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Sévère avertissement à la majorité
Participation record au premier tour des élections cantonales françaises

Selon les estimations d'Antenne
2-France-Inter, Cil Honeywell Bull,
le premier tour des élections canto-
nales a marqué hier un renverse-
ment du rapport des forces politi-
ques, la majorité n'obtenant que 47,5

pour cent des voix contre 51,5 pour
cent à l'opposition, et un pour cent
aux écologistes.

La participation a atteint le chiffre re-
cord de 74,9 pour cent. S'agissant des fa-
milles politiques, on remarque que l'ex-

trême-gauche ne recueille que un pour
cent des voix, que le PCF reste stable
avec 16 pour cent et que le PS-MRG ob-
tient 30,5 pour cent.

Le RPR et l'UDF se retrouvent avec
51,5 pour cent des voix.

Si ces résultats devaient être confir-
més, ils signifieraient, pour le parti
communiste, une stabilisation relative
après une série de graves reculs électo-
raux; pour le PS-MRG une situation
meilleure par rapport aux élections can-
tonales de 1976 et de 1979, mais moins
bonne que pour les législatives de juin
1981. Quant à l'union RPR-UDF, le
nombre important de candidatures uni-
ques ne permet pas de déterminer le
poids respectif de chacune des compo-
santes dans ce scrutin.

GISCARD ÉLU
En 1976 le total de la gauche avait été

de 52,5 pour cent, soit aujourd'hui une
perte de cinq points. L'ancienne majo-
rité, devenue opposition depuis mai et
juin 1981, avait été créditée de 47,5 pour
cent en 1976. Elle aurait donc gagné qua-
tre points.

Parmi les personnalités élues dès le
premier tour, on note entre autres M.
Giscard d'Estaing. ^~ Page 3

Calcul douteux

..(D.

L'Inde. La plus grande démo-
cratie du monde.

L'«Institut d'opinion publique»
y  lait un sondage.

Sur les 1500 personnes interro-
gées, les 73 pour cent répondent
qu'elles préf èrent l'Union soviéti-
que aux Etats-Unis en ce qui tou-
che à leur politique et à leur atti-
tude à l'égard de l'Inde.

Presque deux personnes sur
trois considèrent, en outre, que la
politique de M. Reagan est dange-
reuse pour l'Inde.

Cependant, alors que les In-
diens admirent l'URSS pour l'ap-
pui qu'elle a accordé à leur pays,
les Américains, en tant qu'indivi-
dus, leur sont sympathiques et ils
tiennent à ce que La Nouvelle-
Delhi continue à avoir de bonnes
relations avec les représentants
non off iciels de Washington...

Les sondages sont sujets à cau-
tion et on ne saurait les croire
aveuglément

Mais, même si l'on tient compte
qu'ils sont souvent dirigés et ma-
nipulés, ils- donnent parf ois des
indications précieuses.

En l'occurrence, l'enquête de
l'«Institut d'opinion publique» in-
dien pourrait être un avertisse-
ment voilé à M. Reagan et il pour-
rait être destiné à lui montrer que
la politique tiers-mondiste et lé-
gèrement pro-soviétique de Mme
Gandhi est approuvée p a r  une
large majorité de son peuple.

C'est de bonne guerre. Wash-
ington et la presse américaine
n'ont jamais  manqué une occa-
sion de critiquer la f i l l e  de Nehru
et lui ont toujours reproché de ne
pas avoir calqué le système politi-
que indien sur le modèle de la dé-
mocratie américaine.

Et quand Mme Gandhi, poussée
par des motif s progressistes, a dû
introduire l'état d'urgence, c'est
tout juste s'ils ne l'ont pas vouée
aux gémonies.

En témoignant plus de sou-
plesse envers Mme Gandhi, en
écoutant davantage ses opinions
de politique internationale, en
l'aidant de f açon plus marquée
économiquement, la diplomatie
américaine eût pourtant, sans
doute, réussi assez f acilement à
inf léchir les positions de La Nou-
velle-Delhi.

Mais il ne f aut, hélas! pas de-
mander trop de subtilité à
l'équipe de M. Reagan.

Elle admet que la rupture entre
Moscou et Pékin est quasi déf ini-
tive et que, dans ces circonstan-
ces, elle n'a guère à se soucier de
ménager La Nouvelle-Delhi.

A long terme, un tel calcul ne
sera p a s  f orcément juste.

Déjà la visite du maréchal Ous-
tinov à La Nouvelle-Delhi pour-
rait nous f ournir  d'intéressants
renseignements ces prochains
jours.

Willy BRANDT
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« Un front efficace contre l'ennemi commun »
Visite du chef de la diplomatie syrienne en Iran

La presse de Damas qualifie hier l'Iran
d'«allié» de la Syrie et a accordé une
place importante aux aspects politiques
et économiques de la visite à Téhéran,
depuis samedi, du vice-premier ministre
et chef de la diplomatie syrienne, M. Ab-
del Halim Khaddam.

Au niveau politique, la presse souligne
notamment que cette visite «renforcera
l'alliance qui unit Damas et Téhéran
face à l'agression impérialo-sioniste et
aux complots et crimes de Saddam Hus-
sein».

Le chef de l'Etat syrien, M. Hafez Al
Assad, a récemment accusé l'Irak, qui se-
lon lui a «envahi» l'Iran, d'avoir «déclaré
la guerre à la Syrie, par médias interpo-
sés et en armant les frères musulmans»
dont une rébellion vient d'être matée à
Hama. Bagdad est par ailleurs tenu pour
responsable des récents troubles dans
cette ville.

Le quotidien Techrine écrivait hier
que la visite de M. Khaddam à Téhéran
«fait partie des démarches syriennes vi-
sant à créer un front efficace contre l'en-
nemi commun».

Par ailleurs le volet ayant trait à la
coopération économique entre les deux
pays ne manque pas d'être souligné. La
presse note en particulier que, outre une
commission politique irano-syrienne,
d'autres, dans les domaines industriel,
commercial et pétrolier doivent
commencer incessamment leurs travaux
dans la capitale iranienne.

ASSASSINAT D'UN
HODJATOLESLAM

Par ailleurs, un religieux de la «croi-
sade pour la reconstruction», l'hodjato-
leslam Mohammad Salem Hossi, et deux
«gardiens de la révolution» qui l'escor-
taient ont été tués hier matin dans le
centre de Téhéran par une bombe incen-

diaire lancée par des inconnus, a an-
noncé l'Agence de presse Irna. (ats, afp)

Le chef de la diplomatie syrienne
(à droite) avec son homologue iranien.

(Bélino AP)

I Manif estation
1 à Francfort

A Contre la politique US
1 au Salvador

Une dizaine de milliers de manifes-
tants ont défilé samedi dans les rues
de Francfort pour protester contre la
politique américaine au Salvador.

La manifestation, généralement
calme en dépit de quelques dégâts
causés à des véhicules portant des
plaques d'immatriculation améri-
caine ainsi qu'à la vitrine d'une ban-
que, avait été organisée par «les
groupes d'information» sur le Salva-
dor, le Guatemala et le Nicaragua,
ainsi que par «l'Association des ami-
tiés germano-cubaines» , (ats, reuter)

Les abus des barbouzes de l'Hôte! Waldorf Astoria sont révélateurs

Deux braves dames new-yorkaises, âgées l'une de 38 ans, l'autre de 45 ans
ont, séparément, intenté des procès au luxueux et prestigieux Hôtel Waldorf
Astoria et lui réclament la bagatelle de 25 millions de dollars en dommages et
intérêts chacune. L'une et l'autre, à quelques jours d'intervalle , avaient été
brutalement agressées par des agents de sécurité ail .service de l'hôtel, au
moment où elles s'apprêtaient à quitter ce dernier, traitées de «p„.», et jetées
dans la rue où elles sont tombées sur le pavé.

Dans les deux cas les agents de sécurité leur avaient cassé l'avant-bras.
L'une et l'autre durent passer des mois à l'hôpital en raison des fractures
extrêmement graves subies et du traitement délicat qu'elles exigeaient.

Au demeurant, la première était une
avocate qui avait été convoquée par un
industriel, son client, l'autre une secré-
taire de direction, parfaitement honora-
ble, qui venait de finir une journée de
travail au service d'un entrepreneur cali-
fornien.

De notre correspondant à New York:
Louis WIZNITZER

Les deux cas ont provoqué un certain
scandale car les deux New-Yorkaises se
sont expliquées sur le petit écran. Mais
ils sont révélateurs d'une psychose de la
sécurité qui a gagné tout le pays et
abouti à la formation d'une véritable ar-
mée de gardes, gardiens, agents plus ou
moins professionnels de sécurité, ex-poli-
ciers, anciens combattants au Vietnam,
sportifs au chômage, etc.

UNE ESCOUADE DE VIGILANTES
A Scarsdale (New York), Mme Géral-

dine Puldock, 45 ans, veuve, mère de fa-
mille, a été cambriolée récemment. De-
puis, elle s'est portée volontaire et fait
partie d'une escouade de «vigilantes»
qui, une fois par semaine, patrouille ce

faubourg cossu et verdoyant. Les autres-
membres de l'escouade sont également
des citoyens appartenant à la commu-
nauté. On estime qu'en l'espace de deux
ans le nombre des escouades de «vigilan-
tes» - de citoyens qui s'érigent eux-mê-

mes en gardiens de l'ordre et de la loi — a
passé du simple au double et qu'on eh
trouve aujourd'hui dans 20.000 commu-
nautés, dans les 50 Etats. En général ces
gardiens civiques travaillent de concert
avec la police ou en tout cas sous son aile
protectrice.
FORMATIONS PARAPOLICIÈRES

Mais on trouve également, surtout
dans les faubourgs, un nombre croissant
de formations parapolicières qui opèrent
entièrement à leur compte, sans en réfé-
rer au «pouvoir bleu» (c'est le nom
donné aux policiers américains en raison
de la couleur de leur uniforme).

?- Page 3

La population américaine se Substitue à sa police

sa
Le temps sera en général peu nuageux.

Vent du nord puis d'ouest.
Evolution probable pour mardi et

mercredi: temps devenant variable et
parfois pluvieux, neige au-dessus de 500
à 1000 m. Tendance au fœhn dans l'est.

Lundi 15 mars 1982
lie semaine, 74e jour

!

Fête à souhaiter: Longin

Dimanche Lundi
Lever du soleil 6 h. 48 6 h. 46
Coucher du soleil 18 h. 36 18 h. 37

météo

LU . . m i . . " ' ' ' .M

Congrès du Parti radical
neuchâtelois à Môtiers
Le canton
va trembler
sur ses bases
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La Ford Escort 1300
représentée ici,

Grâce à sa nouvelle boîte 5 vitesses de série, pendantes assurent une conduite sûre et ^£^{vsesces
% la Ford Escort est maintenant tout particulière- agréable, beiiivèau de confort particulièrement ™ l̂j ^ei'

Nouvelle valeur, anden prix et un équipement ment écQQQr élevé permet à cinq personnes I|>MU.|1IIH ||M||||
encore plus riche? L'équipement de l'Escort comprend mjçjue. Sa de voyager détendues sur ra» sHi np|^̂ 'l̂ p̂ y
notamment des sièges anatomiques préformés garnis d'élégant r «//-, -.,,- J ,̂. f ,'Annp nnnfnmi'miûo nrô- I EaCB j -THE *] I I*j.1jlf, LTa âJ
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M hign d'autres choses encore. Dès maintenant sons supplément • 
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de_prix_: boîte 5 vitesses • lave-glace arrière • essuie-glace ' « 

fpWHffflPti-affTfTOintermittent » baguettes de protection latérales • encadrement largement à également UDG //l" |fl |§f^Bj uraamffijffiffi^de vitres chromé (à partir du modèle L) • montre à quartz • totali- .. ,. -___ l̂ . VV* Â'ffi' K wÀamflrWMWa^âaSaKaianMH
sateur kilométrique journalier (à partir du modèle L) • réservoir SGS qUOIlteS SîrUmenîaîlOn COiTl-  ̂ | 
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verrouillable (à partir du modèle L) • tableau de bord élégant et À'Arr.nnrn\p> / p  n/èfe la 'lSSant /o/V) S BJÉÎ M IS .'iSHT - «M^ŒaK|
fonctionnel avec des instruments bien lisibles « appuis-tête rem- O eCOHC/THe. L6 p eW laiSSUIU IVI I I  
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aiM ' ^
bourrés (à partir du modèle L). résultat de son derrière I équipe- m r S DS >̂ ^
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aémdvnamiaue particulièrement étudiée est ment de maintes mmmmmWËmW EaBS!l33H9

' »». . • . . n • i rv onr "i I / — Cylindrée Puissance Litres aux 100 km à
un coefficient de résistance a l air de 0,385 voitures de classe moyenne. œ/kw »M m w». en«n*
seulement. Le moteur CVH, fruit d'une La Ford Escort existe en 3 et u/a* ïï£ SA ù g
technique particulièrement élaborée fait de 5 portes, en version sportive û'cw «/7i i? ù 9.9
l 'Escort une voiture à la fois fougueuse et in- racée et pleine de tempérament, la XR3 et
comparablement économique. La traction en break ou Van pour les petits transports
avant et une suspension à quatre roues indé- économiques.

NOUVELLE: L'Escort E. La championne ¦
de l'économie. La toute nouvelle Escort E . 

mmm^^S^mm^(Economy) est équipée d'un moteur OHV de 1,1 litre 
FOffl Ê COrf ^H'K'Sy T̂MP

(55 CM) extrêmement économique. Economique, l'Escort B VIW lU V̂I Ht 
^̂ fJBJj«?É^̂ ^

E l'est aussi grâce à sa quatrième vitesse plus longue,
dite vitesse économique. A 90 km/h, l'Escort E ne con- 

^̂ -jî ^̂ ^̂ ^ -̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ .̂ ,̂ .—
somme que 5,1J/100 km. Seule la marche serait plus BÎ^KII m lpIfl î p̂ sfl J&4 ̂ -̂ V *̂*F"»8B? ^̂ S9 5̂Béconomique! En vente chez les concessionnaires Ford | P2^5H®T| }A ](• | r* *̂! /̂̂ !8! 9l*Jl L^8f*A^afl L^T»Vi r̂* l̂
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La Chaux-de-Fonds : Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 81

Garage des Trois-Rois S.A. ^S&SSZ iÏÏi m «*«.
J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle : Rue de France 51, tél. (039) 31 24 31 44"6824

A VENDRE pour le 30 avril 1982 ou date à convenir

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
en propriété par étages, quartier nord-ouest, 5 pièces,
cuisine agencée, salle de bains, WC séparés, grand
hall, balcon, réduits, cave et galetas.

Possibilité d'installer une cheminée de salon, garage
indépendant.

Nécessaire pour traiter Fr. 60 000.—

S'adresser à la fiduciaire Pierre Pauli SA, av. Léopold-
Robert 49, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 74 22

39594

A louer, quartier Ouest, dans maison d'ordre,
très
BEL APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES
dont une de 7,60 m. x 4,15 m., tout confort,
remis à neuf, 2 balcons, bus à proximité, libre
tout de suite ou à convenir.
Tél. (039) 26 46 91 sauf jeudi. 39705

A louer pour le 1 er avril ou date à convenir

appartement IV2 pièce
chauffage central , salle de bain, cuisinière à
gaz, loyer Fr. 240.-.
Pour visiter, tél. (039) 26 53 28 heures des
repas. 39650

Couple, cherche à louer à l'année

ferme
ou appartement
dans ferme
de la région. ;

; Ecrire sous chiffre AC 39822 au
! bureau de L'Impartial.

A VENDRE, pour cause de maladie

HÔTEL -
RESTAURANT -
PIZZERIA-GRIL
bien connu à La Chaux-de-Fonds.
Prix intéressant..
Ecrire sous chiffre DS 39483 au
bureau de L'Impartial.

A louer à Saint-Imier
pour le 1er mai
1982 ou date à
convenir

appartement
3 pièces
avec confort.

Tél. (039) 41 21 66
D 06-126317

On demande

personne!
masculin
et féminin
pour travaux variés et propres en j
atelier.
BLUM & Cie SA,
verres de montres, La Chaux-de-
Fonds, rue Numa-Droz 154 , tél.
(039) 26 48 48. 39646

( 
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JURA NEUCHÂTELOIS

À VENDRE
maison vilSago.se

en bon état

Grand appartement avec confort
Trois petits appartements

Caves, grenier, balcon, garage

Très belle situation

S'adresser à:
28-12189

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - Tél. (039) 237833

A louer à Saint-Imier

appartement
3 chambres
tout confort.
Tél. (039) 23 50 14 heures des repas.

39727

VILLA À VENDRE
zone " résidentielle à La Chaux-dè-Fonds,'
avec terrain de 842 m2. Année de cons-
truction 1951. Cause départ. Prix intéres-
sant.

Ecrire sous chiffre VJ 39473 au bureau de
L'Impartial.

v A vendre au Jura

m
maison d'habitation à
plusieurs familles
4 appartements, 1 garage double, 1 ga-
rage pour 4 voitures, entrepôts (autrefois
écurie et dépendance).
Aisance: 1016 m2.
Assurance-incendie: Fr. 621 800.—.
Prix d'achat: Fr. 380 000.-.

Renseignements et visite par 05-1924

<C^SCHiLD
"* AG-SA

Immeubles* Assurance»

2501 Bienne, rue de ta Gare 15, Tel. 032/22 88 66-68

UNIVERSO SA No 2/15 |
cherche

AIDE-
MÉCANICIEN

pour travaux fins et soignés de per-
çage et d'emboutissage sur petites
presses.

| Faire offres ou se présenter à :
UNIVERSO SA No 2/15
Crêtets 5, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 21 21 55 39593
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En bref

• TÉHÉRAN. - Le président du Par-
lement iranien a écarté hier toute possi-
bilité de paix négociée avec l'Irak, décla-
rant «le destin de la guerre sera déter-
miné par la force sur le champ de ba-
taille».
• LA HAYE. — Le sergent-major

Wilfred Hawker, chef du coup d'Etat
manqué à Surinam, l'ancienne Guyane
hollandaise, a été passé par les armes à
Paramaribo.
• BILBAO. — Un procès pour avorte-

ment qui soulève les passions en Espagne
s'ouvre demain devant la Cour de justice
de Bilbao, après avoir déjà été remis à
deux reprises. Onze femmes sont pour-
suivies.
• ISLAMABAD. - Les principales

organisations de résistance afghanes ont
formé un front afin d'intensifier la lutte
contre l'occupation soviétique.
• MANAGUA. - Les Etats-Unis se

préparent à intervenir militairement en
Amérique centrale et des troupes jusque-
là basées à Panama ont été envoyées en
stage au Costa Rica pour préparer une
opération, a affirmé l'ambassadeur du
Nicaragua à Washington.
• GEORGETOWN (Guyana). -

Une Suissesse, Béatrice Susan Gulden-
hugen, a été condamnée à un an de pri-
son en Guyana pour avoir dérobé 14.000
dollars à un vendeur de diamants guya-
nais lors d'un hold-up.

Sévère leçon

S
Même si cela lui a probable-

ment f ait perdre quelques voix de
plus, la gauche f rançaise n'avait
pas tout tort d'être nerveuse du-
rant les derniers jours de la cam-
pagne électorale qui a précédé les
cantonales.

De quelque f açon que l'on
tourne ou retourne les résultats,
elle a en eff et enregistré hier ce
qu'il f aut bien appeler un revers.
Revers d'autant plus important
sur le plan psychologique qu'il in-
tervient moins d'une année après
ses triomphes de 1981.

Certes, les communistes aff ir-
meront bien haut qu'ils ont plutôt
grignoté un peu de terrain par
rapport aux législatives de juin
dernier.

Cela ne les empêche pas de per-
dre plus de cinq points par rap-
port au scrutin de 1976.

Certes les socialistes se conso-
leront en constatant qu'ils f ont  f i-
nalement mieux qu'aux précéden-
tes cantonales.

Ce qui pourtant ne parviendra
pas à dissimuler leur recul par
rapport aux journées euphoriques
de l'année dernière.

En f a i t, les résultats d'hier
conf irment en quelque sorte à la
f o i s  le déclin historique des pre-
miers et la f i n  de l'état de grâce
pour les deuxièmes. Ce qui, en
chiff res , devrait se traduire par
une perte globale pour la gauche
de quelque cinq points.

Perte qui permet à la droite de
retrouver dans le pays une majo-
rité de principe après laquelle elle
court depuis plus de cinq ans. Ce
qui ne l'avait d'ailleurs pas. empê-
chée de gouverner la France sans
partage jusqu'en mai dernier.
Tout comme son échec d'hier ne
privera pas la gauche du pouvoir
avant au moins 1986.

Un rappel qui, s'ajoutent au f a i t
que les Français ont souvent pro-
f i t é  des scrutins partiels ou régio-
naux pour censurer les hommes
en place, incite à appréhender le
scrutin d'hier dans toute sa relati-
vité. Pour l'opposition, il consti-
tue indubitablement un bain de
jouvence aussi bienvenu que pro-
metteur.

Par contre, il serait probable-
ment prématuré d'y  trouver une
condamnation sans appel du nou-
veau pouvoir socialiste. De ré-
cents sondages montrent en eff et
que l'opinion publique du paya
conserve une large conf iance en
des nommes comme MM. Mitter-
rand, Mauroy, Delors ou Rocard.

Plus raisonnablement, on peut
penser que par leur vote d'hier,
les Français ont notamment
voulu exprimer leur désapproba-
tion vis-à-vis de certaines initiati-
ves trop hâtives du nouveau pou-
voir. Probablement aussi leur mé-
f iance à l'égard de certains minis-
tres. Mais surtout leur désir de
voir le gouvernement et le parti
socialiste f aire preuve de plus de
modération, dans les réf ormes,
voire de retenue dans certaines
aff aires délicates.

Le ton qu'utilisera la gauche
lors de la campagne du second
tour indiquera si elle entend
comprendre la leçon.

Roland GRAF

En Pologne

Les manoeuvres «Amitié 82» du Pacte
de Varsovie ont commencé samedi en
Pologne, où l'application de la loi mar-
tiale entre dans son quatrième mois.

L'ensemble des journaux polonais, y
compris le quotidien de l'armée «Zol-
nierz Wolnosci», rapportent la brève in-
formation de l'agence officielle PAP in-
diquant que les exercices se dérouleront
du 13 au 20 mars dans le nord-est du
pays avec le concours de troupes soviéti-
que, est-allemande et polonaise.

Les manoeuvres sont placées sous la
direction du général Eugeniusz Molczyk,
vice-ministre polonais de la Défense et
commandant adjoint des .forces du Pacte
de Varsovie. » ,; ¦-;, p- .- .>. -

UN APPEL DE MGR GLEMP
D'autre part, le primat de Pologne,

Mgr Glemp, prenant la parole devant la
foule la plus importante depuis l'imposi-
tion de la loi martiale il y a trois mois, a
lancé hier un appel aux autorités pour
qu'elles libèrent le président de Solida-
rité M. Walesa. (ats, reuter, ap)

Grandes manœuvres Le rouge conduit Paris dans l 'impasse
Opération de commando des viticulteurs du Midi

Le gros rouge qui tache... la chaussée
de Sète.

Plus de 50.000 hectolitres répandus
sur le pavé, jeudi passé. Vin français,
vin italien? On a hésité. Les vapeurs
éthyliques ont le délicieux privilège
d'égarer l'esprit.

On croit savoir aujourd'hui que le vin
renversé était bien italien. Les cuves
portaient des ardoises avec l'inscription
«vin de table d'Italie» . Peu importe.

L'essentiel est ailleurs. Dans l'esca-
lade des actions menées par les viticul-
teurs du Midi, mécontents. Le temps de
l'été est passé où quelques-uns d'entre
eux arraisonnaient un pinardier dans le
port de Sète. Ils étaient plus de 500, qui
ont fait  voler en éclats les vannes des ca-
mions transporteurs et des cuves du
Comptoir agricole français.

Une opération commando qui prend
allure de jacquerie.

La goutte qui a fait sauter le bouchon
est tombée à Bruxelles. Il y a 10 jours,

lorsque la Cour de justice européenne a
ordonné à la France de mettre fin aux
réductions des importations de vins ita-
liens.

Le couperet de la CEE tranche la
question après que le président Mitter-
rand a annoncé que le problème serait
réglé à Bruxelles. La décision inquiète
les viticulteurs du Midi, d'autant plus
que les débats qui s'engagent à la f in  du
mois dans la capitale belge portent sur
l'élargissement de la Communauté euro-
péenne à l'Espagne et au Portugal. Nou-
veaux concurrents.

Paris est dans l'impasse. La guerre du
vin se déroule sur deux échelles. Régio-
nale et européenne.

Dans la dernière optique, la France ne
peut se désolidariser des normes euro-
péennes sur les quotas d'importation.
Elle doit se p lier aux exigences de la
CEE. Même si les viticulteurs - en majo-
rité à gauche - incitent le gouvernement
à taper sur la table de Bruxelles.

Sur le plan régional, l'Hexagone se
soucie de sa face méditerranéenne, qui
s'appauvrit. On a donné beaucoup de
raisons aux difficultés de ceux qui y tra-
vaillent la vigne. Il en est une qu'on ou-
blie. C'est la lente transformation d'un
mode de vie et des goûts collectifs.

Le pot de rouge s'absente des tables. Il
cède la place aux boissons pétillantes de
chimie ou à des crus plus nobles.

Une solution économique peut être en-
visagée dans la reconversion de certains
coteaux du Midi vers la production d'un
apport à l'essence consommée par la voi-
ture. C'en serait fait  du dernier souf f le
de poésie qui se mêle encore au mistral.

Le gouvernement choisira plutôt un
palliatif,  en cherchant à réduire les im-
portations de vins italiens par des mesu-
res administratives et fiscales.

Seul effet de l'opération de Sète. Le pi-
nard qui engorge le caniveau a pour mé-
rite qu'il dégorge le marché...

Patrick FISCHER

Le maréchal Oustinov en Inde
Le ministre soviétique de la Défense, le maréchal Dmitri Oustinov, doit se

rendre aujourd'hui à la Nouvelle-Delhi à la tête d'une importante délégation
militaire comprenant trois vice-ministres de la Défense et trente généraux de
l'Armée rouge.

Selon l'agence de presse indienne UNI, le maréchal Oustinov devrait con-
clure un accord avec les dirigeants indiens pour la fabrication de chasseurs
soviétiques Mig-27, dans la même usine que celle qui fabrique les Jaguar bri-
tanniques.

Interrogé par l'Associated Press, le porte-parole du gouvernement a dé-
claré que la question des Mig-27 serait «peut-être ou peut-être pas évoquée»
au cours de la visite du maréchal. Il a ajouté cependant qu'il ne s'agissait pas
d'une question nouvelle, car elle avait été évoquée lors de la visite du chef de
l'Armée rouge, le maréchal Ogarkov, l'année dernière, (ap)

Echanges de philippiques
Entre Athènes et Ankara

Le différend entre la Grèce et la Tur-
quie sur la délimitation de leurs eaux
territoriales en mer Egée a rebondi sa-
medi, Athènes et Ankara échangeant des
accusations à ce propos.

M. Ulusu, premier ministre turc, a fait
état d'informations «sérieuses» selon les-
quelles la Grèce aurait effectué des re-
cherches sismologiques en dehors de ses
eaux, en violation d'un accord entre les
deux pays.

Dans une réponse écrite, M. Papan-
dreou a accusé l'aviation turque d'avoir
violé à plusieurs reprises l'espace aérien
grec ces dernières années, et tout récem-
ment au-dessus des îles de Samothrace
et de Kastellorizon.

M. Ulusu a déclaré lors d'une confé-
rence de presse: «La Turquie n'acceptera
aucun fait accompli susceptible d'affec-
ter ses droits et intérêts dans la mer
Egée et, au cas où ils seraient violés, elle
n'hésitera pas à riposter dans une me-
sure équivalente». Il a également accusé
le gouvernement grec de violer les droits
de la minorité turque en Thrace occiden-
tale et de chercher, par une «politique
raciste» à l'évincer de ce territoire où elle
vit «depuis dés siècles».

Par ailleurs, les autorités d'Ankara, au
pouvoir depuis 18 mois jour pour jour en
Turquie, ont franchi un pas de plus dans
la répression de l'opposition et décidé

d'ouvrir une nouvelle instruction contre
le Parti républicain du peuple (PRP) et
son leader social-démocrate, l'ancien pre-
mier ministre Bulent Ecevit.

(ats, afp, reuter)

Une offensive de charme
Fin du séjour viennois du colonel Kadhafi

Le colonel Kadhafi a exploité au maxi-
mum son séjour de quatre jours en Eu-
rope pour lancer une «offensive de
charme» en direction de l'Europe occi-
dentale et se présenter en victime du
«terrorisme» des Etas-Unis.

Le numéro un libyen a bénéficié pour
cela de l'appui du chancelier Kreisky,
qui s'est déclaré prêt à encourager cette
«ouverture», et a rapidement renoncé à
justifier cette visite, très contestée en
Autriche, par des considérations écono-
miques.

Un communiqué commun a d'ailleurs
été publié, ce qui constitue sans conteste
un succès pour les Libyens. Il y est no-
tamment question d'un échange de vues
sur le Proche-Orient, les deux parties es-

timant que l'OLP, «représentant légi-
time du peuple palestinien», doit partici-
per à un règlement.

Sur le plan économique, les résultats
de cette visite semblent assez modestes
pour l'Autriche. Si la Libye est prête à
acquérir plus de produits autrichiens,
c'est à condition qu'elle puisse aussi ven-
dre plus de pétrole.

Un crochet à Malte
Par ailleurs, le colonel Kadhafi a fait

en rentrant en Libye, un croche ?à
Malte, où il a rencontré le premier minis-
tre maltais, M. Dom Mintoff.

Les deux hommes sont parvenus à «li-
quider les problèmes en suspens entre
leurs deux pays», (ats, afp)

Sévère avertissement à la majorité
Participation record au premier tour des élections cantonales françaises
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Avec un peu plus de 30 pour cent des

voix, selon les estimations, le parti socia-
liste réalise son objectif avoué, puisque
son chef , M. Lionel Jospin, avait placé la
barre à 28 pour cent. Il est pourtant en
recul par rapport aux élections législati-
ves de juin dernier, qui, dans la foulée de
la victoire du président Mitterrand,
s'étaient traduites par un «raz-de-ma-
rée» socialiste de près de 38 pour cent.

Derniers résultats
EXG: 30.241 0,40
COM: 1.132.826 15,05
SOC: 2.298.122 30,53
RDG: 151.757 2,01
DVG: 120.953 1,60
ECO: 28.286 0,37
RPR: 1.271.489 16,89
UDF: 1.447.359 19,23
DVD: 1.026.980 13,64
EXD: 17.608 0,23

Le parti communiste reste aux 16 pour
cent qu'il avait obtenus aux présidentiel-
les et aux législatives, ce qui confirme
son recul durable. Le PCF a donc ainsi
réellement perdu près du quart de son
électorat. Aux précédentes cantonales, il
se situait à près de 23 pour cent, et sa
chute explique en partie le recul global
de la gauche.

La participation, autour de 75 pour
cent, a été particulièrement forte pour ce
genre de consultation, puisqu'elle était
en 1976 et 1979 de 65 pour cent.

Un deuxième tour d'élection aura lieu
dimanche prochain pour les cantons où
aucun candidat n'a obtenu la majorité
absolue au premier tour.

La victoire de l'opposition aux canto-
nales ne changerait pourtant en rien le
pouvoir en France, puisque ces élections
ne visent qu'à élire les gestionnaires des
départements. Socialistes et communis-
tes conservent leur majorité des deux
tiers à l'Assemblée nationale.

Déclaration Defferre
A l'issue du premier tour des cantona-

les, le ministre de l'Intérieur, M. Gaston
Defferre, a déclaré:

«Je dispose des chiffres définitifs de
1220 cantons. La participation au vote a
été plus forte que jamais. Est-ce que cela
est dû au vote de la loi sur la décentrali-
sation ou à une mobilisation de l'opposi-
tion... Ceux qui s'étaient hasardés à pro-
clamer au vu des mauvaises estimations
que le gouvernement a été désavoué ont
sans le vouloir commis une erreur. En ef-
fet, le parti socialiste dont est issu le pré-
sident de la République et auquel appar-
tient le premier ministre gagne par rap-
port à 1976 quatre points sur la base du

nombre de cantons connus... Deuxième-
ment, les divers gauche ont été compta-
bilisés par l'organisme qui a fait les esti-
mations avec l'opposition, c'est-à-dire
avec la droite. L'opposition de droite ga-
gne sur les élections régionales de 1976
deux points. Il faut rappeler que les élec-
tions de 1981, élections législatives faites

sur la lancée de François Mitterrand élu
président de la République ont été des
élections exceptionnelles...

La gauche réunit 49,87 pour cent des
voix et la droite 49,84. Les résultats
complets pourront être donnés quand ils
nous seront tous parvenus au ministère
de l'Intérieur.»

Paris: Defferre condamné pour diffamation
Le ministre français de l'Intérieur, M. Gaston Defferre a été condamné

dans la nuit de samedi à dimanche à 1500 francs d'amende pour diffamation
envers le maire gaulliste de Paris, M Jacques Chirac, qu'il avait accusé de
complicité avec un propriétaire de cercles de jeux parisiens, assassiné en jan-
vier dernier.

L'«aff aire Marcel Francise!», du nom de ce notable gaulliste de la Corse du
Sud, soupçonné par la police américaine d'être un des chefs de la filière fran-
çaise de la drogue dans les années 70, avait connu au cours des trente der-
niers jours des rebondissements.

Des fuites inexpliquées - le premier ministre, M. Pierre Mauroy, a affirmé
qu'elles avaient été «délibérément provoquées» - ont contribué à en faire un
des thèmes d'affrontement de la campagne pour les élections cantonales des
14 et 21 mars.

Jeudi dernier, lors d'un meeting électoral, M. Defferre avait nommément
accusé M Chirac et deux autres dirigeants du parti gaulliste (rpr), d'être «les
protecteurs, les amis et les complices» de Marcel Francisci.

Le chef de l'opposition gaulliste avait, en tant que candidat aux élections
cantonales, déposé une plainte vendredi devant le Tribunal correctionnel de
Paris qui devait statuer avant le jour du scrutin. Il réclamait, et a obtenu, un
franc (symbolique) de dommages et intérêts pour «atteinte à l'honneur» et
«diffamation publique en période électorale».

Ebullition en Amérique centrale

Le secrétaire d'Etat américain Aie-
xander Haig et le ministre mexicain
des Affaires étrangères, M Jorge
Castaneda, ont tous deux fait preuve
d'optimisme hier à New York quant
aux possibilités d'amorcer une dé-
tente en Amérique centrale.

A l'issue d'un entretien qui a duré
une heure et quart, le deux ministres
ont donné des conférences de presse
séparées pour faire le point sur les
progrès accomplis à la suite de la
proposition de médiation mexicaine
en vue de ramener le calme au Salva-
dor et dans la région.

M. Haig a déclaré qu'il était «très
satisfait» du résultat de ses discus-
sions avec M. Castaneda avec qui il
s'était déjà entretenu la semaine der-
nière, ŷ

Une détente
pourrait s'amorcer

Dans les Alpes françaises

Les avalanches qui ont emporté
hier, en début d'après-midi, dans le
massif alpin, quelque 43 skieurs ont
fait un total de 11 morts, six blessés'
graves, deux disparus et plusieurs
blessés légers, selon le bilan provi-
soire connu hier à 19 heures.

Les recherches dans tout le massif
alpin ont cessé avec l'arrivée de la
nuit et en raison des risques d'autres
avalanches. Elles ont repris ce ma-
tin, (ats, afp)

l â neige qui tue

Dans le territoire de Belfort

Un employé communal de 30 ans, M.
Armand Lehmann, demeurant à Le
Puits-Gy (territoire de Belfort) a tué
dans la nuit de samedi à dimanche son
épouse et ses deux filles avant de se don-
ner la mort avec une carabine de chasse.

Drame de la mésentente
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Un cas typique est celui, désormais

bien connu, des Guardian Angels: ces
équipes de jeunes Portoricains qui, ar-
més seulement de leur connaissance du
karaté et du judo, patrouillent gracieuse-
ment le métro de New York et protègent
les passagers contre les criminels de
toute sorte qui infestent le «subway». A
Brooklyn, diverses communautés juives
orthodoxes ont formé des équipes para-
policières chargées de les protéger contre
les vandales qui se sont livrés à des actes
de violence contre des citoyens et qui ont
mis le feu à des synagogues. Pour des rai-
sons qui n'ont pas été entièrement éluci-
diées la police n'a pas été en mesure d'in-
tervenir efficacement lorsque des actes
d'inspiration raciste ont été perpétrés: la
rage, le sentiment de frustration, le man-
que de confiance dans la police ont fina-
lement incité les Juifs hassidiques à as-
surer leur propre sécurité.
A suivre L. W.

La population
américaine...



Le «pèlerinage» de la Route Napoléon
Le Corps des grenadiers fribourgeois

Du 28 mai au 5 juin prochains, les 80 grenadiers fribourgeois formant
l'actuelle garde d'honneur du Grand Conseil et du Conseil d'Etat fribourgeois
suivront en uniforme historique les traces de Napoléon en France. Pour la
première fois depuis 1815, un contingent des «mercenaires napoléoniens» se
rendra donc de la Méditerranée à Grenoble par la route qu'avait suivie Napo-
léon après son retour de l'Ile d'Elbe.

Selon le colonel André Liaudat, commandant du corps des grenadiers, il
est vraisemblable que les «mercenaires napoléoniens» seront reçus à Greno-
ble par le président François Mitterrand.

Les 80 grenadiers qui forment depuis
1964 la garde d'honneur du canton de
Fribourg visiteront une quinzaine de vil-
les françaises. «Les Français sont en-
thousiasmés par notre projet», affirme le
commandant Liaudat. En 1815, après sa
détention sur l'Ile d'Elbe, Napoléon
avait débarqué avec ses fidèles partisans
au Golf Juan, et avait marché vers Gre-
noble et Paris en passant par Castellane,
Digne, Sisteron, Gap, Corps et Vizille. Il
y a 50 ans exactement, en mai 1932, cette
ancienne «Haute route des Alpes» avait
été rebaptisée «Route Napoléon».

EN BUS
En uniforme historique, avec fifres et

tambours et précédés de leur comman-,
dant monté à cheval, les «mercenaires»

défileront dans les 15 villes françaises ,
participeront à des fête populaires et se-
ront reçus dans les mairies. «Nous ne se-
rons pas aussi braves que nos prédéces-
seurs, les mercenaires de Napoléon, car
nous ne quitterons nos bus que trois kilo-
mètres avant la localité visitée», précise
le commandant Liaudat.

Points culminants de ce voyage: des
réceptions à Vizille et Grenoble avec des
milliers d'invités. Un descendant direct
de Napoléon, le prince Louis Napoléon
Bonaparte - établi au bord du lac Lé-
man - recevra les grenadiers fribourgeois
à Vizille. «Une réception par le président
de la République François Mitterrand et
d'autres membres du gouvernement à
Grenoble est probable», indique le
commandant Liaudat quelques semaines

Un corps issu de vieilles traditions. (Keystone)

avant le voyage. Point final de ce der-
nier: un défilé le 5 juin à Fribourg de-
vant l'Hôtel de Ville.

UN PEU D'HISTOIRE
Qui sont les grenadiers fribourgeois?
Depuis 1667, des mercenaires suisses,

y compris des Fribourgeois au service du
roi de France, avaient été formés en vue
de l'usage de grenades à main. En 1799,
les troupes révolutionnaires françaises
envahissaient la Suisse. Lorsque Napo-
léon retira ses troupes de Suisse, en 1803,
Fribourg réorganisa sa défense militaire.
En 1804 naissait le Corps franc, équipé
de l'uniforme bleu que les grenadiers du
«noble Contingent fribourgeois» portent
encore aujourd'hui. Les grenadiers fri-
bourgeois furent incorporés en 1844 dans
les troupes fédérales.

DÉFENSE DE GENÈVE
En 1814, des troupes fribourgeoises et

soleuroises occupèrent Genève afin de
prévenir une attaque française , ce qui
prépara l'admission de Genève dans la
Confédération. Lorsque le canton de Ge-
nève fêta en 1914 le centenaire de son
appartenance à la Confédération, ses
autorités invitèrent Fribourg à reconsti-
tuer un détachement de soldats en vieil
uniforme bleu. Des participants décidè-
rent en 1919 de reconstituer le Contin-
gent fribourgeois en société chargée du
maintien des traditions militaires fri-
bourgeoises. Depuis, le corps comprend
80 hommes, en souvenir des 80 grena-
diers fribourgeois qui furent massacrés
aux Tuilleries le 10 août 1792 par les ré-
volutionnaires français. '

«Nous ne connaissons pas de problè-
mes de recrutement, il existe une longue
liste d'attente», constate le commandant
Liaudat.

L'état-major du corps, les sapeurs, fi-
fres, tambours, lieutenants et grenadiers
proviennent de toutes les couches de la
population. On y trouve par exemple des
directeurs, professeurs, agriculteurs ou
des facteurs. Ils doivent tous remplir
quatre conditions: avoir une taille de 170
cm, avoir accompli leur école de recrue,
être aptes au service et pouvoir remplir
au moins 90% des obligations incombant
aux grenadiers fribourgeois. Leur équipe-
ment comprend des fusils à pierre à feu
du modèle 1774/8 chargés par l'orifice,
des baïonnettes et des sabres extraits des
musées.

«Nous nous exerçons une fois par mois
en vue de nos nombreux engagements»,
explique le commandant Liaudat.
Conformément aux statuts, André Liau-
dat porte son grade militaire - il est pro-
fessionnellement commandant de l'école
de recrue d'infanterie de montagne de
Savatan (VS) — également en tant que
commandant du corps des grenadiers. Il
faut avoir le grade d'officier dans l'armée
pour devenir commandant du Corps des
grenadiers. Tous les cinq ans, les grena-
diers fribourgeois effectuent un voyage
d'une certaine importance à l'étranger.
Ainsi, ils furent reçus en 1977 par le
Pape à Rome. Après la route Napoléon,
un objectif en vue est une visite en
Corse, ce qui va de soi pour les héritiers
des mercenaires de Napoléon!

(ats)

Balzers: oui à un héliport. Les ci-
toyens de la commune de Balzers, au
Liechtenstein, ont dit oui vendredi soir
par 287 voix contre 215 à l'implantation
d'un héliport sur leur territoire. La par-
ticipation s'est élevée à 80 pour cent.

La Cour suprême du Liechtenstein,
sur recours des opposants à l'héliport, a
obligé la commune à organiser un vote
sur le référendum. C'est ce dernier que
les citoyens de Balzers viennent de refu-
ser, donnant ainsi le feu vert à l'héliport.

La troisième communauté religieuse
Musulmans en Suisse

Bien qu'on ne connaisse pas leur nombre avec exactitude, les musulmans
constituent la troisième communauté religieuse de notre pays, après les
catholiques et les protestants. Certes, de nombreux musulmans résidant en
Suisse ne suivent plus à la lettre les règles coraniques, mais cette situation
risque de changer. Plusieurs villes suisses ont vu naître ces dernières années
des centres islamiques, qui tentent de ranimer la foi de leurs coreligionnaires

ou de concilier les rites musulmans et notre mode de vie.
Le nombre des musulmans vivant en

Suisse est difficile à établir avec exacti-
tude. Pour l'Office fédéral de la statisti-
que, qui ne dispose pas encore à ce sujet
des résultats du recensement de 1980, il
doit se situer entre 50.000 et 60.000, soit
trois à quatre fois plus qu'en 1970, année
où 456 musulmans suisses et 15.897 mu-
sulmans étrangers étaient officiellement
recensés.

Mais d'après des membres de la
communauté islamique, il faudrait plu-
tôt parler de 70.000 à 100.000 musul-
mans vivant en Suisse. Trois raisons ex-
pliquent la différence: quelques milliers
de travailleurs au noir, les fréquents
mais brefs séjours de parents (il ne faut
pas oublier que les musulmans provien-
nent de cultures où la notion de famille
est élargie), le fait enfin que plusieurs
musulmans suisses ne déclarent pas offi-
ciellement leur religion.

ACCOMMODER L'ISLAM
Une grande partie des musulmans ré-

sidant en Suisse a adopté le mode de vie
occidental. Mais nombre d'entre eux,
plus traditionnalistes, rencontrent des
difficultés pour concilier les rites islami-
ques et notre rythme de vie. Ainsi obser-
ver le Ramadan - mois de jeûne pendant
lequel les musulmans s'abstiennent de
toute nourriture, boisson, tabac et rela-
tions sexuelles du lever au coucher du so-
leil - et travailler normalement n'est pas
chose facile. Chaque musulman a son
système: certains se lèvent avant l'aube
pour manger, d'autres prennent tout
simplement leurs vacances annuelles
pendant cette période.

Une autre source de difficultés pro-
vient des cinq prières quotidiennes. Là
aussi, les musulmans s'accommodent:
soit ils font leurs prières normalement et
compensent en fin de journée les quel-
ques dizaines de minutes de travail man-
quées, soit ils rattrapent le soir les priè-
res de la journée qu'ils n'ont pu effec-
tuer*

Les morts représentent également un
problème, car la Suisse n'a pas de cime-
tière musulman. Les personnes décédées
sont le plus souvent rapatriées, aux frais
généralement du pays d'origine. Mais
lors d'ensevelissements en Suisse, l'orien-
tation du mort musulman vers la Mec-
que peut causer des difficultés: il arrive
ainsi que la tombe soit alignée sur le
reste du cimetière, mais que le cercueil
soit placé en diagonale.

LE CHOC CULTUREL:
IRREMEDIABLE

La souplesse des règles coraniques per-
met de nombreuses accommodations.

Pourtant, de nombreux musulmans dé-
barquant dans notre pays subissent un
véritable choc culturel: quitter un village
d'Anatolie et se retrouver d'un coup
plongé dans les rues de Zurich peut
complètement désorienter. L'émancipa-
tion des femmes, l'alcool, l'érotisme, sont
autant de coups portés aux habitudes
culturelles de nombreux musulmans.

Les enfants musulmans qui fréquen-
tent nos écoles peuvent également être à
l'origine de profonds déchirements fami-
liaux, phénomène que l'on retrouve d'ail-
leurs chez presque tous les travailleurs
immigrés. L'enfant prend les habitudes
de ses camarades et s'oppose ainsi, mal-
gré lui, aux us et coutumes de sa famille.

BONNES RELATIONS AVEC
LES AUTORITES

La communauté musulmane qualifie
de bonnes ses relations avec les pouvoirs
publics. Elle mène par exemple avec suc-
cès ces derniers temps des négociations
avec la Confédération pour obtenir un
contingent annuel de viande abattue se-
lon le rite musulman. A Zurich et à Lau-
sanne, des contacts préliminaires ont
lieu en vue de l'édification de mosquées.

La communauté a par contre très peu
de contacts avec les autres églises de
Suisse. Un cas mérite cependant la cita-
tion: les musulmans de Berne ont pu uti-
liser pendant un certain temps une cha-
pelle désaffectée que l'église catholique
avait mise à leur disposition.

Une dizaine de centres islamiques sont
installés dans notre pays, tous situés
dans les grandes villes, dont Genève,
Lausanne et Bienne. Seules deux villes
(Genève depuis 1978, Zurich depuis
1963) ont des mosquées «véritables»; les
autres centres sont installés dans des ap-

partements où une pièce a été aménagée
pour la prière.

Tous les centres sont à peu de chose
près organisés selon le même modèle. La
partie la plus importante est -réservée
aux pratiques religieuses. , Le$ locaux
comprennent également":<ùne bibliothè-
que, des salles de classe pour l'enseigne-
ment de l'arabe et du Coran, ainsi qu'un
local d'accueil.

TURCS, YOUGOSLAVES ET
AUSSI DES SUISSES

La communauté islamique suisse est
principalement constituée de personnes
provenant de Turquie et de Yougoslavie.
On trouve ensuite les ressortissants
d'Afrique du Nord, des pays arabes et les
Suisses.

Le nombre de Suisses musulmans n'est
pas connu avec précision - les estima-
tions parlent de trois milles - car beau-
coup d'entre eux continuent de se décla-
rer protestants ou catholiques, pour ne
pas mettre en danger leur carrière: plu-
sieurs d'entre eux occuperaient en effet
des positions importantes.

Les conversions de Suisses à l'Islam
ont connu trois temps forts. Le premier,
dans les années 1920-1930, a surtout tou-
ché la Suisse romande: de nombreux in-
tellectuels se sont convertis sous l'in-
fluence de l'orientaliste français René
Guenon. Le deuxième s'est produit au
moment de la crise du canal de Suez en
1956 et de la guerre d'Algérie: les
contacts et les amitiés avec le FLN ont
abouti à plusieurs conversions. Enfin,
depuis 1970 environ, plusieurs hommes
d'affaires suisses en relation avec les
Etats arabes ont choisi l'Islam, à la suite
notamment de mariages avec des musul-
manes, (ats)

André Evard à Zoug. Le Musée d'art
de Zoug a ouvert samedi une exposition
de peinture et gravures consacrée au
peintre chaux-de-fonnier André Evard.
Cette exposition, ouverte jusqu'au 18
avril, pourra ensuite être vue au Musée
des beaux-arts de La Chaux-de- Fonds et
au Centre d'art visuel à Genève.

«Tableaux obscènes»
à Fribourg: recours

FAITS DIVERS 

Les organisateurs de Fri-Art 81 recourent contre la décision du
Tribunal correctionnel de la Sarine qui les a condamnés, le 24 février
dernier, à 300 fr. d'amende pour «publication obscène» dans l'«affaire
des tableaux» de l'artiste st-gallois Josef Félix Muller.

Les organisateurs estiment que l'appréciation esthétique portée par
les juges sur les œuvres incriminées sont inacceptables et ils sont
décidés à porter leur recours jusqu'au Tribunal fédéral s'il le faut. Mais
cela leur coûtera cher. Les recourants évaluent à 15.000 fr. la somme
qui leur sera nécessaire pour mener leur bataille juridique.
Prévoyants, ils ont ouvert un compte de soutien et espèrent en la
générosité du public

ÉCOLES ESPAGNOLES
ET ITALIENNES EN SUISSE:
MANIFESTATION

Environ 700 Espagnols ont mani-
festé samedi à Berne contre la mau-
vaise situation dans laquelle se trou-
vent, selon eux, les écoles espagnoles
de notre pays. Les manifestants se
sont rendus en cortège de la gare
principale à l'ambassade d'Espagne,
où trois d'entre eux ont été reçus.

Les manifestants ont présenté trois
revendications: premièrement, ils exi-
gent une réponse du gouvernement
espagnol aux revendications des en-
seignants (salaire mensuel fixe, payé
en francs suisses); deuxièmement, ils
demandent la mise sur pied d'un pro-
gramme de formation détaillé, et
troisièmement, l'amélioration des
conditions des enseignants auxiliai-
res.

200 émigrés italiens ont eux aussi
manifesté samedi matin devant leur
ambassade. Ils protestaient contre la
décision du gouvernement italien de
réduire les subventions accordées aux
écoles italiennes à l'étranger ainsi
qu'aux associations de formation pro-
fessionnelle. Une délégation a remis
aux diplomates présents à l'ambas-
sade un document qui sera transmis
au président italien, M. Sandro Per-
tini, et au gouvernement.

MANIFESTATION DE JEUNES
MÉCONTENTS ZURICHOIS

Une centaine de membres du
Mouvement de jeunes de Zurich

ont manifesté samedi à Winter-
thour pour attirer l'attention sur
un procès qui se déroulera dès de-
main dans cette ville.

H s'agit de l'audience que la
Cour d'assises zurichoise consa-
crera à plusieurs jeunes poursui-
vis pour émeutes.

La manifestation de samedi a
été dispersée par la police, une
demi-heure après son début.
Quelques manifestants ont été
emmenés au poste de police, pour
un contrôle d'identité.

CHAUFFARD ARRÊTÉ
À BULLE

L'automobiliste qui a renversé un
passant vendredi soir à Bulle et s'est
enfui sans lui porter assistance a été
.identifié et incarcéré. Il s'agit d'un
jeune Bullois de 25 ans qui est tenu à
disposition du juge d'instruction de
la Gruyère. Grièvement blessée, la
victime de cet accident, M. Othmar
Buchs, devait décéder peu après son
hospitalisation à Riaz.

Un automobiliste s'est présenté sa-
medi matin au poste de police de
Bulle pour obtenir une attestation
d'accident. Son véhicule avait été en-
dommagé, affirmait-il, à la suite
d'une collision avec un chevreuil. En
examinant sa voiture, les policiers de-
vaient déœuvrir des preuves irréfuta-
bles de sa culpabilité dans l'accident
de vendredi soir. L'automobiliste, qui
a fini par reconnaître les faits, a été
incarcéré, (ats)

Seiko et la FH

Le géant horloger japonais
Seiko n'aurait jamais demandé
son adhésion à la Fédération hor-
logère suisse (FH). En fait, la let-
tre parvenue récemment à la FH
n'aurait pas été envoyée officiel-
lement par Seiko, mais par le di-
recteur d'un musée d'horlogerie
de Tokyo qui désirait souscrire
un abonnement au bulletin de la
FH.

S'étant exprimé dans un anglais
approximatif, le directeur du musée
aurait employé le terme d'adhésion à
une association au lieu d'abonnement
à une publication. Si la lettre parve-
nue à la FH portait l'en-tête de
Seiko, c'est simplement parce que le
musée en question est subventionné
par Seiko.

Telle est du moins la version re-
cueillie à Tokyo par les correspon-
dants respectifs des quotidiens «24
Heures» et «Neue Zùrcher Zeitung»
de la bouche de M. Reijiro Hattori,
un des vice-présidents de Seiko Hat-
tori. (ats)

Une erreur
de traduction ?

Bip?
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12.20 Lundi... l'autre écoute. 12.30
Journal de midi. 13.30 La pluie et le
beau temps. 16.00 Le violon et le ros-
signol. 17.00 Les invités de Jacques
Bofford. 18.00 Journal du soir. 18.15
Actualités régionales. 18.25 Sports.
18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titres
de l'actualité. 19.05 Les dossiers de
l'actualité. Revue de la presse suisse
além. 19.30 Le Petit Alcazar. 20.00
Au clair de la une. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Théâtre: 1. Le printemps,
Jehan Rictus. 22.50 Blues in the
night. 24.00 Relais de Couleur 3.

12.00 Vient de paraître. 12.50 Les
concerts du jour. 13.00 Formule 2.
13.30 Stéréo-balade. 14.00 Réalités.
Trois portraits de femmes. 15.00
Suisse-musique. 17.00 Informations.
17.05 Hot line. Rock line. 17.50 Jazz
line. Jazz rock. 18.30 Sciences au quo-
tidien. 18.50 Per i lavoratori italiani
in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.35 La
librairie des ondes. 20.00 L'oreille du
monde. Histoire d'instruments: la
percussion. 22.00 La percussion au-
jourd'hui et demain. 23.00 Informa-
tions. 23.05-7.00 Relais de Couleur 3.

12.35 Le Fantôme de la Tour Eiffel,
feuilleton. 12.45 Le Jeu des milles
francs , Lucien Jeunesse. 13.00 Jour-
nal. 13.30 Le palanquin des larmes.
14.00 Alice Dona. 16.00 Philippi Ma-
nœuvre, rock. 17.00 La musique des
musiciens, Jacques Chancel. 18.00
Bernard Deutsch et André Blanc.
19.00 Journal de P. Bertin. 19.20 Le
téléphone sonne. 20.05 Y a d'ia chan-
son dans l'air. J.-L. Foulquier. 21.00
Feed back: B. Lenoir. 22.10 Jacques
Pradel: Vous avez dit étrange, J. Pra-
del. 23.05 José Artur.

12.35 Jazz: Wame Marsh. 13.00 Jeu-
nes solistes: G. Reinhart, basse; Du-
parc, Fauré, Schônberg, Vaughan-
Williams, Schubert. 14.00 Musiciens
à l'œuvre: Les symphonies de Haydn.
17.02 Le jeu des miroirs. 18.30 Studio
concert: musique traditionnelle: Oc-
citanie. 19.35 Jazz. 20.00 La recher-
che musicale. 20.30 Cycle de qua-
tuors: Quatuor Brandis: Haydn, De-
bussy, Beethoven. 22.30-1.00 La nuit
sur France-Musique. 23.05 Solistes
français d'aujourd'hui: A. Isoir, or-
gue.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Atelier de recherche instrumentale.
14.00 Sons. 14.05 Un livre, des voix,
Roger Quilliot: «Une écharpe de
maire». 14.47 Les après-midi de
France-Culture. 17.32 Festival de La
Rochelle. 18.30 Feuilleton: La cloche
d'Islande, de H. K. Laxness. 19.25
Jazz à l'ancienne. 19.30 Présence des
arts: Sculptures et dessins d'Ubac.
20.00 RSR présente: Mes dernières
paroles. 21.00 L'autre scène ou les vi-
vants et les dieux. 22.30 Nuits ma-
gnétiques.
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Inform. toutes les heures et à 12.30,
et 22.30 - 0.00 Relais de Couleur 3.
6.00 Journal du matin. 6.00,7.00, 8.00
Editions principales. 6.30 Actualités
régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute
œucuménique. 7.30 Titres. 8.10 Re-
vue de la presse romande. 8.25 Mé-
mento des spectacles et des concerts.
8.30 Sur demande. 9.03 La gamme.
9.30 Saute-mouton. 11.30 Chaque
jour est un grand jour.

0.00 Couleur 3. 7.00 RSR 2 présente...
7.05 Suisse-musique. 9.00 Informa-
tions. 9.05 Le temps d'apprendre.
9.15 Regards sur le café-école. 9.35
Cours d'italien. 10.00 Portes ouvertes
sur la formation professionnelle.
10.58 Minute œucuménique. 11.00 In-
formations. 11.05 Perspectives musi-
cales. La musique de chambre d'A.
Honegger. 3. Les années 1920 à 34.
12.00 Vient de paraître.

1.00 Tempo. 2.00 Allô Mâcha! 3.00
Les bleus de la nuit. 5.00 M. Touret.
6.50 Chronique régionale. 7.00 Pierre
Chatignoux, avec D. Jamet (7.10), E.
Toulouse (7.15), D. Saint-Hamont
(7.20), M. Cardoze (7.25), 7.30 A.
Chabot: Invité (7.40), E. de la Taille
(7.50), Guy Claisse (8.15). 8.20 Revue
de presse. J. Thévenin. 8.45 Eve Rug-
gieri et B. Grand. 10.30 N. Hulot.
11.30 Pierre Douglas, jeux.

6.02 Musique du matin: Cydalise et
le Chèvre-pied, Pierné; Concerto
pour alto et orchestre, Rolla; Sonate
pour piano, Beethoven; Symphonie
No 6, Schubert; Suite No 4, Bach.
8.07 Quotidien musique. 9.05 D'une
oreille à l'autre: Concertino opus 48,
Busoni; Symphonie en un mouve-
ment, Weill; et pages de Schumann,
R. Strauss, Chabrier. 12.00 Musiques
populaires d'aujourd'hui .

7.02 Matinales, magazine de C. Du-
pont. 8.00 Les chemins de la connais-
sance. Gens de la Haute-Gascogne.
8.32 Les thèmes de l'ascension et de
la descente dans l'imagination hu-
maine. 8.50 Le bois de vie. 9.07 les
matinées de France-Culture. La ma-
tinée des autres. 10.45 Etranger mon
ami. 11.02 Festival de La Rochelle:
«Elecktrochronick», P. Eotvos, par
l'Ensemble Itinéraire.
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16.00 Point de mire: Programmes

de la Radio suisse romande
16.10 Vision 2: Reprise: Les actua-

lités sportives
16.50 Sous la loupe: Natation: Les

quatre as
17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 Vicky le Vicking

Aventure au Danemark
17.45 Téléjournal

17.50 Sur un plateau
«La vie au quotidien» .
Télévision éducative:
Telactualité: Une in-
formation en prove-
nance de la session des
Chambres au Parle-
ment fédéral. Â la suite
de TV-scopie «Ici ;
Berne'}, on se penchera
sur une information
rapportée par la
presse, la radio et la té-
lévision relatant un
des objets traités au
Parlement

18.50 Journal romand
Emission d'actualités régionales

19.10 Quadrillage
Jeu de lettres

19.30 Téléjournal
20.00 A bon entendeur
20.20 Spécial cinéma: Le Chat

connaît l'Assassin
Un film de Robert Benton.
Avec: Art Carney - Lily Tomlin
- Howard Duff - Bill Macy - Eu-
gène Roche - Joanna Cassidy -
John Considine - Ruth Nelson -
John Davey - Lynn Zuckerman

22.00 L'actualité cinématographi-
que en Suisse
Avec la participation de Miou-
Miou et Christopher Franck

22.45 Téléjournal

E— QL5
12.05 Réponse à tout: Jeu
12.30 Les visiteurs du jour
13.00 Actualités
13.35 Portes ouvertes

Mini-Mathys - Ciné-hit
13.50 Après-midi de TF1: La croi-

sée des chansons
14.05 La nature dans la ville
14.25 Les Cadettes de West Point,

téléfilm de Vincent Sherman
15.55 Les couleurs de la vie, avec

Rachid Bahri
17.20 A votre service
17.25 Paroles d'hommes
17.35 Rendez-vous au club
18.00 C'est à vous
18.25 1, Rue Sésame
18.45 Quotidiennement vôtre
18.50 Les paris: Avec Jean Marais
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter sur

nous
20.00 Actualités

20.35 Le Gorille vous
salue bien

- Un film de Bernard
Borderiè Ç1958J. Scéna-
rio: Antoine L. JDomi-
nique et Bernard Bor-
derie, d'après le roman
d'Antoine L. Domini-
que. Adaptation et dia-
logues: Antoine L. Do-
minique et Jacques!
Robert. Avec: Linol

: Ventura: Geo Paquet,
; dit «Le Gorille» - Char-
les Vanel: Berthomieu» !
«Le Vieux» • Belia
Darvi: Isolène - Pierre
Dux: Wescot - René
Lefèvre: Valfcet - Ro-
bert Manuel: Casa -
Jean Mercure: Direc-
teur de la DST Ryart -
Jean-Roger Caussi-
mon: Léon, etc.

22.15 L'enjeu
L'autre Japon - Pauvreté: La
plaie d'Egypte (sous réserve) -
Le lancement du disque - Geor-
ges Plescoff: Le nouveau prési-
dent de Suez - Ouvriers en
France ou en Allemagne - Les
caricaturistes

23.30 Actualités

12.05 Passez donc me voir: par
Philippe Bouvard

12.30 Jeu: J'ai la mémoire qui flan-
che

12.45 Journal
13.35 Cette semaine sur l'A2
13.45 Feuilleton: La Vie des au-

tres: L'Intruse (1)
Avec: Claire Dupray: Marianne
- Patrick Guillemin: Willem

14.00 Aujourd'hui la vie
Les grandes voyageuses: Deux
jeunes infirmières ont sillonné
les deux Amériques, à moto,
pendant une année. Elles par-
lent de leurs découvertes

15.00 Formation continue
16.30 Patinage artistique

Championnats du monde: Exhi-
bitions

17.45 Récré A2: Enfants: La cui-
sine exotique

18.00 Le petit écho de la forêt
18.05 Tarzan: Tarzan au Pays des

Géants
18.30 C'est la vie
18.50 Jeu: Des chiffres et des let-

tres
19J.0 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Journal

20.35 Musiques au
cœur
Proposé par Eve Rug-
giéri et Patrick Camus. :
Fellini-Rota, ou
«trente années d'un
musicien sous in-
fluence». Avec: L'Or-!
chestre des concerts¦;
Colonne, qui inter-
prète le 1er mouve-

!r ment du Concerto Soi-
rée pour piano et or-
chestre - Martine Ge-
liot et Alain Mari on:

.:. La Sonate pour flûte et
harpe, aë'Nino Rota -
Anne Queffelec, Alain
Marion et Augustin :
Dumay: Le Trio pour
flûte, violon et piano,
de N. Rota

21.50 André Masson
L'imagination surréaliste

22.40 Petit théâtre: David Frish-
man
D'après la nouvelle d'Ephraïm
Kaganowski. Avec: Popeck: Da-
vid Frishrnan - Lionel Roch-
man: Le Tounkel - Christophe
Odent: Kaganowski - Mme Ta-
lula: La bonne

23J0 Antenne 2 dernière

18.30 Laser: Actualités
18.55 Tribune libre

Mouvement chrétien pour la
paix

19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31

Les Lotophages
20.00 Jeux de 20 heures

20,30 La Bataille de
Naples
Un film de Nanni Loy
(1962). Scénario: Vasco
Pratolini. Musique:
Carlo Rustichelli.
Avec: Lea Massari -
Georges Wilson
Frank Wolff - Enzo
Turco - Charles Bel-
mont - Regina Bianchi
- Jean Sorel - Aldo
Giuffre - Gian Maria
Volonté - Pupelïa Mag-
gio - Et la population
de Naples

22.20 Portrait du chancelier
Kreisky et du modèle autri-
chien

23.15 Soir 3: Informations
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16.15 Rendez-vous. Avec Eva Mezger
17.00 Die rote Zora und ihre Bande

(5)
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Les animaux du soleil
18.25 Les programmes
18.35 Série: Heidi
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Connaissances méconnues

Regina Kempf reçoit Stéphanie
Glaser

20.50 Sciences et techniques
21.40 Téléjournal
21.50 Cycle: Hommage à René Clair:

Belles de Nuit
Film de René Clair (1952), avec
Gérard Philipe, Martine Carol,
Gina Lollobrigida, etc. (V.o. sous-
titrée en allemand).

23.15 Sport
23.40 Téléjournal

EWIM L̂
18.00 Les Deux Merles
18.05 Tylinek. Film d'animation

Quand les Porcs-Epics
commencèrent à grandir

18.45 Téléjournal
18.50 Le monde où nous vivons
19.20 Objectif sport
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Connections
21.30 Centenaire Stravinski: Castye

Les Fables russes d'I. Stravinski:
Pribaoutki - Berceuse du Chat -
Trois Histoires pour enfants - Re-
nard

22.05 Jazz-Club
Chick Corea et John McLaughlin
au Festival de Montreux 81

22.50 Avant-premières cinématogra-
phiques

23.05 Téléjournal

A VOIR
Le Chat et Miou-Miou...
Spécial cinéma - TV romande à
20 h. 20

Un policier de grande cuvée pour
commencer, puis une intrusion dans
l'actualité cinématographique avec
des invités de marque comme Miou-
Miou et Christopher Frank: tel est le
menu de «Spécial cinéma» ce soir.

Le policier, c'est «Le Chat connaît
l'assassin», que Robert Benton signa
en 1976. Film noir dans la haute tra-
dition du genre, de la même veine que
«Adieu ma Jolie» ou «Le Privé» (c'est
du reste Altman qui en est le produc-
teur). L'intrigue: un vieux détective
privé à la retraite décide de compren-
dre pourquoi et comment un enquê-
teur de ses amis a trouvé la mort. Ce
dernier menait des recherches sur la
disparition d'un chat. Mais derrière
le fait divers, il y avait une affaire
plus importante de vol d'une collec-
tion de timbres. Fussillades, person-
nages inquiétants, décors d'ombres et
de lumière. Mais aussi de la ten-
dresse, de la drôlerie, un héros vieilli
et boiteux, mais intelligent et fin ti-
reur... Bref , un petit morceau d'orfè-
vrerie pour tous les amoureux du
thriller.

L'actualité cinématographique en-
suite. A l'occasion de la sortie de « Jo-
sepha», «Spécial cinéma» invitera les
téléspectateurs à faire plus ample
connaissance avec un écrivain à qui le
cinéma doit beaucoup. Christopher
Frank, qui passe donc à son tour der-
rière la caméra pour mettre en scène
Miou-Miou (également attendue ce
soir), n'est peut-être pas la personna-
lité la plus connue du grand public.
Mais quand on a signé le scénario de
«Une étrange Affaire», de «Trois
Hommes à abattre», de «L'important
c'est d'aimer», quand on compte
parmi ses nombreux romans des ti-
tres comme «La Nuit américaine», on
a bien mérité du grand écran, non?

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

Indice de demain: Avon
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16.10 Téléjournal
16.15 Marchandise rare: Le temps
17.00 Pour les enfants
17.25 Winnie the Pooh
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Série: Steckbriefe
21.15 Contrastes
21.45 Magazine divertissant
22.30 Le fait du jour
23.00 Die Achtzehnjahrigen

Film indonésien de Teguh Karya
(1981), avec Yessy Gusman, Diyan
Hasri, etc.

0.45 Téléjournal

16.30 Chimie. Les remèdes
17.00 Téléjournal
17.10 Les plantes vivent
17.40 Plaque tournante
18.20 Série: Kreisbrandmeister Félix

Martin
19.00 Téléjournal
19.30 Jeu: La pyramide
20.15 Wie wurden Sie entscheiden?

Film d'après la nouvelle de Tché-
khov, avec Jewgenia Simonowa

22.55 L'heure exquise. Documentaire
français de René Allio

23.55 Téléjournal
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Les loups
du Val d'Amour
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André Besson

Récit historique
Droits réservés André Besson

On vit s'avancer à travers les ruelles tortueu-
ses, entre les murs aveugles, le plus pitoyable des
défilés, la plus misérable des processions que la
cité avait connus.

Tous les survivants de ces quatre-vingts jours
de siège, les bien portants et les moribonds, les
blessés et les pesteux. Tous ceux qui avaient
souffert de la soif et de la fièvre, de la faim et de
la peur. Tous ceux qui avaient vu mourir leurs
proches dans l'éclatement des bombes ou les af-
fres de la maladie. Ceux qu'on avait barrés dans
leurs maisons, ceux qui avaient tremblé dans leur
lit, hurlé de rage et de douleur, blasphémé contre
les Français, contre l'armée de secours, contre le
soleil, contre Dieu lui-même... Tous ceux-là ré-
pondirent à l'appel du tocsin.

Dans les rues ampuanties par les cadavres et
les immondices, dans l'air lourd distillé par un
soleil flamboyant, tous ces malheureux se mirent
en marche vers les remparts.

Il y avait des soldats de la garnison, sales et fa-
tigués par de trop longues nuits de veilles. Des
blessés et des mutilés arborant des moignons hi-
deux ou des pansements sanguinolents. Venaient
ensuite des bourgeois aux yeux luisants de fièvre,
des vieillards desséchés et des femmes au teint
verdâtre. Il y avait aussi des enfants, gamins mi-
sérables, d'une maigreur telle qu'on aurait dit
des squelettes échappés d'un triptyque sur la ré-
surrection.

Derrière ce pitoyable cortège des vivants ve-
naient les moribonds, figures simiesques, yeux fi-
xes et dilatés, jambes tordues ou atrophiées. Cer-
tains de ces malheureux étaient couverts d'ulcè-
res de la tête aux pieds. D'autres montraient
leurs dents pourries dans un rictus. Cette co-
horte comprenait des jeunes et des vieux, des
femmes et des enfants, tous rongés par le mal,
décharnés, souffreteux. Ils se traînaient dans la
poussière, pieds nus, se soutenant mutuellement
pour ne pas tomber. Quelques-uns avaient des
armes, des piques ou des hallebardes; la plupart
se contentaient de ramasser des pierres en che-
min pour les jeter contre les Français.

Ce cortège de soldats harassés, de bancroches
et de stropiats avait quelque chose de ridicule et
de tragique à la fois. Mais tous les visages de ces
malheureux avaient la même gravité, exaltaient
la même révolte, la même implacable volonté de
gens résolus à se faire tuer plutôt que de capitu-
ler.

La veille, ils avaient accueilli sans aucune émo-
tion la nouvelle proclamée à l'aide de trompes,
qui annonçait l'arrivée imminente de l'armée de
secours. Tant de fois lancée, tant de fois démen-
tie, cette rumeur qui les avait fait vivre dans une
constante incertitude durant trois mois, les lais-
sait totalement indifférents. Ils savaient que,
cette fois encore, ils seraient seuls à décider de
leur destin. S'ils parvenaient à repousser l'ultime
assaut français, la partie serait définitivement
gagnée. Si l'assaillant avait le dessus personne ne
pourrait rien pour eux: ils seraient tous morts.

Quand le tocsin cessa de sonner au-dessus de
la vallée, un silence prodigieux enveloppa la ville.
Massés sur les remparts aux pierres brûlantes,
aplatis le long de chemins de ronde, entassés
dans les fossés de la contrescarpe, les Dolois
épiaient les mouvements de l'ennemi.

Les préparatifs de l'attaque se déroulèrent en
deux temps, exactement comme lors des précé-
dents assauts. On vit d'abord se rapprocher, de
très loin dans la plaine, des régiments de cavale-
rie ainsi qu'une grande quantité de fantassins.

La plupart de ces soldats vinrent se masser sur la
couine de Plumont ainsi que sur le tertre de La
Bedugue. D'autres escadrons furent également
dirigés en direction de la route de Besançon et de
la forêt de Chaux. Craignant une intervention de
l'armée de secours sur ses arrières, le prince de
Condé ne voulait courir aucun risque.

Après ce rassemblement préliminaire, il y eut
un léger répit. Il était presque dix-sept heures.
Déjà, le soleil commençait à décliner à l'horizon.
Une chaleur intolérable montait du sol sur-
chauffé. Un air brûlant qui rendait l'attente en-
core plus angoissante.

Les mâchoires serrées, une flamme haineuse
au fond des yeux, les assiégés épiaient les mouve-
ments des Français. Tous les remparts étaient
garnis car la ville entière s'était massée sur les
murailles. Il y avait des défenseurs partout. Sur
chaque bastion, on voyait grouiller des grappes
de soldats casqués et des bourgeois de la milice
reconnaissables à leurs chapeaux fichés d'une
branche de tilleul. Même les blessés et les mala-
des occupaient un poste. Assis un peu en retrait
derrière les combattants, ils avaient pour mis-
sion de recharger les mousquets et d'apprêter les
grenades. Des femmes et des enfants couraient
comme des blattes le long des remparts, circu-
laient parmi les guerriers et leur distribuaient à
profusion des rasades d'eau de vie.

Enfin, après une longue accalmie, les Fran-
çaient se remirent en mouvement. De nouveau,
toute la rive gauche du Doubs et les champs bor-
dant la route d'Auxonne fourmillèrent de fantas-
sins armés. On vit des canonnière braquer deux
nouvelles pièces face au boulevard, sans doute
pour empêcher les Dolois de défendre les brèches
quand celles-ci seraient ouvertes. Des fourgons
arrivèrent également, chargés de madriers, de ga-
bions et de planches, autant de matériel destiné
à l'édification d'une passerelle que l'on jetterait
par-dessus les ruines après l'explosion.

Le commandant de La Verne et le conseiller
Jean Boyvin furent avertis par les guetteurs du
clocher qu'il se passait aussi du nouveau au nord

de la ville. Les deux hommes se hâtèrent de grim-
per au sommet de la collégiale Notre-Dame afin
de se rendre compte par eux-mêmes des événe-
ments qu'on leur signalait.

Le grand vaisseau de pierre, témoin légendaire
des libertés comtoises, avait terriblement souf-
fert de la guerre et de l'orage récent. Ce n'était
plus qu'un immense corps décapité. Le clocher
de l'église, qui faisait l'orgueil de la cité, s'était
écroulé dans la nuit du 7 août, brisant plusieurs
cloches dans sa chute, crevant les voûtes de la
nef et écrasant les maisons voisines.

Malgré leur affliction, les assiégés n'en avaient
pas moins consolidé en toute hâte la première
galerie et remis le poste d'observation en état.

Lorsque le commandent de La Verne et Jean
Boyvin furent parvenus sur la plate-forme, ils vi-
rent tout de suite ce qui avait motivé l'émotion
des guetteurs. Dans la plaine, du côté de Roche-
fort, on voyait s'avancer dans un tourbillon de
poussière une masse impressionnante de cava-
liers.

C'était l'armée de secours, tant de fois espérée,
qui venait enfin de faire son apparition.

Les deux chefs redescendirent rapidement afin
de communiquer la bonne nouvelle aux défen-
seurs. Mais il n'y eut aucune réaction d'enthou-
siasme chez ces derniers. Un malaise pesant per-
sista dans les rangs des Dolois qui n'attendaient
toujours leur salut que d'eux-mêmes.

Contrairement aux autres fois, il n'y eut pas
de cérémonial dans le déclenchement de l'atta-
que. De la place, on ne perçut aucun ordre, au-
cun signal particulier. La terre fut secouée tout à
coup par un long frisson et la cité trembla sur ses
bases. Un peu partout, des pans de murs s'écrou-
lèrent, des tuiles roulèrent dans les rues. Comme
agitées par des mains mystérieuses, les cloches
de la collégiale Notre-Dame se mirent à tinter.

Le fracas de l'explosion domina tous ces
bruits, couvrit même le cri d'étonnement una-
nime qui jaillit en chœur des poitrines de tous les
assiégés.

Ceux qui se trouvaient sur les bastions virent
une énorme flamme mauve et or s'épanouir dans
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laitiers et tout et tout. Ambiance gagnant! |̂ 2̂ K::::i::| 
coup 

de foudre! B si 
vous êtes aussi vous pourrez 

vous 
en 

s&l 
l|JE\ du Musée 

des 
frères

de fête foraine, merguez, frites, ftflife 1::"""  ̂I fidèèèle que le beau Julio,vous en payer une bonne ij /̂ ,x/^) Baud ê L'Auberson et,
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le ciel comme une gerbe. Les murailles de la
contrescarpe d'Arans vacillèrent, s'entrouvri-
rent, puis retombèrent sur elles-mêmes dans un
grondement de tonnerre.

Durant plusieurs dizaines de secondes, la scène
fut masquée par un nuage de souffre et de pous-
sière. Ce fut seulement après la dissipation de ce
voile que les spectateurs purent apprécier l'im-
portance des dégâts.

Un fois encore, les murailles de Dole avaient
tenu bon!

L'explosion ne les avait que très peu entamées.
La chemise du boulevard du Vieux Château
avait admirablement résisté. Elle avait bien
glissé un peu le long du terrain, mais elle laissait
à découvert, derrière l'angle du bastion principal,
une seconde enceinte en quart de cercle aussi im-
posante que la première.

Un silence succéda au fracas de l'explosion.
Puis, soudain, un même rugissement de joie li-
béra huit milles poitrines. Tous les assiégés se
mirent à courir comme des fous vers la contres-
carpe, en sautant, en riant comme des hystéri-
ques.

La seconde mine explosa à cet instant.
Dans le nuage ardent qui s'éleva vers le ciel, on

distingua non seulement des débris de murailles,
mais aussi des corps pantelants. Un cri horrifié
sortit de la bouche des témoins de ce drame.
Aussi vite qu'elle s'était portée en avant, la foule
reflua vers les courtines. Seuls, quelques hommes
courageux restèrent sur place et furent les pre-
miers à constater le désastre.

Si la seconde explosion n'avait pas causé plus
de dégâts que la première dans l'épaisseur des
remparts, par contre, elle avait fait de terribles
ravages dans les rangs des défenseurs. Une tren-
taine de corps mutilés jonchaient le sol de la
contrescarpe. Au milieu d'acres vagues de fumée,
on voyait remuer de pitoyables débris humains,
des masses informes et convulsées qui essayaient
de se dégager du chaos en poussant des cris dé-
chirants.

Les secours s'organisèrent aussitôt dans ce dé-

cor apocalyptique. Les sauveteurs commencèrent
à évacuer les blessés sur des brancards improvi-
sés. D y a eu peu de rescapés car la plupart de
ceux que l'on parvint à dégager des décombres
succombèrent à leurs blessures.

Cette tragédie mit un terme à l'enthousiasme
de Dolois. Quelques instants plus tard, aucun cri,
aucun quolibet ne saluèrent le repli des Français.
Ceux-ci, qui n'avaient pas trouvé la brèche assez
praticable, préférèrent se retirer sans combat. Us
avaient, cette fois, perdu définitivement la par-
tie.

Seul, ce soir-là, sur la colline de Plumont, un
cavalier demeura plus longtemps que les autres à
contempler la ville imprenable sur laquelle tom-
bait la nuit d'été. Cet homme sombre et silen-
cieux, indifférent au grouillement de l'armée qui
commençait à refluer de la vallée comme la ma-
rée qui se retire, c'était l'orgueilleux gouverneur
du duché de Bourgogne, Henri de Bourbon,
prince de Condé, qui s'était isolé après l'effon-
drement de son rêve.

Cette ville maudite, qu'il distinguait encore
dans la pénombre, cette cité hautaine qui avait
refusé ses avances, qui s'était moquée de ses me-
naces, il savait bien qu'elle était épuisée, qu'elle
était à bout de forces, qu'il suffisait peut-être
d'un seul assaut pour l'abattre. Tous les rapports
des espions concordaient sur ce point. Les Dolois
n'en pouvaient plus. La peste avait fait dans
leurs rangs des ravages encore plus terribles que
la guerre. Us manquaient de vivres, de muni-
tions, ils étaient au bord du désespoir.

Malgré cela, l'armée française allait se retirer
sans gloire, lever le siège de cette cité à genoux
qui venait de lui faire subir un humiliant échec.
Le soir même, sur l'impératif du roi, La Meille-
raille allait diriger ses troupes à marche forcée
sur Paris menacé par l'Infant d'Espagne.

Immobile sur son cheval, le prince de Condé
resta durant deux longues heures à scruter la
vallée assombrie par la nuit, comme s'il cherchait
à déchiffrer quelque étrange message dans les té-

nèbres. Il fallut qu'un officier de son état-major
vînt solliciter des ordres pour qu'il sortît enfin de
son engourdissement et consentît à redescendre
dans la plaine avec cet air de hautaine gravité
qui était sa manière de faire face à l'adversité.

CHAPITRE III

15 AOUT 1636

A l'approche de la petite troupe, trois rapaces
de forte taille, surpris au milieu de leur horrible
besogne, s'élevèrent lourdement dans les airs en
poussant des cris discordants. Tandis que l'un
d'eux allait se pencher au sommet d'un peuplier,
les deux autres commencèrent une ronde inlassa-
ble au-dessus du coteau.

Deux cadavres, celui d'un homme et d'un che-
val, étaient couchés dans l'herbe épaisse. Les

i deux corps étaient dans un état de décomposi-
tion avancé. Une odeur putride flottait autour
d'eux dans la chaleur écrasante de l'été.

La monture avait une large plaie à la base du
cou. Déjà, dans un grouillement nauséeux, les
vers disputaient la chair tuméfiée de la bête aux
rapaces qui venaient de s'envoler. Le cavalier
était pris jusqu'à mi-corps sous le ventre du che-
val. Il avait les yeux crevés et le visage couvert
par un essaim de mouches. Ses vêtements étaient
souillés de taches.

Bien que le spectacle des cadavres ne fût pas
une chose insolite en ces temps de tuerie, la pe-
tite troupe avait quand même fait halte près de
ceux-ci.

Quelques instants plus tôt, au début de
l'après-midi, ce vendredi 15 août 1636, Son Ex-
cellence le duc de Lorraine avait dépêché l'un de
ses officiers auprès du marquis de Conflans pour
l'inviter à se mettre en route afin de participer à
la triomphale libération de Dole. Le duc avait
tenu à associer également à sa victoire celle qui
symbolisait depuis trois mois la résistance franc-
comtoise: Céline de Montbarrey, la Louve du
Val d'Amour.

C'est pour cette raison que la jeune fille se
trouvait, ainsi que quelques-uns de ses partisans,
parmi le petit groupe d'officiers qui venait de
faire halte en pleins champs devant les deux ca-
davres. Ils étaient à environ une lieue et demie
de Dole que l'armée de secours ne tarderait pas à
entourer complètement.

La jeune fille, qui devisait avec l'un de ses
compagnons, finit par arriver elle aussi devant
les corps de l'homme et du cheval. Elle regarda
ceux-ci sans descendre de monture et ne put
s'empêcher de tressaillir.
- Mon dieu! fit-elle dans un souffle, tandis

que ses traits pâlissaient et qu'elle portait sa
main à son front, comme prise de vertige.

L'un des officiers ne fut pas sans remarquer ce
trouble.
- Qu'y a-t-il, mademoiselle? demanda-t-il. On

dirait que vous reconnaissez cet homme?
La Louve du Val d'Amour sauta cette fois à

bas de son cheval et se pencha sur le cadavre.
- Oui, dit-elle avec effort, je le reconnais. C'est l'as-

sassin de mon père. C'est le baron de Germigney.
Deux autres officiers s'approchèrent, se pen-

chèrent à leur tour.
- Cet homme est bien Léonel de Germigney!

affirma l'un d'eux.
Un silence prolongé succéda à cette révélation.

Dans le ciel, les rapaces continuaient à tourner
en rond en poussant des cris impatients. Instinc-
tivement, tous les membres de la petite troupe
avaient reporté leur attention sur Céline, comme
s'ils attendaient qu'elle leur donnât l'explication
du drame qui s'était déroulé en ce lieu désert
quelques jours,auparavant.

La jeune femme regardait toujours le cadavre,
mais son visage ne reflétait aucune émotion par-
ticulière. Alors que tout un monde de souvenirs
aurait dû s'agiter en elle, elle demeurait calme,
presque indifférente. Elle n'éprouvait aucune
amertume, aucun regret à la pensée qu'une autre
main que la sienne avait accompli cette action
vengeresse. Avec le temps, sa haine s'était tarie,
sa blessure cicatrisée. (à suivre)
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BIBLIOTHÈQUE. 

3RWSp PIVOTANT. Châssis hêtre fe Jlf
I * V ... / 

participant a notre /^_, 1 ( u _^_ L- J+ LÛ T 
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:voir de la santé et de la conservation </  J0| ? 
 ̂
^L_ 

^
fc 

i L *m HŒ(àmm. |, fp T̂w • J-t l̂L i-tB m\ 1
être vendu chez IKEA. -̂̂  ̂ (__HHS>___ sk n

== lA:;::; ==llf Vr̂ l_B._i_BS ft___ 
M^̂ . H___ A r m mï J ,

^̂ S^̂ \ à̂Wf lmW&^Q
 ̂

yZ-̂ ld'""? y^_> ^W * HBWWilHln— mmm%mm\̂ mmTmmmm\I aque rayon l'on joue W^̂ ^̂ l X̂Y ŝ ^̂  ** — 
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Les télécommunications et l'espace
L'idée d'utiliser des satellites arti-

ficiels de la terre comme relais de té-
lécommunications n'est pas nouvelle
puisqu'elle a été évoquée pour la pre-
mière fois en 1945 par l'astronome et
écrivain Arthur C. Clarke, auteur de
«2001, l'odyssée de l'Espace».

C'est toutefois en 1962 que la fic-
tion devient réalité avec le lance-
ment du satellite Telstar et la cons-
truction simultanée, en France, du
radome de Pleumeur-Bodou.

Depuis cette date, les télécommu-
nications par satellites n'ont cessé de
se développer:

Pour les liaisons internationales:
l'organisation Intelsat, créée en 1964,
a lancé son premier satellite «Early
Bird», en 1965. Celui-ci avait une fai-
ble capacité (240 circuits téléphoni-
ques) et était incapable de relier plus
de deux points. Il ressemblait pour-
tant aux satellites actuels puisqu'il
était, comme eux, géostationnaire,
c'est-à-dire à peu près immobile par
rapport à la terre.

UNE COUVERTURE MONDIALE
Après lui, Intelsat II utilisa le pre-

mier la multidestination. Intelsat III,
mis en service au débat de 1969, fit
entrer les télécommunications par
satellites dans l'âge adulte: quatre
satellites (deux au-dessus de l'Océan
Atlantique, un au-dessus de l'Océan
Indien, un au-dessus de l'Océan Paci-
fique) assuraient une couverture
mondiale. Intelsat IV et IV A, à par-
tir de 1971, disposaient de plus de
puissance et des antennes directives,
ce qui leur a conféré une plus grande
capacité (6 000 circuits téléphoniques
et deux images de télévision simulta-
nément).

Mais Intelsat V, mis en service à
partir de juillet dernier, augmente
encore les possibilités du système:
utilisation de plusieurs bandes de

fréquence avec une capacité de
transmission encore plus élevée
(12 000 circuits téléphoniques).

LIAISONS RÉGIONALES
Pour les liaisons régionales ou na-

tionales: parallèlement à Intelsat, de
plus en plus de pays ou groupements
de pays ont fait appel aux satellites
pour développer leurs réseaux de té-
lécommunications. Sans vouloir
dresser une liste complète, on peut
citer: l'URSS, le Canada, l'Indonésie,
la RFA et la France: construction et
mise en oeuvre du système expéri-
mental Symphonie (deux satellites
lancés en 1974 et 1975).

L'Europe: création d'Eutelsat, lan-
cement en 1978 du satellite OTS (Or-
bital Test Satellite).

La France: décision en 1979 de la
mise en place du système national
Télécom I, dont le premier satellite
sera lancé vers la mi 1983 par la fu-
sée européenne Ariane, l'ensemble
du système devant être opérationnel
vers la fin de l'année prochaine.

LES SYSTÈMES ACTUELS
Nous pouvons les définir briève-

ment comme suit:
Intelsat. Mise en place définitive-

ment en 1972 après une période
transitoire de huit ans, l'organisa-
tion mondiale Intelsat, regroupant
une centaine de pays, gérait, en 1980,
un réseau comprenant douze satelli-
tes géostatiques. Ces divers satellites
permettent d'établir des liaisons en-
tre 300 antennes (dont 186 pour le
trafic intrnational) réparties en 239
stations.

Les systèmes soviétiques Orbita et
Interspoutnik utilisaient des satelli-
tes à défilement pour desservir le
territoire de l'Union Soviétique et
des pays de l'Europe de l'Est. Certai-
nes transmissions de télévision entre
Moscou et diverses capitales ont eu

Une «oreille» à l'écoute du monde. Voici le type d'antennes terrestres utilisées pour
capter les signaux retransmis par satellites. De ces centres de réception, les signaux
sont retransmis aux centraux téléphoniques ou aux stations émettrices de radio et de

télévision, (Photo Siemens)
lieu par ces satellites (les Molnya).
Plus récemment, l'URSS a lancé des
satellites stationnaires de type Stat-
sionnar, pour compléter et améliorer
son réseau, dans la région de l'Océan
Indien et dans les régions de l'Océan
Atlantique.

Le système domestique est déjà en
service en Indonésie, au Canada et
aux Etats-Unis (où quatre réseaux
différents sont utilisés), et ne servent
donc qu'à des besoins nationaux. Un
très grand nombre de pays de dimen-
sions importantes ont des projets
très avancés de tels réseaux (Brésil,
Zaïre, Philippines, etc.) Les pays ara-
bes ont concrétisé leurs projets en
confiant à l'Aérospatial et à Ford
Aerospace la construction de trois
satellites à usage régional.

En Europe, le premier programme
de télécommunication par satellite,
Symphonie, a été décidé en 1967 en-
tre l'Allemagne et la France et les
deux satellites lancés en décembre
1974 et en août 1975 ont fonctionné
depuis de façon particulièrement sa-
tisfaisante. Parallèlement, l'Europe
s'organisait et mettait en place le 30
juin 1977 une organisation provi-
soire, Eutelsat intérimaire, en vue de
la réalisation de systèmes européens
de télécommunications par satellite.
Son siège est à Paris et l'organisa-
tion définitive d'Eutelsat doit être
mise en place dans les deux prochai-
nes années et en coopération avec
l'Agence Spatiale Européenne. Elle
lancera, à partir de 1982, des satelli-
tes du système ECS (European
Communication Satellite).

L'AVENIR j
Les projets sont nombreux. L'orga-

nisation Immarsat, créée en 1980, va

mettre en place un système de télé-
communications par satellites au
profit des navires. Un réseau de sa-
tellites météorologiques couvre pra-
tiquement le monde entier. Des pro-
jets de, satellites de radio et de télé-
diffusion existent également.

Bref, en moins de vingt ans, les té-
lécommunications par satellites ont
connu un essor extrêmement rapide.
Elles ont permis un développement
important des liaisons interconti-
nentales aussi bien téléphoniques
que télévisuelles.

Grâce à elles également, on a pu
accroître considérablement, dans de
bonnes conditions techniques et éco-
nomiques, les réseaux de télécommu-
nications des pays où l'infrastruc-
ture était peu développée. Actuelle-
ment, les satellites de télécommuni-
cations permettent d'aller encore
plus loin en complétant, dans les ré-
gions développées, les moyens ter-
restres existants, notamment pour
permettre la mise en œuvre des ser-
vices nouveaux de télécommunica-
tions (télématique).

De nouveaux progrès techniques
seront réalisés dans un proche ave-
nir, tels que: des lanceurs plus puis-
sants, des satellites plus lourds et
plus perfectionnés et une améliora-
tion des performances des équipe-
ments de stations terriennes. Un
avenir qui sera fort intéressant à sui-
vre, n'en doutons pas. (alp)

Charles Ducarre

Le magnésium joue un rôle à tous les niveaux dans l'organisme
Santé

Le magnésium joue un rôle à tous les
niveaux dans l'organisme. Malheureuse-
ment, l'alimentation moderne est sou-
vent pauvre en magnésium, car la
viande, les fruits , légumes, laitages
(nourriture habituelle de bien des Fran-
çais) en contiennent peu.

Le maïs, les haricots secs en sont
riches, mais on n'en consomme guère.
Les coquilles Saint-Jacques, bigorneaux,
crevettes ont une teneur très élevée,
mais apparaissent exceptionnellement
dans les menus.

UN MÉTAL VITAL
Le magnésium est un métal léger, qui

se présente sous forme de sel dans la
terre.

Dans le corps humain, il intervient,

notamment, dans tous les échanges tis-
sulaires et à de multiples niveaux. Le
déficit magnésique se manifeste assez
rapidement. Les coups de pompe, an-
goisse, gorge serrée, foumillement, pau-
pières qui tremblottent... les mille et un
petits inconvénients de la vie à 200 à
l'heure, sont autant de manifestation du
magnésium, ou plutôt de son déficit.

Le travail, les soucis, mais aussi les
efforts physiques, les régimes alimentai-
res trop draconiens, toutes ces façons de
se dépenser et de s'user dans lesquelles
l'homme du XXe siècle excelle, sont
autant de foyers à combustion du ma-
gnésium.

24 GRAMMES QUI COMPTENT
Chez un homme de 70 kg., le magné-

sium représente 24 gr. seulement du
poids total. Mais ces 24 gr. répartis à 70
pour cent dans les tissus osseux, à 29
pour cent dans les tissus mous et les
muscles et à un pour cent dans le plasma
sanguin sont précieux. Ce stock minus-
cule doit être constamment renouvelé ou
complété en raison des pertes quotidien-
nes - on élimine Vio de notre capital ma-
gnésique par voie urinaire - et des
besoins de l'organisme en matériaux de
construction et d'entretien.

L'importance de l'apport magnésique
a été chiffrée. Il est de six mg. par kg. de
poids et par 24 h., soit 420 mg. par jour
pour un adulte de 70 kg.

BESOINS ACCRUS
Il est cependant des circonstances où

les besoins sont accrus. La période de la
croissance durant laquelle s'opère une
construction, celle de la vieillesse où, à
l'inverse, le taux de magnésium tend à
s'abaisser, celle de la grossesse et de
l'allaitement. Les accidents physiques
entraînent également un déficit magnési-
que.

D'une façon générale, l'homme d'au-
jourd'hui consomme beaucoup plus de
magnésium que ne le faisait son grand-
père. Les rythmes de vie ont changé. Les
méthodes de culture actuelles, le mode
de cuisson des aliments, l'industrialisa-
tion des produits alimentaires ont une
influence considérable sur la teneur en
magnésium de la nourriture quotidienne.

AU 18e SIÈCLE DÉJÀ
C'est un chanoine romain qui, le pre-

mier, au début du 18e siècle, prônait les
effets bénéfiques de la magnésie blanche
ou poudre du Comte de Palme et c'est en
1829 que le magnésium fut isolé par un
pharmacien français du nom de Bussy.

Le magnésium n'existe pas à l'état
libre, mais l'abondance de ses composés
est telle qu'il représente deux pour cent
des éléments de î'écorce terrestre.

Le Pr Delbet, en 1942, tenta de
démontrer sur lui-même, à l'Académie
de médecine, les vertus rajeunissantes
des sels de magnésium. Mais il ne fut pas
pris très au sérieux.

CONSTATATIONS...
En 1951, on commença à chercher

exactement quelles pouvaient être les
vertus de ce minéral dont le nom vient
de Magnésia, une région de Thessalie. Il
avait incontestablement une action sur
le pigment et le calcium. Il recolorait,
chez les vieillards, le système pileux et,
assez paradoxalement, décolorait les
taches couleur d'ocre brune fréquentes
sur les mains de ceux qui ont dépassé
l'âge moyen de la vie. Il favorisait l'éli-
mination du calcium organique en sur-
charge et, selon certains chercheurs,
constituait un agent thérapeuthique de
premier ordre contre les troubles de
l'athérome. (ap)

a Marguerite LOUVEAU.

Sur quatre roues

On peut tout faire dans sa voiture
aux Etats-Unis: assister à une
séance de cinéma, mettre une lettre à
la poste et bien d'autres actes cou-
rants de la vie quotidienne.

On ne pouvait pas encore accéder
directement à son coffre-fort en voi-
ture. Mais cette facilité existera bien-
tôt pour les automobilistes d'Atlanta
(Géorgie).

Ils pénétreront en voiture dans la
salle où ils ont accès à leurs coffres ,
à l'abri du public. Cette installation
unique au monde se trouvera dans
un quartier résidentiel et sera
commandée électroniquement par
deux personnes seulement. (C'est une
fabrique de coffres-forts zurichoise
qui a reçu cette commande de 5 000
coffres.)

Directement de sa voiture
au coffre-fort!

Une caravane de
^

tpurisme fabri-
quée par une société anglaise pos-
sède sur son toit un panneau solaire
capable de fournir de l'eau à 40° C
par temps chaud mais couvert, et à
55° C par grand soleil.

Une chaudière d'appoint au bu-
tane ou au propane peut relayer
l'installation solaire pour les jours
sombres et froids. Le plancher, les
parois et le toit sont calorifuges et les
fenêtres possèdent un double vitrage
d'acrylique.

La caravane chauffée
par le soleil
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Météorologi e automatique...
Une station météorologique fonc-

tionne depuis quelques mois dans l'Arc-
tiqué.'sans présencehumaine.

Située à Malloch Dôme, sur l'île Ellef-
Ringnes, bien au-delà du pôle magnéti-
que, elle est pourtant à la portée du sa-
tellite des Etats-Unis Geos, destiné à
l'étude de l'environnement. Les données
qu'elle recueille automatiquement toutes
les trois heures sont captées par le satel-
lite qui les transmet à son terminal en
Virginie. Elles sont alors mises en mé-
moire sur ordinateur à Washington, puis

retransmises aux services canadiens de
l'environnement.

En utilisant également les renseigne-
ments parvenant d'autres stations de
l'Arctique (Mould-Bay, Eurêka, Réso-
lute), on peut ainsi alimenter le service
des prévisions météorologiques de l'Arc-
tique, situé à Demonton dans l'état d'Al-
berta. L'enregistrement sur vingt ans de
ces données doit permettre d'étudier les
conditions d'installation portuaire de
gaz naturel liquéfié sur l'île désolée d'El-
lef-Ringnes. (as) /

Montreux

Dans un peu moins de deux ans,
Montreux vivra à l'heure du «Projet-
Energie 83». Faisant suite à une pre-
mière semaine de réflexion mise sur
pied en 1979, cette manifestation bé-
néficie de l'appui de l'Office fédéral
de l'énergie et sera marquée par le dé-
roulement du 2e Salon des Inven-
teurs consacré au domaine énergéti-
que.

Ce Salon comme l'ensemble du
«Projet-Energie» prendra place à la
Maison des congrès, du 24 au 27 no-
vembre 1983.

Il aura pour but de promouvoir
une utilisation rationnelle des res-
sources, en mettant tout particulière-
ment l'accent sur l'originalité et le ca-
ractère économique des réalisations
proposées. Tous les travaux témoi-
gnent d'une valeur et d'une utilité
réelles (par exemple: dans les sec-
teurs du chauffage, des transports, de
la consommation, de la production,
de l'isolation, etc..) seront examinés
par un jury neutre.

Le «Projet-Energie 83», pour le
reste, comprendra les mêmes compo-
santes qu'en 1979: conférences et dé-
bats, une exposition didactique, une
animation parmanente (films,
concours, etc..) et une exposition
technique et commerciale.

La manifestation sera présidée par
M. Jean Lûthi, professeur au Collège
secondaire de Montreux tandis que
M. Willy Nicolet, technicien, dirigera
le Salon des Inventeurs, M. Jean-
Charles Kollros, journaliste profes-
sionnel, fonctionnant de son côté
comme directeur du thème.

Le comité d'organisation com-
prend encore MM. François Junod,
responsable du secteur commercial,
Dominique Lustenberger, trésorier,
Jean-Pierre Schmid, responsable des
expositions didactiques, et M. Gérard
Kràhenbuhl, secrétaire.

Le 2e Salon
des Inventeurs de l'Energie

Les autos plus chères
que les avions

Un musée américain aux enchères

Plus de 1000 amateurs d'automobiles
et d'avions anciens ont assisté à la liqui-
dation, organisée par Christie's, du célè-
bre Wings and Wheels Muséum d'Or-
lando en Floride. Contrairement à ce
qu'on pourrait penser, ce n'est pas un
avion qui a atteint les enchèrs les p lus
élevées, mais bien une bonne vieille Pac-
kard 1934, un modèle sport grands luxe,
évidemment rarissime, que le collection-
neur Bob Adams a payé 630.000 francs.
C'est un record absolu pour une voiture
américaine.

Les promoteurs d'un nouveau musée
dans l'Arkansas ont acquis comme pre-
mière pièce, pour 216.000 f rancs, un petit
avion Sopwith Camel, biplan monoplace
de 130 CV construit en 1917 dont il
n'existe p lus que quelques exemplaires
dans le monde, (sp)

En 1981

En 1981,41 pétroliers géants d'une ca-
pacité totale de 10 millions de tonnes ont
été mis à la ferraille, a annoncé l'Asso-
ciation internationale des propriétaires
de pétroliers indépendants, Intertanko.

Le secrétariat de l'association a pré-
cisé que sur 41 bateaux détruits, 4 jau-
geaient entre 150.000 et 200.000 tonnes,
35 entre 200.000 et 250.000 tonnes et
deux déplus de 250.000 tonnes.

Outre ces géants disparus, plusieurs
unités de moindre tonnage ont été li-
vrées aux chalumeaux des chantiers de
démolition. Leur capacité totale attei-
gnait 3 millions de tonnes. Enfin, divers
pétroliers représentant 3,6 millions de
tonnes de capacité ont été modifiés pour
transporter d'autres frets.

«En tout, 17 millions de tonnes de ca-
pacité de transport pétrolier ont été reti-
rées du marché en 1981, parce que l'ex-
p loitation des navires était défici-
taire...», a expliqué Intertanko, qui a
ajouté que la tendance à la réduction des
capacités devrait se prolonger en 1982.
D'autres super-tankers sont donc promis
à la ferraille , (ap)

Quarante et un pétroliers géants
mis à la ferraille



Nouveau festival pour l'Américain Steve Mahre
Lors du slalom géant de la Coupe du monde, à Jasna

L'Américain Steve Mahre a confirmé superbement son titre de champion du
monde de slalom géant, en gagnant l'épreuve de Coupe du monde de Jasna,
en Tchécoslovaquie, après un beau duel avec le revenant autrichien Hans
Enn, battu de trois centièmes de seconde seulement. Le festival Mahre a été
quasiment complet en Hautes-Tatras, avec la troisième place de Phil, auteur
du meilleur temps dans la deuxième manche. Le suédois Ingemar Stenmark
pour sa part n'a pas été en mesure de s'immiscer dans la lutte pour le podium,

après une première manche où il ne fit que le dixième temps.

Le futur vainqueur en course. (Bélino AP)
TER GROUPÉ DES SUISSES

Les Suisses de leur côté ont réussi un
tir groupé spectaculaire mais assez éloi-

gné des premières places: Jean-Luc
Foumier a pris la septième place, Pirmin
Zurbriggen, quatrième de la première
manche, la huitième Jacques Luthy la
neuvième, Joël Gaspoz la dixième tandis
que Max Julen se classait au vingtième
rang. Dans l'optique de la Coupe du
monde par nations, les Suisses ont ainsi
fait pratiquement jeu égal avec les Au-
trichiens, qui ont classé outre Enn, Hu-
bert Strolz (4e) et Wolfram Ortner (15e).

Steve Mahre a réussi le deuxième
temps sur le premier tracé, derrière
Strolz. Après avoir eu le meilleur temps
à mi-parcours, il fit plusieurs fautes par
la, suite- Dans-hvx-deuxième'. manche,-
beaucoup moins rapide, l'Américain réa-v
lisait le troisième temps, sans prendre de
risque. Il pouvait être ainsi d'autant plus
satisfait de ce succès qu'après une légère

intervention chirurgicale à un genou, il
n'a recommencé à s'entraîner que mer-
credi dernier.

DUEL STENMARK - PHIL MAHRE
EN COUPE DU MONDE

Son frère Phil, déjà assuré avant
l'épreuve de remporter le classement gé-
néral de la Coupe du monde, s'est fait re-
joindre par stenmark à la première place
du classement du slalom géant, dans la-
quelle seuls les cinq meilleurs résultats
sont retenus. Quant à Hans Henn, deu-
xième, il a commencé tardivement sa sai-
son cette année du fait des séquelles
d'une blessure de l'an dernier et il
n'avait pas été retenu pour les cham-
pionnats du monde de Schladming. Mé-
daille de bronze aux Jeux de Lake Placid
en 1980 dans cette discipline, il a renoué
avec les places d'honneur à Jasna, où
sera couru un slalom dimanche.

Ce n'était pas le jour de Stenmark, sa-
medi. Sur un premier tracé très court et
rapide, qui ne lui convenait visiblement
pas, il perdit beaucoup de terrain. Dans
la deuxième manche, dont le tracé était
plus à sa main, il ne pouvait malgré tout
réussir que le quatrième temps. Après sa
chute dans le slalom de Garmisch, le
Suédois semble s'essouffler.

Résultats
1. Steve Mahre (EU) 2'15"07 (l'02"07

+ l'13"00); 2. Hans Enn (Aut) 2'15"10
(l'02"32 + l'12"78); 3. Phil Mahre (EU)
2'15"21 (l'02"75 + l'12"46); 4. Hubert
Strolz (Aut) 2'15"66 (1*01"92 +
l'13"74); 5. Bojan Krizaj (You) 2'15"91
(l'02"61 + l'13"30); 6. Ingemar Sten-
mark (Su) 22'16"02; 7. Jean-Luc Four-
nier (S) 2*16"11 (l'02"57 + 113"54) ; 8.
Pirmin Zurbriggen (S) 216"20
(l'02"41 + 113"79 ); 9. Jacques Luthy
(S) 216"54 (l'0316 + 113"38); 10. Joël
Gaspoz (S) 216"98 (l'02"93 + 114"05) ;
11. Gerhard Jaeger (Aut) 2'17"39; 12.
Andréas Wenzel (lie) 2'17"63; 13. Paul
Ame Skajem (No) . 2*18"15; 14. Bruno
Noeckler (It) 2'18"19; 15, Wolfram Ort-
ner (Aut) 2'18"51. Puis: 20. Max Julen
(S) 2'20"00 (l'14"19 .+ l'15"81).

j Coupe du monde de slalom géant:
1. Phil Mahre et Ingemar Stenmark 100;
3. Gaspoz 61; 4. Girardelli 42; 5. Pirmin
Zurbriggen (S) 41.

Le Loclois Sandoz est sixième
Succès suédois au Marathon de l'Engadine

Une semaine après avoir remporté la
célèbre Vasaloppet (86 km.), Lars Fryk-
berg s'est également imposé dans la qua-
torzième édition du Marathon de l'Enga-
dine, disputé sur le traditionnel parcours
entre Maloja et S'Chanf (42 km.): le
Suédois, qui est âgé de 26 ans, a long-
temps fait partie d'un groupe de tête
fort d'une trentaine d'unités avant de
placer une violente attaque, sur l'aéro-
port de Samedan. Il devait rapidement
prendre une avance de quarante secon-
des, avance qu'il conservait jusqu'à l'ar-
rivée, où il battait son compatriote sué-
dois Ola Hassis. Ce dernier avait gagné
le Marathon de l'Engadine en 1980.
Meilleur suisse, l'international Konrad
Hallenbarter, qui a pris la cinquième
place avec un retard de l'39", juste de-
vant le brillant Loclois Daniel Sandoz
(6e).

La course des dames a tourné au duel
attendu entre les deux Suissesses Evi
Kratzer et Cornelia Thomas, toutes deux
sélectionnées aux derniers championnats
du monde d'Oslo. Pour la première fois
depuis trois ans, les 10.349 concurrents
engagés dans ce Marathon de l'Engadine
ont trouvé un temps splendide sur les
pistes grisonnes.

Messieurs: 1. Lars Frykberg (Su) 42
km. en 1 h. 50'05"; 2. Ola Hassis (Su) 1 h.
50'45"; 3. Audun Endestand (EU) 1 h.
50'50"; 4. John Nordby (No) 1 h. 51'20";
5. Konrad Hallenbarter (Obergoms) 1 h.
51'44"; 6. Daniel Sandoz (Le Locle) 1
h. 51'52"; 7. Craig Ward (EU) 1 h.
52'04"; 8. Patrizio Deola (It) 1 h. 52'06";
9. Franz Schoebel (RFA) 1 h. 52'12"; 10.
Josef Gruenenfelder (Mels) 1 h. 52*43";
11. Roland Mercier (Le Locle) 1 h.
53'01"; 12. Albert Giger (Saint-Moritz)
et Aloïs Oberholzer (Einsiedeln) 1 h.
53'35"; 14. Rudolf Kappeller (Aut) 1 h.
53'56"; 15. Heini Simon (RFA) 1 h.
53'57". Puis les Neuchâtelois: 17. An-
dré Rey (Les Cernets-Verrières) 1 h.
54'10"; 18. Sylvian Guenat (La Chaux-
de-Fonds) 1 h. 54'21"; 19. Francis Jacot
(La Sagne) 1 h. 54'34".

Dames: 1. Evi Kratzer (Saint-Moritz)
2 h. 06'02"; 2. Cornelia Thomas (Pontre-
sina) 2 h. 06'11"; 3. Hiroko Kanai (Jap) 2
h. 16'30"; 4. Susi Riermeier (RFA) 2 h.
16'56"; 5. Brigitte Stebler (Pontresina) 2
h. 18'52"; 6. Monika Germann (Fruti-
gen) 2 h. 20'58"; 7. Ursula Zini (Giarsun)
2 h. 1419"; 8. Gaby Scheidegger (Zurich)
2 h. 2512"; 9. Vreni Brenner (Saint-Mo-
ritz) 2 h. 26'16"; 10. Anneliese Gamper
(Feusisberg) 2 h. 26'32".

L 'imposant peloton après le départ. (Bélino AP)

Vol à ski: succès final de Neuper
L'Autrichien Hubert Neuper et le Fin-

landais Matti Nykaenen ont dominé le
concours de vol à ski de Kulm près de
Bad Mitterndorf. Second vendredi, Neu-
per s'est classé premier samedi et diman-
che, une performance qui lui a permis de
remporter l'épreuve. A quatre reprises, il
a franchi la barrière des 160 mètres: 166,
164, 167 et 160. Nykaenen, premier ven-
dredi, a amélioré dimanche le record du
tremplin en réalisant un saut de 169 mè-
tres. Seuls Neuper et Nykaenen ont dé-
passé plus d'une fois les 160 mètres.

Champion du monde au tremplin des
70 m, l'Autrichien Armin Kogler ne s'est
pas mis en évidence à Kulm. U a dû se
contenter du 4e rang au classement final.
Néanmoins, Kogler a augmenté son
avance au classement de la Coupe du

monde en prenant 38 points à son rival,
le Canadien Horst Bulau. Les Suisses ne
participaient pas à ce concours.

Classement final du concours de
vol de Kulm: 1. Hubert Neuper (Aut)
1172,5 points (ses sauts: 166-141-159-
164-167-160); 2. Matti Nykaenen (Fin)
1131 (166-146-165-155-118-169 , record du
tremplin); 3. Andréas Felder (Aut) 1101
(147-153-152-142-161-129); 4. Armin Ko-
gler (Âut) 1099,5; 5. Ole Bremseth (Nor)
1070,5; 6. Hans Wallner (Aut) 1017; 7.
Horst Bulau (Can) 1014; 8. Dag Holmen-
Jensen (Nor) 993; 9. John Broman (EU)
951,5; 10. Manfred Steiner (Aut) 947,5.

|Bl Biathlon 

Privée de trois de ses meilleurs élé-
ments, l'équipe suisse de biathlon a pris
la 5e place de l'avant-dernière manche
de la Coupe des Alpes à Chamonix. La
victoire est revenue à l'Italie, alors que la
RFA est quasi assurée du succès final.
Résultats:

Relais 4 X 7,5 km.: 1. Italie, 0 pén.-l
h. 54'18"; 2. France I, 1-1 h. 55'33"; 3.
Autriche, 1-1 h. 57'42"; 4. France II, 4-1
h. 59'05"; 5. Suisse (Meier, Steiner,
Maechler, Suter) 1-2 h. 0114"; 6. RFA,
5-2 h. 04'02".

Classement de la Coupe des Alpes
avant la dernière épreuve à Sara-
jevo: 1. RFA 902; 2. France 1749; 3. Au-
triche 569. Puis: 6. Suisse 435.

La Coupe des Alpes

Phil Mahre gagne devant Stenmark
Les favoris dominent le slalom spécial

Phil Mahre toujours en grande forme , (asl)

Les deux meilleurs skieurs actuels,
Phil Mahre et Ingemar Stenmark,
ont dominé l'antépénultième slalom
de Coupe du monde à Jasna. L'Amé-
ricain a déclassé son rival à la ma-
nière du Suédois lui-même: vain-
queur des deux manches, il a laissé
Stenmark à 1"59. L'Autrichien An-
ton Steiner et Steve Mahre, à égalité
au troisième rang, ont concédé plus
de deux secondes. Comme prévu, les
Suisses sont demeurés dans l'ombre:
le moins mauvais, Jacques Luthy, a
dû se contenter de la 15e place. L'Au-
triche a du coup repris la tête du
classement par nations.

Avec cette nouvelle défaite, Sten-
mark court le risque de perdre la
Coupe dû tiiônde de slalom. Il devrait
en effet s'imposer lors des deux der-
nières épreuves de la saison, à
Kranjska gora et Montgenèvre, pour
déloger Phil Mahre, qui s'est imposé
pour la troisième fois de la saison, de
la première place. Le Suédois connut
quelques problèmes, dans la première
manche particulièrement, avec des
piquets qui venaient se placer devant
ses skis.

AVEC LES SUISSES
L'Autrichien Franz Gruber et le

Liechtensteinois Andy Wenzel, 4e et
5e de la première manche, furent éga-
lement victimes sur le second tracé
de piquets glissant sous leurs skis et
durent abandonner. Jacques Luthy
frôla lui l'élimination sur le premier

parcours, seulement. Septième meil-
leur temps de la 2e manche, il remon-
tait dans les points, sans pouvoir tou-
tefois éviter une nouvelle «débâcle»
suisse. Gaspoz, Zurbriggen et Julen
«sortaient» dès le premier parcours,
Foumier sur le deuxième.

Résultats
1. Phil Mahre (EU) l'27"92 (44"92

+ 43"05); 2. Ingemar Stenmark (Su)
l'29"51 (45"64 + 43"87); 3. Anton
Steiner (Aut - 44"16 + 43"77) et
Steve Mahre (EU - 45"48 + 44"52)
l'29"93; 5. Bojan Krizaj (You)
l'30"50 (46"26 + 44"24); 6. Wolfram
Ortner (Aut) l'30"61; 7. Marc Girar-
delli (Lux) l'30"68; 8. Ivano Edalini
(ït) Ï'3Ô"82; 9'.' Hubert Strolz' (Aut)
1*31"04; 10. Stïg Strand (Su) l'31"10;
11. Lars Halvarsson (Su) l'31"33; 12.
Petar Popangelov (Bul) l'31"69; 13.
Alex Giorgi (It) l'31"71; 14. Bruno
Noeckler (Aut) l'31"76; 15. Jacques
Luthy(S)l'31"81.

LA COUPE DU MONDE
Messieurs: 1. Phil Mahre (EU)

299 points; 2. Ingemar Stenmark
(Su) 210; 3. Steve Mahre (EU) 152; 4.
Peter Muller (S) 132. - Slalom: 1.
Phil Mahre 115; 2. Stenmark 100; 3.
Steve Mahre 92. - Par équipes: 1.
Autriche 1238; 2. Suisse 1209; 3.
Etats-Unis 1032; 4. RFA 583; 5.
France 491; 6. Italie 464; 7. Canada
433; 8. Liechtenstein 396; 9. Suède
327; 10 Yougoslavie 206.

DGrfl Mondiaux d'hiver
fiyH pour handicapés

Samedi, après les épreuves de fond
5 km, de biathlon pour malvoyants et
aveugles, de slalom spécial, de fond
10 km, de biathlon pour amputés des
membres inférieurs et de descente en
luge, la Suisse occupait la deuxième
place aux championnats du monde
de sports d'hiver pour handicapés,
qui se disputent dans les Alpes vau-
doises.

La Finlande était en tête avec 31
médailles (dont 17 d'or), suivie de la
Suisse avec 21 médailles (9 d'or, 10
d'argent et 2 de bronze), de l'Autri-
che (18 médailles en tout), de la Nor-
vège (17), de l'Allemagne fédérale et
des Etats-Unis (chacun 12) et de la
Suède (10). Le Canada, la Grande-
Bretagne, la France et le Japon ve-
naient ensuite.

Hier, l'épreuve-reine de ces cham-
pionnats, la descente, a vu un tir
groupé des Suisses et des Autri-
chiens qui ont empoché respective-
ment cinq et quatre médailles d'or.

Copieux week-end

La triple championne du monde,
Erika Hess, est également triple cham-
pionne du Liechstenstein. A Malbun, elle
a remporté les trois titres (spécial, géant,
combiné) des championnats internatio-
naux de la principauté. Résultats:

Slalom: 1. Erika Hess (S) l'48"36; 2.
Ursula Konzett (Lie) l'49"23; 3. Petra
Wenzel (lie) l'50"22; 4. Maria Walliser
(S)l'50"49. . ««. *. .. , v

Slalom géant: 1. Erika Hess (S)
219"31; 2.- Catherine Andeer (S)
2'21"24; 3. Maria Walliser (S) 2'21M80.

Combiné: 1. Erika Hess (S); 2. Petra
Wenzel (Lie); 3. Maria Walliser (S).

Trois fois Erika Hess

gifil Automobilisme 

L'équipage italien Tognana-De An-
toni, au volant d'une Ferrari, a remporté
la 66e Targa Florio (lie Rallye de Si-
cile), manche du championnat d'Europe
des rallyes, devant les Français Andruet-
«Biche», au volant d'une deuxième Fer-
rari. Classement final:

1. Tognona-De Antoni (I), Ferrari 308
GTB , 4 h. 50'59"; 2. Andruet-«Biche»
(F), Ferrari 308 GTB, à 2'07"; 3. Biasion-
Civiero (I), Opel Ascona 400, à 3'37"; 4.
Zanussi-Bernacchini (I), Fiat 131
Abarth, à 5'22"; 5. Cinotto-Radaelli (I),
Audi Quattro, à 6'53".

Position au championnat d'Eu-
rope: 1. Blomqvist (Su) 120; 2. «Tony»
(I) 86; 3. Zanussi (I) 86.

Suite des informations
sportives &? 10

Doublé Ferrari
dans la Targa Florio L'Autrichien Hubert Neuper et le

jeune champion du monde finlandais
Matti Nykaenen ont encore dominé
la deuxième journée de la Coupe du
monde de vol à ski, sur le tremplin
Kulm de Bad Mitterndorf en Styrie.
En tête après la première journée,
Nykaenen a pourtant été dépassé sa-
medi par Neuper, lequel a réussi deux
excellents bonds à 159 et 164 mètres.
Résultats:

1. Hubert Neuper (Aut) 395 p.
(159-164 m.); 2. Matti Nykaenen
(Fin) 386 (155-165); 3. Ole Bremseth
(No) 368 (147-154); 4. Armin Kogler
(Aut) 362,5 (148-142); 5. Andréas Fel-
der (Aut) 361 (142-152); 6. Horst Bu-
lau (Can) 343 (139-142); 7. Dag Ho-
lem-Jensen (No) 339,5 (130-147); 8.
Hans Wallner (Aut) 330,5 (132-131);
9. Olav Hansson (No) 327,0 (129-
128); 10. Manfred Steiner (Aut) 325,5
(129-133).

La journée de samedi



Patrice Ryter, La Chaux-de-Fonds, le meilleur
Sur le tremplin de Pouillerel à La Chaux-de-Fonds

Cinq médailles pour les Chaux-de-Fonniers lors des Championnats jurassiens
Hier après-midi, le succès du concours annuel du Ski-Club La Chaux-de-
Fonds fut complet. Un tremplin en parfait état, un temps hivernal merveil-
leux, des concurrents de qualité et des prestations excellentes. Le tout suivi
par quelque 250 spectateurs qui ne regrettèrent pas d'avoir pris la peine de
joindre ce bon vieux tremplin de Pouillerel, où tant les jeunes OJ que les
sauteurs chevronnés, se sentent en sécurité. Pour preuve, il n'y eut que deux
chutes sans gravité et le saut le plus court d'un OJ I est noté à 15 mètres alors
que les sauts les plus longs sont mesurés vers les 50 mètres. Donc un très
beau concours de l'avis des concurrents et des spectateurs tenus en haleine

tout au long de la compétititon qui fut spectaculaire.

Le tiercé des OJ I, avec de gauche à droite, Bachmann (2e), Hôrler (1er)
et Santschi (3e).

LES VAINQUEURS EN OJ
PROVIENNENT DE SUISSE
ALÉMANIQUE

Comptant pour une manche de la
Coupe de Suisse OJ, ce concours de
Pouillerel prouva que la relève est excel-
lente en Suisse alémanique, mais que
chez les Romands et par là également
dans le cadre du Giron jurassien il y a
encore beaucoup à faire. En cat. I, Han-
nes Hôrler, Berne, fut nettement au-des-
sus des deux autres concurrents alors

Le challenge «Impar-FAM» a été
remporté par Romang, de Gstaad

que dans la cat. II c est Benno Ricken-
bach, Goldau qui fut très largement le
meilleur. Notons les très bonnes presta-
tions des régionaux Antoine Robert, La
Chaux-de-Fonds au quatrième rang de-
vant le Loclois Alain Wirth. Les perfor-
mances en cat. III furent de très haute
qualité et la lutte très serrée entre Toni-
Beat Romang, Gstaad qui bat son plus
dangereux rival Benz Hauswirth du
même club, grâce à son meilleur style,
tous deux ayant franchi 46 et 47 mètres.
Dans cette catégorie il y a vraiment de la
graine, mais malheureusement aucun
concurrent de notre région.

PÉNURIE CHEZ LES JUNIORS ET
SENIORS

C'est actuellement un peu le trou chez
les sauteurs de ces catégories. Il est re-
grettable que plusieurs membres des ca-
dres de notre équipe nationale, dont le
talentueux Loclois Gérard Balanches,
durent partie en dernière minute pour
une course internationale à Reit im Win-
kel. La lutte fut donc un peu réduite
mais les prestations des engagés dans ces
deux catégories valaient à elles seules le
déplacement. Très nettement Thomas
Scabo (Gstaad) avec deux sauts à 41 mè-
tres, gagnait chez les juniors alors que
chez les seniors si le vainqueur semblait
désigné après le premier saut déjà, tant
sa classe éclatait, il dut lutter avec beau-
coup de détermination pour devancer ses
rivaux. Déjà vainqueur l'année dernière,
le Chaux-de-Fonnier Patrice Ryter, avec

deux bonds à 50 mètres, confirmait son
excellente forme actuelle. Derrière lui
nous trouvons encore deux membres du
Ski-Club La Chaux-de-Fonds, soit Da-
niel Perret qui dans un style très sûr, de-
vançait Francis Schneeberger. Mention-
nons les bons résultats du Chaux-de-
Fonnier Claude Schmidiger, sixième de-
vant le Loclois Michel Remailler.

LES CHAUX-DE-FONNIERS FONT
UNE RAZZIA SUR LES MÉDAILLES

Parallèlement à ce concours, se dispu-
tait les championnats jurassiens de saut
et le chef du saut du Giron, Marcel
L'Eplattenier pouvait passer autour du
cou les médailes d'or, d'argent et de
bronze aux lauréats suivants:

Catégorie OJ: 1. Antoine Robert, La
Chaux-de-Fonds; 2. Alain Wirth, Le Lo-
cle; 3. Max Robert, La Chaux-de-Fonds.

Juniors et seniors: Patrice Ryter; 2.
Daniel Perret; 3. Francis Schneeberger,
tous La Chaux-de-Fonds.

C'est devant le chalet «Chez Cappel»
que fut donné le dernier acte de cette
très belle journée par le président du
club Francis Favre qui proclama les ré-
sultats en distribuant les prix en collabo-
ration avec entre autres William Schnee-
berger, l'infatigable organisateur des

Un public nombreux au départ du tremplin. (Photos Schneider)

concours du Ski-Club, ceci en présence
de nombreux amis de cette belle disci-
pline qu'est le saut à ski.

OJ I: Haïmes Hôrler, Berne (30 et 28
m.), 119,1 points; 2. Florian Bachmann,
Ebikon, 100,7; 3. Philippe Santschi, Le
Locle, 58,9.

OJ II: Benno Rickenbach, Goldau
(48,5 et 44,5 m), 205,1 points. Puis: 4.
Antoine Robert, La Chaùx-de-Fonds,
161,5; 5. Alain Wirth, Le Locle, 160,6.

OJ III: 1. Toni-Beat Romang, Gstaad
(46 et 46 m.), 219,8 points; 2. Hauswirth
Benz, Gstaad, 217,1; 3. Ralph Damerau,
Entlebuch, 208.

Juniors. 1. Thomas Szabo, Gstaad
(41 et 41 m.), 183,8 points; 2. Hippolyth
Kempf, Horw, 140,2; 3. Thorbjôrn Hol-
zer, Berne, 130,4.

Seniors: Patrice Ryter, La Chaux-
de-Fonds (50 et 50,5 m.), 236,1 points; 2.
Daniel Perret, La Chaux-de-Fonds (49,5
et 49 m.), 229,5; 3. Francis Schneeberger,
La Chaux-de-Fonds (49 et 49 m.), 226,6;
4. Hans-Peter Hauswirth, Gstaad, 215,4;
5. Stéphane Vouillamoz, Le Brassus,
187,6; 6. Claude Schmidiger, La Chaux-
de- Fonds, 183,5; 7. Michel Romailler, Le
Locle, 151,1.

. FARTACHOD

Triomphe des Chaux-de-Fonniers chez les seniors, avec de gauche à droite, Perret (2e), Ryter (1er) et Schneeberger (3e)

Knetemann et Saronni déjà en tête
La course cycliste Tirreno - Adriatico tient ses promesses

Dès la première étape de la course Tirreno - Adriatico, les coureurs les plus
forts ont donné un sérieux coup de balai. Entre Cerenova et Chianciano, les
ruptures de rythme provoquées par de nombreuses petites côtes et le vent
violent ont provoqué les premiers effondrements. Au chapitre des grands
vaincus de la journée, il faut ranger Gianbattista Baronchelli, arrivé trois
minutes derrière le vainqueur, Giuseppe Saronni, Giovanni Battaglin, qui a
terminé à dix minutes et surtout le champion du monde en titre, le Belge
Freddy Maertens, décramponné sur la seule rampe très sérieuse du jour et

qui a rejoint Chianciano avec 12'45" de retard.
La sélection s'est opérée dans la mon-

tée de San Canciano Dei Bagni, où était
jugé le Prix de la Montagne. Sous l'im-
pulsion du vétéran Panizza et des équi-

piers de Saronni, le peloton s'effilochait
rapidement. Francesco Moser passait en
tête au sommet, prenant 2" de bonifica-
tion. Il poursuivait son effort après avoir
reçu l'aide de l'Italien Mario Beccia et
du leader, le Hollandais Gerrie Knete-
mann.

Giuseppe Saronni et Bernard Hinault
revenaient mais l'écart avec le reste du
gros du peloton était fait. Trente kilomè-
tres plus loin, Saronni s'imposait au
sprint devant le Belge Noël de Jonc-
keere, comme à l'arrivée de Milan - Tu-
rin.

Grâce à une seconde de bonification
récoltée dans un sprint volant, Gerrie
Knetemann a sauvé son maillot de lea-
der mais il lui sera difficile d'en faire au-
tant aujourd'hui , tant Saronni dégage
une impression de grande facilité.

Résultats
Première étape, Cerenova - Chian-

ciano, 199 km.: 1. Giuseppe Saronni (It)
5 h. 44'04" (34,702 km/h.) 6" de bonif.; 2.
Noël de Jonckeere (Be) 3"de bonif.; 3.
Giovanni Mantovani (It) 1" de bonif; 4.

Jan Raas (Ho); 5. Giuseppe Pepito (It);
6. Jos Jacobs (Be); 7. Mario Noris (It); 8.
Vittorio Algeri (It); 9. Francesco Moser
(It); 10. Gerrie Knetemann (Ho), tous
même temps. Puis: 29. Lienhard (S); 35.
Machler (S); 42. Muller (S); 43 von Nie-
derhaeusern (S), même temps.

Classement général: 1. Gerrie Kne-
temann (Ho) 5 h. 53'30"; 2. Giuseppe Sa-
ronni (It) à 1"; 3. Francesco Moser (It) à
6"; 4.. Jan Raas (Ho) à 18"; 5. Théo de
Roy (Ho) à 20"; 6. Greg Lemond (EU) à
24"; 7. Vittorio Algeri (It) à 27"; 8. Fons
de Wolf (Be) à 28"; 9. Alain Vigneron
(Fr) à 28"; 10. Henk Lubberding (Ho) à
28". Puis: 30. Machler (S) à 2'22"; 38.
Muller(S) à 5'44".

Spécialiste de ce genre d'exercices,
le Hollandais Gerrie Knetemann s'est
imposé sans problèmes dans le prolo-
gue de la course des Deux Mers, Tir-
reno-Adriatico, à Cerenova Costan-
tica, à 40 kilomètres de Rome. Sur un
parcours plat mais tortueux et balayé
par un vent violent, l'ancien cham-
pion du monde a battu de 7" l'Italien
Giuseppe Saronni et de 8" un autre
Italien Francesco Moser, tous deux
candidats à la victoire finale. Résul-
tats:

1. Gerrie Knetemann (Ho) 9'26"
(48,972 kmh); 2. Giuseppe Saronni
(It) 9'33"; 3. Francesco Moser (It)
9'34"; 4. Gregor Braun (RFA) 9'40";
5. Jan Raas (Ho) 9'44"; 6. Théo de
Rooy (Be) 9'46"; 7. Silvestro Milani
(It) et Marc Sergeant (Be) 9'48"; 9.
Greg Lemond (EU) 9'50"; 10. Vitto-
rio Algeri (It) 9'53"; 11. Fons de Wolf
(Be), Alain Vigneron (Fr) et Henk
Lubberding (Ho) 9'54"; 14. Bernard
Hinault (Fr) 9'55"; 15. Simone Frac-
caro (It) 9'56". Puis: 20. J.-M. Grezet
(S) à 10".

Le prologue pour
Gerrie Knetemann

Samedi sur la patinoire de Coire

2940 spectateurs. - ARBITRES:
MM. Démina (Fr), Voegtlin, Hunger
et Bùhler (S). - BUTS: 14' Arbelius
0-1; 21' Baertschi 1-1; 21' Ritsch 2-1;
28' Heikkilae 2-2; 29' Jalonen 2-3; 49'
Jalo 2-4; 58' Heikkilae 2-5; 58' Baer-
tschi 3-5. - PÉNALITÉS: 4 X 2 '  plus
5' (Dekumbis) contre la Suisse et 11
X 2' plus 5' (Arbelius) contre la Fin-
lande. - SUISSE: Meuwly; Staub,
Sturzenegger; Ritsch, Hofmann;
Koelliker, Muller; Zenhaeusern,
WUthrich; Conte, Guido Lindemann,
Dekumbis; Neininger, Jacques So-
guel, Stampfli; Baertschi, Loer-
tscher, Eberlé; Holzer, Wittwer, Mat-
tu.

La Suisse a subi sa troisième défaite
en cinq matchs de préparation aux
championnats du monde du groupe B à
Klagenfurt: elle s'est inclinée à Coire
face à la Finlande B renforcée 3-5 (0-1,
2-2, 1-2).

Deux raisons principales ont empêché
la Suisse de remporter une partie qu'elle
aurait dû gagner: d'une part les atta-
quants suisses ne surent pas tirer parti
des nombreuses pénalités reçues par les
Finlandais et d'autre part les réussites
adverses sont quasiment toutes résultées
de grossières erreurs défensives helvéti-
ques. La formation de Lilja avait subi
quelques modifications suite à la bles-
sure de Markus Lindemann et l'élimina-
tion de Claude Soguel. Les deux blocs
formés de Koelliker, Muller, Baertschi,
Eberlé et Loertscher ainsi que de Ritsch,
Hofmann, Neininger, Jacques Soguel et

Stampfli sont à créditer d'un bon match,
de même que la ligne d'attaque inédite
formée de Guido Lindemann, Dekumbis
et Conte. Par contre, la paire de défense
Zenhaeusern - Wuthrich a encaissé deux
buts et ne s'est trouvée sur la glace lors
d'aucune réussite helvétique.

Nouvelle défaite
SUISSE - FINLANDE «SISU»
1-3(0-0,1-1,0-2)

Patinoire de Mittelrheintal, Widnau,
1700 spectateurs. - Arbitres: MM.
Demma (Fr), Voegtlin et Hugentobler
(S). - Buts: 26' Baertschi (Loertscher),
1-0; 29' Jamalainen (Jalo), 1-1; 47' Villa
(Skriko), 1-2; 59' Munck (Huhtala), 1-3.
- Pénalités: 4x2 '  contre la Suisse, 6x2'
contre la Finlande. - Suisse: Anken
(31'Jorns); Zenhaeusern, Koelliker;
Staub, Sturzenegger; Ritsch, Hofmann
et Muller; Baertschi , Loertscher, Eberlé;
Guido Lindemann, Wittwer, Dekumbis;
Neininger, Jacques Soguel, Stampfli;
Holzer, Mattli.

L'équipe suisse a terminé sa prépara-
tion en vue du tournoi mondial du
groupe B de Klagenfurt par une nouvelle
défaite devant la Finlande B renforcée.
A Widnau, les Finnois, déjà vainqueurs
la veille, se sont imposés par 3-1 (0-0 1-1
2-0). La sélection helvétique avait pour-
tant fort bien entamé la rencontre mais
elle ne parvint pas à tenir le rythme dans
la dernière période, au cours de laquelle
elle dut subir la domination finlandaise.

Suisse-Finlande «Sisu» 3-5 (0-1, 2-2, 1-2)

BU Tennis 

Le Suisse Heinz Gunthardt a été éli-
miné en demi-finales du tournoi WCT de
Munich, une épreuve dotée de 300.000
dollars de prix. Gunthardt s'est en effet
incliné en deux sets 6-4, 7-6, devant le
Tchécoslovaque Tomas Smid, un joueur
qui le précède d'une dizaine de rangs au
classement mondial de l'Association des
joueurs (Smid est classé au 26e rang).

Auparavant, Heinz Gunthardt avait
également été battu en quarts de finale
du double messieurs. Associé à I'Améri-,
cain Peter Rennert, Gunthardt s'était
incliné en trois sets devant la paire for-
mée par le Polonais Wojtek Fibak, qu'il
avait écarté de sa route en quarts de fi-
nale du simple, et par le Tchécoslovaque
Ivan Lendl. - Résultats:

Simple messieurs, demi-finales:
Tomas Smid (Tch) bat Heinz Gunthardt
(S) 6-4, 7-6. - Double messieurs,
quarts de finale: Wojtek Fibak-Ivan
Lendl (Pol-Tch) battent Heinz Gun-
thardt-Peter Rennert (S-EU) 6-3, 3-6,
6-1.

Simple messieurs, demi-finales:
Ivan Lendl (Tch) bat Johan Kriek (AS)
6-4. 6-3.

Heinz Gunthardt éliminé
à Munich en demi-finales

|IM| Natation 

L'équipe est-allemande était venue à
Moscou pour gagner. Elle a largement
rempli son contrat en triomphant de
l'URSS par 189-155 à l'issue de la troi-
sième journée d'une rencontre qui aura
tenu toutes ses promesses.

Match URSS-RDA



Le dernier titre à l'Américaine Elaine Zayak
Fin des championnats du monde de patinage artistique

L'Américaine Elaine Zayak (17 ans) a remporté à Copenhague son premier
titre majeur en s'imposant dans l'épreuve féminine des championnats du
monde. Née le 12 avril 1965 à Paramus, dans le New Jersey, la jeune
Américaine avait terminé deuxième l'an dernier de cette compétition, devant
son public de Hartford, derrière la Suissesse Denise BieUmann, qui est passée

professionnelle depuis.

ÉTONNANT RETOUR
Avant le programme libre, Elaine

Zayak n'était qu'en septième position à
la suite d'un mauvais programme court.
Mais l'Américaine s'est complètement
retrouvée dans le dernier volet de la
compétition pour enlever brillamment le
titre devant l'Allemande de l'Est Kata-
rina Witt et la championne d'Europe,
l'Autrichienne Claudia Rristoffics-Bin-

der. Cette dernière avait déjà glané le
bronze l'an dernier.

En tête de façon surprenante après le
programme court, la Finlandaise Kriis-
tina Wegelius a sérieusement rétrogradé
au terme des libres: elle a en effet encore
dû céder le pas à l'Allemande de l'Ouest
Claudia Leistner, à la Soviétique Elena
Vodorezova, aux Américaines Rosalynn
Sumners et Vikki de Vries ainsi qu'à la

Canadienne Kay Thomson pour se re-
trouver finalement neuvième seulement.

AVEC LES SUISSESSES
Les deux Suissesses en lice ont prati-

quement couché sur leurs positions au
terme de ce programme libre. Finale-
ment, la Davosienne Sandra Cariboni a
été meilleure que la Genevoise Myriam
Oberwiler, qui n'était pas au mieux de sa
forme à Copenhague, Cariboni, connue
comme une spécialiste des imposés, n'a
perdu qu'une place dans le programme
libre. Myriam Oberwiler, qui s'est battue
très courageusement, a réussi deux dou-
bles axel et un triple salchow qui lui ont
permis de gagner un rang par rapport à
son classement après le programme
court.

RÉSULTATS
1. Elaine Zayak (EU) 7,4 points; 2.

Katarina Witt (RDA) 7,8; 3. Claudia
Kristoffics-Binder (Aut) 8,2; 4. Claudia
Leistner (RFA) 12,2; 5. Elena Vodore-
zova (URSS) 12,2 (places de majorité);
6. Rosalynn Sumners (EU) 13,2. Puis:
16. Sandra Cariboni (S) 33,0; 20. My-
riam Oberwiler (S) 38,4.

LE PALMARÈS
Messieurs: 1. Scott Hamilton (EU);

2. Norbert Schramm (RFA); 3. Brian
Pockar (Ca).

Dames: 1. Elaine Zayak (EU); 2. Ka-
tarina Witt (RDA); 3. Claudia Kristof-
fics-Binder (Aut).

Couples: 1. Sabine Baess - Tassilo
Thierbach (RDA); 2. Marina Pestova -
Stanislav Lesonovitch (URSS); 3. Cai-
tlin et Peter Carruthers (EU).

Danse: 1. Jayne Torvill - Christopher
Dean (GB); 2. Natalia Bestemianova -
Andrei Bukin (URSS); 3. Irina Mois-
seeva - Andrei Minenkov (URSS).

Les Britanniques Jayne Torvill et Christopher Dean en vedette lors de ces joutes.
(Keystone)

Le Romand Dallenbach gagne à Brissago
L'Yverdonnois Alain Dallenbach

s'est imposé dans l'épreuve pour pro-
fessionnels et élites de Brissago (168
km), en réglant au sprint Marco Vi-
tali, Andréas Gsell et Richard Trin-
kler. Le Tessinois, vainqueur à Lu-
gano huit jours plus tôt, a déposé un
protêt en déclarant avaoir été gêné
par Dallenbach qui traversa la route
lors de son rush final. Le jury le re-
poussa.

PREMIER SUCCÈS
EN SUISSE

Dallenbach a ainsi remporté son pre-
mier succès en Suisse après deux victoi-
res sur la Côte d'Azur dans des courses
pour amateurs. La décision se fit à 53 km
de l'arrivée, lorsque Dallenbach, Vitali,
Gsell et Trinkler s'enfuyaient en compa-
gnie du Vaudois Laurent Vial. Ce der-
nier était toutefois lâché lors d'une côte
placée à 7 km du but. Il a néanmoins li-
vré une excellente course pour sa pre-
mière saison chez les élites. Au sprint,
Dallenbach prenait le meilleur sur ses
compagnons de fugue

RÉSULTATS
1. Alain Dallenbach (Yverdon) 3 h.

39'32" (45,915 km/h); 2. Marco Vitali
(Mendrisio); 3. Andréas Gsell (Bjschofs-
zell); 4. Richard Trinkler (Winterthour)
m.t.; 5. Laurent Vial (Payerne) à 41"; 6.
Stefan Maurer (Schaffhouse) à 53"; 7.

De gauche à droite, Vitali, Dallenbach et
Trinkler. (Bélino AP)

Léo Schoenenberger (Uzwil) à 56"; 8.
Dieter Burghard (RFA); 9. Viktor
Schraner (Gippingen); 10. Marcel Sum-
mermatter (Frekendorf , 1er profession-
nel); 11. Hansruedi Maerki (Gippingen);
12. Peter Loosli (Wetzikon); 13. Werner
Stutz (Wohler); 14. Rik Matt (RFA); 15.
Urs Graf (Altenrhein) m.t.

Nyon batttu par Fribourg Olympic, FV Lugano en tête
En championnat suisse de basketball, ligue nationale A

P̂V Lugano ffl t̂ea|en tête: telle 
est 

la
principale conséquence de la 20e journée
du championnat de ligue ,nationale A.
Les Tessinois, qui n'ont pas fait le détail
à Genève face à Vernier en s'imposant de
40 points (77-117), ont profité de la dé-
faite de Nyon à Fribourg contre Olympic
(101-95) pour prendre seuls le comman-
dement à deux journées de la fin du tour
préliminaire. Le choc entre les deux for-
mations romandes a tenu toutes ses pro-
messes puisqu'il a fallut avoir recours à
deux prolongations pour départager Fri-
bourgeois et Nyonnais. Les visiteurs me-
naient de dix points à la pause (31-41),
mais à la fin du temps réglementaire le
score était nul 74-74. Il l'était toujours à
l'issue de la première «rallonge» de 5 mi-
nutes (86-86), avant que l'équipe locale
ne passe l'épaule assez largement dans la
deuxième prolongation.

Vainqueur de City 75-69, Monthey re-
joint Momo à la sixième place synonyme
de qualification pour les play-offs. La
lutte sera chaude dans les deux ultimes
journées, d'autant plus que Bellinzone,
battu de justesse par Pully, n'est qu'à

deux longueurs. Tout en bas du tableau,
succès quasi vital de Pregassona sur Li-
gnon (101-85). Les Tessinois, à égalité
avec Vernier, possèdent maintenant
deux points d'avance sur City et Lignon.
- Résultats:

20e journée: Monthey - City Fri-
bourg 75-69; Bellinzone - Pully 91-92;
Fribourg Olympic - Nyon 101-95 après
deux prolongations; Vernier - FV Lu-
gano 81 77-117; Pregassona - Lignon 101-
85; Vevey - Momo 100-80. - Classement:
1. FV Lugano 81 20-34 ( + 255); 2. Nyon
20-32 (+ 203); 3. Fribourg Olympic
20-32 (+ 155); 4. Vevey 19-26 (+ 158);
5. Pully 20-26 ( + 156); 6. Momo 20-18
(- 4); 7. Monthey 20-18 (- 32); 8. Bel-
linzone 20-16 (- 148); 9. Pregassona
19-10 (- 172); 10. Vernier 20-10
(- 222); 11. City Fribourg 20-8 (- 159);
12. Lignon 20-8 ( - 193).

LIGUE NATIONALE B
Stade Français - Champel 102-96

après prolongations (jeudi); Martigny -
Reussbûhl 68-74; Birsfelden - Wissigen
92-95; Lucerne - SF Lausanne 87-78;
Muraltese - Meyrin 87-74; Sion - Lema-
nia 91-93. - Classement: 1. SF Lausanne
19-34; 2. Lucerne 19-30; 3. Lemania et
Muraltese 19-26; 5. Wissigen 19-22; 6.
Birsfelden et Champel 19-20; 8. Meyrin

et Sibn 18-12; 10. Reussbûhl 19-12; 11.
Stade Français 19-10; 12. Martigny 19-2.

PREMIÈRE LIGUE
Promotion: Wetzikon - Uni Bâle

83-50. - Relégation: Auvernier - Saint-
Paul 54-77; Yverdon - Marly 58-80; Ibe-
ria - Zoug 69-65; Frauenfeld - Vacallo
84-79; Pratteln - Bienne 61-88.

CHAMPIONNAT FÉMININ
Ligue A: Stade Français - Nyon

59-64; Versoix - Pratteln 92-77; Fémina
Berne - Lausanne Sport 99-56; Lucerne -
Romanel 62-58; Muraltese - Baden
54-57; Birsfelden - Pully 65-54. - Classe-
ment après la 18e journée: 1. Birsfelden
32 pts; 2. Romanel 30; 3. Lucerne 28; 4.
Nyon et Baden 20; 6. Pratteln, Mural-
tese, Fémina Berne, Versoix 16; 10. Pully
14; 11. Stade Français 8; 12. Lausanne
Sport 0.

Ligue B: Renens - Grand Saconnex
46-67; La Chaux-de-Fonds - Wissigen
79-54; Chêne - Yvonand 38-32; Bernex-
UGS - Epalinges 42-66; Sion - Fribourg
Olympic 53-55; Kûsnacht - Brunnen
64-47; Uni Bâle - ABC Zurich 42-23;
Wetzikon - Atlantis Zurich 38-51; Swis-
sair Zurich - Riva 53-39; Frauenfeld -
Uni Bâle 45-62.Médaille de bronze pour la Suisse

Les championnats d'Europe féminins de judo

La Zurichoise Inge Krasser, 23 ans, n'a pas manqué ses débuts internatio-
naux. Pour sa première participation aux championnats d'Europe, elle a
décroché à Oslo une médaille de bronze dans la catégorie des 56 kg. Cette
médaille est la septième conquise par une Suissesse aux européens. Astrid
Schreiber et Diana Grywa ont toutes deux terminé au septième rang. Les
Autrichiennes ont nettement dominé la compétition en s'adjugeant quatre

des huit médailles d'or.

UNE SEULE DÉFAITE !
Inge Krasser n'a perdu qu'un seul

combat: après des succès sur l'Alle-
mande Regina Philipps par ippon et sur
la Hollandaise Chita Gross par décision,
elle s'inclinait devant la future gagnante,
la Française Béatrice Rodriguez, par im-
mobilisation. En finale pour la troisième
place, elle s'imposait contre la Yougos-
lave Katarina Stancic par ippon.

Ces championnats ont été placés sous
le signe d'un renouvellement des valeurs,
seules la Française Triadou et l'Autri-
chienne Edith Horvat parvenant à
conserver leur bien. A noter le double
succès de l'Autrichienne Edith Simon,
gagnante aussi bien dans sa catégorie (66
km) qu'en open.

RÉSULTATS
48 kg: 1. Karin Briggs (GB); 2. Anna

de Novellis (Ita); 3. Marie Colignan
(Fra) et Jana Ronkainen (fin). Puis 7.
Diana Grywa (Sui) avec deux victoires
et deux défaites. - 52 kg: 1. Edith Hor-
vat (Aut); 2. Loretta Doyle (GB); 3.

Anna Loef (Sue) et Pascale Doger (Fra).
- 56 kg: 1. Béatrice Rodriguez (Fra); 2.
Rebecca Limerick (Sue); 3. Inge Kras-
ser (Sui) et Gerda Winklbauer (Aut).
Les combats d'Inge Krasser: victoi-
res contre Regina Philipps (RFA, ip-
pon), Chita Gross (Hol, décision), Ka-
tarina Stancic (You, ippon). Défaite
contre Rodriguez (ippon). - 61 kg: 1.
Herta Reiter (Aut); 2. Chantai Han
(Hol); 3. Gaby Ritscher (RFA) et Mar-
tine Rottier (Fra). - 66 kg: 1. Edith Si-
mon (Aut); 2. Dawn Netherwood (GB);
3. Karin Krueger (RFA) et ,Claudette
Decarz (Fra). Puis 7. Astrid Schreiber
(Sui) avec deux défaites et deux victoi-
res. - 72 kg: 1. Jocelyne Triadou (Fra);
2. Barbara Classen (RFA); 3. Marina
Berg (Sue) et Inès Kaspes (Esp). - Plus
de 72 kg: 1. Marjolaine Van Unen (Hol);
2. Christiane Kieburg (RFA); 3. Véroni-
que Vigneron (Fra) et Margherita De
Cal (Ita). - Open:l. Simon; 2. Jolanda
Van Meggelen (Hol); 3. Classen et Anna
Cortabidarte (Esp). Schreiber éliminée
après deux défaites.

La Chaux-de-Fonds - Wissingen 79-56
En championnat de ligue B f éminine

Halle de Numa-Droz. A La Chaux-de-
Fonds manque pour blessure au genou,
Mlle Vaucher. Elle sera indisponible cer-
tainement jusqu'à la f i n  du champion-
nat. - ARBITRE: MM. Brandt et Jec-
kelmann. - LA CHAUX-DE-FONDS:
Asticher (7); M. Poloni (2); Mora (22);
Frascotti (10); Meyrat (29); Langel,
Liechti (3); Nobel, Strambo (2); R. Poloni
(4). WISSINGEN: Membrez (2); De
Quay (34);Genoud (2); Betrosey, De Fa-
veri (15); C. Cusin (1); Armold (2); R. Cu-
sin. - NOTES: pour La Chaux-de-Fonds
34 paniers pour 57 essais et 11 points
pour 9 lancers francs.

Tout avait bien commencé pour les
Chaux-de-Fonnières qui, après 5 minu-
tes de jeu, menaient par deux points
d'avance. Puis subitement leur zone de
défense lâchait prise durant la majeure
partie de la première période permettant
ainsi aux Valaisannes de prendre un
avantage et de le garder pendant un bon
moment. Cela eut pour ef fe t  de créer
quelques instants de doute parmi les
Neuchâteloises. La défense en zone
ayant de la peine à se concentrer, tandis
que de l'autre côté les Sédunoises, peu
inquiétées, se retrouvaient souvent seu-
les au rebond Vers la f in  de cette pé-

riode, les locales réussissaient néan-
moins à rétablir l'équilibre puis à pren-
dre à nouveau l'avantage qu'elles ne cé-
daient plus, pour finalement atteindre la
pause sur le score de 37 à 31.

A la reprise, le j e u  des Chaux-de-Fon-
nières portait rapidement ses fruits  puis-
que l'écart ne cessait d'augmenter. On
savait utiliser les capacités de Mlle Mey-
rat sous le panier et celle de Mlle Mora
dans les tirs à mi-distance. D'autre part,
les jeunes savaient elles aussi se défen-
dre quand cela était nécessaire. Les pas-
ses dans cette mi-temps étaient plus ra-
pides d'où un certain flottement chez
l'adversaire. La cohésion entre arrières
et attaquantes était aussi meilleure dans
cette seconde période chez les Neuchâte-
loises. Ces dernières savaient se repren-
dre au bon moment et le tournant du
match se situait à la 23e minute où la
formation neuchâteloise ne laissait au-
cun répit aux Valaisannes. Le jeu dès cet
instant était plaisant à suivre.

R. V.

Suite des informations
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Coup double hier dans Paris-Nice

L'Irlandais Scan Kelly a fait coup
double, hier, à Saint-Etienne. Après
avoir réglé au sprint, pour la victoire
d'étape, le Belge Roger de Vlaeminck et
le Français Francis Castaing, il a endossé
le maillot blanc de leader de Paris-Nice
détenu depuis le premier soir à Monte-
reau, par son jeune coéquipier Jean-
François Chaurin.

Sean Kelly a donc tiré le meilleur
parti de la politique de harcèlement
conduite par l'équipe Peugeot. Ainsi les
hommes de Maurice de Muer sont-ils
parvenus à effacer leur bévue de la pre-
mière étape et on peut considérer
qu'avant de mettre le cap au sud, pour
un ultime transfert, la course est revenue
à son point de départ. Seuls les écarts
enregistrés lors du prologue séparent les
principaux candidats à la victoire finale.
RÉSULTATS

Troisième étape Vichy - Saint-
Etienne (182 km. 500): 1. Sean Kelly
(Irl) les 182 km. 500 en 4 h. 9'40"

(moyenne: 39 kmh. 154); 2. Roger de
Vlaeminck (Bel); 3. Francis Castaing
(Fra); 4. Pierre-Raymond Villemianne
(Fra); 5. Klaus-Peter Thaler (RFA).
Puis les Suisses: 13. Bruno Wolfer; 17,
Kilian Blum; 20. Fridolin Keller, tous
même temps que le vainqueur.

Classement général: 1. Sean Kelly
(Irl) 16 h. 18'55"; 2. Gilbert Duclos-Las-
salle (Fra) à 1"; 3. Joop Zoetemelk (Hol)
à 15"; 4. Bert Oosterbosch (Hol) à 19"; 5.
Stephen Roche (Irl) à 22"; 6. Jean Chas-
sang (Fra) à 23"; 7. Jean-Luc Vanden-
broucke (Bel) à 25"; 8. Serge Beucherie
(Fra) à 28"; 9. Michel Laurent (Fra) à
30"; 10. Paul Sherwen (GB) à 31". Puis:
19. Bruno Wolfer (S) à 42".

Sean Kelly remporte la 3e étape

Le Suédois Sven-Ake Nilsson a
remporté, légèrement détaché, la
deuxième étape de Paris-Nice, Aval-
lon-Montluçon, longue de 214 km.
500 en sortant d'un petit groupe de
sept coureurs à 1500 m. de l'arrivée,
le Suédois, qui n'avait pas connu le
succès depuis la Semaine catalane en
mars 1981, a pris de vitesse Sean
Kelly, équipier du leader Jean-Fran-
çois Chaurin, alors que l'Irlandais
s'apprêtait à apporter une nouvelle
victoire à l'équipe Sem-France-Loire.

Résultats: 1. Sven-Ake Nilsson
(Sue) 214 km. 500 en 5 h. 55'42" (36
kmh. 182); 2. Gilbert Duclos-Lassalle
(Fra) à 4"; 3. Jean-Luc Vanden-
broucke (Bel); 4. Sean Kelly (Irl); 5.
Joop Zoetemelk (Hol); 6. Serge Beu-
cherie (Fra); 7. Jean Chassang (Fra),
tous même temps; 8. Jan Bogaert
(Bel) à 23"; 9. Eddy Planckaert
(Bel); 10. Klaus-Peter Thaler (RFA);
11. Etienne Dewilde (Bel); 12. Phil
Anderson (Aus); 13. Frédéric Vichot
(Fra); 14. Paul Sherwen (GB); 15.
René Koppert (Hol), tous même
temps ainsi que le peloton.

Nilsson vainqueur
samedi à Montluçon
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»Et il vous faudrait revenir un bon nombre
d'années en arrière. C'est comme de rechercher
une aiguille dans une botte de foin.

Forest était galvanisé.»
- Nous savons du moins à quoi l'aiguille res-

semble, Arkady. Nous avons une chance. Il y a
un endroit où l'on suit à la trace tous ces satelli-
tes: Goddard.
- Oui, le Centre Spatial Goddard. C'est exact.

Mais ils gardent tout cela dans les ordinateurs,
Forest. Et c'est un organisme gouvernemental.

Forest sourit aux aux objections soulevées par
le professeur.
- Laissez-moi m'en occuper, professeur. Vous

avez déjà fait votre travail.
Il regarda d'un air radieux Karapov. Ses yeux

brillaient sous le coup de la détermination et de
l'enthousiasme.
- Ça vaut la peine d'essayer, n'est-ce-pas, Ar-

kady? Ça vaut la peine d'essayer, pour deux
hommes condamnés.

Karapov sourit à Forest et approuva d'un si-
gne de tête.
- Oui, Forest, ça vaut la peine d'essayer.
Ils s'étreignirent l'un l'autre vigoureusement.

Et c'est à ce moment-là que la pièce fut plongée
dans le noir.

CHAPITRE 25

L'obscurité dans la pièce était si totale que les
deux hommes se tinrent l'un à l'autre durant
quelques instants, comme pour avoir un point de
repère. Puis ils se séparèrent et se retrouvèrent
seuls dans un océan de ténèbres. La peur s'em-
para d'eux.
- Les soldats...
- Le général doit avoir...
Ils se levèrent, glacés de terreur, guettant les

bruits d'une poursuite par-delà la réalité trop
bruyante de leur respiration. Puis Forest enten-
dit Karapov qui se palpait - comme des pas se
déplaçant sur du gazon mouillé.
- Ah oui, il est là.
Un crissement se fit entendre, et le professeur parvint

à faire marcher son briquet. Ils ressemblaient à des cons-

pirateurs au-dessus de la flamme tremblotante. Forest
prit le revolver sur la console.
- Allons. Sortons d'ici.
Karapov regarda Forest, le visage hagard et

marqué par la fatigue. Il sourit amèrement.
— Vous voyez, mon garçon, comment ils nous

font jouer leur jeu. Maintenant, c'est vous qui te-
nez le revolver.

Il secoua la tête avec tristesse et franchit la
porte. Forst prit son parapluie et son porte-docu-
ments et emboîta le pas à Karapov, le suivant à
travers la salle de contrôle, les toilettes et le cou-
loir désert qui résonnait. Ils se dirigèrent à tâ-
tons vers la porte de cette espèce de caverne,
marquant des pauses pour écouter les bruits et se
poussant mutuellement.

Ils arrivèrent à la grande porte en bois de la
façade, et le professeur étreignit le briquet. Fo-
rest se rappelait qu'il s'était inquiété de la façon
dont il pourrait s'échapper de cet endroit, et il
rit presque aux éclats. Il saisit la poignée de la
porte et la tourna, s'acroupissant sur le côté afin
de n'être pas frappé par la lumière des puissants
projecteurs. Mais il n'y avait aucun projecteur et
rien ne l'avait préparé à l'obscurité qui régnait
au-dehors. C'était comme si la ville entière avait
disparu. Il n'y avait plus la cascade de Forest, et
les soldats avaient quitté leur poste. Il n'y avait
plus rien d'autre qu'une terrible pluie battante
et un bizarre sifflement, semblable à celui que

fait le vent déchaîné. Mais, se tenant sous la co-
lonnade à l'extérieur du bâtiment, Forest sentait
bien que le vent ne soufflait pas avec violence.
- Arkady, cette pluie...
- Je sais, l'interrompit Karapov. Ne me dites

rien. Ce n'est pas normal.
Lorsque leurs yeux se furent accoutumés à

l'obscurité, ils commencèrent à voir des points
lumineux dans le lointain. Des bougies ou des
torches électriques, se dit Forest. Il se dirigea
très lentement vers le haut de l'escalier et, sou-
dain, le sifflement s'identifia de lui-même. De
l'eau se ruait sur le bâtiment, comme une rivière.
Scrutant les ténèbres, Forest estima qu'il y en
avait bien cinquante centimètres. Elle avait déjà
atteint la seconde marche et léchait le bâtiment.

Une voiture tourna le coin de Maple Street et,
durant un instant, il y eut assez de lumière pour
voir ce qui se passait. Tout le campus était
converti en rivière, ce qui voulait dire qu 'il en
était de même pour toute la ville. La voiture par-
courut cent mètres, soulevant devant elle la
masse de liquide. Les phares éclairaient l'eau, et
la voiture ressemblait à une espèce de monstre
sous-marin à la Jules Verne. Puis elle disparut. Il
y a quelque chose de grave, se dit Forest.

Karapov le rejoignit au bord de l'escalier.
- C'est le barrage. (Forest surprit un rien

d'hystérie dans sa voix.) Il doit y avoir une brè-
che dans le barrage. Je dois aller chercher Irena.

(à suivre)

Nouvelle victoire
de PAudi Quattro

en course automobile du
Championnat du Monde.
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Le team Michèle Mouton/Fabrizîa Pons a gagné,
haut la main, avec plus de 13 minutes (!) d'avance, le Rallye
du Portugal sur un parcours extrêmement difficile et devant
des concurrents très forts. Audi Quattro prëlld iaiiitsi la tête
du classement par marques du Championnat du Monde. 

^En 3e position: Wîttmann/Diekmann, également sur Audi
 ̂ " Le Rallye du Portugal le confirme:

l'Audi Quattro,
une européenne c'est l'avance par la technique.

¦ f 4lllTll|lf* \wk 02-2500

LA CHAUX-DE-FONDS: Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél. 039/26 44 26
LE LOCLE: Garage Inglin, succ.A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30 - LES BRENETS: Garage des Brenets, P. Schick, tél. 039/32 16 16 - LA PERRIÈRE:
Garage du Jura', W. Geiser, tél. 039/61 1 2 14 - LE BÉMONT: Garage du Bémont, P. Krôll, tél. 039/51 17 1 5 - SAINT-IMIER: Garage Touring, Carros-
serie, L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71.

i . ¦• ¦ . '¦;

AVIS
Les automobilistes et habitants de la Vallée de la Sagne
sont informés que MM. Jean et Roland BETTEX, gara-
gistes, qui représentaient depuis plusieurs années la
marque OPEL, en parfaite collaboration avec le distribu-
teur officiel pour la région, le garage Maurice BONNY
SA à La Chaux-de-Fonds, cesseront prochainement leur

activité, pour cause de fin de bail

Dès ce jour c'est M.

Pierre BENOIT
garagiste bien connu à La Sagne qui représente la
marque Opel et les véhicules utilitaires GM dans

5 cette région

Nous sommes certains, vu les compétences et l'entre-
gent du nouvel agent OPEL, que la General Motors

sera fort bien représentée dans la Vallée

Nous lui souhaitons plein succès

le distributeur officiel
Maurice BONNY SA

La Chaux-de-Fonds
39641 !



Neuchâtel Xamax bat Bellinzone 5-0
Les joueurs de Gilbert Gress ne f ont pas le dé tail...

NEUCHÂTEL XAMAX: Wutrich; Trinchero, Hasler (58' Morandi), Forestier,
Bianchi (46' Pellegrini); Perret, Kuffer, Andrey; Sarrasin, Luthi, Givens. -
BELLINZONE: Mellacina; Weidle, Rossini (46' Schaer), Degiovanini, Viel;
Maccini, Ostini, Rossi; Tédeschi, Parini, Bullo. - ARBITRE: M. Renggli, de
Stans. - Spectateurs: 2150. - BUTS: 11' Luthi, 1-0; 14' Perret, 2-0; 22' et 42'

Givens, 3-0,4-0,62' Andrey, 5-0.

PLUS PRÉSENT EN N'ÉTANT
PAS LÀ!

Le SV Hambourg ou du moins son
fantôme était omniprésent samedi soir
autour du terrain de La Maladière. Sous
la neige, Neuchâtel Xamax mit un quart
d'heure pour faire l'affaire , partit sur les
chapeaux de roue, Belinzone avant
d'avoir compris ce qui lui arrivait avait
déjà encaissé deux buts. Le premier sur
une reprise de volée de Luthi, et le se-
cond par Perret qui s'en alla tout seul au
but, passant la défense tessinoise médu-
sée et incapable de réaction. Du très
beau travail, qui doit rassurer et Gilbert
Gress et son président car il faut bien le
dire, la venue de Bellinzone, constituait
le test par excellence, et devait permettre
à Gilbert Gress de revoir tout son monde
(sauf Karl Engel victime d'une légère dé-

chirure à la cuisse) et spécialement Pel-
legrini qui joua de fort bonne manière
toute la seconde mi-temps. L'on notera
également la bonne performance de Gi-
vens qui prend goût au plaisir de mar-
quer, et qui le f i t  de belle manière sa-
medi soir à deux reprises, permettant
ainsi à Neuchâtel Xamax d'arriver à la
pause avec quatre buts d'avance. C'était
plus qu'il n'en fallait, pour terminer le
premier objectif de Gress, prendre deux
points.

UN PROMETTEUR RÉCITAL
La seconde période jouée par moment

dans'la tourmente de neige sera un vrai
régaL En force, impressionnant d'homo-
généité, et par un jeu fait d'intelligence
et de finesse, Neuchâtel Xamax a fait la
preuve qu'il est f in  prêt pour mercredi
soir.

Car ce mercredi qui s'annonce fracas-
sant, avec plus de vingt mille personnes
(il restait samedi soir, selon le président,
400 places assises tribune non couverte).
Il faut en reparler, et pour cela Gilbert
Gress entouré comme l'on peut le deviner
voulait bien se soumettre à la question,
mais avec discrétion, car dit-il nous som-
mes contents d'avoir gagné ce soir, mais
il est clair que chacun pensait déjà au
match suivant. A ce niveau c'est presque
impossible de l'oublier, par contre il est
encore un peu tôt pour tirer des conclu-
sions, mercredi face à Hambourg, la mo-
tivation ne sera p a s  la même, tout le
contexte sera différemt. Et puis un peu
malgré moi j'aurai pu voir tout mon
monde jouer, car si la mi-temps de Pelle-
grini était prévue, la sortie de Hasler
touché à un pied ne l'était pas. Toutefois
il sera là mercredi tout comme notre gar-
dien Engel, qui s'est légèrement blessé à
une cuisse en dégageant le ballon, et ceci
contre Hambourg. Mais rien de trop
grave, mais il était impératif de ne pren-
dre aucun risque, et Wutrich a très bien
joué.

Perret marque le deuxième but. (Photo Schneider)
Pour le président Gilbert Facchinetti

les jours qui viennent et samedi soir déjà
le compte à rebours a débuté. Il avoue
que c'est de plus en plus pénible l'ami
Gilbert mais que c'est tout aussi exal-
tant. Car du monde au match contre
Bellinzone il en vint peu et c'est dom-
mage, par contre pour mercredi si Gil-
bert Facchinetti pouvait d'un coup de
baguette magique transformer le stade
en super-stade de 40.000 places il le fe-
rait sans hésiter. Samedi soir harcelé de
demande il répondait inlassablement et
toujours avec le sourire, non il ne me
reste que cela, et devant la mine décon-
f i t e  de ses interlocuteurs il les envoyait
s'acheter une plaquette souvenir (fort
belle par ailleurs) histoire de ne rien per-
dre. Un p hénomène unique le président
neuchâtelois, mais diablement content
ces jours-ci, car Neuchâtel Xamax se
prépare à nous faire un truc mercredi
sur le coup des 22 heures. Ce n'est pas
possible autrement souligne Gilbert, car
maintenant l'on est rodé à l'administra-
tif et du côté de la technique, dès lors
pourquoi arrêter. C'est ma foi joliement
vrai Monsieur le président.

«ON» PARLE DU
FCLA CHAUX-DE- FONDS

Présent au moment de la conférence
de presse de samedi soir à La Mala-
dière, Walter Gagg, secrétaire du dépar-
tement technique de l'ASF a demandé à
prendre la parole pour déclarer ce qui
suit: en ce qui concerne l'engagement de
Lino Mantonan par le FC La Chaux-de-
Fonds:

«Pour l'heure, le FC La Chaux-de-
Fonds n'a pas encore rempli de demande
écrite pour l'engagement de Lino Man-
toan, Ce dernier n'est d'ailleurs pas en
possession d'un diplôme équivalent à sa
charge et il n'est, pour l'instant, pas ins-
crit pour suivre les cours. L'affaire est
donc en suspens et le département tech-
nique la suit de très près. D'autre part j e
note que le FC La Chaux-de-Fonds a li-
mogé huit entraîneurs ces sept ou huit
dernières années. Je précise enfin que
nous n'avons pas encore transmis au FC
La Chaux-de-Fonds l'autorisation de
pratiquer pour M. Lino Mantoan,

E.N.

Koeniz a battu Superga 2 à O
En championnat suisse de première ligue

KOENIZ: Grossglauser; Kuhn (57*
Delaquis), Kauz, Frischknecht, An-
drey; Schaufelberger, Galeno (80*
Perler), Trachsel; Iseli, Ruprecht,
Guera. - SUPERGA: Schlichtig;
Wicht, Favre, Todeschini, Robert;
Bonzi, Sandoz, Mazzoleni; Musitelli,
Bonicato, Salvi (15' Juvet). - ARBI-
TRE: M. Guisolan de Villars-sur-
Glâne. - BUTS: 76' et 88' Schaufel-
berger. - NOTES: Alors que samedi à
17 h. M. Keller, inspecteur de la ligue,
décida l'annulation de la rencontre,
M. Liechti respnsable de la SUZ or-
donna à M. Guisolan de venir le di-
manche matin à 7 h. inspecter à nou-
veau le terrain. Le match se dérou-
lant à 10 h. 15, ce dernier décida à
juste titre que la partie pouvait se
dérouler. Avertissements: Schaufel-
berger et Delaquis pour Koeniz, Bo-
nicatto, Robert une première fois
puis expulsion de celui-ci pour un
deuxième avertissement à trois mi-
nutes de la fin pour Superga.

Après le changement rapide d'entraî-
neur survenu à Superga pendant la se-
maine, il était intéressant de voir le
comportement de l'équipe. Certes les
conditions d'entraînement avant ce
match ne permettaient pas au rempla-
çant de Mantoan de situer très exacte-
ment où en était l'équipe. Nous ne le ju-
gerons point sur cette rencontre. Pour-
tant Superga entamait sans complexe
cette confrontation en terre bernoise.
Après avoir observé son adversaire pen-
dant la première période, les Italo-
Chaux-de-Fonniers essayaient de forcer
une défense bien rude des Bernois, qui se
créaient trois occasions contre une pour
les Neuchâtelois.

A la 8e minute un poteau sauvait
Schlichtig à la suite d'un coup franc à
vingt mètres d'Iseli, le même Iseli adres-
sait un tir croisé en vain, quelques ins-
tants plus tard Guera se présentait seul
face au portier chaux-de-fonnier qui,
bouchant bien son angle, déviait en coup
de coin. Du côté des visiteurs on enregis-
trait un bon tir de Mazzoleni à la lie mi-
nute. Par malheur dans le camp de Su-
perga Salvi devait quitter le terrain
après un quart d'heure, victime d'un cla-
quage.

A la reprise alors que le score était en-
core vierge, les Italo-Chaux-de-Fonniers
attaquèrent pendant une vingtaine de
minutes, puis le stoppeur, quelque peu
paniqué, commettait une faute dans les
16 mètres. C'était un penalty que trans-
formait de façon imparable Schaufelber-
ger. Dès cet instant le match basculait
en faveur des Bernois. A trois minutes de
la fin , coup de théâtre: M. Guisolan
ignorait de même que son juge de touche
une faute de la main de Ruprecht devant
Schlichtig. Celui-ci faisait lui-même jus-
tice et le directeur du jeu dictait incon-
testablement un deuxième penalty qui
ne changeait rien même si Schaufelber-

Dans le Jura
Coupe de Suisse: 2e tour préparatoire:
Courfaivre - Rebeuvelier 2-0; USI Mou-
tier - Bonfol 3-1; Glovelier - Porrentruy
1-2. 1er tour préparatoire: Lyss - La
Rondinella 3-2 après prolongations.

2e ligue: Boujean 34 - Bassecourt 1-3.
3e ligue: Aarberg - Ceneri 1-0; Az-

zurri - Aegerten a 1-1; Bienne - USBB
5-0; Delémont - Le Noirmont 1-0; Cor-
ban - Les Genevez 2-4; Chevenez -
Grandfontaine 2-3.

ger le transformait, le temps était pres-
que terminé.

Superga réussit à tenir les nonante mi-
nutes sans défaillir ce qui pour la suite
prouve que l'équipe est actuellement en
condition, mais elle pêche encore par son
absence de pénétration et de tirs en atta-
que.

R. V.

Boudry - Orbe 1-4
BOUDRY: Perissinotto; Donzallaz,

Grosjean; P. Meyer, Gardet; Frits-
che, Mayer, Leuba; Jordi, Molliet,
Baechler. - ORBE: Willomet; Osti,
Chevalier; Haeberli, Barras; Berney,
Slazano, Harkai ; Fernandes, Deicco,
Lobsiger. - BUTS: Lobsiger-8'r Ber-
ney 9' et 57'; Chevalier 74'; Binetti
70*. - NOTES: Stade Sur-la-Forêt,
Boudry. Pelouse recouverte de fla-
ques. 420 spectateurs. - ARBITRE;
M. Willy Banni de Cugy. Change-
ments: Binetti pour Mayer et Perrin
pour Berney 63', Isenschmid pour
Molliet et Salzmann pour Haeberli
70'.

Ce fut un match digne de figurer à
«Incroyable mais vrai». On ne vit qu'une
équipe sur le terrain et tout en dominant
largement son adversaire, cette équipe a

subi une sévère défaite. En effet, Boudry
se créa pas moins de quinze occasions
flagrantes de marquer, dont deux penal-
ties, et n'en réalisa qu'une seule, alors
qu'Orbe s'en créa quatre et les réalisa
toutes. Il est vrai que si les Urbigènes bé-
néficièrent d'une chance insigne au point
d'obtenir cent pour cent de réussite, les
Boudrysans ne peuvent s'en prendre
qu'à eux-mêmes s'ils n'ont pas concrétisé
leur avantage à au moins cinq reprises.

Leuba à lui seul, en dépit d'un bon
match, manqua trois buts faciles et tira
une fois contre le poteau. Baechler rata
la plupart de ses tirs. L'excellente presta-
tion du gardien vaudois, les jambes des
arrières qui formaient un véritable rem-
part, et la maladresse générale des
joueurs locaux au'triomeht de la conclu-
sion suffirent à permettre aux Urbigènes
de préserver leur avantage tout au long
de la rencontre. Cela fut d'autant plus
facile que Baechler, 17', manqua un pe-
nalty, imité en cela par Gardet, 90'. In-
versement les avants visiteurs, jouant la
«carotte», exploitèrent toutes les occa-
sions qui se présentèrent à eux et cela
contre le cours du jeu.

Après deux sévères défaites et un dé-
pit d'un bon jeu collectif, Boudry doit se
ressaisir rapidement, car les équipes mal
classées se révoltent, (fb)

Un derby sans but: Aurore - Bienne, 0-0
3500 spectateurs. - ARBITRE: M. Hauser de Oberenstringen. - BIENNE: Af-
folter; Albanese, Jallonardo, Rappo, P. Schreyer; Campiotti , Moricz, Voeh-
ringer; Bollinger, Greub (68' Von Gunten), Lang (87'Flury). - AURORE:
Obrecht; Guélat, Schreyer, Burgisser, Barfuss; Bassi, Hurni (59' Niederhau-
ser), Pellaton, Muller; Q. Negro, Schuster (82' Berberât). - NOTES: Bienne
sans Corpataux et Aurore sans Cuche (suspendus pour un match). Avertisse-
ment à P. Schreyer (b), Burgisser et Guélat (a). Concert de la fanfare «La

Montagnarde» de Plagne.

MANQUE DE PERCUTANT
Ce derby local, le deuxième dans l'his-

toire des deux clubs, a été très animé,
mais n'a pas tenu ses promesses. Supé-
rieur en première mi-temps, le FC
Bienne a galvaudé toutes ses chances,
alors que son adversaire était incapable
de se dégager d'une terrible étreinte.

A la quinzième minute, l'équipe de
Fleury faillit bien ouvrir la marque, mais
Bolinger était trop avancé, pour repren-
dre le centre précis de Moricz. Un tir de
Campiotti fut la proie facile du gardien
aurorien Obrecht et une belle montée
d'Albanese, trouva Greub en position de
hors-jeu. La première chance d'Aurore se
situa à la 22e minute, lorsque Schuster,
par ailleurs très moyen, se débarrassa de
son adversaire direct, mais fut contré au
dernier moment, il en fut de même pour
Quirini Negro, qui trouva un P. Schreyer
intraitable sur sa trajectoire. Puis Mo-
ricz, l'un des meilleurs biennois, fut
stoppé in-extremis par Obrecht. Une
nouvelle occasion se présenta à Bollin-
ger, mais sont tir, trop faible, ne put sur-
prendre le gardien d'Aurore, bien à son
affaire.

AURORE RÉAGIT
Après la pause, changement de décors.

Aurore se mit à son tour à attaquer,
après avoir subi une pression terrible et
un violent tir de Bollinger, qui passa de
peu à côté, alors que sur un service de
Moricz, Greub trouva moyen de tirer
par-dessus la cage, cela à six mètres du
but. A la 58e, ce fut aux Biennois de sau-
ver leur camp sur la ligne (Jallonardo,
sur un tir de Schuster et un coup-franc
indirect dans la surface de réparation du
but de Bienne, fut sauvé en corner. Mais
les actions s'émoussèrent et les défenses
se montrèrent supérieures aux attaques,
ce qui nous gratifia d'un match sans
grandes phases de buts, mais avec beau-
coup d'accrochages, certains assez mé-
chants.

BIENNE INCAPABLE DE MARQUER
Sur la fin de la rencontre, le FC

Bienne, supérieur individuellement,
tenta l'impossible pour l'emporter- et
Voehringer faillit bien marquer, sur un
nouveau service de Moricz, mais il fut re-
tenu, sans que l'arbitre intervienne (80e),
alors que le dernier coup de coin à deux

minutes de la fin, fut renvoyé par la latte
des buts d'Aurore.

Les joueurs se dépensèrent beaucoup,
mais il manqua à ce match, les tirs au
but et par conséquent les buts, pour être
vraiment attractif.

Bienne aurait dû l'emporter au vu de
sa domination, surtout en première mi-
temps, mais Aurore aurait très bien pu
gagner également après la pause. Les
deux formations auraient bien besoin
d'avants percutants, capables de tirer au
but. Ni Greub côté Bienne, ni Schuster
ou Negro côté Aurore, ne purent se dé-
barrasser d'un marquage extrêmement
serré des frères Schreyer, un dans chaque
équipe et de Burgisser et Rappo, les
deux excellents stoppers.

J.L.

Vers la fin du championnat suisse de volleyball

Lors de l'avant-dernière journée du
championnat suisse, Uni Bâle chez les
dames s'est assuré son 19e titre national
consécutif en remportant le match au
sommet qui l'opposait à Uni Lausanne.
Chez les messieurs, Servette-Star Onex
était déjà assuré du titre depuis le der-
nier week-end. Les résultats:

Messieurs, ligue A, tour final: Chê-
nois - Volero Zurich 3-1; Servette-Star
Onex - Uni Lausanne 3-0. - Classe-
ment: 1. Servette-Star Onex 19 matchs
et 38 points (champion suisse 1982); 2.
Uni Lausanne 19-28; 3. Volero Zurich 19-
20; 4. Chênois 19-16. - Tour de reléga-
tion: Uni Bâle - Bienne 2-3; Spada Aca-
demica - Naefels 3-1. - Classement: 1.
Spada Academica 19-18; 2. Bienne 19-
16; 3. Naefels 19-14; 4. Uni Bâle 19-2 (re-
légué).

Ligue B, groupe ouest: VBC Lau-
sanne - Colombier 3-1; Levain - Servette-
Star Onex 3-0; Le Locle - Tramelan 1-3;
Kôniz - Montreux 3-0; Aeschi - Marin
3-0. - Classement: 1. Leysin 17 matchs
et 30 points; 2. VBC Lausanne 17-28; 3.
Tramelan 17-22. - Groupe est: Soleure -
Amriswil 0-3; Muttenz - Kussnacht 3-2;
Smash Winterthour - Coire 3-1: Galina
Schaan • Tornado Adliswil 0-3; Jona -
Saint-Gall 1-3. - Classement: 1. VBC
Tornado Adliswil (qualifié pour les
matchs de promotion) 17-32; 2. STV
Saint-Gall 17-26; 3. Galina Schaan 17-
22.

Dames, ligue A, tour final: Uni Bâle
- Uni Lausanne 3-0; VB Bâle - Lucerne
3-1. - Classement: 1. Uni Bâle 19
matchs et 34 points (champion suisse
1982); 2. Uni Lausanne 19-28; 3. BTV
Lucerne 19-24; 4. VB Bâle 19-20. - Tour
de relégation: Lausanne VBC - Bienne
2-3; Spada Academica Zurich - Carouge
1-3. - Classement: 1. Bienne 19-16; 2.
Lausanne VBC 19-14; 3. Spada Acade-

mica Zurich 19-10 (dispute les matchs de
relégation); 4. Carouge 19-4 (relégué).

Ligue B, groupe ouest: Chênois •
Marly 3-0; Neuchâtel Sports - Servette-
Star Onex 3-1; Guin - Moudon 2-3; Uni
Berne - Colombier 3-0; Kôniz - VBC
Berne 1-3. - Classement: 1. VBC Berne
17 matchs et 32 points (qualifié pour les
matchs de promotion); 2. Neuchâtel
Sports 17-28; 3. Moudon 17-28. -
Groupe est: Seminar Soleure - ATV
Bâle Ville 3-0; Kanti Schaffhouse -
Kleinbasel 3-0; Wattwil - Wetzikon 3-1;
Laufon - Montana Lucerne 3-1; Schwan-
den - FC Lucerne 3-0. - Classement: 1.
Wattwil 17-30; 2. Schwanden 17-28; 3.
Seminar Soleure 17-20.

Tout est dit en ligue nationale A

fcfl J Triathlon 

L'Uranais Arnold Naepflin a remporté
la 9e édition du triathlon de Château-
d'Oex, s'adjugeant du même coup la vic-
toire au classement final de la Coupe de
Suisse 1982. Les membres de l'équipe na-
tionale ont nettement dominé l'épreuve
vaudoise, prenant toutes les places
d'honneur. La seule surprise est venue de
la défaite du champion du monde en ti-
tre Georges Z'graggen, 5e seulement. Le
Vaudois Yves Morerod a par contre
confirmé ses bons résultats de la saison
en prenant la 2e place. Classement:

1. Arnold Naepflin (Buochs) 54,41 pts;
2. Yves Morerod (Aigle) 56,42; 3. Bruno
Heinzer (Hausen) 89,55; 4. Marc Vua-
gniaux (Bex) 99,54; 5. Georges Z'graggen
(Schattdorf) 101,38.

Classement final de la Coupe de
Suisse: 1. Naepflin 48; 2. Morerod et
Z'graggen 43.

Toujours Naepflin

EN FRANCE: championnat de pre-
mière division, 30e journée, Monaco -
Lyon 3-1; Metz - Bordeaux 1-1; Saint-
Etienne - Nice 2-0; Paris Saint-Germain
- Nancy 1-2; Sochaux - Valenciennes 2-0;
Laval - Montpellier 2-1; Lens - Nantes
1-0; Tours - Lille 4-1; Brest - Auxerre
2-2; Strasbourg - Bastia 0-0. Classe-
ment: 1. Monaco 43 points; 2. Bordeaux
42; 3. Saint-Etienne 41; Sochaux 38; 5.
Paris Saint-Germain et Laval 37.

EN ALLEMAGNE: Championnat de
première Bundesliga, 25e journée, Armi-
nia Bielefeld - Nuremberg 2-0; Bayer Le-
verkussen - Kaiserslautern 0-1; Darm-
stadt 98 - Eintracht Brunschwig 2-3;
Werder - Brème - Karlsruhe 2-1; MSV
Duisbourg - Hambourg 1-2; VfB Stutt-
gart - Eintracht Francfort 5-2; Borussia
Moenchengladbach - Cologne 0-2;
Bayern Munich - Borussissia Dortmund
3-1; VfL Bochum - Fortuna Dûsseldorf
3-0. Classement: 1. Bayern Munich 24-
34; 2. Cologne 25-34; 3. Hambourg 24-33;
4. Borussia Moenchengladbach 25-30; 5.
Werder Brème 23-29.

EN ITALIE: championnat de pre-
mière division, 22e journée, Avellino -
Napoli 3-0; Cagliari - Udinese 1-1; Ce-
sena - Bologne 4-1; Como - Ascoli 1-2;
Genoa - Inter 1-1; Milan - Catanzaro
0-1; Roma - Juventus 0-3; Torino - Fio-
rentina 2-2. Classement: 1. Juventus
34; 2. Fiorentina 33; 3. Inter 29; 4. Roma
26; 5. Napoli 25.

A l'étranger



Servette tenu en échec par Bulle !
tandis que Grasshoppers bat Zurich

Encore une journée favorable pour les « Sauterelles » zurichoises !

Un succès prometteur de Neuchâtel Xamax face à Bellinzone
Décidément, les Servettiens ont bien de la peine à retrouver leur forme de
l'année dernière. Sur le terrain des Charmilles, ils viennent de concéder un
point devant Bulle I Un résultat qui fait particulièrement l'affaire des
Grasshoppers qui, à rencontre des Genevois, ont retrouvé leur influx. En
effet à la suite de leur victoire dans le derby zurichois, ils ont rejoint leur
rival du jour et ils ne sont plus qu'à trois points du FC Servette, toujours
laeder unique. Neuchâtel Xamax, si il songeait déjà à sa rencontre de la
Coupe de l'UEFA face à Hambourg, a néanmoins « soigné la manière» en
s'imposant très nettement devant Bellinzone. Au bas du tableau, bonne
affaire pour Chiasso qui, en battant Aarau, s'est hissé à la hauteur de
Lausanne (battu par YB) et surtout a passé devant Nordstern qui s'est incliné

devant son rival local Bâle.

Huit matchs en bref
Us étaient 5000 à attendre un suc-

cès des Servettiens aux Charmilles
devant un Bulle bien moins bien
classé. Les Genevois avaient d'ail-
leurs très bien débuté. Prenant réso-
lument le match en mains, ils me-
naient par 1-0, après vingt minutes
de jeu. Est-ce par excès de
confiance? Toujours est-il que trois
minutes après la mi-temps, les Fri-
bourgeois égalisaient. Dès lors Ser-
vette perdit ses moyens et il ne fut
plus en mesure d'arracher un succès
face à une formation beaucoup plus
motivée. Record d'affluence avec
20.000 spectateurs au Letzigrund
pour le derby zurichois. Cette ren-
contre a tenu les spectateurs en ha-
leine jusqu'à trois minutes de la fin,
lorsque Marchand battait le gardien
de Zurich, Zurbuchen. C'était là le
seul but de ce derby et il ne saurait
être reproché au gardien qui avait
auparavant retenu un penalty tiré
par Sulser! Voici donc les deux for-
mations des bords de la Limmat à
égalité derrière Servette...

Comme dit plus haut, Neuchâtel
Xamax a fait rapidement et nette-
ment la différence devant Bellin-
zone. Jamais les Tessinois n'ont
donné l'impression d'être en mesure
de résister aux assauts des Xama-
xiens (lire en page 13) le récit de ce

match. Jouant en Valais, Sion n'a pas
manqué l'occasion qui lui était of-
ferte de rester parmi les candidats à
une place d'honneur en battant
Saint-Gall. Sion a ouvert la marque
par Brigger après deux minutes. Les
«Brodeurs» ont tenu par la suite jus-
qu'à la soixantième minute, avant de
s'incliner par 3-1, le but d'honneur
ayant été obtenu par Gross, à un
quart d'heure de la fin.

Young Boys, devant 6800 fervents
du football, a signé le succès attendu
par ses fidèles supporters en battant
Lausanne par 1-0. Cette réussite est
intervenue après six minutes de jeu
par Schœnenberger. Tous les efforts
des Vaudois se sont par la suite bri-
sés sur une défense très attentive. A
Bâle, ils étaient 6100 à suivre le
derby. La surprise est venue de
Nordstern qui, mené par deux fois
avec deux buts d'écart (0-2 et 2-4) n'a
jamais admis la supériorité de son ri-
val, pour s'incliner finalement sur un
mince 3-4, ce qui est fort peu vu la
valeur des deux formations.

Vevey a justifié sa réputation à do-
micile en prenant le meilleur devant
Lucerne. Certes le 3-0 est très net,
mais il reflète bien le déroulement de
ce match suivi par 2500 spectateurs.
Enfin, Aarau s'est incliné au Tessin
devant un Chiasso désireux de
conquérir quelques points de sécu-
rité. Cette tâche ne lui fut pas facili-

Sulser est surveillé de près par les défenseurs du FC Zurich Zappa (à gauche) et
Landolt. (Bélino AP)

tée par un autogoal de Manzoni, mais
la volonté fit par la suite la diffé-
rence. Chiasso — encouragé par 1500

supporters - reprend ainsi espoir et
il n'en sera que plus dangereux lors
de ses prochains matchs.

Les Montagnards plaisants: Locarno et La Chaux-de-Fonds 0-0
LOCARNO: A. Rossi; Maggetti, D. Rossi, Alini, Giani; Blaettler, Bettosim,
Zanoli; Fregno, Abaecherli, Rnic. - LA CHAUX-DE-FONDS: Laeubli;
Mundwiler, Salvi, Laydu, Capraro; Jacquet, Ripamonti, Gourcuff; Duvillard,
Vergère, Hohl. - NOTES: stadio Di Lido. Temps magnifique, terrain très bon.
1700 spectateurs. — ARBITRE: M. W. Jauss, de Feldmeilen. Locarno sans
Teruzzi et F. Chiappa (blessés mercredi à Lugano). La Chaux-de-Fonds au
complet. Changements: 66' Jaccard pour Hohl, 70' Reimer pour Abaercherli.

77' Vera pour Ripamonti, 87' R. Chiappa pour Blaettler.

Une rentrée probante, celle de Ripamonti. (Photo AS)

TACTIQUE JUDICIEUSE
Pour ce match combien périlleux, La

Chaux-de-Fonds se présenta avec une
tactique judicieuse. Il était en effet très
important dans une telle aventure d'as-
surer le présent, et du même coup l'ave-
nir. Lino Mantoan entra en matière en
fixant son choix sur la sécurité ! Pour ce
faire il plaça Mundwiler au poste de li-
béra en donnant à ses demis des mis-
sions de couverture efficaces. Cette orga-
nisation obligea Blaettler à évoluer avec
réserve. L 'ex-international ne trouva ja-
mais le trou dans lequel pouvait s'élan-
cer valeureusement l'un ou l'autre de ses
avants. Dès cet instant Laubli assura la
défense de sa cage. Très rarement il se
trouva dans une position pérille use.

Pour les attaquants cette «sécurité»
apporta une confiance accrue. Plus

d'une fois des occasions montagnardes
tombèrent dans le néant, à la suite d'une
trop grande précipitation ou une parade
de Rossi, indiscutablement le meilleur
homme sur le terrain. Ce gardien est un
chat. Il démontra une classe indiscuta-
ble sur plus d'un envoi; retenons la
bombe de Capraro (19e) qu'il renvoya
des poings, une tète de Duvillard (31e) et
deux de Hohl (34e et 42e) déviées en coup
de coin.

QUEL GARDIEN!
En deuxième période La Chaux-de-

Fonds resta bien en ligne. Locarno très
justement chercha la totalité de l'enjeu.
Mais très rapidement tout rentra dans
l'ordre, ce qui autorisa un retour massif
des Neuchâtelois. Après 7 minutes l'al-
lure baissa, ce qui n'empêcha pas les
Horlogers de se montrer intéressants.
Deux belles positions: Vera (77e) et Du-
villard (83e) étaient écartées, toujours
par ce Rossi, véritable rempart du club
tessinois. Si La Chaux-de-Fonds n'est
pas parvenue à ses f ins, c'est bien la
faute du portier local, bien à son affaire
en cet après-midi. Son vis-à-vis Laubli a
été nettement moins alerte. Son plus bel
exploit se situe à la 73e minute, instant
où, sur un tir de Blaettler, il a repoussé
le cuir placé tout près du poteau.

Ainsi La Chaux-de-Fonds s'en est re-
venue d'outre-Gotthard avec un point.
C'est un exploit indiscutablement, tant il
est vrai que chez lui Locarno est solide.
Avec un peu plus de chance le succès
complet était possible. C'est regrettable,
car une victoire aurait donné une posi-
tion combien importante au moment où
trois matchs sur La Charrière sont at-
tendus.

ETL'AVENIR?
L'on va trouver ces prochains diman-

ches, tout d'abord Mendrisio, puis Au-
rore de Bienne, enfin Fribourg dans le
Jura neuchâtelois. Cela représente une
position combien payante pouvant per-
mettre un saut spectaculaire au classe-
ment. La Chaux-de-Fonds se veut un
nouveau volume, le retour combien ré-
jouissant du petit Ripamonti comme
demi et celui de Jaccard comme avant,
stabilise le contingent. A Locarno nous
pensions voir à l'œuvre Mauron, Mais
voilà l'ex-Genevois était grippé, raison
de son abstention. Dans une semaine il
sera à nouveau présent ce qui est le gage

d'un football payant et combien specta-
culaire.

Pourtant comme le disait si bien Geor-
ges Sobotka, que nous avons rencontré
en terre tessinoise: «J'ai de la peine à
comprendre pourquoi l'on joue tellement
en arrière. Le ballon a de mauvaises ha-
bitudes, il revient toujours sur les défen-
seurs. C'est un football peut-être mo-
derne, mais peu spectaculaire. Il est
vrai, pour gagner il faut tout d'abord ne
pas perdre, ce qui explique mieux pour-
quoi les joueurs préfèrent avant tout se
préserver.»

La Chaux-de-Fonds après une se-
maine de chambardement est repartie
d'un bon pied. Cela est le signe d'une
bonne santé. Nous nous réjouissons des
prochaines échéances, celles qui doivent
définitivement donner aux pensionnai-
res de La Charrière l'occasion de prou-
ver qu'ils méritent de revenir en f orce
sur le haut du classement. p  Q

Ligue nationale C
Chiasso - Chênois 0-3; Nordstern -

Bâle renvoyé; Servette - Bulle 4-2; Sion -
Saint-Gall 4-3; Vevey - Lucerne renvoyé;
Young Boys - Lausanne 3-0; Neuchâtel
Xamax - Bellinzone 4-3.

_.

Ligue nationale A
Chiasso - Aarau 2-1
NE Xamax - Bellinzone 5-0
Nordstern - Bâle 3-4
Servette - Bulle 1-1
Sion - Saint-Gall 3-1
Vevey - Lucerne 3-0
Young Boys - Lausanne 1-0
Zurich - Grasshoppers 0-1
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Servette 18 14 2 2 55-19 30
2. Grasshoppers 18 11 5 2 40-13 27
3. Zurich 18 10 7 1 32-13 27
4. NE Xamax 18 9 6 3 33-14 24
5. Sion 18 8 6 4 35-24 22
6. Young Boys 18 9 4 5 31-27 22
7. Bâle 18 7 5 6 28-24 19
8. Lucerne 17 7 2 8 31-31 16
9. Aarau 17 5 5 7 29-34 15

10. Saint-Gall 18 6 3 9 22-29 15
11. Bulle 18 4 6 8 21-34 14
12. Vevey 17 3 7 7 23-30 13
13. Bellinzone 18 3 5 10 15-44 11
14. Lausanne 17 3 4 10 22-31 10
15. Chiasso 18 3 4 11 11-34 10
16. Nordstern 18 4 1 13 20-47 9

Ligue nationale B
Aurore - Bienne 0-0
Fribourg - Chênois 2-4
Ibach - Frauenfeld 2-0
Locarno - La Chaux-de-Fonds 0-0
Wettingen - Lugano 1-1
Altstaetten - Mendrisiostar 1-2
Granges - Monthey 0-0
Winterthour - Berne 3-0
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Wettingen 19 11 7 1 38-18 29
2. Winterthour 16 11 3 2 37-14 25
3. Chênois 17 10 5 2 32-14 25
4. Granges 18 7 8 3 33-22 22
5. Ibach 18 6 9 3 26-24 21
6. Mendrisio 18 9 3 6 29-36 21
7. Bienne 19 6 9 4 29-25 21
8. Locarno 19 7 6 6 40-27 20
9. Lugano 19 7 5 7 34-31 19

10. Chx-de-Fds • 16 6 6 4 31-20 18
11. Fribourg 19 4 7 8 24-30 15
12. Berne 18 4 4 10 24-40 12
13. Aurore 17 2 6 9 15-42 10
14. Altstaetten 18 2 6 10 15-34 10
15. Frauenfeld 17 1 7 9 13-31 9
16. Monthey 18 2 5 11 17-29 9

Prochains matchs
Coupe de Suisse, huitièmes de finale

(dimanche): Young Boys - Chênois, Lau-
sanne - Lucerne, Aarau - Bâle, Sion - Win-
terthour, Delémont - Baden, Wettingen -
Locarno, Grasshoppers - Bulle, Neuchâtel
Xamax - Nordstern.

Championnat, matchs en retard, li-
gue A: Bellinzone - Chiasso (dimanche).
- Ligue B, La Chaux-de- Fonds - Men-
drisiostar (samedi), Granges - Aurore,
Ibach - Berne (dimanche) et Altstaetten -
Frauenfeld.

Quarts de finale des Coupes euro-
péennes: Xamax • Hambourg (mer-
credi).

Première ligue
Groupe 1 (17e journée): Boudry - Orbe

1-4; Leytron - La Tour-de-Peilz 1-5; Malley
- Etoile Carouge 4-2; Montreux - Stade
Lausanne 1-3; Onex - Martigny 1-3; Raro-
gne - Renens 0-0; Yverdon - Stade Nyon-
nais 2-0. - Classement: 1. Yverdon 27; 2.
Etoile Carouge 25; 3. Renens et Orbe 20; 5.
Leytron et Martigny 19; 7. Rarogne 18; 8.
Onex et Boudry 16; 10. Montreux 15; 11.
Stade Nyonnais 13; 12. Malley 12; 13.
Stade Lausanne 10; 14. La Tour-de-Peilz 8.

Groupe 2: Allschwil • Derendingen 0-1;
Birsfelden - Oid Boys 1-1; Delémont - Ber-
thoud 3-1; Estavayer - Breitenbach 1-4;
Kôniz - Superga 2-0; Laufon - Boncourt
1-1; Soleure - Fétigny 2-2. - Classement: 1.
Laufon 16-25; 2. Delémont et Berthoud 17-
22; 4. Allschwil 17-19; 5. Soleure 16-16; 6.
Estavayer et Oid Boys 17-16; 8. Superga
15-15; 9. Boncourt, Fétigny et Kôniz 17-15;
12. Breitenbach 17- 14; 13. Derendingen 17-
13; 14. Birsfelden 17-11.

Groupe 3: Baden - Kriens 1-0 - Buochs -
SC Zoug 3-0; Emmenbrucke - Buchs 2-1;
Giubiasco - Sursee 1-1; Oberentfelden - Mo-
robbia 1-1; Suhr - Emmen renvoyé; FC
Zoug - Olten 2-2. - Classement: 1. Em-
menbrucke 17-25; 2. SC Zoug 17-22; 3. Ba-
den 16-21; 4. Oberentfelden 17-19; 5. Sursee
17-18;; 6. Emmen et Olten 16-16; 8. Giu-
biasco et Buochs 17-16; 10. Kriens et FC
Zoug 17-15; 12. Suhr 15-14; 13. Morobbia
17-10; 14. Buchs 16-9.

Groupe 4: Blue Stars - Turicum 1-0;
Briittisellen • Riiti 0-0; Kreuzlingen -
Schaffhouse 0-3; Red Star - Kûsnacht 1-0;
Staefa - Gossau 2-2; Uzwil - Balzers 0-1;
Vaduz - Young Fellows 2-0. - Classement:
I. Schaffhouse 16-25; 2. Rùti 17-24; 3. Red
Star et Vaduz 17-21; 5. Turicum 16-19; 6.
Kreuzlingen et Blue Stars 17-17; 8. Balzers
16-16; 9. Briittisellen 16-14; 10. Kûsnacht
17-14; 11. Uzwil 17-13; 12. Staefa 16-11; 13.
Young Fellows et Gossau 16-10.

résultats

Faux pas de Wettingen en ligue B
Dans cette catégorie de jeu, le lea-

der Wettingen a concédé un point,
sur son terrain, devant Lugano. Ce
demi-échec fait le bonheur de Win-
terthour qui en battant Berne par un
sec 3-0 a prouvé que, si il était actuel-
lement distancé, il le devait plus aux
matchs de retard qu'à sa réelle va-
leur. Le troisième larron Chênois
n'est d'ailleurs pas resté en arrière et
son succès à Fribourg prouve que les
ambitions demeurent au sein de la
formation genevoise. Granges a par
contre perdu le contact avec le trio
de tête en concédant un point chez

lui devant Monthey, car les deux
équipes qui le précèdent comptent
un et deux matchs de retard, hormis
le leader!

On attendait avec curiosité la te-
nue des Chaux-de-Fonniers à Lo-
carno, après le changement d'entraî-
neur. C'est un résultat nul qui a
sanctionné cette rencontre dont on
lira ci-dessous le récit.

Enfin à Bienne, le derby s'est soldé
sur. un résultat nul (lire en page 13)
qui fait finalement l'affaire des deux
rivaux.

A.W.

|D] Divers 

Sport-toto
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Toto-X
19-21 - 22 - 25 - 26 - 29
Numéro complémentaire: 13

Loterie à numéros
1-10 - 19- 22 - 25 - 39
Numéro complémentaire: 42

Pari-Trio
Trio: 10-7-9
Quarto: 10-7-9-14

Comme l'an passé, Liverpool a rem-
porté la League-Cup. En finale à Wem-
bley, devant 100.000 spectateurs, il a
battu Tottenham Hotspurs par 3-1.
Mené dès la lie minute, Liverpool égali-
sait trois minutes avant la fin du temps
réglementaire et s'imposait lors des pro-
longations. L'international irlandais
Ronnie Whelan, 19 ans, a pris une part
décisive à ce succès en marquant les deux
premiers buts des «reds» aux 87e et 111e
minutes. La troisième réussite fut l'œu-
vre d'un autre espoir, Ian Rush, à quel-
ques secondes de la fin. L'Ecossais Steve
Archibald avait ouvert le score pour
Tottenham.

Cette défaite des Londoniens a égale-
ment signifié pour eux la fin.de deux sé-
ries. Ils étaient invaincus depuis dix-sept
matchs (championnats et coupes) et ils
n'avaient jamais perdu une finale à
Wembley. Huit fois présents dans le
«temple», six en Coupe d'Angleterre et
deux en Coupe de la Ligue, ils en étaient
toujours ressortis vainqueurs.

Liverpool conserve
la Coupe de la Ligue
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Le deuxième numéro de la revue du

Jura bernois Intervalles vient de sortir de
presse. Il contient, comme le premier, de
nombreux textes littéraires de André
Imer, Jean-Pierre Monnier, Juliette
d'Arzille, Pierre Siegenthaler, Raymond
Tschumi, Jean Ber, Elsy Schneider-
Nobs, Gabrielle Faure et Francis Bour-
quin. Quatre jeunes auteurs y  figurent
également: Jean-François Schafroth,
Jacques-Boris Dind, France-Line Bour-
quin et Dominique Charmillot. Des des-
sins de Philippe Kisesling et des photos
de Simone Oppliger illustrent l 'ouvrage,
tiré à 5000 exemplaires. Ce cahier artisti-
que du Jura bernois peut s'obtenir en li-
brairie ou par abonnement. Sa réalisa-
tion a été rendue possible grâce au sub-
Ventionnement de l'Office des affaires
culturelles du canton de Berne, (cd)

bonne
nouvelle

(û
Georges Czaka, la trentaine, habite

Tramelan. Technicien-dentiste de pro-
fession, il est cinéaste amateur et nous
l'avons rencontré entre deux projections
dans les couloirs du Gros-Sceuc, à Delé-
mont. Pour lui, le cinéma est un hobby
sans plus. D en parle avec modestie.

«Je prends ma caméra comme l'on
prend un appareil de photo. De toute
manière, même avec un très bon maté-
riel, on restera toujours amateur». Non,
il n'a pas de prétention, si ce n'est de se
faire plaisir.

Son plaisir, sa passion, il le partage
avec ses amis avec qui il réalise des
courts métrages à scénario. Un choix di-
ficile. Il s'en explique: «Les films à scéna-
rio demandent des figurants et ce n'est
pas la moindre des choses de convaincre
son entourage de participer à la réalisa-
tion cinématographique d'un amateur».
Samedi, Georges Czaka a quitté Delé-
mont satisfait de la 6e place qu'a obtenu
son film «Psychose». Film qui a du reste
été plébiscité par le public. Pour M.
Czaka, ce concours représentait l'abou-
tissement de six mois de travail. C'est là
l'important, (pve-photo vu)

quidam

Paroles d'amis

_r
Les Neuchâtelois ne sont pas

loin de penser qu'ils auront plus
f acilement l'oreille des Suisses
alémaniques pour comprendre
leurs légitimes revendications
que l'aide des cantons romands.
S'agissant des voies de communi-
cation, Neuchâtel semble en eff et
bien isolé lorsqu'il réclame aux
autorités f édérales sa part équita-
ble de réalisations ou, p lus  sim-
plement encore, ce qui a été off i-
ciellement p r o m i s, décidé, voté, et
qu'on n'hésite pas néanmoins à
remettre en question sous la cou-
pole f édérale.

Dans la bataille désespérée
qu'il livre pour obtenir l'achève-
ment de la Nationale 5 dans son
intégralité et pour f a i r e  reclasser
en catégorie supérieure l'axe Neu-
châtel - La Chaux-de-Fonds - Le
Locle, condition sine qua non
pour envisager sérieusement la
construction d'un tunnel sous La
Vue-des-Alpes , le canton se
heurte à l'égoïsme de ceux qui
jouent leur propre partie sans
trop se soucier de solidarité et qui
s'érigent plus f acilement en
concurrents qu'en partenaires:
Vaud, Fribourg, Valais , Genève...

Genève? Les Neuchâtelois, ces
«mal aimés» comme on s'est plu à
le souligner lors du congrès radi-
cal de Môtiers, vont maintenant
nuancer leur propos. La Cité de
Calvin, son canton-ville ne sont
pas aussi indiff érents à notre sort
qu'on veut bien le dire. C'est ce
qu'a aff irmé le président du
Conseil d'Etat genevois, M. Ro-
bert Ducret: «La crise de l'horlo-
gerie que vous subissez particu-
lièrement est un événement res-
senti chez nous et nous vous mon-
trerons que la solidarité n'est pas
un vain mot dans notre esprit».
La concurrence f iscale intercan-
tonale: «Nous ne ref userons évi-
demment personne, mais nous ne
f erons rien pour capter sur notre
territoire des industries nouvelles
dont l'implantation paraîtrait
plus  naturelle dans la chaîne ju-
rassienne». Et surtout, les voies
de communication.

Lors de l'inauguration du Salon
de l'automobile, Robert Ducret
avait déjà rompu avec l'indiff é-
rence que témoignait l'ensemble
du Plateau vis-à-vis des soucis
qui rongent les Jurassiens: «Nous
ne saurions oublier que deux can-
tons romands, Neuchâtel et Jura,
n'ont pas encore les autoroutes ou
les routes que leur importance
économique et le traf ic transju-
rassien exigent» avait-il déclaré.
Samedi, le président Ducret a été
encore plus explicite: «Nous som-
mes prê ts  à vous soutenir dans
vos revendications que nous ap-
prouvons. L'amélioration de votre
réseau routier est une mesure es-
sentielle qui doit obtenir une ré-
ponse rapide, plus rapide que
celle qui était envisagée».

Promesse valable pour l'amé-
lioration des conditions du traf ic
routier aussi bien que f erroviaire:
«Avant de penser à un deuxième
tunnel de base sous le Gothard, il
f aut parvenir à une meilleure uti-
lisation des lignes f erroviaires
qui traversent le Jura, lignes qui
doivent retrouver leur impor-
tance d'antan».

Neuchâtel a trouvé un allié.
Donc un ami. U en f audra d'autres
encore pour gagner. C'est aussi
cela le «désenclavement».

J.-A. LOMBARD

Congrès du Parti radical neuchâtelois à Môtiers

Pas d'élections prévues à brève échéance. Et pourtant, rarement, sinon
jamais ces dernières années, les radicaux neuchâtelois n'ont vécu un congrès
aussi intense. Au tiroir la politique politicienne. Au Château de Môtiers,
samedi, les délégués se sont conduits en responsables. C'est de réalité
économique qu'ils ont voulu discuter en se penchant sur un malade dont on
redoute de prochaines fièvres: le canton de Neuchâtel. Mais avant
d'envisager des remèdes, il fallait établir un diagnostic On l'a fait
lucidement, sans complaisance, en déchirant bien des voiles et en faisant un

sort aux vieux clichés.

C'est le président cantonal Claude
Frey qui a ouvert les feux. En rappelant
que si les partis avaient passablement
perdu de leur audience publique pendant
la longue période de prospérité que nous
avons connue,,la récession leur confère
une importance et un rôle nouveaux, leur
insuffle une revitalisation. Face aux dif-
ficultés du moment, les positions sont
claires. Le slogan «Moins d'Etat, plus de
libertés» choisi par les radicaux montre
quel camp ils ont choisi. Exactement à
l'opposé des principes prônés par la gau-
che qui voudrait le «Tout à l'Etat». Ce
slogan, estime Claude Frey, correspond à
l'attente d'une majorité du peuple.
Preuve en sont les succès électoraux rem-
portés récemment par les radicaux dans
le canton de Vaud ou en ville de Zurich.
Mais au-delà des calculs électoraux, de la
représentativité politique, du nombre de
sièges ici ou là, c'est par la qualité du rai-
sonnement et la valeur des propositions
qu'il faut maintenant s'imposer: «On ne
fait pas de politique sans connaître la
réalité, dira ensuite le président du
Conseil d'Etat, M. André Brandt. Il est
donc important que nos options soient
basées sur cette réalité plus que sur la
théorie ou la métaphysique. Nous n'au-
rons plus à nous creuser les méninges
pour trouver un programme électoral.
Nous n'aurons plus l'occasion de nous
demander ce qu'il faut faire pour plaire.
Notre règle doit être rigueur, fermeté,
discipline pour distinguer l'essentiel du
superflu».

Et André Brandt d'asséner quelques
vérités. Nous assistons à l'effondrement
de nos structures horlogères, vérité per-
çue cruellement dans trois districts, un
peu moins au Val-de-Travers, beaucoup
moins à Neuchâtel. Le chômage s'ag-
grave dans tous les pays européens et il
est probable que cette tendance ait des
conséquences très immédiates pour le
canton avec la stagnation de la produc-
tion, des services et du commerce. Exem-
ple pénible: la Raffinerie de Cressier qui

vient de renoncer à 1 extension de ses ins-
tallations en raison de la baisse de la
consommation de produits pétroliers.
Une dépopulation qui s'aggrave. Ainsi, le
Val-de-Travers arrive à la limite d'une
région quLpeut„réellement-s'autogérer.
Situation grave aussi au Locle, menacé
de désertification après avoir été le siège
d'une pléiade de grandes entreprises hor-
logères. Le marché immobilier est faible,
voire déficitaire, les finances publiques
atteintes et de sérieuses menaces planent
sur la paix sociale. «Nous allons trembler
sur nos bases même s'il y a rémission ou
répit, Neuchâtel va connaître une muta-
tion en profondeur, une période chaoti-
que, une période de choix exigeant une
nécessaire réadaptation».

Ces perspectives n'ont pas à inquiéter
exagérément si l'on respecte certains
principes: avoir d'abord un gouverne-

ment qui décide («gardez-vous de la ten-
tation de lui enlever la moindre parcelle
de son autorité»), un Grand Conseil qui
fasse preuve d'autodiscipline dans ses
propositions et ses choix («nous ne pou-
vons plus vouloir tous les jouets de tou-
tes les vitrines»), enfin que le peuple
neuchâtelois accepte de travailler d'une
part et de prendre des risques d'autre
part («l'économie ne doit pas attendre
que l'Etat le fasse à sa place»).

L'histoire neuchâteloise est fertile en
périodes fastes ou pénibles, dit encore
André Brandt. L'habitude des temps
dramatiques a forgé le courage, la
combativité, la volonté du Neuchâtelois.
Ce que nous vivons n'est pas sans précé-
dent.

On parlera bien sûr fiscalité. «C'est ex-
trêmement important, ajoute le prési-
dent du Conseil d'Etat. Mais j'aimerais
qu'on ne le fasse pas la main sur le porte-
monnaie. On ne doit pas discuter sur son
propre cas, mais pour définir le rôle de
l'Etat.» Les questions restent posées:
s'agit-il de réduire l'impôt des personnes
physiques ou celui des personnes morales
pour favoriser les investissements.

JAL
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«Le canton va trembler sur ses bases»

Indéfectible attachement
au canton de Berne

Manifestation commémorative de Force démocratique à Saint-Imier

Samedi soir, Force démocratique
fêtait, à la Salle de spectacle de
Saint-Imier, le 7e anniversaire du
plébiscite du 16 mars 1975, par lequel
les trois districts de Courtelary,
Moutier et La Neuveville confirmè-
rent leur volonté de demeurer Ber-
nois. Entourant-plusieurs personna-
lités politiques de la région, quelque
350 personnes s'étaient déplacées
pour participer à la manifestation
placée sous le signe de la détente. Au
cours de la partie officielle, les ora-
teurs ont rappelé l'importance des
élections d'avril prochain au Grand
Conseil et au Conseil-exécutif et ils
ont exhorté la population à se rendre
nombreuse aux urnes.

Match au loto, jambon chaud, ra-
clette, salade de pommes-de-terre et
chœur costumé du Jura bernois posaient
le décor de la manifestation commémo-
rative du plébiscite du 16 mars 1975 à
Saint-Imier. Après un début de soirée ré-
créatif, la partie officielle a été ouverte
par un membre' du comité de Force dé-
mocratique, M. Jean-Robert Pauli. Le
maire de Saint-Imier, M. Frédy Stauffer,
a apporté le salut des autorités commu-
nales, avant de passer la parole à Mme
Danièle Vogt, de La Neuveville, repré-
sentante du comité directeur du Groupe-
ment féminin de Force démocratique
(GFFD). Dans son allocution, Mme Vogt
a rappelé que si les structures internes
du mouvement s'étaient modifiées der-
nièrement, sa politique et son orienta-
tion restaient fidèles aux buts fixés, soit
la défense des intérêts du Jura bernois et
la promotion des femmes sur le plan civi-
que. «La défense des intérêts du Jura
bernois, si elle inclut forcément la vigi-
lance à l'encontre des séparatistes sur
tous les plans, signifie surtout en 1982 un
engagement sans réserve dans les deux
grandes batailles électorales de cette an-
née», a-t-elle dit. Elle a ajouté plus loin:
«Le GFFD, en tant que mouvement de
femmes soutiendra tout spécialement les
candidates antiséparatistes en liste et es-
père qu'il y aura plus de femmes au
Grand Conseil».

CD.
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Exposition de chats à Delémont

Les chats ont été les rois du week-end
à Delémont. En effet , près de 250 félins
de grande classe et de prestigieuse ori-
gine, de six pays différents, ont été expo-
sés à la Halle des expositions du Comp-
toir delémontain. Organisée par le Cat-
Club de Genève, cette manifestation n'a
pas manqué d'attirer une foule considé-
rable de curieux venus pour le simple
p laisir d'admirer des chats, dormant la
majeure partie du temps, dans des cages
somptueuses. Le mot n'est pas trop fort.
R est vrai que des spécimens rares,
parmi lesquels des chats de gouttière,
plus noblement appelé «chat européen»,
n'ont pas passé inaperçus.

Un univers particulier où l'on parle à
voix basse, où l'on admire, sans toujours
comprendre, la patience avec laquelle les
exposants soignent leur p e t i t  «protégé».

La toilette d'une chatte persanne de six
mois qui en est à son baptême du feu.

(Photo Impar-pve)

De temps en temps, le speaker vient trou-
bler la quiétude qui règne dans le camp
des «propriétaires» qui, l'oreille tendue,
attendent que leur champion passe entre
les mains du jury. Un jury qui travaille
dans l'ombre des regards et qui, méticu-
leusement, apprécie les proportions, les
couleurs, la longueur de la queue du chat
qu'on leur confie.

Pourquoi ces expositions? «C'est un vi-
rus et lorsque vous l'avez, on ne peut
p lus s'en défaire», nous a répondu un ex-
posant, le sourire aux lèvres, (pve)

«Un virus qui ne vous lâche pas »

SUR LA PATINOIRE DE LA
CHAUX-DE-FONDS. - 7e Tour-
noi international des «minis».

PAGE 17
MAIRE DE MURIAUX. - M.

Bolzli quitte le parti socialiste.
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\ M Felter f i t l ŜuitéétaU pf r  le Conseil f ^^

y s o
nt

J_fcr fl*"SSil n'assista  ̂̂ IjJ  chaeun de

\ prise en déf < "**L contraire- &  ̂
élus d y a  

 ̂A M i

1 nos à la rencontre' a rf • commentaire. et i

1 erreur. -nmarades offer t  de si ĵ ut-il. \
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Réception
des avis urgents:
jusqu'à 20 heures

Bois du Petit-Château: Parc d'accli-
matation, 6 h. 30-17 h.

Les musées sont fermés le lundi.
Galerie l'Echoppe: expos. Aqua-réelleE

de Walther Stucki, 15 h. 30-21 h.
Home médicalisé de La Sombaille: ex-

pos, dessins et pastels de Claude
Mojonnet.

Biblioth. de la Ville: 9-12 h., 13 h. 45-
20 h. Expos, journaux du protes-
tantisme social.

Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30-18 h.
Bibliothèque SF: Recrêtes 29, mercr.

17-19 h.
ADC: Informations touristiques, tél.

(039) 22 48 21, rue Neuve 11.
Piscine Numa-Droz: ma., je., 20-22 h.;

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

Patinoire. 9-11 h. 45; Lu., ma., je., ve.,
14-16 h.; Me., sa., 14-17 h.; ve., sa.,
20 h. 30-22 h.; di., 15-17 h.

Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38,

8-12, 14-16 h.
Ludothèque: Serre 3, mardi 16-19 h.,

jeudi 16-18 h.
Centre de Rencontre: 16-18 h., 20-22 h.
Ecole des parents: tél. 23 33 57-

22 12 48.
Parents information: tél. (038)

25 56 46, lundi 20-22 h., jeudi 14-
18 h.

Crèche de l'Amitié: Manège 11, lundi
au vend., tél. 23 18 52.

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

Boutique 3e âge: 14-17 h., Serre 69.
Pro Senectute: tél. 23 20 20, le matin.

Repas à domicile: tél. 23 20 53, le
matin.

Accueil du Soleil (Serre 67): 14-17 h.,
tous les jours, sauf jeudi.

Eglise réformée: secrétariat des pa-
roisses, tél. 22 32 44.

SOS alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

23 75 25.
La Main-tendue: No 143. 20" d'at-

tente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels:

tél. (039) 28 1113, lundi 14-22 h.,
mardi à vendredi 14-20 h.

Inform. diabète: Serre 12, vendredi
après-midi, tél. 23 41 26.

Inform. allaitement: tél. 23 94 07 ou
(038) 33 13 28.

Services Croix-Rouge, tél. 22 22 89 ou
22 20 38. Baby sitting, 7 h. 30-11 h
30. Soins à domicile et conseils
diététiques, 7 h. 30-12 h., 14 h.-17
h. 30. Consultations pour nourris-
sons: Forges 14,13 h. 30-16 h. 30

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.
30, Carlevaro, L.-Robert 81.
Ensuite, police locale, tél.
22 1017, renseignera.

Service d'urgence médicale et den-
taire: téL 221017 renseignera.
(N'appelez qu'en cas d'absence
du médecin de famille).

Consommateurs Information: 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 3174 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
abc: 20 h. 30, Polenta.
Centre de Rencontre: 20 h. 30 Le cou-

teau dans l'eau.
Corso: 20 h. 30, Tête à claques.
Eden: 20 h. 30, A nous la victoire; 18

h. 30, Adolescentes de petite
vertu.

Plaza: 20 h. 30, Le loup garou de Lon-
dres.

Scala: 20 h. 45, Popeye.

• communiqué
Aula de la SSEC: Serre 62, Mardi

16 mars à 20 h. 15, film par M. Ph.
Rouge: La Garde Aérienne Suisse de
Sauvetage.

La Chaux-de-Fonds
:

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

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

Pro Senectute Jura-Sud: service
d'information et d'action so-
ciale en faveur du 3e âge.
Consultations sur rendez-vous,
tél. (032) 9121 20.

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: relâche.
Service du feu: tél. 118.
Services techniques: Electricité, tél.

4143 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.
Police cantonale: tél. 4125 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Hôpital et ambulance: tél. 42 1122.
Bureau rens., rue Francillon 30, tél.

41 48 48.
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Centre de culture et loisirs: tél.
41 44 30.

Infirmière visitante: tél. 41 49 27 ou
41 40 29.

Pharmacie de service: jusqu'à 18 h.
30, Voirol, tél. 4120 72.

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

Ambulance: tél. 42 11 22.
Aide familiale: tél. 41 33 95, 9-11 h. et

41 38 35 (urgence).
AA. Alcool, anonymes: tél. 411218.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 -

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

Tramelan
Cinéma: relâche.
Bureau rég. de rens.: Grand-Rue, tél.

(032) 97 52 78.
Services techniques et permanences

eau-électricité: tél. 97 41 30.
Feu et police cantonale: tél. 97 40 69;

en cas de non-réponse (039)
44 14 27.

Police municip.: tél. 97 5141; en de-
hors 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 4248; 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.

Tavannes
Cinéma Royal: relâche.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: relâche.
Bureau rens. Pro Jura, r. Hôtel-de-

Ville 16, tél. 93 18 24.
' Services industriels: tél. 93 12 51; en

dehors des heures de bur. tél.
93 12 53.

Service du feu: tél. 93 1818.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 6111.
Ambulance: tél. 93 40 40.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs gardes-malades: tél. 9318 69.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Greppin, téL

93 18 71.

Bienne
Capitole: 20 h. 15, Turcaret, de Mau-

rice Coussonneau. (Gala Kar-
senty-Herbert).

Cinémas
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Juke Box 1; 17

h. 45, Exzesse.
Capitole: 15 h., 20 h. 15, Mille mil-

liards de dollars; 17 h. 45, Loulou.
Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h.

15, 20 h. 50, The Cheer Leaders.
Lido 1:15 h., 17 h. 30,20 h. 15, La chè-

vre.
Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Rag-

time.
Métro: 19 h. 50, Les kamikases du ka-

raté. Pourquoi mentirais-je?
Palace: 14 h. 15, 16 h. 30, 18 h. 30, 20

h. 45, Popeye.
Rex: 15 h., 20 h. 15, Mad Max 2; 17 h.

45, Le chef d'orchestre.
Studio: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19

h. 15, 20 h. 50, Màdchen Sexfie-
ber.

Jura bernois

Service social et Centre de puéri-
culture des Fr.-Montagnes: Le
Noirmont, rue du Pfiquier, 8-12
h., 14-17 h. 30, tél. 53 17 66.

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

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

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

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

Pharmacie Fleury, tél. (039)
5112 03.

Service social tuberculose et asthme:
tél. (039) 511150 j

Service du feu: No 118.
Aidé familiale: tél. 51 11 04. V"*'"***f
Syndicat d'initiative et Pro Jura:

Renseignements tél. 512151.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Il faut tuer

Birgitt Hass.
Cinéma La Grange: relâche.
Bureau off. de rens.: tél. 22 66 86.
Services industr.: tél. 22 17 31.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 2153 53.
Police municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 211151.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs gardes-malades: tél. 22 16 60.
Centre culturel régional: tél. 22 50 22.
Auberge de jeunesse: tél. 22 20 54.
Baby-sitting: tél. 22 28 41.
Bibliothèque de la ville (Wicka II):

lundi-mardi-jeudi, 15-19 h.;
mercr., 16-20 h. 30; vendredi, 14-
18 h., samedi 10-12 h.

Bibliothèque des jeunes (rue de l'Hô-
pital): mardi au vendredi, 14-17 h.
30.

Ludothèque (rue du Fer 4): mardi et
jeudi, 14-17 h. 30, vendredi, 16-20
h. 30. Mercredi fermé.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,
Montavon, tél. 22 1134.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, La soupe aux

choux.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Ciné-Club.
Syndicat d'initiative régional: tél.

66 18 53.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 66 1179.
Police municipale: tél. 66 1018.
Hôpital et ambulance: tél. 651151.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.
Bibliothèque municipale (Hôtel-

Dieu): mardi, 16-19 h., mercredi,
jeudi et vendredi, 16-18 h., samedi
10-12 h.

Bibliothèque des jeunes (Hôtel-Dieu):
mardi, 16-19 h., mercredi 14-18 h.

Ludothèque (Tilleuls 2): mercredi 14-
16 h. 30, vendredi 16-18 h. 30.

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,
Desbœufs, tel 66 25 64.

Canton du Jura

Pharmacie de service: dès 19 h.,
sur appel téléphonique, Pier-
giovanni, Fontainemelon, téL
53 22 56, non réponse 53 22 87.

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

53 34 44.
Aide familiale: tél. 5310 03.
Ambulance: tél. 53 2133.
Ligue contre la tuberculose et soins à

domicile: lundi au vendredi, 11-12
h. Tél. 5315 31.

Protec. suisse des animaux: tél.
53 36 58.

Château Valangin: fermé.
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Val-de-Ruz

Bibliothèque Ville: Lecture 10-12 h., 15-
19 h., jeudi jusqu'à 21 h., lundi
fermé. Prêt 10-12 h., 14-18 h., jeudi
jusqu'à 21 h.

Jazzland - La Rotonde 21 h. 15-2 h.:
Bob Deegan.

Galerie de l'Atelier: expos, peintures
Yolande Baumberger, 10-12 h.,
15-19 h.

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

res, Centrale, rue de l'Hôpital.
Ensuite tél. 251017.

SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90 -
613181.

Inform. diabète: mardi après-midi, tél.
24 1152.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Une affaire

d'hommes, ,r, a,uiij i «
Arcades: 15 h., 20 -h, 30; Arthur.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, La guerre du

feu.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Le grand par-

don.
Rex: 20 h. 45, Belles, blondes et bron-

zées.
Studio: 15 h., 21 h., Mad Max.

Marin
Galerie-Club: expos, sculptures de Ch.

Martin Hirschy.

Neuchâtel

Bibliothèque ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: Monts 24, 16 h. 15-18 h. 15

jeudi.
Pharmacie d'office: de la Poste,

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

Permanence médicale: en l'ab-
sence du médecin traitant, téL
No 117 ou service d'urgence de
l'hôpital, tél. (039) 31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

Crèche pouponnière: tél. 3118 52, gar-
derie, tous les jours.

Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Off. social, Marais 36: tél. 3162 22.
Service aide-familiale: tél. 3182 44,

9-10 h.
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.
Inform. diabète: Hôpital, lundi après-

midi, tél. 31 52 52.
SPA: tél. 3113 16.
Vestiaire Cr.-Rouge: Envers 1, 14-18 h.

30, jeudi.
Les Brenets
Gr-Rue 5/7: expos, photos «Les vieux

Brenets», 19-22 h.
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Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Mille
milliards de dollars.

Centre d'informations touristiques:
gare Fleurier, tél. 6110 78.

Fleurier: collège primaire Longereuse,
biblioth. communale, lundi 17 h.
30-20 h., jeudi, 15-20 h.

Fleurier, Centre de rencontre: 14-22
h., tél. 61 35 05.

Fleurier: Pro senectute, Grand-Rue 7,
permanence lundi et jeudi matin,
tél. 61 35 05. Repas à domicile.

La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'at-
tente.

Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 6113 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90 et

613181.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Fleurier, mfirrnière visit.: tél. 6138 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. 6112 04
ou 118.

| VaMe-Travers |

JOUEZ
chaque jour avec L'Impartial:
les «lettres cachées» ou les

I «mots croisés» vous attendent
en page publicitaire.

wmismm
LA VOIX D'UNE RÉGION

Tarifs de publicité
Valables dès le 1er janvier 1982

le mm. le mm.
Publicité local et

cantonal suisse

Annonces —.66 —.79

Offres d'emploi - Immobilier —.71 —.84

Réclames 2.80 2.80

Avis urgents 3.25 3.25

Avis mortuaires —.95 —.95

Avis de naissance —.95 —.95

Cet avis tient lieu d'information générale à la clientèle

____« saawa__



Bayern Munich pour la deuxième fois
7e Tournoi international «Minis» du HC La Chaux-de-Fonds

Pour la deuxième année consécutive, Bayern Munich qui réunissait pour
l'occasion des joueurs de toute la Bavière, a remporté hier sur le coup de 17
heures, le 7e Tournoi international «Minis» organisé à la perfection par la
section juniors du HC La Chaux-de-Fonds. Les Allemands ont devancé au
classement final Sparta Prague qui faisait pourtant figure de grand favori.
Mais il faut dire à la décharge de l'équipe tchécoslovaque qu'elle s'est
présentée avec des joueurs de deux ans plus jeunes que la formation
germanique. Quant à l'équipe chaux-de-fonnière, elle a terminé au troisième
rang avec le même nombre de points que Sparta Prague. Mais le goalaverage

a joué en sa défaveur.

L 'équipe chaux-de-fonnière a fourni une excellente prestation, (Photos Schneider)

Ce tournoi, une fois de plus, et c'est ré-
jouissant pour l'avenir du hockey sur
glace dans les Montagnes neuchâteloises,
a remporté un très vif succès. Plusieurs
centaines de spectateurs durant les deux
jours, sont venus applaudir la prestation
de ces jeunes joueurs âgés de 14 ans au
maximum. Ils ont pu suivre des rencon-
tres fort intéressantes et fort disputées.
D'emblée, les Allemands ont affiché leur
prétentions en écrasant Bienne par 13 à
0. Les joueurs de Bayem, au bénéfice
d'une plus grande maturité, d'une condi-
tion physique remarquable, d'un sens du
jeu extrêmement développé, n'ont ja-
mais été inquiétés si ce n'est face à
l'équipe tchécoslovaque. Celle-ci leur a
offert une très grande résistance avant
de s'incliner par 2 à 1. Quant à la troi-
sième formation étrangère, Villard-de-
Lans (France), elle a terminé à la cin-

M. Gilbert Vuille, président du HC La
Chaux-de-Fonds, remet le challenge

«Sulliger» au capitaine allemand.
(Photo md)

quième et dernière place. Ce rang mérite
toutefois une explication, d'autant plus
que les hockeyeurs français ont obtenu
deux victoires et un résultat nul. Lundi,
les dirigeants de ce club ont avisé les or-
ganisateurs qu'ils ne pourraient déléguer
leur équipe «minis» engagée en cham-
pionnat. Au lieu de déclarer forfait , les
responsables de Villard-de-Lans ont pré-
féré se déplacer à La Chaux-de-Fonds
avec une équipe plus âgée tout en accep-
tant de figurer d'emblée à la cinquième
place. Sensibles à ce comportement spor-
tif, d'un commun accord, les responsa-
bles de ce tournoi ont d'ailleurs décidé de
décerner à la formation française la
Coupe fair-play.

Malgré sa troisième place au classe-
ment final, le HC La Chaux-de-Fonds a
fourni une excellente prestation obte-
nant notamment un résultat nul 3 à 3
face à Sparta Prague, un résultat qui
prouve bien que la formation dès Monta-
gnes neuchâteloises dispose d'éléments
capables d'assurer, à moyen terme, la re-
lève de la première équipe. L'ouverture
de ce 7e Tournoi international «Minis» a
été précédée samedi matin d'une brève
cérémonie officielle à laquelle ont pris
part le président du Conseil général, M.
André Greub, le président du Conseil
communal, M. Francis Matthey, M.
Jean-Louis Perret, premier-secrétaire de
la Préfecture des Montagnes neuchâte-
loises qui représentait le Conseil d'Etat
et M. Gilbert Vuille, le nouveau prési-
dent central du HC La Chaux-de-Fonds.
Tour à tour, ces derniers ont pris la pa-
role pour remercier et féliciter tous ceux
qui contribuent à la réussite d'une telle
manifestation sportive.

M. D.

Résultats
La Chaux-de-Fonds - Bienne 7-2,

Sparta Prague - Villard-de- Lans 1-2,
Bienne - Bayern Munich 0-13, Sparta
Prague - La Chaux-de-Fonds 3-3, Vil-

lard-de- Lans - Bayem 1-5, Villard-de-
Lans - Bienne 2-2, Bayern Munich - La
Chaux-de-Fonds 7-1, Bienne - Sparta
Prague 2-3, La Chaux-de-Fonds - Vil-
lard-de- Lans 3-5, Bayern Munich -
Sparta Prague 2-1.

Classement final: 1. Bayem Munich
(sélection bavaroise), 9 points; 2. Sparta
Prague, 6; 3. La Chaux-de-Fonds, 6; 4.
Bienne, 3; 5. Villard-de-Lans, 0.

Coupe fair-play: Villard-de- Lans.
Meilleur gardien du tournoi: Steve

Hadorn (La Chaux- de-Fonds).
Meilleur défenseur: Anton Raubal

(Bayern).
Meilleur attaquant: Andréas Lupzig

(Bayem).
Composition de la formation

chaux-de-fonnière: Steve Hadorn
(Jean-Philippe Challandes); François
Vuille, Stéphane Bingesser, Pierrick Nie-

Bayern Munich: deuxième victoire en deux ans!
derhauser, Nicolas Stehlin, Régis Fuchs,
Christophe Tavernier, Stéphane Fleuty,
Jean-Fred Tschanz, Cédric Hadorn, Di-
dier Theurillat, Michael Ferrari, Denis
Lamielle, Pascal Châtelain, Vincent

Gehriger, Cédric Linder, Pascal Robert,
Didier Clémence, Christophe Pipoz.

Arbitres du tournoi: Alphonse
Singy, Michel Fivaz, Yves Rémy, Rodol-
phe Beutler, Claude Jaccard.

Cérémonie de clôture. Un moment attendu par le public et les participants.

Au Conservatoire

Les cinéphiles parlent volontiers de
f i l m s  de «série B» désignant ainsi des
réalisations sympathiques, sans ambi-
tion. Mutatis mutandis, disons que les
menuets de Schubert pour instruments à
vent, joués en début de concert hier au
Conservatoire, sont des œuvres de «série
B» dans la production schubertienne. Ce
sont les interprètes qui, par contre, nous
arrachèrent des «ah!» d'admiration:
deux bassons, Richard et Barachina;
une trompette, Lehmann; un cor, Tail-
lard; un trombone, KrUttli; deux clari-
nettes, Gagnebin et Taillard; une flûte,
Vecchi, deux hautbois, Favez -jusqu'ici
tous élèves des classes professionnelles
du Conservatoire - et François Faller.

La fausse note est le fait de l'éditeur,
pensons-nous, qui publie des pages, re-
trouvées récemment, de peu d'intérêt, si-
non musicologique. Et il y aurait tant
d'oeuvres contemporaines importantes à
éditer.

Paysage tout différent que celui de la
Pastorale d'été pour cordes d'Arthur
Honegger, orchestration intime, ton vo-
lontiers champêtre, d'une sereine poésie.

Avec V«octuor» pour instruments à
vent de Strawinsky nous avons affaire à
une partition extrêmement concentrée,
d'une richesse et d'une variété étonnan-
tes de l'invention et qui contient sans
doute la musique lapais audacieusement
colorée. Cette «symphonia, thème et va-
riations» prend rang aux côtés des meil-

leures pages de Strawinsky. Quant au
Polyptyque de Frank Martin, il ne s'agit
pas d'une œuvre mystique, comme pour-
rait le laisser sous-entendre le texte ex-
p licatif du compositeur, mais d'une œu-
vre théologique dans le cadre de laquelle
il veut trouver une évocation sonore des
visions nées de la contemplation d'un ta-
bleau de Duccio (13e siècle) représentant
la Passion. Par conséquent immense al-
légorie sonore étroitement inspirée par
la théologie, guidée par celle-ci, soumise
à elle.

En découvrant, tableau après tableau
(Images des Rameaux, de la Chambre
haute, de Juda, de Gethsémané, du juge-
ment, de la glorification), l'admirable et
profond, le sublime sentiment poétique
que Frank Martin apporte à cela, l'audi-
teur le moins prévenu, le moins favora-
ble à la production du XXe siècle, ne
peux pas ne pas être frappé  par la gran-
deur de cette atmosphère expressive, par
le poids de ce recueillement extraordi-
naire auquel le compositeur atteint en
particulier dans les pièces calmes, inté-
rieures, de sonorité restreinte.

Les 18 cordes, p lacées sous la direc-
tion de Robert Faller, conférèrent à la
partition une intensité émotionnelle, un
accent de sincérité puissant, émouvant.
Il faut dire que la qualité d'interpréta-
tion de Francis Zanïonghi, violon solo, y
fut  pour quelque chose.

D. de C.

Frank Martin ou l'émotion réinventéeLA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Martinez Esteban, fils de Servando et de
Lourdes, née Diaz. - Golay Sébastien Yvan,
fils de François Yvan et de Liliane Nadia,
néeWiser.
Promesses de mariage

Gerber Pierre Gilbert et Garcia Maria-
Pia.
Mariages

Jakob Daniel et Diacon Catherine Anne
Marie. - Logatto Antonio et Hemler Yvette
Yolande Marguerite. - Pace Raffaele et Ba-
risciano Maria Rosa.
Décès

Comte Fernand Amédé, né en 1894, veuf
de Jeanne, née Jacot.

ÉTAT CIVIL
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Commerce Indépendant de Détail
Association des Détaillants

de La Chaux-de-Fonds
A. tous les membres

Demain mardi 16 mars
à 20 h. 15

Assemblée générale
au Club 44 - Serre 64

39737

A.u Musée des beaux-arts

C'est vrai que, comme elle était an-
noncée, nous allions avec beaucoup de
curiosité samedi en fin d'après-midi en
notre musée. Nous ne f û m e s  nullement
déçus; le surréalisme en tant que tel, cet
immense mouvement qui bouleversa tout
dans les années 20: le langage (Tristan
Tzara, Dada, Aragon, le «pape» André
Breton, un peu plus tard et à sa manière
Raymond Queneau: le français n'est ja-
mais redevenu ce qu'il était avant), la
peinture, dont il resta l'un des chapitres,
nous savions qu'il n'était pas en odeur
de sainteté en ce haut lieu des arts plas-
tiques.

Pourquoi? Parce qu'il avait voulu bri-
ser le carcan de la forme  académique,
établir l'écriture automatique, la supré-
matie du rêve, de l'irrationnel. Et cela
n'est certes pas dans la religion du 29 de
la rue des Musées, qui p lace largement
au-dessus du contenu d'une œuvre et
d'une pensée la FORME: «C'est par la
forme  qu'une œuvre dure», dira nette-
ment le conservateur Paul Seylaz;
«quant à l'émotion, au «message», j e  ne

Lucio Del Pezzo au Musée des beaux-arts. (Photo Bernard)

les empêche pas d'exister mais à leur
place», ceci résumé succintement.

Mais évidemment, Del Pezzo, ce suc-
cesseur (il s'en réclame) de Giorgio De
Chirico (d'avant la sénilité, bien sûr) ma-
nie lui une forme éblouissante, parfaite-
ment classique en tant que style, et d'une
hallucinante perfection. Y a-t-il un mes-
sage métaphysique dans cet univers ori-
ginal? Nous verrons bien. En tout cas,
son monde est résolument à trois dimen-
sions et à relief, ce que veulent tous les
surréalistes. Il s'affirme même avec une
grande vigueur, et surtout l'OBJET chez
lui est roi, plus: envoûtant. Nous y re-
viendrons.

UNE BELLE ASSEMBLÉE
Nous attendions M. Franco-E. Bor-

sani, attaché culturel près l'ambassade
d'Italie à Berne; mais il dut, à son grand
regret, s'excuser au dernier moment, par
une fort belle lettre que nous lut le prési-
dent Moirandat, pour la dernière fois à
la tête du comité des Amis des arts. Mais
étaient présentes d'autres personnalités
italiennes, parmi lesquelles M. Dott. Pi-
chiami, agent consulaire à La Chaux-
de-Fonds; le directeur de la Galerie Gal-
liata d'Alassion (à qui nous devons cette
«première» en Suisse de Del Pezzo); en-
f in  les représentants de nos autorités, le
préfet  Sieber représentant le conseiller
d'Etat Cavadini, empêché également ce
jour-là; le vice-président du Conseil com-
munal M. Jean-Claude Jaggi, qui ap-
porta les saints du Conseil communal, en
même temps qu'il excusa notre ministre
de la culture Charles-H. Augsburger. Et
enfin l'artiste lui- même, à tout seigneur
tout honneur, venu tout exprès de Milan.

Les autorités civiles cantonales et

communales exprimèrent au musée et à
ses dirigeants, à M. Paul Seylaz en par-
ticulier, pour leur œuvre éminente qui a
radicalemeent révolutionné notre insti-
tution, la reconnaissance des pouvoirs
publics et la persuasion où elles sont de
devoir leur protection à la culture, une
aide accrue à cette haute école plastique
comme à tous les tenants de cette cause
qui définit notre civilisation. Et ceci sans
vouloir le moins du monde influencer les
choix des promoteurs (ici aussi, sur ce
nous reviendrons).

MM. Paul Seylaz et Moirandat, le
premier dans la forme disrètement polé-
mique à laquelle il nous a habitués, le
second exprimant des recommandations
aux futures  autorités civiles et artisti-
ques pour la suite des événements: pas
d'art officiel! Bien sûr que non, sur ce
point, l'unanimité s'est faite, pouvoirs
publics compris.

Mais il est un aspect sur lequel nous
désirons insister, afin que le public aille
d'ores et déjà s'amuser un brin en pein-
ture (c'est plutôt rare!): ce Del Pezzo est
étonnant de drôlerie, un peu sarcastique
dans le sérieux de son art! Donc, n'hési-
tez pas, c'est tout à fait rigolo, si l'on
veut bien nous passer cette expression
cavalière. j  M _ N _

Une exposi tion insolite: le surréaliste
italien Lucio Del Pezzo

I 
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SALLE DU MUSÉE (M.-A.-Calame 6-10) - LE LOCLE - LUNDI 15 MARS À 20 HEURES

«LA FRANCE À L'HEURE SOCIALISTE»
I CONFÉRENCE: de M. Louis-Albert Zbinden, journaliste, correspondant de la Radio-Télévision Suisse
t Romande, à Paris - ENTRÉE LIBRE

J 
A l'issue de la conférence, M. L.-A. Zbinden signera son roman

«l/EMPOSIEU»
K 91-220 !_

BBHM^ 8̂éIMHBBI^̂ H3^̂ ^̂ M_.ŒE8.^ B̂_̂ ^^^^ M̂__MMH__ ĤHCH^
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Paiement des coupons dès le 15 mars 1982
COUPON No 71 (Série ancienne)

Répartition annuelle brute de Fr. 98.—
dont à déduire:

Impôt anticipé 35% Fr. 34.30
Montant net par coupon Fr. 63.70

Domiciles de paiement:
Société de Banque Suisse, Lausanne
ainsi que les sièges, succursales et agences de cet établissement
Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne
Banque Vaudoise de Crédit, Lausanne
Banca délia Svizzera Italiana, Lugano
Banque Cantonale Neuchâteloise, Neuchâtel

COUPON No 34 (Série II) - -j
Répartition annuelle brute de Fr. 54.—

dont à déduire:
Impôt anticipé 35% Fr. 18.90
Montant net par coupon Fr. 35.10

COUPON No 35 (Série II)
Répartition de GAIN EN CAPITAL NET Fr. 10.-

Domicile de paiement:
Société de Banque Suisse, Lausanne
ainsi que les sièges, succursales et agences de cet établissement.

Banque dépositaire: Direction des Fonds:
Société de Banque Suisse SAGEPCO
Lausanne Société anonyme de Gérances

et de Placements collectifs

-sgijp Employés de commerce
/sdT\ sans diplôme officiel
N̂ / Employés de bureau

sans diplôme officiel
Dans le cadre des cours de l'Ecole jurassienne de perfectionnement pro-
fessionnel (EJPP), l'Ecole commerciale et prpfessîonneile .de Tramelan
envisage l'ouverture, en été 1982, dé classes de préparation à l'examen
de certificat fédéral de capacité, selon l'art. 41 de la LF sur la formation
professionnelle (ancien art. 30), (personnes majeures ayant exercé au
moins une fois et demie la durée prescrite pour l'apprentissage)

A) Classe de préparation à l'examen du CFC d'employé de bureau
1 an de cours durant environ 40 semaines, à raison de 5 périodes de
cours, chaque mardi de 16 h. à 20 h. 15 (environ 200 périodes)

B) Classe de préparation à l'examen du CFC d'employé de commerce
(Option Gestion)
3 ans de cours durant environ 40 semaines par an, à raison de 7 pério-
des de cours, chaque mercredi dès 13 h. 30 (au total environ 800

j périodes)
Renseignements: Secrétariat de l'Ecole commerciale et professionnelle,
Lovières 4, 2720 Tramelan, qui vous adressera le programme complet de
ces cours avec les formules d'inscription. Tél. 032/97 47 84 (de 8 h. à
1 1 h.) 06-12686

A louer pour le 1er mai 1982 ou
date à convenir à la rue Girardet au

' Locle

appartement
de 3 chambres et dépendances,
chauffage général, dans petit im-
meuble, avec dégagement.

Loyer Fr. 220.- plus charges.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à Chocolat Klaus SA, Le Locle,
tél. (039)31 16 23 ou 31 27 03.

91-152

VOTRE CADEAU
une crème de nuit et une
crème de jour, lors de votre
passage; jusqu'à épuisement
du stock.

Parfumerie Hoclotàe
J. Huguenin

esthéticienne diplômée
 ̂ Grande-Rue 18, Le Locle A

A vendre

Fiat Ritmo 75
modèle 1980, 22 000 km.
Tél. (039) 31 53 61. 91.60,2a

A vendre

VW GOLF GTI
expertisée, modèle 1981, 38 000 km.,
Fr. 11900.-.
Tél. (038) 36 16 42 heures des repas. 39571

n L MAGASIN: Rue Andrié13
___jBBfli Tél. 039/31 38 15

____ÉÉ lWBl§ISB^PjHlll a-__t__ I EXPOSITION: Les Combes 1 9HTXJTSÎIA M
^^^^^^^ Le Prévôux/Le Locle

| WILLY MAURER [̂  
Tel 039/31 40 31 [

120 et plUS voilà la performance des cheminées super-chauffantes
de BATIBOUM que vous pouvez visiter dans sa

NOUVELLE EXPOSmON
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Lundi 15 mars
à la salle du Musée, Le Locle

Après sa conférence .

M. Louis-Albert ZBINDEN
signera son livre

J L'EMPOSIEU
i Un coup de fil au 039/31 46 87 jj¦j, et votre livre sera dédicacé JijjjB

IMPRIMERIE CASSER Jj
PAPETERIE-LIBRAIRIE ĝm^

2400 LE LOCLE .jjAjJtV
91-171 ..#" H Htast

A louer au Locle - Grande-Rue 16

APPARTEMENT 2 PIÈCES
cuisine aménagée, salle de bain, libre dès le
1.4.1982

APPARTEMENT 4 PIÈCES
cuisine, salle de bain, pour date à convenir.

S'adresser au CRÉDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS
Le Locie, tél. (039) 31 16 66.

30 227

CAFÉ-RESTAURANT CASINO
LE LOCLE

TOUS LES JOURS, MENU A Fr. 7.50
(prenons pensionnaires)

SA CARTE VARIÉE
ET TRUITES DU VIVIER,

2 pièces Fr. 15.-

FILETS DE PERCHES SUR ASSIETTE
Fr. 9.50

Ouvert tous les jours, de 7 h. 30 à 23 h.
91-44B Se recommandent: Silvia et Renzo

¦TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT H
? AU BUFFET CFF - LE LOCLE <
? Tous les jours: -a«J
? FOIE DE VEAU À L'ANGLAISE <
^ Filet de perches ^
? Tél. 039/31 30 38 91 249 ^
¦AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAB
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Chant et théâtre à l'affiche
Soirée annuelle de l'Echo de l'Union et du Groupe littéraire

L'Echo de l'Union a fêté  samedi soir M. Arnold Jacot qui totalise septante ans de
sociétariat, un anniversaire peu commun.

D est exceptionnel dans les anales
d'une société, en l'occurrence dans
celles d'une chorale, que l'un des
chanteurs totalise 70 ans de sociéta-
riat.

«La poignée de main des choristes
à chaque répétition, me fait du
bien!» a répondu M. Arnold Jacot
qui depuis 70 ans cette année chante
dans les rangs de l'Echo de l'Union.

Samedi soir, lors de la tradition-
nelle soirée annuelle du choeur
d'hommes et du Groupe littéraire, ce
fidèle et sympathique choriste a reçu
tous les honneurs, bien mérités, pour
l'intense activité vocale qu'il a me-
née pendant sept décennies au sein
du chœur d'hommes.

M. Arnold Jacot a célébré son 86e an-
niversaire en janvier dernier. Comme l'a
souligné M. Georges Piot, président de
l'Echo de l'Union, il a chanté sous la ba-
guette de cinq direteurs. L'an dernier, il
a suivi toutes les répétitions, sans au-
cune absence. Samedi soir, dans l'en-
ceinte du Casino-Théâtre, les applaudis-
sements des spectateurs ont salué la fi-

délité de M. Jacot et en son honneur, le
chœur d'hommes a entonné «Le pâtre du
Jura», une mélodie populaire chère à M.
Jacot et dont l'harmonisation est de E.
Moudon.

UNIS PAR L'AMITIÉ ET LE PLAISIR
DE CHANTER

L'Echo de l'Union a le vent en poupe.
Ses choristes l'ont prouvé lors de ce
concert par la bonne tenue des six chants
présentés, six œuvres tirées du répertoire
populaire et contemporain. Sous la di-
rection de M. Raymond Oppliger, le
chœur d'hommes, fort de quelque 45
chanteurs, a fait partager samedi soir au
public, l'enthousiasme, l'entrain qui ani-
ment les choristes, unis dans l'amitié et
le plaisir de chanter.

Les six œuvres, introduites et présen-
tées par l'un des choristes, M. André
Brossin, proposaient des styles très va-
riés. Une mélodie américaine «Le vieux
Joe!», arrangée pour chœur d'hommes
par M. Charles-André Huguenin; «Sous
le tilleul» de C. Ecklin et C. Meister, a
permis au sous-directeur de la chorale,
M. André Zimmerli de prendre la ba-
guette, figuraient en début de pro-
gramme.

Les 45 choristes ont ensuite entonné
«Chanson rouge», une œuvre intrprétée
lors du spectacle présenté au Val-de-
Travers «La chèvre d'azur» et dont la
musique est de Vincent Girod et les pa-
roles, en vers, de Jacques-André Steu-
dler.

Pour terminer son programme, l'Echo
de l'Union a chanté «Les yeux», un
poème de Sully Prudhomme mis en mu-
sique par Francis Chatellard de La
Chaux-de-Fonds; «Psaume XVIII» de B.
Marcello et enfin, «Le pâtre du Jura»,
qui, à la demande du public a été chanté
une deuxième fois.

Malgré son grand âge, cent ans dans
trois ans, l'Echo de l'Union a su conser-
ver tout son dynamisme, les prestations
des choristes et de leur directeur, le
prouve bien. Actuellement toute l'équipe
travaille un programme qui sera pré-
senté à la prochaine Fête fédérale de
chant, à Bâle en juin prochain. Relevons
aussi que pendant cette soirée M. Jules
Ducommun a été félicité pour 25 ans
d'activité au sein de l'Echo de l'Union.

«UNE FEMME QUI EN VAUT DEUX»
Après le chant, le théâtre. Le groupe

littéraire présentait cette année, qui
marque aussi le quarantième anniver-
saire de la création de la troupe, une
pièce en trois actes de Ida Savignac et
Jean des Marchenelles; «Une femme qui
en vaut deux», mise en scène et dirigée
par Michel Anderegg.

Plongés dans le monde de la publicité,
les spectateurs ont pu tout à loisir appré-

«Une femme qui en vaut deux» est une œuvre plaisante et divertissante et qui met en
scène huit acteurs.

cier et découvrir les cogitations de ces
spécialistes de la communication. Les
huit acteurs, René Ackermann, Patricia
Ackermann, Philippe Senn, Micheline
Morel, Jean-Paul Floch, Jean-Claude
Humbert-Droz, Betty Pipoz et Liliane
Stettler, ont, l'espace d'environ 1 h. 30,
retracé l'activité qui règne dans une
agence de publicité. Les réparties et les
situations cocasses ont prêté à rire et à
sourire.

Le théâtre d'amateur est un théâtre
populaire. Il permet à des jeunes et
moins jeunes de s'exprimer à travers ce
loisir et de monter sur les planches, pour
divertir le public tout en se divertissant.

Il exige un intense travail de préparation
en équipe et des dons réels d'acteur,
même si ça et là il y a quelques imperfec-
tions.

«Une femme qui en vaut deux» est une
œuvre plaisante et divertissante. Elle
sera du reste présentée à d'autres occa-
sions, à Sonvilier, Nyon et pour le Club
des loisirs des Ponts-de-Martel et du Lo-
cle, notamment.

Relevons enfin, que Maurice Gunter,
Bernard Robert, René Guinchard et Li-
sette Frutiger se sont chargés de la régie
et Marceline Ducommun et Berthe Wa-
gner, du maquillage et de la coiffure.

(Texte et photos cm)

Divertissement réjouissant, juvénile et acrobatique
Avec la Société fédérale de gymnastique

Avec fierté, M. Fritz Dubois présente la section locloise de la Société fédérale de gymnastique.

Un public très nombreux a répondu, samedi dernier, à l'invitation de la
section du Locle de la Société fédérale de gymnastique, qui organisait à la
salle Dixi sa traditionnelle représentation. Placée avant tout dans un cadre
familial, cette sympathique manifestation sert à démontrer, chaque année, les
possibilités offertes non seulement à une prime jeunesse, mais également aux
adolescents et à leurs aînés pour conserver une excellente forme physique,
tout en faisant preuve d'adresse et d'une discipline librement consentie. Les
résultats obtenus sont incontestablement favorables et nonobstant certaines
difficultés de recrutement, la section locloise de la SFG» très vivante, peut
considérer avec un certain orgueil les progrès réalisés et l'atmosphère qu'elle
a su créer dans les rangs de cette chaleureuse jeunesse qui lui confie son

entraînement sportif.

Aussi n'est-ce pas sans une fierté bien
légitime que M. Fritz Dubois s'est
adressé au public en présentant les quel-
que cent membres de la section qu'il pré-
side. Hautement coloré, le spectacle était
ravissant de tout ce petit monde visible-
ment impatient de démontrer la valeur
de l'enseignement qu'il a reçu au cours
des 12 mois écoulés, grâce aux compéten-
ces de monitrices et moniteurs dévoués,
ce que devait relever M. Dubois dans son
message de bienvenue.

Après avoir salué de nombreuses per-
sonnalités du monde de la gymnnastique
et plus particulièrement la présence de
M. Jean-Maurice Maillard, conseiller
communal de la ville du Locle, M. Du-
bois a mis un accent sur les progrès réali-
sés, mais en demandant à ceux qui tra-
vaillent, de se livrer, à tous les échelons,
à un effort supplémentaire en cette an-
née du 150e anniversaire de la Société fé-
dérale de gymnastique. 1982, en effet,
sera marqué par l'inauguration d'une
Fête fédérale de gymmnastique qui revê-
tira, cette fois-ci, un caractère particulier
et les gymnastes, pupillettes et pupilles
loclois voudront sans doute y défendre
dignement les couleurs de leur ville.

Après cette brève présentation de l'as-
sociation et des buts qu'elle poursuit, le
spectacle a commencé et trois heures du-
rant, ce fut l'émerveillement en consta-
tant le dynamisme et l'enthousiasme de
toute cette jeunesse, la précision de ses
prestations, cette volonté de maîtriser

des exercices parfois périlleux, mais tou-
jours sous la surveillance de moniteurs
attentifs. Entrecoupé de ballets origi-
naux et bien réglés, auxquels partici-
paient de gracieuses jeunes filles ou pu-
pillettes, le programme s'est ainsi dé-
roulé harmonieusement, toujours en mu-
sique, grâce aux prestations de l'excel-
lent ensemble «Les Dany's», qui par la
suite, devait encore animer le bal jusque
tard dans la nuit.

Ainsi, d'un bout à l'autre de cette
sympathique veillée, la «Fédé» a démon-
tré la preuve de sa vitalité grâce à toute
une jeunesse active, qui a le privilège de
compter dans ses rangs quelques gym-
nastes à l'artistique déjà possesseurs de
nombreux titres et récompenses, non
seulement sur le plan cantonal, mais éga-
lement romand. Tous ont le désir de
réussir en gravissant les échelons qui les
amèneront à la perfection qu'il nous a
été donné d'admirer, ce soir-là, avec les
prestations des trois frères Wenger -
Eric, Rolf et Marc - tous couronnés fédé-
raux, dont les exercices aux barres paral-
lèles furent absolument remarquables.

En résumé, ce fut une bien belle soirée
et le public, par ses applaudissements
nombreux et nourris, a manifesté sa sa-
tisfaction et sa joie d'y avoir été associé,
tout en témoignant sa reconnaissance à
ceux qui l'ont organisée et qui s'effor-
cent, malgré la malice des temps, d'occu-
per sainement la jeunesse tout en ani-
mant la vie de notre cité, (rm)

Onze cours de sauveteurs en 1981 pour les futurs conducteurs
Assemblée générale des samaritains

Dernièrement la section locloise
des samaritains, sous la présidence
de Mme Augusta Blatter, a tenu son
assemblée générale dans son local
des Jeanneret afin de procéder à un
tour d'horizon de son activité 1981.

Ainsi, après lecture du procès-ver-
bal de l'assemblée générale 1981 ré-
digé par Mme Lucie Perrenoud, la
présidente releva qu'en 1981 les mo-
niteurs avaient été chargés d'organi-
ser onze cours de sauveteurs pour
les candidats au permis de conduire.
Travail souvent ingrat mais que
Mme Sylviane Greppin et MM. Jean-
Claude Verdon et Jean-Pierre Guye
accomplissent avec compétence et
diligence.

De plus ils ont mis sur pied onze
exercices samaritains dont un à l'ex-
térieur en collaboration avec les sec-
tions amies de La Chaux-du-Milieu et
de La Brévine. Ces exercices sont in-
dispensables pour assurer une bonne
formation des samaritains ainsi qu'à
l'entretien de leurs connaissances.

Au chapitre des finances, la caissière,
Mme Gertrude Jost signala que la situa-
tion est saine malgré les lourdes charges
qui pèsent sur la section; charges surtout

dues à l'entretien des ambulances et du
matériel sanitaire. A relever qu'il faudra
certainement procéder au renouvelle-
ment des ambulances dont le service est
très consciencieusement assuré par la
Police locale. Il en va de même du dépôt
sanitaire. Aussi les samaritains, par la
voix de leur présidente, ont-ils remercié
le commandant Brasey, son adjoint M.
Laurent Brossard, les agents ainsi que
M. Albert Liniger, chef du dépôt sani-
taire, de tout le travail accompli avec dé-
vouement en 1981 en faveur de la popu-
lation locloise.

NOMBREUSES RÉCOMPENSES
En guise d'apothéose, Mme Blatter

fêta encore les membres dévoués. En oc-
tobre dernier furent déjà fêtés les mé-
daillés Henry Dunant, Mme Marcelle
Baehler et M. Charles Mercier, pour
quinze ans au sein du comité. Il restait
cette fois à remercier d'autres membres
actifs soit: M. Jean-Claude Verdon pour
35 ans de sociétariat dont 25 ans comme
moniteur.

Mmes Daisy Tièche, Marcelle Baeh-
ler, MM. Camille Gogniat, Pierre Ande-
regg, Laurent Brossard en tant que délé-
gué du poste de police, pour vingt ans de

sociétariat. Enfin Mme Lucie Perrenoud
reçut la plaquette pour seize ans parmi
les samaritains.

LE COMITÉ
A tous la présidente exprima ses sincè-

res remerciements et souhaita qu'ils res-
tent encore longtemps au sein de la so-
ciété afin que la section des samaritains
connaisse une activité fertile et utile.
Elle exprima le vœu que le nombre des
membres actifs s'accroisse.

Un verre de l'amitié mit un terme à
cette assemblée 1982, réunissant mem-
bres actifs et comité dont la composition
est la suivante:

Président d'honneur, M. Jean Scherz;
présidente, Mme Augusta Blatter; cais-
sière, Mme Gertrude Jost; secrétaire des
verbaux, Mme Lucie Perrenoud; secré-
taire convocations, Mme Marcelle Baeh-
ler; secrétaire, Mme Christine Wicht;
chef du matériel, M. Charles Mercier;
délégué du poste de police, M. Laurent
Brossard; moniteurs: Mme Sylviane
Greppin, MM. Jean-Claude Verdon et
Jean-Pierre Guye; assesseurs, MM.
Charles Gfeller, Jean-Pierre Favre et
Mmes Elisabeth Gfeller et Marguerite
Nussbaum. (comm, jcp)

Mardi soir au Temp le

Fertile, la saison 1981-82 de l'Associa-
tion des concerts du Locle, verra appa-
raître mardi soir au Temple, le Quintette
à vent hongrois: Attila Lajos, f lû te, Fe-
renc Tarjani, cor, Peter Pongracz, haut-
bois, Tibor Dittrich, clarinette, TiborFu-
lemile, basson. Avec eux un pianiste
Norbert Szelecsenyi, tous détenteurs de
hauts prix de conservatoires et chefs de
pupitres de l'un ou l'autre des grands en-
sembles symphoniques nationaux.

Fondé en 1962, le Quintette atteignit
immédiatement une audience internatio-
nale en remportant, la même année, un
prix au concours international d'exécu-
tion musicale de Genève et d'autres dis-
tinctions convoitées dans les pays de
l'Est, par la suite.

Le Quintette a gravé des disques;

maints compositeurs contemporains ont
écrit pour ces musiciens.

Quatre œuvres retiennent notre atten-
tion mardi soir: quintette en sol mineur
op. 56 No 2 de Franz Danzi (1763-1826);
quintette KV 452 pour piano, hautbois,
clarinette, cor et basson de Mozart;
quintette pour piano et instruments à
vent op. 16 de Beethoven et quintette
pour instruments à vent de Jean Fran-
çaix, un compositeur de notre siècle,
écriture tonale, des dons évidents pour la
musique j o y e u s e, divertissante.

Vents et piano; une formation origi-
nale, des œuvres racées, rarement
jouées, des musiciens émérites, dernier
concert de l'abonnement 1981-82 de
l'ACL. D. de C.

Quintette à vent hongrois plus un pianiste!

Hier à 10 ta. 30, les PS sont interve-
nus, 15, rue Daniel-JeanRichard,
dans un appartement où une friteuse
était en feu. Le sinistre a été rapide-
ment maîtrisé. Les murs de la cuisine
ont été noircis par la fumée. Pas
d'autre dégâts.

Friteuse en flammes

Samedi, à 11 h. 50, une automobiliste
domiciliée en France, Mlle H. C, circu-
lait du Locle en direction du col France.
A la sortie du tunnel du Col-des-Roches,
elle glissa sur la chaussée enneigée et en-
tra en collision avec la voiture conduite
par M. G. D. P., de Gerolfingen (BE), qui
circulait des Brenets en direction du Lo-
cle. Dégâts matériels.

Collision au Col-des-Roches



Quel est le rapport entre un concours de la SBS et
le succès de l'équipe olympique suisse en "l984?

On constate dans le sport actuel que le talent
et la volonté ne sont pas seuls à jouer un rôle; il
y a encore l'aspect financier. Le sport nécessite
de gros investissements: pour que la jeunesse
puisse prendre la relève, pour assurer l'entraîne-
ment, l'équipement, les déplacements en Suisse
et à l'étranger. Tous ces efforts coûtent cher.
Considérant que nos sportifs méritent de
ne pas laisser échapper leurs chances
pour des raisons pécuniaires, la SBS a
décidé de verser à la Fondation Aide Spor-
tive Suisse un franc par participant à notre
concours.

_
>

A gagner: 20 voyages à deux d'une valeur
totale de 80000 francs.

La destination, vous la trouverez après avoir
résolu le problème qui vous estsoumis.Vous iden-
tifierez un monument célèbre caractérisant la
ville où les gagnants passeront, à deux, une
semaine d'agréables vacances.
Comment procéder?

A chacune des 20 questions ci-contre corres-
pondent plusieurs réponses; marquez d'une croix
la réponse (une seule) qui vous paraît juste. En
reliant ensuite d'un trait les numéros correspon-
dant à ceux des réponses justes - dans la partie
supérieure de l'illustration - vous dessinerez la
silhouette d'un monument célèbre de la ville à
identifier.

Ecrivez le nom de cette ville sur le coupon,
sans oublier votre nom et votre adresse et dé-
posez-le à la succursale SBS proche de votre
domicile dans l'urne portant la mention «con-
cours» où envoyez-le, collé sur une carte postale

affranchie - jusqu'au 14.5.1982 - à l'adr
suivante: Société de Banque Suisse, «Conc<
Jeux Olympiques», case postale, 4091 Bâle.
A votre disposition dans toutes les s
cursales SBS-au cas où vous auriez qi
ques difficultés: la formule de concc
avec des indications supplémentaire-
verso.

Vous y trouverez des précisions sur l'hist
des Jeux Olympiques, de l'Antiquité à l'épo
actuelle, c'est-à-dire tout ce qu'il faut savoir f
répondre juste aux questions que comport
concours.

Conditions du concours:
Date limite d'envoi ou de remise du coupon-réponse: le 14 mai 19&
du timbre' postal). Un seul coupon par participant sera pris en considéi
Les collaborateurs de la SBS et les membres de leur famille ne sont pas
risés à participer au concours. Les coupons comportant toutes les rép
justes feront l'objet d'un tirage au sort sous la surveillance d'un notair
de désigner les 20 gagnants.
Le concours ne donnera lieu à aucun échange de correspondance.
recours à la voie juridi que est exclu.

Découvrez ce que l'initiative de la ï
aux Jeux Olympiques de 1984 peut \



t. Les premiers Jeux Olympiques ont eu lieu dans
l'Antiquité en

D 776 av. J.-C. 12-81-88,9-42-87
D 958 av. J.-C. 41-3-1,71-2-57
D 453 av. J.-C. 13-56-14,76-51-95

!. Le «pancrace» était une des disciplines olympiques
classiques - il s'agissait

D d'une sorte de saut en longueur comparable
au triple saut 12-30,98-100,23-52

D d'un sport précurseur de l'actuel lancement
du marteau 35-29,1-39,24-93

D d'une combinaison de lutte et de boxe
1-31,54-67,21-4

I. Pour qu'un sport soit introduit dans le programme
olympique, il doit être pratiqué

D dans 10 pays 81-88-57-47-5-3
D dans 25 pays 41-16-28-64-90-34
D dans 36 pays 33-25-74-80-66-9

I. Dans laquelle de ces villes les Jeux Olympiques ont-ils
eu lieu pour la première fois en Asie?

D à Sapporo 29-44-11-60-91-35
D à Melbourne 32-43-25-17-102-63
D à Tokyo 71-24-94-96-84-92

i. Existe-t-il une succursale de la SBS la localité où
se sont déroulés les Jeux Olympiques d'hiver de 1928
et 1948?

D oui 30-29,2-62,49-105
D non 28-67,63-107,53-8

j Les premiers Jeux Olympiques des temps modernes
t ont en lieu en
; D 1892 85-106-19-70-26-100

D1896 13-44-57-97-93-103-108
D 1900 10-7-92-104-55-15

1. Ils se sont déroulés à
D Olympie 52-45-79-86-12-93-103
D Paris 105-84-90-109-40-38-68
D Athènes 85-98-100-12-58-88-87

8. Laquelle de ces trois disciplines était déjà pratiquée
dans l'ancienne Olympie

D tir à l'arc 100-46, 78-72,22-59
D course militaire 11-47,56-23,69-86
D lancement du poids 36-34,77-24, 16-28

9. Le promoteur des Jeux Olympiques modernes
s'appelait

D Avery Brundage 1-97, 92-58,88-82
D Lord Michael Morris Killanin

62-49,96-21,4-87
D Baron Pierre de Coubertin 60-5,14-62.4MB

10. L'emblème olympique se compose de cinq anneaux -
l'emblème de la Société de Banque Suisse est

D une tirelire 20-33,101-68, 61-27
D des clés 36-3, 76-37,95-48
D un hamster 75-6,50-9,42-54

11. A quelle altitude est située la ville qui a accueilli les
Jeux Olympiques d'été 1968?

D 850 m 22-73,28-53,21-18
D 2230 m 34-77,91-35, 89-51
D 1380 m 89-69,64-87,34-94

12. La ville où se sont déroulés dans l'Antiquité les
premiers Jeux Olympiques est

D Delphes 65-18,77-79,99-39
D Olympie 27-39,38-65,102-63
D Sparte 31-102,83-22, 105-2

13. Les sportifs qui veulent participer aux Jeux Olympiques
D doivent être des amateurs

106-63,40-18, 17-107
? doivent être des professionnels

73-83, 108-99, M8
D ne sont liés par aucun statut particulier

9-33,66-53,80-6
14. Si vous vous étiez rendu au Jeux Olympiques d'été

de 1952, vous auriez dû vous procurer à votre succur-
sale SBS

D des markka 72-73,109-77,50-34
D des couronnes 59-78, 109-18, 102-105
D des livres 27-106,73-19, 10-22

15. Les Hellanodices étaient
D des arbitres des Jeux 19-78, 92-104-43-25
D des taverniers et bookmakers au bénéfice d'une

patente 15-11,47-56, 14-37
D des prêtres rendant des oracles et prédisant

les résultats 34-3, 76-80,5-60
16. Les athlètes peuvent

D décider librement pour quel pays il concourent
72-39,65-3,63-40

D concourir uniquement pour le pays dans lequel
ils résident 22-70,68-61,74-82

D concourir pour le pays dont ils sont citoyens
59-7,46-55,32-6

17. A quelle institution (a SBS apporte-t-elle son soutien
lorsque vous participez à ce concours
(fr. 1.- par participant)?

D Fondation Aide Sportive Suisse
10-70, 75-83,53-80

D Société du Sport-Toto 33-57,28-35, 79-3
D Sport pour tous 28-5,97-103-1-88

18. Dans l'Antiquité les Jeux Olympiques ont eu lieu plus
ou moins régulièrement pendant une période

D de 448 ans 26-100,46-88,92-103
D de 763 ans 40-38, 77-50,43-85
D de 1168 ans 22-68, 61-74, 20-66

19. En quelle année se sont déroulés les premiers Jeux
Olympiques d'hiver?

D 1904 85-44, 57-62-1-66
O 1924 15-26,25-82-8-33
D 1932 33-13,30-71-24-16

20. Sous quel slogan la Société de Banque Suisse
lance-t-elle sa campagne de soutien olympique?

D La SBS contribue aux succès futurs de l'équipe
olympique suisse 33-99,98-101-108-9

D Etre sportif- SBS 104-43,25-17-107-63
D La SBS compte sur le succès de la Suisse aux

prochains Jeux Olympiques. 75-25,99-25-32-17
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j DATSUN] Cherry Limousine 5 portes

Fr. 10 690.- y i DATSUN
Qualité et fiabilité

Venez essayer les modèles DA TSUN
à l'agence principale du Locle

Garage du Stand
Girardet 27

Tél. 039/31 29 41

¦BH DEMANDES D'EMPLOIS HHH
APPRENTIE DE BUREAU JEUNE HOMME

Jeune fille, cherche place pour août 1982, à formation universitaire (économiste) cherche tra-
La Chaux-de-Fonds mi-temps. Toute offre sera prise en consi-

dération.
Tél. (039) 22 18 06 heures de travail. 39394

Tél. 039/31 75 30, le matin. 91-60144

JEUNE HOMME JEUNE HOMME
disposant d'un peu de temps libre, cherche un consciencieux, désirant changement d'emploi, cherche
travail de commissionnaire (permis de conduire). place stable d'employé de bureau, formation commer-
,. . „ .„ __ „_„ ciale, facilité dans le contact clientèle.Faire offres sous chiffre GF 39818 au bureau de _ .  ... ,._ * _ -_ , ..,
L'Impartial e °"res sous cnifre TS 39507 au bureau de L Im-

partial.

JEUNE HOMME SERVEUSE
"S*" serait disposé à faire des travaux " 

de confiancej cherche |ace en vi||e ou aux envi.a entretien et de nettoyages (ateliers, bureaux et , . „„ ,. „,„,„.,„„ . u ;„ D„;„x
t . ' rons, dans cafe-restaurant, bon gain exige.

Faire offres sous chiffre KM 39728 au bureau Faire offres sous chiffre px 39487 au bureau de
de L'Impartial. L'Impartial.

Service de publicité
L'IMPARTIAL
Tél. 039/21 11 35

|gjr wMt Ŝà ̂ M

Tous les soirs dès 19 h.
MUSIQUE ET AMBIANCE
SUD-AMÉRICAINE AVEC

GREGORIO et RUFYO
duo extraordinaire I

14- 1951 Jusqu'au 31 mars
Pierre Walther SIRESA Pierre Kohler

_5yS_S l̂.
chèques fidélité E_ AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 57
t»-_--_____ M_H--_Blt___ I_

$ service culturel §
• migros •
J£ présente j2

• L'ORCHESTRE DES S
• JEUNES DE FRIBOURG |
0k (18 musiciens) A

%§ avec Qp
# ALEXANDRE MAGNIN, flûte 6
O Direction: ERNANI AGUIAR Q
W Au programme: 9
9 Œuvres de G.-P. Telemann, E. Aguiar, J. Haydn Q

X LA CHAUX-DE-FONDS, Salle de Musique X
S Samedi 27 mars à 20 h. 30 S
0 Location: Tabatière du Théâtre, tél. 039/22 53 53 £'
A Prix des places: Fr. 18.-, 14.- Â

W Réduction de Fr. 4.- sur présentation de la carte 9
¦ 9 de coopérateurs Migros, étudiants ou apprentis à £
£ retirer à l'Ecole-Club Migros, rue Jaquet-Droz 12, 6à
M- du lundi au vendredi, de 14 à 21 h. 23-92 m-
__ __ __ __*__ __*_»__ __ __ __ __ ._».*_*__ __

ESPAGNE - Alicante - Terrevieja

Venez et faites
comme le soleil,
passez les hivers

à Ciudad Quesada
Villas-bungalows, matériau d'excel-
lente qualité à partir de 990 000
pesetas (env. Fr. 18 000.—), avec
jardin, 2 pièces, salle de bains,
patio, cuisine.
Grande exposition : samedi 20 et
dimanche 21 mars à l'HÔTEL
TERMINUS, place de la Gare,
Neuchâtel, de 10 à 18 h. 22-7332

V___e____eaK____H____M_i

+ 

Section de La Chaux-de-Fonds 29319
SERVICE DE SOINS À DOMICILE, infirmières et diététi-
cienne diplômées, tél. 039/22 22 89 ou 22 20 38

<r SERVICE Durs d'oreilles ?
1P_I m ACOUSTIQUE D .fp«t| Ijp JL Pour tous vos problèmes, nous som-
ïf «1 p A mes à votre disposition.
13 4 A
« l,̂ W#| IIÀTa^ M̂ 

Dernières nouveautés en appareils
"'• '¦ m^mr ? ̂ J m f m t  Va^aHI et lunettes acoustiques, bonne corn-

T̂ ' V-'': o VIIIIIF préhension, écoute naturelle.
YT "w ESSAIS gratuits.

(75 _»¦ BlIB d8 la DÎITI6 80 Service après-vente, piles, réparations.

fÉYlP.1 9Q117R 2002 NEUCHATEL Renseignements et démarches auprès
[UooJ 00 I I / O  Trolleybus No 7 des assurances Invalidité et AVS.

CONSULTATION AUDITIVE: MERCREDI 17 MARS, de 9 h. à 11 h. 45.
PHARMACIE DU VALLON, J. Voirol, Francillon 4, ST-IMIER. 23 132

B Prix- FUS* I&-MJ l
t_______É« "

5 Location Fr. 55.-/ms 
J:- Durée minimum: 4 mois L

T d'autres modèles de: 7
1 Bauknecht, Bosch , Electrolux , -
; Miele, Novamatic, Therma, J
• Vaisella etc. •,
• ¦ Livraison gratuite 'B
" • Construit par nous ;
• • Grande remise à l'emporter •
-i • Constamment des appareils z
- d'exposition à prix bas h
- ¦ Le meilleur prix de reprise £

; Cl de votre ancien appareil [•
j ri Garantie de prix Fust: l

^J 
Argent remboursé, t

% si vous trouvez le même 'a
J meilleur marché ailleurs. :
3 L

lmm Chaux-do-Fonds, Jumbo 039/26 6B 65 -
Ê̂Ê Bienne. 36. Rue Centrale 032/22 85 25 *

^H Lausanne, Genève. Etoy.Villars^ur-Glâne IV
^̂ B et 38 succursales —m§
WM 05-2569 k

' ¦¦-' - «ni

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

ARC-EN-CIEL
ATELIER DE VERNISSAGE

ET POLISSAGE
Cadrans - Pendulettes - Briquets - etc.

D. Speranza A. Bilardi
32, rue des Ormes 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/26 54 76

entreprend travail régulier, qualité soignée,
livraisons rapides

39600

Bungalows pour vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacances
à Caslano, au lac de Lugano, dès Fr. 13.- par
personne.
S'adresser à Beltramini M.D., via Ciseri 6,

. 6900 Lugano 24-323



«Le canton va trembler sur ses bases»
Congrès du Parti radical neuchâtelois à Mo tiers

Page 15 oaafl
Sans parler d'un autre élément essen-

tiel: la solidarité cantonale: «capitale à
l'interne, elle l'est encore plus à l'externe.
Nous devons présenter un front commun
pour être entendus».

Quatre groupes de travail devaient en-
suite étudier différents aspects de la vie
et des problèmes du canton: économie et
démographie, (sous la direction du pro-
fesseur Denis Maillât), fiscalité (profes-
seur Claude Jeanrenaud), régionalisation
et installations sportives (animé par M.
J.-P. Kreis, député), le dernier groupe
traitant le thème «Haut et Bas, un seul
canton ou des régions ?», présidé par Me
Maurice Favre.

PAS DE RÉGIME PARFAIT
De fiscalité, il aura donc été beaucoup

question. Correction de la progression à
froid , imposition de la femme mariée, ac-
cession à la propriété, déductions socia-
les, autant de points qui ont été large-
ment débattus avec en trame de fond
une interrogation fondamentale: est-ce
qu'au travers de la fiscalité, on doit
poursuivre d'autres objectifs que la seule
alimentation des caisses de l'Etat ?

Sur la politique à suivre, les avis sont

extrêmement partagés. On s'en rendra
encore mieux compte lors de l'exposé fi-
nal de M. Robert Ducret, président du
Conseil d'Etat genevois qui devait déve-
lopper le thème des finances publiques
suisses. En préambule, dit M. Ducret,
nous avons le défaut de croire en Suisse
que la vie de l'humanité se règle comme
un chronomètre. Ce n'est pas vrai. Il est
impossible de trouver un régime fiscal
qui satisfasse tout le monde et réponde à
toutes les situations. Depuis des décen-
nies, on transfère à l'Etat des responsa-
bilités qui étaient précédemment assu-
rées par les paticuliers, les individus ou
l'économie. Dès lors, les charges devien-
nent de moins en moins mesurables et
l'Etat finit par créer une sorte de brouil-
lard entre la réalité et les coûts. Ce
brouillard est aussi dense que déplorable
au niveau de la Confédération qui, au
contraire de certaines collectivités publi-
ques telle que le canton de Neuchâtel, se
refuse à tenir une comptabilité claire.
D'où des surprises apparentes comme ce
fameux milliard miraculeusement tombé
dans les recettes fédérales en surplus des
prévisions budgétaires. C'est ce flou en-
tretenu par Berne qui provoque une dé-
térioration de la gestion des finances pu-

bliques et porte préjudice aux cantons et
aux communes par voie de conséquence:
l'absence d'une comptabilité fédérale
claire est une grave anomalie».

Sur le plan de la gestion des collectivi-
tés publiques, M. Robert Ducret se dira
favorable à l'endettement: «Je préfère
un Etat qui s'endette et s'équipe plutôt
qu'un autre qui ne s'équipe pas pour li-
miter son endettement. Cette dernière
solution, c'est l'avenir noir. Mais il ne
faut pas non plus que cet endettement
consomme tout l'argent des contribua-
bles». Pour M Ducret, «la meilleure
maîtrise des finances publiques, c'est
précisément le déficit». Un grand danger
existe néanmoins: à vouloir trop confier
à l'Etat, on perd contact avec la réalité.
Il faut toutefois s'enlever toute illusion
sur la possibilité d'un revirement specta-
culaire de la situation, devait encore dé-
clarer le président Ducret en souhaitant
que Confédération et cantons s'assoient
à la même table pour envisager une véri-
table péréquation, car il serait intoléra-
ble que dans un pays qui doit être soli-
daire, certains vivent dans l'aisance et
d'autres dans les difficultés. Cette soli-
darité devrait se concrétiser. Il y fau-
drait la volonté politique. JAL

Le Prix de l'Institut neuchâtelois 1982
a été décerné à M. Marcel North

M. J.-A. Haldimann, président de l'Institut neuchâtelois, remet le prix 1982
à M. Marcel North. (Photo Impar - RWS)

La séance publique de l'Institut neu-
châtelois, tenue samedi en fin d'après-
midi à l'Université de Neuchâtel a été
suivie par une nombreuse assistance,
parmi laquelle on remarquait la présence
de MM. Jean Cavadini, conseiller d'Etat,
André Bùhler, conseiller communal,
François Jeanneret, conseiller national
et Eric Jeannet, recteur.

Le président, M. J.-A. Haldimann et
M. Gérard Buchet, libraire, ont présenté
et félicité le lauréat 1982 du prix décerné
chaque année par l'Institut neuchâtelois,
M. Marcel North, récompensé pour l'en-
semble de son œuvre.

Qui, mieux que Marcel North peut se
targuer de connaître non seulement la
région de Neuchâtel mais surtout le ca-

ractère de ses habitants ? Qui peut se
glorifier de les aimer autant pour décrire
leurs avantages avec douceur et leurs pe-
tits travers avec une tendre ironie, voire
une pointe de rosserie quand cela est né-
cessaire ?

Ce véritable Neuchâtelois est né en
Angleterre en 1909, de père anglais et de
mère alsacienne. Il est connu comme
écrivain, comme dessinateur, comme
graveur, il est l'auteur de plusieurs ou-
vrages, "texte et illustration étant de sa
main, il ne, compte plus ses dessins, ses

- mmts m̂LTW^'- -̂^
1133

^̂dont quelques-uns étaient exposes dans
les corridors de l'Université.

Homme modeste, M. Marcel North ne
put cacher son émotion face aux louan-
ges qui lui ont été adressées. Accompa-
gné de sa femme, artiste peintre, il a
tenu à remercier l'Institut neuchâtelois.

Après un intermède musical offert par
le quatuor de cuivres Novus, la parole a
été donnée à M. Jacques Cornu, avocat
et notaire à La Chaux-de-Fonds et secré-
taire perpétuel de l'Institut neuchâte-
lois, bibliophile émérite qui avait choisi
comme thème de son exposé: «Les char-
mes du beau livre».

Il capta l'attention et l'intérêt de ses
auditeurs en décrivant les multitudes de
caractères mis à la disposition des édi-
teurs, des méthodes de la mise en page
pour que celle-ci soit harmonieuse, du
choix de l'illustration qui doit véritable-
ment se marier au texte, de l'importance
de la qualité du papier par rapport au
contenu du livre. Tous ces éléments ont
l'obligation d'être parfaits en eux-mêmes
mais toutefois d'une parfaite unité, seule
possibilité de donner naissance à un livre
qui réjouira l'esprit comme les yeux.

RWS

Les décès à Neuchâtel
et sur le Littoral

M. Dominique Arrigo, 85 ans, à Peseux;
Mme Rose Cornu, 86 ans, à Peseux; M.
Henri Javet, 90 ans, à Peseux.

Concert du Chœur-mixte de Cernier
Le Choeur-mixte catholique Sainte-

Cécile de Cernier donnait récemment
son concert en l'église catholique de
cette localité. Les choristes, sous l'ex-
perte direction de B. Delley, ont tout
d'abord interprété quatre chants grégo-
riens, dont le premier surtout a impres-
sionné l'auditoire par la souplesse des
voix masculines.

L'exécution ensuite de motets à qua-
tre et huit voix de Vittoria, Kedroff , M.
Corboz et Lotti, a prouvé la bonne pré-
paration du chœur et son sens de
l'adaptation à des genres très divers.

Par la suite, le public eut le privilège
d'entendre Anne-Méry-PedroÙ, titu-
laire des grandes orgues de Notre-
Dame de Lausanne, dans un concerto
de Haendel, mis en valeur par une regis-
tration originale et intelligente.

B. Delley avait choisi de terminer ce
concert par la Messe en si bémol de Mo-
zart, dans laquelle le chœur a donné le

meilleur de lui-même, en nuances et en
précision. Les chanteurs étaient à l'aise
et semblaient heureux de chanter cette
œuvre qui leur convenait parfaitement.
Cette messe était accompagnée par un
petit ensemble instrumental, et réhaus-
sée par des solistes de qualité dont les
voix formaient un tout, particulière-
ment homogène et équilibré. Il s'agis-
sait de Dominique Annen (soprano), Li-
liane Matthey (mezzo-soprano), Peter
Schlâppi (ténor) et Etienne Pilly (bary-
ton).

Le public enthousiaste a longuement
salué cette dernière prestation, au point
que les exécutants ont donné deux bis:
le Credo et l'Agnus Dei. Il reste à sou-
haiter que le même accueil leur sera ré-
servé à Serrières et au Landeron. (cp)

Suite des informations
neuchâteloises ,? ¦ 27

Le Château de Neuchâtel n'a pas
été construit la semaine dernière
mais, malgré son âge, il pouvait en-
core servir. Pourquoi le jeter au lac?

A vrai dire, ce n'est pas l'impo-
sante bâtisse qui finit dans les flots,
mais une partie de sa colline.

Le percement du tunnel de Prébar-
reau, entre la rue de l'Evole et celle
de Prébarreau, a commencé il y a
quelques semaines. D'une longueur
de 104,9 m., d'une largeur de 13,94
m., d'une hauteur de 7 mètres envi-
ron, ils comprendra trois voies de cir-
culation et deux trottoirs.

Le volume d'excavation est de
10.800 mètres cubes et c'est cette ma-
tière, terre et roche, qui est déversée

dans le lac, dans la baie de l'Evole,
près du hangar des trams. Le rem-
blayage s'effectue jusqu'à la place
Pury.

Le matériau est amené par ca-
mions, puis tassé directement. Il se
transformera en une promenade pour
les piétons, en contrebas de la route
nationale actuelle, passage qui rem-
placera celui disparu lorsque les rails
du Littorail (reliant Neuchâtel - Bou-
dry) ont été déplacés au sud pour
permettre la création d'une voie sup-
plémentaire de la route.

La surface du lac sera un peu rétré-
cie mais les piétons qui utiliseront le
prochain passage ne s'en plaindront
certainement pas.

(Photo Impar- RWS)

Le château jeté au lac...

La solidarité est une exercice aise
en p ériode de haute conjoncture. Elle
est vite menacée lorsqu'une popula-
tion-puzzle est confrontée aux diffi-
cultés. Maurice Favre, ancien député,
connaît bien la question. Lui qui
s'était déjà autrefois mouillé pour la
restauration des chevrons (adoptée
en Bas, refusée à une majorité écra-
sante dans le Haut) a maintes fois
mesuré la sensibilité particulière et
vite antagoniste entre les deux ré-
gions du canton. Samedi, il acceptait
de «reprendre du service» pour ani-
mer un groupe de travail sur le thème
«Haut et Bas, un seul canton ou des
régions ?».

Pour Maurice Favre, «la patrie
neuchâteloise est une patrie tacite
avec plus de ferments de désunions
que d'unité». Car on y a toujours
trouvé de quoi créer un schisme.
Longtemps, les facteurs d'unité ont
contrecarré les éléments de division,
mais aujourd'hui, ils fléchissent. Le
pays, explique-t-il, est prédestiné à
une sorte de discorde régionale; par
sa compartimentation géographique
d'abord. Avec l'Endroit, d'où l'on voit
le lac, les Alpes et le soleil, et l'En-
vers, exposé aux vents, au climat
rude. Deux parties indépendantes.
Par les mentalités: traditionaliste à
Neuchâtel, résolument progressiste
dans les Montagnes neuchâteloises.
Par l'Histoire aussi. Longtemps, ce
qui était jugé bon ici était considéré
comme mauvais là. Et les Montagnes
neuchâteloises se sont installées dans
le canton de Neuchâtel «un peu
comme un coucou dans le nid de la
fauvette».

Les facteurs d'unité ? L'individuali-
sation géographique; canton séparé
du reste de la Suisse par des frontiè-
res extrêmement nettes. La cohésion
ethnique: même langue partout,
même accent, mêmes origines de
noms, etc. Paradoxalement, les divi-
sions idéologiques ont contribué à ci-
menter le canton, les partis essai-
mant dans toutes les régions. Enfin ,
il y a eu le miracle de la prospérité

logerie qu a nourri cettte régionpen-
dant trois siècles, une révolution in-
dustrielle intervenue un siècle avant
la grande révolution industrielle
mondiale. Malgré le climat, cette
prospérité devait permettre aux
Montagnes de se suffire à elles-mê-
mes, avec ce que cela comportait de
générosité.

ÉQUILIBRE COHÉRENT
«Tout cela, ajoute Maurice tavre,

a fait l'équilibre d'un canton somme
toute cohérent. Jamais il n'y a eu ici
une quelconque tentative de séces-
sion». Mais maintenant, que réserve
l'avenir ? L 'industrie horlogère:
«C'est terminé. Nous ne sommes pas
confrontés à une crise conjoncturelle,
mais à une crise de structures. Il est
temps de perdre notre superbe indif-
férence. Nous allons assister à des
ségrégations morales. On constate
déjà le syndrome des «mal aimés»
comme on l'a déjà vu dans le Val-de-
Travers. On devient ombrageux,
contre le reste du canton ou du
monde, avec le sentiment d'être victi-
mes d'une injustice. Cet état d'esprit
s'est déjà manifesté au Grand
Conseil».

Les remèdes ? Il faudrait pouvoir
restaurer la prospérité des Monta-
gnes neuchâteloises qui doivent
d'abord compter sur elles-mêmes, et
non pas sur Neuchâtel ou sur Berne:
«Je suis persuadé, poursuit Maurice

Favre, que si nous avions fait plus
d'efforts désintéressés en faveur du
tiers monde, nous aurions aujour-
d'hui plus de débouchés». Pour lui,
«faire venir de nouvelles industries
n'est pas la solution à long terme».
Un des éléments majeurs d'un déve-
loppement des Montagnes neuchâte-
loises doit être le percement du tun-
nel sous La Vue-des-Alpes: «Je
pense même qu'il y aura un jour un
tunnel sous la Montagne de Boudry».

Le débat devait permettre de coller
à une réalité plus immédiate. Avec
M. Cf u-A. Dubois, par exemple, qui
considère que ce ne sont pas seule-
ment les Montagnes neuchâteloises,
mais l'ensemble du canton de Neu-
châtel qui est le «mal aimé» de la
Suisse. Avec le conseiller national et
conseiller communal de Neuchâtel,
Claude Frey, qui a émis le vœu d'une
certaine décentralisation des services
de l'Etat. Celle-ci permettrait de ré-
soudre partiellement la crise du loge-
ment dans le chef-lieu tout en appor-
tant des forces vives aux régions tou-
chées par la récession, M. Frey a dé-
p loré la récente implantation dans le
Bas du Service cantonal de l'environ-
nement qui aurait trouvé un siège lo-
gique à La Chaux-de-Fonds. Pour M.
W. Schaer, on doit améliorer la qua-
lité de l'accueil réservé par les autori-
tés aux personnes de l'extérieur sus-
ceptibles de venir s'installer dans le
canton, tandis que la Banque Canto-
nale devrait jouer un rôle p lus impor-
tant dans les efforts de relance.

DÉTRUBtE LES MYTHES
L'ancien conseiller d'Etat et aux

Etats, Carlos Grosjean, conclura en
brisant certaines idoles: «Il faut ces-
ser déjouer à la politique de l'autru-
che. Détruire certains mythes. Nous
avons de remarquables structures
d'accueil, nous avons une excellente
main-d 'œuvre. Oui. Mais les autres
cantons aussi. Nous avons un bon
climat? Allons donc! La jeunesse
préfère toujours le bassin lémanique
ou la Suisse allemande. L 'horlogerie

jjf esÈ&Utë.eLmpxenœ ^qualité: f eJèw
d'ores et déjà de l'histoire. Il faut
donc trouver de nouvelles industries.
Or là, nous faisons quelques erreurs.
On voit débarquer trop de rossignols
qui, sous prétexte d'être halogènes au
canton, voudraient qu'on finance de
prétendues idées.

»Le bonheur réside dans l'équili-
bre. Il y aura toujours un effort sup-
p lémentaire à faire pour que le Haut
ne se sente pas prétérité. Il ne suffit
pas d'avoir des Karl Dobler ou d'au-
tres hommes qui prospectent. Les au-
tres cantons ont la même organisa-
tion et sont pour le moins aussi
compétitifs. Les régions en crise, les
Montagnes neuchâteloises notam-
ment, ne devront pas trop compter
sur la Suisse. Lorsque nous avions
les salaires les plus élevés du pays,
nous ne nous sommes pas tellement
préoccupés des problèmes des autres.
Il n'y a pas d'ègoïsme, mais certaine-
ment de l'égocentrisme.»

Alors que faire? «L'attirance, es-
time M. Grosjean, se fera d'abord sur
le p lan fiscal.  Avec des impôts trop
lourds, pas de cadres. Sans cadres
pas d'entreprises. Si vous augmentez
la charge fiscale au détriment des
personnes actives, des investisseurs
et des personnes morales, il n'y a plus
qu'à fermer le bureau de M. Dobler.
Ce serait asséner un contraceptif au
canton qui a une carte à jouer pour
conserver ses atouts: «améliorer la
fiscalité». JAL.

Non à la politique de l'autruche

COFFRANE

.Les piétons, les entants se rendant a
l'école sont en danger à Coffrane, étant
donné qu'il n'existe aucun trottoir!
D'autre part, la présence des gravières
surtout engendre un trafic de camions
qui s'ajoute au trafic habituel des poids
lourds des entreprises et des camions de
livraison.

Il y a quelques mois, le Conseil
communal de la localité avait pris un ar-
rêté fixant la vitesse maximum pour les
poids lourds à travers la localité à 40 ki-
lomètres à l'heure. Cet arrêté avait été
sanctionné par l'Etat, puis publié, afin
de permettre à chacun de s'y opposer. Le
délai étant maintenant dépassé, le Dé-
partement des travaux publics vient
donc de donner le feu vert à la commune.

Mais les 60 kmh. seront encore de rè-
gle pendant quelque temps, dans la me-
sure où le Conseil communal doit main-
tenant commander la signalisation adé-
quate, qu'il faudra poser dès réception.

(jlc)

40 kmh. pour les poids lourds
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L âge n 'a aucune importance: vous pouvez être ravissante à vingt
ans, charmante à quarante, et irrésistible le reste de vos jours

Coco CHANEL

PRÉSENTATION D'UN NOUVEAU MAQUILLAGE j

UN ÉBLOUISSANT BOUQUET DE NUANCES
Pour que la beauté, ce printemps, soit une fête à chaque instant, i

CHANEL a contemplé le Feu. En regardant les flammes bleues, les \
flammes roses, les flammes oranges jaillir, s'entrelacer, s'harmoniser ou

s'opposer, CHANEL a composé de nouveaux maquillages

Notre personnel spécialisé vous conseillera

PRIMES DE FIDÉLITÉ chèques fidélité E__

Echantillons à disposition 39574
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LA CHAUX-DE-FONDS - Léopold-Robert 53 - Tél. 039/22 44 55
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Section de La Chaux-de-Fonds 29319
SERVICE DE SOINS À DOMICILE, infirmières et diététi-
cienne diplômées, tél. 039/22 22 89 ou 22 20 38
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DANS LE PRIX: Tour de la capi-
&> flP?tJI§' taie avec guide, visite des fameux parcs SCHOENBRUNN

l'^ T̂ , ' i et BELVEDERE et du PRATER. Déplacement pour la soirée

^̂  ̂^mÈÉÊÊ V I PROGRAMME FACULTATIF: Soirée à GRINZING. Excur-
mm' sion aux RUINES ROMAINES et aux renommés caveaux .

. *,, . J| avec dégustation gratuite. Visite du RUST, le paradis des
^̂ B % *'. . cigognes. Voyage en bateau sur le lac NEUSIEDLER, le
¦H9I îU O» "̂*^ 'on9 de 'a ,ronti
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hongroise. En diligence à travers les
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- Programme détaillé à disposition - VOyage-printeiTl PS Fl*. 215.—
(Y COMPRIS LE VOYAGE EN CARS MODERNES, 2 NUITS À MUNICH AVEC PETITS DÉJEUNERS,
TOUR DE MUNICH EN BUS, 2 NUITS À VIENNE AVEC PETITS DÉJEUNERS, GUIDE POUR LA VISITE

DE LA VILLE DE VIENNE)
Départs: MERCREDI 24.3.82 - MERCREDI 31.3.82 - MERCREDI 14.4.82
Lieu: 6 h. 15 LE LOCLE, Place du Marché - 6 h. 30 LA CHAUX-DE-FONDS, Place de la

Gare - 7 h. 00 NEUCHÂTEL, Quai du Port
Réservations: Voyages FISCHER - 2074 Marin - Tél. 038/33 49 32
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|>: Passez chez nous, téléphonez-nous ou
renvoyez-nous le coupon. Rien n'est plus facile. |

B Exemples; y Compris assurance Solde | (Prière d'écrire en caractères d'imprimerie.) : ¦§

H de dette: 1 Je désirerais un 3
1 Fr. 3 000.-, 12 mois, Fr. 271.50/mois j Prêt comptant de FL jj |
S Fr. 6 000.-, 24 mois, Fr. 292.35/mois ¦ prénom nom SE '
¦l Fr. 10 000.-, 36 mois, Fr. 341.75/mois %%m
1 Fr. 14 000.-, 36 mois, Fr. 478.50/mois "i 5y<__2 j l̂

; M i Fr. 20 000 -, 48 mois, Fr. 536.55/mois l NPA localité WÊk,
mm Fr. 25 000.-, 48 mois, Fr. 670.70/mois • Sp
¦B I I | Téléphone ¦¦%

Votre partenaire I
B dans toutes les questions financières j Adresse: Banque Populaire Suisse, :.BÈ
¦ BANQUE POPULAIRE SUISSE | CAM, case postale, 3000 Berne 16. 20J| ||
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En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

...naturellement
44-13862

Cynar - le bitter apéritif à base d'artichauts
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GRURDIG A 8200
Nouveau châssis modulaire isolé du 
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Sortie 6 watts sur 2 haut-parleurs, prise f' 2$ É(| Ç S "ssm m\
frontale pour écouteur. Bal Ŝf *mV ^P' m̂r À

Tous les programmes sur Coditel ?

Yofo nouveau, Tt/ckt*p]|eicpert|
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Télévision/Disques/Hi-Fi/Photo-cinémabrugder
La Chaux-de-Fonds H »H H L-Robert 23-25
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Apprenez à conduire
avec
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9 Sécurité

Auto-Ecole «Pilote»
Téléphone (039) 23 29 85 34079

& 396M tmmjs IliSifiî aaBwffJP
ALBERT
28 ans, pratiquant plusieurs sports, rencontre-
rait demoiselle, svelte et douce, aimant les en-
fants, pour fonder un foyer heureux.
Agence Harmony, case postale 132,
2740 Moutier, tél. (032) 93 40 88. D 93571

RÉUNIONS
.'EVANGÉLISATION

du 15 au 21 mars 1982

LA CHAUX-DE-FONDS

Salle rue de l'Est 10
chaque soir à 20 heures

39S53

Economisez 200 - francs sur la
fameuse machine à coudre
elna Stella tsp.
A bientôt dans l'un des

^̂  | ^
_ ^_

points de vente Elna. J$E_I1!
Cela en vaut la peine! ^_rll IWI

Agent pour la région

GIOVANNI TORCIVIA
Avenue Léopold-Robert 83
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 52 93

ELNA-SERVICE ST-IMIER
SEMON-MUSIQUE

Rue Francillon 12
Tél. (039) 41 20 85

ELNA-SERVICE LE LOCLE
«Au Vieux-Moutier»

Mme Monique PELLATON
D.-JeanRichard 35

^^^ TeU039^^^4̂ ^
37737

RESTAURANT

AU FEU DE BOIS
GRILLADES avec gratin ou tagliatelles à

; la crème - NOS FLAMBÉS
Tél. 039/26 82 80 33279

LES ROCHETTES
Fermé le lundi

18216



Les citoyennes et citoyens de la com-
mune étaient convoqués vendredi en as-
semblée extraordinaire. L'ordre du jour
prévoyait le vote de crédits exception-
nels pour un montant total de 1.670.000
francs.

Malgré l'importance des décisions à
prendre, ce ne sont que 75 personnes qui
ont délibéré, fort longuement, il faut le
dire.

M. Comte, vice-président des assem-
blées dirige les débats. Après avoir fait
adopter l'ordre du jour et le procès-ver-
bal de l'assemblée du 4 décembre 1981, il
donne la parole à M. Marthaler, rappor-
teur du conseil, au sujet du projet de
transformation du bâtiment scolaire.

Chacun, à Renan, connaît le délabre-
ment de l'école et souhaite cette rénova-
tion. L'architecte commente en détail les
plans présentés. Un bâtiment pratique-
ment neuf , mieux agencé et répondant
aux divers usages auquel il est destiné:
classes, jardin d'enfants, bibliothèque,

salle communale, bureau municipal, etc.
Une discussion nourrie suit cet exposé.
M. Vuilleumier, maire, développe de fa-
çon précise le plan financier élaboré. La
subvention cantonale s'élève à 34,6%. La
LIM prêtera 200.000 fr. pratiquement
sans intérêt. Les fonds propres se mon-
tent à 125.000 fr. Finalement, il faudra
emprunter 435.000 fr. Le tout représente
un montant annuel de 55.000 fr. à charge
de la commune, intérêts et amortisse-
ment.

De cette somme, il faut déduire la lo-
cation de l'actuel jardin d'enfants, 7000
fr., une économie de chauffage de 8000 à
10.000 fr. et la suppression de l'alimenta-
tion du fonds de rénovation, 20.000 fr.
En définitive la charge annuelle supplé-
mentaire ne dépassera guère une ving-
taine de milliers de francs.

Finalement, l'assemblée vote le projet ,
le crédit demandé et l'emprunt par 50
voix contre 8 et quelques abstentions.

CRÉDIT POUR
LA SALLE DE GYMNASTIQUE

La salle de gymnastique, construite il
y a 15 ans, a besoin d'une sérieuse remise
en état: la façade ouest n'est plus étan-
che. Les fenêtres ont perdu leur étan-
chéité, le fond de gymnastique se décolle
et divers détails encore doivent être ré-
glés. De plus des engins à l'usage des éco-
liers manquent. Pour remédier à tout
cela, un crédit de 85.000 fr. est demandé
par le conseil. L'assemblée vote ce mon-
tant sans opposition.

Le local des engins est peu pratique,
ayant une rampe d'accès qui rend parfois
dangereux aux petits écoliers le déplace-
ment du matériel. Une construction an-
nexe aux bâtiments actuels est proposée.
Le coût de l'opération est devisé à 85.000
fr., crédit qui est voté avec trois voix s'y
opposant.

Quelques points sont encore traités
aux divers concernant le nouvel horaire
des CFF, désastreux pour la région; le
raccordement TV par câble; la circula-
tion, interdite pourtant, au chemin de
contoumement du passage à niveau et la
présence à des heures indues dans la rue
ou aux spectacles, de jeunes en âge de
scolarité, (ba)

Renan: importants crédits acceptés
Indéfectible attachement au canton de Berne
Manifestation commémorative de Force démocratique à Saint-Imier
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C'est au nom de la jeunesse que M.

Pascal Vaucher a ensuite pris la parole,
par un discours incisif et tranchant:
«Vraiment malheureuse, la jeunesse du
Jura bernois? Allons. Notre canton se si-
tue dans le peloton de tête en ce qui tou-
che les bourses d'études ou d'apprentis-
sages. Les possibilités d'apprentissages
sont variées. Quant à la pratique des
sports, pour une population de 55.000
habitants, nous faisons plutôt envie. (...)
II faut être franchement de mauvaise foi
pour prétendre que la jeunesse est délais-
sée dans le Jura bernois». En conclusion
à son message, M. Vaucher lança encore:
«C'est bien chez nos adversaires directs,
dont les rangs clairsemés se parent du ti-
tre pompeux de j eunesse-sud, qu'on
trouve le style loubard, les désœuvrés

chroniques et ceux qu'on préfère avoir en
peinture plutôt qu'en pension». A ces
mots, le jeune orateur a été largement
applaudi.

L'ENGAGEMENT POUR
SA RÉGION AVANT TOUT

Nettement plus nuancé et plus tem-
péré, le conseiller national Francis
Lœtscher de Saint-Imier a lancé un ap-
pel à la solidarité en proposant à chacun
de «s'engager pour le bien avant tout de
sa région avant d'apporter sa contribu-
tion à la recherche de solutions quant
aux problèmes du monde». Après avoir
brossé le portrait de la situation mon-
diale, il a dit: «Force nous est de consta-
ter cependant que les difficultés que
nous rencontrons ne trouveront solution
que dans une recherche ardue d'un nou-
vel ordre économique mondial».

Le message de Force démocratique,
présenté par M. Ulysse Widmer, faisait
mention d'un soutien de poids à Mou-
tier. «Le meilleur appui que nous pou-
vons apporter à Moutier, c'est d'abord
une nette victoire des partis gouverne-
mentaux lors des élections au Conseil-
exécutif et au Grand Conseil. Le premier
devoir de chacun, c'est donc d'aller voter
et de faire voter en avril prochain.,

La partie officielle terminée, la soirée
s'est poursuivie par la danse, conduite
par l'orchestre Andy Villes.
, Dans la plupart des autres localités du
Jura bernois, la commémoration du plé-
biscite aura lieu le 16 mars. A Reconvi-
lier, l'orateur sera M. Luc de Meuron,
alors qu 'à Court, c'est le député biennois
M. Jean-Pierre Graf qui s'exprimera.

CD.

Plus jeune société du village, puisque
créée il n'y a que quelques mois, le Cross-
Club fait déjà parler de lui en obtenant
de très bons résultats. Ainsi, le Cross-
Club participait dernièrement au cross
de La Heutte avec une dizaine de cou-
reurs. Chez lès écoliers, on notera de très
belles prestations avec, entre autres, la
victoire de Marita Gyger en catégorie A
suivie de sa camarade Anouck Glauser.
Ces résultats sont tout à l'honneur de
l'entraîneur Kurt Wyss, un passionné.
Rappelons à ceux que cela intéresse que
cette toute jeune société est ouverte à
chacun et que les entraînements ont lieu
le jeudi à 17 heures pour les écoliers et à
19 h. pour les adultes (hommes et fem-
mes). Quant au local, il se situe dans
l'ancien collège de Tramelan-Est.

Résultats: écolières C, 5. Joëlle Wyss;
écolières B, 5. Anna Châtelain; écolières
A, 1. Marita Gyger, 2. Anouck Glauser,
9. Géraldine Gugger; cadettes B, 12. Ma-
rie-France Châtelain; cadets B, 5. Jean-
Paul Christen, 8. Yves Forestier; cadets
A, 4. Rémy Forestier, (comm.-vu)

Bons résultats au
Cross-Club Tramelan

Solidarité Jura - Pologne

Un mois après sa constitution, le
Comité jurassien de solidarité avec «So-
lidamosc» parle dans un communiqué,
de ses actions et des événements qui se
déroulent en Pologne.

On rappellera pour mémoire que le
comité de solidarité jurassien a pour but
de soutenir matériellement, moralement
et politiquement les travailleuses et tra-
vailleurs polonais en lutte pour leur li-
berté.

TROIS GROUPES DE TRAVAIL
Travaillant en étroite collaboration

avec la coordination nationale, ce comité
est formé de trois groupes de travail. Le
premier a pour tâche d'organiser une
aide humanitaire par des actions d'aide
telles que la récolte de fonds, la vente de
badges, d'autocollants, etc. Ce groupe
s'occupe en outre de la prise en charge de
l'action «Solidarité Jura-Pologne» qui
servira à envoyer un camion de vivres
(80.000 francs) en provenance du Jura.
Idée lancée, on s'en souvient par le
Comité franc-montagnard de solidarité
avec la Pologne.

Un deuxième groupe de travail s'atta-
chera à aider, autant que possible se
peut, les prisonniers politiques polonais
en écrivant des lettres, en lançant des
pétitions. Le troisième goupe s'occupera
de l'information en collaboration avec la
délégation de Solidarnosc en Suisse et
informera le public au moyen de docu-
ments non censurés, de témoignages, etc.
Voilà pour l'action.

CONSIDÉRATIONS ET APPEL
Trois mois après le coup d'Etat, le

Comité jurassien de solidarité avec la
Pologne estime que «rien n'est résolu...».
Pour lui, la situation économique de la
Pologne continue à se dégrader, les liber-
tés fondamentales bafouées et les inter-
nements arbitraires se poursuivent, con-
trairement aux affirmations de la junte
militaire. Ainsi, les condamnations sur-
venues jusqu'à présent n'ont été pronon-
cées que contre des personnes accusées
d'avoir violé la loi martiale. Or, le comité
jurassien s'interroge sur le sort qui sera
réservé aux personnes arrêtées le 13 dé-
cembre et dont on est sans nouvelles ou
presque. Au nivau de l'information, le

comité jurassien pense qu'elle est fausse
(provenant de Pologne) et souvent trom-
peuse. Pour lui, les quelques témoigna-
ges, tracts, lettres parvenus clandestine-
ment à l'Ouest sont des preuves que la
résistance s'organise à l'intérieur du pays
et que des militants de Solidarnosc
continuent de se rencontrer dans la clan-
destinité.

En terminant son communiqué, le
Comité jurassien de solidarité avec la
Pologne lance un appel pour qu'on l'aide
dans ses démarches. «La lutte des tra-
vailleurs polonais est la lutte de tous,
elle représente un modèle pour nous»,
conclut- il.

A toutes fins utiles, on peut prendre
contact avec les responsables du Comité
jurassien de solidarité avec la Pologne à
l'adresse suivante: M. Max Goetscha-
mann, La Deute 6, 2800 Delémont, tél.,
22 24 48. (comm. pve)

Le bilan d'un mois d'activitéRéussite et nombreux enseignements
Journée jurassienne de cinéma amateur à Delémont

La «Journée de cinéma amateur 8 mm et super 8» a pleinement répondu à
l'attente des organisateurs, samedi à Delémont. Tout au long des projections,
une centaine de personnes étaient présentes et ont pu, en l'espace de
quelques films, se faire une idée du cinéma amateur existant dans le Jura et
le Jura bernois. Si ce sont les films des cinéastes amateurs membres de club
qui ont reçu en général les faveurs du jury et du public, il n'en reste pas
moins que pour les néophytes, l'occasion était belle «pour évaluer» la qualité
de leurs courts métrages. En cela, ce festival a été une réussite et personne

n'a été véritablement déçu.

La maîtrise et l'imagination des uns a
rivalisé avec la spontanéité des autres. Il
serait toutefois périlleux d'énumérer les
thèmes des films qui ont été présentés.
On retiendra que peu de films ont man-
qué d'originalité, que certains ont mal
«passé» parce que la technique faisait
quelquefois défaut. Mais qu'importe. Il
ne s'agissait à vrai dire pas d'une compé-
tition stricte mais bien plus d'un pano-
rama de la production cinématographi-
que de notre région.

SATISFAITS
L'Association jurassienne d'animation

culturelle, les trois clubs de cinéastes
amateurs jurassiens (Tramelan, Delé-
mont et Porrentruy) se sont déclarés sa-
tisfaits de cette journée et sont prêts à
recommencer l'an prochain. Parmi les

enseignements qu'ils en tirent, le premier
a trait à la technique qui parfois faisait
défaut pour les cinéastes amateurs non
membres d'un club. Le deuxième est ré-
confortant: l'affluence du public prouve
que le cinéma amateur n'intéresse pas
seulement les passionnés de la caméra.

CLASSEMENT
Au terme de cette journée, le jury a

décerné des prix à cinq films, réalisés par
des cinéastes amateurs membres de club.
Le classement est le suivant: 1. «Petites
coupures», de Maurice Beuchat, du
Club-88 de Porrentruy, 2. «Marche de
fées», de Carlo Piaget, du Club de Tra-
melan et environs; 3. «Le vélo», d'Ar-
mand Desbœufs, du Club de Delémont
et environs; 4. «Sans peine, mais», de Ul-
rich Brechbuhler, du Club de Tramelan

et environs; 5. «L'étang», d'André
Leuba, de Saint-Imier, du Club de Neu-
châtel.

Comme nous l'avions annoncé, plu-
sieurs autres films ont reçu un prix spé-
cial du public, (pve)

Le maire de Muriaux, Denis Bolzli,
se retire du Parti socialiste jurassien.
A l'heure où nous écrivons ces lignes,
sa démission n'a pas encore été con-
firmée au parti socialiste, mais il ap-
paraît clairement que M. Bolzli ne re-
viendra certainement pas en arrière.
Les raisons qui sont à l'origine de
cette décision n'ont pas été dévoilées
par l'intéressé, qui se réserve le droit
de les faire connaître ultérieurement.
Si M. Denis Bolzli avait déjà envi-
sagé la possibilité de se retirer de la
scène politique, il n'en demeure pas
moins que cette nouvelle fait l'effet
d'une surprise aux Franches-Monta-
gnes. On se souvient en effet que M.
Denis Bolzli siégea deux ans au Par-
lement jurassien, où il s'était imposé.
S'il y a bientôt une année il démis-
sionna du législatif jurassien, il n'en
demeura pas moins actif sur la scène
politique. Il prit une part agissante
dans l'affaire des petites classes, par-
ticipa au lancement d'une initiative
populaire pour une consultation sur
la Transjurane. Dernièrement, M.
Bolzli mena campagne contre la
Transjurane et fut l'un des fonda-
teurs du comité proposant le rejet de
cette semi-autoroute.

Avec le départ de M. Denis Bolzli
du parti socialiste, c'est l'un des hom-
mes politiques francs-montagnards
les plus influents qui se retire. Préci-
sons toutefois qu'il n'a pas encore dé-
claré quelle serait la part qu'il enten-
dait conserver dans le domaine politi-
que et aux Franches-Montagnes à
l'avenir, (pve)

Maire de Muriaux,
Denis Bolzli quitte
le narti socialiste

Affaire Parcimla SA

Les 14 travailleuses et travailleurs de
Parcimla SA qui avaient décidé de ne
plus retourner au travail le 2 février der-
nier tant que des garanties ne seraient
pas fournies à leurs syndicats quant au
paiement des deux mois de salaires qui
leur étaient dus sont très mécontents de
la tournure que prennent les événe-
ments.

Réunis en assemblée le 10 mars par la
FTMH et la FCOM, ces travailleurs ont
décidé de rompre le silence qu'ils
s'étaient engagés à respecter pour don-
ner à Parcimla SA toutes les chances
pour relancer ses activités dans les meil-
leures conditions possibles.

Sur plus de 90.000 francs que revendi-

quent les travailleurs, seul un acompte
de 9135 francs a été versé le 9 février.

Le solde devait être payé le 15 février.
Mais il est toujours dû à ce jour et au-
cune information n'a été donnée à l'avo-
cat chargé de la défense des intérêts des
salariés au sujet de son paiement qui de-
vient toujours plus aléatoire.

A ce jour, sept travailleurs sur 14 ont
retrouvé un emploi, mais la plupart du
temps à des conditions inférieures à celle
dont ils bénéficiaient jusqu'ici et qui
étaient héritées de Mabo SA.

Il y a également lieu de dénoncer le
fait que les travailleurs de Parcimla SA
n'ont pas pu bénéficier des. prestations
de chômage jusqu'au 28 février, (comm)

Les travailleurs protestent

Forte augmentation du nombre de candidats
Elections au Grand Conseil bernois

Dans le canton de Berne, on note en vue des élections au Grand Conseil du 25
avril prochain, un fort accroissement du nombre de candidats et de listes par
rapport aux précédentes élections de 1978. Selon les documents obtenus
auprès de la chancellerie d'Etat, on compte 1267 candidats sur 175 listes pour
200 mandats de députés en jeu. En 1978, il y avait eu 1082 candidats sur 137

listes. Il y a dans le Jura bernois 72 candidats sur 20 listes pour 12 sièges.

La raison de cette inflation de candi-
dats et de listes réside principalement
dans le nouveau système électoral, qui
comme on sait améliore le système pro-
portionnel par la création de groupe-
ments de cercles électoraux et offre ainsi
de meilleures chances aux petits partis.
Autre fait à remarquer: une légère aug-
mentation du nombre de femmes candi-
dates. Elles étaient 199 ou 18,4% en
1978, elles sont 266 ou 21 % cette année.

Il y a parmi les candidats 142 députés
sortants. 44 d'entre eux ne se représen-
tent pas. A noter que 14 mandats autre-
fois attribués au Jura-Nord ont été ré-
partis dans le «nouveau» canton de

Berne. C'est le cercle électoral de Berne-
Campagne qui en profite le plus, obte-
nant 5 sièges de plus qu'en 1978.

Si on compte plus de femmes candida-
tes, il est à relever cependant que dans
sept cercles électoraux — correspondant
aux districts - les partis en lice ne
présentent aucune femme. Il s'agit des
districts de Laufon, Oberhasli, Haut-
Simmental, Gessenay, Laupen et
Schwarzenbourg.

NOMBREUX APPARENTEMENTS
Les apparentements de listes sont

nombreux. A noter qu'un parti gouver-
nemental, le parti socialiste, y a renoncé,

sauf dans le Jura bernois, où le parti so-
cialiste du Jura bernois (psjb) est appa-
renté au niveau du groupement avec le
parti radical du Jura bernois et l'union
démocratique du centre. Cet apparente-
ment antiséparatiste s'oppose à l'appa-
rentement conclu par les partis autono-
mistes, soit le parti socialiste autonome
du sud du Jura, le parti démocrate-chré-
tien et le parti libéral jurassien.

Il y a dans le Jura bernois 72 candi-
dats dont 13 femmes sur 20 listes pour 12
sièges, contre 69 candidats, 14 femmes et
16 listes pour 13 sièges en 1978. On dé-
nombre 42 candidats - dont 6 députés
sortants - et 7 femmes du côté antisépa-
ratiste, 30 candidats - dont un député
sortant - et 6 femmes du côté autono-
miste. A noter que le député autono-
miste sortant David Gigon, de Corgé-
mont, se représente à Bienne sur une
liste de l'alternative démocratique (éco-
logique), (ats)

COURTÉDOUX

Hier à 10 h. 30, un accident s'est pro-
duit, route principale à la hauteur du
magasin Gonseth. Une automobiliste bâ-
loise, qui circulait de Chevenez en direc-
tion de Porrentruy a soudain perdu le
contrôle de sort''véhicule. Elle tenta en
vain de maîtriser sa voiture, qui traversa
la chaussée de droite à gauche, heurta
une borne de signalisation puis revint
sur la droite pour terminer sa course
contre un poteau électrique. On ne dé-
plore heureusement aucun blessé. On en-
registre toutefois une coupure d'électri-
cité d'une durée de deux heures environ.
Les dégâts matériels s'élèvent à 5000
francs environ. La police cantonale de
Porrentruy a procédé au constat.

Auto contre
un poteau électrique

LES GENEVEZ

Les membres de la Société de laiterie
Les Joux - Les Genevez se sont donné un
nouveau président en la personne de M.
Roland Humair, des Vacheries-des-
Breuleux, qui a succédé à M. Isaac Ger-
ber, de La Patûratte. (Impar)

Président de la laiterie

(SaSKKSH M MM *Srégion
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LA PERRIÈRE Ah dans le sein de ton Père.
S Qu'il t'est doux de t 'endormir.

Oubliant de cette terre |
| Les pénibles souvenirs.

Tes travaux et tes douleurs
Ont cessé comme tes pleurs.
Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure.

Monsieur et Madame André Stauffer-Jomini, leurs enfants et petits-
| enfants;

1 Mademoiselle Marie Wâlchli;
Madame veuve Louise Fahrni-Wâlchli, à Interlaken, et famille;
Monsieur Roger Wâlchli;
Monsieur et Madame Fritz Schaer, ses filleuls, à Murgenthal;
Les descendants de feu Jean Wâlchli-Fuchs,

ainsi que les familles parentes et alliées, font part du décès de leur
chère maman et parente.

Madame

Bertha STAUFFER
née WÂLCHLI

qui s'est endormie dans fa paix du Seigneur dimanche, dans sa
92e année.

LA FERRIÈRE, le 14 mars 1982.

Selon le désir de la défunte, la cérémonie aura lieu dans l'inti-
mité de la famille, mercredi 17 mars, à 11 heures.

Domicile de la famille: 2333 La Ferrière.
Prière de ne pas faire de visite.
Au lieu de fleurs, veuillez penser au Service d'aide familiale,

cep. 23 - 6302, ou à l'Oeuvre de l'infirmière du Haut-Vallon, cep.
23 - 3035.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 99799

LES BAVARDS *

La famille, les amis et connaissances de

Madame

Emma RAY
née CHEDEL

font part de son décès, survenu dans sa 93e année.

iii L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille le 13 mars
; 1982.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. sésss

La famille de

Monsieur Germain AUBRY
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée
pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont

| entourée ses sentiments de profonde et sincère reconnaissance.
99820

PROTÉGEZ VOTRE MOBILIER
en confiant votre déménagement au spécialiste de métier

TRANSPORTS MAURON S.A.

# 

Garde-meubles
Déménagements

Multi-bennes

2300 La Chaux-de-Fonds
66, rue Fritz-Courvoisier
Téléphone 039 23 12 33-34

CHAQUE SEMAINE

LAUSANNE - GENÈVE
ZURICH - BÂLE

39739

L'ASSOCIATION POUR LA DOCUMENTATION
PROFESSIONNELLE IMMOBILIÈRE
annonce la parution en français et en allemand de

L'EXPERTISE DES BIENS
IMMOBILIERS
manuel destiné aux propriétaires, professionnels et
utilisateurs des biens fonciers.
La présentation de l'ouvrage avec le concours des
associations professionnelles des cantons de Neu-
châtel et du Jura, aura lieu lors d'une séance publi-
que le 18 mars 1982, à 14 h. 30 à l'EUROTEL DE
NEUCHÂTEL. 18-22311
Le volume peut être commandé à l'adresse de l'As-
sociation, case postale 395, 1211 Genève 11,
Stand, au prix de Fr. 130.— port payé.

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

FABRIQUE D'ÉTUIS
GAINERIE - MAROQUINERIE

ANTHOINE
FRÈRES

Doubs 15 — La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 38 40

GAINAGE DE TIROIRS BUFFET DE
SERVICE - MALLETTES DE COLLEC-
TIONS - ÉCRINS

22340
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Léopold-Robert 23-25
La Chaux-de-Fonds

39346

Jeudi 18 mars 1982 à 20 h.
à l'Ailla de l'Ecole professionnelle

commerciale (SSEC) Serre 62

La Chaux-de-Fonds
autour de 1900

• " ¦ •»« i-g ' ¦ ¦

par M. Alain Tissot

professeur au gymnase

Organisation: Société d'Histoire
39731
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TAPIS - RIDEAUX - SOLS
La Chaux-de-Fonds

Passage du Centre 3
Téléphone (039) 23 70 75

POSE GRATUITE (tapis)
B- 1. ¦ i I J i i m ¦ , . . . .  - ¦¦ — — ¦¦¦

GARAGE DU PUITS - AGENCE DATSUN
F. Winkelmann - Puits 8 • Téléphone (039) 22 17 81

OCCASIONS EXPERTISÉES
CITROËN GS BREAK

1979, 23 900 km., Fr. 6 700.-

PEUGEOT 504 BREAK
1976-12, 88 000 km., Fr. 5 700.-

DATSUIM 160 J
1978, 35 000 km., Fr. 6 200.-

VOLVO 144
1973, révisée, Fr. 4 200.-

39734
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Heureuse l'âme qui, délivrée d'un
corps de douleur, s'en va prendre
possession du repos éternel dans la
béatifique vision de Dieu.

Madame Amalie Besati-Huber,

Madame et Monsieur Marcel Ulrich-Besati, f
¦} Madame Frieda Huber, à Zurich,

ainsi que les familles Parietti, Sguaitamatti, Malcotti, Scaz-
zini, parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur g

Jean BESATI
leur très cher époux, frère, beau-frère, beau-fils, parrain,
cousin et ami, enlevé à leur tendre affection samedi, dans sa
70e année, des suites d'une cruelle maladie, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 mars 1982.

39a, Combe-Grieurin.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église du
Sacré-Cœur, mardi 16 mars, à 8 heures.

Cérémonie et inhumation au cimetière, à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Marcel Ulrich-Besati,
81, rue du Parc. ;

j Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 99163 £

WM AVIS MORTUAIRES MM



Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection re-
çus lors de son grand deuil, la famille de

Madame Edwige AESCHLIMANN-DUGERDIL
remercie tous ceux qui ont pris part à son épreuve et les prie de trouver ici
l'expression de sa vive gratitude.

SAINT-IMIER, mars 1982. 39324

LA MUSIQUE «LA PERSÉVÉRANTE»
a le triste devoir d'informer ses membres et amis du décès de

Madame Blanche MÛHLEMANN
mère et grand-mère de Michel et Pascal Porret, belle-sœur et tante d'Alfred

et Florence Willemin, membres de la Société.

Pour les obsèques, se référer au faire-part de la famille. 99788

Repose en paix.

Monsieur Marcel Mùhlemann;

Monsieur et Madame Michel Porret et leurs fils. Les Planchettes,

Monsieur et Madame Francis Mùhlemann et leurs filles;

Madame Madeleine Mùhlemann et
Monsieur Jean-Claude Frossard et leurs fils. Le Locle;

Monsieur et Madame Marcel Bolli, leurs enfants et petit-fils,
à Genève;

Monsieur et Madame Ernest Bolli, leurs enfants et petite-fille;

Madame et Monsieur Alfred Willemin-Bolli et leur fil le;

Monsieur et Madame Albert Mùhlemann et leurs enfants, à Bâle,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame

Blanche MUHLEMANN
née BOLLI

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-
maman,.sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui dimanche, dans sa 62e année,
après une longue et pénible maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 mars 1982.

L'incinération aura lieu mercredi 17 mars.

Culte au centre funéraire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Concorde 8.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 99506
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Marché d'au tomne
à Fleurier

Rappelons que depuis quelques an-
nées existe, en alternance avec le Comp-
toir du Val-de-Travers, un marché. Tra-
ditionnellement cette manifestation se
tenait dans le courant du mois de sep-
tembre. Hélas, l'an passé, devant le peu
d'enthousiasme de certains commer-
çants, cette foire avait f a i l l i  ne pas avoir
lieu. Finalement, seul l'entrain d'une
demi-douzaine de marchands du village
a sauvé ce sympathique moment de ren-
contre, et ce fu t  un succès un peu ines-
p éré.

Devant cette réalité, les commerçants
fleurisans se sont réunis en assemblée et
ont décidé de reconduire leur manifesta-
tion. Cette année et en raison du Comp-
toir du Val-de-Travers, qui aura lieu au
début du mois de septembre, la foire
d'automne se transformera en Foire de
l'Abbaye, puisque cette foire se dérou-
lera le vendredi 2 juillet, ouvrant ainsi
les festivités de l'Abbaye.

Naturellement une animation sera
créée avec guinguettes, musique. Il y
aura bien sûr à manger et à boire, de
quoi fêter dignement les affaires qui
vont se conclure aux abords des bancs
des commerçants, (fc)

Changements dans
la continuité

MÔTIERS

Afin de faire mieux connaître leur so-
ciété, la Société romande d'apiculture,
section du Val-de-Travers a organisé il y
a peu de temps une assemblée à l'Hôtel
de Ville de Môtiers.

Cette société compte 75 membres ré-
partis dans tout le Vallon. Le comité
nouvellement réélu se compose ainsi: M.
Edmond Jeanrichard de Boveresse en
est le président; M. Jean-Pierre Crétenet
de Couvet est secrétaire caissier; M.
Jean- Claude Jacot de Couvet est secré-
taire-verbaux; MM. Jean-Pierre Berset
de Couvet, Albert Perrinjaquet de Fleu-
rier, Frédy Barraud de Fleurier, André
Andrey de Neuchâtel sont les membres
assesseurs.

Deux conseillers apicoles, MM. Frédy
Barraud et André Andrey donnent des
cours pratiques qui sont annoncés dans
la presse locale. Actuellement, la saison
a commencé par une discussion sur l'éle-
vage des reines par M. Edmond Rosse-
let, reponsable de l'élevage sur le plan
cantonal (fc)

Pour de meilleures
tartines au miel !

Pour accueillir les nouveaux membres, les dignitaires des Olifants revêtent leur tenue
de grand apparat. (Photo Impar-RWS)

Aimer, défendre et faire connaître le
bien-boire et le bien-manger, réunir ses
membres peur partager un repas et sur-
tout une saine amitié, accueillir des
nouveaux compagnons qui promettent
de poursuivre et de respecter les buts
choisis, telles sont quelques-unes des

I raisons-d'-être-de-la noble Confrérie Jés-
Olifants de Saint-Biaise en Pays de
Neuchâtel.

Une frairie solennelle s'est tenue sa-
medi à Saint-Biaise, au cours de la-

quelle ont été intronisé plusieurs nou-
veaux compagnons: MM. Jean-C. de
Mol, Winterthour; Gérard Corti, Les
Hauts-Geneveys; Marcel-Roland
Longhi, Champion, Georges-René Du-
commun, Cressier; Jean-François
Schaad, Le Locle; Claude Montandon,

. Jleurier; Jean;' Bosquet,^Chaumont;
Jean-Claude Descombes, Peseux; Mau-
rice Mettraux, Le Locle; Christian Per-
rin, Montagny; Yvan Roget; Chez-le-
Bart, Michel Riba, Enges, Norbert
Zjorjen, Saint-Biaise, Michel Marti, Le
Landeron et Louis Baggiolini, Yverdon-
les-Bains.

Avant de prêter serment et de rece-
voir l'insigne de leur rang et leur bref de
dignité, les candidats avaient dû prou-
ver leurs connaissances œnologiques de-
vant les membres du collège du vin.

La cérémonie d'intronisation est or-
ganisée dans toutes les règles de l'art,
tout comme l'est ensuite le repas servi
aux participants. Cette fois-ci, le ris de
veau, la blanquette de langoustines et
les écrevisses au safran servaient d'en-
trée au pintadeau de Bresse, alors que
le fromage du Jura, les fruits et le café
fermaient la marche. RWS

La Confrérie des Olifants de Saint-Biaise
a accueilli quinze nouveaux compagnons

La paroisse réformée de La Côte-aux-
Fées a tenu son assemblée sous la prési-
dence de Pierre Burgat, pasteur. Celui-ci
commença son rapport en rappelant la
mémoire de six paroissiens décédés au
cours de cette dernière année.

Les monitrices de l'école du dimanche
par la voix de Mme Maillardet disent
toute la joie qu'elles éprouvent à ins-
truire les petits. Le Foyer missionnaire a
encore fait des heureux et Mlle Marie-
Roe Berthoud rappelle que cette belle
activité fonctionne depuis 20 ans déjà.

La Chorale, dirigée par Mme Steiner a
collaboré activement aux cérémonies di-

verses. Pour le moment on se prépare
pour l'inauguration des orgues.

La sainte cène sera célébrée le 1er et le
3e dimanche de chaque mois. Le Temple
est pour le moment un grand chantier;
l'assemblée est consultée sur la manière
de recouvrir le fond de l'édifice. Bois ou
planelles? Les avis sont divergents.
Cette question sera encore reprise avec
là commune qui est responsable des tra-
vaux.

Le pasteur Pierre Burgat jusqu'ici
provisoirement dans la paroisse est élu
définitivement titulaire de la paroisse. Il
partagera toutefois son ministère avec la
paroisse de Fleurier. (dm)

La Côte-aux-Fées: assemblée de paroisse
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Hier ù 4 h. 45, un automobiliste de
Cornaux, M. Eric Moulet, 21 ans, cir-
culait entre Saint-Biaise et Cornaux.
Peu avant le Garage Rochat, il a
perdu la maîtrise de son véhicule,
qui a fini sa course contre le poteau
de l'éclairage public sis devant le ga-
rage. Le conducteur et ses trois pas-
sagers ont été blessés et hospitalisés
à Pourtalès. Il s'agit de Mlles Brigitte
Kunzi, 23 ans, de Thielle, Christiane
Angeloz, 22 ans, de Corminbœuf et
M. Jean-Claude Tanner, 25 ans, de
Cornaux. M. Roulet a néanmoins pu
regagner son domicile.

Perte de maîtrise:
quatre blessés

RENENS

Madame Marguerite Nicolet, à Renens;
Monsieur et Madame Bernard Nicolet et leurs enfants, à Pully;
Monsieur et Madame Daniel Nicolet et leur fils, à Renens;
Monsieur et Madame Jean-Jacques Burgener et leurs enfants, au Locle;
Monsieur et Madame Pierre-Alain Burgener et leur fils, au Locle;
Monsieur et Madame Louis Nicolet, au Locle, et famille;
Monsieur et Madame Jean Cuche-Nicolet, à Neuchâtel, et famille;
Monsieur et Madame Baptiste Locatelli-Nicolet, à Peseux, et famille;
Monsieur et Madame Georges Nicolet, à Courtedoux, et famille;
Monsieur Albert Nicolet, aux Hauts-Geneveys;
Monsieur et Madame André Nicolet, à La Chaux-de-Fonds, et famille;
Monsieur et Madame Jules Nicolet, à Fontainemelon, et famille;
Madame Jeanette Nicolet, à La Chaux-de-Fonds, et famille,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Samuel NICOLET
dit SAMY

leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 13 mars 1982, dans sa 66e
année.

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour, ni l'heure.

L'inhumation aura lieu à Renens, le mardi 16 mars.
Culte au temple, à 14 heures.
Honneurs à la sortie du temple.
Domicile mortuaire: chapelle Saint-Roch, à Lausanne.
Domicile de la famille: avenue du 24-Janvier 30, 1020 Renens.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 99597

LA PERRIÈRE Ich habe Dich je und je geliebt da-
rum habe ich Dich zu mir gezogen
aus lauter Gûte.

Jeremia31 V. 3.
De loin l'Eternel se montre à moi:
Je t'aime d'un amour éternel, c'est
pourquoi je te conserve ma bonté.

Jérémie31 v. 3.

Madame Jeanne Bilat-Geiser, La Perrière;
Monsieur et Madame Otto Geiser-Allenbach, Les Joux-Derrière;
Mademoiselle Léa Geiser, La Chaux-d'Abel;
Monsieur et Madame Ernest Geiser-Schûpbach, La Chaux-d'Abel;
Mademoiselle Friedy Geiser, Berne;
Famille Joël Geiser, Sonvilier,

ainsi que les proches, parents et connaissances, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
Louis GEISER

leur cher frère, beau-frère, oncle, parent et ami, qui s'est éteint paisiblement
dans sa 90e année.

L'enterrement aura lieu mercredi 17 mars 1982, à 14 heures, au
cimetière de La Perrière.

Culte à l'église de La Perrière, à 14 h. 30.
Le corps repose à la chapelle du cimetière de Saint-Imier.
Domicile de la famille: Famille Joël Geiser, Sonvilier.
Prière de ne pas faire de visite.
L'urne sera déposée à l'entrée du cimetière.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 99641

RENAN Celui qui habite dans la retraite
du Très Haut repose à l'ombre
du Tout Puissant.

Psaume 91
1

La famille, les amis et connaissances de

Monsieur
Alexandre VEUVE

ont le chagrin de faire part de son décès, survenu dans sa 76e année.

RENAN, le 13 mars 1982.

L'inhumation aura lieu le mardi 16 mars 1982, à 13 h. 30 au cime-
tière de Renan, suivie d'un culte en l'église.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 99773



METRO, MAINTENANT DÈS FR. 9600.- DÉJÀ!
Longueur 340 cm seulement * Mais spacieuse: surface de chargement allant jus qu'à 1294 litres. •
Banquette arrière rabattable. • Vitrage panoramique 88%. • Suspension à roues indépendantes
Hydragas. • Confort de conduite et équipement de la catégorie moyenne. • Service d'entretien
espacé: Ix par an ou tous les
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GARAGE BERING, Fritz-Courvoisier 34, tél. 039/22 24 80
La Chaux-de-Fonds
GARAGE DU CRÊT, A. Privet, Verger 22, tél. 039/31 59 33, Le Locle
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¦ Fiat Panda fr. 8'890 .- |
«Fiat Panda toit ouvrant fr. 9'240 .-.

Agence officielle: Garage de la Ronde, Fritz-Cour-
voisier 55 - Garage du Versoix, Monsieur Campoli,
Charrière 1a - Garage Sporoto Monsieur Crosilla,
Fiaz 40 - Garage du Collège, Monsieur Chapatte,
Les Breuleux 3861°


