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Burnier, La Chaux-de-Fonds,
champion suisse de triathlon.
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Les résultats du 1er tour confirmés
Participation en hausse aux cantonales françaises

Le second tour des élections cantonales a été marqué par une
participation légèrement plus élevée que celle de dimanche dernier (70 pour
cent environ), et quelques surprises.

La plus spectaculaire a été la défaite dans la Drôme du ministre de la
Communication M. Georges Fillioud, victime, sans nul doute du malaise qui
règne à la télévision.

Un ancien ministre de M. Giscard
d'Estaing, M. Lionel Stoleru (UDF), a
été battu dans Les Vosges, ainsi que le

RPR Guy Guermeur (Finistère), l'un des
porte-drapeaux de l'école libre.

La majorité enregistre d'autres défai-

tes amères: celles du député PS Berthe
Fievet, dans le Cher, de M. J.-P. Des-
trade (PS) député des Pyrénées-Atlanti-
ques, du député-maire de Laon Robert
Aumont (PS), et surtout, la perte proba-
ble du Conseil général de Seine-et-
Marne, dont la présidence était détenue
par le socialiste Jacques Roynette, et de
l'Eure.

La défaite de M. Georges Débat
(RPR) président sortant du Conseil gé-
néral de Corrèze, risque, comme cela
était prévisible, de faire passer cette pré-
sidence à un communiste.

Au chapitre des satisfactions pour la
majorité, l'élection de Mme Edith Cres-
son (PS), ministre de l'Agriculture, de
M. Jean Auroux (PS), ministre du Tra-
vail, de M. Henri Emmanuelli (PS) se-
crétaire d'Etat aux Dom-Tom, du maire
socialiste d'Arras Léon Fatous, des séna-
teurs socialistes Pierre Bastié (Aude),
Jean Varlet (Nord), Jacques Bialski
(Nord), des députés André Laignel (In-
dre), Bernard Madrelle (Gironde), Fran-
çois Massot (Alpes de Haute-Provence),
etc. 
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Schisme au pays
de l'apartheid

(D

L'Af rique du Sud est dirigée
par le Parti national.

Possédant une énorme majo-
rité au parlement, il y  f ait la pluie
et le beau temps.

A f i n  f é v r i e r  toutef ois, l'aile ex-
trémiste du Parti national,
conduite par M. Andries Treur-
nicht, est entrée en rébellion
contre le premier ministre Pieter
W. Botha.

La cause de la révolte est sim-
ple. M. Botha veut élargir les
droits politiques des Indiens
d'Af rique du Sud et des «Colo-
reds» (métis). En f ait, ces deux
groupes ethniques devraient par-
tager — de f açon p lus  ou moins
égale—le pouvoir avec les blancs.

Le calcul de M. Botha est clair:
en édif iant le pouvoir de cette f a-
çon, on oppose trente pour cent
de la population aux 70 pour cent
de noirs, qui en constituent le
reste. Une telle minorité est suff i-
sante pour écarter pendant long-
temps la majorité du pouvoir.

C'est immoral, c'est choquant,
mais c'est superbement machia-
vélique.

Pourtant, si ignoble que soit
l'apartheid, il y  a des purs - si
l'on peut dire - parmi ses parti-
sans.

Ils ont trouvé que les manœu-
vres du premier,  ministre ris-
quaient de creuser une brèche
dans leur idéologie. Et ils ont as-
similé cette concession à un sui-
cide.

D'où la décision de M. Treuer-
nicht et de ses amis, au nombre
d'une quinzaine, de se séparer du
Parti national et de créer, avec
une rapidité extrêmement éton-
nante, un nouveau parti.

En ce moment, le courant f avo-
rable à M. Botha est trop impor-
tant pour que M. Treuernicht
puisse passer à la réalisation de
ses rêves. Ses partisans ne repré-
sentent, grosso modo, que les 20
pour cent du mouvement natio-
naliste.

Toutef ois , si le terrorisme ur-
bain venait à se développer et si
l'expérience de l'indépendance
du Zimbabwe tournait mal -
c'est-à-dire que les blancs soient
réduits à la f uite ou n'aient plus
un mot à dire - beaucoup d'obser-
vateurs estiment que les Af rika-
ners glisseraient massivement
vers M. Treuernicht, qui leur
semblerait un rempart plus sûr
contre la montée noire.»

Trop d'impondérables sont en
jeu pour rien prédire. Mais ce
qu'on peut aff irmer, c'est que le
schisme des ultras du Parti natio-
nal ne signif ie pas f orcément le
succès d'un certain libéralisme.

Si on peut baptiser libéralisme
la politique de M. Botha !

Will yBRANDT

Important tremblement de terre au Japon
Un tremblement de terre très im-

portant, atteignant 7,3 degrés sur
l'échelle de Richter, et d'intensité
égale au grand tremblement de terre
de Kanto en 1923, a secoué hier matin
le nord du Japon, a annoncé le cen-
tre météorologique.

Le séisme a fait au moins 99 bles-
sés, dont sept sérieusement atteints,
selon le dernier bilan dressé par la
police.

Il a détruit 55 maisons, endommagé
des routes et des lignes électriques et
provoqué des glissements de terrain.

La circulation ferroviaire a été tempo-
rairement interrompue pour permettre
aux cheminots de vérifier l'état des rails.

Selon le centre météorologique, l'épi-
centre du tremblement de terre se trou-
vait à 10 km. d'Urakawa, dans le sud
d'Hokkaido, l'île située la plus au nord
de l'Archipel japonais.

Après le tremblement, le centre mé-
téorologique a lancé des avertissements

aux personnes résidant sur la côte pacifi-
que de Hokkaido, les énormes vagues

succédant à un tremblement de terre
s'avérant très dangereuses, (ap)

De nombreuses lignes électriques ont été endommagées par le séisme. (Bélino AP)

Net échec des sociaux-démocrates
Elections régionales en Basse-Saxe

Le parti social-démocrate du chancelier Helmut
Schmidt a enregistré un échec hier, en Basse-Saxe, où se
déroulaient les premières des quatre élections de Lander
prévues cette année en RFA.

Le parti d'opposition chrétien-démocrate a remporté
la majorité absolue au Parlement local alors que le parti
libéral, qui n'avait pas eu d'élus aux précédentes élec-
tions, retourne au Landtag. De leur côté les écologistes
entrent pour la première fois dans ce Parlement.

Selon des projections par ordinateur diffusées par la

Télévision ouest-allemande, la CDU remporte 87 sièges
sur 155, soit un gain de quatre sièges par rapport à 1978.
Le parti social-démocrate a perdu 9 sièges pour n'en
conserver que 63, contre 72, alors que le parti libéral et
les «Verts» (écologistes), qui n'étaient pas représentés au
Parlement, en obtiennent respectivement dix et onze. La
participation a été estimée à 75%, soit inchangée par rap-
port à il y a quatre ans.

Trois autres élections de Lander doivent avoir lieu
cette année: à Hambourg, en Hesse et en Bavière.

D'autre part, d'anciens membres du
parti social-démocrate ouest-allemand
(SPD, au pouvoir à Bonn) ont décidé sa-
medi à Recklinghausen, dans la Ruhr, la
création d'un nouveau parti qui se situe
à la gauche du SPD, le parti socialiste-
démocrate.

Les socialistes-démocrates visent à
rassembler toute la gauche de RFA insa-

tisfaite de la politique actuelle du gou-
vernement social-libéral du chancelier
Helmut Schmidt.

Le programme des socialistes-démo-
crates met notamment l'accent sur les
«questions écologiques considérées
comme vitales» pour l'avenir de la RFA.
Ils sont farouchement opposés à l'énergie
nucléaire, ainsi qu'au déploiement des

euromissiles en RFA à la fin de l'année
1983.

Le nouveau parti a été créé malgré
l'opposition des «Verts» qui ont mis l'ac-
cent sur le danger d'un éparpillement
des opposants au SPD lors des prochai-
nes consultations régionales.

(ap, ats,afp)

A La Chaux-de-Fonds
Le Carnaval
du printemps
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Ouest et Valais: en Valais le temps sera
assez ensoleillé. Il le sera en partie sur
l'ouest du pays. Pourtant, en cours d'après-
midi, la nébulosité augmentera peu à peu.
En altitude vents modérés du nord et limite
de zéro degré située vers 1100 m. Suisse alé-
manique: nébulosité changeante. Eclaircies
parfois belles. Augmentation des nuages le
soir. Sud des Alpes et Engadine: générale-
ment ensoleillé.

Evolution pour mardi et mercredi: ouest,
Valais, sud, assez ensoleillé malgré quelques
passages nuageux. Est, temps variable,
eclaircies alternant avec un ciel très nua-
geux.

Lundi 22 mars 1982
12e semaine, 81e jour
Fête à souhaiter: Bienvenu

Dimanche Lundi
Lever du soleil 6 h. 35 6 h. 33
Coucher du soleil 18 h. 45 18 h. 46

météo

Relâchés par Kadhafi

La famille Dupont, condamnée le 21 février 1982 à la réclusion à perpétuité
par un Tribunal révolutionnaire libyen, qui les a reconnus coupables
«d'espionnage au profit de l'impérialisme américain et du sionisme
international», est attendue ce soir à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle.

En effet, Denise Dupont, 58 ans, et ses deux fils, Alain, 25 ans, et Jean-
Claude, 21 ans, graciés par le colonel Kadhafi, doivent quitter Tripoli
aujourd'hui.

Les Dupont regagnent l'Hexagone

A Montbéliard

Deux adolescents de 14 ans ont volé
successivement une tête de renard dans
un musée et deux lapins vivants pour
pouvoir s'acheter de la colle à «sniffer»
à Montbéliard (Doubs).

Les deux jeunes garçons ont tout
d'abord volé une tête de renard empail-
lée au musée du Château de Montbé-
liard Ils ont en vain tenté de la vendre.
L'un d'eux a ensuite expliqué qu'il vou-
lait offrir le trophée à sa petite amie.

Ils ont ensuite volé deux lapins vivants
dans le clapier d'un particulier qu'ils ont
revendus pour acheter de la colle.

En outre, ayant tous deux parié qu'ils
n'avaient pas peur de la mort, ils se sont
rendus dans un cimetière près de la cita-
delle de Montbéliard et ils ont profané
trois tombes, (ap)

Mauvais sujets
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A louer dans immeuble PICARD VINS,
Le Locle Col-des-Roches, route des Eroges,
tél. (039) 31 35 12

bel appartement
Grand living plus 2 pièces, éventuellement
3, bain et dépendances.

Loyer mensuel Fr. 350 — chauffage
et charges inclus. 91-184

________ DEMANDES D'EMPLOIS W m̂
JEUNE EMPLOYÉE DE COMMERCE MÉCANICIEN

très consciencieuse, aimant le travail , cherche -_-— rA I C P I I D  n'CTAR/IDFC
emploi, pour début septembre 1982, région La t l  rAIOCUh U CIMIVlrCO

Chaux-de-Fonds - St-lmier. expérimenté, cherche nouvelle situation.

Faire offres sous chiffre AS 39863 au bureau de Faire offres sous chiffre HJ 39947 au bureau de
L'Impartial. L'Impartial. 

EMPLOYÉ SUPÉRIEUR EMPLOYÉE DE BUREAU
formation technique et commerciale, habitué aux . . . . .
contacts, cherche situation, si possible comme £her<*e traval1 a mi-temps, éventuellement autre

représentant ou équivalent. branche.

Faire offres sous chiffre ZG 40401 au bureau de Faire offres sous chiffre UZ 40275 au bureau de
L'Impartial. L'Impartial. 

HOMME QUARANTAINE JEUNE FILLE 19 ANS
cherche pour mai et juin travail dans bureau,

consciencieux, contact facile, cherche emploi sta- commerce ou ménage de la place. Connaissan-
te avec responsabilités, soit comme chauffeur-li- ces d'allemand, français, italien et anglais,
vreur, permis catégorie B ou concierge, éventuel- Faire offres à Franziska Fontana, Casa Conza.
lement aide-mécanicien. 6849 Rovio. 40346

Région La Chaux-de-Fonds - Les Franches-Mon-taanes FEMME DE MÉNAGE
Libre tout de suite ou à convenir.

cherche travail quelques heures par semaine.
Faire offres sous chiffre NV 40407 au bureau de
L'Impartial. Tél. (039) 23 59 73. 40340

#

CHEF COMMERCIAL JEUNE DAME
à la tête d'une fabrique d'horlogerie depuis de nom- consciencieuse, cherche à faire des heures régu-
breuses années cherche changement de situation pour Hères dans ménage,
époque à convenir. _ ,,  ,___. _„ „„ .„H Tél. (039) 26 99 43. 40061
Connaissances approfondies de l'horlogerie, spéciale- ___________________________________________________________________
ment dans le domaine ventes/achats, habitude de
voyagerai étranger. 

Son/iri * H** nilhlî rîtA
Langues: allemand, français, anglais parlé et écrit. W C I Ï,V'C **** JIUUIIUIC

Participation financière possible. L IIVI P/VR1 l/\L
Prière de faire offres sous chiffre 80-177 à Assa An- TTXI AOO /*>1 11 OC
nonces Suisses SA, 2501 Bienne. 161. U_*y/_ll 11 OO
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Le Locle: Garage du Stand (039) 31 29 41. Bevaix: Apollo SA
(038) 4 6 1 2 1 2 .  U Chaux-de-Fonds: A. Miche + B. Helbling
(039) 23 68 13. La Chaux-de-Fonds: Campoli & Cie (039)
22 69 88. Fleurier: H. Hagg (038) 61 23 08. 3971e

Un investissement très intéressant
à Neuchâtel, à vendre, plein cen-
tre, sur zone piétonne, situation
exceptionnelle

local
commercial
environ 150 m2, pour bureau ,
médecin, etc., éventuellement
pour appartement, location possi-
ble. ' ¦

Ecrire à case postale 1741,
2002 Neuchâtel. , 87549

Réparations
de machines
à laver
depuis 34 ans.

Confiez vos répara-
tions ainsi que les
services de grais-
sage et d'entretien
général de machines
à laver de toutes
marques à la maison
spécialisée

TANNER
Neuchâtel
Avenue des
Portes-Rouges 149

Tél. 038/25 51 31

Notre service de dé-
pannage rapide est à
votre disposition.

P 28-332

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. 39706

A louer, rue Jaquet-Droz 12
La Chaux-de-Fonds

GRAND 4V2 PIÈCES
dès le 1 er avril 1982, cuisine agen-
cée, grand living. Loyer Fr. 565.-, +
charges. Tél. (038) 21 11 71 2B.35

Quartier des Crêtets - La Chaux-de-Fonds

A vendre

deux terrains
de 1000 m2

POUR VILLAS FAMILIALES

Renseignements: tél. 039/31 33 93 ou 039/31 65 07
91-408

r 1 >_, -=

À LOUER
POUR DATE À CONVENIR

APPARTEMENT
d'une grande pièce avec cheminée de
salon, salle de bain, cuisine, rue du
Mont-d'Amin. 40367

APPARTEMENT
de 3 pièces, dans immeuble ancien,
chauffage central, salle de bain, rue des
Jardinets 40368

APPARTEMENTS
de 2 pièces, dans immeubles anciens,
chauffage central, salle de bain, rues
Combe-Grieurin, Nord et
Temple-Allemand 40369

STUDIOS
meublés, part à la douche et aux WC,
rue de la Promenade. 40370

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33

Si vous cherchez
A ACHETER ou A VENDRE

% MAISON FAMILIALE
£ IMMEUBLE LOCATIF
% IMMEUBLE

INDUSTRIEL
% TERRAIN À BÂTIR
0 ANCIENNES

MAISONS
% VIEILLES FERMES
etc.

écrivez sans aucun engagement à case
postale no 1, 2892 COURGENAY ou
tél. 066/71 12 89 / 6661 24
(71 21 14) D 14-14232

A louer à Neuchâtel

i magasin de 50 m2
dans la zone piétonne

A louer à La Chaux-de-Fonds

magasin
avec arrière magasin
de 125 m2 + garage (quartier de
l'hôpital).
Ecrire sous chiffre 87-18 à Assa, 2, i
fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. 87-537

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 louer à Saint-Imier pour tout de suite

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES
cuisine agencée, tapis tendus, tout
confort.
Tél. (039) 41 34 48. 93-56697

oaniEg
Tout de suite, Fiaz 38-40

APPARTEMENTS
tout confort, balcon, ascenseur, 3'/2
pièces rénové, 1er étage Fr. 502.—;
4 pièces, 7e étage Fr. 590.- char-
ges et Coditel compris !

Dès le 1.4.82
Ph.-Henri Mathey 20

APPARTEMENT
tout confort, cuisine équipée, balcon,
3V2 pièces, 3e étage Fr. 676.- char-
ges et Coditel compris.

Au 1.7.82, Croix-Fédérale 27c

APPARTEMENT
tout confort, 3 pièces, 2e étage Fr.
515.- charges et Coditel compris

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 54 33
91-358

-___________ -___--__--»—-—_---—-—----——- ¦



Les résultats du 1er tour confirmés
Participation en hausse aux cantonales françaises
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«La gauche a perdu les élections

cantonales», a reconnu hier M. Lio-
nel Jospin, premier secrétaire du
Parti socialiste français, à l'issue des
résultats du second tour qui ont
confirmé ceux du premier tour.

Le PS conserve toutefois la pre-
mière place des quatre grandes for-
mations politiques françaises, PS et
PC pour la gauche, RPR (chiraquien)
et UDF (giscardien) pour l'opposi-
tion de droite.

«Il y aura un plus grand nombre de
conseils généraux dirigés par la droite
que nous l'aurions souhaité», a poursuivi
M. Jospin.

M. Jacques Chirac, actuellement le
principal dirigeant de l'opposition et
dont le parti apparaît comme le grand
vainqueur de cette consultation en rai-
son du bond en avant accompli par rap-
port aux cantonales de 1976, a estimé,
quant à lui, que l'opposition va repren-
dre sept ou huit départements.

Il pense que les Français ont manifesté
leur «déception et inquiétude devant la
politique menée par le gouvernement» et
que ces élections marquent le «succès de
la stratégie d'union» du RPR et de
l'UDF qui, dans la plupart des cas, pré-
sentaient un candidat unique.

M. Jospin a estimé que la politique de
réformes du gouvernement n'avait pas
encore «porté ses fruits» et qu'elle avait

davantage «inquiété l'électorat de droite
que mobilisé l'électorat de gauche».

UN AVERTISSEMENT
Le responsable socialiste a reconnu

que ces élections constituaient un «aver-
tissement» pour la gauche au pouvoir et
qu'il faudrait en tenir compte pour les
prochaines consultations et notamment
les municipales en 1983.

Résultats définitifs
Pour les 1945 sièges renouvela-

bles ou créés dans la Métropole,
les résultats communiqués par le
Ministère de l'extérieur peu après
minuit sont les suivants:

Extrême-gauche, 1 élu (— 1);
PC, 191 élua (- 45); PS, 504 élus
(— 7); radicaux de gauche, 61 élus
(— 27); divers gauche, 41 élus
(- 20); RPR, 323 élus (+ 144);
UDF, 460 élus (+ 71); divers
droite, 363 élus (+ 52); extrême-
droite, 1 élu pour 1 sortant.

Comme lors du premier tour, le recul
du parti communiste est sensible - une
soixantaine de sièges - et les observa-
teurs politiques estiment que les rap-
ports de voix n'ont pas joué à fond à
gauche et notamment lorsqu'un commu-
niste portait les couleurs de la majorité.

Participant à un débat sur RMC, M.
Claude Estier, porte-parole du groupe
socialiste à l'Assemblée nationale a dé-
claré: «Ce scrutin d'élections cantonales
n'est pas de nature à remettre en cause
le légitimité du gouvernement... mais il
ne faut pas ergoter la gauche a perdu les
élections cantonales».

«Le deuxième tour confirme la poussée
de la droite au premier tour et cela signi-
fie un certain nombre de choses» a expli-
qué M. Estier. La première est que la lé-
gitimité gouvernementale reste intacte,
la seconde est «qu'il s'agit d'un avertisse-
ment, avertissement qui va nous amener
a réfléchir sur la nécessité d'avoir... une
meilleure explication gouvernementale,
plus de cohésion dans l'action».

Complot en Iran?
Un complot en vue de renverser le

gouvernement iranien a été éventé:
25 personnes ont été arrêtées, rap-
porte l'agence iranienne de presse
IRNA.

Les conspirateurs appartenant à
une organisation intitulée «Nyma»
(Force unie de la nation iranienne),
prévoyaient de bombarder la rési-
dence de l'ayatollah Khomeiny et
d'autres cibles stratégiques. Ils ont
été découverts par des gardiens de la
Révolution. Des armes, munitions et
documents ont été saisis, ajoute
l'agence captée par la BBC.

Ils envisageaient aussi, selon
IRNA, de fomenter de l'agitation au
sein des tribus musulmanes, prendre
des otages, semer des rumeurs, ren-
forcer les liens avec des éléments en
fuite à l'étranger et d'obtenir le sou-
tien de pays expansionnistes et colo-
nialistes, (ats, reuter)

Au-delà
de la baffe

3
Est-ce la f aute du f ranc? Ou la

chose était-elle inéluctable?
Toujours est-il que le second

tour des élections cantonales
f rançaises n'a f ait que conf irmer -
voir amplif ier - l'échec subi le
week-end précédent par la majo-
rité de gauche. Laquelle, alors
même que le nombre de sièges à
pourvoir était supérieur à celui
en jeu il y  a six ans, p e r d  des di-
zaines de mandats. Et surtout plu-
sieurs présidences de Conseils gé-
néraux.

Si bien que, en vertu de la f u-
ture loi de décentralisation, le
pouvoir socialiste va se trouver
dans la situation paradoxale de
devoir, au nom d'un projet  qui lui
est particulièrement cher, concé-
der à l'opposition de droite une
part non négligeable du pouvoir
qu'elle avait eu tant de peine à lui
arracher l'an dernier.

Ce pouvoir qui appartenait jus-
qu'ici aux préf ets, c'est-à-dire au
gouvernement, et que le projet
Deff erre sur la régionalisation va
donner d'ici peu aux présidents
des Conseils généraux. Présidents
qui dans leur écrasante majorité
seront issus de... l'opposition.

Cela dit, sur un plan p lus  géné-
ral, à quoi attribuer ce recul, cette
f ois-ci certain, de la gauche moins
d'un an après son triomphe aux
présidentielles et aux législatives
de 1981?

A l'inquiétude des Français f ace
à des réf ormes qu'ils considére-
raient comme étant trop hardies
ou prématurées ?

Ou, au contraire, au f a i t  que ci-
toyens et citoyennes sont déçus
du peu de changements interve-
nus dans leur vie quotidienne, et
notamment du manque d'eff ica-
cité immédiate des actions du
gouvernement dans sa lutte
contre le chômage et l'inf lation ?

N'en déplaise aux responsables
politiques f rançais, la réponse ne
va pas de soi. D'autant qu'il sem-
ble bien que ce ref lux de la majo-
rité soit surtout dû à une volte-
f ace des «nouveaux» électeurs de
gauche. C'est-à-dire de cette
f range éternellement indécise de
l'électorat qui, l'an dernier, avait
en grande partie assuré le succès
de François Mitterrand, puis de
son parti aux législatives. En
clair, de ces citoyens peu politisés
qui, lors des élections, pourraient
bien exprimer avant tout leur mé-
contentement diff us , leurs inquié-
tudes, bref , leur malaise f ace à un
temps de crise et à un avenir in-
certain.

Pour le reste on relèvera qu'une
f o i s  de plus, l'échec de la gauche
est avant tout celui du parti
communiste qui voit s'aggraver
l'eff ritement de son audience po-
pulaire. Un phénomène qui, mal-
gré le monolithisme de f açade du
PC, ne peut, à terme, manquer
d'avoir de prof ondes répercus-
sions place du colonel Fabien. Au
point que dès à présent, il n'est
peut- être plus impossible de pen-
ser que la France, dans un lent
mouvement de bascule, se dirige
gentiment vers une f uture coali-
tion de centre-gauche.

Une perspective à laquelle M.
Lecanuet dissimulait mal hier
soir sur TF1 qu'il rêvait toujours.

Roland GRAF

Flambée de violence en Cisjordanie
L'année israélienne a ouvert le feu hier afin de disperser les violentes

manifestations palestiniennes organisées pour la troisième journée
consécutive contre les nouvelles mesures prises par les autorités israéliennes
d'occupation à rencontre des maires palestiniens.

Cinq personnes ont été blessées, dont deux jeunes gens touchés aux
jambes par le tir des soldats israéliens qui essayaient de disperser la foule qui
leur jetait des pierres au camp de réfugiés d'Askar, déclare-t-on de source
proche des forces de l'ordre.

Le couvre-feu total a été décrété dans les camps de réfugiés de Balatta et
d'Askar où des manifestants avaient établi des barrages routiers à l'aide de
pneus auxquels ils avaient mis le feu.

Le couvre-feu a notamment été décrété à Ramallah après que le maire
M. Karim Khalaf, eût annoncé sa démission.

Ce dernier est revenu sur sa décision quelques heures plus tard sous la
pression des autres maires palestiniens qui lui ont demandé de rester à son
poste.

Samedi, l'armée israélienne avait abattu une jeune Arabe de 19 ans et
légèrement blessé deux autres dans la ville d'El-Bireh, au cours de la plus
grave flambée de violence de ces dernières semaines.

Un appel à la poursuite de la grève générale jusqu'à mardi a été lancé par
les «institutions nationales» palestiniennes, regroupant la plupart des
maires, syndicalistes et notabilités locales, (ats, afp, ap)

«Mes collègues ont été assassinés»
Le cinquième membre de l'équipe de télévision hollandaise a quitté le Salvador

«Mes collègues ont été assassinés» et la déclaration officielle salvado-
rienne selon laquelle ils ont été tués dans une fusillade entre militaires et
guérilleros est dénuée de tout fondement, a déclaré à son retour à Amsterdam
le journaliste néerlandais Hans Van Gerven.

Membre de l'équipe de la chaîne de télévision Ikon qui n'avait pas parti-
cipé mercredi dernier au reportage au cours duquel ses quatre collègues ont
été tués, M Van Gerven semblait très éprouvé hier au cours de la conférence
de presse qu'il a donnée à l'aéroport d'Amsterdam.

La meilleure preuve de la mauvaise foi
des autorités salvadoriennes a été, selon
M. Van Gerven, que celles-ci avaient pris
initialement des dispositions pour enter-
rer les quatre journalistes immédiate-
ment et sans aucune enquête sur les cir-
constances de leur mort.

Le président du Salvador, M. José Na-
poléon Duarte a quant à lui accusé hier,
«l'extrême-droite» d'être à l'origine de la
mort des quatre journalistes hollandais.

Dans une interview à la chaîne de télé-
vision américaine CBS, M. Duarte s'est
déclaré convaincu que «l'extrême-droite»
avait accompli un tel meurtre afin de
créer «un climat de violence» et empê-
cher le déroulement normal des élections
au Salvador le 28 mars prochain.

Il fait néanmoins le pari que ces élec-
tions permettront de trouver une issue à
la guérilla qui se poursuit depuis deux
ans et demi.

FARCE ÉLECTORALE
Cependant, les partis de gauche ont

décidé de boycotter la consultation car
ils la considèrent comme «une farce» qui
ne changera pas les inégalités sociales
dans le pays. Ils reprochent en outre au
gouvernement Duarte sa tolérance en-
vers les atrocités commises par l'armée
salvadorienne.

La campagne électorale a révélé en ou-
tre la vulnérabilité du gouvernement
Duarte et la capacité des hommes politi-
ques de droite à utiliser à leur profit le
sentiment de frustration provoqué par la
poursuite des hostilités.

Alors que la campagne entre dans sa
dernière semaine, les cinq partis de
droite paraissent capables d'évincer le
parti démocrate-chrétien de M. Duarte,
qui se dit partisan d'une politique modé-
rée et réformiste.

«Si l'extrême-droite l'emporte et ne
procède à aucune réforme, il y aura
300.000 maquisards au lieu de 3000», a
déclaré le Dr Jorge Bustamante, prési-
dent de la Commission électorale.

L'ambassadeur des Etats-Unis, M.
Deane Hinton, a reconnu lui aussi la se-
maine dernière qu'une victoire de l'ex-
trême-droite sur Duarte «pourrait com-
pliquer le problème du soutien de l'opi-
nion publique aux Etats-Unis.»

Les électeurs désigneront le 28 mars
les 60 membres de l'Assemblée consti-
tuante qui nommera le gouvernement

Des jeunes Salvadoriens manifestent
leur réprobation de la violence.

(Bélino AP)
provisoire qui dirigera le pays jusqu'aux
élections législatives, probablement en
1983.

D'après les sondages, les démocrates-
chrétiens du président Duarte et deux
des principales formations rivales — le
Parti de la réconciliation nationale et
l'Alliance républicaine nationale (ex-
trême-droite) — recueilleront 90 pour
cent des suffrages, (ats, afp, ap)

URSS : campagne anticorruption
La campagne anticorruption lancée

par les autorités soviétiques continue à
porter ses fruits dans le monde du spec-
tacle: quatre responsables d'orchestres
ont été «sévèrement condamnés» pour
avoir empoché 424.000 roubles (environ
1.200.000 fr.) en falsifiant les ventes dé
billets, a révélé la «Pravda», dimanche.

Dans un article au vitriol, l'organe du
Parti communiste soviétique laisse en-
tendre que d'autres personnalités autori-
sées à faire des tournées à l'étranger vont
être arrêtées dans le cadre de cette cam-
pagne. '

Selon des milieux soviétiques dignes
de foi, le directeur de tous les cirques so-
viétiques, M. Kolevatov, a été arrêté au
début de l'année pour avoir autorisé des
artistes à partir en tournée en Occident
en échange de pots-de-vin.

La dernière offensive anticorruption
n'a pas épargné M. Yuri Gorshkov, di-
recteur de l'Orchestre de Kareslski (nord
de l'URSS), M. B. E. Tsidorova, direc-
teur adjoint de l'Orchestre régional de

Moscou, M. A. Ignatov, directeur d'un
groupe musical ukrainien et M. Tsuga-
nov, un des responsables de l'Orchestre
philharmonique de Moscou, accusés
d'avoir falsifié les livres de comptes et
empoché une partie des recettes.

(ap)

«J'ai offert à l'opposition...»
Déclaration du ministre de l'Intérieur, Gaston Defferre

Voici le texte de la déclaration
faite par M. Gaston Defferre, minis-
tre de l'Intérieur et de la décentrali-
sation à l'issue du deuxième tour des
cantonales:

Les résultats du deuxième tour
confirment le mouvement du pre-
mier tour. L'opposition gagne 268 siè-
ges. La majorité perd à l'heure qu'il
est 101 sièges. Le parti socialiste en
ce qui nous concerne a progressé en-
core sur le premier tour et reste le
premier parti de France en voix et en
sièges. En 1976 et en 1979, la gauche
était nettement majoritaire en siè-
ges, plus exactement nettement ma-
joritaire en voix. Et pourtant la
droite gouvernait et elle a gagné en
1978 les élections législatives.

J'ai été mis en cause par M. Lecanuet
tout à l'heure. Il m'a fait un procès d'in-
tention en disant qu'en présentant la loi
de décentralisation j'avais l'intention de
permettre à la gauche de gouverner l'en-
semble des départements français ou en
tous cas une très large majorité. Or je
voudrais rappeler qu avant le vote de la
loi sur la décentralisation, c'étaient les
préfets qui étaient responsables de l'exé-
cutif départemental. Or les préfets sont
sous les ordres du gouvernement. En fai-
sant voter cette loi je savais parfaite-
ment que l'opposition qui détenait déjà
plus de la moitié des présidences des
Conseils généraux avait des chances de
conserver une quantité importante de
ces présidences, sans doute la moitié. Si
bien que, en faisant voter la décentrali-
sation, j'ai offert à l'opposition la possi-
bilité d'administrer un grand nombre de
départements français. Je veux dire pour
conclure que malgré les résultats de ce
soir, j'ai l'intention de continuer à pré-
senter devant le Parlement la suite des
projets de loi sur la décentralisation et
en particulier le projet de loi sur la ré-
partition des compétences entre l'Etat et
les départements, les communes et les ré-
gions au profit des collectivités territo-
riales.»

M. Defferre a déclaré également que
«effectivement c'était un avertissement
pour le gouvernement».

Il a souligné que «la plupart des gran-
des réformes qui ont été entreprises par
le gouvernement ont été votées mais
n'ont pas encore été appliquées, en tous
cas pas complètement, (ap)

Un habitant de la petite ville de Boras
(Suède) avait décidé de débarrasser le
toit de sa maison de l'épaisse couche de
neige qui s'y  était accumulée. Par me-
sure de sécurité, il avait noué une corde
autour de sa taille et, comme son toit ne
possède pas de cheminée, il en avait fixé
l'autre extrémité au parechoc de sa voi-
ture, en contrebas.

Tout alla bien jusqu'à ce que son
épouse décide d'aller faire ses courses...
en automobile. Irrésistiblement halé par
le câble, le mari a fai t  un véritable loo-
ping avant de se retrouver dans le jardin
de la maison voisine, une jambe cassée
et quatre côtes fracturées , (ap)

Mari vole

• LE CAIRE. - Le président Mouba-
rak a confirmé les condamnations à mort
prononcées contre cinq intégristes mu-
sulmans accusés du meurtre de Sadate.
• BRUXELLES. - La Communauté

économique européenne a participé à la
journée de l'Afghanistan lancée par le
président Reagan en réitérant son oppo-
sition à l'occupation soviétique.
• NAPLES. - Un tremblement de

terre a atteint le sud de l'Italie, causant
de nombreux dégâts mais ne faisant ap-
paremment pas de victime.
• VARSOVIE. - L'Association des

journalistes polonais (SDP) a été dis-
soute.

• LA NOUVELLE-DELHI. - Cin-
quante-neuf personnes ont été tuées et
25 autres ont été grièvement blessées
dans la collision d'un train express et

d'un autocar à un passage à niveau dans
l'Etat d'Andra Pradesh, au sud de
l'Inde.
• BAYONNE. - Un attentat de na-

ture politique a été commis vendredi soir
à Saint-Etienne de Baigorry au Pays
basque contre une voiture de CRS, fai-
sant un mort et un blessé.
• DJAKARTA. - Un avion de la

compagnie aérienne indonésienne Ga-
ruda s'est écrasé au sol samedi à l'aéro-
port de Beranti (sud de Sumatra), cau-
sant la mort de 26 personnes, parmi les-
quelles plusieurs Hollandais.
• LA HAVANE. - M. Castaneda,

ministre mexicain des Affaires étrangè-
res, est arrivé samedi à La Havane pour
poursuivre la mission de «bons offices»
dont s'est chargé le Mexique pour désa-
morcer la tension en Amérique centrale,
notamment au Salvador.
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Dans la banlieue parisienne

Un petit garçon de 2 ans, Jean-Benoît
Boutin, est mort de faim et de soif dans
un appartement de Boulogne-Billan-
court (proche banlieue parisienne), où sa
mère avait décidé de l'abandonner au
mois de décembre dernier. Le commis-
saire de police de Boulogne, venu dans
cet appartement pour signifier un arrêté
d'expulsion, a découvert jeudi le cadavre
du petit garçon. La mère, Evelyne Bou-
tin, 30 ans, a été arrêtée. Elle a avoué
aux policiers qu'elle avait enfermé son
fils un matin de décembre, avant de par-
tir travailler, et qu'elle avait décidé de
ne jamais revenir, (ats, afp)

Mère dénaturée



La Suisse très active dans le tiers monde
Hier, «journée de la forêt»

«Famine au Sahel, progression du désert, sécheresse, inondation au Brésil»:
autant de phénomènes qui ont fait l'actualité de la presse ces dernières
années. Ces catastrophes naturelles ont toutes des liens directs ou indirects
avec la dégradation des forêts. C'est pour tenter de souligner leur importance
pour l'avenir de l'humanité que l'ONU avait décrété hier une «journée

mondiale de la forêt».
D'année en année, plus de 1,5 % de l'es-

pace boisé de la terre disparaît, selon des
chiffres publiés par l'organisation des
Nations Unies pour l'alimentation et
l'agriculture (FAO). Si les conséquences
de ce phénomène ne sont pas encore véri-
tablement visibles, les experts sont ce-
pendant alarmés. Un peu partout dans le
monde, les gouvernements cherchent des
solutions pour enrayer le phénomène et
pour sauver ce qui peut encore être
sauvé. Dans ce domaine, les autorités
suisses sont, depuis quelques années, très
actives. .

Ainsi la Confédération soutient les
projets de la Direction de la coopération
au développement et de l'aide humani-
taire, (DDA), du Département fédéral
des Affaires étrangères. Ces projets se
concentrent actuellement dans 21 pays
d'Afrique, d'Amérique latine et d'Asie.

En Haute-Volta par exemple, le gou-
vernement a mis en route un projet de
reboisement des forêts dans trois régions
du pays. Les autorités essayent de faire

participer les habitants de ces régions à
ce projet.

En 1970, à Tabarka, en Tunisie, la
Suisse a participé au financement d'une
Ecole des eaux et forêts. Depuis l'institu-
tion a été reprise en main par des cadres
tunisiens, et notre pays collabore à l'in-
formation des élèves, fournit des bourses
et du matériel technique.

Au Ruanda, la Suisse aide matérielle-
ment l'administration des eaux et forêts
du pays, qui est ainsi à même d'élaborer
ses propres projets d'exploitation. Il en
va de même au Pérou, pour la protection
et l'utilisation appropriée de la forêt
amazonienne.

Au Népal, le gouvernement a envisagé
le reboisement d'une surface de 1500 ki-
lomètres carrés dans les régions monta-
gneuses de l'est du pays, sous responsa-
bilité de la Suisse.

Si les pays en voie de développement
veulent arriver pour le prochain siècle à
couvrir leur propre besoin en bois, ils

doivent d'ici l'an 2000 reboiser une sur-
face totale de 240 millions d'hectares.

En 1980, chaque Suisse a donné 65
francs pour la Coopération au dévelop-
pement. Cela représente un chiffre total
de 412 millions de francs, en comptant
les contributions de la Confédération,
des cantons et des communes.

«Il s'agit là de contributions bien pla-
cées» estiment les experts de la DDA. En
effet les conséquences catastrophiques
d'une dégradation continue des forêts ne
toucheront pas seulement les régions di-
rectement impliquées, mais l'humanité
tout entière, (ats)

Cirque Knie
C'est parti

Un joyeux tapage a marqué, à la
fin de la semaine dernière, le départ
de la tournée du cirque Knie, placée
cette année sous le signe «Air de cir-
que». Le chapiteau sera dressé dans
une soixantaine de localités du pays.
La fin de la saison aura lieu le 28 no-
vembre, à Bellinzone, comme le veut
la tradition.

Le nouveau programme comprend
tout ce que les amateurs de cirque peu-
vent souhaiter voir. Le dressage occupe
une place de choix et ce qui fit la gloire
de Fredy Knie, faire monter un tigre sur
un rhinocéros, en 1972, est à nouveau au
programme, la tigresse qui accomplit
l'exploit étant morte, il a fallu dresser un
nouvel animal pour monter le numéro.

(ats)

Tirage de la Loterie Romande
Les vieilles caves du vignoble neuchâ-

telois, celles sur les murs desquelles on
peut lire encore d'admirables sentences,
telles que: «De bons plants choisis ta vi-
gne, de bonne mère choisis ta femme» ou
«Un tonneau ne peut donner plus de vin
qu'on y a mis», nous transmettent la sa-
gesse d'un temps qu'on appelait l'Age
d'or, précisément parce que l'or ne ré-
gnait pas en maître, comme aujourd'hui.
On peut voir par exemple au cœur de nos
villages du Littoral cette inscription qui
a été peinte par un vigneron d'autrefois:
«L'Argent ne fait pas le bonheur... mais,
l'or si». C'est bien vrai. Sans être cupide,
on peut estimer qu'un peu d'aisance peut
transformer une vie vouée jusqu'alors
aux difficultés.

La Loterie Romande l'a fort bien
compris, qui distribue depuis 45 ans des
quantités de lots bienvenus et qui plus
verse régulièrement aux œuvres d'en-
traide des sommes importantes qui leur
permettent de secourir des déshérités.

Elle lé fait avec une constance éton-
nante, quelles que soient les saisons, les
circonstances et le temps. Samedi encore
elle était à Pully, où avait lieu le tirage
de la 501e tranche, comportant 40.000
billets. Voici les résultats:

Huit mille billets gagnant chacun 10
francs se terminent par 1, 9.

Cinq cent vingt billets gagnant chacun
20 francs se terminent par 49, 756, 923,
115.

Cent quatre-vingt billets gagnant cha-
cun 30 francs se terminent par 587, 387,
129, 5749, 4641, 7625, 3276, 3577, 8481,
3500, 0406, 2463, 1481, 1436, 5371, 5261,
7267, 2824.

Dix billets gagnant chacun 200 francs
portent les numéros 257785, 257936,
258387, 258138, 234365, 241553, 255362,
234147, 250292, 254062.

Quatre billets gagnant chacun 500
francs portent les numéros 250849,
232824, 222406, 226209.

Le gros lot de 100.000 francs porte le
numéro 244333.

Les deux billets de consolation sui-
vants gagnent chacun 500 francs 244332,
244334.

Attribution de nonante-sept lots de 10
francs aux billets dont les quatre pre-
miers chiffres sont identiques à celui du
gros lot: 2443.

Seule la liste officielle fait foi.
Cela s'est fait dans la plus absolue

simplicité: seuls étaient dans la salle,
pour voir tourner les fameuses sphères,
le préfet du district de Lausanne, M. R.
Lambercy, qui veillait au nom du gou-
vernement cantonal à ce que tout se
passe dans la légalité, et Me Fernand
Borgeaud, notaire, qui dirigeait le per-
sonnel opérationnel. 8814 billets sont
sortis gagnants, ce qui représente un to-
tal de gain de 201.770 francs, dont un
gros lot de 100.000 francs.

De quoi apporter de la joie dans bien
des foyers. Le prochain tirage aura lieu
dans les quinze jours. (Gd-ats)

Dans toutes les communes grisonnes?
Suffrage féminin

Dans 22 communes grisonnes les femmes ne peuvent pas se prononcer
sur les affaires communales. Le gouvernement et de larges milieux
souhaitent mettre un terme à cet état de fait à l'heure où l'on proclame
l'égalité des sexes. Le Conseil d'Etat soumet au Grand Conseil un
message à cet effet et le Parlement pourra délibérer à ce sujet à

l'occasion de sa session de mai.

Les dispositions de la Constitution
et de la loi grisonnes prévoient le suf-
frage féminin pour les affaires canto-
nales ou celles relevant des districts.
Pour ce qui concerne les communes,
c'est un texte de 1962 qui attribue
toutes les compétences à ces derniè-
res. Au cours des ans, 191 des 213
communes ont introduit le suffrage
féminin. Le reste, 22 communes ou
4853 personnes, constitue le trois
pour cent de la population.

En 1978 déjà, le Grand Conseil ac-
ceptait une motion demandant l'in-
troduction du suffrage férninin à tous

les niveaux. Pour éviter d'avoir à user
de la contrainte (les communes gri-
sonnes sont très jalouses de leur
autonomie), le Conseil d'Etat se re-
fusa à légiférer et se contenta
d'adresser un appel aux 57 communes
récalcitrantes. Il fut entendu par 35
d'entre elles. Le reste, 22, pourrait
devoir se plier à la décision du Grand
Conseil.

A noter enfin que les Rhodes inté-
rieures d'Appenzell ne connaissent
pas le suffrage féminin au niveau
communal.

(ats)

Faits divers

Un accident mortel s'est produit samedi matin lors de la journée des
parents de l'Ecole de recrues d'infanterie de montagne 11, stationnée à
Stans. Au cours d'un exercice de tirs, une jeune fille, Brigitte Schadeli ,
figée de 20 ans, a été atteinte par un obus et est décédée sur le coup.

Selon un communiqué du Département militaire fédéral, l'accident
s'est produit lors d'une démonstration d'assaut au cours de laquelle les
soldats étaient couverts par un lance-mine. Après avoir atteint son but,
un des obus d'exercice rebondit et revint dans l'aire de tirs, situé à une
distance de plus de 350 mètres des buts. La jeune fille, qui suivait un
autre exercice, fut atteinte à la tête par le projectile qui la tua sur le
coup.

L'enquête militaire devra déterminer les causes de ce malheureux
concours de circonstances. 11 est en effet incroyable qu'un obus d'exer-
cice ait pu sortir de la zone des buts et parcourir une telle distance.
Selon le département un tel accident ne s'était encore jamais produit.

«MANIF DE PRINTEMPS» À BÂLE
Quelque 150 jeunes gens et jeunes

filles ont pris part samedi après-midi
dans le srues de Bâle à une «manifes-
tation de printemps». Malgré une im-
portante présence policière et une
pluie diluvienne, ils ont défilé pen-
dant une heure environ dans la ville,
non sans perturber la circulation rou-
tière et endommager quelques auto-
mobiles, v

UN ACCIDENT
DE TÉLÉPHÉRIQUE
FAIT SIX BLESSÉS

Samedi à midi, un accident de
téléphérique a fait six blessés. Un
vent aussi subit que violent est à
l'origine de la catastrophe. Une
cabine vide et deux autres empor-
tant les infortunés se sont abat-
tues au sol entre Gstaad et la Wis-
pile. C'est la cabine vide, projetée
par le vent contre un poteau, qui a
fait dérailler le câble. Les blessés
ont été transportés par hélicop-
tère dans les hôpitaux de Gstaad
et de Zweisimmen. Une femme
plus grièvement- atteinte dans le
dos a dû être acheminée à l'Hôpi-
tal de l'Be, à Berne. On ne craint
pas pour ses jours.

Comme l'a indiqué la police de
Gstaad, le coup de vent a été si
soudain qu'un skieur, qui était
non loin des lieux de l'accident, a
été projeté à terre. L'alarme n'a
pas ainsi pu être donnée. C'est
dans la partie supérieure du télé-
phérique que l'accident s'est pro-
duit, à une altitude de 1800 mè-
tres. Les autres passagers qui se
trouvaient au-dessus de la station
intermédiaire de Bodmen ont été
secourus par des équipes de sau-
vetage. L'Office fédéral des trans-
ports a dépéché une délégation
pour enquêter sur les causes
exactes de l'accident.

La partie inférieure du téléphé-
rique continue de fonctionner
normalement. On pense que la
circulation pourra reprendre au-
jourd'hui sur l'ensemble de l'ins-
tallation.

FUSILLADE À ZURICH:
UN MORT ET UN BLESSÉ

Un aubergiste de Zurich a tiré ven-
dredi soir dans la gare de Zurich plu-
sieurs coups de feu sur un ressortis-
sant autrichien âgé de 28 ans, qui a

été mortellement blessé. Un passant
de 40 ans a également été atteint à la
poitrine, et hospitalisé. L'aubergiste,
qui est âgé de 44 ans, a été arrêté.

L'aubergiste avait observé dans la
soirée la présence de l'Autrichien
dans la cour de son restaurant, situé
à proximité du Centre autonome ré-
cemment fermé. Il avait tenté de le
chasser, sur quoi une bagarre à coups
de couteaux s'était engagée entre les
deux hommes. Finalement, l'auber-
giste avait réussi à déloger l'hôte in-
désirable en le menaçant d'un pisto-
let.

Quelques heures plus tard, l'auber-
giste était informé que l'Autrichien
se trouvait à la gare. Il s'y rendit aus-
sitôt, sans hésiter cette fois à tirer sur
son adversaire.

TIREUR FOU À BERNE
Un homme de 30 ans s'est su-

bitement mis à tirer des coups de
revolver dans toutes les direc-
tions samedi sur une place du
centre de Berne. Par bonheur,
personne n'a été blessé, mais les
maisons voisines ont subi quel-
ques dégâts. Un passant a réussi à
arracher son arme au tireur, qui
était sans doute sous l'influence
de l'alcool ou de la drogue. H a été
emmené peu après par la police.

MAISONS CLOSES
FERMÉES AU TESSIN

Selon des informations parues
dans la presse, la police tessinoise a
fermé ces derniers jours à Lugano et
Massagno cinq appartements qui ser-
vaient de bordels. La police n'a pas
encore donné sa version des faits. A
en croire les journaux, 20 personnes
soupçonnées de proxénétisme au-
raient été incarcérées. Il semble que
les femmes qui recevaient dans les
cinq appartements étaient recrutées
dans les provinces italiennes de Côme
et Varèse.

HOLD-UP DANS UNE
STATION-SERVICE: UN BLESSÉ

Deux hommes ont commis sa-
medi soir une agression à main
armée dans une station-service
située dans le parking de la gare
de Berne. Après avoir fait feu sur
le pompiste, ils ont emporté une
forte somme d'argent. Leur vic-
time a été hospitalisée dans un
état grave, (ats)

Un accident mortel lors de la
journée des parents d'une ER

Forêts suisses
Le quart du territoire

La Suisse couvre une superficie de
4.129.315 hectares. Plus d'un quart
de ce territoire, 1.139.649 hectares
pour être précis, est constitué de fo-
rêts. Pour 73% elles appartiennent à
la collectivité, communes, corpora-
tions, cantons et Confédération. Le
27% restant est en main privée. In-
suffisamment exploitées parfois, en-
dommagées par les axes routiers, les
projets touristiques ou encore mena-
cées par certains produits chimiques,
leur destin est pourtant l'affaire de
tous.

En 1876 déjà, l'exploitation des fo-
rêts dans notre pays a été réglemen-
tée par les deux Chambres, conscien-
tes de l'importance de cette richesse
naturelle. Depuis cette date la Confé-
dération exerce une surveillance très
stricte sur la sylviculture afin de pré-
venir tant le déboisage «sauvage»
que l'abandon de zones forestières.
En effet , si la forêt vieillit et ne se re-
nouvelle pas, ses capacités protectri-
ces, contre les avalanches, les glisse-
ments de terrain, l'érosion ou les
inondations notamment sont dimi-
nuées.

L'accent de la législation est mis
sur la protection des forêts. La loi
précise ainsi qu'«en principe tout dé-
frichement doit être compensé par
une afforestation de surface égale
dans la même région» (art 26 bis). Et
toute demande d'autorisation de dé-
boisement fait l'objet d'un examen

approfondi. L'an dernier, 436 de-
mandes sont parvenues à l'adminis-
tration qui en a rejeté 36.

Si l'on considère les autorisations
de défrichement délivrées en 1981,
qui portent sur 198,1 ha de surface
forestière, on constate que l'on défri-
che principalement pour ouvrir des
voies de communication, routes, rail
(70 ha), pour créer des zones de sport,
p istes de ski par exemple (36,5 ha), ou
encore pour utiliser le bois abattu
(36£ ha).

Les défenseurs de l'environnement
craignent tout particulièrement l'ex-
tension ou la création de domaines
skiables dans les Alpes. Certes toutes
les demandes n'aboutissent pas.
Ainsi celle de la communne haut-va-
laisanne de Gràchen qui a été débou-
tée en mai 1980 par le Tribunal fédé-
ral. La commune recourait contre
une décision du Département fédéral
de l'intérieur qui refusait le déboise-
ment d'une zone en vue de construire
un téléski et de créer des pistes de
ski. Les spécialistes évaluaient, début
82, à 1000 le nombre d'hectares de fo-
rêts menacés de cette manière dans
les Alpes.

Elément indispensable de l'équili-
bre écologique, industrie dynamique
-plus de 70.000personnes sont occu-
pées dans ce secteur -, espace de dé-
tente et rempart contre les nuisances
de la civilisation industrielle — pollu-
tion atmosphérique et bruit-, la forêt
mérite protection et intérêt, (ats)

Prévision 1983 du CS

Le produit national réel de la
Suisse devrait légèrement reculer
durant le premier semestre 1982 pour
ensuite stagner jusqu'à la fin de l'an-
née. D ne faut escompter une forte
reprise que pour 1983. Le renchéris-
sement tomberait petit à petit à envi-
ron 4%, le franc restant ferme. Telle
est la prévision faite par le Crédit
Suisse (CS) dans son dernier bulletin
conjoncturel.

Pour l'instant, ces pronostics sont
confirmés par l'évolution de notre écono-
mie, note le CS. L'occupation diminue
dans l'industrie et la construction, alors
qu'elle est encore en augmentation dans
le secteur des services. (ats)

La reprise?

Pour la huitième fois, la Suisse
participe officiellement à la Foire in-
ternationale du Caire, qui a lieu du
13 au 27 mars 1981.

Parmi les 32 pays présents, une quin-
zaine d'exposants helvétiques occupent
le pavillon organisé par l'Office suisse
d'expansion commerciale (OSEC). Il
s'agit, pour la plupart, d'entreprises déjà
introduites sur le marché égyptien, re-
présentant surtout le secteur des biens
d'équipement, ainsi que les produits ali-
mentaires et les banques. Parmi les mai-
sons suisses exposant pour la première
fois à cette foire, un fabricant de fours à
haute fréquence pour boulangeries rem-
porte un succès tout particulier.

Au cours des années 70, les relations
économiques entre la République arabe
d'Egypte et la Suisse se sont notable-
ment développées. En 1981, les exporta-
tions suisses vers l'Egypte se sont élevées
à 368,8 millions de francs et les importa-
tions à 71 millions de francs. Rappelons
que cette année encore, l'Egypte prendra
part à la Foire Suisse d'échantillons.

Foire du Caire \
Présence suisse Donnez 1000 km

et gagnez 1 jour.
En voiture-lits.
Ou à meilleur compte encore en

voiture-couchettes.
A vous de choisir! Vous embar-

quez le soir, en vous accordant peut
être une petite «tisane pour
dormir», vous confiez votre billet et
votre passeport au contrôleur et ...
bonne nuit!

Vous arrivez à destination frais et
dispos et tout heureux d'avoir gagné
un jour... Bonne journée!
(Renseignements et réservation à
votre gare)

A votre rythme.

_HE3VosCFF 79 1045

Valais

Fait sans précédent dans les anna-
les valaisannes, les responsables des
stations de ski ont dû multiplier les
opérations, hier, premier jour du
printemps, pour déclencher artifi-
ciellement les avalanches.

C'est ainsi que des hélicoptères ont
Lancé des «bombes de printemps» sur les
pentes menaçantes des régions d'Anzère
et de Nendaz notamment. Dans d'autres
stations, des patrouilleurs sont partis à
skis dans la montagne où ils ont lancé
des grenades à main pour nettoyer les
endroits dangereux. Plusieurs pistes ont
dû être fermées en raison du danger
d'avalanches, (ats)

Dangereuses avalanches
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16.00 Point de mire. Programme

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

lités sportives
16.50 Sous la loupe. Les gens sont

méchants
1710 4,5,6,7... Babibouchettes

Rendez-vous dans un tiroir de
mademoiselle Casis et du fac-
teur Hyacinthe

17.20 Vicky le Viking
Aventure au Danemark (2e par-
tie)

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau. La vie au

quotidien
Télévision éducative: Série V:
Les amis de mes amis. Aujour-
d'hui: Les enfants des infidèles.
Comment vivre en Afghanistan
les petits enfants kalashs, ethnie
particulière de ce pays

18.50 Journal romand
Emission d'actualités régionales

19.10 Quadrillage
Jeu de lettres

19.30 Téléjournal
20.05 A bon entendeur

20.25 Spécial cinéma
Boulevard
du Rhum
Un film de Robert En-
rico. Avec: Brigitte
Bardot - Lino Ventura
- Guy Marchand - Bill
Travers -Clive RevilT-i
Hunt Power» - Jess l
Hann

22.25 Gros plan
sur Guy
Marchand

22.55 Téléjournal

12.05 Réponse à tout: jeu
12.30 Les visiteurs du jour
13.00 Actualités
13.35 Portes ouvertes

Le rôle du Groupe des aphasi-
ques de l'Ile de France - La
carte d'invalidité

13.50 Après-midi de TF1 d'hier et
d'aujourd'hui
La Croisée des chansons, par
Pascal Sevran: Carnet de bal
(2), avec: Patachou, Dave et
l'accordéoniste Alain Musichini

14.07 Tiennon, un paysan du XIXe
siècle (2)

14.28 Un Idiot à Paris
Un film de Serge Korber (1967),
d'après le roman de René Fallet.
Musique: Bernard Gérard.
Avec: Dany Carrel: Juliette dite
«La Fleur» - Jean Lefèbvre:
Goubi - Bernard Blier: Léon
Dessertine - Philippe Avron:
François Flûtiaux - Robert Dal-
ban: Patouilloux - Jean Carmet:
Ernest Graf ouillères, etc.

15.55 Lancement de Columbia III,
en direct de Cap Kennedy

16.05 Les couleurs de la vie
17.15 Et mon tout est un homme
17.40 A votre service
17.45 Paroles d'hommes
18.00 C'est à vous
18.25 L'île aux enfants
18.45 Quotidiennement vôtre
18.50 Les pans de Tri. Avec Ale-

xis Gruss
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter sur

nous
Une émission présentée par
Pierre Bellemare

20.00 Actualités

20.35 Santé
Emission médicale
proposée par Igor Bar-
rère et Etienne Lai ou.
Ces hormones qui nous
font peur: La contra-
ception masculine -
Les hormones sexuel-
les - Le cancer du sein
- Fécondation in vitro

21.35 Portrait: Simone Signoret
Interview de Charles Vanel et
Serge Reggiani, avec des ex-
traits de nombreux films

22.30 Jazz portrait
Thelonious Monk, pianiste

23.05 Actualités

EfflfBi  ̂1
12.05 Passez donc me voir Philippe

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

che
12.45 Journal
13.35 Cette semaine sur PA2
13.45 La Vie des autres. Feuilleton.

L'Intruse (6)

14.00 Aujourd'hui
la vie
Quand le diable s'en
mêle: Magie, charmes,:
envoûtements, sortilè-
ges.» eh oui, tout cela
existe bel et bien en;
cette fin de XXe siècle

15.00 Formation continue
16.30 Série. Dimanche, tendre di-

manche
Saint-Martin d'Armagnac

Nous sommes dans le Sud-Ouest
de la France, en Gascogne, pour pas-
ser le dimanche en compagnie de la
famille Sarran, famille aisée de pay-
sans qui cultivent la vigne depuis des
générations.

Ce dimanche est vu comme une fê te
ensoleillée par le réalisateur anglais
qui a manifestement été séduit par la
richesse naturelle de la région et la
gastronomie.

Cette joyeuse partie de campagne
n'élimine pas tous les problèmes: le
père a des préoccupations d'ordre
économique à cause du vin et du
marché commun. Le fi ls  aîné, Gilles
qui est marié et a deux enfants suit la
tradition familiale, mais Patrick s'en
est écarté, quant à Michel, le plus
jeune, il va encore à l'école, mais pas
à la messe.

16.55 Itinéraires
Haïti: Trois monuments, un
symbole - La vie dans le tiers
monde

17.45 Récré A2: enfants. Les Aven-
tures d'une Souris sur Mars

18.00 Le petit écho de la forêt
18.30 C'est la vie », ,,..
18.50 Jeu. Des chiffres et des let-

tres
19.10 D'accord pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Journal
20.35 Emmenez-moi au théâtre. Le

Journal d'une Femme de
Chambre
D'Octave Mirbeau. Avec Gene-
viève Fontanel: Célestine

22.00 Rendez-vous du théâtre
Proposé par Gilbert Kahn. En
direct de Conflans-Sainte-Ho-
norine, à l'occasion du 3e Festi-
val de café-théâtre

2315 Antenne 2 dernière

18.30 Laser: actualités
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3: informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31

Calypso (2)
20.00 Jeux de 20 heures

20.30 Elise ou
la Vraie Vie
Un film de Michel
Drach (1970). Adapta-
tion: Claude Lanzman
et Michel : Drach,
d'après le roman de
Claire EtchereBi.!
Avec: Marie-José Nat: j
Elise - Mohamed:
Chouikh: Arezji - Ber-
nadette Laffont: Anna
- Jean-Pierre Bisson:
Lucien - Catherine Al-
légret: Didi - Mustapha
Chadly: Mustapha -
Alice Reichen: La
grand-mère, etc.

Elise vit à Bordeaux une existence
morne entre sa grand-mère et sa
belle-sœur. Son f r è r e, Lucien a fui  ce
monde étouffant en abandonnant
femme et enfant...

2210 Ciné-regards. L'Algérie vue
par son cinéma

23.05 Soir 3: informations

mwi <FW
10.00 Rendez-vous. Avec Eva Mezger
17.00 Feuilleton: Die rote Zora und

ihre Bande
17.45 Gschiehte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Le lion, chef de famille. Docu-

mentaire
18.25 Les programmes
18.35 Série: Heidi
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal. Sport
20.00 Quiz suisse
20.50 Consommation, argent, travail
21.20 La cellule. Regards sur un mi-

crocosme
22.00 Téléjournal
2210 Critique des médias
2310 Téléjournal

18.00 Nelly et Noé. Un Tapis vivant.
Film d'animation. La Boutique
de M. Pietro

18.45 Téléjournal
18.50 L'islam et son monde de tradi-

tions
19.20 Objectif sport
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Série: Connections
21.30 Soirée avec Adam Schaff

Téléjournal

f̂ ^Sî ffl Klï
15.40 Téléjournal
15.45 Weimar et Francfort se sou-

viennent de Goethe
17.15 Pour les enfants
17.50 Téléjournal

A VOIR
Boulevard du rhum
Spécial cinéma. TVR à 20 h. 20

Il est des carrières fulgurantes, im-
médiates; il en est d'autres faites de
patience, de travail, de succès et d'in-
succès. Qui se souvient encore de
«L'Appasionata», ce tube qui retentit
dans tous les transistors de France et
de Navarre? Les années soixante bat-
taient leur plein et ce bizarre fla-
menco était l'oeuvre d'un grand gar-
çon à l'allure sportive et vaguement
démodée nommé Guy Marchand.
Clarinettiste et saxophoniste, il avait
auparavant tâté du jazz. D'autres
disques suivirent, aux fortunes inéga-
les. Puis des rôles à la télévision, cer-
tains remarquables: un inspecteur
des douanes dans «Trafic» et, sur-
tout, un boxeur déchu dans «Le
Cœur au Ventre».

Lorsque le cinéma l'appela, ce fut
pour tenir des seconds rôles. Mais les
seconds rôles sont souvent une pépi-
nière de comédiens de très grande
qualité et l'on couronne aujourd'hui
d'un «César» Guy Marchand pour sa
remarquable création dans «Garde à
vue».

Distinction méritée, qui rappelle
aussi que cet acteur fut brillant dans
d'autres films, tels que «Le Coup de
Torchon», de Tavemier, ou «Lou-
lou», de Pialat, pour citer les plus ré-
cents. Une occasion appréciable,
donc, ce soir, de mieux connaître un
comédien destiné sans aucun doute à
devenir l'un des «grands» du cinéma
français et sur lequel, en fin de
compte, on ne sait pas grand-chose...

Film spectaculaire, film-spectacle,
hommage au cinéma: «Boulevard du
Rhum», c'est un peu tout cela à la
fois. On est entraîné, en pleine épo-
que de prohibition, dans une aven-
ture rocambolesque, servie par des
comédiens hors pair: outre Guy Mar-
chand, déjà nommé, Brigitte Bardot,
bien sûr, poursuivie des assiduités de
Lino Ventura. Et puis aussi Jess
Hahn, Joe Turner...

En 1920, pendant la prohibition,
les «Rhumrunners» font entrer en
contrebande des tonneaux d'alcool
sur le territoire américain. Pendant
l'une de ces opérations, le cargo sur
lequel se trouve Cornélius (Lino Ven-
tura) fait nauvrage...

L'oreille fine à la Radio suisse ro-
mande 1 à 10 h. 30

Indice de demain: Windsor

18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Série: Steckbriefe
2115 Goethe: Images, textes, scènes
22.30 Le fait du jour
23.00 Vier Gesichter einer Stadt

Film bolivien d'Antonio Eguino
(1976)

0.25 Téléjournal

16.30 Chimie. L'organisme, une usine
17.00 Téléjournal
1710 Les plantes vivent
17.40 Plaque tournante
18.20 Série: Kreisbrandmeister Félix

Martin
19.00 Téléjournal
19.30 Popstars, songs et souvenirs
2015 Faust I. De Goethe
2210 Téléjournal
22.30 Shirley MacLaine

Variations sur un thème de la
danse, avec Dean Martin

23.10 Téléjournal
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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
ceucuménique. 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 ceucuménique. 11.00 In-
formations. 11.05 Perspectives musi-
cales. La musique de chambre d'A.
Honegger. 4. Les années 1934 à 40.
12.00 Vient de paraître.

1.00 Tempo. 2.00 Allô Mâcha! 3.00
Les bleus dé 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: Suite de
l'opéra «Le roi Arthur», Purcell;
Concerto de L. Taglietti transcrit
pour orgue, Walther; Trio No 4, Bee-
thoven; «Die Nachthelle», «Der Gon-
dolfahrer», Schubert; 4e Symphonie,
Mahler. 8.07 Quotidien musique. 9.05
Le matin des musiciens: L'Iran,
l'Orient et l'Occident: 2. Les instru-
ments et la pratique musicale. 12.00
Musiques populaires d'aujourd'hui.

7.02 Matinales, magazine de C. Du-
pont. 8.00 Les chemins de la connais-
sance. Christian Jambet, lecteur de
Platon (2). 8.32 Marchés et mar-
chands (2): Economie de marché et
marchés africains. 8.50 Le bois de vie.
9.07 les matinées de France-Culture.
La matinée des autres. 10.45 Etran-
ger mon ami. 11.02 L'opéra mort ou
vif: extr. de Liaisons dangereuses,
Prey; Orfeo, Monterverdi , etc.

•S
S

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: Le bel indiffé-
rent. 23.05 Blues in the night. 24.00-
6.00 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.
Emission féminine. 15.00 Suisse-mu-
sique. 17.00 Informations. 17.05 Hot
line. Rock Une. 17.50 Jazz Une. Jazz
rock. 18.30 Sciences au quotidien.
18.50 Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 19.20 Novitads. 19.35 La Ubrai-
rie des ondes. 20.00 L'oreiUe du
monde. Un homme, un musicien:
Franz Schubert. 23.00 Informations.
23.05-7.00 Relais de Couleur 3 (Musi-
que, inf. 24 h. sur 24, 100,7 mHz).

12.35 Le Fantôme de la Tour Eiffel,
feuiUeton. 12.45 Le Jeu des milles
francs , Lucien Jeunesse. 13.00 Jour-
nal. 13.30 Le palanquin des larmes.
14.00 AUce Dona. 16.00 PhiUppi 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: Les années Dorsey. 13.00
Jeunes soUstes: F. et I. Maurice,
piano: Sonate, Mozart; Danses hon-
groises, Brahms; Fantaisie, Schubert.
14.00 Robert Casadesus en concert: m
Mozart, Beethoven, Ravel, Debussy.
15.30 Lieder de Schumann. 16.00 Les
éditeurs. 17.02 Le jeu des miroirs.
18.30 Studio concert: Les fous de
Dieu. 19.35 Jazz. 20.00 La recherche
musicale. 20.30 Concert exceptionnel:
Orch. philharm. de Munich: Ravel,
Schubert et Bruckner. 23.00-1.00 La
nuit sur France-Musique.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
AteUer de recherche instrumentale.
14.00 Sons. 14.05 Un Uvre, des voix,
Guy Hocquenghem: «L'amour en re-
Uef». 14.47 Les après-midi de France-
Culture. 17.32 L'opéra mort ou vif.
18.30 FeuiUeton: Les fiancés, d'A.
Manzioni. 19.25 Jazz à l'ancienne.
19.30 Présence des arts. 20.00 Radio-
Canada présente: L'ogre du Bois-des-
AUumettes. 20.30 Bonnes nouvelles,
grands comédiens. 21.00 L'autre
scène ou les vivants et les dieux. 22.30
Nuits magnétiques.
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40% des chefs d'entreprises sont satisfaits de l'ordinateur
Selon une enquête britannique

L'école professionnelle commerciale de Lausanne, une introduction a l informatique
est donnée obligatoirement pour tous les élèves des sections gestion et secrétariat, et
depuis 6 mois un centre informatique à la Tour Georgette permet de mieux préparer

aux techniques commerciales et administratives les futurs  employés et cadres, (asl)

Une grande banque a des ennuis avec
son personnel, celui précisément qui gère
l'informatique: et voilà les services à
moitié paralysés et les employés réduits
à faire les totaUsations à la machine à
calculer, comme à une époque pas si loi-
taine. L'ordinateur, qui mémorise tout,
additionne tout, transmet immédiate-
ment toutes données requises, est de-
venu le «Maître Jacques» dont on ne
saurait plus se passer. S'il est en panne,
si ses servants spéciaUsés se mettent en
grève, l'entreprise est désarmée.

Il est d'aiUeurs notable qu'aux Etats-
Unis, on utiliserait bien davantage l'or-
dinateur si l'on ne manquait pas de pro-
grammeurs pour s'en servir: il y a actuel-
lement environ 50 000 offres d'emploi de
programmeurs, et l'on estime qu'en 1990,
on aura besoin d'environ 1,5 milUons de
programmeurs, soit trois fois les effectifs
d'aujourd'hui.

Le département marketing de l'Uni-
versité de Lancaster en Grande-Breta-
gne vient de publier un rapport pour
conseiller les petits sociétés qui, pour la
première fois, désirent acquérir un ordi-

nateur. Ce rapport repose sur le témoi-
gnage de 100 administrateurs, gérants et
cadres de direction de petites entrepri-
ses, à qui l'on a demandé d'exposer en
détail leurs expériences en matière de
micro et mini-ordinateurs. Il prend son
intérêt du fait que de nombreux pays
(dont la Suisse) ont, ces dernières an-
nées, remarquablement élargi leur parc
d'ordinateurs.

RÉUSSITES ET... CATASTROPHE
Première constatation: contrairement

au mythe qui veut que l'ordinateur ait

envahi toutes les branches de l'industrie
et du commerce, il y encore assez peu de
petites entreprises s'étant équipées ré-
cemment d'un système informatique. Se-
lon le rapport, 40% des personnes inter-
rogées se montrent satisfaites de leur
nouvelle installation: une seule société
affirme que cela a été une catastrophe
pour elle.

L'une des raisons ayant le plus cou-
ramment déterminé l'acquisition d'un
ordinateur est la hantise des petites en-
treprises de «rester à la traîne», angoisse
plus répandue qu'on ne l'imagine chez
les chefs d'entreprise.

20% de ceux-ci ont d'ailleurs avoué
qu'ils avaient acheté «les yeux fermés»,
s'en remettant aux arguments du ven-
deur. 60% n'ont procédé à aucune étude
préalable et 40% seulement ont eu droit
à une démonstration avant achat de leur
superbe «gadget».

Les petits ordinateurs sont-ils fiables?
Oui, et 25% des appareils n'ont jamais eu
la moindre panne. Mais les problèmes de
matériel ou d'emplacement de l'ordina-
teur se posent au moins dans le quart des
cas considérés.

La crainte de voir l'information sup-
pléer le personnel est beaucoup moins
ressenti qu'on ne le croit, surtout dans
de petites entreprises: 7% seulement se
heurtent à une résistance après un cer-
tain temps.

LE «LOGICIEL» EST COÛTEUX
En fait, les problèmes de l'ordinateur

se compUquent un peu quand les sociétés

se font composer des logiciels (program-
mes d'application) personnalisés, c'est-
à-dire exactement appropriés à leur type
d'entreprises.

Car dans la majorité des cas, les appU-
cations se cantonnent aux fonctions ha-
bituelles et peut-on dire banales de la
comptabilité.

Mais qui dit logiciel personnaUsé im-
plique aussi personnel capable de s'en
servir. Fait à souligner: les prix du maté-
riel sont mille fois moins élevés qu'en
1955, mais ceux du logiciel restent cons-
tants: seuls les programmes standard,
malheureusement imparfaitement adap-
tés aux besoins de l'utilisateur, sont rela-
tivement bon marché. On leur demande
généralement la paie du personnel, les
entrées de commande, la tenue de la
comptabiUté.

Il y a d'étonnantes réaUsations améri-
caines pour réduire les coûts du logiciel
personnaUsé (les prévisions sont souvent
dépassées dans ce domaine de 3 ou 4
fois).

IBM a mis au point un système qui
devrait permettre à un programmeur
possédant un minimum de compétences
de s'asseoir devant un terminal, de faire
«entrer» les caractéristiques du logiciel
désiré et d'obtenir automatiquement ce
programme.

Les maisons d'ordinateurs croient
même possible d'ici 25 ans de dialoguer
directement avec l'ordinateur et de se
passer d'un programmeur qualifié. Ce
que l'on ne voit pour le moment que
dans les dessins humoristiques... (alp)

Pierre Vandœuvre

Sous le ciel orange de Venus...
ESPACE

La dernière expérience soviétique
sur Vénus, avec l'atterrissage en
douceur sur son sol, des deux sondes
«Venera 13» et «Venera 14», les 1er et
5 mars, a déjà apporté aux astrono-
mes une foule de renseignements
inédits sur cette planète restée long-
temps mystérieuse à cause de
l'épaisse couverture nuageuse qui
empêchait de l'étudier de la terre.

La presse soviétique — reçue à Pa-
ris - est pleine d'articles fournissant
de très nombreux renseignements,
qui permettent, dès maintenant, de
qualifier la «mission Vénus 82» de
très grande réussite scientifique et
technique.

PHOTOS ET FORAGE
S'étant posée, à mille km l'une de

l'autre, dans des régions topographi-
quement et géologiquement différen-
tes, les deux sondes identiques ont
chacune réussi, parfaitement, les
deux «premières spatiales» de leur
mission, à. savoir des photos en cou-
leur et le forage du sol et son analyse
sur place.

Pour les caméras de «Venera 13»,
qui ont pu fonctionner 127 minutes,

le paysage est apparu brunâtre,
formé d'un sol granuleux, parsemé
de blocs anguleux. Pour celles de
«Venera 14», — arrivée dans une ré-
gion bien plus basse -, et qui ont
fonctionné pendant 57 minutes, le sol
plus dur montrait ides coulées de
lave, aux formes peu connues sur la
terre.

80 KM DE NUAGES
Vu de la surface, le ciel est apparu

de couleur orange. La couche nua-
geuse entourant Vénus, bien qu'elle
ait au total plus de 80 km d'épaisseur
parvient néanmoins à diffuser la lu-
mière solaire. Cette atmosphère est
principalement constituée de gaz
carbonique (pour 96 à 97 pour cent),
d'azote (2 à 4 pour cent), et de traces
de gaz sulfureux, de particules de
soufre, de gaz inertes comme l'argon
et le néon, d'antimoine et même d'ar-
senic. La nature de ce mélange fait
déjà de Vénus un lieu bien inhospita-
lier.

Mais c'est encore bien pire et les
sondes soviétiques l'ont confirmé
une fois de plus. Les pressions et les
températures à la surface sont infer-
nales: «Venera 13» a relevé une tem-
pérature de 457 degrés et une pres-
sion de 89 atmosphères (89 fois celle
régnant sur terre au niveau de la
mer): «Venera 14» a fait encore
mieux: 465 degrés et 94 atmosphères.

UN CENTIMÈTRE CUBE DE SOL
Un bras articulé, installé sur cha-

cune des sondes a pénétré le sol de 30
millimètres de profondeur. La quan-
tité d'échantillons prélevés n*a' été
que d'un centimètre cube pour cha-
cune des sondes. Un système astu-
cieux d'aspiration de ces échantil-
lons à l'intérieur d'un mini-labora-
toire, dont était équipé chacune des
sondes, jouant sur la différence de
pression entre l'extérieur (80 atmos-
phères) et un demi centième d'atmo-
sphère à l'intérieur, a permis leur
analyse expresse par fluorescence de
rayons «X». Les premiers dépouille-
ments des renseignements fournis
par l'analyseur radio-isotopique
«Arakhis» révèlent une nature de ro-
che basaltique fortement alcaline,
roche qui, sur terre, ne se trouve que
dans le «manteau», c'est-à-dire à des
profondeurs supérieures à 60 km en-
viron.

UN PAYSAGE DÉSOLÉ
Pour la prise de vues panorami-

ques, en trois couleurs, rouge, bleu et
vert, ce sont de véritables petits pé-
riscopes, protégés par une bonne
épaisseur de quartz, qui sont sortis
de la sonde pour balayer de haut en
bas sur 37 degrés et sur un horizon
de 180 degrés, le paysage désolé de la

planète. Des sismomètres, c'est une
première également, ont vérifié s'il y
avait des «tremblements vénusiens».

Une autre prouesse des «Venera»,
c'est leur descente réussie à travers
les couches de plus en plus denses et
chaudes de l'atmosphère vénusienne.
Les sondes ont effectué une foule de
mesures pendant la durée d'un peu
plus d'une heure, de leur descente.

DES VOLCANS... ÉLECTRIQUES
Une diode laser émettant en infra-

rouge a permis notamment d'étudier
la composition de l'atmosphère en
aérosols divers, et d'autres appareils
comme des chromatographes en
phase gazeuse, des specto-mètres de
masse, ont analysé la chimie des
nuages, le poids moléculaire des par-
ticules. L'instrument «groza» (orage)
a enregistré l'activité électrique dans
les couches denses, due semble-t-il,
aux poussières éjectées pair des vol-
cans vénusiens.

Au total, pour les deux sondes, 3
heures et 4 minutes de travail utile à
la surface et 2 heures 10 minutes pen-
dant la descente ont fourni une abon-
dante moisson de renseignements
souvent inédits. Il faudra mainte-
nant des mois et des mois de dépouil-
lement à l'aide des ordinateurs, pour
tirer tous les résultats de la mission
Vénus 82.

Eclairage économique

Le tube fluorescent annulaire mis au
point par la firme aUemande Osram est
doté du même culot à vis que celui des
ampoules électriques ordinaires. L'usa-
ger n'a donc rien à modifier à son instal-
lation usueUe pour mettre en place ce
nouveau tube fluorescent à ballast élec-
tronique. On visse, on allume — c'est
tout. Il y a toutefois une différence de
taille: le nouveau tube ne consomme que

25 watts d'électricité pour la même puis-
sance lumineuse d'une ampoule de 75
watts. Ce qui représente une économie
des deux tiers. En outre le tube révolu-
tionnaire est prévu pour une moyenne de
6 000 heures d'éclairage, soit six fois
plus, au moins, que la durée de vie nor-
male d'une ampoule électrique ordinaire.

(dad)

Des images en relief
TELEVISION

Depuis la fin du mois de février
on peut voir la télévision en relief
en République fédérale d'Allema-
gne. Il s'agit toutefois encore
d'émissions expérimentales dans
le cadre d'une série de vulgarisa-
tion scientifique. Il faut pour cela
disposer d'un téléviseur couleurs
et porter des lunettes spéciales -
un verre rouge à gauche et un
verre vert à droite. Et les images
perçues en relief sont en noir et
blanc.

Il s'agit de l'application d'ua
procédé ancien appelé «anagly-
phe». Les deux images provenant
d'une prise de vue légèrement
décalée, comme les deux yeux hu-
mains, son preçues séparément
par chaque œil, puis reconstituées
en relief dans le cerveau. On voit
ainsi - ou plutôt on croit voir - la
fumée d'une cigarette sortir de
l'écran ou bien la poussière d'un
plumeau se répandre dans le sa-
lon où l'on regarde la télé.

La première émission a surtout
été consacrée aux explications
scientifiques et les amateurs de
sensations ont été plutôt déçus.
La seconde émission était déjà
plus intéressante, car on y a vu
des extraits de films en relief spé-
cialement conçus pour impres-
sionner les spectateurs. D'autres

films suivront, dont le célèbre po-
licier: «Miss Sadie Thompson».

En Suisse aussi
Une expérience similaire a été

faite en Suisse, récemment, sur la
chaîne alémanique. Le résultat
est assez étonnant, il faut en
convenir, et les diverses images,
fort bien choisies pour cette dé-
monstration, paraissaient effecti-
vement être en trois dimensions,
notamment celles d'une char-
mante stripteaseuse qui présen-
tait son numéro... derrière un pa-
ravent dont ne dépassaient que sa
tête, ses épaules et ses bras. Mais
la main qu'elle tendait aux télé-
spectateurs avait vraiment l'air
de sortir de l'écran et de se bala-
der dans l'esnace...

La Télévision romande se pré-
pare, elle aussi, à de telles dé-
monstrations et aurait même l'in-
tention de diffuser un long mé-
trage en relief. C'est prometteur.
Mais il faut souhaiter que les lu-
nettes spéciales (simples à faire
soi-même d'ailleurs) ne seront pas
trop difficiles à trouver le mo-
ment venu. Il semble qu'en Suisse
allemande, les détaillants ont été,
dans ce domaine, un peu pris de
vitesse... (ec)

Transport: La bicyclette tout plastique
Une firme de Gôteborg a mis au point

un type de bicyclette entièrement nou-
veau: eUe est légère, ne rouiUe pas et ne
demande pratiquement pas d'entretien.
Chaque pièce ou presque est une innova-
tion et est protégée par un brevet.

Cet engin est composé de matériaux
couramment utilisés dans l'industrie
spatiale, donc ultrasoUdes. Le cadre est
d'une seule pièce, la roue a huit rayons et
la fourche ont plus de résistance que cel-
les des bicyclettes ordinaires. En outre,
le risque de crevaison est très abaissé, au
moins de 75% en raison du revêtement
intérieur des pneus, dont le plastique su-
per-élastique est très difficile à percer.

La nouveUe bicyclette pourra être
équipée de une à douze vitesses et Uvrée
à moitié assemblée pour économiser la
place de stockage, (as)

Nouveauté

Un dispositif nouveau

Un émetteur d'ondes électro-magnéti ques

Un nouveau dispositif primé au
dernier Salon International des In-
ventions de Genève serait efficace
pour vaincre une indisposition qui
frappe (très inégalement) les conduc-
teurs et passagers d'une automobile:
le mal de voiture. Ce nouvel appareil ,
peu coûteux, dit «Neutrol Auto», doit
bénéficier prochainement d'une vaste
diffusion.

On estime que 30% des passagers
sont sujets à des troubles en voiture,
surtout quand il s'agit d'un voyage de
longue durée. On incrimine générale-
ment de mauvaises positions du
corps, des sièges mal conçus, des sus-
pensions trop souples qui donnent un
sentiment voisin du mal de mer. Si
les maux de tête, fatigue, crampes,
douleurs cervicales ont assurément
des origines assez diverses, beaucoup
de gens accusent l électricité statique
qui, effectivement, s'accumule de fa-
çon excessive dans l'habitacle.

Certains même estiment que dans
neuf cas sur dix, elle est le facteur es-
sentiel déclanchant les troubles,
même si les autres causes - virages,
accélérations, freinages, vapeurs
d'essence - peuvent rendre le terrain
propice aux effets perturbateurs de
l'électricité statique.

La «pollution électrique» semble
lié au champ électro-statique engen-
dré par le moteur, les frottements, le
contact des filets d'air. Cette électri-
cité ne s'évacue pas, parce que l'habi-
tacle, entièrement métallique, consti-
tue une sorte de cage de Faraday.
Les automobilistes, pour atténuer les
troubles, ont l'habitude d'accrocher
une chaînette à l'arrière de leur véhi-
cule: mais l'usure rapide du frotte-
ment et surtout la vitesse de la voi-
ture empêchent souvent la chaînette
d'éliminer l'électricité.

Deuxième solution: des pilules
équivalentes à celles que l'on emploie
pour le mat ae mer ou le mal a avion.
Elles suppriment nausées et vomisse-
ments. Mais elles présentent certains
inconvénients, car elles agissent
comme des tranquillisants: c'est sans
importance si l'on est passager, mais
lorsqu'il s'agit du conducteur, ses
réactions peuvent être moins rapides.
C'est sans doute ce qui explique l'in-
terdiction qui en est faite pour les
conducteurs en Norvège.

Le nouveau dispositif pour lutter
contre le mal de voiture est essentiel-
lement composé de deux éléments que
l'on fixe entre la partie moteur et les
passagers; aux deux extrémités du
tableau de bord, si le moteur est situé
à l'avant; aux deux extrémités de la
plage arrière, si le moteur est situé à
l'arrière. Des émetteurs autonomes
d'ondes électro-mgnétiques ultra-
courtes créent un écran antistatique
imprénétrable, neutralisent le champ
électrostatique à l'origine des trou-
bles.

Selon divers tests, l'appareil en-
traînerait la disparition des cépha-
lées et des douleurs cervicales dans
89% des cas, la suppression des
crampes dans 96% pour le conduc-
teur. Les passagers voient disparaî-
tre nausées et vomissements. Le dis-
positif agit même sur les animaux,
les chiens notamment, (alp)

Pour vaincre le mal de voiture

ffinMlMMB science et technique



Erika Hess: deux victoires en deux heures
Et surtout un pas décisif vers le trophée mondial
Erika Hess a probablement gagné la Coupe du monde féminine en deux
heures, à l'Alpe d'Huez. La triple championne du monde a en effet remporté
coup sur coup, dans la station française, le slalom spécial et le slalom géant
qui avait dû être ajourné la veille après la première manche. Désormais, elle
compte quatorze points d'avance au classement général et se trouve ainsi
admirablement placée pour succéder au palmarès à sa compatriote Marie-

Thérèse Nadig.
PLUS QUE DEUX ÉPREUVES

Il ne reste en effet plus que deux
épreuves à disputer, un slalom et un sla-
lom géant à San Sicario-Montgenevre.
Et Irène Epple, la seule qui puisse encore
menacer Erika Hess, ne peut plus mar-
quer que cinq points en «géant». Et en
slalom, on connaît les difficultés
qu'éprouve l'Allemande et il serait fort
surprenant qu'elle parvienne à y récolter
un nombre de points suffisant pour re-
faire son retard.

Erika Hess avait annoncé la couleur à
l'Alpe d'Huez. EUe entendait y faire un
pas décisif vers la conquête du saladier
de cristal en hommage à René Vaudroz,
le directeur de l'équipe féniinine de
Suisse, qui a annoncé son retrait à la fin
de la saison. EUe a été fidèle au rendez-
vous. Si son succès en «spécial» était at-
tendu - eUe y a triomphé pour la cin-
quième fois de la saison, sa victoire en

«géant» a été plus surprenante. Plus im-
portante aussi puisque ce succès lui a
permis de marquer dix points contre cinq
seulement en «spécial».

Dans le camp suisse, une autre satis-
faction était enregistrée avec la qua-
trième place de Monika Hess, la cousine
d'Erika. Monika Hess s'était déjà signa-
lée en réussissant le deuxième temps de
la première manche aux championnats
du monde avant de sortir sur le deu-
xième parcours. Cette fois, eUe a maîtrisé
les deux tracés pour obtenir son meiUeur
résultat en Coupe du monde. Autre Suis-
sesse parmi les quinze premières, Maria
WalUser (14e). Quant à Irène Epple, eUe
n'a rien récolté dans ce «géant» qu'eUe a
terminé au neuvième rang après avoir
pris la douzième place du «spécial», ce
qui lui avait rapporté quatre points.
Mais pour eUe il semble bel et bien que la
cause est perdue.

Résultats
Slalom spécial féminin de l'Alpe

d'Huez: 1. Erika Hess (S) l'41"65
(49"26 + 52"39); 2. Daniela Zini (It)
l'42"57 (49"91 + 52"66); 3. Tamara Mc-
Kinney (EU) l'42"90 (49"74 + 53"16);
4. Maria-Rosa Quario (It) 1*43"20 (49"88
+ 53"32); 5. Petra Wenzel (Lie) l'43"63
(50"34 + 53"39); 6. Piera Macchi (It)
l'44"04; 7. Anja Zavadlav (You) l'44"31;
8. Maria Epple (RFA) l'44"47; 9. Ursula
Konzett (Lie) l'44"78; 10. Fabienne Ser-
rât (Fr) l'44"93. Puis: 15. Brigitte OertU
(S) l'46"ll (52"56 + 53"55); 20. Brigitte
Nansoz (S) 1"46"79 (51"99 + 54"80).

Slalom géant féminin: 1. Erika
Hess (S) 212"05 (110"90 + l'01"15); 2.
Tamara McKinney (EU) 2'12"09
(l'09"95 + l'02"14); 3. Christin Cooper
(EU) 2'13"07 (l'll"23 + l'01"84); 4.

Monika Hess (S) 213"63 (111"77 +
1*01"86) ; 5. Perrine Pelen (Fr) 2'13"79
(l'll"61 + l'02"18); 6. Olga Charvatova
(Tch) 2'13"89; 7. Daniela Zini (It)
2'14"10; 8. Maria Epple (RFA) 2'14"15;
9. Irène Epple (RFA) 2'14"27; 10. Cindy
Neslon (EU) 2'14'34. Puis: 14. Maria
WalUser (S) 2'15"29 (l'12"75 + l'02"54).

LA COUPE DU MONDE
Dames, slalom spécial: 1. Erika

Hess 125 (35 points biffés); 2. Konzett
100 (22); 3. Quatro 78 (17); 4. Cooper 68;
5. Pelen 67.

Slalom géant: 1. Irène Epple 120
(34); 2. Erika Hess 100 (38); 3. Maria
Epple 97 (28); 4. McKinney 74; 5. Coo-
per 58 (4).

Général: 1. Erika Hess 292; 2. Irène
Epple 278; 3. Cooper 173; 4. Belson 157;
5. Maria Epple 133.

Par nations: 1. Autriche 1334; 2.
Suisse 1302; 2. USA 1111; 4. RFA 600;
5. Italie 531. Encore des fleurs ce week-end pour Erika Hess, (asl)

Bojan Krizaj a battu Ingemar Stenmark
Excellente quatrième place du Suisse Joël Gaspoz

Slalom spécial de la Coupe du monde, à Kranjska Gora

Le Yougoslave Bojan Krizaj a remporté le slalom spécial masculin de Coupe
du monde disputé à Kranjska Gora. Krizaj, qui a du même coup fêté sa pre-
mière victoire de la saison, la deuxième de sa carrière après celle qu'il avait
obtenue en 1980 à Wengen, a battu de quatre centièmes de seconde le Suédois
Ingemar Stenmark et de 21 centièmes l'Autrichien Franz Gruber. Meilleur
Suisse, Joël Gaspoz a pris la quatrième place de cette épreuve. A une demi-
seconde du vainqueur. Quant à Jacques Luthy, il a terminé au douzième rang
tandis qu'un troisième coureur helvétique, Martin Hangl, achevait cette

course au dix-septième rang.

Le tiercé de l'épreuve, de gauche à droite, Gruber, Krizaj, Stenmark. (Bélino AP)

PREMIER SUCCÈS
Ce succès de Krizaj, le premier pour la

Yougoslavie cette saison, n'a pas levé le
suspense qui préside à cette fin de saison.
Les grands prétendants à la victoire fi-
nale en Coupe du monde de slalom,
l'Américain Phil Mahre et Ingemar
Stenmark, n'ont pas marqué le moindre
point et le classement demeure in-
changé: Mahre possède toujours cinq
points d'avance sur Stenmark, lequel ne
peut comptabiliser qu'en cas de succès. Il
faudra donc attendre la dernière
épreuve, le slalom de Montgenèvre, pour
connaître le vainqueur de la Coupe du
monde 1981-82 de slalom.

Phil Mahre, grand favori du slalom de
Kranjska Gora du fait de son exceUente
forme actueUe et des contre-performan-

ces récentes de Stenmark, a été contraint
à l'abandon dès la première manche de
cette épreuve, courue sous le soleil et sur
une piste dure, après avoir enfourché
une porte et perdu un ski. Quant à son
frère Steve, classé 24e après le premier
tracé, il a renoncé à prendre le départ de
la deuxième manche.

DEUXIÈME MANCHE DÉCISIVE
Débarrassé de ses plus redoutables ad-

versaires, Ingemar Stenmark en réaU-
sant le meiUeur temps de la première
manche, avec une marge de sécurité in-
fime d'un centième de seconde seule-
ment, avait pris une option sur la vic-
toire finale. Bojan Krizaj devait contre-
carrer ses projets. Le Yougoslave, origi-
naire d'un petit village situé à une soi-

xantaine de kilomètres seulement de
Kranjska Gora, transcendé par la vague
de sympathie de quelque 20.000 specta-
teurs, a tenté le tout pour le tout dans la
deuxième manche. Il devait finalement
battre Stenmark de cinq centièmes et
l'emporter au classement final avec une
marge de quatre centièmes.

Pour les Autrichiens, peu gâtés dans
cette discipline, la troisième place de
Franz Gruber est une lueur d'espoir tout
comme le quatrième rang de Joël Gaspoz
constitue une confirmation du talent du
Valaisan.

Résultats
1. Bojan Krizaj (You) l'38"69 (46"94

+ 51"95); 2. Ingemar Stenmark (Su)
l'38"93 (46"93 + 52"00); 3. Franz Gru-
ber (Aut) l'39"10 (47"33 + 51"77); 4.
Joël Gaspoz (S) 1*39"39 (47"43 +
51"96); 5. Marc GirardeUi (Lux) l'39"62
(48"22 + 51"40); 6. Ivano Edalini (It)
l'39"83; 7. Stig Strand (Su) l'39"99; 8.
Christian Orlainsky (Aut) l'40"32; 9.
Wolfram Ortner (Aut) l'40"42; 10. Alex
Giorgi (It) l'40"73; 11. Helmut Gstrein
(Aut) l'40"93; 12. Jacques Luthy (S)
l'41"46 (48"91 + 52"54); 13. Paul Ame
Skajem (No) l'41"75; 14. Peter Popange-
lov (Bul) l'41"77; 15. Marco Tonazzi (It)
l'41"79. Puis: 17. Martin Hangl (S)
l'42"79 (48"71 + 54"08).

LA COUPE DU MONDE
Slalom (8 des 9 courses, cinq meil-

leurs résultats): 1. Phil Mahre (EU)
115 (35 points biffés); 2. Ingemar Sten-
mark (Su) 110 (35); 3. Steve Mahre (EU)
92 (5); 4. Paolo de Chiesa (It) 68 (8); 5.
Franz Gruber (Aut) 66. - Général: 1.
Phil Mahre (EU) 304 points; 2. Ingemar
Stenmark (Su) 210; 3. Steve Mahre (EU)
177; 4. Peter Muller (S) 132; 5. Andréas
Wenzel (Lie) 116.

Triple succès
norvégien en saut

Les sauteurs norvégiens ont fêté un
triple succès dimanche dans le concours
au petit tremplin des épreuves nordiques
de Strbske Pleso: Ole Bremseth s'est en
effet imposé devant Olav Hansson et Jo-
han Saetre.

1. Ole Bremseth (No) 234,1 (79 et 85
m.); 2. Olav Hansson (No) 230,8 (81 et
82,5); 3. Johan Saetre (No) 230,5 (79 et
84); 4. Hubert Neuper (Aut) 228,3; 5.
Piotr Fijas (Pol) 227,4; 6. Josef Samek
(Tch) 223,6; 7. Per Bergerud (No) 223,1;
8. Armin Kogler (Aut) 222,5; 9. Andersx
Daun (Su) 216,6; 10. Andréas Felder
(Aut) 215,0.

Coupe du monde: 1. Kogler 189
points; 2. Neuper 160; 3. Horts Bulau
(Can) 150; 4. Matti Nykkaenen (Fin)
138; 5. Bremseth 131.

Tout est dit en
Coupe du monde de fond

Vingt-quatre heures après le Suédois
Thomas Wassberg, la Norvégienne Berit
AunU s'est aussi assuré la victoire dans
la Coupe du monde nordique féminine en
terminant deuxième des 10 kilomètres de
Strbske Pleso. La triple championne du
monde d'Oslo a signé son premier succès
dans cette Coupe du monde, même si
dans les Hautes Tatras eUe a dû concé-
der 31"1 à la gagnante de ces 10 kilomè-
tres, la Tchécoslovaque Blanka Paulu.

Côté suisse, à remarquer à nouveau le
remarquable comportement d'Evi Krat-
zer, septième à Strbske Pleso et quin-
zième en Coupe du monde.

La Jurassienne Sylvie Aufranc tire son épingle du jeu
Finale de la Coupe de Suisse Fédération suisse de ski

Cette première expérience sur le plan
national de la Coupe de Suisse FSS a
connu sa dernière épreuve sous forme de
deux slaloms. Pour les messieurs, c'est à
Lungern-Schônbuel que le rendez-vous
était pris. C'est dans des conditions diffi-
ciles que les Jurassiens durent skier. Re-
connaissons que le Biennois Guido
Glanzmann éprouve beaucoup de peine à
faire les résultats que l'on attend de lui
lors de concours importants. Tant sa-
medi que dimanche, pourtant avec le so-
leil, il ne termina pas la première man-
che. Le jeune Fleurisan Xavier Niede-
rhauser termina très éloigné le samedi, il
est classé au 51e rang en l'48"10. Il perd
donc quelque 15 secondes sur les meil-
leurs Romands! Le dimanche, le skieur
du SC Fleurier chutait lors de la pre-
mière manche, ainsi le bilan des Juras-
siens est bien maigre.

CHEZ LES DAMES
La station fribourgeoise de Charmey

recevait les dames et les skieuses du Gi-
ron jurassien ne furent pas déclassées.
Sur une piste qui creusait rapidement

suite aux chutes de neige, la jeune Caro-
line Kuyper (Nods-Chasseral), se trou-
vait pour la première fois en contact
avec les skieuses formant la relève des
équipes nationales. Lors de la première
manche, à mi-parcours, elle heurtait un
bourrelet de la piste, était désiquiUbrée
et perdait un ski et toutes ses chances.

La Biennoise Sylvie Aufranc peut être
qualifiée d'une bonne course bien que
l'on puisse regretter qu'eUe n'ait pas pris
plus de risques mais la neige douce n'est
pas son élément le plus favorable. Le sa-
medi eUe termine lie en 89"75 alors que
le dimanche eUe gagne un rang et ter-
mine 10e en 85"78. Sans aucun doute
Sylvie Aufranc vaut mieux, mais eUe
doit à tout prix prendre confiance lors de
toiles compétitions, lés années passent
rapidement et les possibilités d'être inté-
grée à une groupe de la FSS ne se présen-
teront plus longtemps. Pour CaroUne
Kuyper, le concours du dimanche fut
meiUeur et eUe se classe 19e en 90"72,
mais déjà à 8 secondes de Vreni Schnei-
der qui remportait ces deux concours en

Gruyères. Au classement final étabU sur
six courses, c'est la talentueuse Davo-
sienne AngeUka Van de Kraats qui
pourra comme récompense intégrer le
groupe B la prochaine saison. SouUgnons
que le problème de la relève chez les da-
mes est crucial, en effet seules 45 étaient
au départ de ces deux concours.

Résultats
Messieurs: 1. FoUonier Dominique,

Loèches-les-Bains, l'33"09; 2. Ansermoz
Hugues, Les Diablerets, l'33"85; 3. An-
deregg Juerg, Axalp, l'34"26. Puis: 1.
Chabloz Marc, Zinal, l'24"32; 2. Beney
Pascal, Ayent, l'24"72; 3. Naepflin Karl,
Wengen, l'24"97.

Dames: 1. Schneider Vreni, Elm,
87"21; 2. Betschart Régula, Muotathal,
88"14; 3. PiUer Christiane, Plaffeien,
88"17. Puis: 1. Schneider Vreni, Elm,
82"69; 2. Figini Michela, Airolo, 83"31;
3. Van de Kraats AngeUka, Davos,
83"77.

Fartachod

Championnats suisses de triathlon
Titre pour le Chaux-de-Fonnier Burnier

Les championnats suisses de tria-
thlon se sont déroulés à Grindelwald
ce week-end de même qu'un match
international opposant la Suisse à
l'Autriche et l'Allemagne fédérale.
Nos représentants ont remporté la
victoire devant les Allemands et les
Autrichiens.

Jean-Louis Burnier.
(J.-P. Maeder, Lausanne)

«SI Biathlon 

La RFA remporte
la Coupe des Alpes

Grâce à sa victoire dans le relais de Sa-
rajevo, la RFA a remporté la Coupe des
Alpes devant la France. Résultats:

Relais 4 X 7, 5 km: 1. RFA (Pichler,
Schwaiger, Angerer, Fischer) 1 h.
43'34"60; 2. France 1 h. 48'32"90; 3. Ita-
lie 1 h. 54'04"30.

Classement de la Coupe des Alpes:
1. RFA 1105 points; 2. France 864; 3. Au-
triche 569; 4. ItaUe 525; 5. Suisse 467; 6.
Yougoslavie 158.

Le titre national a été attribué à
Jean-Louis Burnier de La Chaux-de-
Fonds devant le gendarme valaisan
Carlo Kuonen et Marc Vuagniaux de
Bex. Une juste récompense pour le
skieur de la Métropole horlogère qui
voue tout son temps libre à l'entraî-
nement Chez les juniors, le titre a
été remporté par le jeune espoir Uli
Kopp.

A cette occasion, la Coupe suisse
juniors «Jeans Michel» a été remise
au meilleur de la saison, le Fribour-
geois Jordan Andeos de Hauteville.

RÉSULTATS
Match international: 1. Suisse,

453,83 pts; 2. Allemagne fédérale,
544,31; 3. Autriche, 639,59.

Triathlon: 1. Jean-Ls Burnier, La
Chaux-de-Fonds, 38,51 pts; 2. Carlo
Kuonen, Sion, 102,95; 3. Marc Bua-
gniaux, Bex, 195,22.

Juniors: 1. UU Kopp, 80 pts; 2. Peter
Jaggi, 114,7; 3. Josef Gisler, 122,65.

Coupe suisse juniors: 1. Andeol Jor-
dan, 91 pts; 2. Josef Gisler, 77; 3. Peter
Jaggi, 66.

Malgré le succès du Suédois Stig
Strand dans le dernier slalom de la sai-
son à VUlard-de-Lans, la Coupe d'Eu-
rope de la spécialité est restée dans les
mains du «revenant» autrichien Klaus
Heidegger. Après avoir lutté au plus
haut niveau en Coupe du monde voici
quelques saisons, il avait cessé la compé-
tition avant d'y revenir cet hiver pour un
come-back assez réussi. Son compatriote
Hubert Strolz était déjà assuré depuis
belle lurette du succès au classement gé-
néral, devant le Français Frank Piccard
et le Suisse Hans Pieren. Classement gé-
néral final:

1. Hubert Strolz (Aut) 160; 2. Frank
Piccard (Fr) 120; 3. Hans Pieren (S)
102; 4. Robert ZoUer (Aut) 96; 5. Martin
Hangl (S) 87.

Coupe d'Europe



La guerre météo
a commencé
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Jenny demeurait assise tranquillement et re-
gardait Forest. EUe était manifestement soula-
gée de voir qu'il suivait ses instructions, et
qu'elle pouvait ainsi l'aider à se remonter. Elle
demanda à voix basse:
- Est-ce que ça été vraiment terrible?
Forest garda le silence pendant un long mo-

ment. Les événements de la nuit dernière se dé-
roulaient devant ses yeux comme dans un film,
avec la différence que tout était dans le désordre.
Puis, sans la regarder, il se mit à parler, lente-
ment tout d'abord et enfin avec de plus en plus
d'animation. Il se souleva en racontant ce qu'il
venait de vivre.
- Peu importe combien de fois tu as vu les

images de cette catastrophe... le journal télé-
visé... ou ce que tu en as pensé. Mais tu ne peux

imaginer comme les forces de la nature sont ter-
rifiantes lorsqu'on voit l'eau qui se met à défer-
ler. Tu as l'impression de n'être plus qu'une
mouche, un caillou... ou un croûton que l'on re-
mue dans une immense salade.

«Mon Dieu, Jenny, il y avait des voitures qui
flottaient dans les airs, des immeubles qui
étaient arrachés de leurs fondations, des poteaux
téléphoniques qui tournoyaient comme des allu-
mettes dans un égout. J'avais l'impression d'être
en enfer et de descendre le Styx. Et, tout autour
de moi, la mort. J'étais emporté au-dessus de la
maison du professeur Karapov - au-dessus de lui
et d'Irena. Et si je n'avais pas été un aussi bon
nageur en pleine forme, je me serais également
noyé. D'aiUeurs, j'ai failli me noyer à la fin. Je
n'arrivais plus à nager. Mon corps ne m'obéissait
plus et je me voyais mourir. (Forest ferma les
yeux, comme pour essayer de chasser cette vi-
sion.) Je crois que 1 on m a repêché.

Jenny se leva et lui offrit la main.
- Pourquoi ne me laisserais-tu pas te repêcher

à mon tour? Ce serait bien. Tu as eu assez d'eau
comme cela pour aujourd'hui.

Forest lui prit la main et Jenny l'aida à sortir
de la baignoire. Il avait les jambes en coton et sa
peau faisait des pus. Il demeura immobile tandis
qu'elle l'essuyait avec une grande serviette de
bain, le tapotant doucement pour ne pas lui faire
mal. Puis eUe l'enveloppa dans une autre grande

serviette, douce comme un duvet, et il la suivit
dans la chambre.

Jenny repoussa les couvertures et Forest lais-
sant tomber la serviette, se gUssa dans le Ut.
Bien que Jenny ne fût levée que depuis peu de
temps, les draps étaient immaculés et frais.
C'était comme le paradis. Jenny le couvrit, puis
eUe s'étendit sur le Ut à côté de lui. Il se disait
qu'eUe faisait cela avec décontraction. Mais cela
lui convenait, en l'occurrence. Il devait dormir,
ce n'est qu'ensuite qu'il s'occuperait du reste —
s'il vivait jusque-là. Forest tourna la tête; Jenny
le regardait de nouveau. Il fixa ses yeux, afin de
savoir pourquoi, et il n'y trouva que de l'inquié-
tude.
- Qu'as-tu? demanda-t-il.
Jenny eut un petit sourire.
- Il y a seulement que je deviens gourmande.

Ton visage me manquait. J'ai cru que je t'avais
perdu et je me suis affolée, aussi je fais des réser-
ves pour plus tard. Au cas où.

Forest voulut lui donner une taloche, mais il la
manqua.
- Ce n'est pas drôle.
- Je sais, dit-eUe.
EUe rampa vers lui et posa sa tête sur l'oreil-

ler, s'arrangeant pour se coucher près de lui sans
que cela le gêne ou l'obUge à se reculer. Instincti-
vement, il tendit le bras et le mit sous sa tête,
rapprochant.de lui son auréole dorée. Il savait
qu'il devait prendre une décision. Faire confiance

ou ne pas faire confiance. Et il espérait que ses
sentiments ne viendraient pas tout embrouiUer.
Ce serait teUement merveiUeux d'avoir de nou-
veau une femme, une amie, une alliée. Mais la
fiUe du général? Etait- il concevable qu'eUe ne
soit pas au courant? Il se tournait e't se retour-
nait dans le Ut, torturé par le doute.
- Que se passe-t-il? murmura-t-eUe à son

oreiUe. Tu as mal?
Il guettait une fausse note, il était à l'affût de

quelque chose de caché derrière cette innocence,
mais il ne découvrait rien. Forest l'attira vers lui.
- Non, je n'ai pas mal. J'ai seulement un pro-

blème que je ne sais comment résoudre.
Il y eut un silence durant quelques instants.
- C'est à mon sujet?
Sa voix était calme et neutre, et Forest ne put

rien y déceler. Il prit sa respiration, ce qui fit
bouger leurs deux corps.
- Oui, Jenny, c'est un problème qui te

concerne.
Il était conscient de la nervosité que trahissait

sa voix, et il ne fut pas surpris de sentir Jenny se
contracter. EUe essaya de se dégager, mais il la
tenait.
- C'est parce que tu n'as pas confiance en moi,

n'est-ce pas? (Forest allait répondre, mais eUe
enchaîna): Je savais que je n'aurais pas dû te le
dire, et surtout pas au téléphone.

(à suivre)
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AMITIÉ
Quel monsieur soixantaine, instruit, distingué,
désirerait rencontrer dame, conditions similai-
res, pour rompre solitude ? Aventure exclue.
Ecrire sous chiffre CP 40404 au bureau de
L'Impartial.
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Quatre records sont encore tombés hier à Montreux
Natation: les championnats suisses d'hiver se sont terminés en apothéose

Ces championnats suisses d'hiver se sont terminés en apothéose avec la chute
de quatre nouveaux records nationaux, dont les deux records du 100 mètres
nage libre. Chez les messieurs, le Neuchâtelois Stéphane Volery a amélioré de
3 centièmes sa propre meilleure performance; chez les dames, la Genevoise
Marie-Thérèse Armenteros a gagné 8 centièmes par rapport au record qu'elle
avait établi le 24 janvier dernier à Genève. Marie-Thérèse en est ainsi à sa
quatrième amélioration du record du sprint féminin. Stéphane a battu ce re-
cord (c'est en série qu'il a réussi cet exploit) pour la huitième fois depuis 1979.

Un titre et une médaille de bronze pour la Biennoise Florence Ernst. (Bélino AP)

DOMINATION GENEVOISE
Les deux autres records de l'ultime

journée ont été l'œuvre de la Lausan-
noise Patricia Brulhart (l'16"06 au 100
mètres brasse) et du Genevois Théophile
David (2'05"87 au 200 mètres papillon).
Dans l'ensemble, ces joutes nationales
ont été, une fois de plus, dominées par
Genève Natation, qui a totalisé 22 mé-
dailles dont 11 d'or. Deuxième, Winter-
thour a obtenu 14 médailles dont sept
d'or, grâce principalement à Nicole
Schrepfer et Carole Brook, qui ont tota-
lisé six médailles d'or.

Les médaillés
MESSIEURS, 100 mètres libre: 1.

Stéphane Volery (Neuchâtel) 52"67
(52"18 en série, record national; an-
cien par Volery 52"21); 2. Thierry Ja-
cot (Genève) 53"19; 3. Dano Halsall (Ge-
nève) 53"41.

1500 mètres libre: 1. Tony Reynard
(Genève) 16'24"88 (16'16"30); 2. Ro-
lando Neiger (Bellinzone) 16'40"89
(16'17"60); 3. Jimmy Furrer (Zurich)
17'11"28.

100 mètres brasse: 1. Etienne Da-
gon (Bienne) l'06"59; 2. Félix Morf
(Vevey) l'07"46; 3. Stéphane Volery
(Neuchâtel) l'09"66.

200 mètres dos: 1. Beat Hunger (Us-
ter) 2'15"71; 2. Roland Frei (Kriens)
2'16"71 (2'16"29); 3. Jean-Pierre Bissât
(Genève) 2'16"85.

200 mètres papillon: 1. Théophile
David (Genève) 2'05"87 (record natio-
nal; ancien par T. David 2'06"81); 2. Pe-
ter Muller (Winterthour) 2'09"29; 3.
Pascal Schrœter (Vevey) 2'12"29. J1. .,

4 fois 100 mètres libre: 1. Genève
Natation (François David, Halsall, Ja-
cot, Théophile David) 3'39"16; 2. Uster

(Romer, Kistler, Billich, Hunger)
3'42"81; 3. Birsfelden (Birrer, Born,
Hug, Althaus) 3'43"30.

DAMES, 100 mètres libre: 1. Marie-
Thérèse Armenteros (Genève) 58"56 (re-
cord national; ancien par Armenteros
58"64); 2. Claudia Zierold (Chiasso)
59"27; 3. Nicole Schrepfer (Winter-
thour) l'01"22.

800 mètres libre: 1. Nicole Schrepfer
(Winterthour) 9'11"46 (9'08"00); 2. Na-
dia Kriiger (Berne) 9'23"44; 3. Carole
Brook (Winterthour) 9'37"48 (9'33"70).

100 mètres brasse: 1. Patricia Brul-
hart (Lausanne) l'l6"06 (record natio-
nal; ancien par Brulhart l'16"71); 2. Su-
sanne Reber (Kriens) l'18"29; 3. Flo-
rence Ernst (Bienne) 118"58.

200 mètres dos: 1. Eva Gysling (Em-
men) , 2'26"24;. 2. Marie-Thérèse Armen-
teros (Genève) 2'28"41; 3. Antje Knen-
wich (Adliswil) 2'33"35.

200 mètres papillon: 1. Carole Brook
(Winterthour) 2'19"54; 2. ,Rebecca Hœ-
hener (Genève) 2'26"69; 3. Esther Iseppi
(Emmen) 2'32"82.

4 fois 100 mètres libre: 1. Genève
Natation (Armenteros, Tendon, Cœlho,
Hœhener) 4'09"30; 2. Emmen (Weniger,
Widmer, Gysling, Iseppi) 4'16"60; 3.
Winterthour (Schrepfer, Beerli, Oesch-
ger, Brook) 4'18"46; puis, 6. Bienne
4'25"43.

RÉPARTITION DES MÉDAILLES
1. Genève Natation 11 or, 9 argent, 2

bronze; 2. Winterthour 7 3 4; 3. Swim
Boys Bienne 311; 4. Uster 2 21; 5.
Red Fish Neuchâtel 211.

Tout comme le Neuchâtelois Volery, le
Seelandais Etienne Dagon (notre photo

Keystone) a enlevé deux titres.
Vitali gagne devant Grezet et Hekimi
Course par handicap près de Mendrisio

Deux semaines après son succès de Lugano, Marco Vitali a fêté une nouvelle
victoire lors de la course par handicap de Mendrisio. Vitali s'est imposé au
terme des 142 km du parcours en battant au sprint Jean-Mary Grezet,
premier professionnel, et le Genevois Siegfried Hekimi. Le sprint du peloton,

à 9", a été réglé par Viktor Schraner.

MALGRÉ LE RETOUR DES PROS,
Les sept professionnels engagés

étaient partis avec un handicap de 2'22,
qu'ils avaient annulé dès le 3e des 11
tours. Treize coureurs tentèrent alors
leur chance en sortant du peloton mais
ils devaient s'avouer vaincus après avoir
compté près de 2'30 d'avance. Un groupe
de 20 unités se forma en tête au 9e tour,
duquel sortirent lors de la ronde sui-
vante Vitali, Grezet et Hekimi. Le trio
possédait un avantage d'une demi-mi-
nute lors de l'avant-dernier passage sur
la ligne, mais ils évitaient finalement de
justesse la jonction. Résultats:

Professionnels - amateurs-élites: 1.
Marco Vitali (Mendrisio) 142 km en 3 h.
19'09 (42,749 km/h); 2. Jean-Mary
Grezet (Le Locle, 1er pro); 3. Siegfried
Hekimi (Genève), tous m.t.; 4. Viktor
Schraner (Gippingen) à 9"; 5. Joergfried
Schleicher (RFA); 6. Andréas Gsell (Bis-
chofzell); 7. Peter Loosli (Wetzikon); 8.
Laurent Vial (Payerne); 9. Alfred Acher-

|H| Handball 

Saint-Otmar conserve ses
chances en Coupe d'Europe

Saint-Otmar Saint-Gall a conservé ses
chances de se qualifier pour les demi-fi-
nales de la Coupe d'Europe des cham-
pions en ne s'inclinant que de trois buts
(21-18) en match aller des quarts de fi-
nale à Madrid face à l'Atletico.

BSV Berne battu
En match aller des quarts de finale de

la Coupe d'Europe des vainqueurs de
Coupe, BSV Berne a été nettement
battu, sur le score de 20-16 (11-5), par
Empor Rostock. Les Allemands de l'Est
ont ainsi d'ores et déjà pratiquement as-
suré leur participation aux demi-finales
avant le match retour en RDA. Supé-
rieurs dans tous les domaines, Les Alle-
mands de l'Est ont construit un succès
logique

mann (Hochdorf); 10. Peter Pupikofer
(Frauenfeld); 11. Peter Rupp (Wetzi-
kon); 12. Marcel Russenberger (Meris-
hausen); 13. José Flury (Moutier); 14.
Daniel Heggli (Bischofszell); 15. Uli Rot-
tler (RFA).

Amateurs: 1. Othmar Haefliger
(Baar) 103 km en 2 h. 32'45 (40,536
km/h); 2. Markus Eberli (Lucerne); 3.
Arno Kuttel (Wohlen). — Juniors: 1.
Mauro Gianetti (Tamaro) 77,5 km en 1
h. 48'56 (39,101 km/h).

pli Rugby 

Fin du Tournoi
des cinq nations

L'Irlande a raté le grand chelem: au
Parc des Princes de Paris, elle a en effet
été battue par la France, très nettement
et contre toute attente. Ainsi, l'équipe ir-
landaise devra-t-elle se contenter de la
triple couronne pour ses trois succès sur
les trois autres formations britanniques.
Quant à la France, qui avait rappelé
pour la circonstance sa vieille garde
d'avants - Dospital Paparemborde, Re-
vallier et Imbernon - elle n'échappe pas
par cette victoire à la dernière place mais
du moins a-t-elle évité la «cuillère de
bois», décernée à l'équipe n'ayant pas
remporté le moinde match dans le Tour-
noi des cinq nations. L'autre rencontre
de la dernière journée a permis à l'Ecosse
de signer un large succès au Pays de Gal-
les. Derniers résultats:

A Paris: France - Irlande 22-9. - A
Murrayfield: Pays de Galles - Ecosse
18-34. - Classement final (4 matchs):
1. Irlande 6 points; 2. Angleterre et
Ecosse 5; 4. Pays de Galles et France 2.

Championnat suisse
Ligue nationale A, tour final: Her-

mance - Stade Lausanne 4-8; Cern -
Yverdon, renvoyé; Bâle - International
4-3. - Tour de relégation: Ecole hôte-
lière - Zurich 0-19.

Le Français Gomez gagne devant son compatriote Bondue
Une échappée de 280 km. menée à terme à Milan-San Remo !

Sensation, l'ancien porteur de journaux, Marc Gomez tiendra la «une» du
week-end: le néo-professionnel français a en effet remporté, détaché, la 73e
édition de la première classique de la saison, Milan - San Remo. Marc Gomez,
qui aura vingt-huit ans déjà en septembre prochain — il s'est longtemps
attardé dans les rangs amateurs - a du même coup fêté sa première voictoire
professionnelle. Et quelle victoire, puisque acquise sur la célèbre via Roma de
San Remo, une artère qui n'avait consacré jusqu'ici que des coureurs de tout

premier plan.
ÉCHAPPÉE INITIALE DÈS MILAN

Cette 73e édition de Milan - San
Remo disputée sur 294 kilomètres, avait
pour la première fois inclus à son itiné-
raire la montée de la Cipressa, placée en-
tre le Capo Berta et le Poggio Di San
Remo, à une vingtaine de kilomètres de
l'arrivée. Ceci afin de provoquer une dé-
cision nette sur la fin de course. Eh bien,
cette innovation n'aura guère influé sur
le déroulement d'une épreuve dont l'es-
quisse générale s'est dessinée dès les fau-
bourgs de Milan, c'est-à-dire à plus de
280 kilomètres du but.

L'imposant peloton de 263 coureurs
s'était en effet à peine ébranlé qu'un
groupe de treize hommes déclenchait
une première offensive. Personne à ce
moment-là n'aurait pu supposer que
cette attaque allait être la bonne, celle
qui allait porter Marc Gomez, un Breton
comme Bernard Hinault, au firmament
de la gloire. Et pourtant... comme il est
de tradition, les favoris ne s'inquiétèrent
guère de cette action durant les premiè-
res heures de course. Si bien que les
treize fuyards creusèrent un écart qui se
chiffrait à quelque douze' minutes à
l'amorce du col du Turchino, première
difficulté de la journée.

ABANDONS DE FAVORIS
Dans cette ascension, le mauvais

temps se mettait de la partie. Tour à
tour, Giuseppe Saronni, le grand favori
de la course, puis ses compatriotes Gian-
battista Baronchelli, Giovanni Battaglin
et Mario Beccia, ainsi que l'Allemand
Dietrich Thurau pour ne citer que les
coureurs les plus en vue, devaient renon-
cer sous les chutes de grêle. Ces multi-

ples abandons devaient affaiblir le po-
tentiel d'un peloton qui commençait à
prendre très au sérieux l'action déclen-
chée en tête de la course. D'autant plus
qu'au sommet du Turchino (143e kilo-
mètre), l'avantage des treize fuyards
était encore supérieur à onze minutes.

Au fil des kilomètres, ce groupe de tête
devait perdre quelques unités. Ils
n'étaient en effet plus que huit coureurs
en tête à l'attaque du Capo Berta (252e
kilomètre). Derrière, Frâncesco Moser
avait déclenché la contre-attaque, aidé
en cela par quelques autres coureurs
comme Silvano Contini, Moreno Argen-
tin et le Suédois Tommy Prim. Mais,
plus San Remo se rapprochait, plus cette
réaction devait apparaître tardive. Car,
devant, l'entente régnait parfaitement
au sein d'un groupe où les moins forts se
trouvaient impitoyablement lâchés et à
l'amorce de Poggio, Bondue et Gomez
avaient course gagnée. L'unique question
était de savoir qui du néo-professionnel
breton, neuvième du championnat du
monde des amateurs l'an dernier à Pra-
gue, ou du champion du monde de pour-
suite allait l'emporter. Dans le premier
virage de la descente, Bondue chutait et
perdait là toutes ses chances. Ce d'au-
tant qu'il devait effectuer le reste de la
plongée sur San Remo avec quelque ap-
préhension. Et Marc Gomez menait ainsi
à bien un raid de plus de 280 kilomètres
et infligeait du même coup un véritable
camouflet aux vedettes du cyclisme, pié-
gées parce que trop sûres de leur fait.

AVEC LES SUISSES
Vingt Suisses avaient pris le départ de

ce Milan - San Remo. Après la blessure

de Gilbert Glaus et le renoncement de
Serge Demierre, on n'attendait pas
monts et merveilles des concurrents hel-
vétiques. Ainsi, quelques-uns ont préféré
renoncer en cours de route, comme Jean-
Mary Grezet ou Robert Dill-Bundi.
D'autres ont tenu à rallier l'arrivée,
comme Gisiger, Breu, Summermatter,
Seiz, Russenberger, Rossier ou Ferretti.
Mais aucun n'est jamais apparu aux
avant-postes d'une course qui aura été
marquée par cette chevauchée fantasti-
que des treize hommes, dont il n'en est
finalement resté qu'un: le meilleur !

Résultats
1. Marc Gomez (Fr) 294 km. en 7 h.

04'00" (moyenne 41,504 kmh); 2. Alain
Bondue (Fr) à 10"; 3. Moreno Argentin
(It) à 2'01"; 4. Frâncesco Moser (It),
même temps; 5. Tommy Prim (Su); 6.
Claudio Bortolotto (It); 7. Silvano
Contini (It), même temps; 8. Walter
Planckaert (Be) à 2'42"; 9. Léo Van Vliet
(Be) à 3'35"; 10. Walter Délie Case (It),
même temps; 11. Vittorio Algeri (It) à
4'18"; 12. Jean-Marie Wanpers (Be),
même temps; 13. Roger de Vlaeminck
(Be) à 4*30"; 14. Jan Raas (Ho); 15. Fons
de Wolf (Be). Puis: 23. Hubert Seiz; 31
Fridolin Keller; 44. Godi Schmutz; 47.
Marcel Russenberger; 49. Erwin Lien-
hard; 52. Bea Breu, même temps; 64. Cé-
dric Rossier à 7'31"; 71. Urs Freuler à
7'38"; 74. Antonio Ferretti; 75. Daniel
Gisiger, même temps.

Record et victoire du Neuchâtelois Volery
et trois médailles biennoises le samedi

Stephan Volery en vedette samedi. (Bélino AP)

Les excellentes performances ont
continué samedi lors des champion-
nats suisses d'hiver à Montreux, qua-
tre nouveaux records de Suisse étant
établis. Sur 200 m. libre, le Neuchâte-
lois Stephan Volery a amélioré sa
propre marque, qui datait de mars
1980, de 0"77 la portant à l'56"45.
Par ailleurs, les Biennois ont rem-
porté deux titres et une seconde
place. Les médaillés:

MESSIEURS, 200 m. libre: 1.
Stephan Volery (Neuchâtel
l'56"45 (record suisse, ancien Vo-
lery l'57"22) ; 2. Thierry Jacot (Ge-
nève) l'56"49; 3. Rolando Neiger
(Bellinzone) l'58"44.

200 m. brasse: 1. Etienne Dagon
(Bienne) 2'24"57 (2'24"02); 2. Félix
Morf (Vevey) 2'30"36; 3. René Bod-
mer (Zurich) 2'33"69.

4 x 100 m. papillon: 1. Genève
Natation (Halsall, Théophile David,
Reynard, Cauderay, 3'53"38 (record
suisse, ancien Genève Natation
3'56"71); 2. Uster (Romer, Kistler,
Billich, Hunger) 4'03"71; 3. Birsfel-
den (Birrer, Hug; Althaus, Gùalzato)
4UH '2I. !-¦ . - . < * ¦  — «*•. *- >

100 m. dos: 1. Patrick Ferland
(Lausanne) l'02"23; 2. Roger Birrer
(Birsfelden) l'02"32; 3. Beat Hunger
(Uster) l'02"98.

400 m. quatre nages: 1. Peter
Muller (Winterthour) 4'45"04; 2.
Jean-Pierre Bissât (Genève) 4'55"96;
3. Ivan Cereghetti (Bellinzone)
4'56"18.

4 x 100 m. brasse: 1. Limmat Zu-
rich (Bodmer, Willimann, Schmid,
Marty) 4'50"23; 2. Bellinzone (Cere-
ghetti, Neiger, Moser, Lanfranchi)
4'56"05; 3. Vevey (Morf, Schroeter,
Mayer, Huser) 4'56"75.

DAMES, 200 m. libre: 1. Claudia
Zierold (Chiasso) 2'08"69; 2. Nicole
Schrepfer (Winterthour) 2'08"90; 3.
Franziska Egli (Wittenbach) 2'15"34.

200 m. brasse: 1. Florence Ernst
(Bienne) 2'47"68; 2. Nadine Kohler
(Berne) 2'48"97; 3. Susanne Reber
(Kriens) 2'49"21.

4 x 100 m. papillon: 1. Genève
Natation (Tendon, Hœhener, Wil-
dhaber, Armenteros) 4'33"41 (record
suisse, ancien Genève Natation
4'36"15); 2. Winterthour (Schrepfer,
Beerli, Oeschger, Brook) 4'35"37; 3.
Emmen (Widmer, Gysling, Iseppi,
Weninger) 4'44"75.

100 m. dos: 1. Marie-Thérèse Ar-
menteros (Genève) l'06"95; 2. Eva
Gysling (Emmen), l'07"18; 3. Heidy
Guedel (Gelterkinden):,l!l0"84. , Es*

, 400 m. quatre nages-, 1. Carole
Brook (Winterthour) 6'18"62;'2. Na-
dia Kruger (Berne) 5'21"93; 3. Ursi
Egli (Wittenbach) 5'22"04.

4 x 100 m. brasse: 1. Kriens (Wei-
bel, Kauz, Nelson, Reber) 5'28"95
(record suisse égalé); 2. Bienne
(Wegmuller, Krumm, Wicki,
Ernst) 5'33"55; 3. SK Berne (Muller,
Kruger, Pulver, Koller) 5'35"03.

A Villeneuve, Tour du Chablais pour
amateurs (106 km): 1. Laurent Decrau-
saz (Renens) 2 h. 42'46"; 2. Joël Rey
mond (Carouge); 3. Marc Demierre
(Echallens); 4. Jocelyn Jolidon (Sai-
gnelégier); 5. Jean-Claude Rey
(Payerne), tous même temps, suivis du
peloton.

Le Jurassien Jolidon
Quatrième à Villeneuve



Conditions difficiles pour le Critérium automobile jurassien

Victoire pour le Chaux-de-Fonnier J.-P. Balmer

Jean-Pierre Balmer. (Photo AS)

La neige qui est tombée en abondance
durant la nuit de samedi à dimanche a
obligé les organisateurs du Critérium ju-
rassien, première manche du champion-
nat suisse des rallyes, à supprimer la der-
nière des six boucles du parcours. Sur 99
équipages au départ, 50 seulement sont
parvenus à terminer l'épreuve, à Porren-
truy. Le Chaux-de-Fonnier Jean-Pierre
Balmer, associé à Fabio Cavali sur une
Opel Ascona 400, a signé une magnifique
victoire en battant le champion suisse en
titre, Jean-Marie Carron (Porsche
Turbo), en tête durant la première moi-
tié de la course, de 3'53", tandis que Ty-
cho van Dijk (Porsche Carrera) prenait
la troisième place.

Résultats
Samedi: 1. Jean-Pierre Balmer et

Fabio Cavali (Opel Ascona 400) 3 h.
18'34"; 2. Jean-Marie Carron et Ugo
Rattazzi (Porsche Turbo) 3 h. 21'05"; 3.
Tycho van Dijk et Bernard Gaudin
(Porsche Carrera SC) 3 h. 26'23"; 4.
Willy Bregnard et Jean-François Bûhler
(Porsche 911 Turbo) 3 h. 31'07"; 5. Eric
Mosimann et Michel Rœtluisberger
(Ford Escort RS) 3 h. 34'53"; 6. Michel
Maye et Willy Kulmer (Opel GTE) 3 h.
37'31"; 7. Herbert Besch et Béatrice

Besch (Opel Ascona 400) 3 h. 39'52"; 8.
Willy Freiburghaus et Michel Pittet
(Porsche Carrera) 3 h. 40'00"; 9. Denise
Perrier et Marie-Noëlle Tissieyre
(France, Citroën Visa) 3 h. 40'06"; 10.
Pierre Andres et Rolf Gerber (Porsche
911 SC) 3 h. 40'16".

Classement final: 1. Jean-Pierre
Balmer et Fabio Cavali (Opel Ascona
400) 4 h. 20'25"; 2. Jean-Marie Carron et
Ugo Rattazzi (Porsche Turbo) 4 h.
2418"; 3. Tycho van Dijk et Bernard
Gaudin (Porsche Carrera SC) 4 h.
32'04"; 4. Willy Bregnard et Jean-Fran-
çois Biihler (Porsche 911 Turbo) 4 h.
34'52"; 5. Eric Mosimann et Michel Rce-
thlisberger (Ford Escort RS) 4 h. 37'53";
6. Willy Freiburghaus et Michel Pittet
(Porsche Carrera) 4 h. 42'33"; 7. Philippe
Camandona et Franchie Cretegny (Ford
Escort RS) 4 h. 45'21"; 8. Michel Maye

BU Hipp isme 
Thomas Fuchs en tête
de la Coupe du monde

Deuxième de l'épreuve qualificative de
Dortmund, en l'absence du Britannique
David Broome, le Suisse Thomas Fuchs
a pris la tête du classement provisoire de
la Coupe du monde (zone européenne)
après neuf des onze épreuves prévues. Il
n'a été devancé que par l'Allemand de
l'Ouest Norbert Kropf, vice-champion
de RFA il y a cinq ans, lequel a obtenu là
le plus grand résultat de sa carrière.

|Bl Boxe 
Nouveau champion du monde

Le Colombien Prudencio Cardona est
devenu champion du monde des poids
mouche (version WBC), à Tampico, en
battant le tenant du titre, le Mexicain
Antonio Avelar, par k.o. à la première re-
prise.

et Willy Kulmer (Opel GTE) 4 h. 46'57";
9. Herbert Besch et Béatrice Besch (Opel
Ascona 400) 4 h. 47'44"; 10. Raymond
Balmer et Alain Stalder (Mini 1275 GT)
4 h. 4812".

Les vainqueurs de groupe, groupe
N: 1. Emile Baudin et Olivier d'Haze
( VW Golf GTI) 4 h. 55'27". - Groupe A:
1. Mosimann et Roethlisberger, 4 h.
37'53". - Groupe B: 1. Balmer et Ca-
vali, 4 h. 20'25". - Groupe 2: 1. Chris-
tian Baudin et Samuel Karlen (Fiat
Ritmo) 4 h. 49'26". - Groupe 4: 1. Car-
ron et Rattazzi, 4 h. 2418". - 99 équipa-
ges au départ, 50 classés.

Jean-Pierre Balmer et Fabio Cavali en course. (Bélino AP)

FV Lugano confirme sa place de leader
A une journée de la fin du championnat de basketball

L'avant-dernière journée du cham-
pionnat de ligue nationale A a été fertile
en événements. FV Lugano, invaincu en
ce deuxième tour, est passé très près de
la défaite face Fribourg Olympic: pour
un petit point (80-79), les Tessinois ont
consolidé leur place de leader. Résultats:

Vingt et unième journée: City Fri-
bourg - Pregassona 87-78; Pully - Vevey
81-72; Nyon - Bellinzone 104-90; Vernier
- Lignon 74-92; Momo - Monthey 88-84;
FV Lugano - Fribourg Olympic 80-79. -
CLASSEMENT: 1. FV Lugano 21
matchs et 36 points ( +256); 2. Nyon 21-
34 ( + 217); 3. Fribourg Olympic 21-32
( +154); 4. Pully 21-28 ( + 165); 5. Vevey
20-26 ( + 149); 6. Momo 21-20 (0); 7.
Monthey 21-18 (-36); 8. Bellinzone 21-
16 (-162); 9. Pregassona 20-10 (-181);
10. City Fribourg 21-10 (-150); 11. Li-
gnon 21-10 (-175); 12. Vernier 21-10
(-240).

LIGUE NATIONALE B
Vingtième journée: Sportive française

Lausanne - Meyrin 94-82; Martigny -
Muraltese 80-85; Reussbuhl - Sion 59-77;
Stade français - Birsfelden 84-108; Wis-
sigen - Lucarne 87-80; Lemania Morges -
Champel 125-102. - CLASSEMENT: 1.
SF Lausanne 20 matchs et 36 points; 2.
Luceme 20-30; 3. Muraltese et Lemania
Morges 20-28; 5. Wissigen 20-24; 6. Birs-
felden 20-22; 7. Champel 20-20; 8. Sion
19-14; 9. Meyrin 19-12; 10. Reussbuhl
20-12; 11. Stade français 20-10; 12. Mar-
tigny 20-2.

PREMIÈRE LIGUE
Poule de promotion: Lausanne Ville

- Birsfelden 84-66. - Poule de reléga-
tion: Saint-Paul - Bulle 82-71; Yvonand
- Marly 53-83; Tigers Lancy - Perly 86-
78; Blonay - Auvernier 75-86; Versoix -
Bernex UGS 94-80; Frauenfeld - Iberia
79-68.

LIGUE NATIONALE A FÉMININE
Versoix - Stade français 71-69; Pully -

Lausanne Sports 81-59; Femina Berne -
Birsfelden 55-73; Nyon - Romane! 77-55;

Baden - Luceme 49-48; Pratteln - Mu-
raltese 71-58. - CLASSEMENT (19
matchs): 1. Birsfelden 34 points; 2. Ro-
manel 30; 3. Luceme 28; 4. Nyon et Ba-
den 22; 6. Pratteln et Versoix 18; 8. Fe-
mina Berne, Muraltese et Pully 16; 11.
Stade français 8 (relégué); 12. Lausanne
Sports 0 (relégué).

Ligue nationale B: Yvonand - Epa-
linges 47-48; Renens - Femina Lausanne
29-88; Wyssigen - Sion 58-71; Bernex -
Chêne 44-55; Fribourg Olympic - Neu-
châtel 59-24; Bâle BC - Uni Bâle 42-43;
ABC Zurich - Frauenfeld 82-70; SAL
Basket - Wetzikon 65-45; Atlantis Zu-
rich - Kusnacht 61-32; Zurich BC - Riva
2-0, forfait.

Tournoi de Concise
Le BBC Saint-Imier avait déplacé un

contingent comprenant un mélange de
joueurs de première et deuxième équipes
pour le Tournoi des menhirs, organisé
par le CS Corcelles-Concise, à Concise.

Après avoir battu Neuchâtel JMM, les
Imériens ont dû s'incliner (18-24) face au
tenant du trophée Cossonay. Dans le
match de classement pour la cinquième
place, ils ont encore été battus par Yvo-
nand après un match serré.

Le tournoi a été remporté par la sur-
prenante équipe des Avocats neuchâte-
lois; cette formation constituée au début
de l'hiver autour de deux joueurs de pre-
mière ligue qui est dirigée par Bûcher (le
seul non-juriste de l'équipe) n'a fait au-
cune concession à l'US Yverdon (battue
en finale 27-16) et à Cossonay qui étaient
les favoris du tournoi. Les Médecins et
dentistes neuchâtelois participaient éga-
lement à ce tournoi: ils ont dû se conten-
ter de la septième place, après avoir
battu le club organisateur à l'issue des
prolongations.

BBC SAINT-IMIER: Schnegg (20),
J.-L. Aubert (10), Parsy (22), D. Barney
(16), Monnier (4), M.-A. Aubert, B. Bar-
bey (8), et Ozen (4). - AVOCATS NE:
Schaller (27), Vuithier (8), Guillod (1),
Bauer (10), Berthoud (6), Sœrensen (7),
Jacopin (4) et Bûcher (23).

Servette-Star Onex reste intouchable
Fin du championnat suisse de volleyball

Servette-Star Onex a achevé le cham-
pionnat sans avoir concédé le moindre
point. Dernière résultats:

Messieurs, ligue A, tour final: Ser-
vette-Star Onex - Chênois 3-2. Uni Lau-
sanne - Volero Zurich 3-1. - Classement:
1. Servette-Star Onex, 20 matchs, 40
points; 2. Uni Lausanne 20-30; 3. Volero
20-20; 4. Chênois 20-16. - Tour de relé-
gation: Spada Academica Zurich -
Bienne 0-3. Naefels - Uni Bâle 0-3. -
Classement: 1. Spada et Bienne 20-18; 3.
Naefels 20-14 (dispute un match d'appui
contre le perdant de la finale de LNB);
4. Uni Bâle 20-4 (relégué).

Ligue B, groupe ouest: Servette-
Star Onex - Le Locle 3-0. Montreux -
Aeschi 3-0. Colombier - Koeniz 3-1. Ma-
rin - Leysin 2-3. Tramelan - VBC Lau-
sanne 1-3. - Classement: 1. Leysin 18-32
(qualifié pour la finale de ligue B); 2.
VBC Lausanne 18-30; 3. Colombier 18-
22; 4. Tramelan 18-22; 5. Aeschi 18-20; 6.
Koeniz 18-18; 7. Montreux 18-16; 8. Ser-
vette-Star 18-10. Relégués: 9. Marin 18-
10; Le Locle 18-0. - Groupe est: Kuss-
nacht - Jona 0-3. Tornado Adliswil -
Smash Winterthour 3-2. Amriswil - Ga-
lina Schaan 1-3; STV St-Gall - Soleure
3-1. Coire - Muttenz 1-3. - Classement:
1. Tornado 18-34 (qualifié pour la finale
de ligue B); 2. STV St-Gall 18-28; 3. Ga-
lina Schaan 18-24; 4. Soleure 18-22; 5.
Jona 18-20; 6. Amriswil 18-20; 7. Smash
Winterthour 18-12; 8. Muttenz 18-12.
Relégués: 9. Kussnacht 18-8; 10. Coire
18-2.

Dames, ligue A, tour final: Uni Bâle
- VB Bâle 3-1. Uni Lausanne - VTV Lu-
cerne 3-1. - Classement: 1. Uni Bâle 20-
36 (champion); 2. Uni Lausanne 20-32; 3.
BTV Lucerne 20-24; 4. VB Bâle 20-20. -
Tour de relégation: VBC Lausanne -
Carouge 3-2. Spada Academica - Bienne
1-3. - Classement: 1. Bienne 20-18; 2.
VBC Lausanne 20-16; 3. Spada 20-10

(dispute un match d'appui contre le per-
dant de la finale de ligue B); 4. Carouge
20-4 (relégué).

Ligue B, groupe ouest: Marly - Neu-
châtel Sports 1-3. Servette-Star - Guin
3-1. Moudon - Uni Berne 3-1. Colombier
- Koeniz 0-3. VBC Berne - Chênois 3-0. -
Classement: 1. VBC Berne 18-34 (quali-
fié pour la finale de ligue B); 2. Neuchâ-
tel Sports 18-30; 3. Moudon 18-30; 4. Uni
Berne 18-20; 5. Chênois 18-18; 6. Koeniz
18-18; 7. Marly 18-14; 8. Servette-Star
18-10; Relégués: 9. Guin 18-6; 10. Colom-
bier 18-0. - Groupe est: ASV Kleinbasel
- Seminar Soleure 0-3. ATV Bâle Ville -
Schwanden 1-3. FC Luceme - Laufon
3-1. Montana Luceme - Wattwil 1-3.
Wetzikon - Schaffhouse 3-0. - Classe-
ment: 1. Wattwil 18-32 (qualifié pour la
finale de LNB); 2. Schwanden 18-30; 3.
Seminar Soleure 18-22; 4. Wetzikon 18-
20; 5. Montana 18-20; 6. Laufon 18-20; 7.
FC Luceme 18-16; 8. Schaffhouse 18-14.
Relégués: 9. ATV Bâle Ville 18-6; 10.
ASV Kleinbasel 18-0.

KsiBadminton 
Surprises aux
Internationaux de Suisse

La Bâloise Liselote Blumer a été la
principale victime de l'affirmation des
«espoirs» aux Internationaux de Suisse à
Bâle. Victime de ses nerfs, l'ancienne
championne d'Europe s'est inclinée dès
son premier match, en huitièmes de fi-
nale, devant la Hollandaise Carol Liem
(19 ans). Cette dernière s'est inclinée en
finale contre sa compatriote Eline
Coene, 17 ans. Chez les messieurs, logi-
que respectée avec le succès en finale du
Tchèque Ichal Maly (No 1) contre le
Hollandais Gus van der Vlugt (No 2).

Championnat du monde de cross-çountry

Mohamed Kedir (28 ans) et l'équipe
éthiopienne ont été les grands triompha-
teurs du championnat du monde de
cross-country, dimanche sur un hippo-
drome de Capannelle, à Rome, balayé

par un vent froid. Kedir, toutefois, ne
s'est imposé qu'à l'issue d'un long coude
à coude avec l'Américain Alberto Sala-
zar, lequel avait animé la course depuis
son début. Le triomphe éthiopien était
complet par la victoire individuelle et
par équipes chez les juniors, où l'Ethio-
pie a placé six de ses représentants parmi
les dix premiers.

La surprise est venue de l'épreuve fé-
minine, avec la défaite de la Norvégienne
Grete Waitz, décrochée à un kilomètre
du but par la Roumaine Maricica Puica,
puis doublée par une autre Roumaine,
Fita Lovin. Grete Waitz n'a ainsi pas pu
ajouter un cinquième titre consécutif à
son palmarès.

RÉSULTATS
Messieurs (11,900 km.): 1. Mohamed

Kedir (Eth) 33'40"5; 2. Alberto Salazar
(EU) 33'44"0; 3. Rod Dixon (NZ)
34'01"8; 4. Hans-Joerge Kunze (RDA)
34'03"0; 5. Michael McLeod (GB)
34'06"4; 6. Eshetu Tura (Eth) 34'07"7; 7.
Alberto Cova (It) 3412"8; 8. Werner
Schildhauer (RDA) 3417"1; 9. Dave
Clarke (GB) 3419"4; 10. Robert de Cas-
tella (Aus) 34'20"5. Puis les Suisses: 90.
Roland Hertner 35'55"5; 94. Hugo Rey
35'59"9; 100. Kurt Hurst 36'03"7; 104.
Fredi Griner 36'06"5; 139. Peter Horis-
berger 36'56"6; 159. Fritz Rugsegger
3814"2.

Dames (4,663 km.): 1. Maricica Puica
(Rou) 14'38"9; 2. Fita Lovin (Rou)
14'40"5; 3. Grete Waitz (No) 14'43"9; 4.
Agnese Possamai (It) 14'46"9; 5. Dianne
Rodger(NZ) 14'49"2.

Juniors (7,400 km.): 1. Zurubachew
Gelaw (Eth) 22'45"3; 2. Aduna Lem
(Eth) 22'46"6; 3. Stefano Mei (It)
22'48"7; 4. Hunda Kume (Eth) 22'50"5;
5. Teka Mokonnen (Eth) 22'56"2.

j9_l Sp orts militaires
Encore Albrecht Moser

Deuxième course, deuxième victoire de
la saison pour Albrecht Moser: le Ber-
nois a en effet remporté la Course mili-
taire de Saint-Gall une semaine après
s'être imposé dans le Toggenbourg. Ré-
sultats:

1. Albrecht Moser (Munchenbuchsee)
1 h. 05'40"; 2. Florian Zuger (Muhle-
hom) 1 h. 06'25"; 3. Urs Heim (Mellin-
gen) 1 h. 06'42"; 4. Toni Spuhler (Endin-
gen) 1 h. 06'57"; 5. Kudi Steger (Woh-
len) 1 h. 07'38".

Triomphe total des Ethiopiens

J-i équipage américain John Paul père
et fils (Porsche Turbo 935) a remporté
les 12 Heures de Sebring. Après s'être
hissé au commandement au 155e tour, il
a conservé la première place en dépit du
retour sur la fin de la March-Chevrolet
de Bobby Rahal. Les deux John Paul se
sont relayés toutes les trois heures au vo-
lant de leur Porsche, Paul jr (21 ans)
ayant assuré les deux dernières heures.

C'est la cinquième victoire consécutive
des Porsche tandis que les John Paul
réalisent un remarquable doublé: en jan-
vier dernier, associés à l'Allemand de
l'Ouest Rolf Stommelen, ils avaient en
effet gagné les 24 Heures de Daytona
Beach, en Floride. Classement:

1. John Paul ar - John Paul jr (EU),
Porsche Turbo 935, les 244 tours, soit
2041,4 km., à la moyenne de 169,350
kmh.; 2. Bobby Rahal - Jim Trueman -
Mauricio de Narvaez (EU-Col), March-
Chevrolet, à 2'28"; 3. Charles Mendez -
Terry Wolters - Ml. Speer (EU), Por-
sche Turbo 935, à sept tours; 4. Diego
Febles - Tato Ferrer - Chiqui Soldevila
(Porto-Rico), Porsche Carrera, à neuf
tours; 5. Hurley Haywood - Al Holbert -
Bruce Leven (EU), Porsche Turbo 935, à
treize tours.

Succès américain aux
12 Heures de Sebring

Piquet devance Rosberg et Prost !
Le Grand Prix automobile du Brésil

Avec le retour au niveau de la mer, le Grand Prix du Brésil, sur le circuit de
Jacarepagua, s'est terminé par un doublé des voitures à moteur atmosphéri-
que, la Brabham du champion du monde en titre, le Brésilien Nelson Piquet,
ayant devancé la Williams du Finlandais Keke Rosberg. La Renault-Turbo du
Français Alain Prost, victorieuse du premier grand prix de la saison, à
Kyalami, a dû se contenter de la troisième place après avoir pourtant dominé
les essais. Mais Prost n'en a pas pour autant perdu la première place du clas-
sement du championnat du monde des conducteurs. Après deux épreuves, il
totalise 13 points contre 9 à Nelson Piquet (qui n'avait paa terminé à Kyalami)

et 8 à Keke Rosberg, révélation de ce début de saison.

BELLE CONFIRMATION
Rosberg, appelé au sein de récurie

Williams cette saison pour remplacer
Alan Jones, a confirmé à Jacarepagua
son excellente performance du Grand
Prix d'Afrique du Sud (cinquième). Sa
deuxième place constitue le meilleur
classement jamais obtenu en formule un
par ce pilote de 33 ans (il est né le 6 dé-
cembre 1948).

Nelson Piquet, pour sa part, a rem-
porté sa septième victoire en 51 grands
prix, la première devant son public, au
Brésil. Ce succès, il l'a obtenu en dépit
d'un départ totalement manqué. Au
terme du premier tour, il n'occupait en
effet que la septième place. Mais il ne
tarda pas à renverser la situation. Après
sept tours, il était déjà remonté à la qua-
trième place. On le retrouvait bientôt
dans les roues du Canadien Gilles Ville-
neuve, lequel était parti en tête et avait
réussi à conserver le commandement.
Passé un moment par Rosberg, au 26e
tour, Piquet ne tarda pas à revenir en
deuxième position pour aiguillonner le
Canadien. Et ce fut le coup de théâtre:
dans le 30e tour, à l'entrée d'une courbe
à gauche, Piquet attaquait la Ferrari du
Canadien sur sa droite et Villeneuve,
pour garder le commandement, serrait la

corde. Mais il mettait ses roues sur
l'herbe. H continuait tout droit puis il
traversait la piste en tête-à-queue pour
aller s'écraser contre les balustrades. Pi-
quet levait légèrement le pied pour l'évi-
ter et il prenait la tête. Ses adversaires
ne devaient plus revoir autre chose que
ses roues arrière.

RÉSULTATS
1. Nelson Piquet (Bre), Brabham, les

316,984 km en 1 h. 43'53"; 2. Keke Ros-
berg (Fin), Williams, à 11"9; 3. Alain
Prost (Fr), Renault, à 39"3; 4. John
Watson (GB), McLaren, à 42"3; 5. Nigel
Mansell (GB), Lotus, à l'16"2; 6. Mi-
chèle Alboreto (It), Tyrrell, à l'30"l; 7.
Manfred Winkelhock-(RFA), ATS, à un
tour; 8. Didier Pironi (Fr), Ferrari, à un
tour; 9. Slim Borgudd (Su), Tyrrell, à
deux tours; 10. Jochen Mass (RFA),
March, à deux tours; 11. Jean-Pierre Ja-
rier (Fr f ,  Osella, à trois tours; 12. Mauro
Baldi (It), Arrows, à six tours. Les autres
concurrents ont abandonné.

Championnat du monde après
deux manches: 1. Alain Prost (Fr) 13
p.; 2. Nelson Piquet (Bre) 9; 3. Keke
Rosberg (Fin) 8; 4. Carlos Reutemann
(Arg) 6; 5. John Watson (GB) et René
Arnoux (Fr) 4.



Les joueurs de Lass Lilja encore battus hier à Klagenfurt

La défense helvétique en action. (Bélino AP)

Moins de vingt-quatre heures après son naufrage contre la Norvège, l'équipe
suisse a subi une nouvelle défaite face à la RFA (2-4). Ce deuxième revers, qui
était prévisible, écarte définitivement la Suisse de la course à la promotion
dans ces mondiaux «B» de Klagenfurt. Mardi face à la Hollande, les Suisses
seront dans l'obligation de l'emporter afin d'éviter tout danger de relégation.

SANS DÉMÉRITER..
Face à la RDFA, qui se battra avec

l'Autriche pour la montée dans le groupe
«A» , la Suisse n'a pas démérité. Lors de
leur dernier affrontement avec les Alle-
mands de l'Est, les poulains de Lasse
Lilja avaient été déclassés à Berlin-Est
(1- 8). A Klagenfurt, ils ont opposé une
meilleure résistance.

Comme contre la Pologne, la défense a
longtemps supporté le poids du match.
Pendant les deux premiers tiers, les Suis-
ses ont largement été dominés. Avec un
peu de chance, il est vrai, la défense hel-
vétique a pu limiter les dégâts avant l'ul-
time période.

Très effacées pendant quarante minu-
tes, les trois lignes d'attaque de Lasse
Lilja se sont réveillées dans le dernier
tiers. Une réussite de Markus Linde-
mann et un but heureux de Koelliker ont
redonné l'espoir dans le camp helvétique.
Parfois débordés, les Allemands de l'Est
ont su laisser passer l'orage pour assurer
leur victoire à la 56e minute, lorsque Si-
mon forçait Meuwly à s'incliner pour la
quatrième fois.

Rapidement menée au score, la Suisse
n'est pas parvenue à imposer son jeu face
à la RDA. Avant leur sursaut du troi-
sième tiers, les attaquants suisses ont
manqué de force de pénétration. Seuls
Guido Lindemann et Neininger sem-
blaient en mesure d'inquiéter la défense

adverse. Comme la veille, les Suisses
n'ont pas su ordonner un «power play»
efficace lorsqu'ils évoluaient en supério-
rité mumérique.

LES ÉQLTPES ET LES MARQUEURS
Klagenfurt, 3000 spectateurs. - Arbi-

tres: Jirka (Tch), Omik et Erne (Aut). -
Buts: 5* Radant (Kuhnke), 0-1; 19'
Braun (Roland Peters), (Lempio,
Proske, Guido Lindemann et Marco
Muller pénalisés), 0-2; 37' Bartell (Diet-
mar Peters), 0-3; 41' Markus Lindemann
(Guido Lindenmann); 1-3; 46' Koelliker,
2-3; 56' Simon (Boegelsack), 2-4. - Péna-
lités: 8 X 2  minutes plus une pénalité de
match (Guido Lindemann) contre la
Suisse, 7 x 2  minutes contre la RDA -
Suisse: Meuwly; Koelliker, Marco Mul-
ler; Staub, Sturzenegger; Ritsch, Hof-
mann; Baertschi, Loertscher, Eberle;
Guido Lindemann, Markus Lindemann,
Dekumbis; Stempfli, Jacques Soguel,
Neininger; Holzer, Wittwer, Mattli. -
RDA: Bielke; Simon, Schroeder; Fren-
zel, Lempio, Braun, Dietmat Peters;
Graul, Muller, Boegelsack; Proske, Ra-
dant, Kuhnke; Roland Peters, Franke,
Bartell. - Notes: La ligne de Wittwer
n'a évolué que sporadiquement au pre-
mier tiers et n'est plus apparue par la
suite. A la 24e Mattli pour Eberlé dans
la première ligne. Dans le dernier tiers,
Holzer pour Stempfli. .

Chine - Norvège 4-2 (1-0 1-1 2-1); Po-
logne - Roumanie 5-1 (1-1 2-0 2-0); Hol-
lande - Autriche 4-1 (2-0 1-1 1-0). Classe-
ment:

1. RDA 3 matchs-6 points (27-10); 2.
Autriche 3-4 (13-7); 3. Pologne 3-4 (10-
6); 4. Hollande 3-2 (8-9); 5. Suisse 3-2
(9-11); 6. Chine 3-2 (13-20); 7. Roumanie
3-2 (7-14); 8. Norvège 3-2 (8-18).

GUIDO LINDEMANN SUSPENDU
Pour avoir écopé d'une pénalité disci-

plinaire de longue durée contre la Répu-
blique démocratique allemande, Guido
Lindemann serait suspendu pour un
match. L'attaquant d'Arosa ne jouerait
donc pas ce jour contre la Hollande.

|t£| Handball 

Championnat suisse
Championnat de ligue nationale A,

tour de relégation: Borba Lucerne - Gym
Bienne 22-22; Suhr - Amicitia Zurich 17-
22. - Classement: 1. Amicitia Zurich et
Gym Bienne 19-15; 3. Suhr 19-5; 4.
Borba Luceme 19-3.

RDA bat Suisse 4-2 (2-0, 1-0, 1-2)

Mlle A. Nagels et J. Hasek vainqueurs du simple
Succès complet du 3e Tournoi de la Métropole horlogère de tennis

Ce fut un week-end fort chargé dans les courts couverts du Tennis-Club La
Chaux-de-Fonds où ce tournoi comptant pour le Grand Prix d'hiver de l'AST,
se trouvait dans sa phase finale. Les dames étaient opposées dans le 3e tour
qui ne vit pas de surprises particulières et lors des demi-finales la Franc-
Montagnarde Nagels se défaisait, non sans difficultés, de Mme Stehlin de La
Chaux-de-Fonds, tandis que dans le match opposant deux membres du
Tennis-Club, la victoire revenait à D. Frey qui éliminait Mme J. Schumacher
de la finale. Au cours de cette dernière partie disputée dimanche après-midi,
la joueuse de Saignelégier parvenait finalement à prendre le meilleur sur

Mlle D. Frey et ainsi remporter ce tournoi des daines.

Les vainqueurs du tournoi avec, à gauche, Mlle Nagels et Hlasek. (Photos Schneider)

DES DÉFECTIONS REGRETTABLES
Dès vendredi soir, toute la journée de sa-
medi également, les hommes avançaient
dans le 2e, 3e et 4e tour et il fut possible
de voir à l'œuvre dans les demi-finales
quelques-uns des meilleurs tennismen
évoluant actuellement en Suisse, et le
fait qu'il fallut chaque fois disputer trois
sets montre bien à quel point les parties
étaient serrées. Soulignons que le jeune
Chaux-de-Fonnier O. Erard aurait dû
rencontrer le vainqueur de l'an dernier,
le Polonais Niedweczki, mais il ne se pré-
senta pas, sans s'excuser, ce qui permit
au représentant du Tennis-Club d'accé-
der au 3e tour par w.o. D ne résista pas
lors du second set , contre la classe du
Hollandais Thung éliminé par la suite
par le futur vainqueur du tournoi. Re-
grettons peut-être qu'il y eut plusieurs
joueurs, régulièrement inscrits, qui ne se
présentèrent pas, pour la plupart pour
des raisons valables. Ces contre-temps
n'influèrent pas sur l'excellente organisa-
tion du tournoi où J.-F. Antenen, effica-
cement secondé par D. Gerber et J. Hou-
riet, entre autres, sut maîtriser de fort

|Bj Boxe 
Pryor conserve son titre

L'Américain Aaron Pryor a conservé
son titre de champion du monde des su-
per-légers (version WBA) en battant le
Dominicain Miguel Montilla par arrêt
de l'arbitre à la 12e reprise, à Atlantic
City. Pryor demeure ainsi invaincu en 30
combats.

belle manière tous les complexes rouages
d'une telle manifestation.

LES FINALES
La finale des hommes fut un des hauts

moments de ces deux semaines de tour-
noi, elle fut d'une grande intensité. Fina-
lement, le Tchécoslovaque de 17 ans J.
Hlasek, habitant depuis plus de dix ans
dans notre pays, réussit à battre celui
que l'on pouvait qualifier de favori, le
Hongrois Z. Kuharsky, âgé de 23 ans, et
qui évolue depuis bientôt deux ans à Zu-
rich. Quelque peu surpris dans le premier

set, Kuharsky refit surface lors du se-
cond, l'emportant même au tie-break,
mais au cours du troisième set Hlasek
confirmait qu'il est bien en passe de faire
une progression spectaculaire dans la
hiérarchie des valeurs. En effet, en début
d'année, il n'est classé «que» promotion
3 et il bat à la régulière un joueur classé
69e ATP. Gageons que l'on reparlera ces
prochaines années du brillant vainqueur
de ce 3e Tournoi de la Métropole horlo-
gère qui se conclut par la finale du dou-
ble hommes entre la paire Dowdeswell-
Thung facile vainqueur de Kuharsky-
Gerne.

Donc succès complet de ce Grand Prix
d'hiver où le comportement des joueurs
et joueuses fut exemplaire, tout comme
celle de nombreux membres du club. Ce
n'est pas aussi simple d'être sur la brèche
durant deux semaines. Du côté du pu-
blic, on aurait pu espérer un peu plus
d'intérêt, vu l'extension que prend ce
sport dans notre région, et surtout vu la
qualité du jeu présenté. C'est de loin ce
que l'on peut voir de mieux dans la ré-
gion. Tiebreck

Résultats
3e tour dames: Nagels - Rusca 6-3

6-4; Stehlin - Villars B. 6-2 6-0; Schuma-
cher - Messerli 6-3 6-4; Frey - Chabloz
6-1 6-2. - Demi-finales: Nagels A. -
Stehlin N. 6-0 7-5; Frey D. - Schumacher
J. 6-2 6-2. - Finale: Nagels A. - Frey D.
6-3 6-2.

2e tour hommes: Hlasek - Meyer 6-4
6-1; Erard O. w.o.; Royer - Ritz 6-1 6-2;
Bortolani - Mezzadri S. 6-4 6-1; Gerne
w.o.; Dowdeswell - Haechler 6-3 6-2; Van
der Merwe - Mezzadri C. 6-3 7-5. - 3e
tour hommes: Hlasek - Raud 6-7 6-1
6-3; Thung - Erard O. 6-4 6-0; Royer -
Hug 6-3 6-2; Geme - Bortolani 7-6 6-4;
Dowdeswell - Machan 6-3 6-4; Schmitz -
Van der Merwe 6-7 6-2 6-4; Lerf - Csepai
6-1 6-0; Kuharsky - Burgener 6-2 6-2. -
4e tour hommes: Hlasek - Thung 6-3
5-7 6-2; Royer - Geme 6-0 6-4; Schmitz -
Dowdeswell 3-6 6-3 6-4; Kuharsky - Lerf
6-1 6-4. - Demi-finales: Hlasek - Royer
6-7 6-3 6-4; Kuharsky - Schmitz 3-6 6-3
6-4. - Finale: Hlasek - Kuharsky 6-2 6-7
6-4.

Finale double hommes: Dowdes-
well-Thung - Kuharsky-Gerne 6-1 6-2.

Un public, malheureusement, trop peu nombreux.

Faux pas helvétique le samedi
Suisse - Norvège 4-5 (1-0, 2-4, 1-1)

Klagenfurt, 300 spectateurs! - Ar-
bitres: MM. Hegedues (You), Omik
et Erne (Aut). - Buts: 5' Baertschi
(Eberle), 1-0; 22' Roy Johansen
(Sturzenegger étant expulsé), 1-1; 29'
Eikeland (Soguel et Muller étant ex-
pulsés), 1-2; 32' Markus Lindemann
(Guido Lindemann, Jarlsbo étant ex-
pulsés), 2-2; 33' Andresen (Morten
Johansen), 2-3; 38' Hansen 2-4; 39'
Jacques Soguel (Ritsch), 3-4; 41' Ei-
keland (Sturzenegger et Muller étant
expulsés), 3-5; 58' Sturzenegger
(Abrahamsen étant expulsé), 4-5. -
Pénalités: 7 X 2 '  contre la Suisse, 10
X 2' contre la Norvège. - Suisse:
Meuwly; Koelliker, Muller; Staub,
Sturzenegger; Ritsch, Hofmann;
Baertschi, Loertscher, Eberle; Guido
Lindemann, Markus Lindemann, De-
kumbis; Neininger, Jacques Soguel,
Mattli; Holzer, Wittwer, Stempfli.

La Suisse a déjà perdu tout le bé-
néfice de son succès surprise face à la
Pologne aux championnats du monde
du groupe B à Klagenfurt: pour son
deuxième match, elle s'est en effet in-
clinée face à une modeste Norvège

après une rencontre extrêmement
médiocre.

La Suisse n'aurait pourtant jamais
dû perdre contre cette formation
Scandinave pleine de bonne volonté
mais assez limitée, comme le démon-
trent les dix buts encaissés face à la
RDA Seulement, Lasse Lilja a formé
un instrument de combat, une équipe
destinée principalement à se défendre
(ce qu'elle a fort bien su faire face à la
Pologne) et qui balbutie dès qu'elle
doit prendre à sa charge la direction
d'une rencontre. Il est difficile de de-
mander à des joueurs prévus pour
empêcher l'adversaire de développer
son jeu d'imposer le leur. Comme en
plus les Helvètes commettent tou-
jours des fautes aussi stupides
qu'inutiles et qui provoquent des si-
tuations dangereuses (les Norvégiens
ont obtenu deux buts à 5 contre 3),
rien d'étonnant dès lors que les Suis-
ses se soient inclinés face à ces Scan-
dinaves contre qui ils éprouvent tou-
jours des difficultés.

Autre résultat: Pologne • Hol-
lande 3-2 (1-1, 0-1, 2-0).

Nombreux départs au HC La Chaux-de-Fonds

La campagne des transferts bat son plein. Il en va de même au HC
La Chaux-de-Fonds qui vient de s'assurer les services pour la saison
prochaine de deux Canadiens: Gord Mac Farland et Peter Shirres. Le
premier cité est un attaquant, Aux dires de certains spécialistes il
bénéficie de qualités supérieures aux frères Wilson de Davos. Quant à
Peter Shirres, il a évolué comme défenseur à Salzbourg avec qui, en
championnat d'Autriche, il a marqué plus de 70 buts cette saison.

Ces deux joueurs possèdent de sérieuses références. Espérons qu'ils
pourront dès lors compenser les nombreux départs enregistrés. En
effet, outre Trottier, Sigouin et Mouche qui porteront les couleurs
d'Ajoie dernièrement promu en LNB, le gardien Daniel Hirt poursuivra
sa carrière à Coire. Bauer jouera lui vraisemblablement avec Lugano
alors que Leuenberger, qui a émis le désir de jouer également en LNA,
a reçu des offres alléchantes d'Ambri Piotta et Lugano. Houriet a pour
sa part signé à Saint-Imier. Enfin, Willimann et Nagel viendront très
certainement renforcer les rangs du HC Les Joux-Derrière.

Et les fidèles au club neuchâtelois? Ils sont pour l'heure six à avoir
renouvelé leur contrat: Gobât, Amez-Droz, Tschanz, Yerli, Marti et
Neininger. Reste en suspens, le cas des frères Boehni. A l'exception de
Jeanmaire qui évoluera avec le HC Le Locle, le HC La Chaux-de-Fonds
pourra compter sur plusieurs jeunes qui ont fait leur apparition au sein
de la première équipe à la fin de cette saison. Il s'agit rappelons-le de
Niederhauser, Lengacher, Svitalski, Dubois, Seydoux et Kûbler.

Les dirigeants chaux-de-fonniers annoncent d'autre part l'engage-
ment définitif comme entraîneur de Christian Wittwer, ancien joueur
de Kloten et Genève-Servette. Ces derniers, d'ici au 15 avril, date limite
des transferts vont s'atteler à trouver encore d'autres éléments, un gar-
dien notamment, susceptibles de venir renforcer la formation
neuchâteloise. Des pourparlers sont actuellement en cours qui espé-
rons-le aboutiront rapidement!

M. D.

Deux nouveaux Canadiens

La r rance, le Japon et le Danemark
n'ont pas encore perdu le moindre point
après deux journées dans le tournoi mon-
dial du groupe C, qui se déroule dans la
ville espagnole de Jaca. Résultats de la
deuxième j ournée:

France - Hongrie 7-3 (2-3, 3-0, 2-0);
Yougoslavie - Espagne 6-0 (3-0, 3-0, 0-0).
Classement: 1. France, 2 matchs, 4
points (11-5); 2. Japon, 1-2 (7-5); 3. Da-
nemark, 1-2 (2-1); 4. Espagne, 2-2 (15-9);
5. Yougoslavie, 2-2 (11-7); 6. Bulgarie,
1-0 (2-4); 7. Corée du Sud, 1-0 (3-15); 8.
Hongrie, 2-0 (4-9).

Mondiaux groupe C

La Norvège a obtenu sa promotion
dans le groupe A du championnat du
monde des juniors. A Heerenveen, en fi-
nale du tournoi du groupe B, elle a battu
l'Autriche par 3-2. Derniers résultats:

Finale: Norvège - Autriche 3-2 (2-1,
1-1, 0-0). Finale pour la 3e place: Ja-
pon - Danemark 6-4 (2-2, 2-2, 2-0). Fi-
nale pour la 5e place: France - Italie
6-2 (3- 0, 1-1, 2-1). Finale pour la 7e
place: Hollande - Yougoslavie 6-3 (2-2,
2-0, 3-1).

Championnat du monde
juniors B



Les huitièmes de finale de la Coupe de Suisse perturbés par la neige

Ce week-end était en effet réservé aux huitièmes
de finale de la Coupe de Suisse, mais dame nature
avait décidé de prendre part a ces rendez-vous!
C'est ainsi que le match Young Boys - Chênois a dû
être reporté et que certains, tels Lausanne - Lu-
cerne, se sont déroulés dans des conditions quasi
inadmissibles. Fort heureusement, les résultats
sont néanmoins conformes aux prévisions, mais les
grands favoris, Grasshoppers (face à Bulle), Bâle (à
Aarau) et Lausanne, chez lui devant Lucerne, ne se
sont finalement imposés que par un but d'écart !

C'est dire une fois de plus que ce trophée garde
sa renommée de compétition à surprise. Saluons
particulièrement les succès de Neuchâtel Xamax
(également par un but d'écart) face à Nordstern et
surtout celui de Delémont, devant Baden, les Juras-
siens restant ainsi en course - pour la première fois
de leur histoire - pour les quarts de finale, dont on
trouvera ci-contre le tirage au sort.

Voici le 1er but de Lausanne marqué à la 23e minute de la 2e
mi-temps par Tachet qui bat le gardien lucernois Waser. (asl)

Les favoris se sont difficilement imposés

Qualif ica tion assurée: Neuchâtel Xamax - Nordstern 1- 0
NEUCHÂTEL XAMAX: Engel; Trinchero, Hasler, Forestier, Bianchi; Kuffer,
Andrey, Perret; Sarrasin (71' Pellegrini), Luthi, Givens. - NORDSTERN:
Kohler; Hiller, Suss, Zeender, Kaufmann; Schaer, Holenstein, Grimm;
Negroni (69' Schaedler), Sprunger, Erlachner (82* Blaser). - ARBITRE: M.

Piaggiola, d'Appenzell. - Spectateurs: 2500. - BUT: 13' Luthi, 1-0.

Luthi (à gauche) marque le seul but du match. (Photo Schneider)

CONDITIONS ÉPOUVANTABLES
Pas de chance Neuchâtel Xamax,

trois jours après son match fabuleux
contre Hambourg, le voilà contraint de
se qualifier aux dépens des Bâlois de
Nordstern, dans des conditions épou-
vantables. Gilbert Gress l'avait dit, mes
joueurs n'ont pas subi de choc psycholo-
gique et bien c'est vrai, de ce côté tout va
bien, samedi soir à La Maladière une
fois  de plus la pluie est venue avec le
coup de sifflet initial. Neuchâtel Xamax
entama d'emblée la rencontre avec dé-
termination, et à la 2e minute Luthi
lança Sarrasin qui de la tête p laça la
balle dans la lucarne, Kohler au prix
d'une détente inouïe alla chercher la
balle. Du bel ouvrage, idem trois minutes
plus tard cette fois sur une tête de Gi-
vens. Kohler un des meilleurs de son
équipe ne pourra toutefois rien à la 13e
lorsque Luthi déviera astucieusement un
tir de Perret.

LA BALLE EST DINGUE...
La pluie par moment torrentielle ren-

dit très vite le terrain à la limite du pra-
ticable. Dès lors Neuchâtel Xamax et
son jeu fin furent pénalisés. Certes
l'équipe neuchâteloise domina son ad-
versaire avec aisance, mais ce fut  péni-
ble. La balle prenant des effets dingues,
ce n'est pas Givens qui nous contredira,
lorsque à deux minutes de la pause suite
à un tir de Luthi la balle revint enjeu, le
petit crochet de l'Irlandais sur la boue
fut  presque comique, mais ce diable
d'homme avec sa technique réussit à res-
ter debout, mais avec la balle dans le
dos. Qu'importe, d'une talonnade il en-
voyait la balle droit au fond des filets de
Kohler battu, hélas la balle rebondit sur
le poteau droit. A voir pour le croire!

En seconde mi-temps peu de change-

ment si ce n'est l'état du terrain qui se
dégradait de plus en plus. Devant les
buts bâlois, il était pratiquement impos-
sible de tirer normalement, alors Sarra-
sin se dit qu'il aurait plus de chance
avec la tête. Il avait raison, mais Givens
en essayant de s'effacer devant la balle,
resta sur place englué, et la balle
s'écrasa sur son dos. Ce n'était plus du
football, mais Neuchâtel Xamax assu-
rait l'essentiel, sa qualification. Nords-
tern en danger de relégation en cham-
pionnat eut le mérite d'essayer de faire
quelque chose, mais plus faible dans
tous les compartiments il eut beaucoup
de peine. Seul Kohler resta intraitable
après le seul but de Luthi.

Pour l'équipe neuchâteloise il reste
une pleine semaine pour récupérer et
préparer le déplacement de Zurich où il
rencontrera les Grasshoppers dimanche
prochain, trois jours avant de recevoir à
La Maladière St-Gall. Un beau pro-
gramme en vérité. E. N.

A l'étranger
En Italie: championnat de Ire divi-

sion, 23e journée, Ascoli - Avellino 1-1;
Bologne - Roma 2-0; Côme - Milan 2-0;
Catanzaro - Cagliari 1-0; Fiorentina -
Cesena 1-0; Inter - Udinese 1-1; Juven-
tus - Genoa 1-0; Napoli - Torino 2-0.
Classement: 1. Juventus, 23 matchs, 36
points; 2. Fiorentina, 23-35; 3. Inter, 23-
30; 4. Napoli, 23-27; 5. Roma, 23-26; 6.
Ascoli, 23-25.

En France: championnat de Ire divi-
sion, 31e journée, Bordeaux - Monaco
1-0; Nancy - Saint-Etienne 0-0; Auxerre
- Sochaux 3-0; Valenciennes - Paris
Saint-Germain 2-2; Lille - Laval 1-0;
Bastia - Tours 2-1; Nantes - Brest 3-1;
Montpellier - Strasbourg 0-0; Lyon -
Metz 3-1; Nice - Lens 3-1. Classement: 1.
Bordeaux, 31 matchs, 44 points; 2. Mo-
naco, 31-43; 3. Saint-Etienne, 31-42; 4.
Paris Saint-Germain et Sochaux, 31-38;
6. Laval, 31-37.

En Allemagne: championnat de
Bundesliga, matchs en retard, Bochum -
Leverkusen 3-1; Bielefeld - Karlsruhe
3-0. Classement: 1. Bayern Munich, 24
matchs, 34 points; 2. Cologne, 25-34; 3.
SV Hambourg, 24-33; 4. Borussia Moen-
chengladbach, 25-30.

ACNF: renvois
Sur les 85 matchs fixés, quatre seule-

ment se sont joués! Ils ont donné les ré-
sultats suivants:

Ille LIGUE: Areuse - Fontainemelon
la 3-1; Boudry II - Ticino 0-1; Audax -
Hauterive II 2-1.

IVe LIGUE: Espagnol la - Cortaillod
lia 4-6. 

Delémont a battu Baden 1 à 0
Rencontre «historique» en Coupe de Suisse

Delémont: Tièche; Schnbertschmg,
Rossdnelli, Sbaraglia, Gorrara; Humair,
Chavaillaz, Lauper, Lâchât, Moritz,
Coinçon. - Baden: Delveccio; Keller,
Humbel, Olgiati, Meier; Saldinger, Zim-
mermann, Bauber; Leemann, Etter,
Kindler. - Parc des Sports, pelouse
grasse, 1500 spectateurs. - Arbitre: M.
Alfred Heinis, Ammannsegg. - Notes:
Delémont joue sans Rufi malade, rentrée
de Chavaillaz. Changements: Chavaillaz
cède son poste à Cavallin (46'), Benz en-
tre pour Kindler (46'), Widmer relaie Et-
ter (68*), Jubin prend la place de Lâchât
(80'). - But: Moritz (44', 1-0). - Avertis-
sements à Gorrara et Humbel.

L'entraîneur Rudi Schribertschnig et
ses équipiers ont écrit hier après-midi au
Parc des Sports une page historique
dans la vie du club de football de la capi-
tale jurassienne. C'est en effet la pre-
mière fois que les les Sports-Réunis pas-
sent le cap des huitièmes de finale au ni-
veau de la Coupe de Suisse !

L'exploit des «jaune et noir» n'a pas
été réalisé sans coup férir, loin s'en faut.
Jusqu'au repos, les Jurassiens se sont
heurtés à une formation très bien organi-
sée et pratiquant un football d'excellente
qualité. De plus, tous les joueurs locaux
étaient soumis à une surveillance impla-
cable ce qui leur compliqua grandement
la tâche.

Développant un volume de jeu supé-
rieur à leurs adversaires durant la pre-
mière période de cette rencontre de
Coupe de Suisse, les Argoviens mirent à
plusieurs reprises en danger les buts de
Tièche. C'est ainsi que Zimmermann et
Baldinger manquèrent la cible alors
qu'ils se trouvaient en excellente posi-
tion. Puis, alors que le public delémon-
tain se montrait satisfait d'un résultat
nul à l'heure du thé, le bombardier Mo-
ritz fit mouche quelques secondes avant
que M. Heinis renvoie pour la première
fois les équipes aux vestiaires.

Après la pause, Delémont fit jeu égal
avec son adversaire et vint souvent por-
ter le danger devant le sanctuaire argo-
vien. Toutefois, aucune équipe n'a été en
mesure de trouver le chemin des filets
adverses et Delémont se qualifiait, fait
unique dans les annales,- pour les quarts
de finale. (RS)

Dans le Jura
2e ligue, groupe B: Bûmplitz - Aar-

berg 0-0.
3e ligue: Monsmier • Aarberg 2-1;

Courgenay - Aile 0-1; Grandfontaine -
Bonfol O-2.

CHAMPIONNAT SUISSE
JUNIORS A/1

Groupe 1: tous les matchs renvoyés.
Groupe 2: Bellinzone - Aarau 5-2; Men-
drisiostar - Concordia 2-3; autres matchs
renvoyés.

Brésil - Allemagne de POuest 1-0
A Rio de Janeiro devant 150.000 spectateurs

Stade de Maracana, 150.289 spectateurs payants (à guichets fermés). -
ARBITRE. M. Lamo Castillo (Esp). - MARQUEUR: Junior (83', 1-0). -
BRÉSIL: Waldir Pères; Leandro, Oscar, Luisinho, Junior; Vitor, Adilio,
Zico; Paulo Isidoro, Careca, Mario Sergio (Eder à la 690- - RFA:
Schumacher; Stielike, Kaltz, Karl-Heinz Forster, Briegel; Matthaeus,
Breitner, Dremmler; Muller (Engels à la 81'), Littbarski (Mill à la 85'),
Fischer (Hrubesch à la 13').

Un but du latéral gauche, Junior, à sept minutes de la fin, après un
«une deux» spectaculaire avec Adilio, a décidé du sort de la rencontre
amicale Brésil - RFA, jouée à Rio de Janeiro devant plus de 150.000
spectateurs.

Le public de Maracana n'a pas goûté au spectacle espéré. Ni les
Brésiliens ni les Allemands qui ont tout de même justifié leurs
prétentions dans la course au titre mondial.

Prochains matchs
Championnat de ligue A: Aarau

- Zurich, Bâle - Servette, Bellinzone -
Young Boys, Bulle - Vevey; Grass-
hoppers - Neuchâtel Xamax, Lau-
sanne - Sion, Luceme - Chiasso,
Saint-Gall - Nordstern. Match en re-
tard: Lausanne - Vevey (mardi).

Championnat de ligue B: Berne -
Locarno, Bienne - Wettingen, La
Chaux-de-Fonds - Aurore, Chênois
- Granges, Frauenfeld - Fribourg, Lu-
gano - Ibach, Mendrisiostar - Winter-
thour, Monthey - Altstaetten. Match
en retard: Aurore - Frauenfeld (mer-
credi).

Match international Suisse •
Portugal à Lugano (mercredi).

a
Coupe de Suisse
HUITIÈMES DE FINALE
Aarau - Bâle 2-3
Delémont - Baden 1-0
Grasshoppers - Bulle 1-0
Lausanne - Lucerne 3-2
Neuchâtel Xamax - Nordstern 1-0
Sion - Winterthour 3-1
Wettingen - Locarno 2-1, après

prolongations
Young Boys - Chênois renvoyé, tip tiré

au sort 1

Tirage au sort
Effectué dans les studios de la Té-

lévision romande, le tirage au sort
des quarts de finale de la Coupe de
Suisse a donné les résultats sui-
vants:
NE XAMAX - DELÉMONT
Bâle - Lausanne
Grasshoppers - vainqueur de

Young Boys - Chênois
Sion - Wettingen

Ces matchs sont fixés au lundi de
Pâques 12 avril.

Ligue nationale A
Bellinzone - Chiasso, 5-1. 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. Luceme 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 19 4 5 10 20-45 13
14. Lausanne 17 3 4 10 22-31 10
15. Chiasso 19 3 4 12 12-39 10
16. Nordstern 18 4 1 13 20-47 9

Ligue nationale B
Altstaetten - Frauenfeld 1-3
La Chaux-de-Fonds - Mendrisiostar

renvoyé, tip tiré au sort X
Granges - Aurore renvoyé, tip tiré au sort 1
Ibach - Berne 1-4. 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. Mendrisio 18 9 3 6 29-36 21
6. Bienne 19 6 9 4 29-25 21
7. Ibach 19 6 9 4 27-28 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 19 5 4 10 28-41 14
13. Frauenfeld 18 2 7 9 16-32 11
14. Aurore 17 2 6 9 15-42 10
15. Altstaetten 19 2 6 11 16-37 10
16. Monthey 18 2 5 11 17-29 9

Première ligue
Groupe 1: Etoile Carouge - Yverdon

renvoyé; La Tour-de-Peilz - Malley 2-4;
Martigny - Montreux 3-2; Orbe - Rarogne
2-2; Renens - Onex 3-1; Stade Lausanne -
Leytron 4-1; Stade nyonnais - Boudry 3-0.
- Classement: 1. Yverdon 17 matchs et 27
points; 2. Etoile Carouge 17-25; 3. Renens
18-22; 4. Orbe et Martigny 18-21; 6. Raro-
gne et Leytron 18-19; 8. Onex et Boudry 18-
16; 10. Montreux et Stade nyonnais 18-15;
12. Malley 18-14; 13. Stade Lausanne 18-
12; 14. La Tour-de-Peilz 18-8.

Groupe 2: Boncourt • Kôniz 0-2; Brei-
tenbach - Birsfelden 0-1; Berthoud - Esta-
vayer 2-1; Derendingen - Laufon renvoyé;
Fétigny - AUschwil 0-1; Old Boys - Soleure
3-0. - Classement: 1. Laufon 16-25; 2. Ber-
thoud 18-24; 3. Delémont 17-22; 4. AUsch-
wil 18-21; 5. Old Boys 18-18; 6. Koniz 18-
17; 7. Soleure 17-16; 8. Estavayer 18-16; 9.
Superga 15-15; 10. Boncourt et Fétigny 18-
15; 12. Breitenbach 18-14; 13. Derendingen
17-13; 14. Birsfelden 18-13.

Groupe 3: Buchs - Suhr 2-0; Emmen •
Oberentfelden renvoyé; Kriens - Buochs
5-1; Morobbia - FC Zoug 1-0; Sursee - Em-
menbrucke 1-1 SC Zoug - Giubiasco 1-0. -
Classement: 1. Emmenbrucke 18-26; 2. SC
Zoug 18-24; 3. Baden 16-21; 4. Oberentfel-
den 17-19; 5. Sursee 18-19;; 6. Kriens 18-17;
7. Emmen et Olten 16-16; 9. Giubiasco et
Buochs 18-16; 11. FC Zoug 18-15; 12. Suhr
16-14; 13. Morobbia 18-12; 14. Buchs 17-11.

Groupe 4: Balzers - Staefa 0-0; Gossau -
Blue Stars 1-2; Kussnacht - Vaduz 2-0;
Ruti - Uzwil 0-0; Schaffhouse - Red Star
0-0; Turicum - Kreuzlingen renvoyé;
Young Fellows - Bruttisellen 1-3. - Classe-
ment: 1. Schaffhouse 17-26; 2. Ruti 17-25;
3. Red Star 18-22; 4. Vaduz 18-21; 5. Turi-
cum 16- 19; 6. Blue Stars 18-19; 7. Kreuz-
lingen et Balzers 17-17; 9. Bruttisellen 17-
16; 10. Kusnacht 18-16; 11. Uzwil 18-14; 12.
Staefa 17-12; 13. Young Fellows et Gossau
17-10.

résultats

IDj Divers 

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

Toto-X
7-18 - 21- 25 - 28 - 29
Numéro complémentaire: 19

Loterie à numéros
2-7-19- 24 -33- 36
Numéro complémentaire: 35

Pari-Trio
Trio: 17-3-16
Quarto: 17-3-16 - 11



g
Jean-Robert Rub fut  il n'y  a pas si

longtemps encore un attaquant re-
doutable du Neuchâtel Xamax. Hé-
las, une blessure mit f in  à la carrière
de ce fougueux vaUonnier qui vit à
Fleurier.

On pensait que J.-R. Rub avait dé-
finitivement abandonné le football.
Il n'en est rien heureusement car
l'attaquant fait  maintenant partie
du FC Fleurier. Sa présence va ren-
forcer ce club qui milite en 3e ligue et
dont l'objectif est de retrouver la ca-
tégorie supérieure au plus vite, (jjc)

bonne
nouvelle

(B ,
Chantai Vuille, 11 ans, est l'aînée

de quatre enfants. Avec sa sœur Jas-
mine, elles font chaque jour cinq ki-
lomètres, à pied, à ski de fond ou à
vélo, pour prendre le bus scolaire qui
les emmène à l'école de La Brévine.
Elles prennent le repas de midi à la
maison ce qui leur fait quatre courses
par jour.

La ferme familiale est isolée au-
dessus des Sagnettes. Pourtant,
Chantai ne s'ennuie jamais. «Je
n'aime pas tellement m'amuser mais
j 'adore tricoter. Pour cet hiver, j 'ai
fait toutes les mitaines de mes petits
frères. J'apprends aussi à cuisiner et
je pense être capable de faire seule
tous les repas cet été pendant les
foins».

Voilà un petit bout de femme qui
promet et qui rend déjà de grands
services à sa maman.

(mj - photo cm)

quidam

Culture
sans frontière

Les liens qui unissent notre ré-
gion à la France voisine sont de
natures diverses. Mais essentielle-
ment économiques. Une impor-
tante partie de la main d'oeuvre de
nos entreprises provient de l'autre
côté du Doubs. Ce qui ne va pas
toujours sans créer des problèmes
ou même certaines tensions dans
le milieu ouvrier. Surtout dans la
période actuelle où sévit le chô-
mage.

Pourtant, l'interdépendance de
ces deux régions n'est plus à dé-
montrer. Lorsque l'une sourire -
économiquement parlant - l'autre
aussi peine.

Mais curieusement, jusqu'ici as-
sez peu de contacts protonds et du-
rables ont été établis dans d'autres
domaines. Sportif s , touristiques,
culturels... Fichue f rontière qui sé-
pare cette région jurassienne où
tant de choses sont pourtant sem-
blables. A commencer p a r  le ca-
ractère de ses habitants. Français
ou Suisses d'ici ont conservé le
même esprit de Montagnons.

Réjouissons-nous alors de déce-
ler quelques indices permettant
d'espérer un changement Saluons,
dans ce contexte, l'heureuse colla-
boration qui s'est instaurée entre
l'Orchestre de chambre de La
Chaux-de-Fonds et plusieurs cho-
rales du Val de Morteau, du canton
du Russey et de Besançon. Le
temps d'un concert

En s'assurantle concours de mu-
siciens suisses les organisateurs
f rançais ont judicieusement su ti-
rer parti de notre «inf rastructure»
musicale qui leur f a i t  déf aut

Autre exemple intéressant La
prochaine venue au théâtre de la
Métropole horlogère d'un specta-
cle de danse présenté par le
groupe Isadora de Villers-le-Lac.
C'est-à-dire la possibilité pour ces
jeunes danseurs d'évoluer devant
le public suisse. Dans une grande
salle, inexistante chez eux.

Par ailleurs, plusieurs artistes
suisses seront présents en France
f rontière, à l'occasion du prochain
Festiv'art de Villers-le-Lac.

Diverses manières bien sympa-
thiques de f a i r e  presque oublier
cette f rontière en sachant prof iter
de ce qui existe ici. et f a i t  déf aut là
et de mettre à la portée du public
de cette même région jurassienne
des œuvres et créations artistiques
de valeur.

Qu'elles soient suisses ou f ran-
çaises.

La culture est une «marchan-
dise» exportable. Elle se moque
des f rontières.

Jean-Claude PERRIN
• Lire aussi en page 17.

Cartel syndical des associations de jeunesse à Vaumarcus

- M. Chevallaz devra se faire une
raison: la jeunesse suisse est favora-
ble à la mise sur pied d'un service ci-
vil. Les septante délégués du Cartel
des associations de jeunesse (ils re-
présentent un demi-million de mem-
bres) ont dit un «oui» unanime au
service civil samedi matin à Vau-
marcus. D'ailleurs, pendant cette
rencontre marathon qui a débuté
vendredi par un exposé de Mme
l'ambassadeur Francesca Pometta, à
propos de l'adhésion à l'ONU, il a
beaucoup été question de paix, de pa-
cifisme et de tolérance. Actuellement
le centre d'intérêt de la jeunesse qui
pense et réfléchit.

Yves Lador, président du cartel l'a dit
dans son discours: «Cinq cents milliards
sont dépensés chaque année dans le
monde pour acheter des armes. Le climat
de peur diffuse qui résulte de ce suréqui-
pement en engins de mort provoque une
sorte d'apathie. Le monde est malade du
consensus du silence. Et les manifesta-

tions pacifistes de ces dernières semaines
ont permis de rompre ce silence pesant».

Dans ce contexte, le Cartel suisse des
associations de jeunesse (CSAJ) s'est ex-
primé massivement en faveur de l'initia-
tive pour un service civil basé sur la
preuve par l'acte. C'est-à-dire pour un
service de remplacement dont la durée
est d'une fois et demie supérieure à celle
de la totalité du service militaire refusé
(preuve par l'acte, au lieu d'un jugement
de la conscience comme condition d'ad-
mission au service civil). Et le cartel de
rappeler qu'en 1981, 593 jeunes gens ont
été condamnés à des peines de prison
ferme pour avoir refusé de servir.

«OUI» MASSD? À L'ONU
L'assemblée a également dit oui à

l'ONU. De manière catégorique. Même si
l'ONU n'est qu'une caricature de ce
qu'elle devrait être, elle est tout de

même le forum international où se re-
trouvent tous les Etats du monde, dit la
résolution de l'assemblée des délégués.

A cet égard, l'ONU est un outil indis-
pensable à toute politique internationale
cohérente. Aussi, rester hors du mouve-
ment ne permet plus de défendre des po-
sitions neutralistes et d'indépendance,
mais apparaît comme un isolement
égoïste constate encore la résolution. Le
CSAJ, favorable à l'entrée de la Suisse à
l'ONU a l'intention de revendiquer un
siège de la délégation suisse.

«Parce que la diplomatie internatio-
nale est trop importante pour qu'on la
laisse dans les seules mains des diploma-
tes» remarque Yves Lador. Et aussi (et
surtout) pour que les associations de jeu-
nesse soient étroitement liées au travail
de l'ONU.
? Page 18 JJC
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Cornol, comme bien d'autres villages
jurassiens, était inondé l'autre jour de
soleil. Des rayons qui n'ont pas laissé in-
différent le dernier sabotier jur assien
Marcel Gaignat, âgé de 84 ans, qui en a
profité pour faire sécher les sabots qu'il
a fabriqués récemment. L 'annonce du

printemps en quelque sorte puisque pen-
dant les froides journées d'hiver, M.
Gaignat n'expose jamais ses sabots. Un
petit détail dans la vie d'un village qui
vous touche ne serait-ce que l'instant
d'un regard...

(pve)

Les sabots du p r i ntemps

INTERDIRE LA CIRCULATION
DANS UNE RUE? - Prévention
des accidents à Fontaines.

PAGE 18

SAINT-IMIER - Le Chœur mixte
Sainte-Cécile à l'heure du cente-
naire...

PAGE 21
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La Chaux-de-Fonds: succès du Carnaval de printemps
Les pieds dans l'eau mais le sourire en couleur

Dame Neige a suspendu ses flo-
cons, mi-effrayée, mi-intriguée, par
le curieux rassemblement qui se for-
mait place du Marché. C'était samedi
après-midi, la fête du Carnaval du
printemps qui avait pour mission de
chasser l'hiver à jamais, du moins
jusqu'au prochain.

La foule conviée par les organisa-
teurs était au rendez-vous malgré le
temps peu agréable; si la météo avait
mieux honoré cette initiative nul
doute que le succès eut été plus plus
complet.

On peut estimer cependant que
c'est une réussite dans la mesure où
nombre d'enfants et d'adultes se sont
déguisés; musique à l'appui, l'entrain
tentait d'émerger de la réserve habi-
tuelle des Montagnons, chose peu ai-

Le Bonhomme Hiver flambe: beaucoup espèrent que ce ne sera pas qu'un symbole.
(Photo Bernard) àv.sîtû •"

sée. Frissonnant d'humidité, les par-
ticipants n'avaient pas trop le cœur à
la farandole; mais laissons cepen-
dant le naturel reprendre lentement
le dessus et encore quelques éditions
peut-être pour que la gaité et un brin
de folie fassent fondre la timidité.

Rappelons que l'organisation avait été
mise en place par un comité rassemblant
le Centre de rencontre, les habitants de
la place du Bois, la Librairie La Plume,
l'Atelier d'enfants de la me Fritz-Cour-
voisier, la Ferme Gallet (que nous avons
oublié de citer dans nos présentations),
l'Atelier Sonord, etc., entouré d'autres
personnes. Mais, de toute façon, le cadre
donné à la manifestation se veut souple
afin que le public puisse l'investir.

Il fallait cependant définir le parcours
d'un petit cortège, demander les autori-

sations nécessaires, entreprendre certai-
nes démarches administratives; de plus,
une soupe chaude était offerte gratuite-
ment et ce sont quelque 70 litres de ce
breuvage qui ont réchauffé masques et
badauds.

Et puis, encore, il fallait préparer le
Bonhomme Hiver et lui faire un bûcher
digne de notre envie à voir le printemps
arriver.

Ce fut d'ailleurs ce grand bonhomme
superbe qui figurait au premier rang du
cortège défilant dans la boucle avenue
Léopold-Robert, me de la Serre, place
du Marché; un cortège chamarré, excen-
trique, qui n'a pas manqué d'attirer ad-
miration et sourires, tant est que le Car-
naval de La Chaux-de-Fonds ne manque
ni d'originalité, ni d'audace, ni d'idées.
Les mots d'ordre pour les déguisements
impliquaient qu'il y ait fantaisie et récu-
pération.

Alors, on a tout vu, comme si les vieil-
les malles des greniers s'étaient déver-
sées là. Vieux chapeaux, jupons, chemi-
ses de nuit, ont vécu d'une nouvelle vie
glorieuse, créant des personnages hétéro-
clites aux détails amusants. Ces derniers
côtoyaient de classiques Pierrots, des
fantômes, des Arabes, des diables, parmi
d'autres. Un point d'originalité à la
vieille dame coiffée d'un abat-jour char-
mant, et au personnage myope et peu-
reux aux grands yeux de passoires à thé.
Il y avait encore des drôles d'oiseaux aux
petites plumes grises, venus d'une basse-
cour située, semble-t-il, à l'Atelier d'en-
fants de la rue Fritz-Courvoisier; les ani-
matrices n'ont pas craint de voler dans
les plumes pour les coller sur de vieux
habits et en faire des déguisements qui
ont ravi les enfants eux-mêmes et les
spectateurs. Quelques papas, musiciens
pour la circonstance, ont joué hardiment
les coqs de cette charmante valetaille.

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

Les musées sont fermés le lundi.
Club 44: expos, peintures d'Adrien

Sin, 18-20 h. 30.
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. j

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.

CHAQUE
JOUR
dans L'Impartial, six articles d'expres-
sion qui analysent et commentent
l'actualité.

Crèche de l'Amitié: Manège 11, lundi
au vend., tél. 2318 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) 281113, lundi 14-22 h.,
mardi à vendredi 14-20 h.

Inform. diabète: Serre 12, vendredi
après-midi, tél. 23 4126.

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, Centrale, L-Robert 57.
Ensuite, police locale, téL
22 1017, renseignera.

Service d'urgence médicale et den-
taire: tél. 22 1017 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
Centre de Rencontre: 20 h. 30 Courts-

métrages.
Corso: 20 h. 30, L'homme de fer.
Eden: 20 h. 30, Le fausaire; 18 h. 30,

Les cascades de l'amour.
Plaza: 20 h. 30, Pour les yeux de Jes-

sica B.
Scala: 20 h. 45, Métal hurlant.

9 communiqués
Bibliothèque de la Ville: Mardi

23 mars, de 18 à 19 h. M. Pierre Hirsch
fera une visite commentée de l'exposi-
tion: «Autour de l'Essor et de la
Feuille du Dimanche». On y évoquera
le souvenir, de cette grande figure du
protestantisme social à La Chaux-de-
Fonds: le pasteur Paul PettaveL

Concert des Gymnasiens: Les
chœurs des gymnases de La Chaux-de-
Fonds et de Neuchâtel, avec l'appui de
l'orchestre Gymnase-Université et de
quelques solistes de renom, donneront
leur traditionnel concert le jeudi 25
mars, à 20 h. 15, à la Salle de musique
Au programme: des œuvres de J.
Haydn, D. Kabalewsky, P. Mascagni
et G. Verdi.

La Chaux-de-Fonds

JOUEZ
chaque jour avec L'Impartial:
les «lettres cachées» ou les
«mots croisés» vous attendent
en page publicitaire.

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

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.:
James Con Hielo Band.

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) 331890 -
613181.

Inform. diabète: mardi après-midi, tél.
24 11 52.

La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Papillon; 17 h.

45, Profession: reporter.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Les valseuses.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, La folle histoire

du monde.
Palace: 16 h. 45, 18 h. 45. Le grand

pardon. 14 h. 30,20 h. 45, Diva.
Rex: 20 h. 45, Les sous-doués en va-

cances.
Studio: 15 h., 21 h., Mad Max.

Marin
Galerie-Club: expos, sculptures de Ch.

Martin Hirschy.

Neuchâtel

Pharmacie de service: dès 19 h.,
sur appel téléphonique, Marti,
Cernier, téL 53 21 72 ou 53 30 30.

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. 53 15 3̂1.

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

Château Valangin: fermé.
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Va!-de-Ruz

Service social et Centre de puéri-
culture des Fr .-Montagnes: Le
Noirmont, rue du Pâquier, 8-12
h., 14-17 b, 30, téL 5317 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. 5417 54.

Pharmacie Fleury, téL (039)
5112 03.

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

Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 5111 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura:

Renseignements tél. 512151.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, La chèvre.
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.,
Riat-Ville,tél. 22 1112.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Tais-toi

quand tu parles.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, La chèvre.
Syndicat d'initiative régional: tél.

6618 53.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: téL 66 1179.
Police municipale: tél. 66 1018.
Hôpital et ambulance: tél. 65 1151.
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.,
Fridez, tel 66 11 91.

Canton du Jura

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30,
Réincarnations.

Centre d'informations touristiques:
gare Fleurier, tél. 61 10 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. 6112 00 et 6113 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90 et

613181.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Fleurier, infirmière 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. 61 12 04
ou 118.
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Val-de-Travers

Service de publicité
L'IMPARTIAL
Tél. 039/21 11 35 

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: Breguet, jus-
qu'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. 3152 52.
SPA: tél. 311316.
Vestiaire Cr.-Rouge: Envers 1, 14-18 h.

30, jeudi.
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Off. du tourisme du Jura bernois,
av. Poste 26, Moutier, téL (032)
93 5166.

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) 912120.

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.

i J

Bureau rens., rue Francillon 30, tél.
41 48 48.

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, Liechti, téL 41 2194.

Hôpital: téL 421122.
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 1122.
Aide familiale: tél. 4133 95, 9-11 h. et

41 38 35 (urgence).
AA. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: téL 44 14 27.
Préfecture: tél. 411104.
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 4130.
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/ 9740 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. 931818.
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. 93 18 69.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Liengme, téL

9317 70.

Bienne
Cinémas
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Mad Max.
Capitole: 15 h., 20 h. 15, Coup de tor-

chon; 17 h. 45, Je vous aime.
Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h.

15,20 h. 50, Ring of Désire.
Lido 1: 15 h., 18 h., 20 h. 15, L'amour

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

time.
Métro: 19 h. 50, Scanners arme mor-

telle. Ein Haus voll Verruckter.
Palace: 14 h. 15, 16 h. 30, 18 h. 30, 20

h. 45, La coccinelle à Mexico.
Rex: 15 h., 20 h. 15, La guerre du feu;

17 h. 45, Seuls.
Studio: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19

h. 15, 20 h. 50, Femmes impudi-
ques.

w®m mmm



Succès du Carnaval de printemps
Les pieds dans l'eau mais le sourire en couleur

C'était le Carnaval des enfants, mais apparemment, nombre d'adultes ont participé
très activement à la fête.  (Photos Bernard)
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On a vu ainsi des groupes mêlant en-

fants et parents se préparer joyeusement
à la fête. A l'Atelier Sonord, Bill a su
motiver quelques personnes pour sa fan-
fare des Fous.

Est-ce à mettre sur le compte du
temps, ou sur celui de la réserve inhé-
rente à notre mentalité, mais ce ne fut
pas assez fou; on souhaiterait que, réelle-
ment, la musique, les rondes et danses,
donnent un sérieux coup de fouet à notre
passivité et que la participation active
soit plus générale. Avec les années, cela

viendra peut-être, et certains rêvent
d'une ouverture vers la satire comique,
vers la dérision verbale ou l'occasion de
dire une fois, tout haut, ces anecdotes
drôles que l'on déguste au bistrot sur la
vie de notre petite cité. Ce serait une fa-
cette supplémentaire, non négligeable, et
parfois utile pour la santé d'une société.

Mais pour l'instant le point fort de ce
Carnaval tout j eune est encore marqué
par la mise à feu du Bonhomme Hiver.
Ce personnage impressionnant avait été
remarquablement réalisé par Thomas
Jaggi, animateur au Centre de rencontre.
Il était presque dommage d'y mettre le
feu, surtout si l'on sait que son créateur
a avoué n'avoir mis dedans que la moitié
de l'hiver. «Parce que moi, j'aime l'hi-
ver» confiait-il à voix basse. Ce brasier
fut un beau spectacle, agrémenté de
coups de pétards. Pour petits et grands,
il y eut comme un voile d'émotion; parce
que le feu ça impressionne toujours,
parce que peut-être, on ne peut s'empê-
cher d'y mettre un peu de magie, et de
formuler en soi, comme un vœu.

A voir le temps qu'il fait depuis lors, le
vœu n'a pas dû être unanime pour appe-
ler le soleil printanier.

Irène BROSSARD

Le Neuchâtelois Sin: la recherche continue
Un jeune artiste incroyablement complet au Club 44

L'artiste et sa femme, Corinne.

Ce jeune homme (il est ne en 49 à Neu-
châtel) a déjà derrière lui une œuvre
considérable, pas seulement en nombre
de toiles et de réalisations mais en re-
cherches tous azimuts. Le grand combat
entre réalité et abstraction, figuration de
l'objet et son envol dans un espace non-
précisé, qui pourrait être dans le temps
et l'espace non-contingents. Ses toiles en

reliefs, ses dessins parfaitement planes,
tout cela est toujours témoin de sa quête
obstinée du dialogue non entre le bon
Dieu et le diable, mais entre l'objet brut
et sa projection dans un univers pure-
ment pictural. Combat qu'il mène non
dans la tragédie, mais dans la bonne hu-
meur, ne se préoccupant pas plus de ses
échecs que de ses réussites: il les analyse
avec soin et va plus loin. Ce qui signifie
que ses toiles en relief, ses dessins, sont
autant de stades sur le chemin de l'élar-
gissement de sa vision: diaphases, colla-
phases, inophases, périphases, logopha-
ses, photophases, vont être les mouve-
ments musicaux de sa vaste symphonie.

M. Gaston Benoît, conseiller culturel
du club, constata, devant un public ex-
ceptionnellement nombreux et attentif,
que le 44 connaissait Sin depuis nombre
d'années, et qu'il suivit attentivement
son évolution: rendez-vous était pris de
longue date. Il présenta également la
suite des opérations à la galerie: un
peintre birman sis en Italie, mêlant cu-
rieusement l'art traditionnel de son pays
et la peinture contemporaine, abstraite
surtout. Puis le grand architecte mila-
nais Angelo Mangiaroti, auteur de la ré-
novation du club Serre 64 (et du boîtier
du Secticon). Puis Duehek, continuateur
du fameux Bauhaus de l'entre deux
guerres (avec Kandinsky, Paul Klee,
etc.). Beau menu d'art, et qui donnera à
penser.

C'est l'architecte Marc Emery qui se
risqua à une explication de cet art si
neuf. Il ne le connaissait pas il y a peu
de jours. Il dit deux dates importantes
dans la carrière de Sin: 1969, sa ren-
contre avec le «pape» de l'abstraction,
Michel Seuphor, dont l'influence fut  et
demeure considérable (on le connaît bien
au 44); 79: sa découverte du polaroïd,
qui le propulsa vers de nouvelles techni-
ques où ce sera la lumière et le noir qui
vont s'orchestrer d'étonnante manière.
Une édition commune avec Gaétan Bru-
lotte, où ils seront tour à tour peintre et
poète. (Sin expose d'ailleurs une série de
textes au 44). Il distingua dans l'exposi-
tion cinq chapitres: les hauts-reliefs de
la galerie du haut, les grands collages,
les dessins et les pastels des pas-perdus;

les polaroïds; enfin le diaporama, finale-
menti sa conférence de mercredi pr o-
chain, «Le langage de l'art abstrait»,
avec diaporama et dias. Excellente ex-
plicitation qui réellement nous apprenait
à voir. // lut une très curieuse fable de
Ferdinand Gonzeth, qui illustrait préci-
sément l'intrusion de l'abstrait dans le
concret.

Evidemment, l'extraordinaire diapo-
rama, à la machinerie inventée par Sin
et sa femme Corinne, fut  une révélation
pour tout le monde; ici il y a la course
(toujours haletante) du concret à l'abs-
trait, d'un paysage parfaitement consti-
tué à une sorte d'exaltant contrepoint lu-
mière (miraculeuse ici) et ténèbres, ici es-
sentiellement représentée par la pro-
fonde  voix de basse monocorde, qui fai-
sait le continuo.

J. M. N.

ÉTA T CIVIL 
Naissances

Pasquale Giuseppe, fils de Michèle et de
Maria Antonella née Guarrera. - Droz Mé-
risse Marguerite, fille de Olivier Richard et
de Sonia Anita née Danzinelli. — Patelli Va-
lérie, fille de Virginio Alessandro et de
Françoise née Barras. - Anthoine Mathieu,
fils de Patrick et de Dominique Françoise
née Mercier. - Graef Corentin, fils de Jean-
Philippe et de Chantai née Béguin. - Falet
Laure Céline, fille de Jean Paul et de Clau-
dine, née Schori. - Logatto Anthony René
Natale, fils de Antonio et de Yvette Yo-
lande Marguerite, née Hemler.

Décès
Clément Pierre Fritz, né en 1907, époux

de Violette, née Vaucher. - Besati Gilardo
Angelo Jean, né en 1912, époux de Amalie
Frieda, née Huber. - Miihlemann, née Bolli,
Blanche Georgette, née en 1920, épouse de
Miihlemann Marcel Albert. - Nicod, née
Reichlin, Verena Maria, née en 1916,
épouse de Nicod Jean Lucien. - Jeanmaire-
cÛt-Quartier Marcel Oscar, né en 1905,
époux de Germaine Jacqueline née Tissot. -
Eberhard née Schorn Olga Bluette, née en
1898, veuve de Eberhard Maurice William.
- Lauber née Lods Berthe Elise, née en
1898, veuve de Lauber Wilhelm. - Sapin,
née Portmann, Marcelle Violette, née en
1901, veuve de Sapin Charles Juvenal Jo-
seph, dom. Cuise la Motte (France). - Rei-
chenbach, née Liechti, Berthe Ottilia, née
en 1887, veuve de Reichenbach Henri. -
Monnier, née Gerber, Lina , née en 1895,
veuve de Monnier Jules Auguste. - Knôfler
Hermann Karl, né en 1914, célibataire.

Un jubilé fêté comme il se doit
La Chorale des agents de police à l'Ancien Stand

La petite salle de l'Ancien Stand était
comble samedi soir à l'occasion de la soi-
rée annuelle de la Chorale des agents de
police. Une soirée qui revêtait cette an-
née une importance toute particulière
puisque cette sympathique société fêtait
le cinquantième anniversaire de son exis-
tence.

C'est donc un nombreux public d'amis
et d'invités, parmi lesquels MM. André
Sieber, préfet des Montagnes, Francis
Matthey, président de la ville, Charles
Augsburger, directeur de police et Pierre
Wyss, juge d'instruction des Montagnes,
que, en première partie, la chorale jubi-
laire s'est produite dans un programme
varié, sous la direction de M. Donald

Thomi. Une prestation qui fut appréciée
à sa juste valeur, et qui fut remarquable
pour un chœur d'un effectif relativement
réduit (18 membres).

Il appartenait à M. Charles Augsbur-
ger d'assurer la partie officielle de la soi-
rée. Il le fit en relevant le bon esprit qui
préside à l'activité de cette chorale, acti-
vité qui permet aux agents de se retrou-
ver à d'autres occasions que dans le
strict cadre du travail.

Puis, après que quelques membres de
la société eurent présenté quelques sket-
ches et que des jongleurs humoristiques
se furent produits sur scène, la soirée se
termina dans la bonne humeur aux sons
de l'orchestre Vittorio Perla. (Imp)

La chorale sous la baguette de M. Donald Thomi. (Photo Bernard)

I Mme et M. Baserga-Galli...

...qui ont fêté samedi leurs noces
d'or. M. Angelo Baserga a travaillé
près d'un demi-siècle comme contre-
maître dans l'entreprise Giovannoni.
Il a en outre fait partie de la Société
Pro Ticino dont il fu t  un membre ac-
tif du comité pendant 25 ans.

Bénéficiant actuellement d'une
bonne santé, Mme et M. Baserga-
Galli ont quitté en 1972 la Métropole
horlogère pour se retirer au Tessin, à
Caneggio, dans le Mendrisiotto, leur
sol natal, où ils coulent une paisible
retraite. Ils ont fê té  leurs 50 ans de
mariage entourés de leur famille.

bravo à

Société de musique

Jean-S. Bach, Langlais, Messiœn,
Koïto, Widor: les plus grands noms de la
littérature d'orgue étaient réunis hier, en
un programme attrayant, bien apte à
faire valoir les qualités de chacun.

Pour une fois c'est Charles-Marie Wi-
dor qui fu t  à la place d'honneur avec
l'audition intégrale de la «Symphonie
No 6 opus 42». On sait que Widor com-
posa dix symphonies pour orgue, repre-
nant ici la grande forme orchestrale
pour en adapter la p lastique sonore aux
limites de l'orgue.

Ces dix symphonies constituent une
contribution monumentale à la littéra-
ture de l'instrument aux mille tuyaux.
Comment se fait- il qu'elles ne soient que
rarement jouées, ou par bribes, jalon-
nant les saisons musicales, ici et là un
mouvement au cours d'un programme? Il
n'est pas superflu d'ajouter qu'elles sont
très difficiles, la coupe familière, en cinq
mouvements (allegro, adagio, inter-
mezzo, cantabile, finale) exigeant de l'in-
terprète une vision architecturale sans
fa i l le, une connaissance parfaite des for-
mes, de l'orchestration, une vaillance.

Kei Koïto conquiert par sa virtuosité
éblouissante, son jeu perlé, la liberté di-
vine de ses traits de style «oiseau»
(comme dans Messiœn, «Les oiseaux et
les sources, joie et clarté des cérps glo-
rieux»).

C'est ce qui donne au jaillissemen t de
musique et de vie de ses interprétations,
cette solidité et cette sécurité merveilleu-
ses. Ce grand cycle est, par là même,
d'un accès aisé, cap tivant, d'un bout à
l'autre et sa valeur musicale est mise en
évidence par l'orchestration, la recher-
che de couleurs.

Kei Koïto a fait ses études musicales
au Japon avant de s'établir en Europe.
Dans la «Passacaille» que la jeune orga-
niste a composée et qu'elle interprétait
hier à la Salle de musique: rien d'orien-
talisant. On a l'impression que Kei
Koïto est ici «en transit»!

La «Passacaille» se déroule dans le
sillage de César Franck, dans un climat
classico-romantique avec ses for mules et
ses clichés. L'expérience à laquelle se li-
vre Kei Koïto nous vaut un certain nom-
bre de pages bien écrites mais nous ne
quittons guère le niveau de l'échantillon-
nage, d'ailleurs oublié aussitôt qu'en-
tendu.

C'est le souvenir d'une organiste
douée où se reconnaissent la main et
l'oreille d'une virtuose de haut vol qui
restera attaché à ce concert, offert par la
Société de musique à ses membres et au
public. En bis, des danses de la Renais-
sance.

D. de C.

_FCei Koïto, organiste

Samedi à 15 h. 30, un automobiliste de
la ville, M. S. P., circulait sur l'artère sud
de l'avenue Léopold-Robert, en direction
est. A la hauteur de la fabrique Méroz, il
n'a pas été en mesure d'immobiliser son
véhicule derrière l'auto conduite par
Mme C. D., de Heidelberg (RFA), qui
circulait dans la même direction et ve-
nait de s'arrêter dans la file de voitures.
Suite à cette collision, l'auto de Mme C.
D. a été poussée contre l'arrière de l'auto
conduite par Mme E. B., de la ville, qui
était à l'arrêt dans cette file. Dégâts ma-
tériels aux trois véhicules.

Carambolage

TRIBUNE LIBRE

Après l'émission, nous étions invités à
retrouver ceux de la télé dans un restau-
rant de la ville. Nous n'y sommes pas al-
lés tellement nous étions furieux de la fa-
çon malhonnête dont ces gens nous ont
manipulés.

Nous avons été interviewés longue-
ment, mais nous sommes écœurés de ce
que ces gens n'en ont retenu que le néga-
tif; que ce qui les intéressait.

S'ils nous avaient dit: «Nous cher-
chons des gens qui sont contre La
Chaux-de-Fonds», jamais  nous n'au-
rions marché.

Nous avons dit par exemple que les
réunions de notre quartier étaient formi-
dables... qu'il devrait y en avoir par-
tout... Les qualités des Chaux-de-Fon-
niers au point de vue travail... rien.

Mon mari avait dit que ce n'était pas
un problème pour lui les hivers et qu'il
espérait en passer encore plusieurs ici.

Moi d'accord, j e  n'aime pas ces longs
hivers, j 'aimerais déménager, mais j e
n'ai jamais cherché à le faire.

Comme j'avais répondu à leur inter-
view: «Chacun se plaît où il gagne sa
vie».

Pourquoi perdre des journées pour en
arriver à quelques phrases et quelques
clichés bien arrangeants pour eux ?
Quitte à soulever les gens les uns contre
les autres.

J. Kernen
Industrie 50

Emission «Tell Quel»

PUBLI-REPORTAGE 

avec la collaboration de son distribu-
teur officiel, le Garage AUTO-CENTRE
EMIL FREY SA de La Chaux-de-Fonds
organise durant la semaine du 22 au
26 mars 1982 un contrôle technique
gratuit des voitures ALFA ROMEO.
Afin de garantir un maximum de sécu-
rité de ce produit, un rapport détaillé
de ce contrôle sera remis à chaque
client.
Les rendez-vous sont à prendre directe-
ment par téléphone au secrétariat du
garage, tél. (039) 23.13.62.

40156

Alfa Romeo Suisse SA
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Edredon 
garni de duvet d'oie blanc
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IP^^  ̂ Parure de lit «Etrusque»

Cette parure en percale pur coton
Tout le monde en parle: peigné est imprimée d'un dessin lilp?4 vSÏ«dormir à la nordi que», c'est douil- rustique dans des coloris harmo- 
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* 1 drap housse Oreiller 60 x 60 cm 28.90
* lédredon garni de duvet Traversin 60 x 90 cm 38.90 Edredon «Happy Night», garni d'oie

(160 x 210 cm) Edredon 160 x210 cm 149.- mi-blanc et plumules.
* 1 parure de lit... Edredon 200 x 210 cm 199.-

160 x 210 cm, garni 1500 g
... signée «Schlossberg» naturelle- Literie 498.-
ment, la célèbre griffe de qualité ! Quelques exemples choisis dans 200 x 210 cm, garni 1900 g

notre très grande gamme: 650.-
Faites-vous conseiller dans notre
magasin! Edredon «nec plus ultra» garni de Edredon garni duvet gris clair et
Une spécialiste vous guidera pour duvet blanc extra-fi n et gonflant plumules.
choisir les meilleurs édredons. Souple , léger et climatisant, La plus
Une conseillère compétente est belle qualité. . 160 x 210 cm, garni 1800 g
également à votre disposition pour 298.-
les parures «Schlossberg». Elle vous 160 x 210 cm, garni 1000 g 200 x 210 cm, garni 2300 g
montrera volontiers les matières, 798.- 398.-
coloris et dessins de la toute dernière 200 x 210 cm, garni 1200 g ¦ ¦ s

. collection. 998.- S
44-3698 S
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iipllil _̂ f̂fiQtfiiisSHI_Hiwv ?̂\ l̂ ¦«»« 

I^̂ ^¦WlPn<rnlM B SWJ_ _̂k u^̂ HP î MB nKyr tJQ BHJHgfw
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7 modèles, 1600 ou 2000 cm3, 4 portes ou hardtop,
4, 5 vitesses ou automatique.
De Fr.12.450.- à Fr.18.750.-.

GARAGE DE L'AVENIR GARAGE DE LA PRAIRIE
R. & A. Charnaux R. Robert, tél. 039/37 16 22

Progrès 90, tél. 039/22 18 01 2316 Les Ponts-de-Martel
2300 La Chaux-de-Fonds 2812121 Service de vente: C. Nicolet

A vendre sur les Monts au Locle
dans situation unique

propriété
7 chambres, cheminée de salon, cuisine, bain-WC +
WC séparés, jardin, garage, piscine, dépendances. i

Ecrire sous chiffre No 91-589 à Assa Annonces Suisses
SA, 2301 La Chaux-de-Fonds. 91 eoies
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? AU BUFFET CFF - LE LOCLE <
 ̂

Tous les jours: -̂
? FOIE DE VEAU À L'ANGLAISE <
? Filet de perches "̂
? Tél. 039/31 30 38 91 24a "*
¦AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH

SCHWEIZER & SCHOEPF SA
Rue des Envers 39 - LE LOCLE

cherche

ouvrier non-spécialisé
consciencieux
pour être formé sur travaux de dorure à la machine.
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Se présenter ou téléphoner pendant les heures de bureau au
039/31 42 67. 91-30245

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.
91-448 Se recommandent: Silvia et Renzo

Abonnez-vous à L'Impartial A louer au Locle, rue
Girardet 23

appartement
31/2 pièces
tout confort, loyer
Fr. 404.- charges
comprises.

Tél. (039) 31 57 02.
91-60164

Gilbert Cosandey
artisan-bijoutier

LE LOCLE - Tél. 039/31 42 57
91-4

Je cherche à acheter à La Chaux-de-Fonds

immeuble
locatif
ensoleillé, en zone calme.

Ecrire sous chiffre DS 40397 au bureau dt
L'Impartial. 

A louer au Noirmont

APPARTEMENT
DE 41/2 PIÈCES
au 1er étage. Loyer: Fr. 610.— charges
comprises.

APPARTEMENT ATTIQUE
DE3 1/z PIÈCES
Loyer: Fr. 692.— charges comprises.
Tous les appartements sont modernes et
confortables.
Pour tous renseignements: tél. (039)
53 14 50 79-6475

( ï̂^ ^A VENDRE
Rives Sud du Lac de Neuchâtel

résidences
secondaires
Situées à Portalban et à Cheyres.

Prix de vente: Fr. 250 000.-
à 300 000.-.

Notice à disposition.

S'adresser a: " '\ 28-12189

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

Jardinière 87 • Tél. (039) 2378 33 ,

A louer en ville,
magnifique

DUPLEX
mansardé, 3 pièces
avec terrasse, entière-
ment meublé, libre
dès le 1er mai, prix
Fr. 850.- charges
comprises.
Tél. (021) 54 58 90
le SOir. 22-480748

^̂ m :i-'B 11ï * TiTi ^ îS

MM rue Daniel-JeanRichard
La Chaux-de-Fonds 28-92

VACANCES
CHALETS
À LOUER
Liste à disposition à
l'Office du Tourisme
de Troistorrents (VS)
Tél. (025) 77 11 95
heures de bureau.

36-100120

A louer tout de suite
ou pour date à
convenir

appartement
2 pièces
Parterre.
Hall, cuisine, douche.
Tél. 039/41 15 53.

, D 06-125394

Formidable I

CITROËN
GS 1220
PALLAS
197.9, bleu met.,
38 000 km. seule-
ment. Expertisée,
garantie, reprise
éventuelle.

Fr. 171.— par mois,
sans acompte.

M. GARAU
2563 Ipsach
Tél. (032) 51 63 60

06-1527

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations



Assemblée de la Caisse Raiffeisen du Locle

Près d'une centaine de membres de la Caisse Raiffeisen du Locle ont
répondu à l'invitation de leur comité, pour assister, samedi dernier, au
Restaurant Terminus, à la présentation des comptes. Ceux-ci, une fois de
plus, témoignent de la bonne santé et du réjouissant développement de
l'institution locloise, placée tout entière sous le signe d'une confiance régnant
réciproquement entre les organes dirigeants et les quelque deux cent-vingt
membres qui en font partie.

Les comptes d'exploitation et le bilan sont le reflet d'une saine gestion et
ainsi qu'il ressort des rapports qui ont été lus, la Caisse Raiffeisen de la Mère-
Commune des Montagnes neuchflteloises a passé sans trop de difficultés les
obstacles que la crise mondiale, et plus particulièrement monétaire, a mis en
place sur le chemin de l'économie bancaire.

De gauche à droite: MM. Willy Nicolet, Claude Jacot, Charles Jeanmaire
et Jean Hirschi.

Membre de la caisse depuis 1944, puis
du comité de surveillance quatre ans
plus tard, qu'il préside ensuite dès 1951
et jusqu'en 1971, M. Charles Jeanmaire a
passé dès cette date au comité de direc-
tion et il en a assuré le secrétariat jus-
qu'en 1974.

D était tout naturel, dès lors, qu'il
passe à la présidence et c'est ainsi, sa-
medi, qu'il s'adressait à ses amis, pour la
huitième et dernière fois, en présentant
le rapport du comité de direction. Il l'a
fait avec sa simplicité coutumière, mais
en mettant un accent particulier sur la
forte inflation qui a marqué l'année der-
nière, la santé de l'économie suisse, ainsi
que sur l'augmentation sensible de la
consommation du secteur privé. Le mar-
ché de la construction a été relativement
favorable et il en fut de même des possi-
bilités d'exportation grâce à la faiblesse
du franc suisse enregistrée jusqu'à l'au-
tomne.

L'avenir de l'économie suisse dépend
essentiellement de son développement
monétaire et il n'est pas toujours aisé,
pour la Banque Nationale, de détermi-
ner s'il faut freiner rigoureusement le
crédit, ou s'il faut au contraire le dispen-
ser plus généreusement, pour réanimer la
conjoncture des affaires.

L'ÉPARGNE INSUFFISAMMENT
RÉMUNÉRÉE

Après avoir rappelé que les taux d'in-
térêt, sur les carnets d'épargne, sont net-
tement insuffisants, ayant pour consé-
quence le tarissement de l'apport des
fonds confiés aux banques par le public,
M. Jeanmaire a évoqué les dangers de
l'exode des capitaux vers des marchés
certes plus rémunérateurs, mais ô
combien plus fragiles! Il n'en reste pas
moins qu'on assiste, depuis quelques an-
nées, au renversement d'une situation
qui voulait, jadis, que les fonds que le
public confiait aux établissements ban-
caires, étaient supérieurs aux crédits que
ceux-ci accordaient aux clients natio-
naux.

En rémunérant mieux l'épargne, peut-
être pourra-t-on redonner au public le
goût de l'économie, tout en faisant revi-
vre une vertu qui fut celle de nos aînés,
dont l'exercice a permis de poser les ba-
ses de l'essor économique et du bien-être
dont nous jouissons actuellement. La
banque doit avoir la confiance de ses
clients, leur participation, par l'épargne,
étant indispensable au bon fonctionne-
ment de l'économie.

Enfin, c'est en confirmant qu'il remet-
tait son mandat de président que M.
Jeanmaire a terminé son brillant exposé,
non sans avoir remercié ses collègues du
comité de direction, le comité de surveil-
lance, et plus particulièrement MM.
Claude Jacot et Charly Ummel, qui as-
surent avec compétence et dévouement
la gérance de l'institution.

UN ROULEMENT DE PRES
DE 50MHJJONS

Si le bénéfice de l'exercice, en légère
hausse, s'élève à 22.804 fr. 97, le bilan,
par contre, marque une augmentation
plus sensible, passant de 8.081.700 fr. 97
à fin 1980, à 8.684.107 fr. 15 à la fin du
dernier exercice.

Ainsi que le gérant, M. Claude Jacot,
l'a relevé, le roulement, en 1981, fut de
près de cinquante millions, alors qu'il
n'était que d'un peu plus de trente mil-
lions l'année précédente. Des modifica-
tions sont intervenues dans les place-
ments, choisissant de préférence ceux à
longs termes, pour adapter sans tarder
les taux créanciers de la caisse à ceux im-
posés à la concurrence par les modifica-
tions de la situation du marché de l'ar-
gent et des capitaux, s'agissant de tenter
de conserver la faveur des anciens clients
et, conjointement, de gagner la confiance
de personnes, lesquelles, jusqu'ici,
s'étaient tenues à l'écart.

C'est pourtant sur une note optimiste
que M. Jacot a terminé la présentation
du rapport très fouillé à un auditoire at-
tentif et vivement intéressé par les
commentaires qui l'accompagnaient.

Enfin, c'est à M. Willy Nicolet, prési-
dent du comité de surveillance, qu'il ap-
partenait non seulement de proposer
l'approbation des comptes et l'attribu-
tion d'un intérêt de 6% aux parts socia-
les, mais également de témoigner de la
bonne et saine gestion de la Caisse Raif-
feisen du Locle, en remerciant le gérant
et son personnel du zèle qu'ils ont mani-
festé dans l'accomplissement de leur
lourde tâche.

M. JEAN HIRSCHI PASSE
À LA PRESCIENCE

Avant d'être élu, à l'unanimité, à la
présidence du comité de direction de la
Caisse Raiffeisen du Locle, M. Jean
Hirschi a rappelé la belle et longue car-
rière de M. Charles Jeanmaire, un

homme de la terre, au sein de l'institu-
tion et sans doute pour lui rappeler ses
origines de soldat dans la cavalerie, il lui
a remis, au nom de l'assemblée tout en-
tière, un magnifique cheval de bronze,
œuvre d'un sculpteur et fondeur du Val-
de-Travers.

Ainsi, pour une durée de quatre ans, le
comité de direction présidé par M. Jean
Hirschi, par ailleurs membre du comité
cantonal, se compose de MM. Frédy
Vuille, vice-président, Charles-Henri
Choffet, Alfred Girard et Robert Feuz.
M. Willy Nicolet continuera d'assurer la
présidence du comité de surveillance, en
compagnie de MM. Albert Aeschlimann
et Jean Liechti.

Cette sympathique réunion s'est ter-
minée par une généreuse collation, puis
par la projection d'un film d'une remar-
quable qualité tourné dans le narras
d"Avenches. (rm)

cela va
se passer

• Mercredi 24 mars la Société
protectrice des animaux, section
du Locle, organisera deux séances
de cinéma à 14 h. 30 et 20 h. 30 au
Cinéma Casino.

Il s'agit d'un fort beau film de
Walt Disney L'incroyable randon-
née qui relate la merveilleuse histoire
de deux chiens et d'un chat qui par-
courent ensemble une très longue dis-
tance pour retrouver leur maître. Du-
rant ce voyage peu commun, un
grand nombre d'incidents survient à
ces trois amis confrontés à la mé-
chanceté des hommes, (p)
• Bien que l'enfant ne soit qu'un

petit client il sert à ouvrir, publicitai-
rement parlant de grands marchés.
En effet, que de fois des enfants ser-
vent de support, à la publicité de dif-
férents produits. Autre aspect du
problème, comment l'enfant réagit-il
à la publicité? Comment la perçoit-
il? Influence-t-elle son comporte-
ment?

Tous ces problèmes sont intéres-
sants. Ils seront évoqués lors d'une
conférence qui a pour thème L'en-
fant et la publicité que présentera
Mme A. Crelier, présidente neuchâ-
teloise de la Fédération romande des
consommatrices à la salle de pa-
roisse des Ponts-de-Martel, le
mercredi 24 mars à 20 h. 15.

Cette conférence est organisée par
la Commission scolaire de la loca-
lité qui innove en la matière. Jamais
en effet jusqu'ici elle n'avait organisé
des conférences.

Initiative intéressante qui mérite
un très large appui de la population
locale et régionale, (p)

L'assemblée, attentive, écoute avec intérêt les divers rapports des comptes, de la
gestion et des autorités de direction et de surveillance.

Réjouissante augmentation du bilan
et changement à la présidence

Mardi soir au Temp le

Depuis trois ans, sous l impulsion de
M. André Bourquin, organiste, un goupe
de personnes a pris en mains, l'organi-
sation de concerts d'orgue, la ville du
Locle possédant au Temple, un instru-
ment important, de valeur.

Les animateurs ont le plaisir d'annon-
cer un nouveau concert qui aura lieu
mardi soir au Temple. Ce concert est
gratuit afin de permettre au plus grand
nombre d'amateurs d'y assister.

André Luy, organiste, et Branimir
Slokar, tromboniste, joueront des œuvres
pour orgue seul et trombone et orgue:
anonyme français du XVIIe siècle; Be-
sozzi, XVIIIe, musicien à la chapelle de
la cour à Turin; Mozart (Fantaisie en f a
mineur No 2 KV 608); von Koch, com-
positeur né à Stockholm en 1910; Eric
Schmidt, organiste et compositeur'gene-
vois de grand talent, titulaire de l'orgue
de Saint-Gervais; Haendel (Concerto en
si bémol majeur pour trombone et or-
gue); Jean-S. Bach (prélude et triple fu-
gue BWV552).

André Luy est organiste à la Cathé-
drale de Lausanne depuis 1957, profes-
seur à la Musikhochschule de Sarre-
bruck, au Conservatoire de Lausanne.
Docteur h. c. de l'Université de Lau-
sanne, il donne des concerts par tout en
Europe.

Branimir Slokar a fait ses études mu-
sicales en Yougoslavie,où il a obtenu une
licence de concert en 1969. Il a poursuivi
ses études au Conservatoire de Paris; il
y obtient un «premier prix», premier
nommé. Il fu t  lauréat des concours
d'exécution musicale de Genève et Mu-
nich.

Le trombone est un instrument très
ancien, p r é s e n t  tout au long de l'histoire
de la musique, adopté par l'orchestre
symphonique, pratiquement inconnu, en-
core, en tant que soliste. C'est à Monte-
verdi que l'on doit certainement les pre-
mières pages célèbres de l'instrument.
Bach l'emploie pour doubler la voix hu-
maine. Il accompagne les dieux dans
«Alceste» de Gluck. Il f igure  dans le Re-
quiem de Mozart, Beethoven, le premier,
l'introduisit dans ses symphonies, on
suit sa trace chez Wagner, Berlioz.

Majestueux, imposant, comme l'orgue,
on le découvrira soliste mardi soir.

D.de C.

André Luy, organiste,
Branimir Slokar, trombone

Club des loisirs

Jeudi dernier, le groupe littéraire du
Cercle de l'Union présentait au Casino,
pour le plus grand plaisir des membres
du Club des loisirs, une pièce en trois ac-
tes de Ida Savignac et Jean des Marche-
nelles: «Une femme qui en vaut deux».

Pièce admirablement jouée où tous les
rôles étaient sus à la perfection et où
l'entrain ne manqua pas. Les deux pre-
miers actes se situent dans une agence
de publicité où Chenard (René Acker-
mann), patron débonnaire laisse toute la
responsabilité de l'affaire à son direc-
teur artistique Félix (Jean-Claude Hum-
bert-Droz) qui tout au long de la pièce
fera valoir ses éminents talents de comé-
dien. Arvet (Philippe Senn) un photogra-
phe et Laurent (Jean-Paul Floch) tien-
nent parfaitement leur rôle de même que
Nancy (Patricia Ackermann), l'accessoi-
riste et Sylvie (Micheline Morel) la secré-
taire-mannequin. Colette (Betty Pipoz),
l'épouse de Félix fera une épouse par-
faite et une Russe bon teint dans les
deux rôles qu'elle a joués de façon assez
amusante. Quant à la belle-mère (Li-
liane Stettler), ce fut  une belle-maman
assez sympathique. Bref un bon specta-
cle dont la mise en scène était de Michel
Anderegg, et qui plut à chacun, (je)

«Une f emme qui
en vaut deux»

Musiciens suisses et chanteurs français réunis à Morteau

L'Eglise de Morteau constitue sans
aucun doute un cadre idéal pour l'au-
dition d'une Passion, ou toute autre
œuvre de caractère sacré. Sa fonc-
tion est évidemment d'être vouée
aux services religieux mais il n'en
est pas moins agréable et suggestif
de s'y trouver pour entendre de la
musique, surtout quand celle-ci
s'harmonise si intimement à la pu-
reté des lignes architecturales, à Par-
cature en ogive dont la grandiose
perspective attire irrésistiblement le
regard et sert à la fois de parure et
d'écho.

Chaque année les fêtes de Pâques
suscitent l'exécution de l'une ou l'au-
tre Passion. On peut cette année re-
tenir une grande «première»: l'exé-
cution de la Passion selon saint Jean,
de Jean-S. Bach, à l'église de Mor-
teau, interprétée samedi dernier par
quelque 200 choristes de Besançon,
Baume-les-Dames, Morteau, Malche,
Montlebon, Grandcombe Chateleu,
du Russey, par une chorale de 80 en-
fants des Fins et du Collège de Mor-
teau et de l'Orchestre de chambre de
La Chaux-de-Fonds. Pierre-Henri
Ducommun, chef titulaire de l'or-
chestre fit travailler ses musiciens
qu'il confia pour l'exécution, à la di-
rection de Michel Gentilhomme, ani-
mateur de talent. Les fervents d'art
choral furent comblés aussi bien que
les esprits exigeants qui recherchent
dans les interprétations d'œuvres de
ce style l'authenticité, la spontanéité.
Le public emplissait la nef, les déam-

bulatoires, il eut été impossible de se
déplacer en cours d'exécution tant
les chaises étaient serrées les unes
contre les autres. Un événement at-
tendu, apprécié.

Souvent l'on est tenté de comparer les
Passions selon saint Matthieu et selon
saint Jean. Or chacune de ces deux œu-
vres respire d'une vie unique et particu-
lière, dictée par le texte et par l'esprit de
l'Evangile qu'elle commente, animée
aussi par la vision personnelle de Bach
qui varie à l'infini les nuances psycholo-
giques des paroles. La Passion selon
saint Matthieu fut longtemps plus popu-
laire (si l'on peut employer ce mot ici)
que «la saint Jean», considérée plus diffi-
cile. Aujourd'hui la Passion selon saint
Jean est sans doute la plus jouée des
deux: plus concise, plus directament dra-
matique, elle unit en un tissu serré, les
traits les plus complémentaires du génie
de la musique de Bach. L'enchaînement
des chœurs dans la deuxième partie
constitue, dans sa tension, des moments
intenses. Les choristes, placés sous la di-
rection de Michel Gentilhomme l'ont
compris. Ainsi, la vie jaillit à chaque ins-
tant de cette interprétation. Rien de
grandiose ni dans le volume sonore ni
dans l'interprétation,, rien d'emphatique
ni de romantique mais une constante fi-
nesse de propos, une légèreté, une au-
thenticité de ton qui donnent définitive-
ment à cette musique son accent le plus
convaincant.

L'auditeur est immédiatement séduit
par la simplicité intime de l'ensemble,

par la vivacité. Pas une architecture mo-
numentale, mais un véritable souffle,
plus émouvant que les écrasantes
conceptions dont on a coutume, pensons-
nous.

On apprécia la répartition des chœurs,
des chorals, des soli, d'aucuns parmi ces
derniers étant exécutés par des membres
des chœurs (celui du ténor est néan-
moins trop difficile, pour un chanteur
non professionnel). On admira l'aisance
vocale du «Contre-point» de Besançon,
le timbre des registres, l'efficacité de
l'Orchestre de chambre de La Chaux-de-
Fonds, (viole de gambe Christine Plu-
beau). A l'épinette Philippe Laubscher
sur qui reposait la structure rythmique
de l'ensemble. Le rôle de l'Evangéliste
était chanté par Dieter Agricola, ténor,'
celui de Jésus par Peter Kramp, basse,
deux très belles voix. Geneviève Krier-
France, alto et Monika Meier-Schmidt,
soprano, chantaient les rôles féminins.

Mais il ne s'agit pas dans cette version
d'une accumulation de vedettes. Ce qui
compte ici c'est l'ensemble, c'est le tra-
vail d'équipe, la collaboration vers de
nouvelles images sonores sans doute.

D. de C.

y ĵp^̂ ĵ*8**̂  ̂ 94-1
I winterthur

assurances
Toujours près de vous

Un événement attendu: la Passion selon saint Jean, de Bach

Samedi à 14 h. 50, au volant d'une
auto immatriculée en Angleterre, M. A.
D. F., domicilié en Grande-Bretagne, cir-
culait sur la route principale menant du
Locle au Col-des-Roches, avec l'inten-
tion de se rendre à la douane du Col-des-
Roches. En quittant la route principale,
une collision s'est produite avec l'auto
conduite par M. A. R., des Brenets, qui
circulait normalement sur la route prin-
cipale en direction du Locle.

A 16 h. 35, un automobiliste domicilié
en France, M. O. O., circulait sur la
même route avec également l'intention
de se rendre à la douane. En quittant la
route principale, une collision s'est pro-
duite avec l'auto conduite par M. C.-A.
B., du Locle, qui circulait normalement
sur la route principale en direction du
Locle.

Dégâts matériels dans les deux cas.

Collisions au Col-des-Roches



Interdire la circulation dans une rue?
Prévention des accidents à Fontaines

Photo de gauche: où doivent se mettre les piétons? A droite: c'est dans cette petite rue que le trafic est trop important.

On en est conscient depuis long-
temps à Fontaines (il en a déjà été
question dans ces colonnes), il se pose
des problèmes de circulation routière
à l'intérieur de l'agglomération. Les
députés du Val- de-Ruz au Grand
Conseil ont demandé l'étude d'une
route d'évitement du village.

Que faut-il faire? Interdire des rues
à la circulation? Etre plus sévère dans
la limitation de la vitesse des véhicu-
les? C'est pour répondre à ces ques-
tions que le Conseil communal de Fon-
taines s'était adressé l'automne der-
nier au Bureau suisse de prévention
des accidents (BPA) à Berne. Celui-ci

cela va
se passer

• Le cycle de conférence que la
Société neuchâteloise de géogra-
phie a organisé autour du thème «La
géographie et l'aménagement du ter-
ritoire» se termine mardi soir 23
mars, à l'Université de Neuchâtel,
salle C47, à 20 h. 15. En effet, après
une brève séance administrative, M.
Frédéric Chiffelle, professeur à l'Uni-
versité de Neuchâtel donnera des
«Eléments de géographie de la per-
ception», qui constitue une nouvelle
orientation de la géographie, utile no-
tamment pour l'aménagement du
territoire, (jlc)
• Le Centre du Louverain, aux

Genevey-sur-Coffrane , organise
des conférences-discussions sur le
thème du tiers monde; mais ce ne
sont pas des Occidentaux que l'on
convie dans ce cas. Après M. Ekondi-
Akala, du Congo-Brazzaville, c'est le
tour d'un Chinois, M. Ye Pei-jian, de
Pékin. Il n'y a en effet pas très long-
temps que l'on accueille dans notre
pays des ressortissants de la Républi-
que populaire de Chine, mais c'est le
cas de M. Ye, ingénieur en électroni-
que, qui est stagiaire à l'Institut de
microtechnique de l'Université de
Neuchâtel. Cette conférence-discus-
sion aura lieu mardi 23 mars, à 20
heures, (jlc)

a envoyé quelqu'un sur place en dé-
cembre, et un rapport a été présenté
récemment aux autorités de Fontai-
nes.

Ce rapport de sept pages se veut as-
sez rassurant: à part la ruelle qui
passe tout près de l'école, la localité de
Fontaines ne présenterait pas de dan-
ger particulier pour les piétons, les cy-
clistes ou les automobilistes. Il n'y a
pas lieu en tout cas d'abaisser la vi-
tesse supérieure autorisée pour les
automobiles qui traversent le village;
c'est plutôt aux chauffeurs de ces vé-
hicules de savoir adapter leur vitesse
aux conditions locales.

INTERDIRE LA CIRCULATION
La petite rue qui passe juste à côté

de l'école pose toutefois un problème
quant à la sécurité des enfants. Cette
ruelle supporte un important trafic
(desserte locale, trafic agricole, exis-
tence de fabriques, dont une assez im-
portante, et du Centre technique du
TCS, qui sera agrandi prochaine-
ment). Elle passe tout près du collège
et, à ses deux extrémités, la visibilité
est défavorable. «On aurait avantage à
y interdir la circulation», dit le BPA;
cela sera sans doute chose faisable
lorsque la nouvelle rue en voie d'achè-
vement au sud-est du village pourra
servir de remplacement. Aux automo-
bilistes de supporter un petit détour.

PRÈS DE L'ÉGLISE
Autant les piétons que les automo-

bilistes connaissent des situations pé-
rilleuses entre église, boucherie et café
de la Poste: étroitessse, absence de
trottoir, courbe sans visibilité... Selon
le BPA, un réaménagement serait pos-
sible, mais l'arbre situé au milieu de la
place serait sacrifié.

LIMITER LA VITESSE?
Même lorsque la vitesse est limitée

à 60 km-h., il incombe aux automobi-
listes d'adapter leur vitesse aux cir-
constances. Pour étudier ces questions
de trafic et de vitesse, le BPA a exa-
miné tous les accidents connus de la

gendarmerie et leurs causes, pour une
période de cinq ans (1976-1980).

La conclusion du BPA est claire: à
part la petite rue passant à côté du
collège, il n'y a pas d'endroit présen-
tant de dangers particuliers, et il n'y a
pas lieu d'envisager de limiter la vi-
tesse à 40 ou 50 km-h. à travers Fon-
taines. Une fois de plus, c'est aux
automoblistes - selon la loi — d'adap-
ter leur vitesse.

On verra maintenant quelles déci-
sions les autorités de Fontaines vont
prendre au vu de ce rapport, qui atté-
nue quelque peu l'image du «danger»
que l'on voyait à Fontaines. Il faut re-
connaître tout de même que, pour les
piétons, le cheminement le long d'une
route cantonaale au trafic assez im-
portant, sans trottoir, sauf en face de
l'Hôtel du District, reste périlleux,

(texte et photos jlc)

Décès dans le Val-de-Ruz
15 mars. Oppliger née Abbondioli Claire

Adélaïde, née en 1910, épouse de Femand
Robert, à Cernier. - 16 mars. Roth née Ja-
kob Martha Rosa, née en 1933, épouse de
René Charles, au Pâquier.

La paroisse protestante de Coffrane,
Les Geneveys-sur-Coffrane 'et Montmol-
lin avait organisé pour samedi dernier un
marché aux puces, au collège de Cof-
frane. Il s'agissait pour la paroisse de
participer, sans puiser dans ses propres
fonds, à la campagne financière qui doit
permettre de créer un foyer d'accueil
temporaire pour personnes isolées, «Feu
vert», à La Chaux-de-Fonds.

Toute la journée, des curieux se sont
affairés autour des étalages, où avaient

été disposés tous les objets récoltés; il y
avait de tout un peu: vaisselle, tissus, li-
vres, meubles... On trouvait même des
objets fort intéressants, comme cette
très vieille bouillotte, ou ces anciens ou-
tils agricoles en bois-

Succès donc, au vu de l'éventail de ce
marché aux puces, mais aussi succès
dans la vente des objets offerts... et dans
la consommation de jambon chaud à
midi!

(Texte et photo jlc)

Marché aux puces à Coffrane

On a appris hier à Cernier le décès
de M. César Bernasconi, entrepre-
neur, dans sa 79e année.

La famille tessinoise des Bernas-
coni venue s'établir dans le Val-de-
Ruz, est bien connue, notamment par
les deux entreprises de construction
et de génie civil que dirige mainte-
nant la troisième génération des Ber-
nasconi, soit MM. Félix (fils de Félix)
et Pierre-Alain Bernasconi (fils du
défunt).

César Bernasconi avait en effet
créé sa propre entreprise, dans la-
quelle travailla cependant Bruno, le
troisième frère.

M. César Bernasconi restera parti-
culièrement connu dans le Val-de-
Ruz pour la création d'une section de
La Paternelle, une mutualité pour les
veuves et orphelins, qu'il a présidée
durant un certain temps.

Le défunt n'a pas exercé d'activité
politique particulière, ne manquant
toutefois jamais de rendre service à
ceux qu'il côtoyait. Il laisse le souve-
nir d'un homme hautement courtois
et respectueux d'autrui. Il était père
de cinq enfants, deux garçons et trois
filles, (rgt)

Décès de M. César Bernasconi

Assemblée de la paroisse catholique de Cernier

L'assemblée de la paroisse catholique
du Val-de-Ruz s'est tenue dernièrement
à Cernier. Le Conseil de paroisse a pré-
senté le bilan de ses activités annuelles,
et plus particulièrement des activités des
deux communautés de Notre-Dame et
du Bon Pasteur. Sur le plan financier, le
bilan est assez négatif puisqu'il présente
une dette consolidée de 224.000 francs.

Au cours de cette assembléee présidée
par M. Georges Mesot, il appartint à M.
Cuche de donner lecture du procès-ver-
bal de' la dernière assemblée; au curé
Jean-Pierre Courtois, de faire un tour
d'horizon qui commença par la recon-
naissance à tous ceux qui œuvrent pour
que la vie paroissiale continue: à ceux
qui catéchisent, à ceux qui, à la sacristie,
à l'église et à toutes les activités, appor-
tent leur présence et leur aide matérielle.

Le compte d'exploitation boucle par
un bénéfice de 380 francs pour la com-
munauté de Cernier. Quant aux comptes
des Geneveys-sur-Coffrane, ils sont pré-
sentés par M. Girardin; ils bouclent par
un déficit de 2060 francs. On apprendra
aussi pour cette communauté la démis-
sion du président du conseil, M. Bos-
chung. Toujours par M. Girardin, on
prend connaissance des comptes de la
chapelle du Bon Pasteur: la construction
a coûté 940.000 francs. La dette hypo-
thécaire restant à honorer s'élève à un
peu moins de 150.000 francs et le prêt
des missions s'élève à 88.000 francs; il
commencera d'ailleurs à être remboursé
cette année.

Toujours dans le rapport financier, on
apprendra que le bulletin a fait un béné-
fice de 1467 francs en 1981.

Au chapitre des nominations, il faut
signaler celles de MM. Siegenthaler et
Rappo au Conseil de paroisse.

Enfin dans les bonnes nouvelles, sœur

Marie-Ruth, attachée au service de
presse des handicapés dans le canton de
Neuchâtel, annonce qu 'une célébration
œcuménique a lieu tous les lundis à la
chapelle des «Perce-Neige» aux Hauts-
Geneveys, et que se tiendra dans ces
lieux, durant les fête de Pentecôte, une
grande rencontre de jeunes de toute la
Suisse, qui s'interrogeront sur le sens de
la vie mis en lumière par l'existence des
handicapés, (cp)

Une dette consolidée de 224.000 trancs

LANDEYEUX

Hier vers 8 h.,3Q,M. E. T., agriculteur
à Landeyeux, a, âù'moyen de son trac-
teur couplé à la citerne à pression,
pompé trois mille litres de purin de sa
fosse qui regorgeait dans l'évacuateur à
fumier. Puis M. T. est allé déverser le
purin qu'il venait de pomper dans un re-
gard destiné à recueillir les eaux de pluie
et situé au nord de sa ferme. Le purin a
gagné un petit ruisseau par les canalisa-
tions pour ensuite se déverser dans le
Seyon, provoquant ainsi une pollution.
Les organes compétents de l'Etat ont été
informés.

Pollution au purin

Durant le mois de février dernier,
134 accidents de la circulation se
sont produits sur les routes du can-
ton, causant la mort de deux person-
nes, alors que 21 autres étaient bles-
sées.

Parmi les causes les plus fréquen-
tes de ces sinistres, on trouve 30 cas
de violations de priorité, 27 cas de vi-
tesse non adaptées aux conditions de
la route, 18 inattentions et 10 cas
d'ivresse au volant.

Par ailleur un conducteur pris de
boisson a été intercepté par la police
sans qu'il y ait d'accident. (Imp.)

Deux morts sur les routes
du canton en février

Dans sa séance du 5 mars, le Conseil
d'Etat a nommé M. Maurice Frainier,
domicilié Boudry, en qualité de premier
secrétaire du Département cantonal de
police. Il entrera en fonction le 1er juillet
1982.

Nomination

Cartel syndical des associations de jeunesse à Vaumarcus
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Autre thème d'étude abordé par les

groupes de travail de l'assemblée: la nou-
velle loi sur les étrangers. Le maintien du
statut de saisonnier et la surveillance po-
licière des organisations d'étrangers a
fait réagir une minorité de délégués. La
majorité a par contre proposé l'accepta-
tion de la loi. Pour ne pas faire le jeu de
l'Action nationale qui a récolté en trois
mois l'été dernier 84.000 signatures pour
combattre ce texte qui sera soumis à vo-
tation populaire le 6 juin prochain.

«Notre oui est un geste de sympathie
à l'égard de la population étrangère. Il
s'agit, dans un premier temps d'assurer
ainsi les droits minimaux des étrangers»
dit encore le cartel.

Enfin, autre point fort de ces assises:
la révision du Code pénal suisse, au cha-
pitre des actes de violence. U s'agit d'in-
troduire, après l'avoir soumise au peuple,
une sorte de loi anticasseur. Pour se don-
ner les moyens de réprimer la provoca-
tion publique à la violence et la prépara-

tion d'actes délictueux. Concrètement,
cela signifie que la préparation d'une
manifestation, pacifiste, par exemple,
tomberait sous le coup de la loi.

«Ce texte nous conduit vers une jus-
tice des intentions, plutôt que des actes»,
a-t-on entendu à Vaumarcus.

Résultat du vote: personne n'est favo-
rable à ce nouveau projet de loi. On note
une dizaine d'abstentions.

Voilà pour l'essentiel les thèmes les
plus importants abordés par ces jeunes
gens, âgés de 20 à 25 ans. En exprimant
leurs convictions haut et clair, ils en au-
ront certainement dérangé plus d'un.
L'ONU, le service civil: des sujets ta-
bous.

Alors, avions-nous affaire à des anar-
chistes chevelus ? Pas du tout. Il s'agis-
sait de gens réunis au sein d'une associa-
tion faîtière, le cartel qui présente un
éventail de toutes les tendances politi-
ques, syndicales ou confessionelles.

L'apprentissage réussi de la tolérance
en quelque sorte. Un bel exemple pour
les adultes..... (jjc)

Un «oui» unanime au service civil

A la Taren tule de Saint-A.ubin

Cafe-concert, le bel alibi culturel et
passe -partout de surcroît (tiens, le re-
voilà, rétro comme il faut!): un décor
Belle Epoque, des costumes qui font
«tilt», le reste à l'avenant et envoyez la
musique.

Comment éviter l'aspect souvent rin-
gard de la chose? Sur un canevas tou-
jours semblable on y enfile n'importe
quoi, la chanson (la bonne) fera le reste-

Rien de tout cela heureusement dans
le remarquable spectacle - car c'est bien
d'un spectacle qu'il s'agit ici et non d'un
simple cabaret - monté par l'équipe
d'Henri Falik sous l'égide de la Taren-
tule et du CCN, tous deux unis pour le
meilleur, on vous l'assure.

Trente comédiens-chanteurs, septante
chansons de l'avant-guerre à presque
aujourd'hui... On pourrait s'arrêter là!
Mais voilà tout cela est diaboliquement
mis en scène et non seulement en images
ainsi que l'on aurait pu se contenter de

le faire. Comprenez que le spectateur
presque acteur - cela tient il est vrai à
l'ordonnance intimiste des lieux aussi
bien qu'à l'aspect total du spectacle -
participe à l'événement de A jusqu'à Z,
bref de Bruant à Salvador, en un tour-
billon de chansons, chantées, cela va de
soi et de parfaite manière, mimées, dé-
montrées et jouées par des gens que l'on
dit amateurs... Risquons le mot: c'est
Goldoni à Montmartre, manière Falik.
Savoureux et surprenant!

A part cela, disons que la Tarentule
renaît de ses cendres et qu'un tel bou-
quet de chansons (jusqu 'au 27 mars) an-
nonce une saison florissante. Dès le 7
mai une autre équipe du Théâtre de po-
che de Saint-Aubin présente un specta-
cle Adamov. (rz)

Suite des informations
neuchâteloises ?- 23

Collision en chaîne
Hier à 15 h. 50, un automobiliste de

Muntschemier (BE), M. E. Z. circulait
avenue de Neuchâtel en direction est. A
la hauteur du No 36, il immobilisa son
véhicule derrière une voiture qui était
arrêtée au feu rouge. C'est alors que l'ar-
rière de sa voiture a été heurté par
l'avant de l'auto conduite par M. E. M.,
de Genève, qui suivait l'auto de M. Z.;
aussitôt après le choc, l'arrière gauche
du véhicule de M. M. était à son tour
heurté par la moto pilotée par M. J. M.,
de Littau (LU), qui circulait également
dans la file. Dégâts.

Gif Conc: des amours qui resteront...

L'Office cantonal neuchâtelois du travail communique que la situation du
marché du travail et l'état du chômage à la fin février 1982 se présentait
comme suit:

Février Janvier Février
1982 1982 1981

Demandes d'emploi 749 731 304
Places vacantes 15 11 82
Placements 63 45 40
Chômeurs complets 664 657 255
Chômeurs partiels 3986 3504 522

Chômage: nouvelle augmentation
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A la suite de promotion, un poste de

BIBLIOTHÉCAIRE
est vacant à la Bibliothèque de la
Ville. (Poste à mi-temps).
Titre exigé : diplôme de bibliothé-
caire.
Salaire et conditions : selon échelle
des traitements de l'administration
communale.
Entrée en fonction : 1er août 1982.
Renseignements auprès de M. Fer-
nand Donzé, directeur de la Bibliothè-
que, Progrès 33, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 22 46 12.
Les offres doivent être envoyées jus-
qu'au 20 avril 1982, à I'
Office du personnel. Serre 23
2300 La Chaux-de-Fonds 40147

A vendre stores
neufs et d'occasion avec gros rabais.
Stores à lamelles de 50 cm., plusieurs
grandeurs (neufs).
Stores à lames de rideaux tissus de
400 x 140 cm. (neufs).
Armatures de stores toile, verticale de
470 cm. de long.
Tabliers de volets en rouleaux, gris de
130 x 103 cm. (neufs).

BELPERROUD, STORES
Parc 77, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
26 50 04 heures des repas. 28-12166

A vendre en Ajoie

magnifique
restaurant
avec cheminée française et bar, lo-
cal du Football-Club, 2 apparte-
ments de 5 chambres.
Le tout avec mobilier complet, ma-
chines et appareils, Fr. 290 000.-.
Téléphoner au (066) 74 41 68.

0 93-42974

i Un lave-vaisselle s'achète f
ï chez Pust. :
I Le commerce expert- '-
H mente aux spécialistes l
' de l'encastrement aux y,
: prix Fust "

: les plus avantageux. '
- d'autres modèles de: Bau- 1
J knecht, Bosch, Electrolux, •
" Miele, Novamatic, Therma, -
: Vaissella etc. rj
l ¦ Location *
1 • Livraison gratuite ¦
J • Encastrement par nos soins 1
r 

¦ Grande remise à l'emporter °-
i ¦ Constamment des appareils =
7 d'exposition à prix bas Jj
^ • Le meilleur prix de reprise z
j l de votre ancien appareil E
• Garantie de prix Fuse: *
Jî Argent remboursé, 

^" si vous trouvez le même Q
^ meilleur marché ailleurs. :
H Ê
efl Choux-de-fonds, Jumbo 039/26 68 65 -

Ha Bienne. 36. Rue Centrale 032/22 85 26 *
gtJH Lausanno,Gonôve,Etoy,Villare-sur-<3lâno U
JKj et 38 succursales -
jEH L

—-^̂ ——— _  ̂¦ . .. . .. 

^̂ 
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nous nouons et tissons de nouveaux cheveux naturels. La calvitie: oubliée! Parce que «(*$$ *®SW S Berne EM.nBerstr a 031 254371ces nouveaux cheveux font partie intégrante de votre personne, au même titre que vos s ;>-;* - e.enne veresiusstr. 10 032 223345
propres cheveux , dans le sommeil, dans la pratique du sport , sous la douche, lorsque |_ _ j  ' j j j  | Bâle Eiisabeihenamage 7 oei 233055
vous nagez. Et ils peuvent être lavés sans aucune difficulté. um chevelure à nouveau Hier , une calvitie Sï,en"
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2
io oSlatai 'iParlez-en avec votre conseiller. Un simple coup de téléphone et nous fixerons complète. Et une plus grande avancée... soieure HauPtgasse29 065 220648

ensemble la date d'une première consultation gratuite. 105 sûreté de soi. Luceme P,..t,rgasse 7 041 224688



S service culture l $
• migros |
'ï" b présente j r

§ L'ORCHESTRE DES S

| JEUNES DE FRIBOURG |
£fe (18 musiciens) g)

fp ^vec ^
# ALEXANDRE MAGNI IM, flûte #
O Direction: ERNANI AGUIAR 0
w Au programme: 9

9 Œuvres de G.-P. Telemann, E. Aguiar, J. Haydn d

5 LA CHAUX-DE-FONDS, Salle de Musique Z
S Samedi 27 mars à 20 h. 30 5

0 Location: Tabatière du Théâtre, tél. 039/ 22 53 53 Q
A Prix des places: Fr. 18.-, 14.- Â

w Réduction de Fr. 4.- sur présentation de la carte w
9 de coopérateurs Migros, étudiants ou apprentis à $
A retirer à l'Ecole-Club Migros, rue Jaquet-Droz 12, A
A du lundi au vendredi, de 14 à 21 h. 28.92 A

L'annonce, reflet vivant du marché

«CHEZ COCOLET»
Buffet de la Gare à Courtelary

Tous les mercredis au menu:

LAPIN - POLENTA
Spécialité du patron
Tél. 039/44 16 98

Veuillez réserver svp.

| 1 1 La ligue neuchâteloise contre le

\ ^^_ l_# rhumatisme

a l'honneur de vous convoquer à son

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
qui aura lieu JEUDI 25 MARS 1982 à 20 h. 15, au
Locle, à l'Aula du nouveau bâtiment du Techni-
cum, entrée Hôtel de Ville. (Cette salle est sans bar-
rière architecturale).

| Après la séance statutaire, M. Jean-Charles Gerster, S
i médecin privat-docent et médecin-adjoint au service

de rhumatologie du CHUV à Lausanne, nous fera une
conférence avec présentation de diapositives sur le
thème : «Connaît-on, aujourd'hui, mieux la cause
des rhumatismes ?» 28-20430

Des vacances
plus avantageuses
que Fan dernier.
Plus de 130 offres du programme de vacances 1988 de
raUtqur suisse sont plus avantageuses que l'an dernier !
Elles sont signalées par un éclair jaune.
p. ex. I semaine chambre/petit déjeuner
Italie: wm  ̂ mmLido di Jesolo *C^L *% —en train dès % J^K % J*
Espagne: m m £%îssa* 148.- f âïtf rAir
Demandez bien . ¦ 

^ /̂x^Vnnt̂ ^^^7̂ \les programmes ^VY // IlIN\V ,r=-J
«railtour suisse» Q^A-̂ Z-A ĵ -̂ ^^7
dans votre agence / voyages en train
de voyages agréée. * fa  ̂voiture

0 service culturel %
# migros #
1? présente en collaboration avec j |.

# CONNAISSANCE DU MONDE #

f LA TUNISIE |
A récit et film de A

• FREDDY TONDEUR •
A 7e conférence de l'abonnement A

 ̂
LE LOCLE - salle du Musée-lundi 22 mars 9

£ à 20 h. 30 £
A LA CHAUX-DE-FONDS - M.I.H. - mardi 23 mars A
X à 20 h. 30 X
A Prix des places: Fr. 9.-, location à l'entrée 28-92 gu

i Electricité̂ ***»!*I pour demain - \
I énergie \
I pour la Suisse. \

45 000 personnes i I %
se préoccupent _J L̂ fc 1
de votre électricité. I ^̂  ̂ 1

 ̂
Union des Centrales Suisses d'Electricité (UCS) 

^^^k 14, chemin des Croix-Rouges, 1007 Lausanne. ^̂ r

I L'électricité c'est pI la lumière, I
L'électricité c'est I
la chaleur, 1
L'électricité c'est I
le mouvement. I
L'électricité c'est I
la force, I

L'électricité I
V c'est la vie. J
—f 1

Apprenez à conduire
avec

l̂̂ jÉSÊy • Sécurité

Auto-Ecole «Pilote».
Téléphone (039) 23 29 85 34079

BONNE NOUVELLE...

JUROIL SA
BAISSE

SES PRIX
DE MAZOUT

Tél. (039) 23 44 06 I
(039) 31 71 82 ¦„¦, |

A vendre

caravane
5-6 places, parfait état, avec auvent, sur em-
placement au bord du lac (Béroche).
Tél. (024) 21 94 29. 40403

jjëSej^K
Nos circuits
Pâques 82
9-12 avril (4 jours)

Périgord - Padirac -
I Rocamadour

Fr. 495.-, hôtels* * * , tout compris

9 -12  avril (4 jours)

Nice - Côte d'Azur
Fr. 580.-, hôtel* * * * , tout compris

11-12 avril (2 jours)

Tessin - Iles Borromées
Fr. 220.-, hôtel* * * * , tout compris

Delémont, avenue de la Gare 50
mfW Té l 066 2295 22 ou
•*" Gloveliçr, tél. 066 56 72 68v /

Je cherche pour le 1 er mai 1982

COIFFEUSE
Tél. (039) 23 45 45 de 19 h à 20 h.

40200

JgSS^S*. RÉSIDENCE
ÊMflÊâ BELMONT
W/

^
flBF *820 Montreux

"LAJ* cherche

jeune fille dès 16 ans comme

AIDE-
INFIRMIÈRE
dès le 1 er avril 1982.

Tél. (021)61 44 31
Mme Prévost, inf. chef, le matin ou
écrire à : avenue Belmont 31,
1820 Montreux

83-600

A vendre
remorques en
tous genres
utilitaires ou de loisir
dès Fr. 1345.-
Renseignements et
documentation gra-
tuite: André Béguin,
mécanique,
2068 Hauterive,
038/33 20 20. 87.509JgP̂ ià Coiffure Roland

jly JHntL Léopold-Robert 60 (2e étage)

Téléphone (039) 23 64 12 40359 »̂- ~^

A vendre

Subaru
neuves et démonstra-
tions, livrables tout de
suite, à des prix ex-
ceptionnels.

Tél. (066)
66 68 27/66 59 33.

D 14- 14263

I Electricité, ^̂ ^̂ J^I Fabncation suisse, |
I Fabrication suisse. Dans le monde entier, ce label est 1

synonyme de qualité et de confiance. Qu'on le trouve sur \
une machine-outil, une montre, sur l'étiquette d'un textile ¦
ou l'emballage d'un produit alimentaire. M

Comment la Suisse, un pays si pauvre en matières ¦
premières, fait-elle pour jouir d'une telle considération sur ¦
le marché mondial? 1

C'est une question d'énergie. L'énergie que tous les 1
Suisses fournissent dans leur travail. Mais aussi l'énergie I
indispensable à la transformation des matières premières 1
importées. C'est ainsi que des centaines de milliers I
d'habitants de notre pays disposent d'un emploi qui leur I
permet de vivre. 1

Il est de notre intérêt à tous que notre industrie conserve I
sa force et son indépendance. Il est donc de notre devoir I
à tous de contribuer à lui en assurer les conditions néces- I
saires. Par exemple, en économisant l'énergie partout
où nous avions tendance à la gaspiller. Et en essayant de
savoir quelle est l'énergie qui, à long terme, sera la plus
utile au pays. C'est-à-dire celle que nous pouvons produire
nous-mêmes, sur place.

Fabrication suisse: l'électricité de nos centrales nucléaires
et hydro-électriques. 79-162

I L'électricité c'est la vie. I



Choeur mixte Sainte-Cécile de Saint-Imier

Le Chœur mixte Sainte-Cécile de
Saint- Imier entame sa 100e année
d'existence. Des festivités sont prévues
les 8, 9 et 10 octobre afin de marquer
l'événement.

Le Chœur mixte Sainte-Cécile de
Saint-Imier a tenu sa 100e assemblée an-
nuelle au Centre paroissial Saint-Geor-
ges, sous la présidence de M. Benoît
Frauenknecht, en présence du curé Ber-
ret, de l'abbé Theurillat, de MM. Aubry
etLovis, respectivement président et
vice- président de la paroisse, de M. J.
Gruter, président d'honneur. Plus de 40
personnes ont pris part à ces délibéra-
tions qui ont débuté par le récit de la
course surprise de l'an dernier

ANNÉE SATISFAISANTE
L'effectif de la Sainte-Cécile de Saint-

Imier est stable puisqu'une démission a
été compensée par une admission. Un pe-
tit détail qui compte pour une société lo-
cale.

Pour le centenaire, la campagne de re-
crutement a été un succès, 11 personnes
ont en effet répondu à l'appel du comité.
Ainsi, 50 chanteuses et chanteurs seront
sur la scène lors du centenaire. L'activité

de l'année écoulée satisfait pleinement le
président, M. Frauenknecht, qui s'est at-
taché à remercier plus spécialement les
chanteuses et chanteurs, ainsi que le di-
recteur, M. Gino Perotto.

Mme Simone Godât, M. Bernard Go-
dât ont en outre été fêtés pour 25 ans
d'activités, alors que Mme Isabelle Juil-
lerat et M. Marc Juillerat l'ont été pour
40 ans. Des cadeaux leur ont été remis.

CENTENAIRE
C'est M. N. Erard, président du

comité d'organisation qui a présenté le
programme du centenaire, après avoir
donné connaissance de la composition du
comité d'honneur de la fête.

En clair, les festivités débuteront par
un concert de gala de la société imé-
rienne et de la Chanson de Fribourg. Le
lendemain, la Sainte-Cécile de Saint-
Imier se produira en compagnie du
Chœur de la paroisse protestante et des
petits chanteurs de Sainte-Thérèse de
Fribourg. Etoile d'or du concours de
Noël 1980. Le dimanche sera consacré à
une messe solennelle et à un banquet of-
ficiel.

En fin d'assemblée, le président d'hon-
neur de la société, le président de pa-
roisse, le curé Berret ont encore pris la
parole et ont formé leurs meilleurs vœux
pour le centenaire et l'avenir du Chœur
mixte de Saint-Imier. (comm - pve)

A l'heure du centenaire... Des sélectionnes nationaux
Ciné-Club de Tramelan et environs

C'est en présence d'une belle assis-
tance dont deux membres fondateurs,
MM. Pierre Châtelain et Roger Vuilleu-
mier, que le Ciné-Club de Tramelan et
environs tenait ses assises annuelles et
fêtait le 30e anniversaire de sa fonda-
tion.

M. P. Vuilleumier donna lecture du
procès-verbal lequel fut accepté avec re-
merciements tout comme les comptes
que présentait Mme Paulette Pisanelio.

MUTATIONS
Les effectifs restent stables. M. Pierre

Vuilleumier, après 15 ans de comité en
qualité de secrétaire, a demandé à être
déchargé de sa fonction. Il sera remplacé
sous peu.

Pour ses 25 ans d'activité, M. Kurt
Goetschmann a été récompensé par la
remise d'un gobelet alors que M. Vuilleu-
mier, secrétaire, recevait lui aussi une at-
tention pour sa fidélité.

Le comité est le suivant: président, Ul-
rich Brechbûhler; vice-président, Kurt
Scheidegger; secrétaire, Pierre Vuilleu-
mier; caissière, Mme Paulette Pisanelio;
membres, MM. Kurt Goetschmann et
Gérald Beyeler.

Dans son rapport présidentiel, M. Ul-
rich Brechbûhler rappela le succès rem-

porté par l'organisation à Tramelan du
Concours national de court-métrage. Il
félicita les cinéastes chevronnés qui se
sont distingués soit Carlo Piaget pour sa
2e place aux journées suisses des jeunes
cinéastes à Zurich, avec son film «When
the Wind». Georges Czaka est lui aussi
mis à l'honneur pour son 4e rang au
concours national de court métrage avec
«Pas de chance» et un prix obtenu avec
«Pony Express» au festival de Chantilly
en France.

Malheureusement, le dernier concours
interne a manqué de participants. Il ter-
mina son exposé en souhaitant plein suc-
cès aux deux cinéastes de pointe du club
G. Czaka et C. Piaget qui participent au
concours national à Lucerne les 20, 21 et
22 mai.

ACTIVITES
Séances de projection, analyse, techni-

que, etc. sont au programme du prochain
exercice. Une sortie de printemps avec
sujet et longueur imposés est également
prévue. Le concours interne sera déplacé
à l'automne et G. Czaka participera au
concours national de court-métrage qui a
lieu cette année à Thoune avec le film
«Du feu», (vu)

Inauguration de la nouvelle poste de Corgémont
Lors d'un apéritif offert par le bura-

liste postal M. Georges Ecabert, en pré-
sence de nombreux invités, le directeur
des postes de Neuchâtel M. Jean Mei-
xenberger a procédé à l'inauguration des
locaux de la nouvelle poste de Corgé-
mont, dans le complexe Centre-village.

Dans son allocution, M. Jean Meixen-
berger a rappelé que le Jura bernois est
doté d'un service postal très bien struc-
turé: un bureau de poste pour 1000 habi-
tants, alors que la moyenne nationale est
d'un bureau pour 1650 habitants.

Par rapport aux anciens locaux, la sur-
face utile a été augmentée de 50% pour
atteindre 148 mètres carrés. Le nombre
des cases postales a passé de 20 à 87.
Cette construction s'inscrit dans le
contexte du bond prodigieux fait par
l'Adroinistration de»;postes depuis i960,
effort qui en 20 ans a permis de moderni-
ser, agrandir ou construire plus de deux
tiers des 65 offices de postes que comp-
tent les 50 communes du Jura bernois.

A l'origine, les villages du Bas-vallon
devaient chercher leur courrier à Sonce-
boz, relais postal entre Berne et Bâle.
Sur la requête des autorités municipales,
notamment du maire qui était alors
Charles-Ferdinand Morel, un dépôt de
poste fut ouvert à Corgémont le 3 mars
1835. Ce dépôt se trouvait dans la ferme
Kuhnen au lieudit le Stock, îi l'entrée est
de la localité.

Depuis 1876 le bureau postal était logé
dans le bâtiment démoli pour faire place
à l'immeuble dans lequel se trouve le
nouveau bureau.

Après la visite des locaux, les partici-
pants furent conviés à un repas au «Pit-
chounet», au cours duquel M. Jean Mei-
xenberger adressa des remerciements à
MM. Robert Coste et à M. Georges Eca-
bert, ainsi qu'au personnel distribuant
relevant le constant dévouement de ces
ambassadeurs de la grande régie natio-
nale des postes. ( gl)

Nouveaux locaux pour l'administration
Conseil municipal de Courtelary

Les délibérations du Conseil municipal
ont notamment porté sur les objets sui-
vants:

Subventions. - Deux demandes de
subventions ont été agréées, l'une éma-
nant de l'Association de gymnastique du
Jura bernois, l'autre du comité d'organi-
sation de la Fête cantonale des jodleurs
qui aura lieu à Tramelan en juin pro-
chain.

Nouveau chef de section. - Le
commandant d'arrondissement a in-
formé le Conseil municipal de la nomina-
tion d'un nouveau chef de section en la
personne de M. Fred Amstutz, domicilié
à la rue des Pâquerettes, à Courtelary,
lequel remplacera, dès'le 1er avril pro-
chain, M. Jean Schupbach, démission-
naire.

Délégation. - M. Eugène Maurer,
conseiller, représentera la Municipalité à

l'occasion de l'assemblée générale ordi-,
naire de la Caisse d'Epargne du district
de Courtelary, le 24 mars.

Règlement des dessertes. - Un rè-
glement concernant l'encaissement de
taxes sur les dessertes est actuellement à
l'étude. Une commission composée de
MM. P. Iff , C. Seylaz, E. Maurer, P.-A.
Nicolet et E. Isler se penchera sur ce
problème.

Bureaux de l'administration com-
munale. - Le Conseil a décidé d'implan-
ter les bureaux de l'administration
communale dans le futur bâtiment «Cen-
tre-Village». Es occuperont une partie
du rez-de-chaussée de l'immeuble. Les
locaux actuels sont trop exigus pour
abriter, notamment, les archives commu-
nales ainsi que l'ordinateur dont l'acqui-
sition a été décidée par l'assemblée mu-
nicipale de décembre dernier, (ot)

RECONVILIER

Dans sa dernière séance, le Conseil
municipal de Reconvilier a pris acte du
dépôt d'une pétition signée par 625 per-
sonnes demandant la création d'une
commission d'étude en vue de la réalisa-
tion d'une patinoire artificielle.

Il a d'ores et déjà été décidé de deman-
der une collaboration intercommunale à
la commune voisine de Tavannes. Ainsi
donc, après Moutier, Saint-Imier, Tra-
melan, Reconvilier pourrait être la 4e lo-
calité du Jura bernois à avoir une pati-
noire couverte.

Il a été procédé à l'élection de la
commission économique qui sera formée
du maire Erwin Steiner, assisté de MM.
Maurice Engelmann, Alfred Kohler, Da-
niel Spring, André Béroud, Mario Torti
et Jacques Muller.

Enfin, il a été pris acte que la patente
d'auberge du restaurant du Lion d'Or ne
serait pas renouvelée à la demande du
propriétaire et cet établissement restera
dès. lors définitivement fermé, (kr)

Bientôt une patinoire
artificielle ?

PONTENET

Le Conseil municipal vient de fixer
rassemblée extraordinaire à fin mars
pour que les citoyens et citoyennes se
prononcent sur la fusion entre la bour-
geoisie, qui manque de cadres, et la mu-
nicipalité, en commune mixte, (kr)

Fusion entre la bourgeoisie
et la commune municipale

Toujours du nouveau - Toujours à l'avant-garde
Mise en service d'un camion multibennes avec système unique pour
La Chaux-de-Fonds et la région
Camion multibennes, permettant de déposer les bennes directement
dans une fouille ou sur un mur.
Camion multibennes, permettant de vider dans une benne se trouvant

-̂ *f!troiN _ sur ,e véhicule, des containers de 800 I., ordures, récupération de verre,

/ ̂ *̂  Hŝ gr̂ m̂ ; ¦ li>^ Garde-meubles - Déménagements - Camions-grue - Multibennes 

llAlcÉsl ^T RAJNISPQRTS MJAURQtM S.A. 
\Àl \ \ wy y«y 2300 La Chaux-de-Fonds - 66, rue Fritz-Courvoisier 

ENTREPRISE DE MAÇONNERIE
LAMBERT-GUYOT
93, rue Jardinière 2300 La Chaux-de-Fonds

entreprend

tous travaux
petits et moyens
Tél. 039/22 10 53 3490a

U/'- ?$?? Mont

I ^̂ '̂f é̂r ¦

¦ fr. 15990.- ^^^^^ H

GARAGE DE LA RONDE, Agence officielle, Fritz-Courvoisier 55
GARAGE DU VERSOIX, Monsieur Campoli, Charrière 1 A

GARAGE SPOROTO, Monsieur Crosilla, Fiaz 40
GARAGE DU COLLÈGE, Monsieur Chapatte, Les Breuleux

38709

SAICOURT §

Le Conseil mùiicipal a nommé M.
Werner Gyger, agriculteur aux Vache-
ries^u-Fuét, comme responsable de là
g&ance de l'Office local des blés, et ceci
en remplacement !de M. Samuel Ams-
tutz, du Fuet, démissionnaire, (impar)

Gérance d$s blés



Vendredi 26 mars à 20 h. 30
GROUPE DE DANSE MODERNE - Nelly GIRARDOT

ISADORA 

I LES FLEURS DU MAL I g
^̂^̂^

d^après BAUDELAIRE
^̂^̂^

I

Création mw
Ecole de musique et de danse Villers-le-Lac (France)
Location: Tabatière du Théâtre, tél. (039) 22 53 53

M AVIS MORTUAIRES «
Maintenant l'Eternel mon Dieu
m'a donné du repos.

I Rois 5. v. 4.
Aimez-vous les uns les autres,
comme je vous ai aimés.

Madame Simone Mathys-Tièche, à Neuchâtel;
Madame Régine Schallenberger-Tièche:

Monsieur Denys Schallenberger, '
Monsieur Patrice Schallenberger;

Monsieur Gilbert Matthey-Tièche:
Madame et Monsieur Willy Garraux et leurs enfants;

Madame Marcelle Boillat-Schallenberger et famille;
Madame Ruth Schallenberger et famille;
Madame Nany Schallenberger, à Bruxelles;
Madame Germaine Vuilleumier-Tièche;
Les descendants de feu Adolphe Tièche,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame
Suzanne TIÈCHE

née SCHALLENBERGER
leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection vendredi, dans sa 87e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 mars 1982.
69, rue du Doubs.

L'incinération aura lieu mardi 23 mars.
Culte au centre funéraire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Mme Régine Schallenberger,

65, rue Jacob-Brandt.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 100.303

Réception des avis mortuaires I
jusqu'à 22 heures I

La famille de

Monsieur Numa MULLER
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son grand
chagrin.
Les présences, les messages ou les dons ont été pour elle un précieux
réconfort et la preuve de toute l'estime portée à son cher disparu.
LES BOIS, mars 1982. 40132

j LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DES
FABRIQUES D'HORLOGERIE DE FONTAINEMELON SA ''

ont le pénible devoir de faire part du décès de 1

Monsieur René HURNI
leur fidèle et dévoué collaborateur durant de nombreuses années.

100329 &

LA SAGNE Maintenant l'Eternel mon Dieu
m'a donné le repos.

/ I Rois.

Monsieur Marcel Sermet et
| Madame Yolande L'Eplattenier, à Saules:

Monsieur et Madame Francis Sermet et leurs enfants, à Saules,

Madame et Monsieur Jean-Louis Maire et leurs enfants, à Saules;
Madame et Monsieur Marcel Nicolet-Sermet, à Coffrane: [

Madame et Monsieur Marcel Oppliger et leurs enfants, au Cachot;
Madame et Monsieur André-Robert et leurs enfants, à La Rocheta,

Monsieur et Madame Eric Nicolet et leurs enfants, aux Geneveys-
sur-Coffrane,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame
Jeanne SERMET

née JAQUET
leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affec-
tion, samedi, dans sa 82e année.

LA SAGNE, le 20 mars 1982.

L'incinération aura lieu lundi 22 mars à La Chaux-de-Fonds. L .

Culte au centre funéraire à 14 heures.
te corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: 2207 COFFRANE,
Famille Marcel Nicolet.

ù Veuillez penser au Foyer de La Sagne, cep. 23 - 36.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉ-
SENT AVIS EN TENANT LIEU. 99400 :,
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2 c v 6 - 1 1 5  km/h 3,7 lit à 60

38726 Economie d'entretien 5,4 lit à 90

Traction avant. Roues indé- Freins à disque à l'avant
L pendantes. Tenue de route Freinage efficace 1
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CHEZ VITTORIO
Cercle Italien

Parc 43

Nouveau à partir de mardi

PIZZA
au feu de bois

MIDI et SOIR
40338 Tél. 039/23 13 33

Joli

STUDIO
meublé, bain, enso-
leillé.

Tél. (039) 23 29 85
39945

LES ROCHETTES
Fermé le lundi

18216

RESTAURANT

AU FEU DE BOIS
GRILLADES avec gratin ou tagliatelles à

la crème - NOS FLAMBÉS
Tél. 039/26 82 80 38279

L'OFFRE DU SPÉCIALISTE:

* -.70 °
Formats 9 X 9 - 9 X 1 2 - 9 X 1 3

SERVICE RAPIDE !

Vous ne payez
que les bonnes !

... naturellement
44-13862

... :.¦;.j*., aat; .a. . ¦. ..

... - _iV .- ,':'V X-' .i-̂ l- V - -- -
Cynar - le bîtter apéritif à base d'artichauts

BMW 520
de Zurich, experti-
sée, 1976. 90 000
km. Fr. 7 400.-

Tél. (056) 23 17 56
le soir.

i 02-300537

*tf f̂l flNL*

Economisez 200.- francs sur la
fameuse machine à coudre
elna Stella tsp.
A bientôt dans l'un des^^M^— j—
points de vente Elna. ^Qbl jSfi
Cela en vaut la peine! %^II W%J*

Agent pour la région
GIOVANNI TORCIVIA

î Avenue Léopold-Robert 83
j 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

I Téi. (0391 31 27 74, fffl
Abonnez-vous à L'Impartial

ALFASUD Tl
de Zurich, experti-
sée, 5 vitesses,
1977. 45 000 km.
Fr. 5 900.-
Tél. (056) 23 17 56
le soir.

02-300538

H 

TÉL. 26 40 77
VITRERIE-MIROITERIE

ost
RUE NUMA-DROZ 185
BUREAU TECHNIQUE
PLANS ET DEVIS

SERVICE RAPIDE DE REMPLACEMENT
BISEAUTAGE - SABLAGE

SUCCURSALE LE LOCLE - tél. 31 17 36
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Les Bayards: Conseil général en colère
Le législatif des Bayards s est réuni

jeudi soir. Il devait évoquer le pro-
blème de l'adhésion au Syndicat d'in-
cinération des ordures ménagères du
Val-de-Travers et à SAIOD.

Il devait encore étudier l'introduc-
tion d'une taxe d'élimination des or-
dures, du moment que sa décharge de-
vrait finalement être fermée avant la
fin du printemps.

Eh bien, cet important chapitre de
l'ordre du jour a tout simplement été
renvoyé. Pourquoi? Parce que le légis-
latif composé en majeur partie de pay-
sans était furieux de constater que les
transformations de la ferme des
Champs-Berthoud avaient repris, bien
que cette affaire n'ait pas encore

cela va
se passer

Mercredi 24 mars, l'Ecole canto-
nale professionnelle de Fleurier
organise une soirée d'information
au Collège préprofessionnel. Les pa-
rents et les jeunes intéressés par les
métiers de mécanicien de précision,
vendeur ou employé de commerce
sont invités à participer à cette soirée
au cours de laquelle plusieurs profes-
seurs se tiendront à leur disposition
pour répondre à toutes les questions.

(sp-jjc)

trouvé son épilogue devant le tribunal.
Le propriétaire n'a pas déposé de
plans avant de commencer les tra-
vaux. Et les conseillers généraux pen-
sent que l'Etat est bien trop passif
dans cette affaire.

Dans ces conditions, et sagement, le
Conseil communal a préféré retirer de
l'ordre du jour le problème de l'adhé-
sion à SAIOD souhaité par le même
Etat. La tentation aurait été trop
forte pour le législatif de se laisser al-
ler dans un mouvement d'humeur. Et
de refuser une nouvelle fois de fermer
sa décharge; car c'est bien de cela qu'il
s'agit en définitive.

Par contre - et heureusement - ce
même législatif a accepté sans sourcil-
ler une demande de crédit destiné à
racheter le matériel de l'Hôtel de
l'Union, où se déroulent, précisons-le,
les séances du Conseil général. Un re-
fus aurait signifié la perte de tous les
sièges. Ceux sur lesquels les conseillers
sont assis. Car le nouveau tenancier
doit racheter tout le mobilier. Ceci
avec l'aide de la commune.

Enfin, dans les divers, M. J.-C. Mat-
they a demandé de réduire de deux
membres le bureau électoral: il passe-
rait ainsi de cinq à trois. C'est bien as-
sez pour un si petit village, pense le
conseiller générai. L'exécutif va étu-
dier la question.

(jjc)

Symphonie en blanc et archéologie du présent
Exposition de Claude Frossard à Neuchâtel

C'est une exposition qui sort de l'ordi-
naire que celle présentée actuellement à
la Galerie Média, rue des Moulins à Neu-
châtel. M. Claude Frossard a réuni quel-
ques-unes de ses œuvres, dont les plus
récentes, des cartons, des collages mais
spécialement des tapisseries où se ma-
rient textile et... papier journal.

Né en 1935, Claude Frossard a fait un
apprentissage de dessinateur en béton
armée et génie civil avant de se consacrer
essentiellement à son art. Il avait fré-
quenté l'Académie Maximilien de Meu-
ron tout en effectuant un stage et il a bé-
néficié d'une bourse créée dans le cadre
des échanges universitaires qui lui a valu
un séjour d'une année à Paris.

Peintre, sérigraphe et sculpteur, il est
l'auteur de réalisations artistiques publi-
ques au collège de la Coudre avec une
cascade en béton, à l'Institut de chimie
avec une paroi en cuivre, à la Station
d'épuration des eaux usées de Neuchâtel
avec un relief. Le mobilier liturgique du
Temple-du-Bas - Salle de musique porte
également sa griffe.

En 1969, il acheta fortuitement un mé-
tier à tisser qui donna une nouvelle di-
rection à ses talents. Avec sa femme, il
créa des tapisseries diverses, notamment
une pièce géante «L'habit blanc» qui a
été exposée dans vingt-sept musées euro-
péens lors d'une exposition itinérante de
tapisseries suisses.

Il est actuellement président du
groupe des cartonniers-lissiers romands
qui groupe une trentaine de membres.

L'exposition actuelle est blanche,
peut-être parce qu'elle a été préparée en
hiver.

Que penser des œuvres faites de textile
et de papier? L'artiste a été motivé de
manières diverses. D'un côté, il y a le sa-
crilège du geste que l'on porte sur un ob-
jet terminé, pour se prouver qu'on le do-

M. Claude Frossard devant une de ses œuvres de tapisserie en textile et papier
journal (Photo Impar-KWS)

mine jusqu'au bout. Il faut pouvoir et
savoir coÛer des coupures de journaux
sur une tapisserie, oser faire ce geste qui
la détruira ou qui lui donnera une autre
dimension.

Un journal en lui-même fait déjà par-
tie de l'histoire puisqu'il relate des évé-
nements dont on parlera dans des siècles
peut-être. Le couper en languettes, le tis-
ser sur le métier comme on le fait avec de
la laine, c'est procéder à une compres-
sion, à une concentration, c'est réunir
tous les éléments de l'information, c'est
en quelque sorte créer une science nou-
velle: l'archéologie du présent.

Les œuvres sont inédites, surprenan-
tes, attirantes. Elles sont à voir certaine-
ment.

RWS

Une évolution des chiffres encourageante
Caisse Raiffeisen de Saint-Sulpice

Dernièrement, les sociétaires et épar-
gnants de la Caisse Raiffeisen étaient
réunis à rassemblée générale annuelle.

Le président du comité de direction,
M. Lucien Boéchat, ouvrit la séance avec
des paroles de bienvenue tout en rele-
vant que la caisse locale fête son 40e an-
niversaire. Après la désignation des scru-
tateurs MM. Robert Muller et Eugène
Herrmann, l'ordre du jour s'est poursuivi
par la lecture du dernier procès-verbal
rédigé par le secrétaire, M. Charles
Tschàppat.

A son tour le président lut le rapport
du comité de direction. Il rappela l'ou-
verture de la succursale de Saint-Sul-
pice, en 1941 qui, après des débuts diffi-

ciles connut en 1964 un réjouissant déve-
loppement. Avec l'introduction des
comptes salaires, la Caisse se trouva
dans l'obligation, en 1979, de faire l'ac-
quisition d'un ordinateur comptable. Ce
fut la première Caisse Raiffeisen du can-
ton de Neuchâtel qui confia à l'électroni-
que la mise à jour ultra-rapide de la
comptabilité. Grâce à l'évolution favora-
ble de l'institution locale, les membres
ont passé à 206 avec' un bilan de cinq
millions et un mouvement général de 29
millions.

, Avec le rapport de M Robert Marti-
net, gérant, les membres furent rensei-
gnés sur la marche et le développement
de sa Caisse. Toutes les opérations sont
garanties ce qui permet d'accorder le cré-
dit de confiance. ,

Le Conseil de surveillance, par la voix
de M. Francis Guye, a présenté son rap-
port sur l'activité de contrôle déployée
durant l'exercice 1981 et a proposé le
versement d'un intérêt brut de 5% aux
parts sociales.

SALUTATIONS DES DÉLÉGUÉS
Mlle Roth, présidente du Conseil

communal de Saint-Sulpice, M. Roland
Leuba, conseiller communal de Fleurier,
M. Frédy Vaucher, président de l'Union
des sociétés locales, M. Roger Hùgli, pré-
sident de la Fédération neuchâteloise des
Caisses Raiffeisen et M Charles Kung,
réviseur et délégué de la direction de
l'Union Suisse de Saint-Gall, ont ap-
prouvé les salutations d'usage à l'Asso-
ciation de Saint-Sulpice.

Le 200e membre, M. Louis Jeanneret,
a été l'objet d'une attention particulière,
tandis que M. Charles Tschàppat, reçut
des mains du délégué de l'Union Suisse,
un plat dédicacé pour ses 25 ans d'acti-
vité en tant que secrétaire au sein du
comité de direction, (rj )

bravo à

M. Paul Luscher, de Fleurier...
...administrateur communal, gui va

p r e n d r e  sa retraite p r o c h a i n e m e n t .
Le Conseil communal de Fleurier a

mis le poste au concours, avec entrée
en fonction le 1er juillet prochain. M.
Luscher était administrateur depuis
1963. (jjc)

M. Gino Filippi, de Couvet..
„xhef de la gare RVT, qui a été sa-

cré champion suisse des cheminots
dans la course de fond disputée sur
12 km., à Unterwasser, récemment.
Le Covasson qui courait en catégorie
seniors 3 a obtenu le meilleur temps
absolu de la journée , (jjc)

Les décès à Neuchâtel
et sur le Littoral 

M. Frédéric Desy, 65 ans, à Neuchâtel;
Mme Lucie Virchaux, 86 ans, à Neuchâtel;
M. Georges Menzi, 76 ans, à Chez-le-Bart.

M. Mario Micheletti, 61 ans, à Marin.

DELÉMONT

Fondé en 1932, le Tennis-Club de De-
lémont s'apprête à fêter ses cinquante
ans d'existence. Ce bel anniversaire sera
marqué par l'organisation d'un grand
tournoi qui les 3-4-5 septembre réunira
des joueurs promotion et B. Cette
compétition sera placée sous la responsa-
bilité de Béatrice Hûrlimann.

C'est au cours de l'assemblée générale
du club tenue sous la présidence de Me
Charles Ceppi que les détails de cette
compétition du cinquantenaire ont été
dévoilés. Avec plus de 300 membres, le
Tennis-Club Delémont est une des plus
importantes sociétés de la capitale du
Jura. Pour faire face à son développe-
ment, un nouveau club-house a été cons-
truit en 1980, puis un quatrième court en
1981. Ce dernier sera doté d'un éclairage
dès le début de la nouvelle saison.

Malgré les importantes dépenses
consenties ces deux dernières années, la
situation financière du club est saine,
ainsi que l'a précisé le caissier, M. Phi-
lippe Tharin. Un seul changement est in-
tervenu parmi l'équipe dirigeante. M.
Maxime Schaller remplace M. André Go-
bât comme président de la commission
technique.

Dans le domaine sportif, l'assemblée a
déploré la relégation de la première
équipe en troisième ligue. D s'agira dès
lors de reconquérir cette place en 2e ligue
dans le prochain championnat inter-
clubs. Cette assemblée l'a démontré,
même cinquantenaire, le TC Delémont
se porte bien, (y)

Le Tennis-Club cinquantenaire

PORRENTRUY
Flatteuse nomination
d'un pédagogue

M. Jean-Pierre Roth, de Porrentruy,
vient d'être nommé par le Conseil exécu-
tif du canton de Berne comme maître lit-
téraire à l'Ecole cantonale de langue
française de Berne. Il reprendra d'autre
part la direction de cette école qui
compte une vingtaine de classes, (kr)

VENDLINCOURT
Goudronnage d'un chemin

Lors de l'assemblée communale de
Vendlincourt, présidée par M. Georges
Loichat, un crédit de 30.000 francs a été
voté pour le goudronnage du chemin qui
conduit à la halle des fêtes et le budget a
été accepté avec un passif de 45.000
francs et un taux d'impôts inchangé de
2,4. (kr)

DISTRICT DE
PORRENTRUYNEUCHÂTEL

Naissances
Obrist Thierry Antoine, fils d'André Mi-

chel, Neuchâtel, et de Marie Claire, née
Dàllenbach. - Baechler Julien, fils de Serge
Alain, Neuchâtel, et de Catherine, née Du-
bois.
Promesses de mariages

Vogler Daniel Pascal Malte, et Steiner
Anneïise, les deux à Oberentfelden. - Cio-
lino Giuseppe, Cressier, et Luscher Doris,
Neuchâtel. - L'Eplattenier Daniel André et
Ratzé Marie-Claire, les deux à Neuchâtel. -
Baggenstoss Heinz et Monnier Brigitte, les
deux à Neuchâtel. - Petito Domenico et
Clerc Françoise, les deux à Neuchâtel. - Mi-
gliozzi Corrado, Neuchâtel, et Baldo Gi-
nette Marthe, Fleurier.
Mariages

Lopes Fernando Arthur, Neuchâtel, et da
Silva Maria Fernanda, Bornes (Portugal). -
Bâhler Roland et Pliiss Margret, les deux à
Neuchâtel. - Scheuber Thomas Martin et
Berguig Sylvie Alexandre Paule, les deux à
NeuchâteL

ÉTAT CIVIL

L assemblée générale annuelle de la
paroisse réformée, s'est tenue au collège
sous la présidence du pasteur Maurice
Reymond.

Pour débuter, le pasteur, qui est égale-
ment celui de Buttes, a relevé que cette
assemblée avait pour but de partager les
joies et les soucis de la paroisse. Puis, M.
Rudy Jaton a commenté une lecture bi-
blique, explications qui furent suivies de
quelques cantiques chantés par l'assem-
blée.

Chaque année, un rapport sur la vie
paroissiale est rédigé à l'intention du
Conseil synodal.

Mme Meyer, seule monitrice de
l'Ecole du dimanche, a beaucoup de
peine à remplir sa fonction sans aide.

Les fonds paroissiaux sont gérés par le
caissier M. Gilbert Hiltbrand, lequel a
présenté ses comptes, laissant un excé-
dent de recettes qui sera attribué à des
œuvres sociales étant donné que là pa-
roisse n'a aucune charge extraordinaire à
supporter présentement.

D'une discussion sur les baptêmes, 0 a
été décidé d'envoyer une lettre aux pa-
rents d'une nouvelle naissance, qu'une
visite à domicile serait ensuite sollicitée,
d'aviser que les parents sont libres de
faire baptiser leur enfant ou d'adopter la
procédure de présentation.

En fin de séance, une discussion est
ouverte sur le thème «Quelle Eglise espé-
rez-vous et quelles sont les priorités pour
y parvenir?» En voici un résumé:

Notre Eglise vit dans le présent des
dons de Dieu et annonce son règne. Il y a
lieu de demeurer ouvert, rester humble
et être attentif aux dangers qui peuvent
absorber, tels que la recherche du bon-
heur individuel, le soucis de la santé,
l'engagement social et politique, etc.

Ainsi l'Eglise doit partager avec les
hommes le message du règne de Dieu
présent en Christ, (rj)

Observations météorologiques
La station dé Saint-Sulpice a relevé

pour le mois de février un total de préci-
pitations de 37,1 mm. (février 81, 88,7
mm.) avec 16 jours sans pluie ou neige
(12). La hauteur de la neige tombée a été
de 9 cm. (29 cm.) et celle maximum sub-
sistant au sol fut de 7 cm. (77 cm.). Le
débit de l'Areuse a atteint la quote de
750,55 (750,35) et le minimum de 750,16
(750,01). (rj)

Assemblée de la
paroisse réformée

(smsm m MR&

Hier à 0 h. 20, alors qu'il sortait du
Café du Cardinal en compagnie de
camarades, M. François Auderset, 31

'ans, de la ville, et qu'il marchait sur
le trottoir de la rue du Seyon en di-
rection de l'Ecluse, a perdu l'équili-
bre et est tombé sur la chaussée, au
moment où arrivait l'auto conduite
par M. P. C, de La Chaux-de-Fonds,
qui circulait en direction de la place
Pury. Blessé et souffrant d'une com-
motion, M. Auderset a été conduit à
l'Hôpital de La Providence.

Appel aux témoins
Le conducteur de la voiture de marque

Lancia Bêta de couleur bleu foncé qui, le
samedi 20 mars 1982 vers 1 h. 55, a en-
dommagé deux voitures en stationne-
ment sur la rue Varnod est prié de pren-
dre contact avec la gendarmerie de Neu-
châtel, tél. (038) 24 24 24. B en est de
même pour les témoins de cet accident.

Fâcheuse chute

Samedi à 22 h. 10, un automobiliste
de la ville, M. Miguel Sanchez, 29 ans,
circulait rue des Sablons en direc-
tion de La Coudre. A l'intersection
avenue de la Gare - faubourg de la
Gare, il n'a pas accordé la priorité à
l'auto conduite par M. J.-J. B. de
Broc (FR), qui circulait en direction
du centre-ville. Blessés lors de la col-
lision qui s'ensuivit, M. Sanchez,
souffrant de plaies à la tête et son
passager, M. Eugenio Romano, 50
ans, de la ville, souffrant de graves
blessures à la tête, ont été transpor-
tés par ambulance à l'Hôpital des Ca-
dolles.

Violente collision:
deux blessés

Moto contre piéton

Samedi à 20 h. 50, un motocycliste
de Bienne, M. Thomas Oberle, 22 ans,
circulait rue de Pierre-à-Mazel en di-
rection du centre ville. A la hauteur
du passage de sécurité, à l'ouest de
l'église catholique, il a heurté un pié-
ton, Mme Anna Gautschi, de Boudry,
qui traversait la chaussée du sud au
nord, sur le passage de sécurité.

A la suite de ce choc, la moto alla
percuter un poteau de signalisation
au nord de la route. Blessés, M.
Oberle et sa passagère, Mlle Karin
Rieder, 19 ans, de Bienne, ainsi que
Mme Gautschi ont été transportés
dans les hôpitaux de La Providence
et Pourtalès.

Trois blessés
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SAULCY

jbes aeux tiers aes m memDres que
compte la Caisse Raiffeisen ont assisté à
l'assemblée générale de cette institution
qui comptait précisémen et cette année
ses 40 ans d'existence. Parmi les divers
rapports présentés, il y a lieu de souli-
gner ceux de M. Raymond Willemin,
président du comité de direction, de M.
René Hulmann, président du Conseil de
surveillance et naturellement, de M.
Gaston Cerf, caissier, qui a commenté les
divers postes du bilan et du compte d'ex-
ploitation.

Il convient de souligner que le bilan a
dépassé le cap des 2,8 millions et que le
bénéfice, de plus de 8500 francs, a été in-
tégralement versé à la réserve qui atteint
145.000 francs. Le caissier s'est réjoui de
l'adhésion de six nouveaux membres,
mais a lancé un appel en faveur de l'arri-
vée de nouveaux sociétaires. Le grand
souci de l'institution réside dans un
manque de liquidités, qui empêche de
souscrire à toutes les demandes d'em-
prunts. (Imp)

40 ans de la Caisse Raiffeisen

M. Michel Job 'm,
de Delémont..

...qui a été nommé par le Gouver-
nement jurassien au Conseil d'admi-
nistration de la Banque Cantonale
du Jura. M. Jobin succède à M. Au-
guste Hoffmeyer , décédé, (pve)

bravo à
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METRO. MAINTENANT DÈS FR. 9600.- DÉJÀ!
Longueur 340 cm seulement. • Mais spacieuse-, surface de chargement allant jusqu '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: îx 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

DAIHATSU

découvrez la nouvelle
ResinTop4x4!

Elégante et luxueuse, la nouvelle RESIN TOP 4x4
vous séduira: hard-top blanc, jantes larges, toit ouvrant,
système de roues libres à l'avant, essuie- glace 2 vitesses,

moquette, etc Elle est à l'aise partout, en ville
et à la campagne! Un tout-terrain économique aux

grandes performances.
Avec moteur ESSENCE 1600 ce. Avec moteur DIESEL 2530 ce.

* DAIHATSU Resin Top 4 x 4
^

Dès FRS. 20 500.-

Importateur DAIHATSU K̂ B? -3 SIDA SA.
pour la Suisse: H&afSfi w Châteauneuf, 1964 Conthey,

[a LMBaMfli tél. 027/36 4121 |

LA CHAUX-DE-FONDS: Garage Bering & Co, tél. 039/22 24 80
SONVILIER: Garage Bédert, tél. 039/41 44 52 
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1300 cm*, 60 ch (44 kW); 1600 cm3, 85 ch (63 kW); 1600 cm3, 110 ch (81 k\V).|
Equipement variable. Aussi en version automatique.

!

lËÊfeP Vos partenaires V.A.G pour Audi et VW
LA CHAUX-DE-FONDS: Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél.
039/26 44 26 - LE LOCLE: Garage Inglin, suce. A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30 -
LA FERRIÈRE: Garage du Jura, W. Geiser , tél. 039/61 12 14 - LE BÉMONT: Ga-
rage du Bémont, P. Krôll, tél. 039/51 17 15 - SAINT-IMIER: Garage Touring, Car-
rosserie, L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71.

39935
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V AUTO-CENTRE
LA CHAUX-DE-FONDS
FriC-Courvoisier 66 - Tél. 039/23.13.62
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Oans concurrence. La traction sur les 4 roues enclenchable fait, conjointement avec son prix populaire,
que les modèles SUBARU sont réellement uniques sur le marché automobile suisse. Sans concurrence est
aussi la valeur de revente de SUBARU: grâce à leur robustesse exceptionnelle, à leur longévité, à leur
facilité d'entretien et à leurs caractéristiques économiques, les voitures SUBARU comptent parmi les occasions
les plus recherchées.

Pour tous les modèles SUBARU 4WD, le prix inclut: traction avant et traction sur les 4 roues enclen-
chable, suspension à roues indépendantes à l'avant et à l'arrière, moteur en aluminium à cylindres horizon-
taux opposés de 1800 eme, développant 82 ch DIN (60 kW), super-équipement japonais comprenant,
entre autres, un moniteur de sécurité (indication lumineuse pour portes ouvertes, feux de freinage défectueux,
starter, etc.). Pour le modèle SUPER STATION représenté ci-dessus, il convient d'ajouter la boîte de réduction
Dual Range (8 vitesses tout terrain), les phares doubles à iode, le compte-tours, les sièges arrière rabattables,
l'essuie-glace de lunette arrière, les jantes en acier blanches à 8 rayons et bien d'autres équipements encore.

1800 Station 4WD 1800 Sedan 4WD 1800 Turlsmo 4WD | Prénom 
Traction ovant et troction sur les 4 roues Traction avant et traction sur les 4 roues Traction avant et traction sur les 4 roues |
enclenchable , enclenchable enclenchable I
82 CV-DIN (60 kW) 82 CV-DIN (60 kW) 82 CV-DIN (60 kW] I Profession 
Suspension à roues indépendantes Suspension à roues indépendantes Suspension à roues indépendantes
à l'avant et 6 l'arrière à l'avant et à l'orrière à l'avant et à l'arrière J
Fr. 17'600.- Fr. I6'800.- Fr. 15'800.- | Rue 

Importation et représentation générale: Streag AG, 5745 Safenwil, 062 - 67 94 11. Multl-Leaslng SUBARU avantageux , 01 - 495 24 95 j

„-̂ ,̂ ^-̂ _.̂ -̂ ^̂ t̂ t̂ .̂ 1̂ t̂ ,̂ t̂ t̂ t̂ tM 
NP/lieu 

IJ&HMMHS I HBBgBBHsSn I A adresser à: Slreog AG. 5745 Safenwil
I 44-1199


