
Columbia: retour aujourd'hui
A la veille du retour sur terre de la navette spatiale américaine, les

responsables de la mission Columbia jugent celle-ci réussie.
Une des trois génératrices (ou groupe électrogène) de la navette

Columbia, qui avait fait défaut au moment du lancement lundi dernier, a
fonctionné normalement hier pendant que la navette survolait les Etats-Unis.

La génératrice No 3 avait surchauffé pendant le décollage de Columbia et
avait dû être débranchée avant d'être mise complètement hors d'usage. Les
trois génératrices actionnent les pompes du système hydraulique servant à
contrôler les gouvernes externes et le train d'atterrissage de la navette.

Columbia peut fort bien fonctionner à
l'aide de deux génératrices seulement.

L'équipage de la navette s'est réveillé
hier à 13 h. (heure suisse) prêt à entamer
sa septième journée dans l'espace, a indi-
qué M. Tom Holloway, directeur de vol
du centre spatial de Houston, précisant
que le commandant Jack Lousma et son
coéquipier Gordon Fullerton avaient
passé une bonne nuit.

Les deux astronautes, a-t-il ajouté,
sont en excellente forme et doivent enta-
mer dans le courant de la journée les pre-

miers préparatifs en vue du retour sur
terre, toujours prévu pour aujourd'hui.

La journée d'hier a été consacrée à de
nombreuses expériences scientifiques et
à des vérifications diverses des équipe-
ments de bord, mais n'a pas été particu-
lièrement chargée, a dit M. Holloway.

Enfin, évoquant la rentrée sur terre,
toujours prévue pour ce soir à 21 h. 27
(heure suisse), M. Holloway a précisé
que les conditions météorologiques à la
base militaire de White Sands, au Nou-
veau-Mexique, seraient acceptables.

(ats, afp)

Les installations qui doivent permettre
de poser la navette sur le Boeing 747 de

la NASA. (Bélino AP)

Un climat de tension extrême
Elections au Salvador perturbées par la guérilla

Le coup d'envoi des élections a été donné hier à 7 h. locale (15 h. suisse) au
Salvador dans un climat d'extrême tension, marqué par de violents
affrontements armés dans la capitale et l'attaque d'un bureau de vote par la
guérilla qui a fait seize morts. Selon les observateurs, ces affrontements
laissent augurer que la guérilla a décidé de mettre à excution sa menace

d'entraver le bon déroulement d'un scrutin qualifié par elle de «farce».

Une heure avant l'heure de l'ouverture
du scrutin, une attaque de guérilleros
contre un bureau de vote s'est soldée par
la mort de 16 personnes, 10 guérilleros et
un soldat. La fusillade a duré pendant
plus de 2 heures.

D'autre part, deux heures à peine
avant l'ouverture du scrutin, les guérille-
ros du Front Farabundo Marti de Libé-
ration (FMLN) ont en effet attaqué si-
multanément plusieurs détachements
militaires affectés à la surveillance des
bureaux de vote.

COMME PRÉVU
Selon les autorités, l'armée a pu venir

à bout des guérilleros, et le calme a pu
être rétabli dans la capitale, où «le scru-
tin s'est ouvert comme prévu» à 7 h. lo-
cales.

C'est dans cette atmosphère que les
quelque 1.200.000 électeurs salvadoriens
ont été appelés aux urnes afin d'élire une
assemblée constituante de 60 membres,
parmi 331 candidats de 6 partis, dont les
grands favoris sont la démocratie-chré-
tienne du président de la junte actuelle-
ment au pouvoir, M. José Napoléon
Duarte, et l'Alliance républicaine natio-
naliste (Arena, extrême droite) présidée
par la major Roberto d'Aubuisson.

Une fois mise en place, l'assemblée
constituante devra désigner un président
intérimaire, forger une constitution et

Manifestation à Chicago contre
l'engagement américain au Salvador.

(Bélino AP)

préparer des élections présidentielles,
prévues en principe pour 1983. De fait,
notent les observateurs, l'enjeu du scru-
tin est de doter d'une légitimité le pou-
voir en place, issu du coup d'état mili-
taire d'octobre 1979, afin de le mettre à
même de parvenir à une solution politi-
que de la crise qui embrase le pays.

GRANDE INCONNUE
La grande inconnue reste pour l'ins-

tant le taux de participation. Il ne fait
guère de doute, notent les observateurs,
que si celui-ci est par trop insuffisant, il
sera difficile de considérer comme rece-
vable le verdict des urnes. Les autorités
attendaient que quelque six à sept cent
mille électeurs se déplacent, chiffre jugé
suffisant, mais tout dépend en fait des
développements de la situation.

Conscientes de l'enjeu, les autorités
ont en tout cas mis en place un impor-
tant dispositif de sécurité à travers le
pays pour assurer dans l'ordre le dérou-
lement du scrutin. Quelque 22.000 mili-
taires en état d'alerte quadrillent le
pays, et les noms des candidats des par-
tis en lice n'ont pas été rendus publics, à
l'exception des têtes de liste.

Hier matin, dans les grandes villes,
mais aussi dans les plus petites localités
contrôlées par le pouvoir, des camions de
l'armée et des voitures de patrouille de la
police sillonnaient les rues, surveillant
étroitement tout mouvement des rares
passants et automobilistes.
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Union soviétique - Vietnam.
Entre ces deux pays communis-

tes, est-ce toujours le partait
amour?

Depuis un certain temps, on
f laire une odeur de mariage d'inté-
rêt

S'en réjouir peut être le premier
réf lexe. Mais les hyménées d'un tel
type ne sont-ils pas souvent les
plus durables ?

Pour assouvir ses desseins impé-
rialistes sur la péninsule indochi-
noise, Hanoi a besoin de Moscou.
Semblablement pour tenir la dra-
gée haute à Pékin dans la région.
Mêmement pour permettre à son
économie de f lotter au-dessus de la
f aillite.

Quant à l'URSS, pour guérir de
son complexe d'encerclement, elle
doit pouvoir disposer des bases
militaires vietnamiennes de Da
Nang et de Cam Ranh Bay. Ainsi
elle conserve son inf luence dans
toute l'Asie du Sud-Est et peut eff i-
cacement contrer les initiatives
des Etats-Unis et de la Chine dans
la région.

Mais l'existence de ces intérêts
bien établis et toujours très appré-
ciés par les deux parties, on doit
tout de même remarquer que Mos-
cou ne se gêne pas pour critiquer
la f açon dont Hanoi emploie son
aide (environ deux milliards de
f rancs suisses pour l'armement et
deux milliards pour relancer l'éco-
nomie. Bon an, mal an).

Pour expliquer la débâcle du
dernier plan quinquenal, un f onc-
tionnaire soviétique n'a pas hésité
à employer les mots de «incompé-
tence» et «ignorance»...

D'autre part, Hanoi n'a pas du
tout aimé que son homme à Pnom
Penh, Pen Sovann, témoigne d'une
amitié débordante à l'égard des
Soviétiques. Il semble qu'il ait vu
dans cette ardente aff ection une
manœuvre subtile de se détacher
quelque peu de l'étreinte des Viet-
namiens.

Quoi qu'il en soit, les discip les de
Ho Chi-Minh ont décidé de rabat-
tre immédiatement le caquet de
leur protégé et de rogner son pou-
voir.

Les Soviétiques n'ont pas réagi,
mais ils n'ont pas montré beau-
coup de plaisir au limogeage. De
toute f açon Pen Sovann était im-
populaire: il eût été malhabile de
l'appuyer envers et contre tout

Les Khmers n'ont, en général,
pas beaucoup d'aff inités électives
avec les Vietnamiens. Leurs nou-
veaux leaders ne dérogeront sans
doute pas à la règle. Le seul ennui
majeur pour Moscou serait de tom-
ber sur un Cambodgien maoïste. D
en existe encore l...

Mais les aff aires sont les aff ai-
res. Ce n'est pas demain que Mos-
cou ou Hanoi créeront l'irrépara-
ble. Le couple poursuivra sa lon-
gue marche. Canin caha, mais avec
une f idélité morale exemplaire.
C'est à quoi s'aff aire le Se congrès
du Parti communiste vietnamien
qui s'est ouvert samedi à Hanoi.

WiUy BRANDT

Mariage d'intérêt
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Vers un rapprochement des deux Allemagnes
- par Robert H. REID -

Malgré le refroidissement des relations américano-so-
viétiques après la crise polonaise et tandis que l'adminis-
tration Reagan cherche à réduire les échanges commer-
ciaux entre l'Est et l'Ouest, les deux Allemagnes entre-
tiennent des contacts qui pourraient conduire à la visite
pour la première fois d'un dirigeant communiste est-alle-
mand en Allemagne de l'Ouest.

Parmi ces contacts, citons la première rencontre offi-
cielle entre des délégations parlementaires des deux Al-
lemagnes qui a eu lieu jeudi à Berlin-Est, la visite dont la
presse s'est fait largement l'écho et les discussions qui
ont lieu entre le ministre de l'Economie ouest-allemand,
M. Otto Lambsdorf et de hauts responsables est-alle-
mands à Berlin-Est et à Leipzig.

L'année dernière, la République fédérale d'Allemagne

a vendu pour plus de cinq milliards de francs suisses de
produits à la République démocratique allemande qui
elle-même exportait vers la RFA près de 5,5 milliards de
francs suisses.

Le président est-allemand, M. Erich Honecker, a dé-
claré à Leipzig à des journalistes occidentaux qu'il espé-
rait se rendre en Allemagne fédérale cette année. Ce se-
rait la première visite d'un dirigeant est-allemand depuis
la création des deux Etats en 1949.

Au même moment, les commentaires de la presse
ouest-allemande restaient discrets sur l'arrivée le même
jour à Bonn d'une délégation américaine conduite par le
sous-secrétaire d'Etat M. James Buckley, venu exhorter
les alliés occidentaux à renforcer les restrictions de cré-
dit à l'égard du bloc soviétique en raison de la situation
polonaise.

La différence de traitement par la
presse ouest-allemande de la Foire de
Leipzig et de la visite de M. Buckley à
Bonn souligne le fossé qui sépare les
points de vue américain et ouest-alle-
mand en ce qui concerne les relations
avec les pays de l'Est.

PREMIER PARTENAIRE
OCCIDENTAL

L'Allemagne fédérale qui est le pre-
mier partenaire occidental de tous les
pays du bloc de l'Est, a résisté à la pres-
sion américaine pour imposer des sanc-
tions économiques à la Pologne et à
l'Union soviétique.

Les Allemands des deux Etats parta-
gent la même langue et le même héritage
culturel et dans bien des cas, les Alle-
mands de l'Est et de l'Ouest entretien-

nent des relations familiales très soute-
nues. Ainsi, le président est-allemand
Honecker est né et a encore de la famille
à l'Ouest. De même le vicerchancelier et
également ministre des Affaires étrangè-
res, M. Genscher est né et a été élevé
dans la partie orientale de l'ancienne Al-
lemagne.

La Constitution provisoire ouest-alle-
mande de 1949 ne reconnaît pas de diffé-
rence de nationalité entre les Allemands.
Chacun des deux Etats maintient une
mission dans chacune des deux capitales
mais aucun des deux pays ne reconnaît
officiellement l'autre.

En revanche, l'Allemagne de l'Est dé-
clare officiellement que l'ancienne Alle-
magne est irrévocablement divisée en
deux Etats. Mais les Allemands de l'Est
entendent exploiter au mieux le carac-

tère particulier de leurs relations avec
l'Allemagne fédérale.

ACCÈS AU MARCHÉ COMMUN
Ainsi, les Allemands de l'Ouest ne

considèrent pas comme exportation leurs
échanges avec leurs voisins de l'Est, ce
qui permet aux produits est-allemands
de bénéficier de tarifs douaniers préfé-
rentiels et par là d'accéder au Marché
commun.

De retour d'Allemagne de l'Est, les
douze membres de la délégation parle-
mentaire ouest-allemande ont déclaré
aux journalistes que leurs interlocuteurs
avaient manifesté leur souhait de voir se
développer la coopération entre les deux
Allemagnes dans des domaines tels que
les échanges culturels, les sports et la
protection de l'environnement.
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Suisse romande et Valais: le temps

sera partiellement ensoleillé, avec des in-
tervalles nuageux parfois importants,
donnant lieu à quelques averses.

Suisse alémanique: variable, à nou-
veau des averses l'après-midi.

Sud des Alpes et Engadine: en partie
ensoleillé, quelques précipitations isolées
possibles.

Evolution pour mardi et mercredi:
ouest et sud, encore nuageux au début
dans l'ouest, ensuite ensoleillé. Est, nua-
geux et quelques précipitations.

Lundi 29 mars 1982
13e semaine, 88e jour
Fête à souhaiter: Eustase, Eustache
L'heure d'été est entrée en vigueur
hier dimanche.

Dimanche Lundi
Lever du soleil 7 h. 21 7 h. 19
Coucher du soleil 19 h. 55 19 h. 56

météo

SKI: tout est dit en Coupes
du monde.
HOCKEY: triste fin des mon-
diaux du groupe B !
FOOTBALL succès des
Chaux-de-Fonniers face à
Aurore. Nuls pour NE Xamax
et Bienne.
ATHLÉTISME: deux records
pour un athlète de l'Olympic.
CYCLISME: J.-M. Grezet,
meilleur Suisse en France.
HANDBALL: exploit helvéti-
que en Coupe des champions.

Lire en pages 7, 9, 11, 13,14

sommaire
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Passage à l'heure d'été
Pas si simple
que cela!
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Ingénieur désire louer ou reprendre bel

APPARTEMENT
5-7 PIÈCES
tout confort, pour le 1er juillet 1982 au
plus tard.
Tél. (039) 23 18 27 de 9 h. à 12 H.WBB

A louer dès le 30 avril 1982, rue du Bois-
Noir 41

STUDIO MEUBLÉ
Loyer mensuel charges comprises Fr. 341.-

STUDIO NON MEUBLÉ
Loyer mensuel charges comprises Fr. 262.-

Tél. (039) 26 06 64 87-120

AVIS
Consultez-nous
pour votre future
cuisine agencée.

Pose ou échange
de vos appareils
ménagers,
par nos soins.

Nos prix
vous étonneront.

DEVIS
GRATUITS

41047

Apprenez à conduire
avec

nSBkV^ O Succès
H*^ ggW % Maîtrise

^k̂  
ty fm' O Sécurité

Auto-Ecole «Pilote»
Téléphone (039) 23 29 85 34079

LES ROCHETTES
Fermé le lundi

18216

nçrKcj^Sp
PÂQUES

9-12 avril: PÉRIGORD-PADIRAC-
ROCAMADOUR. Fr. 495.- tout
compris

; 11-12 avril: TESSIN-ILES BORRO-
MÉES. Fr. 220.- tout compris
Dimanche 11 avril: PÂQUES: EIN-
SIEDELN-LAC DE SIHL. Fr. 58.-
avec dîner, Fr. 55.-AVS
Lundi 12 avril: MONT STE-ODILE
Alsace. Fr. 56.- avec dîner, Fr. 53.-
AVS

1 9-23 mai ASCENSION: HOLLAN-
DE-DESCENTE DU RHIN-FLO-
RIADE 82. Fr. 695.-tout compris
29-31 mai PENTECÔTE: VENISE-
INNSBRUCK. Fr. 380.- tout
compris
10-13 juin FÊTE-DIEU: ILE D'EL-

* BE-FLORENCE. Fr. 495.- tout
compris
Programmes-Inscriptions: 93407

Delémont, avenue de la Gare 50
*¥# # Tél. 066 22 95 22 ou
£*"*" Glovelier, tél. 066 567268 ,

PÂQUES 1982
Vendredi-Saint, 9 avril

BESANÇON
Départ 9 h. Prix: Fr. 28.-

Dimanche 11 avril
LA HAUTE GRUYÈRE-
LES BORD DU LÉMAN

Départ 8 h. Fr. 55.-
avec un excellent repas de midi

Lundi 12 avril
JOLIE PROMENADE AVEC
UN EXCELLENT GOÛTER

Départ 13 h. 30 Fr. 35.-
Vendredi 9, samedi 10
et dimanche 11 avril

Notre voyage de 3 jours
LE TESSIN - STRESA - LE VALAIS

Départ 6 h. 30 Fr. 295.-
suppl. chambre à 1 lit Fr. 25.-

Demandez notre programme détaillé.
Renseignements-inscriptions:

VOYAGES - AUTOCARS GIGER
Tél. 039/22 45 51 40990
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ÊIB& JM^BHT  ̂ 4k

2 acheter mieux I jBfi^LTSl ^Zt**5& *** Zw*r 5
V >MIŒ™^B»  ̂

Zse »Slll»u.
U». Ve

^
SP°rp<Vo*eS «̂ 0 de 380" ft

fcj 
 ̂  ̂

Une pef/'fe sacoche accrochée à  ̂'tdoJ1- Sitflr6* °° ^k.
^S Garantie 

de 12 
mois. 

la 
selle renferme 

le 
petit maté- 

^rû̂ tW '̂ ï

 ̂
; Livraison des pièces de riel et les quelques outils per- 

^̂  
"è*s ï

^M I rechange garantie 
10 ans. mettant 

de 
remédier à une J° d0,1ft e,

0.8" \e»Jr5 - 
^̂ J) m

 ̂• jurnDrM.unnj ', /•*- I panne bénigne ou à une crevai- j \Jô\0 ̂ f ctïO^ ,,<; ré"eC,.,es. MstËL W*| Qu,drfCORONADOdrfqua/»te 7an inopinée. Chaque modè/e ôd̂ èn.P̂ O^
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^̂  ̂ — - CI
to| réchange assure pendant les ; Lo gamme CORONADO va BM AB ^ f̂ck f^̂  ̂ ^^k Mt̂ &. 4r
Ify neuf années qu, surent / eche- des bicyclettes pour enfants et £1*0 S I Éf _  H Jf »^̂ T W?. once de /a garantie. Sans par/er M ado/es4nfs oux modè/es sporf § Wjf « I| || 

¦¦ ML i» » ^ f̂e 4à«t du service après-vente assure 
pour dames et messieurs, en tout i ] li n I t̂k»Jl I l̂ LjP̂ kjP J?
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Fenêtres de cave

j Fr. 85.-
Sauts de loup
Fr.168.-
Trappes anti-feu
Fr. 98.-
Portes anti-feu
Fr. 235.-
Portes à tous usages
Fr. 185.-
Fenêtres à tous usa-
ges Fr. 260.-
Portes d'entrée en
alu, dès Fr. 580.-
Portes d'intérieur
dès Fr. 208.-
Tous ces articles
sont équipés de ca-
dres.
Informations et
vente par Uninorm
Lausanne
Tél. (021)37 37 12

51-258001
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À LOUER

POUR DATE À CONVENIR

MAGASIN
bien situé avec deux belles vitrines,
arrière-magasin, surface d'environ
400 m2, chauffage central, parcage
aisé. 4io55

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33
V ' . J

A louer au 3e étage d'une maison enso-
leillée, dans quartier nord tranquille

pignon spacieux de
41/2 pièces non mansardé
chauffage électrique, douche, loyer
Fr. 450.-.

Ecrire sous chiffre MQ 40996 au bureau
de L'Impartial.

URGENT.

Nous cherchons à louer

locaux
industriels
avec accès facile, pouvant contenir
6 à 15 automobiles.

Tél. 039/23 46 81. 40729

Je cherche à louer pour le 1 er octobre 1982

APPARTEMENT 2-3 PIÈCES
avec confort, ascenseur ou 1er étage.
Quartier des Forges, tranquillité.
Ecrire sous chiffres RI 40753 au bureau de
L'Impartial.

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



Congrès du PC vietnamien: soutien total de l'URSS
Soutien total de l'URSS au Vietnam et célébration des «liens spéciaux»

entre les pays de l'Indochine ont marqué la seconde journée hier du congrès
du Parti communiste vietnamien (PCV) réuni à Hanoi.

Premier invité étranger à intervenir devant le congrès, M. Mikhail
Gorbatchev, membre du Bureau politique du parti communiste soviétique, a
exprimé le «soutien total» de l'Union soviétique aux positions de Hanoi quant
au règlement des problèmes dans l'Asie du Sud-Est et souligne qu'elle sera
toujours «aux côtés du Vietnam socialiste».

ASSISTANCE ACCRUE
M. Gorbatchev a encore indiqué que

l'Union soviétique s'engage à accroître
de manière considérable son assistance
technique et économique au Vietnam et
qu'elle table sur un doublement des
échanges commerciaux entre les deux

pays durant les cinq prochaines années,
a rapporté l'agence de presse vietna-
mienne.

La haut responsable communiste so-
viétique s'en est pris vigoureusement à la
Chine dénonçant son «antisoviétisme et
son hégémonisme» ainsi qu'aux Etats-

Unis accusés de se servir de l'hostilité de
la Chine à l'égard de l'Union soviétique.

LIENS SPÉCIAUX
M. Kaysone Pomvihane, secrétaire gé-

néral du parti lao et premier ministre
laotien, a célébré les «liens spéciaux» en-
tre les trois pays de l'Indochine ajoutant
qu'il s'agit d'un «legs inappréciable du
président Ho Chi-minh». Il a aussi
condamné «l'aventurisme» du président
Reagan et la politique chinoise à l'égard
du Vietnam et il a affirmé la «nécessité
d'établir un dialogue avec l'Asean».

SOLIDARITÉ CAMBODGIENNE
Le secrétaire général du parti cambod-

gien , M. Heng Samrin, qui est aussi chef
de l'Etat, a affirmé la «fidélité indéfecti-
ble» de Phnom Penh aux «traditions de
solidarité du PC Indochinois» et il a sou-
ligné la «solidarité étroite» de son pays
avec le Vietnam, (ats)

La fuite en avant

a
Samedi, des milliers d'Israé-

liens ont déf ilé dans les rues de
Tel Aviv. Calmement Pacif i que-
ment Pour protester contre la f é -
roce répression organisée par
leur gouvernement dans les terri-
toires occupés de Cisjordanie.

Une manif estation , organisée
par le mouvement «La paix, main-
tenant», qui tombe à point
nommé. Dans la mesure où elle
rappelle que le monde a peut-être
un peu trop tendance à conf ondre
Israël avec son premier ministre.
Et cela justement au moment où
la politique de M. Menahem Begin
suscite de plus en plus de remous
au sein de la population, et jusque
parmi ses alliés politiques. Au
point qu'une motion de censure
n'a échoué que de justesse la se-
maine dernière à la Knesseth et
que les milieux politiques esti-
ment inévitables de très prochai-
nes élections anticipées.

Des remous qui incitent inévi-
tablement à s'interroger sur les
motivations prof ondes de M. Be-
gin. Un homme au nationalisme
certes inquiétant, mais à l'intelli-
gence conf irmée. Et qui, en consé-
quence, ne peut ignorer les ris-
ques politiques que lui f a i t  encou-
rir l'épreuve de f orce qu'il a
sciemment engagée en Cisjorda-
nie.

Pour ce qui est du moment
choisi, les choses sont assez clai-
res: la prochaine échéance de
l'évacuation du Sinaï lie les mains
tant des Américains que des
Egyptiens alors que, sur le plan
intérieur, la mise en «vacance»
imminente de la Knesseth doit lui
laisser le champ libre pour quel-
ques semaines.

Plus ténébreux par contre sont
les buts visés. Combattre l'in-
f luence de l'OLP en Cisjordanie,
ainsi que l'aff irme off iciellement
le gouvernement?Le croire serait
presque f aire injure à l'inteUi-
gence de Téqidpe au pouvoir à Jé-
rusalem. Tant il est évident que
les événements de ces derniers
jours ne peuvent qu'accroître le
prestige de l'organisation de M.
Araf at  au sein de la population
arabe des territoires occupés. A la
f ois en lui f ournissant des mar-
tyrs inespérés et en f orçant les
modérés à prendre clairement po-
sition.

Alors, précipiter une annexion
«légale» de la Judée-Samarie que
les thèses de M. Begin sur le
«Grand Israël» rendent implicite-
ment inévitable? Peu probable
dans les années à venir dans la
mesure où elle contreviendrait
aux accords de Camp David si
chers au cœur du grand allié amé-
ricain.

En f a i t, on a comme la pénible
impression qu'en brutalisant inu-
tilement une Cisjordanie jusqu'ici
relativement calme, M Begin,
sentant son pouvoir chanceler, a
surtout le secret espoir d'enveni-
mer suff isammen t les rapports
entre musulmans et j u if s  pour
que le f ossé de haine ainsi appro-
f ondi, ses éventuels successeurs
au gouvernement ne puissent
plus f aire machine arrière.

Tout espoir de compromis
ayant été pour longtemps noyé
dans un sang inutile.

Roland GRAF

Un climat de tension extrême
Elections au Salvador perturbées par la guérilla

Page i -^
Les forces armées ont réaffirmé sa-

medi qu 'elles respecteraient l'issue du
scrutin, quelle qu'elle soit.

REMISE EN CAUSE
Manifestement, notent les observa-

teurs, une victoire de la démocratie-chré-
tienne serait bien accueillie à Washing-
ton, où l'on n'a cessé d'apporter un appui
à la junte présidée par M. Duarte. En re-
vanche, un succès d'une coalition des
partis de droite, et notamment de
ï'Arena, estiment-ils, pourrait remettre
en cause le soutien des Etats-Unis au
gouvernement qui en serait issu.

Le major d'Aubuisson leader de
Ï'Arena, ne doute pas de la victoire. Dans
une interview publiée hier par le quoti-
dien madrilène «YA», il s'est déclaré
convaincu que son parti battrait la dé-
mocratie-chrétienne, qui selon lui est
«impopulaire».

latan semblait être la seule ville du pays
où la guérilla de gauche tentait de lancer
une offensive sérieuse pour empêcher le
déroulement des élections.

Il semble, selon l'ambassadeur améri-
cain au Salvador, que les électeurs se
soient rendus aux urnes en plus grand
nombre que prévu et que les consignes de
boycottage de la gauche n'aient pas été
largement suivies.

DÉCLARATION DE HAIG
Interrogé pour savoir si les Etats-Unis

soutiendraient un nouveau régime salva-
dorien dirigé par le dirigeant d'extrême-
droite Roberto d'Aubuisson, le général
Haig a répondu que si les électeurs dési-
gnaient une assemblée constituante do-
minée par les forces d'extrême-droite «ce
serait leur affaire».

«Nous avons soutenu l'actuel régime
du fait des réformes engagées», a-t-il
ajouté, «ce sera l'adhésion à ces principes
qui déterminera le niveau du soutien
américain», (ats, afp, ap)

Cisjordanie : grève des commerçants brisée
Les autorités israéliennes sont parvenues hier, par la force et la menace, à
briser la grève générale des commerçants de Cisjordanie, totalement à
Jérusalem et à Ramallah, partiellement à Naplouse et à Hebron, alors que ce
mouvement avait été largement suivi pendant neuf jours consécutifs dans

l'ensemble du territoire.
A Gaza, l'armée a également ouvert de

force la plupart des boutiques mais au-
cune activité commerciale n'était signa-
lée. Le maire de Gaza, M. Rachad Al
Chawa, et son Conseil municipal, n'en
ont pas moins décrété hier que la grève,
entamée mercredi dernier dans cette
ville, devrait reprendre lundi et mardi.

Tous les observateurs s'attendaient à
ce que la situation se détériore à nou-
veau dans les territoires occupés par Is-
raël (1.300.000 habitants) d'ici demain,
journée durant laquelle les Arabes vi-
vant en Israël même (plus de 600.000)
devaient respecter une journée de grève
générale de solidarité.

Le maire de Gaza a signalé que, parmi
diverses mesures de représailles, les
autorités israéliennes ont refoulé, au
point de passage vers la Jordanie et les
marchés arabes, 120 camions transpor-
tant plus de 1400 tonnes d'oranges. C'est
la première représaille collective de cette
importance contre les producteurs
d'agrumes de Gaza. Dans le passé, de tel-
les pressions politiques étaient exercées
individuellement, contraignant les pro-

ducteurs à revendre leurs oranges à bas
prix à des revendeurs israéliens.

Maintien de l'ordre
Par ailleurs, le gouvernement israélien

«poursuivra sa politique» dans les terri-
toires occupés en Cisjordanie et dans la
bande de Gaza, a annoncé hier un porte-
parole officiel à l'issue de la réunion heb-
domadaire du cabinet à Jérusalem.

Le secrétaire du gouvernement a pré-
cisé que les travaux du Conseil des mi-
nistres avaient porté sur les problèmes
du «maintien de l'ordre», et de la grève
générale annoncée dans la population is-
raélienne pour demain.

Le cabinet a d'autre part condamné la
manifestation «Paix maintenant» tenue
la veille à Tel Aviv et à laquelle avaient
pris part, selon la télévision israélienne,
quinze mille personnes protestant contre
les «pratiques oppressives» en Cisjorda-
nie, dans la bande de Gaza et dans le Go-
lan syrien occupé, (ats, afp)

Amnesty International britannique

Les 26 membres du comité direc-
teur de la section britannique d'Am-
nesty International ont démissionné
de leurs fonctions samedi après le
vote d'une motion de censure par les
délégués présents à la réunion
anuelle de la section.

Cette motion a été adoptée par 919
voix contre 849.

La démission du comité directeur
de la section britannique de l'organi-
sation humanitaire fait suite à la
controverse qui avait éclaté après la
décision de son président, M. Roger
Briottet, de nommer l'ancien chef du
Parti libéral, M. Jeremy Thorpe, au
poste de directeur.

En 1979, M. Thorpe avait été accusé
d'avoir commandité le meurtre d'un
mannequin masculin. H avait été ac-
quitté, mais cette affaire avait provo-
qué un scandale sans précédent, (ap)

La direction démissionne

Les bureaux de vote sont restés fermes
hier à Usulatan, la quatrième ville du
Salvador située à 50 km. au sud-ouest de
la capitale, où des affrontements ont op-
posé quelque 400 soldats gouvernemen-
taux à un nombre indéterminé de guéril-
leros.

De nombreux civils blessés ont été
transportés à l'hôpital de cette ville de
60.000 habitants et une équipe de la
chaîne de télévision américaine CBS a
affirmé qu'elle avait vu au moins cinq
soldats morts, dix soldats blessés et un
civil, semble-t-il, blessé également, qui se
dirigeait vers un bureau de vote.

Dimanche à midi (heure locale), Usu-

Graves incidents
à Usulatan

Conflit entre les disciples de Khomeiny et l'Irak

Des milliers d'écoliers iraniens se battent, beaucoup meurent, dans la
guerre qui oppose leur pays à l'Irak, avec la bénédiction de l'ayatollah
Khomeiny, rapporte le «Sunday Times».

Le journal affirme que les enfants, âgés de 12 à 18 ans ont été autorisés à se
battre pendant les vacances du Nouvel-An islamique, commencées le 20 mars.
L'autorisation est présentée comme une «faveur spéciale» de l'ayatollah
Khomeiny. Elle permettra peut-être aux enfants de devenir des «martyrs
pour Allah».

Les parents des enfants ont donné par écrit leur consentement. De
nombreux adolescents sont déjà morts la semaine dernière dans une série de
combats où les Iraniens ont repoussé les Irakiens vers la frontière, affirme le
correspondant du «Times», Amir Taheri.

Le «Sunday Times» indique que de violents combats se sont déroulés entre
lundi et jeudi à l'ouest de Dezful, une importante base militaire, à 88 km. de la
frontière. Selon le journal, 3000 Iraniens seraient morts «pour la plupart des
adolescents» et 5000 autres blessés lors de ces combats, (ap)

Des milliers d'écoliers iraniens
ont été envoyés sur le front

Devise du canon au Soleil levant
Le secrétaire d'Etat américain à la Déf ense au Japon

Les Etats-Unis entretiennent d'étroi-
tes relations avec le Japon.

Moins de 40 ans après avoir largué les
deux bombes, Washington gratifie les
Japonais de la visite du ministre de la
Guerre, le secrétaire d'Etat à la Défense ,
Caspar Weinberger.

Pour parler de guerre. Encore. Il a de-
mandé samedi à son homologue nippon
d'entreprendre un effort d'armement,
d'accroître la part militaire au budget.
Comme a su le faire le président de la
Maison-Blanche.

L'archipel du Soleil levant est un pion
important dans la stratégie antisoviéti-
que de Washington, d'où sa volonté d'y
multiplier les canons.

Les japonais le savent, qui ont menacé
de se tourner vers le bloc communiste
pour y développer le commerce. Jamais
un officiel nippon n'avait encore proféré
une telle menace.

Question de «survie».
Economiquement, le Japon est tribu-

taire de ses exportations. L'invasion par
ses produits des marchés occidentaux, la
relative fermeture des frontières aux im-
portations ont permis de relancer l'éco-
nomie nationale, ébranlée en 1980 par le
second choc pétrolier.

Conséquence, un déficit commercial
de quelque 10 milliards de dollars pour
la CEE. De 15 milliards pour les Etats-
Unis. C'est assez pour que les puissances
occidentales brandissent la menace pro-
tectionniste.

Et le Japon celle d'un pacte avec l'en-
nemi...

Dans ces circonstances, la visite du
ministre américain de la Guerre revêt
également un aspect économique. Les
Japonais n'accepteront pas d'accroître
leur budget militaire sans garanties
commerciales de la part de Washington.
De leur côté, les Américains voient dans
la vente d'une poignée de canons l'occa-
sion de renflouer leur balance commer-
ciale.

Un détail. La Constitution interdit au
Japon de faire la guerre. Ses armes ne
peuvent être que défensives. Le disours
officiel saura le rappeler, lorsque leur
vente répond au double besoin stratégi-
que et économique.

Canons... devises... La devise du ca-
non.

Patrick FISCHER

En bref

• NAPLES. - La police italienne a
déclanché une vaste opération de recher-
ches pour retrouver un criminologiste ro-
main, M. Aldo Semerari, lié aux milieux
d'extrême-droite, qui a disparu à Naples.
• FRANCFORT. - Dix-huit person-

nes ont été arrêtées hier au cours d'inci-
dents entre les forces de l'ordre et des
manifestants protestant contre la cons-
truction d'une troisième piste pour
l'aéroport international de Rhein-Main.
• TOKYO. - Plus de 6500 manifes-

tants se sont rassemblés hier pour pro-
tester contre l'extension de l'aéroport
Narita de Tokyo, en présence de 9500
policiers antiémeutes.
• LE CAIRE. - Le gouvernement

égyptien a ordonné la mise en liberté de
201 détenus qui ont abandonné «leur
point de vue extrémiste».
• LIMA. - Une centaine d'hommes

armés ont attaqué une exploitation agri-
cole dans le département d'Ayacucho
(sud du Pérou) faisant au moins sept
morts, un policier, un assaillant et cinq
paysan ts.
• FLORENCE. - Les délégués de

plusieurs organisations soutenant la ré-
sistance afghane se sont retrouvés sa-
medi à Florence. Ces divers mouvements
et organisations - provenant d'une ving-
taine de pays - ont réaffirmé leur sou-
tien à la résistance afghane.
• BRUXELLES. - Des dizaines de

milliers de personnes ont manifesté sa-
medi à Bruxelles et à Luxembourg
contre les programmes d'austérité à la
veille de l'ouverture du sommet euro-
péen de Bruxelles.

Huile toxique en Espagne

Sept personnes propriétaires ou
gérantes d'entreprises spécialisées
dans la commercialisation des huiles
ont été inculpées par le juge chargé
du dossier du syndrome toxique, ma-
ladie due à l'ingestion d'huile frela-
tée.

Les sept inculpés, dont cinq étaient
emprisonnés depuis juillet à titre
préventif , sont accusés d'avoir raf-
finé puis commercialisé 67 tonnes
d'huile de colza impropre à la
consommation.

Les représentants des associations
regroupant les victimes du syn-
drome ont estimé samedi que d'au-
tres inculpations pourraient être
prochainement signifiées.

La maladie, qui est apparue le 1er
mai dernier dans la région de Ma-
drid, a fait vendredi un 266e mort en
la personne d'un enfant de quatre
ans. (ats, afp)

Inculpations

Les intérêts pour 1981 ont été payés
Dette polonaise à l'égard des Occidentaux

La Pologne a «pratiquement achevé»
de régler aux banques occidentales les in-
térêts dus en 1981 sur sa dette non ga-
rantie, a-t-on appris samedi de source
bancaire spécialisée à Francfort.

Selon la même source, la signature de
l'accord de rééchelonnement de 2,4 mil-
liards de dollars d'échéances non garan-
ties, qui auraient dû normalement être
remboursées dans les trois derniers tri-
mestres de 1981, «est maintenant assu-
rée d'avoir lieu le 6 avril» à Francfort.

Au cours d'une réunion, le 4 mars der-
nier à Francfort, du groupe de travail re-
présentant les 501 banques occidentales
créancières de Varsovie, un délai jus-
qu 'au 26 mars avait été donné à Varsovie
pour régler ses arrérages d'intérêts. Se-
lon la même source, il ne reste plus aux
banques qu à «vérifier leurs comptes»
d'ici le 31 mars pour permettre la signa-
ture de l'accord le 6 avril.

Cependant, la Pologne ne sera proba-
blement pas en mesure en 1982, ni de
rembourser le principal de sa dette, ni de
régler la totalité de ses intérêts.

Les «501» avaient tablé avant la loi
martiale, sur l'octroi de nouveaux crédits
garantis par les gouvernements occiden-
taux pour permettre à la Polone de ver-
ser au moins cette année les intérêts de
sa dette non garantie. Selon une projec-
tion fondée sur un taux d'intérêt moyen
de 15 pour cent, les intérêts dus en 1982
sur les crédits ne bénéficiant pas de la
caution financière des pouvoirs publics
de l'Occident s'élèveront à eux seuls à
plus de 2 milliars de dollars.

Après la proclamation de l'état de

siège, les pays occidentaux ont décidé de
suspendre toute négociation avec Varso-
vie pour un moratoire de la dette garan-
tie. Ils ont reconfirmé cette position lors
d'une réunion le 18 mars à Paris et il est
donc exclu à l'heure actuelle que de nou-
veaux crédits garantis soient accordés à
la Pologne.

Drame des «boat people»

Le Comité international contre la
piraterie - CICP - (dont le siège est à
Lausanne) a annoncé hier soir qu'il
venait d'affréter un nouveau bateau,
le «Herta's» pour venir au secours
des «boat people» dans le golfe du
Siam.

Le financement de l'opération a été
rendu possible grâce, en grande par-
tie, aux sommes réunies à la suite
d'une campagne de presse réalisée
en Suisse romande en décembre der-
nier. Le «Herta's» quittera Singapour
ces prochains jours et naviguera
dans les eaux internationales entre
le Vietnam et la Thaïlande jusqu'au
25 juin, (ats)

Un nouveau bateau



M. Blaser, un manager de l'humanité
Le nouvau chef du Corps en cas de catastrophe

Mille volontaires prêts à partir en mission, un état-major permanent d'une di-
zaine de collaborateurs, du matériel sanitaire, des appareils de transmission,
des camions et des avions immédiatement disponibles en cas de besoin, un
budget de 8 millions de francs en 1982. Ce sont les moyens dont dispose à
Berne M. Edouard Blaser, le nouveau délégué du Conseil fédéral pour l'aide

en cas de catastrophe. Quel homme est donc le successeur de M. Bill?

«Je pense qu'il est plus important de
parler du Corps que de moi». Dès le dé-
but de l'entretien qu'il a accordé à l'ATS
M. Blaser a tenu à s'effacer derrière ses
fonctions. «Administration» (pour les ac-
tions humanitaires du Corps), «effica-
cité» et «pragmatisme» sont les termes
qui sont ensuite venus le plus fréquem-
ment aux lèvres de cet homme réservé.

EFFICACITÉ ET PRAGMATISME...
«J'ai le privilège d'assurer des fonc-

tions qui représentent pour moi plus
qu'un travail» estime cet ingénieur ber-
nois de 54 ans. Pour lui, elles constituent
«une tâche fascinante à accomplir avec
efficacité et pragmatisme». Les maîtres
mots ont été prononcés. C'est un admi-
nistateur, un «manager» de l'humani-
taire qui parle. M. Blaser ne s'en cache
pas. Ce sont tout autant les responsabili-
tés de direction du poste de délégué pour
l'aide en cas de catastrophe que les as-
pects humains de cette tâche qui l'ont
amené à se présenter à la succession de
M. Arthur Bill, le créateur du Corps de
catastrophe.

M. Blaser s'est engagé en 1979 dans le
Corps, bien avant d'en prendre la direc-
tion. Il n'a pas rempli de mission sur le
terrain, mais a été un proche collabora-
teur de M. Bill, le secondant notamment
dans la difficile tâche de sélection des
candidats. «Cette étape est vitale pour la
bonne marche des opérations. Il faut
trouver des gens calmes, stables, effica-
ces et les meilleurs dans leur branche».

UNE ACTIVITÉ QUI A UN SENS
Pourquoi cet intérêt pour des actions

humanitaires chez un ingénieur auquel
tout réussissait professionnellement ? Un
silence. Toujours cette réticence, très
helvétique, à parler de soi. Finalement
M. Blaser répond: «De nos jours beau-
coup de gens s'interrogent sur le sens de
leur existence, de leur travail. Je
n'échappe pas à la règle. Ici, niêmé 'Si
parfois on peut avoir l'impression que
nos actions représentent une goutte
d'eau dans l'océan, tout prend un autre
sens.» De fréquents voyages à l'étranger,
de nombreuses discussions familiales
avec ses quatre enfants qui ont tous
choisi des métiers «sociaux» (ensei-
gnants, soignant) ont déterminé son
choix.

Il y aura bientôt 100 jours que M. Bla-
ser a pris ses fonctions. Quelle orienta-
tion va-t-il donner au Corps d'aide en
cas de catastrophe? «Je vais continuer
dans la direction qu'avait prise M. Bill.

C'est lui qui avait créé cet instrument, il
en jouait en virtuose. J'espère le rendre
encore plus efficace.»

LA «CHAÎNE DE SAUVETAGE»
Un moyen d'améliorer encore les pres-

tations du Corps est à disposition depuis
l'automne dernier. Il s'agit de la fameuse
«Chaîne de sauvetage» dont M. Blaser
parle avec chaleur. Désormais, dans le
cas d'un tremblement de terre par exem-
ple, des équipes complémentaires sont
prêtes à partir immédiatement. La
«Chaîne de sauvetage» est constituée de
spécialistes qui vont localiser, dégager et
transporter les victimes. Un matériel
adéquat leur facile le travail. Des équi-
pes médicales complètent cet outil créé à
î'iniative de M. Arthur Bill, le créateur
du Corps d'aide en cas de catastrophe.
La Garde aérienne suisse, l'Office fédéral
des troupes de protection aérienne, la
Société suisse des chiens de catastrophe
et le Corps l'ont élaboré ensemble.

DES ACTIVITÉS MULTIPLES
Mais M. Blaser rappelle que le Corps

suisse d'aide en cas de catastrophe entre-
prend également des actions de plus lon-
gue durée. Il a ainsi apporté son aide à
des régions dévastées par la sécheresse,
comme le Sahel ou l'Ethiopie, ou encore
participé à des programmes d'aide aux
réfugiés en Afrique, au Pakistan ou dans
les pays d'Asie du Sud-Est.

L'essentiel de l'activité du Corps, on
l'oublie parfois, se concentre sur des tra-
vaux de reconstruction. M. Blaser a
donné deux exemples récents. «En Algé*
rie, à El Asnam cette ville détruite en
automne 1980 par. un tremblement de
terre nous avons réalisé une école qui a
été inaugurée cet hiver. En Italie du Sud
nous construisons des maisons de villa-
ges.» Ces deux opérations sont le fruit
d'une collaboration avec la Croix-Rouge,
a encore précisé M. Blaser.

SOLDATS DANS LE CORPS:
VERS UNE SOLUTION

On se souvient qu'en Italie du Sud des
soldats volontaires avaient travaillé avec
le corps. Leurs jours d'engagement
n'avaient pas pu être comptabilisés
comme «jours de service», ce qui aurait
été le cas s'ils avaient pris part à une
rencontre sportive militaire à l'étranger.
M. Blaser espère que d'ici un an et demi

ce problème sera résolu: «Je suis per-
suadé que les Chambres accepteront une
modification de la loi dans ce sens.»

Maintenir les excellents contacts que
possède le Corps avec les organismes in-
ternationaux d'aide d'urgence, comme le
Bureau du coordinateur des Nations
Unies pour les secours en cas de catas-
trophe (UNDRO), le Haut-Commissa-
riat des Nations Unies pour les réfugiés
ou encore le CICR (Comité international
de la Croix Rouge) fait également partie
des fonctions de M. Blaser. «Nous som-
mes connus et très appréciés dans ces
cercles de spécialistes ce qui est impor-
tant pour pouvoir mener des actions
conjointes efficaces.»

C'est donc une politique de continuité
que M Blaser a choisi d'appliquer à la
tête du Corps suisse d'aide en cas de ca-
tastrophe. Un signe: dans le bureau qu'il
occupe à Berne, et qui était celui de M.
Bill, il a conservé la toile que son prédé-
cesseur avait accrochée au mur...

Pour l'instant le délégué du Conseil fé-
déral n'a pas encore eu à engager d'ur-
gence ses volontaires sur le terrain. Mais
il est prêt à prendre ses responsabilité. Il
sait qu'il doit décider seul et assumer
seul les conséquences d'une intervention
«que cela soit un succès ou un échec».

(ats)

Des remous dans la presse écrite
En Suisse alémanique

Dans le cadre d'une restructuration de sa rédaction, la direction du quotidien
bernois «Berner Zeitung» va se doter d'une rédaction à quatre têtes. Le
quotidien a choisi de s'adjoindre la collaboration de M. Peter Ineichen, qui
prendra la tête de la rédaction. M. Ineichen a déjà largement participé à
l'élaboration d'une nouvelle conception du «Berner Zeitung». Par ailleurs, les
remous qui ont secoué récemment la direction du quotidien lucernois
«Vaterland» (chrétien-démocrate) ont abouti à la mise sur la touche du
directeur de la rédaction M. Alois Hartmann. C'est du moins ce que ce dernier

a déclaré à plusieurs journaux.

L'arrivée au «Berner Zeitung» de M.
. Ineichen verra le départ fin mars de M.
Peter Schindler, rédacteur en chef du

i journal depuis, 1979. M. Schindler, avait
été journaliste" au quotidien bernois
«Bund», directeur d'une agence de publi-
cité et membre radical du Grand Conseil.
Toutefois, il y a quelques jours, interrogé
par l'ATS, M. Schindler soulignait en-
core «qu'il n'était pas question d'un
changement à la tête de la rédaction du
«Berner Zeitung»... Après avoir pris la
décision de créer à Berne une nouvelle
imprimerie pour le journal — qui devien-
dra dès 1985 l'imprimerie centrale - c'est
en automne 1981 que les premières dé-
marches ont été entreprises afin d'élabo-
rer une nouvelle conception rédaction-
nelle au journal. La ville de Berne a été
désignée comme objectif prioritaire de la
nouvelle offensive.

UNE AUTRE MUSIQUE
Si à Berne, les changements opérés à

la rédaction résultent d'un désir de res-
tructuration, à Lucerne, c'est une autre
musique. Ce qu'on reproche au directeur
de la rédaction du «Vaterland», n'est
d'ailleurs pas très clair, tout au moins

pour l'intéressé. Des membres du parti
démocrate-chrétien ont commencé à réu-
nir les signatures pour la convocation
d'une assemblée générale extraordinaire
de la société Maihof SA, éditeur du «Va-
terland». Un mauvais climat à la direc-
tion et une diminution du nombre de lec-
teurs ont fait l'objet d'un rapport qui a
dû, semble-t-il, remettre en question no-
tamment la conception de l'actualité de
M. Hartmann, qui ne cadrait pas avec la
ligne du «Vaterland». Le sort de M.
Hartmann sera réglé les premiers jours
d'avril par le Conseil d'administration.
Mais des rumeurs circulent déjà quant à
ses éventuels successeurs.

(ats)

Schwytz ne sera pas Las Vegas...
Les citoyens du canton de Schwytz ont

repoussé, au cours d 'une votation orga-
nisée ce week-end, une initiative visant à
introduire la proportionnelle dans l'élec-
tion des membres de l'Exécutif cantonal.
En revanche, les électeurs ont accepté, à
une faible majorité il est vrai, l 'initiative
pour une interdiction des jeux automati-
ques à monnaie. Comme c'était prévu,
les deux crédits soumis à l'appréciation
populaire ont, quant à eux, été acceptés.

L 'initiative sur l'introduction de la
proportionnelle dans les élections à
l 'Exécutif cantonal avait été lancée par
le mouvement «Kritisches Forum»
d'Ibach et les sections cantonales du ps
et de l'udc. Le parti démocrate-chrétien,
tout comme le radical, le gouvernement

et le Parlement du canton avaient de-
mandé le rejet de l 'initative qui a été re-
poussée par 11222 non contre 6785 oui.

L 'interdiction des j e u x  automatiques
avec mise d'argent a été acquise de jus-
tesse, par 9989 oui contre 8707 non. Le
pdc et leps s'étaient prononcés pour l'in-
terdiction au contraire du parti radical,
du gouvernement et du Parlement, (ats).

Valais: avalanche mortelle
FAITS DIVEF "

Dimanche tragique en Valais où deux skieurs ont perdu la vie dans
une avalanche, dans la région du col de Mile, près du village de Bruson.
La coulée de neige a eu lieu à environ 2500 mètres d'altitude et a
emporté deux personnes pendant qu'une troisième pouvait donner
l'alerte.

Grâce à l'intervention des hélicoptères et du Service d'avalanche de
Téléverbier, les deux victimes ont été retrouvées rapidement. Elles ont
été tansportées dans les hôpitaux de Sion et Martigny. Peu après leur
admission dans ces établissement, on apprenait le décès des deux
malheureux skieurs.

n s'agit de M. Yves Fusay, 24 ans, domicilié à Champsec (Bagnes) et
de M. Michel Vaudan, 20 ans, de Martinet (Bagnes).

SCHÛNBOHL: OFFICIER BLESSÉ
Au cours d'une journée «portes ou-

vertes» à l'Ecole de recrue d'infante-
rie 3 à Schônbuhl près de Berne, un
jeune officier a été blessé aux jambes
par l'explosion d'un engin.

L'exercice consistait en la destruc-
tion d'une baraque en bois à l'aide
d'engins explosifs. L'explosion tar-
dant à venir, l'officier s'est approché
du bâtiment. C'est alors que la
charge a fait son effet. L'officier a été
blessé par des débris divers. Une en-
quête sur les causes de cette explo-
sion tardive a été ouverte.

ZURICH: ÉCHAUFFOURÉES
A la suite des échauffourées qui

se sont produites samedi dans la
soirée à Zurich entre 200 à 300 ma-
nifestants et policiers, 18 person-
nes avaient été arrêtées. Hier ma»
tin, 10 personnes se trouvaient
encore à la disposition du juge
d'instruction. Les jeunes avaient
décidé d'organiser une manif - in-
terdite par la police—contre la dé-
molition de «leur» maison - le
Centre autonome — de la Lim-
matstrasse. Résultats: un policier
blessé, 10 arrestations et des dé-
gâts, heureusement, peu impor-
tants.

GIORNICO:
SPECTACULAIRE ACCIDENT

Un spectaculaire accident a provo-
qué une interruption de trafic sur la
route de la Léventine pendant plu-
sieurs heures, samedi après-midi. Un
camion portant plaques allemandes

et venant du sud a manqué un virage
et dévalé une pente avant de s'immo-
biliser sur la route en contrebas. Il a
alors perdu son chargement, provo-
quant cette interruption de la circu-
lation.

UN TURC SE NOIE
DANS LA LIMMAT

Un Turc de 30 ans, Tuncay Te-
mel, s'est noyé dans la Limmat.
Des passants ont tenté en vain de
secourir le malheureux. La police
toutefois n'exclut pas l'éventua-
lité d'un crime. Tuncay Temel
purgeait une peine au pénitencier
de Thorberg (BE) pour un meur-
tre commis en 1978 à Zurich. Il
avait obtenu une permission du 21
au 23 mars, mais n'avait pas réin-
tégré le pénitencier. Sa peine ve-
nait à échéance à fin mai, après
quoi le jeune Turc devait quitter
le territoire suisse.

PASTIS FRELATÉ: UN SUISSE
ARRÊTÉ EN FRANCE

Un Suisse, dont l'identité n'a pas
été révélée, a été arrêté au péage de
Vienne (Isère), sur l'autoroute, alors
qu'il transportait en contrebande 240
kg. d'anethol permettant de fabri-
quer 120.000 litres de pastis frelaté
d'une valeur de 5.400.000 francs (1,8
million de francs suisses). Dans un
communiqué, le ministère du budget
précise que cette opération a été réa-
lisée par les services douaniers de la
région lyonnaise, après une longue
surveillance, dans la nuit du 19 au 20
mars, (ats, afp)

Le marché romand de l'œuf décoré
s'est déroulé durant le week-end tandis
que les organisateurs présentent en
même temps deux expositions qui seront
ouvertes jusqu'au 25 avril au château de
Nyon: les collections de Mme Haupt-
Battaglia de Berne et de M. et Mme
Tschumak de Paris. Cette dernière offre
aux regards des œufs ukrainiens, cou-

verts de symboles représentant par
exemple les prières à faire.

Les visiteurs peuvent également admi-
rer des artisans dessinant ou peignant
des œufs, les ornant parfois de collages,
de perles.

Voici un cliché de ce deuxième marché
romand de l'œuf décoré au château de
Nyon. (Photo asl)

Nyon: exposition pascale

A Pro Helvetia

Le Conseil de fondation de la Fonda-
tion suisse de la culture Pro Helvetia a
tenu récemment son assemblée plénière
en présence du conseiller fédéral Hans
Hurlimann. Comme Pro Helvetia l'a
communiqué hier, le Conseil de fonda-
tion passe de 25 à 32 membres, ce qui, se-
lon l'expression de la Genevoise Lise Gi-
rardin, elle-même démissionnaire, de-
vrait constituer «un nécessaire apport de
sang frais à la fondation».

M. Hurlimann a souligné combien la
personnalité de chaque membre du
Conseil de fondation est déterminante
pour Pro Helvetia. Treize nouveaux
membres, choisis par le Conseil fédéral,
font leur entrée dans ce Conseil: Charles-
Henri Favrod, Hermann Fehr, Urs Frau-
chiger, Jean Gradel, Philippe Junod,
Arina Kowner, Anne-Marie Monteil,
Chasper Pult, Félix Rosenberg, Josef Ul-
rich, Michel Veuthey, Alexandre Voisard
et Henry Widmer. Le président de la
fondation, le professeur Roland Ruf-
fieux, a remercié cinq démissionnaires:
Lise Girardin, Eduard Huttinger, Rolf
Looser, Jean-Pierre Monnier et Max
Wullschleger. (ats)

Du sang frais

Quelque 22.491 permis de conduire ont
été retirés en Suisse l'an dernier, soit 365
ou 1,6% de moins qu'en 1980. Dans
49,5% des cas (comme l'année précé-
dente), ils l'ont été en raison de fautes de
conduite, et dans 42,5% (42%), pour
cause d'ébriété. Les autres retraits ont
été décidés pour des motifs tels que ma-
ladies, toxicomanies ou défauts de carac-
tère. Ces chiffres ont été communiqués
hier par le Département fédéral de jus-
tice et police (DFJP).

La durée des retraits a atteint un mois
dans 36% des cas (34% l'année précé-
dente), 2 mois dans 17,5% (17,5%), 3
mois dans 12% (12%), 3 à 6 mois dans
18% (19%) et plus de 6 mois dans 10%
(10,5%) des cas. Quelque 6,5% des re-
traits (7%) ont été prononcés pour une

durée indéterminée. Quelque 10,5%
(11%) des titulaires des permis retirés
avaient moins de 20 ans, 41,5% (41 %) de
21 à 30 ans, 43% (43%) de 31 à 60 ans et
5% (5%) plus de 60 ans.

Outre les retraits de permis de
conduire, on a enregistré l'an dernier
4714 mesures administratives touchant
des conducteurs de cyclomoteurs, 2247
refus de faire usage d'un permis étran-
ger, 1941 retraits de permis d'élèves
conducteurs, 1203 refus du permis
d'élève conducteur et de conduire, 176
mesures touchant des conducteurs de vé-
hicules agricoles, 51 interdictions de
conduire un cycle, 13 refus et 2 retraits
du permis de moniteur de conduite. Le
nombre total des refus ou retraits de per-
mis de conduire et des interdictions
s'élève à 32.838 (32.441 l'année précé-
dente).

Le refus du permis d'élève conducteur
ou de conduire, ainsi que le retrait du
permis d'élève conducteur ont été pro-
noncés pour les motifs suivants: la circu-
lation sans permis ou sans être accompa-
gnés (30%), les échecs répétés à l'examen
(27,5%), les fautes de circulation et
l'ébriété (20,0%), les défauts de caractère
et les vols d'usage (12,0%), les maladies
ou infirmités (2,5%, d'autres motifs
(8,0%).

En ce qui concerne les mesures tou-
chant des conducteurs de cyclomoteurs,
les motifs de retrait étaient les suivants:
les fautes de conduite (20%), l'ébriété et
l'alcoolisme (19,5%), les vols d'usage
(15,0%), d'autres motifs, notamment
l'utilisation d'un cyclomoteur modifié, la
conduite sans permis, les défauts de ca-
ractère, les maladies ou infirmités
(45,5%). (ats)

Moins de retraits de permis
de conduire en 1981

Collaborateur de l'Agence télégra-
phique suisse depuis 1953, M Her-
mann Koller est décédé soudainement
d'une crise cardiaque samedi, dans sa 59e
année. M. Koller était chargé à l'ATS de
la formation et se consacrait en particu-
lier à la qualité de la langue allemande.



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: Recto-verso.
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 line. 17.50 Jazz line. Jazz
rock. 18.30 Sciences au quotidien.
18.50 Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 19.20 Novitads. 19.35 La librai-
rie des ondes. 20.00 L'oreille du
monde. Musique et médecine (1).
23.00 Informations. 23.05-7.00 Relais
de Couleur 3 (Musique, inf. 24 h. sur
24, 100,7 mHz).

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

12.35 Jazz: Jazz classique. 13.00 Jeu-
nes solistes: B. Eicher, violon: 2e So-
nate pour violon et orch., Prokofiev;
Les trilles du diable, Tartini, Tzi-
gane, Ravel. 14.00 D'une oreille à
l'autre: «Cessate ormai cessate» can-
tate, Vivaldi; Sonate No 1, Schu-
mann, etc. 17.02 Le jeu des miroirs.
18.30 Studio concert: Les fous de
Dieu. 19.35 Jazz. 20.00 La recherche
musicale. 20.30 Musique de chambre:
J. Moraata, piano; Quatuor Prat: Ri-
vier, Scriabine, etc. 22.30-1.00 La nuit
sur France-Musique.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Atelier de recherche instrumentale.
14.00 Sons. 14.05 Un livre, des voix,
Paul A. Ladame: «Quand le laurier
reverdira». 14.47 Les après-midi de
France- Culture. 17.32 Libre parcours
jazz. 18.30 Feuilleton: Les fiancés,
d'A. Manzioni. 19.25 Jazz à l'an-
cienne. 19.30 Présence des arts. 20.00
Le dormeur solitaire, de V. P. Fergu-
son, avec F. Maistre, R. Guillet, G.
Buhr, etc. 21.00 L'autre scène ou les
vivants et les dieux: Le candomblé.
22.30 Nuits magnétiques.
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Inform. toutes les heures et à 12.30,
et 22.30 - 0.00 Relais de Couleur 3.
6.00 Journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 6.30 Actualités
régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute
œucuménique. 7.30 Titres. 8.10 Re-
vue de la presse romande. 8.25 Mé-
mento des spectacles et des concerts.
8.30 Sur demande. 9.03 La gamme.
9.30 Saute-mouton. 11.30 Chaque
jour est un grand jour.

0.00 Couleur 3. 7.00 RSR 2 présente...
7.05 Suisse-musique: G. Jacob, J. No-
vak, G. Donizetti, par l'OCL, etc. 9.00
Informations. 9.05 Le temps d'ap-
prendre. 9.15 Regards sur le café-
école. 9.35 Cours d'italien. 10.00 Por-
tes ouvertes sur la formation profes-
sionnelle. 10.58 Minute œucuméni-
que. 11.00 Informations. 11.05 Pers-
pectives musicales. La fête en musi-
que (1). 12.00 Vient de paraître.

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

Les programmes français sont sus-
ceptibles d'être modifiés et donc don-
nés sous toutes réserves. Toutes les
émissions sont en stéréophonie.
6.02 Musique du matin, par H. Go-
raieb 8.07 Quotidien musique, par
Philippe Caloni. 9.05 Musiciens d'au-
jourd'hui, par P. Morin et J. M. Vac-
caro: Igor Stravinsky et la scène.
12.00 Musiques populaires d'aujour-
d'hui, par Serge Kochyne.

7.02 Matinales, magazine de C. Du-
pont. 8.00 Les chemins de la connais-
sance. Les âges de la vie: Le j eune
homme et la cité. 8.32 Marchés et
marchands (7): Les marchés paysans
en URSS. 8.50 Le bois de vie. 9.07 les
matinées de France-Culture. La ma-
tinée des autres. 10.45 Etranger mon
ami. 11.02 Instruments rares: Les
violons du Musée instrumental du
Conservatoire de Paris.
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16.00 Point de mire: Programmes

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

lités sportives
16.50 Sous la loupe. Céline Cohen

Du cycle d'orientation à l'Ecole
supérieure de... tennis

17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Rendez-vous dans un tiroir de

, mademoiselle Cassis et du fac-
teur Hyacinthe - les Contes de
la Rue Broca: Le Petit Cochon
fûté - Les cochons en chanson

17.20 Vicky le Viking
L'Homme venant du Nord

17.45 Téléjournal
17.50 sur un plateau. La vie au

quotidien
Présentation: Jean-Charles Si-
mon. Télévision éducative: Te-
lactualité: «L'événement du
mois» - A la p'tite semaine - De
vous à nous... - A n'y pas croire -
Concours

18.50 Journal romand
Emision d'actualités régionales

19.10 Quadrillage
Jeu de lettres

19.30 Téléjournal
20.05 A bon entendeur

20.25 Spécial cinéma
m\

La Poursuite
impitoyable

un film d'Arthur Penn.
Avec: Marlon Bran do -
Jane Fonda - Robert
îîedford - Angie Dic-
kinson - E. 6. Marshall

22.40 Téléjournal
22.55 Spécial cinéma (suite). Gros

plan sur Arthur Penn
Présentation: Christian Defaye

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

13.50 Après-midi de TFl d'hier et
d'aujourd'hui. Série: Serpico

15.25 Les couleurs de la vie, avec:
Mouloudji et Jean Mitry -
«Pacific 231», de Jean Mitry
(1949)

16.40 A votre service
16.50 Paroles d'hommes
16.55 Rendez-vous au club

Magazine de Jacques Chaban-
nes et Luce Feyrer, avec: Pierre
Delanoë, pour son livre «Le sur-
numéraire» - Alice Dona - Ber-
nadette Lafont pour son film
«Le Larron» - Marc Blancpain,
président de l'Alliance fran-
çaise, pour son livre «Histoire
du Périgord »

17.25 Croque-vacances
18.00 C'est à vous
18.25 1, Rue Sésame
18.45 Quotidiennement vôtre
18.50 Les paris de TFl

Avec Marc Jolivet
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter sur

nous. Pierre Bellemare
20.00 Actualités
20.35 L'avenir du futur. La Grande

menace
Un film de Jack Gold (1978).
Scénario. John Briley. Avec: Ri-
chard Burton: John Morlar -
Lino Ventura: Inspecteur Bru-
nel - Lee Remick: Dr Zonfeld -
Marie-Christine Barrault: Pa-
tricia Morlar, etc.

22.10 Débat: Quand
la science
dépassé
la fiction
Invités: Alain Aspect,
physicien, Institut
d'optique d^Orsay - Mi-
chel Paty, physicien
des particules ». Yves
Farge, physicien -
Jean Heidmann, astrp-
pby sicien, Observa-
toire de Paris

23.10 Actualités

12.05 Passez donc me voir par Phi-
lippe Bouvard

12.30 Jeu. J'ai la mémoire qui flan-
che. Invité: Hugues Aufray

12.45 Journal
13.35 Cette semaine sur l'A2

13.45 LesMaupas (l)
Un feuilleton de Jean-
François Toussaint.
Avec: Yves Renier:
Antoine Chaumont -
Catherine Leprince:
Nicole Chaumont -
Jean-Pierre Lituac:
Albert Maupas - Anne
Teyssèdre, etc.

14.00 Aujourd'hui la vie
Des auteurs et vous: Christine
de Rivoyre: «Belle Alliance» -
Pierre Boule: «Miroitements» -
Jean-Claude Dague: «Le Dé-
nommé» - Guyette Lyr: «Un
Trou dans le Soleil» - Véronique
Drucker: «L'Ombre d'une au-
tre»

15.00 Formation continue
16.30 Dimanche, tendre dimanche

3. Cournouailles. Reportage sur
la famille de Tony Moon à Dob-
walls

16.55 Itinéraires
Pakistan: Moëjodaro

17.45 Récré A2
La cuisine exotique: Le steak
tartare de France - Pierrot: Le
Voyage en Ballon - Yok-Yok -
Casper et ses Amis: Une Der-
nière Chance - Le petit écho de
la forêt: Audition - Tarzan: Le
Rival de Tarzan

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 yy -
20.35 Sylvie Vafta& au Palais des

Sports

21.35 La vie à vif. Neuf jours ail-
leurs

22.25 La grande parade du jazz
Proposé et réalisé par Jean-
Christophe Averty. Dave Bru-
beck Quartet

22.55 Histoires courtes
Ne me parlez plus d'Amour.
Avec: Jeanne Merviale - Cathe-
rine Serre - Jean-Claude Vogel -
François-André Loux. Réalisa-
tion: Sylvain Madigan

23.15 Antenne 2 dernière

17.30 FRS jeunesse
18.30 Laser: magazine
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3: informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31

Le Royaume d'Hadès (2)
20.00 Jeux de 20 heures

20.30 Le Passe-
Montagne
Film, de Jean-François
Stévenin (1978). Avec:
Jacques Villeret:
Georges - Jean-Fran-
çois Stévenin: Serge -
Yves Lemoigne: Speer
• Denise Gremion: La i
voisine - André Riva:
Le cuisinier, etc.

22.20 Soir 3: informations
22.50 Le romantisme ou la révolu-

tion romantique

IlllIffZSîE
16.15 Rendez-vous. Avec Eva Mezger
17.00 Feuilleton: Die rote Zora und

ihre Bande
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Les animaux du soleil. Les ba-

bouins
18.25 Les programmes
18.35 Série: Heidi
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal. Sport
20.00 Connaissances méconnues
20.55 Sciences et techniques
21.40 Téléjournal
21.50 Américain Graffiti

Film américain de George Lucas
(1973), avec Richard Dreyfuss,
Ronny Howard, etc. (V.o. sous-ti-
trée en allemand)

23.40 Téléjournal

18.00 NeUy et Noé
18.05 Quest-ce qui fait ce son ? La

taupe et la Fusée. Dessin animé
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 Connections
21.30 Centenaire Stravinski

Symphonies de psaumes
22.00 Avant-premières cinématogra-

phiques
22.10 Jazz-club

Chick Corea Quartet au Festival
de jazz de Montreux 1981

22.35 Téléjournal
¦Mi—— iwwa— . -Missr
16.10 Téléjournal
16.15 Alexandra Kassen et son théâ-

tre
17.00 Pour les enfants
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Série: Steckbriefe
21.15 Le Cambodge. Jouet des puis-

sances
21.45 Israël et retour

22.30 Le fait du jour
23.00 Der Riss

(La Rupture). Film de Claude
Chabrol (1970), avec Stéphane
Audran, Jean-Pierre Cassel, etc.

1.00 Téléjournal

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

Martin
19.00 Téléjournal
19.30 Chez Thomas Gottschalk
20.15 Magazine de l'éducation
21.00 Téléjournal
21.20 Téléfilm: Die Hamburger

Krankheit
23.10 Court métrages polonais
23.55 Téléjournal
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Spécial cinéma - TV romande à 20 h. 20

C'est à une personnalité de premier
plan que Christian Defaye ouvre ce
soir les portes de «Spécial cinéma»:
Arthur Penn, un réalisateur dont le
nom est associé à des films aussi im-
portants que «Bonnie and Clyde»,
«Alice's Restaurant» ou encore «Lit-
tle Big Man».

Réalisateur de cinéma, mais aussi
metteur en scène à Broadway,
homme de télévision, Penn appar-
tient à cette génération d'Américains
qui se sont totalement investis dans
leur activité, ne posant pas de fron-
tière entre leurs convictions et leur
profession. Certains de ces films sont
forcément moins réussis que d'autres,
mais aucun n'est dénourvu d'intérêt:
chaque réalisation représente une
tentative originale dans un domaine
précis: approche désenchantée du
western dans «Le Gaucher», expres-
sionnisme dans la psychanalyse avec
«Miracle en Alabama», étude de la
vie archaïque dans une petite cité su-
diste avec «La Poursuite impitoya-
ble» que «Spécial cinéma» a retenu
pour son lever de rideau.

Le mécanisme de la violence... et
d'une violence américaine contempo-
raine de surcroît: seul un cinéaste
d'outre-Atlantique pouvait se per-
mettre un jugement aussi implacable.
Le tableau est pessimiste et brutal,
mais superbe. Il est vrai que la distri-
bution est déjà en soi une réussite:
Robert Redford, dans un de ses pre-
miers rôles, incarne un jeune délin-
quant évadé qui se met dans une si-
tuation périlleuse pour rejoindre sa
femme; Marlon Brando est le shériff
qui sera contraint de prendre sa dé-
fense contre une foule déchaînée;
Jane Fonda est l'épouse qui n'a pas
pu ou su attendre son mari et qui est
devenue la «protégée» d'un riche
banquier qui domine toute la ville.

L'action démarre au moment de
l'évasion de Bubber Reeves. Il
compte se rendre dans la ville où il a
vécu précédemment avec son épouse
Anna. Mais un autre coévadé tue un
automobiliste pour le dévaliser. Lors-
que Bubber arrive à pied d'oeuvre, les
habitants sont chauffés à blanc: il y a
du lynchage dans l'air...

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

Indice de demain: Le malen-
tendu.

La poursuite
impitoyable



Le Grossglockner a une altitude de 3797,923 m
Plus haut sommet autrichien

Comme partout ailleurs, le théodolite Wild T2 a été un auxiliaire indispensable pour
déterminer l'altitude du Grossglockner

Par ambition, professionnelle et au
moyen des techniques les plus récentes,
des géographes ont décidé de déterminer
avec plus de précision l'altitude exacte
du sommet le plus élevé des alpes autri-
chiennes. Ce résultat ne surprend que le
grand public: Le Grossglockner a, en
fait, une altitude de 3797,923 m; il faut
donc ajouter un mètre à la hauteur indi-

quée par les cartes topographiques ac-
tuelles et par les manuels de géographie.

Depuis longtemps déjà, .les experts et
tout spécialement les topographes pro-
fessionnels sont conscients des inexacti-
tudes relatives aux indications des alti-
tudes des sommets les plus élevés, car el-
les datent souvent du siècle précédent.
Cette situation doit changer; il s'agit

maintenant de confirmer expérimentale-
ment l'hypothèse de môles profonds et
de mesurer les chaînes montagneuses sur
la base de données précises. Ces travaux
ne peuvent se faire sans déterminations
exactes des altitudes. Le sommet du
Grossglockner est un point important du
réseau de triangulation autrichien.

DU TRAVAIL
POUR UNE GÉNÉRATION!

L'Institut de géodésie générale de
l'Université technique de Vienne, sous la
direction du Professeur Dr Gerhard
Brandstaetter, s'est donné comme tâche
de déterminer l'altitude du Grossglock-
ner avec la plus haute précision. Le ré-
sultat de ce travail a été publié dans la
série des «Geowissenschaftliche Mittei-
lungen».

Les mesures géodésiques apartiennent
à elles seules aux réalisations les plus la-
borieuses entreprises par l'homme, de-
puis l'exploration de la terre et l'organi-
sation de l'environnement. La détermi-
nation de l'altitude du Grossglockner au
moyen des méthodes adoptées serait le
couronnement de la carrière de chaque
ingénieur topographe concerné. Mais
une seule personne ne pourrait maîtriser
une tâche aussi difficile. Il fallait rassem-
bler une équipe bien entraînée pour sur-
monter un amoncellement d'obstacles de

Ascension du sommet à p artir du Klein-
glockner

natures très diverses, tant géographiques
que topographiques, géophysiques et mé-
téorologiques; les mesures géodésiques
dans de vastes espaces dépendant de
nombreux facteurs.

L'idée fondamentale du projet qui
vient d'aboutir avec succès est vieille de
26 ans. Il fallut beaucoup de temps pour
que les conditions matérielles, techni-
ques et scientifiques fussent réunies pour
justifier de nouvelles mesures d'altitude.
La présentation et la publication des ré-
sultats honoraient aussi le Professeur
Fritz Hauer, ing. dipl. et Dr es sciences
techniques qui fêtait en 1981 son 75e an-
niversaire; les mérites acquis par ses tra-
vaux de géodésie sont reconnus bien au-
delà des frontières autrichiennes. Bien

entendu, le résultat réjouissant de cette
expédition honore aussi toutes les per-
sonnes qui de près ou de loin ont parti-
cipé à ce travail.

FIABILITÉ DES ÉQUIPEMENTS
Les mesures faites en haute montagne

exigeaient un grand effort physique et
beaucoup de courage. Sans esprit de
compétition et sans renoncement à un
confort habituel, il n'aurait pas été pos-
sible d'atteindre l'excellent résultat de
mesure enregistré officiellement.

Pour remplir leur tâche, certaines cor-
dées répartirent des charges de 20 kg par
homme. Cette question de charge était
spécialement importante pour l'ascen-
sion du sommet. Il ne fallait se munir
que du strict nécessaire et sélectionner
les matériels les plus sûrs.

L'équipe du sommet ne transportait
qu'un seul instrument et la préférence
fut donnée au théodolite universel Wild
72, instrument robuste qui soixante ans
auparavant avait révolutionné les critè-
res admis pour la construction des ins-
truments de géodésie. La haute précision
et la fiabilité de ce modèle classique en
fait aujourd'hui encore, dans sa forme
modernisée, l'instrument de géodésie le
plus apprécié du marché mondial. Plus
de 60 000 unités ont été livrées aux ingé-
nieurs topographes conscients de la qua-
lité.
AU CENTIÈME DE MILLIMÈTRE

Les résultats des travaux entrepris
dans le massif du Grossglockner auront
une influence décisive dans les discus-
sions relatives aux mouvements tectoni-
ques des Alpes. Les repères altimétriques
nouvellement marqués seront utilisés
pour des mesures de vérification ulté-
rieures et pour les études géophysiques.
Les modifications tectoniques ont une
grande importance dans tous les secteurs
de construction, pour les projets d'im-
plantation et les contrôles. Qui ne peut
se persuader, à la vue de barrages gigan-
tesques, de dispositifs de protection
contre les avalanches, de viaducs et de
tunnels que ces aménagements et leur
surveillance dépendant de points de re-
père stables établis avec des instruments
de géodésie permettant la lecture du cen-
tième de millimètre? (sp)

Japon

Dans une usine d'Oguchi (Japon), des
robots aux mains mécaniques énormes
fabriquent des pièces de machines. Ils ef-
fectuent des tâches «salissantes et dan-
gereuses», mais ne sont pas, pour autant,
responsables d'un nombre supplémen-
taire de chômeurs. . ,

«Les ouvriers ne veulent pas faire de
durs travaux parce qu'ils ont un cerveau.
Ce ne sont pas des singes», a déclaré M.
Teruhiko Yamazaki, président des usi-
nes d'outillage Yamazaki. «Comment
pouvons-nous offrir à des gens la sécurité
de l'emploi, de meilleures conditions de
travail et de meilleures paies si la pro-
ductivité ne s'accroît pas ? Les robots
constituent la réponse».

La société a presque entièrement sup-
primé les «cols bleus», qu'elle a rempla-
cés par six machines qui ronronnent pen-
dant toute la journée de travail en pro-
duisant sous le contrôle des ordinateurs
des pièces pour des axes, des tours et des
machines outils.

GROSSES ÉCONOMIES
«De midi à 20 h., les machines se su-

pervisent elles-mêmes», déclare M. Ya-
mazaki.

Des opérations similaires demande-
raient au moins 230 employés, explique
le directeur. Depuis la mise en service de
ce système, au mois d'octobre, la société
estime qu'elle a économisé l'équivalent
de deux millions de fr. en frais de main-
d'œuvre. D'ici la fin de l'année, ces éco-
nomies atteindront l'équivalent de 10
millions de francs.

Depuis que les robots ont commencé à
travailler, il y a cinq mois, les 200 ou-
vriers de la société ont été recyclés dans
les ventes, la surveillance, la sécurité et
les essais.

PAS D'EMPLOIS SUPPRIMÉS
L'affectation du personnel à d'autres

tâches n'a entraîné aucun changement
de salaire parce que les augmentations
«ont lieu automatiquement avec l'âge, et
non en fonction de la productivité, de
l'expérience et de l'éducation». Le taux
de chômage au Japon tourne autour de
2,2 pour cent et il est le plus bas de tous
les autres pays industrialisés.

«Aujourd'hui, les gens veulent travail-
ler pendant un nombre d'heures réduit,
pour un meilleur salaire et dans de meil-
leures conditions. C'est le problème
auquel sont confrontées toutes les socié-
tés mondiales... La réponse est simple.
Ce sont les robots. Ils ne suppriment pas
les emplois».

Tandis qu'un nombre croissant de
sociétés japonaises, à la recherche d'une
plus grande efficacité et productivité, se
tournent vers l'automatisation, M.
Yamazaki a fait un pas de plus en cons-
truisant des usines automatisées pour
l'exportation.

USINES EN VENTE
Il a vendu 10 usines aux Etats-Unis et

d'autres commandes sont en cours de
réalisation. Les frais d'expédition d'une

usine démontable, y compris les ingé-
nieurs chargés de vérifier les chaînes
d'assemblage, se montent à l'équivalent
de 35 millions de fr. Le délai de livraison,
à partir de l'établissement des plans ori-
ginaux, est d'environ un an.

«La révolution technique progresse si
rapidement que, qui sait, cette usine sera
peut-être dépassée dans cinq ans» dit M.
Yamazaki. «Depuis son ouverture, nous
avons eu 4500 visiteurs et nous avons du
mal à répondre à toutes les questions».

MAIS LA TRADITION DEMEURE
Les activités de la société ont fait des

pas de géant depuis sa création en 1919.
U y a seulement 20 ans, la famille Yama-
zaki dormait au-dessus de l'atelier.
Maintenant, la société emploie 1650 per-
sonnes, affectées principalement aux
ventes, aux postes de surveillance, à la
sécurité et à des travaux manuels.
L'usine se trouve à la périphérie de Na-
goya, centre de la ceinture industrielle
japonaise.

M. Yamazaki précise que d'autres usi-
nes automatiques sont actuellement en
construction au Japon, dont l'une servira
de modèle et sera équipée de robots pro-
grammés pour guider les visiteurs dans
plusieurs langues.

Il a reconnu, cependant, que les ma-
chines ne peuvent pas tout faire.
«L'automatisation ne représente qu'une
partie de la fabrication. Nous avons tou-
jours besoin d'usines traditionnelles
pour les essais et l'assemblage», (ap)

Richard BILL.

Des robots pour
les tâches salissantes et dangereuses

Les croisières et les ascensions mettent
à l'abri du rhume des foins

Santé

Le rhume des foins, cette affection
baptisée pollinose par les médecins, qui
provoque des éternuements répétés et
des maux de tête, peut être évité grâce à
des croisières ou à des ascensions en
haute altitude.

Telle est l'une des constatations enre-
gistrées au cours d'une réunion à Paris
des grands allergologues français.

Le beau temps favoriserait cette aller-
gie qui dans certaines régions touche
deux habitants sur dix.

Les allergologues estiment qu'il est im-
portant de sensibiliser à la fois les méde-
cins et le public sur les risques allergi-
ques au moyen de la publication de ca-
lendriers qui inciteraient les malades à
effectuer des consultations préventives.

EN FRANCE:
CAMPAGNE NATIONALE

Un comité d'information sur le risque
allergique (CIRA) a été créé sous la pré-
sidence du Pr. Dry, chef du Service
médecine-allergie de l'Hôpital Roth-
schild-Paris, pour lancer une campagne
nationale sur le thème de l'invasion pol-
linique.

L'objectif du CIRA est d'abord de
sélectionner les pollens les plus impor-
tants et les plus nocifs, d'identifier les
sources de pollens dans la végétation et
enfin d'étudier là forme de lutte en fonc-
tion du temps.

Le CIRA informera les personnes sen-
sibles au rhume des foins de l'époque de
la pollinisation de la plante à laquelle el-
les sont allergiques. Ces précisions seront
consignées sur un calendrier.

UNE SCIENCE ENCORE JEUNE
L'allergologie est une science encore

jeune. Il est donc important de sensibili-
ser à la fois les médecins, au moyen de la
publication de ces calendriers et les ma-
lades pour les inciter à prendre des me-
sures préventives. Mais devait dire le
professeur Dry «l'allergologie ne se traite
pas de façon standard et un bon traite-
ment doit être fait sur mesure».

Le Dr Guérin, de l'Institut Pasteur,
considère que le risque pollinique est va-
riable selon les régions. A Lille, un sujet

respire en une année 1.430.000 pollens, à
Montpellier et à Angers 850.000».

Les pollens de graminées ou d'arbres
véhiculés au gré des vents sont les pre-
miers à provoquer le rhume des foins.

Dans l'interrogatoire il y a souvent
confusion, a souligné le Dr Blamoutier,
car dans un cas sur dix d'autres éléments
comme les plumes, la poussière, les moi-
sissures s'ajoutent pour provoquer des
allergies.

L'allergologue pratique des tests cuta-
nés à lecture immédiate et après identifi-
cation de la cause de l'allergie, il peut dé-
cider de mesures pratiques (suppression
des animaux domestiques, tonte d'ar-
bres, etc.) et mettre en route une théra-
peutique préventive symptomatique au
moment adéquat.

La prévention est un souci important
pour les médecins. La fréquence des rhu-
mes des foins peut avoir de graves réper-
cussions. Marguerite LOUVEAU

Insolite
L'épilepsie frappe davantage
le chien que l'homme

L'épilepsie est plus fréquente chez
le chien que chez l'homme, selon
l'institut américain de recherche sur
l'épilepsie.

Les chiens épileptiques sont sou-
vent de pure race et ont des antécé-
dents dans leur lignée. Cette maladie
toucherait plus particulièrement cer-
taines races, dont les setters irlan-
dais, les bergers allemands, les belges
et les caniches.

De même que l'homme, il est possi-
ble de les soigner et de contrôler les
crises avec des médicaments.

L'arthite à tout âge
Bien que souvent considérée

comme une maladie des personnes
âgées, l'arthrite touche toutes les
classes d'âge et même les enfants.

A ux Etats- Unis plus de 250 000 en-
fants en souffrent , selon la fondation
de recherche sur l'arthrite.

La plupart des cas de rhumatisme
articulaire, de sclérose de la peau et
de lupus — trois formes très graves de
l'arthrite - se déclarent avant l'âge
de 40 ans.

Sur 31 mitions d'américains souf-
frant d'une forme d'arthritisme, la
moitié ont moins de 60 ans.

Un nouveau traitement
du rhume

Des chercheurs israéliens décla-
rent avaoir mis au point un appareil
qui crée un courant d'air chaud et
humide souverain contre les rhumes.

Leurs expériences, affirment-ils,
ont été couronnées de succès dans 85
pour cent des cas.

Le traitement supprime le mal de
tête, les écoulements du nez, les dou-
leurs musculaires et les autres symp-
tômes du rhume.

Mis au point d'après une idée de
l'institut Weizmann, le traitement
s'est également révélé efficace contre
les allergies avec des rémissions al-
lant jusqu'à 15 jours sans effets se-
condaires.

Appelé «rhinotherme», l'appareil
est mis au point au Kibboutz Netzer
Sereni, dans le nord d'Israël (ap)

ESSAIS

Au cours de cette année, l'Union
européenne de radiodiffusion (EUR)
va entreprendre un essai de télévi-
sion par satellite et diffuser des
émissions via un engin expérimental
nommé OTS (Orbital Test Satellit).

A cet effet, cinq organismes de Té-
lévision, à savoir ARD (Allemagne),
ITV (Grande-Bretagne), ORF (Autri-
che), NOS (Pays-Bas) et RAI (Italie)
composeront chacun à leur tour un
programme européen d'une semaine
à partir de programmes existants de
divers pays. Ces programmes expéri-
mentaux qui ne sont pas destinés au
public seront visionnés et évalués
par des spécialistes en divers points
de l'Europe.

Afin d'assurer la présence de la
Suisse dans le cadre de cet essai in-
ternational, la SSR s'est déclarée
prête à mettre des éléments de ses
programmes de télévision à disposi-
tion, (sp)

Programme de télévision
européen par satellite

Dépression: elle peut s'avérer salutaire
Selon plusieurs psychiatres améri-

cains, les dépressions peuvent parfois
être bénéfiques. Elles surviennent sou-
vent après la perte d'un être cher ou un
autre bouleversement dans l'existence de
certaines personnes; celles-ci - notam-
ment les jeunes — se remettront de leur
dépression une fois accoutumées à leur
nouvelle situation et se sentiront forti-
fiées par cette expérience.

En revanche, ceux qui cherchent à évi-
ter une «dépression opportune» en se ré-
fugiant dans l'alcool ou l'auto-destruc-
tion, déclare un médecin américain,
connaîtront souvent par la suite une dé-
pression plus grave et plus durable.

CHEZ LES ENFANTS AUSSI
Un autre médecin américain affirme

que les enfants aussi ont parfois de véri-
tables dépressions; c'est le cas, par exem-
ple, lors de la mort d'un de leurs parents
ou lorsque leur vie familiale est troublée.
On constate alors une baisse de leurs ré-
sultats scolaires et de leurs performances
sportives ainsi qu'une détérioration de
leurs relations avec les autres. Mais ils

parviennent mieux que leurs aînés à ca-
cher leurs moments de désespoir sous de
subits accès de bravoure.

La dépression juvénile semble être, se-
lon un psychiatre américain, un phéno-
mène passager; elle se traduit chez les
adolescents par un désintérêt général et
une diminution de leurs capacités; elle
s'accompagne en outre, malheureuse-
ment, de tendances suicidaires nette-
ment plus marquées que chez les adultes
dépressifs.

APRÈS LA QUARANTAINE
La dépression de l'adulte survient,

semble-t-il, surtout à partir de la qua-
rantaine; c'est en effet l'âge auquel bien
des gens font le bilan de leur existence,
se jugeant parfois trop sévèrement.

La retraite peut également être une
cause de dépression, de même que l'excès
d'ambition, lorsqu'il ne fait que masquer
un sentiment d'infériorité. Quant aux
personnes plus âgées souffrant de dé-
pression, il faut les distinguer nettement
des patients atteints de démence. Elles
réagissent bien aux traitements, (ds)

Le saviez-vous ?
• Le premier café instantané a été

mis sur le marché en 1901 par un chi-
miste japonais et on en a bu pendant
la première guerre mondiale. Mais il
n'est devenu populaire que de nom-
breuses années plus tard.



Erika Hess, éliminée, remporte la Coupe du monde
Chris tin Cooper gagne le slalom spécial de Montgenèvre

L'Américaine Christin Cooper a obtenu à Montgenèvre dans l'ultime épreuve
féminine de la Coupe du monde - les slaloms parallèles de dimanche ne comp-
tent que pour le classement par nation - sa deuxième victoire de la saison en
remportant le slalom spécial disputé dans des conditions difficiles en raison
notamment d'un fort vent latéral. Christin Cooper, meilleur temps des deux
manches, a nettement triomphé puisqu'elle a relégué l'Allemande de l'Ouest
Maria Epple à 1"30 et la Polonaise Dorota Tlalka à 1"40. Cette dernière, qua-
trième du slalom des championnats du monde à Schladming, a du même coup

obtenu le meilleur classement de sa carrière.

LA COURSE À LA COUPE
DU MONDE

Mais ce slalom était avant tout placé
sous le signe du duel Erika Hess - Irène
Epple pour la victoire finale en Coupe du
monde. Et bien, ce duel à tourné court
puisque la Suissesse fut éliminée dès les
premières portes de la première manche.
Elle ne fut d'ailleurs pas la seule à être
piégée dans ce début de course en devers,
qui provoqua de nombreuses élimina-
tions parmi les meilleures. Huitième
temps sur ce premier tracé, Irène Epple
ne conservait guère d'espoir, elle qui au-
rait dû absolument s'imposer pour détrô-
ner Erika Hess. Finalement, l'Allemande
devait terminer au dixième rang, un ré-
sultat insuffisant pour lui permettre de
menacer Erika Hess, laquelle succède
ainsi au palmarès à sa compatriote Ma-
rie-Thérèse Nadig et bat au classement

final Irène Epple de quinze points.
Quant à la Coupe du monde de slalom,
les jeux en étaient faits depuis long-
temps, Erika Hess étant assurée depuis
plus de deux mois de conserver un tro-
phée qu'elle avait gagné pour la première
fois la saison dernière.

Erika , Hess éliminée, c'est Brigitte
Nansoz qui a sauvé l'honneur suisse. La
Valaisanne a réussi le huitième temps de
première manche et le quatrième de la

seconde pour se classer finalement cin-
quième, son meilleur résultat en Coupe
du monde. Elle a profité il est vrai, à
l'image de la Yougoslave Anja Zvadlav
(4e) ou de l'Italienne Lorena Frigo (8e)
du nombreux déchet provoqué par le
premier tracé.

RÉSULTATS
1. Christin Cooper (EU) l'32"25

(45"06 + 47"19); 2. Maria Epple (RFA)
l'33"55 (45"89 + 47"66); 3. Dorota
Tlalka (Pol) l'33"65 (45"15 + 48"50); 4.
Anja Zavadlav (You) l'33"94 (45'87 +
48"07); 5 Brigitte Nansoz (S) l'34"46
(46"04 + 48"42); 6. Lea Soelkner (Aut)
l'34"71; 7. Christa Kinshofer (RFA)
l'34"94; 8. Lorena Frigo (It) et Malgor-
zata Tlalka (Pol) l'34"96; 10. Irène Ep-
ple (RFa) l'35"24. Puis: 19. Rita Naep-
flin (S) l'37"59 (47"36 + 50"23).

Les triomphateurs de la saison, Erika Hess et Phil Mahre. (Bélino AP)

A Kogler le trophée mondial
Vain doublé des sauteurs norvégiens

Les Norvégiens ont réussi le «doublé»
samedi dans le l'avant-dernier concours
de la Coupe du monde de saut, disputé
sur le tremplin de 70 mètres de Planica
en Yougoslavie: Ole Bremseth, avec
deux bonds à 89 et 94 mètres, s'est en ef-
fet imposé devant son compatriote Per
Bergerud tandis que l'Italien Massimo
Rigoni prenait la troisième place. Résul-
tats:

1. Ole Bremseth (No) 264,6 points (89
+ 94 m.); 2. Per Bergerud (No) 256,8 (88
+ 92); 3. Massimo Rigoni (It) 251,4 (88
+ 90,5); 4. Jeff Hastings (EU) 251,1
(90,5 + 90); 5. Hans Wallner (Aut) 248,6
(87 + 88,5); 6. Hubert Neuper (Aut)
248,1; 7. Armin Kogler (Aut) 244,0; 8.
Horst Bulau (Can) 242,8; 9. Johan Sae-
tre (No) 242,8; 10. Olàv Hansson (No)
239,6.

Champion du monde au tremplin de
70 mètres, Armin Kogler a remporté éga-
lement la Coupe du monde de saut. Déjà

assuré de son succès depuis la veille,
l'Autrichien s'est finalement imposé avec
un avantage de quinze points sur son
compatriote Hubert Neuper et de 39
points sur le Canadien Horst Bulau, le-
quel avait dominé le début de la saison
avant d'être accidenté à Saint-Moritz.

Le dernier concours de cette Coupe du
monde 1981-82, disputé sur le grand
tremplin de Planica en Yougoslavie, a
permis au Norvégien Ole Bremseth de
fêter un nouveau succès. Résultats:

1. Ole Bremseth (No) 260,6 (120 +
111); 2. Hubert Neuper (Aut) 257,6 (118
+ 113); 3. Massimo Rigoni (It) 247,3
(114 + 109); 4. Armin Kogler (Aut)
242,9 (115 + 108); 5. Jozef Samek (Tch)
23&9 (114 + 104); 6. Andréas Bauer
(RFA) 234,9; 7. Alfred Groyer (Aut)
230,2; 8. Miran Tepes (You) 225,7; 9. An-
ders Daun (Su) 224,4; 10. Lido Tomasi
(It) 221,3.

Classement final de la Coupe du
monde 1981-82: 1. Armin Kogler (Aut)
189; 2. Hubert Neuper (Aut) 174; 3.
Horst Bulau (Can) 150; 4. Matti Nykae-
nen (Fin) 138; 5. Ole Bremseth (No) 136.

|tjl Rugby __
Les Chaux-de-Fonniers battus
en Coupe de Suisse

Ses de finale: Stade Lausanne - La
Chaux-de-Fonds 26-3.

Coupe de la fédération, Ses de fi-
nale: Thoune - Bâle 14-34; Zurich -
Ecole hôtelière 18-22.

Lors de la dernière épreuve de
la Coupe de la Fédération suisse,
le Chaux-de-Fonnier Sylvian
Guenat a signé une belle victoire
sur 15 km, à Fluhli. Résultats:

1. Sylvian Guenat (La Chaux-
de-Fonds) 42'05"; 2. Pius Schnider
(Fluhli) 42'09"; 3. Josef Wirthner
(Obergoms) 42'44". Juniors (10
km): 1. Jeremias Wigger (Entlebuch)
27'28". Dames (5 km): 1. Cornelia
Thomas (Pontresina) 15'33".

Classement final de la Coupe de
la FSS, messieurs: 1. Konrad Hal-
lenbarter (Obergoms) 80 p.; 2. Fritt
Pfeuti (Sangernboden) 68; 3. André
Rey (Les Cernets) 53; 4. Sylvian
Guenat (La Chaux-de-Fonds) 48.
Juniors: 1. Emanuel Buchs (Im
Fang) 102. Dames: 1. Monika Ger-
mann (Frutigen) 90.

Sylvian Guenat
vainqueur hier

Course à pied 

Peter Hoid, vainqueur de l épreuve
(Bélino AP)

Trois semaines avant le championnat
suisse de marathon, le Bernois Peter
Haid a démontré sa bonne forme en s'im-
posant dans la seizième édition des 25
km. de Bienne. Haid l'a emporté en 1 h.
19'11" devant son camarade de club
Kurt Herst et un autre Bernois, Al-
brecht Moser, et il n'a manqué que de 19
secondes le record de l'épreuve détenu
par Bruno Lafranchi, lequel était absent.
Chez les dames, la championne suisse du
marathon Vreni Forster a nettement do-
miné l'épreuve. Résultats:

1. Peter Haid (Taeuffelen) 1 h. 19*11";
2. Kurt Herst (Berne) 1 h. 20'03"; 3. Al-
brecht Moser (Munchenbuchsee) 1 h.
20'23"; 4. Jean-Pierre de Greck (Genève)
1 h. 20'58"; 5. Uli Bichsel (Aarau) 1 h.
21'23"; 6. Kurt Ulmi (Killwangen) 1 h.
23'08"; 7. Stefan Gmunder (Villars-sur-
Glâne) 1 h. 23'12"; 8. Franz Seiler (Os-
termundigen) 1 h. 23'32"; 9. Hans Schin-
dler (Mitloedi) 1 h. 23'37"; 10. Martin
Winkelmann (La Chaux-de-Fonds) 1
h.23'41".

Dames: 1. Vreni Forster (Lucerne) 1
h. 3614"; 2. Margrit Isenegger (Kappel
a.A.) 1 h 38'01"; 3. Helen Comsa (Da-
vos) 1 h. 39'28".

Les 25 km. de Bienne

Phil Mahre a clôturé sa saison sur une nouvelle victoire. Le Suédois Ingemar
Stenmark, dans le slalom parallèle qui a conclu, à Montgenèvre, la Coupe du
monde, a été à nouveau dominé par l'Américain, qui a ainsi tenu à confirmer,
pour le prestige, qu'il était bien le numéro un. Phil Mahre a été imité dans le
slalom parallèle féminin par l'Allemande de l'Ouest Maria Epple, grande
triomphatrice des épreuves de San Sicario et de Montgenèvre, avec sa
victoire dans le slalom géant, sa deuxième place en slalom et son succès

d'hier.

UN DIVERTISSEMENT
Les slaloms parallèles constituent un

aimable divertissement qui permet de
conclure la saison avec une épreuve spec-
taculaire. La fête a été quelque peu gâ-
chée à Montgenèvre par le mauvais
temps mais pas pour les Autrichiens, qui
étaient encore menacés avant ce dernier
rendez-vous par la Suisse pour le trophée
par équipes. Grâce à la deuxième place
de Lea Soelkner derrière Maria Epple,
aux troisième et quatrième places de
Hans Enn et Hubert Strolz, vainqueur il
y a dix jours de la Coupe d'Europe, les
Autrichiens n'ont eu aucune difficulté à
conforter leur première place pour s'at-
tribuer le trophée par équipes pour la
septième fois et succéder ainsi à la
Suisse.

AVEC LES SUISSES K

Le succès des Autrichiens a été facilité
par l'échec des deux meilleurs atouts de
l'équipe helvétique, Joël Gaspoz chez les
hommes et Erika Hess chez les dames.
Le premier trébuchait d'entrée face au
descendeur autrichien Peter Wirnsber-
ger et la seconde éhouait en quarts de fi-
nale contre la Française Perrine Pelen.
Bon comportement par contre de Doris
De Agostini, qui est parvenue à se hisser
en quarts de finale dans une spécialité
qu'elle n'affectionne guère tandis que,
côté masculin, c'est Jacques Luthy,
quart de finaliste aussi, qui s'est montré
le meilleur.

Résultats
Huitièmes de finale: Wenzel bat

Meli; Luthy bat Oerli; Wirnsberger bat
Heinzer. - Quarts de finale: Phil
Mahre bat Bojan Kizaj; Hans Enn bat
Wenzel; Strolz bat Luthy; Ingemar
Stenmark bat Wirnsberger. - Demi-fi-
nales: Phil Mahre bat Enn; Stenmark
bat Strolz. - Finales, Ire place: Phil
Mahre bat Stenmark. - 3e place: Enn
bat Strolz.

Dames, huitièmes de finale: Erika
Hess bat Walliser; Anni Kronbichler bat
Ursula Konzett; De Agostini bat Anja
Zavadlav. — Quarts de finale: Maria
Epple bat Cindy Nelson; Christin Coo-
per bat Kronbichler; Pelen bat Erika
Hess; Lea Soelkner bat De Agostini. -
Demi-finales: Maria Epple bat Pelen;
Soelkner bat Cooper. - Finales, Ire
place: Maria Epple bat Soelkner. - 3e
place: Pelen bat Cooper.

Classement final
de la Coupe du monde

Le rideau est ainsi tombé sur la Coupe
du monde 1981-82 avec Phil Mahre et
Erika Hess comme numéros un du mo-
ment. La Suissesse a ajouté à ses trois ti-
tres mondiaux (combiné, slalom et sla-
lom géant) la Coupe du monde et la
Coupe du monde de slalom. Phil Mahre,
qui devient de plus en plus gourmand,
lui, a trusté les coupes: classement géné-
ral, combiné, slalom et slalom géant.
Stenmark, le grand battu de la saison,
doit se contenter, en plus de son titre
mondial en slalom, d'avoir porté le re-
cord de victoires en Coupe du monde à
67. Ce qui n'est déjà pas si mal... Les mé-
daillés:
MESSIEURS, classement général: 1.
Phil Mahre (EU) 309 points; 2. Ingemar
Stenmark (Su) 211; 3. Steve Mahre (EU)
183.

Descente: 1. Steve Podborski (Can)
115; 2. Peter Muller (S) 115; 3. Harti
Weirather (Aut) 97.

Slalom géant: 1. Phil Mahre (EU)
105; 2. Ingemar Stenmark (Su) 101; 3.
Marc Girardelli (Lux) 77.

Slalom spécial: 1. Phil Mahre (EU)
120; 2. Ingemar Stenmark (SU) 110; 3.
Steve Mahre (EU) 92.

Combiné: 1. Phil Mahre (EU) 75; 2.
Andréas Wenzel (Lie) 60; 3. Even Hole
(No) 37.

DAMES, général: 1. Erika Hess (S)
297 points; 2. Irène Epple (RFA) 282; 3.
Christin Cooper (EU) 198.

Descente: 1. Marie-Cécile Gros-Gau-
denier (Fr) 87; 2. Doris De Agostini (S)
84; 3. Holly Beth Flanders (EU) 84.

Slalom géant: 1, Irène Epple (RFA)
120; 2. Maria Epple (RFA) 110; 3. Erika
Hess (S) 105. X

Slalom spécial: 1. Erika Hess 125;
2. Ursula Konzett (Me) 100; â. Christin
Cooper (EU)>88.

Combiné: 1. ïrèBe Epple (RFA) 70; 2.
Erika Hess (S) 65; 3. Lea Soelkner
(Aut) 41.

Par nations: 1. Autriche 1492 points;
2. Suisse 1423; 3. Etats-Unis 1196.

Les slaloms oarallèles en clôture

Bill Koch réalise un beau triplé
En Coupe du monde de ski de fond ce week-end

Bill Koch. (Photo AS)
L'Américain Bill Koch a fait coup

double en remportant les quinze kilomè-
tres de l'Alpe di Siusi, près de Castel-
rotto, et la Coupe du monde 1982 de ski
de fond, la première orgnisée officielle-
ment. Sous le soleil du Sud-Tyrol, Bill
Koch a réalisé une performance éton-
nante puisqu'il a devancé le Tchécoslo-
vaque Milos Becvar, inattendu deu-
xième, d'une minute et le Finlandais
Harri Kirvesniemi, lequel avait pourtant
prouvé son retour en forme à Vysoke Ta-
try, il y a une semaine.

Mais, samedi, il n'y avait rien à faire
contre l'Américain. Au pointage inter-
médiaire réalisé au sixième kilomètre, le
skieur du Vermont avait déjà plus de
vingt secondes d'avance sur Becvar et
surtout 45 secondes sur le Suédois Tho-
mas Wassberg, le leader de la Coupe du
monde, qui concédera finalement l'15" à
Bill Koch au terme de cette saison déce-
vante. Le premier des coureurs helvéti-
ques, Konrad Hallenbarter, a dû se
contenter du 23e rang à 2'27" du vain-
queur.

1. Bill Koch (EU) 37'52"5; 2. Milos
Becvar (Tch) 38'52"1; 3. Harri Kirves-
niemi (Fin) 38'56"9; 4. Youri Burlakov
(URSS) 39'04"0; 5. Thomas Wassberg
(Su) 39'08"8; 6. Giorgio Vanzetta (It)
39'17"6; 7. Maurizio de Zolt (It) 39'17"9;
8. Jiri Svub (Tch) 39'22"6; 9. Alexandre
Zavialov (URSS) 39'24"7; 10. Pierre
Harvey (Can) 39'28"8. - Puis: 23. Kon-
rad Hallenbarter 40'19"2; 27. Daniel
Sandoz 40'32"5; 38. Bruno Renggli
41'32"9; 39. Markus Faehndrich 41'33"3.

Classement final de la Coupe du
monde 1981-1982: 1. Bill Koch (EU) 121
points; 2. Thomas Wassberg (Su) 114; 3.
Harri Kirvesniemi (Fin) 106; 4. Jean-
Paul Pierrat (Fr) 82; 5. Oddvar Bra (No)
77. - Puis: 47. Giachem Guidon 12; 59.
Konrad Hallenbarter 7.

Par nations: 1. Norvège 388 points;
2. Suède 355; 3. Finlande 276; 4. Etats-
Unis 263; 5. URSS 245. - Puis: 12. Suisse
27.-15 équipes classées.

ET DE TROIS POUR L'AMÉRICAIN
Vingt-quatre heures après s'être im-

posé sur 15 kilomètres et avoir du même
coup remporté la Coupe du monde nor-
dique, Bill Koch a encore mené l'équipe
des Etats-Unis à la victoire dans le relais
4 x 10 kilomètres de Castelrotto, ultime
épreuve de la saison. Dernier relayeur,
Koch est parvenu à revenir sur les Ita-
liens, alors en tête, pour l'emporter dans
cette épreuve disputée dans des condi-
tions très difficile. Quant à la Suisse, elle
a dû se contenter du dixième rang sur
treize équipes. — Résultats:

1. Etats-Unis (Dan Simoneau 27'37"5;
Jim Galanes 27'12"7; Tim Caldwell
27'16"1; Bill Koch 29'12"0); 1 h. 51'18"3;
2. Norvège (Geir Holte 27'40"5; Oddvar
Bakkene 27'02"7; Lars-Erik Eriksen
27'23"7; Tor Hakon Holte 29'20"6); 1 h.
51'27"5; 3. Italie «1» (Maurizio de Zolt
27'14"3; Josef Ploner 27'34"7; Giorgio
Vanzetta 27'02"9; Benito Carrara
30'08"7); 1 h. 52'04"9; 5. Tchécoslova-
quie-Bulgarie combinées 1 h. 52'32"5; 6.
France 1 h. 53'14"3. - Puis: 10. Suisse
(Konrad Hallenbarter 27'23"8; Daniel
Sandoz 27'32"8; Fritz Pfeuti 27'48"1;
Markus Faehndrich 31'38"8); 1 h.
54'23"5.

Andréas Wenzel s'est rappelé au bon
souvenir de ceux qui avaient tendance à
l'oublier ces derniers temps. Le skieur du
Liechtenstein, vainqueur de la Coupe du
monde 1980, a en effet enlevé le «super-
g» de San Sicario, inscrit au programme
des finales de la Coupe du monde mais
ne comptant pas pour celle-ci. Le «super-
g», nouvelle épreuve à mi-chemin entre
le slalom géant et la descente, figure pro-
visoirement au calendrier de la pro-
chaine Coupe du monde. Il convient par-
ticulièrement aux skieurs brillants en
combiné.

Il n'est donc pas étonnant que Wenzel
l'ait emporté avec 68 centièmes d'avance
sur le Luxembourgeois Marc Girardelli
et 1"36 sur les Suisses Martin Hangl et
Pirmin Zurbriggen. Les skieurs helvéti-
ques se sont d'ailleurs fort bien compor-
tes sur cette piste qui comportait 600
mètres de dénivellation et 53 portes
puisqu'on n'en compte pas moins de sept
parmi les quinze premiers. Outre Zur-
briggen et l'inattendu Hangl, Silvano
Meli (6e), Jacques Luthy (7e), Gustav
Oehrli (8e), Peter Muller (10e) et Joël
Gaspoz (15e) ont semblé en effet appré-
cier ce genre de course.
RÉSULTATS

1. Andréas Wenzel (Lie) l'48"36; 2.
Marc Girardelli (Lux) l'49"04; 3. Pir-
min Zurbriggen (S) et Martin Hangl
(S) 1*49"72; 5. Hubert Strolz (Aut)
l'49"86; 6. Silvano Meli (S) l'50"33; 7.
Jacques Luthy (S) l'50"45; 8. Gustav
Oehrli (S) l'50"78; 9. Hans Enn (Aut)
l'50"97; 10. Peter Muller (S) l'51"14.
Puis: 15 Joël Gaspoz (S) l'51"79.

Wenzel maître du
« super-géant »



A A vendre au Jura

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

Renseignements et visite par 06-1924

Z7TLËW&
*« SCHILD
"¦ AG-SA

Immeubles & Assurances
250I Bienne, rue de la Gare 15, Tel. 032/22 88 66-68-

A vendre, à la suite de départ, à l'Orée-du-Bois

belle maison jumelée
comprenant cuisine équipée, séjour de 40 m2, 3 cham-
bres à coucher, salle de bain, chauffage électrique, un
ou deux garages à disposition, joli jardin.

Cette maison est aménagée avec beaucoup de charme,
elle jouit d'un beau dégagement et d'un bon ensoleille-
ment.

Prix intéressant.

Les descriptifs sont à demander aux agences

André Bolliger, Grenier 27, tél. (039) 22 12 85

Francis Blanc, Léopold-Robert 102, tél. (039)
22 35 22. 9i .358

; A vendre aux Verrières (NE)

ENTREPÔT
LOCAL SOUTERRAIN

climatisé, d'une surface de 290 m2, monte-charge, rampe
de chargement intérieure, garages pour camion et voiture,
installations sanitaires, terrain attenant de 950 m2.

Pour renseignements et visite, s'adresser à :
FIDUCIAIRE POINTET SA, rue J.-J. Lallemand 5
Neuchâtel, téléphone (038) 24 47 47 37-40335

A LOUER, printemps/été 1982
au centre du Locle, France 8

magasin (120 m2)
Surface moderne, 14 mètres de long, 4 vitrines, 2 portes,
parking.
Location actuelle chauffage compris: Fr. 877.—.
Si désir: avec agencement complet, métallique et pratiquement

i neuf.

S'adresser à: B. Tattini, 2208 La Vue-des-Alpes,
tél. 038/53 37 53. 91-411
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pouvez pas le mettre à découvert. Ce qui exclut aussi tout intérêt passif.
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Quartier sud

IMMEUBLE
À MODERNISER
comprenant: 8 appartements de 3
pièces, cuisine, vestibule, alcôve, WC,
dépendances.

Petit jardin.

! Pour visiter et traiter s'adresser à:
28-12189

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

. Jardinière 87 - Tél. (039) 23 7833

A vendre Est-La Chaux-de-Fonds

immeuble
magasins - locaux industriels -
garages

3 appartements de 4 pièces
2 appartements de 3 pièces
1 appartement de 1 pièce

Pour traiter s'adresser à HORDES
SA, Fiduciaire, Fausses-Brayes 19,
2000 Neuchâtel, tél.
038/24 le 22. 28-338

r—^̂  1
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À LOUER
POUR DATE À CONVENIR

APPARTEMENTS
de 3Vi et 4 pièces, dans immeuble ré-
nové, cuisine agencée, au centre de la
Ville. 41042

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans immeuble ancien,
douche, chauffage central, rue des Jar-
dinets. 41043

APPARTEMENT
de 2 pièces, dans immeuble rénvové,
salle de bain, rue Combe-Grieurin. 41044

STUDIOS
dans immeuble modernes, service de
conciergerie, rues Jardinière et Confédé-
ration. 41045

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33 !V J
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Suisses et Roumains se sauvent mutuellement (3-3) !
Aux mondiaux de hockey du groupe B, grâce à la Chine...

Personne n'a été dupe. Pour leur ultime match du tournoi, Suisses et
Roumains ont avant tout cherché à ne pas ... gagner. D faut dire que les
hasards du calendrier avaient bien fait les choses: deux heures auparavant,
la Chine avait battu à la surprise générale la Hollande, qu'elle précipitait du
même coup dans le groupe C des championnats du monde. Mais la Chine
n'était pas pour autant sauvée puisqu'un partage des points suffisait à la
Suisse et à la Roumanie pour éviter la culbute peur le jeu des affrontements
directs. En effet, ces trois équipes terminaient dans cette éventualité à égalité
de points (5), mais au décompte des matchs directs la Roumaine aurait

compté 3 points et la Suisse 2 contre un seul à la Chine.

SOUS LES SIFFLETS DU PUBLIC
Que croyez-vous qu'il arriva ? Et bien,

la Suisse et la Roumanie se sont séparées
sur un résultat nul de 3-3 (2-2, 1-1,0-0).
Et pas par hasard. La Suisse prit bien à
deux reprises l'avantage, mais à chaque
fois la Roumanie put égaliser, ce que de-
vait également réussir à la Suisse lors-
qu'elle se retrouva à une reprise menée à
la marque, cela durant les deux premiè-
res périodes. Quant au dernier tiers-
temps, il ne s'y passa strictement rien,
les deux équipes évitant de prendre le
risque ... d'inscrire un but et attendant la
sirène qui devait les libérer, sous les sif-
flets d'un public qui ne fut pas dupe.

Dans ces conditions, inutile de vouloir
porter le moindre jugement sur le jeu ou
les joueurs. Et l'on pourra toujours se
poser la question de savoir qui l'aurait
emporter au cas où un succès aurait été
impérieux pour l'une ou l'autre des équi-
pes. Question sans réponse puisque Suis-
ses et Roumains ont choisi de se sauver
dans la médiocrité. Un final en quelque
sorte assez révélateur de ce que fut ce
tournoi mondial pour les deux équipes.
Et dommage pour la Chine, dont l'ex-
ploit de la dernière heure sera resté inu-
tile...

LES ÉQUIPES
250 spectateurs. - Arbitres: MM.

Ferber (Su), Erne et Odaira (Aut-Jap). -
Buts: 6' Guido Lindemann (Dekumbis),
1-0; 7' Solyom (Eloed Antal, Koelliker
étant pénalisé), 1-1; 19' Halauca (Hu-
tanu), 1-2; 20' Loertscher (Bartschi,
Eloed Antal étant pénalisé), 2-2; 33'
Mattli (Sturzenegger), 3-2; 39' Nagy
(Axinte, Gereb), 3-3. - Pénalités: 4 fois
2' contre la Suisse, 4 fois 2' contre la
Roumanie. - Suisse: Anken; Staub,
Sturzenegger; Koelliker, Hofmann;
Guido Lindemann, Markus Lindemann,
Dekumbis; Soguel , Loertscher, Barts-
chi; Eberlé, Stampfli, Mattli; Neininger
et Holzer. - Roumanie: Hutan; Gall,
Morosanu; Justinian, Ionita; Istvan An-
tal, Berdila; Nistor, Hutanu, Halauca;
Pisaru, Solyom, Eloed Antal; Nagy, Ge-
reb, Axinte.

LE ALI^STAR-TEAM
Comme le veut la tradition, les journa-

listes présents à Klagenfurt ont choisi un
«ail-star-team»: détail piquant, deux
joueurs, Cunningham et Kuhnke, ont été

placés à des postes qu'ils n'occupent pas
habituellement... Le «all-star-team»:
Gardien: Brain Stankiewicz (Aut). -
Défenseur droit: Dicter Frenzel

(RDA). - Défenseur gauche: Rick
Cunningham (Aut). - Ailier droit: Ha-
rald Kuhnke (RDA). - Avant-centre:
Larry van Wieren (Ho). - Ailier gau-
che: Rudolf Koenig (Aut).

Le Japon dans le groupe B
Au cours de l'avant-dernière journée

du championnat du monde du groupe C,
à Jaca (Espagne), le Japon a assuré son
retour dans le groupe B en battant la
Corée du Sud par 25-0. Le deuxième
promu devrait être soit la Yougoslavie
soit la Hongrie. Les résultats: Danemark
- Espagne 7-3 (2-1 2-2 3-0); Yougoslavie -
France 9-5 (2-2 3-3 4-0); Hongrie - Bul-
garie 7-3 (1-2 5-2 1-0); Japon - Corée du
Sud 25-0 (11-0 4-0 10-0). - Classement
avant la dernière journée (6 matchs): 1.
Japon 12; 2. Yougoslavie et Hongrie 8; 4.
Danemark 7; 5. France 6; 6. Bulgarie 5;
7. Espagne 2; 8. Corée du Sud 0.

Contrairement aux apparences, le Suisse Bartschi ne parviendra pas à battre
le gardien roumain. (Bélino AP)

La Chine a créé la surprise de la
dernière journée des champion-
nats du monde du groupe B, à
Klagenfurt, en battant la Hol-
lande. Ce succès n'a toutefois pas
suffi aux Chinois pour éviter la
relégation puisque, dans le match
qui a suivi, la Suisse et la Rouma-
nie ont partagé l'enjeu intention-
nellement et condamné du même
coup les hockeyeurs de Pékin.
Par ailleurs, la RDA, déjà assurée
de sa promotion dans le groupe A,
a concédé le match nul à la Polo-
gne. Derniers résultats:

Chine - Hollande 8-3 (0-2, 7-1,
1-0); Suisse - Roumanie 3-3 (2-2,
1-1, 0-0); RDA - Pologne 4-4 (2-2,
2-2, 0-0); Autriche - Norvège 7-4
(4-1,0-1,3-2).

Clasement final
J G N P Buts Pt

l.RDA 7 6 1 0  48-25 13
2. Autriche 7 4 1 2  33-26 9
3. Pologne 7 4 1 2  42-23 9
4. Norvège 7 3 0 4 24-43 6
5. Roumanie 7 2 1 4  27-30 5
6. SUISSE 7 1 3  3 20-27 5
7. Chine 7 2 1 4  32-47 5
8. Hollande 7 2 0 5 22-26 4

Surprise lors de
la dernière journée

Laurent Fignon vainqueur final hier à Draguignan
J.-M. Grezet, meilleur Suisse, au onzième rang

Critérium international de la route en France

Le néo-professionnel français Laurent Fignon, coéquipier de Bernard
Hinault, a remporté le Critérium international de la route avec deux secondes
d'avance sur un autre néo-pro tricolore, André Chappuis. Meilleur Suisse,
Jean-Mary Grezet a terminé lie à 3*42. Cette épreuve a ainsi été marquée par
une défaite des favoris, dont Gilbert Duclos-Lassalle, qui avait remporté
légèrement détaché la première étape du Critérium international, disputée

entré Ollioules et Savernes, dans le midi de la France.

GREZET EN VUE LE SAMEDI
Côté Suisse, Jean-Mary Grezet, qui fi-

gura longtemps avec les meilleurs en tête
de la course a finalement concédé l'05"
en se montrant néanmoins le meilleur
coureur helvétique (17e). Résultats:

1. Gilbert Duclos-Lassalle, Ollioules -
Savernes (192 km.) en 5 h. 07'59 (37,405
kmh.); 2. Klaus-Peter Thaler (RFA) à
9"; 3. Marc Gk>rt^.£Fj^4»Adrie 

Van 
der

Poel (Ho); 5. Sean Kelly (Irl); 6. Francis
Castaing (Fr); 7. Paul Haghedooren
(Be); 8. Pierre Bazzo (Fr), même temps;
9. Bernard Hinault (Fr) à 11"; 10. Chris-
tian Levavasseur (Fr) à 29". Puis: 17.
Jean-Mary Grezet (S) à 1*05.

L'ULTIME JOURNÉE
La deuxième étape, courue le matin

entre les Arcs et Mons sur 72 km. 500, a
fait là décision. En effet, les favoris se sa-
bordèrent littéralement en laissant se
développer une échappée de sept hom-
mes, partis dès le 6e kilomètre. A l'arri-
vée, ils avaient perdu plus de 4 minutes
sur le vainqueur André Chappuis, qui
endossait le maillot de leader. Troisième
de l'étape, Fignon possédait 19 secondes
de retard sur son compatriote au classe-
ment général où il occupait la même po-
sition.

Il réussissait toutefois à refaire son
handicap dans l'épreuve contre la mon-
tre courue l'après-midi autour de Dra-
guignan sur 18 km. 700 et remportée par
l'Irlandais Sean Kelly avec 30 secondes
d'avance sur Bernard Hinault. 8e, Fi-
gnon triomphait pour deux petites se-
condes devant Chappuis. Quant à Jean-
Mary Grezet, le meilleur suisse tout au
long de l'épreuve, il remontait au lie
rang final en prenant une très bonne 6e
place à une minute dans le contre la
montre.

Résultats
Deuxième étape, les Arcs - Mons

(72,5 km.): 1. André Chappuis (Fra) 2 h.
15'05 (32,202 kmh.); 2. Christian Jour-
dan (Fra) 2 h. 15'24; 3. Laurent Fignon
(Fra), même temps; 4. Marcel Tinazzi
(Fra) 2 h. 15'52; 5. Frédéric Brun (Fra) 2

h. 17'02; 6. Bernard Bourreau (Fra) 2 h.
17'46; 7. Frédéric Vichot (Fra) 2 h. 18'46;
8. Sean Kelly (Irl) 2 h. 19'32; 9. Pascal
Simon (Fra), même temps; 10. Bernard
Hinault (Fra) 2 h. 19'34.

Troisième étape, contre la montre
autour de Draguignan (18,700 km.): 1.
Sean Kelly (Irl) 26,05 (42,997 kmh.); 2.
Bernard Himault (Fra) à 30"; 3. Gilbert
Duclos-Lassalle (Fra) à 30"; 4. Pascal Si-
mon (Fra) à 39"; 5. Greg Lemond (EU) à
55"; 6. Jean-Mary Grezet (S) à 1'; 7.
Michel Laurent (Fra) à l'IO; 8. Laurent
Fignon (Fra) à l'21; 9. Marcel Tinazzi
(Fra) à l'24; 10. Frédéric Brun (Fra) à
l'25.

Classement général final: 1. Lau-
rent Fignon (Fra) 7 h. 52'01; 2. André
Chappuis (Fra) 7 h. 52'03; 3. Marcel Ti-
nazzi (Fra) 7 h. 52'32; 4. Christian Jour-
dan (Fra) 7 h. 52'33; 5. Frédéric Brun
(Fra) 7 h. 53' 43; 6. Sean Kelly (Irl) 7 h.
53'46; 7. Gilbert Duclos-Lassalle (Fra) 7
h. 54'17; 8. Bernard Hinault (Fra) 7 h.
54"19; 9. Pascal Simon (Fra) 7 h. 54'44;
10. Bernard Bourreau (Fra) 7 h. 55'29.
Puis: 11. Jean-Mary Grezet (S) 7 h.
55'43; 24. Lienhard 7 h. 57'10; 33. Hu-
bert Seiz (S) 7 h. 58'14; 35. Moerlen 7 h.
59'05; 39. Antonio Ferretti (S) 7 h. 59'49.

Victoire de Maechler
Pour leur première apparition en

Suisse, les coureurs du groupe Royal, di-
rigé par René Franceschi, ont fêté une
victoire. Erich Maechler, qui s'était illus-
tré en début de saison en France et en
Espagne, a remporté la course handicap
de Klingnau en battant au sprint deux
amateurs, Benno Wiss et Daniel Heggli.
Résultats:

1. Erich Maechler (Hochdorf) les 163,8
km en 3 h. 32*43" (moyenne 46,26
km/h); 2. Benno Wiss (Hochdorf); 3.
Daniel Heggli (Frauenfeld), même temps
que Maechler; 4. Max Hurzeler (Gippin-
gen) à 33"; 5. Bruno Wolfer (Elgg); 6.
Fridolin Keller (Basadingen); 7. Marcel
Summermatter (Frenkendorf); 8. Ewald
Wolf (Buchs) même temps.

FV Lugano remporte la Coupe suisse
Leader du championnat suisse de ibasketball

Les Tessinois avec leur trophée. (Bélino AP)

Leader du championnat, FV Lugano
81 a épingle à son palmarès tout neuf la
Coupe suisse. A Monthey, devant 2000
spectateurs, les Tessinois ont battu
Nyon par 100-92 (mi-temps: 51-56),
prouvant ainsi leur suprématie actuelle
dans le basket suisse. A la veille des
play- off, FV Lugano, pour sa première
année d'existence, est bien parti pour
remporter le championnat, et par là-
même effectuer le «doublé».

Salle du Reposieux, à Monthey, 2000
spectateurs. - ARBITRES: MM. Karl
et Bendayan. - FV Lugano: Picco (6),
Stockalper (28), Danani (4), Smith (26),
Lombard! (4), Marchesi (4), Scheffler
(28). - Nyon: Charlet (2), Klima (12),
Costello (24), Genoud (2), Nussbaumer
(14), Gaines (32), Girardet (6).

LIGUE NATIONALE B
Sportive française Lausanne - Mural-

tese 102-83. Birsfelden - Lemania Mor-
ges 87-90. Lucerne - Stade Français 103-
78. Meyrin - Wissigen 72-79. Sion - Mar-
tigny 78-62. Champel - Reussbuehl 103-
81. Classement (21 matchs): 1. SF Lau-
sanne 38; 2. Lucerne 32; 3. Lemania
Morges 30; 4. Muraltese 28. 5. Wissigen
26; 6. Birsfelden et Champel 22; 8. Sion
18; 9. Meyrin et Reussbuehl 12;
PREMIÈRE LIGUE

Promotion: Birsfelden - Neuchâtel
69- 78. Uni Bâle - Lausanne Ville 78-88

après prolongations. Wetzikon - Chêne
81-79. - Autres matchs: Perly - Bulle
91-76. Yverdon - Versoix 62-75. Iberia -
Wattwil 79-74. Tigers - Bagnes 59-77.
Castagnola - Bienne 94-93. Blonay - St-
Paul 70-90. Renens - Beauregard 75-83
après prolongations.

COUPE DE SUISSE FÉMININE
Demi-fiiiales: Baden - Lucerne 51-57.

Muraltese - Nyon 53-51. La finale aura
lieu le 1er mai dans une salle à désigner.

Ligue nationale B dames: Fribourg
- Grand Saconnex 47-62. Frauenfeld -
Kusnacht 47-92. Kusnacht - Sal Basket
62-56. Wetzikon - Frauenfeld 84-41.

WJi Volleyball 

L'équipe nationale suisse féminine a
remporté deux succès face à l'Espagne en
matchs de préparation pour la Spring-
Cup. Les Suissesses se sont imposées 3-0
(15-5 15-10 15-8) puis 3-1 11-15 15-8 15-1
16-14) à St-Jacques. 400 spectateurs ont
suivi les deux rencontres. La sélection
pour la Spring-Cup: Kathrine Vogt (Lu-
cerne), Andréa Gisler (Lucerne), Doris
Stierli (Luc), Claudia Kindschi (Spada
Academica Zurich), Brigitte Frésard
(Basler VB), Marie-Christine Erla-
cher (Bienne), Hélène Muller (Uni
Bâle), Mireille Cuendet (Luc), Edith Sa-
voldi (Lucerne), Rita Schwander (Basler
VB). Entraîneur: Michel Forestier, assis-
tante Yuko Arakida.

Succès des Suissesses

Championnat suisse de tennis de table
Silver Star Genève chez les messieurs

et Uster chez les dames ont achevé in-
vaincus le championnat suisse inter-
clubs. Derniers résultats:

MESSIEURS, ligue A: GGB-Elite
Berne - Thoune 6-2; Wettstein Bâle -
Emser Werke 6-1; Rapid Lucerne - Sil-
ver Star Genève 1-6; Young Stars Zurich
- Bâle 6-2. - Classement (14 matchs):
1. Silver Star Genève 28 points (cham-
pion suisse); 2. Wettstein Bâle 22; 3.
GGB-Elite Berne 17; 4. Young Stars Zu-
rich 17; 5. Bâle 11; 6. Thoune 9; 7. Emser
Werke 7; 8. Rapid Lucerne 1 (relégué).

Ligue B, groupe ouest: Monthey -
Berne 5-5; Thoune - Bienne 3-6; Urania
Genève - Rapid Genève 2-6; Carouge -
Silver Star 6-2. - Classement (14
matchs): 1. Carouge 25; 2. Berne 20; 3.
Rapid Genève 17; 4. Monthey 15; 5. Sil-
ver Star 15; 6. Thoune 9; 7. Urania 6; 8.
Bienne (relégué).

DAMES, ligue A: Monthey - Berne
2-6; Silver Star - Kôniz 6-0; Uster - Bâle
6-1; Young Stars - Wollerau 6-3. - Clas-
sement (14 matchs): 1. Uster 28 points
(champion suisse); 2. Silver Star Genève
24; 3. Berne 19; 4. Young Stars Zurich
15; 5. Bâle 14; 6. Wollerau 6; 7. Kôniz 4;
8. Monthey 2 (relégué).

Ligue B, groupe ouest: Grossaffol-
tern - Munchenbuchsee 2-6; Renens -

Carouge 1-6; Cheminots Berne - Chemi-
nots Lausanne 6-0; Bienne - Thoerishaus
6-3. - Classement (14 matchs): 1. Che-
minots Berne 28; 2. Cheminots Lau-
sanne 20; 3. Thoerishaus 17; 4. Bienne
16; 5. Munchenbuchsee 16; 6. Grossaifol-
tern 7; 7. Carouge 6; 8. Renens 2 (relé-
gué).

BIB Tennis 

L'Américaine Martina Navratilova et
l'Allemande de l'Ouest Sylvia Hanika se
sont qualifiées pour la finale du dernier
tournoi du circuit d'hiver féminin, tour-
noi doté de 300.000 dollars et qui se dis-
pute au Madison Square Garden de New
York. Navratilova a gagné ainsi son 27e
match d'affilée, avec l'impressionnant
record de 54 sets victorieux contre seule-
ment 4 perdus. En demi-finale, elle mit
moins d'une heure pour écarter de sa
route sa compatriote Ann Smith (6-4,
6-3) tandis que Hanika, accrochée par
l'Australienne Wendy Turnbull, ne s'im-
posa qu'au tie break dans le troisième set
(6-1, 2-6, 7-6).

Tournoi final du
circuit d'hiver fémininpTW .4y/row 

Le huit de l'Université d'Oxford a
remporté pour la 128e fois le traditionnel
match qui l'oppose à celui de Cambridge,
sur la Tamise, et qui se dispute régulière-
ment depuis 1829. Comme l'an dernier,
le huit d'Oxford était barré par l'étu-
diante en biochimie Sue Brown (23 ans).
Il a mis 18'21" pour parcourir les 6778
mètres du parcours, entre Putney et
Mortlake, restant ainsi assez loin du re-
cord établi en 1976 (16'58").

Sue Brown mène Oxford
à la victoire

gl Bo,e

Le Portoricain Wilfredo Gomez a amé-
lioré son propre «record» en défendant
victorieusement pour la 14e fois son titre
de champion du monde des super-coq
(version WBC). A Atlantic City, la vic-
time de Gomez, vainqueur par arrêt de
l'arbitre au 6e round, fut le Mexicain
Juan «Kid» Meza, classé No 2 par le
WBC.

CHANDLER CONSERVE SON TITRE
A Philadelphie, l'Américain Jeff

Chandler a pour sa part conservé le titre
mondial des poids coq ( WBA) en battant
son compatriote Johnny Carter par arrêt
de l'arbitre à la 6e reprise, également.
C'est la première fois depuis 1947 que
deux Américains se trouvaient aux prises
dans un combat pour le titre mondial de
la catégorie.

Championnat du monde
des super-coq



Les belles voitures de luxe ne manquent pas.
Mais toutes ne sont pas des Toyota.
La nouvelle Crown 28001, à partir de fr. 21990.-.
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( - Toyota Crown 28001 Sedan Deluxe

ToutCS n'ont OaS attGÎnt linC exempt de vibrations s'harmonise à merveille l'arrière, la Crown donne suffisamment d'es- mentaire contre les jets de pierres sur le bas de
... *. !*'* u ¦ avec la boîte automatique inédite à 4 rapports, pace aux personnes de toute taille et même caisse et le réservoir d'essence; double protec-

pareille maturité techniq ue. dont on sentà peine les passages.» («Sonntags- pour des voyages prolongés. Sur la banquette tion du plancher.
La revue «Auto-lllustrierte» a écrit à propos du Blick») arrière on peut installer sans problème deux Garantie d'usine: 1 an, kilométrage illimité,
nouveau 6 cylindres à arbre à cames en tête: _, , _ adultes et un enfant ... Lorsque les fauteuils —. . . .
«Lun des aspects les plus agréables de la Crown TOUtCS H6 pOSSedeilt D3S Utt avant sont reculés à fond, il reste encore 22 cm " tOUt6S HC SOttl DaS 3USSI
se dissimule sous son grand capot. Son ancien équipement aUSSÏ Complet et pour les jambes des passagers arrière.» («revue aVantagCUSCS.
moteur de 2,6 litres a en effet été réalésé à 2,8 |UX|JG|JX 

B automobile») Après un coup d'œil aux prix et un essai auprèslitres et pourvu d une alimentation a injection et IMAUCMAI , A noter que, dans le coffre revêtu de tapis, vos dp INine des 400 a^enres Tovnta vniis vnu<;
d'un allumage transistorisé Ces modifications "̂ SS^,̂^ ^!̂ ̂ ' b̂ ages sont tout autant au large que vos 

passa- demanderez sûrement où vous pourriez trou-u valent une augmentation de puissance de 27 confortable et plus richement équipée. ¦ <**&>& dans 'habitac e. vpr JL,rs oaur au™ neu d'argent un modèle
ch, à 145 ch. A130 km/h, ce moteur tourne à «Cela commence au moment de s'installer; les - | f̂fSSïnïïStemï ffi ïJSpeine à 3500/min! quatre larges portes dégagent un accès corn- • TOUtCS ne SOttt P3S 3USSI de haut de gamme Para»ement luxueux.

«La puissance et les performances accrues de la mode aux deux sièges avant et à la banquette économes. Jf \ V.Crown ne proviennent pourtant pas unique- arrière munie: d'un̂ ccoudoir- central Sellerie penseraient qu'une automobile aussi g~=lg"~ŝ !SPment de ces changements, puisque son moteur drap moelleuse et tapis a velours épais créent 
vaste e

H
tau^siconforta^eauneconsommation à «g^rj~T^ë? fr.26990.-.

réagitinstantanémentàl'accélérateuretaccepte une ambiance chaleureuse, comme chez soi.» 
^

» 
oublieraient que la Crown est une T^T ,finn.Q f̂Tde monter en régime - ce qui est rare sur les («Vaterland») , . . 

^ économe Toyota Crown 28001 Super Saloon
japonaises - jusqu'à la limite de 5900/min...» Mais ce n'est de loin pas tout! Il y a encore le 'Q/ota, aonc une voiture économe. 

Crtes Ŝ te 27W S'TcylindresQuant au niveau encore supérieur de confort, radio-cassettes stéréo à 3 gammes d'ondes, Consommation 28001 2800i 2800i l07kW (145 ch) blN.
de tenue de route et de sécurité, il est assuré sélecteur de stations, décodeur pour informa- selon normes ECE Super Sedan Station __———
entre autres par: la suspension avant à roues tions routières et 2 haut-parleurs. Les sièges- Saloon Deluxe Wagon 

_̂ /̂ _̂TT~%s.
indépendantes; le système de freinage assisté, à couchettes individuels devant. Le siège du con- autom- gÛ

ss 
autom ' ]£_ IZ.ll_l__jiî̂ Sdoublecircuit,distinctparessieu;lesfreinsàdis- ducteur réglable en hauteur à support lombaire 9Q km/h 7,9/8,3 8,0/8,4 3̂|GE33PP fr. 21990.-.

que devant (Super Saloon: disques à ventilation réglable. Le volant réglable en hauteur. Le " ..' .' ~ ' . ' ^*  ̂ ^¦̂
intérieure devant comme derrière) ; la direction tableau de bord pourvu de divers témoins lumi- °0 kmà120 km/h 

\
0
/  g"gf W*ffg Toyota Crown 2800 Sedan Deluxe

précise, à assistance progressive en fonction de neux. L'économètre, gage de conduite écono- 1/100 km en v.lle 14,3 15,̂ / 4,3 15,2/14,3 
Jj^̂ ,"̂ ^  ̂Sedan

la vitesse. mique. Le miroir de courtoisie relevable dans la «En recourant fréquemment à la surmultipliee Deluxe automatique à 3 rapports et surmultiplication,' , . boîte à gants. Lessuie-glace à balayage intermit- eten agissantendouceursurl'accélérateur.ilest fr. 23490.-.
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les plus silencieuses. Des essais comparatifs l'ont réglage électrique Etc., etc. Sans compter, les 3USSI durable. 6 cylindres, 5 portes, 7 places pe banquette
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Vincent Jacot (Olympic): deux records

Vincent Jacot déjà en bonne forme.

Samedi pour la reprise de l'athlétisme
sur piste les conditions étaient excellen-
tes. Quelques athlètes de l'Olympic ont
participé aux championnats de Franche-
Comté des longues distances sur la piste
du stade-vélodrome de Besançon. Vin-
cent Jacot s'alignait dans la course de
l'heure et des 20 km. afin d'y faire un
test chronométrique sérieux dans le do-
maine de l'endurance avec l'espoir
d'améliorer ses deux records neuchâte-
lois. Contrairement à 1979, où il avait pu

comjuguer ses efforts avec le Vésulien
Monrouseau, Jacot n'avait pas d'adver-
saire à sa mesure et se retrouva en tête
dès le premier des 50 tours de piste. Aisé
d'allure, l'Olympien allait confirmer
cette impression aux 5 km où il passait
en 15'49, soit 5 secondes de mieux que
son précédent record; au dixième kilomè-
tre 31'46" et plus que deux secondes
d'avance. Le Chaux-de-Fonnier allait
alors connaître une période creuse de
deux kilomètres où il parvint à mainte-
nir son retard à trois secondes seulement
avant de retrouver la plénitude de ses
moyens concrétisés par une avance de
treize secondes au seizième kilomètre.

Dans une telle épreuve le moindre relâ-
chement est impossible et l'athlète doit
parfaitement se connaître pour étaler ju-
dicieusement son effort. Après 50 minu-
tes de course Jacot assurait une régula-
rité garante du but à atteindre. C'est
ainsi qu'il s'engagea avec maîtrise dans
un long sprint qui sanctionna un premier
record au pointage à l'heure avec 18 km
793 de parcourus (98 mètres de plus
qu'en 1979). Une courte période de ralen-
tissement pour récupérer l'accélération
et Jacot retrouvait une foulée souple et
efficace qui le menait en 1 h. 04'04"5 aux
20 kilomètres soit une amélioration de 17
secondes sur son record neuchâtelois sur
cette distance. Pour mieux situer la va-
leur de la performance du Chaux-de-
Fonnier en cette circonstance, il convient
de savoir qu'aucun Suisse n'est parvenu
à ce niveau sur l'heure en 1981 et qu'il
s'agit de la 6e performance suisse de tous
les temps.

FANKHAUSER GAGNE EN CADETS
La course de 30 minutes réservée aux

cadets a été nettement dominée par les

Chaux-de-Fonniers Dominique Fank-
hauser et Renaud Matthey qui ont uni
leurs efforts durant près de huit kilomè-
tres. Plus à l'aise dans les dernières mi-
nutes et dans un style prometteur Fank-
hauser était pointé à 8 km 831 après 30
minutes, alors que Matthey avait par-
couru 8 km 814. A relever également que
Ph. Lehmann a couvert dans la même
épreuve 8 km 077.

CHAUX-DE-FONNIERS
EN VUEÀDÔLE

Conditions idéales aussi à Dôle où
quelques athlètes de l'Olympic réussis-
saient déjà leurs qualifications pour les
championnats suisses, dans une réunion
qu'ils avaient choisie pour retrouver des
conditions normales d'athlétisme. La
championne suisse Chantai Botter-Emé,
en période de relâche, a remporté le 100
m. en 12"3 et se qualifiait ensuite sur 200
m. pour les championnats suisses à la fa-
veur d'un chrono de 25"3. Autre fémi-
nine à réussir sa qualification, Sylvie
Stutz avec 36 m. 64 au lancer du disque
où la junior de l'Olympic semble bien
partie pour dépasser très nettement les
40 mètres cette saison. Le champion
suisse cadets B du marteau Marc-André
Schwab rélisait un importent concours
avec 43 m. 10 qui lui garantit de jouer les
tout premiers rôles chez les cadets A
cette saison. Qualification aussi et belle
récompense pour Laurent Carraux qui,
en franchissant 2 m. 70 à la perche, par-
ticipera chez les cadets B en septembre.

Bonne rentrée pour Hurni 11"7 sur
100 m. et Boichat 11"7 sur la même dis-
tance et 24"0 sur 200 m., alors que le ca-
det A, Nicolas Babey, abaissait nette-
ment son record du 1500 m. avec 4'21"9.

Jr.

Une femme très rapide en reconnaissance au volant de la voiture de son père: Lynda
Morgan, qui fait équipe avec la Britannique Ruth Millier sur une Peugeot 504, sera

cette année encore la seule représentante féminine du Safari  Rally 1982.

Automobilisme: Marlboro Safari Rally 1982

Un plongeon dans l'océan Indien avec ses plages de corail blanc encadrées de
palmiers, tel est le répit bienvenu qui sera offert cette année à la plupart des
concurrents. Ceci tient à la décision de faire débuter l'édition 1982 par la bou-
cle de Mombasa. C'est la première fois depuis 1976 que l'itinéraire du Safari

Rally démarrera en direction du Sud-Est et de la côte kenyanne.
DÉPART LE 8 AVRIL

Le jeudi 8 avril, S. E., le président Da-
niel arap Moi donnera le départ de la
première boucle de 1849 kilomètres
considérée comme la plus facile des trois
composant cette épreuve. «Facile, c'est
évidemment une notion relative», af-
firme Peter Bames, ancien directeur gé-
néral de Safari Rally Limited et qui est
cette année encore le responsable du
tracé du parcours. Déployant de grands
efforts pour assurer au Safari sa réputa-
tion d'être - le rallye le plus dur du
monde — Peter a personnellement par-
couru chacun des 5012 kilomètres et
même bien davantage.

«Il est presque impossible d'arriver à

un équilibre parfait», continue Peter
Bames «car pour cela il faudrait obtenir
le concours de conditions climatiques ap-
propriées. Une course trop facile avec
une trop grande proportion de concur-
rents à l'arrivée amoindrirait la réputa-
tion du Safari. Mais d'un autre côté, on
ne retirerait aucun bénéfice d'une
épreuve trop dure qui ne verrait per-
sonne à l'arrivée. Les temps impartis sur
les secteurs sont habituellement établis
en fonction d'un terrain sec, mais le
commissaire général Peter Hughes (lui-
même vainqueur du Safari en 1964) a
l'autorité d'étendre les délais et de modi-
fier certains tronçons si les conditions
devenaient trop difficiles».

ARRIVÉE LE 12 AVRIL
L'arrivée du vainqueur est prévue à

Nairobi vers 14 h. 30 le lundi 12 avril.
Chaque concurrent qui aura réussi à se
jouer des pièges de ce terrible marathon
de quatre jours, est certain de recevoir
un accueil très chaleureux de la part de
milliers de spectateurs accourus au Cen-
tre de conférence Keyatta pour célébrer
la fin de cette 30e édition du plus grand
rallye du monde. r
LE PARCOURS

Jeudi 8 avril 12 h. première étape, dé-
part de Nairobi; vendredi 9 avril 14 h.
25, arrivée à Nairobi; samedi 10 avril 2 h.
deuxième étape, départ de Nairobi; di-
manche 11 avril 4 h. 07, arrivée à Nai-
robi; dimanche 11 avril 13 h. 10 troi-
sième étape, départ de Nairobi; lundi 12
avril 14 h. 30, arrivée à Nairobi.

Un itinéraire profondément remanié

Le Neuchâtelois Cornu, seul Suisse dans les points
Début de la saison motocycliste avec le Grand Prix d'Argentine

L'Américain Kenny Roberts (Yamaha) a enlevé l'épreuve des 500 cmc du
Grand Prix d'Argentine, démontrant par la même qu'il entendait bien
récupérer son titre de champion du monde après le succès de l'Italien Marco
Lucchinelli l'an passé. Roberts a devancé le Britannique Barry Sheene et
l'Américain Fred Spencer (coéquipier du champion du monde chez Honda).
Les trois hommes se sont relayés en tète durant la première partie de la
course. Roberts a réussi à se maintenir au commandement sur la fin
cependant que derrière lui, Spencer, plus agressif dans la première moitié ne
put empêcher Sheene de le passer dans les derniers tours. «Je suis satisfait
d'avoir pris le meilleur sur Sheene et Spencer. Je les craignais plus que

Lucchinelli» a déclaré Roberts après son succès.
DANS LES AUTRES CATÉGORIES

La course des 350 cmc a été marquée
par un sévère duel entre le Vénézuélien
Carlos Lavado et le Français Jean-Fran-
çois Balde, les deux hommes sont restés
roue dans roue pendant toute la course.
Le Français n'a jamais réussi à faire pas-
ser sa Kawasaki devant la Yamaha du
Vénézuélien. «Balde m'a constamment
inquiété mais j'ai fait preuve d'un peu
plus de malice et de méchanceté que lui»
a expliqué Lavado après son succès. Le
Neuchâtelois Jacques Cornu (Yamaha) a
pris une remarquable cinquième place
alors qu'il avait réussi le sixième temps
aux essais. Il fut le seul avec le Belge Di-
dier de Radigues et le Français Eric Saul
à terminer dans le même tour que les
deux premiers.

Jacques Cornu a été le seul des Suisses
en lice à terminer dans les points.

En 350 cmc, l'Allemand de l'Ouest An-
ton Mang, tenant du titre, qui n'avait
déjà pas pu rivaliser avec les meilleurs
au cours des essais, a été contraint à
l'abandon au 13e tour. Mais il ne se trou-
vait alors qu'en cinquième position, loin
derrière les meilleurs.

Résultats
350 cmc: 1. Carlos Lavado (Ven), Ya-

maha, 48'59"68 (moyenne 146,367 kmh);
2. Jean-François Balde (Fr), Kawasaki,
49'04"55; 3. Didier de Radigues (Be),
Yamaha, 49'47"54; 4. Eric Saul (Fr), Ya-
maha, 49'51"14; 5. Jacques Cornu (S),
Yamaha, 50*11"17.

125 cmc: 1. Angel Nieto (Esp), Ga-
relli, 45'32"49 (moyenne 136,470); 2. Ri-
cardo Tormo (Esp), Sanvenero,
45'34"80; 3. Willy Ferez (Arg), Sanve-
nero, 46'01"26; 4. August Avinger (Aut),'
MBA, 46*01 "49; 5. Ivan Palezzese (Ven),
MBA, 46*01 "69.

500 cmc: 1. Kenny Roberts (EU), Ya-
maha, 50'44"82 (moyenne 150,734); 2.
Barry Sheene (GB), Yamaha, 50'45"49;
3. Fred Spencer (EU), Honda, 50'46"19;
4. Franco Uncini (Ita), Honda, 50'57"45;
5. Marco Lucchinelli (It), Honda,
50'57"45.

Cinq meilleures performances suisses
Championnats romands de natation, à Onex

Cinq meilleures performances suisses
en petit bassin ont été enregistrées lors
des championnats romands d'hiver, qui
se sont disputés ce week-end à Onex.
Principaux résultats:

Messieurs, 100 m. libre, Stéphane
Volery (Neuchâtel) 51*21" (50W en
série, meilleure performance suisse,
ancienne 61'68" par Volery); 2.
Thierry Jacot (Genève) 51'37". - 200 m.
libre: 1. Jacot 1*53**62; 2. Volery
l'53"62; 3. Tony Reynard (Genève)
l'55"97. - 400 m. libre: 1. Jacot 3'59"57;
2. Reynard 4'02"23. -100 m. papillon: 1.
Théophile David (Genève) 55*54"; 2.
Pascal Schroter (Vevey) 58'57". - 200 m.
papillon: 1. David 2'04"22 (m.p.s., an-
cienne 2'04"5 par David); 2. Schroter
2'09"59. -100 m. dos: 1. Patrick Ferland
(Lausanne) l'00"7; 2. Stéphane Mischler
(Vevey) l'03"42; 3. Jean-Pierre Bissât
(Genève) l'03"55. - 200 m. dos: 1. Fer-
land 2'14"02; 2. Bissât 2'14"57. - 100 m.
brasse: 1. Félix Morf (Vevey) l'05"26; 2.
Volery l'07"93. - 200 m. brasse: 1. Morf
2'25"13; 2. Ralf Schallon (Genève)
2'31"41. - 200 m. quatre nages: 1. Vo-
lery 214"98. - 5 X 50 m. libre: 1. Ge-
nève Natation 2'00"47 (m.p.s., ancienne
2'05"16 par Genève Natation) (Halsall,
premier passage en 23"09, Théophile Da-
vid, François David, Jacot et Reynard).

Dames: 50 m. libre, 1. Marie-Thérèse
Armenteros (Genève) 27"16 (m.p.s., an-
cienne 27"48 par Armenteros). - 100 m.
libre: 1. Armenteros 59'26"(59'06" en sé-
rie); 2. Joëlle Tendon (Genève) 1*01 "08;
3. Catherine Modoux (Vevey) l'02"04. -
400 m. libre: 1. Véronique Brzakalla (Ge-
nève) 4'47"59; 2. Modoux 4'49"82. - 100
m. papillon: 1. Rebecca Hohner (Ge-
nève) l'06"50; 2. Tendon l'07"87. - 200
m. papillon: 1. Hohner 2'25"53; 2. Ten-
don 2'31"45. -100 m. dos: 1. Armenteros
l'07"57. - 200 m. dos: 1. Armenteros
2'26"18; 2. Jennie Wildhaber (Genève)
2'35"41. - 100 m. brasse: 1. Patricia

Suite des informations
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Brulhart (Lausanne) 2'48"28. - 200 m. 4
nages: 1. Armenteros 2'29"28. - 4 X 50
m. libre: 1. Genève Natation l'53"22
(m.p.s., ancienne l'54"70 par Genève Na-
tation) (Tendon, Armenteros, Hohner,
Wildhaber). 

Albrecht Moser sera au départ
Course pédestre militaire neuchâteloise

La 34e édition de la course militaire
commémorative La Chaux-de-Fonds -
Neuchâtel qui se déroulera dimanche 4
avril, peut d'ores et déjà compter sur la
participation des grands jours. Ce sont
en effet plus de 550 coureurs et 18 équi-
pes qui se sont inscrits à cette «classi-
que» du championnat suisse des courses
militaires.

Les organisateurs attendent la venue
de nombreux spécialistes de la discipline,
parmi lesquels on notera la présence

d Albrecht Moser qui vient de s'imposer
le 21 mars dernier à la course militaire de
Saint-Gall. Il s'agira de la troisième
manche du championnat et les coureurs
classés auront une banderole à leur fusil.
Signalons que les 24 premiers coureurs
d'élite et de landwehr ainsi que les 14
premiers des catégories landsturm et vé-
téran se voient attribuer des points pour
le décompte final.

Rappelons que les coureurs dormiront
au centre de protection civile de La

Chaux-de-Fonds. Des navettes de ca-
mions militaires seront mises sur pied au
dépard de la gare de la Métropole horlo-
gère, ainsi que de celle de Neuchâtel et
du parc des Jeunes Rives au chef-lieu.
Les inscriptions tardives seront définiti-
vement closes samedi soir à 21 heures au
Pavillon des Sports de La Chaux-de-
Fonds, et non plus le dimanche matin
comme par le passé. Le départ quant à
lui, reste fixé à dimanche 4 avril, à 10 h.
30, rue de la Pâquerette.

fllf Natation 

Une nouvelle meilleure performance
mondiale en petit bassin a été enregis-
trée au cours de la dernière journée des
championnats universitaires des Etats-
Unis, à Milwaukee. L'Américain Graig
Beardsley a gagné le 200 yards papillon
en l'44"10. La meilleure performance
mondiale du 4 X 100 yards a par ailleurs
été améliorée à deux reprises par l'Ucla
qui l'a portée finalement à 2'53"15 en fi-
nale. Résultats:

100 yards: 1. Robin Leamy (EU)
43"59; 2. Pelle Holmertz (Su) 43"67. -
1650 yards: Ame Borgstrom (No)
15'02"24; 2. Andy Astbury (GB)
15'05"25. - 200 yards brasse: 1. Steve
Lundquist (EU) l'44"10 (mpm); 2. Jeff
Float (EU) l'45"81. - 200 yards dos: 1.
Rick Carey (EU) l'46"01; 2. Jesse Vas-
sallo (EU) l'46"41. - 4 X 100 yards li-
bre: 1. Ucla 2'53"15 (mpm).

Meilleure performance
mondiale aux USA

RHi Tennis

Le tournoi de double milanais a per-
mis à Heinz Gunthardt de remporter sa
17e victoire internationale en double. As-
socié à l'Australien Peter McNamara, il
a pris Je meilleur sur Mark Edmonson -
Sherwood Stewar (Aus-EU) par 7-6, 7-6.
Avec McNamara, Gunthardt avait déjà
gagné la saison dernière à North Conway
et à Sawgrass.

Succès de Gunthardt

Le Biennois Etienne Dagon a amé-
lioré deux meilleures performances
suisses en petit bassin à l'occasion de
l'inauguration de la piscine couverte
de Delémont. Il a nagé le 100 m
brasse en l'04"9 (contre l'05"2) et le
200 m brasse en 219"4 (2'22'*2). Par
ailleurs, le relais 4 x 100 m 4 nages
dames d'Emmen a égalé la meilleure
performance suisse en 4'40"1. Princi-
paux résultats:

MESSIEURS, 100 m libre: 1.
Etienne Dagon (Bienne) 54"0. 100 m
brasse: 1. Dagon l'04"9 (mps en petit
basin, ancienne Dagon l'05"2. 200 m
brasse: 1. Dagon 2*19**4 (mps en petit
bassin, ancienne Dagon 2'22"2). 4 x
100 m libre: 1. Swim Boys Bienne
3'53"1.

DAMES, 100 m dos: 1. Eva Gysling
(Emmen) l'07"4. 100 m brasse: 1. Flo-
rence Ernst (Bienne) 1*18"3. 4 x 100 m
4 nages: 1. SV Emmen (Gysling,
Iseppi, Widmer, Wenninger) 4'40'*1
(mps en petit bassin égalée).

Le Biennois Dagon
en forme



wfl VAUDOISE
CW ASSURANCES

mUr Mutuelle Vaudoise + Vaudoise Vie

Nous avisons notre clientèle ainsi que le public en général que par
suite de promotion, notre chef d'agence M. AND RÉ MERL OTT I ,
quitte ra au 31 mars 1982 notre ville.

Pour le remplacer, nous avons fait appel à Monsieur

Pierre RIS LE R
jusqu'ici inspecteur depuis de nombreuses années auprès de
notre société.

Notre nouveau chef d'agence ainsi que ses collaborateurs sont à
votre entière disposition pour vos problèmes d'assurances.

Agence régionale
Jacques Etzensperger
66, rue de la Serre

40932 La Chaux-de-Fonds
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*• -¦¦.. jB ^™"ffl5 BL_£lAzË_jL̂ JJ^K mmWÊMi
ém mmmMmmmmmm ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^̂ SM ®&mW

lËBÈmùùùix^SS^ 
193 

HHBBP^̂

¦'¦' ¦':'- '"':':'- ':''* :-:-:':':''''X:XXXX^

1300 cmJ, 60 ch (44 kW); Diesel, 1600 cm3, 54 ch (40 kW); 1600 cm3, 75 ch (55 kW);
1600 cm3, 85 ch (63 kW); 1900 cm3, 115 ch (85 kW).
Equipement variable. Aussi en version automatique ou en version «Formule E».
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THÉME 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 PERRIÈRE: 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.

L'annonce, reflet vivant du marché

m M
Nous engageons pour notre service d'Entretien

UN MÉCANICIEN -
ÉLECTRICIEN
avec de bonnes connaissances en électronique

ou

UN MÉCANICIEN -
ÉLECTRONICIEN
Quelques années de pratique seraient souhaitées.

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs
offres au service du personnel.

Des renseignements éventuels peuvent être deman-
dés téléphoniquement au
No (039) 42 11 42, interne 209. 093 505

jjTïî ! FLUCKIGER & FILS S.A. f f^EÎ
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CITROËN Dyane 6
1981,43 000 km.
GS1220 CLUB

1979, 43 000 km.
GS 1300 BREAK
1980, 34 000 km.
GSA 1300 BREAK

| 1981,35 000 km. 4067s

... naturellement
44-13862

Cynar - le bitter apéritif à base d'artichauts

RESTAURATION
DE MEUBLES

ANCIENS
Travail soigné - Prix étudié

Devis sans engagement
VENTE - ACHAT

J. GENIS - Ronde 11
La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 22 30 94
39980

Vends

VW 1300 L
expertisée, avec radio, toit ouvrant.
Fr. 1 900.-
Tél. (038) 31 50 57 41051
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t . r r . . • Enrichir et assaisonner WÊmm f̂ â m
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Bienne tient tête à We ttingen 1-1
En ligue B, les Seelandais p lus près de la victoire

1400 spectateurs. - ARBITRES: M. Haenni de Cugy. - BIENNE: Affolter;
Albanese, Jallonardo, Rappo, Schreyer; Lang, Flury (69' Campiotti), Voehrin-
ger; Bolinger (62' von Gunten), Greub, Corpataux. - WETTINGEN: Rufli;
Andermatt, Zanchi, Eberhard, Senn (81' Haefliger); Kramer, Pauper, Schae-
rer; Schneider, Roethlisberger (65' Burkhardt), Traber. - BUTS: 56' Rappo,
1-0; 68' Andermatt, 1-1. - NOTES: Bienne au complet , exception faite de
Campiotti et Moricz (tous deux remplaçants), chez Wettingen, absence de

Strasser (blessé). Temps ensoleillé, terrain bosselé.

BUTS DES ARRLÏRES
Typique pour cette partie acharnée et

intéressante, entre le premier du classe-
ment et les Seelandais, qui n'ont p lus
perdu à la «Gurzelen» depuis août 1981,
ce sont des arrières qui ont marqué les
deux seuls buts. En effet , appliquant un
marquage extrêmement serré, les deux
formations se sont créé un nombre res-
treint de possibilités de buts et il était ex-
trêmement difficile pour les attaquants
de se libérer de la terrible étreinte à la-
quelle ils étaient soumis.

Même si le résultat peut être considéré
comme équitable, les Biennois ont été
plus près de la victoire que leurs adver-
saires, surtout en première mi-temps, au
cours de laquelle ils ont légèrement do-
miné la partie. Hormis deux «boulettes»
du libero Albanese, dont ne surent profi-

ter les camarades de l'ancien Xamaxien
Traber, toujours aussi véloce, Bienne a
été p lus souvent en possession du ballon.

OCCASIONS MANQUÉES
Flury à la 15e, Rappo, meilleur joueur

des locaux à la 30e et Greub à la 34e, ont
manqué la cible de peu et Voehringer,
bien lancé en profondeur à la 55e minute
a vu son envoi renvoyé de justesse par le
gardien Ruffli , bien sorti. Cette action
fut  d'ailleurs à la base du but Biennois,
car sur le coup de coin, Rappo reprit vic-
torieusement de la tête, donnant un
avantage trop mince à son équipe.

Bienne ne se sent pas à l'aise quand il
mène à la marque, car à chaque fois,
l'équipe s'énerve, de peur de perdre son
avantage. Hier s'était typique. Au lieu
d'asseoir le j e u  et de porter le danger de-

vant le but adverse après le 1-0, les hom-
mes de Richard Egli se mirent à mal
jouer, à accumuler les mauvaises passes,
au point de se mettre souvent en mau-
vaise posture. Ainsi, alors qu 'il avait la
possibilité de dégager, Rappo voulant
laisser sortie le ballon en behind, se
laissa surprendre par un adversaire dui
centra et le libero Andermatt, qui pu
battre Af fo l ter, par ailleurs très sollicité.
Cette égalisation donna des ailes aux
Argoviens, qui se mirent enfin à atta-
quer et la partie resta très ouverte jus-
qu 'à la dernière seconde, avec des occa-
sions départ et d'autres.

J.L.

Hippisme: le Suisse Thomas Fuchs
toujours en tête de la Coupe du monde

Bien que n'ayant terminé que cin-
quième du Grand Prix du CSIO de
Vienne, dixième manche de la Coupe du
monde (zone européenne), le Suisse Tho-
mas Fuchs (notre photo AS) a conservé
la tête du classement devant le Britanni-
que David Broome. Un deuxième Suisse
est assuré de participer à la Coupe du
monde, en avril à Goeteborg: Willi Melli-
ger, qui n'a pas participé au CSIO de
Vienne mais qui est assuré de terminer
parmi les qualifiés.

Grand Prix du CSIO de Vienne: 1.
Paul Schockemoehle (RFA), Akrobat,
0-22"; 2. Gerd Wiltfang (RFA), Boy-
friend, 0-23"31; .3. Hendrik Snoek
(RFA), Palma Nova, 3,25-36"07; 4. Eric

Wauters (Be), Up, 4-24"25, tous au deu-
xième barrage; 5. Thomas Fuchs (S),
WS, 4 p.; 6. Paddy McMahon (GB), TT,
5,25 au 1er barrage; 7. Bruno Candrian
(S) Van Gogh, Markus Fuchs, Insolvent,
Piet Reymakers (Ho), Ricardo, Alexan-
der Huhsl (Aut), Luxor, Jules Ceulemans
(Be), Cliffer, Tino Magalov (Aut), Gothe
Vulkan, et Thomas Fruehmann (Aut),
Donau, tous 4 p. au parcours normal.

Classement de la Coupe du monde
avant la dernière manche: 1. Thomas
Fuchs 87; 2. David Broome (GB) 78; 3.
Fruehmann 75; 4. Nick Skelton (GB) 71;
5. Edgar Cuepper (Be) 64; 6. Willi Melli-
ger (S) 55; 7. Hugo Simon (Aut) 54.

Du nouveau en ee qui concerne les juniors suisses
Conférence de printemps des présidents de la ZUS à Saint-Gall

A Saint-Gall s'est tenue la traditionnelle conférence de printemps des prési-
dents de la ZUS (ligues inférieures), sous la direction du Lucernois Robert
Gut, qui dirige la plus importante des trois sections de l'ASF, en fonction du
nombre des clubs et des joueurs qualifiés. L'ordre du jour comportait comme
point principal la préparation de la séance du 3 avril du conseil de l'ASF,
avec notamment une décision à propos de l'âge des juniors. Depuis l'assem-
blée générale de l'Association suisse de football de 1966 à Saint-Gall, les caté-
gories d'âge des juniors en Suisse vont du 1er janvier au 31 décembre, alors
que précédemment elles partaient du 1er août pour aller au 31 juillet, tenant
compte du fait que la saison de football va d'août à juin. De plus, les normes
de l'UEFA et plus particulièrement pour ce qui touche aux joueurs appelés à
disputer les éliminatoires et le tournoi junior de l'UEFA font bien état de la

date du 1er août comme point de départ.

DEPUIS DES ANNÉES...
...cette question est débattue au sein

de l'ASF, et plus particulièrement de la
ZUS, principale section intéressée par le
mouvement des juniors. La diminution
du nombre des équipes de juniors «A»
dans les régions (13 en Suisse) a incité la
ZUS à proposer que l'âge des juniors «A»
soit augmenté de sept mois (date limite
du 1er août au lieu du 1er janvier sui-
vant), afin de garder plus longtemps
dans les rangs des juniors des joueurs,
qui dès la fin de leur carrière de juniors
cessent le football. La lente progression
de la courbe de natalité, contrairement
aux années d'après guerre, a également
servi de base aux études entreprises tant
au sein de la ZUS que par le départe-
ment technique de l'ASF.

• Juniors «E»: 1er août 1972 au 31
juillet 1975.

Le nœud du débat se situe à propos de
cette année suplémentaire en juniors
«A» (deux ou trois ans), alors que pour

ACCEPTATION, MAIS DÉCISION
LE 3 AVRIL

Par 11 voix contre aucune et deux abs-
tentions, les 13 présidents des associa-
tions cantonales et régionales de la ZUS
ont accepté que dès la saison prochaine,
l'âge des juniors en Suisse partent bien
du 1er août (et non plus du 1er janvier)
et avec une augmentation pour les ju-
niors «A».

Cette décision claire et nette doit en-
core être entérinée samedi 3 avril par le
conseil de l'ASF, ou l'opposition des
deux autres sections de l'ASF, ligue na-
tionale et 1ère ligue, qui veulent se met-
tre à l'âge de l'UEFA strict (sans année
supplémentaire) risque bien de résoudre
cette question, et ainsi de diminuer l'âge
des juniors de cinq mois.

LES CLASSES D'ÂGE
Pour la saison 1982-1983, les âges des

juniors seraient les suivants, selon la dé-
cision du conseil de l'ASF:
• Juniors «A»: 1er août 1963 au 31

juillet 1966.
• Juniors «B»: 1er août 1966 au 31

juillet 1968.
• Juniors «C»: 1er août 1968 au 31

juillet 1970.
• Juniors «D»: 1er août 1970 au 31

juillet 1972.

les juniors «B» à «D», les classes d'âge
sont de deux ans et pour les juniors «E»
de trois ans.

DES AVIS CONTRAIRES
Le vote des 13 présidents est en con-

tradiction partielle avec celui des prési-
dents juniors, qui la semaine précédente
à Berne s'étaient exprimé par huit voix
contre cinq pour une solution de compro-
mis, comprenant l'augmentation de l'âge
des juniors régionaux seulement, et non
pas pour les interrégionaux «A».

Cette décision fait également suite à
une enquête faite auprès des clubs helvé-
tiques, qui en 1977 à une majorité de
deux contre un s'étaient prononcés pour
une augmentation de l'âge des juniors, le
portant ainsi à 19 ans.

Première ligue: Estavayer - Superga 0-0
Estavayer: Henchoz; Plancherel,

Bise, Guillet, Jaquet (83' Guillod); Coria,
Duc (45' Jufer), Buchli; Ballis, Martin,
Pillonel. - Superga: Schlichtig; Wicht,
Minari, Todeschini, Favre; Juvet, Maz-
zoleni, Sandoz (70' Salvi); Musitelli, Bo-
nicatto, Bonzi. - Arbitre: M. Heinis, de
Biberist. Avertissement à Minari pour
jeu dur. 350 spectateurs environ.

Le match débute sur un tempo assez
soutenu. Les locaux se ruent à l'attaque
mais les visiteurs, jouant très disciplinés
en défense, les empêchent de se créer de
réelles occasions de but. Puis les protégés
du nouvel entraîneur Jaeger se lancent à
l'attaque sans pour autant inquiéter le
dernier rempart d'Estavayer. Les tirs au
but étant ou dehors du cadre ou trop fai-
bles pour avoir raison du gardien Hen-
choz.

Lors de la seconde mi-temps, plus in-
téresssante que la première, ce sont en-
core les locaux qui se portent résolument
à l'attaque. La bonne prestation de la
défense des Chaux-de-Fonniers ne leur
laisse pas d'espoir de pouvoir tirer au
but.

Cette domination dura environ une
quinzaine de minutes, ensuite les visi-
teurs jouant mieux ont su se créer, en
l'espace de dix minutes trois réelles occa-
sions de but, malheureusement man-
quées par trop de maladresse.

Delémont - Boncourt 1-0
BONCOURT: Fridez; Sabot, Cattin,
Quiquerez, Roos; Gigandet, Duplain,
Borruat; Goffinet, Paoletti, Vilaplana. -
DELÉMONT: Tièche; Schribertschnig,
Rossinelli, Sbaraglia, Gorrara; Humair,
Rufi , Chavaillaz; Lâchât, Moritz, Coin-
çon. - NOTES: Parc des Sports, pelouse

en bon état, 1300 spectateurs. - Change-
ments: après le thé, Jubin entre pour
Chavaillaz, Cavallin relaie Rufi (blessé)
70' Mahon prend la place de Goffinet
70', l'entraîneur Gigandet laisse sa place
à Stadelmann. Boncourt est toujours
privé de son gardien titulaire pour-
voyeur (poignet cassé). - BUT: Moritz
(47', 1-0). - ARBITRE: M. Manfred
Schlup.

Ce derby jurassien aura vu deux per-
dants: l'US Boncourt et le football. C'est
en effet à un spectacle désolant que nous
ont contraints d'assister les banlieusards
et les footballeurs de la capitale. Durant
près de nonante minutes, les acteurs de
ce match, qui pourtant s'annonçait des
plus disputés au vu de la situation au
classement des deux antagonistes, n'ont
jamais pu sortir le spectacle de la médio-
crité. (RS)

Championnat de ligue A: Aarau
- Sion, Bâle - Zurich, Bellinzone -
Lausanne, Bulle - Neuchâtel Xa-
max, Grasshoppers - Nordstern, Lu-
cerne - Servette, St-Gall - Young
Boys, Vevey - Chiasso. — Matchs en
retard (mercredi): Chiasso - Bulle,
Servette - Aarau, Lausanne - Grass-
hoppers, Sion - Bellinzone, Neuchâ-
tel Xamax - St-Gall, Young Boys
Bâle, Zurich - Vevey.

Championnat de ligue B: Berne -
Altstaetten, Bienne - Granges, La
Chaux-de-Fonds - Fribourg, Chê-
nois - Ibach, Lugano - Frauenfeld,
Mendrisiostar - Wettingen, Monthey
- Aurore, Winterthour - Locarno. -
Matchs en retard (mercredi):
Nordstern - Aurore, Winterthur -
Chênois.

Prochains matchs

L'international Gianpietro Zappa (26
ans) a signé un contrat de trois ans avec
le FC Zurich, dont il portera ainsi encore
les couleurs jusqu'au 30 juin 1985.

Zappa reste à Zurich

Championnat de l'Association neuchâteloise

Deuxième ligue: Serrières - Le Locle
1-1; Cortaillod - Saint-Imier 1-0; Colom-
bier - Hauterive 1-2; Bôle - Marin 2-0.

Troisième ligue: Travers - Auvernier
3-2; Corcelles - Boudry II 0-3; Fleurier -
Bôle II 1-3; Le Landeron - La Sagne 1-2;
NE Xamax II - Fontainemelon IB 2-1;
Helvetia - Audax 0-0; Hauterive II - De-
portivo 3-1.

Quatrième ligue: Colombier II ¦
Comète IB 2-0; Cent. Portugais - Espa-
gnol IA 2-1; Cortaillod IIA - Marin IIA
1-1; Gorgier - Cressier LA 1-1; NE Xa-
max III - Béroche II 3-5; Serrières II •
Marin IIB 2-1; Cornaux - Lignières 2-2;
Châtelard - Le Landeron II 1-1; St-
Blaise II - Cortaillod IIB 0-1; Comète IA
- Cressier IB 7-0; Noiraigue - Pal Friul
1-1; Geneveys-sur-C. Il - St- Sulpice 2-0;
Salento - Môtiers 6-0; Les Brenets - Flo-
ria II 4-5.

Cinquième ligue: Bôle III - Dom-
bresson II 3-3; Auvernier II - Fontaine-
melon II 3-0; Lignières II - Coffrane 0-5;
Espagnol II - Colombier III 1-2; Cor-
naux II - Corcelles II 2-1; Azzuri - Pal
Friul II 4-1; Les Brenets II - Sonvilier II
2-5.

Juniors A: Audax - St- Imier 3-4;
Marin - Hauterive 1-2; Boudry - Cortail-
lod 2-1; Etoile - Couvet 1-3; Fleurier -
Béroche 1-1; Ticino - Corcelles 0-2; De-
portivo - Serrières 4-3.

Juniors B: Geneveys-sur-C. - St-
Imier 3-1; Dombresson - Colombier 1-5;
Hauterive - Superga 2-1; Travers - Les
Ponts 2-4; Fleurier - Fontainemelon 0-8;
Corcelles - Châtelard 1-3.

Juniors C: Geneveys-sur-C. - Dom-
bresson 1-0; Béroche - Deportivo 1-4.

Juniors D: Geneveys-sur-C. - Etoile
2-1; Comaux - Colombier 3-2; Bôle - Su-
perga 9-0; Marin - Boudry 1-1; Cortail-
lod - Boudry II 1-3; Béroche - St- Biaise
6-0; Comète - Le Landeron 6-1.

Juniors E: NE Xamax - Dombresson
7-0; Cortaillod - Fleurier 11-1; Corcelles -
Hauterive II 3-3; Cortaillod II - Les
Ponts 2-2; Couvet - Cornaux 1-2; Corcel-
les II - NE Xamax II 0-0.

Inter B I: Vernier - NE Xamax 0-3;
Monthey - Stade- Lausanne 4-4; Lau-
sanne - Yverdon 4-0; Domdidier - Chê-
nois 5-2.

Championnat suisse
juniors inter A-l

Groupe 1: Sion - Martigny 4-3; Fri-
bourg - CS Chênois 1-3; Servette - Vevey
3-0.

Groupe 2: Bâle - Bellinzone 5-1;
Concordia Bâle - Saint-Gall 2-0; Em-
menbrucke - Grasshoppers 2-2; Lucerne -
Aarau 4-1; Mendrisiostar - Winterthour
2-0; Wettingen - Nordstern 2-0.

Résultats de la journée

Deuxième ligue: Allmendingen -
Lânggasse 6-0; Herzogenbuchsee - Inter-
laken 1-5; MUnsingen - Lerchenfeld 0-1;
Rapid - Frutigen 4-1; Sparta - Langen-
thal 2-3; Thoune - WEF 3-1; Aarberg -
Courtemaîche 2-0; Bassecourt - Moutier
1-0; Boujean 34 - Lyss 1-0; Flammatt -
Bumpliz 0-0; Longeau - Grunstern 3-0;
Porrentruy - La Rondinella 2-2.

Troisième ligue: Aegerten b - Aurore
2-3; Ceneri - Tàuffelen 1-1; Anet - Port
2-0; Longeau - Madretsch 1-3; Monsmier
- Radelfingen 0-2; Orpond - Nidau 1-0;
Azzurri - Bévilard 1-1; Bienne - Reconvi-
lier 1-1: Boujean 34 - Aegerten a 0-1; La
Neuveville - Mâche 4-0; Tavannes -
USBB 1-1; Courfaivre - Glovelier 2-0;
USI Moutier - Les Breuleux 4-1; Delé-
mont - Courtételle 0-0; Glovelier - Cor-
ban 3-0; Bonfol - Courgenay 3-2; Fonte-
nais - Grandfontaine 3-0; Aile - Cornol
2-1; Boncourt - Fahy 6-0; Courrendlin -
Rebeuvelier 0-0.

Juniors inter A II: Central - Berne
3-1; Delémont - Wunnewil 3-0; Kôniz -
Olten 3-2; Lyss - Granges 0-2.

Dans le Jura

EN FRANCE: championnat de pre-
mière division, 32e journée, Saint-
Etienne - Bordeaux 5-0; Monaco - Mont-
pellier 1-0; Paris Saint-Germain - Nice
1-1; Sochaux - Lyon 3-1; Laval - Bastia
2-0; Auxerre - Nantes 0-1; Metz - Tours
4-2; Brest - Nancy 0-1; Strasbourg - Lille
3-0; Lens - Valenciennes 1-1. — Classe-
ment: 1. Monaco 45 points; 2. Saint-
Etienne et Bordeaux 44; 4. Sochaux 40;
5. Paris Saint-Germain et Laval 39.

EN ALLEMAGNE: championnat de
Bundesliga, Karlsruhe - Fortuna Dussel-
dorf 1-0; MSV Duisbourg - VFL Bo-
chum 1-0.

EN ITALIE: championnat de pre-
mière division, 24e journée, Avellino -
Catanzaro 1-0; Bologna - Juventus 0-0;
Cagliari - Como 2-0; Genoa - Fiorentina
0-0; Milan - Ascoli 0-0; Roma - Inter 3-2;
Torino - Cesena 0-0; Udinese - Napoli
0-1. - Classement: 1. Juventus 37
points; 2. Fiorentina 36; 3. Inter 30; 4.
Napoli 29; 5. Roma 28; 6. Ascoli 25.

A l'étranger

|H1 Handball 

Saint-Otmar Saint-Gall s'est qualifié
pour les demi-finales de la Coupe d'Eu-
rope des champions, exploit qu'aucun
club suisse n'avait encore réussi, en bat-
tant Atletico Madrid par 22-18. Battus à
l'aller de trois points, les Saint-Gallois
ont obtenu leur qualification avec un
tout petit but d'avance face à un adver-
saire qui leur causa passablement de dif-
ficultés. C'est ainsi qu'après avoir mené
par 14-10 après 35 minutes de jeu, les
champions suisses se retrouvèrent avec
un but de retard (14-15) à la 42e minute.
Ils parvinrent pourtant à renverser la si-
tuation pour finalement s'imposer avec
quatre buts d'avance, ce qui leur valait
la qualification. Pour ce match retour
joué à Herisau devant 1500 spectateurs,
Saint-Otmar était «coaché» par Sead
Hasanefendic, l'entraîneur national, car
son entraîneur Vujinovic a participé au
match comme joueur.

SAINT-OTMAR: Lutz (Hirsch);
Bruggmann (3), Robert Jehle (7), Kar-
rer, Vujinovic (4), Sturm (3), Platzer (3),
Peter Jehle (2). Saint-Otmar qualifié sur
le score total de 40-39.

Championnat suisse ligue A
Tour de relégation: Gym Bienne - TV

Suhr 23-24 (8-13); ZMC Amicitia Zurich
- Borba Lucerne 25-16 (9-6). - Classe-
ment: 1. Amicitia Zurich, 20-17; 2. Gym
Bienne, 20-15; 3. TV Suhr, 20-7; 4.
Borba Lucerne, 20-3 (relégué).

Suite des informations
sportives ^>- J4

Exploit suisse
en Coupe des champions

11) j  Divers 

Sport-Toto
x 2 x x x l l l l x 2 2 x

Toto-X
5-10 - 13- 26 - 28 - 35
Numéro complémentaire: 4

Loterie à numéros
8- 19 - 20- 28 - 32 - 33
Numéro complémentaire: 41

Pari-Trio
Trio: 17-5-13
Quarto: 17-5-13 - 12



Laborieux, mais mérité: La Chaux-de-Fonds bat Aurore 3-0

Hohl, de la tête, marque le premier but, sous les yeux de ses coéquipiers Vergère et
Jaquet. (Photo Schneider)

Terrain de La Charrière, glissant, mais pratiquable à la suite des travaux
entrepris cette semaine, 800 spectateurs ! - AUROREi Obrecht; Negro,
Schreyer, Burgisser, Guélat; Cuche, Bassi, Schuster (25' Suarez); Muller;
Berberat, Pellaton (45' Niederhauser). - LA CHAUX-DE-FONDS: Latibli;
Salvi, Capraro, Laydu, Mundwyler; Ripamonti (80' Mauron) Jaquet,
Duvillard; Gourcuff, Vergère, Hohl, - ARBITRE: M. Berger, de Steinhausen,

très bon. - BUTS: 39' Hohl, 1-0; 56' Duvillard, 2-0; 76' Laydu, 3-0.

A SENS UNIQUE !
Les Biennois affichaient , dès le coup

d'envoi une prudence excessive en re-
p liant Pellaton pour ne laisser en pointe
que Berberat et Muller. Il n'était dès lors
pas surprenant si les Chaux-de-Fonniers
s'installaient dans le camp adverse.
C'était une succession d'attaques menées
bien souvent, hélas, par le centre ce qui
favorisait la tâche des défenseurs adver-
ses et par ailleurs, si ce n'est Capraro —
assez malchanceux dans ses tirs - aucun
des joueurs chaux-de-fonniers ne voulait

tenter sa chance. Dans de telles condi-
tions, le public restait sur sa faim, car, si
ce n'est le temps, rien ne se passait...

Il fallait attendre la 39' pour assister
au premier but marqué par Hohl à la
suite d'un coup franc tiré par Capraro.
On s'attendait dès lors à une tâche plus
facile pour les Chaux-de-Fonniers, mais
à la surprise générale, Aurore conti-
nuait à se couvrir parfois avec dix
joueurs ! On en restait ainsi, après une
incontestable domination — Latibli

n'avait pas eu à intervenir -à ce maigre
1-0, à la mi-temps.

ÇA TOURNE PLUS «ROND»
La seconde mi-temps allait fort heu-

reusement être de bien meilleure valeur
dnas le camp des Chaux-de-Fonniers.
Face à des Biennois incapables de tenter
quoi que ce soit, si ce n'est quelques
raids isolés, les Neuchâtelois se mon-
traient plus audacieux. Jouant avec une
meilleure concentration et surtout une
plus grande rapidité dans les passes, ils
allaient confirmer leur succès initial par
un nouveau but de Duvillard, depuis 18
m.!

Là encore aucune réaction seelan-
daise appuyée par les milieux de terrain
n'était menée. (Est-ce la fatigue ?). Tou-
jours est-il que les Chaux-de-Fonniers
gardaient le jeu bien en mains, Latibli
n'étant que trop peu mis à contribution

pour que que l'on doute de la victoire f i -
nale. Celle-ci allait d'ailleurs être portée
à un écart plus logique de 3-0, par
Laydu qui, d'un magnifique coup de tête
battait le portier d'Aurore.

ETL'AVENm ?
Un succès certes mérité, mais qui a été

bien long à se dessiner. Souhaitons que
les prochaines rencontres soient abor-
dées avec la même ferveur que celle af f i -
chée en seconde mi-temps et alors tout
redeviendra possible. En effet , du 4 avril
(Fribourg à La Charrière), au 27 avril
(Chênois à La Charrière), les Chaux-de-
Fonniers recevront encore Winterthour
et Ibach, le seul match à l'extérieur de
cette période étant celui de Wettingen !

De quoi envisager un spectaculaire
bon au classement n'est-il pas vrai ?

André WILLENER

Le Neuchâtelois Hasler et le Zurichois Jara luttent pour la possession du ballon.
(Bélino AP)

Mauvaise journée pour les leaders en ligue B

Les surprises ont été nombreuses
dans cette catégorie où les deux équi-
pes de tête, Wettingen et Winter-
thour ont été contraintes au partage,
respectivement, par Bienne et Men-
drisiostar... au dehors il est vrai.

Ces résultats font particulièrement
l'affaire des clubs dont les ambitions
sont légitimes, ceci d'autant plus que
Chênois a concédé une surprenante
défaite chez lui face à Granges. Un
week-end qui fait d'ailleurs le bon-
heur des Biennois et des Chaux-de-
Fonniers. Ces deux clubs restent
ainsi de sérieux outsiders et plus

particulièrement les Montagnards,
qui comptent trois matchs de retard
sur les Seelandais. On lira ci-dessous
le récit du match La Chaux-de-Fonds
- Aurore et en page 13 celui de la ren-
contre Bienne-Wettingen.

En ce qui concerne la lutte pour
éviter la chute, Monthey et Altstaet-
ten ont fait une bonne opération en
se séparant sur un résultat nul car
Frauenfeld a été battu par Fribourg.
La situation reste donc aussi serrée
en tête qu'au bas du tableau !

PIC

Wettingen et Winterthour tenus en échec

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Servette 19 15 2 2 56-19 32
2. Grasshoppers 19 11 6 2 42-15 28
3. Zurich 19 10 8 1 33-14 28
4. NE Xamax 19 9 7 3 35-16 25
5. Young Boys 19 9 5 5 31-27 23
6. Sion 19 8 6 5 35-25 22
7. Bâle 19 7 5 7 28-25 19
8. Lucerne 18 8 2 8 32-31 18
9. Saint-Gall 19 7 3 9 26-29 17

10. Aarau 18 5 6 7 30-35 16
11. Vevey 19 3 9 7 25-32 15
12. Bulle 19 4 7 8 22-35 15
13. Bellinzone 20 4 6 10 20-45 14
14. Lausanne 19 4 5 10 22-32 13
15. Chiasso 20 3 4 13 12-40 10
16. Nordstern 19 4 1 14 20-51 9

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Wettingen 20 11 8 1 39-19 30
2. Winterthour 17 11 4 2 39-16 26
3. Chênois 18 10 5 3 32-15 25
4. Granges 19 8 8 3 34-22 24
5. Mendrisiostar 19 9 4 6 31-38 22
6. Bienne 20 6 10 4 30-26 22
7. Lugano 20 8 5 7 36-32 21
8. Ibach 20 6 9 5 28-30 21
9. Chaux-de-Fonds 17 7 6 4 34-20 20

10. Locarno 20 7 6 7 40-29 20
11. Fribourg 20 5 7 8 26-31 17
12. Berne 20 6 4 10 30-41 16
13. Aurore 19 3 6 10 17-46 12
14. Frauenfeld 20 2 7 11 18-36 11
15. Altstaetten 20 2 7 11 16-37 11
16. Monthey 19 2 6 11 17-29 10

Première ligue
Groupe 1: Boudry - Etoile Carouge

1-2; Malley - Leytron 1-2; Martigny -
Stade Lausanne 1-0; Montreux - Re-
nens 2-3; Onex - Orbe 1-2; Rarogne -
Stade nyonnais 1-1; Yverdon - La
Tour-de-Peilz 2-1. - Classement: 1.
Yverdon 18-29; 2. Etoile Carouge 18-
27; 3. Renens 19-24; 4. Orbe et Marti-
gny 19-23; 6. Leytron 19-21; 7. Rarogne
19-20; 8. Onex, Boudry et Stade nyon-
nais 19-16; 11. Montreux 19-15; 12.
Malley 19-14; 13. Stade Lausanne 19-
12; 14. La Tour-de-Peilz 19-8.

Groupe 2: Birsfelden - Berthoud
0-1; Delémont - Boncourt 1-0; Esta-
vayer - Superga 0-0; Koeniz - Deren-
dingen 1-0; Laufon - Allschwil 2-0; Oid
Boys - Fétigny 2-1; Soleure - Breiten-
bach 2-1. - Classement: 1. Laufon 17-
27; 2. Berthoud 19-26; 3. Delémont 18-
24; 4. Allschwil 19-21; 5. Oid Boys 19-
20; 6. Koeniz 19-19; 7. Soleure 18-18; 8.
Estavayer 19-17; 9. Superga 16-16; 10.
Boncourt 18-15; 11. Fétigny 19-15; 12.
Breitenbach 19-14; 13. Derendingen 18-
13; 14. Birsfelden 19-13.

Groupe 3: Baden - Morobbia 3-0;
Emmenbrucke - SC Zoug 1-2; Giu-
biasco - Buochs 4-1; Oberentfelden -
Buchs 0-0; Olten - Kriens 1-2; Suhr -
Sursee 1-1; FC Zoug - Emmen 1-0. -
Classement: 1. SC Zoug et Emmen-
brucke 19-26; 3. Baden 17-23; 4. Obe-
rentfelden 18-20; 5. Sursee 19-20; 6.
Kriens 19-19; 7. Giubiasco 19-18; 8. FC
Zoug 19-17; 9. Emmen et Olten 17-16;
11. Buochs 19-16; 12. Suhr 17-15; 13.
Buchs 18-12; 14. Morobbia 19-12.

Groupe 4: Blue Stars - Staefa 0-0;
Bruttisellen - Kusnacht 3-1; Kreuzlin-
gen - Gossau 0-0; Red Star - Turicum
1-1; Ruti - Balzers 3-0; Uzwil - Young
Fellows 0-1; Vaduz - Schaffhouse 0-1. -
Classement: 1. Schaffhouse 18-27; 2.
Ruti 19-27; 3. Red Star 19-23; 4. Vaduz
19-21; 5. Turicum 18-20; 6. Blue Stars
19-20; 7. Kreuzlingen et Bruttisellen
18-18; 9. Balzers 18-17; 10. Kusnacht
19-16; 11. Uzwil 19-14; 12. Staefa 18-
13; 13. Gossau 19-13; 14. Young Fel-
lows 18-12.

résultats

En championnat suisse de football de ligue nationale A

Très peu de buts au cours de ce week-end en ligue nationale A.
Sur les huit rencontres jouées, les gardiens n'ont été battus que
15 fois et si l'on sait que quatre buts ont été marqués sur le
terrain des Grasshoppers et quatre à Saint-Gall, le bilan des
attaquants est bien maigre. En ce qui concerne le classement,
Servette a connu une journée faste en triomphant à Bâle par 1-0.
En effet, Zurich a été contraint au match nul à Aarau ( !) tandis
que les Grasshoppers concédaient un point devant Neuchâtel
Xamax. Les Neuchâtelois restent ainsi à la quatrième place les

Young Boys ayant eux aussi concédé le nul à Bellinzone.

Huit matchs en bref
D n'y avait «que» 9000 spectateurs

pour la venue des Xnmaxiens au
Hardturm. Ces derniers allaient
d'ailleurs être soumis à la «douche
froide» lorsque Sarrasin ouvrait la
marque à la 13e minute. Les Neuchâ-
telois s'appuyaient alors sur leur re-
marquable défense pour tenter de
conserver cet avantage, mais sans
oublier de contre-attaquer avec vi-
gueur à toutes occasions. C'est d'ail-
leurs un penalty qui allait permettre
aux Zurichois d'égaliser avant la mi-
temps (30' Sulser). L'espoir renais-
sait dans le clan des supporters des
«Sauterelles», lorsque Egli marquait
un second but à la 67e minute. Espoir
qui demeurait jusqu'à six minutes de
la fin, période où les Xamaxiens ob-
tenaient également un «onze mè-
tres». Trinchero, calmement donnait
ainsi à son équipe un point mérité et
précieux pour la suite de ce cham-
pionnat. Neuchâtel Xamax alignait:
Engel; Trinchero, Hasler, Forestier,
Bianchi; Kuffer, Perret, Andrey;
Sarrasin, Luthi (60' Morandi), Givens
(51' Pelleerini).

A Bâle ils étaient 10.500 pour la ve-
nue des Servettiens. Si cette ren-
contre a été d'un assez bon niveau,
les spectateurs n'ont eu qu'un seul
but à acclamer: celui des Servettiens
qui, à sept minutes de la fin, arra-
chaient un succès réconfortant, par
Schnyder. A Aarau, devant 7200 per-
sonnes, le FC Zurich n'a pas été à la
noce ! Les Argoviens, très prudents
en défense, avaient en effet ouvert la
marque à trois minutes de la mi-
temps. Jetant alors tout leur poids
dans cette rencontre, les visiteurs al-
laient obtenir l'égalisation par Sei-
ler, mais on devait en rester à ce nul

assez normal au vu du déroulement
de cette partie. Au Tessin, Young
Boys a obtenu un nul face a Bellin-
zone désireux de récolter quelques
points de sécurité. Jamais les Ber-
nois n'ont été en mesure de percer le
mur adverse et l'on en resta ainsi à
0-0, Bellinzone n'ayant il est vrai que
rarement attaqué à plus d'un ou
deux hommes.

Le plus haut «carton» de la journée
a été obtenu par Saint-Gall qui a
battu Nordstern par un sec 4-0! Les
Bâlois n'ont en fait tenu que durant
la première demi-heure, puis dès
l'ouverture de la marque par Gross,
ils encaissaient encore trois buts en
18 minutes devant 4000 spectateurs
comblés! Succès sérieux pour Lau-
sanne, chez lui, face à Sion. Les Va-
laisans ont été contraints le plus sou-
vent à se défendre et si ils ont tenu
jusqu'à la mi-temps, ils devaient en-
caisser le seul but de ce match sur un
tir de Mauron à la 47e minute, pour
la plus grande joie des 6000 suppor-
ters vaudois.

Le derby Bulle-Vevey, s'est soldé
sur un résultat équitable de 1-1. Les
Fribourgeois encouragés par 3500
fan's avaient ouvert la marque à la
51e minute, mais Vevey devait réta-
blir la parité trois minutes plus tard.
Par la suite aucune des deux, forma-
tions n'a pris assez de risques pour
que ce résultat soit modifié. Résultat
qui, ne l'oublions pas fait finalement
le bonheur des deux adversaires !
Enfin, à Lucerne, les 6000 fervents du
football présents au choc de leurs fa-
voris contre Chiasso attendaient cer-
tainement mieux que le 1-0 obtenu.
Les «Lions» se sont brisés les griffes
sur le «mur» érigé par les Tessinois,
mais finalement - et ce n'était que
justice — Hitzfeld devait donner la
victoire à son équipe.

NE Xamax tient en échec Grasshoppers à Zurich
faisant ainsi le jeu de Servette vainqueur à Bâle

Boudry - Etoile Carouge 1-2
Championnat de première ligue, groupe 1

BOUDRY: Blaser; Moulin, Donzallaz, Wick, Grosjean; Meyer, Gardet, Mayer;
Leuba, Jordi, Molliet - ETOILE-CAROUGE: Giacobino; Rotzer, Spaggiari,
Dedominici, Sautter; Pavoni, Monnerat, Gillet; Fuentes, Ribordy, Diaw. -
NOTES: Stade sur la Forêt, 300 spectateurs. - ARBITRE: M. Catillaz, de
Fribourg. Changements: Mattioli pour Ribordi 28' Castek pour Moulin 76',

Bonetti pour Gardet 85'. - BUTS: Jordi, (4' minute), Mattioli (43' et 82').

En dépit d'une très bonne prestation,
Boudry a subi une défaite injuste face à
un des ténors du groupe. Faisant pour le
moins jeu égal avec leurs réputés adver-
saires, les Neuchâtelois ont constam-
ment mis en danger l'arrière garde gene-
voise.

D'emblée, Boudry ouvrit la marque
grâce à un coup franc puissamment
botté par Mayer que le gardien relâcha
dans les pieds de Jordi. A la 38' minute,
Mayer fut bien près de récidiver, puisque
sur un nouveau coup franc, son tir frôla
la latte. Mais à deux minutes de la
pause, Mattioli, laissé seul, et probable-
ment hors jeu, à quinze mètres du but
put égaliser.

Après le «thé», Boudry força l'allure.
A la 49' minute, Mayer se présenta seul
face au gardien mais tira à côté. Deux
minutes plus tard, une bombe de Meyer
frôla la latte. Dans la minute suivante,
Molliet fut crocheté par Spaggiari dans
les 16 mètres. Mais l'arbitre, refusa le pe-
nalty qui était évident.

Finalement, alors que l'on s'achemi-
nait vers un match nul, qui aurait corres-
pondu à la physionomie de la rencontre,
l'habile Mattioli put tromper Blaser
pour la seconde fois au grande dam des
joueurs locaux, pour lesquels la série
noire continue.

F. B.



quidam

(Û
Mme Linette Rickli n'est pas une in-

connue à La Chaux-de-Fonds où elle a
créé une école de danse et le premier
groupe de majorettes aux couleurs de la
ville.

Elle vient d'obtenir un diplôme qui
constitue une sorte de petit événement
neuchâtelois, puisqu'il est le premier déli-
vré par la Fête des Vendanges de Neu-
châtel à quelqu'un «du Haut» !

Mme Rickli, en effet, s'occupe depuis
20 ans de créer les costumes et la choré-
graphie des ballets animant certains
chars de la grande fête du chef-lieu.

Ce n'est pas une mince affaire, car il ne
suffit pas de transposer un ballet de
scène sur un char. Contrairement à la
scène, le char est vu de tous côtés et il est
en mouvement, avec des secousses; en ou-
tre, la surface d'évolution est restreinte.
Il faut tenir compte de ces contraintes et
prévoir en outre une alternance judi-
cieuse de mouvements lents et rapides
afin de permettre aux jeunes filles de ré-
cupérer tout en satisfaisant le public qui
se renouvelle à mesure que le cortège
avance.

Mme Rickli a su vaincre ces difficultés,
ce qui lui vaut ainsi la reconnaissance des
organisateurs. Elle a contribué à reléguer
les figurantes statiques ou aux gestes mé-
caniques, évolution qui se confirmera de
manière encore plus nette avec le nou-
veau concept du cortège-spectacle tel
qu'il sera présenté dès cet automne.

(Imp.)

Premiers résultats d'une vaste enquête
Habitat rural des Genevez

La ferme du Bois-Rebetez-Dessous a bénéficié de l'aide de l'Ecole polytechnique
fédérale pour sa rénovation. Son propriétaire a été conseillé dans les travaux et les

demandes de subventions. (Imp-pve)
Depuis le début de l'été 1981, un

groupe d'une quinzaine de cher-
cheurs des Ecoles polytechniques fé-
dérales a entrepris d'étudier dans les
Franches-Montagnes - avant de se
rendre à Chenevez - comment et à
quelles conditions l'habitat rural, et
principalement les anciennes fermes,
pouvaient être réhabilitées et adap-
tées aux nouvelles formes d'exploita-
tion agricole. Aux besoins actuels de
logement et à d'éventuelles autres

activités. Cette recherche tente no-
tamment de dégager si cette adapta-
tion peut préserver le caractère his-
torique et architectural de ce patri-
moine culturel constitué par toutes
ces anciennes constructions.

Désormais, les premiers résultats de
cette enquête ont été dépouillés et le
groupe des universitaires qui a procédé à
ces investigations a tenu à en donner la
primeur à la population locale, d'autant
plus qu'elle leur a réservé un excellent

accueil. Une séance d information s est
donc tenue vendredi soir à la salle
communale, séance portant sur l'état ac-
tuel de la recherche, sur un bref aperçu
historique, sur la situation socio-écono-
mique présente et sur les nombreux pro-
blèmes que soulève la réhabilitation des
fermes du village.

L'échange de vues s'est avéré aussi in-
téressant que constructif , encore que les
principales tâches pratiques devant dé-
couler de cette étude restant entière-
ment à faire.

Le fait de vivre quotidiennement au
même endroit empêche le plus souvent
les habitants d'avoir une vue complète
des réels problèmes qui se posent à eux.
La révélation de certaines statistiques
aura donc contribué à faire toucher du
doigt des réalités involontairement ou-
bliées comme à faire prendre conscience
de la nécessité de sauver tout un pratri-
moine dont la valeur n'est pas estimée à
sa juste valeur.

QUELLE ÉVOLUTION ?
Il se perd dans les siècles lointains le

temps où la terre se partageait en quel-
ques grands domaines de cinquante hec-
tares et plus et où la production des cé-
réales était véritablement l'obsession - il
fallait évidemment se nourrir - des gens
de la terre. La pratique des partages fa-
miliaux conduira insensiblement au mor-
cellement, celui qui ira jusqu'à cent vingt
propriétaires fonciers en 1780.
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Pleine lune
blanchie

.?.
A l'approche de la pleine lune, il

y  a de l'électricité dans l'air. De
quoi ne la rend-on pas responsa-
ble, cette pauvre boule jaune à la
mine débonnaire ? Par la f ascina-
tion qu'elle inspire, on lui attribue
des vertus machiavéliques, magi-
ques ou rédemptrices, selon l'oc-
casion qui se présente. Entre au-
tres, la pleine lune est censée
f aire accoucher les f emmes en-
ceintes. La rumeur publique veut
que les maternités ne sachent
plus ou donner de la tête à cette
période du mois. U arrive même
que ce bruit qui court, qui court,
vienne des sage-f emmes ou des
obstétriciens en personne. Alors,
qu'en est-U vraiment?

C'est ce qu'un groupe d'étu-
diants de l'Université de Berne a
voulu savoir. Entre 1940 et 1950,
une première étude similaire
avait déjà vu le jour, suivie sitôt
par quelques autres. Le même ré-
sultat avait été obtenu chaque
f ois: Dame lune n'a aucune in-
f luence sur les naissances. Le
groupe bernois a pourtant voulu
vérif ier encore une f o i s, puisqu'il
disposait, au contraire des autres
chercheurs, des données concer-
nant tout un pays, en l'occurrence
la Suisse. Les recherches se sont
basées sur les années 1977, 1978 et
1979, totalisant 217.460 naissances
et 37pleines lunes.

Pour chaque jour des trois ans
pris en considération, les cher-
cheurs ont obtenu le nombre
exact d'enf ants nés vivants en
Suisse. Première constatation: les
enf ants du dimanche (et du sa-
medi) sont moins nombreux que
les autres. Ainsi, l'on trouve 156
naissances en moyenne le diman-
che contre 216 le mardi, jour qui
bat tous les records d'aff luence.
Le peu de nouveaux enf ants du
week-end est cependant f acile-
ment explicable par la nouveUe
pratique de l'obstétrique, qui f a i t
appel, entre autres, souvent à des
naissances provoquées.

Les dimanches de pleine lune ?
Sur l'ensemble de tout le pays,
seulement deux naissances de
plus ont été constatées, soit 158.
Quant au mardi, la diff érence est
encore plus insignif iante puis-
qu'une seule naissance supplé-
mentaire a été relevée. Un gyné-
cologue new-yorkais, qui par
deux f ois avait analysé 500.000 ac-
couchements était arrivé aux mê-
mes conclusions négatives quant
au pouvoir lunaire. Même un
chercheur, convaincu au départ
que la lune agissait f ortement sur
les f emmes enceintes, avait dû, à
la suite de son étude, revenir sur
ses convictions.

Le résultat obtenu par le
groupe bernois prouve à son tour
que l'astre blond et rond est aussi
inoff ensif que le vent, le gel ou le
tonnerre dans le domaine de la
maternité. Même en Suisse.

Ce qui n'empêchera pas, ga-
geons- en, la croyance populaire
de f aire trembler encore les f utu-
res mères à l'approche de la
pleine lune dans le ciel helvéti-
que.

Cécile DIEZI
• Source: Unipress 33, B. Flury,

H. Riedwyl et P. Wilker.

Dans toutes les pharmacies I |wUQll
et drogueries ***m^̂ ^̂ —^
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2e Coupe de carambole au
Saint-Gervais à Bienne

Le jeu de carambole, sorte de bil-
lard miniature, fait des ravages en
Suisse, où il compte déjà plusieurs
dizaines de milliers d'adeptes. Di-
manche, dans un restaurant de la
vieille ville biennoise, le Saint-Ger-
vais, l'élite des caramboleurs s'est
retrouvée pour sa deuxième coupe.
Le samedi avait été réservé à la
Coupe Knack, le championnat des
écoliers. Le gagnant de cette coupe,
le jeune Tomi Serra, 15 ans, a parti-
cipé le dimanche aux finales de la 2e
Coupe où il a obtenu une seconde
place, après Markus Huebscher,
Biennois aussi. C. D.
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Pions de dames pour
carambolages
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Passage à l'heure d'été: pas si simple que ça !
Très haut dans le Moutier du Locle

Dans tous les foyers, dans toutes les
entreprises et à tous les poignets, mon-
tres et pendules ont avancé de soixante
minutes dans la nuit de samedi à diman-
che, pour passer à l'heure d'été. Si cette
opération n'a comporté aucune diffi-
culté, sinon qu'elle a raccourci le temps
de notre repos, elle est par contre plus
délicate lorsqu'il s'agit d'avancer d'une
heure les horloges du Moutier et de
l'Eglise catholique romaine.

Fabriquées à Sumiswald, de père en
fi ls  par la famille Baer, les horloges de
tour sont une merveille de mécanique.
Réglées par un balancier, elles compor-
tent de nombreux rouages et transmis-
sions pour actionner non seulement les
aiguilles des quatre cadrans du Moutier
- trois pour l'Eglise catholique - mais
également le mécanisme de f rap pe  des
heures et des quarts, (rm)
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a
Nous voici maintenant à l'heure d'été.

Si cela ne paraît pas évident sur les hau-
teurs des sommets jurassiens et neuchâte-
lois, les champs arborant encore une
blanche parure, il suffit d'aller un peu à
la rencontre du printemps. Dans les gor-
ges de l'Areuse par exemple, sur le joli
chemin qui mène de Chambrelien à
Champ-du-Moulin, les pas-d'ânes et les
primevères ont fa it leur apparition. Oh !
miracle de la nature. Après ce long hiver-
nage, nous voilà le cœur tout réjoui, (rd)

bonne
nouvelle

JOURNÉE SYNODALE. - L'EREN
se penche sur l'éducation chrétienne
à tous les âges.
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DELÉMONT. - Inauguration des
nouvelles installations sportives
de La Blancherie.
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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

Réception
des avis
urgents:
jusqu'à

20 heures

; La Chaux-de-? 01 ids

Place du gaz: Lunapark.
Salle de musique: 20 h. 15, Les petits

écoliers chantants de Bondy. Les
gosses de Paris. Chœurs et opé-
rette-revue.

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 ViUe: 9-12 h., 13 h. 45-

20 h. Expos, journaux du protes-
tantisme social.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels:

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

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

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

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

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

Service d'urgence médicale et den-
taire: téL 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 31 74 35.

Service soins à domicile: tél. 23 41 26.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038)

24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Cinémas
Corso: 20 h. 30, L'exécuteur.
Eden: 20 h. 30, Coup de torchon; 18 h.

30, Les petites allumeuses.
Plaza: 20 h. 30, Une affaire d'hommes.
Scala: 20 h. 45, Métal hurlant.

Le Locle ;

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: Coopérative,

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

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

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

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

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

9-10 h.
Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30,

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

La Main-Tendue: tél. No 143.
Inform. diabète: Hôpital, lundi après-

midi, tél. 31 52 52.
SPA: tél. 311316.
Vestiaire Cr.-Rouge: Envers 1, 14-18 h.

30, jeudi.

Neuchâtel

Bibliothèque Ville: Lecture 10-12 h., 15-
19 h., jeudi j usqu'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.:
Eddy Boyd.

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

res, Wildhaber, rue de l'Oran-
gerie. Ensuite tél. 25 1017.

SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90 -
61 3181.

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

La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Le convoi de la

peur; 17 h. 45, L'honneur perdu
de Katharina Blum.

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

du monde.
Palace: 17 h. 45, Les Plouffe; 15 h., 20

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

cances.
Studio: 15 h., 21 h., Pourquoi pas nous

deux?

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

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

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

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

Protec. suisse des animaux: tél.
53 3658.

Château Valangin: fermé.

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 15, Le
grand pardon.

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

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

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

Fleurier: Pro senectute, Grand-Rue 7,
permanence lundi et jeudi matin,
tél. 6135 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.

Jura bernois

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

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

Pro Senectute Jura-Sud: service
d'information et d'action so-
ciale en faveur du 3e âge.
Consultations sur rendez-vous,
téL (032) 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. 41 25 66.
Police municipale: tél. 4120 46.
Hôpital et ambulance: tél. 42 1122.
Bureau rens., rue Francillon 30, tél.

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

4144 30.
Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou

4140 29.

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

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

Ambulance: tél. 42 1122.
Aide familiale: tél. 41 33 95, 9-11 h. et

4138 35 (urgence).
A.A. Alcool, anonymes: tél. 4112 18.

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

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

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

(032) 97 52 78.
Services techniques et permanences

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

en cas de non-réponse (039)
44 14 27.

Police municip.: tél. 97 51 41; 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 42 48; J. von der Weid,
032/ 97 40 30.

Aide familiale: tél. 97 42 50.
Centre de puériculture: tél. 97 62 45.
Infirmière visitante et dépôt sanitaire:

tél. 97 68 78 lu-ve de 15 h. à 16 h.
30, sa-di 12 h. 30 -13 h. 30.

Tavannes
Cinéma Royal: relâche.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

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

ViUe 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: Greppin, tél.

9318 71.

Bienne
Cinémas
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Stone;17 h. 45,

Dr Jeckyll et les femmes.
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, Sechs Schwedinnen
auf.

Lido 1: 15 h., 18 h., 20 h. 15, L'amour
nu.

Lido 2: 15 h., 18 h., 20 h. 30, Amar-
cord.

Métro: 19 h. 50, SOS dangers ura-
nium. Kurata le plus fort.

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, Phobia.

Studio: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19
h. 15,20 h. 50, Fais-moi tout.

Canton du Jura

Service social et Centre de puéri-
culture des Fr.-Montagnes: Le
Noirmont, rue du Pâquier, 8-12
h., 14-17 h. 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. 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 531165; Dr Bour-
quin, Les Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury, tél. (039)
5112 03.

Service social tuberculose et asthme:
tél. (039) 5111 50.

Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 511104.
Syndicat d'initiative et Pro Jura:

Renseignements tél. 512151.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, New-York

1997.
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. 21 53 53.
Police municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 21 11 51.
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
j eudi, 14-17 h. 30, vendredi, 16-20
h. 30. Mercredi fermé.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,
Miserez, tél. 221193.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Garde à vue.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Maniac.
Syndicat d'initiative régional: tél.

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

Dieu): mardi, 16-19 h., mercredi,
j eudi 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.,
Milliet,tél 6627 27.

f S x ^^L SI
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Un succès sans cesse grandissant
Soirée folklorique à la Maison du Peuple

La grande salle de la Maison du Peu-
ple était une nouvelle fois comble samedi
soir à l'occasion du Festival de musique
populaire organisé par Hausi Straub, en
collaboration avec la Radio romande.

La musique folklorique suisse connaît

encore un succès formidable. La preuve
en a une nouvelle fois été donnée puisque
ce ne sont pas moins de 900 personnes
qui ont applaudi les productions des 21
groupes qui occupaient la scène samedi
soir. Avant qu'un bal fasse passer à l'as-

sistance le cap de l'heure d'été dans le
plus grand enthousiasme.

Nous reviendrons plus en détail sur
cette folle soirée dans une prochaine édi-
tion. (Imp-photo Bernard)

Les graphistes suisses visitent le MIH

Réunis samedi matin en assemblée des
délégués à Neuchâtel, les membres de
l'Association suisse des graphistes (ASG)
ont visité dans l'après-midi le Musée in-
ternational d'horlogerie où ils ont égale-

ment eu l'occasion d'entendre des expo-
sés donnés par des stylistes en horloge-
rie.

Après cette visite, ils ont regagné le
chef-lieu pour participer à un vin d'hon-

neur offert par le canton et la ville de
Neuchâtel avant de participer à un repas
et à une soirée agrémentée de plusieurs
productions.

(Photo Bernard)

• Lundi 19 mars à 20 h. 30 aura
lieu au Club 44 une conférence de
Paul Seylaz, conservateur du Musée
des beaux-arts de La Chaux-de-
Fonds, intitulée «Regards sur Leo-
pold Robert».

Le peintre Leopold Robert est,
avec les Jaquet-Droz, Biaise Cen-
drars, Le Corbusier et Louis Chevro-
let, un des enfants les plus illustres
de La Chaux-de-Fonds, où il est né en
1794. Elève de David, il acquit de son
vivant une grande notoriété. Sa car-
rière artistique se déroula essentielle-
ment en Italie. Il se suicida en 1835 à
Venise, «rongé d'amour pour la prin-
cesse Charlotte Bonaparte».

C'est cette existence romantique
que Paul Seylaz, spécialiste de la
question, relatera brièvement avant
d'analyser l'œuvre et le style du pein-
tre. La dernière partie de son exposé
sera consacrée au problème des faux
Leopold Robert qui se trouvent dans
maintes collections publiques ou pri-
vées.

cela va
se passer

Vers l'introduction d'un bordereau unique?
Perception des impôts devant le Conseil général

Payera-t-on à l'avenir nos impôts communaux et cantonaux au moyen
d'un bordereau unique, en trois ou quatre tranches échelonnées durant
l'année ? Tout dépend désormais de l'attitude du Conseil général de la
Métropole horlogère quidevra en débattre mardi soir à l'occasion de sa
prochaine séance. Le sort de ce projet est en effet entre ses mains. Pour qu'il
devienne réalité deux villes au moins du canton doivent l'accepter.

Neuchâtel en ayant d'ores et déjà admis le principe, la décision du
législatif chaux-de-fonnier sera donc déterminante !

Ce projet d'introduction d'un borde-
reau unique n'est pas récent. On en dis-
cute depuis quatre ans, depuis 1978, an-
née où l'Etat et les villes de Neuchâtel,
La Chaux-de-Fonds et Le Locle ont
constitué un groupe de travail chargé
d'une étude visant notamment à simpli-
fier les relations des contribuables avec
les administrations; à placer ces derniè-
res sur un pied d'égalité en ce qui
concerne les dates d'échéance des borde-
reaux; à résoudre enfin les problèmes
particuliers de rationalisation et de mo-
dernisation du système de perception
des villes de Neuchâtel et de La Chaux-
de-Fonds.

Différentes solutions ont été envisa-
gées, trois au total : une solution dite
«centralisée», une autre «décentralisée»
et une solution «mixte». C'est cette der-
nière finalement qui a été retenue.

Elle prévoit que l'Etat prendrait en
charge le calcul et l'établissement des
bordereaux communs comprenant les
frais d'exploitation des moyens informa-
tiques et le coût des imprimés émis par
son centre informatique. Les communes
quant à elles, assureraient le contrôle et
l'expédition des bordereaux, des rappels
et des sommations et se chargeraient de
l'ensemble des travaux de perception,
notamment du contact avec les contri-
buables, de la correspondance, de la fixa-
tion des échéances et de la gérance du
contentieux.

Les travaux d'étude de la solution re-
tenue se sont étendus sur près de trois
ans qui ont abouti à l'élaboration d'une
convention dont l'Etat peut envisager la
signature moyennant l'accord d'au
moins deux des principales communes.
Cette convention s'appliquerait à la per-
ception de l'impôt direct cantonal, la
contribution aux charges sociales, l'im-
pôt direct communal, la taxe d'exemp-
tion du service du feu, les contributions
et taxes hospitalières, les autres taxes en

relation directe avec l'impôt. Pour l'in-
troduction du système l'Etat prendrait à
sa charge les frais d'analyse et de pro-
grammation ainsi que ceux découlant de
l'extension du Centre informatique can-
tonal (800.000 francs). La commune par-
ticiperait à ces frais par le paiement d'un
montant forfaitaire de quatre francs par
contribuable. A cet effet, le Conseil géné-
ral aura à se prononcer sur une demande
de crédit de 100.000 francs.

Quant aux frais de fonctionnement, ils
ne devraient pas augmenter pour la
commune de La Chaux-de-Fonds. L'in-
troduction du nouveau système devrait
même favoriser, à terme, une diminution
du personnel occupé par le Bureau des
contributions.

NOUVELLES ÉCHÉANCES
POUR LES CONTRIBUABLES

L'introduction du bordereau unique
permettrait de mieux répartir les
échéances des impôts dus par les contri-
buables. Elles se présenteraient proba-
blement comme suit:
- 31 mars: impôt de défense nationale

dont le bordereau demeure indépendant
du bordereau unique;
- 31 mai: première tranche du borde-

reau unique, égale au tiers des borde-
reaux cantonaux et communaux de l'an-
née précédente;
- 30 septembre: deuxième tranche du

bordereau unique, égale au montant de
la première tranche pourles contribua-
bles non encore taxés ou à la moitié du
solde dû après déduction de la première
tranche payée;
- 31 décembre: troisième tranche

égale au montant de la première tranche
pour les contribuables non encore taxés
ou au solde de l'impôt de l'année cou-
rante;
- 31 janvier ou 28 février: solde de

l'impôt dû pour les contribuables taxés
après l'émission de la troisième tranche
et arrangements pour les contribuables
en difficultés.

Pour chacune des tranches, les borde-
reaux seraient adressés aux contribua-
bles au moins un mois avant l'échéance.
La procédure de rappel, de sommation et
d'application de la surtaxe resterait la
même que celle appliquée jusqu'ici.

En conclusion de son rapport, le
Conseil communal souligne que le mode
de perception envisagé permet de sauve-
garder l'autonomie communale. Il rap-
pelle encore que la ville devra résoudre, à
moyenne sinon à brève échéance, le pro-
blème de la modernisation du système
actuel de perception. «Nous sommes pro-
bablement l'une des dernières villes de
Suisse à effectuer encore de nombreux
travaux manuellement et notre machine
comptable, datant de plus de 20 ans, doit
être obligatoirement remplacée. Elle ne
saurait l'être sans passer par l'introduc-
tion d'un système informatique lequel, à
défaut d'un partage des charges comme
nous vous le proposons, serait plus oné-
reux pour la ville» souligne encore le
Conseil communal !

M. D.

PUBLI-REPORTAGE 

D'une conception toute nouvelle, cet institut
vous offre, dans une ambiance agréable et
détendue, la possibilité d'être bronzés à vo-
tre gré pendant toute l'année. Equipé de
quatre cabines individuelles avec stéréo
comprenant un lit avec plafonnier UVA (ga-
ranti sans coup de soleil même pour les
peaux les plus sensibles), vestiaires et dou-
ches. Vous vous sentirez à l'aise et complè-
tement dépaysés. Mlle Zwygart, esthéti-
cienne diplômée, vous conseillera pour une
cure de santé ou de bronzage adapté à votre
type de peau et répondant à votre besoin
afin d'obtenir un maximum d'efficacité et de
succès.
Prenez rendez-vous dès demain, retrouvez
tonus et vitalité ainsi qu'un joli teint.
SOLARIUM BAMBOU
Léopold-Robert 9, La Chaux-de-Fonds
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Solarium BAMBOU

La Broyé chante pour les aînés
Au Club des loisirs à la Maison du Peuple

Quant au directeur de «La Villanelle»,
ce n'est autre que M. Pierre Huwyler,
bien connu à La Chaux-de-Fonds, puis-
qu 'il y dirige le choeur d'hommes «La Cé-
cilienne».

Dans un costume où dominent les cou-
leurs jaunes et brunes, symbolisant le blé
et la terre, les 20 chanteuses et les 12
chanteurs ont présenté un répertoire va-
rié, alliant la musique populaire, folklori-
que, moderne et classique. Un répertoire
très étendu, qui a d'ailleurs permis à «La
Villanelle» d'acquérir une renommée qui
dépasse largement nos frontières, puis-
que ce choeur a eu l'occasion d'effectuer,
il y a deux ans, une grande tournée ou-
tre-Atlantique, qui l'a conduit au Ca-
nada et aux Etats-Unis. Prochainement,

On savait que le pays de Fribourg
était terre de chanteurs. Les choeurs y
sont nombreux et de fort bonne qualité.
Les membres du Club des loisirs qui em-
plissaient jeudi après-midi la grande
salle de la Maison du peuple en ont eu, si
besoin était, une preuve éclatante avec la
magnifique prestation fournie par les in-
vités du jour, «La Villanelle», un chœur
dont la plupart des chanteurs et chan-
teuses viennent de Montagny et Gousset,
deux villages de la Broyé fribourgeoise,
mais aussi d'autres endroits du canton
de Fribourg. Ce choeur n'est d'ailleurs
pas inconnu du public, puisqù'en décem-
bre dernier, il a obtenu le second rang à
«L'Etoile d'or», le grand concours de
chants de Noël organisé par la Télévi-
sion romande.

«La Villanelle» se rendra encore en Ir-
lande.

Le public a donc chaleureusement ap-
plaudi les diverses productions, fort
éclectiques, allant de chansons de l'abbé
Bovet à celles de Gilles Vigneault, Guy
Béart ou Charles Aznavour en passant
par des chants populaires des quatre
coins du pays, mais aussi de l'étranger,

des chants russes, tchécoslovaques qué-
becquois et italiens notamment. On a pu
apprécier tout particulièrement la pu-
reté de la voix des solistes, mais il serait
injuste de ne pas accorder une mention à
l'ensemble des chanteurs. Une bien belle
matinée, en vérité, à l'actif des dynami-
ques responsables du Club des loisirs.

(Caj-photo Bernard )
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LE LOCLE
vous présente les 2 nouveaux responsables de sa succursale

A DUBOIS, 31 ans M. GIRARD, 30 ans
Adjoint de direction Chef mécanicien

(Entraîneur (Ancien hockeyeur
du Locle-Sports) HC Le Locle)

Au service de notre entreprise depuis de nombreuses années et
déjà au bénéfice d'une longue expérience dans la profession, ces
Messieurs se tiennent a la disposition de tous les automobilistes

et de tous les sportifs loclois
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W. ZBINDEN
Directeur
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i^  ̂ H

TZZ H? v «terna»: n r r h,nP Hauteur 203 cm 276.- 
"JJ t̂ tog llfi 199 ~

Q 31 éléments Selon photo décor chêne. ^̂ ^eç gggââÏT 
*

\ à combiner Obtenable également çoffrejiitenej kfjflÔÔ^T 234.- j
|̂ J__ ' en décor pin. H Ï̂Ï^TÏTÏTm 197.- 90 *£' QQ 98.-
1 Hauteur 203 cm 299.- Wiî, au x

Q

Vonto aux particuliers: -h> '<&i-$ ^^^ t̂ffl Bfck mmWm\W \\Wm\%. ÀÊÊk Ê̂m \̂ ^m\\.
^^

C'"°Ck Xi fXÔÔ-HOO fSmmfiï Ht à¥Ê M -éÊ mmk\¦loooo m' î̂ ^—09 00 _ 1200 m n n M mM il m m14 00 1B.30 n j - ¦¦ y I .". 9H fkW ffi W ^M Rf ¦¦ gl
Sa 09 00 -17 .00 flUL ! ¦¦ ; . , IH Hfe^E X".; ' RMadfl BusH ;yV

Parking gratuit ' y . . . [ I j . . -, ' .. , [ H Ml VH ¦ VB OB'

r>i\1 Renieignument»: l|(->a Facilité» Il /¦ -M... ^~^A-^^^  ̂ ¦̂̂ ¦B ¦̂ ¦¦ 9 
^̂ B|Pr ^̂ Hl ¦* ^̂ B ¦P'-

bâol Tal. 038/53 32 22 &2l da paiement £*" """) UyP|  ̂
•! 

•*

Q ——. Bas nt:=^L;J Reprise THP11 h 
PQ Cernier

vente Cil Diga ' * *_J d'ancien mobilier I I \ \. - *\A  *- / I V ^t- J 8»"2 I 'M

NICE
I Dans l'arrière-pays, à 30 km. de Nice, à
j vendre

APPARTEMENT
i dans le château du village, 4 chambres, \
I grand séjour, cuisine agencée et équi-
j pée, tout confort, cheminée, entièrement
i refait, libre tout de suite.

i Pour renseignements: tél. (038)
! 53 33 77, entre 20 et 21 heures. 40993
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Sécurité toutes routes,
tous terrains, en toutes saisons.
REMARQUABLE PERFORMANCE NIVA !

2e PLACE DU RALLYE PARIS-DAKAR
Le Locle: Garage du Stand, tél. (039) 31 29 41; Bevaix:
Apollo SA, tél. (038) 46 12 12; La Chaux-de-Fonds: A. Miche
+ B. Helbling, tél. (039) 23 68 13; La Chaux-de-Fonds: Cam-
poli & Cie, tél. (039) 22 69 88; Fleurier: H. Magg, tél. (038)
61 23 08 39667
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A louer au Locle tout de suite

2 studios
cuisine, service eau chaude, salle de
bain commune, chauffage central, as-
censeur, machine à laver, TV.
Fr. 168,50 + avance chauffage Fr. 40.-
Tél. (039) 31 41 24. os.14552

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de 1SJMlP̂ XulllIiiAl L
dès le: Je paierai par 3 - 6 - 1 2 mois *

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 37.50 - 6 mois: Fr. 71.- - annuellement: Fr. 135.-

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

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

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

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 8 h. à 23 h.
91.448 Se recommandent: Silvia et Renzo

Gilbert Cosandey
artisan-bijoutier

LE LOCLE - Tél. 039/31 42 57
91-4

I mm.——^—^—^^-^—_

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/  ̂récolter-
x/sans avoir

A louer, rue du Corbusier 14, au Locle,
pour le 1er mai 1982

APPARTEMENT
de 3 pièces
au rez-de-chaussée, avec cuisine et salle de
bains.

Loyer Fr. 250.—I- charges.

S'adresser à l'Etude P.-A. L'Epée, Cassarde
34, à Neuchâtel, tél. 038/24 60 51. 40420

A louer au Locle, Le Corbusier 6, 3e étage

appartement 3 pièces
tout confort, libre fin avril ou date à
convenir.
Tél. (039) 31 21 42. gi eons

A louer au Locle

appartement
de 3 pièces
centre ville, tout confort.

Loyer Fr. 430.—, charges comprises.

Libre fin juin ou date à convenir.

Tél. 039/31 72 25 aux heures des repas.
31-60181



Les routiers neuchâtelois ont fêté le
20e anniversaire de leur association

Sous le signe de l'amitié et de la solidarité

Samedi dernier, en un premier temps, les routiers neuchâtelois se sont
réunis au Château des Monts, au Locle, puis à la Salle Dixi, pour célébrer le
vingtième anniversaire de la fondation de leur section.

Il s'agissait ainsi de rendre hommage à ceux qui, à l'instar d'autres
routiers suisses, avaient décidé, il y a vingt ans, de s'associer. Tout en
poursuivant le but d'améliorer le trafic routier et d'encourager l'entraide
entre gens d'un même métier, les promoteurs d'alors avaient décidé de mettre
également un accent particulier sur la formation professionnelle. Elle est
aujourd'hui continue et à ce jour, plus de cinquante chauffeurs de la section
neuchâteloise ont obtenu le certificat fédéral de capacité.

L'esprit de camaraderie y est aussi cultivé et les routiers, aujourd'hui ,
sont assurés d'une défense juridique.

Par une très belle journée printaniere,
qu'un soleil généreux réchauffait agréa-
blement, les délégués de toutes les sec-
tions romandes avaient répondu à l'invi-
tation qui leur avait été adressée et cha-
leureusement, ils ont entouré tous les
membres du comité de la section jubi-
laire, qui avaient choisi, pour ces sympa-
thiques retrouvailles, le cadre presti-
gieux du Château des Monts.

PLUS DE 500 MEMBRES
Brièvement, après les souhaits de

bienvenue, M. Jean-Claude Laubscher,
président de la section neuchâteloise,
forte à ce jour de 508 membres, alors que
la fédération suisse en compte plus de
douze mille, devait rappeler les buts
qu'elles poursuit.

Après s'être félicité de la collaboration
fructueuse qui s'est établie avec l'AS-
TAG et la FCTA, M. Laubscher a dit
également sa satisfaction de pouvoir en-
registrer des experts dans les rangs de la
section neuchâteloise des routiers suis-
ses.

Pour autant, les divertissements ne
sont pas négligés et périodiquement, des
rencontres sont organisées pour des ral-
lyes, visites d'entreprises, pour une meil-
leure information sur les droits et les de-
voirs des chauffeurs de poids lourds, sans
oublier bals et pique-niques.

Généreuse et reconnaissante, l'associa-
tion pense aussi aux aînés et chaque an-
née, elle organise des excursions en fa-
veur des pensionnaires des homes neu-
châtelois pour personnes âgées.

Après ces quelques propos d'introduc-
tion, les délégués ont ensuite visité le
Musée d'horlogerie du Château des
Monts sous la conduite de M. François
Mercier, et pour tous, ce fut une vérita-
ble révélation. Peu d'entre eux en
connaissaient tous les trésors et grâce
aux explications du conservateur, ils ont
pu admirer le génie des hommes qui ont
consacré toute leur existence à la mesure
du temps.

Enthousiasmés par cette visite, c'est à
la Salle d'armes, au sous-sol du château,
que les congressistes se sont retrouvés,
pour prendre part à une agape générale-
ment offerte par les autorités de la ville
du Locle. M. Maurice Huguenin, prési-
dent du Conseil communal, a accueilli
ses hôtes avec sa simplicité et sa gentil-
lesse coutumières, disant le plaisir qu 'il
éprouvait en recevant les routiers suis-
ses, dont la bénéfique activité est un
maillon important de l'économie suisse.

UNE JOYEUSE FÊTE FAMILIÈRE
Le dernier volet de ce vingtième anni-

versaire de la section neuchâteloise des
routiers suisses s'est déroulé à la Salle
Dixi, en présence derechef de M. Mau-
rice Huguenin, président de la ville du
Locle, et avec la participation, cette fois-
ci, de plus de deux cents convives. Après
un repas excellemment servi par M. et
Mme Charles-André Buhler et leurs col-
laborateurs, il appartenait une nouvelle
fois à M. Jean-Claude Laubscher, flan-
qué de tout son comité, de souhaiter la
bienvenue à ses nouveaux membres. Cé-

Le comité de l'Association neuchâteloise des routiers suisses en compagnie des délégués de toutes les associations romandes
devant le Château des Monts où se déroula la partie officielle. (Photo rm)

dant ensuite la tribune, il a laissé à M.
Jean-Pierre Pellaton, du Locle, président
d'honneur et membre fondateur de l'As-
sociation neuchâteloise des routiers suis-
ses, le soin de rappeler quelles en furent
les origines.

C'est au Locle, le 31 mars 1962, qu'elle
fut fondée par une vingtaine de routiers
en provenance de notre canton, du Jura
bernois et de la ville de Bienne. M. Al-
fred Boschud en fut le premier président
et après deux années passées dans l'exer-
cice de cette fonction, il cédait les desti-
nées de l'association à M. Jean-Pierre
Pellaton, qui les a assumées durant dix
ans.

C'est pendant cette période que les
Biennois se sont séparés pour créer leur
propre section, sous la présidence de M.
Louis Maurer. A leur tour, en 1975, les

Jurassiens manifestaient leur indépen-
dance en fondant la section Jura.

Si la section neuchâteloise a perdu
quelque peu de son étendue géo-
graphique, elle a par contre très large-
ment compensé son effectif , lequel
s'élève aujourd'hui à plus de 500 mem-
bres, grâce à un fructueux travail de pro-
pagande et de recrutement. M. Jean-
Pierre Pellaton a terminé son bref exposé
en souhaitant longue vie à l'association
dont il fut, durant des années, une des
principales chevilles ouvrières.

Enfin, en mettant un terme à la partie
officielle, M. Jean-Claude Laubscher a
remis une très jolie assiette gravée aux
armes des routiers suisses à quatre mem-
bres fondateurs, s'agissant de MM. Mau-
rice Andreoni, André Jenni, René Au-
bert et Jean-Pierre Pellaton, sans oublier

d'inviter ses ouailles à participer à un
apéritif servi le lendemain, à Bevaix,
pour permettre aux routiers empêchés de
participer samedi à la fête, de retrouver
leurs amis.

Pier Nieder's et ses musiciens, qui
avaient encadré les discours de leurs plus
belles productions, ont ensuite entraîné
le bal de leurs accents endiablés et si
nous en croyons quelques témoins, il fut
très animé. C'est dans une chaleureuse et
sympathique ambiance que la fête s'est
terminée, alors qu'il était temps de pas-
ser à l'heure d'été! Un dernier mot en-
core au sujet de la très riche décoration
florale des tables, due à des dames dé-
vouées, qui avaient voulu que ce ving-
tième anniversaire soit placé sous un si-
gne printanier. Et ce fut une réussite!

(rm)

Des musiques contemporaines, du
XVe siècle et des années folles

Soirée du Chœur d'hommes des Ponts-de-Martel

Les chanteurs sous la direction de M. J.-R. Grossenbacher. (Photo Impar-Perrin)
La soirée organisée par le Chœur d'hommes «L'Echo de la Montagne» des .

Ponts-de-Martel aurait sans nul doute mérité d'être suivie par un plus large
public. Samedi dernier il restait en effet trop de sièges libres dans la Salle de
paroisse, du village. Et pourtant, la prestation des chanteurs fut intéressante
et celle du sympathique quatuor «Les Gais lutrins» fut remarquable.

Ce manque d'intérêt pour l'art choral ne désarçonne toutefois pas le prési-
dent de la société, M. Michel Vermot. «Bien que le résultat financier d'une
opération comme ce soir soit vraisemblablement déficitaire, nous devons
continuer de nous produire publiquement ne serait-ce que pour tenter malgré
tout de mieux faire connaître le chant» commenta-t-il.

Croire que cette soirée fut morose
pour autant serait une profonde erreur.
Les spectateurs prirent un vif plaisir à
entendre les chanteurs et les musiciens.
Ces derniers (Les Gais lutrins) avec leur
verve et leur entrain habituel firent hon-
neur à leur réputation et à leur nom en
apportant la gaieté.

Ils se produisirent à deux reprises tout
comme les membres de «L'Echo de la
Montagne».

CeUx-ci, placés sous la direction de M.
J.-R. Grossenbacher interprétèrent une
douzaine de pièces tirées d'un répertoire
varié.

Lors de la première partie ce fut l'in-
terprétation de chants anciens, de siècles
passés écrits la plupart par des composi-
teurs de pays de l'Est.

Des airs modelés avec finesse exigeant
une grande précision aussi bien dans
l'exécution que dans la direction.

Fraîcheur, entrain et enthousiasme chez «Les Gais lutrins».

A l'image de ce fragment d'un ancien
chœur les pièces choisies raisonnaient
d'accents parfois grégoriens ou parfois
orthodoxes.

L'équilibre des registres est bon, bien
qu'il manque encore le travail de la pose
de la voix.

Rompant avec la première partie les
chanteurs interprétèrent des œuvres net-
tement plus contemporaines en seconde
partie, tirées du répertoire des «Compa-
gnons de la chanson», ou tout-à-fait
contemporaine avec l'exécution d'une
œuvre d'Emile de Ceuninck.

A noter que deux arrangements
étaient signés du directeur M. Grossen-
bacher.

GAIS... GAIS-
LES GAIS LUTRINS

Bouffée de fraîcheur avec «Les Gais
lutrins» qui enthousiasmèrent le public.
Humour, légèreté, enthousiasme, exécu-
tion irréprochable des œuvres choisies
sont quelques-unes des qualités dont
peut faire état ce quatuor chaux-de-fon-
nier.

Grâce à ces quatre musiciens profes-
sionnels de formation classique la musi-
que pétille. Plus que jamais elle vit.

Les présentations humoristiques des
pièces interprétées créent d'emblée de
cause une atmosphère sympathique et
détendue.

Les gags y contribuent. Notamment
lorsque les musiciens se mettent à siffler
un passage du carnaval de Francis Popy.
Les compositeurs (Brahms et sa danse
hongroise; Benatzki pour angoisse
d'amour; Strauss pour ses polkas; Saint-
Saëns et le cygne) sont bien servis par
ces musiciens.

A quelque temps de sortir un second
disque, Mouna Saydjari (piano) Pierre-
Henri Ducommun (violon), Jean-Paul
Jeanneret (violoncelle) et François Alle-
mand (flûte) remettent en valeur de ma-
nière originale cette musique des années
folles.

(jcp)

Passage a l 'heure d 'été :
p as si simp le que ça !

Très haut dans le Moutier du Locle
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Toute fausse manipulation pourrait

entraîner des sonneries intempestives
qui ne manqueraient pas d'inquiéter les
gens du voisinage.

Pour suivre le changement de l'heure
d'une horloge qui ordonne les moments
essentiels de notre vie locale, nous avons
grimpé, samedi après minuit, les quelque
quatre-vingts marches en colimaçon
conduisant à l'horloge du Moutier et
nous avons surpris M. François Mercier
alors qu'il avançait délicatement le mé-
canisme des aiguilles. Auparavant, il
avait déclenché celui des sonneries, puis
après avoir remis tout en place, il s'agis-
sait encore d'en ajuster la réserve de
marche. Celle-ci est constituée par un
système à poids, dont la longueur de sus-
pension est variable, selon que les sonne-
ries sont brèves ou longues, passant
d'une heure à douze heures.

Soucieux de la bonne marche de l'en-
semble de l'installation, M. Mercier a
voulu écouter la sonnerie du premier
quart de l'heure d'été et après ha avoir

donné un petit coup de pouce de quel-
ques secondes d'avance, il s'en est allé à
l'Eglise catholique pour répéter cette
même opération.

Et partout dans le monde, dans toutes
les régions de France et de Navarre, il
en fu t  de même pour raccourcir d'une
heure le temps et la vie de la popula tion.

L'horloge du Moutier a été installée
en 1957, en remplacement de très an-
ciens mécanismes, mais après vingt-cinq
ans de bons et fidèles services, elle brille
toujours encore de tous ses aciers et lai-
tons.

Entretenue durant plus de vingt ans,
avec un soin infini, par M. Maurice
Baillod, horloger-pendulier, elle est de-
puis trois ans l'objet de cette même solli-
citude par M. François Mercier, conser-
vateur du Musée d'horlogerie. Périodi-
quement, il faut en surveiller le réglage,
graisser les rouages et parfois, il faut la
remettre en marche... lorsque les grands
froids en ont eu raison !

(rm)

Renouant avec une sympathique tradition

Cette année, Zénith a renouvelé avec
une sympathique tradition chère à son
personnel. Durant trois jours ses mem-
bres, grâce au Centre des loisirs de Zé-
nith se sont rendus à Zinal dans le Val
d'Anniviers. C'est en autocar que se dé-
roula le déplacement. Cette joyeuse
troupe fut accueillie par la directrice
d'un magnifique hôtel et logée dans des
studios. Chacun eut tôt fait de «repérer»
le bar, le restaurant ou la discothèque.

Mais relevons que cette sortie organi-
sée par M. Querry est spécialement ré-
servée aux amateurs de ski alpin. Dès 10
heures le lendemain matin, ils s'élancè-
rent sur les pentes recouvertes d'une ex-
cellente neige.

Du haut du Plateau de Sorebois, ils
purent jouir d'un magnifique panorama
en contemplant sept sommets de plus de
4000 mètres quasiment à portée de main.
Car durant ce bref séjour le soleil fut de
la partie. A peine le ciel fut-il assombri
quelques instants par des nuages.

Les repas du soir furent servis sur un
fond musical créé par l'orchestre des frè-
res Gilbert et Eric Schwab du Locle.

Régulièrement associés à ces sorties
hivernales du personnel, ces deux musi-
ciens mirent une belle ambiance lors des
soirées durant lesquelles furent aussi or-
ganisées diverses attractions. Ainsi, la
tradi tionnelle loterie mise sur pied grâce
à la direction de l'entreprise et aux four-
nisseurs de celle-ci.

Tout se déroula à la perfection durant
ces trois jours. Les non-skieurs se rendi-
rent par téléphérique au Plateau du So-
rebois tandis que les skieurs se rendirent
aussi bien à Grimentz, Saint-Luc que
Chandollin.

Beaucoup profitèrent encore de la pis-
cine de l'hôtel. Lors du retour un nou-
veau projet prit forme. En effet, M. Bou-
verot, directeur de Zénith fit remarquer
à M. Querry que 1983 sera la 10e sortie
Zénith et que quatre jours ne seraient
pas à exclure du programme. Alors...
quelle sera la destination? (comm, jcp)

Le personnel de Zénith sur les pistes de ski valaisannes

winterthur \
assurances
Toujours près de vous
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Elle était assurément différente de toutes les
femmes qu'il avait pu connaître jusqu'alors,
c'était là une évidence. Elle lui donnait la clé de
Jeudi. Elle reniait son père. Et, une fois de plus,
elle lui donnait le moyen de sauver sa peau et de
retrouver l'amour. Et elle était là, assise tran-
quillement, comme si de rien n'était.
- Sais-tu bien ce que c'est? lui demanda-t-il

en brandissant le papier. (Il était surexcité.)
Sais-tu ce que cela signifie?

Jenny sourit.
- Oui, bien sûr que je le sais. C'est moi-même

qui suis allée chercher le code.
- Cela veut dire que nous avons une chance.

Cela veut dire que nous pouvons les arrêter!
Jenny partageait son enthousiasme, cepen-

dant elle le regardait d'un air dubitatif.

- Quoi? demanda Forest. Qu'est-ce qui te tra-
casse?

Jenny devint brusquement désinvolte.
- Oh, j'étais simplement en train de me poser

des questions. Tu sais, ce matin, ce que tu as
dit... est-ce que tu le pensais?

Elle regardait dans le vague. Forest s'approcha
et lui prit les mains.
- Jenny, je l'ai dit de tout mon cœur. Je le

pensais tellement que j'ai failli mourir lorsque
j'ai cru que tu avais... (Elle rapprochait son vi-
sage et Forest se baissa pour l'embrasser.) Je le
pensais vraiment!
- Bien. J'en suis ravie. C'est ce que je pensais

moi aussi. (Elle se dégagea et saisit la serviette
enroulée autour de sa taille.) Maintenant, est-ce
que tu veux bien t'habiller avant qu'ils ne nous
surprennent de nouveau au lit?

CHAPITRE 30
Tandis que Forest allait à la pêche de ses vête-

ments au beau milieu des papiers d'emballage et
qu'il s'habillait, Jenny récupérait à quatre pattes
l'argent qu'elle avait semé. Forest était frappé de
stupeur. Tout cela lui allait comme un gant.
- Comment as-tu fait pour savoir quelle était

ma taille? Je ne connais même pas moi-même
mes mensurations.

Jenny le regarda en coin, d'un air amusé.
- Je les ai prises sur toi, idiot. Tu ne te sou-

viens pas?

Il se souvenait. Forest termina de s'habiller et
Jenny disparut dans l'autre pièce - sans doute
pour préparer son sac, se dit-il. C'était pour lui
une sensation agréable que de porter de nouveau
des vêtements. Elle l'avait bien habillé, avec des
vêtements coûteux mais de bon goût. D'habitude
il ne faisait pas si bien les choses pour lui-même.
Les chaussures aussi lui allaient. Forest finissait
de s'admirer et ̂ décrochait le téléphone pour ap-
peler Micky, lorsque Jenny revint dans la pièce.
- Qu'est-ce qu'on fait de celui que tu sais? Si

on le laisse ici, il va empester l'appartement.
Forest reposa le téléphone.
- Je suppose que nous n'avons pas à nous in-

quiéter. Ton père étant sans nouvelles de lui, il
enverra une autre équipe. Je suis sûr qu'ils net-
toieront. Ils sont très propres.

Jenny fronça le nez.
- Eh bien, il a au moins une qualité, mon

papa.
Elle retourna dans la chambre. Forest la re-

garda s'éloigner admirant son incroyable faculté
d'adaptation en même temps que sa force de vo-
lonté. Et il se rappela qu'il y avait une heure à
peine il était en train de rendre tripes et boyaux.

Forest eut presque immédiatement Micky en
ligne. Naturellement, elle était survoltée et
comme d'habitude très je-suis-au-parfum-mais-
ça-m'est-égal.
- J'ai entendu dire que tu as fait une petite

brasse, chef. Et pour une autre chaîne de télévi-
sion.

Sa voix tonnait à l'autre bout du fil. Mais elle
se radoucit et demanda:
- Ça va, Forest?
Forest eut un rire diabolique.
- Je ne me suis jamais mieux porté, ma chère.

Maintenant, écoute, Micky, voilà ce que tu vas
faire. Il y a eu un orage au-dessus du barrage Ha-
milton la nuit dernière, et on suppose que cet
orage a provoqué l'inondation. Renseigne-toi
pour moi. Il me faut tous les renseignements que
tu peux recueillir. Et vite.
- C'est comme si c'était fait, chef. (Forest

comprit à la voix de Micky qu'elle était soulagée,
parce qu'ils reprenaient le travail comme d'habi-
tude.) Peux-tu me dire où tu es ou si tu reviens à
la maison?

Forest réfléchit rapidement.
- Non, Mick, je ne peux pas. Il est préférable

que je ne te le dise pas. Mais tu dois me trouver
un remplaçant pour ce soir. Prépare le bulletin.
Je suis désolé de paraître si mystérieux, mais je
ne peux faire autrement.
- Bien sûr, bien sûr. (Sa réponse sarcastique

ne se fit pas attendre.) Facile à dire. OK, je le fe-
rai. Je ne peux rien faire d'autre pour toi, chef?
- C'est tout, Mick. Je te verrai bien tôt. Et

merci.
Elle eut un petit rire.

(à suivre)
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L'éducation chrétienne à tous les âges
mais surtout des enfants et adolescents

L'Eglise évangélique réformée neuchâteloise, et les Eglises romandes s'attaquent à l'Himalaya !

Le Conseil synodal et la Commission d'éducation chrétienne conviaient la
presse à la JOURNÉE SYNODALE, que le synode se propose d'organiser
toutes les fois que ce sera utile. Ladite journée de samedi dernier se terminait
par une session du synode comportant surtout à son ordre du jour la
nomination de deux professeurs à la Faculté de théologie. On pouvait croire,
eu égard aux nombreux stades préliminaires de la mise au concours à l'étude
des dossiers des candidats, de leur audition, et des précautions
extraordinaires prises, que le débat ne traînerait pas. C'était sans compter
avec le tempérament bien connu de nos honorables coupeurs de cheveux en
quatre; il y eut donc débat, et particulièrement enchevêtré. Il est vrai qu'il
s'agissait de deux colonnes de la faculté: l'enseignement de la théologie
pratique, qui place directement l'étudiant devant ses futures responsabilités
de pasteur, dont le professeur J.-J. von Allmen avait, de haute et constante
lutte, fait une chaire d'audience européenne; puis la théologie systématique
universitaire. Lui aussi a conféré à son enseignement universaliste une
réputation de profondeur et de sérieux dans l'information théologique
(l'histoire des dogmes par exemple) mais aussi de ne pas séparer les
variations de la doctrine des éléments également innombrables de la pensée
philosophique de l'Occident, voire d'autres religions: rien, dans cette
tumultueuse histoire, ne doit et ne peut être séparé par une cloison étanche.

Une remarque à propos de l'organisation de la journée. Les journalistes
(ou plutôt LE journaliste) assistant à la journée était bien démuni (on n'avait
désigné aucun responsable de l'information) pour pénétrer dans le véritable
fouilli des questions posées.

Autrement dit, la vaste étude propo-
sée comprend tous les aspects de l'éduca-
tion chrétienne (là aussi, il y a une
commission régulière au Conseil synodal,
présidée sauf erreur par Mlle Francine
Schneider, également secrétaire du
Conseil synodal), et devra s'étendre à
toute la Suisse romande, et intéresser
aussi nos désormais frères catholiques
romains, qui ont forcément de cette
cause immense une intelligence et une
sensibilité différentes, encore teintées de
l'autorité de l'Eglise romaine qui devra
se plier au multititudinisme cher à nos
Eglises réformées actuelles. Donc la
moisson est grande, il n'y a pas assez
d'ouvriers pour moissonner, et ceux qui y
vont de leur faux ne simplifient pas la
tâche des observateurs. Encore que nous
devions féliciter l'EREN de s'être posé
TOUTES les questions avec une rare au-
dace. Nous ne prendrons, parmi cette
masse de documents, qu'un exemple: les
«Propositions pour un questionnaire des-
tiné aux enfants de 11 à 15 ans»;

1. Qu'est-ce qui vous paraît positif à la
leçon de religion? au culte de jeunesse?
Qu'est-ce qui vous paraît négatif ?

2. Quelles propositions faites-vous
pour apporter des améliorations ?

3.Quelles différences faites-vous entre
le culte de jeunesse et la leçon de reli-
gion?

4. Quelles différences faites-vous entre
ces rencontres et l'école ?

5. Etes-vous intéressés par les histoi-
res bibliques? Aimeriez-vous qu'on
aborde d'autres sujets, lesquels ?

6. Pour vous, quel est le meilleur mo-
ment de la leçon de religion ? du culte de
jeunesse ?

7. Avez-vous l'impression de former
une bonne équipe avec vos camarades de
la leçon de religion ou du culte de jeu-
nesse ?

8. Y venez-vous par obligation ou vo-
lontairement? Si vous étiez tout à fait li-
bres d'y participer ou pas, que feriez-
vous ?

9. La personnalité du catéchète joue-
t-elle un rôle?

10. Qu est-ce que l Eglise pour vous ?
Si on vous demandait à quelle sorte de
personne vous pourriez la comparer,
quelles seraient les caractéristiques de
cette personne? Jeune, vieille, grande,
petite, homme, femme, souriante, aus-
tère, accueillante, glaciale, habits, etc.?
Vous pourriez la dessiner ou trouver une
photo qui corresponde bien à l'idée que
vous vous faites de l'Eglise.

11. Avez-vous l'impression que la foi
chrétienne «sert» à quelque chose pour
votre vie?A quoi ?

12. Vous arrive-t-il de discuter de reli-
gion avec vos camarades ?

13. Vous êtes souvent séparés de vos
camarades catholiques pour l'enseigne-
ment religieux. Cela vous paraît-il nor-
mal ou scandaleux ?

14. Aimeriez-vous des rencontres d'un
autre genre dans le cadre de la Paroisse,
peut-être plus libres ou plus communau-
taires?

15. L'Eglise comprend-elle bien ce que
sont vos problèmes et vous intérêts ou
vous parait-elle être-étrangère à votre
vie quotidienne?

On pourrait encore poser des ques-
tions concernant l'heure, le lieu, l'am-
biance, etc., des rencontres, ou encore
parler des chants, de la prière ou de la
liturgie.

Il serait possible d'introduire l'entre-
tien par un photolangage.

Onpeut aussi proposer aux jeunes une
liste d'intérêts qu'ils peuven t avoir à leur
âge, ou de personnages qu'ils admirent,
ou de livres qui les passionnent et leur
demander de classer les termes de ces
listes selon leurs goûts.

Ou bien, imaginer la situation: Un
Martien vous rencontre sur la route du
culte de j e u n e s s e .  Il vous p o s e  des ques-
tions: Où vas-tu? Quoi faire? Qu'est-ce
que c'est que Dieu? Et Jésus? etc. Que
répondez-vous ?

Avouez qu'il faut une foi renversant
les montagnes pour espérer recevoir tant
de réponses à tant de questions, même si
les gosses sont encadrés: et alors, est-ce
eux qui répondront?

• Mais alors les enfants de parents
non pratiquants?
• Au contraire, faut-il ne prendre en

charge que les enfants déjà pensants,
soit à partir de 11 ans et capable de choi-
sir en connaissance de cause (l'âge le plus
difficile si l'on n'a eu une éducation chré-
tienne que du bout des lèvres) ?
• Et après? l'éducation chrétienne

permanente?
Voilà... pour l'instant. Ce n'est pas no-

tre faute si nous n'avons aucune réponse
sérieuse et admise par l'ensemble de
l'Eglise à vous faire: le combat continue!

Prochaine séance du Conseil général de Neuchâtel

Trois rapports du Conseil commu-
nal, trois interpellations, six motions,
quatre postulats, une proposition et
quatre réponses à des questions écri-
tes, tel est en quelque sorte l'ordre du
jour de la prochaine séance du
Conseil général de Neuchâtel, qui se
tiendra lundi 5 avril, à l'Hôtel de
Ville. Cela fait pas moins de 21 points
pour une soirée.

On retiendra avant tout trois rap-
ports de l'exécutif. Le premier
concerne l'aménagement de quartiers
au Cimetière de Beauregard. Le deu-
xième concerne la sécurité du trafic
en hiver. Enfin, le Conseil communal
donne un rapport d'information sur
la création d'une Ecole supérieure de
cadres pour l'économie et l'adminis-
tration à Neuchâtel. Cette dernière
pourrait s'ouvrir en août 1982 au
Centre de formation professionnel du
Littoral neuchâtelois. D'ailleurs,
l'idée de créer une telle école à Neu-
châtel est une initiative de la direc-
tion du Centre professionnel et de
l'Ecole professionnelle commerciale.
Après une évaluation des besoins,
une communauté d'intérêts réunis-
sant des représentants des milieux
privés et de collectivités publiques
s'est donné la mission de déposer au-
près des autorités cantonales une de-
mande formelle d'ouverture d'une
école de cadres. Les travaux prépara-
toires ont été menés à un rythme sou-
tenu et les démarches ont pu être en-
teprises selon le calendrier arrêté et
les différentes commissions intéres-
sées qui ont donné de façon unanime
un préavis favorable. A la fin du mois
de décembre 1981, le Conseil d'Etat
décidait d'entrer en matière pour la
création de cette école. En janvier de
cette année, c'est l'OFIAMT qui ac-

cordait à la future école la même re-
connaissance provisoire qu'à celle de
Lausanne. Enfin, dans sa séance du
10 février dernier, la Commission de
l'enseignement professionnel a
adopté le règlement général de la
nouvelle école et, le 15 mars, eut lieu
la séance constitutive de l'Associa-
tion de soutien.

Le deuxième rapport traite de la
sécurité du trafic en hiver. Le pro-
blème du traitement des chaussées
par l'utilisation des fondants chimi-
ques y est soulevé, que ce soit à l'inté-
rieur de la ville ou dans les environs
comme les mesures restrictives de
parcage pour faciliter le déneigement.
Pour le Conseil communal, il n'y a
pas de méthode absolue pour les in-
terventions hivernales dans les rues
et sur les chaussées. Il faut tenir
compte des particularités géographi-
ques (altitude, proximité du lac, etc.),
topographiques (la pente, par exem-
ple), du trafic (voies principales, ré-
seau TN, cheminement des piétons)
et des conditions météorologiques.
Par conséquent, dit le rapport, le
plan de déneigement établi en 1972 a
fait ses preuves et peut être conservé
comme tel, tout en s'efforçant d'amé-
liorer les interventions en diminuant
l'utilisation de fondants chimiques,
d'évacuer périodiquement des zones
de parcage, de remplacer le sodium
par du chlorure de calcium et d'ins-
truire le personnel engagé dans le dé-
neigement à l'utilisation parcimo-
nieuse des fondants chimiques.

Enfin ,' le Conseil général devrait
suivre les conclusions de la Commis-
sion consultative du cimetière de
Beauregard qui a approuvé à l'unani-
mité les projets d'aménagement de
quartiers dans ce cimetière.

R. D.

Création d'une Ecole supérieure de cadres
pour l'économie et l'administration

Le président Michel de Montmollin,
chef somme toute du gouvernement de
l'Eglise, n'esquive aucune de ses respon-
sabilités; bien au contraire, tel Winkel-
ried, il les prend à bras le corps, ce ne
sont pas des lances mais des questions.
Lesquelles peuvent aussi, suivant les ré-
ponses, être meurtrières. Cependant,
avec sa force tranquille (aucune allusion
politique), le président a lu les 60 rap-
ports qui avaient été demandés aux égli-
ses et que, nouveau miracle, elles ont
faits. Et il dit en introduction: la place
des adolescents et des enfants dans
l'église neuchâteloise est grande, à tel
point que certains la jugent trop grande
et demande où est la place des parents?
Il n'y a aucun rapport de paroisse qui,
d'une manière ou d'une autre, ne pose
cette question de l'engagement des pa-
rents, ou plutôt de leur désengagement,
si réel que tout effort à l'intention des
enfants leurs paraît lourdement compro-
mis sinon inutile.

C'est la constatation la plus brutale
que nous permet de faire la lecture de
l'ensemble des rapports. Lecture qui sus-
cite au rapporteur une certaine appré-
hension avant qu'il ne soit entré en ma-
tière: quels problèmes difficiles allons-
nous découvrir? quelle cause de découra-
gement? quel constat pessimiste? Lec-
ture qui devient très vite passionnante et
encourageante; elle nous fait découvrir,
plutôt qu'une carrière en désordre où
s'entasseraient sans aucune cohérence
des pierres mal dégrossies, un vaste

chantier où se poursuit l'édification de
l'Eglise, avec des secteurs solides, des
pans de murs beaucoup branlants, des
parties où tout est à refaire, selon des
plans qui se dessinent.

Nous, nous voulons bien, mais restons
fort perplexes. (Précisons que le conseil-
ler synodal responsable du Département
de l'éducation chrétienne, M. André Ca-
lame, a lui aussi parcouru et annoté ces
rapports).

En relevant le degré avancé de dé-
christianisation de notre canton, le prési-
dent de Montmollin constate que «nom-
breux sont les enfants qui, même à 11
ans, n'ont jamais prié, ne sont jamais en-
trés dans un temple, n'ont participé à
aucun culte, tout en étant baptisés». On
propose des remèdes: encore faut-il
qu'on les prenne! Bref, on nage dans le
flou, car la société réelle se modèle rare-
ment sur une société idéale. Et il faut
bien le dire: après ce bain furtif de réa-
lité, nos honorables rentrent dans leur
péché mignon: de la doctrine, et là on
nage avec joie. «Il faut ce qu'il faut et...»
On a peine à en sortir.

Non, ne disons pas trop de mal de ces
débats un peu feux d'artifice. Peut-être
nos églises s'en sortiront-elles, nous le
leur souhaitons de tout cœur, mais... Ré-
sumons seulement les grandes distribu-
tions de nos chercheurs:
• Faut-il faire participer les enfants

en bas âge (0 à 6 ans) au culte dominical
afin qu'ils baignent dans la vie de
l'église?

La voix autorisée du président du Conseil synodal

NEUCHÂTEL

Hier, à 18 h. 40, M. A. R., domicilié au
Pérou, descendait en voiture l'avenue de
la Gare, en direction du centre ville. A
l'intersection avec le faubourg de la
Gare, il ne s'est pas arrêté au cédez-le-
passage et a coupé la route à l'ambu-
lance de la police locale, conduite par M.
J. P. B. de Neuchâtel, qui circulait, alors
que les feux bleus et le klaxon deux tons
étaient enclenchés. L'ambulancier a
donné un coup de volant à gauche pour
éviter la collision. Néanmoins, une colli-
sion s'est produite avec la voiture de M.
A. G. de Neuchâtel qui était arrêté au
faubourg de la Gare avec l'intention de
bifurquer à gauche en direction de la
gare CFF. Dégâts matériels uniquement.

Les décès à Neuchâtel
et sur le Littoral 

, Mme Elisabeth Guinchard, 89 ans, à
Gorgier.

Ambulance emboutie

Depuis que celle-ci est partie inté-
grante de l'Université, où le Sénat fait
ses propositions au Conseil d'Etat qui
nomme en dernier ressort, l'EREN a
conservé un privilège unique: celui de
faire entériner le choix par le Conseil sy-
nodal et le Synode, la Commision des
études présidée par M. Michel de Mont-
mollin, etc. Il est évident que le Conseil
d'Etat, grand maître de l'Université,
tranche en dernier ressort. Mais il n'y a
pas de conflit à redouter. Les autres fa-
cultés de théologie ne demandent pas
son acessit à l'église, et surtout n'exigent
pas des professeurs qu'ils nomment qu'ils
soient agrégés à celle-ci. L'EREN ne le
postule qu'en principe, mais il est clair
qu'elle postule nettement que les profes-
seurs soient non seulement des hommes
de sciences et de culture, mais des
croyants intégrés à notre église. Autre
originalité donc, et à laquelle on tient.

Nous avons déjà dit tout le bien que
nous pensions du rayonnnement de l'en-
seignement des professeurs J.-J. von All-
men et J.-L Leuba. Une longue discus-
sion eut lieu sur le mystère qui entourait
les nominations proposées (on ne
connaissait pas lès autres candidats), ce
qui rendait les synodaux perplexes. La
doctrine ensuite: MKre'faGultésera-t-elië
dominée par un ' eourant de pensée? fc
Sera-t-il réellement le représentant de
notre église à l'Université? M. Pierre
Luigi Dubied, pasteur à Corgémont, est
né à Fleurier (1944), de parents eux-mê-
mes natifs du •Val-de-Travers. E fit ses
études théologiques à Strasbourg. Quelle
importance? Pierre Buhler, pasteur,
chargé de cours à l'Université de Zurich
(philosophie) et collaborateur du profes-
seur Ebeling, pour succéder à J.-L.
Leuba. Un long débat s'engage: on re-
grette d'être placé devant le fait accom-
pli (alors qu'il pouvait fort bien refuser
l'entrée en matière), etc. etc. Les profes-
seurs de la faculté présents défendirent
les candidats avec bec et ongles, le prési-
dent de Montmollin aussi. Finalement,
après que le pasteur Henri Bauer, de La
Chaux-de-Fonds, a chaudement recom-
mandé la candidature Dubied avec qui il
venait de faire une quinzaine de recy-
clage, un autre Chaux-de-Fonnier, M. R.
Tschanz, a, avec sa sagesse coutumière,
fait remarquer que si l'on avait nommé
une Commission des études et autres ins-
tances, c'était pour se fier à leurs juge-
ments précisément avisés. Ce qui fut
fait, sagement, et les deux impétrants
élus à une écrasante majorité contre
trois ou quatre abstentions de députés
méfiants, se demandant si de sournoises
manœuvres n'étaient pas intervenues.
Evidemment, il n'en avait rien été, et no-
tre faculté de théologie s'enrichit de
deux hommes jeunes, qui feront bon mé-
nage avec les titulaires actuels.

J. M. NUSSBAUM

Nomination de deux professeurs
à la Faculté de théologie

Journée des familles à TER inf 2 de Colombier

n est p lus prudent de se boucher les oreilles. (Impar- Charrère)

Ambiance bon enfant samedi ma-
tin sur le terrain d'exercices militai-
res de Planeyse, près de Colombier.
Environ 1300 parents et petites amies
des 600 recrues participaient à la
Journée des familles de TER inf 2,
commandée par le colonel Scherrer.
Du spectacle, il y en eut; des pétara-
des aussi et même la surprise de goû-
ter aux fondants en chocolat fabri-
qués par les cuistots en gris-vert.
Avec les balles (à blanc) des mitrail-
lettes, on trouvait vraiment toutes
sortes de pralines...

L'Ecole de recrues de Colombier
compte trois compagnies de fusiliers et
une quatrième de lanceurs de mines, ces
derniers étant stationnés à Boudry. Cha-
cun des groupes a présenté samedi quel-
ques exercices soigneusement répétés
pendant l'instruction. Il n'y eut aucune
bavure et le grand spectacle se déroula à
la satisfaction des spectateurs qui
avaient un peu l'impression de se trouver
au cirque.

«Direction ma main, une attaque de
blindés...»: tous les regards convergent
en direction de la main du capitaine. Mis
à part une «jeep», rien à l'horizon. Nor-
mal, il faut faire travailler son imagina-
tion.

«Baoum»: le fracas assourdissant
d'une détonation - deux ou trois cents
personnes se bouchent les oreilles. La co-
lonne de blindés (la jeep) recule, mais fi-
nit par revenir après s'être réorganisée.
Saluons le courage de l'ennemi qui va
quand même se replier face au feu nourri

qui tombe du ciel (trois projectiles lancés
à 100 mètres de là).

L'équipe victorieuse se présente, salue
sous les applaudissements des parents.
Même scénario à l'autre bout de Pla-
neyse où des fusiliers mettent le feu à
une carcasse de tank avec ce qui doit être
des cocktails Molotov. Un peu plus loin,
des samaritains soignent les graves bles-
sés de cette drôle de guerre qui prend fin
à midi pile. C'est le moment du repas en
commun pris à Colombier... impossible
dé jouer les prolongations, malgré le suc-
cès de la représentation, (jjc)

Toutes sortes de pralines...

Hier à 12 h. 30, M. F. C, de Dom-
bresson, au bénéfice d'un permis
d'élève conducteur, circulait en voi-
ture, accompagné de son père, ve-
nant d'Auvernier, en direction de
Boudry. A la hauteur de l'allée des
Bourbakis, il bifurqua à gauche pour
emprunter ladite allée, coupant ainsi
la route au cyclomoteur conduit par
M. Edouard Wyssmann, 56 ans, de
Cortaillod, qui arrivait normalement
en sens inverse. Blessé, ce dernier a
été transporté à l'Hôpital des Cadol-
les par une ambulance, il souffre
d'une commotion.

Suite des informations
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Cyclomotoriste blessé
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S Rayez de la grille les mots de la liste ci-dessous, en S
g commençant par les plus longs. Solution: page 24 1

Aucun; Autre; Bateau; Comme; Correctif; Créer; Croi-
ser; Glaïeul; Idéale; Inouï; Limes; Maintien; Pive;
Pommée; Pomponner; Portes; Poudre; Rives; Roue;
Roux; Sabre; Uniformes; Unisson; Talon; Taudis; Tirs;
Tombe; Tours; Vêpres.
Cachées: 6 lettres. Définition: Sous le chapiteau

I LETTRES CACHÉES I



TRAMELAN

Participant à une course de ski de
fond sur les Bises, un participant,
après avoir effectué un premier par-
cours, se rendait au chalet du Ski-
Club. Au moment où il montait les
escaliers du chalet, M. Jean-Louis
Châtelain s'est subitement effondré
et l'on devait constater son décès.

Agé de 57 ans, M. Châtelain était
pourtant bien préparé à ces courses.
De plus le défunt avait une belle acti-
vité au sein de diverses sociétés tel-
les que l'Ornithologie, la Société my-
cologique, la Société philatélique.

M. Châtelain était père de trois en-
fants, (vu)

Disque de l'Ecole du dimanche
Comme nous avions déjà eu l'occasion

de le dire, les enfants des écoles du di-
manche de Tramelan avaient enregistré
un disque et une cassette qui étaient mis
en vente. Cette vente a obtenu un beau
succès puisque le Conseil de paroisse
vient de recevoir un deuxième versement
de 3000 francs. Cette somme, selon le dé-
sir des promoteurs sera versée au compte
spécial de rénovation de la maison de pa-
roisse, (comm-vu)

Retraite à la commune
Le Conseil municipal a pris officielle-

ment congé, la semaine dernière, de M.
Georges Buhler, qui a été mis au bénéfice
de la retraite. Responsable du Service
des eaux dès 1963, M. G. Buhler fut af-
fecté en 1980 - sur sa demande - à divers
travaux d'entretien.

Notons aussi que durant de nombreu-
ses années, M. et Mme Buhler étaient
responsables de la colonie d'habitation
des Lovières. (comm-vu)

Carnet de deuil
TRAMELAN. - C'est avec une profonde

émotion que l'on apprenait samedi en dé-
but d'après-midi le décès de M. Camille
Châtelain qui s'en est allé paisiblement
dans sa 93e année. Après le récent décès de
M. Mischler, M. Châtelain était devenu le
doyen des messieurs du village.

Durant près de 60 ans il travailla auprès
de la fabrique d'horlogerie A. Reymond SA
où il était un collaborateur très apprécié. Il
se consacra en compagnie de son épouse,
qu'il perdait il y.a environ trois ans, à sa fa-
mille qui comptait cinq enfants.

Le chœur mixte de la paroisse réformée
avait pu l'honorer puisque là aussi il consa-
cra plus de 60 ans de ses loisirs au chœur.

Mort subite d'un skieur

Pions de dames pour carambolages
2e Coupe de carambole au Saint-Gervais à Bienne
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En effet, à Bienne, le carambole

prend des dimensions impression-
nantes, attirant devant ses pions de
dames plus d'un millier de joueurs.
Les jeux eux-mêmes sont fabriqués à
la main à Bienne et même dans cer-
taines écoles, pendant les heurs de
travaux manuels.

Le mot «carambole» vient du sanscrit
«Karambil» et s'est transformé en ca-
rambola. Mais le carambolier est un ar-
bre à fruits rouges et c'est ainsi que les
Espagnols appelaient la bille rouge de
leur jeu de billard «carambola». Le nou-
veau jeu consiste en effet à faire des ca-
rambolages. Toutefois, l'origine du jeu
n'est pas clairement déterminée. En In-
des, le nouveau passe-temps porte le
nom de carrom, alors qu'en "Afghanistan
et au Pakistan, c'est le carambole. En
Suisse, on joue au carambole selon les rè-
gles afghanes.

Le jeu se présente sous la forme d'une

planche à quatre trous. Deux joueurs
s'affrontent avec des pions de dames
noirs et blancs ainsi qu'un pion rouge.
C'est le premier qui réussit à mettre ses
pions dans les trous qui a gagné. La fas-
cination du jeu provient de la difficulté à
transformer une trajectoire optique en
une trajectoire réelle.

A Biennne, les jeux se vendent comme
des petits pains au prix de 95 francs.
Pourtant la passion est neuve, la pre-
mière coupe s'étant déroulée il y a tout
juste une année. Cette fois, pour la deu-
xième coupe, des caramboleurs de La
Chaux-de-Fonds, de Lausanne, de Zu-
rich, de Berne, de Neuchâtel et de
Bienne, au total une soixantaine, repré-
sentant l'élite deë joueurs, s'étaient dé-
placés- .. .... ï^lsàv,. X

L'enjeu ? mesuiŝ pÉ; concentration,
son doigté, sa vision 'spatiale et la résis-
tance de ses nerfs, qualités indispensa-
bles au bon j  oueur de carambole.

CD.

Habitat rural des Genevez
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Depuis le début du siècle, la popula-

tion ne cessera de régresser, jusqu'à at-
teindre, aujourd'hui , un seuil de 500 ha-
bitants qui peut être qualifié de critique.
En effet, l'exode des jeunes fausse consi-
dérablement la pyramide des âges, de
même que le remplacement de l'agricul-
ture par l'industrie, surtout lorsque
celle-ci est essentiellement de nature
horlogère, ne manque pas de susciter des
préoccupations fort légitimes, en ces
temps de récession.

Aujourd'hui , le gagne-pain d'une po-
pulation comme Les Genevez est assuré
à 58% sur place, le reste est obtenu dans
le nord comme dans le sud du Jura, dont
5,6% à la clinique psychiatrique de Bel-
lelay. Le gros des revenus provient de
l'industrie (59%), alors que l'agriculture
est tombée à 6,4%. Mais le danger de la
mono-industrie, doublé d'une absence de
pouvoir de décision, ne manque pas d'in-
quiéter lorsque l'on sait que la principale
succursale locale procure le 20% de l'en-
semble des revenus.

RESTER MAÎTRE DE SA DESTINÉE
Les changements de structures agrico-

les ont considérablement modifié l'état
des propriétés foncières. Si la commune
possède toujours la mojorité du terri-
toire réservé à la paysannerie, les privés
du lieu n'en détiennent guère plus du
quart, le reste se trouvent entre les
mains de personnes établies en dehors du
village. Celles-ci possèdent également le
cinquième des bâtiments.

L'enquête a révélé la présence de 81
fermes et l'étude a porté sur une cin-
quantaine d'entre elles. Le nombre des
résidences secondaires s'élève à 14%,
avec un pourcentage nettement plus
élevé dans les hameaux qu'au village
même. Vu leur état d'entretien, plus de
la moitié de ces bâtiments ont leur ave-
nir assuré, ce qui est toutefois beaucoup
moins certain pour un tiers d'entre-eux,

tandis que sept se trouvent dans un réel
état de délabrement.

Plusieurs facteurs se sont conjugués
pour que l'on en soit arrivé là. Il y a eu
naturellement l'exode des jeunes, mais
aussi la préférence pour de nouvelles
constructions offrant davantage de
confort, le refus de cohabitation, la
crainte de se lancer dans des rénovations
coûteuses alors que l'avenir économique
demeure incertain.

L'ART DE RESTAURER
Plusieurs fermes ont subi des restaura-

tions au cours de ces dernières années,
mais les travaux n'ont pas toujours été
conduits de la manière la plus adéquate.
Certaines peuvent permettre d'envisager
une reprise d'exploitation, mais d'autres
aucunement. En outre, il n'a pas tou-
jours été tenu compte du respect de di-
verses normes techniques ayant par
exemple trait à l'isolation, à l'humidité,
à l'évacuation des eaux, au maintien des
structures boisées, plus prosaïquement
au «génie» des anciennes bâtisses.

Il est vrai que le principal problème
posé par les rénovations tient dans les
sacrifices financiers à consentir. Le
groupe de recherche pense que l'aide of-
ferte par les lois existantes - fédérales et
cantonales - n'a pas été suffisamment
sollicitée. Sur ce point, il semble toute-
fois faire preuve d'un optimisme que cer-
taines pratiques paraissent démentir, en
raison des normes restrictives qui sont
généralement imposées.

Il n'empêche que c'est bien dans ce do-
maine, maintenant que la sensibilisation
de la population est faite, que les efforts
devraient être dorénavant portés. L'éla-
boration de quelques dossiers-types ser-
virait certainement à lever diverses hy-
pothèques ou réticences, de même
qu'une modification du système de sub-
ventionnement communal, serait de na-
ture à provoquer un encouragement qui
laisse encore à désirer. (Imnarl

Premiers résultats d'une vaste enquêteUn effort fantastique dans le domaine du sport
Inauguration du Centre sportif de Delémont

Au terme de la semaine qui vient de s'écouler, diverses manifestations ont
marqué l'inauguration des nouvelles installations du Centre sportif de la
Blancherie. La première étape des travaux relatifs à cette entreprise étant
terminée, les Delémontains et les ressortissants des villages environs
peuvent en effet disposer de trois nouvelles salles de gymnastique des plus

modernes, d'une magnifique piscine couverte et d'un restaurant.

Samedi matin, plusieurs invités entou-
raient les architectes auteurs de ce
complexte sportif et les autorités de la
ville de Delémont afin de fêter cet événe-
ment. Les participants entendirent les
allocutions de MM, André Brahier,
architecte, Jacques Stadelmann, maire
de Delémont et Jean-Louis Joliat, prési-
dent de la commission de construction.

Tout en se félicitent de ces imposantes
réalisations sportives, le chef de l'exécu-
tif de la capitale jurassienne, M. Jacques
Stadelmann précisa que cela n'était
qu'une étape dans la réalisation du pro-
gramme des équipements sportifs lié au
crédit de 17 millions voté en juin 1971 et
en mai 1981. Certes, cette étape est im-
portante, devait encore relever M. Jac-

ques Stadelmann, puisqu'elle représente
quelque 13 millions de francs.

Il reste essentiellement à mener à
terme les travaux touchant à la piscine
de plein air - extension de la zone de ver-
dure, amélioration du bassin existant,
construction de surface d'eau pour les
non-nageurs, édification des nouveaux
vestiaires -. De plus, il s'agira de procé-
der à la préparation du terrain devant
accueillir le stade d'athlétisme.

Si l'on ajoute à tout cela, poursuivit
encore M. Stadelmann, les initiatives du
Tennis-Club, de la Société de tennis de
la Croisée, du Judo-Club (construction
d'un dojo dans le cadre du centre sportif
de la Blancherie), le projet de patinoire
couverte, il y a lieu d'affirmer que Delé-

mont est en passe d'être équipée au
mieux au niveau de la pratique des
sports.

Porte-parole des bureaux d'architectes
mandatés par les autorités communales
en ce qui concerne l'élaboration du pro-
jet de la Blancherie, M. André Brahier
de Delémont rappela que le premier cré-
dit avait été soumis à l'approbation des
citoyens en 1971.

De plus, M. Brahier précisa que le pro-
jet de la Blancherie a été conçu sur les
bases d'un programme compliqué et à
plusieurs reprises modifié. Les architec-
tes ont dû tenir compte d'une multitude
de données impératives dictées d'une
part par les vieux des sociétés sportives,
des écoles, des autorités, et d'autre part
par les exigences restrictives dues à cer-
taines réglementations et surtout à l'as-
pect financier de cette opération.

Selon M. André Brahier, le rôle des
responsables de la conduite des travaux
du centre de la Blancherie n'a pas tou-
jours été facile. Ils ont en effet dû
composer avec de nombreux interlocu-
teurs. Ce ne sont pas moins de quatre
Conseils municipaux qui se sont succédés
ainsi que deux importantes commissions
de construction. Donc plus de 50 person-
nes ont été politiquement appelées à col-
laborer à cette étude. Selon M. Brahier,
ses collaborateurs et lui-même ont dû
souvent faire preuve d'autant de psycho-
logie que d'esprit de synthèse.

Pour conclure, l'orateur déclara que
tout bâtiment est assimilable à un indi-
vidu: il a des qualité, mais aussi des dé-
fauts. Il appartient dès samedi à la po-
pulation delémontaine de juger. Nous
souhaitons, conclut M. Brahier, que son
appréciation soit favorable, (rs)

Suite des informations
jurassiennes ?- 27

Un centre de vacances à La Cibourg? Rénovation d'une salle à Saint-Imier...
A La Cibourg, à gauche de la route

cantonale qui conduit à La Chaux-
de-Fonds existait une ferme qui
brûla voici quelques années. Son
propriétaire, M. Fritz Strengel, an-
ciennement industriel à Renan, fit
raser la ruine et construisit un très
grand chalet qui devait servir de
centre d'exploitation à un camping
caravaning.

Sitôt après l'ouverture du chalet,
les caravanes s'installèrent sur le
terrain. Les demandes d'autorisa-
tions nécessaires à ce projet furent
alors entreprises. Elles soulevèrent
l'opposition des agriculteurs circon-
voisins qui craignaient de voir leurs
champs envahis par les campeurs.

Finalement, le bureau de planifica-
tion Haag et Pieri de Bienne fut
chargé de rédiger un ensemble de
prescriptions spéciales qui pou-
vaient tranquilliser les opposants.

Actuellement, le plan de lotisse-
ment et ces prescriptions spéciales
sont à l'enquête publique jusqu'au 19
avril. Si aucune opposition ne se ma-
nifeste, l'assemblée de commune de
Renan pourra se prononcer ce prin-
temps encore et le camping ouvrir
officilement cet été alors qu'il l'est
déjà provisoirement depuis au moins
deux ans. (ba)

Le fruit d'une heureuse collaboration
entre les organes responsables de la Pa-
roisse réformée et un groupe d'artisans
de la localité a permis de réaliser, dans
un laps de temps extrêmement court,
d'importants travaux dans la grande
salle de l'immeuble «Les Rameaux», sis à
la rue du Midi 6.

De par la suppression des installations
de la scène et l'abaissement de cette der-
nière, cette salle de 230 places aux inté-
ressantes proportions revêt un nouveau

caractère chaud et sympathique et dé-
coulant aussi des matériaux et coloris
choisis. L'éclairage et la sonorisation ont
été complétés, tandis qu'un habillage des
fenêtres et un nouveau fond contribuent
à donner une note juvénile à ce vénéra-
ble bâtiment.

Dès la mi-avril et, pour une période
d'environ deux ans, les cultes seront célé-
brés dans ces lieux puisque la Collégiale
fera également l'objet de transforma-
tions intérieures consécutives à l'implan-
tation de nouvelles orgues et au rempla-
cement du chauffage électrique.

La paroisse est heureuse de mettre, en
dehors de sa propre activité, cette salle à
la disposition des manifestations cultu-
relles de la localité. La polyvalence des
lieux rendra certainement de nombreux
services à maints groupements et socié-
tés. Soulignons encore qu'un petit orgue
positif avec pédalier sera installé pro-
chainement, ajoutant ainsi un côté at-
tractif à cette belle et nécessaire réalisa-
tion, (comm.)

SONCEBOZ-SOMBEVAL

Samedi, à 17 heures, deux chevaux
ont pris la clé des champs... pour al-
ler se promener sur la route canto-
nale, à Sombeval. Très rapidement,
un des deux a été renversé et blessé
par deux véhicules. Seuls 7000 francs
de dégâts matériels sont à déplorer
pour les deux automobilistes, (cd)

Quand deux chevaux prennent
la clé des champs...CRÉMINES

Dans la nuit de samedi à dimanche,
vers 3 h. 30, soit à la fermeture du bar-
restaurant «Le Chalet» à Crémines, une
bagarre a éclaté dans cet établissement
entre un citoyen vaudois de 26 ans,
client de passage, et le patron du restau-
rant, M. Philippe Gutly.

Le client vaudois s'en est pris au pa-
tron et l'a frappé avec un couteau à la
poitrine, enfonçant son couteau à une
profondeur de 4 cm. M. Gutly, en légi-
time défense, a répliqué et lui a jeté un
panier de bouteilles vides à la tête.
L'agresseur s'est enfui mais a été inter-
cepté par des clients qui l'ont remis à la
police, (kr)

Bagarre dans un restaurant:
deux blessés

CHRONIQUE HORLOGÈRE

Filiale du groupe horloger
ASUAG, la Société A. Michel SA, qui
occupe 170 employés à Granges et
une cinquantaine à Lamboing (BE)
va supprimer 38 emplois afin d'adap-
ter son effectif au volume de travail
prévisible. Cette mesure, gui est
prise dans le cadre de la restructura-
tion d'Ebauches SA, va toucher 18
personnes à Lamboing et 20 autres à
Granges.

Trente-huit licenciements
chez A. Michel

La direction du groupe Manor repré-
sentée par son gestionnaire M. Henri
Bloch et la direction du magasin «Aux 4
Saisons» ont convié le personnel du ma-
gasin à une cérémonie d'adieu au cours
de laquelle tous les employés ont reçu un
treizième salaire au prorata de la durée
pour l'année 1982 ainsi que l'équivalent
de trois salaires mensuels, comme prime
de fidélité.

Le personnel a ensuite été convié à un
banquet au Sport Hôtel de Mont-Soleil.
Au cours du repas deux employées ont
été fêtées soit Mme Colette Gigandet qui
aurait pu fêter ses 20 ans d'activité en
septembre 82 et Mme Claire Sutter pour
10 ans d'activité en mai prochain.

Le directeur de Manor n'a pas oublié
de féliciter également M. Aellen, gérant,
qui s'est toujours dépensé sans compter
pour assurer la bonne marche du maga-
sin. M. Aellen en . effet totaliserait en
avril 83, 50 années de loyaux services
dans la même chaîne. Il remercia égale-
ment tout le personnel pour sa collabora-
tion.., ̂ .̂ .̂  ^.Et. c'est dans une sympathique am-
biance, teintée de mélancolie pour cer-
tains, que le dernier volet de l'activité du
grand magasin «Aux 4 Saisons» s'est dé-
roulé, (cp)

Les derniers moments
des «4 Saisons»

mmm m mm *£**»



LIQUIDATION
Osa» ¦ mt ..mm commerce, ,

A-,»|  Ç du 24 mars au

TOTALE
^

EXCEPTIONNELS
de 20 à 60%

sur tout le stock : tables, vaisseliers,
chambres à coucher, armoires, petits
meubles, commodes diverses, biblio-
thèques, bureaux, bars, crédences, etc.

Quelques exemples de PRIX EXCEPTIONNELS :
guéridons Fr. 490:- = Fr. 140.-; tables de
salles à manger Fr. J-4907- = Fr. 790.-;
armoires en chêne Fr. -2-690:- = Fr.
1 490.-; chaises Fr.499r- = Fr. 99.- |

IéP étages d'exposition de meubles rustiques et de style
TOUT DOIT ÊTRE VENDU !

LE BAHUT1ER
¦ on,,'à 21 heures

jeudi soir ouvert ,usqu a 2

22-7831

ALFASUD TI *
Le caractère sportif d'une
véritable Alfa Romeo.

. w - 40941

./T^i GARAGE ET CARROSSERIE
¦"¦¦2S AUTO-CENTRE
^38r Z^l CHAUX-DE-FONDS
Fritz-Courvoisier 66 Tél. 039/23 13 62

+.m*r Depuis toujours, une technologie qui gagne. ^5=L5̂

1 Crown Zellerbach Finance N.V.
Curaçao, Netherlands Antilles

avec cautionnement solidaire de

Crown Zellerbach Corporation
San Francisco, California, U.S.A.

60 
/ Q 

/ Modalités de l'emprunt

/4 /Q Durée:
10 ans ferme

Emprunt 1982 — 92 Remboursement:
«J * "i f\f\ f\r\f\ r\r\r\ uniquement pour des raisons fiscales à
O© 1T.S. lUO UUU UUU partir de 1983 avec primes dégressives

, . ' , commençant à 102%
Le produit de I emprunt sera destiné
â la garante ou à ses sociétés affiliées Titres:
aux fins d'investissements et de obligations au porteur de fr.s. 5000
besoins financiers généraux. et fr.s. 100000

Libération :
8 avril 1982

Prix d'émission Coupons:
coupons annuels au 8 avril x

fifïffl l 1/ 0/ Cotation:
ËllU /2 /O aux bourses de Bâle, Berne, Genève ,
MmU^mW^mW) * *• 1 yj Lausanne et Zurich

+ 0,3% timbre fédéral de négociation Restriction de vente:
Etats-Unis d'Amérique et Antilles
Néerlandaises

ci.. »i« ~*m..m.m~i-.u~m. Le prospectus d'émission a paru le 27 marsFin de souscription _ 1 982 da£s |es <<Basler Zejtun^ et <<Neue
30 mars 1982, à midi Zurcher Zeitung». Il ne sera pas imprimé de

prospectus séparés. Les banques sous-
signées tiennent à disposition des bulletins

No de valeur: 553944 de souscription.

/

Su - x .
|: Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois

j£i A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

V 

Union des Banques Cantonales Suisses

(p î ^̂ ^ j  ̂js^î j^ygcîy^JBEg^gjgg 77.3

A louer à St-Imier ,
tout de suite ou à
convenir

LOGEMENT
2 CHAMBRES
dans quartier tran-
quille. Cuisine à
l'état neuf, tout
confort, bas prix.
Ariste Aubry
Charmillot 60
2610 Saint-Imier
Tél. (039) 41 13 15

D 06-125403

A louer dès le 1 er avril ou date à convenir

appartement
de 2 pièces
cuisine, salle de bains, hall, cave.

Situation: quartiers Nord-Est . Loyer mensuel Fr. 350.50, char-
ges comprises.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude Maurice Favre,
Léopold-Robert 66, La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 73 23.

40622

GARAGE - CARROSSERIE DE L'EST
P. Visinand - La Chaux-de-Fonds

Est 31 - Téléphone (039) 23 51 88

Datsun 180 B 44 000 km Fr. 7 500.-
Datsun Cherry 5 portes 20 000 km Fr. 8 500.-
Datsun Cherry 3 portes 20 000 km Fr. 7 600.—
Datsun Cherry coupé 16 000 km Fr. 8 300.—
Saab 99 80 000 km Fr. 3 900—
Saab 900 GLE aut. 34 000 km Fr. 17 000—
Saab 900 Turbo 33 000 km Fr. 16 000—
VW Jetta GL 18 000 km Fr. 11 500—
Citroën VISA «Carte Noire» 20 000 km Fr. 8 800-

Véhicules expertisés + Garantie + Facilités de paiement

Location de voitures noue

Ouvert le SAMEDI toute la journée

îs. s^MmoMsim z:zI "

Serre 90
La Chx-de-Fds
Tél. 23 00 55

Location-vente

FRIGO

17.-
par mois

MACHINE
À LAVER

28.-
par mois

CUISINIÈRE

14.-
par mois

40982

Solution des lettres cachées: Cirque

BERNER
PSPÇANTE

Ijp ̂ ^hH V

Grand marché d'antiquités - 2500m!- Achat et vente
Heures d'ouverture: ve.-sa. â-Z100h. dimanche 9-180011

Berne 2-5-4 avril 1982
Centre d'exposition Allmend /sortie d'autoroute: Bern-Wanldorf

28-392

A vendre

agencement complet
de magasin

(discount, épicerie, radio-TV, modes, etc.),
récent, système Hoogstraal à éléments mé-
talliques, totalement transformable, blanc, y
compris 5 gondoles sur roues, 3 comptoirs
bois et vitrés, le tout en parfait état.
Surface actuelle du commerce: 120 m2.
S'adresser à B. Tattlnl, 2208 La Vue-des-
Alpes, tél. (038) 53 37 53. 9Mi i

COIFFEUSE
cherche place.

Libre tout de suite.

Tél. (039) 61 12 28 le soir. 41014

Immeuble locatif
de 6 appartements

et 3 garages
à vendre à La Chaux-de-Fonds.

Bon état d'entretien, plusieurs appartements
dernièrement rénovés, un appartement avec
cheminée de salon.

Situation au nord de la ville. Jardins en ter-
rasse au sud. Excellent dégagement et très bon
ensoleillement. Station de trolleybus à proxi-
mité.

Bon rendement en fonction du prix de vente
consenti.

Expertise d'architecte récente à disposition.

Renseignements complémentaires à demander
à: CONSEILRAY, 108, av. Léopold-Robert,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 83 39
ou 038/31 89 61. 28.1301«

1 .

Il n'y a
pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !



W AUTO-CENTRE
LA CHAUX-DE-FONDS
Fria-Courvoisier 66 - Tél. 039/23.13.62

Famille avec enfant de 8 ans, cherche

jeune fille
pour aider au ménage jusqu'à mi-juillet.

Tél. (039) 31 75 14. si-eows

J - wS?. _W g_WÉÊL { 4 T î' WW *Ê JHKBft , V -^T-r»^
JÊr , mk JÎM^^r ' ' [ ¦  • — JËÊë ¦ B Ĥ SHÉlS' sIL!
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BiB» ŵSSffiy/T -/ UlMHS^HI îPwiP Ĥ ¦ff
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et traction sur les 4 roues
TB^YT^^IjBf ^̂  ̂ '"""lillIff ^̂ TMir > rjjffiff^BP M enclenchablew * ' w ^̂ "k̂ 3̂ ^̂ P̂ Ĥ ; :« 82 CV-DIN <60 kwi
^BfôT&?^̂  v > T̂M J« Suspension à roues indépendantes

^̂ mmmmM  ̂ ira. .,»* IM ̂ » à l'avant et à l'arrière
liai BÉf super-équipement japonais

Pans 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 cmc, 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 TURISMO représenté ci-dessus, il convient d'ajouter le hayon, les dossiers
des sièges arrière rabattables isolément, des jantes en acier blanches à 8 rayons, le compte-tours, l'installation
de lavage des phares et bien d'autres équipements encore. 44.119

1800 Super-Station 4WD 1800 Station 4WD 1800 Sedan 4WD | Prénom 
Traction avant et traction sur les 4 roues Traction avant «t traction sur les 4 roues Traction avant et traction sur les 4 roues ,;
enclenchable enclenchable enclenchable
Bolle de renvoi Doal Range à 8 vitesses 82 CV-DIN (60 kW) 82 CV-DIN (60 kW) . prof0IS,on 
Super-équipement Suspension à roues indépendantes Suspension a roues indépendantes
Fr. 19'200.-> à l'avant et à l'arriére à l'avant et à l'arrière

Fr. 17-600.- Fr. 16'800.- | Ru0 

Importation et représentation générale: Streag AG, 5745 Safenwil, 062 - 67 94 11. Multi-Leaslng SUBARU avantageux , 01 - 4°5 24 95 j

Cuisines suisses >̂  _ _̂_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _ _̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _pour la vie. f ï̂:X:SSÎ?^̂ l&.3S^̂ ^̂ ^
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4ÊÊLïM 'i^ .̂mm wà
I— Le guide de planification en couleurs
l̂ T̂ i Disifti «planifier 

une 
cuisine 

pas 
à 

pas» 
est

mm *mm nom le premier pas vers une cuisine accueil-
m̂ ijjcînAC lante et s>rmPat'1'clue- Le spécialiste

wUlOliiwO Piatti tout près de chez vous le tient
à votre disposition.

I I Le numéro un qui entend le rester.

2300 La Chaux-de-Fonds, G.-A Michaud,
Ebénisterie, 039/28 23 20

44-9461

EZZ3
'k^a VILLE DE
BJ5LP 

LA CHAUX-DE-FONDS

JARDINS
D'ENFANTS

DE 4 À 5 ANS
Ces jardins, qui s'ouvriront le 16
août, sont exclusivement réservés aux
enfants nés entre le 1er septembre
1977 et le 31 août 1978. Leur fré-
quentation est gratuite. Les élèves
sont accueillis de 8 h. 45 à 11 h.
durant une semaine, de 13 h. 45 à
15 h. 30 la semaine suivante, sauf le
mercredi.
Les inscriptions sont reçues au Secré-
tariat des Jardins d'enfants, 33, av.
Léopold-Robert (entrée par la cour),
jusqu'au 16 avril 1982. Présenter le
livret de famille ou permis de domi-
cile.
Il sera tenu compte des inscriptions
dans la mesure des places disponi-
bles. L'ordre d'arrivée n'est pas déter-
minant quant au choix qui sera effec-
tué — si nécessaire — après la date
mentionnée ci-dessus. 40B5B

Jardins d'enfants communaux

ff \D T~*û y 
^l

\ Sous le signe de l 'élégance et du raffinement,
l Monsieur

^^  ̂
MICHEL BRÉ 40940

^ ^̂s^,̂  maquilleur sty liste
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« ^^^^-f iV "*

votre 

disposition
I ^^ys$^y^y pour vous présenter
\ m9m _¦ ^TLX^^PL 'es C'ern'ères harmonies

(M ^s  ̂ 4»w V^̂ C^Eil  ̂Maquillage créées
VI ^w* -<E5p,'/ ,/ ^^y 

par 
GUERLAIN

*A . fl et vous conseiller sur
^k / r tous vos problèmes 

de 
beauté.

vJ V *"C*,T1
^r 'Jy-) Prenez rendez-vous pour un

V  ̂
JA MAQUILLAGE GRATUIT

y **- "*  ̂ 1 er» 2 et 3jwrïl
^

f̂ \  V̂. —WARFUMERI Q̂

*"̂ Tél. 039/22 44 55 L.-Robert 53/

Offre spéciale Pâques |B
du 8 avril à 16.00 h f\ A |̂ |
au 13 avril à 09.00 h l\ /) j ^
Téléphonez-nous pour \ \f /  È&i
d'autres renseignements V 7\ W î
Tel. 039/26 47 33 m^ Ŵl(Garage Caroppa, S$-̂ ^L ^ f̂eLa Chaux-de-Fonds) (Lr\ "\ fs!
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Location de voitures H
Camionnettes «*?
Leasing BH

153332658

PROTÉGEZ VOTRE MOBILIER
en confiant votre déménagement au spécialiste de métier

TRANSPORTS MAURON S.A.

# 

Garde-meubles
Déménagements

Multi-bennes

2300 La Chaux-de-Fonds
66, rue Fritz-Courvoisier
Téléphone 039 23 12 33-34

UMMUUE SEMAINE

LAUSANNE - GENÈVE
ZURICH-BÂLE

41028

I Seul le I
I \^ 

prêt Procrédit I
I JÊ[ est un B
I w% ProcréditI
Il Toutes les 2 minutes M
M quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» Ef

m vous aussi m

H vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

n - Veuillez me verser Fr '| M
B I Je rembourserai par mois Fr. 'H

M 
^̂

^̂ ^**t̂  ' Nom ' 5g

H I ASMHU 1 ' Rue No ' Ws I simple I i il¦ l .. x I 1 NP/localité I ¦

fi | ^^̂  ^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: ||

^̂  
l Banque Procrédit iJB

«teHHH|nj 2301 La Chaux-de-Fonds , g1 M4 f W

6o.i55.245 | Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 ¦
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M AVIS MORTUAIRES IM
NEUCHÂTEL

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Maurice Lauber, en
France;

Madame Maurice Lauber et ses enfants, en France;
Monsieur et Madame Robert Lauber, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur Marcel Sterchi, à Neuchâtel, ses enfants et petits-enfants;

\ï Madame Claire Schmid, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Albert Lauber, leurs enfants et petits-enfants, en

France;
Les enfants et petits-enfants de feu Willy Lauber, à Diesse et à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Marcel Lauber, leurs enfants et petits-enfants,

à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Rémy Lauber, à Neuchâtel, et leurs enfants;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Alexandre Guyot,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame

Hermann GUYOT
née Marie LAUBER

leur très chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine, ¦!,
X parente et amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa 76e année, après
% quelques jours de maladie.

2006 NEUCHÂTEL, 27 mars 1982.
(Charmettes 21).

Le soir étant venu, Jésus dit:
Passons sur l'autre rive.

Marc 4 : 35.

L'incinération aura lieu mardi 30 mars. $

I Culte à la chapelle du crématoire, à 16 heures. y

j Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard.

j Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 101114

SAINT-AUBIN

I Monsieur et Madame Marcel Vuilleumier, leurs enfants et petits-enfants, à
Genève: *(i
Monsieur et Madame André Vuilleumier-Randin et leurs enfants

Cédric, Anne et Gérard, à Genève;

| Madame Renée Vuilleumier et son fils Marc, à Evreux (France);

[̂  Monsieur et Madame Robert Droz, à La Chaux-de-Fonds, leurs enfants et
petits-enfants;

p Monsieur et Madame Paul Droz, à Bienne, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame René Droz et leurs enfants, au Locle,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de faire part
du décès de

Madame |

Julia DROZ
née VUILLEUMIER

leur chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie,
que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 80e année.

4 2024 SAINT-AUBIN, le 27 mars 1982.

Voici Dieu est ma délivrance. Je
serai plein de confiance et je ne
craindrai rien. kl

; .' L'Eternel est ma force et le sujet
de mes louanges, c'est Lui qui

i m'a sauvé.
Esaïe 12, v. 2.

Le service funèbre sera célébré le mardi 30 mars à Saint-Aubin.

Culte à la Salle de Paroisse (bâtiment du Carillon) à 13 h. 30, suivi de
l'incinération.

Domicile mortuaire: Hôpital de la Béroche.

Domicile de la famille: M. André Vuilleumier
6, chemin du Bois-Marquet, 1234 Vessy.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à La Fontanelle, Home de la Béroche,
cep 20 - 5503.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 101112

La famille de

Madame Héloïse GLAUSER
profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil, vous

5 remercie très sincèrement de votre présence, votre don, votre envoi de
fleurs, votre message de condoléances et vous prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

RENAN, mars 1982. AUSA

1 Très touchée par l'hommage rendu à son cher disparu, la

p famille de

Monsieur Jean BESATI
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui
ont pris part à son deuil, par leur présence, leurs messages ou
leurs envois de fleurs, lui apportant le réconfort de leur amitié
et de leur sympathie. 4101s
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Agence officielle: Garage de la Ronde, Fritz-Cour-
voisier 55 - Garage du Versoix, Monsieur Campoli,
Charrière 1a - Garage Sporoto Monsieur Crosilla,
Fiaz 40 - Garage du Collège, Monsieur Chapatte,
Les Breuleux aseio

|En toute saison,
1 L'IMPARTIAL,

votre source
d'informations

(K) Crédit Foncier Vaudois
Il jjj Membre de l'Union des banques cantonales suisses

Emission d'un emprunt

51/ Q/ série 83,1982-92
/2 /O de fr. 50 000 000

(avec possibilité d'augmentation à fr. 70 000 000 au maxi-
mum)

destiné au remboursement de bons de caisse venant à
échéance ainsi qu'au financement de prêts hypothécaires
essentiellement en premier rang.

Conditions de l'emprunt:

Durée: 10/8 ans

Prix d'émission: 100%

Coupures: f r. 1000, fr. 5000 et fr. 100 000 au porteur.

Cotation: Bourses de Lausanne, Bâle, Berne,
Genève et Zurich.

Délai
de souscription: du 29 mars au 2 avril 1982, à midi.

Libération: 25 avril 1982.

Les souscriptions sont reçues sans frais auprès des banques
soussignées et autres établissements bancaires où l'on peut
se procurer les bulletins de souscription. 83.227

Crédit Foncier Vaudois Banque Cantonale Vaudoise
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ANIME
Association Neuchâteloise

d'Information en Matière d'Energie

Mardi 30 mars
Club 44, La Chaux-de-Fonds

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE
" ..- -aj/,, .if ' "

19 h. 30 - Partie statutaire

20 h. 30 — Conférence publique

TRANSPORTS ET
ÉNERGIE

par M. Thierry CARRARD, ingénieur au
Service dés Ponts et Chaussées

du Canton
28-20647

Famille à Zurich, cherche

jeune fille
aimant les enfants
ayant le sens des responsabilités pour garder
un petit garçon de 16 mois et pour aider au
ménage (femme de ménage à disposition).
Possibilité d'apprendre l'allemand, jolie cham-
bre avec bain, bon salaire.
A partir du 15 avril 1982 ou à convenir.
Tél. à Mme Kollbrunner (01) 391 30 05.

44-21350
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Il faut toujours être prêt à la joie et à la
douleur, à l'arrivée et à l'adieu, au prévu
et à l'imprévu, parfois même au possible
et à l'impossible.
Repose en paix cher époux, papa et
grand-papa.

Madame Werner Staub-Thomet:
Madame et Monsieur Claude Robert-Staub et leur petit Vincent;

Monsieur et Madame Fritz Staub-Graf, à Saint-Imier, et famille;
Madame Otto Thomet-Walter, à La Heutte, et famille,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Werner STAUB
mécanicien

leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, fils, beau-fils,
parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui samedi, dans sa 60e année,
après une cruelle maladie supportée avec beaucoup de courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 mars 1982.
Vincinération aura lieu mardi 30 mars.
Culte au Centre funéraire à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Croix-Fédérale 23 d.
Prière de ne pas faire de visite.
Veuillez penser à la « Ligue neuchâteloise contre le cancer»,

cep 20 - 6717.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. ion 11

Un soir il n'y eut plus de lumière
et dans le cœur naquit le souvenir.

Monsieur et Madame Jean Guinand-Grundbacher:
Madame et Monsieur Francis Boos-Guinand et leurs fils Jérôme et

Ludovic, au Locle;
Madame et Monsieur Jacques Lengacher-Guinand:

Cédric Lengacher,
Sylvain Lengacher;

Monsieur et Madame André Guinand-Jeanjaquet:
Madame et Monsieur David Claveria-Guinand, à Bernex,
Madame et Monsieur Augustin Calvete-Guinand et leur fils, Petit-

Lancy;
Les descendants de feu Georges Held;
Les descendants de feu Charles Guinand,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Jeanne GUINAND
née HELD

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection samedi, dans sa 77e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 mars 1982.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

L'INCINÉRATION AURA LIEU MARDI 30 MARS.
CULTE AU CENTRE FUNÉRAIRE À 10 HEURES.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: rue du Bois-Noir 31.
Prière de ne pas faire de visite. i

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 101110

LA FÉDÉRATION DES
SAPEURS-POMPIERS DU
CANTON DE NEUCHÂTEL
a le regret de faire part du décès
de

Madame
Jeanne GUINAND

mère du major Jean Guinand
vice-président de la fédération

et ancien président du
Groupement des instructeurs.

Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille. 101130

J'ai patiemment attendu l'Eternel;
Il s'est incliné vers moi.
Il a entendu mes cris.

Psaume 40, v. 2.
Veillez donc car vous ne savez pas à
quelle heure votre Seigneur viendra.

Matthieu 24, v. 42.

Madame Emile Stauffer-Sandoz:
Monsieur et Madame Richard Stauffer et leurs enfants, à Paris,
Monsieur et Madame Maurice Stauffer et leur fille, à Genève;

Les descendants de feu Louis-Ali Stauffer-Jean-Mairet;
Les descendants de feu Jules-Emile Sandoz-Baillod,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Emile STAUFFER
leur cher et regretté époux, père, beau-père, grand-père, beau-frère,
oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, qui s'est endormi paisible-
ment dimanche, à l'âge de 88 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 mars 1982.

L'incinération aura lieu mercredi 31 mars.

Culte au Centre funéraire, à 11 heures, dans l'intimité de la
famille.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 89, rue du Temple-Allemand.

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 101108

TV par câble: aux Butterans de participer
Chargée par le Conseil général de But-

tes d'étudier le raccordement de la
commune au téléréseau qui existe dans le
fond du Vallon, la commission vient de
rendre publique ses conclusions. Un râ-

ble TV ne sera posé que si les habitants
participent financièrement à l'opération.
Pas seulement en s'acquittant d'une taxe
de raccordement, mais aussi en s'enga-
geant à prêter au moins 1000 francs...

Le nombre des abonnés potentiels est
estimé à 110-120 personnes, sur un total
d'environ 160 concessionnaires butterans
inscrits auprès des PTT.

La maison Sérac qui a installé le télé-
réseau du Val-de-Travers a expliqué à la
commission qu'elle n'avait pas la possibi-
lité d'installer, à ses frais, un tel réseau à
Buttes car le nombre restreint de clients
ne lui permettrait pas de rentabiliser
l'investissement à moins que les condi-
tions financières soient différentes des
autres villages.

Les membres de la commission ont
alors cherché une solution. Et ils se sont
rendu compte que l'installation du câble
deviendrait possible en trouvant 150.000
francs.

Ceci nécessiterait que chaque abonné:
— participe avec un prêt minimum de

1000 francs, ferme pour cinq ans au
moins, avec un intérêt de 5%;

— accepte une taxe de raccordement à
fond perdu de 200 francs (comme dans le
reste du Vallon);

— soit d'accord de payer un abonne-
ment mensuel se montant à 20 francs,
soit 240 francs, réduit à 220 francs en cas
de versement à l'avance de cette somme.

Les Butterans qui viennent d'être
contactés par la commission ont dix
jours pour dire, par écrit, ce qu'ils pen-
sent de cette proposition. Après dépouil-
lement des réponses, une séance d'infor-
mation sera organisée, (jjc)

Décès au Val-de-Travers
Le 28 mais, Mira Collet, 70 ans, à La

Côte-aux-Fées.

Instrument séduisant, virtuose en p leine f orme
Récital d'orgue à l'église des Bois

Dons la très belle église des Bois, Ma-
riano Suzzani, organiste de Piacenza,
apportait hier, au cours d'un récital, le
témoignage sonore de l'instrument du
lieu. Engagé pour une touurnée de trois
concerts Mariano Suzzani a joué aupa-
ravant à Montsevelier et à Porrentruy.
Admirable buffet sculpté et doré, l'ins-
trument, français d'origine, a été res-
tauré il y a trois ans, on en a respecté le
plan original sous la voûte en berceau de
l'église qui lui offre résonance. L 'instru-
ment est beau, riche et permet de super-
bes couleurs, il possède ¦ des zones de
clarté et de calme poétique merveilleuses
- certains morceaux du programme les
mirent en valeur. C'est toutefois le côté
brillant qui est le plus spectaculaire, et
celui sur lequel le facteur semble s'être le
plus attardé. Nous sommes ici en pré-
sence d'orgues importantes et c'est ce qui
explique que Mariano Suzzani n'ait pas
résisté au plaisir quasi sportif de jouer
une grande pièce du 19e siècle comme
«Offertoire, Elévation et Communion»
de Luigi F. Casamorata, d'un lyrisme
hautement suractivé !

De la grandeur de Bernardo Storace
(16e-17e siècle) austère et expressif, en

début de programme, aux "Chansons à
jouer» de Antonio Mortaro, même épo-
que, ou encore aux fantaisies chromati-
ques de Tarquinio Merula, la matière
est riche et Mariano Suzzani met parfai-
tement en valeur les marques de l'art ita-
lien baroque et pré-classique. Arrêtons-
nous sur la pittoresque «Pastorale» de
Davide da Bergamo. L'organiste a un
sens de la couleur, de la registration, une
volubilité digitale à toute épreuve, cela
lui permet de rendre aux œuvres vie et
caractère. En fait ce programme italien
n'était pas tant une reconstitution mu-
sico-logique que l'expression d'une sensi-
bilité, celle d'un pays, fai te  de chaleur,
de lucidité, de brillances. Le récital
s'achevait sur des compositions de Ma-
riano Suzzani, lyrisme personnel qui n'a
de compte à rendre nia la tradition ni à
l'avant-garde. Une plume primesautière,
dansante, vive, souple à s'échapper des
sentiers battus au moment même où elle
semble vouloir les emprunter.

Après cela que jouer en bis pour ré-
pondre aux longs applaudissements du
public ? Le prélude en mi b majeur de
Jean-Sébastien Bach.

D.deC.

Le Groupement jurassien organise une
semaine de tennis intensif pour ses juniors

La dynamique Commission technique
du Groupement jurassien de tennis in-
nove. Elle organise pour la première fois
un camp de tennis intensif d'une se-
maine à l'intention de ses juniors. C'est
grâce à la réalisation du centre de tennis

«La Croisée», à Delémont, que ce stage a
pu être lancé. Il aura lieu durant les va-
cances de Pâques, du lundi 12 au ven-
dredi 16 avril 82, à Delémont.

Pour une question d'organisation sur
les courts, la Commission technique a li-
mité le nombre des inscriptions à 48. Les
participants seront répartis en deux
groupes de 24 juniors qui auront à leur
disposition les six courts de «La Croi-
sée».

Tous les juniors, garçons et filles, peu-
vent s'inscrire sans exception. Toutefois,
il convient de préciser qu'il s'agit bien
d'un camp d'entraînement pour joueurs
désirant faire de la compétition. Les en-
traînements seront donnés par des orfè-
vres en la matière, les champions juras-
siens Charles Antonioli, Gérard et Mi-
chel Jeandupeux. Le délai d'inscription
est fixé au mercredi 31 mars. Toute la
documentation nécessaire est à la dispo-
sition des intéressés auprès des responsa-
bles juniors des clubs.

Les organisateurs sont encore à la re-
cherche de quelques adultes (parents ou
dirigeants de club) qui seraient disposés
à participer au camp pour encadrer les
participants notamment lors des activi-
tés hors tennis et aider à la cuisine, (y)
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Vernisage au Château

Créé par M. Hermann Muller, le
Photo-Club 30-40, du Val-de-Travers,
fête  cette année sa dixième année d'acti-
vité. Et comme d'habitude au printemps,
il montre le travail de ses membres les
p lus actifs à la Galerie du Château de
Môtiers. Une cinquantaine de photogra-
phies, présentées samedi en fin d'après-
midi, a autant d'invités par le photogra-
phe fleurisan Daniel Schelling.

Pour la première fois, le Photo-Club a
imposé un thème à ses membres: le Val-
de-Travers. M. Schelling a pensé qu'il
s'agissait d'une heureuse initiative «sur-
tout si l'on veut considérer qu'une image
photographique, dans le cadre d'une ex-
position, ne doit pas toujours être
l'image idéale, l'image à effet» .

Et M. Schelling de poursuivre: «Sans
contrainte, ni obligation, il est plus facile
de montrer une image à la fois belle, sen-
sible, fascinante...»

Donc en s'imposant un thème, les pho-
tographes du 30-40 ont refusé la facilité
qui consiste à sortir de son classeur à
négatifs les sujets bateaux visibles dans
chaque exposition. Ils ont p lutôt essayé
d'exprimer avec plus ou moins de réus-
site leur conception du Val-de-Travers,
en jetant un œil critique sur des indus-
tries, ou un regard ému aussi sur le
charme de ses rues.

Certains membres ont eu recours au
photo-montage, d'autres se sont confor-
més à la réalité visuelle. L'ensemble, at-
tachant, mérite le détour par le manoir
môtisan. Nous y reviendrons, (jjc)

• «Regard sur le Val-de-Travers», ex-
position ouverte tous les jours, sauf le
lundi de 10 à 22 heures.

Les dix pintemps du
Photo-Club 30-40

MB AVIS MORTUAIRES WÈ
Mon très cher époux, tes souffrances
sont finies !
Je pars pour un monde meilleur et
priant pour votre bonheur.

Madame Elisabeth Schmidlin-Della-Valle;
Madame et Monsieur Félix Planta-Schmidlin, à Tavannes, et famille;
Monsieur Carlo Schmidlin, à Tavannes;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Zehnder-Schmidlin, au Locle, et

famille;
Les descendants de feu Franco Della-Valle-Campanato, à Bellinzone et

Chiasso,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Roland SCHMIDLIN
leur très cher et regretté époux, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle,
neveu, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection dimanche,
dans sa 56e année, après une longue et douloureuse maladie, suppor-
tée avec un courage exemplaire.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 mars 1982.

L'incinération aura lieu mercredi 31 mars.

Culte au Centre funéraire, à 10 heures, dans l'intimité de la
famille.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 6, avenue Léopold-Robert.

Prière de ne pas faire de visite.

Au lieu de fleurs, veuillez penser au Service médical de soins à
domicile, cep 23 • 3622.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 101109
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VAL-DE-RUZ
aujj ou/tdlut nous uous présentons :
Centre automobile - Willy Christinat - Boudevilliers
Toutes les voitures, toutes les marques, neuves ou d'occasion
Situé au centre géographique du canton de Neuchâtel, M.
Willy Christinat, en reprenant en 1972 une entreprise de la
branche automobile, se devait de lui donner l'essor qui soit à
son image, fidèle aussi à une ancienne tradition, puisqu'en
famille, on est dans les transports, dans la vente et la répara-
tion des voitures depuis 1947.
Dynamique et entreprenant, M. Christinat, très vite, a voulu
être dans ses meubles, c'est-à-dire qu'il rachetait de vastes lo-
caux en bordure ouest de la route cantonale, à Boudevilliers,
pour y exposer non seulement les voitures neuves dont il a la
représentation, mais également des automobiles d'occasion
dont le choix vous laisse rêveur.
Rapidement, le besoin s'est fait sentir de disposer d'une sur-
face agrandie, et aux quelque 700 m2 qu'il occupait jusqu'à
l'année dernière, M. Christinat en a ajouté 500 pour mieux
présenter le choix incomparable - et peut-être unique dans la
région - des voitures qu'il offre à une clientèle dont le réseau,
sans cesse plus vaste, s'étend bien au-delà de nos frontières.
Si M. Christinat a mis un accent particulier sur la vente de
véhicules, il s'est penché avec autant d'attention sur le ser-
vice aux clients, sur l'entretien et la réparation.
Bénéficiant de 25 années d'expérience, diplômé en mécani-
que automobile, M. Christinat possède à Fontainemelon un
atelier parfaitement bien équipé et disposant d'un personnel
hautement qualifié.
Ainsi il garantit non seulement le haut niveau des travaux
qu'il entreprend, mais également et plus encore la qualité des
véhicules dont il assure la vente.
Enfin, parce que M. Christinat considère que le commerce, en
Suisse, est libre de toute contrainte, il est en mesure de livrer
aux meilleures conditions les véhicules neufs de toutes mar-
ques.
Parallèlement, il offre à ses clients les plus vastes possibilités
d'un commerce placé en priorité sous le signe d'une
confiance réciproque et M. Christinat reprend également tous
les véhicules en tenant compte, avant tout, de leur valeur
réelle et de leurs futures destinées. Tous, sans exception,
avant d'être revendus, font l'objet d'une révision complète et
ri'nn rnntrnlfi minutieux

Ainsi M. Christinat offre à ses clients un large éventail de voi-
tures, de toutes gammes, à tous les prix et toutes, sans ex-
ception, sont expertisées.

Citroën et Honda sont aussi au rendez-vous
Comme le veut tout garage digne de ce nom, le Centre auto-
mobile de Boudevilliers représente Citroën et Honda, deux
marques prestigieuses dont l'éventail des modèles est si
vaste, qu'il est impossible, ici, d'en donner tous les détails.
Qu'il nous soit permis, toutefois, d'évoquer quelques-unes
des possibilités offertes par Citroën, allant de la 2 CV 6 Spé-
ciale à moins de 8000 francs, à la CX 2400 Prestige, à plus
de 35 000 francs, en passant par les VISA, GSA, CX Reflex,
dont les prix s'échelonnent de 10 000 francs à un peu plus
de 20 000 francs.
Il en est de même des Honda, qui offrent d'incontestables
avantages, une grande fiabilité et une gamme de modèles, en
1335 cm3 et 1602 cm3, dont les prix varient de moins de
11 000 francs à un peu plus de 17 000 francs.
Ainsi, dans des locaux modernes et spacieux, qui feront sous
peu l'objet d'une inauguration officielle, c'est durant toute
l'année le règne et la fête de l'automobile, sous le signe de
l'élégance et de la qualité. (rom)
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