
Le drapeau égyptien flotte à nouveau sur le Sinaï
Le gouvernement israélien est parvenu à «l'ultime limite» de ses concessions

Le drapeau égyptien flotte à nou-
veau sur le Sinaï après quatorze ans,
dix mois et quinze jours d'occupation
israélienne. Du côté égyptien, les cé-
rémonies marquant le retrait israé-
lien, hier, n'ont pas revêtu l'ampleur
que le président Sadate avait souhai-
tée. La journée a été marquée par des
heurts entre Palestiniens et soldats
israéliens le long de la nouvelle fron-
tière divisant la ville de Rafah, dans
le nord du Sinaï.

Les soldats israéliens ont utilisé des
grenades lacrymogènes et ont tiré en
l'air pour repousser les manifestants qui
leur lançaient des pierres. Ils ont immé-
diatement installé une clôture de fils
barbelés au milieu de la principale rue de
la ville.

Rafah compte maintenant 60.000 ha-
bitants du côté de la zone sous occupa-
tion israélienne et 20.000 du côté égyp-
tien.

Des incidents se sont également pro-
duits en Cisjordanie où un Palestinien a
été blessé dans le village de Tubas.

LES UNS RIENT..
Malgré une légère pluie, deux mille

Arabes ont assisté à la cérémonie mar-
quant le retour de l'Egypte à Rafah où
un grand drapeau égyptien a été déroulé
au-dessus du nouveau poste frontalier.
Le gouverneur du Sinaï-Nord a par ail-
leurs allumé une flamme du souvenir à
l'aide d'une torche apportée par plu-
sieurs porteurs de flambeau qui, partis
du Caire, s'étaient relayés pendant trois
jours.

...LES AUTRES PLEURENT
A Charm El-Cheikh, dans le sud du

Sinaï, une cérémonie identique s'est dé-

roulée après le départ des Israéliens dans
la matinée.

Les dei îiers soldats de l'armée israé-
lienne, ont quitté Charm El-Cheikh en
début de matinée après avoir ramené
pour la dernière fois le drapeau blanc et
bleu frappé de l'étoile de David. De
nombreux soldats pleuraient et la céré-
monie a été très brève.

En règle général, les cérémonies pour
le retrait israélien du Sinaï n'ont pas re-
vêtu l'ampleur que le président Sadate,
assassiné en octobre dernier, avait envi-
sagée.

La Télévision égyptienne a diffusé une
émission spéciale retraçant les événe-
ments qui ont conduit au retrait, et le
président Hosni Moubarak s'est entre-
tenu par téléphone avec le premier mi-
nistre israélien, M. Menahem Begin — ce
dernier lui a indiqué qu'il avait adressé
une lettre à la veuve du président Sa-
date, Mme Jihan Sadate -, cependant si
les deux dirigeants ont échangé des mes-
sages de félicitation, les cérémonies ont
été limitées à des actes symboliques dont
la plus importante a été le dépôt d'une
gerbe par le président Moubarak et les
autres membres du gouvernemnt égyp-
tien sur la tombe du président Sadate,
située à quelques mètres seulement de
l'endroit où il fut assassiné par des extré-
mistes musulmans.

ENCORE DES PROBLEMES
En fait, le sort du Sanaï n'est pas en-

core complètement réglé puisque Egyp-
tiens et Israéliens n'ont toujours pas
réussi à se mettre d'accord sur une zone
d'une dizaine d'ares près d'Eilat.
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Les Anglais débarquent en Géorgie du Sud
Escalade dans le conflit des Malouines

Les Britanniques ont débarqué hier sur l'île de Géorgie du Sud, comme le.
prévoyaient les observateurs, ce qui pourrait mener à un conflit armé entre
Buenos Aires et Londres.

Le ministre britannique de la Défense a précisé que l'opération militaire a
débuté «à l'aube» près du port de Grytviken sur la côte nord-est de 111e. «Un
groupe d'intervention engagé dans les opérations au large de la Géorgie du
Sud a détecté un sous-marin argentin près du port de Grytviken. Le sous-
marin, qui a été endommagé, serait le «Santa Fe» dit le communiqué qui
explique que «des hélicoptères ont été envoyés pour attaquer le sous-marin
afin d'assurer la sécurité de nos navires et des hommes à bord».

Une vue du port de Grytviken, en Géorgie du Sud (Bélino AP)
Selon l'Agence de presse britannique un sous-marin britannique qui se trou-

«Press Association» l'attaque avait été vait au large de l'île.
précédée jeudi dernier par le débarque- Située à 1280 km â l'est des Maloui-
ment d'un commando de la marine par nés, l 'île de Géorgie du Sud, glacée et

battue par les vents, abritait seulement
un centre d'études britannique et était
très peu protégée, environ 150 marins ar-
gentins seulement.

«ETAT DE GUERRE»
Avant l'annonce du département bri-

tannique mais après la nouvelle de l'at-
taque contre le sous-marin argentin, le
ministre argentin des Affaires étrangè-
res, M. Nicanor Costa Mendez avait dé-
claré qu'il «était très surpris» étant
donné que les négociations diplomati-
ques continuaient. Il avait ajouté que
l'Argentine et La Grande-Bretagne
étaient techniquement en état de guerre.
M. Costa Mendez était arrivé à Wash-
ington hier pour s'entretenir immédiate-
ment avec le secrétaire d'Etat Alexander
Haig.

De son côté le Département d'Etat
américain a déclaré que l'attaque contre
le sous-marin «montrait la gravité de la
situation et l'urgence d'une solution di-
plomatique». Les Etats-Unis restent très
attachés à un règlement diplomatique et
«poursuivront leurs efforts». Washing-
ton précise toutefois que Londres ne
l'avait pas consulté avant cette attaque.

Le gouvernement britannique avait
réuni un Conseil de guerre dans l'après-
midi. C'est peut-être au cours de celui-ci
que la décision d'occuper la Géorgie du
Sud,a été prise. En tout cas, le ministre
de la défense M John Nott s'était rendu
au quartier général de la Royal Navy, si-
tué à Northwood, au nord-ouest de Lon-
dres, accompagné du secrétaire au Fo-
reign Office M. Francis Pym, du ministre
de l'Intérieur M. William Whitelaw, et
du président du parti conservateur M.
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L'arme totale
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L'Union soviétique qui, telle
une pieuvre, étend ses bras tout
autour du monde...

Moscou, l'ogre insatiable, qui,
l'un après l'autre, gobe les p a y s
du globe...

Pour beaucoup d 'Occidentaux,
ces deux images de l'URSS s'im-
posent immédiatement à l'esprit
D'où un déf aitisme croissant, un
sentiment d'impuissance.

Loin de nous, l'idée de minimi-
ser les appétits des impérialistes
du Kremlin. Mais â l'évidence, en
ce qui concerne ces dix dernières
années, ces images sont f ausses.

Chercheur à l'Université de
Harvard, M. Stephen M. Walt re-
marquait récemment que, durant
ce laps de temps, l'URSS avait
amélioré ses positions dans treize
pays. A savoir l'Af ghanistan, le
Vietnam, le Cambodge, le Laos, le
Mozambique, 111e de Grenade, la
Libye, le Tchad, le Yémen du Sud,
l'Angola, l'archipel du Cap Vert ,
l'Ethiopie et le Nicaragua. A eux
tous, ces Etats représentent une
population de 136 millions d'habi-
tants et un produit  national brut
de 70 milliards de f rancs.

En revanche, le Kremlin a
perdu du terrain de f açon notable
en Chine, en Egypte, au Soudan,
en Indonésie, en Somalie, en Irak,
en Guinée, en Guinée équatoriale,
au Zimbabwe et en Jamaïque.
Ces dix nations ont un total de
1250 millions d'habitants et un
produit national brut de 900 mil-
liards de f rancs.

Assurément, la Chine compte,
pour une bonne p a r t, dans cette
énorme diff érence. On notera,
toutef ois, que, même sans le Cé-
leste Empire, le recul de l'in-
f luence soviétique reste extrême-
ment important

Cet ascendant déclinant de-
vrait nous engager, semble-t-il, à
plus d'optimisme.

Certes, pour pallier ses pertes,
le Kremlin s'est je té, à corps
perdu, dans la course aux arme-
ments. Il a même, probablement,
dépassé les Etats-Unis dans ce
domaine pour la première f ois
dans l'histoire.
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FOOTBALL: Neuchâtel Xa-
max explosif. La Chaux-de-
Fonds saUve l'essentiel.
CYCLISME: Jean-Mary Gre-
zet gagne... puis abandonne.
HOCKEY SUR GLACE:
L'URSS championne du
monde pour la 18e fois.
AUTOMOBILISME: Pironi
vainqueur à Imola.

Lire en pages 11,12,13, 15,16
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On compte une trentaine de morts
Violent incendie dans une exposition à Todi

Un violent incendie s'est déclaré hier dans une exposition d'antiquaires et a
fait 33 morts et une soixantaine de blessés à Todi, une ville du centre de

l'Italie près de Perugia.

Le feu a pris vers 11 heures alors
que 200 personnes flânaient parmi
les objets anciens. Immédiatement
prises de panique, au moins 40 d'en-
tre elles ont sauté du deuxième étage
de l'immeuble où avait lieu l'exposi-
tion.

Cet incendie, qui a pu être assez
rapidement circonscrit, pourrait être
dû à une fuite de gaz dans un bar du
troisième étage. Le feu s'est répandu
très rapidement à travers les pièces
pleines de peintures, de tapisseries
et d'autres objets d'art de l'exposi-
tion. Les premiers dommages sont
estimés à plus de deux millions de
francs.

Selon le haut-commissaire de la
défense civile, la catastrophe a eu
plus d'ampleur car il n'y avait pas la
moindre voiture de pompiers à Todi,
ville de 18.000 habitants. «Les engins
de lutte contre le feu sont venus de
Perugia à 45 km. de Todi et plus de 40
minutes se sont écoulées avant que
les secours soient mis en place».

Hier soir, les sauveteurs conti-
nuaient de fouiller les débris calci-
nés de l'exposition pour essayer de
retrouver des victimes. Plusieurs
blessés ont dû être transportés par
hélicoptère dans des hôpitaux de
Rome.

L'intérieur du Palais Vignola détruit par
un incendie. (Bélino AP)
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££$1 GARAGE et CARROSSERIE

W AUTO-CENTRE „
LA CHAUX-DE-FONDS |
critz-Courvoisier 66 - Tél. 039/23 13 62 ,

m
météo

Suisse romande et Valais: le beau
temps persistera. Bise plus faible sur
le Plateau, vents modérés du nord-est
en montagne, où l'isotherme zéro de-
gré s'élèvera vers 1800 m.

Suisse alémanique: assez ensoleillé,
avec quelques intervalles nuageux en
montagne.

Sud des Alpes et Engadine: enso-
leillé et nettement plus doux, surtout
en montagne.

Evolution probable pour mardi et
mercredi: beau temps, quelques nua-
ges dans l'est mercredi.

Lundi 26 avril 1982
17e semaine, 116e jour
Fête à souhaiter: Amélie

Dimanche Lundi
Lever du soleil 6 h. 28 6 h. 26
Coucher du soleil 20 h. 34 20 h. 36
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BMW 520i. Options: jantes en alliage léger, pneus TRX , phares antibrouillard à halogène.
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r À LOUER APPARTEMENTS ^
tout de suite ou à convenir

Situation Date Nombre de pièces Loyer
Numa-Droz tout de suite 2 Fr. 420.- charges comprises
Jaquet-Droz tout de suite 2Vi Fr. 482.-charges comprises
Chapeau-Râblé tout de suite 3 Fr. 540.-charges comprises
Abraham-Robert tout de suite 3 Fr. 551.- charges comprises
Jaquet-Droz 01.05.82 3 Fr. 461.-charges comprises
Industrie tout de suite 3 Fr. 366.- charges comprises
Crêtets tout de suite 3Vi Fr. 610.-charges comprises

'i Locle tout de suite 3Vz Fr. 597.-charges comprises
Nord 01.07.82 3 Fr. 467.-charges comprises
Numa-Droz 01.07.82 ZVz Fr. 461.-charges comprises
Numa-Droz 01.07.82 3 Fr. 447.-charges comprises

s Numa-Droz 01.07.82 3 Fr. 486.-charges comprises Ç\
Hotel-de-Ville ... . ,.,;.., 01.07.82 . :. 3 , . Fr. 444.-charges comprises. |

f.:; Abraham-Robert •, , 01.07,82 3Vi . +r, 592.- charges comprises ¦
g Numa-Droz toutde suite 4 Fr. 667.-charges comprises "¦

Locle tout de suite ' ' - 4VSP Fr] 716.-charges comprises B
Pour traiter. Gérance Géco, Jaquet-Droz 58. La Chaux-de-Fonds. tél. 039/22 11 14-15 I

, 28-122 )4 M
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Couple, cherche à louer à l'année

ferme
ou appartement
dans ferme
de la région.

Ecrire sous chiffre AC 39822 au
bureau de L'Impartial.
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I \Â prêt ProcréditI
I jj JT est un R
I #\ Procrédif!
m Toutes les 2 minutes 9
P] quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» m

H vous aussi m
Ë| vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I|

l|| » Veuillez me verser Fr yB

>§| I Je rembourserai par mois Fr I 11
|i I I Ë. \
pi 
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m.«,« i Avenue L-Robert 23. Tél. 039-231612 B
60.155.245 » _ __ ¦
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Dès le 1er juillet 1982, dans petit im-
meuble tranquille, à proximité de la
place du Marché

JOLI 2 PIÈCES
cuisine avec frigo, WC-douche, cham-
bre haute, chauffage central. Loyer
mensuel: Fr. 350.—charges comprises.

GERANCIA SA
L.-Robert 102, La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 54 33 sn-asa

| LES BREULEUX, à louer

maison
familiale
Libre tout de suite ou pour date à
convenir

Prix: Fr. 750.- + charges

! DOMI S.A., rue Centrale 63, 2740
Moutier, tél. 032/93 43 64. 93521

COUPLE SOIGNEUX avec enfants, cherche
à louer à La Chaux-de-Fonds, du 4 au 11
juillet 1982

appartement
meublé
3-4 pièces

Prière de téléphoner au 022/92 52 98,
demander M. Niederhauser. 23-022200

CamionnX^^^
dès Fr. 50.- par tèj our, WM
y compris 75 km (p. ex. ksj
VW 1600 fourgonnette) f :|5|
Tél. 039/264733 H
(Garage Caroppa, j£ffl
La Chaux-de-Fonds) Bgg

tP * I 'mf g ^ ^ B  Location de voitures Mj|g
^^M^a^a^^a^mém Camionnettes
i'̂ fe^EçyXti^J Leasing \\ J,vî

À VENDRE À MALVILLIERS,
pour cause de départ, situation
dominante et ensoleillée

MAGNIFIQUE
VILLA
comprenant deux appartements
de 3 et 4V4 pièces, buanderie,
deux garages, grand dégage-
ment, et possibilité de créer un
troisième appartement en attique.

Construction 1982.

Pour tous autres renseignements,
prière de s'adresser à :
Etude
Christiane et Jean-Marc Terrier
Avocat et notaire, Cernier
Tél. (038) 53 43 33

Je cherche à louer

appartement
de 4 ou 3VJ chambres, dont une grande pour
salon - salle à manger.
Confort et dépendances. Centré.
Pour fin septembre ou fin octobre.

Ecrire sous chiffre DT 42977 au bureau de
L'Impartial.

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

beau 2 pièces
tout de suite ou à convenir, au 6e étage,
avec cuisine agencée, salle de bain.
Téi. 038/21 11 71. 21*000035

À VENDRE, rue de la Paix 1 9

SUPERBE
APPARTEMENT
3V2 PIÈCES
au Sud, cuisine agencée, balcon sur
toutes les pièces, situation ensoleillée.

Eventuellement financement 100%

Ecrire sous chiffre ED 43637 au
bureau de L'Impartial.

A louer à Saint-
Imier, pour le 1er
août 1982

logement
de 4 pièces
Pour de plus amples
renseignements,
veuillez vous adres-
ser à Castoro, M.
Hinni, Lyss, tél.
P32/84 25 40.

43556

A LOUER magnifiques

APPARTEMENTS
4 PIÈCES
rue du Locle 38 au 9e étage,
pour le 1er octobre 1982, loyer
Fr. 585.50;

au 3e étage, pour le 1er juillet
1982, loyer Fr. 577.50

Toutes charges comprises.

Téléphone (039) 26 78 16
42684

Couple cherche dès le 1er juillet 1 982

appartement 34 pièces
tout confort, centre ville.

Tél. 039/23 72 01, le soir. 434B6

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. 3970e

Etude Clerc et de Dardel, notaires
2, rue Pourtalès, 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 25 14 69
À LOUER aux Trois Portes, dans
une situation exceptionnelle, pour fin

juin ou date à convenir, dans un
immeuble résidentiel 20-136

SUPERBES
APPARTEMENTS

DE 5 ET 6
CHAMBRES

Grand standing, terrasse, garages.

A remettre pour date à convenir

LAITERIE - ÉPICERIE
située quartier ouest. De par son emplacement,
cette affaire peut compter sur une clientèle très
suivie.

Conditions de location intéressantes.

Pour tous renseignements, écrire sous chiffre RA !
42991 au bureau de L'Impartial.

A louer tout de suite
joli

studio
non meublé
cuisine séparée. Cen-
tre ville. Tranquille.
Tél. 039/23 61 02
avant 8 h. 30 ou dès
18 h. 434B8



Les Anglais débarquent en Géorgie du Sud
Escalade dans le conflit des Malouines
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Londres peut néanmoins faire valoir

qu'il n'a pas pris l'Argentine par sur-
prise. En effet, vendredi La Grande-Bre-
tagne avait lancé un avertissement aux
forces argentines opérant dans la région
des Malouines: à savoir que tout navire
de surface, sous-marin ou avion s'appro-
chant de l'escadre pourrait être attaqué.
L'Argentine avait répondu en indiquant
samedi qu'elle se considérait «autorisée à
utiliser immédiatement son droit de légi-
time défense».

LA BATAILLE DE GÉORGIE
La Géorgie du Sud est devenue un

foyer de conflit le 19 mars dernier. Ce
jour-là 39 ouvriers argentins spécialisés
dans la récupération des métaux avaient
débarqué et hissé le drapeau argentin. Ils
avaient été envoyés là-bas à bord d'un
cargo pour récupérer les métaux d'une
ancienne station baleinière abandonnée.

Même si la Géorgie du Sud était admi-
nistrée depuis Port-Stanley, la Grande-
Bretagne la considérait comme une dé-
pendance britannique et non des Maloui-
nes. Et Londres situait donc la Géorgie
en dehors de la querelle sur la souverai-
neté des Malouines. Mme Thatcher
avait d'ailleurs déclaré à la Chambre des
Communes, jeudi, que la revendication
britannique face à la Géorgie du Sud
«est un peu différente de celle sur les
Malouines et est une dépendance sépa-
rée».

Reddition
Dans la soirée, on apprenait que les fu-

siliers marins britanniques avaient repris
la Géorgie aux troupes argentines qui

ont hissé le drapeau blanc en signe de
reddition. C'est le secrétaire à la Dé-
fense, M. John Nott, qui a annoncé la
nouvelle.

Flanqué de Mme Margaret Thatcher,
visage rayonnant, M. Nott a précisé que
les forces britanniques sont parvenues à
s'emparer de Grytviken, principal port
de l'île.

Le secrétaire à la Défense a précisé
que l'opération n'avait fait aucune vic-
time du côté britannique et que «jusqu'à
présent nous n'avons aucune précision
sur les pertes argentines».

Les forces britanniques ont été débar-
quées par des hélicoptères et n'ont ren-
contré qu'une résistance limitée.

Après l'annonce du succès britannique
diffusée en direct sur les grandes chaînes
de télévision britanniques, Mme That-
cher s'est tournée vers les journalistes et
a déclaré: «Réjouissons-nous à cette
nouvelle et félicitons nos forces ainsi que
les fusiliers marins».

Mme Thatcher avait informé aupara-
vant la reine Elizabeth au Palais de
Windsor.

Un porte-parole du premier ministre a
tenu à souligner: «Il n'y a pas de déclara-
tion de guerre».

M. Nott qui s'est adressé à la presse
devant le ministère de la Défense, a dé-

claré: «Chacun de nous est favorable à
une solution pacifique du conflit, mais
cela fait un certain temps maintenant
que les Nations Unies ont adopté une ré-
solution exigeant le retrait des Argen-
tins. Ils ne l'ont pas fait».

Dans les milieux diplomatiques de la
capitale argentine, on soulignait hier soir
que l'Argentine allait désormais se pré-
senter à la réunion du TIAR (Traité in-
teraméricain d'assistance réciproque) au-
jourd'hui dans la capitale américaine
«dans une position de force accrue» et
que la solidarité latino-américaine allait
se trouver renforcée.

L'avis des experts
Les experts militaires estiment que

quelques navires seulement ont participé
à cette opération et que le gros de l'ar-
mada britannique est plus proche des
Malouines que de cet archipel que la
Grande-Bretagne pourrait utiliser
comme base navale.

Enfin, l'aéroport de Comodoro Riva-
davia, à 1500 km. au sud de Buenos Ai-
res, où est rassemblé l'essentiel des trou-
pes et du matériel argentin pour la dé-
fense des îles Malouines et de la côte ar-
gentine, a été fermé hier à tout trafic ci-
vil, (ap, ats, reuter, afp)

Ils ont osé...

a
Dans le conf lit des Malouines,

le premie r coup de canon a été
tiré.

Les Britanniques ont annoncé
la couleur en attaquant hier le pe-
tit archipel de la Géorgie du Sud
situé à quelque 1500 km à l'est des
Malouines.

Ils ont tiré les premiers, conf ir-
mant ainsi l 'échec de la course
poursuite entreprise par le secré-
taire d'Etat américain Alexander
Haig à la recherche d'une solution
pacif ique au conf lit

Le chroniqueur politique de
«Press Association», qui accom-
pagnait  M. Pym à Washington ,
rapportait dernièrement que le
gouvernement estimait virtuelle-
ment impossible que la crise
puisse être réglée sans qu'un coup
de f eu soit tiré. M. Pym aurait
aussi conf ié à ses proches qu'une
action militaire n'était sans doute
«qu'une question de jours plutôt
que de semaines».

L'endroit stratégiquement idéal
pour mener à bien une opération
en vue de récupérer les Malouines
par la f o r c e  ne pouvait être lancée
que de la Géorgie du Sud, hors de
p o r t é e  de l'aviation argentine.

Le choix n'a surpris personne,
même p a s  les Argentins.

Que va-t-il se p a s s e r  mainte-
nant ? La Dame de f e r  a concrétisé
ses menaces. Elle a lancé son ar-
mada d'acier a la reconquête de
l'honneur perdu. Les Malouines
n'auraient en f ait qu'une impor-
tance relative si elles ne se trou-
vaient p a s  à l'origine d'un «précé-
dent» qui verrait peut-être la
Grande-Bretagne p e r d r e  déf initi-
vement le reste de ses terres «his-
toriques»; avec des moyens et
pour des raisons sans doute plus
convenables que ceux utilisés p a r
le général GaltierL

De son côté, le gouvernement
argentin reste intransigeant Re-
tranché derrière son orgueil na-
tional, il ne peut plus f a i r e  ma-
chine arrière sans perdre la f ace.
Au travers des médias, une in-
tense propagande a f a i t  l'éloge de
la supériorité tactique et logisti-
que de l'armée. Une f anf aronnade
déplus.

Singulièrement, les deux chef s
d'Etat ont un dénominateur com-
mun: ils sont tous deux à la tête
d'un p a y s  à la situation intérieure
troublée. Toute erreur d'option
dans la négociation d'un terrain
d'entente coûterait cher aux deux
potentats: Son siège à Mme That-
cher et le mépris déf initif des ci-
toyens qui croient encore à ses
choix politiques; la tête des autres
à M Galtieri qui, en bon dictateur,
saurait f a i r e  taire ceux qui le
montrent du doigt

Mais en déf initive , ceux qui ris-
quent le plus dans l'aff aire sont
sans doute les Etats-Unis. En ef -
f e t, si une véritable guerre éclate
entre l'Angleterre et l'Argentine,
tous deux alliés et vassaux de M.
Reagan, la f aiblesse  du pouvoir de
contrainte américain sera con-
sommée.

Qiù de l'Honneur, de la Raison
et de la Contrainte l'emportera ?
« Wait and see».

Mario SESSA

M. Brzezinski: «Les USA doivent
soutenir la Grande-Bretagne»

Le gouvernement de Mme Margaret
Thatcher tombera si les Etats-Unis ne
soutiennent pas la Grande-Bretagne
dans une guerre avec l'Argentine au su-
jet des Malouines, a déclaré hier M. Zbi-
gniew Brzezinski, ancien conseiller du

président Carter pour la sécurité natio-
nale.

«Une fois que le combat commence,
nous n'avons pas d'autre choix que de
prendre position», a-t-il déclaré au cours
d'une émission de télévision.

Bien que le soutien américain provo-
quera des sentiments anti-américains en
Argentine et dans le reste de l'Amérique
latine, les Etats-Unis «n'ont pas d'autre
choix que de soutenir les Britanniques»,
a-t-il dit.

«Nous devons clairement donner la
priorité au maintien de l'unité atlanti-
que et de l'OTAN».

Cependant pour M. Brzezinski, tant
qu'un conflit n'a pas éclaté sur une
grande échelle, les Etats-Unis doivent
conserver leur position de médiateur.

Au cours d'une interview à la chaîne
de télévision ABC, le président de la
Commission sénatoriale des services ar-
més, M. John Tower, a déclaré que, selon
lui, les Etats-Unis n'ont pas «d'autre
choix moral et pratique que de soutenir
la Grande-Bretagne» en cas de guerre.

De son côté, le sénateur Henry Jack-
son a déclaré «face au pays» que si les
Etats-Unis étaient contraints de prendre
partie, ils n'auraient pas d'autre choix
que de soutenir la Grande-Bretagne, (ap)

Pologne: prochaines libérations
Une grande partie des membres du syndicat Solidarité actuellement

emprisonnés seront remis en liberté à la fin du mois, a affirmé hier l'ancien
premier ministre polonais, M. Jozef Cyrankiewicz, à Saltjœbaden près de
Stockholm. M. Cyrankiewicz a été à deux reprises premier ministre, de 1947 à
1952, et de 1954 à 1970. *"1 &

D confirme ainsi les propos tenus en ce sens, vendredi dernier, par
l'ambassadeur de Pologne en Suède, M. Pavel Cieslaw.

Dans une mise au point, les autorités polonaises avaient toutefois précisé
à Varsovie que M. Cieslaw s'était «exprimé en son nom propre».

M. Cyrankiewicz, qui assiste dans cette station balnéaire proche de la
capitale suédoise à une réunion de la Commission Palme sur le désarmement,
a précisé que «plutôt qu'une quelconque amnistie, il s'agirait d'un geste à
l'occasion de la fête du 1 er-Mai». (ats, afp)
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On remarquera toutef ois que

tous les pays qui se sont éloignés
des tsars rouges, ont agi en rai-
sonnant, qu'ils n'ont pas eu re-
cours à la guerre p o u r  se débar-
rasser de leurs liens.

En revanche, pour arrondir son
actif , Moscou a dû avoir f réquem-
ment recours à la f o r c e, que ce
soit la sienne propre ou celle de
ses mercenaires.

Cela est vrai pour l'Af ghanis-
tan, le Cambodge, le Laos, le Mo-
zambique, l'Angola, l'Ethiopie.
Cela est possible, mais non cer-
tain pour le Nicaragua.

On en peut tirer l'enseignement
que le communisme soviétique
n'a plus guère de crédibilité et
que ses «colonies» européennes
ou asiatiques ne f ont  que suivre le

cours de l'histoire en se dressant
contre lui.

H ne f aut pas se leurrer, le
Kremlin est certainement très
sensible à cet émoussement colos-
sal de sa puissance de pénétration
idéologique.

A long terme, les dirigeants so-
viétiques ont conscience que cela
signif ie qu'ils ont perdu la partie.

Leur mégalomanie militaire
s'explique sans doute principale-
ment p a r  cette perception doulou-
reuse de leur décadence.

L'ours blessé est cependant tout
aussi dangereux que l'ours en
pleine f orme. Sinon plus. Appré-
hendant sa mort, il peut rêver a
quelque crépuscule des dieux hit-
lériens.

Mais l'Occident ne doit pas
aveuglément accepter la course
insensée aux armements, il doit
avoir en tête que sa pensée ou une
autre pensée que la soviétique ont
commencé à sonner le glas du
plus vaste empire des temps mo-
dernes.

Et la pensée, malgré toutes les
bombes atomiques, c'est l'arme
totale. Willy BRANDT

L'arme totale

J_i Irak a accuse la Syrie mer d avoir
violé son espace aérien pour la troisième
fois en moins de deux semaines. Au dé-
but de ce mois la Syrie a fermé sa fron-
tière avec l'Irak après avoir accusé le
gouvernement de Bagdad d'avoir fait pé-
nétrer des saboteurs et des armes sur le
territoire syrien.

Elle avait aussi mis un terme au pas-
sage du pétrole irakien à travers son ter-
ritoire vers les terminaux méditerra-
néens, (ats, reuter)

Bagdad accuse Damas

En Allemagne de l'Ouest

Le chancelier Helmut Schmidt s'est
entretenu avec le ministre des Affaires
étrangères, M. Hans Dietrich Genscher
d'un éventuel remaniement au sein de la
coalition gouvernementale.

M. Genscher, chef du parti libéral, a
déjà insisté pour que le remaniement ne
touche pas sa formation politique qui dé-
tient les portefeuilles des Affaires étran-
gères, de l'Intérieur, de l'Economie et de
l'Agriculture.

Selon de milieux bien informés, le mi-
nistre des Postes, Kurt Gscheidle, parti-
rait et serait remplacé par Hans Matt-
hôfer, ministre des Finances qui, la se-
maine dernière, avait pourtant demandé
à être relevé de son poste en raison de sa
mauvaise santé, (ap)

Remaniement
ministériel

Le bilan définitif de l'incendie d'un
immeuble du centre de Bruxelles, dans la
nuit de vendredi à samedi, est de qua-
torze morts et huit blessés, dont deux
dans un état très grave.

Toutes les victimes sont de nationalité
turque. Elles sont originaires de la région
d'Afyon, à environ 200 km au sud-ouest
d'Ankara.

Dans la- matinée d'hier, les sauveteurs
ont dégagé les cadavres de trois person-
nes, Ils avaient déjà retrouvé sept corps
dans les décombres dans la nuit de sa-
medi à dimanche. Outre les corps d'une
jeune femme et^d'un enfant, qui avaient
sauté par une fenêtre du troisième étage
de l'immeuble en feu, les pompiers
avaient retrouvé, peu après avoir maî-
trisé l'incendie, les cadavres de deux au-
tres personnes.

Selon les enquêteurs, l'origine du sinis-
tre semble être l'explosion d'un appareil
de cuisson au troisième étage du bâti-
ment qui en comportait quatre. L'incen-
die s'est ensuite très rapidement pro-
pagé, (ats, afp)

Bruxelles: immeuble
détruit par le feu

A Chicago

Le cardinal John Cody, archevêque de
Chicago et l'un des plus éminents digni-
taires de l'Eglise catholique américaine,
est décédé hier à l'âge de 74 ans. Il res-
tera célèbre pour une affaire de détour-
nement de fonds qui faisait toujours
l'objet d'une enquête. Le cardinal Cody
aurait détourné jusqu'à un million de
dollars, de l'argent appartenant à son
archidiocèse, en faveur d'une amie de
toujours, Helen Wilson. Le prélat avait
toujours démenti ces allégations affir-
mant pardonner à ses accusateurs, (ats,
reuter)

Mort d'un cardinal

En bref
• HANOI. - Le Vietnam a procédé à

un important remaniement ministériel
qui affecte le tiers des 42 portefeuilles de
l'actuel gouvernement de M. Pham Van-
Dong.
• SALONIQUE.- Huit acteurs grecs

qui jouent dans une pièce intitulée «Le
saint de Preveza» ont été condamnés par
un tribunal de Salonique à cinq mois de
prison pour «atteinte à l'Eglise ortho-
doxe chrétienne».
• ROME. - La journaliste Marina

Maresca, arrêtée le 20 mars pour avoir
publié dans l'Unita (organe du parti
communiste) un faux document sur des
négociations entre responsables démo-
crates chrétiens et le chef de la Camorra
Cutolo a été libérée.
• PÉKIN. - Le président algérien

Chadli Benjedid est arrivé hier à Pékin
pour une visite officielle de cinq jours en
Chine.

• WARWICK. - Syndicats et direc-
tion de la firme automobile nationalisée
britannique «British Leyland» ont mis
fin à des années de conflit en signant un
accord global qualifié de chaque côté
d'historique.
• MANAGUA, - Le ministre nicara-

gayen de la Défense, M. Tomas Borge a
indiqué que les opposants à la junte de
gauche au pouvoir au Nicaragua étaient
en train de former un gouvernement en
exil.
• STOCKHOLM. - Le général Pino-

chet a hérité de la fortune d'un million-
naire suédois, M. John Wilhem Hjers-
tedt, grand admirateur du chef de l'Etat
chilien.
• OTTAWA. - M. Mauroy, premier

ministre français, et M. Trudeau, son ho-
mologue canadien, ont définitivement
mis fin à 15 années de brouille entre Pa-
ris et Ottawa, une brouille née, du «vive
le Québec libre» prononcé par le général
de Gaulle à Montréal.
• MADRID. - Le lieutenant-général

Gomez de Salazar a été nommé prési-
dent du Conseil suprême de justice mili-
taire qui juge 33 personnes impliquées
dans le putsch manqué du 23 février
1981. Il remplace à ce posté le lieute-
nant-général Alvarez Rodriguez, hospi-
talisé à la suite d'une «crise aiguë de
douleurs gastriques» provoquée par un
«ulcère gastroduodenal évolutif».

Un avion de tourisme bimoteur de
marque Beechcraf s'est écrasé hier près
d'Annecy (Haute-Savoie): le pilote est
mort et son passager a été blessé: ' '

L'appareil, à bord duquel se trouvait
seulement le pilote, M. Jean Rubelli, âgé
de 60 ans et habitant Genève, et un pas-
sager, effectuait un vol entre Genève-
Cointrin et Annecy. Alors que l'avion ve-
nait de décoller de l'aérodrome d'Annecy
Meythet, il a perdu de l'altitude et a per-
cuté le sol à proximité d'un bois.

Quelques instants plus tôt le pilote
avait signalé qu'il constatait des ratés à
l'un de ses moteurs, (ap)

Près d'Annecy: chute
d'un avion genevois

Terrorisme basque

Un sous-marin de la marine de guerre
espagnole participera à la surveillance
des côtes Cantabriques (nord de la Pé-
ninsule ibérique) dans le cadre des mesu-
res prises récemment par Madrid pour
lutter contre le terrorisme. Cette infor-
mation, rapportée hier par le quotidien
madrilène «El Pais» citant des sources
militaires, précise que le sous-marin
«Marsopa» sera aidé dans sa tâche par
deux destroyers, deux frégates et un pa-
trouilleur. Le rôle de ces unités navales,
consiste à contrôler toutes les embarca-
tions qui naviguent près des côtes Canta-
briques, souligne le quotidien, (ats, afp)

Un sous-marin
à la rescousse
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De son côté, le ministre israélien de la

Défense, M. Ariel Sharon, a affirmé que
le retrait du Sinaï était «l'ultime limite»
des concessions israéliennes. Il a ajouté
qu'Israël allait maintenant renforcer ses
colonies de peuplement en Cisjordanie,
dans la bande de Gaza et sur les hau-
teurs du Golan.

La nouvelle frontière entre l'Egypte et
Israël doit être surveillée par une force
de paix composée de soldats de onze
pays dont les Etats-Unis et la France et
les premiers véhicules de cette force mul-
tinationale sont arrivés sur place dès di-
manche, (ap)

Le drapeau égyptien...

Retour de l'Egypte au sein
de la nation arabe

A la clôture des travaux du Xle con-
grès du Parti marocain de l'Istiqlal hier
à Casablanca, le secrétaire général réélu
du parti, Me Boucetta qui est eh même
temps ministre d'Etat chargé des Affai-
res étrangères depuis 1977, a salué la res-
titution du Sinaï au peuple égyptien et
s'est prononcé en faveur du retour de
l'Egypte au sein de la nation arabe.

Me Boucetta a, d'autre part, rappelé
le soutien des militants de son parti au
Liban contre les agressions israéliennes
ainsi qu'à l'Irak «pour la récupération de
ses droits historiques».

Le secrétaire général du parti de l'Is-
tiqlal a par ailleurs réaffirmé le soutien
de son parti au roi Hassan II pour la dé-
fense de l'unité du Maroc et apporté éga-
lement ce soutien à la lutte du peuple
palestinien en dénonçant la violation par
Israël des lieux saints de la ville d'Al
Qods. (ap)

Appui marocain
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Coup de tonnerre à la Landsgemeinde d'Obwald
M. Jost Dillier, président du Conseil des Etats,
n'a pas trouvé grâce auprès de ses concitoyens
Les citoyens obwaldiens, présents hier à Sarnen, ont lancé une véritable
bombe politique lors de la traditionnelle Landsgemeinde. Ils n'ont pas
reconduit dans ses fonctions leur représentant au Conseil des Etats, le
président en charge, Jost Dillier (pdc). Le cinquième président de la Chambre
des représentants que l'histoire a donné au canton d'Obwald a été évincé à

une majorité de 66 voix.

A l'issue du troisième tour, 840 ci-
toyens se sont prononcés en faveur de
Jost Dillier et 906 ont voté contre lui.
Cette décision a soulevé une vague de
surprise et d'étonnement incrédules,
tant au sein du canton d'Obwald que
parmi les conseillers aux Etats. M. Dil-

lier avait suscité des contestations gran-
dissantes au sein du législatif obwaldien,
à la suite de critiques d'ordre privé,
ponctuées par une plainte d'atteinte à
l'honneur, déposée par le président du
Conseil des Etats.

Par la décision de la Landsgemeinde,

la Chambre des représentants est livrée
à elle-même et vogue sans capitaine,
dans l'immédiat. Selon le vice-président
de la Petite Chambre, Walter Weber, in-
terrogé hier par l'Associated Press (AP),
cette non-réélection est «plus qu'extraor-
dinaire». Le député fédéral s'est dit «to-
talement surpris» par cet événement. Le
bureau du Conseil des Etats va décider
des mesures à prendre face à cette situa-
tion inattendue, lors d'une séance extra-
ordinaire. Le pdc devra nommer un suc-
cesseur à Jost Dillier, qui siégera au
Conseil des Etats, ce candidat pourrait
bien être le conseiller d'Etat fribourgeois
Pierre Dreyer.

Le secrétaire-général du Parti démo-
crate-chrétien suisse, Hans Peter Fage-
gnini, a déclaré à l'Associated Press que
cette question serait traitée dans les plus
brefs délais par la fraction pdc au
Conseil de l'assemblée fédérale, (ap)

Un double oui de PUDC
Révision du Code pénal et loi sur les étrangers

Oui à la révision du Code pénal, oui à la loi sur les étrangers, telles sont les
recommandations de l'Union démocratique du centre (udc) pour les votations
du 6 juin prochain. C'est à une très forte majorité que les délégués, réunis en
assemblée générale samedi à Winterthour, ont approuvé ces deux objets: loi
sur les étrangers, 111 oui contre 9 non; révision du Code pénal, 103 oui contre
12 non. Les délégués ont en outre confirmé dans leur fonction pour deux ans,
le président du parti, Fritz Hofmann, conseiller national, de Berthoud, ainsi
que les vice-présidents, Hans-Rudolf Nebiker, conseiller aux Etats, de
Diegten (BL) et Elisabeth Lardelli de Coire.

Pour le conseiller national Bernhard Muller de Scharnachtal (BE), le
projet de loi sur les étrangers est équilibré. Il apporte en outre un dénomina-
teur commun satisfaisant aux différents buts de notre politique sur les étran-
gers, buts qui tendaient à se séparer. En acceptant cette loi, a encore ajouté
M. Muller, la Suisse aura enfin une base légale permettant d'appliquer une
politique raisonnable tant du point de vue humain qu'économique, vis-à-vis
des étrangers.

Prenant la parole en faveur de la révision du Code pénal, le conseiller
national Théo Fischer, de Hàgglingen (AG) a estimé que notre société avait le
droit d'exiger une protection accrue contre la violence et la criminalité.
S'exprimant au nom des jeunes udc, Walter Zimmermann de Spiez a regretté
qu'aucun parlementaire udc n'ait contesté le projet. Il a avant tout critiqué la
clause de la révision spécifiant que la préparation d'actes délictueux est
punissable. Pour le professeur de droit pénal Jôrg Rehberg, de Zurich, le
projet de révision est un pas important qui permettra de mieux combattre la
criminalité, (ats)

Appenzell: pas de droit de vote pour les femmes
C'est une Landsgemeinde sans surprise qui s'est déroulée hier à midi sur la
place principale d'Appenzell. Un point de l'ordre du jour suscitait
particulièrement l'intérêt des Confédérés et des étrangers accourus
nombreux à cette assemblée populaire. Les Appenzellois accorderaient-ils
enfin aux femmes les droits de vote et d'égibilité sur le plan cantonal ? A une
large majorité, les hommes des Rhodes-Intérieures ont une nouvelle fois dit

non.
Sous un pâle soleil, les citoyens d'Ap-

penzell ont tout d'abord procédé aux
élections. La charge de Landamann a été
confiée à M. Franz Breitenmoser qui suc-
cède à M. J.-B. Fritsche, qui arrivait à la
fin de son mandat de deux ans. Il fallait
également repourvoir le poste de direc-
teur de l'agriculture, M. Johann Koch, se
retirant après plus de 20 ans passés à la
tête de ce département. Le candidat offi-
ciel de l'association des paysans, M. Jo-
seph Inauen, a obtenu sans difficulté la
majorité des suffrages. Quant à la recon-
duction dans leurs fonctions des juges du
Tribunal cantonal et des membres du
gouvernement, elle a été une simple for-
malité.

La Landsgemeinde des Rhodes-Inté-
rieures a ensuite suivi son gouvernement
qui lui proposait une modification du
droit d'initiative. Désormais, le citoyens
devront présenter leurs projets au plus
tard le premier octobre précédant la
Landsgemeinde, afin que le Grand
Conseil ait le temps de les étudier, et le
cas échéant, d'élaborer un contre-projet.

RÉACTIONS DIVERSES
L'initiative visant à accorder aux fem-

mes les droits politiques sur le plan can-
tonal a connu le même sort que celle pré-
sentée en 1973. Elle a été refusée à une
large majorité. Si cette votation n'a pas
semblé passionner les citoyens réunis en
«Ring», le public lui a diversement réagi
après le verdict populaire. Sifflets, ap-
plaudissements et commentaires à haute
voix ont même obligé le Landamann à
réclamer le silence.

Trois demandes de naturalisation ont
été encore acceptées par les Appenzel-
lois, après lecture détaillée du curricu-
lum vitae des requérants. Dans les Rho-
des-Intérieures, ce ne sont en effet ni les

autorités cantonales, ou communales ni
les assemblées de commune qui exercent
ce droit.

Parmi les hôtes d'honneur de cette
Landsgemeinde 1982, on relevait la pré-
sence du conseiller fédéral Léon
Schlumpf et celle du conseiller d'Etat du
canton du Jura, le canton dont la Consti-
tution est la plus novatrice en matière
des droits de la femme et qui est le seul à
disposer en Suisse d'un bureau de la
Condition féminine !

(ats)

Occupation de logements
Dans la capitale vaudoise

Après une petite manifestation contre
la pénurie de logements, un groupe de
Lausannois - dont certains cherchent
d'urgence un toit - ont occupé samedi
après-midi plusieurs appartements vides
situés rue César-Roux. «Occupation =
relocation forcée», peut-on lire sur la fa-
çade du bâtiment. Pour «L'Echo du
Boulevard», mouvement qui se consacre
aux problèmes de logement et qui est à
l'origine de l'occupation, «il est scanda-
leux que l'on laisse moisir des maisons
encore habitables pour pouvoir, ensuite,
en justifier la démolition».

Ces appartements appartiennent à un
groupe de maisons vétustés mais pitto-
resques. Les occupants estiment qu'on
peut les rendre accueillants à peu de
frais. Ils appartiennent à la commune de
Lausanne, raison pour laquelle ils ont été
choisis. L'an dernier, il avait été question
d'y installer le Centre autonome, sans
que le projet se réalise.

Jusqu'à quand les «squatters» reste-
ront-ils dans cette maison qui est actuel-
lement la seule maison occupée de Lau-
sanne? La police municipale déclarait en
soirée que l'évacuation éventuelle est
une décision politique qui ne devrait pas
être prise dans l'immédiat.

«L'Echo du Boulevard» tient à jour
une liste des appartements encore habi-
tables qui ne sont pas reloués: une cen-
taine actuellement à Lausanne. Parallè-

lement, le nombre d'appartements à
louer disponibles est extrêmement bas.

(ats)

Faits divers
Entre Sierre et Sion

Un mort et plusieurs blessés, tel est le bilan d'un accident de la
route survenu hier vers 1 h. non loin du village d'Uvrier entre Sierre et
Sion. Une voiture valaisanne conduite par M. Dominique Lietti, 29 ans,
de Sion, roulait en direction de Sierre. Soudain le véhicule fut déporté
dans une courbe et alla s'écraser contre deux autres voitures venant en
sens inverse. Les deux autres véhicules étaient conduits par MM
Francis Cajeux, 24 ans, de Fully et Robert Sprenger, 37 ans, de Sion, le
choc fut tel que M. Cajeux devait décéder dans l'ambulance qui l'a
conduit à l'hôpital.

On a dû hospitaliser dans un état grave la jeune passagère de M.
Cajeux, soit Mlle Claire-Lise Buchard, 19 ans, de Leytron, près de
Martigny, ainsi que M. Dominique Lietti.

YVERDON: FEU DE ROSEAUX
La bise persistante a largement fa-

vorisé l'incendie qui a détruit samedi
matin à Yverdon 100.000 m2 de ro-
seaux. Le feu a éclaté vers trois heu-
res du matin dans la grande roselière
située entre la plage d'Yverdon et la
route d"Yvonand. Vingt pompiers se
sont rendus sur place et U leur a fallu
trois à quatre heures pour éteindre
les flammes.

Les incendies de roseaux ne sont
pas extrêmement rares, mais celui de
samedi est particulièrement impor-
tant puisqu'il a anéanti une surface
d'environ 500 mètres sur 200. Des en-
fants jouant avec des allumettes?
Une cigarette? La cause de l'incendie
n'est pas encore connue.

TRAGÉGIE DE LAUSANNE:
LE BILAN S'ALOURDIT

Le week-end n'a pas apporté
d'élément nouveau au sujet de
l'accident qui a fait finalement
sept morts et 21 blessés vendredi
à Lausanne, lorsqu'une grue s'est
abattue sur un trolleybus. La po-
lice diffusera aujourd'hui l'identi-
tié des victimes. Parmi les bles-
sés, trois seraient dans un état
critique.

Les causes de l'accident ne sont
pas connues et rien ne permet
d'avancer que la grue était défec-
tueuse, ainsi que l'a souligné un
inspecteur des chantiers lausan-
nois. Une telle défectuosité n'est
pourtant pas à exclure, non plus
qu'une défaillance humaine.

GENÈVE: CLIENT IRASCIBLE
Un client irascible a tiré sur un

sommelier et l'a blessé au ventre, tôt
dimanche, dans un établissement de
la rue des Etuves, à Genève.

_ Après une dispute avec le somme-
lier, le client a regagné son domicile,
pris un revolver, de petit calibre, est
revenu dans le café, a demandé au
sommelier de le servir et devant son
refus lui a tiré dessus. Le serveur a

été aussitôt admis à l'hôpital mais ses
jours ne paraissent pas en danger.
Quant au client âgé de 62 ans, il s'est
laissé arrêter sans difficulté.

BUSSIGNY: TUÉ SUR LE COUP
Hier, à 3 h. 40, sur la chaussée

Jura, un accident mortel s'est
produit au kilomètre 67.321, sur la
commune vaudoise de Bussigny.
Un automobiliste d'Ecublens, M.
Gilbert Maeder, 42 ans, qui circu-
lait en direction de Crissier, a
pour une raison indéterminée, dé-
vié à droite et heurté un portique
supportant une signalisation.
Seul à bord, M. Maeder a été tué
sur le coup.

BARBOUILLAGES A SAINT-PREX
Des inconnus ont barbouillé du-

rant la nuit de vendredi à samedi des
écussons bernois dans le village vau-
dois de Saint-Prex. Ces dessins, une
douzaine, ont été exécutés sur la
route et non sur les façades. Les auto-
rités du village les ont fait disparaître
dans la matinée de samedi déjà.

MARTIGNY: UNE SKIEUSE
SE TUE

Dans la nuit de vendredi à sa-
medi un sauvetage a été exécuté
dans la région des Mayens de Van
au-dessus de Martigny par les
hommes d'Air-glaciers et ceux de
la police cantonale valaisanne.
Un groupe de plusieurs personnes
avait quitté la station de Salvan
pour effectuer un tour à ski sur
un itinéraire hors des pistes bali-
sées mais souvent pratiqué par
les habitants de la région. A un
moment donné, une jeune partici-
pante de quinze ans, d'origine
française, quitta l'itinéraire pour
s'engager dans un secteur bordé
de précipices. La jeune fille roula
dans les rochers et perdit la vie.
Un hélicoptère parti de Sion ra-
mena sa dépouille dans la vallée.
D s'agit de Carine Assirati, 15 ans.

(ats, ap)

Drame de la route

Marchés arabes

La Chambre arabo-suisse du
commerce et de l'industrie ont organisé
hier à Genève et à Zurich une première
table ronde sur les petites et moyennes
entreprises, qui avait attiré, pour cette
séance constitutive, une cinquantaine de
personnes en présence du président de la
Chambre, M. J. Waldvogel (Bâle).

Table ronde

Gouvernement nidwaldien

Plus de 4000 Nidwaldiens se sont dé-
placés à Wil hier pour élire les neuf
membres de leur gouvernement. Cette
Landsgemeinde aura permis au parti ra-
dical de gagner un quatrième siège au

détriment des démocrates-chrétiens. Le
gouvernement sera désormais composé
de quatre radicaux et de cinq démocra-
tes-chrétiens.

Six des anciens conseillers d'Etat ont
été confirmés dans leurs mandats. Il
s'agit de Bruno Leuthold (pdc, Stans),
Paul Niederberger (pdc, Dâllenwil),
Bruno Geiser (pdc, Ennetmoos), Remigi
Blâttler (prd, Hergiswil), Meinrad Ams-
tutz (pdc, Stans) et Hanspeter Kaslin
(pdc, Beckenried). Ont été également
élus, Eduard Engelberger (prd, Stans),
Hugo Waser (prd, Stansstad) et Kurt
Blôchinger (prd, Ennetbûrgen).

La Landsgemeinde a en outre procédé
à l'élection du Landamann (Paul Nieder-
berger) du Landesstatthalter (Remigi
Blâttler). Enfin, elle a confirmé dans ses
fonctions de conseiller aux Etats Nor-
bert Zumbûhl (pdc, Wolfenschiessen).

Avance des radicaux

Dans les Grisons

Aux Grisons, lors du deuxième tour de
scrutin pour le renouvellement du gou-
vernement, le suspense est resté entier
jusqu'au bout. Trois candidats étaient
en Ûce pour les deux sièges restant. Le
seul candidat socialiste en lice a finale-
ment échoué de peu devant les candidats
bourgeois. Le gouvernement- aura donc
l'allure suivante: pdc, deux sièges; udc,
deux sièges; prd, un siège.

(ats)

Echec socialiste

A la municipalité d'Yverdon

C'est le socialiste Daniel Fiaux qui a
été élu hier nouveau municipal yverdon-
nois, à la suite du second tour de cette
élection complémentaire. Le scrutin a
été très serré, puisque M. Fiaux a rem-
porté 2820 voix, contre 2716 à son rival,
le radical Claude Savary. La participa-
tion a été plus importante que le week-
end dernier; elle est de l'ordre de 45 %.

Il a fallu s'y reprendre à deux fois pour
remplacer, à la municipalité d'Yverdon,
M. Pierre Duvoisin, récemment élu
conseiller d'Etat. Lors du premier tour,
aucun des quatre candidats n'avait at-
teint la majorité absolue. Avec l'élection
de M. Fiaux, les socialistes conservent la
majorité de l'exécutif communal (quatre

siège sur sept). Rappelons qu'aux élec-
tions générales de l'automne dernier, ce
parti avait perdu la majorité au Conseil
communal (législatif).

La municipalié étant au complet, il
s'agit maintenant, toujours pour rempla-
cer Pierre Duvoisin, d'élire un nouveau
syndic. Cela se fera le 9 mai. Vu le succès
socialiste d'hier il est très peu probable
que les partis bourgeois revendiquent la
syndicature. Si l'élection est tacite, c'est
le socialiste André Perret qui sera syndic
de la «capitale du Nord vaudois».

Le nouveau municipal Daniel Fiaux
est âgé de 40 ans et maître d'enseigne-
ment professionnel, (ats)

Les socialistes restent majoritaires

Commerce de détail

Au 1er trimestre 1982, les ventes no-
minales de la quasi-totalité des gros dis-
tributeurs ont augmenté. Ainsi qu'on
peut le lire dans la dernière édition du
Panorama conjoncturel de l'Union de
Banques Suisses (UBS), cela était exclu-
sivement dû à l'inflation, car toutes les
organisations interrogées ont indiqué des
prix de vente moyens majorés tant pour
l'alimentation que pour le reste des pro-
duits offerts.

Une nouvelle progression des ventes
est envisagée pour le deuxième trimestre
par 90% des grands distributeurs, en pre-
mier Heu pour l'habillement et le textile,
indique l'UBS. Les prévisions concer-
nant les autres secteurs sont également
optimistes ou du moins ignorent un flé-
chissement, (ats)

Orands distributeurs
optimistes

82-1450

Votations fédérales du 6 juin

Réuni à Saint-Gall pour son congrès
ordinaire, le Parti libéral suisse a pris po-
sition au sujet des votations fédérales du
6 juin. Les délégués se sont prononcés en
faveur de la loi sur les étrangers, alors
qu'ils ont refusé la révision du Code pé-
nal.

Concernant la révision du Code pénal,
les délégués ont estimé qu'il était inad-
missible de la part d'un Etat de droit de
punir la préparation d'un acte délic-
tueux. Dans son communiqué, le parti
relève en outre que tous les esprits libé-
raux doivent résister de toutes leurs for-
ces à de telles tentatives des autorités
politiques et judiciaires, de limiter la li-
berté d'expression.

Pour le parti, accepter la loi sur les
étrangers se justifie, malgré les «craintes
de nature écologique ou politiques» de
voir la population augmenter en Suisse.
Il est en outre inadmissible que les étran-
gers payent pour les fautes qui ont été
faites ces dernières années dans les do-
maines tant économique que de politique
monétaire, (ats)

Mots d ordre libéraux
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16.00 Point de mire: Programmes

de la Radio suisse romande
16.10 Les actualités sportives
16.50 Sous la loupe: A 50 jours du

Mundi al
17.10 4,5,6,7.„ Babibouchettes: en-

fants
La Taupe Photographe, dessin
animé. Henri Dès chante pour
nous: «Chanson pour mon
chien»

17.20 Vicky le ViMng
Etrange Hospitalité

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau: La vie au

quotidien
Télévision éducative: Telactua-
lité: L'événement du mois. A la
p'tite semaine. De vous à nous...
A n'y pas croire ! Concours

18.50 Journal romand
Emission d'actualités régionales

19.10 Quadrillage
Jeu de lettres

19.30 Téléjournal
20.05 A bon entendeur

Une émission de Catherine
Wahli

20.25 Spécial cinéma
Une émission de Christian De-
faye et Christian Zeender, avec
la collaboration de Rodolphe-
M. Arlaud et Christian Cusin

20.25 Le Sucre
Un film de Jacques Rouffio.
Avec: Gérard Depardieu - Jean
Carmet - Michel Piccoli - Nelly
Borgeaud, Georges Descrières -
Roger Hanin - Marthe Villa-
longa - Claude Piéplu.

22,05 Jean Carmet
ou «le piéton
décapotable»
Un film de Christian
Zeender et Christian
Defaye. Avec: Jean
Carmet - Miche! au-
diard - Gérard Depar-
dieu - Lino Ventura -
Georges Conchon -
Jean-Claude Carrière
- E t  la population du
village de Bourgueiî

22.45 Téléjournal
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12.05 Feuilleton: Le Temps de vi-

vre... Le Temps d'aimer (16
12.30 Les visiteurs du jour
13.00 Actualités
13.35 Portes ouvertes

L'intégration professionnelle en
milieu industriel des personnes
atteintes d'un handicap mental

13.50 Après-midi de TFl d'hier et
d'aujourd'hui: La croisée des
chansons

14.10 Le Prisonnier du Caucase,
téléfilm d'aventure soviéti-
miA

15.25 Les couleurs de la vie
Invités: Jean-Claude Pascal,
Mady de La Giraudière et
Pierre Gascar

16.40 A votre service
16.45 Paroles d'homme

16.55 Rendez-vous
au club
Magazine de Jacques
Chabannes et Luce
Feyrery avec: Maurice;
Schumann, pour son
roman «Le Concerto

: : en ut majeur» - Le.!
peintre Carzou de
l'Institut et son bio-
graphe Jean-Marc
Campagne - Maurice
Béjart - Les Doradoz,
danseurs philippins -

, , . Jeanne Moreau

17.25 Croque-vacances
lSlwT'C^stàvoùs *'&>?**<. -¦ ***""

18.25 1, Rue Sésame
18.45 Quotidiennement vôtre

Les femmes et le vin
18.50 les paris
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter sur

nous
20.00 Actualités
20.35 Santé

Ce soir: Vivre son corps. Avec le
concours de: Professeur Lher-
mite, neurophysiologiste à La
Pitié - Professeur Troizier, réé-
ducation fonctionnelle enfants-
adultes à Foch - Docteur Sapir,
psychiatre à la Fondation
Rothschild - Docteur Jost, chi-
rurgien esthétique à Lariboi-
sière - Docteur Kriesler, profes-
seur de Psychosomatique à La
Poterne des Peupliers - Roland
Petit - Jean-Louis Barrault

21.45 Mélina Mercouri ou l'anni-
versaire
Regard de Mélina Mercouri sur
la Grèce politique, artistique et
folklorique

23.00 Actualités

12.05 Passez donc me voir: par
Philippe Bouvard

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

12.45 Journal
13.35 Cette semaine sur l'A2
13.35 La Vie des autres: La Part

des Ténèbres (1)
Feuilleton de Jean-Luc Moreau,
d'après le roman de Daniel
Gray. Musique: Jean-Pierre
Mas. Avec: Mireille Audibert:
Ange Dubourg - Alain Doutey:
Mathieu Bremont - Elisabeth
Magnin: Sigrun Knudsen -
Laure Moutoussamy: Aminata -
Bruno Pradal: Daniel Fontarel

14.00 Aujourd'hui la vie
Repartir en voyage de noces

15.00 Anthropos
1. La caméra et les hommes.
Avec: Jean Rouch, cinéaste, di-
recteur de recherche du CNRS,
qui présente son dernier film,
«Ambra Dama» - Enrico Fulchi-
gnoni, président du Conseil in-
ternational du cinéma et de la
télévision de l'Unesco - Vladi-
mir Mercouroff, directeur des
relations extérieures du CNRS

16.30 Une rude journée
17.00 Itinéraires

Tunisie: Douiret
17.45 Récré A2

Pierrot: Les Règles de la Circu-
lation - Yok-Yok - Casper et ses
Amis: Le Chien de son maître -

18.30 C'est la vie
La presse à l'école

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 de l'A2

Emmenez-moi au théâtre
20.35 Le Canard

à l'Orange
de William Douglas
Borne» Adaptation :¦ : françaisè:r ;Marc::>Gil-:

ZM. bert Sauvajon. Mise
en scène: Pierre
Mondy. Avec: Jean
Poiret: Hugh Preston
- Christiane Minaz-
zoli: Lis Preston -: ;;;; ;J ; : E :: . :Alain: ï Lionel: John ;
Brownien - Corinne
Le Poulain: Patricia:
Forsyth, etc.

22.55 Rendez-vous
23.15 Antenne 2 dernière
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16.15 Rendez-vous. Avec Eva Mezger
17.00 Mondo Montag
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Série: Les animaux du soleil
18.25 Les programmes
18.35 Le pays de Heidi

Des questions à propos de la. série
d'après le livre de Johanna Spyri

19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal. Sports

18.30 Laser
18.55 Tribune libre

L'Alliance Israélite universelle
19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 H était une fois l'Homme

Les Vallées fertiles (2)
20.00 Jeux de 20 heures

Le rire du lundi

20.30 Les Malheurs
d'Alfred
Un film de Pierre Ri-
chard (1972). Scéna-
rio: P. Richard, Ro-
land Topor et Yves
Robert. Musique: Vla-
dimir Cosma. Avec:
Pierre Richard: Al-
fred - Anny Dirperrey:
Agathe - Et: Pierre
Mondy - Jean Carmet;
- Mario David, etc.

22.00 Soir 3: Informations
22.30 Musi-Club

Blue Monday Blue. Opéra de
George Gershwin (La Verne
Williams, Howard Haskings;
Orch. de la RTSI, dir. M. An-
dreae).

20.00 Le quiz suisse
20.50 Sciences et technique
21.40 Téléjournal
21.50 Kirschblûten

Film chinois de Zhan Xiangchi
(1979)

23.20 Téléjournal
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17.30 TV scolaire

La faune des Alpes: 1. Les reptiles
et autres animaux

18.00 Bobo & Cie '
18.05 Rue des Pigeons

Conte animé de M. Cole
Qu'est-ce qui fait ce son?

18.45 Téléjournal
18.50 Le monde où nous vivons

Les Alpes (Ire partie)
19.20 Objectif sport
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Le Bœuf, l'Arbre et le Saint

Traditions populaires italiennes
21.35 Deuxième soirée. Avec Kurt

Furgler, conseiller fédéral
22.50 Prochainement au cinéma
23.00 Téléjournal
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16.10 Téléjournal
16.15 Les préjugés
17.00 Variétés
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Téléfilm: Ein Stûck Himmel (2)

Une place au soleil
21.15 Le veilleur de nuit de Ludwig

Hirsch
22.30 Le fait du jour
23.00 Erste Werke

(Opéra prima). Film de Fernando
Trueba (1980), avec Oscar La-
doire, Paula Molina, etc.

0.30 Téléjournal

A voir
Jean Carmet
Spécial cinéma. - TV romande à
20 h. 25

Depuis la naissance de «Spécial ci-
néma», Christian Defaye et Christian
Zeender se sont toujours efforcés de
proposer une information sur le Sep-
tième Art qui fasse montre d'une cer-
taine originalité par rapport au re-
portage traditionnel. Ce que l'on va
découvrir ce soir représente peut-être
le meilleur aboutissement de cette
démarche: plus un reportage, mais un
film de moyen métrage sur Jean Car-
met; pourquoi lui, qu'on avait déjà
vu à «Spécial cinéma»? Christian De-
faye répond:

«Dans une interview convention-
nelle, dit-il, certaines personnalités
ne se dévoilent qu'imparfaitement.
Carmet est un artiste au comporte-
ment tout à fait extraordinaire. Nous
en avions eu confirmation en lisant
un portrait qu'avait fait de lui Alain
Schiffre dans «Le Nouvel Observa-
teur». Ses manies, ses rencontres, ses
errances, sa philosophie de l'existence
sont autant d'éléments qu'il est vain
de vouloir lui faire raconter, et ce
d'autant plus que Carmet est un être
plutôt secret. Après huit mois de sol-
licitations, il accepta (après un pre-
mier refus) de se laisser filer par la
caméra de Christian Zeender. A ce
moment, je me suis personnellement
«retiré de la course», ne venant sur le
tournage qu'en spectateur.»

C'est dire que dans ce film d'une
trentaine de minutes, l'interview est
volontairement bannie. La parole ici
est celle de Carmet en personne, cette
voix «off» un peu métallique qui im-
pressionnait tellement dans «Théo-
phraste Longuet», par exemple. Ce
français ciselé et précis d'un intellec-
tuel - dans le sens premier du terme -
qui est sans cesse son propre specta-
teur, qui cultive avec une passion
presque maniaque et très orientale
l'instant présent, qui apparaît sans
cesse dans un hallucinant état de dé-
doublement. Ses rencontres? Au-
diard, qu'il voit chaque jour dans sa
chambre d'hôtel: le dialoguiste y a
établi, son lieu de travail. Carmet, lui,
vient-y-prendre-!*»».'bain (!). Depar-
dieu, qu'il a connu à l'époque du «Su-
cre» (que i'on .verra en lever de ri-
deau); deux êtres dissemblables, l'un
Tourangeau, l'autre Berrichon, qui
ne se quittent plus. Puis Jean-Claude
Carrière et Georges Conchon. Et lui-
même enfin, qu'il rencontre religieu-
sement lorsqu'il entre en «état de
sieste». «Je reprends un bain et je me
parfume, dit-il, car il faut sentir bon
quand on va passer un moment avec
soi-même.»

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

Indice de demain: Temps mo-
dernes.

16.00 Téléjournal
16.04 Introduction au droit sur l'hé-

ritage. Flash d'actualités
16.35 L'Echangeur de Chevaux. Série
17.00 Téléjournal
17.08 L'Illustré Télé
18.05 L'Obélisque. Série
19.00 Téléjournal
19.30 Musique et invités

Chez Thomas Gottschalk
20J 5 Contacts
21.00 Téléjournal
21.20 Torquato Tasso

Pièce de Gœthe

FMm SUISSE ROMANDE 1

12.20 Lundi... l'autre écoute. 12.30
Journal de midi. 12.45 Magazine
d'actualité. 13.30 La pluie et le beau
temps. 16.00 Le violon et le rossignol.
17.00 RSR I reçoit José Artur. 18.00
Journal du soir. 18.15 Actualités ré-
gionales. 18.25 Sports. 18.30 Le Petit
Alcazar. 19.00 Titres et dossiers de
l'actualité. Revue de la presse aléma-
nique. 19.30 Le Petit Alcazar. 20.00
Au clair de la une. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Théâtre: Une femme est
un diable. 23.00 Blues in the night.
24.00-6.00 Relais de Couleur 3.

SUISSE ROMANDE 2

12.50 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.30 Stéréo-balade. 14.00
Réalités. Emission féminine. 15.00
Suisse-musique. 17.00 Informations.
17.05 Hot line. Rock line. 17.50 Jazz
line. Jazz rock. 18.30 Sciences au quo-
tidien. 18.50 Per i lavoratori italiani
in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.35 La
librairie des ondes. 20.00 L'oreille du
monde. Concert public: Chœur de la
RSR et Ensemble à percussion de
Genève. 23.00 Informations. 23.05-
7.00 Relais de Couleur 3 (24 h. sur 24,
100,7 mHz).

FRANCE INTER
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12.45 Le Jeu des milles francs, Lucien
Jeunesse. 13.00 Journal, Didier Lecat
ou Pierre Ganz. 13.30 Les faiseurs
d'histoire, par Pierre Miquel. 14.00
Alice Dona. 16.00 Philippi Manœu-
vre, rock. 17.00 La musique des musi-
ciens, Jacques Chancel. 18.00 Ber-
nard Deutsch et André Blanc. 19.00
Journal de P. Bertin. 19.20 Le télé-
phone sonne. 20.05 Y a dla chanson
dans l'air. J.-L. Foulquier. 21.00 Feed
back: B. Lenoir. 22.10 Jacques Pra-
del: Vous avez dit étrange, J. Pradel.
23.05 José Artur.

FRANCE MUSIQUE
E !¦ I

12.35 Jazz: Le blues urbain. 13.00
Jeunes solistes. 14.00 Musiciens à
l'œuvre. 17.02 Repères contempo-
rains. 17.30 Les intégrales: Scriabine.
18.30 Studio-concert: Un grand maî-
tre de l'oud: F. Sayeb. 19.38 Jazz.
20.00 Les muses en dialogue. 20.30
Sextuor à cordes de l'Orch. national
de France. Brahms: Sextuor à cordes
en si bémol maj. op 18; Quintette à
cordes en sol maj. op 111. 22.00 Cycle
acousmatique: piano et percussion:
Reibel, Roque-Alsina. 22.30 La nuit
sur France-Musique.

FRANCE CULTURE
I I I I  m

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Atelier de recherche instrumentale.
14.05 Un livre, des voix, Philippe Bœ-
gner: «Ici on aime les Juifs». 14.47
Les après-midi de France-Culture.
17.32 Lyon - Musique nouvelle 3:
Luc Ferrari dans son atelier. 18.30
Feuilleton: Tess d'Uberville, de Th.
Hardy. 19.25 Jazz à l'ancienne. 19.30
Présence des arts. 20.00 Les trois âges
de Cessie Mide, de S. Ganzl (2). 21.00
L'autre scène ou les vivants et les
dieux: l'ordre du possible. 22.30 Nuits
magnétiques.

"x.

"S

i

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 Fie-
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: Haendel, De Al-
bero, Krommer, Caplet, Kurpinsky,
etc. 9.00 Informations. 9.05 Le temps
d'apprendre. 9.15 Regard sur les éco-
les associées de l'Unesco. 9.35 Cours
d'italien. 10.00 Portes ouvertes sur la
formation professionnelle. 10.58 Mi-
nute œucuménique. 11.00 Informa-
tions. 11.05 Perspectives musicales,
12.00 Vient de paraître.

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

Les programmes français sont sus-
ceptibles d'être modifiés et donc don-
nés sous toutes réserves.
6.02 Musique du matin: pages de
Tchaïkovski (Capricio italien); Loca-
telli, Massenet, Haydn, Telemann,
Liszt, (Rhapsodie hongroise), Mar-
cello, Dargomijski. 8.07 Quotidien
musique, par Philippe Caloni. 9.05
D'une oreille à l'autre. 12.00 Musi-
ques populaires d'aujourd'hui.

7.02 Matinales, magazine de C. Du-
pont. 8.00 Les chemins de la connais-
sance. Les stigmates du corps (2).
8.32 Bachelard ou le droit de rêver
(2). 8.50 Le bois de vie. 9.07 Les mati-
nées de France-Culture. La matinée
des autres: Le mythe du Pôle Nord ,
avec J. Malaurie. 10.45 Un quart
d'heure avec... 11.02 Lyon - Musique
nouvelle 3, par Georges Léon: L'En-
semble 2 E 2 M (première partie).

•S
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aaHEg
Dès le 1 er mai, près de la place

du Marché

appartement
de 3 grandes pièces

totalement rénové
WC-douche, calorifère à mazout relié à

la citerne; cave, galetas
Loyer: Fj. 395.—, charges comprises

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33
91-358

Votre appartement au centre
de 3, SVa ou 6 pièces, ainsi que des duplex avec balcon, tout
confort, peut vous être vendu dans l'immeuble en rénovation
rue du Parc 79.

Possibilité d'aménager des locaux commerciaux, bureaux,
cabinets médicaux, etc. Jardin et garage à diposition.

Pour tous renseignements:

| Gérance Bolliger Agence Francis Blanc
T~l IHI Grenier 27 Léopold-Robert 102
^  ̂ Tél. (039) 22 12 85 Tél. (039) 22 35 22

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 102

Léonard Leokum et Paul Posnick

Roman
Editions de Trévise

Droits réservés Opéra Mundi, Paris

La vitre de la cabine de projection faisant of-
fice de miroir, il étala le cold cream sur les gros-
ses lèvres rouges et les yeux blancs de son mas-
que de clown. C'était une image de lui qu'il effa-
cerait d'un seul coup et pour toujours ce soir-là.

Pas de bouffonneries. Il contrôlerait tous ses
gestes afin de paraître sérieux et scientifique.
Autrement - et, au fond de lui-même, il craignait
qu'il n'en soit ainsi - personne ne le croirait.
C'était une ironie du sort: son côté clown lui
avait permis de se produire à la télévision et,
néanmoins, ce côté clown pourrait causer sa
perte.

Tout en se frottant le visage, Forest se mit à
préparer son discours. Il commencerait par dire
aux gens qu'ils ne sont pas fous. Oui, il y avait
quelque chose qui ne tournait pas rond en ma-
tière de météorologie. Puis il donnerait des expli-
cations sur le contrôle météo. Il pourrait tracer
un diagramme qui illustrerait la manière dont les
satellites fonctionnent. Parfait, se dit-il. C'est
simple et clair.

Le visage de Forest émergea de dessous le ma-
quillage. Il essuya les dernières traces de blanc et
se dépouilla de son costume de clown. Ensuite, il
expliquerait que le contrôle météo pouvait être
la meilleure et la pire des choses, qu'il pouvait
servir à nourrir les hommes ou à les tuer. Et
comme il était pratiqué actuellement pour les
tuer, à l'insu de tous, ce contrôle était devenu
l'arme la plus puissante du monde. Sa puissance
était supérieure à celle de toutes les bombes ja-*
mais inventées et, parce qu'il s'agissait du temps,
elle était invisible. C'était vraiment l'arme su-
prême.

Forest rectifia sa cravate et, avec les mains, es-
saya de défroisser sa veste. Peine perdue. Il avait
tellement à dire et il avait si peu de temps. Il al-
lait devoir expliquer la Guerre Météorologique et
les catastrophes qu'elle avait suscitées. Et il lui
faudrait parler du général Wells et du groupe-
ment Jeudi. Il eut un sourire. Ce serait idiot et
dangereux de l'oublier.

Forest regarda l'horloge II avait dix minutes.
Comme c'était effrayant , cette gigantesque affaire,
se dit-il. Jusqu'à maintenant, la guerre avait été
faite par des soldats, et c'est l'armée qui essuyait la
plupart des pertes. C'était la base de la Convention
de Genève et des procès pour crimes de guerre, en
Allemagne, après la Seconde Guerre mondiale.
Mais, maintenant, il y avait une troisième guerre
mondiale, déclenchée par des militaires et entière-
ment contre les civils. Et personne ne savait encore
que nous étions en guerre.

Forest se regarda dans la vitre et sourit. Il aimait
ce qu'il voyait. Il était fatigué et couvert de bleus,
mais il n 'était pas battu. Sa vie avait pris un sens.

- Ils vont avoir le moyen de savoir, dit-il à
voix haute. Ils vont savoir.

Il regarda l'horloge, cinq minutes. Il sortit en
courant de la salle de projection.

CHAPITRE 40
Roger Moss terminait une histoire de mar-

chands ambulants dans le Central Park lors-
qu'on lui tendit une note. Pour la première fois
de sa longue carrière à la télévision nationale,
son visage laissa voir la stupeur de la consterna-
tion.
- Maintenant, lut-il, en remplacement de Fo-

rest Hill, voici Tex Austin et la météo.
Selon Tex Austin, c'était une chaude journée

de juillet absolument normale.
Jeudi 17 août 1978

Baie de Guantanamo, Cuba
L'enseigne de première classe Alvie Evans

était étendu le visage dans l'eau, et une petite
chaloupe de la marine de guerre s'approchait
lentement de lui. Trois hommes se penchèrent et
hissèrent le corps dans l'embarcation. Ils le cou-
chèrent avec précaution en haut de l'empilement
que formaient les corps de quarante- deux de ses
camarades. Sans les mâts et les ponts supérieurs
de quelques navires émergeant des eaux calmes
de la baie. On aurait eu peine à croire sous ce ciel
bleu clair qu'un ouragan d'une force jamais vue
était passé là deux jours plus tôt. La base navale
de Guantanamo était pratiquement détruite.

Vendredi 25 août 1978
Zhitomir, Sibérie

Tvardivsky faisait tout son possible pour avoir
un chez-soi au Carrefour de Zima. Il avait une

petite ferme près du lac Baïkal. En vérité, ce lac
était comme un océan à ses yeux, dans la mesure
où il ne pouvait en voir la rive opposée, Après
qu'il eut été déporté en Sibérie pour avoir mis le
feu à la maison de son propriétaire, Tvardovsky
avait rapidement perdu ses inclinaisons révolu-
tionnaires. Cela s'était passé trente ans plus tôt.

Comme il arrachait une autre pomme de terre,
il cligna des yeux à deux reprises en regardant les
énormes montagnes de l'Oural qui s'élevaient
tout droit dans la plaine. Quelque chose scintil-
lait là-bas, et il regarda fixement, comme si sa
vue pouvait ainsi porter plus loin. Une mince li-
gne étincelante s'étendait au ras de la vallée. Il
se frotta les yeux et regarda de nouveau. Le lac
Baïkal venait vers lui. Il se tenait dans son
champ de pommes de terre, paralysé par le
doute, lorsque 1 eau se mit à ramper autour de
ses jambes, à travers sa maison et sur sa terre,
inondant toute la vallée.

Ce phénomène fut attribué à un brusque dégel
dans les montagnes. Le fait que les silos à missi-
les souterrains de Zhitomir aient été com-
plètement inondés je fut jamais rapporté par les
journaux.

Selon le «New York Times», les Etats-Unis,
l'Union soviétique et vingt-neuf autres pays réu-
nis à Genève, ont signé un traité interdisant de
porter atteinte à l'environnement dans des buts
militaires. Le traité a été conclu au bout de trois
ans de négociations.

Un traité analogue avait été signé par les
Etats-Unis et l'Union soviétique en 1977, et au-
paravant, en 1972.

F I N

La guerre météo
a commencé

» ¦

A vendre à Saint-Imier, quartier tranquille et
ensoleillé

maison
familiale
2 appartements de 3 pièces, 1 de 5 pièces,
rénovés, cuisines équipées, tout-confort.

Ecrire sous chiffre 06-125 550 à Publicitas,
2610 Saint-Imier.
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5 | Une esthéticienne de la Maison ROC j "E
5 attend votre visite du lundi 26 avril ="
= [ au samedi 30 avril J S
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ZL off rir gracieusement p our tout achat RoC, un produit adap té à votre type de p eau. —
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A vendre
dans les Franches-Montagnes

MAISON
VILLAGEOISE
de construction ancienne.
Terrain et verger d'environ 3 000 m2.
Nécessaire pour traiter: Fr. 100 000.-
Pour tous renseignements, écrire sous
chiffre P 28-950038 à Publicitas, rue
Neuve 48, 2501 Bienne. 28-12139

/ ~T '
À LOUER

POUR DATE À CONVENIR

APPARTEMENT
de 5 pièces, chauffage central, salle de
bain, quartier Sud-Est. 43629 .

APPARTEMENTS
de 2 pièces, dans immeuble rénové,
chauffage central, salle de bain, rues du
Doubs et Combe-Grieurin. 43530

APPARTEMENTS
de 4, 4Vi et 6 pièces, tout confort, au
centre de la ville. 43531

STUDIOS
meublés, part à la douche et aux WC,
rue de la promenade. 43632

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 237833 ;
L

À LOUER
À PROXIMITÉ DE LA CAMPAGNE

Rue de l'Hôtel-de-Ville

APPARTEMENT
de 2 pièces, tout confort, libre dès le
1er mai 1982. Loyer : Fr. 325.-
charges comprises.

APPARTEMENT
de 3 pièces, tout confort, libre dès le
1er juillet 1982. Loyer : Fr. 444.-
charges comprises.

Pour traiter :
Gérance GECO, J.-Droz 58
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 1115 2312214

A louer tout de suite
Cité de l'Est
Croix-Fédérale 15

3 pièces
tout confort, 2 balcons, charges
comprises: chauffage, eau chaude,
Coditel. Actuellement Fr. 391.-, dès
le 1.1 1.82 Fr. 427.-.

Dès le 31 mai
Croix-Fédérale 19 HLM

3 pièces
tout confort, 2 balcons, charges
comprises: chauffage, eau chaude,
Coditel. Actuellement Fr. 373.-, dès
le 1.11.82 Fr. 383.-.
Conditions HLM.

S'adresser Etude Nardin, gérance dès
14 h., av. Léopold-Robert 31 ou
039/23 59 70. 43505



La «vie moderne» augmente les risques d'infarctus
Médecine

La Fondation suisse de cardiologie
a décidé de collaborer avec la popu-
lation pour intensifier la lutte contre
les maladies cardio-vasculaires.
C'est pourquoi elle multipliera dé-
sormais les informations destinées
au grand public, afin que celui-ci soit
mieux renseigné sur les principaux
moyens de prévenir ces maladies.
Aux Etats-Unis, par exemple - où la
population est informée depuis assez
longtemps sur les possibilités de di-
minuer les risques - les premiers ré-
sultats se sont déjà manifestés.

Sur dix décès survenant en Suisse,
quatre sont dus aux maladies cardio-vas-
culaires, comme le révèle la statistique
de la mortalité. L'infarctus frappe sou-
vent des personnes en pleine vitalité, en
pleine activité. Des personnes qui, jus-
qu'à leur fin brutale, savourent à grands
traits la «vie moderne» — tabac compris
et sans oublier les «plaisirs de la table» —
mais qui se sentent trop fatiguées pour
prendre du mouvement au grand air, qui
manquent de l'énergie nécessaire pour
faire un peu de sport.

LES JEUNES TOUJOURS PLUS
MENACÉS

Cette grossière esquisse des «candi-
dats» à l'infarctus ressort de l'expérience
médicale depuis la fin de la deuxième
guerre mondiale. L'infarctus s'est mis à
toucher de plus en plus de personnes jeu-
nes. Pourquoi ? Parce que, comme le di-
sent les médecins, ce sont des personnes
qui ont accumulé les «facteurs de risques
cardio-vasculaires», autrement dit les
éléments qui favorisent l'artériosclérose
coronaire — principale cause de l'infarc-
tus. Les artères coronaires sont celles qui
irriguent le muscle cardiaque. Lorsqu'el-
les sont frappées d'artériosclérose, leur
diamètre intérieur se rétrécit à tel point
qu'elles ne laissent plus passer assez de
sang pour irriguer suffisamment le mus-
cle cardiaque. Cela peut aboutir à la
mort d'une partie de ce muscle. Depuis
1967, la Fondation suisse de cardiologie,
dont le siège est à Berne, lutte inlassa-
blement contre les maladies cardio-vas-
culaires, donc également contre l'infarc-
tus du myocarde, en apportant un sou-
tien financier à la recherche scientifique
et médicale dans ces domaines. Pour
cette fondation, «les principaux facteurs
de risques sont actuellement l'usage du
tabac, l'hypertension artérielle et l'éléva-
tion du taux de cholestérol dans le sang».

QUE PEUT-ON FAIRE?
Quand on connaît les risques, on peut

s'en protéger. L'artériosclérose
commence déjà dans l'enfance. Mais il

est possible de ralentir ses progrès et
même de faire partiellement disparaître
les lésions à leur début. Notre société
d'abondance favorise les excès et le mau-
vais équilibre alimentaires, le manque
d'activité physique et la fumée des ciga-
rettes - toutes choses contre lesquelles la
discipline personnelle permet de lutter.

Sur le plan de l'alimentation, on peut
modifier en quantité et en qualité sa
consommation de calories pour la ré-
duire à nos besoins réels et diminuer en
particulier l'apport de graisses, qui est
presque toujours beaucoup trop élevé.
Actuellement, en Suisse, les graisses ani-
males fournissent environ quarante pour
cent des calories alimentaires. Il serait
souhaitable de réduire cette part à
trente pour cent; et ce ne serait pas diffi-
cile, à condition de diminuer la consom-
mation de viande et de charcuterie.

En revanche, le lait et les produits lai-
tiers, souvent mis en cause, entrent
beaucoup moins en considération. Pour
diminuer la consommation de graisses, la
Fondation suisse de cadiologie recom-
mande d'augmenter en premier lieu celle

du pain et des pommes de terre, ainsi
que la consommation de poisson et de
volaille remplaçant la viande et la char-
cuterie.

PREMIERS SUCCÈS
AUX ETATS- UNIS

Les Américains ont obtenu des résul-
tats encourageants grâce à des mesures
préventives de ce type. La fréquence des
infarctus a diminué d'un cinquième en
dix ans, ce qui, selon les spécialistes, est
la conséquence directe de ces efforts.
Aux Etats-Unis, la consommation des
graisses saturées a diminué de près de
soixante pour cent et le nombre des fu-
meurs de cigarettes présente aussi une
tendance à la baisse. Si l'on considère ces
succès américains d'une part et, d'autre
part, le poids dont l'infarctus du myo-
carde pèse, en Suisse, sur la santé, sur
l'économie et surtout sur les individus, il
est urgent de redoubler d'efforts pour
prévenir efficacement les maladies car-
dio-vasculaires. Ici comme ailleurs, vou-
loir c'est pouvoir - pour le bien de cha-
cun.

En haut: artère coronaire saine; en bas: artère coronaire gravement altérée
et fortement rétrécie

Archimède avait une avance de 1500 ans!
En matière de canon...

M. loannis Sakas, un ingénieur crétois
de 56 ans, a un passe-temps peu commun: il
étudie et reconstruit les machines de guerre
inventées en l'an 215 avant J.-C. par
Archimède pour empêcher la prise de sa
ville, Syracuse (Sicile), par les Romains.

Chacun connaît le principe selon lequel
tout corps p longé dans un liquide reçoit une
poussée égale au poids du volume du li-
quide dép lacé, énoncé par Archimède,
après qu'il eût crié «Eurêka» (j'ai trouvé)
dans sa baignoire. Mais on connaît moins
les inventions de ce savant qui, selon M.
Sakas, «ont anticipé sur la révolution in-
dustrielle de quelque vingt siècles».
UNE RÉPLIQUE AU CINQUIÈME

Il a fal lu plusieurs années à M. Sakas
pour mettre au point son canon à vapeur.
Pour cela, it s'est servi des références de
Pétrarque aux travaux d'Archimède sur la
vapeur, ainsi que de trois dessins de Léo-
nard de Vinci, que M. Sakas soupçonne de
s'être inspiré des plans d'Archimède.

Ce canon prouve que les historiens de
l'Antiquité avaient raison lorsqu'ils rap-
portaient qu'Archimède avait inventé une
machine terrifiante, qui lançait des pierres
à p lusieurs centaines de mètres ou utilisait
des boucliers de bronze comme loupe pour
incendier la f lo t te  romaine dans le port de
Syracuse.

Le canon à vapeur de M. Sakas est la ré-
plique, au cinquième, du modèle d'Archi-

mède. Devant des ingénieurs et des journa-
listes, M. Sakas a récemment réussi à
l'aide de son canon à vapeur, long d'un mè-
tre, à projeter une balle de tennis, remplie
de ciment, à une quarantaine de mètres.
FEU DE BOIS ET EAU

«J'ai calculé que l'original avait un fût
de bois d'un mètre cinquante, avec un cali-
bre de 30 cm,, et tirait un boulet de pierre
de 10 kilos à 300 mètres. J'ai procédé à une
réduction d'échelle.»

Un feu de bois, p lacé sous le cylindre de
vapeur en cuivre, fixé au fût , a porté la
température du canon à plus de 380 degrés.
M. Sakas a alors inséré le projectile dans
la gueule, qu'il a obturée au moyen d'une
mince lamelle de bois.

R a soigneusement versé un peu d'eau
dans le cylindrê au moyen d'un tube, p u i s  a
ouvert une vanne.qui a libéré la vapeur
dans la chqmbrety l&êHauffée. Au bout de
quelques secondes, le projectile a jai l l i  du
canon, brisant la lamelle de bois et s'éle-
vant en l'air avant de retomber dans un
terrain vague.

«La pression de la vapeur est connue de-
puis l'Antiquité» a déclaré M. Sakas, en
ajoutant: «Archimède l'a mise en pratique
1500 ans avant que le canon à poudre ne
soit inventé en Europe».
UNE VIS SANS FIN

Le génie inventif d'Archimède n'empê-
cha pas les Romains de prendre Syracuse
en l'an 212 avant J.-C. Néanmoins, les ex-
ploits «guerriers» du savant sont probable-

. ment plus connus que ses inventions plus
pacifiques, telles que la vis d'Archimède,
sorte de pompe à eau encore en usage pour
les travaux d'irrigations en Egypte.

«C'est son horloge hydraulique qui me
déconcerte le plus et j'y travaille actuelle-
ment. Mais il me faudra  plusieurs armées
pour en construire une», a ajouté M. Sakas.
(ap) KerineHOPE

Une nouvelle usine
Ford

A Berlin-Ouest

C'est en appuyant sur un gros bouton
rouge que Henry Ford II, le petit-fils du
légendaire fondateur de l'entreprise, a
mis en route une nouvelle usine du grand
constructeur mondial d'automobiles.

Avec cette fabrique édifiée en moins
de deux ans, Ford revient dans une ville
qui ne lui est pas inconnue. En avril
1926, c'est en eiiet à Berlin que sortait
de la chaîne de montage la première voi-
ture assemblée en Allemagne: la célèbre
«Tin Lizzy».

Dans la nouvelle usine on va tout
d'abord fabriquer chaque jour 250.000
pièces en matières plastiques (comme
par exemple le tableau de bord) desti-
nées à équiper tous les modèles Ford
construits en Europe.

A partir de juillet 1983 on y fabriquera
500.000 pièces par jour. Lors de l'inaugu-
ration, Henry Ford a déclaré: «Nous
avons voulu exprimer de la sorte notre
confiance dans la stabilité économique et
politique de Berlin.» C'est un fait que le
commerce international a grandement
contribué à asseoir la stabilité de la par-
tie libre de Berlin. En 1981 ses exporta-
tions ont augmenté de 13,6% par rap-
port à l'année précédente. Les princi-
paux articles exportés sont des biens de
la construction électrique (30 %), des ma-
chines (22 %) et des produits pharmaceu-
tiques (10 %). (dad)

Grand-maman «vue» par téléphone...

Ce sera bientôt une réalité. Elle sera effective en République fédérale allemande f in
1983: le «vidéo-phone» permettra à ceux qui s'abonneront à ce système non seule-
ment d'entendre, mais aussi de voir leur interlocuteur sur le petit écran de leur télévi-
seur familial. Un réseau expérimentai fonctionne déjà en certaines régions d'Allema-
gne et les expériences ainsi faites permettront encore de perfectionner les appareils
permettant cette performance et qui dans quelques années, seront sans doute aussi
répandus que l'est aujourd'hui le téléphone «aveugle». (Photo Siemens)

Un ordinateur obéit à la voix humaine
Démonstration spectaculaire à «Computer»

Une voiture pour handicapés
dotée d'un ordinateur de conduite
obéissant à la voix humaine. Telle
sera la nouveauté la plus specta-
culaire que pourront admirer les
visiteurs de «Computer 82», du 25
au 28 mai, au Palais de Beaulieu à
Lausanne. Ce troisième Salon
suisse du matériel informatique
présentera quelques utilisations
pratiques de l'ordinateur.

Pour la première fois en Suisse,
un ordinateur réagissant à la voix
humaine sera montré dans une
exposition publique. Cette dé-
monstration des possibilités d'uti-
lisation de l'informatique dans la
vie quotidienne prendra une
forme spectaculaire. La voiture
exposée au Palais de Beaulieu
possède un système de conduite
géré par ordinateur. Elle a été
spécialement conçue à l'intention
des conducteurs handicapés-mo-
teur. Possédant une mémoire de
360 mots, le mini-ordinateur de
bord effectue toute une série de
manoeuvres sur commande orale
du conducteur. Sur simple pro-
grammation, il peut se transfor-
mer en système de facturation
simple, toujours en obéissant à la
voix humaine.

CONDUITS
PAR L'ELECTRONIQUE

Le visiteur de «Computer 82»,
pourra, cette année, composer son
«menu» de lui-même. Une série
d'ordinateurs seront à sa disposi-
tion à l'entrée de l'exposition.
D'un maniement extrêmement
simple, ces machines posséderont
en mémoire la totalité du catalo-
gue de la Foire. L'hôte du Salon
pourra donc confectionner son
programme de visite «à la carte»
en sélectionnant ses pôles d'inté-

rêt. L'ordinateur lui fournira
alors toutes les indications prati-
ques nécessaires au bon déroule-
ment de sa journée à Beaulieu.

«Computer 82» est une manifes-
tation destinée aux profession-
nels de l'économie. Son but essen-
tiel est de permettre aux utilisa-
teurs actuels ou potentiels de ma-
tériel informatique d'acheter le
système le mieux adapté à leurs
problèmes propres dans les meil-
leures conditions. Les organisa-
teurs du Salon sont donc très sou-
cieux de connaître les besoins de
leurs visiteurs. Cette année, ils
ont décidé d'organiser une opéra-
tion «cartes sur table» avec l'aide
d'un institut de sondage spécia-
lisé.

CHACUN POURRA «TAPER»
SON OPINION

Durant tout le Salon, une série
d'ordinateurs tenteront d'établir
les raisons d'être et l'image de la
manifestation afin que les pro-
chaines éditions de «Computer»
soient encore plus utiles et plus
proches des utilisateurs de l'in-
formatique.

Pour réaliser cette étude fouil-
lée, dont les résultats seront ana-
lysés jour après jour et rendus
publics immédiatement après
l'exposition, les organisateurs de
«Computer» feront appel à cha-
que visiteur. Ceux-ci seront invi-
tés à répondre sur écran à une sé-
rie de questions sur leurs motiva-
tions, leurs remarques et proposi-
tions à l'issue de leur visite.

Ces données, totalement anony-
mes, permettront une étude de
marché approfondie dont ne
pourront que bénéficier les utili-
sateurs suisses de matériel infor-
matique, (sp)

Carte pour un monde
solidaire...

Un historien allemand, Arno Pe-
ters, a réalisé un nouveau planisphère
qui rend plus fidèlement compte de
notre globe, dont la représentation
souffre de l'impossibilité de représen-
ter exactement une forme ronde sur
une forme plate.

La carte de Mercator (1569) est à
la base de tous les planisphères de-
puis quatre siècles et reste utilisée
par les navigateurs maritimes et aé-
riens. Mais elle déforme considérable-
ment les parties éloignées de l'Equa-
teur, en donnant une place prépondé-
rante à l'Europe et plus générale-
ment à l'hémisphère Nord: l'Europe
semble plus étendue que l'Amérique
latine, alors qu'elle est la moitié plus
petite, et l'Union Soviétique semble
deux fois plus grande que l'Afrique,
alors que ce dernier continent com-
prend plus de 7 millions de km2 de
plus.

Aussi Arno Peters présente une
carte du globe qui semble curieuse-
ment allongée et comme vue dans un
miroir déformant, mais où les pays
du tiers monde, Inde, Afrique et
Amérique latine prennent leurs di-
mensions relatives par rapport au
puissant groupe de l'hémisphère
Nord (Etats-Unis, URSS et Europe
Occidentale).

L'objectif du cartographe est préci-
sément de faire prendre conscience de
ces réalités dans le cadre de la néces-
sité de la solidarité des peuples.

Nouveautés

Le problème de l'approche des gros
pétroliers des postes d'ancrage reste
délicat: en arrivant à 2 m. 50 à la mi-
nute et en heurtant une installation
portuaire, ils peuvent provoquer des
dégâts désastreux.

Un nouveau système informatisé
mis au point en Grande-Bretagne
doit permettre de diriger ces énormes
navires grâce au balayage pro-
grammé d'un faisceau de lumière tri-
colore envoyé de la côte, et indiquant
aux navires à quelle vitesse ils doi-
vent naviguer et à quel moment ils
doivent ralentir.

C'est en fait un ordinateur possé-
dant toutes les données (taille du na-
vire, tirant d'eau, situation de la ma-
rée et conditions atmosphériques) qui
enclenche le processus et projette un
faisceau de lumière qui reste blanche
tant que le navire est dans la bonne
voie.

Si le pétrolier dépasse la vitesse re-
quise, la lumière passe au rouge, s'il
ralentit trop elle vire au vert. De 16
kmh. jusqu'au zéro, la vitesse décroit
progressivement pour l'arrivée au
quai. La portée du dispositif radio est
de 6,5 km. de jour et de 18 km. la
nuit, (as)

Pour guider les pétroliers:
un faisceau lumineux !



A la Foire, les horlogers déçus... en bien !
Résultats meilleurs que prévus en horlogerie, reprise dans
les branches annexes et maintien dans le gros volume

La Foire européenne de l'horlogerie et de la bijouterie a plutôt «déçu en
bien» comme disent les Vaudois. Pour la majorité des exposants ayant
répondu à l'enquête du Comité de la FEHB qui devrait couvrir, en
principe, les résultats des 1411 exposants de 17 nations les résultats ont été
meilleurs que ceux attendus t

C'est vrai pour l'horlogerie helvétique, avec une reprise marquée
également dans les branches annexes, tandis que la grosse horlogerie a
enregistré des chiffres sensiblement analogues à ceux de 1981.

Quant aux autres pays présents à la conférence de presse de clôture -
précédant d'un jour la fermeture officielle des portes de la Foire de Bâle -
la plupart expriment leur satisfaction avec, il est exact, d'assez fortes
nuances.

L'Angleterre parait avoir réalisé
les meilleurs résultats de toute la
FEHB. La bijouterie française, a at-
teint un chiffre d'affaires d'ensem-
ble plus élevé que l'an passé et une
forte majorité des entreprises ont
réalisé de bons résultats. Pour
l'horlogerie française, le niveau des
affaires a été légèrement supérieur
à celui de la précédente foire. L'Es-
pagne, dans ses domaines particu-
liers touchant à l'orfèvrerie et à la
bijouterie parle de chiffres supé-
rieurs à 1981. L'Allemagne fédérale
a indiqué que le secteur de la
grosse horlogerie a connu des ré-
sultats bien meilleurs que ceux des
fabricants exportateurs de mon-
tres. Quant à la bijouterie-orfèvre-
rie de la RFA, un tiers des expo-
sants ont estimé leurs chiffres bons
à très bons. Un tiers dans la

moyenne et la troisième tranche
plus mauvaise qu'en 1981. La Nor-
vège pour sa part, admet que l'on
n'est pas encore parvenu à la quan-
tité d'affaires escomptée, quoiqu'un
intérêt de plus en plus marqué se
porte sur les produits Scandinaves.

L'Italie enfin, présente avec ses
secteurs horlogerie, argenterie, bi-
jouterie, orfèvrerie et joaillerie
parle de résultats modérément po-
sitifs pour chacun d'eux.

L'Italie enfin, présente avec ses
secteurs horlogerie, argenterie, bi-
jouterie, orfèvrerie et joaillerie
parle de résultats modérément po-
sitifs pour chacun d'eux.

Revenons à l'horlogerie helvéti-
que.

La Foire européenne de l'horlo-
gerie et de la bijouterie était atten-
due avec intérêt par les industriels

Jacques Esterel a habillé cette montre Microma. L heure au sommet de la mode,
au mieux de sa forme. Ainsi en espérait-on aussi toute la foire et des résultats de
la FEHB. Cette réussite dans le vent pour homme et dame possède, pour sa part,
tous les atouts offerts par un style d'avant-garde: boîtier acier ou noir mat, vis

dorées, choix de cadrans de couleur. Une formule gagnante.

horlogers suisses, mais aussi avec
un certaine crainte. Elle allait s'ou-
vrir dans un climat économique
peu favorable au commerce inter-
national: importateurs et grossis-
tes hésitaient à investir dans un
stock de marchandises devant les
taux d'intérêt élevés et les cours de
change volatiles. Ils avaient ten-
dance à couvrir leurs besoins im-
médiats, à court terme.

De notre envoyé spécial à Bâle:
Roland CARRERA

Or, la Foire européenne de l'hor-
logerie et de la bijouterie a plutôt
«déçu en bien», selon l'expression
populaire: pour la majorité des ex-
posants, les résultats ont été meil-
leurs que ceux que l'on attendait.

L'enquête faite parmi les horlo-
gers exposants suisses montre que
les deux tiers des entreprises ont
réalisé des affaires considérées
comme bonnes ou satisfaisantes,
alors qu'un tiers des exposants di-
sent être restés à des résultats infé-
rieurs au budget fixé, qui était
pourtant modeste et réaliste. Pour
les fabricants, cela tient au manque
de visiteurs professionnels de cer-
tains pays, lui-même provoqué par
la pénurie de devises dans plu-
sieurs marchés.

Toujours selon l'enquête effec-
tuée, la montre analogique à quartz
a largement conquis la première
place dans la typologie des pro-
duits exposés et également dans les
articles vendus. Cette prédomi-
nance de la montre à quartz s'est

manifestée dans presque toutes les
catégories de prix. Cela pour au-
tant que le styling soit soigné et
personnalisé. L'esthétique aura
donc joué un rôle important au
cours de cette Foire.

Les visiteurs professionnels des
pays où sévissent des difficultés
économiques marquées n'ont pas
pour autant manqué d'intérêt pour
les produits exposés et ont annoncé
leur intention de passer commande
dès le moment où la situation de
leur pays le permettra.

La situation décrite pour les
montres suisses vaut aussi pour les
branches annexes, où une certaine
reprise se dessine chez les fabri-
cants de boites et de cadrans, no-
tamment pour les articles soignés.

Quant à la grosse horlogerie
(pendules et pendulettes), les résul-
tats enregistrés sont le plus sou-
vent identiques à ceux de l'année
passée, et parfois meilleurs.

Les exposants horlogers rendent
hommage aux organisateurs de la
FEHB; ils louent également l'appui
trouvé auprès de leurs associations
professionnelles et se félicitent de
l'esprit de solidarité qu'ils trouvent
auprès de leurs partenaires euro-
péens. Ils sont heureux que cet es-
prit s'affirme toujours plus, en ce
dixième anniversaire de la FEHB,
et attendent avec intérêt et
confiance l'ouverture de la Foire
spécialisée en 1984.

Puisse la nouvelle décennie qui
s'ouvrira alors être placée sous des
auspices économiques et monétai-
res meilleurs que ceux vécus au
cours des dix premières années de
la FEHB.

BÂLE I
Foire européenne

de l'horlogerie
et de la bijouterie
17 au 26 avril 1982

fre supérieur à 1981. Pour 24% ce chif-
fre était à peu près identique à l'an
passé tandis que 49% parlent de résul-
tats inférieurs. A noter que les articles
les plus vendus furent les pièces exclu-
sives et d'un prix très élevé, puis, d'au-
tre part, certaines gammes de prix
moyens et bas.
• Les Britanniques annoncent

donc des résultats d'ensemble très
bons si l'on en juge par le chiffre d'af-
faires fermes réalisé. Les représentants
anglais relèvent que ce succès est dû,
en dépit de la conjoncture monétaire et
économique internationale, au très
haut standard de qualité maintenu par
les horlogers et stylistes de Sa Gra-
cieuse Majesté...
• Nous avons résumé plus haut le

bilan italien considéré comme modé-
rément positif pour tous les secteurs.
Cependant, on relève que dans l'ar-
genterie, une légère augmentation
des affaires est à prendre en compte.
Affaiblissement général du nombre de
visiteurs dans toutes les halles de la
Péninsule, notamment en ce qui
concerne les professionnels.

Onze diamants sont fixés sur un cercle
plaqué pour indiquer les heures de
cette squelette bracelet de Ténor et
Dorly SA Tramelan. Or 18 carats. Ver-

res minéraux

L'ensemble des étrangers: satisfaction nuancée
Sur les 14 pays présents à la FEHB,

seuls les principaux, les plus largement
réprésentés ont participé à la confé-
rence de presse de clôture.
• Ainsi que nous l'avons dit, la bi-

jouterie allemande est partagée en
trois parts assez égales quant aux
résultats enregistrés jusqu'à vendredi:
bons à très bons, moyens et mau-
vais.

En comparaison pourtant avec la
très bonne foire de 1981, la moitié des
firmes enregistrent un recul avec la
dientèle extérieure. Sur le marché alle-

De poche ou de sac cet élégant modèle
Catorex (Les Breuleux) renferme le
nouveau mouvement à quartz réveil.
Boîtier octogonal avec support esca-
motable transformant cette montre en

pendulette, réveil.
mand toujours, la moitié des 250 expo-
sants de la RFA en bijouterie considè-
rent leurs résultats comme moyens à
très bons par rapport à 1981, tandis
que plus d'une centaine indiquent des
chiffres moins favorables.
• Les 107 exposants exportateurs

allemands de produits horlogers
ont enregistré un nombre satisfaisant
de visiteurs venus des USA, du Ca-
nada, de l'Australie, de Scandinavie et
du Moyen-Orient notamment. Dans ce
secteur horloger l'enquête a démontré
d'emblée que la grosse horlogerie a
donc enregistré des résultats bien
meilleurs que ceux des fabricants
de petit volume.

• Les horlogers français notent
avoir reçu un nombre de visiteurs sen-
siblement équivalent à celui de l'an
passé. Quant à leur provenance, il est
intéressant de relever qu'elle se situe
essentiellement en Europe et en
Amérique du Nord. Le niveau des af-
faires traitées est dans l'ensemble légè-
rement supérieur à celui de la précé-
dente foire.

Dans le secteur des pièces déta-
chées, les résultats sont considérés du
côté français toujours , comme
moyens par rapport à 1981, excepté
pour les fabricants de boites de
montre qui ont connu une demande
plus soutenue que l'an passé.
• Chez les membres de la Fédéra-

tion française de la bijouterie, 75%
des exposants ont obtenu des résultats
commerciaux jugés bons ou très
bons. 65% d'entre eux ont réalisé plus
d'affaires qu'en 1981. Paradoxale-
ment, 55% estiment cependant avoir
vu moins de clients.
• 40 producteurs espagnols, pour

la plupart bijoutiers exposaient leurs
produits à Bâle. 27% indiquent un chif-

11 y avait des montres toutes simples à
Bâle et non seulement des «vedettes».
Voici une petite p ièce dame de Er-
mano, à mouvement quartz, boîtier
doré, fond acier. Protégé contre les

projections d'eau.

Cette montre contient le mouvement
mécanique le p lus p lat du monde lancé
il y a trente ans: le célèbre 9 lignes et
demie cTAudemars Piguet. Cest ce
même mouvement qui équipe aujour-
d'hui cette nouvelle montre extra-plate
cTAudemars Piguet au style, au design

avancé

Bijouterie suisse: résultats meilleurs
ou identiques en majorité

Les résultats de notre enquête ont été établis sur la base d'un
échantillon représentant environ 30% des exposants, en général,
30% des résultats sont meilleurs qu'en 1981, 30% identiques et 40%
inférieurs. Les résultats inférieurs se situent dans la catégorie de
prix moyens à moyens supérieurs. Les ventes de perles et pierres
sont soit identiques, soit inférieures à 1981.

Le nombre des visiteurs a été dans l'ensemble égal à 1981. 30%
des réponses reçues indiquent une augmentation, 25% un nombre de
visiteurs identiques et 45% une diminution. Comme ces dernières
années, la provenance des visiteurs est très variable et il est difficle
de tirer une règle des données reçues. II semble toutefois qu'il y ait
eu davantage de visiteurs professionnels suisses.

L'enquête fait ressortir une unanimité au sujet des produits les
mieux vendus: ce sont les articles en or qui ont la cote, les articles
en argent ne l'ont plus.

Pour l'orfèvrerie argent massif, le résultat de la Foire 1982 est
globalement inférieur à celui de 1981. Ce sont les couverts et les arti-
cles cadeaux dans une catégorie de prix moyenne qui sont les mieux
vendus. Il manquait cette année les grandes pièces, comme soupiè-
res, milieux de table, etc., dans les prix élevés.

Une très grande majorité des exposants bijoutiers demandent de
maintenir leurs emplacements en 1983. Une à deux maisons désire-
raient une surface plus grande et deux maisons de la halle 52 se plai-
gnent de leur situation et préféreraient être placées dans les halles
15 à 17.

Médailles d'or pour Ogival et Nardin
«Testimonium honoris causa redditum». Un témoignage rendu sous

forme de deux médailles d'or et de deux diplômes décernés à Ogival SA La
Chaux-de-Fonds et à Ulysse Nardin, Le Locle, toutes deux dirigées par M.
Marcel Schmid, en reconnaissance de leur participation de plus de 50 ans
et de plus de 60 ans respectivement à la Foire de Bâle. La direction
générale de la Foire et sa présidence ont ainsi tenu à honorer cette longue
fidélité et tout à la fois la vitalité de la fabrique d'horlogerie chauxoise et
des chronométriers loclois.

Assurances
Votre partenaire pour les

assurances

TRANSPORT t
Agence générale P.-A. Bôle ¦
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Eric Maechler se joue des sprinters
Le groupe Royal triomphe au Tour du Nord-Ouest

Professionnel depuis le début de cette année, Eric Maechler a remporté hier
une éclatante victoire dans la 60e édition du Tour du Nord-Ouest qui s'est dis-
putée dans la région biennoise et qui a été passionnante du début à la fin en
raison de ses nombreux rebondissements. Les coureurs du groupe Royal ont
été les grands animateurs de cette course, alors que ceux de l'équipe Cilo ont
été les grands battus à l'exception de Gilbert Glaus qui a fait une rentrée re-

marquée en terminant à la deuxième place.
Une première sélection s'est opérée

après 19 kilomètres de course déjà. Une
sélection qui a été fatale au neuchâtelois
Jean-Mary Grezet. Ce dernier en effet,
après une cassure, n'a pas pu recoller au
groupe d'une trentaine de coureurs qui
s'est porté en tête de la course, parmi les-
quels l'on trouvait la plupart des favoris.
Ces derniers ont d'ailleurs rapidement
creusé l'écart.

Après 40 kilomètres de course, Grezet
et les coureurs qui l'accompagnaient ac-
cusaient déjà un retard de plus de quatre
minutes, retard qui ne cessa de s accen-
tuer, si bien qu'après 120 kilomètres, le
Loclois préféra renoncer. «Je me suis fait
piéger. Je n'ai pas voulu puiser dans mes
réserves pour tenter de revenir. D'ail-
leurs ce n'était pas mon rôle de mener la
chasse puisque trois de mes équipiers se
trouvaient dans le groupe de tête» devait
nous déclarer le coureur neuchâtelois
après l'arrivée.

Après 65 kilomètres de course, le Fran-
çais Daniel André et Bruno Wolfer ten-
tèrent leur chance. Ils comptèrent jus-
qu'à 2'45" d'avance. Mais ils furent re-
joints au 138e kilomètre par un groupe
fort de 17 unités dont les Suisses Sum-
mermatter, Schmutz, Maechler et Glaus,
le Belge Rudi Pevenage, vainqueur l'an
dernier, l'Allemand Thaler et le Hollan-
dais Bert Pronk. A 17 kilomètres de l'ar-
rivée, Eric Maechler, profitant de la
complicité de ses équipiers Keller,
Schmutz et Summermatter, partait seul.
La course d'équipe joua alors parfaite-
ment et les autres prétendants à la vic-
toire furent incapables de répondre au
démarrage de Maechler qui franchit en

Eric Maechler (à droite) et Gilbert Glaus qui a fait une rentrée fort  remarquée.
(photo g.a.)

solitaire la ligne d'arrivée. Gilbert Glaus
pour sa part réglait le sprint du peloton.

Résultats
Professionnels: 1. Erich Maechler

(S) les 205 km. en 5 h. 0912" (moyenne
39,780 km/h); 2. Gilbert Glaus (S) à
l'40"; 3. Eric McKenzie (NZ); 4. Rudi
Pevenage (Be); 5. Marc Goesens (Be); 6.
Klaus-Peter Thaler (RFA); 7. Godi
Schmutz (S); 8. Fridolin Keller (S); 9.
René Garde (Fr); 10. Bert Pronk (Ho),
tous même temps; 11. Eddy Van Hoof
(Be) à l'59"; 12. Marc Hoens (Be) à
2'30"; 13. Léo Van Thielen (Be); 14.
Marcel Russenberger, (S),, même temps; .
15. DàhM Muller ,(S) à 3?15̂  $»**? yp

Benno Wiss (Hochdorf); 7. Jurg Brugg-
mann (Bischofszell); 8. Helmut Nutz
(RFA), 9. Richard Trinkler (Winter-
thour); 10. Uli Rottler (RFA), même
temps; 11. Urs Zimmermann (Muhledorf
à l'45"; 12. Rick Matt (RFA) à 215-".

Amateurs, premier peloton: 1. Mas-
simo Rossi (Lugano) 147 km. en 3 h.
46'29"; 2. Stefan Joho (Wohlen) à 25"; 3.
Bruno D'Arsie (Baech) à 46". Deuxième
peloton: 1. Jocelyn Jolidon (Saignelé-
gier) 147 km. en 3 h. 48'20"; 2. Stefan
Cathomas (Baech); 3. Markus Eberli
(Lucerne), même temps.

Juniors: 1. Beat Schumacher (Sulz)
73,5km.enlh.50'06".

•-— £
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Amateurs d'élite: 1. Daniel Heggli
(Homburg) 188 km. en 4 h. 38'13"
(39,896 km/h); 2. Niklaus Rùttimann
(Altenrhein), même temps; 3. Chris
Wreghitt (GB) à 4"; 4. Werner Kauf-
mann (Eschenbach), même temps; 5.
Léo Schoenenberger (Uzwil) à l'02"; 6.

Jan Raas: conforme aux prévisions
Amstel Gold Race

Grâce à un démarrage à 750 m. de l'ar-
rivée de l'Amstel Gold Race, le Hollan-
dais Jan Raas a remporté sa deuxième
grande victoire en six jours.

Déjà vainqueur dimanche dernier de
Paris-Roubaix, le Hollandais a inscrit
pour la cinquième fois son nom sur la
liste des vainqueurs de la seule course
classique néerlandaise. Il est vrai qu'en
l'absence de Bernard Hinault, de Fran-
cesco Moser, de Roger de Vlaeminck et
de Giuseppe Saronni, Raas était l'un des
grands favoris.

Le véritable tournant de la course se
situait après 95 km. Un groupe de seize
poursuivants, composé entre autres de
Daniel Willems, Hennie Kuiper, Phil
Andersen, Scan Kelly, Jean Raas, Gerrie
Knetemann, Ludo Peeters, Gregor
Braun, se détachait alors du peloton.
Jusqu'au pied du Keutenberg, il ne se
passait rien.

La dernière attaque avait lieu au som-
met du Keutenberg, à 30 km. de l'arri-

vée. C'est l'Allemand Gregor Braun qui
en prenait l'initiative, immédiatement
contré par Raas et Andersen. Un groupe
de onze coureurs se formait alors, et les
Hollandais Gerrie Knetemann et Wij-
nands, ainsi que le Belge Willems,
étaient irrémédiablement lâchés à la
suite de cette attaque.

La dernière échappée regroupait Raas,
Braun, Anderson et les Irlandais Sean
Kelly et Stephen Roche. Hennie Kuiper,
qui avait crevé au moment du démarrage
des cinq, revenait seul sur les fuyards,
mais devait par la suite payer ses efforts.

Classement: 1. Jan Raas (Ho) 6 h.
10'45; 2. Stephen Roche (Irl) à 2"; 3.
Gregor Braun (RFA) à 7"; 4. Sean Kelly
(Irl); 5. Phil Anderson (Aus); 6. Hennie
Kuiper (Ho), tous même temps; 7. Ludo
Peeters (Be) à l'14; 8. Adri Van der Poel
(Ho) à 218; 9. Jostein Wilmann (Nor);
10. Ad Wîjnands (Ho), même temps.

Hécatombe au Grand Prix La Liberté

Jean-Mary Grezet: son premier succès de la saison. (Photo Keystone)

Le Grand Prix dé notre con-
frère «La Liberté» qui s'est couru
samedi dans le canton de Fri-
bourg n'a pas failli à la tradition.
Une fois de plus malheureuse-
ment, cette très belle épreuve
s'est déroulée dans des conditions
météorologiques absolument
épouvantables qui ont provoqué
une véritable hécatombe. Sur les
120 coureurs au départ, 34 seule-
ment ont rejoint l'arrivée. Seul
dès lors un homme en excellente
forme physique, capable de résis-
ter au froid, au vent et à la neige
qui est tombée durant une bonne
partie de la course, pouvait pré-
tendre l'emporter. Jean-Mary
Grezet a rempli toutes ces Condi-
tions. Après une extraordinaire
démonstration de sa classe et de
ses possibilités, il s'est imposé en
solitaire au terme des 152 kilomè-
tres de course avec plus de trois
minutes d'avance sur l'Allemand
Peter Becker et son coéquipier
Hubert Seiz.

Victoire amplement méritée
pour le Neuchâtelois qui a quasi-
ment supporté tout le poid de la
course. Pourtant, Jean-Mary Gre-
zet ne s'était pas présenté au dé-
part avec la ferme intention de
gagner. D considérait plutôt cette
épreuve comme un excellent en-
traînement en vue du Champion
nat de Zurich et surtout du Tour
de Romandie qui représente l'un
de ses principaux objectifs de la
saison avec le Tour de France.

Parti avec 2*32 de retard sur les
amateurs élites, le peloton des
professionnels, fort de douze uni-
tés, a vite fait de combler son han-

dicap. Au 32e kilomètre en effet,
la jonction s'opérait alors que
dans le même temps douze ama-
teurs dont Richard Trinkler pre-
nait la clef des champs. Leur
avance n'excéda jamais plus
d'une minute trente. Au 70e kilo-
mètre, le peloton emmené le plus
souvent par Grezet et Seiz réagit
vivement. En moins de dix kilo-
mètres, il combla son retard sur le
groupe des fuyards parmi les-
quels l'on notait encore la pré-
sence du Loclois von Allmen.
Cette course se joua quelques ki-
lomètres plus loin. Dallenbach qui
avait mis le feu aux poudres fut
rejoint par Becker et Jean-Mary
Grezet lequel assura tout le tra-
vail. Le Genevois fut le premier à
être décramponné. Quant à l'Alle-
mand Becker il dut se résoudre à
laisser partir seul le coureur neu-
châtelois dans la côte de Ressens
à 24 kilomètres de l'arrivée.

Terminant avec 313 d'avance
Jean- Mary Grezet a ainsi pu si-
gner sa première victoire de la
saison.

Michel DERUNS

RÉSULTATS
1. Jean-Mary Grezet (Le Locle,

pro) 3 h. 58"41 (38 km/h. 210); 2. Pe-
ter Becker (RFA) à 313"; 3. Hubert
Seiz (Arbon, pro) à 413"; 5. Rick
Matt (RFA); 5. Niklaus Ruettimann
(Altenrhein), même temps; 6. Marcel
Russenberger (Merishausen) à 4'35";
7. Alfred Ackermann (Hochdorf); 8.
Richard Trinkler (Winterthour); 9.
Urs Zimmermann (Muehledorf); 10.
Félix Willi (Frauenfeld), même
temps.

Jean-Mary Grezet impérial

Le Tour des Fouilles

j.* iour oes remues s est termine par
un sprint massif à Martina Franca, rem-
porté par le coéquipier d'Urs Freuler,
Pierino Gavazzi, devant Eric Pedersen et
Vittorio Algeri. La victoire finale revient
au Suédois Alf Segersall, avec une petite
seconde d'avance sur Algeri. Le Biennois
Daniel Gisiger termine neuvième, alors
que Freuler, en petite forme, n'a pas
trouvé place parmi les vingt premiers.

4e étape, Ganosa • Martina Franca
(206 km.): 1. Pierino Gavazzi (It) 5 h.
25'47 (37,958 kmh.) 5" de bonif.; 2. Eric
Pedersen (Dan, 3"); 3. Vittorio Algeri
(It, 2"); 4. Giuseppe Martinelli (It); 5.
Luigi Ferreri (It).

Classement général final: 1. Seger-
sall, 20 h. 26'49; 2. Algeri, à 1"; 3. Baron-
chelli, à 7"; 4. Ferreri, à 8"; 5. Rabottini,
à 10"; 6. Corti; 7. Chioccioli, m.t.; 8. Ca-
siraghi, à 23"; 9. Gisiger, à l'02"; 10.
Santimaria, m.t.

• L'Italien Francesco Moser dispu-
tera le Tout d'Italie et non le Tour de
France, comme il en avait l'intention, a
annoncé à San Giustino Valdarno, le di-
recteur de son équipe (Famcucine), M.
Lidio Fabiani.

Gisiger neuvième

IBj Basketball 

Uomme 1 an dernier, 1 équipe teminine
de Birsfelden a été sacrée championne
suisse. Stade Français et Lausanne
Sports sont relégués en ligue nationale
B. - Les résultats de la 22e et der-
nière journée du championnat de
LNA:

Pratteln - Baden 70-87; Birsfelden -
Lausanne Sports 101-30; Versoix - Lu-
cerne 66-95; Fémina Berne - Romanel
60-55; Nyon - Pully 64-53; Muraltese -
Stade Français 53-50. - Classement fi-
nal: 1. Birsfelden 22 matchs et 40
points; 2. Lucerne et Romanel 22-34; 4.
Nyon 22-28; 5. Baden 22-26; 6. Pratteln
22-20; 7. Fémina Berne, Muraltese et
Versoix 22-18; 10. Pully 22-16; U. Stade
Français 22-12; 12. Lausanne Sports
22-0.

Championnat de ligue nationale B:
Epalinges - Fémina Lausanne 51-54;

Bernex - Grand-Saconnex 33-62; Re-
nens - Neuchâtel 66-59; Wissigen -
Yvonnand 62-57; Fribourg - La
Chaux-de-Fonds 2-0 (forfait); Uni
Bâle - Kùsnacht 53-45; Brunnen - Bâle
BC 74-68; Frauenfeld - Riva 59-60;
Swissair - Zurich BC 75-62; Atlantis Zu-
rich - ABC Zurich 62-54.

Première ligue, tour final: Wetzi-
kon - Birsfelden 88-57; Neuchâtel -
Lausanne Ville 94-79; Chêne - Uni
Bâle 76-52. - Autre match: Bulle - Au-
vernier 92-80.

Birsfelden champion suisse
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C est en beauté que Jocelyn Jolidon,
du groupe sportif Prof Rank Xerox, a
pris congé ce week-end de la catégorie
des amateurs. En effet, après s'être im-
posé samedi dans le quatorzième prix du
Vélo-Club de la Broyé, à Lucens, il a ré-
cidivé dimanche matin dans le Tour du
Nord-Ouest à Bienne, réussissant un
doublé absolument remarquable devant
les meilleurs amateurs du pays.

A Lucens, samedi, sur les 106 km
d'une épreuve difficile comportant plu-
sieurs côtes, le représentant du Vélo-
Club jurassien de Bassecourt a remporté
nettement le sprint d'un groupe de 9
coureurs. On trouve au 26e rang, T. Ber-
ger, de La Chaux-de-Fonds, à l'36" et au
59e Didier Beuret, des Breuleux, à
13'02".

Dimanche matin, à Bienne, plus de
400 amateurs s'étaient inscrits pour le

Tour du Nord-Ouest, si bien que deux
groupes ont dû être constitués. Après
une course assez animée, 14 coureurs se
sont présentés pour un sprint très serré.
Bien que se ressentant des efforts
consentis la veille, Jocelyn Jolidon s'est à
nouveau imposé, mais de manière un peu
moins nette qu'à Lucens.

C'est par ce doublé absolument excep-
tionnel et fort prometteur que Jocelyn
Jolidon a pris congé des amateurs, alors
qu'il occupe actuellement la tête du clas-
sement national, grâce à une série de
succès remarquable, trois victoires, une
deuxième place, deux troisièmes places
et une quatrième place en deux mois.
Dès samedi prochain, le Franc-Monta-
gnard passera dans les rangs des ama-
teurs élites où il retrouvera ses camara-
des de l'équipe Prof Rank Xerox. Désor-
mais, face à une concurrence beaucoup
plus forte, il devra se plier à la discipline
de l'équipe et œuvrer pour faciliter la tâ-
che de son leader, l'excellent Genevois
Hekimi. Son travail sera beaucoup plus
obscur et Jocelyn est parfaitement cons-
cient que la période euphorique qu'il
vient de vivre est terminée... pour le mo-
ment du moins, le temps pour lui de faire
son apprentissage dans cette difficile ca-
tégorie, (y)

Coup double pour Jolidon

Tour d'Espagne

Le modeste Esjj^gnôl Camarillo (de
l'équipe Zer) a été le î dlÊmimateur et
le vainqueur'de la cinquième étape du
Tour d'Espagne disputée entre Reinosa
et Logrono. Le Belge Criquelion
conserve le maillot j aune conquis la
veille.

Pendant 150 km., Camarillo était
même virtuel maillot «amarillo». Cette
situation incitait ses concurrents — et no-
tamment les Belges - à presser l'allure.
Cette réaction a permis au peloton de li-
miter les dégâts et de réduire à l'arrivée
à l'28" un écart qui avait atteint jusqu'à
quinze minutes.

Cinquième étape, Reinosa-Logrono
(230 km.): 1. Angel Camarillo (Esp) 6 h.
10'39"; 2. Eddy Planckaert (Be) à l'28";
3. Benny Schepman (Be); 4. Benny Van
Brabant (Be); 5. Johan Louwet (Be)
même temps, ainsi que le peloton. Le
Suisse Daniel Girard a abandonné.

Classement général: 1. Claude Cri-
quelion (Be) 31 h. 23'53"; 2. Angel Ar-
royo (Esp) à "; 3. Alberto Fernandez
(Esp) à 9"; 4. Marino Lejarreta (Esp) à
16"; 5. Antonio Coll (Esp) à 17"; 6. José
Luis Laguia (Esp) à 32"; 7. Faustino Ru-
perez (Esp) à 36"; 8. Eulalio Garcia
(Esp) à 39"; 9. Paul Wellens (Be) à 44";
10. Marc Durant (Fr) à 46". Puis les
Suisses: U. Stefan Mutter à 4"; 30. Er-
win Lienhard à 5'23"; 64. Guido Frei à
1317".

Camarillo en solitaire



Pironi pour 36 centièmes
Grand Prix de San Marino

Un passage inattendu par l'extérieur dans le dernier tour a permis au
Français Didier Pironi (Ferrari turbo) de prendre le meilleur sur son
coéquipier Gilles Villeneuve et de remporter à Imola, le second Grand Prix de
sa carrière. Trois voitures seulement ont terminé ce Grand Prix de San
Marino, quatrième manche du championnat du monde de formule 1, dans le
même tour: les deux Ferrari et la Tyrrell du jeune Italien Michèle Alboreto.

Il est vrai qu'après le boycottage de la plupart des écuries membres de la
FOCA, 14 bolides seulement s'étaient présentés au départ.

Ce petit peloton fut rapidement réduit
de quelques unités à la suite d'ennuis
mécaniques que connurent Derek War-
wick (Toleman) dans le tour de chauffe
déjà, Riccardo Paletti (Osella) et Andréa
De Cesaris (Alfa Romeo).

Les Renault, qui avaient très large-
ment dominé les essais, s'assurant no-
tamment les deux premières places sur le
grille de départ, n'ont pas été en mesure
de battre en brèche la suprématie des
Ferrari. Alain Prost, qui avait connu des
difficultés dès le départ, fut contraint de
renoncer, à la suite d'ennuis d'allumage,
dès le septième tour. Restait René Ar-
noux, en tête dès le début et qui, cette
fois, semblait capable de confirmer l'ex-
cellente impression qu'il avait laissée lors
des essais. En fait, la plus grande partie
de ce Grand Prix d Imola s est résumée à
un duel entre la Renault d'Arnoux et les
Ferrari de Pironi et de Villeneuve.

Passé par Villeneuve au 26e tour,
René Arnoux reprit le commandement
peu après la mi-course. Tout redevenait
possible pour le Français lorsque, au 40e
tour, son moteur prenait feu. On trou-
vait ainsi les deux Ferrari au commande-
ment et les milliers de spectateurs qui
avaient fait le déplacement d'Imola jubi-
laient. Il y a longtemps que le public ita-
lien n'avait plus été à pareille fête. Plus
précisément depuis 1979 à Monza, où les
Ferrari avaient réussi leur dernier doublé
avec Sheckter et Villeneuve.

La course n'en était pas terminée pour
autant. Dans les derniers tours, ignorant
les consignes qui leurs étaient transmises
par leur stand, Villeneuve et Pironi al-

Le Français Didier Pironi sur Ferrari a remporté de haute lutte le GP de
Saint-Marin en Fl sur le circuit d'Imola. (Bélino AP)

laient en effet assurer le spectacle en se
passant et se repassant. A sept tour de la
fin, Pironi s'était porté une nouvelle fois
au commandement et la victoire lui sem-
blait assurée. Mais Villeneuve n'avait
pas dit son dernier mot. Dans l'avant-
dernier tour, il repassait en tête. Dans
l'ultime tour, le Canadien se laissait ce-
pendant surprendre par une manœuvre
habile de Pironi, lequel lui soufflait ainsi
in extremis la victoire.

Après l'arrivée, l'Allemand de l'Ouest
Manfred Winkelhock, sixième, a été dé-
classé par le jury des commissaires. Sa
voiture, une ATS, a été pesée à 2 kg. sous
la limite légale des 580 kg.

Classement du Grand Prix de San
Marino à Imola: 1. Didier Pironi (Fr),
Ferrari, les 302,400 km. en 1 h. 36'38"88;
2. Gilles Villeneuve (Ca), Ferrari, à 36
centièmes; 3. Michèle Alboreto (It), Tty-
rell, à l'07"68; 4. Jean-Pierre Jarier (Fr),
Osella, à un tour; 5. Eliseo Salazar (Chi),
ATS, à trois tours. Il y avait 14 concur-
rents au départ, tous les autres ont aban-
donné.

Classement provisoire du cham-
pionnat du monde des conducteurs:
1. Alain Prost (FR) 18 points; 2. Niki
Lauda (Aut) 12; 3. Didier Pironi (Fr) et
Michèle Alboreto (It) 10; 5. Keke Ros-
berg (Fin) et John Watson (Irl) 8; 7. Gil-
les Villeneuve (Ca) et Carlos Reutemann
(Arg) 6; 9. René Arnoux (Fr), Riccardo
Patrese (It) et Nigel Mansell (GB) 4; 12.
Jean-Pierre Jarier (Fr) et Manfred Win-
kelhock (RFA) 3; 14. Elio De Angelis
(It) et Eliseo Salazar (Chi) 2.

Au championnat du monde de hockey sur glace

Les Soviétiques exultent., pour un 18e titre mondial. (Bélino AP)

Dès le premier match du tour final,
l'URSS est sacrée, pour la 18e fois,
championne du monde. En battant le
Canada (6-4), pour la seconde fois en
24 heures, les Soviétiques se sont dé-
finitivement mis à l'abri d'un retour
éventuel de l'un de leurs adversaires.
En Finlande, une nouvelle formule
du championnat a été inaugurée. Elle
a permis aux Soviétiques de survoler
ce championnat du monde. Le titre
joué, la Finlande hors course, les
deux dernières journées de ces mon-
diaux se dérouleront dans l'indiffé-
rence la plus totale.

APRÈS RÉSISTANCE
Comme la veille, le Canada a long-

temps résisté à l'URSS. Pourtant hier,
tout semblait joué à la 25e mninute lors-
que Kotcheviukov portait la marque à
4-1. En moins d'une minute, les Cana-
diens profitaient d'une certaine léthargie
de l'adversaire pour revenir à 4-3. Par-
fois débordés dans la période intermé-
diaire, les Soviétiques obtenaient la vic-
toire en fin de rencontre, grâce à des buts
de Makarov et Fetisov.

Avec quatre néophytes et cinq élé-
ments qui disputaient le second cham-
pionnat du monde, l'URSS répondra en-
core présent à l'avenir. La Tchécoslova-
quie et la Suède doivent impérativement

réagir à tous les niveaux afin que l'inté-
rêt subsiste dans ce groupe A. le Canada,
qui a également remporté 18 titres (entre
1924 et 1961), ne présentait pas en Fin-
lande sa meilleure équipe. Cette forma-
tion, composée des éléments boutés à la
Coupe Stanley, a néanmoins offert une
bonne résistance à l'URSS.

GARDIEN FÉBRILE
Dimanche, la fébrilité du gardien Mé-

lodie, peu à l'aise pendant la première
partie de la rencontre, a facilité l'envol
des Soviétiques jusqu'à la 25e minute.
Responsable du 4e but, Wayne Gretzky,
la grande vedette canadienne, sonnait la
charge. Son but réveillait le public et
donnait une nouvelle impulsion à la ren-
contre. Pendant plus de dix minutes, les
Canadiens ont eu le mérite de bousculer
les champions du monde. L'égalisation
tardive intervenait à la 42e minute par
Lowe. Conscients du danger, les Soviéti-
ques desseraient l'étreinte. Et en moins
d'une minute, ils brisaient la dernière in-
certitude de ce championnat du monde
pour l'emporter par 6-4.

TCHÈQUES PLACÉS
Au cours des deux dernières jour-

nées, mardi et jeudi, la Tchécoslova-
quie, la Suède et le Canada tenteront
d'obtenir la deuxième place. Ici, les

Tchécoslovaques, qui ont battu la
Suède par 3-2 sont les mieux placés.
Pour autant que l'URSS batte la
Suède, ce qui est tout de même pro-
bable, il leur suffira de prendre un
point au Canada mardi pour s'adju-
ger le titre de vice-champion du
monde.

Résultats de la septième journée
samedi: RFA - Etats-Unis 5-5 (0- 1, 3-2,
2-2); Tchécoslovaquie - Italie 10-0 (2-0,
5-0, 3-0); URSS - Canada 4-3 (1-1, 2-0,
1-2); Finlande - Suède 3-3 (1-1, 1-1, 1-1)

Classement final du tour de quali-
fication:

J G N P Buts Pt
l. URSS 7 7 0 0 48-16 14
2. Tchécoslov. 7 4 1 2  33-14 9
3. Suède 7 3 3 1 24-22 9
4. Canada 7 3 2 2 32-22 8
5. Finlande 7 3 1 3  21-31 7
6. RFA 7 2 1 4  19-30 5
7. Italie 7 1 1 5  20-44 3
8. Etats-Unis 7 0 1 6  21-39 1

Classement final du championnat
d'Europe:

J G N P Buts Pt
l. URSS 5 5 0 0 36- 9 10
2. Suède 5 2 2 1 17-17 6
3. Tchécoslov. 5 2 1 2  21-12 5
4. Finlande 5 2 1 2  15-20 5
5. RFA 5 2 0 3 13-18 4
6. Italie 5 0 0 5 10-36 0

Résultats de dimanche: URSS - Ca-
nada 6-4 (3-1, 1-2, 2-1); Tchécoslovaquie
- Suède 3-2 (1-1, 0-1, 2-0).

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

l. URSS 8 8 0 0 54-20 16
2. Tchécoslov. 8 5 1 2  36-16 U
3. Suède 8 3 3 2 26-25 9
4. Canada 8 3 2 3 36-28 8
L'URSS est championne du monde 1982.

Programme de la journée de
mardi: Tchécoslovaquie - Canada et
URSS - Suède.

Un 18e titre pour les Soviétiques

Premier meeting d'athlétisme à Lausanne

La température assez fraîche et le vent
ont quelques fois contrarié les athlètes,
dont la plupart faisaient leur rentrée.
Aucune performance nationale à relever
dans cette manifestation mais sans
conteste la course du 1000 mètres seniors
a été l'épreuve la plus intéressante de la
journée. Le Zurichois Wschiansky pre-
nait l'initiative de la course suivi des
Chaux-de-Fonniers Jacot et Dubois. Ce
groupe se détacha rapidement pour pas-
ser au 500 m. en 114" et au 800 m. en
2'00"1, pointage auquel Jacot accusait
un léger retard sur ses deux adversaires.
Paraissant à l'aise en abordant la ligne
d'arrivée, Dubois tenta de se déporter,
mais Wschiansky réagissait en raccour-
cissant sa foulée pour augmenter sa vi-
tesse et s'imposer sur un Dubois qui fai-
sait forte impression en ne se désunis-
sant jamais pour accrocher un nouveau
record personnel à 2'20"69, alors que Ja-
cot, sans préparation spécifique réalisait
2'32"74. Avec Dubois l'Olympic compte
un élément doué parfaitement capable
de se qualifier pour les championnats
suisses. Le cadet Babey abaissait lui
aussi son record sur cette même distance
avec 2'41"43.

En sprint, l'Olympic Voegtli s'est mis
en confiance avec 11"43 sur 100 mètres
et une surprenante victoire dans le 300
mètres où, à l'énergie, il devançait son
camarade Kubler avec respectivement
36"55 et 36"72. Chez les féminines victoi-
res d Anne-Mylène Cavin sur 100 m. en
12"90, alors que Pétra Stutz signait un
nouveau record personnel à 13"77. Dans
le 3000 mètres, course bénéfique pour
Dominique Fankhauser, qui malgré un
vent contrariant, abaissait son record de
U secondes avec un chrono de 9'26"63.
Quant à Matthey et Brossard ils n'ont

pu exprimer leur valeur avec respective-
ment 9'31"91 et 9'39"49. Enfin, A.-M.
Cavin a remporté à sa guise le 600 m. fé-
minin en l'34"24, temps sans significa-
tion pour la talentueuse athlète de
l'Olympic qui aura beaucoup d'autres
échéances pour exprimer sa valeur.

VICTOIRE DE VAUCHER
Le Chaux-de-Fonnier Vaucher, seul re-

présentant de l'Olympic dans les sauts,
s'est imposé en longueur avec une perfor-
mance intéressante de 6 m. 59. Remar-
quable comportement au jet du poids
des deux jeunes olympiennes Sylvie
Stutz et Nathalie Ganguillet qui enregis-
traient des records personnels les quali-
fiant pour les championnats suisses avec
respectivement 10 m. 67 et 10 m. 24,
alors que pour sa rentrée R. Jenni était
mesuré à 12 m. 69 chez les seniors hom-
mes. Record encore pour Nathalie Gan-
guillet au disque avec 31 m. 02, alors que
Sylvie Stutz se contentait de 35 m. 10. Jr

Dubois et Sylvie Stutz (Olympic) excellents

L affaire résultant du transfert de 1 ar-
rière Claude Domeniconi, qui avait signé
deux contrats, à Lausanne et à Fribourg,
a été réglée. Domeniconi jouera la saison
prochaine à Lausanne, retrouvant ainsi
son ancien club.

Domeniconi à Lausanne

Championnat

Lors de la réunion de la ligue
nationale de la Ligue suisse de
hockey sur glace, le groupe de
travail de LNA a présenté son
rapport concernant la nouvelle
formule du championnat. La
commission s'est prononcée pour
une augmentation de la LNA à dix
équipes, ainsi que le demandait la
LNB, assortissant toutefois cette
proposition d'un certain nombre
de conditions. Celles-ci concer-
nent la limitation des transferts ,
la modération des sommes de
transfert et une nouvelle régle-
mentation au sujet des étrangers.
Le groupe de travail demande
également qu'une assemblée ex-
traordinaire des délégués vote
sur ces différents points d'ici le
mois de septembre. Les clubs de
LNB ont maintenant à donner
leur point de vue avant la réunion
de la LSHG du mois de juin.

La comission prévoit pour la
prochaine saison que quatre for-
mations du tour de promotion/re-
légation LNA-LNB soient mainte-
nues (ou promues) en LNA, ce qui
aurait pour effet de porter le
nombre de clubs de la plus haute
catégorie de jeu à 10 équipes. En
même temps, la LNB passerait à
12 formations, la première ligue à
36.

Lors de la saison 1983-84, le
championnat de LNA se déroule-
rait selon le principe de deux
tours aller et retour (36 matchs),
suivis de play-offs pour les quatre
premiers. Le 9e et le 10e seraient
relégués. La LNB serait amputée
de nouvelles unités (deux propo-
sitions ont été faites pour parve-
nir à ce résultat). La première li-
gue resterait à 36 équipes, les pro-
cessus de promotion et relégation
étant à définir par la première li-
gue elle-même. On arriverait ain-
si au début de la saison 1984-85
avec 10 clubs en LNA et en LNB et
36 en première ligue.

Vers un changement
de formule

ttjj Escrima 

La Suisse, qui s alignait avec plusieurs
remplaçants, n'a pu éviter la dernière
place du tournoi des sept nations à l'épée
de Tauberbischofsheim. Les résultats:

Classement final: 1. RFA A; 2.
URSS; 3. RFA B; 4. Hongrie; 5. France;
6. Pologne; 7. Italie; 8. Suisse. Résultats
de la Suisse: 5-9 contre la Hongrie; 4-8
contre RFA B; 3-9 contre la France; 5-8
contre l'URSS; 0-8 contre RFA A; 9-4
contre l'Italie; 9-6 contre la Pologne.

La Suisse dernière
à Tauberbischofsheim

lll l Haltérophilie 

Quatre titres romands
pour Tramelan

Les haltérophiles tramelots se sont
distingués samedi à l'occasion des cham-
pionnats romands qui se sont déroulés à
Buix, dans le Jura. Ils ont enlevé quatre
des six titres mis en jeu. '

Plume: Ahmed Rahis (Tramelan). -
Légers: Mario Zanata (Châtelaine). -
Moyens: Daniel Sautebin (Tramelan). -
Mi-lourds: Patrick Liechti (Châte-
laine). - Lourds-légers: Daniel Tschan
(Tramelan). - Premiers lourds: Robert
Stolz (Tramelan).

ttfj Olympisme

L'Inde candidate
pour 1992

L'Inde va proposer officiellement
d'organiser les Jeux olympiques de
1992 à La Nouvelle Delhi lors de la
prochaine réunion à Rome du
Comité international olympique.

Le ministre de la Marine mar-
chande et des transports, M. Buta
Singh, a souligné hier que les instal-
lations sportives construites pour les
neuvièmes Jeux asiatiques prévus
pour novembre prochain pourraient
servir d'infrastructure en vue des
JO.

Et ensuite; wmMm HH
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A la recherche d'un buteur !
• SAINT-IMIER -

LES GENEVEYS-S/COFFRANE 1-2
Pour Bernard Challandes et ses

hommes, la situation devient tragi-
que ou presque. La défaite concédée
à domicile face à un modeste Les Ge-
neveys-sur-Coffrane reflète parfaite-
ment toute une saison. Le FC Saint-
Imier Sports ne possède plus cette
foi capable de renverser les monta-
gnes. Pourtant voici une année, les
«jaune et noir» allaient échouer sur
le fil dans les finales de promotion en
première ligue. Demain, à moins d'un
redressement spectaculaire, le billet
dévolu aux Imériens sera un aller
simple pour la troisième ligue. A n'en
pas croire ses yeux!

En tout les cas, les défaites honora-
bles se succèdent à un rythme régu-
lier du côté de Saint-Imier. Pire
même, les attaquants demeurent
étonnamment discrets. Depuis la re-
prise, il a fallu plus de six heures de
jeu (et encore sur un penalty) pour
que Zumwald efface cette noire série.
Pourtant personne n'accusera Ber-
nard Challandes d'avoir joué trop
défensif. L'entraîneur, présent au
milieu de sa défense, incorpora Vuil-
leumier au centre de l'attaque. Se dé-
pensant beaucoup, l'ancien réser-
viste lausannois ne s'avère pourtant
pas comme le sauveur. Au milieu du
terrain, un maître à jouer manque à
coup sûr. Laurent Winkenbach ac-
cuse le coup. Bertrand Choffat
connaît des problèmes comme distri-
buteur. Enfin la relève doit pouvoir
bénéficier d'une période d'adapta-
tion. Or en ces temps difficiles...

VICTOIRE FLATTEUSE
Les visiteurs sont repartis sans

soucis de relégation. La victoire de-
meure cependant flatteuse. Les gens
du Val-de-Ruz, à l'image de Saint-
Imier, évoluent sans grande imagi-
nation. Seuls Ciccarone (l'auteur du
premier but) essaye de faire valoir
son registre technique intéressant
ainsi que sa vitesse, alors que Jacot-

tet sauve, plus souvent qu'à son tour,
son équipe. Cette dernière peut, à
juste titre, jubiler. Les deux points
acquis à la Fin-des-Fourches sont sy-
nonymes de maintien en deuxième li-
gue.

SAINT-IMIER: Bourquin; Chal-
landes; Willemin, Zumwald, Prévi-
tali; Choffat, Winkenbach, Rufe-
nacht (78' Humair); Willen (79' Ae-
bischer), Vuillemier, Kernen. — LES

La leçon n'a pas servi
• BÔLE - SERRIÈRES 2-3

Cette confrontation entre équipes
visant le titre se déroula de bout en
bout sur un rythme particulièrement
alerte. Elle fut cependant placée sous
le signe d'une très forte tension qui
contraignit l'arbitre à ne tolérer au-
cune incartade, fut-elle mineure.
Aussi personne ne s'étonna si la
quasi-totalité de sanctions tomba
avant la demi-heure initiale.

Bien que très tôt réduit à dix uni-
tés, Bôle justifia pleinement son rôle
de favori en première mi-temps en
déployant une grande activité, la-
quelle fut récompensée par un bien
joli but. Ne serait-ce une chance im-
manquable qui échut à Giambonini
vers la 30e minute, Magne ne fut
guère sollicité jusqu'à l'heure du thé.

DÉBAT RELANCÉ
Alors que chacun s'attendait à voir

les maîtres de céans repousser sans
trop de peine les assauts des Sierriè-
rois en seconde période, il n'en fut en
effet rien. L'égalisation, signée par
Majeux au moment du tour d'hor-
loge, relança le débat. Bien qu'en in-
fériorité numérique, Bôle repartit ra-
geusement à l'attaque. Mal lui en prit
puisqu'il concéda un deuxième but
qui fut l'occasion pour Broillet de se
faire l'auteur d'une attitude autant
déplaisante qu'inadmissible à l'égard
de l'adversaire et du public. Ce piètre
«sportif» n'est pas digne de s'exhiber
sur une place de sport. Son compor-
tement, que ses camarades eurent
mille peines à tempérer, aurait dû lui
valoir un carton rouge sans la moin-
dre hésitation.

Bien que meurtris, les recevants
remirent cependant l'ouvrage sur le
métier et parvinrent équitablement à
rétablir la parité peu avant terme.
Las pour eux, la première leçon
n'ayant pas servi, ils n'assurèrent
pas suffisamment leurs arrières. Ser-
rières sut alors habilement en tirer
parti, grâce à une offensive toute de
soudaineté, et empocha ainsi l'enjeu
complet à une poignée de secondes
du coup de sifflet final d'un duel haut
en couleurs.

BÔLE: Magne; Rossi, Rognon (Vi-
glino), Freiholz, Schwab, Baudoin,
M. Righetti (Messerli), Barell, L. Ri-
ghetti, V. Righetti, Krummenacher.

SERRIÈRES: Schmalz; Monnier,
Stoppa, Balestracci, Imhof (Edel-
berg), Rosina (Piccolo), Majeux,
Broillet, Vogel, Giambonini, Haas.

ARBITRE: M Fernandez, de Cla-
rens.

BUTS: Barrel, V. Righetti, Majeux,
Broillet, Giambonini.

NOTES: Terrain du Champ-Rond à
Bôle, quelque peu bosselé. Forte bise
et temps frais, 400 spectateurs. Ex-
pulsion de Baudoin (deux avertisse-
ments) après une dizaine de minutes
de jeu et avertissements à Imhof,
Monnier et Haas.

CF. DJ

GENEVEYS-S/COFFRANE: Jacot-
tet; Del Gallo; Franco Verardo, Bos-
chung, Izquierdo; Porret n̂ Jean- Mi-
chel Schmid, Claude-André Schmid;
Rossier, Francesco Verardo, Cicca-
rone. - ARBITRE: M. Joseph Leh-
mann d'Uberstorf. - Spectateurs:
100. - AVERTISSEMENTS: C.-A.
Schmid (46'), Rossier (88*). - BUTS:
30' Ciccarone (0-1), 30' Zumwald, pe-
nalty (1-1), 76' Izquierdo (1- 2). (L. G.)

ber (70' Widmer), Krummenacher;
Schornoz, V. Deagostini, Veya.

Arbitre: M. F. Zay-Bosson, de Lau-
sanne.

Expulsion: à la 76e minute, Veya,
pour altercation. rt? v\

Un match animé
• HAUTERIVE-LE LOCLE 1-0

Les deux formations ont livré un ex-
cellent match. Deux minutes s'étaient à
peine écoulées que chacune d'entre elles
se créait déjà une occasion. Le débat
était lancé, les deux équipes affichaient
une belle vivacité. Hauterive s'est néan-
moins révélé légèrement plus réveillé que
son rival loclois, en première période sur-
tout. Le danger fut plus devant le sanc-
tuaire d'Eymann qu'à l'opposé du ter-
rain. Par des centres bien ajustés et des
tirs lointains, les «jaune et bleu» ont fait
souvent trembler la défense locloise.

L'attaque altaripienne, épaulée par
Benassi, s'est distinguée par sa mobilité
et sa rapidité. La possibilité la plus nette
de marquer survint à la 38e minute, l'ar-
rière gauche Cornu déborda et centra de-
vant les buts d'Eymann, trois joueurs
d'Hauterive ratèrent le ballon. A noter
encore une excellente reprise de volée de
Forney des 18 mètres. Puis, à une minute
et demi de la pause, Franzoso perça la
défense rouge et d'un tir croisé, donnait
l'avantage à ses couleurs.

RÉACTION LOCLOISE
Le repos donna des ailes aux joueurs

du Haut. Le premier quart d'heure de
cette deuxième mi-temps vit des Loclois
plus entreprenants- et ils; dominèrent
cette partie de la "itènéontre. Alors que
l'arbitre avait indiqué-_aux capitaines
qu'il prolongerait le match d'une minute,
parce qu'ini chien s'était promené sur la
pelouse pendant un moment, Lé Loclé se
créa deux belles occasions. La première
sur un corner, la seconde quand Perez
s'emberlificota dans la surface de répara-
tion adverse et oublia de tirer au but.
Par la suite, cette pression s'estompa et
Hauterive se montra à nouveau mena-
çant. -'

Pourtant, Scholl devait encore sortir
une balle difficile après un shoot loclois
des 25 mètres. Et surtout, quand Perez
centra sur Bonnet à 12 minutes de la fin.

TVès à Taise, à l'image de son capitaine Amey (notre photo Schneider) annihilant
une attaque du FC Marin, Etoile a remporté un précieux succès face à Marin. Avec

cette victoire, les Siciliens se sont éloignés de la zone dangereuse.

Bonnet manqua la plus belle occasion
d'égaliser. Certes, il ne faut pas oublier
que Benassi faillit bien aggraver le score
d'une remarquable volée croisée.

Un match intéressant entre deux équi-
pes qui pratiquent un football très
agréable et qui ne devraient plus avoir
trop de soucis quand à la relégation.

But: 44' Franzoso. - Hauterive:
Scholl; Schneider, Ferrara, Meier,
Cornu, Reber, Franzoso, Benassi, Car-
rard, Forney, Eymann. Entraîneur: Sch-
neider. - Le Locle: Eymann; Migliorini,
Koller, Martinez, Berly, Vermot, Von-
lanthen (75' Pina), Perez, Bonnet, Leder-
mann, Cano. Entraîneur: Dubois. - No-
tes: Vieilles Carrières, terrain sec, 100
spectateurs, arbitrage de M. Keller de
Confignon (GE); avertissement: Leder-
mann (28'). (F. D.)

Partage équitable
SAINT-BLAISE- CORTAILLOD 0-0

La prèmièté ini-fempS a été très dispu-
tées. Cortaillod a d'abord semblé pren-
dre les choses bien en main. Par la suite,
les joueurs des Fourches ont également
pu inquiéter Decastel. Citherlet a prouvé
qu'il possédait encore bien des qualités,
en exécutant un tir tendu des 25 mètres,
qui frôla la latte. La meilleure occasion
de cette première moitié du match échut
à Zogg à la 44e minute. Celui-ci fut mis
en position idéale grâce à un centre par-
fait d'Ehrbar.

Au début de la seconde période, les
Carcouailles tentèrent le forcing. Natali
faillit tromper son propre gardien. Sur
un corner, Michel Rebetez sauva sur la
ligne. Gonthier parvint deux fois seul de-
vant Schenevey. Un de ses essais passa à
quelque 10 centimètres des buts de
Saint-Biaise. A la 62e minute, une volée
d'Eberhardt méritait peut-être mieux.
L'entrée de Vaucher à la place de Wu-
thrich permit aux «grenat» de jouer à
trois attaquants. La rencontre bascula.
Briones démarqua Marti, qui manqua
complètement sa reprise. Un violent tir

de Daniel Rebetez ne passa pas loin de la
lucarne de la cage de Decastel.

Les acteurs de cette partie, au demeu-
rant d'un excellent niveau, luttèrent jus-
qu'au coup de sifflet final de l'arbitre
britannique Welton. Cortaillod frissonna
une dernière fois à la Ole minute, à la
suite d'une action d'Ansermet.

Saint-Biaise: Schenevey; Citherlet.
Natali, Niederer, Lopez, Wuthrich (Vau-
cher), Briones, Marti, M. Rebetez, An-
sermet, D. Rebetez. Entraîneur: Cither-
let. — Cortaillod: Decastel; Russillon,
Duscher, P. Jaquenod, Solca (Kuffer),
Eberhardt, Ehrbar, Probst, Zogg, Farine,
Gonthier. Entraîneurs: Turberg et De-
castel. - Notes: Terrain des Fourches,
150 spectateurs, arbitre: M. H. Welton
de Nyon. (F. D.)

AUTRES RÉSULTATS
Marin - Etoile (à Etoile) 1-3.
Le Parc - Saint-Biaise (mercredi soir)
0-2.

Cortaillod et Colombier n'ont pas su
profiter du nouveau faux pas (le deu-
xième en deux semaines) du chef de file
Bôle. Grâce à sa victoire, Serrières est ar-
rivé sur les talons du trio.

En queue de classement, la situation
de Saint-Imier et Le Parc s'est singuliè-
rement aggravée. Les deux clusb ont
connu des fortunes diverses (respective-
ment défaite et victoire) mais se sont vus
décramponnés par Etoile et Hauterive.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

l.Bôle 17 10 3 4 39-22 23
2. Cortaillod 17 9 5 3 31-17 23
3. Colombier 17 9 4 4 33-21 22
4. Serrières 16 6 9 1 27-18 21
5. Saint-Biaise 17 6 6 5 21-23 18
6. Geneveys-s/C. 16 5 6 5 21-19 16
7. Hauterive 17 4 7 6 20-22 15
8. Etoile 15 6 2 7 28-25 14
9. Le Locle 17 4 6 7 20-20 14

10. Marin 17 5 4 8 16-24 14
11. Saint-Imier 16 4 1 11 16-34 9
12. Le Parc 16 3 3 10 10-37 9

GROUPE I
Victorieuses toutes les trois, les

formations de tête ont continué leur
lutte passionnante à distance. Tra-
vers a maintenu son avantage théori-
que d'une longueur sur Ticino.

Contre la relégation, Auvernier
s'est (provisoirement) éloigné de la
zone dangereuse. Mais Couvet, Béro-
che et L'Areuse ont respectivement
deux voire une partie en retard.
Boudry II - Auvernier 10-1
Couvet I - Bôle II 1-2
Travers I - Béroche 13-1
Ticino I - L'Areuse 14-2
Corcelles I - Le Locle II 2-2
Fleurier I - Fontainemelon la 2-0
Classement J G N P Buts Pt
1. Travers 16 11 3 2 42-24 25
2. Fleurier 17 10 3 4 37-20 23
3. Ticino 15 10 2 3 39-20 22
4. Bôle II 16 7 4 5 35-31 18
5. Fontainem. la 15 7 2 6 34-31 16
6. Le Locle II 15 6 4 5 17-21 16
7. Corcelles' 17 5 5 7 23-30 15
8. Boudry II 17 3 7 7 16-24 13
9. Auvernier 17 5 3 9 29-39 13

10. Couvet 15 4 3 8 24-31 11
11. Béroche 16 3 5 8 19-31 11
12. L'Areuse 16 3 3 10 27-40 9

GROUPE II
Les deux premiers du classement

Audax et La Chaux-de-Fonds II ont
concédé un point lors de cette 17e
journée. Mais les gens du Bas sont
toujours en tête avec une avance
théorique d'un point sur les réservis-
tes chaux-de-fonniers et Les Bois, fa-
cile vainqueur de Fontainemelon Ib.

Dans la lutte contre la relégation,
Sonvilier est entouré de Floria et
Fontainemelon Ib. Ce trio est désor-
mais distancé.
Helvétia I - Le Landeron II 3-1
Hauterive II - Sonvilier I 4-2
Deportivo I - Ne Xamax II 1-0
Audax I - Floria I 2-2
Chaux-de-Fonds II - La Sagne 10-0
Fontainemelon Ib - Les Bois I 2-7
Les Bois I - NE Xamax II 4-0
Chaux-de-Fonds II - Helvétia 14-0

Classement J G N P Buts Pt
1. Audax 17 11 6 0 34- 9 28
2. Chx-de-Fds II 16 11 3 2 43-13 25
3. Les Bois 15 11 1 3 49-27 23
4. Deportivo 16 11 0 5 32-26 22
5. NE Xamax II 17 7 5 5 28-23 19
6. La Sagne 14 6 3 5 22-26 15
7. Helvétia 16 4 5 7 16-29 13
8. Le Landeron 16 5 2 10 28-41 12
9. Hauterive II 17 4 4 9 31-40 12

10. Floria 14 2 3 9 15-33 7
11. Fontainem. Ib 17 2 2 10 21-35 6
12. Sonvilier 15 3 0 11 19-36 6

Troisième ligue

Autres résultats du week-end
QUATRIÈME LIGUE, groupe I:

Gorgier I - Centre portugais I 1-1; Cres-
sier la - Colombier II 2-1; Marin Ha -
Béroche II 2-1; Espagnol la - Neuchâtel
Xamax III 3-1; Cortaillod Ha - Comète
Ib 8-1.

Groupe II: Comète la - Châtelard I
6-0; Cressier Ib - Cornaux I 0-3; Cortail-
lod Ib - Cornaux I 0-3; Cortaillod lib -
Serrières II 5-1; Le Landeron II - Chau-
mont I 2-2; Lignières I - Marin lib 3-1.

Groupe III: Salento I - Les Geneveys-
sur-Coffrane II 2-0; Môtiers I - Noirai-
gue I 0-4; La Sagne II - Blue Stars I 4-1;
Saint-Sulpice I - Buttes 13-1; Pal Friul I
- Fleurier II 1-0.

Groupe IV: La Chaux-de-Fonds III -
Dombresson I 2-0; Les Brenets I - Saint-
Imier II 2-1; Floria II - Etoile II 2-2;
Centre espagnol I - Le Locle III 1-0; Ti-
cino II - Superga II 0-0.

CINQUIÈME LIGUE, groupe I:
Dombresson II - La Sagne III 1-0; Les
Ponts II - Lignières II 3-0; Blue Stars II
- Chaumont II 12-0; Gorgier II - Auver-
nier II 1-4; Couvet II - Fontainemelon
II, renvoyé.

Groupe II: Colombier III - Azzuri I
2-0; Les Brenets II - Cornaux II 1-0;
Sonvilier II - Les Bois II 0-1; Pal Friul II
- Le Parc II 0-2; Corcelles II - Espagnol
II 4-0; Floria III - Helvétia II 3-1.

VÉTÉRANS: Boudry - Fontaineme-
lon 2-1; Le Locle - Etoile 8-1; Floria - Les
Brenets 3-1; Superga - La Chaux-de-
Fonds 5-1.

JUNIORS A: Audax - Hauterive 2-2;
Saint-Imier - Cortaillod 0-5; Marin -
Boudry 0-0; Béroche - Serrières 3-1;

Couvet - Deportivo, renvoyé; Floria - Ti-
cino 3-2; Etoile - Fleurier 3-2.

JUNIORS B: Audax - Saint-Imier
1-1; Superga - Colombier, renvoyé;
Etoile - Sonvilier 7-0; La Sagne - Floria,
renvoyé; Fontainemelon - Travers 6-0;
Les Ponts - Châtelard 1-2; Fleurier -
Corcelles 2-3; Auvernier - Cortaillod 2-0;
Le Landeron - Saint-Biaise 7-2; Serrières
- Cressier 6-1.

JUNIORS C: Saint-Imier - Neuchâ-
tel Xamax 2-1; Etoile - Dombresson 2-0;
Béroche - Gorgier 9-1; Comète - La Sa-
gne 2-1; Fontainemelon - Superga 1-1;
Le Parc - La Chaux-de-Fonds 1-4; Le
Landeron - Cortaillod 9-4; Serrières -
Bôle 0-6; Lignières - Audax 1-4.

JUNIORS D: Neuchâtel Xamax - Les
Geneveys-sur-Coffrane 2-1; Etoile - Co-
lombier 2-6; Neuchâtel Xamax II - Bôle
0-2; Superga - Boudry I 0-4; Le Parc I -
Marin, renvoyé; La Chaux-de- Fonds -
Auvernier 4-5; Les Ponts - Boudry II
2-4; Le Landeron - Béroche 1-5; Saint-
Biaise - Hauterive 3-3; Comète - Châte-
lard 0-2.

JUNIORS E: Boudry II - Le Lande-
ron 1-7; Les Geneveys-sur-Coffrane -
Corcelles I 7-0; Le Parc I - La Chaux-de-
Fonds 3-1; Le Parc II - Les Ponts 4-3;
Les Geneveys-sur-Coffrane - Colombier
II 2-5; Cornaux - Neuchâtel Xamax II
4-0; Couvet - Auvernier 1-3.

JUNIORS INTER BI: Etoile Ca-
rouge - Lausanne 1-5; Domdidier - Mon-
they 2-2; Chênois - La Chaux-de-Fonds
0-0; Yverdon - Vernier 1-1; Stade Lau-
sanne - Servette 1-1; Sion - Neuchâtel
Xamax 2-0.

Espagne-Suisse

Victime d un claquage dans le match
de championnat joué à Chiasso, l'ailier
du FC Zurich Hans-Peter Zwicker n'est
pas en mesure de répondre à la convoca-
tion de Paul Wolfisberg pour le déplace-
ment à Valence.

Voici les joueurs retenus pour le
match international Espagne-Suisse de
mercredi prochain:

Gardiens: Berbig (GC) et Burgener
(Servette). Défenseurs: Egli, Heinz
Hermann (GC), Zappa, Ludi (FC Zu-
rich), Geiger (Servette). Demis et
avants. Barberis (Monaco), Botteron
(Standard Liège), Brigger (Sion), Else-
ner (FC Zurich), Favre (Servette), Sulser
(GC), ScheiwiUer (FC Zurich), Wehrli
(GC) et Maissen (FC Bâle).

JVlaissen pour Z.wicker

ze ligue, groupe z: Aarberg - casse-
court 5-1; Bûmpliz - Porrentruy 1-3;
Courtemaîche - Longeau 0-2; Grunstern
- La Rondinella 2-1; Flamatt - Boujean
34 3-0; Moutier - Lyss 3-2.

Troisième ligue: Aegerten b - Mons-
mier 2-0; Aurore - Ceneri 1-0; Longeau -
Orpond 0-0; Madretsch - Aarberg 0-1;
Nidau - Radelfingen 3-0; Port - Taeuffe-
len 3-6; Bévilard - Corgémont 3-1;
Bienne II - Tavannes 1-0; Mâche - Lam-
boing 3-3; La Neuveville - Boujean 34
1-1; Reconvilier - Azzùrri 1-2; USBB -
Aegerten 0-4; Les Genevez - Tramelan
1-0; Le Noirmont - Les Breuleux 1-0;
Delémont - Mervelier 3-0; Courfaivre -
Saignelégier 4-1; Glovelier - Courtételle
0-1; USI Moutier - Corban 1-1; Courge-
nay - Courrendlin 2-0; Grandfontaine -
Chevenez 1-1; Aile - Boncourt II 0-2;
Fahy - Develier 0-4; Bonfol - Fontenais
7-0; Cornol - Rebeuvelier 1-1.

Juniors inter A II: Berne - Lyss 0-1;
La Chaux-de-Fonds - Central 1-3; Mou-
tier - Delémont 2-2; Olten - Soleure 0-2;
Worb - Koeniz 2-1; Wiinnewil - Guin 0-1.

Dans le Jura

• LE PARC - COLOMBIER 1-0
Sur le terrain du Centre sportif , les

Parciens firent mettre le genou à terre à
une équipe de Colombier pourtant bien
placée. Cela ne fut pas si tranquille,
l'équipe de Michel Boillat, bien discipli-
née, détruisit dans l'œuf toutes opéra-
tions menées par les hommes du Litto-
ral. Colombier domina territorialement
les Parciens. Hélas pour les premiers ils
s'avouèrent particulièrement maladroits
lors de la conclusion. Villard s'illustra
aussi lors de quelques-uns des rares tirs
arrivant en direction des buts. A la re-
prise, les deux forces tendirent à s'équili-
brer. Il fallut que Stampfli, à la suite
d'un coup-franc remarquable, trompa la
vigilance de Schick, pour que les deux
points reviennent aux Chaux-de-Fon-
niers. Dès cet instant, le résultat resta
inchangé et Colombier essaya bien, par
la rentrée de son entraîneur, à faire bas-
culer le score, mais en vain.

Le Parc: Villard; Cortinovis, Kolly,
Arnoux, Besson; Steudler (60' Monnin),
Furlan, Stampfli; Matthey, B. Boillat,
Capt.

Colombier: Schick; O. Deagostini,
Walthert, Magne, Ronchi; Gardet, Re-

Encore un exploit!
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Un luxe incroyablement économique: la nouvelle Rover.
Aussi bien dans le domaine esthétique que technique, la nouvelle Rover a fait
l'objet d'améliorations et de raffinements qui la rendent encore plus économi-
que, plus confortable, plus luxueuse, plus sûre.
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Bienvenue à un galop d'essai.

GARAGE BERING & Cie
Atelier et vitrines d'exposition

Fritz-Courvoisier 34, tél. (039) 22 24 80, La Chaux-de-Fonds
43193

Ventes aux enchères semestrielles
du 6 au 25 mai 1982
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FERDINAND HODLER (Bern 1853-1918 Genève). «Portrait de femme en
buste , de face» , vers 1895. Huile sur toile , marqué. .16 x 27 cm.

IMPORTANTE COLLECTION DE PEINTURES du XVe au XX e siècle ,
comprenant notamment des oeuvres de MAÎTRES SUISSES.

AQUARELLES, DESSINS, GRAVURES, LIVRES et SCULPTURES, de la fin du
XIX e siècle au XX e siècle.

GRAVURES, dessins, aquarelles et gouaches du XVI e au XIX e siècle.
.. ... ¦. ^ (Notamment des gravures , albums et livres suisses).

Très beaux MEUBLES FRANÇAIS du XVII e, XVIII e et XIX e siècle.
MOBILIER EUROPÉEN de la Renaissance jusqu 'à l'Empire.

TAPIS anciens et de collection. TAPISSERIES. ARMES.
HORLOGES, MONTRES et PENDULES. MINIATURES.

SCULPTURES et BRONZES. INSTRUMENTS DE MUSIQUE ANCIENS.
OBJETS DE HAUTE ÉPOQUE.

ART NOUVEAU PORCELAINES et FAÏENCES européennes. ARGENTERIE.
Collection de BIJOUX.

ART ASIATIQUE, (notamment des CERAMIQUES).
VINS.

EXPOSITION du 23 avril au 4 mai , tous les jours de 10.00 à 21.00 heures. Après le
4 mai et jusqu 'au jour de la vente , les objets peuvent être vus sur rendez-vous.

5 catalogues illustrés seront publiés:
Tableaux, Oeuvres graphiques , Gravures Anciennes et Gravures
Sculptures et Livres de la fin Suisses FS. 30.-
du XIX e et du XXe siècles FS. 40.- Art Asiati que FS. 30.-
Mobilier et Arts Appliqués FS. 40.- Joaillerie FS. 30.-

Galerie Koller Zurich
Ramistrasse 8, 8024 Zurich , Tél. (01)475040, Télex 58500

Bureau de Genève: Palais de l'Athenée , 2 , rue de l'Athenée , 1204 Genève,
Tél. (022)2103 85
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Suite à la prochaine retraite du titulaire, importante
compagnie d'assurances cherche

inspecteur
d'organisation
pour les Montagnes neuchâteloises.

Sa tâche principale consistera à soutenir et conduire
une équipe existante de collaborateurs profession-
nels.

i

Nous demandons:
— expérience dans la vente de l'assurance
— bonne formation de base

Nous offrons:
— important portefeuille
— un revenu supérieur à la moyenne
— bonnes prestations sociales

Si ce poste vous intéresse, veuillez faire parvenir vos
offres de services, accompagnées d'un curriculum
vitae et d'une photo sous chiffre 1636 E à Publici-
tas SA, Treille 9, 2000 Neuchâtel. 53.«877o

*̂g \ 
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Wk Av. Léopold-Robert 64 B ^k M
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OCCASIONS
expertisées et garanties

\ RENAULT 4 TL 78-8 1
RENAULT 4 Br. Long 78-79-80
RENAULT 5 aut. et TS 79 I
RENAULT 14 TS 79-80 j
RENAULT 15 GTL 78
RENAULT 17TS 79
RENAULT 1 8 GTL, TS, GTS 79-80
RENAULT 20 GTL 79
RENAULT 20 TS 78-79-80
RENAULT 20 TX 81
RENAULT 30 TS, tx 75-77-80 ;
ALFA Alfetta 1 800 76 ;

LANCIA Beta 2000, 1 9 000 km. 78
LANCIA HPE 2000 Coupé 79
TOYOTA Corolla 78
PEUGEOT 104 ZR, 1200 km. 81
OPEL REKORD 2000 Caravan 80

Possibilité de reprise + facilité de paiement
43136

INVESTISSEMENTS EN SUISSE
PAR SOCIÉTÉ SUISSE DE TOUT 1er ORDRE

f PLUS-VALUE très élevée avec |
l certificat de GARANTIE SUISSE ! 

J

Je souhaite recevoir une information
gratuite et sans engagement de ma part.

Nom: Prénom: 

Adresse: Tél. ( ) 

Adresser offres sous chiffres 87-41 aux Annonces
Suisses SA, «ASSA», 2, fbg du Lac, 2000 Neuchâtel.

87-485 IMPAR



Encore un point bienvenu !
En championnat de première ligue

Mazzoleni nslalome» entre Brunner et Boéhrer. (photo Schneider)
• SUPERGA - OLD BOYS 2-2

Pendant la semaine précédant cette
rencontre, l'entraîneur de Superga se de-
mandait comment composer son équipe.
Six éléments étaient indisponibles soit
pour cause de blessures ou suspension. Il
fallut donc faire appel aux joueurs par-
tiellement rétablis et puiser un ou deux
joueurs dans la seconde formation, pour
arriver au contingent. Conscient de leur
force et face à des Suisses allemands ro-
bustes, Superga débuta fort bien cette
partie. Après huit minutes de jeu, à la
suite d'un coup franc de Sandoz, le bal-
lon revenait dans les pieds d'Alessandri
qui, magnifiquement trompait Lorenz.
Dès cet instant, les locaux assurèrent
leur avantage et la partie tendait à
s'équilibrer.

Les Bâlois essayèrent bien de refaire le
terrain perdu, mais là encore ils se heur-
tèrent soit à la défense ou au gardien
Schlichtig, qui restèrent vigilants. Pour-
tant à la suite d'une erreur de l'arrière-
garde, le ballon arriva dans les pieds de
Moser qui se trouvait dans le camp des
Italo-Chaux-de-Fonniers et put trans-
mettre à son compère Boerlin la balle
égalisatrice.

Peu après, Bonzi, un des plus entre-
prenants demis locaux voyait son tir pas-
ser à quelques centimètres par dessus la
transversale. Coup de théâtre, bouscu-
lade entre Todeschini et Bruderer sanc-

tionnée sans hésitation par M. Fischer
qui montra le point de penalty. Brunner

en profita pour donner l'avantage aux
Rhénans.

A la reprise, Superga était conscient
que l'adversaire ne se trouvait pas au
mieux de sa forme, aussi l'équipe se
porta-t-elle plus résolument à l'attaque
du camp bâlois. Finalement cet effort
porta ses fruits puisqu'à la 70e minute,
Alessandri était arrêté de façon irrégu-
lière par Brunner et que le coup franc,
tiré des 22 mètres par Robert remit les
deux équipes à égalité.

Superga: Schlichtig; Favre, Wicht,
Todeschini, Robert; Juvet (85* Quarta),
F. Alessandri, Sandoz; Musitelli, Mazzo-
leni, Bonzi. - Old Boys: Lorenz; Kalten-
rieder, Brunner, Schônauer, Just; Inno-
centi, Kubler, Boehrer (62* Lakatos);
Boerlin, Moser, Bruderer. - Arbitre: M.
Fischer d'Arch. - Buts: 8' Alessandri
1-0, 20' Boerlin 1-1, 26' Brunner (pe-
nalty) 1-2, 70' Robert 2-2. - Notes:
Avertissements à Brunner pour jeu dur.
200 spectateurs. Superga est privé de S.
Alessandri et Minary suspendus, de
Salvi, Bonicatto, Maesano, Manzoni
blessés ou malades. R. V.

Partage dans un esprit positif
En ligue nationale B à Bienne

• BIENNE - LUGANO 1-1
Cette rencontre entre les Seelandais,

invaincus depuis décembre dernier et
Lugano, renforcé sérieusement en vue
d'une ascension, but avoué, mais man-
qué, après un début catastrophique, fut
intéressante à suivre, car, elle fut dispu-
tée dans un esprit positif , par les deux
formations.

Lugano, avec son attaque formée des
deux anciens ailiers des. Young-Boys

Kuettel et Zwahlen, puis appuyée par
l'ancienne vedette italienne Anastasi,
toujours aussi brillant technicien, donna
beaucoup de fil à retordre à une défense
biennoise. Cette dernière, bien dirigée
par Albanese, souffrit de l'absence de
Rappo, touché à'uhë cheVillè̂ 'à Ibach.

BIENNOIS PLUS ENTREPRENANTS
Après un premier orage tessinois -

deux tirs d'Anasstasi de peu à côté et un
coup-franc pour une faute de main du
gardien Affolter, sorti en dehors du rec-
tangle de réparation, Bienne prit résolu-
ment la direction des opérations, sous
l'impulsion d'un Voehringer en grande
forme. Une tête de von Gunten fut dé-
blayée par Pestoni, alors que le gardien
tessinois était battu. Ce dernier eut fort
à faire pour bloquer un essai de Greub,
presque entièrement retrouvé samedi. Le
0-0 à la pause fut pourtant assez logique,
les deux formations ayant surtout tenté
de prendre l'avantage sans oser risquer
trop.

INTENSIF APRÈS LA PAUSE
Sur un centre de Lang, Pestoni faillit

marquer contre son camp et le ballon fila
en corner, alors que Hussner bombarda
Affolter à 5 m., mais le gardien Biennois,
s'améliorent à chaque rencontre, ne se
laissa pas surprendre. Les Biennois se
mirent à acculer leurs adversaires, mais
ni Greub, ni Viehringer, ni von Gunten,
encore moins Corpataux, ne réussirent à
battre l'excellent Marconi.

Puis l'inévitable se produisit. Lugano,
qui avait surtout été contraint de se dé-
fendre, lança une contre-offensive. Kuet-
tel servit astucieusement Zwahlen, laissé
seul, l'instant d'une seconde et celui-ci
s'en alla battre Affolter impuissant.

Le forcing de Bienne porta finalement
ses fruits, Voehringer reprenant un cen-
tre directement, égalisant imparable-
ment.

Ce nul est assez équitable, quand bien
même Bienne aurait eu les occasions
pour s'assurer la victoire.

Spectateurs: 1500. - Arbitre: M.
Nussbaumer de Crans p. Celigny. -
Bienne: Affolter; Albanese; Jallonardo,
Moricz, Schreyer; Lang, Campiotti,
Voehringer; Corpataux (66e Bollinger),
Greub, von Gunten» (65e Flury). - Lu-
gano: Marconi; Pestoni; Nafzger, Casa-
nova, Perucchi (66e C. Arrigoni); Ron-
cari, Castelli, Hussner; Zwahlen, Anas-
tasi (89e S. Arrigoni, Kuettel. - Buts:
79e Zwahlen, 85e Voehringer. - Avertis-
sements:Zwahlen, Moricz et Kuettel.

Jean LEHMANN

• ESPAGNE. - Le Real Sociedad de
San Sébastian, dont six joueurs font par-
tie du cadre national pour le match de
mercredi contre la Suisse, a conservé son
titre national en battant Atletico Bilbao
par 2-1. Le FC Barcelona, qui comptait
cinq points d'avance à six journées de la
fin, a terminé deuxième à deux lon-
gueurs.

Football sans frontières
Angleterre

L'«express» des «rouges» est
parti à la conquête du titre. En ga-
gnant sur de terrain de Southamp-
ton (l'équipe de Keegan) grâce à
une dernière réussite de l'interna-
tional de l'Eire Ronnie Whelan
(88e), Liverpool a d'ores et déjà
remporté moralement le trophée.

La lutte est ardue, en revanche,
pour les billets donnant droit à une
participation à la Coupe UEFA.
Cinq équipes sont encore au coude
à coude à savoir Ipswich, Swansea,
Manchester United, Southampton
et Tottenham. (lg)

38e JOURNÉE
Birmingham- Swansea 2-1
Brighton - Manchester United 0-1
Everton - Arsenal 2-1
Manchester City - Ipswich 1-1
Middlesbrpugh - Coventry 0-0
Nottingham - Aston Villa 1-1
Southampton - Liverpool 2-3
Stoke - Wolverhampton 2-1
Tottenham - Notts Country 3-1
Bromwich - Sunderland 2-3
West Ham - Leeds 4-3

CLASSEMENT J G N P Buts Pt
1. Liverpool 36 23 6 7 71-28 75
2. Ipswich 37 22 5 10 66-47 71
3. Swansea 37 20 6 11 53-41 66
4. Manchester U. 37 18 11 8 51-28 65
5. Southampton 38 18 8 12 65-57 62
6. Tottenham 33 18 7 8 56-34 61
7. Arsenal 37 16 10 11 37-34 58
8. West Ham 37 14 13 10 61-49 55
9. Everton 38 14 12 12 49-47 54

10. Manchester C. 38 14 12 12 37-42 51
11. Not. Forest 37 13 12 12 37-42 51
12. Aston Villa 36 13 11 12 49-46 50
13. Brighton 38 12 13 13 40-46 49
14. Notts Country 36 12 7 17 54-58 43
15. Coventry 37 11 9 17 42-54 42
16. Sunderland 37 9 10 18 32-50 37
17. Birmingham 36 8 12 16 44-54 36
18. Stoke 36 10 6 20 37-56 36
19. Wolverhampt. 38 9 9 20 28-57 36
20. West Brom. 35 8 11 16 39-46 35
21. Leeds 35 8 10 17 29-51 34
22. Middlesbrough 37 6 14 17 29-45 32

RFA
Les émotions fortes n'ont pas man-

qué pour les 80.000 personnes (recette
brute de 1,65 millions de DM) garnis-
sant le stade olympique de Munich
dans ses moindres recoins. Sept buts
sont venus récompenser les efforts des
attaquants. Gagnant par 3 à 1 jusqu'à
la 70e minute, Bayern Munich est
tombé sous les coups de boutoir de
Horst Hrubesch (2 buts) et du SV
Hambourg. Les anciennes connaissan-
ces de Neuchâtel Xamax se sont finale-
ment imposées par 4 à 3, et ont pris du
même coup leurs distances au classe-
ment. Cologne est placé à un point
mais avec une rencontre supplémen-
taire. Les grands battus de la journée
sont désormais relégués à trois lon-
gueurs. Ces deux formations ont tout
de même gardé des chances pour l'ob-
tention du titre. Ce dernier sera dé-
cerné dans six journées , (lg)

29e JOURNÉE
Werder Brème - Nuremberg 3-1
Fort. Dusseldorf - Bor. Dortmund 0-0
Karlsruhe - Kaiserslautern 1-1
VFL Bochum - Braunschwick 2-0
Bor. Mônchen. - VFB Stuttgart 0-0
Arm. Bielefeld - MSV Duisbourg 2-0
Bayern Munich - SV Hambourg 3-4
Bor. Leverkusen - Eint. Francfort 1-2
SV Darmstadt 98 - FC Cologne 2-4

CLASSEMENT J G N P Buts Pt
1. Hambourg 28 16 8 4 78-37 40
2. FC Cologne 29 16 7 6 58-27 39
3. Bayern Mun. 28 17 3 8 69-44 37
4.Bor. Dortm. 29 15 5 9 50-33 35
5. Werder Brème 28 13 8 7 46-39 34
6. Mônchenglad. 29 12 9 8 48-43 33
7. Kaiserslautern 28 11 10 7 55-48 32
8. VfB Stuttgart 29 12 8 9 51-42 32
9. Eintr. Brunsw. 29 14 3 12 52-48 31

10. Eintr. Francf. 29 14 2 13 70-65 30
11. VFL Bochum 29 11 7 11 43-40 29
12. Armin. Bielef. 29 10 5 14 34-41 25
13.Karlsiuhe SC 29 8 7 14 42-55 23
14. FC Nuremberg 29 9 5 15 41-65 23
15. Fort. Dusseld. 29 6 10 13 41-61 22
16. Bayer Lever. 29 7 5 17 38-66 19
17. Duisbourg 29 7 3 19 34-64 17
18. Darmstadt 98 29 4 9 16 37-69 17

Italie
Aucune décision n'est survenue

lors de la 27e journée du champion-
nat d'Italie de première division. Le
suspense demeure complet tant
pour le titre que du côté de la relé-
gation.

La lutte pour le «Scudetto» entre
Fiorentina et Juventus se poursuit
à distance. Les deux formations de
tête se sont imposées sur le même
score minimum à savoir 1 à 0. La
palme revient sans conteste aux
Florentins vainqueurs de Naples à
domicile. Les Turinois, chez eux,
sont venus à bout de l'Internazio-
nale de Milan.

La deuxième équipe milanaise
lutte toujours , elle, pour son main-
tien en Ire division. Son succès à
domicile contre Avellino demeure
insuffisant puisque Cagliari a battu
Genoa. Cette victoire milanaise a
remis dans la lutte contre la reléga-
tion quatre équipes (Torino, Ca-
gliari, Bologna et Genoa). (lg)

27e JOURNÉE
Juventus - Inter 1-0
Napoli - Fiorentina 0-1
Ascoli - Cesena 1-0
Bologna - Udinese 0-2
Cagliari - Genoa 2-1
Como - Roma 0-1
AC Milan - Avellino 2-1
Catanzaro - Torino 1-0

CLASSEMENT J G N P Buts Pt
1. Juventus 27 17 7 3 42-13 41
2. Fiorentina 27 16 9 2 32-16 41
3. AS Roma 27 13 7 7 36-27 33
4. Napoli 27 10 12 5 28-18 32
5. Internazionale 27 10 12 5 35-29 32
6. Ascoli 27 8 14 5 22-16 30
7. Catanzaro 27 9 10 8 24-22 28
8. Avellino 27 9 8 10 19-19 26
9. Udinese 27 8 9 10 26-29 25

10. Cesena 27 7 11 9 27-35 25
11. Torino 27 8 8 11 23-29 23
12. Cagliari 27 6 9 12 28-34 21
13. Bologne 27 5 11 11 21-33 21
14. Genoa 27 4 12 11 19-27 20
15. AC Milan 27 6 8 13 17-28 20
16. Como 27 2 10 15 16-40 14

France
A deux journées de la fin du cham-

pionnat, Monaco tient le bon bout !
Sans discussion possible, Umberto Bar-
beris (auteur de deux buts) et ses ca-
marades sont venus à bout d'une
équipe de Laval lorgnant pourtant sur
la Coupe UEFA. Seul Saint-Etienne
peut encore rêver. Mais les «Verts» de-
vront frapper fort en raison de leur
moins bonne différence de buts. Mont-
pellier et Nice joueront la saison pro-
chaine en 2e division. Néopromu, le
premier nommé n'a pas tenu le rythme
des meilleurs sur toute une saison, (lg)

36e JOURNÉE
Monaco - Laval 3-0 .
Saint-Etienne - Tours 1-0
Brest - Bordeaux 3-1
Sochaux - Bastia 3-0
Lille - Paris-St-Germain 1-0
Nantes - Nice 2-0
Metz - Strasbourg 1-0
Valenciennes - Nancy 3-1
Auxerre - Lyon 2-2
Lens - Montpellier 1-0

CLASSEMENT J G N P Buts Pt
1. Monaco 36 23 6 7 69-29 52
2. Saint-Etienne 36 20 10 6 63-29 50
3. Bordeaux 36 19 10 7 55-37 48
4. Sochaux 36 18 9 9 54-41 45
5. Laval 36 15 12 9 44-35 42
6. Nantes 36 18 5 13 58-33 41
7. Paris-St-Ger. 36 16 9 11 53-39 41
8. Strasbourg 36 12 12 12 39-36 36
9. Tours 36 14 7 15 57-53 35

10. Nancy 36 11 13 12 46-50 35
11. Lille 36 13 8 15 46-50 34
12. Brest 36 12 10 14 44-56 34
13. Bastia 36 11 10 15 39-63 32
14. Metz 36 8 15 13 33-40 31
15. Lens 36 11 9 16 40-50 31
16. Auxerre 36 10 11 15 40-57 31
17. Lyon 36 12 6 18 36-44 30
18. Valenciennes 36 10 9 17 40-57 29
19. Nice 36 7 8 21 33-55 22
20. Montpellier 36 7 7 22 28-63 21

COUPE DE FRANCE
Tirage au sort % finales: 11 mai, à

Paris, Bastia - AS St-Etienne; à Ren-
nes, Paris-St-Germain - Tours.

Surprise dans le groupe
GROUPE 1
Etoile Carouge - Montreux 0-1
Leytron - Rarogne 2-3
La Tour-de-Peilz - Onex 2-1
Malley - Boudry 1-1
Orbe - Renens 2-3
Stade Lausanne - Yverdon 2-1
Nyon - Martigny 3-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Et. Carouge 22 16 1 5 55-26 33
2. Yverdon 22 15 1 6 48-31 31
3. Renens 22 12 5 5 40-31 29
4. Orbe 22 11 4 7 57-45 26
5. Martigny 22 11 3 8 48-37 25
6. Rarogne 22 9 6 7 29-27 24
7. Leytron 22 10 3 9 44-49 23
8. Boudry 22 9 3 10 40-45 21
9. Nyon 22 8 4 10 32-34 20

10. Montreux 22 8 2 12 32-32 18
11. Onex 22 7 3 12 24-30 17
12. Malley 22 5 6 11 36-54 16
13. Stade Laus. 22 6 3 13 32-55 15
14. T.-de-Peilz 22 4 2 16 34-55 10

GROUPE S
Buchs - Olten 1-4; Buochs - Obe-

rentfelden 2-1; Emmen - Morobbia
3-2; Giubiasco - Suhr 1-1; Kriens -
Emmenbrucke 3-0; Sursee - Baden
2-0; SC Zoug - FC Zoug 1-2.

Classement: 1. SC Zoug 22
matchs et 30 points; 2. Baden et Em-
menbrucke 22-28; 4. Emmen et
Kriens 22-24; 6. Sursee 22-23; 7. FC
Zoug 22-22, 8. Suhr 22-21; 9. Giu-
biasco, Buochs, Olten et Oberentfel-
den, 22-20; 13. Morobbia 22-14; 14.
Buchs 22-12.

GROUPE 2
Allschwil - Estavayer 3-1
Boncourt - Soleure 1-2
Berthoud - Breitenbach 1-0
Derendingen - Birsfelden 1-3
Fétigny - Kôniz 1-0
Laufon - Delémont 4-1
Superga - Old Boys 2-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Laufon 22 14 8 0 45-11 34
2. Delémont 22 12 6 4 45-22 30
3. Berthoud 22 12 6 4 46-34 30
4. Old Boys 22 9 6 7 54-39 24
5. Allschwill 22 7 10 5 27-24 24
6. Superga 21 7 8 6 23-22 22
7. Kôniz 22 7 6 9 24-35 20
8. Soleure 22 8 4 10 33-48 20
9. Fétigny 22 6 7 9 22-31 19

10. Boncourt 22 6 6 10 32-31 18
11. Estavayer 22 6 6 10 36-54 18
12. Birsfelden 21 6 4 11 28-38 16
13. Breitenbach 22 3 9 10 23-31 15
14. Derendingen 22 4 6 12 23-41 14

GROUPE4
Balzers - Kreuzlingen 0-0; Blue

Stars - Red Star 0-2; Gossau - Bruet-
tisellen 2-3; Kuesnacht - Young Fel-
lows 3-0; Schaffhouse - Rueti 2-0;
Staefa-Vaduz 2-2; Turicum-Uzwil 0-3.

Classement: 1. Schaffhouse et
Rueti 22 matchs et 31 points; 3. Red
Star 22-27; 4. Kreuzlingen et Vaduz
22-24; 6. Turicum et Bruettisellen 22-
23; 8. Balzers 22-22; 9 Blue Stars 22-
20; 10. Kuesnacht et Uzwil 22-19; 12.
Staefa 22-17 13. Gossau 22-15; 14.
Young Fellows 22-14.

Le réveil s'est avéré brutal
• LAUFON - DELÉMONT 4-1

Après la série impressionnante de
victoires des SR Delémont - en Coupe
de Suisse comme en championnat d'ail-
leurs - le réveil a dû être brutal pour les
centaines de partisans de l'équipe delé-
montaine qui avaient fait hier après-
midi le déplacement de Laufon. En effet ,
leur équipe favorite a subi un sévère re-
vers dans ce choc au sommet. Les foot-
balleurs de la capitale jurassi enne ont
normalement baissé pavillon face à une
formation qui s'est révélée plus forte
qu'eux. La victoire a dès lors souri à celui
qui fait la démonstration d'une rare vo-
lonté de vaincre.

Bien sûr, les SR Delémont peuvent ar-
guer du fait que le premier but suisse
alémanique est survenu à la suite d'une
grossière erreur d'arbitrage. Toutefois,
malgré la bévue de M. Urs Pfister, Lau-
fon a conquis un succès qui ne souffre
aucune contestation. L'équipe laufon-
naise a bâti sa performance sur la rapi-
dité et un engagement physique peu
commun. De plus, le «milieu» de terrain
local a nettement pris le pas sur le trio

central delémontain. Timide, lent, celui-
ci a complètement raté son match. En-
fin, l'absence de l'ailier Coinçon (bles-
sure) s'est lourdement fait sentir dans les
rangs des visiteurs.

Laufon: Kamber, Siegenthaler;
Kaenzig, Mottl, Cueni; Bader, Qua-
rante, Schmidlin; Borer, Wyss, De Al-
meida. - Entraîneur: Siegenthaler.

Delémont: Tièche; Schribertschnig;
Rossinelli, Sbaraglia, Gorrara; Humair,
Chavaillaz, Lauper; Lâchât, Moritz,
Rufi. - Entraîneur: Schribertschnig.

Notes: Terrain du FC Laufon, pelouse
en bon état. 3600 spectateurs.

Arbitre: M. Urs Pfister de Bâle.
Avertissement: Rossinelli.
Buts: 34' De Almeida 1-0; 39' Wyss

2-0; 60' Cueni 3-0; 63' Wyss 4-0; 89' Mo-
ritz 1-4.

Changements: Mottl (blessé) cède
son poste à Crittin (50e); Bron entre
pour Lauper (52e); Cavallin fait son en-
trée à la place de Rufi (70e); Kraenbûhl
remplace Kaenzig (71e). (rs)



Football : devant 400 courageux spectateurs à La Charrière
Deux coups de patte = deux points !
• LA CHAUX-DE-FONDS - IBACH 2-1 (1-0)

Une hirondelle ne fait pas le printemps. La victoire du FC
La Chaux-de-Fonds, acquise sur son terrain face à Ibach, reste
dans le domaine de la logique. Même si le football ne demeure
pas une science exacte. L'entraîneur Lino Mantoan doit cepen-
dant se poser quelques questions. A l'image du temps, son
équipe tarde à retrouver un visage printanier. Les deux nou-
veaux points tombés dans l'escarcelle neuchâteloise provien-
nent de deux coups de patte signés Roger Vergère par ailleurs
assez discret. La fatigue se profile à l'horizon chez de nombreux
éléments. Meilleur homme sur le terrain durant plus d'une
heure, Marc Duvillard confirme cette impression. «J'étais sa-
tisfait de sortir. Je ressentais une certaine fatigue et les
coups reçus en début de rencontre. Mon rendement était
moins bon en deuxième période.» Malgré une douche régé-
nératrice, Adriano Ripamonti abonde également dans ce sens.
«On s'asphyxiait en portant trop la balle. J'aimerais bien
bénéficier d'un peu de repos.» Le temps de récupération
donne des cheveux gris à Mantoan. Demain soir déjà, le Club
sportif Chênois foulera la pelouse de La Charrière dès 20 heu-
res. Et les Genevois, un autre format que les Schwyzois, cares-
sent toujours l'espoir d'une promotion. Le spectacle promet
d'être intéressant. Du moins souhaitons-le!

En effet, les 400 courageux spectateurs, présents samedi
soir à La Charrière, attendent encore des actions digne de ce
nom pour se réchauffer. Les dirigeants du FC La Chaux-de-
Fonds portent cependant aussi une part de responsabilité dans
cette «bouderie» du public. Si la mise sur pied de rencontres en
hiver tient de l'utopie dans notre région, il s'agit également de
prévoir les matchs réguliers du printemps à des heures conve-
nables. Sur le plan climatique s'entend! A 1000 mètres d'alti-
tude, comptabiliser les soirées fraîches au mois d'avril nécessi-
tent dix doigts et plus. Certes la quadrature du cercle (commer-
çants, promeneurs) reste difficile à réaliser.

Toutefois ce nouvel exemple mérite
une énième réflexion.

TRAVAILLEUR ET VOLONTAIRE
Durant 74 minutes, Marc Duvillard a

présenté de la belle ouvrage à La Char-
rière. A quelques jours de la venue du
club de ses débuts (le CS Chênois), le
blond Genevois s'est illustré par sa vo-
lonté et un travail incessant. Après une
minute déjà, l'ailier droit a servi de la
meilleure manière Roger Vergère. La vo-
lée du juriste sédunois s'est vue miracu-
leusement arrêtée par le gardien Huwy-
ler. «Secoué» à plusieurs reprises dans
les minutes suivantes par son cerbère
SchÔnbâchler, Fancien-Chênois a pour-
tant continué son récital. Sa volonté
s'est trouvée récompensée peu après la
demi-heure. Contré dans sa première
tentative, Duvillard a centré une Se-
conde fois. Anticipant sur la sortie du

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Servette 24 18 4 2 65-23 40
2. Grasshopp. 24 15 7 2 54-18 37
3. Zurich 24 14 8 2 43-18 36
4. NE Xamax 24 14 7 3 52-23 35
5. Young Boys 23 12 5 6 41-33 29
6. Sion 24 11 6 7 43-32 28
7. Bâle 24 10 5 9 38-35 25
8. Saint-Gall 23 9 3 11 30-35 21
9. Lucerne 24 9 3 12 42-49 21

10. Aarau 24 6 7 11 40-49 19
11. Vevey 24 4 10 10 32-43 18
12. Bulle 24 4 8 12 25-44 16
13. Bellinzone 24 5 6 13 26-54 16
14. Lausanne 24 4 7 13 25-40 15
15. Nordstern 24 6 2 16 25-55 14
16. Chiasso 24 3 6 15 16-56 12

Ligue nationale B
Bienne - Lugano 1-1
Monthey - Fribourg 1-0
Berne - Wettingen 2-4
Winterthour - Altstatten 5-0
La Chaux-de-Fonds - Ibach 2-1
Chênois - Frauenfeld 2-0
Locarno - Aurore 2-0
Mendrisiostar - Granges 1-0

CLASSEMENT
J* G N P Buts Pt

1. Wettingen 24 14 9 1 49-24 37
2. Winterthour 23 14 6 3 52-20 34
3. Chênois 23 12 7 4 40-22 31
4. Mendrisiostar 24 12 4 8 37-47 28
5. La Chx-de-Fds 22 10 7 5 42-23 27
6. Bienne 24 7 13 4 37-32 27
7. Lugano 24 10 6 8 46-36 26
8. Granges 24 8 10 6 37-28 26
9. Locarno 24 8 7 9 43-34 23

10. Ibach 24 6 11 7 31-35 23
11. Berne 24 7 6 11 36-46 20
12. Aurore 24 6 6 12 21-52 18
13. Fribourg 24 5 7 12 29-38 17
14. Monthey 23 5 6 12 20-30 16
15. Altstaetten 23 2 9 12 17-43 13
16. Frauenfeld 24 2 8 14 20-45 12

En pleine possession de ses moyens, Marc Duvillard (au premier plan à gauche) a mis la charnière
centrale d'Ibach (Faessler - Mûhle) dans ses petits souliers durant plus d'une heure. De bonne augure

avant la venue, mardi soir à 20 heures, de son ancien club le CS Chênois. (Photo Schneider)
gardien (gêné par un défenseur), Roger
Vergère s'est chargé de glisser la balle au
bon endroit. Non content de ses débor-
dements, Duvillard a pris une part ac-
tive (mais à quel prix! ) dans le jeu défen-
sif chaux-de-fonnier.

Malgré la performance de Duvillard,
les attaquants et les demis de Mantoan
sont apparus au creux de la vague. Ver-
gère, certes, a marqué deux fois, mais
l'ancien joker sédunois est condamné à
ruser. Son coup de rein a singulièrement
diminué. Laurent Jaccard est apparu
manquant de confiance. Son remplaçant,
Michel Vera, a plu par son combativité.
Quant à la ligne médiane {jGoureuff yJa-
^ueï - Ripamonïi)i son rendement est
devenu de plus en plus inquiétant au fil
des minutes. L'arrivée, dans le dernier
quart d'heure, d'un quatrième homme
(Alain Mauron) n'a rien changé.

MODESTE FORMATION
Champion du match nul (7) à l'exté-

rieur (titre partagé avec Bienne), Ibach
est constitué de joueurs valant plus par
leurs qualités morales que techniques.
Adeptes d'un football de combat
(Kampffussball) moins énergique que
Wettingen ou Winterthour, les Schwy-

La Chaux-de-Fonds: Laubli;
Mundwiler; Salvi, Laydu, Capraro;
Jaquet, Ripamonti, Gourcuff; Duvil-
lard (74' Mauron), Vergère, Jaccard
(46' Vera).

Ibach: Huwyler; Faessler; Hiob,
Mûhle, SchÔnbâchler; Suter, Heinzer
(65' Bueler), Faessler; Nussbaumer
(46' Kress), Kasa, Reichlin.

Arbitre: M. Claude Gachoud de
Rolle. Spectateurs: 400.

Buts: 35' Vergère (1-0); 78' Ver-
gère (2-0); 85' Faessler, penalty (2-1).

Notes: Stade de la Charrière, pe-
louse, humide. Ibaçh sans Caminada
(suspendu). La Ch^itix-de-Fonds sans
Hohl (blessé). Avertissements à Kasa
(39') et Hiob (60').

zois sont montés dans les Montagnes
neuchâteloises pour obtenir un nouveau
partage de points. Cette modeste forma-
tion a presque réussi dans sa tâche grâce
à la tactique assez étonnante (plus que
deux hommes en attaque), prônée par
Lino Mantoan en seconde mi-temps.

Sous l'impulsion de son meilleur
joueur, Faessler, et de son capitaine Su-

ter, le néo-promu s est porté à 1 attaque.
Heureusement pour La Chaux-de-Fonds,
le penalty transformé par l'entraîneur-
joueur Fàssler est arrivé trop tard. Au-
paravant Kasa, Kress, Nussbaumer, Bû-
ler et Reichlin n'avaient cependant ja-
mais réussi à prendre en défaut une dé-
fense neuchâteloise parfaitement organi-
sée par André Mundwiler.

VICTOIRE POUR LE MORAL
Après l'unique point récolté lors des

échéances décisives et avant d'autres dif-
ficiles rencontres (Chênois et Granges),
la victoire obtenue contre Ibach est ap-
préciée à sa juste valeur. Lino Mantoan
a connu quelques soucis en fin de partie.
«Je suis satisfait du résultat. Une
certaine fatigue est ressentie par
plusieurs joueurs, Duvillard notam-
ment. Raison pour laquelle j'ai intro-
duit Mauron avec des consignes vi-
sant à tirer un rideau au milieu du
terrain. Je suis préoccupé par la ren-
contre de mardi soir. Mes joueurs
n'ont pas récupéré des efforts con-
sentis depuis dix jours. Cette victoire
est arrivée à point nommé pour re-
monter le moral du contingent».

Laurent GUYOT

Nouvel exploit de surprenants Neuchâtelois !...
Sur le stade de FAllmend devant 5200 spectateurs

• LUCERNE - NE XAMAX 3-5 (1-1)
Coup de chapeau à l'équipe neuchâteloise. Il faut beaucoup de cran, de
courage et de condition physique pour remporter une victoire sur l'Allmend
lucernoise, surtout si l'on est mené par deux buts d'écart 35 minutes avant le
coup de sifflet final. Xamax a réussi cet exploit. Et même si un partage des
points eut mieux reflété la physionomie de la rencontre, personne n'en
voudra aux Neuchâtelois d'avoir réussi cet exploit, un exploit combien
important pour obtenir une place dans le concert international (Coupe

UEFA).
AMEKE VICIUIKE

Pour Lucerne, il faut bien le dire, cette
défaite est très amère. Lucerne a bien
joué. Cette équipe, très critiquée ces der-
nières semaines dans la presse locale et
spécialisée, a sainement réagi. Mais
Dame Chance n'était pas au rendez-vous
samedi soir. Les deux points perdus par
Lucerne ne sont pas aussi importants

UNE PHASE AGITEE
Cette partie, qui avait bien commencé,

faillit ne pas se terminer. En effet entre
la 30e et la 45e minute on craignit le pire.
A la suite de quelques décisions absolu-
ment incompréhensibles de M. Mercier,
les joueurs perdirent les nerfs et se lais-
sèrent aller - de part et d'autre — à des
fautes grossières. Au cours de cette
phase agitée l'arbitre aurait facilement
pu sortir sa carte rouge à deux ou trois
reprises. Le public commença lui aussi à
s'énerver, des bouteilles furent lancées
sur le terrain, Lauscher fut touché à la
tête, bref une phase de jeu combien anti-
pathique. Mais Xamaxiens et Lucernois
prouvèrent - et il faut leur en être recon-
naissant - que la pratique du football
leur tient à cœur.

TOURNANT DU MATCH
Pendant le thé ils oublièrent ce qui

s'était passé et en seconde mi-temps on
assista à une rencontre intéressante. Lu-
cerne, parti sur les chapeaux de roues,
semblait faire la différence, Tanner et
Wildisen trompant Karl Engel, pas au
mieux de sa forme samedi soir. Le tour-
nant du match se situa à la 67e minute,
lorsqu'un but de Hitzfeld fut annulé
(fut-ce vraiment hors-jeu ?). Au lieu de
4-1 le score passa de 3-2 rapidement à
3-3. Brillant au cours de cette phase de
jeu, Xamax fit merveille grâce à sa rapi-
dité. Et comme Zaugg, le joker de Gress,
donna à ses coéquipiers des passes en or,
le retard fut rapidement comblé et la
victoire devint réalité.

W. Pellegrini: trois buts sur l 'Allmend
lucernois. (Photo Schneider)

que ne le fut le désespoir des «lions» en
fin de rencontre. Bien jouer et perdre,
c'est terrible. Et Milan Nikolic, le suc-
cesseur de Wolfisberg, le disait claire-
ment: «Les joueurs lucernois n'ont pas
de problèmes techniques, mais ils sont
au creux de la vague psychologique.
C'est de là qu'ils doivent sortir au plus
vite».

Lucerne: Waser; Bachmann; Binder,
MartineUi, Kaufmann; Wildisen, Tan-
ner, Fischer; Hitzfeld, P. Risi, Lauscher.
Entraîneur: Wolfisberg, Vogel.

Xamax: Engel; Trinchero; Hasler,
Forestier, Bianchi; Perret, Andrey, Kuf-
fer; Pellegrini, Givens, Sarrasin. Entraî-
neur: Gress.

Buts: 15e Lauscher (1-0); 30e Andrey
(1-1) sur penalty; 49e Tanner (2-1); 54e
Wildisen (3-1); 69e Pellegrini (3-2); 74e
Pellegrini (3-3); 82e Pellegrini (3-4); 88e
Andrey (3-5).

Notes: Stade de l'Allmend, 5200 spec-
tateurs; arbitrage: M. Ph. Mercier
(Pully). Lucerne sans Rahmen et Meyer.
12e coup de tête de Wildisen sur le po-
teau. Givens récidive six minutes plus
tard. 34e Lauscher, touché à la tête par
une bouteille s'effondre. Il doit être soi-
gné. 62e Perret et Sarrasin sont rempla-
cés par Gianfreda et Zaugg. 67e but de
Hitzfeld annulé pour hors-jeu. 77e Bach-
mann est remplacé par Voegeli. Tanner
(20e), Binder et Bianchi (32e) avertis.

E. E.

Ligue nationale C
CS Chênois - Young Boys 0-0; Bâle -

Sion 3-2; Bulle - Nordstern 1-1; Chiasso
- Zurich 0-0; Grasshoppers - Bellinzone
3-0; Lucerne - Neuchâtel Xamax ren-
voyé; Saint-Gall - Lausanne 4-1; Vevey -
Servette 4-1; Zurich - Chiasso (à
Chiasso) 2-1.

réjouissant
ÎR

Quatre semaines à peine après la finale
du «Mundial» , la plupart des meilleurs
footballeurs s'affronteront au cours d'un
match de bienfaisance Europe-«Reste du
monde», en août, à East Rutherford, dans
le New Jersey, sur le terrain du Cosmos de
New York.

Cette rencontre, organisée sous les aus-
pices de la FIFA, et dont le bénéfice inté-
gral reviendra à l'UNICEF, le fonds de se-
cours des Nations Unies pour l'enfance,
sera probablement disputée le 7 août.- Le
«Giants Stadium» du Cosmos peut conte-
nir 80.000 personnes.

On croit savoir que deux des plus célè-
bres joueurs de tous les temps, le Brésilien
Pelé et l'Allemand Franz Beckenbàuer se-
ront désignés comme «capitaines honorai-
res» des deux équipes.

J?
Vers une nouvelle f ormule du cham-

pionnat de hockey sur glace ?
Il en est aujourd'hui f ortement ques-

tion. Le groupe de travail de LNA, à
l'occasion de la réunion de la ligue na-
tionale de la Ligue suisse de hockey
sur glace qui s'est tenue samedi, a, en
eff et , présenté un rapport que l'on peut
presque qualif ier de révolutionnaire.
Certains applaudiront des deux mains,
d'autres f eront grises mines.

En résumé, les propositions qui sont
f aites prévoient pour la prochaine sai-
son que quatre f ormations du tour de
promotion-relégation LNA-LNB soient
maintenues ou promues en LNA ce qui
aurait pour eff et de porter le nombre
de clubs de la plus haute catégorie de
jeu a dix. Bravo! On ne peut que s'en
f éliciter!

Mais il y  a malheureusement le re-
vers de la médaille. Ainsi  la LNB serait
réduite à douze clubs ce qui signif ie
qu'au terme du prochain championnat,
les trois dernières équipes des deux
groupes seraient reléguées en pre-
mière ligue! Et ce n'est past tout! A
l'issue de la saison 1983-1984, la LNB
serait encore amputée de deux unités!

Pour une révolution, c'est une
grande révolution. Et gageons qu'elle
ne sera pas du goût de tout le monde,
des équipes nouvellement promues et
de celles qui ont «raté» leur campagne
de transf erts a l'image du HC La
Chaux- de-Fonds. Il a f o r t  à parier
qu'elles ref useront dès lors ces propo-
sitions ou tout au moins demanderont
de les repousser d'une année. Mais f e-
ront-elles le poids f ace aux équipes de
LNA?

Quoiqu'il en soit le rapport du
groupe de travail de la LNA tombe
comme un cheveu sur la soupe. Les
clubs qui se sont montrés modestes
dans l'engagement de nouveaux
joueurs auraient sans doute changé
leur f usil  d'épaule s'ils en avaient eu
connaissance durant la période des
transf erts. Pour cette seule raison, on
ose espérer que la ligue nationale at-
tendra encore une année avant d'en-
treprendre le grand chambardement !

Michel DERUNS

Le grand chambardement?

£
• TOTO-X

8-10-19 - 27 - 29 - 35.
Numéro complémentaire: 32.

• LOTERIE À NUMÉROS
4-9-16 - 20 - 27 - 31.
Numéro complémentaire: 30.

• SPORT-TOTO
212 212 1X2 Xlll
• PARI-TRIO ET QUARTO

Course suisse:
Trio: 8-16 - 9.
Quarto: 8-16-9-5.
Course française:
Trio: 3-2-1.
Quarto: 3 - 2 - 1 - 9 .

j eux



La réconciliation du rock et de l'accordéon
Fête de district aux Verrières et Festival pop à Travers

Le chanteur cTtlnitox».
(Impar- Charrère)

Drôle de samedi soir. A Travers,
trois cents jeunes se sont retrouvés à
l'enseigne du premier Festival du
Val-de-Travers pour applaudir cinq
groupes de hard rock et de pop. En
même temps, aux Verrières, trois
cents spectateurs aussi se sont ser-
rés dans la grande salle. Ils étaient là

pour écouter six clubs d'accordéonis-
tes réunis à l'occasion de la Fête de
district du Val-de-Travers. Si leur in-
térêt pour deux genres de musique
sépare accordéonistes et amateurs
de pop, ils ne se détestent pas, loin de
là. L'autre soir, à entendre les deux
parties, c'était même la réconcilia-
tion du rock et de l'accordéon.

Aux Verrières, tout d'abord. Michel
Grossen, complet-cravate, directeur de

deux clubs d'accordéonistes, n'est pas
opposé au rock:

— Toute musique est agréable à enten-
dre si elle est bien jouée. Dans ce do-
maine, il ne faut pas être sectaire.

Paul-André Adam qui conduit l'Echo
de Riaux aime le folk, pas le rock:
- Je préfère le vieux-jazz. Mais bien

sûr, chacun est libre d'écouter ce qu'il lui
plaît. JJC
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a
Les élections bernoises n'ont

pas provoqué de surprise de
taille. La députation jurassienne,
en ce qui concerne les rapports
de f orce, demeure inchangée. Si
tout le monde s'accordait à le
penser, le taux de participation
était le seul élément capable de
modif ier le visage politique du
Jura bernois. Les partis politi-
ques, tant du côté anti-sépara-
tiste que du côté autonomiste,
l'avaient bien compris, en cher-
chant par tous les moyens à mo-
biliser au mnrimtim leur électo-
ral. Us n'y  sont pas parvenus.

La participation qui, en 1978,
pour l'ensemble des trois dis-
tricts atteignait 67 6̂% a chuté
d'environ 2%. C'est là une pre-
mière indication qui démontre
que le problème jurassien s'es-
tompe quelque peu avec les an-
nées.

Constatation qui, U est vrai, est
f aussée par l'enjeu de ces élec-
tions qui ne pouvaient remettre
en cause les choix f ondamentaux
des plébiscites. En f ait la ques-
tion jurassienne, qui englobe en-
core une bonne partie des débats
politiques dans la région resur-
gira bien plus lors des élections
municipales prévôtoises en f i n
d'année.

Les observateurs s'applique-
ront donc ces jours à compter en
détail les voix autonomistes et
antiséparatistes , analyse qui
préoccupe avant tout les états-
majors de partis à qui revient le
choix diff icile de présenter des
outsiders. Les suff rages qu'ont
obtenu tous les candidats seront
donc très utiles malgré tout..

Pierre VEYA

Mobilisation
politique stagnante

(B
Rémy Vuille (44 ans) est l'unique

cantonnier de la commune de Bove-
resse. Il a été engagé au mois de sep-
tembre de l'an dernier.
- Le travail est varié. Je suis à la

fois fossoyeur, balayeur, concierge du
collège, responsable du poids public
et... sonneur de cloches. C'est rare,
mais il m'arrive de tirer sur les cordes
pour mettre en branle les cloches.

Rémy Vuille est né à Buttes. Pen-
dant des annés, avec l'un ou l'autre de
ses 11 frères et sœurs, il s'est occupé
du téléski des Couellets:

— Quand Constant Lebet a cessé
son activité nous nous sommes occu-
pés de cette installation; c'était à la
fin des années 1960. Le câble sortait
tout le temps de sa poulie et les cannes
(l'ancêtre des archets) à assiette s'en
allaient quelquefois par paquet quand
on actionnait la poignée pour faire
partir le skieur.

De cette glorieuse époque, Rémy
Vuille en a gardé un bon souvenir,
même si la plupart de ses samedis et
dimanches d'hiver il les a passés à se
geler les pieds devant cette installa-
tion de remontée mécanique, avant
d'en faire de même au téléski principal
de La Rebella.

(jjc - Photo Impar - Charrère)
¦

quidam

B
...pour l'asile «Mon Repos». Une

collecte effectuée dans le village de
Sonceboz-Sombeval a permis de récol-
ter la coquette somme de 2320 francs.

Les responsables de la collecte re-
mercient vivement toute la population
pour sa générosité et l'accueil qu'elle a
réservé à cette action. (Imp.-gg)

bonne
nouvelle

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT. -
Inauguration du nouveau bâti-
ment communal.

PAGE 21
HAUSSE DES IMPÔTS À COU-

VET. - «Non» disent les Covas-
sons.

PAGE 22
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Conseil exécutif

• Lire en page 29

sortant Bàrfuss, s'est vu boycotté en
faveur de Paul Matti, du prjb de La
Neuveville. Arrivons maintenant à
l'analyse par district.

Surprise à Courtelary:
un siège au psa

Par le jeu de la nouvelle réparti-
tion des suffrages, le psa, bien qu'il
ait réalisé son meilleur score dans le
district de Moutier, obtient son siège
dans le district de Courtelary en
vertu de la loi favorisant le district
sous-représenté. La surprise est dou-
ble, puisque le mandat revient à une
femme, Mme Simone Strahm, de Cor-
tébert, qui bat de quatre voix Roger
Siegrist de Corgémont, personnalité
qui était susceptible d'arriver en tête
de liste.

PAS DE
SURPRISE

Jura bernois: variations de personnes
sur une partition inchangée

Election du Grand Conseil bernois

A l'issue des élections au Grand Conseil bernois, les deux grands blocs, soit
pro-bernois et séparatiste, maintiennent leurs forces respectives. D'une part,
les partis gouvernementaux (psjb, udc, prjb) occuperont neuf sièges au Parle-
ment, d'autre part, les autonomistes (psa, plj, pdc) seront représentés par'trois députés. Il y a quatre ans, les suffrages pro-bernois se montaient à
72,52%. H passent à 73 7̂%. De l'autre côté, les voix séparatistes atteignaient
27,48% alors qu'aujourd'hui elles fléchissent légèrement et s'élèvent à 26,73%.
Au niveau des partis, pas de surprise: bien que le parti radical du Jura
bernois progresse aux dépens du psjb et de l'udc, il a bel et bien fait les frais
du siège en moins dû à la dépopulation. Ainsi, l'udc qui était représenté à
22,50% il y a quatre ans se retrouve avec seulement 20,14%. Quant au psjb, qui
était alors à la tête des partis gouvernementaux avec 27,64%, il voit son score

chuter à 26,55% et devient le deuxième parti du Jura bernois.

les deux du psjb, Raymond Gsell, de
Plagne (3639 suffrages), du prjb et
Aurèle Noirjean, de Tramelan (2615)
sont largement réélus. Les Imériens,
à leur grand dam, se retrouvent -
phénomène jamais vu depuis 1922 -
sans élu. Le meilleur score des candi-
dats de l'Erguel est obtenu par le ra-
dical Gérald Aeschlimann, talonné
par Mme Lucienne Jeanneret-Gian-
noli. Quant à Dominique Bilan, elle a
réuni 1535 suffrages.

Cécile DIEZI
et Pierre VEYA
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Parmi les députés sortants qui se
représentaient, seules deux têtes ont
roulé, celles de Jean-Pierre Mercier
(prjb) de Moutier et d'Albert Glau-
que (prjb) de Prêles. Pour ce dernier,
c'est une surprise de taille qui s'ex-
plique par une tactique électorale
voulant éviter qu'il y ait deux dépu-
tés du Plateau. Le représentant de
l'udc, Denis Gutmann, de La Neuve-
ville, qui devait succéder au député

Les députés sortants de Courtelary
André Ory (4007 suffrages), Lucien
Buhler, de Tramelan (3693 suffrages),

Important congrès suisse à Neuchâtel

La commande à été passée il y a plu-
sieurs mois déjà: un menu léger, varié,
servi dans une ambiance chaleureuse. Un
comité, dirigé par M. Fernand Martin,
s'est mis aussitôt à l'ouvrage pour prépa-
rer une manifestation à laquelle s'étaient
inscrites 350 personnes.

Ce menu a été servi samedi par des
spécialistes à des spécialistes, il était
parfait et il n'a récolté que des compli-
ments.

Il s'est agi du 37e Congrès suisse des
chefs de cuisine, association qui groupe
10.000 maîtres queux et que préside M.
Gaston Lagger. C'est lui qui a mené de
très rapides débats tenus au Temple du
Bas - Salle de musique. Le congrès est
organisé pour donner l'occasion aux cui-
siniers de se rencontrer une fois par an-
née pour renouer des liens amicaux et
échanger des idées. Les discours sont
remplacés par des exposés, trois orateurs
ont été entendus à Neuchâtel.

M. Pierre Androuêt, prévôt de la
Guilde des fromagers de France et de la
Confrérie de Saint-Uguzon a naturelle-
ment parlé des fromages. Pour lui, un
pays sans fromages est un pays pauvre.
La Suisse est de ce point là un véritable
paradis et ses innombrables produits for-
ment un heureux mariage avec les fro-
mages de France. M. Androuêt remonta
loin dans le temps pour démontrer que
cet aliment était déjà connu il y a 2800
ans, lorsque le lait caillé ou le lait fer-
menté étaient les ancêtres du fromage
d'aujourd'hui.

RWS
? Page22

Relâche pour les chefs de cuisine

De Boncourt à La Neuveville et de
La Brévine à Delémont, Coop La
Chaux-de-Fonds emploie près de 800
personnes, ravitaille un bassin de
plus de 200.000 habitants (sa centrale
de distribution alimente aussi Coop
Neuchâtel) et distribue plus de 20
millions de francs de salaires. C'est
donc une entreprise qui compte.

par Michel-H. KREBS

Et qui doit compter. Car si 1981 fut
pour elle une année très satisfai-
sante, de progression, 1982 s'annonce
plus difficile.

Pour préserver sa santé menacée
par les chaud-et-froid de la conjonc-
ture, Coop La Chaux-de-Fonds prend
des remèdes: compression de per-
sonnel (sans licenciements), ferme-
ture de magasins, probable transfert
à une société spécialisée (du groupe
Coop) de son secteur «combustibles».
Car la dictature des chiffres s'impose
même au sein d'un mouvement coo-
pératif qui n'exerce plus guère qu'un
pouvoir... d'achat.

• LIRE EN PAGE 19
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Théâtre des Trétaux d'Arlequin: 20 h.
45, Le mot et le cri, cinq divertis-
sements de Jean Tardieu.

Bois du Petit-Château: Parc d'accli-
matation, 6 h. 30-19 h.

Les musées sont fermés le lundi.
Galerie de L'Echoppe: expos, photo-

graphies monotypes de Grégoire
Boulanger, 15 h. 30-21 h.

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

Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30-18 h.
Bibliothèque science-fiction: 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.

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 2333 57-

22 12 48.
Parents information: téL (038)

25 5646, lundi 20-22 h., jeudi 14-
18 h.

Crèche de l'Amitié: Manège 11, lundi
au vend., téL 2318 52.

Pro Infîrmis: L.-Robert 90, téL
23 97 01.

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

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

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

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

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

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

:.> ' tente.— - ¦ '- '•¦
Aide aux victimes de désaxés sexuels:

tél. (039) 281113, lundi 14-22 h.,
mardi à vendredi 14-20 h.

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

Inform. allaitement: téL 28 2116 ou
(038) 24 37 22.

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

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

Consommateurs Information: Grenier
22, 14-17 h., tél. 23 37 09.

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

Drop in (Industrie 22): 16-19 h., tél.
23 52 42 et 3174 35.

Service soins à domicile: tél. 23 4126.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: téL (038)

24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Cinémas
abc: 20 h. 30, Heaven's gâte.
Corso: 20 h. 30, Inspecteur la bavure.
Eden: 20 h. 30, L'année prochaine si

tout va bien; 18 h. 30, Easy la
nymphomane.

Plaza: 20 h. 30, La grande revanche de
Bruce Lee.

Scala: 20 h. 45, La malédiction finale.
• communiqués

Aula de la Société suisse des em-
ployés de commerce: lundi 26 avril à 20
h., conférence avec diapositives par M.
Yves Delamadeleine. Sujet: Les Coprins.

Conservatoire: «Musique enchantée»
sera le titre de la dernière «Heure de Musi-
que», de la saison, mardi 27, 20 h. 15. Les
jeunes et les moins jeunes pourront s'émer-
veiller en entendant «Ma Mère l'Oye» de
Ravel interprété par deux de nos profes-
seurs: Griselde Kocher et Serge Brauen pia-
nistes puis deux «Contes de Grimm» pour
récitant et huit instruments mis en musi-
| que et dirigés par Alexandre Rydin profes-
seur de notre classe de clarinette.
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Bibliothèque ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: Monts 24, 16 h. 15-18 h. 15

jeudi.
Pharmacie d'office: Breguet, jus-

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

Permanence médicale: en l'ab-
sence du médecin traitant, téL
No 117 ou service d'urgence de
l'hôpital, téL (039) 3152 52.

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

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

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

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

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

La Main-Tendue: téL No 143.
Inform. diabète: HôpitaL lundi après-

midi, tél. 3152 52.
SPA: tél. 311316.
Vestiaire Cr.-Rouge: Envers 1,14-18 h.

30, jeudi.

Neuchâtel

Université, salle C 47: 20 h. 15,
L'architecture gothique à Sienne,
conf. en italien et dias par le prof.
Alberto Comice.

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

Jazzland - La Rotonde 21 h. 15-2 h.
Denis Progin et son groupe.

Gymnase cantonal: expos. Didier
Strauss, gravures et dessins, 8-18 h.

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

res, Wildhaber, rue de l'Oran-
gerie. Ensuite téL 251017.

SOS alcoolisme: téL (038) 331890 -
613181.

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

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

des tigres noirs; 17 h. 30, Mon-
sieur Klein.

Arcades: 15 h., 20 h. 30, Josepha.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, La maîtresse du

lieutenant français.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Conte de la fo-

lie ordinaire.
Rex: 20 h. 45, Le cadeau.
Studio: 15 h., 21. h., Reste avec nous

on s'tire.
Marin
Galerie-Club: expos. Métiers horlogers

d'autrefois, 13 h. 30-18 h. 30.
Bevaix
Galerie des Arts Anciens: expos, pein-

tures Daniel Aeberli, 8-12 h., 14-
18h.
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chaque jour a\/ec L'Impartial:
les «lettres cachées» ou les
«mots croisés» vous attendent
en page publicitaire.
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Cernier. collège de la Fontenelle, ex-
pos, peintures de Marieke Kern,
14-17 h.

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.
¦ ¦ i ¦ - ¦ ¦¦¦¦ ¦

Val-de-Travers

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, La
guerre du feu.

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. 6135 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 6319 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) 9121 20.

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Centre de culture et loisirs: expos, œu-

vres graphiques de Pierre Nicolet,
14-18 h.

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

4143 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.
Police cantonale: téL 4125 66.
Police municipale: tél. 4120 46.
Hôpital et ambulance: tél. 42 1122.
Bureau rens., rue Francillon 30, tél.

414848.
Centre de culture et loisirs: tél.

4144 30.
Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou

4140 29.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h.

30, Liechti, téL 412194.
Hôpital: téL 421122.

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

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

4138 35 (urgence).
AA. Alcool, anonymes: tél. 411218.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: téL 411104.
Sœur visitante: tél. 44 1168.
Médecins: Dr Chopov (039) 441142 -

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

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

(032) 97 52 78.
Services techniques et permanences

eau-électricité: téL 97 4130.
Feu et police cantonale: tél. 97 40 69;

en cas de non-réponse (039)
44 14 27.

Police municip.: tél. 97 5141; en de-
hors heures bureau 97 50 66 et
97 5829.

Médecins: Dr Haemmig" (032)
97 40 16. Dr Graden (032)
97 5151. Dr Meyer (032) 97 40 28.

Pharmacies: H. Schneeberger
032/97 42 48; J. von der Weid,
032/ 9740 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 l2 h.30-13h.30.

Tavannes
Cinéma Royal: relâche.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

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

Ville l6, tél. 93 1824.
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. 9318 69.
Baby-sitting: téL 93 38 84.
Pharmacie d'office: Greppin, téL

9318 71.

Bienne
Palais des Congrès: expos, peintures

de Pierre Michel, 15-21 h.

Cinémas
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Big boss; 17 h.

30, Canterbury Taies.
Capitole: 15 h., 20 h. 15, More; 17 h.

45, La grande bouffe.
Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h.

15,20 h. 50, Sumertine blue.
Lido 1:15 h., 18 h., 20 h. 30, Bilitis.
Lido 2: 15 h., 18 h., 20 h. 15, De Mao à

Mozart.
Métro: 19 h. 50, Zwei feuste Raumen

aus. SOS der Kàpt'n spinnt.
Palace: 14 h. 15, 16 h. 30, 18 h. 30, 20

h. 45, La folle histoire du monde.
Rex: 15 h., 20 h. 15, Un justicier dans

la ville; 17 h. 15, L'homme de fer.
Studio: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19

h. 15, 20 h. 50, Ecolières polisson-
nes.

——————————^^—^^—
:};. 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 5111 07.
Préfecture: tél. 511181.
Hôpital, maternité et serv. ambu-

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

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

Pharmacie Fleury, tél. (039)
5112 03.

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

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

Renseignements tél. 51 2151.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Les hommes

préfèrent les grosses.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Noces de

sang.
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. 2111 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
jeudi, 14-17 h. 30, vendredi, 16-20
h. 30. Mercredi fermé.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,
Miserez, tél. 22 1193.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, La femme

d'à côté.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Le clan des

frères James.
Syndicat d'initiative régional: tél.

66 18 53.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 66 11 79.
Police municipale: tél. 66 1018.
Hôpital et ambulance: tél. 65 11 51.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.
Bibliothèque municipale (Hôtel-

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

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,
Milliet,tél66 27 27.

SPORTS
Tous les jours des reportages, des photos, des commentai-
res et des résultats.
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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



Les chaud-et-froid de Coop La Chaux-de-Fonds
Pouvoir d'achat et dictature des chiffres

A l'image de la météo qui accompagnait, samedi, son
assemblée des délégués, Coop La Chaux-de-Fonds
connaît un chaud-et-froid. Chaud, le bilan de l'année
écoulée, affichant une progression remarquable du chif-
fre d'affaires, un affermissement de la position de la so-
ciété sur son marché, une amélioration de sa situation fi-
nancière, une stabilité du front de vente. Froid, le climat
subitement dégradé du début de cette année, qui voit le
retour à une marche morose des affaires.

Réaction immédiate de la société qui, ayant trop su
précédemment ce que c'est qu'être malade, préfère désor-
mais le remède de cheval à tout nouveau risque pour sa
santé: des «mesures draconniennes». Samedi aux délé-
gués réunis au Musée international d'horlogerie, le direc-
teur Marcel Chapuis a décrété «l'état d'alerte» et asséné
un train de ces «mesures draconniennes»: réduction de
trente unité du personnel (sans licenciements, par non-
remplacement des départs naturels); fermeture de cer-
tains magasins non rentables; transfert vraisemblable
du secteur «combustibles» à l'organisation spécialisée à
l'échelon national du groupe, «O.K. Coop».

Visiblement, cette réaction nerveuse à un trimestre de
décalage budgétaire évitera à Coop La Chaux-de-Fonds

par Michel-H. KREBS

Coop La Chaux-de-Fonds, rappelons-
le, couvre tout le territoire de Boncourt
à La Neuveville et de La Brévine à Delé-
mont et Moutier, soit les trois districts
du canton du Jura, les deux du Jura neu-
châtelois et les trois du Jura bernois.
Cela représente un «bassin» de plus de
170.000 habitants, au sein duquel la so-
ciété compte 34.401 familles de coopéra-
teurs, soit 47,4% des ménages, et qu'elle
dessert par un grand magasin (Coop
City, La Chaux-de-Fonds), 12 centres
Coop avec boucheries, 39 magasins libre-
service, 5 magasins traditionnels, 3 res-
taurants, 5 pharmacies, 1 droguerie, 5
stations d'essence, 3 dépôts de combusti-
bles et 1 imprimerie. En outre, sa cen-
trale de distribution de La Chaux-de-
Fonds ravitaille également le rayon de
Coop Neuchâtel, ce qui fait largement
dépasser les 200.000 habitants au terri-
toire «couvert». La société employait au
31 décembre dernier 794 personnes, ce
qui, compte tenu des emplois à temps
partiel, représente un peu plus de 672
postes de travail complets.

VIVENT LE JURA ET
LES GRANDS VILLAGES !

En 1981, la société a bien marché. Son
chiffre d'affaires total à atteint
181.289.946 fr. 87, soit une augmentation
de 7,45% par rapport à l'année précé-
dente. La centrale de distribution a
quant à elle dépassé les 150 millions de
chiffre d'affaires, enregistrant 6,92%
d'augmentation. L'inflation ayant été de
6,6% durant le même temps, la progres-
sion est réelle. Elle permet à Coop La
Chaux-de-Fonds de maintenir son 12e
rang des sociétés affiliées à Coop Suisse.
Elle est inférieure à la croissance
moyenne du groupe sur le plan national
(10%), mais d'autant plus remarquable
qu'elle a été réalisée avec un front de
vente inchangé sur un territoire qui
connaît depuis dix ans une érosion démo-
graphique. D'ailleurs, avec 756 fr. de
chiffre d'affaires par habitant, contre
703 fr. en 1980, la société montre qu'elle
renforce sa part du marché régional.

Cette progression est toutefois très
inégale d'une région à l'autre et d'un sec-
teur d'activité à l'autre. Géographique-
ment, c'est surtout le canton du Jura qui
la permet, et plutôt les grands villages
ou petites villes. Dans les plus grandes
localités, la concurrence est plus dure, et
dans les plus petites, le potentiel
commercial trop faible. Sectoriellement,
si l'alimentation, les restaurants, les
pharmacies ont fait de bonnes affaires
dans l'ensemble, la direction se montre
insatisfaite de la marche de Coop City,
de l'imprimerie et des combustibles. A
City et à l'imprimerie, des mesures ont
été prises, et pour la seconde, le début de
l'année marque un redressement appré-
ciable. Les combustibles, bien qu'affi-
chant la plus importante progression de
chiffre d'affaires ( + 23,01%), est d'une
rentabilité trop problématique compte
tenu des caractéristiques particulières de
ce secteur. C'est pourquoi la société envi-
sage de la céder à l'organisation spéciali-
sée de Coop Suisse dans ce domaine:

de se gripper. En tout cas, les délégués n'ont pas toussé,
pas bronché.»

D est vrai qu'ils se sont visiblement résignés à n'être
plus vraiment les maîtres du destin de l'entreprise coopé-
rative, quand bien même ils en demeurent théoriquement
et juridiquement les copropriétaires. L'idéal coopératif,
rangé au rayon «souvenirs», ne suffit plus à faire recet-
tes. Une page entière du rapport de gestion, à l'enseigne
de «Notre finalité d'entreprise», confirme noir sur blanc
ce que toutes les autres pages démontrent, et que la prati-
que a prouvé de longue date: la «Coopé» de papa, fille de
la solidarité ouvrière et du militantisme social, s'est de-
puis longtemps reconvertie à la religion du management
et du marketing. Face à la dictature des chiffres, le pou-
voir des coopérateurs ne pèse plus guère que comme pou-
voir d'achat. On le leur a répété cette année comme cha-
que fois: le sort de chaque magasin dépend de sa rentabi-
lité, pas de leur appréciation. Et samedi, ils ont voté
comme un seul homme un nouvel article des statuts: dé-
sormais, le nombre de délégués par circonscription ne
dépendra plus seulement du nombre de coopérateurs ins-
crits dans cette circonscription, mais aussi du chiffre
d'affaires de celle-ci.

A l'échelle d'une société, c'est ça, le coût de la vie».

O.K. Coop. Des tractations sont en cours
à ce sujet. La société y perdra 15 millions
annuels de chiffre d'affaires, mais sur-
tout des soucis de gestion. L'emploi n'en
sera pas affecté.

PHARMACIES LIQUIDEES,
COMBUSTIBLES TRANSFERES,
MAGASINS MENACÉS

Mais même les secteurs globalement
rentables n'échappent pas à la chasse
aux maillons financièrement faibles. Sur
un marché érodé, face à une concurrence
toujours plus âpre, Coop La Chaux-de-
fonds n'entend pas laisser grignoter ses
acquis. Le directeur Chapuis l'a dit clai-
rement: la société élaguera impitoyable-
ment les éléments chargeant négative-
ment l'ensemble.

Le début de 1982 est marqué par un
nouveau tassement conjoncturel; le bud-
get, qui ne prévoyait déjà plus pour cette
année qu'une croissance de 4,4%, n'est
déjà pas tenu; de plus; la société devra
assumer les conséquences financières de
la compensation de renchérissement et
des améliorations salariales qu'elle a ac-
cordés à son personnel, ainsi que de la
hausse des taux d'intérêt, du renchérisse-
ment des biens et services, etc.

C'est pourquoi quatre mesures urgen-
tes ont été décidées:
• ramener les effectifs du personnel à

une trentaine d'unités de moins, soit un

peu au-dessous du niveau fin 1980, sans
licenciements, mais par non-compensa-
tion des départs;
• mettre dans le collimateur les petits

magasins à rentabilité problématique,
qui feront l'objet d'une analyse serrée et
supprimés s'ils ne peuvent retrouver une
couverture normale de leurs frais (pas de
victimes désignées, mais l'ouverture en
1983 du super-centre de Delémont en
fera à coup sûr autour de lui! );
• fermeture début juillet de l'officine

des Pharmacies coopératives rue de la
Paix 72 à La Chaux-de-Fonds et mise en
vente de l'officine des Ponts-de-Martel;
• remise vraisemblable à «O.K.

Coop» du secteur combustibles.
Pas question, M. Chapuis l'a affirmé

haut et clair, de se réfugier «dans des
considérations sentimentales ou utopi-
ques»; ceux qui le feraient oublieraient
«que le mouvement coopératif est
comme tous les autres confronté aux réa-
lités»...

A part quoi, sous la bonhomme prési-
dence de M. Ch. Scheuch, l'assemblée
des délégués a applaudj. comptes et ges-
tions, modifié ses statuts, réélu pour
quatre ans son1 conseil"d'administration
et dégusté une bonne choucroute. Un
amendement féminin demandant que les
statuts prévoient 50% de coopératrices à
l'assemblée des délégués a été courtoise-
ment escamoté. (MHK)

André Evrard ou de la sensibilité rationnelle
Vernissage réussi au Musée des beaux-arts

André Evrard. (Photo Bernard)

André Evrard.
C'est un grand garçon réservé mais

souriant, timide peut-être et en tout cas
épris non seulement d'art mais de rêve.
Cela se voit à la première rencontre, où il
crée d'entrée une ambiance singulière,
faite de grâce (au sens profond et étymo-
logique du terme), de gentillesse et de re-
fus de toute dogmatique, même de la
sienne. Comme nous le rencontrons sou-
vent aux expositions, nous voyons bien
sa manière de dire: «Voilà ce que je fais,
c'est clair et net. Mais je m'intéresse
beaucoup à ce que vous peignez (ou
sculptez) vous. N'écoutez que vous-
même et ce sera bien. «Sans doute a-t-il
pris langue avec toutes les œuvres ren-
contrées, et comme là où les esthétiques
modernes peuvent s'appeler, comme les
mauvais esprits de l'Evangile, légion, il
en a eu à voir... de toutes les couleurs,
cas de le dire ! En particulier sa parenté
d'esprit avec Léon Zack, exposé actuelle-
ment à la Galerie du Manoir et qui y fait
merveille, en compagnie de qui il a tra-
vaillé et exposé en 1971 à Montreux,
donc avant la la mort de ce grand colo-
riste: bon maître à coup sûr. Nous y re-
viendrons naturellement. Nous situons
simplement sa stature d'artiste et ferons
bien .attention de le situer dans le rêve
certes, mais pas du tout dans la mysti-
que, comme le poète Pierre Emmanuel le
fait tout de go pour Zack: le rêve fait
partie intégrante du réel, ne l'oublions
jamais. Qu'aurions- nous si la capacité
plus ou moins grande de rêve ne nous
avait été impartie ?

Devant un bel auditoire (les vernissa-
ges du musée attirent de plus en plus de
monde, et c'est un beau présent que M.
Paul Seylaz fait à ses successeurs au
conservatorat du musée, comme le mu-
sée lui-même, qui n'a plus rien à voir
avec celui qu'il reçut en 1943, grâces lui
soient rendues). M. André Sandoz, qui a
repris des mains défaillantes de son suc-
cesseur et aujourd'hui prédécesseur Moi-
randat (pourquoi partir pour les quel-
ques mois que comporte cette fin de rè-
gne ?), salua ses hôtes, parmi lesquels on
remarquait la présence de nombre de
jeunes artistes mais aussi du conseiller
communal chef de nos affaires culturel-
les Charles H. Augsburger, du président
de l'Institut Jean-A. Halclimann, fidèle à
toute les fêtes de l'esprit, de Mme Lopez,
représentant la Galerie Lopez de Zurich,
éditrice du catalogue bilingue et prê-
teuse de nombre de toiles de l'exposition.
Mais nous nous faisons un devoir de dire
notre gratitude à notre ancien haut ma-
gistrat: depuis qu'il s'est mis lui-même à
la retraite, en 1970, U ne cesse de prendre
du service dans toutes les nobles causes
sociales et culturelles. Il dit, comme il se
doit, les mérites du conservateur pour la
belle ordonnance de l'exposition, que M.
P. Seylaz transféra sur la tête de l'expo-
sant et de la Galerie zurichoise.

Avec un rien d'amertume bien com-
préhensible, P. Seylaz releva l'antinomie
entre l'esprit froidement réaliste voire
matérialiste de notre population et les
Leopold Robert, Le Corbusier, (ajou-
tons-y Monique Saint-Hélier pour la
bonne bouche), ces artistes et chevau-
cheurs des nuées qui nous sauvent, c'est
vrai. Relevons seulement que l'esprit
réellement créateur et réalisateur de nos
industriels et ouvriers, nous en avons
toujours eu besoin, aujourd'hui tout au-
tant qu'hier. Et en fait , quand les arts et
l'industrie-négoce marchent l'amble, il
fait soleil tant à Florence, à Rome qu'à
Paris. C'est même le maire de Rome qui
nous disait cela lors de l'exposition de
nos trésors horlogers La Chaux-de-Fonds
- Le Locle dans la Ville éternelle. M.
Paul Seylaz, sobrement comme toujours,
situa très exactement non seulement la
subtile peinture d'Evrard, mais tout art
marquant, citant les batailles de Paolo
Ucello qui sont de véritables ballets
comportant une chorégraphie picturale
bien au-delà du plat figuratif. Idem pour
tous les grands. L'important, toujours, a
été de savoir ce que l'on veut dire, certes
(et par là la peinture peut être la plus
salvatrice des dénonciatrices, voyez
Goya et «Les désastres de la guerre»,
Daumier, Piranèse) mais de trouver son
propre langage pour le dire. Volant au-
delà du réel visible, Evrard ne le vit pas
moins et pour être maître de sa forme,
l'on peut affirmer qu'il l'est pleinement:
Paul Seylaz, avec elle, peut être comme
poisson dans l'eau.

J. M. N.

Souvenirs et réflexions de M. Pierre Graber
Samedi au Club 44

C'est une assistance clairsemée qui a assisté samedi en fin d'après-midi, au
Club 44, à une causerie de M. Pierre Graber consacrée à ses souvenirs, à ses
réflexions. Au destin de cet homme qui l'a amené de La Chaux-de-Fonds à

Berne, au Conseil fédéral, en passant par Lausanne.

MM. Meylan (à gauche) et Graber. (Photo Bernard)

L ancien conseiller fédéral a été pré-
senté par le conseiller aux Etats René
Meylan. Une présentation dont ressorti-
rent trois points essentiels: Pierre Gra-
ber est, aux yeux de l'ancien chef du Dé-
partement cantonal de l'industrie, un
homme dont les convictions n'ont jamais
varié, son féroce esprit de répartie est
l'un des traits appuyés de son caractère
et enfin la fidélité de ses amis.

Pierre Graber se souvient. Il est né
dans un bain politique chaud. De son en-
fance dans la métropole horlogère, il
garde un souvenir précis des noms de
Charles Naine, Charles Pettavel, des di-
vers événements qui ont ébranlé la ré-
gion, comme la grève générale de 18 et
certaines manifestations contre l'armée.
Tout cela bien sûr du fait aussi des acti-
vités de son père Paul Graber.

Ses souvenirs deviennent plus précis
encore s'agissant de la grande rupture à
gauche, entre communistes et socialistes.
Une rupture inévitable et salutaire, car

le peuple, la maj on te des militants ne
pouvaient accepter d'être directement
soumis à un organisme étranger, soit le
Parti communiste d'URSS.

Après la fin de ses études, qui l'ont
amené à Berne, son père ayant été
nommé secrétaire au parti socialiste, à
Neuchâtel pour son gymnase et dans les
Montagnes neuchâteloises pour son
stage d'avocat, Pierre Graber quitte La
Chaux-de-Fonds en 1933. Sans joie, dira-
t-il, mais il ne désirait pas devenir un
«fils à papa politique». C'est donc le dé-
but d'une belle carrière politique dans le
canton de Vaud qui sera couronnée
d'abord par un siège au Conseil national
avant de reprendre le Département des
Affaires étrangères.

Une carrière qui commence pourtant
difficilement, car la gauche vaudoise est
elle aussi divisée à ce moment-là. Genève
et Léon Nicole ne sont pas loin et les
idées staliniennes trouvent quelques
échos dans le pays de Vaud. La rupture

se produit donc. Une rupture qui mettra
du temps à se cicatriser. Jusqu'en 1945,
pour être précis. Année où la gauche de-
vient majoritaire en ville de Lausanne
(deux socialistes, trois communistes et
deux centre-droite). En 1948, avec l'in-
troduction de la proportionnelle, c'est le
début de l'implantation sur le plan can-
tonal du parti socialiste.

De son passage au Conseil fédéral, M.
Pierre Graber garde le souvenir d'une
institution vraiment unique et originale,
que les étrangers ont parfois de la peine
à comprendre. Opposition constante du
Parlement, des partis - qui gardent leur
liberté d'action - font que le système de
la collégialité répond au problème de
gouverner correctement le pays. Le ps
devrait-il quitter le Conseil fédéral?
Non, répond Pierre Graber. Car il y
exerce son influence, comme les autres
partis exercent la leur.

Sur la neutralité, Pierre Graber a rap-
pelé qu'elle constituait pour la Suisse un
moyen et pas une fin. La politique étran-
gère suisse a reposé longtemps sur la cré-
dibilité et la recherche de l'impartialité.
Un coup de chapeau à Max Petitpierre:
il y a ajouté la solidarité. Les grands pro-
blèmes de demain ? Les relations Nord-
Sud, et surtout celles Est-Ouest. Ici,
Pierre Graber partage pleinement les
vues des socialistes français. La détente
n'a rien apporté de nouveau. Le prédé-
cesseur de Pierre Aubert a aussi rappelé
que la Suisse s'était toujours montrée ré-
servée en ce qui concerne la Conférence
d'Helsinky et que notre attitude à Ma-
drid avait été la bonne. Quant aux paci-
fistes — que Pierre Graber respecte - il
considère qu'ils sont en fait le plus sûr
moyen de nous distancer des Etats-Unis.

POB

Collision
• Hier à 5 h. 30, un automobiliste de

la ville, M. B. C, circulait rue Fritz-
Courvoisier en direction est. A un mo-
ment donné, il s'est assoupi et a perdu le
contrôle de son véhicule, qui, après avoir
percuté un escalier, a fini sa course
contre un poteau indicateur. Dégâts ma-
tériels.

Mariages
Ourny Bernard et Baume Paulette Mar-

guerite. - Vanoli Ennio Giuseppe Francesco
et Santarossa Sonia.
Décès

Maurer, née Maurer, Hélène Sophie, née
en 1901, épouse de Maurer Louis Henri. -
Schindler Henri, né en 1924, époux de Mar-
the Lucie Clotilde, née Girardin. - Perrin
Hélène, née en 1889, célibataire, dom., Les
Ponts-de-Martel.

ETAT CIVIL

• Le Club des cinéastes ama-
teurs des Montagnes neuchâteloi-
ses organise trois présentations de
films régionaux, les 27 et 28 avril
au Centre de culture abc, et le
jeudi 29 avril à La Grange au Lo-
cle.

C'est devenu une tradition pour ce
club très actif de montrer au public
une sélection des meilleurs films réa-
lisés par ses membres. Et à chaque
fois, on est étonné de la diversité des
sujets, ceux-ci allant bien au-delà des
films de vacances et de famille, (ib)

Suite des informations
chaux-de-fonnières ^^ 31

cela va
se passer

Ils étaient 821 personnes à assister au
congrès de deux jours que tenaient les
Témoins de Jéhovah du nord de la
Suisse romande, à la Salle de musique de
La Chaux-de-Fonds.

Ce rassemblement s'est achevé hier
après-midi avec la conférence publique
présentée par M. Daniel Romby sur le
thème: «Délivrance prochaine malgré
l'angoisse de notre temps».

Le congrès était placé sous le thème
central: «Soumettons-nous à Dieu». Il
précédait de quelques jours un rassem-
blement de 3000 personnes d'expression
française au Palexpo de Genève, le 9 mai
prochain, à l'occasion du passage en
Suisse d'un des membres du siège mon-
dial des Témoins de Jéhovah. (sp)

Fin d'un congrès régional
des Témoins de Jéhovah
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Toute pose de fonds et tapis
Confection de rideaux

Meubles en tous genres
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dépuratif végétal la cure Fr. 43.-
Toujours égale en vertus et qualités, la
cure SBUéironai rc aide votre orga-
nisme à se débarrasser des toxines
accumulées en hiver. C'est un vrai
remède naturel à base de plantes qui.
stimule les fonctions des organes sé-
créteurs et excréteurs:

foie, intestins, reins.
PHARMACIES ET DROGUERIES
Herboristerie Gisiger. 2805 Soyhières

ttnnonces Suisses Schweizer Çlnnoncen

jMmMM MWtJ MWt MMSk Lecteurs, annonceurs,
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éditeurs... tous solidaires
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Assa Annonces Suisses SA
8, rue de Pont
2400 Le Locle
Tél. 039-31 14 44

L'Ecole d'infirmières et d'infirmiers en psychiatrie de
l'Hôpital psychiatrique cantonal de Ferreux

met au concours un poste d'

INFIRMIÈRE-ENSEIGNANTE/
INFIRMIER-ENSEIGNANT
Exigences:
— infirmier(ère) diplômé(e) en psychiatrie avec quelques

années de pratique en milieu psychiatrique.
— Expériences et aptitudes pédagogiques.
— Formation supérieure ESEI ou équivalente souhaitée.

Entrée en fonctions: selon entente.

Salaire: selon barème du statut du personnel de l'Etat.

Les offres sont à adresser jusqu'au 20 juin 1 982 au Président
de la Commission de l'Ecole, M. Ph. Mayor, 2018 PERREUX.

87-30439

Formidable !

CHEVROLET
MALIBU
CLASSIC
AUTOMAT
4 portes, 1978,
brun met. radio-cas-
settes + 4 roues
complètes, experti-
sée, garantie, reprise
évtl. Fr. 187.- par
mois sans acompte.
M. Garau
2563 Ipsach
Tél. 032/51 63 60

06-1627

NESTLÉ SA, Cham et Vevey
Les actionnaires sont convoqués à la

115e ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE ORDINAIRE

du jeudi 13 mai 1982, à 15 heures, au «Palais de
Beaulieu» à Lausanne

ORDRE DU JOUR
1. Approbation des comptes de l'exercice 1981 et du rap-

port de gestion.
2. Décharge au Conseil d'administration et à la Direction.
3. Décision sur l'emploi du bénéfice net.
4. Elections statutaires.

Les titulaires d'actions au porteur peuvent retirer les cartes
d'entrée (avec pouvoir) jusqu'au lundi 10 mai 1982 à
midi, au plus tard, au Bureau des actions de la société à
Cham. Les cartes seront délivrées soit en échange d'un
certificat attestant le dépôt des actions auprès d'une ban-
que, soit contre dépôt des actions auprès des bureaux de
la société, cela jusqu'au lendemain de l'Assemblée géné-
rale.
Le Rapport annuel Nestlé 1981, contenant le rapport de
gestion de Nestlé S.A. (comprenant le bilan et le compte
de profits et pertes avec commentaires, le rapport des
contrôleurs et les propositions concernant l'emploi du bé-
néfice net), sera mis à la disposition des titulaires d'actions
au porteur à partir du 29 avril 1982 auprès des sièges de
Cham et de Vevey et à partir du 3 mai auprès des domici-
les de paiement de la société.
Les titulaires d'actions nominatives inscrits au registre des
actions recevront ces prochains jours, à leur dernière
adresse communiquée à la société, la convocation à l'As-
semblée générale ainsi qu'une formule comprenant une
demande de carte d'entrée et un pouvoir. En revanche, le
rapport annuel leur sera expédié quelques jours plus tard.
Les actionnaires sont priés d'adresser toute correspon-
dance concernant l'Assemblée générale au Bureau des
actions de la société à Cham.

Le Conseil d'administration
Cham et Vevey, le 26 avril 1982 2216692

JEUDI 20 A VRIL 1982 DÈS 19 b. UN M ENU GASTRONOMIQUE î
SERA SERVI AU «RESTAURANT FRANÇAIS»
DE L'HÔTEL DE LA GARE, M0NTM0LUN

CHEF DE CUISINE: AIMÉ BONGARD

Menu
Cocktail au crément d'Alsace

Mousse de foie de volaille

Terrine de saumon Deauvillais

Consommé aux cuisses de grenouilles

Ris de veau sur un lit d'épinards h

Sorbet Normand

Salade de rognons tièdes

Filet de bœuf feuilleté sauce périgourdine £
Primeur de légumes

Pommes pailles

Plateau de fromages

Gratin de fraises

Mignardises
• • • • • • • • • •

Café à la crème de Gruyère

Cette soirée pour FINS GOURMETS
sera agrémentée par l'accordéoniste

Gilbert Schwab du Locle
I VEDETTE DU DISQUE, DE LA RADIO ET DE LA TÉLÉVISION.

Prière de réserver s.v.p., tél. 038/31 11 96 87210

4 9̂h.
Un confort nouveau pour les bien por-
tants et un bienfait pour les malades

eiectromot
«Le lit électrique»

s'adapte à votre lit !

EXPOSITION-CONSEILS-
DÉMONSTRATION

En vente chez:

F. BOTTERON
Envers 11 - Le Locle
Tél. 039/31 23 85 91:258

A vendre au Locle dans villa

bel
appartement
tout confort, 6 pièces + garage +
dépendances.

Ecrire sous chiffre 91-630 à ASSA,
Annonces Suisses SA,
2301 La Chaux-de-Fonds. 91-386

^MESDAMES I ~

BRONZEZ
Préparez votre bronzage

SOLARIUM UVA
(Bronzarium cabine)

Institut de beauté Juvena
J. Huguenin

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

A louer

studio
tout confort, rue de|
France.
Loyer: Fr. 239.—,;'
charges comprises.
Libre tout de suite.
Tél.
039/22 11 14-15

j 28-12214;

A louer au Locle, rue du Midi

place numérotée
dans garage collectif chauffé.

Tél. (039) 31 20 93 heures de bureau.
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GRAND MARCHÉ DE
LA CHAUX-DU-MILIEU

SAMEDI 29 MAI 1982

Il reste encore quelques
places libres

Tél. 039/36 12 88
91-30322

v
Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront.



Inauguration du nouveau bâtiment communal du Cerneux-Péquignot
Population, autorités et invités en fête

Samedi dernier le village du Cerneux-Péquignot était en fête. C'était en
effet l'inauguration du nouveau bâtiment communal. Rien n'a manqué pour
l'occasion: drapeaux déployés, demoiselles d'honneur, chants d'enfants et
d'adultes, discours, nombreux invités de marque, repas simple...

Cette journée qui prit les allures d'une véritable fête villageoise restera
marquée dans les annales de la commune. Tant il est vrai qu'on n'inaugure
pas tous les jours une salle communale destinée à jouer un rôle important
parmi la communauté.

Devant de nombreux invités M. Jacques Béguin, conseiller d Etat vient de couper le
traditionnel ruban inaugural

De ce nouveau bâtiment, les habitants
et les autorités sont fiers. Et ils ont légi-
timement raison de l'être. Comme l'ont
rappelé plusieurs orateurs il s'intègre ad-
mirablement bien dans le cadre du vil-
lage et sa polyvalence sera de nature à
répondre aux aspirations des sociétés lo-
cales jusqu'ici toujours à la recherche de
locaux. Du même coup aussi bien les
pompiers que les samaritains, les gym-
nastes ou les gosses de l'école y trouvent
leur compte.

Les premiers disposent maintenant
d'un volume suffisant pour y ranger leur
matériel, engins et véhicules tandis que
les seconds bénéficient d'une salle de
gymnastique digne de ce nom.

NOMBREUX INVITÉS
Il était un peu plus de quinze heures

samedi dernier lorsque M. Béguin,
conseiller d'Etat coupa le traditionnel
ruban inaugural.

Auparavant la nouvelle construction
avait été bénie par l'abbé Guillet, curé
du Locle. Autre présence ecclésiastique,
celle de M. Tuller, pasteur des paroisses
de La Brévine et de La Chaux-du-Milieu
qui prononça quelques mots.

L'ensemble de cette partie officielle
fut conduite par M. Pierre Matthey,
conseiller communal du Cerneux-Péqui-
gnot. Ce fut lui qui salua les invités très
nombreux parmi lesquels se trouvaient
MM. Jacques Béguin, conseiller d'Etat,
André Sieber, préfet des Montagnes neu-
châteloises ainsi que tous les présidents
de commune du district du Locle et le
maire de la commune frontière de Mont-
lebon.

Etaient également présents tous les
maîtres d'oeuvre de cette réalisation
dont il faut relever la totale réussite.

LES PRINCIPALES ÉTAPES
Cette cérémonie d'inauguration offi-

cielle fut fort sympathique et très déten-
due malgré son caractère solennel. Toute
la population de la localité avait en effet
été conviée à y prendre part. Et les habi-
tants ne se firent pas faute de répondre
massivement à cette invitation. Tout dé-
buta en chansons grâce aux élèves de
l'école. Le ruban une fois coupé les invi-
tés découvrirent l'ensemble du bâtiment.

Lorsque chacun eut pris place autour
des tables disposées au premier étage
dans la salle de gymnastique polyva-
lente, l'architecte du bâtiment, M. Paul
Nicolet retraça les grande lignes de l'his-
torique de cette réalisation. En été 1978,
sur la base d'un programme établi par le
Conseil communal en collaboration avec
les sociétés locales, ce furent les premiè-
res esquisses.

En 1979 ce fut le dépôt de deux projets
comparatifs: l'aggrandissement de l'an-
cien bâtiment ou la construction d'un
nouveau. Cette dernière option fut rete-
nue par le Conseil général le 17 avril
1980 qui libéra le 27 octobre de la même
année le crédit nécessaire s'élevant à
855.000 francs. De ce montant total doi-
vent être déduites plusieurs subventions.

Le 9 avril 1981 fut donné le premier
coup de pioche. A mi-juillet déjà, le sa-
pin était hissé au sommet du toit. Les
travaux d'aménagement intérieurs pou-
vaient débuter. Tout alla très vite et les
travaux se poursuivirent à une cadence
très soutenue puisque c'est avec un mois
d'avance sur le programme que ce bâti-
ment devenait opérationnel, à la mi-jan-
vier de cette année.

Après cette première allocution se pro-
duisit le Chœur mixte paroissial dirigé
par M. Pierre Vuillemez. Les chanteurs
interprétèrent notamment une composi-
tion adaptée du «Vieux Chalet» revue et
corrigée par le directeur qui collait par-
faitement à l'inauguration de cette salle
communale.

Pour sa part, M. Georges Gabus, prési-
dent de commune dit sa joie de pouvoir
inaugurer cette construction moderne,
fonctionnelle, adaptée aux besoins des
sociétés locales et des écoliers.

Il rappela que les premiers projets de
construction dataient d'une qunzaine
d'années déjà. D mentionna les différen-
tes étapes franchies tant par le législatif
que par l'exécutif pour arriver à la réali-
sation présente.

Le conseiller d'Etat Béguin félicita les
autorités et la population d'avoir mené à
bien ce projet qui du même coup dit-il
«marquent ainsi leur confiance dans
l'avenir de leur petit village; un village
qui manifeste sa volonté de vivre»

COURAGE ET CLAIRVOYANCE
Tous ces discours furent entrecoupés

de nombreuses productions. Le chœur
mixte se produisit à plusieurs reprises
tout comme les élèves de l'école. Pour
leur part les dames de la société de gym-
nastique présentèrent quelques produc-
tions très appréciées, ainsi que les jeunes
«pupillettes». Président du Conseil géné-
ral et de la paroisse, M. Michel Marguet,
comme les orateurs précédents, adressa
une gerbe de remerciements à tous les
auteurs de cette réalisation. Il salua le
dévouement de chacun, en relevant que
cette salle polyvalente avait évité à la
paroisse de faire cavalier seul en en
créant une à la cure.

Enfin , au nom des présidents de
commune de district, M. John Richard,
président de 1 exécutif brévmier félicita
les autorités du Cerneux-Péquignot de
leur claivoyance et de leur courage qui
ont permis de concevoir cette magnifique
réalisation, en travaillant ainsi au bien
de toute la communauté.

Encore quelques chants et autres dé-
monstrations gymniques puis ce fut
l'heure des «quatre heures». De magnifi-
ques pains frappés aux armoiries de la
commune, confectionnés par le boulan-
ger de la vallée furent rompus. Ces tran-
ches de pain accompagnèrent deux au-
tres produits du cru: fromage et saucis-
son. En toute simplicité les invités et la
population partagèrent ce repas sympa-
thique.

Le soir un bal paracheva cette fête vil-
lageoise.

EN PARCOURANT LE BÂTIMENT
Le bâtiment inauguré samedi com-

prend au rez-de-chaussée une salle
agréablement aménagée pour les élèves
qui prennent part aux Activités complé-
mentaires à option (ACO) ainsi que la
cuisine. Une autre aile abrite le local des
pompiers et des samaritains du village.

A l'étage intermédiaire ont été instal-
lés les sanitaires: douches et WC.

Le premier étage comprend essentiel-
lement la salle de gymnastique polyva-
lente avec des espaliers, des anneaux, des
cordes... Séparée par une paroi volante
se trouve la salle de répétition pour les
sociétés locales. On peut aussi y installer
l'office avec des comptoirs.

A proximité on découvre la cabine de
régie aménagée pour la projection de

films notamment et dotée de rayons des-
tinés à ranger le petit matériel.

Quant aux tables et chaises (on peut
en disposer 150 autour des tables) elles
seront remisées dans un autre local atte-
nant à la grande salle.

Deux murs ont été recouverts de pein-
ture blanche et tiennent lieu d'écrans.
Dans le plafond sont disposés plusieurs
hauts-parleurs.

A noter également que dans ce bâti-
ment de conception moderne on a fait
appel à une source d'énergie dite nou-
velle: les pompes à chaleur pour le chauf-
fage de la bâtisse.

L'esthétique agréable de cette cons-
truction fait aussi place à une présence
artistique: une magnifique tapisserie est
accrochée dans le hall d'entrée. D'entrée
sa beauté frappe celui qui franchit la
porte. Elle est l'œuvre d'Odette et Jean-
Claude Evard qui en ont fait don. (jcp)

Tel que se présente extérieurement le nouveau bâtiment communal.
(Photo Impar-Perrin)

Une étîncelante gerbe de formes et de couleurs
Vernissage au Grand-Cachot-de-Vent

Les expositions, au Grand-Cachot-de-Vent, présentent toujours un carac-
tère particulier, parfois mystérieux dans leur approche, mais toujours aussi
d'une extraordinaire beauté.

En ouverture de saison, cette année, la présentation de l'œuvre d'André
Borderie, cartonnier, non seulement n'a pas failli à la règle, mais au contraire
l'a confirmée. Elle renforce ainsi le cheminement tracé par la Fondation du
Grand-Cachot-de-Vent dans la vocation qui est la sienne et que vingt longues
années d'expériences n'ont en rien émoussée.

«Ophir», tapisserie d'Aubusson, 110 X 148. Carton de Borderie
Avant tout, il faut relever l'extraordi-

naire ténacité de son animateur et prési-
dent, M. Pierre von Allmen, que les diffi-
cultés n'ont jamais rebuté. En les domi-
nant, il a entraîné dans son sillage d'au-
tres gens dévoués qui l'aident parfois
dans sa tâche, et d'autres gens aussi, plus
nombreux, qui témoignent leur fidélité à
la fondation par leurs dons, leurs cotisa-
tions et leur présence aux diverses mani-
festations artistiques qu'elle organise. Il
en est ainsi depuis vingt ans et avec un
courage et une persévérance qui l'hono-
rent, Pierre von Allmen envisage avec
confiance l'avenir de la Fondation. Non
seulement déjà des projets se précisent
pour l'année en cours, mais d'autres
s'ébauchent également pour 1983 et
1984.

UNE LEÇON DE COURAGE
ET D'OPTIMISME

C'est ce qui ressortait de son brillant
exposé, samedi dernier, lors du vernis-
sage de l'exposition des tapisseries et des
gouaches dues à André Borderie, célèbre
artiste-cartonnier de France, qui a bien
voulu honorer la vieille demeure du
Grand-Cachot-de-Vent de sa présence et
de celle de ses œuvres.

Répondant à l'invitation de la Fonda-
tion, un nombreux public se pressait

A la gouache l'artiste André Borderie, cartonnier, peintre et sculpteur réalise quelques affiches originales destinées aux visiteurs
A droite, son portrait. (Photos rm)

dans ce que fut jadis la grange de la
ferme et c'est avec une vive attention
qu'il a écouté les propos de M. von All-
men qui présentait l'artiste, ses tapisse-
ries et ses gouaches. Mieux que quicon-
que, il a su en démontrer la richesse et la
diversité, mettant un accent particulier
sur le privilège de la Fondation du
Grand-Cachot- de-Vent d'être en mesure
d'accueillir un artiste aussi prestigieux.

Après le traditionnel verre de l'amitié,
le public s'est égaillé dans la ferme et il a
pu se rendre compte de l'importance de
la manifestation artistique à laquelle il
était convié.

Partout dans les salles, sur les deux
étages, c'est une explosion de formes et
de couleurs, que les cimaises, recouvertes
de tissu noir, mettent particulièrement
en valeur. Judicieusement accrochées,
près de quarante tapisseries étonnent
parfois par les sujets qui les caractéri-
sent, mais toujours elles frappent l'ima-
gination par la richesse et l'harmonie de
leurs couleurs. Toutes ont été tissées à
Aubusson, par l'atelier Camille Le-
goueix.

En voisinage immédiat, quatre-vingts
gouaches d'une même veine ajoutent en-
core à la beauté de l'exposition. Celle-ci
marque d'une pierre blanche le long che-
min tracé par la Fondation du Grand-

Cachot-de-Vent et ses animateurs, les-
quels depuis vingt ans, poursuivent le
but de conférer à notre région une image
de marque, dans un cadre culturel parti-
culier à la vieille ferme qu'ils ont fait re-
vivre et dont le renom s'est étendu bien
au-delà de nos frontières.

Puisse la Fondation, grâce à l'appui de
ses membres et de ses amis, poursuivre
longtemps encore cette admirable tâche.

UNE ÉTONNANTE CARRIÈRE
Né en 1923, de nationalité française,

fils de parents fonctionnaires - le père
est mort en déportation en 1945 - André
Borderie, très vite dans sa jeunesse, ma-
nifeste un vif penchant pour les arts et
les lettres.

Sans aucune formation artistique sco-
laire, il ne recherche pas moins le contact
avec des grands maîtres, s'agissant de
Paul Klee, Paul Colin, le scuplteur Sze-
kely, en Autriche et Gérard Cyne. Tout
en poursuivant, dans les télécommunica-
tins, l'indispensable carrière profession-
nelle qui le fait vivre, André Borderie
crée ses premières œuvres.

Pour exprimer son extrême tension in-
térieure, et parce qu'il est en face de l'im-
possibilié d'utiliser le répertoire des for-
mes figuratives, tout de suite il excelle
dans l'art abstrait. Il expose une pre-
mière fois à Paris, en 1953, et ses premiè-
res tapisseries sont tissées par l'atelier
Legoueix, d'Aubusson, vers 1958. Plu-
sieurs médailles récompensent ses œu-
vres et il est titulaire du Grand prix na-
tional de la tapisserie française, ainsi que
du Premier prix de la ville de Marseille.

A ce jour, il a réalisé plus de 350 car-
tons de tapisserie, toujours aux dimen-
sions de leur exécution et si la plupart
ont été tissés en Aubusson, certains d'en-
trés eux ont été confiés aux ateliers du
Mobilier national, à Paris.

L'environnement ne le laisse pas indif-
férent et il crée de nombreuses œuvres
de caractère monumental, en accord
avec l'architecture. Dominant avec ai-
sance l'art d'utiliser divers matériaux,
notamment la céramique, la mosaïque, le
béton ou l'acier, Borderie utilise ses vas-
tes connaissances en réalisant des pein-
tures murales ou des sculptures poly-
chromes pour des bâtiments publics ou
privés. Toujours avec un égal succès, ses
expositions se succèdent partout en
France, ainsi qu'à l'étranger, et partout
aussi, telles une fresque immense, ses
sculptures, peintures et tapisseries ex-
plosent d'une éclatante beauté, tout en
reflétant son remarquable talent, (rm)

• L'exposition est ouverte tous les
jours, sauf hindi et mardi, jusqu'au 6
juin 1982, de 14 h. 30 à 17 heures, ainsi
que sur demande. Tél. (039) 36 12 61 ou
(038) 251740.



(Photo Impar ¦ RWS)

De plus en plus nombreuses sont les
entreprises qui disposent d'une équipe de
sécurité, prête à intervenir en cas de be-
soin, début d'incendie, catastrophes di-
verses, leur intervention étant efficace et
immédiate, alors qu'il faut un certain
temps aux pompiers et aux services de
premiers secours pour se rendre sur les
lieux d'un sinistre.

En 1981, un concours a été organisé en
Suisse pour les équipes de sécurité incen-
die, qui ont ainsi l'occasion de montrer
leur savoir et d'avoir des contacts inté-
ressants avec des «collègues» venus de
l'extérieur.

Au départ, 11 équipes s'étaient inscri-
tes; elles étaient 15 samedi à Planeyse-
sur-Colombier, dont deux groupes fémi-
nins. Le temps mis à éteindre deux feux
à base d'hydrocarbures était strictement
contrôlé.

Les trois premières équipes de cette
épreuve cantonale participeront à la fi-
nale suisse à Genève, à laquelle pren-
dront part, outre les Neuchâtelois, les

Genevois, Vaudois et Fribourgeois. Les
deux équipes masculines les plus effica-
ces ainsi que la meilleure équipe fémi-
nine s'envoleront alors à Paris, les 24 et
25 juin, pour faire bonne figure dans la
finale européenne.

Les concours se sont déroulés par un
temps très froid, en présence de nom-
breuses personnes, reçues par le major
René Habersaat, président. M. André
Brandt, conseille!* d'Etat, les autorités
communales de la région, tout comme un
public attiré par les gros nuages de fu-
mée noire qui s'élevaient haut dans le
ciel, ont estimé à leur juste valeur le tra-
vail accompli par les équipes de sécurité.

Les équipes suivantes ont obtenu les
meilleurs résultats et elles représente-
ront notre canton à la finale suisse: Arse-
nal cantonal, Colombier; Maison de
santé de Préfargier; Fabriques de Tabacs
Réunies SA, ainsi que les deux équipes
féminines: Home médicalisé La Som-
baille, La Chaux-de-Fonds, et Câbles
Cortaillod SA.

eux aussi le résultat d'un assemblage
d'éléments différents et le peintre doit
mélanger plusieurs couleurs pour obtenir
la teinte idéale.

Quant aux hôtes de Neuchâtel, les cui-
siniers, ne sont-ils pas les champions du
mélange, eux qui savent si bien utiliser,
marier et mélanger les épices pour
composer une sauce délectable ?

Le troisième orateur, M. Walter Ger-
ber, a parlé des cours d'introduction
pour maître d'apprentissage. La forma-
tion du cuisinier est continua D'excel-
lents résultats ont été obtenus récem-
ment s à des concours internationaux
aussi bien par l'équipe nationale que par
des individuels et des apprentis. Les exa-
mens de maîtrise pour chef de cuisine se
sont déroulés à Lausanne, cinq Romands
les ont réussis dont deux Neuchâtelois:
MM. Francis Grandjean, professeur au
Centre professionnel du Littoral neuchâ-
telois et M J.-Pierre Berthonneau, du
Buffet de la Gare de Neuchâtel

Avant de lever la séance, les représen-
tants d'Ascona ont accepté l'organisa-
tion du Congrès 1983.

DIVERTISSEMENTS
Pendant que les cuisiniers tenaient

leur congrès, les femmes ont été invitées
à une promenade sur la lac Le temps
était clair mais.ila température était hé-
las hivernale: ¦~u"'-i*i '*
,VUn apéritif: a é̂-feervi à La Rotonde,
après quoi tous les participants se sont
réunis à la Cité universitaire pour le re-
pas de midi, agrémenté par des produc-
tion des Armourins, fifres et tambours,
ainsi que par l'orchestre «Les Amis du
jazz de Cortaillod».

Parmi les nombreux invités, on remar-
quait la présence des représentants de
diverses associations, ainsi que celles de
M. Jean Cavadini, conseiller d'Etat et
André Buhler, conseiller communal de
Neuchâtel. RWSLes équipes de sécurité incendie du canton ont participe

à Planeyse à un concours suisse «Points rouges»

Hausse des impôts

Les impôts des Covassons
n'augmenteront pas de 7 pour
cent cette année. Et les entrepri-
ses économiseront 25 pour cent
sur leur bordereau. Les Covas-
sons ont refusé nettement une
hausse de linéaire de leur échelle
fiscale qui aurait permis d'équili-
brer un budget déficitaire.

A la suite d'un référendum dé-
posé par le parti socialiste avec
602 signatures valables, le peuple
était appelé aux urnes samedi et
dimanche, n a tranché et sa déci-
sion est sans appel: 589 personnes
ont dit non, alors qu'il s'est trouvé
291 contribuables pour accepter
de débourser un peu plus. 882 bul-
letins ont été délivrés (deux nuls)
sur 1996 votants (taux de partici-
pation: 44 pour cent environ).

L'effort d'information des auto-
rités (exposition, affiches, envois
tous-ménages, etc.) n'aura donc
pas influencé le corps électoral. D

aura eu par contre l'avantage de
présenter clairement les difficul-
tés financières de la commune et
de dresser le catalogue des pro-
jets et des réalisations.

L'exécutif est battu et la coali-
tion de centre-droit du Conseil gé-
néral aussi. Les socialistes ont ga-
gné. Reste maintenant à trouver
les 206.000 francs nécessaires
pour équilibrer le budget 1982,
a?insi que l'exige l'Etat. Il y a gros
à parier que la nouvelle échelle
fiscale qui sera présentée le 14
mai au législatif pourrait entrer
en vigueur cette année encore,
plutôt qu'en 1983... Elle devrait
permettre de récolter 250.000
francs.

Augmentation, il y aura tôt ou
tard, malgré le refus manifesté en
cette fin de semaine par les Co-
vassons. Simplement, elle ne sera
pas linéaire, mais progressive,
comme le souhaite le parti socia-
liste, (jjc)

«Non» disent les Covassons
Prochaine séance du Conseil général de Neuchâtel

Le lundi 3 mai, le législatif de Neuchâ-
tel tiendra une séance sous la présidence
de M. Jean-Marc Nydegger. L'ordre du
jour prévoit trois rapports du Conseil
communal, un d'une commission spéciale
relatif à la remise en valeur de bâtiments
puis une quinzaine de motions, interpel-
lations et postulats.

AMÉNAGEMENT DE LA PLACE
DES FORAINS

La séance commencera par une de-
mande pour la vente d'une parcelle de
terrain de 1300 m2 à la rue des Noyers au
prix de 140 francs le m2. L'acheteur est
un promoteur immobilier qui envisage la
construction d'un bâtiment locatif d'une
dizaine d'appartements.

A l'approche de la mauvaise saison, les
forains prennent leur quartier d'hiver,
vivant dans leurs roulottes et remettant
leur matériel en état. Les forains domici-
liés à Neuchâtel étaient groupés précé-
demment au Mail, ils ont été déplacés en
1973 aux Plaines-Roches où les emplace-
ments nécessaires sont mis à leur dispo-
sition. Le terrain était fait de remblaya-
ges, il peut aujourd'hui être équipé de fa-
çon définitive et doté d'une quinzaine de
cases de stationnement de 90 m2 cha-
cune, disposées au nord du stand de tir.
D'autres cases sont prévues pour les rou-
lottes de matériel.

Le coût des travaux d'équipement est
estimé à 190.000 francs et un bail à loyer,
d'une durée de quinze ans, sera conclu
avec les forains.

UNE PHARMACIE
POUR LES HOPITAUX

Le 3 septembre 1979, un postulat était
accepté par le législatif , chargeant l'exé-
cutif d'étudier les conséquences financiè-
res de la création d'un service de phar-
macie interne et indépendant pour les
hôpitaux.

Un rapport d'information est présenté
aujourd'hui. Un pharmacien a été
nommé à titre provisoire, entouré , de
quatre aides en pharmacie. Les locaux
mis actuellement à leur disposition se
prêtent mal au stockage des médica-
ments ainsi qu'au différents travaux à
effectuer. H est nécessaire de reconsidéj-
rer ' complètement ce département. Il
faudrait prévoir l'engagement d'un phar-
macien à plein temps, d'un adjoint à
temps partiel et trois aides en pharma-
cie. La pharmacie pourrait trouver place
au premier étage du pavillon Jeanjaquet
à l'Hôpital des Cadolles. L'accroissement
des charges salariales serait de 94.000

francs. Quant aux investissements, ils
sont relativement modestes pour l'amé-
nagements des locaux. 202.000 francs.

DES BÂTIMENTS
REMIS EN VALEUR

Un rapport de la commission spéciale
concerne la remise en valeur des bâti-
ments sis rue du Seyon 25 et rue des
Moulins 38, ainsi que le réaménagement
de la partie nord de la rue des Moulins.

Aux Moulins, les appartements sont
en très mauvais état, alors qu'au Seyon,

ils sont habitables si des transformations
minimales sont effectuées.

Plusieurs propositions sont faites par
la commission pour la remise en valeur
de ces bâtiments.

La minorité de la commission spéciale
a elle aussi rédigé un rapport qui conclut
au renvoi du projet au Conseil commu-
nal en demandant de présenter un nou-
veau projet lorsque le principe et l'im-
portance de l'aide fédérale à l'abaisse-
ment des loyers seront connus.

RWS

L'unité hospitalière de la ville doit disposer de sa propre pharmacie

Important congrès suisse à Neuchâtel
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Il releva également que des ustensiles
découverts dans les villages lacustres du
lac de Neuchâtel prouvent eux aussi que
les habitants d'alors conservaient sous
cette forme les surplus de lait.

SAVOIR MÉLANGER LES VINS
Négociant en vins, mais surtout œno-

logue distingué, M. Raymond-L. Droz de
La Chaux-de-Fonds a vivement intéressé
son auditoire.' Il traita un sujet fort mal
connu et critiqué sans raison: le mélange .
des vins. Une de ses premières expérien-
ces s'est déroulée dans une cave française
où on lui fit déguster un vin au goût très
prononcé puis un second du genre
«plat». Alors qu'il s'étonnait de la qua-
lité de ces crus, on procéda à un savant
mélange qui donna un vin excellent.
Dans un laboratoire, quarante bouteilles
contenaient un échantillon du produit de
quarante cuves. De multiples mélanges
successifs étaient entrepris jusqu'au mo-
ment où la qualité désirée était obtenue.
Il en est de même avec le Champagne et
le cognac afin d'offrir à la clintèle une ré-
gularité du goût année après année.

Dans le canton de Neuchâtel,
comment procéder puisque la vigne blan-
che est issue partout du même cépage,
les chasselas ? En dosant savamment les
vins provenant des vignes sises au "bord"'
du lac et de celles qui s'étalent sur les
hauteurs.

Ces mélanges sont destinés à améliorer
les vins, à leur donner leur véritable ca-
chet sans pour autant les altérer.

M. Raymond-L Droz fit quelques
comparaisons: en musique, une seule
note donne un ton, deux un accord, plu-
sieurs une harmonie. Les parfums sont

Relâche pour les chef s de cuisine

Le conducteur de la voiture VW-Golf
vert-jaune qui, le dimanche 25 avril à 4
h. 50 a endommagé une barrière à la
hauteur de la Carrosserie des Fahys,
ainsi que les témoins sont priés de pren-
dre contact avec le gendarmerie de Neu-
châtel, tél. (038) 24 24 24.

Conducteur recherché

SAINT-BLAISE

Hier à 3 h. 15, un automobiliste de
Marin, M. René Risse, 20 ans, circu-
lait sur la route de Cornaux à Saint-
Biaise. Au lieu-dit Souaillon il entra
en collision avec l'auto conduite par
M. Bou-Djemaa Ben Abdallah, 33
ans, de Cressier, qui circulait en sens
inverse. Trois personnes ont été
blessées au cours de cet accident et
transportées par ambulance à l'Hôpi-
tal des Cadolles. Il s'agit de Mlle
Ruth Fuhrimann, de La Neuveville,
souffrant de douleurs à l'épaule gau-
che et aux jambes, ainsi que du pre-
mier nommé, légèrement commo-
tionné; quant au deuxième conduc-
teur, il souffre d'un enfoncement de
la cage thoracique.

Collision: trois blessés

Hier à 17 h. 25, un automobiliste du
Locle, M. Yves Vuille, 19 ans, circulait
sur la route de Voëns à Saint-Biaise.
Dans un virage à gauche, U a perdu la
maîtrise de son véhicule qui a heurté le
talus droit pour ensuite faire un tête-
à-queue et se retourner sur le toit. Bles-
sés, le conducteur et son passager, M.
Charles-Eric Nicolet, 19 ans, du Locle,
ont été transportés à l'Hôpital des Ca-
dolles par l'ambulance.

Décès dans le Val-de-Ruz
Savagnien Mme Marie-Louise Vuillio-

menet, 1896.

Perte de maîtrise

Fête de district aux Verrières et Festival pop à Travers

Les accordéonistes de TEcho de Riaux. (Impar-Charrère)
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P.-A. Adam sait de quoi il parle. Em-

ployé de l'administration communale de
Travers, il se rappelle que la salle de
l'annexe a déjà été louée à des organisa-
teurs de concerts pop:
- Nous n'avons jamais eu de casse,

tout s'est chaque fois bien passé.
Le concert des accordéonistes tire à sa

fin. Dans le hall d'entrée de la grande
salle se trouve un adolescent: il n'aime
pas l'accordéon et encore moins la musi-
que pop:
- Je préfère le sport. Je suis venu ici

ce soir pour danser...

L'ACCORDÉON DE «GERMAINE»
Départ en direction de Travers. Trois

cents personnes. «Seaside» vient de rem-
placer «Lime». Entre deux tranches de
musique, les haut-parleurs débitent leur
souffle à la petite cuillère. Fini le temps
des sonorisations médiocres. «Seaside» y
met le paquet. Impossible de se faire en-
tendre. Repli stratégique vers le bar à
Sangria. Une question lancée à la canto-
nade: qui aime l'accordéon ici ? Personne
n'a ri. Un des organisateurs (vingt ans)
répond:
- L'accordéon, j'aime bien quand le

chanteur français Renaud le fait jouer à
sa façon dans «Germaine». D'ailleurs,
c'est un instrument intéressant, tout dé-
pend de ce que l'on en fait.

D'autres jeunes confirment. On res-
pecte le goût des autres qui se réunissent
pour la fête de district. Etonnant, mais
ce soir le monde de l'accordéon et celui
du rock sont en train de se réconcilier. Si
le mouvement s'amplifie, Yvette Homer
finira par serrer la main à Mick Jagger...

Les esprits des amateurs de musique
pop semblent avoir changé depuis dix
ans. Autrefois, impossible d'assister à un
concert sans qu'une équipe fasse bête-
ment preuve d'agressivité. Aujourd'hui,
les spectateurs réunis à Travers sont
presque aussi sages que le public verrisan
de la Fête de district des accordéonistes.

La musique pop a aussi changé. Vin-
cent Dubois, un Traversin âgé d'une
trentaine d'années le confirme:
- C'est moins hard qu'avant et nette-

ment plus élaboré. De plus, les groupes
réunis ce soir ont joué leurs propres
compositions qu'ils interprètent en fran-
çais.

Le bar à sangria se vide, c'est l'heure
de la dernière formation: «Initox» dont
la renommée ne fait que grandir ces der-
niers mois. Elle le mérite bien même si sa
prestation n'a pas l'air d'enthousiasmer
tout le monde. C'est qu'il faut écouter

attentivement ces cinq musiciens neu-
châtelois, leur musique qui ne se livre
pas sans autre. Vers deux heures du ma-
tin, le public présent depuis l'après-midi
dans la salle a l'air plutôt fatigué. Il ap-
plaudit mollement.

A l'entrée, Geneviève Uhlmann qui
fait partie de l'équipe des organisateurs
est brisée elle aussi par la fatigue:
- Ce premier festival est un succès. Fi-

nancièrement, nous allons nous en tirer.
Et j'espère bien que toute l'équipe de
Travers sera d'accord de remettre ça l'an
prochain.

«Ça», c'est quatre mois de prépara-
tion.

JJC

La réconciliation du rock et de l'accordéon

NOIRAIGUE

Moment d émotion au pied de la Clu-
sette lorsque des passants constatèrent,
avec stupéfaction, que le superbe bronze
«L'Aurore», don du sculpteur Léon Per-
rin à sa commune d'origine, avait dis-
paru du socle de la fontaine auquel il a
donné son nom.

Il ne s'agissait pas, heureusement,
d'un vol !

Le conseiller communal Marcel Jacot,
ayant remarqué que le scellement du
bronze était désagrégé, avait fa i t  enlever
par le cantonnier Willy Yerly la belle
œuvre d'art af in qu'une fixation offrant
toute sécurité puisse être exécutée.

Que le coq, compagnon de la déesse,
annonce bientôt des jours lumineux ! (jy)

Décès au Val-de-Travers
Fleurier: Mme Alice Musitelli, 62 ans;

Mme Annie Switalski, 79 ans.

Fugue de «L'Aurore»

Il y a une dizaine de jours, la
«Hutto, une résidence secondaire
placée sur les hauteurs du village de
Fleurier et appartenant à une famille
de Genevois avait été cambriolée
pour la 9e fois, fenê tre  brisée, objets
éparpillés ou volés.

Une partie du butin caché par les
cambrioleurs a été retrouvé dans les
parages par un petit enfant du vil-
lage qui jouait (jjc)

A Fleurier
La cache des voleurs



Elle n'est pas seulement belle. C'est une Toyota.
La «Réserve du patron»:
Cressida 2000, à partir de f r. 16 600.-.
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1™^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Cressida 2000 Sedan Grand Luxe.

AlISSi est-elle puissante. Aussi est-elle dotée d'un Consommation _6ÔÔ ~2ÔÔÔ qui lui permettra, en Europe, de rivaliser avec
C'est dû au tout nouveau moteur à4 cylindres luxueux équipement Sans lacune, g?™ Cesses/ Cesses/ ^T ẐSTde 2 litres qui propulse ses trois versions: ^n versj0n standard, elle possède: phares à automatique automatique K 6

77 kW (105 ch) DIN à 5200/min, pointe de halogène, glaces teintées, rétroviseurs exté- 1/100 km à 90 km/h 7,5 8,4 7,8 8,7 ,Jj M\ I ^175 km/h (165 km/h en version automatique). rieurs réglables de l'intérieur (sauf break), 1/100 km à 120 km/h 9,9 10,7 10,1 10,9
~ 

fTIITMfMTWnnillll I ffllUllIIlllllllIl doit sa souplesse et son tempérament à son essuie-glace arrière à lave-glace électrique 1/100 km en ville 12,2 12,0 12,2 12,0 tjf*ÊE£l̂ bJ ŝi fr 16600 -couple moteur favorable (maxi.: 157 Nm/ (break), lunette arrière chauffante, chauffage et âammmUUUUUUWa Ŝm  ̂Tr. lbbUU. .
16 mlcS déjà à 3600/min) Il est bien entendu ventilation devant et derrière (!), dégivrage des Aussj est_e||e fiable et Toyota Cressida 2000 Sedan Deluxeaccouplé à une boîte standard à 5 vitesses ou g|aces latérales, radio OL/OM/OUC à touches C* .„ * . "T? 4 ' rtes 5 Di,CÊS 5 vitesses 1979 cm3 77 kWautomatique en option, moyennant un modi- |t décodeur pour informations routières, nf 

foncièrement Solide. 
H05 ch)'DINque supplément de fr. 800.-. compte-tours, téléthermomètre d'eau, éclai- Inutile de parler de la fiabilité, de la longévité et foyota Cressida 2000 Sedan Deluxe automa-«Outre de bonnes performances et un silence rage a intensité réglable du tableau de bord, de la valeur durable des automobiles Toyota: ti '  ̂ 17400 -

de marche remarquable, nous avons apprécié console médiane à vide-poches, sièges-cou- elles sont légendaires. Ainsi, TOURING a écrit H * •
le maniement particulièrement aisé de cette chettes individuels à appui-tête réglable devant, à propos de la Cressida: «Il convient en particu- ^̂ Î ^̂ v̂berline de classe moyenne.» (Luzerner Neue- support lombaire dans le siège du conducteur lier de mentionner l'excellente qualité de la aMMMW^MWamWMlBtMWMWÉiste Nachrichten) réglable aussi en hauteur, éclairage du comparti- finition et l'équipement complet qui dépassent m-̂ |̂ ~̂ ^~-~# Ĵ fr 1S600

ment de chargement sur le break, etc. Et en largementce qu'on a (actuellement déjà) l'habi- 
;
^̂ ĝ ^̂^̂ ^Hp' .xo ouu.-.

AUSSI rOUle-t-elle Comme SUr exclusivité sur la version Grand Luxe: pare- tude de voir dans cette catégorie de voitures.» Toyota Cressida 2000 Sedan Grand Luxe
des rails. chocs en uréthane, lave-phares, lève-glace élec- Garantie d'usine: 1 an, kilométrage illimité. ¦ 

4 porteS| 5 p|aceSi 5 vitesseSi 1972 Cm3,77 kW
Plus un moteur est puissant, plus l'ensemble triques, spots de lecture, antenne électrique, . . . . .  . (105 ch) DIN, jantes sport en aluminium.
châssis-suspension correspondant doit être montre à quartz numérique à date, diverses AUSSI VaUt-CHO SOtt prix. Toyota Cressida Sedan Grand Luxe automa-
étudié, du moins chez Toyota: roues avant indé- lampes témoin, éclairage de la serrure de con- Après avoir jeté un coup d'oeil aux prix des tique.fr. 19400.-.
pendantes, essieu arrière rigide à doubles bras tact à extinction différée, sellerie velours/appuis- Cressida et en avoir essayé une auprès de l'une
de suspension, barre anti-dévers et amortis- tête derrière, etc. des 400 agences Toyota, vous vous demande- -—-—-y_^
seurs à pression de gaz, pneus radiaux acier «Son équipement est bien entendu aussi corn- rez sûrement où vous pourriez trouver ailleurs ^̂̂ LL^

^^(sur jantes en alliage léger sur la GL), nouvelle plet que celui des autres modèles Toyota: au autant de voiture pour aussi peu d'argent. La l̂ fc "j  _JJÊ*mm) . «,,,«*
direction à crémaillère précise et - pour plus de tableau de bord, il y a même un voyant de Tribune de Genèvearésumé'celaainsi: «Toyota ^̂ ^IJp

--------̂ »̂  
ir.i/

JUU

.-.

sécurité-système de freinage à action progrès- niveau du liquide de lave-glace et un témoin de peut compter maintenant sur une excellente Toyota Cressida 2000 break Deluxe
sive, disques à ventilation intérieure devant et fermeture des portes; sans compter I éclairage routière, fort économique si on la conduit avec 5 portes 5 p|aCes 5 vitesses 1972 cm3 77 kW
tambours à rattrapage automatique de jeu intérieur a extinction différée.» (Der Bund) souplesse, élégante parce que sobre et belle, 

 ̂̂ D|jyj '
derrière. «Au cours des premiers essais, son Et, également en version standard, l'immense | 

;
CreSsJda 2000 break De|uxe auto.

système de freinage m'a fait la plus forte habitabilité: «Une voiture aux excellentes matique fr 18100 -
impression.» (Berner Zeitung) réserves de puissance, spacieuse, confortable.» M '
A propos de sa sécurité sur les routes hiverna- (Giornale del Popolo)
les, la Neue Zurcher Zeitung a écrit: «Sa tenue . .. .
en hiver (les pneus d'été Michelin XAS aidant) AUSSI 3-t-elle Une Consommation 

—̂~~~iT
~~  ̂ _ _

peut être qualifiée de supérieure à celle des modique. . "̂ P^&̂ Ŝ  ̂ TT^ V̂k -R-̂ VT" _P_modèles de construction classique.» Grâce à sa ligne cunéiforme aérodynamique, à MUCn-1*^"-*?^^— 1 I l̂ f I 1 I £\sa boîte à cinquième vitesse économique et à t j |fn]2- ~~~"̂  9 
^̂ ^̂

M M ^^_^  ̂ II W^̂ ^
son moteur axé sur l'économie, c'est une ~—-^~~~̂  m ^̂  ̂ m ^"̂ ^

S authentique Toyota. 7"22 TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-67 9311. Le N°l japonais. Paré pour l'an 2000.
%

DÈS MAINTENANT NOUVEAU TRIMESTRE

28 000092 InSCriVeZ-VOUS: Ecole-Club Migros, rue Jaquet-Droz 12, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 69 44



De nouveaux cheveux! #% * \ BEÂ OIIT
Plus d'hésitation! Chaque jour, votre coiffure se dégrade. Et attendre ne vous fera rien IRr ^  ̂IÉpçB| ^F ^  ̂ W Genève R"<*du Port a 022 288733
gagner. Moins la calvitie est avancée, meilleure est la situation. Sur vos propres cheveux, 1 11 Bfl ^^ 

<J»MI Zurich""
6 „hndhe0?piat.3 m 2??sea o

nous nouons et tissons de nouveaux cheveux naturels. La calvitie: oubliée! Parce que ( IIëWÉIÉ' " * ^^W 
w.merthour Tecnmkumsir . as 052 225725

ces nouveaux cheveux font partie intégrante de votre personne, au même titre que vos f ^  ̂ "*1F -1 v '*̂ 11E *\« Borne Efiingerstr .s 031 254371
, , , -, . , ,. j  _i 1 j  _ 1 ' "̂"̂  ,- '%Ss«m«IlÉ8E.\ÎJÏI Bienne Veresiusstr 10 032 22 33 45propres cheveux, dans le sommeil , dans la pratique du sport, sous la douche, lorsque 2̂F - #1 Bàle Ei.sabethenamage 7 oei 233055

vous nagez. Et ils peuvent être lavés sans aucune difficulté. ]
Une cheve^àim^e  ̂

Hier 
une ca/vltte  ̂ schaffhouse Neustadt 2 053 501 90

Parlez-en avec votre conseiller. Un simple coup de téléphoné et nous fixerons complète. Et une plus grande avancée... ^,
e
e
n
ure KS29 0" 22 II II

ensemble la date d'une première consultation gratuite. 105 sûreté desoi. Luceme ptistergas se 7 041 224688

f \
Toute la ville en parle...
MARIA G ALLAN D ^

WA RFUAŒRIEMm

IIM ff  °vj ^  INSTITUT DE BEAUTÉ Pourquoi
LA CHAUX-DE-FONDS-Léopold-Robert 53-Tél. 039/22 44 55 Maria (iallanCl f
Parce que MARIA GALLAND est véritablement une méthode de soins exclusive,

perfectionnée et individualisée.
Parce que M ARIA GALLAND redonne et conserve à l'épiderme sa fraîcheur.
Parce que MARIA GALLAND rend au visage sa fermeté, son ovale pur et aide les

diverses parties du corps à reconquérir leur souplesse et leur sveltesse.
Parce que ses produits ont été formulés dans ses laboratoires et soumis à des tests

de tolérance sous contrôle médical.
Parce qu'il est indispensable que vous puissiez juger par vous-même des résultats

obtenus.

OFFRE SPÉCIALE
l'INSTITUT DE BEAUTÉ Dominique Geiser
a le plaisir de vous inviter les 27,28 et 29 avril 1982
afin de vous offrir une consultation gratuite.
Prenez rendez-vous en appelant le 039/22 44 55
Une technicienne MARIA GALLAND répondra à toutes les questions que vous
vous posez sur la beauté de votre visage et l'harmonie de votre corps. / 4355a

y : )

23 avril-2mai l982 

1 Exposition
Tapis d'Orient

f|| | Heures d'ouverture:

Restaurant "Ancien Stand" É îtnd«rdrcd'
Samedi + dimanche

La Chaux-de-Fonds uilL;
:*iv:>v _,. ....... w&s? 

¦̂ ffi fflSfiR». 1Kp̂ K-HHMi!̂ KHK^̂ MBiBB̂ CKĴ afcJ^K̂ BKjfl j^Sp̂  A&jflp^WB^BggJr'̂ Mf 3tf£o

AJy'̂ BBteii|t '̂'t%gB^

92-350

LES ROCHETTES
Fermé le lundi

10216

Jacques Montandon au téléphone:

021/32 7175
Ses conseils par répondeur auto-
matique sur le thème de l'agneau.
Appelez ce numéro! Car vous êtes
certainement curieux vous aussi
d'en savoir plus sur notre concours
de recettes.

Le choix qui s'impose.
77-13

I Nous cherchons un

I bijoutier-joaillier
avec c.f.c.

et quelques années
d'expérience.

! Nous sommes une petite
équipe spécialisée dans
la bijouterie-joaillerie.

Téléphonez au
022/413344

A vendre

FIAT 127 SPORT
1978, 45 000 km., expertisée.

Tél. (039) 31 25 27 de 12 à 13 h. «491

F==S!> noël forney-i
D chauffages

Tous systèmes
de chauffages
La meilleure qualité
au meilleur prix...

039/23 05 05
Paix 111 , 2300 La Chaux-de-Fonds

wrrt papiers
IJkl&™s12111 httihy+co

La Chaux-de-Fonds
Rue Jaquet-Droz 39
Tél. (039) 23 11 31

Neuchâtel
Fbg de l'Hôp ital 27

Tél. (038) 25 91 77 28-12232
Maison fondée en 1871

JEAN, 46 ans, 176 cm, mince, agriculteur
de métier, possédant une très belle ferme,
calme et dévoué, aimant la marche, la nature
et la musique, se propose de changer sa vie
en rencontrant une aimable compagne entre
35 et 46 ans, sérieuse, fidèle et aimant la vie
de famille.
Harmony, av. de la Gare 1 6, 2740 Moutier
Tél. (032) 93 40 88 de 9 h. à 19 h. 93 571

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 j

i 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

. . ...'T. - , , ozt ?,inn

Nous cherchons

mécanicien
sur automobiles
qualifié, capable de travailler seul.

Téléphoner pour prendre rendez-vous au
(038) 33 33 15, Garage Touring,
Saint-Biaise. 28-355

Agence exclusive Neuchâtel
sérieuse, à remettre, idéal comme complément d'activité pour
comptable, secrétaire, agent d'assurance, etc. indépendant
ou désirant s'établir.

Capital nécessaire: Fr. 25 000.-.

Ecrire à case postale 535, 1001 Lausanne. 60-262937

EMPLOYÉE DE BUREAU
expérimentée, bonne dactylographe, sens des
responsabilités, grandes facilités d'adaptation, li-
bre tout de suite, cherche emploi.
Faire offres sous chiffre SX 43391 au bureau de
L'Impartial. 

BIJOUTIER
spécialisé dans le soudage des bracelets or, cher-
che changement de situation.

Faire offres sous chiffre FC 43533 au bureau de
L'Impartial.

JEUNE DAME
cherche heures de ménage le matin.

Tél. (039) 23 74 67 heures des repas. 43590

^2* © *̂ ^̂ ^̂  *j&'
VTPtA tf av. L-Robert 11 , tél. (039) 23 1 5 20 VB

Venez essayer la Sprint Veloce avec vos amis.
C'est un coupé pour quatre personnes.

1490 ce, 95 CV, traction avant, 5 vitesses, une belle Alfa.

J \̂ GARAGE ET CARROSSERIE *

££22 AUTO-CENTRE §
^& LA CHAUX-DE-FONDS
Fritz-Courvoisier 66 JTT>M Sé2t iff&s
Tél. 039/23 13 62 C /̂SûD±7Ïk#7Z£&'mm

.n
V

Les Agettes
sur Sion
Rez de chalet 4 per-
sonnes. Jardin.
Fr. 355.- par semaine
Tél. 021/22 23 43
Logement City

18-001404

Clôtures

BéL^«
le plus grand
assortiment

TOULEFER SA
PI. Hôtel-de-Ville

42740

A louer

studio
meublé
Fr. 260.- charges et
électricité comprises.

Tél. 039/28 23 20.
4331:

A vendre

ALFASUD
1973

Fr. 600.-
!

Tél. (039) 23 50 64
heures de repas.

I 43592



.̂ r—v_ _̂^̂ ( V Nous vous offrons 
en 

plus:
/ >̂ Vj» Bâle * *" -̂̂  \C ^̂  ¦¦¦ .ii X Garde-meubles Boxes individuels

^  ̂̂ s  ̂ rH'l'll \ Déménagements Véhicule avec remorque d'une capacité
La Chaux- yS

^
 ̂ mm 7 • u j de 60 m3

de-Fonds .X1̂  
^  ̂ Blffirl ___ —" 7 ^̂ _ / r. • 1 J 1 > 4 o .~\yy  ̂ wS&\ / EMB / Camions-grue levage de 2 a 121.

/
^

«t e Locïe ——«^ienne / 
>r Auto-grue levage de 20 

à 100 1. 
(Auto-grue Marin)

/ S ijMeuchâtel »̂ Berne / / Camions-benne avec nouveau système de ramassage de
.x  ̂ PI.IIIJ.UIN..UI.H fWBBl Lucerne_^

J Schwyz / containers de 800 1.

f /  tJHHSH ^X _̂^ Camions de chantier basculants, tout-terrain
/ ¦¦ / «uFri bourg KSI BÎBIB1 ^ *̂\
/Rffliiffl / miril Thoune B™™* \ l Camionnages CFF La Chaux-de-Fonds, Le Locle

\ l'HH'llt'J/ BW >. \̂ <̂̂  ̂
^ 

Petits transports pour toute la 
Suisse

y ^«[Lausanne >v I^~S 
 ̂  ̂

N. / Dépôt officiel de sel représentant de la Société des Salines de

f ^s \̂ A >v Grisons / Schweizerhalle

ŝ ^̂  ̂ J ^\
^̂ 

BEEEB / A cela s'ajoutent toutes destinations à l'ÉTRANGER et toutes
Genève ( «̂v. 

^.f} f\. I formalités douanières

\_/ MIJ.Mi'iliTBB T) /  \ \  \V 
"'QlBB! S lf -r''''"̂ r 1 k l  r^\* J B "V*JI k a*!»!

%̂^/ ^̂s" l Ŝ 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 12 33

Cm\\ïVV 
AedV t̂e*

pour dameaHH f̂t
Imitation onlr blanc, (ara. too«
38/41 I

^̂  *̂̂  ft^ V|
¦'¦;̂ B Ir ' • " ' '̂ '-- "-"i"

I L E .' . ^̂ *^P̂ ««v 8̂r " ' ' ' ' '

YVERDON • LA CHAUX-DE-FONDS • CENTRE JUMBO

Il Aimeriez-vous
K;jj f i | une bonne situation
|| 1E| une activité indépendante
H {p de bons revenus

M2N Cette situation est à votre portée

M H Devenez notre

II COLLABORATEUR
BH Nous cherchons à compléter
MM notre organisation

BK| P°ur votre introduction, nous vous
¦ H confierons la gestion d'un portefeuille

HH Votre candidature sera retenue si vous
DUE. possédez l'ambition, le dynamisme et le
HII plaisir d'exercer une activité de niveau
Il supérieur

»|3 Age idéal : 24 - 40 ans

an Prenez contact par téléphone ou par écrit
^1 avec Patria

K&ï Nous vous renseignerons volontiers sans
¦B aucun engagement de votre part

VSESPatria
Société mutuelle suisse d'assurances sur la vie

Jacques Bourquin, agent général
Rue du Seyon 2, 2001 Neuchâtel

Téléphone 038/25 83 06
53-448770

/- \
Cadeaux

de mariage

Pour nos f iancés
il existe main-
tenant nos très
beaux
coff rets-cadeaux
avec plus de 600
idées-cadeaux.
Ceci vous permet
de concevoir
très f acilement
une liste d'ortie-
les-cadeauxt
Le tout prêt à
être posté pour
l'envoi à votre
parenté et vos
connaissances.

Touf ef ers.3.
QUINCAILLERIE

Place
Hôtel-de-Ville\ J

VoffP CT>£r*ialic:to ITOfïQ* /Groupe Suisse des spécialistes Vf VUC apCWlOUaiC *J M\\J& 
^ indépendants du pneu pour semperitj

recommande le pneu Hl-Speed de ,̂ M

¦ ¦""" 's ù̂ B̂M W - m  mima

0bmw w™L- *—7 TÈ BBnjyTTiBBgfc'
§̂ Ï̂ Ĥ Jj"'" *'-v * mÈÈBMMÈMm w : ^̂ • M̂s Ŝ^̂ m Ê̂rS^̂ ÊSa^̂ ^̂ Ê Ê̂SÊI^̂ Î̂

bj -j ^y4/o ^«R«« K̂i<; "-\cÊ M̂r &ÈLaam ^
ŝlSSi HJÉI; j &u t ^ÊÊ

Les avantages du pneu m_-J Ë̂^ -̂'I T̂On^̂ JF^» JmWË$îï&È$M
large Hl-Speed de Semperit: Ë̂ÊÈÊÊÊi0Œ&ip*̂ i& ' "

^̂ mĵ Hp ^̂ ^^.̂
Jusqu'à 50% d'amélioration des ^̂ ^8  ̂aŜ '-v^ '̂̂ Ëap '̂  ' ' 'J]
forces de guidage latéral, ^̂ B Ĥ^̂ !pS%|i^̂ Ŝlfe._ j
meilleure transmission des forces, ^(|
précision accrue au braquage, ^W*̂ ĵj |j|||§jpjp?'f' $"
comportement plus aisé,
qualités d'adhérence sur le mouillé augmentées. *®™m,-

Le pneu pour les conducteurs exigeants et conscients de leur sécurité

PNEU SERVICE - GARAGE RENE GOGNIAT, rue de la Charrière 15
2300 LA CHAUX-DE-FONDS, Tél. 039/222976

et les garages spécialisés.

* LTJRGS se compose de garages et commerces de pneus avec plus de 600 points de ventes qui, par une
union, garantit aux automobilistes un service de pneus spécialisé et avantageux.

ECOLE D'INFIRMIÈRES ET D'INFIRMIERS
EN PSYCHIATRIE DE PERREUX

Dans la perspective du départ du titulaire en automne 1982,
l'Ecole d'infirmières et d'infirmiers en psychiatrie de l'Hôpital
psychiatrique cantonal de Ferreux met au concours le poste de

infirmière-directrice /
infirmier-directeur
Cette fonction à responsabilités requiert, en particulier, les
qualifications suivantes:
— diplôme d'infirmier(ère) en psychiatrie
— expérience de quelques années, dans le domaine des soins

infirmiers en psychiatrie
— avoir exercé une fonction d'enseignement de plusieurs

années dans une école de soins infirmiers
— formation ESEI ou de niveau équivalent
— un complément de formation ou un stage de perfectionne-

ment pourrait être envisagé
— modalités d'engagement à discuter.

Les candidatures sont à adresser jusqu'au 20 juin 1982 au
Président de la Commission de l'Ecole, M. Ph. Mayor,
2018 PERREUX. 87-30439

REVÊTEMENT ÉMAIL
Baignoires, douches, lavabos,
ensembles de cuisine

Décorations aérographiques
José VERDON, Arêtes 32, tél. 039/23 84 64

43485

j ffffff^ MAEDER-
M^paffl g

TO
bf LESCHOT SA

r"-' "T 'Iii&iTlP'''̂ ff f̂f rrrTmT Manufacture de boîtes
^^̂ ^̂ JMWBflMnBrHW de montres

¦lUfflLUŒ Î ï̂ 2504 Bienne,
rue Renfer 3

engage pour date à convenir

un employé
de formation commerciale avec connaissances tech-
niques ou un technicien d'exploitation avec de bon-
nes notions commerciales pour notre département
«Planification/ordonnancement.

Nous demandons au candidat de fa ire preuve d'ini-
tiative et d'être très méthodique.
Il devra gérer un planning, s'occuper du suivi de sé-
ries internes et externes et seconder le responsable
du département.

Nous offrons:
— une activité intéressante et variée
— un horaire continu
— possibilité de manger dans notre foyer d'entre-

prise à un prix avantageux
— transport par bus assuré depuis Saint-Imier et

Tavannes.

Les candidats intéressés sont priés d'adresser leurs
offres d'emploi accompagnées d'un curriculum vitae
à la direction de l'entreprise. 80-457

Garages pour
utilitaires
simple Fr. 3200.-
double Fr. 5900.-
avec porte bascu-
lante. Prix d'action I
Tél. tout de suite au
(021) 37 37 12, Uni-
norm Lausanne. 36085



C
/ VOIMA UA ST-M&

^̂̂ 
Mardi 27 avril à 8 heures

"SHHHĴ B ̂ X̂ r̂W Chaque jour, du 27 au 30 avril, c'est la fête.
AHHĤ H j ^ ^ ^ ^§ ^@ l'ambiance, des animations, des affaires

^̂ ^Ê^M^^̂^̂ ANDRÉ GIL et son vélo f̂^Smîre

O/ 
i ï§fi Mp Chaque soir, du 27 au 30 avril à 17 h. 30 l GARNIE

il
___

ll ^0X\ Vendredi 30, super-tirage ! f K2heurVesÂ ^jflfi» l \ 1er prix : une calandre à.repasser . Querop l'accordéoniste
Wml \ \ " "'. H suffit de remplir le bulletin ci-dessous et de le glisser dans VJIIUCî II
¦JtBtM——H—m 1 1 l'urne à l'entrée du magasin. Pas d'obligation d'achat. . SCHWAB

S n  
[ LE CABAS DE LA MÉNAGÈRE ] r— .

1 1 I Devinez le poids et le cabas est à vous ! J La Fanfare
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Progression des pro-Bernois
Elections dans le Laufonnais

Le corps électoral du district de
Laufon a renouvelé ce week-end la
Commission de district qui doit pré-
parer un éventuel rattachement du
Laufonnais au canton de Bâle-Cam-
pagne. Les résultats laissent appa-
raître une progression des partisans
du maintien dans le canton de Berne.

Jusqu'ici, sur les 26 membres de la
commission, 18 étaient favorables à
un changement de canton, contre
huit pro-Bernois. A l'issue de l'élec-
tion du week-end, les premiers ne
sont plus que 15 contre 11 pro-Ber-
nois: un changement à mettre vrai-
semblablement au compte des pro-
blèmes nés récemment à propos du
partage de la fortune et des disposi-
tions de transfert.

Les pro-Bernois se trouvent exclu-
sivement parmi les radicaux. Grâce â
deux succès à Laufon et un à Rôs-
chenz, ce parti a pu faire passer sa
représentation de neuf à 12 person-
nes, dont l'une toutefois appartient
au groupe d'action «Oui à la meil-
leure solution», favorable à un chan-
gement de canton. Le parti démo-
crate-chrétien, principal support du
«Oui à la meilleure solution», a perdu
deux sièges et ne dispose plus que de
11 mandats, tandis que les socialistes
ont conservé leurs trois mandats.
Enfin, le «Cercle politique» de la ville
de Laufon, lié au ps, a perdu son seul
mandat. Ces deux derniers partis
passent pour favorables à un chan-
gement de canton, (ats)

PARTI SOCIALISTE DU
JURA BERNOIS (PSJB)
Klôtzli Arthur, Crémines ¦ 4266
Niederhauer Mariette, Malleray 1985
Althaus Francis, Moutier 2482
Gsteiger Jean-Jacques, Court 2147
Schnegg Ernest, Moutier. 2057

UNION DÉMOCRATIQUE
DU CENTRE (UDC)
Geiser Pierre, Tavannes 2093
Gobât Henri, Court 1866
Ledermann Fritz, Reconvilier 1547
Schmied Walter, Moutier ¦ 2184
Zenger Paul, Pontenet 1365

PARTI RADICAL DU JURA
BERNOIS (PRJB)
Mercier Jean-Pierre, Moutier 3132
Bauler Gertrude, Tavannes 1995
Carnal Jean-René, Reconvilier 2201
Kobel Roger, Court 3234
Wahli Marcel, Bévilard ¦ 3671
PARTI LIBÉRAL
JURASSIEN (PLJ)
Béguelin Gérard, Reconvilier 516
Droz Pierre-Alain, Moutier ¦ 2059
Frei Luc, Court 509
Minger Gérard, Sorvilier 613
Zwahlen Jean-Claude, Bévilard 959
PARTI DÉMOCRATE.
CHRÉTIEN (PDC)
Winistoerfer Max, Moutier ¦ 2486
Hamel Paul, Tavannes 817
Piquerez Roland, Moutier 776
Zahno Marguerite, Moutier 1321
Zuber Serge 1338

PARTI SOCIALISTE
AUTONOME (PSA)
Aellen Jean-Pierre, Tavannes 1408
Affolter Paul, Moutier 1242
Charpie Jones, Le Fuet 1725
Boillat Christiane, Moutier 1216
Coullery Alain, Moutier 1250

Cercle électoral de Moutier
(5 mandats)
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A relever encore deux résultats

importants, celui de Roland Benoit,
de Corgémont (udc) qui n'est de-
vancé que de 240 suffrages par son
co-listier Aurèle Noirjean. Quant à
Béat Gerber (prjb) de Tramelan, il
réalise un bon résultat avec 2079 suf-
frages. Sur le plan des forces partisa-
nes, contrairement à l'ensemble du
cercle électoral, le psjb demeure le
parti de tête et progresse même, pas-
sant de 30,47% (en 78) à 31,96%. Il est
suivi par le parti radical (3,3% de
plus qu'en 78) et l'union démocrati-
que du centre (2,47% de moins qu'en
78). Du côté autonomiste, on enregis-
tre une baisse légère, leur pourcen-
tage passant de 20,5 à 1846. Le parti
en tête est le psa (3287 suffrages),
suivi du plj (2820) et du pdc (1586).

Moutier: Jean-Pierre Mercier
évincé

Dans le district de Moutier, les
cinq sièges se répartissent comme
suit: Arthur Klôtzli, de Crémines
(psjb) vient en tête avec 4266 suffra-
ges et est élu sans surprise. En deu-
xième place, le nouveau venu Marcel
Wahli (prjb), Bévilard, avec 3671 suf-
frages évince le député sortant Jean-
Pierre Mercier (Moutier 3132).

Viennent ensuite les représentants
de l'udc: Walter Schmied, Moutier,
2184 suffrages, du pdc, Max Winis-
toerfer, Moutier, député sortant, 2486
suffrages et du plj, Pierre-Alain
Droz, Moutier (2059). Moutier ville
gagne ainsi un siège.

Au sein du psjb, le prévôtois Fran-
cis Althaus enregistre 2482 suffrages.

Le deuxième parti, le prjb voit son
candidat Roger Kobel, Court, obtenir
3234 suffrages alors que l'udc a son
meilleur candidat en Pierre Geiser,
de Tavannes (2093).

Du côté autonomiste, le psa qui
réalise à Moutier son meilleur score,
mais n'a pas d'élu, arrive en tête
avec Jones Charpie, Le Fuet (1725),
qui rate une nouvelle fois son siège
de peu. Au sein du pdc, Serge Zuber,
Moutier (1338) a un retard de plus de
1000 suffrages sur l'élu Winistoerfer.
Pierre-Alain Droz, Moutier, a égale-
ment plus de 1000 suffrages d'avance
sur le candidat Jean-Claude Zwah-
len, de Bévilard.

Election du Grand Conseil bernois
Jura bernois: variations de personnes sur une partition inchangée
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Buhler Lucien, Tramelan ¦ 111 89 82 192 6 36 138 143 12 69 4 935 115 74 3 1506 17 161 3693
Ory André, Courtelary ¦ 132 111 100 299 15 65 148 181 28 79 13 1085 130 151 3 1244 34 189 4007
Jeanneret-Gianoli Lucienne, Saint-Imier 53 34 31 90 4 12 58 63 5 34 2 676 48 43 4 578 3 96 1834
Devaux Charles, Orvin 50 33 38 94 6 17 95 65 5 27 6 604 61 43 2 643 4 117 1910
Dominé Raymond, Corgémont 83 34 36 93 6 16 39 66 5 22 5 558 42 50 2 577 2 108 1744

UNION DÉMOCRATIQUE DU CENTRE
(UDC)
Noirjean Aurèle, Tramelan ¦ 119 95 112 181 105 39 132 197 27 167 19 261 141 109 69 748 27 67 2615
Spychiger Marianne, Mont-Soleil 157 70 78 102 77 17 67 65 9 137 22 247 85 91 83 356 6 63 1732
Barraud Maurice, Renan 112 46 66 105 90 7 73 65 9 132 23 205 96 97 74 263 8 62 1533
Benoit Roland, Corgémont 295 137 122 200 89 46 102 155 27 122 64 257 123 95 69 346 52 74 2375
Fankhauser Fritz, Orvin 118 52 67 105 96 6 97 47 13 120 25 165 75 85 67 269 10 56 1473

PARTI RADICAL DU JURA
BERNOIS (PRJB) (
Gsell Raymond, Plagne ¦ 208 103 101 216 17 127 277 378 108 119 32 724 165 175 2 659 122 106 3639
Aeschlimann Gérald, Saint-Imier 106 40 42 78 14 23 43 119 31 75 8 676 73 107 1 330 25 109 1900
Biland Dominique, Saint-Imier 94 46 35 85 7 21 67 134 24 49 3 479 80 87 0 262 17 45 1535
Brandt Charles, Corgémont 166 17 30 74 5 26 50 139 21 49 7 399 70 76 0 322 15 51 1517
Gerber Béat, Tramelan 124 31 29 80 20 18 84 113 18 39 7 380 93 66 15 893 16 53 2079

PARlt DÉMOCRATE-CHRÉTIEN (PDC)
Cattin Yvette, Sonceboz-Sombeval 60 14 42 40 3 11 6 7 6 21 0 174 191 7 0 167 2 10 761
Gindrat Robert, Courtelary 31 15 19 65 2 10 4 4 6 22 1 178 70 8 0 162 1 4 602

PARTI SOCIALISTE AUTONOME (PSA)
Strahm Simone, Cortébert ¦ 103 3 138 38 10 6 54 40 20 17 12 89 29 16 1 136 7 15 734
Freléchot Charles, Tramelan 76 5 43 19 7 3 50 34 17 11 9 65 24 10 1 138 6 11 529

; Siegrist Roger, Corgémont 178 1 88 19 10 3 64 41 19 10 11 66 71 17 1 110 10 11 730
Bueche Roger, Orvin 74 2 49 21 6 9 61 38 23 11 14 68 34 11 1 94 12 12 540
Giauque Jean-Jacques, Sonceboz-Sombeval 100 1 47 31 6 4 54 33 21 10 11 77 86 15 4 112 11 16 639

PARTI LIBÉRAL JURASSIEN (PLJ)
Chopard Andrée, Saint-Imier 23 7 16 23 3 1 7 30 13 8 0 196 18 14 0 70 10 16 455
Châtelain Henry, Sonceboz-Sombeval 31 8 13 17 2 1 9 31 13 5 0 116 58 12 0 68 13 15 412
Germann André, Cormoret 92 36 62 140 2 6 19 48 22 5 4 176 70 26 0 82 28 35 853
Vuille Serge, Tramelan 79 19 66 61 6 2 29 36 15 11 6 146 86- 21 0 182 29 34 828

Participation: 57,41% \
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Ancien canton: résultats intermédiaires
Les résultats connus hier soir pour l élec-

tion au Grand Conseil bernois laissent ap-
paraître des gains de la droite au détriment
du parti socialiste. Ainsi, dans le district de
Trachselwald, le ps concède un siège aux
radicaux. Dans ce district, la répartition
donne 4 udc (inchangé), 1 prd ( + 1), 0 ps
(-1). De même, le ps concède un siège aux
radicaux en Oberland-Est (Interlaken-Obe-
rhâsli): l'udc y obtient 5 sièges (inchangé),
Ie prd2(+ l), le ps 0 (-l).

Dans le district de Konolfingen, qui dis-
posait de deux mandats de plus qu'en 1978,
c'est les radicaux et l'udc qui obtiennent
chacun un siège supplémentaire. La répar-
tition est la suivante: udc 6 ( + 1), prd-ev

( + 1), ps 2 (-). Au sein de l'apparentement
radicaux-évangéliques populaires, les pre-
miers obtiennent deux mandats ( + 1) et les
seconds un mandat (-).

Dans le groupement de cercles du See-
land (districts d'Aarberg, Bûhren, Nidau et
Erlach), 3 sièges de plus qu'en 1978 étaient
à répartir. L'udc, le prd et le ps obtiennent
chacun un siège, la répartition étant la sui-
vante: udc 10 sièges ( + 1), ps 6 ( + 1), prd 4
(+1).

Dans le groupement de cercles du Mitel-
land-Sud (Laupen, Seftigen, Schwarzen-
bourg), le siège supplémentaire à disposi-
tion a été gagné comme on s'attendait par
les radicaux. La répartition est la suivante:
8 udc (-), 3 ps (-) et 1 prd ( + 1).

Rappelons que les résultats complets
sont attendus pour aujoud'hui. (ats)

DISTRICT DE Suffrages de listes
lUUKlULARY PSJB I UDC I PRJB I PDC I PSA I PU
Corgémont 441 820 720 103 553 245
Cormoret , 307 408 244 29 12 75
Cortébert 290 465 237 73 381 169
Courtelary 778 705 542 115 138 261
La Ferrière 47 462 63 6 39 15
La Heutte 147 129 238 25 25 10
Orvin 504 483 544 12 285 74
Péry 526 538 915 13 196 161 f
Plagne 55 87 227 15 108 72
Renan 248 691 335 53 59 34 \
Romont 30 159 57 1 60 10 ï
Saint-Imier 3954 1152 2766 423 370 724 !
Sonceboz 408 526 490 288 260 245
Sonvilier village 363 487 515 15 71 76
Sonvilier mont. 15 366 18 0 8 0
Tramelan 4675 2144 2582 396 611 450
Vauffelin 63 108 208 3 46 88 '
Villeret 687 325 371 16 65 111
Totaux 13538 10055 11072 - 1586 3287 2820

PARTI SOCIALISTE DU CHEF-
LIEU (PS CHEF-LIEU)
Erismann Ed., La Neuveville 154
Bonnefoy Luc, La Neuveville 91

PARTI SOCIALISTE
DU PLATEAU DE DIESSE
(PS PLATEAU)
Cachin Jean-Pierre, Lamboing 91
Althaus Marceline, La Neuveville 39
PARTI RADICAL DE
LA NEUVEVILLE
(PR LANEUVEVnLE)
Aegerter Josiane, La Neuveville 187
Matti Paul, La Neuveville ¦ 643
PARTI RADICAL DU PLATEAU
DE DIESSE (PR PLATEAU)
Giauque Albert, Prêles 524
Sunier Willy, Nods 158

UNION DÉMOCRATIQUE DU
CENTRE DE LA NEUVEVILLE
(UDC U NEUVEVILLE)
Gutmann Toni, La Neuveville 204
Paroz Paul, La Neuveville 52

UNION DÉMOCRATIQUE DU
CENTRE DU PLATEAU DE
DIESSE (UDC PLATEAU)
Schertenleib J.-Pierre, Nods ¦ 710
Stauffer Jean-Pierre, Prêles 182

PARTI LIBÉRAL JURASSIEN
DU DISTRICT DE
LA NEUVEVILLE (PU)
Bourquin Lucette, Diesse 116
Kellerhals J.-J., La Neuveville 148

PARTI SOCIALISTE
AUTONOME DU DISTRICT
DE LA NEUVEVILLE (PSA)
Christen François, La Neuveville 337
Maître Roland, La Neuveville 246

Cercle électoral de
La Neuveville (2 mandats)

La bombe, à La Neuveville, c'est
l'éviction du député sortant Albert
Giauque (prjb) de Prêles. Comme
prévu, le psjb n'a pas d'élu de même
que les deux partis séparatistes, psa
et plj. Par contre, l'udc enverra le dé-
puté Jean-Pierre Schertenleib (710)
de Nods à Berne en compagnie du ra-
dical Paul Matti (643) de La Neuve-
ville. A La Neuveville, les partis
autonomistes progressent de 17,6% à
21,76%, progression qui profite en
l'occurrence aux deux autres dis-
tricts.

Cécile DIEZI et Pierre VEYA

La Neuveville: Albert Giauque
n'ira plus à Berne



La nouvelle Datsun Stanza

La traction avant familiale au caractère sportif. La démonstra- PRL I mmÊk £ ÉlBlmJP  ̂—tion à quel point une limousine familiale peut être à la fois confor- ¦ ¦ • ¦ W Mm W ^MW W
table, économique et avantageuse à l'achat. sièges confortables et les dimensions généreuses de l'intérieur sont
m » ¦ . «„. ,, . des gages d'agrément lors de longs voyages. Quant à la dispositiontquipement Super-Complet: moteur OHC léger, de du réservoir au-dessus de l'essieu arrière, elle a permis d'accroître
1598 cm3 * pompe à eau commandée par ther- de 25% le volume utile du coffre.
mostat • boîte à 5 vitesses (hatchback) • 4e et 5e Modèle d'économie
rapports Surmultipliés • direction à Crémaillère • La ligne très aérodynamique de la Stanza lui garantit un coef-
Système de freinage à 2 Circuits * freins assistés • fîcient optimal de pénétration dans l'air (cx de 0,38).
spoiler frontal • rétroviseurs extérieurs réglables I Datsun stanza Le GL, S portes I Construit selon les plus récen-
de l'intérieur* • lave/essuie-glace de la lunette DIN "ofioo inn tes découvertes techniques, le
arrière (hatchback)* • essuie-glace à 2 vitesses et 90 km/h KTi moteur plus silencieux (à flux
fonctionnement intermittent réglable* • radio 120 kmjh û 1 £E£ ïïï'Sfi; g&
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OM/Olir A t**..*hAe Ae * n .̂AlJi.R . l«-*~ - J~ trafic urbain: 9,7 1 normaie sage optimum du mélange)OM/OUC a touches de présélection • lecteur de ' ' développe davantage de puis
Cassettes Stereo (modèle SGL) ' Signal acoustique sance...tout en se révélant plus sobre que la plupart de ceux de sa
«phares allumés» * vitres de sécurité teintées * catégorie.
phares halogènes - feux anti-brouillard à l'ar- Comportement routier sûr
rière • COmpte-tOUrS (modèle SGL) • phares de Grâce à la suspension à 4 roues indépendantes, au déport
recul • montre à quartz * SiègeS-COUChette à négatif du plan des roues, à la voie plus large que sur aucune voi-
Vavant ¦ ouverture du hayon arrière* et du voleta ture fe cltt-e catég°rie> aux i™"??8 disques avec ventilation interne
j " . u jVB'r*7Îr7 au,vol.ei^f. v.; pour les freins avant...sans oublier la traction avant, la nouvellede réservoir commandée de I intérieur - «secun- Stanza se révèle d'une remarquable maîtrise dans les virages, sur
te-enfantS» a l'arrière (berline et hatchback 5 mauvaises routes et dans des situations critiques.
portes) chauffage par dépression commandé Technique de pointe et qualité
par touches (modèle SGL) • boîte a gants verrouil- Des machines-robot de précision ultra-modernes garantissent
table - rhéostat pour l'éclairage du tableau de une qualité toujours constante et une fiabilité absolue - même en
bord (modèle SGL) • rétroviseur intérieur jour/nuit cas d'utilisation quotidienne dans les conditions les plus dures.
• Console médiane • Sièges drapés de tlSSU de f ,,?

n mat-ièrf d'équipement de longévité, de techniques de pointe
!,„„,„ „..„tUA __*...«.«*_ A—il.* - _i i_ et d économie, la nouvelle Datsun Stanza de Nissan atteint deshaute qualité moquette épaisse OU plancher • niveaux qu'on pouvait croire inaccessibles. Quant à son rapport
dossier arrière en 2 parties rabattables séparé- prix/valeur, il est sans égal.
ment (sauf berline) * éclairage du Coffre ' plafon- Datsun Stanza, la voiture de l'année de Nissan. Dès mainte-
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nue l'une des voitures les plus spacieuses de sa catégorie. Les ^̂ ^̂ Datsun Stanza 1.6 GL Berline m m j m  <>#%#%
-̂̂ ^̂ =^̂  

1598cm3, 60kW (81 CV/DIN) 4 portes, 5 places, 4 vitesses Fl"» 1 *9 390«™

ĝifip A traction avant.
Datsun stanza Plus spacieuse, plus confortable, plus sûre et plus économique!

1.6 GHatchbackl598i cm^OgCVW Datsun Stanza 1.6 G Hatchback 1598 cm3 60 kW (81 CV/DIN) 5 vitesses 3portes Fr. 13 950  ̂
¦p n** || B|| Datsun Stanza 1.6 GL Hatchback 1598 cm3 60 kW (81 CV/DIN) 5 vitesses 3 portes Fr. 14 290.- ™̂"̂ ™̂̂ "̂ "̂ »™̂ « «̂"̂»W
8ll«lO950«ll,B Datsun Stanza 1.6 GL Berline 1598 cm3 60 kW (81 CV/DIN) 4 vitesses 4 portes Fr. 14 390.- / /̂7(  ̂( /̂T|
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CAR VARIA Datsun Stanza 1.6 GL Hatchback 1598 cm3 60 kW (81 CV/DIN) 5 vitesses 5 portes Fr. 14 740.- LAJU& ĵ L^LAJ j  MMfëJ&gfJW

UASING Datsun Stanza 1.6 SGL Hatchback 1598 cm3 60 kW (81 CV/DIN) 5 vitesses 5 portes Fr. 15 900.- ̂ ^ T̂"̂ ^̂ Tl'̂f ^̂ mm'mm''
Renseignements tel. 01/734 15 00 Prix et équipement peuvent être modifiés en tout temps, sans préavis. UUQIIIG ©I TIQOlIlTG

Datsun - Nol des voitures importées en Europe.
Datsun (Suisse) SA, 8902 Urdorf, téléphone 01 • 734 28 U DSSA

Le Locle: Garage du Stand, Girardet 27, 039/312941.
La Chaux-de-Fonds: Garage-Carrosserie de l'Est, P. Visinand, 31, rue de l'Est, 039/23 5188.

Le Landeron: Garage Alain Ledermann, Rue des Flamands 24, 038/513181.
Boveresse: Garage Michel Paillard, rte Cantonale, 038/6132 23.

La Chaux-de-Fonds: Frédéric Winkelmann, 12, rue du Puits, 039/221781. 5/82/1



Elections au Conseil exécutif bernois

Pas de chambardement au Conseil
d'Etat bernois. Les citoyens ont tablé
sur la stabilité et ont reconduit en
bloc leurs élus d'il y a quatre ans. Si
le député de l'Alliance des indépen-
dants Paul Guntert a réalisé un bon
score (bien qu'inférieur à celui d'il y
a quatre ans) dans la partie alémani-
que du canton, le tandem Bohren-
Crevoisier se retrouve en queue de
Liste avec respectivement 10.000 et
11.000 suffrages.

Au niveau du Cercle du Jura ber-
nois, c'est le radical romand Henri-

Elections au Conseil exécutif
élus Moutier Courtelary La Neuveville Totaux JB Total canton

Blaser Ernst udc ï 6444 " 5125* 908 "~ ™" 12477 141649
Bohren Kathrin poch 2059 776 201 3026 11768
Buerki Gotthelf ps ¦ 5685 4622 687 10944 82585
Crevoisier Jean-Claude psa 3569 1403 405 5377 10052
Favre Henri-Louis rad. ¦ 6623 5415 930 ¦. 12968 134672
Guenter Paul ind. 115 72 14 201 28862
Kraehenbuehl Hans rad. ¦ 6407 5028 890 12325 136095
Martignoni Werner udc ¦ 6540 5348 969 12857 146749
Meyer Kurt ps ¦ 5675 4674 718 11067 84900
MueUer Bernhard udc ¦ 6394 5098 899 12391 129302
Schmid Peter udc ¦ 6390 5044 912 12346 140137
Sommer Henri ps ¦ 5818 4974 770 11562 83495

Louis Favre, de Reconvilier, qui bat
les records de popularité, avec 12.968
suffrages. Autre Romand, Henri
Sommer (ps) de Saint-Imier, arrive
lui en 7e position avec 11.562 suffra-
ges.

Dans le district de Moutier, les
deux conseillers d'Etat Favre et
Sommer recueillent respectivement
6623 et 5818 suffrages. Dans le dis-
trict de La Neuveville, le radical
l'emporte également par 933 voix
contre 770 pour le socialiste. Même

répartition à Courtelary, où M. Favre
récolte 5415 suffrages, alors que M.
Sommer en réalise 4974.

Le conseiller national psa Jean-
Claude Crevoisier, de Moutier, a ré-
colté quant à lui 3562 suffrages dans
son propre district, 405 à La Neuve-
ville et 1403 à Courtelary. Si l'on peut
s'étonner de le voir n'arriver qu'au
dixième rang dans le district de Mou-
tier et en 5e position à Moutier-Ville,
son score obtenu dans le district de
Courtelary peut laisser songeur, (cd)

Le clan des neuf réélu en bloc Challenge pour un Chaux-de-Fonnier
Concours cynologique à Moutier

Les gagnants de chaque catégorie, de gauche à droite: Vincent Rebetez, Henri
Léchenne, Jacqueline Dévaux, Gérard Schacher, Eugène Millier, Albert Hengy;

devant Bernard Baume

Après l'année 1981 qui a vu les mem-
bres de la Société cynologique de Mou-
tier remporter bien des succès, l'activité
1982 de cette société a débuté avec le
concours de printemps qui a récemment
réuni une vingtaine de conducteurs.

Les épreuves traditionnelles ont eu
lieu dans la région des Golats et de
Champoz sous l'œil vigilant des juges,
MM. Ramseier, Balbiani et Junod, alors
que M. Pierre Poma, le dynamique prési-
dent de la société, fonctionnait comme
chef de concours.

M. Poma a remercié tous ceux qui se
sont dévoués pour la mise sur pied du
concours et a remis deux challenges, ré-

compensant le meilleur externe et le
meilleur membre de la société de Mou-
tier, d'après le pourcentage des points
perdus. Chez les locaux, Vincent Rebetez
l'a emporté et chez les externes c'est Eu-
gène Muller, de Chaux-de-Fonds, qui ga-
gnait ce challenge, (texte et photo kr)

RÉSULTATS
Classe A: 1. Albert Hengy, Péry-Reu-

chenette; 2. Betty Jenzer, Bienne. - Cb
D I: 1. Bernard Baume, Porrentruy; 2.
Renato Spinetti, Aile; 3. Marcel Gobât,
Court. - Ch D II: 1. Gérard Schacher,
Moutier; 2. Antoine Tbiévent, Saignelé-
gier. - Ch D Hl: 1. Henri Leschenne,
Moutier: 2. Francis Mottaz, Moutier; 3.
Henri Seuret, Delémont. - Internatio-
nale III: 1. Eugen Minier, La Chaux-de-
Fonds. - Ch. S. 1:1. Gérard Devaux, Or-
vin. - Ch. S IH: 1. Vincent Rebetez,
Moutier; 2. Hugo Maraldi, Moutier.

Deux sapins quittent Tramelan
Nouveaux «grimpoirs» dans la fosse aux ours

Couper deux sapins de grandeur im-
pressionnante sans casser les branches
est une opération délicate. C'est ce qu'a
réalisé jeudi au chemin du Jeanbrenin
l'équipe forestière de la commune que di-
rige M. Willy Noirjean. On notait la pré-
sence des conseillers municipaux alors
que le canton avait délégué le Dr Saeges-
ser directeur du Tierpark accompagné de

VILLERET
L'armée est parmi nous

Depuis la semaine dernière et pour
quelques jours encore, des détachements
de l'école de recrues de transmission 62
sont stationnés à Villeret.

Ces petits groupes, forts de quelque 30
hommes au maximum, participent à un
exercice de transmission et séjournent
alternativement à Villeret. Ils sont can-
tonnés dans le nouveau complexe
communal.

Dès le 9 mmai et jusqu'au 25 mai pro-
chain, ces locaux seront à nouveau occu-
pés par la troupe. Villeret accueillera en
effet la cp car 111-13. (mw)

son assistant le Dr Rubin et du chef gar-
dien M. Sommer. Comme nous l'annon-
ciofiS dans notre édition du 21 avril, deux
majestueux sapins serviront de «grim-
poir» aux ours de la ville fédérale. Le
transport a été assuré par une maison
spécialisée, les arbres ayant une longueur
de 25 mètres environ et pesant plus de
4000 kg. Un engin spécial était égale-
ment sur place pour retenir les arbres
afin qu'ils ne s'écrasent pas après la
coupe.

Cette opération délicate achevée, une
sympathique collation a été offerte dans
la forêt par les autorités communales
pour remercier ceux qui avaient effectué
un excellent travail.

Il y a près de 20 ans, Tramelan avait
déjà offert deux sapins pour la même
destination. Toutefois, ceux qui sont ac-
tuellement à Berne proviennent de la ré-
gion de la ville fédérale. Dans la fosse,
ces arbres ont une durée d'utilisation de
10 à 12 ans.

Vendredi après-midi une cérémonie a
été organisée à Berne où les responsables
du Tierpark prenaient possession des
deux sapins. (Texte et photo vu)

Il a fallu recourir à une maison spéciali
séepoUr retenir ce majestueux sapin.

Bressaucourt

Depuis quelque trois semaines, une
maison spécialisée entreprend des fo-
rages - à 70 mètres de profondeur -
dans le but de déceler des réserves
d'eau. Cette entreprise a obtenu un
succès encourageant vendredi der-
nier, en découvrant un débit de 300
litres/minute.

Cette découverte permettra certai-
nement de résoudre les problèmes
devant lesquels le village de Bressau-
court est confronté. Toutefois, bien
qu'à première vue le liquide paraisse
être de bonne qualité, il faudra at-
tendre les résultats des analyses pour
en connaître sa composition exacte.

En automne dernier, la municipa-
lité de Bressaucourt avait voté un
crédit de 90.000 francs destiné à des
forages. Cette solution avait été pré-
férée à un raccordement au Syndicat
des eaux de Haute- Ajoie. Actuelle-
ment, Bressaucourt est alimentée
par une eau de profondeur insuffi-
sante et sa pollution devient de ce
fait inquiétante.

Ce résultat positif du forage «De-
vant-le-Chète» apporte la preuve que
les hydrologues ne se sont pas trom-
pés dans leurs investigations et les
habitants de Bressaucourt attendent
avec impatience les résultats devant
les orienter au sujet de la qualité du
précieux liquide, (rs)

Découverte d'un débit d'eauLa gestion dans le sens de l'entreprise
Formation continue des ingénieurs forestiers du Jura

En automne 1981, les ingénieurs du
Service des forêts étaient conviés à sui-
vre un cours à La Loewenburg. Pour y
donner suite, M. Jean-Pierre Farron, in-
génieur en chef du service, a demande au
professeur H. Steinlin, de l'Université de
Fribourg-en-Brisgau, de diriger égale-
ment la seconde partie, qui a eu lieu les
14 et 15 avril derniers à Soulce.

Elle devait constituer le prolongement
nécessaire de l'étude de problèmes géné-
raux en descendant à l'analyse — dans le
sens de l'entreprise — de problèmes spéci-
fiques d'une partie des forêts domaniales
du canton du Jura: celles de l'Arrondis-
sement forestier 4, plus particulièrement
le triage d'état de Soulce.

RECHERCHE DES PROBLÈMES
Le but n'était pas de dégager des solu-

tions concrètes aux questions posées,
mais de sélectionner les problèmes les
plus importants, fixer les priorités et sur-
tout appliquer une bonne méthodologie
de la réflexion et de l'analyse.

Les résultats de la comptabilité d'en-
treprise ne sont pas les seuls moyens à
prendre en considération. Les facteurs
humains, l'histoire ont également toute
leur importance dans de tels exercices.

Au cours des deux journées de cours,
les ingénieurs forestiers jurassiens ont pu
rechercher, découvrir et analyser les
nombreux problèmes posés par la gestion
du domaine particulier que constituent
les forêts domaniales d'un arrondisse-

ment dont les buts généraux de gestion
ne sont pas forcément identiques à ceux
qui ont été fixés pour l'ensemble des fo-
rêts domaniales du canton. Chaque cas
doit être considéré dans le contexte local
d'abord, mais aussi par rapport à la si-
tuation globale de l'entreprise.

Les thèmes développés furent: défini-
tion des buts économiques généraux des
forêts domaniales, pour l'ensemble et
pour chaque unité de gestion; analyse
d'une situation précise (triage de Soulce)
basée sur la comptabilité d'entreprise,
sans oublier les facteurs historiques et
humains; fixation des priorités liées aux
buts économiques, rationalisation du
travail en forêt; politique des investisse-
ments (desserte, interventions, cultura-
les), équipement; rentabilité des entre-
prises annexes.

François Mertenat, ministre de l'envi-
ronnement et de l'équipement était pré-
sent lors d'un cours. Le professeur Stein-
lin, dans la synthèse du cours, a particu-
lièrement relevé la nécessité de faire par-
ticiper les politiciens à la fixation des
buts de la gestion des forêts domaniales.
François Mertenat s'est déclaré en plein
accord avec ce principe.

Ont également participé à ce cours,
MM. Paul Nipkow, inspecteur fédéral
des forêts| Barraud, du Département
d'économie d'exploitation de l'office fo-
restier central suisse à Soleure et les in-
génieurs indépendants exerçant leur ac-
tivité sur le territoire du canton du Jura,

(rpju -imp)

Madame et Monsieur
Christian Geiser,
dëTramelàit..; ".._" ,

...qui viennent de fê ter  leur cin-
quante ans de vie commune. Agé de
77 ans, M. Geiser est toujours très
actif comme son épouse d'ailleurs et
ils partagent une retraite bien méri-
tée. M. Geiser s'était fait connaître
en son temps par la fabrication de
skis qui jouissait d'une certaine re-
nommée. Le couple a eu le privilège
d'avoir huit enfants et est entouré de
vingt-trois petits-enfants et un ar-
rière-petit-enfant, (vu) 1

bravo à

Entre Develier et Les Rangiers

Hier vers 20 h., un accident de la cir-
culation s'est produit sur la route Deve-
lier - Les Rangiers au lieu-dit Bois-de-
Rope. Un automobiliste de Delémont
qui roulait en direction de la ville à vive
allure, a perdu le contrôle de son véhi-
cule dans un virage à droite. Sa voiture
zigzagua à plusieurs reprises sur la
chaussée, puis se retourna sur le toit. Le
conducteur et un de ses quatre passagers
ont été blessés et transportés à l'Hôpital
de Delémont. La police cantonale de De-
lémont a procédé au constat.

Sur le toit

PORRENTRUY

Un cambriolage a été perpétré dans la
nuit de vendredi à samedi dans une bi-
jouterie de la Grand-Rue de Porrentruy.
Un ou des individus ont fracturé une vi-
trine de 7 mm d'épaisseur, valant quel-
que 5000 francs, et ont emporté de la
marchandise pour une somme d'environ
15.000 francs. La police de sûreté s'est
rendue sur place et a ouvert une enquête.

(ats)

Suite des informations
jurassiennes ?- 31

Bijoux en fuite Il se tait en 9 hauteurs, 3 profondeurs, 2
largeurs ou exactement sur mesure ceci
en 22 sortes de bois différentes ou en
blanc mat, qu'est-ce?
Ne vous cassez pas la tête... il s'agit du
système 50. Le programme le plus varié
de toute la Suisse qui permet de résoudre
n'importe quel problème d'agencement.
Faites-vous expliquer chez Meubles Lang
au City Centre ce modèle vraiment uni-
que (vente exclusive pour toute la Suisse
chez Meubles-Lang), ceci bien entendu
sans engagement. Vous serez étonné de
ses possibilités presque illimitées, sans
parler du prix. Une visite s'impose vraie-
mer|t- 43673

Une devinette !
Entre Glovelier et Saulcy

Hier vers 19 h. 30, un accident de la
circulation s'est produit sur la route Glo-
velier - Saulcy au lieu-dit Bon-Abbé. Un
automobiliste bâlois qui circulait en di-
rection de Glovelier a entrepris le dépas-
sement d'une voiture au moment où un
autre automobiliste arrivait correcte-
ment en sens inverse. Une collision fron-
tale s'ensuivit. On déplore trois blessés,
qui ont été transportés à l'Hôpital de
Delémont. Les dégâts matériels s'élèvent
à 12.000 francs. La police cantonale de
Bassecourt s'est rendue sur place.

Collision frontale

SAICOURT

L'assemblée communale présidée par
M. Charles Geiser, maire, a accepté les
comptes de 1981 d'autant plus facile-
ment que l'exercice boucle avec un excé-
dent de recettes de plus de 315.000
francs, qui ont été versés à trois fonds à
buts déterminés.

MM. Martin Lienhard, instituteur au
Fuet, et Marcel Krahenbùhl, architecte
à Saicourt, ont été désignés comme nou-
veaux délégués à la communauté de
l'Ecole secondaire de La Courtine, à Bel-
lelay. (imp.)

Important bénéfice
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Ailleurs n'est jamais loin $
quand on aime.

Nos larmes sont une prière. j,

Ses enfants Liliane, Josette, Philippe;

Madame et Monsieur Max Suter-Racine et famille, à Zurich;

Madame et Monsieur Pierre Viret-Racine et famille, à Echallens;

Madame et Monsieur Pierre Décosterd-Racine et famille, à Mûnchen-
stein,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Paul RACINE
enlevé à leur affection vendredi soir, dans sa 51e année, après une Ion- f»
gue et cruelle maladie, supportée avec courage.

Dieu est amour.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 avril 1982.

L'incinération aura lieu lundi 26 avril.

Culte au centre funéraire, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Rue Jaquet-Droz 26.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 10201a

Repose en paix.

Monsieur et Madame Paul Gremion-Winkler:
Mesdemoiselles Sylvia et Florence Gremion;

Les descendants de feu Fritz Winkler,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Marguerite WINKLER
leur chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, parente et amie, enlevée à leur tendre affection samedi, dans sa
86e année.

LA SAGNE, le 24 avril 1982.
Le Foyer.

L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds, mardi 27 avril.

Culte au centre funéraire, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Paul Gremion-Winkler,
151, rue du Doubs.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 102020

LE LOCLE
La famille de

Monsieur Maurice JEANNERET-GILLIÉRON
remercie du fond du cœur toutes les personnes qui lui ont témoigné de
l'amitié et de la sympathie. Sentir la présence de tant d'amis, recevoir
tant d'émouvants messages, de dons ou de fleurs, l'ont aidée à suppor-
ter son deuil. Elle en est profondément reconnaissante. 43751
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Traitement
d'obésité
dès le mois de mai ouverture à
Bevaix/NE d'une

clinique
médicale
Inscriptions et renseignements:
Docteur M. STANTCHEV
Tél. 038/46 16 77/78 87-30422

W 

Technicum neuchâtelois
Etablissement
de La Chaux-de-Fonds

MISE AU CONCOURS
Par suite de mise à la retraite de la titu- .
laire, un poste partiel de

maîtresse des branches
techniques de la couture
est mis au concours à l'Ecole de Travaux
féminins.
Titre exigé: maîtrise fédérale de coutu-
rière et diplôme fédéral de maîtresse
professionnelle de branches techniques
(ce dernier peut être obtenu en cours
d'emploi).
Obligations et traitements légaux.
Entrée en fahction: 16 août 1982.
Le cahier des charges peut être obtenu
auprès du secrétariat de l'Etablissement
de La Chaux-de-Fonds, Progrès 38-40.
Tous renseignements seront donnés par
Mme Chantai Ferracani, directrice de
l'Ecole de Travaux féminins
(tél. 039/23 10 66).
Formalités à remplir jusqu'au
10 mai 1982.
1. Adresser les offres avec curriculum

vitae et pièces just ificatives à
M. Pierre Steinmann, directeur géné-
ral, Technicum neuchâtelois. Progrès
38- 40, 2300 La Chaux-de-Fonds.

2. Informer simultanément de l'avis de
candidature le Département de l'ins-
truction publique. Service de la for-
mation technique et professionnelle,
Beaux-Arts 21, 2000 Neuchâtel.

43330 i
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Sécurité toutes routes,
tous terrains, en toutes saisons.
REMARQUABLE PERFORMANCE NIVA I

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 Si Cie, tél. (039) 22 69 88; Fleurier: H. Magg. tél. (038)
61 23 08 39667
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Championnat suisse toutes catégories

Challenge YAMAHA 250 cm3
Organisation: Racing-Club Isàdora - 2740 Moutier

ai- . .93-43068

Apprenez à conduire
avec

m̂mjÊÊ y 9 Sécurité

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

A vendre
de particulier

MERCEDES 220
bon état, expertisée.
Fr. 3 600.- à discuter.
Tél. (039) 26 90 73
(heures des repas).

91-60259

Repose en paix cher époux et papa,
tes souffrances sont passées.

Madame Violette Reinhard-Bourquin:
Monsieur Eric Reinhard, à Gaillard (France):

Monsieur et Madame Thierry Reinhard, à Anne-
masse,

Monsieur Daniel Reinhard, à Annemasse,
Mademoiselle Catherine Reinhard, à Annemasse;

Mademoiselle Hélène Reinhard;
Madame Léa Bopp-Reinhard, à Bâle;
Madame et Monsieur Louis Meneghin-Reinhard et famille,

à Bâle;
Mademoiselle Bluette Bourquin,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Arthur REINHARD
leur cher et regretté époux, papa, grand-papa, frère, beau-
frère, parent et ami, que Dieu a repris à Lui samedi, dans sa
80e année, après une longue et pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 avril 1982.

L'incinération aura lieu mardi 27 avril.
Culte au centre funéraire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Biaise-Cendrars 10.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 10202e i

WM AVIS MORTUAIRES Hl

«Connaissance de la Chine»,
La Chaux-de-Fonds et «Le Club 44»

vous invitent à une conférence de

M. Josef MEIERHANS

dont le thème est

LE TIBET
Monsieur Meierhans, en sa qualité d'ancien
négociateur de la firme Ciba-Geigy, auprès des
autorités chinoises, est un des premiers euro-

péens à avoir visité le Tibet

Il présentera également ses diapositives au
CLUB 44, rue de la Serre 64
MARDI 27 AVRIL à 20 h. 30 «tn



LE LOCLE

Madame Marcel MONNOT-FAHRNI et famille
remercient sincèrement toutes les personnes d'avoir pris part à leur
grand deuil, par leur présence, leur message, leur don ou leur envoi de
fleurs.
Ils leur en sont très reconnaissants. 43552

L'UNION PTT
section de

La Chaux-de-Fonds
et environs

a te pénible devoir de faire part à
ses membres du décès de leur
cher collègue

Monsieur

Marcel BOSS
Fonctionnaire d'exploitation

survenu le 24 avril 1982.
Nous garderons de lui le meil-
leur souvenir et présentons à sa
famille l'expression de notre pro-
fonde sympathie.
Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille.

102054

L'AMICALE DES
CONTEMPORAINS

1905
apprend avec tristesse le décès de

Monsieur

Jean DROZ
Elle conservera de cet ami et
membre fidèle de l'Amicale un ex-
cellent souvenir. 10204e

FLEURIER Bienheureux ceux qui ont souffert
patiemment.

Jacques 5, v. 1.

Monsieur et Madame Jean-Jacques Switalski et leurs enfants Jean-Pierre
et Patrick, à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Charles Bader-Switalski et leurs enfants Pierre, Anne
et son fiancé, Monsieur André Racloz, à Epalinges;

Mademoiselle Marguerite Schneider, à Fleurier;
Madame Jean Muller-Schneider, à Reurier, ses enfants et petits-fils à

Montréal et Bâle;
Madame Jean Schneider, à Fleurier, ses enfants et petits-enfants à Com-

mugny;
Madame Rodolphe Schneider, ses enfants et petits-enfants, à Bienne;
Madame Robert Switalski, à Fleurier,

ainsi que les familles parentes et amies, ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame
Anny SWITALSKI-SCHNEIDER
leur très chère maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection dans sa 79e année.

2114 FLEURIER, le 23 avril 1982.

L'ensevelissement aura lieu lundi 26 avril, à Fleurier.
Culte au temple à 14 heures, où l'on se réunira.
Domicile mortuaire et de la famille: 19 Citadelle, 2114 Fleurier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 100213

Auprès de mon arbre
je vivais heureux.

Madame Eglantine Boss-Humair:
Monsieur André Boss, leurs enfants Jérôme et Fanny,

à Fenin,
Madame Marie-France Boss;

Madame et Monsieur Louis Marti-Humair, à Lonay et famille;
Monsieur et Madame Marcel Humair et famille;
Madame Suzanne Humair et famille, à Genève;
Monsieur et Madame André Humair et famille;
Monsieur et Madame Willy Humair et famille;
Madame Louise Huguenin et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur
Marcel BOSS

leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, beau-
frère, neveu, oncle, parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection, samedi, dans sa 61e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 avril 1982.

L'incinération aura lieu mardi 27 avril.
Culte au centre funéraire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Tourelles 17.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 101239

SAINT-IMIER Car Dieu a tant aimé le monde
qu'il a donné son fils unique afin
que quiconque croit en lui ne pé-
risse point mais qu'il ait la vie
éternelle.

Jean 3, v. 16.

Madame Yvonne Meyrat-Racine:
Raymond et Simone Meyrat et leurs enfants Eveline et Pierre à

La Chaux-de-Fonds,
Claudine et Sébastien Duzcu-Meyrat à Neuchâtel,
Jacques-André Meyrat et Josiane Polli à Genève;

Mademoiselle Madeleine Meyrat, à Berne;
Monsieur et Madame Henri Racine, leurs enfants et petits-enfants à Genève;

. Monsieur et Madame William Racine, leurs enfants et petits-enfants à
La Chaux-de-Fonds et Le Locle,

ainsi que les familles parentes, ont le douloureux devoir d'annoncer le
décès de

Monsieur
Jean-Jacques MEYRAT
leur très cher époux, père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, cousin, pa-
rent et ami, enlevé à leur affection le 24 avril, à l'âge de 68 ans.

SAINT-IMIER, le 24 avril 1982.

L'inhumation aura lieu au cimetière de Saint-Imier le mardi 27 avril.

Culte à la Salle des Rameaux, rue du Midi 6, à 10 heures.

Domicile: Rue de la Clé 29, 2610 Saint-Imier.

Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser à l'Oeuvre de la Sœur
visitante et au Service d'aide familiale.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 102034

Brillant concert de la Fanfare du Noirmont
Le concert annuel de la fanfare a ren-

contré un très beau succès. La salle de
spectacles p leine dès le début a témoigné
de son p laisir par de vifs applaudisse-
ments. On savait que les musiciens
étaient au travail depuis le mois de sep-
tembre de l'année passée, afin de prépa-
rer pour tous les amis de la société et
pour le public un concert musical digne
des précéden ts. Aucune des personnes
qui se sont déplacées n'a été déçue. Le
magistral concert a été une réussite qui
fût  honneur à tous les musiciens. La
peine qu'ils se sont donnée tout au long

Appel de Feu et Joie
Feu et Joie cherche encore soixante fa-

milles d'accueil pouvant recevoir durant
les mois de juin à août un enfant nécessi-
teux de Paria et banlieue et acceptant
d'offrir un séjour bienfaisant à ces petits
bonhommes qui ont un besoin pressant
de vacances vivifiantes.

Que ceux qui sont disponibles n'hési-
tent pas, ils ne regretteront pas leur
geste.
• Feu et Joie: Delémont (066)

22 73 89; Courchavon (066) 662795
priv., (066) 202731 tra.; Courgenay (066)
71 1650; Moutier (032) 933434; Corté-
bert (032) 9721 60; Courtételle (066)
225639; Develier (066) 22 6557; Les
Breuleux (039) 54 14 83.

des mois d 'hiver n aura donc pas été
vaine.

Tout a commencé avec quelques mélo-
dies populaires interprétées par des en-
fants placés sous la direction de Marcel
Gigandet.

Les Cadets de la fanfare de Movelier,
en camp musical aux Rouges-Terres,
vinrent donner un brillant concert sous
la direction de Maurice Béchet et Char-
les Chèvre. Les 27, jeunes musiciens (18
f i l l e s  et neuf garçons) présentèrent quel-
ques beaux morceaux. Le jeune groupe
qui n'a pas trois ans d'existence, fait
déjà preuve d'une belle cohésion Le pu-
blic apprécia aussi le travail des Cadets
du Noirmont, placés sous la direction de
Pascal Arnoux. Les futurs espoirs de la
grande fanfare présentèrent cinq mor-
ceaux, entre autres *Blue notes» avec le
jeune batteur Daniel Taillard, «Solaédo»
avec les jeunes solistes Olivier Donzé et
Jacques Frésard.

Le présentateur de la soirée, Jacques
Maurer, annonça avec autant de préci-
sion que d'humour le concert de la fan-
f a r e .  Concert qui dura deux belles heu-
res et qui rencontra un vif succès. Le
président de la société, M. Marcel Boil-
lat, devait adresser en cours de soirée la
bienvenue à tous. Il remercia notamment
la population pour le soutien qu'elle ap-
porte à la société.

Placés sous la direction de Marcel Gi-
gandet, les musiciens interprétèrent en

première partie des œuvres difficiles
classées en première division. La «Mar-
che des enfants du régiment» de Jean
Dcetwiler dirigée par le sous-directeur,
futj) articulièrement bien enlevée.

En deuxième partie, on entendit deux
belles productions des tambours dirigés
par René Boillat. Six morceaux de fan-
fare furent encore présentés: «Washing-
ton Grays»; «La Strada», avec le soliste
Jacques Maurer qui avait changé sa tu-
nique de musicien contre celle de clown;
«Abba Cadabra» avec à la batterie Ga-
briel Martinoli; la «Marche des Ma-
chos» qui rencontra la faveur du public;
«Le Swingin Safari», avec la danse de
trois Africaines, et enfin «Charleston»
qui clôtura ce beau concert. Les trois
derniers solistes furent Pierre-André
Pelletier, Paul-Justin Boillat et Chris-
tophe Jeanbourquin. (z)

SAIGNELÉGIER
Nouveau cantonnier communal

Pour remplacer, cet automne, M. Er-
nest Roth qui a fait valoir ses droits à la
retraite, le Conseil communal a nommé
M. Noël Paupe au poste de cantonnier
communal et de responsable de la halle-
cantine. Agé de 45 ans, M. Paupe est ac-
tuellement responsable de la ferme de
l'hôpital de district. D a été choisi parmi
vingt-quatre candidats, (y)

Musique enchantée
Mardi soir au Conservatoire

Alexandre Rydin, compositeur et pro-
fesseur au Conservatoire, a mis des contes
de Grimm en musique. Il fallait y penser !
Il a choisi de proposer, aux enfants, aux
adultes, mardi soir au Conservatoire, deux
contes peu connus: «L'homme à la peau
d'ours», une histoire dense, tragique
même, où vivent un soldat, le diable, une
jeune fille et l'amour. Le deuxième conte
«Le brigand dans les épines» et tout de
malice et bien qu'il finisse par une pendai-
son, c'est une histoire à rebondissements
comiques.

On rencontre ici un nain au pouvoir sur-
naturel, un brigand, un valet et un violon.
Il y aura mardi soir un récitant et huit ins-
trumentistes placés sous la direction du

compositeur. En première partie de soirée,
Griselde Kocher et Serge Brauen, pianis-
tes, professeurs au Conservatoire, inter-
préteront «Ma mère l'Oye» de Maurice
Ravel, cinq pièces enfantines au piano à
quatre mains.

Une aptitude à s'émerveiller, une ai-
sance dans le merveilleux, la fable, sont les
caractéristiques de l'enfance. Ravel parta-
gea tout cela avec ses petits amis avant
d'en transposer la poésie, et surtout le
mystère, dans «Pavane de la Belle au bois
dormant», - «Petit poucet», - «Laideron-
nette, impératrice des pagodes», - «Les
entretiens de la Belle et de la Bête», - «Le
jardin féerique».

D. de C.

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier S.A.

A l 'Ancien Stand

C'est gai, c'est fou, c'est dingue et c'est
musicalement excellent.

Cest un orchestre, un groupe, une équipe
de copains farceurs, ce sont des comédiens,
des chanteurs, des humoristes, des «gag-
mon».

Us sont folk, rock, reggae, bel canto, yo -
del, blues et quelques chose en plus!

Ils sont les champions de la p a r o d i e  en
gros et en tous genres.

Qui sont-ce?
Les Aristide Padygros et leur spectacle,

bien sûr. Qui d'autre en effet pourrait ré-
pondre à toutes ces définitions.

Chez les Padygros, rien n'est comme chez
les autres groupes. Même l'entracte est une
attraction!

Tout, même les choses les plus sérieuses,
est prétexte à rire, à moquerie. Rien n'est
sérieux, si ce n'est le travail de ces joyeux
drilles qui atteignent une qualité dans la
présentation absolument exceptionnelle.

Leur show?
Une histoire un peu folle où une statue

volée durant une messe dans un couvent de
moines blancs sert de prétexte à un voyage
musical durant lequel un bandit napolitain
poursuivi par la police doit se faire exorci-
ser dans une île du Pacifique après avoir
été déformé physiquement par ut magique
statue et avoir été mêlé à des émissions-
concours publicitaire.

Comme on peut le voir, un spectacle très
cohérent!

On passe donc presque sans transition
du chant d'église (pas toujours de très bon
goût) au blues style révérand père Kinsey
du folk canadien au genre Madness en pas-
sant par Appenzell et Hawaï. Et tout cela
dans la bonne humeur, dans la folie, dans
une sorte de démence communicative.

C'est surprenant, original, drôle, farfelu,
burlesque parfois et surtout enlevé de main
de maître par ces vrais professionnels qui
savent sortir des sentiers battus et démon-
trer que l'on peut faire du boulot sérieux
sans pour autant se prendre au sérieux et
amuser tout en s'amusant.

C'est ça, le secret des Padygros. Un se-
cret bien gardé puisqu'il restent uniques en
leur genre. Un genre qui plaît si l'on en
j u g e  par le public nombreux qui s'était dé-
placé hier soir à l'Ancien Stand. Un public
jeune et enthousiaste qui a, malheureuse-
ment, été privé d'une partie des jeux de
mots à cause d'une sonorisation un peu
forte, mais qui a fort apprécié les jeux de
lumière et effets divers qui à eux seuls sont
presque un spectacle, (dn)

Pa(ro)dies (en) gros, voilà Padygros
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Réception
des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures

MÊMÊMÊmÊMm AVIS MORTUAIRES MBaVMaVal

• bamedi à 3 heures, un automobi-
liste de la ville, M. P.-A. B., circulait rue
du Locle en direction ouest. A la hauteur
de la rue Morgarten, dans une zone de
chantier, son véhicule a heurté les bar-
rières d'une fouille pour ensuite monter
sur la berme centrale et s'arrêter contre
un candélabre. Légèrement blessé, M. B.
a été transporté à l'hôpital par l'ambu-
lance. Après avoir reçu des soins, il a pu
regagner son domicile.
• Samedi à 4 h. 25, un automobiliste

de Saint-Imier, M. J. K., circulait rue de
l'Hôtel-de-Ville en direction du centre
ville. A lka hauteur de l'Hôtel du Jura, il
a perdu la maîtrise de son véhicule, qui
heurta deux voitures en stationnement.
Dégâts.
• Samedi à 20 h. 45, un automobiliste

du Locle, M. W. B., circulait place Neuve
en direction ouest. A la hauteur de la rue
du Stand, il est entré en collision avec
l'auto conduite par M. J.-M. F., du Lo-
cle, qui descendait cette rue. Dégâts ma-
tériels.

Collisions
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^^^^^^^WWWMMW^ VOUS serez stup éfait de son rendre son maximum à la Peugeot 104 ? Oui? —
LanCeZ-la horS deS SentîerS battUS! Ëlle aime les chemins ampleur. Eh bien, lancez ses 7a ch à l'assaut des cols
caillouteux et les maîtrise avec armes et bagages. La traction avant, la suspensioq suisses! Ou lâchez-lui la bride sur les autoroutes
à quatre roues indépendantes avec stabilisateurs et d'autres raffinements génë-:; allemandes: elle y grimpera aisémentà 156 km/h.
ralement réservés aux limousines de classe vous font oublier les mauvaises routés: Aisément et en toute détente, grâce aux freins à
la Peugeot 104 restitue en douceur ce qu 'elle encaisse en puissance. disques.

1 ĵ l̂̂  '̂ .„..̂  1PEUCEOT 1Q4
PEUGEOT 104 ZS: 3 portes, boîte à 5 vitesses, traction avant et suspension à 4 roues indépendantes, moteur 1360 cm3, 52 kW (72 ch DIN) 156 km/h, consommation à 90 km/h: 5,7 1, essuie-vitre ép&w,
arr., fr. 11950. —. Option Sport «Suisse» avec vitres teintées et jantes en alliage léger: fr. 620.— . Peugeot 104 S: 5 portes, autres caractéristiques comme ZS, fr. 12290. — . Option Sport «Suisse» avec [̂ ĵ
élargisseurs d'ailes, becquet arr., vitres teintées et jantes en alliages léger: fr. 880.— . Une Peugeot 104 vous attend pour fr. 8950.— déjà (Peugeot 104 ZL). 6 ans de garantie anticorrosion Peugeot.
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LA CHAUX-DE-FONDS: Entilles SA, Garage et Carrosserie, av. Léopold-Robert 146 tel 039/26 42 42; Les Breuleux JU: Garage. du Plateau SA M J^hmjrm^él.
039/54 11 83 - Les Genevez JU: Garage Clément Miserez, tél. 032/91 95 78; LE LOCLE: Entilles SA, Garage et Carrosserie, Girardet 33 tel 039/31 37 37, - Montfaucon
JU: BoTlIat Frères Garage Bellevue. tél. 039/55 13 15 - Saignelégier JU: Garage Nagels. tél. 039/51 14 05; Saint-lm.er BE: Garage du M.d. SA, rue du M.d. 49, tel.

039/41 21 25 -Tramelan BE: F. Meyrat, Garage du Chalet, tél. 032/97 56 19


