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Nord des Alpes, nord et centre des Gri-
sons: le ciel sera le plus souvent très nuageux
et des pluies éparses pourront se produire.

Valais, sud des Alpes et Engadine: le
temps restera assez ensoleillé, avec des passa-
ges nuageux, parfois importants en Valais.

Evolution pour mardi et mercredi: au
nord, par fort vent d'ouest, très nuageux et
précipitations fréquentes. Limite des chu-
tes de neige s'abaissant vers 1000 m. Au
sud, partiellement ensoleillé.

Lundi 21 mars 1983.
12e semaine, 80e jour.
Fêtes à souhaiter: Clémence, Benoit

Lundi Mardi
Lever du soleil 6 h. 35 6 h. 33
Coucher du soleil 18 h. 45 18 h. 46
Lever de la lune 10 h. 17 11 h. 07
Coucher de la lune 1 h. 19 2 h. 29
PQ 3 h. 36

On joue les prolongations
Négociations sur le réalignement des parités au sein
du Système Monétaire Européen

Pour la première fois, les négociations sur un réalignement des parités au
sein du Système Monétaire Européen vont se poursuivre en dehors du week-
end, les ministres des finances des «Dix» ayant décidé de suspendre leurs
discussions hier et de se retrouver aujourd'hui à 9 h. à Bruxelles.

Jusqu'ici, les précédents réalignements - six en tout depuis la création du
système en 1979 - avaient toujours eu lieu sans déborder sur le début de la
semaine.

D 'un pas énergique, les délégations arrivent à la conférence de Bruxelles pour leur
interminable discussion. (Bélino AP)

Ces «prolongations» s'expliquent par
les difficultés rencontrées par les «Dix»
pour se mettre d'accord sur les nouvelles
parités entre monnaies faibles et mon-
naies fortes du système, la parité franc-
mark étant au cœur de la question tan-
dis que la situation du franc belge-lu-
xembourgeois semblait également poser
de sérieux problèmes. Les ministres belge

et luxembourgeois ont en effet affirmé à
plusieurs reprises au cours du week-end
qu'ils résisteraient à toute tentative de
dévaluation dé leur monnaie. En ce qui
concerne la France,, le porte-parole de
l'Elysée, M. Va'fljsellej'a a^npijcé hier soir
que la position .française; »serait-arrêtée
lundi en fin de matinée;'. ¦. V

Les discussions se poursuivant en dé-

but de semaine, les ministres ont pris la
décision de fermer provisoirement les
marches des changes et de laisser flotter
les huit devises concernées, franc fran-
çais, mark, franc belgo-luxembourgeois,
lire, livre irlandaise, couronne danoise,
florin. Les banques centrales ne seront
donc pas tenues d'intervenir, sauf , sem-
ble-t-il, mouvements erratiques des mon-
naies.

Mais malgré l'annonce de la suspen-
sion des négociations, on ne parlait pas
d'échec hier soir à Bruxelles, plusieurs
porte-parole de délégations ont en effet
affirmé que des progrès avaient été réali-
sés en ce qui concerne la parité entre le
franc et le mark. Il semble même, selon
le porte-parole italien, qu'on s'orientait
vers une dévaluation de 2 à 2,5% du
franc français combinée à une réévalua-
tion de 5 à 5,5 % du mark.

De son côté, M. Delors, de retour à Pa-
ris dans l'après-midi de dimanche, a dé-
claré: «Nous avons progressé dans la dis-
cussion sans pourtant aboutir en raison
du fait que chaque pays a ses problèmes
économiques sociaux et politiques. Mais
nous avons avancé dans l'esprit qui est
celui de nos réunions, c'est-à-dire celui
d'un club». Il a estimé que la réunion
d'aujourd'hui devrait être courte et a
ajouté que ses travaux seraient achevés
avant le début du sommet européen qui
réunit lundi et mardi à Bruxelles les
chefs d'Etat et de gouvernement de la
communauté.

Le ministre ouest-allemand des finan-
¦ ces, M. Stoltenberg, faisait quant à lui
état d'une solution de compromis qui au-
rait été approuvée par plusieurs déléga-
tions, sans préciser laquelle, (ap)

Comateuse Europe

d)
"* !

Foire d'empoigne à Bruxelles.
Et je te révalue le mark ! Et je te

dévalue le f ranc! Si tu n'es pas d'ac-
cord, je f iche le camp !

D'ordinaire calme et sage, il n'est
pas jusqu'à M. Delors qui ne perde
les pédales et menace: «Si la France
n'est pas suivie, elle quittera le Sys-
tème Monétaire Européen».

Le f ranc est peut-être au bord du
gouff re. Le mark plane sur les hau-
teurs, sans doute. Ce qu'il y  a de
certain, c'est que l'Europe a une
mouche au plaf ond!..

Le lamentable spectacle de Bru-
xelles n'est assurément que l'épilo-
gue de mésententes tenaces.

Compromis boiteux ou éclate-
ment miteux, il est temps de ne plus
f aire l'autruche: l'Europe se meurt!

Même à son baptême, elle n'avait
rien de très costaud. Elle souff rait
d'avoir été mise au monde par le
siège. D'avoir ainsi trouvé la vie,
cul par-dessus tête, elle restait mai-
grichonne.

Les peuples auxquels elle avait
été imposée par quelques docteurs
en économie, en politique ou es
idéaux, l'ont nourrie chichement
Ce n'était pas la meilleure méthode
pour la f ortif ier.

Mais enf in, à ce régime Spartiate,
bien conduite par ses mentors, elle
eût pu, avec les années, croître en
caractère et en grâce.

Douillettement conditionnée par
les médias, l'opinion publique eût
f ini  par découvrir quelque charme
à sa ligne haricot en «phantasmant»
sur ses rondeurs f utures. Les pres-
tidigitateurs de la télévision et de la
publicité lui ont f ait adorer bien
d'autres idoles, qui n'étaient pas
plus aguichantes a l'heure où se
desséchaient les blancheurs livides
de leur acné juvénile!..

A quoi bon entasser les regrets?
Depuis longtemps, les belles heau-
mières et les poètes s'en sont char-
gés.

L'Europe est au plus mal. En
pleine période d'acmé, comme di-
raient les médecins. C'est de ce f ait
qu'il nous f aut prendre conscience.

Ainsi que l'écrit Antonio Gam-
bino: «Chacun va par sa propre
route et ne f eint même plus désor-
mais de le cacher: étant donné que
les Allemands... apparaissent tou-
jours plus décidés à déf endre ou-
vertement leurs intérêts spécif i-
ques; les Français parlent volon-
tiers d'Europe, mais agissent pres-
que toujours de f açon à f aire rappe-
ler dans quelle partie du monde est
né «Monsieur Chauvin»; les Anglais
ne savent opposer au philo-améri-
canisme de Mme Thatcher autre
chose que le neutralisme insulaire
de Michael Foot et de l'immense
majorité des «labouristes»...

Alors?..
L'Europe ne mourra pas. Parce

que l'hégémonisme soviétique est
un antidote puissant

Mais plutôt que de s'échiner a
maintenir en vie cet ectoplasme co-
mateux dans des «sommets» va-
seux, ne conviendrait-il pas d'opter
pour l'euthanasie ?...

Et d'accoucher rapidement d'une
Europe nouvelle enf ant voulu, cette
f ois, de ses géniteurs: les peuples.

Willy BRANDT

Paris: folle journée autour d'un malentendu
Quelques petites phrases émgmatiques, le laconisme officiel, un important
déploiement policier autour de l'Elysée, la démission d'un ministre, des allées
et venues mystérieuses d'officiels, ont entretenu pendant toute la journée
d'hier la rumeur d'un remaniement gouvernemental imminent. En fait, il
s'agissait d'entretiens au plus haut sommet sur les négociations monétaires

de Bruxelles.

Le dénouement de cette journée d'hier
est seulement intervenu en fin d'après-
midi avec une déclaration de l'Elysée. Le
porte-parole, M. Vauzelle a remis les
montres à l'heure en expliquant que seu-
les les questions monétaires préoccu-
paient dans l'immédiat la présidence.

Les supputations de remaniement ont
été reportées à l'allocution télévisée mer-
credi du chef de l'Etat. M. François Mit-
terrand «y fera probablement allusion
mercredi (...). A chaque jour suffit sa
peine. Chaque chose en son temps».

En fait, rien n'annonçait en début de
matinée le vent de folie qui a soufflé
toute cette journée d'hier. Les projec-
teurs étaient braqués sur Bruxelles et le
réalignement des parités au sein du
SME. La question du remaniement était
mise entre parenthèses jusqu'à mercredi.

COUP DE THÉÂTRE
A10 heures du matin coup de théâtre:

avant la reprise des travaux à Bruxelles,
Jacques Delors, ministre des Finances lâ-
che: «Des choses importantes vont se
passer aujourd'hui à Paris et il faut en
être». Cette déclaration provoque un
branle-bas dans le monde politique et
toutes les rédactions. Chacun en est cer-
tain, le remaniement est pour aujour-
d'hui.

M. Jobert s'en va
Presque simultanément le ministre du

Commerce extérieur, Michel Jobert, an-
nonce sa démission. Il a attendu que se
clôture la négociation monétaire de Bru-
xelles pour rendre publique sa décision,
intervenue en fait le 17 -mars.
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M. Michel Jobert a donné sa démission
de ministre du Commerce extérieur.

(Bélino AP)

Les difficultés s'amoncellent
Formation du second gouvernement Kohi à Bonn

La formation du deuxième gouvernement du chance-
lier Helmut Kohi s'avère plus difficile que prévu, malgré
l'éclatante victoire des chrétiens-démocrates aux élec-
tions législatives du 6 mars, a-t-on constaté hier dans les
milieux politiques à Bonn.

Les négociations gouvernementales de la CDU de M.
Kohi et de sa branche bavaroise (CSU) de M. Strauss
avec le parti libéral (FDP) du ministre des Affaires
étrangères, M. Genscher, ont en effet été ajournées à de-
main. Initialement, ces pourparlers devaient s'achever
samedi soir.

L'absence du ministre ouest-allemand des finances, M.
Stoltenberg, qui présidait ce week-end à Bruxelles la réu-
nion des ministres des finances des «Dix» sur le réaligne-
ment des parités au sein du Système Monétaire Européen
(SME), est l'une des raisons de l'interruption des discus-
sions.

D'autre part, le chancelier Kohi et M. Genscher doi-
vent également se rendre à Bruxelles pour participer à la
réunion du Conseil européen, aujourd'hui et mardi, ce
qui repousse la reprise des négociations gouvernementa-
les à mardi après-midi au plus tôt.

Par ailleurs, les discussions sur certains points précis
du nouveau programme gouvernemental, notamment en
ce qui concerne les retraites, ont causé des retards im-
prévus.

Enfin, le doute que fait planer le bouillant ministre-
président de Bavière, M. Strauss, sur ses projets person-
nels a rendu les négociations plus difficiles.

La politique étrangère sera au centre des débats lors
de la reprise des négociations gouvernementales. M.
Strauss, qui réclame un changement notamment en ce
qui concerne la politique de la RFA en Afrique, au Pro-
che-Orient et face aux pays de l'Est, en particulier la
RDA, risque de se heurter violemment à l'actuel chef de
la diplomatie ouest-allemande, partisan de la continuité.

Autre difficulté pour M. Kohi: l'hebdomadaire «Der
Spiegel» a lancé ce week-end un nouveau pavé dans la
mare des négociations en annonçant que le ministre de
l'économie, M. Lambsdorff (FDP), pourrait prochaine-
ment être inculpé pour avoir accepté du groupe Flick
165.000 marks entre 1977 et 1980 contre l'exonération fis-
cale de la firme. Le parquet serait en possession de nou-
velles preuves contre le ministre, selon «Der Spiegel».

(ats, afp)
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M. Reagan prêt à rencontrer M. Andropov
Le président Ronald Reagan a déclaré à un journal

britannique qu'il pourrait rencontrer cette année le chef
d'Etat soviétique Youri Andropov, et qu'il ne posait
aucune condition à cette rencontre.

Ronald Reagan a déclaré à Henry Brandon, du «Sun-
day Times»: «Il n'y a pas de plans dans l'immédiat, mais
nous sommes en contact permanent pour trouver les thè-
mes qui feraient l'objet de discussions lors d'une ren-
contre bénéfique aux deux pays».

A la question du journaliste britannique: «Mais vous
ne posez aucune condition préalable», le président améri-
cain a répondu: «C'est vrai, on ne peut jamais poser de
condition à de telles rencontres, on peut seulement déter-
miner par avance les sujets de discussions, pour être sûr
de parvenir à des résultats sensibles».

Selon le journaliste du «Sunday Times», Ronald Rea-
gan voudrait atténuer l'effet de son discours très contro-

versé d'Orlando, où il donnait l'impression d'accepter
comme inévitable la confrontation entre les deux super-
puissances, qui incarneraient le bien et le mal.

Le président américain, interrogé sur d'éventuelles
pressions américaines pour mettre un frein à la politique
d'implantation israélienne sur les territoires occupés, ne
mentionne que des négociations. Il se déclare optimiste
sur le retrait de toutes les forces étrangères du Liban, et
compte sur le roi Hussein de Jordanie pour se proposer
comme négociateur par la suite.

Le président a éludé une seule question, sur l'éventua-
lité pour les Etats-Unis de reprendre leurs livraisons
d'armes vers l'Argentine, comme l'indiquent des rap-
ports qui inquiètent beaucoup à Londres. «Il a réfléchi
quelques minutes et a répondu que ses collaborateurs
n'avaient pas attiré son attention sur ce sujet».

L'entretien s'est déroulé à la Maison Blanche le 18
mars, (ap)

Un doute dangereux

3
Nos voisins d'outre-Doubs ont

toujours donné l'impression de
conf ondre un peu politique et
théâtre. Ne serait-ce que dans la
mesure où chaque décision d'une
certaine portée se doit d'être
spectaculaire.

n n'empêche que la petite comé-
die qui se joue depuis les munici-
pales sur la scène parisienne
autour du prochain remaniement
gouvernemental est gentiment en
train de tourner au grand gui-
gnol.

Certes, quand on se veut l'in-
carnation de la «f orce tranquille»,
on ne saurait se laisser aller à la
précipitation.

Pourtant, lorsque durant une
semaine les rumeurs succèdent
aux petites phrases, et que pour
parachever le suspense un minis-
tre va jusqu'à boucler l'ordre du
jour d'une importante réunion in-
ternationale sous p r é t e x t e  que
des «choses importantes» se pré-
parent à Paris, le silence impéné-
trable du président François Mit-
terrand prend de plus en plus des
allures d'indécision.

Plus grave, après l'étrange
journée des dupes que f u t  f inale-
ment ce dimanche d'avant-prin-
temps, l'attentisme du chef de
l'Etat f ait planer des doutes sur la
liberté de choix dont il dispose
quant à l'avenir de la politique
gouvernementale f rançaise.

Revenons en eff et à samedi.
Tant les f or tes  paroles de M.

Jacques Delors lors de son arri-
vée à Bruxelles que l'annonce
d'un chassé-croisé de personnali-
tés politiques a l'Elysée incitaient
les divers commentateurs f ran-
çais à être très aff irmatif s. Le pré-
sident de la République avait en-
f i n  f a i t  son choix, tant au niveau
de la f uture politique économique
du pays que de la composition
d'un nouveau gouvernement

Dimanche matin, les déclara-
tions du ministre des Finances, à
la f o i s  sur son retour à Paris et
sur l'évolution des négociations
monétaires, venaient encore ren-
f orcer cette opinion.

Quelques heures plus tard, on
apprenait alors que f ace à l'in-
transigeance des Belges, aucun
accord monétaire ne serait conclu
avant lundi.

Peu après, le porte-parole de
l'Elysée annonçait laconiquement
qu'il n'avait j a m a i s  été question
d'un remaniement ministériel...

Il n'en f allait  pas plus pour que
le doute s'insinue. Malgré les ro-
domontades de son ministre des
Finances, la France en serait-elle
réduite à dépendre des décisions
de ses partenaires du Marché
commun pour déf inir sa ligne po-
litique? Et par delà pour choisir
son équipe gouvernementale?

Un simple doute encore, certes,
mais qui pourrait avoir très vite
d'importantes répercussions psy-
chologiques. En dépit de la f erme-
ture, aujourd'hui, des marchés
des changes sur les places f inan-
cières du Marché commun, l'évo-
lution du f ranc f rançais à New
York et à Zurich sera sur ce p l a n
révélatrice.

Un doute surtout que le prési-
dent f rançais devra s'eff orcer de
dissiper rapidement Dès aujour-
d'hui au sommet de Bruxelles et
mercredi dans son allocution télé-
vigéG

Roland GRAF

Paris: folle journée autour d'un malentendu
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M. Jobert explique qu'il se sentait mal
à l'aise dans un «poste aussi mal défini».
Cette annonce vient encore conforter
l'hypothèse du remaniement et qu'il
s'agit de la première démission d'une
longue série.

Il n'en fallait pas moins pour que les
journalistes de la presse française et
étrangère affluent vers l'Elysée où les
portes restent hermétiquement closes.
D'importantes forces de l'ordre sont dé-

ployées, mais rien ne filtre et la cour du
Palais est déserte. Les policiers en fac-
tion devant la grille centrale savent sim-
plement «qu'il va se passer quelque
chose».

Hypothèse encore confirmée quand
vers 12 h. 30 M. Delors, toujours à Bru-
xelles, déclare qu'il «est impératif pour
lui d'être à 15 heures à Paris». A ce mo-
ment les négociations sont suspendues
sans qu'un accord soit intervenu et on
apprend que les marchés des changes des
pays du SME seront fermés aujourd'hui,
un fait rarissime.

De son côté, Pierre Mauroy, qui est à
Lille, ne souffle mot d'un remaniement
mais fait un discours d'explication et de
justification sur le réaménagement des
parités, le présentant comme «une étape
à franchir avant un assainissement com-
plet sur le plan économique et moné-
taire».

UN MUR DE SILENCE
A Paris, le dispositif des grands jours

se met en place: à 12 h. 30 M. Mitter-
rand, est à l'Elysée. On aperçoit M. Fa-
bius, ministre du Budget, qui fait son en-
trée en 2 CV par une porte latérale. M.
Bérégovoy, ministre des Affaires socia-
les, pénètre lui aussi,dans le Palais prési-
dentiel. j£J * Jk 11» a g ,

Les joumaTisxesVBeiiheurtent a un mur
de silence. L'accès de la salle de presse
leur est refusé, fait sans précédent. Le
service de presse explique laconiquement
que «l'Elysée étant fermé le dimanche,
les journalistes n'y sont pas admis. Ce
n'est pas une maison publique».

Un autre élément vient encore drama-
tiser la situation: on apprend que le
Journal officiel est «en alerte» dans l'at-

tente d'une parution exceptionnelle pour
lundi. En 100 ans d'existence, le JO n'est
paru que deux fois un lundi, en mai 47 et
avril 81.

A 14 h. 30, M. Mauroy quitte précipi-
tamment Lille pour la capitale et pres-
que en même temps, M. Delors s'envole
de Bruxelles pour «participer à une réu-
nion à l'Elysée».

Il arrive nie du Faubourg-Saint-Ho-
noré à 16 h. 15 d'où il repart à 16 h. 40
pour Matignon où il «vient rendre
compte des négociations monétaires» au
premier ministre, qui a réuni son état-
major.

A sa sortie, M. Delors dit simplement:
«Je retourne demain matin à 8 heures à
Bruxelles». U reprend alors le chemin de
l'Elysée pour un second entretien avec le
président Mitterrand.

En quittant le Palais, le ministre des
Finances explique enfin le pourquoi de ce
ballet: il est venu donner toutes les in-
formations nécessaires sur la réunion
monétaire de Bruxelles au président.
Quant au remaniement, il n'a même pas
'été «abordé», (ap)

Il n'est pas aisé d'être Miss France
Frédérique Leroy restera-t-elle long-

temps Miss France? La question reste
posée après les révélations que vient de
faire l'hebdomadaire «Le Meilleur»
dans sa dernière édition. En effet , Fré-
dérique Leroy a elle aussi posé nue,
comme Isabelle Turpault, destituée de
son titre au profit de sa dauphine borde-
laise.

Le règlement du «Comité Miss
France» prévoit que les élues «doivent
donner une bonne image de la jeune f i l le
française», et leur interdit déposer nues
ou de fumer en public. Comme l'a dit à
Bordeaux la présidente Geneviève Poi-
reau, alias Mme de Fontenay, «elles
n'ont pas le droit d'apparaître comme
des jeunes fil les dépoitraillées».

Exit donc la Parisienne.Isabelle Tur-
pault pour des photos de charme pu-

bliées, par un magazine masculin. Mais
qu'adviendra-t-il de la prude Frédérique
Leroy qui clamait partout qu'elle ne po-
serait jamais nue, alors qu'avant même
son élection sa silhouette apparaissait
sur là publicité d'un village naturiste.

Mme de Fontenay semble bien embar-
rassée. Elle n'a appris la nouvelle que
vendredi soir, après une réception à la
mairie de Bordeaux. Pour l'instant, et
malgré la surprise, elle s'en tient à la
thèse de «photos privées prises avant
l'élection».

Mais elle n'hésite pas à déclarer: «S'il
faut destituer, nous destituerons une
nouvelle fois» , ce qui pourrait bien faire
le bonheur de la seconde dauphine.
Après la Parisienne et la Bordelaise,
c'est une jeune Bretohnne qui pourrait
bien devenir Miss France, (ap)

En Union soviétique

M. Anatoli Erchov, premier
vice-ministre soviétique de la
construction de machines pour
l'industrie pour l'industrie légère
et alimentaire, a été «demis de ses
fonctions» pour corruption et
«abus de fonctions», a annoncé la
«Pravda»

Selon l'organe du Parti commu-
niste d'URSS, ce ministre «aux
goûts raffinés» s'était fait cons-
truire «aux frais de l'Etat» une lu-
xueuse datcha «avec cheminée et
grenier aménagé» dans la région
de Leningrad. Il avait profité à cet
effet du matériel de construction,
des équipements et du personnel
dépendant de son ministère.

Le ministre aimait aussi les ca-
deaux. Le jour de ses 50 ans, célé-
bré avec éclat dans les locaux de
son ministère, M. Erchov s'est vu
comblé de présents par le person-
nel et tous les chefs d'entreprises
invités à la fête, (ats, afp)

Ministre démis
de ses fonctions

M. George Athanassiades, propriétaire
du quotidien de droite Vradini, a été
abattu samedi soir par un inconnu dans
son bureau au centre d'Athènes, a an-
noncé la police. M. Athanassiades était
président du Comité olympique grec et
sympathisant actif de l'opposition
conservatrice grecque.

Vradini, quotidien populaire diffusé à
80.000 exemplaires environ, avait ces
derniers mois émis de sévères critiques
contre le gouvernement socialiste grec et
publié des attaques personnelles contre
des ministres, (ats, reuter)

Athènes: propriétaire
de journal abattu M. Robert Broussard, préfet de police

nommé en janvier dernier par le gouver-
nement français pour lutter contre le
terrorisme en Corse, vient de remporter
un premier succès spectaculaire en arrê-
tant le meurtrier d'un commerçant
d'Ajaccio, qui avait refusé de payer
«l'impôt révolutionnaire» prélevé par les
Indépendantistes.

René Tomasi, un Corse de 28 ans fiché
pour banditisme et se réclamant du
Mouvement indépendantiste illégal, le
Front de libération nationale de la Corse
(FNLC) a avoué être le meurtrier d'un
coiffeur d'Ajaccio, M. André Schoch.

En Corse: un succès
de Robert Broussard

Fin delà visite du président algérien en Tunisie

Le chef de l'Etat algérien, le président
Chadli Bendjedid a quitté hier Tunis à
l'issue d'une visite officielle qui a scellé
les retrouvailles tuniso-algériennes.

Le ministre algérien des Affaires
étrangères, M. Taleb Ibrahimi, a indiqué
que la question du «grand Maghreb»
avait également été évoquée.

La conclusion d'un traité «de frater-
nité et de concorde» a couronné un rap-
prochement amorcé à la fin de l'an der-
nier et qui devrait porter «sur tous les
domaines», y compris, selon M. Ibra-
himi, sur le domaine militaire. Selon des
sources officieuses, le traité prévoierait
une assistance mutuelle en cas de besoin.

«L'Algérie et la Tunisie entendent af-

fronter l'avenir solidairement dans le
meilleur comme dans le pire» a ajouté
M. Ibrahimi.

Pour les observateurs étrangers de Tu-
nis, cette nouvelle entente, à laquelle le
chef de l'OLP, M. Yasser Arafat, a été
associé à plusieurs reprises, serait perçue
par les responsables tunisiens en deux
étapes: la première, réelle et actuelle, dé-
veloppe un environnement constructif
entre les deux pays, ouvre potentielle-
ment à la Tunisie un vaste marché éco-
nomique (avec l'espoir d'accueillir cha-
que année un million de touristes algé-
riens) et renforcer au plan régional arabe
des garanties de sécurité obtenues par
ailleurs, (ats, afp)

Un traité de fraternité et de concorde
Sur les bords du lac de Côme

Douze lingots d'or d'un kilo, sans
compter quelques pierres précieuses, le
tout pour une valeur de plus de 800.000
francs: tel est le beau butin que la police
italienne des frontières a trouvé dans le
double fond d'une automobile en prove-
nance de Suisse. C'est la troisième fois
depuis le début de l'année que les gabe-
lous italiens découvrent un trafic de ma-
tériaux précieux de grande ampleur.

L'attention des garde-frontières a été
attirée par une automobile qui venait de
franchir la frontière à Valsoda. Aussi
procédèrent-ils, à Menaggio (sur les rives
du lac de Côme), à une fouille en règle du
véhicule. La présence d'un double fond
ayant été repérée, les douaniers eurent
alors la surprise de tomber sur l'impres-
sionnant magot, (ap)

Un joli butin

Demain à Milan -

Huit ans après la faillite de la «Banca Privata Finanziaria» s'ou-
vrira mardi devant la Huitième Section du Tribunal pénal de Milan le
procès intenté au banquier italien Michèle Sindona et à 26 autres per-
sonnes accusées de banqueroute frauduleuse. Le krach de la banque di-
rigée par Sindona devait laisser, reppelons-Ie, un trou de près de 240
milliards de lires (plus d'un demi-milliard de francs suisses à l'époque)
faisant éclater un véritable scandale national.

Selont toute probabilité, le procès sera immédiatement renvoyé dès
son ouverture. En effet, des pourparlers en cours actuellement entre la
justice italienne et la justice américaine afin de trouver un accord pour
le transfert temporaire, en Italie, dé l'accusé principal qui purge une
peine de 25 ans de détention aux Etats-Unis où il a été condamné pour
la faillite de la «Franklin Bank». Par contre, Giorgio Pavesi, seul ac-
cusé avec Sindona à se trouver en détention, devrait être présent au
procès. Les autorités argentines ont en effet fait droit à la demande
d'extradition déposée par l'Italie, (ats)

Ouverture du tiroeès Sindona

Le roi Hussein
inquiet

Le roi Hussein de Jordanie, en vi-
site à Londres, est inquiet. Il a dé-
claré que la crédibilité américaine
était en jeu. Le temps presse, a-t-il
souligné, en ce qui concerne le pro-
cessus de paix au Proche-Orient. Le
roi de Jordanie, qui présidait une dé-
légation de la Ligue arabe dans la ca-
pitale britannique, a ajouté: «Je suis
convaincu que la crédibilité améri-
caine est mise à dure épreuve. Nous
sommes très en retard sur le calen-
drier, côté américain, en ce qui
concerne le but fixé pour le début de
cette année, en faveur du Liban tout
au moins», (ats)

• LUSAKA. - Le président zambien
Kaunda a quitté Lusaka hier pour une
tournée à l'étranger qui le mènera no-
tamment dans trois des cinq pays occi-
dentaux du «groupe de contact» sur la
Namibie, la Grande-Bretagne, la France
et les Etats-Unis.
• SAN SALVADOR. - L'armée sal-

vadorienne a engagé ses meilleurs batail-
lons dans la province de Morazan, pour
une nouvelle offensive contre les guérille-
ros.
• STRASBOURG. - La totalité des

biens immobiliers des frères Schlumpf
attenant à leur filature de laine peignée
a été vendue aux enchères à Moosch
(Haut-Rhin) pour la somme d'un million
120.000 francs français (325.000 francs).
• MOSCOU. - La Libye et l'URSS

sont convenus en principe de signer un
traité d'amitié.
• BAMAKO. - La Guinée et le Mali

ont conclu à Conakry un protocole d'ac-
cord qui marque «le début du processus
vers l'intégration» des deux pays.
• TUNIS. - Le comité exécutif de

l'Organisation pour la libération de la
Palestine (CEOLP) a achevé ses travaux,
hier à Tunis, par l'adoption d'une série
de résolutions visant le renforcement de
la «résistance palestinienne» à l'intérieur
des territoires occupés.

• WASHINGTON. - M. Weinberger,
secrétaire américain à la Défense, a
quitté Washington hier pour le Portugal
où doit se dérouler mardi et mercredi
une réunion du groupe de planification
nucléaire de l'OTAN.

En bref

Au Zimbabwe

Des inconnus ont assassiné un couple
de fermiers blancs et leurs deux petites-
filles, âgées de 12 et 15 ans, dans la ré-
gion de Nyamandhlovu, dans le Matabe-
leland, au Zimbabwe.

Eric Stratford , 66 ans, sa femme
Christine, 62 ans, et leurs deux petites-
filles, qui étaient venues leur rendre vi-
site, ont été abattus d'une balle dans la
tête. Avant de les tuer, les six-agresseurs
les avaient obligés à défiler 'devant lès
ouvriers agricoles de,la ferme., .,.,. ::.. >,4

Selon un communiqué d un rësporisa-*
ble du gouvernement, M. Justin Nyoka,
certains de ces ouvriers agricoles
s'étaient plaints auprès des six hommes
que les Stratford étaient de «mauvais
patrons».

Dans son communiqué, M. Nyoka a
rejeté la responsabilité de ce massacre
sur les partisans du chef de l'opposition,
M. Joshua Nkomo. (ap)

Quatre Blancs
assassinés

Tel-Aviv rejette une
proposition de l'OLP

Prisonniers palestiniens

Le Gouvernement d'Israël a rejeté la
proposition de l'OLP. Cette organisation
demandait à Israël de reconnaître le sta-
tut de prisonnier à tous les Palestiniens
contre la libération de huit soldats juifs
détenus par l'OLP. Un porte-parole du
premier ministre Menahem Begin a dé-
claré que l'OLP est une organisation ter-
roriste et ses membres ne peuvent pré-
tendre à un statut de prisonnier de
guerre. Il a ajouté que l'OLP ne s'est ja-
mais battue selon les règles établies par
les conventions internationales et n'a
donc droit à aucun des avantages ac-
cordé par ces conventions, (ats)



A louer à Courtelary, tout de suite ou
pour date à convenir

STUDIO
WC et petite annexe, Fr. 162.- charges
comprises, libre le 1.5.83 ou date à
convenir

APPARTEMENT
3 pièces, cuisine, salle de bains, WC,
réduit, Fr. 357.50 charges comprises, li-
bre le 1.5.83 ou date à convenir

APPARTEMENT
3 pièces, cuisine, salle de bains, WC,
réduit, Fr. 453.50 charges comprises.

Ecrire sous chiffre 06-175 300 à Publici-
tas, case postale, 2740 Moutier.

Ouvert sans arrêt
d'une aube à l'autre.
Ceci est le service Bancomat, une prestation com- r ~̂ E5E±î/"~~"x - y^^^Smune des banques suisses. Et c'est vraiment le sys- gggggflĝ  ( . r ) )i ( ^ )
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appartements

'.V ". ; '• . IMMEUBLE LA FLEUR DE LYS
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Avenue Léopold-Robert 134

Renseignements sur place, 8e étage, tous les matins, tél. 039/23 83 68 J

Agence cantonale: rue des Moulins 51, 2000 Neuchâtel, tél. 038/25 94 94 ^̂

f i
À LOUER à Delémont, route de Moutier 99

magnifiques appartements
de 4V2 pièces
grand standing, surface habitable d'environ 100 m2, aména-
gement luxueux avec colonne de lavage individuelle, isola-
tion parfaite, fenêtres avec vitres phoniques, situés à quel-
ques minutes de la gare, des écoles et du centre commençai.
Entrée: pour date à convenir.
Coût mensuel: Fr. 1100.- garage et charges inclus.

Pour visiter: Monsieur Henry, tél. 066/22 34 31.

I

Pour traiter: HABITA, gérance immobilière,
rue de l'Avenir 24, 2800 Delémont, tél. 066/22 40 57
(de 14 h. à 17 h. 30). 93-287
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À LOUER À LA CHAUX-DE-FONDS,
Léopold-Robert 70.

Pour date à convenir

splendide appartement
de 6V2 pièces, d'une surface de 161 m2.

Entièrement rénové, cuisine agencée, WC
séparés + bain/WC

Location mensuelle: Fr. 875.- + Fr. 175.-
de charges.

Renseignements et visites:
tél. 038/21 31 71. 28-277

A remettre

Région Neuchâtel, dans centre
commercial

MAGASIN
SPÉCIALISÉ
Futures mamans et enfants.

Prix: installation et mobilier Fr.
30 000.- + inventaire marchandise à
prix intéressant.

Pour traiter, FIDUCIAIRE DU 1er
MARS, av. du 1 er Mars 20,
2000 Neuchâtel, tél. 038/24 18 22.

28-338

A louer, Locle 38, à La Chaux-de-Fonds
appartements de 2 pièces
01.04.1983 au 6e étage
01.07.1983 au 2e étage
01.03.1983 au 12e étage
Fr. 296.- sans charge
appartements de 4 pièces
tout de suite au 7e étage
tout de suite au 9e étage
01.04.1983 au 5e étage
01.04.1983 au 8e étage
Fr. 472.50 sans charge
places de parc
01.04.1983 Fr. 10.-
01.07.1983 Fr. 10.-

Pour de plus amples renseignements,
j s'adresser à Gérance DEVO SA, Olten,

tél. 062/22 63 63 ou tél.
039/26 78 16. 29472
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A vendre. Les Hauts-Ge-
neveys, «Cité Bois-Soleil»

3 pièces 77 m2
appartement rénové au
goût du preneur.

Fr. 125 000.- (finance-
ment 1 er rang 75%). 87.425

Moulins 51, Neuchâtel
tsjEiTs Tél. 038/24 27 77 ""~3

La Chaux-de-Fonds -

STUDIOS
à louer tout de suite ou à convenir
à la rue de l'Etoile.
Dès Fr. 205.— par mois, charges
comprises.
Pour visiter: tél. 021 / 28 14 50.

Pour traiter:

Z/\3 ^l̂ l£IT"sOCIÈTÉ DE
'̂ ta\ ^LW GESTION 

ET 
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\̂AW 1005 LAUSANNE, RUE MARTEREY 34 JmT
? TÉLÉPHONE 021/2399 51 ' JAW

A louer pour fin avril
appartement

VA pièce
...quartier,, ... Forges,
'Fr. 323.50, charges
comprises.
Ascenseur.

Tél. 039/26 92 67,
repas.

à vendre -., u .
- . ¦.: .3 '. i .1 '¦ ,, " . . Jîi u y,  ..

MACULATURE
au bureau de L'Impartfal

Nous cherchons à louer à La Chaux-de-Fonds:

locaux
de stockage
pour matériel d'exposition

Surface utile: 80-100 m2

Accès de plain-pied
, ' . . . . ' -..J

Notre adresse:

HWFB II n — W H C!£l I

12, av. Léopold-Robert, CH-2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 44 25/26

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial

A louer à La Chaux-de-Fonds

appartements ZVi pièces
à 2 minutes du centre, avec poste de
conciergerie.
Renseignements: Gérance Inderwildi,
tél. 038/51 49 15

Etude Clerc et de Dardel, notaires
Rue Pourtalès 2, 2000 Neuchâtel
Tél. 038/25 14 69

A LOUER
au fbg de l'Hôpital, Neuchâtel
près du centre

IMMEUBLE
conviendrait pour bureaux, commerces, cabi-
nets médicaux. Possibilité de subdiviser les lo-
caux selon les amateurs. 2B-136

Etude Clerc et de Dardel, notaires
Rue Pourtalès 2, 2000 Neuchâtel
Tél. 038/25 14 69

A LOUER
à la rue de l'Hôpital, Neuchâtel
pour le 1er juin ou date à convenir

locaux de 8 pièces
(2e étage, 250 m2)
à l'usage de bureau, cabinet médical, etc.

28-136

^li'iiiif.'.iiiiih '.'.imii '/ i.Mii f,1. v 1.-,

XJGECO 039'23 26 56
W GÉRANCE ET COURTAGE SA

58, RUE JAQUET-DROZ- 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

A louer à Saint-Imier

appartement de 3Vz pièces
Situation: ancienne route de Villeret, confort,
libre tout de suite ou date à convenir.
Loyer: Fr. 526.—, charges comprises.

appartement de 4 Vz pièces
Situation: ancienne route de Villeret, confort,
libre tout de suite ou date à convenir.
Loyer: Fr. 599.—, charges comprises.
Possibilité d'avoir une place de parc dans le
garage collectif .

A remettre au centre

bar à café
Pas de reprise.

S'adresser à: Fiduciaire du 1er Mars,
avenue du 1er Mars 20,
2000 Neuchâtel, tél. 038/24 18 22.

anLIEg
tout de suite ou à convenir,

JOLIS STUDIOS
meublés ou non meublés
quartiers: hôpital, parc des Sports, près
du centre, ouest.
Loyers avec charges: non meublé, dès
Fr. 265.-, meublé, dès Fr. 312.-.

GERANCIA SA
..,.., , Léopold-Robert 102.

La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33

ffSR PROCOM
I 1MEUCHATELSA

A vendre Les Hauts-Geneveys
«Cité Bois-Soleil»

4 pièces
91 m2
appartement rénové au goût du
preneur. •
Fr. 150 000.-.
(financement 1er rang 75%).

87-425
j Moulins 51, Neuchâtel 

V- r:..vr: Tél. 038/24 27 77 asagaS

r—_ !̂k_—^
A LOUER

À RENAN
pour date à convenir

APPARTEMENT
de 4 pièces, chauffage central, salle de

bain, peinture rafraîchie |
S'adresser à:

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

Jardinière 87 - Tél. 039/23 78 33 I

Particulier cherche à acheter

PETITE MAISON
FAMILIALE
ou

VILLA
Ecrire sous chiffre 91-3185 à Assa, Annonces
Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds. 72590

JOLI 3 PIÈCES
cuisine, douche, WC séparés, chauffage
central et eau chaude, rénové est à re-
mettre pour tout de suite ou à convenir,
rue Alexis-Marie-Piaget. Prix mensuel Fr.
350.— plus charges.

S'adresser Gérance Kuenzer, rue du
Parc 6, tél. 039/28 75 78. 72543

A remettre à Saint-Imier

MAGASIN
de tabac-journaux
« ••n'iiT'i R*t«tUBiffi9«în\ïrt wnsrvrit* SMS!

Tél. 039/41 36 81. 93-57157

A louer dès le 1 er avril 1983

LOCAL
45 m2, sous-sol pour bricolage ou autres
travaux.

Tél. 039/28 35 68, heures des repas. 72787

A louer rue du Temple-Allemand

BEL APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES
chauffage central, 2 WC, salle de bains,
grand jardin arborisé, dépendances.
Loyer: Fr. 554.—, charges comprises.
Entrée à convenir.
Tél. 039/23 01 13. 72707

RENAN

A louer pour date à convenir

appartements
avec confort.
3 PIÈCES Fr. 260.- + charges.
4 PIÈCES Fr. 310.- + charges.
2 mois de loyer gratuit.
Garage à disposition Fr. 50.—.

Etude Ribaux-von Kessel
avocats et notaires, Neuchâtel
Tél. 038/24 67 41. 87.4o

A vendre dans le Jura neuchâtelois
excellent

commerce de
boulangerie-pâtisserie
comprenant:
— magasin, arrière-magasin, labora-

toire, dépôts

avec immeuble
comprenant:

— un appartement de 5 pièces et
deux appartements de 2 et 3 piè-
ces. Dépendances, terrasse.

Terrain et jardin de 650 m2.

Ecrire sous chiffre 91-106 à Assa An-
nonces Suisses SA, 31, av. Léopold-
Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds.

91-602

y Devenez propriétaire d'un 
^

APPARTEMENT À
LA CHAUX-DE-FONDS

Pour un 3V2 pièces avec

Fr. 12 000.-
de fonds propres, votre

mensualité sera de

Fr. 593.-
toutes charges comprises

Consultez notre agence cantonale.
Moulins 51, 2000 Neuchâtel

Tél. 038/25 94 94 ou
sur place le matin 039/23 83 68



Les Latins plus sérieux que les Alémaniques!
L'UDC exige «toute la lumière» sur la serveuse de bar Alexandra

L'affaire d'espionnage du Bellevue à Berne

Au premier jour de la session d'été des Chambres, les parlementaires de
l'Union démocratique du centre (udc) du canton de Zurich vont interpeller le
Conseil fédéral et exiger «toute la lumière» sur l'affaire d'espionnage de la
serveuse de bar américaine Alexandra Lincoln, dans laquelle sont probable-
ment impliqués des parlementaires fédéraux ainsi que des hauts fonctionnai-
res. L'udc va demander la publication des noms des parlementaires qui
auraient commis des infractions pénales. Cette décision a été prise samedi
par la direction de l'udc zurichoise, qui s'est, après une longue discussion,
soumise au vœu exprimé par de nombreux militants, ainsi que l'a expliqué à

l'Associated Press (AP) le conseiller national Christoph Blocher.

Il ne s'agit pas, a affirmé M. Blocher,
de jeter la pierre à certains parlementai-
res. Mais cette malheureuse affaire a in-
contestablement jeté le discrédit sur
tout le Parlement. C'est pourquoi il
convient, après que l'enquête aura été
menée à terme, de donner à l'opinion les
noms des responsables politiques qui se
seraient rendus coupables de délits pé-
naux. L'udc va ainsi axer son interpella-
tion autour des deux questions suivan-
tes: «ESt-ce que des parlementaires se
sont, oui ou non, rendus coupables de dé-
lits pénaux dans le cadre de cette af-
faire?», et «Quelles mesures le Conseil
fédéral compte-t-il prendre pour que de
tels épisodes ne se reproduisent plus?»

INTÉRÊT AMÉRICAIN
Alors que l'affaire n'a rncontré qu'un

intérêt moyen dans notre pays, l'opinion
étrangère s'est penchée avec attention
sur les aventures d'Alexandra. Cinq jour-
nalistes de la grand chaîne de télévision
américaine NBC ont par exemple été en-
voyés en Suisse, et ont réalisé une émis-
sion d'un quart d'heure à ce sujet.

C'est mardi passé que le Ministère pu-
blic de la Confédération a confirmé les
informations parues dans la presse, selon
lesquelles une charmante Américaine de
30 ans, Alexandra Lincoln, se serait li-
vrée à des activités prohibées d'espion-
nage. La jeune femme a été inculpée en
vertu de l'article 272 du Code pénal
suisse (CPS) (activité de renseignement
au profit d'une puissance étrangère), et
une instruction a été ouverte. Mme Lin-
coln aurait reçu , 14.000 francs de son

commanditaire, le chargé d'affaires li-
byen en Suisse. Selon les journaux qui
ont révélé l'affaire, la charmante séduc-
trice aurait, pendant son travail de ser-
veuse au bar de l'hôtel Bellevue, ainsi
qu'en tant que cliente au bar «Arcadia»

du «Schweizerhof», noué des contacts
parfois très étroits avec des parlementai-
res et des fonctionnaires fédéraux.

Toujours selon les informations dévoi-
lées par la presse, les parlementaires mê-
lés à cette histoire appartiendraient aux
partis radical, démocrate-chrétien et so-
cialiste. Leurs noms auraient circulé de
bouche à oreille pendant les derniers
jours de la session d'hiver mais rien n'a
été confirmé sur ce point précis.

NI ROMAND, NI TESSINOIS
Parmi les personnalités soupçonnées

de s'être laissées prendre dans les filets
de la belle Alexandra, ne figurent, il faut
le préciser, aucun Romand et aucun Tes-
sinois. Les spéculations font surtout état
de parlementaires de la Suisse centrale,
de la Suisse orientale et de la Suisse du
nord-ouest.

En voulant jeter la lumière sur toute
cette affaire, l'udc veut justement met-
tre un terme aux rumeurs infondées, et
rétablir la confiance des citoyens vis-

à-vis de leurs élus. Une «prise de position
claire» du Conseil fédéral permettra éga-
lement de savoir quel degré de gravité
l'affaire a réellement atteint.

PAR LE PLUS GRAND
DES HASARDS

C'est par le plus grand des hasards que
l'affaire est parvenue à la connaissance
du public. On sait que le diplomate li-
byen a été prié de faire ses valises par le
département fédéral des Affaires étran-
gères (DFAE). M. Mohammed Abdel
Malek - c'est son nom - a donc mis en
vente ses biens en Suisse par une an-
nonce dans la presse. Un journaliste, in-
téressé par les meubles, s'est rendu sur
place, et a appris que les marchandises
étaient vendues par un citoyen libyen
quittant notre pays. Quelques jours plus
tard, ayant eu vent d'une affaire d'es-
pionnage, la puce lui est venue à l'oreille,
et il a commencé l'enquête qui a abouti
aux révélations aujourd'hui confirmées,
(ap)

Week-end: un avant-goût de printemps
Ce dernier week-end de l'hiver a

donné un avant-goût du printemps.
Le temps ensoleillé a engagé les cita-
dins à se promener. Beucoup de
monde dans les jardins publics, à la
montagne, sur les berges des lacs et
dans les prés où sont apparues les
premières fleurs. Le trafic a été très
important, mais est resté fluide à
l'exception des goulets habituels.
L'axe nord-sud a connu une journée
de grande affluence, nos voisins alle-
mands descendant par millions vers
le soleil du sud. En Suisse romande,
la circulation a été perturbée à la
frontière franco-suisse de Perly (GE)
en raison d'une grève du zèle des
douaniers français.

L'importance du trafic en provenance
de la République fédérale allemande a
provoqué des ralentissement en certains
endroits sans cependant former de bou-
chons dignes de ce nom. De longues co-
lonnes de véhicules attendaient à la fron-
tière avec l'Allemagne à Bâle. A Perly-
Genève, les douaniers français ont en-
tamé samedi entre 10 et 11 heures du
matin un mouvement de grève du zèle
provoquant un bouchon d'environ trois
kilomètres. La grève s'est poursuivie di-
manche entre 9 et 10 heures et devrait
continuer aujourd'hui et mardi entre 10
et 11 heures.

Plusieurs accidents ont causé des ra-
lentissements samedi sur l'autoroute

Lausanne - Genève et sur la N12 entre
Châtel-Saint-Denis et Vevey. En Suisse
alémanique de nombreux accidents ont
également perturbé le trafic. En Valais,
deux motards ont été tués près de Raro-
gne. Sur la NI entre Berne et Zurich un
accident a causé un bouchon de cinq ki-
lomètres. En Argovie, un auto-stoppeur
de 22 ans a été happé par une automo-
bile et tué sur le coup.

Le trafic a également été important en
direction des Alpes. Dans les stations, on

a enregistré encore de très nombreux
skieurs, sans pour autant battre des re-
cords d'affluence. Dans de nombreuses
stations de moyennes altitudes, la neige
commence à se faire rare.

Ce week-end ensoleillé a donné un
avant-goût du printemps. Et si il fait
beau aujourd'hui, le printemps devrait
être à l'image de cette fin de semaine, du
moins si l'on en croit le dicton: «S'il fait
beau à la Saint Bénédicte (21 mars), le
printemps sera beau», (ats)

Les Suisses aiment voyager, surtout en Suisse !
Les descendants des mercenaires suis-

ses de Marignan se retourneront dans
leur tombe quand ils sauront que la pro-
portion des Romands désirant voyager
hors de Suisse est passée de 76 à 70 pour
cent. Leurs compatriotes alémaniques
ont l'âme plus baladeuse puisque 76
pour cent d'entre eux affirment vouloir
voyager. C'est le Crédit Suisse qui publie
les résultats de ce sondage dans son der-
nier bulletin paru hier.

En revanche, nous dit ce sondage, les
Romands restent plus enclins à dépenser
davantage (en moyenne 2436 francs par
famille) que les Suisses alémaniques
(2177 francs) pour leurs vacances.

Les Suisses se replient-ils sur leur ré-
duit national? En tous cas, 44 pour cent
des personnes interrogées ont opté pour
la Suisse comme lieu de leurs vacances,
contre 42 pour cent l'an dernier. Pour la
première fois, c'est le Valais qui est la
région préférée des Helvètes, suivi des
Grisons et du Tessin.

Pour ce qui est des pays étrangers,
c'est toujours l'Italie qui a les faveurs
des touristes suisses (17 pour cent), alors
que la France n'en attire plus que 11
pour cent, contre 13 pour cent un an au-
paravant.

(ats)

Guerre du sexe en Nidwald
FAITS DEVERS

_„.._. _ 

L Association «Pro Ventate» a déposé plainte contre l'organe du
Parti socialiste nidwaldien «Steibock» en raison de la publication d'un
article sur l'éducation sexuelle, apprend-on dimanche à Stans. «Pro Ve-
ritate» a distribué un tract de dénonciation dans tous les ménages du
demi-canton et relance ainsi la guerre contre l'éducation sexuelle à
l'école.

L'article en question traitait du problème de l'éducation sexuelle, un
sujet controversé à Nidwald depuis l'introduction de cours dans les
écoles en 1982, à partir d'un ouvrage du sexologue allemand Gunther
Amendt. Ce dernier déclare notamment que les jeunes enfants ont déjà
une petite vie sexuelle et qu'ils s'intéressent aux corps des autres
enfants. «Pro Veritate» est décidée à lutter par tous les moyens pour
protéger la famille et la jeunesse contre de tels propos «subversifs».

AFFAIRES DE STUPÉFIANTS
EN PAYS VAUDOIS

La police cantonale vaudoise a an-
noncé samedi qu'elle avait mis fin à
Lausanne, le mois passé, à un trafic
organisé par une prostituée quinqua-
génaire et son ami, qui avaient écoulé
plus de 20 kilos de haschisch et 230
doses de LSD. Une partie de leur bé-
néfice, soit 35.000 francs, a été sé-
questrée.

Dans le courant du mois passé tou-
jours, un manœuvre qui avait vendu
9,5 kilos de cannabis a été arrêté, de
même qu'un Zaïrois, qui venait d'ob-
tenir l'asile politique et avait fourni
100 grammes de cocaïne à de petits
revendeurs; les bénéfices réalisés par
ce Zaïrois lui ont permis de s'acheter
une voiture et des vêtements de luxe
et de se payer des vacances avec sa
famille, précise la police.

Sur les bords du Léman, une jeune
Belge, récidiviste, a été interpellée
pour la vente de 60 grammes de co-
caïne, et un autre toxicomane pour
avoir négocié 100 grammes de cette
même drogue. Une jeune Neuchâte-
loise a aussi été inquiétée pour la
vente de huit kilos de cannabis.

Dans la vallée de La Broyé, la po-
lice cantonale vaudoise indique, dans
le même communiqué rendu public
samedi, que sept jeunes gens impli-
qués dans une affaire de consomma-
tion et de trafic de haschisch, LSD,
héroïne, ont été dénoncés, en février
dernier, aux autorités judiciaires vau-
doises. -.

BÂLE : ESCROCS ARRÊTÉS
Les autorités judiciaires bâloi-

ses ont annoncé l'arrestation de
deux escrocs de haut vol , un

Français et un Britannique, incul-
pés pour avoir écoulé de fausses
obligations. La Société de Ban-
ques Suisses à Bâle, notamment,
s'est fait gruger par les deux hom-
mes en acquérant, dans le courant
de l'année passée, une série de
faux titres pour une valeur de
trois millions de francs. C'est sur
une plainte de cette banque que
l'enquête devait démarrer, auprès
du ministère public bâlois, qui de-
vait requérir la collaboration des
services d'autres polices euro-
péennes.

LAUSANNE:
TRAFIC IMMOBILIER LOUCHE

Deux hommes d'affaires lausannois
ont été incarcérés au Bois-Mermet,
l'un il y a une dizaine de jours, l'autre
tout au début du mois, sur l'ordre du
juge informateur du for, à la suite
d'affaires immobilières louches, a an-
noncé l'agence Air dans la presse vau-
doise de samedi matin.

Le premier est inculpé d'abus de
confiance, gestion déloyale et escro-
querie dans une affaire où cet agent
immobilier et fiduciaire, administra-
teur d'une trentaine de sociétés dans
la région lausannoise, aurait laissé un
découvert d'un million de francs. La
brigade financière de la sûreté en-
quête. Le second, ancien agent immo-
bilier à Lausanne, a été inculpé de
gestion déloyale, abus de confiance,
éventuellement d'escroquerie au pré-
judice de clients étrangers.

Les deux affaires sont-elles liées?
Cela semble plausible du fait que les
deux hommes se connaissent et tra-
vaillent dans le même milieu.

(ats)

Disparition de la petite
Rebecca Bieri

Une année exactement après la
disparition de la petite Rebecca
Bieri (7 ans), dont le corps n'a été
découvert que cinq mois plus tard
dans une forêt bernoise, la police
cantonale lucernoise ne dispose
encore d'aucune piste solide pour
retrouver le coupable. Mais le
chef de la police criminelle de ce
canton, M. Joerg Stocker, reste
confiant, L'histoire des enquêtes
criminelles est riche d'affaires qui
n'ont été élucidées que beaucoup
plus tard, en relation avec d'au-
tres crimes, a-t-il expliqué hier à
l'Associated Press (AP). C'est un
groupe intercantonal qui mène
d'ailleurs actuellement les tra-
vaux de recherche sur l'affaire.

La petite Rebecca, on s'en sou-
vient, avait disparu sans laisser
de traces sur le chemin de l'école
de son village de Gettnau (LU). Le
lendemain, les habits de la fillette
furent découverts dans un marais
argovien, à plus de 60 km. de là.
Les limiers lucernois, en collabo-
ration avec leurs collègues zuri-
chois, ont passé au peigne fin les
2000 renseignements qu'ils ont pu
obtenir autour de ce drame. En
particulier, sachant qu'une Mer-
cedes blanche avait été remar-
quée dans les environs - ainsi que
dans les environs d'autres lieux
où se sont produite des drames si-
milaires - ils ont soigneusement
contrôlés 1200 véhicules répon-
dant à ce signalement.

Mais, en dépit d'un travail sys-
tématique, qui se poursuit d'ail-
leurs sans relâche, les enquêteurs
n'ont pas réussi à établir avec
certitude des liens entre le «cas
Bieri» et d'autres affaires du
même genre, qui ont défrayé la
chronique l'année passée, (ap)

L'enquête
piétine

Les détails de la procédure d'assainis-
sement du bilan de la société Adolph
Saurer sont maitenant connus: la fabri-
que de camions thurgovienne (Arbon) a
besoin de 108,1 millions de francs pour
financer les mesures de restructuration
annoncées au mois de décembre. Comme
l'entreprise l'a indiqué, 55,6 millions ser-
viront à couvrir les pertes de l'année
1982, alors que 52,5 millions de francs se-
ront affectés aux réserves pour financer
la restructuration du secteur des véhicu-
les utilitaires. Les actionnaires devront
supporter la charge de ces mesures à rai-
son de 28,8 millions de francs. Ils auront
par ailleurs à se prononcer sur une baisse
de 7,2 millions de francs du capital-ac-
tions, au cours de l'assemblée générale
du 10 mai. (ats)

Camions Saurer
Procédure d'assainissement

• Quelque 500 ouvriers vaudois
sont descendus dans la rue à Lau-
sanne à l'appel du Cartel syndical et
ont protesté contre l'attitude d'«une
droite figée qui traite par le dédain le
problème de la crise et de l'emploi».
'• L'Association suisse pour le

droit à l'avortement et à la contra-
ception (ASDAC) a tenu son assem-
blée générale à Berne. En priorité,
l'ASDAC tient à combattre tant l'initia-
tive «Droit à la vie» que le contreprojet,
jugé hypocrite, du Conseil fédéral qui
ferme la porte à toute solution autre que
celle des indications médico-sociales.
• La première représentation de

la tournée 1983 du Cirque Knie a eu
lieu vendredi à Rapperswil. Le pro-
gramme qui sera montré cette année
dans une soixantaine de villes suisses
voit le retour, après quatre années d'ab-
sence, de Freddy Knie senior. Il est placé
sous le slogan «Poésie du cirque».
• Au cours de la première de ses

trois séances annuelles, le comité
central du Heimatschutz suisse
(SHS) s'est prononcé, à Zurich, en fa-
veur de l'interdiction de l'aviation
ultra-légère, et notamment des vols
d'ailes delta motorisés ou de tout autre
appareil du même genre, pour lesquels il
exige une interdiction catégorique.

EN QUELQUES LIGNES

; Les représentante des mouvements alternatifs et écologistes qui for-
ment la Fédération suisse des «verte» se sont retrouvés samedi à Berne
pour discuter du programme et des structures de la Fédération. Le dé-
bat a piétiné sur le programme. Malgré des convergences sur de nom-
breux pointe concrets, aucune décision n'a pu être prise et des diver-
gences entre alternatifs et écologistes modérés subsistent. Le congrès
de fondation a pour ces raisons été repoussé. U aura lieu les 11 et 12
juin dans un lieu à déterminer.

Le débat sur le programme a fait apparaître un certain nombre de
I convergences entre modérés et alternatifs. Ainsi sur la quasi-totalité

des initiatives populaires qui seront soumises ces prochaines années
au peuple, un large consensus est apparu. Cependant des divergences
subsistent sur les conceptions fondamentales d'une politique «verte»:
sur la politique économique, le tiers monde ou dans le domaine mili-
taire par exemple. La discussion reprendra le 23 avril sur la base du
programme proposé par l'Alternative démocratique, de Berne. Les
groupes devront faire des amendements ou des propositions pour cette
date.

Concernant les structures de la Fédération, la proposition retenue
est la mise sur pied de deux organes: l'assemblée générale ouverte à
tous les membres et le Conseil des délégués ou chaque groupe aurait
une voix. Les compétences de ces organes seront discutées lors de la
prochaine réunion.

Le congrès de fondation, prévu initialement pour le mois de mai, a
été repoussé au il et 12 juin en raison de la lente gestation du pro-
gramme, (ats)

Débats chez les «Verts»; on patauge

• En 1982, 456 jeunes femmes ont
présenté leurs offres de service au-
près des responsables du SCF, alors
qu'elles étaient 644 l'année avant. Ce
chiffre représente une baisse de 29 pour
cent.

Le chef du groupement de l'état-major
général, Jôrg Zumstein, a parlé à Berne
sur le thème «l'Eglise et la défense natio-
nale» devant l'assemblée du mouvement
«Kirche wohin?». M. Zumstein a déclaré
à cette occasion que l'armée n'avait pas
seulement comme but la défense du ter-
ritoire en cas d'attaques ennemies, mais
aussi de maintenir la paix et l'ordre. Il
s'est prononcé pour la recherche d'une
solution de tolérance concernant le pro-
blème de l'objection de conscience.

Jôrg Zumstein a déclaré que la défense
du territoire est au service de la paix et
qu'elle est la résultante de la volonté des
forces politiques du pays. Il a également
indiqué que les mouvements pacifistes
sont exposés au danger de manipula-
tions.

A propos du refus de servir, Jôrg
Zumstein a déclaré que la situation ac-
tuelle de polarisation rend difficile une
solution au problème de l'objection de
conscience. Pour lui, l'initiative pour un
service civil ne constitue pas une solu-
tion raisonnable, il faut chercher une so-
lution faisant preuve de tolérance, a-t-il
déclaré, (ats)

Eglise et défense
nationale



Entre nécessité et prestigeL'aviation d'affaire européenne
Malgré un retard certain sur les Etats-Unis dans le domaine de l'exploi-

tation des avions d'affaires, une expansion très significative de cet outil de
travail moderne au service des entreprises s'est amorcée en Europe depuis
une dizaine d'années. Considéré longtemps comme un objet de luxe ou de
sport destiné à des hommes d'affaires «dynamiques» pilotant eux-mêmes,
l'avion privé est devenu un moyen de transport dont les atouts principaux ré-
sident dans des économies de temps et de fatigue, des facilités d'embarque-
ment et une grande élasticité dans le choix des plans de vol. Comme facteur
de relations publiques personnalisées, l'avion d'affaires est encore à la limite
d'un certain prestige même si son usage se multiplie.

En fait ce qui retient le plus le déve-
loppement de l'aviation d'affaires sur le
continent européen est l'absence d'un rè-
glement international totalement unifié
qui tiendrait compte de la disparité des
réglementations concernant l'immatricu-
lation, le contrôle du trafic aérien et les
taxations sur les carburants. C'est à ces
problèmes complexes que l'association
européenne International Business Air-
craft Association (IBAA), fondée en
1977, s'attache à trouver une résolution
rapide qui seule permettra un essor «na-
turel» de ce type de service aéronauti-
que.

DIVERSES MOTIVATIONS
Les sociétés et les industriels qui achè-

tent ou louent des avions d'affaires ne le

font pas tous avec des motivations iden-
tiques; l'activité développée entrant évi-
demment en ligne de compte. L'intérêt
majeur de cet appareil est de permettre
aux utilisateurs de s'en servir pratique-
ment sur mesure, contrairement aux vols
de ligne qui sont obligés de respecter des
horaires, des contraintes d'embarque-
ment et des formalités .administratives
pesantes, les seules limites de l'avion
privé étant son objectif et ses con-
traintes techniques propres.

Les clients potentiels des fabricants ou
des sociétés de location d'avions d'affai-
res sont en général des sociétés dont les
activités s'étendent sur l'ensemble d'un
territoire national ou possédant des ra-
mifications sur sols étrangers; le but de

cet investissement étant de gagner du
temps, mais aussi, aujourd'hui, de mieux
protéger contre les agressions dont sont
victimes certains hommes d'affaires dans
les aires d'embarquement publiques.

Les entreprises à direction centralisée
ont également souvent recours à ce
moyen de transport plus performant,
mais plus coûteux aussi, que le train ou
la voiture.

LA CONCURRENCE
Face aux coûts élevés d'utilisation, le

choix de l'avion comme moyen de trans-
port est concurrencé en Europe par le
chemin de fer, rarement par la voiture.
En Suisse par contre, la tendance est in-
versée. A cet effet, l'exemple de la société
Crossair, spécialisée dans le trafic aérien
régional, est significatif. Les CFF se sont
régulièrement opposés aux demandes de
concessions pour l'exploitation de nou-
velles lignes en Suisse; or, de l'avis du di-
recteur de la compagnie, l'opposition est
injustifiée puisque la clientèle de Cros-
sair n'est surtout pas consommatrice de
chemins de fer, mais plutôt d'autoroutes.

Quant à la concurrence représentée

par les vols de ligne; un facteur primor-
dial dans la demande en matière de vols
d'affaires réside en ce que les types
d'avions utilisés permettent des atterris-
sages sur des aérodromes pas toujours
suffisamment équipés. En France, il
existe au moins 400 terrains susceptibles

de recevoir des avions d'affaire alors
qu'il y en a seulement une cinquantaine
à l'usage de vols de ligne réguliers. Cette
grande plage de manœuvre dans l'espace
confère une certaine supériorité et une
efficacité inégalable en faveur de l'avion
privé sur le marché actuel, (ms)

Comment devenir propriétaire
Comment peut-on acquérir ou louer

un avion d'affaires et choisir le bon ap-
pareil dans une gamme allant du bimo-
teur conventionnel au jet biréacteur croi-
sant à plus de 800 km-h. en transportant
sept ou huit personnes sur une distance
de 4000 km. ? Le service d'information de
Transair Suisse, compagnie basée à Ge-
nève-Cointrin et spécialisée depuis de
nombreuses années dans l'exploitation
d'avions d'affaires , nous fournit un
exemple de la pratique courante en la
matière dans les diverses sociétés.

• Il existe en fait  trois formules
d'achat: la pleine propriété, la copro-
priété et le leasing.

• La pleine propriété est générale-
ment destinée aux entreprises dont l'im-
plantation géographique et les activités
justifient une utilisation permanente de
l'appareil.

• La copropriété, par sa formule, per-
met une utilisation moins fréquente
puisque l'amortissement du matériel est
pris en charge par plusieurs. Chaque
propriétaire possède une part de l'avion
et assume, en proportion de cette der-
nière, les frais d'équipage, la mainte-
nance et les assurances. Les frais d'utili-
sation étant à la charge directe de celui
qui utilise l'appareil.

• Le leasing permet, un peu comme
une voiture, de bénéficier de l'appareil
sans devoir en assumer le coût d'un seul
bloc. Cette solution perm et de supporter
facilement le coût de location d'un maté-
riel qui est directement produc tif.

Quant au choix du modèle, il est lié di-
rectement aux besoins de l'utilisateur en
fonction des distances, du nombre de
p laces, et de la personnalisation de
l'aménagement intérieur, (ms)

Cointrin en 1982
Le trafic aérien mondial a

connu un tassement généralisé
l'an passé en raison de perspecti-
ves économiques relativement
sombres qui ont influé sur le mou-
vement touristique et, par là, sur
les résultats du mouvement des
différents aéroports.

Pour Genève-Cointrin, les
résultats ont été les suivants, les
pourcentages indiquant la diffé-
rence par rapport aux chiffres de
1981:

Passagers: 4.749.404 (-0,5 %).
Mouvements: 121.306 (-2,8 %).
Tonnes de fret local: 32.563

(-0,4%).
Tonnes de poste locale: 7468

(-6%).
Vols de nuit (entre 22 h. et 6 h.):

-16,7%.

Le premier Super-Jumbo de Swissair

Le 5 mars dernier, Swissair inaugurait, par un vol de treize heures
entre Washington et Zurich, le premier exemplaire du nouveau Super-
Jumbo 747-300. La version commandée par notre compagnie nationale
offre 378 places, dont 69 placées dans la partie supérieure de la carlin-
gue à la suite du poste de pilotage, alors que l'ancienne version en
proposait 369. Swissair recevra au total cinq appareils de ce type.

La différence la plus visible avec le 747 «classique» réside dans
l'allongement de sept mètres du renflement du deuxième étage, ce qui
est unique dans la flotte de l'aviation civile. Cette caractéristique l'a du
reste fait surnommé le «bossu».

Ces appareils seront mis en service sur l'Atlantique Nord, soit New
York et la ligne Zurich - Boston - Chicago, dès le 27 mars. La compagnie
espère, grâce à ses nouveaux avions, marquer quelques points sur le
marché passablement surchargé du trafic Atlantique. En 1982, Swissair
avait enregistré une diminution de 4 % du volume de sa part au trafic
sur cette ligne.

Boeing a équipé son nouveau Jumbo de réacteurs de la nouvelle
génération moins avides de carburant, (ms)

Par exemple: L'Aboyeu, une mini-centrale automatique
énergie Hydroélectricité: des ressources délaissées à exploiter

Certains moments de la journée (midi et soir) sont marqués par un
accroissement parfois considérable de la consommation de courant électri-
que. Il s'agit-là de ce qu'on appelle les heures de pointe de la demande, dont la
couverture est assurée grâce à des centrales électriques fonctionnant au ma-
ximum de leur capacité. Etant donné qu'il est plus rationnel de dimensionner
une centrale en fonction des besoins moyens qu'en fonction des valeurs de
pointe, les solutions faisant appel à de petites centrales d'appoint destinées
aux heures de pointe peuvent, le cas échéant, s'avérer l'idéal sous l'angle du
rapport coûts/utilité. C'est précisément à une exigence de ce type que répond
l'installation «L'Aboyeu», dans le Bas-Valais, qui produit de l'énergie de
pointe pour les Services Industriels de la Ville de Lausanne. Entièrement
automatique, cette petite centrale fonctionne sans gardiennage, ce qui consti-
tue un facteur de coûts favorable.

Avant d affluer au Rhône, les eaux du
petit torrent l'Aboyeu sont utilisées pour
la production d'énergie de pointe desti-
née à la Ville de Lausanne. En aval de
la prise d'eau située à 1330 mètres d'alti-
tude (notre photo), une galerie fait  office
de réservoir d'accumulation et de
compensation. De là, l'eau est amenée
directement jusqu'à la centrale au
moyen d'une conduite forcée longue de

1850 mètres. (BBC)

En dépit d'une puissance relativement
modeste de 4200 kilovoltampères, ce qui
correspond à la consommation moyenne
de 900 cuisinières électriques, cette ins-
tallation mérite d'être signalée. Même en
tenant compte de l'augmentation du
prix du pétrole, l'utilisation du petit tor-
rent qui alimente cette installation se-
rait non rentable si la centrale ne fonc-
tionnait pas de façon entièrement auto-
matique, c'est-à-dire sans personnel d'ex-
ploitation.

Située à proximité du village de Col-
longes, cette centrale dotée d'un équipe-
ment électro-mécanique et d'un système
de commande électronique fournis par
BBC Brown Boveri utilise les eaux d'un
torrent, l'Aboyeu, et de sources voisines.
Ces eaux sont recueillies dans une galerie
faisant également office de réservoir de
compensation hebdomadaire et d'accu-
mulation. La centrale est alimentée au
moyen d'une conduite forcée dont la
hauteur de chute est considérable puis-
qu'elle atteint 878 mètres. L'énergie pro-
duite sous une tension de 6,4 kilovolts
est amenée par une ligne aérienne jus-
qu'au poste de couplage de l'usine de La-
vey. La production étant concentrée sur
les heures de pointe de consommation,
l'énergie peut être écoulée au tarif le plus
élevé.

Comme on l'a mentionné au début, la
centrale fonctionne normalement sans

gardiennage, la rentabilité de l'installa-
tion ne pouvant plus être assuré à partir
d'une seule personne déjà. Ainsi, la
conduite de l'exploitation s'effectue au
moyen d'un système de gestion automa-
tique, qui a pour mission d'analyser la si-
tuation (niveau de l'eau) et de décider à
quel moment la turbine hydraulique doit
démarrer ou, au contraire, s'arrêter. Ce
système travaille selon un horaire de
production hebdomadaire pouvant être
dimensionné de telle sorte que sa capa-
cité assure plusieurs heures de produc-
tion quotidienne à raison de 5 jours par
semaine. Le remplissage hebdomadaire
du réservoir a lieu en fin de semaine,
lorsque les besoins de courant sont très
faibles, (sp)

Le système de gestion automatique de la
petite centrale l'Aboyeu, qui normale-
ment fonctionne sans gardiennage, tra-
vaille selon un horaire de production
hebdomadaire programmable. Les heu-
res de mise en marche de la centrale et
de fourniture de courant dans le réseau
peuvent être programmées sur un
tableau de commande (notre photo). Le
système de gestion automatique a dès
lors pour mission d'analyser en perma-
nence la situation (niveau de l'eau) et
de décider si le groupe de production
d'électricité doit démarrer ou non. (BBC)

santé

Au tournant du siècle, les cancers ne jouaient encore qu'un rôle se-
condaire comme cause de mortalité. En 1900 par exemple, les cancers
ne représentaient que 6,4% des causes de mort alors que la mortalité
par maladies infectieuses était beaucoup plus importante, atteignant
20,4%.

Ce tableau a complètement changé aujourd'hui. Le premier rôle est
joué par les maladies cardiaques et circulatoires (36,7%), suivies par les
cancers (24%).

Ce changement a de nombreuses raisons. Il faut mentionner
d'abord la diminution de la mortalité infantile, mais aussi et surtout, la
prolongation générale de l'espérance de vie. Les risques de cancers
sont restés à peu près les mêmes pour chaque tranche d'âge au cours
des dernières décennies. La proportion de gens âgés, par contre, est ac-
tuellement significativement plus élevée au sein de la population géné-
rale. C'est ce qui a causé l'augmentation si marquée des décès par can
cers, aussi bien en nombre absolu qu'en pourcentage.

Ainsi donc, comme pour les maladies cardiovasculaires, les can-
cers semblent être, avant tout, des «signes de vieillesse».

D faut ajouter, naturellement, que les habitudes et la manière de
vivre jouent un rôle important. Un exemple typique est l'augmentation
de la consommation de cigarettes, qui provoque aussi bien des lésions
vasculaires que la multiplication par quatre de la mortalité par cancers
Îmlmonaires. Chez les hommes, les cancers bronchiques sont devenus
es cancers les plus fréquents, survenant surtout après 50 ans. Chez les

femmes, le nombre des cancers pulmonaires augmente constamment:
c'est la suite logique de l'augmentation marquée de la consommation
féminine de cigarettes et de l'augmentation de l'espérance de vie. Cha-
que cigarette fumée abrège la vie, en moyenne, de 10 minutes. Or, on
peut prévenir dans une large mesure les cancers du poumon en ne fu-
mant pas. (sp)

Les cancers
2e cause de mortalité

Les pluies ont aujourd'hui en Europe
une acidité dix fois supérieures à la nor-
male. Cela provient en grande partie des
rejets de dioxyde de soufre (anhydrique
sulfureux) dans l'atmosphère, provenant
de la combustion du charbon et du pé-
trole dans les raffineries, les centrales
thermiques, les usines métallurgiques,
etc. Les dommages des «pluies acides»
sont connus depuis plus de cent ans, de-
puis les débuts de l'industrialisation.
Mais ils étaient limités principalement
aux alentours des grands centres indus-
triels. Depuis que certaines cheminées
ont 100 mètres et plus, les rejets sont en-

envîronnemen t

traînés dans la haute atmosphère pour
retomber à des centaines, voire des mil-
liers de kilomètres. De vastes zones boi-
sées risquent de dépérir, les conifères
étant plus exposés que les feuillus. On
n'a pas encore de chiffres précis sur l'am-
pleur et le risque de la pollution soufrée.
Toujours est-il que l'acidité excessive du
sol et de l'eau a des conséquences catas-
trophiques pour la végétation et la
faune. Un programme de recherche va
être mis en œuvre en Allemagne, et les
émissions de bioxyde de soufre vont être
encore plus sévèrement réglementées que
jusqu'à présent. (DaD)

Les pluies acides menacent
les forêts
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Daniel Sandoz surclasse ses adversaires
150 concurrents seulement au départ de La Sibérienne

Après le succès de Pierre-Eric et André Rey en 1981 et 1982, le Loclois
Daniel Sandoz a inscrit hier, de superbe manière, son nom au palmarès de La
Sibérienne. D a littéralement survolé cette épreuve qui n'a malheureusement
réuni que 150 concurrents mais tous les meilleurs coureurs du Giron
jurassien. Pour une fois donc, la qualité a fait place à la quantité.

Daniel Sandoz s'est imposé en solitaire devançant de 1*34 le Chaux-de-
Fonnier Francis Jacot, membre du Ski-Club de La Sagne. Quant à Laurent
Gacond, de La Chaux-de-Fonds, il a pris la troisième place, à plus de deux
minutes du vainqueur.

Francis Jacot, en terminant à la deu-
xième place, a réalisé une magnifique

performance.

Renvoyée à deux reprises, cette
course, organisée à la perfection par le
Ski-Club de La Brévine, a pu se dérouler
dans d'excellentes conditions. Toutefois,
les responsables ont été contraints de
modifier complètement leurs parcours.
Vu le manque de neige sur le tracé ini-
tial, ils ont dû déplacer leur épreuve
dans la région du Brouillet. La plupart
des concurrents se sont d'ailleurs décla-
rés extrêmement satisfaits de ce change-
ment. La seule ombre au tableau aura
donc été la faible participation. La date
choisie n'y est certainement pas étran-
gère.

DE LA TÊTE...
Daniel Sandoz a donc dominé de la

tête et des épaules cette troisième édi-
tion de La Sibérienne. Sur un parcours
très sélectif, il a forgé son succès dans les
douze derniers kilomètres. Peu après le
ravitaillement (20e kilomètre) alors qu'il
se trouvait en compagnie de Laurent Ga-
cond, Pierre-Eric Rey, Francis Jacot,
Sylvain Guenat, Claudy Rosat, Roland

PATRONAGE ''ïÉiÉfiita

d'une région

Mercier et Charles Benoit soit tous les
favoris, il a placé un terrible démarrage.
Personne n'a pu lui résister. J'ai cru
commettre une erreur en attaquant à
12 km de l'arrivée. Je me suis de-
mandé si ce n'était pas trop tôt affir-
mait Daniel Sandoz après sa magni-
fique performance. Finalement,
l'écart de 20 secondes qui m'a été
communiqué avant d'entamer la der-
nière boucle m'a complètement ras-
suré.

Au fil des kilomètres, l'écart avec ses
poursuivants n'a cessé d'augmenter pour
se chiffrer finalement à l'34" à l'arrivée.

En prenant la deuxième place, Francis
Jacot auteur d'un magnifique retour a
réalisé également une excellente perfor-
mance. «Je suis extrêmement satis-
fait de ma prestation. Pour moi, elle
est synonyme de victoire car, Daniel
Sandoz hier était imbattable.

ANDRÉ REY VAINQUEUR
DES 22 KILOMÈTRES

De son côté, André Rey a largement
dominé l'épreuve des 22 kilomètres. Il a
devancé le Jurassien Jean-Philippe Mar-
chon de 37 secondes et son camarade
Steve Maillardet de 58 secondes. Ces
trois coureurs se sont trouvés longtemps
en compagnie des Sandoz, Gacond et au-
tres Jacot.

André Rey a fait la différence dans les
deux derniers kilomètres. Sur 12 km en-
fin, la victoire est revenue au Brévinier
Jean-François Pellaton. Il a battu son
camarade de club, Thierry Huguenin de
24 secondes.

Pour la première fois, les organisateurs
de La Sibérienne avaient ouvert leur
épreuve aux handicapés. L'Association
des invalides y a ainsi délégué une ving-
taine de membres qui se sont mesurés
sur cinq kilomètres.

RÉSULTATS
35 kilomètres: 1. Daniel Sandoz (Le

Locle) en 1 h. 8'34; 2. Francis Jacot (La
Sagne) à l'34; 3. Laurent Gacond (La

Chaux-de-Fonds) à l'48; 4. Pierre-Eric
Rey (Les Cernets) à 2'06; 5. Claudy Ro-
sat (La Brévine) à 2'28; 6. Sylvain Gue-
nat (La Chaux-de-Fonds) à 2'49; 7.
Charles Benoit (La Brévine) à 3'1; 8. Ro-
land Mercier (Le Locle) à 3'42; 9. Denis
Huguenin (La Brévine) à 4'; 10. Jean-
Pierre Vuillemet (Le Locle) à 7'54; 11.
Georges-André Ducommun (La Sagne) à
8'51; 12. Willy Huguenin (La Brévine) à
9'16"; 13. Eugène Benoit (La Brévine) à
10'17; 14. Yvan Racine (La Brévine) à
11'40; 15. Jean-Louis Furrer (La Bré-
vine) à 11'56.

22 kilomètres: 1. André Rey (Les
Cernets) en 49'44; 2. Jean-Philippe Mar-
chon (Saignelégier) à 37"; 3. Steve Mail-
lardet (Les Cernets) à 58"; 4. Bernard
Schaad (Les Cernets) à 2'15; 5. Daniel
Perret (Neuchâtel) à 4'28; 5. Jean-Mi-
chel Luthi (La Brévine) à 4'33; 6. Geor-
ges Froidevaux (Saignelégier) à 6'30; 7.
Jean-Claude Pochon (Epalinges) à 6'45;
8. Freddy Huguenin (La Brévine) à 7'01;
10. Marianne Huguenin (La Brévine)
première dame, à 8'32.

12 kilomètres: 1. Jean-François Pel-
laton (La Brévine) en 21'26; 2. Thierry
Huguenin (La Brévine) à 24"; 3. Didier
Fatton (Fenin) à 27'; 4. Vincent Hugue-
nin (La Brévine) à 35"; 5. René Saisselin
(La Chaux-du-Milieu) à l'28; 6. Stefane
Worthington (Peseux) à l'43; 7. Michel
Bachmann (La Brévine) à 214; 8. Pascal
Arnoux (La Brévine) à 2'20; 9. Cédric
Singelé (La Brévine) à 2'59; 10. Marcel
Brandt (La Brévine) à 316.

Handicapés, 5 kilomètres: 1. Noël
Froidevaux (La Chaux-de-Fonds); 2. Pa-
tricia Bill (La Chaux-de-Fonds); 3. Marc
Sutter (Bienne), paraplégique; 4. Alfred
Stadelmann (Cernier); 5. Ginette Chris-
ten (La Chaux-de-Fonds).

Michel DERUNS
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Au 20e kilomètre, Daniel Sandoz se trouve encore en compagnie de Laurent Gacond
et Pierre-Eric Rey. (Photos Schneider)

Jacques Cornu brillant à Kyalami
Première manche du championnat du monde motocycliste

"Grande première samedi sur le circuit de Kyalami, ouvert pour la
première fois aux motos: la première manche du championnat du monde 1983
s'y est en effet disputée devant 60.000 spectateurs.

L'Américain Freddie Spencer, sur une Honda, l'a emporté en 500 ccm.,
tandis que le Français Jean-François Baldé, au guidon d'une Chevallier-
Yamaha, s'imposait en 250 ccm., les deux seules catégories figurant au
programme de ce Grand Prix d'Afrique du Sud.

Ainsi, les deux plus rapides des entraînements ont-ils confirmé en course,
facilement pour ce qui concerne Spencer, après une lutte intense pour Baldé.
Des cinq pilotes suisses engagés à Kyalami, c'est comme prévu Jacques
Cornu qui a obtenu le meilleur résultat avec une excellente cinquième place
dans la classe des 250 ccm.

Dans ce premier Grand Prix couru sur
sol africain , Spencer a mené de bout en
bout une course disputée par une tempé-
rature de l'ordre de 25 degrés. Ayant ra-
pidement creusé un écart proche de dix
secondes, il devait se contenter de con-
trôler la course dans son dernier tiers
pour l'emporter nettement devant le tri-
ple champion du monde, son compa-
triote Kenny Roberts (Yamaha) et le
Britannique Ron Haslam (Honda).

Côté suisse, Michel Frutschi s'était si-
gnalé avec un neuvième temps aux es-
sais. En course, un duel avec l'Italien
Leandro Becheroni devait provoquer la
chute des deux pilotes. Frutschi devait
même subir un examen à l'hôpital qui le
rassurait pleinement sur son sort. Quant
au Tessinois Sergio Pellandini et au Zu-
richois Wolf gang von Murait, ils n'ont
guère eu l'occasion de se signaler avec
leurs Suzuki privées.

La course des 250 ccm. a été de loin
plus passionnante. Le Français Jean-
François Baldé, le Belge Didier de Radi-
gues et un autre Français, Hervé Guil-
leux, s'y sont en effet livré une âpre
lutte. En 28 tours, la première position
devait changer à douze reprises avant
que Baldé ne l'emporte d'une demi- se-
conde sur ses deux rivaux, classés dans le
même temps. Avec sa Yamaha préparée
à l'usine, Jacques Cornu s'est fort bien
défendu dans cette épreuve marquée par
un doublé des motos préparées par le
team Chevallier. Troisième du cham-
pionnat du monde l'an dernier, Roland
Freymond lui a connu moins de réussite.
Il faut dire que le Vaudois pilotait sa
moto, une Armstrong-Rotax, pour la
première fois à l'occasion de ce Grand
Prix d'Afrique du Sud.

500 ccm: 1. Freddie Spencer (USA),
Honda, 30 tours (124,2 km.) en 43'58"3
(167,98 kmh.); 2. Kenny Roberts (USA),
Yamaha, à 7"4; 3. Ron Haslam (Gb),
Honda, à 13"3; 4. Marc Fontan (F), Ya-
maha, à 13"7; 5. Randy Mamola, Suzuki,
à 28"5; 6. Franco Uncini (I), Suzuki, à
37"8; 7. Raymond Roche (F), Honda; 8.
Eddie Lawson (USA), Yamaha; 9.
Marco Lucchinelli (I), Honda; 10. Barry
Sheene (GB), Suzuki. Puis: 12. Sergio
Pellandini (S), Suzuki, à l'13"8.

250 ccm.: 1. Jean-François Baldé (F),

Jacques Cornu: un excellent départ.
(Photo Schneider)

Chevallier-Yamaha, 28 tours (124,9 km.)
en 43'27"2 (158,66 kmh.); 2. Didier de
Radigues (B), Chevallier-Yamaha, à 0,5;
3. Hervé Guilleux (F), Kawasaki, même

temps; 4. Patrick Fernandez (F), Bi-
mota-Bartol, à 10"8; 5. Jacques Cornu
(S), Yamaha, à 12"; 6. Manfred Herweh
(RFA), Real-Rotax, à 12"2; 7. Carlos La-
vado (Ven), Yamaha; 8. Martin Wimmer
(RFA), Yamaha; 9. Thierry Rapicault
(F), Yamaha; 10. Ivan Palazzese (Ven),
Yamaha. Puis: 12. Roland Freymond
(S), Armstrong-Rotax, à 46"2.

Bonne affaire pour Koch
La Coupe du monde nordique à Anchorage

Le Suédois Gunde Svan a fêté sa pre-
mière victoire de Coupe du monde en
s'imposant dans les 15 kilomètres d'An-
chorage, en Alaska. Le jeune espoir Scan-
dinave, qui n'est âgé que de 21 ans, s'est
imposé devant deux Américains, Tim
Caldwell et Bill Koch. Ce dernier a d'ail-
leurs effectué une excellente opération
dans cette avant-dernière épreuve de
Coupe du monde. Grâce à son troisième
rang, il a en effet repris la tête du classe-
ment au Soviétique Alexandre Zavialov,
lequel n'a pu faire mieux que 31e à An-
chorage. Koch se retrouve ainsi admira-
blement placé pour conserver son tro-
phée alors qu'il ne reste plus qu'une
course à disputer, le week-end prochain
à Labrador City (Newfoundland).

Côté suisse, Andy Grunenfelder s'est
une nouvelle fois très bien comporté
puisqu'il a pris la septième place. Ce ré-
sultat lui a permis de conserver son di-
xième rang au classement provisoire de
la Coupe du monde.

Fond 15 km. à Anchorage: Gunde
Svan (Su) 37'29"3; 2. Tim Caldwell
(USA) 3819"9; 3. Bill Koch (USA)
38'30"2; 4. Ingmar Sômskar (Su)
38'37"7; 5. Jan Lindvall (No) 38'38"0; 6.
Pierre Harvey (Can) 38'45"1; 7. Andy
Grunenfelder (S) 38'52"4; 8. Harry
Kirvesniemi (Fin) 38'55"8; 9. Karry
Vànânen (Fin) 38'58"5; 10. Karry Ris-
tanen (Fin) 39'00"2.

Coupe du monde (9 épreuves): 1.
Bill Koch (USA) 114 points; 2. Alexan-
dre Zavialov (URSS) 107; 3. Jan Lind-
vall (No) 92; 4. Gunde Svan (Su) 90; 5.
Pal Gunnar Mikkelsplass (No) 80); 6.
Youri Burlakov (URSS) et Thomas
Wassberg (Su) 75; 8. Nicolai Zimiatov
(URSS) 65; 9. Vladimir NiMtin (URSS)
62; 10. Andy Grunenfelder (S) 61. (si)

Championnat du monde
de vol à skis

Apres Hans-Georg Aschenbach en
1973, Klaus Ostwald est devenu le deu-
xième Allemand de l'Est à remporter le
championnat du monde de vol à skis. A
Harrachov, en Tchécoslovaquie, il aura
fallu attendre le dernier saut de l'ultime
journée pour connaître le vainqueur. Et,
de façon assez surprenante, c'est Ost-
wald (23 ans) qui l'a emporté devant le
nouveau recordman du monde, le jeune
Tchécoslovaque Pavel Ploc, et le grand
favori, le Finlandais Matti Nykânen.
Quant à l'Autrichien Armin Kogler, qui
menait le classement après deux jour-
nées, il a finalement dû se contenter du
quatrième rang.

Classement final: 1. Klaus Ostwald
(RDA) 1051,0 points; 2. Pavel Ploc
(Tch) 1045,5; 3. Matti Nykanen (Fin)
1043,5; 4. Armin Kogler (Aut) 1043,0; 5.
Richard Schallert (Aut) 1038,0; 6. Jiri
Parma (Tch) 1034,5. (si)

Victoire de Klaus Ostwald

CSIO de Dortmund

Les Suisses ont tenu la vedette
au CSI de Dortmund où Bruno
Candrian, avec «Van Gogh», a
pris la deuxième place de
l'épreuve qualificative de Coupe
du monde qui figurait au pro-
gramme, derrière le surprenant
Hendrik Snoek.

Dans la puissance, Walter Ga-
bathuler, qui montait «Beetho-
ven», a battu le record du monde
de hauteur en salle en. franchis-
sant un mur de 2 m. 27.

Ce record en salle, Gabathuler
l'a établi au quatrième barrage de
la puissance. HI a amélioré le pré-
cèdent record, détenu par l'Alle-
mand Alwin Schockemoehle de-
puis 1961, de cinq centimètres.
Mais, avec ses 2 m. 27, Gabathuler
reste très éloigné du record du
monde en plein air. En 1949, le
Chilien Alberto Morales, avec un
cheval, «Husaro», qu'il avait spé-
cialement entraîné pendant une
année, avait franchi 2 m. 47. (si)

Record du inonde
pour Gabathuler

|K| Rugby 

Tournoi des cinq nations

La France et l'Irlande ont remporté, à
égalité de points, l'édition 1983 du tradi-
tionnel Tournoi des Cinq nations. Lors
de l'ultime journée, la France a en effet
pris le meilleur, après un combat
acharné au Parc des Princes, sur le Pays
de Galles tandis qu'à Lansdowne Road
l'Irlande s'imposait aux dépens de l'An-
gleterre, laquelle termine ainsi au der-
nier rang.

A Paris: France - Pays de Galles 16-9.
A Dublin: Irlande - Angleterre 25-15.
Classement final (4 matchs): 1. France
et Irlande 6 points; 3. Pays de Galles 5;
4. Ecosse 2; 5. Angleterre 1. (si)

La France et l'Irlande
à égalité

gRI l Natation 

Le Neuchâtelois Stefan Volery a
remporté ce week-end, à Zurih, le ti-
tre de champion suisse d'hiver du 200
m. libre. Sur 100 m. libre, il a glané la
médaille d'argent.

De son côté, le Biennois Etienne
Dagon a remporté le 100 et le 200 m.
brasse.

A relever qu'au cours de ces cham-
pionnats suisses d'hiver, 17 records
nationaux, dont sept en relais, ont
été battus.

Le record le plus significatif a été
l'œuvre d'Etienne Dagon sur 100 m.
brasse. En l'04"84, il a réussi un
temps qui l'aurait placé en 14e posi-
tion dans la liste des meilleurs Euro-
péens en 1982. (si)

De l'or pour
Stefan VoleryMl Handball 

Ligue nationale A, tour final pour
le titre: Amicitia Zurich - Zofingue 20-
25 (8-13); RTV Bâle - BSV Berne 20-21
(8- 10); St. Otmar Saint-Gall - Grasshop-
pers 19-23 (8-11). Classement: 1. Zofin-
gue 19-31; 2. BSV Berne 19-27; 3. Grass-
hoppers 19-26; 4. St. Otmar Saint-Gall
et RTV Bâle 19-23; 6. Amicitia Zurich
19-20.

Tour final contre la relégation: Fi-
des Saint-Gall - Emmenstrand 19-19 (8-
10); Pfadi Winterthour - Gym Bienne (à
Frauenfeld) 18-22 (6-10). Classement:
7. Emmenstrand et Gym Bienne 19-15;
9. Pfadi Winterthour et Fides Saint-Gall
19-7. (si)

Toujours Zofingue



Dur verdict pour Max Julen
Slalom géant masculin de Furano

n avait manqué deux centièmes de seconde à Conradin Cathomen pour
remporter la Coupe du monde de descente. Max Julen aura échoué encore
plus près du but pour la conquête de la Coupe du monde de slalom géant
puisqu'il est finalement battu pour un seul petit centième. Mais ce centième
qui a séparé l'Américain Phil Mahre du Suisse, au terme du dernier slalom
géant de la saison disputé sur les pentes de Furano, est lourd de
conséquences pour le Haut-Valaisan. Non seulement, le trophée lui échappe,
mais il se retrouve relégué au troisième rang du classement final, à égalité de
points avec le Suédois Ingemar Stenmark mais avec une victoire en moins...
Dur verdict du chronomètre pour un Max Julen, auteur d'une saison
remarquable dans cette spécialité.

Déjà assuré de la victoire au classe-
ment général, Phil Mahre a donc gagné
au sprint ce trophée du slalom géant.
Des écarts infimes, comparables à ceux
enregistrés sur les pistes d'athlétisme ou
dans les bassins de natation, ont en effet
séparé l'Américain dans ce slalom géant
de Furano de ses suivants, Max Julen (1
centième) et Ingemar Stenmark (7 cen-

Coupe du monde: tout est dit !
Messieurs, classement final: 1.

Phil Mahre (EU) 285 points; 2. Ingemar
Stenmark (Su) 218; 3. Andy Wenzel
(Lie) 177; 4 Marc Girardelli (Lux) 168;
5. Peter Luscher (S) 164; 6. Pirmin
Zurbriggen (S) 116; 7. Peter Muller
(S) 125; 8. Max Julen (S) 116; 9. Bojan
Krizaj (You) et Franz Gruber (Aut)
112. Puis: 14. Conradin Cathomen (S)
100; 15. Urs Ràber (S) 99.

Slalom spécial: 1. Ingemar Sten-
mark (Su) 110 (3 victoires); 2. Stig
Strand (Su) 110 (2); 3. Andy Wenzel
(Lie) 92; 4. Steve Mahre (EU) 80; 5. Bo-
jan Krizaj (Yo) 78; 6. Phil Mahre (EU)
75; 7. Marc Girardelli (Lux) 69; 8. Paolo
de Chiesa (It) 67; 9. Franz Gruber (Aut)
66; 10. Christian Orlainsky (Aut) 62.

Slalom géant: 1. Phil Mahre (EU)
107; 2. Ingemar Stenmark (Su) 100; 3.
Max Julen (S) 100; 4. Pirmin Zur-
briggen (S) 90; 5. Hans Enn (Aut) 83;

6. Marc Girardelli (Lux) 62; 7. Peter
Luscher (S) 51; 8. Robert Erlacher (It)
50; 9. Jure Franko (You) 50; 10. Jac-
ques Luthy (S) 44. Puis: 13. Thomas
Burgler (S) 36; 15. Peter Muller (S) 27.

Dames, classement final: 1. Ta-
mara McKinney (EU) 225; 2. Hanni
Wenzel (Li) 193; 3. Erika Hess (S) 192;
4. Elisabeth Kirchler (Au) 163; 5. Ma-
ria Walliser (S) 135; 6. Irène Epple
(RFA) 117; 7. Cindy Nelson (EU) 115;
8. Olga Charvatova (Tch) 111; 9. Maria
Epple (RFA) 109; 10. Doris De Agos-
tini (S) 96.

Slalom spécial: 1. Erika Hess (S)
110; 2. Tamara McKinney (EU) 105; 3.
Maria-Rosa Quario (It) 89; 4. Hanni
Wenzel (Lie) 82; 5. Roswitha Steiner
(Au) 70; 6. Anni Kronbichler (Aut) 66;
7. Malgorzata Tlalka (Pol) 65; 7. Do-
rota Tlalka (Pol) 54; 9. Petra Wenzel
(Lie) 46; 10. Daniela Zini (It) 46. (si)

tièmes). La promesse d'une victoire en
Coupe du monde dans la spécialité était
encore offerte à chacun de ces trois
champions et l'Américain est sorti victo-
rieux d'extrême justesse d'un match
d'une grande intensité. Un match au dé-
nouement imprévu jusqu'à son terme,
assez symbolique d'une saison marquée
par des zones d'ombre et de lumière chez
les deux meilleurs skieurs de la décennie

écoulée et par la belle régularité de Ju-
len.

Le scénario du slalom géant de Fu-
rano, avec une première manche en fa-
veur d'un Américain animé par son habi-
tuelle volonté de vaincre et une seconde
au bénéfice d'un Suédois totalement re-
trouvé après une mise en action labo-
rieuse, a traduit parfaitement le carac-
tère fragile des positions conquises par
l'un et l'autre tout au long de l'hiver.

Max Julen a d'ailleurs bien failli sur-
prendre sur le fil ses deux aînés et attein-
dre cette consécration qu'il n'a cessé de
côtoyer ces derniers mois, avec un pro-
metteur abonnement aux places d'hon-
neur. Sur la pente de Furano, il est
monté pour la cinquième fois sur la deu-
xième marche du podium... Une réelle
consolation pour le jeune skieur (22 ans)
de Zermatt au sein d'une formation
suisse traditionnellement solide en
géant, il s'est affirmé comme le talen-
tueux chef de file de la nouvelle généra-
tion.

Classement: 1. Phil Mahre (EU)
2'35"20 (117"58 + l'17"62); 2. Max Ju-
len (S) 2'35"21 (117"67 + 117"54); 3.
Ingemar Stenmark (Su) 2'35"27
(118'19 + 117"08); 3. Ingemar Sten-
mark (Su) 2'35"27 (l'18"19 + 117"08);
4. Hans Enn (Aut) 2'35"55 (117"65 +
117"90); 5. Pirmin Zurbriggen (S)
2'35"72 (117"91 + 1"17"81); 6. Boris
Strel (You) 2'36"13 (117"82 + l'18"31);
7. Roberto Erlacher (It) 2'36"59 (l'18"31
+ 118"28); 8. Frank Wôrndl (RFA)
2'36"78 (118"44 + l'18"34); 9. Leon-
hard Stock (Aut) 2'37"13 (119"26 +
117"87); 10. Grega Benedik (You)
2'37"16 (118"69 + l'18"47). Puis: 12.
Peter Luscher (S) 2'37"30 (118"07 +
119"23); 14. Peter Muller (S) 2'37"48(
118"61 + l'18"87); 22. Silvano Meli
2'40"25; 26. Bruno Kernen 2'40"71; 31.
Urs Raeber 2'42"08; 34. Conradin Ca-
thomen 2'44"25. (si)

Stig Strand dernier vainqueur

Max Julen: le chef de f i le  de la nouvelle génération. (Bélino AP)

Dans le slalom spécial

Phil Mahre et Ingemar Stenmark au-
raient souhaité terminer la saison en fan-
fare, à l'instar de Tamara McKinney,
pour donner un éclat supplémentaire
aux coupes du monde en leur possession.
Ils ont tous deux échoué dans leur entre-
prise.

Stenmark a accroché un piquet à mi-
parcours du tracé initial et il s'est trouvé
éliminé. Phil Mahre a pour sa part réa-
lisé une première manche par trop mé-
diocre (treizième temps seulement) pour
espérer inquiéter Stig Strand. Pour ce
dernier, la victoire d'hier revêt un carac-
tère de prestige certain. Elle arrive en
point d'orgue d'une flatteuse série (un
autre succès et quatre places de deu-
xième) et elle lui permet de rejoindre son
célèbre compatriote en tête du classe-
ment de la Coupe du monde de la spécia-
lité.

Les deux Suédois n'ont été départagés,
en faveur de Stenmark, que par les
points «biffés» tout au long de la saison,

comme le stipule le règlement du chal-
lenge.

Les slalomeurs suisses ont totalement
manqué ce dernier rendez-vous de la sai-
son. Personne dans les vingt premiers et
si l'on trouve deux skieurs helvétiques
aux 22e et 25e places, c'est à deux des-
cendeurs qu'on le doit, Conadin Catho-
men et Peter Mueller.

Classement: 1. Stig Strand (Su) 92,31
(45,03 + 47,28); 2. Andréas Wenzel (Lie)
92,82 (45,66 + 47,16); 3. Bojan Krizaj
(You) 93,32 (45,85 + 47,47); 4. Paolo de
Chiesa (It) 93,67 (45,24 + 48,43); 5.
Franz Gruber (Aut) 93,39 (45,44 +
48,95); 6. Phil Mahre (EU) 94,49 (47,10
+ 47.39); 7. Michel Canac (Fr) 95,36
(46,37 + 48,99); 8. Alex Giorgi (It) 95,94
(47,44 + 48,50); 9. Christian Orlainsky
(Aut) 95,97 (46,99 + 48,98); 10. Robert
Erlacher (It) 96,23 (47,61 + 48,62). Puis
les Suisses: 22. Conradin Cathomen
104,98; 25. Muller 110,29.

Saronni en grand champion
Les Suisses décevants lors de Milan - San Remo

Il y avait eu Alfredo Binda en 1931, puis Eddy Merckx en 1972 et 1975. Fe-
lice Gimondi enfin en 1974: ils n'étaient que trois champions du monde en
exercice à avoir remporté Milan - San Remo. Il y en aura désormais un qua-
trième, puisque Giuseppe Saronni a franchi en vainqueur la ligne d'arrivée
sur la via Roma de cette 74e édition de la célèbre classique printanière. Et le
«Beppe» l'a fait en grand champion puisqu'il s'est imposé en solitaire dans ce
premier grand rendez-vous de la saison. Il a du même coup pris une cinglante
revanche sur une course qui semblait bel et bien le bouder. Saronni avait en
effet déjà terminé à trois reprises au deuxième rang de la «Primavera».

Au terme des 294 km. du parcours traditionnel de Milan - San Remo, Giu-
seppe Saronni a laissé à 44 secondes son plus proche rival, son compatriote
Guido Bontempi, vainqueur du sprint d'un groupe de treize coureurs qui
avaient un moment accompagné le champion du monde en tête de la course.
C'est dire que Saronni a fait nettement la différence par son démarrage ful-
gurant porté peu avant le sommet du Poggio di San Remo, démarrage qui
contrait deux attaques successives de l'Espagnol Juan Fernandez et du Fran-
çais René Bittinger. Côté suisse, le meilleur a été Serge Demierre, qui a fina-
lement pris la dix-septième place, au sein d'un peloton qui a concédé un peu
plus d'une minute et demie au brillant vainqueur du jour.

Ce 74e Milan - San Remo ne valut en
fait que par son final. Instruits de leur
mésaventure de l'an passé, les favoris
bloquèrent en effet longtemps la course.

Sur le bord de mer, la succession des
«capi» ne provoquait pas la sélection. En
fait, il fallut une chute au sein du pelo-
ton encore imposant dans l'ascension de
la Cipressa pour qu'une première cassure
s'opère. Dans la descente, sous l'impul-
sion de l'Italien Francesco Moser et de
l'Irlandais Sean Kelly, un groupe de qua-
torze coureurs se retrouvaient au
commandement: Saronni, Bontempi,
Raas, Vanderaerden, Kelly, Fernandez,
Chioccioli, de Jonckheere, Bittinger,
Landoni, Moser, Pirard, Nulens et Ser-
geant.

Pour des raisons diverses, aucun
Suisse n'avait pu prendre le bon wagon.
Pour certains, comme Demierre, Glaus
ou Seiz, ils avaient été freinés par la
chute survenue peu avant. Urs Freuler

Giuseppe Saronni, trois fois  deuxième, a
pris une cinglante revanche. (Bélino AP)

lui avait eu ia;Éàaïchance de crever quel-
ques kilomètres plus tôt. Et lorsqu'il par-
vint à faire la jonction avec le peloton, la
course était déjà jouée.

A l'amorce du Poggio, il apparaissait
que la victoire ne pouvait plus échapper
à l'un des quatorze hommes de tête.
L'Espagnol Juan Fernandez, troisième
du championnat du monde 1981 à Sal-
lanches, tentait sa chance dès les premiè-
res rampes. Mais Kelly, qui avait avec
lui un équipier en la personne de Bittin-
ger, annihilait cette tentative. Bittinger
jouait alors sa carte, sans plus de succès.
C'était le moment que choississait Giu-
seppe Saronni pour placer un contre
meurtrier. L'Italien attaquait au som-
met du Poggio, là où seuls les hommes
forts peuvent faire la différence, afin
d'éviter un sprint sur la via Roma. Le
«Beppe» devait rapidement faire la dif-
férence et il n'était plus inquiété, ni dans
la descente ni sur le plat.

LE CLASSEMENT
1. Giuseppe Saronni (It) 294 km. en 7

h. 07'59" (41 km/h. 216); 2. Guido Bon-
tempi (It) à 44"; 3. Jan Raas (Ho); 4.
Eric Vanderaerden (Be), 5. Sean Kelly
(Irl); 6. Juan Fernandez (Esp); 7. Franco
Chioccioli (It); 8. Noël de Jonckheere
(Be); 9. René Bittinger (Fra); 10. Ga-
briele Landoni (It); 11. Francesco Moser
(It); 12. Frits Pirard (Ho); 13. Guy Nu-
lens (Be); 14. Marc Sergeant (Be), même
temps; 15. Eric McKenzie (NZ) à l'31";
16. Henk Lubberding (Ho); 17. Serge
Demierre (S); 18. Hennie Kuiper (Ho);
19. Francis Castaing (Fr); 20. Roger de
Cnijf (Be), même temps. Puis les au-
tres Suisses: 27. Hubert Seiz; 36. Erich
Mâchler; 43. Patrick Moerlen; 52. Cédric
Rossier; 55. Jean-Mary Grezet; 58. Ste-
fan Mutter; 60. Godi Schmutz; 63. Gil-
bert Glaus, tous même temps que Mc-
Kenzie. 105. Urs Freuler à 3'22"; 120.
Siegfried Hekimi, même temps.

(si)
Super Prestige
Kelly en tête

Après quatre épreuves (Het Volk, Pa-
ris - Nice, Tirreno - Adriatico et Milan -
San Remo), l'Irlandais Sean Kelly oc-
cupe la première place du classement du
Super Prestige devant l'Italien Giuseppe
Saronni.

Classement: 1. Sean Kelly (Irl) 70
points; 2. Giuseppe Saronni (It) 60; 3.
Jan Raas (Ho) 50; 4. Roberto Visentini
(It) 45; 5. Fons de Wolf (Be) et Guido
Bontempi (It) 40; 7. Jean-Mary Grezet
(S) 35; 8. Stevens Rooks (Ho) et Gerrie
Knetemann (Ho) 25; 10. Joop Zoetemelk
(Ho) et Eric Vanderaerden (Be) 20.

(Imp.)

Debele succède à Kadir
Les championnats du monde de cross-country

L'Ethiopien Bekele Debele (20 ans) a
succédé, à Gasteshaed, à son compa-
triote Mohamed Kedir au palmarès du
championnat du monde de cross-coun-
try. Chez les dames, la Norvégienne
Grete Waitz (29 ans) est montée pour la
cinquième fois sur la première marche du
podium.

Toutes les tentatives destinées à bat-
tre en brèche l'hégémonie des Africains
ont échoué. Derrière Debele, le Portu-
gais Carlos Lopes a pris la deuxième
place mais c'est un autre Africain qui a
obtenu la troisième médaille, le Kenyan
Some Muge.

Messieurs: 1. Bekele Debele (Eth) les
11,994 km. en 36'52"; 2. Carlos Lopes
(Por); 3. Some Muge (Ken) même
temps; 4. Alberto Salazar (USA) 36'53";
5. Antonio Prieto (Esp) 36'56"; 6. Robert
de Castella (Aus) 37'00"; 7. Dave Clarke
(GB) 37'05"; 8. Ezequiel Canario (Por)
3710"; 9. Pat Porter (USA) 3712"; 10.
Alberto Cova (I) 3717".

Dames: 1. Grete Waitz (Nor) les 4,072
km. en 13'29"; 2. Alison Wiley (Can)

13'37"; 3. Tatiana Pozdniakova (URSS)
même temps; 4. Joan Benoit (USA)
13'57"; 5. Betty Springs (USA) 14'00".

Juniors: 1. Fisha Abebe (Eth) les 8,
033 km. en 24'58"; 2. Angaso Telga (Eth)
24'59"; 3. Jon Richards (GB) 25'07". (si)

Le comité de cross de la Fédéra-
tion internationale d'athlétisme
(IAAF), lors d'une réunion à New-
cas tle, a attribué l'organisation
des championnats du mondé de
cross 1986 à la Suisse, et plus pré-
cisément à Cortaillod (NE). Huit
des. onze membres du comité
étaient présents, sept ont voté en
faveur de la candidature helvéti-
que. Cette décision doit encore
être confirmée par le Comité cen-
tral de 1TAAF, mais il s'agit là
d'une simple formalité, (si)

Les mondiaux de 1986
à Cortaillod

Vingt-quatre heures après avoir pris la
36e place de Milan - San Remo, Erich
Maechler a remporté l'épreuve par han-
dicap de Mendrisio en battant au sprint
l'amateur-élite Peter Wollenmann, vain-
queur huit jours plus tôt à Briasago.
Benno Wiss, un autre amateur-élite, a
réglé le sprint d'un petit groupe fort de
16 unités à 5" des deux premiers.

Classement: Erich Maechler (Hoch-
dorf-Pro) 141,9 km. en 3 h. 1517 (43,598
km./h.); 2. Peter Wollenmann (Volkets-
wil-Elite), même temps; 3. Benno Wiss
(Hochdorf-EY) à 5"; 4. Viktor Schraner
(Sulz-P); 5. Marco Vitali (Viganello-P);
6. Omar Pedretti (Mendrisio-E); 7. Ste-
fan Maurer (Schaffhouse-E); 8. Gilbert
Glaus (Thoune-P); 9. Mario Haltiner
(Buchs-E); 10. Nicki Rùttimann (Buchs-
E), même temps.

Juniors: 1. Antonio Leisi (Lugano)
77,4 km. en 1 h. 54'03 (40,718 km./h.); 2.
Roger Kray (Gippingen); 3. Fabio Alippi
(Mendrisio), même temps, (si)

Maechler vainqueur
à Mendrisio

Le slalom féminin de Furano

Lauréate de la Coupe du monde,
Tamara McKinney a poursuivi
sur sa lancée victorieuse dans le
slalom spécial féminin de Furano.
La jeune Américaine ne s'est pas
reposée sur ses lauriers fraîche-
ment coupés. Son orgueil de
championne l'a poussée à devan-
cer, pour la gloire, une Erika Hess
qui était d'ores et déjà assurée de
remporter la Coupe du monde de
slalom spécial. Devancée par la
Suissesse dans la première man-
che, Tamara McKinney, une fois
de plus, a sorti le grand jeu dans
la seconde pour devancer finale-
ment la triple championne du
monde de vingt centièmes. Ce
sursaut vicrtorieux a valu à
l'Américaine de se bisser à la deu-
xième place de la Coupe du
monde de la spécialité, donc dans
le sillage de Erika Hess, et aussi
de comptabiliser un septième suc-
cès de l'hiver, le troisième dans la
discipline.

Mais, au-delà de ce bilan chif-
fré, cette victoire de clôture, obte-
nue aux dépens de sa rivale la
plus dangereuse de l'hiver, rele-
vait du défi et prenait une valeur
symbolique aux yeux de l'Améri-
caine.

Au terme de la première man-

che, Erika Hess devançait donc
Tamara McKinney de 6 centièmes
de seconde. Ele devait commettre
quelques petites fautes sur le se-
cond tracé. Si elle ne put résister
au retour de l'Américaine, elle
parvint tout de même à conserver
sa deuxième place devant la Polo-
naise Malgorzata Tlalka et la
Liechtensteinoise Hanni Wenzel.

Les autres Suissesses n'ont pas
brillé dans le slalom. Derrière
Erika, sa cousine Monika Hess
avait réussi à se hisser à la neu-
vième place de la première man-
che mais elle ne put éviter la dis-
qualification sur le second par-
cours.

CLASSEMENT
1. Tamara McKinney (EU) 71,80

(38,18 + 33,62); 2. Erika Hess (S)
72,00 (38 2̂ + 33,88); 3. Malgorzata
Tlalka (Pol) 72,12 (38,51 + 33,61); 4.
Hanni Wenzel (Lie) 72,25 (38,57 +
33,68); 5. Ursula Konzett (Lie) 72,94
(39,04 + 33,90); 6. Roswitha Steiner
(Aut) 72,97 (38,90 + 34,07); 7. Do-
rota Tlalka (Pol) 73,15 (38,78 +
34,37); 8. Paoletta Magoni (It) 73,36
(39,55 + 33,81); 9. Daniela Zini (It)
73,60 (39,22 + 34,38); 10. Anni Kron-
bichler (Aut) 74,03 (39,54 + 34,49).

(si)

"Tamara sur sa lancée
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La coupe anglaise par un Anglais
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Un résultat logique et mérité
En championnat de deuxième ligue

• LES GENEVEYS-S/COFFRANE -
LA CHAUX-DE-FONDS II 3-1 (1-0)
Cette rencontre était fort importante

pour les deux équipes et les «bleu» lo-
caux se devaient d'emporter la totalité
de l'enjeu s'ils ne voulaient pas être dis-
tancés par les réservistes chaux-de-fon-
niers. Ils entamèrent donc ce match à
100 à l'heure, mais la première occasion
fut pour les Chaux-de-Fonniers. Toute-
fois Fallet sauvait sur sa propre ligne de
but. Dès ce moment, la pression de
l'équipe locale fut constante.

Emmenée par un milieu de terrain gé-
néreux où les frères Schmid et Girardin
distribuèrent d'excellentes balles à leurs
attaquants, la formation de Kiener réus-
sissait un premier but logique sur coup-
franc admirablement tiré par son capi-
taine Schmid I, ceci à 10 minutes de la
pause.

Les locaux se firent moins pressants à
la reprise, mais creusèrent néanmoins

l'écart par le j eune Verardo II qui,
voaynt le gardien adverse sortir à une
vingtaine de mètres de ses buts le loba
avec l'expérience d'un vieux briscard.

Les Chaux-de-Fonniers se montrèrent
dès lors plus ardents et surtout firent
preuve d'une grande volonté. Froidevaux
réduisit alors joliment et j ustement
l'écart. Après que Jacottet ait effectué
une remarquable sortie empêchant ainsi
une égalisation qui n'aurait pas été équi-
table, Schmid II transforma en force un
penalty qui assura la victoire de l'équipe
locale. D'ailleurs si cette dernière, handi-
capée par de nombreux blessés lors de sa
préparation, continue sur cette lancée,
elle conservera sa place en deuxième li-
gue, (mg)

Geneveys-sur-Coffrane: Jacottet;
Kiener (83' Ischer), Verardo I, Geiser,
Fallet; Schmidt II, Schmidt I, Girardin;
Chollet, Schmidt, Verardo IL

La Chaux-de-Fonds II: Villard;
Vera (46' Fiore), Steudler, Huther, Fru-
tiger (73' Barben); Lagger, Salvi, Au-
gusto I; Schwaar, Augusto II, Froide-
vaux.

Arbitre: M. Clément de Plan-les-Oua-
tes.

Buts: 35' Schmid I; 73' Verardo II;
80' Froidevaux; 84' Schmid IL

Autres résultats
3e ligue: Marin II - Deportivo 0-1;

Bôle II - Floria 1-5.
4e ligue: Le Landeron la - Les Gene-

veys-sur-Coffrane II 2-4; Le Locle III -
Fleurier II 4-3.

Coupe neuchâteloise: Les Geneveys-
sur-Coffrane - Le Locle 0-2; Fontaineme-
lon - Travers 4-4 (Travers qualifié aux
penalties); Hauterive - Serrières 2-1. Une scène de cette rencontre à quatre points. (Photo Schneider)

Les Stelliens menaient 2 à 0! Lettre rendue publique par la LN
Retombées de l'assemblée de l'Association suisse de football

• CORTAILLOD - ÉTOILE 3-2 (0-1)
Les maîtres de céans ont bien failli

connaître une cruelle désillusion lors de
ce match-piège après s'être couverts de
gloire huit jours plus tôt en Coupe de
Suisse. L'issue de ce débat, joué dans un
style typique de la reprise de la compéti-
tion, ne bascula en effet en leur faveur
qu'à une poignée de minutes du terme.

Nullement subjugués par la flatteuse
réputation de leurs contradicteurs, les

Stelliens empoignèrent cette confronta-
tion à leur manière. Faisant courir le bal-
lon plutôt que l'homme, ils génèrent pas-
sablement les recevants aux entournures.
Et ce qui devait arriver se produisit sous
la forme d'une bavure monumentale.
Voulant passer le «cuir» à son gardien,
un défenseur «Carcouaille» servit super-
bement Merrad qui put ouvrir le poin-
tage en toute quiétude au quart d'heure.
Une scène identique se répéta en début
de seconde mi-temps, si bien que les visi-
teurs bénéficiaient de deux longueurs
d'avance à l'approche du tour d'horloge.

Enfin piqués au vif , les gard des bords
du lac parvinrent par la suite à prendre
le dessus face à une formation dont on
sentait qu'elle ne tiendrait pas la dis-
tance. Cependant, après que Traversa
eut raté la balle du 3 à 1 quinze minutes
de la fin dans des conditions pourtant
particulièrement favorables, Cortaillod
se rua à l'assaut du sanctuaire avec un
bonheur certain. Le pointage évolua en
une dizaine de minutes de manière heu-
reuse en faveur de la troupe dirigée par
Turberg. Après avoir touché le fond du
gouffre , elle remportait tout de même
sur le fil un succès heureux, mais pas for-
cément immérité.

Cortaillod: Decastel; Guyot, Rusil-
lon, Solca (Gonthier 57e), Duescher; Ja-
quenod, Ehrbar, Probst, Porret (Kuffer
36e); Zogg, Forney.

Etoile: Arm; Matthey, Ducommun,
Donzé, Facchi; Queloz, Amey, Dom-
mann; Frosio (Willemin 46e, puis Voirol
83e), Merrad, Willemin (Traversa 46e).

Arbitre: M. Mantero, de Lausanne.
Notes: 300 spectateurs. Avertisse-

ment à Facci (55e) pour jeu méchant.
Buts: 14e Merrad 0-1; 53e Willemin

0-2; 58e Kuffer 1-2; 77e Zogg 2-2 et 87e
Zogg 3-2. Cl. D.

La dernière assemblée de l'Asso-
ciation suisse de football (ASF)
continue à faire des remous. Ultime
retombée, une lettre rendue publique
que la Ligue nationale a adressée au
président des Grasshoppers, M. Karl
Oberholzer. Cette lettre, signée par
le vice-président de la Ligue natio-
nale, M. Ernst Bar, ainsi que par le
secrétaire général, M. Albin Kûmin,
a la teneur suivante:

Monsieur le président,
Le comité de la Ligue nationale dans

sa séance du 11 courant a examiné atten-
tivement les propos tenus lors de votre
intervention à l'assemblée des délégués
de l'Association suisse de football du 26
février 1983 à Berne.

Vos propos ont entraîné chez les délé-
gués, auprès des clubs de Ligue nationale
et dans le public présent de vives réac-
tions. £. 

* il- . ï .En raison. d#la retransmission télévi-
sée et la reprodûçiapn de la séance par
lés médias, l'opinion publique s'est égale-
ment trouvée profondément choquée.

Vos paroles ont été unanimement res-
senties comme une grave atteinte aux rè-
gles de la sportivité et de la convenance,
ce qui a conduit certains clubs de Ligue
nationale à demander par écrit au
comité que des sanctions importantes
soient prises contre vous.

Le comité de la Ligue nationale consi-
dère que vos propos, autant dans la
forme que dans le fond, ne sont en au-
cune façon tolérables.

Certes, chaque délégué de club a le
droit d'exprimer son opinion personnelle,
pour autant qu'il l'exprime dans les limi-
tes de la sportivité et de la convenance.

Dans le cas particulier, vous avez - et
de loin - dépassé ces frontières.

Votre intervention peut être considé-

rée dans son ensemble comme un trahi-
son des intérêts de la Ligue.

Elle contient au demeurant des affir-
mations absolument contraires à la vé-
rité, lorsque par exemple vous affirmez
que par l'inobservation des règlements et
des statuts la Ligue nationale aurait me-
nacé l'existence des clubs de pointe.

Il en est de même lorsque vous avez
laissé croire aux délégués que la Ligue
nationale proposait son candidat à la
présidence centrale pour s'en débarras-
ser, alors que quelques heures aupara-
vant, en votre présence personnelle et
après un vote nominatif, la quasi totalité
des clubs de Ligue nationale lui avait ap-
porté son soutien.

Votre intervention comporte encore
plusieurs propos qui sont à la limite de la
diffamation.

Votre comportement laisse une im-
pression d'autant plus désagréable que
l'enquête du comité de la Ligue natio-
nale a révélé que vous avez eu, le 15 dé-
cembre 1982 à Zurich, un entretien avec
M. H. Rôthlisberger au sujet de la prési-
dence centrale, quand bien même ce der-
nier l'a contesté dans une déclaration à
la presse.

Lorsque vous avez été invité à prendre
position par écrit au sujet de votre inter-
vention, vous vous êtes montré incapable
de j ustifier ce comportement.

Le comité tient avec netteté à préciser
que sa décision ne concerne que la per-
sonne de M. Karl Oberholzer et en au-
cune façon le Grasshopper-Club, en ob-
servant que la charge de président d'un
club aussi riche de traditions ne rend vo-
tre responsabilité que plus grande.

Vu les motifs qui pércèdent, vu les ar-
ticles 57 des statuts de l'ASF et 30 des
statuts de la Ligue nationale, le comité

de la Ligue nationale ASF, à runanimité,
son président s'abstenant, a décidé:

1. M. Karl Oberholzer, président de la
section football du Grasshopper-Club
Zurich est boycotté pour une durée de
deux ans en raison du comportement
gravement anti-sportif et grossièrement
inconvenant qu'il a eu à l'occasion de
l'assemblée des délégués de l'ASF du 26
février 1983.

2. Il peut être interjeté recours contre
cette décision par écrit motivé à adresser
au Tribunal de recours de l'ASF, confor-
mément au règlement sur la procédure
contentieuse.

Pour le comité de la Ligue nationale
Le vice-président: E. Bar

Le secrétaire général: A. Kûmin

Une mise au point
de M. Rôthlisberger

Mis en cause dans la lettre ouverte
adressée par le comité de la Ligue natio-
nale au président des Grasshoppers, M.
Karl Oberholzer, le nouveau président
de l'ASF, M. Heinrich Rôthlisberger ap-
porte les précisions suivantes:

Je n'ai jamais nié avoir rencontré M.
Oberholzer le 15 décembre 19&2 à Zu-
rich. R s'agissait d'une invitation du
président de la section zurichoise de la
ZUS, M. Hans-Ulrich Schneider, pour
un déjeuner qui réunissait également M.
A Ifred ZweUÙer, président du FC Zurich.
Au cours de ce repas, il fu t  question de la
succession de M. Walter Baumann. Je
fis  savoir à mes interlocuteurs que j e  ne
serai pas candidat contre Me Rumo.
C'est alors, j e  crois, que M. Zweidler
parla d'une conférence des présidents
alémaniques de la Ligue nationale. On
sait que cette réunion fut  le prétexte à un
vote consultatif et que par 15 voix contre
une, les participants se prononcèrent
contre la candidature Rumo. (si)

Tramelan éliminé avec les honneurs
Huitièmes de finale de la Coupe de Suisse de volleyball

• TRAMELAN - SERVETTE-STAR-ONEX 2-3
(15-815-17 9-1515-9 9-15)

Samedi à Saint-Imier, devant 530 spectateurs qui n'ont pas ménagé leurs
encouragements, VBC Tramelan a bien failli créer la surprise des huitièmes
de finale de la Coupe de Suisse. II s'en est fallu de peu en effet pour qu'il éli-
mine Servette-Star-Onex, troisième du championnat suisse de LNA. Les
Genevois ont dû finalement «sortir» le grand jeu pour remporter la victoire,
une victoire qui a été longtemps contestée par les Bernois. Ces derniers ont
fourni une prestation absolument remarquable. Dommage qu'ils aient connu
un passage à vide dstns le deuxième set, passage à vide qui s'est finalement

révélé déterminant.
Plus rapides, pratiquant un jeu plein

de finesses, expédiant quelques smashes
terrifiants notamment par l'intermé-
diaire de Callégaro et Rûfli , Tramelan
poussa la formation genevoise dans ses
derniers retranchements. Aussi il rem-
porta aisément et logiquement le pre-
mier set.

Les Bernois accentuèrent encore leur
pression dans le deuxième set. Le score
passa rapidement à 10 à 1 en leur faveur,
c'est alors que la machine se grippa. Pro-
fitant d'une baisse de régime de son ad-
versaire, Servette-Star-Onex retrouva
quelque peu ses esprits et parvint à
combler son handicap avant de l'empor-
ter sur le fil , 17-15.

La troisième manche tourna complète-
ment à l'avantage des pensionnaires de
la LNA. On crut à ce moment-là qu'ils
allaient facilement s'imposer. C'était
toutefois sans compter sur la volonté, la
rage de vaincre de l'équipe tramelote.
Celle-ci retrouva complètement ses
moyens dans le quatrième set. Survoltés,
les Bernois infligèrent une belle leçon de
courage aux joueurs genevois. Ces der-

PATRONAGE ^SÉÉÎ
IL^IMMISO. !f!Sr^

d'une région

niers, surpris par ce nouveau réveil, mul-
tiplièrent les maladresses. Tramelan en
profita pour s'adjuger la manche sur le

score de 15 à 9. A 2 à 2, le public se remit
à espérer, les joueurs aussi. Mais dès
l'engagement, il a fallu malheureuse-
ment vite déchanter. Servette prit d'em-
blée la direction des opérations, passa la
seconde vitesse. Les Genevois creusèrent
rapidement l'écart en leur faveur en pré-
sentant enfin un spectacle digne de leur
réputation ! Les Tramelots luttèrent
avec l'énergie du désespoir. Mais face à
des joueurs plus expérimentés, meilleurs
techniciens ils durent se résoudre à cour-
ber l'échiné.

DEUX VISAGES
Comme ce fut souvent le cas cette sai-

son, le VBC Tramelan montra deux visa-
ges. Dommage qu'il ne soit pas encore
capable de se montrer plus constant
dans son effort. Dommage aussi qu'il ne
fut pas en mesure de poursuivre sur sa
lancée lors du deuxième set. Menant 2 à
0, il aurait peut-être pu atteindre le
stade des quarts de finale. Eliminés avec
les honneurs, les joueurs bernois auront
en tout cas eu la satisfaction de poser de
nombreux problèmes à une formation
qui vise haut dans cette compétition.

Tramelan: Leuzinger, Roli , Jeandu-
peux, Callégaro, Von der Weid, Rufli,
Jolidon, Dàllenbach.

Servette-Star-Onex: Dacquin, Bran-
denberger, Vandeler, Marti, Muller, Van
Rooij, Nicolet. Arbitres: MM. Bréchet et
Delay.

Note: Complexe sportif de Saint-
Imier, 530 spectateurs.

Michel DERUNS

2e ligue, groupe 2: Aegerten - Mou-
tier 1-2; Bassecourt - Courtemaîche 2-1;
BUmpliz - Aarberg 4-1; Grunstern - Bou-
jean 34 1-1; Porrentruy - Longeau 1-0.

3e ligue: Aegerten - Madretsch 2-2;
Ceneri - Orpond 2-0; Dotzigen - Aarberg
4-3; Lyss - Monsmier 0-0; Port - Taeuffe-
len 1-3; Bienne - Aurore 2-1; Longeau -
Corgémont 0-4; La Neuveville - Lam-
boing 1-2; La Rondinella - Douanne 2-3;
Sonceboz - Boujean 34 3-3; Reconvilier -
Mervelier 3-1; Courfaivre - Tramelan
1-0; Boncourt - Rebeuvelier 4-1; Courté-
telle b - Courgenay 6-2; Bonfol - Cornol
4-4; Develier - Courrendlin 0-0; Glovelier
- Fontenais 2-1; Bure - Grandfontaine
1-1.

Juniors inter A II: Bienne - Wùnne-
wil 0-0; Cortaillod - Bùmpliz 0-3; Delé-
mont - Young Boys II 2-2; Guin - Lyss
0-1; Koeniz - La Chaux-de-Fonds 3-1;
Ueberstorf - Moutier 2-1.

Dans le Jura
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BRUNE
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JWMIIR
Bière brune, fermentation haute
une spécialité signée Cardinal.

im Hockey sur glace
Mondiaux du groupe C

A Budapest, la Hollande et la Hongrie
ont terminé aux deux premières places
du championnat du monde du groupe C.
Elles ont ainsi obtenu leur promotion
dans le groupe B.

Classement final: 1. Hollande 14 pts;
2. Hongrie 10; 3. Chine 9; 4. Danemark
8; 5. France 7; 6. Bulgarie 3; 7. Espagne
3; 8. Corée du Nord 2. (si)

La Hollande
et la Hongrie promues

Sol Basketball

MESSIEURS, LNA, 21e journée:
Nyon( - )Lucerne 101-77 (48-34); Vevey
- Momo 97-82 (52-36); SF Lausanne -
Monthey 82-78 (40-44); Bellinzone -
Pully 87-102 (47-48); Lugano - Fribourg
Olympic 88-86 (55-43); Lemania - Ver-
nier 90-104 (50-49).

Classement: 1. Nyon 32; 2. Vevey 30
(+ 3); 3. Pully 30 (- 3); 4: Fribourg
Olympic 28 (+ 1); 5. Momo 28 (- 1); 6.
Vernier 24 (0/+97); 7. Lugano 24
(0/ + 36); 8. SF Lausanne 22; 9. Mon-
they 10 ( + 7); 10. Lemania 10 ( - 7); 11.
Lucerne 8; 12. Bellinzone 6.

LNB, 17e journée: Meyrin - Stade
Français 95-83 (52-46); Champel - Birs-
felden 112-96 (55-43); City Fribourg -
Union Neuchâtel 125-72 (63-41); Wetzi-
kon - Reussbùhl 69-79 (39-31); SAM
Massagno - Sion 97-68 (41-37).

Classement: 1. Champel 17-26; 2.
City Fribourg 16-22; 3. SAM Massagno
et Reussbùhl 17-22; 5. Stade Français
16-18; 6. Birsfelden et Meyrin 16-16; 8.
Union Neuchâtel 17-12; 9. Sion et Wissi-
gen 16-10; 11. Wetzikon 16-6.

DAMES, LNA: Romanel - Nyon 69-
62 (35-29); Pully - Lucerne 47-64 (27-36);
Birsfelden - Femina Berne 72-75 (42-30);
Pratteln - Romanel 66-72 (28-36); Baden
- Femina Lausanne 80-64 (44-34); Kûss-
nacht - Nyon 68-87 (43-39); Muraltese -
Versoix 49-82 (33-21).

Classement (18 matchs): 1. Lucerne
34; 2. Versoix 28; 3. Birsfelden 24; 4.
Nyon, Baden et Romanel 22; 7. Femina
Lausanne 20; 8. Femina Berne 18; 9.
Pratteln et Pully 8; 11. Muraltese 6; 12.
Kûssnacht 4.

LNB: ABC Zurich - Uni Bâle 41-47
(20-21); Fribourg Olympic - La Chaux-
de-Fonds 52-44 (25-17); Uni Bâle - Wet-
zikon 48-40 (16-30); Lausanne-Sports -
ABC Zurich 57-43 (26-23); SA Lugano -
Atlantis Zurich 53-54 (31-23); Stade
Français - Sion 88-54 (52-28).

Classement: Stade Français 15-28; 2.
Fribourg Olympic 14-20; 3. Sion et La
Chaux-de-Fonds 16-20. (si)

Pas de changement en LNA



NOS OCCASIONS
«SALON 83»

ALFASUD, 4 portes 47 000 km. Fr. 5 900.-
ALFASUD, 4 portes 1 5 000 km. Fr. 9 800.-
ALFASUD Sprint 1.3 74 000 km. Fr. 7 400.-
ALFASUD Sprint 1.5 17 000 km. Fr. 10 600.-
ARLETTA 1.8,4 portes 56 000 km. Fr. 8 900.-
ALFA GTV 2,5, 6 cyl. 34 000 km. état neuf
SUBARU4 X 4Turismo 12 000 km. Fr. 12 400.-
SUBARU4 X 4Turismo 30 000 km. Fr. 11 300.-
SUBARU4 X 4,4 portes 27 000 km. Fr. 12 200.-
SUBARU 4 X 4  Super Station 15 000 km. Fr. 13 900.-
SUBARU4 X 4 Station 40 000 km. Fr. 11 800.-
SUBARU4 X 4 Station 30 000 km. Fr. 12 400.-

1> t̂\A GARAGE ET CARROSSERIE
EmllKeySA AUTO-CEN TRE
t̂LW LA CHAUX-DE-FONDS

Fritz-Courvoisier 66 - Tél. 039/28 66 77
Voitures expertisées - Livrables tout de suite

OUVERT LE SAMEDI de 9 h. 17 h.
MffijSHp'j I SUBARU
KMHlÉHttl I 4 x 4  l w„

L'âge de sang
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Claude Merle

Roman

Droits réservés éditions de Trévise, Paris

Après avoir longé le rivage pendant une
heure, il choisit son mouillage devant une pe-
tite crique cernée par un fantastique chaos de
granit. D'après ses calculs, la tempête les
avait rejetés Sur l'archipel des taifas de
Mayurka.
- L'Aragon est en paix avec Maroun, le

chef des Almoravides, déclara Jéron d'un ton
réjoui. Si ce que tu dis est vrai, nous pouvons
débarquer sans crainte. Il suffira de prétendre
que notre flotte se prépare à attaquer Yakoub
pour qu'aussitôt le rey de taifa te fasse remet-
tre tout ce dont tu as besoin.

Le Maure hocha la tête d'un air sceptique.
Depuis la victoire d'Alarcos, les musulmans,
qu'ils fussent Almohades ou Almoravides,

avaient repris leurs razzias sur les cotes cata-
lanes. Il ne lui souriait guère de tomber aux
mains des pirates de rémir. Il connaissait Ma-
roun: . pour lui, un traité d'alliance n'était
qu'un moyen de gagner du temps en tirant
profit des circonstances. Une galée isolée était
précisément une circonstance intéressante,
parce qu'une proie facile. Le fait qu'elle arbo-
rât le pavillon d'Aragon ne suffirait certes pas
à détourner d'elle sa rapacité. Ses compa-
gnons de fortune avaient beau jeu de faire
preuve de hardiesse: les gentilshommes ne ris-
quaient rien qu'une forte rançon. Quant aux
autres, au pis ils finiraient esclaves sur les
marchés de Mayurka ou du Gharb. Tandis
que lui subirait le pal, réservé aux renégats de
son espèce.

Cependant il convenait volontiers qu'il
n'avait pas le choix: depuis huit heures, il ne
restait plus à bord la moindre goutte d'eau. Ils
mourraient tous s'ils ne trouvaient pas rapide-
ment une source. En outre, il fallait des vivres,
et des plantes pour guérir la fièvre, arrêter les
hémorragies, combattre la pestilence. Le tiers
de l'équipage souffrait de blessures graves.

Mais le plus malade de tous était encore le
navire, presque réduit à l'état d'épave. Impos-
sible de reprendre la mer et d'essayer de ga-
gner la Catalogne sans avoir implanté un nou-

veau mât, renforcé les bords, réparé la coque
et remplacé au moins la moitié des avirons.

Sans tergiverser plus longtemps, il fit met-
tre à l'eau les deux barques de penescalm avec
chacun douze hommes à bord et les envoya en
reconnaissance.

Les heures passèrent, douloureuses et inter-
minables. Sur la mer solidifiée, le soleil trans-
formait la chambre de poupe en fournaise.
Aude sortit et vint s'accouder au tribord
parmi la foule des mariniers qui scrutaient dé-
sespérément le rivage. Les éclaireurs ne reve-
naient pas. Lorsque le soleil fut au zénith,
voyant qu'on refusait de mouiller les deux
dernières chaloupes, plusieurs hommes plon-
gèrent du haut des orles et gagnèrent la côte à
la nage. Luis fit monter ses arbalétriers le long
des coursives et menaça de mort quiconque
quitterait le bord sans permission. Cependant
la soif faisait divaguer les hommes. A mesure
que le temps passait il était de plus en plus
difficile de les tenir. «C'est la fièvre du sel»,
expliquait un immense rameur au crâne
tondu.

Aude s'était assise en compagnie d'Inès au
fond de l'espalle, à l'ombre des vestiges du ta-
bernacle. Jusqu'ici elles avaient vaillamment
résisté à la chaleur car Ancelin, qui était venu
les rejoindre, avait à leur insu réservé aux

deux jeunes filles les dernières gorgées d'eau
du navire. Mais vers la fin de l'après-midi la
fièvre les saisit à leur tour. Ancelin essayait de
calmer Inès qui se plaignait de violents maux
de tête. Bien qu'il ne s'agît que d'une insola-
tion, Aude redoutait qu'elle eût attrapé à son
tour le mal des ardents et elle se reprochait sa
dureté à l'égard de la jeune servante pendant
les premiers jours de traversée, car, par la
suite, Inès avait fait preuve d'un grand dé-
vouement, d'autant plus méritoire que la mer
la remplissait d'une terreur superstitieuse.
Dominant sa peur, elle avait aidé sa maîtresse
à attacher les portilles, manœuvre dangereuse
pendant l'ouragan, afin d'endiguer les flots
qui envahissaient leur cabine.

— Ne pleure pas, ma douce, nos compa-
gnons ne vont pas tarder. Tu pourras bientôt
boire et manger tout ton soûl.

Elle lui répétait cela du ton dont on force
les enfants. Et Inès, gagnée par sa douceur, se
laissait consoler.

Le marquis de Jéron, voyant l'état fiévreux
de la servante, fit emplir des baquets d'eau de
mer et proposa aux jeunes filles d'en rafraîchir
leurs corps dans la chambre de poupe.

— Surtout n'en buvez pas, recommanda Ibn
Ghar, car ces mers renferment des poisons vio-
lents pour l'esprit.

(à suivre)
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Dix minutes de football seulement !
En championnat de première ligue

Musitelli (à l'arrière-plan) a marqué le premier but de Superga. (Photo Schneider)

• SUPERGA - BÔLE 2-4 (1-2)
Les spectateurs qui firent le dépla-

cement dimanche au Centre sportif
de La Charrière durent amèrement
regretter leur après-midi. Ils furent

gratifiés en tout et pour tout de dix
minutes de football. Le reste ne fut
que pagaille et règlements de compte
accompagnés de discussions. Au vue
de cette rencontre, aucune des deux

équipes ne mérite d'évoluer en pre-
mière ligue tellement leur bagage est
faible.

Pourtant Superga commença de façon
admirable cette partie, obligeant Bôle,
par une pression constante à se défendre.
Après un quart d'heure de jeu, ce fut la
tuile pour les Italo-Chaux-de-Fonniers
qui, à la suite d'une mésentente de la
charnière centrale laissa Vico Righetti,
l'auteur de la victoire, s'en aller tromper
Schlichtig pour la première fois. A la 31e
minute, nouvelle erreur des locaux, Ri-
ghetti et Veuve parvinrent à se jouer du
portier montagnard, mais Corrado sauva
sur la ligne. Deux minutes plus tard,
suite à un coup de coin de Bristot, Musi-
telli redonna espoir à ses coéquipiers en
égalisant. Alors qu'il restait trois petites
minutes de jeu dans cette première pé-
riode, une sortie hasardeuse de Schlich-
tig permit à V. Righetti, d'un lobbe de 30
mètres, d'inscrire le deuxième but.

A la reprise le jeu dégénéra en un
combat de rue, sombrant dans la médio-
crité. Pourtant, après un quart d'heure,
Mestroni fauché dans le rectangle fatidi-
que obtint un penalty. Celui-ci exécuté
par Bristot ramena les deux équipes à
égalité.

DIFFÉRENCE PHYSIQUE
La différence physique commença dès

lors à s'afficher et force est de reconnaî-
tre que Bôle sut spéculer sur cette der-
nière. A deux reprises, Vico Righetti se
trouva bien seul à la limite d'un hors-jeu
peut-être discutable, mais son opportu-
niste lui aida à asseoir définitivement la
victoire de Bôle. Tout fut loin d'être par-
fait en ce dimanche après-midi et même
si Superga se voit ainsi condamné, espé-
rons pour la suite du championnat qu'il
continue à jouer le jeu pour l'équipe et
les spectateurs!

Superga: Schlichtig; Jufer, Minary,
Corrado, Wicht; Bristot, Juvet, Mazzo-
leni; Bonicatto* Musitelli, Vuilleumier
(57e Mestrom)?jL- »- j4 ' ^./ ''

Bôle: Magnç;/Baudoin, Krummena-
cher, Fremol^ 

©e GÉ* Reussille; Salvi,
Muller, Rossif Vico ̂ ghetti , Mario Ri-
ghetti, Javares (lie Veuve, 85e Duva-
nel).

Arbitre: M. J.-J. Catillaz, de Fri-
bourg.

Buts: 15' V. Righetti; 33' Musitelli;
42' V. Righetti; 60' Bristot; 67' et 83' V.
Righetti.

Notes: 250 spectateurs, avertisse-
ments à Baudoin, Muller, Vico Righetti
et Mario Righetti pour Bôle; Jufer et
Wicht pour Superga.

R. V.

Troisième défaite consécutive
En championnat de LNB

• BIENNE - FRIBOURG 0-2 (0-0)
La pause hivernale n'a pas été bénéfi-

que pour l'équipe de l'entraîneur Fleury,
car, après une défaite à Monthey et une
élimination en Coupe contre le modeste
FC Berne, les Seelandais ont encore subi
un nouvel affront hier.

QUELLE MALADRESSE !
Pourtant, l'équipe biennoise s'est don-

née à fond dans cette rencontre. Elle a
dominé outrageusement la première mi-
temps, au cours de laquelle elle monopo-
lisa le ballon , mais sa maladresse devant
le but adverse lui a été. fatal. L'introduc-
tion de Tellenbach à la place de Corpà- ""
taux a été bénéfique dans ce sens que
l'ancien joueur de Tramelan a été extrê-
mement remuant, mais il n'a pas été en
mesure de suppléer à la carence de ses
camarades attaquants. Chopard a des
circonstances atténuantes à faire valoir.
Jouant avec une angine, sous antibioti-
ques, l'ex-Xamaxien a lutté jusqu'au
bout de ses forces, mais personne n'était
là pour reprendre ses centres, Greub se
trouvant dans une méforme affligeante,
tout comme le meneur de jeu Voehrin-

ger, dont le coup-franc n'est plus aussi
pernicieux qu'au premier tour.

FRIBOURG BIEN ORGANISÉ
Malgré une infériorité territoriale,

l'équipe fribourgeoise n'a jamais paniqué
au cours de ce match. L'équipe semble
bien organisée en défense et elle possède
en Cotting, d'un stratège excellent et en
Matthey, un centre-avant opportuniste.
Ce dernier se créa trois occasions et mar-
qua deux buts, alors qu'Affolter sauva
son troisième essai au prix d'une excel-
lente détente. Les hommes de Pepi
Humpat furent toujours*dàhgereux 'ÏBur

? ,côntre-att&que. , -.;.-. , \ , t ¦ .:, ..-.
Bienne: Affolter; Schmied, Moricz,

Rappo, Aerni; Lang, Campiotti, (78e
Strub), Voehringer; Tellenbach, Greub,
Chopard (55e Corpataux).

Fribourg: Bruelhart; Hofer (85e
Breugger); Aubonney, Gremaud, Hart-
mann; Beuggert (46e J.-P. Dietrich),
Corria, Cotting; Lehnherr, Matthey, G.
Dietrich.

Arbitre: M. O. Winter de Martigny.
Spectateurs : 1500.
Buts: 76e et 83e Matthey.

Jean Lehmann

Un nul parfaitement équitable
Les Neuchâtelois désarçonnés en première mi-temps

• BOUDRY-AURORE 1-1 (0-0)

Aurore sévèrement battu la se-
maine dernière était venu à Boudry
dans la ferme intention de se rache-
ter. A cet effet, l'entraîneur Nussing
avait passablement modifié son
équipe et il occupait lui-même le
poste de libéro. Il avait en outre
donné des conseils extrêmement sé-
vères à ses joueurs. Cela se traduisit
par un marquage à la culotte et par
une sécheresse peu compatible avec
le beau jeu. Kaufmann en particulier
se distingua par ses intervention très
dures, blessant notamment Leuba.
Désarçonnée par cette attitude inat-
tendue, l'équipe locale fut légère-
ment dominée durant toute la pre-
mière mi-temps sans pour autant
être véritablement en danger. D'ail-

leurs, la meilleure occasion de but
échut à Q. Negro mais Obrecht sauva
magnifiquement en lui plongeant
dans les pieds.

Après le thé, Boudry domina à son
tour. A la 69e minute Grosjean expé-
dia un tir tendu que le gardien put
détourner au prix d'une splendide
détente et Molliet profita du renvoi
pour ouvrir la marque.

Jouant le tout pour le tout, Aurore
introduisit alors un avant supplé-
mentaire à la 77e minute en la per-
sonne de Berberat. Celui-ci n'était
pas sur le terrain depuis dix secon-
des lorsqu'il hérita d'un ballon à
vingt mètres du but et égalisa d'un
tir à ras du poteau.

Résultat équitable donc au vu de la
prestation des deux équipes.

BOUDRY: Boillat; Donzallaz,
Grosjean, Negro G., Lopes; Meyer,
Leuba, Molliet; Q. Negro, Jordi, Von
Gunten.

AURORE: Obrecht; Nussing,
Born, Beuchat, Schreyer; Pellaton,
Kaufmann, Cuche; Pura, Sandoz,
Muster.

BUTS: 69e Molliet; 1-0 77e Berbe-
rat 1-1.

NOTES: 450 spectateurs.
ARBITRE: M. Tagliabue de Sierre.
CHANGEMENTS: Biondi pour

Leuba; Berberat pour Pellaton; Mae-
sano pour Meyer. Bruat pour Pura.

AVERTISSEMENTS: à Grosjean;
Kaufmann et Jordi. (fb)

Football sans frontières
France

Une pluie de buts a marqué la 28e
journée de championnat. Trente-sept
fois en effet le ballon a fait trembler les
filets. A l'exception de Lens qui s'est
incliné à Toulouse par 1-0, toutes les
équipes de tête se sont toutefois nette-
ment imposées. De ce fait, le classe-
ment ne subit aucune modification,
Nantes conservant le commandement
avec huit points d'avance sur Bor-
deaux et neuf sur paris SG. (md)

28e JOURNÉE
Metz - Nantes 0-4
Lyon - Bordeaux 3-5
Sochaux - Paris Saint-Germain 1-2
Strasbourg - Monaco 0-4
Toulouse - Lens 1-0
Laval - Mulhouse 0-0
Brest - Bastia 4-2
Lille - Nancy 2-0
Tours - Rouen 3-1
Auxerre - Saint-Etienne 4-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Nantes 28 18 7 3 56-18 43
2. Bordeaux 28 15 5 8 53-39 35
3. ParisSt-G. 28 14 6 8 45-38 34
4. Monaco 28 11 11 6 41-22 33
5. Lens 28 13 5 10 46-43 31
6. Laval 28 10 11 7 31-30 31

Brest 28 9 13 6 45-44 31
8. Auxerre 28 10 9 9 41-32 29
9. Sochaux 28 7 14 7 42-36 28

10. Nancy 28 10 7 11 55-47 27
11. Lille 28 10 6 12 25-31 26
12. Tours 28 10 5 13 48-54 25
13. Strasbourg 28 9 7 12 30-42 25
14. Toulouse 28 10 5 13 34-51 25
15. Rouen 28 9 6 13 39-44 24
16. Metz 28 7 10 11 46-52 24
17. St-Etienne 28 8 8 12 28-38 24
18. Bastia 28 6 11 11 34-41 23
19. Mulhouse 28 8 6 14 35-58 22
20. Lyon 28 7 6 15 43-57 20

Italie
Trois points séparent toujours l'AS

Roma de la Juventus au terme de la
24e journée. Toutefois, ces deux équi-
pes ont été contraintes au match nul.
Elles n'ont pu marquer le moindre but
face à Udinese et Pise. En s'imposant
devant Ascoli par 2-1, les joueurs de
Vérone ont ainsi réalisé une excellente
opération. Us ne comptent plus main-
tenant que quatre points de retard sur
le leader du championnat. A six jour-
née de la fin, tout reste donc possible.
En disposant de Cesena (3-1) Inter de
Milan a comblé une partie de son re-
tard. Mais ses chances de remporter le
titre paraissent bien minces, (md)

24e JOURNÉE
Avellino - Genoa 2-0
Catanzaro - Cagliari 1-2
Inter - Cesena 3-1
Pisa - Juventus 0-0
Roma - Udinese 0-0
Sampdoria - Napoli 1-1
Torino - Fiorentina 2-0
Verona - Ascoli 2-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. AS Roma 24 13 8 3 37-20 34
2. Juventus 24 11 9 4 34-17 31
3. Verona 24 10 10 4 30-25 30
4. Inter 24 8 12 4 30-19 28
5. Torino 24 8 11 5 25-16 27
6. Fiorentina 24 9 8 7 28-19 26
7. Sampdoria 24 7 11 6 21-22 25
8. Udinese 24 4 17 3 18-21 25
9. Genoa 24 6 11 7 27-28 23

10. Avellino 24 6 10 8 22-28 22
11. Cagliari 24 5 12 7 18-26 22
12. Ascoli 24 6 9 9 23-27 20
13. Pise 24 6 8 10 22-26 20
14. Napoli 24 4 12 8 18-26 20
15. Cesena 24 3 12 9 18-28 18
16. Catanzaro 24 2 9 13 19-41 13

RFA
Borussia Dortmund a été le grand

perdant de la 25e journée. A Werder
Brème, il a raté le coche. Battu 4 à 2, il
a été décramponné par Hambourg et
Bayern Munich qui ont tous les deux
été contraints au match nul. L'équipe
de Hrubesch conserve la première
place. Mais attention! Stuttgart qui
suit à quatre longueurs accuse deux
matchs de retard. Werder Brème se
trouve également dans la même situa-
tion. C'est dire que la fin de champion-
nat s'annonce particulièrement pas-
sionnante, (md)

25e JOURNÉE
Nuremberg - Schalke 3-2
Werder Brème - Bor. Dortmund 4-2
Karlsruhe - Cologne 1-1
Francfort - Mônchengladbach 3-0
Bochum - Hambourg 1-1
Brunschwig - Bayern Munich 1-1
F. Diisseldorf - Kaiserslautern 2-1
Leverkusen - Hertha Berlin 2-1
A. Bielefeld - VfB Stuttgart renv.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Hambourg 25 14 9 2 58-24 37
2. Bayern Mun. 25 14 7 4 58-20 35
3. Dortmund 25 15 4 6 60-36 34
4. Stuttgart 23 14 5 4 55-29 33
5. Werd. Brème 23 13 5 5 43-28 31
6. Cologne 24 12 7 5 49-28 31
7. Kaiserslaut. 24 9 10 5 35-33 28
8. Nuremberg 24 9 5 10 31-46 23
9. Eintr. Francf. 25 10 3 12 35-33 23

10. Brunswick 24 7 7 10 27-38 21
11. Armin. Bielef. 24 8 5 11 34-52 21
12. Bochum 24 6 8 10 26-33 20
13. Dûsseldorf 24 6 8 10 39-58 20
14. Leverkusen . 24 6 6 12 26-48 18
15. Mônchengladb.24 7 2 15 38-46 16
16. Hertha Berlin 24 4 8 12 31-43 16
17. Karlsruhe 24 4 6 14 30-59 14
18. Schalke 23 4 5 14 31-50 13

Angleterre
Malgré le nul obtenu face à Ever-

ton, Liverpool a encore accentué son
avance au classement. Son poursui-
vant immédiat, Watford , a en effet été
battu 1-0 par Tottenham Hotspurs.
Quinze points désormais séparent les
deux équipes, (md)

33e JOURNÉE
Arsenal - Luton Town 4-1
Aston Villa - Coventry 4-0
Ipswich - Nottingham Forest 2-0
Liverpool - Everton 0-0
Manchester United - Brighton 1-1
Notts County - Norwich City 2-2
Southampton - Manchester City 4-1
Sunderland - Swansea 1-1
Watford - Tottenham Hotspurs 0-1
West Bromw. Alb. - Birmingham 2-0
West Ham United - Stoke City 1-1

CLASSEMENT*
J G N P Buts Pt

1. Liverpool 31 21 7 3 73-24 70
2. Watford 31 17 4 10 55-35 55
3. Manchest. U. 30 14 10 6 40-24 52
4. Aston Villa 31 16 3 12 49-39 51
5. West Bromw. 32 12 11 9 44-37 47
6. Nottingham 32 13 7 12 42-40 46
7. Southampton 32 13 7 12 44-47 46
8. Everton 32 12 9 11 48-38 45
9. Stoke 32 13 6 13 43-48 45

10. Ipswich 31 12 8 11 49-37 44
11. Tottenham 31 12 8 11 41-41 44
12. Coventry 31 12 7 12 40-43 43
13. West Ham 30 13 3 14 46-46 42
14. Arsenal 30 11 8 11 39-37 41
15. Notts County 33 12 5 16 47-59 41
16. Sunderland 31 10 10 11 37-45 40
17. Manchest. C. 33 10 8 15 41-58 38
18. Luton 30 8 10 12 49-61 34
19. Swansea 32 8 8 16 41-48 32
20. Norwich 30 8 7 15 33-50 31
21. Birmingham 30 6 12 12 26-42 30
22. Brighton 31 7 8 16 29-57 29
* Trois points par match gagné

IVIartigny en tête
GROUPE 1
Etoile Carouge - Orbe 4-0
Fétigny - Martigny 1-2
Leytron - Malley 1-0
Rarogne - Saint-Jean 0-2
Stade Lausanne - Sierre 0-2
Stade Nyonnais - Renens 4-0
Yverdon - Montreux 0-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Martigny 18 10 5 3 62-26 25
2. Etoile Car. 18 10 5 3 35-17 25
3. Yverdon 18 9 7 2 28-10 25
4. Renens 18 8 8 2 28-18 24
5. Saint-Jean 18 9 5 4 32-24 23
6. Nyon 18 7 7 4 31-22 21
7. Montreux 18 5 8 5 25-22 18
S.StadeLaus. 18 6 6 6 25-27 18
9. Malley 18 7 3 8 32-36 17

10. Fétigny 18 4 5 9 25-32 13
11. Leytron 18 5 3 10 22-31 13
12. Rarogne 17 3 4 10 14-36 10
13. Sierre 17 3 4 10 14-36 10
14. Orbe 18 2 4 12 23-58 8

GROUPE 3
Èmmenbriicke - Emmen 0-1; Giu-

biasco - Buochs 3-4; Klus-Balsthal -
FC Zoug 1-1; Suhr - Brugg 3-0; Sur-
see - Kriens 1-1; Tresa - Oberentfel-
den 0-1; SC Zoug - Olten 2-1.

Classement: 1. Kriens 17-26; 2.
Emmen et SC Zoug 17-23; 4. Olten et
Suhr 18-23; 6. Sursee 18-18; 7. Klus-
Balsthal 16-17; 8. Ernmenbrucke et
FC Zoug 17-16; 10. Brugg 18-16; 11.
Buochs 18-12; 12. Oberentfelden 18-
11; 13. Tresa 17-10; 14. Giubiasco 18-
10.

GROUPE 2
Allschwil - Boncourt 3-0
Birsfelden - Concordia 2-1
Boudry - Aurore 1-1
Breintenbach - Berthoud 2-2
Delémont - Kôniz 0-3
Soleure - Oid Boys 1-4
Superga - Bôle 2-4

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Oid Boys 17 11 3 3 39r21 25
2. Boudry 16 8 5 3 29-17 21
3. Breitenbach 17 7 6 4 40-25 20
4. Delémont 18 6 8 4 31-25 20
5. Berthoud 17 5 8 4 37-25 18
6. Allschwil 18 7 4 7 27-26 18
7. Kôniz 16 6 5 5 20-23 17
8. Birsfelden 17 5 7 5 20-28 17
9. Boncourt 17 5 7 5 23-33 17

10. Aurore 16 4 7 5 21-15 15
11. Soleure 18 5 5 8 24-32 15
12. Bôle 16 4 6 6 31-35 14
13. Concordia 16 5 4 7 26-25 14
14. Superga 15 0 3 12 11-49 3

GROUPE4
Einsiedeln - Altstâtten 1-4; Kreuz-

lingen - Uzwil 1-1; Kusnacht -
Schaffhouse 0-1; Red Star - Frauen-
feld 7-2; Turicum - Blue Stars 1-1;
Vaduz - Balzers 0-2; Widnau - Briit-
tisellen 0-1.

Classement: 1. Altstâtten 18-32;
2. Schaffhouse 18-26; 3. Red Star 18-
23; 4. Kusnacht et Briittisellen 17-19;
6. Turicum 18-19; 7. Kreuzlingen 18-
18; 8. Fraeunfeld 18-17; 9. Balzers 18-
16; 10. Einsiedeln, Vaduz et Blue
Stars 18-13; 13. Uzwil 18-12; 14. Wid-
nau 18-10. (sp)

Aarau - Vevey 1-2; Bulle - Winter-
thour 1-3; Lausanne - Wettingen 4-0;
Lucerne - Neuchâtel Xamax 0-3; Saint-
Gall - Grasshoppers 1-6; Servette - Bel-
linzone 1-1; Young Boys - Sion 2-3; Zu-
rich - Bâle 0-0.

En LNC

f̂lg£y Stade de la Maladière
L̂W Mercredi 23 mars
V à 20 h.

NEUCHÂTEL XAMAX
ZURICH

Cartes de membres valables
Location d'avance: La Maladière

Muller Sports - Sport Vignoble, Peseux
Tosalli-Sports, Neuchâtel et Colombier

72445

Effectué à Paris par le XV de Fran-
ce.le tirage au sort des huitièmes de fi-
nale de la Coupe de France a donné le ré-
sultat suivant:

Racing Paris 1 - Ajaccio, Brest - Mo-
naco, Bordeaux - Nantes, Rouen - Tou-
louse, Martigues - Lille, Laval - Guin-
gamp, Tours - Lyon, Strasbourg - Paris
Saint-Germain.

Matchs aller le 5 avril, matchs retour
le 15 avril, (si)

Coupe de France
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GARAGE ET CARROSSERIE
La Chaux-de-Fonds - La Locle
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Deux points chanceux obtenus à l'arraché !
Match de piètre qualité sur un « carrousel » argovien

• BADEN - LA CHAUX-DE-FONDS 1-2 (1-1)
La danse du scalp lors du match aller (7-0) ne s'est pas répétée. Dimanche

après-midi, le FC La Chaux-de-Fonds a obtenu chanceusement deux points à
l'arraché. A l'image du FC Berne mardi dernier à La Charrière, le chef de file
de Ligue nationale B est parvenu à effectuer un hold-up d'un point sur le
«carrousel» argovien. En effet, Albert Hohl, auteur du but victorieux, a dû
utiliser sa main pour dégager sur la ligne, à la 90e minute, un ballon d'égalisa-
tion. Assez loin de la mêlée, l'arbitre tessinois M. Bianchi ne s'est pas aperçu
de cette faute. Une fois de plus, les protégés du président Riccardo Bosquet
ont empoché les deux points, c'est tout ! Certes l'état du terrain n'est pas
venu arranger les affaires. Mais les «jaune et bleu» n'ont pas pour autant
convaincu dans le marquage et la combativité. Outre le résultat, l'entraîneur
Lino Mantoan s'est montré déçu de ses joueurs. Ces derniers ont joué beau-
coup trop petit pour espérer mettre hors de position la défense de Baden. Les
deux réussites sont tombées sur des erreurs individuelles grossières.

«Ils ont certainement passé le trac-
teur en oubliant d'attacher le rou-
leau» s'est exclamé Roger Lâubli en dé-
couvrant la pelouse du Scharten. Bos-
selé, troué avec de véritables rigoles, le

De notre envoyé spécial:
Laurent GUYOT

terrain du FC Baden a pris les aspects
d'un véritable «carrousel» lors de la par-
tie. Les acteurs se sont souvent vus
tromper par les rebonds imprévisibles de
la balle. ..

BIGI MEYER OBJECTIF
Nouvel entraîneur-joueur depuis la re-

prise, l'ex-Grasshoppers Bigi Meyer a
analysé objectivement la rencontre. «Le
FC La Chaux-de-Fonds n'a pas joué
sur sa vraie valeur. L'état du terrain
est venu désavantager sérieusement
les Chaux-de-Fonniers. Nous aurions
pu prétendre glaner un point sans
les deux grosses fautes individuelles.
Mais je suis malgré tout content de
mon équipe. Tous les joueurs ont tra-
vaillé un maximum prouvant par là
une volonté intacte dans notre lutte
contre la survie».

Baden: Del Vecchio; Keller; Vo-
gelsanger, Wahrenberger, Misteli;
Etter, Bettin (84' Leemann), Rauber;
Benz, Zimmermann (69' Merlo),
Staunstrup.

La Chaux-de-Fonds: Ltiubli;
Mundwiler; Suivi, Meyer, Capraro;
Laydu (46' Ripamonti), Hohl, Duvil-
lard, Jaccard; Ben Brahim, Vera.

Arbitre: M. Bianchi de Chiasso.
Spectateurs: 1100.
Buts: 23' Zimmermann 1-0; 40'

Jaccard 1-1; 79'Hohl 1-2.
Notes: Baden sans Humbel et

Widmer suspendus, La Chaux-de-
Fonds sans Jaquet suspendu; pe-
louse du Scharten indigne de la ligue
nationale; avertissements à Jaccard
(foui) et Keller (foui); corners: 5-9
(3-4).

Blessé durant la pause à un bras (frac-
ture), Bigi Meyer effectuera sa rentrée
après Pâques. Les Argoviens auront bien
besoin de son expérience pour éviter la
relégation. Mais l'ancien adjoint de
Weisweiler est demeuré réaliste. «Nous
avons disputé six matchs de prépara-
tion contre des clubs de première li-

Contre Orbe, La Chaux-de-Fonds n'avait guère connu de problèmes. A Baden, Albert
Hohl (2e depuis la gauche), Roger Làubli, André Mundwiler, Mario Capraro (de gau-
che à droite) et leurs coéquipiers se sont montrés moins à l'aise pour remporter un

'. nouveau succès. (Photo Gladieux)

gue. Nous n'en avons pas gagné un.
Mon contingent est limité technique-
ment. La construction laisse singu-
lièrement à désirer. Heureusement
en défense...»

LINO MANTOAN DÉÇU
Un monumental «rouleau» du gardien

Del Vecchio (tir de Jaccard sous le ven-
tre) et un corner généreusement accordé
ont donné une victoire chanceuse aux
Chaux-de-Fonniers.

L'entraîneur Lino Mantoan s'est mon-
tré déçu de son équipe. «Il y a un pro-
blème. Nous devons le résoudre cette
semaine. Heureusement que nous
possédons les deux points. L'équipe
manque de combativité, marque trop
large».

Sur un terrain rendant impossible les
courses balle au pied, les Neuchâtelois
ont' peiné et oublié-de procéder par de
longues passes. La* charmere centrale dé-
fensive s'est vue confronter à des diffi-
cultés sérieuses lors des contres.

Au milieu du Herrain, Albert Holz a

connu une première mi-temps pénible
tout comme François Laydu. L'ancien
Zurichois est tout de même parvenu à
donner la victoire à ses couleurs sur un
corner de Marc Duvillard au deuxième
poteau remis parfaitement par le «reve-
nant» Adriano Ripamonti. Le joueur
alémanique nous a expliqué ce change-
ment de régime. «En première mi-
temps, nous avons surtout cherché à
gagner nos engagements et duels
avec l'adversaire. Après le thé, une
meilleure circulation du ballon s'est
installée dans nos rangs. Sur le but,
j'ai bien regardé où placer la balle
sur le centre de Ripa».

Au Scharten, La Chaux-de-Fonds a
gagné deux points précieux. Cependant
la jouerie du premier tour est demeurée
encore bien loin. La venue de Laufon, di-
manche prochain à 14 h. 30, permettra-
t-elle le déclic tant attendu ? En tous les
cas, Laurent Jaccard, averti pour la troi-
sième fois, assistera à la rencontre en
spectateur. Son absence sera compensée
par le retour de Jean-Marc Jaquet.Lies «CÔUtl-fes» ont paye

Neuchâtelois malchanceux sur l'AllmenciQm

• LUCERNE - XAMAX 5-2 (3-0)
La victoire lucernoise est méritée, mais le résultat est trompeur, un score,
avec un but d'écart, aurait en effet mieux reflété la physionomie de la
rencontre. La formation neuchâteloise, qui a eu la malchance de tomber sur
un Lucerne en grande forme, a même dominé territorialement, au milieu du
terrain surtout. Mais cette domination n'a pas porté ses fruits, et cela pour
trois raisons: le gardien Waser a été absolument transcendant (il a sauvé
cinq buts tout faits), la défense lucernoise a été très attentive et dame chance

n'avait pas revêtu le maillot neuchâtelois.

Mais comment se fait-il qu'un Lu-
cerne, privé de plusieurs titulaires, mar-
que cinq buts à Engel? La réponse est
simple: les Lucernois avaient choisi la
seule tactique valable: la contre-attaque.
Se contentant de deux attaquants en
pointe (Peter Risi et Lauscher), les Lu-
cernois n'hésitèrent pas à lancer de lon-
gues balles précises en avant, forçant les
défenseurs neuchâtelois à beaucoup cou-
rir. Et comme Lauscher a été absolu-
ment remarquable (quelle rapidité...), la
défense des visiteurs fut régulièrement
débordée.

UN ESPRIT OFFENSIF
Grâce à l'esprit offensif des deux équi-

pes et au fait que Xamax ne baissa ja-
mais les bras (même après avoir été
mené 3 à 0), le public assista à une ren-
contre comme on aimerait en voir plus
souvent dans nos stades. Et le public lu-
cernois, connu pour sa partialité, n'hé-
sita pas à applaudir les Neuchâtelois
après le coup de sifflet final, les remer-
ciant pour leur prestation et leur fair-
play. Car malgré l'engagement des 26 ac-
teurs, qui luttèrent pour chaque ballon,
l'esprit sportif a régné en maître, le mé-
rite revenant également à l'arbitre M.
Haenni qui a su trouver le ton néces-

saire. Bref une rencontre bien sympathi-
que et combien divertissante.

Lucerne: Waser; Bachmann, H. Risi,
Martinelli, Wildisen; Fringer, Kauf-
mann, Tanner, Burri; Lauscher, P. Risi.
Entraîneur: Nikolic.

Xamax: Engel; Trinchero; Hasler,
Forestier, Bianchi; Kuffer, Perret;
Mata; Sarrasin, Zaug, Giyens. Entraî-
neur: Gress.

Buts: le Martinelli 1-0; 31e H. Risi
2-0; 34e Lauscher 3-0; 47e Hasler 3-1;
60e Hemmeter 4-1; 83e Mottier 4-2; 84e
P. Risi 5-2.

Notes: Stade de l'Allmend, 10.800
spectateurs. Arbitrage de M. W. Haenni
(Cugy). Lucerne sans Meyer, Kress et
Hitzfeld (blessés). Fischer purge un di-
manche de suspension. Xamax sans Lu-
thi. Les changements: Hemmeter pour
Martinelli (51e); Maccini pour Perret
(66e), Mettiez pour Givens (66e), Halter
pour Fringer (69e). 83e but de P. Risi an-
nulé pour hors-j eu. Eric Eisner

Championnats de LNA et LNB

Les deux équipes genevoises de ligue nationale, Servette et Chênois,
ont réalisé une bonne affaire ce week-end. Les protégés de Guy Mathez
se sont portés en tête de l'élite helvétique suite à la défaite-fleuve de
Grasshoppers à Saint-Gall et à leur victoire sans problème face à Bel-
linzone.

Outre-Gotthard, le CS Chênois a remporté deux points précieux à
Locarno. Christian Coste et ses joueurs se sont installés seuls à la deu-
xième place du classement de LNB.

En LNA, Saint-Gall a effectué une remarquable remontée grâce à
ses deux victoires obtenues contre NE Xamax et Grasshoppers. Mais la
situation est demeurée très serrée pour l'obtention d'une place en
Coupe UEFA. Sept équipes au moins ont gardé une chance dans cette
optique. Dans la lutte contre la relégàtion, Bulle est parvenu à glaner
deux points précieux contre Winterthour.

Outre Chênois excellent depuis la reprise, La Chaux-de-Fonds a
réussi une opération intéressante en gagnant laborieusement à Baden.
En effet, Chiasso, Lugano et Bienne ne sont pas arrivés à empocher la
totalité de l'enjeu. En bas du classement Berne a continué sur sa lancée
en allant battre Laufon à domicile. Rtiti est désormais largement dis-
tancé, (lg)

LIGUE NATIONALE A
Aarau - Vevey 2-0 (0-0)
Bulle - Winterthour 1-0(1-0)
Lausanne - Wettingen 2-0 (1-0)
Lucerne - Neuchâtel Xamax 5-2

(3-0)
Saint-Gall - Grasshoppers 5-1 (2-1)
Servette - Bellinzone 4-1 (2-0)
Young Boys - Sion 3-2 (1-1)
Zurich - Bâle 4-3 (3-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts n

1. Servette 18 14 2 2 41-11 30
2. Grasshoppers 18 14 1 3 50-18 29
3. Zurich 18 10 3 5 35-26 23
4. Saint-Gall 18 10 2 6 35-19 22
5. Young Boys 18 8 6 4 23-21 22
6. Lausanne 18 9 3 6 31-20 21
7. Xamax 18 9 3 6 36-29 21
8. Luceme 18 9 3 6 40-34 21
9. Sion 18 7 6 5 30-22 20

10. Bâle 18 8 2 8 33-26 18
11. Vevey 18 7 2 9 28-37 16
12. Wettingen 18 5 5 8 27-30 15
13. Bellinzone 18 4 2 12 17-50 10
14. Aarau 18 3 2 13 13-35 8
15. Bulle 18 2 4 12 15-48 8
16 Winterthour 18 0 4 14 12-40 4

PROCHAINS MATCHS
Mercredi 23 mars: 19 h.: Vevey -

Servette. 20 h.: Aarau - Saint-Gall;
Bâle - Wettingen; Bellinzone - Luceme,
Grasshoppers - Bulle; Neuchâtel Xa-
max - Zurich; Winterthour - Young
Boys. 20 h. 15: Sion - Lausanne.

LIGUE NATIONALE B
Baden - La Chaux-de-Fonds 1-2

(1-D
Bienne - Fribourg 0-2 (0-0)
Locarno - Chênois 2-3 (2-2)
Lugano - Granges 1-1 (0-1)
Nordstern - Chiasso 3-3 (2-1)
Ibach - Rùti 4-1 (2-1)
Laufon - Berne 1-3 (1-1)
Mendrisio - Monthey 1-1 (1-1)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Chx-de-Fds 18 15 1 2 54-11 31
2. Chênois 17 10 4 3 36-23 24
3. Chiasso 18 9 5 4 39-25 23
4. Bienne 17 10 2 5 37-25 22
5. Lugano 18 9 4 5 41-30 22
6. Fribourg 18 7 7 4 32-24 21
7. Nordstern 18 7 7 4 30-24 21
8. Laufon 17 7 6 4 26-23 20
9. Mendrisio 17 6 5 6 26-31 17

10. Monthey 18 5 6 7 32-29 16
11. Granges 17 3 8 6 15-21 14
12. Locarno 18 5 4 9 23-36 14
13. Berne 18 5 3 10 22-35 13
14. Ibach 18 4 3 11 21-42 11
15. Baden 18 2 6 10 15-37 10
16. Ruti 17 1 1 15 19-52 3

PROCHAINS MATCHS
Samedi 26 mars, 16 h. 30: Granges -

Locarno.
Dimanche 27 mars, 14 h. 30: Baden

- Nordstern; La Chaux-de-Fonds -
Laufon; Chênois - Ibach; Chiasso - Lu-
gano; Fribourg - Mendrisio. 15 h.:
Berne - Bienne; Monthey - Ruti .

Bonne affaire pour les Genevois

&

Point noir
Le comité de la Ligue nationale

(LN) a f rappé f ort mais f aux.
Son idée de suspendre M. Karl

Oberholzer, président de la section
f ootball du Grasshoppers-Club Zu-
rich, pour une durée de deux ans est
venue se greff er comme un nouveau
point noir sur la dernière assemblée
de l'Association suisse de f ootball.

Non ! M. Oberholzer n'a pas mérité
un pareil honneur. Le président des
«Sauterelles» est bien décidé à ga-
gner ce nouveau duel. Ses juristes lui
ont conseillé de époser le recours
possible dans les huit jours. Son club
et les joueurs sont même arrivés à sa
rescousse. Vu l'inf luence du «bon-
homme», le Tribunal arbitral de
l'ASF sera placé devant un choix
cornélien.

Certes les propos du président de
GC ont f rô lé  la diff amation et trahi
les intérêts de la ligue. Cette der-
nière devrait se montrer plus a la
hauteur que le Zurichois esseulé. A
n'en pas douter Karl Oberholzer a
perdu une bonne occasion de se taire
le 26 f évrier à Berne. Un boycottage
éventuel se chargerait de le placer
au rang des martyrs du f ootball hel-
vétique. L'opinion publique s'est
d'ailleurs émue des propos intoléra-
bles prononcés par ce directeur tra-
vaillant chez Brown Boveri.

Dans un pays démocratique, la li-
berté d'expression a gardé heureuse-
ment un rôle essentiel. Une condam-
nation de M. Oberholzer reviendrait
à mettre en péril cette notion f onda-
mentale et si souvent baf ouée dans
de nombreux Etats. De plus une
sanction f avoriserait un déf aut trop
souvent aperçu à -tous les.échelons:
f'hyp qcri

^
iè.̂

j L a  Ligue nationale', en revanche,
s'est comportée correctement en en-
voyant sa lettre de reproches. Une
réaction s'imposait, en eff et , sur les
reproches f aux ou inexistants avan-
cés par le président des Grasshop-
pers.

M. Karl Oberholzer a f ait parler
ses sentiments de vengeance en pre-
nant la parole dans le Rathaus ber-
nois. Son échec et celui de son ancien
vice-président M. Erb f ace a M.
Rumo en 1979 s'est chargé de le moti-
ver.

Minorisée la Ligue nationale a dé-
cidé de s'en prendre à l'un de ses
pairs. La meilleure solution est cons-
tituée par une réponse concrète. Les
moyens ne manqueront pas. La Li-
gue nationale devra se pencher sans
tarder sur la f ormule du champion-
nat, les f inances des clubs et sa meil-
leure représentation au sein de l'as-
sociation f aîtière. Un évincement
systématique du président des
Grasshoppers pour des f onctions à
responsabilités importantes devien-
drait insoutenable pour ce directeur
d'entreprise.

Ignoré, M. Oberholzer ne durera
pas très longtemps I

Laurent GUYOT

ë
• LOTERIE À NUMÉROS

1-4-13 - 21 - 23 - 26
Numéro complémentaire: 28

• SPORT-TOTO
111 111 112 2 2 X X

• TOTO-X
12 -13 -16 - 20 - 26 - 34.
Numéro complémentaire: 18

• PARI MUTUEL ROMAND
Course suisse:
Trio: 14-7-13
Quarto: 14-7-13 - 17
Course française:
Trio: 7 - 1 3 - 6
Quarto: 7-13-6-19

jeux

En première ligue

• DELÉMONT - KOENIZ 0-3 (0-0)
A la mi-match personne n'aurait parié

un kopeck sur les Bernois. Ceux-ci
avaient continuellement subi la loi de
leur hôte. Delémont s'était créé cinq
merveilleuses occasions de but. Jubin et
Lâchât ratèrent les plus nettes.

En deuxième mi-temps trois erreurs de
marquage des Delémontains permirent à
la formation alémanique de forger son
succès.

L'entraîneur Schribertschnig a donc
perdu son pari. En introduisant quatre
nouvelles têtes, il espérait provoquer un
heureux déclic. Quelle déception pour les
700 spectateurs présents!

Delémont: Nyffeler; Schriberschnig;
Schindelholz, Sbaraglia , Sembinello;
Chavaillaz, Lauper, R. J. Stadelmann,
Ruefi; Jubin, Lâchât.

Marqueurs: 60' Steiner; 62' Zimmer-
mann; 67' Iseli.

Arbitre: M. Rolf Blattmann
Spectateurs: 700.
Notes: Maag pour Chavaillaz (54') et

Bissel pour Lauper (66'). R.S.

Score flatteur
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Or vert

Des générations d'écoliers ont
ressassé la vieille image de mar-
que selon laquelle la région juras-
sienne, connue l'ensemble de la
Suisse d'ailleurs, est «pauvre en
ressources naturelles». C'est
peut-être pourquoi on semble
avoir de la pe ine à mettre en
place, par ici, des industries de di-
versif ication qui tireraient mieux
parti de celles dont nous dispo-
sons.

On parle pourtant assez de no-
tre «vocation». Pour les technolo-
gies de pointe, par exemple. Pour
les entreprises de petite taille et
de haute spécialisation. Pour les
industries «douces».

Mais on continue à regarder et
à exploiter de manière très tradi-
tionnelle le monde végétal qui
nous entoure. Cette tradition a du
bon dans la mesure où elle nous a
conduit â gérer avec prudence no-
tre capital naturel si précieux.
Elle a du moins bon en ce qu'elle
nous prive peut-être d'autres ap-
proches, d'une autre gestion, de
ce capital. Qui allie au respect et à
la sagesse les ouvertures et possi-
bilités de la science contempo-
raine.

Des perspectives nouvelles sont
désormais ouvertes, en eff et , à
l'utilisation positive des végétaux.
Que se soit dans la transf orma-
tion des plantes, des f ibres ou du
bois, dont les applications se sont
diversif iées; dont les perf orman-
ces en tout genre se sont dévelop-
pées. Que ce soit dans l'exploita-
tion touristique aussi de la ri-
chesse naturelle dont nous som-
mes dotés. Certes, des tentatives
ont été f aites, sont f aites, dans ce
sens. Mais elles restent assez ti-
mides, semble-t-il. Elles ne pa-
raissent pas disposer dea moyens
nécessaires à une entreprise sys-
tématique et d'envergure. On
continue apparemment à devoir
f aire de l'exploitation f orestière
tiers-mondiste et de l'exploitation
touristique qui conf ond trop vo-
lontiers «juste mesure» avec «pe-
tits moyens». Pourtant, il devrait
être possible de f onder une véri-
table industrie «de pointe» sur la
transf ormation du bois et des au-
tres végétaux II devrait être pos-
sible d'exploiter plus vigoureuse-
ment les atouts «naturels» de ma-
nière promotionnelle. Sans alié-
ner notre patrimoine, sans vendre
notre âme, simplement en accep-
tant ce que la nature de toujours
off re , dans une générosité démul-
tipliée, aux hommes d'aujourd'hui
qui en ont acquis â la f ois une
connaissance beaucoup plus éten-
due et un besoin toujours plus af -
f irmé.

La nature, n'est-ce pas une res-
source naturelle par excellence?
Et ne sommes-nous pas bien trop
maladroits avec tout cet or vert
dont nous pourrions tirer bien
meilleur parti ? D'autant que
contrairement au noir, il est re-
nouvelable.»

Michel-H. KREBS

C'est aussi la journée de la forêt
Premier jour du printemps

La forêt n'est pas qu'un des joyaux de nos paysages, elle nous protège et nous
livre du bois. Elle nous fournit aussi des places de travail tout au long de la
chaîne de transformation du bois, du bûcheron au menuisier, en passant par
le scieur et le camionneur. Les 12.000 entreprises de l'industrie du bois offrent

environ 80.000 places de travail.
En incluant les 12.000 emplois de l'in-

dustrie forestière, l'économie suisse du
bois revêt une importance comparable à

celle de l'industrie alimentaire, des ban-
ques et des assurances. Elle procure plus
de travail que l'industrie textiles, les arts

graphiques, l'industrie chimique ou
l'horlogerie. A titre de comparaison, les
PTT employent environ 50.000 person-
nes.

Grâce à sa structure fortement décen-
tralisée, l'économie du bois offre un ga-
gne-pain à bon nombre de personnes des
régions non industrialisées de notre
pays. Une étude faite récemment dans
î'Oberland bernois montre que la récolte
de mille mètres cubes de bois en forêt oc-
cupe deux bûcherons pendant toute une
année. En.sri.erie, pour la transformation
de ce bois en planches et poutres, ce sont
deux personnes et demi qui sont occu-
pées. ^_ „r ? Page 19

Faire place à la forêt de demain.
(Photo archives OSTEF)

Une exposition consacre&j ëmloisirs
Neuchâtel: prélude aux vâcai^çesp̂s tivales

L'exposition organisée samedi et di-
manche à Panespo à Neuchâtel était
une avant-première aux prochaines va-
cances estivales puisque consacrée aux
loisirs. Une trentaine de commerçants
obligeaient les nombreux visiteurs à
faire des projets merveilleux, même s'il
ne s'agissait que de rêves. Les personnes
âgées comme les adolescents peuvent en
effet imaginer qu'ils posséderont un jour
un superbe voilier, une caravane géante,
une motocyclette puissante, une voiture
rlo Tnrtîffa

Des grands voiliers aux blanches ailes...
(Photo Impar-RWS)

Pour passer sainement ses loisirs,
pour vivre ses vacances, point n'est be-
soin de disposer de sommes folles. Les
vélos par exemple sont à la disposition
de tout le monde, on découvre des mini-
modèles pour les cadets. L'équipement
des sportifs est tout à la fois pratique et
plaisant, les amateurs de jardinage — un
loisir de plus en plus apprécié - ont dé-
couvert tous les outils nécessaires pour
faire pousser les fleurs et les choux, ceux
qui préfèrent le tir n'ont eu que l'embar-
ras du choix face à une belle collection
d'armes, alors qu'on a pu vérifier que la
télévision et la vidéo font également par-
tie des loisirs.

Un stand a connu un grand succès, ce-
lui tenu p a r  l'hôte d'honneur: l'Office ju-
rassien du tourisme qui représentait Pro
Jura. Parmi les prospectus vantant les
beautés naturelles de ce canton, on re-
marquait en premier lieu celui qui pro-
pose des journées de délassement extra-
ordinaires: des promenades équestres.
Une charrette tirée par des chevaux
donnait un avant-goût à ces balades
puisqu'elle promenait les Neuchâtelois
sur les Jeunes rives.

RWS

aras®
Rédactions régionales:

Le Locle (039)31 33 31
Fleurier (038)61 35 75
Neuchâtel (038)51 39 50

Abonnez-vous à L'Impartial

A une époque où l'on parle de plus en
plus d'égalité des sexes; d'égalité des chan-
ces et des traitements dans la formation et
l'exercice d'une profession, à défaut de tou-
jours l'appliquer, Marianne Forster, jeune
Chaux-de-Fonnière de 18 ans, a décidé voilà
déjà trois ans d'entreprendre des études
techniques jusque là quasi réservées, sans
raison, aux garçons. Marianne achève sa
troisième année de mécanique au Techni-
cum de La Chaux-de-Fonds et obtiendra
l'an prochain «si tout va bien» son certifi-
cat fédéral de capacité en mécanique de
précision. D'un esprit bricoleur, elle a choisi
elle-même cette formation, précisant que ce
n'était pas aussi salissant ou dangereux que
l'on voulait bien le laisser entendre ailleurs.
Elle aime bien le travail minutieux et l'em-
ploi des diverses machines n'a plus de se-
crets pour elle. Avec sa motivation, elle n'a
riert à envier à ses camarades d'atelier mas-
culins et elle se sent à l'aise dans cet envi-
ronnement pas - encore - très féminin.

La mécanique passe aussi par l'apprentis-
sage du dessin technique mais elle aime
bien réaliser les pièces dessinées parce que
cela demande aussi beaucoup de finesse, et
de soins. Finalement, elle trouve que son
métier est plutôt revalorisant que franche-
ment surprenant pour une fille.

(ms-Photo Bernard)

Vandale à l'œuvre à Renan

Depuis plus de deux semaines, un van-
dale se livre à une étrange occupation
sur le territoire de la commune de Re-
nan. Les installations électriques ont sa
prédilection. IL se sert probablement
d'une pince coupante pour sectionner
des câbles à plusieurs endroits.

En effet, une antenne de télévision
collective, sise à peu de distance des
Prés-aux-Bœufs, a été mise hors service.
Plus tard, un interrupteur aérien de li-
gne à haute tension, près du stand de tir
du village, a été endommagé. Une borne
de dérivation - télédiffusion - installée à
proximité de la halle de gymnastique, a,
elle aussi, rencontré la pince coupante.

Les localités de Saint-Imier et Courte-

lary ont également subi des conséquen-
ces de ces coupures d'électricité.

Un réservoir d'eau sis'dans la forêt au
nord-est de Renan a été saboté. La porte
forcée, le vandale a alors mis hors service
le système électronique de régulation du
niveau d'eau.

L'individu doit connaître la partie
électrique si l'on considère les risques
courus. Mercredi dernier, il a sévi une
nouvelle fois, encore sur un interrupteur
aérien de ligne à haute tension, au sud
du village.

La police ne possède aucun indice pré-
cis concernant ces sabotages. Il va de soi
que les témoins éventuels sont priés de se
mettre en rapport avec la police canto-
nale, <p 63 15 22. (si)

Diverses installations électriques sabotées
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L'Université reconnaissante

Face aux restrictions budgétaires aux-
quelles, comme d'autres institutions de ce
pays, elle est confrontée, l'Université de
Neuchâtel a eu la satisfaction de recevoir,
en passant d'une année à l'autre, un legs et
une donation de 50.000 francs chacun, dont
les revenus doivent permettre de récompen-
ser, chaque année, les auteurs de travaux
méritants.

Le premier concerne les recherches en-
treprises dans le domaine de la botanique.
Ce sera le «Prix Louis Paris», institué
grâce à un legs de feu Mme Germaine Pa-
ris.

La seconde a trait aux recherches me-
nées à l'Institut de chimie. Il s'agit du
«Prix Jttrg Engi», dû au geste généreux de
M. Jtirg Engi, docteur es sciences honoris
causa de notre université, en souvenir de
son père, M. Gadient Engi. L'Université est
reconnaissante envers ceux de ses amis qui
tiennent à lui prouver ainsi leur attache-
ment et leur confiance, (sp)

SAINT-BLAISE. - Automobiliste
tué- PAGE 19

JURA BERNOIS. - Assises du
groupe régional de la protection
de la nature. PAGE 21
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assemblée
générale
annuelle
19 h. 30 partie statutaire
20 h. 30 conférence publique

SOLAIRE ET HABITAT EN SUISSE
par Monsieur J.-B. Gay, chargé de
cours à L'EPFL. 28-27533

îk Familles W
de Neuchâtel!

Où êtes-vous?
Nous cherchons des familles (avec ou
sans enfants) à l'esprit ouvert, désireu-
ses d'améliorer avec nous le concept de
l'année en Suisse romande: nous offrons
à nos jeunes filles une année de véri-
table formation (langue, culture, sport
etc.), vous leur
offrez un bon 4 1̂̂  —— encadrement fa- U JHëKL """Zïŝ
milial.  La jeune '-̂ ¦̂EQSK0 -̂
fille travaille ûM Vv _ ^̂ \chez ; vous / f c  y * V———;r£3"V r "

tiel seulement, afin qu'elle puisse pour-
suivre sa formation.
Aidez-nous: une année réussie pour les
jeunes filles sera aussi une année inté-
ressante pour vous! Demandez sans engage-
ment des informations complémentaires en
appelant le 051/25 76 96 (à Berne)

ouest (Chemin

BLE
m2 et diverses

5 pièces.
4Vz pièces
3).

I de 2 pièces.

taire,
9/31 71 31.

91-386

Le Docteur

Aloïs
Cierny

sera

absent
depuis le 15 mars

jusqu'au 17 avri l
inclus

91-30251

/ ~~~ "\

A louer au Locle
quartier tranquille

APPARTEMENT
4 PIÈCES
Fr. 400.- + Fr.
140 — charges.
Libre:
1er avril 1983.

S'adresser à:
REGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. 038/25 17 25

^
2001 Neuchâtel .

St
'°<< v

4
%
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A vendre

chalet
à démonter sur place,
7 m. X 5 m.

Bas prix.

Tél. 039/31 56 84,
le soir.

91-60203
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LA VOIX D'UNE RÉGION

Tarifs de publicité
Valables dès le 1er janvier 1983

le mm. le mm.
Publicité local et

cantonal suisse

Annonces —.70 —.83

Offres d'emploi - Immobilier —.75 —.88

Réclames 3
^ 

3.-

Avis urgents 3.50 3.50

Avis mortuaires 1
^
- 1-

Avis de naissance 1
^

- 1 -

Cet avis tient lieu d'information générale à la clientèle

Réception
des avis urgents:

jusqu'à 20 heures

Deux points chanceux obtenus à Parraché !
Match de piètre qualité sur un « carrousel » argovien

• BADEN - LA CHAUX-DE-FONDS 1-2 (1-1)
La danse du scalp lors du match aller (7-0) ne s'est pas répétée. Dimanche

après-midi, le FC La Chaux-de-Fonds a obtenu chanceusement deux points à
l'arraché. A l'image du FC Berne mardi dernier à La Charrière, le chef de file
de Ligue nationale B est parvenu à effectuer un hold-up d'un point sur le
«carrousel» argovien. En effet, Albert Hohl, auteur du but victorieux, a dû
utiliser sa main pour dégager sur la ligne, à la 90e minute, un ballon d 'égalisa-
tion. Assez loin de la mêlée, l'arbitre tessinois M. Bianchi ne s'est pas aperçu
de cette faute. Une fois de plus, les protégés du président Riccardo Bosquet
ont empoché les deux points, c'est tout ! Certes l'état du terrain n'est pas
venu arranger les affaires. Mais les «jaune et bleu» n'ont pas pour autant
convaincu dans le marquage et la combativité. Outre le résultat, l'entraîneur
Lino Mantoan s'est montré déçu de ses joueurs. Ces derniers ont joué beau-
coup trop petit pour espérer mettre hors de position la défense de Baden. Les
deux réussites sont tombées sur des erreurs individuelles grossières.

«Ils ont certainement passé le trac-
teur en oubliant d'attacher le rou-
leau» s'est exclamé Roger Lâubli en dé-
couvrant la pelouse du Scharten. Bos-
selé, troué avec de véritables rigoles, le

De notre envoyé spécial:
Laurent GUYOT

terrain du FC Baden a pris les aspects
d'un véritable «carrousel» lors de la par-
tie. Les acteurs se sont souvent vus
tromper par les rebonds imprévisibles de
la balle.

*J\J U\J V\J,

Consultations conjugales: tél. (038)
24 76 80.

Service d'aide familiale: tél. 23 88 38,
8-12, 14-16 h.

Ecole des parents: tél. 23 33 57-
23 02 84.

Parents information: tél. (038)
25 56 46, lu, 18-22 h., je, 14-18 h.

Information allaitement: tél. 23 94 07
ou (038) 25 27 65.

Crèche de l'Amitié: Manège 11, tél.
28 64 88.

Crèche Beau-Temps 8: tél. 26 87 77.
Services Croix-Rouge, tél. 28 40 50.

Baby sitting, 7 h. 30-11 h. 30;
soins à domicile et conseils diété-
tiques, 7 h 30-12 h., 14 h.-17 h. 30.
Consultations pour nourrissons,
Forges 14, 13 h. 30-16 h. 30.

Soins à domicile, Serre 12: tél,
28 4126.

Information diabète: Serre 12, ve,
après-midi, tél. 23 4126.

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

Boutique 3e âge: Serre 69,14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me,

14-19 h., je, 14-18 h.
Pro Senectute: Léopold-Robert 53,

tél. 23 20 20, le matin. Repas à do-
micile: tél. 23 20 53, le matin.

Accueil du Soleil (Serre 67): 14-18 h.,
je fermé.

Eglise réformée: secrétariat de pa-
roisse, tél. 23 52 52.

Drop in (Industrie 22): 16-19 h., tél.
28 52 42, ma je, 20 h. 30-23 h. _

Service médico-social (Paix 13): info.,
prévention et traitement de l'al-
coolisme, tél. 23 16 23.

SOS alcoolisme: tél. (039) 28 75 23.
Alcooliques Anonymes AA: tel. (039)

28 23 76
La Main-tendue: No 143. 20" d'at-

tente.

I "— 1
Le LocSeyy }:yyyyyi -^

Bibliothèque ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Patinoire: fermée.
Le Dragon d'Or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Casino, jusqu'à

19 h. En dehors de ces heures, le
No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire:;No 117 ren-
seignera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu,
me, ve, tél. 3120 19. Ma, je, tél.
311149.

Information diabète: Hôpital, lu
après-midi, tél. 31 52 52.

La Main-Tendue: tél. No 143.
Service aide-familiale: tél. 3182 44,

9-10 h.
Planning familial: tél. 28 56 56.
Consult. conjugales: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: tél. 3162 22.
Crèche pouponnière: tél. 3118 52, gar-

derie, tous les jours.
Société protectrice des animaux: tél.

3113 16 ou 31 41 65.
Contrôle des champignons: Hôtel de

Ville, lu-ma, 7 h. 30-12 h., 13 h. 45-
18 h. 15; me-je-ve, 7 h. 30-12 h., 13
h. 45-17 h. 15.

Baden: Del Vecchio; Keller; Vo-
gelsanger, Wahrenberger, Misteli;
Etter, Bettin (84' Leemann), Rauber;
Benz, Zimmermann (69' Merlo),
Staunstrup.

La Chaux-de-Fonds: Lâubli;
Mundwiler; Salvi, Meyer, Capraro;
Laydu (46' Ripamonti), Hohl, Duvil-
lard, Jaccard; Ben Brahim, Vera.

Arbitre: M. Bianchi de Chiasso.
Spectateurs: 1100.
Buts: 23' Zimmermann 1-0; 40'

Jaccard 1-1; 79'Hohl 1-2.
MflfeSs. 7W°" """" v"~ u"r **f

Scala: 20 h. 45, Identification d'une
femme.

—— — 
Neuchâtel

Bibliothèque publique et universi-
taire: Fonds général: lu au ve, 10-
12 h., 14-18 h., je jusqu'à 21 h.
Lecture publique: lu, 13-20 h., ma
au ve, 9-20 h.

Jazzland - La Rotonde: 21 h. 15-2 h.
Plateau libre: 22 h., David Schultess.
Les musées et galeries sont fermés

le lundi.
Pharmacie d'office; jusqu'à 21 heu-

res, Armand, rue de l'Hôpital. En-
suite tél. 25'ltJ 17. W?!.

SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90.
La Main-Tendue: tél. 143.
Consultations conjugales: tél. (038)

2476 80.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Rambo; 17 h.

45, The rocky horror picture
show.

Arcades: 15 h., 20 h. 30, Shining.
Bio: 18 h., 20 h. 45, L'Africain.
Palace: 15 h., 20 h. 30, Le lion du dé-

sert.
Rex: 20 h. 45, Un chien dans un jeu de

quilles.
Studio: 15 h., 21 h., The Gumball

Rally.

Le Landeron
Galerie Schneider: expo Christiane

Wyler, 14-18h.

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, L'œil
du tigre.

Fleurier: collège primaire Longereuse,
bibliothèque communale, lu et
ma, 17h.-20 h.,je, 15-18 h.

Fleurier, Centre de rencontre: tél.
61 35 05.

Informations touristiques: gare
Fleurier, tél. 6110 78.

Police cantonale: tél. 6114 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Fleurier, service du feu: tél.

6112 04 ou 118.
Centre de secours du Val-de-Tra-

vers: tél. 63 19 45; non-réponse:
63 17 17.

Hôpital de Fleurier: téL 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

tél. 63 25 25.
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier: Pro senectute, Grand-Rue 7,

lu et je matin, tél. 6135 05. Repas
à domicile.

La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90.

Contre Orbe, La Chaux-de-Fonds n'avait guère connu de problèmes. A Baden, Albert
Hohl (2e depuis la gauche), Roger Lâubli, André Mundwiler, Mario Capraro (de gau-
che à droite) et leurs coéquipiers se sont montrés moins à l'aise pour remporter un

nouveau succès. (Photo Gladieux)

gue. Nous n en avons pas gagné un.
Mon contingent est limité technique-
ment. La construction laisse singu-
lièrement à désirer. Heureusement
An flÂfonan *. ¦ —
Service du feu: tél. Ile.
Police cantonale: tél. 4125 66.
Police municipale: tél. 4120 46.
Ambulance: tél. 42 1122.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h.

30, Liechti, tél. 4121 94.
Hôpital: tél. 42 1122. Chambres

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

Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou
4142 15.

Aide familiale: tél. 4133 95, 9-11 h. et
41 38 35 (urgence).

A.A. Alcool, an|gymes:Éél. 411218.

Château Valangin: fermé lu.
Hôpital et maternité, Landeyeux:

tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à

domicile: lu au ve. 11-12 h. Tél.
53 15 31.

Aide familiale: tél. 53 10 03.
Main-Tendue: tél. 143.
SOS Alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
Protection suisse des animaux: tél.

53 3658.

connu une première mi-temps pénible
tout comme François Laydu. L'ancien
Zurichois est tout de même parvenu à '
donner la ^c|pjje à ses^gu^uj^cnr"îel. 97 68 78 lu-ve, 15 h. à 16 h. 30?*•

sa-di.12h. 30-13h. 30.
Aide familiale: tél. 97 42 50.
Centre de puériculture: Collège 11, tél.

97 62 45, ve, 15-17 h.

Tavannes
Cinéma Royal: relâche.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Volcans d'Afri-

que. (Connaissance du monde).
Bureau renseignements Pro Jura,

r. Hôtel-de-Ville 16, tél. 93 18 24.
Services industriels: tél. 93 12 51; en

dehors des heures de bureau 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.
Sœur visitante: tél. 9314 88.
Sœurs garde-malades: tél. 9318 69.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Liengme, tél.

93 17 70.

Bienne
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, L'enfer sur

l'autoroute; 17 h. 45, Auch
Zwerge haben klein Angefangen.

Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Le
battant.

Elite 1: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19
h. 15, 20 h. 50, Chaleurs sous la
peau.

Lido 1: 15 h., 18 h., 20 h. 30, Le Père
Noël est une ordure.

Lido 2: 15 h., 18 h., 20 h. 15, Irezumi -
la femme tatouée.

Métro: 19 h. 50, Il était une fois deux
salopards; Jungfrau unter Kanni-
balen.

Palace: 14 h. 30, 20 h. 30, Le dragon
du lac de feu; 16 h. 30, 18 h. 30,
Insel der Verdammten.

Rex: 15 h., 20 h. 15, Docteurs in love;
17 h. 45, Doux moments du passé.

Studio: permanent 14 h. 30 à 22 h. 30,
Aventures extra-conjugales.

Canton du Jura

Service social des Franches-Mon-
tagnes; Centre de puériculture
et soins à domicile: Le Noir-
mont, rue du Pâquier, tél.
5317 66.

Transport handicapés, service
«Kangourou»: pour bénéficier
de ce service, tél. (066) 651151
(Porrentruy) ou (066) 22 20 61
et (066) 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: tél. 143.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Saignelégier
Syndicat d'initiative et Pro Jura: ren-

seignements tél. 512151.
Préfecture: tél. 511181.
Police cantonale: tél. 511107.
Service du feu: No 118.
Hôpital, maternité et service am-

bulance: 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.

Aide familiale: tél. 511104.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, La boum 2.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Clara et

les chics types.
Bibliothèque de la ville (Wicka II): lu

ma je, 15-19 h., me, 16-20 h. 30;
ve, 14-18 h., sa, 10-12 h.

Bibliothèque des jeunes (rue de l'Hôpi-
tal): ma au ve, 14-17 h. 30.

Ludothèque (rue du Fer 4): ma et je,
14-17 h. 30; ve, 16-20 h. 30.

Centre culturel régional: tél. 22 50 22.
Auberge de jeunesse: tél. 22 20 54.
Piscine couverte: 9-21 h.
Bureau de renseignements: tél.

22 66 86.
Services industriels: 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.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Riat-Ville, tél. 22 1112.
Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs garde-malades: tél. 22 16 60.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Baby-sitting: tél. 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Grease 2.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Ciné-Club.
Bibliothèque municipale (Hôtel-

Dieu): ma, 16-19 h; me, je et ve,
16-18 h.; sa, 10-12 h.

Bibliothèque des jeunes (Hôtel-Dieu):
ma, 16-19 h.; me, 14-18 h.

Ludothèque (Tilleuls 2): me, 14-16 h.
30; ve, 16-18 h. 30.

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

Syndicat d'initiative régional: tél.
66 18 53.

Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 661179.
Police municipale: téL 66 1018.
Hôpital et ambulance: tél. 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Erard, tél. 66 10 44.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.



J'achèterais petite

maison
familiale
aux environs du Locle

Faire offre sous chiffre 91-110 à Assa,
Annonces Suisses SA, case postale,

2301 La Chaux-de-Fonds 91-60205

Atelier d'horlogerie
cherche pour compléter sa production

posage,
emboîtage
calibres quartz et mécanique. Livraison
rapide. Prix compétitifs.

Ecrire sous chiffre 91-3187 à Assa An-
nonces Suisses SA, av. Léopold-Robert
31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

ECOLE DES PARENTS
du district du Locle

Nos enfants
et les animaux

familiers
Mardi 22 mars 1983 à 20 h. 15

Salle des Musées - Le Locle
CONFÉRENCE - DÉBAT

présentée par M. Alain RÙTTI,
vétérinaire.

Entrée non-membre: Fr. 2.-
91-30238

A louer au Locle

appartement 2Vz pièces
Fr. 310-, charges comprises.
Libre tout de suite ou date à convenir.

Tél. 032/97 17 82. 81-60204

ANIME
Association neuchâteloise d'information
en matière d'énergie

MARDI 22 MARS 83
Aula de l'Université, Neuchâtel

assemblée
générale
annuelle
19 h. 30 partie statutaire
20 h. 30 conférence publique

SOLAIRE ET HABITAT EN SUISSE
par Monsieur J.-B. Gay, chargé de
cours à L'EPFL. 23-27533

A vendre au Locle, quartier ouest (Chemin
Blanc), un

IMMEUBLE
comprenant:
rez inf.: un atelier de 25 m2 et diverses

dépendances.
rez sup.: un appartement de 5 pièces.
1 er étage: un appartement de 4Vz pièces

(libre printemps 1983).
2e étage: deux appartements de 2 pièces.
Jardin d'agrément.

ETUDE PIERRE FAESSLER, notaire,
Grande-Rue 16, Le Locle, tél. 039/31 71 31.

91-386

SKSBLE LOCLEBHB
Le Docteur

Aloïs
Cierny

sera

absent
depuis le 15 mars

jusqu'au 17 avril
inclus

91-30251

On cherche au Locle

maison
familiale
à louer ou à acheter.

Ecrire sous chiffre No 91-109 à Assa, Annon-
ces Suisses SA, case postale, 2301 La Chaux-
de-Fonds. s»-60206

A vendre

chalet
à démonter sur place,
7 m. X 5 m.

Bas prix.

Tél. 039/31 56 84,
le soir.

91-60203

c ^©
A louer au Locle
quartier tranquille
APPARTEMENT
4 PIÈCES
Fr. 400.- + Fr.
140.— charges.
Libre:
1er avril 1983.

S'adresser à:
REGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. 038/25 17 25

^
2001 Neuchâtel ,

Pergola
en pin, imprégné
sous pression
60 X 450 cm
Fr. 285.-
330 X 450 cm
Fr. 685.-
Dans la même qualité
nous fournissons:
clôtures, piquets,
bacs à fleurs, silos à
compost etc.
demandez des pros-
pectus au
021/37 37 12
Uninorm Lausanne

A louer au Locle
centre

petit
appartement
3 pièces
chauffé, confort.
Libre fin avril.

Tél. 039/31 15 87.
91-60194

+ Familles W
de Neuchâtel!

Où êtes-vous?

Nous cherchons des familles (avec ou
sans enfants) à l'esprit ouvert, désireu-
ses d'améliorer avec nous le concept de
l'année en Suisse romande: nous offrons
â nos jeunes filles une année de véri-
table formation (langue, culture, sport
etc.), vous leur
offrez un bon i<fftS& 
encadrement fa- \- jfilLjZÎ
milial. La jeune L p̂|S3

K;C
v̂

fille travaille /jF ¦- -V f̂ S"
chez , vous J l -. ... \~ ___^3L

Aj j^" c

tiel seulement, afin qu'elle puisse pour-
suivre sa formation.
Aidez-nous: une année réussie pour les
jeunes filles sera aussi une année inté-
ressante pour vousï Demandez sans engage-
ment des informations complémentaires en
appelant le 051/25 76 96 (à Berne)

Le coin du mariage
heureux
biscuit et chocolat.

Ccu cU ï 13. il CJ d
Biscuit léger et croustillant avec amandes
caramélisées, nappé de chocolat surfin, i a

79-185 I-

Abonnez-vous à L'Impartial

sf r m m m M m  jj
^

yi Un sacré numéro «

¦ 
f^̂ ^̂ ^Àm j n'en faut pas plus à la nouvelle Peugeot 205 GL la conception inédite du train arrière avec amortis- même éblouissante: 0-100 km/h en 12,2 s.,vitesse

I H fl p0ur parcourir plus de 1000 km sans refaire le seurs horizontaux permet d'agrandir le coffre: de pointe de 166 km/h. Enfin, le rapport presta-
fl : plein! Et l'économie ne s'arrête pas là: les services 564 I, sièges arrière rabattus! tions/prix vous stupéfiera: la Peugeot 205 vous

B ^^^BJ j 
sont espacés de 22 500 km (si!) et la batterie ne H est bourré de confort, ce sacré numéro! Grâce attend dès 10 995 francs déjà! Garantie anticorro-

H ^BB | nécessite pas d'entretien. Deux puissants moteurs à sa largeur intérieure de 1,31 m, l'ample habitacle sion de six ans comprise! Vraiment un sacré j
B

^̂ ^̂  ^BJ i de 1124 ou 1360 cm3 et 4 séduisantes versions accueille aisément cinq adultes. Les sièges ergo- numéro, cette européenne.
Mk H ¦ d'équipement vous attendent. nomiques (une autre retombée du projet VERA) Testez son économie - testez son brio: vous

Bà H il est plein d'avenir, ce sacré numéro! La carros- sont dotés , sur les versions GR et GT, de dossiers misez sur le bon numéro! jB^B JB fl ! série aux lignes fluides - directement 'dérivée du arrière individuellement rabattables. Enfin , cinq Peugeot 205 GL: 1124 cm3, 50 ch DIN.
I H/ ^̂ BB  ̂ JBj9 véhicule expérimental VERA - affiche un coeffi- grandes portes s'allient à une suspension typique- 205 GR: 1124 cm3,50 ch DIN; 1360 cm3,72 ch DIN.

W M i cient de résistance à l'avancement (Cx) incroya- ment Peugeot pour vous garantir un confort excm- 205 GT: 1360 cm3, 72 ch DIN.
' X JM | blement bas: 0,35! Bien sûr, la technique n'est pas Plaire - Dès 10995.- francs.
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I BT*TT»B fT^nTTi PB B̂BBBBB
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Ti1 ̂̂ ^TLHJT B̂BBIBI
Aussi polyvalent que vos tâches OHC,2,4IOHVdiesel et 3,0IOHVV6) empattements et un plan de charge-
sont multiples. Quatre moteurs éco- pour trouver la puissance exacte ment parfaitement plat pour trouver la
nomiques et robustes (1,6 I OHC, 2,01 nécessaire à vos transports. Trois place suffisante pour vos marchan-

dises. Un grand nombre de versions
mmmŝmm^mmm^m̂. et de combinaisons de portes ainsi

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ (T \
—5 ~ i 2000 kg adaptable à vos besoins parti-

J^̂ ^^T̂ ^5 i m \  (̂ ^=̂ - (3)  ̂ bus/bus scolaire jusqu 'à 29 places,
JfÈ f̂àmr- -IBBÏ^&P " vnn Transit etc-) - Sans oublier le pro verbial confort
/?/jÉRdk- m̂È 2ÉI ^U Transit avec son accès aisé et ses
mm - m\f '̂ LWêSÈÊSèÊÈL À '©^51 / if~\\ -A trois boîtes de vitesses à choix (4 vites-

^̂ ^S?"̂ ŷ S £ % **»U: Jrf fT
"̂  ! I tique). Votre concessionnaire Ford se

^̂ ^̂ msT̂ . j t  
* «, il«s<|flp JLfŜ u-J 7̂ p%\ _ __P fe^ un plaisir de vous aider à résoudre
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^fli pn, Châssis/cabine Transit Châssis/double cabine Transit

TBBIH* ': J—f Châssis/cabine Transit Châssis/double cabine Transit

7? 
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«SflB Ĉ Œ Ŝ̂ B̂ ^I' 
Châssis/cabine 

Transit 
avec ppni , ' ^' _ . Châssis/double cabine Transit avec pont

»( ¦ P*PJ Châssis/cabine Transit avec pont Châssis/double cabine Transit avec pont

Ford Transit. |̂ ]3jEEEEEn3EES ^Ĥ  s
La Chaux-de-Fonds : Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 81

Garage des Trois-Rois S.A. Avenue Lé°po|d-Robert n - Serre 102
9 - " * - ~  Neuchâtel : Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 25 83 01
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Portes
basculantes
toutes dimensions et
exécutions, «franco»
dès seulement Fr.
390.-. Renseignez-
vous au (021)
37 37 12 Uninorm
Lausanne. 5 T -2S8OOI

Très jolie

Fiat Ritmo 65 cl
(1301 cm3)
5 portes, modèle
1981, bleu foncé,
32 500 km, experti-
sée. Garantie totale.
Fr. 190.— par mois
seulement. Egalement
beaucoup d'autres
voitures avec mêmes
conditions.
Reprise éventuelle.
M. Garau,
2563 Ipsach
Tél. 032/51 63 60.
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Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront
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Couler du bronze pour six fontaines
A la fonderie d'art de Fleurier

Dans le quartier industriel de Fleurier, une bâtisse vieillotte ne paie pas de
mine. C'est pourtant là que naissent des chefs-d'œuvre artistiques. La fonde-
rie d'art Reussner est connue hors des limites du district. Et même dans les
pays du Golfe persique depuis quelque temps. Jean-Claude Reussner tout
d'abord, puis son successeur Gilles Petit ensuite ont découvert les possibilités
de ce vaste marché. Un représentant a fait découvrir les travaux d'artistes
romands. Les commandes ont été passées. Actuellement, la fonderie d'art de

Fleurier coule du bronze pour six gigantesques fontaines.
Membre de la Société des peintres,

sculpteurs et architectes, Jean-Claude
Reussner qui a repris l'atelier de son
père s'est taillé au fil des ans une solide
réputation de fondeur d'art. L'entreprise
n'a jamais manqué de travail, d'autant
qu'elle avait su diversifier sa production
en réalisant certaines pièces en fonte
d'aluminium pour l'industrie.

Comme partout, la récession a été res-
sentie dans l'atelier situé «Entre-deux-ri-
vières». J.-C. Reussner, constatant les
possibilités restreintes du marché suisse
a fait connaître son travail et celui d'au-
tres artistes suisses dans les pays du
Golfe persique. Avec la collaboration
d'un représentant connaissant bien la
mentalité islamique, les créations d'un
groupe de sculpteurs romands ont été
présentées. Une fois la commande pas-
sée, restait encore à transformer la ma-
quette en pièce originale. C'est là qu'in-

tervient tout le savoir-faire du fondeur
entouré par une équipe d'ouvriers mou-
leurs qu'il a formé au fil des ans.

La première œuvre livrée l'été dernier
s'inspirait de l'écriture arabe. C'était une
sculpture de taille impressionnante: 5 m.
de long et 3 m. de large. Elle fut embal-
lée dans une caisse fabriquée par les me-
nuisiers de l'entreprise Dubied et son
transport nécessita l'organisation d'un
convoi spécial.

Depuis, M. Reussner, atteint dans sa
santé, a remis sa fonderie à un Français,
M. Gilles Petit, ingénieur au bénéfice
d'une solide formation acquise dans ses
Ardennes natales, au nord de Reims.
Une petite vallée où les fonderies sont
aussi nombreuses que les entreprises hor-
logères dans notre région et connaissent
les mêmes problèmes économiques.

M. Petit a poursuivi la voie tracée par
son prédécesseur. Il réalise actuellement
les deux premières fontaines en bronze
d'art d'une série de six: un vol de cygne
et une cafetière entourée de sept tasses.

Des motifs figuratifs qui ont la cote dans
les pays arabes.

L'envol de cygnes a été fabriqué en
pièces détachées qui sont soudées par la
suite. Il pèse 650 kg., poids du beau
bronze tantôt poli, tantôt laissé brut
mais patiné et ciré. La cafetière sera
beaucoup plus lourde: un tonne et demi.
Là aussi, le transport nécessitera une or-
ganisation spéciale.

Dans un vallon meurtri par la réces-
sion économique, il est réjouissant de
voir une entreprise occupant une quin-
zaine de personnes diversifier et dévelop-
per son activité de telle manière, (je)

M. Petit examine la fontaine des cygnes dont le montage est pratiquement terminé.
(Impar- Charrère)

C'est aussi la journée de la forêt
Premier jour du printemps

Page 13 -^
La transformation des 700 mètres cu-

bes de sciages ainsi obtenus occupe 20 à
25 charpentiers ou 40 à 50 menuisiers
durant une année.

QUI VEUT LA FORÊT
DOIT VOULOIR SON BOIS

La forêt suisse n'est pas menacée par
la récolte du bois.

La loi forestière prescrit que la récolte
de bois en forêt ne doit pas dépasser la
production. En réalité, la récolte an-
nuelle de bois est de loin inférieure à la
production de nos forêts. Les quatre mil-
lions de mètres cubes coupés chaque an-
née ne suffisent pas à entretenir nos fo-
rêts de façon optimale. Une sous-exploi-
tation continue provoque le vieillisse-
ment des forêts qui perdent alors la fa-
culté de remplir leurs fonctions de pro-
tection, de récréation et de production.
Ce serait du romantisme mal placé que
de regretter les 'arbres abattus car ils
laissent la place à la forêt de demain.
Une forêt exploitée régulièrement reste
saine. Une bonne économie du bois parti-
cipe donc directement à la conservation
de la forêt.

MISSIONS IMPORTANTES
En fait, qu'est-ce que la forêt? Un cer-

tain nombre d'arbres? Non. C'est bien
davantage! La forêt, c'est une commu-
nauté vivante de plantes et d'animaux,
riche en espèces et extrêmement diverse.
Mais ce n'est pas tout. La forêt doit en-
core accomplir un certain nombre de
missions importantes: elle fournit du
bois, une matière première indispensable
à l'homme depuis des millénaires; elle of-
fre une protection contre les forces natu-
relles telles que les inondations, la séche-
resse, les érosions, les avalanches, les
chutes de pierres, le vent, etc.; de plus,
elle protège contre les nuisances de la ci-
vilisation: bruit, poussières, pollution de
la nappe phréatique; c'est aussi un élé-

ment essentiel du paysage, tout en étant
à la disposition de tous ceux qui vien-
nent y chercher détente et récréation.
Elle nous donne son air frais et salubre.
Elle nous permet de participer aux effets
bénéfiques de la nature.

C'est cela la forêt - notre forêt, (sp)

Assises annuelles du Cercle du Val-de-Ruz
de la Société philanthropique suisse Union

Les membres du Cercle du Val-de-Ruz
de la Société philanthropique suisse
Union se sont réunis en assemblée an-
nuelle, sous la présidence de M. Charles
Maurer, à l'Hôtel des Communes aux
Geneveys-sur-Coffrane, en présence de
M. Maurice Frainier qui apporta le salut
du Comité central suisse et de M. Ray-
mond Kramer, membre du collège des
autorités centrales de l'Union.

Au cours de l'assemblée, M. Georges
Grandlienard a porté un toast à douze
vétérans de l'Union, dont l'aîné, M. René
Fleischmann, âgé de 87 ans compte 59
années de sociétariat.

Un hommage aux disparus, aux veuves

et orphelins des membres a été prononcé
par M. Serge Oeuvray.

Dans un toast de haute élévation vé-
nérant l'Union et la patrie, M. Raymond
Kramer s'attacha à démontrer les liens
qui unissent les membres de l'Union à
cette entité nationale qu'est la patrie.
L'assemblée fut suivie d'un banquet au-
quel étaient également conviées les fa-
milles et réunissant plus d'une centaine
de participants, servi à la salle des spec-
tacles de l'Hôtel des Communes.

La partie récréative de la soirée était
confiée au major de table M. Georges
Guerdat et c'est l'excellent orchestre
«Les Dutchies», qui conduisait la danse.

(gl)

Les téléphones revisés
à Cernier et à Fontainemelon

Afin de réduire dans toute la mesure
du possible, les perturbations du service
téléphonique, les postes du secteur se-
ront révisés

C'est ce qui est en train de se faire ces
jours-ci à Fontainemelon, qui compte
772 abonnés. Le mois prochain, ce sera le
tour de Cernier, avec ses 1053 abonnés.

Les employés, très aimablement, chan-
gent les pièces défectueuses, par suite
d'usure normale, gratuitement. Si des
dommages causés par l'usager sont cons-
tatés, les pièces changées seront factu-
rées au prix courant.

Cette révision se fait tous les 15 ans et
les appareils de cet âge, sont changés
gratuitement... on passe du noir au gris.

A ce jour, toute la partie est du Vallon

est terminée et rappelons que tous les
numéros de téléphone commençant par
53 passent par la centrale de Cernier et
dont la capacité est de près de 4000 rac-
cordements.

Bien entendu, lors de cette révision, il
a été constaté quelques irrégularités...
mais, pas graves... quelques transforma-
tions faites sans passer par un conces-
sionnaire ou quelque appareil acheté
dans une grande surface et relié sans au-
tre... mais attention, (m)

Concours interne du Ski-Club Tête-de-Ran
Parfaitement préparé par une équipe

d'organisateurs bien au point, le tradi-
tionnel concours interne du SC Tête-de-
Ran s'est déroulé dans des conditions
idéales. 79 participants se sont élancés
sur la piste de La Serment. Il y avait des
médailes pour tous et des prix-souvenir
pour les premiers.

Lors de la proclamation des résultats,
c'est M. Willy Liechti qui salua et remer-
cia les membres qui avaient répondu à
l'invitation du club.

Le classement des huit catégories se
présente comme suit:

Catégorie «mini», filles: 1. Karine
Schafer 29"21; 2. Katia Hirschi 32"57; 3.
Aniouta Liechti 34"20. Garçons: 1. Jac-
ques-©. Mamin 28"17; 2. Fabien Perre-
gaux.

Catégorie 1 1972-1976, filles: 1. Na-
dège Robert 54"42; 2. Viviane Sandoz
62"68; 3. Anne-C. Sandoz 63"63. Gar-
çons: 1. Patrick Mamin 50"45; 2. Gilles
Ketterer 51 "73; 3. Cyril Perregaux
52"99.

Catégorie II 1968-1971, filles: Na-
thalie Langel 55"60; 2. Isabelle Krebs
61"59; 3. Chantai Krebs 62"57. Gar-
çons: 1. Pierre Thalheim 59"43; 2. Phi-
lippe Renfer 59"92; 3. Christian Sandoz
61"05.

Catégorie dames: 1. Fabienne Mou-
gin 64"74.

Catégorie messieurs: 1. Alain Re-
naud 50"96; 2. Cyril Schwab 51"59; 3.
Willy Liechti 53"63. (bw)

Décès
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

M. Franz Boschung, 1925.
AUVERNIER

Mme Anna Calderari, 1893.
LES BAYARDS

Mme Hélène Roulet, 75 ans.
NEUCHÂTEL

M. Francis Grobéty, 1936. - M. Charles
Rollier, 1901.

LES BAYARDS

Conseiller général aux Bayards, M.
Frédy Jeanneret est décédé l'automne
dernier. M. John-Marc Cuschieri du
parti libéral, le remplacera dorénavant
sur les bancs du législatif. Son élection
tacite a été validée par la Chancellerie
d'Etat récemment, (jjc)

Nouveau conseiller général

le thème du cortège de l'Abbaye de
Fleurier, qui se déroulera le samedi 2
juillet dès 14 heures, sera, «A la décou-
verte des pays ». Le comité qui se charge
de l'organisation a envoyé une lettre à
toutes les sociétés locales du village,
ainsi qu'à divers corps de musique du
Val-de-Travers pour les inviter à ce dé-
f i lé  généralement applaudi par 3000 p er-
sonnes.

Le cortège de l'Abbaye est la fête  des
promotions à Fleurier; il annonce aussi
le bon temps des vacances, (jjc)

A la découverte des pays

COUVET

A la suite de la démission du socialiste
Edouard Etienne, c'est M. Claude Cor-
nuz qui a été élu tacitement au Conseil
général de Couvet. (jjc)

Election au législatif

FONTAINES

Le Conseil général de Fontaines est
convoqué en séance ordinaire mardi 29
mars prochain.

L'ordre du jour de cette importante
séance est le suivant: comptes 1982 (rap-
port de la Commission et examen des
comptes); nomination du bureau du
Conseil général; échanges de terrains
avec l'Etat de Neuchâtel; nomination
d'une commission pour l'organisation de
la Fête du 1er Août (six membres pou-
vant être choisis hors du Conseil géné-
ral); modification du plan d'aménage-
ment et du règlement d'urbanisme; ques-
tions et interpellations.

Afin de simplifier les débats, des rap-
ports très complets ont été envoyés à
l'avance aux conseillers généraux, car
l'examen des comptes qui bouclent par
un bénéfice de 97.177 fr. 90 ainsi que le
projet de modification du plan d'aména-
gement suffiraient à eux seuls pour ali-
menter une séance au cours de laquelle
on reparlera de l'affaire SAIOD-SA-
CAD. (bw)

Prochaine séance du législatif

COFFRANE

Le Café-Restaurant «La Couronne»
ferme dès aujourd'hui 21 mars pour
cause de rénovation. En effet, Mme
Ruth Monnier a remis son établissement
à M. et Mme Fernand Bonetti, qui ou-
vriront à nouveau le 15 avril prochain.

(m)

«La Couronne»
va faire peau neuve

BOVERESSE

Depuis que la berge gauche de
l'Areuse, entre Boveresse et Couvet, a
été aménagée pour le cyclotourisme ce
tronçon de route est très fréquenté. Des
promeneurs cheminent au bord de l'eau,
des cyclistes roulent avec plaisir sur ce
billard, mais on y trouve également des
motos et des autos.

Pour mettre de l'ordre, le Conseil
communal de Boveresse et le Services
des ponts et chaussées ont publié un ar-
rêté la semaine dernière dans la Feuille
officielle. ¦-

Il est maintenant interdit aux voitures
et aux motocyclistes de circuler dans les
deux sens sur la berge gauche dé
l'Areuse; entre la station d'épuration et
les passerelles situées en face de la pis-
cine. Par contre, les véhicules agricoles
peuvent emprunter ce tronçon.

Autre interdicton: les voitures et les
motos n'ont pas le droit de passer sur la
piste cyclable qui part de la piscine et
s'en va en direction de la frontière
commune de Couvet. (jjc)

Quand c'est aux vélos
de passer

NEUCHÂTEL

Samedi à 3 h. 45, un conducteur de
Corcelles, M. Francis Jeanbourquin,
30 ans, descendait en voiture l'ave-
nue des Alpes en direction de Pe-
seux. Arrivé à la hauteur de l'immeu-
ble numéro 95, dans un virage à
droite, il perdit le contrôle de sa ma-
chine qui traversa la chaussée de
droite à gauche pour terminer sa
course contre un arbre sis sur le trot-
toir sud de la chaussée. Blessé, M.
Jeanbourquin a été transporté par
une ambulance à l'Hôpital de la Pro-
vidence. Voiture hors d'usage.

Contre un arbre

Grave accident
à Saint-Biaise

Samedi à 1 h. 20, un conducteur .
de Neuchâtel, M. Francis Grobéty,
47 ans, circulait de Saint-Biaise
en direction de Cornaux. Au lieu-
dit Le Loclat, pour une raison in-
déterminée, lès roues droites de
sa voiture sont montées sur la
bande herbeuse sise â droite par
rapport à son sens de marche et,
avec l'avant gauche de sa ma-
chine, il a heurté un arbre sur le
bord de la chaussée. Sous l'effe t
du choc, sa machine effectua plu-
sieurs tonneaux. M. Grobéty fut
éjecté. Il est décédé durant son
transport par une ambulance de
la police locale de Neuchâtel à
l'Hôpital de La Providence. La
voiture est hors d'usage.

Automobiliste
tué

NEUCHÂTEL
Naissances >

Mars 12. Canonica Mélanie Sarah, fille
de Roland, Neuchâtel, et de Mireille Ja-
nine, née Schâr. — 17. Pimentel Alexandre,
fils de Joao Carlos, Neuchâtel, et de Valérie
Leila, née Bouakkaz.
Promesses de mariage

16. Manoussakas Georges, Athènes
(Grèce), et Droz Marie Louise, Neuchâtel. -
Matthey-Junod Jacques André, Neuchâtel,
et Gioia Giuseppina, La Chaux-de-Fonds.
Huguenin Marcel André et Richard Cathe-
rine Antoinette, les deux à Neuchâtel. Cot-
ting Marcel Robert, Neuchâtel, et Bàrfuss
Martine Monique, Lausanne. Frascotti
Luigi Carlo, Genève, et Steiner Marie-
Claire, Neuchâtel. Reifers Alfred Friedrich
et Aderi, née Stoll, Marianne, Schaffhouse.
¦ Mariages

18. Mourao Antonio Jorge, Neuchâtel, et
Guimaraes Carolina da Conceiçao, Pedroso
(Portugal). Sanchez Miguel, Neuchâtel, et
Garcia Lourdes, Servoy (Espagne).

ÉTAT CIVIL 

LE LANDERON

Samedi à 11 h. 35, un conducteur
du Landeron M. A. S. circulait sur la
route de Erlach au Landeron. Arrivé
au carrefour de Lignières, pour une
cause indéterminée, il n'a pas ac-
cordé la priorité à l'auto conduite
par M. J. P. B. du Landeron qui arri-
vait de Cressier. Blessée, la passa-
gère de la voiture S. Mme Sellé, 40
ans du Landeron a été transportée à
l'Hôpital Pourtalès par une ambu-
lance. Dégâts importants.

Passagère blessée

MOSCOU SUR LA SAÔNE !
Une fâcheuse erreur a fait naître sa-

medi l'écrivain Henri Guillemin à Mos-
cou. Nous espérons, qu'aucun de nos lec-
teurs n'a vu rouge à cette occasion! H.
Guillemin, bien sûr, a vu le jour à Ma-
çon. Un tout autre rouge!

Impar... donnable

winterthur \
assurances
Toujours près de vous

Tir militaire de Saint-Sulpice

La Société de tir militaire de St-Sul-
pice a tenu récemment son assemblée
sous la présidence de M. Michel Tuller.
Le rapport présidentiel a relevé tout spé-
cialement les bons résulats obtenus du-
rant l'année écoulée par les juniors Alain
Rupil (au tir cantonal) et Yves Benoit
(2e sélection au championnat romand).

Première tâche: réélire le comité. Pré-
sident, M. Michel Tuller; vice-président,
M. Willy Erb; secrétaire-caissier, M. Fer-
nand Benoit; moniteur de tir, M. Pierre-
Alain Wehren; chef cibarre, Jean-Paul
Jacot; membre adjoint , M. Georges Zur-
cher.

A la Fédération de tir du Val-de-Tra-
vers, la société sera représentée par MM.
Tuller et Jacot, tandis que MM. Haldi et
Sunier seront les délégués à l'Union des
sociétés locales.

Pour 1983, la société participera aux
tirs suivants: Tir de l'ours à Baulmes;
Tir cantonal bernois à Berne; tir de la
Fédération Val-de-Travers; tir en cam-
pagne, les tirs obligatoires auront lieu le
21 mai.

A titre de remerciement pour les servi-
ces rendus, M. Maurice Tuller a été
nommé membre d'honneur et pour ses 20
ans d'activité de secrétaire-caissier, M,
Fernand Benoit, de Môtiers, a reçu une
channe. (rj) 

Excellents résultats des tireurs
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Si VOUS avez décidé d'acheter un de nos nouveaux modèles de notre programme varié,
nous vous fa/sons une offre spéciale.
La meilleure solution, c'est de passer nous voir. Lors d'un essai, c'est avec plaisir que
nous vous informerons plus en détail:..
L'ensemble des nouveaux modèles est conforme aux nouvelles normes anti-bruit et anti-
pollution, et cela sans aucune réduction de puissance. Comparez vous-mêmes/
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ENTILLES SA
GARAGE ET CARROSSERIE

La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 146, tél. 039/26 42 42 >
Le Locle, Girardet 33, tél. 039/31 37 37 > - ¦yxsx ë-mte r.r,cr .i?:tf
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Vichy vous offre gratuitement 1
1 un traitement du visage. 1

i l^̂ ^̂  «- ^1̂^̂ J préparations cosmétiques |

1 Pour tout achat de produits 1
VICHY à partir de Fr. 25.-

1 vous recevrez gratuitement 1
1 une crème pour les mains 1
i Veuillez nous téléphoner pour fixer un rendez-vous! |
1 pharmacie||drogueriej  1
1 BBBBBBBBBBBI balancier 7 et serre CI |
S flJi I 2300 la chaux de-fonds s
| UIIIUI IUI tél.039-234B46/47 |i m |
§ Vichy et votre pharmacien se réjouissent de votre visite. |

TAXIS JURASSIENS
ALDO jour et nuit A A  

^
A 

^£
ville et extérieur fcO # 0  /D

Nuit: ligne directe 080/22 40 76

I Demande à acheter

HORLOGERIE ANCIENNE
montres, pendules, outillage, fournitures,
layette et livres sur l'horlogerie d'Alfred Cha-
puis.

I Neuchâtel, . , .038/25 64 51 . -. .Zurich
01 /251,63 44, repas. ,. \y 28-300785

i
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DÈS LE 10 MARS
PROFITEZ I

Débarrasse
logement, cave, chambre-haute.

Tél. 039/28 45 01 dès 19 h. 692B4

Usiné du Jura nord engage tout de
suite ou pour date à convenir un

galvanoplaste
diplômé
Ecrire sous chiff re J 14-510938
Publicitas, 2800 Delémont.
Discrétion assurée.

Problèmes
capillaires?

Etes-vous de ceux qui perdent plus de
cheveux que la «normale»? Alors n'at-
tendez pas que la calvitie soit là. Con-
sultez sans retard le plus grand institut
suisse spécialisé dans le traitement
des cheveux. Nos méthodes reposent
sur des bases scientifiques. Depuis
vingt ans, elles ont fait leurs preuves
dans des milliers de cas.
Profitez sans tarder de la première con-
sultation, entièrement gratuite. 84

Genève Rue du Port 8 022 28 87 33
Lausanne Rue de Bourg 8 021 20 45 43
Zurich Bahnhofplatz 3 01 21186 30
Winterthour Technikumstr.38 052 225725
Berne Effingerstr. 8 031 25 43 71
Bienne Veresiusstr. 10 032 22 33 45
Bâle Elisa.bethenanlage 7 061 23 3055
Saint-Gall Obérer Graben 3 071 22 8851
Olten Wiesenstr. 10 062 218171
Soleure Hauptgasse 29 065 22 06 48
Lucerne Pfistergasse 7 041 224688

Attention !

POUPÉES,
POUPONS
achetés dès Fr. 150.-.
Aussi-poussettes, po-
tagers, jouets et ob-
jets, même miniatu-
res. Avant 1930.
Mme Forney, tél.
(038) 31 71 59, dé-
placements. 87-30000

RETOUCHEUR EN PHOTOGRAPHIE
maquettiste, cherche place. Eventuellement
fabrication circuits imprimés.
Ecrire sous chiffre 91-3182 à Assa Annonces
Suisses SA, av. Léopold-Robert 31, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

AIDE DE BUREAU
Jeune fille, 21 ans, faisant cours du soir de se-
crétariat BIVA (réception, dactylographie, corres-
pondance commerciale, comptabilité) et diplôme
de dactylo, cherche changement de situation.

' Ayant de la pratique. Tél. 039/31 59 56.

HOMME
robuste, cherche travail quelques heures par se-
maine.

Tél. 039/31 52 30. "
f 
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EgoKiefer:

«Une rénovation
judicieuse
avec des fenêtres
en plastique» .̂

Optez pour une V Jtr ;r4j
rénovation judicieuse: "Hs^̂ gj
Nos fenêtres en ^^SÏJj" •
plastique (système :./S§p -
Combidur) avec joint médian vous per-
mettront de faire de réelles économies
et vous épargneront bien des soucis!
Les cadres rapportés EgoKiefer peu-
vent même être montés sur les anciens
cadres en bois, s'ils sont en bon état.
Consultez-nous!

EgoKiefer SA, 1844 Villeneuve/VD
Tél. 021/601292

EgoKiefer 
= 

B

habille la mariée
et ses invités

Sa plus vaste et
éblouissante collec-
tion, une variété de

styles incomparable
Et les prix ?

Imbattables I
Ils valent plus que le

déplacement
dès Fr. 198.-

Sa seule adresse:

fiF̂ . i-jjjjÉff^-' ''-••:Mi BMéÉ

Beauté du galbe, des cuisses, des chevilles —
dissipe les distensions de la peau — facilite la
circulation sanguine cutanée — rafraîchit,
détend, allège, confère un agréable bien-être —
prévient la peau sèche ou écailleuse.

Institut des jambes
Une délégué de Paris aura le plaisir

de vous accueillir et de vous conseiller
sur tous vos problèmes de jambes

le mardi 29 mars
à l'institut de beauté

e/thétique 2000
L'examen et le premier legpump seront

gratuits.
Veuillez prendre rendez-vous au

039/23 08 55
Serre 67, La Chaux-de-Fonds TISB?

V )

039/28 12 41

f f -/Y DEPANNAGE
RAPIDE
/ AELLEN&C,E
Congélateurs, cuisi-
nières électriques,
machines à laver, fri-
gos, etc. de toutes
marques. Numa-Droz
9, 2300 La Chaux-de-
Fonds. Privé
039/28 14 35.



Les interventions ponctuelles avant les grands discours
Groupe régional de la protection de la nature du Jura bernois

Agir au coup par coup, intensifier l'information envers le public en général et
les collccivités, être vigilant, tel pourrait être en résumé la conception de
défense de l'environnement des milieux de la protection de la nature du Jura
bernois. Pas de grands discours, mais des actions concrètes, des contacts
permanents avec les communes constituent les axes essentiels de cette
politique. C'est ce qui ressort de l'assemblée générale de l'Association
cantonale bernoise pour la protection de la nature (ACBPN), groupe régional
du Jura bernois qui s'est tenue samedi après-midi à Sonceboz, en présence
d'une septantaine de délégués et sous la présidence de M. François Gauchat,

de Courtelary. réélu brillamment président.

Les instances bernoises qui s occupent
de la protection de la nature, les autori-
tés politiques du Jura bernois, la Ligue
suisse pour la protection de la nature, le
Comité central de l'ACBPN étaient re-
présentés aux assises du groupe régional
du Jura bernois de l'ACBPN qui compte
pas moins de 796 membres individuels
ou collectifs. Un effectif qui ne cesse du
reste de croître.

DANS LES GRANDES LIGNES
Le groupe régional du Jura bernois de

la protection de la nature a trois ans
d'existence. Les dossiers qu'il traite le
sont par le biais d'une commission scien-
tifique et d'un bureau en fonction des
compétences. A cela s'ajoutent une
commission de surveillance et une sous-
commission «rivières», tant les dossiers
qui concernent spécifiquement les cours
d'eau sont nombreux (protection des ri-
ves, projets de canalisation, etc.).

Dans son rapport d'activités très
fouillé, M. Gauchat a rappelé la position
du groupe régional du Jura bernois pour
la protection de la nature sur la cons-
truction de la Transjurane.

Tronçon La Heutte-Sonceboz-Pierre-
Pertuis: tenant pour primordial l'envi-
ronnement de la Suze. L'Association de-
mande que la future route préserve au
maximum cette rivière, son lit naturel,
ses berges, sa végétation riveraine, son
relief environnant, le paysage naturel en
général et le libre parcours de la faune.

Tronçon Sonceboz-Tavannes-Mou-
tier: au cas où la population de la vallée
de Tavannes accepte la construction
d'une route d'évitement des localités,
l'Association donne la préférence au
tracé B, soit au sud de la Birse, sur le

flanc nord de Montez, Avec les recom-
mandations suivantes: éloigner le plus
possible le tracé et les jonctions des ré-
serves naturelles existantes ou futures;
épargner au maximum les terres agrico-
les, les pâturages boisés et les forêts, élé-
ments déterminants du paysage, par la
construction de la future route en gale-
ries couvertes ou en tunnel et en inté-
grant au mieux le réseau dans le reste du
territoire.

Le groupe régional du Jura bernois
pour la protection de la nature aura en-
core l'occasion d'intervenir, notamment
en participant à une étude globale sur les
retombées potentielles d'une nouvelle
route dans le Jura bernois. Mais celle-ci
ne pourra être envisagée réellement que
lorsqu'une ou plusieurs variantes de
tracé définitifs seront proposés.

A retenir encore de ce rapport, les
multiples interventions de l'Association
pour suivre l'évolution des nouvelles
plantations d'arbustes, de buissons le
long de la Trame entre Tavannes et Tra-
melan, un essai de plantation réalisé en
octobre 1982 à Chasserai, sous les auspi-
ces des PTT et de l'Office forestier. En
outre, en collaboration avec l'institut de
zoologie de l'Université de Berne, l'Asso-
ciation a participé à une étude sur la
Suze qui a fait l'objet d'une licence et
d'un inventaire des secteurs dignes de
protection de la Suze par Mlle von Kae-
nel sous forme de cartographie. Vu l'uti-
lité d'un tel inventaire, on souhaite réali-
ser des études comparables pour tous les
autres cours d'eau du Jura bernois.

Du rapport de la Commission scienti-
fique, dirigée par Eric Grossenbacher, il
ressort que la commission intervient non
seulement pour créer de nouvelles réser-

ves naturelles mais aussi pour sauvegar-
der des biotopes qui méritent une pro-
tection; étudie nombre de dossiers qui
ont un caractère local ou régional; est à
disposition des municipalités qui sont
confrontées à toutes questions touchant
renvironnement.

Protection des cours d'eau: le travail
ne manque pas. La sous-commission «ri-
vières» doit en effet être en permanence
vigilante afin d'éviter notamment le dé-
boisement excessif; prendre rapidement
des mesures pour éviter l'érosion des ber-
ges.

Autre souci de la commission: collabo-
rer avec les municipalités lorsque l'on en-
visage la correction d'un cours d'eau.
Une collaboration qui est effective à
Saint-Imier où il s'agit d'éviter qu'une
décharge publique ne menace la Suze et
une zone humide.

PROGRAMME D'ACTIVITES
Dans la gestion des réserves naturel-

les, le Groupe régional du Jura bernois
mettra l'accent sur un renforcement de
l'effectif des surveillants volontaires
(une quarantaine actuellement), la fixa-
tion de priorités et la planification des
actions à mener pour l'ensemble du Jura
bernois, la création de nouvelles réserves
(prairies ou pâturages maigres, zones hu-
mides, étangs, marais ou marécages di-
gnes d'intérêt).

Et si pas moins d'une quinzaine d'ac-
tions directes sont envisagées, un accent
particulier sera mis sur l'information en
participant à des expositions. A Saint-
Imier notamment où une place de choix
sera réservée à la protection de la nature
et à la connaissance de l'environnement,
dans le cadre des festivités du 1100e an-
niversaire de la ville. C'est ainsi que l'on
envisage de nettoyer les forêts, de cons-
truire des nichoirs, de curer une mare, de
baliser un sentier nature, de réaliser une
exposition nature et environnement à
cette occasion.

Le Comité du Groupe régional de la
protection de la nature du Jura bernois a
été réélu en bloc. Il compte 13 membres:
yM François Gauchat, Courtelary, Hu-
bert Boillat, Tramelan, Daniel Chaignat,

Tramelan, René Simon, Romont (nou-
veau), Eric Grossenbacher, La Neuve-
ville, André Kessi, Saint-Imier, Jean
Murisset, Courtelary, Pierre-André Ru-
fer, Prêles, Alain Saunier, Grandval, Sa-
muel Winkler, Reconvilier, Bernard Leh-
mann, Tramelan, Hervé Treu, Bienne
Marie-Ange Zellweger, La Neuveville.
Finances: on souhaite que toutes les col-
lectivités publiques adhèrent à l'Associa-

tion pour permettre un meilleur équili-
bre budgétaire.

En fin d'assemblée, les membres du
Groupe régional pour la protection de la
nature ont encore pu suivre une confé-
rence du professeur P. A. Tschumi, di-
recteur de l'Institut de zoologie de l'Uni-
versité de Berne. Sur les problèmes spé-
cifiques que rencontre le lac de Bienne.

(pve)

Le DMF ne respecte pas ses engagements
Colère à Saicourt - Le Fuet

Les autorités de la commune bour-
geoise de Saicourt (qui groupe Saicourt,
Bellelay et Le Fuet) sont outrées: le Dé-
partement militaire fédéral (DMF) ne
respecte pas une convention passée en
1980 entre lui et la commune bourgeoise
de Saicourt.

Cette convention précise clairement
que seules les troupes stationnées au Fuet
peuvent utiliser comme place de tir le pâ-
turage Plain-de-Prelay, situé entre Le
Fuet et Saicourt. Or, à plusieurs reprises
et malgré de nombreuses lettres, une
compagnie de carabiniers, stationnée à
Undërvelier, a effectué des tirs de grena-
des et autres armes d'infanterie sur la
place du Fuet. A l'évidence, le DMF viole
la convention.

Il y a une semaine, une délégation du
Conseil communal attendait le colonel
Burkhart, responsable de la coordination
de places de tir du nord-ouest, pour discu-
ter du différent. En vain puisqu'il n'est
pas venu.

«On nous a bernés», constate un mem-
bre du Conseil communal de Saicourt qui,
jusqu'à présent, précise que les relations
avec sa commune et l'armée ont toujours
été bonnes.

Samedi matin, le président dé la bour-
geoisie, M. Gilbert Devoisgne, entouré de
trois conseillers et d'un garde-forestier,
ont manifesté leur désapprobation en se
rendant sur la place de tir. En raison de
leur présence, les tirs ont dû être inter-
rompu. Une demi-heure plus tard, la po-
lice cantonale arrivait sur place pour exi-

" ger le départ des autorités qui auront fi-

nalement occupé le terrain pendant une
heure. Contactées par téléphone, les auto-
rités ne nous ont pas caché qu'elles espè-
rent que leur action portera ses fruits.
Sans quoi, elles devront envisager d'au-
tres mesures pour faire respecter une con-
vention dont elle s'étonne que le DMF ait
pu la violer si facilement... (pve) '

BIENNE

«Les Jeunesses socialistes révolution-
naires» - issues des groupes trotskystes
La Taupe et Uni-Brèche - ont été fondées
ce week-end à Bienne. La lutte contre le
chômage, l'exploitation du tiers monde et
l'oppression de la femme, ainsi que les
problèmes de l'environnement consti-
tuent les objectifs principaux du pro-
gramme d'action de cette nouvelle organi-
sation.

Les 200 militants réunis à Bienne ont
également décidé d'entreprendre une
campagne nationale de solidarité avec les
mouvements de libération d'Amérique
centrale. En outre, «les Jeunesses socialis-
tes révolutionnaires» entendent collabo-
rer étroitement avec des mouvements
étrangers dont ils partagent la ligne poli-
tique. Des représentants de groupes alle-
mand, français et italien avaient d'ail-
leurs été invités à Bienne, tout comme un
membre de l'Association des étudiants du
Salvador, (ats) y

Création d'une nouvelle
organisation trotskyste

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier SA

Le billet N°

627.624
gagne Fr. 10 000.-

Le gros lot de 1A de million
sera tiré le 9 avril 1983

avec les 2 lots de consolation de Fr. 2000.- chacun

Le billet N°

666.354
gagne Fr. 10 000.-

dès le 28 mars 1983
"? vous trouverez ici

le numéro du billet
gagnant Fr. 10 000.-

dès le 4 avril 1983
? vous trouverez ici

le numéro du billet
gagnant Fr. 10 000.-

N O U V E AU  3 E U

1̂ 1 LOTERIE ROMANDE [̂^____\ TRIPLE CHANCE Lgg
Tirage du 9 février 1983 L'émission comporte 120 000 billets à 10 francs, numérotés
M* Pierre-Ami Berne y, notaire de 570 000 è 689 999 pour la partie cachée, et de 130 000
Valeur totale des lots: Fr. 600 000.— à 249 999 pour la partie visible.

LISTE OFFICIELLE DE TIRAGE (partie instantanée) 

Lots de Fr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Fr. 5.— .... 21 .... 32 .... 63 .... 14 .... 75 .... 16 .... 78 .... 80
¦ ¦ • • 30 • ¦ • ¦oo

Fr. 10.— .... 51 .... 82 .... 53 .... 44 .... 45 .... 67 .... 38 .... 99 .... 00
• • ¦ • 9J ¦• • •/ /

. . . .97 *

Fr. 20.— ... 991 ... 092 ... 394 ... 035 ... 406 ... 187 ... 008 ... 759 ... 160
... 392 ... 464 ... 735 ... 327 .. .068
... 472 ... 594 ... 955 ... 547 ... 118
. .. 502 ... 268
...902 ... 598
...992 ...688

Fr. 50.— ... 362 ... 774 ... 576 ... 627 ... 468

Fr. 500.— .. 8724 . . 3666

15 mars au 23 mars
0 plus de 1000 nouvelles

pièces Iran, Turquie, Afgha-
nistan, Turkestan russe,
Pakistan, Inde, Chine, Maroc
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Bienvenue à toutes et à tous.

G nom avec soie «.«s



4000 SUBARU
livrées par notre entreprise

Profitez dès maintenant de
NOTRE OFFRE ANNIVERSAIRE !
SUBARU break 1800' 8 vitesses

4 
- en leasing pour seulement Fr. 299.—

X **¦ par mois

J^tK. GARAGE ET CARROSSERIE
EmilFreyjA AUTO-CENTRE
1|BF LA CHAUX-DE-FONDS
Fritz-Courvoisier 66 Tél. 039/28 66 772-130 001\ I

Wm AVIS MORTUAIRES Mi
LES PONTS-DE-MARTEL Dieu est Amour.

I Jean 4, v. 8.

Madame Marguerite Tschantz-Bétrix:
Monsieur et Madame René Tschantz,
Monsieur et Madame Jean-René Tschantz et leurs enfants:

Hervé, Solange et Lucile,
Monsieur Alain Tschantz;

Madame et Monsieur Ariste Thiébaud-Bétrix et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Narcisse TSCHANTZ
leur bien cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui paisiblement
après une longue maladie, dans sa 79e année.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 19 mars 1983.

Heureux ceux qui meurent dans le
Seigneur car ils se reposent de leurs
travaux et leurs œuvres les suivent.

Apoc. 14, v. 13.

La cérémonie a lieu au Temple des Ponts-de-Martel, lundi 21 mars, à
13 h. 30.

II n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire de La Chaux-de-
Fonds.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Grand'Rue 34
2316 Les Ponts-de-Martel.

Veuillez penser à l'Oeuvre de la garde-malade, cep. 23-165.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, CET AVIS EN
j TENANT LIEU. 118694

LES BREULEUX J.

Dans son amour. Dieu a rappelé à Lui notre cFier et regretté fils, papa, frère,
beau-frère, oncle, parrain, cousin, filleul et ami

Monsieur

Pierre PARATTE
décédé dans sa 39e année, après une courte maladie.

Madame Georgette Paratte-Jeandupeux;

Ses enfants:
Francis, Jean-Yves, Steve Paratte;

Madame et Monsieur Michel Paratte-Joly et leurs enfants Hervé et Sarah;

Monsieur Gérard Paratte, Genève,

ainsi que les familles parentes et alliées.

LES BREULEUX, le 19 mars 1983.

L'enterrement aura lieu aux Breuleux, mardi 22 mars, à 14 h. 30.

Le corps repose à la chambre mortuaire des Breuleux.

CET AVIS TIENT LIEU DE FAIRE-PART POUR LES PERSONNES
INVOLONTAIREMENT OUBLIÉES. ii87oo

Une fleur se fane
Une autre pousse,
Repose en paix, chère maman.

Liliane et Jean-Pierre Schallenberger-Lesquereux;
Bernard et Ursula Schallenberger-Hûbeler et Jannick;
Catherine et Pierre Vuille-Schallenberger, Lise-Marie et Joram;
Frédéric Schallenberger;
Nathalie Schallenberger;
Famille de feu Joram Liengme-Albrici;
Famille de feu Tell Lesquereux-Calame; , -
Madame Henri Schallenberger-Alber et famille; ,, . . . _ .,
Madeleine Widmer, son amie,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Lise-Lucie LESQUEREUX
née LIENGME

enlevée à leur affection, dans sa 77e année, après une pénible maladie
supportée avec un courage exemplaire.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 mars 1983.
Bois-Noir 50.

L'incinération aura lieu mardi 22 mars.

Culte à 10 heures au Centre funéraire.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Famille Jean-Pierre Schallenberger
2405 La Chaux-du-Milieu.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. usage

AMICALE
DES CONTEMPORAINS

1944
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

JEUDI 24 mars 1983 à 20 h. 15
Restaurant du Caminetto,

Balance 15
Tous les natifs de 44 sont

cordialement invités ynes

>JSLL Gabriel
( W\ \  GREUB
V V 1 Parc 53
^̂ ¦1 

Tél. 039/23 40 30
La Chaux-de-Fonds

Chauffages centraux
Ventilation - Brûleurs à mazout

Air comprimé - Etudes techniques
| Devis sans engagement 67969

^T Pour souhaiter de... ^1

joyeu ses
Pâques

des idées en or...
...irrésistibles

chez votre bijoutier

^AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 57^

j fck chèques fidélité E3 -̂ —\

«L^^rlia^^sl^^ggg^ Pa,r jgus.

Elles sont là dès Ff. 1195.—

,..., .̂̂ w,.- ¦ "

SARIS
8 modèles au choix

Carrosserie de La Ruche
F. Haag, Ruche 20
Tél. 039/26 44 55
La Chaux-de-Fonds 67634
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La famille de

MADAME HERMANCE DONZÉ
née JOBIN
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée
pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée, ses sentiments de profonde et sincère reconnaissance. 72393

LA SAGNE Heureux ceux qui procurent la paix.
Car ils seront appelés enfants de
Dieu.

Matthieu 5, v. 9.

Les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Henri STEIMZ
née Rachel TISSOT

leur chère et regrettée belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui dimanche, dans sa 81e année.

LA SAGNE, le 20 mars 1983.

L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds, mardi 22 mars.
Culte au Centre funéraire à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: M. et Mme Jean Tissot
Crêt 88
2314 La Sagne.

Veuillez penser au Centre IMC, cep. 23-5511. ' ry:- ; -

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 118740

L'Association des Jurassiens de l'exté-
rieur (AJE), organisation groupant plus
de 3200 membres, a réuni ses délégués
hier à l'Hôtel de l'Ours à Cortébert (BE).
Au cours de cette assemblée tenue «dans
le Jura historique», comme l'affirme le
communiqué publié à l'issue de cette as-
semblée, les délégués ont reconduit leur
instance dirigeante à l'unaniinité et ont
décidé de protester auprès de la TVR
par une lettre au sujet de l'émission 26
X la Suisse.

L'émission 26 X la Suisse a choqué
l'AJE qui estime que le Jura y était
montré sous un angle tellement déformé
que les Jurassiens de l'extérieur n'ont
pas reconnu leur pays. Elle exige donc la
diffusion dans les plus brefs délais d'une
nouvelle émission plus réaliste.

Dans la résolution qu'ont adopté les
délégués présents à Cortébert, l'AJE
s'inquiète de la «situation des trois dis-
tricts jurassiens retombés sous l'emprise
de Berne». Pour les Jurassiens de l'exté-
rieur elle ne cesse de se dégrader. Et de
relever que le récent programme de re-
lance proposé par le Conseil fédéral dé-
montre combien les Jurassiens du Sud
sont lésés.

Les habitants et les autorités de Velle-
rat sont également salués par l'AJE
«pour leur détermination dans la lutte
qui les conduira bientôt à la liberté». Les
délégués des Jurassiens de l'extérieur les
ont également assurés de leur soutien
dans le projet qui vise à créer une asso-
ciation des communes autonomistes du
Jura méridional, (ats)

Les Jurassiens de l'extérieur
proteste contre 26 X la Suisse

Grand succès du concert de la Fanfare des Bois
Samedi soir s'est déroulé à la halle de

gymnastique, le concert annuel de la fan-
fare, concert qui a remporté un très
grand succès. En première partie, les Ca-
dets sous la direction de Jean-Marc Boi-
chat qui malgré des morceaux difficiles
se sont très bien tirés d'affaire et ont fait
de réels progrès."

Pour les grands, le concert débuta sous
la direction de Jean-Claude Dépraz,
pour une marche intitulée «Mein Heima-
tland», puis les musiciens interprétèrent
un choral «Chœur de la Création», «Na-
politan suite for brass», morceau très
ardu surtout pour les barytons, et pour
terminer la première partie dite classi-
que, notre fanfare joua le morceau de
choix pour le concours jurassien de Prê-
les soit «Klingende Fahrt» d'Albert
Benz.

La deuxième partie débuta par une
marche dirigée par le sous-directeur
Jean-Louis Boichat intitulée «Flott vo-
ran». Le concert se poursuivit par des
morceaux modernes comme «City 2000»,
«Stelldfchein in Oberkrain» potpourri de
musiques bavaroises et surtout une pre-
mière puisque le président de la société,
M. Roland Loriol interpréta un solo de
basse intitulé «Forty Fathoms». Le
concert se termina par une marche de V.
S. Avsenik, «Frohes Wiedersehen». Que
dire de ce concert annuel; si le chroni-

queur fait partie da la société et qu'il est
mal placé pour juger la qualité du
concert, l'on peut quand même dire que
notre fanfare a fait de très grand progrès
par rapport à l'année passée, que le choix
des morceaux était excellent, que la qua-
lité était bonne et que les absents ont eu
tort, (jmb)

Nouvelle monitrice
Nous apprenons avec plaisir que Mlle

Sybille Godât a réussi ses examens de
monitrice I, condition physique J+S
après deux fois trois jours de cours à De-
lémont. Nos félicitations, (jmb)

Concert annuel de la SFG du Noirmont
Pour la soirée annuelle de la SFG, la

salle de spectacles était bien remplie sa-
medi passé. C'est tout à l'honneur des
gymnastes qui présentent d'année en an-
née un spectacle tout nouveau soutenu
par de beaux ballets, par de jolis costu-
mes et surtout par d'élégantes danses. Le
spectacle en trois actes de Chantai Froi-
devaux «Louisiane... ma terre... mes
amours» a enchanté les spectateurs. Une
histoire d'amour jouée par tous les ac-
teurs et actrices avec conviction et natu-
rel.

On aura admiré de beau ballets, les
hommes esclaves, les pupillettes marion-
nettes, les dames dans la grâce d'une
valse, les pupilles soldats, les pupillettes
qui fêtent Noël, les pupilles cow-boys.
Nous retrouvons les actives dans Saloon,
les dames à la vente de charité et les ac-
tifs pour le jazz. Que de beaux passages
dans cette pièce située lors de la guerre
de Sécession. Chacun joue avec une déli-

cate sincérité son personnage, le tout
soutenu par une belle musique.

La sûreté du geste, l'élégance du pas
de danse firent partie intégrante du jeu
du gymnaste. On peut applaudir les pu-
pilles et pupillettes, des plus petits aux
plus grands. On sent dans leur présenta-
tion la présence des moniteurs et moni-
trices qui ne ménagent ni leur temps ni
leur peine pour encourager ces jeunes
gymnastes.

La charmante soirée devait commen-
cer avec la partie gymnique. Médicine-
ball pour les petites pupillettes et exer-
cice d'ensemble; gym tonic et mini trem-
poline pour les plus grandes. Mini-trem-
poline pour les pupilles tandis que chez
les actifs et actives s'exécutaient aux
barres parallèles et barres asymétriques.
Le public a eu l'occasion d'applaudir
chaleureusement la SFG pour son beau
spectacle qui mériterait d'être présenté
une deuxième fois!(z)

I AVIS MORTUAIRES H

L'assemblée communale de vendredi
soir a réuni une cinquantaine de person-
nes sous la présidence de M. Norbert
Brahier, ancien maire. Il a fallu, une fois
de plus, avoir recours à lui pour diriger
les débats. En effet, le cas de M. Etienne
Miserez désigné comme président des as-
semblées se trouve toujours pendant de-

vant les autorités administratives alors
que M: Pierre Saucy, vice-président,
s'est démis de sa charge peu avant l'as-
semblée, en signe de protestation contre
la décision du Conseil communal d'auto-
riser la troupe à faire des tirs aux abords
du village.

Cette dispute a d'ailleurs provoqué un
large débat dans le cadre même de l'as-
semblée, plusieurs personnes s'en pre-
nant aux autorités locales d'avoir permis
une pratique critiquable. Rappelons tou-
tefois que la commune de Lajoux n'a ja-
mais admis de devoir désigner ses autori-
tés selon le système proportionnel exi-
geant le dépôt de listes et que les ci-
toyens ont déjà été appelés à plus d'une
reprise à se rendre aux urnes pour élire le
président ou le vice-président des assem-
blées, sans pour autant que ces postes
puissent être repourvus définitivement,
les désistements ne faisant que se succé-
der.

L'assemblée à néanmoins accepté les
trois objets qui lui étaient soumis. Les
cinq délégués de la commune au GLM
(Syndicat d'exploitation agricole des an-
ciens terrains de la Confédération) ont
été réélus, à savoir Mme Roselyne Voirol
et MM. Antoine Houlmann, Maurice
Wermeille, Ernest Favre et Joseph Go-
gniat, ainsi que les trois représentants de
Lajoux au Conseil d'administration,
MM. Norbert Brahier, Raphaël Brahier
et Damien Berberat.

Bien qu'il ne date que d'une quinzaine
d'années, le bâtiment scolaire exige diffé-
rents travaux d'amélioration et d'entre-
tien. La requête d'un crédit d'environ
30.000 francs, à couvrir par voie d'em-
prunt, a fait l'objet de discusssions ser-
rées comme de critiques. Finalement, il a

été accepté à une très large majorité. Le
Conseil communal a été chargé de la sur-
veillance de ces travaux.

Enfin, c'est par 32 voix contre 13, que
l'assemblée a décidé l'adhésion de la
commune au Centre de loisirs des Fran-
ches-Montagnes et la souscription d'un
montant de 11.400 francs au capital-ac-
tion, à prélever sur le fonds communal.

(Impar)

Lajoux: ni présidence, ni vice-présidence

MONTFAUCON

Samedi à 17 h. 30, un automobiliste
vaudois qui circulait de Montfaucon
en direction de La Combe pour effec-
tuer une reconnaissance pour un fu-
tur rallye, a quitté la route suite à un
excès de vitesse et a heurté un arbre
après plusieurs tonneaux. Le pilote,

! grièvement blessé, a été transporté !
dans un hôpital de Bâle. Quant au co-
pilote, légèrement blessé, il se trouve
à l'Hôpital de Delémont.

Contre un arbre

Au Conseil communal
de Saignelégier

Pour marquer la fin des travaux de ré-
fection de l'école secondaire, le Conseil
communal a tenu à faire le tour du bâti-
ment afin de se rendre compte des amé-
liorations consenties par les citoyens et
citoyennnes de Saignelégier.

La visite a eu heu sous la conduite de
M. Narcisse Wermeille, architecte res-
ponsable des travaux avec son associé M.
Roger Heyer. Le directeur de l'école, M.
René Girardin, et le président de la
Commission scolaire, assistaient égale-
ment à la visite. L'exécutif communal a
pu se rendre compte de la qualité des
travaux effectés, tout spécialement en ce
qui concerne les fenêtres, l'isolation et le
système de chauffage.

Il est trop tôt pour connaître avec pré-
cision le montant des économies réalisées
dans la consommation de mazout; mais
tant les élèves que les maîtres ont déjà
remarqué la différence de température
régnant dans les différentes classes du
bâtiment.

Signalons enfin que le crédit demandé
jadis à l'assemblée communale, soit la
somme de 600.000 francs, n'a été dépassé
que d'environ 10.000 francs, ce qui est as-
sez remarquable si l'on songe aux tra-
vaux supplémentaires qui ont dû être
réalisés et qui n'avaient pas été prévus
dans le devis initial, (y)

Visite de l'école secondaire

AEGERTEN Remets ta vie au Seigneur,
Compte sur lui, et il fera le néces-
saire.

Psaume 37, v. 5.

Madame Marguerite Winkler-Steiner ;
Monsieur et Madame Frédéric Winkler-Siegrist et leurs enfants, à Genève;
Monsieur et Madame Roger Winkler-Weber et leurs enfants à Dûdingen;
Madame et Monsieur Walter Zûrcher-Winkler et leurs enfants, à Schlieren

b/Kôniz;
Madame Daisy Winkler-Rossel, à Ostermundigen,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Hans Frédéric WINKLER
leur cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, enlevé a leur tendre affection, dans sa 68e année,
après une très, très longue et pénible maladie, supportée avec courage.

2558 AEGERTEN, le 18 mars 1983.
Moosweg 5.

La cérémonie aura lieu mardi, le 22 mars 1983, à 13 h. 30, à la
Maison de paroisse de Brugg, où le corps repose.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 1 isegi

Très touchée et réconfortée par toutes les présences, les messa-
ges ou les envois de fleurs, la famille de

MONSIEUR RENÉ SCHALLER
exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée pendant ces
jours de deuil, sa sincère gratitude et ses remerciements. 72392

Un cours entrant dans le cadre de la
formation continue des enseignants zou-
gois sur le canton du Jura n'aura pas lieu
«pour des raisons politiques». C'est ce
qu'a confirmé vendredi un représentant
de l'organisation des cours de formation
permanente à Moutier (BE), après que le
Centre didactique du canton de Zoug ait
signifié l'annulation du cours aux 46 pé-
dagogues zougois inscrits.

Pour ce cours, placé sous le thème
«Jura, un nouveau canton, un concept
géologique, un paysage», divers confé-
renciers jurassiens et bernois avaient été
engagés, selon les indications du repré-
sentant de l'organisation chargée des
cours de formation continue. Un confé-
rencier bernois a cependant fait valoir
que la proportion dé représentants de
l'ancien et du nouveau canton n'était pas
«équilibrée». C'est pourquoi il a fait ap-
pel «à ses amis politiques». De ce fait, le
groupement organisateur a reçu une «in-
formation du gouvernement bernois» se-
lon laquelle le cours n'aurait pas lieu.

(ap)

Les instituteurs zougois
n'entendront
pas parler du Jura

Dans le cadre de l'émission «Sur
un plateau», la Télévision romande
présentera aujourd'hui lundi 21 mars
à 17 h. 50 environ, la classe d'orgue
de l'Ecole de musique et Conserva-
toire de Delémont, classe de M. Be-
noit Berberat. Ce professeur et quel-
ques élèves joueront sur l'orgue de
l'église des Bois.

Une émission à ne pas manquer et
qui mettra en valeur autant la qua-
lité de l'instrument que celle des in-
terprètes, (jmb)

L'orgue des Bois
à la télévision

Le Conseil communal a ratifié les pro-
positions de la Commission du feu con-
cernant les indemnités pour cours de for-
mation et la solde dés membres du corps
des sapéurs*pompiers,: Dorénavant les
participants à d|s coursgle formation re-
cevront Une inden^it^ïurhàliSe de 120
francs (90 francs "jusqsgà présent) et la
solde est portée à 6, respectivement 8 et
10 francs, (y) ' „

Commission du feu

Crédit débloqué
par le Gouvernement

Le Gouvernement jurassien a accordé
un crédit de 32.000 francs pour la réalisa-
tion d'une plaquette illustrée destinée à
la promotion économique et aux rela-
tions publiques du canton. Le document
présentera le Jura sous ses aspects éco-
nomiques, géographiques, environne-
ment technique, loisirs, et contiendra des
informations sur les mesures propres à
assurer notamment la promotion écono-
mique et la formation professionnelle.

Dans un même ordre d'idée, le Gou-
vernement jurassien a reçu ces jours des
délégations de la Fédération jurasssienne
des syndicats chrétiens et de l'Union
syndicale jurassienne qui ont fait part de
leurs préoccupations relatives à la situa-
tion économique. Dans un communiqué
publié hier, le Gouvernement juge très
positif les échanges d'information et les
débats qu'il a eus avec les organisations
syndicales.

Une plaquette pour
la promotion économique

Une trentaine de personnes ont consti-
tué mercredi soir à Delémont une Asso-
ciation des amis de la Bible de Moutier-
Grandval. U s'agit en fait de la suite logi-
que d'une exposition qui avait attiré en
1981 plus de 32.000 personnes venues
voir, au Musée jurassien de Delémont,
une exposition organisée autour de ce li-
vre du IXe siècle par lequel le Jura a
touché à la civilisation et qui est actuel-
lement conservé à la British Library de
Londres. L'Association aura pour but
d'entretenir de bonnes relations avec les
conservateurs de la Bible et de favoriser
l'étude et la connaissance de ce docu-
ment, symbole culturel du Jura, (ats)

Création d'une Association
des amis de la Bible
de Moutier-Grandval
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12.20 Lundi... l'autre écoute. 12.30
Journal de midi. 12.45 Magazine
d'actualité. 13.30 Avec le temps. Sé-
quences magazine et récréatives.
18.05 Journal du soir, sport. 18.30 Le
petit Alcazar. 19.00 Titres de l'actua-
lité. 19.05 Dossiers et revue de la
presse suisse alémanique. 19.30 Le
petit Alcazar. 20.02 Au clair de la
une. 21.05 Destination: insolite. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Théâtre: His-
toire d'une abeille..., de Robert-Fré-
déric Rudin. 22.55 Blues in the night.
0.05 Relais de Couleur 3.

12.32 Table d'écoute: les nouveautés
du disque classique. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Journal. 13.30
Table d'écoute. 14.00 La vie qui va.
15.00 Suisse-musique. 17.00 Infos.
17.05 Rock line. 18.00 Informations.
18.10 Jazz non-stop. 18.30 Emprein-
tes. 19.20 Novitads. 19.30 Per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 20.02
L'oreille du monde. Prélude. 22.30
Concert: Junge Deutsche Philharmo-
nie: Webern, Debussy, Schubert.
22.45 Musiques de nuit. 24.00 Infos.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

©12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous. 14.05 Mus. brillante. 15.00 Dis-
ques champêtres. 16.05 Big band.
17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Ac-
tualités. 19.30 Mus. à la demande,
21.30 Politique. 22.05 Folk. 23.05 Mu-
sique de nuit. 24.00 Club de nuit.

Q 12.40 Jazz. 14.05 mag. féminin.
14.45 Feuilleton. 17.00 Jeunesse.
18.05 Sounds. 18.50 RSR 2. 19.30 Ac-
tual. musicale. 20.05 Debussy. 20.30
Orch. Junge Deutsche Philharmonie.
23.05 Rock-Zock. 24.00 Club de nuit.

12.35 Jazz. 13.00 Jeunes solistes.
14.04 Les embranchements wagné-
riens et le déguisement du leitmotiv.
17.05 Repères contemporains. 17.30
Les intégrales: la musique d'E. Satie.
18.30 Studio-concert: Mus. tradition-
nelles. 19.38 Jazz. 20.00 Les muses en
dialogue. 20.30 Junge Deutsche Phil-
harmonie: Passacaille pour orch. We-
bern; La mer, Debussy; 6 pièces pour
orch., Webern; Symph. No 9 «La
grande», Schubert. 22.30-1.00 La nuit
sur France-Musique. 23.05 Aspects de
la musique française.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Les tournois du royaume de la musi-
que. 14.05 Un livre des voix, par P.
Sipriot. 14.47 Les après-midi de
France-Culture. Le monde au singu-
lier. 17.32 Instantané, magazine mu-
sical. 18.30 Feuilleton: Mémoires
d'un défunt , de M. Boulgakov. 19.25
Jazz à l'ancienne. 19.30 Présence des
arts. 20.00 Deux heures pour Sarah,
de J. Reis. 21.00 L'autre scène ou les
vivants et les dieux: L'apologie de
Socrate, par Ph. Nemo. 22.30-23.55
Nuits magnétiques.

Inform. toutes les heures et à 12.30,
et 22.30 - 0.05 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
œcuménique. 8.10 Revue de la presse
romande. 8.15 Diagnostic économi-
que. 8.38 Mémento des spectacles et
des concerts. 9.05 Saute-mouton, des
séquences magazine, distrayantes et
notamment à 10 h. 10 L'oreille fine,
un jeu avec les auditeurs.

0.05 Relais de Couleur 3. 6.00 Infos.
6.05 6/9 avec vous, un réveil en musi-
que. 7.00, 8.00 Infos. 8.58 Minute
œcuménique. 9.00 Informations. 9.05
Le temps d'apprendre. L'invité du
jour. 9.10 La classe. 9.20 Ici et main-
tenant. 9.30 Regards sur... 10.00 Por-
tes ouvertes sur... la vie. 10.30 La mu-
sique et les jours: 1. La musique et les
jeux. 2. Le piano de Mozart à 4
mains. 12.00 Musique populaire,
grands compositeurs.

Seul l'essentiel des programmes est
donné ici.
Q Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Agenda. 12.00 Sport.
Q Club de nuit. 6.05 Musique légère.
7.05 Pages de Mendelssohn, Kuhlau,
Mozart, Brahms et Haydn. 9.05 Ra-
dio scol. 9.30 Dressez l'oreille. 10.00
Pays et peuples. 11.00 Musiciens suis-
ses: pages de Keller, Bovey, Cornell,
Furer et Zbinden. 12.00 Actualité du
film et des médias.

Les programmes français sont diffu-
sées sous toute réserve.

Les informations sont à 6.00, 7.00,
8.00, 9.00, 12.30, 14.00, 17.00, 19.30,
23.30. - 6.02 Musiques du matin: des
oeuvres de J.-S. Bach, Sibelius, de
Falla, Beethoven et Debussy. 8.07 Le
Bougolama 8-9, par F. Bourgoin. 9.05
D'une oreille à l'autre. 12.00 La musi-
que populaire aujourd'hui , par S. Ko-
chyne.

7.02 Matinales, magazine de C. Du-
pont et J. Fayet. 8.00 Les chemins de
la connaissance. Transformations du
monde rural (2): Quand l'agriculture
entre en politique. 8.32 Les glaciers
sont vivants (2), par P. Chavasse.
8.50 Le sillon et la braise, par C. Met-
tra. 9.07 Les matinées de France-
Culture: La matinée des autres. 10.45
Etranger mon ami, par D. Arban:
«La cave», de Thomas Bernhard.
11.02 Jazz et musiques.

i
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15.55 Point de mire
16.05 Vision 2: Les actualités spor-

tives
16.45 Sous la loupe

Serge Demierre
17.05 4,5, 6,7... Babibouchettes
17.20 Belle et Sébastien.

Dessin animé

Aujourd'hui: Champions du Monde.

Une fo is  de plus, Belle et Sébastien se
trouvent aux prises avec les deux contre-
bandiers Munoz et Mendoza. En effet ,
les deux contrebandiers espèrent tou-
jours pouvoir capturer Belle afin d'en ti-
rer un bon prix. Mais, cette fois, Belle et
Sébastien ne sont pas seuls et grand-
p ère Cortes a plus d'un tour dans son
sac!

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien. Télévision
éducative: Telactualité -
L'aphorisme du jour - A n'y pas
croire - A la p'tite semaine - De
vous à nous - De la musique
avant toute chose

18.40 Journal romand
19.00 Les petits Suisses... et les au-

¦¦;,- très
19.10 Le dernier mot. Jeu de let-

tres
19.30 Téléjournal
20.05 A bon entendeur

2010 Spécial cinéma
Pile ou face

Un film de Roberi. Burico.
Avec: Philippe Noiret -
Michel Serrault - Bîtt-othée

: - André Falcon - Jean De-' \y\y saMy - Gaelte Legrand

21,55 Gros plan sur
Michel Serrault

22.55 Téléjournal
23.10 L'antenne est à vous

Comité Yuri Grlov

L Î J'Cr
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11.15 TFl Vision plus
12.00 H.F. 12
12.30 Atout cœur
13.00 Actualités
13.50 Les après-midi de TFl d'hier

et d'aujourd'hui
13.55 Ces chers disparus

Claude Dauphin
14.05 Le grand sommeil (The big

Sleep)
Film de Michael Winner (1978).
Avec Robert Mitchum, Sarah
Miles, Candy Clark, etc.

15.40 A votre service
15.45 Variétés
16.05 Célébration du pied
17.05 Le bouton. Court métrage de

Claude Grinberg
17.30 Bravo aux lauréats du

concours international de
piano Claude Kahn

18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
19.05 Météo première
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît
20.00 Actualités

20^5 Défense de savoir
Un film franco-italien de
Nadine Trintignant (1973).
Avec: Jean-Louis Tricti-
gnairt - Mîchél Bouquet -
Bernadette Latent - Jnltet
Berto, etc.

Avocat sans cause et sans ambi-
tion, Me André Laubré est commis
d'office pour assurer la défense de
Simone, une prostituée accusée
d'avoir assassiné son amant, Ravier,
d'une balle de revolver. Dès leur pre-
mière entrevue, et malgré le peu d'ex-
p lications qu'elle lui donne, Laubré
est convaincu de l'innocence de sa
cliente. Il découvre que la victime est
un indicateur de police et un agent
électoral de Cristani, député et nota-
ble parisien, candidat de la. majorité
aux élections législatives.

22.10 Flash-infos
22.15 L'enjeu
23.15 Actualités

HHi'lllfH ' -̂H
12.00 Midi Informations - Météo
12.08 Jeu: L'académie des 9
12.45 Journal
13.35 Cette semaine sur l'A2
13.50 Feuilleton: Les amours de la

belle époque
Crapotte (6)

14.05 Aujourd'hui la vie
15.05 Têtes brûlées (1)

Série - Le duel .
15.50 Apostrophes
17.05 La télévision des téléspecta-

teurs
17.40 Récré A2
18.30 C'est la vie

Journal
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal

20.35 Le grand
écMquier

Thème: C'est te printemps,
Autour de Didier Pironi»
te» invités: Olivier Char-
lier, violoniste - Yvan
ChiffoLeau, violoncelliste -
Jean-Yves Thibaudet, pia-
niste - Wilhehnenïa Fer-
nandez^ la diva de «Diva» -
Christian Leclerc, jeune
chanteur - Fabienne
«nyon, actrice-chanteuse-
Véronique Jannot - Katia
et Marteile Labèque, pia-
mste» - Sophie Marceau -
L'Orchestre de PQpéra, di-
rigé par Claude Schnitzler

i Wilhelmenia Fernandez j

23.15 Antenne 2 dernière

JMJWI ^̂ ?]
17.00 TV scolaire

4. Le monde des insectes
18.00 La Boutique de M. Pietro
18.25 Klimbo

La Miche Pitka, avec Kliment
Dentchev

18.45 Téléjournal
18.50 Objectif sport
19.15 Elections cantonales tessinoi-

ses
Ce soir, le Parti du travail (PDL)

20.00 Magazine régional
20J.5 Téléjournal
20.40 L'ornithologie, quelle passion!

Chasse aux images dans le canton
du Tessin

21.25 Magie de la danse
Histoire de l'art chorégraphique

22.25 Téléjournal
22.35 Patinage artistique

Championnats du monde. En Eu-
rovision d'Helsinki
Téléjournal

18.30 Jeunesse
TV labyrinthe - Le lac aux per-
ches - Bricolopédie

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3

Sports
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'espace

Combat de titans (2) - Dessin
animé

20.00 Les jeux de 20 heures
20.33 La minute nécessaire de

Monsieur Cyclopède

20^5 Qui?
Un film de Léonard Keî-
gel. Avec: Maurice Ronet -
Romy Schneider - Simone
Bach - Gabrtete Tinti

21.50 Soir 3
22.10 Thalassa

Le magazine de la mer
Une minute pour une image

22.50 Prélude à la nuit
Festival de Tourcoing. M. Tip-
pett: «1er quatuor», par le
Lindsay String Quartet

16.00 Téléjournal
16.04 Problèmes d'enseignants, pro-

blèmes d'élèves
Guidage scolaire difficile
Flash d'actualités

16.35 Lassie
A la Dernière Minute

17.00 Téléjournal
17.08 L'Hlustré-Télé
17.50 L'Homme qui tombe à pic

Aucun Chemin ne mène hors de
Las Vegas (Ire partie). Série
Flash d'actualités

19.00 Téléjournal
19.30 Na sowas

Variétés avec Thomas Gottschalk
20.15 Comment jugeriez-vous ?
21.00 Téléjournal
21.20 Der stille Ozean

Film
22.50 Témoins du siècle

Dialogue
23.50 Téléjournal

kmSH s^yz
16.15 Rendez-vous

Avec Heiner Gautschy .
17.00 Mondo Montag

Pour les enfants
17.25 Char lie Chaplin dans: Le Ban-

quier
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Tiparade

Hit-parade de Bruno Bieri
18.25 Les programmes"
18.35 Pour les enfants

Boomer, der Streuner
19.05 Magazine régional
19.30 Téléjournal. Sport
20.00 Weisch no...

Nostalgie télévisée, avec Ueli Beck
et le Cabaret Rotstift

20.50 Kassensturz
Pour les consommateurs

21.25 Téléjournal
21.35 En complément

Avec Marx vers l'an 2000?
23.05 Téléjournal

16.10 Téléjournal
16.15 Bonshommes de neige avec du

coeur
Film

17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 J. Robert Oppenheimer, Physi-

cien atomique (5)
Une place au soleil

21.15 Crimes de guerre d'après les
actes du bureau des enquêteurs
de la Wehrmacht
Front de l'Est: 1939-1945

22.00 Solo fur Spassvogel
22.30 Le fait du jour
23.00 Unterwegs (Utkôzben.)

Film hongro-polonais
0.40 Téléjournal

SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 SUISSE ALEMANIQUE FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE

ï a&awasacDïïï a&nacD
A VOIR
Spécial cinéma

TVR, ce soir, à 20 h. 10
Comme Jean Carmet, à qui «Spé-

cial cinéma» avait consacré une mé-
morable émission, Michel Serrault
fait partie de ces acteurs qui, pour
avoir attendu longtemps le succès,
n 'en éclatent que de manière plus évi-
dente.

Michel Serrault
Pendant longtemps, il fut sur les

planches l'interlocuteur de Jean Poi-
ret. Alors que son ancien camarade
restait sur les rives du théâtre de
boulevard - ce qui n'a d'ailleurs rien
de critiquable en soi - Serrault réus-
sit à approfondir son jeu , notamment
avec plusieurs films de Jean-Pierre
Mocky (des «Vierges», 1962, au «Roi
des Bricoleurs», 1976). Et puis, en
1979, il triomphe dans «La Cage aux
Folles», de Molinaro, qui connaîtra
d'ailleurs une suite (pour une fois
égale en qualité au premier film). De
son personnage homosexuel, qui
pourrait être le prétexte à toutes sor-
tes de bouffonneries éculées et mé-
chantes, Serrault tire une création ir-
résistible mais pleine de tendresse et
de sensibilité. Il y gagne, pour tou-
jours, ses galons de très grand comé-
dien, qu'il étrenne sans plus attendre
dans ce «Pile ou Face» sorti en 1980.
C'est, cette fois-ci, le duo Noiret-Ser-
rault qui porte à bout de bras un film
pétri d'humour noir et d'ambiguïté.
Sur des dialogues de Michel Audiard,
on assassine, avec éducation et dis-
crétion, comme il sied à une petite
bourgeoisie de province qui n'a pas
oublié les bonnes manières. Certes, en
fin de compte, deux crimes demeu-
rent impunis. Mais chacun sait que
ces choses-là ne sont possibles qu'au
cinéma...

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

Indice de demain mardi: Des-
cente.

Pile ou Face


