
Manifestations antinucléaires
Dans plusieurs grandes villes d'Europe durant le week-end pascal

Incidents à la base aérienne de Greenham Common en Angleterre. (Bélino AP)

Bravant un froid très vif , plus de 200.000 Ouest-Allemands ont manifesté
leur refus de la course aux armements nucléaires dimanche et hier, tandis
que des manifestations similaires quoique moins importantes se déroulaient
dans plusieurs grandes villes d'Europe.

Dès le début de la matinée de dimanche, des dizaines de milliers de
citoyens ouest-allemands ont afflué, à pied ou à bicyclette, vers une douzaine
de grandes villes où des rassemblements étaient organisés. Le plus important
a eu lieu à Nuremberg avec 30.000 participants.

L'imagination n'était pas absente:
beaucoup étaient déguisés en squelette,
des simulacres de mort collective par
bombardement nucléaire et un lâcher de

ballons en forme de champignon atomi-
que ont été notamment organisés.

Les différents rassemblements se sont
déroulés dans le calme, mais 70 person-

nes ont été arrêtées près d'une station-
radar américaine près de Berlin et une
centaine de manifestants ont été briève-
ment gardés à vue dans tout le pays. En
tout, 600.000 personnes ont participé à
ce long week-end antinucléaire en Alle-
magne fédérale.

En Ecosse, dans le cadre d'une campa-
gne en faveur du désarmement nucléaire
de quatre jours, 2000 personnes s'étaient
rassemblées devant la base navale de
Faslane où sont stationnés des sous-ma-
rins nucléaires équipés de missiles «Sola-
ris».

Les participants, qui portaient des
bouquets de jonquilles, ont organisé un
simulacre de mort collective par bombar-
dement nucléaire, un simulacre d'obsè-
ques, ont décoré les fils de fers barbelés
de la base avec des gerbes de fleurs et dé-
posé devant la clôture un cercueil rempli
de jonquilles. Cinq manifestants qui ten-
taient d'escalader la grille et d'occuper
les postes de sentinelles ont été arrêtés et
inculpés. Une femme s'est grièvement
blessée à la main lors de l'escalade.

A Swansea, au Pays de Galles, il y a eu
des bousculades entre pacifistes et oppo-
sants au désarmement.

A Rome, 20.000 personnes, conduites
par le maire communiste de la ville, M.
Ugo Vetere, ont défilé dans la ville en di-
rection du Vatican mais la police leur a
refusé l'accès à la place Saint-Pierre où
le Pape a célébré la résurrection du
Christ et ils ont dû se contenter de lâ-
cher des ballons bleus et roses, (ap)
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Pâques.
Manif estations antimissiles, ma-

nif estations antinucléaires.
Plus clairsemées que prévu,

semble-t-il?
Mais pourquoi se disputer sur

des chiff res ? L'important , c'est
que chaque printemps elles re-
naissent comme des brins d 'herbe.

En Occident seulement, certes,
parce que le soleil de la liberté y
brille plus f ort qu'à l'Est

Dangereuses parce qu'elles sont
souvent unilatérales alors qu'au-
tref ois elles ne l'étaient pas ? Pé-
rilleuses parce qu'elles propagent
le campagnol noire du déf aitisme ?
Qui ronge, qui ronge...

Poupées de cire, poupées de son,
les participants ne sont-ils que de
lamentables marionnettes mani-
pulées par le Kremlin et ses sbires
ou agitées par une peur qui mène
à toutes les lâchetés et à tous les
abandons?

Gardons-nous de généraliser.
Que Moscou tire beaucoup de f i -

celles, ce serait de l'eff ronterie de
le nier! Que la crainte f asse trem-
bler maint protestataire, c'est
l'évidence. Mais il y  a plusieurs
qualités d'inquiétude.

A côté de celle du couard, il y  a
celle surgie de la réf lexion, d'une
certaine sagesse, d'un instinct de
survie raisonné.

Et puis, marchant avec la vale-
taille communiste, les lapins et les
poussins de Pâques et les pru-
dents, il y  a les vrais pacif istes.

Ceux qui, f ace à un monde qui
s'arme jusqu'aux dents, crient:
«Casse-cou». Parce qu'ils discer-
nent l'absurde de la condition hu-
maine. Parce qu 'ils s'insurgent
contre les millions jetés  dans la
f ol le  course à l'extermination
alors que la f a i m  ou la malnutri-
tion sévit

Parmi eux, on peut distinguer
les politiques qui songent de
prime abord, à se f a i r e  un nom ou
plus noblement a atteindre un but
prioritaire qui n'est pas nécessai-
rement la paix: réunif ication de
l'Allemagne, aff aiblissement du
système capitaliste au bénéf ice
d'un ordre considéré comme meil-
leur, retour à un univers moins
pollué... D'autre par t on peut clas-
ser ceux qui ont gardé tout au
f ond de leurs yeux la vision des
verts paradis, ceux qui, croyants
ou pas, ont chaussé les souliers de
la sainteté ou de l'utopie.

Aveuglés par le rayonnement de
leur f oi, de leur credo, de leur dé-
duction, ils ne discernent pas tou-
jours que leur participation à côté
de partenaires douteux, est aussi
embarrassante que la compagnie
d'un dièse pour un bémol.

Mais quelle que soit la disso-
nance, la partition dans l'ensem-
ble n'est pas absolument négative.

Les marches de Pâques témoi-
gnent qu'il y  a un grand élan
parmi les peuples pour la paix et
l'Est sait bien que, même s'il le ré-
f rène chez lui, il y  existe aussi...

Willy BRANDT

Au pas, camarades !
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c'est rouler
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Lancement réussi de « Challenger »
Navette spatiale américaine

Le deuxième exemplaire de la navette spatiale américaine, «Challenger», a
réussi son lancement et son baptême de l'espace hier, s'envolant pour une
mission qui s'achèvera vendredi par un retour sur terre.

Après des inquiétudes sur la force des vents à haute altitude au-dessus du
site de lancement à Cap Canaveral (Floride), les responsables de la NASA ont
finalement pris la décision de donner le feu vert au lancement, qui s'est
effectué comme prévu à 13 h. 30 locale (18 h. 30 GMT, 20 h. 30 suisse.

Au milieu d'un énorme nuage de fu-
mée blanche, comme sa grande sœur
«Columbia» l'avait fait déjà à cinq repri-
ses, «Challenger» s'est élevée dans le ciel
clair de Floride, poussée par ses trois
principaux moteurs, un peu plus puis-
sants que ceux de «Columbia».

La navette a mis sept secondes pour
s'arracher à sa tour de lancement de 105
mètres de long, puis s'est inclinée dans la
direction nord-ouest vers l'océan Atlan-
tique.

Après avoir largué ses deux fusées
d'appoint environ deux minutes après le
lancement, «Challenger» était en orbite
à 283 kilomètres d'altitude, huit minutes
et demie après le lancement.

Le lancement s'est effectué sans pro-
blème, après l'un des comptes à rebours
les plus calmes qu'ait connu la NASA -
en dépit de nombreuses semaines de re-
tard pris dans le programme de ce pre-
mier vol.

Après les cinq vols de «Columbia»,
c'est le sixième vol d'une navette spatiale

américaine - premier véhicule de l'es-
pace à revenir sur terre. «Challenger»,
plus légère que «Columbia», emporte 18
tonnes de cargaison et coûte 1,2 milliard
de dollars.

Quatre hommes se trouvent à bord: le
commandant du vol Paul Weitz, 50 ans,
le pilote Karol Bobko, 45 ans, et deux
«spécialistes de mission», Story Mus-
grave, 47 ans, et Donald Peterson, 49
ans.

Ces derniers auront la tâche de mettre
sur orbite aujourd'hui le plus gros satel-
lite de communication existant, le satel-
lite «TDRS-A» (Tracking and Data Re-
lay Satellite).

L'autre point fort de cette mission
sera, jeudi, une marche dans l'espace
qu'effectueront les deux hommes pen-
dant trois heures et demie pour tester les
capacités de travail dans la soute de l'ap-
pareil. Ce sera la première marche d'as-
tronautes américains dans l'espace de-
puis neuf ans.

Vendredi si tout va bien, après 80 ré-

volutions autour de la terre, «Challen-
ger» reviendra se poser sur terre vers 18
h. 50 GMT, en douceur, sur la base aé-
rienne d'Edwards en Californie, (ap)

L 'astronaute Story Musgrave, suivi de
son compagnon, Karol Bobko, fait le si-
gne de la victoire juste avant les derniers

préparatifs du lancement. (Bélino AP)

Une étoile de Hollywood s'est éteinte
Dans un hôpital de New York

L'une, des reines du muet, l'une des vedettes de rage d or de Hollywood, la
star vieillissante et déséquilibrée du «Boulevard du crépuscule», Gloria
Swanson, est morte hier dans un hôpital de New York. «Glamorous Gloria»
avait eu 84 ans il y a une semaine.

Son film le plus célèbre, un de ses derniers, était «Sunset Boulevard»
(Boulevard du crépuscule), réalisé en 1950 par Billy Wilder.

«Glorious Gloria», comme l'appelaient
aussi les Américains, dont la vie a parfois
ressemblé à ses rôles, avait manifesté
très tôt un intérêt pour le cinéma qu'elle
avait découvert en visitant des studios
avec sa tante.

A 13 ans elle était déjà figurante et
elle commença véritablement sa carrière
à 15 ans, en jeune naïade dans des comé-
dies. Mais tandis que les films étaient
alors tous bâtis sur le même schéma -
histoires d'amour et héroïnes naïves ou
perverses - elle avait très vite réussi à
imposer une personnaltié différente.

En fait, c'est Cecil B. De Mille qui fit
en grande partie une femme sophistiquée
de la jeune fille de 19 ans. C'était en 1918
et le film s'appelait «Don't Change your
Husband», le premier d'une longue sérieGloria Swanson. (Photo arch.)

qui fit de Gloria l'une des favorites des
amoureux des salles obscures du nou-
veau continent. Elle tourna six films
avec B. De Mille: «Pour le meilleur et
pour le pire», «L'admirable Crichton»,
notamment, chacun ajoutant une pierre
à l'édifice de sa gloire.

Star du muet, les femmes copiaient ses
vêtements et ses manières. Elle lançait
les modes. Elle devint, après Mary Pick-
ford, la seconde femme à gagner plus
d'un million de dollars au cinéma... et la
première à l'avoir dépensé.

Après De Mille, elle eut une période
Sam Wood avec qui elle tourna dix films
en deux ans et demi, comme «L'heure su-
prême» ou «Une femme impossible».
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Jura, Plateau, Alpes du nord et Va-

lais: temps variable avec quelques
éclaircies alternant avec des averses.
En montagne, vent d'ouest.

Sud des Alpes et Engadine: assez
ensoleillé, par moment très nuageux,
surtout le long des Alpes.

Evolution probable pour mercredi
et jeudi: au nord, instable et précipita-
tions temporaires. Au sud, assez enso-
leillé.

Mardi 5 avril 1983.
14e semaine, 95e jour.
Fêtes à souhaiter: Irène, Martial.

Mardi Mercredi
Lever du soleil 7 h. 05 7 h. 03
Coucher du soleil 20 h. 06 20 h. 07
Lever de la lune 3 h. 28 4 h. 13
Coucher de la lune 11 h. 53 12 h. 49
DQ 10 h. 39

météo

aPGXDSS
FOOTBALL. - Coupe de Suisse:
La Chaux-de-Fonds jouera ce soir
à Berne; Xamax obtient le match
nul.
CYCLISME. - Jan Raas souve-
rain au Tour des Flandres.
MOTOCYCLISME. - Michel
Frutschi se tue au Mans.
AUTOMOBILISME. - Coup de
théâtre au Safari Rallye.
TENNIS. - Wilander vainqueur à
Monte-Carlo mais...

Lire en pages 7, 9, 11, 13 et 14
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Le marchandage reste dans l'impasse
Euromissiles américains et soviétiques

Le marchandage américano-soviétique sur les euromissiles reste dans
l'impasse: au cours du week-end pascal, Moscou a rejeté fermement les
nouvelles propositions américaines, Washington et ses alliés ont stigmatisé
cette fin de non-recevoir.

Dans le dialogue de sourds des deux superpuissances sur le désarmement,
ces deux prises de positions étaient certes attendues par tous les observa-
teurs.

Mardi dernier pourtant, on avait pu
croire que quelque chose allait bouger,
après l'annonce d'un ajournement plus
court que d'habitude des négociations de
Genève entre les Etats-Unis et l'URSS.
Le lendemain, le président Reagan ren-
dait publique sa proposition «intéri-
maire» aux Soviétiques: réduisez le nom-
bre de vos fusées braquées sur l'Europe,
et l'OTAN réduira celui des fusées
qu'elle compte déployer en Europe,
avait-il dit en substance mercredi et ré-
pété jeudi.

Pour de nombreux observateurs amé-
ricains, cette proposition visait non seu-
lement à obliger les Soviétiques à faire
une première offre chiffrée, mais aussi à
apaiser les mouvements pacifistes euro-
péens qui inquiètent le président améri-
cain.

La réponse allait tomber, nette, sa-
medi de la bouche de M. Gromyko, chef

de la diplomatie fraîchement nommé
premier vice-premier ministre: c'est non.

Pour M. Gromyko, Moscou ne bougera
pas, ne fera pas le pas en avant attendu
par les Etats-Unis et qui serait suscepti-
ble de débloquer les négociations de Ge-
nève, tant que Washington ne fera pas
preuve, a-t-il dit, de plus d'«objectivité».

En l'occurrence, pour le ministre so-
viétique, Washington serait «objectif» en
tenant compte dans les négociations: des

forces de frappe française et britannique,
des avions américains porteurs d'armes
nucléaires stationnés à terre et embar-
qués sur des porte-avions et de la néces-
sité pour l'URSS de pas démanteler les
missiles stationnés en Asie soviétique.

Cette proposition américaine ne vise,
selon Moscou, qu'à briser un équilibre
entre l'Est et l'Ouest. Cette préoccupa-
tion principale des Soviétiques a poussé
M. Gromyko à avertir, sans plus de pré-
cisions, que «l'URSS prendra des mesu-
res pour défendre ses intérêts légitimes»
si l'équilibre est rompu.

Malgré ce ton ferme, M. Gromyko a
souhaité une amélioration des relations
avec Washington.

Cette amélioration semble cependant
pour l'instant problématique, vu l'esca-
lade verbale de part et d'autre: M. Rea-
gan qui a récemment qualifié l'URSS
d'«empire du mal», a été fustigé hier par
la «Pravda» pour les «notes hystériques
de plus en plus fréquentes» dans ses pro-
pos.

La réaction des alliés des Etats-Unis a
été sans faille: réponse soviétique «inac-
ceptable et sans fondement», a estimé
notamment le Japon qui, inquiet d'un
éventuel transfert de missiles soviétiques
d'Europe vers l'Asie, s'apprête à protes-
ter officiellement auprès de Moscou.

(ats, afp)

L'épée ou
le bouclier ?
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Armes nucléaires

L'Union soviétique, par fa voix
de son ministre des Aff aires
étrangères, M. Gromyko, a dit
clairement niet à la proposition
de solution «intermédiaire» du
président Reagan concernant les
euromissiles. Ce plan prévoyait
un déploiement sensiblement ré-
duit du nombre de missiles de
croisière et de Pershing II sur ter-
ritoire européen, en échange du
démantèlement à niveau égal de
l'arsenal soviétique à moyenne
portée déjà installé à l'ouest de
l'Oural.

Le ref us soviétique était prévi-
sible dans la mesure où le désé-
quilibre des armements stratégi-
ques nucléaires penche en f aveur
de l'URSS. Lors de la première
conf érence sur la limitation des
armes stratégiques (SALT I), en
1972, l'URSS avait accepté des di-
minutions radicales dans son pro-
gramme de missiles antibalisti-
ques.

Cette décision avait été prise
non pas en raison de la sagesse
des arguments américains, mais
parce que les Etats-Unis étaient
alors virtuellement en position de
f orce. Dès l'entrée en vigueur du
traité, on constata de part et d'au-
tre qu'un contrôle se limitant aux
armes déf ensives devait se dou-
bler d'un contrôle des armes of -
f ensives; c'était là l'élément f on-
damental des accords SALT II de
1979 qui n'ont en. f ait  jamais été
ratif iés.

Cette situation est à l'origine du
déséquilibre d'aujourd'hui parce
que le principe de déf ense straté-
gique au moyen d'armes nucléai-
res tend toujours à briser l'équili-
bre de la terreur et ainsi à aug-
menter les risques d'un conf lit

Nul ne peut dire qui peut battre
l'autre dans la course aux arme-
ments; ce qui est sûr est que tous
les deux vont perdre en aggra-
vant l'insécurité de l'autre. C'est
un même instinct qui pousse les
deux superpuissances à vouloir
mettre en place leur parapluie
atomique sans collaborer; sans
souhaiter une par i té  surveillée.
L'interminable conf érence de Ge-
nève sur la réduction des armes
stratégiques, START, est là pour
le démontrer.

L'URSS a encore l'avantage en
Europe, mais f ace à l'unanimité
des gouvernements européens en
f aveur du déploiement de l'arse-
nal américain, la parité va être ré-
tablie voire dépassée. Il sera peut-
être temps alors de reparler de
cette solution «intermédiaire»...

Mario SESSA
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Ën orst

• BANGKOK. - Des soldats de l'in-
fanterie vietnamienne ont investi le
quartier-général des forces restées loya-
les au prince Sihanouk dans le nord du
Cambodge, à sept kilomètres de la fron-
tière thaï.
• AMMAN. - Le roi Hussein de Jor-

danie s'est entretenu ce week-end avec
M. Arafat, le président de l'OLP. Was-
hington espérait que ces discussions
aboutiraient à une participation du sou-
verain jordanien aux négociations sur le
Proche-Orient, mais les deux dirigeants
n'ont montré qu'un faible enthousiasme
au plan de paix américain.

I • PÉKIN. - Le président égyptien
Moubarak a quitté Pékin hier pour la
Corée du Nord, à l'issue d'une visite offi-
cielle de trois jours en Chine.
• MANAMA. - L'état d'urgence a

été proclamé au sultanat d'Oman à la
suite de pluies torrentielles.
• RABAT. - A partir de jeudi les

Marocains résidant en Algérie et les rési-
dents algériens au Maroc pourront se
rendre librement dans leur pays d'ori-
gine, ce qui leur était interdit depuis la
brouille de 1976 entre Alger et Rabat.
• MOSCOU. - Une importante offi-

cine clandestine, spécialisée dans l'enre-
gistrement sur vidéocassettes et l'écoule-
ment au marché noir de films pornogra-
phiques et de longs-métrage interdits, a
fonctionné pendant des mois en plein
Moscou.
• CITÉ DU VATICAN. - Le Pape a

célébré dimanche la résurrection du
Christ, affirmant dans son message pas-
cal sa solidarité avec tous ceux qui souf-
frent de par le monde.
• LA NOUVELLE DELHI. - Vingt-

deux manifestants Sikhs ont été tués par
la police indienne et près de 100 autres
blessés hier lors de manifestations dans
12 localités du Pendjab qui ont dégénéré
en émeutes.

Pologne: amélioration de l'approvisionnement
Les autorités polonaises ont annoncé

hier que l'approvisionnement en viande
et en sucre allait être amélioré. En re-
vanche, un nouveau tarif douanier va
être mis en vigueur afin de lutter contre
la spéculation et freiner le marché noir.

L'agence polonaise PAP annonce que
les livraisons de viande atteindront 6000
tonnes de plus que prévu initialement,
notamment en raison d'approvisionne-

ments supplémentaires à l'occasion des
fêtes de Pâques.

La population craignait de plus en
plus que la ration de 2,5 kg. de viande
par personne et par mois ne soit réduite,
le cheptel ayant régressé à la suite d'un
abattage massif.

L'approvisionnement en sucre et en al-
cool augmentera également tandis que
celui des céréales sera stabilisé, ajoute
l'agence PAP. (afp)

Une étoile de Hollywood s'est éteinte
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Dans un Hôpital de New York
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Finalement «fatiguée et malade d'être

un animal de parade», elle voulut se frot-
ter à des rôles plus forts.

Virage de carrière donc avec «Zaza»,
comédie sophistiquée sur une actrice
française, qui fut suivie de rôles divers:
vendeuse de chewing-gum dans «Man-

handled», blanchisseuse dans «Madame
sans-gêne» qu'elle tourna en France en
1925.

Contrairement à d'autres, elle résista
bien à l'arrivée du parlant (1928) et
passa le cap facilement. Dans un des pre-
miers parlants («The Tresspasser»), elle
fit même mieux puisqu'elle chanta - et
bien.

Mais après vingt ans de gloire, en
1938, elle décida de quitter les écrans
pour se lancer dans les affaires où elle
rencontra un certain succès. Elle fit un
rapide comeback au cinéma en 1941 avec
«Papa se marie».

Mais c'est «Sunset Boulevard» en
1950 qui marqua véritablement son re-
tour. Sans doute son meilleur rôle, il fait
désormais partie des classiques.

UNE BONNE HYGIÈNE DE VIE
Côté vie privée, l'existence de Gloria

ne fut pas morose non plus: elle se maria
six fois notamment avec un marquis
français , le marquis de La Falaise de la
Coudraie, un sportif irlandais et évidem-
ment un acteur de cinéma. Elle eut deux
filles, Gloria et Michelle.

Gloria Swanson avait bien vieilli, res-
tant active professionnellement, même
s'il ne s'agissait pas de chef-d'œuvre.

Ainsi en 1975 elle avait tourné un film-
catastrophe, «747 en péril».

Elle attribuait sa longévité à une
bonne hygiène de vie. Elle ne manquait
jamais de rappeler qu'elle se lavait le vi-
sage tous les matins à l'eau fraîche et
mangeait très sainement, évitant tout
excès. Ses seuls péchés mignons, aux-
quels elle vouait une véritable passion:
les œillets rouges et les fourrures.

En 1980 son autobiographie avait fait
scandale aux Etats-Unis car elle affir-
mait avoir eu une aventure avec Joseph
P. Kennedy, le patriarche du clan Ken-
nedy. Elle répondait alors avec philoso-
phie: «Si je n'en avais pas parlé, quel-
qu'un d'autre l'aurait fait pour moi...»

(ap)

Cancer: la théorie
du virus confirmée

Des chercheurs américains ont
réussi à isoler un virus responsa-
ble d'une forme rare de cancer,
confirmant ainsi pour la première
fois que des virus peuvent être
l'origine de cancers.

Le Dr Dani Bolognesi, direc-
teur-adjoint du Centre de recher-
che sur le cancer de l'Université
Duke (Caroline du Nord), a indi-
qué que ces travaux confirment la
découverte du virus par le Dr Ro-
bert Gallo à l'Institut national du
cancer de Washington.

«Dans la communauté scientifi-
que, il faut une confirmation indé-
pendante pour valider une décou-
verte et nous sommes heureux de
confirmer la découverte par le Dr
Gallo d'un virus du cancer hu-
main», a dit M. Bolognesi.

On connaît déjà des virus res-
ponsables de cancers chez les ani-
maux, mais c'est la première fois
qu'un virus est lié à un cancer
chez l'homme.

En novembre dernier, le Dr
Gallo avait indiqué avoir décou-
vert l'existence d'un lien entre un
virus et une forme de leucémie (T-
cell leukemia), un cancer du sang
rare que l'on trouve essentielle-
ment au Japon, dans lea Caraïbes
et dans le sud des Etats-Unis.

(ats, afp)

Empoisonnements en Cisjordanie

La tension dans les territoires occupés par Israël est montée brusquement
dimanche. De nouveaux cas d'empoisonnement étaient signalés dans le Lycée
de Yata (Cisjordanie occupée), dans les camps de réfugiés de Sawaar et
Anabta (Cisjordanie). Des experts américains sont arrivés hier, ainsi que
d'autres de l'OMS, enfin un médecin du CICR. S'ils parviennent à une conclu-
sion, c'est pour l'heure celle d'un phénomène de masse. On ne trouve pas de

syndrome de nature organique.

Alors que 600 jeunes filles du Lycée de
Yata devaient être hospitalisées diman-
che matin à l'Hôpital de Hébron, des ex-
perts de diverses provenance exami-
naient la situation. Deux experts médi-
caux américains (du Centre de détection
des maladies d'Atlanta, en Géorgie,
USA) sont arrivés hier sur place. Un mé-

decin du CICR, le Dr Franz Altherr a
conclu qu 'il s'agissait d'un phénomène
de masse plutôt que d'un syndrome de
nature organique. Deux autres experts
de l'Organisation mondiale de la santé
effectuent également une enquête.

Et des rumeurs ont circulé hier matin
à Naplouse pour demander aux habi-
tants de «ne pas boire l'eau de la ville qui
avait été empoisonnée» affirmait hier un
porte-parole militaire israélien. En signe
de protestation, presque tous les maga-
sins de la partie arabe de Jérusalem sont
restés fermés hier.

Les Etats arabes, dans une lettre ren-
due publique hier, ont réclamé la convo-
cation d'urgence du Conseil de sécurité
des Nations Unies pour examiner «la si-
tuation sérieuse découlant des cas d'em-
poisonnement en masse» en Cisjordanie
occupée, (ats, afp, reuter)

Médecins et experts perplexes

Des malfaiteurs ont dérobé plus d'un
million de livres (plus d'un million de
dollars) en argent liquide lors d'un holp-
up au siège londonien d'une société de
gardiennage et de sécurité. Un porte-pa-
role de Scotland Yard a confirmé le
hold-up mais s'est refusé à en estimer le
montant. Il s'est borné à déclarer qu'il
s'agissait bien d'un vol d'argent liquide-
pour un montant «substantiel», (ats,
afp)

Gros vol à Londres

Au Zimbabwe

Un sénateur blanc, sa fille et un jeune
Britannique de passage ont été assassi-
nés au cours d'un raide de rebelles contre
une ferme dimanche soir dans le Mata-
beleland, a annoncé hier un porte-parole
gouvernemental.

L'épouse de M. Paul Savage, le séna-
teur assassiné, a été grièvement blessée
lors de l'attaque qui s'est déroulée à 130
kilomètres au sud de Bulawayo, capitale
du Matabeleland.

Selon le porte-parole, un groupe de 20
à 30 rebelles a participé au massacre:
après avoir tué les occupants de la ferme,
les rebelles ont mis à sac les lieux et volé
une grande quantité de biens.

Au moins 130 personnes, dont plus de
trente blancs, pour la plupart des mi-
neurs et des fermiers, ont été assassinés
l'an passé au Matabeleland, selon les
chiffres officiels.

Il y a deux semaines, un fermier blanc,
sa femme et ses deux petites-filles
avaient également été tués à 150 kilomè-
tres à l'ouest de Bulawayo. (ats, reuter)

Assassinats

En Afghanistan

Cent à trois cents soldats soviétiques
ont péri à la fin du mois dernier, à la
suite d'une avalance qui s'est produite à
cinquante mètres seulement de la sortie
sud du tunnel de Salang, dans le nord du
pays, a-t-on annoncé de sources proches
de la résistance afghane. Quatre postes
militaires soviétiques ont été ensevelis
sous la neige et un pont situé sur la route
menant de Kaboul à Heratan a été en-
dommagé.

La route de Salang - principale route
menant de l'Afghanistan à l'URSS -
avait été officiellement fermée à la fin
mars en raison, selon Radio Kaboul (of-
ficielle), de cette avalanche, (ats, afp)

Une avalanche aide
la résistance

Une malédiction remontant au
XVIIIe siècle planait sur la ville
de Popayan, prédisant sa destruc-
tion totale par un tremblement de
terre comme celui qui s'est pro-
duit la semaine dernière.

En effet, selon des témoignages
de religieux recueillis au milieu
des ruines de Popayan par la
chaîne de télévision equatorienne
«Canal 8» de Quito, un évêque es-
pagnol avait annoncé là destruc-
tion de la ville en signe de ven-
geance céleste, après avoir été ex-
pulsé en 1789 de cette cité colom-
bienne, qui appartenait alors à
l'audience de Quito, pour des rai-
sons que là chronique de l'époque
ne dit pas.

Cette malédiction était gravée
en latin sur une croix de pierre,
près de l'église de Belem. Selon
les sœurs clarisses qui habitent le
couvent de Belem, la croix avait
résisté jusqu'à présent à tous les

séismes qui, au cours des deux
derniers siècles, ont secoué la
ville de Popayan. Ce dernier
tremblement de terre qui a prati-
quement détruit tout le centre co-
lonial historique de Popayan, a eu
raison de la croix qui, pour la pre-
mière fois, s'est effondrée.

Cette malédiction est ressentie
à Popayan comme une sorte de
«punition céleste», car les habi-
tants ont détourné les rites reli-
gieux de leur signification pre-
mière pour en faire des fêtes folk-
loriques. Or, le tremblement de
terre s'est produit le Jeudi-Saint,
au moment où commençaient
dans les églises les cérémonies re-
ligieuses au cours desquelles de
nombreux fidèles ont trouvé la
mort

Le dernier bilan du séisme, pu-
blié hier, fait état de 234 morts et
quelque 1200 blessés, rappelle-
t-on. (ats, afp)

Colombie : la malédiction de Popayan

Lors d'un accident
d'avion en Chine

Huit personnes, dont cinq Français
ont trouvé la mort hier lorsque leur petit
avion de tourisme loué par la compagnie
pétrolière «Total» s'est écrasé peu après
son décollage de l'aéroport de Canton,
rapporte l'Agence Chine Nouvelle.

L'agence précise que l'avion, de type
«King-Air 2000», s'est écrasé dans la ma-
tinée quatre minutes après son décollage.

Les cinq Français étaient tous passa-
gers de l'avion, les trois autres occu-
pants, de nationalité chinoise, étaient
des membres d'équipage, indique-t-elle.

«Total» était au nombre des cinq
compagnies pétrolières occidentales à
avoir entamé en 1980 des recherches pé-
trolières offshore dans la région du Golfe
de Beibu, au sud-ouest de Canton.

(ats,reuter)

Cinq Français tués

En Angola .

Le mouvement angolais de résistance
armée UNITA (Union nationale pour
l'indépendance totale de l'Angola) a tué
164 soldats gouvernementaux et 34 cu-
bains au cours de cinq attaques qui ont
eu lieu le 2 avril en six provinces angolai-
ses, annonce à Lisbonne un communiqué
de ce mouvement.

Le communiqué parvenu au bureau de
l'AFP fait état de la mort de 11 hommes
de l'UNITA, dont le capitaine Daniel
Henrique Kafundanga , et de 16 blessés.
Parmi les Cubains tués, l'UNITA cite le
capitaine Armonado Glez. (ats, afp)

L'Unita attaque
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Trafic pascal: retours échelonnés
En raison du mauvais temps, de nombreux vacanciers ont anticipé leurs
retours et sur la plupart des grands axes routiers, le trafic était dense, mais
fluide hier. Comme pour les départs, les automobilistes ont dû faire preuve de
patience dans les traditionnels points noirs, notamment en Valais dans la ré-
gion de Bex - Saint-Maurice et dans la Léventine sur la route du Gothard.

Dans les Grisons, le trafic de retour s'est déroulé sans problèmes.
Les pnncipaux bouchons se sont for-

més hier sur la route conduisant de
Chiasso au Gothard, entre Biasca et
Faido d'une part et entre Varenzo et Ai-
rolo. Dans la Léventine, des colonnes cir-
culant lentement se sont formées sur une
cinquantaine de kilomètres. La route du
lac Majeur a dû être fermée toute la ma-
tinée de Verbania (Italie) à Brissago, en
raison de l'incendie qui a ravagé l'Hôtel
«Brissago». A la douane de Chiasso, la
circulation était assez fluide, mais la po-
lice prévoyait des ralentissements en fin
de journée. A la sortie du Valais, on en-
registrait aussi quelques ralentissements.

qui n'ont toutefois pas provoqué des
bouchons.

En Suisse alémanique, c'est sur la N3
(Zurich-Sargans) et à la douane de Bâle
en direction de l'Allemagne, que les co-
lonnes les plus importantes se sont for-
mées. Les retours en direction de Zurich
ont aussi provoqué une circulation in-
tense, avec formation de colonnes sur la
route de San Bernardino, entre Viamala
et Thusis et sur la route du lac de Wal-
lenstadt. En Suisse centrale, la circula-
tion était très dense, mais elle est restée
fluide.

Le nombre de véhicules ayant traversé

le tunnel du Gothard a été légèrement
supérieur à celui qui avait été enregistré
l'année dernière à Pâques, tandis que le
nombre de véhicules transitant par le
San Bemardino était en diminution
cette année. Cette année, on a enregistré
18.963 véhicules le Vendredi-Saint,
21.110 samedi et 11.815 le jour de Pâ-
ques.

Les chutes de neige en cours à La Gi-
vrine, dans la vallée de Joux et sur
l'autoroute Vevey-Fribourg, dans la ré-
gion de Châtel-Saint-Denis n'ont eu au-
cune incidence sur le trafic, (ats)

Liberté d'établissement
pour tous les Suisses

Dans le canton de Vaud

Aujourd'hui encore, les Confédérés qui
séjournent plus de trois mois dans le
canton de Vaud doivent se munir d'un
permis d'établissement et le droit d'éta-
blissement peut même leur être refusé en
cas d'indigence ou de condamnation pé-
nale. Or, ces restrictions sont contraires
à l'article 45 de la Constitution fédérale
qui, depuis 1975, prévoit que «tout ci-
toyen suisse peut s'établir en un lieu
quelconque du pays». Le département
cantonal de la Justice a annoncé hier que
le Grand Conseil serait appelé, en mai
prochain, à introduire une nouvelle loi
sur le contrôle des habitants, accordant
à tous les Suisses la pleine liberté d'éta-
blissement déjà reconnue aux Vaudois.

Le projet de loi supprime le régime de
l'autorisation et du permis d'établisse-
ment (sauf pour les étrangers). Les nou-
veaux arrivants dans une commune n'au-
ront plus à se munir d'un permis ou
d'une attestation: ils devront simple-
ment s'annoncer en justifiant leur iden-
tité. Il n'y aura plus de distinction entre

Vaudois et Confédérés pour les moyens
de légitimation. Enfin, la notion de do-
micile disparaîtra de la loi au profit de la
simple notion de séjour d'établissement.

Le contrôle des habitants disposera
toujours de renseignements sur les per-
sonnes, pouvant être communiqués de
cas en cas, quand l'intérêt public le per-
met; mais la nouvelle loi interdira toute
communication systématique de listes de
citoyens, par exemple dans un but publi-
citaire, (ats)

Région bâloise : des milliers de
marcheurs pour la paix
Quelque 12.000 personnes selon les organisateurs de la manifestation, 6000
selon la police, ont participé hier à la traditionnelle marche de Pâques qui
réunit chaque année les militants de la paix dans la région bâloise. Aucun
incident n'a marqué la manifestation au cours de laquelle de nombreux
orateurs ont dénoncé la course aux armements et ont protesté contre

l'installation en Europe des rusées Pershing II et Cruise de l'OTAN.

Par une bise glaciale les marcheurs se
sont rendus de la cathédrale de Bâle à la
place de L'Hôtel (jfëÂyille dé Lôrrach en
Allemagne fédérale. Près de 80 organisa-
tions, parmi lesquelles le Mouvement
suisse pour la paix, le groupe Femmes
pour la paix de Bâle, le Cartel syndical
de Bâle, divers syndicats et les organisa-
tions progressistes de Suisse (POCH),
avaient appelé à manifester en ce lundi
de Pâques.

Portant badges et ballons bleus les
manifestants brandissaient également
des banderoles où l'on pouvait lire: «On
préfère les lapins en chocolat aux fusées
atomiques», «1983 ne sera pas l'année
des nouvelles fusées», «Combattons la
mort atomique» ou encore «Jésus a dit -
aimez-vous les uns les autres». Plusieurs
groupes de musiciens accomapgnaient et
rythmaient le cortège.

Après avoir parcouru les rues de la
vieille ville de Bâle, les marcheurs ont
atteint le village de Riehen et franchi la

frontière à Lorrach. -Comme l'année der-
nière les barrières avaient été levées -
aussi bien du côté suisse qu'allemand -
et les manifestants sont finalement par-
venus sur la place de l'Hôtel de ville de
Lorrach, but du cortège.

Les discours tenus - tant à Bâle qu'à
Lorrach - ont stigmatisé la politique me-
née par l'OTAN et le président améri-
cain. Un orateur a qualifié les négocia-
tions de Genève de «farce», puisque «les
hommes et les femmes d'Europe n'y sont
pas représentés». Le devoir des organisa-
tions pacifistes, a-t-il poursuivi, est de
déclencher une tempête capable d'empê-
cher le stationnement de nouvelles fu-
sées sur sol européen.

La situation de la Suisse dans ce
contexte a été abordée par M. Christoph
Jâggi, un des organisateurs de la marche.
«La Suisse n'est pas membre de l'Al-
liance atlantique a-t-il déclaré, mais la
politique de l'OTAN la menace elle
aussi». Quant à M. Hans Stebler, du
Mouvement suisse pour la paix, il a sou-
ligné que «ni la neutralité ni les abris ne
nous protégeraient des bombes atomi-
ques» et a déploré que les énormes dé-
penses consenties pour les armements se
fassent de plus en plus au détriment des
acquis sociaux.

A l'issue de la manifestation ses orga-
nisateurs se réjouissaient du nombre des

participants, plus élevé qu'ils ne l'espé-
raient ont-ils déclaré à l'ATS. Certes,
l'an dernier plus de 20.000 personnes
avaient fait le trajet Bâle-Lorrach, mais
la marche de Pâques du «triangle»
franco-germano-suisse était alors la seule
organisée dans la région, tandis que cette
année de nombreux cortèges ont été mis
sur pied en Allemagne. . . .

FAITS DIVERS
Infortuné automobiliste

Un automobiliste grièvement blessé est resté bloqué dans sa voiture
pendant la nuit de dimanche à lundi dans le lit de la Venoge. Souffrant
de contusions à la tête et de fractures aux membres inférieurs, l'infor-
tuné conducteur a été transporté à l'hôpital , a indiqué hier la police
cantonale vaudoise.

L'accident s'est produit dimanche vers 20 heures sur la route secon-
daire Apples • Vuillerens. M. Jean-Pierre Gremay, âgé de 32 ans, domi-
cilié à Aclens, circulait en direction de cette commune quand il perdit
la maîtrise de son véhicule. Sa voiture quitta la route et termina sa
course dans le lit de la Venoge.

Le conducteur est resté bloqué dans l'habitacle de sa voiture jusqu'à
6 h. 30 hier matin, quand un pécheur le découvrit. Sitôt l'alerte donnée,
la police de Lausanne et la Garde aérienne suisse de sauvetage (GASS)
sont intervenues pour le dégager.

VEVEY: BLESSÉ D'UN COUP
DE COUTEAU

Dimanche à midi, la police vau-
doise a arrêté à Vevey le nommé C.
Ph., pensionnaire de la maison d'édu-
cation au travail de Pramont (Va-
lais), qui avait commis une agression
alors qu'il était en permission de sor-
tie. Cet individu avait attaqué, avec
un couteau, un Veveysan de 53 ans,
qui a dû être hospitalisé avec une
perforation des intestins. Les circons-
tances de l'agression ne sont pas en-
core établies.

DEUX MORTS SUR LA ROUTE
DU SAN BERNARDINO

Deux personnes ont été tuées
dimanche dans un accident qui
s'est produit entre Soazza et Cab-
biolo (GR), sur la route du San
Bernardino. La voiture dans la-
quelle elles se trouvaient a quitté
la route après une manoeuvre de
dépassement et s'est écrasée en
contrebas. Les victimes sont Sa-
vika Todorosvsko, Yougoslave, 20
ans, domiciliée à Sils (GR), et
Remo Burkhardt, 21 ans, de Do-
mat-Ems (GR). Les deux autres
occupants de la voiture ont été
blessés, l'un d'eux grièvement.

KAISTEN (AG):
UN CHEVAL S'EMBALLE

Vendredi à Kaisten (AG) une ex-
cursion avec un fourgon attelé a
tourné à la tragédie. Un paysan de 74
ans, M. Oswald Winter, a été tué et
son fils blessé après que le cheval se
fut emballé.

L'animal s'est lancé dans une
course folle juste après avoir été at-
telé. Seul M. Oswald Winter se trou-
vait déjà sur le siège du conducteur.
Après trois cents mètres il a été dés-
équilibré et est tombé à terre. Griève-
ment blessé, il a été hospitalisé et est
décédé dans la soirée. Son fils, qui
tentait de retenir le cheval, a été
traîné par le fourgon et est blessé.
C'est finalement un témoin qui est
parvenu à maîtriser l'animal.

ACCIDENT DE TIR
EN PAYS SOLEUROIS

Un Bâlois de 20 ans, Bruno Ru-
clin, a été tué dans la nuit de sa-
medi à dimanche lors d'un acci-
dent de tir survenu à Petite-Lu-
celle (SO). Selon la police canto-
nale, l'accident s'est produit après
une fête privée; plusieurs person-
nes manipulaient un fusil lors-
qu'un coup de feu tiré involontai-
rement a mortellement blessé le
jeune homme. Victime d'un choc
nerveux, le tireur a dû être hospi-
talisé. Une enquête a été ouverte
pour déterminer les circonstances
exactes de l'accident.

LANGWIES (GR) : EMPORTÉ
PAR UNE AVALANCHE

Un skieur a été emporté par une
avalanche dimanche dans le massif
de Schanfigg, au-dessus de Langwies
(GR). Il a pu être dégagée à temps et
hospitalisé à Coire, mais les opéra-
tions de sauvetage ont été longues et
difficiles, (ats)

Une nuit dans le lit de la Venoge

Deux hôtels détruits par le feu
A Kùssnacht am Rigi et à Brissago

Une employée espagnole est
morte dimanche matin dans l'in-
cendie qui a détruit l'Hôtel «Hirs-
chen», à Kùssnacht. Une autre
employée de l'hôtel s'est grave-
ment blessée au dos en sautant
par une fenêtre; elle a été hospita-
lisée.

Les clients de l'hôtel sont in-
demnes, exceptés l'un d'eux qui,
intoxiqué , a également été hospi-
talisé. Selon le commandant des
pompiers de Kùssnacht, les dé-
gâts se montent à plusieurs mil-
lions de francs.

L'absence de l'employée espa-
gnole a été remarquée dès le ma-
tin, mais son corps calciné n'a été
découvert qu'en début de soirée.
Elle n'avait commencé son travail
au «Hirschen» que depuis deux
semaines. Il s'agit de Aren Maria
Carmen Freire, qui était âgée de
21 ans.

L'alarme a été donnée peu
avant cinq heures par des voisins
qui avaient entendu les appels au
secours des clients de l'hôtel.

Celui-ci était déjà en feu lors-
que les pompiers sont arrivés. A
part la victime, ils sont parvenus
à évacuer les quelque 30 person-
nes qui se trouvaient dans l'hôtel.
Celui-ci, un bâtiment historique

rénové il y a deux ans, a été entiè-
rement détruit. La cause de l'in-
cendie n'a pas encore pu être dé-
terminée.

* * *
D'autre part, le Grand Hôtel

«Brissago», l'un des plus ancien-
nes construction du centre touris-
tique du même nom, a pris feu
hier vers cinq heures. Les pom-
piers ont réussi à circonscrire le
sinistre dans la matinée, mais le
bâtiment continuait à brûler. On
ne déplore aucune victime.

L'hôtel, fermé depuis 1971, était
devenu ces derniers temps le ren-
dez-vous de drogués et de jeunes
autostoppeurs à la recherche d'un
abri pour la nuit. Selon les pre-
mières informations, il est vrai-
semblable que des intrus, pour se
chauffer, ont allumé à l'intérieur
du bâtiment un feu qui s'est pro-
pagé ensuite à tout l'immeuble. La
police tessinoise a en effet re-
trouvé des sacs de couchage et
des effets personnels oubliés par
des personnes qui ont fuit le feu.

En raison de l'incendie, la route
principale qui mène à la frontière
italienne a été fermée à la circula-
tion. Le trafic a été dévié par la
route de la colline de Brissago. Le
Grand Hôtel appartenait à une so-
ciété zurichoise, (ats)

A Kaiseraugst

Quelque 2000 personnes se sont ras-
semblées vendredi et samedi à Kaiser
augst afin de commémorer le 8e anniver-
saire de l'occupation du chantier de la
centrale nucléaire. Dans une résolution,
les, manifestants ont annoncé leur inten-
tion de revenir sur les lieux au début du
mois de mai, lorsque la commission
compétente du Conseil national se ren-
dra elle-même à Kaiseraugst. (ats)

Rassemblement

Ferraille importée de Seveso

Quelque 112 tonnes de ferraille en pro-
venance de la maison Icmesa de Seveso
ont été importées au Tessin dans la se-
conde moitié du mois de février dernier.
Cette ferraille qui a déjà été refondue
n'était pas contaminée par la dioxine, a
affirmé le Département fédéral de l'inté-
rieur (DFI) dans un communiqué publié
hier. Le DFI a cependant annoncé l'ou-
verture d'une enquête approfondie sur
cette affaire.

Le Département fédéral de l'intérieur
appuie son affirmation sur des renseigne-
ments pris au Tessin ainsi que sur des as-
surances données par les autorités ita-
liennes. Il note en outre que cette fer-
raille n'a rien à faire avec les 41 tonnes
de déchets hautement contaminés «qui
ont par moments fait la une de l'actua-
lité en Europe». Le DFI fait allusion à ce
chargement de déchets contaminés par
la dioxine qui est parti de Seveso mais
dont on ignore le lieu d'entreposage fi-
nal. La Télévision romande y a récem-
ment consacré une émission, (ats)

Pas de danger

Crédit Suisse

Par la création l'année dernière du CS-
Holding, dont le capital-actions s'élève à
50.000 francs, le Crédit Suisse (CS) a at-
teint son objectif qui était d'alléger la
charge de la couverture en fonds propres,
a déclaré hier à Zurich M. Oswald Aep-
pli, président du Conseil d'administra-
tion, lors de l'assemblée générale. La di-
rection est convaincue que rien ne justi-
fie l'inclusion du CS-Holding et de ses
participations bancaires et financières
dans le calcul consolidé des fonds pro-
pres de la banque, ainsi que l'exige la
Commission fédérale des banques (CFB).

(ats)

Objectif atteint

Le chef de l 'Office fédéral de l'agricul-
ture, M. Jean-Claude Piot, et le chef du
Département fédéral de l'intérieur, le
conseiller fédéral Kurt Furgler ont reçu
hier matin un cochon en guise de cadeau
de Pâques. C'est le président du comité
de crise de l'Union des producteurs suis-
ses, M. Louis Duc, qui le leur a remis. Il
l'a déclaré mercredi après-midi au cours
de l'assemblée de la section romande de
l'organisation des producteurs de porcs
réunis à Corcelles-près -Payerne. (ats)

Un cochon pour
MM. Piot et Furgler
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Dans ritalia Express

Dans la nuit de vendredi à sa-
medi, la police masse a saisi 8,2 ki-
los d'héroïne dans un wagon-li t
de l'Italia Express. Cette prise -

'Vraisemblablement la plus impor-
tante réalisée à ce jour dans notre
pays - correspond presque à la
moitié de quantité d'héroïne in-
terceptée en Suisse l'an dernier
(17i4kg).

Le procureur bâlois Jorg Schild
a indiqué à l'ATS que la drogue
avait été découverte par les doua-
niers allemands au cours d'un
contrôle de routine à la frontière
entre les Pays-Bas et l'Allemagne.
Des policiers sont alors montés à
bord du train afin d'identifier les
convoyeurs ou les acheteurs de la
marchandise. Aucun suspect
n'ayant tenté de s'emparer de la
drogue pendant ce trajet, ce sont
des policiers suisses qui ont, dès
la frontière bâloise, pris la place
de leurs collègues allemands. A
Chiasso, la drogue - destinée de
toute évidence au marché italien -
n'avait toujours pas été récupérée
et la police suisse l'a saisie.

:" M. Schild a précisé que la police
suisse s'était emparée de la dro-
gue car les fêtes de Pâques
avaient empêché la mise sur. pied
rapide d'une surveillance sur ter-
ritoire italien. Les. fonctionnaires
de la brigade bâloise . des stupé-
fiants ont donc retiré les 8,2 kg
d'héroïne de leur cachette aména-
gée dans le plafond d'un wagon-
lit. : :
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Selon les premiers résultats
d'analyse, il s'agit d'une héroïne
très pure, a encore indiqué M.
Schild. Cette quantité de drogue,
d'une valeur de quelque 5 millions
de francs, aurait pu être «coupée»
deux ou trois fois et rapporter 10
à 15 millions à ses propriétaires.

Il y a une quinzaine de jours
déjà, à Brigue, une équipe de net-
toyeurs avait découvert 10 kilos
de haschich dissimulés sous un
autre train en provenance des
Pays-Bas, l'express Amsterdam-
Brigue. La gare avait été immé-
diatement placée sous surveil-
lance mais personne n'était venu
récupérer la drogue, (ats)
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Grosse saisie
'̂héroïne

Sur la ligne du Gothard

Un train circulant entre Zurich et
Chiasso a déraillé vendredi près de
Walchwil (ZG), où un éboulement avait
obstrué la voie. L'accident n'a pas fait de
blessés, mais le trafic n'a pu être rétabli
sur la ligne que samedi à midi.

Le train a pénétré dans la masse de
terre à une vitesse de 80 kmh. La loco-
motive et la voiture de tête ont déraillé,
mais ne se sont pas renversées. Les tra-
vaux de déblaiement ont commencé sans
retard, tandis que les trains directs et ré-
gionaux étaient déviés et le trafic local
effectué par autobus. Comme le danger
d'éboulement subsiste, la zone est sur-
veillée sans relâche; les travaux de
consolidation ne seront entrepris qu'à
partir d'aujourd'hui, (ats)

Déraillement

• En vue d'une décision que prendra
le congrès du 23 avril, le comité directeur
du Parti socialiste vaudois vient de
proposer à ses sections de présenter le
conseiller d'Etat Daniel Schmutz
comme candidat au Conseil des Etats
lors des élections fédérales de l'automne
prochain.

Les deux sièges du canton de Vaud au
Conseil des Etats sont occupés actuelle-
ment par un radical et un libéral. •„
si tè 4...' i * i li '. •
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Nettoyages
I Déménagements et appartements neufs, j

etc.
Débarras entrepris par j

Bustra Nettoyages
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/55 20 30
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Mise à l'enquête
publique

Le Conseil communal, vu les articles
64 et suivants de la loi sur les cons-
tructions du 12 février 1957,

met à l'enquête publique

le projet présenté par MM. Roland &
Pierre Studer + Roland Choffat,
architectes, au nom de Maison VAC,
René Junod SA, pour transformations
et agrandissement en surélévation au
sud du bâtiment av. Léopold-Robert
115, sur l'article 8461 du cadastre
de La Chaux-de-Fonds.

Les plans peuvent être consultés au
bureau de la police du feu et des
constructions, 2e étage. Marché 18,
du 29 mars au 12 avril 1983.

Toute personne estimant son droit
d'opposition justifié, adressera par let-
tre sa réclamation au Conseil commu-
nal dans le délai mentionné ci-dessus.

CONSEIL COMMUNAL

En toute saison, L'Impartial,
votre source d'informations



«La vie étonnante
de nos oiseaux»

livres

Avec «La vie- étonnante de. nos--oi-
seaux», les Editions Mondo ont réussi à
conjuguer agréablement là, notion didac- '
tique avec celle de loisirs.

La dimension loisirs est assurée par
des textes extrêmement vivants et infor-
matifs sur la vie et le comportement de
nos oiseaux, agrémentés d'une centaine
de photos remarquables, toutes en cou-
leurs, tirées de la très belle collection de
Jacques Gilliéron, photographe-anima-
lier qui possède quelque 15.000 docu-
ments. C'est la première fois que ce spé-
cialiste des choses de la nature travaille
à la réalisation d'un livre et ce n'est que
justice rendue à la qualité de son œuvre.

Personnage attachant par ses vastes
connaissances, ses portraits d'oiseaux
faits de sensibilité et de poésie, de réa-
lisme aussi, sont d'une qualité rare. Infi-
niment patient durant des jours et des
semaines d'approche et d'observation,
courageux lorsqu'il escalade des parois
escarpées ou qu'il vit 18 jours durant
dans la neige et le froid , il est totalement
respectueux de la vie et de l'intimité des
oiseaux. Jacques Gilliéron affirme: «la
vie d'un animal, sa couvée et ses jeunes
sont plus importants que la meilleure
prise de vue». Le plaisir du lecteur sera
donc sans limite et sans arrière-pensée,
sachant que Jacques Gilliéron ne choisit
jamais les solutions de facilité. Il consa-
cre tout le temps nécessaire pour saisir la
beauté ou l'élégance d'un vol, la puis-
sance d un battement d aile, la majesté
de l'oiseau, sans jamais l'intimider ni
l'effrayer.

Au début de l'ouvrage, l'auteur Paul
Schauenberg évoque ses difficultés pour
condenser utilement et agréablement
une foule d'informations, à la fois riches
et diverses. Son mérite est d'avoir trouvé
la voie médiane entre une sèche nomen-
clature qui n'aurait séduit personne et le
«roman» qui aurait laissé sur sa faim
nombre de lecteurs avides de connaissan-
ces précises. Pour ce faire, il a largement
utilisé ses compétences et sa longue ex-
périence pour montrer avec un réel ta-
lent de conteur, les aspects fascinants,
parfois incroyables de la vie, des compor-
tements, des mœurs et de la lutte pour
l'existence des oiseaux que nous avons le
privilège de voir nicher dans notre pro-
che environnement.

Sur le plan didactique, notons que les
neuf dernières pages de l'ouvrage offrent
des planches en couleur de dessins très
précis créés par Urs Schmidt et Enzio
Messi, représentant les 191 espèces d'oi-
seaux nichant en Suisse. Cet index donne
les indications les plus importantes sur
chaque espèce avec indication des noms
latins.

En résumé, voici un ouvrage intéres-
sant, instructif et tout à fait étonnant
car, qui aime les oiseaux, veut toujours
en savoir davantage et qui lira le livre ne
pourra s'empêcher de les aimer.

• Editions Mondo SA, VEVEY.

Jacques Debronckart est mort
La chanson française en deuil

«La chanson française vient de perdre un de ses plus grands composi-
teurs; Jacques Debronckart est mort hier soir à l'hôpital Laënnec». Cette
nouvelle était diffusée samedi 26 mars par Antenne 2, imitée par les' autres
chaînes françaises et suisse, par les radios périphériques, radios locales
parisiennes, d'autres postes et par la presse écrite.

Tous ceux qui, durant une carrière de plus de 20 ans, avaient par trop
ignoré ce génial auteur-compositeur -interprète qu'était Jacques Debronc-
kart utilisaient son décès comme un scoop.

C'est pourtant bien plus tôt qu'un tel tapage autour de son nom aurait
été utile à Debronckart. Cet infatigable lutteur a utilisé en effet une
grande partie de ses forces à lutter contre un système qui ne pardonne pas
à ceux qui lui refusent des concessions.

La vitalité de Debronckart se mani-
festait tant dans sa vie de tous les jours
que sur scène où il fascinait ses nom-
breux admirateurs. Avec un peu
d'amertume son fils me confiait au len-
demain de sa mort: «S'il avait choisi
n'importe quelle autre profession, avec
sa volonté, son intelligence et sa force
de caractère, il aurait fait une grande
carrière.» Mais il avait choisi d'être ar-
tiste car il avait beaucoup à dire et il
voulait se faire entendre. Malheureuse-
ment le «show-biz» ne fait que peu de
cas du talent, le profit étant le critère
premier pour le choix du lancement
d'une vedette.

Jacques Debronckart a de plus été
handicapé dans sa carrière par la pré-
sence de Brel tout d'abord puis par
celle de Lama qui, lui, accepta les
concessions qu'on lui demandait. Et le
«système» ne veut pas de deux vedet-
tes de même style en tête d'affiche.

TALENT RECONNU
La carrière de Debronckart sembla

tout de même démarrer au début des
années 60 lorsque «Adélaïde» fut dif-
fusé intensément par une chaîne de ra-
dio périphérique. «J'suis heureux», «Je
suis comédien» avaient ensuite la fa-
veur des ondes francophones et ces ti-
tres lui valaient les récompenses de
l'Académie Charles Gros et de l'Acadé-
mie du disque. Sa trajectoire ascen-
dante s'arrêta toutefois là. Pourquoi?
Pas faute de création en tout cas, tous
ceux qui l'ont suivi durant des années
peuvent en témoigner.

Jacques Debronckart jouissait d'une
immense notoriété dans le monde des
artistes. Isabelle Aubret, les Frères
Jacques et nombre d'autres interprètes
le chantaient; le «système» le refusait
et de ce seul fait il restait un artiste
«confidentiel».

L'ANGOISSE QUI TUE
Tourmenté, angoissé, Jacques De-

bronckart l'était, comme beaucoup de
créateurs vivant avec la peur du man-
que d'inspiration. A cela s'ajoutait
pour lui la hantise de subvenir aux be-
soins de sa femme et ses deux enfants.
Ses proches, particulièrement son
épouse Janet Clair, furent pour lui une

intarissable source d inspiration. Il se
racontait dans ses chansons, son œuvre
étant une véritable autohiographie.
Toute sa tendresse, son amertume, ses
craintes, ses révoltes, sa malice aussi,
transparaissent ainsi dans ses textes et
ses musiques admirables que sont par
exemple «Ma petite alouette», «On ou-
blie», «Mon royaume», «Ecoutez, vous
ne m'écoutez pas», «La chanson», «Un
homme est debout», «Pitié pour le
chanteur» et des dizaines d'autres.

Comme certains peintres ont leur pé-
riode bleue ou leur période rose, De-
bronckart eut sa période noire. Le dis-
que qui en résulta lui valut d'être «re-
mercié» par CBS. C'était lui retirer
presque tous moyens de s'exprimer.

Entre-temps, avait été créée dans un
théâtre parisien sa comédie musicale
«Tom Jones», œuvre pleine de gaieté et
de force, dans la distribution de la-
quelle on trouvait Georges Guétary,
André Jobin et Janet Clair, son épouse.
Le succès ne fut pas celui escompté non
par manque de qualité, mais surtout à
cause de sa sortie en période de graves
troubles sociaux en France. Composi-
teur, chef d'orchestre, médiateur entre
acteurs et producteurs, assistant le
metteur en scène, Jacques Debronckart
ressortit de cette expérience totale-
ment épuisé physiquement et morale-
ment.

UNE LONGUE AGONIE
Sa vie fut ensuite une longue agonie,

avec des périodes d'espoir et de déses-
poir. U y a quatre ans, le mal terrible
qui devait l'emporter se déclara, néces-
sitant un traitement dur. Alors qu'il lui
aurait fallu une longue période de re-
pos pour se rétablir, sa situation maté-
rielle l'obligea au contraire à travailler
avec acharnement. De cabarets en
tournées, en Suisse notamment, il n'in-
terrompait ses récitals que pour des sé-
jours à l'hôpital.

Le pubic romand, spécialement, lui
faisait fête. Il était parrain de la petite
salle de la Lucarne, aux Brenets; ses
amis étaient nombreux et fidèles dans
notre pays.

Malgré sa santé déclinante, ses for-
ces toujours moins vives, la perspective
d'un nouveau traitement médical de

(photo an)
choc, il ne perdit jamais espoir ni inspi-
ration. Son dernier album édité par
Gérard Meys reflète même un nouveau
dynamisme une nouvelle espérance.
Son cahier intime, parsemé de pensées
grinçantes ou franchement amères,
contient de nombreuses ébauches de
chansons et des œuvres terminées ainsi
que les grandes lignes d'un spectacle
qu'il envisageait de présenter avec des
comédiens. Il avait prévu en outre de
revenir dans notre région, à Saint-
Imier notamment, à fin avril et une
tournée romande se préparait pour cet
automne. S'il avait quelque peu perdu
l'espoir de guérir, il espérait survivre
au moins quelques années. La maladie
en a décidé autrement, brutalement.

NE PAS OUBLIER
L'essentiel aujourd'hui est de ne pas

oublier Jacques Debronckart. Un réci-
tal, en 82, organisé à l'Olympia à Paris
au profit de la recherche contre le can-
cer, a fait salle comble, démontrant
qu'un Debronckart peut être «grand
public». Il faut souhaiter que des inter-
prètes découvrent ses œuvres inédites
et les mettent à leur répertoire. C'est
ce qu'a déjà fait Christian Camer-
lynck; un Jean-Marie Vivier pourrait
l'imiter. Gérard Meys envisage pour sa
part d'éditer un disque d'anciennes et
de récentes chansons.

Jacques Debronckart repose depuis
mercredi dernier au cimetière des Bati-
gnolles, à Paris, mais sa chaleureuse
personnalité reste vivante dans le cœur
de tous ses amis et aussi dans la cire de
ses microsillons. Il faut en plus que le
public puisse lui aussi se souvenir afin
que son œuvre demeure. Ce sera le plus
bel hommage à rendre à l'un des
grands méconnus de la chanson fran-
çaise.

René DÉRAN

Orchestre symphonique de Syd-
ney, dir. R. Pikler.

Chandos ABR1055.
Qualité technique: bonne.
Va-t-on blâmer Leopold Stokowski

d'avoir transcrit Bach alors que ce
dernier a recouru maintes fois au
même procédé? Sur le fond du pro-
blème, on ne saurait avoir deux poids
et deux mesures. Mais il y a la forme!
Nous avouerons avoir surtout appré-
cié les pièces de caractère calme et de
dimensions restreintes dans lesquel-
les les cordes s'adjugent l'essentiel,
au contraire d'autres qui souffrent de
grandiloquence ou dont la sonorité
nous fait confondre, l'espace de quel-
ques mesures, la musique du Cantor
avec celle de Brahms! Cinq des sept
œuvres figurant sur ce disque sont
empruntées à la musique d'orgue, la
sixième provient de la Cantate de
Pâques BWV 4 et la dernière du Mu-
sicalisches Gesang-Buch de Sche-
melli. Un disque à ne pas acquérir les
yeux fermés mais à ne pas rejeter non
plus a priori. D'autant plus que l'Or-
chestre de Sydney se montre sous un
jour très favorable.

J.-C.B.

Bach-Stokowski:
Transcriptions
symphoniques

tourne-disques

Solistes: M. Marshall, C. Wat-
kinson, K. Equilus (l'Evangéliste),
G. Faulstisch, A. Rolfe-Johnson,
P. Huttenlocher.

Ensemble vocal et Orchestre de
chambre de Lausanne, dir. M.
Corboz.

Erato NUM 750553 (3 X 30).
Qualité technique: fort bonne.
«Depuis une bonne vingtaine d'an-

nées, écrivait en 1981 H. Halbreich
dans un ouvrage collectif consacré au
maître fribourgeois, Michel Corboz
occupe sur la scène musicale interna-
tionale une position toute particu-
lière et irremplaçable. Passionnément
admiré par beaucoup, âprement criti-
qué par certains, il s'est cependant
toujours voulu au-dessus de la mêlée
des conflits esthétiques... Non point
qu'il ne soit engagé, et même de tout
son être, l'engagement total, artisti-
que et spirituel, étant ce qui distin-
gue surtout sa manière de faire de la
musique. Mais engagement n'est nul-
lement synonyme d'intolérance, et il
n'est point besoin d'être neutre pour
admettre qu'il peut exister plus d'une
vérité» (Ed. de l'Aire). La connais-
sance du métier alliée à la foi n'ap-
partient pas, bien sûr, en exclusivité
à M. Corboz. Il n'empêche qu'il y a
chez cet homme une telle intuition,
une telle ferveur, un tel don de
communication que ce qui sort de ses
mains semble toujours avoir quelque
chose de définitif. Et pourtant il
existe d'autres manières d'interpréter
Bach. Prenons, par exemple, le gran-
diose chœur initial. On ne retrouve
ici ni la majestueuse lenteur d'un
Klemperer ni la houle inquiétante
d'un Harnoncourt mais une gravité
sans solennité excessive, doublée
d'une respiration admirable. Inter-
prétation très émouvante que celle-ci,
parce que le drame, vécu de l'inté-
rieur avec une intensité totale, situe
chaque choral, chœur de groupe ou
de foule dans un climat propre qui en
fait un moment unique. Mais si les
ensembles marquent l'exécution de
leur empreinte; on ne saurait juger
autrement solistes et instrumentistes
qui s'engagent sans restrictions dans
la voie tracée par M- Corboz. On les
confondra donc dans un même éloge.
Dernière constatation: les effectifs
restreints paraissent de plus en plus
l'emporter sur les grandes masses
chorales. Ce retour aux sources ap-
porte à l'ensemble une transparence
que nous ne saurions assez louer.
Sous quelque angle qu'on l'envisage,
cette nouvelle version de la Passion
selon St-Matthieu apparaît bien
comme un jalon essentiel dans la très
abondante discographie de Bach.

Bach: Passion selon
St-Matthieu

Photographies de J.-B. Michel au Home de La Sombaille expositions

Les photographies qui sont exposées
actuellement dans les couloirs du Home
de La Sombaille ne passeront pas ina-
perçues et causeront peut-être quelque
perplexité aux pensionnaires de la mai-
son.

C'est tant mieux d'ailleurs. En fait, il
s'agit d'une recherche, cette dernière
n'excluant pas la beauté plastique.

Le jeune artiste, Jean-Bernard Mi-
chel, a 23 ans. Il est graveur de métier,
photographe de hobby. C'est sa première
expositon publique et il propose l'état de
ses recherches artistiques.

Car, auparavant, il a pratiqué le des-
sin et le modelage; il connaît donc la

force et l'équilibre du trait, il sait mesu-
rer l'impact du volume. C'est pourtant
par la photographie qu'il a choisi de
s'exprimer.

Mais il ne saurait s'agir de réalisme,
ni d'un quelconque naturalisme. Jean-
Bernard Michel construit ses prises de
vues comme il construirait un tableau; il
choisit cependant des formes existantes
pour toucher à un équilibre plastique,
voire pour laisser transparaître une
symbolique. Des droites, des angles, lui
seront donnés par un cadre de bois peint
en noir, par des poutres, des planches, la
texture du matériau apportant parfois
son poids à la composition; les courbes,
c'est dans un corps de femme qu'il les
trouve.

Alors, le jeu commence; corps de
femme recroquevillé, prostré tel un em-
bryon dans la rigidité d'un enfermement
géométrique; corps de femme encore
mais en dessous, en balancement du
carré noir; forme humaine dans l'abou-
tissement d'une ligne droite, ou comme
écrasée, ou comme emprisonnée, cela en
variations noires et blanches, priorité
pour le clair.

Les dernières étapes de ce chemin se
portent au noir, et le jeu s'annonce alors
comme équilibre, comme balance entre
ce même corps debout et des palissades,
ou le contraste en ombres.

Ces dernières prises de vues, sur fond
noir, sontplastiquement les p lus intéres-
santes, plus dégagées dans leur force
symbolique, plus proche d'une esthétique
reposée.

Mais dans l'ensemble, il y a une subs-
tance réelle; à la fois  un besoin de créa-

tion et un sens de la composition, abou-
tissant à un travail intéressant. On sent
que dans cette recherche, Jean-Bernard
Michel se cherche lui-même, tente de
concrétiser son imagination, de formuler
son inspiration. Il donnera d'autres cho-
ses à son public, et ce serait dommage de
rater ce premier rendez-vous.

ib (Photos J.-B. Michel)
P. S. - Lors de notre compte-rendu du

vernissage de cette exposition, nous
avons évoqué les quelques mots pronon-
cés par le directeur de l'établissement; il
s'agissait de M. Saison et non de M. Pa-
villon comme écrit Toutes nos excuses
aux intéressés.

Noirs et blancs, courbes et droites pour jouer les contrastes La liste du Patrimoine mondial com-
prend désormais 136 biens culturels et
naturels après l'inscription de 24 nou-
veaux biens décidée par le Comité du
Patrimoine mondial, composé de délé-
gués de 21 Etats, le comité est charmé
de la mise en œuvre de la Convention
pour la protection du patrimoine mon-
dial, culturel et naturel, adoptée par la
Conférence générale de l'Unesco en
1972 et entrée en vigueur en 1975. La
Convention est actuellement ratifiée ou
acceptée par 69 Etats.

Les 24 nouveaux biens culturels et
naturels inscrits sont: le Tassili n'Ajjer,
la vallée du M'Zab, Djémila, Tipasa et
Timgad (Algérie), les parcs nationaux
des étendues sauvages de Tasmanie oc-
cidentale et les îles Lord Howe (Austra-
lie), le centre historique de la ville
d'Olinda (Brésil), le parc national de
Tai (Côte d'Ivoire), la'vieille ville de La
Havane et son système de fortifications
(Cuba), le site historique d'Etat des
«Cahokia Mounds» dans l'Minois
(Etats-Unis d'Amérique), LA SALINE
ROYALE D'ARC ET SENANS
(FRANCE), l'ensemble parc national
historique: citadelle «Sans Souci» et
Ramiers (Haïti), la réserve de la bios-
phère «Rio Platano» (Honduras), le cen-
tre historique de Florence (Italie), les
sites archéologiques de Leptis Magna,
de Sabratha et de «Cyrène» (Libye),
l'atoll d'Aldabra (SeycheUes), la ville
sainte d'Anuradhapura, la cité histori-
que de Polonnaruva et la ville ancienne
de Sigiriya (Sri Lanka), la réserve de
gibier de Selous (Tanzanie), l'ancienne
ville de Shibam et son mur d'enceinte
(Yémen démocratique). ' Le comité a
également décidé d'inscrire «la vieille
ville de Jérusalem et ses remparts» sur
la liste du Patrimoine mondial en péril.
(Unesco)

Les Salines d'Arc-et-Senans
au «Patrimoine mondial»
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Michel Frutschi se tue au Mans
Le Grand Prix de France motocycliste endeuule

Le Grand Prix de France a été endeuillé dimanche après-midi par
l'accident survenu au pilote vaudois Michel Frutschi. Ce dernier s'est tué
alors qu'il disputait la course des 500 cmc.

Le coureur helvétique est tombé dans la courhe du «Chemin aux bœufs»
au 10e tour de l'épreuve. Il est venu percuter de plein fouet un poteau de
fixation des filets de sécurité. Des témoins oculaires ont rapporté qu'une
jambe lui avait été arrachée lors de sa chute. Michel Frutschi est décédé deux
heures après son admission à l'hôpital. Après celui du Japonais Iwao
Ishikawa, mardi dernier, lors des essais libres des 500 cmc, c'est le deuxième
accident mortel survenu dans ce Grand Prix de France, déplacé au Mans...
pour des raisons de sécurité. On se souvient en effet que cette épreuve qui
s'était disputée l'an dernier à Nogara, avait été boycottée par les pilotes
d'usine, ces derniers jugeant le circuit beaucoup trop dangereux. La victoire
était revenue à Michel Frutschi.

Le Neuchâtelois Jacques Cornu a obtenu une brillante deuxième place
(Photo archive Keystone)

Malgré ce tragique accident, la course
a tout de même eu lieu. Et la Suisse a
fêté deux victoires. En side cars, le succès
de Biland-Waltisperg ne surprendra per-
sonne. Comme Stefan Dôrflinger en 50
cmc, Biland disputait là sa première
course championnat du monde de la sai-
son. Les autres victoires sont revenues à
l'Espagnol Ricardo Tormo (125 cmc), au
Britannique Alan Carter (250 cmc) et à
l'Américain Freddie Spencer (500 cmc).

Stefan Dôrflinger, 24 ans, tenant du
titre des 50 cmc, catégorie qui figure
pour la dernière fois au calendrier des

.. ' * championnats du mondé (réfhpl$d8~ l'an

^
.prochain par Jes 80 cmc), a Utjtéral ement

"' dégradé ' ses adversaires, terminant la
course avec près d'un demi-tour
d'avance sur son suivant immédiat. Pour
Dôrflinger, ce fut là sa 7e victoire en une
course comptant pour le championnat
du monde.

JACQUES CORNU BRILLANT
Biland et Waltisperg ont dominé tout

aussi aisément la catégorie des side cars,
prenant la tête dès le départ.

Autre bon résultat suisse, le 2e rang
du Neuchâtelois Jacques Cornu en 250
cmc. Comu avait même été leader de la
course, mais finalement, un inconnu, le
Britannique Carter (31e place sur la
grille de départ) devait l'emporter! Pas
de chance pour un autre Romand, Ro-
land Freymond, qui abandonnait au 9e
tour, moteur cassé, alors qu'il avait, lui
aussi, été momentanément leader.

Freddie Spencer, déjà vainqueur à
Kyalami, s'impose donc également au
Mans, dans la catégorie reine des 500
cmc. Ses collègues de marque Lucchinelli

et Haslam ont pris les places d'honneur.
Le départ éliminait deux des favoris: le
champion du monde en titre, l'Italien
Franco Uncini et l'Américain Randy
Mamola se touchaient et se virent élimi-
nés. Kenny Roberts, finalement 4e, de-
vait également se plaindre d'ennuis mé-
caniques. Bonne course du Suisse Sergio
Pellandini. Après un départ raté, il re-
monta une à une au classement,pour ter-
miner finalement encore «dans les
points» (9e).

RÉSULTATS , , .. :, ^m S3iù \
50 cmc: 1. Stefan Dôrflinger (S),

Kreidler, les 15 tours (63,6 km.) en
36'35"20 (104,3 km/h.); 2. Ëugenio Laz-
zarini (Ita), Garelli, à 47"21; 3. Hagen
Klein (RFA), FKN, à 1*05"28; 4. Ingo
Emmerich (RFA), Kreidler, à 1*37"36; 5.
Paul Rimmelzwaan (Hol), Roton, à
l'55"23. - Classement du champion-
nat du monde: 1. Dôrflinger 15; 2.
Lazzarini 12; 3. Klein 10, 4. Emmerich 8;
5. Rimmelzwaan 6.

125 cmc: 1. Ricardo Tormo (Esp),
MBA, 22 tours (93,28 km.) en 45'25"16
(123,225 km/h.); 2. Jean-Claude Seligni
(Fra), MBA, à 35"51; 3. Maurizio Vitali
(Ita), MBA, à 41"23; 4. Jonny
Wickstrôm (Fin), MBA, à 43"43; 5. To-
mas Pedersen (Dan), MBA, à 43"70.
Puis: 7. Bruno Kneubûhler (S), MBA, à
l'IO"04. - Classement du champion-
nat du monde:l. Tormo 15; 2. Seligni
12; 3. Vitali 10, 4. Wickstrôm 8; 5. Peder-
sen 6; 6 Jaakkola 5; 7. Kneubûhler 4.

250 cmc: 1. Alan Carter (GB), Ya-
maha, 24 tours (109,76 km.) en 42'29"91
(143,666 km/h.); 2. Jacques Cornu (S),

Armstrong, à 2"43; 3. Thierry Rapi-
cault (Fra), Yamaha, à 2"99; 4. Didier
De Radigues (Bel), Chevalier, à 3"72;
5. Tony Head (GB), Armstrong, à
18"57. - Classement du championnat
du monde: 1. De Radigues 20; 2. Cornu
18; 3. Carter et Jean-François Baldé
(Fra), Chevalier, 15; 5. Fernandez 13; 6.
Rapicault 12.

500 cmc: 1. Freddie Spencer (EU),
Honda, 29 tours (122,96 km.) en
47'47"90; 2. Marco Lucchinelli (Ita),
Honda, à 15"09; 3. Ron Haslam (GB),
Honda, à 36"28; 4. Kenny Roberts (EU),
Honda, à 44"11; 5. Keith Huewen (GB),
Suzuki, à 44"85; 6. Marc Fontan (Fra),
Yamaha, à 45"72; 7. Barry Sheene (GB),
Suzuki, à 46"09; 8. Guido Paci (Ita),
Honda, à l'30"19; 9. Sergio Pellandini
(S), Suzuki, à l'33"85; 10. Jaak Middel-
burg (Hol), Honda, à l'35"82; 11. Wolf-
gang von Murait (S), Suzuki; 12. Phi-
lippe Coulon (S), Suzuki. - Classe-
ment du championnat du monde: 1.
Spencer 30; 2. Roberts et Haslam 20; 4
Lucchinelli 14; 5. Fontan 13.

Side cars: 1. Rolf Biland-Kurt Wal-
tisperg (S), Yamaha LCR, 22 tours
(93,28 km.) en 39'32"04 (142,33 km/h.);
2. Barton-Birchall (GB), Windle, à
43"30; 2. Schwàrzel-Huber (RFA), Ya-
maha, à 43"62; 4. Kumano-Takashima
(Jap), Toshiba à l'39"04; 5. Huber-Môc-
kel (RFA), Yamaha LCR, à l'41"88; 6.
Zurbrûgg-Zurbrûgg (s), Yamaha.
Puis: 9. Hugli-Gonin (S), Yamaha; 10.
Monin-Paul (S), Yamaha. - Classement
du championnat du monde: 1. Bi-
land-Waltisperg 15; 2. Barton-Birchall
12; 3. Schwàrzel-Huber 10; 4. Kumano-
Takashima 9; 5. Huber-Môckel 8; 6.
Zurbrûgg-Zurbrûgg 7. (si)

Ari Vatanen sur le fil
Ultime coup de théâtre au Safari Rallye

Ari Vatanen, le cinquième leader du Safari Rallye du Kenya, aura été le
bon, mais de peu. Le pilote finlandais, au volant d'une Opel Ascona 400, a en
effet battu de 6 minutes seulement son compatriote Hannu Mikkola (Audi-
Quattro), au terme de 5000 km et de 61 heures de course dans une épreuve qui
s'est terminée ilundi à Nairobi après une série de coups de théâtre. La
Française Michèle Mouton, autre pilote «Audi», a pris la troisième place à 59
minutes. '¦"»'"

y  Après l'abandon du Kenyan Vie Preston (Audi-Quattro) dimanche soir, la
victoire ne devait plus échapper à un Finlandais. Mais restait à savoir lequel.
Et c'est finalement le mieux placé de tous à la fin d'une dernière nuit
complètement folle, Timo Salonen (Datsun 240 RS) qui a été le plus
malheureux: en tête à 5 heures et 400 km de l'arrivée à Nairobi, avec 1 h. 36'
d'avance sur Vatanen, Salonen a cassé l'arbre à came de sa Datsun à l'aube,
alors que le plus dur était pourtant derrière lui.

Les écarts et les positions les mieux
établies vacillaient. Ainsi, Michèle Mou-
ton, longtemps deuxième, a dû rouler
une partie de la nuit sans éclairage. Elle
a perdu encore une fois une roue arrière
et elle a dû faire remplacer sa suspen-
sion. L'opération lui a coûté 71 minutes
et elle a ainsi rétrogradé en troisième po-
sition, trop loin pour pouvoir se mêler au
sprint final entre Vatanen et Mikkola.

Ces deux-là ont d'ailleurs mieux ter-

miné qu'ils n'avaient commencé ce rallye
disputé pendant quatre jours et quatre
nuits dans une épaisse poussière. Vata-
nen avait entamé la course avec huit cre-
vaisons et une collision avec un zèbre. Il
ne pensait plus alors à la victoire. Pen-
dant ce temps, Hannu Mikkola, premier
Européen à avoir remporté cette
épreuve, en 1972, avait été un éphémère
leader, avant qu'une pompe à eau défail-
lante ne lui fasse perdre près de deux
heures et toutes chances, sembla-t-il, de
pouvoir revenir des profondeurs du clas-
sement, aussi près de la victoire.

FIABILITÉ DE MATÉRIEL
Ce Safari Rallye s'est donc une nou-

velle fois joué au niveau de la fiabilité du
matériel et de l'assistance plutôt qu'en
fonction des qualités intrinsèques des pi-
lotes. Même s'il s'est terminé dans un

mouchoir avec les deux étonnants sprin-
ters que restent Vatanen et Mikkola.
¦ Au terme de l'épreuve, les responsa-

bles de l'écurie Opel font fait savoir que
l'Ascona avait été alignée pour la der-
nière fois dans une épreuve du cham-
pionnat du monde des rallyes. Dès la
prochaine manche, le Tour de Corse,
c'est la nouvelle Manta qui sera en lice,
pour autant qu'elle ait été homologuée
dans les délais par la FISA.

Classement final: 1. Ari Vatanen-
Terry Herryman (Fin-GB) Opel Ascona
400, 396 minutes de pénalisation; 2.
Hanni Mikkola-Arne Hertz (Fin-Su)
Audi-Quattro, 402; 3. Michèle Mouton-
Fabrizia Pons (Fr-It) Audi-Quattro, 455;
4. Jayent Shah-Aslam Khan (Ken) Dat-
sun 240, 478; 5. Yoshio Takaoka-Shigeo
Sunahara (Jap) Subaru, 831; 6. Yashu-
hiro Iwase-Sudhir Vinayak (Jap-Ken)
Datsun, 843; 7. Yoshinobu Takahashi-
Peter Pringle (Jap-GB) Subaru, 882; 8.
John Hellier-John Hope (Ken-GB) Peu-
geot 504, 907; 9. Ian Duncan-Gavin Ben-
nit (Ken) Datsun, 913; 10. Azar Anwar
(Ken) Datsun, 959.

Classements provisoires du cham-
pionnat du monde des rallyes: pilo-
tes (4 manches sur 12): 1. Mikkola 65;
2. Mouton 37; 3. Vatanen 34; 4. Walter
Rohrl (RFA) Lancia, 32; 5. Stig Blomq-
vist (Su) Audi-Quattro, 27; Marques (3
manches sur 10): 1. Audi 48; 2. Opel 37;
3. Lancia 32; 4. Nissan 16; 5. Talbot 8.

(si)

La Française Michèle Mouton a pris finalement la troisième place de ce rallye riche
en rebondissements. (Bélino AP)

Une brillante carrière
Le Continental Circus est en

deuil. Michel Frutschi n'est plus.
Un tragique accident lui a coûté
la vie dimanche sur le circuit du
Mans. Il était âgé de 30 ans, un an-
niversaire qu'il avait fêté le 6 jan-
vier dernier.

Fils du tenancier de l'hôtel-res-
taurant des Rochettes à La
Chaux-de-Fonds, Michel Frutschi
avait embrassé la profession de
pâtissier-confiseur-traiteur. Il se
tourna vers la compétition moto-
cycliste en 1973. En 1975, il ter-
mine vice-champion suisse des
350 cmc. Ce fut grâce à une
7e place lors du Bol d'Or en 1977
qu'il obtint sa licence internatio-

Michel Frutschi: une chute dans le
10e tour lui a coûté la vie. (Keystone)

nale. Son plus grand succès fut
sans doute son titre de vice-cham-
pion du monde en 750 cmc il y a
quatre ans. En 1979, il remporta,
en effet, trois manches de ce
championnat du monde.

Cette saison, Michel Frutschi
conduisait une Honda, au lieu de
la Sanvenero. II y a quinze jours,
l'entrée en matière en cette nou-
velle saison ne lui avait déjà pas
réussi. A Kyalami, il avait été éli-
miné sur une chute, mais sans
gravité.

Michel Frutschi était l'un des
meilleurs pilotes que la Suisse ait
connu. Voici d'ailleurs son palma-
rès:

1975: vice-champion suisse 350
cmc.

1977: 1er GP de France à No-
garo 350 cmc; 2e Bol d'Or.

1978: 16e classement final
championnat du monde 750 cmc.

1979: 3e GP d'Allemagne 350
cmc; 3e GP d'Espagne 350 cmc;
1er GP de Suisse 750 cmc (lre
manche); 1er GP du Canada 750
cmc (2e manche); 1er GP de You-
goslavie 750 cmc (lre manche);
1er GP de Yougoslavie (total des 2
manches); 2e classement final
champ, du monde 750 cmc; 5e
classement final champ, du
monde 350 cmc.

1980: nombreux ennuis mécani-
ques (manque de fiabilité de sa
Yamaha 80). 18e classement final
champ, du monde 500 cmc.

1981: 5e GP d'Allemagne 500
cmc.
1982: 1er GP de France à No

garo 500 cmc. (si, Imp.)

Formule 2

L'Italien Beppe Gabbiani, déjà vain-
queur à Silverstone lors de la première
épreuve de la saison du championnat
d'Europe de formule 2, a fêté une nou-
velle victoire à Thruxton. Il a devancé le
Néo-Zélandais Mike Thackwell.

Les résultats: 1. Beppe Gabbiani (I),
March-BMW, les 55 tours en 1 h.
03'54"06 (195,81 kmh.); 2. Mike Thack-
well (NZ), Ralt-Honda, 1 h. 04'01"91; 3.
Jonathan Palmer (Gb), Ralt-Honda, 1 h.
04'08"57; 4. Thierry Tassin (B), March-
BMW, 1 h. 04'24"64; 5. Phlippe Alliot
(F), Martini-BMW, 1 h. 04'42"34.

Classement provisoire (2 courses):
Gabbiani 18 points; 2. Thackwell 12; 3.
Danner et Palmer; 5. Bellof et Tassin 3.

(si)

Encore Crabbiam

Le Genevois Mario Hytten se main-
tient avec succès dans le peloton de tête
du championnat d'Angleterre de formule
3 et ceci malgré les nombreux ennuis mé-
caniques que connaît le «Axxess Racing
Team» depuis le début de la saison. A
Thruxton, pour la cinquième manche, le
pilote de Versoix a pris la quatrième
place et occupe ainsi le troisième rang au
classement général.

Résultats: 1. Ayrton Senna Da Silva
(Bré), les 20 tours en 25'03"29; 2. Martin
Brundle (GB) à 1"24; 3. Calvin Fish
(GB) à 20"80; 4. Mario Hytten (S) à
23"74; 5. Alan Berg (Can) à 24"58.

Classement provisoire: 1. Senna Da
Silva 48 points; 2. Brundle 32; 3. Hytten
et Davy Jones 12; 5. Fish 11. (si)

Nouvelle bonne
performance d'Hytten

Pilotes neuchâtelois brillants
Motocyclisme: championnat suisse sur route

La deuxième manche du championnat
suisse sur route a réuni quelque 200 pilo-
tes sur le circuit de Lédenon. Malgré le
mistral et la pluie intermittente, elle a
pu se dérouler dans de bonnes condi-
tions.

RÉSULTATS '
125 cmc: 1. Jean-Michel Perret

(Yvome) MBA, 12 tours en 21'55"5; 2.
Jacques Grandjean (Couvet) MBA,
21'57"6; 3. Beat Sidler (Malters) MBA,
22'42"2.

250 cmc: 1. Patrick Aebi (Les
Hauts-Geneveys) Yamaha, 16 tours
en 27'36"2; 2. Rûdi Gœchter (Bischofs-
zell) Yamaha, 27'39"2; 3. Nedy Crotta

(Viganello) Yamaha, 27'39"7; 4. Jûrg
Widmer (Rûfenacht) Yamaha, 27'54"9;
5. Daniel Baertschi (Prilly) Yamaha,
28'08"4. '

350 cmc: 1. Rudi Gaechter (Bischofs-
zell) Yamaha, 16 tours en 27'26"8; 2. Urs
Luzi (Bœretswil) Yamaha, 27'31"0; 3.
Marco Gentile (Cernier) Yamaha,
27'55""0 (hors-concours); 4. Christoph
Bûrki (Uster) Bimota 28'03"3; 5. Eric
Lapraz (Cortaillod) Yamaha, 28'09"4.

Sport production: 1. Pascal Mottier
(Lausanne) Honda 748, 16 tours en
28'36"5; 2. Hansrudolf Brungger (Oetwil
am See) Kawasaki 1000, 28'56"8; 3. Kurt
Casser (Winterthour) Kawasaki 998,
29'24"6; 4. Christian Monsch (Furna)
Kawasaki 998, 29'26"4; 5. Erwin Casser
(Illnau) Honda 901,29'48"8.

Side-cars: 1. Egloff-Egloff (Romans-
hom) Yamaha, 12 tours en 21'06"6; 2.
Casagrande-Nydegger (Wiezikon) Sey-
maz, 21'22"0; 3. Progin-Sansonnens (Fri-
bourg) Seymaz, 21'22"3.

Coupe Yamaha 250 cmc: 1. Martin
Decker, 12 tours en 22'28"4; 2. Rudi
Nussbaumer, 22'28"8; 3. René Dûnki,
22'40"5; 4. Christian Boos, 22'46"3; 5.
Claude-Alain Jaggi, 22'46"5. - Coupe
Kawasaki 500 cmc: 1. Peter Schutz, 15
tours en 27'48"0; 2. Dominique Carrard,
27'55"2; 3. Hansrudolf Brungger,
27'57"0; 4. Franz Rusterholz, 28'12"7; 5.
Pierre-Alain Sonay, 28*23"3. (si)
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tème le plus simple pour retirer de l'argent de votre ^̂ ^̂ Ĥ l f̂lyr ^9&
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JE RÉPARE
consciencieusement, rapidement, pendules
montres et réveils anciens et nouveaux. Ser
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Avantage important: Le levier à ressort. _
¦ 3. Nouvelle valve pratique g

Avec le choix entre deux positions de cuissons, y

| DÉMONSTRATION |
| FISSLER I
f§ jusqu'au 16.4.1983 |

| OFFRE I
I DE REPRISE I
j I A l'achat d'une marmite à vapeur VITAVIT, nous |

reprenons votre ancienne marmite pour Fr. 25.—. ¦

I *>& coopcity  ̂ 1
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CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier

Dimanche 10 avril
Départ: 6 h. - Fr. 48—, entrée comprise

«repas de midi libre»
EUROPA PARK RUST

Parc d'attractions pour petits et grands
Nouveautés 1983 - Carte d'identité

Enfants de 6 à 16 ans Fr. 30.-
1 1 . ,  1 ¦

Dimanche 10 avril
Départ: 13 h. 30 - Fr. 25.-

BALADE EN ZIG ZAG 
Inscriptions Voyages GIGER, Autocars

tél. 039/23 75 24 74057

Cartes de visite:

Imprimerie Courvoisier SA

AUVENTS
pour toutes grandeurs
et marques de carava-
nes, à prix d'hiver,
qualité, solidité garan-
tie, dès Fr. 690.—.
I Ouvert mardi à ven-¦ dredi de 15 à 18.30,
¦ samedi de 9 à 12 h.
I et de 14 à 16 h.
¦ Caravanes TRIPET
I La Chaux-de-Fonds
' F.-Courvoisier 95 b
I 0 039/28 26 55-56

_ A vendre tout de suite
I superbe

i FORD
î MUSTANG
I Cobra II coupé.
¦ Voiture en parfait état
¦ de marche.
I Expertisée.
_ Téléphoner aux heu-
I res des repas
¦ au 039/41 48 31
¦ ou 039/41 48 14.
] 06-12857

I Toyota
1 Tercel 4 WD
I d'occasion, 2000 km.
J 1983, garantie
I d'usine, brun-beige.

Prix avantageux.
I Eventuellement re-

prise petite voiture ou
1 break. Possibilité de fi-
I nancement.
A Téléphone
I 039/41 37 41/33.

f y l f f îp

VILLE DE NEUCHÂTEL
A la suite d'une vacance, pour desser-
vir le central téléphonique et d'alarme
de la Police et du Bataillon des sa-
peurs-pompiers, la Direction de la Po-

Jjce et de Ja police, flu feu met !au_
concours un po î̂s;^
préposée
aux télécommunications
Nous offrons:
— travail varié avec responsabilités

(horaire irrégulier)
— prestations de salaire et de sécurité

sociale en rapport avec les condi-
tions de la fonction

— entrée en fonction le 1er mai 1983
ou date à convenir. \

Nous exigeons:
— avoir la citoyenneté suisse
— jouir d'une bonne réputation
— avoir une bonne formation

générale
— connaissances de base de

l'allemand
— connaissances dans le domaine de

l'informatique souhaitées, mais pas
indispensables.

Des renseignements peuvent être ob-
tenus auprès du Commandant du
Corps de Police, 6, faubourg de l'Hô-
pital, téléphone 038/25 10 17.

Les postulations manuscrites, avec
curriculum vitae et photographie, sont
à adresser à la Direction de la Police,
Hôtel communal, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 15 avril 1983. 87-303S6

Banque de la place cherche pour l'un de ses bureaux
du bas du canton

CAISSIER
Nous demandons:
— formation bancaire si possible
— sens commercial développé
— connaissance de l'allemand souhaitée
— âge idéal: dans la trentaine.

Nous offrons:
— place stable avec caisse de retraite
— formation continue
— perspectives d'avenir. j

Les offres de services, accompagnées d'un curriculum
vitae et d'une photographie, doivent être adressées
sous chiffre G 28-512889 à Publicitas,
2001 Neuchâtel. 23277

VACANCES

Chalets
à louer.
Liste à disposition à
l'Office du Tourisme
de Troistorrents (VS).

Tél. 025/77 11 95,
heures de bureau.

36-100188

jDETTEsk
¦ B"S DE PANIQUE ¦
M NOUS VOUS AIDONS»

Fausses-Braves 1

Société spécialisée dans les traitements des surfaces,
cherche pour ses nouveaux développements une

SECRÉTAIRE-
COMPTABLE
— capable de travailler de façon indépendante
— plusieurs années d'expérience dans la comptabilité

et la facturation
— horaire complet ou partiel minimum 75%

une

EMPLOYÉE
DE BUREAU
pour le département fabrication. Il s'agit d'un poste à
responsabilités en relation avec le chef de production
pour la réception avec le chef de production pour la ré-
ception, la mise en travail et l'expédition

ainsi qu'un

MÉCANICIEN-
SERRURIER
dynamique et consciencieux avec plusieurs années
d'expérience dans la fabrication d'outillages et souda-
ges, notamment de l'acier

NOUS OFFRONS:
— Place stable
— Prestations sociales d'une grande entreprise
— Salaire adapté aux compétences

Ecrire avec curriculum vitae, documents usuels et pré-
tentions de salaire à:
PRECI-COAT SA
Morgarten 12, 2300 La Chaux-de-Fonds

Entreprise d'électroplastie à Genève
cherche un

électroplaste
ou un

metteur
aux bains

I Bon salaire.

j Faire offre sous chiffre Q 18-587818 à
Publicitas, 1211 Genève 3. 18-1025

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦
Société de Tir de Saint-Imier

cherche

cibarres
Les personnes intéressées sont
priées de prendre contact au
039/41 44 65 le soir.

93-57165 Le comité

ffl l»' VILLE DE
GSisSy NEUCHÂTEL

Afin de repourvoir un poste devenu
vacant, la Direction des Services
sociaux cherche à engager pour le
Service social un(e)

secrétaire
de service
Exigences:
CFC d'employé(e) de commerce ou
titre équivalent

Traitement:
selon l'échelle communale

Entrée en fonctions:
1 er mai 1983 ou date à convenir

Pour tout renseignement complé-
mentaire, téléphoner au numéro
038/21 1 1 1 1 . interne 302.

Adresser les offres manuscrites,
avec curriculum vitae, copies de
certificats et photographie, à la
Direction des Services sociaux.
Hôtel Communal, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 15 avril 1983.

ON CHERCHE

peintre
ou

tôlier peintre
Faire offre au
Garage-Carrosserie Erard SA,.
2726 Saignelégier, tél.
039/51 11 41.

Un important groupe indus-
triel loclois cherche pour son
laboratoire, une

secrétaire
à temps
partiel
ayant quelques années d'ex-
périence. Elle sera chargée
avec une autre collègue à
50% des travaux inhérents à
un secrétariat; de bonnes
connaissances linguistiques

j (allemand et/ou anglais) sont
| nécessaires.

L'entreprise offre:

— ambiance agréable
— horaire variable
— caisse de retraite

Entrée en fonction:

tout de suite ou date à. .conve-
nir- ' .' ' , ,:¦,.', -...«:* 'y

Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae sous chiffre
91-132 à Assa Annonces

i Suisses S.A., case postale,
| 2301 La Chaux-de-Fonds.

Abonnez-vous à L'Impartial



Jan Raas vainqueur en solitaire
67e édition du Tour des Flandres cycliste

Il traînait une réputation d'attentiste, de «suceur de roues», mais pour son
second succès dans le Tour des Flandres, le Hollandais Jan Raas n'aura
aucun reproche à subir. Le champion du monde de 1979, année où il remporta
également son premier Tour des Flandres, fut parmi les plus actifs de cette
deuxième classique de la saison, après Milan-San Remo.

Gravissant en tête les 12 difficultés majeures de la course, Jan Raas a
laissé sans réaction aucune ses 8 derniers accompagnants, lorsqu'il démarra
à une quinzaine de kilomètres de l'arrivée.

Finalement, Raas termina avec l'36" d'avance sur son coéquipier Ludo
Peeters, qui avait contré une ultime attaque de Marc Sergeant (Be, 3e).

Pour les coureurs suisses, ce Tour des Flandres fut une immense
déception. A aucun moment, si ce n'est lors des annonces des abandons, l'un
d'entre eux ne fut mentionné dans les communiqués de la direction de la
course...

Deux Belges, Jan Govaerts et Gerrit
Van Gestel furent les attaquants de la
première heure de ce 67e Tour des Flan-
dres (51 victoires belges contre, désor-
mais, 16 étrangères). Les deux coureurs
possédèrent jusqu'à huit minutes et de-
mie d'avance, avant d'être rejoints au ki-
lomètre 130.

Par la suite, il se développa une course
d'attente, par éliminations, sans grandes
«bagarres». Tous, ils attendaient le fa-
meux Koppenberg. Cette côte est à l'ori-
gine du boycott de la course depuis de
nombreuses années par Bernard Hi-
nault. Champion du monde en titre,
l'Italien Beppe Saronni avait, lui aussi,
préféré déclarer forfait devant la diffi-
culté. C'est que mercredi figure déjà la
classique suivante au programme (Gand-
Wevelgem), suivie, dimanche, par Paris-
Roubaix et, la semaine prochaine, par la
Flèche-Wallonne, puis Liège-Bastogne-
Liège. Les autres absents de marque
avaient des excuses de poids: Knete-
mann, victime d'une double fracture ou-
verte à la jambe droite, Vanderaerden, le
nouvel espoir belge, commotion céré-

brale, Kelly, dominateur du début de
saison, fracture de la clavicule et, par-
tant, aussi Grezet (forfait de l'équipe
Kelly).

LE KOPPENBERG MEURTRIER
La plus grande partie des 288 partants

(dont 18 Suisses) abordèrent ensemble le
Koppenberg, situé à 121 km de l'arrivée.
Mais, seuls les tout premiers ont généra-
lement le privilège de gravir cette pente
de 18 pour cent à vélo. Derrière la tête,
c'est généralement la bousculade, la
chute. Il n'en fut pas autrement, cette
fois-ci.

Et une décision intervint effective-
ment au Koppenberg. Derrière Raas,
une trentaine d'hommes se suivirent en
un groupe très étiré. Au Taienberg, la
difficulté suivante, les prétendants à la
victoire fondèrent encore comme neige
au soleil. Moser, guère dans l'allure, de-
vait laisser partir le groupe. Ce fut le cas
de Willems, d'Eddy Planckaert, de
Braun (chute due à l'inadvertance d'un
spectateur), de Thurau et aussi de De
Wolf , victime d'un saut de chaîne.

Dix hommes prenaient le commande-
ment: Raas, Peeters, Van de Velde (trois
coéquipiers de Ti-Raleigh), Haghedoo-
ren, Nulens, Sergeant, Pollentier (vain-
queur en 1980), Versluys, Anderson et
Duclos-Lassalle (deux Peugeot). Le
groupe lâchait Gilbert Duclos-Lassalle,
puis perdit sur chute Patrick Versluys.
La vingtaine de poursuivants subsistants
se trouvèrent relégués à 30 secondes pen-
dant de longs kilomètres avant de se ré-
signer complètement (6'22" de retard à
l'arrivée) derrière un groupe d'échappés
s'entendant fort bien et où les hommes
de Peter Post faisaient figure d'épouvan-
tail.

Et alors que l'on s'attendait à une ar-
rivée au sprint, Raas démarra, protégé
par Peeters et Van de Velde. Derrière,
l'on se regarda en chiens de faïence. Le
Hollandais prit une dizaine de secondes
d'avance par tranche d'un kilomètre !

Derrière Raas, le jeune Belge Marc
Sergeant (24 ans), avait tenté un ultime
démarrage, contré par Ludo Peeters, qui
le battit encore au sprint.

SUISSES«INEXISTANTS»
Ils étaient là en force. 18 Suisses

(contre seulement 8 Français!) figu-
raient parmi les 288 partants du Tour
des Flandres. Il est vrai que la «meilleure
chance» helvétique, Jean-Mary Grezet
était victime du forfait de l'équipe de
Jean de Gribaldy.

Cilo avait misé sur Gilbert Glaus. Un
choix discutable. Le champion suisse
avait déjà dû abandonner dans le Crité-
rium international, souffrant d'une
bronchite. Peu après avoir gravi le Kop-
penberg à pied, Glaus abandonnait en
toussant. Serge Demierre, dont ce fut la
rentrée après 15 jours d'absence, parcou-
rut 200 km. Un bon entraînement.

Mutter, apparemment seul Suisse en
forme, fut victime d'une crevaison dans
la descente du Koppenberg, alors qu'il
fut encore bien placé. Découragé par
l'absence de dépannage (la cohue au
Koppenberg), le Bâlois abandonna fina-
lement," pensante réserver pour la série
de classiques de ces''dëu^'prochaines se-
maines.

Finalement, aucun Suisse n a réussi à
terminer. Lorsque les deux seuls «survi-
vants» suisses, Erich Màchler et Hubert
Seiz apparaissaient pour la première fois
sur la ligne droite d'arrivée (il y avait en-
core un circuit de 12 kilomètres à par-
courir), Raas en avait terminé depuis 15
minutes ! La foule empêchera Seiz et
Màchler de poursuivre.

Classement: 1. Jan Raas (Hol), les
272 km en 6 h. 37'14" (41,087 km-h.); 2.
Ludo Peeters (Bel) à l'30"; 3. Marc Ser-
geant (Bel); 4. Luc Colijn (Bel); 5. Guy
Nulens (Bel); 6. Paul Haghedooren
(Bel); 7. Michel Pollentier (Bel); 8. Jo-
han Van der Velde (Hol); 9. Phil Ander-
son (Aus), tous même temps; 10. Jan Bo-
gaert (Bel) à 6'22; 11. Gilbert Duclos-
Lassalle (Fra); 12. Adrie Van Houwelin-
gen (Hol); 13. Hennie Kuiper (Hol); 14.
Tommi Prim (Sue), tous même temps;
15. Johan Lammers (Hol) à 6'28"; 16.
Rudy Pevenage (Bel) à 8'25"; 17.
Etienne de Wilde (Bel); 18. Léo Van de
Vliet (Hol); 19. Fons de Wolf (Bel); 20.
Noël Segers (Bel), tous même temps, (si)

Jean Raas a fê té  son deuxième succès dans le Tour des Flandres. (Bélino AP)

Quatorzième trial de Vicques

Lors du 14e trial de Vicques, mis sur
pied par le Triumph-Club, les spécialis-
tes jurassiens se sont taillé la part du
lion. A noter que cette compétition
comptait pour le championnat helvéti-
que dans les catégories nationale et in-
ternationale.

Chez les inters, le succès a souri au De-
lémontain Didier Leuenberger (MC Ju-
rassien). Le vainqueur devance d'un
point son camarade de club et delémon-
tain également, Guedou Linder. Le
grand favori de cette épreuve, le Loclois
Daniel Hadorn a terminé au cinquième
rang.

Chez les nationaux, la victoire a été
l'apanage du Jurassien François Hirschi
(MC Roches) qui devance Daniel Visi-
nand du MC Les Centaures. Tous deux
licenciés au MC Montchoisi de Basse-
court, Stéphane Guillaume et André
Buchwalder se sont respectivement clas-
sés troisième et quatrième de cette caté-
gorie.
RÉSULTATS

Catégorie internationale: 1. Didier
Leuenberger, MC Jurassien, 66 points; 2.
Guedou Linder, MC Jurassien, 67; 3. Ar-

min Barenfaller, TC Oberwallis, 73; 4.
René Blatter, BMW Berthoud, 78; 5.
Daniel Hadom, MC Les Centaures, 79;
6. Oscar Walther, Illgraben, 84; 7. Rolf
Biedermann, MSC Trimbach 90; 8. Beat
Montanus, MRSV Frauenfeld, 92; 9.
Christian Aebi, MC Les Grottes, 94; 10.
Rolf Geisbuhler, MC Roches, 96.

Catégorie nationale: 1. François
Hirschi, MC Roches, 69 points; 2. Daniel
Visinand, MC Les Centaures, 98; 3. Sté-
phane Guillaume, MC Montchoisi, 99; 4.
André Buchwalder, MC Montchoisi, 99;
5. Daniel Mooser, MC Villars-sur-Glâne,
102. Puis: 8. Ericx Hani, MC Les Grot-
tes, 108; 11. Jean-Pierre Affolter , MC
Roches, 114; 30. Alain Mathey, AMC Le
Locle, 149.

Catégorie seniors: 1. Uli Meier, MC
Heimberg, 57 points; 2. Max Liechti. TC
Schwenden, 58; 3. Walter Wermuth, MC
Montchoisi, 63. Puis: 7. Daniel Bau-
mann, MC Jurassien, 88; 17. Claude-
Alain Brunner, MC Neuchâtel, 119; 21.
Fortunato Reolon, MC Les Centaures,
126.

Catégorie débutants: 1. Albert
Meyer, Vuillens, FMB, 66 points; 2.
Leander Tscherring, FMS, 74; 3. Florian
Brechbuhl, Orvin, FMS, 74; 4. Jean-Pas-
cal Amargueron, Bulle, 75; 5. Heinz Mill-
ier, MC Jurassien, 77; 6. Pascal Tschumi,
MC Roches, 77. (rs)

Nette domination jurassienne

Tour du Midi-Pyrénées

Le Français Bernard Hinault, hors de
forme en ce début de saison, a enfin re-
noué avec la victoire. Il a remporté la
dernière étape du Tour du Midi-Pyré-
nées. La victoire finale est revenue à son
compatriote, Gilbert Duclos-Lassalle.

Deuxième étape, Auch - Saint-Gau-
dens, 170 km.: 1. Charles Mottet (FR) 4
h. 2712"; 2. Jérôme Simon (Fr) à 1"; 3.
Gilbert Duclos-Lassalle (Fr), même
temps; 4. Bernard Hinault (Fr) à 4"; 5.
Stephen Roche (Irl), même temps.

Troisième et dernière étape , Saint-
Gaudens - Colomiers, 168 km. 500: 1.

Bernard Hinault (Fr) 4 h. 04'13"; 2. Do-
minique Sanders (Fr); 3. Francis Cas-
taing (Fr), tous même temps.

Classement final: 1. Gilbert Duclos-
Lassalle (Fr) 13 h. 48'48"; 2. Charles
Mottet (Fr) à 7"; 3. Stephen Roche (Irl)
à 9"; 4. Jérôme Simon (Fr) à 15"; 5. Ber-
nard Hinault (Fr) à 16". (si)

Enfin Bernard Hinault !

Paris - Roubaix

Le 81e Paris - Roubaix, qui se dispu-
tera dimanche, 10 avril, comportera 33
secteurs payés dont le célèbre boyau de
Wallers-Aremberg, soit au total, 53,7
km., répartis tout au long des 165 der-
niers kilomètres de course.

Comme le veut la tradition, ce sera à
Neuvilly que les coureurs entameront
leur «traversée de l'enfer du Nord»,
qu 'ils ne quitteront que 5 kilomètres et
demi avant l'arrivée sur le vélodrome de
Roubaix. Paris - Roubaix comportera,
cette année, 274 kilomètres, (si)

53,7 km. de pavés

Trois Jours de La Panne

Cees Priem (Ho) a remporté les Trois
Jours de La Panne. Il s'est imposé avec
huit secondes d'avance sur le Belge
Etienne de Wilde.

Classement final: 1. Cees Priem (Ho)
14 h. 05'39"; 2, Etienne de Wilde (Bel) à
8"; 3. Michel Pollentier (Bel) m. t.; 4.
William Tackaert (Bel) à 25"; 5. Frank
Hoste (Bel) m. t.; 6. Jostein Willmann
(Nor) à 27". (si)

• TOUR DE L'ETNA (Italie), 216
km.: 1. Giovanni Mantovani (It) 6 h.
ÎO'OO" (moyenne 34 km/h. 980); 2. Mario
Noris (It); 3. Danièle Caroli (It); 4.
Giancarlo Casiraghi (It); 5. Ennio Salva-
dor (It); 6. Corrado Donadio (It); 7.
Massimo Santambrogio (It), tous même
temps; 8. Emanuele Bombini (It) à 10";
9. Walter Délie Case (It) à 15"; 10. Fran-
cesco Caneva (It) à 25". (si)

• CIRCUIT DES AS, à Noto (Si-
cile, Italie): 1. Carmelo Barone (It) les
90 km. en 2 h. 48'00 (moyenne 33 km/h.
928); 2. Palmiro Masciarelli (It) même
temps; 3. Beppe Saronni (It) à 30"; 4.
Pierino Gavazzi (It); 5. Wladimiro Pa-
nizza (It); 6. Leonardo Natale (It); 7.
Francesco Moser (It), tous même temps
que Saronni. (si)

Succès hollandais

Tour du Pays Basque

L'Italien Guido Bontempi a remporté
au sprint la première étape du Tour du
Pays Basque, Legorreta - Legorreta (188
km.), devant son compatriote Moreno
Argentin.

Classement: 1. Guido Bontempi (It),
les 188 km. en 4 h. 58'20" (37,807 km/h);
2. Moreno Argentin (It); 3. Benny Van
Brabant (Be); 4. Jésus Suarez Cuevas
(Esp); 5. Xabin Angoitia (Esp), tous
même temps, (si)

• Critérium de Wohlen (AG) pour
amateurs-élite (86,5 km.): i. Léo
Schônenberger (Uzwil 1 h. 58'57" (moy.
43,631 km/h) 59 points; 2. Richard Trin-
kler (Winterthour) 39; 3. Peter Wollen-
mann (Zurich) 15; 4. Peter Steiger (Bin-
ningen) 10; 5. Laurent Vial (Payerne) 7;
6. Arno Kuttel (Wohlen ) 6; 7. Niki Riit-
timann (Altenrhein) 5; 8. Jan Koba
(Tch) 4; 9. Bruno d'Arsié (Bach) 2; 10.
Michel Ansermet (Payerne) 1.

Amateurs: 1. Beat Schumacher
(Sulz) 43 points, 25 km. en 1 h. 04*07**
(moy. 40,473 km/h.), (si)

Bontempi en tête

Championnat de Zurich

Malgré la concurrence du Grand Prix
de Francfort , la 70e édition du Cham-
pionnat de Zurich pourra compter le 1er
mai, sur une bonne participation inter-
nationale. Une quinzaine d'équipes sont
attendues au départ, parmi lesquelles
plusieurs formations italiennes: Atala
avec le champion national Pierino Ga-
vazzi et le Suisse Urs Freuler, Bottechia
avec le vainqueur du Tour de Suisse
1980 Mario Beccia et les Suisses Daniel
Gisiger, Robert Dill-Bundi et Jûrg
Briiggmann, Inoxpran avec Giovanni
Battaglin et Roberto Visentini, et enfin
Sammontana avec Moreno Argentin et
«Gibi» Baronchelli. Est également
confirmée la participation de l'équipe
Sem de Jean de Gribaldy, avec les Hel-
vètes Jean-Mary Grezet, Patrick Moer-
len et Cédric Rossier. (si)

Un plateau de choix

Super Prestige

En remportant le Tour des Flandres,
Jan Raas a détrôné l'Irlandais Sean
Kelly en tête du Super Prestige.

Classement après cinq épreuves: 1.
Jan Raas (Hol) 110 points; 2. Sean Kelly
(Irl) 70; 3. Giuseppe Saronni (Ita ) 60; 4.
Roberto Visentini (Ita) 45; 5. Fons de
Wolf (Bel), Guido Bontempi (Ita) et
Ludo Peeters (Bel) 40; 8. Jean-Mary
Grezet (Suisse) 35; 9. Luc Colyn (Bel)
et Marc Sergeant (Bel) 30. (imp)

Raas détrône KellyLe motocross de Morat

Fritz Graf a effectué une excellente
opération à Morat lors du premier moto-
cross de la saison. Il a remporté la man-
che du championnat suisse en dominant
nettement ses rivaux. Mais Graf a dû-
laisser la victoire finale au Soviétique
Iuri Chudiakov, en raison, principale-
ment, d'un départ raté dans la deuxième
manche. Sept mille huit cents specta-
teurs assistaient à cette épreuve.

500 cm3 International, première
manche: 1. Fritz Graf (Granichen),
Yamaha; 2. Jorgen Nilsson (Su), Ya-
maha; 3. Iuri Chudiakov (URSS), Ga-
civa; 4. Louis Ristori (Meyrin),
Honda; 5. Heinz Fuchs (Wohlen), Ya-
maha; 6. Adrian Bosshard (Bienne),
Honda. Deuxième manche: 1. Chudia-
kov; 2. Nilsson; 3. Graf; 4. Bosshard; 5.
Heinrich Bréchet (Roggenburg), KTM;
6. Franz Muff (Zurich), Honda.

Coupe FMS, 250 cm3, première
manche: 1. Denis Birrer (Zurich), Su-
zuki; 2. Kurt Zwahlen (Soleure), Honda;
3. Félix Muller (Bischofzell), Honda.
Deuxième manche: 1. René Krumme-
nacher (Wohlen), Honda; 2. Joachim
Riederich, KTM; 3. Zwahlen.

500 cm3, première manche: 1. Emil
Bosshard, Yamaha; 2. Albert Betschard
(Zurich), Yamaha; 3. Pius Beeler (Zu-
rich), Honda. Deuxième manche: 1.
Bosshard; 2. Beeler; 3. Betschard. (si)

Excellente opération
pour Fritz Graf

Bjuj Curling 

Les Suissesses ont entamé victorieuse-
ment le championnat du monde féminin,
à Moose Jaw, au Canada. Elles se sont
imposées sur le score assez inhabituel de
17-9 face aux Etats-Unis. C'est dans le
cinquième end que Christina Wirz, Bar-
bara Meier, Barbara Meyer et Erika
Muller ont creusé l'écart en plaçant six
pierres dans la maison. Devant 2100
spectateurs, le match le plus équilibré du
premier tour a opposé le Canada à la
Norvège. Privée de leur lead, malade, les
Norvégiennes se sont finalement incli-
nées de peu.

Résultats du premier tour: Suisse -
Etats-Unis 17-9; France - Italie 8-4;
Suède - Autriche 11-1; Canada - Norvège
10-8; Ecosse - Danemark 9-2. (si)

Débuts victorieux
des Suissesses

ffM Hockey sur glace

lie UC Lugano (LNA) annonce les
engagements pour la saison pro-
chaine de l'attaquant de l'équipe na-
tionale Arnold LOrtscher (HC
Bienne), de Pex-international Beat
Kaufmann (CP Berne) et du gardien
Thierry Andrey (Lausanne). Claude
Domeniconi revient pour sa part
dans les rangs du club tessinois en
provenance de Lausanne, (si)

Importantes arrivées
à Lugano

Tour d? Amérique

Ce seront donc dnq de nos «au-
teurs professionnels, qui vont
participer, à la fin de cette se-
maine, du 8 au 10 avril, au pre-
mier (mini-) «four ôî America».
Et précisément les Romands
Jean-Mary Grezet, Patrick Moer-
len, Cédric Rossier, avec l'équipe
de Jean de Gribaldy, ainsi que
Daniel Gisiger et Robert Dill-
Bundi avec la formation de Dino
Zandegu. Cette épreuve de pro-
motion cycliste va se dérouler
dans le cadre de la «Fête dés Ceri-
ses» et en quatre étape de Virgi-
nia Beach & Williamsburgh (180
km.), en continuant à Richmond
(120 km.) où aura lieu une course
contre la montre de 10 km., et
avec Frederîcksburgh - Washing-
ton (125 km.) comme apothéose.
Le peloton sera formé d'équipes
de cinq coureurs professionnels
ou amateurs américains et cana-
diens. W. G.

Cinq Romands
au départ

Le Payernois Laurent Vial a renouvelé
lors du critérium d'Affoltern am Albis
son succès de l'année dernière en s'impo-
sant de manière souveraine. Echappé dès
le neuvième des 100 tours, il a terminé
avec 73 points d'avance sur Mario Halti-
ner.

Classement: 1. Laurent Vial
(Payerne) 100 kilomètres en 2 h. 16'51",
118 points; 2. Mario Haltiner (Buchs-
SG) 45; 3. Peter Steiger (Binningen) 43;
4. Arno Kuttel (Wohlen) 41; à un tour, 5.
Niki Riittimann (Altenrhein) 49; 6.
Heinz Lutenauer (Pfaffnau ) 32; 7. Urs
Odermatt (Baar) 25; 9. Otmar Hàfliger
(Cham) 18; 10. Rolf Frei (Hausen am Al-
bis) 9. - Dames (25 kilomètres): 1. Ros-
marie Schatzmann (Hausen) 41'12", 28
points; 2. Stefania Carminé (Lugano) 28;
3. Yolanda Kalt (Leibstadt). (si)

Bis de Laurent Vial
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I Le goût léger de tabacs Maryland grâce à un système de filtration efficace.

Si vous
n'aimezpas
les compromis,
venez donc
essayer les
toutes nouvelles
Mazda 626
1er es à l'indice de
satisfaction.
Mazda 626 - 2 litres,
traction avant. 4 ou 5 portes.

Garage de l'Avenir
Progrès 90

La Chaux-de-Fondsmazoa
TAXIS JURASSIENS

ALDO jour et nuit AQ *m Q mmfk
ville et extérieur £0 / O / U

Nuit: ligne directe 080/22 40 76

VOTRE MAZOUT

JUR0IL SA
(Révisions de citernes)

Notre atout c'est le prix
La Chaux-de-Fonds/Le Locle, tél. 039/26 44 22 t

73641
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...The Clinique Way:
Dramatically Différent Moisturizing Lotion, Sub Skin Cream, Balanced Makup
Base «Porcelain Beige», Young Face Powder Blusher «Gingered Peach», Blus-
her Brush, Spécial Hand and Body, Lotion Clinique, les soins de beauté du
futur. Clinique, c'est simple et efficace.
Tous les produits sont soumis à des tests d'allergie et 100% non parfumés.

CLINIQUE COSMETICS
Semaine-conseil Clinique
du 5 avril au 9 avril ! 983
A l'achat de Fr. 30.— et jusqu'à épuisement du stock, votre cadeau clinique
selon illustration.
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SHOW-DE-FONDS SPECTACLES
présente le
MERCREDI 13 avril 1983 à 20 h. 30
AULA DU BOIS-NOIR (Gymnase cantonal)
LE CHANTEUR QUEBECOIS
CLAUDE
LEVEILtEE
1981: première tournée en Suisse,
10 spectacles à guichets fermés.
Location: Muller Musique et à l'entrée du

Les personnes nées le 13 avril bénéficient de
l'entrée gratuite. 73971

AMICALE

1932
La Chaux-de-Fonds

INVITATION CORDIALE
à tous les contemporains anciens

membres ou non

Assemblée générale
Vendredi 8 avril à 20 h..

Café Bâlois, 1 er étage
Relance pour une nouvelle étape

A vendre
d'occasion

1 machine à diviser et graver, sur
socle (bien équipée), fonçage de la
fraise automatique, table de travail
500X200, commande électrique
séparée 500X 500

1 affûteuse avec diamant

1 lunette de contrôle avec dia-
mant

1 layette métallique à 6 tiroirs,
avec outillage, tel que diviseur uni-
versel, nez Schâublin.

Ecrire sous chiffre 91-3214 à Assa
Annonces Suisses SA, av. Léopold-
Robert 31, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

Si vous exigez
tout, venez donc
essayer les
toutes nouvelles
Mazda 626
1er es à l'indice de
satisfaction.
Mazda 626 - 2 litres,
traction avant. 4 ou 5 portes.

Garage de l'Avenir
Progrès 90

La Chaux-de-Fonds
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Wilander: avec une facilité dérisoire
Finale indigne au tournoi de Monte-Carlo

Marqué par les adieux à la compétition de Bjôrn Borg, le tournoi 83 de
Monte-Carlo aura été une déception profonde sur le plan purement sportif.
Après les demi-finales déséquilibrées de la veille, la finale a été indigne d'une
épreuve dotée de 300.000 dollars. Mats Wilander s'est défait de Mel Purcell
avec une facilité dérisoire. En moins d'une heure trente, le Suédois (18 ans) a
battu 6-1 6-2 6-3 l'Américain, que personne d'ailleurs n'attendait à ce stade de
la compétition.

Révélé l'an dernier au public français par sa victoire à Roland-Garros,
Wilander a confirmé qu'il était bien sur terre battue le meilleur spécialiste de
l'heure. Ses plus dangereux rivaux, Lendl (devant Glickstein), Clerc (Borg) et
Vilas (Barazzutti) ont tous connu de surprenants échecs dans la Principauté
monégasque. Tête de série No 5, Mats Wilander a été le seul à résister à cette
hécatombe qui frappa aussi Higueras (No 4) battu par son compatriote
Orantes.

Mais Wilander: le meilleur spécialiste
sur terre battue. (Bélino AP)

Sans illusion sur ses chances, Mel Pur-
cell a vainement essayé de déborder le
Scandinave par ses coups droits ap-
puyés. D'une part, le jeu défensif sans
faille de son adversaire et d'autre part
une conviction émoussée réduisirent à
néant les timides espérances du 30e
joueur mondial. Il y a deux ans à Ham-
bourg, Wilander, alors âgé de 16 ans,
avait déjà battu Purcell (7-5 7-5) au deu-
xième tour des internationaux d'Allema-
gne. A Monte-Carlo, 5000 spectateurs
ont assisté à la confirmation de ce pre-
mier succès.

Dès les premiers jeux, Wilander affir-
mait sa supériorité. Il menait d'emblée
5-0, pour enlever la première manche 6-1.

Dans la seconde, Purcell perdait tout
d'abord son engagement. A 2-0, il reve-
nait à 2-2 en prenant le service de Wilan-
der. Ce n'était qu'un feu de paille. Un
instant décontenancé par l'ardeur offen-
sive de son rival, le Suédois reprenait sa
domination et enlevait la manche au pas
de charge. Dans le 3e set, Purcell avait le
mérite de prendre pour la seconde fois le
service de Wilander à 1-1 puis de l'accro-
cher jusqu'à 3-3. Au 7e jeu, le successeui
de Bjôrn Borg accélérait. A mi-court, il
plaçait des coups d'une puissance terri-
ble. Débordé, Purcell s'inclinait 6-3.

Sans offrir un jeu brillant, Mats Wi-
lander vint fréquemment terminer ses
points au filet. Il démontra ainsi qu 'il
n'était pas qu'une simple machine à ren-
voyer. Sa victoire à Monte-Carlo est sa
première de l'année en Grand Prix.

GUNTHARDT -TAROCZY:
ET DE TROIS!

Déjà vainqueurs en 1981, Heinz Gun-
thardt et Balasz Taroczy ont remporté
la finale du double messieurs du tournoi
de Monte Carlo en battant les Français
Yannick Noah - Henri Leconte, 6-2 6-4.

Heinz Gunthardt fête ainsi sa troi-
sième victoire de la saison en double avec
Taroczy après les succès déjà obtenus à
Londres et à Bruxelles. En outre, le
Suisse comptabilise désormais 21 victoi-
res en double (19 ATP, 2 WCT) depuis le
début de sa carrière.

Jouée à midi par un temps très frais,

cette finale de Monaco n'a pas donné
lieu à une confrontation très équilibrée.
La formation française de Coupe Davis a
isingulièrement manqué de cohésion. Un
réveil tardif chez Leconte, particulière-
ment malheureux jusque-là, relançait
l'intérêt en fin de partie, Gunthardt -
Taroczy ont été plus expéditifs encore
que la veille lors de leur demi-finale
contre les Australiens Frawley-Dyke,
batttus 6-4 6-2 en une petite heure.
Cette fois, l'affaire fut réglée en 55 minu-
tes.

Au premier set, Leconte perdait d'em-
blée son service. Le jeune Français (19
ans) accumulait les bévues au 7e jeu.
Gunthardt - Taroczy en profitaient pour
prendre l'engagement de Noah et mener
5-2 avant de conclure en 23 minutes, 6-2
sur le service de Gunthardt.

MÊME SCÉNARIO
Le scénario était le même au début de

la deuxième manche avec une perte de
service pour Leconte. Dans le jeu sui-
vant, sur le service de Taroczy, les Fran-
çais rétablissaient la situation. Noah lâ-
chait à son tour son engagement, Gun-
thardt était le premier à le gagner à 3-1.
Le Suisse faisait le point, gagnant dans
le jeu suivant - superbe retour décentré
- sur le service de Leconte. La partie pre-
nait alors un tour échevelé. A 4-1, Ta-
roczy lâchait son service puis ni Noah ni
Gunthardt n'étaient capables de gagner
le leur. Le réveil de Leconte permettait
aux Français de revenir à 5-4. Après
avoir eu une première balle de match
dans le neuvième jeu, la paire Gunthardt
- Taroczy assurait sa victoire au dixième
sur l'engagement du Hongrois.

RÉSULTATS
Finale du simple messieurs: Mats

Wilander (Sue) bat Mel Purcell (EU) 6-1
6-2 6-3.

Finale du double messieurs: Heinz
Gunthardt - Balasz Taroczy (S-Hon)
battent Yannick Noah - Henri Leconte
(Fr) 6-2 6-4. (si)

Gunthardt (à gauche) et Taroczy ont remporté à Monte Carlo, leur troisième victoire
de la saison. (Bélino AP)

La Suisse deuxième à Turku
Match des trois nations de natation

Comme prévu, la Suisse a pris la se-
conde place du match triangulaire de
Turku. Les Suisses n'ont terminé
qu'avec neuf points de retard sur la
Tchécoslovaquie, qui alignait en Fin-
lande sa meilleure sélection. 10 nouveaux
records suisses ont été établis alors que
sur 30 courses, les Suisses l'ont emporté
à 15 reprises.

Après la première journée, les Suisses
menaient avec 13 points d'avance. Mais
dimanche, les hommes ont baissé pied
alors que les dames poursuivaient leur
domination. Elles ont distancé finale-
ment de 28 points les nageuses tchécoslo-
vaques.

Etienne Dagon est en forme. En
brasse, le Biennois a battu ses deux re-
cords de Suisse. Sur 100 m., il signait un
chrono de l'04"10 qui lui aurait valu le
12e temps mondial en 1982. Sur 200 m.,
il est descendu pour la première fois sous
la barrière des 1*20" avec un temps de
l'19"81.

Chez les dames, c'est Eva Gysling qui
a laissé la meilleure impression. La So-
leuroise a obtenu son billet pour les
championnats d'Europe de Rome. Après

sa victoire la veille sur 100 m. dos, elle a
amélioré son record suisse du 200 m. dos
de 2"02. Ces deux performances lui per-
mettent donc de rejoindre la (longue)
liste des partants certains pour Rome.

LES RÉSULTATS
Classement final, (dames et mes-

sieurs): 1. Tchécoslovaquie 289; 2.
Suisse 280; 3. Finlande 151. Messieurs:
1. Tchécoslovaquie 162; 2. Suisse 125; 3.
Finlande 79. Dames: 1. Suisse 155; 2.
Tchécoslovaquie 127; 3. Finlande 78. (si)

Championnat suisse d'automobilisme

Sur le circuit de Dijon , la première
manche du championnat suisse a été per-
turbée par le mauvais temps. Une partie
seulement des courses prévues ont pu se
dérouler. Pas celle de formule 3, qui a été
annulée à la demande des pilotes, en rai-
son des chutes de neige mais aussi de
l'huile qui se trouvait sur la piste. La for-
mule 3 n'étant pas en lice, le meilleur
temps de la journée a été réussi, à la sur-
prise générale, par Hansriidi Hugento-
bler (35 ans) au volant d'une Porsche du
groupe C.

Groupe N, 1150 cmc: l.Hansûli Som-
merhalder (Gontenswil) A-112, 15 tours
en 30'29"94 (moyenne de 113 km. 090). -
1600 cmc.: 1. Remo Zweifel (Linthal)
VW Golf, 15 tours en 28'30"23 (123 km.
140). - 2000 cmc.: 1. Edi Kobelt (Ebnat-
Kappel) 15 tours en 28'24"76 (123 km.
540); puis, 3. Mirco; Pandolfo (La
Chaux-de-Fonds) VW Golf, 28*35; 15. !
Benoit Ruedin (Cressier) VW Golf,
30'04. - Plus de 2000 cmc: 1. Daniel
Schiipbach (Munsingen) Alfetta, 15
tours en 28'26"5 (123 km. 410).

Groupe A, 1300 cmc: 1. Philipp
Frôhkch (Bulach) Simca Rallye, 12
tours en 23'50"4 (117 km. 790). - 1600
cmc: 1. Jacques Isler (Zurich) VW GTI,
12 tours en 23'29"24 (119 km. 550). -
2000 cmc: 1. Georg Eggenberger
(Grabs) Opel Kadett, 12 tours en
23'04"76 (121 km. 670). - Plus de 2000
cmc: 1. René Hollinger (Aesch) BMW,
12 tours en 22'48"07 (123 km. 150).

Groupe B, 1300 cmc: 1. Bernhard
Hediger (Wilchingen) Alfasud Sprint, 12
tours en 23'31"11 (119 km. 400); 2. Ar-
min Buschor (Altstœtten) VW Polo, à
un tour. - 2000 cmc: 1. Hansùli Ulrich
(Wichtrach) BMW, 12 tours en 22'14"58
(126 km. 240). - Plus de 2000 cmc: 1.
Hansjùrg Durig (Riggisberg) BMW, 12
tours en 21'38"03 (129 km. 800).

Groupe C, 2000 cmc: 1. Fredi Bœr
(Cham) Osella, 10 tours en 18'45"30 (124
km. 770). - Plus de 2000 cmc: 1.
Hansriidi Hugentobler (Kriens) Porsche
Carrera, 12 tours en 21'35"43 (130 km.
060, meilleur temps de la journée).

Sport 2000 cmc: 1. René Traversa
(Freienbach) Tiga, 10 tours en 18'26"47
(126 km. 890); 2. Francis Monnier
(Coffrane) Lola, 19*25"08.

Coupe Mazda, première manche: 1.
Walter Reich (Bussnang) 15 tours en
31'15"73 (112 km. 280); 2. Stefan Bet
schart (Ibach) 31'16"61; 3. Rudi Fuhrer
(Meiringen) 31'17"13; 4. Peter Rossi
(Wald) 31'24"98; 5. Georges Darbellay
(Sembrancher) 31'31"54; puis, 20. Mau-
rice Dubois (Les Ponts-de-Martel)
31'24"99.

Coupe suisse Renault 5: 1. Armin
Konrad (Lueblis) 29'30"79; puis, 14. Pa-
trick Charpilloz (Tavannes) 30'44"26.

(si)

Première manche perturbée

Logique respectée

gjj Ski nordique 

Coupe de la FSS

Les deux meilleurs spécialistes de la
saison, Evi Kratzer et Andy Grunenfel-
der, ont logiquement remporté la Coupe
de la FSS, dont la dernière épreuve a été
courue dans le brouillard sur la
Schàgalp. Evi Kratzer n'a même pas eu
à s'aligner, déjà assurée du succès, tandis
que Grunenfelder s'est contenté d'une
troisième place, derrière Konrad Hallen-
barter et Jos Ambuhl, pour assurer sa
victoire finale.

Dernière manche de la Coupe de la
FSS sur la Schàgalp. Messieurs (15
km.): 1. Konrad Hallenbarter (Oberges-
teln) 42'06"; 2. Jos Ambuhl (Davos)
42'40"; 3. Andy Grunenfelder (Saint-
Moritz) 42'47"; 4. Markus Fâhndrich
(Horw) 42'50"; 5. Giachem Guidon
(Saint-Moritz) 43'35"; 6. Edgar Brunner
(Horw) 43'55".

Dames (5 km.): 1. Karin Thomas
(Pontresina) 17'24"; 2. Monika Germann
(Frutigen) 17'57"; 3. Martina Schôn-
bàchler (Einsiedeln) 18'18".

Juniors (10 km.): 1. Jeremias Wigger
(Entlebuch) 31'18" ; 2. Hans-Luzi Kind-
schi (Davos) 31'39"; 3. Beat Nussbaumer
(Bienne) 33'29".

Classement final de la Coupe de la
FSS. Messieurs: 1. Grunenfelder 90
points; 2. Hallenbarter 72; 3. Fâhndrich
66; 4. Brunner 57; 5. Guidon 52; 6. Franz
Renggli (Splugen) 50.

Dames: 1. Evi Kratzer (Saint-Moritz)
100; 2. Germann 82; 3. Cornelia Thomas
(Pontresina) 66; 4. Schônbâchler 66.

Juniors: 1. Kindschi 90; 2. Wigger 90;
3. Jôri Schwârzel (Klosters) 60. (si)

Le Loclois Daniel Sandoz a participé
ce week-end aux championnats de
France des 50 kilomètres. Il s'y est bril-
lamment comporté puisqu'il a terminé à
la deuxième place derrière le «Tricolore»
Paul Fargeix, membre de l'équipe de
France. En tête après la mi-parcours,
Daniel Sandoz, en raison de chutes de
neige, a connu des problèmes de fartage.
Il a perdu près de quatre minutes en 15
kilomètres avant de pouvoir refaire quel-
que peu son retard. Il a franchi finale-
ment la ligne d'arrivée 30 secondes après
le Français.

Résultats: 1. Paul Fargeix (Fr); 2.
Daniel Sandoz (Le Locle) à 30"; 3.
Claude Badonnel (Fr) à 2'. Puis: 15.
Jean-Philippe Marchon (Les Reussilles)
à 10'30"; 16. Claudy Rosat (La Brévine)
à 11'. (Imp)

Daniel Sandoz
2e en France

L'Allemande de l'Est Anke Sonne-
brodt a réalisé un nouveau record
d'Europe du 800 mètres libre fémi-
nin, lors du meeting de Berlin-Est, en
8'31"07. L'ancien record avait été éta-
bli par sa compatriote Inès Diers,
lors des Jeux olympiques de 1980 en
8'32"55. (si)

Suite des informations
sportives ""? J3

Record d'EuropeLes deux Suissesses Petra Delhees et
Claudia Pasquale ont réussi à se qualifier
pour le tableau principal du tournoi de
Hilton Head Island, doté de 200.000 dol-
lars. Delhees (No 75 WTA) a battu
l'Américaine O'Brien, puis l'Austra-
lienne Sayers, alors que Claudia Pas-
quale s'est qualifiée au détriment de Ri-
mes (EU), puis de Minter ( Aus).

Petra Delhees passait, ensuite, le pre-
mier tour du tournoi principal, en cau-
sant la surprise face à l'Africaine du Sud,
Yvonne Vermaak, No 20 WTA, par 6-1,
6-3. Claudia Pasquale affrontera dans ce
premier tour Helena Soukova (Tch).

(si)

Pasquale et Delhees
qualifiées

Bjôrn Borg, qui a décidé de mettre
fin à sa carrière, a été récompensé
avant la finale du simple messieurs
du tournoi de Monte-Carlo, par le
prince Ramier III de Monaco.

Accompagné des princesses Caro-
line et Stéphanie, le prince Rainier a
remis à Borg une statue en bronze re-
présentant le champion suédois exé-
cutant son revers à deux mains. Cette
statue a été confectionnée par le
sculpteur monégasque Marcel Sbiraz-
zoli. (si)

Bjôrn Borg
récompensé

La Coupe de Suisse

Tenant du trophée, Lugano a été éli-
miné en demi-finale de la Coupe de
Suisse. Dans leur salle, les Tessinois ont
en effet subi la loi de Fribourg Olympic,
vainqueur au terme des prolongations.
Les Fribourgeois avaient déjà éliminé en
quarts de finale Nyon, le leader du
championnat, et ils affronteront Vevey,
le 16 avril à Genève, en finale. Les Ve-
veysans se sont en effet qualifiés aux dé-
pens d'un autre club tessinois, Momo.
Les résultats des demi-finales:

Vevey - Momo 90-80 (44-36); Lugano -
Fribourg Olympic 81-87. après prolonga-
tions (42-36 75-75). (si)

Lugano éliminé

Championnat de 2e ligue

• VAL-DE-RUZ I - SAINT-IMIER I
100-68 (48-29)
La première équipe erguélienne af-

frontait samedi en fin d'après-midi Val-
de-Ruz I, troisième du classement, dans
la halle de Cernier. Les gens du lieu ont
profité de cette venue pour signer une
victoire entièrement méritée, et attein-
dre la barrière des 100 points.

Si les deux formations faisaient jeu
égal en début de partie, cela n'allait
guère durer. En effet, beaucoup plus mo-
tivés, plus vifs, les maîtres de céans
commençaient à se détacher dès la 5e mi-
nute. Une fraction de seconde avant le
coup de sifflet final, Val-de-Ruz inscri-
vait le 100e point, une barrière qui donne
toujours une saveur particulière à une
victoire.

Saint-Imier alignait les joueurs sui-
vants: Zaugg (17), Aubert J.-C. (7), Bar-
bey D. (10), Barbey B. (10), Monnier
(10), Vuilleumier (2) et Tschanz (12). A
noter les sorties pour cinq fautes de
Monnier et Vuilleumier. (jz)

Nouvelle défaite

Calendrier des play off
Championnat suisse de basketb-âll

La Fédération suisse de basketball
amateur a fixé comme suit le calendrier
du premier tour (quarts de finale) des
play off.
MERCREDI 6 AVRIL

Toutes les rencontres à 20 h. 30:
Nyon BBC - SF Lausanne
Vevey Basket - BC Lugano
Pully BC - ESL Vernier
Fribourg Olympic - MoMobasket
SAMEDI 9 AVRIL

Toutes les rencontres à 17 heures:
matchs retour.

Les éventuels matchs d'appui se dis
puteront mercredi 13 avril, dans la salle
de l'équipe première nommée (qui est
celle qui fut mieux classée après les 22
matchs qualificatifs).

1. La Commission de la ligue natio-
nale A (CLNA) de la fédération a établi
ce calendrier de principe. Elle rend néan-
mions attentifs les clubs concernés aux
faits que trois rencontres se disputeront,
ainsi, dans la région lémanique, à la
même heure, mercredi 6 avril.

2. Les demi-finales des Coupes euro-
péennes de football se dérouleront ce
même mercredi 6 avril.

3. Samedi 9 avril, une même situation
de concurrence se produit au Tessin pour
MoMobasket - Fribourg Olympic et BC
Lugano - Vevey Basket.

La CLNA attend les propositions de
changement de dates, émanant d'un ac-
cord commun entre les clubs, afin d'évi-
ter ces concurrences, (si)
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Enchères publiques
L'office soussigné vendra par voie d'en-
chères publiques, le

MERCREDI 6 AVRIL 1983
dès 14 h., sur l'emplacement se situant
entre la carrosserie et la ferblanterie se
trouvant en dehors de l'enceinte des
abattoirs (entrée côté lavages, rue de
Morgarten), à La Chaux-de-Fonds, les
biens ci-après désignés, dépendant de la
masse en faillite de Galvanoplastie Lu-
cien Zbinden à La Chaux-de-Fonds et à
Fleurier, à savoir:
1 voiture de tourisme marque VW 33
Passât Variant S, carrosserie couleur
orange, 1588 cm", première mise en
circulation 1979-11, 15 343 km. envi-
ron au compteur, expertisée le
29.10.1979.
1 voiture de livraison marque VW 291
CH, carrosserie fourgon couleur jaune,
1984 cm3, première mise en circulation
1979-07, 65 721 km. environ au
compteur, expertisée le 6.07.1979.
1 lot d'environ 100 bouteilles de vins
divers.
Conditions de vente: au comptant,
sans garantie et au plus offrant, confor-
mément à la L.P.
Les biens ci-dessus seront exposés dès
13 h. 30, le jour des enchères.
La Chaux-de-Fonds, le 30 mars 1983.

Office des faillites
La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons à La Chaux-de-
Fonds

VILLA
avec 5 pièces minimum ou éven-
tuellement un petit immeuble de
2 ou 3 appartements

Ecrire sous chiffre 91-129 à Assa
Annonces Suisses SA, 31, av.
Léopold-Robert, 2300 La Chaux-
de-Fonds.
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«Le Mexique doit redoubler d'efforts»
Coupe du monde de football 1986

M. Raphaël Del Castillo, le président de la fédération mexicaine estime que
son pays «doit redoubler d'efforts» pour obtenir définitivement l'organisation
de la Coupe du monde 1986 lors du prochain comité exécutif de la fédération
internationale (FIFA). Après la décision de la Commission spéciale de la
FIFA, chargée d'examiner les candidatures, de prendre uniquement en
considération celle du Mexique, M. Del Castillo a déclaré à Mexico: «D'ici à
l'an 2000, l'occasion de présenter dans notre pays un événement sportif d'une
telle importance ne se représentera pas». Mais, selon lui, il n'est pas encore
temps de faire «sonner les cloches à toute volée» et il faut, au contraire,
«redoubler d'efforts et travailler pour gagner la partie» le 20 mai prochain à

Stockholm.

Le succès final ne dépend pas seule-
ment des dirigeants du football mexi-
cain, prévient M. Del Castillo, mais
aussi des prestataires des services,
comme par exemple les hôteliers, les
transporteurs et tous les travailleurs
du secteur touristique.

SEIZE ANS DE RETARD
M. Guillermo Canedo, le vice-prési-

dent mexicain de la FIFA, a estimé pour
sa part que son pays avait 95 chances
sur 100 d'obtenir l'organisation du
«Mundial 1986», après la décision de
la Commission spéciale de la FIFA
d'écarter les candidatures des Etats-
Unis et du Canada. Il ne m'aurait pas
déplu de participer à la Coupe du
monde aux Etats-Unis, mais au Me-
xique, ce serait sensationnel, a dé-
claré de son côté le Yougoslave Bora
Miltunovic, entraîneur de la sélection
nationale mexicaine, en affirmant: Si le
Mexique est désigné, il obtiendra le
meilleur résultat de son histoire. Se-
lon lui en effet , l'équipe sera parfaite-
ment préparée car les pays qualifiés
seront obligés de venir jouer chez
nous s'habituer au climat. Cela nous
permettra de les rencontrer en
matchs amicaux.

Si les milieux sportifs ont accueilli
avec enthousiasme les informations en
provenance de Zurich, la population me-
xicaine n'a pas caché non plus sa satis-
faction de pouvoir retrouver le «Mun-
dial» seize ans après le rendez-vous de
1970.

DÉCEPTION DES AMÉRICAINS
Ainsi, M. Jaime Espinosa, l'un des res-

ponsables de la.Chambre des industries
de transformation, a déclaré, en évo-
quant l'incidence de la Coupe du monde
sur la situation économique du Mexique:
Si nous avons besoin de devises, un
tel événement nous permettra de lea
obtenir.

Joie au Mexique, tristesse en revanche
aux Etats-Unis et au Canada, dont les
dirigeants n'ont pas caché leur amer-
tume. Si M. Ray Perrault, le ministre ca-
nadien des sports, a indiqué qu'il consi-
dérait la décision comme «une simple
embûche temporaire», M. Erik King, le
vice-président de la fédération, s'est
étonné que la FIFA reproche à son pays
de ne disposer que de neuf stades: Si ce
nombre était considéré comme insuf-

fisant, on aurait pu nous le dire deux
ans plus tôt, de manière à nous éviter
ces déboires, a-t-il commenté.

M. Werner Frick, le directeur exécutif
de la fédération américaine, n'a pas ca-
ché «sa profonde déception» et a décidé
de demander à la FIFA d'expliquer une
décision qu'il a qualifiée «d'inaccepta-
ble».

JOAO HAVELANGE: LE MEXIQUE,
UN VRAI PAYS DE FOOTBALL

Le Mexique me parait tout à fait
capable d'organiser la Coupe du
monde 1986 dans de bonnes condi-
tions, a déclaré à l'AFP Joao Havelange,
président de la FIFA, à Cannes, où il as-
siste à la 32e édition du tournoi juniors
de la ville.

Après avoir étudié les réponses au
cahier des charges qu'elle avait en-
voyé aux trois pays encore en lice (le
Mexique, les Etats-Unis et le Ca-
nada), la Commission spéciale de la
FIFA a décidé de ne retenir que la
candidature mexicaine, a-t-il précisé.
Je ne puis dire si elle a eu raison car
je n'ai pas lu les réponses en ques-
tion mais celles des Etats-Unis et du
Canada ne devraient pas être com-
plètement satisfaisantes pour engen-
drer un tel choix de la part de la
commission.

Pourtant, il n'est pas encore cer-
tain que la Coupe du monde 1986
aura lieu au Mexique, a ajouté Joao
Havelange. Une délégation de la FIFA
se rendra dans ce pays en voyage
d'études, du 11 au 18 avril, mais la dé-
cision finale reviendra comme prévu
à notre comité exécutif , qui se réu-
nira le 20 mai à Stockholm, et non
pas à la Commission spéciale créée
pour l'occasion.

Il a également tenu à dissiper les dou-
tes que pouvaient faire naître les diffi-
cultés économiques que traverse actuel-
lement le Mexique. Une mauvaise situa-
tion qui avait déjà été à la base du re-
noncement du Brésil.

Nous avons posé la question claire-
ment au gouvernement des diffé-
rents pays candidats, a-t-il indiqué.
Celui du Brésil a estimé qu'il n'avait
pas les moyens d'organiser la Coupe
du monde mais le gouvernement me-
xicain nous a, en revanche, donné
une réponse positive.

Le Mexique est un vrai pays de
football qui a déjà organisé très cor-
rectement la Coupe du monde 1970.
Je ne vois pas pourquoi, 16 ans plus
tard, on n'y retrouverait pas la même
aisance et de semblables facilités
dans tous les domaines, a conclu Joao
Havelange.

L'Olympic se distingue
A travers Saint-Etienne

L'équipe de l'Olympic à Saint-Etienne.

Récemment une équipe de la SEP
Olympic participait aux relais inter-
nationaux à Travers Saint-Etienne.
Pas moins de 50 équipes de 16 cou-
reurs participaient à cette remarqua-
ble épreuve disputée dans les rues de
la ville devant un nombreux public

Plus de 2000 athlètes ont contribué
au succès de l'importante épreuve
stéphanoise remportée par le club
organisateur, les Coquelicots de
Saint-Etienne, devant l'équipe de
l'entente des clubs genevois, le Ra-
cing-Club de Liège (Belgique), l'USC
Mainz (Allemagne), alors que l'Olym-
pic prenait une remarquable hui-
tième place avec son équipe compor-
tant de très jeunes athlètes.

Impressionnés par la minutie de

l'organisation autant que par
l'agréable ambiance d'une telle
compétition, les athlètes sont décidés
à reconduire une telle expérience en
tirant les enseignements de leur pre-
mière participation.

L'équipe de l'Olympic était compo-
sée de Jutz (1600 m.), Dubois (700),
Botter (550), Schneider (300), Châte-
lain (620), Schwab (300), Widmer
(710), Aellen (630), Marocco (300),
Matthey (730), Bargetzi (580), Lenga-
cher (580), Frutschi (530), Guirard
(435), Kubler (540), Bauer (530). Jr.

Werder Brème
se rapproche

En RFA

Quatre rencontres de rattrapage ont
eu lieu ce week-end. Werder Brème
ayant battu Herta Berlin (1-0), s'est rap-
proché de la tête du classement. Il ne
compte plus qu'un point de retard sur
Hambourg.

RÉSULTATS
B. Mônchengladbach - Karslruhe 5-0
VfL Bochum - Leverkusen 3-2
Hertha Berlin - Werder Brème 0-1
Kaiserslautern - Schalke 04 2-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Hambourg 26 14 10 2 59-25 38
2. Werd. Brème 26 16 5 5 49-30 37
3. Bayern Mun. 26 14 8 4 59-21 36
4. Stuttgart 25 15 5 5 61-33 35
5. Dortmund 26 15 4 7 61-38 34
6. Cologne 25 13 7 5 54-30 33
7. Kaiserslaut. 26 11 10 5 44-33 32
8. Nuremberg 26 9 6 11 33-51 24
9. Eintr. Francf. 26 10 3 13 36-37 23

10. Brunswick 26 7 9 10 30-41 23
11. Bochum 26 7 8 11 30-38 22
12. Diisseldorf 26 7 8 11 41-61 22
13. Armin. Bielef. 25 8 5 12 34-54 21
14. Mônchengladb. 26 9 2 15 46-47 20
15. Leverkusen 25 6 6 13 28-51 18
16. Hertha Berlin 26 5 8 13 33-44 18
17. Schalke 26 4 6 16 34-57 14
18. Karlsruhe 26 4 6 16 30-71 14
COUPE D'ALLEMAGNE

Demi-finales: Cologne - Stuttgart 3-2;
Fortuna Cologne - Borussia Dortmund
5-0. La finale opposera le FC Cologne à
Fortuna Cologne le 11 juin à Cologne, (si)

Tournoi de Lorrach de badminton

Dernièrement s'est disputé le tournoi
de Lorrach en Allemagne. Ce tournoi est
très important et peut compter sur une
participation nombreuse et relevée.

En catégorie B, la Locloise C. Jordan a
réussi un authentique exploit en rempor-
tant le simple dames. En finale, elle a

f aoïo Lie f aou a échoue
de peu en finale. (Photo Schneider)

battu, en trois sets, la jeune joueuse de
Winterthour D. Gerstenkom, membre
du cadre national. Ce magnifique résul-
tat prouve que C. Jordan, si elle poursuit
un entraînement sérieux et intensif , peut
très bien, dès l'an prochain, appartenir
aux dix meilleures joueuses du pays.

PAOLO DE PAOLI
EN DEMI-FINALE

Le Chaux-de-Fonnier P. De Paoli a,
quant à lui, «manqué» la finale du sim-
ple messieurs (catégorie A) d'un rien. Il
s'est en effet incliné face à l'Allemand
Frick en trois sets serrés. Le Chaux-de-
Fonnier a certainement perdu ce match
au troisième set, alors qu'il menait 13 à
8. Son adversaire, grâce à un forcing im-
pressionnant ne lui laissait plus le moin-
dre point, s'imposant 18-13. Malgré cette
défaite, P. De Paoli a une nouvelle fois
prouvé qu'il méritait une sélection pour
les Championnats du monde qui se dis-
puteront prochainement au Danemark.
Notons enfin que Frick a remporté assez
facilement la finale face au champion
suisse Pascal Kaul.

AUTRE
SATISFACTION

Une autre victoire a encore été acquise
par un joueur local à ce tournoi. C'est le
jeune Pascal Kirchhofer qui l'a obtenue,
en double messieurs (série C), faisant
équipe avec un joueur allemand. Malgré
l'handicap de ne pas se connaître avant
cette compétition, cette paire n'a pas
connu trop de problèmes tout au long du
week-end. A cette occasion, P. Kirchho-
fer a confirmé ses constants progrès et
s'affirme comme un réel espoir du bad-
minton s'il consent à s'entraîner réguliè-
rement et intelligemment.

Exploit de la Locloise Catherine Jordan

L'Autrichien Max Merkel (65 ans) a
été engagé par le FC Zurich pour
succéder à Daniel Jeandupeux. Le
contrat qu'il a signé hier court jus-
qu'à la fin de la saison, mais la possi-
bilité d'une prolongation a été envi-
sagée.

Comme joueur, Max Merkel avait
fait carrière, jusqu'en 1954, au Rapid
Vienne. Il avait entamé sa carrière
d'entraîneur au FC La Haye et il l'a
poursuivie avec l'équipe nationale de
Hollande, le Rapid Vienne, Borussia
Dortmund, Munich 1860, le FC
Nuremberg, le FC Séville, Atletico
Madrid. Schalke. Ses dernières réus-
sites: le championnat de RFA 1968
avec Nuremberg et le championnat
d'Espagne 1973 avec Atletico Madrid.

Max Merkel, successeur
de Jeandupeux

Deuxième ligue, groupe 2: Aarberg •
Longeau 0-3; Aegerten - Aile 3-0; Basse-
court - Grunstern 1-1; Bùmplitz - Mou-
tier 1-1; Delémont - Boujean 34 1-1.

Troisième ligue: Aegerten - Dotzigen
1-2; Ceneri - Madretsch 1-2; Port - Aar-
berg 1-1; Azzurri - Corgémont 1-1;
Douanne - Longeau 2-6; Moutier II -
Saignelégier 2-0; Courfaivre - Le Noir-
mont 2-2; Boncourt - Cornol 1-1; Cour-
tételle b - Courrendlin 2-2; Bonfol -
Grandfontaine 0-3; Develier - Fontenais
2-1; Glovelier - Bure 1-2; Reconvilier -
Courtételle - 1-1.

Dans le Jura

Résultats des huitièmes de finale
Bravo ]VIendrisio !
Berne - Servette 0-3 (0-0).
La Chaux-de-Fonds - Young Boys, renvoyé.

Match reporté à ce soir à 20 heures au Wankdorf.
CS Chênois - Winterthour 1-5 (1-1).
Lucerne - Vaduz 4-1 (2-0).
Mendrisio - Baie 2-1 (1-1).
Neuchâtel Xamax - Grasshoppers 1-1 (O-0,1-1).
Wettingen - Saint-Gall 2-2 ap. prol. (1-0,2-2).

Match rejoué ce soir à 20 h. 15 à Saint-Gall.
Zurich - Boudry 8-0 (3-0).

En quarts de finale
Le sourire de Servette

Tirage au sort de l'ordre des rencontres des
quarts de finale (mardi 19 avril):
Lucerne - Young Boys ou La Chaux-de-Fonds.
Zurich - Winterthour.
Neuchâtel Xamax - ou Grasshoppers - Saint-Gall ou

Wettingen.
Servette - Mendrisio. (si)

Le Britannique Sébastian Coe a facile-
ment remporté la 4e édition du Trophée
Scarpa D'Oro, épreuve en circuit organi-
sée dans le centre historique de Vige-
vano, près de Pavie. Il avait déjà enlevé
cette épreuve en 1980. Il a cette fois
laissé tous ses adversaires sur place en
démarrant à 400 mètres de l'arrivée.

Classement: 1. Sébastian Coe (GB)
les 6,6 km. en 18'28"; 2. Gelindo Bordin
(I) 18'30"; 3. Roberto Serra (I) 18'38"; 4.
Franco Boffi (I) 18'52"; 5. Stefano Mei
(I) 18*55"; 6. Francesco Panetta (I)
19'07". Puis: 54. Daniel Stampfli (S)
22'41". (si)

Sébastian Coe vainqueur
à Vigevano

La Coupe d'Europe
de la montagne

Au Mont-Farron, le Suisse Raphaël
Rolli a remporté la première épreuve de
la Coupe d'Europe de la montagne, de-
vant le Français Jean André, relégué à 5
secondes. C'est dans les derniers mètres
que Rolli a fait la décision.

RÉSULTATS
Elite: 1. Raphaël Bolli (Suisse) les 14

km. 700 (500 mètres de dénivellation) en
50'46"; 2. Jean André (Fra) 50'51; 3.
Pierre André (Fra) 51'32; 4. Hansriidi
Kohler (Suisse) 51'47; 5. Patrick Lunn
(Fra) 52*03; 6. Alain Bernhard (Fra)
52*07; puis, 10. Pierre Galli (Suisse)
53*47. - Juniors: 1. Thierry Lefèbvre
(Fra) 55*21; 2. Beat Amman (Suisse)
57*17. - Dames: 1. Jacqueline Bedos
(Fra) 1 h. 08*06". (si)

Succès helvétique

Championnat d'Angleterre de football

Durant ce week-end pasqual, les foot-
balleurs anglais n'ont pas chômé. Certai-
nes équipes ont en effet accompli deux
rondes de championnat.

A cette occcasion, Liverpool qui est
pratiquement assuré de décrocher un
nouveau titre national, a remporté deux
victoires, l'une face à Sunderland 1-0) et
l'autre contre Manchester City (4-0).

Championnat de première division
35e journée: Arsenal - Southampton
0-0; Birmingham - Swansea Notts
County 1-1; Brighton - Tottenham 2-1;
Ipswich Town - Aston Villa 1-2; Liver-

pool - Sunderland 1-0; Luton Town -
Norwich City 0-1; Manchester United -
Coventry 3-0; Nottingham Forest -
Everton 2-0; Stoke City - Notts County
1-0; West Bromwich Albion - Manches-
ter City 0-2; West Ham United - Wat-
ford 2-1.

36e journée: Aston Villa - Birming-
ham 1-0; Everton - Stoke City 3-1; Man-
chester City - Liverpool 0-4; Norwich -
Ipswich Town 0-0; Notts County - West
Bromwich 2-1; Sunderland - Manchester
United 0-0; Tottenham - Arsenal 5-0;
Watford - Luton 5-2.

CLASSEMENT*
J G N P Buts Pt

1. Liverpool* 34 23 8 3 80-26 77
2. Watford 35 19 4 12 63-44 61
3. Manchest. U. 33 16 11 6 45-25 59
4. Aston Villa 35 18 4 13 52-42 58
5. Stoke 35 15 6 14 49-51 51
6. Southampton 34 14 8 12 46-48 50
7. Tottenham 34 14 8 12 49-43 50
8. Nottingham 34 14 7 13 45-42 49
9. Ipswich 35 13 10 12 53-41 49

10. Everton 35 13 9 13 53-44 48
ll.West Bromw. 35 12 11 12 46-43 47
12. West Ham 33 14 4 15 50-50 46
13. Arsenal 34 12 10 12 44-46 46
14. Coventry 33 12 8 13 41-47 44
15. Sunderland 34 11 11 12 40-47 44
16. Notts County 36 13 5 18 49-64 44
17. Manchest. C. 36 11 8 17 43-64 41
18. Norwich 34 9 10 15 36-52 37
19. Swansea 34 9 9 16 44-50 36
20. Birmingham 33 7 13 13 31-45 34
21. Luton 33 8 10 15 52-70 34
22. Brighton 34 8 10 16 33-60 34
* Trois points par match gagné

Double succès de Liverpool
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Le verrou zurichois n'a sauté qu'une fois !
11.100 spectateurs à La Maladière pour la Coupe de Suisse

• NE XAMAX - GRASSHOPPERS
1-1 après prolongations (0-0, 1-1)
Serge Trinchero et ses coéquipiers

ont-ils laissé partir le bon wagon? La
question est désormais posée. La ré-
ponse tombera dans moins de quinze
jours sur le stade du Hardturm. Mais
NE Xamax a gâché, hier soir, une
belle occasion de se retrouver en
quart de finale sans devoir se dépla-
cer en terre zurichoise. En effet
Grasshoppers nous est apparu bon à
prendre. Les «Sauterelles» ont dû se
contenter de mener des contres. La
jouerie collective des visiteurs est
demeurée inexistante. Il a fallu un
corner suivi d'une remise de la poi-
trine de Raimondo Ponte à Kurt Jara
(en position d'hors-jeu?) pour assis-
ter à l'égalisation. Les hommes de
Gilbert Gress sont passés à 360 se-
condes d'une qualification ample-
ment méritée au vu de la rencontre.

Une fois de plus, l'issue de la ren-
contre a démontré l'absence d'une lo-
gique en football. Après l'Ecosse, NE
Xamax en est devenu la dernière vic-
time.

- par Laurent GUYOT -

Le match à rejouer entre Grasshop-
pers et Neuchâtel Xamax est fixé au sa-
medi 16 avril. Ainsi les rencontres de
championnat de LNA Grasshoppers -
Young Boys et Neuchâtel Xamax - Wet-
tingen prévues à cette date sont repous-
sées à une date ultérieure.

LE SOUFFLE D'EGLI
Le verrou zurichois n'a malheureuse-

ment sauté qu'une fois. La réussite de
Peter Kûffer, suite à une récupération de
Pascal Zaugg et une passe de Philippe
Perret, est demeurée insuffisante. Grass-
hoppers a pu égaliser à la suite d'un cor-
ner et dans des conditions suspectes.

Les fatigues écossaises se sont vite
évanouies du côté des internationaux zu-
richois. André Egli a donné l'impression
de posséder cinq poumons. Excellent
dans le jeu aérien, le stopper zurichois
s'est montré l'un des plus rapides dans la
relance se trouvant à la hauteur des Sul-
ser, Jara et autre Ponte.

Le tir de Peter Kuffer (à droite) passera à côté. Le demi neuchâtelois trouvera la faille un peu plus tard. (Photos Schneider)

Comme Zurich 10 jours auparavant,
Grasshoppers a accepté la domination
neuchâteloise tablant sur des contres
meurtriers. Roger Wehrli est resté
comme libero, André Egli, Charly In Al-
bon et Marco Schâllibaum s'occupant
respectivement de Robert Luthi, Daniel
Don Givens, Claude Sarrasin puis Pascal
Zaugg. Les arguments physiques des dé-
fenseurs ont payé. Roger Wehrli s'est
même permis une faute de main dans les
16 mètres sans encourir la sanction su-
prême.

L'OCCASION MANQUÉE
Devant le double rideau zurichois,

Neuchâtel Xamax a souffert. L'absence
d'un régisseur de grande classe s'est res-
senti durant la majeure partie de la ren-
contre. Enrique Mata n'a pas, véritable-
ment remplacé Didi Andrey.

Avec un marquage «à la culotte» im-
pressionnant, les attaquants neuchâte-
lois ne se sont pas créés des chances de
buts par dizaines. Au grand dam des
spectateurs, Claude Sarrasin, à la 21e

NE Xamax: Engel; Trinchero; Has-
ler, Forestier, Bianchi; Kuf fer  (83e
Thévenaz), Perret, Mata; Sarrasin
(31e Zaugg), Luthi, Givens.

Grasshoppers: Berbig; Wehrli;
In Albon, Egli, Schitllibaum; Ladner
(83e Zanetti), Ponte, Koller, Heinz
Hermann; Sulser, Jara.

Arbitre: M. Heinis, de Biberist.
Spectateurs: 11.100.
Buts: 80e Kuf fer  1-0; 84e Jara 1-1.
Notes: stade de La Maladière, pe-

louse assez glissante, pluies intermit-
tentes, rafales de vent; avertisse-
ments à Ponte (jeu dur) et Wehrli (jeu
dur); présence dans les tribunes de
Daniel Jeandupeux, Guy Mathez,
Lino Mantoan, Karl Rappan, du FC
Servette et de La Chaux-de-Fonds.

minute, a vu son tir dévié par Roger Ber-
big par dessus sa cage. A l'exception du
but de Peter Kûffer il s'est agit là de
l'unique véritable occasion pour les hom-
mes du président Facchinetti.

La défense des «rouge et noir» a par-
faitement tenu son rôle. Karl Engel s'est
mis en évidence en sauvant sur un coup-
franc fort dangereux de Raimondo

Ponte. Devant lui Serge Trinchero et
Stéphane Forestier ont su monter avec
à-propos. Leurs attaques sont venues gê-
ner très sérieusement les Zurichois. Sur
le plan défensif , la charnière centrale a
accompli son travail de manière exem-
plaire. Rainer Hasler et Silvano Bianchi,
sur les côtés, se sont offerts à de multi-
ples reprises obligeant Kurt Jara et
Claudio Sulser à défendre plus souvent
qu'à leur tour.

UN BUT NON VALABLE
Ponte a remis de la poitrine le ballon
pour Jara. Mais ce dernier se trou-
vait au moins deux mètres hors-jeu à
quelques centimètres de la ligne de
but. J'en suis persuadé ! Stéphane Fo-
restier n'avait pas encore «avalé» le but
égalisateur avant de quitter les vestiai-
res. Ses compagnons Robert Luthi, Phi-
lippe Perret et Rainer Hasler en étaient
tout aussi convaincus.

Au sortir de la douche, Peter Kuffer
ne réussissait pas à se tenir droit. Ce
n'est plus la jambe mais dans le bas
du dos. J'ai ressenti cette douleur en
cours de match, comme si j'avais pris
froid!

Heureusement Robert Luthi est, lui,

Avant de sortir, Claude Sarrasin (maillot foncé) a échoué de justesse sur Roger
Berbig (à terre) sous les yeux d'André Egli (à droite).

bien remis. C'est la première fois la
semaine passée et aujourd'hui que je
n'ai plus ressenti la moindre douleur.
Pourtant durant deux heures les
contacts se sont succédés !

a
«Spéciale
NE Xamax -
Grasshoppers»
GILBERT GRESS

Visiblement très déçu, Gilbert Gress
n'est pas satisfait et on le comprend.
Nous devions tenir après le but de
Kuffer. C'est là le tournant du
match et le remplacement de Kuffer
n'a pas, je crois, créé de flottement.
Par contre je suis surpris pour ne
pas dire plus de l'arbitre. Il n'a pas
sifflé une charge contre Givens pas
plus que que contre Sarrasin bous-
culé en début de partie. Lorsque
Sulser a pris la balle et l'a shooté
dans le but après l'arrêt du jeu il n'a
rien dit non plus. Si un joueur peut
se permettre ça alors que voulez-
vous que l'on fasse. Je pense que la
rencontre retour à Grasshoppers
sera difficile. Mais en sport rien
n'est jamais joué d'avance et nous
irons pour gagner.

PASCAL ZAUGG
Pascal Zaugg lui est encore sous la

douche mais on l'entend hurler des re-
montrances à l'adresse de l'arbitre et
dire que dans sa jeune carrière n'avoir
jamais autant vu de choses et de laisser
aller de la part d'un arbitre et de deux
juges de touche qui ont laissé faire aux
Zurichois tout ce qu'ils voulaient (chan-
ger de ballon, placer le mur et réclamer,
injurier l'arbitre pour certains), bref le
brave Pascal en était tout retourné.

CLAUDE SARRASIN
Déjà rechangé parce qu'il sortit

très rapidement en première mi-
temps, l'ex-Servettien victime d'un
début d'élongation est aussi lui très
déçu. Je crois que nous avons commis
une seule petite faute c'est après le but
de Kuffer de ne pas jouer plus offensi-
vement mais au contraire de se replier
légèrement et avec GC cela fait mal. Ce
diable de Jara qui n'a pas fait grand
chose dans ce match a quand même re-
trouvé des ressources pour marquer un
but. Etait-il hors-jeu ?

HENNES WEISWEILER
Je suis satisfait de la rencontre. Neu-

châtel Xamax est une bonne équipe qui
a bien joué et qui nous a causé un cer-
tain nombre de problèmes. Nous ver-
rons au match retour ce qu'il en sera
mais je pense qu'il faudra aussi se ba-
garrer. Je regrette par contre l'avertis-
sement reçu par Ponte car c'est son
troisième et il sera absent samedi pro-
chain en championnat contre Servette à
Genève.

GUYMATHEZ
Placé où il était Guy Mathez affirme

qu'il y avait hors-jeu sur le but de Jara.
Mais alors que faisait le juge de tou-
che '?

Eric Nyffeler

boîte à
confidences

Ce soir au Wankdorf

Les footballeurs du FC La Chaux-de-
Fonds ont dû patienter. Les nouvelles
chutes de neige sont venues rendre im-
praticable le terrain de La Charrière
déjà gorgé d'eau. L 'arbitre M. Bruno
Galler a dû renvoyer le match lundi sur
le coup de 11 h. 30.

En raison du règlement et du tirage
au sort réel, le FC La Chaux-de-Fonds
devra se rendre, ce soir, sur la pelouse
du Wankdorf pour y affronter Young-
Boys. En ef fe t , le match avait dû être in-
versé en raison de la rencontre Berne •
Servette. Aujourd'hui l'effet de concur-
rence n'existera plus. Les Chaux-de-
Fonniers joueront donc dès 20 heures
sur le terrain initialement désigné par le
sort. Mais Adriano Ripamonti et ses ca-
marades sont décidés à devenir la deu-
xième équipe de LNB présente en quarts
de finale.

UNE CHANCE CERTAINE
Sitôt la décision connue, le contingent

du FC La Chaux-de-Fonds s'est p lié à
une séance d'entraînement dans la neige
du terrain des Forges. Un match entre
deux équipes a permis d'entretenir la

condition physique avant l'échéance de
ce soir.

En fin d'après-midi, le FC La Chaux-
de-Fonds est descendu à Neuchâtel vi-
sionner la rencontre NE Xamax -
Grasshoppers et se mettre «au vert»
dans un hôtel de la campagne neuchâte-
loise.

Les joueurs ont pris le déplacement de
la rencontre du bon côté. Sur un terrain
enneigé, les Chaux-de-Fonniers auraient
connu de grosses difficultés. Les solides
gabarits se seraient vu avantagés dans
la boue neigeuse de La Charrière.

Sur la pelouse du Wankdorf, les
«jaune et bleu» seront incontestablement
plus à l'aise et posséderont une chance
certaine. Les pensionnaires de LNB
n'auront rien à perdre contrairement
aux protégés de Sert Theunissen.

Mendrisio a donné l'exemple. La
Chaux-de-Fonds est bien décidé à le sui-
vre. Une sorte de pari!

Equipe probable: Ldubli; Mundwi-
ler; Salvi, Meyer, Capraro; Jaquet,
Hohl, Ripamonti, Duvillard; Ben Bra-
him, Vera. Remplaçants: Laydu, Mau-
ron, Borini, Schwaar, Matthey, Loriol.

L. G.

Michel Vera commencera-t-il la rencontre au Wankdorf? (Photo Schneider)

Le pari chaux-de-f onnier

• A Timisoara. - Match amical: Rou-
manie - Yougoslavie 0-2 (0-1).

• A Belgrade. - Tournoi olympique,
tour préliminaire: Yougoslavie - Rouma-
nie 4-1 (2-0).

Toutes les rencontres de la 20e journée
de LNA se disputeront samedi 9 avril.
Les rencontres Servette,- Grasshoppers,
en LNA, et Mendrisio -'CS Chênois en
LNB, tiendront la vedette.
LNA, samedi 9 avril:
17.30 Saint-Gall - Vevey.
18.00 Young Boys - NE Xamax.

Wettingen - Aarau.
20.00 Servette - Grasshoppers.

Zurich - Sion.
Lucerne - Winterthour.
Bulle - Bellinzone.

20.30 Lausanne - Bâle.
LNB, samedi 9 avril:
16.30 Laufon - Chiasso.
20.00 Locarno - Fribourg.
20.30 Lugano - Berne.
Dimanche 10 avril:
14.30 Nordstern - Chx-de-Fds.
15.00 Bienne - Granges.

Mendrisio - Chênois.
Rùti - Baden.

15.30 Ibach - Monthey.

Prochains matchs
de championnat

jeux
£

• TOTO-X
6-7-14-24 - 28 - 34
Numéro complémentaire: 32

• LOTERIE À NUMÉROS
5-9-10 - 15- 19- 40
Numéro complémentaire: 1

• SPORT-TOTO
2 1 2  1 1 X  X I X  1 2 1 1

• PARI MUTUEL ROMAND
Course du 3 avril à Auteuil
Trio: 4-15-12
Quarto: 4-15 - 12-20
Course du 4 avril à Longchamp
Trio:8-9-13
Quarto: 8-9-13-7
Course du 4 avril à Fehraltorf
Trio: 8 - 5 - 1
Quarto: 8 -5 -1 -10
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Les livres ont du succès...

Un peu partout dans la région, on cons-
tate que la lecture publique est très vivante,
contrairement aux craintes volontiers émi-
ses devant le développement de l'audio-vi-
suel.

Un exemple tout particulier est fourni
par le remarquable succès que remporte, à
Boudry, la toute nouvelle Bibiliothèque
communale. C'est un récent bulletin de
VAssociation du Bibliobus neuchâtelois qui
le révèle.

La ville de Boudry (4200 habitants) a en
effet  inauguré, l'an dernier, un nouveau
type de collaboration avec le Bibliobus.
Après avoir adhéré à l'association, elle a
voté un crédit de 46.000 francs pour amé-
nager une petite bibliothèque communale
desservie par le Bibliobus et exploitée en
collaboration. Il s'agit d'un modeste pavil-
lon, offrant 80 mètres carrés de surface ,
disposant de 4000 livres environ, stock re-
nouvelé en permanence par le Bibliobus, et
qui n'est ouvert que sept heures par se-
maine, le mercredi et le jeudi après-midi.
Ouverte début juin, cette petite bibliothèque
avait pourtant enregistré après sept mois
d'exploitation quelque 600 inscriptions et
prêté en moyenne plus de 1000 livres par
mois. (Imp.)

bonne
nouvelle

quidam

(B
«C'est extraordinaire de travailler ici!»

On le croit sans peine: Walter Siegrist, est
sous-chef gardien au Bois du Petit-Châ-
teau. L'autre jour, quand nous sommes al-
lés le voir, le soleil tapait fort et il y avait
du printemps dans l'air... et dans les enclos:
beaucoup de naissances sont venues réjouir
les familles sanglier, moufflon ou chèvre.
Justement, la minuscule chèvre que porte
M. W. Siegrist a vu le jour le 24 mars der-
nier. Vu sa taille, elle a été surnommée
«l'éléphant» en toute logique.

S'occupant de l'entretien des parcs, de la
distribution de la nourriture aux animaux,
M. Siegrist travaille en particulier avec les
loups ou les lynx.

Les loups? Des animaux agréables à vivre
et à côtoyer. M. Siegrist le répète, leur féro-
cité, c'est de la légende !

(icj - Photo Bernard)

Un mort et une blessée dans un incendie
Tragédie pascale au Landeron

Les pompiers landeronnais renforcés par ceux de Cressier et de Cornaux ont pu
protéger les bâtiments mitoyens; mais l 'incendie s'est soldé tragiquement par la mort

d'une personne. (Photo Schneider)

Il était un peu plus d'onze heures
et demie, de retour de la messe ou du
culte, les Landeronnais restés au vil-
lage pour les fêtes de Pâques en
étaient à l'heure de l'apéritif quand
la sirène du feu fit entendre son si-
nistre mugissement. Le temps de
mettre le nez à la fenêtre et on était
fixé, une fumée qui s'épaississait de
minute en minute s'élevait au-dessus
du quartier de la rue de Soleure, au
centre de l'agglomération.

La famille de M. Etienne Vaucher-
les parents, leurs deux fils et leurs
épouses et les deux petits-enfants,
enfants de M. et Mme Jean-Claude
Vaucher-Jungo - étaient précisé-
ment attablés pour l'apéritif au deu-

Le Service
d'aide familiale
du Val-de-Ruz:
30 ans déjà
H y a trente ans cette année que le

Service d'aide familiale (SAF) du
Val-de-Ruz est à l'œuvre. Trente ans
d'un travail aussi efficace que dis-
cret. L'anniversaire est resté dans le
ton: d'une totale discrétion. Il n'a fait
l'objet que d'un rappel presque «en
passant», au cours de la récente as-
semblée générale du SAF. Mais on y
a quand même rendu un hommage
mérité à l'initiative heureuse des da-
mes paysannes du Val-de-Ruz qui fut
à son origine, et aux pionnières qui
l'ont vite rendu indispensable à toute
une population. Une lettre d'une fa-
mille de Savagnier, exprimant sa
gratitude à la «grand-maman gâ-
teau», Mme Veuve-Bachmann, de
Chézard, qui fut la première aide fa-
miliale, en témoignait.

L'assemblée générale du SAF du Val-
de-Ruz ne se tient que tous les deux ans,
et n'a qu'un caractère administratif , les
problèmes pratiques se réglant au cours
des colloques hebdomadaires de travail
du service. Une quarantaine de person-
nes participaient à la dernière assemblée,
tenue à Cernier sous la présidence de
Mme Erica Hutmacher.

Dans son rapport d'activité, la prési-
dente a mis en évidence le développe-
ment constant du service, qui emploie
maintenant deux aides familiales, Mme
Ariane Delisle, de Dombresson, et Mlle
Ida Haenni, de Chézard, huit aides mé-
nagères et sept stagiaires, et qui inter-
vient dans tout le district, en débordant
même un peu puisqu'il touche aussi Ro-
chefort.

La suppléance des mères de famille
momentanément empêchées d'accomplir
leurs tâches courantes, l'aide apportée
aux personnes âgées, le service des repas
à domicile pour le 3e âge, ce sont là les
aspects les plus connus de l'activité du
SAF. Mais il y aurait beaucoup à dire
sur toute la dimension sociale de son tra-
vail. Par leur fonction en effet, les colla-
boratrices du SAF sont très proches de
tous les soucis de la population et peu-
vent jouer aussi un rôle de conseil ou
dVaiguillage» dans les cas qui pourraient
nécessiter le «coup de main» d'autres
services.

(m-Imp)
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xième étage, quand ils s'avisèrent
d'une trop forte odeur de fumée. Le
temps de descendre l'escalier déjà
empli d'une épaisse fumée, M. Vau-
cher père constatait que tout l'ar-
rière de sa maison était en flammes

et qu'il lui était déjà impossible de
rejoindre les siens.

GESTE DE PANIQUE
Il lui fallut faire le tour du pâté de

maison pour voir les premiers se-
cours occupés à faire descendre Mme
Vaucher, une de ses belles-filles et
ses deux tout jeunes petits-enfants
par l'échelle, alors que l'autre belle-
fille, Mme Eliane Vaucher de Ge-
nève, talonnée par le feu, sautait par
la fenêtre pour être relevée avec les
deux chevilles et le bassin fracturés.

Rapidement sur place, les pom-
piers landeronnais, bientôt renforcés
par leurs collègues de Cressier et de
Cornaux mettaient de nombreuses
lances en position, mais le brasier les
avait gagnés de vitesse. Le vieil im-
meuble entièrement en bois entre ses
murs de pierre flambait du bas en
haut et la toiture s'effondrait.

Le plus terrible, ce fut l'angoisse
qui gagnait chacun de minute en mi-
nute; personne n'avait plus revu M.
Jean- Claude Vaucher, administra-
teur communal adjoint, âgé de 37
ans, ancien commandant du corps
des sapeurs-pompiers landeronnais,
depuis qu'il était apparu une der-
nière fois à la fenêtre du 2e étage,
tout entouré de flammes. , . .(chm)
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Radio locale ? Vous avez dit ra-

dio locale ?
Ben oui, comme Thollon, Mont-

Blanc, KTFM et Cie.
Musique, musique, encore de la

musique.
Avec Ariette Zola pour f aire

rire. Ouarf , ouarf . La f inesse des
chansonniers des années 90 (cel-
les du 19e siècle).

Le «comment vas-tu yau de
poêle - pas mal et toile à matelas»
de l'arrière-grand-père.

A l'opposé , les projets de radios
locales f leurissent De l'inf o (in-
f ormation), des enquêtes décorti-
quant des sujets d'actualité régio-
nale (avec débat genre table ou-
verte, en plus ennuyeux), des mi-
nis-reportages sur la place Neuve
le samedi matin, dans le port du
Nid du Croc le dimanche.

Une prophétie avant que l'émet-
teur ne soit branché: le taux
d'écoute f era un bond au début,
puis les «cherzauoUteurs» retrou-
veront les longues ondes d'Eu-
rope No 1 et de Luxembourg trois
jours plus tard. Avec soulage-
ment

Les radios locales telles qu'elles
se mijotent actuellement ressem-
bleront f urieusement au second
programme de la Radio romande
- 2 pour cent de taux d'écoute
dans le meilleur des cas.

Ou alors, elles imiteront bête-
ment les antennes périphériques.
Avec moins de talent dans la par-
lotte et dès 'moyens limités du
côté des f inances.

Tout cela nous promet des
écoutes barbantes, comme dans
les centres culturels et d'anima-
tion où, depuis 1968, la mode est
au chanteur «rive gauche» qui se
produit pour 50 chaises vides et
trois convainculs.

Ouh là! On imagine le résultat
Parce que, il f aut bien l'avouer,

f aire mieux de notre Julie à tous,
la Radio-Sottens (80 pour cent des
auditeurs n'ont pas encore décou-
vert les UKW-OUC-FM), f aire
mieux que Radio-Sottens de
grand-papa, disions-nous, cela ne
sera pas si aisé. Même avec la
meilleure volonté du monde.

Vision (horrible): allumez votre
transistor. A choix, Saute-Mouton
du père Varnel ou un débat sur la
planif ication hospitalière dans les
régions suburbaines du canton: A
tout prendre, on écoutera les cu-
culteries d'Isabelle Cornet en va-
cances aux f rais de la SSR pour
présenter la f ê t e  de la bière de
Trou-le-Bled et proposer quel-
ques jeux tirés en droite ligne du
Petit Robert - sept f ois diction-
naire.

D'ici quelque temps, entre les
culturels (avec un grand Q) et les
gogos du disco il f audra trouver
un terrain d'entente. Sinon, la ra-
dio locale telle qu'elle germe dans
certains milieux risque bien de
devenir radio-barbe.

On veut de la musique, de la
bonne, et des inf ormations. Mais
des «news»-coup-de-poing. Ce qui
demande un certain talent et
beaucoup de travail.

Le reste, les autres s'en char-
gent

Tant pis pour eux.
J.-J. CHARRÈRE

Radio locale ?
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¦Vente directe aux particuliers"

Fondation du Grand-Cachot-de-Vent

La Fondation du Grand-Cachot-de-
Vent fut créée il y a plus de vingt ans.
Ses objectifs: relever les ruines de la
ferme, en réparer le toit et organiser pé-
riodiquement des expositions dans les lo-
caux ainsi réaménagés. Pour faire revivre
ces lieux pittoresques il a fallu, malgré

toutes les bonnes volontés qui se sont
manifestées alors, faire recours à l'em-
prunt. Une dette qui dès le début de l'ac-
tivité de la fondation, a toujours dû être
reportée. (Imp.)

• Lire en page 19.

Des difficultés: mais l'enthousiasme demeure!

mais moi, la ge™ 
m'émeut

di™&W admettre que *
\ guère. S u ;«*"*'¦ " ¦ 

une m-
%>nd écran ^ X̂Tou'il
f1u ence, j e P r̂e

en train de se
\ montre des gen * , tram
\ faire du bien p lutôt qu

% se massacrer ou. de *
rer-. Et îaS ïe iïs S Ûr qUe

iv ŝsss^
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Bois du Petit-Château: parc d'accli-
matation, 6 h. 30-19 h.

Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: expos, architecture

paysanne, me, sa, di, 14-17 h.
Musée int. horlogerie: 10-12,14-17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12 h., 14-17

h.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'histoire et médaillier: lu au

ve sur demande, sa et di, 10-12 h.,
14-17 h.

Galerie La Plume: expo «Le vieux Ma-
nège», photos et plans d'aménage-
ment.

Galerie du Manoir: expo dessins de
J.C. Picard L.B., 15-19 h.

Galerie Louis Ducommun: ma, je, sa,
17 h. 30-21 h.

Home médicalisé La Sombaille: expo
photos de Michel JB.

Bibliothèque de la Ville et départe-
ment audio-visuel: 9-12 h., 13 h.
45-20 h. Discothèque: 16-20 h.
Expo cinéma, ciné-clubs, «Les
pionniers», 14-20 h.

Bibliothèques des Jeunes: Président-
Wilson 32 et Jardinière 23: 13 h.
30-18 h.

Bibliothèque science-fiction: Recrêtes
29, me, 17-19 h.

Ludothèque: Serre 3, fermée.
Artothèque: Serre 7, me, 16-18 h. 30,

sa, 10-12 h.
Patinoire: fermée.
Piscine Numa-Droz: ma et je, 20-22 h.,

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

Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Centre de rencontre: lu, ma, je, di, 14-18

h., 19 h. 30-22 h.; me, 9-11 h., 14-18
h., 19 h. 30-22 h.; ve, sa, 14-18 h., 19
h. 30-23 h.

Centre de jeunesse suisse allemand:
Doubs 107, ma et ve, 19-23 h., me,
14-23 h., chaque 2e week-end. •

Informations touristiques ADC:
tél. 28 13 13, rue Neuve 11.

Planning familial: Rocher 1, tél.
28 56 56.

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

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

Ecole des parents: tél. 2333 57 et
23 02 84.

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

Information allaitement: tél. 23 0168
ou (038) 33 53 95.

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 diététiques,
7 h. 30-12 h., 14-17 h. 30.

Soins à domicile, Serre 12: tél.
28 41 26.

Information diabète: Serre 12, ve
après-midi, tél. 28 4126.

Assoc. des sourds: perm. dernier je du
mois, 13-15 h., Jardinière 23.

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: L.-Robert 53, tél.
23 20 20, le matin. Repas à domi-
cile: 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 et 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. 28 75 23.
Alcooliques Anonymes AA: tél.

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

tente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels:

tél. 28 1113, lu, 14-22 h., ma à ve
14-20 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,
Henry, L.-Robert 68. Ensuite, po-
lice locale, tél. 23 1017, rensei-
gnera.

Service d'urgence médicale et den-
taire: tél. 23 1017 renseignera.
(N'appelez qu'en cas d'absence du
médecin de famille).

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

Consult. juridiques, Serre 67: je, 16-20
h.

Assoc. défense des chômeurs: tel,
23 45 25, lu-ve, 9-11 h., 14 h. 30-17
h. 30, tél. 26 83 09, ma-ve, 18-21 h.

Société protectrice des animaux: D.-
JeanRichard 31, tél. 23 45 65, ou
vert 17-19 h.

Contrôle des champignons: Service
d'hygiène, L.-Robert 36, lu au ve
11-12 h., 17-18 h.

Police secours: téL No 117.
Feu: tél. No 118.
CINÉMAS
abc: 20 h. 30, Le parrain.
Corso: 20 h. 30, Banzaï
Edén: 20 h. 30, J'ai épousé une ombre,

18 h. 30, Deux Danoises en culot-
tes de cuir.

Plaza: 20 h. 30, Rambo.
Scala: 20 h. 45, Annie.

SPORTS
Tous les jours des repor-
tages, des photos, des
commentaires et des ré-
sultats.

Château Valangin: 10-12 h., 14-17 h.;
fermé ve après-midi et 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.
5315 31.

Aide familiale: tél. 53 10 03.
La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90.
Protec. suisse des animaux: tél.

53 36 58.
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Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Je ne

suis pas un homme facile.
Château de Môtiers: expo gravures

sur vernis de Jacques Bottini, 10-
22 h.

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

Fleurier, Centre de rencontre: tél.
6135 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.

61 12 04 ou 118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

tél. 631945; non-réponse, tél.
63 1717.

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. 6138 48.
Fleurier, Pro senectute: Grand-Rue 7, lu

et je matin, tél. 6135 05, repas à do-
micile.

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

Le Locle

Cellier de Marianne: expo gravures et
lithographies d'artistes contempo-
rains, 17-20 h.

Bibliothèque ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: M.-A. Calame 5, fermée
Patinoire: fermée.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: de la Poste, jus-

qu'à 20 h. En dehors de ces heu-
res, le No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

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

Information diabète: Hôpital, lu
après-midi, tél. 3152 52.

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

9-10 h.
Planning familial: tél. 28 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: tél. 3162 22.
Garderie Ecole des parents: (r. M.-A.-

Calame 5), fermée.
Crèche pouponnière: tél. 3118 52,

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

3113 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, 14-

18 h. 30, je.
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.

Canîor* çèu J ura

Service social des Fr.-Montagnes:
Centre de puériculture et soins
à domicile, Le Noirmont, rue
du Pâquier, tél.-5317 66. '

Urgence médico-dentaire de l'As-
sociation jurassienne des mé-
decins-dentistes, di et jours fé-
riés, tél. (066) 66 34 34.

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

Saignelégier
Ludothèque: ma, 14 h. 30-17 h.
Syndicat d'initiative et Pro Jura:

renseignements tél. 512151.
Préfecture: téL 511181.

Police cantonale: téL 511107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: téL 5122 44.
Hôpital et maternité: tél. 51 13 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 La Grange: 20 h. 30, Maman

très chère.
Biblioth. ville (Wicka II): lu-ma-je, 15-

19 h., me, 16-20 h. 30, ve, 14-18h.,
sa, 10-12 h.

Bibliothèque des jeunes (rue de l'Hô-
pital): 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: lu à ve, 9-21 h., ma, 11-

21 h., sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
Bureau office 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 211151.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Riat-Gare, tél. 22 1153.
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.
Hôtel Central: 1er mardi du mois, per-

manence de l'Assoc. des femmes
chefs de famille, 20 h.

Poirentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Le soldat.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Les anges

mangent aussi des fayots.
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. 661018.
Hôpital et ambulance: tél. 65 11 51.
Pharmacie d'office: Fridez, tel

66 1191.
Consultation conjugale : tél. 93 32 21.

Bibliothèque publique et universi-
taire: lecture publique, lu, 13-20
h., ma-ve, 9-20 h., sa, 9-17 h.
Fonds gén., lu-ve, 10-12 h., 14-18
h., je jusqu'à 21 h, sa, 9-12 h.

Jazzland, La Rotonde: 21 h. 15-2 h.
Plateau libre: 22 h., Nimbus et Tierce,

jazz.
Musée d'Ethnographie: 10-12 h., 14-17 h.
Musée d'Art et d'Histoire: expo «L'or

et l'argent dés Celtes», et «Hom-
mage à Gérard Schneider», 10-12,
14-17 h.

Musée d'Histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie du Faubourg: expo sous-verres

de Jean-Louis Béguin, 14 h. 30-18
h. 30.

Galerie Diteshehn: expo aquarelles et
dessins de Holzer, 10-12 h., 14-18
h. 30.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h.,
Armand, rue de l'Hôpital. Ensuite
tél. 25 1017.

Information diabète: av. DuPeyrou 8,
ma après-midi, tél. 24 1152.

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

24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, J'ai

épousé une ombre.
Arcades: 15 h., 20 h. 15, Gandhi.
Bio: 15 h., 17 h. 30,20 h. 45, Tootsie.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Les dieux sont

tombés sur la tête.
Rex: 15 h., 17 h. 30,20 h. 45, Banzaï.
Studio: 15 h., 21 h., Pinocchio.

Bevaix
Galerie Arts anciens: expo les Léon

Berthoud d'une collection gene-
voise, 8-12 h., 14-18 h. 30.
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Off. du tourisme du Jura bernois,
av. Poste 26, Moutier, tél. (032)
93 51 66.

Service social du Jura bernois, (in-
form., renseignements et
conseils): Courtelary, rue de la
Préfecture, tél. (039) 44 14 24.
Corgémont, Centre Village, tél.
(032) 97 1448. Bévilard, rue
Principale 43, tél. (032) 92 29 02.

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

Pro Senectute Jura bernois: ser-
vice d'information et d'action
sociale en faveur du 3e âge.
Consultations sur rendez-vous,
tél. (032) 91 21 20.

Information diabète (ADJB): Case
postale 40, Saint-Imier.

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: relâche.
Bibliothèque municipale (Ecole pri-

maire): me, 16-18 h., ve, 15 h. 30-
19 h. 30.

Ludothèque: ma, 15-17 h., ve, 16-18 h.
Bureau renseignements: rue du

Marché 6, tél. 4126 63. Ve fermé.
Centre de culture et loisirs: tél.

4144 30.
Services techniques: électricité, tél.

4143 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 4125 66.
Police municipale: tél. 4120 46.
Ambulance: tél. 42 1122.

Pharmacie de service: jusqu'à 18 h.
30, Liechti, tél. 41 21 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. 41 49 27 ou
4142 15.

Aide familiale: tél. 41 33 95, 9-11 h. et
41 38 35 (urgence).

A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 10 90.
Administration district: tél. 44 11 53.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 -

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: relâche.
Bureau de renseignements: Grand-

Rue, tél. (032) 97 52 78.
Services techniques et permanences

eau-électricité: tél. 97 41 30.
Feu : 118.
Police cantonale: tél. 97 40 69.
Police municipale: tél. 97 5141; en

dehors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

Pharmacies: H. Schneeberger (032)
97 42 48; J. von der Weid, (032)
97 40 30.

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
tél. 97 68 78 lu-ve de 15 h. à 16 h.
30, sa-di, 12 h. 30-13 h. 30.

Aide familiale: tél. 97 42 50.
Centre de puériculture: Collège 11, tél.

97 62 46.

Tavannes
Cinéma Royal: relâche.
Vivarium Ophidia: me, sa, di, 14-18 h.

Expos, coquillages de René Fuchs.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: relâche.
Bureau renseignements: Pro Jura,

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 93 1818.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: téL 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 6111.
Ambulance: 93 40 40.
Sœur visitante: tél. 3314 88.
Sœurs garde-malades: tél. 93 18 69.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Greppin, tél.

93 18 71.

Bienne
Palais des Congrès: expo huiles et

sculptures de Jaccu Ben Shalom,
15-20 h.

Musée Robert: flore et faune. 15-19 h.
CINEMAS DE JEUDI
Apollo: 15 h., 20 h. 15, L'empire

contre-attaque.
Capitol:. 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Le

ruffian.
Elite: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h.

50,Girls USA.
Lido 1: 14 h., 16 h., 17 h. 45, 20 h. 30,

Astérix et Cléopâtre.
Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Toot-

sie.
Métro: 19 h. 50, Un flic hors-la-loi.

Heldenkampf der Panzerjâger.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20

h. 30, Robin Hood.
Rex: 15 h., 20 h. 15, Rambo; 17 h. 45,

Melvin and Howard.
Studio: 14 h. 30-22 h. 30, permanent,

Ardeurs d'été.

Réception
des avis
urgents:
jusqu'à

20 heures
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Deux kilos de drogue dans la chaudière
Le Tribunal a incinéré ses séquestres à CRIDOR

Le président Boand, entouré des employés des greffes du Tribunal, j ette dans la fosse
de CRIDOR les objets délictueux séquestrés dans le district de La Chaux-de-Fonds

pendant l'année écoulée. (Photo Bernard) v

L'autodafé de la justice civile
existe toujours: annuellement le pré-
sident du Tribunal du district de La
Chaux-de-Fonds, M. Frédy Boand, se
rend en compagnie des employés des
greffes, Mme Marguerite Roux, Mlle
Francine Fankhauser et M. Philippe
Matthey, à l'usine d'incinération des
ordures ménagères, CRIDOR, afin de
procéder à la destruction physique
des divers objets confisqués aux pré-
venus jugés lors des audiences du
tribunal.

Ces objets sont généralement sé-
questrés au cours de l'arrestation
des prévenus ou pour les besoins de
l'instruction; déposés aux greffes du
Tribunal, le juge peut en ordonner la
destruction, opération qui a été glo-
balement exécutée mercredi passé.

Le volume de ces divers objets re-
présentait le contenu d'un coffre de
voiture moyenne. Mais l'intérêt rési-
dait plutôt dans leur nature: de la
panoplie du cambrioleur à celle du
petit-drogué-de-service , en passant
par des instruments presque aussi
contondants qu'hétéroclytes.

Au chapitre des stupéfiants: 110
grammes de haschisch, 1 kg. 800 de
marijuana, 9 doses d'héroïne, 23 do-
ses de LSD, auxquels il faut ajouter
des graines de cannabis, des plants
d'herbe en tous genre et des champi-
gnons hallucinogènes.

Il faut tenir compte, bien entendu,
des «accessoires» indispensables tels
que pipes à eau, shilom, des serin-
gues et aigulles hypodermiques ainsi
que des petites cuillères.

Les voleurs avaient amené leur lot
d'outillage : tournevis, couteaux, li-
mes, ciseaux, gants, passe-partout et
autres bras de levier, toile isolante et
pinces.

Dans les objets plus saugrenus: un
stylo d'alarme, deux pistolets facti-
ces, une plaque d'immatriculation
belge en plastique, des cahiers et des
revues diverses, des films pornogra-
phiques et même un drap de lit... et
un slip.

Il ne manquait que le raton laveur
cher à Prévert...

M. S.

Los lecteurs de «L'Impartial »
sont partis pour Je JVKaroc

Samedi en début d'après-midi, les par-
ticipants au voyage-lecteurs 83 étaient
rassemblés sur la place de la Gare, sous

une averse de neige, afin de prendre les
bus qui les emmenaient à destination du
soleil marocain, via Genève-Cointrin.

Leur périple les fera visiter les villes
impériales et tous les hauts-lieux du tou-
risme marocain. (Photo Bernard)

L'avant-6 mai du TPR à Beau-Site

L'avant-6 mai du Théâtre populaire romand ressemble... à une fourmilière.
Beau-Site, la maison qui abritera la troupe et son staff technique dès cette
date, est encore aux mains de ceux qui peignent, clouent. Les ouvriers du
gros-œuvre partis, la bâtisse ressemble déjà très fort à ce qu'elle sera dans
quelques semaines, dans l'aile ouest - la plus ancienne - des locaux sont
maintenant occupés par leurs hôtes légitimes. L'œuvre qui servira de carte
de visite géante au «TPR à la maison», elle est aussi en plein modelage dans
les mémoires, les corps et les bouches des comédiens. Ils montent «Par-
dessus bord» de Michel Vinaver, une pièce à la longue respiration (près de 7
heures de représentation) pour mieux dire l'hommage de la troupe d'ici au
public, bien sûr, mais aussi au dramaturge français. Vinaver et le TPR,
singulièrement au travers de son fondateur Charles Joris, c'est aussi une
vieille connaissance.
. Nous aurons l'avantage de revenir
plus avant sur l'histoire de Beau-Site, sa
liaison avec le TPR, dans de prochaines

lignes à paraître. Ici, l'évocation de ce
qui se trame de ce côté-là de la ville ser-
vira l'avant-scène des choses à venir tout
prochainement. Outre l'inauguration of-
ficielle de la maison, prévue le vendredi 6
mai, la fête à Beau-Site se poursuivra
dès le vendredi 3 juin, avec la première
de «Par-dessus bord»... en entier. Œuvre
de fort longue haleine, cette pièce sera
offerte dans sa plénitude les week-ends,
découpée en tranches appréciables dans
leur autonomie durant les soirées de la
semaine. Aux soirs des «complètes»,
deux entractes permettront aux specta-
teurs de se restaurer sur place.

PREMDSRE MONDIALE
L'intégrale de la pièce de Vinaver pro-

posée par le TPR est une première mon-
diale en soi. En 1973, Roger Planchon
l'avait montée, à Villeurbane, dans une
version revue et corrigée par ses soins qui
l'avait alors amputée sensiblement. Le
«Par-dessus bord» présenté par les comé-
diens du TPR durera près de 7 heures,
hors les pauses de 20 et 50 minutes pré-
vues.

Cette pièce-là est énorme; non seule-
ment par le parcours chronométrique de
son déroulement, mais elle emploie près

de 50 comédiens; elle donne dans la mu-
sique et elle danse aussi, dans les entre-
lacs de l'histoire de l'économie et de la
vie intimement mêlées qu'elle affiche
dans son ressort dramatique.

A RIRE
Ainsi, à représenter la vie comme au

théâtre, Vinaver a-t-il écrit un texte qui
donne dans le comique (on peut alors
évoquer l'humour acide d'Aristophane).
Vinaver cadre dans une grande entre-
prise française, sait les mots qu'il faut
que les comédiens disent pour retrans-
crire sans fard l'univers d'une entreprise,
de la famille ou de l'économie moderne.
Comme un tissu à la trame évidente, la
pièce se déroule-t-elle «partout à la
fois»...

Encore une fois, comme dans la vie,
où les gens qui la font ne se succèdent
pas poliment, n'attendent pas leur tour
pour parler mais vivent et se racontent
et se déchirent au même moment où ail-
leurs l'on vit, se déchire et se raconte.

L'envergure de cette œuvre ? Propre à
démontrer - à appuyer sur le clou - qu'à
La Chaux-de-Fonds, comme à Genève ou
Lausanne ou Zurich, tout est possible,
sans que l'on assène aux spectateurs les
affres des représentions à message. On
nous l'a répété, «Par-dessus bord» n'est
pas un texte à portée hautement intel-
lectuelle tristounette. C'est une comédie,
fondée sur l'ironie et les (bonnes) raisons
des sarcasmes de l'auteur.

Justement, Fauteur: Vinaver
commence maintenant à faire partie in-
tégrante du paysage dramatique fran-
çais; les plumes des plus illustres criti-
ques de l'Hexagone s'attardent volon-
tiers sur les représentations de ses pièces.
Et puis, Vinaver est un ami de longue
date de C. Joris, le fondateur du TPR.

D'ores et déjà ouverts partout en
Suisse, les bureaux de location pour
«Par-dessus bord» proposent donc des
billets pour des représentations «en en-
tier» et qui donnent — dans l'éventualité
d'une vision en trois partie de l'œuvre -
la possibilité d'y assister en ouvrant son
portemonnaie une seule fois.

ICJ

Une maison, une œuvre en gestation

Dimanche, à 9 h. 30, un conducteur de
La Chaux-de-Fonds, M. S. M., circulait
rue Maire-Sandoz direction sud. A la
hauteur de l'avenue Léopold-Robert,
une collision se produisit avec l'auto
conduite par Mme C. S., de La Chaux-
de-Fonds, qui circulait normalement sur
cette avenue en direction ouest. Dégâts.

Collision

Le 25 mars, la Table ronde 18 de La
Chaux-de-Fonds a procédé à l'élection de
son nouveau comité pour une année; il se
présente de la façon suivante: MM.
Jean-Denis Haag, président; Louis-
Georges Casser, secrétaire; Charles-An-
dré von Gunten, vice-président; Michel
Pittet, caissier; Jean-Pierre Millier et
Jean-Claude Schwarz, délégués aux af-
faires sociales.

Ce «service-club», bien connu pour son
action sociale vente de roses en faveur
des personnes âgées nécessiteuses, réunit
des jeunes hommes de moins de 40 ans,
exerçant des professions différentes et
assumant une responsabilité dans celles-
ci. (comm.)

Table ronde: nouveau comité

Vélo-Club Francs-Coureurs

Réuni dernièrement en assemblée gé-
nérale, le Vélo-Club des Francs-Coureurs
a procédé à la nomination de son comité
pour l'année 1983. Quelques modifica-
tions sont toutefois intervenues pour des
raisons de structure d'organisation.

Nous ne manquerons pas de souligner
la réélection du président, M. Georges
Monnin, pour la cinquième année, à la
majorité. Le comité se compose donc de
la façon suivante:

Président, M. Georges Monnin; vice-
président, M. Alberto Sanchini; cais-
sière, Mlle Francine Schafroth; secré-
taire, Mlle Christiane Schafroth; secré-
taire des verbeaux, M. Denis Montan-
don; membres, MM. Savério Carolillo,
Jean-Pierre Cotting, Michel Huguenin,
Jean Lazzarini, Michel-Jean Masson.

La Commission sportive est formée
de: président, M. Alain Ferraroli; mem-
bres, MM. Daniel Berger, Savério Caro-
lillo, Michel Huguenin, Jean Lazzarini,
Alberto Sanchini, Michel Schafroth.

Le président, dans son rapport, a tenu
à remercier tous les membres pour l'acti-
vité déployée tout au cours de l'année
passée et présente les objectifs du club
pour 1983. Nous retiendrons l'organisa-
tion de deux manifestations importan-
tes: le Grand Prix Clairvue au mois de
juin et la mise sur pied d'une manche de
l'Omnium cantonal dont les modalités
seront fixées prochainement par l'UCN.

M. Alain Ferraroli, président de la
Commission sportive a présenté, dans un
long, mais intéressant rapport, les résul-
tats du club en 1982.

Nous retiendrons l'excellente presta-
tion fourme par l'ensemble de ses cou-
reurs puisque dans le cadre du cham-
pionnat cantonal, six des neuf médailles
ont été attribuées au Vélo-Club Francs-
Coureurs, (cp)

Comité réélu

Pour les amateurs d'art choral
Il est peut-être un peu tôt pour

penser au début de l'hiver prochain,
mais jamais trop tôt pour inscrire à
l'agenda des mélomanes un rendez-
vous de choix. C'est ce qu'on pensé
les organisateurs d'un concert excep-
tionnel qui sera donné à la prochaine
Fête de la Réformation, soit le 1er
novembre, au Gand Temple et au
profit de son fonds de rénovation. Ce
concert sera en effet donné par la
«Liedertafel», renommé chœur
d'hommes bâlois. (Imp.)

cela va
se passer

Hier à 17 h. 45, les PS ont été appelés
rue du Chapeau-Râblé 22 pour une inon-
dation en provenance d'un robinet d'eau
chaude resté ouvert dans un logement
inoccupé sis au premier étage. Le liquide
a recouvert le sol du logement pour s'in-
filtrer dans les caves. L'absorbtion s'est
faite au moyen d'un aspirateur. Dégâts:
sol imbibé d'eau ainsi que divers objets
et matériel déposé dans les caves.

De l'eau dans la cave

Hier à 20 h. 15, les PS sont interve-
nus ruelle des Jardinets 1 où un car-
ton, une harasse, deux planches de
bois et divers déchets brûlaient dans
l'allée des caves. Le sinistre a été
éteint avec de l'eau. Dégâts: l'instal-
lation électrique et l'isolation des
conduites d'eau chaude ont été en-
dommagées.

Début d'incendie

En passant l'autre jour devant l'im-
meuble avenue Léopold-Robert 86,
quelle ne fut  pas ma surprise de lire sur
la vitrine: «Salon de jeux», jeux sur 3
étages, bar, billard

Si ma mémoire est bonne, en décembre
82, s'est ouvert un autre salon avenue
Léopold-Robert 11, (et il y en a certaine-
ment d'autres que j e  ne connais pas).

Je n'étais déjà pas d'accord sur le
principe des machines à sous; mais les
jeunes avaient «enfin» un endroit où se
retrouver autre que la maison et, chose
agréable pour eux, les limonades sont
d'un prix abordable. Ils peuvent aussi
croquer un petit morceau ou une portion
de frites; et l'on sait bien qu'à leur âge,
ils ont toujours faim.

Mais alors, pourquoi mettre des ma-
chines à sous ? Pour faire de l'argent à
tout prix ! dans une ville où sévit dure-
ment le chômage! NON, j e  ne suis plus
d'accord et c'est tout de même nous, les
parents, qui donnons l'argent de poche à
nos enfants. Une mère de famille

Viviane Beuchat
D.-P.-Bourquin 15
La Chaux-de-Fonds

A propos de salons
de jeux

TRIBUNE LIBRE

De toutes les réalisations sociales du
XXe siècle, l'AVS en demeurera certai-
nement le joyau. Modeste à ses débuts,
elle permet aujourd'hui à ses bénéficiai-
res de vivre décemment, sinon dans l'ai-
sance mais surtout à l'abri des affres de
l'assistance. Elle demeure pourtant per-
fectible et la 10e révision qui est en cours
apportera diverses modifications déjà
jugées ridicules par l'Union syndicale
suisse. Notre propos n'est pas de dissé-
quer les propositions de la commission,
nous nous en remettons pour cela à
l'USS.

Qu'il nous soit toutefois permis de
nous étonner de la «colère» de l'USS
suite au communiqué de l'ATS relatif à
la proposition de faire passer de 62 à 63
ans l'âge du droit à l'A VS-AI pour les
femmes. Contrairement à l'USS , nous
estimons que le droit à l'AVS devrait
être f ixé  pour tous, hommes et femmes, à
l'âge de 63 ans et demi, ce qui n'aurait
vraisemblablement aucune incidence sur
les finances de l'AVS qui pourraient
même être excédentaires.

Longtemps discriminées par des lois
faites par les hommes, les femmes ont
aujourd'hui obtenu l'égalité à la suite
d'une votation populaire. Tant mieux!
Et si les hommes se réjouissent de ce pas
franchi pour plus de justice sociale, ils
s'opposent en revanche à l'octroi de pri-
vilèges aux femmes.

Et déjà le MLF monte aux barricades
pour glorifier le travail de la ménagère.
Fort bien ! Mais qu'on se garde d'oublier
aussi, lors des retouches de l'AVS , les
nombreux travailleurs qui œuvrent dans
des conditions difficiles: tunnel du
Saint-Gothard et autres, barrages al-
p ins, terrassiers du Petit-Cervin et du
Mt-Fort, couvreurs sur nos toits, démé-
nageurs et ouvriers qui veillent à notre
sécurité en posant le ballast sur les voies
ferrées etc., etc. Tous ces hommes méri-
tent respect et considération, ils exercent
des métiers d'hommes, du moins en Eu-
rope occidentale. Tous ces travailleurs -
et leurs semblables aussi - ne méritent-
ils pas l'égalité pour le droit à l'AVS?
Ne sont-ils pas aussi «usés» que la mé-
nagère après la soixantaine passée ?

A notre avis il n'est pas équitable
d'accorder l'AVS aux f e mmes avant
l'âge des hommes, l'espérance de vie des
femmes étant déjà, comme on le sait,
plus longue que celle des hommes! Et
nombreuses sont aussi les femmes ma-
riées qui, dès 62 ans, touchent une rente

sans avoir jamais cotise et alors que
leurs maris bénéficient encore de leurs
p leins salaires! Disposition coûteuse,
pas justifiée et peu sociale nous semble-
t-il!

Fixé à 63 ans en 1948, le droit de la
femme à l'AVS a été avancé à 62 ans; il
serait donc juste de rétablir aujourd'hui
la parité. Un pour tous, tous pour un!

Certes, les propositions de la commis-
sion prévoient bien une possibilté pour
les hommes de prendre une retraite à 63
ou 64 ans moyennant réduction de leur
rente, ce que ne pourraient se permettre
les bas revenus comme le relève juste-
ment l'USS.

Egalité oui, privilèges non !
J.-P. Bauer, XXII  Cantons 24c

2300 La Chaux-de-Fonds
PS Une initiative pour le droit à l'AVS
dès 60 ans pour les femmes et 62 ans
pour les hommes vient d'aboutir. Initia-
tive teintée de démagogie, elle perpétue
l'inégalité; elle est donc suicidaire.

Et si d'aventure le Conseil fédéral éla-
borait un contreprojet non discrimina-
toire avec droit à l'AVS pour tous à 62
voire 63 ans ?

AVS: égalité oui, p rivilèges, non!
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Chez votre spécialiste

Pneus J.-P. JEANNERET
Le Prévoux - Tél. 039/31 13 69

91-18

NOUVEAU ! ! !
véritables gaufres |

neuchâteloises
Encore meilleures I Goûtez-les I

Fabrication maison
- En vente dans les magasins

Numa-Droz 49, La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 95 29 le matin

68631

Dimanche 10 avril à 17 h.
au Temple du Locle

TROMPETTE
ET ORGUE

Etudiant
expérimenté donne

cours de maths,
physique
Tél. 038/24 17 39

CONFISERIE - TEA-ROOM
du Locle cherche tout de suite

jeune fille
débutante
pour le Tea-Room et le magasin.

Tél. 039/31 45 69. 91 30293

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

! Pour les fins palais, Dégustez nos
2 TRUITES MAISON Fr. 10.-
CUISSES DE GRENOUILLES

la douzaine Fr. 6.-
Veuillez réserver svpl. (039) 32 10 91

• Fermé le lundi •

A vendre

Kawasaki
125
7000 km., bon état,
prix à discuter.

Tél. 039/31 57 78
entre 12 h. 30 et
13 h.

91-155

NOUS RÉPARONS
toutes vos |

MONTRES ET PENDULES
ANCIENNES ET MODERNES %

dans les plus brefs délais
Service à domicile sur demande

Horlogerie Dubey & Schaldenbrand
Bartschi & Rosat successeurs

Achat et vente
Av. Léopold-Robert 66, 4e étage

Tél. 039/23 74 03

/* VIVE LA MARIÉE! ^^
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Un choix incomparable de merveilleuses
robes de mariées et d'accessoires assortis

dans toutes les gammes de prix.
Ravissantes robes d'invitées et de fête.

BIENNE, rue de la Gare 20
^

032 - 22 49 28
BERNE, Aarbergergasse 5 j

V 0 031- 2233 29 J
83-7069

r JUSQU'A 50 / O W.
n d'économie d'électricité, avec K
f les nouveaux appareils: ma- *
d chines à laver, lave-vaisselle, ' ^¦ réfrigérateurs, congélateurs- n
r armoires, congélateurs-ba- £
- huts, de AEG, Bauknecht, U
T Bosch, Electrolux, Miele, Sie- '-
C mens. r?
n Nous vous montrerons les dif- j"
• férences. Vous serez étonnés. I
* La meilleure reprise de votre 1

^ 
ancien appareil. ^

~ Garantie de prix Fust: J-
a Argent remboursé,
î si vous trouvez le même meil- p
J leur marché ailleurs. i
I u
v Chaux-de-Fonds, "J

C 

039/26 68 65 fc .
entrai» 032/22 85 25 I
re 038/33'18 48 I
•. Etoy. Villars-aur-Glâna ^H
1 succursales f *̂^w

05-2589 WK
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Remise
de commerce

Nous informons notre fidèle
clientèle que nous remettons le

Bar-Tabacs-Journaux
du Grenier
Rue du Grenier 26, tél. 039/23 32 83
La Chaux-de-Fonds

à Mme Lucie CATTIN
A cette occasion nous remercions
bien sincèrement tous nos amis
et clients et les invitons à repor-
ter leur confiance sur notre suc-
cesseur

M. et Mme Bertrand Ding

Par un service soigné j'espère
mériter la confiance sollicitée
Aujourd'hui, pour l'ouverture, le
premier café sera offert

Mme Lucie Cattin

voitures + utilitaires
La Chaux-de-Fonds

C0 28 52 28 44 3430
A vendre

OPEL KADETT 1200 S
année 1979, 30 000 km. Très bon état.
Prix: Fr. 7 000.- (à discuter).

Tél. 039/26 50 75. 73370,

A LOUER, Paix 107
récemment remis à neuf

BEAU3V2 PIÈCES
3e étage ouest, confort, balcon,
dépendances.
Libre dès le 1er mai 1983.
Loyer: Fr. 410.— + charges Fr. 120.—.

S'adresser à Mme Droux,
tél. 039/23 21 25 après 18 h. 74013

L'annonce, reflet vivant du marché

A vendre

MAZDA 323 GL 1300
48 600 km, expertisée, en très bon état,
n'ayant jamais roulé l'hiver. Fr. 3500.—.

Tél. 039/26 55 27 après 19 heures. 73893



Des difficultés : mais l'enthousiasme demeure !
Fondation du Grand-Cachot-de-Vent

Plus de vingt années, déjà , se sont écoulées depuis que M. Pierre von
Allmen et avec lui une équipe d'amis tout autant décidés et dévoués pre-
naient l'initiative de sauver des ruines la ferme du Grand-Cachot-de-Vent.

Construite au début du 16e siècle, celle-ci était en piteux état et si de
nombreuses familles de paysans s'y sont succédé durant près de cinq siècles,
elle a fini par succomber à l'abandon et à l'usure du temps.

Sauver cette vieille et imposante
ferme du Haut-Jura neuchâtelois fut une
chose, mais encore fallait-il lui donner
une destination. C'est alors que naquit
l'idée d'une fondation qui poursuivrait
tout à la fois la lourde tâche de relever
les ruines de la ferme, d'en réparer le toit
puis d'organiser périodiquement des ex-
positions dans les locaux ainsi réaména-
gés.

Des élans, tout de suite, se sont mani-
festés et de très loin à la ronde, des gens
sont venus, témoignant leur appui par de
nombreuses heures de présence sur le
vaste chantier ou par des dons généreux.

UNE DETTE
TOUJOURS REPORTÉE

Et pourtant, toute cette somme de dé-
vouement, de labeur et de générosité fut
insuffisante puisqu'il a fallu faire recours
à l'emprunt, d'abord sous forme d'une

hypothèque de 120.000 francs, à laquelle
s'est ajoutée, plus récente, une nouvelle
cédule de 30.000 francs. Les intérêts sont
naturellement à la charge de la Fonda-
tion et c'est ainsi qu'une dette impor-
tante, dès le début de son activité, a tou-
jours dû être reportée.

Et pourtant, d'une manière générale,
durant les vingt années qui viennent de
s'écouler, la Fondation et son président,
M. von Allmen en particulier, se sont ef-
forcés d'équilibrer les comptes d'exploi-
tation. Près de cent manifestations
culturelles se sont déroulées dans la
vieille ferme et plus de 20.000 visiteurs
les ont honorées de leur présence.

Ainsi, véritablement, l'activité de la
Fondation répond à un besoin, s'agissant
de vulgariser pour le plus grand nombre
les connaissances de l'art et du monde
dans leur plus vaste éventail. Quelques
collectivités d'intérêt général et les pou-

voirs publics l'ont compris, en particulier
les localités des Montagnes neuchâteloi-
ses, l'Etat de Neuchâtel plus modeste-
ment, qui ont aidé généreusement la
Fondation. Le mécénat s'est aussi mani-
festé à de nombreux échelons, mais au-
jourd'hui il se ressent de la difficile
conjoncture des affaires et il en suit, hé-
las! la courbe fléchissante.

FIDÉLITÉ DES MEMBRES
Depuis toujours, heureusement, les

membres témoignent leur fidélité à la
Fondation et ils sont ainsi au nombre
d'environ 800 qui s'acquittent régulière-
ment de leur cotisation, apportant leur
précieux appui à ceux qui s'efforcent,
d'année en année et nonobstant les diffi-
cultés qui ne cessent d'obscurcir leur ho-
rizon, de développer la vie culturelle
dans les Montagnes neuchâteloises. Il se-
rait vain, dans ces brefs propos, d'établir
la liste des manifestations qui ont animé
les locaux de la vieille ferme. Mais tou-
jours, qu'il s'agisse de l'œuvre créatrice
de peintres, sculpteurs ou graveurs, voire
du reflet coloré de pays lointains, elles
ont répondu, par leur éclectisme et leurs
exceptionnelles qualités, aux aspirations

Sauvée du désastre il y a vingt ans, la ferme du Grand-Cachot-de-Vent est aujour
d'hui le symbole de la Fondation qu'elle abrite et qui doit être soutenue.

légitimes de ceux qui aiment en savoir
davantage sur le monde qui les entoure.

NE PAS BAISSER LES BRAS
Dynamique, entreprenant, ambitieux,

Pierre von Allmen, dont le dévouement
pour la Fondation est sans limite, ne
veut pas abandonner la tâche qui lui a
été confiée. Il la poursuivra coûte que
coûte, mais il doit pouvoir compter sur
plus de générosité encore, laquelle de-
vrait se manifester dans un rayon sans
cesse plus large.

Nous sommes tous concernés par le
maintien d'une œuvre à la réalisation de
laquelle les amoureux du passé, d'abord,
se sont attachés, puis vite rejoints par
ceux qui ont voulu faire de la ferme du
Grand-Cachot-de-Vent un musée, inso-
lite certes, mais dont la réputation s'est
étendue loin à la ronde. Il faut en assurer
la continuité pour que vive longtemps
encore cette demeure ancestrale. Par
bonheur, les façades, le toit et la cuisine-

cheminée sont protégés par l'Etat, geste
qui consacrait la Fondation dans ses des-
tinées.

Mais il faut aujourd'hui que soient
sans cesse plus nombreux les amis de la
Fondation qui soutiennent ce haut lieu
de la culture pour que les murs qui
l'abritent et qui en racontent l'histoire,
résonnent à l'infini du bruit des pas et
conversations des visiteurs qui les han-
tent, (m)

• Pour tous renseignements, s'adresser
à la Fondation du Grand-Cachot-de-
Vent, case postale 151 - 2006 Neuchâtel.

Photo Création SA célèbre son 20e anniversaire
Créé le 1er janvier 1963

C'est officiellement le 1er janvier 1963 que se créait au Locle une nouvelle
société anonyme: Photo Création S.A. Dès sa création ce studio et atelier
d'arts graphiques a pris un rapide essor. Jusqu'en 1974 en effet la progression
des affaires fut constante. La crise qui a alors affecté l'industrie régionale
entraînant la fermeture de bon nombre d'entreprises s'est alors répercutée
sur la marche des affaires de Photo Création SA. Ce passage à vide dura
quelques années et dès le début de l'année 1978 une reprise s'est manifestée,
et cette progression a repris. Notamment grâce à l'augmentation de la capa-
cité de travail de l'entreprise due au renouvellement et à l'amélioration de
l'outil de travail. L'effectif du personnel s'est stabilisé à treize personnes. Un

chiffre porte-bonheur...
Mais les administrateurs ne sont pas

superstitieux. Ils dirigent leur affaire
avec lucidité et réalisme. Pour compen-
ser la diminution de l'activité que leur
fournissait les entreprises de la région ils
ont recherché de nouveaux marchés.
Avec succès. Ainsi, bien qu'ils travaillent
encore pour l'horlogerie, la mécanique et
la machine outil cet élargissement de
leur clientèle s'est traduit par une diver-
sification de leur activité: ils produisent
aujourd 'hui également des «outils publi-
citaires» pour l'alimentation, l'optique et
d'autres secteurs divers.

Le bilan que peuvent tirer les quatre
administrateurs qui ont tous une part
active importante dans l'entreprise,
vingt ans après sa création, est donc sa-
tisfaisant.

L'AVENTURE DE
QUATRE COPAINS

Cette aventure a démarré en 1962 par
la fusion de deux entreprises. Fred-An-
dré Muller, ingénieur ETS travaillait
dans l'une d'elle. Dans l'autre, trois co-
pains tous issus de chez Haefli: Claude
Joray, photographe de reproduction,
Claude Mélano, graphiste et Jacques
Montandon, retoucheur. Mais les locaux
faisaient défaut pour implanter un stu-
dio et atelier d'arts graphiques digne de
ce nom. Judicieusement orienté par l'an-
cien maire du Locle, M. Jaquet, la fusion
fut décidée de même que la construction
d'un bâtiment. La commune apporta son
soutien à cette nouvelle entreprise sous
la forme d'une caution d'hypothèque.

Les murs commencèrent à sortir de
terre en septembre 1963 et l'inaugura-
tion eut lieu en mai 1964. Sous la prési-
dence de celui qui était alors le nouveau
président de la commune, René Felber.
A la suite du départ d'un des administra-
teurs fin 1978, M. Joray, le quatuor fut
reformé en 1980 par la nomination à ce
titre de M. Jean-Bernard Vuille. Un em-
ployé entré comme apprenti photolitho-
graphe en 1966.

DÉFENDRE LA RÉGION
Tous ces administrateurs travaillent

donc dans l'entreprise en mettant à pro-

fit leurs expériences professionnelles.
L'une des importantes options qu'ils ont
adoptée dans la gestion de leur affaire
est de travailler le plus possible avec des
entreprises de notre région, du Haut

Une manière de défendre notre région
explique Claude Mélano, d'y conserver
un maximum d'activités. A ce titre ils
entretiennent par exemple de bons rap-
ports avec tous les imprimeurs des Mon-
tagnes neuchâteloises et notamment
avec l'Imprimerie Courvoisier à qui ils
confient des travaux de grands formats.

Dès sa création Photo Création S.A. a
entrepris toute une série de travaux qui
sont encore les mêmes aujourd'hui: créa-
tion, prise de vues, retouche, tramés, re-
production et établissement de docu-
ments noir-blanc et couleur, et tous tra-
vaux de photolitho noir-blanc également
et couleur.

Il y a quelque temps l'entreprise s'est
équipée d'une machine à tirer les copies
de papier couleur. Il s'agit en fait de la
production de photographies d'une qua-
lité professionnelle.

LES «OUTILS PUBLICITAIRES»»
De multiples travaux sortent des ate-

liers de Photo Création S.A. Ce sont des
«outils publicitaires» que les entreprises
qui les ont commandés mettent à dispo-
sition de leur grossiste, revendeur, dé-
taillant, voyageur ou plus directement
au grand public.

Il peut donc s'agir de prospectus pu-
blicitaires, d'imprimés techniques, de
mode d'emploi où les produits présentés
doivent être graphiquement mis en va-
leur.

Pour les réaliser quatre professions
sont représentées au sein de l'entreprise:
retoucheur, photographe, graphiste et
photolithographe. Alors que dans leurs
contacts professionnels les responsables
de cette firme touchent des professions
nombreuses et diverses: imprimeur, re-
lieur, tous les métiers de la composition
et de la création.

DU POINT DE VUE SOCIAL
La partie administrative de Photo

Création S.A. est réduite à sa plus simple

Le bâtiment qui abrite Photo Création SA. qui célèbre cette année son 20e anniversaire

expression. Presque tous les administra-
teurs s'en occupent. Cette mesure per-
met l'économie d'un poste d'employé de
bureau. En outre, aucun des administra-
teurs est totalement improductif.

Deux aspects sociaux de l'entreprise
sont à mettre en évidence. Dès sa créa-
tion, en 1962, tout le personnel bénéficia
déjà de quatre semaines de vacances.

En outre, lors de la période difficile de
1976 à fin 1977, marquée par deux cour-
tes périodes de chômage partiel, les ad-
ministrateurs décidèrent de sacrifier une
part de leur salaire afin de garantir l'em-
ploi. Ils appliquèrent cette mesure du-
rant cinq ans. De manière à attendre les
jours meilleurs. .qui sont enfin revenus.
Un geste rare qui â, peut-être permis à
Photo Création de rester à flot.

(jcp)

Plus de quatre millions de jonquilles
à la prochaine fête

A Gérardmer, ville jumelée avec Le Locle

Chaque année, auprintemps, la localité de Gérardmer célèbre la floraison des jonquilles qui font la réputation des lacs vosgiens
(Photos Impar-archives)

La Fête des jonquilles à Gérard-
mer dans les Vosges c'est mille musi-
ciens qui défilent et trente-deux
chars ornés de plus de quatre mil-
lions de jonquilles et de mètres de
mousse naturelle prélevée sur les ro-
chers de la montagne. Les sujets de
ces chars sont réalisés de fer rond
travaillé et soudé, tendu de grillage
modelé aux formes désirées et dont
les mailles recevront la parure d'or.

La trentième édition de la Fête des
jonquilles à Gérardmer, ville jumelée
avec Le Locle, se déroulera le 24 avril
prochain. Elle constitue à chaque
fois un formidable rendez-vous et un
spectacle certainement inoubliable.

Cette trentième édition, les organi-
sateurs l'ont voulue plus belle, plus
prestigieuse et plus animée encore.

Pour marquer la présence locloise
au sein de cette ville amie et à l'occa-
sion de cette fête, ce seront les musi-
ciens de «La Sociale» qui se déplace-
ront à Gérarmer.

La Fête des jonquilles est mise sur
pied à chaque printemps. La période
pascale laisse le temps aux organisateurs
d'élaborer cette importante manifesta-
tion.

Cette année, les constructeurs des
trente-deux chars ont rivalisé de techni-
que et d'audace pour présenter des sujets
pour la plupart remarquables. Cette
trentième édition, sera aussi plus impo-
sante que les précédentes. Lors du défilé
l'Europe sera représentée par de nom-
breuses sociétés musicales et d'anima-
tion, avec la présence des lanceurs de
drapeaux de Bologne, des trompettistes
des «bersaglieri» de Milan, d'une forma-
tion écossaise, de «L'Harmonie» de
Saint- Biaise, de la fanfare «La Sociale»
du Locle, de formations allemandes et
d'une troupe d'animation musicale la
«Drumfanfare» de Advendo en Hol-
lande. Sans oublier bien évidemment la
présence de formations régionales dont
la «Fanfare des houillères» du bassin de
Lorraine et «L'Harmonie Saint-Apolli-
naire» de Dijon.

IMMUABLEMENT
DEPUIS DES SIÈCLES

Le programme de cette grande mani-
festation est semblable à celui d'il y a
près d'un demi-siècle lorsque fut organi-
sée la première fête du genre pour célé-
brer la floraison des jonquilles sauvages
de Gérardmer qui font la réputation des
lacs vosgiens.

L'exposition des chars au centre-ville,
les concerts en différents endroits de la
cité seront suivis à 15 heures du tradi-
tionnel défilé des chars et mille musi-
ciens des dix-huit sociétés invitées. Le
cortège se mettra en branle pour couvrir,
par deux fois, le circuit prévu sur 2 km.
200.

Depuis bien des semaines, les respon-
sables de diverses associations préparent
cette importante manifestation qui voit
toujours accourir des milliers de specta-
teurs.

Les écoliers de la localité sont aussi
mis à rude contribution puisqu'ils sont
chargés de la cueillette des jonquilles et
de la confection des milliers de bouquets
qui orneront les sujets figuratifs des
chars, (cm)

"~ winterthur
assurances
Toujours près de vous

LE LOCLE

...le conducteur d'un véhicule de cou-
leur blanche qui a endommagé une voi-
ture verte métallisée en stationnement
rue du Midi à la hauteur du No 7, au Lo-
cle le samedi 2 avril vers 0 h. 30 est prié
de prendre contact avec la gendarmerie .
du Locle, tél. 039/31 54 54 ainsi que les
témoins.

On recherche...

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT. - Sa-
medi après-midi, dans l'atmosphère parti-
culière d'une Pâques blanche, une foule
considérable a tenu à rendre les derniers
hommages à Madame Alice Bonnet, décé-
dée dans sa 80e année à Etagnières chez sa
fille Jeanne, alors qu'elle prenait quelques
jours de vacances hors de son village.

Tout au long de sa vie Madame Alice
Bonnet a eu le grand privilège d'étendre
chaleureusement son rayonnement de
bonté non seulement au sein de sa famille,
forte de onze enfants, mais aussi auprès de
la communauté villageoise et des clients
amis du restaurant.

Ainsi dans le village une figure de dou-
ceur et de paix s'en va en laissant non pas le
souvenir mais l'empreinte très forte de la
sérénité et de la chaleur humaine que pro-
pageait le regard de Madame Alice Bonnet
envers toutes les choses de la vie. (cl)

Carnet de deuil
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Tirage du 9 février 1983 L'émission comporte 120 000 billets à 10 francs, numérotés
M* Pierre-Ami Berney. notaire de 570 000 à 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
95 56

Fr. 10.— 51 82 53 44 45 ....67 38 99 00
93 77

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

Le billet N° Le billet N»

627.624 666.354
gagne Fr. 10 000.- gagne Fr. 10 000.-

Le billet N° Le billet N°

680.852 583.807
gagne Fr. 10 000.- 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

r N

OBLI GATIONS & ACTIONS
Pour 1 ' achat et la vente de vos titres,
la souscription aux nouveaux emprunts,

la surveillance de votre dossier,
1 ' encaissement de vos coupons,

nos spécialistes
sont à votre disposition

m
Votre banque régionale 28.277

au service de l'économie de votre canton

LCRÉDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS JJ
Agences et bureaux dans tout le canton



dis empêchés de l'améliorer encore.
Iljf ^̂v Il y a 16 ans déjà, lorsque la première Volvo 144fut lan- entier en ont profité. Avec des recherches approfon-

"*** * \\ cée sur le marché, le concept sur lequel repose la nou- dies et le soutien d'expériences pratiques, la sécurité
x; >"\ velle Volvo 240 devint synonyme de sécurité et de en cas de collision des premières Volvo 144 a été éten-

,. ^\ qualité. Parce qu'il vaut mieux améliorer la qualité par due à la sécurité dynamique des véhicules. Elle permet
Nv la qualité, nous avons laissé à d'autres le soin de re- de maîtriser le véhicule même dans les situations les
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de Volvo du monde rapides, plus confortables et plus belles. Regardez-la
l̂̂ igî ^̂ ^̂  ^̂  

bien, la toute récente Volvo 240, et voyez pourquoi el-
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une voiture mûrie et fiable.
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• ~ ¦mmmmmmmm . , -<« •,, . .. . . . importateur: Volvo (Suisse) SA. Industriering, 3250 Lyss, tél. 032/847111.

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial ^?3r S LA

m/ CHARBONNAGE

Ha Cljamte ^alat-Sanne
91-209

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier SA

jl «Service 23 heures» M

g Votre développement |
H couleur |
H die Jour au lendemain |
H Sans supplément de prix (copies 9x9 ou 9x13) Fr. -.85 $JBH Pour chaque développement avec copies un ( K, RB

J AGRANDISSEMENT GRATUIT <i3 x 13 ou 13 x is, U#fâ M¦ jH Le service que nous offrons sur nos livraisons de travaux couleurs (reprise des mauvaises ^̂ ^a^vL» '¦ M¦H copies floues, mal cadrées, mal exposées, etc .) est naturellement maintenu dans le cadre ^P Ŵ^^, S* '¦
J T\ de cette nouvelle performance UNIPHOT ^.p£5i>5tt '¦ Jf

PV LA CHAUX-DE-FONDS: Photo-Ciné Nicolet Y^k JO
LI i i 1 

 ̂
Il | ~Jj ; ! 

l̂ ij  ! Wf' ! LE LOCLE: Photo-Ciné Curchod Î^M PR
Hj ËtaSnHHHndHsSHHHI ''< SA,,VJT- |MIER: Photo-Ciné Moret \| VU&
SPTL ff UB BU HB ft CERNIER: Photo-Ciné Schneider 

^À f M

'1Êê£ BENZINA

^P̂  SODIROL SA
Révision de citernes
Brevets fédéraux: mazout-essence
Assainissement de citernes
Revêtement de bacs de rétention
Toutes constructions
Entrepôts 41 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/26 03 23 - 039/26 44 22

<̂ P\ SEFISA (SUISSE) SA
\̂f PULLY-LAUSANNE

Augmentation du capital-actions
à Fr. 10 000 000.-

Suite à la décision de l'assemblée générale du 28 mars 1983,
la société a augmenté son capital social de Fr. 7 500 000.- à
Fr. 10 000 000.- par l'émission, au pair, de 2250 actions au
porteur de Fr. 1000.- et 2500 actions nominatives de Fr. 100
.- qui ont été souscrites à titre fiduciaire par REYHOLDING S.A.
à Pully.

Les anciens actionnaires au bénéfice du droit préférentiel de
souscription peuvent obtenir, jusqu'au 28 avril 1983 contre
remise du coupon No 6 :

1 action nouvelle pour 3 actions anciennes de même caté-
gorie aux conditions de la souscription, soit valeur nominale +
3% de droit de timbre fédéral, c'est-à-dire :

— les actions au porteur de Fr. 1000.- de nominal à
Fr. 1030:-

— les actions nominatives de Fr. 100.- de nominal à Fr. 103.-

Aux conditions énoncées ci-dessus, les actions peuvent être reti-
rées par les anciens actionnaires auprès de la BANQUE CANTO-
NALE VAUDOISE, à Lausanne.

Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès de l'administration de SEFISA (SUISSE) S.A., avenue
du Général-Guisan 44, à Pully (tél. 021/29 59 71).

Pully, le 28 mars 1983

Le Conseil d'administration
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Roman
Traduit de l'américain par Solange Sommier

Ed. Albin Michel, copyright by Cosmopress, Genève

Ariel! Quelle chance qu'ils t'aient donné un
prénom qui te va si bien. Elle n'avait que
vingt-huit ans quand elle mourut, plus tout à
fait jeune pourtant pour une danseuse. J'ai
deux ans de moins qu'elle, mais notre ressem-
blance était frappante. Même chevelure brune
et longue, mêmes traits fins, bien que plus
flous chez moi; le long cou de ballerine et la
même apparence de fragilité trompeuse. Car
personne n'est moins fragile qu'une danseuse.
Nous avions les mêmes jambes longues, les
mêmes pieds cambrés, mais, chez moi, tout
cela était déplacé. J'étais Jenny la terrestre, la
lourdaude, je n'avais rien d'aérien et notre
ressemblance était purement physique. Nous
ne pouvions pas être plus différentes à la fois

dans nos aptitudes et notre caractère.
Dès l'enfance, nous prîmes nos premières le-

çons de danse à Long Island, où nous habi-
tions. Mes arabesques étaient un modèle
d'instabilité, tandis que, déjà, Ariel dansait
mieux que les autres. Ariel flottait dans l'es-
pace comme une plume, ou bien elle s'envolait
au-dessus de nous comme un oiseau. Suspen-
due dans les airs, elle exécutait ces fouettés ré-
pétés qui, plus tard, lui vaudraient trente-
deux rappels dans Le Lac des cygnes. Même
ses grands jetés étaient un miracle de grâce et
de légèreté. Là où je chancelais, où j'avais le
vertige après deux tours seulement, Ariel
monta sur les pointes dès qu'on le lui permit,
et dansa avec le feu sacré qui embraserait les
salles du monde entier et lui vaudrait son titre
de danseuse étoile.

Curieusement, je m'imaginais que j'étais comme
Ariel, capable moi aussi de m'élever avec grâce,
sans remarquer le bruit sourd de mes pieds sur le
plancher. Mes exercices à la barre étaient lamenta-
bles, et je me tassais sous la douleur qui est le lot de
chaque danseuse.

Le professeur louait la posture de mon dos
et l'amélioration de mon port de bras. Mais
mes longues jambes semblaient faites pour
grimper aux arbres, mes genoux pour me rete-
nir aux branches et mes pieds pour courir

dans les bois. J'étais douée pour cela. Les bois
étaient mon élément. Pas la magie de la scène.
Voilà ce que je me disais pour me consoler,
persuadée d'être une sylphide.

Bien sûr, si vous vous intéressez à la danse,
et même si vous ne vous y intéressez pas, vous
avez entendu parler d'Ariel Vaughn. Et si
vous avez de la chance, vous l'avez vu danser.
Son interprétation de la folle Giselle lui valut
d'être encensée par la critique. Mais elle était
tout aussi sublime en jeune fille tendre et ro-
mantique dans Pillar of Fire de Tudor. Ariel
pouvait tout danser: la passion, la frustration,
le désespoir. Ariel fut la plus grande Odette-
Odile du Lac des cygnes.

Aussi, le lendemain de sa mort, j 'étais reve-
nue contempler sa photo, en tentant une im-
possible réconciliation entre Ariel et moi-
même, quand un homme, se détournant du
guichet de la location, me vit devant la photo
d'Ariel et nota notre ressemblance. Je ne
l'avais pas remarqué avant de sentir le poids
de son regard. La vieille rancœur s'éveilla avec
une force inattendue, tandis que je plongeai
dans ses yeux d'un bleu lumineux, remplis de
curiosité. Maintenant qu'Ariel était morte, je
n'avais plus aucune raison de laisser parler le
ressentiment pour me protéger. Cependant,
mon réflexe de défense se mit à fonctionner

automatiquement. L'homme avait dû s éton-
ner de ce qu'une inconnue le considérât d'un
air aussi indigné. Il traversa le hall, et s'arrêta
devant la photo d'Ariel. Bien entendu, je sa-
vais pourquoi. Excepté notre coiffure , nous
aurions pu être jumelles. Sur la photo, Ariel
avait une raie au milieu, et ses cheveux
étaient tirés en arrière en un catogan, comme
en portent souvent les danseuses. Les ondula-
tions brillaient comme du satin noir. Mes che-
veux longs flottaient librement. Je ne les atta-
chais que lorsque je savais qu'ils me gêne-
raient. Quand elle ne dansait pas, ce qui était
rare, Ariel m'imitait parfois, et laissait son
épaisse chevelure flotter dans son dos. A ce
moment-là, il était quasiment impossible de
nous distinguer l'une de l'autre; enfin, si nous
ne bougions pas, ne parlions pas, et ne dan-
sions pas. Le regard de cet homme avait quel-
que chose d'arrogant, que j'ai appris à connaî-
tre depuis et qui ne m'exaspère plus, car il ne
s'adresse pas à moi. Mais cet après-midi-là,
son insolence m'avait rendue furieuse.
L'homme paraissait si ténébreux, là, sous les
lustres en cristal du foyer, avec son épaisse
chevelure noire, l'arc sombre de ses sourcils
faisant ressortir le bleu de ses yeux. C'était un
de ces hommes sûrs d'eux que j'exécrais. Aussi
lui adressai-je la parole insolemment, sans
éprouver la moindre émotion. (à suivre)
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— CLARINS, le Spécialiste des produits de soins «
™ à base d'extraits de plantes pour le visage, —
"SI le corps et le buste. j «
,"—' Vous posez-vous des questions, avez-vous des problèmes —
•Ma» ou vous sentez-vous incertaine en ce qui concerne les soins ^T
^̂  

appropriés à donner a votre visage, à votre corps ou à votre buste? —

"̂Ĵ  Rendez-nous visite —

S du mercredi 6 B
=. au vendredi 8 avril =
¦¦oa Notre spécialiste Clarins vous conseillera gracieusement —
™" et se réjouit à l'avance de votre passage. „_

| I CADEAU I 1
— pour tout achat d'un produit ™

1 CLARINS |
ZL il vous sera offert —
— un joli coffret contenant —
« des produits de beauté —

¦E A et en plus DOUBLES "E
JSJ chèques f idélité B3 -»

f pharmacie |
— Dr. PA.Nussbaumer Pharm. 57 Av. L.Robert. —

§ centrale 1
— Secteur cosmétique - Parfumerie 

^™ Avenue Léopold-Robert 57 aZT
— Tél. 039/23 40 23-24 73944 —
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Vous pouvez réserver vos vacances Club Méditerranée auprès du spécialiste Club, dans l'une de ses 50 succursales.
La Chaux-de-Fonds : 76, av. Léopold-Robert 039 23 58 28. Neuchâtel: 8, rue de l'Hôpital 038 24 45 00. Bienne: Dul'our 17/Collège 032 22 14 22.

&g£m Les vacances ¦ c'est Kuoni
44-7487

â-A. TOUTOU-
1̂ M|fc 

PALACE
- •̂ iHp̂ ^ f̂apT. "̂ ^aUj Le salon de beauté

Tr ^ %L-P̂W B pour chiens de 
toutes

" Mjj l̂  ̂ races I

Coupes et soins prodigués par Mme Monti,
toiletteuse diplômée

Tél. 039/23 08 32 - Jaquet-Droz 16
(derrière le cinéma Corso)

Fermé le lundi 41404

Lunetterie Centrale
Lunetterie Centrale

Lunetterie Centrale
Lunetterie Centrale

Jacques-E. Mahéas
Daniel-JeanRichard 15

Tél. 039/23 22 00
U Chaux-de-Fonds

25599

novopflr
J. Held

La Chaux-de-Fonds
av. L-Robert 51
(sous les arcades)

tél. 039/23 39 55



Le Service d'aide familiale
du Val-de-Ruz : trente ans déjà
Page 15 -<

Du rapport chiffré de Mme Rosemarie
Clôt, caissière, on retient qu'en 1981, le
SAF a fourni 738 journées de travail
pour 114 familles et 47 foyers de person-
nes âgées. En 1982, ce sont 889 journées
de travail qui ont été accomplies au ser-
vice de 118 familles et de 64 foyers de
personnes âgées, les interventions se ré-
partissant dans toutes les communes du

district, et à Rochefort. L'augmentation
de l'aide apportée aux personnes âgées
est un des traits saillants de l'évolution.
Financièrement, les prestations du SAF
sont loin d'être facturées à leur prix coû-
tant qui était pour le dernier exercice de
15 fr. 80 l'heure, puisque le tarif , variant
entre 5 fr. 50 et 11 fr. a conduit à un prix
moyen facturé de 7 fr. 51. Toutefois,
grâce aux cotisations des communes (1

fr. pr an et par habitant) et aux subven-
tions cantonales (14,6% des recettes) et
communales (10,3%), le SAF a pu bou-
cler le dernier exercice avec un bénéfice
de 2790 fr. 80 sur un bilan total de
112.861 fr. 95. L'assemblée a pris acte
avec gratitude d'un don de 1000 fr. de la
Société philantropique l'Union. Elle a
accepté à l'unanimité le rapport d'acti-
vité, celui des comptes et des vérificatri-
ces, donné par Mme F. Chiffelle.

Le Comité du SAF a été reconduit
dans sa formation antérieure, avec tou-
tefois un changement important, puis-
qu'après le secrétaire, M. Hoffmann,
c'était au tour de la caissière, Mme Clôt,
de quitter ses fonctions. La nouvelle
caissière nommée est Mme Françoise
Duvanel, de Fontainemelon. Devant
l'alourdissement constant des tâches, dé-
cision a été prise d'accorder une rémuné-
ration de 10 fr. l'heure à la responsable
du service, Mme Rùttimann, et à la cais-
sière.

Après la partie administrative, les par-
ticipants à l'assemblée ont eu le plaisir
d'entendre M. R. Duvoisin, de Fontai-
nes, directeur du Service cantonal de
l'assurance maladie, présenter et illus-
trer son expérience récente de création
d'une mutuelle pour l'administration pu-
blique du Burundi.

(m-Imp)

Suite des informations
neuchâteloises ?- 26

Sous la présidence de M. F. Jeanneret

La Fondation des éclaireurs suisses,
dont le siège est à Bâle, a été récemment
fondée, en accord avec les organisations
officielles du scoutisme, par quelques an-
ciens éclaireurs. Elle vient de constituer
ses organes au cours d'une séance tenue
à Berne sous la présidence de M. Fran-
çois Jeanneret, conseiller national, de
Saint-Biaise.

Par la promotion du scoutisme en
Suisse, la fondation entend apporter un
soutien concret au travail d'éducation de
la jeunesse.

L'accent sera mis sur deux points prin-
cipaux: le recrutement et la formation.

Outre les délégués des éclaireurs et des
éclaireuses, le Conseil de fondation com-
prend des parlementaires fédéraux et des
conseillers d'Etat appartenant à tous les
grands partis ainsi que des représentants
de l'économie et des délégués des Eglises.

Grâce aux moyens mis à disposition
par les fondateurs, différents projets

pourront être .rràis sur;'pied dès la pre-
mière année déjà!' Cependant, pour que
la fondation puisse accomplir sa tâche
dans les meilleures conditions, il
convient qu'elle dispose de moyens fi-
nanciers plus importants, (sp)

Création d'une Fondation des éclaireurs suisses

Tragédie pascale au Landeron

Malgré l'intervention rapide et efficace des pompiers, l'incendie du Landeron s'est terminé tragiquement. (Photos Schneider)

Page 15 -̂La fumée d'une épaisseur incroya-
ble — les automobilistes ne voyaient
qu'avec peine leur route jusqu'à La
Neuveville - et les flammes d'une

bonne vingtaine de mètres ajou-
taient encore au sentiment d'impuis-
sance devant l'inéluctable évidence.

Personne n'osait s'avouer que l'in-
cendie avait vraisemblablement fait
une victime: un homme dans la force
de l'âge, estimé unanimement par
toute la population. Quand il fut pos-
sible aux pompiers de s'aventurer,
munis de masques et en prenant tou-
tes les précautions, un immense sen-
timent de désespoir pesait sur cha-
cun. Après qu'il eurent pénétré au
deuxième étage, on revit le comman-
dant de la gendarmerie, M. Stoud-
mann et le Dr Aubert s'avancer en-
semble, le doute ne fut plus permis,
c'était une véritable tragédie qui
avait endeuillé les Pâques Ianderon-
n aises.

Quant aux causes de l'incendie, on

parle d'une friteuse dont l'huile se
serait enflammée dans la cuisine du
premier étage, l'enquête s'efforcera
de les déterminer. Pour l'heure, toute
la population landeronnaise vit sous
le coup d'une intense émotion.

(chm)

Un mort et une blessée dans un incendie

NEUCHÂTEL

La police cantonale communique:
Dans la nuit du samedi 3 au diman-

che 4 avril 1983, vers une heure, un
chauffeur de taxi a été agressé par
deux jeunes gens sur le parking du
Super-Centre Coop aux Portes-Rou-
ges à Neuchâtel.

Ils avaient été pris en charge à la
Place Pury et s'étaient fait conduire
au parking où devait se trouver leur
automobile. Un des auteurs a serré le
chauffeur par le cou et le second l'a
menacé d'un couteau.

Les malfrats ont quitté les lieux en
emportant une bourse avec 170
francs.

SIGNALEMENT: Inconnu', assez
jeune, 175 cm. environ, corpulence
moyenne, cheveux noirs légèrement
ondulés, petite moustache, type du
Sud, veste en cuir noir, et pantalons
jeans.

Deuxième inconnu: signalement
manque. Les auteurs parlaient le dia-
lecte suisse-allemand et très mal le
français.

Tous renseignements sont à com-
muniquer à la police cantonle à Neu-
châtel, téléphone (038) 24 24 24.

Chauffeur agressé

Samedi à 18 h. 20, un conducteur de
Genève, M. A. C. circulait quai Godet en
direction du centre de la ville. A la hau-
teur de la Banque Cantonale, il n'a pas
été en mesure d'immobiliser son véhicule
derrière l'auto de M. R. P. de Boudry,
qui s'était arrêté à la signalisation lumi-
neuse dont la phase passait au rouge.
Collision.

Collision

Canton de Neuchâtel

Neuchâtel. — Dans la nuit de sa-
medi à dimanche, à la place du Port,
vol d'une Pontiac Grand Prix, brun-
beige, plaques AG 108207.

Neuchâtel. - Hier, rue des Beaux-
Arts 1, vol d'une Matra Simca, grise,
plaques FR 74572. .

La Chaux-de-Fonds. - Hier à 11 h.
45, rue de l'Hôtel-de-Ville 114, vol
d'une Peugeot 304-S, bleue, plaques
NE 4563.

Vols de voitures

Que pensei-vouièdu \
rapport travail-salaire
dans votre profession?/

Entre Couvet et Mauborget

Le gouffre de la Roquine? Un trou
d'une vingtaine de mètres entouré de sa-
pins et d'un mur de pierres sèches près
du restaurant de la Combaz aux abords
de la route reliant Couvet à Mauborget.
C'est là que M. Wacker, chargé de re-
cherches au Centre d'hydrogéologie de
Neuchâtel aidé de spéléologues et d'ern-, ,
ployés de la commune de Provence, a
procédé à des travaux de teintages d'eau.
Le but de l'opération est multiple.

Premièrement connaître encore plus
en détail le cheminement de l'eau, déter-
miner également le temps parcouru par
l'eau injectée jusqu'aux capteurs, trou-
ver éventuellement de nouvelles sources
d'approvisionnement. Ces travaux per-
mettent également d'évaluer les risques
de pollution des eaux en déterminant le
chemin parcouru par les eaux souterrai-
nes. Rien à voir donc avec des travaux de
la Cedra pour l'entreposage des déchets
nucléaires.

Pour les spéléologues présents, le club
les «Troglodytes» de Neuchâtel, l'utilité
de cette expérience est intéressante à
plus d'un titre... Elle leur permet de
continuer l'inventaire troglologue - nom
barbare donné par les scientifiques aux

Un jeune spéléologue pénètre dans
le gouffre.  (Photo Charrière)

cavités souterraines - de la région com-
prise entre le Soliat et Vallorbe. Signa-
lons que les jeunes spéléologues en ont
déjà recensé plus de 150, dont la grotte
des gorges de la Covatanne entre Sainte-
Croix et Vuitebœuf longue de 3,5 km. ou
encore le gouffre du. Cernil Ladame au-

. dessus de Métiers qui, descend à moins
174 m. du niveau du sol sur une distance
de 1500 mètres.

DE LA CHIMIE
Pour mener à bien cette opération, les

jeunes scientifiques neuchâtelois ont
avec l'aide des employés de la commune
de Provence déroulé une course d'eau sur
une distance de 200 m. branchée à l'hy-
drante de la ferme de la Combaz. Puis à
l'aide de cordes ils sont descendus dans
la caverne et ont mélangé aux 30 m3
d'eau qui s'écoulaient, 6,5 kg. de Fluores-
céine, un produit bien évidemment à
base de fluor mais non toxique. Ce pro-
duit mélangé à l'eau les experts de-
vraient le retrouver dans les fluocapteurs
- des filtres de charbons actifs - placés à
26 endroits différents choisis au préala-
ble par un hydrogéologue en supposant
différents parcours d'eau. Pour le Val-
de-Travers, un de ces capteurs a été ins-
tallé à la grotte de la Sourde à Môtiers,
un autre à la Raisse de Fleurier. Cepen-
dant l'hydrogéologue, M. Wacker, pense
peu probable que l'eau infiltrée l'autre
jour puisse arriver au Vallon. Il pense
plutôt que les eaux s'écouleront dans la
Raisse de Vaumarcus ou dans la source
intermittente de la Dia près de Pro-
vence, endroits où l'on a également
prévu des fluocapteurs.

Bien sûr, seules des analyses de ces
capteurs en laboratoire permettront de
connaître un peu mieux le chemin par-
couru par les eaux de pluie et la neige
fondue qui tombe dans la région. Reste
qu'au cours de ces expéditions, les spé-
léologues font parfois des découvertes
pas très ragoûtantes, preuve en est, les
veaux et vaches ou cochons crevés trou-
vés dans une grotte de la région et ne
parlons pas des carcasses de voitures. A
croire que des gens n'ont pas conscience
des risques de pollution voir des mala-
dies que ces déversements illégaux peu-
vent entraîner, (fc)

Les «Troglodytes», troubleurs d'eau

Encore et toujours l'absinthe
Dans le Val-de-Travers

Il ne se passe pas un mois sans
qu'un journaliste ne franchisse le col
des Etroits ou le tunnel de La Clu-
sette pour enquêter au Val-de-Tra-
vers. Sujet de prédilection de ces re-
porters: l'absinthe. Le reste, c'est-
à-dire le démantèlement du tissu in-
dustriel, l'exode force des jeunes à la
quête d'un emploi sous d'autres
deux, le phénomène du hockey fleuri-
san, les fermetures des entreprises, la
perte de tout un savoir-faire horloger
et mécanique, les drames humains
qui se jouent chaque jour dans les
usines en difficulté, autant de «ter-
rains» d'enquête négligés. Evidem-
ment, la fabrication clandestine de
l'absinthe est un domaine croustil-
lant. Les quelques rescapés de la rafle
de 1960 perpétuent la tradition. Ba-
roud d'honneur avant la disparition
de la «bleue» distillée avec soin et
amour — car les «hors-la-loi» vieillis-
sent. Alors, parlons d'absinthe, en-
core une fois. L'anecdote se vend bien
dans les rédactions d'outre-Jura.
Comme la neige de La Vue-des-Alpes
ou la sorcellerie dans le nouveau can-
ton.

On écoutera donc avec une oreille
critique les cinq émissions de radio
qui ont débuté hier matin à 9 h. 30
traitant de l'absinthe et préparées
soigneusement par Pascal-Arthur
Gonet qui a séjourné pendant plu-
sieur jours au Val-de-Travers.

Voici le communiqué que nous a
remis la Radio romande:

Il y  a 75 ans les citoyens suisses si-
gnaient l'arrêt de mort de l'absinthe,
alias la «bleue», la «rincette», la
«Fée-Verte», née aux environs de
1780 dans le Val-de-Travers (red.: à
Couvet), cette helvétique liqueur apé-
ritive avait pourtant conquis le
monde. La production annuelle des
distillateurs du Vallon se chiffrait à
plus d'un million de litres en 1900.
Sur les quatre continents, on trou-
blait la «Fée-Verte» avec deux doigts
d'eau comme elle troublait, semble-
t-il, les esprits de ses amoureux les
plus assidus. Tuée officiellement par
les mômiers et les buveurs de schnaps
et de vin blanc, d'abord en Suisse,
puis partout en Europe, l'absinthe a
survécu dans le Val-de-Travers où
elle continue d'être bue et surtout dis-
tillée clandestinement.

«Suivez la Fée-Verte», tel est le slo-
gan d'un prospectus touristique van-
tant les charmes des itinéraires pé-
destres du Vallon...

A Fleurier, Couvet et Môtiers, Pas-
cal-Arthur Gonet a recueilli les confi-
dences de ceux qui font encore bouil-
lir discrètement la marmite des petits
alambics de cuivre. Autour d'une
bouteille de «bleue» il a aussi évoqué,
avec ceux qui l'ont vécue de près, la
saga haute en couleurs de cette fée
qui, en 1908, a été condamné comme
une sorcière, (sp-jjc)

• «Suivez le Fée-Verte», du 4 au 8
avril, Radio suisse romande I, dès
9 h. 30 dans «Saute-Mouton».

1̂00% NATURELLE W^̂ l®? a

BÔLE

Samedi à 11 h. 15, un conducteur de
Colombier, M. B. G. montait la rue du
Lac. A la hauteur du chemin qui conduit
au Home de La Source, alors qu'il s'ap-
prêtait à dépasser un cyclomotoriste, ce-
lui-ci a tourné à gauche pour emprunter
ledit chemin. Aussi une collision se pro-
duisit et le cyclomotoriste, M. C. B. de
Bôle, a été légèremment blessé.

Cyclomotoriste blessé
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JARDINS

D'ENFANTS
DE 4 À 5 ANS

Ces jardins, qui s'ouvriront le 15
août, sont exclusivement réservés aux
enfants nés entre le 1er septembre
1978 et le 31 août 1979. Leur fré-
quentation est gratuite. Les élèves
sont accueillis de 8 h. 45 à 11 h.
durant une semaine, de 13 h. 45 à
I 5 h. 30 la semaine suivante, sauf le
mercredi et ainsi de suite.
Les inscriptions sont reçues au Secré-
tariat des Jardins d'enfants, 33, av.
Léopold-Robert (entrée par la cour),
jusqu'au 15 avril 1983. Présenter le
livret de famille ou permis de domi-
cile.
II sera tenu compte des inscriptions
dans la mesure des places disponi-
bles. L'ordre d'arrivée n'est pas déter-
minant quant au choix qui sera effec-
tué — si nécessaire — après la date

! mentionnée ci-dessus. 72339
Jardins d'enfants communaux
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Rue Arthur-Munger 1 2 mm\J JU Jvl I

INSTALLATIONS SANITAIRES %

rBÊ Grenier 31 m

mW OO 1QOO ICorthesy -j Girard J S I 11 Z J ¦
sanitaire - ferblanterie m̂ ^^ ^^ ^^ ¦

CHARPENTE-MENUISERIE-SCIERIE %

USINE DE g
LA CHARRIÈRE 00 A Q C1 f
Charrière 59 fcO 4»5 W I 1

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES ET TÉLÉPHONE 1

MMJi-w 233 344 V
WENGER TOITURES J

Granges 10 faû à\rT 00 1
i. -J> noôl fornoy 1
M sar-*"- 23 05 05 I
Vuftfochu \FLEURS 1 

0
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1
J. et R.-M. Mangin, suce. y \ fil) 5s?S ÈAvenue Léopold-Robert 59 fcW V V  VU M

REVÊTEMENTS DE SOLS I
^W» .TAPIS-PARQUETS »

I ducommun sa I
€^-v.„ 2311 04 /
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6ème Foire de
BROCANTE &
d'ANTIQUITÉS
Neuchâtel : 8 - 9 - 1 0  avril 1983

Suisse 
87-57

ĵ-jfiv Gabriel
r ffV GREUB
V \^ 

» ,i Parc 53
Nt â ĵj Tél. 039/23 40 30

La Chaux-de-Fonds

Chauffages centraux
Ventilation - Brûleurs à mazout

Air comprimé - Etudes techniques
Devis sans engagement 67969
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Les pittoresques canaux
de Hollande ou les rives
merveilleuses du Rhin
A bord de nos confortables bateaux REX
RHENI ou REGINA RHENI, vous passerez des
vacances de dècouvertes.sans contrainte.

La Hollande, ses fleurs,
ses coutumes, son peuple
Départ en mars et avril. •«>¦•Prix forfaitaire, dès Bâle, dès OïO»-

Croisières sur le Rhin
Départ d'avril à octobre. t i / M kPrix forfaitaire, dès Bâle, dès IITQ»-

Téléphonez-nous ou passez à notre agence.

popularfs
¦ ¦ Tours

La Chaux-de-Fonds, Coop City,
37-43, rue de la Serre 039 23 48 75

AUX ROCHETTES
ON MANGE BIEN

Tél. 039/28 33 12 56360

BUNGALOWS
pour vacances au Tessin. Maisonnettes et
appartements pour vacances à Caslano, au
lac de Lugano. A partir de Fr. 14.- par
personne. S'adresser à Beltramini M.D., via
Ciseri 6, 6900 Lugano. 24 32a

F.-C. ÉTOILE
Poids du cochon

98 kg.

On économise 50% d'argent.
75% de place et d'énergie.
Et 100% de surface de parc.

Transports publics...99 35. 402 économies multiples!

Cartes de visite:
Imprimerie Courvoisier SA

w——^Ŵ  Pour une naissance. ̂ B
pour un baptême.

(yWh

des idées en or...
...irrésistibles

chez votre bijoutier

^AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 57^

k̂ chèques fidélité 
G3 
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abonnez-vous à L'Impartial

AVIS
*̂°*̂  ̂ m ^ôiel de U Fontaine

Ira n nî ft PIZZERIA
fe |-! l ï AU FEU DE BOIS

| ImHHr̂ HrT îiL_ ^am
' ^- Vitolo

JWli !. . :' ĴJ137 Tél. 41 29 56 
|

""̂ J?"-""/ 2610 Saint-Imier
dès le 10 avril changement
de fermeture hebdomadaire.

i OUVERT MARDI ET MERCREDI.
FERMÉ VENDREDI dès 14 heures et
SAMEDI. . 93-113

l

J La série «SUPER» de CLARION \
. SUPER par son SUPER-SASC: une nouvelle technique l
. développée pour une réception des U KW parfaite et l
. sans parasite . Mais le nouveau Clarion E 911 a beaucoup ¦
¦ plus à vous offrir: 3 longueurs d'ondes, 18 stations l

I f ^S - ^ÉïS^̂ S^pïïj; B S2 " • !
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¦ programmables , tuner-synthétiseur, t'rafrc-inform'ation |
I'SDK , Auto-replay, recherché aut orna tiqué, éclairage de l
i nuit , mécanisme de protection de bande (la cassette est l
i automatiquement éjectée j
i lors d'un enroulement .) C Ç̂^X cXf \C\Cl S

• La magie du son dans votre voiture s
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Remise
de commerce
Suite au décès de Monsieur Armand Guyot, ferblanterie - ventilation

Daniel Hadorn
FERBLANTIER - APPAREILLEUR DIPLÔMÉ
Rue de la Cure 6, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/28 65 18

informe la clientèle et le public en général qu'il a repris le commerce
depuis le 1er avril 1983.

Par la même occasion

Madame A. GUYOT
i remercie la fidèle clientèle de son mari et la prie de reporter sa

confiance sur le nouvel acquéreur. 91 -30292
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Nouvel horaire cadencé accepté
Délibération du Conseil municipal de Corgémont

Réuni sous la présidence du maire,
M. Fernand Wirz, le Conseil munici-
pal a traité les affaires suivantes lors
de sa dernière séance:

Les propositions de modification
de l'horaire cadencé pour certains
trains, soumises par la Chambre
d'économie publique du Jura bernois
ont été approuvées. Les autorités
municipales demandent en outre de
prévoir la mise en service d'un train
quittant Bienne et La Chaux-de-
Fonds le soir après 23 heures.

Affaires sociales. - Le Conseil muni-
cipal a approuvé les propositions présen-
tées par le responsable des Oeuvres so-
ciales, M. Bernard Moser concernant
cinq cas relevant du domaine social.

Gravière des Carolines. - Les bases
d'un projet de convention pour l'exploi-
tation privée de la gravière des Carolines
ont été discutées et complétées. Elles fe-
ront l'objet de prochaines délibérations.

Hôpital de district. - Le nouveau
projet de règlement d'organisation pour
l'Hôpital de district à Saint-Imier a été
approuvé.

Lotissement de l'Envers. - Une par-
celle du lotissement de l'Envers située à
l'ouest de la propriété de M. Werner
Balz a été attribuée à M. Bernard Boh-
ren de Corgémont, pour la construction
d'une maison familiale.

Butte pour les tirs. - Selon le rap-
port présenté par M. Roger Siegrist, res-
ponsable des Travaux publics, la mise en
place de la nouvelle butte de tir, faisant

suite à la ciblerie nécessitera l'utilisation
de l'important volume de 1200 mètres
cubes de gravier. Cette butte sera cons-
truite à mi-avril avec le concours de l'ar-
mée.

Formation professionnelle. - Sur la
basse d'un décompte complémentaire
établi par l'Office de la formation profes-
sionnelle portant sur quatre années
écoulées, la municipalité aura à payer un
montant de 21.153 francs en plus des
sommes déjà versées.

Assemblée municipale. - Le Conseil
municipal a pris connaissance du résul-
tat négatif de l'assemblée municipale
concernant l'acceptation du projet de
budget pour 1983.

Il a décidé de fixer au 25 avril la date
d'une troisième assemblée pour présen-
ter à nouveau le projet de budget.

Délégations. - M. Pierre Amstutz re-
présentera la municipalité à l'assemblée
générale de l'Office du tourisme du Jura
bernois qui aura lieu à Saint-Imier le 9
avril. M. Fernand Moser prendra part à
l'inauguration des nouveaux locaux de
l'Atelier d'occupation pour handicapés
de La Pimpinière à Tavannes, le 8 avril.

(gl)

Les O J se mesurent entre eux

Les trois premiers des garçons.

Dernier concours de ski aux Savagnières

Récemment a eu lieu le dernier con-
cours de la saison aux Savagnières, pour
lequel les employés du téléski avaient
ouvert spécialement les installations aux

organisateurs. Il s'agissait des OJ du
Ski-Club Saint-Imier. Organisés sur la
piste rouge et noire, les jeunes gens ré-
partis dans deux catégories, les filles
dans une les garçons dans l'autre, se sont
affrontés dans un slalom disputé en une
manche, sportivement mais sérieuse-
ment.

Chronométré par la Maison Longines,
ce slalom a permis aux moniteurs de
faire le point sur cette saison de ski, très
peu propice dans la région; mais plu-
sieurs enfants ont néanmoins fait de
bons résultats dans des courses régiona-
les, (mjd)

Catégorie filles: 1. Barbara Gertsch
(Saint-Imier); 2. Chantai Boss (Saint-
Imier); 3. Liliane Aegerter (Les Pon-
tins); 4. Sandra Galli (Saint-Imier); 5.
Floriane Boss (Courtelary); 6. Isabelle
Galli (Saint-Imier).

Catégorie garçons: 1. Jean-Claude
Meyer (Saint-Imier); 2. Thierry Tschanz
(Saint-Imier); 3. Stéphane Jeanneret
(Les Pontins); 4. Nicolas Summermatter
(Saint-Imier); 5. David Meyer (Saint-
Imier); 6. Thomas Eggen (Saint-Imier);
7. Philippe Rufenacht (Saint-Imier).

Vingt-sept nouvelles assistantes médicales
A l'Ecole Panorama de Bienne

A 1 Ecole Panorama, 27 élèves vien-
nent d'obtenir le diplôme d'assistante

médicale reconnu par la Fédération des
médecins suisses.

Comme d'habitude, les examens se
sont déroulés en présence et avec la par-
ticipation de médecins de la ville de
Bienne.

Dix-sept élèves ont eu une moyenne
entre 5 et 6, et une élève une moyenne de
6 dans toutes les branches!

Il s'agit de Mmes et Mlles Françoise
Amos, Brigitte Badertscher, Gabrielle
Choulat, Françoise Ding, Odile Dominé,
Ana-Paula Ferreira, Maria-Pia Gentil-
core, Christine Griessen, Sylvie Heer,
Marie-Noëlle Huguenin, Josiane Lavan-
chy, Christine Laville, Micheline Leuen-
berger, Anne Meylan, Anouk Neuen-
schwander, Cinzia Sardella, Patricia
Schmitt, Francine Steiner, Pascale Steu-
let, Corinne Willemin, Pierrette Wille-
min, Gina Zaccarino, Madeleine Zuffe-
rey, Manuela Franchini, Michèle Jeanty,
Christine Kurz, Franziska Schneider.

Parmi les diplômées, deux sont de lan-
gue maternelle allemande; les Romandes
viennent des cantons du Jura, Jura ber-
npis. Neuchâtel et Bienne. (comm.)

Vers l'aménagement de nouveaux locaux
Assemblée de la Caisse Raiffeisen des Breuleux

Plus de 130 sociétaires étaient pré-
sents lors de l'assemblée annuelle de la
Caisse Raiffeisen, qui s'est tenue derniè-
rement. M. Joseph Roy présidait les dé-
bats.

Dans un rapport substantiel, M. Roy,
président du comité de direction a fait le
point de la situation. Confrontée aux
grands problèmes économiques, la caisse
connaît néanmoins un développement
réjouissant. 17 demandes de prêts et cré-
dits ont pu, malgré les difficultés de li-
quidités dues à la conjoncture actuelle,
être satisfaites. Les taux ont connu de
fréquents remaniements depuis l'au-
tomne 81. Dès avril 83 le taux hypothé-

caire sera abaissé à 5V,2%. La caisse forme
aujourd'hui une communauté remarqua-
ble qui compte 355 membres. Le bilan
est sur le point d'atteindre les 20 mil-
lions. Ces chiffres permettent d'envisa-
ger la création d'un poste de caissier à
plein temps. Ceci nécessitera l'aménage-
ment de nouveaux locaux, plus fonction-
nels, offrant une meilleure sécurité.

Différents projets sont actuellement à
l'étude: aménagement de locaux dans un
ancien bâtiment ou construction d'un
nouvel immeuble. Une solution devrait
intervenir cette année encore. Une autre
tâche attend les comités qui devront au
cours de 1983 penser au remplacement

de M. André Theurillat, gérant, qui
vient d'annoncer sa retraite prochaine.

RAPPORT DU GÉRANT
M. Theurillat a commenté le dernier

exercice. Le mouvement général du
compte de caisse atteint cette année
30.159.558 fr. 95. Une fois de plus, il faut
relever que, malgré une grande fluctua-
tion des taux en 1982, l'équilibre entre
produits et charges a pu être maintenu.
La situation de la Caisse est saine, sa
progression suit une ligne ascendante
continue; enfin tous les objectifs qu'elle
s'était fixés pour 1983 ont été atteints.

M. Francis Donzé, président du
Conseil de surveillance a présenté son
rapport et relevé le soin et la précision
apportés dans la tenue des livres comp-
tables. Il a vivement remercié M. Theu-
rillat pour sa compétence ainsi que les
membres du comité de direction aux-
quels la croissance constante de l'établis-
sement demande un engagement tou-
jours plus important. . ,

Ordonnance sur les rives des
lacs et des rivières

La procédure de consultation con-
cernant l'ordonnance d'exécution de la
loi sur les rives des lacs et des rivières
s'est terminée le 28 février dernier.

Une lecture rapide des nombreuses ré-
ponses recueillies permet de constater
que le projet a reçu un accueil générale-
ment favorable.

Les dispositions du projet relatives au
financement ont soulevé une opposition
quasi unanime. D'aucuns les ont jugées
injustes, tous les ont considérées comme
insuffisantes. Il est sans doute vrai que
chacun voudrait avoir plus d'argent. Le
projet d'ordonnance subira donc des mo-
difications à cet égard, même si l'on ne
peut garantir que ce soit à la satisfaction
de tous, (oid) \ 

¦ ' "' j .¦¦*' à' jw yX ^

Fin de la consultation
Au Conseil municipal de Tramelan

Comme de coutume, les actionnaires
de la Caisse d'épargne du district de
Courtelary ont attribué aux communes
du district un don de 180.848 francs ainsi
qu'un don extraordinaire de 22.606
francs à valoir sur les contributions
qu'elles ont à verser aux hôpitaux, ce
dernier a pu être versé grâce au bon exer-
cice enregistré en 1982. La part revenant
à la commune de Tramelan s'élève à
42.597 francs. Le Conseil municipal tient
à remercier publiquement les actionnai-
res de la Caisse d'épargne.

Transjurane : Certaines informations
parues récemment dans la presse font
penser que l'on pourrait s'acheminer vers
un tracé susceptible d'aggraver l'isole-
ment de la commune de Tramelan. Aussi

le Conseil municipal a-t-il tenu à faire
savoir officiellement à la Direction des
travaux publics du canton de Berne qu'il
entend défendre fermement le tracé em-
pruntant un tunnel sous Pierre-Pertuis
et le haut de la vallée de Tavannes.

(comm-vu)

Carnet de deuil
TRAMELAN. - On apprend le décès de

Mme Charlitte Wutrich, née Geiser qui s'en
est allée dans sa 70e année. Domiciliée à la
rue du 26 mars 28, Mme Wutrich sera
conduite à sa dernière demeure aujour-
d'hui. Personne paisible, la défunte était
très appréciée dans son entourage où cha-
cun aimait à parler avec elle lorsqu'elle ef-
fectuait encore ses promenades, (comm-vu)

Un don de la Caisse d'épargne

La Confédération renonce à subventionner les achats de fourrages

La Confédération a abandonné son
projet d'allouer une contribution - avec
les cantons - aux achats de fourrages en
région de montagne, en raison des pertes
dues à la pullulation des campagnols. Le
canton du Jura approuvait ce projet et
avait lancé une enquête pour estimer la
contribution nécessaire dans le Jura.
Sous réserve, précisait-il, de la décision
définitive de la Confédération. Les agri-
culteurs ont transmis des factures pour
347.000 francs, représentant quelque
80.000 quintaux de fourrages au Service
de l'économie rurale. Le délai pour le
faire avait été fixé au 15 décembre 1982.
Des factures pour encore 92.000 francs
ont été reçues, passé ce délai.

Le député démocrate-chrétien Georges
Queloz s'inquiétait, dans une question
écrite déposée devant le Parlement, de la
rigueur des dispositions fédérales, ri-
gueur préjudiciable aux agriculteurs qui
achètent généralement des fourrages au
printemps, plutôt qu'en automne. In-
quiétude finalement vaine, la Confédéra-
tion a abandonné son projet d'aide aux
agriculteurs touchés. Dès lors, le canton
n'entend pas assumer seul la charge
d'une telle contribution.

Elle est nuancée et mérite des explica-

tions. En effet, si le président de la
Chambre d'agriculture du Haut-Plateau
(CAHP), M. Gabriel Cattin, Le Boéchet,
regrette la décision de la Confédération,
il n'a pas hésité à nous préciser que ce
projet présentait de nombreux inconvé-
nients. Notamment, parce qu'il est très
difficile pour tous les paysans d'évaluer
en automne déjà s'ils vont manquer de
fourrages. En fixant un délai à décembre
pour annoncer ses intentions, M. Cattin
pense que l'on aurait créé des différences
de traitement. Dans le sens où nombre
d'agriculteurs ont prévu d'acheter du
fourrage en cas de nécessité, seulement
au printemps, après avoir éliminé du bé-
tail en automne. De plus, tout contrôle
sur l'utilisation de cette aide par les agri-
culteurs eut été difficile... La CAHP sou-
tenait donc la question Queloz.

Toutefois, pour M. Cattin, les milieux
agricoles souhaitent que les pouvoirs pu-
bics favorisent en priorité au réengazon-
nement des prairies. Une aide dont le be-
soin et l'utilisation sont faciles à contrô-
ler. Son efficacité est également démon-
trée, raison pour laquelle la CAHP va
solliciter pour cette année à nouveau
l'aide de la Confédération et du canton.

(pve)

Reaction nuancée des milieux agricoles

Ce ne sont pas moins de 240 logements
qui devraient être prochainement cons-
truits en ville de Delémont. Dans sa
séance de mardi soir, le Conseil commu-
nal (exécutif) de la capitale jurassienne a
en effet accordé le permis de construire à
un entrepreneur pour une soixantaine de
logements au sud des voies de chemin de
fer.

Il faut ajouter à cette autorisation les
permis déjà délivrés à une compagnie
d'assurances pour quelque 120 logements
et à la Caisse de pension du personnel de
l'Etat pour une soixantaine de loge-
ments, tous situés au nord de la ville. La
construction s'échelonnera dans le
temps, selon les demandes. S'il est vrai
que le marché du logement était difficile
ces dernières années à Delémont, l'offre
devrait désormais être intéressante... en
tout cas pour les entrepreneurs, (ats)

Delémont: vers la construction
de plus de 200 logements

Cinq accidents: trois blessés
Sur les routes jurassiennes le week-end de Pâques

Cinq accidents de la circulation
se sont produits de samedi à di-
manche.
, Samedi, vers 20 h. 30, un cyclo-
motoriste circulait à la rue du Jura
en direction de la gare à Porren-
truy. La priorité lui a été coupée
par un automobiliste. Très griève-
ment blessé, le jeune homme, Jean-
Pierre Guinans, âgé de 14 ans, ha-
bitant Porrentuy a été hospitalisé
dans une clinique bâloise.

A Delémont, vers 23 h. 30, samedi
également, deux voitures sont en-
trées en collision, à la suite d'un re-
fus de priorité. Dégâts matériels:
10.000 francs.

DIMANCHE
Dimanche matin, vers 8 h. 15, à

Delémont deux voitures se sont

embouties. Dégâts matériels: 10.000
francs.

Entre Aile et Courgenay, un
automobiliste de Porrentruy,
Rocco Dongiovani, âgé de 31 ans a
perdu la maîtrise de son véhicule,
avant de percuter un arbre qui,
sous la violence du choc, a été sec-
tionné. L'automobiliste a été
conduit aux soins intensifs de l'hô-
pital de Porrentruy.

Sur la route des Rangiers, vers
18 h., dimanche, une voiture a dé-
rapé, avant de percuter un véhicule
arrivant en sens inverse. Le
conducteur fautif a été hospitalisé
et les dégâts matériels s'élèvent à
15.000 francs.

(pve)

La Fondation Pestalozzi, dont le siège
est à Zurich, vient d'accorder pour la
première fois son aide à de jeunes Juras-
siens. La fondation a pour but de favori-
ser la formation professionnelle des jeu-
nes domiciliés dans les régions de mon-
tagne.

L'an dernier, elle a alloué en Suisse
251 bourses d'études pour une somme de
482.130 francs au total. Ces bourses
complètent les subsides octroyés par les
cantons et visent à permettre à certains
jeunes de bénéficier d'un enseignement
qu 'ils ne pourraient recevoir sans le re-
cours à une aide extérieure.

Les moyens financiers de la fondation
proviennent de contributions volontaires
et de legs de particuliers, d'entreprises,
de cantons et de fondations diverses.

La fondation a désigné récemment M.
Daniel Jeanbourquin, chef du service fi-
nancier de la division de l'Education, à
Delémont, comme personne de confiance
pour la République et canton du Jura.

(rpju)

La Fondation Pestalozzi
et le Jura

Groupement des chômeurs
des Franches-Montagnes

Le Groupement des chômeurs des
Franches-Montagnes nous communique:

«Voilà une quinzaine de jours que no-
tre permanence est ouverte. Elle fonc-
tionne de la manière suivante: du lundi
au vendredi de 9 à 11 h., à la rue du Pâ-
quier au Noirmont, une ligne téléphoni-
que est en service au numéro (039)
53 13 38. Des personnes bénévoles (chô-
meurs et salariés) sont à disposition pour
tout renseignement, tels que offres d'em-
ploi, contrats, dossiers, etc.

Nous pensons que l'appui moral a une
importance. L'isolement, la culpabilité
que nous pouvons ressentir par rapport à
des réflexions, à des idées préconçues
créent des situations parfois pénibles.
Les pressions sur les salaires, l'obligation
de recherche d'emplois sont des faits hu-
miliants et inefficaces. Un échange de
ces problèmes est un des buts de la per-
manence qui pourrait nous aider à mjeux
assumer nos difficultés et à nous solida-
riser.»

N'oubliez pas
la permanence...

wam m mm 'Srégion



Profondément touchés par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors du décès de leur cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa,
oncle, parrain, parent et ami, les enfants de

MONSIEUR PAUL FIEROBE
remercient toutes les personnes qui par leurs prières, leur présence aux obsè-
ques, leurs dons, leurs offrandes de messes, leurs envois de fleurs et couron-
nes, ont pris part à leur peine.

Qu'elles trouvent ici ses sincères remerciements.

Un merci spécial à la Sainte-Cécile de Soubey.

SOUBEY ET LE BOÉCHET, avril 1983.

120712 LA FAMILLE EN DEUIL

MARIN J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé la course, '
J'ai gardé la foi.

2 Tim. 4:7.

Madame Joseph Collomb-Bachmann, à Marin:
Monsieur et Madame Gilbert Collomb-Ré, à Ouagadougou (Haute-

Volta),
Monsieur et Madame Claude Collomb-Giovannini et leur fils Sébastien,

à Neuchâtel,
Monsieur Pierre-André Collomb et sa fiancée

Mademoiselle Anne-Marie Divernois, à Neuchâtel;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Raymond Collomb,
à Neuchâtel, à Genève, à Peseux et à Portalban;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Georges
Bachmann, à Fleurier, à Lausanne, à La Brévine et à Ambilly,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Joseph COLLOMB
leur cher et bien-aimé époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, à l'âge de 60 ans,
après une pénible maladie supportée avec courage et résignation.

2074 MARIN, le 3 avril 1983.
(Mouson 3)

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, mercredi 6 avril.
Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard,
à Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 120779

MONSIEUR ALFRED CERIMUSCHI

très touché par l'affectueuse sympathie qui lui a été té-
moignée pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entouré sa reconnaissance et ses re-
merciements.

120715

iEB AVIS MORTUAIRES M
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Repose en paix cher époux, papa
et grand-papa,
tes souffrances sont passées.

Madame Otto Strausack-Perusset:

Madame et Monsieur Gérald Gygax-Strausack,

Mademoiselle Dominique Gygax,

Christophe Gygax;

Monsieur Willy Strausack;

Madame et Monsieur Fritz Kallen-Strausack, à Frutigen, leurs
enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Maurice Perusset-Kirschhofer, à Baulmes,
leurs enfants, petits- enfants et arrière-petits-enfants,

ainsi que les famille parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Otto STRAUSACK
enlevé à leur tendre affection vendredi, dans sa 75e année après
une cruelle maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er avril 1983.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: rue de l'Eclair 14.
. . .

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 120720

LE LOCLE Pour moi la création de la nature
. n'a été que beauté.

Je remercie Dieu d'en avoir pu
profiter.

Madame Madeline Fellrath-Boss:
Madame Francine Fellrath-Mattenberger et ses enfants

Jean-Marc, Christian et Isabelle, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Pierre Fellrath-Saas et leur fille Catherine;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Georges FELLRATH
leur cher époux, père, beau-père, grand-papa, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 83e année.

LE LOCLE, le 2 avril 1983.

L'incinération a lieu mardi 5 avril.
Culte à 10 heures au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille: Foyer 27, 2400 Le Locle.
Prière instante de ne pas faire de visite.
Veuillez ne pas envoyer de fleurs, mais penser à la Ligue neuchâ-

teloise contre le cancer cep 20-6717.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 120786

La boulimie cérébrale de Raymond
Tour de France du scrabble

Le jeune Chaux-de-Fonnier Christian Chapatte, au premier plan, s'est qualifié pour
la finale du Tour de France du scrabble. (Impar-Charrère)

Incollable, et surtout impayable, ce Raymond, seul professionnel
francophone du scrabble. Avec sa vieille Mercedes 280 SL, il parcourt
l'Europe depuis 25 ans. La carrosserie rouillée et les trois moteurs usés. Il est
toujours à l'heure pour apporter la bonne nouvelle. Celle du sport cérébral
que constitue la pratique intensive du scrabble. Un jeu à mi-chemin entre les
dominos et les mots croisés. Boulimique des lettres et des mots qui
s'entrecroisent, Raymond vient d'animer à Fleurier ces derniers jours la 18e

étape du «Tour de France du scrabble».

Parlons déjà de Raymond, auteur de
l'encyclopédie du scrabble parue chez
Nathan. Une Bible genre table de loga-
rithmes. Ceux qui n'ont jamais joué au
scrabble liront uniquement la préface, si-
gnée Hippolyte Wouters, le créateur du
système «duplicate» et président de la
Fédération internationale de scrabble
francophone.

On y apprend que Raymond qui s'est
fait un prénom dans le monde du scrab-
ble fut l'un des finalistes du premier
championnat de Belgique en 1972 et le
préfaceur de service d'ajouter, toujours à
propos de Raymond:
- Il fut terrassé par la grâce. C'est lui

le premier qui jeta par-dessus les mou-
lins bonnets, frocs et autres oripeaux et
partit au loin en Europe et en Afrique
prêcher la bonne parole, à condition
qu'elle ne dépasse pas huit lettres.

A la fois grande gueule et entrepre-
nant, Raymond, l'ancien gentil organisa-
teur du club, a initié pendant des années,
jour après jour, des centaines de novices
aux joies du scrabble. Il est parvenu à
donner à ses rigueurs un goût de vacan-
ces et de soleil en organisant des stages
pendant l'été dans les endroits les plus
chauds de la planète.

Le soleil en moins, mais avec tout au-
tant de chaleur, Raymond a mis la se-
maine dernière les pendules fleurisannes
à l'heure du scrabble. Du mardi au ven-
dredi, par période de trois minutes, U a
inscrit le temps qui passe sur la fameuse
grille duplicate. Après-midi et soir, du
mardi au vendredi, dans la salle du
Conseil général: une véritable boulimie
cérébrale. De quoi se luxer le cortex.

Les non-scrabbleurs sourient. Qui peut
bien passer son temps à jouer ainsi des
heures durant ? Un peu tout le monde,
comme pour les matchs au loto. Jeunes
et vieux, dames et messieurs, filles et
garçons.

Us sont venus de loin parfois. De Col-
mar, de Charleville, de Pontarlier, de

Fribourg, de La Chaux-de-Fonds, de
Boudry. Une quarantaine de personnes
chaque jour pour apprendre à jouer ou
pour se perfectionner sous la direction
du maître.

Samedi, à la salle Fleurisia, recueillis
comme dans un lieu saint, certains ont
reçu la bénédiction: la sélection pour la
finale de ce Tour de France qui se termi-
nera à Marseille ou à Paris. Voici la liste
des lauréats:

1. Marcel Matthey, La Chaux-de-
Fonds, 92,97%; 2. Lilianne Nurdin, Col-
mar, 92,01; 3. Claude Tharin, Areuse-
Fleurier, 88,47; 4. Claude Dubois, Char-
leville, 87,52; 5. Elisabeth Bidaine, Pon-
tarlier, 87,49; 9. Francesca Jeanneret,
Areuse-Fleurier, 85,12; 10. Christian
Chapatte, La Chaux-de-Fonds, 84,08; 14.
J.-P. Nerrant, Pontarlier, 82,22; 19. M.
Chevènement, Pontarlier, et J.-C. Bouc-
card, Pontarlier, 79,53; 25. Christelle
Chevènement, Pontarlier, 70,54; Isabelle
Chapeau, Pontarlier, 65,17 etc.

Tous ces concurrents qui ont disputé
les éliminatoires dans différentes catégo-
ries sont sélectionnés pour la finale. Le
président du scrabble-club l'Areuse-
Fleurier, M. Patrice Jeanneret, fait par-
tie de la cohorte des lauréats. Il avait
déjà obtenu son billet pour les finales à
Pontarlier récemment, (jjc)

Décès
NEUCHÂTEL

M. Olivier Bubloz, 1962. - M. Alfred
Cousin, 82 ans. - Mme Emma Zôllig, 78
ans. - M. Edouard Vermot, 70 ans.
MARIN

M. Joseph Collomb, 1923.
BOUDRY

M. Carlo Pellegrini, 1931.
CHEZ-LE-BART

Mme Edwige Schreyer, 89 ans.
GORGIER

Mme Antoinette Raymondaz, 76 ans.

Accident de Chambrelien

La pouce cantonale neuchâteloise
a donné l'identité des deux victimes
de l'accident de la route qui s'est pro-
duit vendredi près de Chambrelien.
Rappelons que ces deux personnes
sont décédées. Il s'agit de M. Alfred
Cousin, né en 1901, et de Mme Emma
Zollinger, née en 1905, tous deux ha-
bitant Neuchâtel. (ats)

Identité des victimes

Hier à 16 h. 50, un conducteur de
Neuchâtel, M. R. J., descendait la
route cantonale reliant Rochefort à
Bôle. Arrivé à l'intersection avec le
chemin du Burkli, il est entré en col-
lision avec la voiture conduite par M.
D. N., d"Yverdon-les-Bains, qui ve-
nait du chemin du Burkli pour s'en-
gager sur la route cantonale en di-
rection de Rochefort Dégâts impor-
tants.

Violente collision

SAIGNELÉGIER mLm

Mademoiselle Suzanne Mercier, à Delémont;
Monsieur Alexandre Campana au Locle;
Madame et Monsieur Daniel Wenger-Campana et leurs enfants Christophe,

Nathalie et Virginie, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur Jean-Pierre Campana, au Locle,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Eusèbe MERCIER
née Mathilde CATTIN

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, tante, cousine et amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 98e année,
réconfortée par l'onction des malades.

SAIGNELÉGIER, le 2 avril 1983.

L'enterrement a lieu à Saignelégier, le mardi 5 avril 1983, à 14 h. 30.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital de Saignelégier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part pour les personnes involontai-
rement oubliées. 120789

La famille de

MONSIEUR JULIEN KORMANN
profondément touchée par la sympathie qui lui a été témoignée pen-
dant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entou-
rée sa reconnaissance et ses sincères remerciements.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont été
un réconfort. 120714

La famille de

MADAME SUZANNE GERSTER-ROBERT
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui ont
été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes
qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un précieux
réconfort. 120717
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Repose en paix.
Je vais rejoindre ceux que j 'ai
tendrement aimés.

La famille, en Suisse et en Italie, ainsi que les amis de

Madame

Ernestine ENGLERT
née QUADFtl

ont le grand chagrin de faire part de son décès survenu le 31 mars
1983, après une grave maladie, réconfortée par les sacrements de
l'Eglise.

Selon le désir de la défunte, l'incinération a eu lieu dans
l'intimité.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 31 mars 1983.
Numa-Droz 193.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
120719

Un soir il n'y eut plus de
lumière et dans le cœur
naquit le souvenir.

La famille de

Monsieur

Roger BESANÇON
a le pénible devoir de faire part de son décès, survenu jeudi,
après une longue et pénible maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 31 mars 1983.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: M. et Mme Eric Soguel-Besançon
Point-du-Jour 22.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
120725

NEUCHÂTEL Oui, c'est en Dieu que mon âme
se confie; de Lui vient mon salut.

Psaume 62:2

Madame et Monsieur William Lenoir-Degoumois, à Genève;
Madame Claire Degoumois, à Genève;
Madame Gabrielle Grosjean-Degoumois, à Marin;
Madame Catherine Garnier et ses enfants Fabrice et Agnès, à Genève;
Monsieur Jean-Michel Degoumois, à Lausanne;
Monsieur Luc Argand, à Genève;
Madame et Monsieur Ramôn Nieto, à Barcelone;
Monsieur et Madame Laurent Grosjean, à Genève;
Monsieur Biaise Grosjean, à Genève;
Madame et Monsieur Michel Planas et leurs filles Aurélie et Emmanuelle, à

Marin;
Mademoiselle Nathalie Grosjean, à Neuchâtel;
Mademoiselle Lydia Degoumois, à Neuchâtel;
Madame Henriette Degoumois, à Genève;
Monsieur et Madame Pierre Joseph et leur fille Gabrielle, à Couvet;
Madame Alfred Clerc, à Genève;
Madame Paul Monnier, ses enfants et petits-enfants;
Les descendants de feu Henri-Victor Degoumois;
les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin d'annoncer que

Monsieur

Jean-Victor DEGOUMOIS
leur bien-aimé père, grand-père, arrière-grand-père, frère, oncle et parent,
s'est paisiblement éteint dans sa nonantième année, après une longue
maladie supportée avec vaillance.

2000 NEUCHÂTEL, le 31 mars 1983.
(Sablons 8)

L incinération aura lieu à Neuchâtel, mardi 5 avril.

Culte à la chapelle du crématoire, à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel. *
Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 120665r 

SERRIÈRES mLm Dieu est amour.
Que sa volonté soit faite.

Madame Madeleine Vermot-Mollier, à Serrières, ses enfants et petits-enfants:

Madame et Monsieur Mario Traglio-Vermot et leurs enfants, à Varallo
(Italie),

Madame et Monsieur François Caldart-Vermot et leur fille, à Serrières,

Monsieur et Madame Edouard Vermot et leurs enfants, à Peseux,

Madame Claudine Fluck-Vermot et ses enfants, à La Chaux-de-Fonds,

Monsieur Jean-Philippe Vermot et Madame Denise Wohlhauser et
leurs enfants, à Peseux;

Monsieur et Madame Bernard Vermot, leurs enfants et petits-enfants, au
Locle et à Morteau (France);

Madame Eisa Vermot, ses enfants et petits-enfants, à Versoix et Chavannes-
des-Bois;

Madame Marie-Louise Vermot, à Vevey;

Les familles Vermot, Bourqui, Pillonel, Mollier, Kempf, Arrigo, parentes et
alliées, ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Edouard VERMOT
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, parrain,
oncle, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 70e année.

2003 SERRIÈRES, le 2 avril 1983.
Pierre-de-Vingle 8

L'Office de requiem sera célébré en l'église Saint-Marc à Serrières,
mardi 5 avril à 14 heures.

L'incinération aura lieu sans cérémonie au crématoire.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 120792

L'AMICALE DES
CONTEMPORAINS DE 1904
a le pénible devoir de faire part à
ses membres du décès de

Monsieur
Roger BESANÇON

Président d'honneur
Elle gardera de ce grand ami un lu-
mineux souvenir.
Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille.
106264 LE COMITÉ.

LES CADRES ET LE PERSONNEL
DE L'ENTREPRISE F. BERNASCONI & Cie
ont le grand chagrin d'annoncer le décès de

-
Monsieur

Paul WICHT
leur collègue et directeur technique, dont ils garderont un très bon souvenir.
Pour les obsèques prière de se référer à l'avis de la famille.

120760

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE L'ENTREPRISE
RAMELLA ET BERNASCONI SA À CUDREFIN

ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Paul WICHT
entrepreneur diplômé

Fondé de pouvoir et directeur technique de l'entreprise dont ils garderont
tous un souvenir reconnaissant.
Pour les obsèques prière de se référer à l'avis de la famille.

120753 :

LA DIRECTION DE L'ENTREPRISE
F. BERNASCONI & Cie AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE

ET NEUCHÂTEL
a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Paul WICHT
entrepreneur diplômé et directeur technique

Depuis 16 ans il a par son travail et son dévouement participé activement
au développement de l'entreprise.
Elle gardera de ce collaborateur un souvenir reconnaissant.
Pour les obsèques prière de se référer à l'avis de la famille.

120761

t
Dans son amour Dieu a rappelé à Lui, son fidèle serviteur

Monsieur

Huldreich NIEDERER
décédé dans sa 65e année, après une longue maladie, muni des
sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 avril 1983.
Locle 32.

La messe et l'inhumation auront lieu jeudi 7 avril, à 9
heures au cimetière.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Sœur Melanie Niederer
Theresienheim
9424 Rheineck.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 1 20731

LA LIGUE SUISSE DE LA
REPRÉSENTATION COMMERCIALE
section de La Chaux-de-Fonds

a le pénible devoir de faire part à
ses membres du décès de

Monsieur
Roger-Paul BESANÇON

ancien membre du comité et an-
cien délégué au comité central.

La section gardera de ce mem-
bre dévoué le meilleur des sou-
venirs. 120794

L'AMICALE DE LA
CP FR CAR 11/224
a le pénible devoir d'annoncer à
ses membres le décès de

Monsieur

Roger BESANÇON
dont elle gardera le meilleur sou-
venir.

98830

LES CONTEMPORAINS
DE 1918

ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Huldreich NIEDERER
Ils garderont un souvenir très
amical de leur ami.
Pour les obsèques se référer à
l'avis mortuaire de la famille.

120791

U SOCIÉTÉ CANTONALE
NEUCHÂTELOISE DES CAFETIERS,

HÔTELIERS, RESTAURATEURS
a le grand regret de faire part du
décès de

Monsieur
Rudi SCHWEIZER

son président d'honneur

dont elle gardera un merveilleux
souvenir.
Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille.

120772

Réception
des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures
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12.20 La pince. 12.30 Journal de rrudi.
12.45 Magazine d'actualité. 13.30
Avec le temps, séquences magazine,
divertissement et reportages. 18.05
Journal du soir. 18.15 Actualités ré-
gionales. 18.25 Sport. 18.30 Le petit
Alcazar. 19.00 Titres de l'actualité.
19.05 Dossiers et Revue de la presse
suisse alémanique. 19.30 Le petit Al-
cazar. 20.02 Au clair de la une. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Théâtre: Papa,
de V. Alexakis. 22.55 Blues in the
night. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.
(24 h. sur 24 h., OUC, 100,7 mhz).

12.32 Table d écoute. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Journal. 13.30
Table d'écoute. 14.00 La vie qui va.
15.00 Suisse-Musique: Haydn, Schu-
mann et Mendelssohn. 17.00 Infos.
17.05 Rock line. 18.00 Infos. 18.10
Jazz non-stop. 18.30 Empreintes:
Sciences. 19.20 Novitads. 19.30 Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 20.02
Théâtre: Loran et Ted, de John Haie.
22.30 Journal. 22.40 1. Tristan und
Isold, Wagner. 2. La Tosca, Puccini
(sélection). 24.00 Infos. 0.05-6.00 Re-
lais de Couleur 3.

O 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous. 14.05 Mus. classique. 15.00 Tu-
bes d'hier, succès aujourd'hui. 16.05
Invité. 17.00 Tandem. 18.30 Sport.
18.45 Actualités. 19.30 Théâtre. 20.30
Mus. populaire. 21.30 Vitrine 83.
22.05 Hits, internat. 23.05 Jazztime.
24.00 Club de nuit.
O 12.40 Mus. class. 14.05 Famille et
soc. 14.45 Feuilleton. 15.00 RSR 2.
17.00 Radio jeunesse. 18.05 Sound.
19.30 Act. scientifique. 20.05 La mé-
decine. 21.30 L. Da Ponte. 23.05
Rock-Zock. 24.00 Suisse além. 1

12.35 Jazz. 13.00 Les nouvelles muses
en dialogue. 14.04 Chasseurs de son
stéréo. 14.30 Les enfants d'Orphée.
15.00 D'une oreille à l'autre. 17.05
Repères contemporains. 17.30 Les in-
tégrales: la musique d'Erik Satie.
18.00 Jazz. 18.30-1.00 France-Musi-
que à Arc-et-Senans. Studio-concert.
Concert pour 3 claviers; Concerto
brandebourgeois No 1, Bach. 19.35
L'imprévu. 20.30 Musique pour or-
gue. 21.00 Concert. 22.30 Fréquence
de nuit. 23.35 Foot-bal: valses de R.
Strauss, Schônberg, Berg et Webern.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Musique: Jacques Dupont. 14.00
Sons. 14.05 Un livre, des voix, par P.
Sipriot. 14.47 Les après-midi de
France-Culture. Le monde au singu-
lier. 15.30 Point cardinaux. 16.30 Mi-
cromag. 17.00 Roue libre. 17.32 J.
Dupont. 18.30 Feuilleton: La certaine
France de mon grand-père. 19.25
Jazz. 19.30 Science: l'espace et le
temps aujourd'hui. 20.00 Dialogues:
psychiatrie et antipsychiatrie. 21.15
Musique: Jeacques Dupont. 22.30-
23.55 Nuits magnétiques.

Informations toutes les heures et à
12.30 et 22.30. - 0.05 Relais de Cou-
leur 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. 7.32 Le bil-
let. 8.10 Revue de la presse romande.
8.15 Diagnostic économique. 8.38 Mé-
mento. 8.40 Quoi de neuf en Suisse
romande. 9.05 Saute-mouton: sé-
quences divertissantes, avec notam-
ment à 10.10 «L'oreille fine», jeu avec
les auditeurs.

0.05 Relais de Couleur 3, musique et
informations. 6.00, 7.00, 8.00, 9.00 In-
formations. 6.05 6/9 avec vous. 8.10
Classique à la carte. 8.58 Minute
œcuménique. 9.05 Connaissances:
Dans le sillage de Jean Rostand. 9.30
Histoire des malades. 7. Fatalité.
10.00 Des notes par millions. 10.30 La
musique et les jours: 1. L'intégrale:
concertos pour piano et orchestre de
Beethoven: No 3 en do min. 2. Chan-
temusique. 12.00 Nouveautés et tra-
ditions: Saisons vigneronnes.

Seul l'essentiel des programmes est
donné dans cette rubrique.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Agenda. 11.55 Pour les consomma-
teurs.

Q Club de nuit. 6.05 Musique légère.
7.05 Pages de Tapray, Mozart, Ar-
riaga, Schumann et Weber. 9.05 La
SSR sur nos ondes. 10.00 Vitrine.
10.30 Mag. culturel. 11.00 Top class
classic. 12.00 Actualité scientifique.

Les programmes français sont donnés
sous toutes réserves.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.
6.02 Musiques pittoresques et légères,
par P.-M. Ondher. 6.30 Musiques du

"matin. 7.05 Nouvel orch. philharm.:
6e Symphonie «Pastorale», Beetho-
ven. 7.45 Journal de musique. 8.10
L'Oiseau de feu, Stravinski. 9.05 Le
matin des musiciens. 12.00 Avis de
recherche.

7.02 Matinales, magazine de C. Du-
pont et J. Fayet. 8.00 Les chemins de
la connaissance. Histoires de verre
(3). Le métier et ses voyages, avec P.
Piganiol. 8.32 Visages de Nikos Ka-
zantzakis (8), par Ch. Juliet: Alexis
Zorba. 8.50 Echec au hasard, par J.
Yanowski. 9.07 Les matinées de
France-Culture: Sciences et techni-
ques, par G. Charbonnier; Histoire
des sciences, par N. Lefébure. 10.45
Le livre, ouverture sur la vie. 11.02
La musique prend la parole.
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15.40 Point de mire
15.50 Vision 2: Musique populaire:

ritournelles
Un ensemble belge enregistré à
Lausanne, en novembre 1981,
Les Compagnons du Cham-
peaux

16.10 Vision 2: Miroirs
L'actualité littéraire. — Gros
plan sur Maurice Chappaz

17.05 Babibouchettes
Rendez-vous dans un tiroir avec
mademoiselle Cassis et le fac-
teur Hyacinthe. - Clovis le
Chien et les Rats. — Le bateau à
vapeur

17.20 Tonnerre
Série d'aventures. Aujourd'hui:
Le Nid d'Aigle

17.45 Téléjournal
17.50 Voyage au cœur des glaces

Un film de Gérald Favre
18.40 Journal romand
19.00 Les petits Suisses... et les au-

tres
Dialogue avec les enfants d'ici
et d'ailleurs sur les choses de la
vie

19.10 Le dernier mot
Jeu de lettres

19.30 Téléjournal
20.05 Dallas

38. Angoisse (lre partie). Série
interprétée par: Barbara Bel
Geddes - Jim Davis - Patrick
Duffy

21.00 Zanskar, une vallée au bout
du monde: 1. L'approche de
la vallée
Michel Peissel, ethnologue fran-
çais, nous emmène à la décou-
verte d'une civilisation tibé-
taine bouddhiste vivant encore
en plein Moyen Age

: ' ; " : : :: ' : :: :: : ::: : : ' : ; :;: : : ;; ; ; , : " -;;;: ;
Les visiteurs du soir

21.50 Charles-Henri
VI *!Favrod:

monde
2. Un coup de foudre:
L'Afrique
Chartes-Henri Favrod. ne
revendique qu'un seul ti-
tre* celui de journaliste.
Pourtant, son métier d'in-
formateur, il ï 'a exercé
sous des formés diverses,
selon des moyens d'exil
pression qu'il a estimés
adéquats pour rendre
compte de la marche du
monde. Une série de 5
entretiens

22.15 Téléjournal
22.30 Victoire sur l'adversité

Un accident tragique a laissé
Mark Hicks paralysé à vie et
dans l'incapacité d'exécuter les
tâches les plus simples. Il est ce-
pendant devenu un artiste ac-
compli. A force de volonté, de
détermination et grâce à
l'amour des siens, il a réussi à
faire de son handicap insurmon-
table une immense victoire
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11.15 Vision plus
12.00 H.F. 12
12.30 Atout cœur

Avec: Chantai Goya - Michel
Hypar

13.00 Actualités
13.45 Féminin présent: A votre

santé
Les maladies sexuelles trans-
missibles

14.05 Section Contre-Enquête
10. Des Affaires en Or, série,
avec Robert Stack - Shelly No-
vack

15.20 Un continent perdu
Les Pique-Talosse

16.15 Spécial café-théâtre
17.20 Croque-vacances. Croquetou

est parti
Dessin animé

17.35 Variétés
Adamo

17.45 Le voilier «Le Belém»
17.50 Capitaine Caverne

Le Magicien, dessin animé
18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire

Avec Omar Sharif
19.05 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 S'il vous plaît

Puerta del Sol, avec Son Caribe
20.00 Actualités
20.30 D'accord, pas d'accord

Les consommateurs ont gagné

Caméra une première

20.35 Le Nécessaire
des Filles de ;
Louis XV

Téléfilm de Jean-Marc
Soyez. Avec: Jean-Marc
Thibault - Yànn Collette -

": Serge Béntd - Georges
Werler

21.40 Flash infos
21.45 Une belle vie: Raymond Que-

neau
Extraits des films «Zazie dans
le Métro», avec Philippe Noiret
et Catherine Demongeot - «Le
Dimanche de la Vie»

23.25 Actualités
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13.15 Vidéotexte
15.40 Vidéotexte
16.10 Téléjournal
16.15 Sous les toits allemands

La petite liberté
17.00 Was ist was
17.20 Alpha 5
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Qui suis-je?
21.00 Report ,
21.45 Dallas

Revanche - Série
22.30 Le fait du jour
23.00 Irrel
23.45 Téléjournal

10.30 A2 Antiope
Nouvelles et informations pra-
tiques

11.15 A2 Antiope
12.00 Midi informations
12.08 L'académie des 9

Jeu
12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 La Vie des autres: Sofia (7)

Feuilleton. Avec: Pauline Lar-
rieu - François Guetary - Ro-
land Loyer

14.05 Aujourd'hui la vie
Et la danse? Ça bouge aussi.
Avec: Noëlla Pontois et Patrick
Dupont, étoiles de l'Opéra de
Paris

15.05 Têtes brûlées
6. Promotion. Série avec: Ro-
bert Conrad - Dana Elcar - Si-
mon Oakland - W. K. Stratton

15.55 La chasse aux trésors
2. A Kiruna (Suède)

16.50 Entre vous
Chasser en France

17.45 Récré A2
18.30 C'est la vie

Les hôpitaux
18.50 Des chiffres et des lettres

Jeu
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.30 D'accord, pas d'accord

Les consommateurs ont gagné

[Les dossiers de l'écran

20.40 Rétour
àClierchell

Un film réalisé par André
Cayatte. Avec: Maurice
Biraud - Catherine Rouvel
- Hassan El Hassan! - Dé-
bat: Pour ceux d'Algérie,
que restè-t-îl du passé? In-
vités: Des Pieds-Noirs et
des Algériens

23.15 Antenne 2 dernière
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9.45 La maison où l'on joue

D'Glar-Chugle
10.15 Cours de formation

Anglais
10.30 Le travail

Exemples de son humanisation
14.45 Da Capo

Liebe in der Dâmmerung - Film
(1974)

16.45 La maison où l'on joue
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Pilote de rallye
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

Sports
20.00 Ein Fall fur zwei

Monsieur Pankraz, s'il vous plaît -
Série

21.05 Autoreport
21.10 CH-Magazinè
22.00 Téléjournal
22.10 Dave Allen

Variétés
22.55 Téléjournal

18.30 FR3 Jeunesse
Les sorciers de l'écran: Les ma-
quillages au cinéma

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Les Aventures de Tintin

Objectif Lune: 2. Pirates de
l'Espace

20.00 Jeux de 20 heures

20.35 La dernière
séance

Soirée Gary Cooper. Ac-
tualités Gaumont de l'épo-
que - Toxri et Jerry: Le
Cousin de Jerry
LA MISSION DU
COMMANDANT LEX, un
film d'André de Toth
(1952  ̂Avec: Gary Cooper
- PhiUys Thaxter - David :
Brian

22.25 The Cuckoo Clock
Dessin animé

22.40 Soir 3
22.55 Le roi du tabac

Film de Michael Curtiz (1950),
(v.o. sous-titrée). Avec: Gary
Cooper - Lauren Bacall
Une mintue pour une image

0.30 Prélude à la nuit
Milosz Magin joue l'une de ses
œuvres: Polka

16.15 Patinage artistique
Championnats du monde, libres
couples

17.00 II Piccolo Filippo
(Philippe der Kleine) Comédie,
avec Andij Greissel et Jan Spitzer

18.00 Emilie et le Cerf-Volant
Dessin animé

18.05 Différent !
Animation

18.10 La Famille Mezil
19. La Planète de la Musique

18.45 Téléjournal
18.50 Viavai
19.25 Follyfoot

Les Théories de Bernard Fox - Sé-
rie

19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Elections cantonales tessinoi-

ses
Quelle politique sociale?

22.05 Orsa maggiore
Thèmes et portraits - L'œuvre
d'art et le dictateur

23.00 Téléjournal
23.10 Mardi-sports

Football: Finale du Tournoi des
jeunes - En différé de Bellinzone
Téléjournal
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16.00 Téléjournal
16.04 Mosaïque •
16.35 Die Vogelscheuche

Pas de Chance pour Racine - Série
17.00 Téléjournal
17.15 L'Illustré-Télé
17.50 Das kann ja heiter werden

La chasse au trésor
18.20 Bugs Bunny
19.00 Téléjournal
19.30 Murder at the Gallop

Film de George Pollock (1963)
21.00 Téléjournal
21.20 Saucisses blanches à l'équateur

L'aide bavaroise au Togo
22.05 Propagande

1. La machine psychologique du
Dr Goebbels

22.50 Témoins du siècle
Herbert von Karajan: 1. Le curri-
culum vitae

23.50 Téléjournal
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A PROPOS

Ces dernières semaines, d'assez
violentes attaques ont été lancées
contre la deuxième chaîne, dite cultu-
relle, de la Radio romande, R.S.R. 2,
accusée de couler dix-huit millions
l'an et d'avoir des indices d'écoute
parfois très faibles dans la journée.
Conclusion à peine camouflée: fer-
mez boutique, économisez (employez
mieux ?) votre (notre) argent. Conclu-
sion complètement camouflée: la
S.S.R. gère si mal son argent qu 'il est
temps de supprimer son monopole.

Du côté de la direction de la Radio
et de la Télévision romandes, la réac-
tion s'est un peu fai t  attendre. M.
Bernard Béguin, adjoint au direc-
teur, vient de faire remarquer qu'on
ne peut pas dire exactement ce que
coûte R.S.R. 2, puisque, actuellement,
les budgets sont affectés à des dépar-
tements qui fournissent des émis-
sions aux deux chaînes.

Certes, R.S.R. 2 consacre une par-
tie de son temps à la «grande» musi-
que en tous genres, classique et mo-
derne. Elle retransmet des concerts
des principaux orchestres romands.
Dans une récente édition de «Radio-
TV - Je vois tout» (10 mars), le direc-
teur de la R.T.S.R., M. Schenker, a
posé autrement le problème. Ce qui
est en cause, dit-il, avec ces attaques
contre le coût jugé excessif de
R.S.R. 2, ce sont les subventions et
aides consenties à l'Orchestre de la
Suisse romande et à l'Orchestre de
chambre de Lausanne, cinq millions
l'an, pour des prestations parfois
aussi reprises par la télévision. Ce
n'est pas tellement plus cher qu'une
production de fiction TV, pour une
heure d'antenne. L'argumentation,
alors, est un peu dangereuse. Elle
pourrait se retourner contre son au-
teur et contre la télévision.

Mais il doit être clair que la mise
en cause de R.S.R. 2 pourrait
conduire à la suppression de subven-
tions pour des prestations culturelles
musicales importantes dans la vie ro-
mande, et pas seulement pour
R.S.R. 2. Cantons et villes ne seraient
pas forcément décidés de se substi-
tuer à la S.S.R. Est-ce là, au fond, ce
que veulent les attaquants: créer un
chômage parmi les musiciens profes-
sionnels romands? Sans parler cette
fois  des comédiens qui travaillent ré-
gulièrement pour le théâtre radio-
phonique...

Freddy LANDRY
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