
«Challenger» : examen brillamment réussi
«Challenger», la deuxième navette

américaine, a brillamment conclu sa-
medi son «examen de passage» en at-
terrissant comme à la parade sur la
base d'Edwards, en Californie, à l'is-
sue d'un vol inaugural de cinq jours
et 24 minutes autour de la terre.

Comme pour se racheter des en-
nuis de toutes sortes qui avaient re-
tardé son départ de dix semaines, le
successeur de Columbia (qui a coûté
un milliard de dollars) a fait preuve
dans l'espace d'une fiabilité excep-
tionnelle, rassurant l'agence spatiale
américaine et les futures utilisateurs
de la navette.

Le seul faux pas de cette mission - la
sixième depuis le premier vol de Colum-
bia, le 12 avril 1981 - a été le mauvais
fonctionnement du propulseur du satel-
lite géostationnaire de télécommunica-
tions TDRS-A, le plus lourd (2,2 tonnes)
et le plus coûteux (100 millions de dol-
lars) jamais réalisé.

La responsabilité de cette défaillance
ne peut cependant eh aucune façon être
imputée aux quatre hommes de l'équi-
page de Challenger: Paul Weitz, le
commandant, Karol Bobko, le pilote,
Story Musgrave et Donald Peterson, les
deux scientifiques, ont fait preuve à tout
moment d'une maîtrise impressionnante.

Mais après avoir perdu pendant quel-
ques heures le contrôle de ce satellite, la

Nasa l'a «récupéré» et espère parvenir à
arrondir son orbite, encore trop ellipti-
que pour être parfaite, d'ici une quin-
zaine de jours.

Le grand succès de cette mission a été
la «marche dans l'espace» de Story Mus-
grave et Donald Peterson, jeudi. Prévue
à l'origine pour le cinquième vol de Co-
lumbia, en novembre dernier, elle avait
dû être annulée en raison de problèmes
de scaphandres.

Cette fois-ci, tout s'est passé remar-
quablement. Les télévisions, qui ont par
tiellement retransmis cette sortie dans la
soute, ouverte, de Challenger, ont mon-
tré des images de toute beauté qui ont
ravi les plus blasés des spectateurs. La
qualité de ces images, tant au niveau du
rendu des couleurs que du «piqué», a
d'ailleurs marqué un net progrès par rap-
port à ce qui s'était fait dans le passé.

L'AVIS DU DmECTEUR-ADJOINT
DE LA NASA

Tout donne à penser que «Challenger»
est un meilleur véhicule spatial que «Co-
lumbia», a déclaré le général James
Abrahamson, directeur adjoint de la
NASA.

Un rapide examen de l'engin a révélé
que trois éléments de la couverture de
protection thermique avaient été en-
dommagés ou arrachés dans la région de
l'empennage. Mais, a dit le général Abra-
hamson, cela ne pose pas de problèmes et

«nous pouvons remédier facilement à la
situation».

Pour lui, le succès de la mission mon-
tre l'aptitude de la navette à assumer
des tâches de plus en plus importantes.
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L'astronaute Story Musgrave, à droite,
et son collègue, Donald H. Peterson sa-
luent joyeusement les Terriens venus sa-

luer leur retour. (Bélino AP)

J)
Football.
Et ron, et, ron, petit patapon, si

tu y  mets la patte, t'auras du bâ-
ton!

Délassement, amusement popu-
laire par excellence le f ootball est
devenu au cours des récentes dé-
cennies un des dadas des intellec-
tuels et des hommes d'aff aires.

Du coup, il est nettement plus
malaisé d'eu parler qu'autref ois.

Les jeux  où l'intelligentsia se
met à la pâte aux côtés des f inan-
ciers et du bon peuple prennent
un caractère f ranchement explo-
sif !

Pour un mot un peu vif , pour
une expression insuff isamment
pesée, des cris de serpents siff lent
sur vos têtes.

Et si vous commentez, si vous
glosez, les risques sont immenses
que vous créiez des cabales, des
schismes, des émeutes.

Mais comment se tenir muets,
quitte à être poursuivis devant le
ca'di , quand le ballon rond s'est, en
quelque sorte, transf ormé en
étoile du berger pour les manuels
et les cols blancs, les jambes et les
têtes?

En Suisse, notre propension au
compromis nous permet, encore
d'y  mettre la patte sans que des
milliers de spectateurs, mués en
arbitres tout soudain, ne brandis-
sent la carte rouge dé l'expulsion !

Mais ailleurs /.-
Metteur en scène parmi les plus

huppés d'Italie, Franco Zef f i re l l i,
qui s'est notamment illustré dans
«La Traviata» et «Marie Stuart»
devient f ou f urieux dès qu'il parle
de la f ameuse «Juventus» de Tu-
rin.

Supporter inconditionnel de la
«Fiorentina», U ne rate aucune oc-
casion d'exprimer sa rage au sujet
de l'équip e  de la Fiat Au point que
«Famiglia Christiana» qui l'inter-
viewait a dû le censurer, tant il co-
lorait de verdeur ses propos.

Parmi ses épithètes:
«C'est le symbole de cette ville

qui nous a donné l'unité nationale
à travers une monarchie imbé-
cile.»

«Quand on parle de la Juventus
tous les soupçons sont possibles.
Pensez à cette partie truquée avec
le «Bologne»; le «Bologne» va en
B, la Juventus est absoute. L'asso-
ciation des arbitres est aussi en
main des Piémontais. Le terro-
risme sur les arbitres a été opéré
systématiquement *. Tous les
clubs italiens les uns plus, les au-
tres moins, vivent sous la sujétion
de cette dictatrice. Une grande
dame ? Je dirais plutôt une ma-
dame de haut bord qui porte bien
iCS &HHé&8 TO

Déjà Zeff irelli a été l'objet d'une
plainte pénale pour ses aff irma-
tions. Elle a été classée parce que
le procureur a estimé qu'il s'agis-
sait de blablabla sportif .

Mais il continue. Et dans la pa-
trie du verbe, il sera peut-être à
nouveau libéré s'il est poursuivi *

Dangereux le f ootball. Pas seu-
lement pour les jambes t

Willy BRANDT

Goal !

Tonification musculaire
m Relaxation
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Il I- Traitement* efficaces
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Heures d'ouverture (sans interruption):

Sur rendez-vous lundi-vendredi 9 h. - 21 h.
Samedi 9 h. -12 h. ,.„.• 74541

Les négociations jordâno-palestiniennes interrompues
Le roi Hussein ayant très niai prisain message de M. Arafat

Le roi Hussein de Jordanie a annoncé hier soir à
Amman que les négociations jordano-palestiniennes sont
terminées, ajoutant que son pays laisse «à l'OLP et au
peuple palestinien le soin de décider de leur sort et de la
manière de libérer leur territoire».

Dans un communiqué officiel publié à l'issue d'un
Conseil des ministres extraordinaire qu'il présidait, le
souverain hachémite a souligné que l'Organisation de
libération de la Palestine (OLP) est le seul représentant
légitime du peuple palestinien.

Il a affirmé que la Jordanie a toujours refusé de rece-
voir un mandat des Palestiniens, et qu'elle ne sera le
représentant de personne dans les négociations pour ré-
gler la question palestinienne.

Le communiqué officiel jordanien fait suite à deux se-
maines de discussions intensives jordano-palestiniennes
pour tenter de trouver un accord qui aurait permis au
royaume d'entrer dans les négociations de paix au
Proche-Orient sur la question des territoires palestiniens
occupés.

M. Yasser Arafat, président du Comité exécutif de
l'OLP (CEOLP), avait séjourné à Amman du 31 mars au 5
avril, et avait eu quatre entretiens avec le roi.

Avant la publication du communiqué, le roi Hussein
avait présidé hier une réunion du Cabinet.

Selon des sources bien informées proches de l'OLP,
dans le message qu'il a adressé au roi Hussein, M. Arafat
refuse d'apporter son soutien au plan Reagan, refuse de
laisser parler le roi Hussein au nom des Palestiniens et
affirme ne vouloir prendre aucune décision avant le som-
met arabe de la mi-avril.

Le roi Hussein aurait très mal pris le message de M.
Arafat. M. El-Hassan a été renvoyé hier à Sanaa, au
Nord-Yémen, par le roi Hussein pour qu'il transmette
une réponse a M. Arafat.

Selon des sources proches de l'OLP, le roi Hussein au-
rait auparavant demandé à M. Arafat de signer un
communiqué commun déclarant que les deux côtés parti-
ciperaient à des négociations sur les bases des résolu-
tions 242 et 338 du Conseil de sécurité des Nations Unies.
Ces résolutions demandent que les Israéliens rendent les
territoires occupés aux Arabes, mais reconnaissent éga-
lement implicitement Israël en demandant que tous les
états de la région puissent bénéficier de frontières sûres
et reconnues, (ap, ats, afp)

m
Plateau, Jura et Alpes: très nuageux, ou

couvert avec des pluies fréquentes.
Sud des Alpes: couvert, pluies, surtout le

long des Alpes.
Evolution pour mardi et mercredi: nord

des Alpes, instable et frais, pluies intermit-
tentes, suivies d'éclaircies, surtout dans
l'ouest du pays. Sud des Alpes, améliora-
tion demain, beau temps mercredi.

Lundi 11 avril 1983
15e semaine, 101e jour
Fêtes à souhaiter: Léon, Stanislas

Lundi Mardi
Lever du soleil 6 h. 53 6 h. 51
Coucher du soleil 20 h. 14 20 h. 16
Lever de la lune 6 h. 36 6 h. 57
Coucher de la lune 18 h. 10 19 h. 20

météo

En marge de la mission
«Challenger»
Coup d'œil au pays du
«camion de l'espace»
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Un proche d'Araf at assassiné
Dans l'hôtel portugais où se tenait la reunion de
l'Internationale Socialiste

Issam Sartaoui, conseiller personnel de M. Yasser Arafat et l'un des princi-
paux artisans du dialogue entre les Palestiniens et la gauche israélienne, a
été assassiné hier matin à Albuf eira, au sud du Portugal. M. Sartaoui assistait
aux travaux de l'Internationale Socialiste (IS). Un deuxième Palestinien, M.
Anwar Abou Eishen, qui accompagnait M. Sartaoui a été blessé en tentant de
protéger le responsable palestinien. Leur agresseur, armé d'un pistolet, a tiré
à cinq reprises, avant de parvenir à s'enfuir. Le groupe palestinien dissident

d'Abou Nidal a revendiqué cet attentat.

Le représentant de l 'OLP, M. Issam Sartaoui, au centre, discutant samedi à Albu-
feira avec Walid Joumblatt, le délégué du Parti socialiste libanais. (Bélino AP)

La présence de M. Issam Sartaoui à la
réunion de quatre jours de l'Internatio-
nale Socialiste avait suscité une vive po-
lémique. Il avait été invité officielle-
ment, mais les travaillistes israéliens
avaient refusé qu'il siège sous l'étiquette
de l'Organisation de libération de la Pa-
lestine.

L'attentat s'est produit alors que se
tenait à huis clos la réunion de l'Interna-
tionale Socialiste, peu avant l'ouverture
de la séance plénière de clôture des tra-
vaux du congrès. Une résolution sur le
Proche-Orient a été soumise aux partici-
pants. Elle prend acte du fait que la plu-
part des 75 partis membres de l'IS ont
reconnu l'OLP, mais elle ne va pas jus-
qu'à donner à la Centrale palestinienne
la reconnaissance officielle de l'Interna-
tionale elle-même.

Devant un auditoire choqué, M. Willy
Brandt, ancien chancelier de RFA, qui
préside l'IS, a rendu hommage à M. Sar-
taoui, soulignant qu'il était un homme
de dialogue, favorable à une solution pa-
cifique du conflit du Proche-Orient. Par
ailleurs les participants au congrès ont
observé une minute de silence à la mé-
moire du responsable palestinien. Le dé-
faut d'organisation de ce congrès où les
consignes de sécurité sont apparues sin-
gulièrement faibles pour un tel forum
rassemblant des personnalités de pre-
mier plan, a été quasi-unaniment criti-
qué.
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FOOTBALL. - Servette: un pas
vers le titre. Mission accomplie
pour NE Xamax. La Chaux-de-
Fonds méritoire.
CYCLISME. - Kuiper vainqueur
de «l'enfer du nord». Jean-Mary
Grezet 4e au Tour d'Amérique.
CURLING. - De l'or pour les
Suissesses.
AUTOMOBILISME. - Brillants
débuts de Biland en F2.

Lire en pages 6, 7,9,11 et 12
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Les Français sont privés de des-

sert; privés de vacances. * à
l'étranger. On crie au scandale
dans l'Hexagone, on voit déjà se
prof iler à l'horizon une ère de res-
trictions drastiques, de contrôles
et peut-être même l'instauration
des visas de sortie; mais avant
tout, on se jure bien que c'est la
dernière f ois qu'on se laisse pren-
dre.*

Tempête dans un verre d'eau?
Selon les statistiques, seul 18 pour
cent des 55 millions de Français
passent la f rontière pour prendre
leurs vacances. Mais cette mesure
apparemment anodine, si l'on
considère l'ensemble des déci-
sions prises dans le nouveau p l a n
d'austérité du gouvernement
Mauroy, a provoqué des réactions
plutôt spectaculaires.

Quand un tir est mal ajusté, on
le corrige dès que possible; f i n
stratège, le gouvernement a f ina-
lement lâché du lest et relâché
d'un cran la ceinture des premiè-
res victimes nationales des res-
trictions de vacances internatio-
nales. Les agences de voyage et
assimilés vont sortir, entre le 1er
avril et le 1er octobre, trois quarts
du montant des transf erts de de-
vises à l'étranger réalisé l'an der-
nier.

Par contre, pour tous ceux qui
organisent eux-mêmes leurs
voyages, la situation n'a pas évo-
lué. Tout le monde disposera d'un
carnet de change autorisant
l'achat limite de 2000 f f  en devises,
par adulte, et 1000 f f  par enf ant
pendant l'année en cours. Somme
à laquelle il convient d'ajouter
1000 f f  par personne et par
voyage. On peut toujours se f aire
inviter...

Si la corporation des agents de
voyages peut quelque peut respi-
rer, celle des compagnies aérien-
nes et des agences de publicité
vont souff rir; sans oublier le
manque a gagner certain pour les
supports de la publicité comme
les journaux.

Sans revirement spectaculaire
de la part des dirigeants f rançais,
à moins d'être un homme ou une
f emme d'aff aires - pour autant
que vos dépenses soient prises en
charge par l'entreprise — seuls les
plus jeunes s'en sortiront dans
l'aff aire; sauf si leurs aînés se
mettent aussi au charter, au train
ou à l'auto-stop et se contentent
d'un sac de couchage et du cam-
ping-gaz...

Beaucoup s'abstiendront de
peur de ressembler, à l'étranger,
aux Parisiens qui se rendaient
sur les côtes f rançaises lors de
l'introduction des premiers
congés payés en 1936.

Mario SE SS A

Vacances

Des tonnes de dossiers financiers
Dans un garage de Madrid

La police espagnole a découvert sa-
medi des tonnes de dossiers appartenant
au groupe industriel et financier «Ru-
masa», nationalisé en février, en recher-
chant à travers Madrid un homme d'af-
faires enlevé.

Lors de la prise de contrôle de «Ru-
masa», décidée pour prévenir un désas-
tre financier, des responsables du gou-
vernement avaient fait savoir qu'une sé-
rie de document du groupe avaient dis-
paru.

De source proche de la police, on pré-
cise qu'ils ont été trouvés derrière un
faux mur, dans un garage du sud de Ma-
drid appartenant à «Rumasa». Les dos-
siers ont été remis pour examen au mi-
nistère des finances. 

Les forces de l'ordre avaient isolé mer-
credi un quartier du nord de la capitale
dans le cadre des recherches entreprises
pour retrouver l'homme d'affaires Diego

Prado y Colon de Carjaval, dont l'enlè-
vement le 25 mars à son domicile a été
revendiqué par des séparatistes basques,

(ats, reuter)

Un proche d'Arafat assassine
Dans l'hôtel portugais où se tenait la réunion de l'Internationale Socialiste

Pagel -̂
Hier après-midi, le groupe dissident

d'Abou Nidal «Fatah, conseil révolution-
naire» a revendiqué cet assassinat dans
un communiqué reçu à Beyrouth. Le
communiqué d'Abou Nidal, du nom de
guerre du chef ,de ce groupe, Sabri al
Banna, condamné à mort par contumace
par l'OLP, indique: «Nous avons mis à
exécution (...) la peine de mort contre Is-
sam Ali Sartaoui, ...l'ennemi dé' notre
peuple». La mort violente de M. Issam
Sartaoui, fait suite à une longue série
d'assassinats de responsables palesti-
niens.
RÉACTIONS ISRAÉLIENNES

La nouvelle de l'assassinat du conseil-
ler diplomatique de M. Arafat, Issam
Sartaoui, a suscité de nombreuses réac-
tions dans l'enceinte de l'Internationale
Socialiste et ailleurs dans le monde. M.
Shimon Perez, chef du Parti travailliste
israélien, qui conduit la délégation de
son parti à l'IS a sévèrement condamné
cet assassinat. Il a déclaré à la tribune de
l'IS: »La balle qui a mis fin à ses jours
était destinée à atteindre l'esprit de mo-
dération»; et le responsable israélien a
ajouté: «Issam Sartaoui voulait franchir
une ligne d'esprit. Si nous ne pouvions
pas le suivre, nous étions conscients de
son courage».

En Israël, le porte-parole du gouverne-
ment israélien a déclaré hier que cet as-
sassinat constituait, après le président
égyptien Anouar el Sadate et Béchir Ge-
mayel au Liban, un autre exemple du
meurtre des dirigeants arabes modérés
disposés à entrer en discussion avec Is-
raël. De son côté, Ouri Avneri, membre
du parti de gauche Shelli, qui avait ren-
contré à plusieurs reprises M. Sartaoui, a
déclaré que cet assassinat est «un coup
irréparable porté contre la cause de la
paix et du dialogue entre Israël et le peu-
ple palestinien». M. Avneri a ajouté qu'il
était convaincu que le groupe Abou Ni-
dal était derrière cette affaire.

Du côté palestinien, M. Yasser Arafat,

chef de l'OLP, actuellement en visite à
Sanaa (Yémen du Nord) a affirmé hier
que M. Issam Sartaoui avait été assas-
siné par «des mains manipulées par les
services de renseignements israéliens
(Mossad)». Le porte-parole officiel de
l'OLP à Tunis, M. Ahmed Abderrah?
mane 'a également accusé le «Mossad».
Enfin M. Khalil al-Wazir (Abou Jihad),
commandant en chef adjoint des forces
palestiniennes, a affirmé, dans une décla-
ration faite à Amman: «Les ennemis de
notre peuple sont hostiles à toute action
politique visant à réaliser une paix équi-
table». De source israélienne, on qualifie
ces accusations de ridicule.

CONSTERNATION
En Europe, de nombreux responsables

politiques ont exprimé leur consterna-
tion. A Paris, un porte-parole du Minis-
tère français des relations extérieures a
déclaré que les autorités françaises
avaient «appris avec émotion l'assassi-
nat d'un partisan du dialogue au Proche-
Orient». A Innsbruck, le chancelier au-
trichien Bruno Kreisky, qui avait ren-

contré à plusieurs reprises M. Sartaoui, a
déclaré que l'OLP a perdu avec Issam
Sartaoui «un de ses hommes les plus cou-
rageux et les plus intelligents».

A Albufeira, les principaux dirigeants
de l'IS, Felipe Gonzales, chef du gouver-
nement espagnol, Michael Foot, chef du
Parti travailliste britannique et Walid
Joumblat dirigeant de l'opposition liba-
naise, ont rendu hommage au responsa-
ble palestinien. De son côté, le premier
ministre portugais, Francisco Pino Bal-
semao a annoncé un renforcement de la
sécurité frontalière et a placé la police en
état d'alerte.

Au Caire, le ministère égyptien des Af-
faires étrangères «déplore vivement»
l'assassinat d'Issam Sartaoui, indique-
t-on de sources officielles. Enfin à Mos-
cou, l'agence Tass a brièvement indiqué
les circonstances de l'assassinat de M.
Sartaoui qui assistait en qualité d'obser-
vateur au congrès de l'IS. Reprenant les
accusations lancées par les responsables
palestiniens, Tass ajoute: «Ce crime
n'est pas le premier commis par des
agents israéliens», (ats, afp, reuter)

« Challenger»...
Pagel -̂

«Nous avons des rêveurs et des planifi-
cateurs à la NASA, a-t-il dit. Ils font en
sorte que nous passons lentement du
rêve à la réalité.

Il a évoqué, pour le début de l'année
prochaine, la sortie dans l'espace d'astro-
nautes munis de réacteurs individuels,
puis, au printemps prochain, une autre
sortie pour réparer un satellite tombé en
panne quelques mois après son lance-
ment, en 1980.

Il a aussi envisagé un jour futur où la
navette emmènera des passagers ordinai-
res.

En ce qui concerne l'avenir immédiat,
Challenger, fixé sur le dos d'un Boeing-
747 regagnera dans six jours environ le
centre spatial Kennedy, en Floride, où la
navette sera revisée et remise en état en
vue de son prochain vol de juin.

(ats,apf,ap)

Meurtres et pillages au Pérou
Des guérilleros de gauche ont assassiné samedi un gouverneur de

province et quatre paysans, avant de se livrer au pillage de la ville andine de
Chuechi, affirme-t-on de source militaire péruvienne.

Quelque 200 membres du mouvement maoïste «Sentier lumineux» ont
pénétré dans la ville et ont obligé les 300 habitants à rester sur la place
principale.

Les guérilleros ont ensuite pillé les magasins avant de prendre la fuite
avec du bétail volé.

On indique en outre que vendredi, un groupe de guérilleros a dynamité un
poste de contrôle policier à Chupan (à 56 kilomètres de Chuechi), tuant trois
policiers et un civil.

Ces assassinats font suite au massacre - attribué à la guérilla - d'une
cinquantaine de paysans la semaine dernière à Lucanamarca.

Depuis le début de l'année, la violence politique a coûté la vie â près de 400
personnes dans les provinces andines. (ats, reuter)

Chute d'un avion de tourisme
Dans le massif du Mont-Blanc

Malgré des difficultés causées par le
vent violent qui soufflait sur le massif du
Mont-Blanc, les corps des six passagers
d'un avion belge qui s'est écrasé vendredi
soir sur l'Aiguille de l'Argentière ont été
ramenés hier après-midi par hélicoptère
à Chamonix.

Les victimes ont pu être identifiées
grâce aux services des douanes de Fri-
bourg, en Suisse. Elles sont toutes origi-
naires de la région de Liège.

Parti de Sion (Suisse) vendredi après-
midi, le petit avion de tourisme devait
atterrir à Calvi (Corse) environ deux
heures plus tard, après avoir survolé le
lac Léman, puis le massif des Alpes en
direction de la Méditerrannée.

Le pilote a signalé une dernière fois sa
présence à l'aéroport de Genève-Cointrin
alors qu'il passait au-dessus du massif du
Mont-Blanc.

Selon les enquêteurs, le mauvais
temps est probablement en partie res-
ponsable de l'accident. Mais il reste à dé-
terminer pourquoi l'avion a percuté l'Ai-
guille d'Argentière (3900 mètres d'alti-
tude), à 15 km. à vol d'oiseau de Chamo-

Les débris de l'appareil, qui a explosé
après le choc, ont été disséminés sur le
glacier des Améthystes où, sous le poids

de l'avion, s'est produit une avalanche,
qui a également rendu extrêmement dif-
ficiles les recherches entreprises par les
gendarmes du peloton de gendarmerie de
haute montagne stationné à Chamonix.

Hanoi dénonce l'aide américaine
Offensive vietnamienne au Cambodge

Le Vietnam a accusé samedi les Etats-Unis de faire monter la tension à la
frontière khmero-thaïlandaise en fournissant des missiles anti-aériens de
haute technologie et de l'artillerie lourde à la Thaïlande.

Pendant ce temps, les tirs d'artillerie et les duels de mortier se
poursuivent au sud de la ville-clé d'Aranyaprathet, à la frontière khmero-
thaïlandaise, où des combats opposent Khmers rouges et troupes
vietnamiennes.

Dans une déclaration samedi soir â Hanoi, le ministère vietnamien des
Affaires étrangères a indiqué que les livraisons d'armes américaines, qui
devaient commencer hier matin, étaient destinées à aider la Thaïlande à
soutenir les maquisards cambodgiens.

Cette politique constitue une menace pour le territoire cambodgien et
pour la paix et la sécurité dans le Sud-Est asiatique, souligne la déclaration
rapportée par l'agence vietnamienne de presse (VNA) reçue à Bangkok.

Le ministère des Affaires étrangères «condamne fermement les Etats-Unis
pour l'intensification de leur aide militaire à la Thaïlande et leur collusion
avec la Chine pour s'opposer à la révolution du peuple cambodgien, ce qui
rend la situation à la frontière khmero-thaïlandaise plus tendue», précise le
communiqué, (ats, afp)

Tourisme français

Les touristes français peuvent se
réjouir. Le gouvernement de M. Mau-
roy a assoupli les dispositions du
nouveau contrôle des changes relati-
ves aux voyages à l'étranger. Un ac-
cord a été conclu avec les agences de
voyages. Il autorise ces dernières à
régler en devises leurs prestataires
de services jusqu'à concurrence de
75 pour cent des sommes dépensées
l'été dernier pour des voyages orga-
nisés, (ats)

Mauroy lâche du lest

Pour protéger le chancelier Kreisky

La police autrichienne a renforcé hier le dispositif de sécurité
protégeant le chancelier Kreisky «près avoir appris l'assassinat de M.
Issam Sartaoui , a déclaré un porte-parole du ministère de l'Intérieur.

Le chancelier Kreisky» qui se trouvait hier k Innsbruck, s'est
déclaré profondément bouleversé par la mort de M. Sartaoui qu'il avait
rencontré à plusieurs reprises. '

Il semble que le chancelier Kreisky et M. Sartaoui aient récemment
participé à des discussions destinées a arranger «s ûehange entré
prisonniers palestinien» et prisonnier» israéliens. Un médiateur
autrichien est rentré il y a quelques jours d'une tournée dans plusieurs
pays du Proche-Orient

Le porte-parole a refusé de donner des détails sur îe» mesures
supplémentaire» pri rnn pour tenftmscr la sécurité du chancelier
autrichien qui aurait déclaré se sentir «menacé» par les éléments les
plus extrémistes de la résistance palestinienne .

Le groupe d'Abou Nidal, qui a revendiqué l'assassinat de M.
Sartaoui, a été accusé par le gouvernement autrichien du meurtre, le
1er mai 1981, d'une conseiller municipal de Vienne, M. Heinz Nittel, et
de l'attaque d'une synagogue au cours de laquelle deux personnes
avaient été tuées, (ap)

Sécurité renforcée

• RYIAD. - Le maréchal Idi Aminé
Dada a annoncé son intention de rentrer
en Ouganda afin de prendre la tête d'une
lutte clandestine contre le gouvernement
du président Obote.
• BEYROUTH. - Un soldat israélien

a été tué et trois autres blessés hier dans
l'explosion d'un engin piégé qui a détruit
leur véhicule près du village de Qabr Ch-
moun, à une dizaine de kilomètres au
sud-est de Beyrouth.
• LISBONNE. - La plus longue

grève dans l'histoire des chemins de fer
portugais a pris fin hier 12 jours après
son déclenchement par les cheminots
pour soutenir leurs revendications sala-
riales.
• STOCKHOLM. - Les journaux

«Dagen Nyheter» (Suède) et «Politiken»
(Danemark) ont remis leur prix - le
«Prix Liberté», créé il y a quelque temps
- à Lech Walesa. Le chef de Solidarité
était représenté par M. Milewski, de
Bruxelles.
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• BOGOTA. - L'écrivain Gabriel
Garcia Marquez, Prix Nobel de littéra-
ture, est rentré dans son pays samedi
soir. Il mettait ainsi fin à deux ans d'exil
volontaire.
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En Ecosse
Des travailleurs ont occupé samedi

l'usine Timex à Dundee (Ecosse) à la
suite du licenciement de 197 employés.

La compagnie multinationale, pro-
priété du millionnaire norvégien Fred
Olsen, avait annoncé en janvier un plan
prévoyant le licenciement de 1900 per-
sonnes sur les 4200 que compte l'usine.

Ces mises au chômage font suite au
transfert par la compagnie américaine
Nimslo de la production de certaines ca-
méras au Japon et en France, et à la dé-
cision de Timex de centraliser en France
la production de montres, (ats, reuter)

L'usine Timex occupée

A l'occasion du 40e anniversaire de la destruction du ghetto de Varsovie

Mgr Jozef Glemp, primat de Pologne a évoqué hier la destruction du
ghetto de Varsovie il y a 40 ans par les nazis comme «l'une des plus grandes
tragédies du monde».

Les cérémonies marquant l'anniversaire du soulèvement du ghetto ont
débuté samedi. Le cardinal Glemp a souligné que les résistants «n'avaient pas
choisi entre la vie et la mort, mais entre la mort avec résignation et la mort
dans la dignité du combat».

Il s'adressait à une nombreuse assistance à l'église Saint-Augustin, seul
édifice du ghetto resté debout après le rasage du ghetto par les Allemands en
1943.

Des membres en vue de la commu-
nauté juive polonaise, réduite aujour-
d'hui à moins de 15.000 membres alors
qu'elle en comptait près de troismillions
et demi avant la guerre, assistaient à
l'office, au cours duquel l'antisémitisme
a été fermement condamné.

«Le génocide des Juifs est issu du pé-
ché d'antisémitisme», a dit le prêtre offi-
ciant. «Nous pouvons étudier dans quel-
les circonstances est né l'antisémitisme,
mais jamais pour accepter ce fléau mo-
ral».

Mgr Glemp a rappelé que beaucoup de
Polonais avaient risqué leur vie pour ai-

der leurs compatriotes juifs durant la
persécution nazie, notamment des prê-
tres et des religieuses.

Après avoir pris la capitale polonaise
en 1939, les nazis avaient immédiate-
ment crée le ghetto et ordonné à tous les
Juifs de la capitale, soit environ 400.000
personnes, de s'installer dans son en-
ceinte.

Durant l'été 1942, ils en arrachèrent
100.000 pour les emmener au camp de
concentration de Treblinka, au nord-est,
où ils furent gazés et brûlés.

Le 19 avril 1943, au moment où l'ar-
mée allemande s'apprêtait à emmener
70.000 survivants abrités derrière des

murs de briques hérissés de tessons de
verre, plusieurs centaines de ces derniers
engagèrent un combat perdu d'avance à
l'aide de pistolets, de quelques fusils et
de grenades à main.

Le 10 mai, la bataille était terminée.
De nombreux résistants juifs étaient
morts, et les autres étaient conduits dans
les camps d'extermination, (ats, reuter)

Mgr Glemp rend hommage aux Juifs



A REMETTRE
pour cause de décès, entreprise pros-
père de

menuiserie-
charpenterie
à Saint-Aubin-Sauges (NE).
Atelier bien équipé.
Long bail en cas de convenance.

Faire offre sous chiffre 91-140 à Assa,
Annonces Suisse SA, 31, avenue Léo-
pold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Privé cherche à louer

appartement
3Vz -4  pièces
éventuellement meublé

ou

petite maison
Situation tranquille.

Tél. 039/26 66 88, heures de bureau.
74332

A louer

1 y2 PIèCE
rue de la Charrière, tout confort, libre
tout de suite ou date à convenir.
Loyer: Fr. 370.—, charges comprises.

Rue des Crêtets, tout confort, libre tout
de suite ou date à convenir.
Loyer: Fr. 353.—, charges comprises.

Tél. 039/23 26 56. 91-175

A VENDRE
terrains pour villas
A CHÉZARD SAINT-MARTIN
Fr. 75 — le m2 équipé.

A VAUMARCUS
Fr. 110.— le m2 équipé.

A BEVAIX
Fr. 120.- le m2 équipé.

Renseignements:
Groupe C.M.R. s. à r.l.
CASE POSTALE, 2053 CERNIER
Tél. AP.-M. 038/53 19 04 37-17

A louer quartier ouest, dans maison
d'ordre, tout confort, trolleybus à proxi-
mité

appartement
de 3 pièces
Libre tout de suite ou à convenir

appartement
de 2 pièces
Libre fin mars ou à convenir

Tél. 039/26 46 91

A louer, rue Jaquet-Droz 12,
La Chaux-de-Fonds
appartement 2 pièces
tout confort. Au centre ville. Dès le 1er
avril 1983. Tél. 038/21 11 71. 28.35

Pour cause décès, à remettre à La Chaux-de-Fonds
pour l'été 1983 ou selon convenance, un

magasin d'optique-
photo-ciné
situé au centre ville et à proximité immédiate de plu-
sieurs ophtalmologues.

Ecrire sous chiffre 91-3229 à Assa, Annonces Suisses
SA, avenue Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

À LOUER POUR AOÛT 1983 OU
DATE À CONVENIR

très bel

appartement
de 4 pièces
cuisine, salle de bains, tout confort,
avec garage
DANS VILLA LOCATIVE
quartier tranquille et verdoyant

À LOUER POUR LE 1er JUIN 1983

appartement
de 3 pièces
salle de bains, cuisine et WC, tout
confort, centre ville

À LOUER POUR LE 1er JUILLET
1983

appartement
de 3 pièces
salle de bains, cuisine et WC, tout
confort, quartier Bois du Petit-Château

Téléphoner au 039/23 44 21
entre 8 h. et 12 h. 74193

ANDORRA
LA VELLA (AND)
(paradis fiscal)

Pour réaliser une importante
construction de 25 logements
restaurant panoramique non loin du futur CASINO
(type Baden-Baden)

recherchons

PARTICIPATION
FINANCIÈRE
Faire offre sous chiffre 91-3226 à Assa, Annonces
Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

À VENDRE
J'ai à vous proposer, dans le Jura, PLUSIEURS
COMMERCES

• HÔTELS, CAFÉS-RESTAURANTS,
BARS, DISCOTHÈQUES

• GARAGES
• COMMERCE DE MEUBLES
• USINES
• PETITES FABRICATIONS
Ecrivez sans aucun engagement à case postale No 1,
2892 Courgenay, ou tél. 066/71 12 89-66 61 24-
71 21 14. 
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La Chaux-de-Fonds: ENTILLES SA, Garage et Carrosserie, 039/26 42 42
Les Breuleux/JU: Garage du Plateau SA, 039/54 11 83 - La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Etoile, 039/28 13 64Chézard: U. Schûrch, 038/53 38 68 - Courtelary/BE: Jean-Paul Schwab, 039/44 14 44
Les Genevez/JU: Clément Miserez, 032/91 95 78 - Le Locle: Garage et Carrosserie Entilles SA, 039/31 37 37 - Montfaucon/JU: Garage Bellevue, 039/55 13 15 - Les Ponts-de-Martel: R. Robert,
039/37 16 22 - Saignelégier/ JU: Garage Nagels, 039/51 14 05 Saint-Imier/BE: Garage du Midi SA, 039/41 21 25 - Tramelan/BE: Garage du Chalet, 032/97 56 19
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À LOUER
pour tout de suite ou date à

convenir

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, dans immeubles
avec confort, rues Charles-Naine,
Locle, Numa-Droz, Jardinière,
Combe-Grieurin 74557

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

de 5 pièces, cuisine, vestibule, WC,
salle de bain, chambre de bonne,
rue du Progrès 7456B

APPARTEMENTS
de 3Vi . 4 et 41/a pièces, dans im-
meubles tout confort, service de
conciergerie, rues du Locle, Chalet,
Crêtets. 74559

STUDIOS
meublés ou non meublés, rues de
la Promenade, Croix-Fédérale,
LOCle. 74570

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

, Jardinière 87- Tél. 039/23 78 33
^ETTEsk
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Dioxine : seule une firme française
saurait la vérité
En cette fin de semaine, seule la société française Spelidec Sàrl parait être en
mesure de révéler l'endroit où se trouvent les 41 fûts de dioxine de Seveso. A
l'appui de cette thèse, la requête des autorités ouest-allemandes adressée au
secrétaire d'Etat français à l'environnement, Mme Bouchardeau, d'examiner
l'affaire sous cet angle. M. Paringaux, responsable de la société marseillaise
Spelidec, qui a assuré le transport du produit toxique de Seveso à Saint-

Quentin, dans le nord de la France, est toujours sous les verrous et se tait.

Hoffmann - La Roche et Mannes-
mann, cette dernière société, allemande,

avait reçu le mandat de négocier 1 entre-
posage des déchets toxiques - ont avoué
ne pas savoir où se trouvent ces derniers.
Mais le gouvernement ouest-allemand a
reproché au groupe bâlois de dissimuler
des faits susceptibles de faire avancer les
investigations.

Hoffmann - La Roche n'a pas dit jus-
qu'à aujourd'hui , l'entière vérité, a dé-
claré, samedi, à Bonn, le secrétaire
d'Etat au ministère de l'intérieur, Gun-
ter Hartkopf, après un premier examen
des documents remis par Mannesmann
aux autorités allemandes. Il a invité le
groupe bâlois à révéler tout ce qu'il sa-
vait. A Bonn, on n'a découvert aucune
trace de l'exigence d'un secret pour l'éva-
cuation des déchets et les documents
analysés sont pratiquement inutilisables,
affirme-t-on.

Hans Fehr, le porte-parole de Hoff-
mann - La Roche estime qu'il y a un ma-
lentendu entre les autorités allemandes
et son entreprise. Cette dernière, précise-
t-il, a dit la vérité, en toute bonne foi.
Selon M. Fehr, on ne dispose pas des mê-
mes documents à Bâle et à Bonn. Pour
que toute la lumière soit faite, un dialo-
gue intense s'est noué entre Hoffmann -
La Roche et les autorités allemandes.

La trace des 41 fûts se perd à Saint-
Quentin, dans le nord de la France, le 20
septembre 1982. C'est la raison pour la-
quelle les autorités allemandes ont ren-
seigné le secrétaire d'Etat français à l'en-

vironnement, Mme Bouchardeau, sur
l'état de leurs investigations. Elles l'ont
également prié d'intensifier ses recher-
ches. Le responsable de la société mar-
seillaise Spelidec, M. Bernard Paringaux,
est également emprisonne à Saint-Quen-
tin et se confine dans un mutisme ab-
solu. On sait seulement que sa société a
transporté les fûts de Seveso à Saint-
Quentin.

Mannesmann Italiana, a indiqué, pour
sa part , vendredi soir, que Spelidec avait
été chargée du transport par une entre-
prise genevoise l'«Etablissement Wadir»,
intermédiaire entre la succursale ita-
lienne de la société allemande et Speli-
dec. Quant aux 41 fûts, si l'on ne connaît
pas leur destination, on sait seulement,
sur la foi d'un acte notarié, que leur
contenu toxique a été entreposé confor-
mément aux dispositions légales d'un
pays qui n'est pas encore identifié. Ce
fait est confirmé par le sénateur Luigi
Noe, chargé de mission en Lombardie
par le gouvernement italien, à la suite de
l'affaire de Seveso.

(ats,afp,reuter,dpa)

L'initiative socialiste a abouti
Dépenses militaires

L'initiative socialiste demandant que le peuple suisse se prononcer sur les
dépenses d'armement a abouti. Les 100.000 signatures nécessaires ont été
récoltées, ainsi que l'a confirmé hier à l'Associated Press (AP) M. Helmut
Hubacher, président du Parti socialiste suisse (pss). Cependant, l'appui de
divers groupes liés aux mouvements pacifistes et à l'extrême-gauche a été
nécessaire pour arriver à ce résultat.

L'initiative demande que 50.000 citoyens ou huit cantons puissent exiger
une consultation du peuple sur les grandes décisions militaires prises par le
Parlement (référendum facultatif). Selon les socialistes, les fondements de la
défense nationale ne seraient pas mis en question, mais on éviterait ainsi de
favoriser exagérément les dépenses militaires. Une armée mieux contrôlée
serait plus populaire, font-ils remarquer.

Tel n'est pas l'avis des milieux bourgeois. Ainsi que le conseiller national
André Gautier Qib-GE) l'a déclaré à l'AP, les dépenses militaires ne doivent
pas être à la merci de la mauvaise humeur populaire, alors que d'autres
dépenses resteraient hors d'atteinte du référendum facultatif. Aussi n'est-il
pas exclu, si cette initiative devait être acceptée, que les partis bourgeois
demandent le référendum généralisé pour toutes les dépenses de la
Confédération. La politique socialiste aurait finalement abouti à une sévère -
et malheureuse, a précisé M. Gautier - limitation des pouvoirs de la
Confédération. «Moins d'Etat, en quelque sorte», a-t-il ironiquement relevé.

Cette perspective ne semble pas inquiéter M. Hubacher. «Les dépenses
sociales sont populaires, et il n'y a pas de risque de les soumettre au vote
populaire», a-t-il expliqué en rappelant les vains efforts qui avaient été mis
en œuvre contre la 9e révision de l'AVS. «D'accord», a rétorqué M. Gautier,
«mais que dire des dépenses en matière de recherche ou d'aide au tiers
monde?»

Le débat est donc ouvert, et fera certainement couler encore beaucoup
d'encre, (ap)

Une centaine d'oppositions aux usines sur le Rhône
Dans le canton du Valais

La semaine dernière est échu à l'Etat du Valais le délai imparti aux intéressés
dans le cadre de la mise à l'enquête publique, par la voie du Bulletin officiel,
par la société Hydro-Rhone SA, de la concession relative à la construction de
dix usines sur le fleuve. Cette mise à l'enquête publiée il y a un mois et demi
environ concerne uniquement le droit d'exploiter les eaux du Rhône et non
pas la construction des usines proprement dites, laquelle fera l'objet, dans
une deuxième phase, d'une nouvelle mise à l'enquête. Jusqu'ici les bureaux de
l'Etat du Valais ont reçu une centaine d'oppositions et de réserves diverses

concernant cette première mise à l'enquête.

Les délais prévus par les dispositions
légales étant maintenant échus, les juris-
tes vont se pencher sur le dossier, analy-
ser toutes ces oppositions, prendre
contact avec les intéressés et résoudre au
mieux les problèmes soulevés en vue des
études projetées. '¦"

Les oppositions, réserves et recom-
mandations diverse parvenues à l'Etat
dans les temps voulus émanent des mi-
lieux les plus divers: amis de la nature,
écologistes, syndicats ou associations
d'agriculteurs, propriétaires privés dont
les biens voisinent le Rhône, communes,
etc. Bon nombre d'opposants ont tenu à
prendre les devante au sujet d'un éven-
tuel conflit qui pourrait surgir par la
suite concernant les conséquences que
l'exploitation des eaux du Rhône pour-
raient avoir sur la nappe phréatique. On
sait en Valais que cette nappe sert à l'ali-
mentation en eau potable de nombreuses
communes, qu'elle assure un équilibre
aux cultures fruitières et maraîchères de

la plaine. Certaines oppositions touchent
également l'intégration des dix usines
dans le paysage de la vallée du Rhône.

Selon les responsables d'Hydro-
Rhône, toutes ces oppositions sont consi-

dérées comme «normales» sous certain
aspect et les garanties demandées seront
données en temps voulu et le projet gé-
néral nullement contesté dans son prin-
cipe en Valais n'est point du tout remis
en cause. On sait que des oppositions
identiques ont été formulées dans le can-
ton de Vaud où une mise à l'enquête
semblable a été formulée par les cons-
tructeurs des futures usines. On estime à
l'heure des avant-projets qu'un milliard
de francs environ sera nécessaire pour
construire ces usines qui produiront en
chiffre rond 700 minions de kwh par an-
née, (ats)

L'agence DDP ferme ses bureaux suisses
La rédaction suisse de l'agence de

presse ouest-allemande DDP va fermer
définitivement ses bureaux. La décision,
prise par la direction allemande, à Bonn,
a été confirmée vendredi par le chef de
service de DDP Suisse, M. Wolfgang
Waehner. La rédaction centrale à Bonn
doit faire face elle-même à de graves en-
nuis financiers.

La rédaction suisse de DDP avait été
fondée en 1972. Son siège se trouvait à
Berne. DDP Suisse devait atteindre le
chiffre d'une trentaine d'abonnés parmi
les journaux alémaniques où elle était
principalement en concurrence avec
l'Agence télégraphique suisse. La concur-
rence récente d'Associated Press (AP)
devait toutefois lui porter préjudice et
DDP ne comptait plus ces derniers
temps que deux journaux et la SSR
comme abonnés. En début d'année, face
à cette situation difficile, DDP Suisse ré-
duisit son effectif qui passa de huit à
trois collaborateurs.

En ce qui concerne les bureaux alle-
mands de DDP, à Bonn, leur avenir sem-
ble, dans l'immédiat en tout cas, moins

compromis. L administrateur du séques-
tre a annoncé vendredi avoir trouvé un
nouveau bailleur de fonds.

Le rédacteur en chef de DDP, Man-
fred Jakubowski, a précisé que l'Office
d'information verse annuellement
840.000 marks pour prix de son abonne-
ment à l'agence. Ce montant pourrait
être augmenté de 700.000 marks, ce qui
devrait permettre d'assainir la situation
financière de l'agence, si une restructura-
tion de DDP peut, parallèlement, être
réalisée, (ats)

Conducteur tué près de Vuadens
PAI13» Dl

Un habitant de Bulle, M. José Auberson, 31 ans, a perdu la vie dans
la nuit de vendredi à samedi dans un accident entre Bulle et Vuadens
(FR). Son véhicule est entré en collision frontale avec une voiture
venant en sens inverse, dont le conducteur, blessé, un jeune homme de
24 ans, a dû être conduit à l'hôpital de Fribourg.

SION: L'AFFAIRE
DUBUIS-DUSSEX REBONDIT

L'affaire de l'entreprise Dubuis-
Dussex dont il a été déjà question à
plusieurs reprises dans le passé en
Valais refait surface à la suite d'une
enquête du quotidien lausannois «La
Tribune-Le-Matin» basée sur les pre-
mières données de l'instruction.

Selon la TLM, la justice valaisanne
après une instruction qui a duré plu-
sieurs années va devoir sanctionner
les agissements de certains responsa-
bles de cette société anonyme dont
les malversations rappellent celles de
l'affaire Savro qui défraya la chroni-
que judiciaire valaisanne dans le
passé.

Lors de l'exécution de travaux sur
huit chantiers, selon le quotidien
vaudois, des factures ont été «gon-
flées» dans des proportions allant de
20 à 30% causant à la commune de
Sion et à l'Etat du Valais un préju-
dice financier chiffré en centaines de
milliers de francs.

GRAVE ACCIDENT
PRÈS DE CHEXBRES

Trois personnes ont été bles-
sées, dont l'une grièvement, sa-
medi vers 22 h. 20 dans un acci-
dent. M. Alphonse Pache, 37 ans,
de Puidoux, qui circulait en direc-
tion de Chexbres, a perdu le con-
trôle de son véhicule, qui a dévié
à gauche, heurté un signal routier
avant de finir sa course sur le toit
à l'extérieur de la chaussée.
Ejecté lors de l'embardée, le
conducteur a été grièvement
blessé, n a été conduit au Centre
hospitalier universitaire vaudois
(CHUV) de même que son épouse
et son fils, passagers, moins griè-
vement atteints.

HOLD-UP À LA POSTE
DE TRÊLEX

Trois individus masqués ont péné-
tré, samedi, peu avant 8 heures, dans
le bureau de poste du village de Tré-
lex, au-dessus de Nyon. Sous la me-
nace de pistolets, ils ont tenu en res-
pect le buraliste et un facteur, puis se

sont fait ouvrir la porte du bureau, le
tiroir caisse et le coffre. Ils se sont
emparés de plusieurs milliers de
francs, indique samedi la Police can-
tonale vaudoise.

Les trois inconnus se sont enfuis au
volant d'une voiture volée le jour pré-
cédent à Divonne-les-Bains (France).
Cette voiture a été retrouvée dans la
matinée dans les environs de cette lo-
calité.

WILLISAU: FILLETTE
ÉLECTROCUTÉE

Une fillette de six ans a péri
électrocutée dans son bain ven-
dredi soir dans un village proche
de Willisau (LU). Sa mère qui ve-
nait de sécher ses deux autres en-
fants dans une chambre de l'ap-
partement entendit un cri et se
précipita dans la salle de bain.
Malgré ses efforts de réanimation
et l'appel du médecin, on ne put
que constater le décès de la fil-
lette. Celle-ci avait voulu rester
plus longtemps dans la baignoire,
s'était emparée d'un foehn, bran-
ché sur la prise, qui se trouvait
sur le bord du lavabo.

GRISONS: DEUX SKIEURS
EMPORTÉS PAR
UNE AVALANCHE

Deux skieurs qui effectuaient un
tour de haute montagne ont été sur-
pris par une avalanche, dans le
Munstertal. Les deux hommes, qui
ont trouvé la mort, sont deux Suisses
alémaniques, MM. Georg Wormser,
de Bâle et Hansrudolf Boeringer, de
Schaffhouse. Ils faisaient partie d'un
groupe de dix skieurs partis vendredi
matin de Fuldera pour atteindre le
sommet du Piz Dora qui culmine à
2951 m. d'altitude.

VERBIER: HAPPÉE
PAR UNE VOITURE

Une habitante de la localité
Mme Marlyse Kriege, 30 ans, a été
happée par une voiture au seuil
du week-end, alors qu'elle chemi-
nait sur la chaussée. On a appris
hier qu'elle avait succombé à ses
blessures, (ats)

Comité central du Parti socialiste suisse

Le comité central du Parti socialiste
suisse a exigé que le Conseil fédéral
exerce un contrôle efficace sur, le sto-
ckage des déchets hautement toxiques en
Suisse, ainsi que sur le stockage de ces
mêmes déchets produits d'entreprises
suisses à l'étranger. Par ailleurs, il a sé-
vèrement condamné le nouveau report
de la mise en vigueur du 2e pilier. Tels
sont les principaux pointe évoqués à l'oc-
casion de la séance de samedi, à Berne,
du comité central du Parti socialiste
suisse.

Le Parti socialiste jurassien, qui a dé-
cidé récemment d'adhérer pleinement au
PSS, assistait pour la première fois offi-
ciellement à une séance du parti.

«Le scandale de la dioxine de Seveso a
démontré qu'une entreprise multinatio-
nale telle qu'Hoffmann-La Roche n'est
pas en mesure d'assurer que ses déchets
soient détruite convenablement» indique
un communiqué publié à l'issue des tra-
vaux, La catastrophe chimique de Se-
veso a mis en lumière toute une série de
lacunes graves et, depuis lors, les inci-
dente et les scandales ne cessent plus.
Les autorités sont dans l'incapacité
d'agir, la loi sur l'environnement ayant
été traînée en longueur durant des an-
nées et pervertie jusqu'à la rendre mé-
connaissable grâce aux pressions de l'in-
dustrie, précise le PSS.

Le comité central du PSS exige que le
Conseil fédéral exerce un contrôle effi-
cace sur le stockage des déchets haute-
ment toxiques en Suisse, ainsi que sur le

stockage de ces mêmes déchets d'entre:
prises suisses à l'étranger.

Le comité central, du PSS réagit avec
indignation devant la récente décision
prise par le Conseil fédéral de repousser
d'un an la mise en vigueur de la loi fédé-
rale sur la prévoyance professionnelle.
Aucune des raisons invoquées par le
Conseil fédéral pour justifier son ajour-
nement ne peut être considérée comme
ayant un caractère contraignant.

Dans une troisième prise de position,
le PSS exprime sa satisfaction devant le
lancement de l'initiative dite de Rothen-
thurm, notamment pour des raisons éco-
logiques. Il recommande aux partis can-
tonaux de soutenir la campagne de ré-
colte de signatures, (ats)

Pour un contrôle efficace des déchets toxiques

Château de Grandson

Le Conseil d'Etat vaudois demandera
au Grand Conseil, lors de sa session de
mai, un crédit de deux millions de francs,
pour permettre au canton de Vaud de
participer à l'achat du Château de
Grandson par la Fondation pour l'art, la
culture et l'histoire (Stiftung fur Kunst,
Kultur und Geschichte), dont le siège est
à Kûsnacht-ZH.

Ainsi, après moult péripéties, l'achat
du plus grand château vaudois à son pro-
priétaire actuel (le Genevois Jean-Pierre
Filipinetti, qui avait d'abord envisagé de
le vendre à des étrangers) va devenir réa-
lité. La fondation zurichoise a signé en
janvier dernier un droit d'emption pré-
voyant un prix de 6,68 millions de francs
(sans les collections), dont 3,68 millions à
sa charge, deux millions à celle du can-
ton et un million à celle de la Confédéra-
tion. Le Conseil fédéral a déjà donné un
préavis favorable.

Quant à la gestion et à l'exploitation
du château et de ses collections ouvertes
au public (reprises au prix de 1,51 mil-
lion de francs), elles seront confiées à une
association vaudoise appelée Fondation
du Château de Grandson. (ats)

Solution en vue

Le dernier acte du tirage de la tranche
exceptionnelle de la triple chance de la
Loterie romande s'est déroulé samedi à
Pully.

Cette intéressante innovation a suscité
beaucoup , d'intérêt aussi bien au point
de vue de l'organisation que dans le pu-
blic. La même tranche - il s'agissait de la
524e - permettait en effet aux acheteurs
de billets vendus au nombre de 120.000
d'espérer plusieurs fois que la chance les
favoriserait puisqu'un billet portait deux
numéros: un qui permettait de voir im-
médiatement si on avait gagné, l'autre
qui participait à trois virages successifs
les 19 mars, 26 mars et 2 avril au cours
desquels un seul lot de 10.000 francs
était distribué, et enfin au tirage du 9
avril qui permettait de gagner toujours
avec le même billet 250.000 francs, (gd)

LES RÉSULTATS: le gros lot de
250.000 francs a été gagné par le numéro:
197.964.

Attribution de deux lots de consola-
tion de 2000 francs chacun aux numéros
197.963 et 197.965.

Seule fait foi la liste officielle, (ats)

Tirage de la 524e
tranche de la
Loterie romande
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• Pour une fois, ce ne sont pas les
jeunes ou les militants de gauche qui
ont défilé dans les rues de Zurich,
mais 1500 sympathisants du Parti ra-
dical-démocratique suisse. C'est la
campagne pour les prochaines élections
cantonales qui a offert à ces personnes
l'occasion de descendre dans la rue.

EN QUELQUES LIGNES



Coup d'œil au pays
du «Camion de l'Espace»
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En marge de la première mission de la navette spatiale «Challenger»

Avant d'accomplir, la semaine dernière, sa première
mission, la navette spatiale américaine «Challenger» a
raté un rendez-vous. Avec deux avions, six cents hommes
et une auto. Ces cosmonautes, avec leur manie de tutoyer
l'apesanteur, font tout à l'envers: le vol à Pâques, et le la-
pin en janvier.

Car c'était en janvier dernier, que le rendez-vous a été
raté. Avec les deux avions qui avalent été frétés tout ex-
près par Fiat pour amener six cents journalistes euro-
péens - dont le représentant de l'Impartial - en Floride,
assister au lancement d'une nouvelle auto, la Fiat Uno.

Et accessoirement, au lancement de la mission Challen-
ger.

L'auto a connu un beau lancement. Pour Challenger, il
a fallu laisser au vestiaire jumelles et sensations d'excep-
tion. Mais le retard du programme nous a quand même
donné l'occasion de visiter, trop rapidement à notre goût,
le centre spatial Kennedy du cap Canaveral. Et croyez-
moi, l'endroit vaut le voyage.

Au moment où la navette spatiale a fait sa rentrée
dans l'actualité, un coup d'œil s'impose sur le monde fas-
cinant de ce «Camion de l'Espace».

Situé à peu près au centre de la côte
Est de La Floride, le cap Canaveral est
base aérienne depuis l'immédiat après-
guerre. Il est devenu «port de l'Espace»
à la veille des années 60, quand fut fon-
dée la NASA (Administration nationale
pour l'aéronautique et l'espace) pour me-
ner à bien l'exploration pacifique de
l'Univers. Rebaptisé un temps «Cap
Kennedy» en hommage au président
assassiné, le cap a repris son nom origi-
nal. Mais le Centre spatial de la NASA
s'y nomme officiellement «John F. Ken-
nedy Space Center».

L'endroit offre à foison les coups
d'épaté dont l'Amérique a le secret.

UNE ÉPOPÉE POUR DES
MILLIONS DE TOURISTES

Le premier est sans doute qu'un lieu
qu'on pourrait imaginer en citadelle des
temps modernes, bardé de barbelés et de
miradors protégeant une technologie de
pointe des excès de curiosité, soit au con-

traire organisé pour le tourisme. Et à
grande échelle: deux millions de visiteurs
par an. Oh! bien sûr, on ne les laisse pas
en stabulation libre dans tout le site, ces
touristes (il leur faudrait de bonnes jam-
bes, car le centre couvre 34.000 hecta-
res! ), et les clôtures et gardes ne sont pas
absents. Mais l'accent est nettement mis
sur la fierté à faire partager par le plus
grand nombre de la grande aventure spa-
tiale menée par la grande nation. Avec
les outrances que cela peut supposer.
Mais comme épopée, ça vaut mieux que
vouloir «sauver la démocratie» en Asie
ou en Amérique du Sud...

VULGARISATION ET
GRAND SPECTACLE

Une infrastructure «à l'américaine»
prend donc en charge les visiteurs. Si-
gnalisation, visites guidées en autocars,
aires prévues pour les arrêts-photos, res-
taurant, expositions, spectacles auoio-vi-
suels, supermarché à souvenirs, chenil
gratuit, tout est conçu pour une «exploi-
tation» optimale (dans tous les sens du
terme) de la conquête spatiale. Ça ne
rapporte certes pas à la NASA de quoi
financer les coûts sidéraux de la recher-
che et des missions, mais on peut ap-
prendre là une foule de choses passion-
nantes, passer des heures exaltantes.

Le bâtiment de montage des navettes spatiales: une des plus grandes constructions
du monde, couvrant trois hectares. La basilique St-Pierre de Rome pourrait s'y ca-

cher, et il resterait de la p lace!

Modèles réduits ou grandeur nature
de tous les engins spatiaux, simulateurs
grand public, films, diapositives, confé-
rences-démonstrations font du centre
une espèce de luna-park didactique de
grand intérêt. Les Américains y démon-
trent leur sens aigu de la vulgarisation et
du spectacle.

PLUS HAUT QUE SAINT-PIERRE.-
Une partie seulement des installations

peut être visitée. Parmi les nombreux
bâtiments disséminés dans la nature
(centrale informatique, centrale admi-
nistrative, centrale des communications,
centrale des opérations, bâtiments d'en-
traînement des équipages, etc.) nous
avons pu, par faveur spéciale, visiter
celui où est en construction le «Space-
lab», ce laboratoire international de
l'espace qui doit être lancé cet automne
et auquel la Suisse participe. Ambiance
de science-fiction, gardes armés partout
et propreté de salle d'opération, dans
une lumière irréelle. Un contraste violent
entre ce haut-lieu de technologie minu-
tieuse et l'effarante désuétude des
bureaux avoisinants, encombrés et dou-
teux, qui évoquent davantage l'image ci-
nématographique d'une salle de rédac-
tion américaine des années 20! Nous
avons pu pénétrer aussi à l'intérieur du
«Mammouth», le gigantesque bâtiment
d'assemblage des véhicules spatiaux, où
la navette est montée et entretenue. Le
deuxième plus grand bâtiment du
monde: 160 m de haut, 218 de long, 158
de large, 3,6 millions de m3, plus de
32.000 mz couverts: la Basilique St-

Pierre y tiendrait à l'aise, et il est ancré
au sol par 4200 pilotis d'acier de 40 cm
de diamètre et de 50 m de long, afin de
garantir la résistance aux cyclones...

TROIS MILLIONS
DE LITRES PAR MINUTE

La navette elle-même, nous ne l'avons
vue que de loin: sur sa rampe de lance-
ment, accolée à son réservoir additionnel
plus grand qu'elle, le tout enveloppé
dans un manteau isolant. Quand elle
quitte ce site pour partir en mission, la
navette crache une flamme de 6000°
dont le vacarme et la chaleur sont dissi-
pés par divers dispositifs, dont une ins-
tallation d'arrosage qui projette un «ma-
telas d'eau» sur la plate-forme, avec un
débit de plus de 3 millions de litres par
minute pendant une vingtaine de secon-
des. Un lancement fait trembler le sol
dans un rayon de 5 km.

Reportage: Michel-H. KREBS

POUR RAMPER
JUSQU'À LA RAMPE

Mais avant de s'élancer vers le Cos-
mos, les 2000 tonnes du véhicule (la na-
vette seule n'en pèse que 75 à 80) sont
2721 tonnes, à quatre chenillettes dou-

Dans une sorte de Camargue, réserve naturelle occupant près de la moitié de la
surface du canton de Neuchâtel, le Centre spatial Kennedy du cap Canaveral est vé-
ritablement une «porte de l'espace». On voit ici la navette spatiale et ses fusées d'ap-
point en route pour sa rampe de lancement, sur la plate-forme spéciale à chenilles.

Les autocars donnent l'échelle... si vous les distinguez! (Photo NASA)

Le transporteur terrestre des véhicules spatiaux: près de 3000 tonnes à vide, plus de
8000 en charge, deux moteurs diesel, quatre générateurs, 16 moteurs électriques, plus
de 5000 ch de puissance: un des plus fabuleux «poids lourds» du monde! Une seule de
ses huit chenilles envelopperait un train routier normal. Chacune compte 57 taquets,

et chaque taquet pèse près d'une tonne à lui seul...

blés, mû par deux moteurs diesel de 2750
CV chacun qui entraînent quatre généra-
teurs de 1000 kW distribuant l'énergie de
traction à 16 moteurs électriques. Cet
énorme chariot se déplace sur une piste
spéciale de 5,6 km de long et de 40 m de
large, empierrée.

RENTRÉE: ERREUR INTERDITE
La durée normale d'une mission de la

navette spatiale est d'une semaine envi-
ron, et peut être portée à un mois

La rampe de lancement 39 d'où partent
les navettes spatiales (une s'y trouve en
préparation). Au lancement, la terre
tremble 5 km alentour, un million de li-
tres d'eau déversés en 20 secondes es-
saient d'amortir le choc et d'absorber les

6000 degrés de température produite ,
(photos MHK)

moyennant certains accommodements.
Le centre spatial Kennedy s'est équipé
d'une piste d'atterrissage spéciale pour le
retour des vols, bien que plusieurs atter-
rissages aient eu lieu jusqu'ici en Califor-
nie, d'où la navette doit être ramenée sur
le dos d'un Boeing 747 spécialement
équipé. L'installation d'atterrissage de
cap Canaveral comprend une piste de 4,5
km de long et 91 m de large (environ le
double d'une piste d'aéroport normal) en
béton de 40 cm d'épaisseur, gravée de
13.600 km de microsillons de moins d'un
cm de largeur et de profondeur pour la
drainer et bordée par des fossés remplis
d'eau qui peuvent servir de piste de se-
cours. Un système extrêmement perfec-
tionné de guidage automatique en phase
d'atterrissage prend en charge la navette
qui, rappelons-le, atterrit sans moteur, à
350 km/h, avec un angle d'approche sept
fois plus aigu et une vitesse de descente
vingt fois plus élevée que celle d'un avion
de ligne - autant de données qui n'auto-
risent aucune erreur...

ESPACES- NATURELS
Le moins étonnant de ce domaine où

s'ouvrent les portes d'un autre monde,
au propre comme au figuré, n'est pas de
le découvrir, simultanément, comme une
superbe réserve naturelle, une sorte de
Camargue semée d'étangs et de cours
d'eau, où alligators, hérons, flamands et
quelques centaines d'autres espèces ani-
males souvent protégées font, parmi pal-
miers et roseaux, le meilleur des ménages
avec la pointe de la technologie hu-
maine...

acheminés à la rampe de lancement à la
vitesse très terre-à-terre de moins de 2
km/h, sur une gigantesque plateforme à
chenilles, munies de dispositifs permet-
tant de maintenir une parfaite horizon-
talité. La plate-forme proprement dite,
qui sert pour le lancement lui-même, est
construite en acier de 15 cm d'épaisseur
et pèse à elle seule 3700 tonnes. Elle
repose sur un transporteur d'un poids de

Le camion de l espace
Les navettes spatiales de la NASA

ouvrent réellement une ère nouvelle
dans l'exploitation de l'espace pro-
che. Le programme actuel prévoit 4
de ces «camions de l'espace». Colum-
bia fut  la première, avec déjà 5 vols
expérimentaux à son actif. Challen-
ger est la seconde, version déjà amé-
liorée sur plusieurs points. Doivent
suivre encore Discovery etAÛantis.

De dimensions comparables à cel-
les d'un moyen-courrier DC-9, ces na-
vettes disposent d'une soute d'envi-
ron 18 m de long et 5 m de diamètre,
pouvant accueillir toutes sortes de
cargaisons et munie d'engins de ma-
nutention télécommandés. La charge
utile peut atteindre une trentaine de
tonnes. L 'équipage se compose de 2 à
7 personnes, tous n'ayant plus besoin
d'être des astronautes, mais pouvant
être des scientifiques de spécialité
adaptée à la nature de chaque mis-
sion.

Chaque navette dispose de trois
moteurs lui donnant une autonomie
de huit minutes, partiellement utili-
sée au lancement, puis pour les ma-
noeuvres de mise en orbite, de vol or-
bital et de sortie, le retour lui-même
s'effectuant à la manière d'un pla-
neur (lourd!). Un revêtement spécial
de matériau isolant protège l'engin
de réchauffement considérable (plus
de 1200") provoqué par la rentrée
dans l'atmosphère. Pour le lance-
ment, la navette est fixée à un gigan-
tesque réservoir de carburant liquide
(47 m de haut, 8,7 m de diamètre, 756
tonnes, 500.000 litres d'oxygène et 1,5
million de litres d'hydrogène liqui-
des), lui-même flanqué de deux fu-
sées d'appoint à carburant solide (45
m de haut, 3,7 m de diamètre, 590 t
chacun). Le tout développe une pous-
sée de 29 mios de newtons (env. 3000
t.), et est consommé en quelques mi-
nutes, l'orbite étant atteinte en moins
de 10 minutes, après largage et récu-
pération des réservoirs et fusées.

L'intérêt de ce nouveau type de vé-
hicule spatial est sa polyvalence
d'utilisation (voir encadré «A quoi ça
sert?») et sa réutilisation multiple,
qui abolit l'énorme gaspillage de ma-
tériel des lanceurs traditionnels, ré-
duisant d'autant le coût de chaque
mission. Chaque navette est réutili-
sable au moins 100 fois, d'autres élé-
ments tels que les fusées d'appoint
quelques dizaines de fois.

Quand sa «flotte» de navettes sera
complète, la NASA envisage un
rythme possible d'un lancement par
quinzaine environ. La routine...

Rien que pour les opérations «civiles» (les budgets
militaires sont encore plus considérable»)), des som-
mes énormes sont consacrées à la recherche et aux
opérations spatiales. On peut se demander à quoi cela
sert La NASA répond. Au Centre spatial Kennedy,
une exposition permanente montre aux visiteurs les
«retombées» de la conquête spatiale dans la vie quoti-
dienne. Pratiquement pas un domaine de celle-ci qui
ne bénéficie pas des progrès considérables accomplis
dans co cadre par les technologies diverses. L'espace a
pris la place des guerres dans le rôle de «moteur»
technologique... C'est, en soi, déjà un fameux progrès!

Chaque année, en outre, la NASA publie un rapport
spécial consacré à ces «retombées» technologiques
pratiques qui vont de l'alimentation à la construction
automobile, des greffes chirurgicales aux équipe-
ments de loisirs, des moyens auxiliaires pour handica-
pés aux systèmes d'alarme, des contrôleurs de pollu-
tion aux matériaux isolants, antifeu, antichocs, etc.

les navettes spatiales, quand à elles, sont destinées
à faire de l'espace une véritable «ressource naturelle»
pour notre société industrielle. La mise sur orbite de

satellites de toutes natures et missions (météorologie,
télécommunications, protection de l'environnement,
énergie, navigation, pèche, agriculture, cartographie,
océanographie, etc.) est la plus banale de leurs appli-
cations. Elles pourront aussi servir de «dépanneuses»,
soit en entretenant ou réparant sur place des satelli-
tes, soit en les ramenant à terre pour révision et nou-
veau lancement. Elles pourront acheminer les maté-
riaux et les hommes nécessaires à la construction par
étapes de grandes stations orbitales, à vocation de la-
boratoire ou de production d'énergie. Elles pourront
fournir la base de départ de missions spatiales plus
lointaines. Elles pourront jouer tua rôle utile d'obser-
vation ponctuelle lors de catastrophes naturelles ou
autres. Les expériences embarquées à bord de Chal-
lenger, mais plus encore celles qui le seront à bord de
Spacelab (lui aussi réutilisable), ouvrent l'éventail des
innombrables applications des conditions particuliè-
res offertes par l'espace à l'observation, à la recher-
che, à l'expérimentation scientifiques, voire à la pro-
duction industrielle (mise à profit du vide, de la mi-
crogravité, etc.).

A quoi ça sert?



Trinkler comble une lacune
Le Grand Prix de Lancy

Richard Trinkler: cette épreuve man-
quait à son palmarès. (Keystone)

Le Grand Prix de Lancy manquait au
palmarès de Richard Trinkler. Le Zuri-
chois a comblé cette lacune en battant
au sprint son compagnon d'échappée,
Othmar Haefliger. Les deux hommes ont
terminé avec l'40" d'avance sur un
groupe de cinq coureurs réglé par Benno
Wiss.

Cinq professionnels, dont Hekimi et
Bruggmann étaient au départ, mais ils
n'ont jamais pu effacer leur handicap de
115*. Les élites ont imposé un rythme
très élevé à la course dès les premiers ki-
lomètres. Un rythme que les profession-
nels n'ont jamais été en mesure de soute-
nir. Très vite, ils ont renoncé.

En raison de ce tempo très rapide, le
peloton s'est fractionné à plusieurs repri-
ses. L'attaque la plus sérieuse s'est pro-
duite au 90e kilomètre lorsque neuf cou-
reurs partaient. Ce groupe était rejoint à
Meyrin par 14 coureurs, dont Trinkler.
Au 36e kilomètre de l'arrivée, Trinkler,
Rottler, Haefliger et Wyder, à la faveur
d'une accélération, se détachaient. Dans
la dernière difficulté de la course, la
montée de Vailly, Rottler et Wyder lâ-
chaient prise. Trinkler, qui n'avait plus
qu'un seul adversaire en la personne

d'Haefliger, forçait la décision en lançant
le sprint de loin.

Gêné la veille à Renens par le froid ,
Trinkler (32 ans) a prouvé, dans ce
Grand Prix de Lancy disputé sous le so-
leil, qu'il faudra encore compter avec lui
cette saison.

Elites/pros: 1. Richard Trinkler (Sir-
nach) les 176 kilomètres en 4 h. 05"10"
(moyenne de 41 km 922); 2. Othmar Hae-
fliger (Cham) même temps; 3. Benno
Wiss (Dietwil) à l'40; 4. Niki Rùttimann
(Untereggen); 5. Daniel Wyder (Au); 6.
Ule Rottler (RFA), tous même temps; 7.
Markus Eberli (Emmenbrucke) à 2'37; 8.
Toni Manser (Aut); 9. Heinz Laternauer
(Roggliswil); 10. Hans von Nieder-
hausern (Ostermundingen); 11. Jocelyn
Jolidon (Saignelégier); 12. Roland Mi-
chaud (Fra); 13. Kurt Gujer (Aathal);
14. Bruno d'Arsié (Pfaffikon); 15. Bruno
Schnider (Glattbrugg) tous même temps.

Amateurs: 1. Boris Flùckiger (Kirch-
berg) les 132 kilomètres en 3 h. 15'14"; 2.
Urs Burger (Sulz); 3. Dani Wagen (Ol-
ten); 4. Pierre Gudel (Yverdon) tous
même temps; 5. Clemens Schulzen
(Kriens) à 48".

Juniors: 1. Pius Schwarzentruber
(Romoos) les 88 kilomètres en 2 h. 16'04;
2. Fabio Alippi (Mendrisio) à 2'43; 3. Ro-
ger Kray (Stilli) même temps.

Cadets: 1. Rocco Travella (Mendri-
sio) les 44 kilomètres en 1 h. 08'47". (si)

MONTANDON QUATRIÈME
Alain Montandon, dans la catégo-

rie juniors, a pris la quatrième place
à l'30" du vainqueur Schwarzentru-
ber.

Kuiper : de l'angoisse à la joie !
«L'enfer du nord» a parfaitement porté son nom

Hennie Kuiper en entré en solitaire dans le vélodrome de Roubaix pour
signer l'un des plus beaux succès de sa pourtant déjà longue et riche carrière.
Le Hollandais , qui avoue 34 ans depuis le 3 février dernier, a en effet
remporté en grand champion la 81e édition de Paris-Roubaix, qui, cette année
plus encore peut-être que par le passé, a démontré qu'elle demeurait une
course d'un autre monde. Champion olympique en 1972, champion du monde
professionnel en 1975, Kuiper avait déjà souvent brillé par le passé dans les
courses d'un jour. Comme dans les tours d'ailleurs. Il suffit de se souvenir de
sa deuxième place du Tour de France en 1977. En 1981, il avait notamment
remporté le Tour des Flandres et le Tour de Lombardie. Désormais, il a
inscrit à son palmarès Paris-Roubaix une épreuve qui, malgré ses drames,

reste l'une des plus prisées du calendrier international.

En une dizaine de minutes, Hennie
Kuiper est passé de l'angoisse la plus
profonde à une joie immense. Seul en
tête depuis une dizaine de kilomètres, le
Hollandais devait en effet déjanter dans
un trou d'une de ces abominables sentes
pavées du Nord qu'emprunte année
après année Paris-Roubaix. Pitoyable,
son vélo devenu inutile jeté dans le bas-
fossé, Kuiper attendit durant des secon-
des qui durent lui paraître intermina-
bles, l'arrivée de la voiture de son direc-
teur sportif pour être dépanné. Cet ul-
time incident, après bien d'autres dont
une chute alors qu'il faisait déjà partie
du groupe de tête, ne devait pourtant
pas faire vaciller sa détermination. Et
Kuper repartit de plus belle pour rallier
tout seul le vélodrome de Roubaix,
terme de cet «enfer du Nord» qui, hier,
aura particulièrement bien porté son
nom.

UNE COURSE
PAR ÉLIMINATIONS

Comme le veut le parcours spécifique
de la grande classique française, les cho-
ses sérieuses n'ont débuté qu'à Neuvilly
(110e km.), c'est-à-dire là où commen-
cent les secteurs pavés. Auparavant, le
matin, il y avait bien une échappée d'une
vingtaine de coureurs, dont l'Irlandais
Stephen Roche, mais ce n'était visible-
ment qu'une péripétie. Dès les premières
sentes, dont les pavés étaient recouverts
de boue en raison des pluies des derniers
jours, c'était la débandade au sein du pe-
loton. Parmi les premiers à renoncer, le
grand favori, le Hollandais Jan Raas,
vainqueur l'an dernier. Malade, Raas
mettait pied à terre peu après Bernard
Hinault, lequel avait regagné Paris la
veille fort tard seulement... Fons de
Wolf, Ludo Peeters, Daniel Willems et
bien d'autres abandonnaient également,
si bien que le groupe de tête ne comptait
plus qu'une cinquantaine d'unités au ra-
vitaillement de Valenciennes, à plus de
100 kilomètres du but.
PELOTON DÉCIMÉ

La terrible traversée de la forêt de
Wallers-Arenberg, où les cyclistes tom-
i ¦ m̂ m̂ ~~r

baient, les motos dérapaient et les autos
s'embourbaient, allait complètement dé-
cimer ce peloton. Et un groupe de neuf
coureurs se constituait en tête: Kuiper,
les Français Marc Madiot, Alain Bondue
et Gilbert Duclos-Lassalle, les Belges
Ronan Demeyer et Patrick Versluys,
l'Italien Francesco Moser, l'Irlandais
Stephen Roche et le Britannique Paul
Sherwen. Ce dernier devait être le pre-
mier à être distancé sur chute, imité par
Roche, Bondue puis Versluys. Si bien
que cinq coureurs se retrouvaient au
commandement à une trentaine de kilo-
mètres du but. Cinq coureurs qui
n'avaient pas eux non plus été épargnés
par la malchance mais qui avaient pu
surmonter leurs malheurs. Car pratique-
ment tous ceux qui ont rallié Roubaix di-
manche ont chuté ou crevé dans certains
passages transformés en cloaque.

AU TRAIN
A une vingtaine de kilomètre du but,

Kuiper chutait à son tour, mais revenait
facilement sur ses quatre compagnons de
fugue. Et quelques instante plus tard, le
Hollandais partait seul, sans véritable-
ment démarrer mais en distançant ses ri-
vaux au train. Il creusait régulièrement
l'écart, malgré l'incident qui faillit lui
coûter la victoire en vue de l'arrivée, ce
d'autant plus que, derrière, Francesco
Moser, déjà trois fois vainqueur à Rou-
baix (1978, 79, 80), était pratiquement
seul à faire l'effort pour revenir. Et Kui-
per pénétrait finalement avec plus d'une
minute d'avance sur la piste du vélo-
drome de Roubaix, où Duclos-Lassalle,
déjà deuxième en 1980, prenait le mei-
leur au sprint sur Moser, Demeyer et
Madiot. Un authenique exploit pour le
Hollandais au terme d'une épreuve par-

ticulièrement éprouvante et qui aura par
ailleurs été marquée par la faillite totale
de l'équipe Raleigh, laquelle faisait fi-
gure d'épouvantail au départ. Mais, dans
Paris-Roubaix, et l'histoire est là pour le
rappeler, rien n'est jamais vraiment ac-
quis.

LES SUISSES DÉPASSÉS
Comme dans le Tour des Flandres, les

nombreux coureurs suisses engagés dans
ce Paris-Roubaix - ils étaient dix-huit
sur les 193 partants - ont été dépassés
par les événements. Quatrième l'an der-
nier, récemment huitième de Gand-We-
velgem, Stefan Mutter avait pourtant
une belle carte à jour. Mais le Bâlois,
comme tant d'autres, paya un lourd tri-
but au sort. Victime d'une chute, il était
contraint à l'abandon, blessé au visage
notamment. Au ravitaillement de Valen-
ciennes, ils étaient encore trois au sein
du groupe de tête: Serge Demierre, Erich
Machler et Marcel Russenberger. La
succession d'embûches disséminées sur la
route de Roubaix devait également leur
être fatale.

SCHRANER BLESSE
Pris dans l'une des multiples chutes

collectives enregistrées dans ce Paris-
Roubaix, le néo-professionnel suisse Vik-
tor Schraner s'est blessé. L'Argovien, qui
est engagé au sein de la formation de
Stefan Mutter, a en effet été relevé avec
une fracture du poignet.

Classement: 1. Henni Kuiper (Ho)
279 km. en 6 h. 47'51" (42,311 km/h.); 2.
Gilbert Duclos-Lassalle (Fr) à 1*15"; 3.
Francesco Moser (lt); 4. Ronan Demeyer
(Be); 5. Marc Madiot (Fr), même temps;
6. Adrie van der Poel (Ho) à 5'59"; 7.
Benny van Brabant (Be), même temps;
8. Frank Hoste (Be) à 7*40"; 9. Eddy
Planckaert (Be), même temps; 10. Alain
Bondue (Fr) à 8'40"; 11. Willems (Be);
12. De Cnijf (Be), même temps; 13. De
Ridder (Be) à 10'52"; 14. Jan Wijnant
()Be). à ' 12'17'^.là. Sherwen (GB) à
13'02"; 16. Colyn (¦Be)," même temps; rl7.
Vanderaerdeq (Be) aji4'04"; .18 Lieckens
(Be); 19. Lûdwigj ,W#inante (Be), même
temps; 20. Stephen Roche (Irl) à 16'25".
Puis: 24. Erich Machler (S) à 18'46".

Hennie Kuiper: J ai bien cru
avoir course perdue lors de mon
dernier incident, à 5 km de l'arri-
vée. Ma roue arrière était inutili-
sable et la voiture de dépannage
n'arrivait pas. Heureusement,
mes poursuivants étaient loin et
j'ai gagné sans problème. Bien
que n'étant pas parmi les favoris,
j'avais confiance en moi et les
hommes de Peter Post ne me fai-
saient pas peur. Je me méfiais
beaucoup plus de Duclos-Lassalle
et de Moser. C'est vraiment le
parcours le plus difficile sur le-
quel j'ai couru depuis mes débuts
dans Paris-Roubaix ,

Gilbert Duclos-Lassalle: Je suis
déçu d'avoir terminé second. On
va encore dire que je suis Pouli-
dor. J'ai fait une chute sur les pa-
vés et j'ai dû changer de vélo. La
poursuite pour rejoindre la tète
de la course m'a épuisé. Quand
Kuiper est parti, je n'étais pas au
mieux. J'ai eu un petit trou à ce
moment-là. Tout le monde a roulé,
sauf de Meyer. Mais Hennie était
vraiment trop fort.

Francesco Moser: J'ai dépensé
beaucoup d'énergie pour tenter
de rejoindre Kuiper et je l'ai payé
au moment du sprint pour la deu-
xième place, (si)

Ce qu'ils en pensent

Super Prestige

Malgré son abandon dans Paris-Rou-
baix, le Hollandais Jan Raas, au terme
de cette épreuve, a conservé la tête du
Super Prestige devant l'Irlandais Sean
Kelly. Classement (7 épreuves): 1. Jan
Raas (Ho) 130 points; 2. Sean Kelly (Irl)
70; 3. Hennie Kuiper (Ho) 65; 4. Giu-
seppe Saronni (I) 60; 5. Francesco Moser
(I) 50; 6. Roberto Visentini (I), Gilbert
Duclos-Lassale (F) 45; 8. Fons de Wolf
(B), Guido Bontempi (I), Ludo Peeters
(B), Léo Van Vliet (Ho) 40; 12. Jean-
Mary Grezet (S) 35. (Imp)

Toujours Raas

Mémorial Fernand Jayet

Helmuth Nutz n'a laissé aucune chance à ses coéquipiers. (Photo ASL)

Déjà vainqueur en 1980, l'Allemand de
l'Ouest Helmuth Nutz s'est une nouvelle
fois imposé lors du «Mémorial Fernand
Jayet», une épreuve pour amateurs
d'élite disputée dans le froid et sous une
pluie continuelle, à Renens. Nutz a ainsi
parachevé victorieusement l'excellent
travail de la formation Allegro, large do-
minatrice de la course puisqu'elle s'est
attribué les trois premières places: Nutz
a en effet réglé au sprint ses coéquipiers
Peter Buchler et Chris Wreghitt.

C'est aux environs du 40e des 136 kilo-
mètres que la course s'est jouée. Peu
après Bière, Buchler, Wreghitt, Nutz et
Andréas Clavadetscher parvenaient à
s'extraire du peloton. Ils prenaient rapi-
dement le large. A la mi-course, ils comp-
taient l'IO" d'avance sur un duo formé
de Laurent Vial et Markus Manser, et
l'20" sur le peloton. Dans la montée de
Bugnaux, le peloton éclatait et seuls sept
coureurs pouvaient encore prétendre rat-
trapper les quatre fuyards,, dont. Richard
Trinkler, lequel accomplissait le plus dur
du travail. • ~ ¦ ¦ - ¦ -

Au sein du groupe de tête, lors du pre-
mier passage à Renens, Wreghitt était le
premier à lancer une offensive. Il
s'échappait, puis était repris par Bu-
chler, mais les deux hommes ne pou-
vaient résister au retour de Nutz, lequel
fêtait son deuxième succès à Renens en
dominant facilement ses coéquipiers lors
du sprint.

Résultats: 1. Helmuth Nutz (RFA)
136 km en 3 h. 22'12"; 2. Peter Buchler
(Brugg); 3. Chris Wreghitt (GB), même
temps; 4. Richard Trinkler (Sirnach) à
1"; 5. Markus Manser (Au) à 1*48"; 6.
Uli Rottler (RFA) même temps; 7.
Benno Wiss (Dietwil) à l'55"; 8. Hans
von Niederhausern (Ostermundingen) à
l'56"; 9. Niki Rùttimann (Untereggen);
10. Stefan Maurer (Au), même temps.

(si)

Victoire allemande à Renens

Déjà vainqueur il y a une semaine
à Bussigny, Alain Montandon a fêté
une deuxième victoire ce week-end.
Samedi, il s'est imposé à Nyon. Il a
réglé au sprint un trentaine de
concurrente.

1. Alain Montandon (VC Le Locle)
2 h. 13'; 2. Antoine Leisi (VC Lu-
gano); 3. Dario Petrini (VC Lugano);
4. Ali Dridi (VC Echallens); 5. PaoW
BertarelM (VC Lugano); 6. Victoriand
Mediavilla (VC Lugano); 7. Fabrice
Fadi (VC Excelsior Martigny); 8.
Philippe Harder (VCF Genève); 9.
Michel Scyboz (Pédale bulloise); 10.
Thierry Schoepfer (CC Littoral); 11.
Emilio Bartoli (VC Ormeaux); puis,
Gilles Froidevaux (Les Francs-Cou-
reurs, La Chaux-de-Fonds); John
Rossi (VC Le Locle), tous même
temps.

Alain Montandon
vainqueur

Championnat de LNA de rugby

• SPORTING -
LA CHAUX-DE-FONDS 7-6 (0-0)
Le RC La Chaux-de-Fonds s'est dé-

placé ce week-end à Genève pour affron-
ter Sporting. La formation neuchâte-
loise, connaissant des problèmes d'effec-
tif en raison de blessures, s'est présentée
avec une équipe de 13 joueurs. Elle a
même dû faire appel à un junior.

Malgré tout, les Chaux-de-Fonniers
ont failli créer la surprise. Elle a tenu en
échec son adversaire jusqu'à la pause.
Malheureusement en seconde mi-temps,
les Genevois ont fait la différence. Ils ont
ouvert la marque par un essai marqué en
force au cours d'une mêlée. Par la suite,
les Neuchâtelois ont bien réagi revenant
à 4 à 6. Mais à la 80e minute, sur une er-
reur de placement des trois-quarts, une
pénalité fut sifflée à vingt mètres des po-

teaux. Les Genevois ont su profiter d'un
pareil cadeau.

La Chaux-de-Fonds: Egger, Schranz,
Perny, Ferrari, Ziégler, Gerber, P. Gos-
parini, Neuenschwander, Pasquier, S.
Gosparini, D. Gosparini, Luthy, Mo-
reira, Calame. (gl)

AUTRES RÉSULTATS
LNA: Neuchâtel - Bâle 14-4 (7-4); Zu-

rich - Stade Lausanne renvoyé.
LNB: Ticino - Nyon 10-19 (10-0). (si)

Courte défaite chaux-de-fonnière

j D j  Badminton

Après un sacré suspense

Néo-promu en ligue nationale A, le BC
Genève a réussi l'exploit de s'adjuger le
titre de champion suisse de ligue natio-
nale A, devant Saint-Gall, détenteur du
titre depuis huit ans. Les Genevois ont
profité de la défaite, au cours du dernier
tour, de Vitudurum à Bâle. En s'impo-
sant par 6-1, Vitudurum, par le jeu des
pointe de bonification, aurait été cham-
pion suisse. Après avoir mené par 3-0, il
s'est pourtant incliné par 4-3. Les résul-
tats:

Ligue nationale A, neuvième tour:
Sporting Zurich - Saint-Gall 0-7. Di-
xième tour: Bâle - Vitudurum 4-3; Saint-
Gall - Uzwil 5-2; Sporting Zurich - Ge-
nève 1-6. Classement final: 1. Genève 21
points (3 points de bonification); 2. Vitu-
durum 20 (4); 3. Saint-Gall 17 (5); 4.
Bâle 15 (7); 5. Uzwil 12 (6); 6. Sporting
Zurich 4 (relégué), (si)

Genève champion suisse

fi | Athlétisme 

Marathon de Rotterdam

L'Australien Roberto de Castella (26
ans) a remporté le marathon internatio-
nal de Rotterdam, disputé par un temps
ensoleillé, eh 2 h. 08'37", devançant de
deux secondes le Portugais Carlos Lopez.

De Castella, auteur de plusieurs dé-
marrages dans les cinq derniers kilomè-
tres, avait réussi à décramponner le fa-
vori, l'Américain Alberto Salazar, déten-
teur de la meilleure performance mon-
diale en 2 h. 08'13". Seul, Carlos Lopes
avait pu suivre l'Australien qui, au
terme de plusieurs sprinte dans le der-
nier kilomètre, s'imposait finalement en
réalisant le meilleur temps de la saison
sur la distance de 42 km. 195.

Classement: 1. Roberto de Castella
(Aus) 2 h. 08'37"; 2. Carlos Lopes (Por) 2
h. 08'39; 3. Rodolfo Gomez (Mex) 2 h.
09'25; 4. Armand Parmentier (Bel) 2 h.
09'57; 5. Alberto Salazar (EU) 2 h. 10*08;
6. José Gomez (Mex) 2 h. 12'27; 7. Cor
Lambrechte (Hol) 2 h. 12'40; 8. Peter
Rusman (Hol) 2 h. 16'23; 9. Graham
Clews (Aus) 2 h. 17'00; 10. Eberhard
Weyel (RFA) 2 h. 17'08. (si)

De Castella pour
deux secondes

mB»B Tennis 

Une semaine après avoir fêté leur troi-
sième succès de la saison en double,
Heinz Gunthardt et Balasz Taroczy ont
été battus en demi-finale du tournoi de
Lisbonne.

Le Suisse et le Hongrois se sont en ef-
fet inclinés devant la paire brésilienne
formée par Casio Motta et Carlos Kir-
mayr, sur le score de 7-6 3-6 6-0. (si)

Gunthardt - Taroczy
battus à Lisbonne



Victoire du cheval anglais Corbière
60.000 spectateurs au Grand National d'Aintree

Une chute spectaculaire pour la f emme-jockey Géraldine Rees au Grand National.
(Bélino AP)

Ce qui pourrait être le dernier Grand National Steeplechase de l'histoire a été
remporté par le cheval anglais Corbière, coté à 13-1 sur l'hippodrome
d'Aintree près de Liverpool. Bien placé dès le départ, le futur vainqueur a
pris la tète au 22e des 30 obstacles du parcours meurtrier de sept kilomètres
et quart n a dû ensuite résister à l'attaque d'un cheval irlandais,
Greasepaint, dans la ligne droite de l'arrivée, mais a triomphé par trois-
quarts de longueur. Un autre représentant irlandais, Yer Man (80-1) s'est

classé troisième à 20 longueurs.
Corbière, cheval de huit ans, était

monté par Ben de Haan et est entraîné
par Mme Jenny Pitman, la première
femme de l'histoire à avoir entraîné un
vainqueur du «National». Le proprié-
taire du gagnant, Brian Burrough, est un
jeune Anglais qui s'est enrichi de 53.000
livres à la suite du succès de son cheval.

FAVORI HANDICAPÉ
Delmoos, monté par Billy Smith, a

mené les 41 engagés pendant le premier
circuit, puis a disputé la première place

avec Corbière et Hello Candy. Quant à
Grittar, vainqueur l'an dernier et favori
cette année à 6-1, il a toujours été en
bonne position, mais, portant le poids

maximum de 75 kilos, il n'a pu faire
mieux que cinquième. Il était monté par
Paul Barton, remplaçant du «crack»
John Francome, blessé.

60.000 spectateurs ont suivi l'épreuve,
par un temps quasi estival, autour de cet
hippodrome qui doit être vendu pour
quatre millions de livres et 600 millions
de téléspectateurs y ont assisté de par le
monde, (si)

Sérieuse option pour Oosterbosch
Grezet quatrième au «Tour of America»

Une pluie battante, un sprint
massif remporté par le Français
Francis Castaing, plusieurs tenta-
tives d'échappée tout au long des
183 km. 400, une moyenne de plus
de 45 km./heure: les spectateurs
américains ont suivi une excel-
lente première étape - dont le dé-
part avait été donné par Bernard
Hinault - du «Tour of America»,
entre Virginia Beach et Williams-
burg.

Sur les routes plates de Virgi-
nie, il était difficile de se sous-
traire à la surveillance du pelo-
ton. Après un tiers du parcours, le
Néerlandais Bert Oosterbosch et
l'Américain John Patterson réus-
sissaient pourtant à s'échapper.
Ils comptèrent même un moment
110" d'avance. Mais on s'activait
derrière et avant la mi-course, le
regroupement général était opéré.

Un autre Américain, John Eus-
tice, champion des Etats-Unis qui
court dans un groupe italien, es-
saya lui aussi une sortie, jouant
son va-tout à 18 km. de l'arrivée.
Il ne devança jamais ses compa-
gnons de plus de 15 secondes et
fut repris après une chasse effré-
née du peloton durant cinq kilo-
mètres.

Les 65 professionnels et les dix
amateurs se présentaient donc
groupés sur la ligne d'arrivée, ou
Castaing enlevait l'emballage fi-

La deuxième étape, disputée sa-
medi entre Williamsburg et la ca-
pitale de la Virginie, Richmond,
sur 133,5 km., est revenue au Hol-
landais Léo van Vliet, qui a fran-
chi la ligne d'arrivée avec 2"
d'avance sur le Français Pierre le
Bigaut et 27"sur le peloton. Mais,
le Hollandais Bert Oosterbosch
n'a laissé le maillot jaune du pre-
mier «Tour of America» à son
compatriote Léo van Vliet que le

Daniel Gisiger, sur les routes de
Virginie, a effectué son retour au

premier plan. (Bélino AP)

temps d'un effort contre la mon-
tre. Sur un parcours tracé dans
un parc national, près de Rich-
mond (Virginie), l'ancien cham-
pion du monde de poursuite a
sans doute assuré lors du deu-
xième tronçon de la deuxième
étape sa victoire finale dans
l'épreuve.

Sous une pluie battante, Ooster-
bosch réussit une performance
remarquable, en roulant à plus de
47 kilomètres/heure de moyenne
sur les 14,6 kilomètres du circuit.
Malheureusement, il n'y avait pas
beaucoup de spectateurs pour sui-
vre les efforts des concurrents et
ils étaient à peine 500 autour de la
ligne d'arrivée.

En excellente condition, Ooster-
bosch a devancé de 30" l'Austra-
lien Phil Anderson et de 40" le
Danois Erik Pedersen. Qua-
trième, le Suisse Jean-Mary Gre-
zet a lui aussi fait une bonne
course, concédant tout de même
45" à Oosterbosch, tandis que Da-
niel Gisiger terminait au septième
rang de ce «contre la montre», au
terme duquel Grezet occupe la
quatrième place du classement
général et Gisiger la neuvième.

RESULTATS
lre étape, Virginia Beach - Wil-

liamsburg (183 km. 400): 1. Francis
Castaing (Fr) 3 h. 37'16"; 2. Vincent
Barteau (Fr); 3. Ralf Hofeditz
(RFA); 4. Aad Wijnands (Hol); 5.
Léo van Vliet (Ho); 6. John Herety
(GB); 7. Noël Dejonckheere (Be); 8.
Steve Bauer (Can); 9. Roger de Vlae-
minck (Be); 10. Jean-François Rault
(Fr), tous même temps ainsi que le
gros peloton.

2e étape, Williamsburg - Rich-
mond (133,5 km.): 1. Léo van Vliet
(Ho) 3 h. 00*50; 2. Pierre Le Bigaut
(Fr) à 2"; 3. Vincent Barteau (Fr) à
27"; 4. Francis Castaing (Fr); 5. Aad
Wijnands (Ho); 6. Jean-François
Rault (Fr); .7. Pierangelo Bincoletto
(lt); 8. Noël de Jonckheere (Be); 9.
Ron Hàyman (Can), tous même
temps.

3e étape, contre la montre à
Richmond (14,640 km.): 1. Bert
Oosterbosch (Ho) 18'35"5; 2. Phil
Anderson (Aus) 19*05*8"; 3. Erik Pe-
dersen (Dan) 19'15"61; 4. Jean-
Mary Grezet (S) 19'20"9; 5. Steve
Bauer (Can) 19'25"9; 6. Pascal Pois-
son (Fr) 19'26"8; 7. Daniel Gisiger
(S) 19*27"7; 8. Alan Peiper (Aus)
19'28"4; 9. Silvestro Milani (lt)
19'26"3; 10. Alessandro Paganesi (lt)
19'37"4.

Classement général:!. Bert Oos-
terbosch (Ho) 6 h. 57*14"; 3. Phil An-
derson (Aus) à 33"; 3. Erik Pedersen
(Dan) à 41"; 4. Jean-Mary Grezet
(S) à 48"; 5. Steve Bauer (Can) à
53"; 6. Pierre Le Bigaut (Fr); 7. Alan
Peiper (Aus), même temps; 8. Pascal
Poisson (Fr) à 54"; 9. Daniel Gisiger
(S) à 55"; 10. Silvestro Milani (lt) à
1*04. (si)

Mikhaïl Tichko surprenant
Tournoi à l'épée de Heidenheim

Le Tournoi à l épée de Heidenheim,
comptant pour la Coupe du monde, s'est
terminé par une surprise avec la victoire
du Soviétique Mikhail Tichko, qui
n'avait guère fait parler de lui jusqu'ici
sur le plan international. En finale,
Tichko a pris le meilleur sur le Hongrois
Karoly Szij par 10-5.

Les Suisses réussirent à qualifier cinq
des leurs pour l'élimination directe mais
un seul parvint parmi les 16 meilleurs, le
Bâlois Gabriel Nigon, lequel a finale-
ment pris la 13e place après avoir laissé
passer l'occasion d'atteindre la poule fi-

nale en s'inclinant (9-10) devant le Sué-
dois Sven-Goeran Malkar.

Quarts de finale: Alexandre Mosajev
(URSS) bat Sandro Cuomo (lt)' 10-6;
Karoly Szij (Hon) bat Jaroslav Jurka
(Tch) 10-7; Mikhai} Tichko (URSS) bat
Olivier Lenglét (Fr) ïfl-ï; Sven-Goeran
Malkar „ (Su) : baV 'Valerf Khondogo
(URSS) 12-ïi. Démf-fthàles: Szij bat
Mosajev 12-10; Tichko bat Malkar 11-9.
Finale: Tichko bat Szij 10-5. Finale
pour la troisième place: Mosajev bat
Malkar 10-7. (si)

Les pilotes d'usine font la loi
30.000 spectateurs au Motocross de Payerne

30.000 spectateurs ont assisté à la pre-
mière épreuve du championnat du
monde des 500 cmc, qui s'est disputée
sur le circuit de Combremont-le-Petit.
Après avoir dû annuler la Coupe FMS
des nationaux en raison des conditions
atmosphériques, les deux manches des
500 cmc se sont déroulées dans des
conditions idéales.

Les pilotes d'usine ont fait la loi. An-
dré Malherbe, au guidon de sa toute
nouvelle Honda à refroidissement li-
quide, a effectué une superbe remontée
dans la première manche sur le Suédois
Carlqvist et les deux pilotes Suzuki,
Everte et Vromans, avant de repousser
les attaques de son coéquipier de Honda,
le Britannique Graham Noyce. Dans la
seconde manche, le Belge a laissé la vic-
toire à Noyce. Ainsi, Honda a dominé ce
premier rendez-vous de la saison.

RÉSULTATS
lre manche: 1. André Malherbe

(Bel), Honda; 2. Graham Noyce (GB),
Honda; 3. André Vromans (Bel), Suzuki;
4. Haekan Carlqvist (Sue), Yamaha; 5.
Harry Everte (Bel), Suzuki; 6. Jean-Jac-
ques Bruno (Fra), Suzuki. Puis: 24.
Christophe Hûsser (S), Suzuki.

2e manche: 1. Noyce; 2. Malherbe; 3.

Vromans; 4. Bruno; 5. Neil Hudson
(GB), Yamaha; 6. Dave Thorpe (GB),
Yamaha.

Classement du championnat du
monde: 1. Malherbe et Noyce 27; 3.
Vromans 20; 4. Bruno 13; 5. Carlqvist 8.

(si)

Bert Oosterbosch victorieux
Fin du Tour d'Amérique

Au classement général, le Néerlan-
dais Bert Oosterbosch a remporté di-
manche le premier Tour d'Amérique
cycliste avec 33 secondes d'avance
sur l'Australien Phil Anderson.

La troisième étape, entre Frede-
ricksburg et Washington (128 km.), a
été remportée dimanche par le Cana-

dien Ron Hayman, devant l'Italien
Silvestro Milani.

Nous reviendrons plus en détail
sur cette épreuve dans notre pro-
chaine édition, (ap)

Accident mortel
à Imola

Le pilote italien Guido Paci a
été victime d'un accident mortel
dimanche au cours de la deu-
xième manche des 200 miles
d'Imola. H a chuté lourdement
alors qu'il occupait la sixième po-
sition dans le petit virage précé-
dant la courbe de la Tosa. Se-
couru immédiatement, Paci de-
vait décéder au Centre de secours
de l'autodrome d'Imola.

L'épreuve est revenue à l'Amé-
ricain Kenny Roberts, au guidon
d'une Yamaha 500 cm3, devant le
champion du monde des demi-li-
tre Franco Uncini (lt • Suzuki).
Les résultats:

Première manche (32 tours): 1.
Kenny Roberts (EU), Yamaha, 1 h.
03*09**53; 2. Franco Uncini (lt), Su-
zuki, 1 h. 03'24"05; 3. Marco Lucchi-
nelli (lt), Honda, 1 h. 03'52"27; 4.
Ron Haslam (GB), Honda, 1 h.
04'04"18; 5. Eddie Lawson (EU), Ya-
maha, 1 h. 04'28"07; 6. Walter Mi-
gliorati (lt), Suzuki, 1 h. 05'03"08.
Puis: 19. à quatre tours, Christian
Monsch (S), Kawasaki. Eliminés:
Freddie Spencer (EU), Honda, Peter
Huber (S), Suzuki.

Deuxième manche (32 tours): 1.
Roberts 1 h. 02*46**30; 2. Uncini 1 h.
03*03**58; 3. Lawson 1 h. 03'36"55; 4.
Haslam 1 h. 04*13**67; 5. à un tour,
Migliorati; 6. Leandro Becheroni
(lt), Suzuki. Puis: 19. à quatre tours,
Monsch. Eliminés: Spencer, Lucchi-
nelli.

Classement général: 1. Roberts;
2. Uncini; 3. Lawson; 4. Haslam; 5.
Migliorati. (si)

Gagnante de la Coupe
?du-monde de descente

Doris De Agostini quitte la
compétition au sommet. (Keystone)

A 25 ans, Doris De Agostini a
décidé d'abandonner définitive-
ment la compétition. La Tessi-
noise, qui était membre de
l'équipe nationale depuis 1976, a
remporté huit descentes Coupe du
monde dans sa carrière et, cette
année, elle a gagné la Coupe du
monde de la spécialité. Doris De
Agostini, qui entendait se retirer
l'an dernier déjà, a quitté la
compétition au sommet.

Elle s'était révélée en 1976 à
Badgastein en s'imposant avec un
dossard élevé. Elle devait alors
attendre cinq ans pour inscrire
son nom au palmarès d'une des-
cente. En 1978 à Garmisch-Par-
tenkirschen, lors des champion-
nats du monde, elle obtenait la
médaille de bronze derrière An-
nemarie Moser-Prdll et Irène Ep-
ple. Cette saison, elle s'est impo-
sée à Val-D'Isère, à Schruns et
aux Diablerets. Elle a également
gagné la descente des champion-
nats suisses.

Comme Doris De Agostini, An-
nemarie Bischofberger a aussi dé-
cidé d'abandonner la compétition.
Agée de 23 ans, elle avait été vic-
time d'un grave accident l'été der-
nier à moto. Ses meilleurs résul-
tats en Coupe du monde remon-
taient à la saison 79-80, où elle
avait pris deux deuxièmes places.

(si)

Dons De Agostini
se retire

[H] Handball 

En LNA

LNA, tour final: Zofingue - Grass-
hoppers 19-17 (6-8); Saint-Otmar Saint
Gall - RTV Bâle 24-21 (9-10); Amicitia
Zurich - BSV Berne 19-21 (9-9). - Clas-
sement (22 matchs): 1. Zofingue 35
pointe; 2. Grasshopers 30; 3. BSV Berne
29; 4. Saint-Otmar Saint-Gall 27; 5.
Amicitia Zurich 22; 6. RTV Bâle 21. -
Tour de relégation: Gym Bienne - Em-
menstrand 21-21 (11-13); Fides Saint-
Gall - Pfadi Winterthour 19-23 (8-8). -
Classement (21 matchs): 7. Gym
Bienne 18 points; 8. Emmenstrand 17; 9.
Pfadi Winterthour 10; 10. Fides Saint-
Gall 7. - Pfadi et Fides sont relégués, (si)

Cinq points d'avance
pour Zofingue

• Cyrille Guimard, directeur sportif
du groupe Renault-Gitane, a arrêté la
composition de l'équipe qui participera,
du 19 avril au 8 mai, au Tour d'Espagne.
Bernard Hinault, leader de la formation,
vainqueur de l'épreuve en 1978, sera en-
touré de Maurice Le Guilloux, Laurent
Fignon, Marc Madiot, Dominique Gai-
gne, Bernard Becaas, Pascal Poisson
Alain Vigneron, Eric Salomon et du Lu-
xembourgeois Lucien Didier, (si)

• L'Irlandais Sean Kelly, victime
d'une chute lors de là première étape
du Tour Midi-Pyrénées et qui a dû
renoncer momentanément à la com-
pétition, rendra visite au médecin le
19 avril. A cette date, Kelly devrait
être déplâtré et se trouver également
libéré de la broche qui lui maintient
le pouce gauche. Sa rentrée en com-
pétition pourrait intervenir à l'occa-
sion des Quatre Jours de Dunkerque.

(si)
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Dans le GP Suze

Samedi après-midi, les amateurs ont
participé à une course extrêmement sé-
lective dans le vignoble genevois. Couru
sur 128 km. le GP Suze s'est finalement
terminé par la victoire du Genevois
Jean-Pierre Furlan. Ce dernier a pu
s'extraire d'un groupe comprenant no-
tamment le Chaux-de-Fonnier Daniel
Berger à quelques centaines de mètres de
l'arrivée.

Malgré une préparation entravée par
le mauvais temps, Daniel Berger s'est
classé à une onzième place méritoire.

Classement: 1. J.-P. Furlan (VCO
Genève) 3 h. 31*30"; 2. A. Challandes
(Bulle) même temps; 3. Ch. Ehrensper-
ger (Sulz) 3 h. 31*40"; 4. R. Hofer (Stein-
maur); 5. A. Busser (Baar); 6. P. Schnei-
der (Vignoble); 7. A. Aeberli (Baar); 8.
H. Russenberger (Merishausen); 9. G.
Rouiller (VC Français); 10. D. Galli
(Bienne); 11. D. Berger (La Chaux-de-
Fonds); 12. D. Biasi (Genève Olympic),
tous même temps, (lg)

Daniel Berger
onzième

Coupe du monde

En remportant la dernière épreuve
européenne qualificative pour la
Coupe du monde, le Suisse Markus
Fuchs s'est qualifié pour la finale,
qui aura lieu du 21 au 24 avril à
Vienne, et qui réunira 32 cavaliers.

CLASSEMENT FINAL DE LA
ZONE EUROPÉENNE

1. John Whitaker (GB) 88 points; 2.
Nick Skelton (GB) 80; 3. Gerry Mul-
lins (Irl) 67; 4. Frédéric Cottier (Fra)
62; 5. Gert Wiltfang (RFA) 56; 6. Fritz
Ligges (RFA) 54; 7. Thomas
Fruhmann (Aut) et Malcolm Pyrah
(GB) 52; 9. Edgar Cuepper (Bel) 50;
10. David Broome (GB) 48; 11. Hugo
Simon (Aut) 45; 12. Markus Fuchs
(Suisse) et Paul Schockemôhle
(RFA) 42; 14. Jim Hadley (GB) et Rob
Ehrens (Hol) 41; 16. Hervé Godignon
(Fra) et Norbert Koof (RFA) 40.

(si)

Markus Fuchs qualifié
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Quelques petits bateaux s'égaillaient sur
l'eau et, de l'autre côté, à l'endroit où finissait
l'hôtel, l'on voyait un affleurement de rochers.

Brendon s'était contenté d'un bref coup
d'œil sur le paysage qui nous entourait. En le-
vant la tête, je vis qu'il me considérait en at-
tendant ma réponse. Et je lus de la tendresse
dans ses yeux et sur cette bouche qui pouvait
être dure et méprisante.

Etjem'écriai: «Oui, oh oui!»
Brendon passa un bras autour de moi et me

serra contre lui.
«Chérie, tu as réussi l'examen d'entrée à

Laurel Mountain. Si tu avais risqué une seule
plaisanterie sur Mountain House et sa lai-

deur, je t aurais ramenée directement à New
York et j'aurais divorcé.»

Il riait, mais je savais bien qu'il ne plaisantait qu'à
moitié. Il avait grandi ici et ce domaine faisait partie
de lui. Que Mountain House fût un anachronisme
arcMtectural n'avait pas la moindre importance. Cet
étrange château, voguant sur les eaux du lac, ressem-
blait à une vision de rêve Quelques silhouettes mi-
nuscules s'agitaient sur les pelouses devant l'hôtel et
le ponton où l'on amarrait les bateaux.

«J'aime ramer, dis-je. Crois-tu que je pour-
rai ramer sur le lac?
- Bien sûr, chérie. J'ai une barque, au bord

du lac; tu pourras ramer quand tu voudras.»
Je le remerciai par un simple hochement de

tête. Autour de nous, le silence était total.
Nous n'avions croisé personne sur le sentier et
les bois semblaient déserts.

«Tout est si calme, si paisible, dis-je. On ne
craint rien par ici.
- Que veux-tu dire?» me demanda Bren-

don, en me serrant plus fort.
J'avoue que j'ignorais pour quelle raison

l'idée d'un danger m'avait subitement effleu-
rée, au beau milieu de ces forêts paisibles.

«Je ne sais pas. Peut-être se sent-on plus en
sécurité ici qu'ailleurs, dis-je.

- Je n en suis pas certain. La nature est
remplie de menaces.
- là?
- Bien sûr, Jenny. Nous avons eu notre

part de mésaventures. Demande à Keir.»
Son bras me poussa en avant, et je réalisai

subitement qu'un précipice s'ouvrait au-delà
des buissons d'aloès.

«Ne sois pas si confiante, me dit-il, en
m'obligeant à reculer. Si tu dégringolais là-de-
dans, ce serait une chute mortelle. Et là-bas,
au centre, le lac est pratiquement sans fond.»

Son avertissement semblait si menaçant
que je levai la tête pour entrevoir le pli sévère
de sa bouche. Comme je frissonnai, il me fit
pivoter vers le sentier.

«Rentrons et soyons courtois. Ma mère doit
nous attendre. Le gardien a dû l'avertir de no-
tre arrivée et elle doit se demander où nous
sommes.»

Son air lugubre m'avait si bien impression-
née que je voulus en savoir davantage.

«Avez-vous eu des accidents mortels? de-
mandai-je.
- Oui, un. Et nous désirons que tout le

monde l'oublie. Aussi, je t'en prie, ne t'avise
pas de questionner les gens du pays.»

Je marchai sans mot dire, car j étais légère-
ment peinée par sa remarque. En descendant,
je m'arrêtai ici et là pour admirer la variété de
fougères qui poussaient dans les bois. J'ai tou-
jours aimé dessiner la feuille de fougère dans
le détail et je brûlais d'impatience de revenir
ici avec mon album de croquis.

Plus nous nous rapprochions de la voiture,
plus je songeais à la famille des Brendon. A ce
moment-là, l'idée de faire la connaissance
d'Irène McClain Grant, ma belle-mère et de
Loring Grant, son mari, me paraissait natu-
relle. Et je m'en réjouissais, car j'étais prête à
aimer spontanément toute la famille de Bren-
don et à être aimée en retour.

Maintenant qu'il se fait tard, que la nuit est
tombée, et que j'attends dans cette chambre à
coucher, je ne suis plus aussi certaine de me
sentir parfaitement bien chez Brendon. J'ai le
sentiment qu'il existe une raison profonde au
malaise que je ressens. Comme si le calme ap-
parent des McClain cachait quelque chose.
Quelque chose de vaguement sinistre.

Pourtant, lorsque nous roulions vers l'hôtel,
je n'avais rien éprouvé de tel.

(à suivre)

Le taureau
de pierre
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L'intérêt du championnat relancé
Dans le choc de deuxième ligue neuchâteloise

• CORTAILLOD - LE LOCLE 2-1 (1-1)
Fortes émotions hier en fin d'après-midi au terrain de La Rive où le FC
Cortaillod accueillait le leader du championnat de deuxième ligue. Cette
rencontre constituait bien évidemment le choc au sommet de ce week-end.
Les spectateurs ne s'ennuyèrent pas et assistèrent à un engagement total de
la part des deux protagonistes.

Le premier but des «Carcouailles» sur-
vint après une quarantaine de secondes.
Gonthier profita d'une inattention de la
défense locloise et plus particulièrement
de Favre pour partir seul à l'assaut de
Piegay et inscrire ce premier but.

Totalement pris à froid , les visiteurs
ne mirent pourtant pas long à réagir. Au
quart d'heure, à la suite d'un coup de
coin, Ehrbar sauva son équipe sur la li-
gne après un essai de Bonnet.

CORTAILLOD HARCELÉ
L'égalisation tomba logiquement. A la

29e minute, Dubois exécuta un tir tendu
de 20 mètres que Decastel relâcha; Bon-
net en embuscade put récupérer le ballon
et tromper le gardien local. La fin de la
première mi-temps fut pénible pour les
hommes de Turberg. L'excellent milieu
de terrain loclois composé de Gardet,
Vermot et Chassot fit vraiment souffrir
les recevants, mais le score ne changea
pas malgré tout.

SANS SUCCÈS
Suite à une confusion entre le libero

Favre et le gardien Piegay, Polese put
habilement donner l'avantage à ses cou-
leurs. Il restait alors plus de 35 minutes
aux Loclois pour arracher au moins un
point; mais leurs attaques allaient s'avé-
rer sans succès. A noter un poteau pour
Le Locle à la 69e minute, un ballon expé-
dié par Porret qui frisa donc un auto-
goal.

De leur côté, les joueurs du lieu furent
également dangereux et ne passèrent pas
loin d'un troisième but. Porret notam-
ment, trois minutes après le but de Po-
lese, donna des frissons aux supporters
loclois d'un tir lobé des 20 mètres. Mais
surtout, peu avant le terme de la rencon-
tre, une combinaison Gonthier - Probst
donna l'occasion à Piegay de s'illustrer,
par un arrêt de réflexe extraordinaire.

Cortaillod: Decastel; Rusillon;
Guyot, Jaquenod, Ehrbar (50e Kuffer);
Porret, Eberhardt, Probst; Zogg, Polese
(80e Solca), Gonthier.

Le Locle: Piegay; Favre; Murrini, To-
deschini, Koller; Vermot, Chassot, Gar-
det; Bonnet, Cano, Dubois (67e Pina).

Buts: lre Gonthier 1-0; 29e Bonnet
1-1; 54e Polese 2-1.

Notes: Terrain de La Rive, très bos-

selé, temps chaud, 200 spectateurs. Arbi-
trage de M. Flammatter, de Viège, qui
avertit Zogg, Gardet et Todeschini. (fd)

RÉSULTATS
Marin - La Chaux-de-Fonds II 3-1
Serrières - Les Geneveys-s/Coffrane 0-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Le Locle 15 11 2 2 37- 7 24
2. Cortaillod 14 10 2 2 43-27 22
3. Colombier 13 8 2 3 37-11 18
4. Marin 15 6 4 5 25-26 16
5. Saint-Biaise 14 6 3 5 22-25 15
6. Etoile 13 6 2 5 34-25 14
7. Serrières 15 4 5 6 25-27 13
8. Gen.-s/Cof. 15 5 2 8 29-38 12
9. Chx-de-Fds II 14 3 5 6 18-32 11

10. Audax 13 3 4 6 14-22 10
11. Hauterive 14 1 6 7 14-27 8
12. Travers 13 1 3 9 18-50 5
AUTRES RÉSULTATS

Troisième ligue: Fleurier - Ticino
2-1; Saint-Imier - Salento 3-2.

Quatrième ligue: Espagnol NE - Le
Landeron la 1-6; Coffrane - Noiraigue
4-2; Colombier lia - Serrières II 2-3.

GC - NE Xamax le 19 avril
Huitièmes de finale de la Coupe de Suisse

Le match à rejouer des huitièmes
de finale de la Coupe de Suisse entre
les Grasshoppers et Neuchâtel Xa-
max aura heu le 19 avril, au Hard-
turm, et non le 16 avril comme initia-
lement prévu. Les quarts de finale,
initialement fixés ce même 19 avril,
sont de ce fait repoussés au mardi 26,
de sorte qu'ils pourront tous être dis-
putés le même jour. Les demi-finales
sont programmées le 3 mai. Les
éventuels matchs à rejouer se dispu-
teront le 28 avril en ce qui concerne
les quarts et le 5 mai pour les demi-
finales.

Le changement de date de la partie
Grasshoppers - Neuchâtel Xamax a
pour conséquence que le 21e tour de
championnat de LNA se déroulera
comme prévu les 16-17 avriL

LE PROGRAMME
MARDI 19 AVRIL: 8e de finale à re-

jouer Grasshoppers - Neuchâtel Xamax.
MARDI 26: quarts de finale Lucerne -

Young Boys, Servette - Mendrisio, Zu-

rich - Winterthour et Grasshoppers -
Neuchâtel Xamax et St-Gall.

JEUDI 28: éventuels matchs à re-
jouer.

MARDI 3 MAI: demi-finales. JEUDI
5: éventuels matchs à rejouer.

LUNDI DE PENTECÔTE 23 MAI:
finale, (si)

Rolf Biland neuvième à Hockenheim
Championnat d'Europe de formule 2

Trois fois champion du monde des
side-cars, Rolf Biland a réussi ses dé-
buts en formule 2. A Hockenheim, le
Suisse, au volant d'une March-BMW
du Thurgovien Markus Hotz, a pris
la neuvième place de la troisième
manche du championnat d'Europe.
Devant 26.000 spectateurs, la victoire
est revenue au Britannique Jona-
than Palmer, sur une Ralt-Honda.
Leader du championnat d'Europe,
VltalienGabbiani est sorti de la piste
au huitième tour, mais conserve
néanmoins la tête du classement,

Biland (quinzième temps aux entraî-
nements) a lutté longtemps pour la hui-
tième place avec le Belge Thierry Tassin,
qui dépassait pourtant le Bernois. En
l'absence de trois favoris, Oscar Larrauri,
Dave Scott et Stefan Bellof , Palmer, éta-
bli comme médecin en Angleterre, a fait
cavalier seul.

1. Jonathan Palmer (Ang) Ralt-
Honda, les 30 tours soit 203 km. 640 en 1 Rolf Biland: des débuts prometteurs. (Keystone)

h. 02*22**25 (moyenne de 196 km. 015); 2.
Christian Danner (RFA) March-BMW 1
h. 02'47"52; 3. Mike Tackwell (NZ) Ralt-
Honda 1 h. 03*15*02; 4. Jo Gartner (Aut)
Spirit-BMW 1 h. 03'20"50; 5. Alessandro
Nannini (Ita) Minardi-BMW 1 h.

03'53"14; 6. Thierry Tassin (Bel) March-
BMW 1 h. 03'56"36; 7. Lamberto Leoni
(Ita) March-BMW 1 h. 03'58"82; 8. Phi-
lippe Alliot (Fra) Martini-BMW 1 h.
04'03"28; 9. Rolf Biland (Suisse)
March-BMW 1 h. 04'06"34. (si)

Trois qualifications logiques
Championnat suisse de basketball

Trois qualifications logiques de Nyon,
Pully et Fribourg Olympic, un match
d'appui nécessaire entre Lugano et Ve-
vey: tel est le verdict du premier tour
des play-offs de LNA. Vainqueur diffi-
cile à l'aller (deux points d'écart seule-
ment) malgré son rôle de favori, Nyon
s'est également imposé à l'extérieur face
à SF Lausanne. Toutefois, le succès des
Nyonnais fut une fois encore très dure-
ment acquis, puisque les Lausannois me-
naient à la pause de 6 longueurs et que la
victoire ne fut obtenue qu'avec 4 points
d'écart (83-87). Pully, pour sa part, s'est
une nouvelle fois imposé aisément contre
Vernier (62-74 au Lignon), et Fribourg
Olympic l'a emporté 81-84 au Tessin face
à Momo après un premier succès à Fri-
bourg.

Enfin, Vevey, qui avait battu Lugano
de 33 points au match aller sur la Ri-
viera, s'est incliné de façon inattendue
outre-Gotthard (107-104), après avoir
mené de six longueurs au repos. Vaudois
et Tessinois devront ainsi se retrouver
pour un match d'appui mercredi pro-
chain aux Galeries du Rivage. Les demi-
finales, qui se dérouleront les 23 et 30
avril, opposeront Nyon à Fribourg
Olympic et Pully au vainqueur de Vevey
- Lugano.

En ligue nationale B, Champel a ob-
tenu sa promotion en LNA en battant
péniblement SAM Massagno d'un petit
point (76-75). Les Genevois retrouveront
ainsi la catégorie supérieure à laquelle ils

ont déjà appartenu durant la saison
1970-1971.

Play-offs LNA, premier tour re-
tour: SF Lugano - Nyon 83-87 (44-38);
Vernier - Pully 62-74 (35-36); Momo -
Fribourg Olympic 81-84 (47-47); Lugano
- Vevey 107-104 (47-53). Deuxième
tour: Nyon - Fribourg Olympic et Pully
- Vevey/Lugano.

Ligue nationale B: City Fribourg -
Stade Français 82-83 (41-42); Champel -
SAM Massagno 76-75 (40-45); Wissigen -
Reussbuhl 82-99 (35-47); Meyrin - Sion
110-72 (50-32). Classement: 1. Champel
19-30 (promu en LNA); 2. City Fribourg
18-24; 3. Reussbuhl 19-24; 4. SAM Mas-
sagno et Stade Français 18-22; 6. Meyrin
18-20; 7. Brirsfelden 17-16; 8. Union
Neuchâtel 18-14; 9. Sion et Wissigen 18-
10; 11. Wetzikon 17-6. (si)

Rosberg s'impose pour 49 centièmes
Course des champions à Brands Hatch

Deux semaines après ses déboires à
Long Beach, Keke Rosberg a remporté,
sur le circuit de Brands Hatch, la course
des champions. Le Finlandais a devancé
l'Américain Danny Sullivan, étonnant
second sur sa Tyrrell. L'Australien Alan
Jones, sur Arrows, a pris la troisième
place.

Rosberg a connu des problèmes de
pneumatiques en fin de course. Sullivan,
qui dispute cette année sa première sai-
son en formule 1, s'est montré très mena-
çant pour le champion du monde. Re-
venu à sa hauteur, Sullivan a tout tenté
pour passer Rosberg. Mais le Finlandais

a résisté jusqu'au bout pour s'imposer
avec 49 centièmes d'avance.-

Treize coureurs participaient à ce
Grand Prix qui ne comptait pas pour le
championnat du monde. René Arnoux a
signé le tour le plus rapide, à la
moyennne de 194 km. 560.

LES RÉSULTATS
1. Keke Rosberg (Fin) Williams, les

188 km. 240 en 53'15"25; 2. Danny Sulli-
van (EU) Tyrrell 53'15"74; 3. Alan Jones
(Aus) Arrows 53'43"90; 4. Brian Henton
(GB) Théodore 53'55"77; 5. Raoul Boe-
sel (Bré) Ligier 53'56"22; 6. Jean-Louis
Schlesser (Fra) March, à un tour, (si)

Championnat du monde de curling

De gauche à droite: Cristina Wirz, Barbara Meier, Barbara Meyer et Erika
Muller. (Keystone)

De For pour les Suissesses

La Suisse a remporté de ma-
nière souveraine la cinquième
édition des championnats du
monde féminin, à Moose Jaw,
dans l'Ouest canadien. En finale,
l'équipe de Berne-Egghôlzli, avec
Cristina Wirz, Barbara Meier,
Barbara Meyer et Erika Muller
(skip) a en effet déclassé la Nor-
vège, qu'elle a battue par 18-3. Ja-
mais dans l'histoire des cham-
pionnats du monde féminins, un
tel score n'avait été enregistré en
finale. Jusqu'ici, la victoire la
plus nette avait déjà été signée
par une formation helvétique,
celle de Gaby Casanova, gagnante
en 1979 par 13-5 face à la Suède.

Décevante l'an dernier aux
championnats du monde de Ge-
nève, où elle avait dû se contenter
d'un septième rang, l'équipe ber-
noise a ainsi pris une revanche
cinglante. En tête à l'issue du
«Robin round»,, les Bernoises
n'ont concédé qu'une seule défaite
dans ces championnats du monde,
contre la Suède. Elles devaient
d'ailleurs se venger en demi-fina-
les en éliminant les Suédoises au
terme d'une rencontre âprement
disputée.

Dans une halle comble, 2500
spectateurs ont suivi la finale. Le
suspense n'aura guère duré:
après les deux premiers ends, la
Suisse menait en effet déjà par
6-0. Au quatrième end, Erika Mul-
ler et ses coéquipières réussis-
saient même à placer quatre pier-
res «dans la maison», ce qui por-
tait leur avantage à 12-0. Les Nor-
végiennes, et notamment leur
skip Eva Vanvik, commirent il est
vrai de nombreuses erreurs alors
qu'elles avaient été si brillantes
en demi-finales, face au Canada,
qui faisait figure de favori. Fina-
lement, à la marque de 18-3 en fa-
veur de la Suisse au terme du hui-
tième des dix ends, la Norvège
préférait abandonner.

L'ÉQUIPE CHAMPIONNE DU
MONDE: Cristina Wirz (21 ans),
étudiante commerciale. Barbara
Meier (21 ans), secrétaire. Bar-
bara Meyer (23 ans), directrice
commerciale. Skip Erika Muller
(33 ans), ménagère. - Ses princi-
paux succès: championne suisse
en 1982 et septième des champion-
nats du monde, championne
suisse et championne du monde
en 1983. (si)

Deuxième ligue: Bassecourt - Bûm-
pliz 1-0; Boujean 34 - Porrentruy, 2-2;
Courtemaîche - Aégérten 2-0; Longeau -
Moutier3-0. '••¦.' gL £$/ ,s/> ""''r " l

Troisième ligue: ¦ Aarbérg - Ceneri
3-1; Dotzigen j.Pwli)-2;'JJSI Moutier ?.
Les Breuleux 2^2;^ôfrtéfelle a - Tavan-
nes 2-0; Saignelégier'-"'Reconvilier 1-0;
Tramelan - Moutier II 3-1; Le Noirmont
- Bévilard 3-1; Cornol - Rebeuvelier 2-6;
Bure - Develier 1-1.

Juniors inter A II: Delémont - Wûn-
newil 1-1; Ueberstorf - Lyss 0-0.

Dans le Jura

Chez les A 1

Championnat suisse juniors inter
A1, groupe 1: Stade Lausanne - Vevey,
renvoyé; Langenthal - Sion 2-5; Lau-
sanne - Brevette 3-1; Young-Boys - Mar-
tigny 4-1; Etoile Carouge - CS Chênois
renvoyé; Granges - Neuchâtel Xamax
renvoyé. Groupe 2: Bâle - Wettingen
3-3; Bellinzone - Lugano 1-1; Em-
menbriicke - Concordia 1-2; Grasshop-
pers - Lucerne renvoyé; Saint-Gall -
Dubendorf 3-1; Zurich - Nordstern 4-4.

(si)

Le derby à Lausanne

La première manche du championnat
du monde des marques 1983, les 1000 ki-
lomètres de Monza, s'est terminée par
une victoire inattendue de Bob Wolek
(France) et Thierry Boutsen (Belgique)
sur Porsche 956-C. L'équipage franco-
belge a précédé les favoris Jacky Ickx et
Jochen Mass (Porsche d'usine) de plus
d'une minute.

La course a été marquée par une domi-
nation écrasante de la marque alle-
mande, dont les bolides ont pris les sept
premières places.

Classement: 1. Wollek et Boutsen
(Fra, Bel) Porsche 956-C, 1000 kilomè-
tres (173 tours) en 5 h. 12'06"9 (moyenne
de 192 km. 800); 2. Ickx et Mass (Bel,
RFA) Porsche 956-C 5 h. 13'19"8; 3. à
trois tours, Stommelen, Schickentanz et
Heyer (RFA) Porsche 956-C; 4. à dix
tours, Plankenhorn, Lâssig et Barth,
Porsche 956-C; 5. à douze tours, Fitzpa-
trick et Hobbs (GB) Porsche 956-C; 6.
Lammers, Lloyd et Needell (Hol, GB)
Porsche. 956-C; 7. Bell et Holbert (GB,
EU) Porsche 956-C. (si)

Mainmise de Porsche

Pour affronter la Suisse

L'équipe d'URSS, qui affrontera la
Suisse, mercredi soir à Lausanne, en
match international amical, aura la
composition suivante.

Gardien: Dassaev (Spartak Moscou).
Défenseurs: Larionov (Zénith Lenin-
grad), Baltatcha (Dynamo Kiev), Tchi-
vadzé (Dynamo Tbilissi), Demianienko
(Dynamo Kiev). Demis: Bal (Dynamo
Kiev), Bessonov (Dynamo Kiev), Tche-
renko (Spartak Moscou), Soulakvelidzé
(Dynamo Tbilissi). Attaquants: Rodio-
nov (Spartak Moscou), Blokhine (Dy-
namo Kiev). Remplaçants: Tchanov
(Dynamo Kiev), Oganessian (Ararat
Erevan), Chenguelia (Dynamo Tbilissi).

(si).

La formation russe
est connue

Borussia Dortmund a limogé, avec ef-
fet immédiat, son entraîneur Karl-Heinz
Feldkamp. Ce dernier sera remplacé par
son assistant Helmut Witte. C'est le si-
xième club de Bundesliga qui se sépare
de son entraîneur cette saison, et Feld-
kamp est le 117e entraîneur limogé en 20
ans de Bundesliga. (si)

Dortmund limoge
son entraîneur

\W | Natation 

lin gagnant à Indianapolis le 400
yards 4 nages, l'Américaine Tracy Caul-
kins a remporté son 44e titre de cham-
pionne des Etats-Unis. Ce fut d'ailleurs
le seul fait marquant de cette deuxième
journée des championnats en petit bas-
sin, avec l'échec de son compatriote
Rowdy Gaines sur 20 yards libre, battu
par Davis Larson. ( si )

Son 44e titre
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\/ La Chaux-de-Fonds Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Le Locle Garage du Rallye, W. Dumont; Saint-Imier et Villeret Garage R. Gerster; ¦
I Les Verrières Garage et Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit; I
I et les distributeurs locaux à: Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit; La Sagne Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz Garage P. Hûrzeler. 06-595 M

Apprenez à conduire
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avec

• Succès
• Maîtrise
• Sécurité
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Enfin des buts à la Gurzelen !
En championnat de ligue nationale B

• BIENNE - GRANGES 5-1 (4-0)
Frappés de stérilité, les attaquants

biennois ont retrouvé le chemin des
filets, contre un rival régional qui ne
fit, tout au long de la partie, que de la
figuration. Menant par 2 à 0 après 8
minutes de jeu, les Biennois eurent
la partie facile, contre une défense
au marquage très large.

Pourtant, les Soleurois eurent
quelques bonnes occasions, dues sur-
tout à un manque de concentration
du gardien biennois Affolter, qui re-
lâcha plus de balles que d'habitude,
mais à chaque fois, un arrière seelan-
dais était là pour écarter le danger.

RÉSULTAT FLATTEUR
POUR GRANGES

Au vu de la supériorité biennoise, au-
tant du point de vue technique que tacti-
que, le résultat est encore resté dans des
limites convenables, car si Bienne avait

force, ce qu il ne fit plus après le 4 à 0 de
la mi-temps, un score de 10 buts aurait
été dans les possibilités.

Greub ouvrit le score après 4 minutes
déjà , sur un centre dosé de Voehringer et
Corpataux l'imita quatre minutes plus
tard , sur un service de Lang. Le coup-
franc de Voehringer fit mouche à la 23e
minute et Granges s'avoua battu , ce
d'autant plus que Chopard, plus véloce
que jamais, inscrivit le 4 à 0 peu avant la
pause.

Après le 5 à 0 de Greub, les Biennois se
promenèrent et manquèrent encore plu-
sieurs occasions en or. Finalement, Gran-
ges sauva l'honneur par l'intermédiaire
de Fleury, qui profita du manque de ri-
gueur d'une défense, qui n'avait eu au-
cun problème à neutraliser un adversaire
manquant d'imagination.

Bienne: Affolter; Moricz; Schmied
(70e Albanese), Rappo, Aerni; Campiotti
(Tellenbach); Lang, Voehringer; Corpa-
taux, Greub, Chopard.

Granges: Probst; de Coulon; Haller,
Huser, Schleiffer; Jaeggi, Brader (Wen-
ger), Fleury, Bregy, Ghisoni (70e Biljali),
Wirth.

Buts: 4e Greub 1-0; 8e Corpataux 2-0;
23e Voehringer 3-0; 32e Chopard 4-0; 59e
Greub 5-0; 81e Fleury 5-1.

Arbitre: M. Sandoz (Auvernier).
Spectateurs: 2200.

Note: Terrain gras, mais praticable,
beau temps.

Jean Lehmann

La qualité au rendez-vous
Au stade de Sur la Forêt

• BOUDRY-CONCORDIA BALE
3-1 (1-1)
Au terme d'une rencontre de bonne

qualité, intéressante jusqu'au bout, Bou-
dry a remporté une victoire méritée
grâce à une seconde mi-temps exem-
plaire.

Désireux d'effacer leurs derniers
échecs, les joueurs locaux se portèrent
d'emblée à l'attaque et deux occasions de
buts échurent à Leuba avant qu'un ar-
rière bâlois ne supplée son gardien battu
sur un tir de Molliet. Ce furent pourtant
les visiteurs qui ouvrirent la marque sur
erreur du libero boudrisan, le but mar-
qué étant toutefois consécutif à un hors-
jeu flagrant.

L'enchantement qui suivit cette réus-
site bâloise permit au gardien local de
démontrer d'excellents réflexes sur' deux
tirs à bout portant. Ruis, grâce à une ex-
cellente combinaisôîj~y Leuba-Molliet,
Leuba put égaliser.

Après la pause, Von Gunten donna
l'avantage à ses couleurs en prenant la
défense de vitesse sur ouverture de Mol-
liet. Ce fut ensuite au tour de Q. Negro,
parti dans son camp, de démontrer sa
pointe de vitesse en laissant sur place
son cerbère et en marquant le No 3.
Leuba marqua ensuite encore un qua-
trième but de la tête, but que l'arbitre ne
valida pas estimant que le ballon n'avait
pas franchi la ligne.

Dans l'équipe neuchâteloise, Grosjean,
Leuba, Q. Negro et Perissinotto accom-
plirent un tout grand match, rassurant

leurs supporters à la veille de trois ren-
contres capitales (deux fois Oid Boys et
Kôniz) pour la tête du classement.

Boudry! Perissinotto; Donzallaz; G.
Negro, Grosjean, Lopes; Meyer, Leuba,
Biondi; Q. Negro, Molliet, Von Gunten.

Buts: 25' Grossenbacher (0-1); 41'
Leuba (1-1); 57' Molliet (2-1); 77' Q. Ne-
gro (3-1).

Notes: stade Sur la Forêt, 450 specta-
teurs.

Arbitre: M. Marc Jost de Wolen-
schwil.

Changements: Maesano pour Lopes
à la 60', Jordi pour Q. Negro à la 83*.

Avertissement: à Manera. (fb)

Football sans frontières
Italie

L'AS Roma a remporté une nou-
velle victoire hier lors de la 26e jour -
née. Elle s'est imposée 2-0 face à la
lanterne rouge Catanzaro. Elle
conserve ainsi la tête du classement
avec 4 points d'avance sur la Juventus
qui a étrillé Ascoli, 5-0. Quant à l'In-
ter, il a également obtenu deux points
supplémentaires aux dépens d'Ascoli.
En queue de classement, Napoli et Ce-
sena ont renoué avec la victoire. Deux
points qui leur permettent désormais
d'espérer sauver leur place en pre-
mière division, (md)

26e JOURNÉE
Cesena - Torino 2-0
Inter - AveUino 2-0
Juventus - Ascoli 5-0
Napoli - Cagliari 1-0
Pisa - Udinese 0-0
Roma - Catanzaro 2-0
Sampdoria - Genoa 2-2
Verona - Fiorentina 0-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. AS Roma 26 14 9 3 41-22 37
2. Juventus 26 12 9 5 41-20 33
3. Inter 26 10 12 4 35-21 32
4. Verona 26 10 10 6 31-28 30
5. Fiorentina 26 10 9 7 31-21 29
6. Torino 26 9 11 6 28-20 29
7. Udinese 26 5 18 3 21-22 28
8. Sampdoria 26 7 13 6 23-24 27
9. Cagliari 26 6 12 8 20-28 24

10. Genoa 26 6 12 8 31-33 24
11. Pise 26 7 9 10 24-26 23
12. AveUino 26 6 11 9 22-30 23
13. Ascoli 26 7 9 10 25-33 22
14. Napoli 26 5 12 9 20-28 22
15. Cesena 26 4 12 10 21-31 20
16. Catanzaro 26 2 9 15 19-45 13

RFA
A l'issue de la 27e journée, c'est tou-

jours le statu quo en tête du classe-
ment. Hambourg, qui a facilement
battu Eintracht Brunswick, compte
toujours un point d'avance sur Werder
Brème et 2 sur Bayern de Munich. Co-
logne, qui s'est incliné 2-0 face à Armi-
nia Bielefeld, a perdu quasiment tou-
tes ses chances de décrocher le titre
national. Quant à Stuttgart, il a perdu
un point précieux à Bochum. (md)

27e JOURNÉE
B. Leverkusen - Kaiserslautern 0-0
Werder Brème - Nuremberg 3-2
Arrninia Bielefeld - Cologne 2-0
Bayern Munich - B. Mônchenglad-
bach 3-1
Eintracht Brunswick - Hambourg 2-4
Eintr. Francfort - Hertha Berlin 3-1
Fortuna Dusseldorf - Schalke 04 3-1
VfL Bochum - VfB Stuttgart 2-2
Karlsruhe - Borussia Dortmund renv.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Hambourg 27 15 10 2 63-27 40
2. Werd. Brème 27 17 5 5 52-32 39
3. Bayern Mun. 27 15 8 4 62-22 38
4. Stuttgart 26 15 6 5 63-35 36
5. Dortmund 26 15 4 7 61-38 34
6. Cologne 26 13 7 6 54-32 33
7. Kaiserslaut. 27 11 11 5 44-33 33
8. Eintr. Francf. 27 11 3 13 39-38 25
9. Dusseldorf 26 8 8 10 44-60 24

10. Nuremberg 27 9 6 12 35-54 24
11. Armin. Bielef. 26 9 5 12 36-54 23
12. Bochum 27 7 9 11 32-40 23
13. Brunswick 27 7 9 11 32-45 23
14. Mônchengladb.27 9 2 16 47-50 20
15. Leverkusen 26 6 7 13 28-51 19
16. Hertha Berlin 27 5 8 14 34-47 18
17. Karlsruhe 26 4 6 16 30-71 14
18. Schalke 04 27 4 6 17 35-60 14

Angleterre
Aucune surprise n'a été enregistrée

à l'occasion de la 36e journée. Liver-
pool a facilement disposé de Swansea
par 3 à 0. De son côté, Watford a
battu West Bromwich par 3 à 1. (md)

36e JOURNÉE
Arsenal - Coventry 2-1
Birmingham - Norwich 0-4
Brighton - Everton 1-2
Ipswich - Notts County 0-0
Liverpool - Swansea 3-0
Luton - Aston Villa 2-1
Manchester U. - Southampton 1-1
Nottingham Forest - Tottenham 2-2
Stoke - Manchester City 1-0
West Bromwich - Watford 1-3
West Ham United - Sunderland 2-1

CLASSEMENT*
J G N P Buts Pt

1. Liverpool 35 24 8 3 83-26 80
2. Watford 36 20 4 12 66-45 64
3. Manchest. U. 34 16 12 6 46-26 60
4. Aston Villa 36 18 4 14 53-44 58
5. Stoke 36 16 6 14 50-51 54
6. Nottingham 36 15 8 13 49-45 53
7. West Ham 35 16 4 15 57-52 52
8. Southampton 36 14 10 12 47-49 52
9. Everton 36 14 9 13 55-45 51

10. Tottenham 35 14 9 12 51-45 51
11. Ipswich 36 13 11 12 53-41 50
12. Arsenal 35 13 10 12 46-47 49
13. West Bromw. 36 12 11 13 47-46 47
14. Notts County 37 13 6 18 49-64 45
15. Coventry 35 12 8 15 43-51 44
16. Sunderland 35 11 11 13 41-49 44
17. Manchest. C. 37 11 8 18 43-64 41
18. Norwich 35 10 10 15 40-52 40
19. Luton 34 9 10 15 54-71 37
20. Swansea 36 9 9 18 45-58 36
21. Brighton 36 8 11 17 34-62 35
22. Birmingham 35 7 13 15 31-50 34
* Trois points par match gagné

En LNB

Comme en LNA (32 buts), les
équipes de LNB ont marqué des
goals à profusion (33 buts pour 7
rencontres). Montbey, Lugano et
Bienne se sont chargés d'obtenir
des victoires-fleuves.

Pourtant, une fois de plus, c'est
La Chaux-de-Fonds qui a effectué
la meilleure affaire de cette 20e
journée. En glanant un point face
à Nordstern, le chef de file a re-
pris un point à Chênois défait au
Tessin par Mendrisio en pleine
forme depuis quinze jours. Troi-
sième, Bienne, le futur adversaire
de La Chaux-de-Fonds, est pointé
à six longueurs avec un match en
plus !

Les équipes romandes de LNB
ne seront plus inquiétées par la
relégation cette saison. Monthey a
remis Ibach à sa place. En consi-
dérant Rûti comme relégué,
Ibach, Baden, Berne et Locarno
se battront pour les deux autres
places dans la charrette, (lg)

RESULTATS
Bienne - Granges 5-1 (4-0)
Laufon - Chiasso renvoyé,

tip tiré au sort 1
Locarno - Fribourg 2-2 (1-0)
Mendrisio - Chênois 2-1 (1-0)
Nordstern - La Chaux-de-Fonds

1-1 (0-0)
Ibach - Monthey 1-7 (1-2)
Lugano - Berne 6-1 (2-0)
Rûti - Baden 1-3 (0-1)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Chx-de-Fds 19 15 2 2 55-12 32
2. Chênois 20 12 4 4 40-25 28
3. Bienne 20 12 2 6 43-27 26
4. Chiasso 19 10 5 4 40-25 25
5. Lugano 20 10 4 6 47-32 24
6. Fribourg 20 8 8 4 37-27 24
7. Nordstern 20 7 9 4 31-25 23
8. Mendrisio 20 8 5 7 31-36 21
9. Laufon 18 7 6 5 26-24 20

10. Monthey 20 7 6 7 42-30 20
11. Granges 20 5 8 7 19-27 18
12. Locarno 20 5 5 10 26-40 15
13. Berne 20 5 3 12 23-42 13
14. Baden 20 3 7 10 18-38 13
15. Ibach 20 4 3 13 22-51 11
16. Ruti 19 1 1 17 20-58 3

Prochains matchs: La Chaux-
de-Fonds - Bienne (samedi à 18 h.
30), Baden - Lugano, Berne - Mendri-
sio, Chênois - Monthey, Chiasso - Lo-
carno, Fribourg - Ruti, Granges -
Ibach, Nordstern - Laufon.

Pluie de buts

Excellente opération pour Bôle

• DELÉMONT - BOLE 1-1 (1-1)
Delémont, qui pourtant pouvait en-
core lorgner vers une deuxième
place au classement a fait naufrage
cors et biens. Pourtant, l'adversaire
des Jurassiens n'était pas venu à De-
lémont en nourrissant des ambitions
démesurées, tant s'en faut. Malgré
cela, l'équipe de Rudi Schribertsch-
nig s'est complu, pendant la presque
totalité de la rencontre dans la mé-
diocrité. Seul le premier quart
d'heure, période durant laquelle Bôle
comme Delémont se sont créé plu-
sieurs occasions de buts, peut être
considéré comme digne de la pre-
mière ligue.

Pourtant, lorsque le jeune Sambi-
nello remit les deux formations sur
la même ligne - l'avant-centre Vico
Righetti avait ouvert le score - on
pouvait légitimement croire à un
sursaut d'orgueil des Jurassiens. Il
n'en a rien été et ceux-ci ont été inca-
pables de hisser le spectacle sur un
registre acceptable. Aucune organi-
sation n'est apparue entre les lignes
des Sports-Réunis. Chacun y allait
de son petit numéro, ce qui, bien sûr
a fait le jeu des Neuchâtelois. Evo-
luant sur un rythme de vétérans
sans plus, l'entraîneur et libero Mul-
ler n'a pratiquement jamais été mis

en difficulté, c'est dire l'insipidité de
la performance des Jurassiens. De
plus, après le repos, l'entraîneur
Rudi Schribertschnig tenta tenta une
expérience pour le moins insolite en
plaçant le défenseur Sbaraglia au
poste d'avant-centre. Cet essai, l'ex-
Prévôtois ne possédant aucune qua-
lité d'un attaquant de pointe, se solda
par un fiasco. En définitive, Delé-
mont a dès lors laissé échapper une
dernière chance de participer au
tour final de promotion et le FC Bôle
a réalisé une excellente opération.

Buts: 19' Vico Righetti 0-1; 30' Sam-
binello 1-1.

Delémont: Tièche; Schribertschnig;
Rossinelli, Sbaraglia, Chavaillaz; Lau-
per, Sambinello, J. Stadelmann; Lâchât,
Bissel, Rufi.

Bôle: Magne; Muller; Krummena-
cher, De la Reussille, Freiholz; Salvi,
Rossi, M. Righetti; Messerli, V. Rig-
hetti, Javares.

Arbitre: M. L. Zurkichen.
Notes: Terrain du Parc des Sports,

pelouse en bon état, 650 spectateurs.
Changements: à Delémont, Jubin re-

laie Bissel (46'), Maag entre pour Lâchât
(67'). A Bôle, Schmidt prend la place de
Salvi (60'), Veuve pour Rossi (82').

Avertissement à Vico Righetti (récla-
mations), (rs)

Naufrage collectif des Jurassiens

Championnat de lre ligue

GROUPE i
Etoile Carouge - Martigny 3-1
Fétigny - Renens 0-2
Leytron - Yverdon 2-0 •
Orbe - Sierre 2-0
Rarogne - Montreux 0-2
Stade Lausanne - Saint-Jean 1-0
Stade Nyonnais - Malley 1-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Etoile Car. 20 12 5 3 39-18 29
2. Martigny 20 11 5 4 65-29 27
3. Renens 20 9 8 3 30-20 26
4. Yverdon 20 9 7 4 28-13 25
5. Saint-Jean 19 9 5 5 32-25 23
6. Stade Laus. 20 8 6 6 28-27 22
7. Nyon 19 7 7 5 32-25 21
8. Montreux 20 6 9 5 27-22 21
9. Malley 20 8 3 9 35-38 19

10. Leytron 20 6 4 10 24-31 16
11. Fétigny 20 5 5 10 27-35 15
12. Rarogne 20 5 4 11 16-38 14
13. Orbe 20 3 4 13 25-60 10
14. Sierre 20 3 4 13 15-41 10

GROUPE 3
Emmenbrûcke - Buochs 1-2; Giu-

biasco - Suhr 1-2; Klus-Balsthal -
Olten 0-1; Oberentfelden - FC Zoug
renvoyé; Sursee - Emmen 1-5;
Tresa - Kriens 0-2; Brugg - SC Zoug
0-7.

Classement: 1. Kriens 20-32; 2.
Olten et Emmen 20-27; 4. SC Zoug
19-26; 5. Suhr 16-25; 6. FC Zoug 19-
20; 7. Klus-Balsthal 20-20; 8. Sursee
et Brugg 20-18; 10. Emmenbrûcke 20-
16; 11. Buochs 19-14; 12. Oberentfel-
den 19-11; 13. Tresa 19-10; 14. Giu-
biasco 20-10.

GROUPE 2
Allschwil - Kôniz renvoyé
Birsfelden - Oid Boys 1-1
Boudry - Concordia 3-1
Breitenbach - Aurore renvoyé
Berthoud - Boncourt 2-1
Delémont - Bôle 1-1
Soleure - Superga renvoyé

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Oid Boys 19 11 5 3 41-23 27
2. Boudry 18 9 5 4 33-22 23
3. Berthoud 20 7 8 5 44-29 22
4. Delémont 20 6 10 4 33-27 22
5. Kôniz 18 8 5 5 24-24 21
6. Breitenbach 17 7 6 4 40-25 20
7. Aurore 18 5 8 5 24-17 18
8. Allschwil 19 7 4 8 28-29 18
9. Birsfelden 19 5 8 6 22-31 18

10. Concordia 20 7 4 9 33-33 18
11. Boncourt 18 5 7 6 24-35 17
12. Bôle 19 5 7 7 36-40 17
13. Soleure 19 5 5 9 25-35 15
14. Superga 16 0 4 12 12-50 4

GROUPE 4
Einsiedeln - Balzers 5-2; Kreuzlin-

gen - Altstàtten 1-4; Red Star -
Schaffhouse 4-3; Turicum - Frauen-
feld 1-0; Uzwil - Blue Stars 1-0; Va-
duz - Bruttisellen 2-2; Widnau - Kûs-
nacht 1-3

Classement: 1. Altstàtten 20-36;
2. Schaffhouse 20-28; 3. Red Star 19-
25; 4. Kûsnacht 19-23; 5. Turicum
20-22; 6. Bruttisellen 18-20; 7. Kreuz-
lingen 20-18; 8. Frauenfeld et Balzers
20-17; 10. Vaduz 20-16; 11. Blue
Stars et Einsiedeln 20-15; 13. Uzwil
20-14; 14. Widnau 20-10. (sp)

Le gardien et la défense bâlois aux abois suite à une attaque du FC Boudry.
(Photo Schneider)

Martigny détrôné

Comme directeur techniaue

Rachid Mekloufi , l'ancien directeur de
la sélection algérienne, occupera pour
trois ans, à partir du 1er juin prochain, le
poste de directeur technique du FC Mul-
house (le club de «Didi» Andrey), qui oc-
cupe actuellement la 19e et avant-der-
nière place du classement du champion-
nat de France de première division.

Mekloufi, qui porta les couleurs du FC
Servette durant la saison 1962/63, aura
pour tâche de trouver un entraîneur
pour le club alsacien, après le départ de
Jean-Marc Guillou, l'ancien entraîneur
de Neuchâtel Xamax, dès la fin de la sai-
son, à Cannes. Il devra ensuite supervi-
ser le recrutement d'éventuels renforts,
coordonner les diverses équipes du club
et lancer un centre de formation pour les
jeunes , (si)

Mekloufi à Mulhouse

Bulle - Bellinzone 1-4; Lausanne -
Bâle renvoyé; Lucerne - Winterthour
1-1; Saint-Gall - Vevey 1-1; Servette -
Grasshoppers et Wettingen - Aarau ren-
voyés; Zurich - Sion 2-2. (si)

En LNC



Un point mérité et surtout bienvenu !
Sur la difficile pelouse du Rankhof à Bâle

• NORDSTERN - LA CHAUX-DE-FONDS 1-1 (0-0)
La réaction attendue par les supporters chaux-de-fonniers s'est produite.

Hier après-midi sur la difficile pelouse du Rankhof à Bâle, le chef de file de
ligue nationale B a glané un point mérité et surtout bienvenu. Après la
misérable prestation du Wankdorf, les «jaune et bleu» se sont repris. Certes
la jouerie n'a pas encore atteint le niveau de celle du premier tour. Mais le
«printemps neuchâtelois» est bien amorcé.

Contrairement au match gagné de manière imméritée à Baden, le FC La
Chaux-de-Fonds a, cette fois, pleinement mérité le partage des points. La
circulation du ballon s'est avérée plus fluide et la vivacité a daigné montrer
le bout de son nez chez les Ben Brahim, Jaccard, Duvillard.

Pourtant l'homme du match s'est appelé Roger Lâubli. Le gardien chaux-
de-fonnier a sauvé son équipe à de multiples reprises. Seul le libero Franz
Hiller, grâce à un coup-franc «à la Platini» est parvenu à le battre. Mais un
exploit personnel de Laurent Jaccard, trois minutes plus tard, a remis les
équipes définitivement à égalité.

Le terrain du Rankhof à Bâle est quali-
fié de difficile. L'an dernier, NE Xamax
avait perdu un point décisif en vue d'une
participation à la Coupe UEFA. Hier
après- midi, la pelouse très souple et
grasse sans oublier la chaleur printanière
(20°) sont venues gêner les 22 acteurs.
Ces derniers ont terminé proche de
l'épuisement.

LE COMPLIMENT D'HOLENSTEIN
A presque 35 ans, Konrad Holenstein,

l'entraîneur-joueur de Nordstern est de-
meuré un pion essentiel dans le jeu des

Siciliens. Sa vista, son engagement et sa
technique lui ont permis de donner d'ex-
cellents ballons à ses jeunes partenaires.

De notre envoyé spécial:
Laurent GUYOT

Sur le pas de porte des vestiaires, le
mentor bâlois s'est montré satisfait de
l'issue de la rencontre. Les spectateurs
ont vu un bon match de LNB. Ce
n'était pas si facile en raison du ter-
rain profond. Le résultat nul n'a dé-
savantagé personne même si nous
avons manqué de réalisme notam-
ment sur le coup de tête de Sprunger.
Mes jeunes joueurs (six juniors) se
sont bien comportés. Nous avons dis-
puté notre 10e match sans défaite. La
dernière remonte au 31 octobre 1982
à.- La Chaux-de-Fonds. Vraiment
Roger Lâubli s'est comporté de ma-
nière remarquable. C'est le «match-
winner» aujourd'hui de La Chaux-
de-Fonds.

LA FORME REVIENT
Plusieurs signes sont venus démontrer

le retour en forme du FC La Chaux-de-
Fonds. Les «jaune et bleu» ont énormé-
ment travaillé faisant circuler le ballon,
s'offrant dans les espaces vides.; m , .i

En attaque, Mongi Ben Brahim, Mi-
chel Vera et Laurent Jaccard (en retrait)
ont retrouvé une bonne partie de leur vi-
vacité. Au milieu du terrain, Adriano Ri
pamonti et Marc Duvillard se sont mis
en évidence en couvrant un terrain
énorme. D'autre part, le capitaine
chaux- de-fonnier a sauvé son équipe de

Au terme d un exploit personnel, Laurent Jaccard a marqué un but précieux pour La
Chaux-de-Fonds. (Photo archive Schneider)

la défaite en dégageant sur la ligne un
ballon frappé de la tête par Sprunger à
la 85e minute. Le ballon est arrivé
heureusement juste à ma hauteur.
Trois centimètres plus haut et nous
avions perdu ! S'est expliqué le demi
chaux-de-fonnier. , j

Devant Roger Lâubli. impérial, la dé-
fense a pris confiance. Les latéraux Al-
bert Hohl, Tiziano Salvi et le stopper

Nordstern: Wagner; Hiller; Fei-
genwinter, Suss; Zeender, Tschanz,
Holenstein, Grimm; Erlachner,
Sprunger, Schâdler (73' Widmann).

La Chaux-de-Fonds: Lâubli;
Mundwiler; Salvi; Meyer, Hohl; Ja-
quet (50' Mauron), Ripamonti, Du-
villard, Jaccard; Bén Brahim,''Vera.

Arbitre: M. Clàtttie Gaschoud de
Rolle.¦;:-. . wnq ^etumxàb noa &t:nO _

SpeetateursiileOO: . -J: " ,
Buts:mlzM ^r l̂rm WVacclàd

(1-1). : CrYWl - ^~w£v».- _ i
Notes: terrain du Rankhofc pe-

louse extrêmement souple et grasse,
temps nuageux- mais température
lourde, La Chaux-de-Fonds sans Ca-
p r a r o  (blessé) et Laydu (suspendu).

Francis Meyer se sont signalés par une
bonne anticipation, André Mundwiler
par son sens du placement judicieux.

UN JOLI SOLO
Le but égalisateur chaux-de-fonnier

est tombé après un monumental raté de
Mongi Ben Brahim après un excellent
centre de Tiziano Salvi. Récupérant le
ballon, Laurent Jaccard a traversé toute
la défense stellienne pour battre impara-
blement Claudio Wagner d'un tir croisé.

Souffrant de maux de tête et d'esto-
mac, Jean-Marc Jaquet est sorti peu
après la mi-temps. «Nous avons mérité
ce point en travaillant de manière
disciplinée. Roger Lâubli s'est
chargé du reste. Mais le terrain pro-
fond et la chaleur nous ont handica-
pés».

Auteur d'un sans faute, Roger -Lâubli
s'eskjnclmé sur un coup-de.pied arrêté.
Au sortir dé la douche.'le gardien châux-
de-fonni'er '-nous a expliqué ce bût.
C'était un véritable coup-franc «à la
Platini». J'ai touché le ballon de la
main droite mais pas assez. Peut-être
qu'avec la gauche... Quant aux autres
arrêts, je suis tout de même aligné
pour quelque chose !

Mission accomplie au Wankdorf
Grâce au but égalisateur de Patrice Mettiez

• YOUNG BOYS - NE XAMAX 1-1 (1-0)
J'ai perdu une dent dans l'aventure. En égalisant de la tête j'ai également

reçu un coup de coude me brisant une des deux incisives supérieures. Patrice
Mettiez est tout de même parvenu à garder le sourire. Son but de la 83e
minute a permis à NE Xamax d'obtenir le match nul. Les hommes de Gilbert
Gress sont donc repartis du Wankdorf après une mission accomplie.

Au terme de nouante minutes valant surtout par leur intensité, Young
Boys a perdu un point peut-être précieux alors que NE Xamax en gagnait un
tout aussi important. Mais sur un terrain très mou et difficile, le niveau du
jeu présenté est demeuré assez moyen.

Quatre jours après avoir éliminé La
Chaux-de-Fonds de la Coupe de Suisse,
Young Boys a bien failli battre une deu-
xième équipe neuchâteloise. Cette der-
nière ne s'est réveillé que dans la der-
nière demi-heure. Jouant sans inspira-
tion, Serge Trinchero et ses coéquipiers
ont connu mille difficultés pour passer
ou mettre en danger l'arrière-garde ber-
noise. Heureusement une fois de plus le
coup du joker a payé.

L'EFFET DE SURPRISE
«C'est toujours le même problème !
L'arrivée d'un nouveau joueur est
souvent dangereuse dans les derniè-
res minutes. La fatigue commence à
se faire sentir chez les titulaires et
une fraction de seconde d'inattention
suffit à l'adversaire.» Bien qu'excusant
sa défense, Bert Theunissen n'a pas di-
géré l'égalisation neuchâteloise. L'entraî-
neur bernois s'est tout de même déclaré
satisfait du match. Je ne suis pas
content en ce qui concerne le point
récolté mais en revanche satisfait de
la partie disputée. Le public a pu voir
beaucoup d'occasions de but. Nous
sommes encore placés dans la course
à la Coupe UEFA mais je pense que
Zurich finira par obtenir cette troi-
sième place».

Au sortir de la douche, Jean-Marie
Conz a regretté le point perdu. «Bien
sûr je suis un peu déçu. Le ballon a
passé entre Eeuz et moi mais tout de
même trop loin. Dommage nous ne
sommes pas assez efficaces. Les atta-
quants ont dû se créer dix occasions
pour marquer une seule fois. Pas dif-
ficile, si nous ne marquons pas les
premiers nous devons nous conten-
ter d'un nul ou alors nous perdons».

MALENCONTREUSE ERREUR
Dominant le débat depuis le coup de

sifflet initial, NE Xamax a dû courir
après un score déficitaire suite à une ma-
lencontreuse erreur de Serge Trinchero.
Ce dernier s'est expliqué dans les vestiai-
res. «J'ai voulu prendre le ballon
comme il faut avec le gauche mais
Schônenberger est parvenu à me le
subtiliser. C'était pourtant tellement

De notre envoyé spécial:
Laurent GUYOT

facile de le remettre tout de suite au
gardien !»

Le capitaine neuchâtelois a humble-
ment reconnu sa faute avant de raconter
la course à l'égalisation. «Il est difficile
de faire preuve d'inspiration lorsque
l'on doit courir après un résultat. Sur

Young Boys: Eichenbergçr; Conz;
Arm, Feuz, Schmidlin; Baur, Muller,
Brodard; Zahnd, Schônenberger, Pe-
terhans.

NE Xamax: Engel; Trinchero;
Hasler, Forestier, Bianchi; Perret,
Thévenaz (81 ' Mettiez), Mata (59'
Maccini); Zaugg, Luthi, Givens.

Arbitre: M. Philippoz de Sierre.
Spectateurs: 8000.
Buts: 28 'Peterhans (1-0), 83 'Met-

tiez (1-1).
Notes: Wankdorf , pelouse molle et

grasse, température agréable, Young
Boys sans Weber (suspendu), NE
Xamax sans Sarrasin et Kuff er (bles-
sés), avertissements à Conz et Théve-
naz pour jeu dur.

un terrain désastreux, il faut tout
d'abord penser à assurer les passes.
Mais je pense tout de même que dans
l'ensemble nous avons mérité ce
point».

Gilbert Gress, lui aussi, s'est estimé sa-
tisfait de l'opération purement compta-
ble. «C'est un point important pour la
suite du championnat. Pourtant on a
souvent mieux joué à l'extérieur et
perdu des matchs. Le football se joue
avec la tête et les jambes. Or aujour-
d'hui mes joueurs ont évolué soi-
xante minutes uniquement avec les
jambes».

En effet, NE Xamax s'est véritable-
ment mis à carburer dans la dernière
demi-heure. Auparavant le milieu du
terrain a gambergé. L'absence de Peter
Kuffer n'est pas passée inaperçue. Le
marquage individuel très strict des Ber-
nois a considérablement gêné les atta-
quants visiteurs. Seul Rainer Hasler
s'est montré à la hauteur de sa réputa-
tion durant nomante minutes.

DES OCCASIONS RATÉES
Les spectateurs ont assisté à un vérita-

ble festival d'occasions ratées. Procédant
par contre, Young Boys est resté dange-
reux grâce au talent de Rolf Zahnd et à
la vivacité de Roland Schônenberger.

En sortant des vestiaires, Philippe
Perret a regretté le «blanc» de la pre-
mière heure de jeu. «Ils étaient bon à
prendre. Nous avons raté des occa-
sions. Courir après un résultat
contre Young Boys est difficile. En-
fin nous sommes parvenus à nos
fins».

Etudiant à l'école de commerce, Pa-
trice Mettiez a sauvé NE Xamax. Pour-
tant au début de la saison, cet ancien ju-
nior de Morat ne venait à Neuchâtel que
pour jouer en LNC.

Né le 28 janvier 1963, cet attaquant
est revenu au plus haut niveau malgré
un grave accident de voiture (fracture du
bassin) en 1980.

Au vu de ses progrès, Gilbert Gress l'a
englobé dans son contingent pour en
faire un nouveau joker. Le coup s'est
avéré payant !

Une délégation de la FIFA, composée de
MM. Hermann Neuberger (RFA), vice-pré-
sident, Carlos Alberto Lacoste (Arg), Sepp
Blatter (S), secrétaire général, et Horts
Schmidt (RFA), sera au Mexique dès ce
jour pour effectuer une tournée des stades
du pays, en vue de l'organisation de la
Coupe du monde 1986. La presse de Mexico
affirmait  cependant samedi que les Etats-
Unis , soutenus «énergiquement» par Henry
Kissinger, Franz Beckenbauer et Pelé, re-
doublaient d'efforts auprès de la FIFA
pour obtenir l'organisation... (si)

soutien

g
Rendez-vous en 1984 ?
Encore quelques heures, et l'on sera

f ixé!
Mais, au vu des deux premières éta-

pes, de l'intérêt qu'elles ont suscité, on
peut d'ores et déjà aff irmer que le pre-
mier «Tour of America» cycliste qui
s'est achevé cette nuit à Washington ,
devant la Maison-Blanche, aura été un
succès.

Il f aut dire que les organisateurs y
ont mis le paquet. Ils se sont notam-
ment attaché les services de «Capitol
Sports» à qui l'on doit entre autres l'US
open de tennis et les Jeux olympiques
de Lake Placid. La Société du Tour de
France a également étroitement colla-
boré.

Sur le plan f inancier, les responsa-
bles de l'épreuve n'ont p a s  lésiné sur
les moyens. Les 75 coureurs au départ
se partageront la coquette somme de
100.000 dollars soit un montant six f ois
supérieur à celui que le Tour de Ro-
mandie, une épreuve où ont y  gagne
pourtant bien sa vie, est à même d'of -
f r i r .

Tout a donc été mis en œuvre pour
que ce «Tour of America» soit une to-
tale réussite. De son succès, de son im-
pact dépend peut-être l'avenir du cy-
clisme prof essionnel.

Nul n'ignore que les sponsors euro-
péens connaissent des diff icultés. Cer-
tains s'essouf lent D'autres abandon-
nent

D'année en année, le nombre des
groupes sportif s diminue. La situation
devient inquiétante pour ne pas dire
alarmante. ¦

Dans ce contexte, il ne f a i t  aucun
doute que le «Tour of America» tombe à
point nommé. D dépasse le cadre strie-
tement sportif . Il incitera peut-être à
l'avenir certaines f irmes américaines à
investir dans ce sport encore méconnu
de l'autre côté de l'Atlantique.

Outre le f ait qu'ils vont gagner quel-
ques belles poignées de dollars, les Gre-
zet, Oosterbosch, Anderson, Casting et
autres Gisiger, durant ces trois jours,
sur les routes de Virginie, auront ainsi,
avant tout, joué le rôle de missionnai-
res. Reste Â savoir maintenant s'ils au-
ront convaincu !

MichelDÉRUNS

Des missionnaires ?

En LNA

Grâce a deux buts superbes
(Brigger et Favre), le Servette FC
a pris le meilleur sur Grasshop-
pers dans le choc au sommet de la
20e soirée du championnat de
LNA. Les hommes de Guy Mathez
sont désormais bien placés pour
remporter le titre national.

Derrière le duo, la lutte pour
une place en Coupe UEFA a
continué de plus belle. Zurich (3e)
et Young Boys (8e) ne sont sépa-
rés que par deux points. En queue
de classement, le FC Bulle a ob-
tenu une précieuse victoire face à
Bellinzone. Tout n'est pas perdu
pour les Gruyériens! (lg)

RÉSULTATS
Bulle - Bellinzone 4-1 (1-0)
Lausanne - Bâle 7-0 (3-0)
Lucerne - Winterthour 4-1 (2-1)'
Saint-Gall - Vevey 4-3 (2-1)
Servette - Grasshoppers 2-1 (1-0)
Wettingen - Aarau renvoyé

tip tiré au sort 2
Young Boys - NE Xamax 1-1 (1-0)
Zurich - Sion 2-1 (1-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Servette 20 16 2 2 44-12 34
2. Grasshoppers 20 15 1 4 57-22 31
3. Zurich 20 11 3 6 37-28 25
4. Lausanne 20 10 4 6 39-21 24
5. Saint-Gall 20 11 2 7 40-24 24
6. Xamax 20 10 4 6 38-30 24
7. Lucerne 20 10 3 7 45-38 23
8. Young Boys 20 8 7 5 25-25 23
9. Sion 20 7 7 6 32-25 21

10. Bâle 20 9 2 9 34-33 20
11. Vevey 20 7 2 11 31-42 16
12. Wettingen 19 5 5 9 27-31 15 ,
13. Bellinzone 20 5 2 13 21-55 12
14. Aarau 19 4 2 13 15-36 10
15. Bulle 20 3 4 13 21-55 10
16. Winterthour 20 1 4 15 16-45 6

Prochains matchs: NE Xamax -
Wettingen (samedi à 18 h. 15), Aarau
- Bulle, Bellinzone - Zurich, Grass-
hoppers - Young Boys, Saint-Gall -
Servette, Sion - Bâle, Vevey - Lu-
cerne, Winterthour - Lausanne.

Avantage
Servette
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| m PEUGEOT 20S
Dès Fr. 10 995.- Venez l'essayer !
Elle file... mais elle est économique !

ENTILLES SA
GARAGE ET CARROSSERIE
La Chaux-de-Fonds - Le Locle
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m SPORT-TOTO

1 1 1  1 1 2  X l l  1 X 1 X

• TOTO-X
7-11 - 13 - 19 - 23 - 31
Numéro complémentaire: 28

• LOTERIE À NUMÉROS
10- 13 - 14 - 22 - 28 - 39
Numéro complémentaire: 36

• PARI-TRIO
Courses françaises du 9 avril •
A Evry:
Trio: 7 - 1 - 6
Quarto: 7 - 1 - 6 - 1 5
A Longchamps:
Trio: 9-11 - 10
Quarto: 9-11 - 10-15

jeux



Une affaire qui fait du bruit
Départ du gynécologue de l'Hôpital de Couvet

Occupé depuis l'été 1978, en partie à l'Hôpital de Couvet, le reste du temps
dans son cabinet privé, le Dr Krikor Rassis, gynécologue-obstétricien , a
démissionné au début de l'année. Il n'a pas encore été remplacé. Comme cette
démission ressemble fort à une éviction, un groupe de soutien au Dr Rassis
s'est formé à Couvet. Emmenées par Patricia Wittwer, 341 femmes ont
adressé le 17 mars une lettre au Conseil communal du village. Elles
demandaient les raisons de ce départ qu'elles qualifient d'inopportun.
L'exécutif covasson qui n'est pas compétent dans cette affaire a fait suivre la
lettre et les listes de signatures. Elles sont tombées sur le bureau du comité
unique de gestion des hôpitaux du Val-de-Travers. La réponse tarde à venir...

Cette affaire ressortirait plutôt du
domaine privé que public si le Dr
Rassis n'avait pas été engagé à la
suite d'une motion de la conseillère
générale fleurisanne Ghislaine Mon-
tandon. Porte-parole des quelque
6000 femmes du district elle avait de-
mandé en 1977 que tout soit fait pour
permettre l'installation du gynécolo-
gue au Val-de-Travers - le premier.

UN SPECIALISTE
En 1978, à la mi-août, le directeur

de l'unité hospitalière de Couvet,
créée en mars de la même année et
regroupant les Hôpitaux de Couvet
et de Fleurier, M. André Junod, nous
avait remis le communiqué suivant:
- L'absence d'un médecin spécia-

liste en gynécologie-obstétrique au
Val-de-Travers a suscité des regrets
de plus en plus nombreux de la part
de la population de notre région.

Les responsables des hôpitaux et
les autorités locales se sont fait un
devoir de résoudre ce problème en
relation avec l'organisation de la ma-
ternité de l'Hôpital de Couvet qui
doit pouvoir s'appuyer sur un spécia-
liste de cette discipline.

En accord avec le Service cantonal
de la Santé publique, et après de
nombreuses recherches, l'unité hos-
pitalière du Val-de-Travers a engagé
le Dr Krikor Rassis, médecin spécia-
liste en gynécologie-obstétrique, di-

. plômé de l'Université de Genève. (...)
Il est certain que ce médecin spécia-
liste rendra d'éminents services à la
population du Val-de-Travers.

Entré en fonction à cette époque,
M. Rassis exerça d'emblée son acti-
vité en partie à la maternité de Cou-
vet, le reste du temps dans son cabi-
net privé. Une solution qui semblait

satisfaire chacune des parties. Une
année plus tard, la maternité de Cou-
vet fait peau neuve: on transforme
les locaux pour les rendre plus ac-
cueillants et chaleureux. Malgré tout,
de nombreuses Vallonnières vont en-
core accoucher hors des frontières
du district.

Février 1983: démission du Dr Ras-
sis. Un départ que le principal inté-
ressé ne souhaitait pas. Ni les 341
femmes qui ont signé la lettre sui-
vante au début du mois de mars:
- Les soussignées ayant appris

avec surprise et consternation la
«démission» du Dr Krikor Kassis, gy-
nécologue domicilié à Couvet, se per-
mettent de vous solliciter pour de
plus amples renseignements concer-
nant ce départ.

Nous avons appris que cette dé-
mission, forcée à nos yeux, est due au
fait qu'il (Réd.: le gynécologue) est
étranger. Est-ce là une raison vala-
ble?
? Page 18 J.-J. CHARRÈRE
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Syndicats
divisés

Les tensions entre la FCTC (Fé-
dération chrétienne des travail-
leurs de la construction) et la
FOBB (Fédération des ouvriers
du bois et du bâtiment) sont ai-
guës dans le canton du Jura. A
l'origine de la polémique: les né-
gociations d'une convention col-
lective jurassienne (cantonale)
dans le secteur de la construction
et du génie civil.

Une parenthèse. Jusqu 'ici, la
FOBB, qui aff irme représenter le
70 à 80 pour cent des ouvriers
syndiqués, négociait seule avec le
patronat; la FCTC (considérée
comme «minoritaire») agissant en
qualité d'adhérente et non pas en
partenaire contractuel. Fort de sa
progression, le syndicat chrétien,
qui dit déf endre les intérêts des 40
à 45 pour cent des travailleurs
syndiqués, s'est pour la première
f o i s  associé à ces négociations
«jurassiennes», en tant que signa-
taire à part entière. La FOBB, non
sans être «chatouillée» par la re-
vendication de son nouveau par-
tenaire syndical, a f ait valoir ses
prétentions aux entrepreneurs ju-
rassiens. Ceux-ci les ont ref usées ,
les estimant excessives.

La FCTC, elle, n'a pas voulu
abandonner et a négocié avec le
patronat, pour aboutir en décem-
bre 1982 à la signature d'une
¦convention ".collective " sans- - 'la
puissante FOBB. O s'en est suivi
une «guerre» syndicale. L'un ac-
cusant l'autre de négliger les inté-
rêts de la masse laborieuse, l'au-
tre dénonçant la ratif ication
d'une convention «au rabais». Les
f eux de la polémique ne sont pas
encore éteints.

Toutef ois , les centrales des
deux syndicats semblent agacées
par cette brouille interne qui af -
f aiblit manif estement (et inévita-
blement) le pouvoir syndical. Et
c'est sans doute pour cette raison
que les délégués de la FCTC, réu-
nis à Delémont, se sont montrés
plus prudents que ne laissait pré-
voir un communiqué diff usé la se-
maine passée par la FCTC, accu-
sant vertement la FOBB. Quant
aux secrétariats régionaux des
deux syndicats, il apparaît claire-
ment qu'on leur a demandé de
couper court à la polémique.

Les délégués de la FOBB du
Jura se réuniront prochainement
à Glovelier et décideront de l'atti-
tude à adopter f ace à l'accord si-
gné entre la FCTC et le patronat
La FOBB va-t-elle f inalement
adhérer à cette nouvelle conven-
tion collective? Il est trop tôt
pour le dire.

Mais au-delà des divergences
politiques et philosophiques des
deux syndicats, il est certain que
l'on assiste à une conf rontation
en règle entre deux partenaires...
qui cherchent de nouveaux mem-
bres et puisent dans les mêmes
réservoirs. D'un côté la FOBB de-
vra peut-être admettre de p e r d r e
déf initivement un monopole, de
l'autre la FCTC cherche à étendre
à tout p r i x  son crédit auprès des
milieux patronaux en jouant la
carte de la conciliation. Nier cette
dimension partisane serait f aire
preuve de naïveté... En clair, les
deux syndicats mesurent leurs
f orces, se «grignottent», alors que
le patronat ne peut (pour l'ins-
tant) qu'en utiliser les f ailles!

Pierre VEYA

Comme chat sur braise dans le
conflit Gorge - Chaignat

Assemblée de l'OTJB à Saint-Imier

La 3e assemblée de l'Office du tou-
risme du Jura bernois (OTJB) s'est
déroulée samedi après-midi à Saint-
Imier, en présence de quelque 120
personnes, dont le Dr Matthias
Tromp, chef de l'Office cantonal du
tourisme. Un important projet de dé-

veloppement de Bellelay a été an-
noncé par le président de l'office, M.
Henri Gorgé, de Moutier. Quant au
conflit entre le directeur-animateur,
M. Martin Chaignat, et le président,
il fut mentionné à toute vitesse, «afin
de rassurer les membres de l'OTJB».

Le vice-président, M. Amman, a lu à
ce sujet, une déclaration du comité,
qui annonce, entre autres, que le dos-
sier de l'affaire sera rouvert prochai-
nement, mais que la situation n'a
rien de dramatique.

«Si M. Chaignat est un animateur
qualifié, il éprouve par contre quelques
difficultés pour les tâches administrati-
ves», écrit le comité de l'OTJB dans sa
déclaration. Face à cette situation, le
comité estime qu'il se devait de réagir
énergiquement. Après réunion du bu-
reau, le comité s'est trouvé le 22 mars en
présence de M. Chaignat et il a décidé de
prendre les mesures adéquates et de rou-
vrir le dossier après l'assemblée.

CD.
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Les trois musées de Môtiers

Fermés depuis le mois de septembre,
les trois musées de Môtiers viennent
d'ouvrir leurs portes. A la suite du chan-
gement du gardien-guide, les visiteurs
peuvent obtenir la clef des bâtiments à
l'administration communale pour visiter
les 13 salles de Musée régional, du Musée
Rousseau et du Musée Du Bois.

De plus, ces trois musées sont ouverts
chaque samedi après-midi, d'avril à sep-
tembre, de 14 à 17 heures, une perma-
nence étant assurée ce jour-là par un des
conservateurs.

Enfin , des visites de groupes peuvent
être organisées à d'autres moments de la
semaine: il suffit de prendre rendez-vous.

(Imp.)

bonne
nouvelle

(_

quidam
Le Fleurisan René Carnal est né en

1916 dans l'Hôtel de Tempérance de Mal-
leray. Ses parents s'installèrent ensuite à
La Chaux-de-Fonds: ils étaient concier-
ges de l'entreprise Vulcain. Le jeune
René, âgé de six ans, rencontre le jour de
sa vaccination un personnage bien singu-
lier:
- Le docteur Favre m'a vacciné. II se

déplaçait en fiacre tiré par un cheval. Sur
le certificat , on peut lire: Dr médecin ré-
volutionnaire Favre, self-made man - ne
connaît pas d'obstacle !

A la mort de sa mère, René Camal part
en Suisse alémanique puis vient s'instal-
ler chez son beau-frère, à Saint-Sulpice:
- Moi qui voulait devenir mécanicien,

j 'ai dû faire un apprentissage de jardinier
chez Joseph Sandner père, à Fleurier. Vu
la crise économique qui sévissait à cette
époque, on m'avait interdit d'entrer dans
l'industrie'où l'avenir semblait bouché.

Entre autres choses, M. Carnal créa au
Locle le jardin d'agrément de La Rési-
dence des Billodes. Puis, douze ans après
avoir reçu son CFC de jardinier, il réalisa
finalement son rêve d'adolescent en deve-
nant tourneur.

A la retraite depuis deux ans, René
Carnal qui a perdu sa femme récemment
vit seul dans l'univers des souvenirs
d'une vie bien remplie et riche en péripé-
ties de toutes sortes, (jjc)

Congrès de la FCTC Jura-Neuchâtel

Pour la quatrième fois, les délégués de la Fédération chrétienne des
travailleurs de la construction (FCTC) Jura-Neuchâtel se sont réunis
en congrès, samedi, à Delémont Tous les orateurs se sont félicités d'un
événement jugé «historique» : la conclusion récente d'une convention
collective de travail pour te canton du Jura. Si la FCTC a déploré que la
FOBB se soit refusée à mener i terme ces négociations avec le patro-
nat, le syndic** chrétien estime que ce nouveau contrat collectif - le
même qui a été signé dans le md du Jura - apporte de substantielles
améliorations aux travauleura de la construction et du génie civil. Sur
le plan caisse, la FCTC a regretté l'intransigeance de la Société suisse
dep entrepreneurs qui n'a consenti qu'une compensation partielle du

renchérissement (quatre pour cent).

La FCTC compte actuellement 900
membres syndiqués - en majorité des
syndicalistes établis dans le canton du
Jura - et représente, selon ses dires, le 40
à 45 pour cent des travailleurs syndiqués
de la construction et dufëénie civil.

Dans son discours, prononcé devant
plusieurs personhalitéa jurassiennes invi-
tées; M^Fern'and*Seu^et,, ''président de
l'arrondissement FCTC Jura-Neuchâtel
s'estëvidemment félicité de la signature,
le 17 décembre 1982, d'une convention
collective jurassienne avec le patronat.
Ce qui lui a fait dire que 1982 a été l'an-
née la plus prospère pour le syndicat
FCTC.

Et si ces négociations menées de front
avec M. Albert Perruchoud, secrétaire
central FCTC ont absorbé les principales
énergies du syndicat, la FCTC Jura-
Neuchâtel a adressé au Département des
finances du canton du Jura toute une sé-
rie de propositions visant à alléger les
impôts qui frappent les familles.
""Rî. Seurët devait conclure er/ décla-
rant que son syndicat était solidaire des
travailleurs frappés par la récession dans
d'autres secteurs de l'économie de l'Arc
jurassien.

P. Ve.
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Les lignes de force du syndicat chrétien

VALLÉE DE LA BRÉVINE. -
Que d'eau, que d'eau...

PAGE 16
LA CHAUX-DES-BREULEUX. -

Un jeune homme se tue.
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Un drame absurde a plongé, sa-
medi après-midi vers 18 h. 15, une
famille dan* la douleur et jeté la
consternation dans tout le village
de Courfaivre. Avec ses deux
beaux-frères et on ami, M. Jean-
François Montavon, âgé de 38 ans,
tiraient au pistolet dans une «ar-
rière située entre Courfaivre et
Bassecourt, au and éb la ferme de
la Tuilerie, lorsqu'une arme s'en-
raya. C'est alors qu'il tentait de
remettre cette'dernière en état de
fonctionnement qu'un coup partit
Une balle atteignit M. Jean-Fran-
çois Montavon et le blessa griève-
ment. Transporté à l'hôpital, le
malheureux devait hélas décéder
quelque deux heures après ce tra-
gique accident.

Né à Delémont, le défunt s'était
établi à Courfaivre où U travail-
lait dans une fabrique de boîtes; il
était marié et père de trois en-
fants. Footballeur de talent, M.
Jean-François Montavon avait
évolué au sein des Sports-Réunis
de Delémont et du FC Courfaivre.
Actuellement, le disparu était en-
core membre de la section vété-
rans de cette localité de la vallée
de Delémont. (rs)

Entre Cdurfaivre
et .ftasseermrt

Tragique
accident

Dans toutes les pharmacies I IUUÛII
et drogueries ^̂ »—•«o"'̂
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Tarifs de publicité
Valables dès le 1 er janvier 1983

le mm. le mm.
Publicité local et

cantonal suisse

Annonces —.70 —.83

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

Réclames 3.- 3.-

Avis urgents 3.50 3.50

Avis mortuaires 1.- 1.-

Avis de naissance 1 ¦- 1.-

Cet avis tient lieu d'information générale à la clientèle

La Bulle: 20 h., «Les anticyclones
tournent à droite», conf. par le
prof. Eric Jeannet. (Entrée libre).

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

Les musées sont fermés le lundi.
Galerie La Plume: expos «Le vieux

Manège», photos et plans d'amé-
nagement, 14-18 h. 30.

Home médicalisé La Sombaille: expo
photos de Jean-Bernard Michel.

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.

Bibliothèque des Jeunes: Jardinière 23
et Prés.-Wilson 32, 13 h. 30-18 h.

Ludothèque: Serre 3, fermée.
Patinoire: fermée.
Piscine Numa-Droz: fermée le lundi.
Cabaret Rodéo: Dancing-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): fermé.

Informations touristiques, ADC: tél.
28 1313, rue Neuve 11.

Planning familial, Rocher 1: tél.

tiques, 7 h 30-12 h., 14-17 h. 30.
Consultations pour nourrissons,
Forges 14, 13 h. 30-16 h. 30.

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

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

Assoc. des sourds: Jardinière 23, der-
nier je du mois, 13-15 h.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels:

tél. (039) 28 1113, lu, 14-22 h., ma
à ve, 14-20 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,
Fontaine, L.-Robert 13b. Ensuite,
police 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, 14-17 h., tél. 23 37 09.

Consult. juridiques: Serre 67, je, 16-20 h.
Assoc. pour la défense des chômeurs:

tél. 23 45 25, lu-ve 9.-11 h., 14 h.
30-17 h. 30, tél. 26 83 09, ma-ve,
18-21 h.

Société prot. des animaux: D.-Jeanri-
chard 31, tél. 23 45 65, 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, Les trois jours du

condor.
Corso: 20 h. 30, Banzaï.
Eden: 20 h. 30, J'ai épousé une ombre;

18 h. 30, Portrait d'une maîtresse.
Plaza: 20 h. 30, Rambo.
Scala: 20 h. 45, Passion.

mzmmy ^mBMmïmBïMMmmz
1

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

Plateau libre: 22 h., Tucker Zimmer-
man, folk.

Musées et galeries sont fermés lu.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h.,

Wildhaber, rue de l'Orangerie.
Ensuite tél. 25 1017.

Info diabète: av Du Peyrou 8, ma
après-midi, tél. (038) 24 1152.

SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90.
Alcooliques anonymes: tél. (038)

55 10 32, le soir.
La Main-Tendue: tél. 143.
Consultations conjugales: tél. (038)

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

ombre; 17 h. 30, Les aventures de
Rabbi Jacob.

Arcades: 15 h., 20 h. 15, Gandhi.
Bio: 15 h., 18 h., 20 h. 45, Tootsie.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Les dieux sont

tombés sur la tête.
Rex: 15 h., 20 h. 45, Banzaï.
Studio: 15 h., Pinocchio; 21 h., La prof

donne des leçons particulières.

Bevaix
Galerie Arts anciens: expo les Léon

Berthoud d'une collection gene-
voise, 8-12 h., 14-18 h. 30.
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Val-de-Ruz

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

tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 53 2133.
Ligue contre la tuberculose et soins à

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

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

53 36 58.

Val-de-Travers

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, La
balance.

Fleurier, salle Fleurisia: expo paysages
du Jura, sérigraphies de J.-M. Fa-
varger, 15-18 h., 20-22 h.

Fleurier: collège primaire Longereuse,
bibliothèque communale, lu et
ma, 17 h.-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-Tra-

vers: tél. 6319 45; non-réponse:
6317 17.

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

tél. 63 25 25.
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 6138 48.
Fleurier: Pro senectute, Grand-Rue 7,

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

La Main-Tendue: tél. J43. , ¦
SOS alcœlismejttéL (038) 3318 90.
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Service social des Franches-Mon-
tagnes; Centre de puériculture
et soins à domicile: Le Noir-
mont, rue du Pâquier, tél.
5317 66.

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

La Main Tendue: tél. 143.

Saignelégier
Syndicat d'initiative et Pro Jura*, ren-

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

bulance: tél. 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 5122 88; Dr

Bloudanis, tél. 5112 84; Dr Mey-
rat, tél. 5122 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 531165; Dr Bour-
quin, Les Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie: Fleury, tél. (039)
5112 03.

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

Aide familiale: tél. 511104.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, SAS à San Sal-

vador.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Comédie

erotique d'une nuit d'été.
Bibliothèque de la ville (Wicka II): lu

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

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

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

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

22 66 86.
Services industriels: tél. 22 17 31.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 21 53 53.
Police municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., du

Tilleul, tél. 22 1134.
Sœur visitante: tél. 22 20 36.

Sœurs garde-malades: tél. 22 16 60.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Baby-sitting: tél. 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Tout le

monde peut se tromper.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Moonraker.
Bibliothèque municipale (Hôtel-

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

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

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

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

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

Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 661179.
Police municipale: tél. 66 1018.
Hôpital et ambulance: téL 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Milliet, tél. 66 27 27.
Consultation conjugale : tél. 93 32 21.

¦ ¦

Jura bernois
'¦"¦'¦' 

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) 9121 20.

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: relâche.
Bureau renseignements: rue du

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

Courtelary
Préfecture: expo Ewald Graber, 8-11

h. 30, 14-17 h.
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 10 90.

Administration de district: tél.
44 1153.

Sœur visitante: tél. 44 1168.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 -

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

Tramelan
Cinéma: relâche.
Bureau de renseignements: Grand-

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

eau-électricité: tél. 97 4130.
Feu: tél. 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, 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, ve, 15-17 h.

Moutier
Cinéma Rex: relâche.
Bureau renseignements Pro Jura,

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

dehors des heures de bureau tél.
93 12 53.

Service du feu: tél. 931818.
Police cantonale: tél. 93 38 31. t ; ,
Police municipale: tél. 93 33 03. '
Hôpital: tél.93 6111.
Ambulance: téL 93 40 40.
Sœur visitante: téL 93 14 88.
Sœurs garde-malades: tél. 9318 69.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Greppin, tél.

931871.

Bienne
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Grand Hôtel

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

ruffian.
Elite 1: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19

h. 15, 20 h. 50, Inspirations.
Lido 1:15 h., 17 h. 45,20 h. 30, Le gen-

darme et les extra-terrestres.
Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Toot-

sie.
Métro: 19 h. 50, Le massacre des

morts-vivants; La plage san-
glante.

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,
Garde à vue.

Studio: permanent 14 h. 30 à 22 h. 30,
Society Affairs.

4144 30.
Services techniques: électricité, tél.

4143 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.
Service du feu: téL 118.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: téL 4120 46.
Ambulance: téL 421122.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h.

30,Voirol,tél. 4120 72.
Hôpital: tél. 42 1122. Chambres

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

Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou
4142 15.

Aide familiale: tél. 4133 95,9-11 h. et
4138 35 (urgence).

A.A. Alcool, anonymes: tél. 4112 18.

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. 23 3357-

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 4050.

Baby sitting, 7 h. 30-11 h. 30;
soins à domicile et conseils diété-

1 v ie- Locle , :- |
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: Breguet, jusqu'à

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

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

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu,
me, ve, tél. 3120 19. Ma, je, tél.
3111 49.

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

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

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

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

311316 ou 314165.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, lu

dès 14 h., pour personnes âgées;
je, 14-18 h. 30.

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.

La Chaux-de-Fonds
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abc
Location dès 19 h. 45

Cinéma: dès ce soir jusqu'au
15 avril, 20 h. 30

LES 3 JOURS
DU CONDOR

de Sydney Pollack
avec R. Redford, F. Dunaway

M. Kane, M. Von Sydow 7477e



Les premiers pas de la Bulle sous la pluie
Gonflée près du Bois du Petit-Château jusqu'au 30 avril

Les responsables locaux de l'AVIVO prenaient part au dîner canadien inaugural. Ils seront également présents mercredi 13
avril, lors d'une soirée d'information consacrée à l'âge de la retraite. A droite, Mme et M. Monsch, chancelier, ainsi que le

président de la ville, M. Matthey, avaient également fait  le déplacement. (Photos Bernard)

Des ficelles de ce calibre-là, il vaut
mieux les regarder tomber à travers
la fenêtre, au chaud d'un apparte-
ment douillet-.. Météo et Bulle: obligé
d'en évoquer la couleur parce que le
manque d'affluence au dîner cana-
dien inaugural de samedi doit forcé-
ment trouver un brin d'explication
du côté du ciel. Présente jusqu'au sa-
medi 30 avril prochain, comme un
édredon posé sur le lit d'herbe de la
place de gymnastique tout près du
Bois du Petit-Château, La Bulle - Fo-
rum économique et culturel des ré-
gions, est arrivée discrètement à La
Chaux-de-Fonds. Elle en est à sa
troisième halte régionale. Samedi,
tandis que la musique des nuages
clapotait sur son gros dos, elle était
musique à l'intérieur. La Lyre et Gil-
bert Schwab durant la journée et
jazz le soir.

Pas de grands discours inauguraux
pour célébrer l'arrivée de La Bulle. Le
responsable de l'installation, M. J. de
Montmollin a juste redessiné les desseins
et les buts poursuivis sous et par la
grande maison de caoutchouc. «Tenter
d'en faire une tradition, lentement bien
sûr»: ce repas canadien du premier jour
doit ainsi permettre, selon M. de Mont-
mollin, à tout le monde de venir manger
sans être agressé par des discours. Ainsi
en a-t-il été samedi, l'infâme pluie con-
trariant certainement plus d'un Chaux-
de-Fonnier de monter jusque là; pas seu-
lement pour se sustenter mais pour ap-
privoiser cet espace-là, inhabituel en-
core.

Des panneaux y ont été montés qui ra-
content quelques-unes des institutions
neuchâteloises - l'Institut de microtech-
nique et la Fondation suisse de recherche
en microtechnique, le Centre électroni-
que horloger, la Bibliothèque de la ville
(de La Chaux-de-Fonds): forum écono-
mique.

Par ailleurs, les 450 ans de l'imprime-
rie neuchâteloise figureront au pro-

gramme de chaque soir en un montage
audio-visuel, diffusé à 19 h. 30.

Alors que le bilan sera tiré après la
présence de septembre au Val-de-Tra-
vers, dernière du nom au programme, M.
de Montmollin a indiqué les modalités
de la poursuite des voyages de La Bulle:
«Multiplier les adhésions des gens, pour
ne pas en faire une institution largement
subventionnée, ce qui révélera ainsi sa
raison d'être».

ICJ

Bulles de jazz
Pour la soirée, le Jazz-Club La Chaux-

de-Fonds avait concocté un programme
proposant les Jazz-Vagabonds. Ce septet
de Peseux ou Neuchâtel possède une co-
hésion parfaite (acquise depuis 1966,
date de leur collaboration) qui réunit
quatre rythmes: piano, basse, guitare et
batterie et les mélodiques Vuilleumier
trompette, Barrelet ténor et von Almen
alto, totalement homogènes grâce à leurs
goûts communs. Ils s'expriment avec un
équilibre parfait, soutenus par un appui
rythmique souple, efficace.

Le jazz des Benny Carter, Hawkins ou
Basie les imprègne. Relevons qu'en jazz-
men dignes de ce nom ils ne font jamais
une faute de mesures, possèdent un es-
prit et une technique musicale pleins de
swing, inspirés d'un art évolué qu'ils con-
naissent bien.

Ils ont démontré leur sens du jazz en
accompagnant - partiellement - le réci-
tal du Noir Teo Kanda Freeman, spécia-
liste de l'harmonica. Ses premières inter-
prétations nous plongeaient de plein-
pied dans le genre des «blues-ruraux» is-
sus des travailleurs-esclaves de sa race.

Nous avons apprécié «Summertime»
de Gershwin, joué avec les Vagabonds et
«Motherless child», qui démontrent
l'adaptation de l'harmonica de Kanda à
l'électronique. Malheureusement, l'am-
plification n'était pas «dosée» (bien que
l'acoustique nouvelle de La Bulle soit ex-
cellente pour notre musique favorite). La
«musique à bouche» connaît des adeptes
en jazz à toutes les époques et se re-
trouve par exemple chez les Frères de
Paris.

D'origine africaine, Kanda Freeman
semble apprécier les mélodies sur tempo
lent. Cet «harmoniciste» a conquis le
Festival de Montreux par son adapta-
tion aux diverses Jamsessions où il s'est
fait remarquer, ainsi qu'à la manifesta-
tion africaine de Leysin.

En diversion nous avons fait connais-
sance avec J. J. Schneider, jeune pianiste

de notre ville, qui «s'essaye» au boogie-
woogie, au blues et aussi (sous le fan-
tôme de Régine) au «caf conc», en seul
soliste, sans aucun soutien de guitare ou
de batterie.

Prochain rendez-vous du Jazz-Club La
Chaux-de-Fonds: samedi 4 juin au Gros-
Crêt avec Henry Du Pasquier et ses
Amis du jazz de Cortaillod ainsi que les
Jumpin 7.

Roq.

• Au programme de La Bulle de ce
soir: «Les anticyclones tournent à
droite», conférence présentée par M.
Eric Jeannet, profe sseur à l'Institut de
p hysique de l'Université de Neuchâtel.
«Quelles sont les forces qui produisent
les grands mouvements de l'atmos-
phère?»

Les Nesty-Boys gagnent définitivement le challenge
Tournoi populaire de hockey sur glace

Organisé pour la troisième année
consécutive par l'Office des sports de
la ville de La Chaux-de-Fonds, le
tournoi populaire de hochey sur
glace a, comme d'habitude, connu un
immense succès. En effet, ce ne sont
pas moins de 16 équipes, réparties en
quatre groupes, qui ont pris part à
ces joutes. Depuis vendredi soir, 48
matchs se sont disputés sur la pati-
noire des Mélèzes. A une ou deux ex-
ceptions près, toutes ces parties se
sont déroulées avec un esprit de fair-
play remarquable et, année après an-
née, la qualité du jeu s'améliore, ce
qui prouve bien que ce sport n'inté-
resse pas seulement les équipes offi-
cielles du HC La Chaux-de-Fonds et
des Joux-Derrière.

Au terme d'un match d'un excellent
niveau, opposant en finale les équipes
des Nesty-Boys et des Golden Pommes,
la première nommée a gagné définitive-
ment le challenge Marcel Sgualdo, puis-
qu'elle s'est imposée deux fois en trois
ans. Elle couronne ainsi une saison re-
marquable puisqu'elle s'était déjà impo-
sée lors du tournoi de l'Erguel qui s'était
disputé à Saint-Imier il y a quelques se-
maines. Lors de la cérémonie de la re-
mise des prix - cérémonie à laquelle as-
sistait M. Francis Matthey, président du
Conseil communal de la ville de La
Chaux-de-Fonds et directeur de l'Office
des sports - M. Daniel Piller, cheville ou-
vrière de ce tournoi, s'est plu à remercier
toute l'équipe technique du HC La
Chaux-de-Fonds qui a respecté l'horaire
à la minute - ce qui n'était pas une
mince affaire - et toutes les bonnes vo-
lontés, grâce à qui ce tournoi a pu se dé-
rouler dans des conditions idéales.

Au vu du contentement général, d'ores
et déjà rendez-vous est pris pour l'an
prochain.

Groupe A: Nesty-Boys - Les Sabres
3-2; La Cheminée - Le Puck 3-0; Nesty-
Boys - La Cheminée 2-2; Les Sabres - Le
Puck 5-0; Nesty-Boys - Le Puck 3-0; Les
Sabres - La Cheminée 2-2.

Les Chariots, 13e au classement mais valeureux gagnants de la Coupe fair -play,
of ferte  par le Hockey-Club La Chaux-de-Fonds.

Groupe B: Le bâlois - Les Foudres
3-1; Portescap - Les Isolés 0-5; Le bâlois
- Portescap 6-0; Les Foudres - Les Isolés
0-2; Le bâlois - Les Isolés 5-0; Les Fou-
dres - Portescap 4-2.

Groupe C: Electrics Poteaux - Bar du
Perroquet 3-1; Les Sibérians - Les Char-
lots 4-1; Electrics Poteaux - Les Sibé-
rians 3-0; Bar du Perroquet - Les Char-
lots 3-2; Electrics Poteaux - Les Chariots
5-4; Bar du Perroquet - Les Sibérians
3-4.

Groupe D: Golden Pommes - Les
Gussabobs 4-1; UCAR - Mont-Cornu
0-10; Golden Pommes - UCAR 9-0; Les
Gussabobs - Mont-Cornu 0-0; Golden
Pommes - Mont-Cornu 3-1; Les Gussa-
bobs - UCAR 6-1.

TOURS FINALS
Places 13 à 16: UCAR - Les Chariots

1-6; Portescap - Les Chariots 0-8; Le
Puck - Portescap 2-0; Portescap - UCAR
1-1; Le Puck - Les Chariots 4-5; Le Puck
- UCAR 2-1.

Places 9 à 12: Bar du Perroquet - Les
Gussabobs 1-1; Les Foudres - Bar du
Perroquet 3-2; Les Sabres - Les Foudres
5-1; Les Foudres - Les Gussabobs 2-3;
Les Sabres - Bar du Perroquet 6-0; Les
Sabres - Les Gussabobs 2-1.

Places 5 à 8: Les Sibérians - Mont-
Cornu 0-4; Les Isolés - Les Sibérians 3-2;
La Cheminée - Les Isolés 5-1; Les Isolés -
Mont-Cornu 1-2; La Cheminée - Les Si-
bérians 11-0; La Cheminée - Mont-
Cornu 2-0.

Places 1 à 4: Electrics Poteaux - Gol-
den Pommes 0-1; Le Bâlois - Electrics
Poteaux 1-1; Nesty-Boys - Le Bâlois 2-1;
Le Bâlois - Golden Pommes 1-5; Nesty-
Boys - Electrics Poteaux 4-0; Nesty-
Boys - Golden Pommes 3-1.

CLASSEMENT GÉNÉRAL
FINAL

1. Nesty-Boys (challenge Marcel
Sgualdo gagné définitivement + chal-
lenge «L'Impartial»); 2. Golden Pommes
(challenge «L'Impartial»); 3. Le Bâlois
(challenge «L'Impartial»); 4. Electrics
Poteaux (challenge «L'Impartial»); 5. La
Cheminée; 6. Mont-Cornu; 7. Les Isolés;
8. Les Sibérians; 9. Les Sabres; 10. Les
Gussabobs; 11. Les Foudres; 12. Bar du
Perroquet; 13. Les Chariots; 14. Le
Puck; 15. UCAR; 16. Portescap.

Coupe Fair-play (offerte par le
Hockey-Club La Chaux-de-Fonds ju-
niors): Les Chariots (aucune pénalité).

Meilleur gardien (coupe offerte par
Léo Eichmann - Ail Star Sport):
Claude Fatton (La Cheminée).

Meilleur défenseur (coupe offerte
par la Buvette de la Patinoire - M. et
Mme Fischer): Martial Favre (Golden
Pommes).

Meilleur buteur (coupe offerte par
l'Office des Sports): Charles Leuba (La
Cheminée).

'équipe des Nesty-Boys ont brillamment remporté ce tournoi et le challenge de
«L'Impartial» et gagné définitivement le challenge M. Sgualdo. (Photos Schneider)

Jazz chaux-de-fonnier: bonne nuit !

Il ne faut pas avoir peur des traditions. Surtout quand on les met au
monde et qu'elles font visiblement plaisir à beaucoup d'auditeurs-
spectateurs. MDP Jazz a régulièrement ouvert le bar de la Maison du
Peuple du vendredi soir depuis quelques mois. La toute jeune
«institution» qui aime beaucoup le jazz a convié quelques-uns des
meilleurs bands de Romandie - on pense à Triologie; elle se donne la
peine de mettre à la portée des Chaux-de-Fonniers le participe présent
du jazz. Vendredi dernier, MDP Jazz a réuni trois formations de la
ville. Beaucoup de monde pour entendre les multiples talents qui font
de la musique ici. L'affiche: Helvètes Underground, Graffiti et J.-M.

Riesen et ses percussions de Lenzbourg.

L'intérêt: évidemment multiplié
par trois, et soutenu, parce que
l'oreille se reconnaissait des affinités
avec plusieurs des bonnes choses qui
ont été jouées cette nuit-là.

Et comme les bonnes choses ont
une fin tout aussi bonne, une jam (un
peu timide et occultée par le bruit
des conversations) a mis tout le
monde d'accord sur le coup de deux
heures du matin.

La Chaux-de-Fonds avait connu
des nuits à saxophones et à swing, il y
a une sacrée poignée d'années de cela.
Elle s'est débouché les oreilles: la tra-
dition des nuits à la musique, aux dé-
couvertes intéressantes, en direct,
semble donc revenir.

Chez J.-M. Riesen (et ses percus-
sions de Lenzbourg), la musique de-
venait l'événement des poses et des
façons d'être des jeunes hommes qui
la faisaient. Les personnalités pre-
naient le pas sur l'intérêt musical.
Fallait sans doute être branché de-
puis longtemps; le parcours jazzisti-
que à la Riesen valait le détour parce
qu'il était différent des deux autres
(Graffiti et Helvètes Underground).

Graffiti , oui, oui, c'est bien amené,

solidement accroché à un ensemble
de musiciens qui y connaissent quel-
que chose. Mais bon, ce qu'ils font ne
peut être noté qu'avec toute une liste
de références célèbres déjà et qui font
«ça» depuis longtemps.

Le plaisir tout simple de l'auditeur
pas forcément averti est venu avec
les Suisses souterrains, traduction si-
multanée de Helvètes Underground,
donc.

Puisqu'ils ont interprété une
composition issue du répertoire de
Lounge Lizard (cet été sur la scène
du Festival de Montreux), on va se
faire une joie, pure de toute mytholo-
gie, d'indiquer que cela leur va bien.
Que, bons interprètes des œuvres des
autres, ils sont aussi parfaits maîtres
de leurs inspirations; ce qu'ils compo-
sent est beau. Ça suffit comme ça; le
public du Val-de-Travers va bientôt
les retrouver sur la scène des Masca-
rons (6 mai).

Du côté de chez MDP Jazz, les
bonnes choses continuent la semaine
prochaine avec le second passage du
P. Lehmann Sextett (dès 21 h. le ven-
dredi 15).

ICJ

Les joies du vendredi soir

Léveillée à l'aula du gymnase
Le chanteur canadien Claude

Léveillée chantera mercredi 13
avril, dès 20 h. 30, à l'aula du gym-
nase. Pour la première fois à La
Chaux-de-Fonds, Léveillée présen-
tera un spectacle plein de tendresse
et de poésie, mais aussi de vitalité et
d'humour. Il est une des plus belles
voix du Québec et s'est fait connaître
grâce à «Frédérique» il y a quelques
années déjà, (comm)

cela va
se passer

Tournoi de ping-pong du
Centre de rencontre

Le tournoi de ping-pong organisé par
le Centre de rencontre, samedi après-
midi 9 avril, a été dominé de la tête et
des épaules par celui qui est sans doute
le meilleur joueur de la ville: Roland
Lawson, de l'équipe Hôpital 1, classé C9.

Le petit doué du Centre, Yves Calame,
mangé tout cru dans la finale, occupe la
deuxième place du classement, devant
Henri Marchand, 3e, et Thierry Baillif ,
4e.

Les 16 participants au tournoi simple
formèrent finalement six équipes de dou-
ble (Lawson s'étant sportivement retiré).
Après une finale disputée entre trois
équipes, Henri Marchand et Nicolas Zut-
ter se sont imposés, devant Yves Calame
et Monia Taquet. Guy Crevoiserat et
Olivier Pallela ont décroché la 3e place.

Un sympathique souper a réuni les
participants et les habitués du Centre.

(ap)

Vraiment trop fort !

Samedi à 17 h. 40, un conducteur de
La Chaux-de-Fonds, M. M. D., circu-
lait sur la route reliant Biaufond à
La Chaux-de-Fonds. Au lieu-dit Les
Avants, peu avant le virage à droite
très prononcé, suite à un dépasse-
ment, il a perdu la maîtrise de sa ma-
chine et a heurté le talus sis sur le
bord droit de la chaussée. Dégâts
matériels.

Collisions
• Samedi à 14 h. 20, un conducteur de

La Chaux-de-Fonds, M. E. N., circulait
sur l'artère nord de l'avenue Léopold-
Robert en empruntant la voie de gauche
dans une file de véhicules. A la hauteur
de la rue du Balancier, il est entré en col-
lision avec la voiture conduite par M. N.
T., de La Chaux-de-Fonds, qui avait ra-
lenti pour bifurquer à droite pour em-
prunter la rue du Balancier. Dégâts im-
portants.
• Samedi à 17 h. 30, un conducteur de

Oberburg, M. F. B., circulait rue du
Doubs en direction ouest. A l'intersec-
tion avec la rue du Dr-Coullery, il quitta
prématurément le stop et entra en colli-
sion avec l'auto conduite par M. R. S., de
La Chaux-de-Fonds qui circulait norma-
lement rue du Dr-Coullery en direction
nord. Dégâts matériels.

Perte de maîtrise



Cherchons au Locle

IMMEUBLE LOCATIF
Importance 10 à 20 appartements
Immeuble en bon état d'entretien, 5 à 30 ans
d'âge
Bon rendement
Paiement cash

Ecrire sous chiffre 3522-585911 à Publicitas,
1002 Lausanne
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A deux pas de chez vous...
la seule agence générale d'assurances

au Locle

ASSURANCES
ZIEGLER
...toutes vos assurances

d e A à Z

Agence générale Mobilière Suisse
Daniel-JeanRichard 37
Tél. (039) 31.35.93

Noé aurait pu être Brévinier
Lorsque la pluie et la fonte des neiges s'en mêlent

Le sourire a fleuri sur beaucoup de lèvres, dimanche matin, lorsque les
habitants des Montagnes ont constaté que les écluses célestes avaient fermé
leurs vannes. Satisfaction très nette chez bon nombre d'habitants de La
Brévine dont la partie inférieure du village était envahie par les eaux.

Grossis par la fonte des neiges les flots ont empli les cuvettes de la vallée
de La Brévine. Les mares presque apondues les unes aux autres ne se comp-
taient plus. La vallée se donnait presque les allures d'une grande flaque.
Situation quasiment identique dans la vallée parallèle des Ponts-de-Martel.

Machines de chantier inondées. A un endroit où précis ément on recherche de l eau. A
défaut de pouvoir affirmer qu'il y en a sous la terre il est facile de constater que la

surface en regorge. (Photo Impar-Perrin)
Mais, à La Brévine bon nombre de vil-

lageois se retrouvèrent les pieds dans
l'eau. Il fallut évacuer des caves, démon-

ter des brûleurs à mazout menacés par la
montée des flots alors que le garagiste J.-
P. Huguenin avait mesuré environ 1 m.
80 dans son atelier. Ce qui ne lui enleva
toutefois pas son optimiste puisqu'il se
promena en barque samedi après-midi
sur le lac formé au centre du village.

Le Doubs lui aussi grossi par les flots
était en crue. Depuis j eudi à 17 h. au len-
demain à la même heure son niveau
s'éleva de 95 centimètres. Sa progression
se poursuivit samedi où il s'éleva encore
de 36 centimètres. A 753 m. 35 il était
donc 3 m. 35 au-dessus de son niveau
normal. «Normal» donc que dans ces
conditions plusieurs caves furent inon-
dées à Villers-le-Lac et que la route me-
nant au hameau de Chaillexon fut sub-
mergée.

Lorsque La Brévine se donne des allures de petit village portuaire
Cette importante quantité d eau qui

s'est accumulée dans le fond des vallées
n'a cependant pas atteint les nvieaux en-
registrés en février 1980 ou surtout en
1955 et 1957 lorsque la situation fut ca-
tastrophique. Cependant pour beaucoup
de Bréviniers cette subite et assez impré-
visible montée des eaux fut la cause de
passablement de désagréments. Il fallut

évacuer rapidement bon nombre de ca-
ves et de garages de voiture.

A noter qu'au-dessous du Cachot - Ô
ironie - les machines d'un chantier où la
commune de La Chaux-de-Fonds recher-
che précisément de l'eau étaient inon-
dées. Difficile pour l'heure d'affirmer
que le liquide est abondant sous la terre
mais il est indéniable que samedi il était
très abondant en surface, (jcp)

Faute de place, nous ne pouvons ren-
dre compte de plusieurs manifestations
qui se sont déroulées ce dernier week-end
dans le district du Locle.

Ainsi, dans nos prochaines éditions,
nous reviendrons sur la dernière séance
du Conseil général de vendredi, alors que
nous reparlerons en détail de l'assemblée
générale de l'ACS.

Par le texte et l'image, nous rendrons
aussi compte du concours hippique ré-
servé aux sociétaires de la Société de ca-
valerie du district du Locle, qui a eu lieu
dimanche, au manège du Quartier, et du
championnat corporatif de tennis de ta-
ble, qui s'est déroulé dimanche égale-
ment dans les halles de gymnastique des
Jeanneret. (p) 1 ¦' .

j  onj-'-'!r- " ¦' -i. -"'- •

Faute de place...
Hier à 11 h. 10, un conducteur de

La Chaux-de-Fonds, M. R. F., circu-
lait rue du Marais en diretion est. A
la hauteur du Garage Cuenot, il en-
treprit le dépassement de l'auto
conduite par M. R. F., du Locle, qui
circulait devant lui en empruntant la
partie gauche de la moitié à droite de
la route laissant ainsi supposer qu'il
allait virer à gauche. Alors que la
voiture R. F. du Locle se trouvait à la
hauteur de l'aile arrière droite de
l'auto R. F. de La Chaux-de-Fonds, ce
dernier vira soudainement à droite
pour se rendre à la station d'essence.
Une collision s'ensuivit. Dégâts ma-
tériels.

Fausse manœuvre

L'expédition au Lhotsé-Shar
dans l'Himalaya

En août 1981, une équipe romande
composée de six grimpeurs, un méde-
cin, un cuisinier, deux cameramen et
cinq chercheurs du Département de
physiologie de l'Université de Ge-
nève, quittaient la Suisse pour une
expédition dans l'Himalaya. But: le
sommet du Lhotsé-Shar (8383 m.) et
sa descente à ski ainsi que la traver-
sée sur le Lhotsé (8511 m.). L'étude
scientifique des chercheurs portait
sur le comportement cardiaque
d'hommes dans un milieu pauvre en
oxygène. Le 16 octobre 1981, victoire
et drame. Alors que deux grimpeurs
atteignent le sommet, deux autres
chutent et perdent la vie. Sur le che-
min du retour, le chef de l'expédition,
Joseph Fauchère glissait et perdait
également la vie.

C'est cette tragique aventure que
le Club alpin suisse, section «Som-
martel» vous propose de suivre grâce
au film tourné à cette occasion. Un
film sobre dans son commentaire, ri-
che par ses images, qui raconte une
histoire.

La projection aura lieu mercredi
13 avril à 20 h. 15 au Casino-théâ-
tre. Par l'image et le son, le specta-
teur vivra l'atmosphère d'une expédi-
tion dans l'Himalaya, ses à-côtés, ses
moments pénibles et ses joies, les in-
cidents drôles et les événements tra-
giques d'une grande aventure, (jcp)

cela va
se passer

Votre
journal: L'IMPARTIAL

___HLE LOCLEB

A louer au Locle

appartements de
3 et 4 pièces
salle de bains, cuisine.

Possibilités d'avoir petite conciergerie et
, heures de ménage.

Pour tous renseignements:
Tél. 039/31 67 77. .1-168

©PRESSING
engage

personnel
féminin
très bonne présentation, 30 - 40
ans.
Se présenter: place de l'Hôtel-
de-Ville, La Chaux-de-Fonds.

Décalqueur(se)
soigneux (se) et habile, serait en-
gagé tout de suite ou à convenir,
déplacement assuré.

Fabrique de cadrans soignés, les
Fils d'Arnold Linder, Avenir 36,
Le Locle, tél. 039/31 35 01.

74329

PEELING VEGETAL
nettoie, régénère, rajeunit votre peau
(ce traitement se fait au printemps)

INSTITUT JUVENA
J. Huguenin, esthéticienne diplômée

Grande-Rue 18 - Le Locle

 ̂
Tél. 039/31 

36 
31 _|

Dr Sami KHAWA M
Médecin-dentiste

a repris ses consultations
Le Locle Les Brenets

039/31 12 05 039/32 12 14

Hier à 14 h. 45, un conducteur de Fleu-
rier, M. M. G., circulait rue Henri-
Grandjean en direction sud. A l'intersec-
tion avec la rue de l'Hôtel-de-Ville, il
s'est arrêté normalement au stop, mais
en est reparti prématurément. Ainsi une
collision s'est produite avec la voiture
conduite par M. G. C, de Villers-le-Lac,
qui circulait rue de l'Hôtel-de-Ville en
direction est. Dégâts matériels.

Collision

I A vendre

CITROËN CX ATHENA1981
CITROËN GSA 1982
I Voitures en parfait état

I Tél. 039/31 16 23, interne 21

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
V sans avoir
!M(|?ï semé

II. JSxm

I Jeune neuchâteloise de I6V2 ans actuelle-
I ment en Suisse alémanique

I cherche place
I d'apprentie
I secteurs vente ou artisanat.

| Tél. 038/57 15 16 ou 24 50 12. 74633

Rayez de la grille les mots de la liste ci-dessous, en
commençant par les plus longs. Solution: page 20

Abbaye; Ambre; Avide; Blond; Bocage; Bocal; Bouton-
ner; Budget; Cardeuse; Deuil; Diligence; Diode; Droit;
Epine; Garni; Glace; Grillade; Grise; Liane; Loyal Lus-
tre; Natal; Perte; Plomb; Rogue; Rosace; Skier; Souci;
Taon; Tennis; Trépied; Vieille.
Cachées: 4 lettres. Définition: Poudre blanche

LETTRES CACHÉES
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Mignon de i/fV
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A louer, rue Jaquet-Droz 12,
La Chaux-de-Fonds

grand appartement une pièce
Dès le 1er avril 1983.
Tout confort. Cuisine agencée séparée et
salle de bains. Au centre ville.
Tél. 038/21 11 71. 28-35

A louer, 38, rue du Locle à La Chaux-
de-Fonds

appartements de 2 pièces
tout de suite, au 6e étage: Fr. 296.-
sans charge
tout de suite, au 12e étage
01.07.1983, au 2e étage

appartements de 4 pièces
tout de suite, au 7e étage: Fr. 472.50
sans charge
tout de suite, au 5e étage
tout de suite, au 8e étage

place de parc
01.07.1983: Fr. 10.-

Pour plus de renseignements
s'adresser à GÉRANCES DEVO SA
Olten, tél. 062/22 63 63 ou
039/26 78 16 29.472

\uuv.nmm

25599

novoplir
J. Held

La Chaux-de-Fonds
av. L-Robert 51
(sous les arcades)

tél. 039/23 39 55

THOUNE
STUDIO
moderne avec balcon,
pour 2 personnes,
| quartier résidentiel,
I belle vue, la semaine
I Fr. 260.-.
I Tél. 021/22 23 43,
i Logement City.

Nous vous accordons rapidement un prêt
jusqu'à Fr. 30'000.-. A vous d'en choisir le
montant et le mode de remboursement.
Un prêt sur mesure, rapide, simple et sûr.
En toute discrétion.

Banque Courvoisier SA

Prêts personnels 23e
21MBon pour une documentation sans engagement

Je désire un prêt de Fr. 

Nom: 

Date de naissance: 

Rue et No: 

NPA/Locallté: 

Banque Courvoisier SA 2000 Neuchâtel Fbg de l'Hôpital 21
Tél. 038/24 64 64

A louer pour tout de
suite à La Chaux-de-
Fonds, Cure 7 dans
maison ancienne

appartement
3 pièces
Fr. 250.-

appartement
5 pièces
Fr. 500.-
Tél. 032/51 88 15.

croquant

Délices aux amandes de if(Jr

A louer
APPARTEMENT HLM
de 2 pièces, confort, conciergerie. Rue de
l'Arc-en-Ciel. Loyer: Fr. 317.—, charges
comprises. Libre dès le 1.5.83 ou date à
convenir.
APPARTEMENT HLM
de 3 pièces, confort, conciergerie. Rue de
l'Arc-en-Ciel. Loyer: Fr. 375.—, charges
comprises. Libre dès le 1.4.83.
Tél. 039/23 26 56. 91-475

A louer au Locle

appartement
' 2 grandes pièces

tout confort, parfait
état, Coditel. Libre
dès le 1er mai.
S'adresser: Mme Nar-

; don, France 29.
Tél. 039/31 63 94.

91-60270

_!_£
SUPERFORM

Cours d'

amaigrissement
et f itness

Nouvelle adresse

CERCLE DE
L'UNION
Collège 3

Saint-Imier

SÉANCES
D'INFORMATION
11-18-25 AVRIL

Tous les lundis
dès 18 h. 15
à 19 h. 45

Renseignements:
Tél. 039/23 46 32

74332 I

Votre
I journal: L'IMPARTIAL

I

A remettre à La Chaux-de-Fonds

salon de coiffure
pour dames.

Importance moyenne.
Ecrire sous chiffre 91-3221 à
Assa Annonces Suisses SA, 31,
avenue Léopold-Robert, 2300 La
Chaux-de-Fonds. 74295

A louer, 80, avenue Léopold-Robert à
La Chaux-de-Fonds

appartement
de 3 V_ pièces
au 5e étage
pour le 1er juillet 1983.

Pour plus de renseignements s'adresser
à Gérances DEVO SA Olten,
tél. 062/22 63 63. 29.472

i-Gunlèssa.

A VENDRE
A DOMBRESSON (sur plans)

villa mitoyenne
de 6 pièces, garage et dépendances.

A FENIN

appartement
3V_ pièces
avec garage et place de parc.

A LA CHAUX-DE-FONDS
dans quartier résidentiel

superbe villa
6 pièces
Prix y compris garage Fr. 490 000.—.

LE LOCLE
au centre ville

appartement en
PPE4V. pièces
finitions au gré du preneur.

Renseignements:

Groupe C.M.R. s. à r.l.
CASE POSTALE. 2053 CERNIER
Tél. AP.-M. 038/53 19 04 a?-i7

Garage de l'Hôtel-de-Ville 25
A. Bergamin, tél. 039/28 40 20

répara tions-réglage
toutes marques
Vente voitures, pneus, batteries

10

délicieux

Noisette de t/0r

79-185

Une nouvelle
chaîne tir ?

out, la votie /
Sur un vidéorecorder

Enregistrez les émissions préférées
(même pendant votre absence) et fixez
vos souvenirs de famille. Avec la vi-
déothèque ainsi constituée et avec les
vidéocassettes de location (comédies,
policiers, aventures et westerns, en-
fants, films musicaux et erotiques)
vous créez votre propre chaîne TV
comme vous la désirez !

Télévision/Disques/Hi-Fi/Photo-cinémabrugger
La Chaux-de-Fonds J %f \ L-Robert 23-25

\_f Th_T (039) 231212

Nouveau vidéo-centre avec:
Q Studio spécial de démonstration

Q Le plus grand choix de
vidéorecorders de toute la région

Q Des offres spéciales, avantageuses

Q Location de vidéo-cassettes -
750 titres, prix bas

O Location de caméras pour fêtes
et anniversaires

1 l

Problèmes
capillaires?

___¦_ .**^^«&ps _________

Etes-vous de ceux qui perdent plus de
cheveux que la «normale»? Alors n'at-
tendez pas que la calvitie soit là. Con-
sultez sans retard le plus grand institut
suisse spécialisé dans le traitement
des cheveux. Nos méthodes reposent
sur des bases scientifiques. Depuis
vingt ans, elles ont fait leurs preuves
dans des milliers de cas.
Profitez sans tarder de la première con-
sultation, entièrement gratuite. 84

BLEUIT,
Genève Rue du Port 8 022 28 87 33
Lausanne Rue de Bourg 8 021 20 45 43
Zurich Bahnhofplatz 3 01 21186 30
Winterthour Technikumstr. 38 052 22 57 25
Berne Effingerstr. 8 031 25 43 71
Bienne Veresiusstr.10 032 22 33 45
Bâle Elisabethenanlage 7 061 23 30 55
Saint-Gall Obérer Graben 3 071 228851
Olten Wiesenstr.10 062218171
Soleure Hauptgasse 29 065 22 06 48
Lucerne Pfcstergasse 7 041 22 46 88

I 
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Bientôt la quille pour les 55 aspirants
L'Ecole suisse de police au Chanet

Créée en 1970, l'Ecole suisse de police et devenue une institution qui a
maintenant sa place pour la formation des futurs fonctionnaires de police.
Sans en faire l'historique, il faut dire qu'elle a jusqu'ici connu trois
commandants: le cap Willy Bleuler, le major Walther Russbach 'et enfin,
depuis sept ans, le major André Stoudmann, commandant de la gendarmerie
neuchâteloise.

Jusqu'à ce jour, elle a déjà instruit 930 jeunes gens (entre 20 et 25 ans) dont
399 Suisses alémaniques, 335 Romands et 196 du canton du Tessin.

L'école suisse de pouce, qui prend cha-
que année ses quartiers au Chanet (au-
dessus de Neuchâtel), comprend des sta-
ges de trois mois. Celui de 1983 a
commencé le 3 janvier dernier et se ter-
minera vendredi prochain 15 avril. Il
aura réuni 55 aspirants à la profession de
fonctionnaire de police, c'est-à-dire 37
venant de la Suisse alémanique (Baden,
Brugg, Bulach, Burgdorf , Coire, Langen-
thal, Olten, Saas-Fee, Uster, Zofingue et
surtout de Bâle-Campagne). Il y a aussi
dix-huit futurs agents de Romandie, de
Gland, d'Echallens, du Jura et naturelle-
ment du canton de Neuchâtel.

Quant à l'état-major, il est formé du
major André Stoudmann, commandant
d'école, du sgt Roland Zimmermann,
chef d'instruction de la police de Bâle-
Campagne, et du sergent-major Charles
Magne, sous-officier instructeur à la gen-
darmerie neuchâteloise. On ajoutera que
le secrétariat est assuré par Mme F.
Portmann et MM. A. Dubied et G. Kuf-
fer, alors que toutes les classes sont pla-
cées sous la responsabilité d'un sous-offi-
cier.

A quelques jours de la fin de «L'école
83», le major Stoudmann peut tirer un

premier bilan. «Il faut être très satisfait
du travail fourni durant ces quinze se-
maines. Ce n'est jamais facile pour la
jeunesse de vivre «en internat». Mais elle
est ici pour apprendre un métier et tous
ceux qui la composent sont motivés.
C'est aussi une satisfaction pour les ins-
tructeurs qui viennent de tous les coins
du pays et qui ne ménagent pas leur
peine. Et pourtant, les journées de tra-
vail sont longues. Elles commencent à 6
h. 30 le matin pour se terminer après 18
heures.»

Cela fait en quelque sorte près de 650
heures d'instruction. Les thèmes choisis
commencent par l'éthique profession-
nelle jusqu'à la police des étrangers, en
passant par l'organisation de la police en
Suisse et à l'étranger, la psychologie avec
le public, des connaissances de droit, des
dispositions générales du droit pénal, de
la protection de l'Etat, l'instruction civi-
que, la circulation et ses généralités, la
loi sur la circulation et les ordonnances,
les constats d'accidents de circulation, la
technique et l'équipement des véhicules,
la régulation du trafic, la médecine lé-
gale, la sauvegarde des preuves, les pu-
blications et signalement de police, la

pratique policière, les liaisons radio, les
premiers-secours la rédaction des rap-
ports et la dactylographie, du sport avec
notamment du judo et du jiu-jitsu, la
connaissance des armes, les incendies, la
douane et enfin, le contrôle des habi-
tants.

Néanmoins, on ne forme pas un agent
de police ou un gendarme en quinze se-
maines. Raison pour laquelle, la grande
majorité des corps continuent l'instruc-
tion de leurs recrues durant quelques
mois. C'est le cas de la gendarmerie neu-
châteloise qui poursuivra l'instruction
jusqu'au 17 octobre prochain. Après,
seulement, les recrues prendront officiel-
lement rang parmi les fonctionnaires de
police.

R. D. De futurs agents pour la Romandie. Ils sont dix-huit. (Photo Schneider)

Une affaire qui fait du bruit
Départ du gynécologue de l'Hôpital de Couvet

Page 13 -̂
En effet, après avoir adapté la ma-

ternité du Val-de-Travers aux exi-
gences actuelles et introduit un ser-
vice de gynécologie dans le cadre de
notre région, nous pensons que son
départ serait inopportun. On nous
parle toujours du développement du
Val-de-Travers, de restructuration,
d'évolution, d'amélioration, etc...

Dans le cas présent, ne serait-ce pas
un grand pas en arrière pour le Val-
lon? Les autorités aimeraient-elles
que toutes les futures mères retour-
nent à l'extérieur pour accoucher?

Cette lettre signée par la Covas-
sonne Patricia Wittwer et 341 fem-
mes de Couvet, Fleurier et Môtiers
principalement, a été adressée le 17

mars au Conseil communal de Cou-
vet. Comme l'engagement du person-
nel hospitalier n'est pas de sa compé-
tence, il l'a envoyée au comité unique
de gestion des deux hôpitaux du Val-
de-Travers. Pour l'instant, c'est le si-
lence total: les signataires attendent
vainement une réponse.

D'AUTRES PRÉOCCUPATIONS
Pas étonnant: le comité unique de

gestion a d'autres préoccupations ac-
tuellement. On sait, pour l'avoir lu
dans L'Impartial du 21 février der-
nier, que le nouvel Hôpital du Val-
de-Travers et le demi-Centre opéra-
toire protégé se construiront à Cou-
vet et que l'Hôpital de Fleurier de-
viendra un home médicalisé dont le
projet devrait être présenté d'ici la
fin de l'année. Les deux fondations
privées des hôpitaux se réuniront le
14 avril prochain pour apprendre of-
ficiellement cette nouvelle. En outre,
il sera certainement - question de
l'avenir de la maternité de Couvet.
Dans ces conditions, l'engagement
d'un nouveau gynécologue passe en
troisième position. Il n'empêche,
comme le disait M. Junod en 1978,
que l'absence d'un médecin spécia-
liste en gynécologie-obstétrique ne
manque pas de susciter des regrets
au sein de la population.

La pétition de ces 341 jeunes fem-
mes le prouve sans contestation pos-
sible. Nous en saurons plus vendredi
prochain car le directeur de l'unité
hospitalière a eu la bonne idée d'or-
ganiser une conférence de presse
pour faire le point.

J.-J. CHARRÈRE

L'Echo du Vallon fait salle comble
Accordéon à Travers

Quatre mois après sa soirée d au-
tomne, le Club d'accordéonistes l'Echo
du Vallon donnait dernièrement à la
grande salle de l'Annexe son concert de
printemps. Cette société compte de nom-
breux et fidèles amis, preuve en soit l'af-
fluence des spectateurs, lesquels emplis-
saient la, 8̂ % jtequ'en ses.moindres re-
coins. ^^_j__^ __rrrlfrii i> friii* -''

Le lever de ri^eau^wifTbœàsiori pour
le président Bernard Gogniat de présen-
ter l'effectif réjouissant de ce club. Si la
jeunesse est en nombre, il faut relever la
présence fidèle de plusieurs «piliers» che-
vronnés jouant un rôle important au ni-
veau de l'exécution des œuvres musica-
les.

M. Rémy Barrière apportait le salut
de la Fédération neuchâteloise, avec re-

mise de diplômes cantonaux pour 10 ans
d'activité à MM. Francisco et Antonio
Gonzalez. Les prénommés ont également
reçu le diplôme de l'Echo du Vallon, plus
un bronze à M. Antonio Gonzalez, en ré-
compense des 10 années passées au
comité de la société. .

v___-:dÔ_i;_tt'̂ ^dë^lësl_brceai_
d'ensemble, exécutés sous la direction de
M. Michel Grossen. Relevons particuliè-
rement «Tari nôd es bitzeli» et «Show
Time», tout comme «Airport» marche
bien rythmée, mettant un terme à la
partie musicale.

En annonçant de la détente et du rire
avec l'Ecole des fan...nés, la société a
tenu parole. Les aînés du club, avec leur
président dans le rôle de Jacques Martin
ont beaucoup amusé le public, par leurs
attitudes, propos et chansons d'enfants
sages ou terribles! Le scénario évoquant
les différentes étapes de la vie était fort
bien imaginé, chansons plaisantes et ac-
compagnement musical parfait.

Après le Cabaret Show de l'automne
dernier, l'Echo du Vallon a su, une fois
encore trouver quelque chose de nou-
veau. Cette très bonne soirée s'est termi-
née par le bal, jusqu'au petit matin, (ad)

Le «Vaisseau» de Cortaillod
a enfin perdu son escorte...

L'inauguration était prévue pour Pâ-
ques 1983. Aujourd'hui , un terrain vague
s'étale là où aurait dû être érigé un
complexe hôtelier...

La famille Ducommun, Georges le
père et son fils G.-Alain, dirigent depuis
des années l'Hôtel-restaurant du Vais-
seau à Cortaillod, sis au bord du lac, près
de la plage. L'établissement est connu
loin à la ronde, le passage, pendant la
belle saison notamment, est important,
les baigneurs et les campeurs comme les
promeneurs étant attires par la beauté
du site. Les locaux étaient devenus trop
étroits, aussi demande a-t-elle été faite il
y a plusieurs années déjà de démolir
deux vieilles maisons inhabitables, l'inté-
rieur étant en ruines, ainsi qu'une petite
annexe, bâtiments situés à l'ouest de
l'hôtel.

Les plans étaient terminés lorsque des
oppositions se manifestèrent, deman-
dant que les façades soient maintenues,
ce qui annulait automatiquement une ré-
fection intérieure.

Les choses traînèrent et ce n'est que
l'automne dernier que les propriétaires
obtinrent l'autorisation de démolir les
maisons vétustés qui, aujourd'hui, ont
enfin disparu. Elles n'avaient en effet
aucune valeur architecturale.

Les travaux de construction vont par-
tir incessamment. Le bâtiment nouveau,
qui s'intégrera parfaitement bien dans le
paysage, comprendra notamment des
salles à manger, une grande terrasse et
vingt-cinq chambres. Cet ensemble per-
mettra d'accueillir des groupements, des
sociétés, les touristes pourront y loger
confortablement; il contribuera à la pro-
motion économique, sociale et touristi-
que de toute la région.

Si les travaux s'effectuent selon le pro-
gramme établi, cette construction impor-
tante pourrait être ouverte au cours de
l'été 1984. Les oppositions n'ont fait que
retarder cette réalisation de nombreux
mois... et d'augmenter sensiblement le
coût des travaux...

(Photo Impar-RWS)

CHEZ-LE-BART

samedi à 6 h. 15, un conducteur de
Schônbuhl, M. R. K., circulait sur la
RN 5 de Saint-Aubin en direction de Be-
vaix. A Chez-le-Bart, au lieu-dit La
Brosse, il a perdu le contrôle de sa ma-
chine sur la route détrempée. De ce fait,
son véhicule s'est déporté sur la gauche
de la chaussée où il a heurté un mur de
vigne. Dégâts importants.
MARIN

Voiture contre un mur
NEUCHÂTEL

Hier à 14 h. 55, au guidon de son tricy-
cle, le jeune M. P., 4 ans, de Neuchâtel,
circulait sur le trottoir de la rue du
Chasselas. A la hauteur du No 17, il n'a
pas été en mesure de s'arrêter et heurta
un piéton, Mme Rose Martin, 77 ans, de
Neuchâtel, qui sortait de l'immeuble No
17 et qui a chuté sur la chaussée. Légère-
ment blessée, Mme Martin a été trans-
portée à l'Hôpital Pourtalès au moyen
d'une ambulance.

Piéton renversé

L'Ecole secondaire régionale de Neu-
châtel a publié son rapport de gestion
pour 1982. L'effectif enregistré au 1er
septembre 1982, soit au moment de la
rentrée scolaire, s'élevait à 1926 élèves:
479 dans la section classique, 822 en
scientifique et 625 en moderne.

La commission financière a présenté
les comptes 1981 à cette même date. Le
prix coûtant brut par élève se montait à
6629 fr. 05, subventions déduites, à 4374
fr. 05. (Imp)

L'effectif des
écoles secondaires

CRESSIER

Hier vers 1 h. 50, le feu s'est dé-
claré dans le chalet de M. Edmond
Veuve, au lieu-dit Les Cordelles à
Cressier. Les premiers secours du
Landeron et de Cressier ont pu cir-
conscrire ce sinistre. La toiture et
l'intérieur sont détruits. Les dégâts
s'élèvent à plusieurs dizaines de mil-
liers de francs. Avisée, la police can-
tonale procède à une enquête pour
déterminer les causes de cet incen-
die.

Chalet en feu

Cressier fêtera la magnifique vendange
de l'automne dernier au cours de la fête
devenue traditionelle, fixée aux 29 et 30
avril et au 1er mai. Hôtes d'honneur, les
habitants des Breuleux partageront les
festivités.
¦ Des dégustations du vin nouveau
commenceront le vendredi, les guinguet-
tes occuperont les rues du village.

Un cortège défilera le samedi, suivi de
la réception officielle et d'une fête villa-
geoise en soirée.

Le dimanche, la jeunesse déridera les
visiteurs avec son cortège humoristique.
De nombreuses manifestations complè-
tent le programme, rencontres de tennis
et de football, jeux, y compris la tradi-
tionnelle course aux œufs le dimanche
après-midi, (imp)

Cressier fêtera
son vin nouveau

Samedi à 23 h. 45, un conducteur
d'Hauterive, M. C. L., circulait rue du
Sugiez en direction est. Peu avant une
descente, à la suite d'une vitesse inadap-
tée, il a perdu la maîtrise de sa machine
qui est sortie de la route à droite pour al-
ler heurter un arbre deux mètres en
contrebas du talus. Dégâts matériels.

Perte de maîtrise

NEUCHÂTEL
Naissance

Avril 7. Thiébaud Yannick André, fils de
Daniel André, Hauterive, et d'Eliane Alice,
née Jeanneret.
Promesses de mariage

8. Hauser Roland et Touchon Evelyne
Elisabeth Esméralda, les deux à Oberengs-
tringen.
Mariages

8. Jeckelmann Davide Simone Valerio,
Neuchâtel, et Krebs Michèle Françoise Ma-
rie Louise, Berne. Walder Bruno et Widmer
Marianne, les deux à Bôle. Ciullo Fran-
cesco, Neuchâtel, et Gabrieli Osilda, Dieti-
kon. Schwaar Henri Louis et Trachsel
Edith, les deux à Neuchâtel. Sauser Michel
André et Gonçalves Maria Dulce, les deux à
Neuchâtel. Valentini Domenico Antonio,
Neuchâtel, et Freijo Carmen, Auvernier.
Vuitel Jean Paul et Apothéloz Murielle Sil-
via, les deux à Neuchâtel.

ÉTAT CIVIL 

Décès
SERRIÈRES

M. Georges Vernez, 1930.
PESEUX

Mme Stéphanie Roy, 1911.
FLEURIER

Mme Anna Robert, 80 ans.
COUVET

Mme Frida Matthey, 85 ans. M. Lucien
Christe, 87 ans.
NEUCHÂTEL

M. Bernard Wiser. 1919.

COUVET

Samedi à 2 h. 30, un conducteur des
Geneveys-sur-Coffrane , M. N. S., cir-
culait rue Saint-Gervais en direction
du centre du village. A la sortie d'un
virage à gauche, il a perdu la maî-
trise de sa machine sur la chaussée
mouillée, laquelle a fait un tête-
à-queue en traversant la route de
droite à gauche pour aller heurter
une barrière et des escaliers de l'im-
meuble No 14-16 de ladite rue. Le vé-
hicule est démoli.

Violente collision

Caisse Raiffeisen des Bayards

L'assemblée générale a été marquée
par un changement de gérante. Après
l'ouverture par M. Eric Jeannin, qui sa-
lua la trentaine de présents, et l'adop-
tion du procès-verbal rédigé par M.
Jean-Claude Matthey, Mlle Thérèse
Dûrrenmatt présenta les comptes pour
la seizième et dernière fois.

Si le bilan de son activité personnelle
est extrêmement positif , les affaires sui-
vent la courbe démographique et actif
comme passif s'égalisent à 1.777.000
francs. Le compte d'exploitation a vu ce-
pendant une augmentation du bénéfice.

L'essentiel, comme le relevait le prési-
dent du conseil de surveillance J.-A.
Steudler, est que l'argent du village reste
au village! Il proposa d'approuver les
comptes, de verser une rémunération aux
parts sociales et de donner décharge aux
organes responsables. Ce qui fut fait à
l'unanimité.

La nouvelle gérante fut présentée en la
personne de Mme Huguette Hermanh-
Jaquemet, qui habitera prochainement
au village et aura ainsi des contacts cor-
diaux et fructueux avec ses habitants.
Un bronze d'art fut remis à Thérèse
Dûrrenmatt qui demeurera membre et
amie de l'institution, (et)

Nouvelle gérante

^  ̂ winterthur \
assurances
Toujours près de vous
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La Model-F, c'est la formule de l'avenir. Elle couchettes à l'arrière s'ajoutent un chauffage Plus spacieuse. Ses sièges confortables accueil- La nouvelle Toyota Model-F en bref: 4 portes,
est plus maniable, plus confortable et plus distinct du compartiment- passagers, des glaces lent jusqu'à huit personnes qui disposent d'un 8 places, 4 cylindres, 1812 cm3, 58 kW (79 ch)
spacieuse encore que votre voiture actuelle, teintées, une radio OL/OM/OUC à décodeur espace peu commun pour les jambes et les cou- DIN, boîte à 5 vitesses toutes synchronisées,
Plus maniable. Avec ses 4,28 m de long (et ses Pour informations routières, une montre à des. Son hayon donne un accès aisé à la vaste couple maximal de 140Nm (14,3 mkg) à 3400/
1,67 m de large), la Model-F est étonnamment quartz, des phares à halogène, un essuie/lave- soute à bagages complétée encore par l'espace min, allumage transistorisé, compensation
compacte: les places de stationnement étriquées, glace sur la lunette arrière chauffante, et de nom- sous les deux banquettes arrière. Pour transpor- hydraulique du jeu des soupapes, courroies
les ruelles étroites et les conditions de circulation ter des objets encombrants, il est possible de trapézoïdales durables. Model-F DX,
en ville ne lui font pas peur. Elle a un diamètre de Cons°™™tion sta"dard Model-F GL/DX automatique rabattre, vers l'avant, en un tournemain, la ban- fr. 18 780.-; Model-F GL, fr. 20 980.-. En
braquage d'à peine 9 m. 7̂  a s i" «Ti— quette postérieure. option: peinture bicolore, fr.450.-; boîte auto-
Plus confortable. Son moteur de 1,81, plus dis- ^nc^Tonmixte M \WT~ » P
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banquettes se fatigue à 4 rapports (dont un surmultiplié),
cret, plus économe et néanmoins plus nerveux, !nv e ££ ^r- P^cent a,sement a I horizontale pour former un fr.1250.- (GL).
fournissant 58 kW (79 ch) DIN, sa boîte gain =---- ^&- ^— *ommier de g™de te le"

d'énergie à 5 vitesses, son train de roulement breux autres détails. La Model-F est soigneuse- ™us *n apprendrez plus sur cette voiture d,ans
sophistiqué à roues indépendantes devant et ment insonorisée et intégralement garnie de une agences loyota. - 
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à son extraordinaire confort routier. Son équi- assistée, des lève-glace électriques devant et un Tn FPHO^£  ̂"49S-- ¦ B ^̂ -—  ̂¦ ^| i_|r H_f
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mpement intérieur est complet et d'un luxe rare, verrouillage central de la porte latérale et du _ ^^̂  ^^̂
Aux siègesavantàdossier inclinableetaux sièges- hayon depuis le siège du conducteur. - TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-67 93 11. Le N°l japonais. Paré pour l'an 2000.

Agences principales: La Chaux-de-Fonds: M. Grandjean S.A., Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107, Tél. 039/23 64 44/45 - Corgémont: K. Leh-
mann, Garage Moderne, Tél. 032/971174

Agences locales: La Chaux-de-Fonds: Tarditi, Tél. 039/28 25 28 - Saignelégier: ChAFrésard + S. Cattin, Tél. 039/5112 20 
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Rue Jaquet-Droz 12
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/23 69 44

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de IL __(Li_U_U__L

dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois *

Nom et prénom:

Domicile: •

No - Localité:

Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 39. 6 mois: Fr. 74.- - annuellement: Fr. 142.-

* biffer ce qui ne convient pas.
Compte de chèques postaux 23 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement

A retourner «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds
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Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

_¦ DEMANDES D'EMPLOIS ¦
TÔLIER

Jeune homme quittant l'école fin juillet, cherche
place d'apprentissage de tôlier, même hors de La
Chaux-de-Fonds.
Téléphone 039/26 00 94. 74534Solution des lettres cachées: Talc

Fer - fonte
déchets industriels

Grand-Pont
tél. (039) 26 43 45

23137

JE RÉPARE
consciencieusement, rapidement, pendules,
montres et réveils anciens et nouveaux. Ser
vice à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41
Tél. 039/23 75 00 4235.

Nettoyages
Déménagements et appartements neufs,
etc.
Débarras entrepris par

¦ Bustra Nettoyages
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/55 20 30

RÉGLEUR
machines à copier, fraisage-perçage, cherche
changement de situation.
Faire offre sous chiffre 91-3227, à Assa Annon-
ces Suisses SA, av. Léopold-Robert 31, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

__=__-
¦ r- T

lfflm
KodiKolor
gratuit
^^ Jtt ¦ Â

Ŝjfc /
pour chaque film
que vous nous apportez à déve-
lopper et à copier par le Labora-
toire couleur de Kodak SA,
Lausanne.

Les photos couleur \ / /  \ \Kodak portent au \// ito4a 5̂'\ \dos ce label. Il est r̂ î  ̂ \ asynonyme d'une ''%v l̂ ' __ i
qualité qui fait vraiment ,,»iin'""'"""'"11̂

plaisir. •*«•""'¦CTT~~g
Léopold-Robert 23-25

La Chaux-de-Fonds

HOMME
j 58 ans, permis de conduire, cherche travail en
I atelier ou commissionnaire. Horaire partiel à

convenir.

f Faire offre sous chiffre 91 -141, à Assa Annonces
Suisses SA, 31, av. Léopold-Robert, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

A vendre dans les
hauts d'Auvernier
magnifique
villa
de 9 pièces, 2 salles
d'eau, 3 WC, garage
pour 2 voitures,
grande terrasse, très
grand terrain arborisé.
Vue splendide et im-
prenable.
Ecrire sous chiffre 87-
474 à Assa, Annon-
ces Suisses SA, 2,
fbg du Lac,
2001 Neuchâtel.

wmm PETITES m_-_¦ ANNONCES ¦_¦

ÉGARÉ CHAT persan gris (partiellement
rasé), quartier Promenade. Tél. (039)
23 86 90. Récompense. MONTEUR-

ÉLECTRICIEN
33 ans, avec CFC, français-allemand, connais-
sances prescriptions internationales, schéma
dessin.

.„_._ . Plus de 10 ans d'expérience dans bureau, cher-
che changement de situation.
Ecrire sous chiffre 91-3223, à Assa, Annonces
Suisses SA, av. Léopold-Robert 31, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

A vendre, pour cause de départ

VW SCIROCCO GLI
Modèle 1980, 33'000 km.
Fr. 13'000.-, à discuter
Expertisée en 1982
Excellent état

Tél. 032/97 51 37

I 

Tarif réduit ÉjÉj
80 et. le mot (min. Fr. 8.-) I
annonces commerciales fipï

exclues S—I
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A vendre, occasion intéressante I

CITROËN 2 CV 6
expertisée, bleue, bon état, Fr. 2'500.-
Tél. 039/28 75 43, dès 20 heures.

CADRE TECHNIQUE
du secteur habillement , cherche poste à respon-
sabilité dans fabrique d'horlogerie ou boîtes de
montres.
Ecrire sous chiffre 91-3224, à Assa Annonces
Suisses SA, 31, av. Léopold-Robert, 2300 La
Chaux-de-Fonds.AUBERGE DES ROCHETTES

Heureusement
ouverte le lundi
Tél. 039/28 33 12 7309*

Mercredi 13 avril 1983, à 20 h. 30
AULA DU BOIS-NOIR

(Gymnase cantonal. Succès 41)

Le chanteur québécois

CLAUDE LÉVEILLÉE
Souvenez-vous de la chanson «Frédérique»...
Location: Muller Musique et à l'entrée du spectacle

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

Groupe de chant de la Mission
Italienne

cherche un

directeur
pour chants liturgiques et populaires.

Téléphoner aux numéros
039/23 30 60 / 23 00 69.

74639 >>j6 < __-—i4-Tv EH_>*/\\\ w _ai____i
_A_ i| AEG aspirateur¦ 

; Il 11 •] Vampyr 6006 électronic 1000 w.
; avec dispositif économisant l'énergie

! || Ii i et touches électroniques

fTZ~~\ yt PR,X NET SI. 398.-
r ĵ  \ DÉMONSTRATION

m PAR UNE
SPÉCIALISTE

¦gJBjJ | Mardi 12 avril
IBààiS j dès 10 heures
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SERVICES INDUSTRIELS
MAGASIN DE VENTE

Collège 33 Tél. 039/27 11 05
2301 La Chaux-de-Fonds Q Facilités de parcage

46089

/<T!pour ŝ
\( ew savoir \

V davantage!/

oo
école-club

migros
Rue Jaquet-Droz 12

2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/23 69 44

Par suite de restructuration
cadre technico-commercial
dans la cinquantaine, avec grande expérience
dans le secteur horloger et branches annexes,
habitué à traiter avec fournisseurs et clients,
gestion, calculation prix, etc.. cherche nou-
velle situation. Ouvert à toutes propositions
voir représentation. Date d'entrée à convenir.
Les offres sont à adresser sous réf. no 23/83
au service de placement de l'Association
Suisse des Cadres techniques d'Exploitation
(ASCE), case postale 383, 8042 Zurich.

VOTRE ORDINATEUR
(Sharp MZ-80 A)

En location Fr. 65.- par mois
assurance comprise (12 à 60 mois max.)

— nombreux programmes disponibles
— formation possible
— utilisation ;
— BASIC

Nom:

Adresse: 

Tél.: 

JAXTON INFORMATIQUE SA
9, place de la Gare, 1260 Nyon,

8 ^022/611181 144-453904



Le nombre des samaritains en diminution
Association des samaritains de Bienne, du Jura bernois et du Jura

L'assemblée des délégués de l'ASBJBJ (Association des samaritains de
Bienne, du Jura bernois et du Jura) s'est tenue samedi après-midi à Moutier
sous la présidence de M. Maurice Barraud, instituteur à Renan qui mena
rondement les débats et qui salua la présence de 97 personnes, délégués,
membres d'honneur, invités, dont le président d'honneur Théo Lûscher de
Lamboing, M. Jacques Grand représentant de l'Alliance suisse des
samaritains. Le procès verbal de l'assemblée du 22 mai 1982 à Moutier, lu par
Mme Staudenmann de Saint-Imier a été accepté. Il appartenait ensuite à M.
Barraud de présenter son rapport annuel et il a d'emblée signalé l'intense
activité qui a régné chez les samaritains en 1982. On comptait au 31 décembre
dernier 34 sections, soit 14 dans le Jura et 14 dans le Jura bernois
représentant 1004 actifs. Toutefois le nombre des samaritains est en

diminution par rapport à 1981.
M. Barraud a encore relevé que 171

cours de sauveteurs avaient été organisés
avec 2987 participants. M. Barraud rap-
pela encore le succès du don du sang, de
la collecte de mai, de la Journée juras-
sienne bien organisée par la section de
Saint-Imier et il a terminé son exposé
par des remerciements à tous ceux qui se
dévouent pour la cause des samaritains.

MONITEURS:
ASSOCIATION DISSOUTE

L'assemblée fut informée par M. Bar-
raud qui était aussi président de l'Asso-
ciation des moniteurs samaritains que
cette dernière avait été dissoute l'au-
tomne dernier pour laisser place à une
Commission technique présidée par M.
Bernard Burki de Moutier, instructeur-
chef samaritain. Des félicitations furent
aussi adressées à M. Marcel Sauser de
Delémont qui vient de devenir instruc-
teur-samaritain et qui est le seul instruc-
teur-samaritain du canton du Jura de-

puis que M. Ernest Schûttel a pris sa re-
traite.

De son côté M. Bernard Burki prési-
dent de la Commission technique a pré-
senté un bref rapport sur les exercices
obligatoires et sur le programme 1983
qui prévoit la réunion d'orientation des
futurs moniteurs le 18 juin, l'exercice
obligatoire le 29 octobre et la Journée ju-
rassienne des samaritains à Moutier le 3
juillet.

Il termina son exposé en mentionnant
le fait que l'on comptait 65 moniteurs sa-
maritains dans le Jura bernois et le Jura.

M. Jean Kunz de Reconvilier, grand
argentier de l'association, a présenté les
comptes 1982 qui ont été acceptés avec
remerciements. Il y avait lieu ensuite
d'élire le comité pour trois ans. Le prési-
dent Maurice Barraud a été réélu par ac-
clamations comme les autres membres
du comité: vice-présidente, Mme Nelly
Meier; secrétaire, Mme Ecabert; secré-
taire des verbaux, Mme Staudenmann;
caissier, Jean Kunz; autres membres,
Narcisse Leuenberger, Mme Friche et
Robert Huguelet, soit quatre membres
domiciliés dans le canton du Jura et qua-
tre membres dans le Jura bernois. Les
vérificateurs des comptes seront Mme
Gelso et M. Breuleux; Mme Struchen est
suppléante.

JOURNEE JURASSIENNE
À MOUTIER

M. Claude Steiner, instituteur, a pré-
senté en quelques mots ce que sera la
Journée jurassienne des samaritains en
1983 à Moutier, le 3 juillet au stand et il
invita bien sûr chacuri .à, participer ,à ce
grand rendez-vous annuel et à s'y ins-
crire assez tôt.

On entendit ensuite M. Jacques Grand
représentant de l'Alliance suisse des sa-
maritains apporter le message de l'ins-

tance fédérale des samaritains et formu-
ler des vœux pour la nouvelle ASBJBJ.
Il y eut aussi quelques mots de M. Ber-
nard Burki au nom du comité cantonal
bernois et de M. Louis Froidevaux prési-
dent du TCS qui remit un don de 100
francs aux samaritains jurassiens dont
chacun reconnaît l'utilité pour les cours
de sauveteurs.

L'assemblée a ensuite donné le feu
vert pour que la prochaine assemblée
1984 se tienne à Péry-Village qui fête ses
1100 ans d'existence alors que Montfau-
con s'est mis sur les rangs pour la Jour-
née jurassienne 1984. Après une brève
pause l'assemblée reprit avec les produc-
tions de la Chanson prévôtoise de Mou-
tier dirigée par M. Georges Crevoisier,
pour la traditionnelle cérémonie de la re-
mise des médailles Dunant aux samari-
tains méritants, (kr)

Les membres de l'association mis à l'honneur. (Photo kr)

Gabrielle Frautschi, Bienne; Ma-
rie-Paule Aymon, Les Bois; Thérèse
Sëuret, Choindez; Nelly Meier, Cour-
genay; Elisabeth Zbinden, Courge-
nay; Gaby Rudolf, CourtéteUe; Reine
Comte, CourtéteUe; Jean Holy, Mâ-
che; Rose Chevillât, Montfaucon;
Lina Chopard, Tramelan; Margue-
rite Boillat, Tramelan, ainsi que les
membres de Corgémont qui avaient
déjà reçu leur médaille à l'assemblée
de leur société: Henri Wenger, Blan-
che Kaufmann, Jacqueline Kocher,
Ernest Leuenberger, Gaston Gau-
thier.

Remise des médailles
H. Dunant

Au Fuet

Un incendie a complètement dé-
truit le hangar des pompiers du Fuet,
dans le Jura bernois, vers trois heu-
res dans la nuit de vendredi à sa-
medi. Le feu a très rapidement pris
dans le local en bois et il fut impossi-
ble aux pompiers de sortir leur maté-
riel du local. Leur motopompe, deux
chariots d'intervention avec tuyaux
et les échelles sont restés dans les
flammes. Il a fallu ramener du maté-
riel d'intervention des villages de
Saicourt et de Bellelay, qui font par-
tie de la commune du Fuet, pour pro-
téger les maisons voisines.

Le hangar a été complètement dé-
truit et les dégâts sont estimés à une
centaine de milliers de francs. On
ignore encore les causes de l'incen-
die, l'immeuble étant inhabité et
fermé. Toutefois, l'acte a été revendi-
qué par un front d'intervention du
Jura-Sud, qui se manifeste pour la
première fois, —ans un appel ano-
nyme à l'ÀTS. *smmBSSms'

Suite des informations
du Jura bernois ?¦ 23

Le feu
chez les pompiers

Assemblée de l'OTJB à Saint-Imier

Page 13^
M. Chaignat a été informé de la décla-

ration qui serait faite et il l'a approuvée.
Pour M. Gorgé, «la situation n'a rien de
tragique». Et de prier l'assemblée de ne
pas entamer une discussion à ce sujet, ce
point ne figurant pas à l'ordre du jour.

BVBPORTANT PROJET À BELLELAY
Divers rapports ont été présentés à

rassemblée, dont celui du président
Gorgé qui révèle qu'un projet d'enver-
gure est sur la bonne voie à Bellelay. En
effet, à fin 1981, le gouvernement bernois
débloquait un crédit de 135.000 francs
pour entreprendre une étude sur l'avenir
de la psychiatrie dans le Jura bernois et
plus particulièrement de la clinique de
Bellelay. En février de cette année, le
Conseil exécutif demandait qu'une étude
globale soit réalisée, comprenant aussi
bien le développement économique, tou-
ristique que culturel.

Actuellement une entreprise a été
chargée de l'étude, le mandat a été clai-
rement défini et il s'agit d'obtenir des of-
fres. Un groupe chargé du projet est mis
en place. Il contient trois sous groupes:
les affaires économiques, les affaires tou-
ristiques et sportives et les affaires cultu-
relles.

Côté finances, l'OTJB n'a pas à se
faire trop de souci. En effet, malgré un
déficit de 50.000 francs, l'avenir peut

être attendu avec calme. Le canton de
Berne vient d'augmenter sa subvention
de quelque 60.000 francs, ce qui efface
d'un coup les éventuels aléas du déficit
1982.

L'assemblée s'est déroulée dans la
bonne humeur, avec une entrée en musi-
que: la chanson d'Erguel a agrémenté
l'apéritif offert par la Société de déve-
loppement et la Centrale laitière. Cha-
cun y est allé de sa petite parole d'encou-
ragement pour les activités touristiques,
qui concernent tout un chacun. A ce su-
jet, le président Gorgé a encore constaté:
«A Bellelay, sans faire miroiter une pé-
riode de plein emploi, on pourra certai-
nement récupérer des travailleurs de l'in-
dustrie et de l'agriculture. Selon le type
d'installations, on compte de six à vingt
emplois pour 100 lits touristiques».

CD.

Comme chat sur braise dans le conflit
Gorgé-Chaignat

COURT
Câble sur la chaussée

Vendredi sou* à la suite des fortes rafa-
les de vent qui régnaient dans la région,
un câble électrique est tombé sur la
chaussée et il a fallu l'intervention des
premiers-secours et de la police. Le trafic
a été quelque peu perturbé mais les dé-
gâts sont peu élevés, le pire ayant pu
être évité, (kr)

A louer dans ferme à La Cibourg/BE

APPARTEMENT
confortable et spacieux

250 m2 environ, avec garage double.
Situation tranquille et ensoleillée.
Loyer mensuel Fr. 1000.—.

Tél. 039/23 51 28. 74557

AMINONA près de Crans-Montana
Affaire exceptionnelle
A vendre de particulier

superbe studio
au 9e étage, sud-ouest, complètement
équipé: cuisine, literie, vaisselle, radio
et meubles, avec moquette et
rideaux.
Piscine, fitness, restaurant dans les ré-
sidences Kandahar à 150 m. des télé-
cabines.
Estimation sans équipement:
Fr. 101 000.-.
Cédé avec équipement Fr. 90 000.—,
— hypothèques à disposition
— facilités de paiement.
Renseignements:
Groupe C.M.R s. à r.l.
CASE POSTALE, 2053 CERNIER
tél. AP.-M. 038/53 19 04.

/  \
La formule HABITATIONS POUR TOUS

AUJOURD'HUI
Une mise de fonds minimale

DEMAIN
Plus de problème de logement

Nous offrons: appartement 4V. pièces,
132 m*

Mise de fonds: Fr. 22 000.-
Mensualité tout compris: Fr. 1189.-

à La Chaux-de-Fonds
Contactez notre collaborateur sur
place, tél. (039) 23 83 68 ou notre
agence cantonale. Moulins 51, 2000

NEUCHÂTEL, tél. (038) 25 94 94.

a_TJEg
tout de suite ou à convenir, Temple-Alle-
mand 109
appartement de 1 pièce
cuisinière, frigo, WC extérieurs, chauf-
fage central.
Loyer: Fr. 205.—, toutes charges com-
prises.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33

^iiii iiiiiiiiiiiiiiHiii iti
X J G E C O  039'23 26 66

W GÉRANCE n COURTAGE SA
58, RUE JAQUET-DROZ- 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

A louer

appartement de 4 pièces
Centre ville, tout confort, loyer: Fr. 738.—,
charges comprises, libre tout de suite ou date
à convenir.

appartement de 4V_ pièces
Situation: rue du Locle, tout confort, libre tout
de suite ou date à convenir, loyer: Fr. 712.—,
charges comprises. 91-475

Immeuble La Fleur de Lys
Avenue Léopold-Robert 13

La Chaux-de-Fonds

A vendre
locaux commerciaux

à l'usage de bureaux, cabinets
médicaux, laboratoires,

salons d'exposition, etc..

Dès Fr. 11 000.-
de fonds propres

Renseignements sur place, 8e étage,
tél. (039) 23 83 68 ou agence canto-
nale. Moulins 51, 2000 NEUCHÂTEL,

tél. (038) 25 94 94.

^̂ _ _*?fc 22-1226

À LOUER, rue Pury 3, Les Ponts-de-Martel

appartement
de 3 pièces
Cuisine non agencée. Balcon. Cave. Fr. 370.-
charges comprises.
Libre dès le 1 er juillet 1983.

Renseignements
^9_B _H__T e* location:
W H__f FIDUCIAIRE ANDRÉ ANT0NIETTI~
—^ Rue du Château 13,

2000 Neuchâtel,
tél. 038/24 25 25. 37-112

URGENT
APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES
(+ garage) est cherché par couple, dans les
environs.
Région souhaitée: Les Brenets • La Chaux-du-
Milieu ou alentours.
Envoyer coordonnées sous chiffre 91-135 à
Assa, Annonces Suisses SA, case postale,
2301 La Chaux-de-Fonds.

f La formule HABITATIONS POUR TOUS

AUJOURD'HUI
Une mise de fonds minimale

DEMAIN
Plus de problème de logement

Nous offrons: appartement 3Vi pièces,
78m2

Mise de fonds: Fr. 13 000.-
Mensualité tout compris: Fr. 626.-

à La Chaux-de-Fonds
Contactez notre collaborateur sur
place, tél. (039) 23 83 68 ou notre
agence cantonale. Moulins 51, 2000

NEUCHÂTEL, tél. (038) 25 94 94.

À LOUER
Rue Neuve 9 - 2314 La Sagne

appartements
de 2 et 3 pièces
Libres immédiatement.

Renseignements et location:
~_HH_Mr Fiduciaire André Antonietti
—Î Nr Rue du Château 13
«¦W 2000 Neuchâtel

Tél. 038/24 25 25

i!r_E-P. PROCOM
i j NEUCHÀTEL SA

| A vendre T£ç>
j Les Hauts-Geneveys * v̂
1 «Cité Bois-Soleil» O^

3 pièces *
77 m2

J appartement rénové au goût du
j preneur.

| dès Fr. 125 000.-.

J + garage Fr. 20 000.-.

J (financement 1er rang 75%).

| Moulins 51, Neuchâtel
U
__

== Tél. 038/24 27 77 "S-ra l

A LOUER immédiatement ou date à
convenir avec confort

appartement
de 2 pièces, Président-Wilsons 15

appartement
de 3 pièces. Bassets 72

magnifique
magasin
avec arrière-magasin, Locle 22 pour le
31.7.83

appartement
de 3 pièces. Puits 29.

Etude F. Roulet - G. Bosshart, avenue
Léopold-Robert 76, tél. 039/23 17 83.

7dd m

Lr3ISS6S (occasions)

enregistreuses
électroniques
service après-vente assuré

Imprimante mécanique avec gros chif-
fres pour magasins et restaurants, petits
et grands modèles, prix très étudiés I
Marc Chapatte, Moulin 4
Tél. 039/28 48 80 (le matin)
La Chaux-de-Fonds. 65268

____HH__i_-_H-l AFFAIRES IMMOBILIERES __________________

Bungalows pour vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacances
à Caslano au bord du lac de Lugano. A partir
de Fr. 14.- par personne. Libres jusqu'au 16
juillet et depuis le 6 août. S'adresser à Beltra-
mini M.D., via Ciseri 6, 6900 Lugano,
tél. 091/22 01 80. 120922

À LOUER pour le 1er juin

appartement 3 pièces
+ cuisine, coin à manger, chauffage,
douche, eau chaude, cave, chambre-
haute, jardin.
Prix: Fr. 385.- + chauffage.

Tél. 039/23 02 42 heures des repas.
74282
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TÉL. 26 40 77
VITRERIE-MIROITERIE

ost
RUE NUMA-DROZ 185
BUREAU TECHNIQUE
PLANS ET DEVIS

SERVICE RAPIDE DE REMPLACEMENT
BISEAUTAGE - SABLAGE

SUCCURSALE LE LOCLE - tél. 31 17 36

« AVIS MORTUAIRES _ ¦
Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Madame Daniel Heimann-Dick;

Madame Rose Randin-Heimann, ses enfants et petits-enfants;

Madame et Monsieur Sévé Bastaroli-Graber;

Monsieur et Madame Charles Ponci-Brunner et leur fille Marika, à
Vétroz,

Madame et Monsieur Georges Singelé-Poncî et leur fils
Christophe,

Madame Cosette Beuret et Monsieur Jean-Rodolf Liidi, leur fille
Aurore à Bôle;

Gil Beuret, à Bôle;

Monsieur et Madame Pierre Ponci-Humm et leurs enfants Sophie
et Nicolas, au Locle,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Daniel HEIMANN
leur très cher et regretté époux, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle,
cousin, grand-papa, parent et ami, enlevé à leur tendre affection samedi
dans sa 65e année, après une cruelle maladie supportée avec un très
grand courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 avril 1983.

L'INCINÉRATION AURA LIEU MARDI 12 AVRIL.

CULTE AU CENTRE FUNÉRAIRE À 14 HEURES.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Jolimont 19.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 121650

MADAME INES PETRICCA-NIGOTTI
MADAME ET MONSIEUR FRANCO BATTOIA-PETRICCA

ET LEURS FILLES

très touchés par les marques de sympathie reçues lors de leur grand
deuil, remercient très sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à leur épreuve, par leur présence, leur envoi de fleurs, leur don ou
leur message et donné leur appui moral lors du départ prématuré de
leur très cher et inoubliable époux, papa, beau-père et grand-papa.

Merci à tous. 121607

LE LOCLE

Dans l'impossibilité de répondre à chacun personnellement , la famille
de

MONSIEUR ROBERT JEANRENAUD
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son deuil,
par leur présence, leur message, leur don ou leur envoi de fleurs. Elle
les prie de trouver ici l'expression de sa reconnaissance. 121536

PRO TICINO
LA CHAUX-DE-FONDS
a le pénible devoir de faire part

du décès de

Monsieur
Paul BENOÎT
membre honoraire de notre

société.

Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille.

121603

EXX3 LA COMMISSION, LA DIRECTION

*t___U* ET LE CORPS ENSEIGNANT
~M£ DE L'ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Paul BENOÎT
professeur à l'Ecole durant 38 ans.

121604

LE LOCLE
• v ' - - - -

LE GROUPE
LOCLOIS

DES ENTREPRENEURS

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame
Rose-Jeanne
FRANCHINI

mère de son vice-
président.

121612

LES ROUTIERS
SUISSES

SECTION NEUCHÂTEL

ont la douleur de faire part à
leurs membres du décès de

Claude-Alain
fils de leur membre
Adolphe Verdon.

121610

LE COMITÉ
DE LA CROIX-BLEUE
SECTION DU LOCLE

a le regret de faire part du ;
décès de

Mademoiselle

Marthe BOHY
membre fidèle et attachée à

notre section depuis
de nombreuses années.

121637
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_k " & ____

I :Jlfl _^̂^ 3iM / * * • Contre remise de ce bon dans
_H $ss&: ¦¦ '¦¦ 'ï*>Qg Ë̂

1 votre droguerie, vous obtiendrez
I JMV- j l'appareil Haguerty Spray-Ex à

H ',|M II un prix de location réduit de

¦T frrrf_-N ' Il moitié, soit pour Fr. 10.- au lieu

JE ̂ ^__K * 1__ de Fr. 20.- (location pour une

WÊ ïlili -Bl H_ journée)

JL. Dans les drogueries
I JJll &

 ̂
de la région

^ _̂  ̂ 74640 __^H

_B: :__K:̂ Sm___ P̂ iiiiiiiiiiii __tiH fl B >: ___ «_ H fl_HHfl_1 fl Ha_-_-_K^B—I _iiii___W_lm fl Ĥrfl| |flM
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TECHNICUM NEUCHÂTELOIS

Ecole________ de travaux féminins
La Chaux-de-Fonds

Cours trimestriels
Cours de couture «débutant» et «avancé» .
Cours tailleur homme et femme.

Début des cours: lundi 18 avril 1983.
.. .i...r iJ .

¦.,.; .'À îv.
Ecolage: Fr. 50.- pour 10 leçons de 3 heures.

A verser jusqu'au 15 avril 1983 au
CCP 23-1 532.

Inscriptions et renseignements:

Dès le 29 mars 1983 au Centre professionnel de
l'Abeille , Paix 60, secrétariat,
tél. 039/23 10 66.
de 7 h. 45 à 11 h. 45 et de 14 h. à 17 h. 30

La Commission

039/28 12 41
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Congélateurs, cuisi-
nières électriques,
machines à laver, fri-
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marques. Numa-Droz
9, 2300 La Chaux-de-
Fonds. Privé
039/28 14 35.
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SOYHIÈRES JL

Réconfortée par l'Onction des malades et le pain de vie

Madame

Berthe VEYA
née AUBRY

est entrée dans la joie du Christ ressuscité aujourd'hui dans sa 82e année.

SOYHIÈRES. le 9 avril 1983.

André Veya, à Delémont;
Anne et Germain Chevillat-Veya à Soyhières, leurs enfants et petits-enfants;
Denise et Raphaël Savary-Veya, à Delémont, leurs enfants et petits-enfants;
Victor et Elsi Veya-Delevaux, à La Chaux-de-Fonds, leurs enfants et petit-fils;
Catherine et Jean Crétin-Veya et leurs fils, à Courroux,

ainsi que les familles parentes et alliées, invitent à prier pour leur chère
maman, belle-mère, grand-maman, arrière-grand-maman, belle-sœur, tante,
marraine, cousine, parente et amie.

L'enterrement aura lieu à Soyhières le mardi 12 avril, à 14 h. 30.

Domicile mortuaire: Les Orties.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 12162B

TRAMELAN II faut savoir souffrir pour ses idées
et ne se décourager jamais.

X. Stockmar

Madame Denise Vuilte-Gafnerrises enfants et petits-enfants:
Pierre-Alain et Martine Vuille-Godat,
Catherine et Jean-Pierre Aellen-Vuille, Guillaume et Florence,
Biaise Vuille;

Les familles de feu Timothée Vuille-Guenin;
Les familles de feu Paul Gafner-Dupuis;
Les familles de feu Jules Guenin-Brugger,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde douleur de
faire part du décès subit, dans sa 61e année, de

Monsieur
Serge VUILLE

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
neveu, cousin et ami.

TRAMELAN, le 10 avril 1983.

L'incinération aura lieu dans la plus stricte intimité, le mardi 12 avril à
15 heures, à la chapelle du crématoire de Bienne où le corps repose.

Prière de ne pas faire de visite.

En lieu et place de fleurs veuillez penser au Foyer jurassien d'éduca-
tion «Les Castors», Delémont cep. 25- 3824.

CET AVIS TIENT LIEU DE LETTRE DE FAIRE-PART POUR LES
PERSONNES INVOLONTAIREMENT OUBLIÉES. 121632

Les lignes de force du syndicat chrétien
Congrès de la FCTC Jura -Neuchâtel

Page 13 -*̂
Jusqu'au 17 décembre 1982, les tra-

vailleurs du bâtiment du canton du Jura
étaient les seuls de Suisse à ne pas dispo-
ser d'une convention collective. Aujour-
d'hui, c'est chose faite. Cet objectif at-
teint, la FCTC entend continuer plus
que jamais à militer pour obtenir de
meilleures conditions de travail, tant sur
le plan matériel que spirituel, devait dire
M. Carmelo Cambria, secrétaire régional
de la FCTC Jura-Neuchâtel.

Il devait regretter que les syndicats de
la construction n'aient pu obtenir sur le
plan suisse qu'une adaptation au renché-
rissement de quatre pour cent, que les
entrepreneurs pratiquent une politique
«des soumissions suicidaires» (prix trop
bas). En ce qui concerne les litiges, pour
lesquels la FCTC a dû intervenir, un
montant de 103.000 francs, ainsi qu'une
vingtaine de milliers de francs, pour l'an-
née 1982, ont pu être récupérés.

M. Cambria s'est déclaré enfin un
ferme partisan du pluralisme syndical et
regrette l'attitude de la FOBB, non-si-
gnataire de la nouvelle convention col-
lective de travail.

On notera que ces propos ont été plus
nuancés que l'on ne pouvait le prévoir à
la suite des communiqués un «brin polé-
mistes», lancés pendant plusieurs mois
par les deux syndicats.

Interrogé à ce sujet, M. Albert Perru-
choud nous a déclaré regretter cette po-
lémique et espère qu l'on arrivera à une
normalisation des relations entre la
FOBB et la FCTC dans le Jura.

Dans une résolution, les délégués de la
FCTC Jura-Neuchâtel résument leurs
principales préoccupations. Ils regret-

tent notamment l'intransigeance de la
Société suisse des entrepreneurs, qui n'a
pas accepté d'adapter intégralement les
salaires au renchérissement, «dénoncent
une fois de plus les affirmations tendan-
cieuses et malveillantes de certains syn-
dicats (Réd. Entendez FOBB) sur la po-
litique syndicale de la FCTC, en particu-
lier la signature d'une convention collec-
tive du bâtiment en faveur des travail-
leurs», exigent de la part des banques des
conditions conformes au marché de l'ar-
gent, qui favorisent la relance économi-
que des secteurs en difficulté et la cons-
truction de logements à caractère social,
demandent la réduction des prix des

loyers, ainsi que des efforts de la part des
cantons du Jura et de Neuchâtel pour
redresser le marché de l'emploi et sou-
haitent enfin l'introduction de la retraite
à la carte: pour les hommes dès 62 ans,
pour les femmes dès 58 ans.

Uniformisation des allocations fami-
liales, introduction intégrale des appren-
tis dans toutes les conventions collecti-
ves, réduction du temps de travail à 40
heures et participation des travailleurs à
la gestion des entreprises seront autant
de propositions que la FCTC Jura-Neu-
châtel défendra lors du prochain congrès
national de la FCTC, aux Grisons.

P. Ve.

Delémont: tir des capitales romandes
Organisé par les Armes-Réunies de

Delémont, le tir des capitales romandes
a eu lieu samedi au stand de Bambois.

A cette occasion, les villes de Sion,
Lausanne, Genève, Fribourg, Neuchâtel
et bien sûr Delémont avaient chacune
délégué deux équipes dans les trois disci-
plines inscrites au programme. Il s'agis-
sait de deux matchs à 300 mètres (pro-
grammes A et B) et du tir au pistolet à
50 mètres.

Au terme des passes'du programme A
(300 m.), le total des points le plus élevé
a été l'apanage de Lausanne I qui s'est
dès lors adjugé le challenge 1983. Tou-
jours dans cette discipline, mais au plan
individuel, le plus fin guidon a été le
Lausannois Henri Moor. A relever, l'ex-
cellente seconde place du tireur delé-
montain, Edmond Laurent. Quant au
Neuchâtelois Hans-Ruedi Dennler, il a
également été classé au deuxième rang
avec un point de retard seulement sur le
vainqueur.

C'est Sion II qui s'est adjugé le chal-
lenge distribué à l'issue du tir à 300 mè-
tres (programme Bfa). Au classement in-
dividuel, la palme est revenue à Jean-
Paul Haefliger de la capitale valaisanne.
Un cinquième rang, dans cette catégorie,
pour le Delémontain Charles Mahon et
le Neuchâtelois Edgard Matile.

Avec un petit point d'avance sur les

deux autres finalistes, Genève II et Sion
II, Neuchâtel I a pris la première place
de la finale du tir au pistolet. Le groupe
vainqueur était formé de Clément,
Mutti, Francey, Mermod et Lâchât.
Quant au Neuchâtelois André Mutti, il a
remporté le concours individuel de ce tir
à 50 mètres. Il devance de justesse le trio
Bernard Cottagnoud (Sion), Otto Kunz
(Genève) et Marcel Mermoud (Neuchâ-
tel). (rs)

RÉSULTATS:
CLASSEMENT DES GROUPES

300 m. programme A. — 1. Lausanne
I (MM. Rollier, Kolly, Rossier, Michoud,
Savdna), 1er tour 431, 2e tour 449, finale
463; 2. Lausanne II, 454, 448, 446; 3. Ge-
nève II, 442, 450, 438.

300 m. programme B. - 1. Sion II
(MM. J. P. Haefliger, R. Haefliger, R
Rossier, A. Rossier, Truffer), 1er tour
344, 2e tour 340, finale 343; 2. Sion I,
331, 339, 334; 3. Genève I, 340, 337, 322.

50 m. pistolet. -1. Neuchâtel I (MM.
Clément, Mutti, Francey, Mermod et
Lâchât), 1er tour 458, 2e tour 459, 3e
tour 468; 2. Genève II, 452, 466, 467; 3.
Sion II, 454, 459,467.

CLASSEMENTS INDIVIDUELS
300 m. programme A. - 1er tour: 1.

Henri Moor, Lausanne, 94 points; 2. Ed-

mond Laurent, Delémont, 93; Willy Hu-
bacher, 93; Alexandre Parisod, Lau-
sanne, 93; Hansruedi Dennler, Neuchâ-
tel, 93; Georges Rollier, Lausanne, 93; 7,
Joseph Dubler, Fribourg, 92; Maurice
Delisle, Lausanne, 92; Michel Tonetti,
Genève, 92; 10. Gilbert Piguet, Lau-
sanne, 91; Urbain Luyet, Genève, 91; Ni-
colas Kolly, Fribourg, 91; 13. Pascal
Luyet, Genève, 90.

300 m. programme B. - 1er tour: 1.
Jean-Paul Haefliger , Sion, 73 points; 2.
Francis Andrey, 73; 3. André Monnet,
Lausanne, 72; Rodolphe Rossier, Sion,
72; 5. Charles Mahon, Delémont, 71; Ed-
gard Matile, Neuchâtel, 71; Louis Rossi,
Genève, 71; 8. Roger Haefli ger, Sion, 70;
Max Portmann, Genève, 70; Johannes
Fankhauser, Genève, 70; 11. François
Monnet, Lausanne, 69; Pierre-Alain
Rossier, Sion, 69; Romuald Schwager,
Genève, 69.

50 mètres. - 1er tour: 1. André Mutti,
Neuchâtel, 95 points; 2. Bernard Cotta-
gnoud, Sion, 95; Otto Kunz, Genève, 95;
Marcel Mermoud, Neuchâtel, 95; 5. Wer-
ner Staudenmann, Sion, 94; Thérèse Clé-
ment, Neuchâtel, 94; Marcelin Scherrer,
Delémont, 94; Louis Echenard, Lau-
sanne, 94; 9. Pierre Giroud, Sion, 93; Mi-
chel Nicole, Genève, 93.

Maîtres tireurs en augmentation

mm mmm
Armes-Réunies du district de Courtelary

Jules-Henri Domon, président, a eu
l'honneur de saluer plus de 50 délégués,
représentant seize sections affiliées aux
ARDC, lors de la dernière assemblée de
printemps, tenue à Sonceboz. Il a remer-
cié la présence de Maurice Liechti qui re-
présentait l'AJBT.

Le procès-verbal de l'assemblée d'au-
tomne à Frinvillier, rédigé et lu par la se-

crétaire Mme Béatrice Staudenmann,
n'a pas donné lieu à des remarques.

Le président relève la bonne marche
de l'association et l'excellente participa-
tion au tir d'ouverture tout en consta-
tant qu'en général l'augmentation des ef-
fectifs aux différents concours est lente.
Il rappelle aux tireurs que la distinction
délivrée lors du Tir en campagne de
cette année - compte tenu des festivités
de jubilé de la Société cantonale bernoise
de tir à l'occasion de ses 150 ans d'exis-
tance - sera surmontée d'un ours doré,
lui donnant du coup une valeur spéciale.
Ces joutes auront lieu du 27 au 29 mai
prochain. Il rappelle aussi que l'objectif
des sociétés de tir du district devrait être
la participation au Tir cantonal à
Bienne et au tir du Centenaire des ti-
reurs de Corgémont.

Le chef du tir en campagne est ravi
des bonnes prestations de sections lors
de cette rencontre tout en relevant le to-
tal de 66 points obtenus par Gaston
Thommen, de la section de Saint-Imier.
Quant au tir d'ouverture, qui avait le
stand d'Orvin pour cadre, il a rassemblé
153 tueurs. Le groupe de Péry s'est
classé au premier rang de ce concours.
L'augmentation du nombre des groupes
lors du championnat suisse est réjouis-
sant déclare le responsable André Houl-
mann, de Tramelan. Il espère voir cette
ascendance se perpétuer.

Frédéric Santschi remarque que les ac-
tivités dans le secteur pistolet ont été
raisonnables, sans plus. Bien qu'elle ne
peut pas être importante - l'effectif des
pistohers est bien sûr réduit - la partici-
pation lui paraît parfois plus que mo-
deste. Il relève avant tout le tir en cam-
pagne, le tir individuel et le tir d'ouver-
ture. A titre d'essai, les tirs en campagne
à la grande distance et au pistolet auront
lieu conjointement.

Walter Staudenmann, le dévoué chef
des Jeunes tireurs, espère bien sûr, que la
majeure partie des 83 jeunes restera fi-
dèle à ce sport. Quant aux prestations
réalisées dans tous les concours, le chef
est satisfait.

Tramelan disposait depuis tout le
temps de deux installations de tir. Celle
des Armes-Réunies et celle de Tramelan-

campagne, située à l'est du village. Par
suite d'un incendie de la halle des fêtes, à
laquelle attenait le stand des AR, celles-
ci ont demandé à être intégrées à la sec-
tion de Tramelan-campagne, ce qui a été
accepté par cette dernière. Avec 550 ti-
reurs obligatoires en plus, les six cibles
de Tramelan-campagne seront insuffi-
santes, raison pour laquelle le comité
étudie la possiblité d'augmenter le nom-
bre de cibles.

PROGRAMME 1984
A titre absolument provisoire, l'année

1984 verra se dérouler: le tir d'ouverture
à Péry; le championnat suisse de groupes
et tir individuel à Saint-Imier; le match
de district à 300 m. à Corgémont. Vrai-
semblablement aussi l'organisation d'un
tir de groupes avec inauguration d'une
bannière à Péry; du tir de la Fusion à
Tramelan et d'un tir du Centenaire à
Courtelary. (sp)

La Chaux-des-Breuleux

L'accident tragique qui, samedi
dan» la nuit e coûté la vie à Jean-
Christophe Aubry, âgé de 19 ans
et demi, a jeté la consternation à
La Chaux tout comme aux Breu-
leux où il était bien connu.

Peu après quatre heures, i ren-
trée du village, le jeune automo-
biliste qui arrivait dès Breuleux
et regagnait son domicile a perdu
le contrôle de son véhicule qui
quitta la chaussée, heurta un ar-
bre et terraitta sa course contre
une maison. Sous la violence du
choc, le conducteur a été tué sur
le coup.

Fils de Gérard. B «s* né a Saint-
Imier ou i! a passé sa première
enfance. H demeurait à La
Cbaux-des-Breuteux depuis cinq
ans, son père y ayan» repris le do-
maine agricole faoip'aï Sorti de
l'école l'été â-r-der, 0 avait dé-
cidé de se consacrer a Pagricul-
tureei à Folplragn chevalin P sui-
vait les cours de FEo-te profes-
-tonneai» agricole. Oeucua, tout
petit il était paerionné par les
chevaux. Ces dernières années en '-.
possession d'une licence on le
trouvait déjà krs de nombreux
concours hippiques. C'était un
jeune sportif, aimant la compa-
gnie. De caractère enjoué et ou-
vert (pf)

Un jeune
homme
se tue

Entre La Roche et Saint-Brais

Un accident de la route a fait
trois blessés graves entre La Roche
et Saint-Brais, vendredi vers 23
heures. Un automobiliste de Cour-
téteUe a perdu le contrôle de sa voi-
ture dans un virage à gauche, avant
de dévaler un talus sur une dizaine
de mètres et s'immobiliser contre
un arbre.

Le conducteur et deux passagers
ont été grièvement blessés et hospi-
talisés à Delémont.

La voiture est démolie et les dé-
gâts matériels s'élèvent à 18.000
francs, (pve)

Trois blessés
graves

TRAMELAN. - On apprenait hier matin
le décès subit de M. Serge Vuille, industriel,
qui s'en est allé dans sa 60e année. M.
Vuille exploitait un atelier de décolletage,
taillage et empierrage à la Grand-Rue 97. Il
fut membre fondateur du Hockey-Club
Tramelan où il occupa différents postes au
comité durant de nombreuses années. Il fut
caissier, mais ensuite porta son choix sur
l'arbitrage, où il se signalait particulière-
ment étant, avec M. André Gerber, une des
meiUeures paires d'arbitres de la région et
du canton de Neuchâtel. Le Hockey-Club
lui avait décerné le titre de membre d'hon-
neur en 1960. Sur le plan politique, il était
actuellement président d'Unité jurassienne,
section de Tramelan, depuis sa fondation
en 1972. Son départ laissera un grand vide
parmi sa famille et ses nombreuses connais-
sances, (vu)

CORGEMONT. - A son domicile vient
de s'éteindre, dans sa 78e année, Mme
Charles Schaer-Cattin. Née à Corgémont,
le 7 septembre 1905, Mme Blanche Schaer
exerça une activité professionnelle à la Fa-
brique d'horlogerie de Fontainemelon SA,
dont elle fut une fidèle collaboratrice du-
rant plusieurs dizaines d'années.

En 1927, elle avait épousé M. Charles
Schaer, décédé il y a six ans. Ayant passé la
majeure partie de son existence aux Caser-
nes, elle quitta ce quartier lors de la démoli-
tion de ces blocs locatifs, pour s'établir au
centre du village, dans la maison de la Bou-
cherie Junod. Ces dernières années, l'état
de santé de Mme Blanche Schaer s'était
progressivement altéré. Depuis quelques
mois, elle n'était plus en mesure d'assumer
la totalité de ses travaux ménagers. Elle
prenait pension au restaurant. C'est le pro-
priétaire de l'immeuble qui devait décou-
vrir Mme Schaer sans vie dans son apparte-
ment, jeudi dernier, (gl)

Carnet de deuil
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12.20 Lundi... l'autre écoute. 12.30
Journal de midi. 12.45 Magazine
d'actualité. 13.30 Avec le temps: sé-
quences magazine. 18.05 Journal du
soir. 18.15 Actualités régionales.
18.25 Sport. 18.30 Le petit Alcazar
19.00 Titres de l'actualité. 19.05 Dos-
siers de l'actualité. Revue de la presse
suisse alémanique. 19.30 Le petit Al-
cazar. 20.02 Au clair de la une. 21.05
Destination: insolite. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Théâtre: La barque, de
B. Clavel. 23.05 Blues in the night.
0.05 Relais de Couleur 3.

12.32 Table d'écoute: les nouveautés
du disque classique. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Journal. 13.30
Table d'écoute. 14.00 La vie qui va.
15.00 Suisse-musique. 17.00 Informa-
tions. 17.05 Rock line. 18.00 Informa-
tions. 18.10 Jazz non-stop. 18.30 Em-
preintes. 19.20 Novitads. 19.30 Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 20.02
L'oreille du monde. Un homme, un
musicien: Luigi Nono. 22.30 Journal.
22.40 L'oreille du monde (suite).
24.00 Infos. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3.

©12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous. 14.05 Mus. brillante. 15.00 Mus.
champêtre. 16.00 Big band. 17.00
Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actuali-
tés. 19.30 Mus. à la demande. 21.30
Politique int. 22.05 Folk. 23.05 Musi-
que de nuit. 24.00 Club de nuit.
Q 12.40 Jazz. 14.05 Mag. féminin.
14.45 Feuilleton. 15.00 RSR 2. 17.00
Jeunesse. 18.05 Sounds. 18.50 RSR 2.
19.30 Actual. musicale. 20.05 Orch.
radiosymphonique de Francfort: Mo-
zart, Szymanowski, Schumann. 23.05
Rock-Zock. 24.00 Club de nuit.

Les programmes français sont diffu-
sées sous toute réserve.

¦ ¦ ¦ 
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12.35 Jazz. 13.00 Opérette: Les 3 val-
ses, O. Strauss. 13.30 Jeunes solistes.
14.04 La musique en France dans les
salons au XIXe s. 17.05 Les intégra-
les: la musique religieuse de Mozart.
18.00 Jazz. 18.30 Studio-concert:
19.35 Prestige de la musique: 100 ans
de la mort de Wagner: Tristan et
Isold, par le Nouvel Orch. philharmo-
nique et Chœurs de Radio-France.
0.05-1.00 Fréquence de nuit.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Hommage à Igor Markevitch. 14.05
Un livre des voix, par P. Sipriot.
14.47 Les après-midi de France-
Culture. Le monde au singulier. 17.32
Instantané, magazine musical. 18.30
Feuilleton: La certaine France de
mon grand-père, d'H. Poulaille. 19.25
Jazz à l'ancienne. 19.30 Présence des
arts. 20.00 Et à moi, qui m'apportera
des roses?, de P. Lanaud. 21.00 L'au-
tre scène ou les vivants et les dieux:
August Strindberg. 22.30- 23.55
Nuits magnétiques.
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Inform. toutes les heures et à 12.30,
et 22.30 - 0.05 Relais de Couleur 3.
6.00 Journal du matin. 6.00,7.00, 8.00
Editions principales. 6.30 Actualités
régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute
oecuménique. 8.10 Revue de la presse
romande. 8.15 Diagnostic économi-
que. 8.38 Mémento. 8.40 Quoi de
neuf. 9.05 Saute-mouton, des séquen-
ces magazine, distrayantes et notam-
ment à 10 h. 10 L'oreille fine, un jeu
avec les auditeurs.

0.05 Relais de Couleur 3. 6.00 Infor-
mations. 6.05 6/9 avec vous, un réveil
en musique. 7.00, 8.00 Informations.
8.58 Minute œcuménique. 9.00 Infor-
mations. 9.05 Le temps d'apprendre.
L'invité. 9.10 La classe. 9.20 Ici et
maintenant. 9.30 Regards sur. 10.00
Portes ouvertes sur la vie. 10.30 La
musique et les jours: 1. La musique et
les jeux. 2. Grands interprètes. 12.00
Musique populaire, grands composi-
teurs.

Seul l'essentiel des programmes est
donné ici.

O Club de nuit. 6.30 Bonjour. 9.00
Agenda. 12.00 Sport.
Q Club de nuit. 6.05 Musique légère.
7.05 Pages de Moscheles, Platti,
Pleyel, Ravel, Kodaly, Cornell. 9.30
Dressez l'oreille. 10.00 Pays et peu-
ples. 11.00 Musiciens suisses: pages
de Sutermeister, Escher, Voegelin.
12.00 Actualité du film et des médias.

Tous les programmes en stéréophonie
Les informations sont à 6.00, 7.00,
8.00, 9.00, 12.30, 14.00, 17.00, 19.30,
23.30. - 6.02 Musiques du matin. 7.05
Orchestre national de France, dir. W.
Torkanowski, avec K. Zacharias,
piano: Concerto No 9 «Jeune
homme», Mozart. 7.45 Journal de
musique. 8.10 Orch. nat. de France:
lre Symphonie, Bruckner. 9.05 Musi-
ciens d'aujourd'hui: Poulenc. 12.00
Archives lyriques.

7.02 Matinales, magazine de C. Du-
pont et J. Fayet. 8.00 Les chemins de
la connaissance. Histoires de verre
(7): Pâte aveugle, par A. Fellous. 8.32
Armée et société (2): les ingénieurs
du roi. 8.50 Le sillon et la braise, par
C. Mettra. 9.07 Les matinées de
France-Culture: La matinée des au-
tres. 10.45 Etranger mon ami: «Des
feuilles dans la bourrasque», de G.
Garcia Marquez. 11.02 Orchestre na-
tional de France.
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15.55 Point de mire
16.05 Vision 2: Les actualités spor-

tives
16.45 Vision 2: Sous la loupe

Il s'appelait Borg
17.05 4,5,6,7... Babibouchettes

Rendez-vous dans un tiroir avec
mademoiselle Cassis et le fac-
teur Hyacinthe - Tchac, un jeu
- Une histoire à bricoler

17.20 Bouba
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
Télévision éducative: TV-scopie
- Le théâtre radiophonique - A
n'y pas croire - A la p'tite se-
maine - De vous à nous - De la
musique avant toute chose...

18.40 Journal romand
19.00 Les petits Suisses... et les

autres
Dialogue avec les enfants d'ici
et d'ailleurs sur les choses de là
vie

19.10 Le dernier mot
Jeu de lettres - Concurrente
suisse: Mme Andrée Colin, de
Peseux

19.30 Téléjournal
20.05 A bon entendeur
?******TTT?*,,***??r~T*T!;V !!!!'!!V !!IHIIil!î !!!'!l̂ Till !.' !!TI!H! 1̂ !:H: ll lll::t 'l 1

20*10 Spécial
cinéma

UN APRÈS-MIDI DE
CHIEN

Un film de Sidney Ltunet -
Avec; Al Faeteo - Joint
Casai© - Beulah Garrtek -
Charles Durning

22.15 Gros plan sur Sidney Lumet
22.55 Téléjournal
23.10 L'antenne est à vous

L'Association d'entraide morale
bénévole de Saint-Jean

Bsnncmj
11.1 5 TFl Vision plus
12.00 H. F. 12
12.30 Atout cœur

Avec: Martine Clemenceau -
Robert Lami

13.00 Actualités
13.50 Après-midi de TFl d'hier et

d'aujourd'hui
13.55 La croisée des chansons
14.10 L'Arc sacré

Téléfilm - Avec: Ned Romero -
Guillermo San Juan

15.15 Le temps d'une rencontre
Avec Maria Carta, Pierre Ba-
rouh, Bernard Fresson et Jean-
Marc Torres

16.40 Croque-vacances
Bricolage: Le coq de métal - Va-
riétés: Nicolas Peyrac - Cali-
mero joue les Héros, dessin
animé

17.15 Télé à la une
18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages

Silence d'Honneur - M. le Mar-
tien: Histoire de Fous - Les
Souvenirs d'Oscar et Emilien:
Un peu pas du tout

18.50 Histoire d'en rire
Avec Guy Montagne

19.05 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

Chez Bernadette, avec Mous-
taki

20.00 Actualités

20.35 Le Point de
Mire
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Un film de Jean-Claude
Tramont - Avec: Annie Gi-
rardot - JacquesBùttoncM
Matthias Habich - Jean-
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2210 Flash infos
2215 Santé

La douleur - Avec les profes-
seurs: Guillemain - Lassener -
Hugenard - Albe-Fessard -
Saindoux - Et le docteur Cara-
velle

23.15 Actualités

16.15 Rendez-vous
Au Musée suisse du sport à Bâle

17.00 Mondo Montag
Pan Tan. Série

17.30 Pause
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Tiparade
18.25 Les programmes
18.35 Boomer, der Streuner

Série pour les enfants
19.05 Magazine régional
19.30 Téléjournal

i Sports
20.00 Tell-Star

Jeu
20.50 Hommes, techniques, sciences
21.40 Téléjournal
21.50 Elisa, Vida mia

Film espagnol (1977), avec Géral-
dine Chaplin

23.55 Téléjournal

¦ I'MJ 'IUM ~£ ~̂1

12.00 Midi informations
12.08 L'académie des 9

Jeu
12.45 Journal
13.35 Cette semaine sur l'A2
13.50 La Vie des autres: L'Amnési-

que
Feuilleton - Avec: Erik Colin -
Nadine Alari - Nathalie Cour-
val

14.05 Aujourd'hui la vie
Thème: La chanson et vous -
Avec: Francis Lemarque - Gé-
rard Berliner - Daniel Cooing

15.05 Têtes brûlées
8. Les Orphelins - Série, avec:
Robert Conrad - Sorrell Booke

15.55 Apostrophes
Sous le regard du public

17.05 La télévision des téléspecta-
teurs
Sacramentus, de Hugo Marquez
Mellazzi - Theatro Passarella,
de Rosine Schwarz

17.40 Récré A2
Balour et Balu: La Recette du
Chapon - Latulu et Lireli: Au
Pays des Lapins - Les
Schtroumpfs: Le Poète et le
Peintre

18.30 C'est la vie
Les animaux de compagnie

18.50 Des chiffres et des lettres
Jeu

19.10 D'accord, pas d'accord
Comité de locataires: Une expé-
rience intéressante

19.15 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal

Erameneir-moi au théâtre

20.35 L'Homme*

Apologue comique de
Luigi Pirandello - ylÉM».
Henri Tîsôt - Bernadette
Lafont - Marco Perrin

22.10 Plaisir du théâtre
Invité: Michel Bouquet - Piran-
dello aujourd'hui - Marguerite
Duras vue par Gérard Depar-
dieu

23.10 Antenne 2 dernière

13.15 Vidéotexte
15.40 Vidéotexte
16.10 Téléjournal
1615 Max und Sandy

Film allemand
17.00 A travers l'Amérique du Sud
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Abenteuer Bundesrepublik
2115 Un monument d'une fière lai-

deur-
Images de la ville de Manchester

21.45 L'Elustré-Télé
22.30 Le fait du jour
23.00 Der Kanal

Film d'Andrzej Wajda (1956), avec
Wienczyslaw Glinski

0.40 Téléjournal

Uifil'HW < >
18.30 FR3 Jeunesse

TV Labyrinthe - Le Lac aux
Perches: L'Hiver - Balthazar le
Mille-Pattes: Balthazar joue au
Football; Balthazar Funambule

18.55 Tribune libre
Grand Orient de France

19.10 Soir 3

1915 Actualités régionales

19.35 Télévision régionale

19.50 Les Aventures de Tintin
Objectif Lune: 7. Alunissage

20.00 Jeux de 20 heures

20.35 Dans la
Citadelle

Réalisation; Peter Kafsso-
vïte - Avec: Claude Rioh -
Malilc Bowene - Martine

2210 Soir 3

22.30 Thalassa
Magazine de la mer - Phares et
balises
Une minute pour une image

2310 Prélude â la nuit
Annick Roussin, violon, et Na-
thalie Béretagrine, piano: Mélo-
die, op. 42, et Valse-scherzo.
Tchaïkovski

ELSB-B-1 I SPNV
17.00 TV scolaire

La vie sur la Terre: 6. L'invasion
de la Terre

18.00 Emilie et le Jeu des Métiers
Dessin animé
Ciccio, Œil de Lynx et Pertica...
et le Magicien Casimir
Animation

1810 La Légende du Ver et le Mythe
d'Adapa
Histoires illustrées

18.20 Quattrocchio
Aventures sur la Planète Sottoil-

. naso
18.45 Téléjournal
18.50 Objectif sport
19_5 Follyfoot

Hazel. Série
19.55 Magazine régional
2015 Téléjournal
20.40 La Storia délie Praterie lungo

il Fiume
Film

21.25 Thème musical. Concert du
centenaire de la mort de Wa-
gner
Dalla Culla alla Toma, poème
symph., Liszt; Siegfried IdyÛ, Wa-
gner; Adagio de la Symphonie No
9 en ré mineur, Mahler (Orch. du
Festival de Bayreuth, dir. Pierre
Boulez)

22.25 Téléjournal

codi te ^
v

16.00 Téléjournal
16.04 Introduction au droit pénal

Flash d'actualités
16.35 Lassie

Au Départ: Little Jim
17.00 Téléjournal

Actualités régionales
1715 L'IUustré-Télé
17.50 L'Homme qui tombe à pic (1)

Les Millions de Charles Niemans.
Série

18.25 L'Homme qui tombe à pic (2)
19.00 Téléjournal
19.30 Na sowast

Variétés avec Thomas Gottschalk
2015 Je suis devenu étranger à moi-

même
Magazine

21.00 Téléjournal
21.20 Heimat, die ich meine...

Téléfilm
23.00 Golf
23.50 Téléjournal

1 SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 SUISSE ALEMANIÛUE FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE
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A VOIR

un Après-midi de Chien
TVR, ce soir à 20 h. 10

Un «Spécial cinéma» explosif, ce
soir avec un invité de marque, et qui
ne mâche pas ses mots. Sidney Lu-
met, c'est «Network», bien sûr, film-
pamphlet qui remit violemment en
cause, en 1976, le rôle de la Télévision
américaine. C'est aussi, plus ancien-
nement, «Douze Hommes en Colère»,
un des très grands rôles d'Henry
Fonda. C'est maintenant «Verdict»,
qui permet à Paul Newman de faire
un numéro éblouissant.

| D'un film à l'autre - et ce n'est pas
«Un Après-midi de chien», sélec-
tionné pour la première partie de la
soirée, qui fera exception à la règle -
Sidney Lumet s'affirme comme un
observateur, sinon impitoyable, du
moins sans illusion, de la société amé-
ricaine. Il fut l'un des meilleurs réali-
sateurs de la télévision avant d'aban-
donner le petit écran, déçu par l'évo-
lution de ce média. (À noter qu'après
sept ans, il ne renie pas une image de
«Network», qu'il continue de consi-
dérer plus comme un reportage que
comme une fiction.)

Ses propos sont ceux d'un intellec-
tuel à la fois libéral et progressiste,
qu'inquiète la résurgence d'une possi-
ble tentation Maccarthyste (voir
l'époque de la sinistre «commission
des activités antiaméricaines») dans
son pays. »

Son discours cinématographique,
c'est celui de l'homme seul face à un
appareil monolithique: télévision
dans «Network», justice dans «Douze
Hommes en Colère», justice encore
dans «Verdict», appareil policier
dans «Un Après-midi de chien».

«Un Après-midi de chien», c'est un
jour d'août, dans Brooklyn, trois
hommes pénètrent dans une banque,
menaçant le personnel de leurs ar-
mes. Le coffre est presque vide! Un
des bandits, sentant que ça tourne
mal, «craque» et s'enfuit. Sal et
Sonny, les deux autres ont déjà perdu
trop de temps: la police cerne le bâti-
ment. Ce qui ne devait être qu'un
hold-up minable tourne maintenant
à la prise d'otages, (sp-tv)

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

Indice de demain mardi: Vi-
tebsk.

Spécial cinéma


