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Ouest et nord-ouest de la Suisse: va-

riable à très nuageux, quelques averses se
produiront, surtout l'après-midi.

Sud des Alpes: nébulosité variable, le
soir à nouveau des pluies.

Evolution probable pour mardi et
mercredi: variable, quelques précipita-
tions surtout dans l'ouest et le sud. Dans
l'est encore des éclaircies dues au fœhn.

Lundi 25 avril 1983
17e semaine, 115e jour
Fête à souhaiter: Marc

Lundi Mardi
Lever du soleil 6 h. 28 6 h. 26
Coucher du soleil 20 h. 34 20 h. 36
Lever de la lune 18 h. 29 19 h. 43
Coucher de la lune 6 h. 04 6 h. 26

météo

M. Kreisky a perdu la partie
Elections législatives autrichiennes

Le Parti socialiste autrichien (SPOE) et le chancelier Bruno Kreisky,
bénéficiant de la majorité absolue depuis 13 ans au Parlement, sortent
perdants des élections législatives d'hier, ne devant recueillir que 89 ou

90 des 183 sièges en jeu selon les dernières estimations officielles.

Le SPOE, qui s'appuyait sur la ma-
jorité absolue des suffrages dans le
pays avec 51 pour cent des voix et 95
mandats au Parlement voit, par rap-
port aux dernières élections de 1979, le
nombre de ses suffrages fléchir de 3
pour cent et le nombre de ses sièges
passer à 90 (la majorité étant de 92).

Il reste cependant, et de loin, le pre-
mier parti du pays.

En revanche, le Parti populiste de
M. Alois Mock (démocrate-chrétien,
OEVP) qui gagne 3 pour cent des voix
et dont le nombre des sièges passe de
77 à 82, apparaît comme le grand bé-
néficiaire de ce scrutin, bien qu'il n'at-
teigne pas la majorité absolue et reste
le sebond parti du pays.

Le Parti libéral, qui perd un pour
cent des suffrages recueillis en 1979,
conserve cependant ses 11 sièges.

Le chancelier Kreisky serre la main déjeunes sympathisants alors qu'il sort du local
de vote à Vienne. (Bélino AP)

Les «verts», qui n'ont pas franchi la
barre du «mandat de base», n'auront
pas de députés au «Nationalrat».

Le suspense de l'élection n'est pas
pour autant totalement levé: en effet,
les résultats définitifs ne seront
connus que mardi avec le dépouille-
ment de 250.000 votes par correspon-
dance.

Selon les services officiels de prévi-
sion, ces voix pourraient valoir un
siège supplémentaire aux populistes
au détriment des socialistes dont le
nombre des mandats ne serait plus
alors que de 89.

DEMISSION
Le chancelier Bruno Kreisky a an-

noncé hier soir qu'il démissionnait
parce que sa formation, le Parti socia-
liste, n'avait pu recueillir la majorité
absolue aux élections législatives.

(ats, afp, reuter)
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Frédéric II, quel grand monar-

que!
Vive le roi de Prusse !
Les Neuchâtelois, vraiment, n'ont

pas eu le nez creux en chassant les
héritiers d'un si grand souverain.
Leur joug n'était-il pas léger et en
combattant contre Napoléon, le Hi-
tler de l'époque , les junkers prus-
siens n'ont-ils pas été les précur-
seurs de tous les mouvements de li-
bération nationale contemporains?

L'Allemagne de l'Est, si marxiste-
léniniste soit-elle, n'a pas persévéré
dans l'erreur des Neuchâtelois.

Après la Seconde Guerre mon-
diale, lorsque le communisme était
pur, dur et rouge comme un œillet
sait l'être, elle avait, certes, banni le
souvenir des anciens tyrans, débou-
lonné leurs statues, enf oui au gre-
nier leurs bustes.

Mais tout passe avec le temps!
Comme les Noirs des Etats-Unis,
les Rouges de la RDA se sont aper-
çus que l'homme avait besoin de ra-
cines.

Détruire les structures politiques
existantes, anéantir la f oi et les
croyances précédentes, c'est le bou-
lot quotidien du révolutionnaire.

Lorsque du passé, on a f ait table
rase, lorsqu'on a tout poli, peauf iné,
ripoliné , il est nécessaire de décou-
vrir un credo, une idéologie de sub-
stitution. Qu'on le regrette ou non,
la nature des choses l'exige.

Assurément, il y  avait le commu-
nisme.

A l'exception, toutef ois, de quel-
ques conservateurs encroûtés dans
la tradition et de quelques vieil-
lards cacochymes, qui n'est pas
convaincu aujourd'hui que ce
communisme n'est qu'un cata-
plasme aff reusement tiède ? Un pla-
cebo qui permet à tous les cancers
de se développer avec exubérance ?

Bref , les disciples de Walter Ul-
bricht se mirent à f ouiller le sol f er-
tile de l'Histoire. A f orce de retour-
ner la terre, ils découvrirent un tré-
sor: les rois de Prusse et les jun-
kers, source vive de la préhistoire
du marxisme-léninisme.

Et à la jeunesse piaff ante et ro-
mantique, en quête d'idéaux nou-
veaux nourris dans la meilleure or-
thodoxie de la doctrine de la f au-
cille et du marteau, on off rit le culte
de ces résistants d'avant la lettre.
Et pour f aire bonne mesure, on y
joignit le théoricien Karl von Clau-
sewitz, qui amena «à son plus haut
niveau la camaraderie d'armes en-
tre l'Allemagne de l'Est et la Sovié-
tie».

Comme cet hommage rendu aux
grands ancêtres du communisme ne
suff isait plus à alimenter l'appétit
des jeunes Allemands de l'Est, on y
adjoint, cette année, dans de vastes
cérémonies, deux héros moins f ati-
gués: Richard Wagner, dans le tin-
tamarre duquel on a trouvé «une
estocade spécif ique de l'antieapita-
lisme», et Martin Luther, superré-
volutionnaire !

Ah! si les Neuchâtelois n'avaient
pas f lanqué à la porte le roi de
Prusse, quelles merveilles ils pour-
raient déterrer pour se remonter le
moral en cette époque de récession !

Willy BRANDT

Vive le roi
de Prusse !

PRESTIGE DES
GRANDES MARQUES

Pour votre beauté et votre élégance
Produits de beauté - Parfums
Accessoires signés - Foulards

Lunettes - Sacs
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Le réfugié qui frappe à la porte de dame Helvétie

m*
Ils étaient 7135 à demander l'asile en Suisse en 1982. Commençait pour eux

une épreuve de vérité au terme de laquelle ils devront avoir convaincu les
autorités des «sérieux préjudices» auxquels ils sont exposés dans leur pays.

Une entreprise malaisée dans un pays gagné par la hantise du faux réfu-
gié. Cet a priori négatif apparaît à toutes les étapes de la procédure.

A la douane d'abord, avec les risques
de refoulement immédiat. Les Turcs
sont particulièrement touchés, dont le
visa est requis pour déposer une de-
mande d'asile.

UN INDÉSIRABLE
Aucun réfugié n'a passé par un poste

de douane entre le Cerneux et Biaufond.

L'accueil n'y aurait vraisemblablement
pas été des plus chaleureux, la définition
du réfugié, un indésirable qui vit au
crochet de tout le monde, semblant
faire runanimité. «Le refoulement
nous est toutefois interdit. En cas de

doute, si le requérant n'a pas le visa
nécessaire, nous en référons à
l'OFP», a confié un garde-frontière.

- par Patrick FISCHER -
La possibilité existe aussi de présenter

une demande dans le pays, à l'autorité
cantonale compétente, qui ne peut refu-
ser d'y donner suite, même si elle consi-
dère le cas comme sans espoir. Parmi les
abus, le plus lourd de conséquence re-
vient à la police des étrangers d'Argovie.
En mars 82 elle refusait la demande
d'asile d'un Turc et l'expulsait sans en

référer à Berne. C'est son cadavre qu'on
retrouvait quelques semaines plus tard
en Turquie.

MÉFIANCE ENCORE
Etape suivante, la constitution du

dossier. Elle revient (sauf à Genève) aux
autorités de police. Dans le canton de
Neuchâtel, la tâche est confiée à la Sû-
reté. Méfiance encore. On sait qu'on
nous blouse, proteste un agent. Et de
relever l'importance des filières d'immi-
gration clandestines.

On soigne pourtant les formes. L'agent
de la Sûreté accueille le réfugié en civil.
L'audition dure une demi-journée et
sorte sur les antécédents et les motifs du
candidat à l'asile. Et le fonctionnaire
qualifie les Africains comme un milieu
impénétrable.

?• Page 4
*Lire «L'Impartial» des 22 et 23 avril 83.
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Californie: mort d'un grand pianiste de jazz
Earl limes, pianiste de jazz, chef d'orchestre et chanteur, n'est plus. D

est mort d'une crise cardiaque vendredi à Oakland (Californie). Earl
Kenneth Hines (surnommé Father) était né le 28 décembre 1905 à
Duquesne en Pennsylvanie. Il vivait dans la périphérie de la ville avec sa
famille et ses grands-parents. A trois ans, il perd sa maman et sera élevé
avec son demi-frère et sa demi-sœur.

Le jazz lui est révélé par l'Eureka Brass Band dont son père était
trompettiste. Dès 1914, il s'assied devant un piano avec pour professeurs
Emma D. Young, puis le maître allemand von Holz et c'est à peine âgé de
17 ans qu'il tourne avec l'orchestre de Carroll Dickerson devenant
musicien professionnel.

Ce sera bientôt une coopération célèbre avec le clarinettiste Jimmy
Noone à l'Apex-Club de Chicago, puis il dirige son propre big band
durant 20 ans, de 1928 à 1948. Entre-temps, Father sera propulsé au
pinacle du jazz avec Louis Armstrong dans ses enregistrements du
meilleur petit ensemble jamais dirigé par le Roi du jazz: les Savoy
Balroom Five.

L'Europe le découvre sur scène en 1948 au Festival de jazz de Nice,
avant qu'il ne vienne en Suisse en 1949. Les Romands l'applaudissent à
Lausanne au cinéma Métropole en fin d'après-midi et au Victoria Hall de
Genève le soir du 15 octobre 1949. (ats)



â̂âââl laa»aBà»Sa*Mllar^Mfifo> '.K; . " ' ' :^™f̂ umn\mWK» L̂\a^^ ĵ \uU'T('Vf ''"' '~.fL ' Ojli.fe'1 ? "¦"S1
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Phyllis A. Whitney

Roman
Traduit de l'américain par Solange Sommier

Ed. Albin Michel, copyright by Cosrnopress, Genève

D'autres lumières clignotaient dans les
branches des arbres tandis que, sur la monta-
gne, les feux de la Haute Tour projetaient un
faisceau lumineux à travers la vallée de l'Hud-
son. Plus loin, le bras sombre de la Tour bran-
dissait son phare.

La beauté de Laurel Mountain, la paix de
ces montagnes m'inspirèrent une joie im-
mense. Je m'enchantais à l'idée que cet endroit
idyllique allait être désormais mon havre de
paix; tandis que les autres partiraient après un
court séjour, je resterais là, je verrais chaque
nouvelle saison, chaque nouveau soleil. En cet
instant d'émotion profonde, je fus doublement
reconnaissante à celui qui m'avait donné
tout cela et qui en ferait à jamais partie.

Dans la chambre, derrière moi, je perçus un
froissement léger, inexplicable. Peut-être
Brendon avait-il ouvert la porte sans que je
l'entendisse? Mais non, bien sûr, puisque
j'avais poussé le verrou de sécurité. Je retour-
nai dans la chambre en m'interrogeant sur la
nature de ce bruit. Je compris aussitôt. Quel-
qu'un avait glissé une feuille de papier sous la
porte, et j'aperçus de nouveau la fi ère et vigi-
lante panthère, emblème de Mountain House.
Peut-être était-ce un message de la réception?
Je ramassai la feuille de papier à en-tête de
l'hôtel et je la portai à la lumière de la lampe
chinoise. C'était une citation tapée à la ma-
chine.
«Ne laissez pas le coupable s'enfuir.»

C'était tout. Mais cette phrase me figea de
terreur. Parce que j'étais coupable. Ariel
m'avait téléphoné. Je n'étais pas allée la voir à
temps. Et ma sœur était morte.

Mais c'était ridicule et je me secouai furieu-
sement. Personne n'était au courant de ce
coup de téléphone. Même pas ma mère.
C'était le remord qui me poignardait ainsi. Et
sans doute ma conscience se rappellerait-elle à
moi tout ma vie. Cependant, si cette feuille de
papier ne m'était pas destinée, elle s'adressait

à Brendon, et cela, c'était encore plus grave.
L'idée que l'on veuille du mal à mon mari me
mettait hors de moi.

Je poussai rapidement le verrou et je passai
la tête dans le couloir. Le long tunnel du corri-
dor était désert. Etrangement silencieux, sin-
gulièrement désert. L'enfoncement qui abri-
tait l'escalier était une grotte obscure. Jadis,
cet endroit faisait partie de l'hôtel, les voix et
les pas des clients y avaient résonné. Mainte-
nant, à part Brendon, le gardien de nuit et
moi, personne ne montait ici. Pourtant, quel-
qu'un était venu. Quelqu'un avait glissé cette
feuille de papier sous la porte. Et l'on pouvait
difficilement imaginer qu'il s'agissait d'un
message de la réception.

Aucune importance. Je décidai que la ré-
ponse attendrait le retour de Brendon. Et je
plaçai la feuille de papier à côté de la lampe,
m'interrogeant sur L'origine de cette citation
et sur sa signification. Brendon le saurait et
m'expliquerait.

J'ouvris ma boîte de peintures acryliques
pour me réconforter et je feuilletai le carnet
de dessins que j'avais apporté. Durant mon
séjour dans le New Jersey, j 'avais beaucoup
travaillé à ma collection de tableaux de fleurs
sauvages et je prenais, à présent, plaisir à les

regarder. La reproduction minutieuse du
«symplocardus foetidus» me fit sourire. Cette
plante était véritablement fascinante avec sa
façon de se dérouler pour fleurir au printemps
avec ses grandes feuilles vertes et son étrange
petit capuchon rouge.qui n'était autre que sa
fleur. J'avais le souci de l'exactitude, et mes
dessins étaient fidèles à la nature. Si bien que
j'avais parfois l'impression de les avoir dé-
calqués. Et cette exactitude récompensait mes
efforts.

La chambre commençait à se refroidir et je
rangeai ma boîte de peinture. Puis j'allai re-
fermer les fenêtres du balcon car le vent qui se
levait soufflait dans la forêt. L'eau chaude
commençait à chuinter dans les radiateurs.
Maintenant que j'étais calfeutrée, je me sen-
tais plus en sécurité. Tout en sachant qu'il
était ridicule d'avoir peur dans un endroit
aussi sûr. Mais peut-on lutter contre l'an-
goisse? Et curieusement, plus je pensais à
cette feuille de papier, plus j'avais peur. Je fi-
nis par me dévêtir, et j'enfilai un déshabillé
rouge vif que Brendon ne connaissait pas.

Le miroir, fixé sur la porte de la salle de
bains, me renvoya l'image d'une femme fatale
qui ne me ressemblait guère. Ce déshabillé
avait appartenu à ma sœur Ariel et ma mère
avait insisté pour que je l'emporte.

(à suivre)

Un ingénieur ETS
en microtechnique
ayant quelques années d'expérience dans la construction de mouvements
mécaniques et à quartz, de l'initiative et capable de travailler de manière
indépendante.

Nous offrons une activité variée dans une ambiance agréable d'un groupe
restreint, mais dynamique.

Les intéressés sont priés de faire leurs offres par écrit avec curriculum vitae
et copies des certificats au bureau du personnel de

MONTRES ROLEX S.A., case postale 92, 1211 Genève 24.
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Bretagne: de véritables jacqueries
La ville de Quimper mise à sac, la prison envahie, la préfecture de

Chateaulin saccagée: tel est le bilan des manifestations d'agriculteurs bre-
tons qui ont participé à une véritable «émeute» dans la nuit de vendredi à
samedi.

La toile de fond de ce mécontentement tient à la chute catastrophique des
cours du porc et à l'échec de la discussion des prix agricoles au Luxembourg.
Mais c'est un incident bien précis qui a mis le feu aux poudres.

Afin de réunir les preuves de l'impor-
tation de carcasses étrangères provenant
de Belgique, Pays-Bas et Allemagne en
Bretagne, région qui possède il est vrai
des centres d'élevage et des abattoirs en
grand nombre, un petit commando avait
pour mission de pénétrer dans la nuit de
jeudi à vendredi au GIE (Groupement
d'intérêt économique) des «maîtres salai-
sonniers bretons» à Quimper. Quatre
hommes devaient s'emparer de docu-
ments sur les entrées de porc afin de dé-
noncer le système, «véritable aberration
économique». Un dirigeant paysan dira
même plus tard qu'il s'agissait de donner
au ministre de l'Agriculture, Michel Ro-
card, des armes pour défendre le monde
agricole à Bruxelles.

Mais croyant à un cambriolage, une
voisine du GIE a donné l'alerte provo-
quant l'intervention de la police. Les for-
ces de l'ordre arrêtaient alors deux des
membres du commando, les deux autres
réussissant à prendre la fuite. Il s'agit de
Jean-Pierre Pennaneac'h, 31 ans, et Ray-
mond Le Bot, 27 ans, tous deux habitant
Plonevez-Porzay dans le centre du Finis-
tère.

Vendredi soir, une délégation regrou-
pant des membres du Centre des jeunes
agriculteurs, de la Fédération départe-
mentale des syndicats d'exploitants agri-
coles et de la Chambre d'agriculture
était reçue par le procureur de la Répu-
blique de Quimper. Elle demandait la li-
bération des deux hommes afin de rame-
ner le calme dans le monde paysan.

Les délégués soulignaient qu'il ne
s'agissait pas d'un cambriolage mais de

se saisir de documents-preuves qui au-
raient été rendus ensuite, en somme
d'une action syndicale et non d'un délit
de droit commun. Mais le procureur est
resté sourd.

Les représentants ont ensuite rendu
compte de l'entretien aux 2500 manifes-
tants qui s'étaient regroupés sur la place
du champ de foire et le débat tourna vite
autour de la politique agricole actuelle.
L'ancien leader des mouvements pay-
sans des années 60, Alexis Gourvennec,
actuellement président de la Caisse ré-
gionale du Crédit agricole, de la SIC A de
Saint-Pol-de-Léon et de «Britanny
Ferry» fit le rappel de l'histoire syndi-
cale du département.

Les esprits s'échauffant, les manifes-
tants prenaient alors la direction de la
prison de Quimper. Ils en enfonçaient la
porte à l'aide de poteaux de signalisa-
tion, passaient à l'attaque avec de nom-
breux projectiles, pénétraient dans la
cour, saccageant au passage deux voitu-
res et en brûlant une autre. Le feu se
propageait même dans l'appartement du
gardien chef.

Les gardes-mobiles dispersaient tout
le monde à l'aide de grenades lacrymogè-

nes, mais les manifestants se regrou-
paient rapidement devant la préfecture,
détruisant cabines téléphoniques, parc-
mètres, vitrines, arbres et commençant
même à dépaver une rue.

Puis une centaine de manifestants dé-
cidaient de changer de champ de bataille
et à 3 heures du matin se rendaient à la
sous-préfecture de Chateaulin où ils pé-
nétraient de force. Ils brûlaient des do-
cuments, détruisaient les bureaux et
écrasaient à coups de masse les deux voi-
tures du sous-préfet, l'officielle et la per-
sonnelle, (ap)

Quand les cactus
ont remplacé
les œillets

a
Pour la dixième f ois depuis la

Révolution des œillets, en 1974,
les Portugais sont appelés aujour-
d'hui aux urnes pour désigner les
250 députés de leur Parlement na-
tional.

Autant dire que l'enthousiasme
n'y  est plus et que la campagne
électorale f ut  passablement terne.

Outre la lassitude, une autre
raison à ce manque évident de
passion: le f ait que tous les sonda-
ges d'opinion donnent pour assu-
rée la victoire des socialistes de
M. Mario Soares.

Une victoire qui traduira d'ail-
leurs moins un soudain engoue-
ment des électeurs pour un
homme et un parti qui par deux
f ois déjà ont été à la tête du pays,
que leur dédain pour l 'actuelle
coalition gouvernementale que
ses propres dissensions internes
ont privé du peu de crédibilité
qu'elle avait encore.

Reste à mesurer la victoire de
M. Soares.

Restera surtout, après, à en
évaluer les conséquences.

Car quelles que soient les quali-
tés de l'homme - qui sont indénia-
bles - la tâche qui l'attend est im-
mense. Plus encore que la plupart
des autres pays européens, le Por-
tugal est en eff et très sévèrement
f r a p p é  par la crise économique.
Ne serait-ce que parce qu'avant
même la récession, il f i g u r a i t  déjà
en queue du dernier peloton des
nations occidentales. Freiné par
le boulet que constituait le sous-
développement de certaines ré-
gions du pays.

Dès lors, pour f a i r e  f a c e  à la si-
tuation, traduite notamment par
une f o r t e  inf lation et un taux de
chômage record, le tout aggravé
par les séquelles d'une sécheresse
exceptionnelle, le f utur gouverne-
ment n'aura guère l'embarras du
choix: l'austérité s'impose.

Et avec elle un cortège de mesu-
res d'autant plus douloureuses
que le niveau de vie des classes
populaires est déjà f o r t  modeste.

Un tableau donc où manif este-
ment les cactus l'emportent sur
les roses et les œillets. Aussi M.
Soares souhaite-t-il, malgré la
quasi certitude de sa victoire,
pouvoir constituer une coalition
gouvernementale aussi large que
possible, à l'exclusion des
communistes et de l'extrême-
droite.

En somme une sorte de SARL
de la dernière chance pour une
démocratie portugaise dont les
actions sont en f orte baisse.

Roland GRAF

Quatre jours pour évacuer les déchets toxiques
Décharge de Rommazières en Charente

Les autorités régionales du département français des Charentes ont donné
quatre jours aux responsables de la décharge du village de Roumazières,
pour évacuer 21 tonnes de déchets contaminés par de l'arsenic et découverts

récemment, a-t-on appris hier de source officielle

Samedi soir, à la sous-préfecture du
département, à Confolens, la commission
d'enquête a décidé de déposer une
plainte contre l'exploitant de la dé-
charge, de maintenir la fermeture de la
décharge, et de faire vérifier l'ensemble
des déchets industriels de la décharge.

Outre la présence illégale d'arsenic en-
foui depuis environ un an dans la dé-
charge de Roumazières, on a également
trouvé 800 tonnes de résidus contenant
une variété de dioxine, dont la présence
avait été confirmée le 15 avril par la so-
ciété Rhône-Poulenc.

Dioxine près de Hanovre
L'accusateur était
un alcoolique

Par ailleurs, les recherches entreprises
pour tenter de retrouver la dioxine de
Seveso sur le dépôt agréé de Muencheha-
gen, près de Hanovre, ont été définitive-
ment arrêtées samedi à 13 heures, a an-
noncé sur place le procureur chargé de
l'affaire. M. Kuenholt a déclaré que «les

fouilles approfondies effectuées vendredi
et samedi aux endroits suspects
n'avaient pas. permis de détecter de dio-
xine ni aucune substance illégalement
entreposée.»

Seuls des barils vides ont été déterrés
vendredi. Samedi matin, un bulldozer a
continué à remuer l'argile sur 80 m2,
dans la parcelle numéro 3 désignée par le
contremaître, mais n'a exhumé que des
emballages métalliques. Une équipe mu-
nie de détecteurs de métaux a exclu la
présence de fûts enterrés récemment.

Le témoignage du contremaître, M.
Walter Witte, avait entraîné jeudi la fer-
meture du dépôt agréé par les autorités
de Basse-Saxe. Selon M. Witte, le dépôt
des fûts de dioxine avait été effectué dé-
but mars. Le contremaître âgé de 57 ans,
est un alcoolique avéré, a-t-on appris de
sources sûres. M. Wilhelm Kuendolt,
procureur chargé de l'affaire a ordonné
la fin des travaux, estimant que son té-
moignage «ne pouvait plus être retenu».

avec d'autres éléments produits par le
réacteur et l'emballage spécial des fûts.

Hoffmann - La Roche s'appuie sur une
expertise récente du professeur Christian
Schlatter de l'Institut de toxicologie de
l'Ecole polytechnique de Zurich. Ce rap-
port, conclut que des quantités minimes
de TCDD pourraient à là rigueur sortir
des fûts et parvenir petit à petit dans
l'environnement, seulement dans le cas
où les conditions de stockage sont «les
plus défavorables».

Les quarante et un fûts contiennent
selon Hoffmann - La Roche environ 200
grammes de TCDD et environ 200 ton-
nes de matière amorphe dure, parmi les-
quelles 70% de sel de cuisine et 30% de
déchets organiques polymères. Entre-
posé dans un endroit sec, il faudrait
compter «un temps incalculable» pour
que le matériau entre en contact avec
l'environnement, (ats, afp)

San Francisco: difficulté pour le maire
Mme Dianne Feinstein, maire de San

Francisco, se retrouve dans une situation
politique difficilement concevable ail-
leurs que dans cette ville. Sans que per-
sonne ne se présente contre elle, elle doit
se soumettre demain au verdict de l'élec-
torat pour être confirmée dans ses fonc-
tions jusqu'à la fin de son mandat, dans
sept mois. Si elle est rejetée, elle ne
pourra exercer aucune fonction munici-
pale pendant deux ans.

A l'origine de cette situation, une loi
municipale qui prévoit la tenue d'un tel
référendum si une pétition recueillant au
moins 19.000 signatures est déposée.

Les mécontents ne manquent pas, en
dépit d'une gestion saine et d'une baisse
de la criminahté depuis l'élection de
Mme Feinstein, en 1978. Il y a d'abord
les partisans du port d'armes à feu. Il y a
un an, le Conseil municipal a adopté une
loi l'interdisant. Depuis, une trentaine
d'anciens contestataires vieillissants,
s'intitulant les «Panthères blanches», se
sont insurgés contre ce qu'ils estiment
être une atteinte aux droits individuels.
Ils ont recueilli 35.000 signatures exi-
geant le référendum.

Ensuite viennent les homosexuels,
groupe de pression extrêmement influent
à San Francisco. Ils reprochent au maire
de s'être opposée à une loi qui aurait
étendu à leur bénéfice les avantages so-
ciaux déjà accordés aux couples travail-
lant pour la municipalité.

Un autre groupe, réclamant le gel des
loyers, veut également le départ de Mme
Feinstein. Un quatrième lui tient grief
d'avoir autorisé la démolition d'un grand
magasin. Enfin, la communauté philip-

pine estime qu elle a réservé au président
Ferdinand Marcos, chef d'Etat philip-
pin, un accueil trop chaleureux quand ce
dernier a visité la ville récemment.

(ats, reuter) .

Car d'enfants dans le Haut-Rhin

Les gendarmes de Bollwiller (Haut-
Rhin) ont intercepté samedi après-midi
à Soultz un chauffeur de car qui condui-
sait en état d'ivresse son véhicule trans-
portant 30 passagers, dont 26 enfants.

L'autocar avait chargé un groupe de
louveteaux à Mulhouse et devait en
prendre un autre afin de les conduire à
un pique-nique. Un automobiliste avait
remarqué que le véhicule zigzaguait sur
la route et avait alerté la gendarmerie.

Le contrôle d'alcoolémie s'est révélé
positif et le chauffeur dont l'identité n'a
pas été divulguée, a été déféré devant le
Parquet de Colmar. (ap)

Chauffeur ivre

A la frontière franco-suisse

Tous les poids lourds entrant en Suisse dans notre région sont depuis
samedi soumis à un sévère contrôle de la part de la gendarmerie française. A
tous les postes douaniers on étudie les «mouchards» (disques enregistrant les
mouvements des camions) dans le but de retrouver rapidement l'auteur d'un
accident mortel commis à la sortie de Besançon et qui s'est enfui après avoir
écrasé un piéton.

Il était 0 h. 45, samedi matin, quand, dans la côte de Morre un ensemble
routier (camion et remorque) se dirigeant en direction de la Suisse renversa
deux piétons, tuant M. Raymond Baverel, 48 ans, et blessant grièvement un
de ses amis, M. Noël Messas, 28 ans, tous deux habitant Besançon. Les deux
victimes ayant été percutées de face, le chauffard s'est selon tout
vraisemblance, rendu compte du drame.. Ce qui ne l'a pas empêché de
continuer sa route, où plutôt de prendre la fuite. Hier en début de soirée il
n'avait pas encore été identifié, (cp)

Pour retrouver un chauffard
sévère contrôle des poids lourds

Territoire de Belfort

Un accident peu banal s'est produit
dans la nuit de vendredi à samedi en
plein centre de Valdoie, dans le Terri-
toire de Belfort, où un cyclomotoriste est
entré en collision avec un chevreuil.

Le cyclomotoriste, M. Daniel Hossly,
47 ans, a été sérieusement blessé. Le che-
vreuil a été tué sur le coup, (ap)

Rencontre peu banale

A Morteau

Icare se brûlait les ailes au soleil;
mais pour les hommes volants d'au-
jourd'hui les dangers sont tout au-
tres.

Mlle Marie-Hélène Rieme, une
Mortuacienne de 22 ans, en a fait
l'expérience hier vers 10 h. 30. Alors
qu'elle abordait, à proximité de Mor-
teau, la phase d'atterrissage de son
vol en aile Delta, elle a heurté une li-
gne à haute-tension, sectionnant le
câble électrique. La jeune femme a
alors fait une chute d'une quinzaine
de mètres. Par chance, elle n'a pas
été électrocutée, mais elle souffre du
dos. (cp)

Une aile Delta contre
une ligne à haute-tension
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FRANCE FRONTIÈRE

A Pontarlier

On ne respecte plus rien en
France. Après les actes de vanda-
lisme commis contre le Musée de la
Légion d'honneur à Paris, ne voilà-
t-il pas qu'on a dérobé les deux dra-
peaux ornant le monument de la Dé-
portation à Pontarlier ?

Une bien curieuse façon d'honorer
la mémoire de ceux qui furent victi-
mes des camps nazis et dont c'était la
Journée nationale du souvenir hier
en France, (cp)

Monument patriotique
profané

Le Cabinet sera difficile à former
Renouvellement du Parlement islandais

Au terme des élections législatives te-
nues samedi en Islande, aucun parti ne
dispose d'une majorité lui permettant de
gouverner seul, et la formation d'un nou-
veau Cabinet s'annonce difficile.

Le scrutin de samedi a eu lieu avec
huit mois d'avance précisément parce
que le Cabinet de coalition de centre-
gauche, mis sur pied par un conservateur
dissident, M. Gunnar Thorrodsen, avec
les agrariens et «l'alliance», se trouvait
depuis près d'un an dans une situation
sans issue (30 voix contre 30). M. Thor-
rodsen a passé la main et ne s'est pas re-
présenté.

Dans les milieux politiques, on se de-
mande maintenant quelle combinaison
pourrait être viable. Les 23 conserva-
teurs peuvent théoriquement trouver
une majorité avec les agrariens-progres-
sistes (14 députés). Ces derniers, atlan-
tistes comme eux, pourraient adopter
une position plus souple en raison de la
perte de trois sièges. Mais il est aussi
possible qu'éprouvés par douze années
de Cabinet, les agrariens préfèrent cher-
cher un second souffle en revenant dans
l'opposition.

Les consultations entre les partis ris-
quent de durer plusieurs semaines et si
elles n'aboutissent pas, un Cabinet de
technocrates pourrait alors être formé.

(ats, afp)
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D'autre part, les fûts de dioxine de Se-
veso ne menacent pas la population écrit
Hoffmann - La Roche dans une docu-
mentation consacrée à l'affaire de la dio-
xine. L'entreprise se fonde sur les pro-
priétés physico-chimiques de la dioxine
(TCDD), sur le mélange de la dioxine

Hoffmann - La Roche
rassure

En Italie

La presse italienne d'hier a laissé en-
tendre que le président du Conseil, M.
Fanfani, pourrait présenter sa démission
dès cette semaine.

Selon La Stampa (conservateur), M.
Fanfani «démissionnera jeudi soir ou
vendredi matin à l'issue d'un débat au
Sénat».

M. Fanfani a annoncé samedi qu'il se
rendrait devant le Parlement jeudi pour
évoquer la crise provoquée par le départ
des socialistes de M. Bruno Craxi de la
coalition gouvernementale.

Les démocrates-chrétiens sont totale-
ment opposés à des élections anticipées
tandis que les socialistes réclament l'or-
ganisation d'élections à la fin juin.

Si des élections anticipées avaient ef-
fectivement heu, le président Pertini
pourrait demander à M. Fanfani de res-
ter en fonction jusqu'à la date du vote.

(ap)

M. Fanfani démissionnerait
cette semaine

Conférence de M. Reagan

Aux Etats-Unis, le président Rea-
gan lors d'une conférence de presse
donnée à l'improviste à la Maison-
Blanche a lancé une attaque sans
précédent contre l'Organisation de
libération de la Palestine dont il a
formellement nié la représentativité .
«Personne n'a jamais élu l'OLP» a-t-
il dit avec fermeté.

Réagissant aux propos de Ronald
Reagan, le secrétaire général de la
Ligue arabe, Chedli Klibi ainsi que le
président égyptien Hosni Moubarak
ont réaffirmé samedi la pleine repré-
sentativité de l'OLP. De son côté, le
secrétaire d'Etat américain George
Shultz qui est parti hier pour une
tournée au Proche-Orient dont l'ob-
jectif prioritaire est de faire aboutir
les négociations israélo-libanaises
sur le retrait des forces étrangères
du Liban, dans une interview publiée
par le «Washington Post» a estimé
que certains chefs d'Etat arabes de-
vaient regretter maintenant le refus
du roi Hussein de Jordanie de se
joindre au plan de paix au Proche-
Orient proposé par le président Rea-
gan, (ats)

Vive attaque
contre l'OLP

• PÉKIN. - Un officier de l'armée de
l'air taïwanaise, le commandant Li Da-
wei, s'est réfugié en Chine populaire à
bord de son avion au terme d'un vol de
deux heures et demie.
• BANGKOK. - Le corps d'un comp-

table zurichois de 44 ans a été découvert
dans un hôtel de classe moyenne de
Bangkok.
• VARSOVIE. - M. Jozef Pinior,

membre de la Commission provisoire de
coordination (TKK) de Solidarité, a été
arrêté par la police à Wroclaw.
• ROME. - L'industriel italien du pé-

trole Bruno Musselli, condamné par con-
tumace pour l'affaire du scandale des pé-
troles a été arrêté à l'aéroport de Las
Palmas (Canaries).



Foire de Bâle: vers une évolution
favorable pour l'horlogerie suisse

Dans leur ensemble, les exposants de tous les pays participant à la Foire euro-
péenne de l'horlogerie et de la bijouterie, font état de résultats identiques ou supé-
rieurs à ceux de 1982.

Il est vrai que pour certains exposants, les résultats au moment de l'enquête
étaient encore inférieurs à 1982. Il s'agit pourtant d'un pourcentage modeste d'en-
tre eux, s'élevant parfois au-dessus de 10% et même jusqu'à 30% se Ion les pays, et
pour la branche horlogère. Dans le secteur bijouterie, le taux d'insatisfaits au plan
commandes, tombe à 5% du total des exposants.

Les visiteurs professionnels ont été plus nombreux cette année qu'en 1982. On
estime d'ores et déjà que leur nombre dépassera les 80.000. Le plupart en prove-
nance d'Europe (environ 60%), puis d'Asie (18%), des USA (17%), d'Afrique (3,5%) et
d'Océanie (1,5%).

En ce qui concerne plus particulièrement l'horlogerie suisse, qui nous intéresse
au premier chef, les résultats s'orientent vers un mieux marqué. Encore faudra-t-il
que soient confirmées, au plan des affaires non seulement conclues, mais encore
livrées et surtout payées, ces tendances de la FEHB1983 dont voici le détail.

Selon l'enquête du comité des exposants
de la FEHB, les résultats de 1983 laissent
entrevoir une évolution plus positive pour
l'horlogerie suisse, sans que l'on puisse par-
ler d'une amélioration vigoureuse et géné-
rale des affaires horlogères. En effet, selon
l'enquête habituelle effectuée auprès d'une
centaine d'exposants, les résultats commer-
ciaux apparaissent le plus souvent satisfai-
sants, mais pour une importante minorité

De notre envoyé spécial à Bâle
Roland CARRERA

des maisons - environ 15 à 20% - les affai-
res restent encore médiocres, voire mauvai-
ses. De bonnes affaires sont encore très ra-
res.
IL RESTE DES INCERTITUDES

Les visiteurs professionnels de tous les
continents sont venus en nombre légère-
ment supérieur à 1982 mais ils ont souvent
hésité à passer des commandes à plus long
terme. L'incertitude qui plane sur l'écono-
mie mondiale dans son ensemble se réper-
cute inévitablement sur le commerce horlo-
ger. Ceci est surtout vrai pour des régions
comme l'Amérique latine, î'Océanie et par-
tiellement même l'Europe, alors que les
commerçants de l'Orient et de l'Amérique
du Nord paraissaient mieux disposés à
conclure des affaires.
LA MONTRE BANALE DISPARAÎT

Une large majorité d'exposants a pu
nouer des contacts professionnels nouvaux,
souvent suscités par des collections entière-
ment ou partiellement .renouvelées. Chez
les exposants suisses, la montre banale est
définitivement en voie de disparition car le
consommateur devient de plus en plus sé-
lectif et très sensible à la ligne esthétique
des produits. Il n'est pas étonnant, dès lors,
que la montre plate ait été le plus souvent
demandée, en même temps sportive et so-
bre, en exécution bicolore, tricolore et
même en couleurs vives. Les métaux pré-
cieux et les métaux durs soigneusement
traités, ont régulièrement attiré la préfé-
rence des visiteurs professionnels.

NOUVELLE CONFIRMATION
DU QUARTZ

Selon le type technologique, la montre à
quartz analogique a encore renforcé sa posi-

tion déjà dominante chez les exposants
suisses. Dans les catégories de prix écono-
miques, ce type de produit est en train de
se substituer rapidement à la montre méca-
nique du type Roskopf. Plus de 50% des ex-
posants ne vendent que la montre à quartz
analogique alors que le reste des exposants
présentent dans leurs collections de nom-
breux modèles mécaniques, y compris la
montre mécanique automatique, que l'on
appelle désormais la montre «sans pile».
Fort probablement, la montre mécanique
suisse de qualité va consolider sa position
quantitative, mais dans une mesure forte-
ment variable d'un marché à l'autre. La
montre digitale n'apparaît que marginale-
ment et dans les chronographes. Dans cette
dernière catégorie de produits est apparu
un chronographe à quartz analogique d'une
conception entièrement nouvelle.

_ET DU HAUT DE GAMME
D'une façon générale, les montres de

haut de gamme ont connu un plus grand
succès que la montre de qualité courante.
Cepdandant, on constate chez la plupart
des producteurs suisses une montée géné-
rale vers les catégories supérieures de pro-
duits et, par conséquent, des prix plus éle-
vés. C'est ainsi que, selon l'enquête, plus
d'un tiers des exposants affichaient cette
année des prix sensiblement plus élevés
pour les produits d'une qualité et d'une.exé-
cution supérieures. / ; . ,

. .. UNE BONNÈ|Î0IRE:||: |ïr^kî
En conclusion, et.eri comparaison avec la

Foire 1982, l'enquête %it ressortir de meil-
leures affaires r ĵ '̂mgjpn 40% des expo-
sants, et des reftilta#semblâbles .égale-
ment pour 40%, alors qu'un cinquième d'en-
tre eux ont vu les affaires diminuées. L'on
retrouve à peu près la même proportion de
réponses en ce qui concerne les perspectives

commerciales pour le reste de cette année.
Une évaluation plus positive semble se des-
siner pour les montres suisses mais la re-
prise est loin d'être au rendez-vous...

GROS VOLUME
ET BRANCHES ANNEXES

Des enquêtes semblables ont été effec-
tuées auprès des exposants de grosse horlo-
gerie et des branches annexes. En ce qui
concerne l'horlogerie de gros volume (pen-
dules et pendulettes), les résultats appa-
raissent médiocres et satisfaisants, plutôt
en diminution par rapport à 1982. Les arti-
cles vendus sont pourvus pour moitié de

mouvements à quartz et pour moitié de
mouvements mécaniques;

Dans les branches annexes, 40% des expo-
sants du secteur habillement indiquent une
amélioration des affaires, alors que 60% en-
registent des résultats identiques à ceux de
1982. Pour les autres activités de ce secteur,
les affaires sont satisfaisantes et se compa-
rent à celles de l'année écoulée.

Dans notre page économique de de-
main; vision d'avenir sur ce qui chan-
gera et ce qui restera dans la nouvelle
FEHB séparée de la Foire suisse
d'échantillons, à Bftle, en 1984.

R.C_

Hedi
la conquérante

m
Le nom d'Hedi Lang f igurera

donc demain dans l'histoire de la
Conf édération comme étant celui
de la première f emme élue dans
un exécutif cantonal - et pas des
moindres puisqu'il s'agit de celui
du canton de Zurich, un sixième
de la population du pays, un poids
économique et politique considé-
rable.

Victoire des f emmes, que celle
d'Hedi Lang?

Ou victoire des socialistes, le
premier parti qui aura «osé» pré-
senter l'une des siennes pour une
élection au Conseil d'Etat?

Nous retiendrons plutôt cet
événement comme une victoire de
la logique, du bon sens; même s'il
est un peu «tordu» que placer en-
semble des mots comme «vic-
toire» et «logique, bon sens».

En 1983 en eff et , seuls encore
quelques attardés ringards remet-
tent en cause f ondamentalement -
c'est-à-dire d'une f açon catégori-
que, sans qu'aucune discussion ne
soit possible - l'égalité des droits
entre hommes et f emmes (sur un
plan plus pratique, dans la vie
quotidienne, f orce est encore mal-
heureusement d'admettre que
cette égalité n'est pas encore réa-
lisée, ne le sera certainement pas
déjà demain).

Dans ces conditions, l'entrée
d'une f emme dans l'exécutif can-
tonal le plus important de Suisse
pourrait apparaître comme un
événement banal si ce n'était une

, La toute première f emme de
l'histoire à entrer dans un exécu-
tif «important» - canton ou Conf é-
dération - se devait d'être la meil-
leure, de surclasser d'un cran ses
f uturs et masculins collègues.
Hedi Lang remplit parf aitement
ces conditions sévères. Elle est
socialiste, mais une socialiste pro-
che de l'électorat populaire, qui
sait, pour l'avoir vécu, que la vie
est f aite de mille et un soucis pas
toujours f aciles à régler, parf ois
diff iciles à accepter avec philoso-
phie. Au Conseil national, à
Berne, c'est une voix f éminine
très écoutée et ce f ut, l'an dernier,
une présidente f erme et appré-
ciée. Hedi Lang avait donc le pro-
f i l  parf ait d'une bonne candidate,
d'une irréprochable candidate.
Les Zurichois l'ont bien compris.

Une chose me laisserait pour-
tant un goût d'amertume si j'étais
f emme. C'est que dans cette élec-
tion au Conseil d 'Etat, les dés
étaient quelque peu pipés. Comme
dans le canton de Neuchâtel il y  a
deux ans, il y  avait pour ces élec-
tions au Conseil d'Etat zurichois
le même nombre de candidats «sé-
rieux» que de sièges à repourvoir.
Et puis, comment ne pas se ren-
dre compte que c'est aussi — et
peut-être surtout? - pour tenter
de redorer son blason terni par
d'interminables querelles idéolo-
giques, que le parti socialiste zuri-
chois a plébiscité Hedi Lang.

Dommage. Mais laissons de côté
mœurs politiques helvétiques et
calcula électoraux pour aujour-
d'hui f éliciter Hedi Lanb, Hedi la
conquérante...

Philippe-O. BOILLOD

525e tranche de la Loterie romande
La Loterie romande a procédé au

tirage de sa 525e tranche à Pully.
Voici les résultats:

1er tirage: 8000 billets gagnant cha-
cun 10 francs se terminant par: 3 et 7.

2e tirage: 520 billets gagnant cha-
cun 20 francs se terminant par: 58,
728,824 et 217.

3e tirage: 180 billets gagnant cha-
cun 30 francs se terminant par: 475,
947, 158, 6340, 8584, 5150, 3770, 1595,
8248, 3432, 1157, 7489, 7242, 4642, 2189,
9106, 6611 et 5482.

4e tirage: 10 billets de 200 francs
portant des numéros suivants:
482030, 457641, 482024, 462143, 484425,

489249, 459393, 465487, 451660 et
451337.

5e tirage: 4 billets de 500 francs
portant les numéros suivants: 454748,
471129,450757,451784.

6e Tirage: 1 gros lot de 100.000
francs portant le numéro suivant:
466207.

Les deux billets de consolation sui-
vants gagnent chacun 500 francs:
466206 et 466208.

Attribution de 97 lots de 10 francs
aux billets dont les 4 premiers chif-
fres sont identiques à celui du gros
lot: 4662.

Attention: sans garantie. Seule la
liste officielle fait foi.

Cigarettes Barclay - le succès continue.
Procès gagné par les fabricants de Barclay
le 6 avril à Genève.

PUBLICITÉ _______________

E.L./Les juges du tribunal de
Genève ont refusé aux concurrents
l'interdiction de vente de la cigarette
Barclay, qu'ils reclamaient en met-
tant en doute les 1 mg de goudrons
et 0,2 mg de nicotine mentionnés
sur le paquet.
Par dépit et pour stopper le succès
éclatant de Barclay, ces concurrents
ont l'intention d'intenter un deuxi-

ème procès pour les mêmes raisons.
Barclay gagnera aussi ce deuxième
procès, car elle correspond en tous
points à l'ordonnance fédérale sur
les denrées alimentaires. Le consom-
mateur peut se fier sans réserves
aux valeurs analytiques indiquées
sur les paquets de cigarettes Barclay,
à savoir 1 mg de goudrons et 0,2 mg
de nicotine. M „„03-3717

———————— _______ ___________________________________

Lettre ouverte à la population

«Bon peuple de Bâle, nous ne
vous en voulons pas après que
vos autorités judiciaires ont été
obligées par l'industrie horlogère
suisse à se livrer à une razzia en
règle dans les stands de Hong
Kong.

-Vous nous avez toujours ac-
cueillis chaleureusement et nous
avons apprécié cet accueil. Aussi,
ne secouerons-nous pas la pous-
sière de Bftle de nos souliers.
Nous reviendrons sur les bords
du Rhin.

-Quant à ces mauvais cou-
cheurs d'horlogers suisses, ils ne
résoudront pas leurs propres pro-
blèmes en nous attaquant. Ces
gens, dont nous sommes de bien
meilleurs clients qu'ils ne le sont
pour nous, sont jaloux de notre
prospérité».»

«Bon peuple de Baie.-» Ce n'est
pas la traduction littérale de la
lettre publiée dans les journaux
rhénans, mais c'est ce que nous

i pouvons en résumer.
La lettre ouverte souligne en ef-

fet que depuis trois ans que Hong
Kong expose au sein de la Foire
suisse d'échantillons (internatio-
nalisée) la chaleur de l'accueil bft-

. lois a toujours été appréciée.
Elle relève aussi que la colonie

est le second client de l'industrie
horlogère suisse immédiatement
derrière les Etats-Unis et qu'elle

achète ainsi aux Suisses trois fois
plus de marchandises qu'ils n'en
importent eux-mêmes de Hong
Kong, qui continuera par ailleurs
à faire acte de présence à Bâle, à
l'occasion de cette importante
foire, dans des locaux privés ce-
pendant, loués au 104 de la Haltin-
gerstrasse.

La sympathie entre la Suisse et
Hong Kong ne saurait être enta-
mée par l'action concertée qui a
obligé les autorités judiciaires bâ-
loises à intervenir et à «razzier»
les stands de la colonie. Hong
Kong rappelle aussi son attache-
ment au libéralisme... Voilà en
quelques phrases les principaux
éléments de cette lettre.

En somme, ces ours d'horlogers
helvétiques n'ont pas compris
l'immense honneur que les indus-
triels de Hong Kong, issus d'un
peuple inventif s'il en est puisqu'il
a donné au monde ses plus impor-
tantes et utiles inventions, l'hon-
neur donc qui leur est fait par des
gens assez bons pour considérer
leurs modèles de montres assez
beaux pour s'en inspirer. -
. Il serait temps d'apprécier à sa
juste valeur l'exquise politesse
que nous font nos honorables
concurrents de là-bas chaque fois
qu'ils abaissent leurs regards sur
nos modestes produits!...

Roland CARRERA

Hong Kong remercie... les Bâlois

Le réfugié qui frappe à la porte de daine Helvétie

Pagel "««-I
Le dossier vient élever la pile en

suspens sur les bureaux de l'Office
fédéral de police (OFP) qui mène son
enquête, sans préavis des autorités
du canton. Le réfugié sera entendu
une seconde fois, à Berne, si sa de-
mande a des chances d'être rejetée, n
disposera de deux recours avant
d'être expulsé ou, dans de rares cas,
d'obtenir un permis annuel B à titre
humanitaire.

Sur les 18.000 demandes enregis-
trées entre 1971 et 81, un peu plus de
la moitié ont été acceptées.

À CHARGE DES SERVICES
SOCIAUX

Dans l'attente de l'ultime réponse, le
réfugié est pris en charge par les Services
sociaux, remboursés par la Confédéra-
tion. Nous leur assurons une aide
matérielle aux mêmes conditions que
pour les indigènes, déclare M. Martha-
ler, chef des Services sociaux de La
Chaux-de-Fonds. En comptant les
frais d'entretien, d'ameublement et
d'habillement, le loyer et l'argent de
poche, la somme s'élève de 1000 à
1200 francs par mois et par personne.

La crise ne favorise pas les excès de gé-
nérosité, mais les protestations s'enflent
encore des écarts commis par certains ré-
fugiés.

Exemple ce Zaïrois condamné début
mars par le Tribunal correctionnel de La
Chaux-de-Fonds pour s'être alimenté
sous un" faux nom à un compte de chè-
ques postaux. Et ces autres Zaïrois hé-
bergés à l'Hôtel Terminus de Neuchâtel
qui, en signe de protestation, ont re-
tourné leurs assiettes.

Des cas isolés qui portent préjudice à
la cause des réfugiés de couleur. Des af-
faires montées en épingle dans un climat
de racisme croissant, exacerbé par le
train de vie affiché par certains d'entre-
eux. Ces mots dans «La Suisse» du 21
mars: à Neuchâtel, la population ne
voit pas d'un bon œil ces bandes de
Zaïrois qui importunent les femmes
et chahutent la nuit,
EN QUÊTE D'UN EMPLOI

Un coup de fil au Terminus - l'hôtel
qui accueille le plus de Zaïrois donne une
autre version. L'expérience est posi-
tive. Nos pensionnaires ont un ni-
veau culturel élevé et ils sont nom-
breux à être motivés par la recher-
che d'un travail. Mais les employeurs

refusent généralement de les pren-
dre, même à l'essai.
. Nourris logés, d'aucuns manifestent

moins d'empressement à trouver un em-
ploi. J'ai demandé l'asile, pas du tra-
vail, entend-on parfois aux Services
sociaux.

La personne qui demande l'asile
obtient un permis de travail. Sur la
trentaine de requérants résidant à
La Chaux-de-Fonds, quatre seule-
ment travaillent , Les patrons hési-
tent à engager des Noirs, à cause de
la réaction des employés, voire des
clients, dit-on à la police des étrangers.

UN CERCLE VICIEUX
La situation illustre un cercle vicieux.

Ou le réfugié travaille et affronte la co-
lère de certains chômeurs auxquels il a
pris un emploi. Ou il ne travaille pas, vi-
vant uniquement de l'assistance sociale,
et s'attire la grogne d'une société qui dé-
sapprouve son entretien.

Cette difficile cohabitation devient
plus délicate quand sévit la crise du loge-
ment, les réfugiés logeant à l'hôtel. Du
tourisme à bon marché, pour l'opinion
publique.

Contenue longtemps dans une pros-
pective européenne, la politique d'asile
de la Suisse a pris depuis une dizaine
d'années les dimensions de la planète.

La résistance face aux réfugiés venus
des pays pauvres n'est pas sans rappeler
les atermoiements de l'aide au dévelop-
pement dans le tiers monde.

Patrick FISCHER

«Nous savons que nous sommes blousés»

Elections cantonales zurichoises

Les socialistes zurichois ont subi une
lourde défaite lors des élections can-
tonales au Parlement de ce week-end.
Les autres partis comptent parmi les
vainqueurs, à l'exception des indé-
pendants, et surtout les verts qui fe-
ront leur entrée au Parlement, forts
de quatre représentants. Tel est le
verdict de ces élections que laisse ap-
paraître la répartition provisoire pu-
bliée hier soir par le Département de
l'intérieur du canton de Zurich. Les
électeurs au Conseil d'Etat ont été, el-
les, sans surprise. La conseillère na-
tionale socialiste Hedi Lang, en fai-
sant son entrée au gouvernement, de-
vient ainsi la première femme de
Suisse à siéger au sein d'un exécutif
cantonal. Elle succède à son collègue
de parti Arthur Bachmann. La parti-
cipation ne s'est élevée qu'à 374. pour
cent. Elle était de 40,1 pour cent il y a
quatre ans. (ap)

Lourde défaite socialiste

Assurances

I 

VOTRE PARTENAIRE I
POUR TOUTES

LES ASSURANCES
Agence générale P.-A. Bôle ; ;

L-Robert 58. tél. 039/23 09 23
La Chaux-de-Fonds «'-«s J
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lfilm
Kodacolor
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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 \/ / iro—â M \dos ce label. Il est YSST A l
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La Chaux-de-Fonds

La nouvelle série spéciale de Toyota. d
' . s
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Tercel 1500 Création.
Bon poids, bon prix!
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Supplément: jantes en alliage léger. Ces Supplément: toit ouvrant électrique. Dans Supplément: radio-cassette stéréo. En Supplément: lave-phares. La Tercel
jolies jantes spéciales donnent à la Tercel la Tercel Création, le plein air vous complément à la radio OL/OM/OUC à déco- Création possède un lave-phares pratique.
Création une touche sportive. Offrez-vous vient d'en haut D'une simple pression sur un deur pour informations routières, la Tercel Votre sécurité vaut bien ça!
donc ce plaisir! bouton, le toit ouvrant se place à la positiqn Création possède un excellent lecteur de

exacte désirée. De quoi profiter pleinement cassettes stéréo. Pourquoi vous priveriez-vous
du beau temps cet été. de votre musique préférée en Tercel Création? , .

Fr. 2050.- de suppléments mentaire sans pareil: peinture bicolore, réserver dès aujourd'hui, auprès de Toyota Tercel Création
pour un modique supplément de toit ouvrant électrique, jantes alu, votre agence Toyota, votre Tercel Traction avant, moteur économe à
fr. 490.-! radio-cassette stéréo, lave-phares. Création favorite. 4 cylindres, 1452 cm3, 52 kW (71 ch)

Autre exclusivité de la Tercel Création: 
^ 

,,, ^ -n.gTa^, ; DIN- 5 places, 5 vitesses, équipement
En vous proposant sa série exception- le prix sans pareil que vous payez pour Equipement supplémentaire: fr, 2050.- supplémentaire compris, 3 portes,
nelle de Tercel Création, Toyota vous tous ces suppléments, à savoir fr. 490.- Supplément: ' " fr. 490.- fr. 13 090.-, 5 portes, fr. 13 690.-.
donne l'occasion d'acquérir une voiture seulement alors qu'ils en valent wtre prolit supplémenta re: tr.l56Q.- QQ^e automatique, fr. 800.-.
bourrée d'exclusivités. fr. 2050.-! Les fr. 1560,-restants, Toyota ___p__»««»_m _ i_jri_ —— mvous en fait cadeau! |i ET ^ k̂M/ T ̂ \ I _^k
Lune des exclusivités de la Tercel 

-__-̂ rw«ô^ '̂ 1 ^__r 1 %__«# I «P"̂Création est son équipement supplé- Comme cette série spéciale va être "̂ ^̂ ^x^̂  ̂ ^"* ^^^
très demandée, vous ferez bien de «.222 f̂fij___^- Le 

N°l japonais. Paré pour l'an 2000.
¦
^J^f TQYOTA

AG, 
5745 

SAFENWIL, 062-67 9311.

Agences principales: La Chaux-de-Fonds: M. Grandjean S.A., Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107, Tél. 039/
23 64 44/45- Corgémont: K. Lehmann, Garage Moderne, Tél. 032/971174

Agences locales: «La Chaux-de-Fonds: Tarditi, Tél. 039/I28'25 28 - Saignelégier: Ch AFrésard + S. Catti'n, Tél. 039//
511220 m 

A vendre

moto trail Yamaha XT 500
17 000 km.
Tél. 039/23 28 66 de 12 h. à 13 h.

S Armoire de congélation ^
j Novamatic ZB 1200 ]:

-. Capacité 120/100 1. "
" Commutateur de *
-i présurgélation r

3 lampes de contrôle *

Prix- E=USt F
Fr.448.- i

_ ¦
•• Location, Fr. 27.-/ms ;
Z. Durée minimum 4 mois ;

- • Le plus grand choix de T
â marques de qualité *
j  • Livraison gratuite _

^ • Grande remise à l'emporter u
'- • Constamment des appareils j.
r" d'exposition à prix bas »-

j  Garantie de prix Fust: *
1 Argent remboursé,
« si vous trouvez le même ~
f meilleur marché ailleurs. i:

^J__ *
'XJfl r~
I Chaux-de-Fonds, _ !,
¦ Jumbo 039/26 68 65 j*
^H Sienne, 36. Rue Centrale 032/22 85 25 L.
'f&gï Marin, Marin-Centre 038/33 48 48 BQ
'ÊêÈÎ*\ Lausanne, Genève, Etoy, Vlllars-sur-QIAne fjÈti
PK>£ et 38 succursales VxB

Kf 05-2569 BE



Au Japon: 1 ^™«°»

Dans le monde entier, les établisse-
ments hospitaliers s'efforcent de lut-
ter contre la hausse croissante des
coûts. Le personnel disponible, dont
l'effectif est toujours calculé au plus
mince pour des raisons budgétaires,
doit pouvoir être affecté autant que
possible aux tâches où il est irrempla-
çable, c'est-à-dire auprès des pa-
tients, et le moins possible à des tâ-
ches purement mécaniques, dont la
relève peut être assurée par des appa-
reils.

Un exemple d'automation hospita-
lière existe au Japon, mais il a été dé-
veloppé et installé par une firme eu-
ropéenne, l'entreprise allemande Sie-
mens. L'hôpital communal de Kobe,
ville de 1,4 million d'habitants, est
équipé d'un système entièrement
automatique de transports interne de
matériel. Il se compose de 450 cha-
riots conteneurs, d'une capacité d'un
mètre cube environ chacun, qui se dé-
placent tout seuls dans les dpuze éta-
ges de l'hôpital. Les chariots, non
automoteurs, circulent dans un re-
seau de rubans transporteurs hori-
zontaux, d'élévateurs et d'aiguillages
automatiques entre les postes de dé-
part (cuisine, buanderie, stérilisation,
administration, pharmacie, etc.) et
les postes de destination (unités de
soins) et retour. Ils peuvent recevoir
des conteneurs spécifiques selon la
nature du transport. Par exemple, les
conteneurs d'alimentation permet-
tent d'acheminer 28 repas par cha-
riot, arrivant rapidement, sans trans-
bordement ni manutention superflus ,
à proximité des chambres où le per-
sonnel peut les distribuer sans peine.
A Kobe, 1000 patients sont ainsi ser-
vis en 40 minutes. La lingerie, les ins-
truments médicaux, les médicaments
sont acheminés de la même manière,
dans des conteneurs spécifiques. Au
retour, les chariots automatiques ra-
mènent à la buanderie, à la stérilisa-
tion centrale, à la pharmacie, à la cui-
sine, linge sale, instruments souillés,
assortiment de médicaments à com-
pléter, vaisselle.

L'ensemble du système n'exige
qu'une surveillance réduite, qui peut

être confiée au personnel chargé déjà
du contrôle des autres installations
techniques telles que chauffage, ven-
tilation, eau, électricité. Un tableau
lumineux permet la surveillance per-
manente du fonctionnement du ré-
seau de transport, long de quelque
760 mètres. L'acheminement de cha-
que chariot est déterminé facilement
par l'expéditeur au moyen d'un dis-
positif de code à chiffres et lettres
placé sur la partie frontale de chaque
chariot.

Le système ne redoute même pas
les pannes, toujours possibles: du fait
que chaque chariot peut redevenir en
tout temps le modèle classique dépla-
çable à la main sur ses propres roulet-
tes et par les voies courantes (corri-
dors, ascenseurs), une défaillance du
système n'a pas d'incidences graves
sur le service, qu'il soulage en revan-
che considérablement sinon!

Siemens doit maintenant installer
un nouveau système identique dans
un autre hôpital de 1000 lits, à To-
kyo, sur 18 étages. (sp/Imp)

Un chariot d'apparence banale, et
qui le redevient s'il le faut , mais qui
circule tout seul en temps normal
dans un hôpital japonais, avec 449
autres, pour simplifier le service,
(photo Siemens)

les chariots - européens - qui circulent
tout seuls à travers l'hôpital

Pourquoi les plantes fleurissent
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Dès que les jours s'allongent, de nombreuses espèces végétales fleu-
rissent et préparent ainsi leur reproduction. Connaître le mécanisme qui
déclenche ce phénomène présente un intérêt majeur tant sur le plan scien-
tifique qu'économique et de très nombreux spécialistes du monde entier se
penchent depuis des années sur ce problème étonnamment complexe.
C'est ainsi qu'à l'Université de Genève un groupe de biologistes animé par
le professeur Hubert Greppin et activement soutenu par le Fonds national
de la recherche scientifique, étudie la succession de réactions qui amènent
la plante à produire des fleurs plutôt que des feuilles.

Au laboratoire de physiologie végé-
tale où se déroulent ces recherches on
utilise comme matériel biologique le
très commun plant d'épinard. Il est en
effet au physiologiste ce que la mouche
de vinaigre est au généticien: un mo-
dèle particulièrement pratique pour es-
sayer de comprendre les lois naturelles.

Scientifiques et poètes ne posent pas
sur les f leurs le même regard, mais
s'accordent à les trouver passionnan-
tes! (photo Keystone)

C'EST LA FEUILLE QUI DÉCIDE
Dans le but de démontrer le rôle que

joue la durée de l'éclairement journa-
lier — on parle de photopériode — dans
le «démarrage» de la floraison, diverses
expériences ont été réalisées par les
chercheurs genevois. Ils ont montré
ainsi qu'une jeune plante d'épinard il-
luminée 8 heures sur 24 ne présente au-
cun signe de floraison pendant plu-
sieurs semaines. Si une plante qui a
poussé dans ces conditions est placée
sous un éclairement continu, 14 heures
de lumière suffisent alors pour provo-
quer l'apparition des premiers signes
de «mise à fleurs». Ce changement
peut être détecté dans les feuilles par
l'examen des propriétés d'une enzime:
la peroxidase. Lorsque celle-ci présente
certaines caractéristiques on peut dire
avec certitude que la floraison se pré-
pare. C'est ce que les botanistes appel-
lent «l'induction florale».

Des relations précises existent entre
les différentes parties de la plante. Le

stimulus de cette induction florale pro-
vient de la feuille et migre vers le bour-
geon. Comme le montre une expérience
réalisée par Félicien Karege, l'un des
physiologistes de l'équipe genevoise, si
le bourgeon seul est éclairé sans inter-
ruption alors que les feuilles le sont
pendant 8 heures par jour seulement,
l'induction florale n'a pas lieu. En re-
vanche, il suffit qu'une seule feuille re-
çoive de l'éclairage continu pour que le
signal se déclenche et soit transmis au
reste de la plante. C'est donc bien la
feuille qui est à l'origine de l'induction
florale.

DES ANTIPSYCHOTIQUES...
Comment se propage ce signal? Pour

répondre à cette question le chercheur
genevois a essayé de le bloquer en pul-
vérisant sur la feuille testée de l'eau

contenant du lithium. Cette substance
antipsychotique est connue pour agir
chez l'homme et l'animal sur la trans-
mission des influx nerveux. Or le li-
thium exerce apparemment une action
semblable sur les cellules végétales,
puisqu'à la suite de ce traitement le si-
gnal d'induction florale a mis cinq
jours de plus pour parvenir jusqu'au
bourgeon!

Ces résultats permettent de conclure
que le mystérieux signal est de nature
électrochimique. Ce qui n'est pas fait
pour étonner l'équipe genevoise, qui
avait déjà démontré que l'ordre de mo-
difier certaines enzymes peut égale-
ment être transmis d'une feuille à l'au-
tre par un signal ëlectrochimique.

Comme nous l'explique Claude Penel
qui participe à ces travaux, ces élé-
ments nouveaux concernant le méca-
nisme d'action du lithium font penser
que les facteurs qui commandent l'in-
duction florale sont étroitement liés
aux propriétés des membranes cellulai-
res. L'aide financière que le Fonds na-
tional accorde à ces travaux permet
aux biologistes de Genève de poursui-
vre dans cette direction des recherches
qui s'annoncent fructueuses. (Cedos/
Anne Weber)

Quand le bus joue au petit train

En Australie transports

Un réseau d'autobus guidés est en construction à Adélaïde, en Australie.
Le premier tronçon vient d'être inauguré par Roy Abbott, ministre des trans-
ports, qui a introduit ainsi la phase d'essai et de démonstration de ce que le
constructeur Mercédès-Benz, appelle O-Bahn; le prochain tronçon, qui en-
jambe la rivière Torrens, s'ouvrira à la circulation en avril de cette année. A
partir de 1986, tout le réseau prévu sera en service et près de 90 autobus auto-
guidés relieront alors la banlieue nord-est d'Adélaïde au centre, à des frais très
réduits par rapport au chemin de fer prévu à l'origine.

Ces bus sont munis d'un système de guidage automatique à commande
mécanique, mais peuvent circuler tout à fait normalement sur le réseau rou-
tier. Des essais préliminaires, effectués à Adélaïde, ont fait la preuve de ce que
la flexibilité des autobus Mercedes à guidage mixte permet à 80% des passa-
gers d'atteindre leur destination sans changer en route, alors que 13% seule-
ment n'auraient pas eu à changer pour le projet de transports en commun par
voie ferrée.

Les critères décisifs de l'O-Bahn ont été les suivants: le haut niveau quali-
tatif des pistes préfabriquées Zueblin et leur coût d'entretien très réduit; la sé-
curité parfaite du système aux quelque 100 km-h de vitesse de service et de
croisement exigés; son grand confort; sa très faible émission de bruit; l'intégra-
tion aisée dans l'environnement des pistes étroites de l'O-Bahn et le faible en-
combrement en largeur et en hauteur des ponts et des voies aériennes.

Le système O-Bahn permet en outre de développer le réseau de pistes sur
lequel circulent des bus à guidage mixte en un réseau exclusivement guidé au-
quel on peut intégrer des véhicules de grande capacité et divers systèmes de
propulsion sans renoncer aux avantage primordiaux des autobus guidés.

Quelles sont nos chances après un infarctus?
La cardiologie moderne est parvenue à mieux cerner les chances des pa-

tients après un infarctus du myocarde. On peut les répartir grosso modo en
trois groupes, présentant des risques très différents.

Ces expériences, encore fort peu connues à l'heure actuelle, montrent que,
pour les personnes ayant été touchées par un infarctus, le pronostic est loin
d'être aussi mauvais qu'on le croit souvent.

Plus il s'est passé de temps après un infarctus du myocarde, plus les ris-
ques de rechute diminuent. La majorité des patients reprennent totalement
leur ancienne activité professionnelle. La médecine cherche à réduire les ris-
ques, aussi bien pendant la première phase de la maladie qu'à plus long terme.

Après un infarctus dont il s'est bien
sorti, en «'apprêtant à quitter l'hôpi-
tal, le patient se demande quelles sont
ses chances de consolider sa guérison
et quels sont les dangers qui le guet-
tent. Des questions auxquelles les sta-
tistiques ne répondent que sommaire-
ment. Dans les six premiers mois,
l'état du muscle cardiaque est encore
instable; un contrôle médical suivi est
de rigueur. Dans les six mois sui-
vants, les complications se font plus
rares. Après une année, il y a de for-
tes probabilités que la vie continue
sans être particulièrement menacée.

La Fondation suisse de cardiologie
signale que, selon des études récen-
tes, on peut répartir en trois catégo-
ries de risques les personnes ayant
subi un infarctus du myocarde. L'un
des critères importants pour détermi-
ner à quel groupe appartient un pa-
tient est l'épreuve d'effort effectuée
environ trois semaines après l'infarc-
tus - un examen qui ne présente d'ail-
leurs pas de difficulté technique par-
ticulière.

LES CONSÉQUENCES D'UNE
GUÉRISON INCOMPLÈTE

Dans le premier groupe, qui réunit
au rwmri—in—i un quart des cas, il sub-
siste une diminution sensible de la ca-
pacité cardiaque après la cicatrisa-
tion de l'infarctus. L'activité du cœur
est réduite; le patient n'est plus capa-
ble des mêmes efforts physiques
qu'avant. On dit que la guérison est
incomplète. C'est dans ce groupe
qu'on enregistre le plus de change-
ments d'activité professionnelle, de

cas d'invalidité partielle ou totale. Les
complications y sont relativement
fréquentes. Toutefois, avec un bon
traitement, on note des améliorations
encore des années après. Une guéri-
son incomplète ne fait donc pas né-
cessairement perdre tout goût à la
vie.

LUTTER CONTRE LES
TROUBLES PERSISTANTS DE
L'IRRIGATION SANGUINE

Dans le deuxième groupe, on se
sent déjà en bonne forme quelques se-
maines après l'infarctus. Mais
l'épreuve d'effort révèle l'irrigation
insuffisante du muscle cardiaque, ac-
compagnée ou non d'angoisse et de
douleurs (angine de poitrine). Ici, le
risque de récidive est relativement
élevé. Ce sont cependant des patients
qui peuvent tirer grand avantage de
certains médicaments (les bêta- inhi-
biteurs, en particulier) ou d'un pon-
tage chirurgical des artères coronai-
res. C'est peut-être à eux que la méde-
cine a le plus à offrir, actuellement.
Aussi est-il essentiel de les identifier
comme appartenant à ce groupe.

LA GUÉRISON N'EST PAS UNE
ILLUSION

Dans le troisième groupe, l'épreuve
d'effort (qui doit être adaptée à la
perte d'entraînement) montre de bons
résultats, sans perturbations de l'irri-
gation du muscle cardiaque. Ce
groupe - le plus grand - réunit envi-
ron la moitié de toutes les personnes
ayant «fait» un infarctus. Même sans
traitement particulier, celles-ci ont de

santé

«Quelles sont mes chances d'avenir? C'est
la question qu'on se pose
en sortant de l'hôp ital après un infarctus.
bonnes perspectives d'avenir, surtout
si elles renoncent à leurs «mauvaises»
habitudes antérieures. Quant à savoir
s'il vaut ou non la peine d'administrer
des médicaments préventifs aux pa-
tients de ce groupe, la question reste
controversée.

Lorsque la Fondation suisse de car-
diologie déclare que la majorité des
personnes ayant subi un infarctus du
myocarde reprennent plus tard leur
activité professionnelle à temps
complet, cette affirmation n'est vala-
ble qu'en période de plein emploi.
Dans les secteurs frappés par la ré-
cession, la réinsertion professionnelle
de ces patients peut être plus difficile,
même s'ils appartiennent à la catégo-
rie de risques la plus favorable.
• Fondation suisse de cardiologie, case

postale 176, 3000 Berne 15, cep 30-
4356.

Encore beaucoup à faire !
énergie Politique énergétique

dans les cantons:

Dix-sept cantons disposent aujourd'hui d'un office de l'énergie officiel
fonctionnant à plein temps. Presque tous les cantons garantissent - de
manière diverse bien entendu - des allégements fiscaux pour les investisse-
ments en vue d'économiser l'énergie. Des mesures d'économie d'énergie ont
également été prises dans le parc immobilier de la plupart des cantons. Très
répandues sont en outre les prescriptions sur l'isolation thermique des bâti-
ments et sur le contrôle obligatoire des installations de chauffage.

C'est ce qui ressort d'un aperçu de l'état de la politique énergétique dans
les cantons publié par le Forum Suisse de l'Energie. Malgré ces remarquables
activités, Une faut pas se faire d'illusions: il reste encore beaucoup à faire. De
grandes lacunes subsistent dans les prescriptions sur les dimensions de l 'équi-
pement des installations de chauffage, sur la climatisation et la ventilation,
ainsi que dans les décomptes des frais  de chauffage subordonnés à la consom-
mation.

L'adjonction d'un article sur l'énergie dans la Constitution fédérale ayant
été refusée par les cantons lors de la votation populaire du 27 février, il leur
appartient maintenant de prouver par des actes que la politique énergétique
suisse peut se passer de compétences fédérales supplémentaires, (sp)
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Ayers Roek
La montagne sacrée d'Australie

De nos jours les touristes escaladent courageusement le rocher. Ils ignorent
que l'Uluru était autrefois une montagne sacrée tant adorée par les anciens

L'ensemble des sites touristiques du
monde entier voit son nombre de visi-
teurs diminuer progressivement.
L'Australie est par contre le continent
qui reçoit de plus en plus de touristes,
venus surtout d'Europe. Lorsque l'on
retient comme critère le nombre de vi-
sas délivrés pour l'Australie, comparé à
la population, l'on constate que les
Suisses viennent en première position.

Photos: Keystone

L'Ayers Rock fait partie des sites
touristiques les plus connus. Il jaillit
du cœur de l'Australie entre les vastes
steppes et les déserts. Ce soi-disant
plus grand monolithe du monde d'une
taille gigantesque (940 m. de haut,
2500 m. de long, 1800 m. de large) est
en réalité la croupe émergée d'une
montagne de grès. Cet immense «cail-
lou», semblable au caméléon, change
de couleurs à toutes les heures du jour.

Alors que certains passionnés (on les dirait ensorcelés) regardent fixement VAyers Rock pour prendr e en photo le soleil
couchant, le romantique contemple l'incroyable beauté et la profondeur des steppes et des brousses. Le pays prof ite d'un

soleil radieux. En hiver la température s'élève à 30° le jour
et descendjusqu'à 0° la nuit

Coucher de soleil sur le «Ayers Rock», un magnifique jeu de couleurs

Cette carte met en évidence l'immensité du continent australien par rapport à
l'Europe et à la Suisse. Elle nous permet également de situer VAyers Rock en

plein cœur de l'Australie

C est là le charme de l Uluru: tel est
l'ancien nom employé jusqu'au XXe
siècle et que l'on retrouve dans les lé-
gendes aborigènes pour désigner
l'Ayers Rock.

Un panorama
extraordinaire

Il vaut la peine de s'intéresser un
peu plus à l'Ayers Rock. Des centaines
de touristes l'escaladent chaque jour
pour photographier ou filmer l'aurore
et le soleil couchant. Ce spectacle fait
inévitablement partie des découvertes
du touriste bien que cela ne dure
qu'une fraction de seconde. L'effort
pour gravir cette montagne est toute-
fois récompensé par la vue splendide
qu'elle offre: on peut admirer un im-
mense panorama s'étendant jusqu'aux
Monts Olgas, fascinante chaîne de
montagnes dont les sommets non
monolithiques prennent des allures
fantastiques. Il est intéressant de faire
le tour du monolithe (environ 10 km.)
pour admirer la flore et la faune très ri-
ches ainsi que les mystérieux dessins et

peintures de l'ère préhistorique. Dans
le silence, on dévoile au cours d'une
inoubliable aventure en Australie tout
le charme de la montagne sacrée Uluru
dans la beauté sublime du paysage.

On arrive à l'Ayers Rock, soit en
avion (45 minutes), soit en autobus (6
heures) en partant d'Alice Springs (473
km.). De nombreux logements sont mis
à disposition dans les motels. A 14 km.
de l'Ayers Rock, Yalara: un village
touristique très agréable qui vaut la
peine d'être visité.

Les tribus aborigènes représentent 1% de la population actuelle. Elles sont en
partie victimes d'une perte d'identité existentielle et culturelle. La photo mon-

tre deux aborigènes dans une danse rituelle

Les principales agences ou or-
ganisations de voyages de
Suisse organisent régulièrement
des séjours en Australie. Ou
alors, pour de plus amples ren-
seignements, s'adresser à ATC
Australian Tourist Commission,
case postale 225, 4018 Bêle.

Qui organise
et qui renseigne ?



Bernard Hinault prend le pouvoir
Lors de la 5e étape du Tour d'Espagne

Le grimpeur espagnol Alberto Fernandez a remporté, légèrement détaché, la
cinquième étape du Tour d'Espagne, disputée entre Sant Quirze del Vallès et
Castellar de Nuch. A l'arrivée, située au terme d'une longue ascension,
Fernandez a devancé de peu le Français Bernard Hinault. Ce dernier a du
même coup pris le pouvoir dans cette «Vuelta» puisqu'il a dépossédé son
compatriote et coéquipier Dominique Gaigne du maillot de leader du
classement général. Un maillot «amarillo» que Gaigne portait depuis sa

surprenante victoire dans le prologue.

Cette cinquième étape, au profil très
accidenté, courue par un temps clément,
n'a finalement pas donné heu à l'explica-
tion attendue. En effet, le premier col de
première catégorie, celui de Furmich, ne
fut pas exploité par les grimpeurs pour
tenter de faire éclater la course.

Ce n'est en vérité qu'au tout début de
l'ultime ascension vers Castellar de
Nuch que la course s'anima, sous l'im-
pulsion de l'équipe Renault, dont les
membres fixaient le train autour de Ber-
nard Hinault. Toutefois, les Espagnols
devaient réagir. Et si Vicente Belda
échoua dans sa tentative à 4 kilomètres
du but, il fut aussitôt dépassé par son
compatriote Alberto Fernandez, qui, en
deux démarrages, parvenait à se mettre
hors de portée d'un peloton très ame-

nuisé et dans lequel Giuseppe Saronni ne
figurait plus.

Le champion du monde, confirmant sa
forme précaire du moment, devait en ef-
fet être lâché au train par Hinault et les
rares coureurs qui l'accompagnaient en-
core. Le Français, au prix d'un bel effort,
se rapprochait d'ailleurs de Fernandez
dans l'ultime kilomètre. Mais surtout, il
distançait le Hollandais Hennie Kuiper,
ce qui lui permettait d'endosser le mail-
lot «amarillo». Une très bonne opération
pour le Breton.

FIGNON GAGNE SAMEDI
Le Français Laurent Fignon avait

remporté samedi la quatrième étape, dis-
putée entre San Carlos de la Rapita et
Sant Quirze del Vallès. Fignon, qui

s était détaché à huit kilomètres de l'ar-
rivée en contrant une attaque de l'Espa-
gnol José-Antonio Cabrero, avait de-
vancé au sprint ses deux compagnons
d'échappée, les Espagnols Antonio Coll
et Marino Lej arrêta, vainqueur de la
«Vuelta» en 1982.

Quatrième étape, San Carlos de la
Rapita - Sant Quirze del Vallès, sur
192 kilomètres: 1. Laurent Fignon
(Fra) 5 h. 17'02" (moyenne de 36 km.
336); 2. Antonio Coll (Esp) même temps;
3. Marino Lejarreta (Esp) à 3"; 4. Giu-
seppe Petito (Ita) à 20",

Cinquième étape, Sant Quirze del
Vallès - Castellar de Nuch: 1. Alberto
Fernandez (Esp), les 195 km. en 5 h.
59'20" (moyenne de 32 km. 560); 2. Ber-
nard Hinault (Fra) à 3"; 3. Marino Le-
jarreta (Esp); 4. Raimund Dietzen
(RFA); 5. Pedro Munoz (Esp) tous
même temps; 6. Vicente Belda (Esp) à
5"; 7. Laurent Fignon (Fra); 8. Faustino
Ruperez (Esp); 9. Jésus Rodriguez Ma-
gro (Esp) tous même temps.

Classement général: 1. Bernard Hi-
nault (Fra) 28 h. 27'42"; 2. Hennie Kui-
per (Hol) à 1"; 3. Marino Lejarreta (Esp)
à 20"; 4. Julian Gorospe (Esp) même
temps; 5. Laurent Fignon (Fra) à 24"; 6.
Antonio Coll (Esp) à 27"; 7. Juan Carlos
Alonso (Esp) même temps; 8. Jésus Ro-
driguez Magro (Esp) à 28"; 9. Greg Le-
mond (EU) à 30"; 10. Raimund Dietzen
(RFA) à 41". (si)

Jacques Cornu meilleur pilote suisse
Grand Prix d'Italie motocycliste à Monza

Le jeune Américain Freddie Spencer a obtenu sa troisième victoire en trois
courses dans le championnat du monde des 500 cmc. en s'imposant à Monza,
dans le cadre du Grand Prix d'Italie, au guidon de sa Honda. Dans les autres
catégories, la victoire est revenue à Eugenio Lazzarini (50), Angel Nieto (125)
et Carlos Lavado (250).

Les Suisses n'ont pas été particulièrement chanceux sur le circuit italien.
Stefan Doerflinger a été victime d'une crevaison en 50 cmc alors qu'il se trou-
vait au commandement; il a également été contraint à l'abandon en 125 cmc
Ce fut aussi le sort de Hans Mûller et de Rolf Rûttimann. Deux cinquièmes
places ont cependant été enregistrées dans le camp helvétique: grâce à Bruno
Kneubuhler en 125 cmc et, surtout, à Jacques Cornu en 250 cmc, catégorie
dans laquelle Roland Freymond n'a pas réussi à terminer. Dans la catégorie
reine des 500 cmc- Philippe Coulon a été victime d'une chute sans gravité dès
le début de l'épreuve. L'honneur a été ici largement sauvé par le Tessinois
Sergio Pellandini, huitième devant des vedettes comme le Britannique Barry
Sheene et l'Italien Marco Lucchinelli, tous deux pilotes d'usine.

Près de 60.000 spectateurs ont suivi
des courses qui furent souvent dramati-
ques, en 250 et 500 cmc. notamment, où
les leders furent victimes de chutes en
vue de l'arrivée, alors qu'ils semblaient '
avoir course gagnée. En 500 cmc,
Kenny Roberts (Yamaha) avait réussi à
se détacher devant les trois autres pilo-
tes qui formaient le groupe de tête et qui
restaient les seuls candidats à la victoire
lorsque, dans le vingtième des 24 tours, il
fut victime d'une glissade. Il termina sa
course dans le sable mais il parvint à re-
partir en quatrième position. Sa chute
avait toutefois laissé des traces dans sa
mécanique et il fut finalement contraint
à l'abandon dans le dernier tour.

50 cmc: 1. Eugenio L8__rini (Ita)

Garelli, 14 tours soit 81 km. 200 en
35'23" (moyenne de 137 km. 682); 2.
Claudio Lusuardi (Ita) Villa à 20"16; 3.
George Loojesteijn (Hol) Kreidler, à
48"97; puis, 11. Stefan Dœrflinger
(Suisse) Kreidler, à l'54"53. - Classe-
ment du championnat du monde: 1.
Lazzarini 27 points; 2. Dœrflinger, Loo-
jesteijn et Klein 15; 5. Lusuardi 12; 6.
Emmerich 11.

125 cmc: 1. Angel Nieto (Esp) Ga-
relli, 18 tours soit 104 km. 400 en
39'01"89 (moyenne de 160 km. 485); 2.
Lazzarini, Garelli, à 4"08; 3. Ezio Gia-
nola (Ita) MBA à 21"32; 4. Riccardo
Tormo (Esp) MBA à 22"87; 5. Bruno
Kneubuhler (Suisse) MBA à 35"29. -
Classement du championnat du mon-

de: 1. Tormo 23; 2. Nieto 15; 3. Sélini
14; 4. Lazzarini 12; 5. Kneubuhler, Gia-
noli et Maurizio Vitali (Ita) MBA, 10.

250 cmc: 1. Carlos Lavado (Ven) Ya-
maha, 20 tours soit 116 km. en 41'02"19
(moyenne de 169 km. 605); 2. Thierry
Espié (Fra) Yamaha, à 14"33; 3. Man-
fred Herweh (RFA) Yamaha, à 16"29; 4.
Martin Wimmer (RFA) Yamaha, à
17'17; 5. Jacques Cornu (Suisse) Ya-
maha, à 17"33. — Classement du
championnat du monde: 1. Cornu 24;
2. De Radiguès 22. 3. Lavado 19; 4.
Baldé et Rapicault 16.

500 cmc: 1. Freddie Spencer (EU)
Honda, 24 tours soit 139 km. 200 en
45'46"37 (moyenne de 182 km. 453); 2.
Randy Mamola (EU) Suzuki à 7"86; 3.
Eddie Lawson (EU) Yamaha) à 17"95; 4.
Franco Uncini (Ita) Suzuki à 24"58; 5.
Takazumi Katayama (Jap) Honda à
33"93; 6. Raymond Roche (Fra) Honda
à 43"01; 7. Marc Fontan (Fra) Yamaha à
l'16"50; 8. Sergio Pellandini (Suisse)
à l'22"06; 9. Barry Sheene (GB) Suzuki
à 1*28"43; 10. Marco Lucchinelli (Ita)
Honda à l'33"38; puis les autres Suis-
ses, 17. Wolfgang von Murait, Suzuki, à
un tour; 21. Andréas Hofmann, Suzuki;
26. Peter Huber, Suzuki, à quatre tours.
- Classement du championnat du
monde: 1. Spencer 45; 2. Roberts et Ron
Haslam (GB) Honda 20; 4. Mamola 18;
5. Fontan 17; 6. Lucchinelli 15. (si)

Amstel Gold Race

L'Australien Phil Anderson a
remporté en solitaire la course
hollandaise de Coupe du monde,
F Amstel Gold Race. Anderson (25
ans) a ainsi empêché un sixième
succès du Hollandais Jan Raas,
grand favori de la course et qui a
dû se contenter de la troisième
place, encore devancé au sprint
par le Belge Jan Bogaert, à une
demi-minute du vainqueur. Côté
suisse, Stefan Mutter s'est montré
le meilleur en prenant le 18e rang,
au sein du premier groupe de
poursuivants qui a rallié Meers-
sen à 31" d'Anderson.

La décision dans cette épreuve,
longue de 242 km., est intervenue
après 200 km. C'est alors en effet
que Raas plaçait une attaque, en
compagnie de Rooks, le vain-
queur de Liège • Bastogne - Liège,
d'Anderson, de Van der Poel, de
Zoetemelk, de de Wilde, de Boyer
et de son coéquipier Wijnands.
Les choses semblaient s'arranger
pour Raas, puisque peu après
deux de ses camarades d'équipe,
Lubberding et Hanegraaf, se joi-
gnaient également au groupe de
tête.

Mais, à 29 km. du but, Anderson
tentait sa chance, de manière vi-
goureuse. Seul Zoetemelk parve-
nait à le suivre dans un premier
temps, avant de succomber lui
aussi devant les coups de boutoir
répétés de l'Australien, qui cueil-
lait ainsi un succès particulière-
ment probant.

CLASSEMENT: 1. Phil Ander-
son (Aus) 5 h. 50'26"; 2. Jan Bo-
gaert (Be) à 31"; 3. Jan Raas (Ho);
4. Jacques Hanegraaf (Ho); 5.
Etienne de Wilde (Be); 6. Gilbert
Duclos-Lassalle (Fr); 7. Luc Colijn

Sur les routes hollandaises, Anderson
a obtenu sa première grande

victoire. (Keystone)

(Be); 8. Patrick Cocquyt (Be); 9.
Ad Wijnands (Ho); 10. Steven
Rooks (Ho); 11. Adrie Van der
Poel (Ho); 12. Joop Zoetemelk
(Ho); 13. Eddie Planckaert (Be);
14. Marc Sergeant (Be); 15. Johan
Van der Velde (Ho); 16. Henk
Lubberding (Ho); 17. Jonathan
Boyer (EU); 18. STEFAN MUT-
TER (S); 19. Régis Clère (Fr); 20.
Stephen Roche (Irl), tous même
temps. PUIS: 31. Cédric Rossier
(S) à 7'29".

156 coureurs au départ, 59 clas-
sés, (si)

Anderson en solitaire

Au Tour du Risi

Le Zurichois Daniel Wyder, qui s'était
souvent signalé alors qu'il était encore
junior, a fêté sa première victoire chez
les amateurs élite en remportant le Tour
du Rigi, une épreuve par handicap dis-
putée sur 186 kilomètres. Wyder a sur-
pris tous ses rivaux à deux kilomètres du
but pour l'emporter avec une poignée de
secondes d'avance sur le professionnel
genevois Siegfried Hekimi, qui aura été
le grand animateur de la course. Quant
au sprint du peloton, il a été remporté
par l'exilé tchécoslovaque Jan Koba.

Partis avec un handicap de trois minu-
tes, les vingt-deux professionnels avaient
déjà refait leur retard après vingt kilo-
mètres, sous l'impulsion principalement
de Hekimi, Gavillet, Glaus et Russenber-
ger. La côte du Sattel, qui était à gravir
à trois reprises, permettait ' aux atta-
quants de se signaler. C'est ainsi que Ga-
villet, Hekimi et l'amateur élite Toni
Manser devaient y tenter leur chance,
creusant un écart légèrement supérieur à
deux minutes au 60e kilomètre.

Alors que Manser ne pouvait suivre le
rythme, Hekimi s'en allait seul au 102e

kilomètre. Son raid solitaire devait durer
une trentaine de kilomètres avant qu'un
peloton d'une quarantaine de coureurs
ne se regroupe en tête de la course. Et
alors que l'on pouvait logiquement s'at-
tendre à une arrivée au sprint, Daniel
Wyder surprenait tout le monde par un
démarrage en vue de la ligne d'arrivée.

Tour du Rigi (186 km.) à Gersau: 1.
Daniel Wyder (Zurich) 4 h. 26'20 (41
km/h. 902); 2. Siegfried Hekimi (Genève,
pro) à 4"; 3. Jan Koba (Buchs) à 5"; 4.
Benno Wiss (Hochdorf); 5. Max Hùrze-
ler (Zursach, pro); 6. Urs Odermatt
(Baar); 7. Heinz Kalberer (Zurich); 8.
Erwin Lienhard (Steinmaur, pro); 9.
Marcel Summermatter (Frenkendorf,
pro); 10. Gilbert Glaus (Thoune, pro).

Amateurs (124 km.): 1. Hans Halti-
ner (Buchs) 3 h. 06'54" (39 km/h. 807);
2. Toni Lehmann (Sulz); 3. D avide
Ambrioggio (Chiasso), même temps.

Juniors (102 km.): 1. Fabio Ali p pi
(Mendrisio) 2 h. 34'19" (39 km/ 658); 2.
Paolo Bertarelli (Lugano), même temps.

(si)

Wyder pour quatre secondes

Le Grand Prix de Fribourg

Stefan Maurer, un jeune amateur
d'élite schaffhousois de 22 ans, a
remporté le Grand Prix de Fribourg,
une épreuve par handicap ouverte
aux amateurs d'élite et aux profes-
sionnels. Souvent en vue cette saison
- il avait notamment terminé deu-
xième du récent Tour du lac Léman -
Maurer s'est imposé en solitaire pour
succéder au palmarès de cette
épreuve à Jean-Mary Grezet. Il l'a en
effet emporté avec 20" d'avance sur
un quatuor composé de Benno Wiss,
Kilian Blum, Daniel Heggli et Niki
Rûttimann. Meilleur professionnel,
le Valaisan Bernard Gavillet a pour
sa part pris la huitième place, à 41"
du vainqueur.

Ce Grand Prix de Fribourg, disputé
sur 152 kilomètres a longtemps été mar-
qué par la lutte des 19 professionnels au
départ, qui tentaient de refaire leur han-
dicap de 2'32". Ce fut finalement chose
faite au 100e kilomètre, le moment que
choisissaient Wiss, Blum et Heggli pour

Stefan Maurer a damé le pion
aux professionnels.

s'extraire d'un peloton reformé. Ces trois
coureurs devaient durant plusieurs kilo-
mètres naviguer une quinzaine de secon-
des devant le peloton. A 35 kilomètres
du but, à l'amorce de la deuxième esca-
lade de la côte de Villarlod, le trio de
tête recevait le renfort de Maurer. Et
dans les rues de Fribourg, ce dernier par-
venait à lâcher ses compagnons de fugue
pour l'emporter en solitaire, tandis que
derrière, après une contre-attaque avor-
tée menée par Gavillet, Rûttimann réu-
sissait également à revenir sur la tête de
la course. Mais trop tard pour inquiéter
Stefan Maurer, brillant vainqueur de ce
Grand Prix de Fribourg.

Résultats: 1. Stefan Maurer (Schaff-
house) 152 km. en 3 h. 31*19"; 2. Benno
Wiss (Dietwil) à 20"; 3. Kilian Blum (St
Urban); 4. Daniel Heggli (Homburg); 5.
Niki Rûttimann (Untereggen), même
temps; 6. Chris Wreghitt (GB) à 33"; 7;
Markus Neff (Goldach); 8. Bernard Ga-
villet (Monthey, prof.), même temps; 9.
Richard Trinkler (Sirnach) à 51"; 10.
Urs Odermatt (Unteràgeri); 11. Hubert
Seiz (Arbon, prof.); 12. Yehuda Gershoni
(Isr.), même temps; 13. Siegfried Heldmi
(Genève, prof.) à l'Ol"; 14. Mike Gut-
mann (Jongny, prof); 15. Jan Koba
(Pol), même temps, (si)

Les courses en Suisse
• Critérium élite à Birsfelden: 1.

Mario Haltiner (Buchs) les 100 km. 300
en 2 h. 17*37" (moyenne de 43 km. 738)
32 points; 2. Peter Wollenmann (Vol-
ketswil) 25; 3. Marcel Steubli (Frick) à 1
minute, 12 points; 4. Harald Mùller
(Rheinfelden) 12; 5. Hans Pfister (Zu-
rich) 6; 6. Félix Koller (Zurich); 7. San-
dro Chiesa (Liestal) 5; 8. Peter Abt
(Bâle) 5; 9. Othmar Ehrenzeller (Buchs)
3; 10. Peter Kaser (Therwil)2. (ai)

• TOUR DU HAUT-LÉMAN
POUR AMATEURS: 1. Boris Flûckiger
(Bienne), les 124 km. en 3 h. 22'35"; 2.
Pascal Richard (Orbe) 3 h. 23'54"; 3.
Rolf Hoser (Steinmaur); 4. Philippe Gri-
vel (Genève); 5. Fredy Neisser (Bischoff-
zell); tous même temps; 6. Lefzek Swi-
necki (Tamara) 3 h. 24*45". (si)

Maurer succède à Grezet [jlj Handball 

Amicitia Zurich - Grasshoppers 21-17
(13-11); RTV Bâle - TV Zofingue 13-17
(8-9); St-Otmar Saint-Gall - BSV Berne
25-19 (13-12). - Classement: 1. Zofingue
25-40; 2. Grasshoppers 25-34; 3. BSV
Berne 25-32; 4. St-Otmar Saint-Gall 25-
31; 5. Amicitia Zurich 25-24; 6. RTV
Bâle 25-21. (si)

Zofingue s'échappe

L'Italien Mario Noris a remporté le
Tour des Pouilles. D s'est imposé au clas-
sement final avec quatre secondes
d'avance sur son compatriote Gianbat-
tista Baronchelli.

Quatrième étape, Vieste - Lucera
(182 km. 500): 1. Pierino Gavazzi (Ita) 5
h. 03'42" (36 km/h. 055, 5" de bonifica-
tion); 2. Gianbattista Baronchelli (Ita),
3" de bonif.; 3. Emanuele Bombini (Ita)
1" de bonif.; 4. Claudio Torelli (Ita); 5.
Silvano Ricco (Ita), tous même temps.

cinquième et dernière étape, Ca-
nosa - Martina Franca (196 km. 500):
1. Pierino Gavazzi (Ita) 5h. 15'41" (37
km/h. 442);-2: Fohs'JD .̂ Wolf (Bel); 3.
Domenico Péfàni ïïta); |: Silvano Ricco
(Ita); 5. Giovahm Verô* (Ita), même
temps.

Classement général final: 1. Mario
Noris (Ita) 23 h. 40'24"; 2. Gianbattista
Baronchelli (Ita) à 4"; 3. Vinko Poloncic
(You) à 8"; 4. Silvano Ricco (Ita) à 10";
5. Palmiro Masciarelli (Ita) à 11". Puis:
8. Urs Freuler (S) à 13". (si)

Le Tour des Pouilles
pour Mario Noris

La logique a été respectée
Deuxième tour des play-offs de basketball

La logique a été respectée dans les
matchs aller du deuxième tour des play-
offs, avec deux victoires des clubs locaux.
Toutefois, les résultats des deux rencon-
tres sont tout de même surprenants: on
ne voyait pas Nyon s'imposer si nette-
ment contre Fribourg Olympic (79-66),
pas plus qu'on ne supposait Vevey, une
semaine après son succès en finale de
Coupe, aussi emprunté face à Pully,
battu seulement d'un point (66- 65). Au-
tant dire qu'un match d'appui entre les
deux formations ne serait pas pour sur-
prendre... Fribourg Olympic (dans sa
salle) est lui aussi capable de renverser la
vapeur samedi prochain.

LNA, play-offs: Nyon - Fribourg
Olympic 79-66 (39-41); Vevey - Pully 66-
65 (37-36).

LNB: Union Neuchâtel - Stade fran-
çais 91-88 (41-42); City Fribourg - Sion
97-63 (51-26); Wissigen - Birsfelden 109-
93 (56-46); Wetzikon - SAM Massagno
75-77; Meyrin - Champel 110-102. -
Classement: 1. Champel 20 matchs et

30 points; 2. City Fribourg 20-28; 3.
SAM Massagno 20-26; 4. Reussbùhl 20-
24; 5. Stade français et Meyrin 20-22; 7.
Birsfelden et Union Neuchâtel 20-18; 9.
Wissigen 20-14;x 10. Sion 20-10; 11. Wet-
zikon 20-8. - Champel est promu en
LNA; Wetzikon est relégué en première
ligue.

CHAMPIONNAT FÉMININ
LNA: Kûssnacht - Pratteln 93-104

(42-51); Pully - Birsfelden 66-90 (30-34);
Lucerne - Nyon 73-53 (38-23); Muraltese
- Femina Berne 49-63 (25-29); Romanel -
Femina Lausanne 75-80 (33-44); Versoix
- Baden 65-63 (31-35). - Classement (19
matchs): 1. Lucerne 36 points; 2. Ver-
soix 30; 3. Birsfelden 26; 4. Nyon, Baden,
Romanel et Femina Lausanne 22; 8. Fe-
mina Berne 20; 9. Pratteln 10; 10. Pully
8; 11. Muraltese 6; 12. Kûssnacht 4.

LNB: Sion - Atlantis Zurich 72-53;
Fribourg - Lausanne Sports 61-47; ABC
Zurich - SA Lugano 34-57; La Chaux-
de-Fonds - Uni Bâle 63-35. (si)
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FC LAUFON
Après la magnifique victoire
à LUGANO, venez en masse

encourager les poulains
de l'entraîneur Lino MANTOAN

Une soirée à réserver...
7S61S

La Suède et la Tchécoslovaquie accrochées
Championnats du monde du groupe A de hockey sur glace

Avant le dernier tour de la première partie du tournoi mondial du groupe A,
on ne connaît que deux des quatre qualifiés pour le tour final: l'URSS, tou-
jours invaincue et la Suède. La Tchécoslovaquie sera logiquement qualifiée
mardi puisque son dernier adversaire, l'Italie, ne semble pas en mesure de lui
poser de gros problèmes. La quatrième place dans le tour final se jouera dès
lundi en fin d'après-midi avec le «choc» entre la RFA et la Canada. Pour se
qualifier, il est indispensable à la RFA de gagner. En revanche, un partage de

l'enjeu sera suffisant aux Canadiens.

Bielke est est battu. Sur cette action, le Canada inscrit son troisième but face à la
RDA.(BéunoAP)

• RFA - TCHÉCOSLOVAQUIE 3-3
(1-0, 0-3, 2-0)
Sur la route qu'elle entendait s'ouvrir

vers le tour final du tournoi mondial du
groupe A, la RFA a fourni une perfor-
mance remarquable contre la Tchécoslo-
vaquie, à laquelle elle a arraché un
match nul (3-3) mérité. Les poulains de
Xaver Unsinn ont fait preuve dès le dé-
but d'une combativité extraordinaire et
leur pression n'a pas tardé à porter ses
fruits puisqu'ils parvinrent à ouvrir le
score dès la cinquième minute par Kûh-
nackl. Par la suite cependant, les Alle-
mands manquèrent trois chances d'aug-
menter l'écart. Les Tchécoslovaques,
après avoir laissé passer l'orage, se repri-
rent au début du deuxième tiers et ils
purent renverser la situation pour arri-
ver à la fin de la période avec deux lon-
gueurs d'avance.

Les Allemands n'avaient cependant
pas dit leur dernier mot. Alors que tout
semblait perdu pour eux, ils se lancèrent
derechef à l'assaut des buts de Kralik. Et
leur débauche d'énergie allait une fois
encore trouver sa récompense. Grâce à
Kûhnackl, qui n'avait encore rien mar-
qué jusqu'ici, ils parvinrent à arracher
l'égalisation. Ils pressèrent même lon-
guement les Tchécoslovaques sur leur
but, mais le but de la victoire leur fut re-
fusé par Kralik, lequel réussit encore une
intervention décisive à 14 secondes de la
fin.

Munich: 10.500 spectateurs (guichets
fermés).

Arbitres: Fournier (Ca), Barinov-
Alaimo (URSS-Fin).

Buts: 5' Kûhnackl 1-0, 21' Lala (Cer-
nik) 1-1, 30' Lukac (Musil-Liba) 1-2, 31'
Valek (Pasek-Benac) 1-3, 42' Kûhnackl
(Steger-Kuhl) 2-3, 48' Kûhnackl (Kuhl-
Kreis) 3-3.

Pénalités: 4 X 2 '  contre la RFA, 6 X
2' contre la Tchécoslovaquie.

Note: la RFA sans son défenseur
Kiessling (blessé).

• URSS - ITALIE 11-1 (4-1, 5-0, 2-0)
L'Italie, c'était prévu, n'a pu éviter

une lourde défaite dans son match
contre l'URSS, qui lui fut supérieur dans
tous les domaines. Il restera toutefois
aux Transalpins la consolation d'avoir
marqué un but aux Soviétiques, ce qui
n'a pas été à la portée de tout le monde
jusqu'ici dans ce tournoi mondial. Les
Soviétiques, qui avaient ouvert le score
dès la 2e minute, concédèrent en effet
l'égalisation à la 8e minute. Mais après le
but égalisateur de Priondolo, l'URSS re-
prit rapidement l'avantage pour mener
par 4-1 à la fin de la première période. Le
reste ne fut qu'une simple formalité.

Dortmund: 1000 spectateurs.
Arbitre: Juhola (Fin).
Buts: 2' Fetisov 1-0, 8' Priondolo 1-1,

10' Balderis 2-1, 14' Fetisov 3-1, 18' Che-
pelev 4-1, 21' Makarov 5-1, 25' Krutov
6-1, 31' Bykov 7-1, 36' Balderis 8-1, 38'
Skvortsov 9-1, 41' Bykov 10-1, 54'
Chluktov 11-1.

Pénalités: 1 X 2 '  contre l'URSS, 4 X
2' contre l'Italie.

• CANADA - RDA 5-2 (3-1, 1-1, 1-0)
La RDA, agréable surprise de ce

championnat du monde, a longtemps re-
tardé l'échéance face au Canada, grâce à
un jeu axé sur la discipline et la combati-
vité, et dont toute fioriture était ab-
sente. Paul Reinhart, arrivé après coup
en renfort, a pris une part prépondérante
au succès de ses couleurs. Alignés durant
deux tiers-temps comme ailier, le défen-
seur des Calgary Fiâmes a obtenu un but
et deux assists. Avec Propp (deux réussi-
tes) et Sittler, il y composé la triplette
d'attaque canadienne de loin la plus per-
cutante. Par contre, la ligne de Dionne a
été totalement neutralisée par les Alle-
mands de l'Est. Après que Braun, profi-
tant d'une pénalité de Maruk, eût ra-
mené le score à 2-4, la RDA fut à plu-
sieurs reprises en mesure de réduire le
score sans y parvenir, et Maruk «déli-
vrait» ses coéquipiers en inscrivant le
cinquième à dix minutes de la fin.

Munich: 5200 spectateurs.
Arbitres: Olsson (Su), Schneider-

Vogt (RFA).
Buts: 7' Propp (Reinhart) 1-0, 9'

Frenzel (Graul) 1-1, 16' Reinhart
(Propp) 2-1, 19' Gartner (Hartsburg-
Reinhart) 3-1, 22' Propp 4-1, 34' Braun
(Scholz) 4-2,50' Maruk (Goulet) 5-2.

Pénalités: 2 x 2 '  contre le Canada,
1 x 2 '  contre la RDA.

Note: le Canada joue pour la première
fois avec le défenseur Hartsburg.

• FINLANDE - SUEDE 4-4
(2-0, 1-2, 1-2)
La Finlande a livré, comme l'on s'y at-

tendait, sa meilleure partie, jusque-là,
face à son éternel rival suédois. Grâce à
un engagement de tous les instants, les
Finnois dominaient la première période
et prenaient un avantage de deux lon-
gueurs par Melametsà et Lehtonen. Tan-
cés par l'entraîneur Parmstrôm, les Sué-
dois revenaient pour le tiers intermé-
diaire beaucoup plus concentrés et agres-
sif. Revenus à 2-3 avant les 20 ultimes
minutes, ils paraissaient même devoir
l'emporter lorsque Johansson leur don-
nait l'avantage à 4-3. Mais Levo (profes-
sionnel en NHL) rétablissait à cinq mi-
nutes de la fin une égalité parfaitement
justifiée.

Dortmund: 2500 spectateurs.
Arbitre: Subrt (Tch)
Buts: 6' Melametsà 1-0, 8' Lehtonen

2-0, 28' Nâslund 2-1, 29' Hagman 3-1, 32'
Johansson 3-2, 47' Rundqvist 3-3, 49' Jo-
hansson 3-4, 55' Levo 4-4.

Pénalités: 7 X 2 '  contre la Finlande,
6 X 2 '  contre la Suède.

RÉSULTATS DE SAMEDI
URSS - Tchécoslovaquie 5-1

(1-1, 1-0, 3-0)
Suède - Italie 5-1 (1-1, 1-0, 3-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

l. URSS 6 6 0 0 36- 4 12
2. Suède 6 4 1 1  23-16 9
3. Canada 6 4 0 2 23-15 8
4. Tchécoslov. 6 3 1 2  19-15 7
5. RFA 6 3 1 2  16-20 7
6. Finlande 6 1 1 4  16-22 3
7. RDA 6 1 0  5 13-24 2
8. Italie 6 0 0 6 5-35 0

Programme de lundi: RFA - Canada
(17 h.) et RDA - Finlande (20 h. 15). (si) ,

Une affaire entre Américains !
Coupe du monde d'hippisme à Vienne

La Coupe du monde de sauts d'obs-
tacles demeure une affaire améri-
caine. A Vienne, Norman dello Joio
(27 ans) a signé la quatrième victoire
des Etats-Unis en cinq éditions, Avec
le cheval de concours le plus cher du
monde, I Love You (acquis par un
syndicat pour 1,2 million de francs, le
cavalier du Connecticut a accompli
l'un des quatre doubles parcours
sans faute de la troisième et dernière
épreuve. Devant 7000 spectateurs, il
a devancé l'idole locale Hugo Simon
(avec Gladstone) et sa compatriote
Melanie Smith, gagnante l'an passé.
La supériorité des Américains (il est
vrai favorisés par le mode de qualifi-
cation) est attestée par leurs cinq
places parmi les huit premiers.

Dello Joio, un des rares profes-
sionnels américains, a ainsi pour-
suivi une impressionnante série de
victoires0 dés représentants d'outré-
Atlantique: sëula â̂première Coupe,
du monde, en ï9™Çleûr a échappé. Le
vainqueur fut alors Hugo Simon, le
plus régulier des cavaliers à ce ni-
veau: en cinq éditions de la Coupe du
monde, l'Autrichien s'est toujours
classé parmi les quatre premiers I
Hier, son sort était scellé dès le pre-
mier parcours: une perche de Glad-
stone lui valait un retard de quatre
points sur dello Joio, qu'il n'allait
pas pouvoir refaire en raison de la
performance sans tache de l'Améri-
cain.

CLASSEMENT: 1. Norman dello
Joio (EU), I Love You, 0 point; 2.
Hugo Simon (Aut), Gladstone, 4; 3.
Melanie Smith (EU), Calypso, 7,5; 4.

Conrad Homfeld (EU), Touch of
Class, 9; 5. Paul Schockemôhle
(RFA), Deister, 11; 6. Barney Ward
(EU), Alcair de L'Dle, et Malcom Py-
rah (GB), Towerlands Anglezarke,
11,5; 8. Donald Cheska (EU), South-
side, 12; 9. Katie Monahan (EU), No-
ren, 14; 10. John Whitaker (GB), Side,
12.

CLASSEMENT DE LA TROI-

Dello Joio (à droite) et Hugo Simon, ont dominé cette compétition. (Bélino AP)

SIËME EPREUVE COMPTANT
POUR L'ATTRIBUTION DU TITRE:
1. Dello Joio, Melanie Smith, Stephen
Hadley (GB), Unorra, et John Cottle
(NZ), Arturo, 0 point; 5. Simon, Hom-
feld, Schockemôhle, Ward, Monahan,
Whitaker, Davis Asimus (Aus), Gol-
den Grand, Michal Rûping (RFA),
Silbersee et Hendrik Snoek (RFA),
Palama Nova, 4 points, (si)

gfi| Athlétisme 

Pierre Delèze et l'Allemande Char-
lotte Teske se sont imposés lors d'une
course disputée en vieille ville de Lu-
cerne par une participation record de
2000 athlètes.

Delèze fit la décision dans le sep-
tième des 12 tours de 650 mètres en
décramponnant le Bernois Peter Wirz.

Charlotte Teske, pour sa part, a
précédé Cornelia Bûrki, à peine reve-
nue d'Afrique du Sud, de 9 secondes.

Messieurs: 1. Pierre Delèze (Sion)
7 km. 800 en 23*45"23; 2. Kurt Oester-
reicher (RFA) 23'47"42; 3. Bruno La-
franchi (Berne) 23*50"17; 4. Peter
Wirz (Brienz) 24'11"28; 5. Wolf-Dieter
Poschmann (RFA) 24'26"32; 6. Peter
Schmid (Hupersdorf ) 24'30"52.

Dames: 1. Charlotte Teske (RFA) 3
km. 900 en 13'06"7; 2. Cornelia Bûrki
(Jona) 13'15"7 ; 3. Vera Michallek
(RFA) 13'22"1. (si)

Delèze s'impose
à Lucerne

|K| Rugby 

En match international disputé à
Nâfels, l'équipe de Suisse a subi une dé-
faite attendue devant la Tchécoslova-
quie, qui s'est imposée par 14-9 (10-3).
Les neuf points helvétiques ont été obte-
nus grâce à trois pénalités transformées
par Sprunger. (si)

Défaite suisse à Nâfels

Le Conseil mondial de la Fédé-
ration internationale (FIAA) a at-
tribué à Rome l'organisation des
deuxièmes championnats - du
monde, qui auront lieu en 1987, a
annoncé dans la capitale italienne
M. Primo Nebiolo, président de la
FIAA. Le choix de Rome a été dé-
cidé à l'unanimité, a précisé le
président de la FIAA. Indianapo-
lis et Londres avaient également
fait acte de candidature.

Par ailleurs, l'IAAF a confirmé
l'attribution des championnats du
monde de cross 1986 à Cortaillod.

(si)

Mondiaux 87
à Rome

Prochaine saison en LNA

A la suite des réactions de l'opi-
nion publique (t), le championnat
de Ligue nationale A ne se dérou-
lera, finalement pas selon la for-
mule adoptée».

A l'issue de deux séances te-
nues à Zurich et à Lucerne, les
clubs de LNA se sont mis d'accord
sur un nouveau mode de cham-
pionnat, comprenant deux phases
identiques et comportant 40 ren-
contres pour tous les clubs.

Bien que le hockey sur glace
reste à la recherche, dé l'œuf de
Christophe Colomb,' la nouvelle
formule devrait être, tout au
moins, plus compréhensible pour
le grand public.

Sur les huit club de LNA, seuls
Kloten et Langnau se sont pro-
noncés contre la nouvelle for-
mule, qui se présente comme suit:

Première phase: Un double
tour aller-retour (soit 14 matchs).

Deuxième phase: Un double
tour aller-retour entre les quatre
premiers, d'une part, et les quatre
derniers de l'autre (6 matchs).

Puis:
Troisième phase: Comme la

première (avec les 8 équipes).
Quatrième phase: Comme la se-

conde (2 groupes de 4 équipes).
Soit au total, 40 matchs pour

chaque équipe.
On renonce à diviser les points,

à accorder des boni et à disputer
des play-off. Tout simplement une
victoire sera "une victoire, c'est-
à-dire qu'elle vaudra deux points
dans n'importe laquelle des qua-
tre phases, (si)

Nouveau mode de championnat !

ssi g_JLf Automobilisme 

Championnat d'Europe de formule 2

L Italien Beppe Gabbiani a remporté,
au Nûrburgring dans la quatrième man-
che du championnat d'Europe de for-
mule 2, son troisième succès de la saison.
Il a terminé avec près de 7" d'avance sur
son compatriote Alessandro Nannini et
11" sur l'Allemand Christian Danner, le
plus rapide aux essais la veille. Rolf Bi-
land a pris la 12e place.

CLASSEMENT
1. Beppe Gabbiani (It) March-BMW

les 9 tours (187 km. 500) en 58'46"44
(191,398 kmh.); 2. Alessandro Nannini
(It) Minardi-BMW à 6"97; 3. Christian
Danner (RFA) March-BMW à 11"82; 4.
Jonathan Palmer (GB) Ralt-Honda à
47"84; 5. Alain Ferté (Fr) Maurer-BMW
à 53"09; 6. Thierry Tassin (Bel) March-
BMW à 54"20; 7. Mike Thackwell (GB)
Ralt-Honda à 55"78; 8. Frank Jelinski
(RFA) Maurer-BMW à l'15"66. Puis:
12. Rolf Biland (S) March-BMW à
2'18"26. - Tour le plus rapide: Danner
6'28"03 (193,271 kmh.).

Classement du championnat d'Eu-
rope: 1. Gabbiani 27; 2. Thackwell et
Palmer 16; 4. Danner 14; 5. Nannini 8; 6.
Tassin 5; 7. Bellof et Jo Gartner (Aut 3.

Victoire pour Gabbiani

Equipe nationale

Sur proposition du Comité de
Ligue nationale, le Conseil de
l'Association suisse de football
(ASF) a approuvé à l'unanimité le
nouveau concept de l'organe di-
recteur de l'équipe nationale. Le
rôle de la Ligue nationale dans la
direction de l'équipe nationale se
trouve renforcé. La nouvelle or-
ganisation consacre également
une forme de participation des
présidents des clubs de Ligue na-
tionale A l'activité de l'équipe na-
tionale.

En application des nouvelles
dispositions, le Comité de Ligue
nationale a en particulier décidé:

1. La commission de l'équipe
nationale sera composée jusqu'au
30 novembre 1983 (période de qua-
lification au Championnat d'Eu-
rope) de MM. Marcel Jordan (pro-
posé comme président par le
Comité central de F ASF), Bruno
Michaud et Gilbert Facchinetti.

2. Un organe consultatif est mis
en place. Il comprend tous les
présidents des clubs de Ligue na-
tionale A qui mettent des joueurs
à la disposition de l'équipe natio-
nale «A», (si)

Nouveau
concept

Hj| Football

Bulle - Vevey 2-2; Lausanne - Neuchâ-
tel Xamax 2-3; Lucerne - Grasshoppers
2-5; Servette - Aarau 5-0; Wettingen -
Sion 0-4; Zurich - Winterthour 3-0. (si)

En LNC

[Mil Gymnastique 

L'équipe féminine de Suisse a rem-
porté de manière très nette un match in-
ternational qui l'opposait à celle de
RFA, à Frauenfeld. Cette rencontre s'est
disputée sur le programme libre unique-
ment. Devant 1000 spectateurs, la Suisse
s'est également imposée sur le plan indi-
viduel grâce à sa meilleure gymnaste,
Romi Kessler.

Par équipes: 1. Suisse 183,25 points;
2. RFA 177,40. - Individuel: 1. Romi
Kessler (S) 37,75; 2. Annette Meier
(RFA) 37,00; 3. Syrta Knôpfli (S) 36,65;
4. Monika Béer (S) 36,45; 5. Nathalie
Seiler (S) 36,10; 6. Franziska Schenk (S)
36,05. (si)

Victoire suisse
à Frauenfeld
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H_i MM_1___- _MmlM__aEin_im__-ffl-_mr- iMIL̂ F \ ! TBHL!« , ^m-iï ĝ l̂ Mpiffl |p̂ 3pP 

BHB̂
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Les Stelliens ont retrouvé la «jouerie »
Championnat de deuxième ligue de football

• ETOILE - SAINT-BLAISE
4-2 (1-1)

Samedi après-midi, Etoile a retrouvé
la grande forme. Les joueurs du Bas
n'ont rien pu faire. Après dix minutes de
jeu, à la suite d'une faute dans les seize
mètres, les Stelliens bénéficièrent d'un
penalty que transforma Queloz. Saint-

Biaise égalisa cinq minutes avant la
pause.

Les Chaux-de-Fonniers, très offensifs,
obligèrent les Neuchâtelois à jeter toutes
leurs forces dans la bataille pour tenir le
résultat. En vain. A la 67e minute, à la
suite d'un corner, Etoile put reprendre
l'avantage. Trois minutes plus tard,
Amey partit seul battre Chevenez. Mal-

gré un handicap de deux buts, Saint-
Biaise ne s'avoua pas battu. Ainsi à neuf
minutes du coup de sifflet final, Brendle
gêné par un arrière dut s'avouer battu
pour la seconde fois. Saint-Biaise fit
alors le forcing et ce qui devait arriver,
arriva. Merrad, sur contre-attaque, put
s'infiltrer dans la défense neuchâteloise
et assurer ainsi la victoire â son équipe.

Etoile: Brendle; Mathey; Facci, Du-
commun, Donzé, Queloz (Traversa);
Hug, Amey, Merrad; Willemin (Frosio),
Anthoine.

Saint-Biaise: Chevenez; Haussener;
Tornare, Ansermet, Gnaegi, Wuthrich
(Natali); Herrmann, Rebetez D., Hirs-
chi; M. Rebetez, Claude.

Notes: Centre sportif , 200 specta-
teurs.

Arbitre: M. La Spada, de Moudon.
Buts: 10' Queloz; 40' Rebetez; 67'

Amey; 70' Amey; 81' Herrmann; 84'
Merrad. (cl.w)

Une phase de la rencontre Etoile - Saint-Biaise. (Photo Schneider)

Entrée en matière catastrophique
• COLOMBIER - LES GENEVEYS-

SUR-COFFRANE 6-2 (4-1)
¦ Ce pointage-fleuve reflète bien la va-

leur des protagonistes en présence di-
manche matin sur la superbe pelouse an-
nexe des Chézards. Et pourtant tout
n'avait pas débuté de la meilleure façon
pour les recevants.

Les gars du Val-de-Ruz ouvrirent en
effet les feux à la huitième minute déjà.
Et avant le quart d'heure initial, ils au-
raient pu fort bien s'arroger une deu-
xième longueur d'avance. Las, rien n'en
fut.

Une fois digérée cette entrée en ma-
tière catastrophique, Colombier prit les
opérations sérieusement en main. Le
cours des événements changea alors du
tout au tout. Les visiteurs, en dépit de
leur bonne volonté évidente, ne purent
endiguer les assauts adverses. C'est ainsi
qu'en moins de deux minutes les maîtres

de céans rétablirent la parité, puis pri-
rent le large.

La seconde période fut pratiquement
la réplique de la première, tant la supé-
riorité des hommes de l'entraîneur-
joueur Widmer fut écrasante. Deux réus-
sites supplémentaires couronnèrent le ré-
cital fort plaisant qu'ils offrirent à leur
nombreux partisans.

Colombier: Rufener; O. De Agostini,
Widmer (10e Ronchi), Magne, Walthert,
Ronchi (10e Drummenacher), Gardet, V.
De Agostini, Rossier, Schornoz, Veya.

Les Geneveys-sur-Coffrsine: Jac-
cottet; Verardo I, Geiser, Kiener (26e J.-
M. Schmied), Fallet (26e Ventura), C.-A.
Schmied, Girardin, J.-M. Schmied (26e
Fallet), Verardo II, Gretillat, Schmidt.

Arbitre: M. S. Mandra (Yverdon).
Buts: 8e Verardo II; 18e Rossier; 20e,

40e et 43e Schornoz; 66e Rossier; 74e C-
A. Schmied; 83e Rossier. (cl. d.)

Le leader à la peine !
Sur le terrain de Serrières

• SERRIÈRES - LE LOCLE 0-1 (0-0)
Dans son ensemble, le spectacle fut

assez mince, la première période dé-
sastreuse.

Après une demi-heure, Chassot, de
la tête, inquiéta le gardien serrièrois.
Ce fut le résumé de la première mi-
temps, où les vingt-deux acteurs pa-
raissaient plus enclins à aller se
bronzer à la plage qu'à pratiquer du
football !

Les dix minutes de pause eurent
un effet positif sur les visiteurs.
Ceux-ci parurent nettement mieux
supporter la chaleur et démontrèrent
qu'ils possédaient une meilleure
condition physique que leur vis-à-vis
locaux.

Le public put enfin apprécier quel-
ques belles actions collectives du lea-
der de la deuxième ligue neuchâte-
loise. A la 60e minute, Pina se trouva
seul devant la cage de Schmalz. Ser-
rières tentait de résister aux ruades
de son adversaire afin de préserver
le match nul.

Finalement, après une occasion

qui échut à Bonnet, les supporters lo-
clois respirèrent. M. Zito venait en
effet de siffler un penalty pour une
faute de main d'un joueur serrièrois.

Chassot s'élança et envoya le bal-
lon par-dessus le but I

Moins de soixante secondes plus
tard, Rosina laissa échapper le bal-
lon dans ses propres «seize mètres».
Chassot, toujours lui, s'en empara,
déborda Schmalz et marqua le seul
but de la partie.

Par cette réussite, Le Locle rem-
porte péniblement les deux points et
garde pour le moment la tête du
championnat.

SERRIÈRES: Schmalz; Frasse;
Imhof, Piccolo, Rosina; Barrell, Be-
lassi, Broillet; Vogel, Braz. Entraî-
neur: Gerber.

LE LOCLE: Piegay; Favrèi Mîglio-
rini (79' Milani), Todeschini, Koller;
Peret, Vermot, Chassot; Pina, Bon-
net, Dubois (67' Ledermann). Entraî-
neur: Challandes.

BUTS: 74' Chassot (0-1).
ARBITRE: M. Zito, de Genève (fd)

Les Allemands en forme
Championnat d'Europe des nations

• TURQUIE - RFA 0-3 (0-2)
L'équipe de RFA semble retrouver une

forme acceptable au bon moment. A
quatre jours d'une rencontre particuliè-
rement importante pour elle, qui l'oppo-
sera à l'Autriche, la formation ouest-alle-
mande a en effet nettement dominé la
Turquie, à Izmir. Dans un stade Atatûrk
qui affichait complet (73,000 specta-
teurs), les hommes de Jupp DérwàlÇse'*
sont imposés par 3-0 (2-0) pour le
compte du groupe éliminatoire 6 du
championnat d'Europe des nations. Les
buts pour la RFA ont été obtenus par
deux joueurs du Bayern Munich: Rûm-
menigge (31' sur penalty et 71') ainsi que
Dremmler (35').

Outre sa combativité habituelle, la
RFA a montré à Izmir de réels progrès
par rapport à ses dernières sorties. Une
bonne circulation de la balle, une maî-
trise technique supérieure, un effort de
construction lui ont finalement apporté
ce succès mérité. Le retour au sein de

cette équipe de deux mercenaires Mûller
(Inter) et Schuster (Barcelone) n'est
d'ailleurs pas étranger à cette métamor-
phose. Schuster notamment s'est affirmé
comme le véritable régisseur de cette
équipe. Derwall poussera-t-il l'audace
jusqu à renouveler cette expérience face
à un rival plus huppé?

Stade Atatûrk, Izmir, 73.000 specta-
teurs (guichets fermés). - Arbitre: M.
Ghristov (Tch). - Buts: 31' Rûmme-
nigge (penalty) 0-1; 35 Dremmler 0-2;
71' Rûmmenigge 0-3.

Turquie: Senol; Fatih; Erdogan, Yu-
suf, Ismail; Metin (75' Iskender), Hu-
seyin, Rasit. Keser; Hasan, Selcuk.

RFA: Schumacher; Strack; Dremm-
ler, Karl-Heinz Fôrster, Briegel; Engels,
Schuster, Mûller; Littbarski (75' Rolff),
Voiler, Rûmmenigge.

Classement du groupe 6: 1. Autriche
3-6 (11-0); 2. Irlande du Nord 4-5 (3-3);
3. RFA 3-4 (5-2); 4. Turquie 4-2 (2-9); 5.
Albanie 4-1 (1-8). (si)

Football sans frontières
Italie

A trois journées de la fin, le sus-
pense demeure.

En effet, dans le choc au sommet à
Milan, l'AS Roma, face à Tinter, a
perdu un point et a dû se intenter
d'un résultat nul, 0-0.

Juventus, qui s'est imposé à l'exté-
rieur face à la lanterne rouge Catan-
zaro par 2 à 1, a ainsi comblé une par-
tie de son retard. Mais trois lon-
gueurs séparent toujours les Romains
de l'équipe de Platini. La tâche pour
les finalistes européens sera très diffi-
cile pour ne pas dire impossible !
L'AS Roma risque bien de fêter un
nouveau titre national, (md)

27e JOURNÉE
Avellino - Pise 1-0
Cagliari - Cesena 0-0
Catanzaro - Juventus 1-2
Fiorentina - Ascoli 1-0
Genoa - Napoli 0-0
Inter - Roma 0-0
Torino - Verona 1-1
Udinese - Sampdoria 0-4

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. AS Roma 27 14 10 3 41-22 38
2. Juventus 27 13 9 5 43-21 35
3. Inter 27 10 13 4 35.21 33
4. Fiorentina 27 11 9 7 32-21 31
5. Verona 27 10 11 6 32-29 31
6. Torino 27 9 12 6 29-21 30
7. Sampdoria 27 8 13 6 27-24 29
8. Udinese 27 5 18 4 21-26 28
9. Genoa 27 6 13 8 31-33 25

10. Avellino 27 7 11 9 23-30 25
11. Cagliari 27 6 13 8 20-28 25
12. Pise 27 7 9 11 24-27 23
13. Napoli 27 5 13 9 20-28 23
14. Ascoli 27 7 9 11 25-34 22
15. Cesena 27 4 13 10 21-31 21
16. Catanzaro 27 2 9 16 20-47 13

Angleterre
La 38e journée du championnat a

été fatale au leader. Liverpool, en ef-
fet, a subi une surprenante défaite
sur son terrain face à Norwich par 2 à
0. Watford a enregistré la même mé-
saventure à Manchester. Les posi-
tions en tête du classement restent
donc inchangées, (md)

38e JOURNÉE
Arsenal - Manchester City 3-0
Birmingham - Everton 1-0
Brighton - Coventry 1-0
Ipswich - Sunderland 4-1
Liverpool - Norwich 0-2
Luton - Swansea 3-1
Manchester United - Watford 2-0
Not. Forest - Notts County 2-1
Stoke - Southampton 1-1
West Bromwich - Tottenham 0-1
West Ham - Aston Villa 2-0

CLASSEMENT*
J G N P Buts Pt

1. Liverpool 38 24 9 5 85-31 81
2. Watford 38 20 4 14 67-50 64
3. Manchest. U. 36 17 12 7 48-28 63
4. Aston Villa 38 19 4 15 54-46 61
5. Nottingham 38 17 8 13 55-47 59
6. Tottenham 37 16 9 12 55-46 57
7. Stoke 38 16 8 14 52-53 56
8. Southampton 38 15 11 12 51-52 56
9. West Ham 37 17 4 16 59-54 55

10. Everton 38 15 9 14 57-46 54
11. Ipswich 38 14 11 13 58-45 53
12. Arsenal 37 14 10 13 50-50 52
13. Norwich 38 13 10 15 47-53 49
14. West Bromw. 38 12 11 15 47-48 47
15. Notts County 39 13 7 19 51-67 46
16. Coventry 38 12 9 17 43-53 45
17. Sunderland 38 11 12 15 43-56 45
18. Luton 37 11 11 15 61-74 44
19. Manchest. C. 39 12 8 19 45-67 44
20. Birmingham 38 9 13 16 34-53 40
21. Brighton 38 9 12 17 36-63 39
22. Swansea 38 9 10 19 47-62 37
* Trois points par match gagné

Groupe 1: Comète - Marin II 2-1;
Fleurier - Fontainemelon la 0-1.

Groupe 2: Couvet - Salento 0-2; Hau-
terive II - Le Parc 1-2; Saint-Imier - Au-
vernier 6-1; Corcelles - Les Bois 2-3; Su-
perga II - Helvetia 0-2.

Troisième ligue

Quatrième ligue: Sonvilier - Le Lan-
deron la 4-3; L'Areuse - Cortaillod Ilb
2-1; Espagnol NE - Noiraigue 2-0; Saint-
Imier II - Cressier la 0-9; Saint-Sulpice -
Fleurier II 1-7; Pal-Friul - Chaumont
5-1; Châtelard - Le Locle III 0-1; Dom-
bresson - Colombier Ilb 3-2; Le Lande-
ron Ib - Blue-Stars 9-0; Buttes - Cor-
naux 2-7; Les Brenets - Cortaillod Ha
1-5; Colombier Ha - Cent-Portugais 1-2;
Serrières II - Cressier Ib 4-1; Béroche II
- Saint-Biaise II 1-2; Ticino II - Les
Ponts-de-Martel la 0-8.

Cinquième ligue: Auœrnier II - Cor-
celles II 2-3; Bofe III -?§6rnaux II 0-6;
Gorgier II - Chaumont II 7-0; Marin III
- Helvetia II 1-0; A^ri - Florial Ilb 3-1;
Les Brenets II - Môtiers 1-3; Ticino III -
La Sagne III 8-ïîUouvëT H - Blue-Stars
II 6-1; Les Bois Ilb - Salento II 0-6;
Dombresson II - Noiraigue II 3-0; Floria
lia - Travers II 15-0; Pal-Friul II - Son-
vilier II 1-1.

Vétérans: Les Brenets - Fontaineme-
lon 1-1; Etoile - La Chaux-de-Fonds 1-3;
Floria - La Sagne 3-2; Le Locle - Superga
1-3.

Juniors A, 1er degré: Couvet - Flo-
ria 1-1; Boudry - Le Locle 0-4; Serrières -
Le Landeron 4-1; NE Xamax - Ticino
6-0; Hauterive - Comète 0-0.

Juniors A, deuxième degré: Saint-
Biaise - Le Parc 2-3; Etoile - Fleurier
1-0; Auvernier - Cressier 1-6; La Chaux-
de-Fonds - La Sagne 0-2.

Juniors B, premier degré: Saint-
Imier - Etoile 4-5; Colombier - Audax
6-0; Comète - Serrières 4-2; Fleurier -
Superga 1-2; Béroche - Hauterive 0-1;
Cortaillod - Marin 2-3.

Juniors B, deuxième degré: Gen.
s/Coffrane - Dombresson 3-1; Cressier -
Deportivo 3-2; Corcelles - Le Parc 2-2;
Bôle - Sonvilier 4-6; Le Landeron - Gor-
gier 3-1; Lignièrés - La Sagne 3-2.

Juniors C, premier degré. Gen.
s/Coffrane - Les Ponts-de-Martel 6-0;
Cornaux - Superga 1-6; Le Landeron -
Marin 1-1; Châtelard - NE Xamax II
0-8.

Juniors C, deuxième degré: Fleu-
rier - Saint-Biaise 7-2; Béroche - Ticino
2-3; Bôle II - La Chaux-de-Fonds 1-2;
Cortaillod - Le Parc 3-1; Dombresson -
Saint-Imier 1-6; Auvernier - Floria 9-4;
Corcelles - Fontainemelon 1-2.

Juniors D, 1er degré: Le Parc - Su-
perga 4-0; Le Landeron -> Auvernier 3-5;
Colombier - NE Xamax 11-4; Le Locle -
Saint-Imier 2-1; Cortaillod - Marin 2-0;
Boudry - Hauterive 0-1.

Juniors D, deuxième degré: Gen.
s/Coffrane - Lignièrés 4-1; NE Xamax II
- Deportivo 1-1; Saint-Biaise - Gorgier
0-1; La Chaux-de-Fonds - Couvet 2-2;
Cortaillod II - Etoile 0-14; Corcelles -
Fleurier 2-6; Ticino - Le Parc II 0-6;
Comète - Sonvilier 6-6; Cornaux - Fon-
tainemelon 1-1.

Juniors E, premier degré: NE Xa-
max III - Saint-Imier I 4-5; La Sagne -
Cornaux I 6-1; Boudry I - Colombier I
0-3; Marin - Le Parc I 4-2; Châtelard -
Corcelles I 3-0; Etoile I - Saint-Biaise
1-3; NE Xamax I - Boudry II 2-1.

Juniors E, deuxième degré: Dom-
bresson I - Etoile II 12-0; Dombresson II
- Le Parc II 0-0; Cressier - Ticino II 1-0;
Béroche - Corcelles II 11-0.

Inter Bl: Servette - Chênois 2-3;
Yverdon - Domdidier 0-2; La Chaux-de-
Fonds - Vevey 7-0; Etoile Carouge - Re-
nens 3-1; Vernier - Sion 1-4; NE Xamax
- Lausanne 2-3.

Autres résultats
du week-end

Des buts et du soleil
• MARIN - CORTAILLOD 1-5 (0-4)

Dans un match rapide et avec
beaucoup de soleil, Cortaillod a plei-
nement justifié son classement. Tout
d'abord les joueurs du duo Decastel-
Thurberg ont joué beaucoup plus
vite que leurs adversaires. Ensuite et
surtout ils ont commis moins d'er-
reurs défensives et enfin ils en vou-
laient semble-t-il plus que Marin.

Il est vrai que le départ en trombe
des visiteurs et surtout leur premier
but inscrit à la 7e minute déjà, sur un
débordement et centre en retrait
rendait les choses plus difficiles pour
Marin.

Les joueurs de Buhler devenait
très nerveux et malgré tous leurs ef-
forts leur jeu s'en ressentait Cortail-
lod continuait à presser sur l'accélé-
rateur et sur un nouveau centre le
demi Jacquenod marquait de la tête.
Marin pourtant ne se décourageait
pas et se remettait à l'ouvrage mais il
est des jours où rien ne va. Hier pour
les Mariniers c'était le cas.

Après une demi-heure de jeu Cor-
taillod plus précis et exerçant une
pression constante sur les arrières
locaux marquait le troisième but sur
un joli tir de Probst qui trompait
Amez-Droz. Avant la fin de la pre-
mière mi-temps, les visiteurs inscri-
vaient encore un but sur une inter-
ception et action de Gonthier.

Après la pause la cause était en-
tendue, Cortaillod assura son succès
alors que Marin sauvait l'honneur
après avoir beaucoup travaillé mais
sans obtenir tous les fruits espérés.

MARIN: Amez-Droz; Balsiger;
Uberschlag, Goetz, Binggeli (Fis-
cher), Cavel, Montavon, Walti, Lher-
bette; Baechler, Girard (Schenk). En-
traîneur Buhler.

CORTAILLOD: Decastel; Kuffer;
Duscher (Miralles), Solca (Pelet), Ru-
sillon, Eberhardt; Zogg, Jacquenod,
Erbar, Probst, Gonthier. Entraîneur:
Decastel et Thurberg.

ARBITRE: M. Blanc, de Bercher
(Vaud).

BUTS: Pour Marin: Montavon.
Pour Cortaillod: Erbar, Jacquenod,
Probst, Gonthier (2 X ). (ri)
AUTRES RÉSULTATS
Travers - La Chaux-de-Fonds II 2-2
La Chaux-de-Fonds II - Cortaillod 1-2
(match joué en semaine).

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Le Locle 17 13 2 2 40- 7 28
2. Cortaillod 17 12 3 2 51-30 27
3. Colombier 16 U 2 3 48-15 24
4. Etoile 16 7 3 6 40-31 17
5. Marin 17 6 4 7 26-33 16
6. Saint-Biaise 16 6 3 7 25-31 15
7. Serrières 17 4 6 7 26-29 14
8. Gen.-s/Cof. 17 5 3 9 33-46 13
9. Chx-de-Fds II 17 3 7 7 22-37 13

10. Audax 15 3 5 7 15-25 11
11. Hauterive 16 2 7 7 17-28 11
12. Travers 15 1 5 9 22-54 7

• AUDAX - HAUTERIVE 0-2 (0-0)
Après cinq premières minutes achar-

nées, jouées à un rythme élevé, le match
s'est vite stabilisé. La première période a
été assez équilibrée avec tout de même
un léger avantage aux visiteurs. En effet,
après la première occasion pour Audax à
la 20e minute par Richart, c'est les Alta-
ripiens qui montrèrent gentiment le bout
du nez. Juste avant le repos, ils se créè-
rent de bonnes occasions. Frund (deux
fois) et Duvillard faillirent bien ouvrir la
marque.

L'avantage territorial entrevu en pre-
mière mi-temps se concrétisa après le
«thé». Wick, entré à la 30e minute à la
place de Franzoso, fut l'homme de la si-
tuation. A la 53e minute, en insistant à
bon escient, il put inscrire le premier but
pour Hauterive. Deux minutes après
cette réussite, le même Wick faillit bien
doubler la mise.

La fin du match prouvant assez nette-
ment l'incapacité des Audaxiens d'arra-
cher au moins un point. Hauterive cont-
rôla bien le jeu et Ferrier transforma un
penalty qui assura le succès des visiteurs.

Audax: Gonzalès; Bonfigli; Salvi,
Collaud, Consoli; Moraga, Lersche,
Otero; Descombes (60' Saporita), Ri-
chart, Surdez. Entraîneur: Streit.

Hauterive: Scholl; Ferrier; Sellerini,
Reber, Carrard; Fûrst, Eymann, Fran-
zoso (30' Wick), Duvillard; Frund, Er-
rard (46' Perrenoud).

Buts: 53' Wick 0-1, 72' Ferrier 0-2 (pe-
nalty).

Arbitre: Savioz de Sion. (fd )

Hauterive s'accroche



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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Mais chaque heure un train.
Les enfants adorent le train. C'est parents sont de la partie, c'est encore

bien connu. mieux.
Quand ils sont plus grands, il y a les Quand les gosses ont du plaisir, les

billets de famille. Tout le monde voyage grandes personnes sont aussi contentes,
à meilleur compte. Les enfants aussi Les parents le savent bien,
bien que les parents. Et si les grands- Nous roulons à votre rythme. _______ Vos CFF

m Ecole de langues et commerce, l'Ecole $%2
in Bénédict de La Chaux-de-Fonds offre diver- iJ|
ffi ses possibilités de formation en vue de SR
El l'obtention d'un diplôme ou d'un certifi- |*j
?H cat: M|
ill — diplôme de sténodactylographe || |
S| — diplôme de commerce ip|
IH — diplôme de secrétaire p^
Ëj|< — diplôme de secrétaire-comptable Éi

|H — diplôme de secrétaire de direction p|
B Début de la prochaine année scolaire: ï||fli 5 septembre 1983 || i

H Renseignements et inscriptions: |p
M ÉCOLE BÉNÉDICT j^
B 15, rue de la Serre, tél. 039/ 23 66 66 B

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

44-5240

De nouveaux cheveux -
un miracle?
Hier... Aujour d'hui... Grâce au Hair-Weaving, BEAUFORT vous redonne une
i •~~~ 1 i 1 chevelure abondante, même si vous souffrez d'une calvitie

j r •"•̂ ***V _fli_itlr__t avancée. Et n'ayez aucune crainte: vous ne porterez ni

t vm • JBË&m'¦'<¦ '*& perruque, ni toupet, et ne subirez aucune opération.
i M «r WjL BEAUFORT a développé une méthode exclusive,
Ib**. <isr« »«*»»«. ¦¦****$& respectant chaque individualité, et qui a fait le tour du

J#_^~ _̂r __. ilP̂ lilf__ _ Sachez encore que la méthode BEAUFORT vous assure
„a_Ë̂ i*#

^ 
W% f^Êt̂ ^W n__l une l'̂ 'é de mouvement totale. 

Jouer au 
tennis, 

plonger,
ii£» &&• lH  H <̂ r_ __rl nager, marcher, prendre une douche ou dormir, rede-
»*^__t j T  _E ! P'̂ f SI viennent des activités normales durant lesquelles vous

^^^—*̂ —Mi 
ei_sll__ BJBM êtes certains de toujours garder vos cheveux sur la tète.

Monsieur P. ne voyoït Monsieur P. a retrouvé A)ors n'attendez pas qu'il soit trop tard: appelez-nous
pas de solution d son ses cheveux en même aujuUrrj 'nui encore La prerriière consultation est gratuite.problème, un Jour, il se temps que sa Joie de
décide à consulter vivre. Maintenant , Il '
BEAUFORT, et c'est peut sortir, faire du
la fin de ses soucis. sport , se baigner, r&QBS?

prendre une douche __ __ _fî |VO sans le moindre risque. Dm.__ » _ _§_y
Le Hair-Weaving lui o "̂̂ ¦•*JPVT_9_F
redonné une chevelure Ë ^awmW Ms*qui tient et qui a de . _ ,
Vnllitr» Genève Rue du Port 8 022 2887 331 ' c- Lausanne Rue de Bourg 8 021 2045 43

Zurich Bahnhofplatz 3 01 2118630
Winterthour Technikumstr.38 052 225728

Le seul miracle, en fait, réside lern° EHinBe~tr.e 031 254371_- -__• ¦¦¦¦¦_—¦—, -il ¦_¦¦., ¦-_ ,__ Bienne Veresiusslr. 10 032 223345
danS le travail métiCUleUX Bàl° Elisabethenanlage7 061 233055
d)__-.-.-- --._...-.. - J- l_... ' Saint-Gall Obérer Graben 3 071 22 8851nommes amoureux de leur ouon wiesensir io 0622181 71
m— £Ht%r Soleure Hauptgasse 29 065 22 06 48
métier. Lucerne Pfistergasse 7 04 1 2246 88

2 service culturel J
i migros l
% 7e spectacle de l'abonnement Q
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 ̂
dans son nouveau spectacle g

0 Un passage de Bernard Haller constitue 0
& sans nul doute l'événement artistique de m>
™ la saison. Il est rare qu'un auteur jouant sa ^
9 propre comédie parvienne à imposer au- B£
& tant de force et de talent, de rigueur et A

d'humour; à dérégler le temps réel pour le
 ̂ soumettre à sa fantaisie et a notre plaisir 9

• LA CHAUX-DE-FONDS, Théâtre -
9 Jeudi 5 mai, à 20 h. 30 fi
™ Location: Tabatière du Théâtre **
• Tél. 039/23 94 44 •
™ Prix des places: Fr. 28.-, 24-, 20.- '•

g. Réduction de Fr. 4.- sur X** présentation de la carte de ®
P coopérateur Migros, étudiants ou 9

 ̂
apprentis, à retirer a l'Ecole-Club £

» Migros, rue Jaquet-Droz 12

 ̂

IL EST PRUDENT 
DE 

RÉSERVER ! Q

__,_¦ Z)r Loww Sévelinge est allé
chercher dans la nature ce qui p eut
soulager les humains.
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6ï WW5 souff rez de:
fatigue - nervosité - insomnies - rhumatismes -
refroidissements - de troubles des voies respiratoires -
de troubles circulatoires - digestifs - des reins et de
la vessie.

Utilisez les médicaments à base d'extraits naturels de p lantes
médicinales du Dr Louis Sévelinge qui ont f a i t  leurs p reuves
depu is 30 ans en France.

Demandez la brochure détaillée dans les pharmacies
et drogueries ou, à défaut, chez:
Dr Louis Sévelinge S.A. Ouai du Haut .52
2.503 Bienne tel. 032-220408
qui vous fournira la documentation et la liste des conces-
sionnaires de votre région.
La Chaux-de-Fonds: Pharmacie Centrale, P.-A. Nussbaumer,
av. L.- Robert 57 - Pharmacie de la Fontaine, H. Nagel, av. L.-Ro-
bert 13 bis - Pharmacie des Forges, P. Bûrki, av. Charles-Naine 2a -
Droguerie Perroco SA, Place de l'Hôtel-de-Ville 5 —
Colombier: Droguerie de Colombier, F. Engdahl —
Fleurier: Pharmacie H. Galland-Jenni — Le Locle: Droguerie du Ma-
rais, P. Jeanneret — Neuchâtel: Pharmacie J.-C. Bornand, rue Saint-
Maurice 2 - Pharmacie Centrale, P. Matthys, rue de l'Hôpital - Dro-
guerie du Marché, E. Hûrzeler, Place Pury 2 - Pharmacie des Portes-
Rouges, J. Etienne, av. des Portes-Rouges 141 - Pharmacie- Dro-
guerie F. Tripet, rue du Seyon 8



Les réussites n'ont pas suivi ! i
Malgré un spectacle de qualité à La Pontaise |

• LAUSANNE - NEUCHÂTEL XAMAX 1-0 (0-0)
Le poireau offert par notre confrère responsable de la rubrique sportive

de la «Feuille d'Avis de Neuchâtel» n'a pas suffi. NE Xamax est reparti bre-
douille de son déplacement en terre vaudoise. Pourtant, Dame chance a as-
sisté à plusieurs reprises Karl Engel et ses coéquipiers. La latte et le poteau
se sont chargés d'aider le gardien neuchâtelois par ailleurs irréprochable
samedi soir.

C'est dire si Lausanne a mérité sa victoire. Pourtant, la troupe de Peter
Pazmandy s'est vue contrée par des visiteurs bien organisés et se créant plu-
sieurs occasions en première mi-temps. Les 9000 courageux spectateurs ont
donc assisté, malgré le froid et la pluie, à une excellente rencontre de football.

Seules les réussites n'ont pas suivi ! Ce manque de réalisme est venu des
arrêts déterminants des deux gardiens et de la maladresse des attaquants,
Walter Pellegrini notamment.

De notre envoyé spécial:
Laurent GUYOT

Par le biais de la presse, je tiens à
remercier l'armée. Yves Mauron,
tout comme Jean-Claude Milani et
Jean Batardon sont sous les dra-
peaux. Or, le capitaine de mon atta-
quant ne l'a pas simplement libéré
mais déposé à Lausanne alors que la
troupe est engagée à Genève. Depuis
qu'il effectue son cours de répétition,
il court une fois plus. Je vais deman-
der des prolongations». Peter Paz-
mandi, à l'issue de la rencontre, a relevé
la correction des militaires. Pour ces pro-
chaines semaines, NE Xamax sera égale-
ment concerné. Philippe Perret est entré
en service dimanche matin, Jacques
Wutrich vendredi déjà. Reste à souhai-
ter que leurs commandants seront aussi
larges que celui du Vaudois d'adoption.

Sa vivacité, ses feintes de corps ont dé-
routé plus d'une fois Stéphane Forestier.
Yves Mauron s'est rappelé à notre bon
souvenir sur le stade glissant de La Pon-
taise. L'ancien Chaux-de-Fonnier a d'ail-
leurs donné la balle de match à son
compère Robert Kok. Une erreur de Rai-
ner Hasler, un centre de la ligne de fond
et le Hollandais s'est chargé de tromper
Karl Engel d'un coup de tête très ap-
puyé. A la sortie des vestiaires, le frère
du 13e homme du FC La Chaux-de-
Fonds a cherché à minimiser sa perfor-
mance. «Depuis quelques semaines
j'ai effectué un ou deux bons matchs
et la confiance est tout normalement
arrivée. Aujourd'hui , le terrain
mouillé m'a singulièrement avan-
tagé. Les défenseurs sont facilement
déséquilibrés par des feintes de
corps».

Parlant de l'adversaire d'un soir,
Yves Mauron a reconnu spontané-
ment ses mérites. «C'est l'équipe la
mieux organisée de Suisse. Le milieu
est très bon avec Givens. Mais ils
leur manquent quelque chose dans

les trente derniers mètres. Contre
NE Xamax je dois courir trois fois
plus que contre une autre équipe !

Peter Pazmandi n'a pas caché sa satis-
faction à l'heure des questions. «Il ne
s'agit pas de faire la fine bouche. NE
Xamax est une équipe difficile mais
qui a payé en deuxième mi-temps les
efforts consentis à Grasshoppers
mardi soir. Pour notre part nous
avons continué notre série victo-
rieuse à domicile malgré plusieurs
blessés (Milani a joué sous piqûre,
Diserens avec 39° de fièvre) et la sus-
pension de Parietti» .

Lausanne est apparu en pleine posses-
sion de ses moyens à l'image du tandem
de choc Kok - Mauron. Les deux hom-
mes avec le gardien Milani ont porté
l'équipe à bout de bras vers les deux
points.

Pontaise. Spectateurs: 9000. Ar-
bitre: Nyffenegger (Nidau). But: 73'
Kok 1-0.

Lausanne: Milani; Chapuisat;
Batardon (79' Cavin), Bamert, Ryf;
Ley-Ravello, Kok, Scheiwiler; Mau-
ron, Diserens (46' Geiger) Pellegrini.

Neuchâtel Xamax: Engel; Trin-
chero; Hasler, Forestier, Blanchi;
Thévenaz (66' Maccini), Perret, Mata
(75' Zaugg); Sarrasin, Luthi, Givens.

Notes: Lausanne sans Parietti,
Dario ni Crescenzi, NE Xamax sans
Kuffer.

Côté neuchâtelois, les visages sont de-
meurés plus sombres. Philippe Perret,
guère enchanté de partir sous les dra-
peaux, nous a reparlé du manque Me
réussite. «Nous prenons un but bête.
Si nous avions concrétisé les deux
grosses occassions de la première
mi-temps tout aurait changé. Il nous
manque un peu de chance. Quant à
Kok, il m'a donné du fil à retordre.»

ATTENTE GÊNANTE
Gagneur en puissance, Gilbert Gress

n'a pas avalé la défaite de ses protégés.
«Nous n'avons pas d'excuses. Même
pas là fatigue ! Dans un premier
temps on est capable de se défendre
puis de présenter un certain volume
de jeu mais cela ne suit pas au ni-
veau du réalisme. Il nous faut mar-
quer un ou deux buts et si nous ne

marquons pas alors nous sommes à
la merci de la moindre erreur».

Excellent en première mi-temps, NE
Xamax a quelque peu baissé pied' après
le thé. Les attaques sont venues se briser
sur un mur défensif lausannois parfaite-
ment au point et bénéficiant d'une viva-
cité supérieure.. L'entrée du joker Pascal
Zaugg n'a pas suffi.

Cette défaite est plus facilement «ava-
lée» par le président Gilbert Facchinetti.
Ce dernier nous a parlé du futur étran-
ger. «Votava est un bon joueur, même
un super ! Mais le nœud du problème
est resté financier. Atletico Madrid a
passé de la 16e à la 3e place avec cet
ancien international allemand au mi-
lieu du terrain. De plus les clubs es-
pagnols pourraient bien aligner trois
étrangers en championnat dès la sai-
son prochaine. La décision tombera à
la fin mai. Alors...» Cette' attente est
gênante.;pour les «rouge et noir». D'au-
tres possibilités pourraient tomber à
l'eau d'ici là! J i^  ;;; ;

Seul but de cette rencontre. Sur un tir violent de Kok, Engel ne peut s'interposer.
(Photo asl)

Une victoire cent fois méritée
' 
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En championnat de première ligue

• BOUDRY - OLD BOYS 1-0 (0-0)
Ce match au sommet a tenu toutes

ses promesses. La rencontré fut de
bonne qualité, vivante, sans conces-
sion. L'équipe locale grâce â une ex-
cellente prestation d'ensemble a mé-
rité les deux points acquis de haute
lutte. En première mi-temps, Boudry
a largement dominé son adversaire
et les situations confuses se sont
multipliées devant les buts des visi-
teurs. A la troisième minute déjà, un
coup de coin de Molliet frappait l'in-
térieur du deuxième poteau. Puis à
deux reprises des envois de Biondi
frôlaient les bois bâlois. Toutefois en
dépit de cette pression constante, 1er
score restait vierge. . p  .\

Après la pause, Boudry connut quel-
ques minutes de flottement sans poui*
autant être véritablement en danger. Lès
joueurs locaux se ressaisirent et au terme
d'une magnifique action de Biondi, -
Fritsche et Leuba, ce dernier ouvrit la
marque d'une reprise directe. Ce but eu
pour effet de secouer les Bâlois qui se
portèrent davantage à l'attaque obte-
nant leurs deux premiers coups de coin
dans les dix dernières minutes alors que
Boudry en avait déjà tiré neuf "aupara-
vant. Mais la défense locale très atten-
tive faisait bonne garde et parvint finale-
ment sans trop de peine à conserver cet
avantage cent fois mérité. Les Neuchâte-
lois disputèrent tous un excellent match.
On relèvera toutefois le travail infatiga-
ble de l'entraîneur Fritsche, la sobriété
de Grosjean, la vivacité de Biondi et la
technique époustouflante de Molliet.

Boudry: Perissinotto; Donzallaz; G.
Negro, Lopes, Grosjean, Fritsche; Leuba,
Molliet, Biondi ; Jordi, Q. Negro.

But: 63' Leuba 1-0.
Notes: Stade sur la Forêt, 500 specta-

teurs.
Arbitre: M. Zurkirchen de Zell.

Changements: 78' Maesano pour
Jôrdi; 89' Von Gunten pour Fritsche.

Avertissements: à Molliet et Kor-
don..(fd )

Saine réaction jurassienne
Face à Soleure

• DELEMONT - SOLEURE 2-0 (1-0)
La défaite essuyée il y a une semaine

contre la lanterne rouge - le FC Superga
de La Chaux-de-Fonds - a eu au moins
un côté positif dans le camp delémon-
tain. En effet, cet échec a fait l'effet d'un
coup de semonce et, hier après- midi, les
Jurassiens n'ont pas été avares de leurs
efforts.

Face au danger de relégation qui était
suspendu au-dessus de leurs têtes, les ho-
mes de Rudi Schribertschnig se sont bat-
tus sans relâche, pour le malheur du FC
Soleure. Celui-ci s'est retrouvé en face
d'une formation qui devait s'être donné
comme objectif: vaincre ou mourir. Sans
cesse, les Delémontains ont remis l'ou-
vrage sur le métier afin de déceler une
faille dans le rideau défensif dressé de-
vant Rickli. Cela n a pas été une sinécure
puisqu'il a fallu que le libero Steffen dé-
vie au fond de son but un centre de La-
chat pour que Delémont ouvre enfin le
score (45e minute).

Toutefois, au vu des occasions de buts
que Delémont s'était aménagées, cet
avantage au repos n'était pas usurpé.

Après le thé, les SR Delémont ne des-
serrent pas leur étreinte et les visiteurs
s'attachèrent surtout à défendre leur
camp. Toutefois, ils ne purent empêcher
Sambinello, le meilleur joueur sur le ter-
rain, de propulser le cuir dans la lucarne
de Rickli à la 65e minute. C'était alors le
but de la sécurité et l'estocade pour la
formation suisse alémanique.

Delémont: Tièche; Sbaraglia; Rossi-
nelli, Lauper, Gorrara; J. Stadelmann,

Jubin, Sambinello;. Lâchât (77e Bron), F.
Stadelmahn, Rufi.

Soleure: Rickli; Steffen; von Flueh;
Trittibach, Grossen, Kraehenbuhl,
Kopp, Studer, Mathys (77e Broeni-
mann), Mennai, Baumann.

Arbitre: M. Gottlieb Friedrich, de
Seedorf.

Buts: 45e Steffen (autogoal), 1-0; 65e
Sambinello, 2-0. (rs)

«Cartons» dans le groupe 1
GROUPE 1
Etoile Carouge - Sierre 8-0
Fétigny - Malley 2-3
Martigny - Renens 6-0
Orbe - Saint-Jean 2-2
Rarogne - Leytron 1-1
Stade Lausanne - Montreux 2-2
Stade Nyonnais - Yverdon 2-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Etoile Car. 22 14 5 3 52-18 33
2. Martigny 22 13 5 4 71-27 31
3. Saint-Jean 22 11 6 5 37-27 28
4. Yverdon 22 10 7 5 30-16 27
5. Renens 22 9 9 4 31-27 27
6. Nyon 22 8 8 6 36-28 24
7. Montreux 22 6 11 5 31-26 23
8. Stade Laus. 22 8 7 7 32-32 23
9. Malley 22 10 3 9 41-42 23

10. Leytron 22 6 5 11 25-38 17
11. Fétigny 22 5 5 12 29-40 15
12. Rarogne 22 5 5 12 18-41 15
13. Orbe 22 3 6 13 28-63 12
14. Sierre 22 3 4 15 15-51 10

GROUPE 3
Emmenbrucke Suhr 0-0; Klus-

Balsthal - Brugg 1-2; Kriens - Em-
men 1-1; Oberentfelden - Olten 0-1;
Sursee - Buochs 1-1; Tresa - FC Zoug
1-1; SC Zoug - Giubiasco 4-1.

Classement: 1. Kriens 22-34; 2.
Olten 22-31; 3. SC Zoug 21-30; 4. Em-
men 22-29; 5. Suhr 21-26; 6. FC Zoug
21-22; 7. Klus-Balsthal 22-22; 8.
Brugg 22-21; 9. Sursee 22-19; 10. Em-
menbrucke 22-18; 11. Buochs 21-15;
12. Tresa 21-13; 13. Oberentfelden
21-12; 14. Giubiasco 22-10.

GROUPE 2
Allschwil - Bôle 2-1
Aurore - Concordia 1-1
Birsfelden - Superga 3-1
Boudry - Old Boys 1-0
Breitenbach - Boncourt 0-0
Berthoud - Kôniz 2-2
Delémont Soleure 2-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Old Boys 22 12 6 4 47-28 30
2. Boudry 21 10 6 5 39-28 26
3. Delémont 22 7 10 5 35-29 24
4. Breitenbach 20 8 7 5 42-28 23
5. Kôniz 20 8 7 5 29-28 23
6. Berthoud 22 7 9 6 48-36 23
7. Aurore 21 5 11 5 27-20 21
8. Allschwil 21 8 5 8 31-32 21
9. Concordia 22 8 5 9 39-36 21

10. Birsfelden 22 6 9 7 25-34 21
11. Boncourt 20 5 9 6 25-36 19
12. Bôle 22 5 9 8 38-43 19
13. Soleure 22 7 5 10 30-38 19
14. Superga 19 1 4 14 16-55 6

GROUPE 4
Altstâtten - Balzers 2-2; Einsiedeln

- Briittisellen 2-2; Kreuzlingen - Blue
Stars 2-0; Red Star - Widnau 7-1; Tu-
ricum - Schaffhouse 1-0; Uzwil -
Frauenfeld 1-2; Vaduz - Kusnacht 0-0.

Classement: 1. Altstâtten 22-39;
2. Red Star 21-29; 3. Schaffhouse 22-
29; 4. Turicum et Kusnacht 22-25; 6.
Briittisellen 21-23; 7. Kreuzlingen 22-
22; 8. Balzers 22-20; 9. Frauenfeld 22-
19; 10. Einsiedeln et Vaduz 22-18; 12.
Blue Stars 22-15; 13. Uzwil 22-14; 14.
Widnau 22-10. (si)

Les Young Boys ont engagé le mi-
lieu de terrain de l'Eintracht Franc-
fort Bernd Nickel, 34 ans, qui a signé
un contrat pour une saison avec op-
tion pour une prolongation ulté-
rieure. Nickel, un meneur de jeu doté
d'un tir puissant, a porté une fois le
maillot de l'équipe de RFA. Son en-
gagement a été facilité par le fait
qu'Eintracht Francfort ne demandait
aucune somme pour son transfert.
Par ailleurs, le joueur allemand s'est
montré favorable au système en vi-
gueur dans le club bernois (primes
selon le nombre de spectateurs), (si)

Bernd Nickel aux
Young Boys

• FRANCE - YOUGOSLAVIE 4-0 (2-0)
L'équipe de France, bien que privée de

ses meneurs de jeu Michel Platini et Al-
lain Giresse, a remporté une confortable
victoire, au Parc des Princes à Paris, face
à une bien faible équipe de Yougoslavie,
sur le score de 4-0.

A la pause, le score était déjà de 2-0 en
faveur des Français grâce à deux buts
inscrits par le débutant au poste de stop-
per, le Brestois Yvon Le Roux (22e mi-
nute) et Dominique Rocheteau (32e).
Les hommes de Michel Hidalgo, domi-
nant cette rencontre de bout en bout, ag-
gravaient la marque de nouveau par Ro-
cheteau (47e) sur coup-franc, un autre
débutant, José Touré, transformant la
défaite yougoslave en déroute (74e).

Parc des Princes, 48.000 spectateurs.
- Arbitre; M. Schmidhuber (RFA).

Buts: 22e Le Roux 1-0; 32e Rocheteau
2-0; 47e Rocheteau 3-0; 74e Touré 4-0.

France: Tempet; Bossis; Amoros, Le
Roux, Tusseau; Tigana, Fernandez, Fer-
reri (80e Stopyra), Touré (79e Genghi-
ni); Rocheteau, Bellone (86e Six).

Yougoslavie: Svilar (80e Ivkovic);
Dzeko, Hadzic (75e Hadzibegic), Zajec,
Cvetovik; Radanovic, Trifunovic, Baz-
darevic (46e Mance); Kranjcar (46e Mli-
naric), Halilovic, Segerbegovic. (si)

Confortable victoire
des Tricolores

Superga privé d'un penalty
En terre bâloise

• BIRSFELDEN - SUPERGA
3-1 (0-0)
La première mi-temps se déroula prin-

cipalement au centre du terrain. La ma-
ladresse des attaquants bâlois et le man-
que de tirs des Italo-Chaux-de-Fonniers
furent à la base du résultat nul ren-
voyant les deux protagonistes à la pause.

*** À la reprise, Birsfelden prit le jeu en
ï main, mais à la 69e minute, Quarta reçut

une balle en or, malheureusement pour
. lieu en lieu et place d'ouvrir le score, il

plaça le ballon un petit mètre à côté !
Une belle occasion gâchée d'ouvrir la
marque. Pourtant, l'affaire ne fut que re-
portée de cinq minutes. Suite à un coup-
franc, Mazzoleni trouva la tête de Musi-
telli , qui avait quitté son poste de stop-
per, et Superga marqua. A noter qu'en
l'absence de Corrado, l'on avait reculé le
centre-avant des Italo-Chaux-de-Fon-
niers.

Aussitôt, Birsfelden réagit, une confu-
sion régna dans le rectangle de répara-
tion des Neuchâtelois, ce qui permit aux
Bâlois d'obtenir l'égalisation cinq minu-
tes plus tard. Pourtant Superga par
Mazzoleni resta constamment actif. Le
milieu de terrain retrouva une seconde
jeunesse.

A six minutes de la fin , Superga obtint
un coup de coin. Bristot, tête bandée, sé-

quelle du football complet à Soleure,
trouva la tête de Furlan, qui sans aucun
doute plaça le ballon hors de portée de
tous excepté un bras bâlois. Le penalty
était si manifeste, que seul M. Gigly,
placé à trois mètres de l'action, ne le vit
pas. Spolié d'un but probable, Superga
continua une pression constante mais, à
quelques secondeSr_ér la fin et suite à un
contre, Birsfelden . aggrava le résultat.
Au lieu d'un score nul, lés Neuchâtelois
se virent privés de la totalité de l'enjeu.

Birsfelden: Moritz; Kissling; Hàuser-
mann , Bàrfuss, Lutz; Schindelholz, Mill-
ier, Merkli; Bôhrer, Schnell (52' Selkic),
Bârstchi (52' Ambauen).

Superga: Schlichtig; Juffer (85' Ales-
sandri S.); Wicht, Musitelli, Robert; Ju-
vet, Minary, Mazzoleni; Bristot, Boni-
catto (30' Furlan), Quarta.

Arbitre: M. Gigly de Wàdenswil.
Buts: 70' Musitelli, 0-1; 75' Schindel-

holz, 1-1; 84' Selkic, 2-1; 90' Ambauen,
3-1.

Notes: Superga joue sans Corrado et
Vuileumier suspendus, tandis que Bris-
tot, raccommodé et enrubanné, cadeau
de Soleure, évolue avec contrainte et
peur. Bonicatto quitte le terrain après
une demie heure victime du «Kampf-
fussball».

R. V.

Deuxième ligue, groupe 2: Aile -
Longeau 1-2; Bassecourt - Porrentruy
2-0; Boujean 34 - Aarberg 0-1; Delémont
- Bùmpliz 0-0; Courtemaîche - Moutier
1-2; Griinstern - Aegerten 4-2.

Troisième ligue: Aarberg - Nidau
3-2; Aegerten - Ceneri 3-2; Dotzigen -
Lyss 0-6; Madretsch - Monsmier 0-0;
Tàuffelen - Orpond 3-3; Aurore - Corgé-
mont 2-6; Boujean 34 - Azzuri 1-4; Son-
ceboz - Lamboing 1-6; Saignelégier - Les
Breuleux 1-2; Tramelan - Tavannes 2-1;
Le Noirmont - Reconvilier 1-5; USI
Moutier - Courfaivre 0-0; Bévilard -
Moutier 5-0; Courtételle a - Mervelier
1-0; Grandfontaine - Rebeuvelier 0-0;
Fontenais - Boncourt 0-1; Courrendlin -
Courgenay 0-0; Bure - Courtételle b 2-1;
Cornol - Glovelier 2-1; Develier - Bonfoi
3-3.

Juniors inter A II: Bienne - Guin
3-2; La Chaux-de-Fonds - Delémont 4-0;
Cortaillod - Lyss 0-1; Soleure - Moutier
5-0; Ueberstorf - Koeniz 0-0; Young
Boys II - Wunnewil 3-2.

Dans le Jura
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Maximum d'efficacité pour les «j aune et bleu »
Nouvelle victoire de la troupe de Lino IMantoan au Tessin

• LUGANO-LA CHAUX-DE-FONDS 1-3 (0-1)
Grâce à son intelligence, son calme et sa sûreté en défense, le FC La

Chaux-de-Fonds a remporté samedi soir une victoire méritée sur la pelouse
du Cornaredo de Lugano, une victoire qui lui ouvre pratiquement toutes
grandes les portes de la LNA. Il faudrait maintenant une catastrophe, que
cinq joueurs au moins soient blessés, comme le relevait Roger Lâubli tout
souriant à l'issue de la rencontre, pour que les «jaune et bleu» soient privés
de cette récompense

Si les Neuchâtelois rient, les Tessinois eux pleurent. Cette défaite les
condamne à jouer la saison prochaine en LNB. Mais croyaient-ils encore en
leurs chances d'accéder à la division supérieure? Leur manque de combati-
vité, le peu d'enthousiasme affiché par les 1350 spectateurs présents nous
permettent sérieusement d'en douter !

Au Tessin, un canton qui leur convient
parfaitement bien puisqu'ils y ont inscrit
14 buts en trois rencontres (6 à Chiasso,
5 à Mendrisio et 3 à Lugano), les proté-
gés de Lino Mantoan ont joué comme il
le fallait. Ils se sont montrés extrême-
ment prudents. Ils ont attendu patiem-
ment les erreurs de leurs adversaires.
Des erreurs, il y en a eu cinq. Trois ont
été lourdes de conséquences puisque la
balle a terminé sa course au fond des fi-
lets!

Lugano: Bemasconi; Pestoni; Be-
lometti, Casanova, Castelli; Moser,
Roncari, Wiggemansen, Triaca;
Bullo, Zwahlen.

La Chaux-de-Fonds: Lâubli;
Mundwiler; Salvi, Jaquet, Capraro;
Hohl, Ripamonti, Duvillard, Jac-
card; Vera , Ben Brahim.

Arbitre: M. Liebi de Thoune.
Buts: 32' Vera, 0-1; 77' Duvillard,

0-2; 87 'Jaccard, 0-3; 89 'Roncari, 1-3.
Notes: Avertissements à Balometti
(40') et Jaquet (72'). 1350 specta-
teurs.

A 1 exception des vingt dernières mi-
nutes, les Neuchâtelois, sans pour autant
être largement domines, ont subi le jeu
des Luganais. Mais ces derniers se sont
cassé les dents sur un milieu de terrain et
une défense bien organisés, et parfaite-
ment à leur affaire. Mundwiler, Salvi,
Jaquet et Capraro, avec brio, ont su
écarter tous dangers. Ils ont aussi pu

compter sur l'aide efficace de Ripa-
monti, Hohl et Duvillard.

Devant la résistance offerte par les
Chaux-de-Fonniers, les Tessinois se sont
usés nerveusement et physiquement!

De notre envoyé spécial:
Michel DERUNS

Nous nous sommes montrés plus in-
telligents, supérieurs en défense af-
firmait le capitaine Adriano Ripamonti.
Et de poursuivre: Nous avons su con-
trôler le jeu dans les moments diffici-
les. Nos individualités ont fini par
faire la différence. Nous pouvons dé-
sormais voir l'avenir avec beaucoup
de sérénité. La première place ne de-
vrait plus nous échapper.

A L'USURE
C'est donc à l'usure que les Neuchâte-

lois ont forgé leur succcès. Mais celui-ci a
été long à se dessiner bien qu'ils aient ou-
vert la marque après une demi-heure de
jeu sur une contre-attaque dont Jaccard
fut à l'origine. Ce dernier, qui a fourni
une excellente partie, adressa un centre à
Ben Brahim. Mais le tir du Tunisien fut
renvoyé par la défense dans les pieds de
Vera qui n'eut aucune difficulté à en-
voyer le ballon au bon endroit. Après
une première mi-temps relativement
équilibrée où les actions dangereuses se
firent rares (la seule fut exploitée par
Vera), Lugano passa la seconde vitesse
après la pause. Le FC La Chaux-de-
Fonds connut alors des moments diffici-

Ben Brahim a été à la base des trois réussites chaux-de-fonnières.
les. A sept reprises, les attaquants tessi-
nois alertèrent très sérieusement Roger
Lâubli. Salvi, alors que le portier neu-
châtelois était battu, sauva même sur la
ligne! Mais rien n'y fit. Au fil des minu-
tes, fatigués, les Tessinois desserrèrent
leur étreinte.

COMME AU PREMIER TOUR
On savait que Lugano allait passer

la vitesse supérieure en seconde mi-
temps. Il en avait fait de même au
match aller à La Charrière comblant
Un handicap de <|éux buts. Nous
n'avons pas été surpris. Nous nous
étions préparés à subir leur pression.
Mes joueurs ont, dans cette situation,
parfaitement appliqué les consignes,
relevait Lino Mantoan.

L'orage passé, La Chaux-de-Fonds re-
trouva rapidement ses esprits, tous ses
moyens. Hohl, qui tira malheureusement
sur la poitrine de Bernasconi, fut le pre-
mier à sonner l'alerte. Une minute plus
tard, bien lancé par Ben Brahim, Duvil-
lard ne laissa aucune chance au gardien
tessinois. A 2 à 0, Lugano baissa les bras.

Jaccard en profita pour partir seul au
but et inscrire le 3 à 0.

La formation tessinoise put réduire la
marque sur coup-franc. " Roncari, de
trente mètres, expédia le ballon dans la
lucarne. Au total, les Neuchâtelois se
sont créé six occasions. Ils en ont con-
crétisé trois. Us ont donc connu un maxi-
mum d'efficacité. Dans le dernier quart
d'heure, ils ont présenté un spectacle de
qualité, égal à celui du premier tour.
C'est de bon augure pour le prochain
rendez-vous à La Charrière, mercredi
contre Laufon.

MANTOAN HEUREUX
A l'issue de la partie l'entraîneur

chaux-de-fonnier affichait un large sou-
rire. Je voulais obtenir un point.
Nous rentrons avec deux. Je suis
comblé. Toute l'équipe a bien joué, en
particlier Ben Brahim. Il a été à la
base des trois buts. Même s'il n'a pas
marqué, j'ai le sentiment qu'il a réa-
lisé son meilleur match de la saison.
Il a en tout cas prouvé qu'il savait
aussi jouer pour les autres !

La fin d'un rêve
Excellent spectacle à la Gurzelen

• BIENNE - CHIASSO 0-1 (0-0)
Les deux candidats à une place pour l'ascension se livrèrent une partie fort
intéressante et animée, au cours de laquelle Bienne se montra, une fois de
plus, malgré une bonne volonté évidente, incapable de marquer le moindre
but. Son attaque reste, depuis le début de l'année, d'une stérilité affligeante,

exception faite du match contre Granges (5-1).
La formation seelandaise débuta pour-

tant à 100 à l'heure et sur la première ac-
tion, un tir de Greub fut renvoyé par le
poteau et Corpataux manqua de sang-
froid pour conclure. Par la suite et mal-
gré une légère domination jusqu'à la
pause, l'équipe de Fleury/Egli ne se créa
pratiquement aucune occasion de but.
Ni Voehringer, ni Lang,' furent en me-
sure de donner l'influx nécessaire à leurs
avants à court d'idée.

CHIASSO MIEUX ORGANISÉ
La mauvaise habitude des Biennois à

vouloir passer par le centre, facilita gran-
dement la tâche des Tessinois, dont l'or-
ganisation défensive fut excellente, diri-
gée qu'elle était par le brillant Marti-
nelli. Après avoir pris la température, les
hommes de Bianchi se mirent résolu-
ment à la tâche et Bienne ne dû qu'à la
maladresse de Bernaschina et Riva, de
ne pas avoir encaissé plusieurs buts.
Mais les deux hommes de pointe de la
formation tessinoise se jouèrent d'une
défense figée à la 56e minute, pour ins-
crire le seul but de la partie, qui est sy-
nonyme d'espoir pour les Tessinois et la
fin d'un beau rêve pouf les Biennois.

MANQUE DE DISCERNEMENT
La réaction biennoise à ce but fut vive,

mais vaine, parce que les actions man-
quèrent de clairvoyance. Il y eut bien
quelques escarmouches. Mais la faiblesse
sur les balles hautes fut particulièrement
flagrante en fin de partie, tout comme la
condition physique défaillante chez quel-
ques acteurs.

Bienne: Affolter; Moricz; Albanese,
Rappo, Schmied; Campiotti (67' Aerni),
Lang, Voehringer, Greub, Corpataux,
Chopard (Strub).

Chiasso: Bernasconi, Martinelli; Ste-
phani, Kalbermatter, Testa; Preisig,
Erba, Lombardi, Werner; Riva, Bernas-
china (78' Manzoni).

But: 56' Bernaschina.
Arbitre: M. Haenni, de Cugy, 1300

spectateurs.
Notes: Pluie en cours de partie.

Chiasso sans Tami. Bienne sans
Schreyer et Allemann (tous blessés).
Avertissements à Stephani et Riva.

Jean Lehmann

Xamax: lourd de conséquences!
En championnat suisse de LN

Un violent tir de Kok à la 72e minute a sans doute hypothéqué les
chances de Neuchâtel Xamax de participer la saison prochaine à la
Coupe de l'UEFA. Les «rouge et noir», grands perdants de cette 22e
ronde de championnat, accusent maintenant un retard de trois points
sur Lausanne à huit journées de la fin. Des autres prétendants, seul
Saint-Gall a laissé des plumes samedi soir, les «brodeurs» ont dû se
contenter d'un résultat nul sur la pelouse du stade Saint-Jaques à Bâle.
Toutefois, ils conservent toutes leurs chances d'accéder à cette fameuse
troisième place. Servette, de son côté, a éprouvé toutes les peines du
monde à venir à bout de la modeste équipe d'Aarau. Les Genevois ont
seulement trouvé la faille à dix minutes du coup de sifflet final. Quant à
Grasshoppers, il ne s'est pas laissé piéger â Lucerne. Il a remporté deux
points supplémentaires si bien que le classement en tête ne subit aucun
changement.

En LNB, Bienne, battu par Chiasso, et Lugano, défait sur son terrain
par le FC La Chaux-de-Fonds, ont perdu quasiment tous espoirs
d'accéder â la LNA. Désormais, seules quatre équipes lutteront pour la
deuxième place: Chênois et Chiasso qui sont les mieux placées, Fri-
bourg et Nordstern qui se sont imposées respectivement à Ibach et
Monthey. (md)

UGUE NATIONALE A
Bâle - St-Gall 2-2 (1-1)
Bulle - Vevey 1-5 (0-2)
Lausanne - Neuchâtel Xamax

1-0 (0-0)
Lucerne - Grasshoppers 2-3 (1-1)
Servette - Aarau 1-0 (0-0)
Wettingen - Sion 1-1 (0-0)
Young Boys - Bellinzone 2-0 (2-0)
Zurich - Winterthur 4-1 (1-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Servette 22 17 2 3 46-16 36
2. Grasshoppers 22 17 1 4 64-24 35
3. Lausanne 22 12 4 6 41-21 28
4. Saint-Gall 22 12 3 7 46-27 27
5. Zurich 22 12 3 7 41-30 27
6. Lucerne 22 11 3 8 49-41 25
7. Xamax 22 10 5 7 39-32 25
8. Young Boys 22 9 7 6 27-29 25
9. Sion 22 8 8 6 34-26 24

10. Bâle 22 9 3 10 36-36 21
11. Vevey 22 8 2 12 36-45 18
12. Wettingen 21 5 7 9 29-33 17
13. Bellinzone 22 6 2 14 22-57 14
14. Aarau 21 5 2 14 19-37 12
15. Bulle 22 3 4 15 22-64 10
16. Winterthour 22 1 4 17 17-50 6

Prochains matchs, mardi 26
avril: Wettingen - Aarau. Samedi
30 avril: St-Gall - Lucerne; Servette
- Bulle; Aarau - Young Boys; Bellin-
zone - Winterthour; Grasshoppers -
Lausanne; Neuchâtel . Xamax -
Sion; Vevey - Zurich; Wettingen -
Bâle.

LIGUE NATIONALE B
Bienne - Chiasso 0-1
Locarno - Berne 1-0 (1-0)
Lugano - La Chaux-de-Fonds

1-3 (0-1)
Mendrisio - Granges 0-0
Monthey - Nordstern 0-1 (0-1)
Ibach - Fribourg 0-1 (0-1)
Laufon - Baden 2-1 (0-1)
Rùti - CS Chênois 2-4 (1-3)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Chx-de-Fds 21 17 2 2 62-13 36
2. Chênois 22 13 4 5 44-29 30
3. Chiasso 21 12 5 4 43-25 29
4. Fribourg 22 10 8 4 41-28 28
5. Nordstern 22 9 9 4 35-27 27
6. Bienne 22 12 2 8 43-32 26
7. Lugano 22 10 4 8 49-38 24
8. Laufon 20 8 6 6 30-28 22
9. Monthey 22 8 6 8 44-31 22

10. Mendrisio 22 8 6 8 31-39 22
' 11. Granges 22 6 9 7 22-28 21

12. Locarno 22 6 5 11 27-42 17
13. Berne 22 6 3 13 26-43 15
14. Baden 22 4 7 11 22-41 15
15. Ibach 22 4 3 15 23-56 11
16. Ruti 22 1 1 20 24-67 3

Prochains matchs, mercredi 27
avril: La Chaux-de-Fonds -Lau-
fon. Samedi 30 avril: Granges -
Monthey; Laufon - Lugano; Fribourg
- Chênois; La Chaux-de-Fonds -
Mendrisio; Chiasso - Ibach. Diman-
che 1er mai: Baden - Locarno;
Nordstern - Bienne; Berne - Ruti. (si)

Ambassadeurs
impuissants

ja
L'Af rique du Sud: connaît pas !
Le XV tricolore ne s'y  rendra pas !
Monsieur le président de la Répu-

blique a tranché.
Il a tout simplement dit non !
Colère, consternation et déception

habitent désormais le monde du
rugby f rançais.

Dans une lettre adressée au prési-
dent de la FFR (Fédération f rançaise
de rugby) M. Albert Ferrasse, M.
François Mitterrand a expliqué no-
tamment que sa décision d'annuler la
tournée de l 'équipe de France prévue
en juin, «tenait à la discrimination
raciale qui f rappe les populations
d'Af rique du Sud et particulièrement
les sportif s».

Le chef de l'Etat part donc en
guerre. Il veut combattre le racisme.
Bravo! Mais Baura-t-il toujours,
quelles que soient les circonstances,
aff icher une telle détermination, une
aussi grande f ermeté ?

On imagine mal pour notre part
qu'il interdise à la Régie Renault par
exemple, à Alain Prost de participer
le 30 octobre prochain, à Kyalami, au
Grand Prix d 'Af rique du Sud de f or-
mule 1. Les intérêts f inanciers et les
débouchés économiques sont trop
importants pour se permettre de ra-
ter le rendez-vous! Alors que pour
les rugbymen...

Deux poids deux mesures? On est
tenté de le croire!

Le sport et la pol itique n'ont ja-
mais f ait bon ménage. L 'histoire le
prouve.

Le boycottage en 1980 des Jeux
olympiques de Moscou n'a pas per-
mis de résoudre le prob lème de l'Af g-
hanistan. Tombés aujourd 'hui dans
l'oubli, des hommes continuent de
mourir parce qu'ils ref usent l'idéolo-
gie et le totalitarisme soviétique.

L'interdiction f ormulée aux rugby-
men f rançais n'empêchera pas l'ap-
partheid en Af rique du Sud. C'est
malheureusement une certitude.

Pourquoi alors s'acharner sur des
sportif s d'élites, les empêcher de pra-
tiquer leur discipline... au nom de la
Raison d 'Etat?

Face aux p roblèmes politiques,
aux tragédies, aux injustices qui se-
couent notre monde, ils demeureront
toujours des ambassadeurs impuis-

Michel DERUNS

ë
• SPORT-TOTO

X 2 1  2 1 X  1 1 2  1 2 X 2

• TOTO-X
1-20 - 22 - 30 - 35 - 36
Numéro complémentaire: 29

• LOTERIE À NUMÉROS
4-9-12 - 16- 18- 19
Numéro complémentaire: 3

• PARI-TRIO ET QUARTO
Course française:
Trio: 6 -10 - 13
Quarto: 6-10 - 13-4
Course suisse:
Trio: 13 -11 - 16
Quarto: 13 - 11 - 16-8

• RAPPORTS
Course française:
Trio: dans l'ordre: Fr. 627,10; dans
un ordre différent: Fr. 98,55.
Quarto: Ordre non réalisé. Cagnotte:
Fr. 7935,60; ordre différent: Fr.
1103,25.
Course suisse:
Trio: dans l'ordre: Fr. 127,35; dans
un ordre différent: Fr. 43,25; couplé:
Fr. 4,25.
Quarto: Ordre non réalisé. Cagnotte:
Fr. 4349,40; ordre différent: Fr. 481,-;
Triplé: Fr. 25,15. (si)

jeux



Le bouvier bernois avait une bonne bouille
Exposition nationale de lévriers à Fleurier

L'afghan avec ses «moon-boots» poilus, le greyhoud taillé pour la course, le
minuscule whippet, copie conforme des grands frères, l'irich wolfhoud, aussi
puissant qu'un doberman: 272 lévriers ont envahi Fleurier. Le poil brillant,
l'œil mouillé des minettes du cinéma muet, ils ont séduit près d'un millier de
Valloniers accourus hier à la patinoire couverte où se déroulait un concours
de beauté. C'est le groupe lacal réunissant les propriétaires de chiens des
cantons de Neuchâtel, Fribourg, Vaud et Valais qui avait organisé cette expo-
sition nationale comptant pour le championnat suisse. Un saluki, lévrier per-
san, nommé Savaha el Arish, a gagné le titre envié de «best in show». En deu-

xième positions, un deerhound, et en troisième un whippet.

«Chivas Kalysim», un magnifique afghan, est examiné par un juge. (Impar-Charrère)

Drôle d'ambiance à la patinoire hier
matin. Le parking et les rues avoisinan-
tes regorgeaient de voitures. Comme
quand le CP Fleurier affronte une
grande équipe. A l'intérieur, des lévriers,
magnifiques, qu'on associe aux voitures
de luxes sur les publicités en papier
glace. 272 chiens, 11 races différentes: le
fameux afghans à longs poils. Les bar-

zoïs, les petits lévriers italiens, les ma-
gyars agars, les azawakhs, les whippets,
les greyhounds à poil ras, les irish wolf-
hounds, les deerhounds, les sloughis, et
enfin les salukis. Afghan, salukis, whip-
pets et barzoïs étaient les plus nom-
breux. Les chiens participaient au
concours soit dans la classe ouverte (18
mois à 8 ans) ou dans la classe champion.

Les plus j eunes âgés de 18 mois au maxi-
mum, concouraient aussi. Chaque lévrier
était examiné par un juge et devait faire
un petit tour de piste sous l'œil amusé
du public. L'échelle des qualification al-
lait d'excellent à satisfaisant. La plus
haute distinction revenait aux chiens qui
présentent «à un degré tout à fait remar-
quable les caractéristiques de leur race et
se rapprochent le plus, sous toutes ses
formes, du type idéal et qui peuvent être
recommandes, à tous points de vue,
comme reproducteurs de haute qualité».

jjc
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Femme
et Femmes

m
_

Tous les journaux qui se sen-
tent concernés (c'est-à-dire les
journaux «f éminins») en par-
lent: le f éminisme n'est plus ce
qu'il était, il est devenu quelque
chose de diff érent parce que les
f emmes ont commencé à obte-
nir ce qu'elles réclamaient de-
puis longtemps. Commencé,
seulement C'est clair. Car sa-
laire égal à travail égal, ce n'est
encore et malheureusement
trop souvent qu'une douce
chanson utopiste dans la sym-
phonie des emplois. Le f émi-
nisme pur et dur est donc mort
(ou peu s'en f aut).  Maintenant
c'est autre chose et ça se voit.,
grâce à la mode (entre autres).

La mode, si elle est l'une des
aliénations des plus décriées
qui soit (en notre monde qui
aime bien remettre en cause ce
qu'il sécrète avec un divin et
masochiste plaisir) se f ait den-
telles, cuir aguicheur et corps à
l'aise dans les muscles aérobi-
qués. Ainsi la f emme après
avoir montré de quelle intensité
sa valeur était f aite, se met-elle
à renvoyer dans la glace une
image nouvelle de la belle tête
qui abrite une belle intelligence.

Drame! Du côté des hommes
et de leurs relations avec les
femmes. Peinant déjà aux vœux
de reconnaissances des f emmes,
les hommes ont maintenant à
f aire à des personnes qui par-
viennent même à être bien dans
leur peau. Et qui n'ont pas l'air
de le regretter.

Drame! Du côté des f emmes.
Parce qu'elles se rendent bien
compte que l'éducation a f a i t
des ravages que le temps peine
à eff acer. Même chez les hom-
mes «nouveaux», la cohabita-
tion si elle ressemble au paradis
devient peu à peu conf ronta-
tion. S'ils ont f ait des eff orts
pour accepter l'aubaine d'une
f emme qui prône la remise en
question, arrive très rapide-
ment le moment où, lorgnant
avec envie du côté du couple
tout normal - tout bancal, ils se
disent: «J'en ai marre de ne pas
avoir quelqu'un qui a la ma-
chine à coudre et l'aspirateur
sur le bout du cœur et qui pas-
serait son temps à se f ondre
dans le mien». Alors, alors.

Pénibles ruptures, accommo-
dements en f orme de déf aite.

Drame du côté des f emmes
qui vivent cette situation-là
parce qu'elles ont l'acre senti-
ment que la sensibilité a perdu
f ace aux chaussettes trouées. Et
repart en scène le ref let de ce
couple honni: l'homme qui
parle de lui et la f emme qui
l'écoute, parce qu'écouter ça ne
f ait pas de bruit et ça ne dé-
range plus personne.

Mais il existe des f emmes, de
plus en plus nombreuses, qui
résistent à l'usure de ce combat
singulier. Double victoire: elles
ont donné le jour à un parte -
naire intelligent et elles ont mis
à mort des dizaines d'années
d'insensibilité.

Ingrid-C. JEANNET

Porrentruy : les f êtç^#J^700e sont lancées
La capitale ajoulote, Porrentruy, s'ap-

prête à vivre une année hors du
commun, pour marquer le 700e anniver-
saire de la remise à la ville d'une lettre
de franchise rédigée par l'empereur Ro-
dolphe de Habsbourg, au terme d'un
siège de six semaines de la ville, afin d'en
chasser les comtes de Montbéliard et de
maintenir le pouvoir de l'évêque de Bâle
Henry d'Isny. Par cette lettre de fran-
chise, document central d'une exposition
mise sur pied à l'Hôtel de Ville, l'empe-
reur romain germanique a permis à Por-
rentruy de gagner ses galons de cité, et il
y a consolidé le pouvoir de l'évêque de
Bâle sur la région. La lettre instaure un

marché chaque jeudi, coutume qui sub-
siste aujourd'hui encore.

Quelque 300 invités ont participé à la
journée inaugurale, en présence du prési-
dent du Conseil national M. Franz Eng,
des autorités cantonales et communales,
des représentants de la bourgeoisie, qui
exerçait le pouvoir local à l'époque et qui
détient la plupart des documents qui
l'attestent aujourd'hui. Ainsi que de for-
tes délégations de France voisine, no-
tamment des localités de Colmar et de
Montbéliard qui, comme Porrentruy, re-
çurent à l'époque aussi des lettres de
franchise décernées par l'empereur.
? Page 15 E. B.

Une vue de Porrentruy.
(Photo Impar-pve)

Des engins vraiment bizarres à Saint-Biaise
Caractère insolite de l'engin, recher-

che dans l'habillement, slogan, compor-
tement durant la course.

Ces critères servent aux membres du
jury pour établir un classement. Toute-
fois, les paticipants faisant preuve d'ori-
ginalité et de bonne humeur, il est diffi-
cile de désigner un vainqueur...

Chaque année, le groupement amical
et sportif «Les Play-Boys» organise une
course cycliste comprenant trois catégo-
ries: élite et vétérans, des sportifs sé-
rieux, alors que chez les humoristes l'es-
sentiel est de participer.

Le trajet à effectuer: Saint-Biaise -
Enges est difficile et des camions aident
certains à relier les deux localités. Si-
non, dans combien de jour s serait arrivé
cet émule de Tarzan juché sur un vélo en
bois, actionné par les pieds faute de pé-
dales ? Et ce duo utilisant une construc-
tion à exemplaire unique: deux vélos fai-

sant du «dos à dos» et une roue de se-
cours dont le rôle était de faire fonction -
ner... un accordéon.

«Roue qui roule n'amasse pas
rouille»; ce slogan a été valable pour
tous les véhicules qui ont mis de bonne
humeur et les concurrents et le public.

(Photo Impar-RWS)
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Retraite à la carte

A Bienne, les fonctionnaires, qui dis-
posent depuis janvier dernier d'une «re-
traite à la carte», sont contents.

Pour tout le monde, hommes comme
femmes, la retraite a été fixée à 62 ans.
Mais un fonctionnaire peut cesser son
activité aussi bien à 60 ans qu'à 65 ans.

Les nouveaux statuts de la Caisse
d'assurance du personnel biennois per-
mettent à qui le veut de prendre sa re-
traite sans soucis financiers, puisqu'il
est possible, à 62 ans, de toucher quel-
que 90 pour cent du dernier salaire ob-
tenu.

En 1982, 34 fonctionnaires ont pris
congé de la municipalité, soit le double
de ce qui avait été enregistré les années
précédentes. Personne n'a cependant
quitté son poste à 60 ans: la rente-pont
est moins élevée, (cd)

bonne
nouvelle

quidam

~-_3£__w vT--_.:'; ;,<< : .T'̂ «_________fc'-rr«5__v^^^ ^_-_

(_

Bruno Frey vient du canton de Bâle-
Campagne. Il s'est installé récemment à
Travers. Un village qu'il connait bien
pour y avoir vécu une année en 1957.
Garçon de ferme, il travaillait à Ver-
chez-le- Bois, chez les Delachaux.

Agent d'assurances, Bruno Frey était
autrefois poêher-fumiste. Il dut aban-
donner son métier pour des raisons de
santé. A regret d'ailleurs, car le travail
ne manquait pas.

Une histoire d'amour l'a incité à reve-
nir à Travers. C'est dans ce village que
vit sa fiancée.

Lé Val-de-Ttavers lui plaît. Il n'a pas
peur de la neigé, pratique le ski, aime les
promenades en forêt et déteste la ville.

Toutes les conditions sont donc réu-
nies pour en faire un «vrai» Vallonnier.
Juste un détail: il doit encore perdre son
croustillant accent suisse-alémanique...

(jjc - Photo Impar - Charrère)

A Goumois

Dans la nuit de vendredi à sa-
medi, vers 1 h. 30 du matin, un pê-
cheur alsacien, âgé de 37 ans, a
été poignardé devant le restau-
rant «Chez Cachot». Alors qu'il se
trouvait en compagnie d'une ha-
bitante de la localité, le mari de
celle-ci lui a porté plusieurs coups
de coups de couteau. Grièvement
blessée, la victime a été transpor-
tée aux soins intensifs de l'Hôpi-
tal de Delémont, alors que l'agres-
seur a été entendu par îa police.

Cette dernière n'a diffusé aucun
communiqué de presse et le juge
d'instruction des Franches-Mon-
tagnes, chargé de l'affaire, s'est
refusé à toute déclaration.

Noos n'en savons pas plus, le
drame s'étant déroulé sans té-
moin.

; Toutefois, il apparaît que les
jours de la victime ne sont pas en
danger. (pve) '¦'.' ¦¦f
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SPORTS
Tous les jours des repor-
tages, des . photos, des
commentaires et des ré-
sultats.

LISEZ
la page «Magazine» quotidienne de «L'Impartial»

Lundi: Science et technique. Campagne, Auto, Aviation
ou Périscope, en alternance

Mardi: Expressions, la tribune des arts et de la culture
Mercredi: Vie pratique, des conseils, des idées, des recettes
Jeudi: Expressions
Vendredi: Grand écran, la chronique cinématographique
Samedi: Jeux

La Bulle: 20 h., «Les bactéries de
l'homme», conf. par le prof. Mi-
chel Aragno.

Club 44: 20 h. 30, «Agassiz, naturaliste
romantique», conf. et dias par
Christophe Dufour.

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

Les musées sont fermés le lundi.
Galerie Club 44: expo masques, des-

sins et sculptures de Berthoud,
18-20 h. 30.

Galerie de L'Echoppe: expo huiles de
Taô Kolos-Vary, 14-20 h.

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.

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

Ludothèque: Serre 3, ma, 16-19 h., je,
16-18 h.

Arthotèque: Serre 7, me, 16-18 h. 30,
sa, 10-12 h.

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): me, 15-22 h., ve, 18-
22 h., chaque 2e week-end.

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

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

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

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

Ecole des parents: tél. 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 40 50.

Baby sitting, 7 h. 30-11 h. 30;
soins à domicile et conseils diété-
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 Irifirmis: 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,
Forges, Charles-Naine 2a. En-
suite, police locale, tél. 23 1017,
renseignera.

Service d'urgence médicale et den-
taire: tél. 231017 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
Corso: 20 h. 30, Edith et Marcel.
Eden: 20 h. 30, Le troupeau; 18 h. 30,

Eruption.
Plaza: 20 h. 30, Salut j'arrive.
Scala: 20h. 45. Tootsie.
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La Chaux-de-Fonds

Salle de musique des Fausses-Brayes:
20 h. 30, concert Etienne Pilly, ba-
ryton et Esther Loosli, piano.

Cité universitaire: 20 h. 30, «Le patch-
work», conf. par Michael James.

Aula Université: 20 h. 30, «Manipula-
tions génétiques», conf. par le
prof. Werner Arber.

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., Lotze, rock.
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) 33 18 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, James Bond

007 - L'espion qui m'aimait; 17 h.
30, Des gens comme les autres.

Arcades: 15 h., 20 h. 15, Gandhi.
Bio: 18 h., 20 h. 45, Tootsie.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Meurtres à do-

micile.
Rex: 20 h. 30, Edith et Marcel.
Studio: 15 h., 21 h., Jeux d'espions.

Bevaix
Galerie Arts anciens: expo les Léon

Berthoud d'une collection gene-
voise, 8-12 h., 14-18 h. 30.
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Lundi 25 avril à 20 h.

v «Sous la Bulle»
Place du Bois du Petit-Château

LES BACTÉRIES AMIES
DE L'HOMME

par Michel Aragno, professeur
à l'Université de Neuchâtel

Entrée libre 76070

Bibliothèque ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: M.-A.-Calame 5, lu, 15 h.

30-17 h. 30, je, 15 h. 45-18 h. 15.
Patinoire: fermée.
Le Dragon d'Or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Casino, jusqu'à

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

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

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

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

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

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

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

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

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

14-18 h. 30.
Contrôle des champignons: Hôtel de

ViUe, 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.
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Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, J'ai
épouse une ombre.

Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h. 30,
me, 14-16 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.

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

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

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

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

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

La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.

Val-de-Travers

¦ ¦ ¦„ , - - - ¦  . . . . .. ¦

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

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

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

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

53 36 58.

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

Transport handicapés, service
«Kangourou»: pour bénéficier
de ce service, tél. (066) 6511 51
(Porrentruy) ou (066) 22 20 61
et (066) 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: tél. 143.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

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

seignements tél. 51 21 51.
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) 5111 50.

Aide familiale: tél. 5111 04.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, E.T.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Le corbil-

lard de Jules.
Aula du collège: 20 h. 30, récital Ma-

thias Spaeter, guitare et Tribune
des Jeunes Musiciens.

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. 2153 53.
Police municipale: téL 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 211151.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,
Miserez, tél. 22 1193.

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, E.T.
Cinéma Colisée: 17 h. 15, 20 h. 30,

Ciné-Club.
Bibliothèque municipale (Hôtel-

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

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

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

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

Syndicat d'initiative régional: tél.
66 1853.

Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 6611 79.
Police municipale: tél. 66 10 18.
Hôpital et ambulance: tél. 6511 51.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,
Erard, tél. 66 1044.

Consultation conjugale: tél. 93 32 21.

Gant-or* dis Jura
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Off. du tourisme du Jura bernois,
av. Poste 26, Moutier, tél. (032)
93 51 66.

Service social du Jura bernois, (in-
form., renseignements et
conseils): Courtelary, rue de la
Préfecture , tél. (039) 4414 24.
Corgémont, Centre Village, tél.
(032) 97 1448. Bévilard, rue
Principale 43, tél. (032) 92 29 02.

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: relâche.
CCL: expo aquarelles de Raymond

Chautems, 14-18 h.
Bibliothèque (Ecole primaire): me, 16-

18 h., ve, 15 h. 30-19 h. 30.
Ludothèque: ma, 15-17 h., ve, 16-18 h.
Bureau renseignements: rue du

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

4144 30.
Services techniques: électricité, tél.

4143 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 4125 66.
Police municipale: téL 4120 46.
Ambulance: tél. 42 1122.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h.

30, Liechti, tél. 412194.
Hôpital: tél. 42 1122. Chambres

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

Infirmière visitante: tél. 41 49 27 ou
41 42 15.

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

A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.

Courtelary
Préfecture: expo Ewald Grabér, 8-11

h. 30, 14-17 h.
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 4410 90.
Administration de district: tél.

44 11 53.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 -

Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 11 67 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.

Tavannes
Cinéma Royal: relâche.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

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.
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. 93 18 69.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Greppin, tél.

93 18 71.

Bienne
CINEMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Vivre et laisser

mourir.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15,

L'Africain.
Elite 1: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19

h. 15, 20 h. 50, Mai the Blond
' Next.

Lido 1: 15 h., 18 h., 20 h. 30, La mort
aux enchères.

Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Toot-
sie.

Métro: 19 h. 50, Le cri mortel du tigre;
Der Brautkiller.

Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30,
Tron; 20 h. 30, SAS Malko.

Rex: 15 h., 20 h., Gandhi.
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Une visite qui fleurait déjà l'exotisme
L'Institut suisse pour l'étude de l'art à La Chaux-de-Fonds

L'Institut suisse pour l'étude de l'art tenait samedi sa 32e assemblée dans
les locaux du Club 44. Séance relevée par la présence du président de la
Confédération, Pierre Aubert, venu en toute simplicité avec son épouse.

Zurichois d'abord, le siège et les locaux sont situés sur les bords de la Lim-
mat, cet institut manifeste depuis quelque temps une volonté d'ouverture sur
la Suisse romande, d'où l'expédition jusqu'à La Chaux-de-Fonds, dont on cé-
lébra une fois de plus le dynamisme culturel.

Cette assemblée devait être le coup d'envoi d'un périple de deux jours
dans les Montagnes neuchâteloises. Quelque 140 personnes y ont pris part.
Parmi les invités, on notait diverses personnalités du monde des arts et de la
politique, dont le président du Grand Conseil, M. P.-A. Delachaux, le conseil-
ler d'Etat J. Cavadini et trois membres du Conseil communal, MM. Matthey,
Augsburger et Bringolf.

Point fort de 1 assemblée, la nomina-
tion du président, le précédent étant dé-
cédé quelques mois seulement après sa
prise de fonction. A été élu le secrétaire
d'Etat et ex-ambassadeur à Washington
R. Probst. C'est le premier collaborateur
de Pierre Aubert, ce qui a donné lieu à
un échange de propos cocasse, un des ra-
res à n'avoir pas été exprimé par le verbe
de Goethe.
- Je vous félicite, Monsieur le secré-

taire d'Etat, pardon, Monsieur le prési-
dent... s'exprima le président de... la
Confédération.
- J'ai aussi dû m'y habituer, répondit

son collaborateur au Département des
Affaires étrangères.

UNE ŒUVRE D'INVENTAIRE
Les comptes ont été acceptés, bou-

clant avec un déficit de 88.000 fr., les dé-
penses s'élevant à plus de 2 millions. Un
passif en augmentation malgré la recon-
naissance de l'Institut par le Conseil fé-
déral et les subventions en découlant. Le
marasme économique a incité certaines
villes et cantons à réduire leur part.

L'Institut suisse pour l'étude de l'art
est peu connu dans notre région. Fondé

en 1951 dans le but d'établir l'inventaire
des œuvres d'art des peintres ou sculp-
teurs suisses ou établis en Suisse, cette
organisation tente de sauvegarder, res-
taurer et faire connaître ce patrimoine.
Quelque 2000 membres sont inscrits,
dont de nombreuses entreprises, musées
et collectivités publiques.

Le financement est assuré par les coti-
sations des membres, les subventions et
le produit des travaux, dont de nom-
breuses publications, des catalogues
d'exposition, des inventaires de musées
et diverses études.

Les hôtes n'ont pas manqué de rappe-
ler que La Chaux-de-Fonds était la ville
du peintre Léopold Robert et du bâtis-
seur Le Corbusier. Le dernier servant de
fil conducteur à la journée de samedi.
Une conférence sur l'expérience chaux-
de-fonnière du Corbu fit suite à l'assem-
blée, l'après-midi étant consacré à une
promenade en ville et à la visite de la
«villa turque», construite par Le Corbu-
sier en 1916.

L'ÉLOGE DE LA VACHE
Le conférencier, M. J. Gubler, Dr es

lettres, évoqua les trente années passées

par celui qui s'appelait encore Charles
Edouard Jeanneret à La Chaux-de-
Fonds avant de monter à Paris en 1917,
où il deviendra Le Corbusier. Il retraça
l'historique urbanistique de la ville à
partir de l'incendie de 1794 avant d'abor-
der les mérites de l'école d'art où le j eune
Jeanneret se forma aux leçons de
l'Eplattenier et Chapallaz.

Il fit l'éloge de la vache, opposée à la
machine, pour illustrer les débuts de
l'architecte, cherchant dans la nature les
formes applicables à la construction.
Quittant La Chaux-de-Fonds à l'âge de
30 ans, il laissera trois maisons de maître
et le cinéma Scala, entre autres.

Le conférencier ne manqua pas de
constater que le plan urbanistique de la
ville était l'œuvre des ponts et chaussées
et des pompiers.

«C'est encore en partie le cas», répon-
dit le président de la ville, M. F. Mat-
they, à l'occasion du vin d'honneur offert
en fin d'après-midi au Musée des beaux-
arts. Le Conseil communal recevait le
volume III de la série «Inventaire Suisse
d'Architecture 1850-1920», où La Chaux-
de-Fonds trouve place entre Bienne,
Coire et Davos.

C'est M. Gubler, toujours lui, qui est
l'auteur des quelque cent pages consa-
crées à notre ville. Il s'agit d'une série
sur l'histoire architecturale de 40 villes,
reconnues comme telles en 1920, publiée
par la Société d'histoire de l'art en
Suisse grâce à des subventions de la So-
ciété suisse des sciences humaines, du
Fonds national et de la Confédération.

Le Conseil communal a été invité à
étudier la possibilité d'un tiré à part des
pages consacrées à La Chaux-de-Fonds.

Dimanche, ces hôtes étaient au Locle
où ils ont notamment visité le Musée des
beaux-arts et l'exposition «Trente-cinq
graveurs allemands contemporains»,
ainsi que le Musée d'horlogerie au Châ-
teau des Monts.

Une visite qui fleurait l'exotisme pour
des hôtes qui ne venaient pourtant pas
de si loin.

PF0g_ je.H81, «*

Au Musée des beaux-arts, on reconnaît au centre M. Droz, président des Amis des
arts et, à sa gauche, M. Probst, élu président de l'Institut suisse pour l'étude de l'art.

(Photos Bernard)

Un ministre soviétique en visite au MIH

La délégation soviétique et à l'extrême drqite, M. Curtit, et devant lui,
M. Augsburger. (Photo Bernard)

Le Musée international de l'horlogerie
accueillait dimanche matin un invité
quelque peu hors du commun en la per-
sonne du ministre soviétique de l'Horlo-
gerie et des appareillages, venu à la tête
d'une délégation d'une dizaine de per-
sonnes, des techniciens d'un haut niveau,
responsables de départements impor-
tants dans le ministère. L'un d'eux
avoua être le chef de la recherche horlo-
gère pour l'ensemble de l'URSS.

Les hôtes ont été reçu par M. Ch.
Augsburger, directeur des affaires cultu-
relles de la ville, et M. Curtit, conserva-
teur du musée. Ils sont quelques jours en
Suisse à l'invitation de l'Association

suisse des machines. Les accompagnait le
chargé d'affaires commarciales de Suisse
à Moscou, qui s'est occupé de la traduc-
tion.

Les invités se sont montrés particuliè-
rement intéressés, prolongeant la visite
bien au-delà de ce qui était prévu.

De caractère privé, cette visite s'est
tout de même conclue par un échange
protocolaire, la ville offrant à ses hôtes
un livre, (pf)

Le Wmë à face, de face,
de Francis Berthoud, sculpteur

Tout d'abord, samedi, un vernissage
au Club 44, où sont présentés - jusqu'au
21 mai - des masques des sculptures de
fer, une surprenante sculpture de bois,
point d'impact spirituel sur le chemin du
sculpteur, et des miniatures rehaussées à
la feuille d'or. Après quoi Berthoud fut
présent chez Marcel Jacot où l'on appré-
cie le fer, le bas-relief en rapport avec les
cuirs, les tissus, la lumière d'un ameuble-
ment, enfin à la Galerie «La Plume», rue
de la Balance. Là sont présentes un ma-
nuscrit précieux, évangile apocryphe de
Thomas et des dessins.

Grande exposition rétrospective et
projection sur l'avenir, la fête se poursui-
vait samedi en plein air autour de la
maison des Bulles où des sculptures de
fer sont merveilleusement mises en va-
leur dans le verger de M. et Mme Ber-
thoud. La maison est ouverte au public.

Comment vous persuader, si ces pro-
chaines semaines vous laissent quelques
loisirs, de suivre l'itinéraire Club 44,
Marcel Jacot, «La Plume», les Bulles 53.
Il y a plusieurs raisons pour cela. La pre-
mière bien évidente réside dans l'attrait
des œuvres de cet artiste, solitaire, et
puis Berthoud n'a plus exposé à La
Chaux-de-Fonds depuis 1966. D'aucuns
le découvriront, d'autres voudront
connaître divers aspects de sa produc-
tion.
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L'artiste au Club 44. (Photo Bernard)

Aujourd hui la recherche spirituelle
que poursuit Berthoud, son approche de
la gnose chrétienne le font échapper un
peu à la contrainte de l'enclume et du
chalumeau. Il sculpte le bois, dessine,
pour libérer dans la matière, sur le pa-
pier, le plus grand nombre de masques,
de dessins, autant de personnages qui
nous concernent de très près.

Et puis il serait bien de profiter de
l'occasion qui est offerte au visiteur pour
voir en pleine nature des œuvres qui ont
été créées pour le plein air ou pour de
grandes salles. Citons le cas d'Athéna,
grande sculpture de fer, exposée en 1979
au Musée des beaux-arts de Lausanne
devant laquelle René Berger, conserva-
teur à cette époque déclara: «Berthoud
est l'un des plus grands sculpteurs de no-
tre temps...» Voilà qui devrait faire réflé-
chir.

Le vernissage chaux-de-fonnier fut
suivi samedi par un nombreux public.
Gaston Benoît, directeur artistique du
Club 44 et Olivier Lador, éditeur à Lau-
sanne, présentèrent l'artiste, commentè-
rent son cheminement.

D. de C.

• Rappelons dans le cadre de l'Expo-
sition Berthoud, la conférence «Jésus et
la gnose» par Emile Gillabert, président

de l'Association Métanoïa, commenta-
teur et éditeur de l'évangile selon Tho-
mas, lundi 9 mai à 20 h. 30.

Le récital donné par Jean Dubois,
p ianiste, œuvres de Schubert, Schu-
mann, Liszt, et Jean-S. Bach, vendredi
20 mai à 20 h. 30.

Les deux manifestations auront lieu
au Club 44.

Une découverte amère
Radio-Hôpital : quinze ans de bénévolat

La 136e émission de samedi 23 avril
1983 coïncidait avec le 15e anniver-
saire de Radio-Hôpital.

Elle a été diffusée, comme d'ordi-
naire, à l'hôpital et, grâce à Coditel,
sur toute la ville. La liaison avec
«L'Escale» a permis de faire apprécier
les prestations de la chorale de cette
maison de retraite.

Au studio de l'hôpital, installé dans
les locaux de la Protection civile, les
animateurs du Forum économique et
culturels des régions ont fait part de
leurs expériences.

Il est bon de rappeler que Radio-
Hôpital est indépendante de l'hôpital
même, et qu'elle subsiste grâce à un
don annuel de la commune et à des
dons privés qui alimentent là maigre
caisse servant à couvrir les frais.

Au vu de la complexité technique
qu'occasionnent le passage sur la ville
et le duplex, il est nécessaire de faire
appel au matériel appartenant aux
membres de l'équipe, afin de complé-
ter celui de Radio-Hôpital.

Quelle ne fut pas la stupéfaction des
animateurs, lors du rangement du
matériel, de constater que, pendant la
pause qui suit l'émission, un impor-
tant matériel technique avait disparu.
Ce matériel, d'une valeur approxima-
tive de 1800 francs est composé de mi-
cros et de leurs alimtentations.
L'équipe de Radio-Hôpital précise que
ce matériel est très délicat et qu'il ne
peut être utilisé qu'avec certains ac-
cessoires, ces derniers étant encore
en possession des animateurs.

La disparition de ces appareils
cause aux intéressés un grave préju-
dice. S'ils veulent poursuivre le but de
Radio-Hôpital, qui est de divertir les
malades et les personnes âgées de no-
tre ville, il faut absolument qu'ils ré-
cupèrent ce matériel.

L'équipe de Radio-Hôpital est per-
suadée que les auteurs de ce vol se
rendront compte des répercussions de
leur acte et qu'ils restitueront bien
vite ce qu'ils ont dérobé en l'adres-
sant à: Radio-Hôpital, Hôpital, 2300
La Chaux-de-Fonds. (comm)

Décès de M. Fritz Studer
On a rendu, samedi, dans l'inti-

mité, c'était sa dernière volonté, les
derniers devoirs à M. Fritz Studer,
ancien maître ramoneur et une per-
sonnalité chaux- de-fonnière fort
connue pour sa jovialité et sa bonne
humeur. C'était aussi un homme dé-
voué.

Dans le secteur de sa profession,
mais aussi au sein du bataillon des
sapeurs-pompiers où il termina sa
carrière avec le grade de premier-
lieutenant. Et puis, il sera regretté à
l'Amicale de la cp frontière 11/224,
dont il fut un membre fondateur et
un président décidé durant plusieurs
années. Sergent-major de la compa-
gnie, il fut aussi très apprécié et aimé
durant la Deuxième Guerre mon-
diale de 1939-1945, alors que «sa»
compagnie effectuait la garde de nos
frontières dans les côtes du Doubs et
dans la région.

Maître ramoneur, il déploya une
intense activité au sein de l'Associa-
tion suisse des maîtres ramoneurs. Il
fut membre du comité central et ex-
pert aux examens pour la maîtrise
fédérale.

M. Fritz Studer est décédé à l'hôpi-
tal de la ville, après quelques jours
de maladie. Il était dans sa 79e an-
née.

A sa famille, L'Impartial présente
ses respectueuses condoléances, (rd)

La Feuille des Avis off iciels l'an-
nonce dans sa dernière livraison: le
mois de mai de l'association Vivre La
Chaux-de-Fonds sera émaillé de
deux ouvertures nocturnes des
commerces.

Ainsi les jeudis 26 mai et 2 juin
prochain, les magasins seront ou-
verts jusqu'à 21 h. 30. (imp)

Mai: les achats du soir

Ne manquez pas le dernier jour

de notre exposition
aujourd'hui

lundi 25 avril

La nouvelle Rekord.
Garage et carrosserie du Collège
Maurice BONNY SA - Tél. 28.40.45

La Chaux-de-Fonds
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Les enfants dansent
pour le troisième âge

Le groupe d'enfants de «Ceux
de La Tchaux» danse mercredi 27
avril, dès 14 h. 30, au Centre pa-
roissial des Forges.

Ils se produiront devant les person-
nes du troisième âge qui seront ac-
cueillies par Vert Automne, promo-
trice de cette après-midi de détente.

(imp)

cela va
se passer

Samedi à 11 h. 20, un conducteur de
La Chaux-de-Fonds M. J. V. qui avait
chargé une plaque de Novopan sur le toit
de sa machine, circulait sur la rp 20 de
La Chaux-de-Fonds à La Vue-des-Alpes.
Dans la montée du Reymond, à la hau-
teur de la station Agip, il a perdu ce pan-
neau qui, lors de sa chute, alla heurter la
roue avant gauche de la voiture conduite
par M. G. S. de La Chaux-de-Fonds qui
circulait normalement en sens inverse.
Sous l'effet du choc, la voiture de M. G.
S. est sortie de la route et heurta un mu-
ret. Les dégâts sont importants.

Un panneau de bois
provoque un accident
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Modèles spéciaux pour pieds sensibles et pour porter avec sup-
ports plantaires. DAMES • MESSIEURS - ENFANTS

£ Magasin spécialisé ^gj mode-sport £

Chaussures  ̂
j? 

Bottier-Orthopédiste diplômé
2022 Bevaix - Parcage facile - tél. 038/46 12 46
Fermé le mercredi après-midi - Reçoit sur rendez- vous. 28-363
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A louer pour date à convenir dans
immeuble neuf
LE LOCLE, rue des Primevères 18

appartements
4V2 pièces, tout confort, surface 92 m2
+ balcon 10,7 m2.
Loyer mensuel: dès Fr. 730.—
+ charges.

S'adresser à: gérance des immeubles
de l'Etat. Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. 038/22 34 15. B7 5 6 i

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,

0 022/61 11 81 144-463 904

mf gegBO ,52 "8272

LE BONPNEUPOUR
nUS LES USAGES

En sport automobile, les hautes per-
formances exigent, pour les pneus,
une technologie très élaborée. C'est
ainsi que les pneus Kléber ont acquis,
en compétition, en 1982, le titre le
plus brillant que l'on puisse obtenir
en Rallye: Champion du Monde des
Rallyes, par marques.
Puisque (es professionnels font con-
fiance à Kléber, faites comme eux
et équipez votre voiture de pneus
Kléber.
Des pneus capables d'affronter, par
tous les temps, la route, en toute
sécurité.

Métier
Pneus pour rouler en sécurité

rr _rî Jw -̂—wa
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Votre spécialiste de p n e u s

Pneus Jeanneret
CH-2413 Le Prévoux
Tél. 039/3113 69

Existe-t-il au Locle, région les
Monts ou environs

appartement de 4 pièces
ou plus
à louer dans maison résidentielle
ancienne. Dégagement et jardin ?
Si oui, couple retraité actif serait
preneur.

Ecrire sous chiffre 91-158 à Assa
Annonces Suisses SA, 31, avenue
Léopold-Robert, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

AU SOLEIL D'OR
Le Locle

Il reste quatre

PARCELLES
pour maisons familiales de 1 000 m2 à Fr. 25.— .

Renseignements:
tél. 039/31 20 93 ou 039/31 31 22. 91.403

r BRONZER ^
cabine solaire

(13 séances au prix de 10 séances)

INSTITUT JUVENA
Impasse du Lion-d'Or - Le Locle

Tél. 039/31 36 31
_v A

¦ NOUVEAUTE—
I Tissage sans grand métier

^
Ŵ ^̂̂ SB^̂Ŝ  ̂

Tapis - Coussins, etc. \

 ̂
-fcfL. ïfy. Une idée pour la

C  ̂ Fête des Mères
Renseignements:

" BOUTIQUE
Âp 4& D'ART

Marchand améri-
cain, achète

tapis
d'Orient
ancien, même usagé,
intérêt particulier pour
tapis Heriz.

Tél. 022/35 01 96,
14 h. à 19 h.

18-308 548

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

VsclISSQS (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

A vendre

Honda
125 XR
7 000 km, expertisée.

Fr. 2 000.-.

Tél. 039/28 71 79.
91-60300

OCCASION
DRIVE-IN

gUL SOLOTHURN
BIENNE Oe=r:==sJyr

^
/ /^JSs^BERN

ŜCHLAPBACH
AUTOMOBILE BRUOB

Demande à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, outillage, fournitures ,
layette et livres sur l'horlogerie d'Alfred Cha-
puis.

Tél. 038/25 64 51 ou 038/24 07 05, Neu-
châtel. 28-300 188
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¦ FAS DE PANIQUE I
¦ NOUS VOUS AIDONS 81
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La nouvelle Ford Escort Automatique.
Automatiquement plue de plaisir à conduire.

>|. Automatiquement économique. carburant. Le coefficient aérodynamique de 0,385 Automatiquement sûre. %

^; Wf | Ford a mis au point une boîte de seulement contribue également à ce résultat. La La conception Ford repose avant tout sur une

C-—5 ( il__\ vitesses automatique entièrement rentabilité de l'Escort Automatique est encore sou- sécurité intérieure et extérieure optimale. Grâce

~ jffi nouvelle. Spécialement pour le moteur lignée par la garantie de 6 ans contre les per- au pare-brise en verre feuilleté, grâce aux phares

S==yi WJ de l'Escort 1,6 I. Le mécanisme breveté forations parla corrosion, les normes de qualité halogènes et au lave/essuie-glace arrière, grâce

ÏW^mLT à trois rapports transmet 
le 

couple, allemandes sur le matériel et la finition ainsi que au servofrein et aux freins à disque ventilés à

ra ' )Tfcl ' ¦ ": :9ï soit nriécaniciuement, soit hydraulique- les services complets tous les 20 000 km seulement. l'avant. Grâce à tout ce qui rend la conduite sûre.

çg ' ' )ljBJ ment, selon I étagement de la boîte. La nouvelle Ford Escort Automatique. Ver-

^WT ~~ Il permet ainsi d'atteindre exactement « „ _ _ ». . t _. ui • sions Spécial, L, GL, Ghia et Break. Goûtez au

. J ce que Ion attend d'une Escort: 
Automatiquement con ortable. plaisir de la conduite automatique. Chez votre

V I MAmmm* 
 ̂

de tem érament et une 
Naturellement , I Automatique possède de,à concessionnaire Ford. La preuve au volant.

consommation particulièrement modique. 
tout ce que

, 
prop°S

-î ' 
Escort-,D« tissus uxueux, Ford Escort AutomaHque 1,6 I à partir de fr. 13 990.-.

par exemple, des s.èges confortables et beaucoup La Ford Escort est livrable avec 

A „ .. . . . _ 
de place pour 5 personnes. En bref, tout un équi- boîte 5 vitesses à partir de fr. 12990.-. (BBB\\WBWMB\\

Automatiquement sur la voie du progrès. pement complet. Y compris un tableau de bord c J c ^E_____Z_*P^

g La nouvelle boîte automatique n'est pas le seul élégant et fonctionnel contribuant à une conduite POrd CSCOrt. ^̂ BMSSÊ^̂

facteur de diminution de la consommation de détendue. Maintenan t avec transmission automatique.

f\ ¦ «-p " f_> " O A 
t" Chaux"de_Fonds: Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 81 - Av. Léopold-Robert 92 - Serre 102.

\_ B0ïclÇj6 O0S I rOIS-lïOlS 0-/\_ Neuchâtel: Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 25 83 01

J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle: Rue de France 51, tél. (039) 31 24 31 ^̂
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PUBLICITÉ -a-"---------------.;
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

Les samaritains du Locle fêtent
leur 75e anniversaire

Une vieille dame respectable qui se porte bien

Beaucoup de congratulations, d'embrassades, d'applaudisements, d'échanges
de cadeaux et de voeux, samedi après-midi lors de la célébration officielle du
75e anniversaire de la section locloise de l'Alliance suisse des samaritains.
Les nombreux orateurs, en règle générale fort brefs, ont félicité les responsa-
bles de cette société dont la pérennité prouve qu'elle a été créée sur une base
solide. Plusieurs ont démontré que les idéaux des samaritains n'avaient pas
changé depuis la création de la section locloise, en 1908. D'autres aussi les ont
encouragés à poursuivre dans cette voie. Outre les discours, lors de cette
journée clôturée par un repas, plusieurs moments de détente grâce aux grou-
pes d'enfants des Francs-Habergeants , le jeune chanteur Yves Simonin et un

feu d'artifice, les Quidams.

Une salle très revêtue pour cette journée officielle d'anniversaire. (Photos Impar-
Perrin)

Deux cents invités se sont retrouvés
samedi après-midi à la salle Marie-Thé-
rèse au Cercle Catholique pour prendre
place autour des tables dont les décora-
tions avaient été particulièrement soi-
gnées.

Tout commença par la chanson et la
danse. Sur une scène joliment fleurie, les
enfants des Francs-Habergeants, sous a
direction de Mme Simone Favre, char-
mèrent le public.

Ce public fut salué par le président de
la section, M. Jean-Pierre Guye qui dit
sa joie de voir une salle si revêtue. Une
salle en fête familiale, tant on peut
considérer que c'est en effet en famille
que les samaritains ont commémoré ces
trois quarts de siècle. Au côté des hôtes
d'honneur avaient pris place la presque
totalité des samaritains de la Mère-
Commune, des amis de sections du dis-
trict, de La Sagne et de La Chaux-de-
Fonds, des représentants de la police lo-
cale, des sociétés locales et des membres
des autorités communales.

Après que les bas blancs surmontés de
longues robes multicolores ou de panta-
lons bruns assortis de gilets vert et bleu
eurent disparus de scène, M. Jean
Scherz, président d'honneur, membre
des samaritains depuis 45 ans dit quel-
ques mots. Il centra son intervention sur
la parabole du bon samaritain, relevant
qu'aimer son prochain c'est aussi faire
du bien et être charitable.

Le samaritain dit-il, doit donner des
premiers soins avec intelligence et réfle-
xion. Son activité est utile, efficace et
précieuse. Il engagea enfin chacun à met-
tre en pratique le précepte: «Tu aimeras
ton prochain comme toi-même». Yves
Simonin, jeune chanteur loclois, parfois
auteur-compositeur apporta une note
musicale. Bien servi par une belle voix, il
interpréta deux de ses textes qui tom-
bent parfois un peu trop facilement dans

des clichés et «Le déserteur» de Boris
Vian.

M. Emile Schônmann, président can-
tonal s'adressa à l'assitance. U apporta
les félicitations de son comité et releva
que les samaritains parlent avec le cœur
et qu'ils n'ont d'autre arme que celle de
faire du bien.

Nouvelle bouffée de fraîcheur avec la
relève des Francs-Habergeants. Tour à
tour, deux groupes d'enfants chantèrent
et dansèrent à nouveau. Ce fut une pe-
tite excursion dansante à travers l'Hel-
vétie.

Sous l'impulsion un brin autoritaire de
Mme Favre, le public salua la dernière
prestation des jeunes exécutants en bat-
tant des mains en cadence. Le président
de la Croix-Rouge locloise, M. Lucien
Glauser dont c'était précisément le 50e
anniversaire ce jour-là fut fêté. Des ap-
plaudissements nourris accompagnèrent
la remise d'une attention.

A nouveau Yves Simonin revint sur
scène, notamment pour interpréter une
chanson dans laquelle il disait comment
il voyait notre région. Peut-être n'habi-
tons-nous pas la même...

Représentant de l'Association suisse
des invalides, M. Albert Perrin releva le
rôle très actif des samaritains lors de
1 organisation de diverses fêtes et mani-
festations qui animent une cité. Discrets
et efficaces ils sont toujours là pour veil-
ler sur la santé des participants. Suivi-
rent alors des remises de cadeaux. Puis
les «Quidams» tirèrent leur habituel feu
d'artifice de bons mots, d'humour et de
poésie. Dans la parfaite tradition des
chansonniers les deux compères chaux-
de-fonniers, Bringolf et von Kaenel se
lancèrent dans un tourbillon de mots qui
se complètent, s'entrechoquent, parfois
dérapent pour servir l'ironie, la dérision
ou la poésie.

Arrivé d'Olten où il siégeait l'après-
midi même M. Jacques Grand, représen-
tant du comité central engagea les sama-
ritains loclois à se serrer les coudes pour
développer leur section.

Cheville ouvrière du comité d'organi-
sation du 75e anniversaire, Mme
Christine Wicht releva la rapide évolu-
tion de la section des samaritains loclois
durant ces quinze lustres d'existence.

De la voiturette servant au transport
des malades à la nouvelle Mercedes, des
balbutiements du secourisme aux cours
obligatoires de sauveteurs. «Notre devoir
est immuable dit-elle, soulager les bles-
sés, les malades. Notre devise demeure:
servir, soigner, soulager».

Elle témoigna ensuite sa gratitude à
l'égard de deux anciens membres, depuis
respectivement 55 et 45 ans. Soit MM.
Paul Zûrcher et Jean Scherz. En compa-
gnie de leur épouse il se rendirent sur
scène. Eux reçurent une attention, elles
auraient dû être fleuries. Poisse, ce fut la
panne de fleurs. Le fleuriste s'était sem-
ble-t-il oublié. Qu'à cela ne tienne le pré-
sident, M. Guye s'empara des terrines
fleuries et les remit à ces dames ainsi
qu'à Mme Simone Calame membre de-
puis 25 ans.

Enfin, M. Maurice Huguenin prési-
dent de commune, à l'aide de coupures
de presse datant de 1908, replaça le pu-
bic dans le contexte de l'époque.

C'était... déjà la crise. M. Huguenin fit
aussi allusion au service des ambulances
dont les samaritains se sont occupés très
longuement avant de devenir communal
l'an dernier, lors de l'inauguration du
dernier véhicule.

Le président de commune félicita en-
core les samaritains d'avoir su cumuler
la vitalité de la jeunesse et l'expérience
de la vieillesse pour être arrivés ainsi
sans encombre à l'âgé de 75 ans.

Les «sama» du Locle: une vieille dame
qui n'a pas encore besoin de leurs servi-
ces puisqu'elle se porte fort bien, (jcp)

Une bouffée de fraîcheur en guise d'intermède grâce aux groupes d'enfants des
Francs-Habergeants.

La découverte d'œuvres d'inspirations diverses
35 graveurs de la RDA au Musée des beaux-arts

Durant de nombreuses années, seuls le théâtre, en raison de l'influence de
Brecht, et la littérature ont participé au rayonnement culturel de la Républi-
que démocratique allemande. La peinture et la gravure étaient restés des do-
maines artistiques moins connus au-delà des frontières.

C'est donc le souci de découverte qui a motivé le choix du Musée des
beaux-arts à l'occasion de sa nouvelle exposition thématique consacrée à 35
graveurs contemporains de la République démocratique allemande. Cette ex-
position patronée par la Commission nationale suisse pour l'UNESCO, pré-
sente un large éventail de tendances et d'options esthétiques de diverses gé-
nérations d'artistes de la RDA. Elle a été vernie samedi dernier en présence
de M. Mario MUller, secrétaire général de la Commission nationale suisse
pour l'UNESCO, du président de la ville M Maurice Huguenin et des conseil-
lers communaux MM. Jean-Pierre Renk et Francis Jaquet.

Lors de la présentation des œuvres accrochées aux cimaises du Musée, M.
Jean-Pierre Brossard, délégué aux Affaires culturelles de la Chaux-de-Fonds
a insisté sur le caractère exceptionnel de cette exposition. Elle s'inscrit dans
un assez vaste mouvement d'intérêt pour la peinture et la gravure de la RDA
qui a commencé il y a quelques années déjà en Allemagne fédérale. C'est en
exclusivité qu'elle est présentée au Locle jusqu'au 15 mai, pour la première
fois en Suisse.

Dans la brochure éditée à l'occasion de
cette exposition, M. Charles Chautems,
conservateur du Musée des beaux-arts,
rappelle que si la fonction principale
d'un musée consiste à conserver dans les
meilleures conditions les témoins vulné-
rables d'un préciqUx patrimoine, sa tâche
en même tempst 'constante et vivante,
est d'informer et de faire découvrir par
des expositions thématiques, les divers
aspects de l'art d'aujourd'hui. Même et
surtout quand celui-ci ne correspond pas
toujours exactement à notre propre sen-
sibilité.

Au cours du vernissage M. Paul Tue-
tey, vice-président du comité du musée,
a précisé que les précédentes expositions
thématiques étaient généralement in-
fluencées par la gravure française. C'est
pourquoi aujourd'hui le musée tenait à
présenter des œuvres d'inspirations dif-
férentes pour permettre aux visiteurs
d'acquérir un éventail aussi large que
possible des tendances graphiques ac-
tuelles.

M. Tuetey a remercié M. Brossard qui
a apporté son précieux concours à la réa-
lisation de cette exposition. Eue réunit
une cinquantaine d'œuvres aux inspira-
tions fort différentes. .

Par manque d'information, on voyait
dans l'art pictural de la RDA essentielle-
ment des œuvres édifiantes, triomphalis-
tes, simples supports de messages civi-
ques. Si cette tendance était encore évi-
dente dans les années cinquante pour il-
lustrer les premiers pas d'une société
nouvelle en construction, elle s'est en re-
vanche modifiée par la suite, déjà dans
les années soixante et encore davantage
dans les vingt dernières années.

Au cours de la présentation des œu-
vres accrochées aux cimaises du musée,
M. Jean-Pierre Brossard a précisé que
l'ensemble des gravures constitue une
découverte dévoilant l'extrême variété
des tendances et des options esthétiques
des générations, démontrant ainsi qu'il

est possible de faire sauter le carcan du
réalisme socialiste obligatoire qui a mar
que les années cinquante. Grâce à l'arri-
vée d'artistes de générations nouvelles,
un élargissement des perspectives de
l'art s'est opéré en RDA.

S'il est vrai, a relevé le délégué aux Af-
faires culturelles, qu'une des tendances
dominantes demeure axée sur le réa-
lisme, beaucoup d'œuvres débouchent
sur des variantes très libres d'expression
figurative et non-figurative laissant à la
qualité plastique tout le loisir de s'impo-
ser.

Les artistes ont exploré plusieurs for-
mes de ce réalisme, de la renaissance aux
nouvelles figurations, mais également
plusieurs conceptions du travail de gra-
veur.

Cette exposition donne aussi aux visi-

M. Jean-Pierre Brossard, délégué aux
Affaires culturelles de La Chaux-de-
Fonds, présenta les œuvres accrochées
aux cimaises du Musée des beaux-arts.

(Photo Impar-cm)

teurs l'occasion d'élargir leur vision de
l'art contemporain. Elle témoigne égale-
ment de quelques sursauts avant-gardis-
tes avec des graveurs de la jeune généra-
tion et des œuvres surréalistes égale-
ment.

M. Brossard a relevé aussi que l'art en
RDA n'est plus réservé, financièrement
parlant, à une élite mais qu'il s'est forte-
ment popularisé, rendant possible, pour
une bouchée de pain, l'acquisition des
œuvres d'artistes très connus. Par ail-
leurs, le mouvement artistique n'est pas
limité à la capitale seulement mais se dé-
veloppe aussi bien à Leipzig, Dresde,
Halle et Karl-Marx-Stadt.

Nous aurons l'occasion dans une pro-
chaine édition, de revenir plus en détail
sur l'ensemble des œuvres accrochées
aux cimaises du musée. De par son origi-
nalité, cette exposition graphique de
«découverte» d'un pays encore mal
connu sur le plan artistique, vaut certes
le détour d'une visite.

Après l'intéressant exposé de M. Jean-
Pierre Brossard et pour mettre un terme
à ce vernissage, un vin d'honneur a été
offert par la ville du Locle.

CM.
• Cette exposition est ouverte jus-

qu'au 15 mai, tous les jours sauf le lundi.
Horaires: du mardi au samedi de 15 h. à
18 h. dimanche de 14 h. à 17 h, et mer-
credi de 20 h. à 22 h.

cela va
se passer

Conférence sur l'agriculture
au XXVIIIe à Beau-Site

M. Maurice Evard, professeur à
l'Ecole normale de Neuchâtel et
conservateur du château de Va-
langin, donnera, mardi 26 avril â
20 heures à l'auditoire du collège
Beau-Site, une conférence sur
«Quelques aspects de l'agricul-
ture au XVIII siècle dans le Val-
de-Ruz et les Montagnes neuchâ-
teloises».

Cet exposé, présenté dans le cadre
des conférences de la Société d'his-
toire, tentera de faire revivre l'année
1772 dans les vallées et le Haut-Jura,
en s'appuyant sur deux témoignages:
celui de Abram Mauley de Chézard-
Saint-Martin, justicier et maître
bourgeois et celui de Daniel Sandoz
de La Chaux-de-Fonds, ancien
d'Eglise. Tous deux avaient consigné
régulièrement leurs activités et celles
de leur famille, (imp)

Quatre demandes de crédit
A la prochaine séance du législatif

Le Conseil général du Locle est convo-
qué pour vendredi 6 mai. L'ordre du jour
comprend pour l'heure un rapport du
Conseil communal, quatre demandes de
crédit et une motion.

Le premier point concerne l'accepta-
tion d'une donation - en l'occurrence
une exceptionnelle collection de pendu-
les anciennes - en faveur de la commune
du Locle. Des pendules qui naturelle-
ment enrichiront le Musée d'horlogerie
du Château des Monts.

La première demande de crédit de
135.000 francs concerne la réparation
complète de la toiture de la halle de
gymnastique de Beau-Site.

Le Conseil communal présente une au-
tre demande, de 35.900 francs, pour amé-
liorer le système de recirculation des
boues et le remplacement d'une pompe à
la Station d'épuration des eaux (Step).

Le troisième crédit concerne le Tech-
nicum, mais tient en deux points: 83.500
francs tout d'abord pour l'équipement de
deux ateliers provisoires à l'Ecole d'élec-
trotechnique et 80.000 francs pour la ré-
fection de laboratoires et locaux annexes
du sous-sol de Technicum 26, utilisés par
l'Ecole d'ingénieurs, ETS.

Enfin le dernier crédit, de 25.300
francs est destiné à installer une signali-
sation lumineuse avec boutons-poussoirs
au passage à piétons du carrefour des
rues de la Jaluse et des Primevères.

Nous reviendrons en détail sur ces
points tout comme nous publierons le
texte de la motion de M. Rémy Cosan-
dey et consorts (soc) relative aux éven-
tuelles retombées sur la vie économique
locloise de l'aide fédérale décidée le 30
mars dernier, (jcp)

Le Groupe Atelier 82, formé de mé-
cènes, s'est constitué l'an dernier
dans la région avec pour objectif
d'entreprendre plusieurs actions en
faveur du rayonnement artistique.
Ouvert à différentes démarches, il a
déjà entrepris plusieurs opérations
dans le but d'aider financièrement
des artistes et de leur permettre de
développer leur art.

Comme le Musée des beaux-arts a
fait  ces derniers temps de gros efforts
d'investissement dans le but d'agran-
dir ses locaux et de développer son
Cabinet des estampes aux riches col-
lections, le Groupe Atelier 82 a es-
timé intéressant de soutenir l'activité
du musée dans le domaine de la gra-
vure.

Samedi, au cours du vernissage de
l'exposition consacrée à 35 graveurs
de la RDA, M. Jean-Pierre Brossard
a eu le plaisir de remettre au nom de
ce Groupe Atelier 82, trois gravures
qui enrichiront les collections du Ca-
binet des estampes. Elles sont dues à
la main de Matta, un artiste latino-
américain, Radice, un graveur ita-
lien et Gérard Schneider, un Neu-
châtelois qui vit actuellement à Pa-
ris.

Une heureuse initiative qui récom
pense les e f for t s  entrepris par le mu
sée pour présenter un éventail tou
jours plus large de l'art graphique
M. Paul Tuetey a fai t  part de la gra
titude et de la reconnaissance du mu
Sée face à l 'initiative du Groupe Ate
lier 82. (cm)

Heureuse initiative
en f aveur du Musée
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LL Personnalisez votre maquillage

avec ORLANE
Une esthéticienne ORLANE sera à votre disposition à notre rayon
de parfumerie du 25 au 30 avril. Elle vous conseillera sur tous vos
problèmes de peau et vous fera un maquillage personnalisé avec
les nouvelles teintes pour le printemps et l'été, les aquarelles de
Dufy.
Un cadeau vous sera offert pour tout achat de Fr. 30.-
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Garde-meubles - Déménagements - Camions-grue - Multibennes

TRANSPORTS MAURON S.A.
2300 La Chaux-de-Fonds - 66, rue Fritz-Courvoisier
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ACCURIST SAHR,
bureau d'horlogerie à La Chaux-de-Fonds I

AVENDRE

2 coffres Union
ES 1000
poids 560 kg avec 4 rayons mobiles. v ¦- v

Valeur à neuf: Fr. 6 500.-.

Année d'achat: 1980.

Prix à discuter. 91-228

yACCURIST SA, rue Jardinière 71
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 35 57

i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i m

| A LOUER
| appartement
I 3 pièces, cuisine,
i salle de bains, chauf-
! fage et eau chaude.
i 1er étage, Fr. 400.-
i par mois tout com-
I pris. Ronde 17, 1 er.
i Pour visiter «Café

I 

Edelweiss». Pour trai-
ter: 038/31 82 65 le
matin jusqu'à 9 h. 30
et le soir. 87-6oo78

Cherche à louer
APPARTEMENT
de 3 ou 4 pièces,
demi-confort.
Quartiers Charrière,
Hôpital ou les envi-
rons.
Faire offre sous chiffre
91-170 à Assa, An-
nonces Suisses SA,
case postale, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

| Si vous
oubliez
de fa ire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

S GYMNASE CANTONAL - SUCCÈS 45
Samedi 30 avril 1983, de 14 à 18 h. ';

GRANDE FÊTE ItL.
0 Musique

DU GYMNASE •B***»
% Buvettes

0 Entrée libre % fè Marché aux puces

¦ DEMANDES D'EMPLOIS ¦
EMPLOYÉ DE COMMERCE

26 ans. Expérience: exportations, horlogerie et assuran-
ces, cherche place région La Chaux-de-Fonds/Vallon de
Saint-Imier.

Faire offre sous chiffre 06-120 525 à Publicitas, rue du
Dr Schwab, 2610 Saint-Imier. 

EMPLOYÉE DE BUREAU
cherche emploi à mi-temps pour les mois de mai
et juin.

Tél. 039/23 94 61. 75343

A louer

{ APPARTEMENT HLM
de 2 pièces, confort, conciergerie. Rue d
l'Arc-en-Ciel. Loyer: Fr. 317.—, charge
comprises. Libre dès le 1.5.83 ou date
convenir.
APPARTEMENT HLM
de 3 pièces, confort, conciergerie. Rue d
l'Arc-en-Ciel. Loyer: Fr. 375.—, charge
comprises. Libre dès le 1.4.83.
Tél. 039/23 26 56. 91 -7

25599

fey tout/mWpourlajpf \ ŷue...Mr

novopfic
J. Held

La Chau_-de-Fonds
av. L.-Robert 51
(sous les arcades)

tél. 039/23 39 55

Artisan

8 cherche pour nou-

H velle exploitation

Fr.100000,
e
s Ecrire sous chiffre

91- 30226 à Assa
s Annonces Suisses

SA, case postale,
2300 La Chaux-de-
Fonds.

»_____________ --_-------•
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À VENDRE
La Chaux-de-Fonds

Rue Alexis-Marie-Piaget

immeuble industriel
Notice à disposition

La Chaux-de-Fonds
,' Chemin de Flore 3

villas en terrasse
de 2V2 à 6 pièces

| La Chaux-de-Fonds
Quartier sud

maison familiale
comprenant 2 appartements de

4 pièces, 1 appartement de 2 pièces
Jardin. Confort

Bon état d'entretien

La Chaux-de-Fonds i
Centre ville

appartement
de grand standing

de 3 pièces
Pour traiter: Fr. 30 000.-

VOTRE GÉRANCE
IMMOBILIÈRE

EN PA YS DE NEUCHÂ TEL

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

Jardinière 87 - Tél. 039/23 78 33

039/28 12 41

/V DÉPANNAGE
RAPIDE
/ AELLEN&C'1,
Congélateurs. cuisi-
nières électriques,
machines à laver, fri-
gos, etc. de toutes
marques. Numa-Droz
9, 2300 La Chaux-de-
Fonds. Privé
039/28 14 35.

A vendre moto

Yamaha
2 A 8
123 cm5, 15 000
km., expertisée, par-
fait état. Fr. 1600.-

Tél. 039/23 62 21
heures repas. 75836

Attention !

POUPÉES,
POUPONS
achetés dès Fr. 150.-.
Aussi poussettes, po-
tagers, jouets et ob-
jets, même miniatu-
res. Avant 1930.
Mme Forney, tél.
(038) 31 71 59, dé-
placements. 87-30000

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

I .  
Rayez de la grille les mots de la liste ci-dessous, en I
commençant par les plus longs. Solution: page 26 1

Aigle; Aigrette; Air; Alouette; Autour; Avocette;
Barge; Bécasse; Bernache; Bondrée; Bruant; Busard;
Butor; Caille; Cygne; Geai; Glu (2 X); Grue; Huppe;
Jabots; Merle; Moineau; Oie; Poule; Plume; Queue; g
Râle; Rets; Roi; Serin; Têtes.
Cachées: 5 lettres. Définition: Filet |

I LETTRES CACHÉES I



A louer. Paix 107

3V_> pièces
2e étage Est, confort, balcon, dépendances, li-
bre à convenir.

Loyer Fr. 415.- + charges Fr. 120.-

S'adresser à Mme Biéri, Tél. 039/23 75 27
75398

' Fiduciaire RÉGIES SA à Neuchâtel, 2,
ruelle Mayor, tél. 038/25 46 38, offre
à louer à La Chaux-de-Fonds

appartement de 2 V2 pièces
tout confort, exposition au sud, ascen-
seur. Libre tout de suite ou date à conve-
nir.

Loyer mensuel: Fr. 315.- + charges.
87-685

Abonnez-vous à L'Impartial

À LOUER pour le 30 juin 1 983 ou
date à convenir

joli
appartement
de 2 pièces HLM
sis Bois-Noir 62, pour le prix de Fr.
274.-, toutes charges comprises.

Pourtous renseignements, prière de
s'adresser à la GÉRANCE ROU-
LET-BOSSHART, tél.
039/23 17 84. 75352

r â "Ï

À LOUER
tout de suite ou date à convenir

APPARTEMENT
de 5 pièces, dans petit immeuble,
cheminée de salon, rue Mont-
d'Amin. 76159

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans immeubles an-
ciens rénovés, chauffage central,
salle de bain, rue du Progrès 7ei6o

APPARTEMENTS
de 2, 3V_ et 4 pièces, dans immeu-
bles tout confort, service de
conciergerie, rues du Locle, Fiaz,
Crêtets, Chalet. 76i ei

APPARTEMENTS
de 1, 2 et 3 pièces, dans immeu-
bles avec confort, rue du Progrès,
Combe-Grieurin, Jardinière, Numa-
Droz, Jardinets, Charles-Naine (ga-
rage à disposition): 75162

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

Jardinière 87- Tél. 039/23 78 33

À LOUER, avenue Léopold-Robert
Près de la gare au 1 er étage de
l'immeuble avec ascenseur

locaux
commerciaux
et/ou industriels
Surface 440 m2 environ dont 270 m2
d'un même tenant.
Entrée en jouissance selon entente.
Pour traiter, s'adresser à:

Fiduciaire de Gestion et
¦̂̂ JH d'Informatique SA
I (____ "i Avenue Léopold-Robert 67,
§ _ WP H 2300 La Chaux-de-Fonds ,
U_l IB tél. 039/23 63 68. 91.524

À LOUER pour le 1er juillet

magnifique appartement
de 5 pièces
au 6e étage de l'immeuble (dernier
étage), avenue Léopold-Robert 21, cui-
sine agencée, salle de bain/WC, + 1
WC séparé avec lavabo, 1 cave. Place
de parc à disposition dans l'immeuble.
S'adresser à la
FIDUCIAIRE PIERRE PAULI SA, av.
Léopold-Robert 49,
tél. 039/23 74 22,
La Chaux-de-Fonds.

¦_!——_————————————————

À LOUER, immédiatement ou date à
convenir

APPARTEMENT
de 2 pièces, Président-Wilson 15

APPARTEMENT
de 3 pièces. Bassets 72

APPARTEMENT
de 2 pièces, avec conciergerie, Locle 22

MAGNIFIQUE MAGASIN
avec arrière magasin, sis Locle 22 pour
le 31.7.83.
Pour tous renseignements, s'adresser à
Gérance Roulet-Bosshart,
av. Léopold-Robert 76,
tél. 039/23 17 84. 75972

A louer, 80, av. Léopold-Robert à La
Chaux-de-Fonds

appartement de 31/z pièces
au5e étage, pour la date du 1er juillet
1983.

Pour plus de renseignements, s'adresser
à GÉRANCES DEVO SA Olten
tél. 062/22 63 63. 29472

A louer

1 V2 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. 91 475

——————————————————————————————————————————_-aa——<

cherche au centre de la ville

locaux
ou vitrines
Tél. 039/23 28 29 ou 038/33 72 66. 75179

A vendre, centre ville
MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
5 pièces
grand standing, 3 chambres à coucher, 2 sal-
les de bain, cuisine agencée, grande cave,
garage.
Prix intéressant.
Ecrire sous chiffre 91-171 à Assa, Annonces
Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds. 

A louer pour tout de suite, quartier de
l'Abeille

APPARTEMENT
3 PIÈCES
avec douche et chauffage général.
Loyer: Fr. 230.— + acompte de chauffage
Fr. 90.-.

Tél. 039/23 05 40 ou 23 13 24. 75979

A louer a Kenan

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES
cuisine, salle de bain, chauffage général,
jouissance du jardin. Fr. 315.— + charges.

Tél. 039/63 15 90. 05-120512

A louer pour le 1er juin ou à convenir

GRAND 2 PIÈCES
centre ville, cuisine agencée, salle de bain,
parquets vitrifiés, balcon. Fr. 434.—, toutes
charges comprises.

Tél. 039/23 64 85 ou 23 36 60, heures
repas. 75823

A LOUER tout de suite, aux Roches-de-Moron

APPARTEMENT
2 PIÈCES
simple, cuisinette, chauffage central.
Loyer: Fr. 220—, charges comprises.
Tél. 039/23 41 18. 75894

A LOUER bel

APPARTEMENT
3 PIÈCES
tout confort, balcon, pour tout de suite.
Premier mois gratuit.
Tél. 039/23 85 75 dès 18 h. 30. 75103

Nous cherchons

magasin
bien centré, environ 150 m2, avec vitrine.

Tél. 039/23 88 55. 75199

APPARTEMENTS
RÉNOVÉS
Rue de l'Hôtel-de-Ville 19

A louer dès le 1 er mai 1983

APPARTEMENTS
DE 6 PIÈCES
APPARTEMENTS
DE 21/2 PIÈCES
Cuisine habitable, bain et WC séparés,
chambre-haute et cave voûtée, buande-
rie et séchoir, chauffage central général.

Logements rénovés avec l'aide de la
Confédération.

Loyer: 6 pièces Fr. 689.— + chauffage.
2'/2 pièces Fr. 282.- + chauf-
fage.

S'adresser à Fiduciaire KUBLER &
HUOT
avenue Léopold-Robert 50
Tél. 039/23 23 15. 74783

Nous offrons à louer à La Chaux-
de-Fonds dans un immeuble
avec ascenseur des

LOCAUX
comprenant: 310 m2, disposés
sur deux étages à l'usage
DE BUREAUX ET D'ATELIERS
pouvant convenir pour petite in-
dustrie ou usage commercial.

S'adresser à RÉGIE SA,
ruelle Mayor 2, Neuchâtel,
tél. 038/25 46 38. 87685

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
28-36

Prêts personnels
Bon pour une documentation sans engagement 1, \fj\

Je désire un prêt de Fr.

Nom: 

Date de naissance:

Rue et No:

NPA/Localité: 

Banque Courvoisier SA 2000 Neuchâtel Fbg de l'Hôpital 21
Tél. 038/24 64 64

A LOUER, rue du Chalet 18, La Chaux-de-Fonds

appartements
2V2 pièces, tout confort, cuisine agencée, salle
de bain.

Loyer mensuel: Fr. 378.—I- charges.

Libre dès le 1er juillet 1983.

4V_ pièces, tout confort, cuisine agencée, salle de
bain.

Loyer mensuel: Fr. 606.— + charges.

Libre tout de suite.

S sdrssssr s*
COOP LA CHAUX-DE-FONDS, gérance d'immeubles,
tél. 039/25 11 61. 76110

Nous offrons à louer, place de l'Hôtel-de-Ville, à La Chaux-
de-Fonds, dans immeuble entièrement rénové, avec ascen-
seur et confort moderne, des

LOCAUX
PROFESSIONNELS

pouvant convenir à; des cabinets dentaires, para-médicaux,
à des études d'avocats ou notaires, à des bureaux commer-
ciaux. Surface: 112 m2.
S'adresser à RÉGIES SA, Fiduciaire, ruelle Mayor 2 à
Neuchâtel, tél. 038/25 46 38. 87-685
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Il n'y a
pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité -

faite !

A louer à La Chaux-de-Fonds, rue Abra-
ham-Robert 39, quartier tranquille et
agréable

3 pièces Fr. 519.- ch. comprises
3 V_ pièces Fr. 580.-" ch. com-
prises.
Libres tout de suite ou à convenir.
Rues Jacob-Brandt 4
3 pièces rez-de-chaussée,

. )fdFr- 475.- ch. comprises
- 3 pièces au 4e étage,

Fr. 480.- ch. comprises
BkLibrés .tout de suite ou à convenir.
p Pour renseignements: Gérance Irtder-

wildi, tél. 038/51 49 15. 87-30519

A louer pour le 30 avril 1983 ou date à convenir

grand appartement
de 2 Va pièces
Rue Président-Wilson 30-32.

Loyer mensuel Fr. 413.50, charges et Coditel compris.

S'adresser à: GÉRANCE EDOUARD BOSQUET,
rue du Pont 38, La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/27 11 22. 7ei4i

A VENDRE

LOGEMENTS HAUT STAND I NG

6 1/2 A 7 1/2 EN DUPLEX

PISC I NE I NTERIEURE CHAUFFEE
Toute mod i f i ca t i on  poA A lt l c

au g/ i é da pn.en.eun.
A f lon tmol l ln .  dan * ¦ f e n m e  da s iècle dennlen.
Ln.dn.oJ-t tnèA calme, dan-6 cadne vi l lageois

Hon. 4 da tn.af . lc  noatlen.
Re- itaunatlan neApectant le. cachet

HABITABLE AUTOMNE 1984

POUR TRAITER 120*000.- LOYER 1 '895.-

Adn.e à/ >en. o ff n e A  A O U A  ch . l f . fne  8 7 - 4 8 5
A S S A  Annonce.* SulAA eA SA

Tig  da Lac 2 2001 Neuchâtel

A louer

1 APPARTEMENT
de 2 pièces avec balcon, véranda
et garage, entièrement rénové.
Quartier Collège de l'Ouest.
Libre tout de suite.

Tél. 039/28 69 10. si ses

/ = "%La formule
HABITATION POUR TOUS

Aujourd'hui
une mise de fonds minimale

Demain
plus de problème de logement.

Nous offrons: appartement 2V_ pièces,
77 m2

Mise de fonds: Fr. 13 000.-
Mensualité tout compris: Fr. 683.-

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

Cherche à acheter

maison familiale
1 ou plusieurs appartements à La Chaux-
de-Fonds, de préférence quartier nord-
ouest.
Référence et capital à disposition.

Ecrire sous chiffre 91-154 à Assa An-
nonces Suisses SA, 31, avenue Léopold-
Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds.

La formule
HABITATION POUR TOUS

Aujourd'hui
une mise de fonds minimale

Demain
plus de problème de logement.

Nous offrons: appartement 4 pièces,
97 m2

Mise de fonds: Fr. 17 000.-
Mensualité tout compris: Fr. 896.-

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
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Mercedes-Benz (Suisse) SA, 8952 SchHeren,
et ses 83 agences régionales et locales.

154-273012

L'annonce, reflet vivant du marché
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ĝ f  ̂ De nouvelles idées pour

«¦wfrM MA^̂ Ë M̂ "̂  vous divertir pleinement
Audio-Video-TV ~

Un exemple, les chaînes stéréo commandées par micro-processeur
SHARP VZ 2500 H et VZ 3500 H avec la
sensationnelle
platine verticale qui vous permet de jouer les deux faces du disque sans
le tourner, même en continu si vous le désirez.

Un confort d'utilisation sans égal — exclusivement chez SHARP

SHARP VZ 25Q0 H -15-̂ N.
2x11 Watt radio 4 ondes, 33/45 tours, 'l' _ _ _

~ï_. - 
~̂ ~"~"~~r—Lv^

platine à cassettes : •^^ a__ *̂*",̂__. 
' 
i

Vos soirées disco dans le jardin grâce à 
^  ̂ —. —-̂ ^̂ ^Sl

son alimentation triple, piles - secteur - " ¦- __________ % ¦_____, '
accu voiture s Ŝ Î^JkJB

[gminnf ŝTss î FeatherTaudi AHêBM̂ ë^̂ W&

BpIN^  ̂SHARP VZ 3500 H
¦¦ ¦ fl _ 

^^
4^_&T*1 2x40 Watt radio OUC/OM/OL

"'_.'. fifc i~-̂ _ ï fS-j "*"* ^ touches présélections OUC,

_ ' "̂ • &>Â Votre chaîne HiFi d'appartement,
*̂̂ ^̂ HL HT compacte, un design attractif

blfl S m^ ^ ^lf i- a t her T o u c hMtTaudi^î^à MQflEIS

Des appareils qui vous enthousiasmeront également par leur prix

Ces appareils sont exposés dans les vitrines des revendeurs spécialisés
qui vous feront volontiers une démonstration.

' prix au comptant

BRUGGER AUDIO VIDEO MULLER MUSIQUE SA
23-25, av. Léopold-Robert 50, av. Léopold-Robert

2300 La Chaux-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds

Agence général pour la Suisse: Dewald SA, 8038 Zurich, 1020 Renens

1963-1983 1
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Fer - fonte
déchets industriels

Grand-Pont
tél. (039) 26 43 45

1 ' 23137"

NOUVEAU!!!
véritables gaufres

neuchâteloises
Encore meilleures I Goûtez-les I

Fabrication maison
En vente dans les magasins

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

68621

AUBERGE DES ROCHETTES
Heureusement

ouverte le lundi
Tél. 039/28 33 12 7309e

Débarrasse
logement, cave, chambre-haute.

Tél. 039/28 45 01 dès 19 h. 69254

Hôtel de la Gare
et Poste

«Le Provençal»
VENEZ DÉGUSTER LA DERNIÈRE

BOUILLABAISSE
DE LA SAISON

du 27 au 30 avril
• « «

«Fruits de mer, santé de fer»

* • *
AU VIVIER: HOMARDS NORMANDS

HUÎTRES BELON BRETAGNE
MOULES MARINIÈRES et FARCIES
TOURTEAUX - PLATEAU PÊCHEUR

GRATIN DE COQUILLES SAINT-JACQUES

... on sert également les viandes I

A. Mathieu

Prière de réserver votre table tél. 039/23 19 22
76144

_̂_ïî______ r



Mieux que l'Etincelante et la Flamboyante...
Une locomotive baptisée à Môtiers

Le Régional du Val-de-Travers (RVT) vient de recevoir une nouvelle auto-
motrice, une RABDe, 4/4 qui pèse 70 tonnes, développe une puissance de 2244
CV et peut remorquer une charge de 400 tonnes. Ce véhicule a été inauguré
samedi au chef-lieu, en présence d'un nombreux public et dans les flonflons
de la fanfare «L'Harmonie».

La locomotive, baptisée Môtiers/NE aura bientôt la visite de sa sœur ju-
melle qui arrivera le 28 mai prochain à Fleurier. Elle aussi développera une
puissance quatre fois supérieure à L'Etincelante et La Flamboyante, ces vieil-
les dames baptisées en 1944 et 1945.

La remise d'une telle machine ne se
conçoit pas sans discours. C'est le direc-
teur des Chemins de fer neuchâtelois, M.
von Kaenel, qui a ouvert la partie ora-
toire en rappelant que pour le Val-de-
Travers et son chemin de fer régional, la
remise d'une automotrice constitue un
événement. Et de préciser que ce véhi-
cule n'est que la quatrième automotrice
électrique livrée au RVT depuis son élec-
trification. Les deux premières, La
Flamboyante et L 'Etincelante, furent
mises en service en novembre 1944 et en
janvier 1945; elles portent les numéros
101 et 102 et roulent encore aujourd'hui.
La troisième qui ne fu t  pas baptisée (No
103) circule depuis 1965.

A l'avenir, le renouvellement du maté-
riel ferroviaire sera plus rapide. Le 28
mai prochain on inaugurera une cin-

L'automotrice baptisée «Môtiers/NE» rentre en gare deL'Môtièrs. (Impàr-Charrère)

quième motrice à Fleurier et, dans moins
de trois ans, une sixième accompagnée
d'une voiture de commande.

Ces efforts de modernisation sont-ils
nécessaires? M. von Kaenel en est pe r-
suadé. Il a constaté que les machines de
1944 ont de la peine à dissimuler le poids
des années. Malgré leurs robes rafraî-
chies, que l'acquisition de nouvelles
automotrices est liée à la vente de la nu-
méro 103 au Martigny - Orsières et
qu'enfin le RVT a toujours souffert d'un
manque chronique de véhicules-moteurs.
Les nombreuses locomotives louées ces
dernières années illustrent bien cette ca-
rence.

Le directeur des Chemins de fer neu-
châtelois, après avoir rappelé que le
RVT s'apprêtait à fêter cette année son
100e anniversaire, a donné les caracté-

L 'écusson est découvert par les demoisel-
les d'honneur. (Impar-Charrère)

ristiques techniques du nouvel engin. Il
développe une puissance horaire de 2244
CV, peut remorquer des charges de 400
tonnes, mesure 25 mètres. Sa capacité
est de 28 places assises et 2e classe et 16
p laces en 1ère classe. La vitesse limite
est de 125 km/h.

UN MAUVAIS
CHAR À BANC

Quant au président de la commune de
Môtiers, M. René Calame, il a évoqué en
guise de préambule à son allocution la
première locomotive à vapeur qui circula
il y a cent ans sur la ligne du RVT:

«Cette locomotive No 1, baptisée Val-
de-Travers, mettait fin à une époque où
les voyages tenaient du western.» Et de
citer l'ancien rédacteur du Courrier du
Val-de-Travers, Gaston Rub, qui avait
écrit dans la plaquette du cinquante-
naire de la fcémpagnie:f«Il n'est pas loin

. le/tërnps.oùi'ôn partait pour Neuchâtel
sur un 'mauvais char à banc qu'après
avoir mis de l'ordre dans ses affaires et
fait ses adieux à ses amis...»

Et puis câlin, le président de commune
s adressa enfin à la locomotive rougis-
sante:

«Comme une grande tu vas promener
tes presques 2500 chevaux, tu seras seule
dans l'effort, mais ô combien appréciée.
Des pierres, les Môtisans n'en auront
point pour toi et les langues de vipères
s'assiéront pour dire en te montrant du
doigt et en bombant le torse: «Celle-là,
«c'est la nôtre.»

Après ces bonnes paroles, les orateurs
assoiffés, les musiciens essoufflés, et les
villageois ravis de l'aubaine s'en allèrent
dans la halle aux marchandises écluser
quelques verres pour fêter l'événement.

C'est l'instant que choisit un Môtisan
pour demander, mi-figue, mi-raisin:

«2500 chevaux, ça fait combien de mu-
lets?»

Les langues de vipères ne se sont pas
encore assagies... (jjc)

Championnat suisse de rock'n'roll acrobatique

Les trois couples du Dixiz qualifés pour les championnats d'Europe et leur
entraîneur.

Récemment avait lieu à Bex le cham-
pionnat suisse inter-clubs de rock'n'roll
acrobatique. Chaque équipe se compo-
sait de trois couples du même club. C'est
le club de Bâle qui remportait la palme,
tandis que le club Dixiz de Peseux,
entraîné par Christian Butschi, prenait
la deuxième place devant Berne et
obtenait du même coup sa qualification
pour les championnats d'Europe inter-
clubs, qui auront lieu en septembre. Les
trois couples du Dixiz étaient: J.

Santistéban - A. Perret, G. Fiorrucci-1.
Gahler et O. Baillod - A. Jeanneret.

J. SANTISTÉBAN-A. PERRET 1er
AU CLASSEMENT INDIVIDUEL
Parfait à tous les points de vue, passage
à terre, technique d'acrobatie, etc., ce
couple remportait brillamment le classe-
ment individuel et par la même occasion
était désigné pour représenter la Suisse
à la Coupe du monde individuelle qui
aura lieu f in  mai au Canada. Un beau
voyage en perspective! (sp)

Le club Dixiz de Peseux vice-champion suisse

L'Union européenne féminine
compte une section suisse

En 1955 à La Haye on créait l'Union
européenne féminine, qui compte actuel-
lement 14 sections, soit une en Suisse,
présidée par Mme M.-M. Freuler de
Bâle. L'assemblée générale s'est tenue
samedi à Neuchâtel.

L'UEP tend à une collaboration entre
les associations politiques féminines du
centre et de tendances analogues pour
permettre des échanges de vues et d'ex-
périences, de manière à trouver des solu-
tions concrètes pour des problèmes so-
ciaux et politiques dans une option fémi-
nine. Les contacts facilitent la compré-
hension mutuelle et ils amènent une har-
monisation de la législation sur le plan
européen.

Chaque section travaille d'une ma-
nière indépendante, un congrès interna-
tional se tient tous les deux ans. Le pro-
chain aura lieu au mois d'août à Munich,
sous le thème «La responsabilité des
femmes face à l'avenir».

La section suisse s'est créée en 1962; le
manque de droits politiques constituait
auparavant un handicap pour une colla-
boration à titre égal avec les autres pays.

Le comité informe régulièrement ses
membres sur les problèmes et les ques-
tions européennes, il tente d'approfondir
la compréhension réciproque entre les
femmes de confessions et de partis politi-
ques différents. Il ne se borne pas à grou-
per des femmes inscrites dans les partis
centristes, il a élargi son activité à tous
les groupements.

Après la partie adrninistrative, les par-
ticipantes ont entendu quelques exposés,
de Mme A.-M. Hôchli relatifs à la fa-
mille et aux allocations pour enfants,
puis de M. Germain Bouverat, chef de la
section de la Protection de la famille à
l'Office fédéral des assurances sociales
qui a présenté les aspects européens de la
politique familiale.

RWS

Jeune fille grièvement blessée
Samedi au-dessus de Noiraigue

Samedi soir, vers 23 h. 40, un
drame s'est joué en quelques secon-
des au-dessus de Noiraigue, sur la
route qui mène de Travers aux
Ponts-de-MarteL

Une jeune Môtisane, F. G., a perdu
la maîtrise de son véhicule au haut
de la côte de Rosière. La voiture qui
descendait à Travers a touché le mu-
ret haut d'une vingtaine de centimè-
tres situé sur la droite. Après quel-
ques mètres elle a heurté un rocher
puis s'est renversée sur le flanc gau-
che. Dans cette position, elle a encore
traversé la chaussée pour finalement
heurter l'extrémité de la barrière
métallique se trouvant au sud et qui

a évité une chute de l'engin dans le
ravin.

Pendant cette embardée, Mlle Ma-
rianne Robert, des Emposieux sur
Travers, âgée de 17 ans, a été griève-
ment blessée à un pied dans des cir-
constances inexpliquées. Conduite à
l'Hôpital de Couvet par un automobi-
liste de passage, la nature de ses
blessures a exigé son transfert à
l'Hôpital de l'Ile à Berne au moyen
de l'ambulance du Val-de-Travers.

La conductrice n'est que légère-
ment blessée. Elle a pu regagner son
domicile après avoir reçu des soins.

(jjc)

Le bouvier bernois avait une bonne bouille
Exposition nationale de lévriers à Fleurier
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Ce genre de chien peut coûter 10.000

francs, voire 25.000 francs. C'est vrai-
ment un objet de luxe. Rien à voir avec
le bouvier bernois qui se promenait entre
les tables avec sa bonne grosse bouille.
Mais les lévriers sont des bêtes attachan-

tes yeux mouillés du greyhound...
(Impar- Charrère)

tes par l'éclat de leurs yeux intelligents,
belles et d'une patience qui a surpris plus
d'un spectateur. Sous la voûte de la pati-
noire, les aboiements étaient rares. De
temps en temps un coup de gueule, c'est
tout. A l'écart, pourtant, quelques dizai-
nes de chiens étaient enfermés dans une
cage... avec leur maître. A cause de leur
agressivité, paraît-il. Cette exposition-
concours aura permis à près d'un millier
de Valloniers de découvrir des animaux
inconnus dans la région. Le mérite en re-
vient à quelques membres du comité du

groupe local Neuchâtel, Fribourg, Vaud
et Valais qui ont de solides attaches au
Vallon. L'initiative a rencontré un ma-
gnifique . écho. Un seul regret: ne pas
avoir pu assister à une course de grey-
hounds. Ils atteignent 60 kilomètrs à
l'heure. Le bouvier bernois aurait tiré la
langue.

jjc

FLEURIER

Samedi à 15 h. 15, un conducteur de
Fleurier, M. R. C, circulait rue des Mou-
lins en direction sud. A la hauteur de la
fabrique Tornos, lors d'un dépassement,,
il est entré en collision avec la moto
conduite par M. L. V., de Neuchâtel, au
moment où celui-ci obliquait à gauche
pour emprunter la route qui longe la fa-
brique Tornos. Projeté sur la chaussée, le
motocycliste n'a été que superficielle-
ment blessé.

Motard légèrement blessé

LIGNIÈRÉS

Hier, à 16 h. 15, à Lignièrés, M. E.
F., de Faoug, circulait sur la route
cantonale menant du Landeron à
Nods. Au carrefour de l'entrée ouest
de Lignièrés, pour une raison indé-
terminée, il a brusquement freiné. De
ce fait, la voiture conduite par M. K.
T., de Bienne, qui circulait dans la
même direction, heurta l'arrière de
la voiture F. Peu après ce choc, l'auto
T. fut heurtée par la moto conduite
par M. André Luethi, 22 ans, de Ni-
dau, qui circulait également dans le
même sens. Sous l'effet de ce choc, M.
Luethi et sa passagère, Mlle Ma-
rianne Maurer, de Bienne, ont chuté
sur la chaussée. Blessés, ils ont été
transportés à l'Hôpital des Cadolles
par une ambulance de la police lo-
cale.

Motards blessés

Décès
SAVAGNIER

Olivier Gaberel, 12 ans.
FLEURIER "

Mme Andrée von Allmen, 70 ans.
NEUCHÂTEL
. Mme Daisy Tissot, 1915.

winterthur \
assurances
Toujours près de vous

Devant le Conseil général de Neuchâtel

Le 2 mai, le Conseil général de Neu-
châtel siégera sous la présidence de M.
Eric Moulin. Des cinq points inscrits à
l'ordre du jour, le plus important a trait
à l'initiative populaire communale pour
une politique sociale du logement, lancée
par la parti ouvrier populaire au mois de
novembre 1982. Elle demandait que la
ville prenne, éventuellement en collabo-
ration avec le canton et le service privé,
.les mesures nécessaires pour mettre à
disposition une centaine de logements à
loyers modérés chaque année, dès 1984 et
pendant cinq ans au moins. Les apparte-
ments devraient avoir de deux à cinq
pièces et représenter au total 350 cham-
bres au minimum.

L'initiative a été déposée, 3810 signa-
tures ont été reconnues valables.

Dans son rapport, le Conseil commu-
nal relève que de nombreux projets sont
déjà à l'étude ou en cours de réalisation.
De fin 1973 à fin 1982, 1330 apparte-
ments ont été construits à Neuchâtel,
330 ont été supprimés, ce qui représente
une centaine de logements supplémen-
taires par année, bien que la population
ait diminué.

A la fin de janvier 1983, 45 apparte-
ments étaient à louer, à vendre ou vides
à la suite de décès. Tous ne sont pas pro-

posés à louer, les propriétaires envisa-
geant diverses transformations.

Selon l'exécutif , l'offre est encore très
réduite aujourd'hui , mais la situation
s'améliorera dans quelques mois, la cons-
truction s'étant développée. Très pro-
chainement en effet, 265 appartements
nouveaux ou restaurés seront à la dispo-
sition de la population, des projets sont
établis pour 180 unités.

La ville équipe progressivement ses
terrains selon les moyens financiers dont
elle dispose pour favoriser des construc-
tions financées par des institutions de re-
traite privées ou publiques et tous les
moyens sont mis en œuvre pour lancer
sur le marché des logements à loyers mo-
destes.

Le Conseil communal demande au
Conseil législatif de rejeter l'initiative et
de la soumettre à votation sans contre-
projet.

Les autres points de l'ordre du jour
concernent la vente d'une parcelle de
terrain à la rue du Rocher ainsi que trois
motions ayant trait à la pratique de la
planche à voile, au Centre culturel suisse
de Paris et à la création d'un terrain
pour les équipes de hockey sur gazon.

RWS

Une politique sociale du logement
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neuchâteloises ^^ 27
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RUE NUMA-DROZ 185
BUREAU TECHNIQUE
PLANS ET DEVIS

SERVICE RAPIDE DE REMPLACEMENT
BISEAUTAGE - SABLAGE

SUCCURSALE LE LOCLE - tél. 31 17 36
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Chin®
Mongolie int. 15 jours seul. IOIT 9*~
Chine classique 19 jours seul. *5™W«""

Chine centrale 19 jours seul. 5f»f©«~"

A travers
la Russie

Vous emprunterez entre autre le célèbre
Transsibérien 

15jours dès J f̂,-

Circuit en Israël
en faisant très peu souvent ses m tMgk
bagages 8 jours seulement Il̂ w»-
Semaine supplémentaire de
vacances balnéaires 480.—
Tous les prix par personne en pension
complète et accompagnateur de A à Z.
Téléphonez de suite ou passez a votre agence.

i popuknîs» ¦ ¦ Tours

La Chaux-de-Fonds, Coop City,
37-43, rue de la Serre 039 23 48 75
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Concert annuel de la Chanson
d'Erguel de Saint-Imier

C'était samedi soir pour 20 h. 30 qu'était programmé le traditionnel
concert annuel de la Chanson d'Erguel de Saint-Imier.

Une assistance clairsemée mais honnête en cette saison qui rappelle bien
plus un monotone hiver qu'un printemps artistique.

La Chanson d'Erguel.
Et pourtant le déplacement en valait

la peine. Pour qui aime la musique, qui
aime la chanson, le spectacle a dû plaire.
La trentaine d'exécutants, sous la direc-
tion de M. J.-P. Lécureux, aurait mérité
sans aucun doute plus d'applaudisse-
ments.

UN SPECTACLE ATTRAYANT
En première partie quatre magnifi-

ques chansons fort bien emmenées précé-
daient le Club des accordéonistes de

Saint-Imier et environs appelé pour l'oc-
casion «Les amis de Nicole et Jacky». Un
spectacle imagé du plus bel effet succé-
dait à l'entracte. Certes, ce spectacle
était loin des fastes du 75e anniversaire
de l'année passée, mais que voulez-vous,
ce n'est pas toutes les années fête. Et
puis l'ambiance n'y était pas vraiment.
Mais c'est tout de même dans la bonne
humeur et jusqu'aux aurores que le pu-
blic a pu danser et s'amuser sous les no-
tes du Coronado Sextett. (sr)

Appui déclaré à Ederswiler
Jurassiens bernois de l'extérieur à Cormoret

Samedi après-midi, l'assemblée des Jurassiens bernois de l'extérieur (AJBE)
s'est tenue à Cormoret, en présence d'environ 200 personnes, dont le préfet du
district de Courtelary, M. Marcel Monnier, le conseiller national et président
de Force démocratique (FD), M. Marc-André Houmard et M. Raymond Gsell,
président de la Fédération des communes du Jura bernois (FJB) dès le 1er
mai prochain. Si la commune de Cormoret n'avait pas accueilli ses hôtes en
fanfare, c'était tout comme: jonquilles, drapeaux bernois et suisses ainsi que
verres à vin blanc à l'emblème de la commune attendaient les délégués des

différentes sections de Suisse.

Une dizaine d orateurs ont pris tour à
tour la parole en montant sur la scène de
la salle communale, dont le décor de
fond représente un paysage jurassien,
avec vaste pâturage, sapins er ferme ty-
pique. L'Association des Jurassiens ber-
nois de l'extérieur, qui a été fondée en
1964 à Lausanne, se veut politiquement
et confessionnellement neutre, actuelle-
ment, elle regroupe de nombreuses sec-
tions, dont celles de Genève, Neuchâtel,
Bâle, Zurich, Granges et Soleure. Une
section existe aussi au Tessin, mais selon
le président de l'AJBE, «il ne faut pas se
faire aucune illusion: dans ce canton, le
travail de recrutement est très difficile».
Et de préciser: «Lors de chaque votation
fédérale, le Tessin ne s'aligne-t-il pas
comme un frère sur le canton du Jura ?»
N'empêche que selon les statuts de l'As-
sociation, l'ABJE aura sa raison d'être
aussi longtemps «que le Jura bernois
sera menacé de détachement du canton
de Berne et que le principe de désinté-
gration ethnique sera prôné par le Ras-
semblement jurassien ou des mouve-
ments analogues».

«DES IDEES NOUVELLES»
Dans son rapport, le président Eric

Bourquin a lancé un appel de recrute-
ment des forces. Après avoir constaté
que nombre de jeunes du Jura bernois
quittent la région pour poursuivre leurs
études ou exercer leur profession, il a
émis le souhait que ces jeunes se rallient
au mouvement en se montrant solidaires
et motivés. «En parlant du Jura bernois
à l'extérieur, nous aidons aussi nos fabri-
cants à lutter contre la crise économi-
que», dira le président plus loin. En guise
de conclusion, M. Bourquin a encore rap-

pelé qu'il ne faut oublier non plus la
force du troisième âge: «Je conseillerais
à nos différentes sections de ne pas avoir
peur des idées nouvelles. Par exemple,
pourquoi ne pas créer des groupes spor-
tifs ou des groupes d'aînés se retrouvant
derrière un verre, pour un jass ?»

LE CANCER
DE LA DÉMOCRATIE

Après avoir présenté les comptes de
l'Association, qui se soldent par un béné-
fice de quelque 800 francs, M. Eric De
Bernardini a parlé de sa vision du cancer
de la démocratie, «le Jura bernois souffre
d'un mal sournois, pernicieux, irritant. Il
a la maladie de nombre de démocraties
des temps modernes. (...) Il s'agit du can-
cer provoqué par la non-observance des
dispositions prises démocratiquement».
Pour l'orateur, si le Jura bernois est ac-
tuellement soumis à de «nombreuses et
perfides attaques séparatistes», c'est
avant tout dû au fait qu'il fut de tout
temps terre d'accueil. M. Guillaume-Al-
bert Houriet, sur un ton très jeune cadre
dynamique, s'en est pris, quant à lui, aux
intentions cachées de ceux qu'il a appelés
«coucous haineux». «Le Jura nord a été
une étape, le Jura bernois en serait une
autre, mais, et c'est là l'important, le but
final ne s'arrête pas à La Neuveville. Ce
qu'ils veulent, c'est une France à l'image
du Reich, c'est la désintégration totale
de la Suisse et des autres pays bilingues,
c'est une «latinie» iiber ailes..»

LE LAUFONNAIS ET
EDERSWILER

Après avoir approuvé une remarque
émise par plusieurs orateurs concernant
le «tourisme électoral» à Moutier, l'as-

semblée a approuvé une déclaration si-
gnée de M. Eric Rufener. «Sans l'affaire
jurassienne, le district de Laufon n'au-
rait jamais envisagé la séparation d'avec
Berne. Il se trouve placé devant un faux
problème. Nous souhaitons que les parti-
sans du statu quo l'emportement cet au-
tomne, pour le bien de ce district et pour
le principe de la diversité acceptée au
sein d'une même organisation politique».
L'ABJE appuie en outre la commune
d'Ederswiler qui désire quitter le canton
du Jura.

Avant de clore la partie officielle de
l'assemblée, MM. Houmard et Gsell ont
encore tenu à dire quelques mots. M.
Houmard a rappelé aux délégués le rôle
d'ambassadeurs du Jura bernois qu'ils
jouent hors des frontières cantonales.
«Nous avons une mentalité différente de
ceux du nord, pas la mentalité utilisée
lors des élections à Moutier. En revan-
che, nous avons beaucoup d'affinités
avec les habitants de la partie alémani-
que du canton», dira-t-il encore, M. Gsell
a présenté la FJB et ses réalisations et
en a profité pour rendre hommage à M.
André Ory, père spirituel de ce mini-Par-
lement.

CD.

Le législatif de Tramelan tiendra séance ce soir
Le Conseil général sera réuni ce

soir afin tout d'abord de prendre
connaissance d'une information con-
cernant la création d'une commis-
sion chargée d'étudier la motion de
crise déposée par le parti radical. Les
conseillers généraux auront en outre
à s'occuper de la suite de la 2e lec-
ture concernant le préavis à donner
au corps électoral pour le projet de
révision du règlement d'organisa-
tion. Finalement une décision devra
être prise en ce qui concerne l'achat

d'une parcelle de terrain au Bousset
d'une superficie de 4227 m2 dont en-
viron 1000 mètres de forêt.

Cette offre formulée par un habi-
tant domicilié à Naters (VS) a paru
intéressante au Conseil municipal
qui après négociations, propose au
Conseil général de décider l'acquisi-
tion de cette parcelle au prix de
30.000 francs, soit environ 7 fr. le m2.
Financement: prélèvement sur
«Fonds achat et vente de terrains».

(vu)
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Succès de la 6e Médaille d 'or de là chanson à Saignelégier
Samedi soir, à la halle-cantine de Sai-

gnelégier, la Médaille d'or de la chan-
son, 16e édition déjà, a obtenu son suc-
cès traditionnel. Un public nombreux,
essentiellement constitué de jeunes, a
suivi avec intérêt la finale qui a vu s'af-
fronter six chanteurs. Ils avaient été
choisis par le jury  au cours d'une élimi-
natoire organisée l'après-midi même.
Quatorze candidats étaient sur les
rangs.

La soirée a été animée par M. Benja-
min Cattin, alors que Gérard Kummer
accompagnait les finalistes qui l'avaient
souhaité. La scène était décorée par une
œuvre géante du dessinateur humoristi-
que Pécub. Présidé par l'auteur-compo-
siteur-interprète Bob Jambe, de La
Chaux-de-Fonds, le jury comprenait
également Josette Bueche, mélomane,
des Enfers, Florent Brancucci, profes-
seur de guitare, Delémont, Pierre-André
Marchand, rédacteur de «La Tuile»,
Soulce, David Schulthess, de Péry, lau-
réat de la 15e Médaille d'or.

A l'unanimité, le jury a désigné son Philippe Maître, lauréat 1983.
lauréaien la personne de Philippe Maî-
tre de Bassecourt, auteur-compositeur de
talent qui a interprété des œuvres de son
crû en s'accompagnant à la guitare.
L 'année dernière, il avait déjà obtenu la
médaille d'argent.

La seconde place a été attribuée à
Vincent Bouduban de Delémont dont les
chansons accompagnées au piano, au
violoncelle et à la f lû t e, ont beaucoup plu
pour leur délicatesse et leur originalité.

La médaille de bronze a récompensé
Vincent Vallat de Saignelégier, lui aussi
comme les deux autres lauréats, inter-
prète de ses propres chansons.

Les trois autres concurrents ont été
classés ex aequo. Il s'agit de Maurice Ti-
raferi de Delémont, Joël Grammson de
La Chaux-de-Fonds et Gérard Mûller de
Bienne.

A noter que ce classement a été bien
accueilli par le public qui a eu ensuite
l'occasion de se défouler au cours d'un
bal animé. (Texte et photo y)

bravo à

M. Charles Broquet,
de Saignelégier...

... à qui la Faculté de médecine de
l'Université de Lausanne vient de dé-
cerner le titre de docteur en méde-
cine. M. Charles Broquet, f i l s  du Dr
Charles-Auguste Broquet, vétéri-
naire au chef-lieu. Le lauréat, actuel-
lement assistant à l'Hôp ital de Delé-
mont, ville dont il est bourgeois, a
présenté une thèse sur le diabète
après deux années de travail effec-
tués au CHUV à Lausanne, (y)

®MM $î m mm gxrégion

Aux députés jurassiens

Les chômeurs du district de Delé-
mont, sous l'appellation «Organisa-
tion des sans-emplois» ont décidé de
faire appel aux parlementaires juras-
siens, pour qu'ils prennent au sé-
rieux la situation des sans-emplois,
ainsi que leurs revendications. Dans
un tract distribué lors de la dernière
séance du Parlement, ils demandent
notamment que le bureau de l'emploi
ait une efficacité maximale, afin
d'éviter aux chômeurs les humilian-
tes démarches qui ne débouchent sur
aucune perspective d'embauché; la
mise sur pied de cours de recyclage
et la création d'ateliers pour les chô-
meurs. Les sans-emploi estiment
qu'un poste provisoire d'assistant-
social, chargé de renseigner les chô-
meurs serait nécessaire. Secours de
crise: ils demandent que le nombre
des indemnités de chômage soit
porté de 90 à 150. De même, ils reven-
diquent l'organisation par les
communes de travaux de chômage et
demandent que les allocations fami-
liales continuent à être versées aux
sans-emploi durant la période de
leur chômage. Enfin, ils en appellent
non seulement à la compréhension
des députés, mais à des actes, (pve)

Les chômeurs de Delémont
demandent des actes

LES BREULEUX

Hier vers 17 h. 30, aux Breuleux, un
automobiliste qui roulait dans le vil-
lage en direction de La Chaux-de-
Fonds a effectué une manœuvre sur
sa gauche à l'instant où un autre vé-
hicule effectuait un dépassement.
Une collision s'ensuivit et un des vé-
hiculess se retourna sur le toit.

Un blessé grave est à déplorer.
Dégâts pour 13.000 francs.

Nomination
le Conseil communal a nommé M. An-

dré Froidevaux-Erard, représentant du
PLR, à la commission des pâturages, en
remplacement de M. Claude Bichsel. (pf)

Petit permis
Un petit permis de construction a été

accordé à M. Henri Donzé-Paratte, pour
un parc à chien, sans toit, fondation en
béton, 5 m. X 4 m., treillis hauteur 1 m.
80. (pf)

Grave accident

Délibérations
du Gouvernement

Au cours de ces dernières délibé-
rations, le Gouvernement jurassien a
donné son feu vert à la construction
d'un home pour personnes figées à
Delémont. Ce home de 48 lits coûtera
quelque 4,7 millions et est dû à l'ini-
tiative de promoteurs privés. Le dos-
sier a été transmis à l'Office fédérale
des assurances sociales pour que le
projet puisse bénéficier des subven-
tions fédérales.

En outre, l'exécutif cantonal a oc-
troyé une subvention de 115.000
francs à la commune du Noirmont
pour la poursuite des travaux d'épu-
ration des eaux usées, (pve).

Feu vert pour home

«Sports + loisirs» à Delémont

Avec quelque 23.500 entrées, les orga-
nisateurs de l'exposition delémontaine
«Sports + loisirs», qui fermait ses portes
hier soir, se sont déclarés satisfaits du ré-
sultat de leur manifestation de prin-
temps.

Compte tenu de la conjoncture écono-
mique difficile, la baisse de 1500 à 2000
visiteurs par rapport aux années précé-
dentes est considérée comme normale.

Durant dix jours, l'exposition consa-
crée aux articles de sport, au jardinage et
au tourisme, a accueilli également le dis-
trict de la Gruyère comme hôte d'hon-
neur, (ats)

Organisateurs satisfaits

MURIAUX. - M. Louis Joly s'est éteint
dans sa 87e année. Enfant des Bois, le dé-
funt avait effectué un apprentissage d'hor-
loger. Il pratiqua cette profession jusqu'à
l'heure de la retraite. Presque toute sa car-
rière, il l'effectua au service de l'entreprise
Pronto, du Noirmont.

En 1925, M. Joly avait épousé Mlle Ber-
thilde Jecker, des Genevez, qui lui donna
une belle famille de quatre enfants. Le cou-
ple vécut au Noirmont, puis, au moment de
la retraite de M. Joly, il s'établit pour quel-
ques années à Courtemaîche. Il y a dix-sept
ans, il revint au pays pour s'installer chez
sa fille Marcelle, à Muriaux. C'est là que,
bien entourés, les époux Joly coulèrent une
paisible retraite.

Aimant le nature, M. Joly s'adonnait au
jardinage. Il appréciait également les ran-
données en forêt au cours desquelles il exer-
çait ses talents de mycologue. Mais c'est à
son travail et surtout à sa chère famille que
le disparu a consacré le meilleur de lui-
même, (y)

Carnet de deuil

U» inconnu masqué et armé a ,
attaqué hier matin, vers _ heures,
le bureau de la gare CFF de Lau-
fon. Selon un communiqué de po-
lice, il a réussi à s'emparer d'une
somme équivalente à plusieurs
milliers de francs, principalement
des devises étrangères, n a réussi "
à s'enfuir à pied avec son butin.

(ats)

Attaque
à main armée
à la gare
de I_atif on

mm immm &«.&«

Porrentruy: les fêtes du 700e sont lancées
Page 15 -̂

Cette manifestation a été marquée
uniquement par des discours et un cor-
tège en ville, sans participation popu-
laire. Mais la population de Porrentruy
ne sera pas tenue à l'écart durant l'an-
née, au cours des multiples expositions,
festivités, congrès, réunions , et autres
spectacles «son et lumière» qui seront
mis sur pied. Les organisateurs ont en ef-
fet choisi de voir la fête se dérouler toute
l'année plutôt que seulement durant

quelques jours. Ils 1 ont placée sous le si-
gne du dialogue.

Ce dialogue, le représentant du Gou-
vernement Roger Jardin l'a ouvert de
belle manière en rappelant le rôle de se-
conde ville du canton que joue Porren-
truy et en soulignant que la place de ca-
pitale intellectuelle du Jura qu'elle re-
vendique ne lui est nullement contestée.
A preuve la volonté du Gouvernement
de réaliser, durant la présente législa-
ture, l'ouverture d'un centre de recher-
che scientifique et historique à Porren-
truy, qui devrait confirmer son rayonne-
ment intellectuel et renforcer son rôle de
haut lieu de la pensée dans le Jura. '.

Certes, les évocations historiques
n'ont pas manqué de souligner combien
Porrentruy a joué autrefois un rôle net-
tement plus évident qu'aujourd'hui. Le
déclin commence pour elle avec l'anne-
xion du Jura au canton de Berne, en
1815. Mais le retour à la souveraineté
cantonale peut marquer pour Porren-
truy ce sursaut dont l'histoire est déjà
jalonnée. Tout au long de cette année, de
multiples manifestations permettront
d'en administrer la preuve.

E. B.
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NEUCHÂTEL

Monsieur Arnold Tissot, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Silvio et Erika Pezzani et leurs enfants, à Bôle;
Madame et Monsieur Pierina et Jean-Michel Kohler-Pezzani et leurs enfants,

à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Serge et Claude Robert et leur fils, à Vevey,

les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Daisy TISSOT
née BOBILLIER

leur chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman et parente, survenu
après une longue maladie.

2006 NEUCHÂTEL, le 21 avril 1983.
Carrels 22.

// est bon d'attendre en silence le
secours de l 'Eternel.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille, le 23 avril.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 123682

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon cher papa, grand-papa
et arrière-grand-papa.

Monsieur et Madame Charles Studer, leurs enfants et petit-fils;
Madame et Monsieur Arnold Merlet, à Tavannes, leurs enfants et

petits-enfants;
Les descendants de feu Arthur Studer;
Les descendants de feu Auguste Anderegg,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Fritz STUDER
enlevé à leur tendre affection mercredi à l'âge de 78 ans, après quel-
ques jours de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 avril 1983.
Rue des Crêtets 71.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: rue du Commerce 97.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. w - 123734

LA SOCIÉTÉ PHILANTHROPIQUE SUISSE UNION
Cercle de La Chaux-de-Fonds

a le regret de faire part à ses membres du décès de leur cher ami

Fritz STUDER
membre depuis 50 ans.

Elle gardera de cet ami fidèle et sincère le meilleur des souvenirs.
La cérémonie funèbre a eu lieu dans l'intimité de la famille.

123674 Le Comité

L'ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE DES MAÎTRES-RAMONEURS

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Fritz STUDER
Président d'honneur

dont elle gardera le meilleur souvenir.
Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille. 76107

L'AMICALE DE LA !
CP FR CAR 11/224
a le pénible devoir d'annoncer à !
ses membres le décès de

Monsieur
Fritz STUDER
son très dévoué président.

Elle en gardera un souvenir
Inoubliable. 123670

LE LOCLE
La famille de

MADAME ROSE-JEANNE FRANCHINI-SOCCHI
profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à son épreuve, par leur présence, leur don
de messe, leur envoi de couronne ou de fleurs, leur message de condo-
léances et les prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive re-
connaissance. 76286

L'AMICALE DES
CONTEMPORAINS DE 1904 I
a le pénible devoir de faire part à

ses membres du décès de j

Monsieur
Fritz STUDER i

Elle gardera de ce grand ami un I
lumineux souvenir.

Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille.

'6142 Le comité I
\ D

A I
I Hôtel-Restaurant de la Balance

GEORGES NYDEGGER
Rue de la Balance 8,

La Chaux-de-Fonds, tél. 039/28 26 21

RACLETTE À GOGO
comme au Valais

les 25, 26, 27, 28, 29, 30 avril et le
1er mai

Orchestre musette
(répertoire folklorique)

Jeudi, vendredi, samedi dès 20 h.
Dimanche:

apéro musical: 10 h. 30 à 12 h.
après-midi: 14 h. à 18 h.
soirée: 19 h. à 21 h. 30

91-558

NOUS RÉPARONS
toutes vos

MONTRES ET PENDULES
ANCIENNES ET MODERNES

dans les plus brefs délais
Service à domicile sur demande

Horlogerie Dubey & Schaldenbrand
Bartschi & Rosat successeurs

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

Tél. 039/23 74 03

Apprenez à conduire
^-frfe  ̂ avec

^̂ ĵïpF • Sécurité

Auto-Ecole «Pilote»
Téléphone (039) 28 29 85 66418

Garage de l'Hôtel-de-Ville 25
A. Bergamin, tél. 039/28 40 20

réparations-réglage
toutes marques
Vente voitures, pneus, batteries

A louer pour tout de suite Bois-Noir 41

studio non meublé
remis à neuf.
Possibilité de racheter: commode, armoire ei
cuisinière.
Un mois de loyer gratuit.
Tél. 039/26 99 83. 75721

A VENDRE

PEUGEOT 504 Tl
automatique, expertisée, Fr. 5 900.—.

Tél. 039/23 40 33, interne 49, heures de
bureau. 93-57185

ANNONCES CLASSÉES
«Immobilier»
Parution les: lundi

mercredi
vendredi

PENTECÔTE 1983
Notre magnifique voyage de détente

de 3 jours
Samedi 21, dimanche 22, lundi 23 mai
STRASBOURG - RUDESHEIM - LE
RHIN - LE LORELEY - LA MOSELLE -

LE LUXEMBOURG - NANCY
Fr. 340.- tout compris

Programme détaillé à disposition

Dimanche 22 mai ' Départ: 6h.
L'ÎLE DE MAINAU EN FLEURS

avec repas de midi, entrée et petit train
pour y accéder

Carte d'identité Fr. 65.-

lnscriptions:Voyages GIGER
Tél. 039/23 75 24 75745

Solution des lettres cachées: Nasse

D, 

DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS
SERVICE DES PONTS
ET CHAUSSÉES

Avis
aux propriétaires
riverains des routes
cantonales
Nous rappelons aux propriétaires rive-
rains de routes cantonales que les bran-
ches d'arbres et haies qui pénètrent
dans le gabarit d'espace libre des voies
publiques doivent être coupées, confor-
mément à la législation en vigueur.

Les branches d'arbres qui surplombent
les chaussées à moins des 4,50 m. doi-
vent être taillées, de même que celles
qui dépassent le bord de la chaussée ou
masquent la signalisation routière.

Un délai, échéant au 20 mai 1983, est
imparti aux propriétaires pour procéder à
l'élagage de leurs arbres, faute de quoi
ce travail sera exécuté à leurs frais.

j Neuchâtel, le 14 avril 1983

L'ingénieur cantonal
28-119

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de IL UI /, v r_LiiluIa -Ja

dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois *

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité: .. .. . . .

Signature:
: r . .-. ; .v . I. •. : '

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 39.— - 6 mois: Fr. 74.- - annuellement: Fr. 142.-

j * 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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i Un choix incomparable de merveilleuses
robes de mariées et d'accessoires assortis

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

BIENNE, rue de la Gare 20
£ 032 - 22 43 28

BERNE, Aarbergergasse 5
V £ 031- 2233 29 J

, ¦ 83-7069

«L'Impartial» est lu partout et par tous
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vous est offerte chèques fidélité E3
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Monsieur Vincent Latini et famille,

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur Ivo LUCHETTI
leur ami sincère dont ils garderont un fidèle souvenir.

123736

LE PERSONNEL DE L'HÔTEL-RESTAURANT
DE LA CROIX-D'OR

a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Ivo LUCHETTI
survenu accidentellement.

Associé de notre patron, il gardera un bon souvenir du défunt.
123728

MARBRERIE TORRIANI
DANIEL NUSSBAUM

Charrière 90-Tél. (039) 28.36.74
Monument funéraire - Inscription
Nettoyage - Prix modérés eeoi i

LA SOCIÉTÉ DES CAFETIERS,
HÔTELIERS ET RESTAURATEURS

du district de La Chaux-de-Fonds

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Ivo LUCHETTI
membre de la société, dont tous ses collègues garderont un durable sou-
venir.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille. 123678

IN MEMORIAM

1982 - 25 avril - 1983

Lina MOREL
née FAHRER

Déjà une année que tu nous as
quittés.
Le temps passe, mais ta pré-
sence, ton amour, ta grande
bonté nous restent.

Ton époux
75775 Tes enfants

Nous avons le profond regret de faire part du décès de notre très cher
associé et ami

Monsieur

Ivo LUCHETTI
survenu accidentellement, dans sa 39e année.

Nous garderons de lui un souvenir inoubliable.

M. ET MME JOSÉ NIETO-CALVINO
HÔTEL-RESTAURANT DE LA CROIX-D'OR
IL CAMINETTO

LA CHAUX-DE-FONDS,le 25 avril 1983. 123724

LE FC LE PARC
a le pénible devoir de faire part

du décès de

Monsieur
Ivo LUCHETTI

père de Patrick, junior A.
123681

_̂_H——————————————————————————————————————¦——————HBaiaaBBBB_B_Maa—————a————

LE JUDO-CLUB LA CHAUX-DE-FONDS
a le pénible devoir de faire part du décès de leur cher membre et ami

Monsieur

• Ivo LUCHETTI
Nous garderons un bon souvenir de lui.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille. 123722

LE RESTAURANT DE L'ÉLITE

sera fermé pour cause de deuil
jusqu'à nouvel avis

123644

LE PERSONNEL DU RESTAURANT DE L'ÉLITE
a la grande douleur de faire part du décès de son très cher et regretté
patron

Monsieur

Ivo LUCHETTI
survenu accidentellement.

Il a donné le meilleur de lui-même à la bonne marche de l'entre-
prise.
Il fut non seulement un patron mais un ami, aussi il gardera du défunt,
en exemple à son dynamisme et à sa volonté, un souvenir ému et
reconnaissant.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 avril 1983. 123733

+ 

0 vous que j 'ai tant aimés sur la
terre:
Souvenez-vous que le monde

'j est un exil, la vie un passage, le
Ciel notre Patrie.
C'est là que Dieu m'appelle au-
jourd'hui, c'est là que je vous
attends.

Madame Ivo Luchetti-Eppner:
Patrick,

Mélissa,
Nella;

Monsieur Raimondo Luchetti, à Perugia (It):

Madame et Monsieur Giuseppe Paltricca-Luchetti et leurs
enfants, à Perugia;

Monsieur et Madame Roger Eppner, à Cortaillod, leurs enfants
et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de

Monsieur
Ivo LUCHETTI

-é leur très cher et regretté époux, papa, fils, beau-fils, frère, beau-frère,
v oncle, neveu, cousin, parrain et ami, que Dieu a rappelé à Lui, acciden-

tellement, vendredi, dans sa 39e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 avril 1983.

LA MESSE DE SÉPULTURE SERA CÉLÉBRÉE EN L'ÉGLISE DU
SACRÉ-CŒUR MARDI 26 AVRIL À 20 HEURES.

L'INHUMATION AURA LIEU DANS L'INTIMITÉ DE LA FAMILLE.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Eglise.

Domicile de la famille: rue de la Serre 49.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 123639

Croissance substantielle en 1982
Caisses Raiffeisen neuchâteloises

Les Caisses et Banques Raiffeisen
neuchâteloises ont de nouveau
connu une croissance remarquable
au cours de l'exercice 1982. La
somme globale de leur bilan, en dépit
des conditions du marché guère fa-
vorables, a crû de 6,9 pour cent pour
atteindre 153 millions de francs. Les
prêts et les fonds du public ont pro-
gressé parallèlement de façon ré-
jouissante.

Les instituts bancaires Raiffeisen neu-
châtelois comptent plus de 4300 sociétai-
res, soit 2,3 pour cent de plus qu'au
terme de l'exercice précédent.

Le développement des affaires des ins-
tituts bancaires Raiffeisen neuchâtelois
peut être caractérisé comme suit:

Les avances et prêts ont augmenté de
7,4 pour cent pour s'établir à 128 mil-
lions de francs, ce qui représente 83 pour
cent environ du bilan global. Le secteur
hypothécaire a pu être renforcé de 8
pour cent et les prêts aux collectivités de
droit public montrent un accroissement
de 18,6 pour cent.

Les fonds du public, pour leur part, se
sont vus croître de 7 pour cent et attei-
gnent 114 .millions de francs. Les dépôts
d'épargne et les carnets de dépôt ont
augmenté de 5 pour cent et représentent,
au terme de l'exercice 1982, 61,5 pour
cent du bilan global.

Le bilan global des 1213 instituts ban-
caires affiliés à l'Union suisse des Caisses
Raiffeisen se monte à 15,5 milliards de
francs, ce qui correspond à une crois-
sance substantielle d'environ 8 pour cent
par rapport , à l'exercice précédent.

(Comm.)

L'HÔTEL-RESTAURANT LA CROIX-D'OR
IL CAMINETTO

sera fermé pour cause de deuil
du dimanche 24 avril

au mercredi 27 avril inclus
123645

Très touchée par l'hommage rendu à sa chère maman, grand-
maman et parente, la famille de

MADAME ANTOINETTE GILI-SILVA
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui
ont pris part à sa douloureuse épreuve, par leur présence, leurs
messages, leurs dons ou leurs envois de fleurs, lui apportant le
réconfort de leur amitié et de leur sympathie. 12371s

La famille de

MONSIEUR GEORGES ANDRIÉ
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères remer-
ciements. |
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort. 1237m

Profondément touchés par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

MONSIEUR DANIEL HEIMANN
son épouse, les enfants et sa famille, expriment à toutes les personnes
qui les ont entourés leurs sentiments de vive gratitude.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs leur ont

ri été un précieux réconfort. 123714

Lors de sa séance du 20 avril 1983, le
Conseil d'Etat a ratifié: la nomination
de M. Michel Guillod, à Cernier, en qua-
lité d'inspecteur des viandes de cette
commune; la nomination de Mlle Mi-
reille Soguel, à Cernier, aux fonctions de
préposée à la police des habitants de
cette localité.

Ratifications

COFFRANE

Le Chœur mixte paroissial a tenu der-
nièrement son assemblée générale sous la
présidence de M. Henri Perregaux. Sur
un effectif de 29 membres, 25 étaient
présents.

Le concert annuel a eu un grand suc-
cès et une grande activité a été relevée
durant les fêtes de Pâques. La société a
fêté les noces d'or de M. et Mme Phi-
lippe Gretillat, membres toujours dé-
voués. Le président se félicite de l'acti-
vité des choristes: la moitié de ceux-ci
ont manqué moins de deux répétitions
de toute la saison.

A la présidence, M. Henri Perregaux a
été réélu de même que tout le comité et
le directeur: M. René Gretillat. Quant à
la Commission musicale, elle se compose
des membres du bureau du comité et de
Mme Jacqueline Dubois.

Le Chœur mixte paroissial fêtera cette
année ses 40 ans d'existence. Une fête
«en famille» se déroulera le 30 avril à
l'Hôtel des Alpes à Cormondrèche.

Avant de clore la séance, les choristes
adressèrent des remerciements à leur di-
recteur pour son dévouement, (m)

Le Chœur mixte
paroissial a 40 ans

SAVAGNIER

La récente soirée annuelle de la Chan-
son sylvanienne a fait salle comble. Le
président, M. Rémy Matthey salua le pu-
blic et fleurit la directrice, Mlle Berna-
dette Delley, du Landeron.

En première partie, on entendit des
chants très bien exécutés par la société
qui compte actuellement une trentaine
de membres. Dix morceaux au pro-
gramme, dont deux eurent l'honneur du
bis: «La Licorne» et «Louange à toi,
pays», bravo.

En deuxième partie, le programme
comportait une pièce de théâtre jouée
impeccablement par le groupe théâtral
du Chœur catholique du Locle. Un vrai
régal que «L'œuf à la coque» de Marcel
Frank.

Une soirée dansante conduite par l'or-
chestre «The Jackson» garda la salle
pleine jusqu'à la fermeture, (m)

Succès de la soirée de
la Chanson sylvanienne

H AVIS MORTUAIRE ____!
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12.20 Lundi, l'autre écoute. 12.30
Journal de midi. 12.45 Mag. d'actua-
lité. 13.30 Avec le temps: séquences
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 Dossiers
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: Procès-verbal,
de P.-R. Leclercq. 22.55 Blues in the
night. 0.05 Relais de Couleur 3.

12.32 Table d écoute: nouv. du disque
class. 12.55 Les concerts du jour.
13.00 Journal. 13.30 Table d'écoute.
14.00 La vie qui va. 15.00 Suisse-mu-
sique. 17.00 Infos. 17.05 Rock line.
18.00 Infos. 18.10 Jazz non-stop.
18.30 Empreintes. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 20.02 L'oreille du monde. Pré-
lude. 20.30 Orchestre de Collegium
academicum de Genève et solistes.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Musique
de nuit. 24.00 Infos. 0.05-6.00 Relais
de Couleur 3 (mus. et infos.).

©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.
© 12.40 Jazz. 14.05 Fam. et soc. 14.45
Feuilleton. 15.00 RSR 2. 17.00 Jeu-
nesse. 18.05 Sounds. 18.50 Emiss. ital.
19.30 Actual. musicale. 20.05 Orch.
radiosymph. de Francfort; M. Berof,
piano. 22.00 Mus. pour cordes. 23.05
Rock-Zock. 24.00 Club de nuit.

Les programmes français sont diffu-
sées sous toute réserve.
12.35 Jazz. 13.00 Opérette: La belle
Hélène, Offenbach. 14.04 Musique lé-
gère. 14.30 D'une oreille à l'autre.
17.05 Les intégrales: Oeuvres pour
piano seul de Granados. 18.00 Jazz.
18.30 Mus. trad. de Sardaigne. 19.35
L'imprévu. 20.00 La gazette de l'im-
prévu. 20.30 Concert: L. Pernot, luth:
Weiss, Bach, Dufaut, Visée. 21.30 Cy-
cle acousmatique. 22.30-1.00 Fré-
quence de nuit: Italie, mode d'em-
ploi.

12.05 Vidéo babil. 12.45 Panorama.
13.30 La musicothérapie. 14.00 Sons.
14.05 Un livre des voix, par P. Si-
priot. 14.47 Les après-midi de
France-Culture. Le monde au singu-
lier. 17.32 Instantané, magazine mu-
sical. 18.30 Feuilleton: Portrait de
femme, de D. Bonal. 19.25 Jazz à
l'ancienne. 19.30 Présence des arts.
20.00 «Une tarte aux soupirs» ou
«Les fausses notes de l'amour», de V.
Foumier. 21.00 L'autre scène ou les
vivants et les dieux: Les archives de
l'être. 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
œcuménique. 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 Infos.
6.05 6/9 avec vous, un réveil en musi-
que. 7.00, 8.00 Infos. 8.58 Minute
œcuménique. 9.00 Infos. 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. L'intégrale: les «solistes» de
Mozart. 2. Grands interprètes. 12.00
Musique populaire, grands composi-
teurs: Edouard Lalo.

Seul 1 essentiel des programmes est
donné ici.

O Club de nuit. 6.30 Bonjour. 9.00
Agenda. 12.00 Sport.
O Club de nuit. 6.05 Musique légère.
7.05 Pages Haendel, Heller, Saint-
Saëns, R. Strauss et Chostakovitch.
9.30 Dressez l'oreille. 10.00 Pays et
peuples. 11.00 Musiciens suisses: Mu-
sique de chambre d'A. Honegger.
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
Nouvel Orch. philharm.: Ainsi par-
lait Zarathoustra, R. Strauss. 7.45
Journal de musique. 8.10 Nouvel
Orch. philharm.: L'apprenti sorcier,
Dukas; Concerto pour violon et Orch.
No 3, Saint-Saëns. 9.05 Le matin des
musiciens. 12.00 Archives lyriques:
Extr. d'opéras de Haendel.

7.02 Matinales, magazine de C. Du-
pont et J. Fayet. 8.00 Les chemins de
la connaissance. Electre (7), par Gé-
rard Gromer. 8.32 L'art de la char-
penterie (2): le choix des matériaux,
par B. ¦ Biebel. 8.50 Le sillon et la
braise, par C. Mettra. 9.07 Les mati-
nées de France-Culture: La matinée
des autres: le mythe du pôle Nord.
10.45 Un quart d'heure avec... par P.
Lhoste. 11.02 Les métiers du son, par
Denis Fortier.
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15.55 Point de mire
16.05 Vision 2: Les actualités spor-

tives
16.45 Vision 2: Sous la loupe

Champions en liberté
17.05 4,5,6,7... Babibouchettes

Rendez-vous dans un tiroir avec
mademoiselle Cassis et le fac-
teur Hyacinthe. - Tchac, un jeu
en images. - Une histoire à bri-
coler

17.20 Bouba
Au Feu

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien. Télévision
éducative. L'événement du
mois. - L'aphorisme du jour. -
A la p'tite semaine. - De la mu-
sique avant toute chose...

18.40 Journal romand
19.00 Les petits Suisses... et les au-

tres
Dialogue avec les enfants d'ici
et d'ailleurs sur les choses de la
vie

19.10 Le dernier mot
Jeu de lettres

19.30 Téléjournal
20.05 A bon entendeur
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taldo. Avecr Giou-Maria
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Gian-Maria Volonté

Avril 1920: un hold up est commis
à Soutk-Braintree, dans le Massa-
chusetts. Le caissier et son garde du
corps sont tués. Un mois plus tard, la
poÛce appréhende deux hommes, un
cordonnier et un marchand de pois-
sons d'origine italienne. On a trouvé
sur eux des tracts anarchistes et des
armes...

22.50 Téléjournal
23.05 L'antenne est à vous

Le cœur des soumis à Lausanne
exprime en toute liberté sa
conviction profonde

ÉôdiB^
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11.35 Vision plus

Demain, les temps forts - An-
tiope, un nouveau média

12.00 H.F. 12
12.30 Atout cœur

Avec: Diane Tell - romain Di-
dier

13.00 Actualités
13.50 Après-midi de TF1 d'hier et

d'aujourd'hui
La croisée des chansons

14.30 Trinita voit rouge
Film de Mario Camus (1972).
Avec: Terence Hill - Mario
Pardo

16.00 Le temps d'une rencontre
avec Linda de Suza

1715 Télé à la une
Avec: Robert Serou («Paris-
Match») - Franklin Didi («Télé
7 Jours») - Stéphane Collaro

18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages

Patanok tombe du Nuage -
Amstram Gram: Patins à Rou-
lettes - Phyl, Phol et Phollet:
Auto-Stop

18.50 Histoire d'en rire
Avec Jean Jacques

19.05 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 S'il vous plaît

Avec Romain Bouteille, au Café
de la Gare

20.00 Actualités

20.35 Le divorcement
Un film de Pierre Barouh
(1979). Avec: Michel Pic-
coli - Lea Massari - Jean-
Claude Bouillon - Maurice

Marie, douze ans, et sa jeune sœur
Julie, reviennent de colonie de va-
cances. Philippe, leur père, quarante
ans, conseil en relations publiques,
les ramène en voiture au domicile fa-
milial, une demeure campagnarde de
la région parisienne. C'est là que vi-
vent leur mère, Rosa, et leurs deux
frères, Olivier, qui élève des animaux
domestiques, et Marc, l'aîné, pas-
sionné de musique. Philippe fê te  les
retrouvailles en emmenant toute la
famille dîner dans le restaurant bré-
silien où Marc joue de la guitare
pour se faire de l'argent de poche.
Mais sous ce bonheur de façade
couve un drame dont les enfants sont
conscients: le prochain divorce de
leurs parents.

22.30 Flash info
22.35 Portrait Michel Piccoli

Extraits des films: Le Point du
Jour - Benjamin - Don Juan -
Le Bonheur dans le Crime - Dé-
lire à deux - Le Sucre

23.25 Actualités

1

12.00 Midi informations
12.08 L'académie des 9
12.45 Journal
13.35 Cette semaine sur l'A2
13.50 Les Amours des Années fol-

les: Alberte (1)
Feuilleton. Avec : Pascale Ro-
berts - François Dunoyer , -
Christine Laurent

14.05 Aujourd'hui la vie
L'Alcoolisme dans la famille

15.05 Le Chirurgien de Saint-Chad
Série. Avec: Jean-Claude Pascal
- Françoise Christophe

16J.0 Apostrophes
Passez les frontières

17.20 La télévision des téléspecta-
teurs
Of Brick and Stone, de Terry
Podnar - Les 10 Heures d'Or-
léans, de Thierry Arbellot -
Waiting to my Rushes, de Be-
noît Meek

17.40 Récré A2
Les Quat'z'Amis, avec Fabrice
et les marionnettes So et Sie,
Piquemboule, Pouce-Moussu,
Rapidos, Toucancan, Belle-
Belle - Les Schtroumpfs: Le
Schtroumpf mécanique (2)

18.30 C'est la vie
L'emploi des handicapés

18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord

Automobiles neuves: Quels prix
à la livraison?

19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal

^Emmenea-moi au théâtre
20.35 UIntoxe

™ _ ,. _ _» - .. . : rv .Comédie de François Do-

PariUaud
1 

- Gabriel Ca*

22.45 Plaisir du théâtre
Invité: Michel Galabru

23.25 Antenne 2 dernière
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16.15 Rendez-vous

Avec Eva Mezger (Repr.)
17.00 Mondo Montag

Pan Tau (3) - Série pour les en-
fants

17.30 Intermède
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Tiparade

Hit-parade
18.25 Les programmes
18.35 Boomer, der Streuner

Deux Vainqueurs
19.05 Magazine régional
19.30 Téléjournal

Sports
20.00 Tell-Star

Jeu
20.50 Hommes, technique, science
21.40 Téléjournal
21.50 Critique des médias
22.50 Svizra romontscha
23.35 Téléjournal

18.30 FR3 Jeunesse
TV Labyrinthe. - Le Professeur
Balthazar. - Balthazar le Mille-
Pattes

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.15 Actualités régionales
19.35 Télévision régionale
19.50 Les Aventures de Tintin
20.00 Jeux de 20 heures

20.35 Le Voleur
Un film de Louis Malle
(1967), Avec: Jean-Paul
Belmondo - Geneviève Bu-
jold - Marie Dubois - Ju-
lien Guiomar

Au milieu de la nuit, un homme
élégamment vêtu, s'arrête à la grille
d'une maison cossue. La maison sem-
ble inhabitée. L'homme sort, d'une
petite boîte, une grenouille vivante
qu'il dépose dans le caniveau. La
grenouille se met à coasser. L'homme
lance sur le mur une corde terminée
par un grappin , se hisse et saute
dans le jardin. Un fiacre passe dans
la rue. La grenouille s'arrête de coas-
ser puis recommence, le fiacre passé.
Elle fait  ainsi le guet pour le cam-
brioleur qui s'introduit dans la mai-
son, fracture un secrétaire et emporte
une fortune en bijoux.

22.30 Soir 3
22.50 Thalassa

America Cup: Le rêve français
Une minute pour une image

23.30 Prélude à la nuit
E. Falu, guitare et chant

S.'WiifM <kv7 J
17.30 TV scolaire

Invitation à la géologie: 1. Connaî-
tre les roches

18.00 Arlecchino, Giovannino...
Ciccio, Oeil de Lynx et Per-
tica... et le Lac rose

18.15 La Taupe et la Fusée
Dessin animé
Quattrocchio
Aventures sur la Planète Sottoil-
naso i

18.45 Téléjournal
18.50 Objectif sport
19.25 Mamy fa per tre

A l'Ecole par Amour - Série
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Dalle Langhe alPAdriatico

Voyage ethnographique dans les
Appenins septentrionaux: 2. De
Gênes à Milan

21.35 Elections cantonales des Gri-
sons
Les Grisons italiens, un visage po-
litique qui change - Débat

22.45 Téléjournal

luIlJA^clJU^ fej
13.15 Vidéotexte
15.40 Vidéotexte
16.10 Téléjournal
16.15 Ich wollt' ich wâr...

Avec Susanne Offenbach
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Abenteuer Bundesrepublik
21.15 De Hanoi à Thanb-Hoa

Film
21.45 Selbst ist die Frau
22.30 Le fait du jour
23.00 Pierwszy dzien wolnosei

Film (1964), avec Tadeusz Lom-
nicki, etc.

0.30 Téléjournal

16.00 Téléjournal
16.04 Introduction au droit pénal
16.35 Die kleine Eisenbahn der Cai-

pira
Dessin animé musical

16.45 Téléjournal
16.57 Sport aktuell

Championnats du monde de hoc-
key sur glace: RFA-Canada

19.30 Hit-parade de la ZDF
20.15 Recherche et technique
21.00 Téléjournal
21.20 Das glaserne Wappen

Téléfilm, avec Michaela Rosen,
etc.

23.10 Sport aktuell
23.45 Téléjournal

¦•¦¦ —̂**»*iaaa î> «>̂ *-M« iiiii i*iiiiiii< j»« ei aBMa*ii>Ba*_aM_«_B_M_.._p__ M̂__papM«_Ĥ
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TVR, ce soir, à 20 h. 10
Au Festival de Cannes, cette

année, la Suisse sera représentée par
le dernier film de Claude Goretta,
«La Mort de Mario Ricci», dans
lequel Gian Maria Volonté fait une
superbe création.

C'est l'occasion, pour «Spécial
cinéma» de rendre hommage, dans la
présente émission, à un acteur dont
la carrière est exemplaire d'exigence
et d'intelligence.

Volonté a en effet réussi la rare
performance d'être à la fois un mili-
tant engagé dans sa vie et dans son
art, et une «valeur commerciale»
sûre, cela dit sans aucune connota-
tion péjorative. Des films tels que
«Enquête sur un citoyen au-dessus de
tout soupçon» (Pétri), «Les Hommes
contre», «L'Affaire Mattei», «Eboli»
(Rosi) ou «Sacco et Vanzetti» (Mon-
taldo) retenu pour l'ouverture de
cette soirée, font honneur au 7e Art,
tandis que des productions telles que
«Pour une poignée de dollars»
(Leone) ou «Le Cercle rouge» (Mel-
ville), constituent un tribut sympa-
thique au cinéma de divertissement.

«Sacco et Vanzetti», c'est la re-
constitution de la célèbre affaire qui
vit deux anarchistes italiens condam-
nés pour un hold up qu'ils n'avaient
pas commis. A travers ce procès
exemplaire, c'est le procès de l'intolé-
rance politique américaine à la fin
des années vingt - en pleine période
de crise - qui est fait. (sp-TV)

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

Indice de demain mardi: Ani-
mal.

«Spécial cinéma»

«Sacco et Vanzetti»


