
Gigantesque rafle au Nigeria
Les autorités nigérianes ont procédé toute la

journée de samedi à Lagos à une rafle gigantesque
dans la plupart des quartiers populaires, arrêtant
plusieurs milliers de personnes.

Encerclant les quartiers de Maroko ou du port
d'Apapa notamment, l'armée et la police, dans des
opérations menées conjointement, ont visé essentiel-
lement à réprimer les adeptes de la secte de maitat-
sine, a indiqué samedi soir la télévision nigériane.

Les affrontements entre ce groupe de fanatiques
musulmans et les forces de l'ordre nigérianes
auraient provoqué la mort de plusieurs milliers de
personnes en trois ans. Les derniers affrontements à

Yola, au nord-est du pays, au début mars, avaient fait,
rappelle-t-on, plus d'un millier de morts.

L'opération de samedi a également permis d'arrê-
ter un très grand nombre d'étrangers , principalement
des ressortissants d'Etats limitrophes du Nigeria, a-t-
on appris de source diplomatique.

Plusieurs cannons auraient d'ailleurs déjà quitté
Lagos samedi soir, chargés de centaines d'étrangers
qui seraient ainsi reconduits aux frontières du Nige-
ria.

Selon le reportage de la télévision nigériane, de
nombreuses armes blanches ont été saisies sur les
suspects, (ats, afp)

Trop, c'est trop

d)
Nigeria: les cent jours du géné-

ral Buhari.
L'homme tort du grand Etat af ri-

cain, depuis la Saint-Sylvestre, en
a dressé le bilan.

Ce n'est pas encore Waterloo,
mais ce n'est pas davantage le
soleil d'Austerlitz.

Homme de bonne . volonté
comme son prédécesseur, Shehu
Shagari, le général Buhari se
heurte au mur de la corruption, de
la spéculation, de la criminalité
des cols blancs.

Appelé au pouvoir par le peuple,
qui en avait ras-le-bol des exac-
tions des civils et de la misère qui
lui collait à la peau comme une
tique, le général avait parf aite-
ment réussi la passation des pou-
voirs: pas de sang versé, quelques
f orf a i t s  de hauts personnages mis
à jour. Notamment l'importation
illégale de pneus valant des mil-
lions de dollars p a r  l'ancien minis-
tre de la justice et attorney géné-
ral.

Sur sa lancée, le général a f ait
emprisonner 475 prof iteurs du
régime déchu pour corruption et
sabotage économique.

En p arallèle, il a limité les
importations et s'est eff orcé de
trouver un terrain d'entente avec
les créanciers du Nigeria et le
Fonds monétaire international.
Ses eff orts lui ont p e r m i s  d'éviter
une f a i l l i t e  qui paraissait  immi-
nente et la population, malgré sa
lente reprise en main, a continué A
lui manif ester sa conf iance et à
rester calme.

Les nouvelles mesures économi-
ques et de sécurité que le timonier
du gouvernement de Lagos a
annoncé indique la poursuite de sa
politique de rétablissement tran-
quille.

Est-ce suff isant ? Est-ce témoi-
gner d'assez d'énergie ?

Si la corruption est extrême-
ment répandue dans les pays du
tiers monde et au Japon, il f aut se
rendre compte qu'elle dépassait de
beaucoup au Nigeria les limites
tolérées d'ordinaire. On p a r l e  de
commissions se montant à 15 pour
cent pour des contrats n'attei-
gnant pas les 100.000 dollars.

Comme les crimes de sang, les
pots-de-vin ont leurs degrés: trop,
c'est trop !

Dès lors, on peut se demander si
le manque de promptitude des
cadis de Lagos à juger les ex-diri-
geants encanaillés dans les exac-
tions ne jouera pas contre le géné-
ral Buhari.

Certes, il est bon que la justice
soit sereine. Mais les gens du peu-
ple pourraient p e n s e r  qu'on les
tient pour des serins à voir les
atermoiements qu'on prend à
l'égard de ses aff ameurs. Pour leur
serrer la ceinture, pour les précipi-
ter aux f ront ières  de la mort par la
f a i m, les détenus actuels n'avaient
pas tant de ménagements ! C'est
en f rappant ces derniers de peines
exemplaires qu'on modif iera posi-
tivement la situation au Nigeria.
Non en f a isant  des raf les dans les
milieux populaires.

Willy BRANDT

Ancien sénateur
à Washington

L'ancien sénateur américain
Frank Church, virulent critique de la
guerre au Vietnam et candidat démo-
crate malheureux à l'investiture pré-
sidentielle en 1976, est mort à l'âge de
59 ans. (Bélino AP)

F. Church est mort

L'armée française reste au Tchad
En dépit de la mort de neuf soldats

Au lendemain de la mort de neuf soldats
français sur une piste au nord d'Oum Cha-
louba au Tchad, attribuée à un «tragique
accident» dont les circonstances sont
encore mal établies, le ministre français de
la Défense M. Charles Hernu a expliqué
hier à Strasbourg que la France poursui-
vrait son action au Tchad.

«L'opération Manta est une action de
paix», a-t-il déclaré. «Si nous sommes au
Tchad, c'est à la demande du gouverne-
ment légal de ce pays. Fallait-il laisser une
armée étrangère envahir ce pays et risquer
une déstabilisation de l'Afrique? Non bien
sûr, Manta c'est cela. C'est une action posi-
tive de sécurité et de vigilance.»

Il ressort des explications fournies
samedi soir par le Ministère de la défense
que neuf soldats français ont été tués et six
autres blessés samedi sur une piste au nord
d'Oum Chalouba. «On suppose», précise le
communiqué, «que les hommes avaient
marché sur une mine». Le Ministère de la
défense a expliqué que la section qui a été
touchée par l'explosion était en cours de
«mission de reconnaissance de position au
nord d'Oum Chalouba, sur des pistes sus-
ceptibles d'être minées», (ap)
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Pendules et pendulettes

Style et apparence entièrement
nouveaux: cette montre joaillerie I
est en or 18 carats éloxé noir! Sur |
le bracelet — et sur le cadran — des
motifs elliptiques en or jaune sont
pavés de . brillants: 230 en tout
Mouvement à quartz (CONCORD)
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Les problèmes de Challenger

L'astronaute George Nelson a
échoué hier dans sa première tenta-
tive de stabilisation du satellite
«Solar Max» et a regagné la soute de
la navette Challenger, distante
d'environ 70 mètres, a déclaré un
porte-parole de centre de contrôle de
Houston (Texas).

Nelson semble ne pas avoir pu con-
necter au satellite l'appareil destiné
à arrêter le mouvement du «Solar
Max», qui tourne sur lui-même à rai-

son d'une rotation toutes les six
minutes.

L'astronaute a alors tenté de stabiliser
le satellite manuellement, en agrippant
l'un de ses six panneaux solaires, mais
sans succès, et a regagné la soute à la
demande de Robert Crippen, comman-
dant de Challenger pour cette onzième
mission d'un «cargo de l'espace».

INUTILISABLE
Le satellite d'observation du soleil

«Solar Max» avait été lancé en février
1980 à une altitude d'environ 500 km. D
avait pour mission d'étudier les' érup-
tions qui se produisent de temps en
temps à la surface du soleil. «Solar Max»
est devenu inutilisable au mois de
décembre 1980, le système permettant

de le positionner correctement par rap-
port au soleil ayant cessé de fonctionner.

Ce satellite, le premier a avoir été
conçu pour être «bricolé» dans l'espace, a
coûté 77 millions de dollars en 1980 mais

• la NASA estime que son coût de rempla-
cement serait, aujourd'hui, d'environ 235
millions de dollars. Comparativement,
l'opération dépannage ne devrait revenir
qu'à une cinquantaine de millions de dol-
lars.

De la taille d'une automobile, de
forme parallélépipédique, le «Solar'Max»
pèse environ deux tonnes et est équipé
de six panneaux solaires (trois de chaque
côté) pour son alimentation électrique.
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Tonification musculaire - Sauna - Solarium
Relaxation NOUVEAU

É 

INSTITUT DE BEAUTÉ
Soins complets
visage et corps
(également jusqu'à 21 h.)
Traitements sûrs
et efficaces contre la
peau d'orange (cellulite)

TR23X)
Pod 2000 Léopold-Robert 12

Tél. 039/23 70 71 U Chaux-de-Fonds
Heures d'ouverture (sans interruption):

Sur rendez-vous lundi-vendredi 9 h. - 21 h.
FERMÉ LE SAMEDI 3696
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Jura, Plateau et Alpes: à part quelques

eclaircies régionales, le temps restera assez
nuageux. Quelques faibles précipitations
isolées sont possibles, surtout sur le ver-
sant nord des Alpes.

Sud des Alpes et Engadine: ensoleillé
avec des passages nuageux.

Evolution probable jusqu'à vendredi:
nord des Alpes, au début, temps encore
instable et froid. A partir de mercredi, bel-
les eclaircies et hausse de la température,
passages nuageux importants vendredi.
Sud des Alpes, au début nébulosité chan-
geante, plus tard généralement ensoleillé.

Lundi 9 avril 1984
15e pemaine, 100e jour
Fête à Souhaiter: Gautier

¦

Lundi Mardi
Lever du soleil 6 h. 55 6 h. 53
Coucher du soleil 20 h. 12 20 h. 13
Lever de la lune 12 h. 02 13 h. 15
Coucher de la lune 3 h. 44 4 h. 32
PQ 6 h. 51

météo

' ai?®eB8' •; •.'¦.
FOOTBALL. - Une coupe inter-
nationale d'été pour La Chaux-
de-Fonds; important succès de
NE Xamax à Bellinzone.
AUTOMOBILISME. - Splendide
doublé des McLaren au GP
d'Afrique du Sud.
CURLING. - La Suisse en finale
à Duluth.
CYCLISME. - LVEnfer du Nord»
favorable à Sean Kelly; Richard '
Trinkler et Andréas Gsell vain-
queurs du week-end genevois.
SPORTS MILITAIRES.
Albrecht Moser remporte La
Chaux-de-Fonds - Neuchâtel .

Lire en pages 7, 8, 9, 11 et 12

sommaire

..,...,..., v,,:;.,; .,..̂

__ _
Pour sauver nos forêts
La guerre
au bostryelié
est déclarée

PAGE 13
..- ¦ ,.. , ¦;¦- ' ¦ 

^ y y y.m- ¦'¦ .¦ ¦ ¦

région
2e cahier



Managua: le gouvernement dénonce
Les indiens Miskito se font turbulents

Une force composée d'environ 500 indiens Miskito, ravitaillée par des héli-
coptères américains, a pénétré au nord du Nicaragua à partir de bases au
Honduras, a annoncé samedi un porte-parole gouvernemental à Managua.

Il estime que le groupe, connu sous le nom de Misura, projette de se diri-
ger vers le camp de Tasbapri où se trouvent environ 10.000 indiens Miskitos
évacués des zones de combats le long de la frontière dans la région de Rio
Coco.

Les chefs des Miskitos, la plus impor-
tante minorité indienne du Nicaragua
qui groupe 100.000 personnes, s'opposent
aux mesures gouvernementales visant à
les évacuer de la côte atlantique peu
peuplée pour les assimiler à la majorité
de la population d'expression espagnole.

Les Miskitos ayant trouvé refuge au
Honduras sont évalués à 12.000.

D'autre part, le président du Mexique,
M. Miguel de la Madrid, et son homolo-
gue panaméen, M. Jorge Illueca, ont
dénoncé samedi «la persistance des ingé-
rences et des agressions étrangères» en
Amérique centrale, au détriment de la
paix et de la sécurité dans cette région.

DÉSTABILISATION
Dans une déclaration commune,

publiée samedi à l'issue d'une visite de
cinq heures du président de la Madrid à
Panama, les deux présidents déplorent
également «l'intensification de l'escalade
dans les tensions et les conflits en Améri-
que centrale» ainsi que la poursuite des
actions de déstabilisation par des forces
étrangères à la région.

LA CIA MOUILLÉE
Les services secrets de la CIA améri-

caine ont joué un rôle direct dans le
minage des ports du Nicaragua, affir-
mait samedi le «Washington Post».

Selon des sources proches du Congrès
et de l'administration citées par le quoti-
dien, des agents de la CIA en Amérique
latine et des guérilleros rémunérés par
les Etats-Unis ont utilisé des vedettes
appartenant à la CIA pour déposer les
mines qui ont endommagé au moins huit
bateaux depuis deux mois.

TROUPES US
EN AMÉRIQUE CENTRALE

Des plans d'urgence ont été établis
pour un éventuel envoi de troupes de

combat américaines en Amérique cen-
trale si les efforts entrepris pour vainvre
les forces de gauche dans la région
échouaient, a rapporté hier le «New
York Times», citant de hauts responsa-
bles du gouvernement américain.

Quant à M. Caspar Weinberger, le
secrétaire américain à la Défense, il a

démenti hier une information publiée le
même jour par le «New York Times»
selon laquelle le Pentagone étudiait
sérieusement la possibilité d'envoyer des
troupes de combat en Amérique centrale.

RÉUNION À MADRID
Enfin, les relations Est - Ouest, la sita-

tion en Amérique centrale et au Proche-
Orient ont été au menu du sommet
informel, qui a réuni samedi soir et hier
matin à Madrid, trois dirigeants de
l'Internationale socialiste, MM. Felipe
Gonzalez, Willy Brandt et Bruno
Kreisky.

(ats, afp, reuter, ap, Imp)

L'Amérique
s'emballe...

lg
Nicaragua j

Tous les quatre ans, la campa-
gne électorale pour les présiden-
tielles sème une pagaille monstre
dans la diplomatie américaine
dont on ne sait plus trop si elle
déf end les intérêts f ondamentaux
du pays, ou ceux, beaucoup plus
partisans, du f avori de la Maison-
Blanche.

Un état dé f ai t  dont se plaignent
régulièrement les alliés des Etats-
Unis, mais qui f a i t  les délices des
observateurs et de la presse. Dans
la mesure où cette période trouble
est également particulièrement
propice aux «f uites» ¦ en tout
genre.

Ainsi, alors que l'administra-
tion Reagan se gargarise des mots
de démocratie, déf ense de la
liberté et indépendance nationale,
lorsqu'elle évoque ses interven-
tions en Amérique centrale, le
«New York Times», dans son édi-
tion d'hier, révèle que des plans
d'urgence ont été établis par
l'actuelle administration pour un
éventuel envoi de troupes de com-
bat en cas d'échec des eff orts
entrepris actuellement par la
bande pour vaincre, dans la
région, les f orces  de gauche.

Simple exercice de routine
comme en f ont  tous les états-
majors et gouvernements du
monde? Ce n'est pas l'avis de ce
sénateur démocrate qui prédit
que «si Reagan est réélu président
en novembre prochain, des sol-
dats américains se battront en
Amérique centrale dans un an».

Un délai jugé apparemment
encore trop long p a r  la CIA qui,
selon des sources proches du Con-
grès US, organise d'ores et déjà le
blocage des ports nicaraguayens.
Ainsi, les mines, qui ont déjà
endommagé sept navires ces der-
nières semaines, seraient posées
par des commandos latino-améri-
cains opérant dans des hors-
bords lancés depuis un navire
dirigés par des responsables des
services secrets US.

Accusation d'autant plus plau-
sible que ce genre d'opération
nécessite des connaissances très
spécialisées.

Bref , obnubilés par leurs crain-
tes — quasi obsessionnelles - de
voir le virus castriste contaminer
toute la région, les dirigeants
américains sont manif estement
en train de dépasser les bornes.

Et cela probablement sans
même se rendre compte qu'aux
yeux d'une bonne partie du tiers
monde, mais aussi des Européens
leur conduite ressemble de plus
en plus à celle qu'ils reprochent à
Moscou à l'encontre de la Tché-
coslovaquie, de l'Afghanistan et
de la Pologne.

Une politique maladroite que
même un allié aussi f idèle que la
France ne saurait tolérer, f ût-ce
tacitement

C'est en tout cas le message que
semble vouloir adresser Paris à la
Maison-Blanche en évoquant la
possibilité d'envoyer des navires
de la Marine nationale aider
Managua à déminer ses ports.

Il est toutef ois douteux que le
signal soit clairement perçu par
l'administration Reagan.

Roland GRAF
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Les problèmes
de Challenger
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Une nouvelle tentative d'immobilisa-

tion du satellite «Solar Max» a eu lieu,
cette fois-ci avec le bras robot de la
navette, mais a échoué, a indiqué un
porte-parole du centre de contrôle de
Houston (Texas).

Une autre opération du même type
sera tentée aujourd'hui vers 16 h. 30 hec,
a-t-il ajouté.

Avant d'essayer de «cueillir» le «Solar
Max» avec le bras robot de fabrication
canadienne de la navette, Robert Crip-
pen, le commandant de Challenger, avait
approché le vaisseau spatial jusqu'à une
quinzaine de mètres du satellite en
panne, (ats, afp)

Cameroun: la mutinerie a avorté
Les forces fidèles au président Paul Biya patrouillaient hier dans les rues

de Yaoundé la capitale du Cameroun et nettoyaient les dernières poches de
résistance à la suite de la mutinerie déclenchée vendredi à l'aube par une
partie de la garde républicaine.

Des radios du Cameroun, captées à Abidjan, n'ont donné aucun chiffre sur
les victimes qu'ont provoqué deux jours d'affrontements parfois violents et
réprimés, selon Paul Biya, grâce à des unités de l'armée régulière samedi
matin. r >

A Paris ce week-end, selon des infor-
mations non confirmées, on indiquait
qu'une douzaine de personnes ont trouvé
la mort lors de l'insurrection. Le bilan
pourrait être plus lourd encore: des
diplomates parlaient de nombreuses vic-
times civiles et militaires, et des tirs spo-

radiques ont été entendus hier dans la i
capitale .

Selon Radio-Yaoundé, les tirs enten-
dus dans la capitale étaient destinés à
nettoyer les dernières poches de résis-
tance et la vie reprenait son cours nor-
mal. La radio a également précisé que
Paul Biya ne manquerait pas le moment
venu de donner un bilan détaillé des vic-
times.

A Yaoundé, 400'000 habitants, les égli-
ses et les marches étaient ouverts hier et
chacun vaquait à ses occupations.

Toutefois les lignes téléphoniques et
télex avec l'extérieur étaient toujours
coupées et les aéroports fermés au trafic
international.

Radio-Yaoundé a diffusé des appels
aux donneurs de sang «pour aider les
blessés» et demandé aux médecins de se
rendre à l'Hôpital central de la capitale.

D'après un appel lancé par le ministre
d'Etat des forces armées du Cameroun
Gilbert André Tsoungu, les «mutins»
avaient jusqu'à hier midi pour se rendre
et déposer les armes. «Nous devons res-
ter vigilants parce que certains des insur-
gés ont fui avec leurs armes».

Paul Biya, 51 ans, un chrétien du Sud,
a été porté au pouvoir à la suite de la
démission en novembre 82 de Ahmadou
Ahidjo, musulman fulani du Nord.
L'antagonisme entre les deux hommes
serait à l'origine de cette tentative de
coup d'Etat, selon des diplomates.

Le ministre camerounais des Affaires
étrangères, Félix Tonyé M'Bog, a d'ail-
leurs laissé entendre samedi soir à Paris
que l'insurrection serait une prolonga-
tion du procès intenté à M. Ahidjo pour
complot contre Paul Biya.

Le président Biya, qui a parlé bnève-
ment à la radio samedi soir, n'a pas dit
un mot sur son rival. Il a admis que les
mutins avaient investi le Palais prési-
dentiel, la Radio de Yaoundé et divers
points stratégiques de la capitale et
avaient tenté «de prendre le pouvoir
jÉÉÉjjp f la tâoleh&itt' . H&^^ert»
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listes de Farinée qui, a-t-il dit. «se soijt T
battues méthodiquement et avec déter-
mination et (...) sont parvenues à une
victoire complète».

Radio-Yaoundé a annoncé dimanche
après-midi qu'il ne restait que quelques
poches de rebelles près de la capitale et
que «le chef des insurgés aurait été cap-
turé». D'après «Le Monde» dans son édi-
tion du week-end, il s'agit du colonel
Saleh.

«Actuellement, le calme règne à
Yaoundé et les rues fourmillent de gens
qui admirent avec grande satisfaction
l'œuvre des forces loyalistes», a encore
déclaré la radio, (ap)

La poudre parle
Chine - Vietnam

La Chine a affirmé hier que ses gardes-
frontière de la province de Yunnan ont
tué ou blessé 23 soldats vietnamiens qui
tentaient de poser des mines et d'atta-
quer des bâtiments chinois au cours des
accrochages frontaliers continuels entre
les deux pays.

L'agence officielle Xinhua a rejeté la
responsabilité des combats de jeudi sur
le Vietnam, affirmant que des patrouil-
les chinoises avaient repéré six Vietna-
miens traversant la frontière et avaient
ouvert le feu, tuant trois d'entre eux et
obligeant les autres à s'enfuir.

Des tireurs vietnamiens ayant alors
ouvert le feu sur les positions chinoises
depuis la frontière, les soldats chinois
ont répliqué, détruisant quatre abris
vietnamiens, a précisé Xinhua. (ap)

Attentat en Libye
Des opposants au régime du colonel

Kadhafi ont commis un attentat le 25
mars dernier contre l'un des plus impor-
tants dépôts de munitions du pays,
tuant et blessant des centaines de sol-
dats libyens parmi les mieux entraînés, a
révélé hier le «Sunday Express».

Cette bombe a «fait exploser le dépôt
d'Al-Abyar et détruit la caserne de la
septième division. Le souffle a été si vio-
lent que les vitres ont tremblé à Beng-
hazi sur la côte méditerranéenne à 60
km. de là».

Le «Sunday Express» ajoute que les
hôpitaux de Benghazi ont été évacués
«pour faire de la place aux camions de
soldats mourants».

Le gouvernement libyen a tout fait
pour cacher l'affaire mais selon une
source ©occidentale cette explosion a été
«un événement très important», (ap)

Accord minimal du désengagement
Liban: malgré la dégradation de la situation

Malgré la dégradation de la situa-
tion sur le terrain au Liban au cours
des dernières 48 heures, les parties
en conflit ont pu parvenir à un
accord minimal pour la séparation
des forces sur les fronts et les prépa-
ratifs du sommet syro-libanais ont
progressé.

Cet accord stipule la création en cer-
tains points, de zones-tampons de pro-
fondeur variable entre les belligérants,
et, là /où cela n'a pas été possible, le
déploiement d'observateurs aux côtés
des belligérants.

Le contrôle des zones-tampons sera
confié à 2000 policiers assistés par des
observateurs fiançais et des officiers
libanais à la retraite.

SUR LE TERRAIN
Sur le terrain, la situation s'est à nou-

veau dégradée hier en milieu d'après-
midi, notamment dans la montagne de
Souk el Gharb où des duels d'artillerie
ont opposé l'armée libanaise aux forces
antigouvernementales druzes. Des
échanges de tirs étaient également signa-
lés sur la ligne de front de Beyrouth.

Sur le plan politique, le président
Aminé Gemayel attendait hier que les

autorités syriennes lui fixent la date de
sa rencontre avec le président Hafez al
Assad. Un rendez-vous de principe a été
pris pour mercredi prochain mais M.
Gemayel attend la confirmation des diri-
geants syriens, a-t-on appris de source
autorisée.

L'ordre du jour du sommet n'a pas été
officiellement rendu public. Selon des
sources concordantes, le principal sujet
en sera la formation d'un gouvernement
représentant toutes les parties en conflit.

«PAS DE CONSEILLERS
SOVIÉTIQUES»

Il n'y a pas de «conseillers militaires
soviétiques au Liban» aux côtés des 30 à
40.000 soldats syriens déployés dans le
centre et le nord du pays, a affirmé
d'autre part M. Karen Brutens, chef
adjoint de la section Moyen-Orient du
comité central du PC soviétique.

Dans une interview publiée par l'heb-
domadaire de langue anglaise «Monday
Morning», M. Brutens souligne que le
traité d'amitié et de coopération, conclu
en 1979, entre la Syrie et l'URSS ne pré-
voit que «la protection (par l'URSS) du
territoire syrien», (ats, afp)

En Iran

Les détenus des prisons ira-
niennes qui apprendront à lire et
à écrire à dix de leurs co-détenus
analphabètes pourront prétendre
au pardon, a rapporté hier
l'agence de presse Irna reçue à
Londres.

Cette initiative entre dans le ca-
dre d'une vaste entreprise pour
transformer les prisons du régime
en centres de formation islami-
que, a-t-elle précisé, (ats, reuter)

Prisons
rédemptrices

Dans l'archipel des Canaries

Cinq personnes, dont deux enfants, ont été tuées et neuf autres blessées
lors de la chute d'un avion d'acrobatie, hier en début d'après-midi sur l'aéro-
port de Los Rodéos (Archipel des Canaries), au cours d'un festival aérien,
selon un nouveau bilan des autorités locales.

Alors qu'il décollait, l'appareil, piloté par le champion d'Espagne d'acroba-
tie aérienne, Agustin Gil, est tombé en piqué, fauchant une quinzaine de
spectateurs. L'avion a pris immédiatement feu et son pilote a été tué.

On ignore les causes de l'accident. Quelque six mille personnes assistaient
au festival qui se déroulait dans le cadre de la semaine aéronautique de
Tenerife.

L'aéroport de Los Rodéos de Tenerife avait été le théâtre, le 27 mars 1977,
de la catastrophe la plus meurtrière de l'aviation civile: 560 personnes
avaient été tuées lors d'une collision au sol entre un Boeing 747 de la KLM et
un autre de la Panam. (ats, afp)

Tragique festival aérien

• LA PAZ. - L'ensemble du gouver-
nement bolivien a démissionné créant
ainsi les conditions permettant le retour
du Mouvement de la gauche révolution-
naire (MIR) au sein de la coalition gou-
vernementale.
• LONDRES. - Les forces gouverne-

mentales du Zimbabwe ont installé au
Matabeleland des «camps de la mort» où
ont péri de nombreux civils, dans le
cadre d'une nouvelle campagne contre la
guérilla, a affirmé hier le «Sunday
Times«.
• ROME. - Dix kilos d'héroïne d'une

valeur de plus de trois milliards de lires
ont été saisis à l'aéroport international
de Rome-Fiumicino et ses deux corn-
voyeurs asiatiques arrêtés.

• MADISON. - M. Walter Mondale
a finalement remporté avec 54% des
votes les caucus de l'Etat du Wisconsin,
s'imposant ainsi largement à M. Gary
Hart qui n'obtient que 30%.
• LE CAIRE. - Le président égyp-

tien Moubarak a annoncé la mise au
point d'un nouveau plan de paix visant à
mettre fin à la guerre du Golfe.
• SANDHURST. - Pour la première

fois depuis sa fondation en 1813, la célè-
bre académie militaire britannique de
Sandhurst a délivré son diplôme à des
femmes.
• BELFAST. - La fille d'un magis-

trat catholique a été tuée et son père
grièvement blessé par balles dans un
attentat à Belfast.
• BOGOTA. - Vingt-trois guérilleros

colombiens et sept militaires ont été tués
lors de combats qui se déroulent depuis
mercredi dans le département du Cauca
(sud-ouest de la Colombie).

• MOSCOU. - Des pilotes de chasse
soviétiques ont déploré publiquement la
fréquence des vols occidentaux d'espion-
nage dans la région arctique et brandi la
menace d'abattre tout appareil qui péné-
trerait dans l'espace aérien soviétique,

• SANTIAGO.-Quatre militants du
Mouvement de la gauche révolutionnaire
(MIR), réfugiés durant 82 jours à la
Nonciature apostolique de Santiago, ont
été expulsés du Chili vers l'Equateur.

• SAN SALVADOR. - Deux offi-
ciers et vingt soldats salvadoriens ont
été tués dans une embuscade tendue par
des guérilleros sur la route de Suchitoto,
au nord de la capitale.

• LONDRES. - Le maréchal de la
Royal Air Force, Sir Arthur Travers
«Bomber» Harris, qui commandait la
flotte des bombardiers britanniques pen-
dant le Seconde Guerre mondiale, est
décédé à l'âge de 91 ans.

E^bjfHffglgs

Israël: après un massacre

Le gouvernement israélien a refusé
hier de rendre publics les documents
secrets relatifs aux massacres de 1982
aux camps palestiniens de Sabra et Cha-
tila au Liban.

Ces documents étaient réclamés par
M. Ariel Sharon, ministre israélien de la
Défense à l'époque des événements, qui a
accusé le magazine américain «Time» de
diffamation pour avoir écrit que le
ministre avait suggéré aux phalanges
libanaises de venger leur dirigeant assas-
siné qui venait d'être désigné à la prési-
dence du Liban, Bashir Gemayel.

Pour satisfaire néanmoins M. Sharon,
le gouvernement israélien a accepté
qu'une personne légitimée par les auto-
rités israéliennes prenne connaissance
des documents et témoigne ensuite
devant le tribunal new-yorkais où le pro-
cès en diffamation doit être jugé , (ap)

Publication refusée
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¦i:;;E;pi;:;; équilibré, pour une conduite sûre et pré- f¦::lll| BBflP̂ F̂ W " " V' ' :; ^: :-r p̂ S ĵ^B̂ S!îB»g?W|iil|fc ' v . . , |;' i: r :M- |= ::|;;t._t^H^i:ii: =! ] :!!!l!i||M| lilU' - l liMM-^^lh^N^ inill ii-l! ' 1 ' !--^ !: ¦ '̂ KK,;';]
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La Chaux-de-Fonds Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Le Locle Garage du Rallye, W. Dumont; Saint-Imier et Villeret Garage R. Gerster;
Les Verrières Garage et Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit;
et les distributeurs locaux à: Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit; La Sagne Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz Garage P. Hurzeler. 06.595

JE RÉPARE
consciencieusement, rapidement, pendules,
montres et réveils anciens et nouveaux. Ser-
vice à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41
0 039/23 75 00 9102 7
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Plus de 4000000 (Telna
achetées dans plus de 100 pays.

G. Torcivia c**,+***«,
Av. L.-Robert 83, j9 039/23 89 60

La Chaux-de-Fonds
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«Où prévoyez-vous de bâtir?
Les frais d'équipement du terrain sont-ils

inclus dans le prix? %.\Û * SOCJété CJGA quelle entreprise pensez-vous confier < *h c lj f F '  2l w w ,v  ̂ J l~ mîes travaux? TJK/ Banque Suisse
Avez-vous déjà fait une estimation des coûts? f Xf F̂± Ê̂C\ Qr^h\ A/oi Tor'iQr^horCombien de fonds propres pouvez-vous jPrMKPv^ OUI IWcIZoI loUI Ici

investir dans votre projet? \&J P o n k\/prpi nVos charges financières seront-elles en * UOJ l ïW-Cl.CH. l
rapport avec votre revenu?

Tenez-vous à ce que vos charges d'intérêt
et d'amortissement restent stables?»

Voilà le genre de questions que nous
vous poserons. Pas par curiosité, mais pour
bien vous conseiller, comme vous l'attendez
d'une banque sérieuse et attentive à vos
intérêts.

Un partenaire sûr: SBS.
-v

mum
ROUTES NATIONALES SUISSES
République et canton de Neuchâtel
Département des Travaux publics

Soumission
Le département des Travaux publics de
la République et Canton de Neuchâtel
met en soumission la construction d'un

. nouveau débarcadère à Serrières.

L'appel d'offre portera essentiellement
sur:

— pieux et piquets d'accostage,
12 pièces

— poutrelles préfabriquées, 4 pièces
— béton coulé sur place, 25 m3

Les entreprises intéressées sont priées
de s'inscrire jusqu'au 16 avril 1984, en
précisant qu'il s'agit du lot 6677-1 133,
auprès de l'Office de la N5, Pourtalès

i 13, 2001 Neuchâtel.

Le conseiller d'Etat
chef du département
des Travaux publics

28ii9 A. Brandt



Une poussée écologiste qui se confirme
Elections dans quatre cantons

D'après les résultats connus hier soir, les élections qui ont eu lieu ce week-
end dans quatre cantons suisses n'ont donné lieu à aucune surprise, si ce
n'est une avance des groupements écologistes. A Uri et Schwytz, la composi-
tion politique du gouvernement reste inchangée, mais le mouvement alterna-
tif qui participait pour la première fois aux élections fait son entrée au parle-
ment schwytzois. Il en est de même pour les écologistes au Grand Conseil
thurgovien, dont les résultats étaient toutefois encore très partiels. Au Tessin

(élections communales), ils n'étaient pas attendus avant aujourd'hui.

Pas de changement, et pour cause, au
gouvernement uranais: il y avait sept
candidats pour sept sièges! C'est dire
que le Conseil d'Etat demeure composé
de quatre démocrates-chrétiens (dont un
nouveau), deux radicaux et un socialiste
(nouveau). Ils ont tous nettement
dépassé la majorité absolue des voix.
Quelque 40 pour cent des électeurs se
sont déplacés.

SECOND TOUR
Au Grand Conseil, élu selon le système

majoritaire, 58 des 64 sièges ont ététf

repourvus dès le 1er tour. Le pdc con-
serve la majorité absolue avec d'ores et
déjà 38 élus, alors que le prd enlève 15
sièges et le ps 5. Le «Kritisches Forum
Uri», opposition alternative de gauche
qui participait pour la première fois aux
élections, n'obtient aucun siège au 1er
tour. Un deuxième tour aura lieu le 20
mai prochain, dans les quatre arrondisse-
ments où il reste des sièges à repourvoir.

À SCHWYTZ
Dans le canton de Schwytz, la com-

. position politique du gouvernement n'a

pas changé non plus: 4 pdc, 1 prd, 1 ps.
Le candidat du «Kritisches Forum Sch-
wyz» est resté nettement au-dessous de
la majorité absolue. Le directeur canto-
nal de la police et des affaires militaires,
critiqué pour son attitude dans l'affaire
de la place d'armes de Rothenthurm, a
obtenu partout, sauf dans cette com-
mune, la majorité absolue. En ce qui
concerne les élections parlementaires, on
ne connaissait en début de soirée que la
répartition de deux tiers des sièges: elle
marquait la perte de deux sièges pour le
prd, au profit du pdc, tandis que le «Kri-
tisches Forum» en gagnait un.

THURGOVIE : PS EN RECUL
Selon les résultats de trois districts sur

huit, le ps a déjà perdu deux sièges au
Grand Conseil thurgovien, au profit du
pdc et des Verts, qui n'y étaient pas
représentés jusqu'ici. Enfin, les premiers
résultats des élections communales au
Tessin sont attendus pour aujourd'hui.
Hier, on notait toutefois une participa-
tion très élevée, ce qui est une tradition
dans le canton: à Airolo, par exemple, 91
pouir cent des électeurs se sont rendus
aux urnes, (ats)

Pilote suisse libéré
Détenu par les séparatistes papous

Les rebelles séparatistes de l'Irian
Jaya (ex-Nouvelle-Guinée occiden-
tale néerlandaise) ont libéré hier le
pilote suisse Werner Wyder, qu'ils
détenaient en otage depuis le 26 mars
dernier, a annoncé à Berne un porte-
parole du Département fédéral des
Affaires étrangères (DFAE).

On ignore les circonstances de cette
libération, mais M. Wyder est arrivé hier
à la ville frontalière de Vanimo entre
Irian Jaya et la Papouasie Nouvelle-Gui-
née où il a rencontré l'ambassadeur de
Suisse en Australie, M. Henry Rossi et le
consul honoraire suisse à Port-Moresby,
M. Rolf Meyer. Les deux diplomates
étaient venus samedi dans cette ville
pour négocier avec les membres du
«Mouvement pour une Papouasie occi-
dentale libre» (OPM), responsables de
l'enlèvement du pilote, et avaient aussi
rencontré l'évêque catholique Mgr John
Etheridge.

M. Wyder devrait arriver aujourd'hui
à Port-Moresby, la capitale de la
Papouasie Nouvelle-Guinée (à la fron-
tière papouo-indonésienne), a indiqué M.
Sinclair Solomon, rédacteur en chef du
journal «Niugini News» paraissant dans
cette même ville.

Les rebelles de l'OPM revendiquent
l'indépendance de l'Irian Jaya, ancienne
Nouvelle-Guinée néerlandaise, majori-
tairement peuplée de Mélanésiens et de
Papous et rattachée à l'Indonésie en
1963. Ils avaient demandé à la Suisse de
négocier en leur nom avec Djarkarta, et
de présenter leur cause aux Nations
Unies, en échange de là libération du
pilote. Les séparatistes avaient renoncé à
une précédente demande de rançon de
3,6 millions de francs suisses.

Le porte-parole du DFAE n'a pas indi-
qué si Berne avait accepté les exigences
des rebelles, (ats, reuter)

La 541e tranche a vécu
Tirage de la Loterie Romande

Les historiens de l'avenir, s'ils se
penchent sur notre époque, diront
sans doute qu'elle fut l'ère de
l'inquiétude et de la morosité. La
Loterie Romande, elle, ne piétine
pas. Elle cherche à être efficace. Ses
bénéfices sont versés à des œuvres
d'entraide et d'utilité publique de
chez nous.

Samedi, elle a tiré à Pully sa 541e
tranche qui comportait 120.000 billets
à 10 francs. Une fois de plus, l'argent
qu'elle a recueilli servira à soulager.

Le gros lot, qui consistait en cinq
lingots d'un kilo d'or, a été distribué,
de même que tous les lots en or et en
argent prévus par le plan de tirage.

Les opérations étaient surveillées
par le substitut du préfet du district
de Lausanne, M. Jean-Daniel Hus-
son, représentant les autorités, et
dirigées par Me E. Vanney, notaire.

Le prochain tirage aura lieu le 8
juin à Onex dans le canton de
Genève, (gd)

LES RÉSULTATS
Premier tirage: 9600 lots de 10

francs pour les billets se terminant par
53, 04, 38, 51, 17, 41, 66, 48.

Deuxième tirage: 3600 lots de 20
francs pour les billets se terminant par
93, 56, 62.

Troisième tirage: 408 lots de 50
francs pour les billets se terminant par:
première série, 508, 583, 916; deuxième
série: 7463, 2691, 1897, 9311.

Quatrième tirage: 24 lingots d'or de
20 grammes pour les billets se terminant
par 4406, 7423.

Cinquième tirage: 15 lingots d'or de
50 grammes pour les billets portant les
numéros 399934, 415240, 363799, 407377,
322403, 339263, 352819, 432616, 421489,
332949, 407583, 363707, 354281, 437887,
421507.

Sixième tirage: trois lingots d'or de
100 grammes pour les billets portant les
numéros 390937, 340784, 407215.

Septième tirage: un gros lot de 5 lin-
gots d'or de 1 kilo pour le billet portant
le numéro 435929.

Attribution de deux lots de consola-
tion de 50 grammes d'or pour les billets
portant les numéros 435928 et 435930.

Sans garantie. Seule la liste offi-
cielle fait foi. (ats)

Résurgence de la hstériose
Dans le canton de Vaud

Vingt-neuf cas de Hstériose, une
maladie très rare en Suisse, ont été
diagnostiqués au cours de l'hiver
1983-84 dans le canton de Vaud,
révèle l'Office fédéral de la santé
publique dans son bulletin hebdoma-
daire de samedi. Chez la plupart des

adultes touchés, l'infection était
sévère, avec atteinte du système ner-
veux central. On ne connaît pas
encore la cause de cette augmenta-
tion des cas de Hstériose.

Quatorze adultes et neuf nouveau-nés
atteints de Hstériose ont été hospitalisés
l'hiver dernier au Centre hospitalier uni-
versitaire (CHUV), à Lausanne, tandis
que six cas étaient enregistrés dans
d'autres hôpitaux vaudois. A titre de
comparaison, environ deux cas par an
chez les adultes et un à deux cas chez les
nouveau-nés ont été observés au CHUV
entre 1974 et 1982.

. Transmise par un agent étiologique
ubiquitaire, la Hstériose est également
observée chez les animaux. Son mode de
transmission chez l'homme adulte est
mal connu. Elle se manifeste fréquem-
ment comme une affection grippale.
Dans les cas graves, l'infection peut
prendre chez les adultes la forme d'une
septicémie, voire d'une encéphalite ou
méningo-encéphalite. Chez les nouveau-
nés, on observe également une septicé-
mie pouvant être suivie d'une méningite.
La maladie se traite avec des antibioti-
ques.

Des investigations sont en cours afin
de déterminer la cause de l'augmenta-
tion des cas de' listériose dans le canton
dé Vaud, mais sans résultat jusqu'ici.
L'Office fédéral de la santé publique a
demandé à tous les médecins de déclarer
les cas ou suspicions de listériose, afin
d'établir si l'extension de la maladie se
limite au canton de Vaud. (ats) • L'assemblée des délégués du

Parti socialiste de Bâle-Ville se pro-
nonce contre l'initiative de l'Action
nationale sur le bradage du sol natio-
nal. La décision a été prise à Une
grande majorité, en dépit de la
recommandation , contraire du Parti
socialiste suisse.

• La Société suisse des troupes de
transmissions a élu, au cours de son
assemblée générale un nouveau pré-
sident central en la personne du capi-
taine Richard Gamma de Bâle, qui suc-
cède au cap. H. Ditten récemment
décédé.

• Le conseiller fédéral Rudolf
Friedrich a parlé vendredi à Winter-
thour des problèmes d'ordre législa-
tif liés à l'égalité des droits entre
l'homme et la femme. Le gouverne-
ment, a-t-il dit, soumettra l'année pro-
chaine au Parlement un programme
législatif donnant un aperçu de toutes
les inégalités qui subsistent dans le droit
fédéral, et informera les Chambres sur
ses intentions.
• Le jury du Prix de Belles-Let-

tres a désigné son lauréat 1984 en la
personne de Philippe Mentha, direc-
teur du Théâtre Kléber-Méleau, à Lau-
sanne..

EH QUELQUES LIGNES
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La police tessinoise sur les dents

La police tessinoise est sur la piste d'une grosse affaire de bracon-
nage dans la Léventine et le Val Blenio, a rapporté samedi le quotidien
luganais «Giornale del Popolo». Selon le journal, il y a des mois que des
cerfs, des chevreuils et des lièvres sont illégalement abattus dans les
deux vallées. Dans la nuit du 31 mars dernier, des garde-chasse ont sur-
pris plusieurs braconniers en action dans la région de Piancastro. Ils
ont pu s'enfuir, mais l'un d'eux a été reconnu, si bien que trois hommes
ont été arrêtés peu après. Depuis lors, la police aurait pu établir que les
braconniers livraient leur gibier à une boucherie, au moins, ainsi qu'à
plusieurs restaurants.

COUPS DE FEU
À OBERENGSTRINGEN

Des inconnus ont tiré des coups de
feu dans la nuit de vendredi à samedi
sur un restaurant d'Oberengstringen.
Selon la police zurichoise, ils ont
brisé les vitres de plusieurs fenêtres
et endommagé une voiture. D'autres
coups de feu ont été tirés dans les
environs, mais sans causer de dégâts.

WERTHENSTEIN:
CYCLISTE TUÉ

Un cycliste de 64 ans, Emil
Hammer, de Werthenstein (LU), a
été renversé et mortellement
blessé samedi près de cette loca-
lité par une voiture dont le con-
ducteur était pris de boisson.
Après avoir dépassé un autre
véhicule à grande vitesse, ce der-
nier avait perdu la maîtrise de sa
voiture qui s'était déporté sur la
droite de la chaussée, percutant le
cycliste. Ce dernier, traîné sur
quelque 50 mètres, a été si griève-
ment blessé à la tête qu'il est mort
sur les lieux de l'accident.

VILLA SAUVÉE
À SAINT-MORITZ

En approuvant par 466 voix contre
296 le nouveau plan de zone com-
munal, les électeurs de Saint-Moritz
ont contrecarré les projets du roi de
la bière hollandais Alfred Heineken
et probablement sauvé de la démoli-
tion la Ville Tessenow, seul ouvrage

construit en Suisse par le célèbre
architecte allemand Heinrich Tesse-
now. Propriétaire de la villa, Alfred
Heineken avait manifesté son inten-
tion de démolir ce qu'il avait qualifié
de «bunker jaunâtre» et de construire
à la place une maison de vacances de
13 chambres.

Or, selon le nouveau plan de zone
communal adopté ce week-end par
les citoyens de Saint-Moritz, la Villa
Tessenow ne pourra être démolie que
si la construction qui la remplace est
d'une utilité quelconque aux agricul-
teurs de la commune.

HOLD-UP À MELANO
Trois hommes ont commis

samedi matin un hold-up au
bureau de poste de Melano (TI).
Ils ont réussi à faire main basse
sur un montant d'environ 20.000
francs, avant de s'enfuir à bord
d'une voiture que la police a
retrouvée un peu plus tard à pro-
ximité de la frontière italienne.

COLLISION FATALE À SUHR
Deux jeunes gens sur un vélomo-

teur ont heurté de front une voiture
samedi soir à Suhr. L'un d'eux, mar-
tin Rufli, 20 ans, de Hunzenschwil, a
été tué sur le coup, l'autre griève-
ment blessé. Selon la police canto-
nale, le conducteur du cyclomoteur a
voulu traverser la route alors qu'il se
trouvait sur une piste cyclable. Une
voiture est survenue à ce moment et
la collision n'a pu être évitée, (ats) ,,

Chasse aux braconniers

Manifestation à Fribourg

Une vingtaine de personnes ont mani-
festé samedi en début d'après-midi
devant le tea-room «Le Brésilien», à Fri-
bourg. Elles entendaient protester con-
tre «les pratiques racistes» de cet établis-
sement. A certaines heures en effet, les
clients de. couleur sont relégués au fond
du café, sous prétexte que la clientèle
habituelle se sent «gênée». ;

«De tels usages sont intolérables», ont
déclaré les manifestants. «Nous dénon-
çons les pratiques préférentielles dont
use notamment le tea-room «Le Brési-
lien» à l'égard des réfugiés de couleur.»
Le prétexte invoqué est que les tables de
la partie avant de cet établissement sont
réservées, et cela, ont souligné les mani-
festants, «parce que l'on ose pas afficher
clairement que l'on est raciste». Le
patron du tea-room se défend quant à lui
de faire preuve de racisme, et explique sa
position: «Durant la journée, je mets les
groupes de clients, blancs ou de couleur,
au' fond de l'établissement, car je dois
respecter ma clientèle habituelle», (ats)

Racisme au «Brésilien»
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La nuit dernière,
une plaque chauffante
est restée allumée
à la cantine.

Notre garde
l'a éteinte.
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En 1983, Securitas a débranché
186524 appareils électriques
et déconnecté 25474 prises de courant.

Réunies à Genève

Environ 200 de ceux qui se con-
sidèrent comme «les victimes de la.
décolonisation» se sont retrouvés
samedi à Genève où la Confédération
européenne des spoliés d'outré-mer
(CESOM) est venue rappeler ses
revendications d'indemnisation en
prévision des élections européennes
de juin prochain. Parmi eux, des

représentants des Suisses qui
demandent à la Confédération la
création d'un Fonds national de soli-
darité pour les dédommager des 35
millions de pertes qu'ils estiment
avoir subies.

La situation des Suisses, ressortissants
d'un pays qui ne se considère pas comme
colonisateur est particulièrement diffi-
cile, à déclaré M. Erwin Sutter, prési-
dent de l'Association des Suisses spoliés
d'Algérie et d'outre-iier (ASSAOM) qui
compte une centainexle membres.

A qui demander réparation? Au pays
qui a obtenu son indépendance, à la
France sous le mandat duquel la plupart
des 1700 Suisses qui ont été rapatriés
vivaient, bu à la Suisse? Après plus de
vingt ans de tractations, l'ASSAOM
voudrait que Berne les indemnise par le
biais d'un Fonds de solidarité, quitte à
récupérer ensuite ces. sommes auprès des
pays que les membres de la CESOM
appellent «spoliateurs»,.

Les rapatriés suisses trouvent en outre
«révoltant» que des aides considérables
soient accordées par la Suisse au tiers
monde tandis que, d t̂it-ils, leur sort
n'entre même pas en considération. «Les
autorités qui pendant les ennées de crise
nous ont encouragés 'à chercher fortune
ailleurs, laissent maintenant dormir nos
dossiers en attendant que nous soyons
morts» a dit M.jSùijer, l̂)èvant que la
moyenne aâge T. des ÏÀpembres de
r ASSAONf è̂fpM*  ̂ans.

Lre&.partïtitoajijs à,% rencontre de
Genèyé v̂enUs'' 5§!} ̂Frpnce, Belgique,
Grècëf lïollahde^œltalie, Portugal, et
Suisse, ont adopte une résolution qui
déplore que «lé sort de près de 4 millions
et demi d'Européens rapatriés et spoliés
ne soit pas encore entièrement et humai-
nement réglé». Ils souhaitent également
la création d'un Fonds européen
d'indemnisation tjui compléterait les
efforts nationaux ' qui devraient être
mieux coordonnés, (ats)

Les «victimes de la décolonisation»

• L'assemblée générale de l'Union
suisse des journalistes a condamné
samedi à Zurich le jugement con-
firmé la veille par la Cour suprême
du canton de Zurich à l'encontre d'un
étudiant de 28 ans. Ce dernier avait été
surpris en décembre 1982 en train de col-
ler une affiche dont le contenu a été
reconnu comme une incitation au crime
et à la violence. L'USJ, dans une résolu-
tion, estime que le jugement confirme ses
craintes les plus vives d'une limite à
l'expression d'opinion.
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 ̂ H ' S>P? ''.ilw Bfî S BP& -̂ ^̂ ^^P*1 " - '.- / ;-Sr '̂ ¦JÎW n̂H ¦ï«6aP»c&l ^̂ œit:.;: '"
 ̂

'i il '̂ ^̂ f̂fl IPI B'iBr̂ ^"- -' '̂ '̂ 1̂ ^̂  ̂''M^̂ ":'- '.llll îB î M É̂t.'.
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I ÊA louer pour date a convenir

APPARTEMENTS en cours de rénovation de
145 m2 (5Vi pièces) avec cuisine équipée, chauffage électri-
que, très bonne isolation. Situation:quartier nord-ouest.
Renseignements et visites: Gérance Bolliger, Grenier 27,
0 039/23 33 77 ses.

r ^A louer pour le 30 avril 1 984 ou date à convenir

magnifique appartement de 3V2 pièces
tout confort, cheminée de salon. Loyer Fr. 650.— par mois,
acomptes de charges compris. Situation: très centrée.
Renseignemen .s: Gérance Bolliger, Grenier 27,
fp 039/23 33 77 9683

Appartement à vendre
de 5Vz pièces, cuisine équipée, cheminée de salon,
chauffage électrique, très bonne isolation. Grandes
dépendances utilisables pour bricolage. Situation: quar-
tier nord-ouest .
Renseignements: Gérance Bolliger, Grenier 27,
cp 039/23 33 77 geao

i '

A louer pour tout de suite ou date à convenir

STUDIO MEUBLÉ
tout confort, cuisine agencée, vaisselle et literie comprises.
Situation très centrée.
Renseignements et visites: Gérance Bolliger, Grenier 27,
(fi 039/23 33 77 9679

A vendre pour cause imprévue

magnifique appartement
de 120 m2 environ au 2e étage d'un immeuble entièrement
rénové. Tout confort. Ascenseur. Cuisine équipée, cheminée
de salon, poutres apparentes. Service de conciergerie.

Conditions particulièrement avantageuses.

Quartier nord-ouest.

Renseignements et visites: Gérance Bolliger, Grenier 27,
(fi 039/23 33 77 9684

\ ~̂ : IA louer pour le 30 avril ou date à convenir

magnifique appartement de Vh pièces
entièrement rénové, cuisine agencée, salle de bains-WC,
chauffage central. Situation très centrée.
Renseignements et visites: Gérance Bolliger, Grenier 27,
(fi 039/23 33 77 9679

I  ̂ IA louer pour le 30 avril ou date à convenir

magnifique appartement de 4 pièces
entièrement rénové, cuisine équipée, cheminée de salon.
Bonne isolation. Situation: très centrée.
Renseignements et visites: Gérance Bolliger, Grenier 27,
(fi 039/23 33 77 9682

A remettre dans les Montagnes neuchâteloises, région
agricole et artisanale

entreprise
de construction
dynamique, occupant environ 10 personnes, avec com- ;

mandes en cours. .. .. V-,
S'adresser à la Fiduciaire Schenker Manrau SA, av.
Fornachon 29, 2034 Peseux. 87-6os

I " FIDIMMOBIL
FIDIMMOBIL

A vendre FIDIMMOBIL
aux Saars, Neuchâtel

appartement résidentiel
6V2 pièces ^ i
1 70 m2 + 1 CHAMBRE INDÉPENDANTE 1&m2 :et|l
garage individuel. Cuisine agencée, cheminée.dë-salofi
grande loggia, WC-douche, salle de bains séparée. ^1
Vue splendide sur le lac jet les Alpes.1, *£|l
Prix de vente: Fr. 500 000.—.
Visité Sur rendez-vous. . ¦ _ . - '•

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL¦ 'Saint-Ronoré 2 0 038/24 03 63
87-495

A louer rue de l'Arc-en-Ciel

appartement
2 pièces, confort. Libre tout de suite ou date à
convenir. Loyer Fr. 332.-, charges comprises.
<fi 039/23 26 56 91 475

^̂ ^W à̂itStS!SlfSS t̂tSf»W?t...W
Mà^^^^AAWSÊSLM̂SÂ Ê̂Ê WW
A louer, rue Jaquet-Droz 1 2. La Chaux-
de-Fonds

grand 1 pièce meublé
au centre ville. Spacieux , tout confort ,
cuisine agencée, salle de bain. Libre tout
de suite ou pour date à convenir.
fi (038) 21 11 71. 28 35

A louer

proximité campagne
appartement
3 pièces
rue Chapeau-Râblé, tout confort , libre
tout de suite ou date à convenir. Loyer
Fr. 560.-, charges comprises
(fi 039/23 26 56

A louer à 5 km. du centre de Neuchâtel , dans
agglomération de 6000 habitants

locaux
commerciaux
de 210 m2 avec vitrines sur rue passante et
carrefour à 100 m. d'un centre commercial
Migros et Denner.
Conviendrait pour un seul commerce ou plu-
sieurs petits selon convenance (boutiques,
agences de voyages, assurances, bureaux
techniques, etc.).
Beau magasin remis à neuf récemment dans
ancien immeuble.
Ecrire sous chiffre Q 28-526909 Publicitas,
2001 Neuchâtel , Treille 9.

Famille sérieuse et tranquille cherche

appartement 441/2 pièces
en location dans petite maison (éventuelle-
ment familiale). Situation tranquille à l'est de
la ville.

fi 039/28 20 01 le matin. 9522

A louer tout de suite

GARAGE
indépendant.
$9 039/26 85 85. 91 434

À LOUER

appartement de Vh pièces
tout confort, rue de la Côte. Cuisine agen-
cée. Prix: Fr. 450.- charges comprises.

0 039/28 12 58. 9706

oaslEg
tout de suite ou à convenir, dans diffé-
rents quartiers: Parc des sports, centre,
ouest, tour de l'Est

STUDIOS
tout confort, cuisinette agencée
meublé: loyer dès Fr. 293.-
non meublé: loyer dès Fr. 248.-

GERANCIA SA
% rLéopoid-Rbbert .102
S 'iLa'-ehauxcdfeïRonds, 0 039/23 54 33
m 

l£^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _^̂ ^̂ ^̂ ^
9381
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A louer, rue Jaquet-Droz 12a, La Chaux-
de-Fonds

beau 3 pièces
dès le 1 .4.84. Situé au centre ville, 3e
étage, côté sud-ouest. Equipé d'une cui-
sine agencée et d'une salle de bain.
(fi (038) 21 11 71. 2835



Contrefaçons: pluie de plaintes
En dehors de l'affaire Breil, révé-

lée vendredi, on a appris samedi que
dix-sept plaintes pour contre-façons
ont été déposées par les entreprises
Piaget et Ebel dans le cadre de la
Foire européenne de l'horlogerie et
de la bijouterie. La moitié concerne
des entreprises suisses et l'autre
moite des entreprises françaises et
allemandes.

Selon les informations à disposi-
tion samedi de la direction générale
de la foire, treize plaintes ont été

retenues par la justice. Les pièces
contrefaites seraient les mêmes que
celles pour lesquelles les deux entre-
prises suisses avaient fait procéder à
des saisies l'an dernier chez les hor-
logers de Hong Kong exposant dans
un hôtel voisin de la foire.

M. Frédéric Walthard, directeur
général de la société coopérative de
la Foire suisse d'échantillons a rap-
pelé samedi à l'ATS qu'au Moyen
Age les querelles de nature juridique
s'arrêtaient à la porte des marches
parce les marchands estimaient
qu'ils avaient suffisamment de temps
pendant le reste de l'année pour les
résoudre. «On était très sage au
Moyen Age», a ajouté M. Walthard.

(ats)

Des versions d'avant-hier à celles d'après-demain
en passant par celles d'aujourd'hui

Pendules et pendulettes: ventes en progression, créativité exceptionnelle

Tout n'est pas électronique dans le domaine des pendules et des pendulet-
tes. Les deux systèmes, électronique et mécanique, se partagent équitable-
ment le marché, même si la majorité des modèles présentés comme nouveau-
tés sont à quartz.

Depuis plusieurs années, les fabricants suisses de gros volume se concen-
trent sur la production d'articles de haute qualité. Après une période assez
difficile, due à un marché maussade, cette politique porte maintenant ses
fruits: les exportations des premiers mois de l'année font état d'une
augmentation très nette.

Cela démontre qu'un produit bien profilé, se distinguant nettement des
articles de bas de gamme peut trouver une place importante sur le marché et
dans tous les continents.

Les nouveautés exposées à Bâle sont caractéristiques de cette qualité et de
cette finition esthétique de tout haut niveau. Les modèles s'inspirent de créa-
tions anciennes de grand prestige ou, utilisant les techniques actuelles pour
apporter de nouvelles idées dans un domaine où selon un spécialiste: «Tout a
déjà été fait auparavant...» ,

Le «Kodak» revient avec cette pendu-
lette de bureau et réveil de voyage dont le
support forme couvercle. Création très
compacte de Luxor en laiton doré,
argenté ou chromé noir mat Etui de aùr
noir. Mouvement à quartz et réveil.

(Luxor, Le Locle)

Simplification des lignes
Rares ont été les artisans qui aient

privilégié et ceci depuis le milieu du
XVIIe siècle, la recherche d'une simplifi-
cation des lignes, celle du style pur.

C'est dire que la pendule dite «à trois
roues» des Frères Vuilleumier des Reus-
silles f a i t  date dans l'histoire horlogère.

Les formules les plus simples consti-
tuent souvent un formidable potentiel de
savoir. Qu'il suffise , en outre, à l'ama-
teur de savoir et de voir dans la finesse
d'une exécution luxueuse que toutes les
p ièces sont polies, onglées à la main,
avant d'être dorées.

Réserve de marche: 17 jours.
(Les Frères Vuilleumier des Reussilles,

Ergas Sàrl, Tramelan, «Saturne».)

Dans le gros volume et même si
énormément de choses ont été réali-
sées depuis des siècles, tout se résume
encore aujourd'hui à une question de
taille et de style.

Ainsi, les mini-pendulettes-réveils
dont le succès explique le nombre rela-
tivement élevé de modèles, se récla-
ment toutes de la technique du
quartz. La seule capable tout en attei-
gnant le degré de miniaturisation
nécessaire, d'assurer une fiabilité et
surtout une précision de marche avec
le degré de précision nécessaire.

De notre envoyé spécial à Bâle:
Roland CARRERA

On découvre ainsi toute une collec-
tion mini-réveils classiques, genre
«Kodak» ou fantaisie, avec ou sans
calendrier (Roulet Le Locle). Dans la
taille au-dessus, toujours à quartz, une
collection de pendulettes habillées de
laiton massif poli et satiné, ou en bois
précieux, retient particulièrement
l'attention (Pontifa, Les Pont-de-Mar-
tel). Ailleurs, c'est une pendulette de
bureau à trois stations: horloge à
quartz, phases de la lune perpétuelles
et enfin baromètre, exécution soignée
en acajou massif et métal doré, qui
attire le regard. Elle est signée Imhof
(La Chaux-de-Fonds). Sous cette
même signature, une pendulette avec

Pendulette «Merveilleuse et secrète» en
argent massif doré et laiton couleur
vieux bronze. Base plaq uée de nacre
blanche. Mouvement invisible à quatz,
qualité «chronomètre» autonomie de
marche cinq ans. Cadran à cartouches
de nacre blanche incrustés sur argent
Centre en cristal taillé à douze facettes.
Aiguilles ajourées en argent poli.
Signée: Imhof La Chaux-de-Fonds

«Montmartre».

Toute une famille de pen dulettes à quartz, habillées de laiton poli et satiné. Les
surfaces frontales sont plaquées de bois précieux. Exécution très soignée de Pontifa

(Les Ponts-de-Martel).

Somptueuse pendulette à grand calen-
drier: date, j o u r, mois et phases de la
lune. Cabinet à j o n c  poli et doré, face
argentée et guiUochée. Cadran à zones

et appliques, mouvement quartz.
«Fontenay» de Jean Roulet Le Locle.

récepteur radio permettant de rece-
voir un signal horaire contrôlé par une
horloge atomique maintenant sa pré-
cision au millionième de seconde, avec
mise à l'heure d'été ou d'hiver par
signal spécial et calendrier perpétuel à
affichage LCD, préfigure la montre de
l'avenir.

Rappelons, toujours chez Imhof, la
pendulette «merveilleuse et secrète»
avec mouvement à quartz invisible, les
aiguilles se détachant seules sur un
cadran de pierre semi-préciseuse taillé
à facettes.

Encore un calendrier perpétuel et
les phases de la lune sur une horloge
murale cette fois-ci avec mouvement
électrique, moteur pas à pas. Branche-
ment sur secteur et batteries de
réserve.
LA MÉCANIQUE:
DU TRÈS GRAND ART

Les mouvements mécaniques? Les
voici: angles, dorés, polis, ajourés, tra-
vaillés au plus fin et habillés de cabi-
nets exceptionnellement soignés eux
aussi. Nous en voulons pour preuve la
série de pendulettes de voyage, d'hor-
loge de table, réédition de modèles

Pendulettes de bureau à trois stations. Horloge à quartz phases de lune perpétuelles,
baromètre. Acajou massif poli et métal doré. (Imhof La Chaux-de-Fonds).

anciens et très anciens, avec boîtier
type cristal de roche taillé, type
oignon avec ajours, avec sonnerie en
passant et à répétition et même, nous
l'avons vu dans nos pages précédentes,
avec calendrier complet et exact jus-
qu'en l'an 9999. Merveilles de mécani-
ques et de mathématique signés: Les
Frères Vuilleumiers des Reussilles
(Ergas S.à.r.L, Tramelan). *

Quant aux belles Neuchâteloises,
pareilles à elles-mêmes sous des atours
toujours très riches, leur succès, vis-
à-vis du public autant que du point de
vue des acheteurs professionnels, n'est
jamais démenti.

Un authentique objet d'art
Précieuse réédition d'un modèle du XVIIe siècle jusqu'ici réservé aux seuls collec-
tionneurs les plus fortunés, cette montre de table en verre de plomb est inspirée d'un
original de cristal taillé. Cet authentique objet d'art abrite un mouvement sonnant les
heures et les quarts, avec mécanisme de répétition. (Les Frères Vuilleumier des

, Reussilles, Ergas Sàrl, Tramelan «Crystal» .)

Pendulette d officier en étui cuir f i n .
Pièce très proche des réalisations maî-
tresses des Frères Vuilleumier des Reus-
silles et notamment de la Galilée, pré-
sentée précédement Pendule astronomi-
que: heure, minutes, secondes, quan-
tième, jour et mois. Un cadran spécial
dorme la charge des ressorts moteurs.
La grande originalité de cette pièce
réside toutefois dans les phases lunaires
illustrées p a r  une grande lime au natu-
rel accompagnée de constellation. Son-
nerie des heures et quarts et répétition,

(Ergas S.à.r.L Tramelan).
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L'avenir vous donnera raison.

Garage-Carrosserie de l'Est
La Chaux-de-Fonds - Est 29-31

<fi 039/28 51 88 - Ouvert le samedi

Sean Kelly a soigné la manière
Spectaculaire classique cycliste entre Paris et Roubaix

A force de flirter avec la victoire, Sean Kelly a enfin obtenu le triomphe
qui lui semblait promis depuis le début de la saison déjà. L'Irlandais s'est en
effet imposé au terme de Paris - Roubaix, signant du même coup sa deuxième
victoire dans une grande classique du calendrier international. Il l'a fait avec
beaucoup de brio, battant au sprint sur la piste du vélodrome de Roubaix, au
terme des 265 km. 500 de l'une des courses les plus exigeantes du calendrier,
son dernier compagnon de fugue, le jeune Belge Rudy Rogiers.

Quant au Français Alain Bondue, qui aura été l'un des grands animateurs
de cette épreuve, courue dans des conditions difficiles, il a pris une méritoire
troisième place, à une poignée de secondes de Kelly.

Déjà deuxième de Milan - San Remo
et du Tour des Flandres, où il avait été
piégé par une coalition hollando-belge,
Sean Kelly a pris ainsi une revanche
éclatante. Lui qui avait renoncé à Gand -
Wevelgem pour préparer ce Paris - Rou-
baix dans le calme, en remportant au
passage le Tour du Pays basque, a par-
faitement réussi dans son entreprise
cette fois. Il l'a fait avec beaucoup
d'autorité et avec un sens aigu de la
course.

L'Irlandais fut en effet le premier à se
rendre compte que l'action menée
devant depuis une cinquantaine de kilo-
mètres par Bondue et son coéquipier
allemand Gregor Braun devait être prise
au sérieux.

Seul, il se lança à la poursuite des deux
fuyards, accompagné peu après par
l'étonnant Rogiers, pour rejoindre le duo
de tête à une vingtaine de kilomètres du
but.

Dès lors, il a manœuvré à sa guise
pour obtenir enfin cette consécration
après laquelle il courait depuis plusieurs
saisons.

Kelly avait certes gagné le Tour de
Lombardie, en fin d'année dernière. Mais
c'est sur le terrain privilégié des Belges
et des Hollandais qu'il entendait s'affir-
mer!

UNE COURSE LIMPIDE
L'absence de nombreux ténors du

cyclisme international (Raas, Hinault,
Moser, De Vlaeminck notamment) avait
fait de ce 82e Paris - Roubaix, couru par
un temps froid et des routes souvent
détrempées, dans les affreux secteurs
pavés surtout, une course assez ouverte.

Certes, Kelly faisait figure de favori.
Mais, jusqu'ici, il n'avait encore jamais
justifié le pronostic dans une classique.
C'est désormais chose faite. Et bien
faite.

Déçu par le dénouement du Tour des
Flandres, une semaine plus tôt, l'Irlan-
dais avait annoncé la couleur. Désor-
mais, il allait avant tout courir contre les
hommes de Peter Post.

Dimanche, ¦ il n'a pas eu besoin de
finasser. Dès les premiers pavés, l'ancien
champion hollandais n'avait plus que le
Belge Eddy Planckaert à l'avant de la
course. Un Eddy Planckaert qui allait
par la suite être définitivement décram-
ponné sur une accélération de Kelly.

i Mais ces escarmouches se jouaient à
l'arrière. Devant, Bondue et Braun cara-
colaient en tête depuis le boyau d'Aren-
berg (160e kilomètre). C'est là en effet
que les deux coureurs de Bernard Théve-
net avaient rejoint le Polonais Lang et
l'Allemand Hofeditz, rescapés d'une

échappée matinale lancée par Hofeditz
précisément et le Français Arnaud, aux-
quels s'étaient joints par la suite Lang et
l'Italien Fraccaro.

Unissant leurs efforts, Bondue et
Braun, deux anciens champions du
monde de poursuite, creusaient un écart
qui se monta un instant à deux minutes
sur un peloton réduit à une vingtaine
d'unités au fil des boyaux pavés
qu'empruntait traditionnellement le
parcours de Paris - Roubaix.

BONDUE À TERRE
A une cinquantaine de kilomètres du

but, Kelly sentit la menace. Autour de
lui, ils n'étaient que six à chasser derrière
les deux leaders: Kuiper, le vainqueur de
1983, Hanegraaf, Rogiers, Versluys, Van
der Velde et Vandenbroucke.

L'Irlandais prit alors l'initiative de la
contre-attaque. Se dégageant en puis-
sance, il n'attirait dans son sillage que le
seul Rogiers. Ce dernier lui donna d'ail-
leurs un sérieux coup de main pour
réduire l'écart qui le séparait du tandem
Braun-Bondue, qui ne faiblissait pas.

Mais les deux fuyards devaient finale-
ment être rejoints à vingt kilomètres du
but. Braun lâchait alors prise tandis que
Bondue connaissait un petit drame habi-
tuel dans cette épreuve lorsqu'il se
retrouvait à terre sur les pavés glissants.

La victoire ne pouvait plus dès lors
échapper à Kelly, qui réglait très facile-
ment au sprint sur la piste du vélodrome
de Roubaix un Rogiers, qui aura fait
figure de révélation de l'épreuve. Une
épreuve qu'il affectionne d'ailleurs puis-
qu'il s'était imposé chez les amateurs en
1981.

Quant à Bondue, jeté à terre pratique-
ment devant son pas de porte (il habite
Hem, dans la banlieue de Roubaix), il
livrait un baroud d'honneur qui lui per-
mettait d'obtenir une méritoire troi-
sième place. Tous les autres étaient bat-
tus, et bien battus.

SEULS TROIS SUISSES.-
Une fois de plus, les étroites sentes

pavées du Nord n'auront guère été favo-
rables aux coureurs suisses. Dès Neu-
villy, porte de P«enfer», ils se retrouvè-
rent tous rejetés à l'arrière et aucun n'est
jamais parvenu à se maintenir dans les
premières positions du peloton. Trois
d'entre eux ont néanmois rallié Roubaix:
Stefan Mutter, Urs Freuler et Jean-
Mary Grezet.

Le Bâlois est sans doute à compter
parmi les plus malchanceux de la course:
il a été victime de pas moins de huit chu-
tes et d'une crevaison! Jeté au sol une

première fois à l'entrée du premier sec-
teur pavé, Mutter dut constamment
chasser pour tenter de revenir sur la tête
de la course, mais il ne put remonter au-
delà du 23e rang, à 12'02" de Kelly. Le
coureur de Cilo regrettait d'autant plus
son manque de veine qu'il se sentait dans
une condition superbe.

Freuler (deux chutes) a terminé 29e à
près de 18 minutes, Grezet, qui répugne
à prendre les risques nécessités par ce
genre d'épreuve, 31e à plus de 20 minu-
tes. /

CLASSEMENT
1. Sean Kelly (Irl) 7h. 31'35"

(moyenne 36 km/h. 074)
2. Rudy Rogiers (Bel) m. t.
3. Alain Bondue (Fr) à 36"
4. Johan Van der Velde (Ho) .. à4"33"
5. Gregor Braun (RFA) m. t.
6. J.-Luc Vandenbroucke (Be) . à6'16"
7. Jacques Hanegraaf (Ho) m. t.
8. Patrick Versluys (Be) m. t.
9. Hennie Kuiper (Ho) m. t.

10. Rudy Matthys (Be) à 8'28"
11. Adri Van Houwelingen (Ho) . . .  m. t.
12. Rudy Dhaenens (Be) m. t.
13. Luc Colyn (Be) à 9'29"
14. Pol Verschuere (Be) m. t.
15. Ronny Van Holen (Be) m. t.
16. Jan Wijnants (Be) m. t.
17. Ludo Peeters (Be) m. t.
18. Flavio Zappi (It) à 10'54"
19. Fons De Wolf(Be) m. t.
20. Ferdi Van den Haute (Be) m. t.
Puis les Suisses
23. Stefan Mutter à l2'02"
29. Freuler à 17'57"
31. Jean-Mary Grezet à 21'27"
178 coureurs au départ, 42 classés, (si)

Une «première» pour un Saint-Gallois
Décision rapide dans le Tour du lac

Andréas Gsell (23 ans) a fêté sa per-
mière grande victoire en s'imposant en
solitaire, devant 'Alfred Achermann et
Hans Reis, distancés de 25" , au terme
du Tour du Lac, disputé sur 193,5 kilo-
mètres. Gsell se trouvait dans l'échappée
de 27 hommes, qui se dessina dès Evian
(42e km.). Ce groupe allait rapidement
compter plus de trois minutes d'avance
sur un peloton de dix-neuf poursuivants,

qui n'allaient plus jamais réussir à opé-
rer la jonction.

La montée de Mont-sur-Rolle (135e
km.) réduisait le groupe de tête à quinze
unités. A Versoix, Hansruedi Marki ten-
tait sa chance mais il était rapidement
rejoint. C'est alors qu'Andréas Gsell pla-
çait un démarrage qui1 laissait tous ses
rivaux impuissants. Le Saint-Gallois s'en

allait seul vers le premier grand succès
de sa carrière.

Derrière, Alfred Achermann se mon-
trait le plus rapide au sprint, devant
Hans Reis et les Romands Laurent
Decrausaz et André Massard. Tant
Richard Trinkler, vainqueur la veille du
Grand Prix de Genève, que Benno Wiss,
le grand dominateur du début de saison
chez les amateurs d'élite, ne figuraient
pas dans l'échappée victorieuse amorcée
alors qu'il restait plus de 150 km. à cou-
vrir!

LES RÉSULTATS
1. Andréa Gsell (Amegg) 193,5 km. en

4 h. 28*45". 2. Alfred Achermann (Hitz-
kirch) à 25". 3. Hans Reis (Menznau). 4.
Laurent Decrausaz (Vufflens-la-Ville). 5.
André Massard (La Tine). 6. Werner
Kaufmann (Tuggen). 7. Ottavio Soffre-
dini (Berne). 8. Jochen Baumann (Amt).
9. Bruno Hurlimann (Oberwil), tous
même temps. 10. Urs Odermatt (Alosen)
à 57". 11. Fabian Fuchs (Malters). 12.
Markus Manser (Au), même temps. 13.
Urs Graf (Balgach) à l'30". 14. Richard
Trinkler (Sirnach). 15. Laurent Vial
(Payerne), même temps. 16. Benno Wiss
(Dietwil) à l'43".

Challenger ARIF. Tour du Lac: 1.
Allegro 56 pts. 2. Olmo et Cilo 49. 4.
Bianchi 37. 5. Wetzikon 33. Classement
provisoire après trois manches: 1.
Olmo 164. 2. Allegro 111. 3. Wetzikon 80.
4. Cilo 76. 5. Bianchi 69. (si)

L'expérience a triomphé
Dans le Grand Prix de Genève

Richard Trinkler a inscrit pour
la première fois à son palmarès le
Grand Prix de Genève: le Zuri-
chois s'est en effet imposé en soli-
taire à Meinier, au terme des 161
kilomètres de l'épreuve. Désor-
mais, à 33 ans, Trinkler a rem-
porté toutes les «classiques» suis-
ses», à l'exception du Champion-
nat de Zurich.

Cette année, ce Grand Prix de
Genève était réservé aux ama-
teurs d'élite. Après la principale
difficulté du parcours, la côte de
Bugnaux, un groupe d'une ving-
taine de coureurs se retrouvait au
commandement de la course.
Alors que le peloton avait réinté-
gré le territoire genevois, Laurent
Vial lançait la première offensive
sérieuse.

A Thônex, le Vaudois était
rejoint par l'Italien de Mendrisio
Remo Gugole. Daniel Huwyler et
Richard Trinkler parvenaient à
revenir sur le duo de tète, suivis
de peu après par Stefan Maurer.
Lors du premier passage sur la
ligne, les cinq hommes comp-
taient 38" d'avance sur Mauro
Gianetti et Markus Nef f. Vial et
Gugole étaient alors décrampon-

nés. A huit kilomètres de l'arri-
vée, Trinkler démarrait irrésisti-
blement et finissait en solitaire
avec une minute d'avance sur
Huwyler.

Benno Wiss, l'homme fort du
moment, avait renoncé à prendre
le départ de ce Grand Prix de
Genève, qui ne comptait pas pour
le classement du challenge ARIF.
Vainqueur des deux dernières
éditions de cette course, Léo
Schônenberger pour sa part a
rapidement abandonné.

LE CLASSEMENT
1. Richard Trinkler (Sirnach)

161 km en 3 h. 54'30"; 2. Daniel
Huwyler (Rheinsulz) à 1'; 3. Lau-
rent Vial (Payerne) à l'50w; 4.
Michel Bibolet (Fr) à l'55"; 5. Ste-
fan Maurer (Schaffhouse) à 210";
6. Heribert Weber (Romanshorn);
7. Werner Stutz (Wohlen); 8. Ste-
phan Schùtz (Stadel); 9. Fabian
Fuchs (Malters); 10. Andréas
Gsell (Arnegg); 11. Markus Neff
(Goldach); 12. Remo Gugole (It);
13. Bruno Hurlimann (Oberwil);
14. Mauro Gianetti (Monte
Tamaso); 15. Kilian Blum (St-
Urban), même temps que Maurer.

(si)

Flavio Rota remarquable
Match de gymnastique à Greifensee

Fait rarisssime en gymnastique, le
mach représentatif Suisse-France pour
juniors de Greifensee s'est terminé par
un match nul (267,45 points pour les
deux sélections). Il y a cinq mois, les
Français s'étaient imposés très nette-
ment avec huit bons points d'avance.

Ce résultat constitue donc un exploit
pour les juniors helvétiques, qui comp-
taient encore 1,55 point de retard avant
le dernier engin et qui ont brillamment
comblé leur handicap à la barre fixe
grâce notamment à René Pliiss et Flavio
Rota, lesquels obtinrent tous deux 9,40.
Leur performance au cours de cettte ren-
contre a permis à Markus Mûller, Flavio

Rota, Urs Steinemann et Erich Wanner
de se qualifier pour les championnats
d'Europe juniors qui auront lieu du 27
au 29 avril à Rimini.

LES RÉSULTATS
Match représentatif à Greifensee.
Par équipes: Suisse 267,45 points et

France 267,45. Sol: 43,60 - 44,80. Cheval-
arçons: 43,60 • 43,55. Anneaux: 43,55 -
44,95; Saut de cheval: 46,45 - 45,80. Bar-
res: 44,25 • 43,90; Barre fixe: 46,00 -
44,45.

Individuel: 1. Markus Mûller (S)
54,75; 2. Flavio Rota (S) 54,70; 3. Marc
Mayer (Fr) 54,05; 4. Philippe Roig (Fr)
53,85; 5. Urs Steinemann (S) 53,15; 6.
René Plûss (S) 52,55. Puis: 10. Erich
Wanner (S) 51,20; 11. Mark Rudin (S)
50,70. (si)

Championnat suisse
Fin des barrages

Tornado Adliswil chez les messieurs a
dû quitter la LNA tandis que Spada
Academica, chez les dames, a conservé sa
place, au terme des barrages de promo-
tion - relégation.

Messieurs: Seminar Lucerne - Tor-
nado Adliswil 3-2; Seminar Lucerne,
déjà vaiqueur du match aller, est promu.

Dames: Moudon - Spada Academica
3-2; Spada Academica, vainqueur sur le
score total de 5-4, conserve sa place en
LNA. (si)

IVJ Volleyball 

Coupe de Suisse
La Chaux-de-Fonds battue
HUITIÈME DE FINALE
Nyon - Hermance 6-31 (3-13)
QUARTS DE FINALE
Lausanne - CERN Meyrin 8-27 (3-8)
La Chaux-de-Fonds • Stade Lau-

sanne 6-20 (6-6)
Sporting Genève - Yverdon 0-23 (0-7)

(si)

IKl Rugby 
Meeting de boxe à La Tour-de-Trême

A La Tour-de-Trême (FR), devant
quelque 700 spectateurs, le poids surlé-
gers suisse Michel Giroud, 28 ans, a rem-
porté la 24e victoire de sa carrière en
battant, nettement aux points, l'Italien
Luigi Curcetti, âgé de 30 ans.

Le verdict est tombé à l'unanimité,
arbitre et juges donnant de 8 à 10 points
d'avantage au boxeur vaudois, qui a tou-
jours fait la loi, grâce à son répertoire
technique et sa vitesse d'exécution supé-
rieurs.

Curcetti se bornait à défendre son
intégrité corporelle. Sa seule arme était
son contre du droit, qu'il pouvait, d'ail-
leurs rarement placer face à un Giroud
sûr de lui. Toujours à l'aise, Michel
Giroud s'est appliqué à soigner le specta-
cle, entreprise qui lui réussit fort bien
devant un public tout acquis à sa cause.

La prochaine sortie de Michel Giroud
se situe le 18 mai prochain, à Aigle, con-
tre un adversaire qu'il reste à désigner.

(si)

Victoire de Michel Giroud

Course à Orbe

Orbe, course pour juniors (82 km.):
1. André Wernli (Brugg) 2 h. 11'38"; 2.
Luigi Mancini (Chailly) 2 h. 11'51"; 3.
Pascal Lachaux (Genève); 4. Roger Kray
(Gippingen); 5. David Scheideigger
(Thoune); 6. Gilles Froidevaux (La
Chaux-de-Fonds), tous même temps, (si)

Froidevaux à l'honneur



Finale de la Coupe de Suisse de basketball

En route vers le titre de champion de Suisse, Vevey a conservé sa Coupe de
Suisse. A la patinoire des Vernets de Genève, en présence de 3'200 specta-
teurs, les Vaudois ont battu Lugano par 75 à 70 (36-33). Malgré un début de
match catastrophique (4-14 après 5 minutes), Lugano est tombé avec les hon-
neurs. La formation de Ed Miller a donné aux Veveysans, qui exercent une
domination totale cette saison en Suisse, une réplique de valeur. Mais la

supériorité collective de Vevey a finalement fait la différence.

Effacé en première mi-temps, le duo
Angstadt-Boylan a tenu un rôle détermi-
nant après la pause. Alors que Dan Stoc-
kalper était l'objet d'une «box and one»
efficace de Stefano Ciotti, les deux Amé-
ricains de Vevey ont. démontré une
adresse remarquable dans les vingt der-
nières minutes (6-7 pour Angstadt, 5-6
pour Boylan). Leur réussite a permis aux
Veveysans de s'imposer, malgré l'étroi-
tesse du score, sans jamais avoir été réel-
lement en danger.

RÉACTION MÉRITOIRE
En effet, Lugano a toujours couru

après le score samedi aux Vernets. Cueil-
lis à froid en début de match, les Tessi-
nois ont eu une réaction méritoire. Un
changement de défense salutaire (aban-
don de l'individuel pour une zone avec
«box» sur Stockalper) et l'adresse à mi-
distance de Billy Heck et de Green relan-
çaient dans un premier temps les actions
de Lugano. A la pause, Lugano revenait
à trois points.

En seconde mi-temps, Heck et Green
ne trouvaient plus l'ouverture. Pris en
individuel par Etter et Boylan, les deux
tireurs d'Ed Miller marquaient le pas.
Ricky Hood a pris le relais avec brio. Le
pivot de Lugano, par son engagement
total, prenait l'ascendant sur Ruckstuhl
et Angstadt. Mais deux ballons stupide-
ment perdus par Stefano Ciotti sur Stoc-

kalper freinaient la remontée tessinoise
dans les dix dernières minutes.

Mené de cinq points à la 35e minute,
Lugano n'a jamais été en mesure, dans
cette fin de match, de briser la sérénité
veveysanne. Dans les cinq dernières
minutes, la maîtrise technique de Boylan
et de Angstadt a fait merveille. Face au
pressing de Lugano, les deux Américains
se retrouvaient à la base et à la conclu-
sion des dernières actions veveysannes.

• VEVEY - LUGANO 75-70 (36-33)
Patinoire des Vernets: 3'200 specta-

teurs. Arbitres: Pasteris et Martin.

Dave Angstadt (maillot foncé)  et Vevey
Basket ontJremporté la finale de. la^Coupe de Suisse malgré l'opposition de

Mario Zorzoli et Lugano.
(Bélino Keystone)

Vevey: Boylan (14), Stockalper (23).
Etter (10), Frei (2), Ruckstuhl (6), Zoll-
ner, Angstadt (20).

Lugano: Scubla (2), Heck (12),
Noseda, S. Ciotti (7), Green (21), Zorzoli
(4), Fabris (2), M. Ciotti, Hood (22).

LA COUPE FÉMININE À NYON
En lever de rideau, Nyon a remporté

la finale de la Coupe de Suisse féminine.
Opposées à Pully, les Nyonnaises se sont
imposées par 62-58 (33-30). L'apport de
l'Américaine Kathy Crawford n'a pas
suffi à Pully. Mené comme Lugano chez
les hommes pendant presque toute la
rencontre, Pully a perdu ses dernières
illusions à quatre minutes de la fin de la
rencontre lorsque Crawford quittait le
terrain pour cinq fautes. Chez les Nyon-
naises, Suzanne von Holzen, 17 points,
s'est révélée la plus incisive. Son travail
sous les panneaux a été déterminant
dans la conquête de cette troisième vic-
toire nyonnaise en Coupe de Suisse.

• NYON - PULLY 62-58 (33-30)
Nyon: Natzinger (6), Briachetti (8),

Cujean (4), Sassi (23), Favre (4), von
Holzen (17), Hirt, Voit.

Pully: Tuscher (1), Crawford (24),
Chatellenaz (1), Notheisen (2), Ruscio
(2), Grognuz (4), Beetschen (22), Nicolas
(2), Comte, Gut.

Doublé en vue pour Vevey-Basket

Albrecht Moser en toute logique
Dans la course militaire La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel

Avec deux minutes d'avance, ça
n'existe pas ! Les traits tirés par l'effort
et la déception, jetant violemment son
paquetage de 7,5 kilos à terré, Albrecht
Moser fulminait sur l'aire d'arrivée.
Allait-il être frustré d'une victoire - la
quatrième d'affilée - de manière particu-
lièrement injuste, après avoir dominé
l'épreuve de la tête et des épaules?

Pointé avec deux minutes d'avance sur
les hauteurs de Neuchâtel, il fut victime
d'une erreur de parcours au coeur même
du chef-lieu, à quelques enjambées de la
ligne d'arrivée. De sorte qu'il se présenta
juste à temps pour voir Kudi Steger
franchir la ligne fatifique le premier,
alors que lui, brillant animateur de cette
36e épreuve commémorative La Chaux-
de-Fonds - Neuchâtel, se voyait prison-
nier des barrières réservées au public!

Fort heureusement, si l'organisation
habituellement sans faille du monde
militaire avait été prise en défaut,
l'équité ne fut point bafouée. Moser fut
déclaré vainqueur. Une décision qui fit
l'unanimité chez tout le monde, à com-
mencer par Steger qui s'empressa, spor-
tivement, de féliciter l'athlète de Muen-
chensbuchsee.

Détenteur du record du parcours - il
avait été rallongé d'un kilomètre cette
année afin d'éviter aux coureurs le véri-
table enfer que constituait la descente
du chemin des Quatre-Ministraux et du
Col-des- Auges - Albrecht Moser a porté
un assaut décisif dès l'attaque du Ray-
mond, provoquant un éclatement irré-
médiable du peloton fort de 606 unités.

Au ravitaillement de La Vue-des-
Alpes, Moser comptait déjà 45 secondes
d'avance sur Steger, et près d'une
minute et demie sur Jeager, Graf, Ruegg
et Haeni. La longue descente sur Valan-
gin devait ensuite confirmer la supério-
rité de Moser qui accentua l'écart. Der-
rière lui, Steger s'accrochait à la deu-
xième place alors que Fritz Haeni, le der-
nier vainqueur de la catégorie «élite»,
revenait très fort.

Après la côte de Pierre-à-Bot, Moser,
très à l'aise, passait en tête avec près de
deux minutes d'avance sur Steger, qui
précédait lui-même Haeni de 25 secon-
des. A moins d'un subit effondrement,
les j eux paraissaient faits. Et ils le
furent, en dépit du couac déjà signalé qui
faussa le triomphe de Moser.

Comme ce fut le cas les années précé-
dentes, les concurrents de landwehr ont
tiré les marrons du feu grâce à Albrecht
Moser et Kudi Steger qui ont signé les
deux meilleurs chronos de la journée.

Chez les élites, Fritz Haeni a réussi la
passe de trois devant Markus Graf et
Beat Wanner. Vainqueur de cette caté-
gorie en 1982, 1983 et 1984, Haeni s'est
chaque fois incliné face au temps réalisé
par le landwehrien Albrecht Moser dont
l'endurance, année après année, fait mer-
veille sur ce parcours difficile, (dy)

Catégorie élite: 1. Fritz Haeni, Wied-
lisbach, 1 h. 23*18; 2. Markus Graf, Nie-

Malgré une erreur de parcours involontaire, Albrecht Moser (à gauche) a battu Kudi
Steger (à droite) lors de la course militaire La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel

(Photos Schneider)

derhuenigen, 1 h. 25'31; 3. Béat Wanner,
Brunnenthal, 1 h. 25'54; 4. Max Rueegg,
Ifwil, 1 h. 26.07; 5: Isldor Jaeger, Çatase-
gna, 1 h 26*26;"6. Hansruedi Gygax, Lan-
genthal, 1 h 28*32; 7. Konrad Vogel,
Schwarzenbach, 1 h. 28*34; 8. Aloïs
Truessel, Schwarzenbach, 1 h. 28*37; 9.
Hanspeter Ryser, Beme, 1 h 28*56; 10.
Martin Winkelmann, Zurich, 1 h. 29*21.

Catégorie landwehr: 1. Albrecht
Moser, Muenchenbuchsee, 1 h. 22*00; 2.
Kudi Steger, Wohlen, 1 h. 22*25; 3. Willi
Innauen, Widen, 1 h. 26*22; 4. Peter
Pfranger, Landquart, 1 h. 26*48; 5. Ueli
Shneeberger, Attiswil, 1 h. 27*59, 6. Josef
Schmid, Romanshorn, 1 h. 28*12; 7.
Hans School, Uetendorf , 1 h. 28*30; 8.
Heinrich Sigrist, Zurich, 1 h. 28*45; 9.
Joerg Schlaeppi, Bubikon, 1 h 28'50; 10.
Hans Steiner, Buetigen, 1 h. 28'55.

Catégorie landsturm: 1. Kurt
Hugentobler, Romanshorn, 1 h. 27'53; 2.
Ernst Rueegg, Hettlingen, 1 h. 31*57; 3.
Xaver Eicher, Elgg, 1 h. 32*36; 4. Aloïs
Probst, Zurich, 1 h. 32*45; 5. Stefan
Gassmann, Zurich, 1 h. 34*20; 6. Walter
Frey, Gontenschwil, lh. 34*36; 7. Martin
Fatzer, Lachen, 1 h. 35*18; 8. Heinz Glur,
Ostermundigen, 1 h. 35*30; 9. Hans
Stoeckl, Saint-Gall, 1 h. 36*14; 10. Albert
Baumgartner, Gossau, 1 h.36'30.

Catégorie vétérans: 1. Heinz Voitel,
Winterthour, 1 h. 32*05; 2. Emil Schu-
macher, Gebenstorf , 1 h. 36*44; 3.
Romano Gaio, Uzwil, 1 h. 38*36; 4. Aloïs
Etter, Zoug, 1 h. 40*14; 5. Edwin Biefer,
Aadorf, 1 h. 40*43; 6. Paul Kummer,
Hettlingen. 1 h 42*09; 8. Walter Gilgen,
Burgdorf , 1 h. 42*32; 8. Walter Schuerer,
Saint-Gall, 1 h. 44*31; 9. Heinz Bohler,
Moehlin. 1 h. 44*51; 10. Gustav Freivo-
gel, Zurich, 1 h. 45*23.

Marathon de Maassluis
Umberg excellent

Le Bernois Richard Umberg (34 ans) a
réussi une exccellente performance lors
de la 15e édition du marathon interna-
tional de Maassluis (Hol). Sixième en 2
h. 13*37, il a amélioré de près d'une
minute son meilleur temps personnel sur
la distance (2 h. 14'28) et n'a manqué
que de 37 secondes la limite de qualifica-
tion pour les Jeux olympiques de Los
Angeles. Un seul Suisse, Bruno Lafran-
chi, troisième du marathon de Fukuoka
en 1982 en 2 h. 11*12, a déjà fait mieux
qu'Umberg.

La victoire à Maassluis est revenue au
Hollandais Cor Vriend, vainqueur de
l'épreuve pour la cinquième fois, en 2 h.
11*41.

Le classement: 1. Cor Vriend (Hol)
42, 195 km., en 2 h. 11*41; 2. Ryszard
Kopiasz (Pol) 2 h. 11'50; 3. Rudi Verriet
(Hol) 2 h. 12*41; 4. Heinrich Lupa (Pol) 2
h. 1249; 5. Tommy Persson (Sue) 2 h.
13*25; 6. Richard Umberg (Sui) 2 h.
13*37. (si)

fjfl| Athlétisme 

CM juniors
Défaite suisse

L'équipe de Suisse a perdu son pre-
mier match des championnats du monde
des juniors jusqu'à 18 ans, à Bad Tôlz,
contre la Finlande, par 3-8 (0-1 1-3 2-4).
Les joueurs entraînés par Rolf Altdorf er,
qui ont marqué grâce à Vrabec, Fischer
et Wîedmer, ont longtemps opposé une
bonne résistance aux Finnois; mais trois
buts reçus en infériorité numérique au
troisième tiers-temps, et qui ont fait pas-
ser le score de 3-5 à 3-8, ont mis fin à
leurs espoirs.

Les résultats de la première jour-
née: Groupe A à Garmisch: Suède -
RFA 11-0 (7-0 1-0 3-0); URSS - Hollande
21-0 (11-0 7-0 3-0). - Groupe B à Bad
Tôlz: Finlande - Suisse 8-3 (1-0 3-1 4-2);
Tchécoslovaquie - France 13-1 (5-0 1-0
7-1). (si)

HH Hockey sur glace
Pour Séoul
Une mascotte
nommée «Hodori»

«Hodori» sera le nom du petit tigre
portant un chapeau de danse de fermier
coréen choisi, en novembre dernier,
comme mascotte des Jeux olympiques
d 'été 1988, qui auront lieu à Séoul, a
annoncé dans la capitale sud-coréenne,
le comité organisateur. «Hodori» a été
sélectionné parmi 6000 noms proposés
au cours d'une consultation nationale,
selon le comité.

La mascotte des Jeux de Los Angeles
est un aigle nommé «Sam» et celle des
Jeux de Moscou, en 1980, était un our-
son appelé «Michka». (si)

lilj Olympisme 

Tournoi des prétendants
Kasparov encore

Le Soviétique Gary Kasparov a battu
samedi soir son compatriote Vassili
Smyslov à la 12e partie de la finale du
Tournoi des prétendants au champion-
nat du monde d'échecs.

Kasparov mène par 8 points contre 4
dans cette finale. Il ne lui faut plus
qu'un demi-point pour l'emporter et
affronter le champion mondial, le Sovié-
tique Anatoly Karpov.

(ats, reuter)
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Formule du championnat 1984-85

Les grandes lignes de la formule du championnat de LNA 1984-85
qht été révélées à la presse, samedi à Genève peu avant la finale de la
Coupé de Suisse. Les dix équipes en lice disputeront un tour prélimi-
naire, soit 18 matchs. Les quatre premières équipes classées seront
opposées, dans une première phase, en deux tours (12 matchs). A l'issue
de ces dieux tours, des play-off (1er contre 4e, 2e contre 3e) au meilleur
des trois matchs désigneront le champion de Suisse.

Les six dernières équipes classées au premier tour, lutteront contre
la relégation. Deux équipes seront condamnées alors que le. vainqueur
de ce tour contre la relégation sera qualifié pour la Coupe Korac. (si)
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Des play-ôff pour terminer

En première ligue

Marly a été promu en ligue nationale
B au terme du championnat de première
ligue, qui s'est achevé ce week-end. Le
deuxième promu sera connu au terme
d'un barrage entre Cossonay et Marti-
gny, qui aura lieu le 10 avril (à Marti-
gny) et le 14 avril (à Cossonay).

En queue de classement, Saint-Paul
Lausanne, Versoix et Birsfelden ont été
reléguésTLe quatrième relégué n'est pas
encore connu, un protêt concernant le
match Vacallo - Fédérale Lugano étant
toujours pendant. Au cas où cette ren-
contre devrait être rejouée et si Fédérale
venait à l'emporter, il aurait le droit de
disputer un barrage avec Frauenfeld. (si)

JVlarly promu

De l'argent pour la Suisse
Championnat du monde de curling

La Suisse n'a pas obtenu, à Duluth,
le troisième titre mondial de son his-
toire. Battue en finale par la Nor-
vège, elle a dû se contester de la deu-
xième place, comme en 1982 mais
aussi comme en 1979 à Berne où,
déjà, elle avait dû s'incliner devant
les Norvégiens dans le match décisif
pour l'attribution du titre.

Deux des champions du monde de
1979, Eigil Ramsfjell et Gunar Me-
land étaient encore présents à
Duluth. En 1979, ils avaient battu par
5-4 le CC Dubendorf de Peter Attin-
ger. En compagnie de ses frères cette
fois, le skip zurichois n'a pas réussi à
limiter les dégâts et les Scandinaves
se sont imposés par 8-5 après avoir
mené par 7-3 au terme du septième
end. Sans espoir de pouvoir renver-
ser la situation, les Suisses ont d'ail-
leurs abandonné au dixième end.

PASSIONNANTE DEMI-FINALE
Au terme d'un match passionnant, la

Suisse avait arraché sa qualification
pour la finale du championnat du
monde, à Duluth, en battant le Canada
par 9-8 dans un end supplémentaire.
Alors que tout paraissait perdu pour
eux, les frères Attinger (Kurt, Werner,
Bernhard et le skip Peter) ont réussi à
combler leur retard pour s'imposer dans
un end supplémentaire.

La décision semblait bien être interve-
nue dans le neuvième end lorsque le skip
canadien Mike Riley, à la faveur d'une
étonnante double take-out, parvint à
réduire pratiquement à néant les espoirs
des Suisses, qui s'apprêtaient à loger
trois pierres dans la maison.

Les Canadiens, qui menaient par 8-7,
bénéficiaient de la dernière pierre dans le
dixième end mais ils ne surent pas en

profiter, Riley ne parvenant pas, cette
fois, à faire sortir la dernière pierre de
Peter Attinger.

Le scénario devait se répéter dans le
end supplémentaire. Encore une fois,
Peter Attinger, remarquable de calme,
réussit à placer sa dernière pierre, une
pierre que Riley, qui avait joué trop
court, ne parvint pas à toucher.

FAUTES CANADIENNES
Cette fin de match de Peter Attinger a

fait oublier qu'il avait commis quelques
erreurs en fin de rencontre, des erreurs
sans lesquelles la Suisse aurait pu
s'imposer sans avoir recours à la «prolon-
gation». Il n'en reste pas moins que
l'équipe helvétique a su profiter au maxi-
mum des fautes commises sur le plan
tactique par une formation canadienne
qui, après avoir notamment mené par
5-2, semblait bien avoir la victoire en
poche.

Dans la deuxièmme demi-finale, les
Norvégiens firent la décision sur leurs
dernières pierres qui leur permirent de
prendre deux points d'avance pour
s'imposer par 5-3. Auparavant, les Nor-
végiens avaient éliminé la RFA dans un
match de barrage qui fut d'un niveau
remarquable.

LES RESULTATS
Match de barrage: Norvège - RFA

6-5. - Demi-finales: Norvège (Bo
Bakke, Gunar Meland, Sjur Lœn, Eigil
Ramsfjell) bat Suède (Bo Andersson,
Cari von Wendt, Connie Oestlund, Per
Lindeman) 5-3. - Suisse (Kurt; Wemer,
Bernhard et Peter Attinger) bat Canada
(Russ Wokkey, John Helston, Brian
Toews, Mike Riley) 9-8 (end supplémen-
taire), (si)

Cross à Delémont

Delémont, cross avec 400 partici-
pants. - Elite (9 km.): 1. Rafaël Rolli
(Bienne) 27*17" (record du parcours; an-
cien par Rolli, 28*25" en 1983); 2. Kon-
rad Koelbel (Villeret) 27*27"; 3. Beat
Odermatt (Bâle) 27*46"; 4. Daniel Oppli-
ger (Bienne) 27*47". - Dames (3 km.
900): 1. Annick Loir (Fra) 14*51". (si)

Rolli vainqueur

Successeur de Lilj a

L Allemand Peter Ustorf (33 ans) sera
le successeur de Lasse Lilj a comme
entraîneur d'Ambri-Piotta (LNB) Ustorf
a conduit le HC Schwenningen de la
troisième division allemande à la Bun-
desliga, où le club de Souabe se trouve
toujours, entre 1979 et 1981. Il a par ail-
leurs été l'assistant du coach canadien
Dave King lors des mondiaux de l'an
passé en RFA. (si)

Ustorf à Ambri



Splendide doublé des McLaren
Dans le Grand Prix d'Afriaue du Sud de Fl

Décidément, la McLaren à moteur TAG-Porsche se trouve bien au-dessus du
lot de ses autres rivales en ce début de saison. Après le succès d'Alain Prost
lors de l'ouverture du championnat du monde, il y a quinze jours à Rio de
Janeiro, c'est cette fois Niki Lauda qui l'a emporté au Grand Prix d'Afrique
du Sud de Formule 1, deuxième manche de la saison, qui s'est disputé samedi
sur le circuit de Kyalami, à trente kilomètres de Johannesbourg. Et la firme
britannique a encore fait mieux cette fois puisque le Français s'est classé au
deuxième rang, donnant ainsi à McLaren le troisième «doublé» de son

histoire, après ceux réussis en 1983 à Long Beach et en 1968 au Canada.

A 35 ans, Niki Lauda a fêté la ving-
tième victoire de sa carrière de pilote. Il
l'a fait de manière particulièrement bril-
lante, puisqu'il a laissé son coéquipier
Prost à une minute et tous les autres à
un tour et plus! C'est assez dire si la
supériorité des McLaren a été évidente
dans ce Grand Prix d'Afrique du Sud.

On doutait un peu du rendement du
V6 Porsche à l'altitude de Kyalami. Les
ingénieurs allemands ont réussi, c'est le
moins que l'on puisse écrire, une perfor-
mance remarquable au niveau de la mise
au point et de la fiabilité de ce moteur.

Peu* ailleurs, Lauda a aussi pris une
revanche sur le sort: on se souvient en
effet qu'à Rio déjà il semblait s'envoler
vers une facile victoire avant d'être con-
traint à l'abandon à la suite d'une panne
électrique. Samedi, à Kyalami, l'Autri-
chien n'a pas connu le moindre pro-
blème.

BRABHAM ET FERRARI
BREDOUILLES

Troisième Derek Warwick se .trouve
déjà relégué à un tour de Lauda. Le Bri-
tannique n'en a pas moins sauvé l'hon-
neur pour la firme Renault, qui avait
déjà «marqué» à Rio avec Patrick Tam-
bay (6e).

Rien ne va plus par contre pour Brab-
ham et Ferrari, les deux autres écuries
dont on pouvait penser qu'elles se mêle-
raient à la lutte au plus haut niveau. Ni

de saison, les Brabham manquent singu-
lièrement de fiabilité.

Ce Grand Prix d'Afrique du Sud,
comme celui du Brésil, a donné lieu d'ail-
leurs à de nombreux abandons. Outre
ceux déjà cités, on peut distinguer ceux
du Finlandis Kéké Rosberg (Williams-
Honda), leader éphémère de l'épreuve
durant le premier tour, du Français
Patrick Tambay (Renault), de son com-
patriote Jacques Lafitte (Williams-
Honda), alors qu'il occupait la troisième
place, et des deux pilotes Lotus-Renault,
l'Italien Elio de Angelis et le Britanni-
que Nigel Mansell.

Cette hécatombe a permis à l'Italien
Riccardo Patrese d'amener son Alfa-
Romeo au quatrième rang, mais à trois
tours de Lauda, et à son compatriote
Andréa de Cesaris, cinquème sur sa
Ligier-Renault .

Quant au jeune prodige brésilien Ayr-
ton Senna, il en a également profité pour
marquer le premier point de sa carrière,
pour son deuxième Grand Prix, en pre-
nant avec sa Toleman-Hart la sixième
place.

L'EXPLOIT DE PROST
S il faut saluer ce vingtième succès de

Lauda, il faut également mettre en exer-
gue la performance réussie - par Alain
Prost. Victime d'ennui de pompe à
essence sur la grille de départ, le Fran-
çais dut en effet s'élancer des boxes, der-

Renault, à 4 tours; 8. Mauro Baldi (It),
Spirit-Hart, à 4 tours; 9. Marc Surer
(S), Arrows-Ford, à 4 tours; 10. Fran-
çois Hesnault (Fr), Ligier-Renault, à 4
tours; 11. Martin Brandie (GB), Tyrrell-
Ford, à 4 tours; 12. Michèle Alboreto
(It), Ferrari, à 5 tours; 13. Thierry Bout-
sen (Be), Arrows-Ford, à 5 tours: 26 pilo-
tes au départ, 13 classés.

Classement du championnat du
monde après deux manches: 1. Alain
Prost (Fr), 15 points; 2. Niki Lauda
(Aut) 9; 3. Kéké Rosberg (Fin) 6; 4. Elio
de Angelis (It) et Derek Warwick (GB)
4; 6. Eddie Cheever (EU) et Riccardo
Patrese (It) 3; 8. Martin Brandie (GB)
et Andréa de Cesaris (It) 2; 10. Patrick
Tambay (Fr) et Ayrton Senna (Bré) 1.

Prochaine manche: 29 avril, à Zolder,
Grand Prix de Belgique, (si) Niki Lauda a fêté  sa vingtième victoire en Fl à Kyalami. (Photo Keystone)

La vivacité italienne en échec
En match international amical à Vérone

• ITALIE - TCHÉCOSLOVAQUIE
1-1 (1-0)
A Vérone, devant 30.000 specta-

teurs, l'Italie n'a pas obtenu, face à la
Tchécoslovaquie , la victoire qu'elle
recherche depuis plus de trente ans.
Dans ce match international , la
«Squadra Azzurra» a dû se contenter
d'un score de parité, 1-1 (mi-temps
1-0). Même si le grand gardien
d'Ostrava, Miklosko, multiplia les
prouesses, la formation de l'Europe
centrale n'a pas volé ce résultat.

Enzo Bearzot attendait certainement
davantage d'un «onze» qui venait de
remporter cette année deux victoires: 5-0
contre le Mexique et 2-1 face à la Tur-
quie. Mais les Tchécoslovaques, qui con-
tribuèrent grandement à l'élimination
transalpine dans le tour préliminaire du
championnat d'Europe des nations,
étaient d'un autre calibre.

Une fois encore, leur habileté à main-
tenir le ballon dans leurs rangs, leur
potentiel physique, firent échec à la
vivacité italienne. Avec le gardien
Miklosko, le «libero» Fiala et' surtout le
demi de Bohémians Prague, Ondra, se
mirent particulièremnt en évidence.

A L'ÉCONOMIE
Pu côté transalpin, les représentants

de la Juventus (Cabrini puis Gentile,
Tardelli et Rossi) ne forcèrent pas leur
talent. Visiblement, ils songeaient aux
échéances importantes qui attend le club
turinois (Manchester United mercredi,
l'AS Roma dimanche). Le public de

Vérone fit savoir bruyamment qu il
n'approuvait pas cette resserve.

En revanche, les deux sociétaires de
l'AS Roma, le «libero» Righetti et Conti,
jouèrent le jeu jusqu'au bout. Les
Romains furent parmi les meilleurs de la
«Squadra» avec le stopper Vierchowod
et le duo de l'Inter, Altobelli-Bagni. Le
meneur de jeu de Torino, Dossena, se
montra assez décevant.

L'Italie disputera son prochain match
international le mardi 22 mai à Zurich,
contre la RFA, dans le cadre du jubilé de
la FIFA.

A Vérone, les Tchécoslovaques pre-
naient l'initiative des opérations en
début de partie. A la 28e minute, le long
Sloup se présentait seul devant Bordon
mais il temporisait au moment de la con-
clusion et Bagni, revenu en catastophe,
éclaircissait cette situation critique. Ce
même Bagni, à la 33e minute, ouvrait la
marque. Altobelli, en se déportant sur le
côté puis en dribblant sur la ligne de
fond Prokes et Jakubec, adressait un
centre; Rossi frappait la balle, le gardien
renvoyait en direction de Bagni, le Mila-
nais ne ratait pas sa cible.

A la 67e minute, la Tchécoslovaquie
égalisait. Zelensky démarrait en profon-
deur, résistait à une charge irrégulière de
Gentile, l'arbitre laissait l'avantage et le
demi de Bohémians dribblait le gardien
Galli avant de centrer pour la tête de
Griga.

Stade «Bentegodi» à Vérone. - Spec-
tateurs: 30.000. - Arbitre: M. Ponnet

(Be) - Buts: 33' Bagni (1-0), 67* Griga
(1-1).

Italie: Bordon (Galli à la 46e); Rig-
hetti; Bergomi, Vierchowod, Cabrini
(Gentile la 46e); Bagni, Tardelli (Mas-
saro à la 69e), Dossena, Conti; Rossi
(Fanna à la 46e), Altobelli.

Tchécoslovaquie: Miklosko; Fiala;
Jakubec, Prokes, Levy; Ondra, Cha-
loupka (Scasny à la 46e), Zelensky,
Sloup (Jarolim à la 62e); Griga, Micinek
(Drulakàla 57e). (si)

Football sans frontières
RFA

A sept rencontres de la fin, le cham-
pionnat de Bundesliga a gardé tout
son intérêt puisque quatre équipes ne
sont séparées que par deux points.

Dans le choc au sommet de la jour-
née, Bayern Munich a dû concéder le
nul au VfB Stuttgart. L'équipe d'Hel-
muth Benthaus s'est magnifiquement
comportée sur le stade olympique
entouré par plus de 78.000 spectateurs.
Ceux-ci ont vécu un match passion-
nant se terminant sur le score de 2 à 2.

De son côté, Borussia Mônchenglad-
bach n'est pas parvenu à profiter de la
situation, perdant un point sur son
terrain face à l'antépénultième Franc-
fort, (lg)

27e JOURNÉE
Mônchengladbach - Francfort . . . .  1-1
FC Cologne - Nuremberg 3-1
Kickers Offenbach - Leverkusen .. 0-2
Werder Brème - Uerdingen 5-2
Mannheim - Kaiserslautern 2-0
Bayern Munich,- Stuttgart 2-2
VfL Bochum.7"SVjHambourg 1-1
Dusseldorf - Bielefeld ... "..¦ . 0-0
Brunswick - Dortmund 5-0

i
CLASSEMENT

" J G N P Buts Pt
1. B. Munich 27 16 6 5 65-29 38
2. Mônchenglad. 27 16 6 5 61-36 38
3. Stuttgart 27 14 9 4 57-28 37
4. Hambourg 27 15 6 6 59-30 36
5. W. Brème 27 14 6 7 59-35 34
6. Leverkusen 27 12 6 9 46-43 30
7. FC Cologne 27 12 4 11 50-43 28
8. Dusseldorf 27 10 7 10 52-46 27
9. Bielefeld 27 9 8 10 33-40 26

10. Kaiserslaut. 27 10 5 12 56-52 25
11. B. Uerdingen 27 10 7 10 48-59 25
12. Mannheim 27 7 U 9 32-43 25
13. E. Brunswick 27 U 3 13 45-59 25
14. Dortmund 27 8 6 13 38-53 22
15. Bochum 27 7 7 13 45-60 21
16. Francfort 27 4 12 11 33-49 20
17. K. Offenbach 27 5 5 17 33-81 15
18. Nuremberg 27 6 2 19 31-57 14

Angleterre
Liverpool a fait feu de tous bois

samedi après-midi. En effet, les
«Reds» se sont permis de passer six
buts (dont deux de Ian Rush) à West
Ham United pourtant sixième du clas-
sement sans en prendre un.

La tête du classement n'a donc pas
changé puisque Manchester est par-
venu à mater difficilement (il est vrai)
Birmingham, (lg)

35e JOURNÉE
Arsenal - Stoke City 3-1
Aston Villa - Coventry 2-0
Liverpool - West Ham United 6-0
Luton Town - Everton 0-3
Manchester United - Birmingham 1-0
Norwich City - Watford 6-1
Nottingham - West Bromwich . . .  3-1
Queens Park Rangers - Ipswich . .  1-0
Southampton - Leicester 2-2
Sunderland - Tottenham 1-1
Wolverhampton - Notts County . .  0-1

CLASSEMENT*
V ; • J G N P Buts .Pt

i.LiVerpool 34 20 9 5 59-24 69
2. Manchest. U. 34 19 10 5 64-33 67
3. Nottingham 34 18 6 10 58-36 60
4. Queen's Park 35 17 6 12 54-31 57
5. Southampton 33 16 8 9 41-32 56
6. West Ham 34 16 7 11 53-44 55

.7. Arsenal 35 15 6 14 61-50 51
8. Tottenham 35 14 9 12 54-52 51
9. Aston Villa 35 14 9 12 51-51 51

10. Watford 35 14 6 15 61-67 48
11. Everton 33 12 11 10 32-34 47
12. Luton 35 13 8 14 45-51 47
13. Norwich 34 12 10 12 42-38 46
14. Leicester 35 11 11 13 57-57 44
15. Birmingham 35 12 8 15 35-39 44
16. West. Bromw. 34 12 6 16 40-52 42
17. Coventry 35 10 10 15 46-55 40
18. Sunderland 35 9 12 14 34-47 39
19. Stoke 35 10 8 17 33-58 38
20. Ipswich 35 10 6 19 41-51 36
21. Notts County 34 8 9 17 41-60 33
22. Wolverham. 34 5 9 20 25-65 24
* Trois points par match gagné.

France
La 34e journée du championnat de

France a marqué un tournant sans
doute décisif dans la compétition: lea-
der depuis de nombreuses semaines,
pour ne pas dire des mois, Bordeaux
s'est en effet incliné à Monaco (2-1),
cédant du même coup la première
place, pour un point, à l'équipe de la
principauté. Celle-ci, alors qu'il ne
reste que quatre journées à disputer, a
pris une sérieuse option sur le titre.
Les Monégasques possèdent en effet
un programme sensiblement plus
facile, (si)

34e JOURNÉE
St-Etienne - Strasbourg 0-1
Monaco - Bordeaux 2-1
Auxerre - Sochaux 2-0
Paris St-Germain - Nancy 1-1
Toulon - Nantes 1-1
Brest - Toulouse 0-1
Lens - Rouen 4-2
Metz - Laval 0-0
Bastia - Nîmes . . .  ..^ 1-1
Rennes-Lillen.% t .Whf .3 ;?.»*> .?". ?-<G-0-
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Monaco 34 19 9 6 52-28 47
2. Bordeaux 34 19 8 7 62-30 46
3. Auxerre 34 19 7 8 55-27 45
4. Paris SG 34 15 11 8 51-35 41
5. Nantes 33 16 8 9 40-26 40
6. Toulouse 34 17 6 11 52-38 40
7. Strasbourg 33 10 16 7 32-30 36
8. Sochaux 34 11 12 11 34-31 34
9. Laval 34 11 12 11 25-32 34

10. Rouen 34 13 7 14 41-36 33
11. Lens 34 13 7 14 54-55 33
12. Bastia 34 13 7 14 31-38 33
13. Lille 34 11 10 13 46-48 32
14. Nancy . 34 10 11 13 36-46 31
15. Metz 34 10 9 15 36-46 29
16. Brest 34 7 13 14 28-38 27
17. Toulon 34 10 7 17 29-47 27
18. St-Etienne 34 10 7 17 29-49 27
19. Nîmes 34 6 11 17 30-59 23
20. Rennes 34 7 6 21 35-60 20

Pour les moteurs de F1

,' , . M. Jean-Marie Balestre, président de la Fédération internationale
'¦", de sport automobile (FISA), a déclaré à Draguignan, lors d'une con-

férence de presse, quil a été décidé vendredi à Kyalami d'abaisser le
plus rapidement possible la puissance des moteurs de formule 1 de 1,5 à
1,3 1. M. Balestre a précisé que cette décision avait été prise à la suite
des problèmes de consommation d'essence, lors du Grand Prix du Bré-
sil, «tarée l'accord de 80% des pilotes et des constructeurs»; mais sans
donner de délai à cette modification.

M. Balestre a en outre déclaré que «la FISA avait autorisé généreu-
, sèment le maintien, cette année du Grand Prix de Monaco en. cham-
. pionnat du monde de Fl, mais dès le lendemain de la course ce Grand

Prix en sera automatiquement exclu, à charge pour l'Automobile-Club
de Monaco de faire une nouvelle demande d'admission, cette fois dans
le respect total deIVaccord delà Concorde» sur les droits de retrans-
mission de télévision, (si)

les Britanniques, ni les Italiens n'ont en
effet récolté le moindre point en deux
Grands Prix. A Kyalami, les Ferrari
avaient déjà connu bien des problèmes
lors des essais.

Pourtant, Michèle Alboreto sembla
longtemps pouvoir tirer son épingle du
jeu avant d'être stoppé à trois tours du
but. Quant à René Arnoux, il avait déjà
renoncé depuis longtemps. Chez Brab-
ham, le potentiel technique est bien pré-
sent. Nelson Piquet en a fait la démons-
tration en début de course, lorsqu'il
mena la danse durant une vingtaine de
tours. Mais sa voiture devait rendre
l'âme peu avant la mi-course, tout
comme celle de son coéquipier, l'Italien
Teo Fabi. Et pourtant, le quatre cylin-
dres de BMW apparaissait avantagé par
ce circuit en altitude. Mais, en ce début

rière tout le monde, perdant ainsi le
bénéfice de son cinquième temps des
essais. Au terme d'une remontée sensa-
tionnelle, il occupait la deuxième place
avant la mi-course course déjà!

Quant au Suisse Marc Surer, il a dû
une fois de plus se contenter de faire de
la «figuration». Il a eu le mérite d'ame-
ner da voiture à moteur atmosphérique
jusqu'au terme de la course. Mais, en
attendant le turbo BMW, le Bâlois ne
peut vraiment pas faire mieux.

Tout ĉomme son coéquipier Thierry
Boutsen, qui a finalement été autorisé à
prendre le départ en raison de l'accident
survenu lors des essais libres du matin à
l'Italien PietCarlo Ghinzani. Ce dernier,
qui a démoli sa voiture, a dû être hospi-
talisé à Johannesburg, souffrant de brû-
lures aux bras.

Au départ, Piquet restait «planté», ce
dont en profitait Rosberg pour prendre
le commandement de la course. Une
position que le Finlandais ne devait
occuper que durant un seul tour, ne pou-
vant résister au retour impressionnant
de Piquet. Le Brésilien menait alors la
ronde, d'abord devant son coéquipier
Fabi, puis devant Lauda, jusqu'au 21e
tour, moment qu'il choisissait pour
changer de pneumatiques.

Lauda prenait alors le commandement
de la course, une position qu'il ne devait
plus abandonner, creusant immédiate-
ment un écart imposant. Si imposant
d'ailleurs que l'Autrichien parvenait à
effectuer son changement de pneumati-
ques sans perdre la première place! Une
belle démonstration d'efficacité de la
part d'un brillant champion.

CLASSEMENT
1. Niki Lauda (Aut), McLaren-Pors-

che 75 tours de 4,1038 km., soit 307,783
km. en 1 h. 29'23"430 (206,587 km/h.); 2.
Alain Prost (Fr), McLaren-Porsche, à
l'5"950; 3. Derek Warwick (GB),
Renault, à 1 tour; 4. Riccardo Patrese
(It), Alfa-Romeo, à 2 tours; 5. Andréa de
Cesaris (It), Ligier-Renault, à 2 tours; 6.
Ayrton Senna (Bré), Toleman-Hart, à 3
tours; 7. Elio de Angelis (It), Lotus-

JLa puissance va êtrè réduite

A Meiringen-Hasliberg
Deux fois Erika

Les épreuves FIS de Meiringen-Hasli-
berg, qui se sont déroulées en ce deu-
xième week-end d'avril, ont eu lieu par
des conditions hautement hivernales! La
gagnante de la Coupe du monde, Erika
Hess, s'est imposée nettement à deux
reprises; une fois devant Brigitte
Gadient, l'autre devant Vreni Schneider.

Slaloms féminins FIS à Meiringen-
Haslibberg (52 et 56 postes), première
course: 1. Erika Hess (Sui) 86"77; 2.
Brigitte Gadient (Sui) à 1"24; 3. Caro-
line Béer (Aut) à 1"96; 4. Christine von
Grunigen (Sui) à 2"17; 5. Monika Hess
(Sui) à 2"63; 6. Vreni Schneider (Sui) à
3**00; 7. Marielle Studer (Sui) à 3*32. -
Seconde course: 1. Erika Hess 91"64;
2. Vreni Schneider à 0"82; 3. Marielle
Studer à 2"42;-4. Manuela Ruef (Aut) à
2"65; 5. Monika Hess à 3"08; 6. Régula
Betschart (Sui) à 3"70; 7. Karin Flùck
(Sui) à 6**61; 8. Katherine Sziics (Aut) à
7"20. (si)

|Sl Ski alpin 

A l'Inter de Milan

Le transfert de l'international brési-
lien Socrates (Corinthiens Sao Paulo) à
l'Inter de Milan, annoncé vendredi à
grands renforts de chiffres et de préci-
sions au Brésil, et confirmé par le joueur
lui-même, ne se fera finalement pas. Les
dirigeants de l'Inter ont, en effet, catégo-
riquement démenti les informations en
provenance de Sao Paulo, reprises dans
toute la presse italienne.

Il s'agit d'un poisson d'avril en
retard de quelques jours, a déclaré à la
presse italienne un des responsables du
club milanais. La nouvelle a d'ailleurs
été accueillie avec un certain scepticisme
en Italie. M. Pellegrini, le président de
l'Inter, ayant déjà dépensé la somme de
10 milliards de lires (plus de 6 millions
de dollars) pour s'assurer les services de
l'Allemand de l'Ouest Karl-Heinz Rum-
menigge. (si)

Non à Socrates
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L'annonce, reflet vivant du marché

ENTREPRISE DE TRANSPORTS de la place, cherche

chauffeur-mécanicien
chauffeur
permis C.

Ecrire sous chiffre DC 9689 avec curriculum vitae et
prétentions de salaire au bureau de L'Impartial.

Laboratoire d'analyses médicales cherche

laborantine
ou laborant
avec expérience (hématologie, chimie, selles, urines),
désireux d'assumer des responsabilités.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre Y 18-035579 Publicitas,
| 1211 Genève 3.

Horlogerie-bijouterie (concessionnaire des marques
Oméga + Tissot) cherche

horloger-
rhabillëur
pour gérer son atelier de réparation.

Ambiance sympathique.
Semaine de 5 jours.
Excellente rétribution.

Ecrire sous chiffre P 910083-07, Publicitas,
3900 Brigue.

Constructions Génie civil
2300 La Chaux-de-Fonds - 83, rue du Commerce

0 039/26 40 40

Nous engageons pour début août 1984, un

apprenti maçon
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Hôtel du Raisin
1411 Champagne
(2? 024/71 15 28

cherche pour le 1er
mai 1 984

serveuse
2 services. Peut être
formée. Nourrie,
logée. Congé un
dimanche sur deux
plus le lundi. Suis-
sesse ou permis vala-
ble, bon gain. 22-14300
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Neuchâtel, des
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êIAVSA^W é'ectr'c'ens
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Ĥjp  ̂ peintres
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<P 032/23 87 17 6-2916
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Un brillant monologue des «rouge et noir»
Championnat de LNA au Stadio Comunale de Bellinzone

• BELLINZONE - NEUCHÂTEL XAMAX 1-3 (0-2)
Grâce à un avantage de deux longueurs à la mi-temps, les Neuchâtelois
pouvaient voir venir. Prudents, ils jugèrent pourtant préférable de frapper
vite et fort dès la reprise. Après 180 secondes, le but de la sécurité tomba
comme un fruit mûr. Le match était joué. Neuchâtel Xamax n'avait plus rien à

prouver et Bellinzone encore moins à espérer.
Pourtant avant d'en arriver là, les

Neuchâtelois se payèrent quelques
frayeurs. Au début les Tessinois se mon-
trèrent entreprenants et agressifs. Deux
arrêts stupéfiants de Wutrich et un mon-
tant les empêchèrent d'ouvrir la marque.

Pendant ce temps les visiteurs déce-
vaient. Un manque flagrant d'idées, des
passes imprécises, difficultés de cons-

truire quelque chose de valable, tel était
le répertoire qu'ils présentaient.

Après 20 bonnes minutes de balbutie-
ments les Neuchâtelois réalisèrent enfin
qu'ils avaient des arguments plus inté-
ressants à faire valoir. Le premier but de
Sarrasin découragea les Tessinois,

Les visiteurs se lancèrent alors dans
un brillant monologue. Ils pratiquaient

Claude Sarrasin est parvenu à marquer deux buts samedi soir, à Bellinzone
en dépit de l'opposition de Prandi à terre. (Bélino Keystone)

avec un tel panache que les adversaires
se trouvaient dans l'impossibilité de
répliquer.

Déçus du déroulement de la rencontre,
les Bellinzonais durcirent leur jeu. Les
visiteurs refusèrent de suivre cette voie.
Et afin de préserver leur intégrité corpo-
relle, ils évitèrent les contacts et les
chocs.

En fin de match, avec la complicité de
la défense neuchâteloise, Léoni put di-
minuer l'écart. Un but que les Neuchâte-
lois ne devaient pas concéder car en cas
d'égalité de points pour une participa-
tion à la Coupe UEFA, la différence de
buts sera déterminante.

A l'avenir Neuchâtel Xamax ne devra
plus offrir des cadeaux à ses adversaires.
Jouer au Père Noël c'est bien beau mais
pas au mois d'avril. Sinon cela tourne à
la drôle de farce.

Stadio Comunale, pelouse en bon état,
beau temps, 700 spectateurs.

Bellinzone se présente sans Gennini,
blessé. Neuchâtel Xamax sans Engel,
suspendu.

Avertissements à Cerutti pour vilaine
faute sur Mata.

Bellinzone: Mellacina; Prandi;
Schâr, Hafner, Rossi; Bura (46e Ce-
rutti), Weidle, De Giovannini; Bevilac-
qua, Leoni, Kurz.

Neuchâtel Xamax: Wutrich; Givens,
Salvi, Thévenaz, Bianchi; Kueffer (79e
Zwwygart) Mata, Perret; Sarrasin (70e
Luthi) Zaugg, Mustapha.

Buts: 27e Sarrasin; 32e Zaugg; 48e
Sarrasin; 82e Leoni.

Coups de coin: 5-3 (1-2)
Arbitre: M. Schlup, de Granges.

Daniel Castioni

Football en deuxième ligue neuchâteloise

• HAUTERIVE - CORTAILLOD 1-3 (0-2)
Curieuse issue que celle qui sanctionne cette confrontation qui connut des
temps morts aussi bien que des passages de forte intensité. Les seconds
furent, et de loin, les plus nombreux. Et bien que la beauté du geste ne tint
guère le haut du pavé, la bonne volonté ne manqua point dans les deux

camps.
Les maîtres de céans furent les pre-

miers à se mettre sérieusement en action.
Las, leurs offensives, mise à part une fort
belle percée de Forney, manquaient sin-
gulièrement de tranchant. Et comme les
visiteurs s'évertuaient, au premier chef,
à maintenir leurs adversaires à distance,
il ne se passa rien ou presque avant
l'heure du thé, si ce n'est les cinq folles
minutes qui la précédèrent précisément.

AVANTAGE INESPÉRÉ , '

Consécutivement à une rentrée de tou-
che, Zogg balançait une «chandelle»
désespérée aux abords du sanctuaire de
Scholl dont S. Rusillon faisait , de la tête,
le meilleur usage. Figée à cette occasion,
l'arrière-garde altaripienne se faisait à
nouveau surprendre une poignée de
secondes plus tard par Gonthier qui
exploitait habilement un coup de coin
tiré en force.

S'étant ainsi octroyé un avantage
aussi confortable qu'inespéré, Cortaillod
allait vivre une seconde période relative-
ment sereine. Bien que se montrant
enfin incisif, Hauterive ne parvint à ren-
verser les données du problème auquel il
était confronté de manière inattendue.

Alors que les assauts redoublaient
d'intensité en direction des buts défen-
dus vaillamment par Bachmann, les
«Carcouailles» élargissaient encore le
fossé. Les recevants réduisirent toutefois
rapidement l'écart à la faveur d'un coup
de pied de réparation. Il était cependant
trop tard pour faire douter une forma-

tion qui avait pris de l'assurance au fil
du temps, une formation qui non seule-
ment fit front avec succès, mais qui
porta encore plus d'une fois le danger
dans les derniers retranchements d'en
face.

Cortaillod l'emportait en définitive de
façon méritée pour avoir su faire la
preuve d'une sobriété de bon aloi, alors
que Hauterive tira la quasi-totalité de
ses cartouches trop tardivement.

,.- -?jf - . . . . ->  \N i i
Hauterive: Scholl; Cellerini (81e Car-

rard), Reber, Ferrier, Carrard (81e
Moret); ; {¦Tranzoso,̂ . Guggisberg (39e
Eymanpj, Duvillard/Furst; Frund.

Cortaillod: Bachmann; Duescher
(16e Zogg), P.-A. Rusillon, Jaquenod
(16e Eberhardt), Schmidt; Moeschler,
Eberhardt (16e Jaquenod), Probst;
Beretta, S. Rusillon (72e Solca), Gon-
thier.

Arbitre: M. R. Ferrare, de Nyon.
Buts: 41e S. Rusillon; 43e Gonthier;

66e Schmidt; 68e Furst (penalty).
Notes: terrain des Vieilles-Carrières à

Hauterive, pelouse en bon état. Temps
couvert et agréable pour la pratique du
football. Rencontre jouée dimanche
après-midi, 500 spectateurs, (cl. d.)

Réveil altaripien trop tardif **

Spectacle de qualité
• BONCOURT • KÔNIZ 0-1 (0-0)

Durant la première période de jeu, les
deux équipes ont offert un spectacle de
choix aux spectateurs du stade Léon
Burrus. De part et d'autre, les offensives
fusaient sur un rythme des plus élevés.
Véritablement, ce n'est pas souvent
qu'un football d'une telle qualité est pra-
tiqué en première ligue.

Malheureusement pour Boncourt, le
seul but de ce choc au sommet a été mar-
qué à la suite d'une grave erreur d'un
défenseur jurassien. Le mauvais dégage-
ment du défenseur Goffinet frappa le dos
d'un de ses équipiers avant que le ballon
ne finisse sa course dans les pieds de Bill.

Le Bernois put alors battre sans coup,
férir Prouvoyeur.

Après ce coup du sort, les frontaliers
dominèrent leurs adversaires repliés
devant leur but. Grâce à une défense des
plus hermétiques et à une discipline
rigoureuse, le chef de fil réussit à mainte-
nir son maigre avantage jusqu'à l'ultime
coup de sifflet de M. Rech.

Boncourt: Prouvoyeur; Sabot;
Mahon, Quiquerez, Cattin; Boillat, Bor-
ruat, Goffinet; Chapuis, Stadelmann,
Vilaplana.

Marqueur: Bill 49e.
Arbitre: M. Rech, Birsfelden.
Spectateurs:500.
Notes: Stade Léon Burrus, pelouse

bosselée. Après, le thé Boillat cède son
poste à Guenot. Sabot et Vilaplana sont
avertis, (rs)

Boncourt trop court
En championnat de première ligue

GROUPE i
Stade Lausanne - Fétigny . 0-1 (0-0)
Leytron - Yverdon 3-2 (2-0)
Stade Nyon. - Etoile Car. . 0-3 (0-1)
Stade Payerne - Rarogne .. 1-3 (1-1)
Renens - Boudry 3-0 (2-0)
Saint-Jean - Montreux 3-3 (1-3)
Savièse - Malley 1-0 (0-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Leytron 21 10 8 3 45-28 28
2. Yverdon 19 12 3 4 50-25 27
3. Etoile Car. 21 11 5 9 36-21 27
4. Renens 20 10 5 5 28-26 25
5. Malley 20 10 4 6 46-32 24
6. Montreux 19 9 5 5 30-28 23
7. Saint-Jean 20 7 4 9 42-43 18
8. Fétigny 20 6 6 8 29-31 18
9. Savièse 20 9 0 11 44-49 18

10. Stade Laus. 21 6 5 10 27-36 17
11. Boudry 18 6 4 8 23-36 16
12. Payerne 20 5 6 9 28-36 16
13. Rarogne 18 4 3 11 13-30 11
14. Stade Nyon. 19 3 2 14 23-43 8

GROUPE 3
Bremgarten - FC Zoug 0-5 (0-2)
Brugg - Oberentfelden 3-0 (2-0)
Buochs - Reiden 0-1 (0-0)
Emmen - Kriens 3-1 (2-0)
Ibach - Olten 2-2 (2-1)
Suhr - Klus-Balsthal 1-1 (0-1)
Sursee - Emmenbriicke ... 0-2 (0-1)

CLASSEMENT
1. FC Zoug 20-31; 2. Kriens 20-27;

3. Emmenbrucke 21-25; 4. Olten 19-
24; 5. Bremgarten 20-24; 6. Klus-Bal-
sthal 20-23; 7. Suhr 20-23; 8. Reiden
19-18; 9. Ibach 20-18; 10. Buochs 19-
15; 11. Emmen 19-14; 12. Sursee 19-
14; 13. Brugg 20-14; 14. Oberentfel-
den 20-6.

GROUPE 2
Aurore - Delémont 1-1 (1-1)
Berne - Thoune 2-0 (1-0)
Boncourt - Kôniz 0-1 (0-0)
Breitenbach - Concordia .. 1-0 (1-0)
Le Locle - Berthoud renvoyé
Longeau - Allschwil 0-0 (0-0)
Oid Boys - Soleure 0-2 (0-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Kôniz " 18 12 3 3 31-17 27
2. Delémont 20 8 . 7 5 34-26 23
3. Boncourt 19 8 6 5 33-19 22
4. Breitenbach 19 10 2 7 31-25 22
5. Oid Boys 20 8 5 7 31-23 21
6. Longeau 20 6 9 5 31-26 21
7. Concordia 18 7 5 6 23-19 19
8. Berthoud 19 7 5 7 33-28 19
9. Le Locle 17 6 6 5 28-27 18

10. Berne ' 20 5 8 7 27-33 18
11. Allschwil 20 6 5 9 23-37 17
12. Soleure 19 6 4 9 30-43 16
13. Thoune 19 3 7 9 30-41 13
14. Aurore 16 2 4 10 9-28 8

GROUPE 4
Altstatten - Turicum 3-1 (2-1)
Bruttisellen - Dubendorf .. 3-1 (1-1)
Frauenfeld - Balzers 3-1 (1-0)
Kiisnacht - Kreuzlingen ... 0T2 (0-1)
Ruti - Rorschach 6-1 (2-0)
Schaffhouse - Uzwil ...... 1-0 (0-0)
Vaduz - Einsiedeln 4-0 (3-0)

CLASSEMENT
1. Schaffhouse 21-33; 2. Kreuzlin-

gen 20-28; 3. Bruttisellen 21-28; 4.
Vaduz 20-26; 5. Ruti 19-24; 6.
Altstatten 19-22; 7. Einsiedeln 19-20;
8. Dubendorf 20-19; 9. Kiisnacht 21-
17; 10. Frauenfeld 20-16; 11. Balzers
21-14; 12. Turicum 21-14; 13. Ror-
schach 21-14; 14. Uzwil 21-9. (si)

Sans-grade neuchâtelois

DEUXIÈME LIGUE
Hauterive - Cortaillod 1-3; Bôle -

Fleurier 0-0; Serrières - Les Geneveys-
sur-Coffrane 0-0; Saint-Biaise - Marin
5-0

TROISIÈME LIGUE
Boudry II - Floria 1-6; Salento - La

Chaux-de-Fonds II 4-2; Bôle II - Helve-
tia 0-5; Corcelles - Comète 0-4; Audax -
Les Bois 2-1; Cornaux - Sonvilier 5-1;
Hauterive II - Fontainemelon 2-1.

QUATRIÈME LIGUE
Fleurier II - Noiraigue I 2-3; Saint-

Sulpice - L'Areuse I 0-5; Buttes - Cof-
frane I 4-1; Les Brenets I - Etoile II 3-8;
Le Locle III - La Sagne II 0-3; Auvernier
I - Cortaillod Ha 2-5,* Gorgier - Châte-
lard 0-1; Marin Ha - Colombier Ilb 3-0;
Le Landeron Ib - Béroche II 2-1; Helve-
tia II - Neuchâtel Xamax II 1-4; Serriè-
res II - Dombresson I 3-1; Le Landeron
la - Salento II 3-1; Cortaillod Ilb -
Lignières 5-2; Colombier Ha - Saint-
Biaise II 3-2; Espagnol Neuchâtel I - Pal
Friul 1-1.

CINQUIÈME LIGUE
Sonvilier II - Coffrane II 3-0; Corcelles

II - Gorgier II 3-0; Môtiers Ib - Comète
II 1-3; Auvernier lia - Travers II 7-1;
Marin III - Les Bois Ilb 2-4; Cressier II -
Auvernier Ilb 5-2; Cornaux II - Chau-
mont la 4-3.

JUNIORS A
Boudry - Couvet 4-0; Colombier -

Hauterive 1-1; Le Landeron - Le Parc
1-1; Cressier - Deportivo 4-4; Neuchâtel
Xamax - Le Locle 1-4; Béroche - Sonvi-
lier 1-2; Serrières - Comète 2r3; Cortail-

lod - Superga 1-1; Saint-Biaise - Marin
0-0.
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JUNIORS B
Colombier - Fleurier 3-3; Serrières - Le

Landeron 6-0; Hauterive - Etoile 3-0;
Comète - Saint-Imier 0-4; Les Geneveys-
sur-Coffrane - Saint-Biaise 6-1; Cortail-
lod - Dombresson 2-1; Bôle • Corcelles
12-0; Châtelard • Auvernier 3-0.

JUNIORS C
Cornaux - Neuchâtel Xamax II 4-1;

Colombier - Marin 2-2; Le Landeron •
Hauterive 1-2; Auvernier - Bôle 1-7;
Saint-Imier - Neuchâtel Xamax I 0-10;
Béroche - Corcelles I 2-4; Gorgier - Le
Parc 6-1; Cortaillod - Fleurier II 15-2;
Châtelard - Sonvilier 0-2; Corcelles H -
Les Geneveys-sur-Coffrane 0-4.

JUNIORS D
Bôle - Ticino 8-2; Boudry I - Haute-

rive I 1-0; Cortaillod - Colombier 4-4;
Saint-Biaise • Deportivo 11-1; Le Locle -
Neuchâtel Xamax I 2-4; Boudry II •
Fleurier 1-1; Neuchâtel Xamax II - Hau-
terive II 2-1; Comète - Le Landeron 7-1.

JUNIORS E
La Chaux-de-Fonds II - Neuchâtel

Xamax II 0-2; Gorgier - Béroche 0-4; La
Chaux-de-Fonds I - Saint-Biaise I 0-5;
Colombier I - Neuchâtel Xamax IV 6-1;
Le Parc II - Corcelles I 1-9; Les Gene-
veys-sur-Coffrane - Fleurier 3-2; Colom-
bier II - Cortaillod II 0-2 La Chaux-de-
Fonds III - Bôle 2-4.

JUNIORS INTER BI
Stade Lausanne - Vevey 5-0; Carouge

- Sion 4-1; La Chaux-de-Fonds - Chênois
2-9; Domdidier • Lausanne 0-4.

Toujours des renvois

AS Roma - Juventus

La fièvre monte à Rome, à moins
de dix jours du match AS Roma -
Juventus, véritable finale du cham-
pionnat d'Italie, qui se déroulera le
15 avril au Stade olympique de
Rome. Les guichets de vente, au
siège du club, ont été littéralement
pris d'assaut dès l'ouverture de la
location, et 25.000 places numérotées
ont été vendues en quelques heures.

Le trésorier du club romain peut
être satisfait. Près de 300 millions de
lires sont déjà tombés dans sa caisse,
et tout laisse penser que le match se
jouera à guichets fermés, avec un
record de recette battu, (si)

JLa lièvre monte
En Espagne

Espagne, championnat de pre-
mière division (31e journée): Espanol
- Salamanque 3-0; Saragosse - FC Barce-
lone 0-1; Cadix - Atletico Madrid 3-1;
Real Sociedad - Séville 0-0; Valencia •
Osasuna 2-0; Malaga - Mallorca 2-0;
Betis - Athletic Bilbao 2-0; Real Madrid
- Murcia 3-2; Valladolid - Sporting Gij on
2-0.

Classement: 1. Athletic Bilbao et
Real Madrid 43 points; 3. FC Barcelone
42; 4. Atletico Madrid 40; 5. Betis Séville
36. (si)

1511 Dao Dattu

En championnat de lre ligue

«*IAWRÛ8E - PELÊMONT l-L(lrU —
Durant la première mi-temps surtout,

les Seelandais ont posé maints problè-
mes à l'équipe de la capitale jurassienne.
Celle-ci s'est trouvée en face d'une for-
mation désireuse à tout prix de sortir de
la zone dangereuse. Pour ce faire, le FC
Aurore a souvent utilisé la force physi-
que. D'ailleurs, les Jurassiens ont beau-
coup souffert des charges brutales de
leurs adversaires.

De plus, les SR Delémont ont pris un
très mauvais départ en encaissant un
but (il a été marqué de la tête par Strub)
à la 8e minute déjà. Cependant, l'égalisa-
tion tomba à la 23e minute et c'est un tir
de Lâchât qui a pris Obrecht à contre-
pied.

Après la pause, la machine delémon-
taine tourna enfin à plein régime.
Appuyant sur l'accélérateur, les Juras-
siens obligèrent les Biennois à se canton-
ner en défense. Les occasions de buts ne

..fliWflwèrehyjgyi àm&QUeiibt̂ Mte-
fois, la vigilance de ce dernier et la disci-
pline exemplaire d'une défense dirigée
par Guélat empêchèrent Delémont
d'empocher la totalité de l'enjeu. A rele-
ver également que Strub a manqué la
cible alors qu'il se trouvait seul devant
Tièche.

Aurore: Obrecht; Guélat; Noirjean,
Beuchat, Schreyer; Garcia, Pellaton, Vil-
lard; Greco, Strub, Kurti.

Delémont: Tièche; Humair; Jubin,
Lauper, Bron; Sandoz, Chappuis, Sam-
binello, J. Stadelman , Kelin, Lâchât.

Stade des Tilleuls, pelouse bosselée.
400 spectateurs. ;

Arbitre:M. Mercier de Prilly.
Changement: Esposito entre pour J.

Stadelmann (65e).
Avertissements à Humair et Strub.

Aurore joue sans Muster, Bruat (blessés)
et Kaufmann (à l'étranger).

Buts: Strub 8e, 1-0); Lâchât (23e,
1-1). (rs)

Les Jurassiens en échec

Avez-vous gagné?
LOTERIE Â NUMÉROS
6-7-12 - 22 - 35- 36
Numéro complémentaire: 18

SPORT-TOTO
X21 1X1 1XX X X 2 1

TOTO-X
5-9-15 - 19- 20-35
Numéro complémentaire. 16

PARI MUTUEL ROMAND
Course suisse du 8 avril à Yverdon: '
2-12-11 -5.
Course française du 8 avril:
1-10 - 16- 13-9-7-2. (si)



Les «j aune et bleu» ont longuement joué avec le feu
Sur une pelouse de La Charrière à la limite du praticable

• LA CHAUX-DE-FONDS - CHIASSO 2-0 (1-0)
Les premiers sifflets de mécontentement ont fusé à la demi-heure. Habi-

tués à du spectacle, les 1*900 spectateurs présents ne se sont pas contentés de
la parodie de football présentée. De plus le remplacement d'Albert Hohl par
François Laydu au moment où Christian Matthey se relevait péniblement
d'une agression de Michèle Fontana a surpris plus d'une personne.

En fait le public s'est refusé à accorder des circonstances atténuantes aux
acteurs de ce derby des néo-promus. Pourtant les deux équipes ont dû évo-
luer sur une pelouse de La Charrière à la limite du praticable. Le problème ne
s'est pas résumé à assurer les passes les plus simples sur une surface tantôt
rapide, tantôt lente. Chaque joueur a également dû défier les lois de l'équili-
bre. Ratant une égalisation toute faite, l'ex-Sédunois Pierre-André Schur-
mann, seul devant les buts vides (49*), n'est pas prêt d'oublier son dérapage
mal contrôlé.

Toujours à la recherche de sa verve offensive, le FC La Chaux-de-Fonds a
composé avec les moyens du bord faute de trouver un véritable allié. Raoul
Noguès est tout d'abord parvenu à transformer un penalty (11') avant de ser-
vir de relais à François Laydu pour sceller le score (90'). Mais il serait faux de
penser que Roger Laubli et ses coéquipiers ont effectué une promenade de
santé. Le futur relégué est passé très près d'un partage de points en dépit de
carences techniques criardes. En ef et, les «jaune et bleu» ont longuement joué
ave le feu aussi bien en défense que du côté de l'attaque. Pour une fois Dame
Chance s'est mise de leur côté apportant deux points supplémentaires et un
billet de participation à une Coupe internationale d'été.

Avant la rencontre, l'arbitre M. Alfred
Heinis de Biberist a hésité avant de don-
ner le coup d'envoi. Finalement le direc-
teur de jeu s'est décidé en avertissant les
deux formations de la possibilité d'arrê-
ter la partie après vingt minutes. Le
match a pu se terminer mais à quel prix.
Tous les joueurs sont ressortis avec l'un
ou l'autre «bobos». Le plus sérieusement
touché, Christian Matthey a exprimé
son mécontentement.

Vraiment les ouvriers ayant pré-
paré le terrain ont effectué un travail
de titan. Mais la pratique d'un beau
football est demeurée une gageure
dans de telles conditions. Personne
n'a apprécié et surtout pas les spec-
tateurs. Il aurait fallu renvoyer ce
match et le jouer dans un mois.

Heureusement la prochaine rencontre
à La Charrière est prévue dans trois
semaines. Le public devrait pouvoir se
réconcilier avec le football en assistant,
le samedi 28 avril dès 18 h. au derby
romand entre La Chaux-de-Fonds et
Vevey.

TAPEURS ET RÂLEURS
Une nouvelle fois, le FC Chiasso a con-

firmé sa mauvaise réputation. Les Tessi-
nois se sont voulus tapeurs et râleurs à la
fois. L'homme en noir a sorti son carton
jaune à trois reprises pour des visiteurs
payant certainement des antécédents
malheureux. Mais les deux plus grandes
«varlopes» d'Outre-Gotthard Marco

Velardi et Michèle Fontana (n'est-ce pas
Michel Vera et Christian Matthey ?)
sont passés entre les gouttes devant sor-
tir pour blessures après leurs agressions.

Rapidement menés au score sur un
penalty (faute de Velardi sur Vera) de
Raoul Noguès, les Chiassesi n'ont pas pu
ériger le «mur» convenu. L'équipe de
l'entraîneur Lombard! s'est essayée dans
les offensives et autres contres. L'état du
terrain et les carences techniques de plu-
sieurs joueurs ont empêché les visiteurs
de se montrer plus efficaces.

- par Laurent GUYOT -
L'Allemand Christian Werner et le

transfuge de Bâle Stefano Ceccaroni se
sont trouvés dans des positions favora-
bles. Mais les deux attaquants ont raté
la cible ou se sont heurtés à Roger
Laubli souvent obligé de sortir bien au-
delà de ses seize mètres. Outre les deux
attaquants travailleurs, le gardien Mario
Bemasconi est apparu comme l'un des
meilleurs éléments de son équipe sau-
vant à plus d'une reprise devant Chris-
tian Matthey, Michel Veya et Hansruedi
Baur.

HOMMAGE AUX JOUEURS
Je leur rend hommage. Vraiment

ce n'était pas facile. Ils ont lutté jus-
qu'au bout contre une équipe et un
terrain.

Mario Bemasconi est pri s à contrepied. Le penalty transformé par Raoul Noguès
permettra à La Chaux-de-Fonds de vivre longuement sur son avantage avant de

prendre définitivement le large à l'ultime seconde. (Photos Schneider).

Au lendemain de cette neuvième vic-
toire, Marc Duvillard s'est voulu satis-
fait. Parti en catastrophe au coup de sif-
flet final pour La Pontèse, le mentor
chaux-de-fonnier a découvert un autre
sport sur les bords du Léman.

A La Charrière, assurer une passe ano-
dine était devenu toute une affaire. Les
Chaux-de-Fonniers ont perdu un maxi-
mum de ballons malgré une bonne
volonté évidente et une technique au-
dessus de tout soupçon. Et comme cette
lucidité lors de l'ultime passe ou dans le
réalisme ne sont pas encore revenus, les
joueurs du lieu ont peiné plus que
d'habitude.

Vendredi, Marc Duvillard nous avait
mis dans la confidence quant à sa tacti-
que. Le but était de forcer rapidement la
décision grâce à un secteur offensif com-
posé de trois hommes. En raison des con-
ditions difficiles, le système n'a pas tota-
lement répondu à l'attente. Si le penalty
est tombé rapidement, par la suite les
occasions n'ont pas suivi.

De plus le secteur défensif, privé d'un
latéral type, a donné des sueurs froides
aux supporters chaux-de-fonniers. Tou-
jours parfait dans ses interventions,
André Mundwiler s'est montré moins à
l'aise dans le pas en avant. Sur le côté
droit, Francis Meyer, malgré quelques
balles perdues, a agréablement surpris ne
rechignant pas à la tâche.

A tête reposée, Marc Duvillard s'est
livré à une petite analyse de cette inno-
vation. De toute évidence, cette tacti-

que n'a pas porté ses fruits. Nous ne
sommes pas encore assez mûrs pour
digérer un pareil changement sur
une rencontre. Certes l'état du ter-
rain n'a pas facilité la tâche des
joueurs. J'ai décidé de changer
Albert Hohl, peu à l'aise en ce début
de rencontre, avant la charge sur
Christian Matthey. Ce n'est qu'à la
mi-temps que j'ai demandé à l'équipe
de revenir à un système de jeu plus
traditionnel.

La Chaux-de-Fonds: Laubli;
Mundwiler; Meyer, Schleiffer; Hohl
(32' Laydu), Baur, Noguès, Ripa-
monti; Vera, Matthey, Pavoni.
..- Chiasso: Bemasconi; Stef ani;
Velardi (22' Mastrodonato), Fontana
(32' Ferrari), Testa; Preisig, Tami,
Schurmann, MantiUa; Werner, Cec-
caroni.

Arbitre: M. Alfred Heinis de
Biberist.

Spectateurs: 1900.
Buts: 11' Noguès (penalty), 1-0; 90'

Laydu, 2-0.
Notes: stade de La Charrière,

pelouse à la limite du praticable,
temps couvert et froid;  Chiasso sans
Kalbermatter (blessé) et Bernaschina
(blessé); avertissements à Preisig,
Schurmann (tous deux réclamations),
Mastrodonato (jeu dur) et Meyer
(antijeu); corners: 10-2 (4-0); match
de LNC joué à Neuchâtel: FCC -
Chiasso 0-0.

Le courage et la volonté

Christian Matthey se souviendra de
Michèle Fontana (à gauche).

Agressé d'ignoble façon par Michèle
Fontana à la 30e minute, Christian Mat-
they le valeureux, termina tout de même
la partie. Il fallait le faire! Le souvenir
tangible laissé par le Tessinois (une bles-
sure de quelque vingt centimètres cou-
rant du mollet droit à la cheville) dit bien
le mérite de l'avant-centre des Meu-
queux. Je me suis senti mal de lon-
gues minutes durant; j'étais dans
«les vaps» et ma jambe était comme
paralysée. J'ai éprouvé de la peine à
m'engager vraiment p a r  la suite, con-
f i a  Christian Matthey. Je me suis
eff orcé de f a ire  le maximum quand
même. C'était très diff icile; pour cha-
cun de nous d'ailleurs. Quels problè-
mes pour maîtriser le ballon, pour
adresser une passe précise I

Heureux de ces deux nouveaux points
chèrement acquis, le courageux attaqué
en l'occurrence relevait cependant: Il
aurait f allu pouvoir diff érer ce
match. Dans de telles conditions,
l'esquive devient plus diff icile; les

coups f ont plus mal; le f ootball ne
s'exprime plus. Tout le monde y
perd. Nous avons remporté les deux-
points et obtenu notre participation
à une Coupe internationale d 'été.
C'est une réelle consolation quand
même.

O.K.

Championnats de LNA et LNB

En battant Vevey, Grasshoppers a gardé la tète du classement de
LNA. Dans cette lutte intense pour l'obtention du titre, Servette n'est
pas arrivé à s'imposer à La Pontaise dans un derby lémanique de
bonne cuvée. NE Xamax a donc repris sa deuxième place avant
d'accueillir son voisin de palier Saint-Gall.

Dans le choc au sommet de LNB, Lugano et Monthey ne sont pas
parvenus à marquer le moindre but devant 2300 spectateurs. Winter-
thour en a profité pour augmenter son avantage d'une unité. Dans la
lutte contre la relégation, Bulle a remporté une victoire importante
face à Chênois, (lg)

LIGUE NATIONALE A
Bâle - Aarau 0-0 (0-0)
Bellinzone - NE Xamax .. 1-3 (0-2)
Chx-de-Fds - Chiasso 2-0 (1-0)
Grasshoppers - Vevey 3-1 (1-0)
Lausanne - Servette 2-2 (1-1)
St-Gall - Lucerne 3,0 (1-0)
Sion - Zurich 6-1 (3-1)
Wettingen - Young Boys... 1-1 (1-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Grasshoppers 22 14 5 3 45-23 33
2. NE Xamax 22 13 6 3 45-19 32
3. Saint-Gall 22 13 6 3 46-30 32
4. Servette 22 13 5 4 50-25 31
5. Sion 22 13 4 5 55-31 30
6. Wettingen 22 9 6 7 33-29 24
7. Chx-de-Fds 22 9 5 8 40-34 23
8. Lausanne 22 9 4 9 35-29 22
9. Young Boys 22 7 7 8 30-25 21

10. Zurich 22 7 5 10 30-39 19
11. Lucerne 22 8 3 11 25-36 19
12. Aarau 22 5 7 10 32-35 17
13. Bâle 22 6 5 11 33-45 17
14. Vevey 22 7 3 12 33-48 17
15. Chiasso 22 4 0 18 16-58 8
16. Bellinzone 22 2 3 17 16-58 7

PROCHAINS MATCHS
Samedi 14 avril, 18 h.: Aarau -

Grasshoppers, Young Boys - Bellin-
zone. 18 h. 15: Neuchâtel Xamax -
Saint-Gall. 20 h.: Lucerne - Lausan-
ne, Servette - La Chaux-de-Fonds,
Vevey - Sion. 20 h. 30: Chiasso -
Bâle.

Dimanche 15 avril, 15 h.: Zurich -
Wettingen.

LIGUE NATIONALE B
Fribourg - SC Zoug 2-2 (1-1)
Laufon - Bienne 1-1 (0-0)
Lugano - Martigny 0-0 (0-0)
Red Star - Baden 0-4 (0-2)
Winterthour - Nordstern .. 1-0 (0-0)
CS Chênois - Bulle 1-2 (0-0)
Granges • Locarno 3-3 (1-2)
Monthey - Mendrisio 1-1 (1-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Winterthour 20 10 7 3 38-32 27
2. Martigny 20 11 3 6 37-22 25
3 Lugano 20 7 11 2 38-23 25
4. Mendrisio 20 8 8 4 31-21 24
5. Baden 20 9 5 6 46-40 23
6. Granges 20 7 8 5 32-26 22
7. SC Zoug 20 7 8 5 32-29 22
8. CS Chênois 20 7 7 6 27-26 21
9. Bienne 19 6 7 6 37-34 19

10. Locarno 19 5 8 6 27-31 18
11. Laufon 20 5 8 7 24-33 18
12. Monthey 19 5 7 7 24-27 17
13. Bulle 19 5 6 8 32-35 16
14. Red Star 20 6 2 12 36-48 14
15. Nordstern 20 3 7 10 21-40 13
16. Fribourg 20 3 6 11 24-39 12

PROCHAINS MATCHS
Samedi 14 avril, 16 h.: Baden -

Lugano. 16 h. 30: SC Zoug - Granges.
17 h.: Bienne • Chênois. 18 h.: Marti-
gny - Monthey. 20 h.: Bulle - Fri-
bourg. Dimanche 15 avril, 14 h. 30:
Nordstern - Laufon. 15 h.: Mendrisio
- Winterthour. Jeudi 19 avril, 20 h.:
Bienne - Bulle. Samedi 21 avril, 18
h.: Locarno - Monthey. (si)

Statu quo en tête
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boîte à

confidences

Un match de marécage
Un match de marécage! La boutade,

lancée par Adriano Ripamonti résume
parfaitement les conditions extrêmes qui
présidèrent â la rencontre de samedi.
Affairé sous le robinet à redonner un
aspect plus conventionnel à ses chaussu-
res à crampons, le demi chaux-de-fon-
nier précise: Malgré les eff orts loua-
bles qui ont été entrepris, nous avons
dû jouer sur un terrain dangereux, à
la limite du possible. Le ballon pre-
nait des trajectoires imprévisibles,
les passes étaient diff iciles à doser,
l'équilibre était problématique. Il
f aut bien reconnaître aussi que pré-
sentement, nous ne sommes pas en
«super» f orme. Les dernières rencon-
tres f ace à Wettingen et à Lausanne
ont laissé des traces. Une f ormation
comme Chiasso, qui songe avant tout
à détruire et qui spécule sur la con-
tre-attaque, connaît moins de problè-
mes d'adaptation. Tout n'est pas
négatif chez eux et des joueurs
comme Werner et Schurmann en par-
ticulier ont quelque chose à dire.

Auteur d'un sauvetage miraculeux à la
49e minute, réussi grâce à un retour «à
la désespérée» alors que successivement
Ernst Schleiffer, André Mundwiler et
Roger Laubli avaient été éliminés et que
le but de l'égalisation pour Chiasso sem-
blait acquis, le vif-argent des Meuqueux
explique tout simplement «Pierre-André
Schurmann n'aurait peut-être pas glissé,
s'il ne s'était pas senti poursuivi. La pré-
riniffitinn n nt, nmimnupr- In imttpa '

Au f our et au moulin
Acteur malheureux de la phase préci-

tée, l'ex-Sédunois et Montheysan Pierre-
André Schurmann évoque surtout la pré-
carité des conditions de jeu. Mais elles
concernaient les deux f ormations,
précise-t-il. Nous avons su nous créer
quelques occasions, en seconde mi-
temps particulièrement Nous avons
manqué de chance et la partialité des
arbitres lorsque nous évoluons à
l'extérieur s'est vérif iée une f o i s
encore. Et de plus nous avons raté
notre saison parce que notre contin-
gent n'était pas assez étoff é au
départ C'est maintenant seulement
que nous f ormons un ensemble cohé-
rent

Commis ou rôle de régisseur et appelé
à marquer des buts, le joueur valaisan
constate: On m'en demande beaucoup
et j e  manque parf ois de f raîcheur lors
de la conclusion. Malgré ses actuels
déboires, Pierre-André Schiirmann ne se
décourage pas. J'appartiens encore au
FC Monthey dit-il. Je vais demander
à f i g u r e r  sur la liste des transf erts
parce que j e  ne désespère pas de
jouer en ligue nationale A la saison
prochaine.

Le cœur et la raison
Avant d'évoquer l'avenir, Hansruedi

Baur, le numéro 13 des «jaune et bleu» se
réjouit dans un premier temps de l'issue
favorable pour ses couleurs de cette
mémorable guerre des tranchées.
Chiasso n'a jamais été un adversaire
f acile à manœuvrer, relève-t-U, Sur un
terrain pareil, on ne pouvait s'atten-
dre à quelque chose de positif . Les
deux points sont là, et pour l'instant
c'est l'essentiel. Peut-être avons-nous
f ait preuve d'excès de conf iance en
début de match? Chiasso a procédé
de manière très simpliste en balan-
çant de longues balles en avant Ça
peut réussir à l 'occasion....

La rumeur court avec insistance. Le
transfuge des YB ne serait plus Chaux-
de-Fonnier la saison prochaine... Hans-
ruedi Baur ne dément pas.

Mon épouse et moi-même travail-
lons toujours à Berne où nous rési-
dons. Les déplacements répétés jus-
qu'à La Chaux-de-Fonds sont très
astreignants. Par ailleurs j e  dois son-
ger à mon avenir prof essionnel?
Alors retour aux YB? Le FC Granges a
décidé de briguer l'ascension pour la sai-
son à venir et s'inscrit en interlocuteur de
poids lui aussi. Le choix est imminent
mais le puissant demi des Meuqueux
relève tout de même, songeur: J'ai
trouvé ici un contexte, une ambiance
d'équipe de camaraderie, un comité
et un public f ormidables. Je crois que
mes préoccupations sont légitimes.

O. K.

«Spéciale»
La Chaux-de-Fonds-

Chiasso

Ligue nationale C

Bâle - Aarau 7-0; Bellinzone - Neu-
châtel Xamax 0-3; La Chaux-de-
Fonds - Chiasso 0-0; Grasshoppers -
Vevey 2-1; Lausanne - Servette 2-0;
Saint-Gall - Lucerne 2-1; Sion - Zuricb
2-1. (si)

Dans le Jura
Deuxième ligue, groupe 2: Delé-

mont II - Courtételle 1-4; Grunstern -
Lyss 0-1; Bassecourt - Corgémont 2-2;
Courtemaîche - Boujean 34 5-0; Langen-
thal - Aile 1-2; Aarberg - Moutier 2-0.
Troisième ligue: Aegerten a - Nidau
3-2; Buren - Bienne 2-1; Orpond - Dotzi-
gen 1-5; Schiipfen - Monsmier 1-3;
Taeuffelen - Anet 1-3; Wileroltigen -
Boujean 34 0-2; Aurore - Courtelary 0-6;
Mâche - Madretsch 1-1; La Rondinella •
Ceneri 0-2; Superga - Aegerten b 2-2;
Douanne - Azzurri 0-8; Reeonvilier -
Boécourt 3-1; Glovelier - Tramelan 3-2;
Moutier - Porrentruy a 0-2; Porrentruy
b - Rebeuvelier 3-2; Fontenais - Cornol
3-0; Courroux - Grandfontaine 3-0;
Courgenay - Bonfol 3-1; Bure - Develier
0-0; Courfaivre - Boncourt 1-2; Bévilard
- Mervelier 1-2.
Juniors inter A II: Biimpliz • Bienne
1-1; Langenthal - Moutier 4-1; Laufon -
Domdidier 1-1; Lyss - La Chaux-de-
Fonds 1-1; Porrentruy - Guin 3-2;
Soleure - Young Boys II 1-5.

Carton bâlois



Pas de solidarité entre cantons
Réinsertion sociale des détenus

n*
Dans un article précédent, - *voir notre édition du samedi 7 avril - nous
avons abordé la réinsertion des détenus par le travail, principal pilier éduca-
tif. Les dettes, le manque de solidarité entre cantons, la récidive sont des
aspects fondamentaux du problème. On pourrait y ajouter bien d'autres cons-
tatations, notamment le manque d'équipement de certains établissements
pénitentiaires, les questions d'ordre affectif et psychologique qui gravitent

autour des détenus.

A la nécessité pour le condamné de
retrouver un travail s'ajoute le rembour-
sement des dettes. La majorité des
patronnés ont accumulé les créances. Et
ce n'est pas le modeste pécule touché en
prison qui leur permet de les éponger. Le
Service jurassien de patronage estime
que les détenus dont il s'occupe ont en
moyenne 20.000 francs de dettes.

A 22 ans, sans formation profession-
nelle, 20.000 francs de dettes constitue
un fardeau lourd à porter. «C'est une
double punition», affirme Hubert Girar-
din. Car très vite, le remboursement des
dettes devient une obsession pour le
détenu, à sa sortie de prison.

Le fait même qu'il sait qu'il devra les
rembourser, franc par franc, ne l'incite
pas à retravailler. Souvent, le détenu
devra se contenter du minimum vital,
céder durant plusieurs années une partie
de son salaire pour combler les trous
qu'il a creusés. Les démarches pour
assainir la situation financière d'un
ancien détenu sont extrêmement nom-
breuses. Hubert Girardin constate qu'il
est plus facile d'obtenir un arrangement
à l'amiable avec un privé qu'avec une
institution bancaire par exemple.

Avec l'Etat jurassien, contrairement
au canton de Neuchâtel, les arrange-
ments sont possibles, mais restent diffi-
dles- Pierre VEYA
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Nouvelles structures pour surmonter la crise
Ecole jurassienne de musique et Conservatoire de Delémont

Réunis en assemblée extraordi-
naire samedi matin, les coopérateurs
de l'Ecole jurassienne et Conserva-
toire de musique ont accepté de pro-
fondes modifications structurelles
devant leur permettre d'assurer
l'avenir de l'établissement, secoué
par une grave crise ayant provoqué
de très sérieux remous au sein de son
personnel. Ainsi que l'ont précisé les
membres de la Commission des
sages.

Les différends ne sont pas encore
applanis mais les nouvelles structu-
res tripolaires de l'école (Conseil de
fondation, direction et Collège des
maîtres) permettront de les résoudre
au fil des mois. Ni vainqueurs, ni
vaincus dans cette affaire qui a
défrayé la chronique.

M. Dominique Amgwerd, avocat à
Delémont, a été nommé à la tête du

Conseil de fondation; il assumera ce
mandat durant deux ans, le temps
pour l'EJCM de retrouver la séré-
nité, d'adopter de nouveaux règle-
ments. I ' ,'. '. '. ., " . Lj

Tous les points de l'ordre du jour ont
été acceptés par les coopérateurs. Par 19
voix contre 4, ils ont décidé de créer une
Fondation de l'Ecole jurassienne et Con-

servatoire, qui jouera le rôle d'un Conseil
d'administration. La coopérative sub-
siste mais ses compétences sont considé-
rablement réduites. La fondation sera
dotée d'un règlement du personnel, l'hé-
térogénéité du corps enseignant seira «ré-
homogénéisée» grâce à la création d'un
Conseil des maîtres.

P. Ve
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La guerre au bostryche est déclarée
Pour sauver nos forêts d'une nouvelle menace

Les forestiers vont engager une
nouvelle guerre. Après celle contre
la pollution qui est déjà ouvertement
déclarée il s'agit d'affronter un nou-
vel ennemi: le bostryche. Et plus
spécialement une espèce particuliè-
rement dangereuse pour les épicéas
qui peuplent essentiellement nos
forêts, le bostryche typographe.

Actuellement, en raison des con-
ditions atmosphériques de type
encore presque hivernales ces
coléoptères sont au repos; sous la
forme d'oeufs, de larves, de chrysali-
des ou d'insectes dits parfaits, parce
que terminés, ils dorment dans le sol
essentiellement (80 pour cent d'entre
eux) ou sur les arbres.

Mais ils n'attendent que pour
mieux agir. Dès que le soleil du prin-
temps réchauffera nos régions, que

la température du sol atteindra
douze degré et celle de l'air vingt, ils
se réveilleront.

Et selon les conditions climatiques
que nous connaîtrons d'ici quelques
semaines ils seront peut-être des mil-
liers à s'en prendre aux épicéas. Il ne
s'attaquent qu'aux individus affai-
blis c'est certain. Mais beaucoup le
sont déjà, subissant les assauts répé-
tés des moultes agressions d'agents
polluants.

Alors les forestiers ont décidé de
réagir et de tenter de prendre de
vitesse ces bestioles. Ceci en collabo-
ration avec tous les propriétaires de
forêts. Y compris les personnes pri-
vées qui sont toutes conviées à assis-
ter à des réunions d'information.

JCP
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Début des travaux en 1985
Home médicalisé de Landeyeux

La maquette du Home médicalisé de Landeyeux. (Photo Schneider)

La construction d'un home médicalisé
au Val-de-Ruz a été décidée en décembre
dernier, la maquette de cette nouvelle
construction vient d'être présentée.

Il s'agit d'un nouveau bâtiment situé
au sud de l'hôpital actuel, relié à ce der-
nier par un couloir. Il comprendra, au
rez-de-chaussée, une cafétéria, une salle
à manger et, au-dessus, deux étages de
soins de chacun 26 lits.
• A l'ancienne ferme, la buanderie sera
transformée et, au-dessus, il y aura deux
étages de chambres pour le personnel.

La maquette a été réalisée par les
bureaux de M. Philippe Oesch, les tra-
vaux sont devises à 14,2 millions de
francs avec des subventions de 24 % par
la Confédération et près de 50 % par
l'Etat de Neuchâtel. (m)

Oser déplaire

.?.
Il est diff icile de ref user une

invitation en précisant qu'elle ne
nous tente absolument pas.

H est f aci le  de déclarer qu'une
boisson off erte est inf ecte.

H est diff icile d'admettre une
erreur.

H est diff icile d'oser déplaire.
Il est diff icile en revanche de

mentir, de je ter  des compliments,
de f a i r e  des révérences, en
cachant soigneusement ses opi-
nions contraires.

Pourquoi agissons-nous ainsi?
Par peur de déplaire uniquement

Si l'homme de la rue a tendance
à adopter cette attitude, cela
n'entraîne pas de graves con-
séquences. Son opinion n'intéres-
sant généralement que lui-même.

Le f a i t  est plus néf aste lorsqu'il
s'agit de personnes occupant des
postes importants, à responsabili-
tés. Combien d'aff aires mauvaises
auraient-elles été évitées si les
«grands» avaient osé déplaire à
leurs supérieurs, leurs subordon-
nés, leurs connaissances, voire
leurs électeurs en avouant f ran-
chement des erreurs commises ?

On ne peut exiger dim chef
qu'il soit expert dans tous les
domaines. On peut en revanche
exiger de lui qu'il accepte de
demander l'avis et les conseils des
spécialistes et surtout qu'il les
mettent en pratique. On ne tombe
pas de son piédestal lorsqu'on a
recours à moins puissant que soi.

De simples erreurs ont été
transf ormées ces derniers temps,
dans le Bas du canton, en de véri-
tables scandales. Uniquement
parce qu'au départ les responsa-
bles ont voulu remettre le bateau
à l'eau sans en avoir les capacités.
Une discrétion par-ci, une révéla-
tion p a r - l à  et l'aff aire éclate avec
un bruit de tonnerre alors qu'elle
ne méritait même pas le tac-tac
d'un pistolet à amorces.

Admirons donc les gens qui
cherchent à p l a i r e .

Dressons des louanges à ceux
qui osent déplaire.

Ruth WIDMER-SYDLER
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Comptable retraité, Max Camélique

approche de ses 75 ans, et il en paraît soi-
xante. Ce Covasson a été gérant de la Caisse
Raiffeisen de son village depuis le mois de
février 1944 à juin 1974, soit pendant trois
décennies. En plus, il a passé dix ans à la
vice-présidence du comité de direction. Une
preuve d'attachement et de dévouement.

Pendant la mobilisation, le gérant a pu
compter sur le soutien de son épouse qui l'a,
du reste, secondé tout au long de sa carrière.

Trente ans d'activité, mis à part les chif-
fres, cela laisse des souvenirs. Le Covasson
se rappelle d'une erreur de caisse: un beau
soir, au bouclement des comptes, elle con-
tenait mille francs de trop:
- Comme personne ne réclamait, j 'ai dû

cuisiner les membres en douce. Sans finale-
ment connaître le sociétaire qui avait versé
cet argent. La somme est venue grossir la
manne commune...

(jjc - Photo Impar - Charrère)

quidam
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La zone piétonne de Neuchâtel
ouverte aux peintres

Le Club des amis de la peinture fêtera
cette année son 25e anniversaire et il entend
se manifester à diverses reprises pour mar-

' quer cet événement.
Il met actuellement sur pied une vaste

exposition dans la zone piétonne. Tous les
peintres peuvent y participer - ils sont
attendus par le président, M. Daniel Weber,
de Neuchâtel. Les œuvres seront tout
d'abord exposées dans un magasin puis ré-
parties dans les vitrines des commerçants
du groupement G-H- T, soit ceux de la
Grand-Rue, de la rue de l'Hôpital et des
Terreaux.

Le vernissage se tiendra le 26 mai. Un
jury aura la difficile tâche d'effectuer un
classement. Le tableau préféré sera offert à
la mairie de Besançon. Le service culturel
de cette ville sera également présent au
cours de cette manifestation, des peintres
français ont annoncé leur participation.

Si des peintres amateurs sont connus du
public, d'autres restent dans l'ombre. C'est
pour eux l'occasion de montrer leurs toiles,
il y aura une place pour toutes les deman-
des, (rws)

bonne
nouvelle

QUATRE CENTS SAMARITAINS
À PESEUX. pAGE ig

RADIO JURA BERNOIS. - A pro-
pos de l'aide de la SEVA.
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La Femme-tendresse

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 5

Florence Aboulker

Roman
Droits réservés Editions Pion, Paris

et Cosmopress, Genève

De temps à autre, dans cet espace clos hors
du temps qui machinalement s'arrêtait aux
feux rouges, temps volé entre deux rendez-
vous, ma voiture qui ressentait mes humeurs,
petite voix aussitôt maîtrisée disait: «Vers
quoi cours-tu ainsi vers ta mort ? Que fuis-tu,
qu'as-tu à prouver, à qui ?
- A moi, à moi seule, je fais ce que je dois.
«Arrête disait la petite voix, devoir, falloir,

tu te jettes dans la vie, tu es une boulimique
de l'existence. Tu ne t'aimes pas. Tu as peur
de te rencontrer.»
- Les enfants ont besoin de moi.
- Garde au chaud tes alibis, marmonnait la

petite voix, tes enfant seraient aussi heureux,
davantage même, si tu t'acceptais telle que tu
es, myope, petite, blonde, drôle... Aime-toi un
peu, dorlote-toi un peu.»

Ce que disait ma petite voix n'avait pas de

sens, je voulais qu'on m aime, qu on m admire,
qu'on me sollicite, je voulais... Pour l'instant,
je voulais trouver mes lunettes... Seuls les
myopes peuvent comprendre, je m'énervais,
c'était absurde: trouver ses lunettes. La jour-
née commençait à quatre pattes et à tâtons...

Elles n'étaient nulle part ces lunettes, ni
sur la table de chevet, ni en dessous, ni sur la
commode, cadeau de Stephan, ni dans la salle
de bains où j 'interrogeais la moquette. C'est à
ce momènt-là que le téléphone sonna.
- Oui ?
- Pas aimable ce matin, dit Juliette. On

t'attend pour dîner ce soir.
- Je cherche mes lunettes.
*- Passionnant comme recherche, et alors ?
- Alors, je marche à côté de mes pantou-

fles. Dites à Marie que j 'ai trouvé son cadeau
d'anniversaire, que je l'apporte... J'ai aussi
une surprise pour vous.
- C'est toi que l'on a envie de voir. A quelle

heure penses-tu arriver ?
- Je crois qu'il est plus raisonnable que je

vienne en train. J'ai eu très peur sur la route
hier en rentrant de chez Martine, je vous
raconterai...
- Trouve tes lunettes, monte dans le pre-

mier train et viens te reposer. Tu n'as pas la
voix bien claire.

- Je ne suis pas très nette non plus, dis-je
en riant. Embrassez fort Marie, j'ai hâte de
vous voir toutes les deux.

J'allais raccrocher quand Juliette dit,
comme si ce n'était pas important:
- Anne, j'oubliais, Stephan a téléphoné, il

sera là pour l'anniversaire de Marie.
Les lunettes étaient posées sur le répondeur

téléphonique. Je né voyais qu'elles quand
Juliette parla de Stephan. Je les mis comme
pour mieux entendre.
- Tu ne dis rien, Anne. Il est si content de

venir, il repart pour Boston à la fin de la
semaine.
- C'est très bien ainsi, ça fait longtemps

que nous ne nous sommes vus...

La Marelle à Bénodet, maison achetée par
Juliette après la mort de son troisième mari,
industriel très riche, très vieux, étonné par sa
jeunesse et sa vitalité, mort le cœur usé de
trop de caprices de trop de femmes... Juliette
ne prenant de la vie que le côté du soleil avait
pensé à la naissance de Gilles qu'il serait doux
d'avoir une maison de famille qu'elle énonçait
en un seul mot «maisondefamille», elle qui
n'en n'avait pas d'autre que nous.

Gilles seul avait su la rendre grand-mère,
les trois premiers enfants de Stephan étaient

arrivés trop tôt, par rapport au cours de la vie
de fêtes et d'insouciance qui était celle qu'elle
avait choisie.

La Marelle était donc, depuis dix-sept ans
et malgré ma séparation d'avec son fils, notre
maison-de-famille. Mes racines égarées
s'étaient plantées là entre les mimosas et les
rhododendrons.

Marie y était née.
Mes secrets y étaient préservés.
Mon amour, par deux fois, y était mort.
Stephan, je ne joue plus aux quatre coins, je

ne joue plus à qui perd gagne, j'essaie de gran-
dir et ce n'est pas toujours facile, alors le jeu
de' la famille retrouvée pour les neuf ans de
Marie, c'est un peu la triche. Et en plus c'est
le 14-Juillet. Nous irons chanter «la Carma-
gnole» et le «Ça ira, ça ira». N'éteins pas les
lampions qui sont allumés dans mon cœur,
n'enlève pas les guirlandes de mes fêtes sans
toi. Je vais t'apprendre pour la dernière fois
que, comme dans les dessins animés, c'est le
gros chat noir qui aura peur de la petite souris
blanche.

Au courrier une lettre de Gilles au milieu de
quelques factures et d'un vieux rappel
d'impôts.

(à suivre)

Bois du Petit-Château: parc d'acclimata-
tion, 6 h. 30-18 h.

Vivarium: 14-17 h.
Musée d'histoire et médaillier , lu-ve, sur

demande, sa-di, 10-12 h., 14-17 h.
Autres musées fermés lundi.
Galerie L'Echoppe: expo Jacqueline Briig-

ger-Seitz, 14-19 h.
Galerie Club 44: expo peintures d'Ettore

Proserpio.
Bibliothèque de la Ville et département

audio-visuel: 9-12 h., 13 h. 45-20 h.;
discothèque: 16-20 h. Expo Shaun
Smyth; 14-20 h., expo Imprimerie neu-
châteloise.

Bibliothèques des Jeunes: Président-Wil-
son 32 fermée et Jardinière 23, 13 h.
30-18 h.

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

Ludothèque: Serre 16, fermée.
Artothèque: lerrMars 9, me, 16-18 h: 30, sa,

10-12 h.
Piscine des Arêtes: lu-ma, 10-20 h., me-je-

ve-sa, 10-21 h., di, 9-18 h..
Patinoire: fermée.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Centre de rencontre: ma, je, ve, 16-18 h., 19

h. 30-22 h.; me, di, 14-18 h., 19 h. 30-22
h.; sa, 14-22 h.

Centre de loisirs pour enfants, ferme Gal-
let: lu, ma, je, ve, 16-18 h., me, 15-18 h.

Centre de jeunesse suisse allemand (Doubs
107): me, 17-22 h., £5 23 24 26.

Informations touristiques £5 28 13 13, rue
Neuve 11.

Planning familial, Rocher 1: £J 28 56 56.
Consultations conjugales: (f i (038) 24 76 80.
Service d'aide familiale: £5 23 88 38, 8-12 h.,

14-16 h.
ccoie aes parents: yj  _so / -i /o ou io lu _?_>.
Parents information: £5 (038) 25 56 46, lu,

18-22 h., je, 14-18 h..
Information allaitement: £5 35 13 76 ou

(038) 25 27 65.
Crèche de l'Amitié: Manège 11,£5 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: £5 26 87 77.
Services Croix-Rouge: 0 28 40 50. Baby sit-

ting, 7 h. 30-11 h. 30; soins à domicile et
conseils diététiques, 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: £7 28 41 26.
Consult. pour stomisés, Ligue contre le can-
.. . . .. cer: Serre 12, je, 9 h., £> 28 4̂ 50.

Information diabète: Serre 12, ve après-
midi, £5 28 41 26.

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

Pro Infirmis: Léopold-Robert 90,
£5 23 97 01.

Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me, 14-18

h. 30,je, 14-jl8 h.
Pro Senectute: Léopold-Robert 53,

£5 23 20 20, le matin. Repas à domi-
cile: £5 23 20 53, le matin.

AVIVO: <fi 23 02 70 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-18 h., je,

fermé.
Eglise réformée: secrétariat de paroisse,

£5 23 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h.,

£5 28 52 42, ma et je, 20 h. 30-23 h.
Service médico-social (Paix 13): info., pré-

vention et traitement de l'alcoolisme,
£5 23 16 23.

SOS alcoolisme: £5 28 75 23.
Alcooliques Anonymes AA: £5 28 23 76 et

23 07 56, permanence 24 h. sur 24.
La Main-tendue: No 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels:

(f i 2811 13, lu, 14-22 h., ma à ve, 14-20 h.
Hôpital: <fi 21 11 91.

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30, Pil-
lonel , Serre 61. Ensuite, Police locale,
(f i 23 10 17, renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
(f i 23 10 17 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

Consommateurs information: Grenier 22,
lu, 14-17 h., (f i 23 37 09.

Consult. juridiques: Serre 67, je, 16-20 h.
Assoc. défense chômeurs, L.-Robert 75:

(f i 23 45 25 ou 23 72 93; lu-ve, 9-10 h.,
ma, 20-22 h., me, 18 h. 30-20 h., ve, 15-17
h. 30.

Société protectrice des animaux: Daniel-
JeanRichard 31, (f i 23 45 65, 17-19 h.

Police secours: (f i 117.
Feu: (f i 118.
Cinémas
Corso: 20 h. 30, Femmes.
Eden: 20 h. 30, Tchao Pantin; 18 h. 30,

L'univers erotique d'Angèle Cash.
Plaza: 20 h. 30, Justice sans sommation.
Scala: 20 h. 45, Gwendoline.
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^̂ ?mm. A  'fe' *- ¦ ̂  — ŝ^^^^^m<®lLa Chaux-de-Fonds

¦ ¦ ¦ ¦  ¦ . . , ,
¦ _ _ . .  

¦ ,¦ _ ¦.::¦. . . _ . . ¦ : -r: ¦ ¦  
I^H^ _̂__H_ ._Hl"HIIIIMrill llllllMM tM Ĥ «̂H^HIIBa i.HlHHIIAM

Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, (f i (032) 93 51 66.

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Préfec-
ture, 0 (039) 44 14 24. Corgémont,
Centre Village, (f i (032) 97 14 48.
Bévilard, rue Principale 43, (f i (032)
92 29 02.

Centre social protestant: service de
consultation personnelle, con-
jugale et sociale sur rendez-vous,
(f i (032) 93 32 21.

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Bibliothèque municipale: me, 16-18 h., ve,

15 h. 30-19 h. 30.
Ludothèque: fermée.
Vestiaire: troc d'habits, lu, 15-17 h., je, 15-

17 h., 19 h. 30-21 h.
Bureau renseignements: rue du Marché

6, (f i 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: (f i 41 44 30.
Services techniques: électricité, (f i 41 43 45;

eaux et gaz, (f i. 41 43 46.
Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: £5 41 25 66.
Police municipale: (f i 41 20 46.
Ambulance: (f i 42 1122.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h. 30,

Liechti, (f i 41 21 94. Ensuite,
0 No 111.

Hôpital: (f i 42 11 22. Chambres communes:
tous les jours, 13 h. 30-15 h., 18 h. 30-
19 h. 30. Demi-privé, 13 h. 30-16 h., 18
h. 30-20 h. Privé, 13 h. 30-20 h.

Infirmière visitante: (f i 41 49 27 ou
41 42 15.

Aide familiale: 041 33 95, 9-11 h. et
41 38 35 (urgence).

A.A. Alcool, anonymes: (f i 41 12 18.

." i 

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: (f i 44 10 90.
Administration district: (f i 44 11 53.
Infirmière visitante: (f i 44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr Leuen-
berger (032) 97 11 67 à Corgémont.

Tramelan
Ludothèque: ma et je, 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

£5 (032) 97 52 78.
Services techniques et permanences eau-

électricité: (f i 97 41 30.
Feu: (f i 118.
Police cantonale : (f i 97 40 69.
Police municipale: (f i 97 51 41; en dehors

heures bureau 97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Graden (032) 97 51 51. Dr

Meyer (032) 97 40 28.
Pharmacies: H. Schneeberger (f i (032)

97 42 48; J. von de* Weid, £5 (032)
97 40 30.

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
(f i 97 68 78 lu-ve, 14-15., sa-di, 12 h. SO-
IS h. 30.

Aide familiale: (f i 97 61 81.
Centre de puériculture: Collège 11,

(f i 97 62 46, ve, 15-17 h.

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

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Le secret de Vero-

nika Voss.
Bureau renseignements Pro Jura, Hôtel-de-

Ville 16, <fi 93 18 24.
Services industriels: (f i 93 12 51; en dehors

des heures de bureau (f i 93 12 53.
Service du feu: (f i 931818.
Police cantonale: (f i 93 38 31.
Police municipale: (f i 93 33 03.
Hôpital: (f i 93 61 11.
Ambulance: (f i 93 40 40.
Sœur visitante: (f i 93 14 88.
Sœurs garde-malades: (f i 93 18 69.
Centre de puériculture: (f i 93 20 72.
Baby-sitting: (f i 93 38 84.
Pharmacie d'office: Greppin, (f i 93 26 96

ou 93 18 71.

Bienne
Çapitol;,_gD.bv 15, .«Mort-accidentelle d'un
n :̂^arMBt^dé^Q f̂), ^ _;',",'_.;, ..u,
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Juke Boxe 5; 17 h.

45, Rue Cases Nègres.
Capitol: relâche.
Elite 1: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h. 50,

Die Liebestaktik.
Lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Et la ten-

dresse... bordel.
Lido 2: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, L'homme

sans mémoire.
Métro: 19 h. 50, Mortelle randonnée; Das

Haus der lebehden Leichen.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30,

Les morfalous.
Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, L'histoire infi-

nie.
Studio: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30,

Garçon.

Réception
des avis
urgents:
jusqu'à

20 heures

FBBBBÏH .¦¦¦¦. .. ¦ .111 ¦™ !! B !__ :__ !_ ™_. 1!.IU . ....1._ 111 ¦¦¦ "J ¦¦¦¦¦¦ i ¦ JL J . ll.llJJll . ilJlIJiLli..llJiil !l l i !!i;H!!i!!i !.'ii !;:; Il -- ili ¦¦ i ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦ 8" ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ 1 ¦ i J !l!l !_ . ! . !ji . . !i !l ! !!!1

Jura bernois

Musée d'art et d'histoire: 20 h., «Marie-
Antoinette, archiduchesse, dauphine
et reine», spectacle audio-visuel.

Bibliothèque publique et universitaire:
fonds général, lu-ve, 10-12 h., 14-18 h.,
je jusqu'à 21 h.; lecture publique, lu,
13-20 h., ma-ve, 9-20 h. Expo Présence
de l'Imprimerie neuch., lu-ve, 8-21 h.

Plateau libre: 22 h., Samba Rio.
Galerie du Pommier: expo papiers peints de

Renée Bolle, 14-20 h.
Musées fermés lu.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h.,

Armand, rue de l'Hôpital. Ensuite
£5 25 10 17.

Info diabète: av. DuPeyrou 8, ma après-
midi, (f i (038) 24 11 52.

SOS alcoolisme: £5 (038) 33 18 90.
Alcooliques anonymes: (f i (038) 55 10 32, le

soir.
La Main-Tendue: (f i 143.
Consultations conjugales: (f i (038) 24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Le joli coeur; 17 h.

30, Coeur de braise.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Les morfaIoUs<-''J' '"• '«
Bio: 18 h. 30, To £e pr.jipMft Ji ĝft.Jj. 30,

Louisiane.
Palace: 15 h., 20 h. 45, La 4e dimension.
Rex: 20 h. 45, Ténèbres.
Studio: 15 h., 21 h., Flics de choc.

Neuchâtel

Couvet, cinéma Colisée: 20 h., Scarface.
Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h. 30, me, 14-

16 h.
Fleurier: collège primaire Longereuse,

bibliothèque communale, lu et ma, 17-
20 h., je, 15-18 h.

Fleurier, Centre de rencontre: (f i 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

(f i 61 10 78.
Police cantonale: £5 61 14 23.
Police (cas urgents): £5 117.
Police du feu: £5 118.
Fleurier, service du feu: £5 61 12 04 ou

118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

£5 63 19 45; non-réponse: 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: (f i 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

. £5 63 25 25.
Ambulance: £5 61 12 00 et 61 13 28.
Fleurier, infirmière visit.: (f i 61 38 48.
Fleurier, Pro senectute: Grand-Rue 7, lu et

je matin, £5 61 35 05, repas à domicile.
La Main-Tendue: (f i 143.
SOS alcoolisme: £5 (038) 33 18 90.

Val-de-Travers

Service social des Franches-Monta-
gnes: Centre de puériculture et

.;.,, soins à domicile, Le Noirmont, rue' .. du Pâquier, (f i 53;17,66. _ .  .- . -. -..
Transport handicapés, service «Kan-

gourou»: " (f i 6511 51 (Porrentruy)
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: £5 143.

Saignelégier
Ludothèque: ma, 15-17 h. 30.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-

gnements (f i 51 2151.
Préfecture: £5 51 11 81.
Police cantonale: £5 51 11 07.
Service du feu: No 118.
Hôpital, maternité et service ambu-

lance: <fi 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, £5 51 22 88; Dr Blou-

danis, £5 51 12 84; Dr Meyrat,
£5 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, £5 53 11 65; Dr Tettamanti, Les
Breuleux, £5 54 17 54.

Pharmacie: Fleury, £5 (039) 51 12 03.
Service social tuberculose et asthme:

£5 (039) 51 11 50.
Aide familiale: £5 51 14 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Tchao Pantin.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, La lune dans

le caniveau.
Bibliothèque de la ville: Wicka 2, 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'Hôpital ,
lu au ve, 14-17 h. 30, sa, 9-11 h.

Ludothèque: rue du Fer 4, ma, me et je, 14-
17 h. 30, ve, 15 h. 30-20 h., sa, 9-11 h.

Centre culturel régional: £5 22 50 22.
Auberge dejeunesse: (f i 22 20 54.
Maison des jçuijes; me et sa».14-18 h., ve, 15'";T53tfi|U, ,., "¦' \; ~m ....,.".*¦ ' àPiscinë'èouverte:'lu-ve, 9-2Ïh.; ma, 11-21 h.
Bureau de renseignements: (f i 22 66 86.
Services industriels: (f i 22 17 31.
Service du feu: £5 118.
Police cantonale: £5 21 53 53.
Police municipale: (f i 22 44 22.
Hôpital et ambulance: £5 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Riat-

Ville,£J 2211 12.
Sœur visitante: £5 22 20 36.
Sœurs garde-malades: £5 22 16 60.
Centre de puériculture: £5 22 55 34.
Baby-sitting: £5 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Tchao Pantin.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Tir groupé.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu, ma,

16-19 h., me, je, ve, 16-18 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:

£5 66 18 53.
Service du feu: £5 118.
Police cantonale: £5 66 11 79.
Police municipale: £? 66 1018.
Hôpital et ambulance: £5 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Milliet,

£566 27 27.
Consultations conjugales: (f i 93 32 21.
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Château Valangin: fermé. i
Hôpital et maternité, Landeyeux:

(f i 53 34 44.
Ambulance: £5 53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à domi-

cile: lu au ve, 11-12 h. £5 53 15 31.
Aide familiale: £5 53 1003.
Main-Tendue: £5 143.
SOS Alcoolisme: £5 (038) 33 18 90.
Protection suisse des animaux: (f i 53 36 58.

Val-de-Ruz

Le Locle
Casino-Théâtre: 20 h. 30, «La lac des

cygnes», par le Festival-Ballet de
Vienne.

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.
1 _« Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Casino, jusqu'à 20 h.

En dehors de ces heures, le No 117 ren-
seignera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, No 117 ou service
d'urgence de l'hôpital, £5 (039)
31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu, me,
ve, £5^1 20 19. Ma, je, £5 31 1149. i

Information diabète: Hôpital , lu après-
midi, (f i 31 52 52.

La Main-Tendue: £5 No 143.
AVIVO : £5 31 51 90.
Service aide familiale: £5 31 82 44, 9-10 h.
Planning familial : £5 28 56 56.
Consult. conjugales: (038) 24 76 80.
Office social , Marais 36: (f i 31 62 22.
Crèche pouponnière: £5 31 18 52, garderie,

tous les jours.
Société protectrice des animaux:

£5 31 13 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je, 14-18

h. 30.
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«Nos chômeurs exportes
sous les orangers de Sicile»

René Erbé face à la crise, au Club 44

«La Suisse a remporté sa lutte contre l'inflation parce que ses chômeurs se
promènent sous les orangers de Sicile», a dit jeudi soir M. René Erbé devant
une assistance trop clairsemée. Troisième orateur à s'exprimer au Club 44
dans le cycle intitulé: «Faire face à la crise», le professeur d'économie politi-
que aux Universités de Neuchâtel et de Bâle a rappelé que la Suisse a perdu
depuis 1975 dix pour cent des places de travail disponibles. Créant un
chômage comparable à la moyenne des pays industrialisés.

M. Erbé craint que la crise dégénère, malgré «la mini relance fabriquée
par Reagan». Celle-ci devrait avorter sitôt qu'on se préoccupera de combler
le déficit budgétaire qui la nourrit. La Suisse n'est pas préparée à affronter
une nouvelle secousse, «l'ultradroite de Zurich étouffant toute initiative
structurelle ou conjoncturelle».

Traçant à grands traits l'historique
des théories économiques, M. Erbé tire
deux enseignements. D'abord que les
nouvelles théories ne sont jamais nouvel-
les! La pensée sur la politique conjonctu-
relle connaissant des cycles parallèles à
ceux qui marquent l'activité économi-
que. Ensuite que les économistes luttent
toujours avec un temps de retard, contre
la phase passée du cycle.

L'après-guerre offre un exemple élo-
quent. En 1945, dit l'orateur, les tiroirs .
de l'administration fédérale regorgeaient
de projets de création d'emplois, telle la
réalisation des routes nationales. Chacun
attendait une grande dépression - les
années 30 restaient en mémoire — pour
lâcher ces grands travaux. Or la crise
s'est fait attendre, on a connu trente ans
de plein-emploi. Et les projets d'enver-
gure nationale, qu'il a fini par falloir réa-
liser, n'ont fait qu'enfler la haute con-
joncture.

«Pendant qu'on attendait la dépres-
sion, personne n'a vu arriver l'inflation»,
relève M. Erbé avec verve. En novembre
74, le taux d'érosion annuel de la mon-
naie affichait 13 pour cent! Le climat
était prêt à la contre-révolution monéta-
riste, dite aussi néo-classique. Au plan
théorique, Friedmann battait en brèche
les acquis de l'interventionnisme de Key-
nés, remettant à l'honneur le libéralisme
du 19e siècle. Selon les keynésiens, l'éco-
nomie est par essence instable et il
appartient au gouvernement de modérer
ses fluctuations. Pour les adeptes de
Friedmann, c'est tout le contraire..

LÀ SUISSE D'ABORD
Premier pays à appliquer ce credo, la

Suisse, à la faveur de «l'arrivée de M.

Leutwiler au pouvoir», lorsqu'il a pris la
tête de la Banque Nationale. Résultat,
un prestige inouï, qui a catapulté M.
Leutwiler à la présidence de la Banque
des règlements internationaux. En un an
et demi, il a réduit l'inflation de 13 pour
cent à presque rien. Mais il ne faut pas se
leurrer, observe M. Erbé. «La déflation
en Suisse a coûté 10 pour cent des places
de travail. La réussite de cette politique
tient au fait que nous avons exporté
notre chômage sous les orangers de
Sicile. Mme Thatcher aurait elle aussi
réduit l'inflation à zéro, si elle avait pu
envoyer ses trois millions de chômeurs
aux Caraïbes».

La Suisse, n'aurait pas échappé au
dilemme conjoncturel si les quelque
200.000 étrangers qui sont partis avaient
eu le passeport rouge. Par dilemme con-
joncturel, l'orateur entend qu'un Etat
qui mène seul une politique expansion-
niste par le biais des dépenses budgétai-
res doit choisir entre la dévaluation de sa
monnaie et le dirigisme économique
(contrôle des prix, salaires, etc.)

Le professeur d'économie dit qu'il
serait surpris si la relance électoraliste
de Reagan n'était pas qu'un feu de
paille. La tendance à long terme est à la
stagnation. Il craint que, «subjugués pax
le libéralisme et la lutte contre l'infla-
tion», les Suisses ne se rendent, le cas
échéant, pas compte que la crise dégé-
nère et oublient que l'Etat dispose de
moyens de lutte conjoncturels à travers
la diminution d'impôts ou les dépenses
publiques. - .. . .

Reste à savoir .dans quel sens la con-
joncture évoluera, l'économie étant au
jeu des prévisions un art plus qu'une
science. pp

Ettore Proserpio, peintre, au Club 44
Fusion de la couleur-lumière

En ouvrant ses portes, samedi, aux
œuvres de Ettore Proserpio, la galerie du
Club 44 est redevenue d'un coup la
grande cimaise qu'elle fut dans le passé.

Dans une série de toiles, dénommées
«Carta délia natura», Ettore Proserpio,
né en Lombardie en 1930, qui étudia à
l'Académie de Milan, parvient, à l'aide
de quelques touches de couleur, à resti-
tuer la mobilité de l'eau, sa perpétuelle
agitation, son incessant miroitement
sous la lumière. Les formes se dissolvent,
se répandent en couleur, confèrent une
présence d'autant plus fascinante que,
détachée de tout support figuratif , elle
joue pourtant sur cette ambiguïté.

Etude de couleurs, de structure dans

E. Proserpio (à gauche) expose au Club 44. (Photo Gladieux)

un premier coup d'oeil, les formes et les
nuances de tonalité jouent les unes sur
les autres, donnent l'illusion de concen-
trations dynamiques, dues aussi à la
technique utilisée (acrylique). Pourtant
la démarche de Proserpio n'est jamais
abstraite, jamais coupée de la sensation
vécue, d'où le charme de ces images à la
fois définies et indéfinissables qui se
transforment sous les yeux du visiteur
dans l'intériorité, le poétique, le spiri-
tuel. Nous y reviendrons.

D.de C.
• Galerie du Club 44 jusqu'au 19 mai,

ouvert au public du lundi au vendredi de
18 à 20 h 30, samedi de 15 à 20 h. 30 et
sur rendez-vous.

A l 'Ancien Stand, concert de f anf are et chorale

La Lyre, et sa contagieuse bonne
humeur, donnait concert samedi soir à
l 'Ancien Stand. Immense public. Silence
religieux, même les oiseaux alentour
s'étaient tus.

Reprenons au début. Décembre 1983.
La Lyre (très en baisse d'effectif, tout
bégayait, tout s'embourbait) et son prési-
dent Jean-François Biirki, vont frapper

à la porte du trompettiste Patrick Leh-
mann, lui demandant de reprendre la
tête de la fanfare quasi centenaire.
D 'accord, à la condition que les musi-
ciens prennent le chemin des gammes,
travaillent au solfège. Du coup quatre
d'entre eux s'inscrivent aux cours du
Conservatoire en attendant que d'autres
les suivent.

La passerelle est jetée entre le groupe
qui redémarre et les anciens musiciens
qui reviennent pour la circonstance, le
concert de samedi? Non ils ont promis de
rester, de suivre régulièrement les répéti-
tions, de travailler à la maison. Le
répertoire ne s'avère pas encore d'une
très grande originalité, Bandology,
Trumpet fiesta, extrait d'un concerto de
Mozart, Slippery gentleman, excellents
solistes, La Lyre exploite des mélodies
syncopées, entame sa marche vers le
renouveau. La justesse d 'intonation, ter-
rain infiniment délicat, le style, sont en
hausse. L 'auditoire apprécie énormé-
ment les exécutions d'ensemble, chorale
Numa-Droz et fanfare, Nabucco de
Verdi, Pomp and circumstance de Elgar,
applaudit, en redemande.

A la Chorale Numa-Droz, le baromè-
tre marque beau fixe, avec insistance, on
s'en réjouit. Il y  a des gens qui se posent
des questions: pourquoi les jeunes ne
chantent-ils plus? Comment enseigner le
chant aux enfants? Gérald Bringolf, au
piano et directeur, ne se pose pas de
question, il agit (auprès de lui, à la con-
trebasse Roger Monot).

Face à la samba Michel Straumann
montre une philosophie de roc! La Lyre
alla jusqu'à offrir à l'auditoire une mali-
cieuse croisière africaine, étonnamment
documentée sur la façon de cuire les
femmes blanches. Les façons de jouer
d'Henriette Pellaton, violon et Thierry
Châtelain accordéon qui se produisaient
en invités, dans leur répertoire tzigane,
sont attachantes. Surprise. De sa voix
naturellement belle, Henriette Pellaton
emmena l 'auditoire dans une très belle
ballade.

Il y  avait une présentatrice tout au
long de la soirée, charmante, elle pous-
sait les superlatifs dans leurs derniers
retranchements pour décrire les inter-
prètes. Un «musical show» comme on ne
sait en monter qu'à La Lyre! Rideau. Il
était près de minuit.

D.deC.

La JLi(y)rG en hausse

Tournoi populaire de hockey sur glace

Les vainqueurs de ce tournoi: en haut à gauche, les «Sabres» (1er), à droite, les «Golden Pommes» (2e), en bas à gauche, «La
Cheminée» (3e) et à droite, «Mont-Cornu» (4e). (Photos Gladieux)

Pour sa quatrième édition, le tournoi
populaire de hockey sur glace organisé
par l'Office des Sports de la ville de La
Chaux-de-Fonds, a encore une fois rem-
porté un succès éclatant. Depuis ven-
dredi soir, les 16 formations en présence
ont disputé 48 matchs qui tous se sont
déroulés dans un remarquable esprit de
fair-play, ce qui prouve une fois de plus
que le hockey sur glace peut-être un
sport viril, sans être méchant.

Seul ombre au tableau, la disqualifica-
tion de la formation du «Bâlois» (qui
s'alignait avec un joueur licencié, inter-
dit par le règlement), mais il est certain
que ces derniers n'ont pas voulu tricher,
un quiproquo malheureux obligeant les
organisateurs menés de main de maître
par M. Daniel Piller, chef de l'Office des
Sports, de prendre la malheureuse, mais
obligatoire décision qui s'imposait.

Perdant quatre points sur le tapis
vert, le «Bâlois» relégué à la dernière
place de son groupe, refusait de poursui-
vre la compétition ce qui bouleversait
quelque peu l'ordre des rencontres, mais
permettait aux formations d'«Ucar»,
«Portescap» et «Carioca» de glaner deux
points bienvenus.

Au terme de rencontres d'un excellent
niveau, la formation des «Sabres» rem-
portait la victoire finale en triomphant
spécialement des «Golden Pommes»
dans une rencontre à bouleversements
par3à2.

i Longtemps, une des formations de
pointe des tournois populaires, la forma-
tion des «Sabres» a mérité sa victoire et

le challenge qui lui était destiné. A rele-
ver le fair-play de «La Sombaille» qui
remporte brillamment le challenge en
jeu, coupe remise par Tino Jaggi, mérite
sportif neuchâtelois 1983.

Rendez-vous donc pour l'an prochain
pour le cinquième, mais il serait injuste
de ne pas associer à la fête MM. Schaf-
roth, Singy, Baumann, F. et R Imark,
qui dirigèrent avec brio ces trois journées
de hockey chaux-de-fonnières. (mr)

Groupe A: Nesty Boys - Sabres 1-3;
Fines Lames • Carioca 5-3; Nesty Boys -
Fines Lames 2-0; Les Sabres • .Carioca
6-0; Nesty Boys - Carioca 7-1; Les
Sabres - Fines Lames 1-0.

Groupe B: Golden Pommes • Sibé-
riens 4-0; Les Profs - Portescap 6-1; Gol-
den Pommes • Les Profs 3-3; Sibériens •
Portescap 1-0; Golden Pommes • Portes-
cap 8-0; Sibériens - Les Profs 1-1.

Groupe C: Le Bâlois • Mont-Cornu
1-1; Gussabobs - Le Puck 0-2; Le Bâlois -
Gussabobs 0-5; Mont-Cornu • Le Puck
6-1; Le Bâlois - Le Puck 0-5; Mont-
Cornu • Gussabobs 5-1.

Groupe D: Electrics Poteaux - La
Cheminée 2-9; La Sombaille - Ucar 2-1;
Electrics Poteaux - La Sombaille 1-0; La
Cheminée - Ucar 8-0; Electrics Poteaux •
Ucar 7-2; La Cheminée - La Sombaille
4-1.

TOURS FINALS
Places 13 à 16: Carioca - Bâlois 5-0;

Portescap • Ucar 4-3; Carioca - Portes-
cap 2-6; Bâlois - Ucar 0-5; Carioca - Ucar
0-1; Portescap - Bâlois 5-0.

Places 9 à 12: Fines Lames - Gussa-
bobs 1-2; Sibériens • Sombaille 1-1;
Fines Lames • Sibériens 1-2; Sombaille •
Gussabobs 3-5; Fines Lames - Sombaille
1-5; Sibériens • Gussabobs 2-4.

Places 5 à 8: Nesty Boys - Le Puck
4-2; Les Profs • Electrics Poteaux 4-0;
Nesty Boys - Les Profs 2-0; Electrics

Poteaux - Le Puck 7-0; Nesty Boys -
Electrics Poteaux 0-0; Les Profs - Le
Puck 3-1.

Places 1 à 4: Golden Pommes - Che-
minée 5-0; Les Sabres - Mont-Cornu 3-2;
Les Sabres • Golden Pommes 3-2; La
Cheminée - Mont-Cornu 1-0; Les Sabres
- La Cheminée 1-0; Golden Pommes -
Mont-Cornu 2-1.

CLASSEMENT FINAL
1. Les Sabres (challenge Buvette-Pis-

cine-Patinoire, Famille Fischer + chal-
lenge «L'Impartial»; 2. Golden Pommeg
(challenge «L'Impartial»); 3. Cheminée
(Challenge «L'Impartial»); 4. Mont-
Cornu (challenge «L'Impartial»); 5.
Nesty Boys; 6. Lés Profe; 7.« Electrics
Poteaux; 8. Le Puck; 9. Gussabobs; 10.
La Sombaille; 11. Sibériens; 12. Fines
Lames; 13. Portescap; 14. Ucar; 15.
Carioca; 16. Le Bâlois.

Coupe Fair-Play (offerte par le Coq
d'Or Comestibles): La Sombaille.

Meilleur gardien (offert par Léo
Eichmann - Ail Star Sport): Jean-Fran-
çois Paolini (Nesty Boys).

Meilleur buteur (coupe offerte par
l'Office des Sports) Willy Braichet (Gol-
den Pommes).

Meilleur défenseur (coupe offerte
par le HC La Chaux-de-Fonds): Jacques
Girardbille (La Cheminée).

Les «Sabres» vainqueurs avec panache

_f~ ' 
Fiorella et Alfred

BURGI-DALL'OMO
ont la très grande joie d'annoncer

la naissance de leur fils

RAPHAËL
le 7 avril 1984

Maternité de Bienne

Route de Bienne 3
2560 Nidau

' 172S69

Décès
Erard, née Belletti Suzanne Eugénie, née

en 1911, épouse de Erard Joseph Antoine. -
Portmann Louis Alexandre, né en 1916.

Suite des informations
chaux-de-fonnières ?• 23
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Francine et Pascal

BLUM-BONZON
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de

YANNICK
le 6 avril 1984

Clinique de Mont-Choisi
Lausanne

Chalet du Trient
1885 Chesières

172570

Jf~-— 
NATHALIE

a la grande joie d'annoncer
la naissance de sa petite sœur

JOHANNA
Clinique Montbrillant

Etienne et Anita
MILLOT-GLAUSER

172571
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ESPAGNE
ALICANTE COSTA BLANCA

La meilleure qualité
à des prix écrasés.

villas de 80 m2
habitables

avec 500 m2 de terrain

Fr. 45 000.— env.
Exposition: mercredi 11 avril de 16 h. à
21 h. à l'Hôtel Moreau, av. Léopold-

Robert 45. à La Chaux-de-Fonds.

Information: M. Juan Ortega,
(fi 021/22 22 26 60-3665..
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XJ GECO 039,23 26 5£
"ir GÉRANCE ET COURTAGE SA

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

A LOUER QUARTIER DE L'EST

appartement
3Vz pièces
tout confort, libre dès le 1er avril 1984. Loyer
Fr. 571.— charges comprises. 91-47E

Qui vend le pneu extra-large
monté par Ferrari sur ses voitures?

GOODYEAR
I ? I ->J

Les pneus choisis par Ferrari et Lotus en première monte
optimisent chaque voiture sportive! Conseils et vente par:

H

KSwBf .̂ LM
L&T LOl-LE. J Â\\\W\\

Michel LIECHTI gggg
Girardet 20b ESH
0 039/31 70 67

28214

, ^—" '"'"SRésidence Fleur de Lys
La Chaux-de-Fonds

Après rénovation complète de
1 l'immeuble, nous vendons le dernier

appartement 4 pièces
Apport personnel: Fr. 20 000.-

Mensualité tout compris:
Fr. 877.-

Contactez notre collaborateur sur
place, (fi 039/23 83 68 ou notre

agence cantonale. Moulins 51,
2000 NEUCHÂTEL, (fi 038/25 94 94

- 22-1226
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louer

studios
meublés
dès Fr. 240.- char-
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ges et électricité~ 

, comprises.
Faus«»-Braye. 1 
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039) 28 23 20

9541

Publicité intensive
publicité par annonces

Hôtel du Cheval-Blanc
C,„ -. Hôtel-de-Ville 16

Pas d'augmentation I

CAFÉ CRÈME Fr. 1.-

Espagne - Alicante
Vos vacances de
Pâques au soleil de
la Torreta Florida !

Demandez notre documentation
gratuite.

Votre résidence
déjà pour cet été dès Fr. 35 000.-

Faites confiance à
HOLDERMANN IMMOBILIER
Planches 21, case postale 265

2016 Cortaillod,
q? 038/42 58 20, 42 13 40,

42 44 04, 42 26 17
B7-200

A louer, PROXIMITÉ CAMPAGNE

appartement rénové
3 pièces
Rue de l'Hôtel-de-Ville. Confort, libre
dès le 1er avril 1984 ou date à
convenir.
Loyer Fr. 454.— charges comprises.
(fi 039/23 26 56 91.47s

SAINT-IMIER
dans immeuble récent
(Villeret 46-48), beaux

appartements
3 pièces dès Fr. 340.-
3Vz pièces -. ,. dès Fr. 402.-¦

• * -

4V2 pièces dès Fr. 460,-
+ charges. Libres tout de suite.

Deux raiî s;dë^l̂ çr̂ a^it,:|aac}ji,qe à
'" ¦"* layer cojmprfse.l _ ,_ '* _, '.*.' ". " .7 '-. ' .il '- "*
> *,_ . ¦¦• itâVu _j- .n__jîi» ¦-... ¦•• *;. o% - _- _^ «i{x_PIS

Pour visiter; £5 039/4149 58 .
Pour traiter: Cogestim SA, Lausanne,
0 021/20 88 61: 223201

I ! 1 i g 

' î lDÉAL POUR BÉNÉFICIAIRES ^
AVS

À VENDRE À

Cornaux
appartement de 2 pièces
Balcon avec vue sur les vignes,

tranquillité. Cuisine équipée. Ascenseur.
Fonds propres nécessaires dès

Fr. 15 000.-
Mensualité dès Fr. 380.- +

charges
Contactez notre agence cantonale.
Moulins 51. 2000 NEUCHÂTEL,

(f i 038/25 94 94
•. j ^É ^i  ..
^Ç^W 22-1226

pm l̂in

/ sIdéal pour personnes aimant bricoler

A vendre au Locle
Dans un immeuble ancien,

bien entretenu
appartements 3 et 4 pièces

Possibilité de rénover soi-même ou de
transformer en un seul appartement de

7 pièces

Prix et conditions
très avantageux !
Contactez notre collaborateur,

(fi 039/23 83 68 ou notre agence
cantonale, Moulins 51, 2000 Neuchâtel

(fi 038/25 94 94

^̂ ^̂ k̂A.

A vendre au Locle, sur les Monts,
belle situation dominante,

petite maison comprenant
3 appartements de 372 pièces
avec salle de bains et chauffage général. Jardin et
dégagement (éventuellement terrain à bâtir) de
1500 m2 environ.
Un appartement libre immédiatement.

Pour renseignements:

Etude Roger Dubois et Luc Wenger, notaires,
4, rue du Temple-Neuf, 2000 Neuchâtel,
i?J 038/25 14 41.

Etude Pierre Faessler, notaire,
Grande-Rue 16, 2400 Le Locle,

0 039/31 71 31 91 583

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

URGENT
A remettre ou à louer

BAR À CAFÉ
au Locle
Ecrire sous chiffre 91-1008 Assa Annonces
Suisses SA, av. Léopold-Robert 31,
2300 La Chaux-de-Fonds 

Boulangerie
«£<"T Pâtisserie

f&pj i &̂ > Tea-Room

yjs(\ cherche

aide de laboratoire
Se présenter rue du Parc 29, La Chaux-
de-Fonds, ou (fi 039/23 35 50. smo

4°
L'Ordre

de la Rose-Croix AMORC
Château d'Omonville

27110 Le Neubourg - France
Par sa technique progressive et sûre,

vous éveille à une vie nouvelle,
plus vraie et plus efficiente

Connaissance de l'Être
Harmonie des sons et couleurs
Pouvoirs innés de l'homme
font partie des nombreux sujets

enseignés
. .... .. La brochure «Maîtrise de la Vie» ¦

__. .:-- ... vous sera iî<Jreŝ
(} 

arettjjjeRieafcauiii;
sur simple demande

AMORC
Case postale 49

oooo 1211 Genève 1

Abonnez-vous à L'Impartial

ANIME
Association neuchâteloise d'information

en matière d'énergie
MERCREDI 11 AVRIL 1984

aula de l'Université, Neuchâtel

Assemblée générale
19 h. 30, partie statutaire
20 h. 30, DÉBAT PUBLIC

Le nucléaire dans la conception globale
de l'énergie en Suisse

Face à face avec MM. P. Lehmann,
physicien, dir. de Sté d'étude pour
l'environnement, Vevey, J. Rognon,
physicien, dir. adj. de Forces Motrices

Bernoises, Berne

ENTRÉE LIBRE

Halle de gymnastique - Courtelary
-"''. Samedi 28 avril dès 20 heures

jii» -,1.1.» _f/ic ô_>I.'Uî2ï -i  ̂̂  îfi-rtmûvû t....*..(

Henri Dès
récital et spectacle pour enfant

et adultes

DANSE dès 22 heures avec l'orchestre
PIER NIEDER'S

Location dès le 10 avril:
Boucherie Carisa, (fi 039/44 11 24

Entrée: adulte 16.—, enfant 8.—
Ouverture des portes à 19 heures

Organisation: FC COURTELARY
6-125-349

L'équipe du théâtre ABC cherche

quelques
comédiens
habités par une passion du théâtre
ihassouviel
Age souhaité: de 18 à 50 ans.

Prendre contact par téléphone,
039/23 57 03 9419

Nouveau en Suisse romande !̂ ^̂ SF̂
'¦' ¦""¦' "* ' ^

SAUNA pour tous SAUNA partout i 'IjàdpSê BÎ
La qualité Klafs et le design Scandinave à j JMKSB*K̂ MJS?

^«w- A ' KLAFS SA 13, rue Gambetta , j ! frffffiffiW
I 7̂ k 1815 Clarens-Montreux, ^3l>-i,™M

WLAAAM Bureaux, vente, exposition, stock ?b 12048 .̂ ^̂ ^ .̂ ^̂ ^̂ ^̂ BiSlS

Côte d'Azur
Agréable, location
maximum 4 person-
nes. Proximité mer.
Fr. 320.- à 650 -,
semaine selon saison.
(fi (021) 22 23 43
Logement-City. 18-1404

A louer meublé

studio
avec cuisinette,
douche, Coditel,
frigo. Fr. 220.-.

0 (039) 31 15 87
91-62037

A vendre

Honda CB
125 T
11000 km.,
modèle 1980,
expertisée.
Fr. 1600.-
0 (039) 31 36 88

91-62041

A louer pour tout de suite ou époque à
convenir, très beau

3V2 pièces
tout confort. Jaluse 4, Le Locle,
(fil 039/31 10 50. 91.184

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votrç source

d'informations

A vendre

appartement
4V2 pièces
Prix intéressant.
Région Primevères.
Ecrire sous chiffre
91- 1010, 31, i
Assa, Annonces Suis-
ses SA, avenue Léo-
pold- Robert. 230C
La Chaux-de-Fonds.

91-6204.

¦HMHBBLE LOCLEHHHHHM

WÊm AFFAIRES IMMOBILIÈRES WLWHm
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Nettoyage a sec tfSf^
RUE DU PONT 4 . ^ \̂teinturiers

... en ce moment

ROBE simple O»™
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La guerre au bostryche est déclarée
Pour sauver nos forêts d'une nouvelle menace

Page 13 -^
La première a eu lieu en fin de

semaine dernière au Col-des-Roches.
Elle était dirigée par l'inspecteur des
forêts du 5e arrondissement, Léonard
Farron, de La Chaux-de-Fonds.

Le conférancier avait inscrit quatre
points au programme de son exposé.
Outre une introduction sur l'état sani-
taire de nos forêts, l'inspecteur des forêts
a expliqué ce qu'est le bostryche, com-
ment il vit, de quelle manière il se déve-
loppe.

Il a ensuite précisé quelles sont les
méthodes possibles de lutte pour enrayer
l'action nuisible de ces insectes pour
enfin terminer sur un rappel des obliga-
tions des propriétaires de forêts.

Une exposition permettait aux nom-
breux participants à cette conférence de
faire mieux connaissance avec ces sales
petites bestioles, alors qu'à l'extérieur
deux types de pièges destinés à les attra-
per avaient été préparés.

QUATRE PRINCIPAUX TYPES
DE BOSTRYCHE

Qu'est-ce donc que ce bostryche dont
on cause déjà tant et dont on parlera
vraisemblablement encore davantage ces
prochaines semaines?

Il y en a de multiples types, mais il
faut retenir qu'on en connaît essentielle-
ment quatre dans nos régions: long
d'environ 5 mm le typographe et le chal-
cographe qui s'attaquent aux épicéas, le
curvidenté qui s'en prend aux sapins
blancs et le liseré dont la préférence va
aux bois déjà couchés, en voie de décom-
position.

Les trois premiers se logent, pour la
ponte bi, voire tri-saisonnière entre
l'écorce et le bois. Ils se nourissent de la
sève élaborée (qui .redescend du sommet
des arbres) et entraînent leur mort, pas
dessiccation. En quelques six à huit
semaines seulement.

Si les galeries creusées par les femelles
des bostryches typographes et chalco-
graphes pour déposer leurs oeufs sont
verticales, celles des curvidentés sont
horizontales. Il semblerait que cette
espèce soit déjà sortie de son état léthar-
gique sur le Littoral neuchâtelois.

Quant au liseré il se niche à l'intérieur

L'inspecteur des forêts du Se arrondissement, Léonard Farron, devant un des pièges
chimiques que le public découvrira d'ici peu dans les forêts et que chacun est invité à

ne pas toucher afin de ne pas nuire à la lutte contre le bostryche, soit
à l'environnement lui-même. (Photos Impar-Perrin)

du bois et peut causer de ce fait d impor-
tantes pertes économiques.

DEUX GÉNÉRATIONS
PAR SAISON

Le bostryche connaît une énorme pro-
lifération; très rapide puisqu'on dénom-
bre généralement deux, voire trois géné-
rations par saison. Mais heureusement,
ce fort taux de natalité est compensé par
un taux de mortalité lui aussi très élevé.

C'est d'ici la fin du mois que, sous nos
latitudes, le bostryche devrait sortir de
sa léthargie et les spécialistes prévoient
le premier essaimage pour le mois de mai
tandis que le second envol devrait se
situer vers la fin juillet, début août.

Face à ces craintes de pullulation les
forestiers ne sont pas restés les bras croi-
sés. Ils disposent déjà de dizaines de piè-
ges à bostryches qu'ils vont poser dès
que les besoins s'en feront sentir.

De plus, d'ici peu, le Conseil d'Etat du
canton de Neuchâtel va prendre un
arrêté urgent qui va officiellement décla-
rer ouverte la guerre contre le bostryche.

PIEGE SEXUEL
Pour comprendre le principe du fonc-

tionnement du «comité de réception
antibostryche» prévu pour cette année il
est nécessaire de connaître le mode de
reproduction de ce coléoptère.

Comme tout insecte celui-ci connaît
quatre stade de développement: l'oeuf,
la larve, la chrysalide et la métamor-
phose en insecte parfait. S'enterrant
entre le bois et l'écorce, le mâle laisse
échapper une odeur attirant les femelles.

La composition chimique de la sécré-
tion d'où se dégage cette odeur a été iso-
lée par les scientifiques et peut mainte-
nant être achetée sous la forme d'un pro-
duit.

Normalement, la femelle appâtée par
l'odeur rejoint le mâle et de la chambre
d'accouplement, en creusant des galeries,
elle pond ses œufs qui à leur tour se
nourrissent et absorbent la sève des
arbres. _. . tt . „

Ce produit actuellement commercia-
lisé, appelé «ferromone» par les fores-
tiers, sera disposé dans des pièges de
matière plastique, munis d'une espèce

d'entonnoir pour que les bestioles captu-
rées ne puissent plus s'échapper. Il s'agit
en fait «d'un piège sexuel».

Ils seront disposés à proximité d'un
arbre atteint du bostryche, peu avant
l'essaimage d'une nouvelle génération,
pour y attirer les femelles. Autre for-
mule: l'arbre piège. Un arbre déjà touché
sera abattu sur des bâches et il sa enduit
de ce produit pour attirer le plus d'insec-
tes pour ensuite joyeusement brûler le
tout.

SURVEILLANCE SOUTENUE
DES FORÊTS

Ces -pièges plastiques sont efficaces
dans un rayon de 200 mètres. Ils seront
disposés par les forestiers car il y a lieu
de tenir compte d'un certain nombre de
facteurs, tels que la direction des vents
dominants.

Lors de cette réunion qui avait aussi
pour but d'aider les propriétaires privés
de forêts à résoudre les problèmes qu'ils
risquent de rencontrer au cours de ces
prochaines semaines ou de ces prochains
mois, M. Farron leur a donné quelques
directives bien précises.

Il s'agit pour ceux-ci d'exercer dès
maintenant une surveillance soutenue et
attentive du massif de forêt dont ils sont
propriétaires. Chaque épicéa ou sapin
attaqué devra être immédiatement
signalé au garde responsable.

Il leur a donné quelques petits trucs
pour tenter de s'apercevoir assez tôt de
la présence de ces coléoptères.

Il s'agira de façonner très rapidement,
en respectant les précautions, telle que la
destruction par le feu des écorces et des
branches contaminées, les plantes tou-
chées.

Lors de la première séance d'information les propriétaires privés de forêts écoutent
de quelle manière il est possible de créer un arbre-piège.

M. Farron l'a bien précisé. Si un arbre
contaminé par le bostryche est repéré
tout de suite, qu'il est façonné aussi rapi-
dement, le bois ne subit aucune perte de
sa valeur commerciale.

D'autre part, déplorant que l'hiver qui
se prolonge retarde et empêche le travail
en forêt il a demandé à tous les proprié-
taires d'être à jour avec les chablis et
d'écorcer le plus possible les plantes fau-
chées par les éléments naturels. Il sera
aussi fait appel aux débardeurs, ache-
teurs et transporteurs de bois pour qu'ils
soient aussi rapides que possible.

Quelques-unes de ces recommanda-
tions seront d'ailleurs vraisemblable-
ment contenues dans le futur arrêté
urgent du Conseil d'Etat.

Pour M. Farron il s'agit de ne pas per-
dre de temps, d'être sur pied de guerre
afin de gagner cette nouvelle bataille

pour la survie de nos forêts. Il se montre
d'ailleurs optimiste.

Attention et prévention sont donc les
mots d'ordre du jour. Mais le danger est
bien réel et il faut le prendre au sérieux.

Car à titre préventif précisément il est
évidemment impensable d'envisager de
couper tous les arbres affaiblis qui cons-
tituent les cibles favorites du bostry-
che... Il y en a déjà tellement.

JCP

• D'autres réunions d 'information de
ce type seront aussi organisées dans
d'autres arrondissements. En ce qui con-
cerne le 5e il en est encore prévu trois: le
12 avril à 14 heures à l'Hôtel Fédéral au
Col-des-Roches; le mardi 17 avril à 20 h.
15 à la grande salle de La Sagne et le
mercredi 14 avril à 14 heures à l'Ancien-
Stand à La Chaux-de-Fonds.

Augmentation des effectifs et des dépôts
Bonne année pour la Caisse Raiffeisen des Brenets

Fondée le 30 mai 1947 la Caisse Raiffeisen des Brenets tenait donc samedi
dernier à l'Hôtel-restaurant de la Couronne sa 47e asemblée générale. Prési-
dent depuis une année Jean-Claude Guinchard se plut à relever la présence,
du seul membre fondateur, Henri Blandenier, par ailleurs président d'hon-
neur.

L'assemblée de la Caisse Raiffeisen des Brenets qui a passé cette année le
cap des 200 membres, 201 exactement, fut bien revêtue puisque suivie par
plus d'un tiers d'entre eux.

Cette caisse se porte bien, aussi bien du point de vue de ses effectifs qui
ont augmenté de 19 personnes durant l'année 1983, que de celui des comptes
puisque le total du bilan s'est accru, par rapport à 1982, de quelque 484*000
francs et que les dépôts, durant la même période, ont augmenté de 7,86 pour
cent.

Saluant rassemblée Jean-Claude
Guinchard s'est félicité de l'acroissement
des effectifs des membres de la caisse et
a engagé chacun à poursuivre les efforts
de propagande en sa faveur. Il a ajouté à
ce titre que depuis la fondation de la
Caisse Raiffeisen des Brenets, en 1937,
ce sont 401 membres qui ont formé cette
institution bancaire. Il a particulière-
ment invité les personnes âgées, les
retraités AVS à confier leurs rentes et
pensions à celui-ci et a relevé que pour la
première fois en 1983 la commune lui a
fait confiance pour pouvoir mener à bien
une importante réalisation.

La Caisse Raiffeisen des Brenets, en
collaboration avec la Commission sco-
laire a pris part au concours des jeunes
lancé chaque année par l'Union suisse
des caisses Raiffeisen. Celui de 1983
avait pour thème: «Je suis toujours en
forme». Pour le «quiz» le premier prix a
été remporté par le jeune Marcel Del Zio
alors que pour les dessins les premiers
prix ont été attribués à Pierre-Yves End-
ters (catégorie 6 à 10 ans) et Jean-Phi-
lippe Jequier (catégorie 11 à 15 ans).

Tous les participants ont reçu une
attention. M. Guinchard a encore remer-
cié ses collègues du conseil de direction,
les membres du conseil de surveillance
ainsi que les gérants, Mme et M. Emile
Huguenin.

AUGMENTATION DES DÉPÔTS
Dans son rapport celui-ci a relevé qu'il

n'y avait pas eu d'amélioration sensible
du climat conjoncturel durant l'année
1983 et qu'il y avait eu des différences
très distinctes selon les secteurs ou les
régions du pays.

Il a parlé de stabilité en ce qui con-
cerne l'évolution des taux d'intérêts et a
relevé que la caisse des Brenets a disposé

des moyens suffisants pour satisfaire les
demandes de ses membres.

Les totaux égaux du bilan_de l'année
1983 se montent à 4'469'231 francs con-
tre environ 3'985'000 fin 1982. Les pas-
sifs, c'est-à-dire les dépôts confiés à la
caisse ont augmenté de 477*800 francs
représentant un accroissement de 7,86
pour cent. C'est dire que les types tradi-
tionnels d'épargne ont regagné la con-
fiance des déposants. Si 37 nouveaux
carnets d'épargne ont été ouverts en
1983 M. Huguenin a relevé qu'il y a
encore un effort à faire dans le domaine
des comptes salaires.

Le roulement, représentant 6'176 opé-
rations, se monte à 19'551'071 francs. Le
bénéfice balançant le compte d'exploita-
tion est de 5*215 francs, de sorte que

l'intérêt maximum autorisé par les sta-
tuts, six; jpour centra pu «tre servi sur les
parts sociales; 3'019 francs ont été attri-
bué^aux réserves.

M. Huguenin a indiqué qu'en Suisse
l'Union suisse des caisses Raiffeisen
compte 1215 établissements regroupant
286*000 coopérateurs et qu'en 1983 le
bilan total de ces caisses s'est accru de 10
pour cent pour s'établir aux environs de
17 milliards.

Après avoir évoqué la marche des
affaires en 1983 M. Huguenin a terminé
son exposé en mettant en relief les carac-
téristiques des caisses Raiffeisen. Soit en
résumé: traiter personnellement avec les
clients, pas de spéculations risquées à
l'étranger, contraction maximale des
dépenses administratives, solidarité des
membres et aide à la communauté. C'est
sous la conduite du président du Conseil
de surveillance, Albert Santschi que
l'assemblée a approuvé les comptes
annuels, la rémunération des parts socia-
les et donné décharge aux organes res-
ponsables.

Avant une petite agape les membres
ont regardé un beau film sur le cheval
des Franches-Montagnes dont les images
nostalgiques, d'une époque presque dis-
parue, ont évoqué de beaux souvenirs
chez les spectateurs, (jcp)

Hypermarchés: conflit ouvert à Besançon
FRANCE FRONTIÈRE

Si la «guerre de l'essence» s'est finale-
ment terminée à Besançon par un accord
entre les pompistes indépendants et la
grande surface qui avait appliqué une
baisse de 25 centimes (alors que lé maxi-
mum autorisé est de 17 centimes), il n'en
demeure pas moins que ce conflit sans
précédent dans la capitale comtoise n'est
qu'un préalable à l'affrontement auquel
se préparent les hypermarchés.

La situation peut se résuma ainsi. Il
existe à Besançon une firme plus que
centenaire à succursales multiples, la
«Cedis» qui avec un «Mammouth» déte-
nait pratiquement le monopole du grand
commerce.

Avec l'implantation successive de qua-
tre autres grandes surfaces, augmentant
de 60% les surfaces de ventes, cette posi-
tion est attaquée à sa base.

«Nous ne sommes pas des philantro-
pes, disent les responsables de la société
bisontine; nous savons bien que nul n'est
prophète en son pays. Mais nous avons
étendu notre réseau dans les plus petites
bourgades, alors que d'autres comme
Leclerc n'étaient pas nés. A présent on

nous refuse des autorisations de dévelop-
pement et on nous sacrifie à des étran-
gers. Ce n'est pas acceptable. Nous
allons nous battre, et ce sera un combat
où il y aura des morts, commercialement
parlant. Besançon pouvait supporter
trois hypermarchés, on en a toléré cinq;
tous ne survivront pas et quand apparaî-
tront les cadavres, ceux qui ont favorisé
cette prolifération devront en assumer
les responsabilités. Ce sera le combat
vérité et nous ne seront pas parmi les
vaincus».

L'affaire des prix de l'essence n'était
donc qu'un coup de semonce. Les semai-
nes et les mois à venir ne vont pas man-
quer de piquant à Besançon, car il est
prévisible que les ripostes seront, elles
aussi, bien organisées.

Si les combattants perdent des plu-
mes, les consommateurs eux en retrouve-
ront peut-être quelques-unes puisqu'on
fait de prix le département du Doubs
tient la place peu honorable de 68e dans
le classement des départements français.
C'est donc l'un des plus chers, (cp)

Devant le Conseil général des Ponts-de-Martel

Outre les comptes communaux de
l'exercice 1983 déjà présentés dans nos
colonnes, le Conseil général de la localité
prendra aussi connaissance lors de sa
séance de ce soir du projet de règlement
concernant la prévention des dégâts pro-
voqués par les campagnols.

Ce règlement, du même type que celui
déjà adopté dans d'autres communes,
prévoit de quelle manière il y a lieu de
lutter contre ces rongeurs. Ce pro-
gramme implique notamment le main-
tien des deux groupements de lutte for-
més par des agriculteurs et formés il y a
plusieurs années déjà, ainsi que par la
désignation d'un préposé communal
chargé de tâches particulières dont la
plus importante est la surveillance systé-
matique et permanente des populations
de campagnols terrestres. Il devra aussi
déterminer, avec les groupements, les
moyens de lutte à mettre en œuvre;
coordonner l'action entre le groupement,
le Conseil communal et l'Office phytosa-
nitaire cantonal; contrôler l'exécution
des mesures de lutte décidées.
. La contribution communale aux frais
de prévention et de lutte sera fixée au 50
pour cent de ceux-ci.

Saisi d'une demande émanant du Con-
seil paroissial le Conseil communal se

propose d'accorder une somme de 7500
francs à la paroisse afin que celle-ci
puisse améliorer l'éclairage du temple.

La solution retenue consiste en l'ins-
tallation de grappes de trois à cinq bou-
les afin d'éclaircir l'atmosphère plutôt
grise et morose des lieux. C'est donc sur
une demande de crédit de ce montant
que le législatif des Ponts-de-Martel sera
appelé à se prononcer. A noter que la
commune voisine de Brot-Plamboz,
inclue dans la même paroisse, a déjà
donné son accord et participera à ces
frais au prorata du nombre de ses habi-
tants soit pour 1500 francs, (jcp)

Eclairage du temple et campagnols

LE LOCLE
Mariages

Baldi Silvio Lorenzo et Brandt Fabienne
Lucette. - Pauli Bernard Laurent et
Marmy Catherine Yvonne.
Décès

Humbert-Droz-Laurent Jeanne Alice,
née en 1903, célibataire.

ÉTAT CIVIL
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Nous cherchons

un infirmier ou
une infirmière
en soins généraux ou en psychiatrie
capable d'assumer la responsabilité d'

infirmier(ère)-chef
Cette fonction requiert:
— une expérience professionnelle de quelques années
— de l'initiative et le sens de l'organisation ,
— des aptitudes à diriger et à initier du personnel soignant
— de bonnes connaissances en langue allemande

Nous offrons:
— des possibilités de perfectionnement par stages ou cours appropriés
— des conditions de travail et de rémunération basées sur la législation cantonale

bernoise
Entrée en service: 1 er juillet ou date à convenir
Renseignements complémentaires auprès de M. R. Friedli, directeur administra-
tion, 0 038/51 21 05. Sur demande, les candidats(es) recevront le cahier des
charges.
Les offres complètes, avec curriculum vitae détaillé, copies de certificats, références
et photo, seront adressées jusqu'au 6 mai 1984, à M. R. Bonjour, administrateur
postal , président du Conseil de direction de Mon Repos, La Neuveville. 00 :17394
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Œ^^3nlt"5̂ Ĥ  «n JV A »W 4à\ A ^B Wf 0) ^B ¦I
^H 

^
N jQ| }̂ (y M̂ 1̂ ^̂  £. ~ ^H 

Ml 
* " jSsHBa|

1111111̂ ^

GARAGE ./  ̂Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8, 0 (039) 26 81 81 - Av. Léopold-Robert 92 - Neuchâtel: Pierre-à-Mazel 11, p (038) 25 83 01
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Le Loc,8: Rue de France 51, ÇS (039) 31 24 31

V _ _̂^r Boudry: Garage Inter, Claude Krattinger , route des Addoz 64 - Fleurier: Robert Basset, Garage + Transports - Les Geneveys/Coffrane: Garage Nappez frères • Le Landeron: Samuel
^̂ *A%t  ̂ Hauser, Garage, rue de Soleure 16 - Le Noirmont: André Gay. Garage Rio - Saint-Imier: Garage Mérija SA, J. Dellenbach - JJ. Furrer, 24, rue de Châtillon. 44-6824

Garage de l'Hôtel-de-Ville 25
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R Helvetia
caisse maladie et accidents
Agence de La Chaux-de-Fonds

av. Léopold-Robert 72

invite ses sociétaires à I'

assemblée générale
annuelle
mardi 10 avril 1984 à 20 h. 15,
Maison du Peuple, salle 2e étage.

L'assemblée sera suivie d'un
exposé du Dr P.-A. Rothlisberger,
médecin.

Thème: Les traitements
par acupuncture

' (auriculo-thérapie) ssss



Peseux a accueilli 450 samaritains
venus de toute la Suisse romande

Les samaritains ont aussi leur mascotte. Une déléguée de Prilly a présenté la sienne:
un ours fort mal en point mais admirablement bien pansé.

(Photo Impar-RWS)

Tout le monde connaît les samaritains
et samaritaines, présents à toutes les
grandes manifestations, toujours prêts à
soulager un bobo, à donner les premiers
soins en cas de malaise ou d'accident.

Les différentes sections régionales
sont groupées en un comité cantonal,
présidé par M. E. Schonmann de Cernier
pour ce qui est de Neuchâtel. Si le comi-
té central suisse est au haut de l'échelle,
il existe aussi une Union romande. Son
président, M. Maurice Barraud de
Renan a pu constater dimanche que tous
les membres sont conscients de leurs res-
ponsabilités: 450 d'entre eux ont
répondu à l'appel de la section de Peseux
et assisté à la 76e Journée de l'Union
romande des samaritains (URS).

Cette dernière a été fondée en 1908,
elle réunit chaque année les représen-
tants des cantons romands pour étudier
les problèmes qui les concernent spécia-
lement. La Journée 1984 a été vécue éga-
lement par de nombreux invités que
Mme Sauser, présidente du comité
d'organisation, a salués chaleureuse-
ment.

Le président n'a pas eu de faits très
importants à relater, l'activité s'est
déroulée normalement durant l'année
dernière. Il a accepté d'être reconduit

dans ses fonctions; le comité romand
n'enregistre qu'un changement, Mme
Marceline Dysli de Neuchâtel, secrétaire
des verbaux, cède son fauteuil à Mme
Paulette Bovet de Bière.

La Société suisse a fixé son assemblée
des délégués les 16 et 17 juin à Flums.
Les débats risquent d'être mouvementés
si on se base sur les discussions que cer-
tains points ont déjà soulevées à Peseux.
Les statuts seront en effet revisés. La
collecte de fonds qui se faisait jusqu'ici
avec la Croix-Rouge sera abolie dès 1985,
la Croix-Rouge désirant agir seule à
l'avenir. Le comité central risque aussi
de se retrouver sans président, l'actuel
ayant démissionné et son successeur
n'ayant pas encore pu être trouvé.

Les débats portèrent encore sur la
publication du Journal des samaritains
qui ne paraîtra plus qu'une seule fois par
mois au lieu de deux et sur la prochaine
assemblée romande que Romont organi-
sera.

Après là partie administrative, la
parole a été donnée à M. A. Quartier qui
a parlé de la faune neuchâteloise.

Le repas, servi dans la gande salle de
Peseux, a été suivi de quelques divertis-
sements.

RWS

Le blé et*., la clé du coffre
40e anniversaire de la Caisse Raiffeisen de Couvet

C'était sans doute, samedi à Cou-
vet, la répétition générale d'un jubilé
qui aura lieu dans dix ans: la Caisse
Raiffeisen du village fêtait son qua-
rantième anniversaire. Réunies à la
grande salle, quelque 200 personnes
ont vécu une charmante soirée -
repas - bal, précédée d'une partie
officielle pendant laquelle le prési-
dent Frédy Juvet a retracé l'histoire
de la caisse locale et illustré, chiffres
à l'appui, sa constante progression.
Quant au président de la fédération
neuchâteloise , Roger Hugli, il a rap-
pelé l'esprit d'initiative qui conduisit
à la création de la plupart des Cais-
ses Raiffeisen dans les années som-
bres de ce siècle, s'attardant sur
l'emblème de l'institution: le blé et la
clé (du coffre) contenus dans un
hexagone. C'est le produit du travail,
économisé et mis en sécurité dans un
système solide.

La Caisse de crédit mutuel de Couvet
a été fondée le 6 février 1944. A l'époque,
c'est ainsi qu'on dénommait les sociétés
coopératives rattachées au mouvement
Raiffeisen. Le comité de direction com-
prend alors Roger Cretinier (président),
Albert Maire (vice-président), Jean
Dreyer (secrétaire), Marcel Currit et
Emile Erb. Le 27 février de la même

année, Max Camélique est nommé
gérant. Fredy Juvet lui succédera trente
ans plus tard, le 30 jui 1974. Depuis le 31
mars 1981, il a cédé son tablier à Mme
Rosalia Farrugio et occupe maintenant
la présidence de la caisse.

Fondée par 26 personnes conscientes
qu'il fallait venir en aide aux agricul-
teurs souvent très endettés et parfois
entre les mains d'usuriers sans beaucoup
de cœur, la caisse a connu des débuts
assez difficiles, a rappelé Fredy Juvet.
Elle a pourtant progressé considérable-
ment et compte actuellement 183 mem-
bres. Si le premier bilan se montait à
39.742 francs, il a atteint 4.234.550 francs
à la fin de l'année 1983...

Quant à l'épargne, elle a fait des pro-
grès remarquables: 16.934 francs en 1944
contre près de 3 millions l'an dernier.

La crise des années 1930, puis la
guerre, ont fait fleurir les Caisses Raif-

feisen dans le Val-de-Travers. Il fallait
s'unir pour passer ce cap difficile, a dit
en substance Roger Hugli, le président
de la fédération cantonale. La première
caisse a été créée à La Côte-aux-Fées le
1er février 1938. C'est ensuite le tour de
Boveresse en mai de la même année.
Même chose à Saint-Sulpice et Buttes en
décembre 1941. Travers sera la sixième
caisse en 1948 et Môtiers la septième le 9
février 1949. Cela fait sept caisses en dix
ans. La petite dernière appartiendra aux
Bayards en mars 1961.

M. Roger Hugli a encore prononcé des
paroles aimables pour les sociétaires
covassons qui ont également écouté les
vœux du président de commune Jacques
Girod, ainsi que l'Union Chorale chargée
d'agrémenter cette partie officielle.

Un repas fut ensuite servi. La soirée se
poursuivit avec l'orchestre Dany Ray
Swingtet qui fit tourner les danseurs jus-
qu'aux petites heures du matin, (jjc)

Séance de promotion à l'Ecole hôtelière
internationale de Tête-de-Ran

(Photo Schneider)
Cest chaque fois une fête  à l 'Hôtel de

Tête-de-Ran, lors de la remise des diplô-
mes. Ce f u t  le cas vendredi dernier lors
de la 2e séance de promotion de l 'Ecole
hôtelière internationale.

De nombreuses personnes ont assisté
à cette cérémonie, dont les parents des
élèves, venus spécialement des quatre
coins du monde, les experts, MM.
Richard Meuli, ancien directeur de
l'Ecole de commerce de Neuchâtel et
Claude Ginella, directeur général du
Venise-Simplon Express, M. Willy Bat-
tiaz, directeur de l 'UBS, La Chaùx-de-
Fonds ainsi que M. Maurice Wenger,
sous-directeur de la Banque Cantonale
de Neuchâtel

Le directeur de l'école, M. Paul
Waals, s'exprimant en anglais, remercia
tous les élèves pour leurs excellents
résultats ainsi que les autorités pour
leur soutien. Puis il remit 14 diplômes à
ces jeunes étrangers qui, dans leur vie
active, garderont le souvenir de leur pas-
sage dans notre région. Le premier prix
f u t  attribué à Mlle Ben te Bassoe (Nor-
vège), le second à Mlle Saskia Wurfbain
(Hollande) et le prix du mérite à M. Fer-
rond Trompmeesters (Hollande).

La fête  se termina par un copieux
repas dans une salle décorée par les élè-
ves (m)

Avant un grand concert
militaire à Neuchâtel

L'événement est attendu avec
impatience: la Fanfare de la 7e
division, forte de 200 musiciens,
donnera un concert public au Tem-
ple du Bas - Salle de musique de
Neuchâtel, mardi soir.

Les troupes de la division de cam-
pagne 7 de la Suisse orientale effec-
tuent leur cours de répétition en
Suisse romande, c'est pourquoi les
Neuchâtelois pourront profiter d'un
concert de haute valeur. (Imp)

cela va
se passer

Votation communale de Saint-Sulpice

Appelés aux urnes à la suite d'un
référendum lancé contre la vente du
domaine du Banderet, les habitants
de St-Sulpice ont refusé nettement
de ratifier la décision prise par le
Conseil général le 20 janvier dernier.
Sur 358 électeurs inscrits, 141 votants
ont fait connaître leur avis sec et
sonnant: 107 non, 33 oui et 1 bulletin
blanc. La commune reste donc pro-
priétaire du Banderet. Avant, certai-
nement, de le remettre en vente, par
une misé aux enchères cette fois-ci.

En fait, les signataires du référen-
dum ne s'étaient pas opposés à la
vente, mais contestaient la manière.
Pour eux, c'était une question de
principe. Plutôt que de céder le
domaine au premier amateur venu,
qui, soit dit en passant, faisait partie
de la commission d'achat constituée
pour régler le sort du Banderet,
l'autorité aurait dû lancer un appel
d'offres ou procéder à une mise aux
enchères.

Les signataires avaient aussi
regretté le bas prix de la transaction:
160'000 francs pour 194*584 m2 de ter-
rain, de forêt et une ferme c'était
trop bon marché pensaient-ils.

Le corps électoral a été sensible à
ces arguments et il a dit non très net-
tement.

La décision du législatif avait été
arrachée par 5 voix contre 4. Le réfé-
rendum portait 78 signatures là où 55
auraient suffi. Et finalement 107
votants ont déposé un non dans
l'urne, (ri-jjc)

Domaine du Banderet: c'est non

89-14»

CORCELLES

aameoi a 10 n. zo, un conducteur ae
Marin, M. D. G., circulait sur la route
reliant Montmollin à Corcelles. Au lieu-
dit «Closels», dans un virage à gauche, il
a perdu le contrôle de sa machine qui est
partie sur la gauche où elle entra en col-
lision frontale avec l'auto conduite par
M. Max Perret, 75 ans, de Corcelles qui
circulait en sens inverse.

Blessé, M Perret a été transporté par
une ambulance à l'Hôpital des Cadolles.

Les véhicules sont démolis.

Septuagénaire blessé

NEUCHÂTEL
Mariages

Wegmuller Johann et Bangerter Claude
Elisabeth, les deux à Neuchâtel. - Sautebin
Paul Edgar, Reeonvilier, et Pellaton, née
Borel, Claudine, Neuchâtel.

ÉTAT CIVIL

NEUCHÂTEL
Mlle Marie-Louise Cuche, 1898.
Mme Blanche de Meuron, 1899.

MALVILLIERS \
Mme Marie Bemasconi, 1906.

CORTAILLOD
M. Jean-Pierre Pasche, 1926.

Décès

La Chambre neuchâteloise d'agriculture et
de viticulture remplacera dès le 1er août
Factuelle Société cantonale

L'assemblée des délégués de la Société cantonale neuchâteloise d'agricul-
ture et de viticulture, tenue vendredi matin à Auvernier, a revêtu, ainsi que
nous l'avons signalé dans notre édition de samedi 7 avril, une importance
particulière. A l'unanimité, les SI délégués présents ont voté la dissolution de
leur groupement et son remplacement, dès le 1er août prochain, par la
Chambre neuchâteloise d'agriculture et de viticulture.

Ce changement exige une modification des status; les 39 nouveaux points
ont été proposés les uns après les autres à l'assistance. Le projet a soulevé
quelques interventions mais une seule a été retenue: 20 membres au lieu de 18
seront représentés dans le comité aux côtés du chef du Département de l'agri-
culture, du vétérinaire cantonal et du directeur de l'Ecole cantonale
d'agriculture.

Le président, M. Roger Ummel de La Chaux-de-Fonds précisa que le secré-
taire, M. Walter Willener est à la base de cette modification qui permettra de
réunir toutes les organisations et les groupements touchant à l'agriculture et
à la viticulture.

Nous ne reviendrons pas sur les buts,
l'organisation, la mise en place de la
Chambre neuchâteloise, ils ont été rela-
tés dans notre édition du 2 avril déjà.

Si les statuts ont été adoptés, U faudra
attendre l'assemblée constitutive de
l'automne pour que soient nommés
directeurs, président et membres du
comité. Ainsi la première assemblée
générale de la Chambre aura-t-elle lieu le
printemps prochain.

LE RAPPORT D'ACTIVITÉ 1983
M. Roger Hummel a présenté un rap-

port d'activité très fouillé mais son
regard se dirige plutôt vers l'avenir. Si
notre canton veut développer son écono-
mie, il doit avant tout abolir son éloigne-
ment géographique en créant des axes de
communications importants. L'agricul-
ture perdra naturellement quelques hec-
tares de bonne terre lors des travaux
projetés. Le comité accepte un dévelop-
pement équilibré et il a fait part de ses
remarques au sujet du projet de la loi
cantonale sur l'aménagement du terri-
toire, remarques qui ont été accueillies
positivement.

La loi fédérale sur l'agriculture sera
révisée. Si certains points sont admis,
d'autres sont controversés, notamment
l'aticle ayant trait aux contributions
dont bénéficient les petites et moyennes
exploitations, contributions qui sont pré-
vues sous forme de ristourne sur le taxes
des fourrages importés.

Une partie des revendications des
agriculteurs a été agréée en 1982 et en
1983 mais il est nécessaire qu'ils revien-
nent à la charge cette année. Les prévi-
sions de revenus calculées par le secréta-

riat des paysans suisses pour 1984 sont
largement en dessous du revenu pari-
taire qui se situe à 150 francs par journée
de travail pour la plaine et à 147 francs
pour la montagne. Le manque à gagner
se situe à 10 fr. 60 pour la plaine, à 60 fr.
30 pour la montagne.

Les revendications portent essentielle-
ment sur l'agriculture de montagne, le
commerce extérieur avec des améliora-
tions des bases juridiques, les produc-
tions animale et végétale. Certaines con-
cernent également l'arboriculture, l'hor-
ticulture, la viticulture, les cultures
maraîchères ainsi que le bois.

UN NOUVEAU TOIT
POUR LA FUTURE CHAMBRE

Des pourparlers sont en cours pour
que la future Chambre neuchâteloise
d'agriculture et de viticulture puisse
s'installer sous le toit du bâtiment de la
Centrale laitière à Vauseyon. Outre un
bureau et une salle pour les archives, elle
pourrait disposer de diverses installa-
tions ainsi que d'une salle de conférence
déjà existantes. Une collaboration
étroite est envisagée avec la Fédération
laitière neuchâteloise.

UNE DECHARGE CONTESTÉE
Dans les divers, le projet d'une

décharge à Boudevilliers a été soulevé.
Le président avait déjà relaté la levée de
bouclier enregistrée à l'annonce de ce
problème. Le choix du Vallon n'est pas
judicieux, le territoire forestier qui
compte 27.000 hectares devrait offrir la
possibilité d'y loger une telle décharge
sans nuisances pour la population.

Le conseiller d'Etat M. Jacques
Béguin regrette que ce projet ait ouvert

déjà un débat passionné, voire quelques
menaces inadmissibles. Des études du
sous-sol sont entreprises et la décision
finale n'interviendra que lorsque toute
les sécurités pourront être garanties.

Le chef du Département de l'agricul-
ture et de la viticulture a répondu aussi
à un délégué, étonné par un autre projet,
celui d'un home médicalisé à Landeyeux,
établissement que personne ne conteste,
mais qui serait construit avec un toit
plat. La Fondation de l'Hôpital de Lan-
deyeux est maîtresse de l'ouvrage, les
autorisations de construire sont données
par les commmunes, l'Etat n'a fait
qu'approuver la création d'un home
médicalisé qui répond à un besoin.

Autre intervention, celle de M. Jean
Staehli à qui une indemnité fédérale de
500.000 fr. a été versée pour qu'il cesse
l'exploitation de la porcherie de Malvil-
liers, somme considérée comme exagérée
par la population. Il a avancé des chif-
fres pour prouver que le bénéfice est
finalement minime et que, d'autre part,
il a créé et exploité sa porcherie non pas
dans un but lucratif comme l'ont fait des
grandes sociétés, mais avant tout pour
lutter contre les maladies porcines.

L'assemblée, ouverte à 10 heures, a été
levée à 13 heures, après que La Chaux-
de-Fonds ait accepté d'organiser l'assem-
blée d'été.

Les délégués ont ensuite célébré la
naissance de leur prochaine Chambre
cantonale d'agriculture et de viticulture
en partageant un repas servi à Auvenier.

RWS
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BBfe  ̂ Devis sans engagement

W. OBRIST + Co, ch. des Grands Pins 13
2000 Neuchâtel 0 038/25 29 57

28-424

A vendre

voilier
cabine, 4 couchettes,
8,28 m. x 2,18 m.
Place de port pour
1 984.
(fi (039) 23 77 50

-I heures des repas.

A/S EKSPORTFINANS
(Forretningsbankenes Finansierings- og Eksportkredittinstitutt)

(Incorporated in the Kingdom of Norway with limited liability)

51/4% Emprunt 1984-1994 de fr. s. 100 000 000
Modalités essentielles de l'emprunt:

Prix d'émission: 100% + 0,3% timbre fédéral
Coupons: Coupons annuels au 4 mai
Coupures: Obligations au porteur de fr. s. 5000 et fr. s. 100 000 nominal
Durée: 10 ans ferme
Remboursement: Le 4 mai 1994
Remboursement Possibilité de remboursement par anticipation à partir de 1990
anticipé: avec des primes dégressives. Pour des raisons fiscales à partir

de 1987 avec des primes dégressives.
Délai de
souscription: 9 au 12 avril 1984
Libération: Le 4 mai 1984
Cotation: Sera demandée aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne

et Zurich.
Impôts et taxes: Le paiement du capital, des intérêts et des primes éventuelles

est effectué net de tous impôts ou taxes quelconques du
Royaume de Norvège.

But: Le produit de cet emprunt sera utilisé par A/S Eksportfinans
pour ses besoins généraux de financement.

Numéro de valeur: 597.877

Un extrait du prospectus paraîtra le 9 avril 1984 en allemand dans les «Neue Zûrcher
Zeitung» et «Basler Zeitung» et en français dans le «Journal de Genève». De surcroît,
à partir du 9 avril 1984, le prospectus d'émission détaillé peut être consulté auprès
des guichets des banques soussignées.

CITICORP BANK (SWITZERLAND)
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Banque Scandinave Clariden Bank Daiwa (Switzerland) S. A. i
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pneubiles ' Cernier I

Le Break le plus prati- i
que du monde

Citroën GSA .
Spécial
Stationwagon
1982, rouge, 32 000 *
km. Garantie totale. {
expertisé. Fr. 209.- .
par mois sans "
acompte. Egalement \
beaucoup d'autres .
voitures aux mêmes "
conditions. Reprise {
éventuelle. .
M. Garau
2503 Sienne i
(fi (032) 51 63 60. A

Cause cessation de
notre dépôt d'échelles
à Ottiswil , nous ven-
dons la totalité de
notre stock

Echelles alu
coulissantes
2 plans
modèle Delta. 10 m.
ca. 40% réduction,
maintenant seulement
Fr. 293.-. Livraison
franco domicile.
Vente autorisée du '
1.3.-31.8.84. Dépôt
Interal Ottiswil.
Acceptation des com-
mandes (fi (031)
431971 .

Attention !

Poupées, poupons
achetés dès Fr. 200.-.
Aussi poussettes,
potagers, jouets et
objets, même minia-
tures. Avant 1 930.
Mme Forney,

, 0 038/31 75 19
Déplacements.



De gauche à droite, Walter Etienne, Rolf Paerli, Jeannette Delacombaz
et Serge Carnal.

Dernièrement, le Club mixte des
accordéonistes était en fê te  à l'occasion
de son 50e anniversaire. Nous avons
déjà retracé en détail le magnifique con-
cert offert à la population du village à
cette occasion.

Cependant il faut relever plus particu-
lièrement les «retrouvailles» à cette
occasion d'anciens membres du club qui
ont été les personnes qui ont permis au
club de se maintenir, de se développer et
de jouir d'une réputation enviable.

En effet , le Club mixte des accordéo-
nistes jouit d'une très grande réputation
grâce à M. Georges Richard, actuel
directeur et à Mme Daisy Kessler qui
s'occupe des juniors mais aussi à ceux
qui durant de nombreuses années ont eu
en main les destinées du club soit par
exemple MM. Walter Etienne, Serge

Carnal, Rolf Paerli et Mme Jeannette
Delacombaz-Richard qui pour ce 50e
anniversaire ont été réunis sur la scène
et ont eu la gentillesse et la délicatesse
de se produire pour le plus grand plaisir
de l'assistance qui leur- a réservé de
vibrants applaudissements. (Photo vu)

De belles retrouvailles à Tramelan

Un quart de million à des œuvres de bienfaisance
Caisse d Epargne du district de Courtelary

Les travaux d'agrandissement des bureaux de Courtelary de la Caisse d'épar-
gne du district devraient débuter sous peu. Le projet, mûrement élaboré, a été
présenté sous forme de maquette à l'occasion de la 164e assemblée générale
ordinaire des actionnaires de l'établissement bancaire qui s'est tenue à la
Salle des audiences du tribunal, en présence des délégués et des membres du
Conseil d'administration. M. Francis Loetscher, président du Conseil d'admi-
nistration, devait aussi donner quelques informations quant à la modernisa-
tion interne de la banque, laquelle sera reliée à un centre de calculs

regroupant actuellement 29 établissements bancaires.
BILAN EN AUGMENTATION

En dépit de la période de réces-
sion, l'établissement bancaire a néan-
moins renforcé sa position dans de nom-
breux secteurs. C'est ainsi que le total du
bilan a passé de 179.442.138 fr. 41 à
190.932.825. fr. 24, ce qui représente une
augmentation de 6,4%. Les placements
hypothécaires, quant à eux, ont aug-
menté de 8.867.766 fr. 45 pour atteindre
la somme de 119.064.723 fr. 85 tandis que
les prêts à terme fixe ont accusé une pro-
gression de 2.012,557 fr. 95 pour âscender
à 9.354.877 fr. 25.

Au passif, les dépôts sur livrets
d'épargne ordinaires, livrets d'épargnes à
terme et bons de caisse ont progressé de
5.731.000 fr. environ.

Après des amortissements de 312.075
fr. 71 (468.122 fr. 20 en 1982), le Conseil
d'administration a été à même de propo-
ser un montant de 255.754 fr. à répartir

entre diverses institutions de bienfai-
sance du district ainsi qu'un versement
de 250.000 fr. au Fonds de réserve et une
somme identique affectée aux réserves
spéciales. A relever enfin que le bon
résultat de l'exercice a permis, pour la
deuxième année consécutive, le verse-
ment d'un don extraordinaire de 22.606
fr. aux communes municipales du dis-
trict, portant ainsi le montant total des
dons qui leur sont octroyés à 203.454 fr.
soit 9 ir. par habitant.

Le rapport du Conseil d'administra-
tion ainsi que les comptes ont été accep-
tés à l'unanimité, tout comme l'affecta-
tion du bénéfice net, réparti de la façon
suivante:

DONS
1. Hôpital du district, pour dépenses

courantes, 20.000 fr.; 2. a) communes
municipales du district de Courtelary à

valoir sur les contributions qu elles ont à
verser à l'Hôpital du district à Saint-
Imier, à l'Hôpital d'arrondissement à
Bienne et à l'Hôpital de l'Ile à Berne,
180.848 fr.; b) idem, don extraordinaire à
valoir sur l'exercice 1983, 22.606 fr.; 3.
Home d'enfante de Courtelary , 4000 fr.;
4. Hospice des vieillards du district, 3000
fr.; 5. Association des œuvres d'utilité
publique du district, 8500 fr.; 6. Dispen-
saire antituberculeux du district, 500 fr.;
7. Asile «Mon Repos» à La Neuveville,
1500 fr.; 8. Service d'aide familiale, à
Saint-Imier, 1000 fr.; 9. Service d'aide
familiale à Tramelan, 500 fr.; 10. Home
et colonie d'habitation «Les Lovières», à
Tramelan, 1500 fr.; 11. Société d'agricul-
ture du district, 800 fr.; 12. Association
des colonies de vacances du district, 1000
fr.; 13. Maison de retraite «Hebron», à
Mont-Soleil, 1000 fr.; 14. Fondation «La
Pelouse» à Saint-Imier, 2000 fr.; attribu-
tion au Fonds d'étude et d'apprentis-
sage: 7000 francs. . '

M. Loetscher a toutefois tenu à souli-
gner que cette répartition des dons serait
revue par le Conseil d'administration,
lequel tiendra compte des besoins réels
des oeuvres et institutions de bienfai-
sance'auxquelles ils sont octroyés. Des
nouveaux bénéficiaires sont en outre sus-
ceptibles de figurer sur cette liste.

M. Scheidegger, maire de Villeret a
tenu à exprimer sa profonde reconnais-
sance à tous les membres du Conseil
d'administration pour leur excellente
gestion et leur générosité à l'égard des
communes du district.

U ne restait dès lors plus à M. Loets-
cher que de clore l'assemblée, non sans
recommander les services de la Caisse
d'épargne aux communes municipales et
bourgeoises du district ainsi qu'à la
population en général, (ot)

Troc de printemps à Tramelan
Le troc de printemps qu'organi-

sent régulièrement les femmes pro-
testantes et catholiques de Tramelan
se déroulera cette année à la maison
de paroisse réformée les mardi 10,
mercredi 11 et jeudi 12 avril selon le
programme suivant:

! Mardi 10 avril de 14 à 17 h. et de
19 à 20 h.: réception de la marchan-
dise.

Mercredi 11 avril de 10 à 11 h. 30
et de 14 à 17 h. et de 19 à 20 h.: vente.
La matinée est réservée aux enfante
n'étant pas encore en âge de scolarité.

Jeudi 12 avril de 16 à 18 h.: rem-
boursement ou reprise de la mar-
chandise.

Rappelons qu'il s'agit d'un troc
pour les vêtements d'été et que l'on
peut apporter vêtements d'été,
chaussures, jouets, livres, layette en
bon état, (comm/vu)~ ' 

cela va
se passer

Armes-Réunies du district de Courtelary

Les tireurs des ARDC se sont réunis
récemment en assemblée de printemps,
conduite par le président Jules- Henri
Domon, d'Evilard. A l'appel, 15 sociétés
représentées par 35 délégués. 1983 a été
une année de satisfaction générale en
regard de l'importance du calendrier et
de la variété des rendez- vous.

Le caissier Robert Cudré-Mauroux
présente des comptes à peine déficitaires
étant donné qu'il lui a manqué exacte-
ment 149 fr. 25 pour équilibrer la balance
entre les charges et les produite. Quant à
la fortune, elle ne se situe que vers 2000
francs; donc rien à pavoiser aux ARDC!
Le budget 1984 au niveau des 6000
francs prévoit un déficit de 405 fr. Les
comptes ainsi que le budget sont accep-
tés.

Etant donné qu'aucune vacance' ou
démission n'est parvenue au président,
la réélection du comité n'a pas fait per-
dre de temps. C'est dans la composition
suivante qu'il a été reconduit par
l'assemblée: Jules-Henri Domon (prési-
dent); Walter Staudenmann (vice-prési-
dent et chef des jeunes tireurs); Béatrice
Staudenmann (secrétaire); Robert
Cudré-Mauroux (caissier); Robert Ael-
len, René Gerber, André Uhlmann et
Rodolphe Scharz (chefs de tir 300 m.);
Willjt Bachmann, Frédéric Santschi
(chefs de tir à 50 m.); Gaston Thommen
(chef des matcheurs).

Wily Bachmann, de Saint-Imier, est
devenu un très grand champion. Dans le
cadre du district, on l'a trouvé au pre-
mier rang: au tir d'ouverture (94), au tir
en campagne (83), au programme A de la
maîtrise décentralisée et au match
AJBT (548) au pistolet de match. De
plus, il s'est classé deuxième au tir indi-
viduel (91), dans les programmes B et C
des maîtrises décentralisées (553 et 565).

Il a «arrondi» cet excellent palmarès
avec le troisième rang dans la discipline
«pistolet libre» du match cantonal qui
s'est déroulé en septembre passé â
Thoune. Jamais encore les ARDC n'ont
connu un fin guidon au pistolet aussi
bien placé au niveau du canton.

Pour au moins 15 ans d'activité au
sein d'un comité de section, les Pla-
gnards Alain Grosjean, Pierre Grosjean,
Erwin Voiblet et Roland Voiblet, ont
touché la médaille de mérite de la
Société suisse des carabiniers.

Une série de médailles de maîtrise en
campagne ont été distribuées, elles sont
remises contre 8, 16, 24 ou 32 mentions
pour de bons résultats au tir militaire et
au tir en campagne. Ce sont:

Médaille I: Pierre Etique, Coutelary;
Patrice Sauteur, Tramelan; Adolphe
Trinca, Orvin et Roland Domon, Orvin.
Médaille II: Bernard Bédert, Sonvilier.
Médaille III: Raoul Nicolet, Tramelan.
Maîtrise bernoise en campagne:
Willy Châtelain, Corgémont. Médaille
III à 50 m.: Bernard Bédert, Sonvilier.

(cp)

Reconnaissance à un champion

TAVANNES

La Commission de surveillance de
l'Ecole professionnelle de Tavannes
vient d'élire une nouvelle maîtresse en la
personne de Mlle Evelyne Eicher, de
Court, (kr)

Nomination
à l'Ecole professionnelle

Rolf Zvsset. technicien chimiste à la centrale nucléaire de Gdsaen-Dânlken AG
«Les gens croient souvent qu'on ne s'occupe que de physique et de radioactivité
dans une centrale nucléaire. Mais il y a aussi du travail pour les chimistes. Par exem-
ple, c'est nous qui traitons l'eau usée et faisons descendre sa radioactivité bien
au-dessous des normes fixées par la Confédération. C'est nous qui avons la respon-
sabilité de mettre les déchets radioactifs sous forme solide. Nous assurons aussi la
qualité de l'eau qui circule dans les installations, d'une part en lui ajoutant des
produits anticorrosifs, d'autre part en vérifiant qu'elle reste propre. Nous devons
également adoucir l'eau destinée à la tour de refroidissement - opération que nous
exécutons depuis le local de commande où vous me voyez photographié.» w 09

79-162

Assises de l'Office du tourisme du Jura bernois

Samedi après-midi, au nouveau centre
communal de Court, l'OTJB (Office du
tourisme du Jura bernois)a tenu son
assemblée générale annuelle sous la pré-
sidence de M. Rodolphe Ammann de La
Neuveville, vice-président, qui mena ron-
dement les débats en l'absence de .M. .
Henri Gorgé président central rétgpu, per _J
la maladie à son domicile.

Les délégués ont été accueillis en
musique par la fanfare de Court. Après
l'apéritif, ce fut la partie administrative
qui s'est déroulée dans un excellent cli-
mat. Il y eut tout d'abord les souhaite de
bienvenue à Court du maire de la localité
M. Roger Kobel. Puis le vice-président
Ammann salua tout spécialement les
nombreux invités dont M. Christophe
Brechbiihl de l'Office du tourisme du
canton de Berne, les délégués de la Fédé-
ration des communes du Jura bernois,
MM. Auer président, Friedli et Carnal,
le préfet Fritz Hauri ainsi que les dépu-
tés Arthur Kloetzli, Aurèle Noirjean et
Walter Schmied.

Les comptes et le budget commentés
par le caissier Florian Schaerer, de
Saint-Imier, ont été acceptés avec remer-
ciements et après préavis favorable de la
fiduciaire Englert. L'excédent de pro-
duite est de 2'847,98.

L'assemblée a accepté sans autre une
modification des statuts qui concerne la
nomination de membres d'honneur et la
composition du comité dont les membres
sont élus pour trois ans et sont rééligi-
bles.

Le comité a été élu comme suit: prési-
dent Henri Gorgé, Moutier; vice-prési-
dent Rodolphe Ammann, La Neuveville;

caissier Florian Schaerer, St-lmier;
Mathias Tromp, Berne; André Her-
mann, Frinvillier; Jean Marty, La Neu-
veville; Albert Wolf, Tavannes; Jacques
Biland, St-lmier; Emile Gauchat, Nods;
André Jaquet, Moutier; Gérard Choffat,
Tramelarç; M x̂ Engelmann, Berne;

"J -̂Pie .̂Çrabw^^ '̂ét ĴJet Jean-
René Carnal 3e Reeonvilier qui est le
représentant de la FJB. L'assemblée a
décidé de se retrouver pour les assises
1985 le 13 avril à La Neuveville.

MESSAGE DU PRÉSIDENT
Lu par M. André Jaquet de Moutier,

le message du président Henri Gorgé a
été fort applaudi. M. Gorgé pense qu'il
est nécessaire pour contribuer efficace-
ment au développement du tourisme
dans le Jura bernois, que les autorités
cantonales, communales, que les com-
merçante et toute la population pren-
nent conscience de la valeur économique
du tourisme et qu'ils soutiennent les ini-
tiatives des syndicats touristiques et de
l'OTJB.

Il a aussi parlé de deux promotions
touristiques qui lui tiennent à coeur, soit
Bellelay où on envisage un centre sportif
basé sur l'élevage du cheval et Chasserai
où sur le flanc sud et sur le flanc nord'on
compte déjà de belles réalisations.

Le vice-président Rodolphe Ammann
a exposé les grandes lignes du pro-
gramme 1984 insistant sur la qualité de
l'accueil, la politesse, la courtoisie et la
gentillesse qu'il faut avoir. H est aussi
urgent que l'industrie hôtelière se mette
au diapason des exigences car trop d'éta-
blissements n'ont pas un confort mini-
mum.

Le directeur de l'office, M. Martin
Chaignat, a également présenté un inté-
ressant rapport sur les objectifs de
l'OTBJ pour 1984 insistant sur l'impor-
tance de l'information, sur le travail de
prospection à intensifier et à développer.
Il a rappelé qu'on comptait dans la
région des chemins balisés sur 1200 kilo-
mètres et près de 300 kilomètres de pis-
tes de ski balisées et entretenues.

De son côté, Mme Sylvia Isler respon-
sable du bureau de l'OTBJ à Moutier a
mis l'accent sur les publications de
l'OTBJ qui ont connu un succès certain
tout comme le mémento et les ouvrages
«Moutier à travers les âges» et le guide
touristique pour handicapés qui sont des
réalisations appréciées.

Dans les divers on entendit le message
de M. Brechbiihl de l'Office du tourisme
cantonal, de M. Auer de la Fédération
des communes du Jura bernois qui tous
ont relevé l'excellent travail accompli
par l'OTJB.

Enfin des remerciements furent adres-
sés à tout le personnel du bureau de
l'office et principalement à la responsa-
ble, Mme Sylvia Isler qui a été qualifiée
de «coeur de l'OTJB» par M. Laurent
Boillat président du téléski de Trame-
lan. Il y eut aussi des remerciements de
M. Gauchat au vice-président Ammann
qui a pris en main les rênes de l'Office du
tourisme du Jura bernois pendant la
maladie du président Gorgé, (kr)

Prendre conscience de la valeur
économique du tourisme

Aide financière de la Seva à la radio locale du Jura bernois

La loterie bernoise Seva est une
organisation de droit privé. Le béné-
fice net qu'elle réalise revient pour
25% aux coopérateurs, alors que 75%
sont versés au canton.

Il ne s'agit donc pas de sommes
provenant des fonds publics, mais
bien d'apports privés que le Conseil
exécutif peut répartir selon sa pro-
pre appréciation. Pour ces raisons, et
de manière à ne pas compromettre
une pratique souple de la répartition
des fonds de la coopérative, ayant du
reste fait ses preuves depuis de lon-
gues années déjà, le Conseil exécutif
estime qu'il n'a pas à fournir d'autres
renseignements concernant la Seva.
C'est en substance ce que répond le
gouvernement bernois au député

autonomiste Droz (Moutier) lui
demandant de lui fournir des rensei-
gnements sur l'aide financière con-
sentie par la Seva à la Radio du Jura
bernois (RJB)

Pour mémoire, on rappellera que cette
aide se monte à 350.000 francs. Dans son
interpellation, le député Droz, qui récla-
mait la clause d'urgence - ce qui lui fut
refusé, demandait à quelles conditions
l'aide de Ja Seva a été consentie; si le
gouvernement bernois pouvait exercer
des pressions sur la radio locale par la
Seva interposée.

En complément de la réponse ci-des-
sus, le Conseil exécutif bernois précise
que, par principe, il n'entrerait pas en
matière sur des demandes de subven-
tions provenant de radios locales. Il a

néanmoins décidé d'octroyer une sub-
vention annuelle de 100.000 francs à la
Radio du Jura bernois. Cette dérogation
est motivée par le fait que RJB émet
dans une région fortement minoritaire, à
la configuration très accidentée, ce qui
nécessite une sturcture technique très
lourde et coûteuse. Enfin, le gouverne-
ment bernois estime souhaitable et judi-
cieux de contribuer à renforcer dans
cette région excentrique du canton de
Berne, les échanges communautaires.

Au sujet des pressions qu'il pourrait
exercer, le Conseil exécutif estime que les
garanties de l'ordonnance fédérale stipu-
lant que le financement «sera conçu de
façon qu'aucune influence unilatérale ne
puisse être exercée sur le diffuseur» sont
suffisantes, (pve)

Le Conseil exécutif n a pas
à jouer le censeur

Vendredi en début de soirée, les pre-
miers secours ont été alertés afin de se
rendre à la rue de l'Industrie où un feu
de cheminée s'était déclaré dans le bâti-
ment No 43. Les premiers secours qui
s'étaient déplacés avec le camion tonne-
pompe n'ont pas eu à intervenir si ce
n'est pour les tâches de surveillance qui
leur incombent en pareille circonstance,

(comm/vu)

Pompiers alertés
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_ /̂r!Elr Cours
'0T fgr de langues

...pour une communication véritable

Anglais, français. Egalement cours
allemand, italien de schwyzerdùtsch,
et espagnol arabo po^gaf,

et russe.
...avec une méthode
éprouvée, activer . , Nos cours peuvent avoir
et vivante, dans . . . ... . . lieu en journéeune ambiance «club»

* ou le soir.

...une nouvelle langue, un capital
précieux !

Renseignements et inscript ions:

2300 La Chaux-de-Fonds, rue Jaquet-Droz 12

(039)236944 ±̂école-club Jê& 2*migros JU \̂J/f^
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¦I AVIS MORTUAIRES WM
LA SAGNE Dieu est Amour.

Madame Edouard Bâhler-Ducommun:
Madame et Monsieur Walter Wenger-BShler et leurs enfants

Christian et Michael, au Locle,
Monsieur et Madame Francis Bâhler-Gerber et leurs enfants

Florian et Nicolas,
Monsieur Eric Bahler;

Les descendants de feu Tell Bâhler-Perrin;
Les descendants de feu Louis-Achille Ducommun-Maire,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Edouard BAHLER
dit Doudou

leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, neveu, cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui
samedi, dans sa 62e année, après une pénible maladie.

Dieu a tant aimé le monde, qu'il a
donné son Fils unique, afin que qui-
conque croit en Lui ne périsse pas,
mais qu'il ait la vie étemelle.

Jean III, v. 16.

LA SAGNE, le 7 avril 1984.

L'inhumation aura lieu à La Sagne, mardi 10 avril.
Culte au temple de La Sagne, à 13 h. 30.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Marmoud 3.

Veuillez penser à «Les Perce-Neige», cep 23-252.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LI EU. 172620

LA RASSE DE FOURNET-BLANCHEROCHE

Le frère et les sœurs, parents, alliés et amis,

ont la très grande douleur de faire part, après quelques jours de
maladie, du décès de

Mademoiselle

Yvonne JOSET
restauratrice

survenu à Montbéliard, le 6 avril 1984, à l'âge de 76 ans.

Les obsèques auront lieu le mardi 10 avril, à 14 h. 30, en
l'église paroissiale de Fournet-Blancheroche.

La famille de la défunte remercie à l'avance toutes les
personnes qui s'associeront à leur peine.

4
Cet avis tient lieu de faire-part. 1726.3

+ 

11 me fait reposer dans de verts pâturages;
Il me mène le long des eaux tranquilles.

Ps 23. v. 2.

Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Madame

Angelina COTTING
née ZAPPELLA

que Dieu a rappelée à Lui samedi, dans sa 93e année, munie des
sacrements de l'Eglise.

Les familles affligées.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 avril 1984.

L'incinération aura lieu mercredi 11 avril.
La messe de sépulture sera célébrée au Centre funéraire, à 10 h.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Willy Bise
XXII-Cantons 24c. ,

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. meu

WM DEMANDES D'EMPLOIS _¦
COMPTABLE

Plusieurs années d'expérience, cherche changement
de situation pour tout de suite ou date à convenir.

Ecrire sous chiffre KP 9455 au bureau de L'Impar-
tial

Nous cherchons pour divers travaux en Suisse
romande

menuisiers
qualifiés avec CFC
Conditions de travail agréables dans le cadre de petits
groupes. Prestations sociales d'une entreprise
moderne. Date d'entrée: mai-juin 84, ou à convenir.

Faire offre écrites, avec documents usuels, à B.E.R.C.I.
S.A., Sous-les-Châtaigniers, 2028 Vaumarcus, ou
par téléphone au 038/55 31 31 pour prendre ren-
dez-vous. Demander M. Joray. 28.35e

Entreprise de fournitures d'habillement horloger et de
microtechnique située dans le Jura, cherche à engager
un

chef d'exploitation
en vue d'assumer la responsabilité entière des secteurs
de préparation de travail, de la production et des prix
de revient..

Nous cherchons:

— une personne très compétente capable de prendre
en charge les problèmes inhérents à la production, à
la qualité, au rendement et à l'amélioration des pro-
duits.

— une personne apte à diriger et à coopérer avec les
chefs d'ateliers et faisant preuve de dynamisme.

— une personne positive, ayant encore confiance en
l'avenir, et susceptible de relever certains défits.

Date d'entrée à convenir.

Les offres manuscrites avec prétentions de salaire, sont
à adresser à Société FIREX SA, 3, rue Hûgi,
2500 Bienne. 14-14409

Nous cherchons pour notre team Création, un

bijoutier-joaillier
expérimenté pour la réalisation de notre nouvelle collec-
tion de bagues, broches, etc. en or.

* '
Les candidats qualifiés pour ce poste intéressant sont
priés de se mettre en rapport avec notre service du per-
sonnel.

CENDRES 81 MÉTAUX SA, 122, rte de Boujean,
Bienne, <jfi (032) 41 51 51. 0602.7

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial
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|JJUp|JLl Ĵ|jUfijLliJ Bienne, 36. Rue Centrale 032 22 85 25 -
yj^n ¦ marlmaicentre 038 3348 48 

=

^
^̂ ^̂^̂ ^̂ ^U Yverdon,
I —1 | L _—"% _J Rue de la Plaine 9 024 2186 15 -

# SIH» IWMLXy yik.

%ùfr» =!IB- Vacances à Alassio 30 av.-6 mai 566.-M
1 Hollande en fleurs 7-12 mai 975.-JB

W Floralies nantaises 7-13 mai 920.— S
M Corse ile de beauté 13-19 mai 1095.- M
j™ Vacances à Lugano 14-20 mai dès 464.-¦

 ̂
Costa Brava vacances 18-27 mai dès 388.-'̂ ^'Venise-Emilie-Romagne 21-26 mai 995.—

— ^ m̂
^^OYA^S 

Auprès 
de 

toutes 
les

m InFiTTi^rVJEA * tv****™* M
r̂c 4MMEN°uchâtei4nMS4^

ASSISTANTE MÉDICALE
cherche place dans cabinet médical.

Faire offres sous chiffre BB 9429 au bureau de
L'Impartial.

DAME
dans la soixantaine, cherche emploi dans diffé-
rents domaines (restauration, fabrique, particu-
lier). Libre tout de suite.
Faire offres sous chiffre JG 9670 au bureau de
L'Impartial. •

CADRE TECHNICO
COMMERCIAL

connaissant l'horlogerie en général et la fabrication de
la boite de montres or en particulier, cherche change-
ment de situation, dans la région des Montagnes Neu-
châteloises.
Ouvert à toutes propositions. Date d'entrée en service à
convenir.
Faire offres sous chiffre ZZ 9709 au bureau de L'Impar-
tial.

JEUNE DACTYLO
: ayant fait 3 ans à l'école de commerce, cherche

emploi tout de suite ou à convenir.
Faire offres sous chiffre NM 91-583 à Assa
Annonces Suisses SA, avenue Léopold-Robert
31, 2300 La Chaux-de-Fonds. 9.602.4

JEUNE FILLE
sortant de l'école, cherche place de vendeuse ou
apprentie dans alimentation ou autres.
Faire offres sous chiffre CC 91-1009, à Assa, Annon-
ces Suisses SA., 31, avenue Léopold-Robert. 2300 La
Chaux-de-Fonds. 91-62039

EMPLOYÉE DE BUREAU
dame, avec parfaites connaissances de l'horloge-
rie, cherche place stable éventuellement avec
responsabilités. Entrée: août 1984.
Ecrire sous chiffre BG 8768 au bureau de
L'Impartial.

DOREUR SUR CADRANS
cherche changement de situation pour date à
convenir.
Faire offres sous chiffre AS 9665 au bureau de
L'Impartial.



LA DIRECTION, LES CADRES ET LE PERSONNEL
DE L'ENTREPRISE F. BERNASCONI & Cie

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE ET NEUCHÂTEL

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Maria BERNASCONI
épouse de M. Bruno Bemasconi ancien dévoué collaborateur, ,

tante de MM. Félix et Gilbert Bemasconi. 172534

VITRERIE S. SCHMIDT
sera fermée le mardi 10 avril 1984

pour cause de deuil
- , * . . . 

'
- i ' •

¦ ..¦.

Fleura 2 - La Chaux-de-Fonds 172591

————

Veillez et priez, car vous ne savez
. . . ,« . , ni le jour ni l'heure à laquelle le

Fils de l'homme viendra.
Marc 13, v. 37

Les descendants de feu Henri Oppliger-Aeschlimann;

Les descendants de feu Jules Glauser-Murner,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Fritz OPPLIGER
enlevé à leur affection vendredi, à l'âge de 80 ans, après une pénible
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 avril 1984.

L'incinération aura lieu lundi 9 avril.

Culte au centre funéraire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Maurice Oppliger
Bas-Monsieur 1
2332 La Cibourg

Veuillez penser au Home médicalisé «La Résidence», cep 23-
-1573.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉ-
SENT AVIS EN TENANT LIEU. 172501

MALVILLIERS L'Eternel gardera ton départ et ton
arrivée, dès maintenant et à jamais.

Psaumes 121,8.

Monsieur Bruno Bemasconi;
Monsieur et Madame Jean Balmer, à Genève, leurs enfants et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu César Bemasconi, à Cernier;
Monsieur et Madame Félix Bemasconi, aux Geneveys-sur-Coffrane, et leurs

filles;
Monsieur Gilbert Bemasconi, aux Geneveys-sur-Coffrane, ses enfants et

petit-fils;
Madame Marthe Ray son amie, à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Bruno BERNASCONI
..-'" . ' ' née Maria BALMER

leur chère et regrettée épouse, sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine,
parente et amie, que Dieu a rappelée paisiblement à Lui, è l'âge de 78 ans.

2043 MALVILLIERS, le 6 avril 1984.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, mardi 10 avril.
Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Adresse: M. et Mme Félix Bemasconi
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 172686

Pas de solidarité entre cantons
Réinsertion sociale des détenus
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L'Etat n'abandonne pas volontiers

une créance (impôts, frais judiciaires,
frais de pension, etc.). Certains cantons
refusent de convertir les amendes en
jours de prison.

Eric Bourquin, de l'Office de patro-
nage du canton de Berne, qui a une lon-
gue expérience en la matière, estime que
«la meilleure solution consiste à déclarer
le détenu en faillite par décision du juge.
Dans des cas bien précis, lorsque le
détenu est père de famille notamment, il
peut bénéficier du fonds fédéral spécial
constitué à cet effet pour éponger les
dettes des prévenus».

Une idée fait lentement mais sûre-
ment son chemin: pourquoi ne pas
octroyer au détenu une rémunération
provenant d'une activité lucrative au
sein du régime de détention, pour qu'il
puisse éponger ses dettes et payer sa
pension?» Tous les partenaires y gagne-
raient, même l'Etat pour qui un détenu
coûte cher. Mais qu'on ne se leurre pas!
Cette idée n'est pas encore entrée dans
les mœurs.

Si l'on écoutait certaines personnes,

les pouvoirs publics devaient se montrer
encore plus sévères à l'égard des déte-
nus...

SEMI-LIBERTÉ
Un détenu qui a effectué la moitié de

sa peine peut obtenir, sous certaines con-
ditions, une libération en semi-liberté.
La semi-liberté permet au détenu de se
réinsérer lentement dans la société. Tou-
tefois, les détenus jurassiens ne peuvent,
sauf pour de courtes peines, profiter de
cette mesure dans le Jura. Après avoir
trouvé un emploi dans un canton,
notamment en Valais, ils rejoindront le
Jura, la peine une fois purgée, et coupe-
ront brutalement tous les ponts jetés.
«Pour un détenu, les points d'accrochage
au sortir de la peine sont pourtant très
importants. Le fait que le Jura ne dis-
pose pas d'une infrastructure péniten-
tiaire amoindrit les bénéfices de la semi-
liberté», selon Hubert Girardin.

Eric Bourquin: «La réinsertion sociale
des détenus dans les régions en crise,
particulièrement dans la chaîne juras-
sienne, est délicate. Depuis une année,
nous les invitons à ne plus retourner

dans les régions où le taux de chômage
est élevé, pour éviter qu'ils se retrouvent
au chômage. Mais les ressortissants de la
chaîne jurassienne sont très attachés à
leur région... et il faut qu'ils fassent
preuve de mobilité. Car obtenir un
emploi à Moutier, à Delémont tient mal-
heureusement de plus en plus de la théo-
rie».

S'il existe des conventions pour l'exé-
cution des peines, la prise en charge des
détenus à leur libération est problémati-
que. Un exemple: un ressortissant de
Saint-Imier trouve un emploi à Crans-
Montana. En janvier 1984, il reçoit une
lettre l'invitant à quitter dans les plus
brefs délais le canton du Valais.. «On a
trouvé des excuses pour qu'il ne reste pas
sur territoire valaisan (la personne en
question est étrangère)», explique Eric
Bourquin.

Cet exemple est significatif. Les can-
tons de Genève et de Zurich sont sub-
mergés par les patronages et refusent de
plus en plus de prendre en charge des
détenus qui ne sont pas originaires de
leur canton. Eric Bourquin estime
qu'une telle tendance est regrettable. Les
étrangers eux, sont doublement pénali-
sés. La justice a tendance à les refouler.
Et ceux qui ont un permis C sont victi-
mes du racisme. «Un phénomène qui va
en s'amplifiant à l'égard des détenus»,
constate, amer, Eric Bourquin.

LA RÉCIDIVE
La récidive n'intervient généralement

pas durant la durée du patronage, qui
peut varier d'une année à deux ans dans
le canton du Jura. Pour le canton de
Berne, M. Bourquin estime le taux de
récidive de 10 à 15%, au double, voire au
triple pour les toxicomanes. Personnes
pour lesquelles M. Bourquin estime qu'il
est indispensable qu'elles soient prises en
charge par une institution. Mais évidem-
ment, entrer dans une communauté
demande un effort supplémentaire. Si le
détenu qui entr«?*ro r̂fe6ri''-iÈ6nnaît:*ÎÉI
durée de sa peine, le séjour dans une
communauté est plus difficile à détermi-
ner. Je tiens aussi à dire que les traite-
ments ambulatoires pour toxicomanes ne
servent pas à grand-chose. En revanche,

nous faisons de très bonnes expériences
avec les centres existants. Quatre-vingts
pour cent des drogués s'en sortent.

Pour les autres catégories de détenus,
les offices de patronages consultés sont
unanimes pour dire que l'avancement
dans l'âge d'un détenu, est en fait la
seule garantie efficace contre la récidive.
«Mais lorsqu'elle se produit, elle est
généralement plus grave que pour les
jeunes détenus», remarque Hubert
Girardin.

Une certitude pour conclure: la
volonté du condamné pour s'en sortir est
primordiale mais la société ne doit pas
semer des embûches qui constituent au
sortir de la prison une «double puni-
tion». Placer la barre trop haut, c'est
tendre la perche à la récidive. Et dans ce
domaine, il reste beaucoup à faire,
notamment à accepter qu'un condamné
n'est pas forcément perverti pour le res-
tant de sa vie.

Pierre VEYA

Nouvelles structures pour surmonter la crise
Ecole jurassienne et Conservatoire de musique de Delémont
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Les coopérateurs ont nommé le Con-
seil de la fondation.

Les statuts de la coopérative ont été
modifiés en fonction de la création de la
fondation; modifications mineures. Jus-
qu'à fin avril, le Conseil de fondation
devra constituer juridiquement la fonda-
tion. Jusqu'au 31 août, le Conseil
d'administration de la coopérative assu-
mera le traitement des affaires couran-
tes; jusqu'au 1er septembre, date où sera
créée juridiquement la Fondation.

L'employeur des cinquante ensei-
gnants change. Les coopérateurs ont
accepté le licenciement du personnel jus-
qu'au 31 août par la coopérative. Tous
seront réengagés par le Conseil de fonda-
tion.

Les biens meubles de la coopérative
EJCM, représentés par les instruments,
la bibliothèque, la discothèque, le mobi-
lier et le matériel didactique, passent

dans les mains de la Fondation et consti-
tuent, pour la valeur de 107.000 francs,
son capital. La coopérative conserve
l'immeuble de l'école.

Des orientations concernant le Conseil
des maîtres ont été émises. Ses com-
pétences: élection des représentants du
Conseil de fondation, désignation de
commissions spéciales, consultations
pour l'élaboration d'un plan d'étude
pour les sections générales et profession-
nelles, pour l'introduction de nouvelles
méthodes d'enseignement, les conditions
d'engagement du directeur et des profes-
seurs, etc.

L'Etat, représenté par M. Jean-Marie
Boillat, a donné son accord à ces nouvel-
les structures. Selon M. Jean-Marie
Moecklr, membre .dg. la Commission des
sages chargée""de'restructurer 1"EJCM,
l'organisation structurelle adoptée évi-
tera à l'avenir des conflits entre le Con-
seil d'administration de la coopérative et
la direction (M. Valentino Ragni, direc-
teur), que des coopérateurs puissent des-
tituer sans autres les enseignants.

Les graves conflits, déclenchés en
novembre 1982, où s'opposaient le direc-
teur et des enseignants (destitués puis
réengagés) pourront être applanis. Tou-
tefois, il est évident que les coopérateurs
devront accepter des compétences plus
réduites, ce qui n'est peut-être pas du
goût du Conseil d'administration actuel
del'EJCM.

Pour mémoire, on rappelera que
l'EJCM décerne un enseignement à 1112
élèves, dont 23 en section profession-
nelle. P. Ve

Au cours de son assemblée générale du
6 avril, la section de La Chaux-de-Fonds
du partil libéral-ppn a choisi ses candi-
dats aux prochaines élections communa-
les. La liste suivante sera par conséquent
déposée:

Jean-Claude Jaggi, vice-président du
Conseil communal; Pierre-Henri
Arnould, fondé de pouvoir; Michel Bar-
ben, agriculteur; Germain Barth, man-
dataire commercial; Jean-Louis Beuret,
employé de banque; Gérard Bosshart,
l v̂ocat 

et notaire; Clairette "'(Saiïlard,
régleuse; Christian Geiser, avocat; Willy
Gerber, agriculteur; Pierre Golay, direc-
teur adjoint; Pierre-Alain Guisan, indus-
triel; Georges Jeanbourquin, fondé de
pouvoir; Gérard L'Héritier, notaire et

avocat; Madeleine Oppliger, agriculteur,
Charles-André Perret, Dr. ing. EPFZ;
René Schmidlin, commerçant; Evelyne
Schwab, chef de service; Jean Seewer,
inspecteur d'organisation; Raymonde
Simon-Vermot, secrétaire; Pierre Ulrich,
industriel; Roger Ummel, agriculteur;
Marcel Wermeille, directeur d'imprime-
rie. •

Cette liste témoigne de la volonté du
parti libéral-ppn de présenter un large
éventail de candidats et d'assumer des
fepon b̂îlitéspolitiques'atcrues Su sein
de la commune. Par ailleurs, l'assemblée
a confirmé le principe de la participation
libérale-ppn à l'exécutif et sa confiance à
M. Jean-Claude Jaggi, qui a accepté le
renouvellement de son mandat, (comm)

Le parti libéral-ppn a désigné ses candidats

ItfïMMMllL
Société éditrice et imprimeur:
Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial SA,
La Chaux-de-Fonds.
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L'Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-do-Fonds.
Tél. (039) 21 11 35 - Télex 95-2114.
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Semi-liberté à La Chaux-de-Fonds
M. Delapraz, directeur de la

Société neuchâteloise de patronage,
est convaincu que la prison ne résoud
pas les problèmes des détenus. En
contacts étroits et permanents avec
la justice, la Société neuchâteloise de
patronage obtient de bons résultats.
Les possibilités d'effectuer à La
Chaux-de-Fonds des peines en semi-
liberté s'avèrent dans l'ensemble
positives. Comme dans les autres
cantons, le bilan pour les toxicoma-
nes est moins satisfaisant. Si les pla-
ces de travail ont tendance à dimi-

nuer, M. Delapraz estime toutefois,
que si un condamné est très motivé, il
a des chances certaines de trouver un
emploi.

Sur un plan plus général, la Société
neuchâtloise de patronage estime que
les peines plus nuancées pour les jeu-
nes détenus doivent être développées,
de même que les équipements des
pénitenciers et les peines de substitu-
tion à l'incarcération (réparation du
dommage). Pour éviter la récidive de
jeunes gars qui supportent mal la pri-
son, (pve)

COURCELON

Vers 11 h. 45, les pompiers de Cour-
celon et les premiers secours de
Delémont ont dû intervenir pour
éteindre un incendie qui s'était
déclaré dans une ancienne ferme à
Courcelon, appartenant à M. Fritz
Wingeier.

Un radiateur électrique défectueux
a bouté le feu aux meubles et au
linge d'une chambre située au pre-
mier étage. Grâce à la rapide inter-
vention des pompiers, le sinistre a pu
être maîtrisé très rapidement. La
maison a subi des dégâts d'eau.

Les dégâts sont évalués à une
dizaine de milliers de francs, (pve)

Chambre incendiée
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Réception des avis mortuaires
jusqu'à 22 heures
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12.00 Midi-public
13.25 Les Chevaux du Soleil

8e épisode: Mathilde (1910)
14.20 Grùezi ! Musik und Caste

Variétés de la TV suisse aléma-
nique

14.55 Vision 2: La chasse aux tré-
sors
Trésors cachés en Bourgogne

16.00 Vision 2: Jardins divers
avec: Alice Dona - Hélène
Renard - Alain Reinberg - Anne
Bassand - Tom Novembre - Le
Cabaret Chaud 7

Sur la Chaîne suisse alémanique:
16.20-18.35 Sechselauten

17.15 Télévision éducative
TV-scopie: Image par image. Le
travail des auteurs de la série de
films d'animation «Ouvre
grands tes Yeux»

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

au Carnaval des enfants de
Bulle

18.10 Belle et Sébastien
• Dessin animé. Aujourd'hui:

Express pour les Pyrénées
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo (70)
19.10 De A jusqu'à Z

Jeu
19.30 Téléjournal
20.00 TJ sport
20.15 A bon entendeur

. . . . .  . . . :v: . . .  . . . . . .  . ... .... . ... .. ; , . _ : . ; . .

20.20 Spécial
cinéma

li N E KTOIIJÏ RST NËK.
Film de Frank Pierson.
Avec: Burbra Streisumi -
Kris Kristofferson - Paul
Mazursky - Gary Busey.

graphique en Suisse, Avec
Barbra StreMand pour la
sortie de son dernier film

Barbra Streisand
et Kris Kristofferson.

(voir commentaire
dans la colonne de droite)

23.05 Téléjournal '¦

23.20 Vision 2: L'antenne est à
vous
Ligue suisse contre la vivisec-
tion

liiiaiM " > b l ~
11.30 Vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik
12.30 Atout cœur

Invités: Claude Barzotti - Jim
Pepper

13.00 Actualités
13.45 Ces chers disparus

Gérard Philipe (3)
14.00 L'Incroyable Hulk

. Le Monstre. Série.
; 14.55 Les mardis de l'information
> Sport: Aujourd'hui, l'important

c'est la télé
15.50 Harmonies

. Jean-Jacques Morvan et Jean
Lapointe

16.45 Croque-vacances
Dare Dare Motus: Le Monde en
Détresse - 17.00 Variétés: Phi-

, lippe Châtel - 17.05 La Bataille
i des Planètes

17.25 Le village dans les nuages
17.45 Arnold et Willy

T'affole pas, Mamie ! Série,
18.15 Presse-citron
18.25 Ordinal 1

Que faire avec un micro-ordina-
teur familial. S'initier à la pro-
grammation

18.50 Jour J
19.15 Actualités régionales
19.40 Heu-reux: Fernand Raynaud

Sketches: L'Equilibriste sur un
Fil - La Prévention routière

20.00 Actualités

120.35 Le Prince et
la Danseuse

Film britannique de Lau-
rence Olivier (1951). Avec:

;i;l!ii3.iijjyji  ̂ - Lnu-
<»i ¦ mm

Thorndyke - Jeremy Spen-

_

En 1911, à Londres. Une petite
actrice s'éprend d'un grand-duc
d 'Europe Centrale en visite officielle
et l'aide à résoudre une crise politi-
que.

22.25 Etoiles et toiles
Le cinéma anglais: «Cœur cap-
tif» - «Trahison conjugale» -
«Meurtre dans un Jardin
anglais» - «Guerre froide» -
«L'Habilleur»

23.20 Actualités /

^UMMBI <^—¦ I
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12.00 Midi informations - Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.35 La Jauneraie (6)

Feuilleton. Avec: Christine
Delaroche - Paulette Dubost

13.50 Aujourd'hui la vie
Sans fil, sans prix ? Les vieux
postes TSF

14.55 Hunter
Le Complot. Avec: James Fran-
cisais - Linda Evans

15.45 Cette semaine sur l'A2
16.00 Apostrophes

Thème: Jeunesses
17.10 La télévision des téléspecta-

teurs
i Eh ! bien, dansez maintenant -

Les Mésaventures de Fleep
! 17.40 Récré A2

18.30 C'est la vie
La sécurité

18.50 Des chiffres des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord

Déchets
19.15 Actualités régionales

- 19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal
i ¦ " I i

Emmenez-moi nu théâtre

20.35 Pauline ou
PEcume de
la Mer

De Gabriel Arout. Avec:
Marie Laforêt - Bernard
Fresson - Pierre Arditi -
Michel Beaune

La passion de trois hommes pour
une femme, Pauline... La passion de
Pauline pour deux d'entre eux... Une
pièce créée en 1948 à la Michodière,
dans une nouvelle mise en scène. j

22.15 Plaisirs du théâtre
Invitée: Rosy Varte. Comédie
italienne - L'enfant à l'école du
spectacle - Le Théâtre des Deux
Poches

23 J0 Edition de la nuit

EMU -Mfrv7
15.30 Rendez-vous

Il y a quarante ans, le bombarde-
ment de Schaffhouse

16.20 Zûrcher Sechselauten
Cortège des corporations et le
sacrifice du Bôoggs (Bonhomme
Hiver), en direct de Zurich

18.35 Olympics go West
Portrait de la Californie: Le pays

i et les contrastes
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

Sports
20.00 Weischno...

Avec Ueli Beck
20.50 Hommes, technique, science

Ecole 1990: Ordinateur ou bataille
de Sempach ?

21.40 Téléjournal
21.50 Matlosa

Film suisse de Villi Hermann
(1981), avec Nico Pepe

23.25 Téléjournal

BEBE > '
17.00 Télévision régionale
19J0 Inf 3
19.15 Actualités régionales
19.55 Inspecteur Gadget

Le Congrès d'Interpol (1)
20.05 Jeux de 20 heures

20.35 Portier de
Nuit

Film de Lilianna Cavanni
(1978). Avec: Dirk Bogarde
- Charlotte Rampling -

- Philippe Leroy

En 1957, à Vienne. Une jeune
femme, rescapée des camps nazis,
retrouve par hasard son ancien tor-
tionnaire et entretient avec lui des
relations sado-masochistes. Les rap-
ports tragiques et pervers qu'entre-
tiennent le couple bourreau-victime
sont troublants. Oublié le parfum de
scandale qui entoura le f i lm à sa sor-
tie, reste aujourd'hui un récit fort,
exceptionnellement bien interprété.

22.35 Soir 3
22.55 Thalassa
23.40 Prélude à la nuit

ELSËfflj 1 \Ps 7̂
17.30 TV scolaire

Le Brésil: Les sécheresses catas-
trophiques du Nordeste brésilien

18.0 Les Aventures de la Souris sur
Mars
Attention à la Gloutonnerie. Des-
sin animé

18.05 Microbius
Non spezzate i divitoni. Filni
d'animation
La fabrique de Mickey
Les amis de Mickey, avec Pat But-
tram

18.45 Téléjournal
18.50 Objectif sport
19.15 Tous comptes faits
19.30 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 XIXe siècle tessinois

Histoire du canton du Tessin:
L'école pour le peuple

21.30 Demain
Rencontre avec Mario Schimber-
gni, président de Montedison
Téléjournal

¦ 
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16.00 Téléjournal
17.20 Die Besucher

Petites Réparations du Monde
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Der Glùcksritter (7)
21.15 Contrastes
22.00 Solo pour un comique

Avec Andréas Vitasek
22.30 Le fait du jour
23.00 Ljubica, eine Frau iiber dreis-

sig
Film yougoslave de Kreso Golik
(1978), avec Bouidarka Frajt

0.30 Téléjournal

16.05 Apprendre est humain (2)
16.20 Affaire de parents

Le premier jour d'école
16.35 Les Aventures de Lassie

Jeux dangereux. Série
17.00 Informations régionales
17.15 L'IUustré-Télé
17.50 L'Homme qui tombe à pic

Les Héros sont fatigués. Série
19.00 Informations
19.30 Reportage du lundi

La faim dans le monde: Afrique
20.15 Herkules, der Hacher von Rom

Film de Piero Pierotti (1964), avec
Alan Steel

21.45 Journal du soir
22.05 L'art est sa vie
22.35 Leben im Winter

Téléfilm
0.15 Informations

j  SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 SUISSE ALEMANIQUE FRANCE MUSIQUE f RANGE CULTURE I
H _ . . ' - - — - - - — ¦—¦ _J_......_ _̂____ _̂_ _̂__ _̂_J_._>„ _̂„__^̂ ^_.__— _̂^̂ ^̂ ^̂ —^̂ __j

12.20 Lundi... l'autre écoute. 12.30
Journal. 12.45 Magazine d'actualité.
13.30 Les nouveautés du disque. 14.05
Profil. 15.05 Le diable au cœur. 16.05
Les déménageurs de piano. 17.05
Subjectif. 18.05 Journal. 18.15 Actua-
lités régionales. 18.25 Sports. 18.30
Le Petit Alcazar. 19.00 Titres. 19.05
Dossiers. 19.30 Le Petit Alcazar.
20.02 Au clair de la une. 22.30 Jour-
nal. 22.40 Théâtre de nuit: Le rem-
pailleur de St-Sulpice, de Cami. 22.55
Blues in the night. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3, mus. et infos.

12.30 Les titres. 12.32 Table d'écoute,
nouveautés du disque classique. 12.55
Les concerts du jour. 13.00 Journal
13.30 Table d'écoute. 14.05 Suisse-
musique. 16.00 La vie qui va... 16.50
La classe (jeu). 17.05 Rock line. 18.10
Jazz. 18.30 Empreintes. 19.20 Per i
lavoratori italiani. 19.50 Novitads.
20.00 L'oreille du monde: Le Chœur
Singverein de Vienne et l'Orchestre
philharmonique de Vienne et solistes:
«Elias», oratorio de Mendelssohn.
22.30 Journal. 22.40 Mus. de nuit.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

©12.15 Journaux. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque. 15.00 Mus.
légère. 15.20 Nostalgie. 16.00 Typi-
que. 16.30 Enfants. 17.00 Welle eins.
17.45 Sport. Nouvelles. 19.15 Fan-
fare. 20.00 Mus. popul. 21.00 Musi-
que. 23.00 Jazz. 24.00 Club de nuit.
© 12.30 Journal. 12.40 Mag. cuit.
13.30 Mus. 14.05 RSR 2. 16.00 Feuil-
leton. 16.30 Pages class. 17.50 Italien.
18.20 Novitads. 18.30 Infos. 19.15
Magazine agricole. 19.30 Magazine
culturel. 20.00 Studio du lundi. Con-
cert: «Elias». 23.00 DRS 3.

12.05 Quintette à vent de l'Orch. nat.
de France: Haydn, Reicha, Rivier
Szervanski, Arnold. 13.32 Le
royaume de la musique. 14.02 Repè-
res contemporains. 15.00 Musiciens à
l'oeuvre: Les concerts de la sérénade:
pages de Milhaud, Poulenc, Marke-
vitch, Sauguet, Berg, Weill, Proko-
fiev. 18.05 L'imprévu. 19.00 Jazz.
20.00 Orch. philharm. dé Vienne,
Chœurs de Singverein de Vienne,
solistes: «Elias», oratorio de Men-
delssohn. 22.44-24.00 Nuits de
France-Musique.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Sons. 13.32 Spectacles. 14.10 Un
livre, des voix. 14.50 Musique:
Pochade, par G. Léon. 16.03 Art et
mémoire des lieux: Départementale à
Langres. 18.30 Feuilleton: Angelo, de
Jean Giono. 19.25 Jazz. 19.30 Infor-
matique-société. 20.00 Dossiers. 20.30
L'autre scène ou les vivants et les
dieux: La chambre obscure où la
mémoire repose: Rembrandt, la
femme et le philosophe. 21.50 Musi-
que: Pochade. 22.30-23.55 Nuits
magnétiques.
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0.05-6.00 Relais de Couleurs 3. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales du
journal. 6.25 Journal routier et bulle-
tin météorologique. 6.30 Journal
régional. 6.35 Sports. 6.55 Minute
oecuménique. 7.30 Diagnostic écono-
mique. 8.10 Revue de la. presse
romande. 8.30 Indicateur économi-
que. 9.00 Météo. 9.05 Saute-mouton,
par Janry Varnel: des jeux, des
reportages. 11.30 Bon, qu'est-ce qu'on
fait demain ? par Jean Charles.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.10
6/9 avec vous, réveil en musique. 7.15
La corbeille à billets. 7.30 Classique à
la carte. 8.10 Poésie. 8.58 Minute
oecuménique. 9.05 La vie qui va... par
Danielle Bron et Vera Florence.
Actuel. 9.30 Regards sur... 10.00 Por-
tes ouvertes sur... La vie. 10.30 La
musique et les jours, par P. Perrin et
Cl. Perret. 12.00 Musique populaire,
grands compositeurs: Aram Khat-
chatourian, Arménie.

Seul l'essentiel des programmes est
donné ici.
O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Palette. 12.00 Sport.
O 6.00 Mattinata. 6.10 Pages de
Clarke, C. P. E. Bach, Purcell,
Arnold, Gibbons et Dittersdorf. 7.00
Journal. 7.15 Pages de Beethoven,
Hummel, Mozart et Bartok. 9.00
Aula. 9.05 RSI. 10.00 z. B. 12.00
Pages de Loewe, Siegel, Grothe et
Gilbert.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.

6.00 Musique légère, par S. Février.
7.10 Actualité du disque, par P.
Kaminsky. 8.00 Le journal de musi-
que. 9.05 L'atelier de musique: Hans
Hotter: extr. Le barbier de Séville,
Rossini; Wagner: La Walkyrié, Parsi-
fal, Siegfried, Tristan et Isolde, Le
vaisseau fantôme, avec divers ensem-
bles, orchestre, chœurs et musiciens.

Informations, à 7.00, 7.30, 8.30, 9.00,
11.00, 12.30, 14.45, 17.30, 19.00, 23.55.
7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de
la connaissance: Colbert ou l'homme
caché (2): le mythe du parvenu. 8.32
Identité juive (2), par J. Daive. 8.50
Le sarment de lune, par Claude Met-
tra. 9.07 Les matinées de France-Cul-
ture. 10.30 Le texte et la marge: «Le
passé infini». 10.50 Musique: Black
and blue: le free jazz et maintenant.

' Revue de presse.
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TVR, ce soir à 20 h. 20
Cinéma américain, chez Christian

Defaye, à l'occasion de la sortie de
«Yentl» , le nouveau film de Barbra
Streisand. L'actualité cinématogra-
phique, rubrique que l'on retrouve
traditionnellement en deuxième
rideau, fera la part belle à cette oeu-
vre en proposant notamment une
interview de la Streisand. Egalement
au menu, «Tendres Passions», de
James L. Brooks, avec Shirley
MacLaine et Jack Nicholson. Un film
qui, soit dit en passant, part favori
dans la course aux Oscars 1984.

En lever de rideau, on découvrira
Barbra Streisand dans le «remake»
que fit Frank Pierson en 1976 de «A
Star is born», de George Cukor. Le
rôle était, à l'origine, tenu par Judy
Garland. Un «challenge» qui ne pou-
vait que fasciner le tempérament
d'actrice de celle qui gagna la célé-
brité avec «Funny Girl».

Dans «Une Etoile est née», John
Norman Howard est au faîte de la
gloire. Pourtant, cet artiste de music-
hall sent que l'inspiration, peu à peu,
lui échappe. L'insuccès lui fait peur.
Dans une boîte où il a échoué un soir,
il remarque une chanteuse, Esther
Hoffman, dont il sabote involontaire-
ment le numéro. L'artiste célèbre et
l'inconnue font connaissance. Une
idylle se noue et, dans son ranch,
John Norman fait travailler Esther
avant de la faire débuter à ses côtés
dans son propre show. Très vite,
l'élève supplante le maître... (sp - tv)

Spécial cinéma
Une Etoile est née


