
Espace: une ère nouvelle
Lancement réussi de la navette américaine

La navette spatiale américaine a été lancée hier avec succès de Cap
Canaveral, marquant le retour triomphal des Etats-Unis dans l'Espace. Ce
lancement, attendu depuis plus de deux ans, amorce une ère nouvelle neuf
ans après la fin des vols spectaculaires «Apollo» vers la Lune. Dans une
gerbe de feu aveuglante et un champignon blanc de vapeur, «Columbia»,
premier véhicule spatial réutilisable, piloté par deux astronautes, John
Young et Robert Crippen, s'est arrachée du sol à 7 heures (14 heures HEC)

pour son premier vol de deux jours et demi autour de la terre.

Donnant une impression de puissance
phénoménale, la navette spatiale est
montée dans le ciel pratiquement à la
verticale, laissant derrière elle une
énorme colonne de fumée blanche.
L'onde de choc provoquée par ce mons-
tre de 2000 tonnes s'est propagée à des
kilomètres à la ronde autour de Cap Ca-
naveral. La tribune de presse, pourtant
située à cinq kilomètres de l'aire de lan-
cement, a été secouée comme par un
tremblement de terre. Le bruit était as-
sourdissant.

Le retour d'astronautes américains
dans l'Espace après presque six ans d'ab-
sence, a été salué par des cris d'enthou-
siasme et des applaudissements dans la
salle de contrôle de Cap Canaveral et sur
les gradins où se pressaient plusieurs
milliers d'invités de la NASA.

Grâce à la colonne de fumée, la na-
vette spatiale a été visible à l'œil nu pen-
dant près de deux minutes avant de dis-
paraître dans le ciel bleu de Floride.

Les deux cosmonautes sur le point d'em-
barquer: de front John Young, derrière

Robert Crippen. (Bélino AP)

DIX ANS ET 10 MILLIARDS
DE DOLLARS

Très vite, la NASA annonçait que les
deux fusées d'appoint s'étaient décro-
chées comme prévu à 49 kilomètres d'al-
titude, deux minutes et 12 secondes
après le lancement, pour retomber dans
l'Océan atlantique. Ce décrochage a pro-
voqué une forte secousse dans la navette,
qui est de la taille d'un avion de ligne
DG-9. John Young et Robert Crippen,
sanglés sur leurs sièges éjectables, fon-
çaient alors vers l'Espace à la vitesse de
4600 km-h.

Huit minutes et demie après son dé-
collage, la navette, qui avait atteint la
vitesse de 26.700 km-h., se débarrassait à
118 kilomètres de la Terre de son énorme
réservoir externe qui avait alimenté ses
trois moteurs en oxygène et hydrogène
liquides.

«Columbia» commençait alors son in-
jection en orbite. Le bon déroulement de
la première demi-heure de vol constitue
déjà un grand succès pour la NASA qui a
consacré 10 ans et dépensé près de 10
milliards de dollars pour mettre au point
le «camion de l'Espace».
DES GÉANTS

Les deux astronautes vont maintenant
effectuer 36 fois le tour de la Terre en vé-
rifiant le bon fonctionnement de tous les

organes de la navette, avant de revenir
se poser demain en Californie sur un lac
salé proche de la base d'Edwards.

«Nous existons à nouveau sur la
carte», jubilait un technicien du Centre
spatial de cap Canaveral après le décol-
lage de «Columbia». Depuis la fin des
vols «Apollo» en 1972, Cap Canaveral vi-
vait dans une semi-torpeur, oublié des
Américains. Cette grande «première»
spatiale suscite une énorme fierté aux
Etats-Unis. «Grâce à vous, nous nous
sentons à nouveau comme des géants», a
déclaré le président Reagan dans un
message adressé à l'équipage de «Colum-
bia». sv Suite en dernière page

Cent soixante-cinq policiers blessés
Violentes émeutes dans le sud de Londres

Le quartier de Brixton dans le sud de Londres était encore isolé par la
police hier matin à l'issue de six heures d'émeutes qui. ont fait cent soixante-
cinq blessés parmi les forces de l'ordre, dix-huit dans la population. Nonante-
sept personnes ont en outre été arrêtées.

Ces émeutes, les plus graves que la Grande-Bretagne ait connu depuis
de nombreuses années, ont rassemblé à un moment sept cents à huit cents
jeunes, en majorité noirs, et ont provoqué une trentaine d'incendies, dont
une dizaine ont causé d'importants dégâts.

Un premier incident opposant de jeu-
nes noirs aux policiers s'était déjà pro-
duit vendredi soir à propos de la façon
dont les forces de l'ordre avaient traité
un Noir blessé d'un coup de couteau.

. La police avait par ailleurs procédé la
semaine dernière £ un millier d'interpel-
lations et à une centaine d'arrestations
dans ce quartier et les environs dans le
cadre de l'opération «Swamp 81» desti-
née à enrayer la criminalité dans le quar-
tier.

Selon certains témoignages, les émeu-
tes de samedi soir ont éclaté à ia suite de
l'arrestation d'un jeune Jamaïquain.

Les policiers, dont les effectifs avaient
semble-t-il été renforcés dans le quartier
depuis l'incident de la veille, ont inter-
pellé en fin d'après-midi un j amaïquain
qui' conduisait une camionnette, rappor-
tent des témoins.

Cette interpellation a dégénéré lors-
que les policiers ont essayé d'emmener
un suspect dans un fourgon de police.
Les jeunes Jamaïquains les ont alors pris
à partie en leur lançant divers projectiles

Un des cent soixante-cinq policiers
blessés. (Bélino AP)

tandis que les policiers procédaient à de
nouvelles arrestations, ajoutent des té-
moins.

Après une brève accalmie due à l'inter-
vention d'un officier supérieur qui a
donné l'ordre aux policiers en civil de
quitter le quartier, les émeutes ont repris
de plus belle dans la soirée.

Plusieurs magasins, des maisons, une
église, une école et plusieurs voitures,
dont des véhicules de police, ont été in-
cendiés. Un supermarché et un pub ont
été pillés. Les émeutiers ont lancé des
pierres et des cocktails Molotov contre la
police, a précisé Scotland Yard.

La police enquête pour l'instant sur les
«rumeurs non confirmées» dont a fait
état samedi soir Sir David McNee, chef
de la police londonienne, selon lesquelles
des «fauteurs de troubles venus d'ail-
leurs» auraient pu s'être rassemblés dans
le quartier. 6 Suite en dernière page

Ni Superman, ni Attila
OPINION 

// faut à / Européen moyen des
nerfs remarquablement solides
pour ne pas sombrer dans le dé-
sespoir.

Depuis que là coexistence paci-
fique a été enterrée quelque part
du côté de Kaboul et que la dé-
tente est en train de succomber
sous les assauts martiaux de la
nouvelle administration améri-
caine, il ne se passe pas de jour
sans qu'on lui agite sous les yeux
cet épouvantai! qu'est devenue
pour l'Occident la puissance mili-
taire sans cesse croissante de
l'Union soviétique.

Des centaines de fusées nu-
cléaires SS-4, SS-S ou SS-20 bra-
quées sur le moindre bourg au-
vergnat, oberlandais ou bavarois
aux milliers de Migs prêts à pren-
dre l'air, en passant par les my-
riades de chars blindés et les hor-
des de fantassins armés jus-
qu'aux dents, rien ne lui est épar-
gné.

Par contre, alors que le moin-
dre mouvement de troupe du côté
de Francfort-sur-l'Oder, d'Ostrava
ou de Lvov est immédiatement
connu du Pentagone qui en tire
de savantes déductions sur les
perspectives d'une invasion de la
Pologne par les armées du Pacte
de Varsovie, que de réserves et
de prudence à propos d'autres
points chauds du globe I

Sur ce qui se passe en Angola
par exemple, où malgré la pré-
sence de milliers de soldats cu-
bains et de centaines de «conseil-
lers» soviétiques, le gouverne-
ment marxiste de Luanda éprouve
de sérieuses difficultés.

Ou encore sur la situation qui
prévaut en Afghanistan, un peu
plus d'un an après l'intervention
de l'Armée rouge.

Voire sur les combats en Ery-
thrée.

Sur tout cela, rien. Ou du
moins pas grand chose. L'an-
nonce d'un sanglant bombarde-
ment, de l'arrivée de troupes fraî-
ches ou de l'afflux de réfugiés
dans les pays voisins...

Bref, quelques bribes qui pour-
raient donner à penser que là où
passe l'ours moscovite, toute op-
position trépasse. Immanquable-
ment...

Pourtant, en Angola, où le
gouvernement de Luanda doit
faire face à une très grave situa-
tion économique, l'Unita, en dé-
pit d'un armement dérisoire et
d'une quasi absence de soutien
extérieur, contrôle toujours de
vastes régions du pays.

Pourtant, en Erythrée, année
après année, l'armée éthiopienne,
malgré d'énormes moyens logisti-
ques et le soutien de Moscou,
voit toutes ses grandes offensives
échouer les unes après les autres.

Enfin, en ce qui concerne
l'Afghanistan, un expert interna-
tional, initialement favorable à la
révolution de 1978, raconte à
son retour de Kaboul: «Ce qui est
frappant, c'est le pourrissement
de l'armée soviétique, une armée
sans allure, sans tenue, sans mo-
ral...»

Roland GRAF

| Suite en dernière page

Le président Ronald Reagan
a regagné la Maison-Blanche

Reagan remonte en selle!
«Je suis entré ici en marchant, je res-

sortirai en marchant», a déclaré au per-
sonnel du Centre hospitalier universi-
taire George Washington le président
Ronald Reagan en s'apprêtant à rega-
gner samedi la Maison-Blanche sous des
mesures de sécurité draconiennes, 12
jours après l'attentat dont il a été vic-
time.

A sa sortie, accompagné de sa femme
Nancy et de sa f i l l e  cadette Patti, il a
lancé aux quelques journalistes admis
près de la porte de l'hôpital qu'il se sen-
tait «en grande f orme», et après un tra-

jet en voiture de cinq minutes, il a fran-
chi les grilles de la Maison-Blanche, sur
laquelle avait été tendue une banderole:
«Bienvenue chez vous, M. le président».

Sous les applaudissements d'environ
200 membres du personnel de la prési-
dence, des membres du cabinet et de
leurs familles, protégés d'une pluie per-
sistante par des parapluies, M. Reagan
a été accueilli par le vice-président
George Bush accompagné de sa femme
Barbara. Après avoir salué la foule, le
président est rentré à l'intérieur de la
Maison-Blanche. (°P)

Sports
• FOOTBALL: La Chaux-de-

Fonds et NE Xamax vain-
queurs; Bienne tient Vevey en
échec.

• CYCLISME: Parisi - Roubaix
au Français Hinault. Le Lo-

i dois J.-M. Grezet vainqueur à
. Cornaux. , ,;. . . :.. ¦; ' ¦ :> ."
• BOXE: Holmes conserve son

titre mondial.
• CHAMPIONNATS SUISSES

DE JUDO: médailles neuchâ-
teloise et biennoise, à Lucerne.

• TRIAL: Neuchâtelois et Juras-
siens se distinguent à Genève.

• AUTOMOBILISME: victoire
de Nelson Piquet.

• HOCKEY: début des mon-
diaux du groupe A.

• ESCRIME: tournoi Coupe du
monde à Berne.

Lire en pages 11, 13, 14, 16, 19 et 22.

LA CHAUX-DE-FONDS

Festival
de musique

populaire
Lire en page 3

LESBRENETS

Décès du président
de commune

Lire en page 5

AVALANCHES MEURTRIÈRES
DANS LES ALPES

Six morts
Lire en page 11



THEATRE ET SURREALISME
En marge d'une manifestation pluri-artistique au Centre dramatique de Lausanne

En mars dernier, le CDL organisait
dans ses murs à Vidy un «Mois du sur-
réalisme», dont la manifestation centrale
était la création de Victor ou les enfants
au pouvoir, de Roger Vitrac, auteur qui
s'inspira du surréalisme. Franck Jotte-
rand, directeur du CDL, qui a présenté
lundi 2 mars une conférence intitulée La
révolution surréaliste: Peinture - Tracts
- Manifestations, s'exprime ainsi:
L'image, donc l'imaginaire, reviennent
en force dans notre existence, et l'on
prend conscience que s'il f aut changer la
vie, le meilleur moyen sera de mettre
l 'imagination au pouvoir. Comment ?
Des écrivains, des peintres et des cinéas-
tes en ont indiqué les moyens au début
de ce siècle. Les cinéastes surréalistes
(Hans Richter, Man Ray, Fernand Lé-
ger, etc...) ont été présentés par Freddy
Buache, directeur de la Cinémathèque
suisse, en deux programmes de films qui
furent suivis par un très nombreux pu-
blic. En outre, André Steiger, metteur en
scène de Victor ou les enfants au pou-
voir, a créé et joué lui-même un specta-
cle-parcours intitulé Le train fantôme,
anthologie surréaliste et néanmoins af-
fective. Avant de voir ses deux specta-
cles, nous avons posé quelques questions
à André Steiger, ramenant à évoquer
une question assez peu débattue aussi
bien dans les milieux littéraires que dans
ceux du théâtre, à savoir la question des
rapports du théâtre et du surréalisme.

LE THÉÂTRE DADA
ET SURRÉALISTE

On connaît la célèbre définition don-
née par André Breton dans le premier
Manifeste du surréalisme (1924): Je
crois à la résolution future de ces deux
Etats, en apparence si contradictoire,
que sont le rive et la réalité, en une sorte
de réalité absolue, de surréalité, si l'on
peut ainsi dire. Si le théâtre est le lieu où
les rêves prennent une certaine réalité -
la réalité théâtrale précisément — , le
théâtre n'est-il pas justement cette sur-
réalité dont parle Breton, ou tout le
moins quelque chose qui s'y apparente
de très près ? L'histoire assez difficile des
rapports du surréalisme avec le théâtre
semble indiquer le contraire. Mais avant
d'aborder la notion de théâtre surréa-
liste, il faut d'abord évoquer celle du
théâtre Dada. Même s'il est paradoxal
de parler de théâtre Dada quand on sait
que ce mouvement rejetait toute notion
d'Art, et donc toute différenciation entre
les-genres; il importe de se rappeler que"'
Dada vient du spectacle, que la première
manifestation collective de Dada est une
soirée poétique dans un cabaret zuri-
chois en 1916. Tristan Tzara, organisa-
teur et metteur en scène des manifesta-
tions Dada, bouleverse la conception tra-
ditionnelle du spectacle: le spectateur
est provoqué, U doit se sentir concerné,
doit pouvoir approuver ou protester, in-
tervenir au besoin. Cette idée dadaïste
que le spectateur ne doit plus être exté-
rieur au spectacle connaîtra, sous diver-
ses formes, une grande fortune dans
l'histoire du théâtre au vingtième siècle.

. Et d'aucuns continuent à penser, 65 ans
après la flambée artistique de Zurich,
que c'est faire du théâtre d'avant-garde
que de mêler les acteurs aux spectateurs
ou que de demander une participation
du public ! Parler de théâtre surréaliste
n'est pas moins paradoxal, même si l'ex-
pression a été employée à partir d'Apol-
linaire. L'apport du surréalisme au théâ-
tre rie se situe pas dans la provocation,
comme chez Dada, mais dans la libéra-
tion du langage, élément premier et pri-
vilégié du théâtre. Les mots reviennent à

Une scène de Victor, de R. Vitrac

1 état sauvage pour traduire dans des
images sans précédent rarchitecture
monstrueuse du rêve. Cependant, dans
Point du jour, Breton montre qu'il ne
considère le théâtre que comme une
technique, et le condamne implicite-
ment: O théâtre éternel, tu exiges que
non seulement pour jouer le rôle d'un au-
tre, mais encore pour dicter ce rôle, nous
nous masquions à sa ressemblance, que
la glace devant laquelle nous passons
nous renvoie de nous une image étran-
gère. L'imagination a tous les pouvoirs,
sauf celui de nous identifier en dépit de
notre apparence à un personnage autre
que nous-même. La spéculation litté-
raire est illicite dès qu'elle dresse en face
d'un auteur des personnages auxquels il
donne raison ou tort, après les avoir
créés de toutes pièces. «Parlez pour vous,
lui dirai-je, parlez de vous, vous m'en ap-
prendrez bien davantage. Je ne vous re-
connais pas le droit de vie et de mort sur
de pseudo-êtres humains, sortis armés et
désarmés de votre caprice. Bornez-vous
à me laisser vos mémoires, livrez-moi les
vrais noms, prouvez-moi que vous n'avez
rien disposé de vos héros»

Breton excluera du surréalisme Ar-
taud et Vitrac, coupables d'avoir créé le
Théâtre Alfred-Jarry. Le théâtre qu'on
peut qualifier de surréaliste est donc sur-
tout le résultat d'initiatives individuel-
les, prises en dehors du mouvement par
des écrivains comme Aragon, Desnos, ou
Vitrac, qui ont porté à la scène des thè-
mes surréalistes.
VICTOR OU LES ENFANTS
AU POUVOIR

Roger Vitrac, né en 1899, est mort à
Paris en 1952. Il fonda le groupe et la re-
vue Aventure. Il participa aux manifes-
tations Dadà et se lia d'amitié avec Bre-
ton et Artaud, avec lequel il fonda en
1927 le Théâtre Alfred-Jarry, où fut créé
Victor en 1928, dans le désintérêt le plus
total. La pièce fut redécouverte après la
guerre, et plusieurs mises en scène (dont
celle de Jean Anouilh) furent des triom-
phes. Victor ou les enfants au pouvoir
est une comédie de facture apparem-
ment traditionnelle, mais en verbe féro-
cement antibourgeois: Victor fête ses
neuf ans mais, sous bien des aspects, il
possède la maturité d'un adulte (il doit
être interprété par un acteur .haut d'un
mètre quatre-vingts, précise le texte). Il
commence à comprendre la vie des adul-
tes, il en est dégoûté, il se révolte, et se
moque d'un général ultra-patriotard en
visite dans la famille. Mme Mortemart
affligée de honteuses et bruyantes flatu-
lences, fait son entrée; Victor flirte avec
elle. A l'occasion du dîner d'anniversaire,
les siens et une famille d'amis (d'où l'ha-
bituel triangle), révèlent, qui un naturel
normal et ignoble, qui des folies ou des
manies. Le cocu de service' se pend au
balcon, persuadé de ,se transformer en
drapeau tricolore. Esther, la fille des
amis - l'autre enfant — fait tout pour
coucher avec Victor. La mère de Victor
essaie, par des sermons solennels — on
jure sur la tête des enfants, pour se dé-
dire immédiatement - d'interrompre la
relation criminelle de son mari avec la
mère d'Esther. Le pauvre Victor se sent
de plus en plus malade, on ne lui prête
aucune attention. Il meurt dans la nuit
parce que le médecin arrive trop tard.
Inconsolables et coupables, ses parents
se tuent. La femme de chambre, atterrée,
s'exclame: «Mais c'est un drame ! ». Vi-
trac dira du personnage de Victor qu'il
est le mythe de l'enfance précoce, la pro-
messe caricaturale de l'enfant génial. Le
critique parisien Bernard Dort souli-
gnera en 1965 la valeur de la pièce en
même temps que ses limites:

Le théâtre de Vitrac dérange l'ordre,
il le trouble, mais il ne le détruit pas ra-
dicalement C'est de l 'antiboulevard, et
par là du boulevard quand même. Du
boulevard en fin de compte annobli.

Peut-être ce raisonnement s'applique-t-il
à l'ensemble du surréalisme comme mou-
vement artistique ? La pièce de Vitrac
aurait du moins le mérite d'être à cet
égard un témoin et un révélateur.

Après plusieurs années d'étude, la sta-
tion des Diablerets pourra bientôt
s'enorgueillir d'un Centretle congrès. La
construction de ce bâtiment a déjà
commencé, l'inauguration est prévue
pour le printemps 1982. L'investissement
total représente la coquette somme de
4,5 millions de francs. Le bâtiment abri-
tera une salle de 440 places avec une
scène et un écran électrique de 155 m2,
trois cabines pour la traduction simulta-
née et une régie sur la galerie transfor-
mable en une salle de 100 places. Au pre-
mier étage, on trouvera un autre local de
80 places avec tables. A côté de cela, une
salle de gymnastique - nouvelle elle aussi
- équipée pour recevoir des banquets
viendra compléter cette importante réa-
lisation.

Bref, ce nouveau complexe touristique
représente, à n'en pas douter, un atout
supplémentaire pour Les Diablerets. Il
permettra à la station des Alpes vaudoi-
ses d'accueillir des congrès en mettant à
la disposition de ses hôtes un équipe-
ment parfaitement adapté, (sp)

Un Centre de congres en
chantier aux Diablerets

Plusieurs excellentes ventes aux en-
chères se sont déroulées chez Christie's à
New York pendant le mois de février,
prouvant que le marché des œuvres d'art
est toujours aussi ferme aux Etats-Unis,

Parmi ces vacations, la dispersion de
la section «manuscrits et livres anciens»
de la célèbre collection Prescott a/ rapr
porté plus de 2,5 millions de francs. Un
collectionneur a payé 400.000 francs
pour la première édition in-folio des œu-
vre fiiÉhplètes de William Shakespeare;1
imprimées en 1623 par Isaac Iaggard.et
EcL Bîdûnt à Londres, et dont le précé-
dent propriétaire avait été le 7e duc de
Newcastle.

Une collection très importante d'ou-
vrages de l'auteur dramatique anglais
Oscar Wilde, comprenant 78 lots, a tota-
lisé 560.000 francs.

Quatre cent mille francs
pour les œuvres de Shakespeare

Pour Madame

Emincé de veau aux champignons
Nouillettes
Salade pommée '
Café glacé au séré

CAFÉ GLACÉ AU SÉRÉ
300 g de séré; 1 % cuillère de café solu-

ble; 4 cuillères à soupe de crème; 1 cuil-
lère à café de cognac; 3 cuillères à soupe
de sucre.

Battre pour avoir une masse crémeuse
le séré, le café, la crème, le cognac et le
sucre. Mettre au frais environ. 1 heure.
Servir dans des coupes, garnir avec un
peu de crème fouettée et saupoudrer de
poudre de chocolat. -»,

Un menu

LE MOIS DU SURRÉALISME
AU CDL

—' L'organisation d'un mois du surréa-
lisme au Centre dramatique de Lau-
sanne est-elle une affirmation de l'ac-
tualité du surréalisme, ou cette manifes-
tation est-elle simplement liée au choix
de la pièce de Vitrac ?
- Les deux. Nous avons programmé

Victor ou les enfants au pouvoir parce
que le surréalisme est en train de refaire
surface. On ne programme pas abstraite-
ment, mais en tenant compte de la sensi-
bilité moderne, qu'on peut qualifier pour
une large part de post-soixantehuitarde,
Mai 68 était quelque part un mouvement
surréaliste. A partir de la présence de
cette sensibilité surréaliste, nous avons
eu l'idée d'organiser une série de mani-
festations autour du surréalisme: les
films de la cinémathèque montrés par
Freddy Buache, un exposé avec projec-
tion de diapositives sur la peinture sur-
réaliste par Franck Jotterand. La fré-
quentation du public a été extraordi-
naire, nous avons dû refuser 500 person-
nes à la deuxième séance du cinéma sur-
réaliste, c'était affolant. Avec le décora-
teur Roland Deville, nous avons imaginé
une sorte de parcours surréaliste à la
Passerelle (petite salle expérimentale du
CDL), qui a été réalisé en lien avec un
stage des élèves de l'Ecole des Beaux-
Arts, qui travaillent en ce moment sur
l'image. Cette expérience est peut-être le
premier élément d'une future école de
scénographie en Suisse romande. Je dois
donner des supplémentaires du «Train
fantôme», qui n'admet que vingt specta-
teurs à la fois, ce succès est formidable.
Il faudrait maintenir ce genre d'activités
dans un théâtre comme le CDL, 0 fait
ainsi un peu office de maison de la
culture.
- Au-delà d 'un certain engouement

actuel pour le surréalisme — et aussi
pour les autres «ismes» du début du siè-
cle -, y  a-t-il une modernité de Vitrac qui
justifie le choix de sa pièce ?

— Absolument, Vitrac est un écrivain
de théâtre, je pense qu'il représente vrai-
ment un grand courant de l'écriture
théâtrale éri-France. Le Camelot, Le
Coup de Trafalgar et «Victor» sont trois
bonnes pièces, sans compter les petites
pièces, plus surréalistes encore, comme
Le Peintre ou Les mystères de l 'Amour,
qui a été montée en Avignon l'an dernier.
Donc, c'est dans l'air. Victor ou les en-
fants au pouvoir est une grande pièce, un
truc très fort, que nous avons choisi plus
parce que c'est une grande pièce que
parce que c'est du surréalisme.

RAPPORTS AVEC LE THÉÂTRE
- Quels sont les rapports du théâtre et

du surréalisme ?
- On ne sait pas très bien ce qu'est le

théâtre surréaliste. Contrairement à la
littérature ou à, la peinture, ou même à la
musique dans une moindre mesure, il n'y
a pas eu de grand mouvement du théâtre
surréaliste. Les deux auteurs habituelle-
ment cités sont Roger Vitrac et Georges
Ribemont-Dessaignes. Mais il y a des
antécédents, Roussel, Jarry, Apollinaire.
D y a aussi des séquelles du surréalisme
dans beaucoup de pièces écrites au XXe
siècle. On peut décrypter l'influence du
surréalisme dans d'autres formes. D y a
certainement dans l'expressionnisme des
activités surréalistes, ou même chez
Brecht. Le théâtre surréaliste est plus un
courant qu'une école, et c'est un courant
qui passe un peu partout à chaque fois
qu'il y a un bon conducteur. Cela dit, les
surréalistes étaient réticents au théâtre,
sans doute parce que le théâtre était
dans une impasse à l'époque où ils sont
apparus. Je suis sûr que si les surréalistes
voyaient les productions contemporai-
nes, ils se pencheraient d'abord sur le
théâtre, avant les autres arts. A l'époque
où le mouvement surréaliste apparaît,
les recherches théâtrales s'organisent
soit autour du mouvement de la littéra-
ture, ce qui aboutira à Giraudoux. Mais
le seul auteur qui essaie d'utiliser le sur-
réalisme, et pas dans toute sa production
théâtrale, c'est Cocteau, qui était un pa-
rasurréaliste, un marginal du surréa-
lisme. Donc très peu de choses en ce qui
concerne le théâtre surréaliste, sauf une
expérience très importante, celle du la-
boratoire Art et Action de Louise Lara,
d'où est sorti le cinéaste Claude Autant-
Lara. Art et Action a eu une importance
phénoménale, il a monté les pièces de Ri-
bemont-Dessaignes, adaptait des romans
à la scène bien avant Vitez, a fait tout un
travail de défrichage en montant des au-
teurs peu connus. Mais cette expérience
est venue après l'époque majeure du sur-
réalisme et du dadaïsme. Il n'y a donc
pas de théâtre surréaliste à proprement
parler, mais seulement des écrivains qui
ont participé aux courants dadaïstes et
surréalistes et qui ont écrit pour le théâ-
tre.

«Le tram fantôme» et André Steiger
LE RÉALISME THÉÂTRAL
COMME SURRÉALISME
- «Victor ou les enfants au pouvoir»

est une pièce qui aborde la problémat i-
que parents-enfants. Peut-on l'aborder
sous l'angle de la mort de la f a m i l l e, cher
aux antipsychiatres ?
- La pièce est très intéressante en ce

qu'elle est multiple, ce n'est pas une
pièce thématique, elle est dans l'ordre du
problématique et elle ouvre son champ à
toute une série d'enquêtes. Il y a l'en-
quête parent-enfants, U y a l'enquête
œdipienne, qui est présente dans le rap-
port mère-fils, il y a le rapport entre
l'idéologie de la bourgeoisie française et
son vécu, le colonialisme. Le décor essaie
de rendre compte de ces diverses dimen-
sions, c'est un décor ouvert, divisé, qui
offre au moins trois espaces. Il y a
d'abord l'espace de la réalité, c'est la
coulisse. On ne voit pratiquement pas les
meubles réels. A mon sens, la réalité au
théâtre est insurmontable. Je pense que
sur ce point, je rejoindrais assez le pro-
blème des formalistes russes, en adap-
tant leur théorie au théâtre, quand je dis
qu'être réaliste au théâtre, c'est montrer
la réalité du théâtre. Il n'y a pas au théâ-
tre d'autre réalité que la réalité propre-
ment théâtrale. Le deuxième espace est
l'espace illusoire de cette réalité, c'est un
espace avoué comme illusoire puisqu'il
est en verre c'est-à-dire en altuglas. Cet
espace représente un monde transparent,
les meubles et le décor réels sont copiés
en altuglas. On a donc un univers de la
citation réaliste, puisque le matériau est
totalement translucide, puisque on voit
au travers du réalisme du théâtre. Le
réalisme au théâtre est un réalisme
troué, plus exactement il a un contour
flou, et c'est le corps du comédien qui va
donner sa réalité au théâtre. Il y a en-
core un troisième espace, composé de sa-
ble, qui est l'espace métaphorique du co-
lonialisme français. L'idéologie qui sous-
entend la pièce - qui se passe avant la
guerre de 14 - est celle de l'affirmation
de l'empire colonial français. Comme le
verre naît du sable, l'idéologie au théâtre
va se transformer en apparence de réa-
lité. On voit par là que la pièce de Vitrac
offre un champ d'investigation énorme.
Elle relate des quantités de choses dans
l'ordre de la putréfaction et de la régres-
sion, comme dans le personnage de la
dame qui pète, ou dans la maladie de
ventre dont meurt Victor. Cette pièce ar-
ticule d'une façon très nouvelle le rap-
port entre le symbolique, et l'imaginaire,
c'est-à-dire l'ordre de cet effet de réel qui
n'est pas réel et qui pourtant prend au
réel une part de réel.
L'AMOUR ET LA MORT
- De quoi Victor meurt-il ? Sa mala-

die est très mystérieuse.
- Il meurt à la fois de la connaissance

de la Mort et de la connaissance de
l'Amour. C'est aussi un jeu de mot sur la
petite mort des sexologues et sur la
grande mort des entreprises funéraires.
En apprenant clandestinement à neuf
ans comment on fait l'amour, Victor
anticipe sur sa propre mort, il peut mou-
rir puisqu'il a l'illusion d'assurer la re-
production. Ce qui est évoqué d'une fa-
çon très ironique et très violente finale-
ment c'est que les enfants poussent les
parents hors du monde, voilà la significa-
tion du titre, les enfants au pouvoir.
L'ironie de Vitrac fait que c'est un en-
fant de neuf ans qui est poussé hors du
monde, comme s'il était un parent, par
un enfant de lui qui est totalement ima-
ginaire, qui est de l'ordre du verre et de
l'altuglas, qui est de l'ordre de la non-
réalité.
- Peut-on rapprocher Victor ou les

enfants au pouvoir des rites initiatiques
décrits par Artaud comme simulacres
d'une expérience de la mort ?
- Tout à fait, nous nous sommes

beaucoup servi pour le travail théâtral
du rapport de l'ethnologie. Le rite d'une
tribu de famille bourgeoise en France
n'est pas autre chose qu'un rite archaï-
que et désuet, et n'est que l'expression
d'une pensée sauvage, même si eue se dit
civilisée. On a essayé de reconstituer les
qualités et les abnégations d'une tribu
familiale, et des amis qui gravitent
autour de cette famille, ce qui représente
finalement une sorte de modèle, ou de
pattern ethnologique. (jcb-TPR)

Quelques questions à André Steiger



Messe du couronnement de Mozart - Magnificat de Bach
A la Salle de musique: triomphal concert des Rameaux (Art social)

La plus grave erreur que l'on pourrait
commettre serait de comparer l'essence
de la musique religieuse de Jean-Sébas-
tien Bach à celle de Wolfgang-Amadeus
Mozart. Ce n'est même pas le temps qui
s'est écoulé entre 1723 (date de la
composition à Coethen du «Magnificat»,
hymne de reconnaissance de la Vierge
Marie à son créateur pour l'avoir «bénie
entre toutes les femmes) et 1779 où Mo-
zart, dans l'antre-prison qu'est pour lui
le Salzbourg du «grand muphti» ainsi
que l'appelaient par dérision ses proches
et valets de musique l'archevêque Colo-
redo, écrivit, semble-t-il en toute hâte, la
«Messe du couronnement», dont nous
avons parlé dans ces colonnes la semaine
dernière.

Cinquante-cinq ans, ce n'était pas
énorme, au temps du classicisme-roi.
Mais surtout, il y a une différence de na-
ture entre les deux tempéraments reli-
gieux et musicaux, entre ces deux génies
dont l'un est définissable, (Bach) et l'au-
tre fuit comme vif-argent à qui veut le
saisir, (Mozart).

Bien qu'il écrive un texte conservé par
Luther de la liturgie traditionnelle de
l'Eglise, Bach exprime le plus profondé-
ment la foi luthériennne, la profonde
passion germanique pour les grands
élans du cœur tempéré: par la doctrine.
Mozart est réellement tout le «style ba-
roque à sa proie attaché». C'est dans la
splendeur de la forme dont rien n'est ex- , •
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clu, ni le charme, ni l'exaltation dite
mondaine de l'amour, ni les benoîts an-
ges joufflus des cathédrales baroques
exaltées et rieuses.

Et pourtant, personne ne saurait nier
que Mozart fût croyant. On se pose peut-
être la question, et force est bien de le
classer parmi ces grands catholiques
pour qui le royaume des deux était une
immense civilisation calquée sur l'Eglise
romaine. Pour Bach on ne s'en pose au-
cune: le ciel, c'était Dieu, un point c'est
tout. La trinité, oui, mais rien d'autre.

Mais en mettant au programme pour
son premier concert de direction du
Chœur de l'Eglise évangélique réformée
et des Rameaux à la fois «La Messe du
couronnement» et le «Magnificat», Geor-
ges-Henri Pantillon a fait un choix quasi
génial. Tout d'abord cet enthousiaste al-
lait enthousiasmer ses choristes, allé-
gresse qui devait se transmettre instan-
tanément à un public serré pour la cir-
constance (jamais nous n'avons vu salle
si comble) et qui éclata en applaudisse-
ments sans fin, interminables (quel plai-
sir), au milieu et à l'issue du concert.
Réunir en deux jours quelque 2300 per-
sonnes n'est à la portée que de l'Art so-
cial, que nous félicitons vivement de
continuer de nous offrir des concerts gra-
tuits ou des spectacles de théâtre bon
marché, grâce à son animatrice, Mme
René Junod. En fait, ces deux œuvres
étaient comme lés deux màjéstûeiut'ribr-

j tiques à" la .Semaine sainte* qui s_e"f ,sa;
luaient 1 une l'autre comme l'apogée de
la musique du dix-huitième siècle. On a
dit que pour Mozart même ses Messes
étaient de l'opéra: pourquoi pas ? On ou-
blie un peu trop que la messe est une au-
thentique tragédie où c'est le sang et le
corps du Christ qui constituent les éter-
nelles victimes expiatoires. Si le plus
adorable «Agnus Dei» de notre art re-
joint son plus beau chant d'amour, l'«Air
de Chérubin» et celui de la comtesse Al-
maviva des «Noces de Figaro», c'est
parce qu'il n'y a pas de cloison, chez Mo-
zart, entre l'amour divin et l'amour pro-
fane: tous deux sont issus de la même
ferveur.

A sa manière bondissante, Georges-
Henri Pantillon mena ses troupes à la
hussarde mais à la victoire. Il prit un
Mozart vigoureux, ayant dépassé ses jo-
liesses (d'ailleurs exquises) d'antan, pour
entrer dans un dialogue italien où c'est le
premier qui l'emporte. Mais quelle puis-
sance d'expression dans le cœur. A tel
point qu'à certains moments, on deman-
dait presque du répit, pour pouvoir re-
prendre son souffle. Savamment, Wolf-
gang le fit attendre, et c'est dans
l'«Agnus Dei», chanté à ravir un ange
par la soprano Katerina Beidler, que
nous eûmes cette joie dernière, à la Fra
Angelico. Les chœurs s'en tinrent à la
puissante architecture (musicale) baro-
que, l'Orchestre également (excellente,
cette société biennoise, les Neuchâtelois
devraient bien prendre exemple sur elle

et s'unir), les solistes, outre Katerina,
Elisabeth Bachmann-Mc Queen, alto (à
la voix à la fois veloutée et percutante),
Andréas Reber, ténor, Arthur Loosli,
basse, à l'orgue la quatrième génération
des Pantillon, Marc (c'était bien émou-
vant).

Le «Magnificat» est un chant d'exalta-
tion, voire un hymne à la joie avant la
lettre. Les airs populaires qu'aucun
grand musicien, Bach surtout pas, n'a
dédaigné, entre dans un tout qui se fait
tour à tour joyeux et mystérieux. No-
tamment dans le dialogue entre le petit
chœur de femmes et Tes soprano-alto, qui
était comme une prière intime. A part
cela, Bach aussi, mais d'une autre ma-
nière, part à la conquête de la plénitude,
comme le disait naguère Georges Piroué,
Pantillon, l'orchestre, les cœurs, les solis-
tes et nous avec lui. Pour son 43e
Concert des Rameaux, dont 42 dirigés
par Georges-Louis qui écoutait modeste-
ment ses fils et petits-fils et «son»
chœur, l'Art social a bien mérité sa place
dans le concert des anges!

J.M.N.

Grand succès pour un concert de musique populaire
A la Maison du Peuple

Affluence record et succès sans précé-
dent pour la troisième édition du grand
concert de musique populaire qui se dé-
roulait samedi soir dans la grande salle
de la Maison du Peuple.

D'emblée, il convient de situer l'am-
pleur du spectacle:
- vingt et un groupes musicaux venus

principalement des cantons de la Suisse
primitive mais aussi du Toggenbourg, de
l'Oberland et du Plateau bernois, de la
Gruyère et... de La Chaux-de-Fonds; au
total 135 chanteurs, jodleurs, instrumen-
tistes, sonneurs et sonnailleurs, danseurs
et danseuses;
- toutes les productions de la soirée

(plus de quatre heures d'horloge) étaient
enregistrées par la Radio suisse romande
pour son service de musique folklorique
et populaire; '
- sur la base des plus typiques et meil-

leures productions, une cassette enregis-
trée sera diffusée prochainement.

TÉMOIN D'UNE
TRADITION POPULAIRE

L'intérêt pour les traditions populai-
res est très ancien. Il s'était déjà mani-
festé à l'époque de l'humanisme; pour-
tant ce n'était alors qu'à titre accessoire
que l'on faisait allusion au Ranz des va-
ches, au Cor des Alpes, aux danses et à la
bénédiction des alpages. En 1545 parut
un arrangement instrumental à 2 voix de
l'«Appenzeller Kuhreyen» (Ranz des va-
ches d'Appenzell). Avec le «Sibentaler

Tanz» (1556), écrit en tablature de luth,
c'est un des premiers témoins de la musi-
que populaire suisse. Ce ne fut néan-
moins qu'à partir du XVIIIe siècle que
l'on commença à collectionner sérieuse-
ment les chansons populaires publiées
notamment à l'occasion de la «Fête des
pâtres d'Unspunnen» de 1805.

Le genre de chant spontané le plus ca-
ractéristique probablement qui nous soit
parvenu sous forme écrite se retrouve
aujourd'hui encore dans les cantons
d'Appenzell où, lors du «Gradhabe», un
«Vorzaurer» (premier jodleur) chante en
solo un jodel naturel ou une chanson jo-
dlée, un chœur l'accompagnant au
moyen d'accords très simples et soute-
nus.

DES PRODUCTIONS
«•AUTHENTIQUES»

Sans doute serait-il fastidieux d'énu-
mérer ici tous les groupes qui se sont
produits samedi soir; relevons toutefois
la qualité - nombre d'entre eux sont des
habitués de la radio et de la télévision -
et surtout l'«authenticité» de toutes les
exécutions.

Ensembles composés de six cors des
Alpes, cloches de vaches et gros «tou-
pins» , nombreux trios — parmi lesquels
nous étions réjouis de voir celui du Ka-
pelle René Dessibourg -, quatuors, quin-
tettes où figurent en particulier l'accor-
déon, un ou deux «Schwyzerôrgeli» (ac-
cordéon à 19 touches mélodiques et un

accord délicatement nuancé), une clari-
nette, une contrebasse toujours artisti-
quement décorée, joueurs de cuillers, cla-
queurs de fouets, duos et trios de jodel,
chœurs de jodleurs - dont le Jodlerclub
de La Chaux-de-Fonds mené par Werner
Hadorn -: tout ce monde évolue souvent
en famille, dans le respect de la tradi-
tion, avec entrain, avec un naturel ré-
joui.

Polkas, marches, valses, scottisch,
lândler, appels jodlés («Jùtzli»), chants
jodlés («Gsâtzli»), danses se succédèrent
à un rythme endiablé: à un moment de
la soirée, la musique champêtre réson-
nait à tous les étages de l'établissement!

S'ajoutait le plaisir des yeux: blouses
d'armaillis, vestes de bergers, costumes
régionaux typiques, en bleu, en vert, en
rouge, en blanc, et toujours l'edelweiss et
le rhododendron ornés et richement bro-
dés.

Cette soirée, un brillant succès, était
organisée par Hausi Straub de la SEMC
(Société d'Expansion de la Musique
Champêtre) en collaboration avec le
Jodlerclub de La Chaux-de-Fonds. La
présentation faite sur un ton cordial tout
autant que jovial était assurée par Roger
Volet et Valdo Sartori de la Radio suisse
romande.

Cent cinquante musiciens se sont déjà
inscrits pour... le 4e grand concert de
musique populaire du 27 mars 1982 en
notre ville.

' E. de C.

A I Ancien Stand

Samedi soir, dans la grande salle de
l'Ancien Stand, le concert-bal de la mu-
sique La Lyre avait réuni les familles
des musiciens et les amis de la société.
Le concert débuta par un extrait du
poème symphonique «Ainsi parla Zara-
thustra» de Richard Strauss, arrangé
par le directeur Hubert Zimmerli. Avec
l'ouverture «Halifax» du compositeur
belge Fernand Ruelle, on eut plaisir à
constater le bon équilibre sonore des re-
gistres graves cependant que les aigus
semblaient manquer de volume. «Folk-
Russe» arrangé par R. Fret évoquait le
style Glenn Miller tandis que la marche
«Them Basses» de Huffine achevait al-
lègrement la première partie du concert.

Après l'entracte, le directeur H. Zim-
merli avait choisi un programme d'œu-
vres légères: une sélection moderne
«Brooklin-Parade» de H. Schôrer, trois
mouvements — intitulés «Dino's Rock»,
«Turtle» et «March of the Blackspider»
-de la suite «A Strange Party» du com-
positeur néerlandais Kees Vlak, «Abba
Cadabra» (une sélection du groupe
Abba) et le célèbre «Kalinka» arrangé

par R. Frei. Plusieurs œuvres du pro-
gramme furent bissées, témoignant de
l'enthousiasme et de la satisfaction des
auditeurs.

Au cours de la soirée, le président de
La Lyre eut le plaisir de saluer les nom-
breux invités, notamment M. Alain
Bringqlf, conseiller communal accompa-
gné de son épouse et les représentants de
plusieurs sociétés locales et amies. Ce fu t
aussi l'occasion de «dévoiler» l'âge res-
pectable de La Lyre: 92 ans; de fêter et
féliciter MM. Jean-Michel Josi totali-
sant 25 années d'activité musicale et qui
vient d'être nommé vétéran cantonal, et
René Bourquin qui, déjà vétéran fédé-
ral, se voit décorer d'une troisième étoile
pour 35 années passées dans les rangs
de La Lyre. Enfin la musique La Lyre
fêta  M. Roger L'Epplatenier, l'un de ses
membres les plus f idèles  qui récemment
fut  honoré par l'Association cantonale
des musiques neuchâteloises à l'occasion
de ses 50 années de Lyrien.

Après le concert, l'orchestre «Pier
Nieder's» mena la danse jusque tard
dans la nuit

L.deC.

Concert-bal de la musique La Lyre

Place du gaz: Lunapark.
Club 44: expos. Peter Somm et Thomas

Blank, 18-20 h.
Galerie Atelier: expos. Grataloup, 15-19 h.
Bois du Petit-Château: Parc d'acclimata-

tion, 6 h. 30-19 h.
Les musées sont fermés le lundi.
Biblioth. de la ViUe: 8-12, 13.45-20 h.
Bibliothèque des Jeunes: 13.30 -18 h.
ADC: Informations touristiques, tél. (039)

22 48 21, rue Neuve 11.
Piscine Numa-Droz: mardi, jeudi 20-22 h.,

vendredi 19-22 h., samedi 13 h. 30-17
h. 30, 19-22 h., dimanche 9-12 h.

La Boule-d'Or: Bar-dancing.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38, 8-12,

14-16 h.
Consultations pour nourissons: Forges 14,

13 h. 30-16 h. 30, tél. 22 22 89.
Baby-sitting Cr.-Rouge: 7 h. 30 à 11 h. 30,

tél. 22 22 89.
Permanence de jeunes (D.-P. Bourquin 55)

9-21 h., tél. 22 12 73.
Centre de rencontre: 16-18,20-22 h. 30.
Ludothèque: fermée.
Pro Infirmis: Léopold-Robert 90, tél.

23 97 01.
Ecoles des parents: tél. 23 33 57 - 22 12 48.
Accueil du Soleil 4: 14-18 h.
Boutique 3e âge (Temple Ail. 23): 14-17 h.
SOS alcool.: tél. (039) 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

23 75 25
La Main-Tendue: tél. 143. 20" d'attente.
Soins à domicile Cr.-Rouge: tél. 22 22 89,

7 h. 30-11 h. 30.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,

Centrale, L.-Robcrt 57. Ensuite, po-
lice locale, tél. 221017, rensei-
gnera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
tél. 22 1017 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

Consommateurs-Informations: (Grenier
22), 14-17 h., tél. 23 37 09.

Protection des animaux: tél. 23 58 82 et
26 77 75.

Drop in (Industrie 22): 16-19 h., tél.
23 52 42 et 31 74 35.

Service soins à domicile: tél. 23 4126.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
CINÉMAS
Centre de rencontre: 20 h. 30, Zurich brûle.
abc: 20 h. 30, American Graffiti (suite).
Corso: 20 h. 30, Le gendarme et les extra-

terrestres.
Eden: 20 h. 30, Les chiens de guerre; 18 h.

30, Deux gamines en chaleur.
Plaza: 20 h. 30, Les 101 Dalmatiens.
Scala: 20 h. 45, Viens chez moi, j 'habite

chez une copine.
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De l'Inde à la Chine, divers objets et habits
vous attendent.
Articles cadeaux, bijouterie, parfumerie, en-
cens, batiks...
Un grand choix de robes, blouses, foulards,
jeans et t-shirts...
Le tout dans un cadre original.
A bientôt.
9520 Ganesh

Boutique Ganesh



CARTES DE NAISSANCE
.en vente à l'Imprimerie Courvoisier

A louer au Locle

petit
studio
meublé (cuisi-
nette).
Tél. (039) 31 15 87.

91-50157
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A vendre dans les Franches-Montagnes

FERME
à usage d'habitation, tout confort.

Fr. 250 000.-

Ecrire sous chiffre P 28-950031 à Publicitas
51, av. Léopold-Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds.

habilla la marié*
•t sa» invitées.

Vaste choix d'exclusi-
vités et de plus, une
variété de styles in-
comparables ! (pari-
sien, romantique, ré-
tro, classique,
d'avant-garde, etc.).
Et les prix ? des plus
convaincants I
Vente dès Fr. 198.-
Location dès Fr. 80.-
Sa seule et
NOUVELLE adresse:

économiser
sur

la publicité
, c'est Touloir

récolter
\sans avoir
,?§J|?}semé

A VENDRE D'OCCASION
2 centrifugeuses type T 72 H, marque
TURBO, avec cuve de 1600 litres, modèle
1978; 1 machine à emballer sous vide Poly
tite type 500 C 18; 1 four Borel avec sécheur
et purificateur; 1 tour Schaûblin 102 automa-
tique à décolleter avec commande hydro-
pneumatique; 2 machines à fraiser les crans
Billeter Type 1-B/RV; 1 machine à usiner
par ultrasons V 600 C 4 avec fréquence-mètre
incorporé, modèle 1979, marque Ultrasons
Annemasse; 1 machine à usiner à ultrasons
KLM avec générateur; 1 machine à polir le
verre LOH, type PM 3 1973; 1 petite presse
LUTHY, avec ordinateur; 2 machines Alb.
Tripet, à diamanter les boîtes de montres; 2
aspirateurs industriels Munster; 1 concasseur
pour plastique.

?Sïâreà '̂à'RÊMlMONTAVONaA. 
; :;x

2858 Boe ôuVïeT(066)'56 72 73 / S67Ï67'"
14-35560

AUTOMOBILISTES !

Pneus
Batteries

Gros stock
pour voitures

de tourisme et sport
Prix

très intéressants
Equilibrage

électronique

J.-P.
JEANNERET

LE PRÉVOUX
Tél. (039) 31 13 69

A louer, Le Locle, rue des Jeanneret

LOCAL
pouvant convenir à atelier, magsin, en-
trepôt.

S'adresser à Régence SA, rue Coulon 2,
2001 Neuchâtel, tél. (038) 25 17 25. 28-623

ASSOCIATION SUISSE
DES CADRES

TECHNIQUES D'EXPLOITATION
Section La Chaux-de-Fonds

Le Locle et environs

Demain mardi 14 avril à 20 heures
au Buffet de la Gare du Locle

salle du premier étage

ASSEMBLÉE
DE PRINTEMPS
suivie d'un film sur le volcan Erebus en

Antartic. Le film sera commenté
par M. Kurt Stauffer, assistant

de M. Haroun Tazieff.

Les épouses des membres sont invitées
pour la projection du film.

91-30392

Pâques... cadeaux ?
Rien de plus facile...

v boutique
D.-JeanRlchard14
2400 Le Locle

Des articles
en très grand nombre

à des prix surprenants...

Gilbert Cosandey ;
artisan-bijoutier

LE LOCLE — Tél. (039) 31 42 57C^UÉNERGIE 
DE 

L'ÉTRANGER ^̂
M COMPROMET NOTRE AVENIR |
H Combien coûte votre chauffage aujourd'hui ? fl
Wj et demain ? ? Avez-vous envisagé fl
m . une pompe à chaleur ? ? ? H

Wf »*V% tm* w\* ¦*% ê*%. MARKSA SA / LE LOCLE §j3
m IllHrKStrl POMPES A CHALEUR K
M I I IWII lYWV* TÉL. 039 / 31 50 68 S£fl

Quels que soient votre âge et votre activité actuelle,
désirez-vous pchanger
de profession en 1981 ?

Quelles sont vos motivations ?
— Devenir indépendant ;'
— Avoir des contacts plus enrichissants
— Augmenter mes revenus
— Faire carrière dans ma nouvelle profession
— Pouvoir partager mon activité avec mon conjoint.
Avec une formation les métiers de la vente peuvent vous
apporter cela

HÔTESSE DE VENTE
REPRÉSENTANT (E)

Si vous vous sentez prêts à consacrer un peu de temps,
afin d'améliorer les points ci-dessus, répondez aujourd'hui
même pour une étude personnelle, discrète et gratuite
dans les 5 jours à Institut Byva Formation, Evole 5,
2000 Neuchâtel.

Nom: Prénom:

Profession: Etat civil:

Né (e) le Tél. 

Rue No Localité:
87-332
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jt  JJ** ? j»gl Ĵ y M̂mm\ Mm '¦¦¦¦ \ Ljt "̂̂ tw3

SHJKP̂  iflB

KPBeMj l̂f <-'- / ^m. -JMÈiS 's'^Sr^m wÈMSÊk j àrwi

flMBll̂

Wr A.  ̂ A  ̂ A.  ̂ Jm\

Garage du Stand: Girardet 27, tél. 039/31 29 41, Le Locle -
Garage des Stades: A. Miche & B. Helbling, tél. 039/23 68 13,
La Chaux-de-Fonds — Garage du Versoix: Campoli & Cie, tél.
039/22 69 88. La Chaux-de-Fonds.
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^^St " îfi§isl!^> 
^
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Peut-on résoudre B
votre problème H

avec de l'argent-Oui? H
C'est parfait. H

Nous vous aiderons. I
. .. . .Vous,obtenez un crédit en Ci-inclus, pour votre . sécurité: , flgafl
espèces jusqu'à Fr. 30'000.- une assurance qui paie vos men- j^̂ Het plus. Remboursement sur sualités en cas de maladie, acci- fl
mesure: choisissez vous-même dent, invalidité etcouvre le solde !iiil§!une mensualité adaptée à votre de la dette en cas de décès. III^Kbudget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée! rSiffllités particulièrement basses. jSHmj

Remplir, détacher et envoyer! PllPPil

VUljj j'aimerais Mensualité « BMHun crédit de désirée " 5feR^
Tl. ^̂  env. Fr. m
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A louer aux Brenets

appartement
de 3 pièces
avec confort.

Prendre contact avec notre monteur de
place chef, M. Michel Thourot, tél.
(039) 32 10 48 ou à la Société des Forces
Electriques de ]a Goule à St-Imier, tél.
(039) 41 45 55. 93-147



S'évader de la vie pour mieux y pénétrer

Pour trois nouveaux diacres: engagement et service

Quelques scènes de la cérémonie d'ordination. En bas à droite, les trois nouveaux diacres: Gérard Demierre, Philippe Matthey et
Gilles Gachoud.

Samedi dernier, au Locle, alors que les cloches sonnaient à toute volée,
une foule nombreuse de fidèles se pressait dans l'Eglise paroissiale
catholique absolument comble, pour assister à l'ordination de trois nouveaux
diacres.

Il s'agissait, nous le rappelons, de Philippe Matthey, du Locle, Gilles
Gachoud, de Cressier, mais en service au Locle et Gérard Demierre, du
Brassus, qui prenaient l'engagement de renoncer à un certain mode
d'existence, tout en consacrant leur vie à l'Eglise du Christ.

Les diacres, comme l'a souligné Mgr Mamie, évêque de Lausanne,
Genève et Fribourg, sont des professionnels du service. En se soumettant
aux dogmes de l'Eglise, par obligation, ils deviennent des entraîneurs,
parfois des arbitres, et dans le célibat, sans femme, ni enfants, ils doivent
être en mesure de se donner entièrement dans le rôle qu'ils ont à jouer
auprès des hommes, de tous les hommes, quelles que soient leurs conditions
sociales ou leurs origines.

Une jeunesse nombreuse, sympathique
et animée s'était associée à la cérémonie
et formait une haie verte et blanche,
faite, de rameaux et d'oeillets, au milieu
:de' laquelle Mgr Mamie a fait son entrée
dans i l'église, ' précédé d'une- multitude
d'ecclésiastiques, parmi lesquels les pa-
roissiens avaient la joie de reconnaître
leurs anciens prêtres ou vicaires.

En cette veille de la journée des Ra-
meaux, la liturgie est habituellement
simple. Toutefois, pour cette rarissime
occasion, elle a été rehaussée par les
chants des chœurs réunis des Brenets,
du Cerneux-Péquignot et du Locle, sous
la direction de M. Jean-Paul Gogniat,
accompagnés à l'orgue par Mme Made-
leine Jobin-Zepf , laquelle par ailleurs,
avec son magnifique talent, agrémentait
de morceaux choisis d'autres phases de
la messe. Le Chœur des enfants, animé
par Mlle Délia Patrona, était aussi de la
fête et à quelques reprises, Anne Mat-
they, flûtiste, accompagnée à l'orgue, a
exécuté de très belles productions.

Et c'est dans cette atmosphère faite de
solennité et d'émotion que les fidèles ont
assisté à l'engagement des trois diacres
d'accepter, en répondant aux questions

de Mgr Mamie, de confesser les chré-
tiens, de conserver la foi dans une
conscience pure et de garder et dévelop-
per l'esprit de prière pour l'Eglise et

Mgr Mamie, son chaleureux accueil et
sa simplicité

pour le monde. Auprès de l'évêque, ils
s'engagent à faire route avec lui, dans
l'obéissance et la prière, sur le chemin de
la charité, cette charité que le Christ a
défendue jusqu'à donner sa vie.

TÉMOIGNAGE D'AMITIÉ
ET DE SYMPATHIE

Au cours de la cérémonie, M. Michel
Simon-Vermot des Brenets, au nom des
trois communautés catholiques romaines
de Cressier, du Brassus et du Locle, a dit
leur joie et leur reconnaissance envers le
Seigneur d'avoir pu accompagner trois
jeunes gens sur le chemin de la prêtrise
et de pouvoir les accueillir comme minis-
tres du Christ. ..'

M. Simon-Vermot devait rappeler que
les communautés, encore très mal prépa-
rées à se prendre en charge et durement
éprouvées, par lia diminution du nombre
des..prêtres,i»!ont pias, grand?chose à o£
frir aux nouveaux diacres, sinon beau-
coup de travail. . '

La cérémonie religieuse s'est poursui-
vie, parfois avec des moments d'intense
émotion, notamment lorsque les trois
diacres ont rejoint leurs parents pour les
étreindre, puis lors de la prostration, qui
signifie leur soumission totale à l'Eglise
et à l'existence qu'ils ont; choisie de vivre
dans la foi, la prière et le dévouement.

La communion générale a mis un
terme à cette très belle fête que la Pa-
roisse catholique du Locle a eu la joie de
vivre et à laquelle assistaient plusieurs
pasteurs de l'Eglise réformée évangéli-
que du Locle, ainsi que MM. Maurice
Huguenin, président de la ville du Locle
et Jean-Pierre Franchon, président du
Conseil général de notre ville.

A la sortie de l'église, bain de foule
pour Mgr Mamie, pour tous les prêtres
et diacres, dans la joie des retrouvailles
animées agréablement par les flonflons
d'un petit ensemble de cuivres, en face
de calicots témoignant du chaleureux ac-
cueil réservé aux nouveaux diacres par la
jeunesse locloise. (rm)

Le Haut-Jura, ses saisons et ses couleurs
Avec le Club des loisirs

C'est toujours avec un vif plaisir qu'un
Jurassien parle de son pays. Il en était
ainsi récemment, avec le Club des loisirs,
dont les membres ont eu le privilège
d'assister à la projection de trois films
de court métrage sur l'écran du Casino-
Théâtre. Ils sont dus au talent de M. Ar-
nold Thiébaud, des Ponts-de-Martel,
qui, en parlant du Haut-Jura, s'est li-
mité à montrer son pays, la Vallée des
Ponts-de-Martel. On y voit son village,
qui fait penser à l'Orient dont les mai-
sons se dorent au soleil, dans un paysage
de rêve.

Dans son premier f i lm, «Quand le so-
leil revient», M. Thiébaud a montré sa
vallée s'éveillant au printemps, après la
longue léthargie de l'hiver, les crocus lut-
tant avec la neige pour gagner les
champs et monter à l'assaut des pentes.
Après les crocus, voici les populages des
marais qui mettent leur or dans le vert
des prairies, en attendant que la dent-
de-lion vienne marier ses couleurs chau-
des aux délicates anémones du prin-
temps. Toute cette f lore  se glisse sous les
aubépines et autres arbustes et elle a
hâte d'éclore pour égayer cette merveil-
leuse vallée dont la végétation est remar-
quable en toutes saisons.

Et le dôme de Sommartel, avec la sil-
houette sévère de ses sapins vient donner
à ce cadre un enchantement auquel, cer-
tes, nous sommes habitués, mais qui n'en
demeure pas moins réel.

Il faut parcourir cette région au
charme incomparable, s'en aller jus-
qu'au Bois-des-Lattes, pour découvrir
l'arrivée du Bied des Ponts et ses déli-
cieux étangs. Il faut voir vivre la faune
et entendre le chant des oiseaux, alors
que le Creux-du- Van dresse les murailles
de sa forteresse pour défendre les riches-
ses qu'il renferme. On passe rapidement
d'une saison à l'autre dans nos terres
austères. Voici l'été avec la richesse de
sa f lore, lautomne qui lui donne la
main. C'est la saison de la chasse; des
renards sortent de leurs tanières pour
aller gambader dans la forêt, en atten-
dant de se livrer, s'ils en ont les moyens,
à l'attaque des poulaillers où ils feront
d'épouvantables massacres.

Le deuxième film de M. Thiébaud
nous a ramenés au temps de notre jeu-
nesse, avec l'exploitation de la tourbe. Ce
fut  la richesse de la Vallée lors de la der-
nière guerre mondiale. On y montre la
façon très artisanale d'exploiter la
tourbe et on n'apprend rien aux Monta-
gnards qui ont vu dans leur jeunesse de
quelle manière on tirait de la terre ce
matériau si précieux, connu à des lieux à
la ronde. Les tourbiers, en effet , livraient
leurs bauches jusque dans le canton de
Soleure. Et quelle douceur que celle qui
se dégageait de nos fourneaux de catel-
les dans la maison de nos aïeux.

Un troisième film, enfin, «Ouvre les
yeux, regarde, réfléchis» évoque toute
l'évolution de la fleur, dans les diverses
phases de son développement. Ce fu t  un
régal, une vraie féerie... avec les papil-
lons, puis les abeilles! Vraiment, M.
Thiébaud nous a fait passer de bien
beaux moments, non seulement avec ses
f i lms  d'excellente qualité, mais égale-
ment avec les commentaires qui les ac-
compagnaient, (je)

On en parle
- au Locle —
Le moins que ion puisse dire, c est

que le passage à l'heure d'été se fait
beaucoup trop tôt dans la saison.
Certes, la décision ne se prend ni au
Locle, ni même à Berne, et sur ce
point encore, nos dépendons des au-
tres comme en beaucoup de choses.
Bref ,  le matin, ceux qui se rendent à
leur travail de bonne heure sont re-
tombés dans une nuit noire, alors
même qu'ils commençaient à appré-
cier lapointe du jour. Du coup, ils ont
momentanément perdu leurs illu-
sions, leur bonne humeur tradition-
nelle et ils ont cessé de chanter le re-
frain des petits nains sur le chemin
du boulot! Le soir, ça va mieux, on
est d'accord, il fait  jour p lus long-
temps. Mais si le changement se fai-
sait en avril, ce serait tout de même
plus agréable pour tout le monde.

«Vous l'avez voulu, vous l'avez»,
nous disent ceux qui étaient résolu-
ment contre, ils ajoutent même nar-
quois: «Qu'alliez-vous faire dans
cette galère?». Il ne s'agit nullement
de regretter d'avoir été pour. Nous
étions nombreux à souhaiter que
l'heure d'été soit aussi mise en vi-
gueur dans notre pays, mais nous
avons le droit de rouspéter contre son
introduction au tout début du prin-
temps. Dans quelques semaines, nous
n'y penserons plus, c'est vrai, mais
pour le moment, il faut bien l'avouer,
c'est bougrement difficile de sortir du
lit sans y voir plus clair qu'au beau
milieu du tunnel des Frètes. Les pro-
fondeurs de la nuit nous enquiqui-
naient depuis cinq mois déjà, qui
donc avait besoin de nous en rajouter
un autre encore ?

Ae

M. Jean Pilloud est mort hier matin
Président de la commune des Brenets

La nouvelle qui s'est propagée
comme une traînée de poudre aux
Brenets hier a consterné la popula-
tion. Le président de commune qui,
samedi soir encore assistait à un
match au loto à la halle de gymnasti-
que, était décédé à cinq heures du
matin. Certes, une alerte cardiaque il
y a six ans avait été un avertisse-
ment pour M. Jean Pilloud, mais ces-
ser ses activités aurait été contraire
à son tempérament de gagneur.

C'est en 1980 qu'il avait accepté la
charge de président de commune,
faisant l'unanimité de ses partenai-
res et adversaires politiques, qui ad-
miraient sa franchise, son esprit ou-
vert, direct et volontaire. Sa carrière
politique avait toutefois débuté bien
auparavant puisqu'il était entré au
Conseil communal en 1952 sous l'éti-
quette du parti des orangistes qui fu-
sionna plus tard avec le ppn. C'est
donc sous cette dénomination qu'il
remplit plusieurs mandats à l'exécu-
tif jusqu'en 1968. Après une interrup-
tion, il fut élu conseiller général en
1976 et conserva cette fonction jus-
qu'à sa nomination à la présidence
du Conseil communal.

Mais la politique n'était pas la
seule occupation de M. Jean Pilloud.

C'était un sportif accompli, fougueux
et doué qui pratiqua le hockey sur
glace, le football, le ski de fond et de
piste et également l'athlétisme, disci-
pline dans laquelle il fut couronné fé-
déral. Il s'illustra notamment au saut
à la perche et fut même recordman
de Suisse de cette spécialité.

Homme dynamique et méticuleux,
il fut en outre très apprécié en tant
que président du comité d'organisa-
tion de la Fête cantonale de musique
qui se déroula aux Brenets, en 1966.

Venu très jeune aux Brenets, or-
phelin de père, il fit un apprentissage
de dessinateur-architecte , avant
d'entrer, au moment de la crise, chez
son oncle à la fabrique Seitz. Il y
resta jusqu'au moment de sa retraite
un peu anticipée en 1979.

Epris de ce coin de pays, il consa-
cra son temps et ses forces à sa sau-
vegarde et son développement, se dé-
lassant en pratiquant la pêche.

A 66 ans, M. Jean Pilloud était une
figure populaire et considérée au vil-
lage, et sa subite disparition laissera
un vide qu'il ne sera pas facile de
combler.

A sa femme, son fils et ses trois fil-
les, ainsi qu'a sa famille durement
éprouvés, «L'Impartial» présente ses
respectueuses condoléances, (dn)

I Feuille dAvis desMontagnesl

Déficit largement plus élevé que prévu
Comptes 1980 de la ville du Locle

842.823,46 francs. Tel est l'excédent
net de charges de la ville du Locle,
pour l'exercice 1980.

Ce montant est imposant, nette-
ment supérieur aux déficits nets to-
taux de ces dernières années.

Jusqu'ici, les comptes de l'année,
par rapport au budget traduisaient
généralement une bonne surprise. Ce
n'est pas le cas cette année, puisque
le déficit brut: 1.356.832,45 est de
quelque 500.000 francs plus élevé à
celui qui était budgétisé, étant alors
établi à 861.070 francs.

Par rapport aux exercices 1978 ou
1979, ce déficit brut est de quelque
900.000 francs à un million plus élevé.

Et pourtant, il n'y a semble-t-il au-
cune raison de croire que la situation

- Comptes Budget
Recettes 30.580.822,60 28.410.465,—
Dépenses 29.817.377,— 27.278.435,—
Excédent de recettes 763.445,60 1.132.030,—
Amortissements comptables 2.129.278.05 1.993.100,—
Excédent brut de charges (déficit brut) 1.365.832,45 861.070,—
Perte sur débiteurs 77.216,96
Amortissement du compte d'exercice clos 7.216,96
Attribution aux réserves 72.632,30

1.522.898,56
Prélèvement aux réserves 640.387,60
Bénéfice sur vente de terrains 39.687,50
Excédent net de charge viré ^à exercice clos 842.823.46

A ces chiffres, le Conseil commu-
nal ajoute que:

«Les commentaires relatifs à ce ré-
sultat seront donnés dans le rapport
à l'appui de la gestion du Conseil
communal pour l'exercice 1980.

»Tous les amortissements compta-
bles ont été effectués conformément
à la loi ce qui représente un montant
de 2.129.278,05 francs.

«Malgré une attention soutenue
portée aux dépenses dans les divers
services communaux et les écoles,
celles-ci sont en augmentation, cela
étant dû à un renchérissement du
coût de la vie, à la revalorisation des
traitements et à un rattrapage pour

financière de la commune serait
en péril.

En effet, les recettes sont tou-
jours supérieures aux dépenses.
Dans une moindre mesure que
par le passé certes. L'excédent de
recettes est pour l'exercice 1980
de 763.445,60 francs. On avait
prévu 1.132.030 francs.

En fait, par rapport au budget
(28.410.465) les recettes réelles:
30.580.822,60 sont en augmentation
d'environ 2.700.000 francs. Mais,
les dépenses elles aussi sont en
agmentation. Budgétées à
27.278.435 francs, elles ont atteint
en réalité 29.817.377 francs.

Voici le tableau des comptes de
la ville du Locle pour l'exercice
1980 publié en fin de semaine:

certains entretiens qui avaient été
reportés ces dernières années.

«Les charges communales nettes,
déduction faite des subventions et
recettes, ont augmenté de 868.000
francs, soit 4,5 pour cent par rapport
au budget. Les revenus nets subis-
sent une augmentation de 363.000
francs, soit 1,97 pour cent. Il en ré-
sulte un accroissement du déficit
budgétisé.

«Pour absorber ce déficit, il a été
opéré des prélèvements aux réser-
ves, le solde étant viré au compte
d'exercice clos qui devra être amorti
sur les cinq prochaines années».

(Comm.-jcp)
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N. B.: les dates indiquées dans cette
rubrique ne sont pas celles de l'événe-
ment, mais celles de son enregistre-
ment par l'Office d'état civil.
6 AVRIL 1981
Naissances

Jolly Geoffroy, fils de Jolly Daniel Mar-
cel Alain et de Luciana Roberta, née Olivi.
8 AVRIL 1981
Mariage

Amenta Renato Guiseppe et Thomas Hé-
lène Guylaine Andrée.

état civil
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Le Locle
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30 -18 h.
Biblioth. de la ViUe: 14 h. 30 -18 h. 30.
Pharmacie d'office: Coopérative jus-

qu'à 21 h. Ensuite le No 117 rensei-
gnera.

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Off. social, Marais 36: tél. 31 62 22.
Service aide-familiale: tél. 31 41 44 (heures

repas) ou 31 49 70.
Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lundi ,

mercredi , vendredi , tél. 31 20 19.
Mardi, jeudi , tél. 31 11 49.

La Main-Tendue: tél. No 143.

mémento
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M Pour que votre cadeau Bï
M de Pâques Bl
¦ soit une réussite H|

confiez-vous
H à votre spécialiste fl |
H Radios - Radios réveils - Pick-up ¦
B Autoradios, cassettes, etc. ¦
^L  ̂

9267 JE.

Sportivement vôtre! /j[nA
Contre Fr. 3.- en faveur de \\n)
l'Aide sportive, vous recevez >¦/
chez nous un blouson <dans le vent>.

^^v L'UBS offrira mercredi
• «uk\ ^5 avril, dès 14 heures,¦' '- . myr|\ \ des blousons en nylon,

• J 'jp̂  pour les jeunes 
et 

les
:\ w \ moins jeunes, au prix

H 1 spécial de Fr. 3.- la pièce
| % (jusqu 'à épuisement du

U | stock).
I U i Par cette contribution
{ 

^m^dÈ&f «J symbolique, vous soute-
*̂ HÎ HH 

nez l'Aide sportive suisse
f||f puisque la totalité de la

somme recueillie lui sera
remise.

La vente aura lieu mercredi 15 avril, dès 14 h.
à La Chaux-de-Fonds: dans la cour de l'immeuble
UBS, avenue Léopold-Robert 50
au Locle: aux guichets de l'UBS, Henry-Grandjean 2

S§\
(UBS)
Vfiy

Union de Banques Suisses

IMMEUBLE
à vendre, à La Chaux-de-Fonds, dans excellente situation,
immeuble totalement loué, baux de longue durée. Rendement
brut 8%. Fonds propres nécessaires : Fr. 350 000.-
Ecrire sous chiffre DS 9328 au bureau de L'Impartial.

BOULANGERIE-PÂTISSERIE
Parc 11, tel 039/22 30 52

Nous cherchons

serveuse
pour le Tea-Room

Entrée début juin. Se présenter. 9320

Apprenez à conduire
avec

Auto-Ecole «Pilote»
Téléphone (039) 23 29 85

/ ÊÊw kifc.mi '.n; ÉBll '̂tf'itirtfffVi'î i V  ̂ t^̂ \
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5 Prix FUSC ' i¦ reprise ancienne machine R ï ir» 1 ' 1 ' **
r ISfflPVm sBHRERH -
- UMmmm ¦MB|-' g U

1
Location Fr. 117-/ms 7

1 durée minimum 4 mois z.
: 5
• ^~ • Le plus grand choix en
1 marques de qualité ¦

* • Livraison gratuite de •
ï gros appareils -
- • Grande remise à l'emporter ¦»

T • Constament des appareils
n d'exposition à prix bas U

t
m

à Garantie de prix Pust: •
'-, Argent remboursé, D
T si vous trouvez le même Z
~ meilleur marché ailleurs ~,
*̂ j-

Oi«ux-d«-Fwid l:JumboTl!l 039/26G065 Z.
i Bi.nn.: 36 Rue Centrale Tôl . 032/22 85 25 '•

I Uui«nn», G«n»»», Etoy. ViNtrt-iur-Glln» j»
et 36 succursales

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de
dès le: Je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois*

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 35.-- 6 mois: Fr. 66.50 - annuellement: Fr. 126.-

* biffer ce qui ne convient pas.
Compte de chèques postaux 23 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement

A retourner «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds

Manufacture de boîtes or cherche

chef boîtier
capable de diriger un atelier.
Connaissance de mécanique souhaitée.
Expérience avec la conduite du per-
sonnel.
Poste à responsabilité pour personne
dynamique.

tourneur or
travail varié pour personne conscien-
cieuse.

Faire offres sous chiffre FG 8844 au
bureau de L'Impartial. 8844

( *Hk ^
À LOUER

POUR TOUT DE SUITE

APPARTEMENT
de 2 pièces, dans immeuble ancien, dou-
che, fourneau à mazout relié à la ci-
terne, rue de la Charrière. 9097

APPARTEMENT
de 5 pièces, dans immeuble ancien ré-
nové, salle de bain, chauffage central,
rue du Nord. 9093

APPARTEMENTS
de 3% et 5% pièces, dans immeuble mo-
derne, cuisine agencée, balcon, tout
confort, au centre de la ville. .9099

APPARTEMENT
de 3 pièces, dans immeuble ancien, salle
de bain, chauffage central, rue des Jar-
dinets. 9100
—=E=—fi—— - -

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 237833 ,

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
5vîCh semé
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En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

APPARTEMENTS
de 3V4 pièces, tout confort.
Situation: Quartier de l'Est,
libres: dès le 1er avril 1981 ou date à
convenir
Loyer: dès Fr. 578.-,
charges comprises.
Pour traiter:
Gérance GECO, Jaquet-Droz 58
2300 La Chaux-de-Fonds

L Téléphone (039) 22 11 14-15 

Ijgjgiyjjy

Manufacture de bottes de montres
Champs 24 - Tél. 039/23 36 02
La Chaux-de-Fonds
cherche .. .

polisseur
prépareur
qualifiés, sur boites de montres extra-
soignées.
Faire offres ou téléphoner pour prendre
rendez-vous. 9416

HOBBY HMODELS B
l DISCOUNT |1§

DING GÉRARD
2300 La Chaux-de-Fonds - Rue de la Serre 79

Téléphone (039) 23 70 95
OUVERTURE SEMAINE : de 14 h. à 18 h. 30

SAMEDI de 08 h. à 17 h. non-stop

VENTE PAR CORRESPONDANCE
OFFRE DU MOIS

Victor de Aviommodelli, 150 env. 5ccm., avec télécommande
8 canaux en ordre de vol y compris moteur, peinture à choix,

monocote, hélice, roues, prix unique Fr. 700.—
Planeur MISTRAL-C.de Carrera 4450 env. prix unique

Fr. 450.— 28-12145

andêmm

01
J'y gagne alors
j'y vais

Machine à laver +
lave-vaisselle
rabais ou reprise
jusqu'à

600.-
Rabais 10%, 20%, 30%
et plus sur modèles
d'expo.
Des prix surpre-
nants. Toutes facili-
tés ou location-
vente.

Naturellement au
Discount
du Marché

9110

2 ENCEINTES SONAB (haut-par-
leurs), 5 sorties chacune, système d'aé-
ration de très bonne qualité. Payées Fr.
2 000.- cédées à Fr. 1000.-. Tél. (039)
23 44 96 de 12 h. 30 à 13 h. 15. 9459

CUISINIÈRE À GAZ 4 feux, transfor-
mable au gaz naturel, marque Rochat-
Sauter, four autonettoyant avec gril et
broche, éclairage intérieur du four,
porte vitrée, très bon état. Tél. (039)
23 26 23 heures des repas. 92ea
POUSSETTE Wisa-Gloria Fr. 60.-.
Tél. (039) 23 23 78. 9279

LIVRES sur l'horlogerie d'Alfred
Chapuis. Tél. (038) 24 13 23.

POUPÉES, POUPONS achetés dès
Fr. 100.-. Aussi potagers, poussettes,
tous jouets et objets même miniatures
avant 1930. Mme Forney. TéL (039)
23 86 07. Déplacements. 6275

LIVRES ILLUSTRÉS, 19e et gravures
suisses. TéL 038/24 13 23. 8609



Protection civile: comment punir le refus de servir?
Assises cantonales des chefs locaux à Môtiers

L'Association neuchâteloise des chefs locaux de la protection civile a
tenu ses assises samedi matin au Château de Môtiers. L'assemblée
administative, présidée par M. André Furrer, a duré vingt petites minutes
durant lesquelles les cotisations annuelles ont été fixées respectivement à
40 et 80 francs pour les communes comptant un ou plusieurs secteurs.

De plus, un article des statuts a pu être modifié et promesse a été faite
de remettre prochainement un cahier des charges destiné au chef du
matériel et aux responsables de la création.

Enfin, le conseiller d'Etat Rémy Schlâppy a été nommé membre
d'honneur de l'association.

Mini assemblée donc, mais suivie d'un
intéressant exposé de M. Roger Chassot,
juriste à l'Office fédéral de la Protection
civile. Ce dernier a parlé de servir, évo-
quant les différentes manières de punir.

Le refus de remplir les tâches, l'incita-
tion publique à ne pas prendre part à des
exercices où l'inobservation de mesures
dictées par l'autorité peuvent être punies
de l'amende ou des arrêts. Lorsqu'il
s'agit d'infractions, aux ordonnances du
Conseil fédéral, les peines sont limitées à
l'amende j usqu'à 200 francs. Si le cas est
grave et s'il y a récidive, le juge peut or-
donner des arrêts. La sainte négligence
est sanctionnée par une réprimande par
les autorités compétentes, c'est-à-dire le
juge civil ou le préfet. Dans le cadre de
leur pouvoir judiciaire, ces magistrats
peuvent remplir de tels mandats de ré-
pression.

PAS L'ARMÉE
La première condamnation se résume

généralement à une amende. Et les réci-
divistes ne sont que rarement dénoncés
car les chefs locaux de la protection ci-
vile évitent de sévir, même si la loi est
pour eux. Utile précision, le code pénal
militaire n'entre jamais en considération
lorsqu'il s'agit de flétrir l'attitude de cer-
tains réfractaires. La protection civile ne
doit pas être confondue avec l'armée:

«C'est heureux» a déclaré le conféren-
cier fort de ses deux mille jours de ser-
vice militaire. Des questions, les chefs lo-
caux en ont posées. S'ils comprennent
que les anciens de la Mob ont pu rechi-
gner lorsqu'il s'est agi pour eux d'accom-
plir certaines tâches dans la protection
civile, les responsables locaux n'accep-
tent pas, par contre, que les citoyens ex-

clus de l'armée pour des raisons de santé
ou autres refusent de rendre service à la
collectivité. D'aucuns l'ont dit avec éner-
gie, se proposant d'agir avec sévérité;
d'autres ont expliqué qu'il valait mieux
laisser à la maison ce genre d'individus
qui peuvent perturber gravement les
cours de formation.

M. Chassot a répondu par une interro-
gation: «Jusqu'à quel point faut-il mener
une lutte de prestige avec les réfractai-
res ?». Une discussion est faite à ce pro-
pos, elle a pris fin au moment où les par-
ticipants sont allés visiter le Prieuré St-
Pierre et les caves à Champagne. Puis un
repas servi dans la salle de la grange au
château de Môtiers a mis tout le monde
d'accord, (jjc)

L'activité de l'Armée du Salut
dans notre région

• : P3BBS- NEUCHATJKEQfe V:
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Le chef de l'Armée du Salut en Suisse,
le commissaire Caughey Gauntlett a ren-
contré quelques personnes du monde des
affaires qui soutiennent cette œuvre
pour les informer de la marche de l'Ar-
mée du Salut en pays neuchâtelois. La
rencontre s'est tenue au Devens sur
Saint-Aubin.

Le canton constitue, dans le territoire
salutiste suisse, une «Division» compre-
nant divers postes d'évangélisation: La
Chaux-de-Fonds, Fleurier, Le Locle,
Neuchâtel, Les Ponts-de-Martel et
Saint-Aubin. Six postes installés dans le
Jura font aussi partie de la division de
Neuchâtel: Bienne français, Malleray,
Moutier, La Neuveville, Saint-lmier et
Trameian.

Ces douze postes comptent autant
d'avant-postes, ils sont dirigés par deux
officiers.

La division est commandée par le bri-
gadier et Mme Ernest Porret depuis dix
ans. Ce couple arrive à la fin de son man-
dat, atteint par la limite d'âge. Une
femme prendra la tête de la division
Neuchâtel-Jura, soit Mme Jeannine Pel-
laton, qui a le grade de major, officier
d'expérience qui a passé plusieurs années
de service missionnaire au Zaïre.

L'Armée du Salut maintient une acti-
vité intense parmi la jeunesse, grâce sur-
tout au dynamisme de M. et Mme
Edouard Braun.

PLUSIEURS INSTITUTIONS
L'Armée du Salut dispose dans le can-

ton de Neuchâtel d'une œuvre sociale
bien structurée et efficace. Les institu-
tions sont ouvertes sans distinction de
condition sociale, de religion ou de natio-
nalité, à toute personne qui a besoin d'y

être accueillie. Il s'agit des institutions
suivantes:
- Foyer féminin, 18 rue de l'Ecluse à

Neuchâtel: 45 pensionnaires, 3 officiers,
5 employés;
- Foyer pour jeunes filles «Maison de

Prébarreau», 96 rue de l'Evole à Neuchâ-
tel: 25 pensionnaires, 4 officiers, 4 em-
ployés;
- Maison d'enfants «La Ruche», 80

chemin de la Caille à Neuchâtel: 24 en-
fants, 3 officiers, 6 employés;
- Maison pour personnes âgées, 36 rue

des Marais au Locle: 25 appartements, 2
officiers, 1 employé.
- Institution «Le Devens», Saint-Au-

bin, Home spécialisé pour le traitement
des buveurs, maison appartenant au can-
ton de Neuchâtel et géré par l'Armée du
Salut (40 hectares de terrain et une fo-
rêt): 42 chambres, 2 officiers, 15 em-
ployés.

Un service spécial en faveur des pri-
sonniers et de leurs familles est dirigé
par le brigadier et Mme Walter Roth,
qui répondent à toutes les demandes de
visite et d'entraide.

L'Armée du Salut aimerait être plus
efficace.La population ignore encore que
ses officiers se tiennent à la disposition
de toutes les personnes qui voudraient
partager un problème (alcoolisme, dro-
gue, solitude, besoins matériels ou spiri-
tuels, ete), en vue d'un secours immédiat
ou à long terme. Grâce à son évolution et
sa capacité d'adaptation, l'Armée du Sa-
lut peut affronter pour les soulager les
maux et les détresses de la société mo-
derne. Les appels constants qui lui par-
viennent stimulent son zèle et la
confirme dans la certitude de sa vocation
dans un monde trop souvent désécuri-
sant, (comm)
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Motocycliste blessé
Au guidon d'une moto volée, sans

être titulaire d'un permis de
conduire, M. Gérard Froideveaux,
Agé de 30 ans, de Peseux circulait sur
la route des Falaises en direction de
Saint-Biaise. A la hauteur du Red
Fish, il a perdu la maîtrise de la ma-
chine. Après avoir heurté le bord du
trottoir au sud, il a été éjecté de son
véhicule et est tombé sur le trottoir.
Blessé, M. Froideveaux a été trans-
porté a l'Hôpital Pourtalès par l'am-
bulance de la police de la ville.
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MARIN

Samedi, vers 21 heures 30, à Marin,
il a été constaté que des hydrocarbu-
res arrivaient à la station d'épura-
tion des eaux de Marin, puis dans le
canal de la Thielle. Après enquête, il
s'est avéré que ce mazout provenait
de la citerne de l'immeuble de la rue
de la Marnière 31 à Hauterive. Une
quantité assez importante de mazout
s'est répandue dans les collecteurs
des eaux usées puis dans les stations
de pompage de Saint-Biaise et Marin
pour arriver à la station d'épuration
de cette dernière localité et le canal
de la Thielle.

Les premiers secours de Neuchâ-
tel, les pompiers de Marin, Saint-
Biaise et Hauterive ont participé aux
opérations de récupération. La ci-
terne en question qui a probable-
ment une fuite a été vidée de son
contenu par une maison spécialisée.
Suite à ce travail, la fuite d'hydro-
carbures a été maîtrisée.

Fuite d'hydrocarbures

Dans sa séance du 8 avril 1981, le
Conseil d'Etat a nommé M. Roger Bet-
tler aux fonctions de commissaire à la
police de sûreté.

Nomination

... Et pourtant. 1981 est l'année des
handicapés, mais c'est aussi la dixième
année d'existence d'une association un
peu méconnue, ou plus exactement d'une
section de cette association.

La Section Val-de-Travers de l'Asso-
ciation suisse des invalides fêtait le 2
avril 1971 sa création, sous la présidence
de M. Ferdinand Divernois. C'est sous
cette même efficace présidence que le di-
xième anniversaire a été fêté samedi 4
avril 1981 à Môtiers. La journée a
commencé par un petit concert donné en
l'église prieurale du chef-lieu. M. G. Ja-
ton, accompagné à l'orgue par Mme F.
Jacot, a interprété deux sonates pour
viole d'amour, l'une de Toeschi, l'autre
de Karl Stamitz. L'ampleur et la ron-
deur des sons de l'instrument que lui ont/
construit les frères Jacot associées à la

beauté des lieux a permis de chaudes re-
trouvailles.

Le dîner qui suivait fut excellemment
servi à l'Hôtel de Ville. Après les paroles
de circonstance prononcées par le prési-
dent, un bref historique de la section fut
fait à l'intention des membres récents
par Mme Marguerite Decrausaz, an-
cienne Vallonnière et fidèle membre de
la section.

Puis suivit un exposé docte et pour-
tant très vivant de M. J. Sandner, archi-
tecte paysagiste. Celui-ci avait choisi
pour thème «L'arbre à travers le monde»
et sut très bien montrer la diversité des
arbres, leurs rôles, leur beauté et leur ca-
ractère indispensable. Il sut aussi dé-
montrer que différentes espèces d'autres
continents sont acclimatées chez nous,
faisant ainsi le lien entre le monde et no-
tre petite région si riche et variée, (g.j.)

Un dixième anniversaire passé inaperçu

Les sous-officiers à Môtiers

L'Association suisse des sous-officiers
du Val-de-Travers a tenu son assemblée
récemment à Môtiers sous la présidence
de M. Léon Rey. Assemblée de routine
qui a permis de tirer le bilan d'un exer-
cice riche en enseignements et d'admet-
tre dans la société un illustre militaire,
originaire du Vallon, le colonel Alain
Grisel de La Chaux-de-Fonds. Parmi les
invités on notait la présence du sergent
Edmond Collaud, président cantonal de
l'ASSO et celle de l'appointé Michel
Gander de la section de Boudry.

Durant l'année écoulée, deux membres
de la société sont décédés; il s'agit de
MM. Oscar Cuany et René Krugel. Sur
proposition du président, l'assembléee a
respecté une minute de silence en leur
mémoire.

Après la lecture du procès-verbal par
le cap Heinz Heiniger, de Couvet, les
sous- officiers ont écouté avec attention
le rapport de M. Rey. On peut retenir de
ce tour d'horizon l'effort remarquable
qui a été fourni par les membres de la
section dans la préparation des Journées
suisses de 1980. Le président a insisté

surtout sur la participation aux divers
exercices et entraînements du pro-
gramme de travail 1981-1985.

LES COMPTES
Le caissier M. Claude Jornod, de Cou-

vet, a donné ensuite lecture des comptes
1980. Son rapport fait ressortir un léger
déficit, dû aux nombreuses prestations
auxquelles la section a fait face, en parti-
culier les Journées suisses de Soleure et
de Granges. Ensuite, le rapport de la
Commission technique a été lu par le lt
Andréas Bàchler, de Couvet. Il a souli-
gné l'excellent esprit qui n'a cessé de ré-
gner au cours de l'année écoulée.

L'assemblée a pris également connais-
sance de la démission de deux membres,
MM. Roland Fatton et Denis Chevré;
par contre elle a accepté avec plaisir l'ad-
mission du colonel Alain Grisel, de La
Ghaux-de-Fonds.

En ce qui concerne l'activité 1981, le
président Rey et le lt Bàchler ont énu-
méré les principaux points au pro-
gramme: exercice de cadres, concours in-
ternes, course d'orientation de nuit, etc.
sans oublier la participation aux diffé-
rentes assemblées des délégués et les tirs.

(Ir-Imp)

Un officier admis dans la société

VAUMARCUS
Collision en chaîne
Deux blessés

Hier vers 14 heures 56, conduisant
une auto, M. B. B. de Neuchâtel quit-
tait le stop de la rue sans nom pour
traverser la RN5 dans l'intention de
se rendre sur le parc du Restaurant
de la Mouette. Lors de cette manœu-
vre, sa machine a été heurtée par
l'avant de l'auto de Mlle E. M. de
Epaudères, VD, laquelle circulait sur
la RN5 en direction de Neuchâtel
Sous l'effet du choc, l'auto de M. B. a
été projetée contre une voiture sta-
tionnée sur ledit parc tout en heur-
tant au passage le cycliste Rodolphe
Tschudi, 48 ans, de Wald ZH, lequel
roulait sur ce parc en direction
d'Yverdon. Blessés le cycliste et
Mme Jeanne Bernasconi, passagère
de l'auto de M. B., ont été transportés
à l'Hôpital Pourtalès par l'ambu-
lance.

i i

District de BoudrySAINT-BLAISE
Route coupée
Trois blessés

Hier vers 0 heure 55, au volant
d'une voiture, M. Marcel Brasey 57
ans, de Neuchâtel, circulait sur
l'autoroute de Thielle en direction de
Neuchâtel. Arrivé à la hauteur de la
Jowa, pour une cause que l'enquête
déterminera, il vit sa route coupée
par la voiture conduite par M. Jean
Marioni, 26 ans, de Neuchâtel lequel
circulait en direction de Thielle. De
cet accident, trois blessés ont été
transportés au moyen de l'ambu-
lance à l'Hôpital des Cadolles à Neu-
châtel, soit M. Marcel Brasey souf-
frant de coupures au visage, de côtes
enfoncées et de douleurs au genou
gauche. Mme Fernande Baudin, do-
miciliée à Saint-Biaise souffrant à
l'épaule gauche ainsi que du jeune
passager M. Martin Meyer, domicilié
à Berne, souffrant d'une coupure au
cuir chevelu.

~——^—^̂ —————

Neuchâtel
Jazzland: 22-2 h., Raphaël Fays.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures, Ar-

mand, rue de l'Hôpital. Ensuite tél.
25 1017.

SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90 -
613181.

La Main-Tendue: tél. 143.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Le corps de mon en-

nemi; 17 h. 30, Nous nous sommes
tant aimés.

Arcades: 15. h., 20 h. 30, La Belle au Bois
dormant.

Bio: 18 h. 30, Rêve de singe; 20 h. 45, Le
dernier métro.

Palace: 14 h 30, 20 h., Ludwig.
Rex: 15 h., 20 h. 45, Le lagon bleu.
Studio: 15 h., 21 h., Mieux vaut être riche

et bien portant que fauché et mal
foutu.

Val-de-Ruz
Pharmacie de service: dès 19 h., sur appel

téléphonique, Piergiovanni, Fontaine-
melon, tél. 53 22 56; non réponse
53 22 87.

Main-Tendue: tél. 143.
Hôpital et maternité, Landeyeux: tél.

53 34 44.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Soins à domicile: lundi, mercredi, vendredi,

17 h. 30 -18 h. 30. Tél. 53 15 31.
Protec. suisse des animaux: tél. 53 36 58.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Je vous

aime.
Centre d'informations touristiques: gare

Fleurier, tél. 61 10 78.
Fleurier, Centre de rencontre: 14-22 h.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

61 3181.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Fleurier infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Police cantonale: tél. 61 14 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers: tél.

63 19 45; non-réponse: 63 17 17.
Fleurier, service du feu : tél. 61 12 04 ou 118.
Les Bayards: Atelier Lermite, 14-18 h., ex-

pos. Jacqueline Jardin.
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FONTAINEMELON

C'est avec un exceptionnel brio que les
«Compagnons du Bourg» de Valangin
ont présenté leur 19e spectacle: «Piège
pour un homme seul», pièce policière en
4 actes de Robert Thomas. Du début à la
fin du spectacle, les spectateurs furent
tenus en haleine par l'énigme. Tous les
acteurs peuvent être très chaleureuse-
ment félicités pour leur magistrale inter-
prétation. Il s'agit de Pierre Tripet, Eric
Siegenthaler, Anne-Marie Siegenthaler,
Jean-Louis Giovanoni, Colette Cuche et
Colette Aegerter. Ceci, d'après leur en-
trée en scène. La régie de la pièce était
parfaitement assurée par Jean-François
Golay tandis que l'excellente mise en
scène par Mme Ingried Tripet.

Ce spectacle, d'une rare qualité, tant
par le choix de la pièce que par l'inter-
prétation des acteurs, méritait d'être ap-
p laudi par une salle comble. H est vrai-
ment regrettable que les gens de Fontai-
nemelon ne viennent pas p lus nombreux
apprécier un si bon travail d'amateurs,
qui tous ont le «feu sacré».

Ce même spectacle a été présenté aux
Hauts-Geneveys, samedi soir, et le béné-
fice a été versé intégralement aux sinis-
trés de Valangin. (m)

Avec «Les Compagnons
du Bourg» de Valangin

Le groupe scout «Valtra» du Val-de-Travers a tenu son assemblée générale
annuelle sous la présidence de M. Michel Patthey, au chalet des Eclaireurs à
Buttes, en présence de nombreux parents. Elle s'articulait en trois parties
distinctes: la partie administrative, les rapports d'activité, les nominations.

Les comptes sont sains. Ils ont pré-
senté sur un roulement global de près de
20.000 fr. pour 1980.

Dans les recettes: récupération du
verre, 1000 fr. (cette récupération est
maintenant abandonnée à cause d'une
situation nouvelle imposée par les
communes); soirées, 900 fr.; ventes di-
verses, 2000 fr.; dons, 1000 fr.; cotisa-
tions, 1690 fr. avec 1103,60 fr. de verse-
ments aux associations cantonales et fé-
dérales, ainsi qu'aux assurances. Aux dé-
penses: avec 4770,85 fr. de frais, le camp
national aura coûté au groupement 1400
fr. et l'ensemble des divers camps,
3212,20 fr. M. François Jeanneret, cais-
sier du groupe se retire après cinq ans
d'un travail exceptionnel.

DES UNITÉS ACTIVES
Dans son rapport présidentiel, M. Mi-

chel Patthey souligne quelques points es-
sentiels. Bons contacts avec les actifs,
dont il suit régulièrement les séances de
chefs d'unité, nombreuses démarches au-
près des autorités communales et des pa-
rents, engagement constant au service
des jeunes qui signifie travail et satisfac-
tions. Chez les lutins, un effectif stable,
une activité centrée sur les sentiers de
formation et de progression. Chez les
louveteaux, trois sizaines, un local réa-
ménagé, une nouvelle adjointe, une acti-
vité intense. Chez les éclaireuses, une
stabilisation des effectifs qui a peine en-
core à se faire, l'installation du local, une
nouvelle adjointe. Chez les Eclaireurs,
une activité débordante, trois patrouil-
les, des effectifs en hausse, des exigences
poussées, de nombreux camps.

UN CHÊNE SANS COURONNE
Le chef de groupe, Heinz Reber, ré-

sume la situation des deux groupes
«Trois Fûts» et «Trois Covets».

«Valtra» est actuellement un chêne.
Solide, charpenté, aux branches maîtres-
ses saines et vigoureuses. Tout en bas, les

racines. Certaines sont apparentes, - les
parents présents et les membres du bu-
reau, actifs et dynamiques - d'autres
sont cachées, ce sont les parents qui ne se
manifestent pas mais sur l'appui des-
quels les chefs peuvent néanmoins comp-
ter. Un tronc de chefs, homogène et sans
faille, qui ont entre eux une bonne cohé-
sion et se retrouvent chaque mois pour
voir ensemble comment la sève circule.
Deux branches maîtresses inférieures, les
branches cadettes des Lutins et des Lou-
veteaux, à peu près d'égale importance
avec entre 15 et 20 jeunes chacune. Dans
la mesure où elles sont solides, le reste de
l'arbre le sera aussi. Et c'est le cas. Plus
haut, une deuxième couronne de bran-
ches maîtresses, avec les unités des
Eclaireuses et des Eclaireurs. La pre-
mière un peu fragile encore, aux greffes
non cicatrisées. La seconde au soleil en
plein épanouissement. Ce qui manque à
l'arbre pour être complet dans sa pléni-
tude, c'est la troisième couronne, en
haut, celle des branches aînées, les rou-
tiers et les guides. Le chêne, qui avait
voici quelques années une quinzaine d'aî-
nés, est en tête. Il n'a plus son harmonie
de formes. Les échanges ne peuvent plus
se faire dans leur totalité.

Recréer la cime sera le principal objec-
tif des chefs.

Le Comité est formé de la manière sui-
vante: , .

Président, Michel Patthey; secrétaire,
Mme Anne-Marie Niederhauser; secré-
taire aux verbaux, Fernand Jaccard;
caissier, André Sutter (en remplacement
de Bernard Jeanneret); vérificateurs des
comptes, M. Gneagi et Claude Duflon
(en rempl. de Aldo Moro).

Chefs de groupe, Elsbeth et Heinz Re-
ber; chefs de troupe, Nadia Salvi et Ni-
colas Jaccard (en rempl. de François
Jeanneret); adjointe Cathy Jaquemet;
chefs des Lutins, Anne-Pascale Kreller,
adjointes Laurence Hofmann et Muriel
Bovay; cheftaines meute, Graziella Frig-

geri, adjointe Chantai Niederhauser;
quartier-maître, François Sutter (en
rempl. de François Jeanneret). (hr)

Scouts «Valtra»: un chêne sans couronne
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Assises annuelles de Bel Automne
SAINT-IMIER • SAINT-IMIER

L'important groupement de Bel Au-
tomne a tenu récemment ses assises an-
nuelles aux Rameaux. Ce fut ainsi l'occa-
sion de faire le point sur ce qui s'est
passé au cours de l'année écoulée, et
aussi de prendre toutes les dispositions
utiles pour celle à venir.

Après les salutations d'usage présen-
tées avec brio par la distinguée prési-
dente, Mme Marguerite Boillat-Bréguet,
il est constaté que la présente assemblée
compte plus de 200 personnes. L'effectif
de l'institution se monte actuellement à
507 personnes. Certes, au cours de l'exer-
cice écoulé, il y a eu de nombreux dé-
parts , de la localité et hélas bien des dé-
cès. Par contre, on a enregistré vingt
nouveaux adeptes.

Les comptes de la société ont été pré-
sentés en détail, par le dévoué caissier,
M. Marcel Diacon. La situation de la so-
ciété est saine et normale. Malgré les for-
tes dépenses enregistrées on peut comp-
ter sur une légère augmentation de for-
tune, due en particulier à des dons reçus
avec reconnaissance.

La question administrative fut rapide-
ment liquidée. Au comité, suite au dé-
part de la localité de M. Edgar Hugue-
nin, il a été fait appel à M. Marc Boillat
pour le remplacer.

L'activité 1981 a été mise au point par
le comité. Dans un avenir tout proche
aura lieu la course annuelle, le 20 mai en
Emmenthal.

> A la suite de l'assemblée administra-
tive, M. Fernand Pauli de Villeret a pré-
senté, à un public très attentif , une
splendide série de diapositives sur les îles
Galapagos et les ruines de Machupicchu.

(comm.)

Echos du Conseil municipal de Sonceboz-Sombeval

DISTRICT DE COURTELARY

Dans sa dernière séance, le Conseil
municipal a plus particulièrement
traité les points suivants:

Halle de gymnastique. - La halle
de gymnastique sera occupée par la
troupe du 27 août au 12 septembre
1981. Elle sera mise à disposition du
Volleyball les 9 mai et 14 juin pro-
chains pour des tournois internes, et
aux commerçants du village pour l'ex-
position du 19 au 23 novembre 1981.

Place de sport. — La place de sport
sera mise à disposition du FC des PTT
de Bienne mardi 14 avril dès 18 heu-
res, ainsi qu'à la Société de gymnasti-
que samedi 23 mai 1981 (en lieu et
place du .30 mai). Il sera procédé à la
pose de quatre corbeilles à déchets
autour du terrain de sport.

CFF. - Des travaux bruyants de
voies seront exécutés entre la gare et
le tunnel de Pierre-Pertuis, du 16 avril

au 1er mai 1981. Tout sera mis en œu-
vre pour réduire le bruit, et les CFF
demandent la compréhension de la po-
pulation.

Prévention des accidents, — Le
Conseil a donné son accord pour le
subventionnement de sautoirs réflé-
chissants destinés aux élèves de
l'Ecole enfantine et des classes de pre-
mière et deuxième années.

SEBAV. - Les travaux du collec-
teur intercommunal seront repris
après les fêtes de Pâques, ce qui en-
traînera des perturbations de la circu-
lation près du pont de la Suze à Som-
beval étant donné qu'il faut traverser
la route.

Rue du Soleil. — Les travaux de
construction de cette nouvelle route
débuteront après Pâques et procure-
ront un surcroît de trafic sur la rue de
l'Euchette.

Mon Repos. - Le Conseil a pris
connaissance avec satisfaction du ré-
sultat de la collecte effectuée au vil-
lage pour l'Asile Mon Repos, qui se
monte à 1977 francs; il remercie toute
la population au nom des collecteurs.

Petits permis. - Les petits permis
suivants seront délivrés: M. Albert
Saur, pour le déplacement d'une
porte; FMB pour la construction
d'une station transformatrice sur la
parcelle de MM. Stucki SA.; M. Carlo
Ermoli pour l'aménagement d'un ga-
rage dans le bâtiment existant, (gg)

Réouverture d'un hôtel

Fermé depuis près de deux ans, l'Hôtel de la Gare a rouvert ses port es cette semaine.
Situé sur la Grand-Rue, il contribuera ainsi à l'animation du centre commercial de
Trameian et c'est avec plaisir que l'on salue cette initiative. Ceci particulièrement
à l'heure où l'on a puis souvent l'habitude d'annoncer des fermetures que des

.. réouvertures. (Photo vu)

SAINT-IMIER
La Main-Tendue: téléphone 143.
Service du feu: tél. 118.
Services techniques: Electricité, tél.

4143 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 4120 46.
Bureau rens. et centre de culture et loisirs:

tél. 4144 30.
Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou

4140 29.
Hôpital: tél. 4211 22.

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

Ambulance: tél. 42 11 22.
Aide familiale: tél. 4133 95, 9-11 h., et

41 38 35 (urgence).
AA. (alcool, anon.): tél. 41 12 18 ou

413614.
COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 - Dr

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

TRAMELAN
L'Impartial: Gde-Rue 147, tél. 97 58 58.
Services techniques et permanences eau-

électricité: tél. 97 41 30.
Feu et police cantonale: tél. 97 40 69; en cas

de non-réponse (039) 44 14 27.
Police municip.: tél. 97 5141; en dehors

heures bureau 97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Haemmig (032) 97 40 16. Dr

Graden (032) 97 51 51. Dr Meyer (032)
97 40 28.

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

Aide familiale: tél. 97 42 50.
Centre de puériculture: tél. 97 62 45.
Infirmière visitante: tél. 97 68 78.
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Sornetan: nouveau directeur au Centre protestant
L'assemblée du Centre protestant

de rencontres et d'étude s'est réunie
à la fin de la semaine dernière, sous
la présidence de M. André
Schneuwly, de Vauffelin, pour élire
un nouveau directeur et un nouvel
administrateur, à la suite des démis-
sions de MM. Gottfried Hammann et
Jacques Rollier.

A l'issue d'un scrutin très serré, le
pasteur Marc-Henri Lavanchy a été
appelé à succéder à son confrère
Hammann, par 44 voix contre 42 ac-
cordées au pasteur E. Dubuis, de
Porrentruy. Le nouveau directeur,
qui est né en 1943 à Blonay, a étudié
la théologie à Lausanne et à Gcettin-
gue, puis a travaillé durant deux ans
à l'Institut des sciences bibliques de
Lausanne avant d'être installé en
1973 à Tavannes. U est actuellement

le président de l'arrondissement ju-
rassien de la Société dés pasteurs. D
occupera son poste directionnel l'au-
tomne prochain.

Le choix du nouvel administrateur
du Centre s'est avéré plus facile
puisque c'est l'actuel secrétaire, M.
François Chodat, qui succédera à M.
Rollier.

A noter que le Centre de Sornetan
prendra officiellement congé de ses
deux collaborateurs le 14 juin pro-
chain, à l'occasion d'une rencontre
qui marquera les dix ans d'existence
de l'institution, (gt)

Bienne

La Jeunesse Radicale Suisse (JRS) a
tenu ce week-end à Bienne ses journées
annuelles, placées sous le thème «Jeu-
nesse en rupture? problèmes de la jeu-
nesse d'aujourd'hui et de demain». A
travers plusieurs discours et discussions,
les participants se sont penchés sur les
domaines de l'Etat, de la formation, de
la consommation, de la drogue et de la
famille.

Dans un communiqué publié diman-
che après-midi, la JRS se déclare d'avis
que les branches scolaires de formation
générale devraient être encouragées. En
outre, selon la JRS, l'isolement de
l'homme par rapport à son développe-
ment physique et social devrait être
combattu.

En ce qui concerne la drogue, la JRS
demande qu'une campagne d'informa-
tion soit mise sur pied pour prévenir la
toxicomanie. Elle estime par ailleurs que
le nombre de places offertes aux toxico-
manes dans les centres de thérapie spé-
cialisée est absolument insuffisant, (ats)

Journées annuelles
de la Jeunesse radicale suisse

Assises annuelles du groupe de Trameian de TACS

C'est dernièrement que se tenaient les assises annuelles de l'Automobile-
Club de Suisse, section Seeland - Jura bernois, groupe Trameian, assises qui
regroupaient une quarantaine de membres et auxquelles participaient
différentes personnalités, notamment MM. Schaffner pour la section de
Trameian, Weber et Liegme pour la section Erguel, Mathys, agent, R.
Choffat , maire, et Aurèle Noirjean, député, qui représentait les autorités
cantonales. Cette assemblée était présidée par M. Ernest Broglin qui se

plaisait à saluer l'assistance qui participait à ces débats.

Championnat interne, de gauche à droite: M. Bracceli, responsable, S. Cornai, P.-A.
Nicolet et F. Bourquin.

Rédigé par M. Gérard Choffat, le pro-
cès-verbal fut accepté à l'unanimité. Il
en était de même avec les comptes que
présentait M. Jacky Mathey en l'absence
du secrétaire-caissier, M. André Jeandu-
peux. Les finances du club sont saines et
l'on enregistre un tout léger bénéfice. Vé-
rifiés par MM. Francis Augsburger et
Jean Béguelin, ces comptes sont acceptés
et le trésorier vivement remercié.

Suite à différentes mutations et dé-
parts de la localité, l'effectif de la société
est en légère baisse puisqu'il a passé de
338 à 325 durant le dernier exercice. Ce-
pendant, rien n'est dramatique car plu-
sieurs admissions sont prévues.

Avant de donner connaissance de so
rapport annuel, le président, M. Broglin,
demanda d'observer une minute de si-
lence afin d'honorer la mémoire des
membres disparus, Mme Frieda Paratte
et M. Armand Châtelain-Voumard, ce
dernier ayant été également membre du
comité. Puis M. Béguelin relata certains
faits intéressani individuellement les
membres, notamment les problèmes
ayant traits à la carte de crédit VISA,
problèmes qui sont d'ailleurs maintenant
éliminés. Il mentionna particulièrement
la bonne collaboration qui règne avec les
autorités communales concernant les
problèmes de circulation locale. Il mit en
évidence l'intervention de M. Aurèle
Noirjean , député, concernant les glissiè-
res de sécurité entre Trameian et Les
Reussilles, glissières qui seront posées
sous peu.

M. Ernest Broglin, président

Il retraça également l'activité du club:
participation à l'organisation du jardin
de circulation, organisation du contrôle
des véhicules, sorties avec les enfants des
Petites-Familles et les pensionnaires du
Home et collaboration au Rallye de
Court. Il fit encore ressortir les nom-
breux avantages de l'ACS et termina son
exposé en attirant l'attention des mem-
bres sur la journée qui se déroulera au
centre de sécurité routière de Veltheim.

Puis, M. Bracceli, au nom de la
commission sportive, rappela certains ré-
sultats et le succès remporté par le Ral-
lye de Court. Il mentionna également la
participation de François Bourquin au
Rallye de Monte-Carlo et celles d'autres
membres à des courses nationales. Le
classement du championnat interne
s établit comme suit: 1. ex aequo Pierre-
André Nicolet, Trameian, et Sylvain
Carnal, Moutier; 3. Eric Mosimann, Bé-
vilard; 4. Raymond Balmer; 5. François
Bourquin.

Membres vétérans: M. Broglin a fé-
licité et récompensé lu membres qui ac-

complissaient leur 25e année de sociéta-
riat. Ce sont: MM. Nildo Balzano, Char-
les Béguelin, Jean-Jacques Bosshart,
Pascal Feuz, Roger Feuz, André Giovan-
nini, Gaston Vuilleumier, Gérard Vuil-
leumier, Roger Vuilleumier et Ernest
Zûrcher.

Activités futures: Pour 1981, les ac-
tivités futures suivantes sont prévues:
contrôle des véhicules, participation fi-
nancière au jardin de circulation, sortie
des pensionnaires du home et des en-

fants des Petites-Familles, cours de
conduite à Veltheim, participation au
Rallye de Court, séances de films, slalom
et cours de conduite sur routes ennei-
gées.

Dans les divers, on entendait M. Ro-
land Choffat, maire, apporter le salut
des autorités et donner également diffé-
rentes informations concernant les pro-
blèmes de circulation au village.

M. Schaffner, au nom de la section
Seeland-Jura, donna d'utiles explica-
tions concernant l'organisation générale
de l'ACS et sur le journal.

M. Aurèle Noirjean rassura l'assem-
blée en ce qui concerne la pose de glissiè-
res au Moulin Brûlé et aux Reussilles et
si sa motion n'avait pas trouvé grâce en
son temps, aujourd'hui tout est rentré
dans l'ordre et l'on peut se montrer très
optimiste. M. Weber, au nom de la sec-
tion Erguel, lança une cordiale invita-
tion aux membres présents à l'occasion
du 50e anniversaire de la section qui sera
célébré le 16 mai prochain.

Comme le veut la tradition, c'est par
un repas que se termina cette assemblée,
après la projection de deux films concer-
nant l'éducation routière par M. Jacques
Mathys, responsable de cet important
domaine, (texte et photos vu)

Membres honorés et comité réélu

Vendredi en début de soirée, un
motocycliste de Tavannes mais tra-
vaillant à Trameian regagnait son
domicile en vélomoteur. Arrivé à la
hauteur de la laiterie Aegerter il fut
renversé par une voiture qui montait
et s'apprêtait à bifurquer sur la gau-
che. Immédiatement secouru, il fut
transporté ensuite à l'Hôpital de
Moutier, souffrant de diverses contu-
sions. C'est la police cantonale qui a
procédé aux constats de cet accident
qui a fait des dégâts pour plusieurs
centaines de francs, (vu)

Cyclomotoriste blessé

Moutier
Collision frontale

Samedi soir vers 21 h. 15 un automobi-
liste de la région de Moutier qui circulait
de Delémont en direction de Moutier a
dérapé dans un virage au Pont-de-Penne
et a heurté un véhicule venant en sens
inverse latéralement puis un second vé-
hicule frontalement. Les dégâts sont es-
timés à 20.000 francs. L'automobiliste
fautif a été légèrement blessé. Mais a pu
recevoir des soins et regagner son domi-
cile, (kr)

MALLERAY

un brûlant concert a eu lieu samedi
soir. La fanfare  Brass of Praise, ensem-
ble réunissant des musiciens de tout le
pays et considérée comme une des meil-
leures fanfares de Suisse, a donné un
concert suivi par un nombreux public à
la Salle communale de Malleray. (kr)

Concert de la fanfare

Lors de son assemblée générale an-
nuelle, la Société de tir du Petit-Val a
désigné un nouveau président en la per-
sonne de Bernard Brunner qui remplace
M. Jean-François Maurer promu prési-
dent d'honneur, (kr)

Nouveau président
chez les tireurs

LA FERRIÈRE

Un accident de la circulation s'est
produit vendredi soir vers 21 h. 30, à
l'entrée ouest de La Ferrière. Dans le
virage sis en dessous du cimetière,
un jeune automobiliste neuchâtelois
a perdu la maîtrise de son véhicule.
Malgré une tentative de redresse-
ment, la voiture devait heurter la
glissière de sécurité avant d'effec-
tuer un vol plané de 15 mètres dans
le pâturage. Finalement l'automobile
a terminé sa course, après un ton-
neau, sur le toit, au milieu de la voie
des CJ. Les trois occupants ont pu
s'extraire par leurs propres moyens.
Une personne blessée a passé une
nuit en observation à l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds. Le conducteur et
un autre passager n'ont subi que des
coupures et des contusions. La voi-
ture est démolie. Les dégâts s'élèvent
à 3000 francs. La police cantonale de
Renan a procédé au constat. (1g)

Perte de maîtrise
Un blessé

Les premiers champignons sont là.
Preuve en est la jolie petite cueillette
d'un habitant de Saint-lmier, M. Paul
Theurillat, samedi matin. En une heure,
M. Theurillat a ramassé une douzaine de
morilles dont un spécimen particulière-
ment impressionnant mesurant dix cm.
de haut pour un diamètre de six cm.

(texte et photo Impar-lg)

Morille impressionnante
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Alexandre le Vannier
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André Besson
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Roman

Editions Mon Village S.A., Vuillens (VD)

Il arriva à la ferme de Virevent sur le coup de
minuit. Il était harassé, comme ses mules, pour
avoir progressé au milieu des bourrasques dans
deux pieds de neige fraîche. Sans sa parfaite
connaissance de la région, il se serait égaré cent
fois en descendant vers le Val de Saugeais. Il
s'était fié beaucoup plus à son instinct qu'à cer-
tains repères invisibles dans cette nuit tourmen-
tée. Il avait fini par arriver au bas de la monta-
gne. La jeune fille n'avait pas cessé de se plain-
dre tout au long du chemin. Elle devait être
transie de froid , car lui-même grelottait, en dépit
de sa marche épuisante.

Construite à flanc de vallée, la ferme des Jac-
quemin était une énorme bâtisse sous le toit de
laquelle vivait une famille hospitalière que le
vannier connaissait bien. Son père et lui y

avaient souvent fait halte au cours de leurs ran-
données contrebandières. En s'en approchant
cette nuit-là, il savait qu'il y serait bien accueilli.

Il fut pourtant obligé de tambouriner un long
instant contre la porte d'entrée avant d'être en-
tendu. Les habitants de la ferme confondirent au
début ses coups de poing avec le martèlement fu-
rieux du vent. Enfin, un volet s'ouvrit au premier
étage. Une rafale le fit claquer contre la façade.
- Qui est là ? questionna une voix d'homme.
- C'est Alexandre Auvernois M. Jacquemin !

Alexandre Grand Chemin !
Le volet se referma presque aussitôt car la

neige devait s'engouffrer à pleines poignées dans
la pièce. Après un temps assez long, une lumière
s'alluma au rez-de-chaussée. Puis la silhouette
d'un homme qui avait enfilé une simple veste sur
sa chemise de nuit, s'encadra dans le rectangle de
la porte.
- Pourquoi passes-tu par ce temps Grand

Chemin ? Tu vas laisser ta peau dans la monta-
gne !

Le reproche était formulé sur un ton amical
mais parfaitement fondé.
- Je devrais être ici depuis longtemps M. Jac-

quemin. J'ai quitté Fleurier vers les quatre heu-
res. Mais il m'est arrivé une drôle d'histoire en
descendant le Grand Taureau. J'ai rencontré une
femme... Une femme grièvement blessée. Je l'ai
amenée sur ma mule. Elle est là dans la cour.
Pouvez-vous nous héberger ?

- Bien sûr.
— Alors rentrez chez vous car vous risquez de

prendre froid. Pendant ce temps, je vais la cher-
cher.

Le fermier, qui claquait déjà des dents, s'em-
pressa d'aller s'habiller plus chaudement. R
laissa la porte ouverte, afin que le jeune vannier
pût profiter de la lumière de la lampe à pétrole
éclairant la cuisine.

Quelques instants plus tard, toute la maison-
née réveillée par le bruit se retrouva au rez-de-
chaussée dans la grande pièce où Alexandre ve-
nait de transporter l'inconnue. Outre le fermier
et sa femme, il y avait le gendre et la fille aînée,
une servante et un valet. Tous dévisagèrent la
blessée avec curiosité. On l'avait installée à
même le sol, sur une paillasse, devant la chemi-
née où les braises ranimées à grands coups de
soufflet commençaient à communiquer leurs
flammes à des brindilles. Comme son sauveteur,
elle était couverte de la tête aux pieds d'une véri-
table carapace de neige gelée que le feu maigre
ne dissolvait pas encore. Elle ne gémissait plus et
semblait avoir perdu connaissance. Il était même
difficile de savoir si elle respirait encore.

Tous furent impressionnés par la beauté de
son visage hâve auquel la lumière tremblante du
foyer donnait une expression irréelle. Ils virent
aussi avec effroi , la grande auréole rouge qu'elle
portait à hauteur du sein droit.

Lorsque Benoît, le cadet, descendu le dernier

de sa chambre, s'approcha à son tour de 1 incon-
nue, il eut cette exclamation:

Mais je la connais cette fille !
Les autres regardèrent alternativement avec

étonnement le jeune garçon et la blessée. Elle
était de plus en plus pâle, comme si elle avait
perdu tout son sang. Alexandre Auvernois se de-
manda même si elle n'était pas morte avant d'ar-
river à la ferme des Virevent.
- Parfaitement, poursuivit Benoît Jacquemin,

je me souviens très bien l'avoir vue à la dernière
foire de Pontarlier. C'est une bohémienne. Elle
disait la bonne aventure sur la place.

Alors seulement, ils remarquèrent qu'elle était
vêtue d'une robe ample et très longue comme en
portent les romanichelles et surtout, qu'elle avait
un anneau d'or à chaque oreille.

A cet instant, la chaleur plus forte du foyer
commençant à se faire sentir, la jeune fille parut
reprendre quelques couleurs. Elle poussa un pro-
fond soupir. Us comprirent avec soulagement
qu'elle était encore en vie.

m
Grand Chemin avait suivi les indications de la

boulangère de Pontarlier auprès de laquelle il
s'était renseigné après avoir questionné vaine-
ment d'autres commerçants de la ville. Sans l'en-
voyer promener d'emblée comme ses collègues,
elle l'avait quand même regardé au début d'un
air méfiant: (à suivre)
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Renchérissement : M. Fritz Honegger
moins optimiste qu'en début d'année
«Je pense que le taux de renchérissement en Suisse cette année peut se
stabiliser au niveau actuel d'environ 6%». C'est ce qu'a déclaré le conseiller
fédéral Fritz Honegger, chef du Département de l'économie publique,
samedi, au micro de la Radio suisse alémanique. Quoi qu'il en soit, M.
Honegger ne s'est pas exprimé d'une manière aussi optimiste qu'il n'y a que
quelques mois: il ne pense plus que le taux de renchérissement en 1981
puisse être à peu près le même que celui de l'année dernière, soit 4,4%.
Pourtant, si notre ministre de l'économie publique se montre fort préoccupé
par le développement actuel, il juge qu'une surveillance des prix fondée sur

le droit d'urgence n'est pas nécessaire pour l'instant.

Parmi les raisons du renchérissement
de 6,3% en mars, le conseiller fédéral a
cité en premier lieu des causes saisonniè-
res qui sont principalement responsables
de la hausse des prix dans l'alimentation.
Cette période devrait pourtant être
maintenant terminée. Il a aussi parlé de
l'inflation importée en raison de la soli-
dité du dollar et de la faiblesse du franc
suisse. En outre, la cherté accrue des ma-
tières premières exerce une forte in-
fluence sur les prix des produits. Une au-
tre raison du renchérissement réside
dans la «situation intérieure très vi-
vante», la demande élevée et la bonne si-
tuation de l'emploi. C'est en particulier
la très bonne conjoncture dans la
construction qui occasionne des problè-
mes: après que les entrepreneurs et les
artisans ont connu certaines difficultés
au cours des dernières années, ils font
maintenant «gaiement monter les prix»
car la demande est bonne.

SURVEILLANCE DES PRIX:
PAS NÉCESSAIRE POUR L'INSTANT

M. Honegger ne juge pas qu'une intro-
duction de la surveillance des prix sur la
base du droit d'urgence soit nécessaire
pour le moment. Ainsi, on ne pense plus
à un paquet de mesures comme au début
des années septante. Il s'agit pourtant
d'un domaine dans lequel on doit main-
tenant progresser plus rapidement et il
faut opposer un contre-projet à l'initia-
tive pendante, afin de disposer enfin
d'une base constitutionnelle. Pour cela,
le Parlement doit accélérer ses travaux.
Mais l'introduction immédiate de la sur-
veillance des prix ne servirait pas à
grand'chose du fait qu'une très grande
part du renchérissement est importée.
Par ailleurs, on ne dispose pas actuelle-
ment pour ie poste de «Monsieur Prix»
de personnalités aussi populaires que
MM. Schurmann ou Schlumpf.

Cependant si une «mentalité de l'infla-
tion» s'étendait en Suisse, il serait alors
temps d'introduire la. surveillance des

prix immédiatement, a encore affirmé le
conseiller fédéral Honegger. En revan-
che, si une certaine accalmie se produi-
sait — notamment au cours du second se-
mestre -, une telle décision ne s'impose-
rait pas. (ats)

Un trou de 6 millions dans la caisse
A la Coopérative agricole d'Eschenbach (LU)

La Coopérative agricole d'Eschen-
bach-Inwil, dans le canton de Lu-
cerne, présente dans son bilan une
perte de près de 6 millions de francs,
somme détournée par le directeur de
la coopérative, qui a disparu depuis
le 19 janvier dernier. L'hypothèse
d'un suicide du directeur avait tout
d'abord été retenue, car on avait re-
trouvé sa voiture à Pratteln (BL),
ainsi qu'une lettre d'adieu. La police
pense maintenant que le directeur
s'est enfui à l'étranger, en compagnie
d'une danseuse autrichienne ren-
contrée à Bâle.

Lors d'une assemblée générale
extraordinaire, les membres de la
Coopérative agricole d'Escbenbach-

Inwil ont été informés de cette perte
et sur le fait que, selon les statuts, ils
en sont responsables financièrement.
Pour plusieurs d'entre eux, cela si-
gnifierait tout simplement la faillite.
C'est pourquoi des pourparlers sont
actuellement en cours avec l'Asso-
ciation des coopératives agricoles de
la Suisse centrale et plusieurs ban-
ques, afin de trouver une solution au
problème.

D'autre part, en vue de réduire ses
frais généraux au minimum, en rai-
son de cette perte, la Coopérative
d'Eschenbàch-Inwil a décidé de se
séparer de sept de ses 14 employés.
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Joë Louis, ancien champion du
monde des poids lourds (notre
photo ASL), tenant du titre pen-
dant 12 ans et considéré comme
l'un des plus grands boxeurs de
l'histoire, est décédé hier à Las
Vegas, dans le Nevada, à l'âge de
66 ans.

Un porte-parole de l'Hôpital de
Désert Springs de Las Vegas a in-
diqué que Joë Louis est mort des
suites d'une défaillance cardia-
que. Il avait été victime d'un in-
farctus et déjà hospitalisé il y a
quelques mois.

Premier Noir champion du
monde des poids lourds depuis
Jack Johnson (1908-1915), Joë
Louis, le «bombardier noir», avait
conquis le titre mondial le 22 juin
1937 en battant J. Braddock par
k.-o. au 8e round.

Il devait défendre sa couronne
mondiale avec succès à 25 repri-
ses avant de la perdre, à son 27e
championnat du monde, le 27 sep-
tembre 1950 contre Ezzard Char-
les, qui le battit aux points en
quinze rounds. En l'espace de
cinq mois, du 31 janvier 1941 au 18
juin 1941, il avait défendu victo-
rieusement son titre à six repri-
ses, s'imposant à chaque fois
avant la limite.

Avant de ravir la couronne
mondiale des lourds à James J.
Braddock, Joë Louis avait battu
trois anciens champions du
monde de la catégorie: Primo
Carnera, Max Baer et Jack Shar-
key.

Décès du «bombardier noir» Joë Louis

La «mort blanche» a frappé dans les Alpes

La «mort blanche» a durement frappé ce week-end en Suisse,
particulièrement dans les Alpes grisonnes. Cinq skieurs ont été tués au Piz
Grialetsch, près de Davos, une skieuse a été tuée au Monte-Forno , dans le
Bergell, où l'on compte encore un disparu, et quatre skieurs enfin ont été

blessés dans la région de Moiry, en Valais.

L'accident le plus grave s'est dé-
roulé hier matin sur les pentes du
Piz Grialetsch, au sud-est de Davos,
où une vingtaine de skieurs schaff-
housois ont été surpris par une ava-
lanche. Sept personnes ont été ense-
velis par la masse de la neige qui
s'étendait sur 1,2 kilomètre de long et
de 600 mètres de large. L'alerte a été
donnée peu avant midi par radio de-
puis la cabane du Club alpin suisse
sise au Piz Grialetsch. La Garde aé-
rienne suisse de sauvetage (GASS) a
aussitôt envoyé sur place deux de ses
hélicoptères stationnés à Bad Ragaz
et à Samedan, bientôt renforcés par
sept équipes de chiens d'avalanches
et une colonne de secours régionale.
De nombreux touristes sont égale-
ment venus prêter main forte. Deux
skieurs ont pu être dégagés de la

masse de neige. L'un d'entre eux s'est
blessé. Les cinq autres étaient déjà
morts quand ils ont été retrouvés.

UN MORT, UN DISPARU
AU MONTE-FORNO

Une avalanche s'est également
produite samedi après-midi au
Monte-Forno, dans le Bergell. Les
équipes de secours n'ont pu se ren-
dre sur place que dimanche matin,
étant donné qu'un épais brouillard
régnait sur la région samedi soir. Les
sauveteurs ont dégagé le cadavre
d'une skieuse, Mlle Laura Brenna, 23
ans, de Varese en Italie. Un autre
skieur est encore porté disparu.

QUATRE BLESSÉS EN VALAIS
Une troisième avalanche a enfin

été signalée en Valais, dans la région
de Moiry. Une partie d'un groupe de
15 skieurs français, membres du
Club alpin de Besançon, a été empor-
tée par une coulée de neige déclen-
chée par des chamois. Quatre per-
sonnes ont été blessées. Trois d'entre
elles ont été transportées par héli-

coptère à l'Hôpital de Sierre. La qua-
trième, grièvement atteinte, a été
amenée au CHUV à Lausanne, (ats)

Six morts, quatre blessés, un disparu
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Grave accident
près de Crans (VD)

Un grave accident de la circulation
a fait deux morts dans la nuit de sa-
medi à hier à proximité de Crans
(VD), sur la Route suisse. Un auto-
mobiliste de Genève, M Pierre-Alain
Bertschinger, 43 ans, qui circulait
vers cette ville, est entré en collision
frontale, dimanche peu après minuit,
avec une voiture vaudoise pilotée
par M Marc Germe, 51 ans, habitant
Founex. Ce dernier circulait à gau-
che, pour une raison indéterminée.

A la suite de cette première colli-
sion, la voiture vaudoise fut heurtée
par un troisième véhicule, piloté par
un autre habitant de Founex. C'est
lors de ce second choc que M. Genne
fut éjecté et tué sur le coup. M. Berts-
chinger, pour sa part, devait décéder
durant son transport à l'Hôpital de
Nyon. Son épouse Christine, âgée de
39 ans, souffrant de blessures multi-
ples, est soignée à l'Hôpital de Ge-
nève. Le troisième automobiliste et
sa passagère ont été conduits à l'Hô-
pital de Nyon. (ats)

Deux morts

BERNE. - Le comité du Partis so-
cialiste suisse (pss) s'est réuni sa-
medi à Berne sous la présidence du
conseiller national Helmut Huba-
cher, de Bâle. Le comité a décidé à
l'unanimité de recommander un dou-
ble oui aux objets qui seront soumis
à la votation fédérale du 14 juin pro-
chain, c'est-à-dirë l'article constitu-
tionnel sur la protection des consom-
mateurs et l'égalité des droits entre
hommes et femmes.

LAUSANNE. - Constituée le 21 juil-
let 1881, la Fédération des sociétés
d'agriculture de la Suisse romande célè-
bre son centième anniversaire. La fête
commémorative aura lieu le 28 avril à
Lausanne en présence de M. Fritz Ho-
negger, conseiller fédéral.

LAUSANNE. - Le Parti suisse du
travail demande aux autorités fédé-
rales de rétablir, «sans tarder», un
contrôle des prix et des loyers et
d'intervenir auprès de la Banque Na-
tionale «pour stopper l'augmentation
des taux hypothécaires».

En quelques lignes

Deux hommes armés ont pris d'as-
saut samedi soir le bureau de change
du Casino de Campione d'Italia, à
Brogeda, à la frontière de Chiasso.
Sous la menace de leurs armes, ils se
sont fait remettre tout l'argent
contenu dans la caisse: environ 190
millions de lires (370.000 francs).
Avant de s'enfuir à bord d'une voi-
ture volée la veille à Milan, un des
gangsters a violemment frappé à la
tête l'employé du casino qui a dû être
hospitalisé à l'Hôpital de Mendrisio.
Il devra rester dans cet établissement
une dizaine de jours. Les voleurs ont
jusqu'à maintenant réussi à brouiller
leurs traces, (ats)

HOLD-UP AU CASINO
DE CAMPIONE

La saison d'été n'a pas encore
commencé que déjà l'on déplore
une noyade tragique en Valais.
Au seuil du week-end en effet, à
Nendaz, au-dessus de Sion, un ha-
bitant de la localité, M Nestor
Praz, était occupé à nettoyer les
bords de la piscine en vue des fê-
tes de Pâques lorsqu'il perdit sou-
dain l'équilibre et tomba à l'eau.
Des témoins se précipitèrent. On
alerta un médecin et on pratiqua
la respiration artificielle , mais il
était trop tard.

M. Praz était âgé de 43 ans, ma-
rié et père de trois enfants. Il était
très connu comme chauffeur pos-
tal dans la vallée.

VALAIS: PREMIÈRE NOYADE
DANS UNE PISCINE

Le monde sportif e i-e momie sportif * Le snenàe sportif • Le naosade sportif

Championnat du monde de boxe poids lourds

Le poids lourd américain Larry Hol-
mes a conservé assez facilement, pour la
neuvième fois, son titre mondial (version
WBC) en battant le courageux et tenace
canadien Trevor Berbick aux points, en
quinze reprises, à Las Vegas (Nevada).

Mais, pour la première fois depuis juin
1978, date à laquelle il avait conquis le
titre de champion du monde face à son
compatriote Ken Norton, Holmes a dû
livrer 15 reprises avant de s'imposer. Il
avait en effet battu ses huit challengers
précédents avant la limite lors de
combats qui ne duraient souvent pas
plus de sept ou huit rounds.

Certes la victoire de Holmes ne souffre
aucune discussion, les trois juges s'étant
prononcés en sa faveur par un grand
écart de points: 150-135, 146-139 et 146-

140 respectivement. Il convient toutefois
de rendre justice à Berbick qui a tenu à
merveille son rôle de challenger. Le bo-
xeur canadien d'origine jamaïquaine eut
le grand mérite de ne jamais refuser le
combat.

Holmes (30 ans) est ainsi demeuré in-
vaincu en 37 combats. Quant à Berbick
(27 ans) classé 5ème mondial par le
WBC, il est loin d'avoir démérité. Le Ca-
nadien a subi la deuxième défaite de sa
carrière. Il compte 18 victoires et un nul.

A l'issue de la rencontre, Larry Hol-
mes confiait: «Berbick est beaucoup plus
puissant que je ne le pensais. Je n'aurais
jamais imaginé qu 'il puisse tenir 15
rounds contre moi. J'ai pourtant tout
tenté pour le mettre KO. Le Canadien
mérite un match revanche».

Holmes conserve son titre face à Berbick

Haltérophilie

L'Allemand de l'Est Andréas Letz a
battu à Meissen (RDA) le record du
monde aux deux mouvements, dans la
catégorie des poids coq, en soulevant
277,5 kg. Le Cubain Daniel Nunez déte-
nait le précédent depuis les Jeux olympi-
ques de Moscou avec 275 kg.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 13

Record du monde battu

Début des mondiaux de hockey du groupe A

Tenante du titre, l'URSS a débuté par
une confortable victoire sur le score de
10-1 (1-0,4-1, 5-0), acquise aux dépens de
la Hollande, néo-promue, dans les cham-
pionnats du monde du groupe A, au
stade Johanneshov de Stockholm. En
présence de 6266 spectateurs, Alexandre
Maltsev a été l'homme en vue de son
équipe en réussissant trois buts. Les au-
tres réussites soviétiques ont été l'œuvre
des néophytes Chomutov et Drosdjetzky
ainsi que celle de Chalimov, Skvortsov,
Krutov, Petrov et Chlutkov. Quant à la
Hollande, elle a dû se contenter de sau-
ver l'honneur par Van Wieren alors que
l'URSS menait déjà par 5-0. La surprise
de cette rencontre a été constituée par la
présence dans les buts soviétiques de
Vladislav Tretiak. Victime d'une frac-
ture de la jambe en février dernier, on ne
pensait pas qu'il allait être aligné d'em-
blée.

Tchécoslovaquie - USA 11-2
(4-1,3-0, 4-1)

Pour les Etats-Unis, champions olym-
piques à Lake Placid, l'entrée en lice a
été beaucoup moins réjouissante que
pour l'URSS. Dès leur premier match,
les Américains ont pu se convaincre, à
Goeteborg, qu'il leur serait pratiquement
impossible de confirmer leur victoire
olympique. Devant 4000 spectateurs seu-
lement, les Tchécoslovaques ne leur ont
laissé aucune chance, s'imposant par 11-
2 (4-1, 3-0, 4-1).

Canada - Finlande 4-3
(2-0, O-O, 2-3)

Dans le troisième match de cette jour-
née initiale, les Finlandais ont fort bien
résisté au Canada, sans toutefois réussir
à causer une surprise un peu attendue.
Les Canadiens se sont en effet imposés
par 4-3 (2-0, 0-0, 2-3).

Suède - RFA 4-2
(1-1, 3-0, 0-1)

La logique a été respectée dans le der-
nier match du jour: la Suède, en pré-
sence de 11.000 spectateurs, parmi les-
quels le roi Cari Gustav, a pris le meil-
leur sur la RFA par 4-2 (1-1, 3-0, 0-1).
Mais ce succès ne fut pas acquis sans
peine face à une formation germanique

très combative et qui ne se laissa jamais
dépasser par le rythme souvent infernal
imposé par les Scandinaves. Ces derniers
auraient pu toutefois s'imposer plus net-
tement.

Les favoris se sont tous imposés
En ouverture, l'URSS bat la Hollande, 10-1

I Patinage artistique

Championne d fLurope et du monde,
Denise Biellmann est passée dans les
rangs des professionnels. La jeune Zuri-
choise (18 ans) a en effet signé, à Glaris,
en présence de ses parents et d'un
homme de loi, un contrat de deux ans
avec la revue Holliday on Ice.

Denise Biellmann
passe professionnelle

PUBLICITE '
81 t 265 11

Vous aussi, vous devriez *
consulter de temps à autre
votre agent d'assurances.
Bien assuré,
vous serez rassuré.

Marche

Les Suisses ont battu les Autrichiens à
l'issue du match international qui oppo-
sait les deux formations à Echallens, sur
20 kilomètres. L'équipe helvétique a fait
preuve de beaucoup d'homogénéité, mais
n'a pu empêcher, dans les deux catégo-
ries, les deux individualités autrichien-
nes de l'emporter. Résultats:

Elite (20 km.): 1. Martin Toporek
(Aut) 1 h. 3513"; 2. Rudolf Gross (S)
1 h. 37'28"; 3. Roby Ponzio (S) 1 h.
38'57; 4. Wilfried Siegele (Aut) 1 h.
40'06"; 5. Sylvestre Marclay (S) 1 h.
40'58"; 6. Herbert Moelisch (Aut) 1 h.
42'56"; 7. René Pfister (S) 1 h. 44'43"; 8.
Werner Gobald (Aut) 1 h. 47'07";. - Ju-
niors (10 km.): 1. Robert Moelisch
(Aut) 48'24"; 2. Raymond Buffet (S)
48'51"; 3. Pascal Charrière (S) 50'06".

Succès suisse
à Echallens

j Cyclisme

Les juniors étaient en déplacement en
Valais pour le 15e Prix des Vins Valloton
SA à Fully. Sur un parcours de 29 km. à
faire trois fois, dans le vignoble valaisan,
Pascal Gunzinger terminait 4e, C.-A.
Roy 21e, tous deux dans le premier pelo-
ton principal, Luis Ruiz 41e à 15 minutes
et Frédéric Alemann 47e à 28 minutes.
La course a été remportée par A. Bruh-
lart de Genève en 2 h. 17'39" à la
moyenne de 38,100 km/h.

DES JUNIORS DES
FRANCS-COUREURS - LA CHAUX-
DE-FONDS EN VALAIS



«La Golf: première
d'une nouvelle génération
d'automobiles.»
Citation traduite de
«Schweizerische Handels Zeitung»,
5 mars 1981
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B «v ŜEl ' *̂ ")  ̂ ¦" > '•mm%9B!WÈK^^mmmm~.^^^^^^^̂ *&milÂi&imUibidk££JÏ 
¦¦'..'• i&-'''/- 'J&¥ A & Wr$jG$ 

E§ KSS«Sv>X&S55SSBilfiP '̂̂ Ĵ  ̂ VsH B B̂V tàmtSt '/ ^K  t
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Le trio de tête tenu en échec !
En championnat de Ligue nationale B

Dans cette catégorie de jeu, la ba-
taille fait également rage. C'est ainsi
que Vevey a été tenu en échec à
Bienne, tandis que Bulle et Aarau,
opposés en terre fribourgeoise, se sé-
paraient également sur un match
nuL Le quatrième du classement,
Wettingen n'a d'ailleurs pas été à
même de profiter de l'aubaine car il a
lui aussi concédé le nul, sur son ter-
rain devant Granges. Les viennent
ensuite, Frauenfeld et Winterthour
n'ont pas été plus heureux car tous ,
deux ont été battus par Fribourg et

Lugano, respectivement. C'est dire
que la lutte pour la promotion est
loin d'être terminée. A ce titre, la vic-
toire des Chaux-de-Fonniers est en-
courageante, tout comme celle de
Berne, Fribourg et Lugano. Avec le
jeu des matchs de retard, c'est toute-
fois Bulle qui est parmi les mieux
placés, mais comme dit plus haut,
rien n'est encore définitif , les résul-
tats de ce week-end prouvant que les
valeurs sont quasiment égales entre
le haut et le bas du tableau. %'S i
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Voici les résultats des rencontres
disputées durant le week-end:

Ligue nationale A
Bâle - Grasshoppers 1-5
Chênois - Lucerne 0-0
Chiasso - Sion 2-4
Lausanne - Nordstern 2-0
St-Gall - Neuchâtel Xamax 1-2
Young Boys - Bellinzone 2-0
Zurich - Servette 3-2
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Zurich 19 14 1 4 42-24 29
2. Grasshoppers 19 10 7 2 37-16 27
3. Young Boys 18 8 7 3 31-22 23
4. NE Xamax 19 9 5 5 33-22 23
5. Bâle 19 9 5 5 37-31 23
6. Lausanne 19 9 3 7 28-22 21
7. Sion 19 7 5 7 26-27 19
8. Lucerne 19 6 6 7 26-28 18
9. Saint-Gall 18 5 6 7 25-27 16'

10. Servette 19 4 8 7 27-29 16
11. Chiasso 19 3 7 9 20-35 13
12. Chênois 19 2 9 8 17-35 13
13. Bellinzone 19 4 4 11 15-33 12
14. Nordstern 19 3 5 11 19-32 11

Ligue nationale B
Bienne - Vevey 1-1
Bulle - Aarau 1-1
Frauenfeld - Fribourg 1-2
Kriens - Berne 2-4
Lugano - Winterthour 3-1
Wettingen - Granges 1-1
Chaux-de-Fonds - Mendrisiostar 2-0
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Vevey 18 10 6 2 40-18 26
2. Aarau 18 11 4 3 39-24 26
3. Bulle 17 8 7 2 28-18 23
4. Wettingen 18 7 8 3 27-22 22
5. Frauenfeld 17 7 6 4 29-19 20
6. Winterthour 18 8 3 7 30-26 19
7. Berne . 19 6 .7 6 28-31 19
8. Lugano 18 5 7 6 33-39 17
9. Fribourg ' 18 5 7 6 15-22 17

10. Chx-de-Fds 17 6 3 8 23-23 15
11. Granges 17 5 2 10 18-28 12
12. Mendrisiostarl9 3 6 10 15-24 12
13. Bienne 19 4 4 11 27-41 12
14. Kriens 19 3 6 10 24-41 12

Première ligue
GROUPE 1: Concordia - Etoile

Carouge 1-2; Martigny - Rarogne
2-1; Monthey - Stade Lausanne 4-0;
Montreux - Fétigny 2-0; Orbe - Ley-
tron 4-2; Renens - Central 5-1; Stade
nyonnais - Malley 2-0. - Classe-
ment: 1. Monthey 21 matchs et 36
points; 2. Stade Lausanne 21-28; 3.
Martigny 20-26; 4. Orbe 20-24; 5. Re-
nens 21-24; 6. Etoile Carouge 21-21;
7. Montreux et Rarogne 21-20; 9. Fé-
tigny 20-17; 10. Stade nyonnais 21-
17; 11. Concordia et Leytron 21- 15;
13. Central 21-14; 14. Malley 20-13.

GROUPE 2: Binningen - Allschwil
1-3; Boudry - Aurore 0-4; Breiten-
bach - Boncourt 2-0; Delémont - Su-
perga 0-1; Koeniz - Derendingen 2-2;
Muttenz - Laufon 2-0; Soleure - Birs-
felden 0-0. - Classement: 1. Birsfel-
den 21 matchs et 30 points; 2. Delé-
mont 21-28; 3. Breitenhach 21-27; 4.
Aurore 20-25; 5. Laufon 21-24; 6.
Koeniz 19-21; 7. Allschwil 21-20; 8.
Superga 19-19; 9. Boncourt 21-17; 10.
Soleure 17-16; 11. Boudry et Deren-
dingen 20-16; 13. Muttenz 20-12; 14.
Binningen 21-11.

GROUPE 3: Blue Stars - Emmen
1-1; Berthoud - Buochs 4-0; Emmen-
brucke - Sursee 5-0; Ibach - Baden
2-0; Lerchenfeld - Young Fellows 5-3;
Suhr - Oberentfelden 3-1; Zoug -
Herzogenbuchsee 0-0. - Classement:
I. Emmenbrucke 21 matchs et 27
points; 2. Ibach 19-26; 3. Zoug 21-25;
4. Sursee 19-24; 5. Buochs 21-23; 6.
Berthoud et Oberentfelden 21-22; 8.
Suhr 21-20; 9. Baden et Young Fel-
lows 21-19; 11. Emmen 20-17; 12.
Blue Stars 21-16; 13. Lerchenfeld 20-
14; 14. Herzogenbuchsee 21-14.

GROUPE 4: Altstaetten - Uzwil
1-3; Balzers - Staefa 3-0; Gossau -
Schaffhouse 0-1; Kusnacht - Morob-
Wa 0-1; Locamo - Bad Ragaz 5-0;
Ruti - Vaduz 0-1; Turicum - Morbio
3-3. - Classement: 1. Altstaetten 21
matchs et 32 points; 2. Locarno 21-
31; 3. Schaffhouse 21-28; 4. Vaduz
20-25; 5. Balzers 21-23; 6. Gossau 21-
22; 7. Turicum 20-21; 8. Kusnacht
21-20; 9. Uzwil 20-19; 10. Ruti 21-17;
II. Morobbia 21-16; 12. Staefa 20-13;
13. Morbio 21-13; 14. Bad Ragaz
19-8.

Résultats
du week-end

Une bonne journée pour les deux clubs des bords de la Lîmmat

Au bas du tableau, Chênois récolte un point précieux

Les Neuchâtelois brillants à Saint-Gall
Ce sont là les faits principaux de

cette nouvelle journée du champion-
nat de Ligue nationale A. En effet,
Zurich est parvenu à battre Servette,
mais par un seul but d'écart au Letzi-
grund et il conserve ainsi sa position
de leader. Grasshoppers a fait encore
mieux car il s'est imposé sur le stade
Saint-Jacques, face à Bâle par un net
5-1 et U reste ainsi à deux points de
son rival local. Young Boys qui n'est
pas encore résigné dans la course au
titre a lui ausi signé Un probant suc-
cès, devant le modeste Bellinzone il
est vrai. D reste ainsi à six points des
formations zurichoises, mais avec un
match de retard! Neuchâtel Xamax
en triomphant à Saint-Gall est à éga-
lité de points avec les Bernois mais il
a joué un match de plus, soit au
même niveau que les Bâlois. Au bas
du tableau, Chênois est le seul à
avoir remporté un point. Point qui
pourra être précieux lors du dé-
compte final.-

17.000 spectateurs
au stade Saint-Jacques

Le leader qui recevait Servette n'a
pas été à la fête, Bizzini ayant ouvert
la marque pour les Genevois à la 27e
minute. Un penalty mettait les équi-
pes à égalité, mais la seconde mi-
temps débutait par un nouveau but
des Servettiens, (Mustapha). Allait-
on assister à la surprise? Non, car en
quatre minutes (64 et 68es), Seiler
scellait le résultat à 4-2. Grasshop-
pers n'a pas laissé échapper la
chance qui lui était offerte d'écarter
les Rhénans de la course au titre. En
effet, sur le stade Saint-Jacques, de-
vant 17.000 spectateurs (!) les Zuri-
chois se sont imposés par un net 5-1.
Malgré l'ouverture de la marque par
Tanner (14'), les Bâlois n'ont jamais
été en mesure de prendre à défaut
une nouvelle fois la défense, adverse.
Dès lors l'arme majeure - le contre -

des Grasshoppers allait faire une
bien lourde différence.

Sur leur Wankdorf, les Young
Boys (6100 spectateurs) se sont impo-
sés logiquement devant un Bellin-
zone trop peu ambitieux pour espé-
rer même arracher un nul qui était
possible jusqu'à, la 61e minute où
Schoenenberger obtenait le but de
sécurité. A Saint-Gall, magnifique
succès de Neuchâtel Xamax, 1-2. Les
joueurs neuchâtelois se sont imposés
à force de volonté. Le premier but du
match a été marqué par Perret, à la
lie minute, puis les Xamaxiens ont
su résister aux assauts des «Bro-
deurs», malgré l'égalisation obtenue
à la 16e minute par Rindlisbacher.
Toutes les tentatives saint-galloises
étaient alors vaines et à quatre mi-
nutes de la fin, Trinchero, sur pe-
nalty, obtenait une victoire méritée.
Neuchâtel Xamax alignait: Engel;
Hasler, Trinchero, Guillou, Bianchi;
Morandi, Favre, Perret; Moret, Lu-
thy, Pellegrini.

A La Pontaise, petite chambrée
(2600 personnes), pour assister au
match contre Nordstern. Les Bâlois
étaient venus avec la ferme intention
d'obtenir le partage ce qui compliqua
singulièrement la tâche des atta-
quants vaudois. Nordstern devait te-
nir ainsi jusqu'à la 50' où Kok trou-
vait le chemin des filets. Malgré une
timide réaction, Lausanne n'a jamais
été en danger et il s'est logiquement
imposé, le même Kok augmentant
l'écart à six minutes de la fin.
Chiasso qui avait pourtant l'avan-
tage du terrain et le soutien de 1500
supporters, n'a pas été en mesure
d'obtenir le moindre point devant un
Sion aggressif et percutant. Les Va-
laisans ont marqué par Luisier (2 X ),
Brégy et Brigger. Enfin, Lucerne est
parvenu à obtenir le match nul à Ge-
nève face à Chênois. Si les Genevois
ont été plus dangereux que leurs ri-

Lausanne a battu Nordstern, à La Pontaise. Ci-dessus, Mauron aux prises avec le
Bâlois Radakovic. (ASL)

vaux, devant 1800 spectateurs, ils
n'ont pas été en mesure de concréti-
ser leur légère supériorité et ils res-

tent ainsi dans la zone dangereuse-,
à deux points de la lanterne rouge,
Nordstern!

Zurich a battu Servette et Grasshoppers, Bâle
Young Boys et Neuchâtel Xamax sont à l'affût

Terrain de La Charrière, 900 spectateurs I - MENDRISIOSTAR: Pozzi, Galli,
Gianola, Garbellini, (46' Gabaglio), Lualdi; Rodigari, Stephàni, Preissig, (70'
Cobelli); Croci, Roncari, Balmelli. - LA CHAUX-DE-FONDS: Làubli; Capraro,
Musitelli (75' Boillat), Salvi (60' De La Reusille), Chammartin; Laydu,
Ripamonti; Claude, Coinçon, Jaccard, Sandoz. — ARBITRE: M. Ulrich
Nyffenegger, de Nidau qui eut le mérite de freiner l'ardeur des Tessinois en
avertissant Gabaglio, sans être parfait I - BUTS: 35' Musitelli, 1-0; 90'

Coinçon, 2-0.

C est sur ce corner que sera marqué le premier but des Chaux-de-Fonniers.
(Photo Schneider).

CONTRE TOUTE ATTENTE
Oui, l'on s'attendait généralement à

voir la formation de Mendrisio se pré-
senter avec une tactique uniquement dé-
fensive. Il n'en était rien et les Tessinois
abordaient crânement ce match C'est
peut-être à cela que l'on devait le début
assez pénible des Chaux-de-Fonniers qui
se révélaient bien maladroits dans la re-
lance, les passes échouant souvent sur
l'adversaire. Mais au f i l  des minutes, les
hommes de f  entraîneur Richard s'ins-
tallaient résolument dans le camp ad-
verse et à la 16e minute, on enregistrait
la première action dangereuse de ce
match jusque-là d'un niveau bien mo-
deste. Le ton était pourtant donné et suc-
cessivement, Jaccard, Coinçon et Ripa-
monti (retourné spectaculaire) avaient le
but au bout de leurs souliers, mais le
gardien ou les arrières écartaient à cha-
que fois le danger.

Si l'avantage territorial était désor-
mais pris, il restait à trouver le «trou».
C'était chose faite sur un corner tiré par

Chammartin et repris par Musitelli, à la
34 minute. Mais on devait en rester là
jusqu'à la mi-temps, malgré les occa-
sions qui se présentaient.

BELLE MAIS VAINE RÉACTION
Dès la reprise, les Tessinois affi-

chaient crânement leur intention: re-
faire le terrain perdu ! C'est ainsi qu'ils
faisaient désormais jeu égal avec leurs
adversaires, la partie prenant de ce fait
une tournure beaucoup plus agréable à
l'œil. Hélas, certains joueurs de Mendri-

sio, ainsi que Chammartin, confon-
daient football et coups tordus. C'est
ainsi que sur charge brutale de Gabaglio
(immédiatement averti), Salvi était
blessé et il cédait sa place à De La Reu-
sille. Précisons qu'auparavant, la latte
avait sauvé Lâ  x d'un but Ces deux
faits marquaient le tournant de cette
partie. En effet , Claude qui avait jusque-
là évolué en attaque - sans trop de bon-
heur - reprenait place en ligne de dé-
fense où il est beaucoup plus à l'aise.
Ceci était précieux, la relance étant dé-
sormais plus rapide et les plongées de
Claude précieuses pour l'équipe.

LE SUSPENSE RÈGNE
Si la machine chaux-de-fonnière tour-

nait rond, les Tessinois ne se laissaient
pas faire. Bien que dominés moins nette-
ment qu'en première mi-temps, ils se fai-
saient parfois menaçants. Ils souffraient
toutefois du même mal que les Chaux-
de-Fonniers: la stérilité! Les specta-
teurs - bien trop rares car cette deu-
xième partie du match était de bonne

qualité - encourageaient leurs favoris.
Sous l'impulsion d'un Ripamonti omni-
présent, d'un Coinçon travailleur
acharné et surtout d'un Jaccard ayant
retrouvé tous ses moyens, le danger était
souvent p o r t é  devant la cage de l'excel-
lent Pozzi. Rien ne passait si ce n'est le
temps, Jaccard étant particulièrement
malchanceux lors de ses tirs dont deux
ont été retenus par miracle.

La menace du nul restait présente et
tout était possible. Fait rassurant toute-
fois, la défense dirigée avec maestria par
Capraro était vigilante et elle parvenait
à contenir les contres tessinois. Les
Chaux-de-Fonniers qui avaient retrouvé
l'indispensable «rage de vaincre» multi-
pliaient les efforts et enfin, dans la der-
nière minute ils obtenaient le but de sé-
curité tant recherché. Un succès pré-
cieux et rassurant, mais le problème
reste entier en ce qui concerne la concré-
tisation. Souhaitons que celui-ci soit ré-
solu rapidement et alors...

André WILLENER

Succès laborieux mais mérité: La Chaux-de-Fonds - Mendrisiostar 2-0

Prochains matchs
Championnat de ligue A (jeudi):

Young Boys - St-Gall.
Championnat de ligue B (mer-

credi): Fribourg - Bulle. - Jeudi: La
Chaux-de-Fonds - Winterthour;
Granges - Vevey; Wettingen - Aarau;
Frauenfeld - Lugano.

Bienne - Vevey 1 à 1
Les deux points étaient à la portée des Seelandais

1300 spectateurs. - ARBITRE: M. Franscesconi (Hauterive). - BIENNE:
Affolter; Jallonardo, Rappo, Luthi, Moricz; Campiotti, Voehringer, Lang;
Greub, Châtelain, von Gunten. — VEVEY: Masnati; Henry, Negroni; Kramer,
Michaud; Débonnaire, Marchi, Karlen, Giroud; Gavillet, Nicolet. — BUTS: 61'
Greub, 1-0; 70' Laett, 1-1. — NOTES: Excellentes conditions pour jouer à
football. Bienne joue sans Corpataux (remplaçant), Vevey sans Grobet.
Changements: 75' Cavallin relaye Rappo. Chez Vevey, Laètt remplace

Giroud (69'). Avertissement à Jallonardo (82') pour réclamation.

LES BIENNOIS SUPÉRIEURS
EN PREMIÈRE MI-TEMPS

Bienne semble avoir, avec la venue de
Jean-Pierre Fleury, repris goût au jeu.
En effet, évoluant sans complexe contre
le leader, les Seelandais, en présence du
maire, prirent résolument le commande-
ment des opérations. Ils jouèrent avec
un entrain et une disposition tactique ja-
mais vus cette saison, mais leur défaut
principal, le manque de réalisation les
empêcha de remporter l'enjeu total, qui
aurait été à leur portée.

La meilleure action de la première mi-
temps, fut un tir de Negroni, à bout por-
tant, bien retenu par Affolter en plon-
geant. Lors d'une nouvelle action bien-
noise, devant les buts de Malnati, Mo-
ricz, qui avait suivi un lobe de Cam-
piotti, fut malencontreusement touché
par le gardien veveysan et dut céder sa

place à l'international junior Cavallin.
Après cette première mi-temps attrac-
tive, au cours de laquelle les Biennois ne
nous donnèrent pas l'impression d'être la
lanterne rouge de ce groupe de ligue B, le
0-0 était plutôt flatteur pour le leader.

VEVEY RÉAGIT
Les Vaudois réagirent énergiquement

en seconde période, ce qui nous valut un
spectacle de qualité. Débonnaire donna
l'alarme à la 47e minute déjà, mais Affol-
ter, dans un tout grand jour, repoussa.
De l'autre côté, sur un corner biennois,
Campiotti envoya de peu par dessus.

- Marchi, sur un coup de coin des Vevey-
sans, tira assez largement par dessus
également et Gavillet, l'une des seules
fois laissé libre par un Rappo excellent
en fit de même.

• Suite en page 14



Bienne - Vevey 1 à 1
Les deux points étaient à la portée des Seelandais

• Suite de la page 13
La meilleure chance des Vaudois, ti-

morés et visiblement surpris par la
bonne prestation du dernier du classe-
ment se situa à la 71e minute, alors que
Nicolet, meilleur attaquant, se présenta
seul devant Affolter, mais ce dernier,
dans une réaction extraordinaire, put re-
tenir l'envoi. Ce ne fut que partie remise,
car Vevey égalisa trois minutes plus tard
par Laett, qui était entré pour Giroud,
put extraire le cuir d'une mêlée devant
une défense biennoise de plus en plus
nerveuse et le glisser hors de portée de
Affolter. Ainsi, Bienne fut privée d'une
victoire, qui n'aurait pas été volée, sous
la direction de Voehringer, de Greub,
Lang et Albanese, les Seelandais prouvè-
rent qu'ils valaient mieux que leur clas-
sement actuel. La première apparition
du jeune von Gunten fut encourageante.

Chez Vevey, Nicolet fut l'attaquant le
plus dangereux, alors que Gavillet, mar-
qué «à la culotte» par Rappo, n'eut que
de très rares occasions de faire valoir son
jeu de tête. Au milieu, Débonnaire fut au
four et au moulin, alors que Marchi dis-
parut quelque peu dans l'anonymat. En
défense, Kramer eut beaucoup de peine à
neutraliser Greub, le plus dangereux des

Gavillet reprend de la tête, malgré deux
Biennois. (ASL)

Biennois, alors que Henry abandonna
son poste de libero sur la fin de la partie,
pour tenter d'arracher les deux points,
mais c'était trop tard. J. L.

Delémont battu, chez lui, par Superga, 0-1
En championnat suisse de première ligue

DELEMONT: Tièche; Ankert, Rossinelli, Lauper, Gorrara; Humair,
Schriebertschnig, Duplain; Lâchât, Moritz, Stadelmann. - SUPERGA:
Schlichtig; Faure, Robert, Corrado, Todeschini; Mazzoleni, Plaen, Djela;
Manzoni, Zaugg, Ferreira. — NOTES: Parc des Sports (bosselé), Delémont est
privé de Chavaillaz (blessé), rentrée de Lâchât, avertissement à Rossinelli. -
CHANGEMENTS: Paoletti entre pour Lâchât (75'), Duplain cède sa place à
Chappuis (80'). Juvet relaie Ferreira (70'). - ARBITRE: M. Aurélio Gianini

(Soleure), très bon. Spectateurs 900. - BUT: Plaen (57').
ZAUGG EN VEDETTE

Bien qu'elle ait opté samedi soir pour
une tactique empreinte d'une grande
prudence, la formation chaux-de-fon-
nière est assurément la meilleure équipe
qui ait, durant cette saison, foulé la pe-
louse du Parc des Sports. Conscient
d'avoir en face de lui une équipe qui vise
une place pour les matchs de promotion
en Ligue nationale, le FC Superga ne
s'est presque jamais découvert. Seuls
Zaugg et Ferreira étaient laissés à la
pointe du combat. Toutefois, malgré un
manque d'appui flagrant, les deux
avants neuchâtelois n'ont pas manqué de
poser de sérieux problèmes aux défen-
seurs jurassiens. Excellent manieur de
balle et doté d'une vision du jeu remar-
quable, le blond Zaugg a sûrement été un
des meilleurs acteurs de cette rencontre
avec l'entraîneur Schriebertschnig.

Tirant profit de la réserve de leurs ad-
versaires qui se regroupaient sans cesse
devant l'excellent Schlichtig, les joueurs
de la capitale monopolisèrent à maintes
reprises le ballon. Hélas pour les garçons
de Rudi Schriebertschnig, ils ne purent
pas concrétiser les nombreuses occasions
de but qu'ils se sont créées. Toutefois, la
stérilité des avants delémontains n'est
pas à mettre sur le seul compte de la
malchance. L'excellente performance du
gardien Schlichtig et la discipline exem-
plaire de ses défenseurs ne sont pas du
tout étrangères à l'inviolabilité des buts
chaux-de-fonniers.

PARTAGE PLUS LOGIQUE...
Il fallait en effet beaucoup de sang-

froid pour contenir les assauts de Delé-
mont qui déferlèrent devant Schlichtig
après le seul but du match réussi par
Plaen. Les Chaux-de-Fonniers ont réussi
à tenir cette gageure et c'est tant mieux
pour eux. Cependant, par souci d'impar-
tialité, il faut relever que cette confron-
tation des plus attrayantes aurait équi-
tablement dû se terminer sur un partage
des points. En effet, samedi soir, Delé-
mont ne méritait pas dans tous les cas de
perdre. (RS)

Boudry - Aurore 0-4
BOUDRY: Perissinotto; Donzallaz,

Meyer, Fritsche, Bulliard; Baeschler,
Gardet, Zaugg; Leuba, Jordi, Maier. -
AURORE: Obrecht; Boillat, Barfuss,
Burgisser, Mûller; Bassi, Hurni, Cu-
che; Mennai, Berberat, Negro. -

BUTS: Berberat 60* et 83', Mennai 8T,
Obrecht sur penalty 89'. - NOTE:
stade sur la Forêt, 800 spectateurs. -
ARBITRE: M. René Maire, de Colo-
gny. - Changements: Borel pour
Jordi 65', Jeckelmann pour Zaugg
66', Niederhauser pour Berberat 85'.
A la 72e minute Perissinotto retient
un penalty tiré par Negro.

OU SONT LES MARQUEURS?
Les joueurs boudrysans souffrent d'un

problème psychologique auquel il est vé-
ritablement difficile de remédier: ils ne
marquent plus de but. Ils n'en ont en ef-
fet inscrit qu'un seul au cours des cinq
derniers matchs. Même si le résultat fi-
nal ne correspond pas du tout à la phy-
sionomie de la rencontre, il n'en demeure
pas moins que les quatre attaquants lo-
caux se sont pratiquement pas créé d'oc-
casion de but.

Il faut dire que jusqu'à sept minutes
de la fin, Boudry a largement fait jeu
égal avec son adversaire qui lui non plus
n'avait guère été dangereux jusque-là.
En définitive, si Boudry a largement
perdu, c'est dû d'une part à la fatigue du
match de jeudi dernier contre Superga
qui s'est fait sentir en fin de partie.
D'autre part, l'entraîneur Fritsche, après
le premier but reçu est monté d'un cran
et son remplaçant en arrière a été insuf-
fisant. Fritsche, Meyer, Donzalaz et Pe-
rissinotto ont été excellents, alors que
quatre joueurs ont véritablement été
trop moyens pour espérer l'emporter
contre un des ténors du groupe, (fb)

Championnat juniors inter AI
Groupe 1: Bumplitz - Neuchâtel Xa-

max 0-0; Young Boys - Lausanne 2-5;
Vevey - Sion 0-0; Etoile Carouge - Gran-
ges 3-1; Servette - Bienne 8-1; Stade
Lausanne - Fribourg 0-3; CS Chênois -
La Chaux-de-Fonds 5-0. Groupe 2: Aa-
rau - Wettingen 1-2; Bellinzone - Lu-
cerne 1-1; Binningen - Seefeld 1-2; Em-
menbrucke - Saint-Gall 2-3; Grasshop-
pers - Zurich 0-2; Winterthour - Bâle
1-0; Young Fellows - Nordstern 0-0.

Autres résultats de la journée
Troisième ligue: Ticino - Boudry II

3-1; Travers - Fleurier 2-1; L'Areuse -
Châtelard 2-5; Couvet - Colombier 2-2;
Le Locle II - La Sagne Ib 6-1; Auverniei
- Corcelles 4-4; Audax - Cressier 0-0; De-
portivo - Helvetia 4-0; Neuchâtel Xa-
max II - Marin H 1-1; Le Parc - La
Chaux-de-Fonds II 0-1; Sonvilier -.La
Sagne la 2-2; Fontainemelon - Le Lande-
ron 1-1.

Quatrième ligue: Colombier II - Cen-
tre Portugais 3-1; Espagnol - Béroche II
1-1; Neuchâtel Xamax III - Gorgier 1-2;
Comète Ib - Bôle II 1-2; Cortaillod Ha -
Corcelles II 7-0; Coffrane - Cornaux 0-2;
Lignières - Cortaillod Hb 1-3; Pal Friul -
Saint-Biaise II 5-3; Hauterive II - Chau-
mont 3-0; Le Landeron II - Comète la
1-8; Salento - Blue-Stars 2-0; Buttes -
Fontainemelon II 2-3; Môtiers - Fleurier
II 0-2; Les Ponts la - Dombresson 4-1;
Les Geneveys-sur-Coffrane II - Saint-
Sulpice 5-2; Les Brenets - Ticino II 3-3;
Superga II - Etoile II 2-1; Centre espa-
gnol - Les Bois 0-6; Saint-Biaise II - La
Chaux-de-Fonds III 1-2.

Cinquième ligue: Dombresson II -
Couvet II 4-2; Noiraigue - Auvernier II
2-0; La Sagne II - Le Locle III 1-4; Blue-
Stars II - Gorgier II 3-4; Les Brenets II -
Colombier III 5-3; Les Bois II - Floria
III 4-2; Cornaux II - Helvetia II 1-2;
Chaumont II - Sonvilier II 2-1; Cressier
II - Lignières II 0-0; Espagnol II - Le
Parc II 1-3.

Juniors interrégionaux B2: Le Lo-
cle - Boudry 1-2; Les Geneveys-sur-Cof-
frane - Payerne 1-0; Concordia - Malley
2-0; Ouchy - Béroche 0-3; Yverdon -
Neuchâtel Xamax 6-3; Romont - Esta-
vayer 0-2.

Juniors interrégionaux C2: Le Lo-
cle - Boudry 2-2; Estavayer - Ticino 4-1;
Marly - Bienne II 8-2.

Juniors A: Hauterive - Saint-Biaise
4-0; Ticino - Béroche 2-2; Audax - Le
Parc 1-3; Auvernier - Serrières 5-1; Ma-
rin-La Sagne 3-2; Comète - Saint-lmier
2-4.

Juniors B: Audax - Couvet 4-0; Ti-
cino - Marin 3-4; Les Ponts - Fontaine-
melon 4-3, Comète - Le Parc 10-0; De-
portivo - Cressier 5-0; Colombier - Cor-
taillod 1-3; Fleurier - Floria 4-0; Saint-
lmier - Neuchâtel Xamax 3-0; Saint-
Biaise - Les Bois 3-0; Sonvilier - Châte-
lard 2-1; Corcelles - Serrières 1-1; Le
Landeron - Etoile 0-8.

Juniors C: Dombresson - La Sagne
4-2; Fontainemelon - Colombier 1-4; Ma-
rin - Les Geneveys-sur-Coffrane 1-4;
Neuchâtel Xamax - Etoile 2-2; Superga -
Neuchâtel Xamax II 2-0; Audax - Béro-
che 3-4; Saint-lmier - Saint-Biaise 1-3;
Cressier - Gorgier 5-0; Lignières -
Comète 0-6; Corcelles - Serrières 0-5;
Fleurier - Les Ponts 3-0; Deportivo - La
Chaux-de-Fonds 0-1.

Juniors D: Neuchâtel Xamax - Su-
perga 8-0; Hauterive - Boudry II 2-0;
Colombier - Le Parc 3-4; Le Locle - Bôle
1-3; Boudry - Châtelard 4-1; Marin - Les
Geneveys-sur-Coffrane 4-1; Le Landeron
- Saint-Biaise 1-1; Fontainemelon - Neu-
châtel Xamax 0-6; Dombresson -
Comète 0-4; La Chaux-de-Fonds - Ticino
2-1; Le Parc- Etoile 4-5.

Juniors E: Boudry - Les Geneveys-
sur-Coffrane 3-0; Le Parc - Auvernier
3-2; Cornaux - Superga 1-6; Marin - Bôle
2-3; Le Locle - Cortaillod 8-3; Boudry II
- Etoile 1-4; Bôle II - Neuchâtel Xamax
1-4; Le Locle II - Saint-lmier 3-0; Ticino
- La Chaux-de-Fonds 3-4; Saint-Biaise -
Béroche 2-2; Ticino II - Neuchâtel Xa-
max II 0-10; Dombresson - Les Brenets
16-2; Les Ponts-SuriergaII 4-2; Boudry
II - Comète 4-1; Le Parc II - Cortaillod
II 1-2; Les Geneveys-sur-Coffrane il -
Marin II 0-3; Colombier II - Couvet 2-0;
Colombier III - Corcelles 0-1.

Dans le Jura
Deuxième ligue, groupe 1: Allmen-

dingen - Kôniz 1-2; Bumplitz - Durre-
nast 4-2; Kirchberg - Rapid 1-3; Langen-
thal - Frutigen 2-0; Thoune - Flamatt
1-0; WEF - Sparta 0-0. - Groupe 2: Aar-
berg - Lyss 0-0; Delémont - Courtemai-
che 0-2; Moutier - Boujean 34 1-1; Por-
rentruy - Grunstern 0-2; Port - Longeau
0-4; La Rondinella - Schupfen 3-0.

Troisième ligue: Aegerten a - Taeuf-
felen 2-1; Bienne - Azzuri 1-0; Etoile >
Ceneri 2-0; Mâche - Aarberg 2-1; Orpond
- Radelfingen 5-3; Aurore .- Nidau 0-2;
Lamboing - Madretsch 2-3; Sonceboz -
Boujean 34 2-2; Trameian - Corgémont
3-1; USBB - La Neuveville 1-2; Glovelier
- Les Breuleux 6-4; Bassecourt - Le Noir-
mont 4-1; Courfaivre - Corban 3-0; Cour-
tételle - Moutier 1-1; Bévilard - Merve-
liér 1-1; Courrendlin - Boncourt 2-3;
Grandfontaine - Fahy 0-0; Aile - Cornoi
2-2; Rebeuvelier - Fontenais 3-2; Cour-
genay - Bonfol 1-1; Aurore - Lamboing
1-1; Aegerten b - Sonceboz 2-0; Corgé-
mont • Boujean 34 3-2; Le Noirmont •
Saignelégier 1-2.

Ligue américaine

La .Ligue américaine du Nord
(NASL) a reçu l'autorisation de la
Fédération internationale (FIFA) de
revenir à ses anciennes règles de
l'hors-jeu et des remplaçants en
cours de jeu, pour son championnat
1981, apprend-on à new York.

Un porte-parole de la NASL a dé-
claré, en effet , avoir reçu une lettre
du Dr Joao Havelange, président
brésilien de la FIFA, l'informant que
l'organisme international autorisait
la Ligue nord-américaine à revenir à
l'ancienne règle en vigueur jusqu'à
fin mars dans son championnat

Il s'agit de la règle du hors-jeu
dont la limite est de nouveau fixée à
35 yards (32 mètres environ) des buts
adverses au lieu du milieu du terrain
et de celle des remplaçants. Trois
joueurs pourront être remplacés en
cours de jeu au lieu de deux comme
autorisé par la FIFA.

Dans un premier temps, en mars
dernier, la FIFA avait mis en de-
meure la NASL de se conformer aux
règles internationales. L 'organisme
international est revenu sur sa déci-
sion vendredi, mais M. Havelange a
bien précisé dans sa lettre que l'auto-
risation accordée n'est valable que
jusqu'à la fin du championnat nord-
américain, en septembre prochain.

Retour de manivelle
pour le hors-jeu

La totalité d'un enjeu dépend sou-
vent de peu de choses. Le FC Saint-
lmier peut en parler en connaissance
de cause. Voici quinze jours, les
«jaune et noir» avaient concédé le
nul dans les ultimes secondes de la
rencontre les opposant à Etoile. Sa-
medi, l'opportunisme de bon aloi de
Vuilleumier et Maniaci s'est avéré
suffisant pour assurer une courte
mais précieuse victoire à l'extérieur.

Le FC Saint-lmier n'avait jamais
gagné à Cortaillod. La lacune est dé-
sormais comblée. Mais sur le petit
terrain (longueur restreinte), les
hommes de Bernard Challandes ont
dû retrousser leurs manches pour
obtenir la victoire. Motivé par la pos-
sibilité de faire trébucher le leader
du championnat, le «onze» de Phi-
lippe Decastel s'est «défoncé».

Devant un Pacelli irréprochable, la
défense parfaitement dirigée par le
tandem Jacquenod I - Russillon n'a
laissé qu'un minimum de liberté au
trio d'attaque imérien. Quant au mi-
lieu de terrain emmené par Jacque-
nod II et Aeberhardt, il s'est illustré
en donnant des balles de choix à
Ehrbar ou Probst. Heureusement
pour les visiteurs, Bourquin s'est
avéré intraitable.

Rendu quelque peu nerveux par
l'importance de l'enjeu, le FC Saint-
lmier a dû attendre plus de trois
quart d'heure pour inquiéter sérieu-
sement Pacelli. Passant la surmulti-
pliée, les «jaune et noir» ont rendu la
vie dure aux gens du Littoral. L'uni-
que montée du libero Vuilleumier -
diminué par une infection - exploitée
à la perfection par Maniaci s'est sol-
dée par un but valant son pesant
d'or, n serait cependant faux de
croire au vol d'un point. Les hommes
de Bernard Challandes ont provoqué
ce petit rien, synonyme d'une vic-
toire bienvenue.

CORTAILLOD: Pacelli; Russillon,
Duscher, Jacquenod I, Solca; Aeber-
hardt (81' Robert), Jacquenod II,
Porret; Polese (63' Jacot), Ehrbar,
Probst. - SAINT-LMIER; Bourquin;
Vuilleumier, Lagger, Schafroth, Sch-
waar; Choffat, Kernen, Gentili; Ma-
niaci, Willen (89' Zumwald), Aebi-
scher (71* Willemin). - ARBITRE: M.
Daniel Dottrens, du Petit- Saconnex.
Spectateurs: 200. Avertissement à
Schafroth. - BUT: 78' Maniaci. (lg)

Floria -
Les Geneveys-s/Coffrane 3-2

FLORIA: Ermida; Aubry, Stâhli,
Kernen, Schnell; Portner, Cattin, Ju-
rani; Kuarta, Traversa, Gamba. — LES
GENEVEYS-SUR-COFFRANE: Jacot-
tet; Boschung, Ferrardo, Schmid, Tor-
nare; Ciccarone, Rossier II, Schmid II;
Sieber, Schmid, Girardin.

Dès la première minute de jeu, Floria
prend l'avantage par Traversa, sur un
centre de Gamba. Les Geneveys-sur-Cof-
frane semblent endormis, bien qu'à la
17e minute ils deviennent dangereux lors
d'un corner; mais Ermida fait un magni-
fique arrêt.

Depuis ce moment, Les Geneveys-sur-
Coffrane dominent et obtiennent cinq
corners, mais ils ne sont jamais dange-
reux; au contraire, sur un contre, Cattin
déborde, centre sur Traversa qui obtient
ainsi le deuxième but pour Floria. A la
30e minute, Traversa déborde sur la gau-
che et centre en retrait sur Portner qui
ajuste un tir foudroyant; mais Jacottet
fait un magnifique arrêt. Le jeu reste
équilibré jusqu'à la mi-temps.

Changements alors pour Les Gene-

veys-sur-Coffrane , Chuard pour Quibert
et Giorgis pour Girardin. Le jeu se stabi-
lise au milieu du terrain et les joueurs du
Val-de-Ruz deviennent nerveux. A la 55e
minute un but des Geneveys-sur-Cof-
frane est légitimement refusé pour hors-
jeu. A la 58e minute, avertissement à
Schmid II pour réclamation. A la 60e,
lors d'un corner, Ciccarone reprend la
balle de la tête et voit son tir s'écraser
sur le poteau. A la 61e, Portner blessé est
remplacé par Vuille. Floria est quelque
peu désorienté sans sa «plaque tour-
nante», et à la 64e Ferrardo réduit
l'écart à 2-1 sur un hors-jeu manifeste.

Depuis la 65e minute, Les Geneveys-
sur-Coffrane reprennent confiance et im-
posent leur jeu à Floria. Très justement,
ils égalisent à la 73e minuté par Schmid
IL L'entraîneur Calame fait alors sa ren-
trée à la place de Gamba pour calmer le
jeu. A la 85e, sur coup-franc, Vuille sur-
git dans la mêlée et inscrit le but de la
victoire pour Floria. Rossier II se fait en-
core avertir pour jeu dur, ainsi que
Stahli. C'est un résultat tout à fait mé-
rité pour Floria qui s'est battu jusqu'au
bout, (c.)

Etoile - Le Locle 1-3
ARBITRE, M. Christe, de Lausanne.

- ETOILE: Arm; Steiner, Rohrbach,
Donzé, Amey; Frosio, Voirol (Anthoine),
Gigon; Hug, Winkenbach, Lopez. - LE
LOCLE: Vasquez; Kauer, Chapatte,
Vermot, Berly (Velasquez); Gardet,
Bonnet, Perez; Chassot, Cano, Pina. -
BUTS: Pina 0-1; Chassot 0-2 Bonnet
0-3; Amey 1-3.

Etoile a retrouvé le terrain des Fou-
lets, terrain où il a remporté ses deux
seules victoires jusqu'à présent. Le Locle
s'est cassé les dents pendant 20 minutes
sur une défense locale bien regroupée
autour de son capitaine et meneur de jeu
Michel Amey. Une erreur de la défense
stellienne permet à Pina d'ouvrir le score
pour Le \j oc\e; suivi peu de temps après
d'une splendide réussite de Chassot. En
seconde mi-temps, le jeu se durcit sensi-
blement, Etoile cravachant ferme pour
revenir à la marque. C'est pourtant Le
Locle qui inscrit le but de sécurité par
Bonnet, profitant d'une mésentente
dans l'arrière-garde chaux-de-fonnière.
Enfin Amey réduira le score à quelque
cinq minutes de la fin. Certes, Etoile
s'est battu avec beaucoup de cœur et
d'acharnement; mais son adversaire, bé-
néficiant des retours de Chassot et Pina,
paraissait trop fort. Etoile, en se battant
de pareille manière lors des matchs à ve-
nir, devrait être à même de sauver sa
place en deuxième ligue. Mais attention
au découragement, (m. e.)

Hauterive - Serrières 0-2
Hauterive et Serrières se sont livrés

hier après-midi aux Vieilles Carrières à
une explication qui maintint la galerie en
éveil tout au long des 90 minutes de sa
durée, et qui demeura, par ailleurs, fort
courtoise.

Des antagonistes se situant tous deux
à un niveau sensiblement égal, le tour
d'horloge passa largement sans qu'aucun
des deux gardiens ait capitulé. Il se pré-
senta certes quelques occasions de part
et d'autre. Là, les attaquants ne surent
les exploiter avec profit. Et alors que les
protagonistes s'acheminaient vers un ré-
sultat nul, les visiteurs tirèrent parti
d'un très long dégagement de leur gar-
dien Schmalz pour s'octroyer une lon-
gueur d'avance.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 16

Les reactions des maîtres du lieu fut
aussi immédiate que vaine malheureuse-
ment pour eux. Les visiteurs purent en-
core doubler la mise à la faveur d'un pe-
nalty dont l'évidence a paru contestable
pour bien des spectateurs. (Cl. D.

» * *
Béroche-Bôle 1-3
Marin - Saint-Biaise 0-5

Cortaillod - Saint-lmier 0-1

te monde sportif » lie monde sportif • Le monde sportif • lie monde sportif

Dix-huit joueurs suisses ont été rete-
nus pour le tournoi international de Bel-
linzone, qui se disputera du 17 au 20
avril et ouvert aux juniors. La formation
helvétique affrontera dans son groupe
Leeds United, AC Fiorentina et AS Mo-
naco. La sélection:

Buts: Paolo Bernaseoni (Mendrisios-
tar) et Patrick Tomare (Bulle). - Dé-
fense: Armin Bischofberger (Altstaet-
ten), Roger Bolli (Kilchberg), Franco
Cavallin (Bienne), Gerhard Fuchs
(Frutigen), Roland Leutwyler (Gelter-
kinden) et André von Niederhaeusern
(Schwamendingen). - Milieu de terrain
et attaque: Massimo Alliata (Lugano),
Marco Bemaschina (Chiasso), Martin
Burgger (Langenthal), Hanspeter Burri
(Lucerne), Didier Cavin (Lausanne), Fa-
bio Ghisoni (Longeau), Joerg Kasa (Lu-
cerne), Roland Haeusermann (Brugg),
Gabriel Marchand (Porrentruy) et
Beat Sutter (GelterMnden).

Deux juniors jurassiens
en équipe suisse

Bâle - Grasshoppers 1-1; Chênois - Lu-
cerne 5-1; Chiasso - Sion 1-2; Lausanne ¦
Nordstern 1-0; St-Gall - Neuchâtel Xa-
max 3-1; Young Boys - Bellinzone 2-0;
Zurich - Servette 2-4.

Ligue nationale C

En Italie: championnat de première
division, 25e journée, Ascoli - Catanzaro
1-2; Avellino - Udinese 0-0; Bologne -
Cagliari 2-1; Inter - Brescia 0-0; Perugia
- Côme (W); Pistoiese - Juventus 1-3;
Roma - Fiorentina 1-1; Torino - Napoli
0-1. Classement: 1. Juventus, Napoli et
Roma 35; 4. Inter 29; 5. Bologne 25.

En France: Coupe, huitièmes de fi-
nale, matchs retour, Saint-Etienne -
Nancy 3-1 (score total 4-3); Bordeaux -
Nantes 6-4; (10-5); Monaco - Bastia 2-1
(2-3); Montpellier (2e div.) - Metz 1-0 (2-
2), Montpellier qualifié grâce au but
marqué à l'extérieur; Angoulême (2e) -
Strasbourg 2-1 (2-3); Lens - Le Havre
(2e) 2-0 après prolongations (2-1); Lille -
Châteauroux (2e) 2-0 (2-1); Martigues
(2e) - Thionville (2e) 3-0 (5-2).

En Allemagne: Championnat de
Bundesliga: Borussia Dortmunn - VFL
Bochum 1-3; Fortuna Dusseldorf - Mu-
nich 1860 2-1; Schalke 04 - SV Ham-
bourg 2-1; Arminia Bielefeld - VFB
Stuttgart 1-0; Eintracht Francfort - FC
Cologne 4-0; Borussia Moenchenglad-
bach - FC Kaiserslautem 1-0; Bayer
Uerdingen - FC Nuremberg 3-2; Bayem
Munich - MSV Duisbourg 5-1; Bayer Le-
verkusen - SC Karlsruhe 3-0. Classe-
ment: 1. Bayern Munich 28-41; 2. SV
Hambourg 28-41; 3. Eintracht Francfort
27-34; 4. Kaiserslautem 27-33; 5. Stutt-
gart 27-33.

A l'étranger



CHANEL
BEAUTÉ

Nous avons le plaisir de vous informer que
du 13 au 16 avril une conseillère beauté
CHANEL se fera un plaisir de vous présenter
les nouvelles teintes de printemps/été 1981
et de vous offrir un maquillage gratuit.
Lors de votre visite nous aurons le plaisir
de vous remettre un coffret de la ligne
douce CHANEL Beauté. t
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D'ANDREA MARIO
j  ardinier-paysagiste
tél. (039) 26 79 84
cherche

aide-jardinier
avec permis de conduire. a 1 <
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VITRERIE - MIROITERIE

OSt
RUE NUMA-DROZ 185
BUREAU TECHNIQUE
PLANS ET DEVIS

SERVICE RAPIDE DE REMPLACEMENT
BISEAUTAGE - SABLAGE

SUCCURSALE LE LOCLE : tél. 311736
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nettoyage chimique
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^nrr La Chaux-de-Fonds

Avis de changement d'adresse

OFFICE DES APPRENTISSAGES
SERVICE DES BOURSES

Ces bureaux sont transférés

rue du Grenier 22
(rez-de-chaussée)

à partir du 15 avril 1981.

Les bureaux seront fermés le
mardi 14 avril pour cause de
déménagement.

CONSEIL COMMUNAL
8997
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I Vu le développement réjouissant de notre entre-
il prise, nous cherchons

| • UNE VENDEUSE
". pour les fleurs

• UNE CAISSIÈRE
pour le restaurant ¦ 

* ' •

• UN AIDE-
PÂTISSIER

• UNE VENDEUSE
pour la crémerie

• UNE CAISSIÈRE-
VENDEUSE
pour le garden-center

Nous offrons excellents salaires.

Se présenter au magasin ou téléphoner au
039/25 11 45 pour prendre rendez-vous.

J 28422200

Sauvez vos cheveux!
Il est encore temps. Chaque jour ^̂ ^ ^̂ ^̂ SH| Sl il
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avec ces prétendus remèdes mira- MÊ8& .ilP ŝ T»ii
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Ouvert lundi-vendredi ,sans interruption dès 10 h 30
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Le Loclois Grezet attaque et gagne
Grand Prix cycliste du Littoral dans la région de Cornaux

Battu régulièrement au sprint depuis le début de la saison, le Loclois Jean-
Marie Grezet a pris une éclatante revanche sur ses adversaires samedi à
Cornaux lors de la quatrième édition du Grand Prix du Littoral disputé sur
164 kilomètres. Le Neuchâtelois, dans l'emballage final, a devancé Kurt
Ehrensperger qui a été le seul à pouvoir le' rejoindre dans les derniers
kilomètres. Dans cette épreuve qui comptait pour la première fois pour le
challenge ARIP (challenge des constructeurs), Grezet a fait étalage de sa
classe. Dès le départ, il a entièrement supporté le poids de la course ne
laissant pratiquement jamais à ses adversaires le soin de prendre des

initiatives.

Cette course magnifiquement bien or-
ganisée, s'est jouée par élimination.
Comment d'ailleurs pouvait -il en être
autrement en raison du parcours très sé-
lectif, une boucle de 16 km. 400 à effec-
tuer dix fois et comprenant une longue
côte de cinq kilomètres partant de Saint-
Biaise pour se terminer à Frochaux sur
les flancs de la Montagne de Chaumont.
Jean-Marie Grezet a attaqué au sommet
de cette difficulté, dans le 7e tour, c'est-

Le tiercé gagnant. Au centre Jean-Marie Grezet, a gauche Kurth Ehrensperger et
Jiirg Luchs.

à-dire à 55 kilomètres de l'arrivée. Au-
paravant avec ses coéquipiers, Cédric
Rossier et Bernard Gavillet en particu-
lier, il s'est occupé à «faire le ménage»
escaladant la côte à chaque tour sur un
rythme extrêmement soutenu. Le résul-
tat ne se fi t  guère attendre puisqu'après
50 kilomètres de course seulement on ne
trouvait plus en tête qu'une quarantaine
de coureurs sur les 103 qui avaient pris
le départ de cette épreuve. -

L'ATTAQUE DÉCISIVE
Dans son démarrage, Grezet ne laissa

aucune chance à ses adversaires. En
moins d'un kilomètre, il prit trente se-
condes d'avance, avance qu'il porta à 50
secondes dans le 8e tour sur les 18 resca-
pés lancêscâ'stâ trbùsSë£'Be ce peloton
où on se relaya régulièrement, Kurth
Ehrensperger parvint à en sortir au dé-
but du 9e tour. Au prix d'un formidable
effort , il réussit à rejoindre le Neuchâte-
lois quelques centaines de mètres avant
d'entamer la dernière boucle. Le Zuri-
chois f i t  alors largement sa part du tra-
vail, ce qui permit aux deux hommes de
conserver à l'arrivée 20 secondes
d'avance sur le Biennois Jiirg Luchs et

SPBINT... FAcitè*:.¦:<•'.* \¦
' f̂ i.y ŷ ŷ .̂ y ^h-y p  %&: ¦¦ :• '•¦&:¦ '¦'<- •> ¦

*Au sprint, Urezet n éprouva aucune
difficulté à battre Ehrensperger. Le Zu-
richois d'aj êurŝ.,,voy ant visiblement
qu'il ne pourrait tromper la vigilance du
Neuchâtelois, se releva à 100 mètres de
la ligne d'arrivée. Quant à Gilbert Glaus
qui faisait également figure de favori, il
termina avec le premier peloton.

Une belle victoire donc pour le Neu-
châtelois à quelques semaines de son
passage chez les professionnels.

urezet if a éprouvé aucune difficulté à battre Ehrensperger au sprint.
(Photos Schneider)

i

1. JEAN-MARIE GREZET (LE LO-
CLE) 4 H. 16'46" (38J23 kmh); 2. Kurt
Ehrensperger (Bulach), même temps; 3.
JURG LUCHS (BIENNE) à 20"; 4.
Jurg Bruggmann (Bischofszell) à 33"; 5.
Marco Vitali (Mendrisio); 6. Alfred Ac-
kermann (Hochdorf); 7. John Eustice
(Genève); 8. Patrick Novelle (Genève); 9.

Jean-Louis Schneiter (Mûnsingen); 10,
Markus Manser (Waedenswil); 11. Anto-
nio Ferretti (Arbedo); 12. Erich Mae-
chler (Hochdorf); 13. Kilian Blam (Pfaff -
nau); 14. Robert Stadelmann (Hoch-
dorf); 15. Bernard Gavillet (Sierre),
même temps.

Michel DERUNS

Hinault devant de Vlaeminck et Moser
Paris - Roubaix à la France après 25 ans d'attente

Frustrés de la victoire depuis 1956, quand Louison Bobet s'était imposé
devant le Belge Fred de Bruyne, les Français ont retrouvé le sourire avec le
succès de Bernard Hinault dans la «reine» des classiques de Paris - Roubaix.
Gilbert Duclos-Lassalle avait annoncé la couleur en occupant la tête de
l'épreuve à une trentaine de kilomètres du but. Une crevaison lui était
fatale. Un groupe d'une douzaine de coureurs comprenant tous les
principaux favoris, à l'exception du Hollandais Jan Raas, éliminé sur chute,
fondait sur lui. A l'entrée sur le vélodrome, seuls les Belges Roger de
Vlaeminck, Marc Demeyer, Guido Van Calster, le Hollandais Hennie Kuiper,
l'Italien Francesco Moser et le Français Bernard Hinault pouvaient encore

espérer s'imposer.

Bernard Hinault, un fleuron depuis à son palmarès. (ASL)

ALLURE DÉMENTIELLE I
Conscient des qualités de finisseur de

la plupart de ses adversaires, le cham-
pion du monde émoussait leur pointe de
vitesse en imposant une allure démen-
tielle. Déjà second de Milan • San Remo
et de l'Amstel Gold Race, Roger de Vlae-
minck n'a pas réussi à remonter le Bre-
ton, qui franchissait en tête la ligne d'ar-
rivée, et se contentait ainsi d'un troi-
sième accessit au cours de cette saison.

Le Trentin Francesco Moser, vainqueur
des deux dernières éditions, sauvait
l'honneur avec une troisième place, de-
vant Van Calster, Demeyer et Kuiper
qui terminaient dans l'ordre.

AUTRE ANIMATEUR FRANÇAIS
Duclos-Lassalle croyait encore en ses

chances à moins de 30 kilomètres du but.
Il occupait le commandement de la
course, depuis la crevaison de de Vlae-
minck, qui l'avait accompagné un certain
temps. L'écart restait cependant en des-
sous de la minute.

A l'arrière, Hinault, Demeyer, Moser
et son coéquipier Cattaneo faisaient le
forcing pour avoir raison du Français,
qui finalement s'avouait vaincu sur en-
nui mécanique avant d'être définitive-
ment lâché sur chute. Par vagues succes-
sives, Planckaert, Desmet, Chassang,

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 19

Van den Haute, Willems, Bittinger, Kui-
per et Pollentier se joignaient au peloton
de tête.

Les meilleurs étaient donc au rendez-
vous. Comme à son habitude, le cham-
pion du monde menait le plus souvent le
train, et pour éprouver ses adversaires et
pour se mettre à l'abri d'une chute. Cela
ne l'empêcha pas dans les 20 derniers ki-
lomètres de se retrouver à terre à la sor-
tie d'un virage en épingle. Bien vite re-
mis en selle, le Breton recollait immédia-
tement aux roues du groupe de tête, qui
n'avait pas profité de l'occasion pour ac-
célérer le train. La pluie matinale avait
rendu la fin de course à l'image de sa dé-
nomination «d'enfer du Nord». La boue
et les mauvais pavés avaient raison de
l'opiniâtreté des Français Duclos-Las-
salle, Chassang, Bittinger et de Van de
Haute, Willems, Planckaert et Desmet.

HINAULT FIN TACTICIEN
Au maximum de leurs posibilités, les

six coureurs au commandement accélé-
raient régulièrement l'allure comme pour
un sprint qui s'étalerait sur les cinq der-
niers kilomètres. Bien placé en seconde
ou troisième position, Hinault, en fin
tacticien, mettait ainsi toutes les chan-
ces de son côté et obtenait sa deuxième
victoire de la saison dans une classique,
après son succès, au sprint également,
dans l'Amstel Gold Race.

Des quatre Suisses au départ, seul Da-
niel Mûller a terminé la course. Il se clas-
sait finalement au 41e rang à 10'45" du
vainqueur.

Résultats
1. Bernard Hinault (Fr) les 263 km. en

6 h. 26'07"; 2. Roger de Vlaeminck (Be);
3. Francesco Moser (It); 4. Guido Van
Calster (Be); 5. Marc Demeyer (Be); 6.
Hennie Kuiper (Ho) tous même temps;
7. Ferdi Van den Haute (Be) à 116"; 8.
René Bittinger (Fr) m.t.; 9. Jean Chas-
sang (Fr) à 2'; 10. Alfons de Wolf (Be) à
2'35"; 11. Frank Hoste (Be) m.t.; 12.
Marco Cattaneo (It) à 3'48"; 13. Eddy
Planckaert (Be) à 5'03"; 14. Johan Van
de Velde (Ho); 15. Patrick Versluyss
(Be) même temps. Puis: 41. Daniel Mûl-
ler (S) à 10*45". - Ont notamment aban-
donné: Robert Dill-Bundi, Patrick
Moerlen et Marcel Summermatter (tous
Suisses).

Lutte: domination de la RFA à Vevey
Les jeunes lutteurs de la RFA ont do-

miné la quatrième édition du tournoi in-
ternational juniors de lutte libre, qui
s'est déroulée aux Galeries du Rivage. La
sélection ouest-allemande s'est en effet
imposée au classement par équipes et
elle a fourni les vainqueurs individuels
dans six des huit catégories. Quant à
l'équipe de Suisse, qui a obtenu quatre
deuxièmes places sur le plan individuel,
elle a terminé au deuxième rang, devant
la Yougoslavie et la France.

Par équipes: 1. RFA, 35 points; 2,
Suisse, 24; 3. Yougoslavie 18; 4. France,
16; 5. Belgique, 15; 6. Autriche, 14; 7.
Hongrie, 11; 8. Italie, 9; 9. Sélection
Suisse romande, 7; 10. Suède, 6; 11.
Portugal, 3.

48 kg.: 1. Maurizio Liberto (It); 2.
Fredy Schmetz (Be); 3. Sabin Tristena,
(You). Puis: 5. Bernard Gisler (S). 52
kg.: 1. Ferenc Toth (Hon); 2. Sande Da-
nev (You); 3. Christophe Hérault (Fr); 4.
Ludwig Kung (S). 56 kg.: 1. Martin
Hermeser (RFA); 2. Claes Axelsson (Su).
3. Kay Hankanen (Su); 4. Jean- Claude

Putallaz (Suisse romande); 62 kg.: 1.
Gunther Laier (RFA); 2. Leonz Kung
(S); 3. Heinz Bodenmann (Aut). 68 kg.:
1. Erwin Knops (RFA); 2. René Meyer
(S); 3. Sabin Payaziki (You). 74 kg.: 1.
Wolfgang Otto (RFA); 2. Inerer Yaeger
(Hon); 3. Pierre Parent (Fr). Puis: 9. An-
dréas Schaetti (S). 82 kg.: 1. Bodo Lu-
koski (RFA); 2. Basil Weibel (S); 3.
Edwin Lins (Aut). 90 kg.: 1. Rolf Wrem-
merer (RFA); 2. André Kestener (S). 3.
Serge Schier (Fr).

Les championnats d'Europe
style gréco-romain

Avec trois titres et huit médailles,
l'URSS a été la nation la plus en vue,
comme prévu, des championnats d'Eu-
rope de lutte gréco-romaine, qui se sont
déroulés à Goeteborg. Pourtant, la domi-
nation soviétique n'a pas été aussi pe-
sante que l'an dernier, lorsque l'URSS
avait gagné cinq titres et des médailles
dans les dix catégories. Dans l'ensemble,
les pays de l'Est se sont taillé la part du
lion en obtenant huit titres. Les Suisses
n'étaient pas représentés. Résultats:.

48 kg.: 1. Totio Andonov (Bul); 2.
Savtchuk (URSS); 3. Bora (Tur). - 52
kg.: 1. Benur Pazajan (URSS); 2. Racz
(Hon); 3. Zekov (Bul). - 57 kg.: Pas-
quale Passarelli (RFA); 2. Ljungbaeck
(Su); 3. Michalak (Pol). - 62 kg.: 1. Rys-
zard Swierad (Pol); 2. Kirov (Bul); 3.
Mustafin (URSS). - 68 kg.:- 1. Stefan
Rusu (Rou); 2. Klaus (RFA); 3. Sipilae
(Fin). - 74 kg.: 1. Ferenc Kocsis (Hon);
2. Galkin (URSS); 3. Surpon (Pol). - 82
kg.: 1. Gennadi Korban (URSS); 2. Dol-
gowicz (Pol); 3. Pvlov (Bul). - 90 kg.: 1.
Frank Andersson (Su); 2. Dubrowski
(URSS); 3. Posidis (Gre). -100 kg.: Ni-
colai Inkov (URSS); 2. Dimitrov (Bul);
3. Gullden (Su). - Plus de 100 kg.: 1.
Rangel Guerovski (Bul); 2. Artiuschin
(URSS); 3. Tomanek (Pol).

Le parcours de la «Vuelta» 1981
Près de 3500 km. pour 90 concurrents et neuf équipes
La «Vuelta» a été présentée à Madrid par M. Luis Puig, président de la
Fédération espagnole de cyclisme, qui organise l'épreuve. La «Vuelta» 1981
comprend 3446 kilomètres répartis sur 19 étapes et un prologue. Elle
débutera le 21 avril à Santander et s'achèvera le 10 mai à Madrid. 90
concurrents prendront le départ, dont six équipes espagnoles, une française,

une néerlandaise et une italienne.

LES ÉTAPES
21 avril, prologue de 6 km. 300 contre

la montre individuel à Santander. — 22
avril, première étape, Santander - Avi-
les, 221 km. - 23 avril, deuxième étape,
Aviles - Léon, 159 km. - 24 avril, troi-
sième étape, Léon - Salamanque, 195 km.
- 25 avril, quatrième étape, Salamanque
- Caceres, 206 km. - 26 avril, cinquième
étape, Caceres - Merida, 152 km. - 27
avril, sixième étape, Merida - Deville,
199 km. - 28 avril, septième étape, Ecija
- Jaen, 181 km. - 29 avril, huitième
étape, Jaen - Grenade en deux secteur:
a) en ligne sur 100 km., b) contre la mon-
tre individuel sur 30 km. 500. - 30 avril,
neuvième étape, Baza - Murcie, 204 km.
- 1er mai, dixième étape, Murcie - Al-
musaf es, 223 km. - 2 mai, onzième étape,
Almusafes - Peniscola, 193 km. - 3 mai,
douzième étape, Peniscola - Esparra-

guera, 217 km. - 4 mai, treizième
étape, Esparraguera - Berga, 187 km.
- 5 mai, quatorzième étape, Gironella -
Balaguer, 197 km. - 6 mai, quinzième
étape, Balaguer - Saragosse en deux sec-
teurs: a) en ligne sur 146 km., b)contre la
montre individuel sur 11 km. 300. - 7
mai, seizième étape, Calatayud - Torre-
jon, 209 km. - 8 mai, dix-septième étape,
Torrejon - Segovie, 150 km. - 9 mai, dix-
huitième étape, Segovie - Los Angeles,
175 km. - 10 mai, dix-neuvième étape,
Madrid - Madrid, 84 km.

La «Vuelta» comprend sept cols de
première catégorie, 10 de deuxième et 16
de troisième. L'étape-reine est la dix-hui-
tième et avant-dernière, qui comprend
les cols de Navafria et Canencia (deu-
xième catégorie) et ceux de Morcuera,
Cotos et Los Leones (première catégo-
rie).

• Fully: - Grand Prix Valloton
pour juniors: 1. André Bruhlart (Ge-
nève) les 87 km. en 2 h. 17'39"; 2. Jean-
Marc Fluckiger (Rennaz) 2 h. 17'42"; 3.
Daniel Meusli (Bienne); 4. Pascal
Gunziger (La Chaux-de-Fonds); 5.
Yvan Andrey (Bienne) tousmême temps
que Fluckiger.
• Le Saint-Gallois Léo Schoenenber-

ger a remporté le traditionnel Prix Suze,
qui s'et couru à Genève sur 128 kilomè-
tres, dans la région de Meinier. 1. Léo
Schoenenberger (Uzwil) 3 h. 17'43"
(381780 km-h.); 2. Rolf Senti (Land-
quart); 3. Rolf Angst (Ehrendingen); 4.
Rolf Schmid (Brugg); 5. Hans Diethelm
(Berne), même temps; 6. Pierre Jaccat
(Bulle) 3 h. 19'37"; 7. Rudolf Moser
(Baerau); 8. Paul Schoenenberger (Uz-
wil) 3 h. 19'47/'.; 9. Gubert Rouiller (Ge-
nève); 10. Michel Schafroth (La
Chaux-de-Fonds), même temps.

• Yverdon: course sur route pour
amateurs (136 km): 1. Claude Yenni
(Lausanne) 3 h. 38'00"; 2. Michel Schaf-
froth (La Chaux-de-Fonds); 3. Kurt
Steiner (Macolin); 4. Philippe Fornisaro
(Vfflèrs-le-Lac); ¦ 5.1Alain" Daellenbach
(Gippingen) même temps. V ; !

• Après 1977, le professionnel Roland
Salm a remporté pour la deuxième fois le
Tour du Rigi, ouvert aux amateurs
d'élite et professionnels. Résultats: 1,
Roland Salm (Riniken) 180 km. eh 4 h.
13'17" (42,639 km*);; 2. Uli Sutter (Bet-
tlach); 3. Meinrad Voegele (Felsenau),
même temps; 4. Daniel Gisiger
(Bienne) à 14"; 5. André Massard
(Bulle 1er amateur); 6. Toni Manser
(Waedenswil); 7. Hans Kaenel (Bargen);
8. Cédric Rossier (Echallens); 9. Marcel
Rùssenberger (Merishausen); 10.
Jurg Luchs (Bienne), même temps.

Autres courses en Suisse
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Saint-Otmar champion suisse
En remportant son dernier match à

Zofingue, Saint-Otmar de Saint-Gall
s'est assuré le titre de champion suisse.
Résultats de la 18e et dernière journée:

BSV Berne - Grasshoppers 19-15;
Pfadi Winterthour - Emmenstrand 20-
16; RTV Bâle - Suhr 26-14; ZMC Amici-
tia - Yellow Winterthour 21-16; Zofingue
- St-Otmar Saint-Gall 15-18. Classement
final: 1. Saint-Otmar Saint-Gall 31; 2.
BSV Berne 29; 3. Pfadi Winterthour 27;
4. Grasshoppers 26; 5. Zofingue 20; 6.
RTV Bâle 15; 7. Amicitia Zurich 12; 8.
Suhr 9; 9. Emmenstrand 6; 10. Yellow
Winterthour 5. Emmenstrand et Yellow
Winterthour sont relégués en LNB.

J Handball
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Il TEMPS PASSE LA QUALITÉ RESTE

I Si vous aussi vous désirez

UNE VILLA, ACTIVIA
construit depuis 33 ans, avec origi-
nalité dans le respect des traditions.
Toutes nos villas bénéficient d'une
garantie bancaire.
Nos prix sont sans SURPRISE.
Visitez notre exposition
de maquettes et nos 300 projets.
ACTIVIA, bureau d'architecture
J.-L. Bottini - Jacques Bottini
Pierre-de-Vingle 14
Tél. (038) 31 55 44.

- Neuchâtel-Senaères . .,;. r ._ ,,(3442

m printemps
cherche

pour la période
des VACANCES

juillet et août :

PERSONNEL
AUXILIAIRE
pour différents rayons.

Se présenter au bureau du
personnel ou téléphoner au
039/23 25 01. 8970
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Ea nouvelle Lancia Gamma Berline.
La réalisation de tous vos désirs.

t

_ -H  ̂
La Chaux-de-Fonds ^^^^^GARAGE JZ Tél. (039) 26 81 81 1̂ 11 x̂1

DES*^ ROIS SA- Le Locle WftMRMÏ

J.-P. et M. Nussbaurher Tél. (038) 25 83 01 ^^^^
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est un B

Procrédit I
S Toutes les 2 minutes B
Êp quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» WÈ

m vous aussi m
H vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» H
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| Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

HÔTEL-RESTAURANT

LA CHARRUE
Vilars (NE) - Tél. (038) 36 12 21
cherché pour entrée au 1er juin ou
date à convenir

UN(E)
SOMMELIER(ÈRE)

de bonne présentation, connaissant
la pratique des 2 services.

2 horaires: une semaine la journée,
une semaine les soir. Congé le
jeudi et 2 dimanches par mois.
Etranger avec permis de travail ac-
cepté. Chambre à disposition.

Département des finances 3
Par suite de démission de la titulaire, un I
poste d' J

employé(e)
de commerce

est à repourvoir à l'Office cantonal des mi- I
neurs, service des tutelles d'adultes, à La I
Chaux-de-Fonds. s
Exigences: formation commerciale j
complète, quelques années d'expérience. j
Traitement et obligations: légaux.
Entrée en fonctions: immédiatement ou à I
convenir. I
Les places mises au concours dans l'adminis- I
tration cantonale sont ouvertes indifférera- I
ment aux hommes et aux femmes. {
Les offres de services manuscrites, accompa- I
gnées d'un curriculum vitae et des copies de I
diplômes et de certificats, doivent être adres-
sées à l'office du personnel de l'Etat, rue du
Château 23, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 16
avril 1981. 28-119
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( Urnseir )
V Grand choix de meubles à emporter «sous le bras» /
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Nous cherchons

poseuses
de cadrans
et aiguilles
à domicile.
Tél. (039) 23 40 77 de 8 h. à 11 h. 923s

JE RÉPARE
consciencieusement, rapidement, montres, ré-
veils et pendules en tous genres. Service à do-
micile gratuit.
Horlogerie Rochat, tél. (039) 318922 ou
,22 12 88;̂  - •
W;; : «iK :¦ ¦ -. ¦¦'¦;¦' . ' . -. i»! ¦. ;¦



Les BANQUES de LA CHAUX-DE-FONDS et du LOCLE

fermeront leurs guichets à 16 heures le jeudi 16.4.1981

et souhaitent de joyeuses Pâques à leurs clients

Aspirateurs
950 watts

268. -
Serre90

La Chx-de- Fonds
 ̂
039/23 0055 

\

Giulietta: plus compacte et spacieuse.
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Garage Métropole S.A.
Dir. : J.-P. SCHRANZ

Vitrines d'exposition: Av. Léopold-Robert 102 - Tél. 039/22 22 68
Bureau et atelier: Locle 64 - Tél. 039/26 95 95

LA CHAUX-DE-FONDS 2700°

Volvo 343/345. Une affaire de famille.
Le système transaxle 5
(moteur à l'avant, boite de *f
vitesses à l'arrière) est une
caractéristique de construc- i
tion prédominante. Il en 

Vous attendez confort et sécurité d'une voiture compacte.
De la place pour une famille
entière. Les Volvo 340 sont ÉÊÊk
livrables avec 3 ou 5 portes. J'̂ te W|P
Elles ont toutes un coffre à JĤ L
bagages variable d'une iÉ̂ ^̂ SJH M̂sfe'

Votre famille doit être à l'aise avec beaucoup de bagages.
Volvo 343 L1397 cnrA Fr.15250.- équipement supplémentaire
70ch DIN(51kW), 3 portes, Volvo 343 GLS. 1986 crrA R-Sport; I jantes alu,
Fr.13500.- 95 ch DIN (70 kW), Fr. 17850.-
Volvo343 GL corn me 343 L, Fr. 15 650.- Volvo 345 GLS VIP
équipement supplémentaire, ' Volvo 345 GLS. 1986 cm3, (modèle spécial exclusif),
Fr. 14600.- 95 ch DIN (70 kW), comme 345 GLS, anthracite
Volvo 345 GL. 1397 cm3, Fr. 16 300.- métallisé, décoration décente,
70 ch DIN (51 kW), 5 portes, Volvo 343 RS (exécution sport), garnitures particulières en velours,
équipement supplémentaire, 1986 cm3,120 ch DIN (88 kW), jantes alu, Fr.17250.-

Compacte et confortable. "VOIATO
La Chaux-de-Fonds: Grand Garage du Jura SA
117, av. Léopold-Robert, tél. 039/23 14 08

Travers: Garage Touring, M. Serge Antifora
Tél. 038/63 13 32

.fiaKiTSHiŒn

Livraison
Garantie
Service

Prix
Serre 90

La Chx-de-Fonds
<Ç 039/23 00 55

\ n
I GARAGE |
| DES ENTILLES SA |

Av. Léopold Robert 146, La Chaux-de-Fonds

I J
J a choisi du vaste programme I

i O Clarion i
É No 1 mondial de la musique jjj¦ en voiture i

Ile PE 698 Fr.398.- ¦
Radio-cassettes LW/MW/U KW- I

I 
stéréo, filtre antiparasites, méca- ¦
nisme anti-chocs, LOUDNESS |

I 
incorporé, balance stéréo, 2x8W
un modèle spécialement conçu |

g pour la Suisse romande.

Hii.flBJ.ltij

A LOUER

pour le 1er mai 1981

appartement
d'une grande pièce,
cuisine, salle de bain,
petit hall d'entrée,
balcon. Coditel. Si-
tuation calme, enso-
leillée, proximité du
centre.
TéL 039/23 8058,
heures des repas.

9422

A louer dès le 1er juin dans immeuble tran-
quille et ensoleillé au centre de la ville

appartement
de 3 pièces
WC, bain, balcon, cave, ascenseur.
Loyer mensuel Fr. 465.- charges comprises.
Pour tous renseignements, prière de s'adres-
ser à Gérancia SA, Léopold-Robert 102, 2300
La Chaux-de-Fonds, tel (039) 23 54 33. 8827

Votre /
journal: L'IMPARTIAL

A louer

APPARTEMENTS
Situation : Rue du Locle

2 appartements de 4Î4 pièces.
Loyers : Fr. 590.— c. comprises.
Refaits complètement à neuf,
grand living, tout confort.

j Libres tout de suite ou date à
convenir.
Pour traiter : Gérance G ECO
Jaquet-Droz 58
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 11 14-15 29-12214

Nous cherchons, pour entrée à convenir, au
plus tard 1er juillet

UN MAGASINIER
consciencieux et ordre.
Sachant prendre des responsabilités.

Ecrire sous chiffre FG 8699 au bureau de L'Impartial.

Àj m s^K— * ¦¦ 2m

Le vrai
spécialiste

en
électro-
ménager

Serre 90
La Chx-de-Fonds
<p 039/23 00 55

Entreprise de la branche horlogère
à La Chaux-de-Fonds, offre un emploi de

CHEF
COMPTABLE
pour la responsabilité complète de l'organisation
comptable et du service du personnel, salaires, etc.

Qualifications demandées :

— formation commerciale de haut niveau
— plusieurs années d'expérience de la fonction
— capacité d'assumer des responsabilités.

Avantages offerts :

— place d'avenir
— salaire en rapports avec le poste
— possibilité de s'intégrer dans une équipe de ges-

tion dynamique.

Faire offres écrites avec curriculum vitae et référen-
ces, sous chiffre DS 9415 au bureau de L'Impartial.

Entreprise moderne
de galvanoplastie

engage pour entrée
immédiate

GRAVEUSE
de préférence qualifiée.

Les personnes intéressées
sont priées de prendre

i contact par téléphone au
039/26 58 78.

novoptic
J. Heid

Chaux-de-Fonds
av. L.-Robert 51
(sous les arcades)
tél. (039) 23 39 55

8137

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

mf mmmmrLlLjJsKlSm

Pièces
détachées

pour
appareils
ménagers

Serre 90 j
La Chx-de-Fonds
P 039/23 00 55
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Frigo
dès

289 .-
Serre 90

La Chx-de-Fonds
<P 039/23 0055

A côté de

LUGANO
1500 m. du lac, loge
ment indépendant
pour 5 personnes.
Fr. 535.- par semaine
Tél. 021/22 23 43.
Logement City.

18-140-

SCOOTER
d'occasion,
en bon état, demandé
à acheter.

Tél. 039/23 07 00,
heures de travail.

9371

Votre
journal: l'IMPARTIAL
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Location
VENTE

Machines à laver

dès
23.50

par mois

Serre 90
La Chx-de-Fonds
<P 039/23 00 55



Nelson Piquet devant Carlos Reutemann
Pas de succès d'anniversaire au Grand Prix d'Argentine

Vainqueur il y a 15 jours au Brésil, Carlos Reutemann n'a pas réussi à fêter
son 39e anniversaire (il est né le 12 avril 1942) par un succès devant son
public, dans le Grand Prix d'Argentine à Buenos Aires. Il a tout de même
célébré l'événement: deuxième derrière le Brésilien Nelson Piquet, il s'est
porté seul en tête du classement provisoire du championnat du monde des
conducteurs. Avant ce Grand Prix d'Argentine, il partageait la première place
avec son coéquipier Alan Jones (tenant du titre), lequel a dû se contenter de

la quatrième place.

EN TETE DÈS LE DÉPART
Sur un circuit qui, avec ses longues li-

gnes droites, leur était moins favorable
que ceux de Long Beach et de Rio de Ja-
neiro, les Williams ont encore été à la
hauteur de la situation. Leur suprématie
a cependant été battue en brèche cette
fois par la Brabham du Brésilien Nelson
Piquet: meilleur temps aux essais, le
Sud-Américain a été en tête de bout en
bout et, pendant longtemps, il a caracolé
en tête avec plus d'une demi-minute
d'avance sur son premier poursuivant.
Les Brabham de Bernie Ecclestone, très
efficaces avec leur suspension hydro-
pneumatique qui leur permet de retrou-
ver «l'effet de sol» interdit depuis le dé-
but de la saison, auraient pu prétendre
réussir le doublé. Elles ont en effet oc-
cupé un temps, avec Piquet et le Mexi-
cain Hector Rebaque, les deux premières
places du classement. Une sortie de
route de Rebaque les a toutefois finale-
ment empêchées de rééditer l'exploit des
Williams dans les deux premiers grands
prix de la saison.

MENTION BIEN AUX RENAULT
Les essais avaient confirmé que les

moteurs turbo pouvaient jouer un rôle
en vue sur ce circuit argentin. Si les Fer-
rari ont encore connu des ennuis, les Re-
nault ont en revanche été constamment
dans la course, sans parvenir cependant
à inquiéter vraiment les Brabham et les
Williams. La troisième place d'Alain
Prost, devant Alan Jones, confirme
qu'avec le passage du championnat du
monde d'Amérique en Europe, il faudra
désormais compter sérieusement avec les
voitures françaises.

C'est Alan Jones (Williams) qui prit le
meilleur départ; mais il ne devait pas
conserver le commandement bien long-
temps: avant même la fin du premier
tour, il avait été «sauté» par Nelson Pi-
quet (Brabham). Le Brésilien creusait
immédiatement l'écart. Au dixième tour,
son avance était de 15 secondes sur Car-
los Reutemann (Williams), qui précédait
le Français Alain Prost (Renault). Ve- .
naient ensuite Hector Rebaque (Brab-
ham), Jones, le Français René Arnoux
(Renault) et l'Italien Ricardo Patrese
(Arrows). Rebaque, qui était mal parti,
poursuivait sa remontée et au vingtième
tour on le trouvait en deuxième position
derrière son coéquipier, mais à plus de 18
secondes. A ce moment, Marc Surer (En-
sign) avait déjà été contraint à l'aban-
don, de même que l'Américain Eddie

Cheever (Tyrrell), le Français Didier Pi-
roni (Ferrari) et le Britanniquue Nigel
Mansell (Lotus).

ÉLIMINÉS DE MARQUE
Les positions ne changeaient guère en

tête avec, au trentième tour, Piquet lar-
gement en tête devant Rebaque (à plus
de 20 secondes), Reutemann (25 secon-
des), Prost, Jones et Arnoux. Dix-huit
pilotes restaient en course après les
abandons du Français Jacques Laffite
(Ligier) et du Finlandais Keke Rosberg
(Fittipaldi). Rebaque était peu après vic-
time d'une sortie de route, et Reute-

mann se retrouvait en deuxième position
derrière Piquet, mais avec un retard de
24 secondes. Cette fois, le classement ne
changeait plus.

1. Nelson Piquet (Brésil) Brabham, 53
tours (316 km. 310) en 1 h. 34'32"74
(moyenne de 200 km. 630); 2. Carlos
Reutemann (Argentine) Williams 1 h.
34'59"35; 3. Alain Prost (France) Re-
nault 1 h. 35'22"72; 4. Alan Jones (Aus-
tralie) Williams 1 h. 35'40"62; 5. René
Arnoux (France) Renault 1 h. 36'05"59;
6. Elio De Angelis (Italie) Lotus) à un
tour; 7. Ricardo Patrese (Italie) Arrows;
8. Mario Andretti (EU) Alfa Romeo; 9.
Siegfried Stoehr (Italie) Arrows; 10.
Bruno Giacomelli (Italie) Alfa Romeo, à
deux tours; 11. Andréa De Cesaris (Ita-
lie) McLaren; 12. Jan Lammers (Hol-
lande) ATS; 13. Ricardo Zunino (Argen-
tine) Tyrrell. - Tour le plus rapide par
Piquet en l'45"287 (moyenne de 204 km.
066) au sixièmme tour, nouveau record.

Le mande sportif » Le monde sportif » Le mande sportif • i.e monde sportif

Les championnats suisses de judo, a Lucerne

Deux des champions en titre, Willî Mûller et Peter Walter, n'ont pu conser-
ver leur couronne lors des championnats suisses individuels de judo à la salle
Utenberg de Lucerne. Les cinq autres champions. Peter Wiler, Piero Am-
Btutz, Thomas Hagmann, Urs Brunner et Clemens Jehle, ont glané une nou-
velle médaille d'or. Le Soleurois Thomas Hagmann a ainsi réussi l'exploit de
l'emporter pour la huitième fois consécutive aux championnats nationaux.
600 spectateurs ont suivi des compétitions conformes à la hiérarchie établie.

DEUX PETITES SURPRISES
Les finales n'ont pas toutes été d'un

très grand niveau. Les plus hautes en
couleurs ont opposé Amstutz à Hamid
Elouaret en 65 kg. et Walter à Gil Krae-
henbuhl chez les 95 kg. Deux petites sur-
prises sont venues de Peter Wiler (60
kg.) et Erich Lehmann. Wiler a conservé
le titre obtenu l'an passé en l'absence de
Marcel Burkhard, alors que Lehmann a

repris son bien perdu en 1980 face à Mûl-
ler. Le plus impressionnant a sans nul
doute été Clemens Jehle ( + de 95 kg.),
vainqueur de tous ces combats par ip-
pon;

RÉSULTATS
Elite, jusqu'à 60 kg.: 1. Peter Wiler
(Granges); 2. Marcel Burkhard (Zurich);
3. Alain Noble (Lausanne) et Marco Ca-
sada (Bellinzone). - Jusqu'à 65 kg.: 1.
Piero Amstutz (Granges); 2. Hamid
Elouaret (Genève); 3. Bernhard Trei-
chler (Zurich) et Félix Wuthrich (Aa-
rau). - Jusqu'à 71 kg.: 1. Erich Leh-
mann (Granges); 2. Willi Mûller (Zu-
rich); 3. Thierry Amstutz (Saint-
Biaise) et André Jordan (Morges). -
Jusqu'à 78 kg.: 1. Thomas Hagmann
(Granges); 2. Jacques Sapin (Morges); 3.
Andréas Frei (Granges) et Francis Fa-
vrod (Lausanne). - Jusqu'à 86 kg.: 1.
Urs Brunner (Berne); 2. Alfred Ultschi
(Genève); 3. Edi Colombo (Bellinzone)
et Christian Vuissa (Genève). - Jusqu'à
95 kg.: 1. Gil Kraehenbuhl (Morges); 2.
Peter Walter (Baden-Wettingen); 3. Phi-
lippe Monta von (Lausanne) et Erich
Rickenbacher (Granges). - Plus de 95
kg.: 1. Clemens Jehle (Zurich); 2. Jean
Zinniker (Lausanne); 3. Hans Zaugg
(Berne) et Urs Tschenett (Zurich).

Juniors, jusqu'à 60 kg.: 1. Luc Chan-
son (Morges). -Jusqu'à 65 kg.: 1. Luigi
Corchia (Nidau Bienne). - Jusqu'à 71
kg.: 1. Jean-Marie Biderbost (Lau-
sanne). - Jusqu'à 78 kg.: 1. Martin
Laehner (Zurich). - Jusqu'à 86 kg.: 1.
Daniel Regenass (Frick). - Jusuq'à 95
kg.: 1. Louis Buschor (Saint-Gall). -
Plus de 95 kg.: 1. Peter Fischer (Bu-
lach).

Médailles neuchâteloise et biennoise

Tournoi de Coupe du monde à l'épëe

Le Hongrois Zoltan Szekely a provo-
qué une surprise en s'imposant dans le
tournoi de Coupe du monde à l'épée de
Berne. Le professeur d'éducation physi-
que a battu en finale le champion olym-
pique et champion du monde Alexandre
Pusch, qui avait gagné l'année dernière.
L'Allemand de l'Ouest consolide ainsi sa
position de leader du classement provi-
soire. Les Suisses ont été éliminés assez
rapidement. La meilleure performance
helvétique étant due à Christian Kauter,
qui a obtenu la sixième place.

RÉSULTATS
1. Zoltan Szekely (Hon); 2. Alexandre

Pusch (RFA); 3. Jaroslac Jurka (Tch); 4.
Ashot Karagian (URSS); 5. Hubert Gar-
das (Fr); 6. Christian Kauter (S); 7. Ale-
xandre Abuchakmetov (URSS); 8. Phi-
lippe Riboud (Fr).

Quarts de finale: Szekely bat Gardas
12-11; Jurka bat Abuchakmetov 10-9;
Pusch bat Riboud 10-8; Karagian bat
Kauter 10-5.

Demi-finales: Szekely bat Jurka
10-8; Pusch bat Kargian 10-6.

Finale 3e et 4e place: Jurka bat Ka-
ragian 10-5.

Finale: Szekely bat Pusch 10-8.
Classement par nations: 1. URSS;

2. France; 3. RFA; 4. Suisse.
Par clubs: 1. Tauberbischofsheim; 2.

Insep Paris; 3. Masque de fer, Lyon; 4.
Club d'escrime de Berne.

Victoire du Hongrois Szekely

En championnat de rugby de ligue B

La Chaux-de-Fonds: Perny, Schranz,
Richard, Egger, Ziegler, F. Neuensch-
wander, Gerber, R. Neuenschwander,
Lang (m), Calante (o), Pantillon, Adatte,
Huot, Germanier, Pellaton. Entraîneur;
Maeder. Note: terrain du Valanvron en-
soleillé, 120 spectateurs, très bon arbi-
trage de M. C. Morel, de La Chaux-de-
Fonds.

Tout le cœur des Montagnards y était
et l'on pouvait s'attendre à juste titre à
un excellent match. En effet , c'est bien
l'équipe locale qui ouvrit le score par un
essai de Lang (4 points) transformé par
R. Neuenschwander (2 points) à la 16e
minute. Mais les Genevois eux-aussi fai-
sant preuve de bonne volonté revenaient
à la marque avec un essai marqué par
leur demi de mêlée (6-4) à la 27e minute.

Puis à la 29e minute ils prenaient
l'avantage grâce à une pénalité (6-7). A
la 36e minute, les Chaux-de-Fonniers
prenaient à leur tour l'avantage grâce à
une pénalité réussie par R. Neuensch-
wander (9-7). A la 42e minute, une percée
de l'arrière Pellaton portait la différence
à 13-7.

Techniquement, les Genevois supé-
rieurs, remontaient à la marque par
deux pénalités et un essai (13-17). Fina-
lement, à la 74e minute, en maintenant
son effort , l'équipe chaux-de-fonnière
réussissait à égaliser par un essai de F.
Neuenschwander. Un nul mérité au vu
du déroulement du match J.-L. M.

La Chaux-de-Fonds - Cern II 17-17

Championnats jurassiens de cross-country

Détenteur du titre de champion juras-
sien en catégorie élite, Daniel Oppligei
du CA Courtelary a défendu victorieuse-
ment son bien samedi après-midi à Delé-
mont. Bien que le lendemain il devait
disputer une course importante à Greno-
ble, Daniel Oppliger a nettement dominé
ses adversaires sur les 10,5 kilomètres du
parcours. Le second est Jean-Claude
Kottelat de Mervelier et le troisième
rang a été l'apanage de Jacky Humair de
Glovelier. Il faut préciser que ce cham-
pionnat jurassien a été couru en l'ab-
sence d'Arnould Beuchat et de Biaise
Schuell.

Les autres titres ont été attribué à Vé-
ronique Caillet, groupe sportif Ajoie (ca-
dettes B), Corinne Mamie, CA Moutier
(cadettes A), Pascal Taillard, SFG Sai-
gnelégier (cadets A), Christian Marchon,
SFG Saignelégier (juniors), Catherine
Streuli, USV, (dames-juniors), Domini-
que Nardin USN (dames), Willy Scher-

Daniel Oppliger

1er, Fontenais (seniors), Marcel Vallat,
Saignelégier (vétérans).

Cadettes B: 1. Pipoz Jean-Marie
(SFG Couvet); 2. Caillet Véronique,
championne jurassienne (GSA); 3,
Schaffter Josette (GA Moutier).

Cadettes A: 1. Mamie Corinne, cham-
pionne jurassienne (CA Moutier); 2.
Waeber Anne (US La Neuveville); 3.
Lohri Suzanne (US La Neuveville).

Cadets A: 1. Taillard Pascal, cham-
pion jurassien (SFG Saignelégier); 2.
Châtelain Pascal (GS Malleray-Bévi-
lard); 3. Schlaeppi Yves (SFG Nods).

Juniors: 1. Marchon Christian, cham-
pion jurassien (SFG Saignelégier); 2.
Frésard Marco (SFG Saignelégier); 3.
Carnal Pierre-Yves (Tavannes).

Dames-juniors: 1. Streuli Catherine
(USV), championne jurassienne; 2. Go-
bât Claudine (CC Delémont); 3. Eray
Marielle (GSA); 4. Choffat Josriane (GS
Epauvillers).

Dames: Nardin Dominique, cham-
pionne jurassienne (USN); 2. Rottet
Rose-Marie (Corban); 3. Salomon Annie
(GSA).

Seniors: 1. Nallard Dominique (FC
Sochaux); 2. Scherler Willy, champion
jurassien (Fontenais); 3. Cattin Maxime
(Montsevelier).

Vétérans: 1. Vallat Marcel, champion
jurassien (Saignelégier); 2. Froidevaux
Jean-Pierre (SFG Saignelégier); 3. Fré-
sard Léon (SFG Saignelégier).

Elite: 1. Daniel Oppliger, champion
jurassien, (CA Malleray) lès 10,5 km. en
35'11"99; 2. Kottelat Jean-Claude (Mer-
velier), 36'16"89; 3. Humair Jacky (Glo-
velier); 4. Ghielmetti Renato (Bévilard);
5. Wahlen Werner (CC Delémont); 6.
Beuret Jean-Baptiste (GSA); 7. Meyer
Germain (GSA); 8. Fatton Christian
(CEP Cortaillod); 9. Joly Michel (Le
Boéchet); 10. Lombriser Pius (Laufon).

Oppliger intouchable chez les élites

Les européens, groupe C
Suisse - Algérie 101-72

Sion, 700 spectateurs. - Arbitre: MM.
Valente (Por) - Allanesi (It). - Suisse:
Stockalper (34), Roubaty (4), Betschart
(10), Etter (10), Porchet, Gil Reichen
(10), Zali (17), Briachetti (6), Zollner (6),
Ruckstuhl (4). - Algérie: Djaidjai, Kad-
dour (6), Tayeb (2), Barka (16), Keskes,
Zenati (28), Kaies (4), Aktouf (14), Sli-
mani (2), Benabid.

AUTRE RÉSULTAT
Islande - Ecosse 82-69 (37-36).

| Basketball

; Haltérophilie

Le tout jeune club d'haltérophilie de
Buix recevait en match amical le club de
La Chaux-de-Fonds. Chez les juniors,
Edmond Jacot, de La Chaux-de-Fonds,
l'a emporté devant Claude-Alain Nissille
également de La Chaux-de-Fonds. Le
match principal a vu la victoire de
l'équipe de Buix avec 447,437 pts devant
La Chaux-de-Fonds 441,942. Quant à la
coupe de l'amitié, elle est revenue au
chevronné Gilles Gigon, ex-Moutier et
actuel athlète de pointe de Buix, devant
Giancarlo Panelli, de Chaux-de-Fonds.

(kr)

Buix bat La Chaux-de-Fonds

[ Rugby |

La Suisse devra encore attendre pour
fêter son deuxième succès en champion-
nat de la Fira (le seul enregistré jusqu'ici
remontant à près de quatre ans face au
Luxembourg). Elle a en effet été battue à
Vidy par le Danemark, pour son dernier
match du championnat de la Fira
(groupe C), sur le score de 16 à 20 (7-10).
L'équipe helvétique récolte ainsi la «cuil-
ler de bois» du dernier du classement.

La Suisse battue

I TJ±\
îenani au litre depuis aeux ans, le

Genevois Bernard Basset s'est imposé
dans la manche genevoise du champion-
nat suisse, qui s'est disputée à Verboix,
mais les Jurassiens et Neuchâtelois se
sont aussi distingués. Résultats:

Juniors 125 cm3: Daniel Visinand
(La Chaux-de-Fonds), 37 points; 2.
Luigi Taveri (Samstagern), 41; 3. Paul
Martig (Beme), 45. Groupe B: 1. Ber-
trand Favre (Courfaivre), 29; 2. Chris-
tian Fuchs (Miège), 38; 3. Charles Rielle
(Champlan) et Andréas Zenklusen
(Glis), 39.

Nationaux: 1. Heinz Schnyder
(Bratsch), 76; 2. Nicolas Maître (Ge-
nève), 80; 3. Wemer Weber (Zussikon),
85,7.

Internationaux, 24 km.: 1. Bernard
Basset (Genève), 22; 2. Daniel Hadorn
(Le Locle), 35; 3. Rolf Biedermann
(Woznau), 44; 4. Beat Montanus
(Frauenfeld), 52; 5. Guedou Linder
(Delémont), 57.

Neuchâtelois et
Jurassiens en vedette

La dernière journée au Suisse Candrian

C'est fini, Nelson Piquet est vainqueur. (Bélino AP)

Fin du concours hippique de Genève

Les lampions sont éteints. Au Centre
sportif des Vernets, la «Fête» du cheval
s'est terminée par une nouvelle victoire
suisse, la quatrième, grâce au Saint-Gal-
lois Bruno Candrian qui, avec Van Gogh,
a remporté le Grand Prix de Suisse, ul-
time épreuve du CSIO de Genève.

Ce Grand Prix, un barème A au ch-
rono en deux manches, a fait, dès le pre-
mier parcours, plusieurs victimes de
choix, et sur les 50 cavaliers qui avaient
pris le départ, ils n'étaient plus que huit
pour le barrage, un barrage que Can-
drian, excellent avec Van Gogh, fit tour-
ner à son avantage avec beaucoup de
maîtrise. Résultats:

1. Bruno Candrian (S), Van Gogh,
0/39"3; 2. Johan Heins (Ho), Larramy,
4/29"13; 3. Walter Gabathuler (S), Har-
ley, 4/30"48; 4. Christophe Cuyer (Fr),
Faolo d'Escla 4/34"04; 5. Peter Weinber-
ger (RFA), Lemur, 4/35"46.

Autres résultats
Epreuve mixte comprenant une

moitié de parcours au barème E/l et
une deuxième moitié au chrono: 1.
Patrick Caron (Fr), Fier de Lui, 34"22; 2.
Pierre Delcour (Be), Tarzan, 35"45; 3.
Rob Ehrens (Ho), Oscar 7,36"32; 4. Fred
Welsh (GB), True Grit, 36"96; 5. David
Broome (GB), Mister Ross, 37"76.

Epreuve au chrono: 1. Walter Gaba-
thuler (S), Silver Bird, 28 points en

65"43; 2. Paul Darragh (Irl), P. J. Car-
roll, 27/62"98; 3. John Whitaker (GB),
Miss Tina, 27/63"13; 4. Eva Van Paess-
chen (Be), Norman, 26/62"42; 5. Chris-
tophe Cuyer (Fr), Colback, 26/62"61.

Prix de la ville de Genève: 1. Gert
Wiltfang (RFA), Roman 11, 4/30"88; 2.
Frédéric Cottier (Fr), Flambeau C,
4/31"61; 3. Kurt Gravemeyer (RFA),
Sarto 3, 4/33"28; 4. Harvey Smith (GB),
Sanyo Sanmar, 8/32"66, tous au deu-
xième barrage; 5. Malcom Pyrah (GB),
Towerlands Anglezarke, 4/32"41.

Sport-toto
2 x 2  1 2 1  l x x  2 2 1  x

Toto-X
8-9-13- 18-30 -31
Numéro complémentaire: 20

Loterie à numéros
6-12 - 14 - 28 - 36- 37
Numéro complémentaire: 35.

Pari-Trio
Ordre d'arrivée: 11-5-6.

Monthey accompagnera Vernier en li-
gue nationale A. Tel est le verdict de la
dernière journée du championnat de li-
gue B. Dans le match décisif, les Valai-
sans ont en effet battu dans leur salle
Stade Français par 109 à 97.

Après une période équilibrée, qui se
terminait à l'avantage des Genevois,
Monthey faisait la décision lors de la
première moitié de la seconde mi-temps,
prenant une avance de 11 points à la 30e
(81-70). Les visiteurs tentaient de réagir,
mais Monthey procédait par actions de
rupture et conservait son avantage jus-
qu'à la fin, obtenant ainsi le droit de
jouer en LNA la saison prochaine. Résul-
tats:

Champel - Meyrin 101-54; Lucerne -
Lemania 72-83; Vernier - Reussbuhl 87-
66; Neuchâtel - Birsfelden 80-97; Mon-
they - Stade Français 109-97.

Première ligue, promotion: Saint-
Paul - Perly 71-84; Castagnola - Uni
Bâle 99-67; Wissingen/Sion - Sion 59-55.
- Relégation: Bemex/UGS - Tigers 71-
95; Caslano - Vacallo 57-62; Fleurier -
Yverdon 60-82; Bienne - Birsfelden 86-
80; Oberwil - Porrentruy 56-76; Lando -
Wattwil 90-78.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 22

Championnat suisse



"M7T7" M"r777rM"7TTrrMl7
M""""M""TT^H*

£ yÏAMwCifiCjft=ay^psgi$K- --—~- S
I j  B«BMiBM iMMMiBiMii dans foules les gares: ¦
1 | * Henuez-nous visite au Sa on du louns mei et des Vacerîôss ii Lausanne du jy au ;?3~mars, prjra { ^i ¦ j~

mi mm * m ¦'¦¦ ¦¦ ¦ H B ^M ai 
MM 
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A louer, rue Jaquet-Droz 12, La
Chaux-de-Fonds

appartement
2 pièces
tout confort, tout de suite ou à
convenir.
Tél. (038) 21 11 71. 2B-35 I

Nous cherchons

1 PEINTRE
EN AUTOMOBILES
dans carrosserie moderne avec four à peinture.

Entrée : tout de suite ou date à convenir.

GARAGE MODERNE - K. Lehmann
2606 Corgémont - Tél. (032) 97 11 74 oe-isoeo \

CmTTm̂ mmmm̂ mmm
m̂lT \Voitures /Tj \

expertisées, \2/
prix intéressants
OPEL REKORD 2000 SPÉCIAL
1978, 4 portes, ocre, 55 000 km.
OPEL ASCONA 1900 SR
1976, 4 portes, gold, 100.000 km.
OPEL MANTA GTE 2000
1979, saphir bleu
OPEL REKORD CARAVAN 2000 SPÉCIAL
1978-11, 5 portes, beige, 37 000 km.
PEUGEOT 104
1977, 4 portes, beige, 78 000 km.
MIN11100 SPÉCIAL, 49 000 km.
1979, verte, radio-cassettes

Très belle occasion

Opel Monza
2,8 L.H.
automatique

voiture de direction, année 1980,
6 000 km., couleur whithe gold,
double couche intérieur beige +
peau de mouton.
Radio-cassettes, vitres teintées, toit
ouvrant.-- ¦¦¦ '•¦ " T ¦¦¦• ~ ¦'¦ ~j ¦••  ~ • - -' ¦-' "

Garage et carrosserie du Collège
Maurice BONNY S.A. - Tél. 224045
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Marché couvert
de Saint-Aubin
Reste encore à vendre ou à louer quelques surfaces
pour

médecin, dentiste, physiothérapeute , pédicure, sa-
lon de coiffure , pharmacie, confiserie, boucherie,

; chaussures, sport, cycles, jouets.

S'adresser à Deggo SA, Renens, rue de la Poste 3.
22-43806

SANS SOUCIS âSKIN REPAIR CONTROL /A
la plus tonifiante nouveauté / / m i t̂k
depuis le collagène /ÀL SSfl- questionnez votre dépositaire! /j|w|

Nous cherchons au plus vite

VENDEUSE COMPÉTENTE
connaissant la branche chaussures, ou ayant des facilités
d'adaptation.

Possibilité par la suite de reprendre une de nos succursa-
les en Suisse romande.

S'adresser à: Chaussures BATA
Avenue Léopold-Robert 38
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 38 76

28-03287
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Une chance pour un vendeur sérieux
Nous sommes une entreprise dynamique dont l'ac-
tivité internationale s'exerce dans la publicité par
annonces.
Pour notre succursale de Lausanne, qui est en
plein développement, nous cherchons encore un

représentant/acquisiteur
Notre nouveau collaborateur aura la responsabilité
du développement en Suisse romande de la partie
annonces de plusieurs revues suisses de tout pre-
mier ordre.

Fixe, commissions et frais de voyage.

Si ce poste aux multiples possibilités avec travail in-
dépendant vous intéresse (connaissance parfaite de
la langue française est nécessaire, de bonnes no-
tions d'allemand sont utiles), veuillez nous adresser
votre offre, avec curriculum vitae, copies de certifi-
cats et prétentions de salaire.
Discrétion absolue assurée.

^̂  ̂ ^̂ ^̂ ^̂  
IVA SA de publicité internationale

BwB̂ B|fl A M- René R- Weber
I V| V!gîl 1 9, av. de Beaulieu,
I ^^m A 1 

004 
Lausanne

¦¦ ^» ^PBl Tél. (021) 37 72 72 83-4464 B

Nous engageons pour date à convenir

AVIVEURS
AVIVEUSES

sur plaqué or.
Prendre rendez-vous par tél.
au 039/22 34 12. 9327

ïËïffÉÉmj

cherche

UN POLISSEUR
habile et consciencieux.

Prendre rendez-vous par téléphone. 2812101

¦ &j mtiJÇBBF- ¦¦ —rf œM&w^ Vitfa mr S¦ ~kmu^m«g; ABOTHEMEHT |

V VsSîSS^^-,-.'¦¦¦¦¦¦.¦.¦'¦:'. __¦¦¦ \ -p ¦ .

ht | i * Pour 3( 10 fr ancî , voi is cii cule rez
î£—-¦ tout e un e ar née è-W prix I

!¦ zzzzzz ¦Egœz 1
III I I I I M I I I I M I !¦
v tmm MM ^̂ m BM ^H ^HB SUHB ¦¦ m̂w HH B̂sB s^Hi 

¦¦¦ 
IOT H H H

Atelier de terminage
engagerait à domicile

remonteuses de rouages
ainsi que

personnel
pour différents travaux de remontage.
Eventuellement mise au courant par
nos soins.

Faire offres sous chiffre BN 9054 au bu-
reau de L'Impartial. 9054



SUISSE ALÉMANIQUE
16.15 Rendez-vous
17.00 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 The Muppet Show
18.25 Les programmes
18.40 Point de vue
19.00 L'avocat
19.30 Téléjournal - Sports
20.00 Connaissances méconnues
20.50 Science et technique.
21.35 Téléjournal
21.45 Play it again, Sam

SUISSE ITALIENNE
18.00 Pour les tout-petits
18.05 Pour les enfants
18.40 Téléjoumal
18.50 Le monde où nous vivons
19.20 Objectif sport
19.50 Magazine régional
2015 Téléjournal
20.40 Présence tessinoise dans

le tiers monde (1)
21.35 Garde bien disciplinée

22.40 Avant-premières
cinématographiques

22.55 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
16.10 Téléjournal
16.15 Pour les aînés
17.00 Mickey.Xet Y
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Manchmal bin ich ein Adler

(3)
Une place au soleil

21.15 L'Etat de monsieur Giscard
22.00 Voyage en Ecosse
22.30 Le fait du jour
23.00 Mach erst mal Abitur

0.25 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
15.00 Jésus de Nazareth (1)
16.30 Vivre avec la chimie
17.00 Téléjournal
17.10 La boussole
17.40 Plaque tournante
18.20 I.O.B. - Mission spéciale
19.00 Téléjournal
19.30 Rock pop
2015 Comment jugeriez-vous?
21.00 Téléjournal
21.20 Und plotzlich bist

du draussen
23.00 Sports
24.00 Téléjournal

TV romande à 22 h 20:
Léon Francioli

' IMPAR-TV •

TV romande à 22 h. 20

Pour les amateurs d'étiquette,
disons qu'il joue du «jazz post-
free». Comprenne qui pourra... En
tout cas, c'est par l'improvisation
totale que Léon Francioli a choisi
de s'exprimer sur son instrument:
la contrebasse. Dans ce genre qui
demeure très marginalisé par notre
société, qui ne l'a pas encore com-
pris ni admis, Léon Francioli est un
des rares musiciens suisses à pou-
voir vivre des concerts qu 'il donne,
en Suisse ou à l'étranger, très sou-
vent en compagnie de Pierre Favre,
un autre Suisse, ou de grands noms
de la scène jazziste.

Dans ce quatrième entretien réa-
lisé par Pierre-Pascal Rossi, Léon
Francioli explique comment, après
des études de piano classique, il est
venu au jazz, et comment, tout en
pensant que les plus grands chefs-
d'œuvre musicaux se trouvent dans
la musique classique, il lui est in-
dispensable, à lui, de chercher dans
une direction apparemment oppo-
sée.

Léon Francioli,
contrebassiste de jazz Zone bleue: Miguel Angel Estrella

A VOIR

TV romande à 21 h. 25
«Je n'étais pas un homme politi-

que. Ils me l'ont fait devenir».
Cette réflexion de Miguel Angel

Estrella au cours de l'entretien
avec Jo Excoffier illustre la trajec-
toire d'un homme dont la seule am-
bition était de faire partager son
art.

Pendant des années, cet artiste
né lui-même dans un petit village
perdu d'Argentine connut des mo-
ments privilégiés en allant à la ren-
contre des paysans et en leur fai-
sant découvrir la musique classi-
que.

Populaire dans le sens le plus
profond du terme, Miguel Angel
Estrella a commis une faute appa-
remment impardonnable aux yeux
de la dictature: celle de ne pas res-
pecter une hiérarchie qui place les
Indiens et les métis travaillant la
terre dans la classe des sous-hom-
mes.

Pour cela, il passa plus de deux

ans dans une des plus sinistres geô-
les du continent sud-américain.
Homme politique malgré lui, le
pianiste argentin est ce soir l'hôte
de «Zone bleue», qui l'a rencontré
lors du concert qu'il donna à la
salle de l'Octogone de Pully.

Une occasion de rappeler qu'il y
a trois ans, lorsqu'il était incarcéré
en Uruguay, la Télévision romande
lui avait dédié une première émis-
sion.

Mais surtout, une occasion de
faire plus ample connaissance avec
un virtuose pour qui l'épreuve phy-
sique et morale n'a fait qu'exacer-
ber les vertus d'un jeu déjà entière-
ment «habité»: c'est quand il joue,
à n'en pas douter, que Miguel An-
gel Estrella traduit le mieux la tra-
gédie du peuple latino-américain.

L'oreille fine à la Radio suisse
romande 1 à 10 h. 30.

Indice de demain: Mort dans
l'après-midi.

Tranches
horaires

12-14 h

14-16 h

16-19 h

19-24 h

—Bl romande

TV romande à 18 h 30: Suspens

16.00 Vision 2: Reprises
Regards: L'Evangile, porteur d'un projet de so-
ciété? - 16.30 Vespérales: «Mort pour nous» -
16.40 Les petits plats dans l'écran

17.05 La Récré du lundi
17.30 Téléjournal
17.35 Au pays du Ratamiaou: Jardin d'enfants
17.50 Follow me: Cours d'anglais
18.05 L'antenne est à vous

Union touristique: Les Amis de la nature
18.25 Stop
18.30 Pierre Bellemare raconte: Suspens
18.50 Un jour, une heure: Informations

19.15 Actuel: Commentaires
19.30 Téléjournal
19.50 Jeu: Faites vos mots
20 J0 A bon entendeur
20.25 La boucle d'oreille

Un film de Claude Chabrol. Interprété notam-
ment par Thérèse Liotard, Pierre Douglas et
Jacques Spiesser

21.25 Zone bleue: Miguel Angel Estrella
22.20 Les visiteurs du soir: Etre artiste (4)

Ce soir: Léon Francioli, contrebassiste de jazz
22.45 Téléjournal

ÊM
12.05 Court métrage
12.25 Une minute pour les femmes
12.30 Midi première: Variétés
13.00 Actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Après-midi de TF1 d'hier et

d'aujourd'hui: Ces chers dis-
parus

v 
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14.05 Les dernières heures avant
l'aube, téléfilm

1515 Variétés: Daniel Guichard
15.35 La force de vivre

16.25 Une vie, une musique: Les
inédits de Liszt

16.50 De branche en branche
17.15 A votre service
17.20 Croque-vacances
18.00 C'est à vous
18.25 1, Rue Sésame
18.50 Jeu: Avis de recherche

¦ ¦

19.20 Actualités régionales
19.45 Actualités
20.20 Campagne électorale
21.05 Un soir au Music-Hall

Un film d'Henri Decoin (1956).
Avec Eddie Constantine - Yves
Robert - Zizi Jeanmaire - Jac-
ques Castelot - Nadia Gray -
Pierre Mondy

22.40 Médicale
Les cœurs brisés

23.40 Actualités

12.05 Passez donc me voir: Par
Philippe Bouvard

12.45 Journal
13.35 Actualités régionales
13.50 Face à vous: Critiques et ré-

ponses

14.00 Aujourd'hui Madame
Des auteurs face à leurs lectri-
ces: Thérèse Abdelaziz - Fran-
çoise Debré - Huguette Perol -
Emmanuel Roblès

15.00 Formation continue

16.30 Les chrétiens
6. Princes et pontifes

17.20 Fenêtre sur...
Les métiers de l'art: La gravure

17.52 Récré A2
Emilie et les pâquerettes - Félix
le chat - Albator

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres

19.20 Actualités régionales
19.45 Journal
20.20 Election présidentielle 1981

Campagne électorale, premier
tour

21.05 Question de temps
Le nouveau défi asiatique: Co-
rée du Sud, Taiwan, Hong Kong

22.25 Série: Les enthousiastes
23.00 Introduction à la musique

contemporaine
7 et fin: Musique et société

0.05 Journal

Antenne 2 à 17 h. 20

La gravure
Dans le silence de sa maison de

campagne, Monsieur Decamps, un
des graveurs les plus réputés' de
France, parle avec amour de son
métier et des dizaines d'heures de
travail nécessaires pour parvenir à
graver des lettres, en taille douce,
sur une plaque de cuivre.

Dans un autre atelier, un autre
artisan termine la gravure d'un
timbre poste.

La gravure c'est l'univers de la
patience et du silence. La gravure
c'est un artisanat solitaire et minu-
tieux où le moindre détail est capi-
tal.

Ce f i lm se termine à l'Hôtel des
Monnaies où à côté des pièces du
18e siècle, on frappe la médaille
inaugurale du premier vol Paris -
New-York en Concorde.
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18.30 FR3 Jeunesse
Hebdo jeunes - Mixmo match

18.55 Scènes de la vie de province
Le boulanger de campagne

19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision réginale
19.55 Les Misérables: Dessin

animé
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 env. Un taxi pour Tobrouk

Un film de Denys de La Patel-
lière. Avec Lino Ventura - Char-
les Aznavour - Maurice Biraud -
Hardy Kruger

22.00 env. Soir 3: Informations
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SUISSE ROMANDE (MF)
12.05 Salut les cousins. 12.20
Lundi», l'autre écoute. 12.30 Le
journal de midi. 13.30 La pluie et le
beau temps. 16.00 Le violon et le
rossignol. 17.00 Les invités de Jac-
ques Bofford. 18.00 Le journal du
soir. 18.10 Sports. 18.15 Actualités
régionales. 18.30 Sans caféine. 19.00
Titres de l'actualité. 19.05 Au jour
le jour. Revue de la presse suisse
alémanique. 19.30 Le petit Alcazar.
20.00 Spectacles-première. 21.00
Transit. 22.30 Journal de nuit. 22.40
La retraite. 23.05 Blues in the
night. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.15 Vient de paraître.
14.00 Réalités. 15.00 Suisse-musi-
que. 17.00 Journal à une voix. 17.05
Hot line. Rock line. 18.00 Jazz line.
18.50 Per i lavqratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. Informa-
tions en romanche. 19.30 Les titres
de l'actualité. 19.35 La librairie des
ondes. 20.00 Stephen Heller. 23.00
Informations. 23.05 Hymne natio-
nal.

FRANCE MUSIQUE
14.00 Musique légère. 14.30 Musiques.
18.02 Le club du jazz. 18.30 Quotidien
concert. 20.05 Chasseurs de son stéréo.
20.30 Cycle de quatuors. 23.00 Ouvert
la nuit.

FRANCE CULTURE
12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Atelier de recherche musicale. 14.00
Sons. 14.05 Un livre, des voix. 14.47
Les après-midi de France-Culture.
17.32 Libre parcours récital à Tou-
louse. 18.30 Feuilleton. 19.25 Jazz.
19.30 Présence des arts. 20.00 Solu-
tion. 20.35 Bonnes nouvelles, grands
comédiens. 21.00 L'autre scène. 22.30
Nuits magnétiques.

MARDI
SUISSE ROMANDE (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 21.00 et à 12.30 et 23.55. - 6.00
Le journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 6.30 Actuali-
tés régionales. 6.40 Bon langage.
6.50 Sports. 6.58 Minute œcuméni-
que. 7.30 Billet d'actualité. 7.45
Echanges. 8.05 Revue de la presse
romande. 8.10 Bulletin routier. 8.25
Mémento des spectacles et des

concerts. 8.30 Sur demande. 9.30
Saute-mouton. 9.35 Les petits pas.
9.50 Muscade. 10JL0 La musardise.
10.30 L'oreille fine. 11.30 Faites vos
jeux.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse-musique. 9.00 Connaissan-
ces. 9.30 Journal à une voix. 9.35
L'angoisse et la promesse. 10.00
Université du 3e âge à Genève.
10.58 Minute œcuménique. 11.00
Perspectives musicales. 12.00 Sté-
réo-balade.

FRANCE MUSIQUE
6.02 Quotidien musique. 9.02 Le matin
des musiciens. 12.02 Midi-Deux.

FRANCE CULTURE
7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de la
connaissance. 9.07 Les matinées de
France-Culture. 10.45 Etranger mon
ami. 11.02 Libre parcours récital à
Toulouse. TV romande à 21 h. 25: Zone bleue
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Les nageurs suisses établissent dix
records et trois limites européennes
Les nageurs et nageuses suisses ont répondu à l'attente lors du match
intemationnal qui les a opposés à la Finlande à Tampere: ils ont obtenu trois
limites qualificatives pour les Championnats d'Europe du mois de septembre
(cette manifestation constituait la deuxième possibilité de réaliser les
chronos demandés) et abaissé dix records suisses. Les limites pour split ont
été l'œuvre du relais de nage féminin ainsi que des spécialistes de papillon
Roger Birrer et Théophile David sur 100 m., bien qu'ils aient été battus par
Dano Halsall. Sur les dix records, quatre ont été battus dans des épreuves

individuelles et six chez les filles.

NEUF DOUBLÉS
En comptabilisant neuf doublés, la

Suisse a également remporté aisément le
match qui l'opposait à la Finlande par
190,5 à 137,5 (97,5 à 66,5 chez les hom-
mes et 93 à 71 chez les dames). Avec les
dix performances améliorées à Tampere,
ce sont déjà 20 records nationaux qui
sont tombés cette saison.

L'amélioration d'ensemble par rapport
aux Championnats d'hiver d'il y a quinze
jours a été nette. La Tessinoise Claudia
Zierold confirmait sa venue en forme en
battant son record national du 100 m. li-
bre au départ du relais 4 X 100 m. (59"36
contre 59"44) avant de l'abaisser de 12
nouveaux centièmes le lendemain dans la
course individuelle. Les autres records
individuels ont été établis par Nicole
Schrepfer, en 4'26"27 sur 400 m. libre
(ancien par elle-même en 4'26"96) et par
sa camarade de club Carole Brook, qui a
nagé le 400 m. 4 nages en 5'13"03, contre
5'14"78 à Françoise Schmid. La plus
grosse progression a été enregistrée dans
le relais 4 X 100 m. nage libre, où Claudia
Zierold, Marie-Thérèse Armenteros, Iris
Yss et Nicole Schrepfer ont fait passer le
record (datant de l'an passé) de 4'05"16
à 3'59"24, obtenant du même coup leur
qualification pour les Championnats
d'Europe. Le record suisse du 4 X 100 m.
4 nages, vieux de huit ans, a été porté à
4'30"52 (contre 4'34"69) par le quatuor
formé de Marie-Thérèse Armenteros,
Patricia Brulhart, Carole Brook et Clau-
dia Zierold.

CÔTÉ MASCULIN
L'attention se porte moins sur les re-

cords que sur la course du 100 m. papil-
lon. Comme les Championnats d'hiver de
Winterthour le laissaient espérer, Roger
Birrer et Théophile David ont réussi à se
qualifier pour les Championnats d'Eu-

rope. Ainsi trois Suisses ont obtenu la li-
mite dans la même discipline, mais deux
seulement pourront être retenus...

Les records sont tombés dans les deux
épreuves de quatre nages et les deux re-
lais. Sur 200 m. 4 nages, Roger Birrer a
fait progresser son propre record de 12
centièmes (2'13"60), alors que sur la dis-
tance double, Peter Mûller s'améliorait
de 3"47 en 4'42"45. Les nouveaux records
de relais sont de 3'33"69 (libre) et
3'58"84 (4 nages). Le relais 4 X 100 m. li-
bre s'était déjà qualifié l'an passé pour
Split. Son temps lui aurait permis de
prendre la 13ème place dans la liste des
meilleures performances mondiales de
l'an passé.

La voiture à idées.
L'idée de l'allumage électronique. L'idée fixe de l'économie.
L'allumage électronique calcule avec précision Une nouvelle boîte écon.ome à 4 vitesses et, en
le point d'allumage optimal. option, une 5e longue ou une boîte automatique,

ainsi qu'une compression supérieure sont
L idée de I indicateur autant de facteurs d'économie.
de changement de vitesse.
Une lampe témoin s'allume désormais dans la ĝ rf nouveau train arrière.Passatpourvousinviteràpasserlavitessesupé- ,, ,**̂ w IV«»TOU "UI" U'"" C'

rieure, afin d'économiser du carburant. Un nouveau tram arrière «pensant» donne à la
voiture un surcroît de confort et une meilleure

L'idée de l'aérodynamisme. tenue dans les virages.
Par sa meilleure pénétration dans l'air, la car-
rosserie redessinée de la Passât réduit la con- , Passât*sommation. N+L+GL, 1300 cm', 60 ch (44 kW).
L'idée de l'habitabilité. Diesel ND+LD+GLD, 1600 cm3,54 ch (40 kW).
La nouvelle Passât offre nettement plus de place LS*+ GLS*, 1600 cm3,75 ch (55 kW).
aux passagers comme aux bagages. * livrable aussi en version automatique.
LA CHAUX-DE-FONDS: Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, 
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Crêtets 90, tél. 039/23 18 23 - LE LOCLE: Garage Inglin, suce. A. 
^AV \̂

Pandolfo, tél. 039/31 40 30 - LES BRENETS: Garage des Brenets, P. f.%T#il
Schick, tél. 039/32 16 16 - LA FERRIÈRE: Garage du Jura, W. Geiser, VVTIT//
tél. 039/61 12 14 - LE BÉMONT: Garage du Bémont, P. Krôll, tél. \>Ay
039/51 17 15 - SAINT-IMIER: Garage Touring, Carrosserie, L. Fio- *̂—"^
rucci, tél. 039/41 41 71.

Auto-Transports Erguel SA
PjjJft

^'̂ iHt* Saint-lmier

r&rT̂ f̂ËS&mmw ^Êk Agence de voyages
r. y r̂à B̂mmt- ĴSSmmg&L Courses en car
r̂££ '&mmma *S* pour noces ,

Qy*.. \J T^*H'̂ *''~~~ ^5w sociétés, écoles

Renseignements : tél. 039 41 22 44

Vendredi-Saint 1 jour

GRUYÈRES - SIMMENTAL
avec repas soigné

Prix: Fr. 60.-/AVS Fr. 57.-

Pâques 1 jour

LAC DES 4 CANTONS
TUNNEL DU SEELISBERG

avec repas soigné
Prix: Fr. 65.-/AVS Fr. 61.-
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Langues
Branches

! commerciales

 ̂
Culture

^̂ gpj) générale
^̂ 5$**̂  ̂ W Arts culinaires

V^^̂  ̂ ^̂ Tc, ¦ Jeux

m̂ t̂ë^̂  Soins
<̂w !̂̂ ^̂  de beauté
î^  ̂ Arts appliqués

de la maison
Musique-
Théâtre-Danse \
Sports

école-clubmigros
Rue Jaquet-Droz 12

2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 69 44

28-92
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PÂQUES 1981
Vendredi 17 avril

Départ 9 h. Prix spécial: Fr. 30.-
Dîner libre

MULHOUSE
Possibilité de visiter le musée des Che-

mins de Fer 
Dimanche 19 avril

Départ: 6 h. Prix Fr. 65.-
Tout compris, avec un excellent dîner

ÎLE DE MAINAU
CHUTES DU RHIN

Dimanche 19 avril
Départ: 13 h. 30 Prix: Fr. 25.-

T0UR DES 3 LACS
Lundi 20 avril Prix: Fr. 32.-
MAGNIFIQUE RANDONNÉE

AVEC 4 HEURES
Renseignements-Inscriptions:

VOYAGES - AUTOCARS GIGER
Bureau avenue Léopold-Robert 114

TéL (039) 22 45 51 eii2

;. 'l'-

Une nouvelle X a^^SHSBHBB gexclusivité C—êsr *3—15C(C"'
de Kuoni... r~Z=3££ ffr Z ** ~

à partir JgtjOf Ĵ

Circuits*̂
à l'étranger
en car
ultra-moderne
des PTT. *?Une nouvelle exclusivité de Kuoni:
des circuits inoubliables à l'étranger.
En car ultra-moderne des PTT dont
les chauffeurs sont parmi les plus
sûrs du monde.
Toscane, 7 j ours 595.-/670.-
Rhiera - Côte d'Azur -
Provence, 8 j ours 790.-/870.-
Mîdi de la France,

14 jours 1385.-/1475.-

Perles de l'Adriatique-
DolomîteS (Yougoslavie)

12 jours 1090.-/1185.-
Voyage gratuit en train CFF. î^à Lugano ou à Genève. xTT
Documentation dans les gares CFF,
les postes, votre agence de voyages
et les 50 succursales Kuoni.
Voyages Kuoni - à votre agence de voyages
et dans 50 succursales Kuoni.
La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-
Robert 039 23 58 28. Neuchâtel:
8, rue de l'Hôpital 038 2445 00.

âSt»
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Monsieur Charles Andrey :
Madame et Monsieur Hansrudi Brand-Andrey et leurs enfants,

à Uetendorf ,
Monsieur et Madame Gérard Andrey-Schùrch, leurs enfants et

petit-fils, à Augst,
Madame et Monsieur Fernand Devaud-Andrey et leurs enfants,

à Chêne-Bourg,
Monsieur et Madame Charly Andrey-Erny et leur fille, à La

Chaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame Louis Andrey-Bovier et leurs enfants, à

Martigny,
Monsieur et Madame Jean Andrey-Santoro et leurs enfants, à

Langnau,
Madame et Monsieur Joseph Peter-Andrey et leurs filles,
Monsieur et Madame Henri Andrey-Rognon et leurs filles, à La

Chaux-de-Fonds,
Madame et Monsieur Roger Clerici-Andrey et leurs enfants, à

Carouge,
Monsieur et Madame Frédy Andrey-Kull et leurs filles, à

St-Imier,
Madame et Monsieur Luigi Locatelli-Andrey et leurs enfants, à

Chez-le-Bart,
Monsieur et Madame Gaston Andrey-Abriel et leur fille, à

St-Imier;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Edouard

Schûrch;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Louis

Andrey,
ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame
Philippine ANDREY

née SCHÛRCH
leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa 73e année, après une
pénible maladie.

LE LOCLE, le 10 avril 1981.
R.LP.

Une messe sera célébrée mardi 14 avril, à 9 h. 30, en l'Eglise
paroissiale du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au crématoire.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille: Auguste-Lamb elet 2,2400 Le Locle.
Prière de ne pas faire de visite.
Veuillez penser à l'Association neuchâteloise du diabète,

cep 23-5111.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE

PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 6i ira

I Ski

En réussissant à deux reprises le troi-
sième meilleur temps de manche, le Va-
laisan Martial Donnet a enfin renoué
avec le succès en s'adjugeant le deuxième
slalom FIS de Meiringen-Hasliberg, avec
9 centièmes d'avance sur l'Appenzellois
Walter Sonderegger. Les meilleurs chro-
nos de chaque parcours ont été réalisés
par Hans Bieren (Adelboden) et Thomas
Burgler (Rickenbach). Le premier étran-
ger , l'Autrichien Jurgen Grabher, a ter-
miné 8e. Les résultats:

1. Martial Donnet (S) 94"10 (48"94 et
45"16); 2. Walter Sonderegger (S) 94"19
(49"64 et 44"55); 3. Jean-Daniel Delèze
(S) 94"34 (48"83 et 45"51); 4. Thomas
Burgler (S) 94"40; 5. Paul-André Dubos-
son (S) 94"58; 6. Hans Bieren (S) 49"63;
7. Martin Hangl (S) 94'70; 8. Jurgen
Grabher (A) 95"05; 9. Jurg Seiler (S)
95"93; 10. Kurt Gubser (S) 95"57.

Enfin Martial Donnet



Rue Numa-Droz 106 2300 La Chaux-de-Fonds

est fermé pour cause de décès
55097

VILLERET

Madame Jean-Louis Verlomme, née Irène Guenin, et le Docteur
Jean-Louis Verlomme,

Marie-France, René-Philippe, Patrick, Valérie ses petits enfants;
Madame Edmée Pouzet-Gueriin;
Madame Emma Dubey-Guenin;
Monsieur et Madame René Pouzet et leurs enfants;
Les familles Fichter, Guenin, Charlier;
Monsieur et Madame André Witschger et leurs enfants,
ainsi que ses nombreux parents et amis,

ont la profonde douleur de faire part du décès du

Docteur

Alcide GUENIN
survenu accidentellement le 10 avril 1981, dans sa 81e année.

L'inhumation aura lieu dans l'intimité au cimetière de Villeret, le
mardi 14 avril à 14 heures, et sera suivie du culte à l'église.

Selon les vœux du défunt, n'adressez ni fleurs ni couronnes, mais pen-
sez à la Ligue contre le cancer, cep 30 - 4843 Berne.

Rue Neuve, 2613 Villeret. 3, Bd Henri IV, 75004 Paris.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 55095

LE LOCLE

Madame Patricia Gabus-Droux et ses filles Coralie et Ophélie;
Monsieur et Madame Michel Gabus et famille;
Monsieur et Madame Claude Cherpillod et famille;
Monsieur et Madame Fernand Droux et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de
faire part du décès de

ivionsieur

François GABUS
leur très cher époux, papa, fils, beau-fils, frère, beau-frère , neveu,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, à la suite d'un
tragique accident.

LE LOCLE, le 10 avril 1981.

L'incinération aura lieu lundi 13 avril.
Cérémonie à 14 heures, au crématoire de La Chaux-de-Fonds.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille: Petits-Monts 28,2400 Le Locle.
Prière de ne pas envoyer de fleurs.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 52255

LES BRENETS C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Madame Jean Pilloud-Jeanneret:
Madame et Monsieur Wolfgang Garelly-Pilloud et leurs filles

Caroline et Dominique, en Allemagne,
Madame et Monsieur Eric Jequier-Pilloud et leurs enfants

Marine et Colin, à Lausanne,
Monsieur Yves Pilloud et son amie

Eliette Gondouin, à Veigy (France),
Mademoiselle Annick Pilloud et son ami

Eric Reichen;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jules

Pilloud;
Les enfants, petits-enfants et arriére-petits-enfants de feu Charles

Jeanneret,
ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Jean PILLOUD
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-
frère, parrain, oncle, cousin, parent et ami, enlevé subitement à
leur tendre affection, dans sa 66e année.

LES BRENETS, le 12 avril 1981.
L'inhumation aura lieu le mardi 14 avril.
Culte à 14 heures au Temple des Brenets.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille: rue du Lac 20,2416 Les Brenets.
Prière de ne pas faire de visite.
Veuillez penser à Terre des Hommes, cep 23-230.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 61193

SAINT-IMIER Au revoir, cher époux, papa,
grand-papa.
Tu as combattu le bon combat
Que Ta volonté soit faite.

Son épouse Fernande Christ-Droz, à Saint-lmier;
Madame et Monsieur Claude Steiner-Christ et leurs enfants Laure et

Gilles, à Steffisburg;
Madame Lucia Moor, à Saint-lmier;
Monsieur et Madame John Moor et leur fille, à Saint-lmier;
Madame et Monsieur Walter Glauser-Moor et ses enfants, à Trameian;
Les familles Christ en Suisse et en France,

ainsi que les familles parentes et amies, ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Paul CHRIST
leur cher et regretté époux, papa, grand-père, beau-père, oncle, parent et
ami, que Dieu a repris à Lui dans sa 75e année.

SAINT-IMIER, le 11 avril 1981.

Le culte et l'incinération auront lieu dans l'intimité de la famille le
mardi 14 avril, à 10 heures, au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Prière de ne pas faire de visite.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la Maison «Hébron» à

Mont-Soleil.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 52253

ALLE
Une usine en feu

Samedi, vers deux heures, un in-
cendie a éclaté dans l'usine apparte-
mant à M Henri Rosse à Aile, Ce der-
nier est spécialisé dans le taillage de
pignons. Les dégâts causés au bâti-
ment et aux machines se montent à
plusieurs centaines de milliers de
francs.

Une défectuosité technique aux
installations est à l'origine de ce si-
nistre. Il faut préciser que cet incen-
die a rapidement été maîtrisé par le
corps des sapeurs-pompiers, (rs)

Canton du Jura

La famille de

Madame Vérène GOGNIAT
profondément touchée des marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de pénible séparation, ex-
prime à toutes les personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et.
ses sincères remerciements.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont
été un précieux réconfort. 9528

LE CONSEIL GÉNÉRAL DES BRENETS
a le pénible devoir de faire part du décès subit de

Monsieur

Jean PILLOUD
Président de commune

Il gardera de lui le souvenir d'un homme actif et dévoué.
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

52257

LE CONSEIL COMMUNAL DES BRENETS
a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur
Jean PILLOUD

Président du Conseil communal
survenu subitement, le 12 avril 1981.

Ses collègues et collaborateurs garderont de lui un souvenir fidèle et
reconnaissant.
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
55096 CONSEIL COMMUNAL

PLEIGNE
;Enfant renversé

Samedi, à 16 h. 30, en enfant, âgé de
six ans, s'est engagé imprudemment
sur la route reliant Pleigne à Move-
lier. Fauché par une voiture, il a dû
être hospitalisé à Delémont. (rs)

, ~

Carnet de deuil
LES BOIS. - C'est avec tristesse et cons-

ternation que la population du village ap-
prenait samedi le décès subit de M. Frédé-
ric Rast, terrassé par une crise cardiaque en
pleine rue à quelques mètres de son domi-
cile. Il était âgé de 71 ans. Né le 8 septem-
bre 1910 à Perlen dans le canton de Lu-
cerne, M. Rast y fit toutes ses classes. En
1924, il arriva aux Bois et travailla comme
aide-fermier chez des agriculteurs du vil-
lage. Le 10 mai 1940 il épousa Mlle Anne-
Marie Frésard. De cette union, naquirent
dix enfants. Dès cette date, il fut engagé
comme scieur à la scierie du Bois français et
y travailla jusqu'en 1956, année où il tra-
vailla à l'entreprise de construction Cassa-
grande, puis depuis 1958, année où sa fa-
mille vint s'établir au village, et jusqu'en
1974, il fut embauché à la fabrique Lang
comme polisseur.

Dans la vie locale, M. Frédéric Rast fut
pendant de nombreuses années chef cibarre
à la Société de tir où ses services étaient ap-
préciés. Pêcheur dans ses loisirs, M. Rast
aimait également se consacrer à ses jardins
où il passait de nombreuses heures. Grand
travailleur tout au long de sa vie M. Frédé-
ric Rast laisse le souvenir d'un homme
calme et bon. (jmb)
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Service social et Centre de puériculture
des Fr.-Montagnes: Le Noirmont,
rue du Pâquier, 14-17 h. 30, tél.
5317 66.

La Main Tendue (pour le Jura): tél. 143.
SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 51 11 07.
Préfecture: tél. 51 11 81.
Hôpital, maternité et serv. ambulance: tél.

51 13 01.
Médecins: Dr Bloudanis, tél. 5112 84; Dr

Meyrat, tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 53 11 65; Dr Bourquin,
Les Breuleux,'tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury, tél. (039) 5112 03.
Service social tuberculose et asthme: tél.

(039) 51 11 50.
Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 51 11 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 51 21 51.

mémento

LES BOIS _LT
Nous avons la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Frédéric RAST

notre cher papa, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, cousin, par-
rain, parent, que Dieu a rappelé à Lui aujourd'hui dans sa 71e année, muni
des sacrements de l'Eglise.

Madame et Monsieur Rénald Boillat-Rast et leurs enfants, à Trameian;
Madame et Monsieur John Matthey-Rast et leurs enfants, à Couvet;
Madame et Monsieur Claude Zybach-Rast et leurs enfants, à La Chaux-de-

Fonds;
Madame et Monsieur Michel Billod-Rast et leurs enfants, au Locle;
Monsieur et Madame Frédéric Rast-Boillat et leurs enfants, à Bienne;
Madame Sylvia Rast-Von Gunten et ses enfants, à Boudry;
Madame Marie-Elisabeth Sindoni-Rast et sa fille, à La Chaûx-de-Eonds;
Monsieur et Madame François Rast-Matthey et leur fille, Les Bois;
Mademoiselle Marie Françoise Rast et son fiancé, à Bienne.

LES BOIS, le 11 avril 1981.

L'enterrement aura lieu le mardi 14 avril, à 14 h. 30, à l'église des Bois.
La veillée de prières aura lieu le lundi 13 avril, à 20 heures, à l'église

des Bois.
Le corps repose à la chapelle mortuaire des Bois.
Domicile mortuaire: François Rast, Les Bois.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
61186

OCOURT

Hier vers 17 h. 20, un accident de la
circulation s'est produit. Un automobi-
liste sortant de la place de parc du Res-
taurant des Deux-Clés a coupé la route à
un motocycliste de La Motte qui ren-
trait chez lui. La collision a été violente.
Le conducteur et sa passagère ont été
conduits à l'Hôpital de Delémont par
l'ambulance. Dégâts 3000 francs, (rs)

Violente collision:
deux blessés

BRESSAUCOURT

Hier vers 18 heures, à la suite d'un vio-
lent orage, une trombe d'eau s'est abat-
tue sur le village de Bressaucourt. Les
canalisations ne suffisaient pas et l'eau
est descendue le long de la route en di-
rection de Bressaucourt - Porrentruy
jusqu'à la ferme de Manlavaux. De ce
fait, il y eut 46 cm. d'eau sur la chaussée.
La circulation fut bloquée. Des dégâts
dans les sous-sols de plusieurs bâtiments
de Bressaucourt. (rs)

Inondations

VERMES

Hier vers 17 h. 30, une automobile se
dirigeait vers Vicques. Arrivée au Pont
da Clan, elle s'engagea imprudemment
sur la route conduisant à Courchapoix.
Un motocycliste qui arrivait de ce village
fut surpris par cette manoeuvre et entra
en collision avec l'auto circulant en sens
inverse. Le choc fut très violent. Le mo-
tocycliste fut transporté à l'Hôpital de
Delémont par l'ambulance. La police
cantonale de Delémont et la brigade des
accidents se sont rendus sur les lieux.
Dégâts 20.000 francs, (rs)
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Motocycliste blessé



Les limites de la mobilisation antisoviétique
Bilan du marathon diplomatique de M. Alexander Haig

Le Moyen-Orient et l'Europe occidentale, que le secrétaire d'Etat américain,
M. Alexander Haig, vient de parcourir au pas de charge, lui ont montré les
chances et les limites de la mobilisation antisoviétique recherchée par les
Etats-Unis. Le secrétaire d'Etat est rentré à Washington samedi soir, après
avoir accompli en huit jours un étourdissant marathon diplomatique de neuf
capitales, qui l'a mené successivement en Egypte, en Israël, en Jordanie, en
Arabie séoudite, en Italie, en Espagne, en Grande-Bretagne, en France et en

Allemagne fédérale.

Ce premier voyage de M. Haig à
l'étranger dépuis l'arrivée du président
Reagan au pouvoir était principalement
destiné à consolider, avec les pays amis,
le «consensus stratégique» que les Etats-
Unis veulent désormais opposer aux am-
bitions agressives qu'ils prêtent à
l'Union soviétique.

SUCCÈS MITIGÉ
Les observateurs s'accordaient samedi

pour estimer que le chef de la diplomatie
américaine avait remporté un succès mi-
tigé. La ferme détermination du nouveau
gouvernement, dont il est le porte-parole
le plus énergique, a rassuré ceux des al-
liés qui commençaient à douter de la ca-
pacité des Etats-Unis à jouer leur rôle de
contre-poids à l'Union soviétique. Mais,
au Moyen-Orient comme en Europe, la
«Sainte-Alliance» contre Moscou n'en
rencontre pas moins des obstacles.

Au Moyen-Orient, la tâche de M. Haig
n'était pas aisée. Il devait faire en sorte
que le temps mort dans la poursuite du
processus de paix israélo-arabe, provo-
qué par les élections israéliennes, ne
compromette pas les appuis que Was-
hington recherche dans la région pour
assurer la sécurité du golfe.

Une nouvelle flambée de violence a en-
sanglanté le Liban au moment même où
le secrétaire d'Etat mettait les pieds
dans la région. Il s'est lui-même déclaré
persuadé que ce n'était pas par hasard.
Les opérations des troupes syriennes et
l'empressement d'Israël à réagir dès que
sa frontière nord semble menacée ont
exacerbé le conflit toujours latent entre
les pays arabes et le protégé américain.

Les avances faites à la Jordanie et
l'Arabie séoudite pour qu'elles adoptent
une attitude moins négative envers le
processus de paix de Camp David ont
sans doute souffert de ce climat de mé-
fiance. Le secrétaire d'Etat s'est entendu
dire, à Amman comme à Ryad, que la
paix et la stabilité de la région étaient
plus menacées par le problème palesti-
nien, sur lequel Washington ne bouge
pas, que par les visées de Moscou.

Il est clair cependant que, malgré les
protestations de Jérusalem* le gouverne-
ment Reagan est décidé à renforcer le
potentiel militaire de l'Arabie séoudite

en lui fournissant du matériel de plus en
plus perfectionné, tels que les avions ra-
dars AWACS. Israël est non moins dé-
cidé à essayer de faire échec à ces projets
au Congrès américain, où il compte de
solides alliés.

UNANIMITÉ
En Europe, le chemin du secrétaire

d'Etat s'est croisé avec celui de M. Cas-
par Weinberger, le secrétaire américain à
la Défense, venu exercer les pressions ha-
bituelles sur les alliés de l'OTAN pour
qu'ils accroissent leur effort militaire.

Dans l'entourage de M. Haig, sur la
route du retour à Washington, on insis-
tait sur l'approbation que la nouvelle po-
litique américaine de plus grande fer-
meté envers l'Union soviétique avait ren-
contrée dans toutes les capitales euro-
péennes. Cette unanimité, dit-on, s'est
clairement manifestée ces dernières se-
maines à propos des menaces pesant sur
la Pologne et la Communauté euro-
péenne a lancé à Moscou le même aver-
tissement que Washington.

Mais les diplomates américains
avaient du mal à faire passer pour des
«nuances» les divergences qui subsistent
entre les Etats-Unis et la plupart de
leurs alliés européens sur l'opportunité
de reprendre dès maintenant le dialogue
avec l'URSS, notamment sur le contrôle
des armements nucléaires.

Washington s'irrite, en particulier, de
l'insistance de Bonn et d'autres capitales
à réclamer l'ouverture de négociations
sur la limitation des forces stratégiques
du théâtre européen, avant le déploie-
ment en Europe des nouveaux missiles
américains de portée intermédiaire. On y
voit ici de l'apaisement, (ats, afp)

A Zahlé, les vivres manquent
Alors que le calme se maintient au Liban

D'intenses négociations se sont dérou-
lées hier après-midi entre le préfet de la
Bekaa, M. Henri Lahoud, et les respon-
sables de la Force arabe de dissuasion
(FAD) en vue de la levée du siège de

Zahlé, dont la situation alimentaire de-
vient critique, a-t-on appris de source
sûre.

Interrogé par l'AFP, l'évêque grec-ca-
tholique de Zahlé, Mgr Aghostinos Fa-
rah, a déclaré que ia situation était géné-
ralement calme à Zahlé et dans ses envi-
rons, à l'exception de quelques tirs spora-
diques sur les hauteurs qui surplombent
la ville. Pour Mgr Farah, il est impératif
d'assurer l'approvisionnement de la ville
en denrées alimentaires.

Par ailleurs, un convoi de la Croix-
Rouge libanaise composé de cinq ambu-
lances et de deux voitures a pu pénétrer
hier matin à Zahlé, d'où 25 blessés et
quatre cadavres - dont celui de la reli-
gieuse et de deux volontaires de la Croix-
Rouge tués à bord d'une ambulance -
ont été évacués.

De son côté; le Conseil consultatif de
la communauté grecque catholique au
iban, a publié un communiqué réclamant
notamment «la levée immédiate du blo-
cus imposé à la ville», le retrait des trou-
pes de la FAD du Liban, après qu'elles se
soient transformées - selon les termes du
communiqué — en «forces syriennes
agressives» et «l'envoi de troupes onu-
siennes au Liban».

A Beyrouth, le secteur est (chrétien)
n'a pas pu célébrer le dimanche des Ra-
meaux, marqué tous les ans par des pro-
cessions. Des offices ont été cependant
célébrés dans des endroits abrités. Bey-
routh ouest (à majorité musulmane) a
passé un dimanche quasi normal.

Espace: une ère nouvelle
Lancement réussi de la navette américaine

| Suite de la première page
Environ un million d'Américains ont

passé toute la nuit sur les bords des rou-
tes et sur les plages proches de Cap Ca-
naveral, pour assister au lancement.

Dans une atmosphère de kermesse, des
groupes un peu éméchés au lever du so-
leil se sont embrassés avec effusion en
sautant de joie en regardant l'extraordi-
naire machine volante disparaître dans
le ciel.

Dans la tribune des «VIP», l'ancien
astronaute Walter Schirra ne cachait
pas sa joie: «C'est un grand moment.
Toute une nouvelle génération a pu voir
pour la première fois le lancement d'un
vol habité».

La NASA n'a pas apprécié la présence
à quelques kilomètres des plages du Cap
Canaveral d'un spectateur pourtant très
attentif. Un chalutier soviétique bardé
d'antennes a été prié par les garde-côtes
de quitter la zone contrôlée par le centre
spatial.

L'agence Tass a annoncé dimanche
avec une extrême rapidité le lancement
de la navette spatiale américaine «Co-
lumbia», en indiquant qu'il intervenait
«après plusieurs ajournements».

«Les militaristes américains ratta-
chent ce programme à leurs projets d'en-
vergure visant à étendre la course aux
armements à l'Espace cosmique», af-
firme l'agence officielle soviétique dans
une dépêche datée de New York.

L'agence ajoute que «le Pentagone se
propose également d'utiliser les navettes
en vue de lancer régulièrement dans l'Es-
pace des satellites-espions et d'autres
matériels de guerre lourds».

RÉCUPÉRATION DES
FUSÉES D'APPOINT

Les deux fusées d'appoint de la na-
vette spaciale «Columbia» sont retom-
bées comme prévu dans l'océan Atlanti-
que hier, deux minutes et 32 secondes
après le lancement, a annoncé un porte-
parole de la «United Technologies» qui
les a fabriquées.

Deux navires de la NASA, «Liberty»
et «Freedom», spécialement construits
pour cette tâche, sont sur place pour ré-
cupérer les deux «boosters», a précisé le
porte-parole. L'opération a duré huit
heures et les deux bâtiments sont atten-
dus cet après-midi à Port-Canaveral, non
loin de la base de lancement de la na-
vette, a-t-il ajouté.

Un «chalutier» soviétique naviguait
depuis vendredi dans la zone de récupé-
ration des fusées d'appoint, a poursuivi
le porte-parole. Il s'était éloigné dans la
journée de vendredi après le report du
lancement. Il avait ensuite fait une nou-

velle apparition dans la nuit de samedi à
hier, à moins de six kilomètres des deux
bateaux de la NASA, avant d'être es-
corté par les garde-côtes en dehors de la
zone de récupération.

YOUNG ET CRIPPEN
EN MANCHES DE CHEMISE

John Young et Robert Crippen ont
reçu l'autorisation à 17 h. 20 HEC de
quitter leurs combinaisons de vol et de se
mettre à l'aise, «en manches de che-
mise», dans l'habitacle de la navette
«Columbia».

Survenant avec un quart d'heure
d'avance sur le plan de vol, cette autori-
sation vient confirmer la parfaite con-
fiance des contrôleurs du vol du Centre
de Houston dans le comportement de
«Columbia» placée sur une orbite stable,
quasi circulaire de 246,9 km. d'apogée et
de 244,2 km. de périgée.

Les deux astronautes continuent à
procéder à toute une série de vérifica-
tions sur le fonctionnement de la na-
vette.

Ni Superman, ni Attila
OPINION 

k) Suite de la première page
Un jugement qui rappelle

étrangement celui que portaient
certains journalistes occidentaux,
en son temps, sur le corps expédi-
tionnaire américain au Vietnam.

Certes, cela ne signifie nulle-
ment que Moscou est aux abois.

Tout comme les Etats-Unis au-
raient pu demeurer vingt ans en-
core à Saigon sans en être chas-
sés militairement, l'Armée rouge
a la capacité de s'implanter pres-
que indéfiniment à Kaboul.

Même si à la longue cela ris-
que de coûter cher à l 'économie
soviétique.

Ces nuances apportées au my-
the du «rouleau compresseur»
russe permettent du moins de
supposer que l'«homo militaris
sovieticus» n'est pas le Super-
man, mâtiné d'Attila et de Fran-

kenstein que l'on semble vouloir
nous dépeindre. Mais plus proba-
blement un individu comme les
autres, avec aussi ses ras-le-bol,
son mal du pays et ses faiblesses.

Une constatation somme toute
très banale qui évidemment ne
prive pas le formidable arsenal du
Pacte de Varsovie du plus petit
bouton de guêtre. '

Mais qui devrait permettre de
relativiser un peu la longue lita-
nie des mises en garde alarmistes
des responsables américains de la
défense.

Qui, à trop vouloir dramatiser
la situation dans l'espoir d'obliger
certains gouvernements à aug-
menter leurs dépenses militaires,
risquent surtout de provoquer en
Europe un profond et dangereux
sentiment de défaitisme.

Roland GRAF

En Arabie séoudite

Le roi Khaled d'Arabie séoudite a
inauguré hier le nouvel aéroport de
Djeddah, considéré comme «le plus cher
du monde». Les autorités séoudiennes
espèrent que cet aéroport, qui a coûté 5
milliards de dollars, fera de leur pays
une plaque tournante du trafic aérien du
monde arabe, et que les compagnies aé-
riennes desservant l'Extrême-Orient y
feront escale, attirées par le prix relati-
vement bas du carburant et par un équi-
pement ultra-moderne, (ats, reuter)

L aéroport «le plus
cher du monde»

Dans le Midi de la France

Le 31 mars, M. Joseph Lambert, 86
ans, sa femme Marie, 82 ans, et son
beau-frère Paul Lambert, 75 ans, de Tal-
lard, étaient victimes d'une intoxication
alimentaire après avoir mangé des asper-
ges mises en conserve par Mme Lambert.

Hospitalisés à Gap, ils y étaient soi-
gnés pour botulisme, une affection mi-
crobienne très grave. Les deux hommes,
malgré un traitement énergique, de-
vaient succomber le 2 avril; Mme Marie
Lambert résistait mieux au mal mais, à
son tour, elle est morte jeudi, (ap)

Conserves mortelles

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

En règle générale, on n'attache
pas une importance primordiale à
des élections provinciales au Ca-
nada. Mais quand il s'agit du
Québec, l'événement déborde lar-
gement du cadre politique stricte-
ment interne.

Or, les Québécois vont précisé-
ment se rendre aux urnes cette
semaine pour élire pour une nou-
velle période de cinq ans les 122
députés de leur parlement. Ils se-
ront cette année 526 à briguer
un fauteuil, et parmi eux, les plus
nombreux seront bien sûr les
membres du parti québécois de
M. Lévesque, qui détiennent une
relativement confortable majorité
actuellement. Et, dans l'ordre
normal des choses, ils devraient
ne pas avoir trop de problèmes
pour la conserver.

Mais depuis les dernières élec-
tions, passablement de choses
ont changé sous le ciel de Mon-
tréal. Il y a un peu moins d'un an,
les Québécois ont en effet dit non
à l'indépendance. Peut-être plus
par crainte de l'aventure que par
conviction fédéraliste, près de 60
pour cent des Québécois ont in-
fligé une défaite morale à leur
premier ministre et par là au clan
autonomiste tout entier. A l'épo-
que, l'ampleur de la défaite des
séparatistes avait été jusqu'à sur-
prendre ceux qui ne croyaient pas
en une possible victoire.

Malgré sa déception, M. Lé-
vesque n'a pourtant toujours pas
complètement enterré ses es-
poirs, espérant qu'en remettant
la tâche sur le métier, ses rêves
deviennent un jour réalité.

Pourtant, si les adversaires de
la «Souveraineté-Association»
l'avaient emporté, ce n'était pas
grâce aux abstentionnistes, puis-
que la participation avait dépassé
le cap de 90 pour cent. Si l'on se
réfère donc à cette dernière
consultation, le parti québécois
ne devrait pas conserver la majo-
rité qu'il avait acquise il y a cinq
ans.

Mais cette appréciation est
tout de même un peu trop appro-
ximative pour être véritablement
acceptable. Un référendum n'est
pas une élection et si c'est vrai-
ment la peur qui avait modéré
l'ardeur de certains autonomistes
de cœur, leur non ne signifie pas
forcément un ralliement à l'une
des formations de l'opposition,
les libéraux, principalement.

Mais il n'est pas exclu non
plus qu'une magistrale surprise
soit enregistrée. N'oublions pas
que lors des élections de 1973,
les libéraux avaient totalisé plus
de 90 pour cent des voix, avant
de se voir enlever la majorité
trois ans plus tard. L'électorat ca-
nadien et québécois en particulier
a ceci de particulier qu'il est pas-
sablement versatile. Ce qui nous
change des élections cousues de
fil blanc. A l'échelon national, les
allers et retours de M. Trudeau
sont révélateurs de cet état d'es-
prit.

Claude-André JOLY

Possibles surprises

Violentes émeutes dans le sud de Londres
| Suite de la première page

Sir David a déclaré que les émeutes
avaient éclaté samedi soir après que la
police eut été appelée pour une urgence
dans le quartier et qu'un policier eut
reçu un coup de couteau. «Presque im-
médiatement, des jeunes, en majorité
des Noirs, se sont rassemblés et ont rapi-
dement formé une foule de sept cents à
huit cents personnes qui se sont compor-
tées avec une agressivité croissante», a
déclaré Sir David.

Un porte-parole du Home Office a an-
noncé que M. William Whitelaw, secré-
taire au Home Office (ministre de l'Inté-
rieur) s'entretiendrait dès son retour à
Londres dans le courant de la journée
avec des responsables de la police.

Un député travailliste, M. John Fra-
ser, a d'ores et déjà réclamé l'ouverture
d'une enquête publique.

Des émeutes d'une ampleur et d'une
origine comparables s'étaient produites à
Bristol il y a presque exactement un an
dans un quartie jamaïquain.
NOUVEAUX AFFRONTEMENTS

Douze policiers ont encore été blessés,
selon un bilan provisoire établi par Scot-
land Yard, hier soir, au cours des affron-
tements qui se poursuivaient à Brixton
(sud de Londres), entre 1000 membres
des forces de l'ordre et 250 jeunes gens,
toutes races confondues.

Scotland Yard, peu avant 21 heures
locales, déclarait ignorer si des manifes-
tants avaient été hospitalisés. 51 arresta-
tions avaient été effectuées à la même
heure.

De source policière, on indique que les
affrontements sont moins violents que la
veille, et les incidents plus sporadiques.
Les policiers, indique-t-on de même
source, ont «la situation en main».

Les dégâts matériels sont néanmoins
importants: les vitrines de plusieurs ma-
gasins ont été détruites et pillées.

Les troubles qui se poursuivaient à 21
heures locales ont éclaté peu après la vi-
site à Brixton, vers 17\h. 30, du ministre
de l'Intérieur, M. William Whitelaw.

(ats, afp)

Criminologiste suisse
à la rescousse

Une nouvelle pièce a été versée au
dossier du fameux linceul du Dôme de
Turin, que certains considèrent comme
le suaire de Jésus-Christ. Le criminolo-
giste suisse Max Frei a en effet remis au
début du mois d'avril une expertise à
l'évêché de Turin qui prouve sans aucun
doute possible que ce linceul provient
bien de la Palestine.

M. Max Frei est employé par les Ser-
vices scientifiques de la police zuri-
choise. Il a développé une méthode origi-
nale d'investigation, qui consiste à iden-
tifier , les spores de végétaux que toute
p ièce de textile porte immanquablement
dans ses fibres, ce qui permet de retracer
l'histoire du tissu. Or dans le cas du lin-
ceul de Turin - pièce de toile de 4 m. 36
sur 1 m. 06-M. Frei a retrouvé des tra-
ces de pollen qui proviennent de plantes
que l'on ne trouve qu'en Palestine.

L'énigm e du linceul de Turin

Au congrès du PC est-allemand

La crise polonaise a dominé mais en
sourdine seulement les interventions
d'hier au 10e congrès du PC à Berlin-
Est. Tout le monde ou presque a parlé de
la Pologne, mais les représentants des
«partis frères» ont pris des précautions
oratoires.

Un des rares délégués à évoquer nom-
mément la Pologne a été le représentant
de Varsovie, M. Kazimierz Barcikowski,
membre du Bureau politique qui a caté-
goriquement affirmé que le «parti sortira
le pays de la crise».

Cela a notamment été le cas pour M.
Mikhail Souslov, membre du Bureau po-
litique, et secrétaire du comité central
du PCUS, dont l'intervention a été d'au-
tant plus attendue qu'il passe pour un
«faucon» de la direction soviétique. M.
Souslov a rappelé le «devoir» des pays
socialistes de «tout faire pour assurer
l'unité de la communauté socialiste» et
d'être «vigilants». Sans nommer la Polo-
gne, il a fait état des «tentatives renfor-
cées de la réaction de saper notre
communauté par des manoeuvres de di-
version et de provocation idéologique».

Parlant de la Chine, mais visant en
réalité, de l'avis de tous les observateurs,
la Pologne, M. Soujslov a enfin affirmé
qu'il n'y avait «pas d'autre voie que l'ap-
plication stricte et conséquente du mar-
xisme-léninisme» faute de quoi l'on s'ex-
pose, a-t-il dit, au risque de «conséquen-
ces fatales».

Le représentant polonais, Kazimierz
Barcikowski a pour sa part affirmé que
la direction de Varsovie comprenait
«l'inquiétude» de la communauté socia-
liste devant «les problèmes compliqués
et difficiles» de la Pologne et il a remer-
cié les partis frères de leur «confiance».
Les raisons de la crise en Pologne sont,
pour M. Barcikowski, «la méconnais-
sance des lois économiques du socialisme
et des normes léninistes de la vie du
parti, la sous-estimation des contradic-
tions de classes dans la société ainsi que
des nécessités de la lutte politique contre
les ennemis du pouvoir populaire».

(ats, afp)

La crise polonaise en filigrane

Généralement ensoleillé. Quelques
passages nuageux et, sur le Jura notam-
ment, risque d'averses éparses. En
plaine, la température sera voisine de 21
degrés l'après-midi. Limite du zéro degré
vers 2800 mètres. En montagne, vent fai-
hle du secteur sud.

Prévisions météorologiques

• FURTH (Bavière). - Maxime
Chostakovitch, chef de l'Orchestre sym-
phonique de la Radio soviétique, et son
fils, Dimitri, pianiste, ont demandé
l'asile politique en Allemagne de l'Ouest.
• PARIS. - La petite Sylvie, âgée de

deux ans et demi, qui avait disparu il y a
une semaine, a été retrouvée saine et
sauve samedi avenue d'Italie à Paris.

• MANILLE. — Les trois amende-
ments à la constitution des Philippines
soumis au référendum le 7 avril dernier
ont été adoptés à une forte majorité. Ces
amendements renforcent notablement
les pouvoirs du président Marcos.


