
Les «Brigades révolutionnaires arabes» revendiquent
Assassinat d'un diplomate israélien à Paris

La police a poursuivi hier une enquête difficile sur l'attentat commis
contre M. Yacov Barsimantov, 42 ans, deuxième secrétaire de l'ambassade
d'Israël à Paris.

M. Barsimantov, qui rentrait chez lui, samedi, à Boulogne-Billancourt, ac-
compagné de son épouse et de ses deux enfants, a été abattu par une jeune
femme qui semblait l'attendre.

Le signalement de la femme, qui a aussitôt pris la fuite en courant en di-
rection d'une station de métro, est assez flou.

D'après le fils du diplomate, elle portait un béret qui dissimulait ses
cheveux et était vêtue d'un manteau.

Le corps du diplomate est emporté par la police. (Bélino AP) k̂>- Page 3

Atteint de trois balles de 7,65 sur le
côté de la tête, M. Barsimantov a suc-
combé quelques instants plus tard. Son
corps a été rapatrié hier par avion. C'est
la première fois qu'un diplomate israé-
lien est tué en France. L'attentat a été
commis trois jours après le mitraillage
de la façade du bureau de l'attaché mili-
taire israélien à Paris.

ACCUSATIONS REJETÉES
M. Meir Rosenne, ambassadeur d'Is-

raël en France, qui s'est rendu aussitôt
sur les lieux, le ministère des Affaires
étrangères israélien et la presse de l'Etat
hébreu ont mis en cause l'Organisation
pour la libération de la Palestine (OLP)
laquelle, à Beyrouth, a rejeté les accusa-
tions.

Par contre, une mystérieuse organisa-
tion les «Brigades révolutionnaires ara-
bes», a revendiqué l'attentat, d'après le
journal libanais «An Nahar». «Attendez-
vous à d'autres surprises», a dit le corres-
pondant anonyme qui a téléphoné au
journal.

Le mitraillage du bureau de l'attaché
militaire israélien a été revendiqué par
«les Brigades révolutionnaires armées li-
banaises», qui avaient déjà revendiqué
l'assassinat du colonel Charles Ray, at-
taché militaire américain à Paris, en jan-
vier. D'aucuns pensent, à Beyrouth, qu'il
pourrait s'agir de la même organisation,
sur laquelle on ne sait pas grand-chose.
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Les f olles de la place de Mai.
Avec elles, ils ont mêlé leurs

pleurs et leurs cris.
Les disparus, les torturés.
Pour eux, ils ont manif esté , ils ont

multiplié les pétitions.
Contre le régime des militaires

impitoyables, ils étaient tous unis
dans la condamnation. Ou, du
moins, dans le blâme, le reproche ou
la réticence *.

Parce que leur gouvernement f ace
au mécontentement populaire, de-
vient toujours plus branlant, les gé-
néraux de Buenos Aires ont soumis
à leur joug l'archipel des Malouines.
Pouvoir et prestige exigent!

Expédition sans risques immé-
diats, camouf let au vieux lion bri-
tannique, l'action a valu à M. Gai-
tieri et ses associés un triomphe. La
f oule les a acclamés comme des hé-
ros. D'un geste, ils avaient eff acé
des années d'ignominie. Le sang des
victimes s'était coloré en blanc, plus
blanc que neige.

Peu nous chaut que l'étendard ar-
gentin f lotte sur les îlots des Ma-
louines plutôt que le drapeau du
Royaume-Uni. La solution la plus
équitable eût, sans doute, été un
condominium, qui, seul, eût p e r m i s
une exploitation rentable des gise-
ments de pétrole découverts dans
les parages. Mais Buenos Aires
aussi bien que Londres n'ont jamais
pu s'entendre à ce sujet

Cependant l'important n'est p a s
là. Ce qui compte, c'est que deux
mille hommes, f emmes et enf ants ,
qui, jusqu'ici vivaient dans la liberté
et sous un régime démocratique sa-
tisf aisant, tombent sous une chape
d'oppression, qu'ils sont désormais
entre les mains de grands inquisi-
teurs, dont les promesses ne valent
pas tripette.

Ces deux mille victimes va-t-on
les laisser croupir dans les oubliet-
tes de l'Histoire.

Signeront-ils de nouvelles péti -
tions? Organiseront-ils des mani-
f estations en leur f aveur? Ceux qui
vitupèrent Buenos Aires.

Déjà ils sont nombreux ceux qui
se posent la question: *Vaut-il la
peine de mourir pour les Maloui-
nes?»

Tenir tète aux généraux de Bue-
nos Aires pour une si minuscule af -
f a i r e, n'est-ce pas une aberration?
Sans compter que, en l'occurrence,
les Argentins jouissent de nom-
breux appuis internationaux.

Avant 1939, lors de l'occupation de
la Rhénanie, de Danzig, de l'Autri-
che, de la Tchécoslovaquie, une
question semblable avait déjà surgi.

De lâchetés en concessions, de
peurs en utopies, de calculs en ater-
moiements, les généraux nazis cru-
rent que tout leur était permis. *

L'Histoire ne se répète j a m a i s  de
f açon identique. La bombe atomique
a modif ié une f oule de données.

Mais la petite question reste lanci-
nante: «Quand et pour quelle cause
vaut-il la peine de mourir?» — Ja-
mais? Parf ois?

Et si rien, sauf la déf ense du terri-
toire et de la vie, ne vaut de mourir,
les pétitions, les manif estations ont-
elles un sens ?

Willy BRANDT

Mourir pour
les Malouines?
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Tornades en vrac aux Etats-Unis
Conséquence d'un chaud-froid

Plusieurs dizaines de tornades provo-
quées par la collision de l'air chaud du
sud et l'air froid du nord ont causé ven-
dredi et samedi aux Etats-Unis 31 morts
et plusieurs millions de dollars de dégâts
dans un triangle délimité par le Texas,
l'Ohio et la Géorgie.
TOUT DÉVASTÉ
SUR CINQ HLOMÈTRES

La tornade la plus meurtrière a été si-
gnalée au Texas, dans la localité de Paris
(23.000 habitants) où elle a tout dévasté
sur son passage, sur une largeur de cinq
kilomètres: huit personnes sont mortes,
200 ont été blessées, et un groupe d'im-
meubles logeant 2000 personnes a été
gravement endommagé. Au total, 10 per-
sonnes sont mortes au Texas, 13 dans
l'Arkansas, trois dans le Mississippi et
deux dans le Missouri.
PRÈS DE 80 TORNADES

De vendredi à samedi en début
d'après-midi, 79 tornades ont été réper-
toriées sur tous les Etats-Unis, (ap) Un sauveteur porte une petite f i l le  retrouvée blessée dans les ruines. (Bélino AP)
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Nord des Alpes, Valais, nord et centre

des Grisons: quelques bancs de brouillard
matinaux sur le Plateau, sinon encore as-
sez ensoleillé par ciel passagèrement nua-
geux, voire très nuageux dans l'ouest en
fin de journée. Des averses éparses pour-
raient se produire dans le Jura et les
Préalpes de Romandie. Par contre, en Va-
lais et dans l'est, il y aura tendance au
fœhn. La limite du degré zéro sera proche
de 3000 m. Vent du sud-ouest fraîchis-
sant.

Sud des Alpes et Engadine: par nébulo-
sité changeante, encore partiellement en-
soleillé, précipitations locales possibles.

Evolution pour mardi et mercredi: au
nord, partiellement ensoleillé, nébulosité
plus abondante mercredi, surtout dans
l'ouest. Au sud, très nuageux et, par mo-
ments, pluvieux.

Lundi 5 avril 1982
14e semaine, 95e jour
Fête à souhaiter: Martial

Dimanche Lundi
Lever du soleil 7 h. 07 7 h.05
Coucher du soleil 20 h. 05 20 h. 06

météo

âlMifflS
FOOTBALL: succès de NE
Xamax, Bienne et La Chaux-
de-Fonds.
CYCLISME: surprise au
Tour des Flandres.
COURSE À PIED: Moser ga-
gne La Chaux-de-Fonds -
Neuchâtel.
NATATION: les Suisses bril-
lants battent la Finlande.
TENNIS: surprenant vain-
queur à Zurich.

Lire en pages 10, U, 12,13, 14

sommaire
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La Chaux-de-Fonds
Sauvage
agression.
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« L'archipel fourmille de soldats »
Le conflit des Malouines devant l'ONU

Alors que le Conseil de sécurité des Nations Unies a demandé le retrait
immédiat des troupes argentines des lies Malouines occupées depuis
vendredi, le ton s'est durci hier entre Buenos Aires et Londres, les deux pays

se déclarant prêts à en venir aux armes pour défendre leurs intérêts.

Le Conseil de sécurité des Nations
Unies s'est en effet prononcé samedi
pour le retrait immédiat de l'Argentine
de l'archipel et pour une solution négo-
ciée. Tous les pays, dont la France, ont
voté pour la résolution sauf Panama et
quatre pays qui se sont abstenus, dont
l'Union soviétique. On attendait pour-
tant un veto de cette dernière car elle
importe du blé argentin mais par cette
abstention Moscou a ainsi permis à la
motion d'être adoptée.

LA «REPRISE »
ACHEVÉE

Cependant le ton s'est durci entre les
deux pays et, sur le terrain, l'Argentine
a achevé sa «reprise» de l'archipel.

Le secrétaire britannique à la Dé-
fense, M. John Nott, a annoncé que la
Grande-Bretagne était prête à se battre
pour reprendre le contrôle de l'archipel.
«Nous ne voulons pas détruire des vies
humaines mais nous devons garder no-
tre droit de protéger nos propres sujets
où ils sont victimes d'invasion par des
agresseurs».

Une importante force armée devait
quitter la Grande-Bretagne lundi, à des-
tination de l'archipel.

? Page 3

Des soldats argentins gardent des quartiers généraux de l'archipel (Bélino AP)
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 ̂ Une conseillère en beauté de la Maison ORLANE -S-
~ sera à votre disposition ZT

= du LUNDI 5 AVRIL au JEUDI 8 AVRIL =

j  CADEAU: j
™ Un produit de maquillage vous sera offert ™
— lors de votre achat ORLANE ~
=¦« ou d'une eau de toilette HALSTON dès Fr. 20.- f
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¦» Dr. B-A.Nussbaumer Pharm. 57 Av. L.Robert. ZT

1 centrale 1
ZT Avenue Léopold-Robert 57 - La Chaux-de-Fonds —¦
Z7 Tél. 039/22 11 33 - 22 11 34 40191 ¦— |

A louer à Villeret

BEL APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
+ hall habitable, cuisine agencée,
tout confort, tapis tendus, accès au
jardin.

Loyer Fr. 290.—t- charges.

S'adresser à Eric Marchand, Gare 26,
i 2613 Villeret, tél. (039) 41 48 08.

93-56713

Couple, cherche à louer à l'année

ferme
ou appartement
dans ferme
de la région.

Ecrire sous chiffre AC 39822 au
bureau de L'Impartial.

A VENDRE À BEVAIX

PETIT IMMEUBLE
LOCATIF
de 2 logements, entièrement rénovés.
Situation ensoleillée et tranquille.
Garage, buanderie avec machine à laver , cave et dépendances.
Terrain attenant.
Pour traiter Fr. 70 000.-.

Renseignements et offres sous chiffre 28-900343 à Publicitas ,
Treille 9, 2001 Neuchâtel. 29*39

V.P.C.
des produits à vendre
des affaires à réaliser
de l'argent à gagner

R.S.V.P.
documentation gra-
tuite contre enveloppe
affranchie à Globe-
Contact SA, 2926
Boncourt (sans enga-
gement). p 14-14250

A louer en ville avec
reprise, magnifique
duplex mansardé

3 pièces
avec terrasse, libre
dès le 1er mai.
Loyer Fr. 526.-

Tél. 021/54 58 90
soir; 22-480 974

IMMEUBLE
À USAGE INDUSTRIEL OU COMMERCIAL À VENDRE

OU À LOUER À BEVAIX

Conviendrait pour moyenne industrie, magasin ou dépôt,
surface 680 m2 sur 2 niveaux, tous deux ouverts au trafic
routier. Proximité gare CFF.

Terrain attenant de 1 500 m* à louer.
Ecrire chiffre 28-900341 à Publicitas, Treille 9,
2001 Neuchâtel 23438

A remettre pour le 1 er mai, avenue
! Léopold-Robert

BUREAU 2 PIÈCES
Surface 58 m2, 2e étage, très bon
emplacement commercial.

: Possibilité éventuelle de reprendre
mobilier et agencement (banque).

: Pour visiter et renseignements, tél.
(038) 25 42 25 js- iee

ffpff),
CENTRE DE FORMATION

PROFESSIONNELLE
DU LITTORAL

NEUCHÂTELOIS

MISE AU CONCOURS
Par suite de l'accroissement des ef-
fectifs des apprentis dans les pro-
fessions de l'électricité, la Commis-
sion de l'enseignement profession-

: nel met au concours un poste de

maître
de pratique

en électronique
dans la division des apprentis à
plein temps de l'Ecole technique.

Titre exigé:
CFC de mécanicien électronicien ou
de monteur d'appareils électroni-
ques et de télécommunication, di-
plôme de technicien ET en électro-
nique ou en électrotechnique et
brevet spécial cantonal de maître de
pratique (ce dernier titre peut être
obtenu en cours d'emploi).

Obligations et traitements:
légaux.

Entrée en fonction:
23 août 1982.

Le cahier des charges et des rensei-
gnements complémenta ires peuvent
être obtenus auprès de Monsieur
Georges-André Pagan, directeur
CPLN - Ecole technique, Maladière
82, 2000 NEUCHÂTEL, téléphone
038/ 24 78 79.

Formalités à remplir jusqu'au
i 1er mai 1982:

1. Adresser une lettre de candida-
ture avec curriculum vitae et
pièces justificatives à la direc-
tion générale du Centre de for-
mation pofessionnelle du Litto-
ral neuchâtelois, Maladière 84,
case postale 44,
2000 NEUCHÂTEL 7.

2. Informer simultanément de
l'avis de candidature le Service
de la formation technique et
professionnelle , rue des Beaux-
Arts 21 , 2000 NEUCHÂTEL.

87-584

arfflEg
tout de suite ou à convenir !
Ph.-Henri-Mathey 20,
La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENT
tout confort, cuisine équipée, balcon, Fr.
676.—., 3'/2 pièces, 3e étage, charges et
Coditel compris.

Au 1.7.82, Croix-Fédérale 27 c

APPARTEMENT
tout confort, 3 pièces, 1er étage, Fr.
510.—., Charges et Coditel compris.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 54 33
91-358 [

^
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VOTRE CURE Jr̂ TEF]

SDlissionnaire ie ». Fr. 14.90
dépuratif végétal la cure Fr. 43.-
Toujours égale en vertus et qualités, la
cure SKi&Sionnairc aide votre orga-
nisme à se débarrasser des toxines
accumulées en hiver. C'est un vrai
remède naturel à base de plantes qui

\ stimule les fonctions des organes sé-
créteurs et excréteurs :

foie, intestins, reins.
PHARMACIES ET DROGUERIES
Herboristerie Gisiger . 2805 Soyhières

GARAGE
est cherché pour tout de suite ou
à convenir, quartier Nord (rues
Sorbiers, Nord, Doubs) .

Tél. (039) 23 68 54 pendant les
heures de bureau.

41789

A vendre à J&r ^̂ Q^
MURIAUX 

Jf 5̂) 13
¦as S V̂k BBsituation ensoleillée, Bfk I  ̂ Mff

vue imprenable r̂aapaJWr

maison familiale
5 chambres, garage, 800 m2 de terrain,
construction récente.

Renseignements R-IMMOB, 2735 Mal-
leray, tél. 032/92 13 49. 14 .41307

aian -,J 
¦ ¦'.

Aide-
comptable
serait engagé par
entreprise du bâti-
ment du littoral
neuchâtelois.

Faire offres avec
curriculum vitae
sous chiffre 87-31
à Assa Annonces

1 Suisse SA, 2, fbg
I du Lac, 2001 Neu-
I Châtel. 87-263

URGENT
Tramelan, à vendre maison de 3 apparte-
ments entièrement rénovée, terrain, place de
parc, prix à discuter.

Ecrire sous chiffre 87-29 à assa Annonces
Suisses SA, 2, faubourg du Lac, 2001 Neu-
châtel. 87-17

ENSA
ÉLECTRICITÉ NEUCHÂTELOISE S.A.

avant d'acheter, venez et comparez...
vous serez étonnés !

. Offre de printemps:

i LAVE-LINGE SIEMENS 4r5 kg. Fr. 1295.-
N SÈCHE-LINGE SIEMENS 4,5 kg. Fr. 795.-

| (220 v/2 kw)

1 à l'achat des deux appareils Fr. 1995.-
j Passez vite dans l'un de nos magasins à Marin - Corcelles - Saint-Aubin -
j Cernier - Les Ponts-de-Martel - La Brévine - Les Verrières -La Sagne - Môtiers

| j 87-191

Apprenez à conduire
avec

Ŝ^B
jJp 

0 Sécurité

Auto-Ecole «Pilote»
Téléphone (039) 23 29 85 34079

Cherchons à louer, pour le 30 juin 1982

appartement 5-6 pièces
à La Chaux-de-Fonds ou environs.

Tél. (039) 23 71 28 41717

À LOUER, Léopold-Robert 107, immeuble
Garage des Montagnes

BUREAUX
2e ÉTAGE
3 pièces + locaux de service. Libre de bail:
30 avril 1982.

1 Tél. (039) 23 16 41 41903

Cherche bel

APPARTEMENT
4 À 5 PIÈCES
à proximité de la Clinique Montbrillant.

Téléphoner au (039) 23 06 28 dès 20
heures. 4137a

A vendre d'occasion
plusieurs berceaux d'enfants, avec du-
vets, matelas et lingerie correspon-
dante. Le tout propre et en bon état.

S'adresser au magasin d'occasion
Paul Stoller, Versoix 1a et 3a. 41S12

Appartement
est cherché pour fin octobre 1982,
3 chambres, confort, dans maison
d'ordre, pour preneur solvable et tran-
quille.

Ecrire sous chiffre AZ 41467 au bu-
reau de L' Impartial.

¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦

A louer fin juin 1982, début rue du Parc

appartement 1 pièce
cuisine, douche, WC, Coditel. Fr. 355-
charges comprises.

Tél. (039) 25 11 61 heures travail. 4172.



Vent contre l'ardeur des militaires en Pologne
Alors que le couvre-feu sera levé pendant les jours de Pâques

Pour la première fois en Pologne depuis l'instauration de l'état de siège,
des membres de l'appareil du Parti ouvrier unifié polonais (POUP) viennent
d'attirer l'attention des dirigeants du pays sur «le danger qu'il y aurait à
restreindre la démocratisation au-delà de ce qui est nécessaire».

Selon l'agence PAP, ce son de cloche tout à fait nouveau a l'égard de l'état
de siège en vigueur dans le pays depuis bientôt quatre mois s'est fait
entendre au cours d'une conférence idéologique du POUP, qui s'est tenue
vendredi et samedi à Varsovie.

Pendant les débats, qualifiés par
l'agence «d'ouverts» et «non dépourvus
de controverses», certains participants
ont mis l'accent sur la «nécessité» qu'il y
avait pour le parti de définir une «politi-
que précise» à l'égard des syndicats, no-
tamment Solidarité, suspendus depuis la
proclamation de l'état de siège, le 13 dé-
cembre dernier.

PROPAGANDE COMMUNICATIVE
D'autres ont préconisé une définition

«claire et compréhensible pour tous» du
rôle dirigeant du parti et une «améliora-
tion de la propagande, afin qu'elle soit
communicative».

De son côté, M. Stefan Olszowsld, l'un
des hommes forts du bureau politique, et
tenant d'une tendance «dure», a déclaré,
dans une interview à la Télévision polo-
naise, qu'il avait été question, durant les
travaux de la conférence, d'inculquer au
parti un «système politique de travail
cohérent».

La diversité des opinions exprimées
par les participants à la conférence, et
surtout les critiques à peine voilées des

contraintes de l'état de siège, apportent
la preuve que le POUP est loin d'avoir
retrouvé sa cohésion, estiment les obser-
vateurs.

DISCIPLINE TOUS AZIMUTS
Elles démontrent également, relèvent-

ils, l'existence d'une tendance ayant à
cœur de freiner l'ardeur des militaires à
renforcer une discipline tous azimuts

Le couvre-feu en vigueur en Pologne
depuis la proclamation de l'état de siège,
sera levé pendant trois jours à l'occasion
des fêtes de Pâques, a annoncé hier le
curé qui célébrait la messe radiodiffusée
en direct de l'église Sainte-Croix à Var-
sovie.

Dans un premier temps, le couvre-feu
avait été imposé de 22 heures à 6 heures
du matin. Puis il a été reculé de 23 heu-
res à 5 heures du matin, comme c'est le
cas actuellement. Il n'avait été levé que
pour la nuit de Noël et pour la Saint-
Sylvestre, rappelle-t-on.

Quant à lui, le chef de la junte polo-
naise, le général Wojciech Jaruzelski, est
attendu à Prague aujourd'hui «pour une
visite d'amitié».

Cette visite en Tchécoslovaquie inter-
vient après un voyage à Berlin-Est la se-
maine dernière. Elle sera le troisième dé-
placement du général Jaruzelski dans un
pays du bloc de l'Est depuis l'imposition
de la loi martiale, (ats, afp, ap)

Un député d'extrême-droite assassiné
Le gouvernement salvadorien en chantier

Les six partis politiques salvadoriens
vont former un gouvernement avant Pâ-
ques et le pays «continuera à suivre le
chemin de la paix», a affirmé l'ambassa-
deur du Salvador aux Nations Unies, M.
Eusebio Rivas-Galont.

«Un gouvernement d'unité nationale
est en chantier», a déclaré l'ambassadeur
au cours d'une conférence de presse, en
rapportant les propos du président José
Napoléon Duarte, avec lequel il venait
de s'entretenir.

D'autre part, l'archevêque de San Sal-
vador, Mgr Arturo Rivera y Damas, a
demandé hier aux guérilleros de «respec-

ter le choix du peuple en faveur de la
paix et de la démocratie» et de déposer
les armes.

La veille, un député du parti d'ex-
trême-droite salvadorien Alliance répu-
blicaine nationaliste (ARENA), M. Da-
vid Joaquin Quinteros, a été assassiné à
San Salvador.

Selon les premières informations, M.
Quinteros, élu député à l'Assemblée
constituante lors des élections du 28
avril, sortait samedi après-midi d'une
réunion politique de l'ARENA lorsque
des inconnus ont tiré sur lui depuis une
voiture, (ap, ats, reuter)

Villages druzes du Golan

Le blocus militaire des quatre villages
druzes du Golan, imposé depuis plus de
six semaines doit être levé aujourd'hui, a
annoncé le gouvernement israélien à l'is-
sue de sa réunion hebdomadaire à Jéru-
salem.

Le Cabinet de M. Menahem Begin
s'est prononcé en ce sens après avoir en-
tendu un rapport du ministre de la Dé-
fense, M. Ariel Sharon, selon lequel le
calme serait revenu dans le Golan.

Le blocus des villages druzes devait
déjà être levé depuis le 1er avril.

L'armée israélienne, rappelle-t-on,
avait entamé jeudi une campagne de dis-
tribution forcée de cartes d'identité is-
raéliennes aux habitants druzes du Go-
lan. La campagne, achevée hier, a été
émaillée vendredi de violents incidents
qui ont fait dix blessés: quatre Druzes
atteints par balles et six soldats israé-
liens, (ats, afp)

Levée du blocus
« L'archipel fourmille de soldats »
Le conflit des Malouines devant l'ONU

Page l -<l
M. Nott a annoncé que les vingt- deux

membres de l'armée britannique dans
l'île Georgia-Sud, dépendance des îles
Malouines, ont détruit un gros hélicop-
tère argentin et endommagé une cor-
vette avant l'invasion de l'île par les
troupes argentines. Affirmant qu'il y
avait eu des combats dans llle, il a
ajouté: «Nous pensons qu'il y a eu des
blessés, sinon* dés morts, parmi les Ar-
gentins. Mais nqus «n'ayons pas eu
connaissance de blessés parmi les mem-
bres de l'armée. Nous avons des raisons
de penser que le petit détachement mili-
taire de 22 hommes sur place n'a pas été
complètement maîtrisé».

AVEC TOUS LES MOYENS
De son côté, le président argentin, le

général Léopoldo Galtieri, a déclaré que
son pays entrerait en guerre pour défen-
dre l'archipel contre la Grande-Breta-

gne. «Si le peuple argentin est attaqué
par des forces militaires par terre, air ou
mer, la nation argentine en armes livrera
bataille avec tous les moyens dont elle
dispose».

L'Argentine affirme qu'elle a achevé
son occupation de l'archipel en prenant
l'île Sud-Georgia. «L'archipel composé
des îles Malouines, Géorgie Sud et Sand-
wich est sous la souveraineté argentine».

De plus, après le gel, samedi, des
avoirs argentins au Royaume-Uni, en
réaction, Buenos Aires a gelé les avoirs
britanniques en Argentine. Le marché
des changes avec l'étranger a été sus-
pendu «jusqu'à nouvel ordre». «Nous
suspendons nos paiements à la Grande-
Bretagne jusqu'à ce que nous connais-
sions l'étendue des mesures annoncées
par le premier ministre britannique» a
déclaré le ministre de l'économie.

En France, le président François Mit-
terrand s'est entretenu avec Mme That-
cher de la crise des Malouines, au cours
d'une conversation téléphonique samedi.
Selon de bonnes sources, il lui aurait

réaffirmé la solidarité de la France dans
cette affaire.

Un radio amateur, connu seulement
sous le nom de «Bob», et qui diffuse de-
puis les îles Malouines affirme samedi
que toute tentative britannique pour dé-
loger les Argentins des îles qu'ils occu-
pent depuis vendredi entraînera «de
grandes effusions de sang».

Il indique que les habitants de l'île
sont bien traités par les soldats argentins
mais que «l'archipel fourmille de sol-
dats».

Retour à Londres
D'autre part, les marines britanniques

capturés par les forces argentines lors de
l'invasion des îles Malouines et le gou-
verneur des îles, M. Rex Hunt, ont
quitté hier l'Uruguay, pays vers lequel
ils avaient été expulsés samedi, pour
Londres.

Par ailleurs, les dirigeants du parti
travailliste, soutenus par quelques
conservateurs, ont renouvelé hier leurs
appels pour la démission du secrétaire à
la Défense, M. John Nott, et de Lord
Carrington, après «l'humiliation britan-
nique», (ap)

Assassinat d'un diplomate
israélien à Paris
Page l -̂

Le président François Mitterrand a
adressé un message au président israé-
lien Yitzhak Navon, exprimant son sen-
timent «de tristesse et d'indignation» et
déclarant que rien ne serait négligé pour
retrouver les auteurs de l'«acte crimi-
nel».

Plusieurs organisations juives ont ap-
pelé à une manifestation, ce soir, devant
le siège parisien de l'OLP.

Le gouvernement israélien a discuté
hier à huis-clos de l'attentat. Cependant,
d'après des journaux israéliens, Israël
considérerait l'assassinat comme une

violation du cessez-le-feu intervenu en
juillet avec les Palestiniens, sous les aus-
pices des Etats-Unis.

UNE LIGNE ROUGE
«Nouvel attentat de l'OLP, écrit le

journal «Yedioth Ahronoth», qui ajoute
que le gouvernement israélien a tracé
«une ligne rouge» dont la violation en-
traînerait une riposte militaire israé-
lienne. Il demande aussi au gouverne-
ment israélien de prendre des mesures
contre les feddayins.

«Le monde apprend à ne pas prendre
au sérieux nos avertissements sur ce qui
est susceptible d'arriver à ceux qui nous
font du mal».

Le «Jérusalem Post» écrit, de son côté,
que le démenti de l'OLP vise probable-
ment à ne pas donner à Israël «un pré-
texte pour lancer une attaque générale
contre les bases et forces de l'OLP au
Sud-Liban.

FIN DE LA TRÊVE
Le «Maariv» cite des milieux français

d'après lesquels l'assassinat du diplo-
mate israélien entrerait «dans le cadre
d'une offensive de l'OLP en Europe».

En bref

• BELFAST. - Un jeune civil a été
abattu en Irlande du Nord, dans un
quartier catholique de Belfast.
• WYHL (RFA). - Près de 50.000

personnes, venues du Bade-Wurtemberg,
de Suisse et d'Alsace ont manifesté sur le
chantier de la centrale nucléaire de Wyhl
(1300 mégawatts) dans le sud-ouest de
l'Allemagne fédérale, sur les bords du
Rhin.
• DACCA. - Un Tribunal d'excep-

tion a été créé au Bangla-Desh pour ju-
ger les entorses à la loi martiale en vi-
gueur dans le pays.
• TÉHÉRAN. - Six membres de l'or-

ganisation d'opposition des Moudjahi-
dine Khalq, dont plusieurs responsables,
ont été tués au cours d'un affrontement
avec les gardiens de la révolution.
• TOULOUSE. - L'Airbus A-310 a

effectué à Toulouse, sous les couleurs de
la Suisse et de la République fédérale
d'Allemagne (ses premiers clients), son
premier vol.
• COPENHAGUE. - Quelque 30.000

personnes ont participé à six défilés dif-
férents organisés au Danemark pour exi-
ger le désarmement et la création d'une
zone non-nucléaire dans toute la Scandi-
navie.
• MOSCOU. - Le président Leonid

Brejnev est rentré chez lui et se remet
lentement de la maladie qui a provoqué
son hospitalisation fin mars.
• ANKARA. - Le gouvernement

turc a annoncé samedi l'imposition d'une
taxe sur certains produits métallurgiques
et sidérurgiques importés du Marché
commun, en représailles au contingente-
ment du coton turc dans la CEE.
• BELGRADE. - De nouveaux inci-

dents ont eu lieu dans la province you-
goslave de Kosovo, à Urosevac, venant
marquer l'anniversaire des émeutes san-
glantes du début avril 1981.
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LJ y  a quelques jours seulement,
il neigeait sur Madrid.

Aujourd'hui pourtant il souff le
comme un petit air printanier sur
la capitale espagnole. Une brise
encore incertaine qui semble vou-
loir assainir l 'étouff ante atmos-
phère de complot qui, depuis l'ou-
verture du procès des putschistes
de f é v r i e r  81, enveloppait la jeune
démocratie ibérique.

On se souvient qu'au moment
où le lieutenant-colonel Tejero et
ses acolytes f i rent  enf in leur ap-
parition devant leurs juges, nom-
bre d'observateurs se demandè-
rent qui des rebelles ou des auto-
rités politiques f aisaient vraiment
f i g u r e  d'accusés. On sentait alors
l'armée comme traversée d'un
grand f risson et des pétitions f a-
vorables aux putschistes circu-
laient ouvertement en son sein.
Pire, les insinuations sur le rôle
du roi dans le complot ébran-
laient un pouvoir déjà aff aibli par
des divisions internes. Enf in, ma-
nif estement désireux de prof iter
au mieux de cette situation trou-
blée, les terroristes de l'ETA cher-
chaient à accroître leur pression
dans le Pays basque.

Une situation pour le moins
conf lictuelle qui ne permettait
guère d'espérer un printemps se-
rein. Or, au f i l  des audiences d'un
procès f inalement f ort  décevant,
il s'est produit une assez curieuse
évolution. Placés f ace à leurs res-
ponsabilités, les «héros» purs et
durs de l'imagerie militaro-tran-
quiste se sont lentement désagré-
gés. Redevenant de p â l e s  complo-
teurs beaucoup plus acharnés à
tirer leur épingle du jeu qu'à
écrire une page d'Histoire. Si bien
que progressivement, leur au-
réole a pâli au sein de l'armée.
Une armée manif estement déplus
en plus soulagée de ne pas s'être
laissée déborder par ses extrémis-
tes.

Parallèlement, une évolution
tout aussi signif icative semble
s'ébaucher au Pays basque. Où la
population, après avoir très long-
temps f a i t  corps avec l'ETA,
commence apparemment à appré-
cier les avantages du statut
d'autonomie. Ce qui pourrait se
traduire par un rejet assez rapide
des f ormes les plus violentes du
terrorisme séparatiste.

Est-ce suff isant pour assurer
un avenir radieux à la démocratie
espagnole ? Beaucoup d'écueils
l'attendent encore. Parmi lesquels
le verdict que devra bien pronon-
cer un jour le tribunal contre les
putschistes.

En attendant, quelques mois
d'accalmie politique ne seraient
pas de trop pour permettre au
gouvernement d'accorder enf in
toute son attention à ce qui de-
meure le véritable p r o b l è m e  de
l'Espagne: la crise économique.

Roland GRAF

Brise printanière

M. Gromyko à Belgrade

Le ministre soviétique des Affaires étrangères, M. Andrei Gromyko, est
arrivé hier à Belgrade pour une visite officielle qui est la première à ce ni-
veau depuis la mort du maréchal Tito, en 1980.

Dès son arrivée, M. Gromyko a déposé une gerbe sur la tombe de l'ancien
président avant d'entamer des discussions avec son homologue, M. Josip
Vrhovec M. Gromyko avait déclaré à son arrivée à l'aéroport de Belgrade
qu'il espérait de cette visite une «nouvelle relance» de l'amitié soviétique-
yougoslave.

Les relations entre les deux pays ont
souvent été orageuses depuis la rupture
soviéto-yougoslave de 1948. Et ces der-
niers mois Belgrade a dénoncé aussi bien
l'intervention soviétique en Afghanistan
que le danger d'une ingérence dans les
affaires polonaises. Mais le commerce
entre les deux pays est devenu très actif ,
surtout depuis l'année dernière.

L'agence de presse yougoslave Tanjug
a estimé que la visite avait «une grande
importance» pour la Yougoslavie, mais
elle n'a pas précisé les sujets qui doivent
être discutés.

DIRIGEANTS DES NON-ALIGNÉS
Les observateurs pensent que la You-

goslavie a cherché depuis longtemps à

accueillir une haute personnalité soviéti-
que pour renforcer ainsi son rôle de diri-
geant du mouvement des non-alignés.

Il est possible aussi que Belgrade sou-
haite contrer, face à ce même mouve-
ment, l'impression selon laquelle la You-
goslavie a penché ces derniers temps vers
l'ouest en recevant plusieurs personnali-
tés occidentales, notamment le président
américain Jimmy Carter, le premier mi-
nistre britannique et M. Claude Cheys-
son, ministre français des relations exté-
rieures.

De son côté, depuis la mort de Tito, la
presse soviétique estime que la coopéra-
tion entre Moscou et Belgrade est de
«l'intérêt vital» des deux pays, (ap)

Le calme après les orages

Conflit Iran - Irak

Le ministre iranien des Affaires étran-
gères, le Dr Ali Akbar Valayati, a rejeté
hier un appel des Etats-Unis en faveur
d'une médiation internationale visant à
mettre un terme au conflit irako-iranien.

«Les Etats-Unis n'ont pas le droit de
se mêler des affaires du Proche-Orient
car ils sont à des milliers de miles d'ici»,
a déclaré M. Velayati à Radio-Téhéran.

Par ailleurs le directeur de la Banque
Nationale Iranienne, M. Moshen Nur-
baksch, affirme dans une interview pu-
bliée hier par l'hebdomadaire «Der Spie-
gel» que son pays veut renouer ses liens
avec l'Europe et tenter à l'avenir de ne

vendre du pétrole qu'aux pays acceptant
de commercer avec l'Iran.

M. Nurbaksch dément les informa-
tions occidentales selon lesquelles la fa-
mine et le rationnement alimentaire ré-
gnent en Iran ainsi que la vente massive
de réserves d'or en raison de la guerre
avec l'Irak.

Il explique que les frais de guerre re-
présentent près du tiers du budget an-
nuel de 90 millions de dollars mais
ajoute-t-il «nous n'avons vendu aucune
des réserves bancaires» en raison de la
baisse du prix du métal précieux, (ap)

Téhéran rejette l'offre américaine

A Moscou

Le dissident Ivan Kovalyov a été
condamné hier à cinq ans de prison, sui-
vis de cinq ans d'exil intérieur, pour agi-
tation et propagande antisoviétique, a-t-
on appris auprès de sa famille.

Parce qu'il n'avait pas voulu se lever
pour entendre la sentence, il a été ex-
pulsé et celle-ci a été lue en son absence.

Agé de 27 ans, Kovalyov appartenait à
une commission de surveillance des Ac-
cords d'Helsinki. Sa femme, Tatiana Osi-
pova, 33 ans, avait été condamnée à des
mêmes peines pour les mêmes chefs d'ac-
cusation en avril 1981. Son père, Sergei
Kovalyov, 46 ans, biologiste, a purgé en
décembre dernier une peine de cinq ans
de prison pour activités antisoviétiques,
mais reste en exil pour trois autres an-
nées.1 Kovalyov avait été arrêté à Moscou en
août dernier. Son procès s'est ouvert
mercredi au Tribunal Babouchkinsky de
Moscou. L'agence Tass indique qu'il
était accusé d'avoir diffusé des informa-
tions «calomnieuses» qu'il faisait parve-
nir en Occident où elles étaient utilisées
pour des «activités subversives», (ap)

Dissident condamné

En Sicile

Environ 50.000 personnes se sont
rassemblées hier à Comiso, pour pro-
tester contre la prochaine installa-
tion de missiles nucléaires améri-
cains en Sicile, et la présence des SS-
20 soviétiques en Europe de l'Est.

Les manifestants ont marché pen-
dant cinq kilomètres vers l'aéroport
militaire de Magliocco, où le gouver-
nemment italien installera les missi-
les Cruise et Pershing si les discus-
sions sur le désarmement échouent.

(ap)

Marche pour la paix
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HABITATIONS POUR TOUS

- LOGEZ-VOUS EN ACHETANT VOTRE APPARTEMENT
- LA CONFÉDÉRATION VOUS AIDE
- HABITATIONS POUR TOUS S.A. VOUS EXPLIQUE ET VOUS OFFRE:

Résidence LES VIGNES - Le Landeron Résidence FLORIDA - La Chaux-de-Fonds
(Attention ! Il ne reste que quelques appartements) Magnifiques appartements

ZVz pièces: fonds propres: Fr. 21 000.- 2Vz pièces: fonds propres: Fr. 11 000.-
mensualités: Fr. 978.- mensualités: Fr. 575.-

4Vz pièces: fonds propres: Fr. 1 3 000.-
Notre nouvelle agence pour le canton mensualité: Fr. 659.-
HABITATIONS POUR TOUS S.A.
Centre Ecluse - Rue des Moulins 51
2000 NEUCHÂTEL VIVRE CHEZ SOI
Tél. 038/25 94 94 22I226 C'EST UN PLACEMENT SÛR !
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VBHBF 
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Un modèle de pointe à un prix sensationnel : Fr. 17'5CK3.—. j
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Puissance de 110 CV/DIN. L'équipement de ce modèle de pointe. La Rekord CarAVan 2000 CL/E. 5 portes. Fr. 17750.-
Le moteur de 2.0 1 à injection se distingue par ses remar- La Rekord 2000 CL/E propose un équipement de série très Dotée également du puissant moteur 2.0 1 à injection et d'un
quables accélérations et sa réserve de puissance, gage de riche. En voici quelques exemples : pneus à carcasse d'acier riche équipement avec régulateur manuel de niveau, elle est
sécurité. Et pourtant, grâce à l'injecti on électronique LE- 175 R 1488 H, servo-freins, baguettes de protection latérales, proposée à un prix des plus compétitifs. Le break Rekord
Jetronic, avec coupure d'alimentation en poussée, sa verrouillage central des portières, direction assistée, volant à 2000 CL/E s'impose dans sa caté- ^«3=====^consommation demeure étonnamment sobre : 6,81 à 90 km/ 4 branches, levier de vitesses sport, tableau de bord complet gorie. Une raison de plus de ___ *ï̂  à 
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/ La Chaux-de-Fonds Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Le Locle Garage du Rallye, W. Dumont; Saint-Imier et Villeret Garage R. Gerster; •
I Les Verrières Garage et Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit; I
I et les distributeurs locaux à: Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit; La Sagne Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz Garage P. Hurzeler. 06-595 m
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A vendre à 11 km. de Neuchâtel, situation dominante
et privilégiée, vue de premier ordre, en bordure de
forêt

MAISON
DE MAÎTRE

comprenant 10 pièces, nombreux locaux de service,
véranda, camotzet et salons avec cheminée, salle de
bains, WC séparés, caves, galetas, garage pour 2 à 3
voitures.

Propriété d'une superficie de 3 000 m2 env.

Hypothèques à disposition.

Ecrire sous chiffre 28-20564 à Publicitas, Treille 9,
2001 Neuchâtel

À VENDRE

APPARTEMENT
5 Va PIÈCES
à Test de la ville.
Grand living avec cheminée, deux salles
d'eau. Construction récente.
Tél. 039/23 59 85 heures des repas.

41797.

A louer à La Chaux-de-Fonds, rue Jacot
Brandt 4, libre tout de suite

appartement 3 pièces
dans maison ancienne, tout confort.

Pour visiter, s'adresser à la concierge, té
(039) 23 54 63. SME

,. À LOUER dès le 1.7.82, rue de la Paix
7, 2e étage

APPARTEMENT
3 chambres, tout confort, Coditel, avec

I jardin potager.
e Tél. (039) 23 19 26 «nos

Votre journal:
L'IMPARTIAL

A louer, 1er Mars 4, La Chaux-de-Fond;
i dans ancien immeuble rénové à neuf

APPARTEMENT
5Vz PIÈCES
au 2e étage, prix Fr. 700.— + charges.

Ecrire sous chiffre P 28-460094 à Public
tas, 51, avenue Léopold-Robert, 2301 L
Chaux-de-Fonds

•¦ A louer, quartier de l'Est

appartement
de 2V2 pièces
tout confort, grand balcon, tout de suite
ou date à convenir, Fr. 427.- avec char-

. ges y compris Coditel.

a Ecrire sous chiffre EF 41646 au bureau
de L'Impartial.

A louer

PETIT
LOGEMENT
de 2 chambres et
cuisine, WC inté-
rieurs.
Centre de la ville, 3e
étage.
Loyer Fr. 150.— par
mois tout compris.
Tél. (039) 22 23 67

41162

A vendre en ville

MAISON
modeste, 3 grandes chambres. Garages.
Jardin.

Tél. 039/22 43 15. 4^9



Pour le Salvador

Environ 3000 personnes ont pris part samedi après-midi à une manifestation
nationale de soutien au peuple salvadorien. Sur la Place fédérale, elles ont
entendu un discours d'un représentant des mouvements salvadoriens de
résistance, Francisco Herrera, et adopté une résolution priant le Conseil
fédéral de revoir sa politique à l'égard du Salvador en faveur des

mouvements de résistance.

La manifestation était organisée par
différents partis de gauche (dont les Or-
ganisations progressistes, Partis socia-
listes autonomes du Tessin et du Sud
du Jura. Parti du travail, Parti socia-
liste ouvrier), la coordination nationale
des comités Nicaragua-Salvador et le
Mouvement suisse pour la paix. C'est
sans incident que les manifestants ont
défilé à travers la vieille ville de Berne
de la gare à la Place fédérale.

Prenant la parole sur la Place fédé-
rale, Francisco Herrera, représentant
des mouvements de résistance salvado-
rienne FDR/FMLN (Front révolution-
naire démocratique et Front de libéra-
tion nationale Farabundo Marti) s'en
est pris aux Etats-Unis qui ont voulu
«abuser de l'opinion internationale en
faisant croire que les conditions étaient
réunies au Salvador pour l'organisation
d'élections». 40.000 personnes ont déjà
été tuées dans la guerre civile, a-t-il rap-
pelé. Ces élections ont d'ailleurs été en-
tachées d'irrégularités. Selon lui, les
électeurs devaient présenter leurs cartes
d'identité sur laquelle était apposée une
«marque à l'encre invisible», qui per-
mettrait des contrôles ultérieurs. En
outre, on a annoncé une participation
de 1,3 million d'électeurs, alors que
800.000 bulletins de vote seulement
avaient été imprimés. Une «petite dis-
cordance qui permet d'affirmer que les
résultats ont été falsifiés».

Dans une résolution, les manifestants
ont ensuite appelé le Conseil fédéral à
reconnaître l'union des mouvements de
résistance FDR/FMLN comme «repré-

sentative du peuple salvadorien». Le
Conseil fédéral a été prié de «bien vou-
loir contribuer activement à l'arrêt du
génocide salvadorien en comdamnant
sans équivoque les crimes perpétrés par
la junte militaire au pouvoir», et de
faire des démarches en faveur des réfu-
giés salvadoriens dans les zones fronta-
lières. Une seconde résolution à
l'adresse de l'Ambassade des Etats-
Unis exige du gouvernement américain
qu'il «cesse toute aide militaire, politi-
que et financière à la junte» et entame
des négociations «immédiates» avec la
résistance. «Nous ne 'voulons pas de se-
cond Vietnam en Amérique centrale»,
«halte au génocide au Salvador», se
sont exclamés les participants à la ma-
nifestation.

POUCE: AUCUNE MESURE
Contrairement à ce qui s'était passé

lors de la manifestation d'Amnesty In-
ternational le 20 février dernier, la po-
lice n'avait pris aucune mesure spéciale
pour la manifestation de samedi. Lors
de la manifestation d'Amnesty Interna-
tional, la police avait obtenu des indica-
tions laissant prévoir qu'il y aurait des
débordements, ce qui n'était pas le cas
cette fois-ci, a expliqué un porte-parole
de la police de la Ville de Berne. Lors de
la manifestation d'Amnesty Internatio-
nal contre la disparition de personnes
dans certains régimes politiques, la po-
lice avait procédé à des fouilles du ma-
tériel emporté par les manifestants, ce
qui avait donné lieu à des protestations.

(ats)

Grande manif à Berne

Les recherches sont restées vaines
Avion disparu entre le Tessin et l'Allemagne

Hier soir, les recherches entreprises pour retrouver un avion de tourisme
disparu vendredi matin entre le Tessin et l'Allemagne fédérale restaient
vaines. On suppose que l'appareil a heurté une montagne et s'est écrasé. Bien
que les chances de retrouver les deux occupants vivants soient minimes, les
sauveteurs n'ont pas perdu espoir comme le déclarait dimanche à l'ATS un

porte-parole du bureau d'enquête sur les accidents d'aéronefs.

Les recherches s'étendent sur quatre
pays. En cette fui de semaine dix héli-
coptères ont sillonné le ciel au-dessus des
régions où pourrait se trouver l'appareil,
en Suisse, en Italie, en Autriche et en Al-
lemagne. Aujourd'hui lundi des hélicop-
tères de l'armée suisse prendront part à
une nouvelle opération d'envergure.

Les nuits sont encore très froides dans
les Alpes. C'est la raison pour laquelle on
estime que les occupants de l'avion, s'ils
sont vivants, ne pourront guère survivre

au-delà d'aujourd'hui dans des condi-
tions hivernales.

Les deux pilotes de l'avion disparu
avaient acquis leur brevet il y a deux
mois à peine. Leur identité n'a pas été
révélée. On sait cependant que l'un des
deux est un ressortissant allemand.

L'appareil, un monomoteur bleu et
blanc du type Cessna C-172, avait dé-
collé de Locarno vendredi à 9 h. 42. Sa
dernière liaison avec le sol a été établie à
10 heures. Selon son plan de vol, il aurait

dû arriver trois heures plus tard à
Landshut (RFA) après avoir survolé Tie-
fencastel (GR), Klosters (GR), et Gar-
misA-Partenkirchen (RFA). D est possi-
ble que le pilote ait choisi une route plus
au sud, par le lac de Côme et la Maloja
ou encore le Brenner, en raison de mau-
vaises conditions météorologiques, (ats)

Délimiter les zones agricoles
Aménagement du territoire

L'agriculture perd chaque année environ 3000 hectares de terres agricoles en
raison de l'extension du milieu bâti et du réseau des transports, n est donc
important de réserver à l'agriculture les bonnes terres cultivables qui
restent. Entrée en vigueur voici plus de deux ans, la Loi fédérale sur
l'aménagement du territoire (LAT) constitue la première base légale
prévoyant pour l'ensemble du territoire la délimitation de zones agricoles, lit-
on dans un communiqué publié par le Département fédéral de justice et

police.

En effet , cette loi oblige les communes
à classer en zone agricole les parties de
leur territoire qui se prêtent à l'agricul-
ture d'ici fin 1987 au plus tard (ces plans
d'affectation auront alors force obliga-
toire pour chacun). Les études effectuées
à l'heure actuelle par les cantons dans le
cadre de l'élaboration du plan directeur
ainsi que d'autres études de base permet-
tront de définir les territoires qui se prê-
tent à l'agriculture.

Les cantons et les communes ont le
choix entre plusieurs méthodes pour dé-
limiter leurs zones agricoles conformé-
ment aux exigences de l'aménagement
du territoire ou les adapter à celles-ci.
L'une d'elles, par exemple, consiste, pour
satisfaire à l'intérêt général, à classer le
plus grand nombre possible de terres en
zone agricole. Une autre, à prévoir une
subdivision en une zone agricole générale
et une zone agricole spécifique destinée
aux cultures intensives telles que la viti-

culture et la culture maraîchère. Les can-
tons, les communes et toutes les person-
nes s'intéressant à ce problème trouve-
ront des indications plus détaillées sur
ces divers procédés dans le dernier Bulle-
tin d'information de l'Office fédéral de
l'aménagement du territoire, (ats)

Tirage de la Loterie romande
Les historiens de l'avenir, s'ils se pen-

chent sur notre époque, auront sans
doute quelque peine à la définir. Pour
nous, qui la vivons, elle se résume en
quelques lignes:

Quand quelqu'un cesse d'acheter,
quelqu'un cesse de vendre.

Quand quelqu'un cesse de vendre,
quelqu'un cesse de fabriquer.

Quand quelqu'un cesse de fabriquer,
quelqu'un cesse de travailler.

Quand quelqu'un cesse de travailler,
quelqu'un cesse de gagner.

Quand quelqu'un cesse de gagner,
quelqu'un cesse d'acheter.

La Loterie romande l'a fort bien com-
pris en choisissant une formule à la fois
simple et efficace: elle apporte de l'espoir
et même quelquefois elle le comble, elle
secourt ceux qui sont dans la peine et
elle fait travailler nombre de gens. Et
comme elle connaît mieux que personne
la valeur de l'argent, elle se défend de le
dépenser inutilement.

On l'a vu une fois de plus samedi à
Pully, où elle tirait sa 502e tranche: pas
de public, pas de manifestation, pas de
musique. Seuls étaient présents M. Jean-
Daniel Husson, substitut du préfet de
Lausanne, qui représentait le gouverne-
ment vaudois et surveillait les opéra-

tions, et Me P. A. Berney, notaire, qui
les dirigeait. Le tout fut très simple et
très rapide. Le prochain tirage aura lieu
dans 15 jours déjà. GD

Voici les résultats:
8000 billets gagnant chacun 10 francs

se terminent par 5 et 6.
520 billets gagnant chacun 20 francs se

terminent par 29, 191,779,973.
180 billets gagnant chacun 30 francs se

terminent par 934, 975, 908, 7859, 4250,
2279, 0309, 7817, 6362, 9409, 7251, 1106,
5263,6696,6851, 5006, 4156, 8378.

10 billets gagnant chacun 200 francs
portent les numéros 286719, 280337,
291388, 277056, 297538, 284343, 298943,
269336,271102,276375.

Quatre billets gagnant chacun 500
francs portent les numéros 265305,
267028, 260551, 268522.

Le gros lot de 100.000 francs porte
le numéro 261706.

Les deux billets de consolation sui-
vants gagnent chacun 500 francs: 261705
et 261707.

Attribution de 97 lots de 10 francs aux
billets dont les quatre premiers chiffres
sont identiques à celui du gros lot 2617.

Sans garantie. Attention: seule la
liste officielle du tirage fait foi.

(ats)

Faits divers

Vendredi soir à Saanen (BE), un inconnu a fait irruption dans un
appartement et a tué un père de famille et un de ses fils. Un autre a été
très grièvement blessé.

La police a reconstitué le drame: un individu s'est introduit ven-
dredi soir dans l'appartement de la famille Hefti. La porte n'était pas
fermée à clé. Le meutrier a tout d'abord fait feu sur M. Martin Hefti, 45
ans, qui se trouvait dans la cuisine. Grièvement blessé, ce dernier est
mort peu après. Puis, le tireur s'est rendu au salon où il a fait feu sur
deux des trois fils de la victime. L'un des deux, âgé de 18 ans, est mort
après son hospitalisation à Berne. Son frère aîné, âgé de 24 ans, est
dans un état grave. Les deux jeunes gens ont été conduits à l'hôpital en
hélicoptère.

Samedi déjà, un homme fortement soupçonné d'être l'auteur du dou-
ble meurtre de Saanen a été arrêté et placé en détention préventive. Un
porte-parole des autorités d'enquête a indiqué que le crime serait en
rapport avec les relations que l'homme entretenait avec la famille. Des
aveux n'ont pas encore pu être obtenus pour l'instant.

On apprenait par ailleurs que le fils aîné de la famille, également
blessé, était hors de danger.

C'est la troisième fois depuis septembre 1980 que la région de Saa-
nen est le théâtre d'un crime sanglant. En 1980 était assassinée à Gs-
taad la veuve du célèbre artiste-peintre Wassily Kandinsky, âgée de 84
ans. Le meurtre de Mme Nina Kandinsky, qui avait perdu son mari en
1944 déjà, n'a toujours pas été éclairci. En janvier dernier, un homme de
65 ans avait, toujours à Gstaad, étranglé son épouse.

UNE RECRUE TUÉE
À LA JOURNEE DES PARENTS

Pour des raisons encore non éta-
blies, un accident s'est produit sa-
medi matin à la caserne Dufour de
Thoune à l'occasion de la journée
portes ouvertes de l'Ecole de recrues
23 des troupes mécanisées et légères.

Une recrue a été mortellement
blessée par l'explosion d'une grenade
à main présentée et manipulée dans
le cadre d'une exposition de muni-
tions.

Un sous-officier et deux civils ont
été très légèrement blessés et ont pu
recevoir un traitement ambulatoire.
Une enquête a été immédiatement
ordonnée.

C'est le troisième accident grave
qui survient en l'espace de deux se-
maines durant des jours de visites
aux Ecoles de recrues.

Lors de la journée portes ouvertes
de l'Ecole de recrues d'infanterie 3 à
Schônbùhl, près de Berne, le 27 mars
dernier, un officier avait été grave-
ment blessé aux jambes par une
charge explosive.

Lors de la visite de l'Ecole de re-
crues d'infanterie de montagne 11 à
Stans, le 20 mars, une jeune femme a
perdu la vie lors d'une démonstration
de tirs.

L'accident s'est produit durant un
engagement de groupes de choc sou-
tenus par des lance-mines, où un pro-
jectile tiré par ceux-ci a fait ricochet
et est revenu 350 mètres en arrière de

son point d'impact, touchant la vic-
time à la tête.

COUPS DE FEU CONTRE
UN CAMBRIOLEUR

Dans la nuit de samedi à diman-
che, vers 1 h. 45, une patrouille de
police-secours a surpris un cam-
brioleur en flagrant délit, dans un
immeuble du centre de Lausanne.
Au cours de l'arrestation, la po-
lice a tiré deux coups de feu, dont
l'un a atteint le délinquant, 24 ans,
qui a aussitôt été conduit au
CHUV par le groupe sanitaire de
la police. Ses jours ne sont pas en
danger. Le juge informateur de
Lausanne instruit l'enquête.

SKTEURTUÉ
PAR UNE AVALANCHE

Hier une coulée de neige a dévalé
les pentes du Grunsee dans la région
du Gornergrat au-dessus de Zermatt,
à 3000 mètres d'altitude. Un skieur,
qui se trouvait hors des pistes bali-
sées, a été fauché par la masse nei-
geuse. C'est en hélicoptère que les
hommes d'Air-Zermatt se sont ren-
dus sur les lieux. A leur arrivée ils de-
vaient découvrir le corps sans vie de
la victime. La dépouille mortelle a
été descendue à la morgue de la sta-
tion.

Hier, les pilotes valaisans ont dû
fréquemment intervenir pour rame-
ner des skieurs blessés dans la vallée.
On a dénombré une dizaine de jam-
bes cassées, (ats)

JYIassacre à Saanen

Inquiet, le Conseil fédéral proteste
Espions-diplomates soviétiques

Le Conseil fédéral a protesté auprès de l'ambassade de l'URSS à Berne
contre l'activité de deux diplomates soviétiques travaillant pour un
service de renseignement, a annoncé hier le Département fédéral de
justice et police. L'un d'eux, qui s'adonnait à des activité d'espionnage
contre l'étranger, est parti immédiatement après avoir été découvert
L'autre a été déclaré indésirable par le Conseil fédéral et a également

quitté la Suisse.

Une procédure d'enquête du minis-
tère public de la Confédération,
compétent en matière de défense
contre l'espionnage, avait révélé que
l'aide de l'attaché militaire soviétique
en Suisse organisait des rencontres
dans le but de se procurer des rensei-
gnements.

Il a été appréhendé à la mi-mars
1982 à la suite d'une rencontre de ce
genre que surveillait la police fédérale
et la police cantonale de Bâle-Ville. Il
avait été trouvé en possession de docu-
ments classés de nature militaire pro-
venant de l'étranger. Son activité, qui
n'était pas directement dirigée contre
la Suisse, est cependant qualifiée d'es-
pionnage au détriment d'Etats étran-
gers au sens de l'articles 301 du Code
pénal suisse. Son immunité diplomati-
que lui a évité d'être arrêté, et il a
quitté la Suisse deux jours après l'in-
tervention de la police.

CHANTAGE
Le second cas concerne un secrétaire

travaillant au consulat d'URSS à Ge-

nève depuis 1978. Il avait réussi à ga-
gner la confiance d'un jeune Suisse,
qu'il a essayé de mettre dans une si-
tuation de dépendance en lui offrant
cadeaux et argent en échange de diver-
ses «complaisances» (selon les termes
du DFJP). Il voulut par la suite lui
confier des missions d'espionnage, et
au bout de deux ans environ, le diplo-
mate soviétique demanda au jeune
Suisse de briguer un poste au Départe-
ment fédéral des Affaires étrangères
(DFAE).

A l'occasion d'une rencontre récente
à Genève, surveillée par la police fédé-
rale et la police cantonale genevoise, il
a été possible d'interrompre un
échange de renseignements et d'appré-
hender le diplomate soviétique. Lui
aussi était en possession de documents
prouvant qu'il s'adonnait à l'espion-
nage.

Le DFAE a protesté auprès de l'am-
bassade d'URSS contre ce double abus
du territoire suisse à des fins d'espion-
nage et demandé le rappel du secré-
taire du consulat, qui se trouvait tou-

jours à Genève. Depuis, celui-ci a éga-
lement quitté la Suisse.

m ESPIONNAGE: LA «PALME» À
L'EST
Le ministère public de la Confédé-

ration a découvert au total, depuis
1948 jusqu'à f in  décembre 1981, 238
cas d'espionnage. Cent soixante d'en-
tre eux concernaient l'espionnage en
faveur des pays du bloc de l'Est et 78
l'espionnage en faveur de pays occi-
dentaux ou sous l'influence occiden-
tale.

L'espionnage des pays de l'Est s'est
étendu surtout, ces derniers temps, au
domaine du service de renseignements
politiques, où l'accent était porté sur
la recherche dans les milieux de l'émi-
gration et, de plus en plus aussi, sur
l'espionnage économique, celui-ci
ayant pour but de combler les lacunes
qui subsistent à l'Est en matière de
technologie.

Il continue également de s'intéres-
ser aux affaires militaires et au con-
trôle des écritures, dont la connais-
sance permet de pourvoir en faux pa-
piers des agents et résidents illégaux.

Quant à l'espionnage en faveur de
l'Ouest, on y constate depuis toujours
une forte prédominance du service de
renseignements économiques, selon le
DFJP qui a publié ces informations.

(ats)

Balair

Pour la première fois depuis 1963, la
compagnie bâloise de vols à la demande Ba-
lair SA vient d'enregistrer un résultat défi-
citaire.

Deux raisons à cela: le fort recul de la de-
mande pour les vols charter de longues dis-
tances et la remontée du cours du dollar
par rapport au franc suisse. Au cours de
l'exercice 1981, la société a en effet vu sa
production reculer de 13,5% pour atteindre
2,162 millions de places/kilomètres. Le
chiffre d'affaires a régressé de 11,9 millions
de francs, passant de 184,1 millions à 172,2
millions. Compte tenu d'un montant de dé-
penses de 164,9 millions (170,7 millions en
1980), le bénéfice brut s'est élevé à 7,33 mil-
lions contre 13,4 millions, ce qui, après
amortissement pour un montant de 9,55
millions (11,5 millions) de francs, a laissé fi-
nalement apparaître un déficit de 2,22 mil-
lions de francs contre un bénéfice de 1,90
million en 1980.

Comme ils l'ont expliqué vendredi à
Bâle-Mulhouse lors d'une conférence de
pressé consacrée à la présentation de ces ré-
sultats, les responsables de la société espè-
rent toutefois pouvoir redresser tant soit
peu la barre, en concentrant l'activité aé-
rienne sur les vols de courtes distances, où,
l'an passé, le nombre des passagers avait
augmenté de 6,2 pour cent.

(ats)

Déficit

Commission des Etats

La commission militaire du
Conseil des Etats, réunie mercredi et
jeudi à Frauenfeld et Arbon, a ap-
prouvé à l'unanimité le programme
d'armement 1982 du Conseil fédéral.

Ce dernier implique des crédits pour
un montant de 681 millions de francs.
Les discussions de la commission ont
principalement porté sur les critiques
dont a été l'objet le missile air-sol «Ma-
verick» et sur les problèmes de la firme
Saurer, à laquelle le DMF veut comman-
der une série de 400 poids lourds, (ats)

Oui au programme
d'armement 82



12.20 Lundi... l'autre écoute. 12.30
Journal de midi. 13.30 La pluie et le
beau temps. 16.00 Le violon et le ros-
signol. 17.00 Les invités de Jacques
Bofford. 18.00 Journal du soir. 18.15
Actualités régionales. 18.25 Sports.
18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titres
de l'actualité. 19.05 Les dossiers de
l'actualité. Revue de la presse suisse
além. 19.30 Le Petit Alcazar. 20.00
Au clair de la une. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Théâtre: La chèvre de
Monsieur Seguin. 22.50 Blues in the
night. 24.00-6.00 Relais de Couleur 3.

12.00 Vient de paraître. 12.50 Les
concerts du jour. 13.00 Formule 2.
13.30 Stéréo-balade. 14.00 Réalités.
Emission féminine. 15.00 Suisse-mu-
sique. 17.00 Informations. 17.05 Hot
line. Rock line. 17.50 Jazz line. Jazz
rock. 18.30 Sciences au quotidien.
18.50 Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 19.20 Novitads. 19.35 La librai-
rie des ondes. 20.00 L'oreille du
monde. Musique et médecine (2).
23.00 Informations. 23.05-7.00 Relais
de Couleur 3 (Musique, inf. 24 h. sur
24, 100,7 mHz).

12.35 Le Fantôme de la Tour Eiffel,
feuilleton. 12.45 Le Jeu des milles
francs, Lucien Jeunesse. 13.00 Jour-
nal. 13.30 Le palanquin des larmes.
14.00 Alice Dona. 16.00 Philippi Ma-
nœuvre, rock. 17.00 La musique des
musiciens, Jacques Chancel. 18.00
Bernard Deutsêh et André Blanc.
19.00 Journal de P. Bertin. 19.20 Le
téléphone sonne. 20.05 Y a d'ia chan-
son dans l'air. J.-L. Foulquier. 21.00
Feed back: B. Lenoir. 22.10 Jacques
Pradel: Vous avez dit étrange, J. Pra-
del. 23.05 José Artur.

12.35 Jazz: Tout Duke. 13.00 Jeunes
solistes: L. Cabel, harpe: Danse et
toccata, Froberger; Sicilienne, Res-
pighi; Variations pastorales, Rous-
seau; Concerto, Haendel; Impromptu,
Fauré. 14.00 Musiciens à l'oeuvre: La
cadence. 17.02 Le jeu des miroirs.
18.30 Studio concert: musiques tradi-
tionnelles. 19.35 Jazz. 20.00 Maga-
zine. 20.30 Ensemble intercontempo-
rain: Berceuse élégiaque, Busoni,
arrgt. Schônberg et pages de Murail
par l'ensemble Dallapiccola. 22.00-
1.00 La nuit sur France-Musique.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Atelier de recherche instrumentale.
14.00 Sons. 14.05 Un livre, des voix,
Robert Musil: «Journaux 1 et 2» etc.
14.47 Les après-midi de France-
Culture. 17.32 Semaines musicales
d'Orléans. 18.30 Feuilleton: Les fian-
cés, d'A. Manzioni. 19.25 Jazz à l'an-
cienne. 19.30 Présence des arts. 20.00
Où jettera-t-il ses habits, de Sablier,
avec N. Borgeaud, Ch. Rist et P. Sa-
blier. 21.00 L'autre scène ou les vi-
vants et les dieux. 22.30 Nuits ma-
gnétiques.
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Inform. toutes les heures et à 12.30,
et 22.30 - 0.00 Relais de Couleur 3.
6.00 Journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 6.30 Actualités
régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute
ceucuménique. 7.30 Titres. 8.10 Re-
vue de la presse romande. 8.25 Mé-
mento des spectacles et des concerts.
8.30 Sur demande. 9.03 La gamme.
9.30 Saute-mouton. 11.30 Chaque
jour est un grand jour.

0.00 Couleur 3. 7.00 RSR 2 présente...
7.05 Suisse-musique: Haendel, Dus-
sek, Bazzini et concert par l'OCL.
9.00 Informations. 9.05 Connaissan-
ces. 9.05 Le temps et nous: construire
le temps. 9.30 L'au-delà, mort fertile.
10.00 Les conférences de l'Université
du 3e âge. 10.58 Minute ceucuméni-
que. 11.00 Informations. 11.05 Pers-
pectives musicales. La fête en musi-
que (2). 12.00 Vient de paraître.

1.00 Tempo. 2.00 Allô Mâcha! 3.00
Les bleus de la nuit. 5.00 M Touret.
6.50 Chronique régionale. 7.00 Pierre
Chatignoux, avec D. Jamet (7.10), E.
Toulouse (7.15), D. Saint-Hamont
(7.20), M. Cardoze (7.25), 7.30 A.
Chabot: Invité (7.40), E. de la Taille
(7.50), Guy Claisse (8.15). 8.20 Revue
de presse. J. Thévenin. 8.45 Eve Rug-
gieri et B. Grand. 10.30 N. Hulot.
11.30 Pierre Douglas, jeux.

Les programmes français sont sus-
ceptibles d'être modifiés et donc don-
nés sous toutes réserves. Toutes les
émissions sont en stéréophonie.
6.02 Musique du matin, par A. Féron
8.07 Quotidien musique, par Philippe
Caloni. 9.05 D'une oreille à l'autre:
Symphonie, Arriaga; Grand Duo,
Schubert; Chorals, Frank; 7e Sym-
phonie, Bruckner. 12.00 Musiques po-
pulaires d'aujourd'hui.

7.02 Matinales, magazine de C. Du-
pont. 8.00 Les chemins de la connais-
sance. Les âges de la vie: La «décou-
verte» des âges. 8.32 Au pied du mur,
les maçons, par F. Piolot. 8.50 Le bois
de vie. 9.07 Les vrais Brésiliens (Les
Indiens du Brésil). 10.45 Etranger
mon ami. 11.02 9e Concours interna-
tional de musique électro-acoustique
de Bourges: Magdic, Hanisson, Par-
megiani, KageL
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16.00 Point de mire: Programmes

de la Radio suisse romande
16.10 Vision 2: reprises - Les ac-

tualités sportives
16.50 Sous la loupe: Maracana, Su-

perstade
17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 Vicky le Viking

Le Garçon de Schlack
17.45 Téléjournal
17.50 La nature sauvage: 1. L'Aus-

tralie
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18.50 Journal romand
Emission d'actualités régionales

19.10 Quadrillage
Jeu de lettres

19.30 Téléjournal
20.05 A bon entendeur

Spécial cinéma

20.25 La Vie de
Sophia
Loren
(2e partie)
lin film interprété
par: Sophia Loren - .¦ ¦ Armand Assante -
John Gavin - ; Sip i

¦\i Toni  ̂ EoWùid Pur- j
dont - Terësa Saldana
- Ritza Brown

;:;;:;;:; ";;^H ::.::::.::::;::i:::::: U::i :::::;::;:::;::::: ^^

«Spécial cinéma» diffuse ce soir la
seconde partie du téléfilm de Mel
Stuart consacré à la vie de Sophia
Loren. Il y a deux jours, les téléspec-
tateurs ont pu découvrir l'enfance de
la star dans une Italie marquée par
la guerre. On a vu les débuts de la ve-
dette gagnant un concours de beauté,
montant à Rome, prenant des cours
d'art dramatique. Débuts à la fois
modestes et prometteurs: un bout de
rôle dans «Quo Vadis» aux côtés de
sa mère, un roman-photo. Puis c'est
la rencontre avec celui qui sera son
pygmalion: Carlo Ponti. A partir de
ce moment, la vie de Sophia va chan-
ger. Les choses sérieuses commen-
cent avec «L'Or de Naples». Puis
c'est le cinéma américain qui s'inté-
resse à elle: «Pride and Passion»,
produit et réalisé par Stanley Kra-
mer, la met en présence de Cary
Grant Moment critique pour le jeune
couple que forment Carlo et Sophia:
le premier est marié et, selon la loi
italienne, ne peut obtenir le divorce;
Cary Grant, lui, est libre et fort attiré
par le charme latin de cette jeune
femme tellement différente des vedet-
tes de Hollywood..

21.35 Interview de François Chalais
22.15 L'actualité cinématographi-

que en Suisse
22.45 Téléjournal
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12.05 Feuilleton: Le Temps de vi-

vre... Le Temps d'aimer
12.30 Les visiteurs du jour
13.00 TF1 actualités
13.35 Portes ouvertes

Avoir un enfant handicapé -
Payer par chèque quand on est
non-voyant

Après-midi de TF1 d'hier et
d'aujourd'hui

13.50 Un Couple
pas
ordinaire
Un film de Frâncesco
M musi-
que d'Ennio Morri-i

y cotte, avec: Rock
Hudson: Capitaine
Mike Harmon - Clau-
dia Cardinale: Esme-
ralda - Thomas Mi-
lian: Roger - Léon
Askin: Welleman,

. ¦ : etc. '¦ ¦ ¦¦ : '

15.20 Les couleurs de la vie
16.40 Et mon tout est un homme
17.05 A votre service
17.15 Paroles d'hommes
17.25 Croque-vacances
18.00 C'est à vous
18.25 L'île aux enfants

Aux Deux Saucisses - Séquen-
ces: Ma vache Noiraude, de Gil-
les Gayet Jean-Louis Fournier -
Les Musus, d'Otmar Gutmann -
Toba et les autres, d'Yves Bru-
nier

18.45 Quotidiennement vôtre
18.50 Jeu: Les paris de TF1

Avec Sacha Distel
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter sur

nous
20.00 TF1 actualités
20.35 Le Ciné-club de TF1 pré-

sente: Ana et les Loups
Un film de Carlos Saura (1972),
v. o. Scénario: Rafaël Azeon et
Carlos Saura. Musique: Luis de
Pablo - Avec: Géraldine Cha-
plin: Ana - Fernando Gomez:
Fernando - José Maria Preda:
José - José Vivo: Juan - Rafaela
Aparicio: La mère

22.20 Débat, avec les mem-
bres du Ciné-club de Poitiers

23.20 TF1 actualités

12.05 Passez donc me voir: Par
Philippe Bouvard

12.30 Jeu: J'ai la mémoire qui flanche
12.45 Journal
13.35 Cette semaine sur l'A2
13.45 Feuilleton: Les Maupas
14.00 Aujourd'hui la vie

Mode-beauté: Eliminer les du-
vets superflus; La mode mascu-
line des beaux jours - Loisirs:
Comment fabriquer des marion-
nettes - Entre les lignes: Le
courrier, avec Michèle Perrein -
Maison: Les lampes d'aujour-
d'hui - Santé: Actualité médi-
cale et courrier avec le Dr F. Fo-
rette - Informations vétérinai-
res: «Attention, chien gentil» -
Variétés: Pauline Julien

15.00 Formation continue
16.30 Le village grec de Cargese
16.50 Itinéraires

Le monde: Une question d'équi-
libre - Rythmes afro-brésiliens,
avec le groupe Saca Perere

17.45 Récré A2 - Pierrot
17.50 Les Quat'z'Amis
18.02 Casper et ses Amis
18.30 C'est la vie
18.50 Jeu: Des chiffres et des lettres
1910 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Journal
20.35 Histoires comme ça».: La

Maison pour tous

Téléfilm du monde

21.30 Psycho
Week-End
Tous Frais
compris
Un téléfilm de John

- ' y :Bruce - Avec: Simon
Callowt Max - Debo-]

: ; ' .: ; :: rah Ndrtont Viv -
Alec Sabin: Alec -
Dianne Moore: Car-
men - Christopher
Malcolm: Matt - Mal-
colm Ingram: Art,

. : : . : ¦ ' . . ' '  CtC.

22.50 Histoires courtes
Une voix - Avec: Suzanne Flon -
Frédéric Compara

23.20 Antenne 2 dernière

17.30 FR3 Jeunesse
Onze pour une coupe: Histoire
et origines du football

18.00 Bouba
18.25 LesWombles
18.30 Laser: Magazine
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 n était une fois l'Homme

Et la Terre fut
20.00 Jeux de 20 heures

20.30 Mais où est I
donc passée
la 7e
Compagnie I
Un film de Robert
Lamoureux - Avec:
Jean Lefebvre: Piti-
vier - Pierre Mondy:
Chaudard « Aldo
Maccione: Tassin -
Eric Colin: Duvau-
cheL etc.

21.55 Soir 3: Informations
22.25 Musi-Club

1. Ballet royal danois - 2. Le Ki-
rov de Leningrad

mai g§^
16.15 Rendez-vous. Avec Eva Mezger
17.00 Die rote Zora und ihre Bande
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Les animaux du soleil: Les

gnous
18.25 Les programmes
1&35 Série: Heidi
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal. Sport
20.00 Tell-Star
20.05 Consommation, argent, travail
21.20 Téléjournal
21.30 Essais de médicaments sur les

hommes
22.30 Film: Les femmes émigrées
24.00 Téléjournal

I l'I] li l MM! i ! !
18.00 La Boutique de M. Pietro
18.25 Rue des Pigeons. Conte animé
18.45 Téléjournal
18.50 L'islam et son monde de tradi-

tions
19.20 Objectif sport
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 La médecine aujourd'hui: Vété-

rinaire
21.45 Centenaire Stravinski
22.30 Téléjournal

Wft^ û ï̂ tŒSk
16.10 Téléjournal
16.15 J'aimerai être.
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Série: Steckbriefe
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A VOIR
La nature sauvage
TV romande à 17 h. 50

L'Australie, le Colorado, l'Alaska,
la Grande Barrière de Corail: tels
sont les quatre voyages que cette sé-
rie propose au public romand cette
semaine, en fin d'après-midi jusqu'à
jeudi.

Les auteurs ont choisi ces sites
pour deux raisons: d'une part, ils de-
meurent étonnamment intacts dans
un monde que l'être humain pollue et
dégrade avec une belle inconscience.

D'autre part, ils hébergent une
faune et une flore relativement peu
connues du grand public. Ainsi les
crocodiles géants de l'Australie tropi-
cale, qui vivent dans des marais sau-
mâtres et atteignent jusqu'à huit mè-
tres de long (deux bonnes voitures
mises bout-à-bout) et qui, malheu-
reusement pour le promeneur dis-
trait, comptent parmi les trois seules
espèces reconnues comme mangeuses
d'hommes!

Ou encore le cactus géant du Colo-
rado, le plus gros du monde, qui sert
d'habitat à des chouettes naines, des
chauves-souris et une variété très
spéciale de serpents se nourrissant
d'oiseaux. Sans parler de la raie qui
hante les coraux de la Grande Bar-
rière et qui déploie, tel un oiseau ma-
rin, une voilure de plus de six mètres
d'envergure. Est-il besoin de préciser
qu'on ne s'ennuie pas une minute en
contemplant (à distance, c'est plus
sûr) ces merveilles de l'évolution?

Première émission: pas si désert
que ça! Le désert du nord australien
est réputé invivable. La nature a
pourtant su l'occuper généreusement
avec quelques-unes de ses plus belles
inventions: les kangourous, bien sûr,
mais aussi les charmants «Sugar gli-
ders», de petits écureuils volants qui
se nourrissent de nectar.

Comme on l'a vu plus haut, d'au-
tres hôtes du désert australien sont
beaucoup moins séduisant: les croco-
diles, les serpents tigres - des vipères
redoutables - se chargent d'éloigner
les touristes. La nuit, le spectacle
continue, avec les «ghost Bats», de
superbes chauves-souris de soixante
centimètres d'envergure, qui se nour-
rissent d'espèces plus petites...

L'oreille fine à la Radio ro-
mande 1 à 10 h. 30

Indice de demain: Résistance

21.15 Contrastes
22.00 Magazine satirique
22.30 Le fait du jour
23.00 Studio nocturne: Fieber

(Goraczba.) Film d'Agnieszka Hol-
land (1980), avec Olgierd Lukasze-
wiez, Barbara Grabowska, etc.

0.55 Téléjournal

16.00 Téléjournal
16.04 Chimie

Décompter ou compter ?
16.35 Les animaux du soleil
17.00 Téléjournal
17.08 L'Illustré Télé
18.05 Série: Raumschiff Enterprise
19.00 Téléjournal
19.30 Hitparade
2015 Vieillir: Demeurer actif
21.00 Téléjournal
21.20 Téléfilm: Wir haben uns doch

mal geliebt
22.55 Film documentaire: Fritz Teu-

fel
23.50 Téléjournal
m̂mmmmmmmmm mmmmmmmmmmm Êmmmmmmmmmmm ii'mim



r T]p\ AVIS À NOS ABONNÉS DE LA CHAUX-DE-FONDS ET DU LOCLE

COCJf t©l Dès ce iOW' lundi 5 avril' CODITEL distribue COULEUR 3
l J Programmes de radio

en fréquence modulée o.u.c./u.k.w.
No Programme Emetteur Canal Fréquence

1 *, Sûdwestfunklll Blauen .„ 5 88,5
2 *  Sûdwestfunk II Blauen 10 90
3 *  Sûdwestfunk I Blauen 15 91,5
4 *  France Musique Mulhouse 19 92,6
5 France Culture Mulhouse 22 93,6
6 France Inter Mulhouse 24 94,1
7 Sottens I La Chaux-de-Fonds 25 94,6
8 Sottens II La Chaux-de-Fonds 27 95,1
9 *  Beromunster II Righi 29 95,6

10 Beromunster I Righi 32 96,6
11 Luxembourg 35 97,6
12 Europe I « 38 98,5
13 Monte-Carlo 40 99,1
14 Radio Hôpital Seulement à La Chaux-de-Fonds 42 99,6
15*  Sottens couleur 3 Dôle 44 100,1

* stéréophonie

Canal 5 10 15 19 22 24 25 27 29 32 35 38 40 42 44

Fréquence 88,5 90 91,5 92,6 93,6 94,1 94,6 95,1 95,6 96,6 97,6 98,5 99,1 99,6 100,1

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

La qualité de réception des programmes Luxembourg, Ïyiôhte-Carlo et Etirc^e I (ondes longues converties 
en 

fréquence modulée) peut

Des Hs^sieÏThbiabieè peuvent être obtenues a notÉ adressi||£ avenue Léopold-Robert, 2300 La Chaux-̂ FôMè^"
' ' '' '¦-* ¦"- ' ' i 
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RADIOS-CASSETTES AUTO ""J
Nouveaux modèles 1982 JE

Sharp RG-5900H très bonne qualité 248.- M

Sharp RG-6600H 15 mémoires 498.- JEÊ
Aciko 613, 3 ondes, seulement 189.- _ni_n_
Pionner KP3800, 2x8  W stéréo 368.- j U Sf S m

Pionner KP 4800, autoreverse 415.- _^__ W M
et bien d'autres modèles à des prix discount ! _ K̂JKÉĴ  M_ ÀWm
Pose et service garantis __—__s__f_l W SIB _r _G9
par nos spécialistes ¦_^__BJÎ|!̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^*''_fflBÉSmf f̂f

k̂ _p-^_fl__ —^  ̂ _/ ̂ 0*9 (M\)

[en cuir pour homme
, noir, stmtlle tunit

89/** ' :> ¦
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YVERDON • LA CHAUX-DE-FONDS • CENTRE JUMBO
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DE KIOSQUES
L'Office de faillites de Neuchâtel, agissant par déléga-
tion de l'Office des faillites de La Neuveville, offre à
vendre de gré à gré, en bloc, séparément, les kios-
ques ci-après, dépendant de la masse en faillite de
Louis BRANDT à La Neuveville:

KIOSQUE-BAR, Fbg de l'Hôpital 9 à Neuchâtel avec
AGENCEMENT, MACHINE A CAFÉ ET MARCHAN-
DISES

ainsi que
KIOSQUE, Pierre-à-Mazel 11 à Neuchâtel avec AGEN-
CEMENT ET MARCHANDISES

Possibilité de reprise du contrat de bail pour les locaux.

Le kiosque situé Fbg de l'Hôpital 9 à Neuchâtel, sera
ouvert le mardi 6 avril 1982 de 9 h. à 11 h., pour la
visite, et le kiosque situé Pierre-à-Mazel 11 à Neuchâ-
tel, le mardi 6 avril 1982 de 14 h. 30 à 16 h. 30.

Les offres écrites et chiffrées, séparément, sans aucun
engagement, à l'Office des faillites de Neuchâtel,
Beaux-Arts 13, jusqu'au 16 avril 1982.

Vente au comptant et sans garantie au plus offrant,
après réunion des amateurs.

Renseignements 038/22 32 41.

OFFICE DES FAILLITES
DE NEUCHÂTEL

28i22 Le substitut: J.-D. Mayor
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One vraie 
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Sécurité toutes routes,
tous terrains, en toutes saisons.
REMARQUABLE PERFORMANCE NIVA !

2e PLACE DU RALLYE PARIS-DAKAR
Le Locle: Garage du Stand, tél. (039) 31 29 41; Bevaix:
Apollo SA, tél. (038) 46 12 12; La Chaux-de-Fonds: A. Miche
+ B. Helbling, tél. (039) 23 68 13; La Chaux-de-Fonds: Cam-
poli & Cie, tél. (039) 22 69 88; Fleurier: H. Magg, tel'. (038)
61 23 08 39667

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 86

Léonard Leokum et Paul Posnick

Roman
Editions de Trévise

Droits réservés Opéra Mundi, Paris

Ce serait compliquer d'éviter les hommes du
général, s'il y en avait, mais New York était la
ville de Forest, et il se dit qu'il avait un petit
avantage sur son propre terrain.

Il gagna Manhattan par le Midtown Tunnel et
se dirigea vers le nord. Remontant la 8e Avenue,
il pouvait sentir dans l'air la palpitation de la
ville qui ne dort jamais. Les lumières des ciné-
mas flamboyaient dans la 42e Rue, et les prosti-
tuées, les mannequins, les voyeurs et les touristes
fourmillaient dans la lueur des néons. Après les
espaces vides et silencieux de Washington, le
strident tintamarre de New York devenait musi-
cal. Forest regarda Jenny et s'aperçut qu'elle
était réveillée.

— Nous sommes arrivés.
- Je sais. Cela se sent. (Elle se dépelotonna et

s'assit tout en s'étirant.) Bonjour, dit-elle d'une
voix enjouée.'

Forest sourit: comme c'était agréable de la
voir se réveiller de bonne humeur. Il roulait au
ralenti, en quête d'un garage ouvert la nuit.
- Forest, j 'ai envie de faire pipi.
- Moi aussi, chérie. Retiens-toi encore une pe-

tite minute.
Forest finit par repérer un garage dans la 56e

Rue et s'y engagea. Il retint Jenny au moment
où elle allait sauter de la voiture.
- Passe-toi la figure à l'eau froide. Assure-toi

que tu es réveillée.
Jenny s'empara de son sac et fila. Forest coupa

le contact et sortit de la voiture, attendant avec
impatience l'employé je-m'en-fichiste qui arri-
vait en traînant les pieds. Enfin, le billet de par-
king à la main, Forest se mit également à courir
vers les toilettes.

Forest avait terminé le premier, et il attendit
Jenny. Elle prenait son temps. Lorsqu'elle sortit
des toilettes-femmes, il remarqua qu'elle ne
s'était pas seulement lavé la figure mais qu'elle
s'était également maquillée. Elle avait mis au
moins du rouge à lèvres. Et Forest se dit qu'elle
était vraiment splendide à toute heure du jour et
de la nuit.
- Mon Dieu, quelle porcherie!
Elle dit cela suffisamment haut pour que tous

les responsables puissent l'entendre. Puis, sor-

tant du garage, elle demanda sur le ton de la
conversation:
- Est-ce que tu peux imaginer ce que c'est que

de devoir faire ça debout?
- Bien sûr. C'est comme cela que je m'y

prends généralement. Viens.
Ils se dirigèrent vers la 8e Avenue et Forest

héla un taxi.
- Remontez Central Park West jusqu'à la 67e

et prenez à gauche, dit-il au chauffeur. Je vous
expliquerai ensuite.

Aussitôt le taxi en route, Jenny se mit à harce-
ler Forest de questions.
- Pourquoi avoir mis la voiture dans un ga-

rage? On aurait pu la rendre.
- Ton père a vraisemblablement découvert

que nous n'avons pas pris l'avion et il doit donc
contrôler les locations de voitures. Ton nom figu-
rait sur la carte de crédit. Il ne pourra pas savoir
où nous sommes tant que nous ne rendrons pas
la voiture.

Jenny réfléchit un instant.
- Très bien. C'est vrai. Maintenant, où allons-

nous pour qu'il soit nécessaire que je sois si bien
réveillée?
- Nous allons passer lentement devant mon

studio de télévision. Tu affirmes que tu as un ra-
dar pouvant repérer un flic de l'armée à un kilo-
mètre. Eh bien, c'est l'occasion de t'en servir. Je
veux savoir si ton père surveille l'ABC.

Jenny allait protester, mais Forest l'en empê-

cha. Ils avaient atteint la 67e Rue et le chauffeur
prenait son virage. Forest se pencha pour lui
donner ses instructions.
- Roulez lentement jusqu'à Broadway, puis

vous mettez le cap sur le nord. OK?
- Comme vous voulez, monsieur, répondit le

chauffeur invisible, d'une voix qui semblait dé-
sincarnée.

Forest prit la main de Jenny.
- En fait, ce n'est pas important. Mais si tu

vois ou sens quelque chose, dis-le moi.
Le taxi se fraya un chemin à travers les ave-

nues d'Amsterdam et de Colombus, puis se diri-
gea vers Broadway. Jenny s'était assise le plus
haut possible sur son siège et elle observait les
deux côtés de la rue. Ils passèrent devant l'entrée
principale de l'ABC. Forest ne remarqua rien
d'inhabituel. C'était bien éclairé et il y avait un
vigile posté à l'extérieur. Normal. Jenny demeu-
rait silencieuse. Le feu était au vert, le taxi
tourna dans Broadway.

Soudain, Jenny saisit le bras de Forest et le
serra.
- Là!
Il regarda par la fenêtre, s'efforçant de repérer

ce qu 'elle voyait, mais il n 'y avait rien.
- Quoi? Où?
Elle montra de la main une voiture noire, ba-

nale, qu 'ils étaient en train de dépasser.
- C'est eux. C'est la voiture qu 'ils utilisent

quand ils ne sont pas en uniforme. (à suivre)

La guerre météo
a commencé



Ecologie

Derborence, la dernière forêt vierge helvétique
Tête d'Enfer, Quille du Diable, Les

Diablerets, sont des noms géographiques
de l'Ouest des Alpes valaisannes qui ne
présageaient rien de bon par le passé,
rappelait récemment la Ligue suisse
pour la protection de la nature.

A maintes et maintes reprises, les ber-
gers de la vallée encaissée de Derborence
ont entendu et vu dévaler des blocs ro-
cheux de ces sommets qu'ils croyaient
maléfiques.

«Les diables des glaciers jouent de
nouveau aux quilles», affirmaient les
paysans en faisant le signe de croix. Et
lorsqu'au début de l'été de 1714, les mon-
tagnards sentirent la terre trembler, ils
s'en allèrent quérir le curé d'Ardon pour
qu'il bénisse les lieux et fasse partir les
esprits démoniaques. Mais l'eau bénite
et l'encens n'ont pas suffi car il ne s'agis-
sait pas, bien sûr, de Lucifer mais
d'éboulis des falaises de calcaire, déstabi-
lisés par l'érosion et le gel.

UN CALME DIMANCHE
L'après-midi du 23 septembre 1714, un

calme dimanche, l'un des sommets des
Diablerets se détachait en une colossale
cataracte formée de 50 millions de mè-

tres cubes d'éboulis, de pierres et d'ar-
bres brisés. Le résultat était à la mesure
de l'effet produit: des champs recouverts
de rochers, une dizaine de personnes,
plus de cent chalets, des troupeaux en-
tiers de vaches et d'innombrables chè-
vres, moutons et porcs «enterrés».

Un nouvel éboulement eut lieu trente
ans plus tard. La géologie de la région en
a été modifiée et un lac, alimenté par la
Lizerne, s'est formé. En 1881 puis en
1944 se produisirent d'autres éboule-
ments, inspirant un tragique roman à
l'écrivain Charles-Ferdinand Ramuz.

D'IMPORTANCE EUROPÉENNE
Dans la vallée de Derborence, écrit la

Ligue suisse pour la protection de la na-
ture, il ne faut pas oublier la forêt vierge.
Une forêt sombre, formée de 50 hectares
de sapins blancs, qui s'élève de 1450 à
1650 mètres vers l'alpe de Verouet.

Actuellement, les forêts non «violées»
par l'homme n'existent guère que dans le
Grand Nord (Finlande) et à l'est (Polo-
gne, Carpathes). Il est donc d'autant
plus surprenant de trouver un tel bio-
tope en Helvétie.

La forêt de Derborence n'est pas seule-
ment le résultat de la catastrophe du
XVIIIe siècle. Après le passage de ce ter-
ritoire des mains communales de Con-
they à celles de l'institut forestier de
l'Ecole polytechnique fédérale qui en a
fait un terrain de recherches, la LSPN a
pu acheter la précieuse forêt avec le tra-
ditionnel écu d'or en chocolat vendu en
1959. Cela permettait ainsi de protéger
durablement ce biotope qui reste la der-
nière et la plus haute forêt vierge des Al-
pes centrales et occidentales d'impor-
tance internationale.

ELDORADO POUR SAVANTS ET
AMIS DE LA NATURE

«Eldorado pour savants et amis de la
nature», la forêt de Derborence ne paraît
pas encore avoir pris sa forme définitive
après deux cents ans. Certains sapins y
mesurent plus de 40 mètres de haut avec
un diamètre qui peut approcher le mètre
et demi, tout en laissant peu de lumière
filtrer .entre chaque arbre.

Pour la faune, Derborence s'avère être
tout aussi intéressant puisque la région
recouvre près de 150 kilomètres carrés
qui constituaient une zone de chasse, en
partie, depuis 1911. La richesse ornitho-
logique y est aussi remarquée et l'on dé-
nombre également des chouettes nichant
régulièrement ici. Enfin les marmottes et
les chamois ne font pas défaut, (ap)Le spiromètre

SANTÉ

Un véritable «Sherlock Holmes» au service du dépistage précoce
La radiophotographie est incapable

de déceler les premiers stades de certai-
nes maladies des poumons, comme la
bronchite chronique et l'emphysème.
Mais pour qu'un traitement éventuel
puisse être efficace , peut-être même déci-
sif, il importe de dépister une affection
pulmonaire à ses tout débuts.

C'est ici que le spiromètre - un vérita-
ble détective à la «Sherlock Homes» - est
un auxiliaire particulièrement précieux.

Il s'agit d'un appareil peu compliqué,
destiné à mesurer la respiration. La per-
sonne exminêe souffle dans un tuyau re-
lié à un appareil qui inscrit la courbe de
la respiration.

Ce graphique donne une imagé des
principales fonctions du poumon. Des
modifications même minimes au niveau
du tissu pulmonaire et des petites bron-
ches se manifestent par des change-
ments dans le type de respiration et dans
le volume de l'air inspiré et expiré.

Si par exemple le volume expiré en
une seconde se situe au-dessous de sa va-
leur normale, on en conclura qu'il peut
s'agir d'une bronchite chronique.

La spirométrie mesure également des
modifications fonctionnelles qui ne sont
pas en rapport direct avec les poumons.

Ainsi les déformations de la colonne
vertébrale ou la réduction de l'expansion
de la cage thoracique se manifestent par
une diminution du volume d'air respiré.
En pratique on se trouve souvent en pré-
sence d'une combinaison de causes di-
rectes et indirectes des modifications de
In BTiimmâtrii» > '

La spirométrie! est p ohnùe, depuis près
de -14(1 ans; Ellà'&t/ittillsêe aujourd'hui
dans trois buts: ̂ tmtéwMer, les troubles
de là'réspiràtiorr p̂u ^çoÀlrètêr Vactiori
du traitement sUr l'évolution de• certai-
nes maladies, et pour le dépistage. '} '¦¦

Cette mesure de la tespiration est très
importante: seule la spirométrie peut dé-
celer ces maladies aujourd'hui si fré-
quentes que sont la brochite chronique et
l'emphysème, quand elles ne sont pas en-
core perçues par le'sujet. EUe perrnet
ainsi de mettre en œuvre un traitement
qui sera d'autant p lus efficace qu'il aura
été entrepris plus précocement. (ASTP) Voiturette électrique pour handicapés

Nouveauté

L'indépendance est une valeur inestimable pour les paraplégiques. Grâce à cette voi-
turette électrique ils peuvent désormais faire leurs courses sans l'aide de personne.
Le véhicule est même capable d'escalader les bordures de trottoir, parce qu'il dispose
d'un puissant moteur électrique. Les accumulateurs se rechargent la nuit sur le sec-
teur et donnent ainsi au véhicule une autonomie de 30 kilomètres. Ce qui compte
aussi pour les handicapés, c'est que l'environnement soit adapté à leurs besoins cha-
que fo is  que c'est possible. A la gare centrale de Francfort, la Bundespost a installé
ces cabines téléphoniques spéciales accessibles aux fauteuils roulants et équipées de

modernes postes à clavier. (DaD)

Fermeture du laboratoire lunaire ?
Faute de ressources !

Des coupures budgétaires menacent
l'existence de l'un des derniers vestiges
de l'ère spatiale des Apollo, le labora-
toire unique au monde dans lequel sont
stockées dans des coffres pressurisés, les
roches lunaires rapportées par les six
missions Apolllo, soit au total plus de
350 kilos de sol lunaire.

Des milliers d'échantillons ont subi
des tests et près de 14.000 de ces échan-
tillons sont encore étudiés par des
savants à travers le monde. Mais le nou-
veau budget peau de chagrin de la
NASA pourrait conduire à la fermeture
de ce laboratoire lunaire en 1983, rédui-
sant du même coup les recherches sur les
roches lunaires.

Selon M. Michael Duke, les frais de
fonctionnement annuels de ce labora-
toire dont il a la charge s'élèvent à plus

de neuf millions de ff. Or les prévisions
budgétaires envisagent dé réduire de
moitié le budget du laboratoire et peut-
être même d'atteindre moins de deux
millions de ff. ¦

Initialement prévu pour isoler et
décontaminer les astronautes revenant
de missions lunaires, le laboratoire abrite
des roches qui furent une aubaine pour
les astrophysiciens et les astronomes du
monde entier.

MIEUX COMPRENDRE LA TERRE
Selon M. Duke, les roches lunaires ont

fourni une explication de la formation
planétaire et la plupart des informations
recueillies ont pu être appliquées à la
terre. «Pour le moment nous essayons de
comprendre la formation de la croûte
lunaire, dès que nous comprendrons
cette formation, alors nous compren-
drons la formation de la croûte terres-
tre», déclare M. Duke.

Les roches ont été étudiées sous des
angles divers. D'après les tests, les plus
vieilles roches lunaires ont 4,5 milliards
d'années. Des cobayes et des insectes ont
été nourris avec des poussières lunaires
sans grand effet. Des graines ont été
plantées dans des échantillons de terre
lunaire et les chercheurs ont découvert
que certaines de ces plantes poussaient
remarquablement bien sur ce sol.

La connaissance chimique de ces ro-
ches lunaires a permis aux scientifiques
de dresser une histoire de la région du
système solaire de la terre.

Les chercheurs se sont regroupés pour
défendre le laboratoire contre les parle-
mentaires soucieux d'économies et la
commission des finances de la Chambre
des représentants a voté des crédits pour
qu'il continue à fonctionner.

M. Duke souligne que de nombreux
échantillons n'ont pas encore été étudiés
dont les quelques kilos de matière lu-
naire rapportés par Apollo 17, la der-
nière mission lunaire de la NASA, (ap)

Drogue ou médicament?

Le ginseng, efficace ou néfaste? Ou
même totalement inopérant? Les po-
lémiques sur cette racine et sur ses
effets sont semble-t-il loin d'être ter-
minés. Mais «l'Esculape» de la revue
«Médecine et hygiène» s'emploie
pour sa part à démystifier la valeur
de ce prétendu médicament. Et de ci-
ter un historien allemand du 17e siè-
cle: «Je dis que tout homme qui est
dans le sentiment de croire que cette
herbe chinoise peut faire rajeunir un
homme cassé de vieillesse (comme di-
sent les philosophes de la Chine) est
entièrement privé de jugement et
même tout à fait  fou» .

Cela, c'était il y a 300 ans.
Et aujourd'hui, qu'en est-il? La

science n'accorde, semble-t-il guère
plus de crédit au ginseng, cette plante
qui a du moins le pouvoir d'exciter
l'imagination du public.

D'après une récente communica-
tion de l'Académie de médecine à Pa-
ris (M. C. Vaille, «Le ginseng est-il
un médicament?»), le ginseng ne re-
présente pas un médicament, mais
constitue une drogue contenant de
nombreux principes, dont certains ne
sont pas dénués d effets p harmacolo-
giques.

Plante médicinale, «l'Esculape»
nous apprend encore que certaines
sectes le distribuent largement à
leurs adeptes et le vendent sous
forme de thé -pratique d'autant plus
dangereuse si l'on considère la toxi-
cité des extraits de ginseng.

A l'Académie de médecine de Pa-
ris, un spécialiste a déclaré, écrit
«Médecine et Hygiène» «qu'il serait
temps de ne plus laisser exploiter la
crédulité publique par des gens qui,
sous prétexte de naturel ou d'écolo-
gie, ne pensent qu'à réaliser de bon-
nes affaires» .

Il est prouvé, poursuit «Médecine
et Hygiène» que sur le plan toxicolo-
gique, les effets hémolytiques du gin-
seng sont graves lorsqu'il est admi-
nistré par la voie parentérale (donc
toute voie autre que le tube digestif).

Toutefois , certains malades d'ori-
gine orientale prennent régulière-
ment du ginseng qu'ils font vehir"ae!

certaines régions où il semble être
d'une meilleure qualité. Il s'agit plus
d'une tradition, d'un rite car ces ma-
lades sont bien incapables de décrire
les effets positif s qu'ils en ressentent.
Le ginseng, donc, plutôt une drogue?

Le ginseng: démystifié

SflMtëMME science et technique
SANTÉ

De nos jours, une future maman
sait fort bien qu'afin de protéger
au mieux l'enfant qu'elle porte en
elle, il lui faut prendre certaines
précautions et suivre les recom-
mandations de son médecin et de
son pharmacien. Ainsi, il ne lui
viendrait pas à l'esprit de se pro-
curer un médicament quelconque
sans s'assurer de son innocuité en
cas de grossesse.

Cette attitude résulte d'une
bonne information quant aux ris-
ques éventuels d'une médication
inappropriée. Elle est garante de
sécurité pour l'enfant.

LES PETITS
Lorsque l'enfant est là, ses pro-

ches s'extasient volontiers sur les
diverses ressemblances qu'il pré-
sente. On aurait tendance à le
considérer un peu comme un
adulte en miniature. Pourtant,
l'organisme du nourrisson et de
l'enfant en bas âge ne réagit pas
toujours selon les mêmes schémas
et avec la même intensité que ce-
lui de l'adulte. Cela signifie, en ce
qui concerne les médicaments,
qu'un remède indiqué pour une
grande personne ne l'est pas for-
cément du tout, même à dose ré-
duite, pour un petit enfant.

C'est par exemple le cas des
gouttes nasales pour déconges-
tionner les muqueuses. L'adulte
les supporte fort bien, mais chez
le bébé leurs principes actifs peu-
vent pénétrer dans le sang et cau-
ser des effets secondaires désa-
gréables, sinon graves. Il en va de
même pour quelques médica-
ments contre la toux ou contre la
fièvre, vis-à-vis desquels l'enfant
en bas âge présente une sensibi-
lité particulière. Sans compter
nombre de préparations soi-di-
sant anodines - pour l'adulte -
mais dont la dose d'alcool n'est
nullement négligeable.

Il y a donc lieu de dûment s'in-
former auprès de son pharmacien
et de ranger si possible à part,
dans sa pharmacie de ménage, les
médicaments adaptés à l'orga-
nisme infantile.

LES AÎNÉS
Les personnes figées, elles

aussi, n'ont plus la même tolé-
rance que leurs cadets. Leurs
fonctions d'élimination sont sou-
vent quelque peu ralenties, de
sorte qu'une dose inférieure
s'avère suffisante et une dose
«normale» parfois trop forte. Par
ailleurs, il est fréquent que ces
personnes suivent un traitement
prolongé pour une affection cou-
rante de leur fige. Une médication
supplémentaire, non prescrite,
peut influencer ce traitement et
causer, ce qu'on appelle des inter-
férences médicamenteuses. La
prudence est donc de rigueur, de
même qu'un dialogue préalable
avec le pharmacien.

ACHATS POUR AUTRUI
De ce qui précède, on peut rete-

nir deux règles générales. Lors-
que vous vous procurez un médi-
cament non prescrit pour quel-
qu'un de votre entourage, n'ou-
bliez pas de dire à votre pharma-
cien à qui il est destiné. Et ne
croyez surtout pas qu'un remède
qui a fait grand bien à telle per-
sonne pourrait s'appliquer sans
inconvénient à une autre. Chaque
fige , aux deux extrémités de
l'existence humaine, a des tolé-
rances qui lui sont propres.

C'est pourquoi la Société suisse
de pharmacie estime utile de pré-
ciser:
• Les nourissons et les petits

enfants, tout comme les person-
nes figées, ne réagissent pas aux
médicaments de la même façon
que les adultes.
• Lors de l'achat d'un médica-

ment (non prescrit) pour autrui, il
convient donc d'indiquer à son
pharmacien à qui il est destiné, si
la personne en question suit déjà
un traitement et lequel.
• Quand le pharmacien recom-

mande alors un remède mieux ap-
proprié, il le fait pour d'excellen-
tes raisons de sécurité pour le pa-
tient.
• D'une façon générale, un mé-

dicament ne saurait se transmet-
tre sans précaution ou réflexion
d'une personne à l'autre, surtout
quand l'âge du patient peut poser
problème, (ssph)

Age et tolérance...
aux médicaments

Un étudiant de 24 ans, de l'Université
américaine de Harvard, a passé de lon-
gues années à mettre au point et à pro-
grammer un ordinateur qui déchiffre des
textes imprimés et dactylographiés, les
transforme en sons à l'aide d'un «syn-
thétiseur de parole» électronique et les
«lit», d'une voix masculine grave et
monocorde, à des personnes aveugles.
Quelques heures suffisent pour appren-
dre la voix synthétisée par l'ordinateur.
Pour l'instant il neJit toutefois que l'an-
glais, mais on pourra le programmer
p'aur n'importe queue autre langue, (sp)

Un ordinateur fait
la lecture aux aveugles

La raison arrive tard. Elle trouve sa
place prise par la sottise. Voltaire

Pensée

Photo-diagnostic

L'appareil instantané pour endoscopie
EC-3 est un nouveau produit de toute
une gamme d'appareils et films pour les
domaines professionnels qui vient d'être
introduite par Polaroid SA. Il ouvre de

nouvelles possibilités de diagnostic
dans divers secteurs de la

médecine interne.



Finale des Mondiaux de curling à Garmisch

Tenante du titre, la Suisse n'a pas renouvelé son succès à Garmisch. En
présence de 5500 spectateurs, le Canada, représenté par l'équipe de Fort
Williams, a triomphé 9-7 au terme d'une partie passionnante qui dura deux
heures trente. Composée de Bruce Kennedy, Bob Nicol, Rick Lang et Al
Hackner comme skipper, la formation canadienne a terminé le tournoi avec

neuf victoires et deux défaites.

(Franz Tanner, Patrick Loertscher,
Jûrg Horisberger, Jûrg Tanner); 3.
RFA (Heiner Martin, Sven Saile, Hans-
Dieter Kiesel, Keith Wendorf); 4. Suède
(Soeren Grahn); 5. Italie (Andréa Pa-
vani); 6. Norvège (Sjur Loen); 7. Ecosse
(Colin Hamilton); 8. Danemark (Per
Berg); 9. Etats-Unis (Steve Brown); 10.
France (André Tronc).

LES PLUS HOMOGÈNES
Ce quatuor a été rassemblé il y a qua-

tre ans. Son expérience internationale
est assez mince. Néanmoins, à Garmisch,
les représentants de la feuille d'érable
apparurent comme les plus homogènes.
Leur skip Hackner se mit en évidence
tout au long de la compétition.

Après son troisième rang en 1980, sa
victoire en 1981, Lausanne-Riviera a si-
gné une nouvelle grande performance
avec sa deuxième place. Cet hiver, les en-
nuis de santé de Jûrg Tanner n'ont pas
permis à l'équipe de disputer la moitié
des matchs joués par les Canadiens. A
Garmisch, le sMp suisse n'avait pas re-
trouvé tous ses moyens. Lors des premiè-
res rencontres, il se montra même assez
faible mais il réagissait magistralement
par la suite.

En finale, les Canadiens exploitèrent
impitoyablement des fautes de leurs ad-
versaires qui prirent des risques souvent
inconsidérés. Menés 5-2, les Suisses se re-
prenaient, revenaient à 8-7 au neuvième
end avec trois pierres dans la maison.
Mais la dernière pierre était dans les
mains des Canadiens et ceux-ci en fai-
saient le meilleur usage.

CLASSEMENT FINAL
1. Canada (Bruce Kennedy, Bob Ni-

col, Rick Lang, Al Hackner); 2. Suisse

Le Canada bat la Suisse, 9-7

Le Texan Scanlon surprenant vainqueur
Fin du Tournoi de tennis WCT de Zurich

Le Texan Bill Scanlon (26 ans) a
provoqué une surprise en finale du
Tournoi WCT|(Wori4 Championship
Tennis) organisé au Hallenstadion
de Zurich. Devant 4000 spectateurs, il
a battu son compatriote Vitas Geru-
laitis, tête de série No 2, en cinq sets
(7-5, 7-6, 1-6, 0-6, 6-4) au terme d'une
partie qui dura trois heures et demie.

POUR 100.000 DOLLARS?
Scanlon empoche du même coup un

chèque de 100.000 dollars et il se qualifie
pour la finale WCT qui se déroulera du
20 au 26 avril à Dallas, sa ville natale. Le
match Scanlon - Gerulaitis fut d'un inté-
rêt inégal. Rarement, les deux antagonis-
tes se hissèrent en même temps à leur
meilleur niveau. L'outsider s'est imposé
essentiellement grâce à la plus grande ef-
ficacité de son service. Toutefois, après
avoir remporté les deux premiers sets, le
brun Bill, actuellement 40e joueur mon-
dial, connut de graves problèmes de
concentration. Durant une heure de

lutte, il ne gagna qu'un seul jeu et perdit
six fois son service. Cette défaillance bru-
tale suscita chez Gerulaitis un sentiment
de trop grande confiance. A l'attaque du
cinquième set, le New-Yorkais croyait
vraiment avoir la victoire à portée de
mains. Le réveil de son rival le déconte-
nança. Scanlon à nouveau percutant sur
ses engagements, mena rapidement 4-0
mais U n'assura son succès qu'à sa troi-
sième balle de match, à 6-4.

«QUE» 18.000 SPECTATEURS
Doté de 300.000 dollars, ce tournoi a

attiré finalement un total global de
18.000 spectateurs. Les organisateurs en
attendaient davantage. L'élimination
prématurée de Guillermo Vilas (tête de
série No 1) face à Scanlon justement, dé-
joua les plans des promoteurs de WCT.
En outre, le public pouvait s'interroger à
bon droit sur la réelle signification spor-
tive d'une compétition où il y avait peut-
être beaucoup d'argent à gagner mais qui

n'avait aucune incidence sur le classe-
ment des joueurs à l'ATP.

Finale, simple messieurs: Bill Scan-
lon (EU) bat Vitas Gerulaitis (EU) 7-5,
7-6, 1-0,0-6,6-4.

Demi-finales du double messieurs:
Tom Gullikson - Sammy Giammalva
(EU) battent Sandy Mayer - Frew Mc-
Milan (EU-AfS) 1-6,7-5, 7-6; Wojtek Fi-
bak - John Fitzgerald (Pol-EU) battent
Stanislav Birner - Nick Saviano (Tch-
EU) 6-3, 6-2. Finale: Tom Gullikson -
Sammy Giammalva (EU) battent Woj-
tek Fibak - John Fitzgerald (Pol-EU)
6-4, 6-2.

Suisse bat RFA 7-4
En derni-finales

Devant 5000 spectateurs, les Suis-
ses ont battu samedi en demi-finale
la RFA par 7-4. Jûrg Tanner, le skip
lausannois, a livré une partie d'une
grande qualité. Son brio (81 pour
cent de réussite) a largement contri-
bué à cette victoire. La Suisse prenait
un avantage de 3-0 après les trois
premiers ends et le conservait jusqu'à
la fin. Dans l'autre demi-finale, le nu-
méro 3 canadien Rick Lang a été le
grand homme du match. Avec le skip
Al Hackner, il a forgé le succès cana-
dien dans le dernier end en marquant
deux pierres. Résultats:

Suisse (Jûrg Tanner) bat RFA
(Keith Wendorf) 7-4; Canada (Al
Hackner) bat Suède (Sœren Grahn)
5-3.

René Martens s'impose en solitaire
Les grands du cyclisme encore battus au Tour des Flandres

Le Tour des Flandres n'a pas mieux réussi que Milan • San Remo aux
«grands» du cyclisme international. Le camouflet leur a cette fois été infligé
par le Belge René Martens qui, pour être plus connu que Marc Gomez, avait
surtout fait parler de lui jusqu'ici comme équipier dé son compatriote Roger
de Vlaeminck. Né le 27 mai 1955, René Martens avait obtenu son premier
succès significatif la saison dernière en remportant la neuvième étape du
Tour de France. Dimanche dans le «Ronde», il a pris sa chance dans le Mur de
Grammont et il a termine seul à Meerheke après avoir couvert en solitaire,
dans le vent, les trente derniers kilomètres. Il a franchi la ligne d'arrivée
avec une vingtaine de secondes d'avance sur un trio emmené par Eddy
Planckaert, lequel avait vainement tenté de revenir sur lui dans les derniers

kilomètres.

FAVORIS DISTANCÉS
Le peloton des favoris a concédé plus

de 2'30" au surprenant vainqueur de ce

66e Tour des Flandres. Une fois de plus,
parmi ceux qui étaient cités le plus sou-
vent comme prétendant à la victoire,
personne n'a voulu prendre ses responsa-
bilités, ce qui n'a pas manqué de faciliter
la tâche de René Martens, un René Mar-
tens qui avait été délégué en tête dans le
Mur de Grammont par son directeur
technique Fred de Bruyne, lui-même
vainqueur du «Ronde» en 1957, pour ser-
vir de point d'appui à ses deux leaders,
Roger de Vlaeminck et Hennie Kuiper,
le gagnant de l'an dernier. Dans le Mur
de Grammont, à une trentaine de kilo-
mètres de l'arrivée, Martens est revenu
sur le Hollandais Hanegraaf en compa-
gnie de son compatriote Sergent et du
Norvégien Wilmann. D n'a pas tardé à se
retrouver seul en tête et, dès lors, ses
poursuivants n'allaient plus le revoir.

AVEC LES SUISSES
Dans cette course très animée, dispu-

tée par beau temps, ce qui rendit les sec-
teurs pavés et les différents passages cri-
tiques de l'épreuve, comme le Koppen-

berg, beaucoup moins meurtriers que
d'habitude, les Suisses ont fort bien tenu
leur rôle. Le meilleur d'entre eux fut, à la
surprise générale, le solide Argovien Da-
niel Muller, qui s'est retrouvé parmi les
principaux poursuivants de René Mar-
tens après une excellente escalade du
Mur de Grammont et du Bosberg. Godi
Schmutz, huitième en 1980 à Meerbeke,
aurait sans doute réédité cet exploit s'il
n'avait pas connu un passage à vide
après le Grammont. D a tout de même
terminé avec les meilleurs, de même
d'ailleurs que Stefan Mutter.

Antonio Ferretti et Marcel Summer-
matter ont eux aussi réussi à se faire voir
à un moment ou à un autre de la course.
En l'absence de Grezet, Demierre et
Glaus, les Suisses ne pouvaient guère
prétendre faire mieux.

Résultats
1. René Martens (Be) les 267 km. en 6

h. 35'40"; 2. Eddy Planckaert (Be) à 21";
3. Rudy Pevenage (Be); 4. Michel Pol-
lentier (Be) même temps; 5. Jan Bogaert
(Be) à 45"; 6. Palmiro Masciarelli (It) à
115"; 7. Patrick Versluys (Be); 8. Gerry
Verlinden (Be); 9. Marc Sergeant (Be);
10. Johan Van de Velde (Be); 11. Daniel
Muller (S) même temps; 12. Jos Lam-
merdink (Ho) à 2'35"; 13. Jan Raas
(Ho); 14. Filip Vandenbrande (Be), 15.
Godi Schmutz (S); 16. Hennie Kuiper
(Ho); 17. Paul Haghedooren (Be); 18.
Fons de Wolf (Be); 19. Stefan Mutter
(S); 20. Klaus-Peter Thaler (RFA)
même temps.

j lll Hockey sur glace

Devant leur public, les Suédois ont
remporté pour la quatrième fois le titre
de champion d'Europe juniors (jusqu'à
18 ans) en battant les tenants du titre,
l'URSS, 5-3, à Tyringe.

Tour final à Tyringe: Tchécoslova-
quie - Finlande 8-3 (4-0, 1-1,3-2); Suède -
URSS 5-3 (2-1, 2-1, 1-1). Classement fi-
nal: 1. Suède, 3 matchs, 6 points; 2.
Tchécoslovaquie 4 p. 17-19; 3. URSS 4 p.
(12-15); 4. Finlande 0 p.

Tour de relégation à Aengelholm:
Suisse - RFA 2-2 (2-1, 0-1, 0-0); Suède b -
France 18-2 (10-0, 3-1, 5-1). Classement:
5. Suisse, 2 matchs, 3 points.

Les Suédois champions
d'Europe juniors

Tête de série No 2, l'Américain Vi-
tas Gerulaitis s'est qualifié samedi
pour la finale en battant le Sud-Afri-
cain Kevin Curren au terme d'une
rencontre extraordinaire d'intensité.
Gerulaitis s'est imposé en trois man-
ches (4-6,6-4,7-6).

La première demi-finale n'avait
duré que 22 minutes: ce laps de
temps suffit au Texan Bill Scanlon
pour remporter le premier set face au
Français Pascal Portes par 6-1. Ce
dernier était alors contraint à l'aban-
don en raison d'une infection au pied.
Le public (3000 spectateurs environ)
a accepté sportivement la décision du
Français, bien que frustré du specta-
cle attendu.

Les matchs de samedi

Retour au sommet pour Niki Lauda
Le Grand Prix automobile de Long Beach

Les Suisses en action. De gauche à droite, Loertscher, Horisberger et Tanner.
(Keystone)

C'était sous un ciel uniformément bleu, avec une température avoisinant les
25 degrés, qu'était donné le départ du Grand Prix de Long Beach de formule 1,
à 26 pilotes. Au moment de s'élancer, l'Italien Andréa De Cesaris (Alfa
Romeo), meilleur temps des essais et plus jeune pilote en formule 1, avait à
ses côtés l'Autrichien Niki Lauda (McLaren) le plus expérimenté et le plus
titré (champion du monde en 1975 et 1977). Dans la matinée, lors des essais
libres avec des pleins d'essence et les pneus de course, les deux McLaren
avaient été les plus rapides alors que Prost (Renault), le leader du

championnat du monde, se plaignait de survirage.

COUPS DE THÉÂTRE
Au départ, donné à 13 h. 03 pour

70,5 tours de 3 km. 427 (total 258 km.
790) De Cesaris s'élançait en tête de-
vant Arnoux (Renault), Lauda
(McLaren), Giacomelli (Alfa Romeo),
Villeneuve (Ferrari), Prost (Renault)
et Pironi (Ferrari). Dans les pre-
miers tours, le jeune Italien creusait
un léger écart alors qu'Arnoux,
grâce à la puissance de son turbo,
parvenait à contenir Lauda dans les
portions rapides du circuit.

Mais dès le 6e tour, c'était le pre-
mier coup de théâtre. Giacomelli, en
troisième position, tentait de débor-
der Lauda au bout de la grande ligne
droite mais il bloquait ses roues au
freinage et venait percuter Arnoux
par l'arrière. La voiture du Français
était envoyée dans la murette et la
roue arrière gauche était cassée. Ar-
noux abandonnait, de même que Gia-
comelli qui avait perdu le museau de
sa voiture dans l'accident. Puis au 8e
tour, Didier Pironi abandonnait pour
des ennuis de moteur. Dès le tour
suivant, le Français Alain Prost, lea-
der du championnat du monde des
conducteurs, était également cont-
raint à l'abandon.

Au 14e tour, Lauda, revenu en dé-
but de saison à la formule 1 après
deux ans d'absence, dépassait De Ce-
saris dans la ligne droite et prenait
la tête de la course.

BONNE AFFADIE POUR ROSBERG
Entre le 15e et le 20e tour, le spec-

tacle était fourni par le chassé-croisé
entre Villeneuve et Rosberg pour la
quatrième place derrière Lauda et
De Cesaris. Au même moment, deux
abandons de marque se poduisaient:
celui du Brésilien Nelson ' Piquet,
champion du monde en titre, et celui
du Français Jacques Laffitte; puis au
30e tour De Cesaris, alors deuxième,
qui percutait et détruisait son Alfa
contre un mur, devait abandonner.
Avec la disparition de Piquet et de
Prost (tenue de route et freins défec-
tueux) Rosberg, deuxième à 46 secon-
des de Lauda, tranquille leader, pre-
nait officieusement la tête du cham-
pionnat du monde des conducteurs.

LAUDA BRILLANT VAINQUEUR
Maître absolu du circuit dès la mi-

course, Niki Lauda a démontré à
Long Beach qu'il n'avait rien perdu
de sa fabuleuse maîtrise technique,

malgré une interruption de deux ans.
Vainqueur à Long Beach, l'Autri-
chien (33 ans) a renoué avec le succès
en formule 1. En 1978, au Grand Prix
d'Italie, il avait terminé à la pre-
mière place pour la dernière fois. En
1980 et 1981, il n'avait pas couru.
Deux titres de champion du monde,
en 1975 et 1977, ont consacré la va-
leur de ce pilote méthodique qui
réussit un étonnant «corne back».

Avec sa McLaren, il remporte sur
la côte californienne le troisième
Grand Prix de cette saison 1982.

Résultats
Lauda s'est imposé avec 14 secon-

des d'avance sur Rosberg, et l'04"
sur Villeneuve, alors que Patrese (à
119"), Alboreto (à 1*20") et De Ange-
lis (à un tour), prenaient les places
suivantes.

A Hockenheim, la première manche de
la Coupe Renault 5 turbo a été remporté
par le Français Jean Ragnotti qui a de-
vancé son compatriote Gouhier et l'Alle-
mand Oberndorfer. L'équipe helvético-
hollandaise Renault-Ebel a connu des
problèmes de moteur dus en partie à la
différence de température en RFA par
rapport à celles que les pilotes avaient
rencontrés lors d'essais à Zandvoort.

Jan Lammers (Ho) a terminé lie, le
Chaux-de-Fonnier Jean-Claude Bering
20e et le Hollandais Fred Crab 27e.

Première manche
de la Coupe Renault

|Kl Rugby 

Coupe de Suisse
Quart de finale: Stade Lausanne -

International Genève 28-6. - Demi-fi-
nale: Yverdon - CERN 9-22.
COUPE DE LA FÉDÉRATION

Les Chaux-de-Fonniers
se sont qualifiés

Hier, dans le cadre de la Coupe de la
fédération, les Chaux-de-Fonniers se
sont brillamment qualifiés en battant
Neuchâtel, sur le terrain de Pierre-
à-Bot, par 14-9. La porte des quarts de
finale est ainsi ouverte.

Cette rencontre s'est déroulée sur un
rythme très vif, les deux formations
étant motivées. Neuchâtel a ouvert la
marque, mais la réaction chaux-de-fon-
nière était immédiate. Sous l'impulsion
de Calame, les Montagnards revenaient
à la marque pour mener finalement à la
pause par 10-3.

La seconde mi-temps devait confirmer
la valeur des joueurs des Montagnes
neuchâteloises, qui fort justement l'em-
portaient par 14-9. Un résultat mérité et
prometteur en vue des dernières rencon-
tres du championnat sur le terrain du
Valanvron et surtout des matchs de pro-
motion en ligue A.

_H| Handball 

Ligue nationale A, tour final: BSV
Berne - RTV Bâle 26-25; Grasshoppers -
Zofingue 20-14; Saint-Otmar Saint-Gall
- Pfadi Winterthour 24-17. - Classe-
ment: 1. Saint Otmar Saint-Gall 20-33;
2. BSV Berne 20-31; 3. Grasshoppers 20-
28; 4. RTV Bâle 20-27; 5. Pfadi Winter-
thour 20-20; 6. Zofingue 20-19. - Tour
de relégation: Borba Lucerne - Suhr
18-22; Amicitia Zurich - Gym Bienne 22-
22. - Classement: 1. Amicitia 21-18; 2.
Gym Bienne 21-16; 3. Suhr 21-9; 4.
Borba 21-3; Suhr et Borba relégués.

Championnat suisse

_D_ Boxe 

Le Japonais Katsuo Tokashiki a
conservé son titre de champion du
monde des mi-mouche (version WBA) en
battant aux points le Mexicain Lupe
Madera, à l'issue d'un combat disputé en
15 reprises à Sendai (nord du Japon).

Tokashiki conserve
son titre mondial

Le Suisse Heinz Gunthardt affrontera
l'Equatorien Andres Gomez (No 22 à
l'ATP) dans le premier tour du tournoi
de Monte-Carlo. En cas de victoire, son
adversaire du deuxième tour ne sera au-
tre que le Tchécoslovaque Ivan Lendl,
tête de série No 1.

Gunthardt contre
Gomez à Monte-Carlo



Neuf records nationaux à l'actif des Helvètes
La Suisse a très nettement battu la Finlande 205-123

Ce sont finalement neuf records nationaux qui ont été améliorés par les
nageuses et nageurs suisses à Zurich-Oerlikon, au cours de leur match contre
la Finlande. Parmi les recordmen du week-end, la palme revient
incontestablement au Genevois Théophile David, qui a battu ses deux records
en papillon dans ce match que la sélection helvétique a remporté par 205-123.
En ce qui concerne les qualifications pour les championnats du monde de
Guayaquil, une seule a été obtenue: Félix Morf a ajouté son nom sur une liste
qui comprend déjà ceux de Carole Brook, Marie-Thérèse Armenteros,

Théophile David, Dano Halsall, Etienne Dagon et Stéphane Volery.

Le Genevois Théophile David, vedette de ce match international. (Keystone)

DAVID EN VEDETTE
Théophile David avait amélioré sa-

medi de plus de trois secondes son pro-
pre record national du 200 m. papillon.
Dimanche, sur 100 m., il a dû se conten-
ter d'une amélioration de 3 centièmes, en
56"16. Sa performance sur 200 m. papil-
lon aurait valu à Théophile David la 33e
place dans la hiérarchie mondiale de la
saison dernière. Le Biennois Etienne Da-
gon aurait également figuré parmi les 40

meilleurs mondiaux de 1981 avec son
nouveau record du 100 m. brasse.

Autre exploit que celui de Marie-Thé-
rèse Armenteros dans le relais 4 X 100
m. libre. Son temps de 57"99 lui permet
désormais d'envisager une place en finale
des championnats du monde.

Résultats
MESSIEURS, 200 m. libre: 1.

Thierry Jacot (S) l'58"25; 2. Ari Viren

(Fin) l'58"39; 3. Stéphane Volery (S)
2'00"18.

100 m. dos: 1. Roger Birrer (S)
l'01"47; 2. Jouni Maentylae (Fin)
l'01"54; 3. Patrick Ferland (S) l'02"12.

400 m. quatre nages: 1. Peter Mul-
ler (S) 4'46"44; 2. Juha Kaartinen (Fin)
4'50"38; 3. Matias Lindholm (Fin)
4'52"48.

1500 libre: 1. Tony Reynard (S)
16"26"92; 2. Rolando Neiger (S)
16'32"85; 3. Juha Kaartinen (Fin)
16'43"09.

200 m. brasse: 1. Etienne Dagon (S)
2'21"81; 2. Félix Morf (S) 2'29"30; 3. M.
Jaerventaus (Fin) 2'34"09.

100 m. papillon: 1. Théophile David
(S) 56"16 (record national, ancien re-
cord T. David 56"19); 2. Dano Halsall
(S) 56"64; 3. Jukka Aro (Fin) l'00"65.

4 X 100 m. libre: 1. Suisse (Volery,
Halsall, Françoid David, Jacot)
3'30"76; 2. Finlande 3'43"33; hors
concours Suisse II (Romer, Birrer, Krist,
Dagon) 3'45"51.

4 X 200 m. libre (hors concours: 1.
Suisse (Volery, Reynard, Neiger, Ja-
cot) 7'51"92 (record suisse, ancien
7'57"32).

DAMES, 400 m. libre: 1. Nicole
Schrepfer (S) 4'28"10; 2. Régula Paeni
(S) 4'28"81; 3. Sanna Haerkoenen (Fin)
4'29"19.

200 m. papillon: 1. Carole Brook (S)
2'22"07; 2. M. Raeikkaelae (Fin)
2'25"00; 3. Rebecca Hœhener (S)
2'27"73.

200 m. quatre nages: 1. Maarit Sih-
vonen (Fin) 2'27"40; 2. Patricia Karlsson
(Fin) 2'30"60; 3. Susan Reber (S)
2'31"72.

4 X 100 m. quatre nages: 1. Suisse
(Armenteros, Brulhart, Brook,
Schrepfer) 4'28"01 (record suisse, an-
cien 4'30"43); 2. Finlande 4'33"70; hors

concours: Suisse II (Zierold, Ernst,
Hœhener, Gysling) 4'36"67.

100 m. libre: 1. Marie-Thérèse Ar-
menteros (S) 59"56; 2. Maija Airas
(Fin) l'00"47; 3. Claudia Zierold (S)
l'00"91.

800 m. libre: 1. Nicole Schrepfer (S)
9'08"41; 2. Régula Spaeni (S) 9*22**81;
3. M. Raeikkaelae (Fin) 9'31"92.

100 m. brasse: 1. Patricia Brulhart

(S) 117"63; 2. Susan Reber (S)
118"26; 3. Maarit Sihvonen (Fin)
118"33.

200 m. dos: 1. Eva Gysling (S)
2'27"96; 2. Maija Airas (Fin) 2'29"31; 3.
Marie-Thérèse Armenteros (S)
2'29"73.

Match international jeunesse: 1.
Yougoslavie 259; 2. Belgique 222; 3.
Suisse 207.

Record suisse pour le Biennois Dagon
au cours de la journée de samedi

La première journée de la ren-
contre Suisse - Finlande à Zurich-
Oerlikon a confirmé la tendance as-
cendante de la natation helvétique:
six records nationaux dont un par le
Biennois Dagon (100 m. brasse) ont
été établis et une qualification pour
les championnats du monde de
Guayaquil (Félix Morf sur 100 m.
brasse) a été obtenue. A l'issue de la
première journée, la Suisse mène
donc nettement face à la Finlande
par 93 à 60. - Résultats:

MESSD3URS, 100 m. libre: 1.
Stefan Volery (S) 52*33"; 2.
Thierry Jacot (S) 53*28"; 3. Ari Vi-
ren (Fin) 53"79. - 400 m. libre: 1.
Tony Reynard (S) 410"83; 2.
Thierry Jacot (S) 412"40; 3. Juha
Kaartinen (Fin) 4'13"29. - 100 m.
brasse: 1. Etienne Dagon (S)
1 '05**57 (record suisse, ancien: Da-
gon l'06"28); 2. Félix Morf (S)
l'06"12; 3. M. Jaerventaus (Fin)
l'09"27. - Dos: 1. Jouni Maentylae
(Fin) 2'13"76; 2. Roland Frei (S)
214"22; 3. Beat Hunger (S) 2*15"18.
- 200 m. papillon: 1. Théophile Da-
vid (S) 2'03"63 (record suisse, an-
cien: David 2'05"88); 2. Peter Mul-
ler (S) 210"24; 3. Pétri Tiitola (Fin)
2'14"67. - 200 m. 4 nages: 1. Matias

Lindholm (Fin) 2'15"48; 2. Peter
Muller (S) 216"87; 3. Jari Ikonen
(Fin) 2'17"87. -4 X 100 m. 4 nages:
1. Suisse (Ferland, Dagon, Théo-
phile David, Volery) 3'54"50; 2.
Finlande (Maentyla, Saerventaus,
Aro, Viren) 4'09"06 (record finlan-
dais).

DAMES, 200 m. libre: 1. Claudia
Zierold (S) 2'09"06; 2. Sanna Haer-
konen (Fin) 2'09"11; 3. Régula
Spaeni (S) 2*09"79. - 200 m. brasse:
1. Florence Ernst (S) 2'49"27; 2.
Nadine Kohler (S) 2'49"63; 3. Salla
Lampela (Fin) 2'51"47. -100 m. dos:
1. Marie-Thérèse Armenteros (S)
l'05"65 (record suisse, ancien: Ar-
menteros l'06"67); 2. Eva Gysling
(S) l'06"95; 3. Sari Niemikunnas
(Fin) 1*09*71. - 100 m. papillon: 1.
Maija Airas (Fin) l'03"56 (record fin-
landais); 2. Carole Brook (S)
l'04"46; 3. Rebecca Hoehener (S)
l'08"03. - 400 m. 4 nages: 1. M.
Raeikkaelae (Fin) 5'09"58; 2. Carole
Brook (S) 5Ï3"97; 3. Patr. Karlsson
(Fin) 5'20"89. - 4 X 100 m. libre: 1.
Suisse (Zierold, Armenteros,
Spaeni, Schrepfer) 3'56"74 (record
suisse, ancien: 3'58"62); 2. Finlande
(Sihvonen, Airas, Marttila, Haerkae-
nen) 4'09"06.

La Chaux-de-Fonds - Epalinges 67 à 56
Championnat de basket f éminin, ligue nationale B

Halle Numa-Bf oz&f tTbitres: MM.
Jeckebnann et GubleK- La Chaux-de-
Fonds Basket: Asticher (9), Strambo
(3), Mora (24), Meyrat (15), Frascotti (11),
Langel, Liechti, Poloni M., Poloni R. (5),
Vaccaro. 21 tirs réussis sur 45; 25 points
sur 14 lancers francs.  — Epalinges:
Doyer (15), Alcor (7), Ceredig (10), Rap-
paz, Leuba (8), Valle (2), Ferran (2), Si-
monin (12). 21 tirs réussis sur 30; 14
points sur 11 lancers francs.

Mlle Vaucher étant toujours indispo-
nible, les entraîneurs chaux-de-fonniers
pouvaient ainsi superviser en cours de
rencontre, quelques éléments du contin-
gent des juniors. Cette fois-ci, Mlle Vac-
caro faisait une timide apparition en fin
départie.

Cette rencontre commençait sur un
rythme lent, aucune des formations en
présence n'éclatait. Au contraire chez
les Chaux-de-Fonnières, les tirs avaient
de la peine à aboutir, tandis que dans le
camp adverse, l'on se refusait à prendre
des initiatives, et cela durait pratique-
ment toute la première période. Les Vau-
doises marquèrent les premières et gar-
dèrent l'avantage du score jusqu'à la 10e
minute environ, mais l'écart ne dépas-
sait pas les deux points, si bien que les
Neuchâteloises, sans grand panache, at-
teignaient la pause avec un résultat en
leur faveur de 27 à 26.

A la reprise, sous l'impulsion de Mlles
Mora et Meyrat, les Chaux-de-Fonnières
prenaient le large à la marque. Elles
étaient soutenues par Mlle R. Poloni, qui
au rebond défensif, s'appropriait passa-
blement de balles. Cette période devenait
ainsi plus animée et son début fu t  le
tournant incontesté. Les Vaudoises
n'ayant pas réussi à passer la seconde
vitesse commettaient passablement de
fautes dont savaient profiter les Neuchâ-
teloises pour aggraver le score, ce qui est
démontré par le nombre de points obte-
nus lors des lancers-francs, mais si l'on
analyse les tirs réussis, force est de cons-
tater que le pourcentage était favorable
aux Vaudoises.

En conclusion, nous oublierons le dé-
but pour ne garder que la f in  de cette
partie. R.V.

Grand-Saconnex 43-53; Renens - Wyssi-
gen 45-64; Sion ¦ Neuchâtel 68-65; Fe-
mina Lausanne - Berne 92-31; La
Chaux-de-Fonds - Epalinges 67-56; Eus-
nacht - Swissair 66-56; ABC Zurich ¦

Une phase de cette rencontre. (Photo Schneider)

Sàl Basket 52-35; Atlantis Zurich - Zu-
rich BC 74-54; Bâle BC ¦ Riva 59-52.
Dans le groupe 1, Femina Lausanne (19
matchs: 19 victoires) est d'ores et déjà
promu en ligue nationale A.

Succès allemand en formule 2 à Hockenheim
L'Allemand de l'Ouest Stefan Bellof

(24 ans) qui avait fait des débuts victo-
rieux en formule 2 il y a quinze jours à
Silverstone, a réédité son exploit à Hoc-
kenheim où il a réussi une véritable exhi-
bition: après un départ moyen, il est re-
venu en l'espace de six tours sur le Belge
Thierry Boutsen et il l'a alors littérale-

ment «laissé sur place». Cette deuxième
victoire en deux course permet à Bellof
d'occuper avec une confortable avance la
première place du classement provisoire
du championnat d'Europe.

Les Suisses n'ont pas été particulière-
ment chanceux à Hockenheim. Fredy
Schnarwiler, victime d'une sortie de
route à l'entraînement, n'a pas pu répa-
rer sa voiture à temps. Peter Schindler a
pour sa part réalisé une belle remontée
de la 18e à la 12e place; mais son moteur,
qu'il avait changé après les essais, n'a
pas tenu jusqu'au bout et il a été con-
traint à l'abandon. Classement:

1. Stefan Bellof (RFA) Maurer-BMW,
30 tours (203 km. 800) en 1 h. 03'03"44
(moyenne de 194 km. 035); 2. Thierry
Boutsen (Bel) Spirit-Honda, à 4"79; 3.
Corrado Fabi (Ita) March-BMW, à 12"9;
4. Johnny Cecotto (Ven) March-BMW, à
13"1; 5. Beppe Gabbiani (Ita) Maurer-
BMW, à 24"6; 6. Thierry Tassin (Bel)
Toleman, à 32"5.

Classement du championnat d'Eu-
rope: 1. Stefan Bellof (RFA) 18 points;
2. Saturo Nakayama (Jap), Beppe Gab-
biani (Ita) et Thierry Boutsen (Bel) 6
points.

Plus de Suisses alémaniques !
En championnat suisse de ligue nationale A

Il n'y aura pas d'équipe alémanique l'an prochain en ligue nationale A A Mor-
ges, Lucerne s'est incliné devant Lemania par 80-87. Vainqueur de deux points
au premier tour, les Lucernois se retrouvent coiffé sur le fil par Lemania en
raison de la différence des points lors des confrontations directes ( + 5  pour
les Vaudois). Enfin, Stade Français et Martigny sont relégués en Ire ligue
alors que SF Lausanne rejoint la ligue nationale A après une année d'absence.

Championnat de ligue nationale B,
22e et dernière journée: Lemania Mor-
ges - Lucerne 87-80; Reussbuhl -Birsfel-
den 69-87; Muraltese - Sion 95-97; Mar-
tigny - Champel 85-119; Wissigen - SF
Lausanne 68-69; Stade Français - Mey-
rin 67-69.

Classement final: 1. SF Lausanne
22-40; 2. Lemania Morges ( + 5) 22-32; 3.
Luceme ( - 5) 22-32; 4. Muraltese 22-28;
5. Wissigen 22-26; 6. Champel et Birsfel-
den 22-24; 8. Sion 22-20; 9. Meyrin 22-
14; 10. Reussbuhl 22-12; 11. Stade fran-
çais 22-10; 12. Martigny 22-2.

CHAMPIONNAT DE Ire LIGUE
Tour de promotion: Chêne - Lau-

sanne Ville 64-68; Cossonay - Wetzikon
88-77; Neuchâtel - Uni Bâle 79-58; Birs-
felden - Massagno 63-76. Tour de relé-
gation: Yvonand - Beauregard 55-86;
Bulle - Blonay 71-49; Baden - Jeans
West 52-81; Auvernier - Tigers Lancy

73-83; Bienne - Pratteln 84-62; Watwil -
Zoug 72-62; Bagnes - Perly 88-69; Ver-
soix - Renens 89-73; Marly - Bernex 101-
74.

LES «PLAY-OFF»
Le premier tour des Play-Off a été

conforme à la logique. Les clubs rece-
vants l'ont emporté. A Fribourg, Olym-
pic a longtemps peiné avant de se défaire
de Momo (90-80). A Vevey, la formation
de Moncho Monsalve a dû attendre la
seconde période pour faire pencher la ba-
lance. Mercredi, les matchs retour ris-
quent d'être profitables aux battus de
samedi. En cas de match d'appui, Fri-
bourg Olympic et Pully auront l'avan-
tage d'évoluer à domicile. Résultats:

Matchs aller: Vevey - Pully 80-72;
Fribourg Olympic - Momo 99-80.
Matchs retour le mercredi 7 avril.

Match(s) de barrage évnetuel(s) fi-
xé(s) au mercredi 14 avril.

Ligue nationale A: Muraltese - Birs-
felden 56-63; Romanel - Versoix 71-69;
Stade Français - Femina Berne 59-57;
Lucerne - Pully 70-53; Lausanne-Sports
- Pratteln 68-87; Baden - Nyon 45-60.
Classement (20 matchs): 1. Birsfelden
36; 2. Romanel 32; 3. Luceme 30; 4.
Nyon 24; 5. Baden 22; 6. Pratteln 20; 7.
Versoix 18; 8. Pully, Muraltese et Fe-
mina Berne 16; 11. Stade Français 10;
12. Lausanne-Sports 0.

Ligue nationale B: Yvonand •

Championnat féminin

IsOJ Ski nordique 

La triple championne du monde Bent
Aunli (Norvège) a également remporté la
Coupe du monde. Elle a pris la deuxième
place de l'ultime épreuve de la saison, à
Kiruna (Suède), à 5"4 de sa compatriote
Brit Pettersen. Les deux Suissesses enga-
gées se sont bien comportées, Evi Krat-
zer se classant quinzième et Cornelias
Thomas vingt-deuxième. Résultats:

1. Brit Pettersen (Nor) 16'15"7; 2. Be-
rit Aunli (Nor) 16'21"1; 3. Inger Helen
Nybraaten (Nor) 16'45"6; 4. Hilkka Rii-
hivuori (Fin) 16'51"7; 5. Kvetoslava Je-
riova (Tch) 16'52"4; 6. Marit Myrmsel
(Nor) 16'53"6; 7. Grete Mykkelmo (Nor)
16'53"8; 8. Marie Johansson (Sue)
16'54"3; 9. Lioubov Zabolotskaya
(URSS) 16'59"1; 10. Blanka Paulu (Tch)
17'08"4; puis les Suissesses, 15. Evi
Kratzer 17'12"9; 22. Cornelia Thomas
17'28"1.

Classement final de la Coupe du
monde: 1. Aunli 134 points
2. Pettersen 126; 3. Jeriova 113; 4. Myr-
msel 104; 5. Annette Boe (Nor) 95; puis,
14. Evi Kratzer 43; 43. Cornelia Tho-
mas 26.

Juhani Repo s'en va
Le Finlandais Juhani Repo (34 ans),

entraîneur des skieurs nordiques helvéti-
ques depuis deux ans, quittera la Fédéra-
tion suisse le mois prochain pour retour-
ner dans son pays. Selon le responsable
du fond Peter Muller, cette séparation
n'est due en rien aux résultats très
moyens des fondeurs suisses cet hiver,
mais bien à des motifs familiaux.

La Fédération suisse a immédiatement
entrepris de rechercher un successeur à
Juhani Repo. Indépendamment de ce
problème, la saison 1981-1982 sera analy-
sée à la mi-avril et une nouvelle orienta-
tion sera fixée. Les nouvelles sélections
seront communiquées à la fin du mois et
la première réunion de l'équipe aura lieu
début mai.

La Coupe du monde
à Berit Aunli

L'équipage italien composé de Michel
Cinotto et Emilio Radaelli sur «Audi
Quattro» a remporté à Porto Cervo le
Rallye de la Costa Smeralda comptant
pour le championnat d'Europe de la spé-
cialité.

Résultats: 1. Cinotto - Radaelli (Ita),
Audi Quattro, 6 h. 27'32"; 2. Tabatton -
Tedeschini (Ita), Lancia Stratos, à 8'05";
3. Zanussi - Bemacchini (Ita) Fiat 131
Abarth, à 9'11"; 4. Me Rae - Grindrod
(GB), Opel Ascona 400, à 1014"; 5. Hai-
der - Pattermann (Aut), Opel Ascona
400, à 16'14"; 6. Carello - Meiohas (Ita),
Fiat 131 Abarth, à 22'18"; 7. Nodorasco -
Ulivi (Ita), Fiat 131 Abarth, à 29'41"; 8.
Buffum - Wilson (EU), Talbot Lotus, à
31'14"; 9. «Edic» - Bertone (Ita), Fiat
131 Abarth, à 40'25"; 10. Capone - Pi-
rollo (Ita) Fiat Ritmo, à 47'26".

Fin du Rallye
de la Costa Smeralda

Le Neo-Zelandais Oraeme CJrosby, au
guidon d'une Yamaha d'usine de l'écurie
Agostini, a remporté, devant plus de
50.000 spectateurs, les deux manches des
200 Miles d'Imola. Résultats:

Classement général: 1. Crosby; 2.
Lucchinelli; 3. Rossi; 4. Beccheroni; 5.
Paci; 6. Ghiselli; 7. Coulon.

Les 200 Miles d'Imola



Moser vainqueur à l'43" de son record
La Course militaire La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel

Une fois de plus, le Bernois Albrecht Moser a dominé la Course militaire La
Chaux-de-Fonds - Neuchâtel. Il a parcouru les 23 km. en 1 h. 20' 30. B se
trouve donc à 1 minute 43 de son record établi l'année dernière. Moser n'en a
pas moins dominé largement ses 597 adversaires. Il a précédé Kudi Steger
(Wohlen) de 16 secondes et le troisième, Florian Zùger (Muhlrhorn) se

trouve à 2'01".
Si Albrecht Moser n'a pas battu son

record, il le doit surtout au soleil. «J'ai
souffert du chaud, devait nous déclarer
le vainqueur à l'arrivée. J'ai tenté de me
battre, mais tant Steger que Zùgèr me
donnaient l'impression de souffrir égale-
ment de la température élevée». B faut
dire aussi que la course neuchâteloise, la
seule en Suisse romande, reste la plus pé-
nible de toutes les épreuves organisées en
Suisse. La dénivellation surtout, con-
traint les coureurs à fournir un effort
particulièrement pénible. Pas de pardon
pour ceux qui ne sont pas bien préparés.
Seuls, finalement, des spécialistes peu-
vent s'imposer. B est bon de relever
qu'Albrecht Moser vient de disputer sa
40ème course militaire. B en a gagné 31,
soit une de moins que le record détenu

L'imposant peloton quitte La Chaux-de-Fonds (photos Schneider)

encore par l Argovien Bernard Fischer.
Si Moser gagne à Zurich, dans quelques
jours, il égalera le record de Fischer. Ce
record remonte d'ailleurs à une bonne di-
zaine d'années.

UN CHAUX-DE-FONNIER
EN VEDETTE

Le départ donné derrière le stade de
La Charrière a été, une fois de plus très
spectaculaire. La meute des quelque 600
concurrents offre toujours une vision ex-
ceptionnelle. B s'agit en fait du départ
de tout un bataillon, au grand complet.
Le groupe s'étire très rapidement, il est
vrai. Mais oh! surprise, dès les premiers
kilomètres, à travers la Ville, c'est le
Chaux-de-Fonnier Martin Winkelmann
qui tirait le premier peloton. A Boinod, U

était toujours en tête, brûlant certaine-
ment la majorité de ses cartouches. Au
sommet de La Vue-des-Alpes, il avait sé-
rieusement rétrogradé.

À LA VUE-DES-ALPES
Le temps presque estival avait attiré

de très nombreux spectateurs au sommet
de La Vue-des-Alpes. Toujours aussi ra-
pides, les premiers avaient distancé le
gros de la troupe. Moser, Zûger, Steger
et Fritz Hânni (Wiedlisbach) comptaient
une avance de 23 secondes sur Heim
(Bùrglenl) et 35 secondes sur Beat Wan-
ner (Brunnenthal). Le reste du peloton,
toujours plus étiré, passait à près de
deux minutes.

C'est lors de la descente sur Boudevil-
liers que Moser joua sa victoire. Après 59
minutes de course, le futur vainqueur
avait toujours Steger dans son sillage.
Par contre, Zùger et Hânni enregis-
traient déjà un retard qu'il leur devint
impossible de combler. Au sommet de
Pierre-à-Bot, par l'ancienne route, Mo-

Albrecht Moser (à gauche) et Kudi Steger, à Boudevilliers
ser comptait 37 secondes d'avance.
L'écart s'était alors creusé dans la partie
la plus pénible de la course, la dernière
montée depuis Valangin. Un kilomètre
seulement, mais un effort terrible. Zùger
et Hanni se trouvaient à 1 min. 45 et
Heim à plus de 2 minutes. La course
était alors jouée en faveur de Moser,
même si lors des deux derniers kilomè-
tres, Steger parvint à grignoter une quin-
zaine de secondes.

COURSE DIFFICILE
Pour le champion - comme pour tous

les autres concurrents - la course a été
rude. Et une fois de plus, Albrecht Mo-
ser a annoncé la couleur. Il battra certai-

Le second peloton à Boinod.

nement en 1982, le record des victoires
de Bernard Fischer. Ici, la classe parle.

R. J.
Résultats principaux

1. Albrecht Moser (Muenchenbuchsee)
1 h. 20' 30"; 2. Kudi Steger (Wohlen) 1 h.
20' 46"; 3. Florian Zùger (Muehlehorn) 1
h. 22' 29"; 4. Fritz Hânni (Wiedlisbach) 1
h. 22' 37; 5. Urs Heim (Mellingen) 1 h.
23' 43"; 6. Kurt Hugentobler (Romans-
horn) 1 h. 24' 37"; 7. Hans Scholl (Ue-
tendorf) 1 h. 24' 43"; 8. Armin Portmann
(Fribourg) 1 h. 24' 48"; 9. Beat Wanner
(Brunnenthal) 1 h. 24' 52"; 10. Martin
Winkelmann (La Chaux-de-Fonds)
1 h. 25' 01", etc.

Haltérophilie : Tramelan qualifié
pour la finale de la Coupe suisse

En réalisant 1 exploit de battre derniè-
rement Fribourg en demi-finale de la
Coupe de Suisse, Tramelan obtient son
billet pour la finale qui opposera les j eu-
nes locaux à la formation de Berne.

Si à première vue la supériorité de
Tramelan était évidente, à Fribourg le
match fut très serré et le nombreux pu-
blic qui s'était déplacé a eu droit à beau-
coup d'émotion.

La lutte s est établie entre Francis
Kaiser et le poids plume et entraîneur du
club tramelot Ahmed Rahis qui battait
son rival par 60,2 kg. contre 60,0 kg. Da-
niel Sautebin l'emportait aussi de jus-
tesse face à Frauenknecht avec 85,5 kg.
contre 85,0 kg. A relever que Sautebin
battait son record à l'épaulé-jeté avec
130 kg.

Grâce à un excellent épaulé-jeté, Ro-
bert Stolz refit son retard à l'arraché et
il pouvait dominer Werro avec 155 kg. à
l'épaulé-jeté. Daniel Tschan avait déjà
une belle avance à l'arraché face à Ga-
letti (142,5 kg. contre 120 kg.) et finit par
écraser son adversaire en jetant 170 kg.
contre 160 kg. pour Galetti. Avec ses
312,5 kg. de total, Daniel Tschanz amé-
liore de 5 kg. les barres qu'il avait faites
au Luxembourg et se rapproche très sé-
rieusement de sa qualification pour les
championnats du monde qui se déroule-
ront à Ljubjana, en Yougoslavie, en sep-
tembre prochain.

(vu)

Sport-Toto
2 2 1  2 1 2  2 1 x  1 1 2  1

Toto-X
9-14-30-31 - 32 - 33
Numéro complémentaire: 21

Loterie à numéros
1-5 -8 -12 - 15 - 27
Numéro complémentaire: 29

Pari-Trio
Trio: 11 -12 -16
Quarto: 11 -12 -16 -14

JJJ Divers

lyli Motocyclisme 

Les 24 Heures du Mans
Le Français Pierre-Etienne Samin et

Dominique Pernet ont remporté, sur une
Suzuki, la cinquième édition des 24 Heu-
res du Mans moto. Cette épreuve, qui ne
compte pas pour le championnat du
monde d'endurance, a été disputée par
quarante-cinq machines dont dix-sept
ont terminé l'épreuve. Parmi les équipa-
ges ayant abandonné se trouvent tous les
Suisse, dont Cornu et Pellandini qui,
avec le Français Chemarin, ont occupé la
tête de la course sur leur Kawasaki du-
rant quelques heures.

Résultats: 1. P.-E. Samin - D. Pernet
(Fra), Suzuki, 764 tours (3239 km.) en 23
h. 57'23" (135 km/h. 219); 2. P. Boll - F.
Duval (FTa), Honda Japauto, à 10 tours;
3. J. Van de Wal - Van Leyden (Hol),
Honda Bakker, à 18 tours; 4. P. More -
P. Beaucamp (Fra), Honda, à 30 tours; 5.
V. Kulta - Lahti - P. Linden (Sue),
Honda, à 46 tours; 6. P. Guichon - P.
Amoyel (Fra), Ducati, à 52 tours. Meil-
leur tour. H. Moineau (Fra), Suzuki, en
l'41"39 (moyenne 149 km/h. 793).

lHl Hippisme

Le célèbre «Grand National de Liver-
pool», la course d'obstacles la plus spec-
taculaire au monde, a été remportée sur
l'hippodrome d'Aintree par le favori
«Grittar», monté par un gentleman-rider
de 48 ans, Dick Saunders. Ce dernier,
dont c'était la première participation à
ce steeple-chase de 7 km. 200, s'est im-
posé devant Hard Outlook, à quinze lon-
gueurs. Pour la troisième place, «Loving
Words» et «Delmoss» ont dû être dépar-
tagés dans cet ordre par la photographie.

Une cavalière, Géraldine Rees, est en-
tréee dans la légende du «Grand Natio-
nal» en devenant la première femme à
terminer le parcours extrêmement dan-
gereux d'Aintree, qui compte trente obs-
tacles. Géraldine Rees a terminé der-
nière.

Exploit féminin
au Grand National

«Le verre à la main...»
Le conseiller f édéral Chevallaz

M. le conseiller fédéral
Georges-André Chevallaz,

à La Vue-des-Alpes.

Discours réduits au minimum:
merci! Le conseiller fédéral Georges-
André Chevallaz a su tout de même
traduire en termes bien sentis les im-
pressions de sa participation:

«Je suis un peu gêné de me trouver
ainsi le verre à la main alors que
tant d'hommes ont largement
transpiré, a-t- il dit lors de l'apéritif
au Collège de la Promenade, à Neu-
châtel. Je reste plein d'humilité face
à l'effort de tous les concurrents. Ce
contact entre les Confédérés et le
canton de Neuchâtel est bien sympa-
thique. Par l'organisation de cette
course militaire, les Neuchâtelois
montrent tout leur patriotisme».

Autres invités d'honneur: MM.
Jean-Claude Barbezat, président du
Grand Conseil neuchâtelois; le
conseiller d'Etat Jean Cavadini, chef

du DMC; André Sieber, préfet des
Montagnes; Alain Bringolf, repré-
sentant du Conseil communal de La
Chaux-de-Fonds; Claude Frey, vice-
président de la ville de Neuchâtel;
Henri-Louis Perrin, commandant de
la police cantonale; André Stoud-
mann, commandant de la gendarme-
rie; Ely TaccheUa, chef du Service
cantonal de J + S; le div Henri
Butty, cdt div camp 2, etc.

Le plt André Risse, président du
comité d'organisation, a naturelle-
ment salué également les invités. Il a
relevé quelques-uns des nombreux
problèmes rencontrés par les organi-
sateurs, pour cette 34e édition. La
course fut  cependant parfaite.

* * *
Le conseiller d'Etat Jean Cava-

dini, chef du Département militaire
cantonal, a relevé tout l'honneur qu'a
fait au canton de Neuchâtel le
conseiller fédéral Georges-André
Chevallaz en suivant la course mili-
taire. M. Cavadini a aussi soulevé
l'engagement civique des hommes qui
acceptent, bénévolement, de partici-
per à une telle épreuve. Il a égale-
ment stigmatisé qu'on pouvait confir-
mer, par de telles réunions, l'unité
cantonale et fédérale remontant à
1848, date de la Révolution.

* * *
M. Alain Bringolf, représentant de

la ville de La Chaux-de-Fonds, tout
en souhaitant une excellente journée
aux concurrents, comme aux invités,
a mentionné que le café et les crois-
sants étaient offerts par la ville.

* * *
Bien fatigué, à la f in  de l'épreuve,

Albrecht Moser, vainqueur, nous a
promis de revenir l'année prochaine
pour disputer ce qu'il nomme: «La
course du béton». Il n'apprécie que
l'asphalte.

La. course
en coulisses

|g| Yachting 

Le voilier français «Charles Heidsieck
III», skippé par Alain Gabbay, est arrivé
samedi à Portsmouth, terme de la qua-
trième et dernière étape de la course
autour du monde à la voile, remportée
par le bateau hollandais «Flyer».

«Charles Heidsieck III» avait perdu
toute chance de victoire au classement
général en temps compensé après avoir
rencontré des vents contraires. Pour de-
vancer «Flyer», il aurait dû, en effet,
couper la ligne vendredi à 3 h. 42 GMT.
Alain Gabbay a indiqué que son équi-
page avait même jeté des barils d'eau po-
table à la mer pour alléger le bateau.
«Nous n 'étions pas vraiment assoiffés,
mais heureux d'arriver», a-t-il précisé,
ajoutant: «Je ne suis quand même pas
trop déçu de ne pas avoir gagné.»

Deux autres voiliers français , «Euro-
marché» (Eric Tabarly) et «Kriter IX»
(André Viant) sont également arrivés à
Portsmouth samedi, environ cinq heures
après «Charles Heidsieck», ce qui porte à
cinq le nombre des concurrents ayant
franchi la ligne. Au classement général,
«Charles Heidsieck», battu par «Flyer»,
a résisté de peu au retour de «Kriter»
pour la deuxième place.

«Heidsieck» est arrivé



En ligue nationale B: FC Bienne - Granges 3-2
BIENNE: Affolter; Albanese, Jallonardo, Rappo, Schreyer; Flury, Morioz,
Woehringer; Corpataux, Greub, Bollinger. - GRANGES: Probst; Radakovic,
Bregy, Schleiffer, Haller; Huser, Buttiker, Mata; Wittwer, Nussing, Wirth. -
BUTS: 6' Nussing, 0-1; 38' Voehringer, 1-1; 47' Schleiffer, 1-2; 63* Von Gunten,
2-2; 90' Corpataux, 3-2. - NOTES: temps ensoleillé, terrain légèrement bosselé.
Changements: à la 60' Von Gunten et Lang remplacent Bollinger et Flury et à
la 68' Nussbaum entre pour Nussing blessé. Coup de tête de Von Gunten sur
la latte (57'). Albanese est fleuri avant la rencontre, pour son 250e match en

ligue nationale.

AGRÉABLE JOURNÉE
Tout était réuni pou r faire ce derby

horloger, une fête  du football régional.
Le temps s'y était mis, les deux forma-
tions évoluaient au grand complet, ex-
ception faite du Grangeois Taddei
blessé. La rencontre fut  en tout point in-
téressante et eUe aurait mérité une af-
fluence p lus consistante. Les deux équi-
pes étaient animées des meilleures inten-
tions et pour une rencontre de ligue na-
tionale B, le niveau du jeu présenté était
appréciable.

LES SOLEUROISÀ L'ATTAQUE
Les voisins de Granges, dont on con-

naît les prétentions (ils se sont renfor-
cés), se mirent résolument à l'attaque et
dès la pr emière minute, le gardien bien-
nois fut  sollicité, par le dangereux ailier
Wirth, Un tir de Huser manqua de peu
la cible (13'). Il fallut attendre la 22'pour
voir une action percutante de Bienne,
qui avait promis une revanche à la dé-
faite imméritée du premier tour en terre
soleuroise.

Sur un excellent travail de Corpataux
(lequel est mis en relation avec Neuchâ-
tel Xamax pour la saison prochaine),
Bollinger manqua une réalisation facil e,
héritant d'une belle remise en retrait de

l ailier à 5 mètres du but et tirant sur le
gardien. Granges avait ouvert la marque
par Nussing, avant-centre extrêmement
remuant. Bienne égalisa à 7 minutes de
la mi-temps, sur un coup f ranc  que
Voehringer - meilleur homme sur le ter-
rain, transforma impeccablement (foui
de Schleiffer sur Greub).

BIENNE REVIENT, MAIS.»
Les Biennois, prenant de l'assurance,

eurent encore une très grande chance
sur une action d'Albanese, arrivant seul
devant le gardien, mais échouant de peu
sur ce dernier. Le résultat logique à la
mi-temps, aurait pu être de 3 à 3, au vu
des nombreuses occasions de part et
d'autre. Sans doute impressionné par
ses 250 matchs en ligue nationale, le li-
béra biennois se mit à manquer tous ses
services, ce qui permit aux Soleurois de
reprendre l'avantage, par l'intermé-
diaire de leur stopper Schleiffer (ex-FC
Bâle). Décidé de tout tenter pour l'em-
porter, le coach biennois Fleury engagea
deux hommes frais, ce qui devait s'avê-
rerpayant

ÉGALISATION, PUIS VICTOIRE
Le remuant Von Gunten, qui venait de

remplacer Bollinger malchanceux, éga-
lisa, reprenant une balle que le gardien

Probst venait de relâcher, sur un tir à
bout portant de Corpataux, puis le petit
ailier fu t  également à la base de la vic-
toire. Bien lancé par Moricz, il manqua
pourtant son centre, mais sa «chandelle»
tomba devant les pieds de Corpataux,
qui d'un tir placé du p ied gauche, donna
la victoire au Biennois, dans la dernière
minute d'un match de bonne qualité !

Au vu de la prestation des deux for-
mations rivales, le match nul aurait été
somme toute logique, les deux équipes
auraient été en mesure de l'emporter.
Pour cette fois, la chance sourit aux
Biennois. Elle aurait très bien pu être
grangeoise, mais le principal, c'est que le
public assista à une partie ouverte et
passionnante, empreinte d'une belle
sportivité, ce qui n'est malheureusement
pas toujours le cas. J.L.

Deuxième ligue: Marin - Colombier 2-2
Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise

BUTS: 12' Waelti, 16' De Agostini
Vincent, 43' Waelti sur penalty, 75'
Veya sur penalty. - MARIN: Amez-
Droz; Roth, Hosselet (82' Planas),
Paulsson; Ardia, Thoutberger, Pelle-
grini (73'); Waelti, Girardin; Bolese,
Lherbette. - COLOMBIER: Schick;
De Agostini Olivier, Walthert, Ma-
gne; Widmer, Gardet, Bozzi (61* Ron-
chi); Krummetiacher, Scfao—n os; De
agostini Vincent, Veya. - ARBITRE:
M. Louis Schneider, de Genève.

Par une température estivale à la-
quelle personne n'est encore habitué,
les acteurs de ce match ont présenté
un spectacle quelconque. Que de pas-
ses ratées t A remarquer tout de
même que les deux premiers buts va-
laient le déplacement. Le premier
par Waelti à la 12e minute qui ouvrit
le score sur coup-franc d'un tir pris
des trente mètres, le second par Vin-
cent De Agostini à la 16e minute
d'une parfaite «bicyclette» qui re-
mettait les équipes à égalité.

Le nul est logique si l'on songe
qu'il a été accordé un penalty à cha-
que équipe et que chacun des antago-
nistes tira sur le poteau. (Sch).

Saint-Biaise - Bôle 3-1
Saint-Biaise: Schenevey; Natali,

Niederer, Citherlet, Lopez; Wùthrich,
Briones, M. Rebetez; D. Rebetez (Vau-
cher), Bonandi, Ansermet (Hirschi). -
Bôle: Magne; Rossi, Freiholz, Rognon,
Messerli; L. Righetti, M. Righetti, Bau-
doin; Barell, V. Righetti, Krummena-
cher (Schwab). — Arbitre: M. Charles
Bersier, de Cugy. - Buts; autogoal, Bo-
nandi, Briones, Barell. - Notes: terrain
des Fourches à Saint-Biaise en bon état.
300 spectateurs. Avertissement à Ro-
gnon (jeu dur).

Personne n'aurait parié un kopek sur
les chances de succès des recevants au
terme de la première mi-temps. L'avan-
tage que Bôle s'était octroyé jusque-là -
un but - équivalait au minimum auquel
il pouvait légitimement prétendre tant
sa domination apparaissait évidente. Fa-
voris, les visiteurs avaient amplement
justifié la position de proue qu'ils occu-
pent au tableau..

Le déroulement des hostilités connut
une évolution quelque peu différente
après la pause. Peut-être trop sûrs de
leur affaire, les Bôlois apportèrent moins
d'ardeur à la tâche qu'auparavant.
Saint-Biaise, sous l'impulsion de son en-
traîneur-joueur Citherlet, releva petit à
petit la tête. Il s'enhardit même après
que son invité eut fabriqué un autogoal
qui allait par la suite provoquer sa perte.
Manœuvrant sans discernement, Bôle ne

parvint plus à mettre en péril le sanc-
tuaire adverse alors que les coups de
boutoir des maîtres de céans s'avéraient
à chaque fois plus dangereux.

Au moment où les protagonistes
s'acheminaient vers un partage;somme
toute équitable, la décision intervint
brutalement. Récupérant une passe ad-
verse maladroite, Bonandi ouvrit le che-
min du succès à ses camarades à moins
de trois minutes du terme. Quelques se-
condes plus tard, Briones l'imitiait.
Saint-biaise remportait ainsi sur le fil
une victoire plutôt heureuse. (Cl. D.)

Les Geneveys-s/ Coffrane -
Le Locle 1-0

Le Locle: Eymann; Migliorini, Marti-
nez, Vermot, Kohler, Dubois, Murrini,
Cano; Bonnet, Ledermann, Bourani. -
Les Geneveys-sur-Coffrane: Lambiel,
Verardo I, Del Gallo, Porret, Izquierdo;
Schmid II, Ciccarone, Schmid I; Verardo
II; Rossier, Girardin. Changement; 60*
Gretillat pour Rossier, 80' Chuard pour
Ciccarone. Arbitre: M. Reinhart, de Cor-
celles (VD).

Ce match de reprise s'est déroulé sur

un terrain glissant qui joua quelques
mauvais tours aux généreux acteurs de
cette partie. En effet, si cette dernière ne
fut pas d'un très haut niveau, le rythme
en fut très soutenu une bonne heure du-
rant. A ce moment-là est survenue la
blessure (nez cassé) de Rossier, ce qui eut
pour conséquence de désorganiser du-
rant quelques minutes l'équipe locale, ce
dont les Loclois ne surent pas profiter.

Au contraire, semblant tout à coup
cherche à préserver le match nul, ils se
confinèrent en milieu de terrain, ris-
quant d'encaisser un but ou deux sur les
dangereuses contre-attaques genevey-
sannes. A une minute de la fin ceux-ci
marquèrent un but sur coup-franc. L'ex-
cellent Eymann ne pouvant rien sur le
tir à ras terre de Schmid II.

Signalons que l'équipe du Val-de-Ruz
dut, en l'absence de Jaccottet, blessé, ali-
gner le junior B Lambiel dans les buts et
que ce jeune s'en tira fort bien, preuve en
soit son blanchissage.

(mg)
* * *

Hauterive - Cortaillod 2-2

Patrice Gaille meilleur des Suisses
Escrime : surprise au tournoi de Berne

L Italien Robert» Manzi (23 ans), étu-
diant en droit à Rimini, a fait sensation
en remportant le Grand Prix à l'épée de
Berne, comptent pour la Coupe du
monde. Il n'a subi aucune défaite dans
l'élimination directe et dans la poule fi-
nale, il a pris le meilleur sur le Hongrois
Gabor Erdoes (10-7), sur Zoltan Szekely,
le champion du monde (11-10) et, dans le
match décisif pour la victoire, sur le rou-
tinier français Philippe Boisse (11-9).

MODESTE PRESTATION
Les Suisses ont eu un comportement

modeste, le Chaux-de-Fonnier Patrice
Gaille, le meilleur, a raté de peu la poule
finale et il a pris la neuvième place. Da-
niel Giger, leader de la Coupe du monde

et le Bâlois François Suchanecki ont été
éliminés dès le troisième tour.

Manzi a surpris à Berne par son excel-
lente technique mais aussi et surtout par
son sang-froid. Sa résistance nerveuse
fut déterminante dans ses deux princi-
paux combats. Contre Szekely, il est re-
venu in extremis à 10-10 pour s'imposer
ensuite au lie assaut. Contre Boisse, il
fut longtemps mené à la marque avant
d'égaliser à 9-9 et de s'imposer finale-
ment par 11-9.

CLASSEMENT FINAL
1. Robert» Menzi (It); 2. Philippe

Boisse (Fr); 3. Zoltan Szekely (Hon); 4.
Jenoe Pap (Hon); 5. Leonid Dunaev
(URSS); 6. Jerry Bergstroem (Su); 7.
Habor Erdoes (Hon); 8. Elmar Borr-
mann (RFA); 9. Patrice Gaille (S); 10.
Angelo Mazzoni (It). - Puis: 22. Jean-
Biaise Evéquoz (S); 30. Alex Bezinge (S).

Résultats de la poule finale, quarts
de finale: Manzi - Erdoes 10-7; Szeke-
ly - Borrmann 10-8; Boisse - Bergtroem
10-8; Pap - Dunaev 10-8. - Demi-fina-
les: Manzi - Szekely 11-10; Boisse - Pap
10-7. - Finale: Manzi - Boisse 11-9. - Fi-
nale pour les 3e et 4e places: Szekely •
Pap 10-5.

Autres résultats de la journée
Troisième ligue: Couvet - Auvernier

1-1; Travers - Boudry II 1-1; Ticino -
Bôle II 1-2; Fleurier - Areuse 3-2; Haute-
rive II - Le Landeron 1-2; Audax - Sonvi-
lier 1-0.

Quatrième ligue: Marin lia - Cent-
Portugais 1-6; Espagnol la • Colombier
II 1-4; Comète Ib - Béroche II 2-1; Cor-
taillod Ilb - Châtelard 1-0; Le Landeron
II - Cornaux 2-3; Lignières - Serrières II
2-2; Marin Ilb - Chaumont 1-3; Môtiers
- Les Ponts 0-7; Saint-Sulpice - Noirai-
gue 1-4; Pal-Friul - Blue-Stars 6-1; Fleu-
rier II - Buttes 5-1; Les Brenets • Dom-
bresson 1-1.

Cinquième ligue: Coffrane - Chau-
mont II 15-0; Couvet II - Auvernier II
1-2; Gorgier II - Lignières II 3-0; Colom-
bier III - Les Brenets II 4-3; Pal-Friul II

- Cornaux II 2-2; Corcelles - Les Bois II
1-0; Helvétia II - Espagnol II 2-2.

Juniors A: Cortaillod - Audax 2-3;
Hauterive - Boudry 1-1; Corcelles - De-
portivo 1-4; Béroche - Ticino 5-2; Couvet
- Fleurier 1-2.

Juniors B: Audax - Boudry 0-3; Co-
lombier - Comète 0-0; Châtelard - Tra-
vers 6-2; Neuchâtel Xamax - Saint-
Biaise 2-1; Auvernier - Cressier 1-2; Le
Landeron - Serrières 3-1.

Juniors C: Etoile - Les Geneveys-sur-
Coffrane 5-1; Colombier - Gorgier 6-1;
Fleurier - Superga 1-2; Comète - La
Chaux-de-Fonds 3-0; Bôle - Cortaillod
1-1; Le Landeron - Saint-Biaise 3-5; Ser-
rières - Audax 2-4; Corcelles - Lignières
1-0.

Juniors D: Colombier - Les Gene-
veys-sur-Coffrane 6-0; Neuchâtel Xa-
max - Cornaux 1-1; Boudry - Bôle 2-4;
Neuchâtel Xamax II - Marin 1-3; Bou-
dry II - Auvernier 3-2; Hauterive - Béro-
che 1-3; Le Landeron - Châtelard 1-2;
Saint-Biaise - Comète 0-5.

Juniors E: Boudry - Neuchâtel Xa-
max 2-1; Bôle - Colombier 6-0; Le Locle -
Châtelard 3-2; Boudry II - Corcelles 0-0;
Cornaux - Fleurier U 6-1; Couvet - Béro-
che 10-0.

Inter BI: Etoile Carouge - Domdidier
0-0; Chênois - Lausanne 0-2; Yverdon -
Monthey 8-2; Stade Lausanne - La
Chaux-de-Fonds 2-1; Sion - Vernier 3-0;
Neuchâtel Xamax - Servette 1-0.

Juniors inter A-l
Groupe 1: Martigny - Neuchâtel Xa-

max 1-2; Bienne - Etoile Carouge 3-0;
Langenthal - Fribourg 4-3; CS Chênois •
Young Boys 3-1; Sion - Servette 0-0. -
Groupe 2: Aarau - Emmenbrucke 2-2;
Concordia - Bellinzone 4-1; Grasshop-
pers - Mendrisiostar 1-0; Nordstern - Lu-
cerne 0-1; Wettingen - Bâle 1-1; Zurich •
Winterthour 2-1.

Derbies Ajoie - La Chaux-de-Fonds !
Hockey sur glace: les groupes de ligue B

Aucune décision n'a été prise lors de l'assemblée extraordinaire de la Ligue
nationale à Berne au sujet de la formule du championnat de la saison 1983-84:
les responsables des clubs de ligue nationale ont repoussé l'échéance au 24
avril. On envisage une augmentation du nombre d'équipes en ligue A et une
réduction du nombre de formations en ligue B, de façon à obtenir deux
groupes de 10, ou l'introduction d'un système de play-off. Quoi qu'il en soit, la
formule adoptée le 24 avril devra être durable. La saison prochaine, le
championnat se déroulera de la même façon que précédemment.

Les deux groupes de ligue B pour la saison 1982-83 ont par ailleurs été
constitués. Olten passe du groupe ouest au groupe est. La nouvelle répartition:

Groupe ouest: Ajoie (promu), Berne (relégué LNA), La Chaux-de-
Fonds, Langenthal, Lausanne, Sierre, Viège.

Groupe est: Coire, Dubendorf, Grasshoppers (promu), Hérisau,
Rapperswil-Jona, Wetzikon, Zurich (relégué LNA), Olten.

M. Havelange et le «Mundial»
M. Joao Havelange, président de la Fédération internationale (FIFA), qui

a été reçu en audience par le chef de l'Etat brésilien, le général Joao Figuei-
redo, a déclaré à Brasilia que «la sélection brésilienne impressionne les Euro-
péens qui reconnaissent que le football a une position enviable aussi bien pour
la technique que pour l'organisation et la discipline». «Le Brésil a renforcé sa
position de favori en remportant, pour la troisième fois consécutivement, une
victoire sur la RFA, avec un but qui ne pourra être oublié de si tôt», a ajouté
M. Havelange.

Parlant de l'organisation du championnat du monde, le président de la
FIFA s'est déclaré pleinement satisfait par le travail mené depuis quatre ans
en Espagne. Après avoir indiqué que sur les 15.000 demandes d'accréditation
de journalistes, la moitié seulement seraient acceptées, M. Havelange a ajouté
que les contrats de télévision, de publicité et les ventes de billets rapporte-
raient 150 millions de dollars dont 10 pour cent sera octroyé à la FIFA. Le
reste servira à payer les frais de déplacement des délégations, les équipes parti-
cipantes et les différentes commissions techniques, 25 pour cent étant réservé
au pays organisateur.

Championnat suisse de première ligue

Derendingen: U. Siegenthaler; Sa-
bato, Culmone, Taddei, Binggeli; Stef-
fen, Binggeli T., Schener; M. Siegentha-
ler, Steiner, Baumann. — Delémont:
Tièche; Schribertschnig, Rossinelli, Sba-
raglia, Gorrara; Humair, Lauper, Rufi;
Lâchât, Moritz, Coinçon. - 300 specta-
teurs. - Arbitre: M. N. Gisolan, Villars.
- Changements: Remund prend la place
de Baumann (57'), Jubin relaie Laupei
(61'), Feuz entre pour Binggeli (74'),
Coinçon laisse sa place à Chavaillaz
(83'). Avertissements à Lauper (51') et
Culmone (84'), expulsion de T. Binggeli
(83'). - Buts: Steffen (penalty, 39', 1-0),
Rufi (45', 1-1), Moritz (49', 1-2), Jubin
(85', 1-3).

Il n'est jamais aisé d'aller affronter le
FC Derendingen dans son fief. Cela était
encore plus périlleux hier après-midi
étant donné que la formation soleuroise
se trouve dans une position délicate en
ce qui concerne la relégation. D'ailleurs,
l'équipe ne s'est pas embarrassée de fiori-
tures pour tenter de faire mordre la
poussière aux Jurassiens. Les footbal-
leurs suisses alémaniques ont multiplié
les coups défendus et se sont montrés
hargneux. Les Delémontains n'ont pas
été à la noce d'autant qu'ils ont été con-
traints de baisser pavillon à la 39' à la
suite d'une charge incorrecte du défen-
seur Humair dans le carré fatidique.
Toutefois, quelques secondes avant la
pause, Rufi remit les deux équipes à éga-
lité.

Après le repos, les Sports-Réunis ap-
puyèrent d'emblée sur l'accélérateur et
prirent nettement le pas sur une forma-
tion très limitée dans le domaine techni-
que notamment. /t>c,.(Kfc>)

Derendingen-Delémont 1-3

EN ITALIE: championnat de Ire di-
vision, 25e journée, Ascoli - Genoa 1-1;
Catanzaro - Udinese 0-0; Cesena - Avel-
lino 2-0; Côme - Inter 1-1; Fiorentina -
Juventus 0-0; AC Milan - Roma 1-2
(match disputé à Vérone); Napoli - Bolo-
gna 2-0; Torino - Cagliari 4-2. - Le clas-
sement: 1. Juventus 38; 2. Fiorentina 37;
3. Napoli et Inter 31; 5. Roma 30; 6. As-
coli 27.

EN ALLEMAGNE: championnat de
Ire Bundesliga, 27e journée, Bochum -
Karlsmhe 3-1; Bayer Leverkusen - Nu-
remberg 4-0; Werder Brème - Kaisers-
lautern 0-1; Fortuna Dusseldorf - Ein-
tracht Brunswick 1-1; VFB Stuttgart -
MVS Duisbourg 4-1; Borussia Moen-
chengladbach - SV Hambourg 1-3; Armi-
nia Bielefeld - Eintracht Francfort 2-0;
Bayern Munich - FC Cologne 1-1;
Darmstadt 98 - Borussia Dortmund 1-3.
- Le classement: 1. Bayern Munich 26-
37; 2. SV Hambourg 26-36; 3. FC Colo-
gne 27-35; 4. Borussia Dortmund 27-32;
5. Werder Brème 25-30; 6. Kaiserslau-
tem 26-30.

A l'étranger

La sélection suisse des écoliers a subi
une courte défaite à York, devant 5000
spectateurs, face à son homologue an-
glaise, par 1-0. L'étroitesse du score est
due en premier lieu au remarquable gar-
dien Gruter (Emmenbrucke), ainsi
qu'aux excellentes performances de
Ruch (Young Fellows), Walter (Grass-
hoppers) et Schlumpf (Wallisellen). La
valeur de ce résultat est soulignée par les
dernières rencontres des Britanniques,
vainqueurs successivement du Pays de
Galles 4-2, de la Hollande 8-0 et de l'Ir-
lande du Nord.

Courte défaite suisse

IKïQ Hockey sur glace

Le jeune international Joerg Eberle
(20 ans), qui évoluait en ligue nationale
B avec Hérisau, portera la saison pro-
chaine les couleurs du HC Lugano en
LNA. Eberle a signé un contrat d'une
année.

Eberle à Lugano

Deuxième ligue: Aarberg • Boujean
34 0-2; Bumpliz - Basecourt 4-1; Courte-
maîche - Flamatt 2-1; Grunstern - Por-
rentruy 3-0; Moutier - Longeau 0-0; La
Rondinella - Lyss 0-0.

Troisième ligue: Aurore - Longeau
5-0; Madretsch - Anet 2-2; Nidau -
Monsmier 0-1; Port - Orpond 1-3; Radel-
fingen - Ceneri 0-0; Tâuffelen - Aarberg
1-1; Bévilard - Lamboing 2-5; Bienne -
Boujean 34 2-2; Corgémont - Aegerten A
0-2; Mâche - Tavannes 1-4; Reconvillier
- La Neuveville 5-0; USBB - Azzurri 0-4;
Glovelier - Le Noirmont 3-1; Delémont -
USI Moutier 2-1; Mervelier - Courfaivre
1-1; Corban - Courtételle 0-4; Courgenay
- Fontenais 3-2; Grandfontaine • Bon-
court 0-0; Aile - Bonfol 2-3; Fahy - Cour-
rendlin 1-3; Comol - Develier 2-2.

Juniors inter A II: Berne - Kôniz
1-4; Granges - Soleure 7-2; Moutier -
Central 5-2; Olten - Delémont 2-5;
Worb - La Chaux-de-Fonds 3-1; Wunne-
wil - Lyss 1-1.

Dans le Jura

CS Chênois - Sion 3-1; Bâle - Zurich
0-8; Bellinzone - Lausanne 2-4; Bulle -
Neuchâtel Xamax 1-8; Grasshoppers -
Nordstern 15-0; Lucerne - Servette 2-4;
Saint-Gall - Young Boys 6-1; Vevey-
Chiasso 1-0.

Ligue nationale C



Les équipes de tête se sont toutes imposées
Un arbitre agressé... Match interrompu en ligue A à Saint-Gall

Pas de surprise en ce qui concerne les formations du haut du classement en
ligue nationale A Servette demeure ainsi au commandement devant les
formations zurichoises et les Xamaxiens. Sion a passé devant Young Boys
dont le match face à Saint-Gall a été arrêté (lire ci-dessous). Au bas du
tableau, la lutte pour éviter la chute reste passionnante au même titre qu'en
tête. En effet, Bellinzone a fait une très bonne affaire en battant Lausanne car
Chiasso et Nordstern se sont inclinés respectivement face à Vevey et
Grasshoppers. Cette fin de championnat nous promet donc encore de rudes

batailles. Souhaitons qu'elles restent dans la limite de la sportivité

L'arbitre du match Saint-Gall - Young
Boys vient d'être bousculé par un

spectateur. (Keystone)

Incident à Saint-Gall
La rencontre de ligue nationale A

entre Saint-Gall et les Young Boys,
suivie par 5300 spectateurs, n'a duré
que 60 minutes: l'arbitre Renzo Pe-
duzzi (Roveredo) a en effet mis fin à
la partie après une heure de jeu,
ayant été attaqué par un spectateur.
Ce dernier, un jeune homme, esca-
lada le grillage, s'approcha du direc-
teur de jeu et le bouscula. Renzo Pe-
duzzi, manifestement choqué, refusa
de faire reprendre le match bien que
n'étant pas blessé.

En principe, selon les règlements
de la ligue nationale, le match de-

vrait être gagné par forfait par les
Bernois. Toutefois, le secrétaire de la
Ligue nationale Albert Kumin, tout
en précisant que le comité de la Li-
gue nationale attendrait le rapport
de l'arbitre avant de prendre le plus
rapidement possible une décision, a
rappelé que dans le cas trop fameux
de «la bouteille de Sion» il n'y avait
pas eu match perdu par forfait. Ceci
bien que le club local soit responsa-
ble de l'attitude du public.

Le comité pourrait donc se trouver
devant un cas difficile à trancher,
surtout s'il est établi que l'agresseur
n'était pas «maître de ses sens».

DES REGRETS...
Leprésident du FC Saint-Gall, M.

Paul Schaerli, a rendu public le
communiqué suivant:

«Nous regrettons profondément
l'incident survenu lors du match de
championnat contre Young Boys et
qui a conduit à l'interruption de la
rencontre. Sans anticiper sur l'en-
quête, il semble vraisemblable que
l'auteur de cet incident était sous
l'influence de médicaments. Après
l'interruption de la partie, il a été
conduit à l'hôpital cantonal par la
police. Le club avait pris toutes les
mesures possibles afin d'éviter un in-
cident de ce genre. Le déroulement
de la partie ne laissait pas prévoir un
tel incident».

SEPT MATCHS EN BREF
Comme dit plus haut, le match

Saint-Gall-Young Boys a été arrêté à
la 60' alors que les Bernois menaient
à la marque à la suite d'un but de
Muller. Les Servettiens ont décidé-
ment retrouvé leur moral et ils l'ont
prouvé en s'imposant à Lucerne par
4-2. Succès encore plus significatif si
l'on sait que le second but lucernois a
été marqué par Hitzfeld en fin de
partie, en présence de 16.700 specta-
teurs! Grasshoppers qui évoluait
chez lui a dû se contenter d'un mai-

Neuchâtel Xamax s'est imposé à Bulle. Pellegrini est étroitement surveillé par trois
Fribourgeois. (bélino AP)

gre 1-0 devant Nordstern, malgré
l'appui de ses supporters (2900). C'est
Jara qui a marqué le seul but de
cette rencontre à la 30e minute.

A Bâle, sur le stade Saint-Jacques,
Zurich ne s'est pas laissé surprendre
et s'imposant par 2-0, il garde ainsi le
contact avec le groupe de tête, tandis
que Bâle s'enfonce vers les profon-
deurs de classement. A Bulle, Neu-
châtel Xamax est finalement par-
venu à s'imposer par 2-1. Si ce résul-
tat est logique, on doit convenir que
l'on attendait mieux de la formation
du chef-lieu qui, après des buts de

Givens et PeUegrini, menait par 2-0 à
la mi-temps. Les Xamaxiens ali-
gnaient: Engel; Trinchero, Hasler,
Forestier, Bianchi; Kuffer, Perret
(85' Coulon), Andrey; Morandi, PeUe-
grini, Givens.

Surprise à Bellinzone avec la très
nette défaite de Lausanne (3-0). Ja-
mais au cours de cette rencontre les
Romands n'ont donné l'impression
qu'ils pourraient renverser la mar-
que après le but initial de Parmi à la
49e minute. Selon les prévisions les
deux autres rencontres se sont sol-
dées par des succès de Sion à Aarau
et de Vevev. chez lui. devant Chinssn.

Incroy able stérilité... La Chaux-de-Fonds - Fribourg 1-0
Terrain de La Charrière en excellent état, 1200 spectateurs. - FRIBOURG:
Brulhart; Hartmann, Bulliard (59* Péclat), Gremaud, Aubonney; Huhse (72'
Comte), Zaugg, Aerni; Godel, Rappo, G. Dietrich. - LA CHAUX-DE-FONDS:
Lâubli; Salvi, Capraro, Laydu, Mundwyler, Jaquet, Ripamonti, Gourcuff;
Duvillard, Vergère (85' Mauron), Hohl (59' Jaccard). - ARBITRE: M. Stephan,

de Birr. - BUTS: 2' DuviUard, 1-0.

INCROYABLE MAIS VRAI!
Un match digne de figurer dans

l'émission française «Incroyable mais
vrai» par son déroulement. En effet , les
Chaux-de-Fonniers avaient immédiate-
ment pris la direction des opérations et
après deux minutes (l'47" à la nouvelle
pendule !) Duvillard, bénéficiant d'un
excellent travail préparatoire de Gour-
cuff, avait ouvert la marque. Rien ne
s'opposait alors à ce que le public assiste
à un résultat très net en faveur des
Chaux-de-Fonniers. Hélas...

La formation de l'entraîneur Man-
toan si elle savait profiter des «boule-
vards» laissés libres par l'arrière-dé-
fense fribourgeoise allait se montrer - ce
n'est pas la première fois - bien stérile.
Les chances de buts revenaient à pério-

Ce tir de Hohl passera sur le côté des buts ! (Photo Schneider)

des régulières, Fribourg semblant se
contenter de maintenir ce faible écart ne
se faisant p a s  plus pressant bien que
mené à la marque. Mais en dépit de leur
domination territoriale les Chaux-de-
Fonniers en restaient à ce 1-0 jusqu'à la
mi-temps malgré, il faut l'avouer, un tir
sur la latte de Hohl et une chance man-
quée par ce même joueur seul face au
gardien Brulhart !

ÇA CONTINUE...
La physionomie de cette rencontre ne

devait guère changer au cours de la se-
conde mi-temps où Vergère, complète-
ment amorphe, manquait la cible à une
ou deux reprises dont une alors qu'il
était à deux mètres du but ! On compre-
nait mal d'ailleurs le choix de l'entraî-

La nouvelle pendule du Parc des Sports.

neur Mantoan qui avait retire Hohl au
profit  de Jaccard à la 59' en lieu et place
de Vergère bien moins actif. Malgré une
domination toujours aussi évidente, les
Neuchâtelois étaient toujours à l'abri
d'un contre des Fribourgeois. Nous som-
mes certains qu'avec un peu plus de cou-
rage - aucun des attaquants ne semblait
vouloir prendre la responsabilité d'une
passe ou d'un une-deux - la victoire au-
rait été plus nette.

Fort heureusement l'arrière-défense
ne commettait que fort  peu d'erreurs et
elle résistait aux assauts des «Pin-
gouins» jusqu'à la f in de cette rencontre.
Fribourg perdait ainsi un partage qui
aurait très bien pu se produire en fin de
partie, si l'on songe au sauvetage de
Lâubli à dix minutes de la fin.

A REVORi
Souhaitons aux Chaux-de-Fonniers de

se montrer plus rapides lors de la re-
lance, lors des prochaines rencontres car
cela ne sera pas toujours ausi facile que
contre Fribourg. Trop souvent les hom-
mes de pointe ont été hors de l'action
pour n'avoir pas «remonté le courant»
assez rapidement et ceci est à la base de
ce maigre résultat. Certes l'essentiel a
été obtenu, mais il reste encore à trouver
ce petit rien qui fait  les buts !

André WILLENER

S
Ligue nationale A
Aarau - Sion 0-2
Bâle - Zurich 0-2
Bellinzone - Lausanne 3-0
Bulle - Neuchâtel Xamax 1-2
Grasshoppers - Nordstern 1-0
Lucerne - Servette 2-4
Saint-Gall - Young Boys, arrêté à la 60e

minute sur le score de 0-1; tip tiré au
sort: 2.

Vevey - Chiasso 3-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Servette 21 17 2 2 62-21 36
2. Zurich 21 12 8 1 36-14 32
3. Grasshoppers 21 12 7 2 44-16 31
4. NE Xamax 21 11 7 3 41-17 29
5. Sion 21 10 6 5 39-26 26
6. Young Boys 20 10 5 5 34-28 25
7. Luceme 20 9 2 9 35-35 20
8. Bâle 21 7 5 9 29-30 19
9. Saint-Gall 20 7 3 10 26-33 17

10. Vevey 21 4 9 8 28-35 17
11. Aarau 20 5 6 9 30-29 16
12. Bulle 21 4 8 9 23-37 16
13. Bellinzone 22 5 6 11 24-47 16
14. Lausanne 21 4 6 11 23-36 14
15. Chiasso 22 3 5 14 14-51 11
16. Nordstern 21 4 1 16 20-53 9

Ligue nationale B
Berne - Altstaetten 1-1
Bienne - Granges 3-2
La Chaux-de-Fonds - Fribourg 1-0
Mendrisiostar - Wettingen 1-3
Winterthour - Locarno 3-0
Chênois - Ibach 1-1
Lugano - Frauenfeld 4-0
Monthey - Aurore 0-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Wettingen 21 12 8 1 42-20 32
2. Winterthour 19 13 4 2 44-16 30
3. Chênois 20 10 6 4 33-18 26
4. Granges 20 8 8 4 36-25 24
5. Bienne 21 7 10 4 33-28 24
6. Lugano 21 9 5 7 40-32 22
7. La Chx-de-Fds 18 8 6 4 35-21 22
8. Mendrisiostar 20 9 4 7 32-41 22
9. Ibach 21 6 10 5 29-31 22

10. Locarno 21 7 6 8 40-32 20
11. Fribourg 21 5 7 9 26-32 17
12. Berne 21 6 5 10 31-42 17
13. Aurore 20 4 6 10 18-46 14
14. Altstaetten 21 2 8 11 17-38 12
15. Frauenfeld 21 2 7 12 8-40 11
16. Monthey 20 2 6 12 17-30 10

Première ligue
Groupe 1: Etoile Carouge - Rarogne

3-0; La Tour-de-Peilz - Boudry 2-3; Ley-
tron - Yverdon 3-1; Orbe - Montreux 1-0;
Renens - Martigny 0-0; Stade Lausanne
- Malley 1-1; Stade nyonnais - Onex 0-0.
- CLASSEMENT: 1. Etoile Carouge et
Yverdon 19 matchs et 29 points; 3. Orbe
et Renens 20-25; 5. Martigny 20-24; 6.
Leytron 20-23; 7. Rarogne 20-20; 8. Bou-
dry 20-18; 9. Stade nyonnais et Onex 20-
17; 11. Montreux et Malley 20-15; 13.
Stade Lausanne 20-13; 14. La Tour-de-
Peilz 20-8.

Groupe 2: Allschwil - Kœniz 0-0;
Boncourt - Estavayer 1-0; Breitenbach -
Old Boys 1-1; Berthoud - Soleure 5-0;
Derendingen - Delémont 1-3; Fétigny -
Laufon 0-1; Superga - Birsfelden, ren-
voyé. - CLASSEMENT: 1. Laufon 19
matchs et 31 points; 2. Berthoud 20-28;
3. Delémont 19-26; 4. Allschwil 20-22; 5.
Old Boys 20-21; 6. Kœniz 20-20; 7. So-
leure 19-18; 8. Estavayer et Boncourt 20-
17; 10. Superga 16-16; 11. Fétigny et
Breitenbach 20-15; 13. Birsfelden 19-13;
14. Derendingen 20-13.

Groupe 3: Buchs - FC Zoug 0-3;
Buochs - Emmenbrucke 3-2; Emmen -
Baden 2-1; Kriens - Giubiasco 1-1; Mo-
robbia - Olten 3-2; Sursee - Oberentfel-
den 3-2; SC Zoug - Suhr 2-1. - CLASSE-
MENT: 1. SC Zoug 20 matchs et 28
points; 2. Emmenbrucke 20-26; 3. Baden
19-25; 4. Sursee 20-22; 5. Emmen 19-20;
6. Oberentfelden et Kriens 20-20; 8. Giu-
biasco et FC Zoug 20-19; 10. Buochs 20-
18; 11. Olten 18-16; 12. Suhr 18-15; 13.
Morobbia 20-14; 14. Buchs 20-12.

Groupe 4: Balzers - Blue Stars 3-0;
Gossau - Red Star 3-0; Kûsnacht - Uzwil
0-0; Schaffhouse - Bruttisellen 1-1;
Stœfa - Kreuzlingen 0-1; Turicum - Va-
duz 3-1; Young Fellows - Ruti 0-1. -
CLASSEMENT: 1. Schaffhouse et Ruti
20 matchs et 29 points; 3. Red Star 20-
23; 4. Turicum 19-22; 5. Vaduz 20-21; 6.
Kreuzlingen 19-20; 7. Blue Stars 20-20;
8. Bruttisellen et Balzers 19-19; 10. Kûs-
nacht 20-17; 11. Stœfa, Uzwil et Gossau
20-15; 14. Young Fellows 20-12.

résultats

Les deux « W » sur leur lancée
En championnat de ligue nationale B

Oui, les deux formations de tête,
Wettingen et Winterthour ont passé
cette nouvelle journée en signant
deux probants succès, dont celui du
premier nommé au Tessin devant
Mendrisiostar, futur adversaire des
Chaux-de-Fonniers! Chênois ayant
été tenu en échec, à Genève, par
Ibach, tandis que Granges subissait
la loi de Bienne, les écarts se sont
creusés en faveur des deux «W».

Soulignons en cette journée enso-
leillée, les victoires de La Chaux-de-

Fonds face à Fribourg (lire ci-des-
sous) et celle de Bienne qui a pris le
meiUeur sur Granges au cours d'un
match dont on lira le récit en page 13.
Satisfaction encore avec le point re-
cueilli par Aurore à Monthey. Un ré-
sultat qui prouve la volonté des See-
landais de laisser à d'autres les sou-
cis de la relégation.

Ce ne sera pourtant pas tâche fa-
cile car Altstaetten a lui aussi sauvé
un point à Berne, tandis que Frauen-
feld était «rossé» à Lugano, 4-0.

PIC.

Ligue nationale A, tour en re-
tard (jeudi): Aarau - Bulle, Bâle -
Vevey, Grasshoppers - Luceme, Lau-
sanne - Nordstern, Saint-Gall - Ser-
vette, Sion - Neuchâtel Xamax,
Young Boys - Zurich.

Ligue nationale B (samedi): Au-
rore - Winterthour, Frauenfeld -
Bienne, Fribourg - Lugano, Granges
- Berne (jeudi), Ibach - Monthey, Lo-
carno - Mendrisiostar (mercredi),
Wettingen - Chênois (jeudi), La
Chaux-de-Fonds - Mendrisiostar.

Coupe de Suisse, quarts de fi-
nale (lundi de Pâques): Neuchâtel
Xamax - Delémont, Bâle - Lucerne,
Grasshoppers - Young Boys, Sion -
Wettingen.

Coupes européennes, demi-fina-
les aller (mercredi) UEFA: Kai-
serslautern - Gceteborg et Radnicki
Nis - Hambourg. - Champions:
CSKA Sofia - Bayern et Aston Villa -
Anderlecht. - Coupe des Coupes:
Dynamo Tbilissi - Standard Liège et
Tottenham Hotspur - Barcelone.

Prochains matchs

Le Français Jean Vincent entraînera
finalement l'équipe nationale du Came-
roun durant le «Mundial». Un accord de
principe est intervenu entre les deux par-
tis. Jean Vincent, ex-entraîneur du FC
La Chaux-de-Fonds, et, actuellement co-
entraîneur (avec l'ancien international
Jean-Claude Suaudeau) du FC Nantes, a
déclaré: «Il n'y a plus d'obstacle à mon
départ pour le Cameroun. Le président
du FC Nantes, Louis Fonteneau, tout en
regrettant mon départ, me laisse entière-
ment libre. Le contrat de trois mois qui
doit me lier avec le Cameroun, n'a pas
encore été signé. Mais, ce n'est plus
qu'une formalité».

Jean Vincent
au Cameroun



Le wagon est sur rail, les
subventions le feront avancer

Assemblée générale de l'Office du tourisme du Jura bernois

La deuxième assemblée générale de l'Office du tourisme du Jura bernois
(OTJB) s'est déroulée samedi après-midi à Prêles, en présence de quelque 180
personnes, dont nombre de personnalités politiques de la région. Les
participants ont été accueillis par force drapeaux et par la fanfare de Prêles
« Harmony », dont un des musiciens n'est autre que le maire, le député bernois
Albert Giauque. M. Henri Gorge, de Moutier, présidait l'assemblée, avec à ses
côtés M. Martin Chaignat, de Moutier, directeur-animateur, Mme Silvia Isler,
d'Eschert, responsable, et M. Florian Schaerer, caissier, de Saint-Imier.

«L'Office du tourisme du Jura bernois
est maintenant sur rail, il suffit de faire
bouger le wagon», a déclaré M. Chaignat
dans son rapport d'activité. En effet,
alors que tout était à créer l'an passé,
cette année augure des réalisations con-
crètes. Ainsi, une vingtaine de dossiers
Bont à l'étude à l'OTJB, dont l'un
concerne l'aménagement touristique de
la région de Bellelay, où il est prévu de
mettre sur pied, à plus ou moins long
terme, un centre sportif, où l'équitation
rivaliserait avec le tennis et le ski d'hi-
ver.

D'autre part, l'Office touristique par-
ticipera en 1982 à de nombreuses foires
et expositions, dont celles de Bienne et
de Lausanne, le comptoir de Payerne, la
foire d'Utrecht en Hollande et celle
d'Hanovre. B prendra part aussi au
concours hippique de Tramelan et natu-
rellement à la Fête des communes du
Jura bernois, en septembre prochain.

Enfin, le «Jura bernois à la carte»,
dont 1300 exemplaires sont partis
comme des petits pains, va être réédité,
très certainement pour la date de la Fête
des communes.

GÉNÉREUSE MANNE CANTONALE
Pour ses vastes projets, l'OTJB jouira

cette année d'un plus grand appui du
canton et de la Seva, ce qui permettra,
selon le caissier, M. Schaerer, et le prési-
dent, M. Gorge, de couvrir largement le
déficit de 70.000 francs prévu au budget
1982. L'exercice 1981 s'est d'ailleurs clô-
turé en beauté, puisque ce sont non
moins de 22.000 francs d'excédents de re-
cettes qui garnissent la caisse. Durant
l'année écoulée, la manne cantonale aura
été de 70.000 francs, montant qui devrait

en principe être augmenté pour 1982.
Même bonne nouvelle du côté de la Seva,
qui grâce à de très gras bénéfices réalisés
avec la Loterie à numéros, versera une
subvention dépassant largement les
110.000 francs octroyés en 1981. Si l'an-
née qui vient de débuter a été décrétée
«Année de l'accueil», après r«Année du
tourisme pédestre», elle devrait permet-
tre à l'Office touristique jurassien ber-
nois de se faire connaître en Suisse et
même à l'étranger. C'est, en tous les cas,
ce à quoi aspirent ses dirigeants.

LE 13e MEMBRE DU COMITÉ,
UN MEMBRE PORTE-BONHEUR?

Le comité de l'Office du tourisme du
Jura bernois (OTJB) vient d'accueillir
un treizième membre en son sein. Lors-

que l'on sait qu'il s'agit de M. Matthias
Tromp, chef de l'Office cantonal du tou-
risme, il n'est pas difficile d'en déduire
qu'il s'agit bien là d'un membre porte-
bonheur...

Aucune démission n'a été enregistrée
dans le giron du comité, élu pour une du-
rée de trois ans, et qui se compose des
personnalités suivantes: M. Henri Gorge,
président; M. Rodolphe Ammann, vice-
président; M. Florian Schaerer, caissier;
M. André Jaquet, secrétaire; M. Jean-
Pierre Graber, délégué de la FJB; M.
André Herrmann, délégué des hôteliers
du district de Courtelary; M. Marc Rue-
fli, délégué de la Société de développe-
ment; M. Albert Wolf, représentant des
hôteliers du district de Moutier; M. Jean
Marti, responsable des hôteliers du dis-
trict de La Neuveville; M. Jacques Bi-
land, représentant du Syndicat d'initia-
tive de L'Erguel; M. Emile Gauchat, re-
présentant la Commission touristique du
plateau de Diesse; M. Max Engelmann,
représentant de Multi-voyages; M. Mat-
thias Tromp, chef de l'Office cantonal du
tourisme.

CD.
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Le lait
Une lois de plus au premier rang

de l'actualité paysanne. Et l'inquié-
tude se développe au sein de la p o -
pulation rurale de notre région.

Pour le grand public, le contin-
gentement laitier en vigueur dans
notre p a y s  est une aff aire qui ne re-
garde que les producteurs. A tort
C'est un p r o b l è m e  qui nous regarde
aussi, gens de la ville.

Le nouveau projet d'ordonnance
réglementant ce contingentement à
partir du mois de mai prochain, va
sérieusement toucher le producteur
des régions de montagne (zones II à
TV), autrement dit les agriculteurs
des Montagnes neuchâteloises et du
Jura.

Selon un rapport de la Chambre
d'agriculture du canton du Jura, ce
sont 176 exploitations en danger de
disparition. La nouvelle ordonnance
f édérale, une peau de chagrin, ne va
pas améliorer leur chance de survie.

On savait depuis longtemps
l'Union des Producteurs Suisses op-
posée à toute reconnaissance de
l'application du contingentement
laitier avec son principe des années
déterminantes comme une mesure
acceptable, équitable pour planif ier
la production laitière. Aujourd'hui,
l'Union des Producteurs Suisses va
démontrer publiquement son oppo-
sition. Elle organisera dans la rue,
mercredi 7 avril, à La Chaux-de-
Fonds, sa première manif estation.
Elle estime que le projet d'ordon-
nance pour l'application du contin-
gentement laitier dans les zones de
montagne est un nouveau jeu de
massacre.

On ne sait pas encore, pour le mo-
ment, comment réagiront les agri-
culteurs de la région ne f aisant pas
partie de l'Union Suisse des Produc-
teurs, mais qui sont rattachés à
l'Union Suisse des Paysans (organi-
sation f aîte de l'agriculture). Une
chose est certaine, au sein de la So-
ciété cantonale neuchâteloise
d'agriculture et de viticulture, de
violentes critiques ont été f ormu-
lées, jeudi dernier, à l'occasion de
l'assemblée annuelle de délégués, à
l'égard du Comité directeur de
l'Union Suisse des Paysans et de
l'Union centrale des Producteurs de
Lait Le président cantonal avait
même déclaré que le projet de
contingentement qui doit entrer en
vigueur le 1er mai 1982, auquel les
auteurs (Off ice de l'agriculture et
Union centrale des Producteurs de
Lait) ont vainement tenté de conser-
ver un certain secret, était une nou-
velle insulte à l'agriculture des
montagnes, un projet bidon et une
grande f arce.

A première vue, le projet semble
intéressant avec une phase de re-
cours pour modernisation, change-
ments d'exploitants et cas de ri-
gueur. Il est prévu une correction de
300.000 quintaux. Cependant, en exa-
minant plus en détail ce projet, on
trouve dans les diff érents articles,
des limites telles que la plupart des
exploitations ayant des motif s de re-
cours n'obtiendront pas d'adapta-
tion de leur contingentement, car on
n'a p a s  assez tenu compte des parti-
cularités et des caractéristiques de
l'agriculture de montagne de nos ré-
gions. Le projet vise à distribuer du
lait dans des régions et dans des ex-
ploitations où il ne pourra de toute
évidence pas être produit Ce qui
prouve que l'on a cherché à attri-
buer des quantités de lait «en
blanc».

Le lait Un problème complexe.
Les divergences de vue sont telles
que même au sein des instances cen-
trales du pays, l'entente n'est pas
réalisée. D y  a trop d'intérêts en jeu
et une f o i s  de plus on cherche à f a i r e
payer la f acture à l'agriculture de
montagne.

Et une f acture qui ne concerne
que le lait Car la diff érence entre la
plaine et la montagne est encore
trop grande dans d'autres domai-
nes. Ne serait-ce qu'en matière de
revenus où le manque à gagner en
plaine est de 15 f r .  40 par jour, alors
qu 'il est de 55 f r .  70 à la montagne.

Raymond DERUNS

Agriculteurs
de montagne :
le ras-le-bol

Rassemblement jurassien

Le litige qui a secoué pendant plu-
sieurs mois le Rassemblement juras-
sien est clos. Les délégués du mouve-
ment autonomiste, qui ont siégé en
assemblée au Noirmont, ont mis fin
au différend qui opposait principale-
ment le secrétaire général, Roland
Béguelin, à son adjoint Gabriel Roy.
L'accord est intervenu au terme de
l'assemblée et a été rendu public
dans un communiqué signé des deux
«antagonistes» ainsi que par MM.
Victor Erard, Pierre-Alain Droz et
M Bernard Mertenat, président du
RJ.

«L'une et l'autre partie reconnaissent
l'honnêteté et la parfaite honorabilité

des personnes mises en cause, en particu-
lier de prétendues irrégularités financiè-
res, elles conviennent de mettre immé-
diatement fin aux actions judiciaires en-
gagées», indique notamment le commu-
niqué remis à la presse qui n'a pas eu ac-
cès aux débats, l'assemblée s'étant dé-
roulée à huis clos.

Les deux "principaux animateurs du
RJ ne se retrouveront donc pas devant
les tribunaux et ils en appellent aux délé-
gués et à tous les militants de passer ce
conflit «douloureux» et de reprendre
l'objectif final du RJ.

PVe
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Litige Gabriel Roy - Roland Béguelin: c'est fini

«Etre solidaires» retrouve son souffle
Rencontre Suisses - Immigrés au Louverain

Frappé de plein fouet l'an dernier par le résultat des urnes, «Etre solidaires»
retrouve son souffle. Réunis sous cette étiquette, plusieurs groupes
politiques, syndicaux ou religieux qui s'étaient battus pour améliorer le sort
des saisonniers se sont retrouvés ce week-end au Louverain, sur les hauteurs

des Geneveys-sur-Coffrane.

Une quarantaine de personnes ont pris
part à cet après-midi de travail et de ré-
flexion. Quatre groupes avaient été for-
més. Le premier a abordé les questions
syndicales; le second s'est principale-
ment occupé des questions institution-
nelles et politiques; le troisième a parlé
des problèmes scolaires et le dernier s'est
penché sur les relations avec les immi-
grés dans les Eglises.

L'idée des gens réunis l'autre jour au

Louverain était de fixer des objectifs
plus limités que ceux contenus dans l'ini-
tiative «Etre solidaires» , afin de favori-
ser une solidarité concrète entre Suisses
et immigrés.

Le tort de l'initiative, nous a fait re-
marquer un participant, était de vouloir
tout régler d'un seul coup.

La leçon a été rude, mais passé le choc
du verdict populaire et malgré le récent
référendum de l'Action nationale concer-
nant la loi sur les étrangers, les groupes
qui s'étaient battus à l'époque n'ont pas
l'intention de cesser leurs efforts. Sim-
plement, c'est la stratégie qui a changé.
En ce sens, là rencontre du Louverain
aura permis de faire le point et de prépa-
rer le forum Suisse-Immigrés qui aura
lieu le 24 avril à Berne.

(jjc)

Sauvage
agression
dans un parc

A La Chaux-de-Fonds

Samedi, entre 3 h. et 3 h. 30, un ha-
bitant de la ville, M. R. M, qui rega-
gnait son domicile à pied, a soudai-
nement été attaqué dans le parc des
Crêtets par un inconnu. L'agresseur,
qui n'a prononcé aucune parole, a
porté des coups de poing au visage
de la victime, qui est tombée inani-
mée sur un chemin asphalté. Après
quelques minutes elle reprit ses sens
et constata qu'on lui avait dérobé
son porte-monnaie.

L'auteur correspond au signale-
ment suivant: 20 à 25 ans, 180 cm. en-
viron, corpulence moyenne, cheveux
châtain foncé, courts, bien fournis,
portait une veste de ski en nylon, à
trois couleurs (grenat, blanc, bleu),
pantalon foncé. Le blessé a reçu des
soins à l'Hôpital de la ville. Les per-
sonnes susceptibles de fournir des
renseignements concernant cette
agression sont priées de prendre
contact avec la police cantonale à La
Chaux-de-Fonds, téL (039) 23 7101.

bku n̂
sol b̂rum ûn $§{
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cha,
joue s broTf êsMJ6 

t ,̂ les tabJ
chéspa rde ôssen̂ casque
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Née à Couvet, Patricia Weil fait

partie de la «colonie» des Vallonniers
j exilés à Genève:

— Dans la Cité de Calvin, je prati-
j que le métier de couturière. Notre ate-

lier travaille surtout pour de richissi-
mes clientes, des princesses arabes.
Nous confectionnons principalement
de longues robes; un travail de haute
couture qui demande beaucoup de mi-
nutie...

Si elle se plaît à Genève, Patricia
Weil aime bien retrouver son Vallon:

— Couvet est plus calme que la
grande ville et ici, je rencontre chaque
fin de semaine tous mes copains. Il

\ s'agit de garder le contact avec eux, si-
i non l'on devient rapidemment une
étrangère...

(jjc - Impar Charrère)

quidam
—. 
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Toute une série de nouveaux livres

viennent d'être placés sur les rayons
de la Bibliothèque municipale de
Saint-Imier. Cette fois, l'accent a été
mis sur la littérature féminine et sur
les bandes dessinées pour adultes.
Quelques autres romans étrangers
sont également à la disposition des
dévoreurs de littérature.

Pour les livres de femmes, citons:
«Un homme» d 'Oriana Fallaci; «La
cité promise » de Doris Lessing; «Je
suis Tobias» de Luise Rinser; «Pas-
sion» de Muriel Cerf; «Un homme in-
fidèle» de Madeleine Chapsal; «Le
cœur en quatre» de Claire Gallois et
«L'homme-sœur» de Dominique Ta-
bone.(cd)

bonne
nouvelle

AÉRO-CLUB DES MONTA-
GNES NEUCHÂTELOISES. -
Acquisition de deux nouveaux ap-
pareils.

PAGE 171

REFLETS D'UNE ASSEMBLÉE
D'AUTOMOBHJSTES. - La
section des Montagnes neuchâte-
loises de l'ACS s'opposera à l'aug-
mentation de la taxe sur les auto-
mobiles.

PAGE 19
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Aula des Forges: 20 h. 15, Les grandes
découvertes, par Louis Andou-
bert.

Place du gaz: Lunapark.
Bois du Petit-Château: Parc d'accli-

matation, 6 h. 30-17 h.
Les musées sont fermés le lundi.
Galerie de L'Echoppe: expos, photo-

graphies monotypes de Grégoire
Boulanger, 15 h. 30-21 h.

Club 44: expos, peintures d'Adrien
Sin, 18-20 h. 30.

Biblioth. de la Ville: 9-12 h., 13 h. 45-
20 h.

Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30-18 h.
Bibliothèque SF: Recrêtes 29, mercr.

17-19 h.
ADC: Informations touristiques, tél.

(039) 22 48 21, rue Neuve 11.
Piscine Numa-Droz: ma., je., 20-22 h.;

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

Patinoire. 9-11 h. 45; Lu., ma., je., ve.,
14-16 h.; Me., sa., 14-17 h.; ve., sa.,
20 h. 30-22 h.; di., 15-17 h.

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

8-12, 14-16 h.
Ludothèque: Serre 3, mardi 16-19 h.,

jeudi 16-18 h.
Centre de Rencontre: 16-18 h., 20-22 h.
Ecole des parents: téL 23 33 57-

22 12 48.
Parents information: tél. (038)

25 56 46, lundi 20-22 h., jeudi 14-
18 h.

Crèche de l'Amitié: Manège 11, lundi
au vend., tél. 23 18 52.

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

Boutique 3e âge:' 14-17 h., Serre 69.
Pro Senectute: tél. 23 20 20, le matin.

Repas à domicile: tél. 23 20 53, le
matin.

Accueil du Soleil (Serre 67): 14-17 h.,
tous les jours, sauf jeudi.

Eglise réformée: secrétariat des pa-
roisses, téL 22 32 44.

SOS alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

23 75 25.
La Main-tendue: No 143. 20" d'at-

tente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels:

tél. (039) 28 1113, lundi 14-22 h.,
mardi à vendredi 14-20 h.

Inform. diabète: Serre 12, vendredi
après-midi, tél. 23 4126.

Inform. allaitement: tél. 2821 16 ou
(038) 24 37 22.

Services Croix-Rouge, tél. 22 22 89 ou
22 20 38. Baby sitting, 7 h. 30-11 h
30. Soins à domicile et conseils
diététiques, 7 h. 30-12 h., 14 h.-17
h. 30. Consultations pour nourris-
sons: Forges 14,13 h. 30-16 h. 30

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.
30, PiUonel, Serre 61.
Ensuite, police locale, tél.
22 1017, renseignera.

Service d'urgence médicale et den-
taire: téL 221017 renseignera.
(N'appelez qu'en cas d'absence
du médecin de famille).

Consommateurs Information: 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 3174 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
abc: 20 h. 30, Joe la limonade.
Corso: 20 h. 30, Comme un homme li-

bre.
Eden: 20 h. 30, Neige; 18 h. 30, Secré-

taires très particulières.
Plaza: 20 h. 30, La plage sanglante.
Scala: 20 h. 45, Le grand pardon.

• communiqué
Charme Valaisanne: (1er étage) au-

jourd'hui à 20 h., le président du Conseil
d'Etat, monsieur André Brandt, exposera
un sujet qui lui tient particulièrement à
cœur, les «Communications et Transports»,
organisation parti radical.

NOUVEAU
TRIMESTRE

dès le 19 avril 1982
Inscriptions et renseignements

école-club
migros

Jaquet-Droz 12, 2300 La Chaux-de-Fonds

039 23.69.44
40592

Bibliothèque ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: Monts 24, 16 h. 15-18 h. 15

jeudi.
Pharmacie d'office: Casino, jus-

qu'à 20 h. En dehors de ces
heures, le No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

Crèche pouponnière: tél. «31 18 52, gar-
derie, tous les jours.

Planning familial: téL 23 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Off. social, Marais 36: tél. 3162 22.
Service aide-familiale: tél. 3182 44,

9-10 h.
Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30,

lundi, mercredi, vendredi, tél.
3120 19. Mardi, jeudi, téL
3111 49.

La Main-Tendue: tél. No 143.
Inform. diabète: Hôpital, lundi après-

midi, tél. 31 52 52.
SPA: tél. 3113 16.
Vestiaire Cr.-Rouge: Envers 1, 14-18 h.

30. ieurli.

i 1

Bibliothèque Ville: Lecture 10-12 h., 15-
19 h., jeudi jusqu'à 21 h., lundi
fermé. Prêt 10-12 h., 14-18 h., jeudi
jusqu'à 21 h.

Jazzland - La Rotonde 21 h. 15-2 h.:
Bounce.

Les musées sont fermés le lundi
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heu-

res, Centrale, rue de l'Hôpital.
Ensuite tél. 25 1017.

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

Inform. diabète: mardi après-midi, tél.
24 1152.

La Main-Tendue: tél. 143.
CINEMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Au service se-

cret de sa majesté; 17 h. 45, Les
temps modernes.

Arcades: 15 h., 20 h. 30, Alice aux pays
des merveilles.

Bio: 18 h. 30, Le concours. 20 h. 45, La
folle histoire du monde.

Palace: 17 h. 45, Diva. 15 h., 20 h. 45,
Il faut tuer Birgitt Haas.

Rex: 20 h. 45, Les sous-doués en va-
cances.

Studio: 15 h., 21 h., Comment draguer
toutes les filles.

Marin
Galerie-Club: expos. Métiers horlogers

d'autrefois, vernissage à 17 h.
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Neuchâtel

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

533444.
Aide familiale: tél. 5310 03.
Ambulance: tél. 53 2133.
Ligue contre la tuberculose et soins à

domicile:. lundi au vendredi, 11-12
h.TéL 53lè4t.™

Protec suisse, .des animaux: téL
53 36 58.

Château Valangin: fermé.

Val-de-Ruz

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 15, Es-
pion lève-toi.

Couvet, 20 h., Hôtel de l'Aigle, «Nos
timbres postes suisses», confé-
rence organisée par le Club phila-
télique du Val-de-Travers.

Couvet, pavillon scolaire: expos. Louis
Ducommun, 19-22 h.

Centre d'informations touristiques:
gare Fleurier, tél. 6110 78.

Fleurier: collège primaire Longereuse,
biblioth. communale, lundi 17 h.
30-20 h., jeudi, 15-20 h.

Fleurier, Centre de rencontre: 14-22
h., tél. 6135 05.

Fleurier: Pro senectute, Grand-Rue 7,
permanence lundi et j eudi matin,
tél. 6135 05. Repas à domicile.

La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'at-
tente.

Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

613181.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 6138 48.
Police cantonale: tél. 6114 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. 6112 04
ou 118.

I Va.-de-Travers I

Réception
des avis
urgents:
jusqu'à

20 heures

Off. du tourisme du Jura bernois,
av. Poste 26, Moutier, téL (032)
93 5166.

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

Pro Senectute Jura-Sud: service
d'information et d'action so-
ciale en faveur du 3e âge.
Consultations sur rendez-vous,
tél. (032) 912120.

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: relâche.
Service du feu: tél. 118.
Services techniques: Electricité, tél.

4143 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Police cantonale: tél. 4125 66.
Police municipale: tél. 4120 46.
Hôpital et ambulance: tél. 42 1122.
Bureau rens., rue Francillon 30, tél.

4148 48.
Centre de culture et loisirs: tél.

4144 30.
Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou

4140 29.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h.

30, Liechti, tél. 412194.
Hôpital: tél. 421122.

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

Ambulance: tél. 42 1122.
Aide familiale: tél. 4133 95, 9-11 h. et

4138 35 (urgence).
AA. Alcool, anonymes: tél. 411218.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: téL 44 14 27.
Préfecture: tél. 411104.
Sœur visitante: tél. 441168.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 -

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

Tramelan
Cinéma: relâche.
Bureau rég. de rens.: Grand-Rue, tél.

(032) 97 52 78.
Services techniques et permanences

eau-électricité: tél. 97 4130.
Feu et police cantonale: tél. 97 40 69;

en cas de non-réponse (039)
4414 27.

Police municip.: tél. 97 5141; en de-
hors heures bureau 97 50 66 et
97 5829.

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

Pharmacies: H. Schneeberger
032/97 4248; J. von der Weid,
032/ 974030.

Aide familiale: tél. 97 42 50.
Centre de puériculture: tél. 97 62 45.
Irifirmière visitante et dépôt sanitaire:

tél. 97 68 78 lu-ve de 15 h. à 16 h.
30,sa-di l2 h.30- 13h.30.

Tavannes
Cinéma Royal: relâche.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: relâche.
Bureau rens. Pro Jura, r. Hôtel-de-

Ville 16, tél. 93 18 24.
Services industriels: tél. 93 12 51; en

dehors des heures de bur. tél.
93 12 53.

Service du feu: tél. 93 1818.
Police cantonale: téL 93 38 31.
Police municipale: téL 93 33 03.
Hôpital: téL 93 6111.
Ambulance: téL 93 40 40.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs gardes-malades: tél. 9318 69.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Liengme, téL

9317 70.

Bienne
Cinémas
Apollo: 15 h., 20 h. 15, L'implacable

Ninia- 17 h 3f> FutVinnnsi»

Capitole: 15 h., 20 h. 15, Diva; 17 h.
45, L'amour en fuite.

Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h.
15, 20 h. 50, Honypie.

Lido 1: 15 h., 18 h., 20 h. 30, Les filles
de Grenoble.

Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h., Les dieux
doivent être fous.

Métro: 19 h. 50, Galactica, les Cylons
attaquent. Xanadu.

Palace: 14 h. 15, 16 h. 30, 18 h. 30, 20
h. 45, Les aristochats.

Rex: 15 h., 20 h. 15, La guerre du feu;
17 h. 45, La Strada.

Studio: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19
h. 15, 20 h. 50, Sexual Heights.

rémois

Service social et Centre de puéri-
culture des Fr.-Montagnes: Le
Noirmont, rue du Pâquier, 8-12
h., 14-17 h. 30, téL 5317 66.

La Main Tendue (pour le Jura): téL
143.

Saignelégier
Police cantonale: tél. 5111 07.
Préfecture: tél. 511181.
Hôpital, maternité et serv. ambu-

lance: téL 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 51 22 88; Dr

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

Pharmacie Fleury, téL (039)
511203.

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

Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 5111 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura:

Renseignements téL 512151.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Salut rami,

adieu le trésor.
Cinéma La Grange: relâche.
Bureau off. de rens.: tél. 22 66 86.
Services industr.: tél. 22 17 31.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 2153 53.
Police municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 2111 51.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs gardes-malades: tél. 22 16 60.
Centre culturel régional: tél. 22 50 22.
Auberge de jeunesse: tél. 22 20 54.
Baby-sitting: tél. 22 28 41.
Bibliothèque de la ville (Wicka II):

lundi-mardi-jeudi, 15-19 h.;
mercr., 16-20 h. 30; vendredi, 14-
18 h., samedi 10-12 h.

Bibliothèque des jeunes (rue de l'Hô-
pital): mardi au vendredi, 14-17 h.
30.

Ludothèque (rue du Fer 4): mardi et
jeudi, 14-17 h. 30, vendredi, 16-20
h. 30. Mercredi fermé.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,
Riat-Gare, tél. 22 1153.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Tarzan

l'homme singe.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Salut l'ami,

adieu le trésor.
Syndicat d'initiative régional: tél.

66 18 53.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 66 1179.
Police municipale: tél. 661018.
Hôpital et ambulance: tél. 651151.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.
Bibliothèque municipale (Hôtel-

Dieu): mardi, 16-19 h., mercredi,
jeudi et vendredi, 16-18 h., samedi
10-12 h.

Bibliothèque des jeunes (Hotel-JJieu):
mardi, 16-19 h., mercredi 14-18 h.

Ludothèque (Tilleuls 2): mercredi 14-
16 h. 30, vendredi 16-18 h. 30.

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,
Erard, tel 6610 44.
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Canton du Jura

Administration, abonnements
et annonces:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2301 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 21 11 35-Télex 95 21 14.

Tarif des abonnements:
12 mois Fr. 135.—

6 mois Fr. 71.—
3 mois Fr. 37.50

Publicité:
Régie des Annonces, district de La
Chaux-de-Fonds excepté:
ASSA, Annonces Suisses SA.
Tarif régional annonces:

— 1 col. (27 mm., le mm.) Fr. 0.66
— offres d'emplois (le rnm.) Fr. 0.71
— immobilier (le mm.) Fr. 0.71
— demandes d'emplois (1 case) Fr. 20.—
— petites annonces au mot (le mot) Fr. 0.70

Réclames:
— 1 col. (56 mm., te mm.) Fr. 2.80

; — pavé exclusif Première Fr. 210.—
— pavé TV hebdomadaire Sur demande
— pavé Première régionale Fr. 210.—
— avis tardif (le mm.) Fr. 3.25
— avis mortuaires (le mm.) Fr. 0.95
— avis de naissance (le mm.) Fr. 0.95
— surfaces standardisées

page service:
bandeau 290 X 25 mm. Fr. 180.—
cases 70 x 95 mm. Fr. 180.—

Annonces classées:
— lundi: immobilier/demandes d'emploi
— mardi: offres d'emploi
— mercredi: immobilier/annonces au mot/

demandes d'emploi
— jeudi: offres d'emploi
— vendredi: immobilier/demandes d'emploi
— samedi: offres d'emploi/annonces au

mot
Délais de remise des annonces:
Annonces noir-blanc:

— l'avant-veille: 15 h. ;
— édition du lundi: jeudi 15 h.

Annonces couleurs:
— réservation 2 semaines avant parution.

Avis mortuaires et avis tardifs:
— veille de parution: 22 h.

Ce soir à 20 h. 1 5
Aula du collège des Forges
Louis AUDOUBERT présente

LA GRANDE TRAVERSÉE
DES ALPES

Du Chardon net
aux Dômes du Miage

Organisation: CLUB ALPIN SUISSE
40608



1981 a été une année de routine pour la section des Montagnes neuchâteloises de
l'Aéroclub de Suisse. Mais la routine, chez les aviateurs, c'est maintenir le
développement, accroître l'éventail des prestations offertes aux membres,
améliorer aussi le matériel mis à leur disposition. L'exercice écoulé n'a pas
échappé à cette règle. Celui en cours sera d'ailleurs marqué par les décisions
prises par l'assemblée générale qui s'est tenue vendredi soir à La Vue-des-Alpes.
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(Photo Bernard)

Assemblée générale de FAéroclub des Montagnes neuchâteloises

Comme l'a rappelé le président G. Win-
kenbach, le club peut afficher une belle sé-
rénité malgré quelques problèmes inévita-
bles. Ceux posés par la hausse des coûts, no-
tamment du carburant et des assurances,
qui ont pu être néanmoins absorbés par une
utilisation intensive du matériel, si bien
que les comptes laissent apparaître un bé-
néfice. Autre problème: la campagne menée
contre les usagers de l'aéroport des Eplatu-
res par l'ARAB, l'Association des riverains,
que le comité de l'Aéroclub a renvoyée à la
Commission consultative cantonale chargée
de traiter les problèmes relatifs au bruit des
avions, faute de pouvoir vaincre le parti
pris des opposants à la pratique de l'avia-
tion. Une innovation à relever durant 1981:
la sortie du premier numéro du bulletin
d'information interne, «Icare à colle», nou-
vel organe de liaison et d'information de la
section.

«L'objectif 1982, devait encore dire M.
Winkenbach, est de faire voler nos avions
et planeurs dans des conditions optimum,
au prix le plus juste, prix qui doit permettre
un renouvellement utile et indispensable de
notre parc d'appareils. Notre société doit
désormais également jouer un rôle plus im-
portant dans le domaine des vols commer-
ciaux. La preuve qu'elle en est capable a été
administrée l'an dernier».

Après avoir félicité M. Charles Lanfran-
chi, récemment nommé par le Conseil fédé-
ral en qualité de membre de la Commission

d'enquêtes sur les accidents d'aéronefs, on
devait passer aux rapports des différentes
sous-sections.

L'année 81 a été caractérisée par une cer-
taine diminution de l'activité vol à moteur:
1183 heures de vol, soit 12 pour cent de
moins qu'en 1980, dont 418 heures pour
l'école (moins 147 heures), 536 heures
«club» (moins 56 heures), 110 heures de vol
commercial ( + 44 heures) et 128 heures de
remorquage. C'est en automne que les
conditions météorologiques ont été particu-
lièrement mauvaises, à tel point que la
journée portes ouvertes avait dû être annu-
lée. Dans le cadre de la formation, huit li-
cences de pilotes privés ont été délivrées,
deux extensions CVFR, une extension à la
voltige (par Eric Robert). Les instructeurs
eux-mêmes n'ont pas été en retard puisque
Charles Lanfranchi a obtenu le permis
d'hélicoptère avec extension pour l'instruc-
tion d'atterrissage en montagne et Simon
Loichat, chef de place, a reçu le permis
d'instructeur pour multimoteurs.

Dans le cadre de l'activité «hélicoptère»
organisée par Charles Lanfranchi, il faut
saluer M. Georges Châtelain qui, à plus de
60 ans, n'a pas craint de s'attaquer à cette
discipline particulière. Enfin, de brillants
résultats ont été obtenus par des membres
de la section aux championnats suisses de
voltige 1981 à San Vittore (Michel Brandt
médaille de bronze en élite, François Cot-
tier, argent en promotion et Jean-Pierre

Ryser, médaille d'or en espoirs). Michel
Brandt a,, en outre, été médaille de bronze
par équipes aux championnats d'Europe.

CHANGEMENTS AU COMITÉ
En vol à voile, le bilan 81 est comparable

à celui de 1980: en sept mois, plus de 636
heures de vol (dont 93 pour l'école) et 875
décollages auxquels s'ajoutent 127 heures
de remorquage (958 décollages) et 201 heu-
res effectuées par les privés. Quatre élèves
ont obtenu leur licence de vélivoles au
terme des examens pratiques.

Chez les modélistes, l'année a été mar-
quée par beaucoup d'enthousiasme. Le
challenge Matile a été remis à Pierre War-
tenweiler pour le travail accompli depuis de
nombreuses années au sein du groupe et
l'on a multiplié les prouesses, avec par
exemple la construction d'un moteur 4
temps de 10 cm3 entièrement réalisé par
Claude Galli. Enfin, le 5e concours interna-
tional de pylone-racing a remporté un re-
marquable succès populaire. Pour 1982, le
groupe prévoit l'organisation d'un mini-
meeting dans le cadre de la prochaine jour-
née portes ouvertes.

Enfin , chez les parachutistes - au nom-
bre de dix depuis le début de cette année -
on notera que Francis Berner, du Locle, a
franchi le cap de 1000 sauts. Membre de
l'équipe suisse, Francis Berner s'est classé
premier avec l'équipe d'Annemasse et pre-
mier en individuel sur 96 concurrents au
concours international d'Aoste au mois
d'août.

Nominations: pour succéder à MM. Ph.
Maréchal et Walter Wilmerding, MM. J.-B.
Britschgi, membre depuis 1957, et F. Mat-
they, chef de l'Ecole de vol à voile, devien-
nent membres du comité. M. Simon Loi-
chat est nommé chef de l'Ecole de vol à mo-
teur sans être membre du comité. M. Ch.-E.
Huguenin devient vice-président. Enfin, M.
Georges Hertig, membre de la section de-
puis 1946, est fait membre honoraire.

Le comité a rendu hommage à Walter
Wilmerding, «homme , serviable et calme
que nous regretterons», qui abandonne ses
fonctions en raison d'un changement sur-
venu dans sa situation professionnelle, et à
Philippe Maréchal, vice-président sortant,
membre d'honneur depuis 1980. Philippe
Maréchal est membre de la section depuis
1950 et du comité depuis 1951. Il a assumé
les fonctions de vice-président pendant plus
de 20 ans et possède' un palmarès remar-
quable: 1150 heures de vol, 4450 décollages
dont 3000 en planeur; il a aussi formé plus
de 100 élèves et a manifesté «un dévoue-
ment légendaire».

Fort de 270 membres dont 138 pilotes ac-
tif, l'Aéroclub se doit donc de leur offrir un
matériel moderne. C'est dans ce but que le
comité a proposé à l'assemblée d'échanger
son Arrow contre un Arrow IV Turbo beau-
coup plus performant et d'acheter un pla-
neur biplace ASK 21 Schleicher. Ces deux
acquisitions représentent un investissement
de 125.000 francs voté à l'unanimité par les
membres. JAL

Acquisition de deux nouveaux appareils Mort d'une grande cantatrice et
animatrice musicale: Caro Faller

La musique chaux-de-fonnière en deuil

Il faut le savoir: il y a des héros,
fussent-ils modestes, avec qui l'on
fait une ville, une culture, un pays, et
des gens qui suivent, quand encore
ils n'entravent pas la route.

Mme Caro Faller, de qui on nous
annonce à l'instant la mort, était de
ces héroïnes infatigables, qui tra-
vailla sans relâche avec son mari, le
défricheur de la musique dans notre
pays, Charles Faller, et ensuite seule,
mais évidemment avec ses enfants,
après la mort du chef de file, en 1956.
Tous deux étaient arrivés dans les
années 15 (au Locle) frais émoulus
des écoles musicales de genève, elle
avec Mme Milela, puis Adrien Fro-
ment. Auparavant, elle avait donné
des concerts en Suisse et surtout en
France.

Sa sûreté de voix, sa possession de
toute la «grammaire» musicale, mais
surtout d'un charme du chant qui
n'appartenait qu'à elle: nous l'avons
entendu chanter, il y a bien long-
temps, le rôle soit d'Orphée, soit
d'Eurydice, dans l'opéra de Gluck:
une merveille.

Caro Faller, à part cela, se sacrifia
tout entière à l'enseignement et à
l'administration du Conservatoire ,
créé en 1927. Pour Charles Faller,
c'était sa vie, sa création; pour elle
aussi. Autrement dit, que de travaux
pour boucher des trous survenant
forcément, remplacer le défaillant,
professeur ou soliste de récital. EL fal-
lait être partout à la fois, et surtout
tenir sur ses épaules ce fragile édi-
fice alors reconnu par personne.
Imaginez ce qu'est le Conservatoire
aujourd'hui , reconnu au loin à la
ronde, et ce qu'il fut: les fils recueil-
lent, et c'est ici grande justice, l'héri-
tage de leurs père et mère.

Rarement ont vit deux êtres mieux
complémentaires l'un à l'autre que
Caro et Charles Faller. Lui perdu
dans ses projets, elle étant la raison
raisonnante, qui suppléait à ses rêve-
ries. Mais qui en fait rêvait autant
que lui.

H y avait aussi tout le côté accueil-
lant du Conservatoire et de ses invi-
tés musiciens, reçus à la bonne fran-

quette chez les Faller: comme lui
était végétarien et que sa femme ad-
mettait cette respectable manière de
vivre, il fallait moyenner...

Pour les Moyse, flûtistes, Ernst
Léwy, pianiste, André Lévy, violon-
celliste, venus de France, l'accueil de
Mme Caro Faller faisait réellement
partie de leur désir de répondre à
l'appel des Faller avec qui ils avaient
d'interminables conversations, lectu-
res musicales, projets. Qui tous
étaient animés par cette présence à
la fois maîtresse de maison simple et
efficace mais en plus d'une musi-
cienne.

Essayez d'imaginer ce qu'eussent
été les grandes cantates introduites
ici par Faller, dès 1922, préparation
des chœurs, solistes, ceci avec les
moyens du bord et de l'époque, sans
le grand professeur de chant et ma-
nieuse de voix qu'était caro Faller I
D'ailleurs, même au temps de la re-
traite, elle continuait d'entraîner le
Théâtre populaire romand à l'articu-
lation de la voix, aux vocalises
d'exercice.

Ce fut une infatigable animatrice
et de cela, la population des deux dis-
tricts du Haut doit lui être double-
ment reconnaissante: de son grand
talent et de son é minent sacrifice à la
cause de la musique dans ce pays. On
devrait encore parler des intermina-
bles mais joyeuses copies musicales
pour les orchestres et les chœurs, et
toute la gaieté qui régnait dans leurs
deux maisons: le Conservatoire et
chez eux.

Nous nous inclinons avec une pro-
fonde gratitude et le plus grand res-
pect sur Caro Faller, décédée sans
souffrance dans les nonante ans, et
qui jusqu'à son dernier souffle se
sera intéressée à tout Elle avait subi
il y a peu une opération oculaire qui
lui avait rendu l'usage (en partie) de
la vue qu'elle avait perdue. Ainsi
nous la revoyions au concert tou-
jours alerte, toujours caustique.
Nous présentons à sa famille et à son
cher Conservatoire, nos très respec-
tueuses condoléances.

JMNArnica, un spectacle entre le rêve et la réalité
Cinq jeunes comédiens aux talents di-

vers, issus d'autres troupes, se sont groupés
récemment pour former le Théâtre de l'Im-
médiat. Ils étaient là, vendredi soir, à la
Maison du Peuple, invités par le Centre de
culture ABC, pour nous présenter leur pre-
mier spectacle commun, «Arauca» ou la vé-
ritable histoire d'Antoine de Tounens.

«Arauca» veut dire homme libre, nom
des Indiens du Chili central et Antoine de
Tounens est un jeune Français, clerc de no-
taire à Périgueux, qui rêve d'unir les tribus
d'Indiens en un royaume de Patagorde, et
d'en être le roi pour les défendre contre les
envahisseurs et les exterminateurs.

Le Théâtre de l'Immédiat (Dieu! que les
jeunes troupes françaises se trouvent de jo-
lies appellations) a certainement pris le
prétexte de cette histoire par les évocations
originales qu'elle suggère et pour les possi-
bilités variées de mise en scène qu'elle pro-
pose. Mais, les comédiens ne voulaient nul-
lement s'en tenir à un texte linéaire et pren-
nent d'emblée le parti de la fantaisie et de
l'imaginaire.

Ainsi, le premier contact avec le roi de
Patagonie s'effectue lors d'un Carnaval
lorsque de gais lurons veulent l'élire roi de

la fête. Malade, anéanti, Antoine de Tou-
nens plonge ensuite dans ses souvenirs et
nous refaisons le cheminement de sa vie;
son ivresse sentimentale vis-à-vis des In-
diens, son dép art plein d'illusions pour le
Chili, et puis peu à peu, la déception,
l'amère constatation de la réalité. Mais il y
a aussi la rencontre avec les Indiens, la
perception de leur monde et de leurs
croyances, la connaissance de leur philoso -
phie. Comme un rêve d'enfant qui peu à
peu se brise, la trajectoire d' Antoine de
Tounens passera par des cachots miséra-
bles et par l'expulsion de son pays d'adop-
tion; il verra peu à peu disparaître toutes
ces tribus d'Indiens et s'il rentre en terre de
France, c'est pour mourir, vaincu morale-
ment et physiquement.

Les comédiens ont choisi de mettre en
scène par des tableaux brefs et contrastés,
les grandes étapes de cette vie particulière .
Ils n'ont nullement joué le réalisme, lais-
sant large place au rêve, comme si c'était
l'imaginaire d'un enfant. Et pour cela ils
ont fait preuve d'inventivité, ils ont démon-
tré leur capacité de comédiens à passer
d'un rôle à l'autre, et leur pertinence à
camper les situations charnières de cette
histoire.

Il est aisé de relever moult qualités; ainsi
le bureau de notaire, son atmosphère, sont
sobrement et efficacement recréés; le juvé-
nile enthousiasme de l'étranger débarquant
dans un bar chilien, contraste de fait avec
l'ambiance du lieu, faite de combines, mes-
quinerie et haine pour les Indiens. Une
poésie lourde de tragédie perce dans l'évo-
cation du génocide des tribus indiennes, et
le retour du roi désillusionné s'impose dans
son amertume.

Et pourtant, il manque quelque chose au
spectacle, comme un souffle , comme un dé-
collement vers le sublime. Le public clair-
semé n'a certainement pas insuff lé  beau-
coup d'entrain aux comédiens, et la salle
n'est pas idéale pour un spectacle qui de-
mande des noirs entre les scènes. De plus,
le texte, jouant entre le réalisme et la poésie
pure, s'accommodait peut-être mal de la
scène, et manquait souvent de la précision,
ou de la portée nécessaires pour passer la
rampe.

L'impression d'ensemble demeure donc
curieuse; le plaisir est là, mais incomplet,
des cassures et des failles dans le jeu, dans
la mise en scène, rompent le charme. Ce
n'est peut-être qu'un défaut de jeune sse, les
comédiens ayant encore le besoin de se
connaître mieux et le spectacle demandant
un peu de rodage.

De toute évidence, ils étaient pleins de
bonnes intentions et respiraient le p laisir;
c'est l'important, le reste n'est plus que
question de travail et de pratique, (ib)

Poisson d avril: une arête dans la gorge
TRIBUNE LIBRE 

La rate dilatée, la gorge déployée, on
rigole. Chacun cherche à faire la meil-
leure blague, à surpasser les autres.
Mais les farces les plus drôles sont celles
que l'on fait en équipe.

Aujourd'hui, 1er avril, quelques élèves
du collège des Forges ont décidé «d'en
mettre un coup».

Déplaçant un véhicule, ils l'amenèrent
à une dizaine de mètres de son endroit
de stationnement, sur un terrain de
sport encore recouvert de neige. Là, il fut
abondamment décoré à l'aide de mousse
à raser.

Une autre voiture fu t  enveloppée de
papier hygiénique, soigneusement en-
roulé autour des portières et des vitres.

C'est lorsqu'une troisième automobile
allait rejoindre la première que survint,
M. (...), un instituteur, collègue des pro-
priétaires des véhicules. Fâché, ce trou-
ble-fête insensible à la plaisanterie, me-

naça les auteurs de ce poisson d avril de
déposer une plainte à la police si quel-
ques dégâts avaient été commis et, leur
promit à chacun une heure d'arrêt sco-
laire. Il leur ordonna également de re-
mettre les objets de la farce à leur place
et de les nettoyer sur le champ.

La p laisanterie se perd On a perdu le
sens de ce que c'est que l'humour.

Je me permets de reprendre deux
phrases du «Billet» paru dans ce journal
en date du 30 mars: «Les rares témérai-
res qui se risquent à touiller la satire
s'attirent surtout des ennuis. On semble
se délecter davantage, chez nous, de
soupe à la grimace».

Au nom de tous les jeunes désillusion-
nés:

Thaïs Berger
17, rue de la Côte
La Chaux-de-Fonds

• Cet après-midi lundi 5 avril,
s'ouvre à 14 heures au temple des
Forges une exposition - médita-
tion collant admirablement à la Se-
maine sainte: «Le Chemin vers l'au-
rore», dessins et poèmes de Daniel
Carrard, né aux Cerneux-Péquignot.
Professeur de dessin, étudiant en
théologie, actuellement en stage de
diacre à la paroisse des Forges, il est
déjà maître d'une œuvre où le dessin
montrant le Christ, le Christ, tou-
jours recommencé, et les poèmes dé-
crivant l'homme debout dans un uni-
vers désertique. Image de sa vision
poignante du monde, elle intéressera
tout le monde, croyants et incroyants
ou qui croient l'être. Jusqu'au lundi
12 au temple des Forges de 14 à 18
heures ou sur rendez-vous. Daniel
Carrard sera là pour expliquer et ses
dessins et ses poèmes. Tout exprime
la rencontre bouleversante de
l'homme Daniel avec le Christ, disait
le président du Conseil synodal Mi-
chel de Montmollin. (JMN)

cela va
se passer

A la patinoire des Mélèzes

Seize équipes réparties en quatre grou-
pes. Quarante-huit rencontres disputées
entre vendredi soir et hier en fin d'après-
midi. Le grand tournoi populaire de hoc-
key sur glace organisé ce week-end par
l'Office des sports a remporté un magni-
fique succès.

Malheureusement, cette manifestation
a été quelque peu assombrie par plu-
sieurs accidents survenus à des joueurs.
La police locale a dû en effet transporter
à six reprises des personnes par ambu-
lance à l'Hôpital de la ville. On a dia-
gnostiqué trois pieds cassés, une épaule
luxée, une commotion et des lésions au
bassin. Nous y reviendrons plus en détail
avec la liste des résultats sur ce tournoi
dans une prochaine édition. (Imp)

Tournoi populaire
de hockey sur glace

LA SAGNE

Hier à 2 h. 05, un automobiliste de
La Chaux-de-Fonds, M. Patrick Pi-
poz, 18 ans, circulait de La Sagne au
Locle. Peu avant les Entre-deux-
Monts, dans un virage à gauche, il a
perdu la maîtrise de son véhicule,
qui a quitté sa route sur sa droite
pour dévaler le talus et s'immobiliser
une vingtaine de mètres plus bas.
Blessé, M. Pipoz a été transporté à
l'Hôpital du Locle.

Automobiliste blessé

Art social

Il faudrait évidemment analyser le dé-
tail de cette Passion selon saint Mat-
thieu et toute l'œuvre vocale et même une
partie de l'œuvre instrumentale de Jean-
S. Bach pour comprendre à quel point sa
foi profonde est à l'origine directe de la
force même de sa musique.

De toute manière on ne saurait igno-
rer que toutes les grandes partitions de
Bach se terminent par le sigle, sorte de
signature sur des manuscrits qui ne por-
tent même pas son nom: «Soti Deo Glo-
ria» Bach a conscience, très profondé-
ment, de n'être qu'un instrument Pour
lui toute musique qui n'était pas trans-
mission de l'Evangile, dont il se sentait
le témoin, n'était que «tintamarre diabo-
lique» comme il l'a écrit un jour!

Raison pour laquelle les chœurs mix-
tes des paroisses réformées neuchâteloi-
ses, le chœur mixte de Colombier, ont
préféré chanter l'œuvre en français en ce
jour des Rameaux qui emplit les temples,
les églises, les salles de concert de musi-
que, de f idèles et de mélomanes.

Quant à la Passion selon saint Mat-
thieu, elle est à la fois multiple et déve-
loppée, elle propose d'immenses hori-
zons. Les chœurs mixtes des paroisses
réformées neuchâteloises, le chœur

mixte de Colombier, en ont donné, pour
le 44e concert des Rameaux, offert sa-
medi soir et dimanche par l'Art social à
la population, une fort  belle vision. On
sent que techniquement, l'ouvrage est
rôdé, maîtrisé et peut éclater alors le
beau et rare langage de la célébration,
de l'émotion. Du murmure à l'éclat d'im-
mense ampleur, cette exécution ne fut
pas simplement un heureux concert dans
la vie locale, elle prit des résonances in-
finies en ce début de la Semaine sainte.

Georges-Henri Pantillon articule les
mécanismes de cette grande fresque, qui
tient du mystère du Moyen-Âge, de
l'opéra et de l'oratorio, avec aisance; il
réussit l'unité d'un style qui use des élé-
ments les plus divers et les plus, appa-
remment, contradictoires, le récitatif,
l'air à l'italienne, l'arioso, le choral, le
grand chœur fugué.

La Société d'orchestre de Bienne et
ses nombreux solistes, furent admirables
eux aussi d'intelligence et de sensibilité,
Konzertmeister Mathias Freund.

Parmi les solistes vocaux Arthur
Loosli et Charles Ossola, basses, témoi-
gnent de voix profondes et racées. Jane
Mayfield, soprano, Jacqueline Goizet,
alto, Peter Strahm, ténor dans le rôle de
l'évangéliste, Marc Pantillon à l'orgue,
ont assumé leurs partitions avec distinc-
tion. Enfin relevons l'excellente mise au
point du chœur d'enfants des classes de
solfège du Collège musical, dans cette
page unique entre toutes qu'est le chœur
d'ouverture de la Passion selon saint
Matthieu.

D.de C.
P. S.: L'œuvre sera chantée le 16 mai

au Temple du Bas à Neuchâtel par les
mêmes interprètes dans le cadre du
Printemps musical

La Passion selon saint Matthieu



Nous offrons à un

JURISTE
- de nationalité suisse
- ayant une forte personnalité démontrée par

une activité professionnelle de plusieurs
années

- de langue maternelle française, avec de bon-
nes connaissances d'allemand

- manifestant un grand intérêt pour les problè-
mes économiques et sociaux

une carrière intéressante dans une importante organisation
interprofessionnelle de Genève, où il sera chargé de gérer le
secrétariat de diverses associations professionnelles.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres manuscrites
détaillées sous chiffre L 900788-18 à Publicitas,
1211 Genève 3. iB-1033
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Avec les radicaux

P̂  Prenez parti !
Prenez parti ! Voilà la proposition que les radicaux de La Chaux-de-
Fonds vous font, avec comme seul but la volonté de donner à chacun
l'occasion de s'exprimer et l'assurance d'être entendu.

Pour concrétiser cette intention, une série de débats publics sera orga- '
nisée à partir d'un schéma très simple: un thème précis touchant de
près la vie de la commune ou du canton sera chaque fois développé
par un orateur afin d'introduire le sujet, avant une discussion générale.

Le Président du Conseil d'Etat, Monsieur André Brandt, a accepté
d'inaugurer la première de ces soirées par un exposé sur un sujet qui
lui tient particulièrement à cœur, les COMMUNICATIONS ET TRANS-
PORTS.

LE LUNDI 5 AVRIL 1982 À 20 h. - CHANNE VALAISANNE (1er étage)

A cette occasion,: Monsieur Robert Moser, Conseiller communal; res- ••
.ponsable des transports apportera également quelques précisions;. ¦
dans une perspective plus régionale du problème.

Par l'organisation de tels débats publics, nous espérons répondre aux
demandes de nombres de nos concitoyens qui désirent participer acti-
vement et en connaissance de cause, à l'élaboration de notre avenir
commun.

Venez participer nombreux à cette soirée.

41548 Bienvenue à toutes et à tous !
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A louer au Locle

APPARTEMENT 1 PIÈCE
+ cuisine, douche. Loyer mensuel
Fr. 210.-, charges comprises. :
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LOCAL 32 m2 environ.
Tél. 039/31 22 82. 91 60204

LETTRES CACHÉES
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La section des Montagnes neuchâteloises de TACS s'opposera
à l'augmentation de la taxe sur les automobiles

Reflets d'une assemblée d'automobilistes

Réunis vendredi dernier à l'Hôtel des Trois-Rois, au Locle, quelque cent
membres de la section des Montagnes neuchâteloises de l'Automobile-Club
de Suisse ont suivi avec intérêt le déroulement de l'ordre du jour de leurs
assises annuelles, puis avec une attention encore plus soutenue, la
présentation du projet du gouvernement neuchâtelois d'augmenter, dès
l'année prochaine, la taxe cantonale sur les véhicules automobiles.

C'est à M. André Brandt, conseiller d'Etat, qu'appartenait la tâche délicate
de justifier une telle mesure et il l'a fait avec clarté et le brio qui lui sont
coutumiers, même s'il n'a pas convaincu l'ensemble de son auditoire.

Il n'est pas aisé, d'une part, de parler
d'augmentation dans une région touchée
par la crise économique et isolée, d'autre
part, des grands axes routiers.

POUR L'ACS, 1981 FUT L'ANNÉE
DU CHANGEMENT

Après les salutations d'usage à ses in-
vités, parmi lesquels nous avons relevé la
présence de nombreuse personnalités du
monde politique et judiciaire des Monta-
gnes neuchâteloises, M. Emmanuel
Bourquin, qui présidait les débats de la
section pour la première fois, devait sou-
ligner, dans son rapport, l'importance
des changements intervenus au cours de
l'année dernière dans les structures du
secrétariat. Pour des raisons financières
impératives, et conscients de la réalité, il
a fallu avoir le courage de trancher dans
le vif et après avoir abandonné des lo-
caux trop coûteux, le secrétariat, devenu
semi-permanent, s'est installé plus mo-
destement, mais sans préjudice pour la
qualité des services assurés par Mlle von
Allmen, au No 102 de l'avenue Léopold-
Robert.

Le déménagement, on s'en doute, ne
hit pas chose aisée; mais grâce à la
bonne volonté de plusieurs membres dé-
voués de la section, il s'est déroulé dans
de bonnes conditions.

L'effectif est stable et ainsi que l'a re-
levé M. Jean-François Robert, au nom
de la Commission de recrutement, 55
nouveaux membres ont rejoint les rangs
de l'ACS l'année dernière.

UN PAS EN AVANT AVEC
LA CARTE ACS- VISA

Indépendamment des nombreux servi-
ces et avantages offerts à ses membres,
l'ACS met à leur disposition une carte
VISA dont l'introduction et l'usage
connaissent le plus vif succès. Plus de
400 acéistes l'ont demandée l'année der-
nière, parallèlement à l'établissement de
nombreux documents douaniers, d'assis-
tance ou d'assurance. Le service de dé-
pannage donne satisfaction et de leur
côté, les juristes du club conseillent vo-
lontiers et bénévolement les automobilis-
tes qui ont des problèmes à régler.

LOISIRS, SPORTS, JEUNESSE
Les rapports de ces trois groupements,

dus à la plume respectivement de MM.
Jean-Pierre Grâub, Paolini et François
Lamarche, en relatent l'intense activité.
Ils témoignent de la vitalité de l'ensem-
ble de la section, de son comité en parti-
culier, lequel par son dynamisme et la
jeunesse de ses membres, s'efforce d'ani-
mer les loisirs et les sports, tout en inté-
ressant la génération montante aux mul-
tiples aspects des problèmes liés à l'auto-
mobile.

En outre, grâce à un gros effort de re-
dressement et aux économies réalisées,
les finances sont saines et on peut consi-
dérer avec un certain optimisme qu'elles
seront équilibrées au cours de l'exercice
1982.

LE COMITÉ RÉÉLU EN BLOC
Par acclamations, le comité a été re-

conduit dans ses fonctions et il se pré-
sente de la manière suivante: MM. Em-
manuel Bourquin, président; François
Lamarche, premier vice-président; Jean-
François Robert, second vice-président;
Werner Gautschi, Roland Bourquin, Ro-
bert Bourquin, Pierre-Alain von Ksenel,
Jean-Pierre Grâub, Alfredo Micheli,
Jean-Jacques Paolini, François Perret,
Gérald Mock, Maurice Grezet, Pierre
Freiburghaus, Pierre Notari et Laurent
Guyot, ce dernier remplaçant M. Pierre
Huguenin, seul démissionnaire après de
longues et fructueuses années d'activité.

M. ANDRÉ BRANDT DANS LA
FOSSE AUX LIONS

Ainsi qu'il l'a déclaré avec bonhomie,
M. André Brandt, conseiller d'Etat, n'a
pas craint de pénétrer dans la fosse aux
lions à chaque fois qu'il a fallu aborder
un sujet fiscal. Certes, il y a les contesta-
taires qui refusent systématiquement de
croire aux besoins d'argent et qui consi-
dèrent que les automobilistes sont des
galeux. La réalité est bien différente et il
faut savoir si le Conseil d'Etat a raison
ou non de poursuivre une politique rou-
tière commencée au début du siècle
passé par le prince Berthier et qui a fait
un bond prodigieux après la Deuxième
Guerre mondiale.

Depuis 1947, en effet, l'Etat de Neu-
châtel a investi dans le réseau routier

cantonal plus de 250 millions de francs,
dont 190 ont été à la charge du canton, le
solde étant couvert par des subventions.
Cette politique a été payante!

Mais il faut savoir que le déneigement
des routes, l'année dernière, a coûté
1.750.000 francs et bien que l'hiver ait
été particulièrement rigoureux, les pro-
blèmes de circulation ont toujours été
maîtrisés.

Notre canton se trouve en déséquilibre
financier. La période faste est terminée,
mais est-ce une raison suffisante pour
abandonner la politique entreprisé jus-
qu'ici? Non, sans doute, et c'est bien
pour cela que le Conseil d'Etat et le
Grand Conseil neuchâtelois sont tentés
de faire appel à de nouvelles ressources.
Les automobilistes doivent faire un sa-
crifice et accepter une augmentation de
la taxe cantonale dont le produit sera in-
tégralement affecté à l'entretien et au
développement du réseau routier neu-
châtelois.

Les jubilaires
25 ANS: MM. Jean-Jacques Cat-

tin, Gérard Essig, Jean Hofner,
Claude Jacot, Hassam Kazemi,
Maurice Kohli, Eric Leuthold, Louis-
Charles Perret, Mme Suzanne Ratti.

40 ANS: M. Georges-André Per-
ret.

S0 ANS: MM. René Bloch, Henri
Corti et Edouard Jacques.

M. Brandt a rappelé que depuis l'en-
trée en vigueur de la loi actuelle sur les
taxes des voitures automobiles, en 1973,
le coût de la vie - parallèlement à
l'échelle des salaires — a augmenté de 43
pour cent, alors que les frais d'entretien
des routes, durant cette même période,
ont augmenté de 100 pour cent!

La hausse de la taxe, telle qu'elle sera
proposée par le Conseil d'Etat, devrait
être d'environ 20 pour cent, c'est-à-dire
qu'elle sera de 60 francs pour une voiture
de 2 litres de cylindrée. Mais cette taxe
sera aménagée et dorénavant, elle sera
payable sur la base du mois civil, et non
plus du trimestre civil, comme jusqu'ici.
Les bateaux à moteur seront épargnés,
mais les voiliers payeront un peu plus.
Et, en principe, il n'y aura pas d'aug-
mentation pour les véhicules lourds,
ceux-ci étant déjà fortement taxés.

LE COMBAT EST PERMANENT
M. Brandt, en mettant un terme à son

brillant exposé, a évoqué rapidement
l'état d'avancement de certains travaux,
en précisant que le Conseil fédéral avait
enfin autorisé l'étude du tronçon Neu-
châtel - Saint-Biaise. D'autres combats
doivent être menés avec la même ardeur
et avec la même persévérance, notam-
ment pour la traversée de Neuchâtel,
puis celle de la Béroche, qui est loin
d'être résolue. Quant au combat pour le
tunnel sous La Vue-des-Alpes, il doit
commencer aujourd'hui, même s'il devra
se prolonger durant de longues années.
Les Suisses d'autres cantons n'ont au-
cune connaissance de nos problèmes.
Pour nos compatriotes, il y a les routes
alpestres et les routes de plaine, et c'est
dans cette dernière que La Vue-des-Al-
pes est cataloguée, même si elle est fran-
chie chaque année par plus de 2.500.000
véhicules.

A son tour, M. Werner Gautschi re-
joint M. Brandt dans cette même fosse
aux lions, mais en précisant cette fois-ci
que tous les automobilistes sont d'excel-
lentes vaches à lait et qu'il faut en tirer
le maximum. Non seulement ceux-ci sont
lésés sur le plan national, mais plus en-
core dans le canton de Neuchâtel. La
Confédération encaisse des milliards de
francs produits par les taxes sur les car-
burants, les droits de douane sur les vé-
hicules et les accessoires, sans parler
d'autres mignardises, et non des moin-
dres. Même si la taxation des véhicules,

dans le canton de Neuchâtel, se situe
dans une bonne moyenne par rapport
aux autres cantons suisses, ce n'est pas
une raison suffisante, pour le Conseil
d'Etat, de se livrer à une espèce de mar-
chandage. L'automobiliste suisse, neu-
châtelois en particulier, paye très large-
ment son tribut sans en retirer le béné-
fice qu'il en attend et auquel il a droit.
Par conséquent, le comité de la section
des Montagnes neuchâteloises de l'ACS
s'opposera à toute augmentation de la
taxe sur les véhicules à moteur. Une der-
nière réplique de M. Brandt a mis un
terme à la partie oratoire de cette sym-
pathique réunion, laquelle s'est ensuite
poursuivie par un souper-choucroute
servi dans les règles de l'art par M. Al-
bert Wagner et ses collaborateurs, (rm) Le président de l'ACS, M. Emmanuel Bourquin, entouré de ses invités.

Des grincements de dents
Lorsque le Conseil général du Locle parle caries et plombages

Réuni vendredi soir à l'Hôtel de Ville sous la présidence de M. Hermann
Widmer, le Conseil général s'est rallié aux conclusions de la Commission
scolaire en acceptant, par 14 voix contre huit, les nouveaux tarifs de la
Clinique dentaire scolaire.

L'augmentation de ces tarifs, trop importante aux yeux du Conseil
communal, des libéraux-ppn et des copistes, devrait permettre d'alléger le
déficit de la Clinique dentaire.

Si ce rapport a été assez largement débattu, les trois demandes de crédit
également à l'ordre du jour de cette séance, ont été rapidement traitées et
acceptées à l'unanimité.

Par ailleurs, le législatif a pris acte, à la majorité, du rapport concernant
la planification financière et le programme des investissements pour la
période 1982-1985.

Enfin, un projet d'arrêté, deux interpellations et une question figuraient
également au menu de cette séance.

L'introduction des nouveaux tarifs
dentaires scolaires a donc été refusée par
les libéraux-ppn et popistes. Les deux
partis, le premier par la voix ce M. J.-A
Choffet et le second par celle de M. J.
Blaser, ont estimé que ces modifications
étaient mal venues dans la conjoncture
actuelle. Les libéraux-ppn ont demandé
que la valeur du point, fixée à 40 poui
cent de celui adopté par la SSÔ (Société
suisse d'odonto-stomatologie), soit pro-
portionnelle au revenu du contribuable.
Le conseiller communal, M. Francis Ja-
quet a répondu que cette proposition po-
serait quelques inconvénients, adminis-
tratifs ayant tout.

Les radicaux, par la voix de Mme Fat-
ton, ont relevé que cette augmentation
des tarifs ne portera pas préjudice au
budget familial car les parents seraient
alors plus soucieux de l'état des dents de
leurs enfants.

Enfin, les socialistes qui avaient lon-
guement délibéré sur ce problème, ont
estimé ces augmentations réalistes, a ex-
pliqué M. J.-B. Gruring. Certains de
leurs membres se sont pourtant abstenus
de voter.

M. Francis Jaquet, au nom du Conseil
communal a précisé que la Clinique den-
taire scolaire devait garder son caractère
éminemment social L'exécutif craint
que l'application de ces tarifs ait pour
conséquence une diminution de la fré-
quentation des élèves.

L'augmentation des recettes serait
alors théorique seulement puisque le
nombre des élèves soignés à la clinique
serait en diminution.

Le Conseil général à tranché en accep-
tant par 14 voix contre huit, ces nou-
veaux tarifs. La proposition de renvoyer
ce rapport au Conseil communal avait
préalablement été refusée par 13 voix
contre neuf.

PLANIFICATION FINANCIÈRE
ET INVESTISSEMENTS

Le rapport de l'exécutif concernant la
planification financière et le programme
des investissements pour les quatre pro-
chaines années a été accepté à la majo-
rité. Cet inventaire des besoins commu-
naux à moyen terme n'impliquait aucun
engagement formel puisque chaque ob-
jet, accompagné d'une demande de cré-
dit, sera soumis au Conseil général, en
temps voulu.

Les socialistes, par la voix de M. R.
Consandez ont estimé ce rapport rigou-
reusement honnête, le programme réa-
liste et le choix du possible avant celui
du souhaitable raisonnable. Le possible
étant l'équipement communal et le sou-
haitable les infrastructures et nouveaux
équipements.

Les libéraux-ppn, représentés par M.
B. Picard, ont également pris acte de ce
rapport après avoir posé quelques ques-
tions au Conseil communal.

Pour leur part, le radicaux par la voix
de M. U. Brandt, ont insisté afin que le
Conseil communal s'engage à fond dans
la lutte pour l'implantation de nouvelles
entreprises et par conséquent la création
de postes de travail. Le vent économique
n'est pas favorable, c'est une raison pour

se battre avec acharnement, a-t-il pré-
cisé.

Par contre, les popistes ont été déçus
de ce rapport a expliqué M. J.-P. Blaser.
Ils ont trouvé l'étude superficielle et
s'attendaient à avoir entre les mains un
outil de travail qui tentait d'évaluer les
perspectives. Ils ont également estimé
que le Conseil communal était parti dans
une mauvaise direction en se basant,
pour ses projets, sur une stabilité de la
population.

M. Maurice Huguenin, président du
Conseil communal, a répondu au législa-
tif, en précisant que toutes les hypothè-
ses pouvaient être mises en cause et que
les données étaient contestables. Mais,
qui peut prévoir de l'évolution conjonc-
turelle. Il a relevé enfin, que ce rapport
était un outil de travail dans la détermi-
nation des travaux que l'exécutif envi-
sage d'entreprendre.

CHAUFFAGE À DISTANCE:
UN MAL NÉCESSAIRE

Les trois demandes de crédit égale-
ment à l'ordre du jour ont été rapide-
ment traitées. Toutes trois ont été ac-
ceptées à runanimité.

La première, 35.000 fr. pour la trans-
formation d'un appartement dans l'im-
meuble Envers 22, a suscité quelques
questions, à savoir notamment pourquoi
le rapport ne présentait pas un plan de
rénovation d'ensemble du bâtiment.

Il appartenait à M. Frédéric Blaser de
représenter le Conseil communal. Il a
précisé que l'appartement en question
était à remettre et avait déjà fait l'objet
de demandes. C'est pourquoi ce premier
projet devait être présenté rapidement
devant le législatif. M. Blaser a égale-
ment souligné que d'anciens locataires
occupaient les autres logements de l'im-
meuble et s'en contentaient. Le rôle de la
commune n'est pas alors de les déloger
en vue d'entreprendre des transforma-
tions, assez rapidement.

Le second crédit, 120.000 fr. pour la ré-
fection de deux tronçons de chauffage à
distance a également été accepté à l'una-
nimité. C'est de guerre lasse que tous les
partis ont voté ce crédit. Le système de
conduites choisi, ne convenait pas, il faut
pourtant s'en accommoder et il est indis-
pensable au Conseil communal de pou-
voir respecter ses engagements contrac-
tuels, ont-ils relevé en substance.

M. Jean-Pierre Renk, au nom de l'exé-
cutif a répondu que ces réfections étaient
un mal nécessaire. Au départ, le système
choisi devait permettre à la commune de
faire des économies. Ça n'a malheureuse-
ment pas été le cas.

Enfin, le troisième crédit, 50.000 fr.
pour la remise en état de l'appareillage
électrique et la pose d'un toit à la station
d'accélération de La Combe-Girard, a
aussi fait l'unanimité. Le législatif a pré-
cisé notamment qu'il s'agissait d'un in-
vestissement d'entretien auquel il ne
pouvait se soustraire.

SERVICE DU FEU: EMPÊCHER
DES DRAMES HUMAINS

Enfin , un projet d'arrêté concernant la
modification de cinq articles du règle-

ment organique de défense contre l'in-
cendie figurait également à l'ordre du
jour de cette séance. Ce projet émanant
de M. J.-P. Tritten (soc) et consorts et
dont nous avons déjà donné la teneur
dans ces colonnes, vise lors du recrute-
ment des sapeurs pompiers à empêcher
des drames humains en évitant de
convoquer à ces séances des personnes
handicapées physiques ou mentales. Par
ailleurs, il demande d'exonérer les invali-
des du paiement de la taxe.

Ce projet d'arrêté a été amendé par le
Conseil communal. M. Tritten lors de
cette séance a retiré son premier projet
pour se rallier aux propositions de l'exé-
cutif. Un amendement avait également
été déposé par M. C. Débieux (pop), et
consorts. Le pop s'est également désisté
en retirant son amendement.

Le projet d'arrêté a ensuite été dé-
battu par le législatif et a finalement été
accepté, sous sa forme amendée par le
Conseil communal, par 22 voix contre
trois oppositions libérales-ppn.

Les libéraux-ppn ont en effet estimé,
non sans montrer leur attachement très
profond aux handicapés, qu'il s'agissait
de cas isolés et que le Conseil communal
pouvait trouver un système de convoca-
tion infaillible sans qu'il soit nécessaire
de promulguer une nouvelle loi'. L'appli-
cation de celle-ci revêtait pour eux une
situation de traitement inégal.

Les radicaux ont pour leur part pré-
cisé que les handicapés désiraient être
considérés comme des femmes et des
hommes à part entière. C'est pourquoi
ils refusaient , par principe, l'exemption
pure et simple de la taxe. Ils ont déposé
sur ce point un amendement qui préci-
sait en substance que la taxe devait être
réduite proportionellement au nombre
d'années au service du feu.

C'est pourtant la proposition du
Conseil communal qui a été retenue. Elle
précisait notamment que le paiement de
la taxe d'exemption serait réduit de 50
pour cent après dix ans de service et de
75 pour cent après quinze ans. Tous ceux
dont la démission est due à l'invalidité
seront exonérés du paiement de la taxe
d'exemption.

Sur ce point, M. Jean-Maurice Mail-
lard, conseiller communal, a précisé que
vu là facilité de tout homme à obtenir un
certificat médical, l'exécutif avait décidé
de conserver la forme en vigueur actuel-
lement soit 50 pour cent et 75 pour cent
de réduction après respectivement dix et
quinze ans de service.

Enfin, à une question de M. J.-P. Trit-
ten (soc) et consorts sur des questions ta-
rifaires et leurs conséquences entre la gaz
de ville et le gaz naturel, M. Jean-Pierre
Renk, conseiller communal a répondu de
manière complexe et technique; la
comparaison n'étant pas facile.

Nous reviendrons dans une prochaine
édition sur deux interpellations qui figu-
raient au menu de cette séance.

C. M.

LA BRÉVINE
Naissances

Fallet Matthieu, né le 3 mars au Locle,
fils de Pierre Alain et de Marie Pierre, née
Moulin, Les Taillères. - Matthey-de-1'En-
droit Flavian, né le 26 mars au Locle, fils de
Francis Henri et de Josiane, née Haldi-
mann, Les Taillères.
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Tous systèmes

de chauffages

La meilleure qualité
au meilleur prix...

039/23 05 05
Paix 111, 2300 La Chaux-de-Fonds |

ERMAIMNO DELLA SANTA
Horlogerie en gros et détail

MILANO
Désirez-vous introduire vos montres sur le marché italien ?
Désirez-vous développer vos ventes en Italie ?
Vous pouvez vous adresser à notre maison qui vous mettra à disposition
l'expérience qu'elle a sur ce marché, afin que vous puissiez trouver la
solution la meilleure
Adresse:
Ermanno Délia Santa Via Lazzari Palazzi 19 Via Bartolini 7

Tél. 00392/27 19 491 Tél. 00392/32 70 559
20124 MILANO-Italie

Filiale: Porto Ceresio (VA) - Tél. 0039332/91 96 03 BS-68073

A VENDRE

PORSCHE 911 T, 2,4
expertisée, modèle 1972.

Prix intéressant.

Tél. 039/28 11 68, heures des repas. 4i72C
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A VENDRE

RENAULT G0RDINI
expertisée septembre 1981, moteur
Alpine 1600 révisé, 123 ch. din„ montée
sport.

> Tél. 039/23 41 56 dès 19 heures. 41931
Ouverture
d'une étude
au Locle

| Biaise Oesch, avocat et notaire et
Anne-Marie Jacot, avocate, an-
noncent qu'ils ouvriront une étude
dès le 5 avril 1982 au Locle, rue de
France 11 (dans les bureaux de
l'ancienne étude Alain Matthey).
Tél. (039)31 10 92-93

I Un lave-vaisselle s'achète I
I chez Fus*.
I Le commerce expéri-
I mente aux spécialistes t.
! de l'encastrement aux L
: prix Fus* "

. les plus avantageux. "
- d'autres modèles de: Bau- i
1 knecht, Bosch, Electrolux, 1_ Miele, Novamatic, Therma, r
: Vaissella etc. 5
i • Location J
i • Livraison gratuite ¦
™ • Encastrement par nos soins '-
f 

¦ Grande remise à l'emporter ~
± ¦ Constamment des appareils 

^T d'exposition à prix bas ¦

T • Le meilleur prix de reprise
n de votre ancien appareil t
• Garantie de prix Fust: i
j Argent remboursé, \" si vous trouvez le même Q

^ meilleur marché ailleurs. ;
I ii
M Chaux-de-Fonds. Jumbo 039/26 68 65 -

HK Bitnm. 36. RueCerrtralo 032/228525 *
^Hl L*usanne,OanAve,Etoy.VIHare-«ur-OIAn« U
^H et 38 succursales ~I¦ 05.2569 MÊt

i 1

Entreprise de la ville

cherche

livreur
possédant permis de conduire, pour pe-
tites livraisons, deux à trois après-midi
par semaine.

Faire offre sous chiffre JB 41257 au
bureau de L'Impartial.
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CITROËN CX
1975, Fr. 4 900.-

CITROËN CX 2400 PALLAS
1977, Fr. 6 900.-

CITROËN CX 2400 PALLAS
1977, Fr. 8 900.-

B( 

2400 GTI
13 900.- 40678

A vendre

DEUX FORD TRANSIT
pour bricoleurs.

Garage WILLIMANN
Tél. 039/23 46 81. «nés
¦ i »"- -¦-' ¦ . i. ¦¦ ¦ -i i —II m ¦ ...-.— i ¦ «



Un bilan positif pour le 40e anniversaire
Caisse Raiffeisen de Chézard-Saint-Martin

Cette assemblée dite «ordinaire» avait
été préparée de façon quelque peu extra-
ordinaire:

M. Charles Veuve, président du
comité de direction saluait non seule-
ment les membres de la caisse, mais tout
spécialement les invités à cette journée
commémorative.

Etaient en effet présents, cinq mem-
bres fondateurs, soit: MM. Alfred Gy-
gax, André Sandoz, Paul Boss, Maurice
Corti et Gustave Debély. M. Charles
Kung, réviseur était délégué par l'Union
suisse de Saint-Gall. La Fédération can-
tonale était représentée par son prési-
dent, M. Roger Hiigli et son caissier, M.
René Gretillat, représentant du Val-de-
Ruz. L'autorité communale avait délé-
gué M. Maximilien de Martini.

Dans son rapport du comité de direc-
tion, M. Veuve se dit frappé du bon état
de santé de l'économie au début de 1981,
état qui s'est dégradé peu à peu. Le chô-
mage partiel devenu persistant, les taux
d'intérêts sur livrets d'épargne momen-
tanément bas, on ne peut être surpris de
l'arrêt d'afflux des fonds confiés aux

C'est maintenant que les Caisses Raif-
feisen, de par leur structure prennent de
l'importance. En effet, les prestations
encore offertes à leurs membres défient
toute concurrence. Cet institut financier
répond aux exigences les plus élevées en
matière de sécurité et de confiance. M.
Veuve rappelle que malgré le rendement
quelque peu problématique des livrets
d'épargne par suite de l'inflation, ceux-
ci ont toujours leur raison d'être.

M. G.-A. Aeschlimahn fit ensuite le
détail des comptes à l'aide d'un appareil
de projection.

Il ressort que l'état du bilan s'est
maintenu au-dessus des neuf millions,
avec une augmentation d'environ
500.000 francs.

Le compte d'exploitation laisse un bé-
néfice net de 29.966 fr. 30, réparti comme
suit:

Intérêts aux parts sociales 6%, soit
1786 fr. 20. Attribution à la réserve
28.180 fr. 10, ce qui porte cette dernière à
304.333 fr. 05.

Le roulement atteint la belle somme
de 24.340.566 fr. 95.

A l'aide de graphiques projetés, ras-
semblée a pu assister au développement
de la société, des débuts à nos jours, tant
au point de vue sociétaire qu'au point .de
vue monétaire.

L'activité du conseil de surveillance
est relatée par M. Jean Voegtli, prési-
dent. Cinq séances ont été tenues durant
cet exercice. Des contrôles ont été faits à
l'improviste et une parfaite corrélation a
toujours été constatée.

ÉLECTIONS STATUTAIRES
Selon; les statuts, des élections de-

vaient avoir lieu cette année. M. Charles
Veuve est rééiiï à là préadferice_Ttmani-
mité. L'unanimité encore pour MM.
Jean-Maurice Evard, Otto Barfuss, et
Marcel Junod.

M. Gustave Debély, depuis quarante
ans membre du comité est atteint par la
limite d'âge. M. Pierre Blanchoud, ap-
pelé à d'autes tâches est démissionnaire.

Pour les remplacer, les comités propo-
sent M. Pierre Blandenier, adjoint au
chef cantonal de la protection civile et
M. Georges-André Debély, ingénieur
ETS. Aucune autre proposition n'étant
faite, tout deux sont élus à l'unanimité.

M. Pierre Blandenier, retenu ailleurs, ne
rejoindra l'assemblée que plus tard.

M. Gretillat annonce que cinq caisses
fêtent leur quarantième anniversaire et
que Chézard-Saint-Martin est la ving-
tième fondée dans le canton. On apprend
également que ce sont neuf caisses qui
fonctionnent au Val-de-Ruz.

M. Veuve remet un souvenir à M. G.
Debély. Il cite aussi le caissier, M. Aes-
chlimann pour ses vingt-cinq ans d'acti-
vité et lui remet également une récom-
pense. Des fleurs sont également remises
aux épouses de ces messieurs.

Pour terminer, M. Charles Kung, au
nom de l'office de révisions de Saint-Gall
dit ses félicitations pour Fheureuses évo-
lution de la caisse qui semble faire fi des
conditions économiques défavorables. Il
remet également un souvenir au gérant
pour ses vingt-cinq ans de service.

(yhf - phpto Schneider)

Association fédérale des gymnastes à l'artistique

M. Charles Hochuli en vêtement de
travail: aucune médaille sur sa veste de

boucher! (Photo Impar-RWS)

C'est au compte goutte que l'Associa-
tion des gymnastes à l'artistique décerne
des titres à des gymnastes méritants. Au
cours de ces dernières années, deux Neu-
châtelois, MM. Fritz Dubois, au Locle, et
M. Arthur Piantoni, à Neuchâtel, ont
été nommé membres d'honneur. Récem-
ment, cette distinction a été attribuée à
M. Charles Hochuli, de Neuchâtel.

Né dans le canton d'Argovie en 1910,
M. Charles Hochuli a fait ses premières
armes à douze ans dans les rangs des jeu-
nes-gymnastes. Soixante ans durant, il a
consacré tous ses loisirs à son sport, en
tant que membre actif, moniteur ou
juge.

Il a participé à la Fête fédérale de Lu-
ceme en 1926; celle de Berne en 1947, il
était moniteur de la plus grande section
ayant participé à une fête nationale, soit
un effectif de 160 hommes; U en condui-
sait 98 à la Fête fédérale de Lausanne en
1951.

Il n'est pas possible de relater toutes
les manifestations qu'il a suivies. Un de
ses plus beaux souvenirs est le séjour ef-
fectué en 1948 en Hollande, invité qu'il
était par la reine Juliana. Parmis ses
nombreux diplômes, mentionnons celui
de membre d'honneur de l'Association
française de gymnastique, qu'entourent
les distinctions décernées par les sections
de la Suisse allemande ou de la Roman-
die.

Il possède deux couronnes obtenues en
athlétisme, plus de 50 couronnes canto-
nales et fédérales en artistique. D a en-
core décroché le brevet fédéral de juge à
l'artistique en 1958 et son brevet de la
Fédération internationale en 1972.

Le diplôme de membre d'honneur de
l'Association fédérale des gymnastes à
l'artistique n'est nullement pour M.
Charles Hochuli une fin de carrière. D
reste membre actif de la Gym hommes
de Neuchâtel et ses amis auront toujours
le plaisir de lui serrer les mains sur tous
les stades où se déroulent une manifesta-
tion ou des concours de gymnastique.

L'homme est fidèle dans son occupa-
tion professionnelle comme dans son
sport favori. Arrivé à Neuchâtel il y a 28
ans, il travaille depuis 23 à la Boucherie
Bell. Il avait mené de front son appren-
tissage de boucher et ses premiers pas
dans la gymnastique.

D'humeur toujours joviale, d'un opti-
miste à toute épreuve, M. Charles Ho-
chuli avoue un tout petit regret: ni sa
femme, ni ses deux enfants ne l'ont suivi
dans le monde fabuleux de la gymnasti-
que. RWS

M. Charles Hochuli nommé membre d'honneur

Au législatif de Chézard-Saint-Ma rtin

Au cours de cette séance, présidée par
M. Pierre Blandenier, M. Pierre-André
Geiser a été nommé tacitement membre
de la Commission d'urbanisme. M. Ri-
chard Bonjour a également été nommé
tacitement à la Commission des règle-
ments.

Les fenêtres du collège devraient pou-
voir être remplacées après 80 ans de ser-
vice. Des économies de chauffage se-
raient certainement ainsi réalisées. Un
crédit de 90.000 francs a été demandé à
cet effet. Les travaux seraient exécutés
en trois étapes. Affaire très discutée. Le
crédit a finalement été refusé, mais une
commission a été nommée pour étude.
Une demande de crédit de 8500 francs
étant faite pour l'achat d'un radio-télé-
phone destiné aux travaux publics. Elle
a été réfutée par M. Georges Sandoz, ra-
dical, puis refusée par 14 non et sept abs-
tention.

L'état de la charpente de la maison de

créer six parcelles destinées à la cons-
truction de villas. Ces projets sont en-
core à l'étude.

Une demande d'autorisation de con-
tracter un emprunt de 250.000 francs
était encore à l'ordre du jour. Vu les re-
fus de crédits, c'est une somme de
100.000 francs qui a été votée en dernier
ressort.

Dans les divers, une chose intéressante
est proposée. Il s'agit d'une demande
d'interdiction de dépasser sur la route
cantonale, à la croisée des Comblémines,
au bas du chemin des Courtes Raies, en-
droit particulièrement dangereux. Une
demande sera faite au canton à ce sujet.

(yhf)

commune est lamentable. Les façades
souffrent également. On pourrait profi-
ter des échaffaudages qui seraient posés
pour refaire le tout. C'est une somme de
39.000 francs qui a été demandée pour
cette réfection. Là encore, le groupe radi-
cal demande qu'on se borne à faire le
strict nécessaire, soit le toit. Les façades
semblent pouvoir attendre encore deux à
trois ans. On pourrait se contenter
d'échaffaudages suspendus moins coû-
teux que ceux prévus lors de l'étude. Au
vote, cette proposition a été acceptée par
neuf voix contre huit et c'est finalement
une somme de 23.000 francs qui a été ac-
cordée pour ces travaux.

Une information a été donnée par M.
Veuve sur le plan d'alignement à La
Combe. Il s'agit de la création d'une
route de desserte ainsi que de la fouille
et la pose d'amenée d'eau et d'électricité.
Elle est destinée à desservir les articles
2029, propriété d'Ebauches SA et 2362,
propriété de la commune. Il est prévu de

Crédits refusés ou amputés

L'assemblée de la SFG a eu lieu à
Saint-Martin le 26 mars, sous la prési-
dence de Mme Sylvia Vauthier, prési-
dente.

Les différents rapports des moniteurs
et monitrices confirment la belle activité
de la société qui obtient généralement de
bons résultats lors des fêtes régionales,
cantonales, voire romandes.

Après le travail varié fourni en vue de
la soirée annuelle, l'effort se concentre
maintenant sur le travail individuel et
de groupes pour les futures fêtes régiona-
les et cantonales.

La sympathique équipe responsable
des loisirs a réuni deux fois les membres
en cours d'année, pour un pique-nique et
la Fête de Noël.

La présidente remercia les membres
honoraires qui suivent avec intérêt les
différentes activités de la section.

Elle a remis à l'un d'eux, M. Werner
Houriet, le livre du 150e anniversaire de
la SFG, à l'occasion de ses 80 ans.

Un sympathique souper termina la
soirée dans la bonne humeur, (yhf)

Assemblée générale de la SFG

L'Association des spusrofficiers du
Val-de-Ruz a tenu son assemblée géné-
rale dernièrement à Chézard; à l'Hôtel
dela Croix-d'Or.

1̂ président; l'app Aùrèle Huguelet
souhaita la bienvenue à une vingtaine de
membres présents. L'effectif actuel est
de 31 membres et lé président espère vi-
vement qu'il sera possible de recruter les
nouveaux sous-officiers : du Vallon. La
section a été très active au tir au pisto-
let. Un nouveau challenge est offert par
l'app Huguelet, qui sera attribué après
10 ans à celui qui l'aura gagné le plus de
fois.

Après avoir accepté les comptes, qui
n'appellent aucune remarque, il est pro-
cédé à la nomination des vérificateurs
qui seront R. Walti et M. Reymond.

I Le président relève combien.il est rare
dé pouvoir acclamer un;vétéran j dïhon-
neur: c'est le cap Paul Jeanneret de Cer-
nier, qui reçoit cette médaille. Relevons
qu'il est entré dana la section des sous-
officiers jeu 1934: un bel exemple à sui-
vre, (m) • .*« , .  ,V ¦'- ;

Vétéran d'honneur
chez les sous-officiers

Entre Valanein et Neuchâtel

Hier à 4 h. 15, un automobiliste de
La Chaux-de-Fonds, M. Olivier Voi-
sard, 22 ans, circulait sur la route des
gorges du Seyon, de Neuchâtel à Va-
langin. A la fin d'un double virage,
suite à une vitesse excessive, il a
perdu la maîtrise de son véhicule,
qui a heurté un poteau métallique
sur la droite de là chaussée puis a
quitté la route pour dévaler le talus
et finir sa course sur le flanc gauche
dans le lit du Seyon, quinze mètres
en contrebas.

Au moyen d'une luge de secours et
de cordes, M. Voisard a été retiré de
sa fâcheuse position et conduit par
l'ambulance à l'Hôpital des Cadolles,
souffrant de douleurs sur tout le
corps. Un des passagers du véhicule,
M. Jean-Pierre Schneider, 17 ans, de
La Chaux-de-Fonds, a également été
transporté dans cet établissement
pour un contrôle.

Une voiture tombe
dans le Seyon

BOUDRY ' :

Samedi a 2 h. 10, un automobiliste
de Neuchâtel, M. Jacques-André Au-
bert, 28 ans, circulait sur la route na-
tionale 5 d'Areuse en direction de
Boudry. Dans cette localité, il a
quitté cette route pour emprunter la
rue du Pré-Landry en direction
ouest. Dans un virage à droite, il a
perdu la maîtrise de son véhicule,
qui a heurté un banc public pour fi-
nir sa course contre un mur à l'est de
l'immeuble No 30. Blessé, M. Aubert
a été transporté par ambulance à
l'Hôpital Pourtalès.

Contre un mur

CHEZ-LE-BART

Hier à 12 h. 15, un motocycliste de
Couvet figé de 19 ans, M. Thierry
Marchand, circulait sur.la RN5 de
Saint-Aubin à bevaix. A la hauteur
de l'Hôtel du Cygne, son véhicule a
heurté l'arrière de l'automobile de M.
J.-P. Z„ de Renens (VD), qui était à
l'arrêt au feu rouge. Blessé, M. Mar-
chand a été conduit à l'Hôpital de La
Béroche.

Suite des informations
neuchâteloises (? 27

Motard blessé

Concert à Neuchâtel

L'effet Coltrane, Chi de son prénom
autodidacte et californienne: un amal-
game dé gospel, ceci pour les séhtimehii
et l'épine dorsale, et de rock pour le
rythmique. En p l u s, un charisme unpei
fabriqué, mais c'est de bonne guerre ex
les organisateurs du marathon (21 spec-
tacles en un mois!) y sont pour quelque
chose: magazines, TV, radios ont fabri-
qué l'image de marque longtemps à
l'avance. Inutile de cracher sur un cer-
tain «professionnalisme» lorsqu'il est
bien fait et pour la bonne cause...

Chi Coltrane est donc à l'image de
ceux qui l'entourent: opulente, géné-
reuse, cabotine parfois que c'en est un
plaisir: le piano dérape, qu'à cela ne
tienne, la voix rattrappe et vice versa, le
tout envoyé sur les chapeaux de roue, à
part quelques moments de répit dans le
plus pur style «crooner». Durant une
heure trente d'une intensité certaine -
mais le temps est compté! - elle prend à
bras le corps un piano terriblement mo-
difié p a r  l'électronique, et ce n'est pas
toujours évident.

Public en délire, comment pourrait-il
en être autrement, où l'on vit même les
briquets maintenir la f l a m m e, pour une
«star» un peu fatiguée: c'est que la f in
du périple approche...

En première partie, pour chauffer la
salle, mais cela n'était pas nécessaire,
Gianni Spano (guitare et vocal), ex Peter
Sue et Marc, soutenu par un sono-cathé-
drale (normal au Temple du Bas) a dé-

montré qu'il n'avait plus rien à voir
{heureusement!) avec les champions de

^tEuroiM Î̂.(fz) **"£____ *

Show-business: l'effet Coltrane

Entre Frochaux et Lignières
~r T • J - _>

Hier à 14 h. 55, M. Liborio Rovitti,
27 ans, domicilié à Bettlach (SO), cir-
culait au volant de sa voiture sur la
route tendant de Frochaux à Ligniè-
res. Dans le véhicule avaient égale-
ment pris place son épouse et ses
deux enfants.

Au lieu-dit «La Barraque», il a
perdu la maîtrise de son véhicule et a
terminé sa course contre un arbre si-
tué à droite de la route. Alors que
son épouse, coupée au visage, était
transportée dans un hôpital par un
automobiliste de passage, lui-même,
blessé aux lèvres, a été conduit par
l'ambulance à l'Hôpital des Cadolles.
Ses enfants Lucas et Romeo ont été
conduits dans le même établissement
pour un contrôle. Après avoir reçus
des soins, ils ont pu regagner leur
domicile.

Les décès à Neuchâtel
et sur le Littoral 

Bôle, M. Edgar Overney, 1910. - Neuchâ-
tel, M. Charles Rognon, 1911. - Boudry, M.
Vital Racine, 73 ans.

voiture contre un arbre

Son ménage
est assuré

à la<Winterthur>

yk^Êk

Ici et à son domicile.

Avec une seule et même police.
A un prix très raisonnable.

Assurance responsabilité civile
privée comprise.

C'est tellement simple!

winterthur
assurances

Toujours près de vous.
94-' Même à l'étranger.

Chute d'un cyclomotoriste
Hier à 20 heures, à la rue des Pou-

drières, deux cyclomotoristes sont
entrés en collision. L'un d'eux, M.
Jean-Luc Perrin, 15 ans, de Peseux,
chuta sur la chaussée. Légèrement
blessé, il a été transporté fi l'Hôpital
Pourtalès pour y subir un contrôle.

• Hier à 16 h. 50, un automobiliste de
Saint-Aubin, M. E. V. T., circulait rue
des Beaux-Arts en direction est. A l'in-
tersection avec la rue Guillaume, une
collision s'est produite avec l'auto
conduite par M. C. M., de Cornaux, qui
circulait en direction de Panespo. Dégâts
matériels.
• Hier à 17 h. 15, au volant d'une

automobile, M. R. D., de la ville, circu-
lait quai Louis-Perrier en direction du
centre ville. A la hauteur du bâtiment de
la Société nautique, il n'a pas été en me-
sure d'immobiliser son véhicule derrière
l'auto conduite par M. G. G., de La
Chaux-de-Fonds, qui était arrêté en fin
de colonne. Dégâts matériels.

Collisions



Un choix
déchirant

Theresa Charles

Grand feuilleton de «L'IMPARTIAL» 5

roman
Editions de Trévise, Paris

Par la suite, elle ne se souvint absolument
pas de son retour au cottage; elle supposa seu-
lement qu'il s'était effectué sans incident. Elle
demeura un moment immobile sur son siège,
l'œil fixé sur la belle rangée d'outils de jardin
bien alignés sur les murs du petit garage en
bois. Il était en préfabriqué, un anachronisme
par rapport au vieux cottage en pierre, mais
cela ne dérangeait pas Katherine qui avait
l'esprit essentiellement pratique. Elles avaient
besoin d'un toit au-dessus de la voiture et
d'un endroit où ranger les outils, car Kathe-
rine était une jardinière passionnée. Et puis,
de toute façon, les roses grimpantes ne tarde-
raient pas à revêtir le pan de bois brut, affir-
mait-elle avec pétulance.

Elle avait planté un rosier grimpant de cha-
que côté de la porte basculante. Dès le début
de juin , le «Marigold» jaune d'or avait pro-
duit une profusion de fleurs à la fragrance pa-
radisiaque. A présent, il ne portait plus que
des feuilles et des épines maléfiques. Quant à
celui baptisé «Nouvelle Aube», de l'autre côté,
il fleurissait à peu près sans arrêt mais ses pe-
tites fleurs roses étaient plus ordinaires.

«C'est la vie», se dit Rosamund avec lassi-
tude comme elle se décidait enfin à refermer
sa portière de voiture et à abaisser la porte du
garage. «Une belle idylle, et puis il n'en reste

bientôt plus que les épines. Un lieu commun...
un mariage impossible... les fleurs s'épanouis-
sent malgré tout.»

Seulement voilà... son idylle n'avait été
belle, colorée et palpitante que dans son ima-
gination. Vue à travers les yeux sombres et
moqueurs de cet étranger critique, ce ne fut
qu'une liaison frauduleuse et bon marché. Si,
contrairement à ce qu'il avait dit crûment,
elle n'avait pas transformé un bel agneau im-
maculé en brebis galeuse, par contre, elle avait
fait s'évaporer très vite la rosée sur les pétales.
Rosamund pensait avec horreur qu'elle ne
connaîtrait plus jamais cette attente impa-
tiente qui l'avait fait frissonner délicieuse-
ment. Cette innocence étonnée avait disparu à
jamais. A l'avenir, elle serait froide et cynique,
pesant et mesurant le pour et le contre avant
de se laisser entraîner.
- Tu est en retard, dit Katherine en ma-

nière de salutation. — Ce n'était pas un repro-
che, simplement une constatation. — La soirée
a été bonne?

— Non. Pas exactement. J'ai fait une chose
stupide. J'ai laissé le starter trop longtemps et
le moteur s'est trouvé noyé. J'ai eu peur d'être
coincée sur le parking.
- Mais... tu t'en es sortie? Quelqu'un t'a ai-

dée? Un homme est toujours prêt à aider...
surtout avec ta jeunesse et ta beauté, dit Ka-
therine d'une voix neutre. Allons, assieds-toi
et détends-toi! Je viens justement de faire du
thé.

Rosamund se jeta sur le vieux canapé
confortable à la couleur passée. Elle s'efforça
de sourire à sa tante, mais son sourire était in-
certain. Regarder Katherine, c'était regarder
dans l'avenir, regarder ce qu'elle-même serait
d'ici une quinzaine d'années. La chevelure cui-
vrée avait perdu un peu de son brillant et de
sa luxuriance et tirait légèrement sur le gris.
Les yeux bleu foncé étaient légèrement om-

brés, plissés aux coins et moins brillants. Les
traits délicats s'étaient durcis et aiguisés et les
premières plissures naissaient sur la peau ve-
loutée.

Katherine était encore une jolie femme qui
pouvait facilement passer pour avoir trente-
cinq ans au lieu de quarante; simplement, la
fraîcheur était partie. Elle n'avait plus non
plus cet air indéfinissable d'un être qui attend
quelque chose. Katherine était une femme sa-
tisfaite. C'était du moins ce que supposait sa
nièce. Elle semblait toujours pleine de courage
et contente de son sort. Elle travaillait depuis
longtemps comme secrétaire particulière d'un
notaire d'Anwnmouth. Il était son cadet de
plusieurs années, un homme marié et heureux,
ayant un grande famille. Il n'y avait jamais eu
la moindre rumeur à leur sujet , pour autant
que le sache Rosamund. Etait-il déjà marié
quand Katherine prit son emploi auprès de
lui? Rosamund n'en avait pas la moindre idée.
Katherine ne parlait jamais de son passé. Elle
avait sans doute eu des liaisons, mais il était
évident qu'elle ne souhaitait plus y penser.
Avait-elle aimé? Avait-elle été vaincue? Ou
n'avait-elle pas voulu se marier?

A les voir ainsi vivre en compagnonage ami-
cal et libre, Katherine et Rosamund auraient
pu passer pour des sœurs. Pourtant, Rosa-
mund n'en savait guère plus aujourd'hui sur
la vie privée de Katherine que le jour où elle
arriva chez elle, quatre ans plus tôt. A cette
époque, Rosamund était trop engourdie et
aveuglée par son chagrin pour se poser des
questions sur les sentiments de Katherine.
Aussi loin que remontaient les souvenirs de
Rosamund, elle avait toujours adoré son père
et en avait fait le centre de sa vie. Sa mère
était morte bien avant qu'elle fût en âge de
s'en former une image nette, mais son père
avait toujours pris le temps de s'occuper de sa
fillette malgré le travail acharné qu'il fournis-

sait comme vétérinaire. Rosamund avait pro-
jeté de suivre une formation d'assistante pour
le seconder un jour.

Elle tenait de lui son amour pour les ani-
maux. Elle l'accompagnait dans ses tournées
pendant les vacances scolaires, lui servant
d'assistante. Un matin fatal de février, il y
avait quatre ans de cela, leur vieille gouver-
nante était alitée avec un lumbago et Rosa-
mund était restée à la maison pour préparer le
hachis parmentier et le gâteau à la mélasse,
deux des plats favoris de son père.

Qu'elle n'eût pas été près de son père quand
il fut tué la hanta pendant les mois qui suivi-
rent. Des amis bien intentionnés avaient beau
lui répéter que son père n'était pas seul, que
personne n'aurait pu le sauver quand son pied
glissa sur une plaque de verglas dissimulée et
qu'il tomba sous les sabots de l'étalon auquel
il était en train de faire une piqûre et que la
douleur avait rendu fou, Rosamund n'avait
pas pu s ôter de la tête que, si elle avait été
présente, elle aurait pu le sauver, d'une ma-
nière ou d'une autre.

Katherine avait fait preuve d'une force
extraordinaire. Elle était arrivée immédiate-
ment et avait pris la situation en main.

Rosamund savait qu'elle avait une immense
dette de gratitude envers elle. Elle s'était re-
bellée contre sa transplantation soudaine et
totale d'un village du Cumberland rocailleux
dans cette localité plus civilisée et peuplée
qu'était Awnmouth. Avec ses sweaters, ses
jeans, ses T-shirts et ses anoraks, avec ses che-
veux ramassés en une queue de cheval peu
seyante, Rosamund était alors inconsciente de
ses potentialités. Il y avait disette d'hommes
célibataires dans l'entourage du foyer pater-
nel. Quel homme jeune demeurait parmi le fa-
laises à moins d'être un fermier ayant le feu
sacré? Quelle vie sociale y avait-il là-bas pour
une jeune fille? Les adolescents partaient
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pJÉI-TTA LUSSO 2,0 -
PS&nfort plus performances.

40966 __t_L GARAGE ET CARROSSERIE
ÎEïSSd* AUTO-CENTRE
Ĥ$P LA CHAUX-DE-FONDS
Fritz-Courvoisier 66 Tél. 039/23 13 62
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Demande à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, outillage, fournitures,
layette et livres sur l'horlogerie d'Alfred Cha-
puis.
Tél. 038/25 64 51 ou 038/24 13 23. 41135

Offre spéciale Pâques ||
Téléphonez-nous pour \\ [/  jt fKd'autres renseignements V VTX fc»gg
Tél. 039/26 47 33&^&f4l
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LES ROCHETTES
Fermé le lundi

18216

¦¦¦ DEMANDES D'EMPLOIS BHH
MÉCANICIEN

spécialisé sur tournage, diamantage, boîtes de mon-
tres or, cherche changement de situation, poste à
responsabilités.
Faire offres sous chiffre XV 41754 au bureau de
L'Impartial.

CONCIERGERIE
Couple avec expérience cherche emploi-à temps partiel
dans petite entreprise ou autre, si possible avec appar-
tement 4 pièces.
Faire offres sous chiffre MU 41723 au bureau de
L'mpartial.

DAME
cherche travail, quelques matins par semaine ou
travail à domicile.

Tél. (039) 26 63 88 le matin. 41532

JEUNE HOMME
35 ans, frontalier sans permis, habile et consciencieux , micro-
mécanicien-agent de méthodes ou autres professions, cherche
emploi.
Faire offres sous chiffre 93-31162 à Assa Annonces Suisses
SA, Collège 3, 2610 Saint-Imier. 93 6305s

EMPLOYÉE DE BUREAU
connaissance d'anglais, cherche changement de
situation.

Faire offres sous chiffre CA 41370 au bureau de
L'Impartial.

COMMERÇANT
Monsieur, 50 ans, CFC branche alimentaire, sé-
rieux, de confiance, cherche emploi stable avec
responsabilités.

Faire offres sous chiffre ED 41683 au bureau de
L'Impartial. 

Linge de table, de lit et de bain de toute
première qualité. 1000 petites choses.

Articles-souvenirs distingués.

La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 37
039-22 34 27
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^VOYAGES*

PÂQUES 82
Dimanche 11 avril 1 jour

ÎLE DE REICHENAU
Fr. 65.-/61.- AVS avec dîner

Lundi 12 avril 1 jour
JORAT - ZOO DE SERVION
Fr. 32.- p. pers. avec entrée 

Du 24 au 28 avril 5 jours
LA HOLLANDE AVEC MINI-
CROISIÈRE SUR LE RHIN

Fr. 695.- par pers.

Inscriptions, renseignements :
et programmes :

tél. 039/41 22 44, Saint-Imier
93-222

Carport
l'abri à voiture en pin
imprégné sous pres-
sion et de longévité
assurée.
Simple dès Fr. 2290.-
double dès Fr. 3980.-
Facile à combiner
avec cabanon, réduit
et garage.
Accès abrités pour
entrées de maisons.
Demandez notre offre
spéciale I

Uninorm Lausanne,
tél. 021/37 37 12.

51-258 001



gagner leur vie en ville. Les touristes arri-
vaient pour l'été, mais Rosamund avait peu
de loisirs et peu de goût pour le idylles qui ne
duraient que le temps de vacances.

Katherine veilla à ce que sa nièce reçoive
une formation sérieuse dans une école de se-
crétariat. Elle lui apprit à s'habiller, à s'arran-
ger. Ce fut encore elle qui la poussa à postuler
l'emploi chez Maitland & Mansergh. Cepen-
dant, Katherine ne tenta jamais d'influencer
la personnalité de sa nièce.

«J'étais totalement naïve, confiante et vul-
nérable. A seize ans, on ne m'avait jamais em-
brassée, comme dit la chanson. Rien d'éton-
nant à ce que Norrey n'ait vu en moi qu'un
plat appétissant!» pensa Rosamund avec
amertume. «Un agneau tout droit descendu
des falaises! »
- Tu as l'air fatigué, ma chérie, observa

Katherine en lui tendant une tasse de thé. Tu
t'es chamaillée avec ton petit ami?
- En quelque sorte, oui. - Rosamund sirota

son thé chaud avec joie, tout en s'efforçant de.
se ressaisir. - Kathy, tu es un ange. Tu ne
m'as jamais harcelée ni fait la morale au sujet
de mes amis. Tu dois te demander quelque-
fois...
- On entend des rumeurs, dit Katherine

doucement. Les gens qui travaillent en ville
ont l'occasion de faire des rencontres dans les
cafés et les restaurants, ou bien dans les ma-
gasins, ou bien dans les bibliothèques. Les
gens parlent. C'est inévitable. Bien des fem-
mes ne peuvent résister au besoin de papoter
un peu...
- Ah...? - Bizarrement, Rosamund n'avait

jamais réfléchi à cela. Elle était persuadée que
son secret était bien gardé, même de sa tante.
- Dans ce cas... TU as peut-être entendu par-
ler...
- De toi et Norrey Mansergh? Eh bien, oui.

- Katherine souriait; un sourire franc où se

mêlait la compassion. — T imaginais-tu que
personne n'était au courant? Norrey est le
type même de l'homme qui invite aux bavar-
dages.
- Qu'est-ce à dire?
- Inutile de te hérisser, Ros. Je suis passée

par là, moi aussi. On espère que personne ne
saura jamais, mais les secrets ne sont pas
mieux gardés dans les villes que dans les villa-
ges.
- Nous étions pourtant prudents. - Rosa-

mund repoussa distraitement de son front
brûlant la masse de ses cheveux. - Oh, Kathy,
penses-tu qu'Olivia soit au courant?
- Probablement.
Katherine allait dire «C'est certain», mais

l'expression des beaux yeux bleu foncé la
frappa. Elle-même avait dû avoir ce même re-
gard pour son amie trop franche, quelque dix
ans auparavant, se dit-elle avec un coup au
cœur. L'histoire se répéterait-elle donc? Bien
sûr, les mêmes choses arrivent aux êtres de
même nature. Les belles filles toutes simples
et innocentes sortant de la campagne furent
de tout temps des cibles naturelles pour les sé-
ducteurs qui, eux, avaient l'expérience du
monde et dont les épouses étaient compréhen-
sives, ayant cessé de les chérir depuis long-
temps.
- Tu n'es pas la première et tu ne seras

sans doute pas la dernière à t'amouracher de
Norrey Mansergh, ajouta Katherine avec
calme. Olivia doit savoir comment réagir, de-
puis le temps.
- Oh, ne dis pas cela, je t'en prie... - La voix

de Rosamund était chargée d'humiliation. -
Je ne savais pas... Il paraissait sincère.
- Pauvre enfant! Tu as cru qu'il était sin-

cère?
- Oui. Suis-je donc désespérément idiote?
- Mais non. Tu es simplement jeune et tu

es un être humain. - Le regard de Katherine

était tendre, mais scrutateur. — Voulais-tu
m'annoncer que c'était fini entre toi et Norrey
Mansergh?
- Oui. J'aurais dû t'en parler plus tôt, mais

il m'a semblé qu'il devait être le premier à sa-
voir. J'ai quitté la firme.
- C'est ce que tu avais de mieux à faire. Tu

as raison.
Elle aurait bien voulu savoir si sa nièce

avait subi les mêmes tourments qu'elle pour
en arriver à cette décision; si elle était passée
par les affres qui l'avaient vidée de la capacité
d'aimer à nouveau. Peut-être pas. Rosamund
était plus jeune; elle avait plus de ressort et,
par bonheur, elle n'était pas aussi profondé-
ment impliquée qu'elle-même l'avait été; Ka-
therine en avait presque la certitude. Les cir-
constances s'étaient opposées à ce que Rosa-
mund s'engageât totalement. Rosamund
n'avait jamais été la secrétaire particulière de
Norrey, susceptible de partir avec lui en
«voyage d'affaires» sans exciter les commen-
taires hors de propos.

Rosamund poussa un petit soupir de soula-
gement et sourit timidement.
- J'aurais dû savoir que tu me compren-

drais. J'avais peur que tu sois déçue de me
voir lâcher une si bonne place.
- Je suppose que tu as autre chose en tête à

présent?
- Oh, oui! Tiens-toi bien, Kathy! Ça pour-

rait te faire un choc. Je vais me marier.
- Te marier? — Katherine leva ses sourcils

bruns. — Pour une surprise, c'en est une! J'es-
père que ce n'est pas par dépit, au moins?
- Oh, il y a sans doute une part de dépit,

avoua Rosamund en rougissant. Plus exacte-
ment, s'il n'y avait pas eu Norrey, je ne crois
pas que j'aurais apprécié Hugo... et tout ce
qu'il m'offre... au point d'en arriver là.

— Hugo? — Katherine reposa sa tasse bruta-
lement. C'était comme si Rosamund l'avait

frappée violemment dans les côtes. - Pas
Hugo Potter?
- Hugo Dumond-Potter. Surprise?
- Le mot est faible! Choquée... horrifiée... -

Katherine fit effort pour ignorer les martèle-
ments de son cœur et la nausée qui lui brouil-
lait l'estomac. - Hugo a le double de ton âge, il
est veuf et il a des enfants.
- Je sais, mais il fait très jeune pour son

âge. Il a l'air d'un gamin. Vraiment. Pauvre
chéri. Il n'a pas l'air d'avoir eu beaucoup de
joies dans la vie. Sa femme a été longtemps
malade avant de mourir.
- Elle se prétendait malade. C'était sa ma-

nière à elle de s'évader.
- Oh! Tu l'as connue? demanda Rosamund

avec candeur.
- C'est moi qui t'ai présentée à Hugo!
- Oui. Bien sûr. Si tu ne m'avais pas entraî-

née malgré moi à cette soirée plutôt morne... -
Rosamund gratifia sa tante d'un regard cha-
leureux. - Sois-en remerciée, Kathy! Hugo et
moi nous sommes acordés presque tout de
suite. Il est toujours si tendre avec moi. Tu ne
peux pas t'imaginer comme il est tendre. Tu
n'aurais jamais cru qu'il fût romantique,
n'est-ce pas? Il en est touchant. Et comme il
est chevalresque.
- Oh, Ros... Ros! Ne vois-tu pas que ce

n'est qu'une réaction de ta part ? Hugo n'est
qu'un baume sur tes blessures.
- Plus. Beaucoup plus que cela! — Pourquoi

Katherine la regardait-elle avec cette expres-
sion étrange, on l'eût dit en état de choc; n'ap-
préciait-elle pas tous les avantages que lui of-
frait Hugo? - Franchement, Kathy, je t'as-
sure que j'aime beaucoup Hugo. Je veux qu'il
soit heureux. Ce ne sera pas si difficile.
- Je n'en sais rien du tout, dit Katherine

sèchement. T'es-tu jamais demandé si l'état
de belle-mère te plairait? (à suivre)

6, 7 et 8 avril
venez découvrir les parfums

ALAIN DELON
une hôtesse vous remettra des échantillons

Parfums Alain Delon.
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NOUVEAU: pour vous Mesdames
LE TEMPS D'AIMER d'Alain DELON

Notre cadeau de Pâques, pour vous

DOUBLE chèques hdéhté El

+ nos emballages exclusifs 41750
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Parfumerie DUMONT Parfumerie AVENUE
L-Robert 53, tél. 039/22 44 55 L.Robert 45, tél. 039/23 34 44
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RUDOLF SCHLAEPFER

Spécialiste FM H Pédiatrie
Médecin-adjoint du service de pédiatrie de l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds

— médecin-assistant du service de pédiatrie de l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds

— médecin-assistant du service de pédiatrie de l'Hôpital de la ville de Zurich
«Triemli» (Prof. S. Rampini)

— médecin-assistant du service de médecine de la Clinique universitaire pédia-
trique de Zurich (Prof . A. Prader)

— médecin-assistant du service de chirurgie de la Clinique universitaire pédiatri-
que de Zurich (Prof. P. P. Rickham)

— médecin-assistant de la Clinique orthopédique universitaire «Balgrist» (Prof.
A. Schreiber)

60-359.080 — chef de clinique du service de pédiatrie de l'Hôpital de la ville de Zurich
(Prof. S. Rampini)

— chef de clinique du service de médecine de la Clinique universitaire pédiatri-
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â^ÂC
\& &̂ ouverture de son

rP t̂i'l cabinet médical
1 enp déb.

 ̂
te de ,aUSanne J» à la place de l'Hôtel-de-Ville 6

V ̂ Î3?*° £̂ \̂  ̂ à La Chaux-de-Fonds, le 5 avril 1982
^̂  ̂

 ̂* 
^̂ ^^ 6̂o.382.88B Consultations sur rendez-vous, tél. (039) 28 19 28 41046

m Photo-portrait

E

-^4? fïjjSÈ|̂ @j^P^^
V

',?U' , jusqu'au jeudi 8 avril
tf^S_M^B̂ ^̂ ^K̂ & '̂'^ au premier étage '
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Renault 18:4 motorisations, essence ou diesel, break ou limousine, équipement allant du grand confort au grand luxe. YïMyy
A partir de Fr. 13390.-. ' W///

GARAGE P. RUCKSTUHL S.A. - La Chaux-de-Fonds - 54, rue Frirz-courvoisier — Téléphone (039) 23 5222
Le Locle: Garage Cuenot, rue du Marais 3, tél. (039) 31 1230 — Les Ponts-de-Martel : Garage Montandon, tél. (039) 3711 23 — Saint-Imier:
Garage du Midi, tél. (039) 41 21 25 — Courtelary: Garage du Moulin, tél. (039) 44 17 27.
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? VISITEZ NOTRE PREMIER ÉTAGE <

£ SEUL LE COMMERCE SPÉCIALISÉ PEUT VOUS PROPOSER UNE TELLE GAMME 
^? D'ARTICLES DE MÉNAGE DE QUALITÉ 4
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RI ALTO BERNDORF le spécialiste _J? FLAMMA-AMANDA des beaux couverts <
? formes élégantes un service nouveau de Nouveaux modèles en métal <«
.̂ couleurs inaltérables LANGENTHAL argenté et acier inoxydable 
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: A. & W. KAUFMANN & FILS :
£ Marché 8-10 P.-A. KAUFMANN SUCC. Tél. 039/23 10 56 
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NOUVEAUTÉ

COFFRES - FORTS
AVEC ALARME

Toutes grandeurs

Démonstration et renseignements chez :
FERIMER MACHINES - 2322 Le Crêt-du-Locle

Tél. (039) 23 16 50 ou 26 76 66 389ie
¦"¦—————¦—•——¦-—————————————M—•—at, »̂ —^——————————^—————————————————P—————————>i———————•

B

TÉL. 26 40 77
VITRERIE-MIROITERIE

ost
RUE NUMA-DROZ 185
BUREAU TECHNIQUE
PLANS ET DEVIS

SERVICE RAPIDE DE REMPLACEMENT
BISEAUTAGE - SABLAGE

SUCCURSALE LE LOCLE - tél. 31 17 36

Camionnettes 67 332658 p
dès Fr. 50.- par Vi jour, jsî|5
y compris 75 km (p. ex. jgjg
VW 1600 fourgonnette) j &gj
Tél. 039/26 47 33 S
(Garage Caroppa, ĵS
La Chaux-de-Fonds) G|£

j  ̂̂ I J A  JL ¦! Location de voitures By j'J
BjL_ _̂ î̂ _B Camionnettes ( , 1
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AUX MAILLES MAGIQUES
I et Mme H. AUDEMARS

vous présentent leur

EXPOSITION
de lainages en

tous genres
le jeudi 8 avril de 9 h. à 22 h.

à La Channe Valaisanne (1er étage)
91-30276
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Hôpital du Samaritain, Vevey cherche

infirmières diplômées
Les offres sont à adresser avec les docu-
ments usuels au Service du personnel
de l'Hôpital du Samaritain,
1800 Vevey. 22-16300



Assemblée générale annuelle de la SFG Saint-Imier

Malgré le temps printanier, plus de 40
membres de la SFG Saint-Imier se sont
retrouvés récemment à l'occasion de leur
assemblée générale annuelle.

En ouvrant les débats, le président en
charge M. Bruno Caminotto s'est plu à
relever la présence de 7 membres d'hon-
neur dont le président d'honneur Alexis
Meyrat ainsi qu'une belle cohorte de
membres actifs et libres.

La traditionnelle remise des primes
d'assiduité a récompensé les membres fi-
dèles suivants: Jacqueline Bûhlmann,
Nicole Huguenin, Sandrine Huguenin,
Jean Hebeisen, Alain Itten, Pierre Gia-
noli et Silvio Antonini. Quant au chal-
lenge Montandon décerné au membre le
plus méritant ayant moins de 20 ans, il
est revenu pour cette année à l'espoir de
la gymnastique à 1 artistique Pierre Gia-
noli.

Pour ses 15 ans d'activité au sein de la
SFG Saint-Imier, Pierre Leuthold a reçu
le diplôme de membre honoraire et MM.
Paul Fallet et Emile Wûthrich, la mé-
daille de membre-vétéran pour 50 années
de sociétariat.

Ce fut ensuite un grand moment pour
Nunzio Poidomani qui s'est vu décerner
le titre très envié de membre d'honneur
de la SFG Saint-Imier pour ses 29 an-
nées d'inlassable dévouement à la cause
de la gymnastique tant .dans le comité
que dans d'autres fonctions.

Présenté par B. Caminotto et Mario
Guglielmetti, le rapport du Comité pour
l'exercice écoulé s'est avéré très positif
tant du point de vue activités, augmen-

tation de l'effectif , finances que résultats
des différents groupements de la section:
l'effectif total de la société se monte à
458 membres, à savoir 26 membres
d'honneur, 45 membres honoraires, 60
membres actifs et libres, 50 membres
amis, 200 membres de l'Amicale, 25
membres Athlétisme-jeunesse, 13 filles à
l'artistique, 10 garçons artistique, 23 jeu-
nes gymnastes et 4 juniors Handball.

Présentés par le caissier Roland Hu-
guenin, les comptes de l'exercice 1981
laissent percevoir une situation saine
avec une très légère augmentation de la
fortune.

Le caissier s'est plu à relever que mise
à part la subvention communale portée
au budget, c'est grâce aux différentes ac-
tivités et manifestations organisées par
les membres de la SFG que le budget
1981 portant sur plus de 25.000 fr. de dé-
penses a pu être bouclé. Cette constata-
tion est très réjouissante et démontre
bien le dynamisme qui anime la SFG
Saint- Imier.

Les différents responsables techniques
ont ensuite brossé le tableau 1981 de
leurs groupements. Tour à tour Alain It-
ten pour le Handball, Jean Hebeisen
pour les Actifs, Mario Gianoli pour l Ar-
tistique garçons, Jean-Jacques Zwahlen
pour l'Athlétisme, Silvio Antonini pour
les Jeunes gymnastes, Jacqueline Bûhl-
mann pour l'Artistique filles et les pupil-
lettes, Willam Dalé l'entraîneur artisti-
que et Nunzio Poidomani pour les Se-
niors ont rappelé les faits saillants de
1981.-Tous ont tiré un bilan positif de
l'exercice en espérant faire encore mieux
en 1982.

Certains membres ayant émis le vœu
de se retirer provisoirement du comité,
ce dernier a subi quelques modifications
pour l'exercice à venir. Les bonnes volon-
tés ne manquant pas à la SFG, c'est un
comité complet que le président encore
en charge a eu le plaisir de présenter à
l'assemblée générale. Il se compose ainsi:
président d'honneur, Alexis Meyrat; pré-
sident central, Michel Erard; vice-prési-
dent, Mario Guglielmetti; Secrétaire des
verbaux,-Eric-Albert -Rûegg;, secrétaire
correspondance, Jacqueline Bûhlmann;
caissier, Roland Huguenin; président
technique, Michel Bourquin; actifs, Jean
Hebeisen; handball, Alain Itten; athlé-
tisme, Jean-Jacques Zwahlen; artistique
garçons, Mario Gianoli; artistique filles,
Jacqueline Bûhlmann; seniors, Nunzio

Poidomani; jeunes gymnastes, Silvio An-
tonini; membre-adjoint , Jean-Jacques
Terraz; archiviste, Henri Wûthrich;
amicale, Auguste Jeanrenaud; terrain,
Jean Hebeisen. Postes hors comité: en-
traîneur artistique, William Dalé; en-
traîneur handball, Jean Hebeisen; vérifi-
cateurs, Germain Juillet, Alessio Anto-
nini, Claude Weyermann; porte-ban-
nière, Jean-Jacques Zwahlen; presse, Ro-
land Huguenin.

Le vice-président remercia le président
sortant Bruno Caminotto en lui remet-
tant une channe-souvenir. Il souhaita
ensuite bon vent aux deux nouveaux
chefs de la SFG, Michel Erard pour l'ad-
ministration et Michel Bourquin pour la
Technique.

Après avoir rappelé les manifestations
portées au programme 1982 et en parti-
culier l'organisation de la 1ère Fête des
jeunes gymnastes et pupillettes du Jura
bernois les 3 et 4 juillet prochains au
stade SFG, le président pût clore ces im-
portantes assises non sans avoir reçu les
salutations et les félicitations du repré-
sentant de la commune bourgeoise de
Saint-Imier, M. Jean-Jacques Terraz.

(sp)

I>u sang neuf pour le comité
75e anniversaire de la paroisse
catholique de Tramelan

De nombreux paroissiens et paroissiennes ont visité l'exposition de documents
anciens et fort  intéressants. (Photo snï)

Le 75e anniversaire de la fondation de
la paroisse catholique de Tramelan a été
célébré dernièrement dans la simplicité.

Certes, cet anniversaire a été fêté avec
une année de retard, retard dû au long
travail de recherche et de classement des
divers documents des archives de la pa-
roisse. Cette mise en ordre des archives a
été effectuée par Mme Alba Bédat et le
curé Georges Dal Pos.

Afin de marquer cet événement, un
souper fraternel était organisé où diffé-
rents orateurs prirent la parole soit MM.
Maxime Paratte, président du cercle des
hommes, Sandro Monti président du
Conseil de paroisse, le curé Georges Dal
Pos alors que le pasteur Jean Guye ap-
portait le salut de la paroisse réformée
associée à cette occasion.

UN BRIN D'HISTOIRE
La fondation de la paroisse catholique

de Tramelan est étroitement liée à l'his-
toire de la paroisse de Saint-Imier. Dans
les années 1880 à 1890 par suite du Kul-
turkampf, la Constitution du canton de
Berne ne reconnaissait que deux Eglises
officielles: .l'Eglise réformée et l'Eglise
catholique chrétienne.

Les catholiques romains comme les ca-
tholiques chrétiens de Tramelan de-
vaient payer un impôt du culte à la pa-
roisse de Saint-Imier. A Tramelan vivait
un catholique romain énergique et entre-
prenant: le Dr Muriset. Il a laissé un

journal des événements catholiques de
1880 à 1893 très complet.

En septembre 1893 l'on inaugure la
chapelle catholique et c'est en cette
même année que la Constitution du can-
ton de Berne reconnut aux mêmes titres
les deux Eglises catholiques. Dès lors la
paroisse a acquis un développement très
sensible puisque en 1899 l'on dénombrait
32 baptêmes.

Les électeurs catholiques, en 1902,
adressèrent une requête au Conseil exé-
cutif pour demander la reconnaissance
officielle de la paroisse. Cette demande
était recommandée par les trois Conseils
municipaux de Tramelan et chaudement
recommandée par le député Houriet; la
demande fut prise en considération par
le gouvernement bernois. En date du 11
octobre 1905, le Grand Conseil du canton
de Berne érige les communes de Mont-
Tramelan, Tramelan-Dessus et Trame-
lan-Dessous en paroisse catholique ro-
maine indépendante, (vu)

Tragique accident entre
Villeret et Saint-Imier

Samedi à midi, un habitant de
Villeret, M. Wilhelm Roth, 71 ans,
revenait des commissions à Saint-
Imier, avec son petit chien. Pour
rentrer chez lui, il emprunta,
comme il le faisait habituelle-
ment, le petit passage à niveau
non gardé, entre Villeret et Saint-
Imier. Il ne vit pas arriver le train
qui le heurta, le tuant sur le coup.

Le juge d'instruction et le
groupe accident se sont immédia-
tement rendus sur place. Le train
a enregistré une demi-heure de
retard, avant de.circuler à nou-
veau mais à vitesse réduite. Jus-
qu'à aujourd'hui, le drame est
sans explication. D se pourrait
toutefois que la victime ait été un
peu dure d'oreilles et n'ait, de ce
fait, pas entendu arriver le
convoi, (cd) 

Tué par le train

Alors, êtes-vous sûr d'avoir un lit adé-
quat? Ou, le matin, vous avez un réveil
lent et pénible, des douleurs au dos? Si
c'est le cas, vous avez un lit mal adapté.
Choisissez un lit qui fera disparaître les
douleurs et vous offrira un sommeil sain
et sans cauchemars. Un sommeil sain
grâce

^
àun  bon lit est primordial. Alors,

vous "pourrez " vous "en" assurer chez Meu-'
blés Lang au City Centre à Bienne," ceci
grâce à son riche choix de lits de diffé-
rentes qualités et à ses informations ob-
jectives. En plus, vous pouvez entrer et
sortir comme bon vous semble (places de
parc à proximité). 41946

r __ ——

Le tiers de la vie
au lit...

• Dimanche, à 16 heures environ, entre
Sonceboz et La Heutte, au lieu-dit Les
Bonnes-Fontaines, deux voitures sont
entrées en collision à la suite d'un dépas-
sement téméraire. Par bonheur, aucun
blessé n'est à déplorer. Les dégâts maté-
riels se montent à 8000 francs, (cd)

Collision entre
La Heutte et Sonceboz

mmm m mm *£*#»
Des soucis financiers et de locaux i
La Ligue jurassienne contre le rhumatisme à Delémont

Vendredi soir, au Centre protestant, la Ligue jurassienne contre le
rhumatisme s'est réunie dans le cadre de son assemblée générale.

Ces délibérations, présidées par Mme Andrée Beuchat et auxquelles
participait notamment M. Francis Huguelet, chef de la Santé publique de la
République et canton du Jura, ont été surtout marquées par des problèmes
financiers. C'est ainsi que les participants prirent connaissance d'un budget
laissant apparaître un excédent de dépenses de 14.000 francs. D'autre part, il
a également été question d'un projet de suppression de subventions fédérales.

Au vu de cette situation, l'assemblée
de vendredi s'est attachée à déceler des
solutions visant à récolter des fonds.
C'est ainsi qu'il fut question du recrute-
ment de nouveaux membres, de l'organi-
sation d'un loto, d'une éventuelle aug-
mentation des cotisations (de 10 à 25
francs), d'effectuer une démarche auprès
de la Loterie romande, de faire payer les
participations aux cours de gymnastique
ou encore d'utiliser la presse afin de
mieux se faire connaître du public.

GYMNASTIQUE ET PROPHYLAXIE
En 1980, des cours de gymnastique

prophylactiques ont été mis sur pied à
Delémont, Porrentruy et Saignelégier.
De plus, des cours de gymnastique sous
l'eau ont été dispensés à l'Hôpital de
Porrentruy. Grâce à la température
idéale de l'eau (34 degrés), cette initia-
tive a été couronnée de succès. Fait à re-
lever, tous ces cours n'ont occasionné au-
cun frais à leurs participants.

Malgré la précarité de la situation fi-
nancière, le programme de cette année
est des plus ambitieux. Dès avril, la pis-
cine de l'Hôpital de Porrentruy servira à
nouveau de cadre à des cours de gymnas-
tique. Il faut relever que les non-nageurs
peuvent également profiter de ces séan-
ces. Dès octobre, des séances de gymnas-
tique en salle auront lieu dans les locali-
tés habituelles. D'autre part, pour la
première fois, la piscine de Saint-Charles
à Porrentruy sera mise à contribution.

Cet essai aura lieu dès le 4 septembre.
Les rhumatisants disposeront de ce plan
d'eau tous les samedis de 15 à 17 heures.

LE SERVICE SOCIAL
Durant cette assemblée, M. Joël Plu-

mey, directeur du Service social, a pré-
senté les activités et les projets de l'or-
gane qu'il dirige. Il déclara que le nom-
bre des rhumatisants pris en charge
étaient de 102. Toujours, selon M. Plu-
mey, le travail social individuel prend
des formes multiples. Les problèmes trai-
tés ont trait à des questions personnelles,
de couple, de voisinage, de relation avec
la sécurité sociale, à la recherche d'un
traitement ou d'un moyen auxiliaire adé-
quat, à des problèmes financiers, aux loi-
sirs ou encore aux soins à domicile.

S'agissant des projets, M. Plumey
traita de la mise en place d'une bourse
du travail. Les déplacements des grands
handicapés physiques devront aussi
trouver une solution satisfaisante.

PISCINE COUVERTE DE DELÉMONT
Après avoir annoncé à la presse la fer-

meture provisoire de la piscine couverte
du centre sportif de La Blancherie, M.
Pierre Girardin, conseiller communal, est
venu répondre aux questions des partici-
pants à l'assemblée de la Ligue juras-
sienne contre le rhumatisme. En effet,
plusieurs personnes espéraient pouvoir
disposer des installations de La Blanche-
rie et notamment du petit bassin de la

piscine couverte. Ces espoirs ont été dé-
çus. En effet, selon le chef du Service des
sports de Delémont, il est actuellement
exclu de chauffer l'eau à 34 degrés, ce qui
est la température idéale pour les rhu-
matisants. La tempéature de la salle
étant de 30 degrés, il en découlerait une
sensation de froid pour les malades à la
sortie du bain, (rs)

La piscine couverte de Delémont,
inaugurée il y a tout juste une se-
maine, a dû être fermée vendredi.
Non, ce n'était pas un poisson d'avril
à retardement. La nouvelle a été
confirmée par le Conseil municipal
de Delémont qui n'a pas caché son
amertume.

Les raisons de cette fermeture
tiennent à une défectuosité du carre-
lage qui s'est soulevé en différents
endroits, rendant le bassin inutilisa-
ble. Des défauts avaient été consta-
tés une semaine avant l'ouverture of-
ficielle de la piscine mais les experts
avaient remédié, provisoirement, au
mal en appliquant sur un mètre
carré récalcitrant une plaque de bé-
ton. Le phénomène s'étant répété, la
municipalité a dû se résoudre à fer-
mer la piscine pour de bon.

Des experts . sont chargés d'étudier
les causes et les responsabilités.
L'analyse faite, on pense que le bas-
sin ne sera certainement pas ré-
ouvert avant le début de juin, date
qui coïncidera avec l'ouverture de la
piscine extérieure, (pve, rs)

La piscine couverte
du Centre sportif
est fermée

Rassemblement jurassien
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Aucun commentaire n'a été fait sur les
délibérations de l'assemblée qui a encore
adopté une déclaration en cinq points
dans laquelle le RJ rappelle ses objectifs
et les particularités de l'affaire juras-
sienne. Elle a en outre voté une résolu-
tion en trois points:

«L'assemblée des délégués approuve le
lancement d'un projet de nouvel article
constitutionnel sur la réunification du
Jura et demande au comité directeur
d'en assurer la réalisation dans les plus
brefs délais;

«salue l'initiative du groupe Bélier qui
tend à introduire, dans la Constitution
fédérale, des dispositions réglant la mo-
dification des frontières cantonales;

»en appelle au civisme et à la cohésion
des membres du mouvement face à des
échéances électorales qui exigent un en-
gagement de tous et de toutes;

«fait confiance aux organes dirigeants
et à tous les Jurassiens pour réaliser les
projets en cours, pour apporter le maxi-
mum d'appui aux autonomistes des dis-
tricts du Sud soumis aux rigueurs du ré-
gime bernois, et pour préparer, dans tous
les domaines, l'avance irrésistible vers
l'objectif suprême, à savoir l'unité du
Jura de Boncourt à La Neuveville.»

Enfin, le comité directeur du Rassem-
blement jurassien, réuni à l'issue de l'as-
semblée des délégués à Saignelégier, a
demandé la réintégration de MM. Ga-
briel Roy et Louis Dominiconi, président
de la Fédération du RJ de Delémont, au
sein de ce même comité.

Suite des informations
jurassiennes ^^ 27

Ainsi prend fin la discorde qui a
ébranlé le RJ de la tête aux pieds.

PVe

Litige Gabriel Roy - Roland Béguelin: c'est fini

Proposé par l'AJAS

En collaboration avec le Ciné-Club des
Franches-Montagnes, l'Association ju-
rassienne pour l'action sociale (AJAS)
annonce un film exceptionnel. Le mer-
credi 7 avril à 20' h. 30 au cinéma du
Noirmont sera projeté «Die letzen Jah-
ren der Kindheit» (Les dernières années
de l'enfance), de Norbert Kuckelmann
(RDA), 1979.

Il s'agit d'un film inédit qui a été pro-
jeté lors de la dernière séance du Ciné-
Club des F.-M. étant donné que ce film
est encore disponible et qu'il ne sera cer-
tainement jamais distribué en Suisse
l'AJAS qui regroupe des personnes exer-
çant dans le canton du Jura une activité
dans un secteur de l'action sociale (psy-
chiatrique, éducatif , médical, médico-so-
cial, et d'aide sociale) organise en colla-
boration avec le Ciné-Club des F.-M. une
projection supplémentaire de ce film.

Le réalisateur est un avocat qui a dé-
fendu de nombreux enfants dans sa pra-
tique professionnelle. Il nous raconte
l'histoire de Martin, un jeune adolescent
vivant dans une banlieue ouvrière de
Munich. Martin commet de petits lar-
cins et se retrouve devant le juge des mi-
neurs. Ce film-traite de la délinquance
juvénile et de la rééducation. Son intérêt
réside dans la qualité d'observation du
comportement d'un jeune adolescent. Il
permet au spectateur de rentrer dans la
peau de Martin, de sentir ses peurs, ses
angoisses, son besoin de liberté et de
communication, (comm)

Un film exceptionnel
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m AVIS MORTUAIRES mm
Un soir il n'y eut plus de lumière
et dans le cœur naquit le souvenir.
Repose en paix cher époux, papa,
grand-papa et arrière-grand-papa.

Madame Albert Benoit-Stauffer:
Monsieur et Madame Albert Benoit-Barben, leurs enfants et petit-

¦ Mademoiselle Violette Benoit, B
Madame Marie-Rose Benoit-Oppliger et son fils;

Les descendants de feu Numa Benoit-Borel;
Les descendants de feu Ernest Stauffer-Sauser,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Albert BENOIT
leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-
papa, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection subitement samedi.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 avril 1982.

L'incinération aura lieu mardi 6 avril.
Culte au Centre funéraire à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Sombaille 20.

I 

Prière de ne pas faire de visite. À

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE I
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. IOIOSI i

ImmWfSBœasaKœ^mmWEEm^aBœKMmmmmsmmmMBnm
LE LOCLE Maintenant l'Eternel, mon

Dieu m'a donné le repos.
I Rois, v. 4.

Monsieur et Madame André Beyner-Robert, à Saint-Biaise:
Mademoiselle Françoise Beyner, à Genève,
Mademoiselle Anne-Dominique Beyner, à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Marcel Beiner-Keller, à Orsay (France):
Monsieur Pascal Beiner, au Locle,
Monsieur Gilles Beiner, à Orsay,
Monsieur Marc Beiner, à Orsay;

Monsieur Willy Briggen-Beiner, au Locle:
Madame et Monsieur Serge Yssor-Briggen et leurs enfants, à ,

[ Coffrane,
Mademoiselle Marie-Claire Briggen, à La Chaux-de-Fonds,
Monsieur Claude Briggen, au Locle;

Madame et Monsieur André Montandon-Beiner, à Neuchâtel, et famille;
Madame Blanche Juvet-Beiner, à Peseux, et famille; %

j La famille de feu Achille Beiner-Perrenoud;
La famille de feu Adamir Matthey-de-l'Endroit-Knecht;
Madame Cécile Fleuty, au Locle,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande tristesse de faire

I

part du décès de

Monsieur

André BEINER
i

leur cher papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa
83e année.

LE LOCLE, le 4 avril 1982.

Le culte sera célébré mardi 6 avril, à 15 heures, à la Maison de
Paroisse du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au crématoire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de La Résidence.

Domicile de la famille: M. et Mme André Beyner-Robert
Bourguillards 8, 2072 Saint-Biaise.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 101082

BÔLE Repose en paix.

Madame Bluette Overney;
Monsieur et Madame Pierre Jeanmairet-Overney et leurs enfants, à Nidau;
Madame Marlène Overney, à Bienne;
Madame Claudine Mantovani-Overney, au Locle;
Monsieur Jules Overney, ses enfants et petits-enfants, à Fontenais et au

Canada,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Edgar OVERNEY
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, oncle, cousin, pa-
rent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 72e année.

2014 BÔLE, le 3 avril 1982.
(Beau-Site 12).

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, mardi 6 avril.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

I A u  
lieu de fleurs, veuillez penser à l'Hôpital cantonal de Perreux

(cep 20 - 273).

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. IOIOSO
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CREDIT SUISSE

Dividende 1981 et droit de souscription

L'Assemblée générale ordinaire de nos actionnaires a accepté,
le 26 mars 1982, les propositions du Conseil d'administration. Il
en résulte ce qui suit:

par action par action
au porteur CS nominative CS

1. Dividende brut 1981 fr. 80.— fr. 16.—
moins 35% d'impôt anticipé fr. 28.— fr. 5.60
net fr. 52.- fr. 10.40
dont dividende en titres: bon
de participation CS Holding fr. 50.— fr. 10. —

2. Droit sur l'emprunt à
option 1982
d'une valeur d'environ fr. 60.— fr. 10.—

A partir du 5 avril 1982, les actions au porteur et nominatives CS
seront négociées, en principe, en liaison avec le bon de partici-
pation CS Holding correspondant, avec droit au dividende com-
plet pour 1982. Le montant restant après déduction de l'attribu-
tion en titres sera distribué en espèces, à partir du 5 avril 1982, à
raison de fr. 2.— par action au porteur et de fr. — .40 par action
nominative, contre remise du coupon no 21 au siège principal à
Zurich ou auprès de tous nos guichets en Suisse. Le droit sur
l'emprunt à option 1982, incorporé par le coupon no 22, sera
négocié à partir du 15 avril 1982.
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Toujours du nouveau - Toujours à l'avant-garde
Mise en service d'un camion multibennes avec système unique pour
La Chaux-de-Fonds et la région
Camion multibennes, permettant de déposer les bennes directement
dans une fouille ou sur un mur.
Camion multibennes, permettant de vider dans une benne se trouvant

,sfyr^**̂  sur le véhicule, des containers de 800 I., ordures, récupération de verre,
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MEULEUSE
D'ANGLE

professionnelle avec disques à meu-
ler et couper 115 mm. dans un so-

lide coffret métal

Prix catalogue Fr. 280.-

Notre prix __ —_ O ¦ ™ net

Toute fer s. a.
i i - '¦ i i- "

Quincaillerie,
Place de l'Hôtël-de-Ville

37S83

Solution des lettres cachées: Crotoi

Laiterie des Forges
Famille D. BOUCARD - Tél. (039) 26 81 55

Nouveau: gratuit
livraison du lait frais

à domicile
Tous les matins, y compris le samedi

TILSIT À LA CRÈME, 100 gr. Fr. 1.25
NOUILLETTES LA CHINOISE, 500 gr. Fr. 1.90
MÉLANGE À FONDUE frais, 100 gr. Fr. 1.60
INCAROM, 550 gr. Fr. 7.95

OUVERT
LES 9, 11 et 12 AVRIL

de 8 H. À 9 H. 30
AINSI QUE TOUS
LES DIMANCHES
LE DIMANCHE dès le 11 avril

DÉPÔT DE PAIN FRAIS
41799



Une préparation active du 125e anniversaire de l'UCJ
L'Union des chanteurs jurassiens réunie aux Breuleux

La commune des Breuleux accueillait
samedi, dans un décor hivernal, les délé-
gués de l'Union des chanteurs jurassiens
pour leur assemblée annuelle.

En l'absence de M. Jean Sommer, pré-
sident, Mlle Yvette Muller, vice-prési-
dente a, au pied levé, mené les débats
qui, année après année, contribuent à
resserrer les liens de solidarité entre les
sociétés chorales du Jura tout entier.

Ceux-ci étaient spécialement axés
cette année sur les préparatifs du 125e
anniversaire de l'TJCJ.

Après des souhaits de bienvenue aux
80 délégués, membres d'honneur et invi-
tés présents, la présidente a donné la pa-
role à M. Willy Boillat, conseiller
communal des Breuleux.

Mlle Muller a donné lecture du rap-
port de M. Sommer, président, qui, après
avoir fait le tour des importants mo-

éprouvent certaines difficultés à choisir
un répertoire.

Suite à la démission de M. Gérard
Kummer, représentant des Mànnerchors
à là Commission de musique et devant
l'absence de candidature, le CC et la CM
font les démarches nécessaires afin de
trouver un remplaçant à ce poste. Cette
élection est donc reportée à l'année pro-
chaine.

COMPTES ET BUDGET
M. Gérard Python, caissier, a commenté
les comptes 81 ainsi que le budget 82 qui
tous deux ont été approuvés à l'unani-
mité bien qu'accusant un léger déficit.
La cotisation est maintenue comme les
années précédentes.

125e ANNIVERSAIRE

L'assemblée a également accepté le
plan proposé pour l'organisation de la
fête.

Reste un problème important à résou-
dre: le choix du lieu. Le CC et la CM ont
entrepris des démarches sur les lieux qui
ont vu la naissance de l'UCJ, c'est-à-dire
dans le vallon de Saint-Imier, où l'on
étudie actuellement cette possibilité.

NOUVELLE BANNIÈRE
Les délégués se sont prononcés favora-

blement sur le principe de l'acquisition
d'une nouvelle bannière et accepté le
plan de financement.

DISTINCTIONS
Une mission agréable à remplir pour

les responsables de l'UCJ est celle de la
remise des distinctions aux vétérans. Les

l'UCJ fêtera en 1984 son 125e anniver-
saire. Le CC qui prépare cet important
événement a présenté plusieurs proposi-
tions à l'assemblée qui ont toutes été ac-
ceptées à l'unanimité:

— La Fête jurassienne qui devait avoir
lieu en 1983 est reportée en 1984 et coïn-
cidera avec le 125e anniversaire.

— La formule concours habituelle sera
remplacée exceptionnellement pour l'oc-
casion par une formule concert, ceci afin
de permettre à toutes les sociétés de par-
ticiper et aux plus petites de procéder à
d'éventuels groupements.

— Invitation sera faite à toutes les so-
ciétés, même non-membres de l'UCJ,
mais situées sur son territoire.

— Les sociétés seront invitées à porter
leur choix, dans la mesure du possible.

membres suivants ont reçu le diplôme
pour 25 ans de chant: Maxime Cattin et
Lucien Hirt de Bienne; Joseph Schur-
mann, Choindez; Karl Rauber, Corgé-
mont; Ernest Stadelmann, Delémont;
Markus Dreier, . Delémont; Andrée
Stauffer, La Ferrière; Hedwige Nieder-
hauser, Reconvilier.

Une médaille d'argent a été décernée
pour 35 ans à Marcel Cattin, Bienne;
Jean-Marie Donzé, Les Breuleux; Jac-
ques Engler, Choindez; Marc Joray, Dé-

ments de l'année écoulée, a souhaité un
peu plus de participation à l'élaboration
du bulletin de l'UCJ qui pourrait relater
davantage la vie des sociétés membres.
M. Sommer a témoigné sa gratitude à
tous ses collègues pour leur soutien et
formé des vœux de plein succès à toutes
les sociétés et prospérité à l'UCJ.

M. Jean-Louis Petignat, président de
la Commission de musique, a rendu
compte de l'activité de cette dernière
qui, en collaboration avec le comité cen-
tral s'occupe activement de la prépara-

lémont; Rudolf Ludwig, Delémont;
Hansi Leuenberger, Eschert; Arthur-
Aimé Léchot, Orvin. Ces derniers ont
reçu également la médaille suisse.

La médaille d'or a été remise à M.
Fritz Calame de l'Union chorale de
Saint-Imier et M, Philippe Guerne, Echo
de Pierre-Pertuis, Tavannes pour 50 ans
d'activité.

L'UCJ qui ne prévoit pas de récom-
pense spéciale au-delà de 50 ans a toute-
fois félicité et fleuri un membre particu-
lièrement méritant de la société du lieu,
M. Georges Triponez, qui totalise cette
année 60 ans de chant.

Au cours du banquet qui a suivi, Mme
Marcelle Sémon, présidente de paroisse
et M. Bernard Jodry au nom de la Fédé-

tion du 125e anniversaire qui aura lieu
en 1984.

Préoccupée par l'avenir des sociétés
chorales, la CM suit de près l'évolution
des programmes d'enseignement du
chant dans les écoles du nouveau canton.
Elle propose également de créer une bi-
bliothèque de toutes les sociétés qui

sur des compositeurs jurassiens.
— La création d'une cantate interpré-

tée par la société organisatrice sera
confiée à un compositeur jurassien.

ration jurassienne de musique ont pris la
parole.

Mlle Muller a vivement remercié le
Chœur mixte Echo des Montagnes, so-
ciété organisatrice, qui a interprété quel-
ques chants, (pf)
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FRANCE FRONTIÈRE

Comité national
des travailleurs frontaliers

Représentant les groupements de
l'Ain, de la Haute-Savoie, du Doubs,
du Jura, du Bas-Rhin, du Haut-
Rhin et de la Moselle, les membres
du Comité national des travailleurs
frontaliers de France ont tenu leurs
assises samedi à Morteau.

Ce comité s'est notamment préoc-
cupé des poursuites engagées
contre des frontaliers, jugeant l'at-
titude des services douaniers abu-
sive et arbitraire, en ce sens qu'elle
assimile les salariés aux exporta-
teurs de capitaux, alors qu'au cont-
raire «ils importent un pouvoir
d'achat qui fait vivre leurs familles
et leurs régions».

Cet arbitraire ne peut plus durer,
estime le Comité national, qui de-
mande aux autorités d'étudier et de
mettre en place un règlement cohé-
rent dans le cadre d'une concerta-
tion avec les représentants des
frontaliers et qui tienne compte des
réalités de leur situation particu-
lière.

Après avoir étudié les situations
sociales, tant sur les frontières
suisses et allemandes que luxem-
bourgeoises et constaté que le mou-
vement migratoire continue sa pro-
gression malgré les tensions sur le
marché du travail, le comité a pris
connaissance du rapport de la Com-
mission des communauté euro-
péenne relatif à une directive con-
cernant l'harmonisation des situa-
tions fiscales à l'intérieur de la
communauté. Ils le jugent positif et
se déclarent prêts à toutes négocia-
tions, pensant qu'il est nécessaire
d'approfondir la réflexion dans ce
domaine fondamental.

Dans le cadre de la régionalisa-
tion, le comité s'est déclaré en fa-
veur de la création de commissions
transfrontalières pour lesquelles il
se déclare partie prenante en vue
d'étudier et structurer le marché de
l'emploi dans les régions concer-
nées.

(cp)

«Nous sommes
des importateurs
de pouvoir d'achat»

Fleurier: soirée de la fanfare L'Ouvrière

La qualité du concert proposé par la cin-
quantaine de musiciens et musiciennes fleu-
risans dirigés de main de maître par M,
Willy Lambelet, de La Côte-aux-Fées, méri-
tait vraiment une plus large audience. Hé-
las, seule une centaine d'auditeurs avait
tenu à entendre les diverses prestations
préparées tout au long de l'année. C'est à
un voyage à travers le monde que les ins-
truments conduisirent le public.

Des œuvres interprétées, signalons «la
cavatine» du Barbier de Séville de Rossini,
remarquons la qualité de l'interprétation
du soliste W. Lambelet à la trompette, très
applaudi dans cette œuvre du répertoire
classique.

D'autres musiciens ont eu l'occasion de
s'exprimer en soliste au cours de la soirée,

tels J.-C. Chabloz, Luc Williger et Philippe
Hirschi. Autre composition au programme,
une œuvre de Modeste Moussorgski a mon-
tré la justesse de l'interprétation de ces mu-
siciens.

Parmi le public, on notait la présence des
conseillers communaux Roland Leuba et
Jean-Claude Geiser, ainsi qu'une délégation
de la fanfare de Champagnole, fanfare qui
est liée d'amitié avec les musiciens fleuri-
saris.

Rappelons que les 15 et 16 mai pro-
chains, la fanfare L'Ouvrière inaugurera sa
nouvelle bannière - la vieille flottant de-
puis 1936 - et qu'à cette occasion une
grande manifestation se tiendra sous la pa-
tinoire couverte de Fleurier. Gageons que
les Vallonniers seront nombreux à assister à
cette manifestation si l'on sait que l'invité
d'honneur en sera la prestigieuse «Land-
wehr» de Fribourg dirigée par Jean Balissat
qui n'est autre que le compositeur de la der-
nière Fête des vignerons. Pas un Vallonnier
ne manquera d'aller écouter ce prestigieux
ensemble de réputation internationale, (fc)

De la musique entre intimes...

LES VERRIÈRES

Le Conseil général des Verrières a siégé ré-
cemment. Il a
- accepté d'adhérer au Syndicat des ordu-

res ménagères du Val-de-Travers et de signer
la convention qui le lie à SAIOD (incinéra-
teur de Cottendart),
- refusé par contre d'aller de l'avant en ce

qui concerne la création d'un réseau de TV
par câble,
- accepté avec plaisir les comptes 1981 qui

bouclent par un bénéfice de 36.630 francs,
- nommé un nouveau président du législa-

tif en la personne de M. Jean-François Loew,
- placé Roland Cand dans la Commission

d'épuration des eaux usées et Lucien Que-
batte à la Commission du feu. (jjc)

Oui à SAIOD

__^____________| AVIS MORTUAIRES ___g^ _̂____|
MONT-SOLEIL Le soir étant venu, Jésus lui

dit: Passons sur l'autre rive.
! Marc 4, v. 35.

| Mon secours me vient de
'• l'Eternel, qui a fait les cieux et

la terre. I
Psaumes 121, v. 2.

Monsieur Louis Tschanz;
Madame et Monsieur André Rohrbach-Tschanz, leurs enfants et petits-

enfants, à La Ferrière;
Madame et Monsieur Fernand Oppliger-Tschanz, leurs enfants et petits-

enfants, à Mont-Soleil;
Madame et Monsieur Frédy Wasler-Tschanz et leurs enfants, à La Chaux-de- Si

Fonds;
Monsieur et Madame Jean Tschanz-Rufener et leurs enfants, à Mont-Soleil;
Madame et Monsieur Fritz Oppliger-Tschanz et leurs enfants, à Sonvilier,
ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Rosalie TSCHANZ
née ALLENBACH

leur bien-aimée épouse, maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui, dimanche, dans sa 78e année, après une longue
maladie, supportée avec beaucoup de courage.

MONT-SOLEIL, le 4 avril 1982.

L'inhumation aura lieu le mardi 6 avril 1982, à 14 heures, à Sonvilier,
suivie d'un culte à l'église.

Cérémonie de levée de corps à 13 h. 30 au domicile, où le corps
repose.

Domicile mortuaire: 2610 Mont-Soleil.
L'urne sera déposée à l'entrée du cimetière.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 101078

i FONTAINEMELON
t

Monsieur et Madame Sylvain Fallet-Challandes et leurs filles Monique et
Francine, à Fontainemelon;

Monsieur et Madame Moïse Challandes-Mailler et leurs enfants Jean-Daniel,
Anne-tîse et Philippe, à Vétroz (VS);

| Monsieur et Madame Pierre-André Challandes-Vauthier et leurs fils Yves-
André et Jean-Marc, à Bagdad;

Madame Hélène Imhof-Fesselet, à Neuchâtel,
ainsi que les familles Challandes, Fesselet, parentes et alliées, ont le chagrin
de faire part du décès de

Madame

Emmanuel CHALLANDES
née Lydia FESSELET

leur très chère maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 79e année, après une
longue maladie.

2052 FONTAINEMELON, le 3 avril 1982.
(Rue du Nord 9).

Veillez donc, car vous ne savez
pas à quelle heure votre Seigneur

i vient.
, C'est pourquoi, vous aussi, soyez

$ prêts; car a l'heure que vous ne
pensez pas, le Fils de l'homme
vient.

Matth. 24:42-44.

L'inhumation a lieu lundi 5 avril.
Culte au temple de Fontainemelon, à 13 h. 30.

g Domicile mortuaire: Hôpital de Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 101079

SAINT-IMIER Paix, paix à celui qui est
loin et à celui qui est près!
dit l'Eternel.

Esaïe 57/19.

Simone Steiger;
Renée Steiger;
Les descendants de feu Alfred Virion,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Charles STEIGER
leur cher époux et père, cousin, parent et ami, qui s'est éteint le 31 mars
1982, à l'âge de 85 ans, après de nombreuses souffrances supportées
courageusement.

SAINT-IMIER, le 5 avril 1982.

L'incinértion a eu lieu dans l'intimité le 3 avril 1982.

CET AVIS TIENT LIEU DE LETTRE DE FAIRE-PART. 41844

Très touchée par l'hommage rendu à sa chère maman, grand-

| maman, arrière-grand-maman et parente, la famille de

Madame Suzanne TIÈCHE-SCHALLENBERGER
exprime sa reconnaissance émue à toutes les personnes qui ont pris
part à son grand chagrin, par leur présence, leurs messages, leurs
dons ou leurs envois de fleurs, lui apportant le réconfort de leur
amitié et de leur sympathie. 41836

Très touchée par l'hommage rendu à sa chère disparue la famille de

Madame Jeanne SERMET-JAQUET
exprime sa profonde reconnaissance & toutes les personnes qui ont pris
part è son deuil par leur présence, leurs messages ou leurs envois de
fleurs, lui. apportant le réconfort de leur amitié et de leur sympathie.
Un merci tout particulier à la Direction et au Personnel du Foyer de
La Sagne.

LA SAGNE, avril 1982. 41428
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