
Cet automne peut-être en Suisse
Rencontre au sommet Reagan-Brejnev

Rejetant l'offre de M. Reagan d'un sommet à New York en juin, M. Leonid
Brejnev a proposé au président américain une rencontre cet automne, éven-
tuellement en octobre, dans un pays neutre tel que la Suisse ou la Finlande.

Le numéro un soviétique, en réponse à une question de la «Pravda»,
l'organe du Parti communiste cité samedi par l'agence «Tass», estime qu'il
faudrait mieux que la rencontre ne soit pas liée à d'autres manifestations

. internationales.

Les présidents Reagan et Brejnev se rencontreront-ils en Suisse ? (Bélino AP)

Le chef de la Maison-Blanche avait
déclaré à des journalistes le 5 avril der-
nier qu'il aimerait rencontrer M. Brejnev
après les séances des Nations Unies sur
le contrôle des armements.

La déclaration de M. Brejnev semble
également destinée à faire taire les ru-
meurs qui continuent de courir sur son
état de santé. M. Brejnev, âgé de 75 ans,
n'a en effet pas été vu en public depuis le
25 mars dernier, à son retour d'un
voyage en Asie centrale. Officiellement,
il prend des vacances comme d'habitude
en cette période de l'année.

M. Brejnev, qui avait dans un premier
temps proposé à M. Reagan un sommet
en février 1981 lors d'un discours au
XXVIe Congrès du PCUS, réaffirme que
«nous sommes pour de telles rencon-
tres».

Cependant, ajoute-t-il , «toute ren-
contre entre le président américain et
moi doit être bien préparée et soigneuse-
ment considérée». Elle ne doit pas se te-
nir dans le cadre de tel ou tel autre fo-
rum international.

«Quant à l'endroit et au moment (...),
je dirai ceci: une telle rencontre doit
avoir lieu dans un pays tiers, la Finlande
ou la Suisse, avec bien sûr l'accord préli-
minaire des gouvernements».
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(D
Surprenante la rapidité avec la-

quelle M. Brejnev a répondu a l'invi-
tation de M. Reagan de se rencon-
trer?
- Pas tellement
Plusieurs signes ont montré, ces

derniers temps, que l'opinion publi-
que soviétique n'était pas d'humeur
belliciste.

Certes, le peuple n'a pas le même
poids dans les p a y s  communistes et
les démocraties occidentales.

Mais les dirigeants soviétiques,
pour autant que les inclinations des
masses ne contredisent pas leurs
options f ondamentales, ne dédai-
gnent pas, quelquef ois , de prêter
l'oreille aux désirs des simples ci-
toyens.

En l'occurrence, ils sont particu-
lièrement enclins à les rejoindre,
étant donné qu'ils correspondent a
leurs propres desseins.

En raison de diff icultés économi-
ques, du f ait de la lassitude des na-
tions tenues dans le lasso du Pacte
de Varsovie, à cause de la santé de
M. Brejnev, le Kremlin a besoin
d'une pause dans la guerre f roide.

C'est pourquoi, en saisissant im-
médiatement la main tendue par M.
Reagan, le S avril, les dirigeants so-
viétiques ont non seulement signif ié
leur accord, mais ont transf ormé la
réunion inf ormelle proposée par
l'hôte de la Maison-Blanche en un
«sommet» pur et simple.

Le choix du lieu - la Finlande ou
la Suisse à la place de New York —
ne témoigne apparemment pas
d'une mauvaise volonté, mais de
considérations propres à l'âge
avancé de M. Brejnev.

Parce que M. Reagan, dans son
geste du 6 avril, n'a pas du tout suivi
une inspiration impromptue, mais a
tenu à se placer d'une manière plus
adéquate dans le sillage de l'opinion
publique américaine, il ne pourra
qu'acquiescer.

En eff et , quand M. Reagan a été
élu, cette dernière ne songeait qu'à
réarmer, qu'à reprendre sa supério-
rité militaire perdue par rapport à
l'URSS.

Depuis lors, f ace aux diff icultés
surgies en Amérique du Sud, devant
les réticences de l'Europe à l'égard
de la nouvelle politique de la Mai-
son-Blanche, sensibilisée enf in par
la crainte d'une guerre atomique,
cette opinion publique a f a i t  volte-
f ace.

Les premiers à le comprendre ont
été les sénateurs Hatf ield et Ken-
nedy. Se précipitant dans le mouve-
ment, ils ont proposé un gel mon-
dial, vérif iable des armes nucléai-
res.

Les sondages ont prouvé que,
malgré leur f lair à humer les chan-
gements d'orientation, ils étaient
encore en retrait par rapport à la
volonté de la majorité de leurs
concitoyens.

Dès lors, en pragmatique qu'il est
résolument, M. Reagan ne pouvait
que sauter dans le bateau en mar-
che.

Si d'imprévisibles événements in-
ternationaux ou la mort d'un des
deux protagonistes n'y  portent pas
entrave, le sommet entre les deux
super grands aura lieu cette année.

Un nouveau sursis pour l'huma-
nité. Mais quelle en sera la durée ?

Willy BRANDT

Nouveau sursis

Explosion d'un central téléphonique à Madrid
Résurgence des attentats terroristes en Espagne

Le premier ministre espagnol, M.
Leopoldo Calvo Sotelô, a convoqué
son cabinet hier pour une réunion
extraordinaire après une série d'at-
tentats de l'ETA ce week-end dont
un contre le central téléphonique de
Madrid.

Ce dernier attentat a partiellement
détruit hier matin l'immeuble abri-
tant le central téléphonique desser-
vant le nord de Madrid et plusieurs
régions d'Espagne et privé de télé-
phone 20.000 abonnés de Madrid et
700.000 abonnés dans tout le pays.

Cinq personnes ont été blessées
dans l'explosion. Selon le président
de la Compagnie nationale du télé-
phone les dégâts sont estimés à un
milliard de pesetas (17 millions de
francs).

Une série de charges, soit 170 kilos de
plastic au total, avaient été réparties à
chaque étage de l'immeuble du central
par un commando de quatre hommes et
une femme, qui selon le gouverneur civil
de Madrid appartiennent à l'ETA. Ils
avaient auparavant maîtrisé les em-
ployés présents dans l'immeuble.

Le bâtiment abritait également les
systèmes de Liaisons télex de plusieurs
agences de presse, dont l'agence espa-
gnole EFE et l'Associated Press, ainsi
que les lignes installées pour la Coupe du
monde de football mais elles n'ont pas
été affectées.

Une série d'attentats
Le premier ministre a donc réuni son

cabinet pour étudier la situation car ou-
Le central téléphonique desservant le nord de Madrid a été partiellement détruit

par une série d'explosions. (Bélino AP)

tre l'attentat contre le central, le week-
end a été marqué par une série d'atta-
qùçs terroristes, i- i¦' .;•¦ '

Samedi une voiture "blindée de la po-
lice à été touchée par une grenade à
Pampelune, qui .a'tué un policier et en a
blessé six autres. Une grenade a été lan-
cée également samedi dans le quartier
général des gardes civils de Bilbao, sans

faire de victime. Pratiquement au même
moment des tireurs ont gravement blessé
deux gardes civils à Algorta près de Bil-
bao.

L'ETA avait annoncé la semaine der-
nière qu'elle allait renforcer son combat
contre le gouvernement.
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Les Argentins plutôt réticents
Malouines: M. Haig propose un plan de paix en cinq points

Le secrétaire d'Etat américain, M. Alexander Haig, a prolongé son séjour à
Buenos Aires pour poursuivre ses négociations marathon avec les autorités
argentines et défendre son plan dont l'idée maltresse consiste à geler pour
cinq ans le conflit sur la souveraineté des Malouines, avant de s'incliner
devant la décision des habitants.

Ce plan, révélé par la chaîne de télévision britannique indépendante
«ITV» qui cite des «sources proches du président Reagan à Washington»,
comprend cinq points.

Il prévoit que Londres et Buenos Aires
«réservent» leurs revendications sur les
Malouines, les forces argentines étant re-
tirées et la flotte britannique rappelée.
Une période intérimaire, qui pourrait
durer cinq ans, permettrait alors des né-
gociations, pendant lesquelles l'archipel
serait géré par une administration intéri-
maire composée de la Grande-Bretagne,
de l'Argentine, des Etats-Unis, du Ca-
nada, de deux pays latino-américains, de
deux pays européens et d'un pays asiati-
que. À la fin de cette période, les habi-
tants des Malouines décideraient de leur
avenir.

Le gouvernement britannique semble-
rait, selon ITV, accueillir favorablement
ce plan américain. Pour «adoucir» la si-
tuation, Mme Thatcher aurait même
fait ralentir la vitesse de déplacement de
la flotte britannique en route pour les
Malouines. Toutefois, le gouvernement
n'a ni confirmé ni démenti des informa-
tions. '

Dans la capitale britannique, le gou-
vernement n'est pas resté inactif non
plus. Mme Thatcher a interrompu son
week-end dans sa maison de campagne
de Chequers pour participer à une réu-
nion de travail avec certains membres de

son cabinet. De son côté, la RAF a ren-
forcé sa puissance de feu en armant ses
bombardiers «Vulcan» de bombes de
type classique et en les équipant pour le
ravitaillement en vol.

QUESTION DE PRINCIPE...
De leur côté, les Argentins sont nette-

ment plus réticents. Toujours selon
«ITV», Buenos Aires pourrait accepter
le retrait militaire mais rejettera certai-
nement que les 1800 habitants des Ma-
louines, qui ont toujours été très pro-bri-
tanniques, aient le dernier mot.

Alexander Haig a donc la tâche plus
difficile que jamais et mène un véritable
marathon de la négociation. Arrivé jeudi
soir à Buenos Aires, le secrétaire d'Etat
américain devait repartir samedi soir
après 12 heures de discussions. Il a fina-
lement prolongé son séjour afin de pour-
suivre les entretiens. Il ira ensuite direc-
tement à Washington et non à Londres
comme prévu, (ap)

20
Beau temps, clair ou passagèrement

nuageux sur l'ensemble du pays. De peti-
tes gelées pourraient se produire locale-
ment en fin de nuit, sur le Plateau et en
Valais. L'isotherme zéro est située vers
2000 m. Bise faible en général.

Peu de changement pour demain et
mercredi.

Lundi 19 avril 1982
16e semaine, 109e jour
Fête à souhaiter: Léon

: i ; ; Dimanche Lundi
Lever du soleil 6 h. 40 6 h. 38
Coucher du soleil 20 h. 25 20 h. 26

météo

mmm
FOOTBALL: Servette perd
un point. Amère défaite
chaux-de-fonnière à Wettin-
gen.
CYCLISME: Stefan Mutter
en évidence dans Paris - Rou-
baix.
HANDBALL: Exploit unique
de Saint-Otmar Saint-Gall en
Coupe d'Europe.
MOTOCROSS: à Payerne, do-
mination du Belge Jobé.
HOCKEY SUR GLACE: logi-
que respectée aux mondiaux
du groupe A.
TENNIS: Borg renoue avec la
victoire au tournoi de Tokyo.

Lire en pages 9,10,11,13,14

sommaire
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Dans la vallée de
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incendie
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DU RÉALISME
Les faits sont têtus. L'admettre, c'est faire preuve de réalisme. A l'intelligence des rétroviseurs extérieurs, de l'ouverture du coffre, serrures de portière et dealors d'en tirer le meilleur profit En automobile, c'est aujourd'hui la nouvelle loi clé de contact éclairées, lève-glaces électriques, radio stéréo, etc.: ingéniositéd'une conception du progrès. La Mazda 626 le prouve. et raffinement.
Haut rendement d'un moteur puissant et sobre: performances, économie. Harmonie des lignes dictée par une aérodynamique rigoureuse. Silence. Eco-
Suspension à stabilisateur avant et arrière - guidée par 5 bras à l'arrière: tenue nomie. Sécurité. Mazda 626: la parfaite synthèse de l'intelligence et du réalisme.
de route, direction douce et précise. Technique de construction robuste et fiable; . Rescripa et Photo: Mazda 626 2OQO.GLS..
sécurité en toutes circonstances. Volant ajustable en hauteur, siège multiposi-M ¦'*\̂ ^̂ ^̂ mmmum[ msxr M̂MEammu. m t̂ 
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L'AVENIR VOUS DONNERA RAISONMazda (Suisse) SA, 1217 Meyrin 1 (Groupe Blanc & Paiche)

Mazda 626 2000 GL (5 vitesses) : Fr. 14.500.-• 2000 GLS (5 vitesses) : Fr. 15.950- (Automatic+Fr. 1.000.-) • 2000 GLS Hardtop (5 vitesses): Fr. 17.750.- (Automatic+Fr. 1.000.-)• 90 ch DIN (66 kW) 82-MBO

Consommation ECE: 7,2 I à 90 km/h., 9,5 I à 120 km/h., 10,01 en ville.
Mazda 6261600 (4 vitesses) : Fr. 12.450-• 1600 GL (5 vitesses) : Fr. 13.750.-» 75 ch DIN (55 kW). Consommation ECE: 1600/1600 GL: 7,4/6,8 I à 90 km/h., 9,5/8,8 I à 120 km/h, 9,4/9,4 I en ville.

La Chaux-de-Fonds Garage de l'Avenir, Colombier Garage du Vieux Moulin, Hairterive-Neuchâtel Moutier Garage B. Zaccagni, St-Martin Garage Michel Javet , 038/532707rue du Progrès 90-92,039/221801 038/413570 Garage Schenker + Cie, 038/331345 032/931677 Buttes Garage J.-M. Vaucher , 038/612522Les Ponts-de-Martel Garage de la Prairie , Le Locle Garage des Eroges, Lignières Albert Stauffer , Reconvilier Garage et Carrosserie Langiano, Saignelégier Maurice Schluchter, 039/5121 18039/371622 Enrica Rustico, 039/31 1090 038/513871 032/912351 148e12
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T À LOUER APPARTEMENTS 1
tout de suite ou à convenir 8

I Situation Date Nombre de pièces Loyer 3
I Numa-Droz tout de suite 2 Fr. 420.- charges comprises fâ
[ i  Jaquet-Droz tout de suite 2Vi Fr. 482.- charges comprises

j Chapeau-Râblé tout de suite 3 Fr. 540.-charges comprises
H Abraham-Robert tout de suite 3 Fr. 551.-charges comprises

Jaquet-Droz 01.05.82 3 Fr. 461.-charges comprises
Industrie tout de suite 3 Fr. 366.- charges comprises
Crêtets tout de suite 3Vi Fr. 610.- charges comprises
Locle tout de suite 3'/2 Fr. 597.-charges comprises
Nord 01.07.82 3 Fr. 467.-charges comprises
Numa-Droz 01.07.82 3V4 Fr. 461.-charges comprises
Numa-Droz 01.07.82 3 Fr. 447.- charges comprises
Numa-Droz 01.07.82 3 Fr. 486.-charges comprises
Hôtel-de-Ville 01.07.82 3 Fr. 444.-charges comprises
Abraham-Robert 01.07.82 3 Va Fr. 592.-charges comprises
Numa-Droz tout de suite 4 Fr. 667.-charges comprises
Locle tout de suite 4Vi Fr. 716.-charges comprises ¦

! I Pour traiter: Gérance Géco, Jaquet-Droz 58, La Chaux-de-Fonds, tél. 039/22 1114-15 IH 28-12214 Jfl

A vendre à Boudevilliers

spacieuse villa
Un seul niveau, 4 chambres à cou-
cher, 2 salles d'eau, séjour de 36 m2
avec cheminée, terrasse couverte,
garages.
Construction de 1974, terrain de

; 1 050 m2, Fr. 460 000.-
Ecrire sous chiffre 28-900347 à

| Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel. i
28-248

A LOUER pour date à convenir, à La Chaux-de-Fonds

appartement exceptionnel
260 m2
dans magnifique villa début du siècle entourée d'un jardin. i

6Vi PIÈCES, avec moquette. Grand vestibule d'entrée.
j Somptueuses pièces de réception en enfilade, donnant au

sud sur terrasse de 40 m2. 2 salles de bains, chacune avec
WC, plus WC séparés. Cuisine complètement équipée.
Chauffage central, Coditel, cave, service de conciergerie,
garage.

Conviendrait à couple sans enfants en bas âge.
Veuillez téléphoner après 19 heures au (039) 22 62 41. '

i 42609

A VENDRE, dans ravissant petit village au bord du
Doubs (Soubey)

MAISON
FAMILIALE

comprenant, sur deux étages : 5 chambres, cuisine,
WC-bains, chauffage central général, garage. Terrain
env. 2 000 m2.

Cette maison jouit d'une situation calme, et d'un bon
ensoleillement.

Ecrire sous chiffre 91-623 à Assa, Annonces Suisses
SA, av. Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds

91-358

! Jyi JEAN-CHARLES AUBERT
Kt»\ Fiduciaire et régie

¦JC"f% immobilière
Av. Charles-Naine 1
Tél. (039) 26 75 65
La Chaux-de-Fonds

A vendre aux Franches-Montagnes

immeuble
locatif
de 16 appartements (4Vi et 3Vi pièces).

Situation exceptionnelle en zone de ver-
dure avec vue magnifique et beaucoup
de soleil.

Année de construction: 1971.

Confort. 42748

¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES H



Le calme avant une nouvelle tempête ?
Fin de la grève générale en Cisjordanie

Un jeune Palestinien a été blessé par les tirs de soldats israéliens, hier,
alors qu'il venait de jeter une pierre sur un véhicule militaire dans le petit
village de Houssan, à l'ouest de Bethléem, en Cisjordanie.

Selon les observateurs, le cas de Djamal Djaber Hamamreh, 15 ans, qui a
été transporté l'hôpital illustre la tension latente qui règne dans les
territoires occupés par Israël après la grève générale de sept jours qui s'est
achevée samedi soir.

L'appel à la grève avait été lancé par
le Conseil islamique suprême de Jérusa-
lem après qu'un extrémiste israélien et
probablement d'autres civils eurent ou-
vert le feu sur des fidèles musulmans, le
11 avril, sur l'esplanade des mosquées
d'Omar et d'El Aqsa.

ENCORE DES MANIFESTATIONS
Hier, les commerçants avaient rouvert

boutique à Jérusalem, Ramallah, El Bi-
reh et Gaza, mais beaucoup de magasins
restaient fermés dans des villes comme
Bethléem, Hébron et surtout Naplouse,
où des manifestations ont eu lieu.

A Hébron et dans la ville voisine de
Doura, dans le sud de la Cisjordanie, des
patrouilles israéliennes ont été agressées
à coups de pierres par des jeunes Palesti-
niens. En raison d'une vive agitation, le
couvre-feu était maintenu depuis une se-
maine à Dahiriyeh et Halhoul, et depuis
deux jours au camp de réfugies de
Arhoub.

Près de Hébron, une grenade a encore
explosé sans faire de victime devant la
maison d'une famille palestinienne dont
les terres jouxtent la colonie israélienne
de Kyriat Arba. Les habitants de Hé-
bron accusent des colons de Kiryat Arba
d'avoir lancé cette grenade. C'est la troi-
sième fois en moins de six mois qu'un tel
incident se produit, sans que l'armée is-
raélienne n'annonce de mesures contre
les suspects israéliens dont les noms ont
été rendus publics. •

A Naplouse, les lycéens ont manifesté
à l'intérieur de la vieille ville et les vitres
de la voiture du responsable de l'admi-
nistration civile israélienne occupante
ont été brisées par des jets de pierres. A
Gaza, les rues étaient peu animées.

Des Druzes indomptés
La grève des 13.000 Druzes syriens du

Golan, territoire annexé par Israël le 14
décembre, est entré hier dans sa dixième
semaine. .

Commencée le 14 février à la suite des
tentatives répétées des autorités israé-
liennes de leur imposer la carte d'iden-
tité israélienne, cette grève se traduit
surtout par tin boycottage de toutes les
institutions israéliennes.

Un blocus militaire total de 40 jours
autour des quatre villages druzes du Go-
lan n'a pas réussi à venir à bout de la ré-
sistance des habitants, (ats, afp)

• MANAGUA. — Le Nicaragua sou-
haite commencer d'urgence des entre-
tiens avec les Etats-Unis, avec la partici-
pation du Mexique, pour améliorer les
relations bilatérales.

a
Les f auves, dit-on, ne sont ja-

mais aussi dangereux que lors-
qu'ils se sentent blessés à mort

Il en va apparemment de même
des hyènes—

C'est du moins l'impression que
l'on éprouve en dénombrant les
victimes de l'off ensive de prin-
temps des extrémistes de l'ETA-
militaire.

Une off ensive dans laquelle les
terroristes basques semblent bien
tirer leurs dernières cartouches.

De plus en plus isolés au sein
d'une population qui découvre
progressivement les avantages
qu'elle peut retirer de son récent
statut d'autonomie, les derniers
soldats perdus du mouvement in-
dépendantiste ne peuvent en eff et
guère se f aire d'illusions sur la
p o r t é e  de l'ultimatum qu'ils ont
adressé samedi au gouvernement

Pas plus qu'ils n'ignorent qu'un
nouveau bain de sangn'aboutirait
qu'à leur aliéner un peu plus en-
core les bribes de sympathie que
leur conserve une partie de leurs
concitoyens.

Alors pourquoi ce baroud que
l'on n'ose qualif ier d'honneur?

Fortement ébranlée il y  a un
peu plus d'une année par la tenta-
tive de putsch du lieutenant-colo-
nel Terejo, la jeune démocratie
espagnole a f inalement étonnam-
ment bien résisté aux f orces cen-
trif uges qui s'eff orçaient de la
f aire tomber dans le piège d'une
progressive militarisation du ré-
gime. Au point de traverser sans
dommage, il y  a quelques mois,
une crise politique assez grave,
du f a i t  qu'elle touchait à la cohé-
sion même du parti gouverne-
mental, 11JCD.

Mieux, rasséréné sur sa solidité,
le pouvoir civil s'est p e r m i s  la se-
maine dernière de f a i r e  enf in un
peu d'ordre au sein de la haute
hiérarchie militaire, plaçant quel-
ques démocrates convaincus à
des postes clef . Et cela sans atten-
dre le verdict qui d'ici quelques
jours devrait mettre un terme au
languissant procès des putsch-
istes de f évr ier  81.

Un verdict dans lequel certains
observateurs voient d'ailleurs la
dernière menace réelle de dé-
stabilisation à laquelle risque de
se trouver conf ronté le pouvoir
civil. Dans la mesure où il pour-
rait f ournir une ultime occasion
aux nostalgiques du f ranquisme
de f a i r e  bouger l'armée.

Doit-on dès lors considérer que
le bain de sang promis par l'ETA
s'inscrit dans le cadre plus géné-
ral d'une off ensive de la dernière
chance contre le régime constitu-
tionnel espagnol ?

Cène serait pas la première f o i s
que les extrémistes de tous bords
se retrouveraient au coude à
coude pour tenter d'abattre leur
ennemi commun de toujours: la
démocratie.

Roland GRAF

Mourir
au printemps

Peyref itte père f ouettard
Révision du code pén al en France

Les ministres de l'Hexagone cèdent à
la tentation de laisser leur nom à la Ré-
publique. Sinon à l'histoire de France.

Defferre pour la décentralisation. Ba-
dinter au nom de la justice.

Connu pour le peu de crédit qu'il prête
à la répression, le garde des Sceaux sou-
haite réformer le code pénal dans un
sens plus libéral.

Le projet fait suite à une récente série
d'acquis. Parmi les plus importants, la
suppression de la Cour de sûreté de
l'État et l'abolition de la peine capitale.
Il met en cause la loi Peyrefitte «Sécurité
et liberté», actuellement en vigueur.

Badinter ne badine pas avec les gran-
des idées. Il veut rallumer le phare pari-
sien dans la lutte pour la démocratie. Et
remettre la France dans la lignée de
1789.

Il se heurte à la pression de l'opinion
publique. Le débat du Parlement de son
projet de loi a été ajourné.

Après l'assassinat de quatre policiers
en moins d'un mois, l'attentat du Capi-
tole et le meurtre d'un diplomate israé-
lien, il se trouve peu de Français pour
entonner le credo de Badinter.

. Le gouvernement le sait. D'où la déci-
sion du premier ministre de reporter le
débat parlementaire. Il estime néces-
saire de revoir la question, sur un plan
concret, avec les maires des plus grandes
villes de France.

Un temps d'arrêt qualifié par la majo-
rité du Parti socialiste de recul. Par la
droite de pilotage sans visibilité. On
pourrait parler de pragmatisme.

M. Mauroy assure ne pas remettre en
cause le principe de l'abrogation de la
loi Peyrefitte, «une violence contre la dé-
mocratie» selon lui. Dont les effets ont
déjà été limités par la majorité du 10
mai.

S 'il est ajourné à l'Assemblée natio-

nale, le débat se tient aujourd'hui à Ma-
tignon. Mauroy y reçoit MM. Badinter et
Defferre. Qu'ils s'expliquent...

On s'attend plutôt à une altercation, le
ministre de l'Intérieur souhaitant dépas-
ser la loi Peyrefitte sur... la droite. Carte
blanche aux policiers pour les contrôles
d'identité, droit de tirer à vue après som-
mation seulement...

L'affaire révèle de graves tensions
entre les extrêmes du PS. L'éclipsé de
Mitterrand a permis qu'elles éclatent.
La plaie ne sera pas guérie de sitôt. Mal-
gré les efforts de Mauroy.

Les dirigeants français patientent.
Peyrefitte reste le père fouettard de
France.

Patrick FISCHER

On attend des actes maintenant
Après avoir plaidé pour l'ouverture du marché japonais aux produits
français et le développement des échanges franco-nippons , le président
François Mitterrand, premier chef d'Etat français à se rendre en visite
officielle au Japon, a quitté hier Osaka à bord d'un avion spécial qui l'a

conduit à Vancouver.

Fin du séjour de M. Mitterrand au Japon

Pour la dernière journée de son séjour
au Japon, M. Mitterrand a visité Tokyo,
capitale du Japon impérial de 794 à 1868
et haut lieu de la culture japonaise.

RÉACTIONS DE LA PRESSE
La presse japonaise a accueilli dans

l'ensemble assez favorablement la visite
du président français. ' """''¦'"

«Nihon Keizai», principal journal éco-
nomique japonais, prend acte dans un

éditorial hier du fait que M. Mitterrand
s'est prononcé pour le dialogue entre les
deux pays et a obtenu d'excellents résul-
tats au cours de sa visite.

M. Mitterrand, estime «Nihon Kei-
zai», a réussi à engager le dialogue entre
le Japon et la France à la fois au niveau
gouvernemental et avec les milieux d'af-
faires. «C'est un très bon résultat.»

AIDE AU TIERS MONDE
Pendant son séjour, le président a non

seulement essayé d'exporter davantage
de produits français comme moyen de
corriger le déséquilibre commercial mais
il a proposé une collaboration franco-
nippone pour venir en aide au tiers
monde.

«Le Japon doit accepter les proposi-
tions françaises, conclut «Nihon Keizai».
Par une coopération économique portant
non seulement sur les relations commer-
ciales mais aussi la technologie et les in-
vestissements, le Japon devrait essayer
de dissiper les frictions avec la France et
les autres pays», (ap) TRIBUNE LIBRE 

Un de nos lecteurs, M. David Bitton
de Genève, nous a fait parvenir un docu-
ment assez rare puisqu 'il s'agit d'une
carte postale écrite au début de 1942 de-
puis le camp de concentration de Da-
chau en Allemagne; ceci pour nous rap-
peler qu'en avril 1945 les camps allaient
être libérés.

Cette carte a été envoyée par Gustav
Bilko, un citoyen tchécoslovaque né le 19
mai 1919. Ce dernier était détenu à Da-
chau 3K au bloc 20, compartiment 4.

La censure était extrême et les déte-
nus, pour des raisons évidentes, étaient
tenus d'écrire en allemand.

Sur la partie gauche de la carte pos-
tale figurent les recommandations en vi-
gueur au camp pour les questions de
communications.

En bref, chaque détenu avait l'autori-
sation d'envoyer et de recevoir deux let-
tres ou cartes par mois dont le nombre
de lignes étaient compté. Les envois
d'argent étaient autorisés ainsi que ceux
de timbres-poste pour une valeur maxi-
mum de cinq fois  douze pfennig.

Les journaux étaient également auto-
risés, mais devaient obligatoirement
transiter par la poste de Dachau. Les
détenus n'avaient pas le droit de rece-
voir de paquets, parce que, prétendu-
ment, ils pouvaient acquérir tout ce qu'il
leur fallait au magasin du camp.

Des demandes de sortie de la zone
«protégée» étaient vaines ainsi que les
visites en principe interdites. (Imp)

Il y  a quarante ans à Dachau

Elizabeth II contre Levesque
Signature de la nouvelle Constitution canadienne

«La nouvelle Constitution canadienne,
approuvée par la reine Elizabeth II dans
un déploiement de faste et de cérémonie,
doit donner aux Canadiens le sens de la
réalisation et de la destinée de leur peu-
ple», a déclaré le premier ministre M.
Pierre Elliott Trudeau.

Le point culminant de la visite de la
reine à Ottawa a en effet été la signature
samedi de la proclamation donnant au
Canada le contrôle de son code politique
et une charte des droits.

Remplaçant l'acte britannique de
1867, cette Constitution permet aux Ca-
nadiens d'effectuer leurs propres amen-
dements. Et même si le Canada avait ga-
gné son indépendance de longue date, la
signature de la reine rompt ce qui était
toujours considéré comme un lien colo-
nial.

Cette Constitution est le fruit d'an-
nées de statu quo politique et de com-

promis. Mais les décisions s'étaient accé-
lérées ces deux dernières années. Pour-
tant elle ne fait pas l'unanimité.

REJET DES QUÉBÉCOIS
«Nous refusons et refuserons toujours

la nouvelle Constitution» a déclaré le
premier ministre québécois René Leves-
que devant une foule de 25.000 person-
nes réunies à une manifestation du parti
québécois.

«Cette horrible Constitution a été éta-
blie sans nous, contre nous, derrière no-
tre dos; ce n'est pas la nôtre» a-t-il
ajouté devant une foule enthousiaste
malgré la pluie.

«Cette Constitution est faite pour un
pays dans lequel notre place sera de plus
en plus réduite» a ajouté le numéro un
québécois, qui a ensuite encouragé les
manifestants à se battre pour donner au
Québec la place qui lui revient, (ap)

• BANGKOK. - Un dirigeant de la
résistance lao a déclaré samedi à Bang-
kok que ses troupes avaient récupéré une
roquette de fabrication soviétique dont
la tête contiendrait des produits chimi-
ques toxiques.
• MILAN. - Près de 200.000 person-

nes venues de toute l'Italie se sont ras-
semblées à Milan à l'appel du Parti
communiste italien dans une grande ma-
nifestation pour la paix.
• BAGDAD. - L'Irak va demander

aux pays arabes de prendre des sanctions
contre la Syrie, à la suite de la décision
syrienne de fermer le pipeline transpor-
tant du pétrole irakien vers la Méditer-
rannée à travers la Syrie.
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La dernière rencontre entre M. Brej-

nev et un président américain remonte à
juin 1979 à Vienne. MM. Jimmy Carter
et Brejnev avaient à l'époque signé le
deuxième traité de limitation des armes
stratégiques, traité que le Sénat améri-
cain n'a jamais ratifié.

Le Département fédéral suisse des Af-
faires étrangères a fait savoir que la
Suisse accepterait d'accueillir les deux
hommes politiques, s'ils décident de se
rencontrer cet automne.

Le porte-parole du département, M.
Othmar Uhl, a précisé qu'aucune de-
mande dans ce sens n'a encore été dépo-
sée auprès des autorités suisses.

La Finlande serait également «heu-
reuse» d'accueillir une telle rencontre en-
tre les présidents Ronald Reagan et Leo-
nid Brejnev, a déclaré samedi le ministre
des Affaires étrangères, M. Paer Sten-
baeck, à la télévision, (ap, ats, afp)

Rencontre au sommet
Reagan - Brejnev
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Le ministre de l'Intérieur, M. Juan

José Roson, l'a d'ailleurs accusée en dé-
clarant à la radio: «Pratiquement tous
les membres de l'ETA militaire, entre 40
et 50 personnes, ont pris part à ces atta-
ques... Il se peut que nous soyons main-
tenant à la veille de la dernière grande
offensive de l'ETA, nous demandons la
collaboration de tous les citoyens.»

FAUSSES ALERTES
La police a renforcé ses contrôles à

travers la capitale et a complètement
bouclé la zone de l'attentat.

Par ailleurs, deux alertes à la bombe,
qui se sont révélées fausses, ont eu lieu
quelques heures après l'attentat, entraî-
nant l'évacuation de la gare de Chamar-
tin et une fouille minutieuse de l'aéro-
port de Madrid-Barajas. (ap, ats, afp)

Explosion à Madrid

Ressources sous-marines

Le presidium du Soviet Suprême
d'URSS a adopté un décret autorisant, à
partir de 1988, certaines entreprises so-
viétiques à prospecter et exploiter les
ressources minérales des fonds marins si-
tués en dehors du plateau continental.

En prenant ces mesures, l'URSS, pré-
cise le document/ ne fait que suivre
l'exemple de certains états qui, sans at-
tendre la conclusion de la convention in-
ternationale en cours d'élaboration à
l'ONU ont délivré des autorisations pour
l'exploitation des ressources sous-mari-
nes en dehors du plateau continental.

Dans ces conditions, l'Union soviéti-
que se voit obligée de prendre des mesu-
res analogues afin de «protéger ses inté-
rêts», (ats, afp)

Initiatives russes

En Iran

Le complot pour la prise du pou-
voir en Iran, dont la découverte
avait été annoncée officiellement sa-
medi dernier à Téhéran a pris, avec
l'implication directe ou indirecte de
membres du clergé, une ampleur ja-
mais égalée dans l'histoire de la Ré-
publique islamique iranienne.

Après un ancien ministre des Af-
faires étrangères, M Sadegh Ghotb-
zadeh, un membre de la famille de
l'une des personnalités religieuses
les plus connues de l'Iran, l'ayatollah
Chariat-Madari , a été arrêté mer-
credi, a-t-on appris samedi.

L'enquête menée sur ce complot a
entraîné, selon des sources dignes de
foi à Téhéran, l'arrestation de plus
d'un millier de personnes, pour la
plupart dans la capitale iranienne et
à Qom. Ces personnes, selon ces mê-
mes sources, seraient pour la plupart
des membres de la classe moyenne
(médecins, ingénieurs). Des reli-
gieux, quelques dizaines de gardiens
de la révolution seraient également
impliqués mais il n'y aurait aucun
militaire de haut rang parmi elles.

(ats, afp)

Un complot déjoue
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Sur les bords de la Limmat

La manif a échoué. Les forces de l 'ordre - nombreuses - ont eu un effet  dissuasif.
_ , (Keystone)

Par trois brèves interventions au cours
desquelles elle a notamment fait usage
de gaz lacrymogènes et de balles de
caoutchouc, la police de Zurich a dis-
persé samedi de jeunes manifestants qui
dans le centre de la ville, bloquaient la
circulation ou lançaient des pierres aux
forces de l'ordre. La présence massive de
ces dernières a étouffé dans l'œuf toute
véritable manifestation. Quatre person-
nes ont été arrêtées; deux d'entre elles
ont été relâchées hier, tandis que les
deux autres étaient déférées en justice.

Vers 14 heures déjà, les nombreux po-
liciers mobilisés ont empêché la forma-
tion d'un cortège «contre la répression».
Onze organisations et partis politiques
avaient demandé l'autorisation de mani-
fester, mais la police et le Conseil muni-
cipal s'y étaient opposés. Les organisa-
teurs avaient alors cédé, tout en annon-
çant qu'ils allaient recourir par la voie
juridique, au besoin jusque devant la
Cour européenne des droits de l'homme
de Strasbourg, contre l'interdiction de
manifester instaurée de facto à Zurich.

(ats)

À BÂLE AUSSI
Une centaine de jeunes ont participé

samedi après-midi à Bâle à une manifes-
tation non autorisée en faveur d'un cen-
tre autonome, occupant temporairement
les anciens abattoirs de la ville. Selon un
communiqué diffusé hier par la police, 35
personnes ont été interpellées lors de
l'évacuation des bâtiments, et 11 lors
d'une seconde manifestation en début de
soirée.

C'est vers 15 heures que les manifes-
tants se sont rendus en cortège aux an-

ciens abattoirs, qui servent actuellement
de Centre de formation pour la protec-
tion civile. Selon la police, ils y ont péné-
tré en renversant les barrières qui entou-
raient les bâtiments, et ont commis di-
verses déprédations à l'intérieur de ceux-
ci. Un feu aurait également été allumé à
l'extérieur des bâtiments. C'est alors que
la police est intervenue une première fois
pour déloger les occupants.

Vers 19 heures, une quarantaine de
jeunes se sont rendus cette fois devant la
prison du Lohnhof pour réclamer la libé-
ration de leurs camarades. La police est
de nouveau intervenue pour faire éva-
cuer les lieux, procédant à de nouvelles
interpellations. Fipalement, 43 des 46
personnes interpellées ont été libérées
après contrôle de leur identité. Les trois
autres, des étrangers, ont été remis aux
services de police compétents, (ats)

Manifestation étouffée dans l'œuf La foire est ouverte officiellement
Bâle

C'est par la traditionnelle journée de la presse que s'est ouverte, samedi à
Bâle, la 66e Foire suisse d'échantillons, la plus importante manifestation
commerciale de printemps de notre pays. Jusqu'au 26 avril, ce sont près d'un
demi-million de visiteurs qui sont attendus par les quelque trois mille
exposants. La Foire européenne de l'horlogerie et de la bijouterie bénéficie
d'une place de choix dans cette manifestation, sa surface d'exposition a
d'ailleurs été augmentée cette année par la construction d'un nouvel étage de

la halle d'entrée.

«Nouveau départ vers l'espoir», tel est
le thème qui a été choisi pour la manifes-
tation de cette année. Si les problèmes
que posent l'économie mondiale, la poli-
tique internationale et la sauvegarde de
l'environnement sont importants, il ne
sert à rien de céder au doute et de som-
brer dans la passivité: tel est le message
que les exposants entendent faire passer,
dans tous les secteurs de notre économie.

Mais la Foire de Bâle, ce n'est pas seu-
lement une manifestation de caractère

On attend 500.000 visiteurs dans les
bâtiments de la «Muba».

purement commercial. On y trouve aussi
vingt-sept présentations spéciales, qui
vont du Salon des inventeurs au tou-
risme et prestations de services en pas-
sant par la présentation du. Tour de
France (qui partira de Bâle), de Tel-Sat
ou de l'Armée du salut, ainsi qu'une ex-
position de livres ou un stand des organi-
sations féminines par exemple.

De plus, cette manifestation permet
également la présentation de pays qui
sont des partenaires commerciaux de la
Suisse. On en compte onze cette année.
Parmi eux, pour la première fois les Phi-
lippines et le Sri Lanka. L'Irak, prévu,
n'est toutefois pas présent. Si les autres
pays ont déjà participé à la foire bâloise,
la Pologne sera peut-être l'objet d'une
affection toute particulière, même si elle
est représentée chaque année dans la ca-
pitale rhénane depuis 1976.

(ats)

Pas encore de réchauffement
Conj oncture

Dans son dernier bulletin conjonc-
tuel, le Crédit Suisse (CS) relève que
presque tous les industriels quali-
fient la situation actuelle de peu sa-
tisfaisante. Dans la plupart des en-
treprises, les entrées de commandes
sont inférieures aux livraisons.
Aussi les réserves de travail dimi-
nuent-elles presque partout. Pour le
moment, les industries d'exporta-
tions paraissent plus touchées que
les branches travaillant principale-
ment pour le marché intérieur. Le CS
indique toutefois que, selon des esti-
mations, le produit national 'réel de
la Suisse devrait quand même avoir
progressé de plus de 2% au premier
trimestre 1982 (base annuelle).

En raison du recul général de l'infla-
tion et de la politique fiscale expansion-
niste menée par la plupart des pays in-
dustrialisés, l'activité économique de-
vrait recevoir de nouvelles impulsions.
Le CS relève que la demande assez faible
des Etats de l'OPEP et des pays en déve-
loppement devrait freiner quelque peu la
reprise, mais sans l'empêcher toutefois.
Grâce au ralentissement de la hausse des
salaires, à la stabilité du franc, au recul
des prix du pétrole et à la pondération
des partenaires sociaux, la Suisse devrait
être à même, après une phase difficile, de
tirer pleinement parti de la reprise at-
tendue de l'économie mondiale, estime le
CS.

Le CS s'attend aussi à ce que la ba-

lance suisse des revenus, qui doit avoir
bouclé par un excédent de l'ordre de 4
milliards de francs en 1981, présente
cette année un solde actif nettement
plus grand, (ats)

Tirage de la Loterie romande
Depuis 45 ans qu'elle existe, la Loterie

romande a dépensé beaucoup d'argent
pour se faire connaître. Cela n'a pas été
toujours facile, la publicité étant avant
tout l'art de convaincre petit à petit et
de trouver des formules subtiles et agis-
santes. Ces formules, elle en a utilisé plu-
sieurs, qui eurent beaucoup de succès.
Mais la plus efficace fut sans doute celle
d'il y a quelque vingt ans: «Un billet, un
espoir, un bienfait». Ces six mots que les
affiches, les réclames dans les journaux,
les communiqués rendirent très populai-
res, firent plus pour renseigner les foules
sur ce qu'est la Loterie romande que les
plus longs articles et les plus beaux dis-
cours. C'était simple et direct, et surtout
éloquent. Parce que cela plaçait en même
temps l'espoir que nous avons tous d'être
choisis par la chance, et le sentiment de
faire une bonne action à peu de frais.

Le succès de cette formule reste entier,
et les billets de chaque tranche qui sont
mis en vente s'enlèvent régulièrement, ce
qui permet de secourir les deshérités, en
même temps que nombre de personnes
voient leur existence transformée par ce
qu'elles gagnent. Et cela dure depuis 45
ans.

La 503e tranche s'est tirée samedi à
Pully, en présence de MM. J.-D. Husson,
substitut du préfet de Lausanne, qui re-
présentait le gouvernement vaudois et
surveillait les opérations en son nom, et
Me R. Vaney, notaire qui les dirigeait.
Manifestation sans vain éclat, dont rien
n'a entravé ni la rapidité, ni la simpli-
cité. Le prochain tirage aura lieu le pre-
mier mai.

Voici les résultats:
Huit mille billets gagnant chacun 10

francs se terminent par 1 et 9.
Cinq cent vingt billets gagnant chacun

20 francs se terminent par 16, 482, 238 et
294.

Cent quatre-vingt billets gagnant cha-
cun 30 francs se terminent par 546, 265,
996, 6749, 4187, 0929, 6156, 1399, 3859,

0976, 5795, 9868, 6239, 4095, 6939, 1866,
5085 et 8483.

Dix billets gagnant chacun 200 francs
portent les numéros 302907, 327966,
328957, 333130, 318845, 304732, 329340,
324210, 335033 et 333504.

Quatre billets gagnant chacun 500
francs portent les numéros 330379,
311415, 306954 et 329946.

Le gros lot de 100.000 francs porte le
numéro 319655.

Les deux billets de consolation sui-
vants gagnent chacun 500 francs: 319654
et 319656.

Attribution de 97 lots de 10 francs aux
billets dont les quatre premiers chiffres
sont identiques à celui du gros lot: 3196.

Seule la liste officielle fait foi.
(GD -ats)

Réuni en assemblée générale ordinaire
samedi à Bienne, le Comité central de la
Nouvelle société helvétique (NSH) a
procédé à l'élection d'un nouveau prési-
dent central en la personne de M. René
Retornaz, directeur général de la Fédéra-
tion horlogère suisse.

M. Retornaz qui succède à Paul Schaf-
froth, rédacteur en chef du journal
«Bund» de Berne, est né en 1917. Il a fait
ses classes et ses études dans le canton
de Vaud avant d'entrer en 1947 à la FH
dont il est devenu le directeur il y a dix
ans.

La seconde partie de l'assemblée de la
NSH fut consacrée à une conférence sui-
vie de débats donnée par M. Raymond
Probst, secrétaire d'Etat au Départe-
ment fédéral des Affaires étrangères sur
le thème de la situation politique exté-
rieure. M. Raymond Probst a évoqué la
détérioration des rapports Est-Ouest,
notamment au sein de la Conférence sur
la sécurité et la coopération en Europe,
après le coup de force du 13 décembre
dernier en Pologne, (ats)

NSH
M. Retornaz président

——.——.¦.¦ —,——„¦„,¦¦,¦,¦.¦ ¦¦- ¦¦¦¦ -- - —

Faits divers

Deux skieurs belges, le père et son fils, ont connu une cuisante
aventure dans les Alpes valaisannes. Tous deux étaient portés disparus
depuis deux jours et deux nuits. Partis à peaux de phoque, le duo devait
normalement gagner la cabane des Dix au-dessus du barrage de la
Grande-Dixence. On les attendit en vain. Samedi matin, un pilote d'Air-
glaciers, à la demande de la famille, entreprit une vaste opération de
recherches dans toute la région, à la frontière Valais-Italie. On alla
même les chercher jusque dans le val d'Aoste, persuadés qu'on était
que les deux hommes s'étaient trompés de chemin dans la montagne.
On allait entreprendre de nouvelles recherches samedi soir lorsqu'on
apprit que les deux disparus avaient gagné par leurs propres moyens
la station des Haudères. Les deux skieurs ont passé deux nuits à la
belle étoile. Ils sont épuisés, affamés mais ne souffrent néanmoins
d'aucune gelure et ne sont pas blessés.

NEUF ANS DE RÉCLUSION
POUR TRAFIC DE DROGUE

Le Tribunal de district de Brem-
garten a condamné un jeune homme
de 27 ans à une peine de neuf ans de
réclusion pour trafic de drogue ainsi
qu'au versement à l'Etat d'une
somme de 17.500 francs représentant
le bénéfice retiré de ses activités illi-
cites. Le jeune homme s'est essentiel-
lement livré au commerce de la dro-
gue afin de pouvoir assurer sa
consommation personnelle, ce qui a
été reconnu comme une circonstance
légèrement atténuante par les juges.
Le tribunal a toutefois considéré que
le trafic du prévenu justifie le pro-
noncé d'une peine sévère.

Le procureur avait requis une
peine de 12 ans de réclusion.

MORTEL PASSAGE À NIVEAU
Un grave accident de la circula-

tion a eu lieu samedi soir dans le
canton de Lucerne. Deux jeunes
hommes d'une vingtaine d'années
habitant la localité de Root et qui
circulaient en voiture sont entrés
en collision avec l'express Zurich-
Lucerne.

Vraisemblablement à la suite
d'une défaillance humaine, les
barrières n'étaient pas baissées.
Sous l'effet du choc, la voiture fut
projetée contre deux automobiles
qui arrivaient en face avant de
pren dre feu. Des témoins de cet

accident parvinrent à tirer le
conducteur des flammes, le jeune
Joseph Achermann, âgé de vingt
ans, alors que le passager, Zeno
Stettler, dix-sept ans, restait pri- .
sonnier du véhicule. Le conduc-
teur, transporté d'urgence à l'hô-
pital de Lucerne, décéda peu
après des suites de ses graves
blessures.

ASSASSINAT À ZURICH
Un homme de 72 ans, M. Roger

Riat, a été assassiné ces derniers
jours à Zurich dans son appartement.
La police qui a découvert le corps
vendredi soir déclare n'être en posses-
sion d'aucun indice susceptible
d'éclaircir les causes de ce crime.

C'est un ami qui essayait de télé-
phoner depuis jeudi-saint à la vic-
time qui a alerté la police.

UNE SKIEUSE SE TUE
PRÈS DE ZERMATT

Au seuil du week-end une res-
sortissante étrangère, Mme Iris
Atorf, âgée de 36 ans, domiciliée à
Winterberg, en RFA, descendait à
skis les pentes du Rothorn et s'ap-
prêtait à regagner la station de
Zermatt. A un moment donné,
l'un de ses skis heurta une pierre
qui la déséquilibra complètement.
Mme Atorf fit une grave chute et
fut transportée à l'Hôpital de
Berne où elle succomba à ses
blessures, (ats)

Cuisante histoire belge dans les Alpes

Formation technologique

La Commission du Conseil des
Etats, chargée de l'étude des mesures
destinées à promouvoir le dévelop-
pement et la formation technologi-
ques, a approuvé par 11 voix et deux
oppositions un crédit de 51 millions
de francs que le Conseil fédéral pro-
pose d'affecter à cet effet. Le Conseil
des Etats débattra des propositions
de sa commission et du Conseil fédé-
ral lors de sa session d'été.

La Confédération a l'intention de faci-
liter l'adaptation aux nouvelles techno-
logies et de promouvoir la compétitivité
de l'économie à l'aide de cours de perfec-
tionnement dans les domaines de l'infor-
matique de gestion, de la construction de
machines assistées par ordinateur et de
la technique des bâtiments, ainsi qu 'à
l'aide de la promotion du développement
technologique des capteurs pour la tech-
nique de mesure et de réglage, (ats)

Un crédit
de 51 millions

m
De nouvelles escarmouches, sa-

medi, entre policiers et jeunes
manif estants à Zurich.

La métropole des bords de la
Limmat va-t-elle à nouveau
connaître des f ins de semaine de
guérilla urbaine, ou la démonstra-
tion de samedi n'était que le chant
du cygne d'un mouvement qui, en
f ait, n'en a jamais été un ?

La réponse tient dans ces trois
consta ta tions.
• Les problèmes que connaît —

une inf ime partie, c'est vrai — de
la jeunesse zurichoise, comme le
logement, la drogue, l'alcoolisme,
ne sont pas près d'être résolus.
Certes, ces diff icultés existent
partout Mais à Zurich, ils pren-
nent une toute autre dimension. A
la mesure de la ville et de son ag-
glomération.
• Les «locataires» et les sym-

pathisants du Centre autonome
n'ont pas réagi, dans un premier
temps, lorsque les trax, sous une
discrète surveillance de la police,
ont rasé «leur» immeuble de la
làmmatstrasse. Les autorités mu-
nicipales devaient donc bien s'at-
tendre à une réaction. Si elle s'est
produite samedi, f orce est d'ad-
mettre qu'elle n'a pas été bien
vive. La thèse de la lente — mais
sûre — agonie du climat de vio-
lence qui a prévalu si longtemps à
Zurich se vérif ierait ainsi.
• Enf in, les récentes élections

municipales ont f a i t  que la ville
de Zurich est enf in gouvernable.
C'est-à-dire qu'une majorité - de
centre-droite en l'occurrence -
s'est dégagée des urnes. Aupara-
vant, les deux indépendants de
l'exécutif f aisaient pencher la ba-
lance tantôt d'un côté tantôt de
l'autre. La volonté politique de
gouverner est la, solide. Voyez
justement comment a été réglé le
sort du Centre autonome.

Paysage politique changé,
«mouvement» discrédité notam-
ment en raison de la drogue f ont
déjà que rien à Zurich ne peut dé-
sormais être comme avant

Philippe O. BOILLOD

Le changement
zurichois

«Keaction en chaîne», association pro-
nucléaire créée il y a six mois, compte
déjà mille membres. Elle se compose de
membres de toutes les couches de la po-
pulation, ont affirmé les membres du
comité vendredi au cours d'une confé-
rence de presse à Berne. Le but principal
de l'association est de combattre l'initia-
tive antinucléaire pendante qui demande
l'arrêt des centrales nucléaires en fonc-
tionnement.

Par une campagne d'information sur
le thème «Energies solaire et nucléaire -
notre avenir», l'association veut contri-
buer à «assurer un approvisionnement
en énergie après 1990 et au maintien des
emplois dans l'économie suisse».

L'association réunit des membres indi-
viduels avant tout des régions de Zurich,
Aarau et Berne, (ats)

«Réaction en chaîne»
Mille membres en six mois
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12.20 Lundi... l'autre écoute. 12.30
Journal de midi. 12.45 Magazine
d'actualité. 13.30 La pluie et le beau

"S temps. 16.00 Le violon et le rossignol.
i 17.00 Les invités de Jacques Bofford.

*T* 18.00 Journal du soir. 18.15 Actuali-
"P tés régionales. 18.25 Sports. 18.30 Le

 ̂
Petit Alcazar. 19.00 Titres et 

dossiers
Q de l'actualité. Revue de la presse alé-

"
 ̂

manique. 19.30 Le Petit Alcazar.
¦3 20.00 Au clair de la une. 22.30 Jour-

 ̂
nal de nuit. 22.40 Théâtre: Follet y
es-tu? 23.00 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. Concert public: Frank Mar-
tin. Narration. 23.00 Informations.
23.05-7.00 Relais de Couleur 3 (Musi-
que, inf. 24 h. sur 24, 100,7 mHz).

12.45 Le Jeu des milles francs, Lucien
Jeunesse. 13.00 Journal, Didier Lecat
ou Pierre Ganz. 13.30 Les faiseurs
d'histoire, par Pierre Miquel. 14.00
Alice Dona. 16.00 Philippi Manœu-
vre, rock. 17.00 La musique des musi-
ciens, Jacques Chancel. 18.00 Ber-
nard Deutsch et André Blanc. 19.00
Journal de P. Bertin. 19.20 Le télé-
phone sonne. 20.05 Y a d'ia chanson
dans l'air. J.-L. Foulquier. 21.00 Feed
back: B. Lenoir. 22.10 Jacques Pra-
del: Vous avez dit étrange, J. Pradel.
23.05 José Artur.

12.35 Jazz: Le jazz en France. 13.00
Jeunes solistes. 14.00 D'une oreille à
l'autre. 17.02 Repères contemporains.
17.30 Les intégrales: Scriabine. 18.30
Studio-concert : Musique tradition-
nelle de l'Afrique de l'Est: G.
Oryema. 19.38 Jazz. 20.00 Les muses
en dialogue. 20.30 Cycle de quatuors:
Quatuor Eder: Quatuor à cordes en
sol maj. op. 33, No 5, Haydn; Qua-
tuor à cordes (création), Ladislav
Kubik; Quatuor à cordes No 1 en ré
maj. op 11, Tchaïkovski. 22.30 La
nuit sur France-Musique.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Atelier de recherche vocale. 14.00
Sons. 14.05 Un livre, des voix, J.-M.
Touratier: «Au bord du fleuve de Ba-
bylone». 14.47 Les après-midi de
France-Culture. 17.32 L'écran des
compositeurs: Maurice Jaubert. Mu-
siques de films et pages classiques.
18.30 Feuilleton: Les fiancés, d'A.
Manzoni. 19.25 Jazz à l'ancienne.
19.30 Présence des arts. 20.00 Les
trois âges de Cessie Mide, de S. Ganzl
(1). 21.00 L'autre scène ou les vivants
et les dieux. 22.30 Nuits magnétiques.

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

,C Editions principales. 6.30 Actualités
(Q régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute
C oeucuménique. 7.30 Titres. 8.10 Re-
QÎ vue de la presse romande. 8.25 Me-
rs 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, Sil-
cher, Mozart , Chopin. 9.00 Informa-
tions. 9.05 Le temps d'apprendre.
9.15 Regard sur les écoles associées de
l'Unesco. 9.35 Cours d'italien. 10.00
Portes ouvertes sur la formation pro-
fessionnelle. 10.58 Minute oeucuméni-
que. 11.00 Informations. 11.05 Pers-
pectives musicales. 12.00 Vient de pa-
raître.

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.
6.02 Musique du matin: concerto
Grosso, Corelli, Don Quichotte; Pur-
cell, Concerto Tartini; Cérémonie
turque, Lully; Carmina burana, ano-
nyme. 8.07 Quotidien musique, par
Philippe Caloni. 9.05 Musiciens d'au-
jourd'hui : Debussy. 12.00 Musiques
populaires d'aujourd'hui.

7.02 Matinales, magazine de C. Du-
pont. 8.00 Les chemins de la connais-
sance. En relisant Julien Gracq (7).
8.32 La Libye (7): La chute de la mo-
narchie. 8.50 Le bois de vie. 9.07 Les
matinées de France-Culture. La ma-
tinée des autres. 10.45 Un quart
d'heure avec... 11.02 L'écran des
compositeurs: Pierre Jansen: Musi-
ques de films et pages classiques in-
terprétées par C. Zerah et A. Moglia.

¦»ffll^l
16.00 Point de mire
16.10 Vision 2: Les actualités spor-

tives
16.50 Sous la loupe: Ole France
17.10 4, 5, 6, 7.„ Babibouchettes

La Taupe et la Musique. Chan-
tons avec Henri Dès: «Faire de
la musique»

17.20 Vicky le Vicking
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien. «Etre chan-
teur en Suisse romande», avec
Pierre Chastellain

18.50 Journal romand
Emission d'actualités régionales

19.10 Quadrillage. Jeu
19.30 Téléjournal
20.05 A bon entendeur

Une émission de Catherine
Wahli

20J5 Spécial cinéma
20.25 «Violette et Fran-
çois». Un film de Jac-
ques Rouffio, avec; Isa- :
belle Adjani - Jacques
Du tronc - Serge Reg-
giani - Léa Massari - So-
phie Daumier - Fran-
çoise ArnouL 22.05 Gros
plan sur Jacques Rouf- \
fio. 22.30 L'actualité ci-
nématographique en
Suisse

Isabelle Adjani

22.45 Téléjournal

12.05 Le temps de vivre... le temps
d'aimer (11)
Feuilleton de Louis Grospierre

12.30 Les visiteurs du jour
13.00 Actualités
13.35 Portes ouvertes

«Du Lycée à la Faculté»: Des étu-
diants sont conduits dans les facultés
de leur choix, rendues partiellement
accessibles ou en cours d'accessibi-
lité.

«Pas de deux»: Est- il nécessaire
d'entendre la musique pour danser?
Un groupe de jeunes enfants sourds
en donne la réponse. Depuis plu-
sieurs mois, chaque semaine ils ap-
prennent la danse classique

13.50 Après-midi de TF1 d'hier et
d'aujourd'hui
Mon Cow-Boy adoré, film de
George Marshall (1950)

15.15 Variétés
15.35 Les couleurs de la vie
16.40 Et mon tout est un homme

17.05 A votre service
17.10 Paroles d'homme

17.25 Croque-vacances
Dessin animé - Bricolage

18.00 C'est à vous
18.25 L'île aux enfants
18.45 Quotidiennement vôtre

18.50 Les paris
Avec Patrick Topaloff

19.05 A la une

19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter sur

nous
20.00 TF1 actualités

20.35 Le Secret
Un film de Robert En- 1
rico. Avec: Jean-Louis ,
Trintignant: David -
Marlène Jobert: Julia -
Philippe Noirett Tho-
mas - Jean-François
Adam: Claude, etc.

J.-L. Trintignant, Marlène Jobert,
Ph. Noiret

22.20 L'enjeu
SOS industries

23.25 Actualités

MMM  ̂ \
12.05 Passez donc me voir
12.30 J'ai la mémoire qui flanche

Karen Cheryl
12.45 Journal
13.35 Cette semaine sur l'A2
13.50 Les Maupas (16)

Feuilleton. Avec: Yves Renier -
Catherine Leprince

14.05 Aujourd'hui la vie
Des auteurs et vous: René Fal-
let: «L'Angevine» - Pierre Bour-
geade: «Le Lac d'Orta», etc.

15.00 Impressions du Soleil Levant
16.30 Dimanche, tendre dimanche

Berlin
16.55 Itinéraires

La femme et son image. Réso-
nances: Mexique, avec le Ballet
folklorique mexicain

17.45 Récré A2
17.45 Les Aventures d'une Souris

sur Mars
18.00 Le petit écho de la forêt
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Journal

20.35 Musiques
au cœur
Toscanini, la force du
destin

Toscanini, c'était l'homme des co-
lères énormes, redoutables, légendai-
res, c'était celui qui n'hésitait pas au
cours des répétitions à casser des
douzaines de baguettes dont certai-
nes sur la tête des musiciens jugés in-
suffisants , ou à traiter de limaces et
de manches à gigot les plus grands
artistes qu'il soupçonnait de ne pas
donner le meilleur d'eux-mêmes.

Mais, Toscanini; c'est aussi celui
qui, à presque 65 ans, agressé, battu
par de jeunes fascistes, va avoir le
courage de se dresser seul contre
Mussolini. Un artiste qui, malgré sa
passion pour la musique de Wagner,
dit «non» à Hitler, qui ne lui pardon-
nera pas son refus. Toscanini, c'est
l'homme qui va révolutionner le théâ-
tre lyrique en Italie, vivre avec la
même passion sa vie p rofessionnelle
et sa vie privée aussi tumultueuse que
ses répétitions

21.50 Enigme à Pontaumur
22.40 Petit théâtre: Quatre Ac-

teurs à Bout de Souffle
d'Henri Mitton. Avec : Florence
Giorgetti: Eva - Catherine La-
cheus: Ava - Bernard Combrey:
Jo - Bernard Alane: Jeff

23.15 Antenne 2 dernière

B— ^1
17.30 FR3 Jeunesse

Onze pour une coupe: Angle-
terre 1966 (2) - 18.00 Bouba:
Voilà l'Hiver - 18.25 Les Wom-
bles: Quel Cirque

18.30 Laser
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'Homme

Le Cro-Magnon (2)
20.00 Jeux de 20 heures
| . 

20.30 La 7e Compagnie
au Clair de Lune

Pierre Mondy et Jean Carmet

Un film de Robert La-
moureux. Avec: Jean ;
Lefebvre — Pierre
Mondy - Henri Guybet -
Gérard Hérold - Gérard
Jugnot - Jean Carmet

21.50 Soir 3
22.50 Musi-Club

Concerto No 5 «L'Empereur»,
Beethoven

WêêêêEBA i
14.45 Rendez-vous,
15.30 Mondo Montag
16.00 TV scolaire
16.20 «Sechselâuten» à Zurich
18.35 Heidi
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal. Sports
20.00 Connaissances méconnues
20.50 Kassensturz
21.15 Téléjournal
21.30 Les arbres et leur monde
22.20 Critique des médias
23.20 Téléjournal

ll.'JWiHI 4rA V/
18.00 Bobo & Cie
18.05 La Boutique de M. Pietro
18.25 Rue des Pigeons
18.45 Téléjournal
18.50 Le monde où nous vivons
19.20 Objectif sport
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Le Bœuf, l'Arbre, le Saint
21.35 Deuxième soirée

Téléjournal

HBHEH jH)
16.10 Téléjournal
16J.5 Marguerite
17.00 Thomas et Zini

17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Ein Stuck Himmel (1)

Une place au soleil
21.15 L'Europe en comparaison
22.00 «Guter Rat ist teuer»
22.30 Le fait du jour
23.00 Die Légende vom Tianyun-Ge

birge
1.05 Téléjournal

16.00 Téléjournal
16.04 Introduction au droit sur l'hé

ritage (1)
Informations

16.35 Die Follyfoot-Farm
17.00 Téléjournal
17.08 L'IUustré Télé
18.05 Raumschiff Enterprise
19.00 Téléjournal
19.30 Disco 82
20.1 5 Réclamations
21.00 Téléjournal
21.20 Heimkehr nach Deutschland
23.05 Hockey sur glace
24.00 Informations

À PROPOS

Emissions nouvelles
Changements dans les structures

de programmes, disparitions d'émis-
sions, apparitions de nouvelles, ne de-
vraient pas être liées à des change-
ments de majorité politique, mais
bien à la volonté de directions indé-
pendantes du pouvoir. Tel n 'est pas
le cas en France où des têtes sont
tombées depuis mai 81. Les nouvelles
directions mettent en place de nou-
velles émissions. Mais les structures
sont lourdes et il peut se passer des
mois et des mois entre une décision
de principe et une première. «Droit
de réponse» fit grand bruit au début
de l'année, «Planète bleue» s'impose
tranquillement, premiers exemples de
changement. D'autres arrivent de-
puis quelques semaines, un peu par-
tout. C'est maintenant, et demain
que l'on saura s'il y a vraiment chan-
gement et ce qu 'il vaut.

«Remue-méninges» (A2, mensuel.
Dimanche, 28 mars) se veut maga-
zine d'abord visuel, en sujets courts,
insolites, distrayants et vaguement
informatifs, ou provocants. Par
exemple, les braves toutous de Paris
posent un petit problème avec leurs
150 tonnes de crottes et leurs 300.000
litres d'urine. Le tout rappelle sans
l'égaler l'ancien et passablement pré-
cieux «Dim-Dam-Dom» des années
soixante. On change sans innover.

«Merci, Bernard» (FR3, hebdoma-
daire. Dimanches) est un cours maga-
zine de 30 minutes, animé par J. M.
Ribes avec des gens comme Despro-
ges, Topor, Villeret, Piéplu, Darlan.
La formule est celle, en plus court, du
«Collaro-Show», lequel devait beau-
coup au «Muppet-Show». Des rubri-
ques régulières à l'intérieur de l'émis-
sion, informations brèves, cœur-
à-vendre No..., la même structure
d'une semaine à l'autre, avec repor-
tage, page sportive, entretien, recette
culinaire, etc. C'est vif , parfois incisif ,
avec humour allusif et vaguement ab-
surde, pas toujours évident, qui met
un peu mal à l'aise. Dans l'esprit,
peut-être un brin de nouveauté...

Freddy LANDRY

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

Indice de demain: Cari Fore-
man



Mais où est donc la vraie tombe du Christ ?
Archéologie

La tombe du Christ que l'on montre
aux pèlerins, à l'est de Jérusalem, est-elle
bien celle où le corps de Jésus aurait été
déposé ? Une équipe d'archéologues
américains en doutent. Des fouilles ré-
cemment entreprises les amènent à pen-
ser qu'ils ont découvert la «véritable»
tombe du Christ qui serait située hors de
la porte de Damas dans un cimetière du
1er siècle. Un livre, paru aux Etats-Unis,
rassemble les résultats de leurs recher-
ches. (1)

Il faut attendre le 4e siècle pour que
des textes mentionnent que la tombe
«officielle» de Jérusalem est celle que
l'on peut voir aujourd'hui dans la Basili-
que du Saint-Sépulcre. Les pèlerins des
2e et 3e siècles n'en parlent jamais dans
leurs récits de voyage. De toute évidence
sa trace avait été perdue. C'est par ha-
sard, semble-t-il, au cours de la destruc-
tion d'un temple, qu'elle aurait été dé-
couverte. Ce qui correspondait aux vœux
de tous ceux qui venaient se recueilllir
dans les Lieux Saints.

LE GOLGOTHA: UNE CARRIERE ?
Selon le Nouveau Testament, la

tombe du Christ doit se trouver hors des
murs d'enceinte de Jérusalem. Des fouil-
les ont montré que, du temps d'Hérode
déjà, une tour insérée dans la muraille,
se trouvait à l'emplacement de l'actuelle
porte de Damas. La «tombe du jardin»,
comme on appelle la concurrente de la
tombe officielle, se trouvait donc bien
hors des murs de la ville, dans ce qui
semble avoir été, au temps d'Hérode
déjà, une carrière abandonnée.

Les archéologues américains souli-
gnent que dans la Basilique où se. trou-
vent la tombe officielle et l'emplacement
présumé de la crucifixion du Christ, on
n'a découvert aucune ruine de muraille
datant d'Hérode. De plus, ils estiment
que l'endroit du supplice et celui de l'en-
sevelissement sont beaucoup trop près
l'un de l'autre.

Ils relèvent également que cet endroit
était beaucoup trop proche des endroits
habités. En .effet,. Jéî^salem, à J'époque
du Christî était à peine plus petite que la
Vieille-Ville d'aujourd'hui.

Argument supplémentaire: pour les fê-
tes de Pessah (la Pâque juive) des mil-
liers de pèlerins campaient hors de murs.
Il est donc douteux que l'on ait choisi un
tel endroit, situé de plus non loin du
temple et des bâtiments officiels pour
crucifier les condamnés. Le lieu de la
crucifixion ne peut donc être celui que
l'on montre aux pèlerins aujourd'hui ,
concluent les archéologues américains.

Seule la carrière désaffectée était in-
habitée, même pendant les jours de fête.
Pour appuyer leurs dires, les chercheurs
américains relèvent qu'on y a exhumé
une tombe prévue pour plusieurs person-
nes située dans un jardin et que cette
carrière devait être le lieu officiel d'exé-
cution. Ils voient une preuve dans la pro-
ximité de l'ancienne église de St Sté-
phane, martyre qui a été lapidé. Cet en-
droit était considéré comme impur et des
camps de pèlerins ne pouvaient y être
installés. On peut donc légitimement
supposer que les Romains l'avaient
choisi comme lieu d'exécution d'autant
plus que les suppliciés étaient bien visi-
bles depuis les routes qui passaient à
proximité.

AUJOURD'HUI UN ARRÊT DE BUS ?
Ainsi le lieu de la crucifixion de Jésus

devrait se trouver à l'emplacement... de
l'arrêt de bus proche de la porte de Da-
mas. Le corps du Christ aurait été en-
suite enseveli dans la tombe de famille
découverte dans le jardin de la carrière
où l'on a encore mis au jour un pressoir à
olives et un système d'irrigation. Tous
ces éléments concordent avec un passage
de la Bible: «Ils prirent donc le corps de
Jésus... Or, il y avait un jardin dans le
heu où Jésus avait été crucifié, et dans le
jardin un sépulcre neuf , où personne en-
core n'avait été mis. Ce fut là qu'ils dé-
posèrent Jésus...» (Jean 19 40-42).

LES TOMBES «ÉTRANGÈRES»
Mais il n'y a pas que ces deux tombes

qui se disputent l'honneur d'avoir abrité
le corps du Christ. Hors de la Terre
Sainte, Srinagar dans le Cachemire et
Rennes-le-Château dans le Sud de la
France ont de nombreux supporters. La
thèse orientale est défendue notamment
par Erich von Dâniken dans son livre
«Voyages vers Kiribati». Quant à la
tombe française son authenticité est
affirmée dans une publication anglaise
«The Holy Blood and the Holy Grail»
(Le sang saint et le saint .Graal) parue
récemment à Londres (2,)'. Ces deux hy-
pothèses ont „jUn |s>point de départ
commun: Jésus aurait survécu à son
martyre. Il aùràïtj lté' descendu vivant de
la croix ou, autre version, ses gardiens
auraient été corrompus peu après son ar-
restation. La résurrection aurait donc
été inventée de toutes pièces après coup.

Ces théories sont pourtant contredites
par les écrivains., opposés au christia-
nisme dans l'Antiquité pour lesquels la
mort de Jésus ne fait aucun doute. Pour
eux, on aurait bien simulé une résurrec-
tion, mais en volant le cadavre.

UN ANCIEN TEXTE TIBÉTAIN
En 1890, aux Etats-Unis, paraissait

pour la première fois un ancien texte ti-
bétain du 1er siècle. Son auteur y ra-
conte comment un jeune Israélite, Jésus,
a étudié en Inde et en Perse et comment
la nouvelle de sa mort a été annoncée en
Orient par des marchands juifs et des ca-
ravaniers. Dans cet ouvrage paru sous le
titre de «The Unknown Life of Jésus
Christ» (la vie inconnue de Jésus Christ)
c'est le gouverneur romain Ponce Pilate
qui est rendu responsable de la mort de
Jésus. C'est encore lui qui aurait fait dis-
paraître le corps du supplicié après sa
mort, craignant que la tombe de cet
homme ne devienne un lieu de pèlerinage
populaire. Et c'est ainsi que l'on aurait
cru à une résurrection.

Le manuscrit lui-même est un texte
qui aurait été écrit au premier siècle de
notre ère en pâli, une langue indo-
aryenne ancienne qui est un des plus an-
ciens dialectes populaires de l'Inde. De
ce pays le texte serait parvenu au Tibet
où il devrait encore se trouver. C'est
dans les années 1880 qu'un Russe, Nico-
las Novotitch, a découvert une copie en
tibétain de ce manuscrit dans un cou-
vent du Laddakh et l'a fait publier en
anglais... (ats)

Notes: (1)W. Bimie, «A Seaich for The Tomb of
Jésus», Montrose, Californie, et «The Garden Tomb
Association», Jérusalem.

(2) «The Holy Blood and the Holy Grail», éditions
Jonathan Cape, Londres.

Apprendre
à purifier l'eau

Une école de sciences hydrologiques
dans le Buclringhamshire, à High Wy-
combe, enseigne pour la première fois au
monde les techniques de la purification
de l'eau, problème d'importance majeure
tant pour les grands pays en proie à la
pollution que pour les pays en voie de
développement, où l'eau souvent man-
que.

Les techniques modernes peuvent pro-
duire de l'eau dont laiicontamination,
n'est que de 1/lO.OOO.OOO.OOOe alors que
Feau potable est contaminée dans là pro-
portion de 5/lO.OOOes. Par exemple 26
tonnes d'eau du robinet peuvent conte-
nir en moyenne, à Londres, neuf kilos
d'impuretés. Pour la fabrication de la
bière, on réduit à peu près à quatre cuil-
lerées à thé d'impuretés pour le même
volume et pour laver des microplaquet-
tes, ce qui nécessite une eau ultrapure, le
contaminant ne dépasse pas le volume
d'un grain de cristal de sucre, (as)

Les plantes médicinales
connaissent un succès grandissant

Un peu partout

Entre 1970 et 1980, la consommation
des plantes médicinales et aromatiques,
en France, a doublé: et comme la pro-
duction n'a dans le même temps aug-
menté que de 70% seulement en volume,
les importations se sont multipliées par
%B; Des chiffres qui soulignent bien l'in-
térêt nouveau pris par nos contempo-
rains à l'égarct de la «médecine des plan-
tes». (Dans un pays pourtant où l'on a
supprimé le diplôme d'herboriste).

Une cinquantaine de plantes font l'ob-
jet d'une récolte régulière, sur près de
1200 hectares, ce qui représente environ
1500 producteurs et ramasseurs, surtout
des agriculteurs qui cherchent à diversi-
fier leur production.

Un quart de la production est utilisé
dans l'état, les % restants sont transfor-
més par l'industrie pharmaceutique. Le
seul ramassage fournit annuellement 625
tonnes de gentiane - qui doit bien servir
aussi pour l'apéritif - et 250 tonnes de
tilleul.

Et c'est encore la gentiane, cette belle
fleur jaune des montagnes à la racine
amère, que l'on cultive le plus, puis la
menthe, le lespédéza, le psyllium (aux
vertus laxatives), la camomille et la la-
vande. Les cultivateurs ont besoin d'en-
viron 5 ha pour vivre de leurs cultures; le
travail exigé est différent selon le type
de plante: ainsi le thym demande 390
heures à l'hectare, la mente 500 heures et
la camomille, plus exigeantes en main-
d'œuvre, 2450 heures.

INSTITUT ET FOIRE
Il existe maintenant en France un Ins-

titut technique des plantes médicinales
aromatiques et industrielles et même
une foire annuelle en Maine et Loire à
Chemillé, qui réunit producteurs et gros
consommateurs de ce que l'on appelait
jadis les «simples».

On estime qu'il existe en Europe un
millier d'espèces de plantes possédant
des vertus curatives; on en traite environ
300 espèces, mais l'utilisation populaire
est beaucoup plus large que celle de la
médecine officielle: 800 espèces de plan-
tes servent à une médecine empirique,
qui n'est pas toujours inefficace.

Les recherches faites par les chimistes
et les ethnologues montrent qu'il existe
de toute antiquité une tradition d'usage
de plantes connues pour leurs qualités
thérapeutiques: ainsi on a observé que
depuis toujours à Madagascar, la per-
venche est utilisée pour «tromper la
faim» et éventuellement la fatigue.

Les Malgaches, jadis grands naviga-
teurs, emportaient sur leurs embarca-
tions, quand ils préparaient de longues
expéditions, quelques échantillons de
cette pervenche. C'est ainsi sans doute
que cette plante se répandit sur tout le
pourtour de l'Océan indien. Ses vertus
anorexiantes ont depuis lors permis de
l'utiliser en thérapeutique cardio-vascu-
laire et dans le traitement des tumeurs.
Il y a tant d'exemples de ces usages tri-
baux de plantes pour calmer la douleur,

ou rendre euphorique, qu'une nouvelle
discipline s'est créée: l'etlmopharmacolo-
gie.
PAS SUFFISANT POUR LES
CAS GRAVES

H' est' évident" que- bon nombre de re-
mèdes efficaces - utilisés jadis en tisanes,
infusions bu xiécoctidné - sont aujour-
d'hui passés dans la pharmacie classique
sous une forme mieux dosée et mieux as-
similable... sinon toujours bon marché.

Ainsi pour faire baisser la tension, on
use d'un médicament à base d'une plante
d'Amérique latine, la «rauwolfia serpen-
tina». Avant d'utiliser cette plante riche
en alcaloïdes, on savait déjà faire baisser
la tension artérielle avec l'ail sauvage, le
gui et l'épine-vinette qui contiennent un
alcaloïde: la barberine.

La médecine par les plantes est loin
d'être inutile, mais elle ne suffit pas dans
les cas particulièrement graves: sans
doute on ne peut nier dans les troubles
bénins l'efficacité du boldo pour le foie,
de l'anis pour la diarrhée ou l'aéropha-
gie, de la menthe pour la dyspepsie.

Les tisanes comme la camomille, la
fleur d'oranger ou le tilleul ne présentent
pas d'effets secondaires comme les tran-
quillisants dont on abuse. Mais il n'y a
pas de «plante miracle» et il faut aussi se
garder dans ce domaine du charlata-
nisme et de la croyance à la «potion ma-
gique», (alp) Yvette MATTHEY

Sur tous les téléphériques à grandes cabines de Suisse, le freinage à commande électronique fait  désormais partie de l équipe-
ment standard. Pour le téléphérique du Petit Cervin à Zermatt, BBC a livré non seulement l'unité d'entraînement et le groupe
convertisseur, mais encore tout le système de réglage. Une commande électronique diminue progressivement la vitesse des cabines
jusqu 'à l'arrêt. Depuis peu de temps, les arrêts dits d'urgence sont également commandés électroniquement. Un tel arrêt d'ur-
gence peut par exemple être requis lorsque la surveillance automatique du câble de traction annonce que le câble frotte quelque

part. L'arrêt se fai t  ainsi toujours sans désagréables oscillations. (Photo Brown Boveri)

Freinage électronique: en douceur

Après une observation minu-
tieuse du soleil, des astronomes
américains viennent d'affirmer
qu'une erreur s'est glissée dans la
théorie d'Einstein sur la relati-
vité.

Selon ces scientifiques de l'uni-
versité de l'Arizona, l'influence
du soleil sur l'orbite de Mercure
est légèrement différente de ce
qu'Einstein pensait.

Selon eux, si on prend cette dif-
férence en compte, la théorie
d'Einstein ne «colle» plus avec les
observations astronomiques.

La théorie d'Einstein explique
en effet pourquoi il existe une in-
fime fluctuation de l'orbite de
Mercure. Jusqu'ici, le calcul de
cette fluctuation, appelée préces-
sion, était recoupé de façon prati-
quement exacte par les observa-
tions des astronomes.

Mais ces scientifiques ont dé-
couvert que le léger applatisse-
ment du soleil (comparable à ce-
lui de la terre au pôle sud et au
pôle nord) expliquait en partie la
précession de l'orbite de Mercure
alors que jusqu'ici on pensait
avec Einstein que l'une des cau-
ses de la précession • outre la gra-
vité des autres planètes du sys-
tème solaire également reconnue
par ces scientifiques • était due à
la gravité relativiste, une descrip-
tion mathématique complexe de
la gravité, mise au point par Eins-
tein, (ap)

Einstein se serait trompéLe système métrique
définitivement adopté en Malaisie
et à Singapour

Kilogrammes, litres et mètres
ont définitivement supplanté les
katis, gallons et pouces malais en
Malaisie et à Singapour. De même
piculs, tahils et chupaks ont dis-
paru, au terme d'une campagne
de conversion au système métri-
que qui a duré plus de dix ans.

Dorénavant, 2,4 millions de Sin-
gapouriens et 14 millions de Ma-
lais compteront en kilos, litres et
mètres. Les postes singapourien-
nes ont adopté le système métri-
que en 1972, suivies par les super-
marchés deux ans plus tard. Le
commerce des nouilles et des ger-
mes de soja s'est résolu aux kilos
en 1977. En 1980, les marchands de
thé et de sauce au piment se sont
laissé séduire par cette solution.

Si le passage au système métri-
que s'est effectué sans heurts à
Singapour, la résistance au sys-
tème métrique à été plus forte en
Malaisie, où il a fallu introduire
des amendes de 1000 ringgits (2000
ff) et même des peines de prison
de six mois pour réduire les te-
nants du kati.

Avant que ne disparaissent ces
poids et mesures héritées des
temps pré-coloniaux, sachez que
16 tahils valent un kati, qui équi-
vaut à six kilos, et que cent katis
font un picul. (ap)

Le centre de recherche de Bntish Pe-
troleum pense avoir trouvé un traite-
ment efficace contre les marées noires
d'hydrocarbures qui ont coûté si cher à
la Bretagne.

La base du traitement consiste en une
série d'additifs constitués de polymères
et d'agents de réticulation: ils ont pour
effet de transformer en quelques secon-
des des huiles très diverses d'origine
(Koweit, Venezuela, Arabie) en grandes
plaques de caoutchouc noir qui peuvent
être ramassées au filet.

Il faut une ou deux parts de polymère
pour dix parts d'huile, mais on espère ré-
duire ces quantités. En outre, ce nou-
veau type de traitement a l'avantage de
pouvoir être utilisé en Arctique, où il
existe d'importants gisements de pé-
trole: ce dispersant n'est pas, en effet, af-
fecté par les basses températures.
Comme l'huile solidifiée est beaucoup
moins toxique que l'huile brute, les ris-
ques de pollution de la faune et de la
flore et, en particulier des oiseaux de
mer, sont très réduits.

Dans les laboratoires de BP, on a
laissé pendant plus d'un an des poissons
dans un réservoir d'eau contenant de
l'huile solidifiée, sans qu'ils présentent
les moindres signes de perturbation. En
outre, il semble possible de recueillir plus
vite les plaques ou boules ainsi formées à
la surface de la mer en ajoutant , au pro-
duit vaporisé, un agent magnétique:
pour accélérer les opérations de net-
toyage, on utiliserait alors des aimants
géants, (as)

Un nouveau traitement dépolluant
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Montres à quartz suisses: des nouveautés tous azimuts
Réveils, extra-plats, montres à mémoires, pulsomètres, fantaisies
Les collections présentées à Bâle sont basées sur des mouvements à
quartz de haute performance, créés, développés et éprouvés au cours des
deux dernières années. La miniaturisation de l'électronique a permis de
réaliser le même mouvement en plusieurs dimensions différentes - les
«familles», allant du plus petit modèle pour dame à la version masculine
— tout en maintenant les mêmes caractéristiques techniques. Ceci offre
de nombreux avantages, tant dans le domaine de l'habillement que pour
le service après-vente. L'extra-plat demeure de rigueur, même lorsqu'il

s'agit de mouvements destinés à la production en grande série.

Parmi les nouveautés 1982, men-
tionnons en premier lieu les modèles
équipés du récent mouvement à
quartz avec système réveil. Annoncé
discrètement l'an passé - il n'avait pas
encore été mis à la disposition des pro-
ducteurs — ce mouvement est à la base
de nombreuses créations, et sous des
formes diverses: montres-bracelets
étanches bien sûr, maid aussi porte-
clés, montres de poche ou encore mini-
réveils de table ou de voyage. D'un
maniement très simple, toutes les
fonctions sont commandées par la
couronne, il a un signal puissant attei-
gnant 72 décibels et une autonomie
d'environ 30 mois.

«Stylist» c'est le nom des nouvelles créations aux boîtiers élégants ultra-plats, en pla-
qué or à lunettes étagées, entourant des cadrans très étudiés à index ou chiffres

romains. De la gamme des modèles à quartz de Tissot, Le Locle.

Voici d'autres nouveautés présen-
tées à Bâle, dont certaines annoncées
en dernière minute:
• Pour la production en grande sé-

rie: une nouvelle «famille» de mouve-
ments analogiques extra-plats - 2,60 à
2,90 mm. selon exécution - avec ou
sans calendrier jour et date.,
• Une version nouvelle, de luxe, de

la montre indiquant le rythme cardia-
que, comportant une mise en mémoire
des données et affichant seulement
celles ayant un écart de ± 5%.
• Chef-d'œuvre de la miniaturisa-

tion électronique: le plus plat de tous
les mouvements de petites dimensions.
Il ne mesure que 1,80 mm. de haut

Mido lance sa nouvelle «BaronceUi No 1» mouvements à quartz extra-plats, ligne ab-
solument intégrée, structure du bracelet se répétant sur la boîte et sur le cadran, mo-
dèles absolument semblables pour homme et dame. En acier, bicolore ou plaqué.

Boîtier trois pièces étanche, glace saphir.

pour un diamètre de moins de 12 milli-
mètres. Et son, autonomie peut attein-
dre cinq ans.
• Une «montre-instrument» capa-

ble de mesurer diverses températures
(ambiante, cutanée, liquides, etc.)
grâce à des senseurs fixes ou mobiles;
et ceci de façon très précise et rapide.

De notre envoyé spécial à Bâle:
Roland CARRERA

Il faut aussi citer une nouvelle «fa-
mille» de mouvements extra-plats, al-
lant du petit calibre 5V6 X 6% lignes
au 1VA lignes, comportant toute une
série d'options: secondes au centre, ca-
lendrier-quantième, calendrier jour et
date. Mais les nouveautés les plus
frappantes sont celles ayant une in-
fluence directe sur les procédés de fa-
brication. Ainsi apparaissent à Bâle
deux mouvements utilisant pour leur
construction une matière nouvelle, le
«Marinium». Sa résistance rivalise
avec celle de l'acier, mais elle résiste
de plus à la corrobiohj 'à l'usure, aux
chocs et aux plus, .extrêmes, change-
ments de température. Son introduc-
tion dans la fabrication horlogère per-
met une production de haut rende-
ment, simplifiée, automatisée.

Mais quels que soient les impératifs
de la production industrielle, une
condition première doit toujours être
remplie: la sauvegarde de la qualité.
Tant d'efforts et de recherches ont été
investis dans la réalisation de ces
montres qu'il ne saurait être question
de brûler les étapes. Les nouveaux
produits doivent être totalement

Montre à quartz Certina à boîtier étan-
che à cinq atmosphères. Exécution bico-
lore, acier avec lunette plaquée or, glace
saphir inrayable. Cadrans à choix

blanc, noir ou rhodié.

éprouvés avant d'être mis sur le mar-
ché et recevoir les mêmes soins dans la
finition qui ont fait, au cours des ans,
la réputation de la montre mécanique
suisse. La montre à quartz est de la
même lignée.

Le contraste entre le1 noir des boîtiers et
des aiguilles et le blanc des cadrans est à
la base de cette collection «Black &
White» établie par la nouvelle marque
Breil, de Breill Brigéls (Grisons). Les
mouvements sont à quartz. Boîtiers

protégés de l'humidité.

Les nouvelles Microma pour Elle et Lui
habillées par le grand couturier parisien
Jacques Esterel. Boîtiers en plaqué or
jaune aux lignes fines et racées, parfai-
tement représentatives de la mode d'au-

jourd 'hui... et de Paris.
(Microma, Marin)

Ligne parfaitement intégrée de cette pièce construite en style bicolore acier et plaqué
or jaune ou tout acier. Etanche. Mouvement extra-plat Flatline H. Secondes au cen-

tre et calendrier. Création Ardath «Styling of Geneva ».

BÂLE
Foire européenne

de l'horlogerie
et de la bijouterie
17 au 26 avril 1982

«Albatros» une montre de sport très
plate, étanche à 120 mètres, bracelet in-
tégré, qui épouse parfaitement son nom
de baptême. Cette création de Jaeger-
LeCoultre est obtenable en acier, bico-

lore et or.

Elégante création signée Golana. Brace-
let f in  genre «bambou» à éléments noirs
et or. Boîtier p laqué or, mouvement à

quartz extra-plat Flatline.

Oris est présente avec une collection de
montres sport, fonctionnelles, étanches,
élégantes. En voici deux modèles habil-
lés en bicolore. La version pour homme
avec couronne vissée étanche à 100 mè-
tres de fond et la version pour dame à 30
mètres, possèdent toutes deux des mou-
vements à quartz avec secondes au cen-
tre et calendrier. «Acapulco» de Oris

Hôlstein.

Nouvelle extension: 7 millions de francs investis
pour 1600 mètres carrés de nouveaux locaux

Sans augmenter le nombre de ses exposants, sans allonger la surface que
doivent arpenter ses visiteurs, la Foire européenne de l'horlogerie et de la bi-
jouterie vient de s'agrandir. 3200 mètres carrés de surface brute, qui seront en-
tièrement affectés à la réception des visiteurs. Les nouveaux locaux, modernes,
spacieux, climatisés, correspondent parfaitement à l'image que s'est faite la
FEHB: le véritable Salon du commerce international de l'horlogerie et de la
bijouterie.

Il y a deux ans, la direction de la Foire européenne décidait qu'il n'était pas
souhaitable de poursuivre davantage l'agrandissement de ses locaux et qu'il
valait mieux en limiter l'expansion en dépit du nombre important de deman-
des d'admission. Car des dimensions gigantesques pourraient rebuter le visi-
teur professionnel. Pratiquement toutes les entreprises importantes du conti-
nent figuraient d'ailleurs sur la liste des exposants.

L'afflux des visiteurs professionnels - ils augmentent d'environ 10% chaque
année - souleva cependant un nouveau problème: celui des demandes d'agran-
dissement de leur stand présentées par les exposants. Devant faire face à un
nombre de clients toujours croissant, ceux-ci devaient évidemment augmenter
leur espace de réception.

Placée devant ce problème épineux, la Foire trouva une solution ingé-
nieuse: utiliser l'espace disponible en hauteur. Le vide, masqué par un faux
plafond, existant au-dessus de la première partie du «Pavillon de l'horlogerie»
(Halle 1) offrait l'emplacement idéal pour un nouvel étage. Les exposants sous-
crivirent immédiatement la surface ainsi gagnée, située au-dessus de leur
stand. Des escaliers intérieurs ou extérieurs - il y a même un ascenseur — per-
mettront un accès direct, sans aucun détour. A ce stade, 22 exposants* se par-
tagent les 1600 mètres carrés de locaux de réception climatisés, habillés d'élé-
ments modulaires très élégants, reliés par des couloirs de trois mètres de large
recouverts de tapis. Un bar de 20 places, des espaces verts, des passerelles au-
dessus de la Halle 1 assurent une ambiance agréable. De plus, un accès direct
aux autres locaux de la FEHB (Halle 31) et au premier étage de la «Rôtisserie
de l'Horloge» permet d'intégrer parfaitement ce nouvel étage au reste de la
foire.

La Foire de Bâle a ainsi investi sept millions de francs suisses pour amélio-
rer les locaux de réception des exposants de la 10e Foire européenne de l'horlo-
gerie et de la bijouterie. Voilà une heureuse décision qu'apprécieront les mil-
liers de visiteurs professionnels attendus à Bâle du 17 au 26 avril 1982.

*Les exposants présents au 1er étage du Pavillon de l'horlogerie: Alpina - Aubry
Frères - Audemars Piguet - Century - Concord - Corum - Cyma - Dupont - Eska -
Eterna - General Watch Co. - Girard-Perregaud - I W C - Mido - Ulysse Nardin -
Olma - Rotary - Sarcar - Tissot - Universal - Van Cleef & Arpels (Start SA)-Zénith-
Movado.



Mutter à deux doigts de Pexploit
Jan Raas s'impose en solitaire dans Paris - Roubaix

Particulièrement discret en ce début de saison, Jan Raas a mis un point
final aux classiques printanières de la plus brillante manière qui soit: le
Hollandais s'est en effet imposé en solitaire sur la piste du vélodrome de
Roubaix au terme de la 80e édition de l'une des classiques les plus prisées du
calendrier. Ainsi, une fois de plus, l'«enfer du Nord» a-t-il couronné un
coureur de premier plan. Ce succès pour Raas s'ajoute à un palmarès déjà
prestigieux et dont les points d'orgue jusqu'ici étaient des victoires dans
Milan - San Remo en 1977, dans le Tour des Flandres 1979, année où il devint
également champion du monde.

Parti à quatre kilomètres du but, Jan Raas (30 ans) s'est débarrassé au
train de son ultime adversaire, le Suisse Stefan Mutter. Ce dernier a en effet à
nouveau disputé une course en tous points remarquable, ralliant Roubaix
avec les meilleurs et décrochant une quatrième place qui vient après le
troisième rang obtenu récemment dans Liège - Bastogne - Liège. Mutter a en
effet été le seul à pouvoir répliquer à l'ultime démarrage de Jan Raas. Le
Suisse ne put pourtant pas accompagner son rival jusqu'à l'arrivée. Il n'en a
pas moins réussi à nouveau une performance étonnante. Indéniablement, la
victoire devrait être au rendez-vous prochainement.

Raas l'a emporté avec une poignée de
secondes d'avance sur le Français Yvon
Bertin, l'Allemand Gregor Braun et
Mutteri Immédiatement derrière ont
terminé les autres hommes forts de cette
course, les Belges Eddy Planckaert, Ro-
ger de Vlaeminck, Marc Sergent, Ludo
Peeters et le Français Bernard Hinault.
Peeters, le coéquipier de Raas, fut d'ail-
leurs lui aussi l'artisan de cette victoire
d'un homme de Peter Post. C'est lui qui
mit le feu aux poudres à quelque trente
kilomètres du but en tentant sa chance
en solitaire. Il roula seul en tête jusqu'à
cinq kilomètres du but et lorsqu'il fut re-
joint, Raas place immédiatement un
contre qui devait se montrer décisif.

Parmi les favoris de ce Paris - Rou-
baix, manquait dans le groupe de tête
l'Italien Francesco Moser, lequel était à
la recherche d'un quatrième succès sur
les pavés du Nord. Moser eut la mal-
chance de crever dans un boyau particu-
lièrement étroit, à quelque quarante ki-
lomètres du but, alors que la course se
dessinait à l'avant. Il dut attendre sur sa
voiture et perdit quelque quarante se-
condes dans l'aventure. L'Italien tenta
longtemps de revenir sur la tête, aidé
peu après par le Belge Fons de Wolf, lui
aussi frappé par la malchance - deux cre-
vaisons: en deux kilomètres - mais ses ef-
forts furent vains, il dut se contenter de
gagner le sprint ppyjj lâ sjLixième place..; -r

DDfJlvlMnES.DïÀ Â^Cilti "'" ' ' " ^
Ce 80e Paris - Roubaix a,vait été mar-

qué dans la matinée par une longue
échappée menée par Bonnet et Heine,
Les deux hommes prirent jusqu'à dix mi-
nutes d'avance avant d'être rejoints par
un autre Suisse qui s'est distingué di-
manche, le Genevois Serge Demierre. Ce
dernier laissa sur place les deux témérai-
res de la première heure et il roula seul
devant durant quelque trente kilomè-
tres, son avantage maximum se montant
à deux minutes, avant d'être rejoint. Dès
lors débutait la traditionnelle course par
éliminations au fil des portions de route
pavée.

Stefan Mutter a signé la meilleure per-
formance suisse depuis Kubler en 1953.

(Photo asl)

A cinquante kilomètres du but, ils
étaient encore cinquante au commande-
ment. Mais, peu à peu, ce nombre devait
s'amenuiser, soit que certains, comme
Kuiper, ne purent soutenir le rythme
élevé dicté en tête de la course, soit que
d'autres, comme Moser, de Wolf ou
Kelly, furent victimes de crevaisons ou
de divers incidents mécaniques. Finale-
ment, au moment où Ludo Peeters porta
l'attaque qui devait préparer celle victo-
rieuse de Raas, ils n'étaient plus que
neuf en mesure de l'emporter: Peeters,
bien sûr, mais aussi Hinault, Raas, de
Vlaeminck, Bertin, Planckaert, Braun,
Sergent et Mutter. Derrière Peeters, l'es-
sentiel du travail était fourni par Hi-
nault, aidé par Braun et Mutter. Raas
n'avait évidemment pas à rouler derrière
son coéquipier tandis que Planckaert et
de Vlaeminck se montraient avares de
leurs efforts.

A cinq kilomètres du but, l'aventure
' de Peeters était terminée, Raas démar-
rait alors immédiatement et seul Mutter
parvenait à le contrer. Mais le Suisse ne
disposait plus des forces nécessaires pour
suivre le Hollandais tandis que Hinault,
dont le voisinage de Planckaert et de de
Vlaeminck n'était guère rassurant dans
l'optique d'une arrivée au sprint, refusait
visiblement de prendre encore une fois à
son compte la poursuite. Si bien que Jan
Raas/parvenait à conserver une poignée
de secondes d'avance sur ses poursui-
vants au vélodrome de Roubaix où il si-
gnait l'un de ses succès les plus significa-
tifs.
42e PLACE POUR
PATRICK MOERLEN

Outre Stefan Mutter, seuls deux Suis-
ses ont rallié l'arrivée: Cedric Rossier et
Patrick Moerlen. Les dix autres Helvètes
ont abandonné. Parmi eux, Thierry
Bolle et Hubert Seiz ont dû être
conduits à l'hôpital à la suite d'une
chute, mais tous deux ne souffrent que
de blessures superficielles. Daniel Gisi-
ger, dans un jour sans, s'est retiré après
233 km, alors que Jean-Mary Grezet, dis-
tancé dès le premier secteur pavé à la
suite d'une crevaison, a renoncé à Valen-
ciennes.

C^ qu'ils en pensent -• .
Jfln Raas: «Il faut savoir prendre des

"risqûeŝpôûr s'imposer à Roubaix, ce que
j'ai fait lorsqu'il m'a fallu revenir après
mon changement de roue arrière. Je n'ai
plus alors roulé sur les côtés. Je n'étais
pas à cent pour cent aujourd'hui mais
très bien entraîné. Je savais que si je
n'avais pas trop d'ennuis comme les au-
tres années je pourrais gagner cette
course. J'ai préféré tenter ma chance en
solitaire car je craignais le sprint dans la
mesure où, ayant perdu du poids par
rapport à l'an dernier, je ne me sens plus
aussi fort sur ce plan.»

Yyon Bertin: «Je savais que je pas-
sais bien les pavés puisque l'an dernier
dans le Tour de France j'ai pris la 4e
place derrière Hinault. Depuis un mois
la forme revenait... et je ne pensais qu'à
ce Paris-Roubaix. J'ai toutefois le regret
de ne pas être allé rechercher Raas, ce
que j'avais fait une première fois sur une
de ses attaques, car je pense que j'y se-
rais parvenu.»

Jan Raas: une victoire acquise dans les
ultimes kilomètres. (Bélino AP)

Bernard Hinault: «Les motos m'ont
considérablement gêné, en projetant une
poussière épaisse qui faisait mal aux
yeux. Je pense avoir fait taire ceux qui
pensaient que j'étais en méforme. Ce
n'est pas toujours aux mêmes d'aller
chercher les autres. Ils sont restés dans
la roue. S'ils avaient attaqué comme
moi, la course aurait pris une autre tour-
nure.. Je n'ai pas été gêné par mes ennuis
vertébraux.»

Francesco Moser: «J'ai crevé deux
fois. C'est trop. Je pouvais gagner sans
cela, je reviendrai une fois encore.»

Classement
1. Jan Raas (Ho) les 270,5 km. en 7 h.

21'50" (moyenne 36,733); 2. Yvon Bertin
(Fr) à 16"; 3. Gregor Braun (RFA); 4.

: Stefan Mùttër (S) " même tétnpsf 5.
i ,jEdd3&Planckaert-(Be) à 37?; 6. Roger de

Vlaeminck (Be);.7. Marc Sergeant (Be);
8. Ludo Peeters (Be); 9. Bernard Hinault
(Fr) même temps; 10. Francesco Moser
(It) à l'37"; 11. Jean-Luc Vanden-
broucke (Be); 12. Sean Kelly (Irl); 13.
Fons de Wolf (Be); 14. Patrick Versluys
(Be) même temps; 15. Hennie Kuiper
(Ho) à 2'38"; 16. Paul Haghedooren (Be)
à 3'17"; 17. Stephen Roche (Irl); 18. Jo-
nathan Boyer (EU) même temps; 19.
Paul Verschure (Be) à 6'20"; 20. Gilbert
Duclos-Lassale (Fr) même temps. Puis:
40. Cédric Rossier (S) à 21'34; 42. Pa-
trick Moerlen à 29'58.

Classement du super-prestige
1. Eddy Planckaert (Be) 70 pts; 2. Sil-

vano Contini (it) 68; 3. Jan Raas (Ho)
65; 4. Marc Gomez (Fr) et René Martens
(Be) 60; 6. Sean Kelly (Irl) 59; 7. Stefan
Mutter (S); Mario Beccia (It) et Fons de
Wolf (Be) 55.

Confirmant ses performances de ce
début de saison, Josselin Jolidon, du
groupe sportif neuchâtelois Prof Rank
Xerox, a pris une excellente deuxième
place hier dans le Prix du Haut-Lé^
man, disputé à Montreux sur 128 kilo»
mètres.

Le Jurassien, qui avait décidé de
tenter un truc, s'est échappé en fin de
course en compagnie de Wymann de
Neuhausen, à une trentaine de kilo-
mètres de l'arrivée.

Le duo a compté jusqu'à deux minu-
tes d'avance. Jolidon, qui avait fourni
l'essentiel du travail sur le plat, s'est

Suite des informations
sportives t̂+- \Q

laissé surprendre par une attaque de
Wymann dans une côte et a dû le lais-
ser filer vers la victoire.

Le coureur de Prof Rank Xerox a
été rejoint par un peloton d'une cin-
quantaine de concurrents à deux kilo-
mètres de l'arrivée.

Il a encore trouvé les ressources mo-
rales nécessaires pour s'imposer dans
le sprint final et remporter une deu-
xième place amplement méritée.

(y)
CLASSEMENT

1. Urban Wymann (Neuhausen) les
128 km. en 3 h. 24'51" (moyenne 37
km. 463); 2. Josselin Jolidon (Basse-
court) 3 h. 25'24"; 3. Joël Reymond
(Carouge); 4. Laurent Decrosaz (Re-
nens); 5. Jean-Claude Rey (Payerne).

Josselin Jolidon termine deuxième
au Prix du Haut-Léman

Tour du lac Léman

Peter Wollenmann a surpris Richard Trinkler au sprint. (Photo Keystone)

Le Zurichois Peter Wollenmann
(30 ans) a remporté hier la 90e édi-
tion du Tour du lac. Wollenmann
a surpris au sprint sur la ligne
d'arrivée un autre Zurichois, Ri-
chard Trinkler. Ce dernier, en ve-
dette la veille dans le Grand Prix
de Genève, a cette fois eu un
comportement plus discret. C'est
au contraire le Genevois Siegfried
Hekimi qui devait se mettre en
évidence dans cette épreuve dis-
putée sur 210 kilomètres et que le
vainqueur a bouclé à la moyenne
respectable de plus de 43 kilomè-
tres à l'heure.

La première échappée sérieuse
était déclenchée par 11 coureurs,
dont Hekimi, à Douvaine déjà (15e
kilomètre). Ce groupe allait rapi-
dement creuser un écart de deux
minutes, écart qui passait à 3'45"
à la sortie de Lausanne, au con-
trôle de ravitaillement. Dans la
montée vers Gimel, le groupe de
tête éclatait sous l'action de He-
kimi, qui tentait sa chance en soli-
taire. Derrière, seuls Massard et
Kaufmann se lançaient à sa pour-
suite.

Dans la descente vers Trelex,
Massard était victime d'une chute

et il se fracturait la clavicule.
Derrière, le peloton réagissait
alors vigoureusement et Hekimi
devait être rejoint au 192e kilomè-
tre, après être resté durant plus
de 40 kilomètres seul en tête de la
course.

C'est alors que Peter Wollen-
mann plaçait un démarrage déci-
sif. Il était bien rejoint par Trin-
kler à cinq kilomètres du but,
mais l'emportait au sprint contre
toute attente.

TOUR DU LAC (210 km.): 1. Pe-
ter Wollenmann (Volketswil) 4 h.
51'43M (43 9̂2 km/h.); 2. Richard
Trinkler (Winterthour), même
temps; 3. Benno Wyss (Dietwil) à
27"; 4. Jurg Bruggmann (Sulgen)
à 1*19"; 5. Andréa Clavadetscher
(Ruggel); 6. Siegfried Hekimi (Ge-
nève), même temps; 7. Rocco Cat-
taneo (Bironico) à l'42"; 8. Toni
Pock (Wangs); 9. Heinz Imboden
(Bleinbach), même temps; 10.
Jean-Louis Schneiter (Berne) à
2'02"; 11. Kurt Gujer (Anthalsee-1
graeben), même temps; 12. Hans-
peter Hofmann (Elgg) à 2'06"; 13.
Léo Schoenenberger (Flawil); 14.
Helmut Nutz (RFA); 15. Hans-
ruedi Maerki (Zursach), m. t.

Richard Trinkler battu au sprint

Grand Prix cycliste de Genève

Le sprinter saint-gallois Léo
Schoenenberger a remporté samedi la
54e édition du Grand Prix de Genève,
couru sur 165 kilomètres. Sur la ligne
d'arrivée, Schoenenberger a devancé
de deux secondes Niki Ruttiman, qui
avait tenté un démarrage à 10 kilo-
mètres du but, et de 10 secondes 10
autres coureurs qui composaient le
groupe de tête formé à La Croix-de-
Rozon (105e kilomètre). Le peloton
pour sa part a terminé avec un retard
supérieur à six minutes.

Ce Grand Prix de Genève a connu
un déroulement assez animé. Dès le
5e kilomètre, 14 coureurs passaient à
l'attaque, mais sans succès. Dans la
montée de Gimel (35e kilomètre), Ri-
chard Trinkler tentait sa chance. Le
Zurichois passait à Saint-Georges
avec une avance de l'35" sur huit
coureurs partis à sa poursuite, mais il
ne parvenait pas à soutenir son effort
et un regroupement se produisait à
Mies (83e kilomètre), Trinkler était
ainsi resté près de 50 kilomètres seul
en tête de la course.

A 54 kilomètres de l'arrivée, une
nouvelle attaque portait 12 coureurs
au commandement. Leur avance aug-
mentait rapidement par rapport à un
peloton résigné. Et à 10 kilomètres
du but, Ruttiman plaçait un démar-
rage qui était contré par Léo Schoe-
nenberger, lequel devait faire valoir
ses qualités de finisseur sur la ligne et
l'emportait aisément.

Cinquante-quatrième Grand
Prix de Genève (165 km.): 1. Léo
Schoenenberger (Flawil) 3 h. 43'00";
2. Niki Ruttiman (Untereggen) à 2";
3. Benno Wyss (Dietwil) à 10; 4. Vik-
tor Schraner (Sulz); 5. Helmut Nutz
(RFA); 6. Andréa Gsell (Engishofen);
7. Uli Rottler (RFA); 8. Hansruedi
Maerki (Zursach); 9. Richard Trin-
kler (Winterthour); 10. André Mas-
sard (La Tine); 11. Daniel Heggli
(Homburg); 12. Hanspeter Zaugg
(Dottikon), même temps; 13. Jurg
Bruggmann (Sulgen) à 6'09"; 14. Urs
Graf (Balgach); 15. Rick Matt
(RFA), même temps, suivi du pelo-
ton.

Schoenenberger pour deux secondes

Umberg abandonne - Peter gagne
Championnats suisses de marathon

Le duel entre Richard Umberg et Jo-
sef Peter aux championnats suisses de
marathon à Naefels a tourné court après
34 km.: Umberg, qui visait son qua-
trième titre national, souffrant de cram-
pes d'estomac et de nausées, devait
abandonner à huit kilomètres de l'arri-
vée. Peter est ainsi devenu champion
suisse pour la deuxième fois après 1980.
Côté féminin, Vreni Forster s'est adjugée
son quatrième titre d'affilée, avec près
de 4 minutes d'avance sur la seconde.

Josef Peter (33 ans) a triomphé sans
dévoiler aucun point faible. D'entrée
dans le groupe de tête, qui ne compre-
nait plus, outre lui-même, que Haid,
Pfefferli, Meier, Umberg, Zueger et
Rhyn après 20 km. Peter restait en
compagnie d'Umberg et Haid, dix kilo-
mètres plus loin. Après l'abandon du
champion en titre, Peter lâchait Haid et
le précédait de plus d'une minute à l'ar-
rivée. Son temps de 2 h. 20'19"6 demeure
toutefois en deçà de ce qu'il espérait.
Werner Meier a décroché une médaille
de bronze inattendue à 3'40".

Hélène Cosma, qui a pris la deuxième
place de la course féminine pour sa deu-
xième saison sur la distance, n'est autre t
que la sœur aînée de la gagnante Vreni
Forster.

Messieurs: 1. Josef Peter (Willisau) 2
h. 20'19"6; 2. Peter Haid (Berne) 2 h.
21'57"; 3. Werner Meier (Kloten ) 2 h.
23'59"; 4. Josef Wiss (Kûssnacht) 2 h.
25'35"; 5. Kurt Ulmi (Killwangen) 2 h.
25'54"; 6. Walter Galbier (Bruhl) 2 h.

26'39"; 7. René Bussien (Zurich) 2 h.
26'49"; 8. Bruno Filipponi (Winterthour)
2 h. 27'13"; 9. Peter Lyrenmann (Lan-
genthal) 2 h. 2719"; 10. Pierre Domini-
que (Genève) 2 h. 27'24".

Dames: 1. Vreni Forster (Horw) 2 h.
58'53"; 2. Hélène Cosma (Davos) 3 h.
0216"; 3. Ingrid Graf (Bienne) 3 h.
13'51"; 4. Hermine Schmid (Chiètres) 3
h. 1516"; 5. Régula Diener (Liestal) 3 h.
23'51".

- ^
Josef Peter: une victoire en solitaire

(Photo Keystone)



Les Etats-Unis candidats à la relégation
Encore une victoire soviétique aux mondiaux de hockey sur glace

Sauf véritable miracle, les Etats-Unis disputeront le prochain championnat
du monde dans le groupe B, la saison prochaine au Japon, en compagnie de la
Suisse notamment. Après avoir perdu contre l'Italie, ils se sont encore
inclinés dimanche devant la Finlande (2-4) et ils restent ainsi isolés à la
dernière place du classement. En tête, on retrouve bien sûr l'URSS à la
première place (elle a remporté un succès logique sur la Tchécoslovaquie)
mais ce sont la Finlande et la RFA qui occupent les deuxième et troisième
places, devant le Canada et la Suède, qui s'en sont retournés dos à dos (3-3).

A l'issue du meilleur match du tournoi
mondial A jusqu'ici, l'Union soviétique,
en gros progrès par rapport à ses deux
premières rencontres, a battu la Tché-
coslovaquie par 5-3. Cette dernière, répé-
tant sa performance de la partie face au
Canada, menait 3-1 après 23 minutes de
jeu. Les Soviétiques étaient toutefois
«réveillés» par cet handicap et ils égali-
saient avant même la fin de la période.

Au premier tiers-temps, l'entraîneur
Bukac aligna sa quatrième ligne d'atta-
que formée de Hrdina - Pasek et Pouzar
face à la plus dangereuse des triplettes
adverses, celle de Chalimov - Chepelev -
Kapustin. Cette astuce n'empêchait pas
l'URSS d'ouvrir le score grâce à Chali-
mov. Les calculs du coach soviétique Ti-
chonov échouaient également, puisque
Kokrment obtenait l'égalisation malgré
l'opposition de la ligne Golikov - Kot-
chevnikov - Tiumenev. On pouvait ainsi
prévoir que lors de la deuxième période
les deux entraîneurs aligneraient leurs
deux meilleures lignes face à face.
L'avantage passait aux Tchécoslovaques,
qui marquaient à deux reprises par Lala
(22e) et Pouzar (23e).

Peu après néanmoins, profitant d'une
pénalité de Pouzar, les Russes rédui-
saient l'écart avant d'égaliser quatre mi-
nutes plus tard grâce à Kotchevnikov.
Puis, alors que les Tchécoslovaques évo-
luaient en supériorité numérique, les So-
viétiques obtenaient un penalty pour
une canne lancée devant un homme qui
se présentait seul face au gardien. Kralik
pouvait toutefois repousser le tir de Ma-
karov. Lors de l'ultime tiers-temps,
l'URSS dominait nettement les débats
et assurait sa victoire par deux réussites
de Larionov et Chepelev en deux minu-
tes.

TRETIAK MANQUE DE SÛRETÉ
Dans la formation soviétique, l'homo-

généité s'améliore au fil des matchs,
mais le gardien Tretiak n'affiche plus sa
sûreté d'antan. Ainsi contre la Tchécos-
lovaquie il n'est pas exempt de reproches
sur les trois buts. Quant aux Tchèques,
s'ils continuent de la même façon, ils lut-

Le Soviétique Makarov a manqué un penalty face à la Tchécoslovaquie.
teront très sûrement pour les médailles,
contrairement à ce que l'on pouvait
craindre pour eux après le couac face à la
RFA.

Dans un match important dans l'opti-
que de la lutte contre la relégation, la
RFA a obtenu une précieuse victoire sur
l'Italie par 5 à 2. Dans une partie hachée
et d'assez mauvaise qualité, les Italiens
ont souvent échoué sur le brio du portier
Friesen. La ligne de Kuehnkachl, avec
trois buts, a pris une part prépondérante
dans le succès germanique.

LA SUEDE EN PROGRÈS
Comme les Soviétiques, les Suédois

vont en s'améliorant dans ce tournoi
mondial, contre le Canada, ils ont sou-
vent dominé la situation, Ils ont eu ce-
pendant la malchance de perdre leur gar-
dien Lindmark, blessé au visage dans un
choc avec un attaquant adverse, dès la
16e minute, ce qui leur a peut-être coûté
la victoire.

Les Canadiens, chez lesquels Wayne
Gretzki a, pour la première fois, fourni
un match honorable, ont laissé passer

leur chance au cours de la deuxième pé-
riode. Leur dureté souvent inutile leur a
valu de jouer à quatre contre cinq pen-
dant près de douze minutes. Au total , ils
ont d'ailleurs écopé de 20 minutes de pé-
nalisation.

Contre les Etats-Unis, la suprématie
territoriale des Finlandais fut constante

mais ils se sont heurté à un gardien ex-
ceptionnel en la personne de Steve Ja-
naszak. Dans l'ensemble, les Américains
se sont d'ailleurs fort bien défendu. Mais
ils n'ont pas tenu la distance et ils se
sont littéralement écroulé lorsque, à la
50e minute, les Finlandais prirent pour
la première fois l'avantage à 3-2.

Résultats
URSS - Tchécoslovaquie 5-3.
RFA - Italie 5-2.
Canada - Suède 3-3.
Finlande - USA 4-2.

J G N P Buts Pt
l. URSS 3 3 0 0 21- 8 6
2. Finlande 3 2 0 1 10-14 4
3. RFA 3 2 0 1 12- 8 4
4. Canada 3 1. 1 1 14-11 3
5. Suède 3 1 1 1  11-12 3
6. Tchécoslov. 3 1 0  2 11-11 2
7. Italie 3 1 0  2 11-19 2
8. Etats-Unis 3 0 0 3 9-15 0

Programme d'aujourd'hui , Tampere:
Etats-Unis - Tchécoslovaquie et URSS -
Finlande. - Helsinski: Suède - Italie et
Canada - RFA.

Succès du Belge Jobé
30.000 personnes au Motocross de Payerne

Devant 30.000 spectateurs, sur le cir-
cuit de Combremont-le-Petit, la pre-
mière manche du championnat du
monde des 250 cmc a été dominée par le
Belge Georges Jobé, vice-champion du
monde 1981, qui s'est imposé à deux re-
prises.

La victoire de Jobé ne souffre vrai-
ment aucune discussion. Par sa classe, sa
condition physique exceptionnelle et son
intelligence de course, il est venu à bout
de toutes les embûches tendues par une
concurrence importante en quantité
comme en qualité. Dans la première
manche, il a su attendre le moment op-
portun pour porter son attaque et il ne
fut guère inquiété que par l'étonnant
Italien Maurizio Dolce. Dans la seconde
manche, la tâche du Belge fut plus diffi-
cile et il dut vraiment faire étalage de
tous ses moyens pour gagner à nouveau.

LES RÉSULTATS
Championnat du monde des 250

cmc, première manche: 1. Georges
Jobé (Be) Suzuki; 2. Maurizio Dolce (It)
Maico; 3. Matti Tarkkonen (Fin) Ya-
maha; 4. Hans Maisch (RFA) Maico; 5.
Kees Van der Ven (Ho) KTM; 6. Johan

Catégorie des 250 cmc: la victoire est revenue à l'un des meilleurs coureurs du monde,
le Belge Georges Jobé.

Martens (Lux) Yamaha; 7. Heinz Hini-
gardner (Aut) Yamaha; 8. Jean-Claude
Laquaye (Be) Honda; 9. Pol Decendre
(Lux) Suzuki; 10, Jaroslav Falta (Tch)
CZ. - Deuxième manche: 1. Georges
Jobé (Be) Suzuki; 2. Danny Laporte
(EU) Yamaha; 3. Davis Watson (GB)
Yamaha; 4. Mike Guerra (EU) Husq-
varna; 5. Johan Martens; 6. Matti Tark-
konen; 7. Kees Van der Ven; 8. Jean-
Claude Laquaye; 9. Pol Decendre; 10.
Robert Greisch (Be) Yamaha.

Nationaux 500, première manche:
1. Serge David (Meyrin) Yamaha; 2. Ul-
rich Schlegel (Vaduz) Honda; 3. Bruno
Ruegg (Wil) Husqvarna; 4. Hansueli To-
bler (Coire) Honda; 5. René Seewer
(Winterthour) Suzuki; 6. Arnold Irniger
(Ehrendingen) Husqvarna; 7. Hermann
Eggli (Motoclan) KTM; 8. Daniel Wirz
(Obwald) KTM; 9. André Châtelat
(Ederswiler) Honda; 10. Fritz Hausa-
mann (Motoclan) KTM. - Deuxième
manche: 1. Ulrich Schlegel; 2. Bruno
Ruegg; 3. Hermann Eggli; 4. Serge Da-
vid; 5. Arnold Irniger; 6. Denis Chetzlat;
7. Marc Henrioud (Yverdon) KTM; 8.
Roland Barraud (Yverdon) Honda; 9.
Daniel Wirz; 10. René Seewer.

Tournoi de Tokyo
Borg comme au
bon vieux temps!

Guillermo Vilas n'a rien pu faire face
au Suédois. (Bélino AP)

Le Suédois Bjom Borg a facile-
ment battu l'Argentin Guillermo Vi-
las (6-1 6-2) en finale du tournoi exhi-
bition de Tokyo, doté de 250.000 dol-
lars. Il s'est imposé face au récent
vainqueur du tournoi de Monte-
Carlo grâce notamment à la précision
de ses passing-shoots. A l'issue de la
rencontre, Borg a déclaré: «J'étais
'nettement plus confiant aujourd'hui
et je pense que j'ai bien joué. Je suis
satisfait de mon jeu. J'ai bien servi
alors que Vilas n 'était pas très bon.
Borg a touché le premier prix de
110.000 dollars contre 70.000 dollars
à Vilas.

Dans le match pour la troisième
place, l'Américain Vince Van Patten
a battu son compatriote John McEn-
roe par 5-7 6-4 6-3. A cette occasion,
McEnroe a semblé ne pas être totale-
ment remis de sa blessure à la che-
ville. (Voir notre commentaire en
page 14.)

Exploit unique dans l'histoire du handball helvétique

Le Saint-Gallois Peter Stilrm (en blanc) tire en force devant l'Allemand Kurt
Kluhspies. (Photo Keystone)

Pour la première fois, une équipe
suisse a réussi à se qualifier pour une
finale de Coupe d'Europe. C'est
Saint-Otmar Saint-Gall qui a réussi
cet exploit en éliminant, en demi-fi-
nale de la Coupe d'Europe des cham-
pions, les Allemands de l'Ouest de
TV Grosswallstadt. Vainqueurs à
l'aller par 16-15, les Saint-Gallois ont
fait sensation, dans le match retour

•joué en RFA devant 3000 specta-
teurs, en s'imposant par 18-17, après
avoir été menés au repos par 8-5. En
finale ils affronteront Vasas Buda-
pest.

Lorsqu'ils se trouvèrent menés par
10-7 au début de la deuxième mi-
temps, tout semblait perdu pour les
champions suisses. Ils ont alors crâ-
nement joué leur chance en passant à
un système plus offensif. Robert
Jehle, qui s'était déjà signalé en mar-
quant à dix reprises au match aller à
Herisau, put alors de nouveau s'en
donner à cœur joie. Il devait marquer
à sept reprises cependant que Stuerm
scorait pour sa part six fois.

Grosswallstadt avait remporté la
Coupe d'Europe en 1979 et 1980. Les
Saint-Gallois lui ont infligé sa pre-
mière défaite à domicile en Coupe
d'Europe en vingt-sept matchs. La
routine de ses joueurs n'a pas suffi
face à la combativité et au sang-froid
des champions suisses, qui ont égalisé
pour la première fois à la 45e minute
à 12-12 et qui prirent l'avantage pour
la première fois (16-15) à sept minu-
tes de la fin.

• TV GROSSWALLSTADT -
SAINT-OTHMAR SAINT-GALL
17-18 (8-5)
Elsenfeld. 3000 spectateurs. Arbi-

tres: Valci - Mitrovic (You).
Grosswallstadt: Hofman; Hor-

mel, Milde, Paul, Sinsel, Lang (2),
Fischer (2), Freisler (3), Meisinger
(5), Grau (1), Kluehspies (4).

Saint-Otmar Saint-Gall: Lutz;
Hirsch, Alex Briggmann (2), Robert
Jehle (7), Karrer (1), Vujinovic (1),
Stuerm (6), Platzer, Peter Jehle (1).
Pénalités. 4 x 2 '  contre chaque
équipe.

Saint-Otmar Saint-Galî
en finale de Coupe d'Europe

Rugby : tour final de promotion en LNA

• LA CHAUX-DE-FONDS -
LUC LAUSANNE 6-8 (0-0)

Petite déception, hier après-midi sur le
terrain du Valanvron, pour le RC La
Chaux-de-Fonds et ses supporters. Le
match aller du tour final de promotion
en LNA s'est terminé sur la victoire du
LUC de Lausanne. Les universitaires
vaudois ont construit leur succès au dé-
but de la seconde période grâce à deux
essais.

Pourtant les Chaux-de-Fonniers ont
largement dominé la première mi-temps.
Devant une centaine de personnes, le
quinze local s'est cependant montré inca-
pable de marquer l'essai libérateur.

Les deux essais non transformés des
Vaudois ont entraîné une réaction mal-
heureusement trop tardive des Chaux-
de-Fonniers. L'essai de Neuenschwander
transformé par Gerber s'et avéré insuffi -
sant.

Au vu de cette première confronta-
tion, tout reste possible lors du match
retour à Lausanne.

Pour l'heure, le RC La Chaux-de-
Fonds se prépare à de déplacer à Nyon
(25 avril) pour disputer les quarts de fi-
nale de la Coupe FSR.

La Chaux-de-Fonds: V. Gerber, P.
Gasparini, D. Gasparini, P. Landwerlin,
G. Lang, J.-L. Masoni, C. Pemy, Y. Ri-
chard, F. Schranz, J.-P. Ziégler, B.
Zwahlen, J.-F. Blaser, M. Calame, C.
Amman, B. Adatte. (gl)

AUTRES RÉSULTATS
Ligue nationale A, champions:

Hermance - Yverdon 3-3 (3-0); CERN -
Stade Lausanne 10-9 (0-6). Classement:
Bâle - Monthey 12-3; Neuchâtel - Inter-
national 24-0. Relégation: Ecole hôte-

lière - Sporting Genève 16-23; Albala-
dejo - Zurich ?-4.

Ligue nationale B, promotion: La
Chaux-de-Fonds - LUC 6-8; Berne -
CERN II 6-7. Classement: Nyon - Lu-
cerne 32-12; Stade Lausanne II - Zurich
II 12-12.

Le forcing est demeure vain

|H| Haltérop hilie 

Suisse-France

En match amical disputé à Pré-
verenges, près de Lausanne, la
Suisse a été nettement battue par
la France. Les Français, qui n'ali-
gnaient pourtant qu'une deuxième
garniture, l'ont en effet emporté
par 112-78. Côté helvétique, le meil-
leur résultat individuel a été ob-
tenu par Rolf Stampfli, lequel a
amélioré le record national de
l'épaulé-jeté, dans la catégorie des
poids moyens, en soulevant 151 kg.
(ancien record 150,5 kg, par le Lau-
sannois Livio Bedogni).

Les Tramelots sélectionnés se
sont également bien comportés.
Daniel Tschan tout d'abord a réa-
lisé, avec 295 kg., a réalisé le deu-
xième meilleur résultat de la ren-
contre. Daniel Sautebin, pour sa
deuxième sélection en équipe na-
tionale, a battu son propre record à
l'arraché avec 105 kg. Enfin, Robert
Stolz a lui aussi amélioré sa meil-
leure performance avec 122,5 kg.

Records battus



Un exploit de la lanterne ronge
En championnat de 2e ligue de football

• BÔLE - LE PARC 1-2
Pour avoir sous-estimé son adver-

saire, Bôle a perdu deux points très
importants dans la lutte pour le titre
de champion neuchâtelois de 2e li-
gue. Pourtant, les récents exemples
de Bordeaux - Lens (0-1), de Servette
- Chiasso (1-1) et surtout de Xamax -
Delémont (0-1) auraient dû éveiller
ses soupçons. . Les joueurs du Parc
n'ont pas démérité pour autant. Ils
ont plu par leur ténacité et par leur
bonne organisation. En outre , la
réussite a été de leur côté, Capt et
Boillat ont concrétisé deux des trois
occasions qu'ils se sont crées.

En seconde période, les Chaux-de-
Fonniers ont également inquiété Ma-
gne par trois coups-francs de 25 mè-
tres, dont un par l'omniprésent
Stampfli, frappant la latte.

Après le but fantastique de Barel à
la 47e minute, on croyait enfin que
les Bôlois prendraient le dessus. Au
contraire, prenant conscience de ses
possibilités, la lanterne rouge du
classement tentait de porter le ballon
dans le camp de la troupe de Ri-
ghetti. Bôle pressa, par moment, du-
rement son adversaire. Mais sur un
contre, un «bleu» centra de la droite,
Freiholz rata la balle et Boillat
trompa proprement Magne.

Avec cette deuxième victoire de la
saison, Le Parc garde un infime es-
poir de s'en sortir. Pour Bôle, il
s'agira de «se secouer les puces»
avant les difficiles matchs contre Co-
lombier et Cortaillod.

BUTS: 5' Capt (0-1), 47' Barel (1-1),
75* Boillat (1-2). - BÔLE: Magne; Ro-

gnon; Rossi, Freiholz, Messerli; Ba-
rel, L. Righetti, M. Righetti; Baudoin,
V. Righetti, Krummenacher. Entraî-
neur: M. Righetti. - LE PARC: Vil-
lard; Cortinovics; Kolly, Arnoux,
Besson; Stampfli, Steudler, Furlan;
Matthey, Boillat, Capt. - NOTES:

Champ-Rond, 300 spectateurs, arbi-
trage de M. Clément Arare de Plan-
les-Ouates (GE) qui averti Stampfli,
Krummenacher, Matthey pour fautes
répétées et Vico Righetti pour avoir
marqué de la main.

(F. D.)

Capt de la tête a marqué le premier but de cette partie. (Photo Schneider)

ne s'est créé que peu d'occasions. En pre-
mière mi-temps, seuls Rossier pour Les
Geneveys-sur-Coffrane et Stoppa pour
Serrières furent en position de marquer.
L'action la plus tranchante arriva à la
56e minute, Girardin se présenta seul de-

• vant le gardien serriérois, il se déporta
sur la gauche et tira dans le «petit filet».
Dans les vingt dernières minutes, on vit
enfin un Serrières plus entreprenant. On
sentait que les hommes de Gerber vou-
laient forcer la décision. Mais rien n'y
fit , malgré un bon centre de Giambonini
sur Vogel et presque un autogoal des Ge-
neveys-sur-Coffrane à 5 minutes de la fin
du match. Bref , on s'achemina vers un
pâle 0-0.

Serrières: Schmalz; Balestracci;
Monnier, Edelberg (Imhof), Stoppa; Ro-
sina, Maj eux, Broillet; Vogel, Giambo-
nini , Haas. Entraîneur: Gerber. - Les
Geneveys: Jacottet; Del Gallo; Verardo
Franco, Boschung, Izquierdo; Porret,
Schmid J., Ciccarone (Grétillat); Ros-
sier, Verardo Francesco (Schmid C.), Gi-
rardin. Entraîneur: Porret. - Notes:
Terrain en bon état de Serrières. 150
Spectateurs. Arbitrage de M. Ferrara, de
Nyon. (F. D.)

AUTRES RÉSULTATS
Cortaillod I - Marin I 2-2.
Colombier I - Saint-Biaise 13-1.

En considérant encore Serrières, les
prétendants au billet de finaliste neu-
châtelois pour l'ascension en première li-
gue se retrouvent quatre. L'exploit du
Parc dans le Bas permet à Cortaillod et
Colombier de revenir à une longueur.

Pour Saint-Imier, en revanche, la si-
tuation s'aggrave sensiblement. Les gens
du Vallon et du Parc disposent respecti-
vement de sept et huit matchs pour ten-
ter de revenir. Dur, dur!
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Bôle 16 10 3 3 37-19 23
2. Cortaillod 16 9 4 3 31-17 22
3. Colombier 16 9 4 3 33-20 22
4. Serrières 15 5 9 1 24-16 19
5. Saint-Biaise 15 5 5 5 19-23 15
6. Geneveys-s/C. 15 4 6 5 19-18 14
7. Le Locle 16 4 6 6 20-19 14
8. Marin 16 5 4 7 15-21 14
9. Hauterive 16 3 7 6 19-22 13

10. Etoile 14 5 2 7 25-24 12
11. Saint-Imier 15 4 1 10 15-32 9
12. Le Parc 14 2 3 9 9-35 7

Plus grande détermination !
• LE LOCLE - SAINT-IMIER 1-0

Belle récompense pour l'un des piliers
de l'équipe locloise en ce samedi après-
midi ensoleillé. En trompant habilement
le gardien Bourquin d'un tir bien placé
juste avant la pause, Jean-François Ver-
mot équipier fidèle et modèle a sans
doute permis à son équipe de sauver sa
place en deuxième ligue. Il fut avec le
gardien Eymann, auteur de quelques ar-
rêts déterminants l'un des principaux ar-
tisans de ce succès important. Certes
tout n'est pas encore joué. Mais l'équipe
locloise, dans son ensemble, semble avoir
retrouvé la bonne cadence.

Comme l'année dernière cette confron-
tation avec les gars de l'Erguel était
d'une importance capitale. Mais pas
pour les mêmes raisons qu'il y a douze
mois. '

Cette fois-ci, ironie du sort, on luttait
contre la relégation alors que précédem-
ment on se battait pour le titre.

«PETIT» SPECTACLE
Où sont donc passées les deux forma-

tions qui il y a une année faisaient la loi
dans ce groupe neuchâtelois? On a peine
à les reconnaître. Certes l'importance de
l'enjeu a certainement diminué les facul-
tés des acteurs. La défaite était interdite
dans les deux camps. A ce jeu, les Loclois
se sont montrés plus déterminés et ont
réussi à faire tourner cette confrontation
à leur avantage.

Sur l'ensemble de la partie ce n'est que
justice. Mais le spectacle présenté par
Loclois et Jurassiens fut loin d'être en-
thousiasmant.

Après . une première mi-temps assez
equilibjTee.au cours de laquelle les Loclois
se montrèrent légèrement supérieurs, ce
qui leur permit d'ouvrir la marque, la se-
conde période, surtout vers la fin , fut as-
sez pénible pour les maîtres de céans.
Pour n'avoir pas su profiter de leur
avantage au début de la reprise, en creu-
sant l'écart, les Neuchâtelois commencè-
rent à douter et Saint-Imier tenta le
tout pour le tout afin d'obtenir l'égalisa-
tion. En vain! Finalement les Loclois
préservèrent leur mince avantage, obte-
nant du même coup une précieuse vic-
toire.

SITUATION INQUIÉTANTE
La situation des protégés de l'entraî-

neur Challandes devient de plus en plus
inquiétante. Il devient urgent de trouver
le remède miracle pour redresser la barre
au plus vite. Rien n'est encore définitive-
ment perdu. Cependant chaque équipier
doit prendre conscience de la gravité de
la situation. Il n'est pas concevable
qu'après avoir échoué de justesse pour
l'ascension en première ligue, cette for-
mation se retrouve en troisième ligue la
saison prochaine.

Pour les Loclois ce succès important
agira certainement comme un détona-
teur et l'on peut s'attendre, pour les pro-
chaines rencontres, à une bonne presta-
tion des joueurs de l'entraîneur Alain
Dubois, qui manifestent une belle déter-
mination pour améliorer leur sort depuis
la reprise.

Le Locle: Eymann, Koller, Berly,
Martinez, Migliorini, Vermot, Bonnet,
Perez, Cano, Murrini (Vonlanthen),
Pina. - Saint-Imier: Bourquin,
Schwaar, Willemin, Previtali, Vuilleu-
mier, Choffat, Aebischer (Broquet) Ru-
fenacht, Willen (De Bortoli), Winken-
bach, Kernen. - But: Vermot (44e). -
Notes: Stade des Jeanneret, pelouse en
bon état, beau temps. - Arbitre: M.
Rotzetter, de Lausanne. (Mas)

Autres résultats du week-end
Quatrième ligue, groupe I: NE Xa-

max III - Comète Ib 5-1; Béroche II -
Espagnol la 5-1; Colombier II - Marin
Ha 0-0; Cent.-Portuguais I - Cressier la
2-0; Cortaillod lia - Gorgier I 3-0.

Groupe II: Chaumont I - Lignières I
4-1; Serrières II - Le Landeron II 0-0;
Cornaux I - Cortaillod lib 9-1; Châte-
lard I - Cressier Ib 2-1; Saint-Biaise II -
Comète la 1-6.

Groupe III: Buttes I - Pal-Friul 11-1;
Blue-Stars I - Saint-Sulpice I 1-3; Noi-
raigue I - La Sagne II 2-2; Geneveys-s/C.
II - Môtiers 111-0.

Groupe IV: Dombresson I - Superga
II 2-3; Etoile II - Cent-Espagnol I 1-2;
Saint-Imier II - Floria II 5-2; Chaux-de-
Fonds III - Les Brenets II 3-2.

Cinquième ligue, groupe I: Fontai-
nemelon II - Dombresson II 4-0; Bôle III
- Couvet II 7-1; Auvernier II - Coffrane I
1-4; Chaumont II - Gorgier II 1-2; Li-
gnières II - Blue-Stars II 0-3; La Sagne
III - Les Ponts II R.

Groupe II: Helvetia II - Colombier
III 5-1; Espagnol II - Floria III 2-2; Le
Parc II - CorceUes II 1-2; Les Bois II -
Pal-Friul II 4-0; Cornaux II - Sonvilier
II 2-2; Azzuri I - Les Brenets II 2-0.

Vétérans: Fontainemelon - Superga
1-2; Floria - Chx-de-Fds 0-2; Le Locle -
Boudry 0-0.

Juniors A: Audax - Marin 1-1; Bou-
dry - Saint-Imier 4-2; Cortaillod - Hau-
terive 3-0; Fleurier - Floria 1-2; Ticino -
Couvet 1-1; Deportivo - Béroche 7-3;
Serrières - CorceUes 1-2.

Juniors B: Ticino - Geneveys-s/C.
1-0; Boudry - Saint-Imier 1-1; Dombres-
son - Hauterive 0-1; Comète - Superga
0-3; Les Bois - La Sagne 1-3; Floria -
Etoile 1-2; Sonvilier - Le Parc 2-4; Tra-
vers - Fleurier 2-0; Châtelard - Fontaine-
melon 2-6; Cressier - Le Landeron 1-4;
Saint-Biaise - Auvernier 4-1; Cortaillod -
NE Xamax 1-1.

Juniors C: Geneveys-s/C. - Saint-
Imier 3-2; NE Xamax - Etoile 1-2; Cres-
sier - Béroche 3-2; Gorgier - Deportivo
1-2; Chx-de-Fds - Fontainemelon 4-1;
Superga - Comète 3-4; Audax - CorceUes
6-1; Saint-Biaise - Serrières 4-0.

Juniors D: Geneveys-s/C. - Le Locle
2-0; Cornaux - Etoile 5-2; Colombier -
NE Xamax 14-1; Marin - Superga 8-1;
Boudry I - NE Xamax II 5-1; CortaiUod
- Chx-de-Fds 4-3; Auvernier - Les Ponts
4-2; Le Parc II - Ticino 0-3; Fleurier -
Saint-Imier 10-0; Béroche - Comète 1-6;
Châtelard - Saint-Biaise 3-0; Hauterive -
Le Landeron 8-1.

Juniors E: Colombier I - Saint-Imier
2-1; Dombresson - Boudry 1-1; Fleurier I
- Hauterive I 1-0; CorceUes I - Comète
2-0; Superga - Deportivo 2-1; Colombier
II - Le Locle II 4-2; CorceUes II - Couvet
1-1; Fleurier II - NE Xamax II 1-3.

Inter Bl: NE Xamax - Etoile-Ca-
rouge 7-1; Servette - Sion 2-4; Vernier -
Stade-Lausanne 2-1; Chx-de-Fds - Yver-
don 1-0; Monthey - Chênois 0-3; Lau-
sanne - Domdidier 3-0.

GROUPE I
Les formations du Val-de-Travers

dominent toujours dans ce groupe I.
Toutefois, Fleurier, en s'inclinant au
Locle, voit ses chances considérable-
ment s'amenuiser. Le sprint final en-
tre Travers et Ticino s'annonce pro-
metteur.

En queue de classement, la situa-
tion demeure confuse au possible en
raison du nombre de matchs diffé-
rents des équipes. L'Areuse, Auver-
nier, Béroche, sans oublier Couvet et
Boudry lutteront pour éviter de des-
cendre à l'échelon inférieur.
Auvernier I - Fontainemelon la (à

Fontainemelon) 0-1
Le Locle II - Fleurier 11-0
Areuse I - CorceUes 11-2
Béroche I - Ticino 11-2
Bôle II - Travers 11-3
Boudry II - Couvet 10-0
Classement J G N P Buts Pt
1. Travers 15 10 3 2 39-23 23
2. Fleurier 16 9 3 4 35-20 21
3. Ticino 14 9 2 3 35-18 20
4. Fontainem. IaH 7 2 5 34-29 16
5. Bôle II 15 6 4 5 33-30 16
6. Le Locle II 14 6 3 5 15-19 15
7. CorceUes 16 5 4 7 21-28 14
8. Boudry II 16 3 7 6 16-23 13
9. Couvet 14 4 3 7 23-29 11

10. Béroche 15 3 5 7 18-28 11
11. Auvernier 16 4 3 9 28-39 11
12. L'Areuse 15 3 3 9 25-36 9

GROUPE II
Après seize rencontres, Audax

reste invaincu. Cependant, son par-
tage de point face à NE Xamax II
permet à Chaux-de-Fonds II de reve-
nir théoriquement à une seule lon-
gueur. La confrontation directe pour-
rait s'avérer décisive. Les Bois res-
tent également dans la course après
leur carton réalisé au Landeron.

Pour la relégation, quatre équipes
(Hauterive II, Fontainemelon Ib,
Floria, SonviUer) lutteront pour leur
survie. Lors des parties en retard, les
«empoignades» ne manqueront pas.
Le Landeron I - Les Bois 11-5
La Sagne 1 - Fontainemelon Ib

renvoyé
Floria I - Chaux-de-Fonds II 0-3
NE Xamax II - Audax I (à Serrières)

0-0
Sonvilier I - Deportivo 11-2
Helvetia I - Hauterive II 1-1

Classement J G N P Buts Pt
1. Audax 16 11 5 0 32- 7 27
2. Chx-de-Fds II13 9 2 2 38-13 20
3. Deportivo 15 10 0 5 31-26 20
4. Les Bois 13 9 1 3  38-25 19
5. NE Xamax II14 7 5 2 28-17 19
6. La Sagne 13 6 2 5 22-26 14
7. Le Landeron 16 5 2 9 27-38 12
8. Helvetia 14 3 5 6 13-24 11
9. Hauterive II 16 3 4 9 27-38 10

10. Fontainem. Ibl3 2 2 9 19-28 6
11. Floria 13 2 2 9 13-31 6
12. Sonvilier 14 3 0 11 17-32 6

Troisième ligue

Coupe d'Europe d'escrime

Pour la quatrième fois après 1977, 1978
et 1981, le FC Tauberbischofsheim a rem-
porté à Heidenheim la Coupe d'Europe à
l'épée. En finale, les Allemands ont battu
les Hongrois de la Honved Budapest 9-4.
L'ancien champion olympique Alexander
Pusch a pris une part importante au succès
de son équipe avec trois vicoires pour une
seule défaite. Le champion suisse, La
Chaux-de-Fonds, s'est incliné rappelons-le
dans le tour intermédiaire face à Heiden-

heim par 8-4 et a terminé au 9e rang. Ré-
sultats:

Finale: FC Tauberbischofsheim - Hon-
ved Budapest 9-4. - Demi-finales: Tau-
berbischofsheim - Steaua Bucarest 8-2;
Honved Budapest - CSCA Moscou 6-6. -
Quarts de finale: Moscou - SB Heiden-
heim 9-4; Budapest - Sallebottom Londres
9-5; Steaua Bucarest - Giardino Milan 9-7;
Tauberbischofsheim - Racing-Club Paris
8-4.

Tauberbischofsheim pour la quatrième fois

En vue du «Mundial»

L équipe nationale du Pérou semble
s'améliorer à chacune de ses sorties.
Dans son troisième match de prépara-
tion en vue du «Mundial», elle a réussi à
prendre le meilleur sur la Hongrie, au
Nepstadion, par 2-1 (0-1). Auparavant,
dans le cadre de sa tournée en Europe, là
sélection péruvienne avait battu la Fio-
rentina par 1-0 et une sélection milanaise
par 2-0.

Devant 15.000 spectateurs seulement,
les Hongrois ouvrirent le score dès la Ire
minute par le néophyte Lazar Szentes.
Mais ils ne parvinrent jamais à augmen-
ter leur avance. En seconde mi-temps,
deux buts du milieu de terrain Uribe
(55e et 81e minutes) devaient permettre
aux Péruviens de renverser assez logi-
quement la situation.

Le Pérou gagne
en Hongrie

A Chailly-sur-Montreux a eu lieu le ti-
rage au sort de l'ordre des matchs des fi-
nales de 2e ligue. Ces matchs se joueront
les 6 et 13 juin 1982 et désigneront les
trois promus de Romandie en Ire Ugue.

En cas d'égalité de points après les
deux matchs de finale par groupe (3
groupes romands), un match de barrage
se jouera sur terrain neutre. Dans ces
rencontres, les buts n'entrent pas en U-
gne de compte.

Le programme est le suivant:
6 juin: Neuchâtel - Fribourg (groupe

7), Vaud «2» - Genève (groupe 8) et Va-
lais - Vaud «1» (groupe 9).

13 juin: Fribourg - Neuchâtel, Genève
- Vaud «2» et Vaud «1» - Valais.

20 juin: matchs de barrage éventuels
à Payerne (groupe 7), Nyon (groupe 8) et
Collombey Muraz (groupe 9). Ces
matchs se joueront dès 10 heures.

Finales romandes de 2e ligue

En première ligue

• DELÉMONT-ALLSCHWIL 2-0
Delémont a joué hier une carte impor-

tante. En effet , avant d'entamer ce
match contre Allschwil, l'équipe de l'en-
traîneur Schribertschnig savait que Ber-
thoud avait mordu la poussière contre
Oid Boys. Une victoire des Delémon-
tains qui se retrouvaient alors seuls à la
seconde place du classement.

Ce n'est pas sans difficulté que les Ju-
rassiens sont finalement venus à bout de
la solide formation bâloise. Après les im-
portants chocs de Neuchâtel Xamax et
de Superga La Chaux-de-Fonds - tous
les deux dans la même semaine - certains
footballeurs jurassiens avaient encore les
jambes lourdes. C'est ainsi que durant la
première demi-heure de jeu , Delémont à
quelque peu dû subir la pression rhé-
nane. Cependant, les Jurassiens ont pu
s'appuyer sur une défense disciplinée et
efficace.

Réussi à la 29e minute, le premier but
des Sports-Réunis coïncida avec le réveil

de l'équipe de la capitale jurassienne.
Dès cet instant, les «jaune et noir» pri-
rent nettement l'ascendant sur leurs ad-
versaires bâlois. Quant au second tir vic-
torieux décoché par Coinçon, il mit un
terme aux espoirs des visiteurs. Ces der-
niers tentèrent bien de réagir, cependant
l'écart était trop grand pour qu'ils puis-
sent espérer un quelconque renverse-
ment de situation.

Buts: Rufi 29' (1-0), Coinçon 57* (2-0).
- Delémont: Tièche; Schribertschnig;
Rossinelli, Sbaraglia , Gorrara; Rufi , Hu-
mair, Chavaillaz; Lâchât, Moritz, Coin-
çon. Allschwil: Vecchi; Joehr; M. Frei,
Paoletta, Spaar; Longhi, Muller, Sacher;
Storz, J.-P. Frei, Paracchini. - Arbitre:
M. Guisolan de Villars-sur-Glâne. -
Changements: 46' Rambacher prend la
place de J.-P. Frei, 57' Kiefer relaie
Joehr, 60' Jubin entre pour Lâchât
(blessé), 63' Coinçon également blessé
laisse sa place à Lauper. Avertissement a
Sbaraglia, Joehr et Storz.

Delémont continue sur sa lancée

• ÉTOILE - HAUTERIVE 2-0
Sous un soleil printanier, la première

mi-temps de cette rencontre s'est dérou-
lée par un jeu agressif de part et d'autre.
Plusieurs tirs pas très dangereux ont
obligé les gardiens à participer active-
ment. Un bel essai de l'ailier gauche An-
thoine, de la tête, aurait pu se concréti-
ser. Mais le gardien d'Hauterive ne se
laissa pas surprendre. Les visiteurs se dé-
marquèrent très habiïement, mais Etoile
par une descente eut enfin l'occasion ex-
ceptionnelle de tirer au but. Le joueur
seul devant le gardien dans la zone des
seize mètres fut fauché par le dernier
rempart. Le penalty accordé par l'arbitre
permit à Etoile d'ouvrir le score par un
magnifique tir d'Arriey. Durant la deu-
xième mi-temps, tous les joueurs d'Hau-
terive harcelèrentjle/camp des «rouge et
noir». Mais Etoile attaqua habilement
par des contres successifs, ce qui permit
à dix minutes de la fin de la rencontre de
surprendre la défense trop avancée
d'Hauterive et de marquer, par un joU
lobé de Chassot, le deuxième but.

Avec ce 2-0, les SteUiens ont retrouvé
la confiance pour la suite du champion-
nat.

Centre sportif , 500 spectateurs. -
Etoile: Braendle, Magnin (Paci), Rohr-
bach, Donzé, Hug, Voirol, Chassot, Du-
commun (Traversa), Anthoine, Grezet,
Amey. - Hauterive: Scholl, Ferrara,
Cornu, Meyer, Schneider, Reber, Ey-
mann, Franzoso, Fornay, Demassy (Car-
rard), Vogel (Erard). - Arbitre: M. Oli-
vier Rolland, Echallens (Vaud). - Buts:
36e Amey (penalty); 80e Chassot. (cl. w.)

Une rencontre à oublier
O SERRIÈRFS -

LES GENEVEYS-S/COFFRANE 0-0
Les spectateurs accourus à Serrières

ont assisté à un match insipide. De part
et d'autre, rien n'allait. Chaque équipe

Confiance retrouvée



Nouveau. Marna Steinfels.
Le nettoie-tout
naturel. ' JE
Marna Steinfels nettoie tout dans la maison. / . *̂ ^
De façon naturelle et sans produits chimi- / / ^VX¦ / JE ,l 

\
ques agressifs. / £ M*̂Dissout la saleté la plus tenace sans m ^m̂ . M /nuire à l'environnement et confère Jfj £&8$\ à^* V /- en les ménageant - une propreté et ¦ llf JJSj t / \  Pw x
une fraîcheur printanières aux sols, j j j  f piÉJ ^^ t̂ %
carrelages, murs, portes, etc. //// ^̂^ 9' m l  \

îSïSSSMF5^!̂  \^4(J y
^̂ / ^':A
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Préavis: 23 avril - 2 mai 1982

Exposition
Tapis d'Orient

Heures d'ouverture:

. Restaurant "Ancien Stand" T~\T.""\: ;«: Samedi + dimanche

La Chaux-de-Fonds Èl^èubre!
- • j

L'annonce, reflet vivant du marché

THÉÂTRE - LA CHAUX-DE-FONDS
Mardi 4 mai 1982, à 20 h. 30

Jack Yfar présente:

Raymond DEVOS
dans son tout NOUVEAU ON MAN SHOW
82 -67 130 minutes de rires

Location: Tabatière du Théâtre, L.-Robert 29, tél. 039/22 53 53

INVESTISSEMENTS EN SUISSE
PAR SOCIÉTÉ SUISSE DE TOUT 1er ORDRE

I PLUS-VALUE très élevée avec 1 5
l certificat de GARANTIE SUISSE |

Je souhaite recevoir une information gratuite et
sans engagement de ma part.

i Nom: Prénom:

2* Adresse: Tél.( )

Adresser offres sous chiffres 87-41 aux Annon- ;J;!
•: , ces Suisses SA «ASSA», 2, fbg du Lac,

2000 Neuchâtel. IMP - 87-485

Important commerce de fers et mé-
taux, cherche pour tout de suite ou à
convenir

ferrailleur
pour façonnage des ;t;ers<et béton.

Nous demandons personne robuste et
dynamique.

Place stable et bien rétribuée, semaine
de 5 jours.

Se présenter chez A. & W. Kaufmann
i & Fils, R.-A. Kaufmann suce, 2300 La

Chaux-de-Fonds 2, rue du Marché
8-10, tél. (039) 23 10 56. 42685



Une victoire contre la manière forte
En championnat de première ligue

• SOLEURE - SUPERGA 0-1
La première période fut accepta-

ble. Les actions des visiteurs mirent
à contribution la défense locale.
D'autre part, les changements rapi-
des laissèrent entrevoir d'une partie
au demeurant plaisante à suivre. Hé-
las le trio arbitral commença à se
distinguer. A trois reprises, le capi-
taine de Superga fut littéralement
fauché sous les yeux de l'arbitre et
de son juge de touche sans que ceux-
ci n'interviennent. Alors Bonzi dé-
cida de se faire lui-même justice.
Mais cette fois-ci M. Dietrich sortit
une première carte jaune. Fort de
constater que le maître du jeu était
de leur côté, les Soleurois se trans-
formèrent rapidement en bûcheron
pour venir ainsi défricher les rangs
chaux-de-fonniers.

LA DANSE DU CARTON
A la reprise, toujours aussi com-

plaisant, l'arbitre inventa la danse
du carton jaune distribuant à tour de
bras des avertissements, pour finale-
ment expulser Alessandri sur une
faute bénigne. On constata que la
partie plutôt que d'être dirigée fut
faussée par l'homme en noir et ses
deux acolytes. A vouloir employer la
manière forte, Soleure se montra
d'une extrême maladresse car à plu-
sieurs reprises, il surprenait la dé-
fense neuchâteloise dans laquelle
manquait le libéro Favre blessé
contre Delémont.

Dans le camp des Italo-Chaux-de-
Fonniers, l'appui constant de Bonzi à

sa ligne d'attaque donna plus de
mordant. Le but fut acquis à la suite
d'un coup de coin de Sandoz que dé-
via Alessandri sur Bonzi qui terrassa
Rickli. Ces deux points récoltés de
haute lutte met définitivement les
Neuchâtelois à l'abri d'une surprise
désagréable. Par contre cette ren-
contre ne fut guère, de par l'attitude
négative des Soleurois, une promo-
tion pour le football.

SOLEURE: Rickli; Baschung,
Grossen, Brônimann, von Buren,
Kutschli M., Baumann René (67' Trit-
tibach), Rutschli Roland; Baumann
Roland, Krâhenbûhl, Foglia (59'
Bruni). Entraîneur: Kilchenmann.

SUPERGA: Schlichtig; Robert, Mi-
nary, Todeschini, Wicht; Sandoz,
Mazzaleni, Bonzi; Alessandri, Musi-
telli , Bonicatto (82' Bergonzi). En-
traîneur: Jaeger.

ARBITRE: M. Werner Dietricb de
Niederdorf.

BUT: 19' Bonzi. - NOTES: 200 spec-
tateurs. Avertissements à Baumann,
von Bûren, Rutschli M., pour Soleure
et à Bonzi, Robert et Minary ainsi
qu'une expulsion sévère à la 70' à
Alessandri. A 8' de la fin, Bonicatto
doit être évacué du terrain semi-in-
conscient.

R. V.

Une large et précieuse victoire
• BOUDRY-LEYTRON 4-0

Grâce à une très bonne prestation de
toute l'équipe, Boudry a obtenu une pré-
cieuse victoire tout en passant un après-
midi tranquille. Ayant récupéré la plu-
part de ses blessés, Max Fritsche avait
quelque peu modifié son organisation
tactique. Pratiquant un marquage
homme à homme et procédant par des
passes plus longues que de coutume, les
Boudrysans ont dominé de bout en bout
cette rencontre.

On en veut pour preuve que Blaser n'a
pas eu un seul tir digne de ce nom à arrê-
ter. Les 20 premières minutes furent une
véritable fête de tir des joueurs locaux.
Seul pourtant Donzallaz, sur centre de
Leuba, parvint à concrétiser, le gardien
Michellod effectuant des prouesses pour
le reste, notamment sur des tirs de
Pierre Meyer et de Leuba.

PRESSING CONTINUEL
Après la pause, Boudry continua à

presser continuellement ses adversaires.
Leytron manqua son unique occasion de
but du match lorsque le libero Martin
expédia sur la latte des buts de Blaser un
violent tir des 20 mètres. Sur la contre-
attaque, Maier inscrivit le troisième et
dans la minute suivante, le juniors Bi-
netti profita de la seule bévue de Michel-
lod pour sceller le score.

Au sein d'une très bonne équipe locale,
il convient de mettre en exergue l'entraî-
neur Fritsche qui ne commit pas la moin-
dre erreur à son poste de libero, Molliet
qui mit sous l'éteignoir le stratège des vi-
siteurs Charvoz et Leuba qui fut un dan-
ger constant pour la défense valaisanne.

Boudry: Blaser; Jony Meyer, Donzal-
laz, Grosjean; Fritsche, Pierre Meyer,
Maier; Leuba, Jordi; Molliet, Gardet. -

Leytron: Michellod; Martin, Roduit,
Vilettaz; Carrupt, Charvoz, Bernard Mi-
chod; Fiora, Buchard; Jean-Pierre Mi-
chod, Luyet. - Buts: Donzallaz 10', Car-
rupt (autogoal) 47', Maier 75', Binetti
76'. - Notes: Stade Sur la Forêt, 400
spectateurs, arbitre, M. Manfred Schlup,
de Granges, excellent. - Changements:
Eschbach pour Fiora 53', Binetti pour
Jordi 69', Moulin pour Molliet 76'; Car-
rupt est averti à la 25' pour jeu dur, puis
expulsé après son autogoal, pour avoir
abattu Jordi qui lui avait dit «merci».

(fb)

Football sans frontières
A sept journées de la fin du cham-

pionnat de RFA, le SV Hambourg
s'est installé en tête. En effet, au cours
d'une folle partie (7 buts), Bayern Mu-
nich a dû s'incliner devant Eintracht
Francfort. Le chassé-croisé entre
Hambourgeois et Munichois (pour la
Ire place) a donc connu un nouveau
rebondissement. La confrontation di-
recte de samedi prochain pourrait
s'avérer décisive ou redonner l'avan-
tage à Breitner et ses camarades. Der-
rière, seul Cologne peut encore nourrir
quelques espoirs.

28e JOURNÉE
Eintr. Francfort - Bayern Munich 4-3
SV Hambourg - Arminia Bielefeld 3-1
MSV Duisbourg - B. Mônchengl. 0-1
Eintr. Brunswick - SC Karlsruhe 0-0
FC Kaiserslautern - Fort. Dusseld. 1-1
FC Nuremberg - SV Darmstadt 98 1-1
FC Cologne - Bayer 04 Leverkusen 5-2
VfB Stuttgart - VFL Bochum 3-0
Bonis. Dortmund - Werder Brème 1-0

CLASSEMENT J G N P Buts Pt
1. Hambourg 27 15 8 4 74-34 38
2. Bayem Mun. 27 17 3 7 66-40 37
3. FC Cologne 28 15 7 6 54-25 37
4. Bor. Dortund 28 15 4 9 50-33 34
5. Werder Brème 27 12 8 7 43-38 32
6. Mônchenglad. 28 12 8 8 48-43 32
7. Kaiserslautern 27 11 9 7 54-47 31
8. VfB Stuttgart 28 12 7 9 51-42 31
9. Eintr. Brunsw. 28 14 3 11 52-46 31

10. Eintr. Francf. 28 13 2 13 68-64 28
11. VFL Bochum 28 10 7 11 41-40 27
12. Armin. Bielef. 28 9 5 14 32-41 23
13. FC Nuremberg 28 9 5 14 40-62 23
14. Karlsruhe SC 28 8 6 14 41-54 22
15: Fort. Dusseld. 28 6 9 13 41-61 21
16. Bayer 04 28 7 5 16 37-64 19
17. Duisbourg 28 7 3 18 34-62 17
18. Darmstadt 98 28 4 9 15 35-65 17

Angleterre
En s'inclinant sur le terrain de Man-

chester United, Tottenham a proba-
blement perdu toutes ses chances de
remporter le titre. Liverpool, quant à
lui, poursuit sa marche triomphale. En
effet, Ipswich Town et Swansea sui-
vent respectueusement à cinq et six
longueurs.

37e JOURNÉE
Arsenal - Nottingham Forest 2-0
Aston Villa - Middlesbrough 1-0
Coventry - West Ham 1-0
Ipswich - Stoke 2-0
Leeds - Southampton 1-3
Liverpool - West Bromwich 1-0
Manchester United - Tottenham 2-0
Notts County - Brighton 4-1
Sunderland - Everton 3-1
Swansea - Manchester City 2-0
Wolverhampton - Birmingham 1-1

CLASSEMENT J G N P Buts Pt
1. Liverpool 35 22 6 7 68-26 72
2. Ipswich 35 21 4 10 63-45 67
3. Swansea 36 20 6 10 52-39 66
4. Manchester U. 35 17 11 7 49-26 62
5. Southampton 37 18 8 11 63-54 62
6. Tottenham 32 17 7 8 53-33 58
7. Arsenal 36 16 10 10 36-32 58
8. West Ham 36 13 13 10 57-46 52
9. Manchester C. 36 13 11 12 45-45 50

10. Notting. For. 35 13 11 11 35-39 50
11. Aston Villa 35 13 10 12 48-45 49
12. Brighton 36 12 13 11 39-43 49
13. Everton 36 12 12 12 45-45 48
14. Notts County 35 12 7 16 53-55 43
15. Coventry 36 11 8 17 42-54 41
16. Wolverhampt. 37 9 9 19 27-55 36
17. WBA 33 8 11 14 37-42 35
18. Sunderland 36 8 10 18 29-48 34
19. Leeds 34 8 10 16 26-47 34
20. Birmingham 35 7 12 16 42-53 33
21. Stoke 35 9 6 20 35-55 33
22. Middlesbrough 35 5 13 17 27-44 28

Italie
Le suspense demeure entier dans la

Péninsule. A trois journées de la fin,
Fiorentina a, en effet, rejoint la Juven-
tus en tête du classement. Sur son ter-
rain, «Juve» a dû se contenter de par-
tager l'enjeu avec Ascoli. En revanche,
Fiorentina s'est imposé à domicile
contre Bologne. Derrière le duo de
tête, Internazionale et Napoli en se sé-
parant sur un résultat nul, ont défini-
tivement perdu tout espoir de revenir.
Côté relégation, les joueurs de l'AC
Milan empocheront l'importante
prime promise par les dirigeants.
Pourtant, la victoire contre Gênes ne
suffit pas à sortir définitivement de
l'ornière les Milanais.

26e JOURNÉE
Avellino - Torino 0-0
Cesena - Cagliari 2-1
Fiorentina - Bologna 1-0
Genoa - AC Milan 1-2
Internazionale - Napoli 1-1
Juventus - Ascoli 1-1
AS Roma - Catanzaro 2-2
Udinese - Como 1-1

CLASSEMENT J G N P Buts Pt
1. Juventus 26 16 7 3 41-13 39
2. Fiorentina 26 15 9 2 31-16 39
3. Napoli 26 10 12 4 28-17 32
4. Internazionale 26 10 12 4 35-28 32
5. AS Roma 26 12 7 7 35-27 31
6. Ascoli 26 7 14 5 21-16 28
7. Avellino 26 9 8 9 18-17 26
8. Catanzaro 26 8 10 8 23-22 26
9. Cesena 26 7 11 8 27-34 25

10. Torino 26 8 8 10 23-28 23
11. Udinese 26 7 9 10 24-29 23
12. Bologna 26 5 11 10 21-31 21
13. Genoa 26 4 12 10 18-25 20
14. Cagliari 26 5 9 12 26-33 19
15. AC Milan 26 5 8 13 15-27 18
16. Como 26 2 10 14 16-39 14

Prochains matchs
Mardi, ligue nationale B: La

Chaux-de-Fonds - Winterthour
(20 h.). - Mercredi: Granges - Au-
rore (20 h.).

Samedi, ligue nationale A:
Grasshoppers - Bellinzone (16 h. 30);
Saint-Gall - Lausanne (17 h. 30); Aa-
rau - Young Boys (18 h. 30); Bâle -
Sion (20 h.); Vevey - Servette (20 h.);
Bulle - Nordstern (20 h. 15); Chiasso
- Zurich (20 h. 30); Lucerne - NE
Xamax (20 h. 30).

Samedi, ligue nationale B:
Bienne - Lugano (16 h. 30); Mon-
they - Fribourg (17 h.); Berne - Wet-
tingen (17 h. 30); Winterthour - Alt-
staetten (19 h. 30); La Chaux-de-
Fonds - Ibach (20 h.); Chênois -
Frauenfeld (20 h.); Locarno - Au-
rore (20 h. 30). - Dimanche: Men-
drisiostar - Granges (15 h.).

Berthoud étrillé à Bâle
GROUPE 1
Boudry - Leytron 4-0
Martigny - Orbe 2-2
Montreux - Stade Nyonnais 0-0
Onex - Etoile Carouge 0-1
Rarogne - La Tour-de-Peilz 1-0
Renens - Stade Lausanne 2-0
Yverdon - Malley 5-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Et. Carouge 21 16 1 4 55-25 33
2. Yverdon 21 15 1 5 47-29 31
3. Renens 21 11 5 5 37-29 27
4. Orbe 21 11 3 6 55-42 26
5. Martigny 21 11 3 7 46-34 25
6. Leytron 21 10 3 8 42-46 23
7. Rarogne 21 8 6 7 26-25 22
8. Boudry 21 9 2 10 39-44 20
9. Nyon 21 7 4 10 29-32 18

10. Onex 21 7 3 11 23-28 17
11. Montreux 21 7 2 12 31-32 16
12. Malley 21 5 5 11 35-53 15
13. Stade Laus. 21 5 3 13 30-54 13
14. T.-de-Peilz 21 3 2 16 32-54 8

GROUPE 3
Baden - Buchs 2-1; Emmenbrucke

- Giubiasco 5-0; Morobbia - Kriens
1-2; Oberentfelden - SC Zoug 1-2; Ol-
ten - Emmen 1-2; Suhr - Buochs 1-0;
FC Zoug - Sursee 1-1.

Classement: 1. SC Zoug 21
matchs et 30 points; 2. Baden et Em-
menbrucke 21-28; 4. Emmen et
Kriens 21-22; 6. Sursee 21-21; 7. FC
Zoug, Suhr et Oberentfelden 21-20;
10. Giubiasco 21-19; 11. Buochs et Ol-
ten 21-18; 13. Morobbia 21-14; 14.
Buchs 21-12.

GROUPE 2
Estavayer - Derendingen 1-1
Birsfelden - Boncourt 2-2
Breitenbach - Fétigny 0-2
Delémont - Allschwill 2-0
Kôniz - Laufon 0-4
Oid Boys - Berthoud 6-0
Soleure - Superga 0-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Laufon 21 13 8 0 41-10 34
2. Delémont 21 12 6 3 44-18 30
3. Berthoud 21 11 6 4 45-34 28
4. Oid Boys 21 9 5 7 52-37 23
5. Allschwill 21 6 10 5 24-23 22
6. Superga 20 7 7 6 21-20 21
7. Kôniz 21 7 6 8 24-34 20
8. Boncourt 21 6 6 9 31-29 18
9. Estavayer 21 6 6 9 35-51 18

10. Soleure 21 7 4 10 31-47 18
11. Fétigny 21 5 7 9 21-31 17
12. Breitenbach 21 3 9 9 23-30 15
13. Birsfelden 20 5 4 11 25-37 14
14. Derendingen 21 4 6 11 22-38 14

GROUPE 4
Bruttisellen - Turicum 1-0; Kreuz-

lingen - Blue Stars 3-0; Red Star -
Staefa 5-1; Ruti - Kusnacht 2-0; Uz-
wil - Schaffhouse 1-0; Vaduz - Gos-
sau 5-4; Young Fellows - Balzers 3-1

Classement: 1. Ruti 21 matchs et
31 points; 2. Schaffhouse 21-29; 3.
Red Star 21-25; 4. Turicum, Kreuz-
lingen et Vaduz 21-23; 7. Balzers et
Bruttisellen 21-21; 9. Blue Stars 21-
20; 10. Kusnacht et Uzwil 21-17; 12.
Staefa et Gossau 21-15; 14. Young
Fellows 21-14.

2e ligue, groupe 2: Bassecourt -
Courtemaîche 2-2; Boujean 34 - La Ron-
dinella 3-1; Flamatt - Aarberg 1-0; Lon-
geau - Bumpliz 1-1; Lyss - Grunstem
0-0; Porrentruy - Moutier 0-3.

3e ligue: Aarberg - Port 2-5; Ceneri -
Madretsch 0-0; Anet - Longeau 0-0;
Monsmier - Aurore 1-3; Orpond - Aeger-
ten b 4-0; Taeuffelen - Nidau 1-1; Nidau
- Aarberg 1-0; Aegerten a - Bévilard 5-4;
Azzurri - Mâche 4-1; Boujean 34 - Corgé-
mont 1-0; Lamboing - USBB 5-2; La
Neuveville - Bienne il-4; Tavannes - Re-
convilier 0-2; Corban - Saignelégier 1-4;
Mervelier - Les Genevez 3-0; Tramelan -
Le Noirmont 0-3; Glovelier - Delémont
II 0-1; USI Moutier - Courtételle 1-1;
Boncourt II - Courgenay 4-1; Courren-
dlin - Grandfontaine 1-1; Fontenais -
Aile 0-3; Chevenez - Fahy 3-2; Bonfol -
Cornol 3-0; Develier - Rebeuvelier 1-2.

Juniors inter A II: Central Fribourg
- Worb 3-3; Delémont - Berne 5-1; Guin -
Granges 1-5; Koeniz - Moutier 4-2; Lyss
- Olten 2-1; Soleure - Wûnnewil 2-0.

Dans le Jura

En ligue nationale B à Bienne

Malgré son Allemand Schuster (en blanc), Aurore Bienne a dû s'incliner devant les
joueurs de la Ville fédérale. (Photo asl)

• AURORE BIENNE - BERNE 0-3
Pour Aurore, les matchs se suivent,

mais ne se ressemblent pas. Vainqueurs
de Winterthour le week-end dernier, les
hommes de Muller ne firent pas le poids,
devant un Berne terriblement agressif et
difficile à jouer.

Cantonnés en défense dès le début, les
Bernois attendirent leur chance dans la
contre-attaque, dans laquelle ils excel-
lent, depuis l'arrivée de leur renfort Gar-
cia.

L'ERREUR DE MULLER
C'est sur une erreur de l'entraîneur

Muller, que Berne ouvrit le score d'une
façon chanceuse, Zimmermann bénéfi-
ciant d'un contre favorable. Negro seul
devant le gardien, à la 30e minute avait
l'égalisation sur les pieds, mais il tira, de
cinq mètres, sur le portier bernois et ce-
lui-ci renvoya également la reprise de
Schuster.

LE COUP DE GRACE
Marquant un second but avant la

pause, Berne prenait ses distances et
ajoutait une troisième réussite à la 51e
minute. Ce qui devait suffire amplement
devant une formation biennoise aphone,
dont même pas Muller et Schuster ne
ressortirent. Ils furent d'ailleurs rempla-
cés, sans que cela change le résultat. Le
0-4 fut empêché par le gardien Obrecht,
meilleur homme de son équipe, qui retint
un penalty.

Spectateurs: 900. - Arbitre: M. Mo-
rex de Bex.

Aurore: Obrecht; Guélat; Baerfuss,
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Bûrgisser, Pellaton; Cuche, Bassi, Mul-
ler; Negro, Berberat, Schuster.

Berne: Fracasso; Hoeffert; Wittwer,
Andrey, Getzmann; Santona, Mezger,
Facchinetti; Zimmermann, Rohner.
Buts: 19e Zimmermann 0-1; 38e Roh-

ner 0-2; 51e Wittwer 0-3.
Notes: terrain dur et bosselé. Avertis-

sements à Wittwer (B) à la 60e minute et
à Cuche (A) à la 66e. Penalty contre Au-
rore (77e), tiré par Hoeffert est retenu
par le gardien Obrecht.

Changements: à la 60e minute, Nie-
derhaeuser remplace Muller et Suarez
entre pour Schuster, chez Aurore.

J. L.

LNC: Xamax victorieux
Bellinzone - Saint-Gall 2-1; Lausanne

- Bâle 4-2; Neuchâtel Xamax - Chênois
1-0; Nordstern - Vevey 2-7; Servette -
Chiasso 4-0; Sion - Bulle 4-1; Zurich -
Lucerne 4-1.

Efô\ STADE DE
(ÏH|M LA CHARRIèRE

î ^±^^ Mardi 20 avril 1982
à 20 heures

La Chaux-de-Fonds
WINTERTHOUR

Championnat de LNB

Un match à ne pas manquer
42993

Une défaite sans appel



Curieuse conception argovienne du football
Football : au cours de la 23e ronde du championnat à La Maladière

• NE XAMAX - AARAU 2-1
Samedi en fin d'après-midi à La Ma-

ladière le FC Aarau a bien failli réus-
sir à mettre les bâtons dans les roues
d'une équipe neuchâteloise que son
échec en Coupe de Suisse avait sé-
rieusement ébranlée. Gilbert Gress
l'avait dit en cours de semaine: «On
ne sait jamais ce que peuvent être les
séquelles d'une telle défaite».

Les Argoviens pourront se vanter,
(mais en auront-ils le courage, car la
fin ne justifie pas tous les moyens)
d'avoir présenté l'image parfaite de la
négation dans l'image que l'on est en
droit d'attendre d'une formation de
LNA. Un marquage serré à l'extrême,
une défense qui fut toujours à la li-
mite, pour ne pas dire plus dans ses
interventions avec la bénédiction cou-
pable d'un arbitre que l'on a déjà vu
bien meilleur. Une défense à dix hom-
mes, qui une fois la balle en sa posses-
sion, n'avait qu'une idée, la renvoyer
le plus loin possible. Ou alors tenter le
coup de pocker par Marti ou Muller
aux qualités certaines. Et une fois,
comble de l'invraisemblable, Muller
hérita d'une de ces balles, partit balle
au pied, passa successivement, Gian-
freda au demeurant très bon, Hasler,
et Trinchero pour battre Engel d'un
tir croisé au ras du poteau, un tir qui
n'était peut-être pas inarrêtable. Et
tout cela à une minute de la pause.

Et NE Xamax dans tout cela, et bien il
joua franchement mal cette première mi-
temps. Le terrain traître par ses nom-
breuses bosses n'excuse pas tout. Mais
rien ne marchait, l'équipe était hésitante,
par son manque de détermination elle
permettait trop souvent à l'adversaire de
lui subtiliser la balle, certes Xamax la ré-
cupérait de suite puisque les adversaires
du jour la mettaient immédiatement en
touche mais tout de même! Et trop d'oc-
casions furent gâchées. Luthi manque
c'est certain. Givens, Pellegrini et même
Andrey pourtant en bonne position s'es-
sayèrent en vain, car Bleiker, qui évoluait
il y a encore deux ans avec le FC La
Chaux-de-Fonds régnait en maître dans
ses bois.
ÇA REPART...

Difficile de traduire ce qu'a dû dire Gil-
bert Gress à ses joueurs mais pas difficile

de l'imaginer. En tout état de cause cela
avait été entendu car NE Xamax entama
avec beaucoup de détermination cette
deuxième partie de la rencontre. Telle-
ment même que Pellegrini à la 49e se fera
avertir pour avoir manifesté trop de fou-
gue dans les 16 mètres. Sarrasin victime
d'une légère élongation avait été remplacé
par Zaugg. Un Zaugg vif argent qui pour
la plus grande joie du public jusque là très
mitigé reprit un centre tir parfait de Kuf-
fer et égalisa. Tout était à refaire. Mais
c'était du domaine du possible. Une mi-
nute plus tard, Perret expédiera une
bombe qui viendra s'écraser sur la base du
montant, Bleiker battu. Aarau sentant le
danger utilisera tous les petits coups du
répertoire, Gloor descendant Givens sous
les yeux de l'arbitre à la 56e, mais M. Af-
folter ne dira rien, idem lorsque Tschup-
pert fauchera dans les 16 mètres Zaugg,
pourtant balle au pied, un monde tout
cela. Mais la machine neuchâteloise était
bien repartie, et les actions dangereuses se

succédèrent devant le portier argovien qui
fit à de nombreuses reprises étalage de la
classe. Il sera une fois encore battu à la
72e consécutivement à un tir de Bianchi
des 20 mètres que la latte renverra. Mais
les minutes passaient et pourtant le nul
était toujours présent. De ce nul Xamax
ne pouvait s'en contenter. La délivrance
viendra à la 87e minute. Une faute sur Gi-
vens est sifflée aux 25 mètres. Kuffer d'un
maître-tir au ras du poteau laissera pan-
tois Bleiker, mais fit en sorte que l'horri-
ble jeu et la tactique des Argoviens ne
soient pas payants, ce qui aurait été tout
de même une flagrante injustice.

DES SUJETS
DE MÉDITATION

Gilbert Gress parle toujours avec beau-
coup de franchise, donc il admit sans res-
triction que la première mi-temps était à
oublier au plus vite. «Nous en tirerons les
enseignements nécessaires, mais c'est
tout. En seconde mi-temps (c'est vrai

pendant la pause j'ai dit ce que je pensais
à mes garçons) nous avons fait ce qu'il fal-
lait. Je suis content de Gianfreda qui a dû
sortir victime de crampes, mais il a ré-
pondu à ce que j'attendais de lui. L'élon-
gation de Sarrasin est légère, je pense que
cela n'est pas trop grave. Par contre en
défense, nous avons fait trop d'erreurs in-
dividuelles, et laissé trop dégarni l'espace
devant Karl Engel». A méditer tout cela.

NEUCHÂTEL XAMAX: Engel: Trin-
chero: Hasler, Gianfreda (83e de Coulon),
Bianchi: Perret, Kuffer, Andrey: Sarrasin
(46e Zaugg), Givens, Pellegrini.

AARAU: Bleiker: Osterwalder: Zah-
ner, Zehnder (77e Schmocker) Tschup-
pert: Siegrist, Herbert, Hegi: Muller,
Gloor (74e da Costa), Marti.

ARBITRE: M. Rudolf Affolter de Bu-
lach.

SPECTATEURS: 4000.
BUTS: 44e Muller 0-1, 53e Zaugg 1-1,

87e Kuffer 2-1.
Eric NYFFELER

&

La déf aite a servi de leçon. Humilié
par Yannik Noah en quart de f inale
du tournoi de Monte-Carlo (de sur-
croît sur sa surf ace préf érée), Bjorn
Borg s'est repris. Sa victoire de Tokyo
ne tient pas du hasard, ni de la bien-
veillance des organisateurs et autres
adversaires. Un premier prix de
110.000 dolars aiguise l'appétit

L'étape japonaise annonce sans au-
cun doute le retour du Suédois. Après
Vince Van Patten et Guillermo Vilas,
d'autres joueurs l'apprendront à leurs
dépens. Tout d'abord lors des qualif i-
cations d'un tournoi du Grand Prix
qui débutera aujourd'hui à Las Vegas.

Le bras de f er entre le Conseil pro-
f essionnel et le sextuple vainqueur de
Roland-Garros se poursuit de p lus
belle. La suite de ce duel est attendue
avec intérêt., et inquiétude. Le grand
perdant pourrait être, en eff et , le ten-
nis. A voir!

L'intransigeance des dirigeants du
Conseil prof essionnel et l'entêtement
de Borg vont cependant nous priver
d'une saison de tennis prometteuse.
Roland-Garros et Wimbledon sans
l'ancien numéro 1 ressembleront a
une soupe sans sel. Les vainqueurs
resteront dans le doute.

Face au plus grand ambassadeur du
tennis dans le monde, l'application
d'un règlement contesté (il s'agit de
protéger le Grand Prix à la suite de la
création du circuit WCT) tombe dans
le domaine de l'arbitraire. Ce n'est
pas les joueurs classés modestement à
l'ATP qui nous contrediront Eux qui
pourraient bien retrouver sur les che-
mins menant aux tableaux principaux
un certain Bjorn Borg. Et perdre
quelques centaines de dollars!

A tant vouloir sévèrement régle-
menter et exiger le sport perd de son
attrait Les expériences le prouvent
A quand une pointe de bon sens mes-
sieurs «les danseurs de salon» !

Laurent GUYOT

Le retour
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m PARI-TRIO ET QUARTO

Ordre d'arrivée de la course française
du 17 avril:
Trio: 12 -17 - 10.
Quarto: 12 -17 -10 - 15.
Ordre d'arrivée de la course suisse du
18 avril:
Trio: 6-12 - 14
Quarto: 6-12 - 14 - 5.
Ordre d'arrivée de la course française
du 18 avril:
Trio: 1 -18 - 10.
Quarto: 1-18 - 10-7.

• SPORT-TOTO
221 1X1 212  X X 2 1

• LOTERIE À NUMÉROS
3-9-14 - 22 - 32 - 39.
Numéro complémentaire: 5.

• TOTO-X
5 -10 - 11 - 23 - 24 - 36.
Numéro complémentaire: 14.

surprenant

jeux
Lors du déplacement en terre argovienne

• WETTINGEN-LA CHAUX-DE-FONDS 1-0 ,
Lorsqu'à la 77e minute.Kramer tira sur le poteau alors que Laubli était battu,
La Chaux-de-Fonds frôla le 2 à 0. Cela eut été une injustice. En effet, samedi
soir, face au prétendant numéro un à l'ascension en ligue A, la troupe de
Mantoan fit mieux que se défendre. Si elle avait obtenu le match nul,
personne n'aurait pu crier au scandale. En fait, il a fallu que Laydu, par
ailleurs excellent, contrôle mal la balle sur un centre de Kramer pour que les
Argoviens, par l'intermédiaire de Schneider, inscrivent le seul but de la

partie.

On ne niera pas qu'au cours de la pre-
mière période les hommes de Kodric
s'assurèrent un avantage territorial cer-
tain. Grâce à un football plus incisif que
celui de leurs adversaires, ils mirent sou-
vent la défense neuchâteloise à l'épreuve.
Celle-ci fit pourtant bonne garde et ne
donna pour ainsi dire jamais l'occasion
aux Argoviens d'augmenter la marque.

PAS DE CHANCE
La second mi-temps appartint en re-

vanche à l'équipe montagnarde. Excel-
lente sur le plan technique, elle mit régu-
lièrement son partenaire dans le doute.
Aux 50e et 65e minutes, Ripamonti puis
Duvillard furent à un rien de l'égalisa-
tion. Il était hélas écrit dans les astres
que les visiteurs n'auraient pas la chance
de leur côté.

um, avec un Dnn ae veine, les unaux-
de-Fonniers seraient parvenus à récolter
le point qu'ils espéraient prendre en
terre argovienne. Nous ne bouderons, en
tout cas, pas le plaisir que nous a offert
la phalange neuchâteloise en présentant
un jeu fort séduisant. Sans complexe,
elle tint la dragée à son adversaire. Sur le
plan des idées, de l'organisation, elle lui
a même été supérieure. Devant un Lau-
bli, à une exception près (77e), sans re-
proche, la défense a plu par son intransi-
geance et sa bonne relance. Mundwiller
prouva qu'au poste d'arrière libre il se
sentait comme un poisson dans l'eau. Au
milieu du terrain, Gourcuff, Ripamonti
et Jaquet luttèrent souvent avec bon-
heur.

RISQUES MESURÉS
C'est en attaque que les Neuchâtelois

manquèrent, par contre, d'un peu de
«pep». Jusqu'à son remplacement par

Mauron, Duvillard connut certes de
bons moments mais il n'eut pas toujours
les appuis voulu de la part de Vergères,
peu mobile, et de Jaccard, rouspéteur et
brouillon. On regretta, il est vrai, que
Vera et Mauron ne soient pas rentrés en
jeu plus tôt. Le premier nommé surtout
des échantillons de ses grandes possibili-
tés. Grâce à son répertoire tchnique, ses
bons tirs, il fit maintes fois trembler la
défense argovienne.

Wettingen ne cacha, du reste, pas qu'il
craignait la formation de Mantoan.
Après la pause surtout, il ne prit que des
risques très mesurés. Il faut pourtant re-
connaître que cette équipe est solide et

A l 'image de Ripamonti (notre p hoto Schneider), le milieu de terrain du FC La
Chaux-de-Fonds s'est montré supérieur, dans les domaines de la technique et de
l 'imagination, à l'adversaire argovien. Pourtant Wettingen a remporté la totalité de

l'enjeu.

possède des éléments tels que Schneider,
Kramer, Andermatt et autres Lauper
qui n'ont pas à appréhender le saut qu'ils
feront en ligue supérieure.

Wettingen: Rufli, Lauper, Zanchi,
Eberhard, Senn, Scharer, Andermatt,
Rôthlisberger, Kramer, Schneider, Tra-
ber.

La Chaux-de-Fonds: Laubli, Mund-
wiler, de la Reussille, Laydu, Capraro,
Gourcuff , Ripamonti, Jaquet, Jaccard,
Vergères, Duvillard.

But: Schneider, 12e.
Arbitre: M. Maggiola d'Appenzell.
Notes: Stade de Wettingen. Terrain

en bon état. Belle soirée, 2500 specta-
teurs. Wettingen évolue sans Strasser
blessé. La Chaux-de-Fonds est égale-
ment privé de Hohl et Salvi blessés. A la
54e minute Burkhardt remplace Traber
qui a mal au dos. Vera entre pour Jac-
card à la 70e minute et Mauron succède
à Duvillard à la 76e minute. Avertisse-
ments: Zanchi (35e), de la Reussille
(57e), Rôthlisberger (65e) et Jaquet
(88e). D A

Une défaite au goût particulièrement amer
LIGUE NATIONALE A
Young Boys - Grasshoppers 0-3
Neuchâtel Xamax - Aarau 2-1
Servette - Chiasso 1-1 \
Sion - Bulle 1-0
Lausanne - Bâle 2-3
Bellinzone - Saint-Gall 1-3
Zurich - Lucerne 3-0
Nordstern - Vevey 3-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Servette 23 18 3 2 64-22 39
2. Grasshopp. 23 14 7 2 50-17 35
3. Zurich 23 13 8 2 39-17 34
4. NE Xamax 23 13 7 3 47-20 33
5. Young Boys 23 12 5 6 38-31 29
6. Sion 23 11 6 6 42-30 28
7. Bâle 23 9 5 9 36-34 23
8. Lucerne 23 9 3 11 39-44 21
9. Aarau 23 6 7 10 38-45 19

10. Saint-Gall 23 8 3 12 29-36 19
11. Vevey 23 4 9 10 31-42 17
12. Bulle 23 4 8 11 24-42 16
13. Bellinzone 23 5 6 12 25-50 16
14. Lausanne 23 4 7 12 25-39 15
15. Nordstern 23 5 2 16 23-54 12
16. Chiasso 23 3 6 14 15-52 12

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Wettingen 23 13 9 1 45-22 35
2. Winterthour 21 13 5 3 46-19 31
3. Chênois 22 11 7 4 38-22 29
4. Granges 22 8 10 4 37-26 26
5. Bienne 23 7 12 4 36-31 26
6. Mendrisiostar 23 11 4 8 36-47 26
7. Lugano 23 10 5 8 45-35 25
8. La Chx-de-Fds 20 9 6 5 39-21 24
9. Ibach 23 6 11 6 30-33 23

10. Locarno 23 7 7 9 41-34 21
11. Berne 23 7 6 10 34-42 20
12. Fribourg 23 5 7 11 29-37 17
13. Aurore 22 5 6 11 20-50 16
14. Monthey 22 4 6 12 19-30 14
15. Altstaetten 22 2 9 11 17-38 13
16. Frauenfeld 23 2 8 13 20-43 12

Servette perd
un point

L'Américain Renaldo Nehemiah, dé-
tenteur du record du monde du 110 m.
haies (12"93), a signé un contrat de
joueur professionnel de football américain
en faveur des «San Francisco 49ers». En
signant un contrat lucratif de quatre ans
(500.000 dollars plus une prime-garantie
de 100.000 dollars), Nehemiah perd auto-
matiquement son statut d'athlète ama-
teur et par conséquent renonce de son
propre chef à ce qu 'il appelait lui-même
«mon ultime but»: le titre olympique.

Nehemiah footballeur
professionnel



Une ferme entièrement détruite par le feu

Il était très exactement 17 h. 47
lorsque Mme Etienne Perret, qui ha-
bite la ferme voisine de celle de M.
Matile alertait le poste de premiers-
secours de La Chaux-de-Fonds. Elle-
même avait été alarmée par un auto-
mobiliste de passage qui, de la route,
avait aperçu les flammes. Quatre
hommes du Centre de secours se ren-
daient immédiatement sur les lieux
avec deux véhicules tonne-pompe,
ainsi que les pompiers de La Sagne
et leur matériel. Plusieurs lances
étaient mises en action, mais il était
déjà évident, vu l'ampleur prise par
le sinistre, qu'il allait être difficile,
voire impossible, de limiter les dé-
gâts. Deux équipes munies d'appa-
reils de protection contre les gaz fu-
rent également engagées et une ex-
tinction par l'intérieur au moyen
d'une lance à mousse fut tentée.

Violent incendie dans la vallée de La Sagne

C'est l'imprudence d'un enfant de
neuf ans qui est à l'origine d'un in-
cendie d'une rare violence qui a
complètement anéanti la ferme et le
chédail de M. Marcel Matile samedi
en fin d'après-midi, dans la vallée de
La Sagne, plus précisément entre La
Corbatière et La Sagne-Eglise.

Malgré une intervention prompte
et efficace des sapeurs-pompiers de
La Sagne, aidés dans leur tâche par
des hommes du Centre de secours de
La Chaux-de-Fonds ainsi que de ren-
forts du bataillon, il n'a pas été possi-
ble de maîtriser un feu violemment
attisé par la très forte bise qui souf-
flait à ce moment-là. Par . chance
pourtant, le bétail (17 bovins et un
cheval) avait pu être évacué avant
l'arrivée des secours déjà.

A signaler encore que la fermière a
été brûlée aux mains en tentant
d'éteindre le sinistre lorsqu'elle l'a
découvert, et qu'elle a dû être trans-
portée à l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds par une personne qui se trou-
vait sur les lieux.

Des flammes d'une violence inouïe. (Photo Bernard)

Mais, malgré tous ces efforts, les
flammes tourbillonnant et consti-
tuant à certains moments de vérita-
bles «torrents de feu», ne purent pas
être maîtrisées avant que l'ensemble
du bâtiment ait subi des dommages
irréparables.

Les hommes du Centre de secours
de La Chaux-de-Fonds, placés sous le
commandement du premier-lieute-
nant Lehmann et renforcés par la

suite par des hommes du bataillon,
soit une dizaine de pompiers au total,
pouvaient alors regagner leur domi-
cile vers 20 h. 30. Pendant ce temps,
les sapeurs-pompiers de La Sagne,
placés sous le commandement du ca-
pitaine Michel Jeanmairet, restaient
sur les lieux. Un service de piquet a
d'ailleurs été maintenu jusqu'à hier
en fin d'après-midi. CAJ
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B
Peut-il y  avoir «entente», sur

des choix f ondamentaux de so-
ciété, sur la manière de légif érer,
de gouverner, de mener les aff ai-
res économiques, culturelles, la
politique de l'environnement, de
la santé, du logement, du travail,
des loisirs, entre p a r t i s  se récla-
mant du libéralisme et partis rat-
tachés à la doctrine socialiste ?
Peut-il y  avoir «parenté», réelle
convergence de vues et de pro-
grammes, entre partis conserva-
teurs et partis réf ormistes ?

Partout où ces courants adver-
ses rivalisent d'inf luence, on ré-
pondrait non. Dans le Jura ber-
nois, il paraît que oui.

Dans les trois districts f ranco-
phones du canton de Berne, en ef -
f e t, les f ormations politiques qui,
partout ailleurs, se combattent ou
à tout le moins rivalisent, se pré-
sentent aux élections regroupées
en «ententes», ayant f ait déclara-
tion off icielle d'apparentement,
pour constituer deux blocs dont la
ligne de démarcation n'est plus
doctrinale mais «territoriale».
D'un côté, au coude-à-coude sous
la bannière bernoise, des socialis-
tes, des radicaux et des démocra-
tes du centre. De l'autre, copains-
copains sous le drapeau jurassien,
leurs répondants séparatistes:
des socialistes, des libéraux, des
démocrates-chrétiens. '' .

Tactiquement compréhensibles,
de telles alliances sont politique-
ment troubles.

Car enf in, de deux choses, l'une.
Ou bien les partis diff érents

composant les «ententes» adver-
ses sont devenus, en dépit de
leurs programmes et de leurs ap-
partenances à des courants natio-
naux et internationaux adverses,
réeUement assez proches dans
leurs conceptions pour que leur
apparentement pré-électoral se
traduise, après les élections, par
une parenté de f a i t, d'action. Et
alors leurs électeurs peuvent être
f ondés à estimer que, décidément,
voter pour un parti ou pour un
autre, c'est bonnet blanc, blanc
bonnet Un point de vue qui n'a
jamais été un stimulant de l'inté-
rêt civique. ¦

Ou bien l'«entente» de ces par-
tis réellement diff érents n'existe
que sur un point précis, en l'oc-
currence la f idélité à Berne ou la
volonté de rallier le canton du
Jura. Ils sont alors unis pour dé-
f endre une simple position terri-
toriale, mais ne pourront pas
l'être, passées les élections, sur la
mise en œuvre d'un programme
de gouvernement Et leurs élec-
teurs, donnant ainsi un peu de
leur voix à des adversaires en
même temps qu'au parti de leur
choix, voient alors en quelque
sorte leur vote détourné de sa
vraie nature: ils se prononcent
d'abord pour ou contre leur statut
territorial, accessoirement seule-
ment sur un choix de modèle so-
cial. Leur acte civique tient plus
du réf érendum que des élections.

Dans un cas comme dans l'au-
tre, les citoyens se trouvent dans
la situation que trop souvent les
consommateurs déplorent: ils
n'ont pas, pour f a i r e  leur choix,
une marchandise correctement
étiquetée. Michel-H.KREBS

A bons
entendeurs ?

Dans toutes les pharmacies I |U\JQIJ
et drogueries •̂aaal.„,,.»̂•̂

B5-63

Au Crçux-du-Van

Hier en fin de journée, R. B., un
Chaux-de-Fonnier âgé d'une tren-
taine d'années, qui se promenait
dans la région du Creux-du-Van s'est
senti tout-à-coup une âme de vara-
peur. Mal lui en a pris car il s'est fi-
nalement trouvé bloqué dans les ro-
chers, sans la possibilité de descen-
dre ou de monter.

Voyant cela, ses amis sont allés
emprunter une corde à la Ferme Ro-
bert pour tenter de le tirer de sa fâ-
cheuse posture, sans succès. A la fin,
et comme la situation du Chaux-de-
Fonnier était loin de s'arranger, il a
fallu faire appel à la Garde aérienne
suisse de sauvetage, la GASS. Vingt
minutes plus tard, un hélicoptère
rouge tirait, après un essai infruc-
tueux, le jeune homme qui n'était
heureusement pas blessé. Il s'est
posé en douceur devant le Restau-
rant de la Ferme Robert.

L'aventure dominicale du jeune
homme lui aura donc valu un petit
tour en hélicoptère. C'est toujours
bon à prendre... (jjc)

-Bloque dans
les rochers

Dans les champs du Val-de-Ruz

La pomme de terre est bonne à tout faire. Aussi, s'applique-t-on à p lanter le
légume au Val-de-Ruz, avec les premiers jours du printemps. La récolte est prévue
dans six mois.

L'opération se déroule à l'aide d'une machine à quatre lignes, qui nécessite la
participation de six personnes. Cette machine est l'une des plus grandes du vallon.

L'Ecole cantonale d'agriculture plante, quant à elle, cinq hectares de pommes de
terre et plus de deux hectares pour les plants. La preuve que le Val-de-Ruz n'est pas
qu'un grenier à blé. (Imp -photo Schneider)

La pomme de terre est... en terre

(û
Mlle Lucie Wenger aime particuliè-

rement croquer les paysages du Jura.
Médecin-dentiste à Lausanne, elle a
toutefois de la famille dans les Monta-
gnes neuchâteloises où elle se rend as-
sez fréquemment. Nous l'avons sur-
prise lundi de Pâques, installée devant
son chevalet dans la vallée de La Bré-
vine.

«Depuis ma jeunesse, je fais de la
peinture. Plus particulièrement je re-
produis des paysages sur la toile, des
aquarelles ou des peintures à l'huile.»

Mlle Wenger esquisse un sujet
qu'elle retravaille ensuite chez elle. En
novembre prochain, elle présentera ses
toiles lors d'une exposition.

«J'aime qu'un paysage soit lumi-
neux et non triste, J'essaie le plus sou-
vent de refléter des images heureuses
et rayonnantes.»

La bise soufflait passablement ce
jour-là dans la vallée de La Brévine,
c'est pourquoi nous avons trouvé Mlle
Wenger bien emmitoufflée !

(Texte et photo cm)

quidam

B
Depuis vendredi après-midi, le cir-

que Olympia a planté sa tente dans le
Jura. A Delémont ce week-end, ce cir-
que bien connu dans la région sera de
mardi à jeudi à Porrentruy. Samedi et
dimanche, c'est Bassecourt qui ac-
cueillera le chapiteau du cirque Olym-
pia. Ainsi, les Francs-Montagnards
n'auront pas trop de kilomètres à
faire pour s'offrir un peu de rêve et
d'évasion. Par tradition, le cirque
Olympia suscite l'intérêt des Juras-
siens. Il faut dire que le clown Chico
est originaire de Delémont et que
l'épouse du directeur du cirque, Mme
Gasser, est une enfant de Bassecourt.

(pve)

bonne
nouvelle

LES SPÉLÉOLOGUES SUISSES
À LA CHAUX-DE-FONDS. - Une
bibliothèque unique en son genre.

PAGE 17

ECONOMIE DU JURA BERNOIS.
— Des signes d'espoir.
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Bois du Petit-Château: Parc d accli-
matation, 6 h. 30-19 h.

Les musées sont fermés le lundi.
Galerie de L'Echoppe: expos, photo-

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

Biblioth. de la Ville: 9-12 h, 13 h. 45-
20 h. Expos, journaux du protes-
tantisme social.

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.

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 Infirrnis: 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 41 26.

Inform. allaitement: tél. 28 2116 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, Carlevaro, L.-Robert 81.
Ensuite, police locale, tél.
22 10 17, renseignera.

Service d'urgence médicale et den-
taire: tél. 22 1017 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 31 74 35.

Service soins à domicile: tél. 23 4126.

Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038)

24 76 80.
Police secours:'tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Cinémas
abc: 20 h. 30, Missouri Breaks.
Corso: 20 h. 30, Les sous-doués en va-

cances.
Eden: 20 h. 30, Le cadeau; 18 h. 30,

Cours d'été pour filles en chaleur.
Plaza: 20 h. 30, Le droit de tuer.
Scala: 20 h. 45, Conte de la folie ordi-

naire.

La Chaux-de-F<>fi^i3

SPORTS
Tous les jours des repor-
tages, des photos, des
commentaires et des ré-
sultats.

Réception
des avis urgents:

jusqu'à 20 heures

LISEZ
quotidiennement la page «Magazine» de L'Impartial

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

LA VOIX D'UNE RÉGION

Tarifs de publicité
Valables dès le 1 er janvier 1982

le mm. le mm.
Publicité local et

cantonal suisse

Annonces —.66 —.79

Offres d'emploi - Immobilier —.71 —.84

Réclames 2.80 2.80

Avis urgents 3.25 3.25

Avis mortuaires —.95 —.95

Avis de naissance —.95 —.95

Cet avis tient lieu d'information générale à la clientèle

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

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) 91 21 20.

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: relâche.
Service du feu: tél. 118.
Services techniques: Electricité, tél.

41 43 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Hôpital et ambulance: tél. 42 11 22.
Bureau rens., rue Francillon 30, tél.

41 48 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,Voirol, tél. 41 20 72.
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 h,
18 h. 30 à 20 h. Privé, 13 h. 30 à 20 h.

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

41 38 35 (urgence).
A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 1104.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 -

Dr Salomoru (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger"(Ô32) 97 11 67 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 41 30.
Feu et police cantonale: tél. 97 40 69;

en cas de non-réponse (039)
44 14 27.

Police municip.: tél. 97 5141; en de-
hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Haemmig (032)
97 40 16. Dr Graden (032)
97 51 51. Dr Meyer (032) 97 40 28.

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

Aide familiale: tél. 97 42 50.
Centre de puériculture: tél. 97 62 45.
Lnfirmière visitante et dépôt sanitaire:

tél. 97 68 78 lu-ve de 15 h. à 16 h.
30, sa-di 12 h. 30 -13 h. 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 18 18.
Police cantonale: tel 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 61 11.
Ambulance: tél. 93 40 40.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Sœur visitante: tél. 9314 88.
Sœurs gardes-malades: tél. 93 18 69.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Liengme, tél.

93 17 70.

Bienne
Palais des Congrès: expos, peintures

de Pierre Michel , 15-21 h.
Cinémas
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Coups pour

coups; 17 h. 30, Decameron.
Capitole: 15 h., 20 h. 15, La grande

bouffe; 17 h. 45, Diva.
Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h.

15, 20 h. 50, Agnes pile ou fesse.
Lido 1: 15 h., 18 h., 20 h. 30, Bilitis.
Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, De

Mao à Mozart.
Métro: 19 h. 50, Der Gelbe Taifun.

Die Sage des Todes.
Palace: 14 h. 15, 16 h. 30, 18 h. 30, 20

h. 45, La folle histoire du monde.
Rex: 15 h., 20 h. 15, La guerre du feu;

17 h. 45, Noces de sang.
Studio: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19

h. 15, 20 h. 50, A plein sexe.

Jura bernois

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. 51 11 07.
Préfecture: tél. 5111 81.
Hôpital, maternité et serv. ambu-

lance: tél. 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 51 22 88; Dr

Bloudanis, tél. 51 12 84; Dr Mey-
rat, tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 53 11 65; Dr Bour-
quin, Les Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury, tél. (039)
5112 03.

Service social tuberculose et asthme:
tél. (039) 5111 50.

Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 511104.
Syndicat d'initiative et Pro Jura:

Renseignements tél. 51 21 51.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, La peau.
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. 21 53 53.
Police municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 21 11 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 j eunesse: 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-Ville, téL 22 11 12.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, La guerre du

feu.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, La fille pro-

digue.
Syndicat d'initiative régional: tél.

66 18 53.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 66 11 79.
Police municipale: tél. 66 10 18.
Hôpital et ambulance: tél. 65 11 51.
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 (Hôtel-Dieu):
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.,
Fridez, tel 6611 91.

Canton du Jura

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.
Gymnase cantonal: expos. Didier

Strauss, gravures et dessins, 8-18 h.
Les musées sont fermés le lundi
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heu-

res, Wildhaber, rue de l'Oran-
gerie. Ensuite tél. 25 10 17.

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 -
61 31 81.

Inform. diabète: mardi après-midi, tél.
24 11 52.

La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Tête à claques;

17 h. 45, La honte de la jungle.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, L'exorciste.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, La maîtresse du

lieutenant français.
Palace: 17 h. 45, More. 15 h., 20 h. 45,

L'étoile du Nord.
Rex: 15 h., 20 h. 45, Le cadeau.
Studio: 15 h., 21 h., Barracuda.

Marin
Galerie-Club: expos. Métiers horlogers

d'autrefois, 13 h. 30-18 h. 30.

Neuchâtel

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

53 34 44.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Ambulance: tél. 53 2133.
Ligue contre la tuberculose et soins à

domicile: lundi au vendredi, 11-12
h. Tél. 53 15 31.

Protec. suisse des animaux: tél.
53 36 58.

Château Valangin: fermé.
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Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30,
Comment draguer toutes les filles.

Centre d'informations touristiques:
gare Fleurier, tél. 6110 78.

Fleurier: collège primaire Longereuse,
biblioth. communale, lundi 17 h.
30-20 h., j eudi, 15-20 h.

Fleurier, Centre de rencontre: 14-22
h., tél. 61 35 05.

Fleurier: Pro senectute, Grand-Rue 7,
permanence lundi et jeudi matin,
tél. 61 35 05. Repas à domicile.

La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'at-
tente.

Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Ambulance: tél. 6112 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

61 31 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

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

tél. 63 19 45; non-réponse:
63 17 17.

Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04
ou 118.

Val-de-Travers

MMIS mmm

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: de la Poste,

jusqu'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. 3118 52, gar-
derie, tous les jours.

Plaiming familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Off. social, Marais 36: tél. 31 62 22.
Service aide-familiale: tél. 31 82 44,

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

lundi, mercredi, vendredi, tél.
3120 19. Mardi, jeudi , tél.
31 11 49.

La Main-Tendue: tél. No 143.
Inform. diabète: Hôpital, lundi après-

midi, tél. 31 52 52.
SPA: tél. 31 13 16.
Vestiaire Cr.-Rouge: Envers 1, 14-18 h.

30, jeudi.

__te Locje__



Une ferme entièrement détruite par le feu
Violent incendie entre La Corbatière et La Sagne-Eglise

Le feu ayant éclaté dans la grange, c'est la toiture qui a été la première proie des
flammes.

Page 15 -^
Sur place, on notait également la

présence de M. Charles Augsburger,
conseiller communal et directeur du
Service de défense contre l'incendie
de la ville de La Chaux-de-Fonds, du
major Jean Guinand, commandant
du bataillon et du capitaine Jean-
Claude Spiller.

Pour les besoins de l'enquête, des
membres de la police de sûreté
s'étaient également rendus sur place.
Mais il semble d'ores et déjà certain
que ce sinistre est dû à l'imprudence
d'un enfant de neuf ans, qui, pour re-
trouver son chat égaré dans la
grange, a utilisé des allumettes pour
s'éclairer.

Pour l'heure, les occupants de la
ferme sinistrée, ainsi que l'ensemble
du bétail, on trouvé abri à proximité.
La ferme ayant été complètement
anéantie, il faudra bien sûr qu'une
autre solution, plus durable, soit
trouvée dans les délais les plus brefs
possibles.

LAeJ

Des poutres calcinées, c'est tout ce qu'il reste de la ferme de M. Matile, malgré tous
les efforts entrepris par les pompiers. (Photos Bernard)

A la Galerie du Af an oir

Laurence Deonna (à gauche), une invitée fort appréciée. (Photo Bernard)

Samedi à la vesprée commençait à la
Galerie du Manoir une cérémonie bien
familière, mais exceptionnelle. Tout
d'abord, on recevait une grande amie
des lieux, Laurence Deonna, journa-
liste- reporter au long cours, qui conti-
nue d'illustrer la république de Genève
dans tout le continent Europe-Asie-
Afrique; puis l'on ouvrait l'exposition
d'un peintre russo-français, Léon Zack,
mort il y a deux ans à l'aube de ses non-
ante ans; enfin, deux jeunes musiciens
de l'Atelier musical chantant leurs pro-
pres chansons et celles de Bob Jambe,
qui va représenter la Suisse romande
au Festival de Spa et pour terminer
l'obtention du Prix Claparède 82 de la
section des sciences de l'éducation de
l'Université de Genève par Pierre Zur-
cher. Ce fu t  doucement amical, comme
à l'accoutumée, masquant sous les au-
gustes espèces de la simplicité toute la
peine et les tracas que représentent
quelque douze expositions par an, et
toujours de découverte.

Chez Laurence Deonna aussi. La fa-
cilité souveraine de ses livres ne dit mot
sur toutes les surprises et les ennuis des
voyages au bout du monde, des formali-
tés pour obtenir les visas d'entrée puis
de sortie, etc. Il reste l'étonnante pein-
ture d'un monde en p leine gestation et
qui devra, pour être doté de la dange-
reuse efficacité de l'Occident, en passer
par nos méthodes. S 'il se pouvait qu'en
même temps, ces peuples divers ne per-
dent pas leur originalité, nous en se-
rions bien satisfaits et (peut-être) moins
coupables.

Mais le porte-parole de la Galerie
voulut d'abord présenter à Laurence
Deonna ses profonds regrets de la si-
tuation encore fâcheusement et surtout
injustement inférieure faite à la femme
dans une civilisation chrétienne, qui
proclamait pourtant à son origine
«qu'il n'y avait plus ni homme ni
femme, ni Juif ,  ni Gentils (non-juifs), ni
seigneurs, ni serfs, mais désormais des
frères et sœurs de Jésus-Christ.»

Mais comme dans «Femme et repor-
ter», «Le Yemen que j'ai vu», elle dé-
peint la condition d'esclave de la plu-
part des femmes de ce Proche et Moyen-
Orient faiseur de mirages et de mira-
cles, l'on peut dire que le sort des fem-
mes occidentales est encore le moindre
mal. Mais c'en est toujours un, ne nous
leurrons pas, nous autres «vigoureux»
mâles!

Laurence Deonna approche ces pays
inconnus dans leur profondeur selon la
seule méthode qui convient: dès le dé-
part, ne plus penser à rien de ce qu'on
laisse derière soi, nos idées préconçues
d'occidentaux, notre manière de juger
les autres civilisations en les comparant
à la nôtre considérée comme la meil-

leure; mais regarder pour voir. Tout est
dans le regard que l'on jette sur les au-
tres, dit-elle. Oui bien, mais son regard
à elle est fraternel, elle essaye de savoir
ce que veut, elle, la femme musulmane
ou arabe. On voit qu'elle rêve d'établir,
si faire se peut, une fraternité entre les
femmes d'abord (c'est le plus urgent)
puis les civilisations. Elle ne juge pas,
elle montre. Chacun sa vérité ? Eh bien,
laissons leur la leur!

Et puis elle est gaie de nature; l'aven-
ture lui plaît et elle y trouve, malgré
toutes les souffrances côtoyées, son
content d'humanité. Il se trouve que
nous aussi, en la lisant, nous éprouvons
cet irréductible sentiment d'espoir dans
lequel nous ne saurions vivre.

De même la peinture de Léon Zack,
né en 1892 à Niji-Novgorod, mort à Pa-
ris en 1980, qui est une invitation au
rêve, dans des couleurs divines et selon
une très ferme structure interne. C'est
bouleversant de plaisir, mais le narra-
teur ne voulut pas aller jusqu'au bout
du jugement du grand poète Pierre Em-
manuel, qui établit l 'équation suivante:
rêve = mystique, mystique = paradis,
paradis = Dieu. Pour lui, le rêve fait
partie intégrante du réel, l'image aussi.

Enfin, Yves Simonin et Christophe
Losberger, accompagnés de leur gui-
tare, nous jouèrent et chantèrent, avec
un talent qui ne demande qu'à s'af fer-
mir et qui est déjà p lein de réussite, des
compositions de Bob Jambe ou d'eux-
mêmes.

Déjà une génération qui démontre la
valeur des exercices expérimentaux de
Pierre Zurcher, de qui La Chaux-de-
Fonds reconnaîtra un jour l'intérêt et la
nouveauté directement moulée sur l'être
vivant et frémissant, après l'Université
de Genève !

J. M. N.

Vernissage en trois volets

Samedi après-midi, la Société
canine a fêté dans l'allégresse à
l'Ancien Stand le 50e anniversaire
de sa fondation.

Les membres de la société et
leurs invités étaient entourés
pour l'occasion par quelque 80
conducteurs de chiens qui avaient
participé la matin à un grand
concours organisé en plusieurs
points des environs de la ville.

Faute de place, nous revien-
dront plus en détail dans une pro-
chaine édition sur la célébration
de cet anniversaire et sur les ré-
sultats de cet important concours.

(Imp)

La «Canine» a fêté
son 50e anniversaire

• Ce lundi soir 19 avril, à 20 h.
30, aura lieu au Club 44 une confé-
rence-débat intitulée «Les jeunes -
Slogans et réalités», par Jeanne
Hersch, qui a été longtemps profes-
seur de philosophie à l'Université de
Genève et qui demeure une des voix
les plus écoutées du monde politique
suisse.

Le problème des jeunes, qui s'est
manifesté un peu partout dans les
années 60 et surtout au moment de
Mai 68, n'a pas cessé depuis lors de
diviser les esprits. Pour répondre aux
violences, certains préconisent le dia-
logue et une attitude de compréhen-
sion, tandis que d'autres, récusant
tout ce qui pourrait faire croire à de
la faiblesse, réclament le retour à
plus de discipline et au respect des rè-
gles sociales. Ce débat n'a pas épar-
gné la Suisse.

Dans les «Antithèses» qu'elle vient
de publier en réponse aux thèses éla-
borées par la Commission fédérale de
la jeunesse, Jeanne Hersch prend
courageusement parti. Le sens civi-
que qui la caratérise la conduit à dé-
fendre le point de vue que les adultes
doivent assumer leurs responsabilités
face aux jeunes et refuser de céder au
chantage et à la violence. Ses idées
«réactionnaires», venant d'une mili-
tante socialiste, ne manqueront pas
de provoquer de vives discussions.

(Comm)

cela va
se passer

Assises des spéléologues suisses à FAncien Stand

Samedi et dimanche, La Chaux-de-Fonds accueillait les délégués des sociétés
affiliées à la Société suisse de spéléologie (SSS) à l'occasion de leurs assises
annuelles qui se sont tenues samedi après-midi dans la petite salle de
l'Ancien Stand. A l'issue de cette assemblée, présidée par M. Gérard Domon,
c'est dans les locaux de la Bibliothèque de la ville, au collège Numa-Droz, qu'a
eu lieu le fait marquant de ce week-end spéléologique , à savoir l'inauguration
officielle de la bibliothèque de la SSS, d'ores et déjà considérée à juste titre
comme l'une des plus complètes et des plus prestigieuses d'Europe. Hier, les
participants ont encore pu prendre part à l'une ou l'autre des excursions ou
visites proposées par les organisateurs de ces journées, le Spéléo-Club
indépendant de La Chaux-de-Fonds et son dynamique président, M.

Dominique Quenet.

Mme Vve Raymond Gigon et M. Fernand Donzé, deux personnes sans qui cette
nouvelle bibliothèque n'aurait pu voir le jour. (Photo Bernard)

Point fort du week-end: l'inauguration
de la bibliothèque de la SSS. Elle mérite
que l'on s'y attarde quelque peu.

C'est un instituteur chaux-de-fonnier,
passionné de spéléologie, le regretté Ray-
mond Gigon qui, dès 1956, se met à la tâ-
che pour rassembler ouvrages, revues, et
en règle général, toute publication tou-
chant à la spéléologie et présentant un
intérêt suffisant pour mériter d'être
triée, classée, répertoriée et conservée.
Dans l'ombre, M. Gigon œuvre durant
25 ans à la constitution de cette biblio-
thèque. Décédé prématurément l'an der-
nier, il laisse à la SSS l'extraordinaire
produit de ses nombreuses années de tra-
vail inlassable.

C'est à son domicile que M. Gigon
avait commencé par entreposer le pro-
duit de ses recherches. Mais les docu-
ments s'entassent et finissent vite par
envahir son appartement. Il louera alors
un studio, avant que, finalement, les col-
lections ne soient déménagées à Neuchâ-
tel, dans les locaux de l'Institut de géolo-
gie de l'Université.

Mais depuis samedi donc, et l'on ne
peut que s'en réjouir , cette bibliothèque
qui représente l'équivalent de quelque
3000 volumes ou encore environ 150 mè-
tres de rayons linéaires, revient à La
Chaux-de-Fonds, grâce également à la
collaboration et à l'extrême obligeance
de la Bibliothèque de la ville et de son
directeur, M. Fernand Donzé qui ont mis
à disposition des locaux pratiques et
fonctionnels dans les sous-sols.

Cette collaboration ne s'arrête d'ail-
leurs pas à cet important «détail».- Le
personnel de la bibliothèque collaborera
également étroitement à la mise en va-
leur de cet important outil de travail
avec le nouveau responsable désigné par
la SSS et qui succède ainsi officiellement
à M. Raymond Gigon, M. Jean-Claude
Lalou, ingénieur chimiste, enseignant au
Collège de Genève. Ce dernier est actif
depuis de nombreuses années au sein des
instances dirigeantes de la SSS et colla-
borait depuis longtemps avec M. Gigon.

Il pourra donc aisément œuvrer dans la
voie tracée par son prédécesseur.

C'est donc avec un réel plaisir que les
responsables de la SSS ont pu inaugurer
samedi soir, en présence de M. Fernand
Donzé, ces nouveaux locaux. Les uns et
les autres se sont une nouvelle fois ré-
jouis que cette solution ait été rendue
possible. Car, et c'est ce qui est impor-
tant, chacun y trouve son compte. Les
spéléologues, parce qu'ils peuvent être
assurés d'une collaboration sérieuse et
efficace qui a déjà largement fait ses
preuves. La ville de La Chaux-de-Fonds,
parce que cette implantation est un fleu-
ron de plus à son équipement culturel et
contribuera sans aucun doute à sa re-
nommée au-delà de nos frontières.

QU'EST-CE QUE LA SSS?
Auparavant, en début d'après-midi,

les dirigeants de la SSS avaient organisé
à l'intention de la presse une petite
séance d'information, dans le but de
mieux faire connaître ses activités et les
buts qu'elle poursuit.

C'est au début de la dernière guerre,
en 1939, qu'une brigade de montagne de
l'armée suisse s'intéresse au domaine
souterrain. Contact est alors pris avec
plusieurs membres du «Club des
Boueux», un groupe de spéléologues ge-
nevois, qui depuis 1930, organisait régu-
lièrement des activités dans ce domaine.

Premier travail effectué, un recense-
ment des cavités. Il fallait à cet effet
créer une entité nationale, qui permet la
fondation de la Société suisse de spéléo-
logie. Par la suite, la SSS se développe,
se structure et s intègre aux organisa-
tions nationales et internationales.

Aujourd'hui , elle regroupe 34 sections
représentant quelque 800 membres. No-
tons que dans le canton de Neuchâtel, il
existe cinq sections représentant environ
90 membres. A La Chaux-de-Fonds, le
SCMN (Spéléo-Club des Montagnes
neuchâteloises) est fort de 43 membres
et le SCI (Spéléo-Club Indépendant) en
compte une dizaine. Parlons peut-être
un peu de ce dernier qui, tout en étant
petit par le nombre, n'en est pas moins
fort actif. Il a d'ailleurs organise à la per-
fection ce week-end national. Son but est
d'attirer les jeunes à la spéléologie, no-
tamment par une information dans les
écoles et ses activités sont orientées vers
les visites et recherches de cavités. Ceci
principalement dans le Bas du canton, le
Jura vaudois et la France voisine.

UN WEEK-END CHARGÉ
Au cours de l'assemblée proprement

dite, qui s'est déroulée samedi après-
midi, les délégués de la SSS ont épuisé
un nombre important de points statutai-
res inscrits à l'ordre du jour. Ils ont prêté
une oreille attentive aux rapports du
président, M. Gérard Domon, du tréso-
rier, M. Jacques Golay et des présidents
des diverses commissions (publications,
documentation scientifique, stages, se-
cours, plongée, protection des cavernes,
matériel et relations publiques) ainsi que
du nouveau bibliothécaire, M. Lalou.
Notons enfin la présence de M. Maurice
Audétat, président d'honneur, qui œuvre
depuis de nombreuses années au sein des
instances dirigeantes de la SSS et qui
continue d'en être l'une des chevilles ou-
vrières.

Hier, le week-end s'est terminé par
plusieurs visites et excursions dans la ré-
gion, dans la bonne humeur générale et
aussi avec des conditions météorologi-
ques idéales. QJ^J

Une bibliothèque unique en son genre
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Il lui adressa un signe auquel elle répondit.
Roger n'était pas encore arrivé et ils allèrent
s'asseoir près de l'écran en l'attendant. Tandis
que le magnétoscope chauffait, Forest examina
la liste qu'il avait à la main.
12 14 64 Viêt-nam Pluie
1114 70 Pakistan Cyclone
06 28 71 Corée du Nord Chaleur?
0103 72 Chili Chaleur?
06 09 72 Dakota du Sud Pluie
07 09 72 Chine Trembl. de terre
09 04 72 Turquie Orages?
1119 72 Kamtchatka Raz de marée
10 16 73 Sahel Sécheresse
10 23 73 Sahel Sécheresse
1112 74 Union Soviétique Froid
01 06 76 Etats-Unis N.-O. Froid

0122 76 Etats-Unis N.-O. Froid
02 17 76 Etats-Unis N.-O. Froid
04 2176 Brésil Pluie
04 22 77 Unions Soviétique Froid
08 77 Etats-Unis N.-E. Orages?
06 16 77 Nouveau-Mexique Orages
1119 77 Inde Cyclone
07 05 78 Kansas Tornade
07 12 78 Maryland Pluie

Les phénomènes qui résultaient du «triage» de
jeudi sautaient aux yeux, mais les autres fai-
saient enrager Forest. Tout cela n'était pas suffi-
sant pour expliquer le simple fait que le contrôle
météorologique existait, mais il entendait en plus
démontrer dans quel sens ce contrôle était
exercé. C'était la raison pour laquelle il avait de-
mandé à Micky de préparer cette séance de pro-
jection. Forest espérait que dans les documents
filmés consacrés à ces événements, il pourrait
trouver un indice qui lui permettrait de prouver
la préméditation, le dessein politique qu'il ne dis-
tinguait pas encore.

Forest regarda autour de lui dans la pièce, es-
pérant voir arriver Roger, mais il aperçut seule-
ment Micky qui attendait patiemment dans la
cabine de projection. Il voulait revoir tous les
événements et le temps allait leur manquer. Il ne
pouvait se permettre d'attendre plus longtemps.
Forest fit un signe de la main et Micky mit les
lampes en veilleuse.

- 14 décembre 1964, Micky, cna-t-il en regar-
dant l'écran devant lui.

Rien ne se produisit, et c'est alors que Forest se
rappela l'endroit où il se trouvait. D appuya sur le
bouton de l'interphone, près de sa main droite.
- Commençons par le commencement, Mick.

Décembre 64, le Viêt-nam.
L'écran scintilla quelques instants, puis ils se

retrouvèrent face à Chet Barkley, l'ancien rédac-
teur en chef de l'ABC pendant de longues an-
nées, avant l'arrivée de Roger. Chet parlait d'une
voix grave et sonore.
- Les opérations militaires des Etats-Unis au

Sud-Vietnam ont été interrompues aujourd'hui
par les pluies torrentielles déclenchées par le ty-
phon Iris. Ces pluies ont inondé plus de deux
millions d'hectares dans le delta du Mékong.
Nous apprenons qu'il y aurait environ cinq mille
morts et un million de sans-abri. Le mois dernier,
les fortes pluies occasionnées par un typhon dans
la même région avaient déjà élevé le niveau de
l'eau et saturé les terres.

L'écran s'éteignit et Forest se tourna vers
Jenny.
- Ils faisaient des essais à cette époque. Ce

n'est qu'un exemple pris parmi beaucoup d'au-
tres. Le Viêt-nam, le Laos, le Cambodge, rien
d'étonnant à ce que la guerre ait duré aussi long-
temps!

Jenny secoua la tête, l'air nullement comique

dans son costume de clown. Forest écrasa le bou-
ton de l'interphone.
' - Passe le document suivant, Mick. Novembre

1970, le Pakistan.
Forest savait ce qui allait venir. C'était un évé-

nement impossible à oublier pour un météorolo-
gue, et sa colère était sans bornes. L'écran scin-
tilla. Puis il y eut un Bip-bip électronique, et ils
virent Roger assis derrière un bureau, pince-
sans-rire comme d'habitude. La première pensée
de Jenny fut qu'il paraissait bien jeune, et la pre-
mière pensée de Forest fut qu'il paraissait bien
mal à l'aise. Ni l'un ni l'autre ne remarquèrent
que Roger se glissait derrière eux dans la pièce.
- Peu après minuit, le 13 novembre, l'ouragan le

plus terrible du siècle a frappé les côtes du Pakistan
oriental. Avec des vents de plus de cent cinquante
kilomètres-heure, la tempête a franchi l'estuaire du
Gange, entraînant une marée de trois à cinq mètres
au-dessus du niveau normal. Les flots ont recouvert
des centaines d'îles au large de cette côte, effaçant
toute trace de vie humaine.

L'écran montra soudain des images prises
d'hélicoptère. Celui-ci survolait lentement l'infi -
nie désolation des terres basses inondées, les rui-
nes des maisons, la cime des arbres et des kilomè-
tres et des kilomètres de débris à la dérive.
C'était une scène étrangement calme, incongrue,
car au même endroit avaient grouillé avant la ca-
tastrophe des centaines de milliers de gens.

(à suivre)

La guerre météo
a commencé

REMISE DE COMMERCE
Madame M.-Th. Dellenbach

informe sa fidèle clientèle et ses amies, qu'elle a remis

son salon de coiffure FEMINA
à Madame Christine Vermot

Elle remercie très chaleureusement toutes ses clientes
de la confiance qu'elles lui ont toujours témoignée et
les prient de la reporter sur son successeur

Se référant à l'avis ci-dessus

MADAME CHRISTINE VERMOT
avise la clientèle qu'elle succédera à Mme Dellenbach
dès le mardi 20 avril et comme souhait de bienvenue,
une attention sera offerte à chaque cliente

Salon FEMINA
George-Favre 2, tél. 039/31 78 78 91 30295

GARAGE DU RALLYE
A. DUMONT

DISTRIBUTEUR OPEL- LE LOCLE
TRÈS BELLES OCCASIONS /^5vGRAND CHOIX \0K)
GARANTIE V*^
OPEL Kadett 1200 S 1979 25 000 km.
OPEL Kadett1200 S 1979 21 000 km.
OPEL Ascona Berlina aut. 1977 45 000 km.
OPEL Ascona 2000 S 1980 20 000 km.
OPEL Manta GT/ E 1980 55 000 km.
OPEL Rekord 2000 S 1978 20 000 km.
OPEL Rekord 2000 S aut. 1978 50 000 km.
OPEL Rekord Caravan 2000 1979 56 000 km.
OPEL Denator 2,8 Lt 1978 30 000 km.
ALFASUD 1300 Tl 1976 4 500 Fr.
FORD Taunus l 600 L, break 1977-11 48 000 km.
RENAULT R5 TL 1978 45 000 km.
RENAULT R4 TL 1980 21 000 km.
RENAULT 18 GTL 1978-11 58 000 km.
RENAULT 20 TX 2200 1981 24 000 km.
VW Golf GLS aut. 1978 42 000 km.
VW Golf GLS 1978-10 35 000 km.
VW Passât 1300 L 1975 4 300 Fr.

OCCASION EXCEPTIONNELLE:
1 FIAT RITMO Super 85 1981 10 000 km.

Essai sans engagement - Crédit
Service de vente - P. Demierre. Tél. 039/31 33 33

gtaa

CAFÉ-RESTAURANT CASINO
LE LOCLE

Tél. 039/31 38 38

TOUS LES JOURS, MENU A Fr. 7.50
(prenons pensionnaires)

SA CARTE VARIÉE
ET TRUITES DU VIVIER,

2 pièces Fr. 15.-

FILETS DE PERCHES SUR ASSIETTE
Fr. 9.50

Ouvert tous les jours, de 8 h. à 23 h.

91-448 Se recommandent: Silvia et Renzo

Gilbert Cosandey
artisan-bijoutier

LE LOCLE- Tél. 039/31 42 57
' ) 91-4
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i îBr A. 1̂ a-L -a- al. * JaaaV
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Le Locle: Garage du Stand (039) 31 29 41. Bevaix: Apollo SA
(038) 46 12 12. La Chaux-de-Fonds: A. Miche + B. Helbling
(039) 23 68 13. La Chaux-de-Fonds: Campoli & Cie (039)
22 69 88. Fleurier: H. Hagg (038) 61 23 08. 39716

A vendre en ville

meubles
d'occasion
(bureau, lit, batterie
cuisine).
Prix intéressant.
Tél. 021/54 58 90,
le soir. 22-481047

Jeudi 22 avril 1982, à 20 h. 30,
Salle de la Cité universita ire Neuchâtel
Epanouissement de l'homme et
respect de la nature

Conférence par

ROGER
GARAUDY
Location: Aden, Office du tourisme,
tél. 038/25 42 43 et à l'entrée. 23-20624

Votre journal:
L'IMPARTIAL

Géraniums
Ville de Paris tombant rouge, le meilleur des
géraniums pour balcon, Fr. 2,40 la pièce.

œillets tombants d'Engadine
incomparablement grands et pleins, plantes
fortes en rouge, rose, jaune, blanc et bicolore,
Fr. 3.- la pièce.
Horticulture Muller, 9514 Wuppenau.
(Emballage gratuit). 64-365763

Bungalows pour vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacances
à Caslano, lac de Lugano. Dès Fr. 13.— par
personne. Libres jusqu'au 10 juillet et depuis
le 14 août. S'adresser à Beltramini M.D., via
Ciseri 6, 6900 Lugano, tél. (091) 22 01 80
OU 71 41 77. 24-328

Jacques Montandon au téléphone:

021/32 7175
Ses conseils par répondeur auto-
matique sur le thème de l'agneau.
Appelez ce numéro! Car vous êtes
certainement curieux vous aussi
d'en savoir plus sur notre concours
de recettes.

Le choix qui s'impose.
y 77-13

Deux têtes/**̂
sont mieux qu'une.
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Apprendre à combattre le feu plus efficacement
Cours de district des sapeurs-pompiers aux Brenets

Quatre-vingts hommes des services du feu des deux districts des Montagnes
neuchâteloises ont participé durant deux jours à un cours de répétition aux
Brenets. Si ce record de participation fut source de satisfaction pour le maj.
Paul Brasey, organisateur de ces journées de travail avec le cap Bernard
Chammartin et le lt Alain Stoquet qui fonctionnait comme quartier maître, il
se réjouit aussi de constater que toutes les communes concernées avaient dé-
légué des hommes, de même que le Centre de secours de Villers-le-Lac, ce
qu'il convenait de relever. Le cours se déroula dans de parfaites conditions et
ne fut marqué que par un léger accident sans gravité survenu à un pompier

de l'équipe gaz.

Les buts de ces cours sont avant tout
de permettre aux soldats du feu de se re-
mettre en mémoire l'instruction reçue et
surtout de se familiariser avec les engins
des centres de secours. Ces engins,
comme le camion tonne-pompe ou la
moto- pompe, sont en effet à disposition
des petites communes en cas de sinistre
mais ce sont les pompiers locaux qui doi-
vent fournir le personnel capable de les

faire fonctionner. D'où la grande utilité
de journées comme celles mises sur pied
vendredi et samedi aux Brenets.

UNE INSTRUCTION VARIÉE
Dès vendredi matin donc, les hommes

furent répartis en une dizaine de classes
disséminées dans la localité, au bord du
Doubs et en salles de théorie. Les matiè-
res enseignées étaient le cours tonne-
pompe, machiniste, moto-pompe, gaz,
tactique et technique du feu, chefs d'en-
gins avancés, et chefs d'engins débu-
tants. Officiers, sous-officiers et sapeurs
ont eu l'occasion de travailler en salle et
dans le terrain avec des instructeurs qua-
lifiés. Des moyens très modernes d'ensei-
gnement, telle la vidéo, furent utilisés.
La discipline fut excellente, de même que
l'ambiance, ce qui permet de qualifier ces
journées de très fructueuses. Vendredi,
les participants reçurent la visite de M.
André Sieber, préfet des Montagnes.

MANIFESTATION OFFICIELLE
Samedi, des représentants de toutes

les communes des deux districts et même
de Villers-le-Lac purent se rendre
compte des résultats de ces journées de
cours en visitant les diverses classes au
travail. Des démonstrations spectaculai-
res leur furent offertes démontrant le de-
gré de préparation avancé des pompiers.
Pompage au Doubs pour alimenter le
tonne-pompe au moyen d'un relais de
deux moto-pompes, aspersion de mousse,
rapidité d'équipement et endurance des
spécialistes gaz, etc.

Le maj René Habersaat, directeur des
cours cantonaux, se montra fort inté-
ressé tout comme les invités qui se re-
trouvaient avec les participants à midi à
l'Hôtel de la Couronne pour un repas et
une partie officielle.

Plusieurs orateurs exprimèrent leurs
félicitations à ces pompiers tous volon-
taires et apportèrent les salutations de
leur commune ou des organismes qu'ils
représentaient. Ainsi prirent la parole
M. Alain Stoquet, président du Conseil
général des Brenets, M. Roland Halbei-
sen, président de la Fédération cantonale
des sapeurs-pompiers, M. Jean Veuve,
directeur de la Chamhre cantonale d'as-
surance contre 1 incendie, qui fit un
cours abrégé et fort intéressant de l'his-
toire des Brenets et le maj René Haber-
saat qui dit sa satisfaction devant l'ex-
cellent travail accompli. Toute cette ma-
nifestation fut marquée de l'humour et
de la verve du maj Brasey, aussi joyeux
que compétent, qui releva entre autres,
la présence du cdt Hirschy, du Centre de
secours de Villers-le-Lac.

Le travail se poursuivit jusqu'en fin
d'après-midi sous un soleil radieux et se
termina par une agape fraternelle et ani-
mée.

Les instructeurs
TONNE-POMPE: plt R. Frésard,

Le Locle et lt R. Noirjean, La Chaux-
de-Fonds. MOTOPOMPE: cap P.
Mollier, Le Cerneux-Péquignot et plt
G. Miche, Le Locle. APPAREIL
GAZ: cap G. Sonderegger, La
Chaux-de-Fonds et plt R. Raussis, Le
Locle. TECHNIQUE-TACTIQUE:
cap R. Dubois, Le Locle et F. Ri-
chard, La Brévine. ENGINS-
AVANCÉS: plt D. Boiteux, Le Locle
et plt J.-D. Bach, La Chaux-de-
Fonds. ENGINS-DÉBUTANTS: plt
G. Grimbuhler, La Chaux-de-Fonds.

Comme devaient le relever quelques
orateurs, ces cours ne servent pas à for-
mer des néophytes ou des chefs d'engins,
mais de parfaire les connaissances des
pompiers afin que ceux-ci soient mieux à
même de lutter efficacement contre le
feu. Il fut souligné le dévouement de ces
hommes qui sacrifient deux journées afin
d'être à même de mieux servir la popula-
tion et mieux la protéger eh cas de sinis-
tre. C'est là un sacrifice louable et qui
mérite d'être apprécié à sa juste valeur,
bien qu'on ne puisse que souhaiter que
l'instruction ainsi acquise serve le moins
souvent possible!

(Texte et photos dn)

Départ de M. Pierre Mindel, président
A la paroisse catholique romaine

L'assemblée générale de la paroisse catholique romaine du Locle n'est pas
une simple séance administrative. C'est aussi et surtout un moment de
partage au cours duquel les paroissiens ont l'occasion d'échanger leurs idées
et de chercher des solutions aux problèmes qui les préoccupent. Malgré les
inévitables divergences qui surgissent parfois, les débats sont toujours placés
sous le signe du dialogue et de l'amitié.

C'est dans cet état d'esprit que s'est tenue vendredi soir à là salle «Marie-
Thérèse» l'assemblée générale de cette année, placée sous la présidence de M.
Pierre Mindel. Après une prière de l'abbé Ecabert et la lecture par M. Pierre
Wyss du procès-verbal de l'assemblée générale du 24 avril 1981, M. Mindel a
présenté son traditionnel rappport.

L année 1981 a notamment été mar-
quée par les événements suivants: messe
chantée retransmise à la Radio romande
(5 avril), présence dans la paroisse de
l'abbé Genoud à l'occasion de la confirma-
tion (6 juin), visite de la Mission italienne
par de nombreux membres de la paroisse,
première communion de 89 enfants de la
paroisse (21 juin), ordination à La Chaux-
de-Fonds de trois jeunes prêtres, dont
celle de l'abbé Gilles Gaschoud (27 juin),
sortie des personnes âgées (5 septembre),
cérémonie d'adieu à l'abbé Marc Donzé et
accueil de l'abbé Ecabert (27 spetembre),
célébration de la première messe de l'abbé
Philippe Matthey (25 octobre), participa-
tion du Chœur mixte à la finale du
concours «L'Etoile d'Or» de la Télévision
romande.

Pour la dernière assemblée de paroisse
qu'il présidait, M. Mindel a tenu à con-
clure son rapport en souhaitant que cha-
cun vive dans l'amour et la paix du
Christ ressuscité.

DIFFICULTÉS FINANCIÈRES
Sur le plan financier, la situation de la

paroisse, sans être critique, est préoccu-
pante. En effet, au cours de l'exercice
1981, les produits ont atteint 81.417 fr. 75,
alors que les charges se sont montées à
124.676 fr. 35. Heureusement, grâce aux
legs et dons reçus, ainsi qu'à la générosité
de nombreux paroissiens à la suite de l'ap-
pel qui leur a été adressé, le déficit net de
l'exercice a pu être ramené à 5707 francs.
Le budget 1982 est encore plus pessimiste
puisqu'il prévoit un déficit de 52.006
francs.

Comme l'a souligné le caissier de la pa-
roisse, M. Yves Moreau, les recettes pro-
venant des quêtes, du produit de la vente
et des subsides ne parviennent plus à cou-
vrir les dépenses courantes, et ceci malgré
les efforts entrepris afin de limiter ces
dernières au strict minimum. Les parois-
siens sont dès lors vivement invités à
poursuivre leurs versements ou à offrir un
peu de leur temps libre pour participer à
des travaux d'entretien.

Présentés par Me Elio Peruccio, les
comptes de l'Association libre des catholi-
ques romains du Locle et des Brenets sont
plus réjouissants puisque les immeubles
Collège 11-13 et Envers 1 rapportent un
léger bénéfice. En revanche, l'immeuble
Pierre-Seitz 2 aux Brenets laisse un défi-
cit d'un peu plus de 4000 francs.

Cet immeuble a d'ailleurs fait l'objet
d'une large discussion car il abrite la cha-
pelle et les locaux de la paroisse catholi-
que romaine des Brenets et cette dernière
souhaite l'acquérir. Par 58 voix sans oppo-

sition, 1 assemblée a admis le principe de
cette vente pour le prix de 100.000 francs.

DES FÊTES COMMUNES
En l'absence de plusieurs membres du

Conseil de communauté, aucun rapport
n'a pu être présenté. En revanche, Don
Ernesto a apporté le cordial salut de la
Mission catholique italienne, se félicitant
notamment des excellentes relations qui
existent entre Suisses et immigrants.

Après avoir relevé que plusieurs
commissions et groupes de travail avaient
été formés (catéchèse, pastorale, problè-
mes des migrants), Don Ernesto a émis le
vœu que des fêtes communes soient orga-
nisées afin que soit renforcée l'amitié qui
unit catholiques suisses et italiens.

S'exprimant au nom des jeunes de la
paroisse, M. Claude Moullet a énuméré
les différentes activités qui se sont dérou-
lées au cours des derniers mois au Centre
d'accueil et d'animation aménagé dans
l'immeuble Chapelle 5. Le développement
de ce centre est très réjouissant, ce qui
prouve qu'il répond à un réel besoin.

IMPORTANTES DÉMISSIONS
Composé de neuf membres, le Conseil

de paroisse devait être renouvelé cette an-
née. Six membres sortants ont été réélus
sans opposition: MM. Yves Moreau, Gil-
bert Vonlanthen, Antoine Vuillemez, Fer-
nand Praty, Vittorio Pallini et Michel Ju-
bin. En revanche, les trois autres étaient
démissionnaires: MM. Pierre Mindel, pré-
sident, Alex Kliemke, vice-président, et
Pierre Wyss, secrétaire.

Compte tenu des postes importants

ÉTAT CIVIL 

Naissances
Floc'h Nicolas, fils de Floc'h Jean-Paul

François Marie et de Antoinette Madeleine,
née Chapatte, né à La Chaux-de-Fonds. —
Challandes Maude Emilie, fille de Challan-
des Bernard Olivier et de Anouk Cécile Ju-
lia, née Favre. - Bussard Catherine, fille de
Bussard Jean-Louis et de Francine, née
Othenin-Girard. - Vonlanthen Fànny, fille
de Vonlanthen Jean-Louis et de Christine
Marie, née Huot, née à La Chaux-de-Fonds.
- Ponci Nicolas, fils de Pierre-André et de
Denise Marcelle, née Humm, né à La
Chaux-de-Fonds. - Biitschi Sébastien, fils
de René maurice et de Marie-Josée, née
Bailat.
Promesses de mariage

Persoz François Joseph et Sautebin
Chantai Simone.

qu ils occupaient et du gros travail qu us
ont fourni, MM. Mindel, Kliemke et
Wyss ne seront pas faciles à remplacer.
Comme l'a souligné M. Kliemke, M. Min-
del a toujours fait preuve de dévouement,
de compétence, de modestie, d'un sens
aigu de l'accueil et surtout d'une grande
générosité de cœur.

Pour faire face à ces départs, l'assem-
blée a nommé M. Claude Vermot du Pré-
voux au Conseil de paroisse. Un membre
sera désigné par le Conseil de commu-
nauté et le dernier devra encore être
trouvé. Il appartiendra au Conseil de pa-
roisse de trouver parmi ses membres le
nouveau président de la paroisse. Selon
toute vraisemblance, ce poste sera confié
à M. Claude Vermot.

Plusieurs interventions ont été faites
dans les «divers». M. René Jeandupeux,
après avoir lancé un appel aux bonnes vo-
lontés pour effectuer différents travaux
(barrières à repeindre, bas-côtés de l'église
à nettoyer), a instamment demandé que
les façades de la cure soient refaites. M.
Jean-Jacques Mercier a émis le vœu que
l'assemblée générale de la paroisse ait lieu
un autre soir que le vendredi. M. Jean-
Paul Gogniat, directeur du Chœur mixte,
a relevé que l'orgue de l'église était un des
meilleurs de Suisse mais qu'il avait besoin
de toute urgence d'un entretien complet.
Enfin, Mme Noirjean a demandé qu'une
messe soit célébrée en français le diman-
che matin à la chapelle des Saints-Apô-
tres. (R. Cy)

On en par le
m l&cf e

En l'espace de quelques mois, des
mini-reportages et des commentaires
de la presse écrite et parlée ont pres-
que effrayé bon nombre de nos conci-
toyens. On savait déjà depuis long-
temps la nocivité du tabac et de l'al-
cool et leur danger d'accoutumance,
comme on savait aussi le cauchemar
des drogues de toutes sortes qui foi-
sonnent par le monde en causant des
ravages considérables. Mais la liste
s'allonge à l'infini des produits qui
composent peut-être un risque, sous
une forme ou une autre, pour la santé
de l'être humain. Haro aujourd'hui
sur la consommation régulière de
café , de thé, d'eau minérale, de
conserves, de matières grasses, de su-
cre, de beaucoup d'autres choses en-
core.

Du vieillard au nourrisson, du tra-
vailleur manuel au savant penché
sur ses livres, nul ne semble à l'abri
de la menace d'intoxication et de dé-
sintégration des cellules conduisant
aux pires complications. Le lait ma-
ternel lui-même, dont les mérites fu-
rent longtemps admis, est désormais
remis en cause. Le vin des vignes du
Seigneur n'a plus la cote d'amour et
le beurre de nos tartines pourrait
bien nous cholestéroliser, si nous n'y
prenons garde.

Il y a bien un demi-siècle que l'on
parlait déjà de la généralisation de
l'alimentation à coup de pilules. On
est en train d'y aller à toute vapeur,
car il faudra bien prendre quelque
part les calories, les vitamines, les
sels minéraux, dès lors que le pain
blanc, le veau aux hormones, le pois-
son au mercure, le sucre raffiné , le
porc gras, les f r i tes, le vin et le café
quotidiens auront disparu de nos me-
nus. Quant aux plaisirs de la table-

Les dernières taches de neige qui gn-
saillaient encore sur les trottoirs s'en
sont allées et l'hiver avec elles. Le soleil,
encore un peu timide, se montre moins
avare de ses rayons. Pas de doute, le
printemps approche , même si la bise
oblige encore les Loclois à ne guère enle-
ver trop de fils.  D'ailleurs le dicton le dit:
en avril n'ôte...

Signe évident de la belle saison qui
approche: la parure florale dont vien-
nent d'être dotés les jardins publi cs. Les
magnifiques résultats du travail patient
et précis d'une équipe de jardiniers qui
veut faire honneur à la réputation de la
ville du Locle; celle d'une cité richement
fleurie et d'ailleurs déjà récompensée
pour ses ef fo rts  dans ce domaine.

Nous reservant de revenir plus ample-
ment sur les décorations florales des jar-
dins publics de la ville du Locle, offrons-
nous pour l'heure ce charmant clin d'oeil
sur l'horloge fleurie aménagée à l'entrée
est de la ville. Elle prouve que Le Locle
est aussi à l'heure du printemps.

(Photo Impar-Perrin) ¦

Le Locle à l'heure... du p r i ntemps

Samedi à 18 heures, les premiers se-
cours de la ville sont intervenus dans le
logement de M. R. R., de la ville, un dé-
but d'incendie s'étant déclaré dans la
cuisine suite à une surchauffe de l'huile
se trouvant dans une friteuse. Le sinistre
a été rapidement maîtrisé.

Début d'incendie

Son ménage
est assuré

àla<Winterthur>

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.



Une «Maison de la nature» chez Rousseau
Un projet à Champ-du-Moulin

Rousseau, grand philosophe, auteur de «l'Emile» et «Du contrat social»
séjourna au Val-de-Travers entre 1762 et 1765. En voyageant dans la région, il
s'intéressa aux plantes qu'il séchait pour se constituer un herbier. Au cours
de ses balades, il séjourna à plusieurs reprises à Champ-du-Moulin, en 1764,
dans la maison qui porte maintenant son nom. Si l'écrivain était encore
parmi nous, il serait ravi d'apprendre qu'une «Association pour la création
d'une maison de la nature neuchâteloise» s'est constituée officiellement en
novembre dernier. Son intention est d'ouvrir une sorte de musée de la faune
et de la flore dans le rural de la maison Rousseau. Coût du projet: un million
de francs. En attendant l'éventuel octroi d'un crédit par le Grand Conseil,
l'association lance un appel à la générosité du public. Elle cherche des gens

disposés à verser annuellement une quinzaine de francs.

Encore un musée diront certains. C'est
vrai que le canton n'en manque pas et de
toutes les sortes. Il n'empêche que le pro-
jet de l'Association pour une Maison de
la nature est intéressant. La maison au-
rait pour but de faire mieux connaître le
patrimoine naturel de notre canton et
d'inciter à admirer et à aimer ses riches-
ses lors d'excursions. Elle aiderait à
mieux comprendre les raisons qui mili-
tent en faveur de la protection de cer-
tains sites naturels, de la flore et de la
faune. Enfin, elle contribuerait dans une
large mesure à faire découvrir les beau-
tés de notre canton. Une telle réalisation
serait sans aucun doute un élément de
mise en valeur du pays de Neuchâtel dit
encore l'association dans le prospectus
qui accompagne sa demande d'aide fi-
nancière.

M. Jean-Carlo Pedroli président de
l'association et chef de l'Inspectorat de
la chasse et de la pêche trace les lignes de
force du projet:
- Dans la future Maison de la nature,

différents locaux seraient aménagés; ils
permettraient de mettre en relief l'his-
toire de la protection des plantes et des
animaux; l'accent serait mis sur les dis-
positions p rises par notre canton dans le
cadre de la protection des sites naturels.

UN JARDIN BOTANIQUE
Et M. Pedroli de poursuivre:
- Une salle serait aménagée pour y

accueillir, en particulier, des écoles ou
des groupements de personnes qui au-

raient choisi Champ-du-Moulin et la
Maison de la nature neuchâteloise pour
y organiser une étape dans leur «se-
maine verte», des journées d'étude ou
des séminaires. L'équipement serait
complété par une salle de projection et
une bibliothèque. Enfin, la maison trou-
verait un heureux prolongemen t à l'exté-
rieur, grâce, notamment, à la création
d'un jardin botanique où seraient pré-
sentées les plantes de notre région.

Adolphe Ischer, Dr es science, rédac-
teur du «Petit rameau de sapin» rappelle
pour sa part que:
- C'est dans la région même où l'illus-

tre naturaliste Albert de Haller étudia, il
y a deux siècles et demi, la f lore  du Jura,
où, cinquante ans plus tard, Jean-Jac-
ques Rousseau s'adonna à la botanique
que s'ouvrirait cette «Maison de la na-
ture». Nos visiteurs seraient confrontés
à des problèmes passionnants, qu'il
s'agisse de l'histoire de la f lo re  durant
ces derniers millénaires, de la sociologie
végétale ou forestière, de l'évolution du
tapis végétal, de celle des tourbières, des
rives, des éboulis...

CENTRE DES PROTECTEURS
DE LA NATURE

D'autres personnalités neuchâteloises
apportent leur caution à ce projet. M.
Cédric Troutot, président de la Commis-
sion cantonale des réserves naturelles
pense que cette maison deviendrait le
«centre neuchâtelois des protecteurs de
la nature»; M. Archibald Quartier, an-

cien inspecteur de la chasse et de la pê-
che, estime pour sa part que «la Maison
de la nature constituera une excellente
initiation à la connaissance de ce monde
passionnant», enfi n, M. Jean Meia, géo-
logue cantonal, croit que la Maison de la
nature «sensibilisera le grand public à
des questions fondamentales dont, sou-
vent, l'importance lui échappe».

Reste maintenant à trouver l'argent
nécessaire pour réaliser le projet. L'amé-
nagement du rural coûtera un million de
francs; le Grand Conseil devra se pro-
noncer sur l'octroi de ce crédit. La réali-
sation dépendra aussi dans une large me-
sure du soutien du public invité à deve-
nir membre de l'association en versant
15 francs annuellement, (jjc)
• Association pour la création d'une

Maison de la nature neuchâteloise à
Champ-du-Moulin; c/o Office du tou-
risme (ADEN) Neuchâtel.

La Maison de la nature serait créée dans le rural de la maison Rousseau à
Champ-du-Moulin. (Impar-Charrère)

Les locaux sont bien aménagés et,
même s'ils ne sont pas très grands,
ils feront le bonheur de tous les
amoureux de la photographie.

Dans la zone piétonne, à la Grand-
Rue 14, à Neuchâtel, une Galerie-

photos a été inaugurée samedi après-
midi. M. Hermann Muller est un pro-
fessionnel qui adore son art et qui le
connaît parfaitement. D désire parta-
ger son amour pour la photographie,
aussi sa galerie sera-t-elle non seule-
ment un lieu de rendez-vous des fer-
vents de la pellicule mais leur per-
mettra également d'exposer les pri-
ses de vue les plus originales et les
mieux réussies.

Pour le coup d'envoi, une quaran-
taine de photographies portent la si-
gnature d'une Neuchâteloise déjà
très connue: Mme Denise Bickel,
prix de France en noir et blanc 1980.
Cette exposition est un précieux
atout pour faire découvrir cette Ga-
lerie-photos baptisée «IDEAS».

(Photo Impar-RWS)

Ouverture #unejGalerie-phptos à Neuchâte

De l'autre côté du lac de Neuchâtel

Plus d'un centaine d'hectares de ro-
seaux ont été détruits par le feu samedi
après-midi sur le territoire de la localité
fribourgeoise de Portalban, sur les bords
du lac de Neuchâtel. Pendant de nom-
breuses heures, les pompiers de la
commune et de trois villages voisins ont
dû lutter contre le feu qui menaçait de
s'étendre jusqu 'à la localité voisine de
Gleterrens. Un hélicoptère de Lausanne
a également été dépêché sur les lieux.

Ce sinistre est dû selon les premières
constatations de l'enquête à l'impru-
dence d'un propriétaire riverain qui était
occupé à des travaux de nettoyage.

L'incendie a causé de graves dégâts à
la faune et à la flore. De nombreux ani-
maux ont en effet péri dans les flammes
dont quelques mésanges à moustache, les
dernières de cette espèce à nicher en
Suisse, (ats)

Roselière en feu à Portalban

DISTRICT DE BOUDRY

CORMONDRÈCHE
Une voiture disparaît

Samedi vers 21 h., l'auto de marque
VW GL de couleur rouge portant plaque
de contrôle NE 61333, a été volée à la
Grand-Rue.

~
iKW cela va

jn -̂j 
se 

passer
• Mardi 20 avril aux Geneveys-

sur-Coffrane, Ozone Jazz 1981 revi-
vra. Une équipe française a réalisé un
film de cette manifestation, qui sera
projeté en grande première. Les invi-
tés, comme tous les amateurs de jazz
seront reçus par le responsable
d'Ozone Jazz, M. Henri Clerc.
• Mardi 20 avril à la salle de la

Cité à Neuchâtel , un ' concert sera
donné par Pierre Bensusan, un gui-
tariste qui a donné avec succès de
nombreux concerts dans divers pays.
Né en 1957, ce musicien d'origine al-
gérienne vient d'enregistrer son qua-
trième album «Solilaï».
• A la salle de la Cité également,

mais le mercredi 21 avril, un
concert sera donné par le groupe an-
glais This Heat, manifestation orga-
nisée par le groupe neuchâtelois De-
bile Menthol qui se produira aussi
durant la soirée.

Le groupe anglais est formé de sept
musiciens.

Les Neuchâtelois, qui parcourent
les scènes depuis trois ans, préparent
pour cet été la sortie de leur premier
album.
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Hier à 16 h. 50, au guidon d une moto,
M. D. J., de Walliswil (BE), circulait sur
la piste sud de la voie sud de la rue de la
Pierre-à-Mazel en direction de Saint-
Biaise. A la hauteur du garage des Trois-
Rois, il s'est déplacé sur la piste de gau-
che, coupant de ce fait la route à l'auto
conduite par M. C. W., de Marin, qui cir-
culait normalement en direction de
Saint-Biaise. Afin d'éviter une collision
avec le motocycliste, M. C. W. freina
énergiquement tout en donnant un coup
de volant à gauche. L'avant gauche de
son véhicule heurta alors légèrement le
pare-choc arrière de l'auto conduite par
Mme J. A., du Locle, qui circulait nor-
malement en direction du centre ville.
Dégâts. Les témoins de cet accident sont
priés de prendre contact avec les services
de la gendarmerie à Neuchâtel, tél. (038)
24 24 24.

Pour éviter la collision...

Scouts et cadets: l'entente
Cours de formation J H- S aux Bayards

Jeudi s'est terminé aux Bayards un cours de moniteurs Jeunesse et Sports
dans la branche «Excursions et plein air». Comme chaque année, ce cours a
réuni scouts et cadets pendant six jours aux Echanges Scolaires, bâtiment qui
abritait également le cours TIP pour cheftaines lutins et louveteaux.

Une vingtaine de jeunes gens de 18 à 20 ans ont été promus moniteurs II,
ce qui leur permettra à l'avenir de bénéficier de subventions pour les camps
qu'ils mettront sur pied.

Le thème de ce cours était «Aventures
en mer». Les animateurs, déguisés en
marins d'eau douce, pipe au bec et cas-
quette sur le crâne, ont accueilli les par-
ticipants à la gare des Bayards samedi
après-midi. Les joyeux mousses ont en-
suite suivi une piste qui les mena aux
Echanges Scolaires. Dès le premier soir,
un débat animé put avoir lieu, ceci après
la projection d'un film -«Fugues en mi-
neur», de Jean-François Nussbaum —
mettant en évidence le fossé qui sépare
actuellement les scouts et la jeunesse
marginale. Le ton était donné, et' le chef
du cours, Jean-Michel Vuilleumier, eut
parfois de la peine à contenir les «ora-

? ;teurs»^dàns 'lesijâliscussions qui prirent
>::.•. .¦ place durant-la^e||iaine, chaque-partici-

pant ayant a cœur de contribuer au dé-
bat.

Outre leurs talents rhétoriques, les
participants ont eu l'occasion de se fami-
liariser avec une série de techniques,
comme la photographie, la sérigraphie
ou l'audio-visuel. La «vidéo» entre dans
les mœurs, il était donc bon que des
chefs de troupes puissent s'initier à son
fonctionnement, afin de pouvoir (bien-
tôt?) faire profiter des jeunes du mouve-
ment de cette nouvelle possibilité d'ex-
pression. L'expérience fut concluante,
néanmoins on put remarquer qu'un mon-
tage de diapositives original pouvait en-
core rivaliser avec des méthodes plus
modernes, dont certains aspects sont en-
core difficiles à maîtriser.

L'animation spirituelle du dimanche a
été assurée par M. Marco Pedroli, pas-
teur à La Sagne et aumônier des mouve-
ments de jeunesse du canton.

CARTE ET BOUSSOLE
Une journée était consacrée au manie-

ment de la carte et de la boussole, de
même qu'à l'élaboration puis l'exécution
de pistes. Ainsi, les moniteurs auront pu
affermir leurs connaissances dans un do-
maine traditionnel des activités scoutes
et cadettes. La «topo» reste un domaine
spécifique de ces organisations, ce qui les
distingue des centre de loisirs et autres
mouvements de jeunesse similaires. Ce
point a permis des discussions sur ce qui
faisait la réelle identité des scouts d'une
part, des cadets d'autre part. Il ressortit
qu'un certain «esprit» difficile à définir
permettait aussi la différenciation. «Un
mélange de solidarité, d'esprit aventu-
rier, d'amitié et de fraternité», devait
dire un participant.

La théorie «Jeunesse et Sport», déjà
évoquée le dimanche, a occupé une
grande partie du mercredi. Les chefs pré-
sents savent désormais comment adap-
ter un programme de camp ou trimes-
triel afin qu'il réponde aux exigences de
la branche et permette ainsi de recevoir
de précieuses subventions. Grâce à cel-
les-ci, le prix des camps peut être abaissé
dans une telle mesure que personne ne
sera empêché de' participer à un camp
pour des motifs d'ordre financier.

Pour ces prix très bas, les Unions ca-
dettes et les scouts espèrent toujours
réunir beaucoup de jeunes en leur sein.
N'oublions pas que ces mouvements ont

donné à la République un important
contingent d'hommes politiques!

Ces cours de formation ont à nouveau
prouvé qu'une collaboration est possible
entre scouts et cadets, organisations
longtemps rivales mais liées par un idéal
commun: l'épanouissement complet des
j eunes dans le respect du prochain.

Un cours de moniteurs I ayant eu lieu
en même temps aux Verrières, la relève
est assurée pour l'année prochaine. La
dizaine d'animateurs-formateurs pré-
sents cette semaine aux Bayards a déjà
commencé à prévoir le cours 1983. (sp)

DISTRICT DU VAL-DE-RUZ

Les agriculteurs se démènent
Depuis une quinzaine de jours, les

agriculteurs du Val-de-Ruz ont déployé
une intense activité.

Partout les tracteurs ont préparé les
champs destinés à recevoir les semailles
d'orge et de blé de printemps. Des
champs de pommes de terre ont été
plantés et l'on attend le mois de mai
pour les semailles de maïs, car cette
plante aime un sol bien réchauffé.

Cette fébrile activité aidée par un
temps favorable a permis d'abattre un
important travail. Est-il pour autan t né-
cessaire avec cette période de beau
temps d'être obligé de constater qu 'un
agriculteur du Val-de-Ruz purine ses
champs le dimanche? Cas isolé bien sûr,
mais néanmoins fâcheux, (bz)

BOUDEVILLIERS
Moto volée

Dans la nuit de samedi à dimanche,
une motocyclette de marque Suzuki 125
cmc de couleur jaune, portant la plaque
de contrôle NE 4228, a été volée.

ETAT CIVIL 

BOUDEVILLIERS
Naissances
Mars 5. Cattin Annelore, fille de Pierre An-
dré, à Boudevilliers, et de Elisabeth née
Suess. - 6. Wettstein Chloé, fille de Roland
Henri, à Boudevilliers, et de Geneviève
Laure Elisabeth née Bonhôte. - 10. Langel
Cindy, fille de Sylvain Maurice, aux Gene-
veys-sur-Coffrane, et de Mary-Claude née
Vauthier. - 12. Stettler Frédéric, fils de
Hans Frédéric, à Saules, et de Florence Ed-
mée née Beuret. - 24. Gafner Karine, fille
de Pierre Alain, à Fontainemelon, et de
Claudine née Vuilliomenet. - 25. Vuillemez
David, fils de François René, à Boudevil-
liers, et de Patricia Françoise née Jeanne-
ret. - 26. Girardin Marielle Jeanne Thérèse,
fille de Michel Louis Charles, à Valangin, et
de Isabelle Marie-Madeleine née Chalon.
Décès

9. Dévaud née Montandon Berthe Marie,
à Cernier, née en 1903, épouse de Dévaud
Georges Pierre. - Bedaux Bertha, à Sava-
gnier, née en 1887, célibataire. - 14. Jacot
née Oppliger Jaqueline Yvette, à Boudevil-
liers, née en 1923, épouse de Jacot René
Charles. - 15. Oppliger née Abbondioli
Claire Adélaïde, à Cernier , née en 1910,
épouse de Opp li ger Fernand Robert. - 16.
Roth née Jakob Martha Rosa , au Pâquier,
née en 1933, épouse de Roth René Charles.
- Schneiter née Hofer Elisa Andrée, à Fon-
tainemelon , née en 1911, veuve de Schnei-
ter Charles Louis. - 21. Bernasconi César, à
Cernier, né en 1903, veuf de Blanche Hélène
née Coulet. - 23. Coulet Fritz Ami, à Sava-
gnier, né en 1905, veuf de Jeanne Margue-
rite née Linder.

Suite des informations
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LA CÔTE-AUX-FÉES
Nouvel administrateur

Dans sa séance du 7 avril 1982, le
Conseil d'Etat a ratifié la nomination de
M. Pierre-Yves Pezzatti, à La Côte-aux-
Fées, en qualité d'administrateur de la
commune. (Comm.)



V AUTO-CENTRE
LA CHAUX-DE-FONDS
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1800 Torlsmo 4WD
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wfj^JB̂ ^̂ y^̂ ^̂  "̂'Wl^^̂ nlB ^jF̂ ^' aVŷ  ¦ ènclenchable_ _ 

"̂K. ^̂ Î ^lfl^jj 82 CV-DIN (60 kW)
^B ^  ̂ B ••'» Suspension à roues indépendantes
^^̂ ^̂  ̂

^1'̂ *-BL':!aW a 'avant e' ̂  l'arrière
^^Sr^'.'-if^-̂ j^W super-équipement japonais

^m mw^ ut omJ\lamm

Pans concurrence. La traction sur les 4 roues ènclenchable fait, conjointement avec son prix populaire,
que les modèles SUBARU sont réellement uniques sur le marché automobile suisse. Sans concurrence est
aussi la valeur de revente de SUBARU: grâce à leur robustesse exceptionnelle, à leur longévité, à leur
facilité d'entretien et à leurs caractéristiques économiques, les voitures SUBARU comptent parmi les occasions
les plus recherchées.

Pour tous les modèles SUBARU 4WD, le prix inclut: traction avant et traction sur les 4 roues ènclen-
chable, suspension à roues indépendantes à l'avant et à l'arrière, moteur en aluminium à cylindres horizon-
taux opposés de 1800 cmc, développant 82 ch DIN (60 kW), super-équipement japonais comprenant,
entre autres, un moniteur de sécurité (indication lumineuse pour portes ouvertes, feux de freinage défectueux,
starter, etc.). Pour le modèle TURISMO représenté ci-dessus, il convient d'ajouter le hayon, les dossiers
des sièges arrière rabattables isolément, des jantes en acier blanches à 8 rayons, le compte-tours, l'installation
de lavage des phares et bien d'autres équipements encore. 44.119

1800 Super-Station 4WD 1800 Station 4WD 1800 Sedan 4WD | Prénom 
Traction avant ot traction sur les 4 roues Traction avant ot traction sur les 4 roues Traction avant ot traction sur les 4 roues ¦
ènclenchable ènclenchable ènclenchable
Boite de renvoi Duol Ronge à 8 vitesses 82 CV-DIN (60 kW) 82 CV-DIN (60 kW) 

J profession Super-équipement Suspension a roues indépendantes Suspension à roues indépendantes j
Fr. 19'200.— à l'avant et à l'arriére à l'avant et à l'arriére .

Fr. 17'600.- Fr. 16-800.- | p,,. 

Importation et représentation générale: Streag AG, 5745 Safenwil, 062 - 67 94 11. Mufti-Leasing SUBARU avantageux . 01 -495 2495 |
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EN CAR DE GRAND CONFORT AU TESSIN: RIVIERA DES FLEURS: ADRIATIQUE: CÔTE DU ROUSSILLON: ESPAGNE 
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Cherchons

TERRAIN
700 - 800 m2 pour maison familiale.
La Chaux-de-Fonds - Le Locle ou environs.
Ecrire sous chiffre DT 42833 au bureau de
L'Impartial.

¦¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES HBH
A louer au centre de Saint-Imier A ^ver pour le 1 er mai 1982 

A VENDRE
bel appartement rénové |je| appartement mQ!e_1er étage, 2 entrées, conviendrait comme 1\ W IJ ClloO I I
bureaux, cabinet médical, salon de coif- 1 1X> ¥%U ppA
fure, physiothérapeute, etc. ' ' T" f* ̂ *»«* a rénover, avec terrain, rue du Grenier 37.
Tél. (021) 62 12 86 ^s-noiGT tout confort, rue des Arêtes 9. Prix à discuter.

î .. ««^ ,««
«^ -.« ~~ .. -« Pour visiter, téléphoner le soir au

i Tél. 039/23 85 73 ou 28 11 79. 42399 039/23 44 64. ,8-24,44

A LOUER
pour date à convenir

spacieux appartement
de 6 pièces (175 m2), cuisine agencée, deux salles de
bains, douche, grand hall, 2 WC séparés, cave, cham-
bre-haute. Situation centrée au 4e étage d'un immeu-
ble avec ascenseur et service de conciergerie. Loyer
mensuel charges comprises Fr. 1 300.—.

a
Pour tous renseignements s'adresser à l'Etude Maurice
Favre, Léopold-Robert 66, tél. 039/23 73 23.

42889

A vendre

APPARTEMENTS
DE 4 À 5 PIÈCES
avec confort, dans petite maison de 3 appartements, avec
jardin.
Situation tranquille. Immeuble en parfait état. Prix de
vente de l'appartement : Fr. 125 000.—
Etude Pierre FAESSLER, Grande-Rue 16, Le Locle
Téléphone (039) 31 71 31 9,-386

A LOUER pour le 1er mai 1982, avenue
Léopold-Robert 118

BEL APPARTEMENT
de 3 pièces avec salle de bain, Coditel,
tout confort.

S'adresser à Fiduciaire KUBLER & HUOT,
av. Léopold-Robert 50, tél. (039)
23 23 15, La Chaux-de-Fonds

42372

A louer. Ravin 3, pour le 1er mai ou
date à convenir

APPARTEMENT
3V2 PIÈCES

bain et central, balcon, ,Fr. 265.— +
chauffage.

Tél. (038) 57 11 61 42578 OfflEg
dès le 1er mai 1982, quartier ouest

appartement
4 pièces rénové

Loyer mensuel: Fr. 590 —
charges et Coditel compris

GEBANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33
91-358

Rayez de la grille les mots de la liste ci-dessous, en 1
commençant par les plus longs. Solution: page 26 I

Achopper; Arbre; Atre; Balais; Coriandre; Disque;
Drège; Elastiques; Empailleur; Fortune; Gamme; Gey-
ser; Gratuitement; Gue; Huilage; Ironie; Lait; Ligue;
Méandre; Nyctalope; Orange; Pépin; Perte; Plage;
Sage; Télescope; Testament; Têtu; Triolet; Tonne.
Cachées: 5 lettres. Définition: Outil

LETTRES CACHÉES I



portes ouvertes sur le meuble
chez meubles geiser sa

du 19 au 24 avril OUVERTURE

Grand-Rue 13 (Çtrvcïï ÏHÏCÏC 
~~^

\ lundi à vendredi 14 h. 00 - 22 h. 00
I I IG;iJB«flc;.=3 samedi 9 h. 00 - 12 h. 002720 TRAMELAN 
OOlSOP 53 1 3 h. 30 - 1 8 h. 00

Tél. 032/97 45 76 93-99 IÏ3 J , A v ¦
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

CONCIERGE
ayant si possible déjà occupé un poste similaire. De préférence bilingue, ce
candidat doit avoir une bonne santé ainsi qu'une base manuelle solide. Il
possédera un métier artisanal utile à l'entretien d'un bâtiment (menuisier,
peintre, maçon, ferblantier, etc.).

La personne est appelée à habiter l'appartement de service.

Age idéal : 35 à 45 ans.

Votre offre écrite accompagnée des documents usuels est à adresser au
Bureau du personnel de la Manufacture des Montres Rolex SA, La
Haute Route 82, 2502 Bienne

METRO. /MAINTENANT DÈS FR. 9600.- DÉJÀ!
Longueur 340 cm seulement. • Mais spacieuse-, surface de chargement allant jusqu 'à 1294 litres. •
Banquette arrière rabattable. • Vitrage panoramique 88%. • Suspension à roues indépendantes
Hydragas. • Confort de conduite et équipement de la catégorie moyenne. • Service d'entretien
espacé: 7x par an ou fous les
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GARAGE BERING, Frîtz-Courvoisîer 34, tél. 039/22 24 80
La Chaux-de-Fonds
GARAGE DU CRÊT, A. Privet, Verger 22, tél. 039/31 59 33, Le Locle

EBfflB
Grand-Rue 57, Sonvilier

Tél. 039/41 16 06

C'est aussi le luxe au meilleur prix

Cuisinière électrique, 4 plaques,
minuterie, couvercle, four autonet-

toyant PYROLISE, pour

Fr. 1448.-
Livrée, installée 42215 \

aDUEg
Dès le 1er mai, près de la place

du Marché

appartement
de 3 grandes pièces

totalement rénové
WC-douche, calorifère à mazout relié à

la citerne; cave, galetas
Loyer: Fr. 395 —, charges comprises

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33
91-358
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M. et Mme Tattini
Le rendez-vous des gourmets

Tél. (038) 53 37 53 

Toulefer s. a.
Place de l'Hôtel-de-Ville

trr Ĵ m̂Wm mil lit

Quincaillerie
Spécialiste de votre jardin
Demandez notre catalogue

Tél. (039) 23 13 71 42739
avec chèques Fidélité CID

A louer au Locle
(Centre) A louer au Locle, rue

STUDIO 
MP ,°' 29

MEUBLé garage
cuisinette, pour date ,.,
- „„„„„_;,. libre tout de suite.a convenir.

T - I mom 01 1 c o-? Téléphoner au (039)Tel. (039) 31 1 5 87 3! fg 07. 91-60233
91-60236

¦¦¦AFFAIRES IMMOBILIÈRES —

«4p SERVICE Durs d'oreilles ?ï\ ACOUSTIQUE *"*"* M W lïiMi*,* .

- <  ̂ ftr m. Pour tous vos problèmes, nous som-

tf 4 * A  ̂ mes à votre disposition.

'^- ' l̂ r\f ï ?! 9 A TC lByi Dernières nouveautés, appareils et
''fi .j(%̂ ™ ™V Ba \l \^l» lunettes acoustiques, bonne com-

¦m f̂ w. O. VUILLE préhension, écoute naturelle.
T £ ESSAIS gratuits.

n* "¦y»1 W nUB u8 18 DÎH16 80 Service après-vente, piles, réparations.

VKXWi 9Q117R 2002 NEUCHATEL Renseignements et démarches auprès
IU00J dû II 10 Trolleybus No 7 des assurances invalidité et AVS.

CONSULTATION AUDITIVE: MERCREDI 21 AVRIL, de 9 h. à 11 h. 45.
PHARMACIE DU VALLON. J. Voirai, Francillon 4, ST-IMIER. ss-iaz

A VENDRE, dans quartier tranquille et
ensoleillé

MAISON
comprenant : rez : 1 appartement de 3
pièces, avec bain.

1er : 1 appartement de 3 pièces, bain,
cuisine avec équipement moderne,
libre au 30 mai.

Combles : petit appartement de 3 piè-
ces, douche, 1 studio de 2 pièces,
douche

Chauffage général et eau chaude.

Joli jardin de 500 m2 environ. 91 35a

CCDTJEg
dès le 1 er octobre 1 982

BEAU MAGASIN
avec nombreuses vitrines, situé sur artère principale

Surface: environ 60 m2 + locaux
au 1er étage 10,5 m2. Chauffage individuel

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 54 33 91 35a

A vendre à Cortébert

ancienne ferme
3 appartements, grange, écurie, caves,
chajnbres-hautes, bûchers.

Terrain 1000 m2.

Renseignements: tél. (032) 97 14 75.
¦ .„„,, 06-125525

¦îfcîiàfiu .¦ ji . . ;

GARDE
Dame garderait enfant
à la semaine ou à la
journée.

Tél. 039/26 54 00, •
heures des repas.

42864

Venez essayer la GTV 6/2.5.
Des maxi-performances dans le luxe.

6 cylindres, 2492 ce, 160 CV, 5 vitesses.TransaxIe, De Dion, plus de 205 km/h.

GARAGE ET CARROSSERIE

>jfc *. AUTO-CENTRE
2ï£gïï LA CHAUX-DE-FONDS

Fritz-Courvoisier 66 ^& ĈWi W (JJ)
Tél. 039/23 13 62 36375

and



Des «signes encourageants» dans le Jura bernois
6e Revue trimestrielle de la Chambre d'économie publique

«Signes encourageants» , tel est le titre qui figure en exergue du numéro 6 de
la Revue trimestrielle de la Chambre d'économie publique (CEP) du Jura
bernois qui vient de sortir de presse. Ces signes plein d'espoir, la CEP les
trouve dans différents secteurs, tels la machine-outil ou l'horlogerie du Jura
bernois et elle s'attache à les mettre en évidence au fil de quelque 30 pages.
«Riche de savoir, d'expérience et de réalisations, le Jura bernois est par
excellence une région capable de surmonter la crise de structure de notre
société industrielle», écrit dans son éditorial Mme M.-A. Zellweger,

présidente de la Chambre d'économie publique du Jura bernois.

«Il appartient à la Chambre d'écono-
mie publique du Jura bernois (CEP) de
mieux faire connaître les réalisations in-
dustrielles, commerciales et artisanales
de la région et les moyens à disposition
permettant de favoriser le développe-
ment économique», peut-on lire dans
l'éditorial du 6e numéro de la Revue tri-
mestrielle de la CEP. Et c'est ainsi qu'au
sommaire de la brochure, on trouve l'il-
lustration des activités de la Chambre
économique, l'inflation et son influence
sur la productivité des entreprises, un
article avec photos de l'esprit d'entre-
prise qui règne chez Tavapan SA et Ta-
vafibre SA à Tâvannes et chez Repro-Li-
tho à Corgémont, un article détaillé sur
l'encouragement à la formation.

DEPUIS L'ARRIVÉE
DES BILLES DE BOIS

Comme dans les revues précédentes, la
CEP poursuit cette fois sa présentation
des entreprises de la région. Chez Tava-
pan SA à Tâvannes, le lecteur peut sui-
vre la fabrication des panneaux de tava-
pan, depuis l'arrivée des billes de bois de
différentes essences. Ces panneaux iront
servir au revêtement de murs intérieurs
de salles de sport, de restaurant, de mai-
sons d'habitation. Un projet de nouvelle
entreprise vise à produire à Tâvannes un
nouveau matériau (médian density fiber)
dont Tavapan assurerait la représenta-

tion pour toute la Suisse. Ce projet inté-
resse le Jura bernois à double titre:
d'une part en raison de nouvelles possibi-
lités de débouchés pour les bois des fo-
rêts de la région et d'autre part par la
création d'emplois nouveaux à Tâvan-
nes. La maison Repro-Litho, installée
depuis 1980 à Corgémont, est également
décrite et illustrée par des photos, mon-
trant le matériel de reproduction des cli-
chés, films et autres supports.

L'ENCOURAGEMENT
À LA FORMATION

Le bon niveau de la formation profes-
sionnelle détermine directement l'écono-
mie. C'est dans la perspective de mainte-
nir et d'améliorer la collaboration avec
les entreprises qu'il est important de
connaître le choix des élèves en fin de
scolarité. Pour cela, la CEP s'est adres-
sée au directeur de l'Office d'orientation
scolaire et professionnelle du Jura ber-
nois, M. Jacques Siegenthaler, qui con-
clut son rapport en constatant que «les
multiples activités d'information organi-
sées méthodiquement dès la 7e année
d'école touchent à présent chaque élève
des différentes communautés scolaires.
L'animation ainsi créée doit aider les élè-
ves à se sentir progressivement mieux
concernés par les rôles qu'ils pourront
jouer dans la société et à prendre part
plus activement et de façon plus exi-

geante dans leur recherche d'une forma-
tion professionnelle».

L'INFLATION SOUS TOUTES
LES COUTURES

Le titre gestion d'entreprise est consa-
cré à l'analyse de l'influence de l'infla-
tion sur la productivité industrielle.
L'étude de l'inflation sous ses différents
aspects juridiques, comptables et écono-
miques a fait récemment l'objet d'une sé-
rie de conférences par différents profes-
seurs de l'Université de Neuchâtel. «Il
importe de bien connaître les effets fâ-
cheux de l'inflation sur la vie économi-
que pour s'attaquer plus vigoureusement
à la maîtriser partout ou elle sévit», di-
sent les responsables de la CEP.

Enfin, la Revue trimestrielle donne un
aperçu des activités nombreuses et va-
riées de la Chambre d'économie publique
du Jura bernois dans les domaines de
l'aménagement, de l'industrie, de la for-
mation et de ses services auprès des en-
treprises de la région. Le prochain nu-
méro de la revue paraîtra le 25 mai pro-
chain. r« n

Les autorités sont très sceptiques
Projet CEDRA dans le Jura bernois

Les conseils municipaux (exécu-
tifs) des communes de La Heutte, Or-
vin-et Péry, dans le Jura bernois, es-
timent que le site des «Coperies», re-
tenu par la CEDRA pour des recher-
ches en vue de l'entreposage de dé-
chets moyennement et faiblement ra-
dioactifs, présente une sécurité in-
suffisante. Dans un communiqué dif-
fusé samedi, ils constatent qu'en
l'état actuel des études, aucune déci-
sion d'entreposage ne peut être prise.

Outre les obstacles relevés par la
CEDRA elle-même - structures géo-
logiques peu propices à la construc-
tion de galeries et cavernes de gran-
des dimensions, mauvaise résistance
à la déformation, gonflage en cas
d'infiltration d'eau - les trois
conseils municipaux mentionnent
trois points qui, à leur avis, ne de-

vront pas être ignorés lors de l'étude
préliminaire. Tout d'abord, les fora-
ges pourraient avoir une influence
néfaste sur les nombreux captages
d'eau potable de la région. Ensuite,
les excavations pourraient avoir, à
long terme, des conséquences fâ-
cheuses pour les poches aquatiques
et le cheminement des eaux. Enfin,
les travaux exécutés pour la cons-
truction des tunnels de la T6
(Bienne-Sonceboz) auraient fait ap-
paraître en maints endroits l'instabi-
lité du terrain.

Les conseils municipaux de La
Heutte, Orvin et Péry annoncent en-
core dans leur communiqué qu'ils
consulteront leurs citoyens avant
toute décision relative aux projets de
la CEDRA concernant le site des
«Coperies». (ats)

Assises de FAmicale des sociétés philatéliques «Jura»

C'est dans un esprit cordial et constructif que l'Amicale des sociétés
philatéliques jurassiennes a tenu sa séance de travail bisanuelle à Sonceboz,
en l'Hôtel de la Couronne. Sous la houlette de MM. Chopard et Zwahlen de
Saint-Imier, les débats ont été menés avec un allant propre aux philatélistes
de nos régions. Plusieurs décisions importantes ont été agrées par l'ensemble
des neuf sociétés présentes et représentatives de la région «philatélique
jurassienne».

Fondée le 9 avril 1974 à Delémont, l'Amicale compte neuf clubs ou sociétés,
soit pour le canton du Jura: Courrendlin, Delémont, Franches-Montagnes et
Porrentruy et pour le Jura bernois: Malleray-Bévilard, Moutier, Saint-Imier,
Tâvannes et Tramelan. Elle représente un effectif d'environ 460 philatélistes
adhérents aussi à l'Union des sociétés philatéliques suisses. (USPhS).

Les bourses internes d'échange des so-
ciétés se tiendront comme suit: Delémont:
les 26 septembre, 28 novembre et 19 dé-
cembre 1982 au Buffet de la Gare de 9 h. à
12 heures. Saint-Imier: jeudi 21 octobre
1982 au Buffet de la Gare (1er étage) de 18
h. à 23 heures. Moutier: samedi 30 octobre
1982 à la salle «Le Foyer» de 14 h. à 17
heures.

Outre l'activité propre des clubs et so-
ciétés — bourses internes, cours pour jeu-
nes philatélistes, le calendrier des bourses-
expositions jurassiennes a été mis sur pied
et se présente comme suit pour la saison
1982-83:

Courrendlin: 24 octobre 1982 au Res-
taurant Bel-Air; Delémont: 31 octobre
1982 (lieu à définir); Tâvannes: 14 novem-
bre 1982 (Hôtel de Ville); Porrentruy: 5
décembre 1982 (Hôtel du Simplon); Saint-
Imier: 6 février 1983 (salle du Cercle de
l'Union); Tâvannes: 27 février 1983 (Hôtel
de Ville); Delémont et Moutier (mars ou
avril - date et lieu à définir). La société
membre à titre consultatif de Saint-Biaise
(NE) aura sa bourse-expo le 7 novembre
1982.

Les bourses inter-clubs de l'Amicale,
sans participation de marchands auront
lieu à Tramelan, le 2 octobre 1982 au Res-

taurant de l'Union de 13 h. 30 à 17 h. 30; à
Courrendlin, le 16 avril 1983 au Restau-
rant Bel-Air aux mêmes heures.

UNE PIERRE BLANCHE
Agréée par l'Union des sociétés philaté-

liques suisses, l'Amicale des philatélistes
jurassiens qui n 'a ni statut, ni cotisation a
décidé de commémorer et de marquer
d'une pierre blanche ses dix ans d'exis-
tence en 1984 par une grande manifesta-
tion philatélique qui se déroulera dans la
vallée de Tâvannes, à Malleray-Bévilard.
Lors de la prochaine séance bisanuelle
d'automne, un comité d'organisation sera
mis sur pied et il n'y a aucun doute qu'une
plaquette philatélique sera éditée à cette
occasion. Ce qui constituera une première
dans l'histoire de la philatélie jurassienne.

En fin de séance, c'est avec plaisir que
l'Amicale a accepté un nouveau membre à
titre consultatif puisque n'étant pas géc-
graphiquement de la région jurassienne, le
Club philatétique «La Colombe» de Saint-
Biaise.

Dernière née des sociétés philatéliques
du giron «Jura», La Neuveville qui a été
fondée en septembre 1981, a déjà porté un
intérêt à l'Amicale et son adhésion est
plus qu'imminente. Perspective réjouis-

sante puisque son effectif passait de 9 à 10
sociétés.

Pour clore la séance, c'est avec plaisir
que les participants ont entendu un bref
exposé de l'invité du jour, M. Jacques-
Edouard Cuche de Saint-Biaise, représen-
tant du comité romand pour les jeunes
philatélistes de l'USPhS et délégué pour
les cantons de Neuchâtel, Jura et de la ré-
gion du Jura bernois, des problèmes et de
l'activité des jeunes philatélistes.

Bilan constructif, c'est dans cet esprit
que les philatélistes jurass iens se sont don-
nés rendez-vous pour leurs prochaines as-
sises, cet automne à Malleray-Bévilard.

(fc)

Bientôt dix ans et dix membres

MOUTIER

Un jeune Prévôtois qui venait
d'avoir dix-huit ans, et par consé-
quent n'avait pas encore de permis, à
dérobé une Vespa stationnée devant
l'Hôtel Suisse et est parti en randon-
née jusqu'à Malleray où il a été inter-
cepté avec peine par l'agent de police
municipale Denis Maillât qui, peu
avant minuit, effectuait une ronde au
village. Le motard a en effet ralenti
au signal de l'agent puis a accéléré et
a renversé M. Maillât. Bien que légè-
rement blessé, l'agent s'est prompte-
ment relevé et a pu rattraper l'indi-
vidu en question quelques mètres
plus loin. Ce dernier a été amené au
poste de police cantonale de Malle-
ray et devra répondre de ses actes
devant le juge. C'était d'ailleurs un
récidiviste, (kr)

Voleur de moto
arrêté

SAICOURT
Démissions

Dans sa dernière séance, le Conseil
communal a pris connaissance de la dé-
mission de Mme Myrta Amstutz de
Montbautier comme membre de la
commission d'école et de celle de Mlle

' Christiane Oswald maîtresse enfantine.
(kr)

Devenue traditionnelle, l'organisation
du troc amical de printemps par les fem-
mes protestantes et catholiques a dé-
montré une fois de plus la nécessité de
pareils échanges. .

Alors qu'en fin de matinée, un mo-
ment est réservé pour la vente aux en-
fants jusqu'à 6 ans, l'après-midi voit dé-

filer un très grand nombre de personnes
cherchant à trouver la «bonne affaire».

Cette organisation permet à certaines
personnes de mettre de l'ordre dans leurs
armoires tout en faisant profiter d'autres
familles de l'achat d'articles à bon prix.

(Photo vu)

Le troc de Tramelan: une nécessité

Par son choix presque sans limites de 2.1
sortes de bois ou blanc mat, 2 largeurs,
9 hauteurs et 3 profondeurs (ou exacte-
ment sur mesure), le programme système
50 de Meubles Lang garantit une solu-
tion optimale pour chaque agencement.
Informez-vous dans la plus belle exposi-
tion de Bienne au City Centre sur ce mo-
dèle vraiment unique, ceci sans engage-
ment (vente exclusive pour toute la
Suisse chez Meubles Lang). Vous serez
agréablement surpris — également en ce
qui concerne le prix. Ne manquez donc
pas de vous laisser conseiller!

42903

Le programme le plus
varié de Suisse

Cpnseil municipal de Corgémont

Réuni sous la présidence du maire M.
Fernand Wirz, le Conseil municipal a no-
tamment traité des objets suivants:

Conciergerie et police. - Un nou-
veau plan de répartition a été élaboré
pour les travaux attribués au poste de
garde-police. En principe, les matinées
sont consacrées aux travaux de concier-
gerie et l'après-midi aux diverses autres
fonctions. Le cahier des charges sera
adapté aux besoins actuels.

Ferme de La Combe. - La remise de
l'ancienne ferme de La Combe, propriété
communale, a subi des dégâts impor-
tants à la toiture lors des récents vents
d'ouragan. Ce local est utilisé comme
hangar à matériel pour le service des
Travauxrpublics; Les autorités examine-
ront sur place les dispositions à prendre
ppurjymje remise en état._ „

Situation de l'emploi. - Le Conseil
municipal a été informé des mesures de
restruèïuration en cours dans l'entre-
prise Générale Ressorts SA. La ferme-
ture de l'atelier de Corgémont est envi-
sagée. Les 13 personnes constituant l'ef-
fectif pourront être employées dans

l'usine de Bienne dans laquelle une par-
tie de la production sera concentrée. Les
autorités municipales ont également de-
mandé à rencontrer la direction de la
plus grande entreprise de la branche hor-
logère établie sur la place, pour évoquer
le problème de la situation de l'emploi.

Service postal. - La direction de
l'Arrondissement postal de Neuchâtel a
informé la municipalité des nouvelles
mesures prises concernant l'horaire d'ou-
verture du bureau postal, ensuite de l'in-
troduction de l'horaire cadencé des CFF
entrant en vigueur le 23 mai prochain.
Le bureau postal sera ouvert aux heures
suivantes:

Du lundi au vendredi 07 h. 45 à 12 h.
00 et de 14 h. 00 à 18 h. 00.

j Samedi: 07 h. 45 à 11 h. 00.
LDès qu'elles seront eh possession des '

renseignements demandés, les autorités
municipales feront connaître à la popu-
lation l'horaire de départ du premier et
du dernier courrier journalier en direc-
tion de Bienne et de La Chaux-de-Fonds.

Liaisons routières. — La Fédération
des communes du Jura bernois continue
à se pencher sur l'important problème
des liaisons routières régionales. Les
communes vont recevoir pour consulta-
tion les projets d'étude des nouvelles
liaisons routières T6 et T30 dans le Jura
bernois.

Afin de permettre à l'ensemble de la
population de prendre connaissance de
ces projets, la Chambre d'économie pu-
blique du Jura bernois (CEP) organise le
mardi soir 20 avril à l'Hôtel de la Cou-
ronne à Sonceboz, une conférence publi-
que donnée par M. Alfred Gramm, archi-
tecte et urbaniste sur le thème «Les nou-
velles liaisons routières Bienne - Sonce-
boz - Moutier - La Roche Saint-Jean
(T6) et Moutier - Gânsbrunnen (T30).
Le Conseil municipal sera représenté à
cette conférence.

Motocross. - A la demande du Moto-
Club, les autorités municipales ont ac-
cordé le renouvellement de l'autorisation
pour l'utilisation du circuit du Trou,
pour la pratique de motocross. Cette
autorisation est subordonnée à la déci-
sion des organes cantonaux de police.

Fête des communes du Jura ber-
nois. - Le maire M. Fernand Wirz a in-
formé le Conseil municipal du pro-
gramme des manifestations qui, du ven-
dredi 3 septembre au dimanche 12 sep-
tembre, marqueront la Fête des commu-
nes du Jura bernois. La municipalité
participera au concours de décorations
florales mis sur pied à cette occasion en-
tre le début de juillet et le 15 août 1982.
Ce concours comprend trois catégories:
1. La plus belle fontaine; 2. La maison la
mieux fleurie; 3. Le village le mieux en-
tretenu et fleuri.

La Société de Développement se char-
gera de présenter au jury les proposi-
tions pour le village.

Dans le cadre de la Fête des commu-
nes également, le lundi 6 septembre sera
la «Journée des écoles» et le vendredi 10
septembre la «Journée de la jeunesse».

Pour la Journée des écoles, des classes
de la partie alémanique du canton de
Berne, ainsi que les classes vaudoises des
communes jumelées, seront invitées à
fraterniser avec les classes du Jura ber-
nois qui prendront part à la fête. Les élè-
ves auront l'occasion de visiter l'exposi-
tion «Carte de visite du Jura bernois» et
de participer au concours «Connaissance
du Jura bernois». Les enfants seront ré-
partis en trois catégories d'âge. Chaque
catégorie est dotée de prix allant de 1000
francs à 100 fr. Les prix consistent en
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talisant 690 pages.
Les phases d'acceptation du pro-

gramme prévoient son acceptation par
l'Assemblée des délégués, puis par le can-
ton et la Confédération en janvier 1983.

Une subvention bienvenue. - Cha-
que année, la Caisse d'Epargne du dis-
trict de Courtelary prélève une partie de
ses bénéfices, pour les mettre à la dispo-
sition de différentes institutions d'utilité
publique, ainsi que des communes. L'éta-
blissement participe entre autres à dimi-
nuer le montant des contributions
communales à l'Hôpital de district à
Saint-Imier, en allouant aux municipali-
tés à cet effet six francs par habitant.
Pour l'exercice 1981, la subvention a été
portée à huit francs par habitant. Le
montant mis à disposition de Corgémont
par la Caisse d'Epargne pour 1982 est de
11.760 francs. Il s'agit d'une somme d'au-
tant plus bienvenue que les finances
communales accusent actuellement des
chiffres négatifs.

Protection des haies. - A la suite de
différentes interpellations concernant la
taille des haies aux alentours du village,
les autorités se mettront en rapport à ce
sujet avec le bureau de l'Inspectorat fo-
restier d'arrondissement. Les propriétai-
res des haies seront mis au courant des
dispositions à respecter à la suite de la
mise sous protection des haies, (gl )

une participation aux frais d'un séjour
ou d'une course dans le Jura bernois,
préparés en collaboration avec l'Office
du tourisme du Jura bernois (OTJB).
L'après-midi, une torrée géante réunira
les élèves. Pour favoriser les contacts en-
tre élèves, la Direction de l'instruction
publique du , canton a décidé de considé-
rer comme heures d'enseignement les le-
çons consacrées à la visite de la Fête des
communes. Les directions des écoles sont
chargées d'organiser la participation des
élèves aux manifestations.

Association régionale Jura-Bien-
ne. - Elaboré par l'Association régionale
Jura-Bienne, le programme de dévelop-
pement de la région montagne Jura-
Bienne est maintenant soumis aux

..communes. Présentement* 
; les autorités

l'examinent pour étude. —- 
Ce rapport a un caractère de plan di-

recteur. Les remarques ou propositions
sont à formuler jusqu'au 31 mai 1982.
Durant la phase de consolidation politi-
que, les derniers changements peuvent
encore être apportés, sous forme d'un
rapport complémentaire.

Le rapport comprend: le programme
de développement, une analyse de la si-
tuation, l'économie agricole et forestière,
un catalogue des mesures, le programme
de détail, ainsi qu'une analyse et planifi-
cation financière, soit quatre volumes to-

Liaisons routières et Fête des communes



HABITATIONS POUR TOUS - LOGEZ-VOUS EN ACHETANT VOTRE APPARTEMENT
*~ *" '"*" " ¦* " " "**' - NOUS VOUS AIDONS

- 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

3!/2 pièces: fonds propres: Fr. 21 000.- AVz pièces: fonds propres: Fr. 13 000.- ZVz pièces: fonds propres: Fr. 11 000.-
mensualités: Fr. 978.- mensualités: Fr. 659.- mensualités: Fr. 575.-

HABITATIONS POUR TOUS S.A. Centre Ecluse - Rue des Moulins 51 - 2000 NEUCHÂTEL «̂  Tél. 038/25 94 94
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|j |! !̂ S 1 ' • 3 Contrairement à ce qui se passe ailleurs, la qualité, la technique moderne et le
/ -Jjl i iS ' :< H caractère exclusif des BMW ne souffrent pas d'une réduction de taille. Leur

WmjjÊ 'vi - , Sî!' * «i V '  * I constructeur part en effet du principe qu'il est tout aussi légitime de souhaiter
H|jg| .. ":" S îl f̂lf JKW^ï 1'  I conduire 

une 
grande voiture de classe 

que 
de vouloir retrouver ce 

qui 
se fait de

ftÉjj^gg; ' r
" -~ "* -«|i|\ -- i—iiiimujin m -- - -̂ _iiijp iglâ iî? f^f * iH I 

'
" I rnieux sous une carrosserie plus petite.
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U
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1 H Avous c'u'

tenez à ne pas renoncer à une qualité, à une sécurité, à un confort et
'¦¦'¦ %£i*̂ _ .-> .«,«.. liB̂ BÉif

;i

^TO^L:;;:jaM̂ y  ̂
lîîrffl*"̂  ¦ ' * -' . I à des performances de premier ordre, tout en donnant la préférence à des

H| -""'"̂ f̂cîk".̂ .̂ ,;Jte f̂&_ "~~~-̂ -̂ S '¦""••**.- .y* i - ""** 
-¦ NKS ' i dimensions inférieures et à une économie supérieure, nous réservons d'inté-

• '¦" ' -• "• ' "."£^ n̂.- ifc^̂  ^̂ ^̂ ^[BS?̂  . • - t  ' I ressantes possibilités de profiter de la qualité hors pair des BMW: en optant
\„-' trX£-£-x -rv- ¦¦¦ * 

v'î î^B*-'; L̂\wiUW^''WmmmmmWLaWLfSlk  ̂ V^rf §1 pour une BMW 
compacte 

à 4 cylindres, qui vous attend chez nous pour un
S^^MBteaww'pS? - '¦•̂ îi:'.,*** jv -tfBBBky -w " Ĵl* iî B , HSnasjii BpRpH H es^a'-

1; «ËïS^I?̂  ̂ ' '"'̂ tkSSSi - -¦BtfctfflW-' ï, f Equipement spécial Suisse compris.
^̂ ^̂ SËË^̂ ĝf lSijî '?'̂ '" -i-ai-Ef 

l>'̂ fcr ,>
'l<*>.1.IJi. !¦ -v. ¦¦ HHHHHHHHf I S BMW iSUISSEi SA. Dielsdorf/ZH I» D53282

- =t<- *^^^^gBj^Ĥ ^̂ M^̂ Ĥ ^P̂ -* ?- &-&£ B Agence officielle BMW ^L ~y'

^ '̂ «£*i ^^^^^^vfiSSSI'9̂ 3̂ ^^3"''HI S 
¦."r. »" : :- ' 901301 ~~ "

VrtfvO Cnor'ialicfo ÏTO^ÏQ* /Groupe Suisse des spécialistes \ iY UIX C DpcUOllO lC UAV70 \ indépendants du pneu pour sempent j

recommande le pneu Hl-Speed de 
^^^^ À

*T 
'' âaaaaW^ ë̂mwF •JllMâ'.iî̂ P̂ lS S '

63 329478 ^^^^^^^l»»»ïç|£̂ B|§ r^aW/È£m\ " ^^^^Saa Ŵ l

*aaof, — *fÊ!L A jfl 3. 'Jâ aKâ̂ MBaanaT "*-̂  ]an?P
,l
*aBff'>» (iat'»*' . .  *

Les avantages du pneu «| - ¦f*''̂ '" ¦'- " iJ V̂ l̂v
-7iÉ • *- '-^V'*

large Hl-Speed de Semperit: K̂^̂ V" x
"

** '̂ ' f f î s i »  W*Sa
Jusqu'à 50 % d'amélioration des È̂P ÎÉ"''-*' ' -£? -»tw "2  ̂- • ; " i
forces de guidage latéral, ^^W *M$*̂ I*î IL- 'Iff?***meilleure transmission des forces, <!̂ f ^s^^i-î^S^"̂ "
précision accrue au braquage, '̂  ̂ r' 7-^-^-r'"~ ¦' ¦ '
comportement plus aisé,
qualités d'adhérence sur le mouillé augmentées. ' ^̂
Le pneu pour les conducteurs exigeants et conscients de leur sécurité

PNEU SERVICE - GARAGE RENE GOGNIAT, rue de la Charrière 15
2300 LA CHAUX-DE-FONDS, Tél. 039/222976

et les garages spécialisés.

* L'URGS se compose de garages et commerces de pneus avec plus de 600 points de ventes qui, par une
union, garantit aux automobilistes un service de pneus spécialisé et avantageux.
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V 30 J0URS É̂ SnPfe\ tour tous remettre WA^^I\ EN FORME m W f* f* 1

VOTRE CURE IpO^̂ N

2His5ionnûirc ie n. Fr. u go
dépuratif végétal la cure Fr. 43.-
Toujours égale en vertus et qualités, la
cure SRi&ëtonnatre 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

B

TÉL. 26 40 77
VITRERIErMIROITERIE

ost
RUE NUMA-DROZ 185
BUREAU TECHNIQUE
PLANS ET DEVIS

SERVICE RAPIDE DE REMPLACEMENT
BISEAUTAGE - SABLAGE

SUCCURSALE LE LOCLE - tél. 31 17 36

LES R0CHETTES
Fermé le lundi

l 1B2I6

Votre journal:
L'IMPARTIAL

Apprenez à conduire
avec

I ^̂ ^PpiSF © Sécurité

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

ENTRE SA<
nu t IIIIIIBBI 11 rrmaaiflii m nwimnn iiiimni 11 uuÉH

ni (aaDDaassra
TAPIS - RIDEAUX - SOLS

La Chaux-de-Fonds
Passage du Centre 3

Téléphone (039) 23 70 75
POSE GRATUITE (tapis)

wBmmm
LA VOIX D'UNE RÉGION

Tarifs de publicité
I Valables dès le 1er janvier 1982

le mm. le mm.
Publicité local et

cantonal suisse

Annonces —.66 —.79

Offres d'emploi - Immobilier —.71 —.84

Réclames 2.80 2.80

Avis urgents 3.25 3.25

Avis mortuaires —.95 —.95

Avis de naissance —.95 —.95

Cet avis tient lieu d'information générale à la clientèle

/U I S^̂ ^̂ â*», W \

M _ .' SPPJ5PPS£ ..F̂ -̂J ^' BSB -
n Location Fr. 55.-/ms £; Durée minimum: 4 mois j_
f d'autres modèles de: 7
1 Bauknecht, Bosch, Electrolux, z
• Miele, Novamatic, Therma, 5
• Vaisella etc. *.¦ Livraison gratuite 'm
1 • Construit par nous •
• ¦ Grande remise à l'emporter •
-1 ¦ Constamment des appareils r
- d'exposition à prix bas h
- • Le meilleur prix de reprise 

^
^ 

de votre ancien appareil J»
7 Gara ntie de prix Fust: x
r. Argent remboursé, t.
1 si vous trouvez le même Q
1 meilleur marché ailleurs. :

\m Chaux^B-Fonds, Jumbo 039/26 6865 -
iicM Bienne. 36. Rue Centrale 032/22 85 25 1
3̂? Lausanne.Genève,Etoy. Villars-sur^3lâne I.

Î S 
et 38 succursales —

^Ë 05-2569 IL

chèques fidélité El AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 57
 ̂ m

Intéressant !

CITROËN GS
1220 PALLAS
1979, bleu met.
38 000 km. seule-
ment. Expertisée.
Garantie. Reprise
éventuelle. Fr. 171 .-
par mois sans
acompte.

M. GARAU
2563 Ipsach
Tél. 032/51 63 60

06-1527

f~\ . J J  67-332658 ICamionnettes ¦
dès Fr. 50.- par 1/2 jour, WM
y compris 75 km (p. ex. HD
VW 1600 fourgonnette) ^B
Tél. 039/26 47 33 B
(Garage Caroppa, |B
La Chaux-de-Fonds) SB

Wf * I rj f /m ^ i  Location de voitures H£
^̂ ¦

^̂ ^̂ ^
J| 

Camionnettes SB
{| Leasing j j Q



A vendre

2 CV 6 Spécial
1978, 55 000 km.

Tél. (039) 23 99 74 le soir. 42569

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

MISE DE BÉTAIL
ET DE CHÉDAIL

Pour cause de cessation d'exploitation, M. Charles
ZWAHLEN, Les Cœudres 34, 2314 La Sagne, fera vendre
par voie d'enchères volontaires, devant son domicile, le

vendredi 23 avril 1982, dès 9 h. 30
Chédail (0930)

1 tracteur HQrlimann D 90, 1 faucheuse Rapid avec andai-
| neur, 1 faucheuse rotative, 1 autochargeuse Agrar, 1 bot-

teleuse BD, 1 andaineur Fahr, 1 pirouette Fahr, 1 souffleur
10 c.v. tuyaux 40 avec palettes pour ensiler, 3 chars à
pneus, 1 machine à fumier 3 m3, 1 caisse à lisier 1 400 I.,
1 charrue portée Ott avec disques et rasettes, 1 buttoir
combiné, 1 herse bêche rotative Hankmo, 1 herse à
champs en fer, 1 herse à prairie, 1 rouleau en fer, 1 distri-
buteur à engrais centrifuge Aebi, 1 pot Alfa Laval, 2 boil-
les de 40 I., 1 scie à ruban, 2 harnais, cloches, toupins, 2
batteries, 300 piquets en fer, fil, ainsi que tout ce qui est
nécessaire à une exploitation. Matériel en parfait état.

Bétail (1330)
11 vaches vêlées saillies pour l'automne, 2 génisses por-
tantes, 3 génisses de 18 mois, 1 génisse de 9 mois.
Bétail Simmenthal, Montbéliard avec papiers d'ascendance

j indemne de T.B.C. et de Bang, exempt d'I.B.R., I.P.V.
Contrôle laitier.

Cantine à disposition.

VENTE AU COMPTANT et aux conditions préalablement
lues.

Le greffier du tribunal : Jean-Claude HESS
28-12139

t 

SHOW-DE-FONDS
SPECTACLES

ARISTIDE
PADYGROS
dans leur nouveau
spectacle humoristique
VENDREDI 23 AVRIL
1982 à 20 h. 15.
Salle de l'Ancien-Stand.

Location: Muller Musique
et à l'entrée du spectacle.

—- 4291B

Î

ARA - COLOR
La Chaux-de-Fonds
Bâtiment - Carrosserie - Industrie -
Beaux-Arts - Papiers peints - Matériel
Outillage
Nous cherchons pour tout de suite
ou pour date à convenir un

VENDEUR
QUALIFIÉ
Bonne possibilité d'avancement.
Formation possible.

Faire offre à ARA-COLOR
Balance 6
Téléphone (039) 22 44 24
2300 La Chaux-de-Fonds 34oie

Mil '='«"•
Nous cherchons pour le canton de Neuchâtel un

COLLABORATEUR EXTERNE
pour la vente et le service de nos produits

Notre maison vous offre une chance unique de prendre
en charge un rayon comprenant une clientèle déjà éta-
blie de toutes branches.

Si vous envisagez une situation indépendante, stable et
bien rémunérée, ne tardez pas à adresser vos offres ma-
nuscrites, accompagnées des documents habituels, à

PRIMUS SA, appareils et installations d'extinction,
case postale, 4102 Binningen- Bâle, tél.
061/47 23 60. Succursale à 1000 Lausanne 4.

98.701.062

ESPAGNE - Alicante - Torrevieja

Venez et faites
comme le soleil,
passez les hivers

à Ciudad Quesada
Villas-Bungalows matériau d'excel-
lente qualité à partir de Ptas 990.000
(env. Fr.s. 18.500.-) avec jardin,
2 pièces, salle de bain, patio, cuisine.

Grande exposition:
Samedi 24 et dimanche 25 avril à
l'Hôtel Terminus, place de la Gare,
Neuchâtel, de 10 h. k 18 h. Tél.

021 / 34 13 29 pour informations.

VaHHBBBnHB Bl

Nouveau: Ford Fiesta avec
équipement complet Fr.9800.-.
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Le plaisir de la nouveauté: Le plaisir de F économie: La F°rd Fiesta
HOUmO essuie-glace intermittent — traction avant/moteur ^uipé?^
HOUHAU lave-glace électrique transversal 98oa- seulement.
NOUVEAU cache pour le compar- — moteur de 1,0 litre, 40 ch

timent à bagages — culasse à flux transversal '¦

NOUVEAU moquette Consommation: 5,5 I I Consommation aux 100 km (ECE)
MOUViAU garnissage luxueux des seulement à 90 km/h cycle

M„ Sièges Le plaisir de la sécurité : Moteur 90Ikm/h 120 km/h urbain
HOOmO poignées de maintien — servo-frein |iQQQ cmc 5,51 8,21 7,51

.«.«» Pour les Passa9ers — déport négatif de l'axe „ . ..
MOUVeàU 6 ans de garantie contre des roues pour un ,AI " ec*,stf bT 

sur d auïes mo_
L, „arx~.Z,4.i~~* „„.. U r . i dèles Fiesta. Par exemple, avecles perforations par la freinage sûr des moteurs 1,1 ou 1,3 litre et équi-
COrrosion double circuit de freinage pement valeur accrue comprenant

et disques à l'avant notamment un autoradio (à par-
Le plaisir du confort: — pare-brise en verre tir du ™odè,e M- Autre version, au

. . , , r -N .A caractère sportif avoué, la Fiesta— place généreusement teuillete XR2 avec mofeur de 16 |f|re
dimensionnée pour 5 — ceintures à enrouleur ,84 CM Un essai rou«er suffira à
personnes automatiques à l'avant et taire de vous un adepte incondi-
volume de coffre variable à l'arrière tionnel de la Fiesta!
jusqu'à 1200 litres — phares halogènes

— sièges en mousse synthé- — phare de recul
tique avec dossier à — clignotants de détresse ^Vr AT ANS M GARANTE
réglage progressif Le plaisir de la valeur fn ife.yPfti ™LA WMOSWN*"0*5

— hayon avec amortisseurs constante: 9LJJDsSîZSp"d'
à gaz — services tous les ĵ»*̂  SEJ^̂ ĝ !!!: 

— essuie/lave-glace arrière 20000 km seulement
— dégivreur de lunette — finition de qualité

arrière allemande
— 2 rétroviseurs extérieurs — protection anticorrosion |

Ford Fiesta. Votre franc vaut plus. <ÉS||jjJjjp
La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8, tél. (039)

-̂  _ _ . _ . _ _ 26 81 81 - A
v. Léopold-Robert 92-Serre 102.

03raQe UeS I rOIS-KOlS O.A. Neuchâtel: Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 25 83 01
J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle: Rue de France 51, tél. (039) 31 24 31

A vendre moto

HONDA SHOPER 125
1979, 3 000 km., expertisée, prix très avan-
tageux.
Tél. (039) 23 15 44 heures bureau, interne
29, M. Schindler. 42732

A vendre

BOIS DE CHAUFFAGE
idéal pour allumage cheminée, livré, vidé le
sac, Fr. 4.-.
Menuiserie J. Heiniger, Cure 6, tél. (039)
22 1 9 04. 42876

Réduits à
outils
120 X 120 cm, en
x>is, porte à 2 bât-
ants, fco CFF seul.
Fr. 645. -.
t̂res mod. et dim.

sour déjà Fr. 348.—.
appelez tout de suite
le 021/37 37 12,
Uninorm Lausanne.

S1-119636



mW AVIS MORTUAIRES mM
L'Eternel est mon rocher, ma
forteresse, mon libérateur.

Il Samuel 22, v. 2.

Madame Lucy Monnier-Brandt:
Mademoiselle Ariane Monnier, à Gap (France),
Monsieur et Madame Eric Monnier-Bonjour , leurs filles Gladys et

Marylène,
Madame et Monsieur Danilo Hasler-Monnier, leurs enfants Ketsia,

Anne-Sabine et Jean-David, à Fribourg;
Madame et Monsieur Hugo Bridler-Monnier, à Lausanne, et famille;
Madame et Monsieur Paul Calame-Monnier, à CorceUes, et famille;
Madame Eisa Monnier-Nûnlist et famille;
Monsieur et Madame René Brandt-Fatio, à La Côte-aux-Fées, et famille,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Georges MONNIER
leur cher et regretté époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle, grand-oncle, neveu, cousin, parrain, parent et ami, enlevé

*' à leur tendre affection dimanche, à l'âge de 76 ans, après une pénible
y maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 avril 1982.

La délivrance appartient à
l'Eternel. jç

Prov. 21, v. 31. î

L'incinération aura lieu mardi 20 avril.

Culte au Centre funéraire, à 15 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Cheminots 3.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à l'œuvre «Les Perce-Neige», cep
23 - 252.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 100163

Repose en paix.

Monsieur Charles Beaud;

Monsieur et Madame Constant Oberson, à Courtepin:

Monsieur et Madame Lucien Oberson et leurs enfants, à
Courtaman,

Madame et Monsieur Joseph Thomet-Oberson et leurs
enfants, à Courtepin;

'* Monsieur et Madame René Schrecker et leurs fils, à Lausanne; fa
Madame Suzanne Courvoisier et ses enfants, à Yverdon;

Madame et Monsieur Armand Morandi et leur fille, à Courtepin,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de %

Madame

Clara OBERSON
enlevée à leur tendre affection samedi, dans sa 80e année, après
une longue maladie, supportée avec courage. $

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 avril 1982.

L'incinération aura lieu mardi 20 avril.

Culte au Centre funéraire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 9 bis, rue du Parc.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 10016O

I I
Jésus dit: Venez à moi vous tous qui êtes p»'
fatigués et chargés, et je vous soulagerai.

Matthieu 11 :28.
Repose en paix chère épouse.

Monsieur Otto Heini;
Monsieur et Madame René Klieber et leurs enfants, à Mulhouse,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Marguerite HEINI
née MEHL

leur chère et regrettée épouse, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, 'è
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui samedi, dans sa 79e année,
après une pénible maladie, supportée avec courage et patience.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 avril 1982.

L'incinération aura lieu mardi 20 avril.
Culte au Centre funéraire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: 8, rue de la Promenade.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 100149

......H DEMANDES D'EMPLOIS mœmWÈ
CHEF MÉCANICIEN ,

dessinateur constructeur, spécialiste sur étampes. Il/1 I C m ffH[ fi 1 |\#| B™ C mf\ 8\S B V^ S t |\S
moules d'injection plastique, cherche changement ^̂  ^̂
de situation à La Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffre ED 42284 au bureau de L'Impar- expérimenté, occupant poste à responsabilités,
tial. ouvert à toutes propositions, par exemple: possi-

bilité de recyclage sur machines modernes à
nA.... r, .£.__ .¦• commandes numériques, cherche changementSOMMELIERE de situation

Jeune fille, étudiante, cherche place de somme-
lière pour juillet et août. Faire offres sous chiffre BV 42871 au bureau de

Tél. 00 33 81 44 01 29. «834 L'Impartial.

FEMME DE MÉNAGE RESPONSABLE
cherche quelques heures de travail par semaine.

Tél. (039) 22 66 52 dès 17 heures. «863 D t O /\C H ATo

ICI IIMP PII I C et de l'administration commerciale avec expé-
wCUHIC riLLC rience prouvée, cherche nouveau poste,

terminant ses études, cherche place d'employée
de commerce pour début août à La Chaux-de- Faire offres sous chiffre 91-621 à Assa Annon-
Fonds. ces Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31 ,
Faire offres sous chiffre TF 42875 au bureau de 2300 La Chaux-de-Fonds. 91-30334
L'Impartial. 

F.C. FLORIA
cherche

JUNIORS
C = année 1968-1970
B = année 1966-1967

Saison 1982-1983

Tél. (039) 28 15 09 ou 23 72 20
35684
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LA CHAUX-DE-FONDS: Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél.
039/26 44 26 - LE LOCLE: Garage Inglin, suce. A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30 -
LA FERRIÈRE: Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 12 14 - LE BÉMONT: Ga-
rage du Bémont, P. Krôll , tél. 039/51 17 15 - SAINT-IMIER: Garage Touring, Car-
rosserie, L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71.

Vos partenaires V.A.G pour Audi et VW ™01

Solution des lettres cachées: Pince
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Kodatolor
gratuit
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Monsieur Ernest MURI
profondément ému par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées lors du décès de son épouse, exprime à
toutes les personnes qui l'ont entouré sa reconnaissance et ses
sincères remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort. 42881

Le Christ est ressuscité.
Il est vraiment ressuscité.

LES PASTEURS ET LES DIACRES
DE L'ÉGLISE RÉFORMÉE

ont le chagrin de faire part de la
mort de leur cher collègue, le
pasteur

Louis SECRETAN
Ils gardent de lui un souvenir
fait de reconnaissance et d'ami-
tié.

NEUCHÂTEL. le 18 avril 1982.
101123
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SION Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Monsieur Willy Hoch, à Sion;
Monsieur et Madame Pierre Willy Hoch-Courtine, leurs enfants Pierre-

Alexandre et Sébastien, à Sion;
Monsieur et Jean-Claude Hoch-Crettenand, leurs enfants Sandra, Cédric et

Géraldine, à Sion;
Monsieur Maurice Favre, à Genève;
Madame Lily Courtine, à Genève;
Monsieur et Madame Julien Bandelier et leur fils Alain, à La Chaux-de-

Fonds,
ainsi que les familles Gertsch, Ingold, Berger, Crettenand et Courtine, ont le
grand regret de faire part du décès de

Madame

Vvette HOCH
née FAVRE

leur chère épouse, mère, grand-mère, sœur, tante, parente et amie, enlevée
à leur tendre affection subitement, à l'âge de 73 ans.

L'office d'ensevelissement aura lieu le mardi 20 avril 1982, à 14
heures, au temple de Sion.

Domicile mortuaire: Centre funéraire de Platta, où la famille sera
présente ce soir de 18 heures 30 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part. 101030

LE LOCLE Je lève mes yeux vers les montagnes...
D'où me viendra le secours ?
Le secours me viendra de l'Etemel,
Qui a fait les cieux et la terre.

Ps. 121:1-2.

Madame Adèle Lohri-Huguenin;
Monsieur et Madame Michel Rognon-Lohri, à Neuchâtel, leurs enfants et

petits-enfants;
Monsieur et Madame André Thiébaud-Lohri, à Peseux, leurs enfants et

petite-fille;
Monsieur et Madame Willy Scheidegger-Lohri, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Charles Jeanmairet-Lohri et leurs enfants, à

Colombier;
La famille de feu Alcide Lohri;
La famille de feu Prosper Huguenin;
Madame Hélène Huguenin, à Corseaux,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Marcel LOHRI
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa
87e année.

2400 LE LOCLE, le 15 avril 1982.
(Primevères 1).

L'incinération a eu lieu à Neuchâtel, dans l'intimité de la famille, le
samedi 17 avril.

Veuillez penser à la Fondation Sandoz J. et M. au Locle (cep
23 - 3337).

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 100256

La semaine de cinq jours au lycée cantonal: à Pétude
Le Gouvernement jurassien répond à trois questions écrites

En décembre dernier, deux députés pdc et un socialiste avaient déposé des
questions écrites. Aujourd'hui , le Gouvernement jurassien y répond. Mme
Mathilde Jolidon (pdc) demandait à l'exécutif jurassien de la renseigner sur
les devoirs du contribuable et sur ceux de l'administration communale en
matière de déclaration de salaire. Le deuxième député pdc, M. Charles
Raccordon voulait, lui, connaître les intentions gouvernementales quant à
une possibilité d'option de deuxième langue obligatoire pour les élèves
d'imigrés. Enfin, le député Marc Beuchat (ps) s'interrogeait sur l'introduction

de la semaine de cinq jours au lycée cantonal.

Une étude est en cours au sein même
du lycée en vue de l'application des pro-
grammes d'enseignement sur cinq jours
hebdomadaires, samedi exclu. La direc-
tion du lycée a organisé une triple en-
quête auprès des élèves, des parents et
des maîtres, dans le courant des premiè-
res semaines de 1982. Les résultats de
cette enquête ne laissent aucun doute
quant aux vœux des trois groupes de
partenaires. Ils se sont nettement expri-
més en faveur de la suppression des
cours du samedi matin. Dans sa réponse
au député Beuchat, le Gouvernement dit
encore: «Notons que la compétence de fi-
xer, d'entente avec le corps enseignant,
le début et la fin de l'enseignement jour-
nalier appartient à la commission de sur-
veillance et cela dans les limites de la loi
et du plan d'études. Dans ce sens, la di-
rection du lycée a soumis à la commis-
sion de surveillance la proposition d'une
nouvelle répartition du temps scolaire
intégrant, avec le moins de dommages
possibles pour la qualité des études, à la
fois les contraintes de l'horaire cadencé
des CFF et celles de la semaine de cinq
jours. La commission a statué le 18
mars: elle a admis le principe. La se-
maine de cinq jours sera donc réalisée au
lycée dès l'année scolaire 1982-83.»
Les écoles moyennes supérieures adop-

teront, dès lors, la semaine de cinq jours.
Par ailleurs, cette pratique est d'usage

dans les écoles secondaires depuis un cer-
tain temps déjà. La décision du lycée
confirmera sans doute dans cette voie les
écoles secondaires à Porrentruy.

L'ITALIEN AU LIEU DE ('ALLEMAND
Dans sa question écrite, le député

Raccordon attire l'attention des autori-
tés cantonales sur le cas particulier que
constituent, dans le système scolaire ju-
rassien, les élèves de langue maternelle
et de nationalité étrangères, en citant
plus particulièrement ceux d'origine ita-
lienne. Il demande au Gouvernement s'il
pourrait être envisagé, pour ces élèves,

de subsituter à l'enseignement obliga-
toire de l'allemand dans les écoles pri-
maires et secondaires, celui de l'italien,
qui est l'une des quatre langues nationa-
les du pays.

«De manière pratique, répond l'exécu-
tif jurassien, pour les enfants étrangers
qui ont eu accès à l'école secondaire, il
est hors de question d'envisager une dis-
pense de l'allemand, étant bien entendu
qu'ils ont la possiblité de recevoir un en-
seignement de l'italien dès la huitième
année et que la fréquentation des cours
de langue et de culture leur est ouverte.
Pour le degré primaire, il convient d'en
demeurer au statu quo. Il est bien évi-
dent qu'un élève étranger qui connaît
déjà des difficultés réelles en français ne
doit pas être astreint à l'enseignement de
l'allemand. Il appartient dès lors à la
commisison d'école de l'en dispenser,
tout en le rendant attentif aux retom-
bées négatives d'une telle mesure. La fré-
quentation des cours de langue de
culture est également possible.»

Un nouveau parc au cœur de Neuchâtel
sieurs années et sont de belle gran-
deur, seront entourés de bancs.

Les rues et ruelles terminées sont
très animées, grâce à la présence des
commerçants dont les stands et les
terrasses s'étalent à ciel ouvert, grâce
aussi aux bancs, aux massifs floraux, à
l'éclairage nouveau qui incitent les
passants à flâner, à s'arrêter, à réap-
prendre à s'entretenir avec leurs voi-
sins.

La place du Temple du Bas en re-
vanche, comme la petite placette Co-
quillon plus au nord, est destinée à de-
venir un centre de repos et de calme,
une oasis où il fera bon reprendre son
souffle, assis à l'ombre des arbres qui
deviendront certainement rapidement
le lieu de rendez-vous des oiseaux.

(Photo Impar-RWS)

Les travaux d'aménagement de la
zone piétonne à Neuchâtel se poursui-
vent selon le programme établi. Ac-
tuellement, la place sise au nord du
bâtiment Temple Neuf - Salle de mu-
sique est transformée en chantier, des
pavés sont posés sur la chaussée et
autour de la Fontaine du lion et, sur-
tout, des marronniers ont été plantés.
Ces arbres, qui comptent déjà plu-————————————————— ~

__
Les décès à Neuchâtel

et sur le Littoral 
Neuchâtel: Mme Emma Chavaillaz,

1909.

Décès dans le Val-de-Ruz
Villiers: Mme Marie Cuche, 1903.

Sous la menace de bombes

Dans la soirée de vendredi a été fon-
dée à Sion la «section des Jurassiens de
l'extérieur», nouvelle section qui grou-
pera désormais tous les Jurassiens de
Sion et environs. Cette fondation s'est
déroulée en présence de M. Roland Bé-
guelin. Une cinquantaine de personnes
participèrent à l'assemblée qui se ter-
mina sur le coup de 23 heures.

Cette création fut un brin mouvemen-
tée en ce sens qu'à 20 heures un appel té-
léphonique parvenait à la direction de
l'Hôtel du Rhône où les Jurassiens valai-
sans étaient réunis. La voix annonçait
que le groupe Sanglier avait déposé deux
bombes dans l'établissement, deux bom-
bes qui allaient sauter à 20 h. 30. La di-
rection effrayée fit part de ce téléphone
aux membres de l'assemblée. «N'ayez

nulle crainta Je suis habitué à ce genre
de plaisanteries» répartit M. Béguelin
qui demanda à ce que l'assemblée se
poursuive comme prévu. Vers 21 heures
trois policiers valaisans alertés par la po-
lice jurassienne se rendaient à l'hôtel à la
suite également d'un autre téléphone
parvenu à la police jurassienne annon-
çant que tout allait sauter... Les Juras-
siens décidèrent de ne point évacuer les
lieux et poursuivirent les débats comme
si rien n'était. Rien ne se passa heureuse-
ment.

Plusieurs dizaines de personnes font
partie de cette première section valai-
sanne des «Jurassiens de l'extérieur». La
présidence a été confiée à M. Jean-Louis
Bûche, employé d'assurances à Sion.

(ats)

Fondation de la section des Jurassiens valaisans

WM AVIS MORTUAIRES H

SAIGNELÉGIER

Un affreux drame a jeté la conster-
nation hier au chef-lieu franc-monta-
gnard. Dans la nuit de dimanche,
vers 3 h. 20, un citoyen bâlois, M.
Walter Metzger, figé de 42 ans, marié,
père d'une fillette de 12 ans, deu-
xième secrétaire à l'Université de
Bâle, s'est immolé par le feu dans la
petite piscine aménagée dans la pro-
priété que ses parents possèdent sur
les hauteurs de Saignelégier, à la rue
Jolimont. Personne n'a rien remar-
qué et c'est son père qui a découvert
le corps hier matin. Le disparu, qui
vivait séparé de son épouse, était fils
unique. Il était venu passer le week-
end aux Franches-Montagnes, com-
me il le faisait habituellement, (y)

Immolation par le feu

C'est le samedi 1er mai que la fanfare
des cadets «La Relève» fêtera le 10e an-
niversaire de sa fondation. Depuis plu-
sieurs semaines, un comité placé sous la
présidence de M. Henri Jemmely, pré-
pare les festivités qui marqueront cette
première décennie d'existence. La pre-
mière partie de la manifestation sera ré-
servée à la grande famille de la fanfare
du chef-lieu qui réunira tous ses mem- '
bres pour le souper du 10e anniversaire
et sera agrémentée de quelques «flon-
flon».

La fête débutera officiellement à 20
heures, à la gare, par la réception de la
fanfare officielle L'Echo de la Haute-Ro-
che de Saint-Brais. Elle sera conduite en
cortège jusqu'à la halle-cantine. C'est là
que se produiront tour à tour, les deux
fanfares de Saingelégier, celle des aînés
et celle des cadets, ainsi que celle de
Saint-Brais. Ces concerts seront entre-
coupés de brèves allocutions et de la pré-
sentation de la rétrospective de ces dix
premières années de musique. Un grand
bal conduit par l'orchestre «Alarme»
poursuivra la soirée, dès 22 h. 15. (y)

Le 10e anniversaire
de la fanfare des cadets

Dans sa question écrite, Mme Jolidon
relevait le cas de jeunes gens ayant ter-
miné leur formation professionnelle en
cours de période fiscale et qui reçoivent
leur décompte d'impôts. Elle demande
au Gouvernement si c'est à eux qu'in-
combe la tâche d'annoncer leur salaire et
si oui, à quelle instance. D'autre part,
elle pose la question de la tâche qu'in-
combe alors à l'administration commu-
nale.

Le Gouvernement vient de lui répon-
dre, en rappelant que «conformément à
la loi sur les impôts directs de l'Etat et
des communes, la taxation pour l'impôt
sur le revenu et sur la fortune est arrêtée
par l'autorité de taxation, sur la base de
la déclaration personnelle du contribua-
ble, tous les deux ans». Si les deux an-
nées civiles qui précèdent la période de
taxation constituent en règle générale la
période d'évaluation, il y a toutefois des
exceptions. Dans un certain nombre de
cas, l'autorité de taxation n'est informée
d'un commencement d'activité à but .lu-
cratif ou d'un changement de profession
d'un contribuable qu'au début de la pé-
riode suivante. Il est alors inévitable que
les envois de bordereaux d'impôts
concernant des taxations spéciales ou
des révisions relatives à la période précé-
dente coïncident avec l'expédition des
tranches trimestrielles ayant trait à l'an-

née fiscale en cours. Le Gouvernement
relève: «Les contribuables ne sont toute-
fois pas confrontés à cette situation dé-
sagréable s'ils annoncent immédiate-
ment à l'autorité compétente les faits de
nature à justifier une taxation spéciale
ou une révision. Le Gouvernement juras-
sien relève enfin que dans le but d'accen-
tuer l'information dans ce domaine, le
service des contributions s'approchera
des administrations communales pour
qu'elles incitent leurs contribuables à dé-
clarer dans tarder à la section des per-
sonnes physiques tous les faits suscepti-
bles d'entraîner une taxation spéciale ou
une révision.

CD.

Décomptes d'impôts: taxation spéciale ou révision

PLEIGNE

La poste de Pleigne aura depuis le 1er
juillet prochain un nouveau buraliste
postal en la personne de M. Jean-Louis
Crevoiserat, qui n'est autre que le fils du
titulaire, M. Rodolphe Crevoiserat, qui
fait valoir ses droits à une retraite méri-
tée après quelque quarante ans de servi-
ces aux PTT.

A relever que Pleigne en est à sa cin-
quième génération de Crevoiserat à la
poste, (kr)

Nouveau buraliste postal

WRM M WSSSSmWk
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Toute voiture VW offre en plus: 
x̂^̂ ^̂ î̂ P[̂ ..ll .̂̂  ̂ ment spécial appréciable.

6 ans de garantie contre la
perforation de la carrosserie par
la corrosion; Fnilinom f̂lt Cnorînl rl'lino Vnloiir Ad. f ¦• O HT1* -, Golf Masfer (sur base Gl_!: 1500 cm !, 51 kW
2 ans de protection Intertours- H 

P5BS5 ! iSEfimPHll Ml 
VOieUF O^Î ^J/D.— ,70 chL i300cm 3, 44 kW 160 ch) , sur

Winterthur; ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ~̂ ^^^^^^^^^^^T̂^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^ ^^̂ ^̂ ^^̂Z^  ̂commande seulement. Boîte à 4 vitesses ,
1 an de garantie totale d'usine, VOffO POrtlCIDOtlOIIS fr» 5 # 5« ™ 5 vitesses ou automatique. 3 ou 5 portes.
sons limitation de kilométrage,- 9̂Emmmmmm3ammWtÊÊÊSBÊK Ê̂IKÊmmmmmmmmWÊÊBBmmml Choix de 5 jolies couleurs (métallisées
une valeur de revente élevée, »» #¦ • X 1 E/\f\ moyennant supp lément).
due à la haute qualité VW. VOUS GCOnOITIISeZ TF» j 3UU>- Déjà pour fr. 13995.-, transport compris.

LA CHAUX-DE-FONDS: Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél. 039/26 44 26
LE LOCLE: Garage Inglin, succ.A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30 - LA FERRIÈRE: Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 12 14 - LE BÉMONT: Garage du Bémont, P. Krôll, tél. 039/51 17 15 - SAINT-IMIER:
Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71.

llHBfc :*, *̂"*"'^fc& - ISS ST non comprise)

**> *mmm.. - ¦ • • • • JMp® .iTitiJnËisÊLK ^̂  ^̂^ t-m du 1er au 30 avril

Toujours du nouveau - Toujours à .'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

^esr ' >̂w sur le 
véhicule, des containers de 800 I., ordures, récupération de verre,

/^-v  ̂p̂ ^=j||gJ Ĝarde-meubles - Déménagements - Camions-grue - Multibennes 

| rVVë f̂eJPS TRANSPORTS MAUROIS! S.A. 
\\f \ \ /̂ ] Q$ 2300 La 

Chaux-de-Fonds - 66, rue Fritz-Courvoisier 
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