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Absurde océan

. ®.
Les Boliviens expulsent Barbie,

responsable du meurtre de milliers
de Français. Les requêtes de Paris
jusqu'ici, s'étaient brisées contre
un mur de f ascisme. Depuis l'avè-
nement du président Siles Zuazo, il
y  a vraiment quelque chose de
changé à La Paz. Bravo !

Mais en France, le ministre de la
justice, ou des droits de l'homme et
des salons où l'on pense, ref use
obstinément d'extrader les extré-
mistes politiques soupçonnés d'as-
sassinats. - Très bien...

Ils gaspillent l'énergie. Pour le
chauff age de leurs villas. Pour
leurs appareils électro-ménagers et
leurs gadgets. Pour leur éclairage.
Leurs f actures en témoignent -
Parf ait Us mourront en pronon-
çant, comme Goethe: «Mehr
Lichtl»

Dans le même temps, ils s'insur-
gent contre les centrales nucléai-
res. Les risques qu'elles f ont  courir
à la population sont trop grands. -
Il est bon de penser à autrui...

Us se vantent de leurs excès de
vitesse en voiture. De leurs proues-
ses dans les tournants. De leurs
moyennes époustouf lantes. Us ne
considèrent pas qu'en conduisant
comme ils le f ont, ils constituent un
danger permanent -Heureux ceux
qui n'ont pas l'esprit critique.

tout en vantant leurs exploits,
ils s'élèvent contre les militaires.
Ils ne veulent pas porter les armes,
car ils pourraient tuer. - Sentiment
f ort  louable.

Ils construisent des malsons et
des usines dans les zones les plus
f avorables à l'agriculture et bâtis-
sent des résidences secondaires,
inoccupées la majeure partie du
temps, dans les régions au sol et au
climat déf avorisés où ils auraient
dû résider en permanence pour
avoir une occupation judicieuse du
territoire. - Il est logique de songer
à son bien-être: telle est leur expli-
cation très valable.

Une telle politique f ait, certes,
monter la valeur du terrain à des
prix d'apothicaires. Elle rend im-
possible toute activité autre que la
promotion immobilière. — Il f aut
toutef ois être impar tial: elle crée,
momentanément des emplois...

Une réf lexion d'Albert Camus
nous revient à la mémoire: «L'ab-
surde est essentiellement un di-
vorce. D n'est ni dans l'un ni dans
l'autre des éléments comparés. Il
naît de leur conf rontation.»

On lit, nous semble-t-il, moins
l'auteur du «Mythe de Sisyphe» au-
jourd'hui.

C'est f âcheux, car la présence et
la domination de l'absurde qu'il
avait été un des premiers à pres-
sentir et à illustrer se sont éloignés
de notre conscience.

Et, quotidiennement, nous nous
enf onçons davantage dans un
océan d'absurdité, dont nous ne
percevons plus l'existence.

Pour n'être pas submergés, nous
devrons pourtant bien un jour re-
trouver un regard f roid pour f ixer
la réalité. Pour discerner l'absurde
et les voies qui permettent d'y
échapper, mais que Camus est mort
trop tôt pour avoir eu le temps de
découvrir.

Willy BRANDT

Elections législatives ouest-allemandes

M. Helmut Kohi applaudi par ses partisans en arrivant au quartier-général de la
CDU à Bonn. (Bélino AP)

Helmut Kohi est depuis hier soir le
sixième chancelier de la RFA et le
«nouveau visage» de l'Allemagne,
une Allemagne qui a voté comme il le
voulait «au centre», tournant la page
de treize années de social-démocra-
tie.

Ce Rhénan de 53 ans, héritier spiri-
tuel de Konrad Adenauer, est prési-
dent du Parti chrétien-démocrate
CDU depuis 1973. Une première fois
candidat à la chancellerie en 1976, il
avait échoué en obtenant 48,6% des
voix et avait été supplanté en 1980
corne challenger malheureux par
Franz Josef Strauss. Cette fois il a
donc gagné son pari: ramener, après
treize ans de gouvernements contrô-
lés par les sociaux-démocrates, la
RFA dans le droit chemin de la démo-
cratie-chrétienne et faire légitimer le
«tournant» pris en octobre dernier
avec son arrivée au pouvoir.

M. Kohi, le «géant noir du Palatinat»
(1 m. 93 et 105 kg.) en qui beaucoup ne
voyaient qu'un «chancelier de transition»
ou qui doutaient des ses compétences, a
donc pris une éclatante revanche.
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Eclatante revanche de M. Kohi

m
Pour toute la Suisse: le beau temps

persiste, à l'exception de quelques
bancs de brouillard matinaux en
plaine et de passages nuageux dans-
î'est du pays.

Evolution probable pour mardi et
mercredi: sans changement notable.

Lundi 7 mars 1983.
10e semaine, 66e jour.
Fête à souhaiter: Thomas, Félicité

Lundi Mardi
Lever du soleil 7 h. 02 7 h. 00
Coucher du soleil 18 h. 24 18 h. 26
Lever de la lune 2 h.46 3 h.42
Coucher de la lune 11 h. 28 12 h. 12

météo
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Poussée réelle de l'opposition
Fin du premier tour des municipales françaises

Les résultats du premier tour des élections municipales, marquées par un
taux de participation-record (8243% contre 78,8% en 1977), traduisent une
poussée réelle de l'opposition qui, d'ores et déjà, a enlevé à la gauche
plusieurs grandes villes comme Brest, Nantes, Reims, Roubaix, Epinal,
Grenoble... •

La droite aurait obtenu 51,5% des suffrages, la gauche 46,5% et les
«écologistes et inclassables» 2 %.

En 1977, la gauche avait obtenu dans
les 221 communes de plus de 30.000 habi-
tants, dès le premier tour, 50,8% des suf-
frages, tandis que la droite, qui était la
majorité de l'époque, n'en recueillait que
46,3%. Le recul de l'actuelle majorité est
donc sensible. Même M. Pierre Mauroy
doit se contenter d'un ballottage à Lille,
tout comme M. Jean-Pierre Chevène-
ment dans le Territoire de Belfort, et M.
Gaston Defferre à Marseille.

Parmi les personnalités réélues, on re-
lève les noms de MM. Louis Mermaz,
président de l'Assemblée nationale
(Vienne); Christian Nucci, ministre de la
coopération; M. Michel Crepeau, minis-
tre de l'environnement; Louis Le Pensée,
ministre de la mer; Georges Lemoine, se-
crétaire d'Etat à la Défense; François
Abadie, secrétaire d'Etat au tourisme,
Raymond Courrière, secrétaire d'Etat
aux rapatriés; Robert Galley (RPR);

Alain Perrefitte (RPR); René Monory
(UDF).

A Paris, où la gauche est en grosse dif-
ficulté, M. Jacques Toubon (RPR) de-
vance M. Paul Quiles (PS) dans le
XXIIIe arrondissement (46,5% contre
42,5%), M. Christian de la Malène a été
élu dès le premier,dans le XXIVe arron-
dissement devant Mme Edwige Avice,
ministre des sports; MM. Alain Juppé
(RPR), Alain Devaquet (RPR), devan-
cent respectivement MM. Lionel Jospin
et Georges Sarre (PS).

A Lyon, enfin, la liste de M. Fransci-
que Collomb, maire sortant soutenu par
l'UDF, devance celle du RPR Michel
Noir, (ap)
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Le voyage de Jean Paul II en Amérique centrale

Trois ans jour pour jour après
l'instauration de l'état de siège au
Salvador, au milieu d'importantes
mesures de sécurité, le pape Jean
Paul II est arrivé hier à 9 h. 45 loca-
les (15 h. 45 HEC) dans ce pays,
l'étape la plus dangereuse de son pé-
riple en Amérique centrale.

Le souverain pontife, qui a baisé le
sol dès sa descente d'avion, selon son
habitude, a été accueilli par le prési-
dent salvadorien Alvaro Magana qui
a annoncé des élections pour cette
année et par le nouvel archevêque de
la capitale, Mgr Arturo Rivera y Da-
mas.

Une large banderole souhaitait la
«bienvenue au Pape» et six cents enfants
vêtus de jaune et de blanc (les couleurs
du Vatican) ont entonné un chant de
bienvenue en polonais. Des militaires
casqués, portant des gilets pare-balles et
armés de fusils d'assaut M-16, entou-
raient l'avion du Saint-Père.

Dans cet état le plus petit de la région,
où la guerre civile a fait 50.000 morts en
36 mois, les risques d'incidents incontrô-
lables paraissaient en effet plus élevés
que lors des précédentes étapes du Pape,
en dépit de la trêve décrétée par la gué-
rilla.

Les responsables de la sécurité crai-
gnaient d'éventuelles provocations, no-
tamment au moment où le Pape a célé-
bré une messe à 11 heures locales (18 h.
HEC), sur une vaste esplanade à San
Salvador.

PARALLÈLE
Sans établir de parallèle avec la visite

du Pape, chacun garde en mémoire le
dernier grand rassemblement à San Sal-
vador, où 40 personnes avaient été tuées
et plusieurs centaines blessées, le 30
mars 1980, à l'occasion des funérailles de
Mgr Oscar Romero, l'archevêque de la
ville assassiné en pleine messe pour avoir
démandé aux soldats de refuser de tirer

sur le peuple. Jean Paul II lui a d'ailleurs
rendu hommage.

APPRÉHENSION
Les mouvements d'opposition clandes-

tine, par le truchement de leur «radio

venceremos», ont certes demandé à la
population d'assister tranquillement à
l'office pontifical qu'ils ont symbolique-
ment baptisé «la concentration de la li-
berté».
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Salvador : l'étape la plus dangereuse

Hallenbarter : fantastique exploit
Ski nordique en Suède

Konrad Hallenbarter a peut-être écrit hier l'une des plus belles pages de l'histoire du
ski nordique suisse. Il a remporté la Vasaloppet, la classique la plus prestigieuse de la
saison, en parcourant les 85 km. 800 de Sàlen à Mora en 3 h. 58'08", nouveau record

de l'épreuve. (Bélino AP)
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Poussée réelle de l'opposition
Fin du premier tour des municipales françaises
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Interrogé hier sur «Antenne 2», M.

Lionel Jospin, secrétaire général du parti
socialiste, a reconnu qu'il y a eu au pre-
mier tour des élections municipales «une
montée de la droite indiscutable».

«Mais il est difficile de savoir
comment elle va se traduire» a dit M.
Jospin

Il a ajouté que la majorité de gauche a
certes enregistré un recul, mais a bien ré-
sisté dans une série de villes.

«Partout cette poussée de l'opposition
a été forte, mais elle n'a pas permis la
victoire», a dit encore M. Jospin.

«Il faut que les forces de gauche se mo-
bilisent pour le deuxième tour», a-t-il
conclu.

M. Georges Marchais, secrétaire géné-
ral du Parti communiste français, a dé-
claré hier soir à l'issue du premier tour
des élections municipales, que l'on avait
assisté durant la campagne électorale au
«déchaînement des forces de droite».

Il a accusé l'opposition d'avoir mené
une «campagne outrancière».

«Il est vrai que la droite a progressé,
a-t-il admis. Ses appels ont été entendus
par son électorat.»

M. Marchais a conclu en lançant un
appel à la mobilisation de toutes les for-
ces de gauche pour le deuxième tour.

RAZZIA À PARIS
Dans le pays tout entier, a dit hier soir

M. Jacques Chirac, «les Français ont
marqué leur volonté de préférence pour
l'opposition républicaine».

Ils ont manifesté le désir de voir les
municipalités gérées avec le souci du
bien général, sans sectarisme et dans la
liberté, a ajouté le chef du RPR.

Les Français ont montré leur inquié-
tude devant les dangers que fait courir
l'administration de la gauche au pouvoir,
a dit encore le maire de Paris. Ils lui ont
donné un avertissement sans équivoque.

«Que la voix des Français se fasse en-
core plus forte au deuxième tour», a-t-il
conclu.

M. Chirac s'est également félicité des
brillants résultats obtenus par son parti
à Paris où la droite l'a emporté au pre-
mier tour dans seize arrondissements au
moins. «Il est essentiel de tout faire pour
empêcher la gauche de remporter les
quatre autres au deuxième tour», a-t-il
dit.

A la surprise de Pontarlier s'ajoute
celle de Villers-le-Lac où M. Claude
Vermot emmenant la liste de droite
place 22 de ses colistiers ne laissant
que cinq sièges à ses adversaires.
Candidat à Villers-le-Lac, M. Henri
Cuenot, conseiller général (soc) est
éliminé.

Pas de surprise à Morteau où M.
Christian Genevard (opposition gou-
vernementale), maire sortant,
conserve une large majorité de 23
sièges contre six à la liste de gauche,

(ats, afp, reuter, ap, cp)

Main tendue, à nouveau, aux socialistes
Fin du congrès du parti communiste italien à Milan

Le Congrès du Parti communiste italien s'est terminé hier par une
nouvelle ouverture du secrétaire général du parti M. Enrico Berlinguer vers
les socialistes, en vue de la formation d'une alliance de gouvernement qui
évincerait du pouvoir les chrétiens démocrates.

Le congrès devait se terminer hier soir par l'élection d'un nouveau comité
central et l'adoption d'une résolution.

Dans son discours de clôture, M. Ber-
linguer est revenu sur la nécessité de l'al-
ternative démocratique qu'il a proposée
dès l'ouverture du congres. Mais il n'est
pas entré dans le détail sur la nature
exacte d'une éventuelle coalition gouver-
nementale de gauche.

S'adressant aux délégués du PCI la se-
maine dernière, le dirigeant socialiste M.
Bettino Craxi avait fait preuve d'une
certaine tiédeur face à cette proposition

d'ouverture. Il s'était en revanche pro-
noncé en faveur d'une amélioration des
relations entre les partis de gauche ita-
liens.

Dans son discours de clôture, M. Ber-
linguer a expliqué qu'il ne considérait
pas que l'offre faite aux socialistes avait
été rejetée. Nous ne proposons pas un
gouvernement pour demain ou après de-
main, a-t-il expliqué. Il a souhaité que le
rapprochement entre socialistes et com-

munistes se fasse progressivement d'ici
les élections générales de 1984.

A l'heure actuelle, les socialistes parti-
cipent au gouvernement du président du
Conseil chrétien-démocrate Amintore
Fanfani.

EUROMISSILES
Par ailleurs, M. Berlinguer a proposé,

au nom de son parti, l'organisation d'une
manifestation internationale à Genève,
qui réunirait toutes les forces hostiles au
déploiement des euromissiles envisagés
par l'OTAN en Europe occidentale dès
la fin de 1983.

Dans le sud de l'Italie

La police italienne a opéré ven-
dredi un vaste coup de filet dans
le «milieu» du sud de la Péninsule
qui lui a permis d'interpeller
quelque 834 suspects, parmi les-
quels plusieurs «gros bonnets».

«C'est un coup sévère contre le
crime organisé. Nous avons
réussi à démanteler plusieurs
clans et à frapper au coeur de la
pègre dans plusieurs zones du
sud», a estimé un porte-parole de
la police napolitaine.

Selon la presse, il s'agit sans
doute de la plus vaste opération
du genre jamais lancée contre la
Mafia et la Camorra. Quelque 9000
policiers et carabiniers sont inter-
venus simultanément dans une
trentaine de provinces s'étendant
du centre du pays à la Sicile.

Parmi les suspects interpellés
figure Pietro Lago, 32 ans, consi-
déré comme l'un des chefs de la
Camorra napolitaine.

Les policiers ont également mis
la main sur Giulio Castaldo, 35
ans, qui s'est évadé l'an dernier
de la prison où il purgeait une
peine de 11 ans de détention pour
rapt ainsi que sur Antonio Vol-
laro, 17 ans, soupçonné de nom-
breux vols et qui est le fils du
gangster Luigi Vollaro, capturé
l'an dernier à Naples.

Les policiers ont en outre dé-
couvert à Païenne une cache d'ar-
mes et d'explosifs. L'opération
leur a également permis de re-
trouver des centaines de voitures
volées, (ap)

Coup de filet dans la pègre

Le général Carlo Alberto dalla Chiesa
(assassiné en septembre dernier par la
mafia) «ne doit pas être mort en vain», a
enfin lancé samedi son fils Nando, à la
tribune du 16e Congrès du Parti com-
muniste italien (PCI).

Délégué de Milan, où la famille dalla
Chiesa est installée, professeur de socio-
logie dans cette ville, M. Nado délia
Chiesa a dénoncé les «rapports de clien-
télisme» et les «régimes de concessions»
qui sévissent en Sicile.

«Pourquoi a-t-il demandé, le terro-
risme est-il considéré comme un fait poli-
tique, et la mafia comme un phénomène
de droit commun?»

Son discours, lu d'une voix pressée,
sans effet de paroles ni de gestes, a reçu
une ovation prolongée de l'assistance. Le
fils de l'ancien préfet de Palerme a invité
son parti et le pays tout entier à faire la
politique de la «terre brûlée» autour de
la mafia et des hommes politiques sus-
pects de lui appartenir, en les dénonçant
dans la presse, dans la rue, et au parle-
ment. «Il faut rétablir la liberté de mar-
cher dans Palerme», a-t-il dit.

(ats, afp, ap)

La mafia dénoncée

L'étape la plus
dangereuse
Page l -»*|

Malgré tout, signe de l'appréhension
persistante, certains commentateurs sal-
vadoriens redoutaient jusqu'aux paroles
que pourrait prononcer le Pape à San Sal-
vador, où les seuls mots de «dialogue» ou
«négociation» sont jugés subversifs dans
les milieux d'extrême-droite.

L'atmosphère était bien différente de
celle des étapes précédentes. La popula-
tion était visiblement crispée, prête à fuir
à la moindre alerte. Toutes les trois ou
quatre minutes, virevoltait dans le ciel un
hélicoptère de la police tandis que des
gardes armés sillonnaient sans cesse les
artères de la capitale, (ats, afp)
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Les hauts responsables de
l'OTAN peuvent respirer. En vo-
tant massivement en f aveur de la
coalition libéralo-conservatrice,
les électeurs d'outre-Rhin vien-
nent de priver l'Union soviétique
d'une menace presque aussi re-
doutable que les f ameuses SS-20.
Celle qu'aurait constitué pour
l'Alliance atlantique le risque de
voir l'Allemagne f édérale glisser
vers une sorte de neutralisme en
cas de victoire de M. Vogel.

Cela dit, si le problème des eu-
romissiles a indéniablement joué
un rôle dans le scrutin, ainsi
qu'en témoigne notamment le
score réalisé par les « Verts» , il
n'a probablement pas été aussi
déterminant qu'on a parf ois
voulu l'annoncer.

Une situation économique pré-
occupante avec un chiff re record
de quelque 2,5 millions de chô-
meurs, une indéniable usure so-
cialiste après 13 années de pou-
voir, la quasi retraite d'un Hel-
mut Scbînidt et certaines inf le-
xions déroutantes du programme
du SPD expliquent probablement
en grande partie le triomphe
remporté par le chancelier Hel-
mut Kohi.

Triomphe du f ait que son parti
enregistre son meilleur score de-
puis plus de 25 ans, certes.

Triomphe personnel aussi dans
la mesure où non seulement le
succès des libéraux de M. Gents-
cher, mais aussi l'arrivée au Bun-
destag des Verts servent à mer-
veille ses desseins p olitiques.

Conservateur modéré, M. Kohi
espérait évidemment avant tout,
à l'issue de ces élections, conser-
ver le pouvoir. Ne serait-ce que
pour ne pas entrer dans l'histoire
comme le chancelier le «plus
bref » de l'Allemagne f édéra le .

Mais il souhaitait également
que les résultats ne donnent pas
trop d'importance à Son f r è r e  en-
nemi bavarois, l'encombrant
Franz-Josef Strauss. Ce qui au-
rait incontestablement été le cas
dans l'hypothèse d'une déroute
des libéraux et des écologistes et
de l'avènement d'une majorité
absolue CDU-CSU.

Contraint, à sa secrète satisf ac-
tion, de reconduire la coalition
actuelle, le chancelier, par sa po-
sition centrale, est donc assuré de
tenir bien en main les rênes du
pouvoir, sans avoir trop à crain-
dre de voir l'attelage constam-
ment harcelé par les outrances
du Taureau de Bavière.

Quant au SPD, sa nette déf aite
va probablement le contraindre à
une longue cure d'opposition au
cours de laquelle il aura tout loi-
sir de méditer sur les conséquen-
ces de ses divisions internes. Di-
visions qui l'ont notamment
poussé à des revirements doctri-
naux de dernière heure qui ont
dû dérouter plus d'un électeur so-
cial-démocrate modéré sans pour
autant empêcher les écologo-pa -
cif istes de f aire sur la scène na-
tionale une entrée remarquée.

Comment oublier en eff et
l'étrange surenchère pacif iste du
candidat Vogel à p r o p o s  des eu-
romissiles, alors même qu'une
des premières mises en garde à
l'OTAN f ace à la menace des SS-
20 avait émané de l 'ancien chan-
celier Schmidt..

Euromissiles qui, par ailleurs,
n'étaient pas le seul aspect «in-
ternational» de ces élections
ouest-allemandes. La victoire de
la coalition gouvernementale va
également avoir un impact moné-
taire non-négligeable. Dès au-
jourd'hui, il f aut en eff et s'atten-
dre a une f orte  poussée du mark,
ce qui risque de perturber passa-
blement le serpent monétaire eu-
ropéen. Avec notamment de vi-
ves attaques contre le f ranc f ran-
çais.

Ce dont se seraient volontiers
passés les socialistes d'outre-
Doubs après la «baff e» reçue ce
week-end à l'occasion du premier
tour des municipales...

Roland GRAF

La ligue Kohi
A Besançon

Les tendances nationales du scru-
tin d'hier se sont retrouvées dans le
Doubs où la frange mouvante de
l'électorat s'est déterminée nette-
ment en faveur de l'opposition gou-
vernementale créant ainsi des sur-
prises de taille.

A Besançon où la gauche détient la
mairie depuis trente ans, la forma-
tion emmenée par le sénateur-maire
socialiste Robert Schwint se trouve
en ballottage défavorable n'obtenant
que 42,72% des suffrages contre 52%
en 1977. L'opposition voit poindre la
victoire avec 46,3% des suffrages.
Toutefois la décision au second tour
viendra des électeurs écologistes qui
représent 9% des suffrages et surtout
des 20.000 abstentionnistes soit le
tiers des inscrits sur les listes électo-
rales de Besançon.

A Pontarlier, par contre, l'affaire
est réglée sans bavure. Le député
RPR Roland Vuillaume, chef de file
de l'union d'opposition gouverne-
mentale l'emporte avec 53,8% des
suffrages, balayant ainsi une gauche
qui avait péniblement retrouvé son
unité et reprenant une municipalité
perdue en 1977 par le président Ed-
gar d Faure. Ce dernier a été élu au
village de Port-Lesney (Jura).

La gauche vacille

Barbie opéré d'urgence
Dans un hôpital de Lyon

Juste un mois après son incarcération en France, le criminel nazi Klaus
Barbie,70 ans, a été opéré hier après-midi d'une hernie étranglée dans un
hôpital de Lyon où il venait d'être transféré d'urgence.

La fille de Klaus Barbie, Mme Ute Messner qui avait pu voir son père pour
la première fois samedi dans la prison Saint-Joseph de Lyon, l'avait trouvé
«très fatigué, épuisé et malade». Selon de bonnes sources, Barbie disait
souffrir de violents maux de reins et au ventre depuis son arrivée en France.
On ajoute de mêmes sources que son état a brusquement empiré dans la nuit
de samedi à dimanche.

L'ancien chef de la gestapo, qui aurait eu des problèmes de santé de cet
ordre dans les mois précédant son expulsion de la Bolivie vers la France,
pourrait, croit-on savoir, être transféré rapidement dans un autre hôpital de
Lyon spécialisé dans les problèmes rénaux pour soigner une polynévrite.

En Australie

L'Australie aura désormais un
gouvernement socialiste. Le vain-
queur des élections législatives de
samedi, M. Bob Hawke, a donné une
conférence de presse peu après sa
victoire. Il a déclaré que la situation
économique du pays serait la prio-
rité de son gouvernement. M. Hawke
formera sans doute son nouveau
gouvernement jeudi. A ce propos, il a
annoncé la création d'un ministère
du Développement économique, dont
l'une des tâches sera de combattre le
chômage qui atteint 10 pour cent de
la population active de l'Australie.

(ats)

Victoire socialiste

Elections législatives ouest^allimandes .. .ï ?[ "
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Les électeurs ont, en définitive, choisi

la «force tranquille» de l'homme de Lud-
wigshaffen plutôt que Hans-Jochen Vo-
gel, son challenger social-démocrate qui
avait placé sa campagne sur le thème de
la défense des «intérêts allemands».

Cette nouvelle Allemagne gouvernée
au centre a quatre objectifs prioritaires
pour Helmut Kohi: «Mettre de l'ordre
dans le budget de l'Etat, créer des em-
plois et relancer l'économie, garantir la
paix dans la liberté avec toujours moins
d'armes, créer des conditions pour une
société à visage humain».

En politique étrangère, le «nouveau
visage», ce sera essentiellement un an-
crage réaffirmé dans l'Alliance atlanti-
que, les relations privilégiées avec Was-
hington et la poursuite d'un «dialogue
constructif avec Moscou» entamé par les
deux prédécesseurs social-démocrates de
M. Kohi à la chancellerie, MM. Willy
Brandt et Helmut Schmidt. Toutefois,
pour M. Kohi, «un plus grand réalisme»
doit inspirer les relations avec l'Est en
particulier avec la RDA.

M. Kohi s'est prononcé dans ce
contexte pour un sommet Reagan - An-
dropov qui n'a de sens, a-t-il dit, qui si
«les négociations eurostratégiques de Ge-
nève ont dépassé un certain stade». Il a
lui-même annoncé de prochaines contre-
propositions américaines à Genève, qui,
selon les milieux bien informés ouest-al-
lemands, ont été mises au point par
Washington et Bonn et seraient formu-
lées dans les dix prochains jours.

En matière européenne la «politique
centriste» du chancelier aura pour objec-
tif la relance de la construction politique
de l'Europe, l'élargissement à l'Espagne
et au Portugal et plus de pouvoirs au
Parlement européen.

Enfin, M. Kohi est pour «l'équilibre»
Est-Ouest et approuve le début du dé-

ploiement des fuséj^é^nFAN eh RFA
fin 1983 si les rtefociàfflôns de Genève
restent dans l'impasse.

(ats, afp, reuter, ap)

Dernières estimations
Voici les dernières estimations

obtenues hier soir:
CDU-CSU 483% (244 sièges)
FDP 6,9% ( 35 sièges)
SPD 38,2% (190 sièges)
Verts : 5,6% ( 27 sièges)

Eclatante revanche dé M^KM

Dans la province du Québec

Plusieurs membres du gouvernement
de la province du Québec ont été physi-
quement pris à partie et leurs véhicules
endommagés par des fonctionnaires en
colère qui manifestaient samedi à l'en-
trée de l'hôtel abritant la réunion du
Conseil national du parti québécois.

Le ministre de l'Education notam-

ment, M. Camille Laurin, qui est encore
en «état de choc», a été touché plusieurs
fois au visage par des projectiles que lui
ont lancés les fonctionnaires mécontents
de son attitude pendant le conflit social
qui les a récemment opposés au gouver-
nement provincial.

^'«'fiesifonctionnaires québécois sont mé-
contents dés restrictions budgétaires qui

Hèf^dhêKéhfet 'qlS^ôÙrraient entraîner
des baisses de salaire allant jusqu'à 20
pour cent. Ils estiment d'autre part
qu'une loi, qui force 75.000 enseignants à
reprendre le travail après trois semaines
de grève, sous peine de lourdes sanctions,
est «contraire à la démocratie».

M. René Levesque, premier ministre
du Québec, a demandé au ministre de la
Justice, M. Marc-André Bedard, d'enga-
ger des poursuites contre les fauteurs de
troubles. Selon les déclarations de cer-
tains ministres la police n'a cependant
procédé qu'à une seule interpellation.

Des fonctionnaires en colère
molestent plusieurs ministres

—'—¦——
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Une lettre piégée a fortement en-

dommagé les bureaux de l'agence
Air-France à Bagdad. Son directeur
a été tué et plusieurs personnes ont
été blessées. Les auteurs de ce crime
seraient, selon la police irakienne,
des Iraniens favorables au régime de
l'imam Khomeiny.

Il y a deux semaines, plusieurs éta-
blissements français avaient été la
cible d'attentats au Pakistan, (ats)

Lettre piégée
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Chauffages centraux
Ventilation - Brûleurs à mazout

Air comprimé - Etudes techniques
Devis sans engagement 67969
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• Cherche-Midi - Gravage gratuit '
CH - 2800 DELEMONT Service rapide
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République et Canton de Neuchâtel
Département des Travaux publics

Soumission
Dans le cadre des travaux de construc-
tion de la traversée de Neuchâtel par la
N5, le Département des Travaux publics
de la République et Canton de Neuchâ-
tel met en soumission la correction de la
ruelle Mayor, de même que le carrefour
au nord de celle-ci (portail sud du tunnel
de Prébarreau).

Les quantités principales sont les suivan-
tes:
Surfaces de chaussées 1900 m2
Surfaces de trottoirs 720 m2
Reconstruction de murs 75 m.
Bordures 270 m.

Les entreprises intéressées sont priées
de s'inscrire jusqu'au 23 mars 1983, en
précisant qu'il s'agit du lot 6.713.11-
1045, auprès de l'Office de la N5, rue
Pourtalès 13, 2001 Neuchâtel.

Le Conseiller d'Etat
chef suppléant du Département

des Travaux publics
J. Béguin

Déclarations d'impôts
simples, exclue comptabilité. Remplies à votre
domicile, sans dérangement. Discrétion assu- I
rée. Fr. 30.- par déclaration.
Prenez rendez-vous au 039/26 56 73, heu-
res des repas. 67644
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Plus délicieux 1
à chaque lois.. .

. tM 1 i"*caramanda
Biscuit léger et croustillant avec amandes
caramélisées, nappé de chocolat surfin.

Abonnez-vous à L'Impartial La vie est trop courte
pour payer trop cher !

MEUBLES
Gros LJWfaWJ'flL Détail

Vend au prix de gros !
 ̂ 1 Serre 116 I '
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Sport et confort sous la plus belle forme.
L'Audi Coupé GT. De 0 à 100 en 8,7 s.

*l Nombre d'automobilistes optent pour 4 haut-parleurs stéréo et antenne à Hf ¦ 'IJi F'ïtà )¦
3 l'Audi Coupé. Cette élégante voiture Tanière, etc. «Y UHlllLJF JM
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de rallye des-marques. boîte automatique comprise. r^~~ 
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sion 5E), verrouillage central , y compris déj à pour Fr. 21 950- | adresse: 
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L'Audi Quattro Turbo à traction intégrale 
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permaninte. La champ ionne du monde cie rallye Mue' 2 rétroviseurs exteneurs réglables avantages de la traction a ceux de la propulsion. | prière de dé rf d.exp édierà:
des marques, avec sept victoires à son palmarès! de l'intérieur, essuie/lave-glace arrière, ¦rr.zwsu. j A1V1AG, 5116 Schinznach-Bad
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^^^) Champion du monde de rallye des marques
^^^^B^  ̂ 6 ans de garanti e de la carrosserie contre la perforation par la corrosion • 2 ans d'assurance voyage AMAG INTERTOURS- VVINTERTHUR »l an de garantie , sans limita-

Lin européen tion de kilométrage • Intéressantes offres de leasing destinées aux hommes d'affaires, artisans et chefs d'entreprise: tél. 056/43 9191.
!•¦ . ¦

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.

Clnnonces Suisses Schweizer Clnnoncen
A\ BtHUy^Hj  ̂ Lecteurs, annonceurs,
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éditeurs... tous solidaires
^kWkmmWmmW^WmWmk via Assa.
Assa Annonces Suisses SA Assa Annonces Suisse SA
Bureau de L'Impartial 31, av. Léopold-Robert
Rue Neuve 14 2301 La Chaux-de-Fonds
2301 La Chaux-de-Fonds Tel 039/23 22 14
Tél. 039/21 11 35 



Premier Super-Jumbo pour Swissair
Swissair a inauguré, par un vol de 13 heures entre Washing-

ton et Zurich, le premier exemplaire du nouveau Super-Jumbo
Boeing 747-300. Ce nouvel appareil sera le plus gros de la flotte
de notre compagnie nationale. La version commandée par
Swissair, offre 378 places, dont 69 dans la «bulle» du nez de
l'appareil, contre 369 places dans l'ancienne version. Un deu-
xième appareil entrera en service à la mi-mars. Deux autres se-
ront livrés vers la fin de l'année et un cinquième plus tard.

La différence principale avec le 747 «classique» réside dans
l'allongement de sept mètres du renflement de l'avant supé-
rieur. A côté des salons et des places de détente, 69 places ont
été créées dans ce deuxième étage, unique dans la flotte de
l'aviation civile.

Les exemplaires commandés par Swissair, les deux premiers
ont été baptisés Berne et Zurich, seront mis en service sur

1 Atlantique nord, entre New York et sur la ligne Zurich - Bos-
ton - Chicago. Swissair espère bien marquer, grâce à ses nou-
veaux appareils, quelques points sur ce marché surchargé. La
compagnie suisse a subi en 1982 une diminution de 4 % du vo-
lume de sa part au trafic sur cette ligne.

D'autres compagnies européennes, la française UTA et la
hollandaise KLM, ont également commandé à la firme de Seat-
tle des Super-Jumbo. La concurrence sera donc acharnée.

Le Boeing 747 est un habitué de l'Atlantique nord puisque
quotidiennement environ 200 Jumbos traversent l'Atlantique.
Selon l'IATA il y a 50 appareils de trop pour les capacités du
marché.

De par le monde 50 appareils cherchent actuellement un
acheteur. Swissair a d'ailleurs vendu ces dernières années deux
vieux B-747. (ats)

Pas l'embryon
d'une solution

m
N'est-ce pas le cas actuelle-

ment?
Le Conseil f édéra l  à l'intention

de demander au peuple suisse et
aux cantons d'inscrire dans la
Constitution un nouvel article 54 -
bis stipulant que «chacun à droit
à la vie, à l'intégrité du corps et
de l'esprit, à la liberté de mouve-
ment et à la sûreté personnelle».
Cela pour répondre, donc sous la
f orme d'un contreprojet, à l'initia-
tive des milieux catholiques purs
et durs - pour ne pas dire noirs -
qui eux souhaitent voir f igurer
dans la Constitution l'article 54 -
bis qui indiquerait que première-
ment, tout être humain a droit à
la vie ainsi qu'à l'intégrité corpo-
relle et spirituelle, deuxièmement,
la vie de l'être humain commence
dès la conception et prend f i n  par
la mort naturelle et troisième-
ment, la protection de la vie et de
l'intégrité corporelle et spirituelle
ne saurait être comprise au prof it
de droits de moindre importance
et qu'il ne peut être p o r t é  atteinte
aux biens bénéf iciant de cette
protection que p a r  une voie con-
f orme aux principes qui régissent
l'Etat f ondé sur le droit

Bref , il s'agirait de f a i r e  Suisses
les thèses du Vatican sur le p r o -
blème de l'avortement

D'où le contreprojet du Conseil
f édéral qui a estimé que sans con-
treprojet, le citoyen, dans l'iso-
loir, ne pourrait pas se prononcer
décemment «contre le droit à la
vie». Logique donc que cette voie
prise par le Conseil f édéral, même
si on peut l'estimer ridicule, tant
le f a i t  est acquis depuis bien long-
temps.

N'empêche qu'on avancera p a s
d'un moindre petit pas vers l 'em-
bryon d'une solution de ce p r o -
blème de l'avortement La ma-
nœuvre f é d é r a l e  ne vise qu'à dé-
tourner l'attention d'un citoyen
qui, c'est certain, est pour le droit
à la vie tel que nous l'avons tou-
jours conçu.

Etpourtant
Et pourtant D f audra bien un

jour se pencher sérieusement sur
l'avortement Et cela sans hypo-
crisie comme cela a été générale-
ment le cas. Trop de drames, de
conf lits, de vies brisées parce
qu'on a souvent gardé les yeux
f ermés f ace à une réalité bien
d'aujourd'hui et, déjà d'hier.

Qu'on soit contre le principe de
la législation de l'avortement?
C'est un point de vue qui mérite
tout autant de respect que celui
qui y  est f avorable. Deux opinions
respectables, que f a i r e  alors? Une
solution f édéra le  n'est p lus  possi-
ble. Sur un sujet aussi grave, une
tendance ne peut imposer ses
vues à l'autre. Reste donc la «can-
tonalisation» de l'avortement So-
lution respectant nos institutions,
adaptée aux situations locales. Sa
seule ombre: une certaine hypo-
crisie - certes atténuée p a r  rap-
p o r t  à la situation actuelle - puis-
qu'on ne permettrait p a s  légale-
ment ici ce que l'on tolérerait là, à
quelques dizaines de kilomètres
ou moins.

Philippe-O. BOILLOD

Tirage de la 523e tranche de la Loterie romande
Le charmant village genevois de Vernier a servi de cadre samedi non seu-

lement à la réunion trimestrielle des différentes délégations cantonales qui
forment la Société de . la Loterie romande mais aussi au tirage de la 623e
tranche.

Journée importante s'il en fut car elle a permis à M. Alain Barraud, prési-
dent directeur général de l'institution de présenter aux délégués des cantons
de Vaud, Neuchâtel, Fribourg, Genève, Valais et Jura, un rapport précis sur
ce qui a été constaté et accompli depuis le début de cette année mais aussi
d'annoncer ce qui va se faire.

Disons tout de suite que les bénéfices
réalisés au cours de ces derniers mois
sont spectaculaires et permettront une
fois de plus d'alimenter les caisses des
œuvres d'entraide et d'utilité publique
et de soulager de nouvelles infortunes.
Par ailleurs les gains que se sont parta-
gés des élus du sort sont importants.

BILLETS DE LA TRIPLE CHANCE
Quant aux projets qui vont se réaliser

dans l'immédiat, ils sont de taille. Dès
aujourd'hui lundi, la Loterie romande
met en vente des billeta de la triple
chance. C'est-à-dire qu'une partie du bil-
let que vous achèterez vous permettra de
voir tout de suite si vous avez gagné
cinq, dix, vingt ou cinquante francs. Si
vous ne touchez pas immédiatement
vous conserverez entièrement avec la
même partie du billet la chance de ga-
gner 10.000 francs aux tirages des same-
dis 12, 19, 26 mars et 2 avril. S'il ne ga-
gne pas tout de suite, gardez donc pré-

£cieus§inent votre billet. Avec la partieode.
droite du billet, vous pouvez «*.fin ga-
gner 250.000 francs au tirage du samedi 9
avril. L'exposé de M. Barraud a été vi-
goureusement applaudi par rassemblée
au premier rang de laquelle se trouvait
M. Guy Fontanet, conseiller d'Etat gene-
vois.

Le tirage lui-même se déroula en pré-
sence d'une grande affluence. Il était
surveillé au nom des autorités par M. R.

Peuscher, directeur du Service des pau-
vres du canton de Genève, et dirigé par
Me Eric Demierre, notaire. Il fut précédé
d'une allocution de M. Emmênegger,
président de la délégation genevoise et
embelli par des productions vivement
applaudies d'un groupe de musique
champêtre, d'une troupe de majorettes,
d'un chœur féminin et d'une société
d'accodéonistes. (g)

LES RÉSULTATS
Premier tirage: 8000 billets ga-

gnant chacun 10 francs se terminent
par: 1 et 7.

Deuxième tirage: 520 billets ga-
gnant chacun 20 francs se terminent
par: 01,565, 553,301.

Troisième tirage: 180 billets ga-
gnant chacun 30 francs se terminent
par: 539, 603, 139, 7059, 4450, 4914,
0536, 4926, 5988, 7703, 3614, 8286, 6937,
6294,9922,0204,2847,0285.

Quatrième tirage: 10 billets de 200
francs portent leggrâmér os suivants:
390394, 397916, %85Î66f 395458, 408528,
406679,419411,405113,413767,418500a ,

Cinquième tirage: 4 billets de 500
francs portent les numéros suivants:
403497, 399395, 386684,391549.

Sixième tirage: 1 gros lot de 100.000
francs porte le numéro suivant:
390344.

Les deux billets de consolation sui-

vants gagnent chacun 500 francs:
390343, 390345.

Attribution de 97 lots de 10 francs
aux billets dont les quatre premiers
chiffres sont identiques à celui du
gros lot: 3903.

Attention: sans garantie, seule la
liste officielle fait foi. (ats)

Fédération des Verts: les partis politiques expulsés
Les partis politiques organisés nationalement ne pourront pas faire partie

de la future Fédération des verts. Ainsi en ont décidé à une forte majorité la
cinquantaine de délégués représentants des mouvements de tous le pays
rassemblés depuis hier à Berne. Les sections cantonales de ces partis
pourront cependant adhérer à la fécération à condition qu'elles rompent leur
lien avec leur parti national.

Deux positions s'affrontaient, D'un côté, la majorité des mouvements
alémaniques et les partis écologiques romands estimaient que seuls des
groupes locaux et régionaux pourront faire partie de la fécération. D'autre,
quelques petits groupes alémaniques ainsi que Combat socialiste (JU) et
Alternative démocratique Vaud (en formation autour d'Anne-Catherine
Ménetrey) estimaient que seule l'acceptation du programme devait être un
critère d'appartenance.

Les partis nationaux ont été refusés par 37 voix contre 11. Les sections
cantonales pourront cependant adhérer à la fédération, à condition qu'elles
rompent leur lien nationaux, (ats)

Pour un engagement total
Division de montagne 10

«Il n'y a pas d'exercice plus démorali-
sant pour les hommes que ceux qui ne les
confrontent pas avec les réalités du
combat», a dit le divisionnaire Adrien
Tschumy dans son rapport (le premier
puisqu'il est à la tête de la division de
montagne 10 depuis un an) adressé aux
commandants de troupes et aux officiers
des états-majors de la division samedi
aux casernes de Moudon.

C'est une des raisons pour lesquelles le
divisionnaire prévoit, cette année, que
toutes les formations de son unité en-
trent en service sous forme d'exercices de
mobilisation générale. Le but est aussi
de maîtriser la technique de mobilisation
de guerre et d'apprécier la capacité d'en-
gagement des formations dans les pre-
mières heures des cours de répétition.

Toujours dans cette optique, le
commandant demandera un effort parti-
culier de collaboration entre les forma-
tions librement disponibles de la division
et les états-majors et formations séden-
taires des brigades de combat, ainsi
qu'avec les états-majors et formations
d'autres grandes unités.

A l'occasion de ce rapport, trois autres
aspects de cette volonté d'engagement
ont été exposés: la volonté politique, par

M. François Jeanneret, conseiller natio-
nal neuchâtelois; l'approvisionnement en
temps de guerre, par le brigadier Charles
Parisod, commandant de la brg. front.
11; enfin les dépenses militaires, par M
Claude Bonnard, président de la
commission militaire du Conseil natio-
nal.

La .division de montagne 10 est
composée pour un tiers de Fribourgeois,
un tiers de Vaudois et un de Valaisans.

(ats)

Genève: incendies criminels
FAITS DIVERS

A deux reprises dans la nuit de vendredi à samedi, les pompiers
genevois ont dû intervenir pour lutter contre des incendies d'origine
criminelle.

Peu après 8 heures 30, les pompiers ont d'abord été appelés pour
combattre un feu de cave dans un immeuble de la rue Jacques-Dolphin.
Le sinistre a été rapidement maîtrisé, mais une personne a dû être
conduite à l'hôpital, et quatre caves ont été détruites.

La deuxième alerte, plus grave, a été donnée à 1 heure 30. «Nous
avons frôlé la catastrophe», a précisé un porte-parole de la police. Les
habitants de l'immeuble, qui se trouve à la rue de Carouge, ont été
évacués à l'aide d'échelles. Tout le sous-sol, ainsi que l'appartement de
l'entresol, ont été ravagés par les flammes.

AVALANCHE A CHARME Y
Une avalanche a emporté hier un

groupe de skieurs à Charmey. Un
homme de 25 ans a été enseveli sous
huit mètres de neige. Il a pu être dé-
gagé deux heures plus tard. Il a été
transporté dans un état grave par hé-
licoptère à l'Hôpital cantonal de Lau-
sanne.

BERNE: SURDOSES FATALES
Ces derniers jours deux person-

nes sont mortes à Berne des sui-
tes d'une surdose d'héroïne pure.

En janvier dernier la police zu-
richoise avait mis en garde les
utilisateurs de drogue contre l'ap-
parition sur le marché d'une hé-
roïne très pure, alors que les toxi-
comanes utilisent en général des
concentrations beaucoup plus fai-
bles. Depuis cette date 14 person-
nes sont mortes dans la région de
Zurich d'une surdose. Les deux
décès de Berne laissent supposer
que cette variété d'héroïne s'est
répandue dans d'autres régions
du pays.

ZURICH: DORTOIRS EN FEU
Deux incendies ont détruit tôt hier

matin deux dortoirs pour jeunes à
Zu- rich, causant des dommages pour
environ 270.000 francs.

Vers une heure du matin, un incen-
die s'est déclaré dans une remise du
dortoir du Centre chrétien de la jeu-
nesse zurichoise dans le quartier
d'Altstetten. La cause de l'incendie
n'est pas encore connue. Les dégâts
sont estimés à 120.000 francs.

Quelques heures plus tard, à six

heures exactement, un deuxième in-
cendie a ravagé les combles d'un im-
meuble de cinq étages transformées
provisoirement en centre dTierberge-
ment pour des jeunes. Dans ce cas
également, la police n'a pas encore pu
déterminer la cause de l'incendie. Les
dégâts sont estimés à 150.000 francs.

ACCIDENT MORTEL
À GIVISIEZ

Un automobiliste de 24 ans, M.
Marcel Bongard, de Cutterwil, a
été tué dans une collision à Givi-
siez. Le véhicule de M. Bongard -
qui se rendait de Fribourg à Bel-
faux - s'est déporté sur la gauche
au moment où arrivait un car en
sens inverse. Transporté à l'hôpi-
tal de Fribourg dans un état
grave, le conducteur y est décédé
peu après.

BALE: COMPTABLE
INDÉLICATE

Une comptable de 28 ans, em-
ployée d'une entreprise du Petit-
Bâle, a volé puis encaissé un chèque
de 360.000 francs. Elle a avoué son
délit. Avec son ami, elle se proposait
de s'enfuir aux Etats-Unis. Une
bonne partie de la somme volée a pu
être remise à son propriétaire.

Une vérification des comptes de
l'entreprise avait permis de découvrir
rapidement le vol. Les soupçons se
portèrent sur la comptable qui avait
déposé les 360.000 francs dans une
banque de Bâle. C'est après avoir ar-
rêté son amant que la police est par-
venue à convaincre la comptable in-
délicate de se rendre, (ats)

Une nouvelle affaire de fuite de ca-
pitaux vient d'être découverte à la
frontière franco-suisse, où 527.000
francs français (environ 152.000
francs suisses) ont été saisis par les
douanes françaises vendredi, a-t-on
appris de bonne source.

Vendredi, les douaniers du secteur
français de la gare de Bâle ont inter-
pellé un ressortissant de Chine popu-
laire, âgé de 28 ans, accompagné de
sa sœur de nationalité française,
âgée de 20 ans. Les deux jeunes gens,
porteurs de plus d'un demi-million
de francs français, avaient omis de
déclarer cette somme. Ils tombent
ainsi sous le coup de la loi française
réprimant les infractions sur le
change et doivent être déférés au
Parquet de Mulhouse, précise-t-on de
même source.

On ignore encore les circonstances
exactes de cette saisie, ainsi que la
provenance et la destination du
demi-milions de francs, (ats, afp)

A la gare de Bâle
Les douaniers français
à l'œuvre

Près de Sainte-Croix

Le Grand Hôtel des Rasses, près de
Sainte-Croix, l'un des fleurons touristi-
ques du Jura vaudois, est en faillite. La
décision prise le 22 novembre 1982 par le
Tribunal du district de Grandson a été
confirmée le 24 février par le Tribunal
cantonal, à la suite d'un recours. Dans
l'intérêt des créanciers de la société, l'ex-
ploitation de l'hôtel - où les réservations
sont nombreuses actuellement - se pour-
suivra provisoirement.

Cet établissement presque centenaire,
comptant 50 chambres et appartements
et 160 lits, avait déjà connu de graves
difficultés financières. Fermé de 1975 à
1978, il avait été complètement rénové,
au prix de plusieurs millions de francs, et
doté d'installations modernes pour l'or-
ganisation d'assemblées, (ats)

Hôtel en faillite

A Renens

La maison Ackermann, à Renens, spé-
cialisée dans la conception et l'impres-
sion de patrons de couture, est con-
trainte de cesser toute activité après sep-
tante-trois ans, faute d'acheteuses, a an-
noncé la «Tribune-Le Matin».

L'entreprise a un parc de machines ex-
trêmement spécialisé, qui, pour cette rai-
son, ne retrouvera pas preneur. Les 20 à
25 personnes qu'elle employait encore
jusqu'à l'an passé ont pu se recycler ail-
leurs, sauf une. (ats)

Une imprimerie ferme

A la frontière italo-suisse

La poisse semble poursuivre les con-
trebandiers à la frontière italo-suisse. La
police frontière italienne a découvert ces
derniers jours deux grosses affaires por-
tant sur plusieurs centaines de milliers
de francs.

Dans un véhicule, la police a décou-
vert des blouses chinoises en soie pour
une valeur de près d'un demi-million de
francs. Le chauffeur de la voiture a pu
prendre la fuite. Un autre contrebandier
a eu moins de chance: il s'est fait arrêter
alors qu'il s'apprêtait à franchir la fron-
tière avec deux tonnes de cigarettes de
contrebande.

La poisse pour
les contrebandiers

Deux nouveaux cas de rage ont été si-
gnalés dans les environs de Côme, près

.4e,.hvfrontière tessinoise.. La radio du
canton a annoncé hier que les tests prati-
qués sur deux renards abattus dans cette
région s'étaient révélés positifs. Il y a dix
jours, deux autres animaux enragés
avaient déjà été dépistés, (ats)

Des renards enragés

En Argovie

Une collision s'est produite samedi
peu avant minuit dans un village argo-
vien, entre une voiture de tourisme et un
tank de dépannage «65» de l'armée. Le
conducteur est dans un état grave; son
passager a été légèrement blessé. L'équi-
page du char est sain et sauf et le véhi-
cule militaire n'a subi que des dommages
minimes. La voiture est hors d'usage.

Hier, des précisions ont été apportées
sur cet accident par la police argovienne
et le commandement du Corps d'armée
2. Le choc s'est produit à Henschiken,
sur la route cantonale. Une voiture ci-
vile, dans laquelle se trouvaient deux sol-
dats, s'est engagée sur la route principale
au moment où arrivait en sens inverse le
tank de dépannage, précédé d'un véhi-
cule muni d'un feu clignotant. Selon les
témoins, la voiture qui roulait à vive al-„-
lure a croisé correctement le premier vé- fi
hicule mais a heurté le tanki Happée par jl
la chenille du char, elle a été partielle-
ment écrasée. Une enquête militaire est
en cours, (ats)

Bizarre accident
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A louer A L'USAGE D'ATELIER,

PETIT SOUS-SOL
2 chambres, cuisine, chauffage à mazout
automatique, dépendances. Courant 380 W.
Libre tout de suite.

Tél. heures des repas 039/28 15 48. 71094

À LOUER À MONTAVON
(environ 10 km. de Delémont)

Grand studio meublé
Libre dès le 1 er avril 1983.
Coût Fr. 420.- charges incluses

Petit studio meublé
Libre pour date à convenir.
Coût Fr. 170.- charges incluses

< S'adresser à HABITA, gérance immobi-
lière, 24, rue de l'Avenir, 2800 Delé-
mont, tél. 066/22 40 57
(de14à17h. 30).

Abonnez-vous à L'Impartial

2 couples avec enfants,
cherchent à acheter

maison
avec dégagement, région
La Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiffre 91-3 152 à Assa, An-
nonces Suisses SA, avenue Léopold-Ro-
bert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds. 7iia3
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A louer, rue Jaquet-Droz 12,
La Chaux-de-Fonds

grand 1 Vz pièce
dès le 1 er avril 1983. Cuisine agencée,
salle de bains. Au centre ville.

Tél. 038/21 11 71. 2835

A vendre à Courtelary
(éventuellement à louer)

MAISON
FAMILIALE
comprenant: 5 chambres, grand garage,
+ une chambre indépendante avec che-
minée, terrain 1000 m2, construction
récente.

S'adresser: M. Wyssbrod,
tél. 039/44 14 65. 9357152

A louer, Locle 38, à La Chaux-de-Fonds
appartements de 2 pièces

01.04.1983 au 6e étage
01.07.1983 au 2e étage
01.03.1983 au 12e étage
Fr. 296.- sans charge
appartements de 4 pièces
tout de suite au 7e étage
tout de suite au 9e étage
01.04.1983 au 5e étage
01.04.1983 au 8e étage
Fr. 472.50 sans charge
places de parc
01.04.1983 Fr. 10.-
01.07.1983 Fr. 10.-

Pour de plus amples renseignements,
s'adresser à Gérance DEVO SA, Olten,
tél. 062/22 63 63 ou tél.
039/26 78 16. 29472

EJHjBBB

A LOUER

studio 2 pièces
avec cuisinette, WC/salle de bains au 4e
étage d'un immeuble en plein centre, service
de conciergerie. Le studio est en partie meu-
blé. Loyer mensuel Fr. 180 —,
sans charges.

Ecrire sous chiffre 91-3132 à Assa, Annonces
Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds. 70622

A louer, Ronde 17, 1er étage

APPARTEMENT
3 PIÈCES
cuisine, salle de bains, chauffage général.
Libre tout de suite.

Pour visiter, s'adresser au Café Edelweiss.

Pour traiter: J. Boillat, tél. 038/31 82 65,
le soir. 71353

( ï̂  ̂ '
À LOUER

POUR DATES À CONVENIR

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, dans immeubles
tout confort, rues du Doubs, Locle,
Bellevue, Combe-Grieurin. 71323

APPARTEMENT
de 4 pièces, salle de bain, chauf-
fage central, au centre de la ville.

71324

APPARTEMENTS
MI-CONFORT

de 2 et 3 pièces, dans immeubles
anciens, rues du Puits, Nord, Tem-
ple-Allemand. 71325

STUDIOS
meublés ou non meublés, rues de
la Croix-Fédérale, Confédération,
Locle, Promenade. 7132e

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

Jardinière 87- Tél. 039/23 78 33

CARTES DE VISITE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier

A louer pour date à convenir

très bel
appartement
ensoleillé de 3 pièces + hall, entière-
ment rénové. Sauna et fitness dans la
maison. Rue de Bellevue.
Loyer Fr. 522.50 charges comprises.
Tél. 039/28 22 15. 91-60143

A louer

magnifique 2 pièces
tout confort, rue Charrière 87, pour le lei
avril ou date à convenir.
Loyer: Fr. 428.—, charges comprises.
Un mois gratuit.
Tél. 039/28 11 68, heures des repas. 7tis!

Joli 3 pièces
cuisine, douche, WC séparés, chauffage cen
tral et eau chaude, rénové, est à remettre poui
tout de suite ou à convenir, rue Alexis-Marie

» Piaget. Prix mensuel Fr; 350.—-plus charges.

S'adresser Gérance Kuenzer, rue du Parc 6,
tél. 039/28 75 78. 7122c

Libre au 30 avril, magnifique

APPARTEMENT
3V2 PIÈCES
cuisine agencée, salle de bains, WC séparés,
grande terrasse avec prise pour le gril et lu
mière. Nombreuses armoires. Concierge.
Ascenseur. Situé Charrière 56.

Loyer: Fr. 520.—I- charges.

Tél. 039/28 50 50. m

Très bel

APPARTEMENT
1 V2 PIÈCE
cuisine agencée, salle de bains, WC, cave, as
censeur, concierge, eau chaude, gaz, chauf-
fage. Fr. 320.-.
Eventuellement meublé, 2 lits.
Libre 30 avril. Situé Bois-Noir 76.
Tél. 039/28 50 50. 7132c

ANNONCES CLASSÉES

«Immobilier»

Parution les: lundi
mercredi
vendredi

Particulier vend à Valangin

ancienne
maison
en transformations avec rural et jardin.
Volume 1456 m3, surface bâtiment
206 m2, surface totale 630 m2.
Prix Fr. 180 000-, à discuter.
Pour tous renseignements,
tél. 038/57 15 03. 28-300109

rue de la Fiaz 38-40,
dès le 1er avril 1983

appartements de 372 et 41A pièces
cuisine, WC-bain (séparés dans 4'/J pie-
ces), cave, grand balcon.
Loyer mensuel: Fr. 507.—, resp. 600.—,
toutes charges et Coditel compris.

GEKJUïCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33

siDTJEg
dans immeuble HLM, Biaise-Cendrars 7,
tout de suite ou à convenir:
APPARTEMENT
de 1 pièce avec cuisine agencée, WC-
bain, cave. Loyer: Fr. 278.-
APPARTEMENT
de 3 pièces. Loyer: Fr. 394.50
charges et Coditel compris.

6EBANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33

/ . \Devenez propriétaire d un

APPARTEMENT À
LA CHAUX-DE-FONDS

Pour un 3Vi pièces avec

Fr. 12 000.-
de fonds propres, votre

mensualité sera de

Fr. 593.-
toutes charges comprises

Agence cantonale,
rue des Moulins 51, 2000 Neuchâtel.

• Tél. 038/25 94 94
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- PERSONNE SOLVABLE cherche

LOCAL
avec vitrine 80 à 100 m2.
Si possible avec arrière-magasin.
Date à convenir.
Ecrire sous chiffre 91-81 à Assa, Annonces Suisses SA, ave-
nue Léopold-Robert 31, 2300 La Chaux-de-Fonds ou télépho-
ner au 039/28 42 72.

Joli
studio
tout confort, télé-
phone, Coditel. Meu-
blé ou non. Centre,
calme, dans maison
d'ordre.
Tél. 039/23 88 76
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'»Vyft¦aTirNÎT opEL ASCoNA 2000 Spécial
2 portes, 1977-12, 56 000 km., vert métal.

Venez faire un essai... OPEL REKORD 2000 spécial
Tel ¦ 039 / 28 40 45 5 portes, 1978, 50 000 km., rouge

OPEL REKORD 2000 Spécial

4 portes, 1979, 56 000 km., gris métal.

I Le Garage est ouvert tous les I ï̂
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* .samedis jusqu'à 17 heures 3 portes' 1979' 54 °°° km ' gns métaL

ALFASUD TI 1500
Dépannage jour et nuit 2 Portes' 1979' 35 00° km- rou9e

24 h. sur 24. Tél. 080/22 43 84 VW PICK-UP
Vt\—¦—aie. ¦; ; ,06—. .. n ' . ; v.—' f J: \ ]  i. V ,' • ¦/ 2 portes, 1975, 83 000 km., vert
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du Co,|ège

CAMION ISUZU Mr̂ ,Bo°on^
ŝ '3 C  tfmawïmt&km téL 039/28 40 45,5 tonnes . r. . _ .

permis pour voiture, 2800 Diesel, 5 3̂ UnaUX-Oe-rOnOS
vitesses, pont fixe aluminium, Ion- m̂
gueur 4,35 m., modèle 1982 neuf, __§-*i..^̂ B|lfefc, Distributeur officiel:
prix TRES INTERESSANT. fS^̂ r̂ li î ï , : _ _BBËB! B Mil ^BUITI
Les fameux TROOPER 4 X 4  ISUZU - SSr ™ "PP ¦*¦
sont livrables tout de suite Service de vente: Roger GYGAX 71322
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A louer pour le 1er avril

appartement 2 pièces
confort, Eplatures-Grises 14.

Téléphoner à Mlle Oppliger,
tél. 039/26 82 41. 71363

A louer à Renan

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES
cuisine équipée, salle de bains, chauffage gé-
néral, jardin.
Fr. 445.—, charges comprises.
Tél. 039/63 15 90. 06-120 246

¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦



Apprendre à communiquer avec les enfants handicapés mentaux

communication La première étude francophone du genre soutenue par le FNRS

Si l'on exclut les malformations congénitales et les séquelles d'accidents, le han-
dicap mental touche encore malgré tout 2,5 % de l'ensemble des enfants scolarisés de
Suisse. Ce sont d'ailleurs bien souvent les exigences scolaires, l'évaluation du travail
ainsi que la comparaison avec les camarades de classe qui mettent subitement en
évidence l'écart entre ces enfants et les autres. La majorité d'entre eux est issue de
milieux socio-culturels particulièrement défavorisés, fréquemment caractérisés par le
manque d'affection et l'absence de dialogue. Devant la faiblesse verbale qui distingue
ces enfants, l'enseignant est souvent perplexe. Il lui est en effet difficile de savoir
dans quelle mesure les informations qu'il tente de donner sont perçues par les élèves
dont il ne reçoit que peu d'échos.

Aussi étonnant que cela puisse paraître, les composantes qui conduisent à
Fexpression verbale sont mal connues et dans les pays francophones aucune étude
approfondie n'avait jusqu'à présent été entreprise à ce sujet. Le Fonds national de la
recherche scientifique permet donc de combler une lacune en soutenant les recherches
menées dans ce domaine par le professeur Jean-Luc Lambert à l'Institut de pédago-
gie curative de l'Université de Fribourg. Ce spécialiste cherche en effet à définir avec
précision où se situe le blocage, symptôme d'un retard du développement.

SOIXANTE ENFANTS TESTÉS
PAR LE JEU

Une des expériences mises au point
dans ce but a porté sur l'examen pen-
dant une année de soixante enfants âgés
de 6 à 14 ans et qui fréquentent tous des
«classes spéciales». En présentant des
tests sous forme de jeu, le pédagogue de-
mande aux enfants d'aller chercher à
tour de rôle un bonbon caché dans un go-
belet.il ajoute ensuite graduellement à
ce message des informations qui impli-

quent un choix. L'enfant s'entend dire
par exemple de chercher le bonbon «dans
le gobelet rouge», puis «dans le grand go-
belet rouge» et enfin «dans le grand go-
belet rouge déposé sous la table». Trou-
ver la sucrerie convoitée exige d'abord de
l'enfant la compréhension des mots pro-
noncés puis leur mémorisation et enfin
l'action elle-même. Les enfants observés
ont tous réussi ce premier test et sont
arrivés à leur fin, ce qui prouve que ce
n'est pas au niveau de la compréhension
des mots que se situe le problème essen-
tiel.

Les difficultés commencent avec la
seconde partie de l'expérience, quand le
chercheur demande à 30 de ces enfants
de refaire le même jeu avec un parte-
naire, a qui ils donneront eux-mêmes Jes
instructions nécessaires. Cela implique
pour le «locuteur» (l'enfant qui parle)
non seulement de passer par les étapes
précédentes mais encore de former une
phrase dont le contenu informatif soit
suffisant pour permettre à son camarade
d'agir. Il doit en effet pouvoir se mettre
à la place de son interlocuteur, prendre
son point de vue, ou comme disent les
spécialistes, être capable de se «décen-
trer» pour que le message atteigne son
but.

DANS LA LIGNE DE PIAGET.»
Selon le professeur Lambert tel est en

effet le cœur du problème. Confirmant

son hypothèse, les petits «auditeurs»
n'ont guère réussi à découvrir l'emplace-
ment de la friandise, La «faute» en in-
combe apparemment à leur «locuteur»
puisque même lui, en écoutant sa propre
formulation enregistrée sur bande ma-
gnétique s'est révélé incapable de trou-
ver le bonbon... La même phrase énoncée
devant un enfant «normal» n'a d'ailleurs
pas été mieux comprise.

Le blocage se situe donc de toute évi-
dence au niveau de la transmission du
message. Il ne s'agit donc pas d'un pro-
blème de langage proprement dit, mais
bien de communication. L'outil est là, à
un degré variable certes, mais l'enfant ne
sait pas s'en servir. On retrouve dans les
travaux du célèbre psychologue genevois
Jean Piaget, la description d'une phase
dite «égocentrique»; pendant laquelle
l'enfant est incapable de prendre en
considération autrui. Cette phase débu-
terait dans la petite enfance puis dispa-
raîtrait entre 5 et 8 ans. Les résultats ob-
tenus par le professeur Lambert indi-
quent qu'elle se prolonge anormalement
chez le handicapé mental.

Une telle situation n'est pas sans re-
cours, car communiquer peut s'appren-
dre, précise le chercheur. Aussi bien dans
le milieu familial qu'à l'école, il faut met-
tre l'enfant en situation de communica-
tion et l'entraîner à utiliser l'outil du
langage. Si, face au maître qui explique,
l'élève est condamné à jouer le rôle de ré-
cepteur, il perd toute envie de s'exprimer
et de se situer par rapport aux autres. D
faut donc pendant l'enseignement créer
constamment des situations propices à la
communication, que ce soit entre les en-
fants eux-mêmes ou entre l'enfant et
l'éducateur.

FAVORISER L'INTÉGRATION
SOCIALE

L'analyse de la communication en mi-
lieu scolaire spécialisé se poursuit et ou-
vre la voie à une nouvelle tendance édu-
cative. Fournir des éléments qui permet-
tent d'adapter l'enseignement aux be-
soins des enfants handicapés et par là
même d'améliorer leur insertion dans la
société, constitue l'objectif final de Jean-

Luc Lambert et de ses collaborateurs,
Germaine Grenand et Bernard von Kae-
nel. Ces recherches s'inscrivent donc bien
dans le cadre des préoccupations actuel-
les en matière d'intégration sociale en
Suisse, sujet auquel le Fonds national de
la recherche scientifique accorde un sou-
tien actif depuis plusieurs années.

(Anne WEBER / Cedos)

La mort inutile
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Au tournant du siècle, les mala-
dies infectieuses constituaient la
principale cause de mortalité. Au-
jourd'hui, ce sont les affections
cardiaques et circulatoires, ainsi

; que les cancers. Ce sont donc des
maladies . chroniques de dégéné-
rescence, nommées également
maladies séniles, qui ont pris la
place des dangereuses maladies
infantiles. Chez les hommes de 40
à 60 ans, les affections cardiaques
et cirulatoires, en particulier, l'in-
farctus du myocarde, sont actuel-
lement la cause de mortalité la
plus fréquente.

Cette évolution est provoquée
essentiellement par notre mode
de vie actuel et la prospérité.
Nous mangeons en trop grande
quantités et trop gras, nous
n'avons pas assez de mouvement,
nous fumons trop et nous souf-
frons de plus en plus d'hyperten-
sion. Tout cela constitue des fac-
teurs de risque d infarctus du
myocarde, facteurs que nous
pourrions éviter avec un peu de
bonne volonté.

C'est pourquoi fut fondé, il y a
quelques années, le Club suisse
contre l'infarctus (CSCI). Son but
est de faire connaître aux dona-
teurs du club et à l'ensemble de la
population les moyens de préve-
nir l'infactus du myocarde. Les
documents d'information vien-
nent de s'enrichir de la brochure
«La mort inutile». L'auteur en est
le Prof. Meinrad Schar (Institut
de médecine sociale et préventive,
Université de Zurich). Rédigé
d'une manière aisément compré-
hensible, cet écrit contient des
conseils pratiques pour un mode
de vie prévenant l'infarctus. La
compagnie d'assurances sur la vie
Winterthur en est l'éditeur et
rend ainsi possible la remise gra-
tuite de cette information, (kfs)
• Cette brochure peut être commandée

par carte postale auprès du Club suisse
contre l'infarctus, Hardeggstrasse 27, 8049
Zurich.

Disque compact contre microsillon: victoire lente !
Le disque microsillon en matière

plastique noire (que l'on commence à
appeler le «disque analogique») a pris
sa place dans la civilisation d'aujour-
d'hui. A l'échelle mondiale, il en
existe des milliards, ainsi que des cen-
taines de millions de tourne-disques
parfaitement compatibles. Le déve-
loppement rapide des technologies de
pointe a permis récemment de pré-
senter des alternatives au disque ana-
logique et à sa platine de lecture. La
solution la plus performante semble
être celle d'un disque à lecture opti-
que, donc sans contact mécanique, et
présentant un signal musical numéri-
que avec une très forte protection des
données. Le disque numérique CD
(Compact Disc) a un diamètre de 12
cm., et une durée de 60 minutes en
stéréo, le signal étant enregistré sur
une seule face du disque. Le signal
emmagasiné sur le disque CD a l'al-
lure d'un profil mécanique le long
d'un sillon métallisé et protégé par 1
mm. de matière plastique transpa-

L'enregistrement sur disque de signaux musicauxmet en œuvre deux techno-
logies profondément différentes. Les deux jUustrations ci-dessus représentent
les surf aces d'un disque analogique et numérique. A titre de comparaison: le
sillon d'un disque (habituel noir) analogique (à gauche) recouvre êO'sillons dû
disque numérique. L'épaisseur d'un cheveu correspond à 2 h d'un sillon «ana-
logique» ou à 40 sillons «numériques». Le disque analogique est composé de
sillons de profondeur variable et d'un dixième de millimètre de largeur, ce qui
équivaut à soixante sillons numériques environ. (photo Flora press)

rente. La lecture se fait à l'aide d'un
faisceau laser réfléchi par le disque,
et converti en un signal électrique
par des cellules photoélectriques .

LE DISQUE CD VA-T-IL
SUPPLANTER
LE MICROSILLON?

La disparition soudaine du disque
microsillon est impensable; il faut
plutôt parler d'un remplacement très
progressif et à long terme. Le sys-
tème Compact Disc présente, malgré
la qualité extraordinaire de sa repro-
duction musicale, un certain nombre
de problèmes. Le prix de la platine et
des disques est élevé. A moyen terme,
le nombre des disques disponibles
sera restreint. A la fin de notre dé-
cennie, on ne s'attend pas à ce que le
système CD domine le marché du
disque, mais plutôt à ce que la majo
rite des tourne-disques de haute qua-
lité achetés soient numériques, tandis
que la vaste majorité des tourne-dis-

Avec ses 12 centimètres de diamètre, le disque numérique Compact Disc est
deux fois et demi plus petit que le microsillon de 30 cm. sur lequel il repose. Ses
avantages dominants sont les faibles dimensions, la protection intégrale de la
p iste sonore et une qualité de son touchant aux limites du possible. Le pro-
gramme stéréo d'une heure de durée, moulé sur une face  unique et formant des
cavités microscopiques invisibles à la loupe, se «palpe» au moyen d'un rayon
de lumière laser. Une minuscule diode laser, également visible (flèche), a été
mise au point spécialement pour ce genre d'applications. (Photo Philips)

ques de qualité moyenne ou infé-
rieure restera conventionnelle, donc
analogique. D'ici là, selon les prévi-
sions de l'industrie européenne et ja-
ponaise, les chiffres de production
des disques numériques resteront en-
core nettement en deçà de ceux des
disques conventionnels, en accord
avec la prédominance à l'échelle
mondiale du système conventionnel.
On sait de plus qu'une chaîne de qua
lité médiocre ne peut pas restituer la
très haute qualité du disque numéri-
que; Ainsi, la meilleure préparation
possible à l'ère-du .disque numérique
est l'achat à court terme d'une instal-
lation (bien sûr analogique) de qua-
lité siiffisaif€e t̂ .|ierîréttàrï%^Favè-
nir le DïanchemBBtvd8ui tourne-dis-
que numérique. T" "

Grâce aux dimensions restreintes
du disque numérique, on sait déjà

que les platines CD pourront s'adap-
ter sans difficulté au design des chaî-
nes de haute fidélité. Le système CD
offre de plus des possibilités intéres-
santes de programmation, de
commande, de recherche accélérée, et
même d'affichage (numéros, temps
écoulé, paroles et textes).

LE DISQUE CD:
DÈS CE PRINTEMPS

Les chiffres de production de 1983
seront encore relativement bas, et il
existera une bonne centaine de dis-
ques. D'ici à 1984-86, il faut s'atten-
dre à une seconde génération d'appa-
r̂eils en technologie encore plus avan-
cée et à un prix plus bas; d'ici là, il
existera également assez de disques
CD sur le marché pour rendre possi-
ble le début d'une collection de dis-
ques CD individuelle. (UFP)

" social

Plus de 5000 entreprises mppones uti-
lisent la méthode des biorythmes pour
réduire le nombre des accidents du tra-
vail et, parmi ces firmes, quelques-uns
des géants de l'industrie japonaise.

Des études américaines et allemandes
montrent en effet que les cellules du sys-
tème nerveux connaissent des périodes
d'activité suivies de moments de régéné-
ration. Une compagnie de taxis et
d'autobus de Kyoto et d'Osaka a cons-
taté qu'en distribuant aux chauffeurs
des cartes qui leur permettent de connaî-
tre leurs «jours critiques», le taux des ac-
cidents a baissé de plus de 50%... (as)

La connaissance
des cycles humains

Il faut de grands moyens pour appren-
dre à connaître l'infiniment petit. Cette
installation en est une nouvelle illustra-
tion. C'est l'accélérateur de particules de
l'université de Standford, près de San
Francisco. Cette construction impres-
sionnante ne mesure pas moins de... 4 ki-
lomètres de long. Et on y cultive des es-
poirs: ceux de nouvelles sources d'éner-
gie utilisables. Physiciens et ingénieurs y
travaillent notamment, sur mandat du
Département fédéral américain de l'éco-
nomie énergétique à des recherches sur
la fusion nucléaire. (Keystone)

Grand toit
pour petites particules

livres

par Owen Bishop
Le «solaire» est de plus en plus à l'or-

dre du jour. Certains ne jurent que par
lui et pensent déjà qu'il éclipsera le nu-
cléaire. C'est aller un peu vite en beso-
gne, car exploiter l'énergie de l'astre du
jour, cela prend beaucoup de place et
coûte encore très cher.

Traduit de l'anglais et adapté par Pa-
trick Gueulle, jeune et talentueux ingé-
nieur conseil du Havre, voici un petit li-
vre qui jette quelques précieuses lumiè-
res sur ce sujet brûlant! Certes il s'agit
de petits montages, à la portée de l'ama-
teur et de sa bourse. Mais c'est une ap-
proche très intéressante du problème et
des aspects pratiques qu'il peut avoir
dans la vie quotidienne de tout un cha-
cun. Tous les circuits décrits dans ces
pages ont été spécialement étudiés pour
fonctionner sous de faibles tensions et
avec une faible consommation. Ils utili-
sent un minimum de composants et sont
de réalisation facile. Le traducteur, Pa-
trick Gueulle les a tous expérimentés et a
dessiné lui-même les circuits imprimés et
les schémas d'implantation. Utiles et
distrayants, les montages décrits par le
menu sont notamment: alimentations so-
laires, chargeurs solaires, récepteur ra-
dio, systèmes d'éclairage, de signalisa-
tion et d'alarme, tachymètre pour vélo,
minuteries et chronomètres, thermomè-
tres, interphones, orgue électronique et...
jeux solaires. Pour tous les goûts, on le
voit, en un parfait livre de poche aux
Editions techniques et scientifiques
françaises , (jec)
• Montages à cellules solaires. - ETS. - Dif-

fusion Muhlethaler. Genève-Châtelaine.

Montages à cellules solaires

Selon une étude à long terme, les perspecti-
ves d'avenir sont bonnes pour les enfants épi-
leptiques qui fon t l'objet d'un traitement.

Sur les 148 enfants soignés pendan t 5 ans
avec un médicament anticonvulsi f, 28% seule-
ment ont eu des rechutes — sous forme de cri-
ses — après l'arrêt du traitement. Ces cas sont
restés sous contrôle médical pendant 15 ans et
même davantage. La plupart des rechutes se
sont produites en l'espace de deux ans.

Plusieurs facteurs coïncident avec la réappa-
rition des crises, tels qu'une durée de plus de 6
anB, par exemple; l'âge ne joue toutefois pas de
rôle. Le pronostic pour les enfants ayant souf-
fert d'épilepsie généralisée (haut mal) ou de
crises convulsives est plus favorable que pour
ceux dont les crises, de type bravais- jackso-
nien , se manifestent par des spasmes d'une
moitié du corps seulement; ces derniers pré-
sentent en effet un taux de rechute supérieur à
50%. (ds).

Epilepsie: les enfants ont
des chances d'en guérir



Encore une victoire de Horst Bulau
Coupe du monde de ski nordique à Lahti

Après sa victoire sur le «petit» tremplin, le Canadien Horst Bulau s'est
également imposé sur le tremplin de 90 mètres, lors des Jeux de ski de Lahti,
en Finlande. Et cmme il y a deux jours, Bulau (20 ans) a devancé l'Autrichien
Armin Kogler, vainqueur des deux dernières éditions de la Coupe du monde,
ainsi que le leader de l'édition en cours, le Finnois Matti Nykaenen. Toutefois,

le Canadien ne compte plus que 14 points de retard sur Nykaenen.

Vingt-quatrième au tremplin de 70
mètres, le Suisse Hansjôrg Sumi a nette-
ment mieux fait au «grand» tremplin:
neuvième. C'est la première fois cette
saison que le sauteur de Gstaad se classe
parmi les dix premiers d'un concours de
Coupe du monde.

Devant son public, Matti Nykaenen
tenait à effacer sa contreperformance
(neuvième) de l'avant-veille. Le Finnois
réalisait le meilleur saut de la première
manche avec 117 m. 50. Mais dans le se-
cond essai, il allait perdre 8 m. 50 sur
Bulau et rétrograder à la troisième place
finale. Sumi avait réussi 104 mètres lors
de la première manche mais plus que 94
m. 50 à son second saut.

Saut à ski comptant pour la Coupe
du monde (tremplin de 90 mètres): 1.
Horst Bulau (Can) 257,7 points (114 et
109 m. 50); 2. Armin Kogler (Aut) 247,2
(113 et 103); 3. Matti Nykaenen (Fin)
244,2 (117,5 et 101); 4. Olav Hansson

(Nor) 232,4 (109 et 105); 5. Jari Puikko-
nen (Fin) 232,2 (102 et 106,5); 6. Richard
Schallert (Aut) 222,6 (117 et 90); 7. Ole
Bremseth (Nor) 217,7 (105 et 96); 8. Gé-
rard Colin (Fra) 214,3 (100 et 99,5); 9.
Hansjôrg Sumi (Suisse) 211,2 (104 et
94,5); 10. Jim Denney (EU) 209,8 (108,5
et 89); 11. Pentti Kokkonen (Fin) 207,3;
12. Lido Tomasi (Ita) 206,5; 13. Jukka
Kalso (Fin) 204,2; 14. Hans Wallner
(Aut) 200,4; 15. Andréas Felder (Aut)
198,7.

Thomas Wassberg remportait le 50 ki-
lomètres devant les Finnois Kirverniemi
et Autio. L'épreuve ne comptait pas
pour la Coupe du monde.

50 kilomètres: 1. Thomas Wassberg
(Sue) 2 h. 34'51"8; 2. Harri Kirvesniemi
(Fin) à l'03"7; 3. Asko Autio (Fin) à
l'04"4; 4. Geir Helte (Nor) à 1*35"; 5.
Karl Kristian Aketun (Nor) à l'55"; 6.
Ingmar Soenskar (Sue) à 2'05".

DAMES, 5 kilomètres: 1. Maria-
Liisa Hâmalainen (Fin) 17'44"54; 2.
Raisa Smetanina (URSS) 18'14"28; 3.
Brit Pettersen (Nor) 18'16"06; 4. Kveta
Jeriova (Tch) 18'21"06; 5. Liubov Lia-
dova (URSS) 18'22"88; 6. Anna Pasia-
rova (Tch) 18'21"06; 7. Liubov Siama-
kova (URSS) 18'25"59; 10. Ute Noack
(RDA) 18'26"36; puis les Suissesses,
15. Evi Kratzer 18'31"43; 36. Gaby
Scheidegger 19'36"7; 45. Anneliès Lenga-
cher 19'55"1; 49. Martina Schônbâchler
20'23"1; 55. Margrit Ruhstaller 20'50"0.

(si)

Horst Bulau a réussi un nouvel exploit. (Bélino AP)

Et de deux pour Todd Brooker
Descente masculine d'Aspen aux Etats-Unis

La première descente disputée cette saison outre-Atlantique n'a pas
contribué à clarifier la situation en tête de la Coupe du monde de la
discipline.

Le Canadien Todd Brooker a remporté sa seconde victoire de la saison,
devançant de 37 centièmes l'Italien Mair et de 67 l'Autrichien Hôflehner. Avec
77 points, le Canadien occupe désormais la 3e place de la Coupe du monde de
descente derrière le leader Franz Klammer (86) et le Suisse Conradin
Cathomen (85).

Les Suisses se sont retrouvés cinq
parmi les quinze premiers classé, mais
Peter Millier, le «revenant», le meilleur
d'entre eux, dut se contenter de la 6e
place.

Pour le classement général de la
Coupe du monde, assurément une bonne
affaire pour Phil Mahre, excellent 9e à
Aspen, sur une piste de 3170 m. de lon-
gueur pour 792 m. de dénivellation.

La victoire de Todd Brooker, la se-
conde cette saison en Coupe du monde,
n'est évidemment pas une surprise. Ce
Parisien de 23 ans (oui, Paris, cela se
trouve également au Canada, dans l'On-
tario) fut constamment parmi les meil-
leurs durant les entraînements. Le vain-
queur de Kitzbûhel est le seul avec le
Suisse Cathomen à avoir réussi à s'impo-
ser dans deux descentes cette saison.

Peter Muller disputait sa première
descente depuis sa blessure lors de la
descente préolympique de Sarajevo. Le
skieur d'Adliswil s'est montré très satis-
fait du résultat de son retour dans le
«Cirque blanc».

Les Suisses ont, de manière générale,
perdu passablement de temps, dans la
partie initiale de la descente, où la neige
se présentait très douce. Pour une fois, le
fartage n'a pas constitué leur fort. En
raison du redoux, le départ de la course
avait, d'ailleurs, été repoussé à plusieurs
reprises. Le premier coureur s'élançait fi-
nalement à 21 heures suisses.

CLASSEMENT
1. Todd Brooker (Can) l'47"87; 2. Mi-

chael Mair (It) à 0"37; 3. Helmut
Hôflehner (Aut) à 0"67; 4. Harti Weira-
ther (Aut) à 0"81; 5. Erwin Resch (Aut)
à 0"89; 6. Peter Muller (S) à 0"95; 7.
Urs Râber (S) à 1"00; 8. Conradin Ca-
thomen (S) à l'IO; 9. Phil Mahre (EU)
à 1"51; 10. Gerhard Pfaffenbichler (Aut)

à 1"30; 11. Ken Read (Can) à 1"51; 12.
Bruno Kernen (S) à 1"53; 13. Franz
Klammer (Aut) à 1"55; 14. Silvano
Meli (S) à 1"76; 15. Stefan Niederseer
(Aut) à 1"88. (si)

Coupe du monde, classement géné-
ral: 1. Phil Mahre (EU) 225; 2. Ingemar
Stenmark (Su) 197; 3. Andy Wenzel

(Lie) 165; 4. Pirmin Zurbriggen (S) 161;
5. Peter Luscher (S) 160; 6. Marc Girar-
delli (Lux) 148; 7. Peter Muller (S) 123;
8. Bojan Krizaj (You) 108; 9. Stig
Strand (Su) 105; 10. Harti Weirather
(Aut) 102.

Par nations: 1. Suisse 1700 (mes-
sieurs 1141 + dames 559); 2. Autriche
1316 (806 + 510); 3. Etats-Unis 761 ( 333
+ 428); 4. France 577 (109 + 468); 5.
Italie 504 (312 + 193); 65 Liechtenstein
453 (198 + 255).

Descente (après 10 courses): 1.
Klammer 86; 2. Cathomen 85; 3. Broo-
ker 77; 4 Weirather 74; 5 Peter Luscher
(S) et Râber 72; 7. Muller 71. (si)Excellente opération pour Erika Hess

En slalom géant

La Française Anne-Flore Rey, 21 ans, a inscrit pour la première fois son nom
sur les tablettes de la Coupe du monde en remportant le slalom géant disputé
sur les pentes du Mont-Tremblant, au Canada, de justesse (9 centièmes)
devant l'Allemande de l'Ouest Maria Epple et très nettement (1"23) devant la

Suissesse Erika Hess.

Erika Hess, même battue, a fait une
excellente affaire, car Tamara McKin-
ney et Hanni Wenzel ont toutes deux
connu l'élimination lors de la première
manche. Au classement de la Coupe du
monde, Erika Hess devance maintenant
Hanni Wenzel de cinq points et Tamara
McKinney de 15.

Anne-Flore Rey, une skieuse de la ré-
gion de Grenoble, a fêté ses 21 ans, il y a
cinq jours. Après la première manche,
elle n'était encore que deuxième, à qua-
tre centièmes de Maria Epple. Le tracé
très glacé était la cause de quelques chu-
tes spectaculaires. «La deuxième manche
me fit moins peur», avoua, à l'arrivée
l'heureuse gagnante. «Mais, j'étais cer-
taine que Maria Epple conserverait sa
première place.»

Confirmation, côté helvétique, de la
bonne forme actuelle de Maria Walliser
(8e) et de Michela Figini. Un jour après
son excellente troisième place en des-
cente, la Tessinoise a terminé 12e de ce
géant.

Classement final: 1. Anne-Flore Rey
(Fr) 2'22"48; 2. Maria Epple (RFA) à
0"09; 3. Erika Hess (S) à 1"23; 4. Anni
Kronbichler (Aut) à 1"24; 5. Petra Wen-
zel (Lie) à 1"56; 6. Olga Charvatova

(Tch) à 1"49; 7. Maria Walliser (S) à
1"84; 8. Blanca Fernandez-Ochoa (Esp)
à 1"92, 9. Elisabeth Kirchler (Aut) à
1"93; 10. Claudia Riedl (Aut) à 2"07; 11.
Cindy Nelson (EU) à 2"13; 12. Michela
Figini (S) à 2"17; 13. Carole Merle (Fr)
à 2"43; 14. Fabienne Serrât (Fr) à 2"74;
15. Fulvia Stevenin (It) à 3"17. Puis: 20.
Brigitte Oertli (S) à 4"12; 28. Ariane Eh-
rat à 5"01; 29. Monika Hess à 5"09; 37.
Brigitte Nansoz à 6"08; 40. Doris de
Agostinià7"60.

Classement général de la Coupe du
monde: 1. Erika hess (S) 175 points;
2. Hanni Wenzel (Lie) 170; 3. Tamara
McKinney (EU) 162; 4. Elisabeth Kir-
chler (Aut) 146; 5. Maria Walliser (S)
111; 6. Irène Epple (RFA) 107; 7. Doris
de Agostini (S) 96; 8. Maria Epple
(RFA) 93; 9. Cindy Nelson (EU). 90; 10.
Anni Kronbichler (Aut) 89.

Slalom géant: 1. McKinney 72; 2. M.
Epple 55; 3.1. Epple et H. Wenzel 51; 5.
E. Hess 50; 6. Nelson et Anne-Flore Rey
(Fr) 48. (si)
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Descente féminine du Mont Tremblant

La Canadienne Laurie Graham a mis son veto à un doublé suisse inédit
lors de la descente féminine du Mont Tremblant. La skieuse de l'Onta-
rio, 23 ans le 30 mars prochain, a battu la Sainte-Galloise Maria Walli-
ser de 0"40 et la jeune Tessinoise Michela Figini de 0"99. La perfor-
mance des Suissesses est complétée par la 5e place de Doris De

Agostini et la 12e de Brigitte Oertli.

Laurie Graham a fêté sa première
victoire en Coupe du monde. Elle
s'était révélée en 1979 en prenant la
troisième place de la descente de Val
d'Isère derrière Marie-Thérèse Nadig
et Cindy Nelson. Mais, une année
plus tard, elle était victime d'une
grave chute à Altenmark, qui allait:
nécessiter une opération au pieeL Une
troisième' place dans la descente" dès
championnats du monde de Schlad-
ming et une quatrième place cette
année à Schruns donnaient l'aperçu
de son retour au premier plan.

Au Mont Tremblant, Laurie Gra-
ham a forgé sa victoire dans la pre-
mière partie du tracé. Elle devançait
Walliser de 0"52 et Figini de 1"19.
Cette avance, elle allait la conserver
facilement en fin de course. Maria
Walliser a réalisé une excellente opé-
ration. Ce résultat lui assure définiti-
vement la deuxième place de la
Coupe du monde de descente, der-
rière Doris De Agostini.

Michela Figini monte, à 17 ans,
pour la première fois sur le podium
d'une épreuve Coupe du monde. Par-
tie avec le dossard No 33, la Tessi-
noise a étonné. Même si l'on connais-
sait son potentiel, personne ne se
doutait que Figini soit capable, dès
cette saison, de lutter pour le po-
dium. Décevante lors des entraîne-

ments, Doris De Agostini s'est fort
bien reprise en course en prenant la
5e place derrière la Française Cathe-
rine Quittet.

Classement: 1. Laurie Graham
(Can) l'32"53; 2. Maria Walliser
(Sui) à 0"40; 3. Michela Figini
(Sui) à 0"99; 4.t Catherine Quittet
(Fra) à 1"02; 5. Doris De Agostini
(Sui) à 1"11; 6. Karen Stemmle
(Can) à 1"27; 7. Pam Fletcher (EU) à
1"39; 8. Olga Charvatova (Tch) et
Veronika Vitzthum (Aut) à 1"41; 10.
Sigrid Wolf (Aut) à 1"58; 11. Clau-
dine Emonet (Fra) à 1"65; 12. Bri-
gitte Oertli (Sui) à 1"67; 13. Liisa
Savijarvi (Can) à 1"70; 14. Debbie
Armstrong (EU) à 1"86; 15. Sylvia
Eder (Aut) à 1"89. Puis: 18. Ariane
Ehrat (Sui) à 2"04.

POSITIONS EN COUPE
DU MONDE

Descente. Classement final (8
épreuves): 1. De Agostini 106; 2
Walliser 97; 3. Kirschler 76; 4. Caro-
line Attia (Fra) 66; 5. Graham 63; 6.
Elisabeth Chaud (Fra) 70; 7. Jana
Gantnerova (Tch) 47; 8. Claudine
Emonet (Fra) 44; 9. Lea Sôlkner
(Aut) 40; 10. Ariane Ehrat (S) 39.
Puis les autres Suissesses: 24. Mi-
chela Figini 15; 26. Brigitte Oertli 11;
367. Zoe Haas 2. (si)

Graham devant deux Suissesses

Hallenbarter fantastique
Soixantième édition de la Vasaloppet

Dimanche, le skieur d'Ober-
goms Konrad Hallenbarter a
peut-être écrit l'une des plus bel-
les pages de l'histoire du ski nor-
dique suisse. H a remporté la Va-
saloppet, la classique la plus pres-
tigieuse de la saison, en parcou-
rant les 85 km. 800 de Salen à
Mora en 3 h. 58*08", nouveau re-
cord dé l'épreuve.

Le Valaisan doit sa victoire à
ses qualités de finisseur. En effet,
la victoire s'est pratiquement
jouée au sprint. Dans les derniers
mètres, il laissait le Suédois Lars
Frykberg, vainqueur l'an passé, à
deux secondes, et Ola Hassis, qui
détenait le record en 4 h. 05'58"
depuis 1979, à 4 secondes.

Avant dimanche, c'est Franz
Renggli qui avait obtenu le meil-
leur résultat suisse avec sa qua-
trième place de 1976. En soixante,
éditions de la Vasaloppet, les
Scandinaves n'ont été battus qu'à
cinq reprises: en 1975 par l'Alle-
mand de l'Est Gert-Dietmar
Klause; en 1977 par le Soviétique
Ivan Garanin; en 1979 par lé
Français Jean-Paul Pierrat; en
1980 par l'Autrichien Walter

Mayer, et enfin par Hallenbarter
cette année.

Hallenbarter, qui avait connu
sa meilleure saison en 1980, avait
pris la 18e place des 30 kilomètres
de Lathi la semaine dernière. Ce
résultat démontrait que le Valai-
san avait retrouvé la forme. Di-
manche, Hallenbarter s'est pro-
pulsé dès le départ dans le groupe
de tête. H soutenait le rythme des
Suédois sans problème. Et ses
plus grandes réserves lui permet-
taient alors de conduire un sprint
royal à Mora. Un sprint qui res-
tera, pour lui, le grand moment de
sa carrière.

CLASSEMENT
1. Konrad Hallenbarter (Suisse) 3

h. 58'08"; 2. Lars Frykberg (Sue) 3 h.
58'10"; 3. Ola Hassis (Sue) 3 h. 58'12";
4. Anders Blomqvist (Sue) 3 h. 58'50";
5. Magnar Rismyr (Nor) 4 h. 00'04"; 6.
Tommy Joensson (Sue) 4 h. 00'20"; 7.
Orjan Blomqvisfc^SuèMhi 00'50"; 8.
Tony Pelder (Sue) 4 h. 00'59"; 9. Jan
Pallander (Sue) 4 h. 0i'21"; 10. Oddvar
Braa (Nor) 4 h. 01'46"; 11. Jouko Rese-
nen (Fin) 4 h. 01'51"; 12. Stig Jonsson
(Sue) 4 h. 02'10"; 13. Eric Gustavsson
(Sue) 4 h. 02'12"; 14. Per Knotten (Nor)
4 h. 03'03"; 15. Kristian Willmam (Sue)
4h. 03'04".(si)

Championnat de rugby de la FIRA

• SUISSE - BELGIQUE 9-23 (9-11)
Déjà battue en Yougoslavie et en Tunisie, l'équipe nationale suisse de rugby a
subi une troisième défaite en championnat de la FIRA, groupe B. A Vessy
(GE), la sélection helvétique s'est inclinée le plus logiquement du monde face

à la Belgique par 23-9 (11-9). s

Après avoir fait illusion en début de
partie grâce à un splendide essai en soli-
taire du demi d'ouverture Tagliabue, la
Suisse subissait presque constamment la
pression d'une formation belge supé-
rieure dans tous les domaines. Incapable
de se saisir d'un ballon à la touche, domi-
née dans les regroupements, l'équipe hel-
vétique, profondément remaniée par
rapport à son dernier match, était en ou-
tre trahie dans ses meilleures intentions
par de très nombreuses fautes de main
qui empêchaient le développement de
toute action cohérente.

Si le score demeurait encore serré à la
pause, la seconde période permettait aux
Belges de creuser l'écart de façon plus en
rapport avec les forces en présence. La
bonne volonté et le courage des Suisses
n'étaient de toute évidence pas suffi-
sants, et il en sera sans doute encore de
même lors de la prochaine rencontre face
à la Tchécoslovaquie.

Suisse: Sprunger (Stade Lausanne);

Calame (La Chaux-de-Fonds) ; Herren
(Yverdon); V. Bernard (Hermance/62);
Paccard (Sporting); Gerber (La
Chaux- de-Fonds); (m) Streuli (Zu-
rich); (o) Tagliabue (Hermance);
Neuenschwander (La Chaux-de-
Fonds); T. Bernard (York/GB);
Krahenbûhl (LUC); Henri (Neuchâ-
tel); Chollet (Hermance); Javet (Yver-
don); Marendaz (Sporting); Hoswald
(Yverdon); Egger (La Chaux-de-
Fonds).

Pour la Suisse: un essai de Tagliabue
transformé par Sprunger (7e), une péna-
lité de Sprunger (37e). (si)

Le Tournoi des cinq nations
Résultats: à Cardiff : Pays de Galles

- Irlande 23-9 (12-6). A Londres: Angle-
terre - Ecosse 12-22 (9-9). Classement:
1. Pays de Galles 3-5; 2. France et Ir-
lande 3-4; 4. Ecosse 4-2; 5. Angleterre
3-1. (si)

Défaite suisse face à la Belgique

Le Suisse Franz Renggli a remporté le
marathon international de Sapporo au
Japon, avec un temps de 2 h. 25'47"2.
Chez les dames, sur la même distance de
42 km.j la Suissesse Christine Brugger a
pris la deuxième place, en 2 h. 56'50"7,
derrière la Japonaise Yoko Kanai. (si)

Le marathon des Rasses
Pierre-Eric Rey battu

La 13e édition du marathon des Ras-
ses, la «Mara» est revenue au Fribour-
geois de Plasselb Hans Piirro, membre
du cadre national, qui a distancé dans
l'ultime kilomètre le Neuchâtelois
Pierre-Eric Rey, vainqueur de l'épreuve
en 1978, 79, 80 et 82, pour triompher
avec l'18" d'avance.

42 km: 1. Hans Piirro (Plasselb) 2
h.06'02; 2. Pierre-Eric Rey (Les Ver-
rières) 2 h. 07'20; 3. Claudy Rosat (La
Brévine) 2 h. 09'20; 4. André Rey (Les
Verrières) 2 h. 09*38; 5. Edgar Stei-
nauer (Einsiedeln) 2 h. 11'58; 6. Laurent
Gacond (La Chaux-de-Fonds) 2 h.
12'27; 7. Serge Luthi (Blonay) 2 h. 12'42;
8. Venanz Egger (Plasselb) 2 h. 13'50; 9.
Sylvain Guenat (Fontainemelon) 2 h.
14'01; 10. Didier Kohler (Bullet) 2 h.
16'21. Dames: 1. Margrit Wyss (Mun-
chenbuchsee)-2 h. 40'06.

-.L. 'sni ocui'a ?> .;;> '"¦ }~m-x îi 3t.;.: i ' lé<9
. 22 km: 1. Steve Maillardet (La
Côte- aux-Fées) 1 h. 05'50; 2. Henri
Huguenin (La Erévine) 1 h. 06'47; 3.
Daniel Groslambert (Fr) 1 h. 06'07; 4.
Max Neuhaus (Plasselb) 1 h. 06'47; 5.
Marcel Neuhaus (Plasselb) 1 h. 06'52.
Dames: 1. Ruth Rombach (Blonay) 1 h.
19'07. (si)

Renggli s'impose
au Japon
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MACULATURE
au bureau de L'Impartial

Transformez votre salle de bain

CG
/ mg Grenier 31
' flBBn Tél. 039/23 18 24

Corthesy -\- Girard La Chaux-de-Fonds

sanitaire - ferblanterie

Garage
Tarditi

Fritz-Courvoisier 95
Tél. 039/28 25 28

Occasions
RENAULT 20 TS

80 000 km, année 1977. Fr. 5 900.-

TOYOTA CARINA 1600
année 1976, Fr. 2 900.-

BUS SUZUK1 1000
15 000 km, année 1982, Fr. 8 300.-
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Excepto por una bagatela, hasta en el extranjero
quedamos tipicamente Suizos.
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Bis auf eine Kleinigkeit sind wir auch im Ausland
typische Schweizer.

Save for a trifle, even abroad we're quite typically Swiss.

Excepto por uma bagatela, mesmo no estrangeiro
somos tipicamente Suiços.

A l'étranger, nous restons foncièrement suisses...
à un détail près.
Un détail, mais qui en matière bancaire et financière a cacement n'importe quel problème bancaire ou financier. 4k SOCÎGté d©autant d'importance que la légendaire exactitude helvé- Exactement comme le font nos 200 succursales en M PH v^w^î î  

 ̂ .
tique. C'est notre connaissance intime des structures et Suisse. Avec le know-how que vous attendez de la SBS, fl fc^ Ĵ 03110116 SUISSGdes conditions régionales qui prévalent à chacun de nos une des premières grandes banques suisses. Ho i'VaB O K U52 points d'attache , répartis dans 27 pays. Une telle Un partenaire sûr: SBS W&fc_ ïï£M oCnWGIZGNSCrlGr
ouverture sur le monde nous permet de résoudre effi- Wmm Rpnk\/Prpin

H DEMANDES D'EMPLOIS H
NURSE - EMPLOYÉE DE BUREAU

cherche changement de situation dans cabinet
médical ou garderie d'enfants.
Ecrire sous chiffre 91-3151 à Assa Annonces
Suisses SA, av. Léopold-Robert 31, 2301 La
Chaux-de-Fonds. 

DÉCORATEUR
étalagiste, avec CFC et permis de conduire,
cherche emploi pour tout de suite ou à conve-
nir.
Tél. 039/23 81 72. TIJBI

LE DOCTEUR

Hermann Chapuis
Spécialiste FMH

Maladies de la peau
Affections génito-urinaires

Varices - Hémorroïdes

a repris
ses consultations

sur rendez-vous
\ Tél. 039/23 58 23

Cartes de visite:
Imprimerie Courvoisier SA

VOTRE ORDINATEUR
(Sharp MZ-80 A)

En location depuis Fr. 65.- par mois
assurance comprise (min. 60 mois)

— nombreux programmes disponibles
— formation possible
— utilisation
— BASIC

Nom: 

Adresse: 

Tél.: ; __

JAXTON INFORMATIQUE SA
9, place de la Gare, 1260 Nyon,

<P 022/61 11 81 144-4S3 904

A vendre

R5 ALPINE TURBO
110 CV. Mise en circulation 8.10.82,
6 mois de garantie, 11 000 km.
Tous les services effectués.
Pneus été, taille basse + jantes en al-
liage léger.
Toit ouvrant. Spoiler arrière, 2 phares
Cibié longue portée. 4 pneus d'hiver sur
jantes. 1 radio-cassettes Pioneer stéréo.
Fr. 17 500.-. Cause départ.
Tél. 039/41 31 74, de 18 à 19 h.

71270

ASSISTANTE DENTAIRE DIPLÔMÉE
Expérience à 4 et 6 mains cherche emploi pour début
avril 1983. Eventuellement chez médecin. Région La
Chaux-de-Fonds — Le Locle.
Ecrire sous chiffre 91-3142 à Assa Annonces Suisses
SA, av. Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

AIDE-MÉDICALE
habitant La Chaux-de-Fonds, cherche place à temps
complet ou partiel. Accepterait autre emploi.
Ecrire sous chiffre 91-3150 à Assa Annonces Suis-
ses SA, av. Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

VENDEUSE
diplômée, bonne présentation cherche changement de
situation, dans commerce de la ville, éventuellement
bureau.
Ecrire sous chiffre 91-3 144 à Assa, Annonces Suisses
SA, avenue Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-
Fonds. 



Un monologue cPItalo Todeschîni
Championnat de handball de deuxième ligue

• HBC LA CHAUX-DE-FONDS -
HBC LEUZINGEN 22-17
Cela débuta plutôt mal pour les

Chaux-de-Fonniers dans cette rencontre
des mal classés. Après une minute de jeu,
Leuzingen ouvrit la marque. Il fallut at-
tendre la cinquième minute pour que les
Neuchâtelois répliquent. Après quelques
balbutiements, ils prirent finalement le
commandement des opérations pour ne
plus s'en défaire.

A la base de cette importante victoire,
nous mentionnerons plus spécialement le
moyen des frères Todeschini, Italo. Ce
fut par sa rapidiité et son agilité qu'il fit
la différence, surtout lors de la seconde
période où il marqua à sept reprises.
Toutefois la prestation de ses coéqui-
piers fut certes aussi importante.

Leuzingen avait effectué le déplacem-
ment dans l'espoir de vendre chèrement
sa peau. A certains moments, il fit trem-
bler les spectateurs chaux-de-fonniers;

surtout contre la fin de la rencontre ou
trop gentiment, après ne pas y avoir cru,
ils se rapprochèrent des locaux. Les
avants soleurois furent plus hésitants
que leurs vis-à-vis, surtout dans la pre-
mière période qu'ils perdirent, avec sept
buts d'écart.

Dans le camp des Chaux-de-Fonniers,
lés jeunes à qui l'on avait fait confiance,
surent tirer leur épingle- du jeu; avec de
l'expérience, ils seront à même de venir
compléter un contingent plutôt vieillis-
sant.

Ce samedi, les hommes de l'entraîneur
Jacquot se trouvèrent confrontés à une
échéance importante; et lui le premier,
tenta d'insuffler le moral nécessaire à ses
hommes en les encourageant, ce qui
porta ses fruits.

Après cette partie, Leuzingen se
trouve donc relégué en série inférieure.

HBC La Chaux-de-Fonds: Monnin;
Bouvier; Jacquot (4), Tschanz, Cuche
(1), Italo Todeschini (14), Huther (3)
Schurch, Gruring, Rehato Todeschini,
Kuhn.

HBC Leuzingen: Schlâpfer; Knôrr,
Wàlti (1), Oehler (2), Affolter (3), Som-
mer, Hàni (3), Rôthlisberger (1), Arm
(5), Butikofer (2), Lehmann.

Arbitres: MM. Affolter (de Leuzin-
gen!) et Muller (Nidau).

Pénalités: 5 fois 2 minutes à La
Chaux-de-Fonds et une fois 2 minutes à
Leuzingen. - Cinq penalties en faveur de
La Chaux-de-Fonds contre deux en fa-
veur de Leuzingen.

En ouverture, la seconde formation
s'imposa facilement face à TC Schloss-
matt par 18-11.

HBC La Chaux-de-Fonds II: Nie-
derhauser; Lapray (2), Launer (7),
Schôrrer, Schirmer (3), Probst (2), Za-
nella (1), Hoyas, Patrico (1).

Mercredi, les filles ont gagné leur se-
cond match de championnat contre De-
rendingen par 8-4. - HBC féminin:
Aeschbacher (1), Forino (6), Fuchs, Jean-
renaud, Kissling, Lévy. Marsico, Mar-
tins, Matthez, Roncali, Simonin (1).

R.V.

Italo Todeschini (au centre) inscrit un nouveau but pour son équipe sous les yeux de
son camarade Yves Gruring. (Photo Gladieux)

Hannu Mikkola pour 55 secondes
Rallye automobile du Portugal

Le Finlandais Hannu Mikkola, sur
Audi Quattro, a renforcé sa position
d'actuel leader du championnat du
monde des conducteurs en remportant à
Estoril, près de Lisbonne, le 17e rallye
du Portugal, troisième épreuve comp-
tant pour le championnat du monde des
rallyes 1983.

Mikkola, déjà vainqueur cette année
en Suède et quatrième du Monte Carlo,
a eu comme principal adversaire pour la
victoire finale sa collègue d'écurie, la
Française Michèle Mouton.

Victorieuse de cette épreuve l'an der-
nier, Michèle Mouton s'est montrée très
discrète pendant les trois premières éta-
pes.

Paradoxalement, l'actuelle vice-cham-
pionne du monde a réagi après avoir
perdu plus de quatre minutes, en raison
de deux crevaisons successives, vendredi,
lors de la quatrième étape.

Troisième au classement général à
3'21" de Mikkola et à l'19" de l'Alle-
mand Walter Rohrl (Lancia Rally), Mi-
chèle Mouton a montré dès le départ de
Viseu qu'elle était décidée à jouer son
va-tout au cours de la cinquième et der-
nière étape de l'épreuve qui a ramené,
samedi à Estoril, 31 rescapés sur les 89
partants.

En remportant trois des quatre pre-
mières épreuves spéciales de la journée,
Michèle Mouton a dépassé Rohrl au
classement général, se rapprochant à 49
secondes seulement de Mikkola.

Ce dernier, qui menait jusque-là une
course très prudente, a dû s'employer à
fond pour éviter d'être devance par la
Française avant l'arrivée à Estoril.

Classement final: 1. Hannu Mikkola
(Fin), Audi Quattro, 7 h. 17'24"; 2. Mi-
chèle Mouton (Fra), Audi Quattro, à
55"; 3. Walter Rohrl (RFA), Lancia
Rally, à l'50"; 4. Markku Alen (Fin),
Lancia Rally, à 7'05"; 5. Adartico Vuda-
fieri (Ita), Lancia Rally, à 24'25"; 6. An-
tonio Zanini (Esp), Talbot Sunbeam Lo-
tus, à 33'05"; 7. Franz Wittman (RFA),
Audi Quattro, à 36'32"; 8. Terry Kaby

• L'Italien Gianfranco Cunico, associé
au Yougoslave Ergie Bartolich, a rem-
porté, au volant d'une Lancia rallye 037,
la 67e Targa Florio, comptant pour le
championnat d'Europe des rallyes, de-
vant la Ferrari de Capone-Pirollo.

Clasement: 1. Cunico-Bartolich (Ita-
You), Lancia rallye 037, 5 h. 24'01"; 2.
Capone-Pirollo (Ita), Ferrari 308 GTB, à
2'11"; 3. Cinotto-Cresto (Ita), Lancia ra-
lye 037, à 13'55"; 4. Cerratd-Cerri (Ita),
Opel Ascona 400, à 15'29"; 5. Busseni-
Sodano (Ita), Ferrari 308 GTB, à 20'21".

(GB), Nissain 240 RS, à 36'34"; 9. Joa-
quim Santos (Por), Ford Escot RS, à
5414"; 10. Georg Fisher, Mitsu bishi
2000Turbo,àlh. l0'28".

Championnat du inonde des pilo-
tes: 1. Mikkola 50; 2. Rohrl 32; 3. Stig
Blomqvis (Sue), Audi Quattro, 27; 4.
Alen et Mouton 25; 5. Ari Vatanen (Fin),
Opel, 14.

(si)

Les Etats-Unis éliminés
Sensation en Coupe Davis de tennis

Le succès en double de McEnroe - Fle-
ming n'aura finalement servi qu'à pro-
longer le suspense. L'Argentine s'est en
effet qualifiée pour les quarts de finale
du tableau final avant même le dernier
simple. Guillermo Vilas a apporté le troi-
sième point décisif à son équipe en bat-
tant John McEnroe 6-4 6-0 6-1 en deux
heures et demie, devant 10.000 specta-
teurs au bord du délire lorsque l'Argen-
tin s'adjugea la balle de match. Le dé-
tenteur du trophée est ainsi éliminé dès
le premier tour, ce qui n'était pas inat-
tendu: sur la terre battue de Buenos Ai-
res, l'Argentine partait favorite.

Guillermo Vilas, mais aussi Jose-Luis
Clerc, figurent parmi les meilleurs spé-
cialistes mondiaux de la terre rouge, sur
laquelle les Américains sont régulière-
ment en difficulté.

Déjà qualifiées à l'issue de la deuxième
journée, la Roumanie (contre le Chili) et
la Suède (aux dépens de l'Indonésie) se
sont toutes deux imposées finalement
sur le score de 5-0.

RÉSULTATS
- A Buenos Aires: Argentine -

Etats- Unis 3-2. Guillermo Vilas (Arg)
bat John McEnroe (EU) 6-4 6-0 6-1.
- A Tiomisoara: Roumanie - Chili

5-0.
- A Bjaerred: Suède - Indonésie 5-0.
- A Reggio di Calabria: Italie - Fin-

lande 3-2.
- A Moscou: URSS - France 0-3.
- A Adélaïde: Australie - Grande-

Bretagne 3-0.
- A Ascunsion: Paraguay - Tchécos-

lovaquie 2-1.

Lutte suisse

Ernest Grossenbacher, membre
du Club des lutteurs de La Chaux-
de-Fonds, a été nommé hier mem-
bre d'honneur de l'Association fé-
dérale de lutte suisse à l'occasion
de l'assemblée des délégués qui
s'est tenue à Einsiedeln. D est le
premier Chaux-de-Fonnier à re-
cevoir cette haute distinction.

Depuis 1946, Ernest Grossenba-
cher a œuvré pour ce sport,
d'abord en tant qu'athlète puis
comme comitards. Il a participé
notamment à six fêtes fédérales.
Il fut couronné à celle de Fri-
bourg en 1958.

Président du Club des lutteurs
de La Chaux-de-Fonds depuis
1959, il fut membre du comité ro-
mand, jury et président d'organi-
sation de nombreuses manifesta-
tions dont la Fête de lutte de La
Vue-des-Alpes. (md)

Haute distinction pour
Ernest Grossenbacher

Nyon perd du terrain !
En championnat de LNA de basketball

Le Tessin ressemble toujours à un che-
min de croix pour Nyon. A Mendrisio,
les Nyonnais ont été battus de 10 points,
mais conservent néanmoins leur pre-
mière place du classement en raison de la
surprenante défaite de Vevey à Mon-
they. Fribourg Olympic, qui a battu de
57 points un Bellinzone à la dérive, et
Pully, vainqueur de SF Lausanne, gar-
dent le contact.

Dans la lutte pour la relégation, les
jeux semblent faits. Bellinzone et Lu-
cerne sont dans une situation fort criti-
que. En effet, les victoires de Monthey et
de Lemania Morges sont pratiquement
décisives.

LNA: Momo - Nyon 91-81; Monthey -
Vevey 85-82; Pully - SF Lausanne 95-83;
Fribourg Olympic - Bellinzone 121-64;
Lemania Morges - Lugano 96-79; Lu-
cerne - ESL Vernier 83-89. - Classe-
ment: l.Nyon 20-30 ( + 190); 2. Vevey
20-28 ( + 235); 3. Fribourg Olympic 20-28
(+207); 4. Pully 20-28 ( + 120); 5. Momo
20-26 ( + 68); 6. Lugano 20-24 ( + 34); 7.
ESL Vernier 20-22 ( + 82); 8. SF Lau-
sanne 20-20 (-36); 9. Monthey 20-10 (-
118); 10. Lemania Morges 20-10 (-211);
11. Lucerne 20-8 (-249); 12. Bellinzone
20-6 (-326).

LNB: Reussbûhl - Meyrin 78-71 (35-
42); Union Neuchâtel - Wetzikon 78-80
(27-45); Birsfelden - SAM Massagno 67-
61 (42-31); Wissigen - City Fribourg 80-
107 (34-55); Stade Français - Champel
103-91 (44-52). - Classement: 1. Cham-
pel 16-24; 2. City Fribourg 15-20; 3.
Reussbûhl et Massagno 16-20; 5. Stade
Français 15-18; 6. Birsfelden 15-16; 7.
Meyrin 15-14; 8. Union Neuchâtel 16-12;
9. Sion 15-10; 10. Wissigen 16-10; 11.
Wetzikon 15-6.

DAMES, LNA, 17e journée: Birsfel-
den - Baden 71-68 (38-26); Versoix - Fe-
mina Lausanne 76-59 (36-29); Romanel -
Pully 59-51 (25-34); Nyon - Muraltese
77-52 (41-22); Lucerne - Pratteln 80-68
(47-30); Femina Berne - Kusnacht 86-66
(39-29). - Classement: 1. Lucerne 17-
32; 2. Versoix 17-26; 3. Birsfelden 17-24;
4. Nyon 16-20; 5. Baden et Femina Lau-
sanne 17-20; 7. Romanel 16-18; 8. Fe-
mina Berne 17-16; 9. Pratteln et Pully
17-8; 11. Muraltese 17-6; 12. Kusnacht
17-4.

LNB: ABC Zurich - Wetzikon 47-38;
Stade Français - SA Lugano 83-32;
Atlantis Zurich - Lausanne Sports 100-
49; SA Lugano - Sion 64-56; Uni Bâle -
Stade Français 40-66. La Chaux-de-
Fonds - ABC Zurich 2-0 forfait (si)

Championnat du monde du groupe B

• SUISSE - SUÈDE 10-23 (5-10)
Moins de 24 heures après sa défaite

face à la Hongrie, la Suisse a livré un
match de trop dans le championnat du
monde du groupe B. A Zwolle, les Suis-
ses ont été dominés très nettement par la
Suède (10-23). Privée de Muller, Jehle et
Lehmann, l'équipe de Suisse a trop vite
été débordée par son adversaire.

Dès les premières minutes, les Suédois
prenaient un avantage de trois buts (3-0
puis 5-2), ' qui allait leur permettre de
contrôler sans trop de difficultés cette
partie. Ainsi, après sa victoire contre
l'Espagne et son nul devant la RFA, la
Suisse a complètement manqué sa sortie
en Hollande.

Tour final, à Zwolle: Suède - Suisse
23-10 (10-5). A Arnhem: Tchécoslova-
quie - Espagne 20-20 (13-11). A Amster-
dam: Hongrie - RFA 12-12 (5-5).

CLASSEMENT FINAL
J G N P Buts Pt

1. Hongrie 5 3 1 1 106- 87 7
2. Tchécoslovaquie 5 3 1 1  110- 95 7
3. RFA 5 2 3 0 81- 77 7
4. Suède 5 2 0 3 107- 99 4
5. Suisse 5 1 1 3  77-114 3
6. Espagne 5 0 2 3 98-107 2

La Hongrie et la Tchécoslovaquie sont
qualifiées pour les Jeux de Los Angeles.

Tour de relégation, à Zwolle: Hol-
lande - Islande 17-23 (5-15). A Arnhem:
Bulgarie - Belgique 28-21 (16-10). A
Amsterdam: Israël - France 19-21 (14-
12).

Classement final: 1. Islande 5-9; 2.
France 5-7; 3. Hollande 5-5; 4. Israël 5-5;
5. Bulgarie 5-2; 6. Belgique 5-2.

La Hollande, Israël, la Bulgarie et la
Belgique sont reléguées, (si)

La Suisse termine cinquième

Championnat d'Europe d'athlétisme en salle

Elle a 25 ans et désormais, elle prétend être la femme qui a effectué le plus
beau saut en hauteur: la Soviétique Tamara Bykova, 2,03 m. en saut en hau-
teur féminin, fut la grande vedette des championnats d'Europe en salle, qui se
sont déroulés à Budapest. Mais cette performance n'en sera pas pour autant
considérée comme record mondial, puisque réalisée en salle. L'Allemande de
l'Ouest Ulrike Meyfarth reste détentrice du record du monde avec 2,02 m.,

réussi lors des championnats d'Europe, l'an passé, à Athènes.
Toutefois , Tamara Bykova n'est pas

la seule à avoir réalisé une meilleure per-
formance mondiale en. salle. L'Allemand
de l'Est Thomas Munkelt en fit de même
sur 60 m. haies en 7"48, tout comme Ba
compatriote Bettina Jahn-Gârtz sur la
même distance chez les dames en 7 "75.
Dernière meilleure performance mon-
diale, celle de Marita Koch, 22"39 sur le
200 m. féminin.

Comme prévu, les athlètes des pays de
l'Est oiit effectué une véritable razzia
sur les médailles, l'URSS (8 médailles
d'or) en tête.

Tamara Bykova, la blonde athlète de
Rostow, a dominé le saut en hauteur fé-
minin de la tête et des épaules. De 1,80
m. à 1,97 m., elle passait toutes les barres
à son premier essai. A 2 m. et 2,02 m., il
lui fallut, toutefois, attendre l'ultime es-
sai pour réussir. Il n'y eut pas un bruit
dans la salle de Budapest occupée par
8000 spectateurs (guichets fermés). La
deuxième tentative fut la bonne.

Des huit tenants du titre qui défen-
daient leur bien à Budapest, seules Mar-
lies Gôhr et la charmante Jarmila Kra-
tochvilova sont parvenues à rééditer leur
succès de l'année précédente.

Pas de médaille pour la Suisse. Le
meilleur résultat fut l'œuvre de Peter
Wirz, 4e sur 1500 m. Samedi, Peter Wirz,
23 ans, avait encore battu en série le fu-
tur champion d'Europe, l'Allemand de
l'Ouest Thomas Wessinghage. Le cou-
reur de Brienz obtient là un résultat en-
courageant. Médaillé de bronze sur la
même distance lors des européens ju-
niors, il y a trois ans, sa progression a été
considérablement freinée depuis, par
plusieurs blessures.

MESSIEURS, 60 mètres haies: 1.
Thomas Munkelt (RDA) 7"48 (meilleure
performance mondiale; ancienne par
Prokofiev, URSS, en 7"54); 2. Arto
Bryggare (Fin) 7"60; 3. Andréas Oschke-
nat (RDA) 7"63. - 200 mètres: 1. Ale-
xander Yevgeniev (URSS) 20"97; 2. Jac-
ques Borlée (Bel); 3. Istvan Nagy (Hon)
21"18. - 400 mètres: 1. Evgeniy Lomiev
(URSS) 46"20 (meilleure performance
européenne); 2. Aunsley Bennett (GB)
46"43; 3. Ange! Heras (Esp) 46"57. - 800
mètres: 1. Coloman Trabado (Esp)
l'46"91; 2. Peter Elliott (GB) l'47"91; 3.
Thierry Tonnelier (Fra) l'47"63. - 1500
mètres: 1. Thomas Wessinghage (RFA)

3'39"82; 2. José Manuel Abascal (Esp)
3'40"39; 3. Antti Lokkanen (Fin)
3"41"31; 4. Peter Wirz (Suisse)
3'41"55. - 3000 mètres: 1. Dragan
Zdravkovic (You) 7'54"73; 2. Valeri
Abramov (URSS) 7'57"79; 3. Uwe Môn-
kenmeyer (RFA) 7'58"11. — Longueur:
1. Laszlo Szalma (Hon) 7 m. 95; 2. Gyula
Paloczi (Hon) 7 m. 90; 9. René Gloor
(Suisse) 7 m. 52. - Perche: 1. \Qadimir
Poliakov (URSS) 5 m. 60; 2. Alexander
Obichaev (URSS) 5 m. 60; 3. Patrick
Abada (Fra) 5 m. 55. - 60 mètres: 1.
Stefano Tilli (Ita) 6"63 (6"62 en demi-fi-
nales); 2. Christian Haas (RFA) 6"64; 3.
Valentin Atanassov (Bul) 6"66 (6"61 en
série; meilleure performance européenne
de la saison). - Hauteur: 1. Carlo
Thrânhardt (RFA) 2 m. 32; 2. Gerd Na-
gel (RFA) 2 m. 30; 3. Massimo Di Giro-
gio et Mirposlav Wlodarczyk (Pol) 2 m.
27. - Triple saut: 1. Nikolai Musienko
(URSS) 17 m. 12; 2. Gennadi Valyuke-
vich (URSS) 16 m. 94; 3. Bêla Bakosi
(Hon) 16 m. 90. - Poids: 1. Janis Boiars
(URSS) 20 m. 56; 2. Josef Kubes (Tch)
19 m. 53; 3. Vladimir Milic (Yu) 19 m.
21.

DAMES, 60 mètres: 1. Marlies Gôhr
(RDA) 7"09; 2. Silke Gladisch (RDA)
7"12; 3. Marisa Masullo (Ita) 7"19. - 400
mètres: 1. Jarmila Kratochvilova (Tch)
49"49; 2. Kristen Siemon (RDA) 51"70;
3. Rissitza Stamenova (Bul) 52"36. - 800
mètres: 1. Svetlana Kitova (URSS)
2'01"28; 2. Zuzanna Moravcikova (Tch)
2'01"66; 3. Olga Simakova (URSS)
2'02"25. - 3000 mètres: 1. Yelena Sipa-
tova (URSS) 9'04"40; 2. Agnese Possa-
mai (Ita) 9'04"41; 3. Yelena Malichina
(URSS) 9'04"52. - Hauteur: 1. Tamara
Bykova (URSS) 2 m. 03 (meilleure per-
formance mondiale; ancienne par Coleen
Rienstra, EU: 2 m. 00); 2. Chris Soete-
wey (Bel) 1 m. 94; 3. Larissa Kosizina
(URSS) 1 m. 92. - Poids: 1. Helena Fi-
bingerova (Tch) 20 m. 61; 2. Helma
Knorscheidt (RDA) 20 m. 35; 3. Zdenka
Silhava (Tch) 19 m. 56. - 200 mètres: 1.
Marita Koch (RDA) 22"39 (meilleure
performance mondiale; ancienne par
Koch en 22"63); 2. Joan Baptiste (GB)
23"37; 3. Christina Sussiek (RFA) 23"61.
- 60 mètres haies: 1. Bettine Jahn-
Gârtz (RDA) 7"75 (meilleure perfor-
mance mondiale en salle; ancienne par
Zofia Bielczyk, Pol, en 7"77); 2. Kerstin
Knabbe (RDA) 7"96; 3. Tatiana Maliu-
vaniets (URSS) 8"07. - Longueur: 1.
Eva Murkova (Tch) 6 m. 77; 2. Helge
Radke (RDA) 6 m. 63; 3. Heike Daute
(RDA) 6 m. 61. (si)

La Soviétique Tamara Bykova à 2 m. 03



De Wolf enlève
le «Het Volk»

Le Belge Alfons De Wolf a enlevé à
Gand le «Het Volk», disputé sur 220 km.,
première épreuve comptant pour le Su-
per-Prestige de la saison. De Wolf a
battu au sprint le Hollandais Jan Raas,
les deux hommes précédant de 2'33" un
groupe de six coureurs réglé pour la troi-
sième place par le Belge Luc Colyn.

L'échappée décisive se produisit à 43
km. de l'arrivée, Raas plaçant une accé-
lération à laquelle seul De Wolf fut en
mesure de répondre.

Classement: 1. Alfons De Wolf (Bel)
6 h. 45'50"; 2. Jan Raas (Hol), m. t.; 3.
Luc Colyn (Bel) à 2'33"; 4. Kim Ander-
sen (Dan); 5. Etienne De Wilde (Bel); 6.
Johan Van de Velde (Hol); 7. Adri Van
der Poel (Hol); 8. Jos Lickens (Bel), m.
t.; 9. Rudy Matthijs (Bel) à 3'54"; 10.
Ludo Peeters (Bel) m. t.

Villars et Zoug en LNB
Un an après leur relégation

Villars et Zoug, une année après leur relégation en première ligue, ont
retrouvé samedi leur place en LNB.

L'équipe vaudoise a facilement battu Lyss par 12 à 6 (5-0, 6-2, 1-4) devant
2000 spectateurs. Après le premier tiers-temps, tout était déjà dit puique
Villars menait par 5 à 0. Cette rencontre a toutefois été émaillée de nombreux
incidents. Les arbitres ont sifflé au total 87 minutes de pénalités et deux
pénalités de match...

A Zoug, l'équipe locale, devant 7500 spectateurs, a battu Uzwil par 4-3
(2-0,1-1,1-2). (si)

Moser s'impose
Milan - Turin

Pour sa première grande sortie de la
saison, Francesco Moser a comblé un
vide dans son palmarès en remportant
Milan - Turin. L'Italien s'est imposé au
sprint devant Silvestro Milani, un co-
équipier de Gisiger, et l'Allemand Peter
Kehl.

Cinquante coureurs, sur les 158 au dé-
part, ont terminé dans la roue de Moser.
le Trentin a donc apporté la preuve que
sa pointe de vitesse était toujours aussi
redoutable que par le passé. Il a, en effet,
battu des sprinters renommés, comme le
champion d'Italie Pierino Gavazzi et le
Belge Rudy Pevenage. Cilo-Aufina était
au départ de cette classique italienne. La
formation d'Auguste Girard a placé
Serge Demierrre dans l'emballage final.
Le Genevois a terminé septième.

Classement: 1. Francesco Moser (Ita)
les 226 km. en 5 h. 31'23"; 2. Silvestro
Milani (Ita); 3. Peter Kehl (RFA); 4.
Pierino Gavazzi (Ita); 5. Giovanni Man-
tovani (Ita); 6. Rudy Pevenage (Bel); 7.
Serge Demierre (Sui), tous même
temps, (si)

seconde place derrière Glaus à Cannes il
y a huit jours, a forgé sa victoire dans la
première étape, en prenant le bon «wa-
gon», soit en faisant partie de l'échappée
de neuf hommes qui allaient prendre 11
minutes au peloton, puis en s'imposant
le lendemain dans le contre la montre
sur 26,500 km. Il prenait alors pour 6" la
tête du classement général devant Mi-
chel Laurent, avant de conserver aisé-
ment sa position de leader dans l'ultime
étape, courue en circuit à Uzès.

2e étape: 1er tronçon: 1. Eric Bonnet
(Fra) 2 h. 47"19; 2. Jean-François Rault
(Fra) même temps; 3. Patrick Perret
(Fra) même temps; 2e tronçon (clm sur

Surprise à Lugano
Première course sur route de la saison

en Suisse et première surprise: le Britan-
nique Chris Wreghitt, domicilié en
Suisse et connu comme spécialiste de cy-
clocross, a remporté l'épreuve par handi-
cap pour professionnels et élites de Lu-
gano, courue sur 132 km., avec 15"
d'avance sur Erich Mâchler et 119" sur
Gilbert Glaus. La décision en faveur de
l'Anglais se fit lors du deuxième passage
de la descente de Tesserete, où Wreghitt
reprit et lâcha Mâchler, qui avait mené
avec 14" d'avance.

Le handicap de 212" qui avait été at-
tribué aux professionnels, en majeur par-
tie les coureurs de Cilo, était comblé en
douze kilomètres. Les pros prenaient en-
suite plus souvent qu'à leur tour l'initia-
tive dans une course marquée par un
nombe inhabituel d'attaques. Mâchler,
un des favoris, semblait aller au-devant
du succès lorsqu'il se détachait dans la
seconde montée vers Tesserete, mais
Wreghitt mettait à profit ses qualités de
descendeur pour le reprendre et s'en aller
seul.

Professionnels et élites: 1. Chris
Wreghitt (GB, Winkel), 132 km. en 3 h.
1517" (40 km/h. 556); 2. Erich Mâchler
(Hochdorf) à 15"; 3. Gilbert Glaus
(Thoune) à 119"; 4. Stefan Maurer
(Schaffhouse); 5. Arno Kùttel (Wohlen);
6. Richard Trinkler (Sirnach); 7. Niklaus
Rûttimann (Altenrhein); 8. Helmut
Nutz (RFA); 9. Alain Dâllenbach (Ge-
nève); 10. Heinz Imboden (Berne).

Amateurs: 1. Mauro Gianetti
(Monte-Tamaro), 116 km. en 3 h. 02'48"
(38 km/h. 074); 2. Boris Fluckiger
(Bienne) m. t.; 3. Beat Schumacher
(Sulz) à 29"; 4. Jean-Paul Furlan (Ge-
nève); 5. Andy Mahler. (si)

Burnier 5e à Troistorrents
Dernier triathlon avant les CM

Dernière épreuve avant l'envol des
sélectionnés nationaux pour la Norvège,
le triathlon de Troistorrents a été rem-
porté par Arnold Naepflin qui signe
ainsi son quatrième succès de la saison.

En l'absence de Yves Morerod qui se
remet d'une courte grippe, Walter Sieg-
freid et Marc Vuagniaux ont pris les
places d'honneur.

Résultats: 1. Arnold Naepflin
(Buochs) 50,49 points; 2. Walter Sieg-
freid (Lenk) 77,98; 3. Marc Vuagniaux
(Bex) 87,16; 4. Konrad Gabriel (Ulri-
chen) 98,95; 5. Jean-Louis Burnier
(La Chaux-de-Fonds) 101,86.

Coupe de Suisse: 1. Richard Jenni;
2. Jean-Louis Burnier; 3. Konrad Ga-
briel, (si)

Prochain Tour de Romandie cycliste

Les organisateurs du Tour de Ro-
mandie ont été saisis d'un nombre de
demandes de participation d'équipes
exceptionnellement élevé.

De telle sorte qu'ils se voient con-
traints de procéder à une sélection
mais que d'ores et déjà on peut pré-
voir que le nombre d'équipes sera su-
périeur à celui de l'an dernier. En
1982, en effet, on avait retenu 13 can-
didatures ce qui donna, au moment
de la mise en route de la course à
Meyrin, un peloton de 78 coureurs. Il
y aura cette année 14 et peut-être
même 15 équipes en lice soit 84 ou
même 90 coureurs dans le peloton
puisque, comme depuis très long-
temps, chaque équipe comprendra six
coureurs.

Le premier engagement confirmé a
été celui de l'équipe Coop Mercier qui

sera emmenée par Joop Zoetemelk
qui enleva le Tour de Romandie en
1974 et qui, dans le Tour de France
qu'il a gagné en 1980, a réussi une
performance d'ensemble exception-
nelle avec six fois la deuxième place,
en 1970 et en 1971 derrière Merckx,
en 1976 derrière Van Impe et enfin en
1978, 1979 et 1982 derrière Hinault.

Voici les sept coureurs annoncés
par Jean-Pierre Danguillaume, le di-
recteur sportif de Coop-Mercier. Sept
coureurs parmi lesquels seront choisis
les six partants, Zoetemelk étant
d'ores et déjà désigné comme le capi-
taine de la formation: Joop Zoete-
melk, Michel Laurent, Raymond
Martin, Etienne Meant, Pierre Le Bi-
gualt, Frédéric Vichot, Jacques Mi-
chaud.

(comm)

Avec le Hollandais Joop Zoetemelk

Changement d'entraîneur
au HC Ajoie

n y a quelques mois, Jacques
Noël, l'entraîneur canadien du
HC Ajoie nous confiait que trois
ans dans un club constituait pour
lui un bail suffisant et réfléchirait
avant de renouveler son contrat.
D vient donc de décider de quitter
le HC Ajoie après trois saisons
d'activités pleines de succès.

Les dirigeants du club jurassien
ont fait appel à Jean Trottier pour
lui succéder.

Ainsi, le meilleur buteur de li-
gue nationale B entamera, la sai-
son prochaine, une nouvelle car-
rière d'entraîneur-joueur. Grftce à
son tempérament de gagneur, ses
qualités techniques et son sé-
rieux, il a été plébiscité autant
par ses dirigeants que par ses ca-
marades joueurs.

Quant à Jacques Noël, son
choix n'est pas encore fait parmi
les nombreuses offres qui lui sont
faites, (bv)

Trottier
prend le relais

42 matchs en LNB !
Prochaine saison de hockey sur glace

La saison prochaine, une règle
à calcul ne sera pas nécessaire
pour suivre le déroulement du
championnat de Ligue nationale
B. A Berne, les présidents des
clubs de LNB ont décidé de faire
dans la simplicité, au contraire de
leurs confrères de la LNA.

Le championnat comprendra
un tour de qualification (28
matchs) pour les groupes ouest et
est. Ensuite un tour de promotion
(14 matchs, avec les quatre pre-
miers de chaque groupe) et un de
relégation (14 matchs, avec les
quatre derniers de chaque
groupe) désignera le promu et les
quatre relégués.

C'est donc le projet du HC
Dûbendorf qui a été retenu pour
la saison 1983-84. Les présidents
de LNB, ont recommandé à la Li-
gue suisse, à une forte majorité,
que la transition du projet
«Avanti» se fasse en deux ans plu-
tôt qu'en une année. Si cette
transition ne dure que l'espace
d'une saison, il y aura à l'issue du
prochain championnat six clubs
de LNB relégués, puisque dans le

projet «Avanti», la LNB ne com-
prendra plus que 12 clubs.

A l'issue du tour qualificatif , on
ne repartira pas à zéro. Le club
classé premier ou cinquième par-
tira avec un bonus de quatre
points dans le tour de promotion
ou dans le tour de relégation. Le
deuxième (sixième) avec trois
points, le troisième (septième)
avec deux points et le quatrième
(huitième) avec un point.

Cette formule a été acceptée
par neuf voix contre quatre (une
abstention). Le grand désavan-
tage de ce mode de championnat
réside dans le nombre élevé de
matchs (42 au total). Ainsi, le
championnat de LNB ne sera pas
interrompu lors des Jeux de Sara-
jevo, même si l'équpe suisse y
participe!

Sur la demande de Lausanne,
Sierre, Viège et Dûbendorf , une
commission a été chargée de «tra-
vailler» cette formule. Sa princi-
pale mission sera d'établir le ca-
lendrier du championnat. Cela ne
sera pas le plus facile !

(si)

Equipe nationale

L'attaquant de Lugano Martin
Lôtscher a quitté le camp d'entraîne-
ment de l'équipe de Suisse à Leysin,
après un entretient avec le médecin
de l'équipe et l'entraîneur national
Bengt Ohlson. Les premiers tests
avaient démontrés que Lôtscher
était encore insuffisamment remis de
sa blessure à l'épaule. La place du
Luganais sera prise, pour cette pré-
paration en vue des championnats
du monde du groupe B qui auront
lieu à Tokyo, par le joueur de Lan-
gnau Peter Moser. Ce dernier se
trouvant actuellement à l'Ecole de
recrues, l'accord de son commandant
d'école doit toutefois encore être ob-
tenu, (si)

Moser remplace Lôtscher

Jean-Mary Grezet s'impose dans le Tour du Sud-Est

26,500 km); 1. Jean-Mary Grezet (Sui)
3915"8 : 2. Michel Laurent (Fra) à 11".
3. Pascal Simon (Fra) à 13"; 4. Régis
Clère (Fra)à29".

3e étape à Uzès en circuit: 1.
Christian Seznec (Fra) 100 km en 2 h.
34'40 (38,793 km-h); 2. Ralph Hofeditz
(RFA); 3. Pascal Simon (Fra); 4. Jean-
François Rault (Fra); 5. Eric Dall'Ar-
mellina (Fra); 6. Michel Larpe (Fra); 7.
Philippe Dalibard (Fra); 8. Jean-Mary
Grezet (Sui), tous même temps.

Classement final: 1. Jean-Mary
Grezet (Sui) 9 h. 25'05"; 2. Michel Lau-
rent (Fra) à 6"; 3. Pascal Simon (Fra) à
13"; 4. Graham Jones (GB) à 43"; 5.
Pierre Bazzo (Fra) à l'39; 6. Alain Da-
niel (Fra) à 2'08; 7. Thierry Claveyrolat
(Fra) à 3'18; 8. René Bittinger (Fra) à
4'31; 9. René Forestier (Fra) à 4'39; 10.
Régis Clère (Fra) à 11'39. (si)

Jean-Mary Grezet: la première d'une longue série ?

Le Neuchâtelois Jean-Mary Grezet (24 ans) a fêté son premier succès
important chez les professionnels en s'adjugeant le Tour du Sud-Est, urïe
épreuve organisée au dernier moment pour-pallier l'annulation du Tour de
Corse. Grezet a précédé au classement final lès Français Michel Laurent de 6"
et Pascal Simon de 13". La dernière étape est revenue à un autre Tricolore,
Christian Seznec, vainqueur au sprint devant tout le peloton, Grezet prenant

la 8e place.

Jean-Mary Grezet, malade peu avant
l'Etoile de Bessèges mais dont le retour
en condition avait été démontré par une

Sa première grande victoire !

«Tour of America»

Les organisateurs du «Tour of
America» (8 au 10 avril) ont invité
deux nouveaux groupes sportifs
européens à participer à leur
épreuve: «Sem - France-Loire»
dont le leader n'a pas encore été
désigné mais qui pourrait être le
Neuchâtelois Jean-Mary Grezet,
et «Metauromobili» qui alignera
l'ex-vainqueur du Tour de
France, le Belge Lucien Van
Impe. (si)

Peut-être Grezet

PS| Boxe 

A Besançon, une sélection suisse a
battu une sélection française par 8-6. Si
le Carougeois Giancarlo Esposito n'a pas
boxé en raison du forfait de son adver-
saire, le Zurichois Andréas Anderegg et
le boxeur de Berne Josef Kassango ont
remporté leurs combats chez les lourds.
Elvis Ricciardi (Frauenfeld) et le mi-wel-
ters neuchâtelois Erkan Soydas ont fait
match nul alors que le Lausannois Jean
Huguenin et le Bernois Peter Niedefrie-
niger ont été les deux seuls Suisses bat-
tus à Besançon, (si)

Victoire suisse
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- Organisée dans la région de Cornaux,
la première course sur route de la saison
en terre neuchâteloise a été remportée
par le Chaux-de-Fonnier Daniel Berger.

La course s'est jouée dans le troisième
des cinq tours. Sur le faux plat de Mont-
mirail, Berger attaqua. L'assureur de La
Chaux-de-Fonds prit rapidement une
vingtaine de secondes d'avance sur le pe-
loton. L'écart diminua dans le dernier
tour et c'est finalement 7 secondes que
Berger parvenait à conserver sur la ligne
d'arrivée.

La deuxième place s'est jouée au
sprint entre dix coureurs, Alain Montan-
don, du VC Edelweiss Le Locle se mon-
tra le plus rapide devant Picard et les
deux juniors du CC Littoral, Arthur
Vantaggiato et Thierry Schopf er.

Chez les cadets, la victoire est revenue

à Dominique Basilico qui battit au
sprint son camarade d'échappée, Daniel
iicodia.

Samedi prochain aura heu la deuxième
de ces courses d'entraînement, toujours
sur le même circuit. Seule différence, les
amateurs et les juniors devront effectuer
sept tours, soit 64 km. 400, alors que les
cadets se mesureront sur trois tours, soit
27 km. 600. Le départ sera donné à 14 h.

Cathégorie amateurs, juniors et
cyclosportifs (5 tours, soit 46 km.): 1.
Daniel Berger, VC Franc-Coureurs La
Chaux-de-Fonds, 1 h. 18'20",' moyenne
35,234 km/h; 2. Alain Montandon, Edel-
weiss Le Locle à 7"; 3. Roger Picard, VC
Vignoble; 4. Arthur Vantaggiato, CC
Littoral; 5. Thierry Schopfer, CC Litto-
ral; 6. Johny Rossi, Pédale Locloise; 7.
André Cossandey, VC Edelweiss; 8. Pa-
trick Schneider, VC Vignoble; 9. Frédé-
ric Guillod, CC Littoral; 10. Marcel
Neuenschwander, VC Vignoble; 11.
Maurice Schreyer, Vétéran cycliste neu-
châtelois.

Catégorie cadets (2 tours, soit 18
km. 400): . Dominique Basilico, CC Lit-
toral 36'16", moyenne: 30,441 km/h; 2.
Daniel Licodia, VC Vignoble, même
temps; 3. Stéphane Ruchet, VC Vigno-
ble à 3'42". W.P.

Viettais  ̂de Daniel Berger



Un nul parfaitement équitable
Devant 10.800 spectateurs au stade de La Maladière

Sur cette action, Zaugg (troisième depuis la gauche) égalise de la tête pour
Neuchâtel Xamax. (Photo Schneider)

m NE XAMAX - SERVETTE 1-1 (0-1)
En laissant un peu trop de liberté aux avants servettiens, Neuchâtel Xamax
prit en début de match un risque considérable traduit par un but terrible
dans la lucarne de Brigger dès la 3e minute. Ce but tua un peu le spectacle,
venant trop vite; par ailleurs plus prompt à l'attaque de la balle, Servette en
fit voir de toutes les couleurs aux Neuchâtelois qui hélas face au fore-chec-
king genevois parurent bien empruntés. Les prévisions de Gilbert Gress
après le renvoi du match de Saint-Gall, le manque de rythme de la partie
d'Yverdon, et le service militaire de Bianchi, avec en prime la blessure de

Sarrasin et la maladie de Perret n'étaient pas que des douces illusions.

La réalité pouvait se voir au nombre
de balles perdues par les Neuchâtelois,
pourtant passés maîtres dans l'art de
prendre la balle à l'adversaire, et non le
contraire. Décidément cette première
mi-temps sera à oublier très vite, aussi
vite que l'arbitre Baumann qui, pourtant
bien placé, oublia de siffler un penalty
lorsque à la treizième minute Burgener
balança Luthi, seul devant lui, dans la
surface de réparation. Dommage cela au-
rait pu relancer le débat. Mais il n'en fut
rien, et Brigger doit encore se mordre les

doigts d'avoir raté à la 43e minute le nu-
méro deux. Ouf, Neuchâtel Xamax ve-
nait d'avoir très chaud. Et à regarder
Gress s'engouffrer au vestiaire avec dé-
termination il devenait évident que le sa-
von serait de bonne qualité.

COURSE POURSUITE
Et il le fut, c'est indiscutable car les

maîtres de céans entamèrent la seconde
partie de ce match avec une nette déter-
mination, la balle restait le plus souvent
entre Neuchâtelois, et Kuffer s'essaya
d'un tir terrible à la 59e. Hélas Burgener
toujours aussi impressionnant alla cher-
cher la balle on ne sait comment, mais le
iscore ne bougea pas à cette occasion. Ce
ne fut que partie remise car curieuse-
ment Servette baissa un peu le tempo,
laissant l'initiative à son adversaire qui
pouvait compter sur Zaugg dont la vita-
lité et la «vista» firent des ravages dans
la défense du Servette qui se mit à ba-
lancer les balles. Un comble tout de
même! Bref la machine neuchâteloise
devenait de plus en plus convainquante
et ce fut fort justement que Pascal
Zaugg de la tête égalisa. Un but superbe
et sur lequel Burgener ne put rien, la
balle frappant le montant droit avant de
filer dans le but. Le dernier quart
d'heure fut passionnant, Neuchâtel Xa-

max poussant, pressant son adversaire
qui se mit à bétonner, heureux de sauver
un point.

Alors que son président exprimait sa
satisfaction, Mathez lui, n'était pas des
plus contents. Nous devions faire la
différence en première mi-temps.
C'est là que nous avons raté l'occa-
sion et je le déplore. En deuxième mi-
temps Xamax s'est réveillé et nous a
passablement bousculés et con-
traints à la défensive.

GILBERT GRESS: ET OUI !
C'est terrible ce que nous avons

perdu comme ballons en première
mi-temps, Servette a manqué trop
d'occasions pour pouvoir gagner.
Après la pause mes joueurs ont enfin
joué comme ils en ont l'habitude. La
différence était sensible, mais on
peut s'essouffler à courir tout un
match après une égalisation. Enfin je
persiste à penser que l'annulation de
Saint-Gall nous a joué un tour pen-
dable. Ah si ce match avait eu lieu un
mois plus tard!

Neuchâtel Xamax: Engel; Trinchero,
Hasler, Forestier, Bianchi; Kuffer, Mata,
Perret; Sarrasin (76e Maccini), Luthi
(Zaugg), Givens.

Servette: Burgener; Geiger, Sera-
mondi, Schnyder, Dutoit; Mustapha,
Favre, Decastel; Elia, Brigger, Mattioli.

Spectateurs: 10.800.
Arbitre: M. Baumann de Schaff-

house.
Buts: 3e Brigger O-l, 74e Zaugg 1-1.

Eric Nyffeler

Naufrage de l'équipe de Schribertschnig
En championnat de première ligue de football

• DELÉMONT-BONCOURT 1-2 (1-1)
Le moins que l'on puisse dire, c'est
que ce derby jurassien a été loin
d'être digne d'une j confrontation de
première ligué. Les frontaliers com-
me les footbajleuw de la capitale ont
tous deux sombré utos la médiocrité.
La responsabilité de cette débâcle in-
combe surtout aux Sports- Réunis de
Delémont. En effet, l'équipe de Rudi
Schribertschnig était favorite dans
ce derby régional et ne cachait pas
ses ambitions quant à une qualifica-
tion pour le tour de promotion en li-
gue nationale. Boncourt n'a comme
objectif que de sortir de la zone dan-
gereuse. H incombait donc au club
local de «faire le jeu» et de confirmer
son récent succès contre Birsfelden.
C'est d'ailleurs ce qu'il fit durant le
quart d'heure initial où il prit l'avan-

tage par l'entremise de son ailier
gauche J. Stadelmann.

Malheureusement pour Delémont,
cette réussite coïncida curieusement
avec une baisse de régime qui se ter-
mina par un véritable naufrage.
Après l'égalisation de Vilaplana,
Rudi Schribertschnig et ses équi-
piers ont été incapables de redresser
une situation qui allait sans cesse en
se dégradant. D'ailleurs, les SR Delé-
mont durent boire la coupe jusqu'à la
lie puisque quelques secondes avant
l'ultime coup de sifflet de l'arbitre,
Vilaplana donna la victoire aux foot-
balleurs ajoulots. Finalement, c'est
l'équipe la moins mauvaise qui a em-
poché la totalité de l'enjeu. Cela fait
bien sûr les affaires de Jacques Gi-
gandet et de ses camarads qui, de ce
fait, voient l'avenir avec un peu plus
de sérénité. Quant à Rudi Schri-
bertschnig, il doit tirer les conclu-
sions de la mauvaise prestation de
ses titulaires et déjà préparer
l'équipe de demain!

Delémont: Tièche; Schribertschnig;
Rossinelli, Sbaraglia, Chavaillaz; Lau-

per, Maag, Rufi; Lâchât, Bissel, J. Sta-
delmann.

Boncourt: Prouvoyeur; Sabot; Roos,
Quiquerez, Bottelli; Boruat, J. Gigandet,
GodEfinet; Paoletti, Esposito, Vilaplana.

'̂ Bttts: 15è Sfadèlmahti'1-0; 35é"Vila-
plana 1-1; 88e Vilaplana 1-2.

Arbitre: M. Francis Fischer (Arch).
Changements à Delémont: Jubin

entre pour Maag (65e); Boillat relaie
Rufi (70e). — A Boncourt: Kohler rem-
place Borruat (75e); Paoletti cède sa
place à Di Stefano (85e).

Avertissement à Rossinelli (jeu dur).
Spectateurs: 1350. (rs)

Football sans frontières
Italie

En s'imposant dans la capitale face
à l'AS Roma par 2 à 1, la Juventus a
conservé ses chances pour l'obtention
du titre national Michel Platini et ses
camarades ne comptent plus mainte-
nant que trois points de retard à 10
journées de la fin. Vérone, de son côté,
a raté l'occasion de combler une partie
de son retard, il s'est incliné curieuse-
ment face à la lanterne rouge Catan-
zaro qui a ainsi fêté son deuxième suc-
cès de la saison. Pise a également créé
une petite sensation en battant à Mi-
lan l'Inter par 1-0.

22e JOURNÉE
Avellino - Napoli 0-0
Catanzaro - Verona 2-1
Fiorentina - Cesena 4-0
Inter-Pise 0-1
Roma - Juventus 1-2
Sampdoria - Ascoli 1-1
Torino - Cagliari 3-2
Udinese - Genoa 1-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. AS Roma 22 12 7 3 35-19 31
2. Juventus 22 10 8 4 30-16 28
3. Verona 22 9 9 4 28-24 27
4. Fiorentina 22 9 7 6 28-17 25
5. Inter 22 7 11 4 27-18 25
6. Torino 22 7 11 4 23-15 25
7. Udinese 22 4 15 3 18-21 23
8. Sampdoria 22 6 10 6 18-21 22
9. Genoa 22 5 11 6 23-25 21

10. Avellino 22 5 10 7 19-24 20
11. Ascoli 22 6 8 8 22-25 19
12. Pise 22 6 7 9 21-24 19
13. Cagliari 22 4 11 7 16-25 19
14. Cesena 22 3 12 7 17-23 18
15. Napoli 22 3 11 8 16-25 17
16. Catanzaro 22 2 9 11 17-35 13

RFA
Arminia Bielefeld et Eintracht

Francfort ont relancé samedi l'intérêt
du championnat d'Allemagne. Ces
deux formations ont contraint les deux
leaders, Hambourg et Bayern de Mu-
nich, à la défaite.

Stuttgart, en s'imposant à Karls-
ruhe par 2 à 1, Burussia Dortmund,
qui a battu Schalke (2-1), ont ainsi
réalisé une excellente opération.

Ils ont pu recoller en tête du classe-
ment.

23e JOURNÉE
Arminia Bielefeld - Hambourg 2-0
Bayer Lever. - Borussia M. 3-2
Eint. Brunswick - VfL Bochum 0-2
Eint. Francfort - Bayern Munich 1-0
Fortuna Dussel. - Hertha Berlin 1-1
Karlsruhe - VfB Stuttgart 1-2
Nuremberg - Kaiserslautern 1-1
Schalke - Borussia Dortmund 1-2
Werder Brème - Cologne 1-1
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Hambourg 22 12 8 2 52-23 32
2. Bayern Mun. 23 13 6 4 54-19 32
3. Dortmund 23 14 4 5 54-32 32
4. Stuttgart 22 13 5 4 50-26 31
S.Werd.Brême 21 12 5 4 38-24 29
6. Cologne 22 11 6 5 44-27 28
7. Kaiserslaut. 22 8 10 4 32-30 26
8. Eintr. Francf. 23 9 3 11 32-30 21
9. Nuremberg 22 8 5 9 28-40 21

10. Airain. Bielef. 23 8 5 10 34-49 21
11. Brunswick 23 7 6 10 26-37 20
12. Bochum 22 6 7 9 25-29 19
13. Dusseldorf 22 5 8 9 37-53 18
14. Leverkusen 22 5 6 11 21-42 16
15. Mônchengladb.21 6 2 13 34-41 14
16. Hertha Berlin 22 3 8 11 25-39 14
17. Schalke 22 4 5 13 28-45 13
18. Karlsruhe 22 4 5 13 27-53 13

Angleterre
Liverpool a infligé une véritable cor-

rection à Stoke City (5rl). Ainsi, les
«Reds» conservent la tête du classe-
ment avec 14 points d'avance sur Wat-
ford.

30e JOURNÉE
Arsenal - Nottingham Forest 0-0
Aston Villa - Norwich 3-2
Coventry - Watford 0-1
Ipswich - Birmingham 3-1
Liverpool - Stoke City 5-1
Luton - West Bromwich 0-0
Manchester C. - Manchester U. 1-2
Notty County - Tottenham 3-0
Southampton - Swansea 2-1
Sunderland - Everton 2-1
West Ham - Brighton 2-1

CLASSEMENT*
J G N P Buts Pt

1. Liverpool 29 20 6 3 70-24 66
2. Watford 29 16 4 9 50-31 52
3. Manchest. U. 29 14 9 6 39-23 51
4. Nottingham 29 13 7 9 42-36 46
5. Aston Villa 29 14 3 12 43-39 45
6. Southampton 30 12 7 11 40-44 43
7. Coventry 29 12 '6 11 39-38 42
8. Ipswich 29 11 8 10 46-33 41
9. Everton 30 11 8 11 46-38 41

10. West Ham 28 13 2 13 45-42 41
ll.WestBromw. 30 10 11 9 38-36 41
12. Stoke 29 12 5 12 41-46 41
13. Tottenham 29 11 7 11 39-40 40
14. Notts County 30 12 4 14 42-50 40
15. Arsenal 28 10 8 10 34-34 38
16. Manchest. C. 31 10 8 13 39-50 38
17. Sunderland 29 9 9 11 35-44 36
18. Luton 28 7 10 11 47-57 31
19. Norwich 29 8 6 15 31-48 30
20. Swansea 30 7 7 16 36-46 28
21. Brighton 30 7 7 16 28-56 28
22. Birmingham 28 5 12 11 24-39 27
* Trois points par match gagné

GROUPE 1
Etoile Carouge - Fétigny 2-2
Leytron - Renens 0-2
Montreux - Malley 3-0
Rarogne - Sierre renvoyé
Stade Lausanne - Orbe 1-1
Nyon - Martigny 2-3
Yverdon - Saint-Jean 1-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Etoile Car. 16 9 5 2 30-15 23
2. Martigny 16 9 4 3 58-23 22
3. Yverdon 16 8 6 2 25- 8 22
4. Renens 16 7 8 1 26-13 22
5. Saint-Jean 16 7 5 4 27-23 19
6. Nyon 16 5 7 4 23-22 17
7. Stade Laus. 16 6 5 5 23-23 17
8. Malley 16 7 3 6 30-32 17
9. Montreux 16 4 7 5 23-21 15

10. Fétigny 17 4 5 8 24-30 13
11. Leytron 16 4 3 9 20-25 11
12. Rarogne 15 3 4 8 13-32 10
13. Sierre 15 2 4 9 12-32 8
14. Orbe 17 2 4 11 23-54 8

GROUPE 3
Brugg - Buochs 0-1; Emmenbrucke

- Kriens 1-4; Giubiasco - Emmen 0-3;
Klus Balsthal - Oberentfelden 2-0;
Suhr - Olten 0-0; Tresa - Sursee 0-1;
SC Zoug - FC Zoug 1-0.

Classement: 1. Kriens 16-25; 2.
Olten 16-22; 3. Emmen et SC Zoug
16-21; 5. Suhr 16-19; 6. Klus Balsthal
15-16; 7. Emmenbrucke et Sursee 16-
16; 9. FC Zoug 16-15; 10. Brugg 16-
14; 11. Tresa 15-10; 12. Buochs 16-10;
13. Giubiasco 16-9; 14. Oberentfelden
16-8.

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Oid Boys 15 9 3 3 33-19 21
2. Boudry 15 8 4 3 28-16 20
3. Delémont 16 6 7 3 30-21 19
4. Breitenbach 15 7 4 4 36-21 18
5. Berthoud 16 5 7 4 35-23 17
6. Boncourt 15 4 7 4 21-29 15
7. Birsfelden 15 4 7 4 17-25 15
8. Soleure 16 5 5 6 21-25 15
9. Aurore 14 4 6 4 20-11 14

10. Allschwil 16 5 4 7 21-26 14
11. Concordia 14 5 3 6 24-22 13
12. Kôniz 14 4 5 5 14-21 13
13. Bôle 14 3 5 6 25-31 11
14. Superga 13 0 3 10 8-43 3

GROUPE 4
Kreuzlingen - Einsiedeln 2-1; Kus-

nacht - Frauenfeld 1-2; Red Star -
Blue Stars 0-2; Schaffhouse - Brutti-
sellen 2-2; Turicum - Uzwil 0-0; Va-
duz - Alstatten 2-2; Widnau - Balzers
0-3. - Classement: 1. Altstâtten
16-28; 2. Schaffhouse 16-22; 3. Red
Star et Kusnacht 16-19; 5. Turicum
16-18; 6. Bruttisellen et Kreuzlingen
16-17; 8. Frauenfeld 16-15; 9. Balzers
16-14; 10. Vaduz 17-13; 11. Blue
Stars 17- 12; 12. Einsiedeln et Uzwil
16-11; 14. Widnau 16-10. (sp)

Deux points perdus pour Boudry

IVJ Volleyball 

Pour la première fois, Uni Lausanne,
chez les messieurs, et BTV Lucerne, chez
les dames, ont remporté le titrede cham-
pion suisse.

LNA messieurs, tour final: Servette
Star-Onex - CS Chênois 3-2; Volero Zu-
rich - LUC 3-2. Classement: 1. LUC 19-
32 (53-21) (champion); 2. Volero Zurich
19-30 (49-26); 3. Servette Star-Onex - 19-
24; 4. CS Chênois 19-18. Tour de relé-
gation: Bienne - Leysin 2-3; Nâfels •
Spada Academica 0-3. Classement: 1.
Leysin 19-20; 2. Bienne 19-12; 3. Nâfels
19-8 (28-50); 4. Spada 19-8 (24- 40).

LNA dames, tour final: Bâle VBC -
BTV Lucerne 0-3; Uni Bâle - LUC 3-0.
Classement: 1. BTV Lucerne 19-36 (55-
7) (champion); 'i. uni nale 19-34 (03-11);
3. Bâle VBC 19-20 (35-35); 4. LUC 19-14
(28-42). Tour de relégation: Bienne -
Lausanne VBC 3-0; Spada Academica •
Berne 1-3. Classement: 1. Berne 19-20;
2. Bienne 19-18; 3. Spada 19-10; 4. VBC
Lausanne 19-0.

LNB messieurs, groupe ouest: Ser-
vette Star-Onex - Kôniz 1-3; Montreux -
LUC 1-3; Lausanne VBC - Aeschi 3-2;
Colombier • Soleure 3-0; Morat - Trame-
lan 3-2. Classement: 1. Colombier 17-
30; 2. Kôniz 16-24; 3. Montreux 17-18.

LNB dames, groupe ouest: Aveps
Lausanne - Carouge 1-3; Servette Star-
Onex - Kôniz 2-3; Neuchâtel-Sports -
Uni Berne 0-3; Marly - CS Chênois 3-1;
Uettlingen - Moudon 0-3. Classement:
1. Colombier 17-32; 2. Uni Berne et
Moudon 17- 28. (si)

Le titre au LUC
et à Lucerne

BRUNE

Bière brune, fermentation haute
une spécialité signée Cardinal.

Comme u fallait s y attendre après les
événements de ces jours derniers, César
Luis Menotti, champion du monde en
1978 avec l'Argentine, est devenu le suc-
cesseur de l'Allemand Udo Lattek, à la
tête du FC Barcelone. «El Flaco» a signé
un contrat avec le club catalan jusqu'à la
fin de la saison prochaine. Et il est à pied
d'oeuvre dès aujourd'hui, (si)

Menotti à Barcelone

L'élection de M. Heinrich Rôthlisber-
ger à la présidence centrale de l'ASF a
contraint le comité de la Première Ligue
à prendre certaines dispositions. Jusqu'à
l'assemblée générale ordinaire du 22 oc-
tobre 1983, le vice-président Guido Cor-
nélia (Amriswil) assumera l'intérim à la
tête de la section.

Cette mesure entraîne des modifica-
tions d'ordre interne. Le Nyonnais Ray-
mond Maget devient le nouveau prési-
dent de la Commission de jeu alors que
le responsable du groupe 1 sera désor-
mais l'Octodurien Arsène Crettaz. (si)

Intérim
en première ligue



Feu d'artifice final des «perce-neige» !
Sous le soleil et la chaleur déjà printanière du Tessin

• CHIASSO - LA CHAUX-DE-FONDS 2-6 (2-2)
La brutale transition de climat n'a pas bouleversé les données. Habitué à

s'entraîner dans la neige et le froid, le FC La Chaux-de-Fonds s'est comporté
en digne chef de file de ligue nationale B. Sous le soleil et la chaleur déjà prin-
tanière du Tessin, les «perce-neige» chaux-de-f onnières ont tiré un véritable
feu d'artifice au cours de vingt-cinq dernières minutes. En signant un nouvel
exploit dans ce championnat 1982-1983, les «jaune et bleu» se sont rapprochés
encore un peu plus de la ligue nationale A.

Sur son terrain, le FC Chiasso s'est effondré physiquement. La baisse de
régime des Tessinois a correspondu avec l'essouflement de son stratège l'Al-
lemand Christian Werner et ses attaquants Marco Bernaschina et Pierluigi
Tami.

Parfaitement préparés André Mundwiler et ses coéquipiers se sont
contentés de maintenir leur propre rythme. En sept minutes, Michel Vera,
Mongi Ben Brahim et Marc Duvillard ont chargé l'addition. La défaite s'est
transformée en véritable camouflet pour Chiasso.

Les retrouvailles se sont effectuées de-
vant la tribune principale du «Commu-
nale». Avant le match, les deux anciens
juniors interrégionaux de Xamax ont
conversé, plaisanté. Lino Mantoan et
Edoardo Manzoni sont restés liés depuis
la belle époque. L'entraîneur du FC La
Chaux-de-Fonds a déclaré vouloir la vic-
toire à tout prix. L'ancien centre-avant
s'est montré plus réservé. Sur le banc en
raison d'une blessure au pied, Edoardo
Manzoni a vécu le chemin de croix de ses
coéquipiers.

Toutefois la défaite n'est pas venue
ternir les bonnes relations entre les deux
clubs. Les Tessinois ont véhiculés, sitôt
le match terminé, les Chaux-de-Fonniers
jusqu'à la gare. Un geste sympathique et
apprécié.

RÉALISME INEXISTANT
Que desastro! La remarque dés-

abusée en deuxième mi-temps d'un tifosi
voisin a fusé dans la tribune. Successeur
d'Otto Luttrop, Aldo Binda, ancienne fi-
gure de légende des «rossoblu», n'est pas
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parvenu à fêter sa première victoire à
domicile.

Toujours menés à la marque, les Tessi-
nois se sont avérés incapables de renver-
ser complètement la situation. Pourtant
les occasions n'ont pas manqué, même
lors des deux égalités. Le trio offensif
Tami - Werner - Bernaschina s'est pré-
paré, en effet, des situations favorables.
Le réalisme a cruellement manqué lors
de la conclusion. En première mi-temps,
par exemple, Marco Bernaschina s'est
monté maladroit par deux fois seul de-
vant Roger Laubli.

De notre envoyé spécial:
Laurent GUYOT

Les permutations incessantes des trois
attaquants et les balles arrêtées travail-
lées de Christian Werner ont gêné, mal-
gré tout plus d'une fois, la défense
chaux-de-fonnière dirigée par André
Mundwiler. Le manque de compétition
est demeuré un handicap de poids heu-
reusement sans grave conséquence.

Chiasso a perdu le match en première
mi-temps gaspillant trop de balles. Dans
les quarante-cinq dernières minutes, les
Chiassesi sont demeurés trpp timides
s'avérant de plus incapables de suivre le
rythme dicté par les visiteurs. La défense
et le milieu de terrain ont, alors, laissé
apparaître de sérieuses lacunes.

LE COUP DE POUCE
Le FC La Chaux-de-Fonds a connu un

début difficile. Paradoxalement les visi-
teurs se sont permis de mener à la mar-
que très rapidement au grand dam de
l'assistance quasi confidentielle du
«Communale».

Latéral droit, Marco Testa a servi
Mongi Ben Brahim dans le rond central.
Tout seul et au terme d'une chevauchée
de quelque cinquante mètres, le meilleur
buteur de LNB s'est chargé d'ouvrir le
score. Par la suite, malgré l'égalisation
rapide de Tami, le vif-argent Tunisien a
rassuré son entraîneur quant à sa forme.
Travaillant beaucoup et souvent avec al-
truisme, l'ex-international s'est attiré les
sympathies du public par ses gestes tech-
niques et deux autres buts remarquables.

L'air du Tessin est demeuré bénéfique

Le tackle de Stefan Kalbermatten n'a pas suffi au FC Chiasso. Au Tessin, Mongi I
Ben Brahim (au centre maillot clair) s'est payé le luxe de marquer à trois reprises. I

(Photo archives Schneider)

Chiasso: Bernasconi; Stefani;
Testa (73' Riva), Kalbermatten,
Ratti; Gianolà, Lombardi, Preisig
(82' Fontana); Tami, Werner, Ber-
naschina.

La Chaux-de-Fonds: Ldubli;
Mundwiler; Salvi, Meyer, Capraro;
Jaquet, Laydu (46' Duvillard), Hohl;
Vera, Ben Brahim, Jaccard.

Arbitre: M. Marino Piaggiola,
d'Appenzell.

Spectateurs: 2.200.
Buts: 3' Ben Brahim (0-1); T Tami

(1-1); 44' Vera (1-2); 45' Werner (pe-
nalty, 2-2); 65' Ben Brahim (2-3); 77'
Vera (2-4); 81' Ben Brahim (2-5); 84'
¦Duvillard (2-6).

> ï -Notes: Chiasso sans MartinélH
(suspendu) %fe ^ 'Erbq - (blessé); - La¦ Chau&dêFàndS' satiéf à- Ripamonti

' (tendinite); avertissements ¦ à Laydu
(réclamations) et Preisig (jeu dur).

à Michel Vera. Plus d'une année après
son premier but en ligue nationale à Lu-
gano, le junior UEFA a frappé deux fois.
Véritable poison pour les défenseurs,
l'étudiants de commerce est parvenu à
mystifier son cerbère Claudio Gianola
pour inscrire deux buts de manuel.

Peu avant la mi-temps, une splendide
combinaison François Laydu - Mario Ca-
praro suivi d'un centre au deuxième po-
teau a permis à Michel Vera de marquer
d'un tir croisé. Le K.-O. est arrivé par ses
pieds à la 77e minute suite à un redou-
blement de passes entre Marc Duvillard
et Mongi Ben Brahim. Ce dernier a servi
l'international UEFA qui, après un
amorti de la poitrine en pleine course,
s'est chargé de lober astucieusement Ma-
rio Bernasconi.

Michel Vera (tout à droite): une titularisation et deux buts à Chiasso.

Une joie indescriptible a régné dans
les vestiaires chaux-de-fonniers à l'issue
de la rencontre. Lino Mantoan s'est
même montré un peu ému d'analyser le
rencontre.

J'ai décidé de jouer avec trois atta-
quants après avoir vu Chiasso à Ba-
den dimanche dernier. En deuxième
mi-temps, nous nous sommes sou-
vent retrouvés quatre aux avant-
postes. Notre condition physique ir-
réprochable nous a permis d'effec-
tuer la décision. Les gars se sont
chargés de me rassurer en obtenant
une victoire et en répondant présent
sur le terrain de la première à la der-
nière minute pour notre première af-
faire sérieuse.

De son côté, Jean-Marc Jaquet s'est
également montré satisfait: Je n'ai ja-
mais gagné de toute ma carrière par
6 à 2 au Tessin. Notre .manque de
compétition est venu nous gêner en
première mi-temps. Quant à Mongi,
il a démontré une nouvelle fois sa
classe. La victoire est tombée au bon
moment. Que veut-on demander de
mieux?

&

Pas besoin de règles à calculs
ou de computers électroniquesl
Samedi à Berne, les délégués des
clubs de hockey sur glace de LNB
se sont montrés beaucoup plus sa-
ges que leurs collègues de la ligue
nationale A.

Ils ont élaboré une f ormule de
championnat pour la saison pro -
chaine que l 'on peut qualif ier de
claire et de simple.

Au terme des quatre premiers
tours (28 matchs), les quatre pre-
mières équipes de chaque groupe
seront qualif iées pour le tour de
promotion. Les huit autres, en-
semble, disputeront le tour de re-
légation. Les quatre dernières qui
évolueront en première ligue la
saison 1984-1985. Espérons toute-
f o i s  que la mise en application du
f ameux projet «Avanti» accepté à
une écrasante majorité il y  a dix
jours à Berne, s'étendra sur une
période de deux ans car sinon, ce
ne sont pas quatre mais six équi-
pes qui prendront place dans la
charette des condamnés. A ce pro -
pos une décision devrait interve-
nir dans le courant du mois de
juin.

Les clubs qui ont lutté cette an-
née contre la descente aux enf ers,
peuvent légitimement aujourd 'hui
se montrer particulièrement in-
qûîeisîH s'agira pour une grande
par tie ' d'entré eux de sérieuse-
ment se renf orcer sinon...

La campagne des transf erts qui
a débuté sera donc vraisemblable-
ment très animée. Les bons
joueurs vont être ou ont déjà été
sollicités. Leur valeur «bour-
sière», immanquablement, va éga-
lement augmenter. Aussi, les pos-
sibilités f inancières de chacun se-
ront f inalement déterminantes.

Dans ce contexte, les «pauvres»
risquent f o r t  de f a i r e  les f rais de
l'opération. Dommage!

Le HC La Chaux-de-Fonds, vu
son manque évident d'argent, ap-
partient malheureusement au
clan des menacés. Malgré la
bonne volonté de ses dirigeants, il
va au-devant d'une situation diff i-
cile à moins que rapidement, cer-
tains mécènes acceptent d 'appor-
ter leur contribution. Un rêve qui
pourrait peut-être devenir réa-
lité!

Michel DERUNS

Les «pauvres»
menacés

En LNB

En réussissant l'exploit de s'im-
poser 6-2 à Chiasso, le FC La
Chaux-de-Fonds a accentué son
avance en tête du classement.
Sept points désormais le sépare
de ses poursuivants immédiats:
Bienne, qui s'est incliné 4 à 1 à
Monthey, un résultat qui
confirme le retour en forme de
l'équipe valaisanne; Chênois, qui
a réalisé une excellente opération
face à Lugano (3-0), et Chiasso,
qui a donc subi une véritable cor-
rection de la part de la troupe à
Lino Mantoan que l'on disait
pourtant en petite forme t (md)

17e JOURNÉE
Chênois - Lugano 3-0 (1-0)
Chiasso • Chx-de-Fonds 2-6 (2-2)
Fribourg - Laufon 4-1 (1-0)
Granges - Nordstern 0-1 (0-0)
Ruti - Locarno renv.
Berne - Baden 1-2 (0-2)
Ibach - Mendrisio 0-2 (0-0)
Monthey - Bienne 4-1 (2-1)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Chx-de-Fds 16 14 1 1 52- 9 29
2. Bienne 16 10 2 4 37-23 22
3. Chênois 16 9 4 3 33-21 22
4. Chiasso 17 9 4 4 36-22 22
5. Lugano 17 9 3 5 40-29 21
6. Laufon 16 7 6 3 25-20 20
7. Nordstern 17 7 6 4 27-21 20
8. Fribourg 17 6 7 4 30-24 19
9. Mendrisio 16 6 4 6 25-30 16

10. Monthey 17 5 5 7 31-28 15
11. Granges 16 3 7 6 14-20 13
12. Locarno 16 4 4 8 18-32 12
13. Baden 17 2 6 9 14-35 10
14. Berne 16 3 3 10 18-34 9
15. Ibach 17 3 3 11 17-41 9
16. Ruti 15 1 1 13 17-45 3

Sept points
¦<RJI> .a*Hrrl»pWHlJi^«!̂ aX W+f 
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Sur la pelouse de Champ-Rond

• BOLE - OLD-BOYS 2-2 (2-0)
Etait-ce le premier soleil printanier ou

tout simplement les fruits d'une prépa-
ration hivernale intensive qui donnèrent
cet élan dévastateur aux Bôlois qui après
deux minutes seulement ouvrirent la
marque par leur entraîneur Muller. Old-
Boys déboussolé par ce départ en fanfare
des maîtres de céans éprouvèrent beau-
coup de peine à s'organiser. Vico Ri-
ghetti magnifiquement servi par Mes-
serli augmentait l'avance des Bôlois qui
firent cavalier seul jusqu'à la mi-temps.
Après le thé, les «vert et blanc» eurent
l'occasion de creuser l'écart mais Old-
Boys laissa passer l'orage et réduisit la

marque sur un corner. Accentuant leur
pression, les Bôlois parvenaient à égali-
ser à 25 minutes de la fin. Dès lors, les
deux équipes parurent se contenter du
résultat et le match perdit de son inten-
sité. A noter l'excellent arbitrage de M.
Schluep et la correction parfaite des
deux équipes.

Bôle: Magne; Krummenacher; De la
Reussille, Freiholz, Baudoin, Messerli;
Muller, L. Righetti, V. Righetti; M. Ri-
ghetti, Veuve.

Old-Boys: Manger; Rahmen; Kor-
don, Paoletta, Magro, Rufener; Saner,
Innocenti, Brunner; Traut, Bruderer.

Arbitre: M. Schluep de Granges.
Notes: 350 spectateurs, (pav)

Un départ en fanfare

J
• LOTERIE À NUMÉROS

7-25 - 32 - 35 - 41-42
Numéro complémentaire: 28

• SPORT-TOTO
111 1X1 X 2 1  2 1 2 1

• TOTO-X
5-17 - 19- 23 - 33-35
Numéro complémentaire: 34

• PARI-TRIO ET QUARTO
Course suisse à Yverdon
Trio: 8-13 - 16
Quarto: 8-13 - 16 - 14
Course française à Vincennes:
Trio: 6-1-10
Quarto: 6-1-10-3
Non-partant: 4
Course française à Cagnes-sur-
Mer:
Trio: 16-1-11
Quarto: 16-1-11 - 21. (si)

jeux

En LNA

En s'imposant avec aisance
(6-0) face à Vevey, Grasshoppers
a pris la tête du classement avec
un point d'avance sur Servette,
contraint au match nul sur la pe-
louse de la Maladière. Zurich de
son côté a perdu deux points pré-
cieux à Lausanne alors que Sion
s'est imposé devant Bulle (4-2).
Les Valaisans occupent ainsi la 5e
place du classement et peuvent à
nouveau espérer glaner un billet
pour la Coupe UEFA

En bas du tableau, Winterthour
a connu une nouvelle déception.
Devant son public, il s'est incliné
2 à 1 face à Saint-Gall. (md)

17e JOURNÉE
Bâle - Lucerne 3-0 (2-0)
Bellinzone - Aarau 1-0 (1-0)
Grasshoppers - Vevey 6-0 (2-0)
Lausanne - Zurich 2-0 (1-0)
Ne Xamax - Servette 1-1 (0-1)
Sion - Bulle 4-2 (2-0)
Wettingen - Young Boys 0-0 i
Winterthour - Saint-Gall 1-2 (0-2)
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Grasshoppers 17 14 1 2 49-13 29
2. Servette 17 13 2 2 37-10 28
3. Xamax 16 9 3 4 34-23 21
4. Zurich 17 9 3 5 31-23 21
5. Sion 17 7 6 4 28-19 20
6. Young Boys 17 7 6 4 20-19 20
7. Lausanne 17 8 3 6 29-20 19
8. Lucerne 17 8 3 6 35-32 19
9. Saint-Gall 16 8 2 6 29-18 18

10. Bâle 17 8 2 7 30-22 18
11. Vevey 17 7 2 8 28-35 16
12. Wettingen 17 5 5 7 27-28 15
13. Bellinzone 17 4 2 11 16-46 10
14. Aarau 17 2 2 13 11-35 6
15. Bulle 17 1 4 12 14-48 6
16 Winterthour 17 0 4 13 12-39 4

En LNC
Bâle - Lucerne 2-0; Bellinzone - Aarau

1-0; Grasshoppers - Vevey 3-0; Lausanne
- Zurich 3-3; Neuchâtel Xamax - Ser-
vette 2-1; Sion - Bulle 3-0; Wettingen -
Young Boys 1-1; Winterthour - Saint-
Gall 1-1. (pr)

Grasshoppers
au commandement

Coupe de France

16es de finale, matchs aller, div. 1
contre div. 1: Mulhouse - Monaco 0-1;
Nancy - Laval 0-1; Lens - Bordeaux 1-0;
Metz - Brest 1-1; Bastia - Lille 0-1. -
Div. 1 contre div. 2: Toulouse - Le Ha-
vre 1-1; Paris Saint-Germain - Abbeville
2-0; Martigues - Saint-Etienne 3-0;
Tours - Marseille 3-0. - Div. 1 contre
Div. 3: Racing Club - Lyon 0-0; La Ro-
che-sur-Yon - Rouen 1-1; Maubeuge -
Strasbourg 1-2. - Div. 1 contre Div. 4:
Baume-les-Dames - Nantes 0-4. - Div. 2
contre Div. 3: Toulon - Ajaccio 1-0. -
Div. 2 contre Div. 4: Neufchâteau - Ra-
cing Paris 1 0-2. - Div. 2 contre hon-
neur: Lorient - Guingamp 0-3. Les
matchs retour auront lieu les 12 et 13
mars, (si)

Saint-Etienne battu



quidam
di

Fernand Benoit, de Môtiers, est l'un
de ces hommes qu'il fait bon rencon-
trer. D'un naturel discret, il ne mène
pas grand tapage - sa vie est pourtant
bien remplie.

Né à La Chaux-du-Milieu, M. Be-
noit s'est installé à Saint-Sulpice en
1956 pour y pratiquer son métier de
garde-forestier. Victime d'un grave ac-
cident en 1964, il a été tenu éloigné de
ses chères forêts pendant des années.
Il dut aussi mettre un terme à son ac-
tivité sportive, lui qui avait terminé
10e de Morat - Fribourg en 1953.

Après avoir travaillé comme chef de
chantier à l'ancienne fabrique de pâte
de bois, puis aux Travaux publics de
Fleurier, il redevint garde-forestier à
Môtiers et à Fleurier en 1975.

Secrétaire-caissier du Tir militaire
de Saint-Sulpice depuis 20 ans, M. Be-
noit a reçu récemment une channe:

— Je regrette un peu que notre so-
ciété, centenaire en 1980, s'appelle le
«Tir militaire». En fait, nous prati-
quons le tir sportif , plutôt que de
combat. C'est tout autre chose...

(jjc - Photo Impar-Charrère)

Ténacité, discernement, patience et réflexion
Trente-trois nouveaux diplômés à l'ETS du Locle

Trente trois nouveaux ingénieurs
étaient réunis samedi matin au Ca-
sino-Théâtre pour recevoir leur di-
plôme des mains du directeur de

", l'Ecole, d'ingénieurs du canton de
Neuchâtel, ETS du Locle, M. Charles
Moccand. Il releva que la fierté
éprouvée par les ingénieurs ETS qui
obtiennent leur diplôme, est légitime.
Les cinq ans et demi d'études diffici-
les qu'ils viennent d'accomplir leur
ont demandé une somme d'efforts
consentis parce qu'ils étaient étalés
dans le temps, parce qu'ils ont visé
un objectif ambitieux et surtout
peut-être parce qu'ils ont été acom-
pagnés de cette satisfaction indéfi-
nissable ressentie lorsque l'on maî-
trise les techniques.

C'est un titre difficile à acquérir et
qui exige des qualités particulières
de ténacité, de discernement, de pa-
tience et de réflexion a renchéri
l'orateur '.officiel , M. Jean Cavadini,
conseiller d'Etat* j chef du Départe-
ment de l'Instruction publique.

Cette cérémonie de remise de diplôme
aux nouveaux ingénieurs présentait cette
année un caractère tout particulier puis-
que comme la nouvelle volée d'ingé-
nieurs, M. Charles Moccandd va quitter
l'établissement, atteint lui par l'âge de la
retraite. D'ici quelques mois, il sera rem-
placé par M. Jean Michel.

Le directeur s'adressait donc pour la
dernière fois au nombreux public qui

avait pris place dans la salle du casino. Il
a présenté quelques réflexions sur l'école
d'ingénieurs en mêlant cette fois-ci la ré-
trospective à la prospective.

Au côfcé de M. Jean Cavadini, ôh no-
tait la présence de MM. Pierre-André
Delachaux, président du Grand Conseil;
Jean-Claude Jaggi, vice-président du
Conseil communal de la ville de La
Chaux-de-Fonds; Francis Jaquet, con-
seiller communal, directeur de l'Instruc-
tion publique de la ville du Locle; Fer-
nand Thiébaud, président de la com-
mune de Couvet; Pierre Imhof, président
du bureau de la commission de l'Ecole
d'ingénieurs; Eric Jeannet, recteur de
l'Université; Willy Form, directeur de
l'Institut de métallurgie structurale;
Georges Thalmann, directeur de l'Ecole
d'ingénieurs de l'Etat de Vaud, René
Tschanz, chef du service de la formation
technique et professionnelle; Marcel
Binggeli, président de l'Union technique
suisse, section de Neuchâtel; Walter
Hautle, directeur de la Fondation Hasler
à Berne et Hansjôrg Vonarburg, prési-
dent de l'Association suisse de micro-
technique.

COMPÉTENCE, AUTODISCIPLINE,
CARACTÈRE ET SÉRÉNITÉ

S'adressant aux nouveaux ingénieurs,
M. Charles Moccand leur exprima qua-
tre vœux pour l'exercice de leurs activi-
tés professionnelles.

CM.
?¦ Page 17

Extraordinaire succès du Carnaval de Fleurier

Le Carnaval du Val-de-Travers qui s'est déroulé à Fleurier ce week-end a connu un extraordinaire succès. D s'est
terminé hier après-midi par un cortège qui a attiré près de quatre mille spectateurs. On a brûlé, le Bonhomme Hiver
dans l'allégresse sur la place de Longereuse noire de monde. Le printemps n'est plus très loin. Les «Bidon-bidon» ont
salué son arrivée à leur manière, (jjc - Photo Impar-Charrère) 0 LIRE EN PAGE 19

Du soleil, comme à Rio...

IB
Du travail

A l'occasion de la remise des diplô-
mesaaux 33 nouveaux ingénieurs
ETS, samedi au Locle, on apu consta-
ter que malgré les difficultés économi-
ques, de nombreux jeunes gens ont
déjà trouvé une place de travail dans
l 'industrie.

Une perspective réjouissante pour
ces nouveaux diplômés qui viennent
de terminer cinq ans et demi d 'études.

(cm)

bonne
nouvelle

A NEUCHÂTEL. - Record de par-
ticipation pour les sapeurs-pom-
piers.
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A PORRENTRUY. - Les objectifs
du «conclave» des femmes.
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inier à Bellelay. (Impar)
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Drame de la route aux Genevez

Un grave accident de la circulation
a plongé, samedi matin, toute La
Courtine dans la peine. Aux environs
de cinq heures, une voiture pilotée
par un jeune homme de Lajoux et
ayant deux camarades d'école des
Genevez et de Bellelay à son bord
s'est jetée de plein fouet contre un
arbre, à la croisée du Prédame, au
lieu-dit «Sur la Rochette».

La voiture venait du Cernil et se
dirigeait vers les Genevez. Pour une
raison encore inconnue - aucune
trace de frein n'a notamment été re-
levée - elle a traversé la chaussée,
dans la dernière partie du virage, et
s'est écrasée contre un arbre.

C'est un automobiliste de la région
qui se rendait à la pêche qui a remar-
qué le premier ce qui n'était plus
qu'un amas de ferraille. La gendar-
merie de Saignelégier, aussitôt avi-
sée, a dû avoir recours aux premiers-
secours de Porrentruy pour cisailler
la carcasse du véhicule et dégager
ses passagers.

R fallut d'emblée se rendre à l'évi-
dence: le conducteur ainsi que le
passager arrière avaient été tués sur
le coup. En revanche, le jeune
homme assis à côté du pilote, était
sérieusement blessé, certes, mais
bien en vie. H fut immédiatement
transporté â l'Hôpital de Delémont
où il subit une longue intervention, à
la suite notamment de fractures des
deux jambes. Sa vie parait hors de
danger.

Les victimes de cet accident appar-
tiennent à deux familles bien con-
nues de La Courtine. Le conducteur,
M. Daniel Simon, né le 25 juin 1963,
est en effet le second des cinq en-
fants de M. Rodolphe Simon, boulan-
ger à Lajoux, président du Syndicat
d'initiative des Franches-Montagnes
et de l'Association jurassienne des
boulangers. H venait de terminer son

apprentissage de boulanger-pâtissier
dans le canton de Saint-Gall.

M. Thierry Voirol, né le 24 janvier
1963, est le cadet des trois fils de M.
Robert Voirol, chef d'atelier aux Ge-
nevez, et de Mme Ginette Voirol, con-
seillère communale. Il avait passé ré-
cemment avec succès ses examens
au Technicum de Saint- Imier et
s'apprêtait à poursuivre ses études
d'ingénieur ETS.

Le blessé est M. Rémy Gyger, né en
1964, fils de M. Fredy Gyger, infir-
mier à Bellelay. (Impar)

Deux morts et un blessé grave

.?.
Notre société n'est pas f aite pour

les marginaux. Ni pour les f aibles.
Ni pour les malades. Ni pour les
vieux. Elle est tout juste bonne à
tolérer les gens qui sont comme
tout le monde. Mais voilà: tout le
monde se retrouve une f ois ou l'au-
tre en marge, en état de minorité.
La maladie guette chacun et per-
sonne n'échappera à la vieillesse,
si ce n'est par une mort prématu-
rée. Donc, notre société se rejette
elle-même. Elle mastique ce qui lui
convient et recrache le déchet

Parler de jungle, où seuls les
puissants, les solides survivent,
n'a rien d'original. Pourtant, au-
cune image plus juste ne me vient
à l'esprit C'est bien de cela qu'il
s'agit A la moindre f a i l le, le f ra-
gile est rejeté. Voyez les victimes
de la «dépression» et de ses déri-
vés. Ils sont légion dans notre civi-
lisation industralisée. L'horrible
cancer de l'âme f rappe sans discer-
nement: l'instituteur, la ménagère,
vous ou moi.

Cette étrange, inexplicable ma-
ladie semble s'étendre comme une
goûte d'huile depuis quelques dé-
cennies. La «sagesse» populaire y
voit mille et une causes et non
moins de remèdes. Mais la réalité
n'est pas si simple. Il suff it de par-
ler avec ceux qu'elle a atteint un
jour pour s'en rendre compte. Le
mal est bien plus vicieux qu'il n'y
paraît Oh, bien sûr, les mœurs ont
évolué. Le vocable «f ou» est enfin
utilisé avec plus - -de * prudence.
L'homme de la rue commence à
comprendre que lui aussi il porte
en lui un petit grain de f olie, qui ne
demande qu'à croître en lierre pa-
rasite.

Ainsi, un pas en avant est f a i t  Et
grâce aux médicaments, les mala-
des de l'âme ne f inissent pas f orcé-
ment leurs jours derrière les bar-
reaux des cliniques de triste mé-
moire. On leur ouvre les portes en
leur barricadant le caractère.
Peut-être est-ce tout de même un
mieux. Mais à part ça, que f ait-on
pour eux? Rien, ou si peu. Notre
civilisation a inventé tant et tant
de choses inutiles. Elle n'a rien
trouvé pour f a i r e  tomber le mur
qui f erme le monde aux dépressif s.

Prenez l'exemple d'un homme ou
d'une f emme dont le moteur est
brutalement tombé en panne. Qui
lui tendra la main? Frappez aux
portes. On vous répondra: tant
qu'il ou qu'elle ne veut pas, nous
ne pouvons rien f a i r e .  Rien f a i r e .
L'horreur est là. Car lorsque quel-
qu'un veut vraiment quelque
chose, c'est qu'il est sauvé, il n'a
plus besoin de personne. C'est
lorsque les gens sont dans la dé-
tresse et qu'ils commencent à s'y
complaire que l'aide est néces-
saire. Lorsque la volonté est là, le
coup de pouce est aisé.

Par ce constat, je ne jette la
pierre à personne. Ni aux psychia-
tres, ni aux hommes d'Eglise et en-
core moins à la f amille des mala-
des. Nempêche que ce sentiment
d'impuissance est terrible. Il est
diff icile d'admettre que personne
ne sait nager pour sauver celui
qu'on voit se noyer sous nos pro-
pres yeux. Les f amilles directe-
ment ou indirectement touchées
par les problèmes psychiques de
l'un de ses membres ne me contre-
diront pas. Non seulement elles se
savent dans une impasse, mais en-
core peu à peu elles tombent elles
aussi dans la marginalité. Le poids
est trop lourd.

Combien de temps f audra-t-il
encore attendre pour trouver des
solutions humaines aux problèmes
humains? Combien de morts f au-
dra-t-il encore subir? Peut-être
que le jour où la marge mangera le
reste de la page les choses auront
changé. Car la marge, d'année en
année, se f a i t  plus large. Un jour
ou l'autre, il f audra bien réappren-
dre à vivre en société avec les f orts
et les f aibles. A devenir toujours
plus nombreux, les f ragiles pour-
raient bien représenter soudain
une nouvelle f orce.

Cécile DIEZI

En marge large
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La Chaux-de-Fonds
:

Bois du Petit-Château: parc d'accli-
matation, 6 h. 30-17 h.

Les musées sont fermés le lundi.
Galerie L'Echoppe: expo Henri Mat-

they-Jonais, 14-20 h.
Galerie La Plume: expo dessins de

Christian Gavignot, 14-18 h. 30.
Galerie de l'Atelier: expo peintures de

Henri Châtillon, 10-12 h. 15, 15-19 h.
Rond-Point des artisans: expos, céra-

miques, tissages, jouets en bois,
14-18 h. 30.

Bibliothèque de la Ville et départe-
ment audio-visuel: 9-12 h., 13 h.
45-20 h. Discothèque: 16-20 h.
Expo gravures de Armande Os-
wald.

Bibliothèque des Jeunes: Jardinière 23
et Prés.-Wilson 32,13 h. 30-18 h.

Ludothèque: Serre 3, fermée.
Patinoire: 9-11 h. 45,14-16 h.
Piscine Numa-Droz: fermée le lundi.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Centre de Rencontre: 14-18 h., 19 h. 30-

22 h. _
Informations touristiques, ADC: tél.

(039) 28 1313, rue Neuve 11.
Planning familial, Rocher 1: tél.

28 56 56.
Consultations conjugales: tél. (038)

24 76 80.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38,

8-12, 14-16 h.
Ecole des parents: tél. 23 33 57-

23 02 84.
Parents information: tél. (038)

25 5646, lundi 18-22 h., jeudi 14-
18 h.

Information allaitement: tél. 23 94 07
ou (038) 25 27 65.

Crèche de l'Amitié: Manège 11, tél.
28 64 88.

Crèche Beau-Temps 8: tél. 26 87 77.
Services Croix-Rouge, tél. 2840 50.

Baby sitting, 7 h. 30-11 h. 30;
soins à domicile et conseils diété-
tiques, 7 h 30-12 h., 14 h.-17 h.'30.
Consultations pour» nourrissons,

n Eorges.l4,43Ji.3Q461u3Q.:ir ~-V
Soins à domicile, Serre 12: tél.

234126.
Information diabète: Serre 12, ven-

dredi après-midi, tél. 23 4126.
Pro Infirmis: Léopold-Robert 90, tél.

23 97 01.
Boutique 3e âge: Serre 69,14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, mer-

credi 14-19 h., jeudi 14-18 h.
Pro Senectute: Léopold-Robert 53,

tél. 23 20 20, le matin. Repas à do-
micile: tél. 23 20 53, le matin.

Accueil du Soleil (Serre 67): 14-18 h.,
jeudi fermé.

Eglise réformée: secrétariat de pa-
roisse, tél. 23 52 52.

Drop in (Industrie 22): 16-19 h., tél.
28 52 42, mar, jeu, 20 h. 30-23 h.

Service médico-social (Paix 13): trai-
tement, coord. et prév. de l'alcoo-
lisme, tél. 23 16 23.

SOS alcoolisme: tél. (039) 28 75 23.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

23 66 04, case postale 866.
La Main-tendue: No 143. 20" d'at-

tente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels:

Le Locle
y --y -- -y :y ^y:y <y ?y :-'̂

Bibliothèque ville: 14 h, 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Patinoire: fermée.
Pharmacie d'office: Breguet, jusqu'à

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

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

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30,
lundi, mercredi, vendredi, tél.
3120 19. Mardi, jeudi, tél.
311149.

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

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

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

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

3113 16 ou 31 41 65.
Contrôle des champignons: Hôtel de

ViUe, lu-ma 7 h. 30-12 h., 13 h. 45-
18 h. 15; mer-je-ve, 7 b. 30-12 h.,
13 h. 45-17 h. 15.

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,
Coop 3, L.-Robert 108. Ensuite,
police locale, tél. 23 1017, rensei-
gnera.

Service d'urgence médicale et den-
taire: tél. 23 1017 renseignera.
(N'appelez qu'en cas d'absence du
médecin de famille).

Consommateurs Information: Grenier
22, 14-17 h., tél. 23 37 09.

Assoc. pour la défense des chômeurs:
tél. 26 83 09, 18-21 h.

Société prot. des animaux: D.-Jeanri-
chard 31, tél. 23 45 65,17-19 h.

Contrôle des champignons: Service
d'hygiène, L.-Robert 36. Lundi au
vendredi 11-12 h, 17-18 h.

Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.

CINÉMAS
abc: 20 h. 30, Le stalker.
Corso: 20 h. 30, Un tueur dans la ville.
Eden: 20 h. 30, L'œil du tigre; 18 h. 30,

Les orgies de Candy à Hollywood.
Plaza: 20 h. 30, The Thing.
Scala: 20 h. 45, Piranha 2, les tueurs

volants.

il
Salle circulaire du Collège latin: 20 h.

15, concert par Carlos Ambrosio,
luth et guitare classique.

Bibliothèque publique et universi-
taire: Fonds général: lu au ve, 10-
12 h., 14-18 h., je jusqu'à 21 h.
Lecture publique: lu 13-20 h., ma
au ve 9-20 h.

Jazzland - La Rotonde: 21 h. 15-2 h.
Plateau libre: 22 h., John Kirkbride et

' Ulli Heidelberg, folk-country.
Les musées et galeries sont fermés

le lundi. ., . .. , '
Pharmacie d'office: jusqu%;21heu»
&—. *esr Centrahv rue de- l'Hôpital.

Ensuite tél. 25 10 i7.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90,
La Main-Tendue: téL 143.
Consultations conjugales: tél. (038)

24 76 80.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, The Thing; 17

h. 30, Riso Amaro, (v.o.).
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Tron.
Bio: 18 h., Vol au-dessus d'un nid de

coucou; 20 h. 45, L'oeil du tigre.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Philadelphia

Security.
Rex: 20 h. 45, Le battant.
Studio: 15 h., 21 h., Leçons très parti-

culières.

Le Landeron
Galerie Schneider: expo Christiane

Wyler, 14-18 h.

. _____ , !
- Val-de-Biùr :

Château Valangin: 10-12 h., 14-17 h.
Hôpital et maternité, Landeyeux:

tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 53 2133.
Ligue contre la tuberculose et soins à

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

Aide familiale: tél. 5310 03.
Main-Tendue: tél. 143.
SOS Alcoolisme: tél. (038) 3318 90.
Protection suisse des aiiimaux: tél.

53 36 58.

Val-de-Travers

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Les
désirs de Melody.

Fleurier: collège primaire Longereuse,
bibliothèque communale, lundi et
mardi 17 h.-20 h., jeudi 15-18 h.

Fleurier, Centre de rencontre: tél.
6135 05.

Informations touristiques: gare
Fleurier, tél. 6110 78.

Police cantonale: tél. 6114 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: téL 118.
Fleurier, service du feu: tél.

61 12 04 ou 118.
Centre de secours du Val-de-Tra-

vers: tél. 6319 45; non-réponse:
63 1717.

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

tél. 63 25 25.
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
Fleurier, mfirmière visit.: tél. 6138 48.
Fleurier: Pro senectute, Grand-Rue 7,

lundi et jeudi matin, téL 6135 05.
Repas à domicile.

La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90.
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Off. du tourisme du Jura bernois,
av. Poste 26, Moutier, tél. (032)
93 51 66.

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

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

Pro Senectute Jura bernois: ser-
vice d'information et d'action
sociale en faveur du 3e âge.
Consultations sur rendez-vous,
tél. (032) 9121 20.

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: relâche.
Bureau renseignements: rue du

Marché 6, tél. 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: tél.

4144 30.

Services techniques: électricité, tél.
41 43 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.

Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Ambulance: tél. 42 1122.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h.

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

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

Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou
4142 15.

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. 4410 90.

Administration de district: tél.
44 1153.

Sœur visitante: tél. 44 1168.
Médecins: Dr Chopov (039) 441142 -

Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 1167 à Cor-
gémont.

Tramelan
Cinéma: relâche.
Bureau de renseignements: Grand-

Rue, tél. (032) 97 52 78.
Services techniques et permanences

eau-électricité: tél. 97 4130.
Feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 97 40 69.
Police municipale: tél. 97 5141; en

dehors heures bureau 97 50 66 et
97 5829.

Médecins: Dr Haemmig (032)
97 40 16. Dr Graden (032)
97 5151. Dr Meyer (032) 97 40 28.

Pharmacies: H. Schneeberger (032)
97, 42 48; J. von .der,,Weid, (032)
•97 4030. „ „:

mfirmière 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.

Aide familiale: tél. 97 42 50.
Centre de puériculture: Collège 11, tél.

97 62 45, vendr. 15-17 h.
Tâvannes
Cinéma Royal: relâche.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Passion.
Bureau renseignements Pro Jura,

r. Hôtel-de-Ville 16, tél. 9318 24.
Services industriels: téL 93 12 51; en

dehors des heures de bureau tél.
93 12 53.

Service du feu: tél. 9318 18.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: téL 93 6111.
Ambulance: tél. 93 40 40.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs garde-malades: tél. 93 18 69.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Liengme, tél.

93 17 70.

Bienne
Capitol: 20 h. 15, «Le malade imagi-

naire», de Molière, avec Jean Le
Poulain.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Trinita va tout cas-

ser; 17 h. 45, Deutschland privât.
Capitol: relâche.
Elite 1: 14 h. 30, 16 h. 05,17 h. 40, 19 h. 15,

20 h. 50, Gamines ouvertes.
Lido 1:15 h., 19 h. 45, Les misérables.
Lido 2: 15 h., 18 h., 20 h. 30, La nuit de San

Lorenzo.
Métro: 19 h. 50, Nickelodion; Pouic pouic.
Palace: 14 h. 30, 20 h. 30, Grease 2; 16 h. 30,

18 h. 30, In god we trust.
Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, Bingo Bongo.
Studio: permanent 14 h. 30 à 22 h. 30, Ju-

liette et ses amours.
• communiqué

Saint-Imier: Conférence de l'Associa-
tion des propriétaires fonciers, lundi 7 mars
à 20 h. 15, Hôtel des XIII Cantons à St-
lmier, (1er étage). M. Maurer, chef de
l'autorité de taxation de la région et M.
Bomoz, préposé au département des éva-
luations officielles des immeubles à l'Inten-
dance cantonale des impôts directs, traite-
ront des changements intervenus dans le
secteur des impôts directs et de leur in-
fluence sur la taxation des propriétaires
d'immeuble.

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

Transport handicapés, service
«Kangourou»: pour bénéficier
de ce service, téL (066) 651151
(Porrentruy) ou (066) 22 20 61
et (066) 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: téL 143.
' ' • »'̂ v_tk. "Le Noiimoht&igmiw .

Œnéma: relâché Ĵw^ËlJISi

Saignelégier W,
Syndicat d'initiative et Pro Jura: ren-

seignements téL 512151.
Préfecture: tél. 511181.
Police cantonale: tél. 511107.
Service du feu: No 118.
Hôpital, maternité et service am-

bulance: tél. 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 5122 88; Dr

Bloudanis, tél. 5112 84; Dr Mey-
ratr tél. 5122 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont; tél. 531165; Dr Bour-
quin, Les Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie: Fleury, tél. (039)
5112 03.

Service social tuberculose et asthme:
téL (039) 511150.

Aide familiale: tél. 511104.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Mme Brisby et

le secret de Nimh.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Vol au-

dessus d'un nid de coucou.
Bibliothèque de la ville (Wicka II): lu-

ma-je, 15-19 h., mer 16-20 h. 30;
ven 14-18 h., sa 10-12 h.

Bibliothèque des jeunes (rue de l'Hôpi-
tal): mardi au vendr. 14-17 h. 30.

Ludothèque (rue du Fer 4): ma et je
14-17 h. 30; ve 16-20 h. 30.

Centre culturel régional: tél. 22 50 22.
Auberge de jeunesse: tél. 22 20 54.
Piscine couverte: 9-21 h.
Bureau de renseignements: tél.

22 66 86.
Services industriels: tél. 22 17 31.
Service du feu: téL 118.
Police cantonale: téL 2153 53.
Police municipale: tél. 22 44 22. à
Hôpital et ambulance: téL 21 11 5L
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Riat-Gare, tél. 22 1153.
Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs garde-malades: tél. 22 16 60.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Baby-sitting: tél. 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: 15 h., Mme Brisby et

le secret de Nimh; 20 h. 30, Victor
Victoria.

Cinéma Colisée: 20 h. 30, Ciné-Club.
Bibliothèque municipale (Hôtel-

Dieu): ma 16-19 h; mer, je et ve
16-18 h.; sa 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.; collection
serre: 8-12 h., 14-17 h.

Syndicat d'initiative régional: tél.
66 18 53.

Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 661179.
Police municipale: tél. 661018.
Hôpital et ambulance: tél. 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Desboeufs, tél. 66 25 64.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.

?¦!____]
FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES SA

2003 NEUCHÂTEL-SERRIÈRES

VISITE DU CENTRE
DE PRODUCTION

Samedi 12 mars à 9 h. et 9 h. 30
Samedi 23 avril à 9 h. et 9 h. 30

69818

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

LA VOIX D'UNE RÉGION

Tarifs de publicité
Valables dès le 1 er janvier 1983

le mm. le mm.
Publicité local et

cantonal suisse

Annonces —.70 —.83

Offres d'emploi - Immobilier —.75 —.88

Réclames 3.- 3.-

Avis urgents 3.50 3.50

Avis mortuaires 1.- 1.-

Avis de naissance 1.- 1.-

Cet avis tient lieu d'information générale à la clientèle



L'Orchestre de chambre de La Chaux-de-Fonds explose
Bal rétro à la Maison du Peuple

Si le charme existe quelque part, nous sommes sûrs de l'avoir rencontré
là... aigrettes, perles, ondulations «Marcel», maquillage d'époque, soie. Le
décor surprend. Très nombreuses sont les toilettes «début du siècle». On
pense aux aventures de l'Orient-Express. Redingotes noires sans un pli, on
cherche les beaux ténébreux de l'Eldorado, des «Ambassaeurs» et autres
Alcazar.

Le grand bal rétro du «Saloon orchestra», le bal du 25e anniversaire de
l'Orchestre de chambre de La Chaux-de-Fonds, c'était samedi soir à la Maison
du peuple, n semblait que le Tout Chaux-de-Fonds fût là. Une ambiance.
Même le personnel de la Maison du peuple jouait le jeu. A table, nous fûmes
servis par Al Capone en personne !

Le bal rétro de l'Orchestre de chambre
de La Chaux-de-Fonds ? l'affaire n'est
pas nouvelle. Amalgame d'éléments em-
pruntés au cafconc, foisonnement de
couleurs, de sons, de mouvements, c'est
devenu une nouvelle forme de spectacle,
la distraction favorite d'un public. Et
pour cause. Le bal du 25e a encore gagné
en efficacité, organisation mais surtout
en élégance.

Les productions du Saloon orchestra
pour tricoter sur une piste de danse, c'est
pas mal du tout et même davantage.
Bien ficelés: paso dobles, marches et tan-
gos, avec en prime et encore mieux rou-

lées les valses et les polkas. On est habi-
tué aux métaphores d'usage pour décrire
ces musiques, «fleuves» des airs à la
mode, «secousses sismiques» de la java.
Le Saloon orchestra vous offrait tout
cela samedi soir avec en plus l'enthou-
siasme des soirs d'anniversaire.

Il y a les danseurs et puis il y a les au-
tres qui s'amusent à observer. Ces der-
nirs pensent que le Saloon orchestra ne
devrait pas s'entasser sur la scène pour
jouer. C'est dommage. Malgré la meil-
leure sono, les voix intermédiaires sont
avalées par celles des instruments plus
puissants dans cette cohue.

Les monstres sacrés de l'époque
étaient aussi là samedi: The Kings of
brass in the world, les claquettes kidnap-
pées dans une revue de Broadway, le
jazz de Roland Hug tout juste arrivé de
la Nouvelle-Orléans et la star des stars
s'appelait Graziella, elle mit la foule en
délire en chantant «La grande duchesse
de Gérolstein» ou encoree des couplets
définitifs , «Je t'ai rencontré...sim...ple-
ment».

1983 voit la mise à l'honneur de l'Or-
chestre de chambre de La Chaux-de-
Fonds - et de Richard Wagner, coïnci-
dence ! — L'un et l'autre rempliront les
salles de concerts. Si Wagner n'a pas
vraiment besoin de publicité, l'Orchestre
de chambre de La Chaux-de-Fonds ne
jouit pas encore de l'attention qu'il mé-
rite et ceci contrairement aux apparen-
ces. Certains observateurs n'hésitent pas
à affirmer qu'en novembre, il se passera
d'autres grandes choses. Que le public,
les supporters ne les fassent pas mentir.

Bon anniversaire, nos vœux les plus
sincères et que l'an nouveau... — , „D. de C.

Le chic «rétro», le sourire en plus. (Photos Bernard)

Ouverture tardive des magasins: non !
TRIBUNE LIBRE

Il semble que les commerçants de no-
tre ville ne laissent pas tomber l 'idée
d'ouvrir les magasins le soir.

C'est pour faire «vivre Là Chaux-de-
Fonds».

Je pense avant tout à tous les chô-
meurs de cette ville qui ont maintenant
le temps de faire leurs commissions pen-
dant la journée, et deuxièmement, ces
gens qui n'ont déjà pas trop d'argent ne
peuvent le dépenser qu'une fois. Avec les
ventes du soir, on cherche à leur soutirer
le maximum, et j 'espère qu'ils ne se lais-
seront pas faire.

En outre, les messieurs qui prennent
en général ces décisions ne pensent pas
beaucoup à leur personnel de vente, car
le soir, ce n'est pas eux qui ont les jam-
bes enflées.

Une maman qui travaille déjà toute la
journée, doit faire les commissions, en-
tretenir un ménage, faire la lessive, et
élever ses enfants, devrait de surplus en-
core travailler le soir!

Je trouve cela tout simplement hon-
teux.

Vivre La Chaux-de-Fonds?
Amenez plutôt de nouvelles industries,

démenez-vous, Messieurs, apportez du
nouveau, du constructif à votre ville, ap-
portez votre aide pour vivre mieux dans

les foyers, pour laisser les mamans plus
avec leurs enfants, et faites renaître le
bonheur pour enfin vivre mieux à La
Chaux-de-Fonds!

Mme Rose-Marie Monti
Rue du 1er-Août 3
La Chaux-de-Fonds.

TPR: c.q.f .d.
Merci au TPR de nous rappeler que

depuis 1968 notre ville doit «compter»
avec sa troupe. Merci encore de la con-
fiance anticipée que vous accordez à nos
entrep rises pour la bienf acture de vos
réalisations. Les entreprises concernées
peuvent ainsi bénéficier de votre rayon-
nement dans la Suisse entière.

S 'il va de soi que pour vivre le TPR a
besoin d'autres ressources que celles oc-
troyées par notre ville, il en est de même
de nos industries, non subventionnées,
qui doivent chercher ailleurs le travail
nécessaire à leur propre existence.

Il n'est pas besoin d 'être acteur pour
faire preuve de créativité. Il n'est pas de
vers qui rime avec acharnement, téna-
cité et sueur.

Et si votre malade est imaginaire,
quelques fourberies lui permettront de
jouer encore longtemps «du Sopho-
nisbe».

A un prochain Conseil général qui
nous permettra de développer notre in-
terpellation et de répondre à l'avalanche
de chiffres que vous citez pour tenter de
vous jus t i f ier .  ,

Pour l 'instant, rideau.
Pour le Paru radical: Jacques
Ryser, président; Marc-André
Nardin, interpeÛateur; Michel
Zurcher.

Pour sortir du XXe siècle : oser le doute
Edgar Morin au Club 44

Nous sommes à l'âge du fer planétaire.
En ce XXe siècle où l'humanité ne par-
vient pas à se constituer, nous n'avons
pas trouvé la formule de la bonne so-
ciété, celle qui engendrerait des conflits,
bien sûr, mais qui aurait l'aptitude à les
transformer en processus créateurs. La
science est à un commencement de sa
propre histoire; barbare à l'heure ac-
tuelle elle n'est pas arrivée encore à
concilier son développement inouï et
l'éthique: la technique obéit à la logique
de la machine, pas à celle des êtres hu-
mains.

Pour sortir du XXe siècle - et quitter
l'âge du fer définit jeudi dernier par Ed-
gar Morin, penseur et humaniste, au
Club 44 - U est impératif d'envisager une
réforme intellectuelle profonde en ta-
blant sur...l'incertitude! Car les idées
fondamentales ont, aujourd'hui, quelque
chose de faux dans leur simplification à
outrance.

C'est vrai que la notion de progrès doit
être remise en question; elle n'est pas
automatique et inéluctable, qui court sur
une ligne droite et qui empêche l'esprit
d'oser concevoir le hasard et la nécessité
d'une humanité différente.

Alors que nous sommes en pleine crise

mondiale, Edgar Monn a fort justement
indiqué les clés de la possible réoxygéna-
tion de la planète. L'analogie avec la fin
du XIXe siècle (quand l'industrialisation
semblait être l'achèvement des produc-
tions du génie technologie humain
d'alors) est patente à cet égard.

Guerres mondiales U y a eu; chaque
pays peut être maintenant atteint en son
coeur et détruit. Les médias mettent les
antipodes sur le seuil de la porte. Le ca-
pitalisme et le socialisme se sont essayés
en leur patrie. La technologie (celle des
armements itou) est foudroyante par
l'ampleur de ses possibilités... L'huma-
nité de 1983 geint et hésite en cette crise,
alors qu'elle a dans la mémoire le très
vaste tableau de toutes les expérimenta-
tions qui l'ont conduite à être ce qu'elle
est et dont nous ne sommes pas heureux!

Alors, il faut changer. Et Edgar Morin
n'a donné qu'une seule et véridique indi-
cation pour ce nouveau parcours: «Quel-
que chose» peut exister dont nous ne
voyons pas encore les moyens et que
nous percevrons à la lumière de nos cer-
veaux lavés, purifiés des notions mutila-
trices et réductrices, comme si l'on déci-
dait d'être intelligents dans l'utilisation
conforme de tous les outils que nous

nous sommes donnés depuis des milliers
d'années. Outils qui sont par exemple de-
venus armes dévastatrices et dont on ne
sait que faire, tant elles sont des menaces
que nous ne savons pas détourner à no-
tre profit... puisque l'extermination-
nisme est notre propre négation.

ICJ

Audience du Tribunal de police
Au cours de l'audience de vendredi du

Tribunal de police, présidé par M. W.
Gautschi, assisté de Mme Roux, fonction-
nant comme greffier , G. S., pour avoir
commis une infraction à la LCR-OAC, a
été condamné à 200 fr. d'amende (30 fr. de
frais).

Prévenu d'infraction à la LCR-OCR et
d'ivresse au volant, G. B. devra s'acquitter
d'une amende de 800 fr. (220 fr. de frais),
tandis que F. S., qui s'est rendu coupable
d'une infraction identique, a été condamné
à 14 jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans, à 100 fr. d'amende (230
fr. de frais).

P. T., dont le tribunal avait à examiner
la révocation du sursis qui lui avait été ac-
cordé en 1979, a vu ce sursis être révoqué.

Il devra subir un mois d emprisonnement.
Par ailleurs, lecture du jugement con-

cernant C. R., prévenu d'infraction à la loi
fédérale sur les stupéfiants et d'infraction
CPM-PPM, a été donné. C.R. a été
condamné à 20 jours d'emprisonnement
(70 fr. de frais); par ailleurs un sursis anté-
rieurement accordé a été révoqué et le tri-
bunal a ordonné l'exécution de la peine de
deux mois d'emprisonnement (moins sept
jours de prison préventive); tandis que le
sursis prononcé par le Tribunal de division
2 n'a pas été révoqué, le délai d'épreuve de
trois ans a été pronlongé de 18 mois, enfin,
C. R. devra verser 100 fr. de créance
compensatrice due à l'Etat.

D'autre part, M. G., pour une infraction
à la LCR, devra s'acquitter d'une amende
de 100 fr. (50 fr. de frais). (Imp.)

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE est
ouverte (sans frais) à tous les lecteurs
qui désirent exprimer leur opinion ou
faire connaître des faits d'intérât
public.

Les lettres, brèves et conformes
aux usages seront signées et
mentionneront l'adresse complète de
l'auteur.

De La Chaux-de-Fonds
jusqu'au Québec

La Chorale des agents de police, dirigée par M. D. Thomi, donnait concert samedi.
(Photo Bernard)

Soirée de la Chorale des agents de police

Répertoire éclectique, présentation
originale de chacune des pièces chantées
et bienfacture dans l'exécution de celles-
ci; la Chorale des agents de police se pro-
duisait samedi à l'Ancien-Stand devant
un public réceptif... et, heureusement,
assez nombreux pour démentir les soucis
de passablement de directeurs de chœurs
qui, trop souvent, dirigent leur forma-
tion devant des salles trop peu remplies.

Répertoire intéressant que celui pro-
posé par Ja chorale, dirigée par M. D,
Thomi, il ï̂àisaiteii effet appel à la sensi-
bilité musicale chaux-de-fonnière au gré
de l'interprétation de deux thèmes com-
posés par E. de Ceuninck (sur des textes
de G. de Nerval) puis il franchissait
l'Atlantique pour se rendre jusque chez
Félix Leclerc et dans les émotions d'un
negro spiritual. Un bis a sanctionné le
plaisir de l'assistance qui a apprécié à

juste titre le jeu des voix, ondulations
précisément dirigées par le jeune chef.

Cette soirée a également permis à M.
Aimé Lechot d'être remercié,' pour le tra-
vail qu'il a fourni au sein du comité (se-
crétaire, président puis président d'hon-
neur), et un cadeau lui a été remis, qui a
marqué ainsi ses 40 années de sociéta-
riat! Son épouse, un bouquet de fleurs
dans les mains, à ses côtés, M. A. Lechot
a simplement répondu au geste de ses
amis chanteurs en déclarant qu'il aime-
rait vivre encore 40 autres années au sein
de cette chorale...)

Ce concert était suivi par MM. C.
Augsburger, conseiller communal, chef
du Dicastère de la police et des affaires
culturelles, J. Guinand, commandant du
bataillon des sapeurs-pompiers, J. Ma-
rendaz, ancien commandant de la police
locale, et par une délégation de la Cho-
rale de la police cantonale, (icj)
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Soirée de jazz
Mardi 8 mars dès 21 h.

JUMPING
SEVEN
Bar de la Cheminée

Charrière 91 71334

L'âge de sang
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Claude Merle

Roman

Droits réservés éditions de Trévise, Paris

Quant au roi Philippe-Auguste, il ne vaut
pas mieux: tout en protestant de son dévoue-
ment à l'Eglise, non content de refuser, sous
de vains prétextes, de se joindre à la Croisade
contre les Albigeois, il incite les membres de
l'Eglise de France à prendre leurs distances
vis-à-vis de Rome.
• «Pauvre Eglise ?» soupire le nonce. «Pau-
vres royaumes ! » songe le Roi.

La soirée devient languissante. Peu à peu,
les écuyers laissent mourir les torches sur les
piliers de la cour. L'ombre envahit le jardin.
Déjà, certains prud'hommes se sont éclipsés.
Les dames de la Cour bâillent derrière leurs
éventails. Malgré la nuit qui s'avance, la cha-
leur reste prisonnière du palais. Les robes se

froissent, les paupières se fanent, les maquilla-
ges fondent sous les chandelles. C'est là débâ-
cle de la grandeur.

Aude se sent lasse. Elle est. allée s'asseoir
sur un banc du jardin, à l'écart des derniers
tête-à-tête. Au fond du vestibule, Ancelin dis-
cute gravement avec la princesse de San Me-
rezza. Pierre de Ribes pérore toujours au mi-
lieu des Grands d'Aragon et le Roi l'écoute,
apparemment séduit par la pétulance de ses
propos.

«Ancelin, je t'en supplie.»
Demain, à l'aube, dans quelques heures, ils

partiront, lui pour Ascan, elle pour Saragosse,
la prison du Roi. Pourquoi ne vient-ff pas ? Il
y avait tant de promesses dans ses yeux,!

Elle le voit enfin saluer la princesse, mais il
s'éloigne aussitôt en direction des logis, sans
lui accorder un regard. A-t-il oublié de lui dire
adieu ? Son cœur se serre affreusement. Non,
c'est trop injuste, cela ne peut pas s'achever
ainsi. Elle pense qu'il va revenir. Le temps
s'écoule. Autour d'elle, les torches s'éteignent
une à une. Le jardin est désert. Seuls le Roi, le
nonce et les six conseillers demeurent sous les
arcades. Ils ne se doutent pas de sa présence.

La nuit s'avance. Elle songe avec désespoir
à regagner sa chambre lorsqu'elle voit sortir
des buissons un adolescent vêtu de soie bleue.

Elle a reconnu 1 un des serviteurs d Ancelin.
Elle lui arrache des mains un minuscule par-
chemin. Sur celui-ci, il y a seulement deux
mots: «A bientôt.»

CHAPITRE V

Accoudée au risse du pont, Aude reggardait
s'éloigner la terre occitane, mince bande de sa-
ble blond qui rétrécissait entre le ciel et l'eau.
Au-dessus de la plage pointaient encore les
tours de Lattes. Le port, situé sur l'autre rive
de la lagune, et, un peu à l'ouest, l'île sombre
de Maguelone, étaient les seuls repères de
cette terre plate, mariée à la mer.

Pour atteindre Lattes, au petit jour, il avait
fallu emprunter la route du sud, baptisée Che-
min du Sel. A mi-parcours, le Roi avait fait sa
jonction avec ses chevaliers venus de Saint-
Hilaire où ils séjournaient depuis un mois, car
les consuls soupçonneux avaient refusé d'ac-
cueillir la totalité de l'armée royale sur le ter-
ritoire de la cité. Ils avaient chevauché ensem-
ble jusqu'au port, suivis par la multitude des
chariots et des mules, tandis qu'Aude, les da-
mes de la Cour et les conseillers les plus âgés
prenaient place dans des capouls et descen-
daient le cours du Lez vers la lagune, à travers
les roubines, petits canaux aux rives empier-

rées, creusés pour faciliter la circulation des
marchandises entre la ville et la mer.

Excités par les prud'hommes qui avaient
une revanche à prendre sur le Roi, foulons,
tanneurs et blancariers avaient ouvert leurs
esclafildors dès l'aube et vidé leurs eaux sales
dans les canaux. Au bout d'une lieue, une
puanteur intolérable avait envahi le Lez, obli-
geant Aude et ses compagnons à abandonner
leurs barques en toute bâte et à monter sur les
chariots, sous les huées de la foule massée au
carrefour de l'Aiguerelle Noire.

Alertés par les mariniers, les chevaliers du
Roi étaient venus aussitôt délivrer Aude de la
populace et il avait fallu toute la diplomatie
du baron de Jaca pour dissuader Pierre d'en-
voyer une expédition punitive sur la cité qui
s'était permise ces offenses.

Les adieux de Lattes avaient été plus cha-
leureux. Emerveillés par le spectacle des trois
cents chevaliers aragonais et de leur suite, et
un peu intimidés aussi par les navires royaux
ancrés au large de la plage, les gens du port,
marins, comités, avironneurs, calfate, cordiers,
palomiers, avaient fait une immense ovation
au couple royal. En récompense, Pierre avait
exempté de taxes les douze marchands de Lat-
tes, à l'intérieur des frontières du royaume.

(à suivre)

LETTRES CACHEES
Rayez de la grille les mots de la liste ci-dessous, en
commençant par les plus longs. Solution: page 22

Béer; Cloutier; Dégel; Effort; Embout; Festin; Fri-
mousse; Geste; Gnon; Gourbi; Grise; Gros; Juguler;
Négresse; Ogre; Otarie; Ourdissage; Pampa; Parachu-
ter; Pays; Pépin; Poudre; Primat; Rôtis; Saint; Silo;
Sueur; Usée; Vaincu; Valet; Voyou.
Cachées: 6 lettres. Définition: Poisson

Sans annonces, l'existence
même des journaux serait
compromise

TOUT LE MONDE LE SAIT...
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LE SUCCÈS AMÈNE LE SOURIRE...
Les programmes BYVA réunissent ce qu'il faut

SAVOIR POUR RÉUSSIR
Demandez aujourd'hui même votre documentation concernant nos

COURS DU SOIR DANS TOUTE LA SUISSE

D SECRÉTARIAT D COMPTABILITÉ
Nom: Prénom:

Age: Etat civil:

Lieu et adresse: ¦ 
; 

Tél. privé:

Tél. prof.: Profession:

Renvoyez le coupon à BYVA, Evole 5, 2000 Neuchâtel. 20-695
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Offre spéciale 1 fvoiwres A

Si vous avez décidé d'acheter un de nos nouveaux modèles de notre programme varié,
nous vous faisons une offre spéciale.
La meilleure solution, c'est de passer nous voir. Lors d'un essai, c'est avec plaisir que
nous vous informerons plus en détail:..
L'ensemble des nouveaux modèles est conforme aux nouvelles normes anti-bruit et anti-
pollution, et cela sans aucune réduction de puissance. Comparez vous-mêmes! _ • "
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ENTILLES SA
GARAGE ET CARROSSERIE
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MOTOS OCCASIONS
A vendre

Suzuki 750 GSE
40 000 km, année 1978, Fr. 3 500.-

Yamaha 125
7 000 km, année 1982, Fr. 2 400.-

Garage Tarditi
Tél. 039/28 25 28

TAXIS JURASSIENS
ALDO jour et nuit AA mfk «A
ville et extérieur éCO # 0  #0

Nuit: ligne directe 080/22 40 76

assa
Assa Annonces Suisses SA

A vendre moto

Yamaha XJ 650
9 000 km, expertisée. Prix à discuter.

Tel. 03 9 / 28 7 7 40 dès 18 heures



A/ CONSULTATION GRATUITE
i mit- DE*
fiV %\ vos ORE,LLES {audmon )
m 11 H MARDI 8 MARS
m\|6ùÊ LE LOCLE
\vDIT-rt? de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 16 h.
!|k_**t \ Pharmacie MARIOTTI
^W 38, Grande-Rue-Tél. (039) 31 35 85 «M^M

CENTRE D'ACOUSTIQUE MÉDICALE £M?QARtUY
43bis, avenue de la Gare 1001 LAUSANNE Tél. (021) 23 12 45

Gilbert Cosandey
artisan-bijoutier

Chemin des Tilleuls 14
LE LOCLE • Tél. 039/31 42 57

91-4

À VENDRE
AU LOCLE, sur la côte des Monts

bel immeuble
de construction ancienne dans un magnifique parc
arborisé.

Le bâtiment comprend:
— 1 appartement de 7Vz pièces avec grand salon

boisé, cheminée et véranda
— 1 appartement de 5 pièces en duplex
— 2 garages
S'adresser: Etude Pierre Faessler, notaire, Grande-
Rue 16, Le Locle, tél. 039/31 71 31. si-aaa

Xénacité- discernement, patience et réflexion
Trente-trois nouveaux diplômés à. l'ETS du Locle

Page 13 -̂
Il leur souhaita la compétence (com-

plète moyennant de nombreux efforts de
formation continue), l'autodiscipline
(une qualité démocratique par excellence
sans laquelle la foi en une organisation
sociale avancée et libérale n'est que va-
nité), du caractère (qui permet de rester
indépendant face aux sollicitations qui
pourraient les rabaiser sur le plan physi-
que comme sur celui moral) et enfin la
sérénité (la faculté de ne jamais se laisser
concerner personnellement et en profon-
deur par les événements futiles de l'exis-
tence).

La vie de l'ingénieur, a poursuivi le di-
recteur, est moins une quête ardue et
crispée qu'une action enthousiaste et ef-
ficace dans un contexte d'où l'on a pu
chasser préalablement les obstacles à la
concentration et à la vérité.

Après ce message aux ingénieurs, M.
Moccand a parlé de l'école dans une op-
tique d'abord rétrospective puis prospec-
tive. Il a établi un bilan d'ordre philoso-
phique, en démontrant que pour lui se
sont effectivement appliqués les trois
principes tirés de l'antique sagesse chi-
noise et qui sont: «Il faut avoir la séré-
nité d'accepter les choses qui ne peuvent
être changées»: «Il faut avoir la sagesse
d'opérer une judicieuse distinction entre
ces deux catégories de choses».

DONNER UNE IMPULSION
NOVATRICE

M. Moccand a alors développé sa ré-
trospective suivant ces trois principes.

La rapidité de l'évolution des techni-
ques est telle que l'ingénieur doit cons-
tamment se remettre en cause pour dis-
penser aux jeunes une formation corres-
pondant aux besoins de l'industrie à la
fin de leurs études. Le directeur a dû
ainsi donner l'impulsion à plusieurs re-
fontes importantes des programmes, il a
présidé à un renouvellement quasi total
de l'équipement et a assisté à une grosse
augmentation des effectifs. mw&À

\ Avec des équipes de spécialistes, il a
introduit l'enseignement de nombreuses
nouvelles matières, notamment dans le
domaine de là dynamique des systèmes,
de la microélectronique, de l'informati-
que, des commandes numériques, des fi-
bres optiques. Enfin, il a planifié l'acqui-
sition d'un ordinateur de forte capacité,
indispensable à une école d'ingénieurs.
Sur ces points là, il a appliqué le prin-
cipe: «D faut avoir le courage de changer
les choses qui peuvent être changées».

Le directeur de l'école d'ingénieurs a
aussi dû constater l'application du prin-
cipe: il faut avoir la sérénité d'accepter
ce qui ne peut être changé. En effet, les

plus belles innovations pédagogiques ne
peuvent pas remplacer l'effort et la con-
centration. L'évolution des disciplines ne
peut en aucun cas dispenser quelqu'un
d'une solide formation mathématique de
base.

LES GRANDES TENDANCES
PROSPECTIVES À L'ÉCOLE
D'INGÉNIEURS

Enfin, en parlant du troisième prin-
cipe (il faut voir la sagesse de faire une
distinction judicieuse entre les choses
qui doivent changer et celles qui ne le
doivent pas), M. Moccand souligna que
la carrière d'un directeur d'établisse-
ment est une école en elle-même. En se
référrant aux lois naturelles, il faut com-
battre les paresses et le manque d'initia-
tive là où l'on est conservateur par seule
crainte de l'effort.

En ce qui concerne le développement à
venir de l'Ecole d'ingénieurs, M. Moc-
cand a déclaré que l'on pouvait détecter

les grandes tendances suivantes. L'élec-
tronique, l'informatique, les nouveaux
matériaux, les nouvelles conceptions de
la production intégrées et assistées par
ordinateur s'imposent définitivement
comme matière à traiter à fond dans une
école d'ingénieurs.

Dans toutes les branches scientifiques
et techniques, l'adjonction de nouveaux
chapitres sera inéluctablement imposée
par la très rapide évolution des techni-
ques. Enfin, l'orientation pluridiscipli-
naire de la formation s'impose, en même
temps que le développement du sens du
travail en équipe.

M. Moccand a terminé son discours en
adressant ses vifs remerciements aux
membres du corps enseignant, pour l'en-
thousiasme et la constance qu'ils savent
souvent communiquer à leurs disciples.
Il adressa aussi à M. Jean Michel ses
meilleurs vœux de succès et de satisfac-
tion dans ses activités.

Les nouveaux diplômés de l'ETS du Locle.

fois. Son ambition fut à la mesure de ses
talents a terminé M. Cavadini, en ac-
cueillant avec cordialité et certitude son
successeur M. Jean Michel.

Avant le moment solennel de la remise
des diplômes, l'Orchestre de chambre de
La Chaux-de-Fonds offrit encore au pu-
blic un divertissement musical.

CM.
Lauréats

Prix de l'Union technique suisse. -
Norbert Vermot, meilleure moyenne gé-
nérale de la promotion 5,67, obtient le
diplôme d'ingénieur ETS en mécanique
avec la mention très bien.

Prix du Rotary-Club et des entre-
prises Dixi et Tissot. (Prix récom-
pensant les candidats qui, par sec-
tion, obtiennent la meilleure
moyenne générale). - Section méca-
nique: Norbert Vermot, 5,67. - Sec-
tion électrotechnique/électronique:
Georges Winkenbach, 5,26.

Prix des entreprises Aciera, Dixi,
Ebauches, Fabriques d'Assortiments
Réunies, Portescap et Voumard. (Prix
allant aux ingénieurs qui ont obtenu une
'excèlïenïe'note pour leur projet de cons-

- traction). - Section mécanique: Norbert-
Vermot, 6; Daniel Polese 5,8. - Section
électrotechnique/électronique: Georges
Winkenbach 6; Pierre Debrot 5,8; An-
dréas Knabe 5,8; Jean-Paul Prysi 5,8;
Walter Vellenich 5,8. - (Prix allant aux
ingénieurs qui ont obtenu une excellente
note pour leur travail de laboratoire)
Section mécanique: Michel Tallan 6;
Norbert Vermot 6. - Section électrotech-
nique/électronique: Georges Winken-
bach 6; Pierre Debrot 5,8; Andréas
Knabe 5,8.

Prix des entreprises Bergeon et
Brown-Boveri. (Prix récompensant les
nouveaux ingénieurs qui ont obtenu de

très bons résultats de fin d'études). -
Pierre Polese, moyenne générale 5,36;
Pierre Debrot 5,23; Marc Jeanmonod
5,11; Patrick Marti 5,05; Antonio Sierra
5,05; Didier Auderset 5,04.

Prix de la Société des Vieux-Sé-
tiens V-SET. (Prix récompensant le lau-
réat qui a obtenu la meilleure moyenne
générale de fin d'études dans les banches
non techniques). - Patrick Marti 5,53.

Les nouveaux ingénieurs ETS
MICROTECHNIQUE

Robert Oppliger, La Chaux-de-Fonds.

MÉCANIQUE
Didier Auderset, Les Geneveys-sur-

Coffrane; Christophe Baur, Gorgier;
Philippe Broquet, Saignelégier; Bjorn
Form, Neuchâtel; Olivier Jaquet, La
Chaux-de-Fonds; Hermann Leuba, Le
Locle; Daniel Polese, Bevaix; Alain Re-
naud, Saint-Martin; Bertrand Schluneg-
ger, La Chaux-de-Fonds; Juan Sierra,
Travers; Michel Tellan, Le Landeron;
Norbert Vermot, mention très bien, Le
Prévoux.

ELECTROTECHNIQUE -
ELECTRONIQUE
" Alain vc^"Allmen, Le Locle; Pierre
Debrot, Neuchâtel; Olivier Di Prinzio,
Peseux; Jean-François Droux, Noirai-
gue; Claudio Facci, La Chaux-de-Fonds;
Christian Greber, Saint-Aubin; Marc
Jeanmonod, Neuchâtel; Nicolas Jean-
net, Chambrelien; Andréas Knabe, Le
Locle; Dominique Lâchât, Le Locle; Gil-
les Landry, Couvet; Patrick Marti,
Saint- Aubin; Jean-Bernard Masset, La
Chaux- de-Fonds; Gilles Mauron, Neu-
châtel; Claude Otz, Bôle; Jean-Paul
Prysi, Neuchâtel; Stéphane Rubner,
Sonceboz; Antonio Sierra, Travers; Wal-
ter Vellenich, Fleurier; Georges Winken-
bach, Chézard.

Attention !

POUPÉES,
POUPONS
achetés dès Fr. 150.-.
Aussi poussettes, po-
tagers, jouets et ob-
jets, même miniatu-
res. Avant 1930.
Mme Forney, tél.
(038) 31 71 59, dé-
placements. 8730000

A louer au Locle (cen-
tre) pour fin avril

jo li petit
pignon
3 pièces, chauffé,
confort.

Tél. 039/31 15 87

LE LOCLE

m ||f:3» PRESSING

... le printemps revient à petits pas,
faites peau neuve à petits prix !

J^7f
m
y^M PRESSING

Service d'entretien des textiles
Spécialiste des traitements (F)
Rideaux - Tapis - Daim

¦ ] |T3 fW PRESSING

La Chaux-de-Fonds
Place de l'Hôtel-de-Ville et Serre 61
Le Locle Saint-Imier
Angle Côte/Henry-Grandjean Place du Marché

91-462

A vendre

bois pour
cheminée
sec, coupé à 40 cm.

Fr. 160.- le stère.

Tél. 039/61 12 14

A vendre

3 pendules
anciennes
très bon état.

Au plus offrant.

Tél. 039/61 12 14

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations
A vendre

VW Pick- Up
double cabine, bâché,
expertisé 1983.
Fr. 5900.-.
S'adresser:
Garage du Jura
W. Geiser
La Ferrière
Tél. 039/61 12 14

Tous vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartiaï

A louer à St-lmier

appartement
de 3 chambres, salle
de bain, vestibule.
Chauffage général.
Fr. 355.- tout com-
pris.
Libre dès le 1er mai
83.
S'adresser: AZ-Immob
SA. 039/41 31 21.

A vendre

Golf GLS
modèle 1978,
69 000 km., avec
garantie. Fr. 6400.-.
S'adresser:
Garage du Jura
W. Geiser
La Ferrière
Tél. 039/61 12 14

Garages pour
utilitaires
simple Fr. 2800.-,
double Fr. 5300.-,
complets avec porte
basculante. Plans et
informations . chez
Uninorm Lausanne,
«021)37 37 12

L'Orchestre de chambre de La Chaux-
de-Fonds, sous la direction de M. Pierre-
Henri Ducommun interpréta ensuite
deux œuvres classiques, avec brio.

Puis M. Jean Cavadini parla aux nou-
veaux ingénieurs en précisant que leur
diplôme était un titre difficile à défendre
en raison d'un marché du travail très
serré, d'une offre rare et de conditions
délicates. C'est aussi un titre que l'on
doit constamment remettre en jeu de par
la rapidité de l'évolution technologique.
Le perfectionnement s'impose et le recy-
clage peut s'avérer nécessaire.

Il y a dix ans l'informatique était une
technique peut-être connue dans son
principe et ses grandes possibilités d'ap-
plication, elle est aujourd'hui un passage
obligé pour tout technicien. C'est une
raison fondamentale, a expliqué M. Ca-
vadini, qui a engagé le Conseil d'Etat à
présenter dans trois semaines la plus im-
portante demande' de crédit que notre
canton ait connu dans le dôniàuiëMi sou-
haite doter l'Ecole d'ingénieurs d'un sys-
tème informatique performant, mo-
derne, efficace. «Nous sommes persuadés
que le Grand Conseil neuchâtelois vou-
dra bien nous suivre dans' ce domaine,
malgré les circonstances difficiles sur les
plans économique et financier», a souli-
gné le conseiller d'Etat.

Sur ce point, il a mis en évidence un
facteur assez préoccupant: la faiblesse de
notre démographie et la dénatalité.
Nous perdrons le 30% de nos effectifs
scolaires dans les six prochaines années,
a poursuivi M. Cavadini. Dans l'ensei-
gnement secondaire, les effectifs dans les

quatre années qui viennent passeront de
8400 à 6900 élèves.

UN EFFORT COMMUN
DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES

La capacité technologique d'un pays
est aujourd'hui l'arme suprême pour dé-
finir sa place commerciale dans le monde
et les prochaines années seront décisives
pour nous, a continué M. Cavadini. L'ac-
cent premier est mis sur la microtechni-
que et la microélectronique. Les investis-
sements sont lourds et le canton seul ne
pourrait les supporter. C'est pourquoi il
croit ici à la qualité d'un effort commun
des collectivités publiques suisses et can-
tonales et de l'économie privée, pour
soutenir le poids d'une concurrence

: parce que d'autres aussi investissent.
Aujourd'hui, plus du 80% des emplois

du secteur industriel relèvent d'activités '
hautement technologiques. C'est dire, a„
souligné M. Cavadini, que si nous vou-
lons éviter le recul et raff—blissemenÇT"
nous ne pouvons perdre notre pari! ' - .

Le conseiller d'Etat a adressé ensuite à
M. Charles Moccand, la profonde recon-
naissance du gouvernement neuchâtelois
pour l'activité déployée à la tête de
l'Ecole d'ingénieurs. Il a rappelé aussi
que M. Moccand avait obtenu le titre
d'ingénieur électricien en 1943, qu'il
s'était ensuite consacré à la recherche in-
dustrielle avant d'être appelé en 1949 à
la tête de l'Ecole d'électrotechnique.
Vingt ans plus tard, il devient directeur
de l'Ecole d'ingénieurs ETS du canton
de Neuchâtel. Il fut un grand responsa-
ble, exigeant, novateur, précurseur par-

Un titre à remettre constamment en jeu



;; ¦ ¦ :j 6J  ̂ ." ¦ // .. ^̂ '¦ ' . ^yr:"̂ ^̂ ;,""'":'';;'- '' in '",:' . .. ........ IL ¦¦¦ ",¦
_ _

" .[ M . .. .. -i... ,,M. U I -: ^̂ iiiit̂ ^
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iMlïlflîï ïlP^
ii§liw

1 .. '- '"y • . , f̂tuA ĴI'i
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^^^^̂ JLS»»^3M ĴSJÉIPI''»̂ ^^̂ ^̂  de la Tunis Air, et vous vous dorez ^3
^g£  ̂ BP*̂  ̂ déjà au soleil, sur des plages de sable fin! MB

Hammamet ¦
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Métro Shopping Cornavin, 022-316160; mm

nÎAPltl Centre Balexert, 022-96 05 75 B
l/JCi Ud Lausanne, 5, rue du Pont. 021-231416 M

* Neuchâtel. 14, rue du Temple-Neuf, 038-24 48 38 tf?
Vacances extrêmement avantageuses sur ITte La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 54, m.
du soleil du sud de la Tunisie. Départ de Genève 039-23 4040 |jg§j
tous les dimanches. Bienne, rue de l'Hôpital, 032-2211 66 »,
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Elles sont là des Fr. 1195.—

SARIS
8 modèles au choix

Carrosserie de La Ruche
'< F. Haag, Ruche 20
i Tél. 039/26 44 55

La Chaux-de-Fonds 67634
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L'existence s'humanise.
L'air s'épure.
Les bruits s'atténuent.

Déplacements prévenants-
gains constants!



Record de participation à Neuchâtel
Journée cantonale des commandants des corps des sapeurs-pompiers

Lors de la 17e journée des commandants qui a eu lieu samedi à Neuchâtel, le
major René Habersaat, directeur des cours cantonaux a eu le privilège de
saluer la présence de 142 participants représentant les 62 communes du can-
ton... Un nouveau record I Dans son exposé d'introduction, le commandant de
la journée a insisté sur le respect des prescriptions de sécurité lors des exer-
cices et interventions. Ces recommandations ne sont pas superflues lorqu'on
sait que pour l'année 1982, il a été versé dans notre pays un montant de
800.000 francs à titre d'indemnités aux sapeurs victimes d'accidents dus
essentiellement à la négligence, aux défaillances humaines ou à la sous-esti-
mation des dangers. Dans les renseignements généraux ont apprend encore
que le bataillon des sapeurs-pompiers de Neuchâtel accueillera les 4 et 5 juin
prochains l'assemblée des délégués de la Fédération suisse des sapeurs-pom-
piers. Les communes sont invitées à se faire représenter à cette importante

manifestation que le canton a le privilège d'organiser.

Le capitaine Roland Halbeisen, prési-
dent de la Fédération cantonale
s'adressa ensuite aux participante au
nom de la fédération et profita de cette
occasion pour transmettre quelques ré-
flexions de son comité, notamment au
sujet des liens existant entre les
commandante locaux, les autorités com-
munales et les commissions du feu. En ce
qui concerne l'instruction, il recom-
manda vivement qu'on n'hésite pas à
faire appel à un membre du Groupement
neuchâtelois des instructeurs, dans le
but de motiver les sapeurs-pompiers qui
auraient la légitime tendance à ressentir
une certaine monotonie dans l'instruc-
tion. Le problème de l'expertise des
échelles mécaniques est également évo-
qué et des garanties sont données afin
que toutes les demandes soient satisfai-
tes dans les meilleurs délais.

UTILISATION DES SIRÈNES
DE LA PROTECTION CIVILE

L'adjoint au commandant de la pro-
tection civile, le capitaine Pierre Blande-
nier donna quelques renseignements au
sujet de la mise à jour du dossier des
commandants. Ensuite il précisa dans
quelles limites les sapeurs-pompiers sont
autorisés à utiliser les sirènes de la pro-
tection civile. Les essais ont eu lieu uni-
quement deux fois par année soit le pre-
mier mercredi de février et le premier

mercredi de septembre à 13 h. 30. Seul le
signal «C» (alarme générale) est autorisé.
Il appartint ensuite au plt Gilbert Miche
de présenter le thème de l'instruction de
l'après-midi qui avait pour but l'applica-
tion du nouveau règlement de la systé-
matique tactique et technique d'inter-
vention.

EXPLOITATION
DU RÉSEAU GANSA

M. Freudweiler, directeur de GANSA
donna des renseignements intéressante
concernant cette nouvelle source d'éner-
gie. On apprit ainsi que le gaz naturel,
dont la composition est simple - (CO2 +
vapeur d'eau) - se touve essentiellement
en Europe, notamment en mer de Nor-
vège. Il représente un pourcentage de la
consommation en constante augmenta-
tion. De 4,3% en 1979, on passe à 6% en
1982. En dix ans, on a investi dans notre
pays un milliard de francs pour l'équipe-
ment en gaz naturel. Le réseau de distri-
bution enterré assure une sécurité élevée
et une grande souplesse d'adaptation à
la configuration du terrain. Les réserves
constituées dans le gazoduc permettent
d'absorber les inévitables pointes de
consommation. Actuellement, le gaz
nous vient à raison de 80% de Hollande.
Dès 1988 nous recevrons également du
gaz d'URSS par transit en Allemagne.
Les contrats d'alimentation actuels por-
tent sur une durée de 25 ans. lin 1983, on
prévoit que le canton consommera l'équi-
| valent de 406 millions de kWh en gaz. Si-
gnalons' encore que la participation du
Gaz de France a permis la rentabilité du
prolongement du gazoduc par le Val-de-
Travers jusqu'à Pontarlier.

M. Restelli, chef d'exploitation de
l'GANSA renseigna aussi sur les mesures
de sécurité appliquées au réseau de dis-
tribution. La pression de 50 bars du ga-
zoduc est ramenée à 5 bars aux postes de
détente et de comptage, quand à la pres-
sion d'utilisation elle est de 25 mili bars.
Il est rassurant d'apprendre aussi que la
conduite principale a été testée avec une
pression de 105 bars aux pointe les plus
élevés alors qu'en plaine cette pression
de contrôle s'élevait jusqu'à 120 bars.
Des équipes de surveillance et d'inter-
vention travaillent 24 heures sur 24, un
ordinateur fait le bilan toutes les cinq
minutes de la quantité de gaz qui passe
dans chaque poste de comptage. Une
rupture de conduite provoquerait un dé-
ficit et une perte de pression qui serait
immédiatement décelée, et les vannes de
fermeture peuvent être commandées à
distance.

En cas d'accident dans le réseau de
distribution ou à l'intérieur d'un immeu-
ble, il est préférable de laisser brûler le
gaz jusqu'à ce qu'on puisse fermer la
vanne de distribution, ceci afin d'éviter
les risques d'explosion. En cas de rupture
ou de perforation du gazoduc, il y aurait
lieu de s'en éloigner d'au moins 30 mè-
tres.

QUELQUES CHIFFRES
IMPRESSIONNANTS

M. Jean Veuve, directeur de la Cham-
bre cantonale d'assurance félicita et re-
mercia les participante pour leur dévoue-
ment et leur esprit de sacrifice qui cont-
ribue à limiter les sommes versées lors
des sinistres. Dans notre canton, 37.167
bâtiments sont assurés pour un montant
total de 14.361.277.200 francs. Les in-
demnités payées en 1982 se sont élevées
à 7.984.381 francs. La réduction de 10

pour cent accordée sur toutes les primes
dont ont bénéficié les propriétaires re-
présente un montant de plus de
1.100.000 francs. La Chambre cantonale
lance un appel aux propriétaires dont les
assurances sont insuffisantes, pour qu'ils
présentent une demande de réévalua-
tion. Ceci afin qu'ils puissent être nor-
malement indemnisés en cas de sinistre.

EXERCICES PRATIQUES
DANS LE TERRAIN

L'après-midi, dix instructeurs chefs de
classes ont dirigé l'instruction qui comp-
renait l'application du nouveau règle-
ment de la systématique tactique et
technique d'intervention. Les secteurs
choisis ont permis aux participante d'ap-
précier les charmes de la vieille ville et
de se rendre compte des difficultés d'in-
tervention. Dans son rapport final, le
major Habersaat annonça que les recher-
ches en vue de trouver un emplacement
pour créer un centre de formation et
d'instruction sont en bonne voie. Ces ins-
tallations seront utilisées par les sa-
peurs-pompiers, la protection civile et la
police cantonale.

Dans une très brève allocution, M.
Claude Frey conseiller national et prési-
dent de la ville de Neuchâtel, a invité les
participante à un vin d'honneur offert
par la ville.

Relevons encore que les personnalités
suivantes ont participé à cette journée:
MM. Henri-Louis Perrin, commandant
de la police cantonale; Jean Veuve, di-
recteur de la Chambre cantonale d'assu-
rance; Gaston Rod, premier secrétaire
du Département des Travaux publics;
Claude Gaberel, président du Bureau
permanent ORCAN; Jean- Robert Her-
cod, expert cantonal de la Chambre d'as-
surance; Pierre-Alain Kunz, expert can-
tonal adjoint de la Chambre d'assurance.

B. W.

E>u soleil, comme à Rio...
t̂râ r̂dlaâî*ej3l|eéès du Carnaval de Fleurier

Des coquillages pour habiller ce bambin. La f in du sinistre Bonhomme Hiver et un petit corsaire impressionné par l'objectif du
photographe. (Impar-Charrère)

Depuis 1978, il aura fallu cinq répétitions générales pour que le Carnaval de
Fleurier devienne une véritable fête populaire. Cette sixième édition a connu
un extraordinaire succès. Véritablement, le village de Fleurier s'est embrasé
pendant deux nuits et deux jours. Point fort de cet événement loufoque: le
grand charivari de dimanche après-midi qui a fait courir les foules. Sans exa-
gérer, près de quatre mille spectateurs se trouvaient agglutinés sur les trot-
toirs des principales rues du village. Le soleil, comme à Rio, a fait éclater la

fête, celle de l'imagination et de la bonne humeur.

Début timide vendredi. Le magistral
coup de canon qui a annoncé l'ouverture
du Carnaval paraissait démesuré. Un pe-
tit cortège le long de l'avenue de la Gare
peu avant 20 heures, puis chacun s'est
éparpillé dans les cafés du village. La
première nuit fut plutôt calme. Normal:
il fallait se mettre dans le coup. Des mo-
ments intenses quand même. L'élection
de Miss Carnaval au Pub-Club et celle
du Roi du Carnaval à l'Hôtel de la Poste.
Des bals aussi, la tournée de bistrot en
bistrot des «carnavallonniers» jusqu'aux
petites heures du matin.

LES ENFANTS, ROIS DE LA FÊTE
Le premier véritable grand coup a été

frappé samedi après-midi. Près de deux
mille personnes ont applaudi le cortège
des enfante et la célèbre voiture de Gas-
ton Lagaffe, bricolée par ces inventeurs
de génie que sont les membres du groupe
«Corso-Folies».

Révolution cette année: les gens por-
tant les inévitables masques du
commerce ne sont plus en majorité. Pour
ce sixième Carnaval, on a préféré se pein-

dre le visage, fabriquer soi-même son
loup et, surtout faire un effort dans le
choix des costumes. Pour la plupart, ils
furent la démonstration de la créativité
et de l'imagination populaire. Avec, ça et
là, quelques traits de génie.

La fête était lancée, elle ne s'est pas
éteinte pendant la nuit. Les propriétai-
res d'établissements publics avaient par-
ticulièrement bien préparé les festivités
nocturnes. Elections de Miss Catastro-
phe - un travesti - au Pub-Club, concert
et bal par la Fanfare d'Alsace à la salle
Fleurisia, accordéon au snack-bar, bal
masqué au Commerce, super-Carnaval à
l'Hôtel de la Poste, danse chez Benito.

EXTRAORDINAIRE CHARIVARI
DOMINICAL

Le temps pour les «carnavallonniers»
de se reposer pendant quelques heures et
la fête a repris ses droite. Concerte im-
provisés aux quatre coins des rues, tam-
bours, des cliques, pétards. Et coup de
canon à 15 heures hier après-midi. Le vil-
lage s'est métamorphosé. En mois d'une
demi- heure, près de quatre mille specta-

teurs ont formé des haies le long des
principales rues. Un public autant im-
pressionnant, voire plus que pour la Fête
de l'Abbaye.

Personne n'a été déçu. Trois cents par-
ticipants, au moins, des cliques et autres
groupes instumentaux, les fidèles «tam-
fifre» de Neuchâtel, la pétillante fanfare
des pompiers de Couvet, les extra-
ordinaires «Bidons-bidons» de Fleurier,
les magnifiques Stroumpfs du Noirmont
peinte en bleu comme c'est la règle, la
fanfare alsacienne dynamique à souhait,
des pompiers aussi juchés sur une grande
échelle et arrosant la foule de confettis,
des voitures exceptionnelles inspirées des
derniers travaux de Tinguely, des grou-
pes masqués et grimés magnifiques, des
chars encore avec la réplique de quelques
gloires locales.

Il y eut et toujours, les enfante,
joyeux, à la fête - sans qui rien ne parait
possible. Et bien d'autres choses encore.

Le Bonhomme Hiver, figure connue
des Fleurisans, fut immolé sur la place
de Longereuse noire de monde. Les «Bi-
dons-bidons» l'encerclèrent et l'assourdi-
rent à grand coup de tambour avant
qu'une bonne ration de pétrole ne mette
fin à ses jours.

C'est peut-être une impression, mais le
soleil se mit à briller de plus belle. Les
démons de la grisaille hivernale sont cal-
cinés: «Vive le printemps! ».
«Et vive le prochain Carnaval! ».

JJC

Décès
NEUCHÂTEL

M. Jean-Pierre Kessler, 1937. - Mme
Louise Bourquard, 1901. - Mme Blanche
Eymann, 1930. - Mme Rachel Frascotti,
1892. - M. Louis Willemin, dit «Quinet»,
1912.
PESEUX

Mme Lucienne Vonnez, 1903.
CORCELLES

Mme Jacqueline Miserez, 1912.
SAINT-AUBIN

M. Samuel Porret, 1905.
BUTTES

Mme Léonore Grandy, 88 ans.

Le Landeron :
armé d'un fusil à pompe

Hier à 1 h. 15, un habitant de
Gampelen manipulait un fusil à
pompe derrière l'Hôtel Suisse,
menaçant entre autres des clients
qui sortaient de l'établissement. A
un moment donné, alors qu'une
connaissance tentait de lui saisir
son arme, il a fait un faux mouve-
ment et un coup de feu est parti,
le blessant grièvement à la main
gauche.

Transporté à l'Hôpital des Ca-
dolles à Neuchâtel, il a été trans-
féré à l'Hôpital de l'Ile à Berne
durant la nuit en raison de la gra-
vité de ses blessures.

Il menace des clients
et se blesse grièvement

Conseil général, ce soir, à Neuchâtel

Le législatif de Neuchâtel va se réunir
ce soir. Motions, postulats et interpella-
tions sont à l'ordre du jour. Les voici,
brièvement résumés:
- Aménagement du péristyle de l'Hô-

tel de Ville, mise en valeur et équipe-
ment de manière à pouvoir y organiser
des expositions, des marches, ou des bals
(motion de J.-J. Clémençon et consorts).
- Pistes cyclables. Comme l'essor du

vélo est incontestable, il paraît légitime
d'accorder aux cylistes, piétons et trans-
porte en commun, la priorité par rapport
au trafic automobile. Les motionnaires,
J. Béguin et consorts proposent la créa-
tion de pistes cyclables en ville dont la
réalisation concrète pourrait avoir lieu
après l'ouverture de la N5. En atten-
dant, ils demandent des aménagements
pour assurer la sécurité des cyclistes.

- Motion J. Bauermeister et consorts
concernant les aveugles ou faibles de

vue. Les motionnaires proposent à l'exé-
cutif d'étudier l'installation de signaux
acoustiques et tactiles pour les handica-
pés aux carrefours de l'Hôtel de Ville et
à la Croix-du-Marché.
- MM. J.-J. Clémençon et consorts

demandent quant à eux au Conseil com-
munal d'étudier la possibilité de créer
des pistes de curling près des futures pa-
tinoires des Jeunes-Rives.
- Toujours en ce qui concerne les pati-

noires, une motion signée par Mme F.
Moulin et consorts réclame la construc-
tion d'une salle omnisports pour être en
règle avec l'ordonnance sur l'enseigne-
ment de la gymnastique et des sports
dans les Ecoles professionnelles.
- Interpellation encore de M. D. Hu-

guenin à propos de l'avenir du Café du
Théâtre dont l'actuelle tenancière sou-
haite cesser son activité à brève
échéance. .
- Motion de Mme M.-C. Hertig à pro-

pos des accidente de la circulation qui
ont frappé trois enfants du Collège de la
Maladière. On s'inquiète de l'engorge-
ment de ce quartier aux heures de
pointe.

Il sera encore question de places de
parc et de chômage pendant cette
séance, (jjc)

Pistes cyclables et signaux optiques

PESEUX

Samedi à 11 h. 35, un conducteur de
taxi, M. G. F., de Neuchâtel, circulait rue
du Tombet en direction de Neuchâtel. A
la hauteur de l'Auto-Centre, suite à une
inattention il remarqué tardivement la
présence de la voiture conduite par Mme
L. M., domiciliée en France, qui circulait
dans le même sens avec l'intention d'em-
prunter la rue Boubin en direction nord.
Malgré un brusque freinage le chauffeur
de taxi n'a pu éviter la collision. Dégâts
importante.

Collision avec un taxi
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Hier à 11 h. 10, un conducteur de
La Chaux-de-Fonds, M. J. R., circu-
lait faubourg de la Gare avec l'inten-
tion d'emprunter la rue des Sablons.
Arrivé à l'intersection formée par
ces deux rues, il a entrepris le dépas-
sement du cyclomoteur conduit par '
Mme M.-A G., de Neuchâtel, qui cir-
culait dans le même sens mais avec
l'intention de se diriger avenue de la
Gare. Aussi, l'avant du cyclomoteur
heurta l'aile arrière droite de la voi-
ture R. Sous l'effet du choc, Mme G.
chuta sur la chaussée. Légèrement
blessée, elle a été conduite à l'Hôpital
Pourtalès au moyen d'une ambu-
lance. Après avoir reçu des soins elle
a pu regagner son domicile.

Cyclomotoriste
légèrement blessé



hllllli I II 1 1 I I Mi II Ml II III III 11 I II II 11 llllM
à rAncieil Stand (Alexis-Marie-Piaget 80)
Abonnement à Fr. 15.- pour 40 tours et 2 cartons IFP HflRIAl

IVIerCredî Fr. 0.50 la carte supplémentaire il M M 11 ¦!
9 mars 1 carton de Fr. 300.- B 1̂ 1 I
à 20 h. j 1 carton 1 téléviseur couleurs de grande marque (tous programmes sur coditel) | \ |B |/
preCISeS Premier tour gratuit Maximum marchandises autorisé *̂*^

Un cockpit de Star avec compfe-tours et fout || Il j éw  " \'ce qui concourt à une conduite sûre et détendue. B II JÈy . ' " ~ À

¦S/ 1ËÎ!SE  ̂ " ' """ "' " ' '"" ¦ • • -—¦• -^v _c_ ... at -. >H •ifS^S--̂  
de luxueux f/ssu ef à

• ¦" rr ï^ïïîrVï 9*iï "VîïYSr i yis 'iU'"?? '¦-* ' . i-'ïïPuî ' -; f 'n'Ai * ;' ï ij l"} K̂  Hfll ï 
¦K

aTtf'i ¦ ¦ - #-'S-*=&*s*,,<v' v'̂ '̂ -l *c^;; WÊ&Ê?*̂  ùourrés.

à.un essuie /lave-glace arrière. : . ¦¦ ¦• , _,_&, ^ .. ... O .. ' r' , -.

' ' ~ ~
 ̂ ' ' ~ '

<{*&*$' ' ' 
"*
' * • •

" 
" Une puissance de Star grâce à la -fraction avant Une sonorité de Star grâce à une radio avec

KM j/fc^F*' ~ 
' 1 ' « " " .s>. '• ef un fougueux mofeur CVH 1,6 / développant touches de présélection et décodeur d 'informations
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* Familles *de Neuchâtel!
Oû êtes-vous?

Nous cherchons des familles (avec ou
sans enfants)a l'esprit ouvert, désireu-
ses d'améliorer avec nous le concept de
l'année en Suisse romande: nous offrons
à nos jeunes filles une année de véri-
table formation (langue, culture, sport
etc.), vous leur

encadrement fa- f." f̂lElW ~~ZZ&
milial. La jeune '-z ïïj &tâ&ŝ-
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tiel seulement, afin qu'elle puisse pour-
suivre sa formation.
Aidez-nous: une année réussie pour les
jeunes filles sera aussi une année inté-
ressante pour vous! Demandez sans engage-
ment des informations complémentaires en
appelant le 051/25 76 96 (à Berne)



Réunion de la grande famille des accordéonistes de Tramelan
Dans l'optique du cinquantenaire du club

La grande famille des accordéonistes de Tramelan était réunie dernièrement
en assemblée générale sous la présidence de Mme Thérèse Dufaux. Cette
assemblée était caractérisée par le rapport final de la Coupe romande de
l'accordéon, par la nomination de trois membres d'honneur et par là prépara-
tion des festivités qui marqueront le cinquantième anniversaire du club

l'année prochaine.
Rédigé par Mme Marie-Claude Châte-

lain, le procès-verbal fut accepté avec re-
merciements à son auteur. Les comptes
étaient présentés par Mme Daisy Kess-
ler qui remplaçait M. Anghern qui avait
quitté la localité. Les finances qui accu-
sent une diminution de fortune sont ac-
ceptées également avec remerciements à
la trésorière. Egalement membre de la
Commission musicale, Mme Kessler
donna un aperçu du bilan musical, où du
bon travail a été effectué. Elle a relevé la
belle discipline et la présence régulière

de chacun. Elle félicita les membres pour
leurs excellentes prestations, même s'il y
a toujours à apprendre et à se perfec-
tionner. La présidente, Mme Dufaux, re-
leva elle le beau travail effectué et les
différents succès remportés lors du
concert. Elle informa l'assemblée que la
municipalité a été d'accord d'apporter
une aide financière substantielle. Puis
M. Georges Richard directeur parla de
l'activité et le programme fut décidé
avec, comme d'habitude, différents
concerts au home et dans les hôpitaux de

Les trois nouveaux membres d'honneur du Club des accordéonistes, de gauche à
droite C. Angehrn, C. Vuilleumier et G. Voirol

la région. Participation avec les juniors à
la médaille d'or à La Chaux-de-Fonds en
mai prochain, éliminatoire au trophée
mondial de l'accordéon avec la participa-
tion probable de Michel Schott, festival,
rencontre avec le club de Moutier, etc.
Un programme fut évoqué dans ses gran-
des lignes pour marquer le 50e anniver-
saire du club en 1984.

Un rappport fut lu ensuite par le pré-
sident d'organisation de la Coupe ro-
mande de l'accordéon M. Claude Vuil-
leumier-Jeandupeux, complété par un
exposé sur la question financière par le
trésorier de cette manifestation M. Geor-
ges Voirol.

Comité: Le comité est constitué
comme suit: présidente Thérèse Dufaux;
vice-président Roberto Fiorito, secré-
taire-verbaux Marie-Claude Châtelain;
secrétaire-correspondance Rose-Marie
Voirol; caissière Daisy Kessler; directeur
Georges Richard; matériel Philippe Ger-
ber et Marc-André Boss; membres Co-
lette Berset, Gishlaine Vaccher et Hé-
lène Bingeli; délégué UST Roberto Fio-
rito.

Commission musicale: Daisy Kess-
ler, Georges Richard, Christophe Du-
faux, Oswald Vuille, Michel Schott.

Membres d'honneur: pour les servi-
ces rendus à la société, trois personnes
furent mises au bénéfice du titre de
membres d'honneur, ce sont: MM.
Claude Vuilleumier- Jeandupeux, Char-
les Angehrn et Georges Voirol. Le verre
de l'amitié mettait un terme à cette as-
semblée. (Texte et photo vu) •

Des crédits pour 5,5 millions de francs pour les, routes jurassiennes

Dans un message au Parlement juras-
sien, le Gouvernement propose l'octroi
de crédits d'engagement pour la cons-
truction, l'aménagement et la mainte-
nance du réseau routier cantonal. L'en-
semble des crédits demandés atteint
quelque 5,535 millions de francs. «Le
présent train de crédits est d'abord éta-
bli pour- offrir le plus grand volume de
travail possible aux entreprises, dont le
portefeuille de commandes et les pers-
pectives sont nettement insuffisantes
pour maitenir intact leur potentiel de
main-d'œuvre qualifiée et rentabiliser
leurs investissements en machines et ma-
tériel, ceci à quelque temps du début de
nos grands travaux», précise le message.

Un programme de relance en quelque
sorte qui vise la réalisation de correc-
tions à travers les localités, dans le but
d'ajouter un certain volume de travaux
communaux aux travaux qui sont du res-
sort de l'Etat. Et ce, malgré le fait que
l'effort devra continuer à être mis sur la
maintenance du réseau routier jurassien

dont le retard n'a pas encore été rat-
trapé.

ENDROITS CONCERNÉS
Les demandes de crédits concernent

principalement les traversées des villages
de Develier, Courtételle et Courfaivre. A
Develier, il est proposé de débloquer un
crédit de 400.000 francs pour le centre du
village; de 950.000 francs pour Courté-
telle (rue du Moulin); de 285.000 francs
pour Courfaivre.

Divers projets et études pour l'ensem-
ble des trois districts jurassiens nécessi-
tent l'engagement d'un crédit global de
700.000 francs (240.000 francs pour la ré-
gion de Delémont, 125.000 francs pour le
Clos-du-Doubs, 200.000 francs pour la
région de Porrentruy, 135.000 francs
pour les Franches-Montagnes). Sont
compris dans ces montants: les études
géotechniques et les sondages.

Des travaux de maçonnerie et d'assai-
nissements (canalisations, drainages, ré-
fections de murs et d'un emposieux aux
Bois) exigent un crédit de 1 million de
francs. Enfin, pour les trois districts, des
travaux d'infrastructures et de super-
structures seront engagés pour quelque 2
millions de francs, (pye)

Un programme de relance en quelque sorte
j^ssises du Bureau de la condition féminirW^ Porrentruy

En présence du président du Parlement Bernard Varrin, une septantaine de
femmes ont écouté samedi matin à Porrentruy, en guide d'ouverture de la
journée de réflexion du Bureau de la condition féminine, une allocution
pleine d'encouragements prononcée par le ministre Pierre Boillat. Trois
hommes, dont un seul député se sont joints aux discussions conduites par
groupes et qui ont débouché, en fin d'après-midi, sur l'énoncé d'un certain
nombre d'objectifs assignés au BCF pour la deuxième législature jurassienne.

Avec un terme aussi lointain de réali-
sation, ces lignes directrices sont forcé-
ment fragmentaires, voire parfois un peu
vagues ou au contraire trop globales,
mais la journée de Porrentruy, tenue
quatre ans après la mise sur pied effec-
tive du BCF, a apporté la preuve - qui
n'est pas évidente pour tous - du rôle ir-
remplaçable que cet organisme joue, doit
jouer et jouera à coup sûr, à voir la dé-
termination de femmes qui le portent
comme leur enfant, dans la vie politique
et sociale jurassienne.

Si l'on peut regretter que le travail de
fourmi de dépouillement de la législation
et de mise en lumière des discriminations
qu'elles contient à l'égard des femmes
n'ait pas encore été mené à chef, voici
quelques objectifs bien concrets assignés
à Mme Marie-Josephe Lâchât et à ses
collaboratrices, dans différents domai-
nes:
• Enseignement. - Rendre l'ensei-

gnement ménager obligatoire et mixte en
8e année et facultatif en 9e. Sensibiliser
les enseignants aux stéréotypes contenus
dans les manuels scolaires. Assurer aux
enseignantes en économie familiale et ac-
tivités créatrices la garantie de l'emploi
comme aux autres enseignantes.
• Vie professionnelle. - Continuer

les efforts de mise en garde contre la
non-formation professionnelle, la canali-
sation dans quelques professions dites fé-

minines. Accorder des bourses ou prêts
pour la réinsertion professionnelle ou
une seconde formation des femmes.
• Travail. - Tendre à l'équivalence

entre hommes et femmes au travail et in-
citer l'Etat à donner l'exemple au sec-
teur privé où le BCF a moins de possibi-
lités d'intervention.
• Famille. - Etudier les questions

d'organisation de la vie familiale, définir
le statut social du conjoint au foyer, in-
tensifier les divers systèmes de garde des
enfants, attribuer les allocations au
conjoint restant au foyer.
• Créer un centre de consulta-

tions en planning familial, informa-
tion en cas de grossesse, consulta-
tions conjugales et éducation se-
xuelle à l'école.

Tout en souhaitant que le BCF dé-
centralise sa permanence hebdoma-
daire dans les trois districts et inten-
sifie son information, en la rendant
notamment plus politique, le «con-
clave» des femmes a conclu à la né-
cessité de l'engagement politique de
celles-ci, non seulement dans les or-

ganisations diverses mais aussi dans
les partis où elles doivent perdre le
complexe infondé de leur incompé-
tence, sur le plan communal aussi, il
faut éviter de faire le procès de la
«politique des hommes» mais lui ap-
porter les inflexions engendrées par
le génie féminin. Une exposition
montée par le «comité du 14 juin» a
mis fin à cette journée très enrichis-
sante, (e.b.)

Les objectais detims par le «conclave» des femmes

La Fanfare des Pommerats participera
à la Fête jurassienne à Prêles

C'est en présence de 35 personnes que
s'est tenue rassemblée de la fanfare, 105e
édition, présidée par M. André Boillat.
Le procès-verbal rédigé par M. Michel
Chételat et les comptes tenus par M.
Jean-Marie Boillat ont été approuvés.
MM. René Girard, président de la
Commission musicale, et Romain Voi-
sard, directeur, ont plaidé en faveur de la
participation de la société à la prochaine
Fête jurassienne de musique à Prêles,
tout en prévenant les musiciens qu'ils
auront un effort supplémentaire à four-
nir pour assurer le succès de cette entre-
prise. C'est au vote que le principe de la
participation a été approuvé. Le pro-
gramme d'activité prévoit également une
course de deux jours, les 6 et 7 août, en
Valais, la participation à la Fête franc-
montagnarde à Saint-Brais le 28 août
ainsi qu'aux fêtes religieuses.

La société organisera encore un loto et
son concert traditionnel les 28 et 29 jan-
vier 1984 et le 4 février 1984. Elle pren-
dra part également, le 31 mars prochain,
à l'émission de Michel Dénériaz «Fête
comme chez vous».

L'assemblée a pris acte de trois démis-
sions dont celle de son porte-drapeau, M.
Narcisse Gigon. Il sera remplacé par M.
Willy Chaboudez.

Un souper à l'Hôtel du Cheval-Blanc a
réuni les musiciens, leurs épouses et les

représentants des autorités. Dans son
rapport présidentiel, M. André Boillat a
évoqué les nombreuses prestations de la
société qui s'est réunie 48 fois pour des
répétitions et 20 fois pour des sorties. Il
a f élicité MM. Romain Voisard et René
Girard pour la réussite de leur examen
de directeur.

Les membres les plus assidus aux répé-
titions ont été récompensés. Il s'agit de
MM. Laurent Frossard, Philippe Boillat,
Romain Voisard, aucune absence; Hervé
Brossard et André Boillat, une absence;
Jean Brossard, deux absences; André
Frossard, Vincent Voisard, trois absen-
ces.

Les vétérans ont également été à
l'honneur: André Boillat (35 ans); Jean
Brossard, Laurent Frossard, William
Christ (30 ans); André Farine (25 ans);
Josy Boillat (20 ans); Joseph Taillard
(15 ans); Jean-Marie Boillat, Fernand
Aubry, Vincent Voisard (10 ans); Fabien
Frossard, Christian Donzé, Pascal Sie-
genthaler (5 ans).

MM. Narcisse Gigon, porte-drapeau
durant de très nombreuses années, et
André Boillat, caissier durant 17 ans,
puis président depuis 10 ans, ont été ac-
clamés membres d'honneur. Enfin, plu-
sieurs orateurs ont exprimé leur grati-
tude et leurs encouragements à la vail-
lante société, (y)

Séance d'information
à Saint-Brais

Une séance d'information sur le
Cente de loisirs des Franches-
Montagnes aura lieu à la salle de
gymnastique de Saint-Brais, le
mercredi 9 mars, à 20 h. 15.

Elle est destinée à la population du
village et des communes environnan-
tes, ainsi qu'à toute personne intéres-
sée par le projet. Des membres du
comité seront présent et répondront
à toute les questions qu'on voudra
bien leur poser, (comm)

cela va
se passer

Soirée annuelle de la SFG

Une salle comble, une ambiance joyeuse pour la soirée annuelle de la
SFG Saint-Imier en ce samedi S mars 1983. Quelques 600 personnes
avaient fait le déplacement pour applaudir les exploits gymniques de
leurs enfants, petits-enfants ou tout simplement amis, dans un spectacle

plaisant monté sur le thème du cirque.

Innovation, cette année, dans le dé-
roulement du spectacle des différents
groupements de la SFG Saint-Imier.
Les rideaux ouverts tout au long du
spectacle, comme au cirque, pour per-
mettre à l'assistance de découvrir les
secrets de la mise en scène.

C'est le président, M. Michel Erard,
qui était chargé de présenter les diffé-
rents numéros du cirque.

PARLONS UN PEU SPECTACLE
La présentation de la section imé-

rienne par son président a mis le feu
aux poudres. Il s'agissait avant tout
pour l'animateur de décerner les ré-
compenses sous les acclamations du
public. La SFG, soyons-en sûrs, est en
pleine santé.

Mais c'est surtout aux pupillettes
qu'incombait la lourde tâche d'ouvrir
le bal. Un petit ballet, bien fagotté,
ouvrait le chemin aux pupilles, qui,
dans un numéro d'accrobates assez
inédit, mêlaient humour et danger
avec brio. Les actifs, comme dans tout
bon cirque qui se respecte, s'étaient
déguisés en fauves. Leurs cabrioles de-
vaient attirer les applaudissements du
public, qui saluait certainement l'hu-
moristique production du singe.

Les prestations des jeunes athlètes
de l'artistique-garçons était, du point
de vue technique, un des bons mo-
ments de la soirée.

Et pour finir, le magnifique ballet
de la sous-section des dames, en redin-
gote et chapeau melon, suivi du ballet
du groupe de l'artistique-fille , clou du
spectacle.

C'était tôt le matin, dans les derniè-
res flambées de la fête et sous la
conduite de l'orchestre «Alarme» que
les valeureux gymnastes, parents et
amis, regagnaient leurs pénates, (sr)

Le cirque à la fête à Saint-Imier

MOUTIER

L'assemblée générale de la VPOD de
Moutier qui groupe les employés de la
région a été présidée par M. Jean-Louis
Aubry. Deux jubilaires ont été fêtés:
Pierre Lovis pour 25 ans de sociétariat et
Marcel Rossel pour 50 ans de sociétariat.

(kr)

Assemblée générale
de la VPOD

Suite des informations
du Jura bernois ^i*- 23

LES GENEVEZ. - A peine la mort du
jeune Thierry Voirol était-elle connue que
le glas sonnait pour la seconde fois, samedi
matin. Il annonçait le décès, survenu du-
rant la nuit dans un hôpital de Bienne, de
Mme Rena Jourdain, née Voirol. La dé-
funte s'en est allée après une cruelle et im-
pitoyable maladie, à l'âge de 66 ans.

Native des Genevez, elle passa presque
toute son existence dans son village natal.
Epouse de M. Germain Jourdain, agricul-
teur et éleveur de chevaux bien connu, elle
travailla jusqu'à sa retraite dans l'horloge-
rie, à la succursale Oméga notamment. Elle
a élevé en outre une belle famille de quatre
enfants, après avoir perdu accidentellement
un garçonnet. Mme Jourdain laisse le sou-
venir d'une mère toute dévouée aux siens,
d'une fidèle paroissienne et d'un esprit ou-
vert à tous les problèmes de notre temps.

(Impar)

Carnet de deuil
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winterthur
assurances
Toujours près de vous

Parlement jurassien

C'est le 10 mars prochain que le
Parlement jurassien tiendra sa pro-
chaine séance. Si l'ordre du jour ne
.présente pas d'intérêt particulier, il
'faut toutefois noter le dépôt de deux
questions écrites, l'une d'un député
libéral-radical et l'autre d'un député
du parti chrétien-social indépendant
concernant l'émission de la Télévi-
sion romande «26 fois la Suisse» ré-
cemment consacrée au Jura, émis-
sion qualifiée de caricaturale et de
folklorique et qui a déjà suscité une
résolution du Conseil de ville de De-
lémont.

Les députés ont de plus reçu dans
leur courrier deux lettres concernant
la résolution qu'ils ont adoptée au
sujet de la place d'armes de Rothen-
thurm. Si les Conseils d'Etat des can-
tons de Schwyz et de Zoug contes-
tent les reproches faits et invitent le
Parlement à s'informer sur la place,
le Conseil communal de Rothen-
thurm en revanche remercie le Par-
lement jurassien de son soutien, (ats)

La TV sur la sellette

Samedi à 22 h. 25, un accident de la
circulation s'est produit à Porren-
truy. Une personne âgée qui traver-
sait la chaussée en dehors d'un pas-
sage de sécurité en face du garage
Ford a été happée par une voiture.
Grièvement blessée, cette personne a
été transportée au moyen de l'ambu-
lance à l'Hôpital de Porrentruy. Dé-
gâts: 300 francs.

Personne âgée renversée
par une voiture

la voix
d'une régionmmm m mm
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U AVIS MORTUAIRES H
C'est pourquoi nous ne perdons pas cou-
rage; mais si notre homme extérieur se dé-
truit, l'homme intérieur se renouvelle de
jour en jour.

Il Corinthiens 4, v. 16.
Retire mon âme de sa prison.
Afin que je puisse célébrer ton nom!
Les justes viendront triompher avec moi.
Parce que tu m'avais comblé de tes bien-
faits.

Psaume 142, v. 8.

Madame Eliane Vuillème-Kûffer, ses enfants Christian et Sébastien;
Monsieur et Madame Pierre Vuillème;
Madame Simone Péquignot:

Monsieur et Madame Jean-Bernard Vuillème et leur fils Jérôme;
Monsieur et Madame Fritz Kuffer:

Madame Anne-Marie Schnell-Kuffer, ses enfants Nathalie et
Manon;

Les descendants de feu Marcel Vuillème;
Les descendants de feu Paul Péquignot,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Monsieur

Claude-Alain VUILLÈME
leur très cher et regretté époux, papa, fils, frère, beau-fils, beau-frère,
oncle, neveu, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection
vendredi, dans sa 37e année, après une longue maladie, supportée avec
un courage exemplaire.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 mars 1983.

L'incinération aura lieu mardi 8 mars.
Culte au Centre funéraire, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 69, rue Jardinière.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. i IGGOO
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NEUCHÂTEL JL

Monsieur Edmond Bourquard;
Monsieur et Madame Jean-Louis Bourquard et leurs filles Evelyne et Valérie,

à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Louise BOURQUARD
née DAGLIA

leur très chère épouse, maman, grand-maman, tante, parente et amie, enle-
vée à leur tendre affection, dans sa 82e année.

2000 NEUCHÂTEL, le 5 mars 1983.
(Cèdres 2).

La messe de sépulture aura lieu en l'église Saint-Norbert de La
Coudre, mardi 8 mars, à 9 heures, suivie de l'inhumation au cimetière de
Beauregard, Neuchâtel, à 10 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 116667

CORMONDRÈCHE Mon âme bénis l'Eternel et n'oublie
aucun de ses bienfaits.

Psaume 103, v. 1-2.

Monsieur et Madame Marcel Gremaud-Emery, à Genève;
"Monsieur André Gremaud et sa fiancée Patricia Schwarz, à Gland;
Monsieur et Madame Markus Gutmann-Emery, à Granges;
Le Docteur et Madame .Alex .Ernery-Çajra.rd» leurs enfants Christophe et

Dominique,' à Cormondrèche;
Le Pasteur et Madame Giovanni Conte-Emery, leurs enfants Marina, Daniel

j et Maeva, à St-Germano (Italie);
Madame Charles Borel-Kocher et famille, à La Chaux-de-Fonds;
Madame Jean Kocher-Geisendorf et famille, à Genève,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Madame

André EMERY
née Mathilde KOCHER

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection le vendredi 4 mars dans sa
82e année.

CORMONDRÈCHE, le 4 ars 1983.

Ne pas envoyer de fleurs mais pensez à la Mission protestante de
Lausanne, cep. 10-8266.

Le culte sera célébré à l'Eglise de Crassier, le mardi 8 mars à 14 h. 30.

L'incinération suivra à Lausanne.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 116670

Solution des lettres cachées: Turbot
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Interrogez-nous,
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Dans les pharmacies et drogueries
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Demande à acheter ..',.«

HORLOGERIE ANCIENNE
montres, pendules, outillage, fournitures,
layette et livres sur l'horlogerie d'Alfred Cha-
puis.
Neuchâtel, 038/25 64 51 - Zurich
01/251 63 44, repas. 283oo78s

En toute saison,
L'IMPARTIAL,

votre source
d'informations

INVITATION I
Madame DANY LAMB

esthéticienne internationale

de /ANCASTEI^ Monaco
sera l'hôte de notre parfumerie du

7 au 11 mars 1983

! Venez vous faire maquiller par cette
artiste qui vous donnera aussi des
conseils pour personnaliser votre
beauté ou pour apporter une solution à

vos éventuels problèmes de peau
t. . / ... '

Prenez rendez-vous par téléphone !

«mnn^M». chèques f idélité E3
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Le Conservatoire de
La Chaux-de-Fonds — Le Locle

385e Heure de Musique

Mercredi 9 mars 1983 à 20 h. 15

A. Vivaldi, C. Saint-Saëns, R. d'Alessandro
Ivana Stefanovic, G. Pierné, G. Groviez

Bozidar Tumpej, bassoniste
Wally Staempfli, pianiste

Location au Conservatoire, tél. 23 43 13.
70919

039/28 12 41

/Y DÉPANNAGE
RAPIDE
/ AELLEN & C,B
Congélateurs, cuisi-
nières électriques,
machines à laver, fri-
gos, etc. de toutes
marques. Numa-Droz
9, 2300 La Chaux-de-
Fonds. Privé
039/28 14 35.

[Texfc&(Q+*J

""OmtirS^SIr
f jours de croisière et
? jours de balnéaire

iUne forme dte vacances appréciée de tous.

TSS Romanza
Italie-Yougoslavie-Grèce.
Chaque samedi du 30 avril au
15 octobre 1983. ICfC14 jours dès I3f3«~

TS Ausonia
Espagne-Tunisie-Sicile.
Chaque samedi du 26 mars au
22 octobre 1983. gjjrA

14 jours dès l*WW»~

Téléphonez-nous ou passez à notre agence.

popularîs
¦ ¦ Tours

La Chaux-de-Fonds, Coop City,
37-43, rue de la Serre 039 23 48 75



Aimez-vous les uns les autres.

Les amis et connaissances ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Jeanne BOEGLI
décédée dans sa 95e année.

Selon le désir de la défunte, l'incinération a eu lieu sans cérémonie.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 11B600

LES PONTS-DE-MARTEL

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son deuil, la famille de

MADAME HENRI BÉGUIN-HALDIMANN
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son épreuve,
soit par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou leur don.
LES PONTS-DE-MARTEL, mars 1983. nasio
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Monsieur Raymond Gremion, à Neuchâtel:
Monsieur Joseph Gremion, à Neuchâtel,
Madame et Monsieur Jean-Jacques Stâhli-Gremion, leurs enfants

et petits-enfants, aux Bayards,
Madame Charlotte Gremion et son fils, à Yverdon et Monsieur

Rémy Sauge, son ami, à Yverdon,
Madame et Monsieur Jean-Jacques Gosteli-Bumier, leurs enfants

et petit-fils, au Locle,
Madame et Monsieur Gaspare Sacchetti-Gremion et leurs enfants,

à Lausanne;
Monsieur et Madame Robert Gremion, à Chavornay;
Madame Maria Fracheboug, à Lausanne,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Raymond GREMION
née Cécile CHARRIÈRE

leur bien chère et regrettée épouse, maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, cousine, marraine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection après une longue maladie supportée avec courage,
dans sa 78e année, munie des saints sacrements de l'Eglise.

R. I. P

LE LOCLE, le 6 mars 1983.

L'inhumation aura lieu mardi 8 mars.

Culte à l'église d'Orny (VD), à 14 h. 30.

Honneurs à 15 heures.

Le corps repose à la chapelle mortuaire de l'Hôpital des Cadolles à
Neuchâtel.

Domicile de la famille: Mme et M. Jean-Jacques Gosteli-Burnier
Rue des Jeanneret 26
2400 Le Locle.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 116696

JL Repose en paix.

Monsieur Germain Triponez et familles, à Auvernier et La Chaux-de-
Fonds;

Les petits-enfants de feu Jean Triponez-Cuenat;
Les enfants, petits-enfants de fèu Joseph Clémence-Paratte,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Paul TRIPONEZ
leur bien cher et regretté frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a
repris à Lui, dans sa 90e année, muni des saints-sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 mars 1983.

L'incinération aura lieu mercredi 9 mars, à 10 heures.

Une messe de sépulture sera célébrée en l'église du Sacré-Cœur, à
8 h. 45.

Le corps repose à la chambre mortuaire du Sacré-Cœur.

Domicile de la famille: M. et Mme Virgile Boichat
2336 Les Bois.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 116690
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Repose en paix très cher époux,
papa et grand-papa.

Madame Jean Cuenat-Charmillot:
Monique Cuenat,
Michel Cuenat et ses enfants,
Jean-Pierre et Bruna Cuenat-Rossi et leurs enfants. Le Noirmont,
Anne-Marie et Jean Terrasson-Cuenat, à Saint-Genis (France),
Brigitte et Charles Oppliger-Cuenat et leurs enfants, à Vernier

(GE),
François et Micheline Cuenat-Hercod et leurs enfants, à Coffrane,
Christiane et Daniel Galley-Cuenat et leurs enfants. Le Lignon

(GE);
Les descendants de feu Jean Cuenat;
Les descendants de feu Emile Charmillot,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Jean CUENAT
Tertiaire de Saint-François

leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parrain, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui
dimanche, à l'âge de 67 ans, après une courte maladie, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 mars 1983.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église du Sacré-Cœur
mercredi 9 mars, à 8 heures.

L'inhumation aura lieu à 9 heures au cimetière.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue du Nord 27.

Prière de ne pas faire de visite.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à «Terre des Hommes», cep.
23-230.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. H6BSB

Bienne: manifestation nationale des femmes
Huit cents femmes et hommes ont

participé, samedi, à Bienne, à la manifes-
tation nationale des femmes, répondant
ainsi à l'appel de plusieurs organisations
f érhinines et partis politiques. Une réso-
lution dénonçant les discriminations
dont la femme est à l'objet en temps de
crise a été adoptée. Des banderoles
«Femmes contre la crise», «Nous voulons
une protection efficace de la maternité»
et «Nous ne voulons pas aller à l'année»
étaient brandies par les participants. El-
les illustraient les principaux thèmes
évoqués à l'occasion de la manifestation.

Le chômage des femmes, dans la ré-
gion de Bienne où il est spécialement im-

portant, a fait l'objet d'un discours d'une
militante de l'OFRA, organisation pour
la cause des femmes. Elle a dénoncé le
fait que les femmes sont toujours les pre-
mières à être licenciées. La lutte sur
d'autres terrains ne doit pas être aban-
donnée pour autant, a-t-elle souligné. A
propos de l'insertion de la femme dans la
défense générale, tout doit être fait pour
qu'échouent les tentatives d'insérer les
femmes dans les structures patriarcales
de la défense. Enfin, évoquant la mater-
nité, les participants ont souligné qu'il
était scandaleux que l'un des pays les
plus riches de la terre se préoccupe aussi
peu de la question, (ats)

PONTENET.- M. Georges Girod est dé-
cédé après une courte maladie à l'âge de 71
ans. Il étai bourgeois de la localité et mem-
bre du Conseil de bourgeoisie. Célibataire,
il avait travaillé pendant 40 ans à l'usine
Tana. Il était une figure bien connue dans
la vallée de Tâvannes. (kr)

COURTELARY. - Lundi dernier est dé-
cédée à l'Hôpital de l'Ile à Berne où elle ve-
nait d'être admise en toute urgence, Mme
Gertrude Langel, née Ehrsam. On la savait
certes atteinte dans sa santé, mais per-
sonne, même dans son entourage, n'aurait
supposé une telle issue.

La défunte avait vu le jour à Balsthal le
21 novembre 1919. Elle effectua un appren-
tissage de régleuse dans une entreprise hor-
logère biennoise. En 1938, touchée par le
chômage, elle quitta son emploi pour entrer
au service d'une famille du chef-lieu d'Er-
guel en qualité d'aide de ménage. C'est à
cette époque qu'elle rencontra M. Ray-
mond Langel, son futur époux. Le mariage
fut célébré le 8 juin 1940.

Exploitant une ferme, M. Langel put dès
lors compter sur l'active collaboration de sa
femme, laquelle affectionnait par dessus
tout les travaux de jardinage. Quatre en-
fants, deux filles et deux garçons, vinrent
successivement égayer le foyer.

Les petits-enfants de la défunte avaient
également trouvé en elle une véritable se-
conde maman.

En 1965 M. Langel cessa d'exploiter son
domaine pour acquérir, en 1970, une char-
mante propriété au cœur de la localité, (ot)

Carnet de deuil

Avenir d'Ederswiler

L'éventuel changement de canton des
communes de Vellerat et de Ederswiler
inquiète la société bernoise de Buben-
berg. Dans un communiqué publié sa-
medi, elle demande que les autorités fé-
dérales mettent rapidement en œuvre un
dispositif susceptible de donner aux
communes en question un statut linguis-
tique digne de ce nom. Il est vain d'at-
tendre une décision à propos du sort du
Laufonnais puisque la commune de
Ederswiler souhaite maintenir ses rela-
tions avec cette dernière région.

La société de Bubenberg estime que le
Gouvernement jurassien et le Rassem-
blement jurassien sont responsables du
retard de la procédure de rattachement
pour les deux communes. Elle s'indigne
que Delémont refuse à l'unique commu-
nauté de langue allemande du Jura le
droit de s'autedéterminer. Elle se pro-
nonce en faveur du rattachement coor-
donné de Vellerat au canton du Jura et
de Ederswiler au Laufonnais.

La société de Bubenberg a été fondée
il y a 40 ans. Elle compte 150 membres.
Selon ses statuts, elle milite en faveur de
l'allemand et du dialecte. Elle se déclare
aussi pour la paix linguistique et le res-
pect des frontières. Interrogé à propos de
l'Ecole française de Berne, l'un de ses
membres a déclaré qu'il convenait de
n'accueillir dans cet établissement que
les enfants de diplomates ou de fonction-
naires, (ats) - .,; ,:j--":̂ .

La société de Bubenberg
inquièteTransversale ferroviaire rapide

La réponse dés autorités
bernoises

Le gouvernement bernois n'est actuel-
lement pas en mesure de se prononcer
sur l'opportunité d'une transversale fer-
roviaire rapide, quelle que soit d'ailleurs
la variante adoptée.

Dans sa prise de position concernant
plus pariculièrement le tronçon Hindel-
bank • Roggwil, le Conseil d'Etat rejette
toutefois la construction d'un second
tracé à deux voies le long de l'actuelle li-
gne ferroviaire Hindelbank • Berthoud •
Langenthal.

De manière générale, les autorités ber-
noises laissent entendre qu'elles ne sont
pas très favorables aux projets soumis en
consultation par le Département fédéral
des transports, des communications et
de l'énergie. Elles transmettent à son in-
tention une motion adoptée par le Grand
Conseil bernois le priant d'étudier les
avantages d'une solution qui passerait
par l'augmentation de la capacité et la
modernisation des lignes déjà existantes.
En outre, elles rappellent que les com-
munes bernoises concernées ont déjà fait
connaître leur opposition au projet des
CFF. (ats)

VIE CANTONALE

VAUFFELIN

Les délégués de la Communauté
scolaire de Vauffelin - Romont, réu-
nis mercredi soir en assemblée ex-
traordinaire, viennent de prendre
une décision qui risque de faire en-
core parler d'elle. Par huit voix
contre six, ils ont approuvé la ferme-
ture de l'unique classe du village de
Vauffelin.

Depuis une bonne dizaine d'an-
nées, une communauté scolaire réu-
nissait les enfants des villages de Ro-
mont, Vauffelin et Frinvillier. Ro-
mont abritait deux classes, Vauffelin
et Frinvillier une chacune. Or, à la
suite du nombre trop restreint d'élè-
ves, il fallut se résigner à fermer une
classe. Les délégués ont opté pour le
sacrifice de celle de Vauffelin.

Dans le petit village, la surprise est
de taille, puisque le municipal à
l'unanimité avait manifesté sa ferme
intention de maintenir l'école. Un
montant d'une dizaine de milliers de
francs avait même été accepté au
budget 1983 pour l'assainissement du
bâtiment, (cd)

Fermeture de Tunique
classe

TAVANNES
Assemblée communale
extraordinaire

Présidée par M. André Lovis, chef
de gare, l'assemblée communale de
Tâvannes a accepté à une large ma-
jorité le plan des zones et le règle-
ment de construction après exposé
de rurbaniste M. Maag de Bienne.
Il n'y avait que 70 ayants droit à
cette assemblée qui a encore accepté
le projet d'aménagement du carre-
four de la rue du Petit-Bâle et du
chemin de la Tour, devisé à 169.000
francs. Ce montant sera prélevé du
compte d'exploitation de 1983. (kr)

Plusieurs projets acceptés

La famille de

MONSIEUR WILLY STUDELI
remercie de tout cœur toutes les personnes qui lui ont témoi-
gné de l'amitié et de la sympathie.
Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants
messages, de dons et de fleurs, l'ont aidée à supporter sa dou-
loureuse épreuve.
Elle leur en est profondément reconnaissante. 110057

La famille de

MADAME EDOUARD TANNER
profondément touchée des nombreuses marques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées, exprime sa reconnaissance et ses remerciements
sincères. Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les dons lui
ont été un précieux réconfort. Un merci spécial aux médecins ainsi qu'au
personnel de l'Hôpital de Landeyeux.
DERRIÈRE-PERTUIS, mars 1983. 116609
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12.20 Lundi... l'autre écoute. 12.30
Journal de midi. 12.45 Magazine
d'actualité. 13.30 Avec le temps. Sé-
quences magazine et récréatives.
18.05 Journal du soir, sport. 18.30 Le
petit Alcazar. 19.00 Titres de l'actua-
lité. 19.05 Dossiers et revue de la
presse suisse alémanique. 19.30 Le
petit Alcazar. 20.02 Au clair de la
une. 21.05 Destination: insolite. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Théâtre: Ces
choses-là ne se font pas, par R. Ren-
dell. 23.05 Blues in the night. 0.05
Relais de Couleur 3.

12.32 Table d'écoute: les nouveautés
du disque classique. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Journal. 13.30
Table d'écoute. 14.00 La vie qui va.
15.00 Suisse-musique. 17.00 Infos.
17.05 Rock line. 18.00 Informations.
18.10 Jazz non-stop. 18.30 Emprein-
tes. 19.20 Novitads. 19.30 Per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 20.02
L'oreille du monde. Un homme, un
musicien: Jean Sibelius. 22.30 Jour-
nal. 22.40 L'oreille du monde (suite).
24.00 Informations. 0.05-6.00 Relais
de Couleur 3.

^12.15 Félicitations. 12.30 Rendez-
vous. 14.05 Pages de L. Fall. 15.00
Disques champêtres. 16.05 Big band.
17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Ac-
tualités. 19.30 Mus. à la demande.
21.30 Politique. 22.05 Folk. 23.05 Mu-
sique de nuit. 24.00 Club de nuit.
Q 12.40 Jazz. 14.05 Famille et soc.
14.45 Feuilleton. 17.00 Jeunesse.
18.05 Sounds. 18.50 Ital. et roman-
che. 19.30 Actual. musicale. 20.05
Orch. symph. de la Radio danoise.
22.00 Musique pour cordes. 23.05
Rock-Zock. 24.00 Club de nuit.

12.35 Jazz. 13.00 Jeunes solistes.
14.04 Les musiciennes: de Hildegarde
von Bingen à nos jours. 17.05 Repères
contemporains. 17.30 Les intégrales:
la musique de chambre de Brahms.
18.30 Studio-concert: Musiques tra-
ditionnelles. 19.38 Jazz. 20.00 Les
muses en dialogue. 20.30 Quatuor Ta-
blich: Quatuor à cordes No 4, Bee-
thoven; Quatuor à cordes, Ohana;
Quatuor à cordes No 6, Bartok.
22.30-1.00 La nuit sur France-Musi-
que. 23.05 Aspects de la musique
française.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Les tournois de royaume de la musi-
que. 14.05 Un livre des voix, par P.
Sipriot. 14.47 Les après-midi de
France-Culture. Le monde au singu-
lier. 17.32 Instantané, magazine mu-
sical. 18.30 Feuilleton: Mémoires
d'un défunt, de M. Boulgakov. 19.25
Jazz à l'ancienne. 19.30 Présence des
arts. 20.00 Un signe dans le ciel, de L.
Thovin. 21.00 L'autre scène ou les vi-
vants et les dieux: Le droit naturel,
par Philippe Nemo. 22.30-23.55 Nuits
magnétiques.

S
;*

1•I

Inform. toutes les heures et à 12.30,
et 22.30 - 0.05 Relais de Couleur 3.
6.00 Journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 6.30 Actualités
régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute
œcuménique. 8.10 Revue de la presse
romande. 8.38 Mémento des specta-
cles et des concerts. 8.40 Quoi de neuf
en Suisse romande. 9.05 Saute-mou-
ton, des séquences magazine, dis-
trayantes et notamment à 10 h. 10
L'oreille fine, un jeu.

0.05 Relais de Couleur 3. 6.00 Infos.
6.05 6/9 avec vous, un réveil en musi-
que. 7.00, 8.00 Infos. 8.58 Minute
œcuménique. 9.00 Informations. 9.05
Le temps d'apprendre. L'invité du
jour. 9.10 La classe. 9.20 Ici et main-
tenant. 9.30 Regards sur... 10.00 Por-
tes ouvertes sur... la vie. 10.30 La mu-
sique et les jours: l'intégrale des qua-
tuors, quintettes et sextuors de
Brahms: Quatuor op. 60. 12.00 Musi-
que populaire, grands compositeurs.

Seul l'essentiel des programmes est
donné ici.
O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Agenda. 12.00 Sport.
© Club de nuit. 6.05 Musique légère.
7.05 Pages de Marais, Haydn, Mo-
zart, Weber, Schubert. 9.05 Radio
scol. 9.30 Dressez l'oreille. 10.00 Pays
et peuples. 11.00 Musiciens suisses:
Moeschinger, Gasser, Frôlich,
Brahms, von Winterstein. 12.00 Ac-
tualité du film et des médias.

Les programmes français sont diffu-
sées sous toute réserve.

Les informations sont à 6.00, 7.00,
8.00, 9.00, 12.30, 14.00, 17.00, 19.30,
23.30. - 6.02 Musiques du matin:
Hoffmeister, Schubert, K.P.E. Bach,
Liszt, Puccini, Debussy, Ravel. 8.07
Le Bougolama 8-9, par F. Bourgoin.
9.05 D'une oreille à l'autre, par J.-P.
Derrien. 12.00 La musique populaire
aujourd'hui , par S. Kochyne.

7.02 Matinales, magazine de C. Du-
pont et J. Fayet. 8.00 Les chemins de
la connaissance. Le Sahara des autres
(2): les Garamantes. 8.32 Ulysse
parmi nous: les ruses d'un mythe (7):
Ulysse, de Shakespeare aux moder-
nes. 8.50 Le sillon et la braise. 9.07
Les matinées de France-Culture: La
matinée des autres. 10.45 Etranger
mon ami, par D. Arban: «Thérèse»,
d'A. Schnitzler. 11.02 Les fous de la
gratte, par Marc André.
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15.55 Point de mire
16.05 Vision 2: Les actualités spor-

tives
16.45 Vision 2: Sous la loupe: In-

terview du commendatore
Enzo Ferrari

17.05 4, 5, 6, 7...Babibouchettes
Rendez-vous dans un tiroir avec
mademoiselle Cassis et le fac-
teur Hyacinthe. Tchac, un jeu
en images de Jean Perrin et
Martial Wannaz: Le cirque.
Une histoire à bricoler avec
Jean Perrin: Le serpent

17.20 Belle et Sébastien
Dessin animé. Aujourd'hui: Le
Voleur de Bétail. Belle et Sé-
bastien poursuivent leur route.
Ils rencontrent un jeune berger
nommé Ramon. Immédiate-
ment, ils deviennent amis, et
l'hospitalité leur est offerte.
Mais, un matin, Ramon s'aper-
çoit que son troupeau a disparu

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau: La vie au

quotidien
TV éducative: TV-scopie: Re-
gards sur une vallée à travers
l'objectif de trois générations de
photographes. - L'aphorisme
du jour. - A la p'tite semaine. -
De la musique avant toute
chose... Aujourd'hui: Le
Conservatoire du Valais. - Un
éditeur de Suisse romande: An-
dré Eiselé (chronique et images
1939-1974)

18.40 Journal romand
19.00 Les petits Suisses... et les au-

tres
Dialogue avec des enfants d'ici
et d'ailleurs sur les choses de la
vie. Aujourd'hui: Les dangers
de la brousse

19.10 Le dernier mot
Un jeu de lettres

19.30 Téléjournal
20.05 A bon entendeur

20.10 Spécial
cinéma

iiiiiiJliJiJiÂiM
TIEN. Un film de Jean-
Marie Périer. Avec: Fran-

S
' is Pêrîer - Jacques ïhi-

jnc - Ottavia Pîccolî -
Keith Carradine - Marisa
Pavan. 21.4» Gros pia» «u*
François Pérter

22.45 Téléjournal
23.00 L'antenne est à vous

Ce soir, ce sont les Jeunes en
Mer qui expriment en toute li-
berté leur conviction profonde

11.15 Vision plus
12.00 H.F. 12
12.30 Atout cœur

Invités: Jean-Jacques Goldman
- Michèle Torr

13.00 Actualités
13.50 Après-midi de TF1 d'hier et

d'aujourd'hui
13.55 Ces chers disparus

Jane Sourza
14.05 CNDP: Les usines meurent

aussi (1)
14.25 A votre service
14.30 Tuez-moi si vous pouvez

Téléfilm américain (1977), avec:
Alan Aida - Talia Shire

16.05 A votre service
16.10 Territoires de nos Peurs

Film avec: Françoise Loux - Ja-
nette Ostier - Enrico Isacco

17.00 Variétés
Jacques Bertin

18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages

Ce Farceur d'Oscar - Marie-
Charlotte: Allô Nathalie! - Les
Boules et les Cubes: L'Argent

18.50 Histoire d'en rire
Avec Michel Lebb

19.05 Météo première
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

Michel Lagueyrie au Caveau de
la République

20.00 Actualités

ilb.35 L'Arme
à gauche

Un film de Claude Sautet
<19M), d'après un roman
de Charles Williams.
Avec: Lino Ventura - Syl-
vïa Kosuina - Léo Gordon -
Alberto Mcndoza

ï :. .. .
22.15 Téléthèque

TV 1963. Images d'actualité
(magazines, journaux d'infor-
mation): L'assassinat de John
Kennedy; La révolte kurde en
Irak; Scènes de violence au
Congo; La grève des mineurs
dans le nord de la France

23.15 Actualités

¦WW v̂? l
17.00 TV scolaire

La vie sur la terre: 2. Il y a 600
millions d'années

18.00 La Boutique de M. Pietro
18.25 Kiimbo

10. Le Garçon maladroit, avec Kli-
ment Dentchev

18.45 Téléjournal
18.50 Objectif sport
19.25 La Demoiselle d'Avignon

Feuilleton - Avec Louis Velle,
Marthe Keller

19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Roulez, tambours !

Histoire de la musique militaire en
Suisse

21.45 Cartes sur table
Confrontations sur des thèmes et
faits d'actualité
Téléjournal

iij ;jj fnj|f ¦̂ =~
12.00 Midi informations
12.08 L'académie des 9

Jeu. Avec: Georges Moustaki -
Jean Amadou - Jean-Pierre
Darras - Marie Dubois

12.45 Journal
13.35 Cette semaine sur l'A2
13.50 Christophe (6)

Feuilleton. Avec: Hugues Profy
- Etienne Berry - Reine Bartève

14.05 Aujourd'hui la vie
Beauté: La leçon de maquillage
- Société: Les bons de capitali-
sation - Courrier santé - Loisirs:
Qui a inventé quoi ? - Chien ou
chat: Qui pour qui ?

15.05 La Poupée sanglante (2)
16.00 Apostrophes

Thème: Loin des élections: Le
roman dans l'histoire.

17.15 La télévision des téléspecta-
teurs
«Cinématique», un essai de
François Ghuirardato et Claude
Tyran; «Gracia plena», un film
de Leonardo Crescentinato

17.40 Récré A2
Yok-Yok - Télétactica: La Pré-
histoire - Les Schtroumpfs: Su-
perschtroumpf - Latulu et Li-
reli: Tant qu'il y aura des Sou-
ris et des Rats - Tom Sawyer:
Tom devient Pirate

18.30 C'est la vie
Dossier: Circulation automobile

18.50 Des chiffres et des lettres
Jeu

19.10 D'accord, pas d'accord
Fruits et légumes: Quels prix ?

19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal

20.35 Musiques
A la recherche de Wilhelm
Furtwâhgler. ' Avec: Mme
Elisabeth Furtwiingler -
Herbert von Karajan -
Wieland Wagner - Geor-
ges ZetseL L'Orchestre des !
Concerts Colonne inter-
prète des «xtraïts des œu-
vres principales du
compositeur

21.50 Théâtre pour demain
Raison d'Amour. D'Eric West-
phal. Avec: Corinne Marchand -
Jean-Luc Bidèau - Zabou

22.20 Juste une image
Itsi Itsi Petit Bikini - Sixnéas-
tes d'un Autre Temps -
Concorde - Les Montagnes frac-
tables du Professeur Mandel-
brot - Générique pour les JO de
Lake Placid - Jean-Paul Sartre
Quatrième Gauche - La Bataille
de Kertgenetz

23.10 Antenne 2 dernière

18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Scènes de la vie de province
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 H était une fois l'Espace

Cité en Vol (2)
20.00 Jeux de 20 heures

La minute nécessaire de
monsieur Cyclopède

Hommage à George Cukor
20.35 Les Girls

Scénario: Vera Caspary.
Avec: Gène Kelly - Mitai
Gaynor - Kay Kendall

22.25 Soir 3
22.45 Thalassa

Une minute pour une image
23.25 Prélude à la nuit

— < 7̂
16.15 Rendez-vous

Avec Eva Mezger
17.00 Mondo Montag

Des enfants qui vivent autrement
17.20 Avec Charlie Chaplin
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Tiparade
18.35 Boomer, der Streuner

Le Garçon d'Ecurie
19.05 Magazine régional
19.30 Téléjournal

Sports
20,00 Nostalgie télévisée
20.50 Kassensturz
21.20 Téléjournal
21.35 Alte Zeiten

Pièce de Harold Pinter, avec
Klaus-Henner Russius, Renate
Schroeter

22.55 Téléjournal

l^^c  ̂
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16.00 Téléjournal
16.04 Problèmes d'enseignants, pro-

blèmes d'élèves
10. Mauvais résultats

16.35 Lassie
17.00 Téléjournal
17.08 L'niustré-Télé
17.50 SOK0 5113

Horrorstrip (1)
Série avec Werner Kreindl, Inge-
borg Schoner
Flash d'actualités

18.25 SOK0 5113
19.00 Téléjournal
19.30 Vorsicht, Musik !
20.15 Recherche et technique

La bombe
21.00 Téléjournal
21.20 David

D'après «David - Mémoires d'un
Survivant»,

23.20 Téléjournal

(Jgp
13.15 Vidéotexte
15.40 Vidéotexte
16.10 Téléjournal
16.15 Typique, typique !

Les préjugés: Les paysans, par
exemple

17.00 Auch Spass muss sein
17.40 Encyclopédie-Télé
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 J. R. Oppcnheimer, physicien

atomique
Série, avec Sam Waterston

21.15 Algarve sans soleil
21.45 Show avec Angelika Milster,

Peer Augustinski, Kurt Félix,
etc.

22.30 Le fait du jour
23.00 Ôrôkseg

Film de Marta Meszaros (1980),
avec Isabelle Hupert

0.40 Téléjournal

A VOIR

Antoine et Sébastien
TVR, ce soir, à 20 h. 10

Que faire lorsqu'on a un père célè-
bre qui symbolise depuis quarante
ans une manière d'«idéal» du cinéma
français ? Passer de l'autre côté de la
caméra. Sans hésiter, si l'occasion se
présente, à mettre en scène un papa
aussi encombrant. C'est ce que fit
Jean-Marie Périer, fils de François,
en dirigeant en 1973 «Antoine et Sé-
bastien». Un film qui permettra, ce
soir, de voir à l'œuvre, aux côtés de
l'excellent Jacques Dutronc, un Fran-
çois Périer qui réussit à demeurer
jeune, même dans le rôle d'un ancien-
pilote légèrement chauvin sur les
bords.

La filmographie de celui qui fit ses
premières armes sous la férule de
Christian-Jaque («Premier Bal»,
1941) et de Claude Autant-Lara
(«Sylvie et le Fantôme», 1945) a quel-
que chose d'impressionnant: une
vingtaine de longs métrages jus-
qu'aux «Nuits de Cabiria», de Fellini,
en 1956, qui marque un des temps
forts de sa carrière, nuis une ving-
taine encore j usqu'à ce rôle de gangs-
ter dans «Le Battant», aux côtés de
Alain Delon.

Cantonné au début dans des em-
plois de jeunes premiers souriants et
romantiques, François Périer a su im-
poser ultérieurement toute une gale-
rie de personnages, dont certains
franchement détestables. Ce qui, à
n'en pas douter, est le privilège des
très grands acteurs; enfin, on occulte-
rait une bonne part de sa carrière si
on ne rappelait pas ici que François
Périer est également l'un des comé-
diens adorés du théâtre d'expression
française.

L'histoire de ce film: deux choses
font courir Antoine Brignaud: son
amour des avions - il fut un des as de
l'Aéropostale - et sa haine des Améri-
cains, depuis que l'un deux lui a ravi
sa femme. Remarié à une Italienne
dont il a adopté et élevé la fille, Na-
thalie, Antoine a aussi un fils adoptif ,
Sébastien. Son rêve serait de marier
Nathalie et Sébastien.

L'oreille fine à la radio ro-
mande 1, à 10 h. 10.

Indice de demain mardi: Bonne
fête à Esther.

Spécial cinéma
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