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Ouest et nord-ouest de la Suisse, Va-

lais: le ciel sera le plus souvent couvert,
il y aura quelques précipitations surtout
dans l'ouest. La limite des chutes de
neige s'élèvera de 400 à 1000 m.

Centre et est de la Suisse, nord et cen-
tre des Grisons: ciel nuageux, quelques
chutes de neige et ensuite de pluie à par-
tir de l'ouest.

Sud des Alpes et Engadine: ciel nua-
geux à couvert.

Evolution probable pour mardi et
mercredi: pour toute la Suisse, nébulo-
sité changeante, un peu plus chaud au
nord des Alpes.

Lundi 28 mars 1983.
13e semaine, 87e jour.
Fêtes à souhaiter: Gontran

Lundi Mardi
Lever du soleil 7 h. 21 7 h. 19
Coucher du soleil 19 h. 55 19 h. 56
Lever de la lune 19 h. 35 20 h. 50
Coucher de la lune 7 h. 37 8 h. 01

météo

L'aide alimentaire de la CEE
détournée par les Soviétiques

Famine en Ethiopie

A Ibenat, dans la province de Wollo , des victimes de la famine ont été groupées dans
divers camps de secours, où elles reçoivent de maigres rations qui leur permettent de

survivre. (Bélino AP)

L'aide alimentaire envoyée à l'Ethiopie est en fait utilisée par l'armée éthio-
pienne pour payer ses achats d'armes aux Soviétiques, affirme le quotidien
britannique «Sunday Times». Seulement «une infime partie» de l'aide occi-
dentale arrive à ceux qui en ont besoin, écrit le «Sunday Times», citant un

officiel éthiopien qui demande l'asile politique à la Grande-Bretagne.

Le haut fonctionnaire avait accès à
des documents d'import-export et rap-

porte que non seulement des quantités
de grain de la CEE sont régulièrement
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re-étiquetées et envoyées sur des navires
soviétiques vers les ports d'URSS, mais
des céréales cultivées en Ethiopie même
seraient exportées vers l'URSS, malgré
la famine.

DES TONNES DE CÉRÉALES
JAMAIS ARRIVÉES
À DESTINATION

Le journal dominical britannique cite
la responsable d'une association d'aide à
l'Erythrée qui fait état de 17.500 tonnes
de céréales et de 18.000 tonnes de blé en-
voyées par la Communauté européenne
en 1981, et qui ne sont jamais parvenues
aux personnes qui en avaient besoin.

Au moins deux millions de personnes
sont touchées par la famine en Ethiopie.

«Des témoignages probants d'observa-
teurs font état de détournements accrus
des aides alimentaires par les autorités
d'Addis Abbeba», révèle le quotidien bri-
tannique «The Observer» après son con-
frère le «Sunday Times».

Le journal rappelle qu'en novembre
dernier le Parlement européen avait ré-
solu de suspendre toute aide alimentaire
à l'Ethiopie sous réserve d'enquête sur
les faits reprochés au gouvernement
éthiopien.

«The Observer» chiffre à un million le
nombre des victimes de la famine dans la
région de Tigre, dont 850.000 sur les ter-
ritoires contrôlés par le Front de libéra-
tion du peuple du Tigre, (ap)
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Une mystérieuse épidémie mortelle
Chevaux lippizans de l'Ecole ¦de Vienne

Une mystérieuse épidémie décime
l'élevage de Lippizans, les chevaux bien

Des Lippizans photographiés dans leur ferme d 'élevage de Piberprès de Graz
(Bélino AP)

connus de l'Ecole espagnole de Vienne.
Un vétérinaire de l'Etat autrichien, le Dr

Schmelik, a indiqué que 30 chevaux sur
220 avaient péri et que cinq autres ris-
quaient de mourir à brève échéance.

Cette épidémie, une rhinopneumonite,
apparaît «atypique» dans la mesure où
on ignore sa cause et le pourquoi de sa
propagation rapide. La maladie n'affecte
que les Lippizans, et non les autres races
de chevaux. A titre préventif , tous les
chevaux sains ont été vaccinés, mais au-
cun traitement n'existe pour les chevaux
déjà touchés par le virus.

Les Lippizans étaient jusqu'à la chute
de l'Empire austro-hongrois exclusivité
de la famille royale. Leur origine re-
monte au XVIe siècle, avec le croise-
ment, sur le territoire de l'actuelle You-
goslavie, de chevaux arabes et espagnols.

(ap)

Cyclisme dans le Beaujolais

Le grand espoir du cyclisme helvéti-
que, le Loclois Jean-Mary Grezet, appelé
par nos confrères français «la petite mer-
veille suisse» a réalisé une brillante per-
formance lors du Critérium international
de la route dans le Beaujolais. Comme à
Paris-Nice, il a terminé deuxième du
classement général à quatre secondes de
son coéquipier Sean Kelly. (Imp)
• LIRE EN PAGE 16.

«La petite merveille
suisse» seconde

Des entretiens décisifs
Le chef de l'OLP attendu à Amman

Le chef de l'Organisation de libération de la Palestine, M. Yasser Arafat en
route pour la Jordanie où il n'est plus revenu depuis la réunion du Conseil
national palestinien en février à Alger, pour avoir des entretiens décisifs
avec le roi Hussein de Jordanie sur les perspectives de pourparlers de paix
au Proche-Orient a effectué hier une escale inattendue à Ryad pour
rencontrer les dirigeants séoudiens.

A Londres, le souverain Jordanien avait annoncé lors d'une récente confé-
rence de presse qu'il ferait savoir dans «les prochains jours» s'il participerait
ou non à des négociations dans le cadre du «plan Reagan». Depuis lors, il s'est
abstenu de toute déclaration.

Pourtant, en janvier dernier, le monarque jordanien avait estimé que
début mars était la date limite pour une percée diplomatique susceptible de
relancer la dynamique de paix au Proche-Orient.

L'absence de progrès substantiels dans les pourparlers israélo-libanais
sur le retrait des forces israéliennes du Liban est pour beaucoup dans l'atten-
tisme qui règne à Amman. Les Américains n'ont pas rempli leur «part du
contrat», affirme-t-on et on souligne qu'il sera difficile dans ces conditions de
convaincre Yasser Arafat d'appuyer un processus de négociations dans le
cadre de l'initiative américaine.

Pour sa part le roi Hussein n'a pas caché son impatience lorsqu'il a
rappelé à Londres que «le temps pressait» et que «la crédibilité américaine
était mise à rude épreuve», (ats)

Un art de vivre
dissemblable

(D
A Abidjan, en Côte d'Ivoire,

l'Institut national de la Santé a des
toits plats a l'européenne. Résul-
tat: quand il pleut à torrents, l'eau
dégouline sur la tête des employés.

En Mauritanie, de Kaedi à Kif f a,
on construit une route, dont le
coût revient à trois millions de
f rancs suisses. On n'a pu l'utiliser
que quelques mois, elle avait si
mal été bâtie qu'elle n'est plus que
ruine.

Capitale du Sénégal, Dakar
s'enorgueillit d'une grande école
vétérinaire. Elle n'a que deux dé-
f auts. Primo, il est impossible d'y
passer des f i lms ou des diapositi-
ves parce qu'on a f ait de trop gran-
des ouvertures dans le plaf ond et
que la lumière pénètre à f lots
aveuglants qu'on ne sait comment
endiguer. Secundo, ceux qui sui-
vent les leçons ne peuvent pas
prendre de notes parce que man-
quent les pupitres sur lesquels on
pourrait appuyer un cahier.

Au Bénin, deux machines a nive-
ler et deux chargeuses sont restées
à la consigne parce qu'il n'y  avait
aucun mode d'emploi.

Un magnif ique programme de
culture à traction animale avait
été échaf audé au Togo. Les bêtes
achetées, les équipements arrivés
sur place, on s'aperçoit qu'on n'a
élaboré aucun programme paral-
lèle de développement agricole et
que les animaux ne servent à rien.

Des exemples lamentables com-
me ceux-ci, on en trouve aisément
à la pelle. Ceux que nous citons ont
été tirés du rapport annuel de la
Cour des comptes de la Commu-
nauté économique européenne sur
l'emploi des subventions que le
Fonds européen de développement
destine aux pays du tiers monde.

De semblables échecs ne de-
vraient pas décourager l'aide à
l'Af rique noire. Au contraire, ils
devraient être de nature a nous
inspirer de nouvelles idées pour
son accroissement

Pour l'instant, il ne f aut pas le
taire, il y  a insuccès, il y  a même
parf ois f aillite.

Mais il est déjà positif qu'un or-
ganisme off iciel , d'ordinaire
prompt au ronron d'autosatii'ac-
tion, recueille tous ces revers et les
admette.

Le mal connu, il est générale-
ment plus f acile de le soigner. En
élaborant des plans mieux con-
certés, en f aisant appel davantage
a des praticiens qu'à des théori-
ciens, même bardés de diplômes,
en tenant mieux compte des réali-
tés af ricaines et en ayant l'ouver-
ture d'esprit de consentir qu'elles
ne sont pas les nôtres, on devrait
parvenir non à une réussite totale,
mais à une amélioration spectacu-
laire. Les autres, contrairement à
ce qu'a dit un philosophe, ce n'est
pas toujours l'enf er. C'est une vi-
sion diff érente , un art dissembla-
ble de vivre. Qui peuvent enrichir
aussi bien ceux qui donnent, que
ceux qui reçoiven t

Willy BRANDT

CYCLISME: Alain Montandon
vainqueur à Lausanne.
AUTOMOBILISME: Jean-Marie
Carron triomphe dans le Crité-
rium jurassien.
FOOTBALL: la neige gâche tout.
Chênois bien placé en LNB.
HOCKEY SUR GLACE: nouvelle
défaite helvétique au Japon.
COURSE MILITAIRE: Moser
souverain dans La Chaux-de-
Fonds - Neuchâtel.
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« Les USA et l'URSS pourraient
parvenir à un accord »

Le secrétaire d'Etat américain à la Défense

Le secrétaire américain à la Défense Caspar Weinberger a estimé que les
Etats-Unis et l'LTRSS pourraient parvenir dans l'avenir à un équilibre de
leurs forces défensives antibalistiques qui écarterait tout danger de conflit
nucléaire. M. Weinberger a qualifié de «propagande habituelle» les
accusations de M. Youri Andropov selon lesquelles Washington cherchait à

«désarmer» l'Union soviétique.

Interrogé hier sur la chaîne de télévi-
sion NBC au sujet de la nouvelle straté-
gie militaire proposée mercredi dernier
par le président Ronald Reagan, le secré-
taire à la Défense a affirmé que les So-
viétiques «depuis longtemps ont entre-
pris d'importants travaux» dans le do-
maine des missiles antibalistiques.

M. Weinberger a en outre déclaré que
l'URSS et les Etats-Unis travaillaient
«sur la même idée en essayant d'obtenir

une défense de base vraiment crédible
contre toute attaque de missiles si possi-
ble par des moyens non nucléaires dans
l'espace».

Le secrétaire à la Défense a indiqué
qu'à son avis quand cet objectif sera at-
teint, et «cela, a-t-il dit, est possible», il
existera un «nouveau moyen de mainte-
nir l'équilibre stratégique qui ne dépen-
drait plus d'aucune sorte de crainte ni
d'aucune sorte de représailles. Ce sera

alors, a ajouté M. Weinberger, un pas
immense pour l'humanité».

Huit cent cinquante-neuf agriculteurs de l'Etat du Parana (sud du Brésil)
ont été gravement intoxiqués, en moins de cinq mois, par des substances toxi-
ques utilisées dans les plantations et ont dû être hospitalisés, selon un rap-
port du secrétariat à l'agriculture du Parana.

La situation la plus grave a été relevée dans des plantations de coton où
trois des huit cent cinquante-neuf agriculteurs intoxiqués sont morts sur le
champ.

Le rapport souligne également que vingt-cinq agriculteurs de la région
âgés de 15 à 30 ans, ont utilisé les produits chimiques pour tenter de se suici-
der, durant la période des récoltes.

Enfin, les auteurs du rapport remarquent que ces produits toxiques ont
également entraîné de graves problèmes pour la flore et la faune dans la
région, (ats, afp)

Brésil : produits dangereux
Selon un leader syndicaliste transalpin

Le secrétaire de la centrale syn-
dicale italienne UIL (pro-eocia-
liste), M. Giorgio Benvenuto, a ac-
cusé samedi soir les services se-
crets bulgares d'avoir cherché à
assassiner Lech Walesa lors de la
venue à Rome du dirigeant du
syndicat polonais Solidarité en
janvier 1981.

«Walesa était visé par les servi-
ces secrets bulgares, mais aussi
d'autres membres de Solidarité.
Moi-même et d'autres syndicalis-
tes italiens aurions pu être les
victimes d'un massacre provoqué
pour éliminer Walesa», a notam-

ment déclaré M. Benvenuto, au
cours d'une interview à la télévi-
sion italienne.

Le dirigeant syndicaliste avait
été entendu vendredi par le juge
d'instruction romain chargé de
l'enquête sur un projet d'attentat
contre Lech Walesa par les servi-
ces secrets bulgares. Selon des ré-
centes confessions attribuées au
terroriste turc Ali Agca, une des
hypothèses de travail des organi-
sateurs de l'attentat consistait à
assassiner Walesa alors que celui-
ci se trouvait aux côtés des diri-
geants syndicaux italiens, dont M.
Benvenuto. (ats, afp)

Les Bulgares projetaient
un massacre en Italie

Chinoiserie

a
Les dirigeants de Pékin se-

raient-ils de grands humoristes
méconnus?

On pourrait presque le croire
en apprenant que la Chine, qui
malgré sa puissance et sa gran-
deur demeure sous certains as-
pects un pays en voie de dévelop-
pement, vient d'accorder un cré-
dit de quarante millions de f rancs
suisses, sans intérêt, à la Pologne.

La Pologne qui devient ainsi le
premier pays du bloc soviétique à
bénéf icier d'une telle f aveur de-
puis que l'Empire du Milieu s'est
donné un pouvoir communiste.

Mieux, les deux pays ont égale-
ment conclu un accord prévoyant
la livraison de plus de 10.000 ton-
nes de viande de porc au régime
du général Jaruzelski.

Ce qui, il est vrai, f ait moins
d'une livre par Polonais.

Geste symbolique, donc, sur le
plan économique. Mais qui pour
cette raison justement ne manque
pas d'intriguer.

En eff et , il n'y  a pas longtemps,
Pékin se f aisait encore un malin
plaisir de soutenir, au travers de
ses off icines de propagande, le
syndicat Solidarité, dans lequel il
voyait l'exemple parf ait de la ré-
volte des ouvriers de l'Europe de
l'Est contre «l'impérialisme sovié-
tique» et ses «valets».

Depuis lors, il est vrai, on a as-
sisté à une ébauche de dégel dans
les rapports sino-soviétiques,
avec la reprise de discussion sur
une éventuelle normalisation des
relations entre les deux pays.

Est-ce à dire que par son prêt à
la Pologne, la Chine entend f aire
un geste en direction de Moscou ?

Ce serait mal connaître l'or-
gueil des successeurs de Mao
pour qui le Kremlin demeure un
repaire de dangereux hérétiques.
De plus, après un début relative-
ment prometteur, le petit sem-
blant de f l ir t  qui s'était ébauché
au lendemain de la mort de M.
Brejnev semble avoir f a i t  long
f eu. Etouff é sous le poids, notam-
ment, des problèmes af ghans et
cambodgiens.

En f ait, si message il y  a bien à
destination de l'Union soviétique,
ce serait plutôt sous f orme d'aver-
tissement

Un avertissement qui pourrait
signif ier qu'après s'être un temps
repliée sur elle-même pour cause
de délicats problèmes de succes-
sion, la Chine entend aujourd'hui
jouer à nouveau son rôle sur la
scène du grand théâtre commu-
niste.

Et pas f orcément en tant que
troisième ballebardier.

Roland GRAF

• CANBERRA. - M. Malcolm Fra-
ser, ancien premier ministre australien
battu aux élections législatives du 5
mars, a annoncé qu'il se retirerait de la
vie politique.

Mouvement de protestation contre les immigrants dans l'Assam

Les dirigeants des deux organisations,
qui depuis quatre ans conduisent la pro-
testation contre la présence en Assam
(nord de l'Inde) d'immigrants venus du
Bangladesh et du Népal, ont annoncé
qu'ils suspendaient temporairement ce
mouvement, a annoncé l'agence de
presse indienne PTI.

L'Organisation de tous les étudiants
d'Assam (AASU) et le Forum populaire
(AAGP) ont indiqué au cours d'une réu-
nion conjointe à Gauhati, capitale de
l'Etat, que cette décision visait à per-
mettre le rétablissement de la paix et de
l'ordre, indique PTI. Les deux mouve-
ments ont toutefois précisé que le mot
d'ordre de non-coopération avec le nou-
veau gouvernement assamais élu en fé-
vrier restait applicable, ajoute l'agence.

Les dirigeants des deux organisations
ont expliqué que les autorités assamaises
et «des éléments perturbateurs» avaient
«ourdi une conspiration» pour faire bas-
culer leur mouvement pacifique et démo-
cratique vers la violence.

Dans un appel commun, le secrétaire

général de l'AASU, Brigù Kumar Phu-
kan, et le président de l'AAGP, Brij
Sharmah, ont par ailleurs demandé à
leurs sympathisants et militants de ne
pas participer à la visite prévue pour le
30 mars du premier ministre indien,
Mme Indira Gandhi, et de brandir des
drapeaux noirs partout où celle-ci se ren-
drait, (ats, afp)

Suspension provisoire

Quatre-vingts banques internationales , qui ont perdu l'année dernière 300
millions de dollars dans la faillite de la Banque Ambrosiano, sont sur le point
d'entamer des poursuites judiciaires contre là Banque vaticane, officielle-
ment appelée Institut pour les œuvres religieuses (IOR), rapporte l'hebdoma-
daire londonien «The Sunday Times».

Le journal explique que ces banques, parmi lesquelles figurent les établis-
sements britanniques «Midland» et «National Westminster», ou la «Landes-
bank» de Stuttgart (RFA), possèdent des documents écrits entre 1978 et 1981
prouvant les liens entre l'IOR et la Banque Ambrosiano, la plus importante
banque italienne, dont le président Roberto Calvi, avait été découvert pendu
sous un pont de Londres le 18 juin dernier.

Selon le «Sunday Times», le syndicat des quatre-vingts banques pourrait
réclamer à l'IOR un milliard de dollars de dommages et intérêts.

La Banque vaticane a admis avoir possédé une partie des sociétés pana-
méennes et du Liechtenstein dont les agissements sont à l'origine de la faillite
de la Banque Ambrosiano, mais a toujours démenti avoir procédé à des
opérations frauduleuses en expliquant que sa confiance avait été abusée, (ap)

Quatre-vingts banques internationales
veulent poursuivre la Banque vaticane

Séisme en Iran
Le dernier bilan donné par la Radio

iranienne du tremblement de terre qui
s'est produit vendredi à 80 km. au nord-
est de Téhéran, s'avère beaucoup moins
important que ceux donnés au lende-
main de la catastrophe.

Selon ce bilan diffusé hier, 30 person-
nes ont été tuées, et non une centaine
comme annoncé jusque-là, 61 ont été
grièvement blessées et 41 légèrement.

Le faible nombre des victimes dans les
11 villages de montagne touchés s'expli-
que par le type des habitations, faites de
boue séch'ée, estiment les observateurs.

(ats, afp)

Partis socialiste et communiste français

Les partis socialiste et communiste
français ont donné hier leur aval au véri-
table plan d'austérité que constituent les
mesures économiques annoncées ven-
dredi* par le troisième gouvernement de
M. Pierre Mauroy. .

Les socialistes, réunis en comité direc-
teur, la principale instance de décision
du parti, ce week-end à Paris, ont ac-
cueilli avec prudence, et même une cer-
taine perplexité, les nouvelles mesures
économiques, mais sont tombés d'accord
pour juger ces décisions inévitables et ac-
cepter de les assumer.

Quant aux communistes, tout en ex-

primant dans un éditonal de leur hebdo-
madaire «L'Humanité-Dimanche» quel-
que «inquiétude» face aux risques de re-
lance du chômage et de l'inflation que
comporte, le'{plan dvç gouvernement, ils
reconnaissent adhérer-à «la rigueur et à
l'effort indispensables dans la situation
actuelle» et estiment que «tout dépend
des travailleurs».

L'importance de la mobilisation de la
base a été également soulignée samedi
par le premier secrétaire du parti socia-
liste, M. Jospin, qui, après avoir souligné
que le principal parti de la majorité pré-
sidentielle doit «assumer la double exi-
gence de critique et de soutien» au gou-
vernement, a appela ses militants à «la
mobilisation populaire» et indiqué
qu'une : «campagnes d'explication» sera
organisée dans les' entreprises sur les
droits nouveaux des travailleurs.

(ats, afp)

Aval au plan d'austérité

Relations sino-américaines

Par ailleurs, un haut responsable chi-
nois s'est déclaré hier optimiste sur les
perspectives d'évolution à long terme des
relations sino-américaines, en dépit "des
problèmes existants entre Pékin et Was-
hington.

M. Liao Chengzhi, vice-président de
l'Assemblée nationale populaire (ANP) -
le Parlement chinois - a fait cette décla-
ration au cours d'un banquet offert en
l'honneur du président de la Chambre
des représentants américains, M. Tho-
mas O'Neill, qui venait d'arriver dans la
capitale chinoise, (ats, afp)

Pékin optimiste

Avalanche en Haute-Savoie

Une Genevoise de 25 ans est morte sa-
medi soir dans une avalanche à Flaine
(Haute-Savoie). Mme Chantai Wissa
skiait samedi après-midi en compagnie
de son mari Olivier, 27 ans, et d'un ami,
M. Dominique Fellay, 27 ans, sur la piste
«Méphisto» réputée très dangereuse, et
fermée au moment des faits, lorsqu'une
plaque à vents s'est détachée au-dessus
des trois personnes, les ensevelissant to-
talement.

M. Fellay, qui pouvai t communiquer
avec M. Wissa dont il n'était distant que
d'un mètre environ, a réussi à se dégager
au bout de deux heures et demie et à se-
courir son compagnon.

Les deux hommes ont cherché Mme
Wissa en vain jusqu'à l'aube, avant de
redescendre vers la station, où l'alerte a
été donnée dimanche en fin de matinée.
Les sauveteurs ont découvert le corps de
Mme Wissa en début d'après-midi.

MM. Wissa et Fellay ont été placés
en observation, mais leur état n'inspire
aucune inquiétude, (ats, afp)

Une Genevoise
trouve la mort

Moscou donne des chiffres
Résistance afghane contre l'invasion soviétique

Les insurges antigouvernementaux ont
incendié ou détruit plus de la moitié des
hôpitaux afghans, la moitié des écoles,
les trois quarts des lignes téléphoniques
et 14 pour cent des transports en
commun, a affirmé samedi le journal so-
viétique les «Izvestia».

En outre, ajoute le quotidien, les in-
surgés ont «en partie endommagé» plu-
sieurs centrales hydroélectriques et ther-
miques.

Les «Izvestia» estime le montant glo-
bal des destructions provoquées par les
résistants afghans entre avril 1978 et le
1er janvier de cette année à 35 milliards
d'afghanis.

C'est la première fois que la presse so-
viétique donne des chiffres sur les des-
tructions attribuées à la réistance af-
ghane.

Depuis quelques mois, la presse sovié-
tique évoque plus fréquemment les évé-
nements d'Afghanisan que dans le passé,
cette nouvelle situation serait le résultat
d'un décret pris par le numéro un sovié-
tique, M. Youri Andropov, peu après son
accession à la tête du parti communiste
le 12 novembre dernier, (ap)

Pérou: situation
catastrophique

Les pluies diluviennes, qui s'abat-
tent sur le nord du Pérou depuis
trois mois, et la sécheresse, qui
frappe le sud du pays, ont obligé le
président péruvien Belaunde à solli-
citer l'aide de la communauté inter-
nationale pour faire face à une situa-
tion catastrophique.

Ces pluies , qui ont atteint ven-
dredi un niveau record de 170 mm,
ont commencé à s'abattre sur le nord
du pays à la mi-décembre. Mais c'est
surtout au cours de la semaine der-
nière qu'elles ont provoqué de véri-
tables catastrophes faisant des dizai-
nes et peut-être des centaines de
morts, et des milliers de sinistrés.
L'état d'urgence a été décrété ven-
dredi dans les départements de Tum-
bes et Piura, et dans huit autres pro-
vinces du département d'Ancash.

Les experts ne prévoient aucune
amélioration des conditions atmos-
phériques avant la fin avril, (ats, afp)

• ALGER. - Le commandant Jal-
loud, numéro 2 de la Libye, est arrivé sa-
medi à Alger.
• CITÉ DU VATICAN. - Plus de

80.000 personnes, fidèles romains et pre-
miers pèlerins de l'Année sainte, ont as-
sisté hier, place Saint-Pierre, à la messe
des Rameaux célébrée sur le parvis de la
Basilique par le Pape.
• MILAN. - Le Parquet de Milan a

accordé la liberté provisoire sans caution
à MM. Angelo Rizzoli et Bruno Tassan
Din, respectivement président et admi-
nistrateur-délégué du groupe d'édition
Rizzoli-Corriere délia Sera.

Un médecin français, le Dr Pierre
Grosjean, quatre soldats nicara-
guayens et 17 civils ont été tués sa-
medi au cours d'un affrontement en-
tre troupes gouvernementales et
guérilleros de droite, dans la région
montagneuse de Waslala, à 300 kilo-
mètres au nord-est de Managua.

Le Dr Grosjean se trouvait à Was-
lala dans le cadre d'un programme
gouvernemental français d'aide por-
tant sur des recherches sur la lèpre,
a ajouté le ministre.

Waslala se trouve non loin de la
province de Matagalpa, théâtre, se-
lon les autorités nicaraguayennes, de
violents affrontements entre les for-
ces gouvernementales et quelque
2000 guérilleros de droite qui ont en-
vahi le territoire à partir du Hondu-
ras, (ats, reuter)

Nicaragua: médecin
français tué

Pour ne pas irriter la Communauté européenne

Les États-Unis vont suspendre la si-
gnature de contrats de ventes de pro-
duits agricoles subventionnés, comme ce-
lui qu'ils ont conclu avec l'Egypte, pour
ne pas irriter la Communauté euro-
péenne, a déclaré le secrétaire américain
à l'Agriculture, M. John Block.

Ce dernier* qui a entamé samedi au
Caire une tournée, de dix jours en Afri-
que du Nord et au Proche-Orient, a dit
espérer que sort>Voya£e contribuerait à
maintenir la pression tuf les pourparlers
engagés entre Bruxelles m Washington à
propos des subventions agricoles. •

«Nous ne sommes pas venus ici; pour
irriter l'Europe. C'est pour cela que nous
n'insisterons pas pour aller plus avant
dans un contrat de vente de produits lai-
tiers subventionnés à l'Egypte», a-t-il
dit, faisant allusion aux négociations en
cours sur un contrat de beurre.

«Mais, a ajouté M. Block, nous avons

toujours la ferme intention de parvenir à
notre objectif de compétitivité face aux
exportations européennes subvention-
nées sur des marchés que nous considé-
rons aussi comme nôtres».

Avant de partir pour l'Egypte, le se-
crétaire à l'Agriculture avait déclaré que
le premier objectif de sa tournée était de
promouvoir la vente de produits agrico-
les aux prix en vigueur sur le marché
mondial.

Le différend agricole entre les Etats-
Unis et la CEE s'était encore aggravé en
janvier avec l'annonce de la vente d'un
million de tonnes de farine américaine à
l'Egypte à un prix inférieur, selon les Eu-
ropéens, de 30 dollars par tonne aux
cours mondiaux, (ats, reuter)

Un geste de Washington
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nen faut pas plus a 
la nouvelle Peugeot 205 pour accueille aisément cinq adultes. Les sièges santés versions d'équipement vous attendent.

! ¦ A réinventer le plaisir de conduire. 1360 cm3, 72 ch ergonomiques (une autre retombée du projet Le rapport prestations/prix?-Il est stupéfiant: la
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ainsi 
que l'attestent la traction avant, la suspension 1000 km sans refaire le plein. Et, pour faire bon 205 GR: 1124 cm3,50 ch DIN; 1360 cm3,72 ch DIN.

§£aj  ̂ . 
^
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Financement et leasing avantageux par COMETAR 
S.A. 

/ /

^  ̂m H VOILÀ DES AUTOMOBILES *~ -î ^̂ ^BJgS' "" »̂ ^—w—^*̂ ^̂ —Ŝ
Xj|S 'SîjjS :^̂ 9^~ —^̂ ZSr 117-078001

UNE FÊTE POUR VOUS ET VOS AMIS!

40 soirées de gala à gagner!
Un vrai repas de gala, pour six personnes, servi chez f i ^ t T^ T  -̂ ^%/  ̂*̂ $MHiï?~vous par un prestigieux traiteur avec tout un décor / N| \W/ J 
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La Chaux-de-Fonds: ENTILLES SA, Garage et Carrosserie, 039/26 42 42
Les Breuleux/JU: Garage du Pjateau SA, 039/54 11 83 - La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Etoile, 039/28 13 64Chézard: U. Schûrch, 038/53 38 68 - Courtelary/BE: Jean-Paul Schwab, 039/44 14 44
Les Genevez/JU: Clément Miserez, 032/91 95 78 - Le Locle: Garage et Carrosserie Entilles SA)L©39/34i<37 37 - Montfaucon/JU: Garage Bellevue, 039/55 13 15 - Les Ponts-de-Martel: R. Robert,
039/37 16 22 - Saignelégiër/JU: Garage Nagels. 039/51 14 05 Sàint-lmier/BE: Garage du Midi:SA'.lÔl9/41 21 25 - Tramelan/BE: Garage du Chalet, 032/97 56 19'"' '
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À LOUER À RENAN

très bel
appartement
moderne de 4Vi piàces.

Libre dès le 1 er mai 1983 ou pour date à
convenir.

Loyer Fr. 452.- + charges Fr. 145.- y
compris la conciergerie.

Situation tranquille, place de jeux et alen-
tours gazonnés à disposition des enfants.

Téléphone privé: 039/63 12 55.
Téléphone bureau: 039/63 14 14.

06-120 401

¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES
A remettre pour raison d'âge

excellent commerce
d'alimentation
Littoral neuchâtelois. Chiffre d'af-
faires important. Agencement mo-
derne, reprise très intéressante.
Mise au courant assurée. Apparte-
ment à disposition.

S'adresser à USEGO SA,
1030 Bussigny,
tél. 021/89 24 21. 22.501

Un projet qui peut vous in-
téresser !

garage collectif
30 places, quartier rue du
Collège/Versoix.

Loyer mensuel tout compris
Fr. 110.-la place.

Entrée en automne 1983.

Ecrire sous chiffre 91 -118 à Assa An-
nonces Suisses SA, 31, av. Léopold-
Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds.

91-199

À LOUER pour le 30 avril 1983

appartement
de 3 pièces
cuisine, salle de bain, WC, cave. Situation quartier des
Forges.
Loyer mensuel, charges comprises, Fr. 356.-.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude Maurice
Favre, Léopold-Robert 66, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 73 23.

À LOUER pour date à convenir

appartement
de 2 pièces
rénové, cuisine agencée, salle de bain, WC, vestibule.
Chauffage central par appartement. Situé dans un immeu-
ble centré avec conciergerie.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude Maurice
Favre, Léopold-Robert 66, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 73 23.

( ^" 
^

À LOUER
POUR DATE À CONVENIR

APPARTEMENT
de 4 pièces, dans immeuble mo-
derne, cuisine agencée, balcon, ser-
vice de conciergerie, ascenseur,
place de parc comprise dans la lo-
cation, quartier de l'Est. 73576

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, dans immeubles
anciens rénovés, salle de bains,
chauffage central, rue du Progrès.

73577

APPARTEMENTS
MI-CONFORT

de 2 et 3 pièces, dans immeubles
anciens, rues du Nord, Temple-Alle-
mand. 73578

CHAMBRES MEUBLÉES
indépendantes, chauffage central,
part à la douche et aux WC, rues de
la Serre, Neuve, Tourelles. 73579

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

Jardinière 87- Tél. 039/23 78 33
v • l i . 5U-&

RENAN

A louer pour date à convenir

appartements
avec confort.
3 PIÈCES Fr. 260.- + charges.
4 PIÈCES Fr. 310.- + charges.
2 mois de loyer gratuit.
Garage à disposition Fr. 50.—.

Etude Ribaux-von Kessel
avocats et notaires, Neuchâtel
Tél. 038/24 67 41. 8740

1 

À VENDRE
J'ai à vous proposer, dans le Jura, PLUSIEURS
COMMERCES

• HÔTELS, CAFÉS-RESTAURANTS,
BARS, DISCOTHÈQUES

• GARAGES
• COMMERCE DE MEUBLES
• USINES
• PETITES FABRICATIONS
Ecrivez sans aucun engagement à case postale No 1,
2892 Courgenay, ou tél. 066/71 12 89-66 61 24-
71 21 14. 

À VENDRE OU À LOUER

petit immeuble
industriel ou artisanal dans le Vallon de
Saint-lmier.
Situation privilégiée, accès faciles.
Surface des locaux 65 m2.
Construction solide, avec logement mo-
derne de 41/2 pièces. Garages.
Pour renseignements et visiter, écrire sous

: chiffre 06-131 161 à Publicitas,
2610 Saint-lmier.

Q ÀVENDRE £

S bâtiment !
• COMMERCIAL ET INDUSTRIEL #

• ÀCORCELLES/NE •
™ Excellente situation, accès aisé, parking, ™

0 gare CFF à 200 mètres, trolleybus à $
_ moins de 100 mètres.

Le bâtiment est en bon état. Il comporte
9 des ateliers et des bureaux de diverses 9
g± grandeurs. Son affectation pourrait être A
 ̂modifiée sans grande difficulté. ™

W Pour tous renseignements, s'adresser à: w

Q ÉTUDE MICHEL MERLOTTI, avocat et £notaire. Place de la Fontaine 4, 2034
• Peseux, tél. 038/31 66 55. 2827597 •

^La formule HABITATIONS POUR TOUS^

AUJOURD'HUI
Une misa de fonds minimale

DEMAIN
Plus de problème de logement

Nous offrons: appartement 3'/2 pièces,

"".,• Mige delfaitts;. fi & 00Q.'4,. .,i,,
Mensualité touiofcompris: Fr. 626.-

à La Châttéde-Fôrïds
Contactez notre collaborateur sur
place, tél. (039) 23 83 68 ou notre
agence cantonale, Moulins 51, 2000

NEUCHÂTEL, tél. (038) 25 94 94.

A louer, rue Jaquet-Droz 12,
La Chaux-de-Fonds
grand appartement une pièce
Dès le 1 er avril 1983.
Tout confort. Cuisine agencée séparée et
salle de bains. Au centre ville.
Tél. 038/21 11 71. 28-35

URGENT
Cherchons pour le 1 er mai 1983

appartement
de 4 ou 5 grandes pièces, avec cui-
sine habitable.
Confort ou mi-confort, à La Chaux-de-
Fonds ou environs.

Tél. 039/28 31 88 midi ou soir.

A LOUER pour le 1er juillet un

appartement
de 4 Vz pièces
spacieux, cuisine agencée, WC séparés, Chaf
les-Naine 43, loyer mensuel Fr. 611.— plus
charges.

Tél. 039/26 83 93. 7335:

A louer

STUDIO
meublé.

Fr. 260.— par mois.

Charges + électricité
comprises.

Tél. 039/28 23 20.
73648

Votre
journal: L'IMPARTIAL

A louer, 38, rue du Locle à La Chaux-
de-Fonds

appartements de 2 pièces
01.04.1983, au 6e étage: Fr. 296.-
sans charge
01.07.1983, au 2e étage
01.03.1983, au 12e étage

appartements de 4 pièces
tout de suite, au 7e étage: Fr. 472.50
sans charge
tout de suite, au 9e étage
01.04.1983, au 5e étage
10.04.1983, au 8e étage

place de parc
01.07.1 983: Fr. 10.-

Pour plus de renseignements
s'adresser à GÉRANCES DEVO SA
Olten, tél. 062/22 63 63 ou
039/26 78 16 29.472

IgoiMIB
k . . . ¦ .-.. i:- .... . '- . . - . <C*i%Jr

Etude Clerc & de Dardel, notaires,
rue Pourtalès 2, 2000 Neuchâtel,
tél. 038/25 14 69

À LOUER dans la zone piétonne,
immédiatement ou pour date à
convenir

BUREAUX
(6 pièces), dans un immeuble an-
cien (rénové)

A louer quartier ouest, dans maison
d'ordre, tout confort, trolleybus à proxi-
mité

appartement
de 3 pièces
Libre tout de suite ou à convenir

appartement
de 2 pièces
Libre fin mars ou à convenir

Tél. 039/26 46 91

Je cherche à louer ou à acheter

maison familiale ou
villa en terrasse
au Locle ou aux environs.

Ecrire sous chiffre 91-121 à Assa Annonces
Suisses SA, case postale, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

A louer pour fin juillet éventuellement fin juin,
quartier des Cardamines

grand appartement
de 3V4 pièces, tout confort, service de
conciergerie, ascenseur, balcon.
Tél. 039/31 15 41 

^La formule HABITATIONS POUR T0US \

AUJOURD'HUI
Une mise de fonds minimale

DEMAIN
Plus de problème de logement

Nous offrons: appartement 3 pièces,
67 m2

Mise de fonds: Fr. 10 000.-
Mensualité tout compris: Fr. 485.-

à La Chaux-de-Fonds
Contactez notre collaborateur sur
place, tél. (039) 23 83 68 ou notre
agence cantonale, Moulins 51, 2000

NEUCHÂTEL, tél. (038) 25 94 94.

PI Jj|||̂

Ê̂m%wfj^SP̂  ̂ ^̂ ^^SÈuT&ËË^̂ .

" CORMORET
A LOUER pour tout de suite
ou date à convenir
appartement
de 2 72 pièces
appartement
de 3 Vz pièces
et
duplex de 3 Vz +
2V2 pièces 

^̂AGENCE IMMOBILIÈRE 
^

ÊT:, Hk

2612 CORMORET ^̂ ^H'. Et

À LOUER joli

appartement
de 2 pièces, tout confort, dans

'.̂ majsen•< farniliale. ¦ Quartier Plai-
sance. Libre fin juin 1983

petit chalet
week-end, beaux dégagements.
Possibilité de jardinage. Quartier
Plaisance. Libre tout de suite.

Tél. 039/23 24 05

À LOUER immédiatement ou date à
convenir, avec confort:

appartement
de 2 pièces
Jaquet-Droz 7

appartement
de 2 pièces
Président-Wilson 15

appartement
de 3 pièces
Bassets 72

Etude Francis Roulet & Gérard Boss-
hart, L.-Robert 76, <p 039/23 17 83.

A vendre

villa mitoyenne
rue de la Prévoyance 110.
Gros œuvre terminé, Fr. 360 000.-.
Travaux intérieurs au gré et à la charge
de l'acheteur.
M. Mora, architecte. Téléphone (039)
28 69 44. 7279,

A LOUER À RENAN
pour tout de suite ou date à convenir,
dans notre immeuble à la Grand'Rue 6

appartement
de 4 pièces
tout confort

Pour tout renseignement veuillez vous
adresser à la Société des Forces Elec-
triques de la Goule, Saint-lmier,
tél. 039/41 45 55. 93147

A louer en campagne

appartement
de 4 grandes pièces

avec confort, région Les Brenets

Tél. 039/32 11 63

A vendre à Peseux

IMMEUBLE
avec

BAR À CAFÉ
bien situé et rénové. Libre de bail.
Pour traiter: Fr. 150 000.-.
Ecrire sous chiffre H 28-300153 Publicitas,
2001 Neuchâtel, Treille 9.

À LOUER

petit appartement
entièrement rénové
une chambre, cuisine, douche, corridor.
Loyer mensuel, toutes charges com-
prises Fr. 280.-. Téléphone, Coditel,
cave.

Possibilité de louer un garage.

Tél. 039/23 31 91.

A louer
APPARTEMENT HLM
de 2 pièces, confort, conciergerie. Rue de
l'Arc-en-Ciel. Loyer: Fr. 317.—, charges
comprises. Libre dès le 1.5.83 ou date à
convenir.

APPARTEMENT HLM
de 3 pièces, confort, conciergerie. Rue de
l'Arc-en-Ciel. Loyer: Fr. 375.—, charges
comprises. Libre dès le 1.4.83.
Tél. 039/23 26 56. 91.475



Le comité fidèlement suivi
Congrès du parti démocrate-chrétien

L'assemblée des délégués du Parti démocrate-chrétien (pdc) a approuvé
samedi à l'unanimité - et après trois heures de débat - le programme du parti
pour la prochaine législature. Les délégués - ils étaient 210 - se sont ralliés à
toutes les propositions de leur comité. Du coup, ils ont refusé tous les amen-
dements et notamment celui des jeunes démocrates-chrétiens en faveur du
service civil. A noter le petit «oui» - 86 voix contre 75 - à l'adhésion suisse à
l'ONU. Le congrès était présidé par M. Hans Wyer, conseiller d'Etat valaisan

et président du pdc.

Famille, emploi, qualité de vie, voilà
les points forts du programme avec le-
quel le pdc entend se lancer dans la cam-
pagne en vue des élections fédérales d'oc-
tobre prochain. Aussi, ce parti gouverne-
mental se propose-t-il d'oeuvrer en fa-
veur d'un droit fiscal plus favorable à la
famille et d'un accroissement de l'offre
de logements à loyer modéré. Sur le plan
de l'économie, il demande notamment de
meilleures possibilités de recyclage et la
création de conditions favorables aux in-
vestissements. Environnement et éner-
gie: la nouvelle loi sur la protection de
l'environnement doit entrer en vigueur
sans retard et les économies d'énergie
doivent être renforcées, quitte à exiger
des sacrifices de chaque particulier. En-
fin, la Confédération doit équilibrer ses
finances par des économies et aussi de
nouvelles recettes (notamment dans le
domaine des transports).

Le chapitre du programme consacré à
l'économie et à l'emploi était l'un des
plus discuté. Le pdc y dit en particulier
approuver la participation tant au ni-
veau de l'exploitation (poste de travail)
que de l'entreprise (gestion). Il réserve
cependant cette participation au plus
haut niveau aux seuls travailleurs, ex-
cluant de la sorte les syndicats. Pas ques-
tion, a dit un délégué saint-gallois, après
avoir rappelé le refus d'une initiative al-
lant dans ce sens. L'Etat n'a pas à se mê-
ler de cette affaire. Faisons confiance
aux conventions entre partenaires so-
ciaux. Le pdc a toujours soutenu la par-
ticipation, lui a répondu le conseiller na-
tional Paul Biderbost (VS). Il ne faut
par revenir en arrière. Au vote, les délé-
gués lui ont donné raison par 177 voix

contre 29. Dans ce même chapitre, ras-
semblée a approuvé, par 108 voix contre
74, une disposition favorable à la réduc-
tion du temps de travail.

ÉCHEC AUX JEUNES LOUPS
Toutes les propositions que les jeunes

démocrates-chrétiens ont portées devant
l'assemblée ont échoué. Engagement du
parti en faveur d'un service civil ne met-
tant pas en cause le service militaire
obligatroire: non par 121 voix contre 35
(à noter le soutien apporté par les délé-
gués genevois). Augmentation des con-
tributions fédérales aux bourses d'étu-
des: non par 102 voix contre 61. Prélève-
ment d'une «dîme» sur les billets de ci-
néma et les cassettes-vidéo pour soutenir
plus efficacement le cinéma suisse: non
par 123 voix contre 20. Soutenue par une
déléguée valaisanne, cette proposition
originale aurait rapporté deux millions
de francs, soit la moitié de ce que la
Confédération accorde aujourd'hui à la
création cinématograpique suisse.

ENERGIE
Discussion également sur l'énergie.

Pour un délégué lucernois, ce programme
est trop favorable au nucléaire. Il pro-
pose d'éviter toute mention particulière
de cette forme d'énergie. Un délégué ber-
nois souhaite donner un aspect plus
«vert» à ce chapitre. Et de citer les suc-
cès électoraux des partis écologistes de
l'étranger. Les deux propositions ont été
rejetées à des majorités évidentes. Vint
alors le bouillant délégué saint-gallois -
le même qui s'était opposé à toute forme
de participation - pour exiger la suppres-
sion pure et simple de l'alinéa favorable
à l'adhésion de la Suisse à l'ONU. C'est

un mauvais argument électoral, a-t-il
dit, puisque la majorité des Suisses y
sont opposés. Sa proposition est rejetée -
mais avec dix voix d'écart seulement.

ANALYSE ÉCONOMIQUE
Pour clore ce congrès, le conseiller fé-

déral Kurt Furgler, le chef du Départe-
ment fédéral de l'économie publique,
s'est livré à une analyse des moyens per-
mettant de résoudre les difficultés éco-
nomiques actuelles. D'aucuns, a-t-il dit,
estiment que le meilleur remède contre le
chômage serait de retrouver un rythme
de croissance régulier. Or, compte tenu
du taux de chômage que connaissent les
pays industrialisés, il faudrait atteindre
une croissance de 4 à 6 pour cent. Un tel
objectif n'est pas réaliste pour l'instant.
Il faut donc agir sur plusieurs fronts.
C'est ce que se propose le Conseil fédéral
en stimulant, d'une part, la demande et
en encourageant, d'autre part, les adap-
tations technologiques, (ats)

Les avalanches font de nombreuses victimes
Le «danger de plaques de neige important» qui avait

été prévu pour hier par l'Institut pour l'étude de la neige
et des avalanches de Weissfluhjoch-Davos s'est mani-
festé de façon brutale dans les Alpes suisses. La récente
couche de neige totalise 50 à 60 cm de neige au-dessus de
3000 mètres et, poussée par les vents, elle a favorisé la
formation et le déclenchement de plaques de neige.

Trois personnes ont perdu la vie après avoir été em-
portées par une plaque de neige à quelque 3300 mètres
d'altitude sous le Fletschhorn dans la région de Saas
Grand (VS). Une quatrième personne s'en est tirée avec
des blessures. Les accidentés qui faisaient partie d'un
groupe d'une dizaine d'alpinistes ont été surpris alors
qu'ils tentaient l'ascension du Fletschhorn à partir de la
cabane du Weissmies.

Un autre groupe de skieurs a eu plus de chance au
Tounot, près de St-Luc. Alors qu'ils parvenaient en-des-
sous du sommet, les skieurs ont été surpris par le départ

d'une plaque de neige. Cinq personnes ont été entraînées
vers une barre de rochers et ont été blessées.

Au Rauflihorn, dans l'Oberland bernois, un groupe de
skieurs a donné l'alerte samedi, après avoir vu une per-
sonne disparaissant dans la neige mouvante. Les recher-
ches qui ont duré toute la nuit, ont pu être interrompues
hier matin. Le dispara avait réussi à se dégager tout seul
et il avait été retrouvé peu avant six heures.

Hier matin, des skieurs emportés par des plaques de
neige près de Davos (GR) et de Malbun, dans le Liech-
tenstein, se sont dégagés de leurs propres forces. Les co-
lonnes de secours n'ont pas eu à intervenir.

Dans le canton de Lucerne, à Sôrenberg, plusieurs
personnes ont été prises dans une avalance qui a dévalé
les pentes du Rothorn de Brienz. Les secouristes ont pu
sauver une personne qui se trouve dans un état préoccu-
pant. Hier soir, les recherches continuaient.

(ats)

Le rapi de Joséphine Dard revendiqué
p".TnoJii)Oî ni\r înaiV M. M.

Les kidnappeurs seraient des péronistes de gauche
Un individu se réclamant des Monteneros a revendiqué, samedi matin, dans
un téléphone adressé à l'Agence Air, la responsabilité du rapt de Joséphine
Dard, enlevé la semaine dernière et libérée vendredi après le versement
d'une rançon de deux millions de francs. L'homme a déclaré: «Nous allons
continuer à kidnapper des personnes riches en Suisse. Nous ne voulons pas

de mal au peuple suisse, nous voulons simplement de l'argent».

La police genevoise qui poursuit son
enquête pour trouver la trace des ravis-
seurs dispose de certains indices sur le ou
les kidnappeurs. La fille de Frédéric
Dard a pu donner des précisions sur
l'homme qui l'a séquestrée. Une conver-
sation téléphonique entre cet individu -
dont la voix a été reconnue par José-
phine - et Frédéric Dard a par ailleurs
pu être enregistrée. La voix est celle d'un
homme parlant avec un fort accent du
sud.

C'est en 1970 que les Monteneros ont
fait leur entrée dans la vie politique ar-
gentine en séquestrant l'ex-président En-
genio Aramburu (1955-57), l'un des prin-
cipaux responsables de la chute de Juan
Peron, et en l'exécutant après un «juge-
ment populaire». En 1972 et 1973, les
Monteneros, qualifiés de «péronistes de
gauche», devaient multiplier les assassi-

nats d'hommes politiques de droite. En
1974, après l'accession à la présidence de
Juan Peron, les «Monteneros» devaient
quitter le mouvement péroniste et sont
passés à la clandestinité.

La répression à l'égard du mouvement
devint, dès l'accession au pouvoir des gé-
néraux, l'une des constantes du pouvoir
militaire. Les Monteneros ont été pro-
gressivement affaiblis par la lutte que
leur livrèrent les militaires et ceux de ses
militants qui purent échapper aux assas-
sinats ou aux «disparitions» choisirent
l'exil au cours de ces dernières années et
établirent des liens avec des partis de
gauche en Europe, en Italie et en Espa-
gne notamment, de même qu'avec l'OLP.

Du côté de la police
«La police enquête»... La formule est

banale, mais on ne pouvait rien dire
d'autre hier en fin d'après-midi après le
rapt de la petite Joséphine.

L'affaire est aux mains désormais du
juge d'instruction Jean-Pierre Trembley,
qui a ordonné la vérification de tous les
indices: recherche de l'appartement où
la fillette de 12 ans a été séquestrée, ana-
lyse de la voix enregistrée au téléphone,

empremtes sur la caravane occupée dans
les dernières heures par Joséphine et son
gardien, avant qu'elle ne fausse compa-
gnie à ce dernier.

La famille Dard a quitté Genève pour
un heu inconnu, (ats)

Billets du soir des CFF
Dans douze régions

Les CFF tenteront une expérience
tout à fait originale au plan européen.
Dans 12 régions préalablement choisies,
des «billets du soir» à demi tarif seront
mis en vente durant une année sur cer-
tains tronçons à l'intérieur d'un rayon de
36 kilomètres. Les «billets du soir» - des
tickets aller et retour - sont valables à
partir des gares situées sur le tronçon
choisi comme test, comme l'a confirmé
hier à Berne à l'AP M. Urs Haller, porte-
parole des CFF. De leur côté, les divers
offices du tourisme sis dans les régions
concernées considèrent l'initiative des
CFF d'un œil favorable. Les «billets du
soir» à demi tarif sont valables dès 18
heures et jusqu'au dernier train de la soi-
rée. Par ce biais, les CFF souhaitent ac-
croître le caractère attractif des moyens
de transport en commun pour les «sor-
ties nocturnes». En outre, ils espèrent

ainsi augmenter le taux de fréquentation
des trains du soir régionaux. Les essais
inclueront les tronçons suivants: 1. Rolle
- Genève; 2. Villeneuve - Lausanne; 3.
Fribourg - Berne; 4. Porrentruy - Delé-
mont; 5. Gelterkindèn - Bâle; 6. Soleure
- Olten; 7. Schùpfheim - Lucerne; 8. Me-
lide - Bellinzone; 9. Brugg - Zurich HB;
10. Knonau - Zurich; 11. Linthtal - Zie-
gelbriicke; 12. Sulgen - St-Gall. (ap)

Granges: un parachutiste se noie
Un jeune homme de 18 ans, qui sautait en parachute pour la

première fois, a été victime d'un accident, samedi, près de Granges
(SO). il est tombé dans l'Aar et s'y est noyé. Son corps a été retrouvé
dimanche par des plongeurs des polices bernoise et soleuroise.

La victime, M. René Hunziker, de Rûfenacht (BE), participait à un
cours de parachutisme pour débutants quand l'accident s'est produit.
On pense que le vent a poussé le sportif en direction de l'Aar sans que
ce dernier ne puisse réagir.

ZURICH: FEMME AGRESSÉE
Une jeune femme de Zuchwil (SO)

a été agressée à son domicile, diman-
che matin, vers 4 heures, par deux
jeunes gens qui s'étaient introduits
chez elle. Résistant vigoureusement à
ses agresseurs, elle est parvenue à
s'enfuir.

La police est à la recherche des in-
connus, l'un d'entre eux a été mordu
à un doigt.

SEXAGÉNAIRE ÉTRANGLÉE
À ZURICH

Une femme de 68 ans, Mme
Ruth Bachmann, a été étranglée
vendredi, à Zurich. Selon la po-
lice, le crime a dû être commis en-
tre midi et minuit. Son auteur
s'est servi d'un câble électrique.

On n'a découvert le crime que
samedi dans la matinée. La vic-
time était impotente et une voi-
sine devait s'occuper d'elle. Très
méfiante, elle n'ouvrait générale-
ment à personne. On ne sait pas si
des bijoux ou des valeurs ont été
volés.

A fin février un crime identique
avait été commis contre une
femme de 85 ans, dont on ne de-
vait découvrir le cadavre qu'au
début du mois de mars. La police
soupçonne un même auteur pour
les deux crimes. Les victimes vi-
vaient tous deux très retirées et
les appartements ont été soigneu-
sement fouillés une fois les deux
femmes assassinées.

MANIFESTATION ET
BARBOUILLAGES SUR LES
BORDS DE LA LIMMAT

Une manifestation, autorisée par la
police, a dégénéré, samedi après-midi,
à Zurich. Des passants ont été moles-
tés et des façades barbouillées. 300
personnes s'étaient réunies à l'appel
du «Forum Solidarité avec l'Améri-
que centrale». Commencée à 14 heu-

res, la manifestation s est dissoute à
16 heures.

C'est peu après le début de la ma-
nifestation que des pots de peinture
ont été jetés contre les façades d'im-
meubles de la Paradeplatz et de la
commerçante Bahnhofstrasse. Des
passants ont également été atteints.
La police a alors invité les organisa-
teurs à maîtriser leur troupes faute
de quoi la manifestation serait inter-
rompue. Le cortège a poursuivi sa
route encadré d'un important cordon
de policiers. Tout s'est terminé, vers
16 heures, à la Burkiplatz, sans au-
tres incidents.

UN PIÉTON TUÉ
PRÈS DE LAUSANNE

Un accident mortel est survenu
vendredi soir sur la route Lau-
sanne-Vallorbe, à Villars-Sainte-
Croix, à la sortie nord-ouest de
Lausanne. M. Joël Kummer, 62
ans, habitant la capitale vaudoise,
cheminait sur la chaussée, quand
il a été renversé et tué par une
automobile.

NYON: COLLISION EN CHAÎNE
SUR LA NI

Hier entre 3 h. 15 et 3 h. 30, à la
suite d'une brusque apparition du
verglas, une collision en chaîne s'est
produite sur l'autoroute ' Genève-
Lausanne, chaussée lac, entre Coppet
et Nyon. Plus de vingt-cinq véhicules
ont été impliqués dans cet accident.
Sept personnes ont été légèrement
blessées et les dégâts sont évalués à
plus de 100.000 francs.

MARTIGNY: HAPPÉ
PAR UNE VOITURE

Vendredi un accident mortel de
circulation s'est produit dans la
région de Martigny. Un habitant
de Vernayaz M. Marcel Revaz, 51
ans, a été happé par une voiture.
Il succomba à ses blessures, (ats)

Municipales genevoises

.. Selon des résultats encore provisoi-
res, on connaît la répartition des siè-
ges du Conseil municipal de Genève.
Vigilance enregistre un gain de six
sièges. La participation s'est élevée à
31,74 pour cent. La répartition provi-
soire des sièges s'établît de la manière
suivante:

Socialistes 17 (—1); parti du tra-
vail 10 ( — 5); parti démocrate-chré-
tien 9 (+1); parti radical 13 (+1);
parti libéral 18 (-2); Vigilance 13
( + 6); parti socialiste ouvrier (trots-
kistes) 0 (0); parti écologiste 0'(nè se
présentait pas il y a quatre ans). Le
quorum s'élève à 7 pour cent.

D'autre part, dans les 31 commu-
nes genevoises connaissant le système
projportionnel (sur 45), la répartition
des sièges à la suite des municipales
de cette fin de semaine s'établit de la
manière suivante:

Parti du travail 27 (39, il y a qua-
tre ans); parti socialiste 94 (98); parti

démocrate-chrétien 105 (102); parti
radical 135 (131); parti libéral 138
(121); Vigilance 21 (10); ententes
communales 124 (131).

Attendue, la poussée de Vigilance
surprend les observateurs par son
ampleur. Elle s'explique sans aucun
douté par l'afflux de réfugiés à Ge-
nève, uri afflux qui a encore incité ré-
cemment les autorités cantonales à
demander des mesures d'urgence à
Berne, pour que les dossiers soient
traités plus rapidement. Le parti du
travail, en perte de vitesse, n'aura
plus que 10 sièges sur 80 et les socia-
listes 17.

Ce qu'on appelle à Genève l'en-
tente nationale (libéraux,radicaux et
pdc) manqué dé justesse la majorité
absolue du Conseil municipal avec en
tout quarante sièges. Mais pendant
la nuit, les scrutateurs vont intro-
duire dans l'ordinateur les listes mo-
difiées, et des changements sont en-
core possibles, (ats) • ". - ',

Forte poussée de «Vigilance»

Engagement sans
compromis pour
la liberté

Pro Libertate

Pro Libertate, association suisse pour
la liberté, la démocratie et la dignité hu-
maine réunie en assemblée générale à
Zurich a exprimé sa volonté de lutter
sans compromission contre la polarisa-
tion et les menaces nuisibles au pays et à
la démocratie. Le conseiller national ber-
nois (prd) Otto Fischer a évoqué l'enche-
vêtrement de la politique et de l'écono-
mie et il a affirmé qu'une économie de
marché libre de l'intervention de l'Etat
est indispensable à la prospérité sociale
et économique. M. Ernst Cincera, de son
côté, a relevé l'«ampleur de la métamor-
phose idéologique de notions politiques
conventionnelles dans le langage des mé-
dias».

Dans un communiqué diffusé hier, Pro
Libertate rappelle que cette association
a été créée en 1956, après le soulèvement
du peuple hongrois. Elle compte aujour-
d'hui quelque 500 membres et 300 dona-
teurs environ. Elle s'efforce de mobiliser
toutes les forces susceptibles de lutter
contre les courants indigènes destructifs
qui menacent notre pays, sa liberté et
son indépendance, (ats)

Pourparlers SLP-ASAG

Aucun accord n'a pu être trouvé au
terme de la troisième séance de négocia-
tion qui s'est tenue à Lenzbourg, entre
le Syndicat du livre et du papier (SLP)
et l'Association suisse des arts graphi-
ques (ASAG), en vue du renouvellement
de la convention collective. De nou-
veaux entretiens auront heu le 15 avril a
déclaré un représentant de l'ASAG au
terme de cette journée. C'est le 30 avril
que le contrat en vigueur arrive à
échéance.

L'ASAG reste ferme sur ses positions:
d'une part la reconduction pour 4 ans
du contrat collectif en vigueur. D'autre
part la transformation de l'actuelle
caisse de vieillesse et d'invalidité en une
caisse régie par le principe de la capitali-
sation. De son côté, le SLP, lors d'une
assemblée extraordinaire des délégués le
18 mars dernier, a décidé d'exiger des or-
ganisations patronales un contrat collec-
tif plus étendu. En outre, la liquidation
de la caisse de pension a été refusée.

(ats)

Pas de progrès

I winterthur\
assurances
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L'annonce, reflet vivant du marché

BUNGALOWS
pour vacances au Tessin. Maisonnettes et
appartements pour vacances à Caslano, au
lac de Lugano. A partir de Fr. 14.- par
personne. S'adresser à Beltramini M.D., via
Ciseri 6, 6900 Lugano. 24.32a
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La Chaux-de-Fonds

HK Mise en
soumission

Révêtements
routiers

La Direction des Travaux publics
met en soumission la campagne de
travaux de revêtements bitumi-
neux, le remplacement de pavés
par un revêtement bitumineux, la
correction d'un carrefour à l'Ave-
nue Léopold-Robert et la réfection
d'un tronçon du trottoir central de
l'Avenue Léopold-Robert.

Les entreprises intéressées par ces
travaux sont priées de s'annoncer
par écrit jusqu'au mercredi 6 avril
1983, au secrétariat de la Voirie
des Travaux publics, 18, rue du
Marché, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

Une séance d'information aura lieu
le vendredi 8 avril 1983 à 8 h. 30,
aux Service techniques des Tra-
vaux publics, 11 bis, rue de la
Serre.

DIRECTION DES
TRAVAUX PUBLICS

73564

l̂ aiSSeS (occasions)

enregistreuses
électroniques
service après-vente assuré

Imprimante mécanique avec gros chif-
fres pour magasins et restaurants, petits
et grands modèles, prix très étudiés I
Marc Chapatte, Moulin 4
Tél. 039/28 48 80 (le matin)
La Chaux-de-Fonds. 65268
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Entreprise biennoise de moyenne importance,
des branches annexes de l'industrie horlogère
disposant d'un parc de machines modernes, en-
gage pour tout de suite

des régleurs
avec une formation de base de mécanicien apte à
régler des machines numériques et à diriger un
groupe d'opérateurs.

Connaissances de la programmation de machines
CNC souhaitées.

Travail en équipes.

Nous offrons des conditions de travail agréables
avec des prestations sociales modernes.

Veuillez adresser vos offres sous chiffres 80-457
à Assa Annonces Suisses SA, 2501 Bienne.

80-157
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PÂQUES
Dimanche 3 avril/1 jour

BORD DU LÉMAN - OUCHY
avec dîner au château

Fr. 60.-/AVS Fr. 56.-, p. pers

Lundi 4 avril/ Vi jour
LE BELPBERG

Fr. 25.- par personne

Inscriptions et renseignements:
Tél. 039/41 22 44 - Saint-lmier

«L'Impartial» est lu partout et par tous

ik Familles *de Neuchâtel!
Où ëtes-vbus?

Nous cherchons des familles (avec ou
sans 'enfants) 3 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
offrez un bon <$SRà - 
encadrement fa- f-* jllls. TZJ^
milial. La jeune t-zWl8à2&~̂
fille travaille f iŴ v Y~*~^

\
chez i vous yir T̂vZl—d Âj i'" g

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)

Vendredi Saint 1 er avril
Départ: 13 h. 30 - Fr. 25.-
LA GRUYÈRE - LE LÉMAN

Mardi 5 avril
Départ: 13 h. 30 - Fr. 9.-

FOIRE DE MORTEAU 

Dimanche 10 avril - Départ: 6 h.
Repas de midi libre

EUROPA PARK RUST (Ail.)
Nouveautés 1983

Carte d'identité
Fr. 48.— entrée comprise

Fr. 30.— entrée comprise de 6-16 ans

Inscriptions Autocars GIGER,
tél. 23 75 24 73489

Abonnez-vous à L'Impartial



Trois «musclées» moyennes à l'essai

Les «tests comparatifs», nous les laissons aux publications dont c'est la vo-
cation, et qui disposent de l'équipement de mesures adéquat, nos lecteurs le sa-
vent. De même que nous essayons les voitures dans une perspective d'usager
moyen, et non de pilote, ce qui nous parait plus conforme à la vocation d'une
chronique auto de quotidien. Il ne s'agit donc pas ici de comparer entre elles les
trois voitures dont nous allons parler. Le hasard de notre programme a voulu
toutefois que nous disposions, dans une même période, dans des conditions
routières assez semblables, de trois voitures représentant l'évolution la plus
récente de leur série, toutes trois marquées commercialement comme véhicules
d'un certain tempérament, toutes trois dans la gamme des 18.000 fr, mais cha-
cune illustrant un des principaux concepts architecturaux automobiles actuels:
l'une est une traction avant, l'autre une propulsion classique et la troisième,
tout en ayant aussi les roues arrière motrices, a la boite de vitesses séparée du

moteur et déplacée à l'arrière en un ensemble boîte-pont répartissent les mas-
ses, selon le principe «transaxe». Similitude de prix, de «profil» au sein de la
marque et de la gamme, de performances, mais divergence des solutions tech-
niques: c'est ce qui rend la juxtaposition (et non la confrontation!) de ces trois
essais intéressante, nous semble-t-il. L'ordre de présentation choisi est pure-
ment chronologique, et il n'y a ni tableau comparatif , ni «vainqueur» à dési-
gner, la «meilleure» des trois voitures étant de toute façon celle qui correspond
le plus aux goûts et besoins de qui peut la convoiter I L'intérêt, ici, est plutôt de
prouver à ceux qui croient que l'automobile devient uniforme parce qu'elle pro-
gresse en raison et en efficacité , que la «personnalité» d'une voiture n'est pas
un vain mot même au sein d'une catégorie identique, et que cette «personna-
lité» ne tient nullement aux décorations plus ou moins esthétiques dont on peut
l'affubler !

La Ford Escort XR3i
Troisième génération de modèles à porter

ce nom, l'Escort ne doit rien d'autre que son
nom. aux séries précédentes, puisqu'elle est à
traction avant, quatre roues indépendantes,
etc.: autant dire qu'on a changé d'époque.
Le résultat ne s'est pas fait attendre: cette
Escort troisième version a conquis la pre-
mière p lace en Europe, est devenue le mo-
dèle le plus vendu sur le continent, en 1982.
A ce succès fondé  sur des qualités intrinsè-
ques contribue sans doute aussi le système
dont Ford s'est fait le champion: celui de la
«boîte de construction», qui par le jeu des
moteurs, équipements, finitions différents
permet de commercialiser de nombreuses va-
riantes différentes , à des prix et pour des
usages variés.

L'Escort XR3i est la version «sportive" de
la gamme. Disons la version sportive «civili-
sée», car pour le sport proprement dit, il y a
une «bête», la RS 1600i, en attendant proba-
blement une deux litres. La XR3i est appa-
rue à l'automne, en remplacement d'une pre-
mière XR3. Beaucoup de changements entre
les deux, et une différence d'autant p lus
marquée par rapport aux Escort «norma-
les»: non seulement le moteur à carburateur
est remplacé, comme l'indique le petit «i»,
par un 1600 à injection développant 105 ch
DIN grâce aussi à un nouvel échappement,
mais encore la boîte 5 vitesses présente d'au-
tres rapports de démultiplication, la suspen-
sion est sensiblement modifiée, le freinage
est développé, etc. Le système d'injection
Bosch K-Jectronic est complété par un dis-
positif interrompant l'alimentation en décé-
lération.

Esthétiquement, la voiture est «sportivi-
sêe» dans les règles de l'art commercial, par
des encadrements de vitres noirs, un impres-
sionnant «spoiler» arrière, des enjoliveurs
de roues «intégraux» en plastique imitant
les roues alliage (des vraies sont offertes en
option) et d'autres détails. A l'intérieur, la
touche «sport» est mêlée à une note luxueuse
pas dép laisante du tout, avec notamment des
garnissages veloutés de bel effet. L'aména-
gement dans son ensemble correspond aux
autres modèles, et l'habitabilité est celle
qu'on peut attendre dans cette catégorie,
avec un compartiment arrière qui n'a rien
de la basilique, et un équipement globale-
ment complet et efficace. A ce chapitre, j 'ai
quand même dép loré que les rétroviseurs ex-
térieurs de ma voiture de test soient difficiles
à régler convenablement, et que l'enclenche-
ment de l'éclairage, du chauffage de lunette
arrière et de l'essuie-glace arrière ne soient
pas repérés par des témoins lumineux au ta-
bleau. Détail agaçant aussi: le spoiler fait
ruisseler les décilitres d'eau dans le coffre,
quand on ouvre celui-ci et qu'il pleut. Ce cof-
fre est par ailleurs de bonne contenance par
rapport à la taille de la voiture, et naturelle-
ment extensible par rabattement de la ban-
quette arrière. Les sièges offrent un main-
tien agréable, en tout cas à l'avant, et le petit
volant est très plaisant à manier.

C'est d'ailleurs dynamiquement que l'Es-
cort XR3i exprime son tempérament. Plutôt
brillant: moins de 10 s. pour accélérer de 0 à
100 km-h, et 186 km-h en pointe, c'est f lat-
teur, et même mieux que cela: pra tique,
parce que la vitesse peut aussi être facteur

de sécurité, notamment pour dépasser dans
un minimum de temps. L'ensemble motopro-
pulseur est très convaincant. Il y a du brio,
que la boîte 5 maniable permet de bien ex-
ploiter. Mais ce brio, il l'exprime sans rugis-
sements intempestifs, ce qui est bien agré-
glable. Et mieux encore, contrairement au
portrait «pointu» que dessinent les caracté-
ristiques chiffrées (couple maxi à 4800
t/mn), ce groupe manifeste une souplesse in-
téressante, qui permet une exploitation «pai-
sible» de la puissance, favorable à l'écono-
mie. Ma consommation moyenne sur route
s'est établie à 91. tout juste sur 100 km, avec
des pneus neige.

A ces chevaux de belle race correspond un
freinage sans reproche et un comportement
routier d'une réjouissante santé. Bien cam-
pée sur ses pneus «taille basse» 185/60, la
XR3  affiche une bonne stabilité en ligne et
une trajectoire f idè le  en courbe aussi. Le ca-
ractère naturellement sous-vireur de la trac-
tion avant est ici aisément atténuable «à la
demande» en quelque sorte, le conducteur

pouvant faire décrocher l'arrière tout en
conservant à la voiture une bonne docilité de
réaction. Le tout fournit une sécurité appré-
ciable, jointe à un évident plaisir de
conduire. Certes, la monte pneumatique ne
fait  rien pour le confort , comme d'habitude
sur ce type de bandages axés sur la précision
de guidage au détriment de la souplesse.
Mais les modifications apportées à la sus-
pension de la XR3i me semblent avoir été
très «payantes». Ce n'est pas que la voiture
soit devenue un parangon de confort, mais
au moins n'ai-je jamais retrouvé ici les bi-
zarreries de réactions que j e  reprochais à la
suspension des Escort «normales».

En somme, le tableau est globalement fort
positif, qui laisse augurer une continuité
flatteuse dans une vieille tradition d'extra-
polations sportives brillantes des Escort. Le
principal handicap, ici, est d'ordre financier,
encore que les 18270 fr.  du prix du catalo-
gue demeurent une prétention tout à fait ac-
ceptable eu égard aux prestations et à la
concurrence. (K)

La BMW 318 i
BMW est sans doute l'un des construc-

teurs de voitures qui illustrent le mieux le fa-
meux slogan politique du «changement dans
la continuité». Jamais de révolution, mais
constante évolution chez ce fabricant qui al-
lie modernisme et classicisme dans ses op-
tions tant techniques qu'esthétiques.

La nouvelle Série 3, celle des «petites»
BMW, en est une nouvelle démonstration.
N'importe quel profane identifie au premier
coup d'oeil une BMW, et il faut déjà le re-
gard attentif du connaisseur pour mesurer
les différences entre ancien et nouveau mo-
dèle. L'opération effectuée il y a quelques
mois sur les 3 est identique à celle réussie
naguère sur les 5: adaptation et améliora-
tion d'une recette confirmée.

Les sentiments inspirés par la ligne sont
mitigés, même au sein des inconditionnels de
la marque. Les retouches l'ont-elle banali-
sée? Après un temps d'accoutumance, j 'ai
fini par la trouver nettement améliorée, es-
thétiquement Elle l'a été en tout cas prati-
quement: plus courte, plus aérodynamique,
p lus légère. Mécaniquement aussi, nombre
d'améliorations ont été apportées: au mo-
teur, aux freins, aux trains de roulement. De
sorte que, compte tenu de la volonté initiale
manifeste de conserver un même concept
automobile, on peut affirmer que les nouvel-
les 3 sont bien une nouvelle génération.

J'ai essayé durant une dizaine de jours la
318 i. Pour les puristes, considérant que la
noblesse de la marque commence avec les
modèles 6 cylindres, c'est encore une «BMW
du pauvre». De fait, on ne saurait parler
d'une voiture de sport à son sujet Malgré sa
cure de modernisation, la caisse reste relati-
vement lourde avec sa tonne bien sonnée. On
n'imprime pas le dessin de sa chemise dans
le dossier en accélérant, c'est entendu. Mais
quand même, le 4 cylindres à injection élec-
tronique tourne doux, racé, régulier et il ne
manquepas de brio avecses 75kW(102 ch).
LeOà 100 km/h est donné pour 112 sec et la
pointe pour 184 km/h. Ça peut suffire pour
être heureux, surtout pour ceux qui tiennent
à l'écusson blanc- bleu sans pouvoir fran-
chir le cap des 20.000 fr .

Mon essai a coïncidé avec une brutale of-
fensive hivernale. Pas de chance, ni pour
moi, ni pour la BMW, qui est plutôt du genre
savonette sur chaussées glissantes. On peut
s'amuser, mais il faut être prudent. Et une
pente met rapidement la motricité k.-o. J'ai
aussi eu quelques problèmes de régulation
du ralenti, par temps froid, question de ré-
glage, j e  pense. Autant de conditions négati-
ves ne permettaient pas d'espérer un bon
score en consommation. Le mien s'est établi
pourtant à 10,5 L aux 100 km, ce qui reste
relativement satisfaisant.

L amélioration qui f r a p p e  le plus est sans
doute celle du confort de suspension. C'est là
qu'on nous l'a vraiment changée, notre
BMW. C'est encore la fermeté allemande
que j e  tiens pour une qualité. Mais avec, tout
soudain, un moelleux inattendu. L'agrément
y gagne sensiblement. Le comportement rou-
tier n'y perd rien. C'est toujours (hors des
routes enneigées-verglacées, je le répète) la
race qui s'exprime dans la précision de tra-
jectoires et de réactions, la docilité en cour-
bes où l'on ne regrette, à la limite, que le
rapport poids- puissance un peu juste, relati-
vement à cette race, bien sûr. L'équipement
est toujours dans la tradition, lui aussi amé-
lioré encore là où cela se pouvait. Mais la
voiture a toujours ses petites mesquineries:
un coffre (de contenance satisfaisante) chi-
chement revêtu; un espace vital à l'arrière
fort restreint (bien qu'agrandi de 4 cm) et in-
férieur, dans cette auto de 4 m 32, à ce qu'on
trouve sur des voitures de moins de 4 m; et

toujours la fameuse politique BMWiste des
options: il faut débourser 150 frpour obtenu-
un rétroviseur extérieur à droite, et pour peu
qu'on aime la peinture métallisée, des glaces
teintées, qu'on veuille un lave-phares et des
vitres à commande électrique, on fait fran-
chir au prix de la «simple» 318 la barre des
20.000 f r , confortablement...

Mais à part ça, Madame la marquise, tout
va vraiment très bien, dans cette voiture.
Sans ironie: le «feeling BMW», très alle-
mand d'ailleurs, moi j'aime. Ça tient à une
multitude de petits riens: une certaine ru-
desse des sièges, dont on mesure l'efficacité
après des centaines de km; un certain sé-
rieux de finition, de matériaux, d'agence-
ment; une précision inimitable de fonction-
nement du moindre accessoire; un toucher
qui élève certains plastiques au rang de ma-
tériaux nobles; une efficacité d'ensemble qui
fait  qu'une machine à rouler peut être cela
sans être f a d e  et tristounette... (K)

La Volvo 360 GLT
Relativement méconnues, les «petites»

Volvo de la série 340-360 m'apparaissent
pourtant comme les plus intéressants pro-
duits de la marque, techniquement parlant.
Elles sont plus originales que leurs «grandes
sœurs». Peu de voitures en effet recourent à
la technique dite «transaxe» où le moteur à
l'avant et la boîte de vitesses à l'arrière, ac-
couplée au différentiel, réalise une excellente
répartition des masses, mais Alfa-Roméo ou
Porsche sont des références éloquentes... La
«petite» Volvo présente d'autres originalités
encore: un essieu De Dion (hybride entre la
suspension indépendante et l'essieu rigide),
des ressorts à lame unique. Son esthétique
aussi est hors du commun, et elle vieillit
étonnamment bien, peut- être parce que la
création originale parue sous la marque hol-
landaise DAF (dont le département auto a
été depuis absorbé par Volvo) a montré la
voie de la proue (calandre inclinée vers l'ar-
rière) à la poupe (la ligne semi-brisée réali-
sant un compromis entre la conception
«deux volumes» et celle à «trois volumes»),
voie suivie depuis p a r  d'autres marques.
Cette ligne a été affinée depuis sa création.
Quelques détails de construction et de fini-
tion, ainsi qu'un Cx de 0,39- 0,40 assez
moyen trahissent seuls son âge. Le poids
aussi, car avec ses p lus de 1100 kg la 360 est
relativement lourde.

C'est pourquoi on est content de trouver,
depuis quelque temps, un moteur 2 L pour
mouvoir cette caisse. La 360 GLT n'est pas,
comme la lettre f i n a l e  pourrait le laisser

croire, la version turbo de cette mécanique 2
L, mais la version injection. Mystère des si-
gles automobiles! L'injection est une LE-Je-
tronic Bosch équipée d'un système d'inter-
ruption de l'alimentation en retenue. On
trouve aussi sur cet engin un taux de com-
pression élevé de 92:1, un allumage électro-
nique et un ventilateur à entraînement vis-
costatique. Ainsi nanti, le moteur délivre 85
kW(115 ch), soit 10 kWou 20 ch déplus que
le2 Là  carburateur.

On ne peut pas dire que cela transforme à
proprement parler la «petite» Volvo en
bombe, mais cela lui confère un tempéra-
ment qui dépasse même, en valeurs chif-
frées, l'impression qu'on en a. Le 0 à 100
km/h est abattu en moins de 11 s., et la vi-
tesse de pointe se situe à 180 km/h, ce qui est
bien suffisant pour l'usage courant auquel
reste destinée cette auto. Compte tenu du
poids, la consommation ne peut être miracu-
leuse, et ma moyenne personnelle s'est éta-
blie à 10,4 L aux 100 km, avec équipement
d'hiver, mais sans «bourrer comme une
bête». L'essentiel est sans doute l'agrément
d'utilisation de ce moteur auquel l'injection
donne une régularité de marche et une préci-
sion de réponse très plaisantes. Il délivre
une puissance de traction appréciable à tous
les régimes, en- souplesse, ce qui permet,
chose rare, d'utiliser p leinement le 5e rap-
port de la boîte, comme une «vraie» vitesse,
à la fois économique mais capable aussi de
gravir une p e n t e  douim ou de réaccélérer sur

autoroute. Au demeurant, cette boîte se
commande avec aisance et précision.

Tout l'équipement de la 360 GLT est effi-
cace, d'ailleurs, et bien conçu. Le tableau de
bord n'appelle pas de reproche, il est fort
complet, correctement disposé. Freins, em-
brayage, éclairage, direction remplissent de
même leur office à satisfaction, une mention
devant être fai te  du rayon de braquage
agréablement court. Et une autre de l'effica-
cité de l'installation de chauffage- ventila-
tion.

C'est peut-être au chapitre de la suspen-
sion qu'on peut émettre quelques réserves.
La stabilité n'est pas en cause, non plus que
la tenue de route, qui est très saine. Simple-
ment, au regard de ce qui se fait de mieux
dans la catégorie, le confort procuré par
cette suspension n'est pas optimal, même s'il
n'a rien d'inadmissible. Sur les inégalités de
revêtement, on ressent des tressautements
dont le côté désagréable était accusé encore,
sur ma voiture d'essai, par des flottements

de l'avant, apparemment dus à un problème
de mauvais réglage ou équilibrage. Néan-
moins, la voiture reste docile, maniable,
sûre, et surtout son comportement sur neige
est meilleur que celui de la plupart des voitu-
res à roues arrière motrices.

Compte tenu des handicaps que représen-
tent le tunnel de transmission, un essieu ar-
rière relativement encombrant et un empat-
tement plutôt court, l'habitabilité est éton-
namment bonne. Sur version 2 portes,
comme toujours, l'accès est un peu p énible
aux p laces arrière, mais on y trouve suffi-
samment de place pour les jambes et la tête.
Les sièges sont agréables, bien revêtus, bien
réglables. Ceux de l'arrière basculent pour
agrandir le coffre de bonne contenance, dont
le hayon laisse toutefois un seuil assez haut.

Avec ses 18.500 fr., la «petite» Volvo se si-
tue dans une catégorie de prix où l'offre est
abondante, sérieuse, et la concurrence vive.
Mais ce prix n'est pas surfait , compte tenu
de l'ensemble des prestations. Et ce peut être
celui d'une certaine originalité... (K)

• RECORDS.- Les «Euro-Àméri-
cains» crient victoire. Opel (Général
Motors) a pris en 1982 (à VW) la pre-
mière place sur le marché suisse, avec
37.192 voitures vendues dont les deux
tiers sont des Kadett et Ascona, et a
réalisé la croissance la plus élevée des
constructeurs en Europe. Ford n'est
«que» 3e eh Suisse mais l'Escort est
désonnais best-seller européen, et la
marque a battu son record de péné-
tration sur le continent (12,4%).
• COLLABORATION. - Renault

et Volkswagen ont signé un accord
pour la production en commun d'une
transmission automatique de type
nouveau, plus économique, à 4 rap-
ports dont une surmultipliée, qui sera
produite en France et en Allemagne
dès 1985.
• COUP DE GOMME. - La so-

ciété britannique Dunlop vient d'en-
lever un contrat de 5,7 millions de li-
vres sterling pour moderniser une
usine de pneus de camion en Chine.
Et ce n'est que le début d'une colla-
boration qui s'étendra, paraît-il.
• LE SAMOURAÏ DANS LE

TORIL. - La première voiture japo-
naise entièrement construite hors du
Japon est sortie dernièrement des
chaînes de production de l'usine Nis-
san de Barcelone (Espagne). C'est un
tout-terrain Patrol.
• VERNIS GARANTI. - Un type

inédit de garantie vient s'ajouter à la
panoplie déjà en vigueur, et qui a gé-
néralisé par exemple la garantie anti-
corrosion des voitures neuves: il
s'agit d'une garantie (de 3 ans) sur les
dégâts que pourrait subir le vernis de
la carrosserie en raison de défauts de
production, d'application, etc. Elle
est introduite par VW et Audi sur
tous les modèles vendus en Europe.
• SALON CONFIANT. - On a

beaucoup jasé autour des 6% de visi-
teurs en moins venus au Salon de
l'auto de Genève en 1983. C'est ou-
blier que l'année de référence 1982
était «incomparable» puisqu'elle
marquait l'inauguration de Palexpo,
et que le succès de curiosité remporté
par l'immeuble éclipsait celui de la
manifestation. En fait, la fréquenta-
tion du Salon 83 a été très impor-
tante, avec 550.271 visiteurs, soit 5%
de plus qu'en 1981. Ces visiteurs se
sont en outre montrés suffisamment
intéressés aux très nombreuses nou-
veautés et aux voitures en général
pour que les milieux de l'industrie et
du commerce auto en Suisse s'en
trouvent rassérénés quant à leur ave-
nir... Le prochain Salon aura lieu du
1er avril au 11 mars 1984, et sera pré-
cédé du 20 au 29 janvier par le Salon
des utilitaires. (sp/K)

au carrefour.**

conseil

Etes-vous un bon conducteur?
Tout automobiliste digne de ce nom
conduit avec calme et prévoyance.
Il n'a pas les nerfs en boule et ne
fonce pas comme un bolide.

1. LE DÉMARRAGE
Il est inutile, voire nuisible de

faire tourner le moteur à l'arrêt
pour le chauffer. Au moment de lan-
cer le moteur, ne pas appuyer sur
l'accélérateur. Démarrer immédia-
tement si possible. Repousser gra-
duellement sans tarder la manette
de l'étrangleur («choke»). Eviter les
départs en trombe. Pour les arrêts
qui dureront manifestement plus de
20 secondes, arrêter le moteur.

2. LE CHANGEMENT DE
VITESSE

En démarrant, passer le rapport
supérieur à temps. Eviter de faire
tourner le moteur à grand régime.
Sur la plupart des voitures, il est su-
perflu de faire un double débrayage
pour rétrograder.

3. EN COURS DE ROUTE
Surveiller attentivement le trafic

alentour et conduire avec pré-
voyance. Ne pas rouler plus vite que
nécessaire. Eviter les vitesses de
pointe. La consommation d'essence
peut ainsi être réduite de 30 pour
cent et plus. Ne pas appuyer brus-
quement sur l'accélérateur et éviter
les coups de frein inutiles. Ne pas
dépasser à tout prix. Cette manœu-
vre consomme énormément de car-
burant et augmente le risque d'acci-
dent

En faisant preuve d'un peu de bon
sens, on pourrait fréquemment évi-
ter les encombrements et les heures
de pointe. Il serait souvent plus ju-
dicieux de se servir des transports
publics. (spOFE)

A l'économie...
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du XXe siècle

... Eluard - Aragon - Joyce - Hemingway
Faulkner - Kessel - Corinna Bille

Marguerite Yourcenar
Cohen - Borges - Camus - Simone de Beauvoir

Sartre - Céline - Proust - Frisch - Giono
Saint-Exupéry - Gide - Ionesco - Malraux

Kafk a - Garcia Lorca - Montherlant
Ormesson - Aymé - Pirandello - Prévert

Queneau - Romains - Neruda - Steinbeck - Pavese
Apollinaire - Gary...
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Dividende 1982

Conformément à la décision de l'Assemblée des délégués du
25 mars 1983, le coupon n° 48 de nos parts sociales sera payé
dès le 28 mars 1983 à raison de

;v- ; Fr. 45.- brut.
Il s'élève, après déduction de l'impôt anticipé de 35%,
à Fr. 29.25 net (Numéro de valeur: 132 054)

Concernant les bons de participation (coupon n° 3), un dividende
de

Fr. 4.50 brut,
soit de Fr. 2.925 net, sera payé.

Les deux coupons sont encaissables sans frais dans toutes nos
agences. (Numéro de valeur: 132 059)

LETTRE BPS
La LETTRE BPS rf 1/83 contient un commentaire sur l'exercice 1982, ainsi qu'une
appréciation sur les perspectives d'avenir à court terme de notre banque. Elle peut
être obtenue gratuitement à chaque guichet-titres BPS.
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87-67

Pavillon de jardin
très solide, en bois y
compris sol et fenêtre
210X150 cm.,
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37 37 12, Uninorm
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Les Suisses dans la tourmente !
Match amical sur le terrain de Regensdorf

• SUISSE - MOINS DE 21 ANS 3-1 (0-1)
Le dernier test de l'équipe nationale avant son départ en Ecosse s'est déroulé
sous une tourmente de neige à Regensdorf. A l'issue de la première mi-temps,
la sélection des moins de 21 ans menait 1 à 0 grâce à un but de Marcel Koller
(7e minute). La Suisse A renversait la situation en seconde période,

l'emportait finalement 3-1.

Alain Geiger (balle au p ied) n'a pas rechigné à la tâche tout comme les autres
internationaux malgré la neige. (Photo Keystone)

En raison des conditions atmosphéri-
ques désastreuses, cette partie d'entraî-
nement se joua sur 75 minutes (40 et 35).
Longtemps, l'application des cadets tint
en échec des adversaires qui manquaient
de résolution à la conclusion. Un penalty
de Sulser à la 53e minute précéda un but

de Braschler à la 55e et un second de
Sulser à la 67e.

DANS LA BONNE HUMEUR
Tous les joueurs présents ce samedi

matin à Regensdorf entrèrent en jeu.
Chez les «espoirs», les Tessinois Bernas-
coni et Bernaschina, engagés avec leurs
clubs dans des matchs de LNB, avaient
quitté le stage la veille. D'autre part, le
Lucernois Tanner et Andermatt (Wet-
tingen) légèrement blessés manquaient
également à l'appel au sein de cette sé-
lection des moins de 21 ans, qui affron-
tera les jeunes Ecossais mardi à Dundee.

Ce brusque retour hivernal n'altéra
pas l'humeur des sélectionnés. Berbig
connut même un franc succès lorsqu'en
seconde mi-temps, appelé à relayer.Bur-
gener, il se calfeutra quelques minutes au
vestiaire, bien au chaud, laissant ses ca-
marades entamer cette seconde période
sans lui...

Pour revenir aux choses sérieuses,
Paul Wolfisberg confirmait le forfait
d'Erni Maissen. Le sociétaire du FC Zu-
rich se plaignait à l'entraînement des sé-
quelles de son récent claquage à la cuisse.

LE «ONZE» CONNU
Les 17 autres joueurs s'envoleront

lundi matin pour Glasgow. La composi-
tion exacte de l'équipe est d'ores et déjà
connue. Claudio Sulser retrouve la place

qu'il avait laissée à Jean-Paul Brigger à
Varna contre la Bulgarie. C'est donc le
«onze» aligné en première mi-temps à
Regensdorf qui entamera le match du
tour préliminaire du championnat d'Eu-
rope prévu mercredi contre l'Ecosse à
l'Hampden Park. Le sélectionneur, en re-
vanche, n'a pas dévoilé ses cartes à pro-
pos de la distribution des rôles. Tout dé-
pendra de la formation qu'alignera Jock
Stein.

Wieseacker - Regensdorf. - Arbitre:
Affolter (Bùlach). - Spectateurs: 500. -
Marqueurs: Koller (7e 0-1), Sulzer (53e
1-1), Braschler (55e 2-1), Sulser (67e 3-1).

Suisse A, première mi-temps: Bur-
gener; Geiger; Ludi, Egli, Heinz Her-
mann; Wehrli, Favre, Decastel; Ponte,
Sulser, Elsener. 2e mi-temps: Berbig;
Zappa; Ludi, Egli, In Albon; Wehrli,
Zwicker, Elsener; Sulser, Brigger, Bras-
chler.

Moins de 21 ans: Brunner; Zappa
(Wildisen à la 41e); Ladner, Rietmann
(Kundert à la 41e), Schâllibaum; Jeitzi-
ner, Koller, Perret; Cina, Sutter, Zaugg.

(si)

Blessés chez les Ecossais
Narey et Sturrock out

Apres 1 attaquant Gordon Sturrock,
Jock Stein déplore un autre forfait d'un
joueur du Dundee United. Le défenseur
David Narey, l'homme qui avait ouvert
la marque en juin dernier contre le Bré-
sil, souffre d'une contracture musculaire
et sera ainsi indisponible pour le match
de mercredi soir contre la Suisse à Glas-
gow, (si)

Premières frictions avec la Ligue nationale
Conférence des présidents de la ZUS à Bâle

A Bâle, sous la direction de Robert Gut (Lucerne), président du comité de la
ZUS (ligues inférieures) de l'ASF (Association suisse de football), s'est tenue
la traditionnelle conférence des présidents des Associations cantonales et
régionales (13) du football des ligues inférieures, en présence du président
central de l'ASF, Heinrich Rothlisberger. A cette occasion, les présidents des

régions ont jpris congé du Dr Louis Erlacher (Bâle), qui fut longtemps
président de cette section dé l'ASF'; et encore récemment président dé lai

I I commission de recours de la ZUS.

Après quelques mois où la ZUS a été
au centre de l'agitation au sein de l'ASF,
cette conférence des présidents a permis
de constater que l'unité de la ZUS était
bien réelle, face aux exigences des autres
sections de l'ASF et en particulier de la
Ligue nationale.

DIVERGENCES INITIALES
Dans son exposé à propos de l'assem-

blée de l'ASF du 26 février dernier, le

président Gut a déploré que, dès la pre-
mière séance du Comité central de l'ASF
pour la période 1983-85, des divergences
soient intervenues entre les représen-
tants des trois sections (Ligue nationale,
première ligue et ZUS), notamment à
propos de la nomination du vice-prési-
dent de la commission des arbitres, An-
ton Bùcheli (Lucerne), proposé par la Li-
gue nationale et élu par 4 voix à 3, alors
que le 10 janvier des représentants des
trois sections s'étaient mis d'accord sur
le nom du Zurichois Hans Wolfer (Vol-
ketswil).

Cette séance du Comité central s'est
tenue le 12 mars à Berne, et le président
du Comité de la première ligue par inté-
rim, Guido Cornella (Amriswil), a été
prié de quitter la séance sur demande de
la Ligue nationale, étant donné qu'il
n'est pas président en charge. Une as-
semblée extraordinaire des clubs de pre-
mière ligue est convoquée à Berne le 8
avril, afin de nommer un nouveau prési-
dent de cette section, suite à la nomina-
tion de Heinrich Rothlisberger à la tête
de l'ASF.

Les présidents de la ZUS ont d'autre
part passé en revue l'ordre du jour du
Conseil de l'ASF du 9 avril à Berne,
après avoir examiné les modalités de
promotion 2e-lre ligué de la saison en
cours. Comme la saison précédente, il y
aura neuf promus en première ligue, dé-
signés parmi les 18 champions de groupe
de 2e ligue. Les présidents de la ZUS se
retrouveront le samedi 2 juillet à Fri-

bourg pour la conférence d'été et de fin
de saison, alors que la prochaine assem-
blée des délégués de la ZUS se tiendra à
Zurich le 25 février 1984.

M. MATHIER N'IRA i
PAS EN ECOSSE

Désigné par le Comité central afin de
faire partie de la délégation officielle de
l'ASF au match Ecosse-Suisse de mer-
credi prochain, M. Marcel Mathier
(Sierre), président de l'Association valai-
sanne (AVF) et membre du Comité cen-
tral de l'ASF, ne se rendra pas en Ecosse,
à la suite d'une intervention du prési-
dent du FC Servette, Carlo Lavizzari.
Par téléphone, suivi d'un télex au secré-
taire général de l'ASF, Edgar Obertùfer,
Carlo Lavizzari a confirmé que les
joueurs de Servette ne se rendraient pas
en Ecosse avec l'équipe nationale si M.
Mathier faisait partie de la délégation
officielle. Interrogé à ce sujet, M. Rumo
(La Chaux-de-Fonds), président de la Li-
gue nationale, et candidat malheureux à
la présidence de 1ASF le 26 février der-
nier, a déclaré que cette affaire concer-
nait uniquement le FC Servette, son pré-
sident et M. Mathier, et non la Ligue na-
tionale.

Cette intervention du président gene-
vois est la conséquence directe des suites
de l'élection à la présidence de l'ASF de
M. Rothlisberger et donc de l'échec de
M. Rumo, et aussi de la dernière réunion
de l'Entente romande des clubs de ligue
nationale. Par gain de paix, et afin de ne
pas nuire aux intérêts de l'équipe natio-
nale, M. Mathier a renoncé à se déplacer
en Ecosse, sur intervention directe des
présidents de la ZUS, Robert Gut, et de
l'ASF, Heinrich Rothlisberger.

Ainsi donc, comme on pouvait le pré-
voir au soir du 26 février, l'échec de M.
Rumo continue à avoir des répercussions
sur le football helvétique, (si)

Football sans frontières
Italie

La Juventus a-t-elle laissé ses der-
nières chances de remporter le «Scu-
detto» dans le derby turinois ? L'ave-
nir nous le dira. En effet, Torino s'est
payé le luxe de passer trois buts à Zoff ,
Gentile et autre Scirea. Michel Platini
et ses coéquipiers n'ont trouvé la faille
qu'à deux reprises.

L'AS Roma, de son côté, est parve-
nue à glaner un point dans un match à
l'extérieur difficile (Fiorentina). De
cette façon, Falcao et ses camarades
ont porté leur avance à quatre points à
cinq journées avant la fin du cham-
pionnat 1982-83. (lg)

25e JOURNÉE
Ascoli - Napoli 2-1
Avellino - Sampdoria 0-0
Cagliari - Verona 2-1
Catanzaro - Pisa 0-2
Fiorentina - AS Roma 2-2
Genoa - Inter 2-3
Torino • Juventus 3-2
Udinese - Cesena 3-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. AS Roma 25 13 9 3 39-22 35
2. Juventus 25 11 9 5 36-20 31
3. Inter 25 9 12 4 33-21 30
4. Verona 25 10 10 5 31-27 30
5. Torino 25 9 11 5 28-18 29
6. Fiorentina 25 9 9 7 30-21 27
7. Udinese 25 5 17 3 21-22 27
8. Sampdoria 25 7 12 6 21-22 26
9. Cagliari 25 6 12 7 20-27 24

10. Genoa 25 6 11 8 29-31 23
11. Avellino 25 6 11 8 22-28 23
12. Pise 25 7 8 10 24-26 22
13. Ascoli 25 7 9 9 25-28 22
14. Napoli 25 4 12 9 19-28 20
15. Cesena 25 3 12 10 19-31 18
16. Catanzaro 25 2 9 14 19-43 13

RFA
Le SV Hambourg a quitté son ter-

rain fétiche sous les sifflets de ses sup-
porters. La peur de perdre est venue
fausser cette rencontre au sommet.
Les 61.148 spectateurs (recette brute
de 1,2 millions de DM) n'ont pas as-
sisté à un grand spectacle.

Manfred Kaltz a ouvert le score sur
penalty. Après la pause, le meilleur
homme sur le terrain, Paul Breitner,
est parvenu à égaliser sur un remar-
quable effort personnel. Malheureuse-
ment, le Munichois a dû sortir pour
blessure, (lg)

26e JOURNÉE
B. Dortmund - Fort. Diisseldorf 1-2
Cologne - Leverkusen renvoyé
Hertha Berlin - Arminia Bielefeld 2-0
Kaiserslautern - SC Karlsruhe 7-0
Schalke 04 - Werder Brème 0-2
SV Hambourg - Bayern Munich 1-1
Mônchengladbach - VfL Bochum 3-1
VfB Stuttgart - Eintr. Francfort 4-1
Nuremberg - Eintracht Brunswick 0-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Hambourg 26 14 10 2 59-25 38
2. Bayern Mun. 26 14 8 4 59-21 36
3. Stuttgart 25 15 5 5 61-33 35
4. Werd. Brème 25 15 5 5 48-30 35
5. Dortmund 26 15 4 7 61-38 34
6. Cologne 25 13 7 5 54-30 33
7. Kaiserslaut. 25 10 10 5 42-33 30
8. Nuremberg 26 9 6 11 33-51 24
9. Eintr. Francf. 26 10 3 13 36-37 23

10. Brunswick 26 7 9 10 30-41 23
11. Diisseldorf 26 7 8 11 41-61 22
12. Armin. Bielef. 25 8 5 12 34-54 21
13. Bochum 25 6 8 11 27-36 20
14. Leverkusen 24 6 6 12 26-48 18
15. Mônchengladb.25 8 2 15 41-47 18
16. Hertha Berlin 25 5 8 12 33-43 18
17. Schalke 25 4 6 15 34-55 14
18. Karlsruhe 25 4 6 15 30-66 14

Angleterre
Sans jouer en championnat, Liver-

pool a conforté sa position de chef de
file. En effet, Watford, sévèrement
battu à Stoke City, et Aston Villa,
tenu en échec à Brighton, ont laissé
des plumes.

A dix journées de la fin, on voit mal
les «Reds» perdre leur treize points
d'avance, (lg)

34e JOURNÉE
Birmingham - Notts County 3-0
Brighton - Aston Villa 0-0
Everton - Arsenal 2-3
Luton Town - Sunderland 1-3
Manchester City - Ipswich 0-1
Norwich - West Ham United 1-1
Nottingham F. - Southampton 1-2
Stoke City - Watford 4-0
Swansea - West Bromwich 2-1

CLASSEMENT*
J G N P Buts Pt

l.Liverpool 31 21 7 3 75-26 71
2. Watford 33 18 4 11 57-40 58
3. Manchest. U. 31 15 10 6 42-25 55
4. Aston Villa 33 16 4 13 49-41 52
5. Southampton 33 14 7 12 46-48 49
6. Ipswich 33 13 9 11 52-39 48
7. Stoke 33 14 6 13 47-48 48
8. West Bromw. 33 12 11 10 45-39 47
9. Tottenham 32 13 8 11 43-41 47

10. Nottingham 33 13 7 13 43-42 46
11. Everton 33 12 9 12 50-41 45
12. Arsenal 32 12 9 11 44-41 45
13. Coventry 32 12 8 12 41-44 44
14. West Ham 32 13 4 15 48-49 43
15. Sunderland 32 11 10 11 40-46 43
16. Notts County 34 12 5 17 47-62 41
17. Manchest. C. 34 10 8 16 43-49 38
18. Swansea 33 9 8 16 43-49 35
19. Luton . 31 8 10 13 50-64 34
20. Birmingham 32 7 12 13 30-44 33
21. Norwich 32 8 9 15 35-52 33
22. Brighton 33 7 10 16 31-59 31
* Trois points par match gagné

Coupe de la Ligue anglaise

• LIVERPOOL -
MANCHESTER UNITED 2-1 a. p.
(0-1, 1-1)
A Wembley, en présence de 100.000

spectateurs, Liverpool FC a remporté
pour la troisième fois consécutive la
Coupe de la Ligue. Après West Ham
United en 1981 et Tottenham Hotspurs
en 1982, Manchester United a subi la loi
des «Reds».

Le détenteur du trophée s'est imposé
2-1 ( 0-1, 1-1) après les prolongations.
Cet affrontement entre deux des plus
prestigieuses formations d'outre-Man-
che fu t  à l'image du football britannique.
Beaucoup d'engagement, de résolution
mais des actions un peu monocordes, Li-
verpool doit son succès à sa maîtrise col-
lective supérieure. Le manager Bob
Paisley, pour sa dernière apparition à
Wembley avant sa retraite sportive, se

retire sur un succès qui fait  honneur à
sa compétence.

Trois présélectionnés pour le match
Ecosse • Suisse évoluaient dans les
rangs de Liverpool, Hansen, Souness et
Dalglish. Sans signer des actions d'éclat,
ce trio tint parfaitement sa partie au
sein d'un ensemble qui, une fois encore,
valut par sa parfaite cohésion.

Wembley. Spectateurs: 100.000.
Marqueurs: Whiteside (12e, 0-1); A.
Kennedy (75e, 1-1); Whelan (99e, 2-1).

Liverpool FC: Grobelaar; Neal,
Lawrenson, Hansen, A. Kennedy; Whe-
lan, Lee, Souness, Johnson; Dalglish,
Rush.

Manchester United: Bailey; Dux-
bury, Moran, McQueen, Albiston, Mo-
ses, Wilkins, Muhren, Coppell; Staple-
ton, Whiteside. (si)

Et de trois pour les «Reds»

En Italie

L'arbitre international italien Paolo
Casarin a été suspendu jusqu'au 31 octo-
bre 1983 par l'Association italienne des
arbitres (AIA). Cette suspension fait
suite aux déclarations de l'arbitre italien
publiées le 20 j anvier dernier par le quo-
tidien sportif milanais « La Gazzetta
dello Sport». M. Casarin y accusait cer-
taines «pratiques» des arbitres italiens
qui «avaient pu se laisser acheter». «Il
m'est arrivé de trouver à mon hôtel l'ad-
dition payée par un club de deuxième di-
vision. J'ai signalé le fait au bureau d'en-
quête de l'AIA, mais l'affaire en est res-
tée là», déclarait notamment M. Casarin.

M. Paolo Casarin (42 ans) avait été
immédiatement suspendu à titre provi-
soire par la commission de discipline de
l'AIA, qui vient' donc de lui infliger une
peine de neuf mois de suspension, consi-
dérée comme extrêmement «dure» par
les spécialistes du «calcio». (si)

Un arbitre suspendu

Repos forcé pour La Chaux-de-Fonds

En battant difficilement Ibach
(buts à la 83e et 87e), Chênois a pu
conserver sa deuxième place. Les Ge-
nevois sont bien placés même si le
championnat n'est de loin pas ter-
miné. Chiasso et Bienne ont gardé un
espoir en s'imposant face à Lugano et
à Berne. Lugano est désormais bien
distancé.

Trois joueurs ont connu l'expul-
sion, à savoir le gardien luganais Ber-
nasconi, l'Allemand de Monthey
Reich et Steiger de Rùti.

De la neige à profusion sur La
Charrière. (Photo Schneider)

Côté chaux-de-fonnier, le renvoi
s'est décidé samedi après-midi en
présence de l'homme de confiance de
la Ligue nationale, M. Georges San-
doz. L'entraîneur Lino Mantoan a re-

gretté cette décision inévitable, mais
en souhaitant pouvoir évoluer sur un
terrain sec lors de la répétition. «No-
tre programme avant d'affronter
Young Boys est chahuté. Nous nous
entraînerons deux fois (lundi et
mardi) à Colombier et espérons trou-
ver un match amical pour mercredi
ou jeudi. De toute façon nous «galo-
perons» mercredi, jeudi et samedi
matin. Le match est prévu lundi dès
14 h. 30». (lg)

RÉSULTATS
Berne - Bienne 0-1
Chênois - Ibach 2-0
Chiasso - Lugano 1-0
Fribourg - Mendrisio 3-1
Granges - Locarno 2-1
Monthey - Ruti 3-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Chx-de-Fds 18 15 1 2 54-11 31
2. Chênois 18 11 4 3 38-23 26
3. Chiasso 19 10 5 4 40-25 25
4. Bienne 18 11 2 5 38-25 24
5. Fribourg 19 8 7 4 35-25 23
6. Lugano 19 9 4 6 41-31 22
7. Nordstern 18 7 7 4 30-24 21
8. Laufon 17 7 6 4 26-23 20
9. Monthey 19 6 6 7 35-29 18

10. Mendrisio 18 6 5 7 27-34 17
11. Granges 18 4 8 6 17-22 16
12. Locarno 19 5 4 10 24-38 14
13. Berne 19 5 3 11 22-36 13
14. Ibach 19 4 3 12 21-44 11
15. Baden 18 2 6 10 15-37 10
16. Ruti 18 1 1 16 19-55 3

Chênois bien placé en LNB



De quoi rougir? Non !
«Des profits scandaleux!» clamait récemment à l'adresse des banques une
feuille qui se veut d'avant-garde. La critique est-elle justifiée? Prenons un
exemple.

M. Dupont , menuisier, a
investi dans son entreprise
un capital de 100 000 francs.
Il a réalisé un bénéfice de
8000 francs en 1982. Person-
ne ne s'en offusquera , bien
au contraire: tout le monde
vantera les mérites de
M. Dupont. La plus grande
banque du pays, l'Union de
Banques Suisses, a gagné
l'an dernier 437 millions de
francs. En pour cent, c'est
exactement autant que la
menuiserie, mais le capital
et les réserves de la banque
sont cinquante mille fois
plus grands. Faut-il rougir
de ce succès?

Affectation des
bénéfices

Le menuisier Dupont ré-
partit 5000 francs entre lui-
même et ses partenaires
comme partici pation au bé-
néfice, et verse 3000 francs
aux réserves de l'entreprise.
L'UBS, elle aussi , utilise
une partie de son bénéfice
pour payer un dividende
raisonnable aux quelque
100 000 propriétaires de la
banque. Près de 300 mil-
lions de francs sont ainsi
distribués aux actionnaires.
Un montant colossal? Tout
est question d'ordre de

grandeur. Le détenteur
d'une action nominative
UBS, qui vaut en bourse en-
viron 600 francs , n'obtient
même pas, par le dividende
qu 'il touche, le rendement
d'un livret d'épargne.

Tout comme le menuisier,
la banque affecte une partie
du bénéfice au renforce-
ment des réserves. Pour sur-
monter des revers éventuels,
aucune entreprise ne saurait
se passer de ce coussin de
sécurité. La formation de ré-
serves est particulièrement
importante pour une
banque, car lorsque les

temps sont durs pour l'éco-
nomie , les risques liés aux
affaires de crédit augmen-
tent. L'UBS envisage de vi-
rer 150 millions de francs
aux réserves pour l'exercice
1982.

Prêtes à affronter les
risques

Dans une situation
conjoncturelle difficile, les
banques doivent assumer
des risques accrus. M. N.
Senn, président de la Direc-
tion générale de l'UBS , a dit
à ce propos, lors de la pré-
sentation à la presse des ré-
sultats de la banque:

«J'estime que c'est une
grande chance que les ban-
ques fassent de bons béné-
fices ces temps-ci. C'est à
cette condition seulement
qu'elles sont en mesure de
soutenir l'économie comme
elles le font actuellement. Si
les banques n'intervenaient
pas, qui d'autre le ferait? Les
caisses de la Confédération
sont vides! Chaque fois que
cela paraît judicieux, les
banques doivent prendre
leurs responsabilités et s'en-
gager. Mais elles ne peuvent
le faire que si elles gagnent
suffisamment. Si ce n'était
pas le cas, elles ne pourraient
se permettre, envers leurs
épargnants et leurs action-
naires, d'exercer cette im-
portante fonction. Prenons
l'exemple du financement
des exportations: ces der-
niers temps, nous avons
conclu certaines affaires
dans le seul but d'apporter
ainsi un soutien a l'industrie
suisse.»

Faire payer les
contribuables?

Ceux qui reprochent aux
banques leurs appréciables
bénéfices dévràient'garder à
l'esprit' fts vérïfêŝ Ci-açsSÛs.
Dans les Etats dépourvus
d'un^y^g^nbMFèbper-
f6rhifkht,"èë> sr3nt Tes deniers
publics, déjà ' chichement
comptés, qui maintiennent
à flot les industries mena-
cées. Autrement dit , c'est le
contribuable qui finance
cette aide de sa poche. Si
nous ne voulons pas en arri-
ver là, notre intérêt com-
mun n'est-il pas que les ban-
ques obtiennent de bons ré-
sultats?

Le Conseil national a tranche
Un non sans équivoque à l'initiative du PSS sur les banques

Le Conseil national a clai-
rement rejeté l'initiative du
PSS sur les . banques.
Toutes les fractions - hor-
mis celle du PSS.- ont pro-
noncé un non sans équi-
voque contre ce projet dan-
gereux pour notre écono-
mie. Le PSS et autres assi-
milés en sont restés pour
leurs frais.

Nos parlementaires ont
ainsi montré ce qu 'ils pen-
saient de cette initiative ,
lancée en 1979 comme un

slogan électoral. Sous pré-
texte de combattre l'éva-
sion fiscale, l'initiative
voulait abroger dans une
large ,nj ssure;le secret ban-
caire dont bénéficie la
clientèle des banques. La
sphère privée, à laquelle
les Suisses sont tradition-
nellement très attachés,
aurait ainsi été violée en
matière de revenus et de
fortune. L'exigence de li-
miter la collaboration
entre banques et entre-
prises industrielles était

nuisible, elle aussi: cette
collaboration est indis-
pensable, surtout ; lorsque
les temps' sont durs 'pour
l'économie.

Le Conseil national a
ainsi tracé la voie:- il faut
s'attendre à ce que l'initia-
tive du PSS sur les ban-
ques soit massivement re-
poussée en votation popu-
laire. Les Suisses n'ont ja-
mais encore montré de
penchant pour les expé-
riences d'inspiration idéo-
logique!

L'opinion d'un Conseiller fédéral
L'honnêteté fiscale des
Suisses vient d'être confir-
mée par les plus hautes ins-
tances: lors de la discussion
au sujet de l'impôt sur les
clients des banques, le chef
du Département fédéral des
finances, le conseiller fédé-
ral Willi Ritschard , a dit tex-
tuellement (traduction) de-
vant le Conseil national :

«Comme le pro uve le volu-
me des imputations de l'im-
pôt anticip é, les Suisses sont ,
et de très loin , bien plus hon-
nêtes face au f isc qu 'on ne
cherche parfois à le faire
croire. Je ne l'affirme pas ici
pour la première fois : j 'en ai
eu l'occasion en d'autres cir-
constances et je le rép éterai
lors de la discussion de l 'ini-
tiative sur les banques. S 'il
n 'était . pas vrai que les
Suisses, entreprises com-

' prises, sont dans l'ensemble
bien plus honnêtes qu 'on ne
le pense , les cas de non-resti-
tution de l 'impôt anticipé ne
feraient pas à tel point figure
d'exception. Cela ne fait
pour moi aucun doute.» ¦

Publication et rédaction:
Service de presse et d'information de
l'Union de Banques Suisses, Bahnhofslras-
sc -15. «021 Zurich

Nouveau centre de calcul à Bussigny

Une banque moderne doit rester à la hauteur, et cela exige dés investissements constants. En 1982, l'UBS a investi plus de 200 millions de
francs en bâtiments et 100 millions en matériel informatique. La banque est ainsi un important fournisseur de commandes pour bien des
secteurs de l'économie.

Des investissements pour demeurer compétitifs

l'UBS informe
I fiUBs) Des faits et des opinions1 l̂ gy 
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L'UBS investit en moyenne, par année, plus de 30 000 francs par poste de travail. Les collaborateurs de
la banque constituent son principal «capital». En 1981 et 1982, l'UBS a créé quelque 1300 nouveaux
emplois. En 1982, elle a déboursé près d'un milliard de francs en salaires.

Nos collaborateurs sont notre principal capital

Les socialistes prétendent que le secret bancaire favorise la fraude fiscale dans les profes-
sions indépendantes. Leur initiative vise donc à «rétablir l'équilibre du droit fiscal entre
citoyens égaux en droit» en ouvrant des brèches dans le secret fiscal. Le quotidien zurichois
«Tages-Anzeiger» a demandé à M. Ferdinand Zuppinger, chef de l'Administration des
contributions du canton de Zurich et professeur de droit fiscal et financier à l'Université de
Zurich, si le secret bancaire faisait véritablement pièce aux autorités fiscales et quels
seraient les effets de sa suppression.

F. Zuppinger: Les deux
choses ne sont pas compara-
bles. On peut tout au plus
comparer le certificat de sa-
laire à l'obligation qui est
faite aux professions indé-
pendantes de tenir une
comptabilité. Je ne conteste
pas qu'il soit possible de
faire verser sur un compte
en banque certains revenus
qui n'apparaîtront pas dans
la comptabilité. Mais dans
les deux cas, il y aurait frau-
de fiscale contre laquelle le
secret bancaire n'offre au-
cune protection. Le ministè-
re public peut alors exiger

de la banque la production
d'attestations.

T.A.: Comment jugez-
vous la probité fiscale en
Suisse ?

F.Z.: II serait certaine-
ment faux d'admettre à
priori que le contribuable
suisse est malhonnête. Sans
doute, l'évasion fiscale se
pratique chez nous aussi,
peut-être plus que par le
passé. Inutile de se deman-
der longuement pourquoi.
Les charges fiscales maxi-
males ont augmenté de pas
moins de 60% depuis 1970.
Mais j 'affirme que le Suisse
moyen est honnête dans sa
déclaration d'impôt.

T.A.: Peut-on déterminer
certaines catégories de
contribuables qui auraien t
davantage tendance à frau-
der le f isc?

F.Z.: Je ne pense pas que
les contribuables indépen-
dants soient davantage ten-
tés que les salariés. Le sala-
rié a peut-être plus de diffi-
cultés à payer moins d'im-
pôts qu 'il ne le devrait , mais

songez, par exemple, à
toutes les possibilités de dé-
duction qui s'offrent.

T.A.: Peut-on conclure de
vos déclarations qu 'il n 'est
pas nécessaire , dans l'op-
tique des autorités f iscales,
de faire des brèches dans le
secret banca ire ? ¦

F.Z.: Exactement, j 'en
suis persuadé. L'effet serait
plutôt contraire, dans ce
sens que les milliers de
contribuables honnêtes, qui
ont toujours agi correcte-
ment ,, auraient l'impression
qu 'ils doivent encore dévoi-
ler quelque chose de plus à
l'Etat.

T.A. : Mais si le secret ban-
caire était moins rigoureux
chez nous, les capitaux en
fuite , de Suède ou d'ailleurs,
ne seraient-ils pas moins atti-
rés par la Suisse ?

F.Z.: Il faut bien recon-
naître que le secret bancaire
attire de tels capitaux. Mais
sans lui , les banques feraient
moins d'affaires, gagne-
raient moins et paieraient
donc moins d'impôts. ¦

Tages-Anzeiger: Les salar
ries, qui sont obligés de
joindre un certificat de salai-
re à leur déclaration d 'impôt ,
ont constamment l 'impres-
sion qu 'ils sont défavorisés
par rapport aux professions
indépendantes. Reprenant
cette idée, les auteurs de
l 'initiative sur les banques es-
timent que les contribuables
des professions indépen -
dantes devraient être as-
treints à joindre à leur décla-
ration d 'impôt l'équivalent
du certificat de sala ire,
c'est-à-dire l'extrait de leur
compte en banque.

La probité fiscale et le secret bancaire



Un solide chef de file
En championnat de deuxième ligue

Bonnet (à gauche) et le FC Le Locle ont passé l'obstacle Hauterive sans gros
problème. (Photo Schneider)

• HAUTERIVE - LE LOCLE 0-3 (0-1)
Si la première mi-temps de ce

match est restée assez timide, la se-
conde, au contraire, a été fort ani-
mée.

Le début de la rencontre fut nette-
ment à l'avantage des joueurs du lieu
qui tentèrent crânement leur chance.
C'est ainsi que Frund, Perrenoud, et
Vick se trouvèrent en bonne posi-
tion. Mais le leader du championnat
de deuxième ligue ne fit pas trop
long pour sortir de sa réserve.

A la 32e minute, sur un centre bien
ajusté de Bonnet, un défenseur alta-
ripien faillit bien tromper son propre
gardien en déviant le ballon sur la
latte ! Juste après que Frund aie
manqué une des plus belles occa-
sions de la partie, Le Locle prit
l'avantage grâce à un magistral coup
de tête de Favre sur corner. Ce but,
survenu juste avant le «thé» eut sans
aucun doute un effet psychologique
sur les Loclois. Par.la suite, ceux-ci
maîtrisèrent très bien le débat et ins-
crivirent deux nouvelles réussites à
leur actif. Tout d'abord, d'une fulgu-
rante reprise de volée sur centre de

Bonnet, Perez doubla la mise. Puis
Favre profita d'un cafouillage de-
vant les buts de Scholl pour marquer
le troisième but.

Quant à eux, les joueurs du Bas
n'ont surtout pas démérité. Par une
terrible débauche d'énergie, ils ont

crânement tenté leur chance de sau-
ver l'honneur. L'introduction de Du-
villard à une demi-heure de la fin du
match a été largement positive et
l'esprit est résolument resté à l'offen-
sive.

BUTS: 44e Favre, 0-1; 53e Perez;
0-2; 77e Favre, 0-3.

HAUTERIVE: SchoU; Ferrier; Re-
ber (46e Cellerini), Guggisberg (59e
Duvillard), Carrard; Fuerst, Fran-
zoso, Vick; Perrenoud, Frund, Ey-
martn.

Entraîneur: Eymann.
LE LOCLE: Piegay; Todeschini ;

Murinni, Favre, Koller; Vermot,
Chassot, Cano, Bonnet, Perez (84e
Ledermann), Dubois (66e Pina).

Entraîneur: Challandes.
NOTES: Terrain des Vieilles-Car-

rières, 120 spectateurs. Avertisse-
ment à Perez (45e).

ARBITRE: M. Fortwengler, de
Pully. (f d)

Autres résultats
Troisième ligue: Salento - Corcelles

4-3; Couvet - Hauterive II 1-0.
u Quatrième ligue: Pal-Friul - Gorgier
3-4.

Juniors B, 1er degré: Serrières - Au-
dax 2-9.

Inter B1: Sion - Servette 3-2; Domdi-
dier - Vernier 0-1; Yverdon - La Chaux-
de-Fonds 1-1.

Un final palpitant
Tempête aux Fourches

• ST-BLAISE - SERRIÈRES 3-2 (2-1)
Devant une toute petite assistance et

par un temps épouvantable, Saint-Biaise
a empoché la totalité de l'enjeu face à un
bien curieux Serrières.

Au cours des vingt premières minutes,
le jeu des Serriérois tournait presque à la
démonstration. Sur une ouverture dp
l'intelligent Barell, Vogel eu£ une occa-
sion en or. Deux ,minu^pJus^ard»É3el-; -
berg exécuta un, fir vissé, des 20 métrés et
trompa le gardiéh'frjrj àil'- "h P ' ' ! ' ' '

Après la jolie réussite du stopper ' D. ¦
Rebetez (il évolue normalement eh atta-
que), Saint-Biaise mit son hôte dans ses
petits souliers et prit l'avantage, grâce à
un tir lobé de 25 m. d'Hermann.

La faiblesse des visiteurs fut sans
doute le manque de réalisation; à l'image
du centra-avant Vogel qui échoua seul
devant Schenevey, une minute avant la
pause et surtout à la 80e minute, quand
Majeux lui adressa un véritable présent
devant les buts adverses.

Alors qu'on croyait à une victoire as-
sez facile des recevants après le but de
Claude, il n'en fut rien. Le penalty de
Broillet, synonyme de 3-2, donna aux
trente dernières minutes de la partie un
caractère palpitant.

Buts: 12e Edelberg 0-1; 21e D. Rebe-

tez 1-1; 32e Hermann 2-1; 59e Claude
3-1; 62e Broillet (penalty) 3-2.

Saint-Biaise: Schenevey; Tornare;
Haussener, D. Rebetez (68e Pagani),
Gnaeggi; Hermann, Wuthrich, Rebetez
M. (83e Hirschi); Ansermet, Bonandi,
Claude. Entraîneur: Citherlet.

Serrières: Schmalz; Piccolo; Irnhbf
(68e Rosina), Stoppa , Dubied; Edelberg,
Barell; Majeux,;Broi]let: Yogèl, Benassi.
fetrttiiE^^^!̂

! • vNoites;. teçça|rjn dgternpé . des Four-
ches, neige, et vent glacial durant une
bonnes partie du "match; une bonne cin-
quantaine de spectateurs.

Arbitre: M. Joseph de Genève, (fd) I

Merci Vico Righetti !
En championnat de première ligue

• BÔLE - SOLEURE 3-1 (1-0)
Sur un terrain à la limite du praticable

et dans des conditions atmosphériques
épouvantables, Bôle a obtenu une vic-
toire méritée sur une équipe soleuroise
bien empruntée. La neige qui recouvrait
le terrain se transforma rapidement en
boue rendant très difficile la conduite du
ballon.

Fidèles à leur habitude lorsqu'ils
jouent à domicile, les Bôlois se ruèrent à
l'attaque dès le début du match. De
nombreuses occasions de but leur échu-
rent mais il fallut une déviation malen-
contreuse d'un défenseur soleurois sur
un tir de Rossi pour permettre aux maî-
tres de céans d'ouvrir la marque.

MATCH CORRECT
Après le thé, les hommes de Rickli

s'engagèrent davantage en attaque et ob-
tinrent un joli but sur une belle action
collective. Dès lors ils se cantonnèrent
dans leurs seize mètres, en espérant ob-
tenir un match nul. Ils faillirent bien
réussir dans leur entreprise mais ce dia-
ble de Vico Righetti, huit buts en quatre

matchs, les assomma dans les cinq der-
nières minutes.

Malgré les mauvaises conditions et la
situation inconfortable des deux équipes
au classement, le match est resté très
correct grâce aussi au bon arbitrage de
M. Winter. Ainsi après cette victoire les
Bôlois voient le spectre de la relégation
s'éloigner petit à petit alors que Soleure
risque de connaître des lendemains très
difficiles.

Bôle: Magne; Krummenacher; Bau-
doin, Freiholz, De la Reussille, Salvi,
Muller, M. Righetti, Rossi, V. Righetti,
Messerli.

Entraîneur: Muller.
Soleure: Schônbàchler; Trittibach;

Kràhenbuhl, Brônimann, Grossen,
Lùthi, Steffen, Kopp, Territo, Hasleba-
cher, Mennai.

Entraîneur: Rickli.
Arbitre: M. Winter, de Martigny.
Buts: 33e Rossi; 53e Kopp; 85e et 90e

V. Righetti.
Notes: Terrain de Champ-Rond, 200

spectateurs. Changements: 62e Schmidt
pour Messerli. Avertissement à V. Rig-
hetti et Krummenacher (pav)

A deux minutes de l'exploit !
Sur la pelouse de la Schùtzenmatt

• OLD-BOYS - DELÉMONT 1-1 (0-1)
Lorsque les deux équipes ont pénétré

sur la magnifique pelouse de la Schùt-
zenmatt, les supporters delémontains
ont eu la surprise de voir le capitaine
Rossinelli retrouver son poste. En effet,
il y a semaine, les dirigeants des SR De-
lémont annonçaient la mise en place
d'une nouvelle politique tournée vers la
jeunesse. Cette décision avait provoqué
le remplacement de l'instituteur delé-
montain. Celui-ci n'aura donc été rem-
plaçant que durant un seul match. Ex-
plication de la direction du club, le jeune
Pascal Schindelholz, qui avait joué en
équipe-fanion contre Kœniz, a refusé de
porter une seconde fois le maillot de la
première équipe...

Face au chef de file, les Jurassiens, que
tout le monde donnait perdant, ont
passé à deux doigts de la sensation. Tra-
vailleurs acharnés, volontaires et disci-
plinés, les visiteurs ont posé de sérieux
problèmes à Rahmen et à ses camarades.
D'entrée de jeu, ces derniers ont capitulé
à la suite d'un magnifique tir de Stadel-
mann. Puis, Jubin, Sambinello et Rufi
ont hérité de balles pouvant mettre au
tapis les Rhénans.

NUL À L'ARRACHÉ
Malgré le départ en fanfare des Juras-

siens, le club local n'a pas sombré. Insen-
siblement, il refit surface et, à deux re-
prises, Nyffeler a senti passer le vent du
boulet. Puis, au terme d'une seconde pé-
riode de jeu, qui vit Delémont se défen-

dre habilement et lancer de dangereux
«contres» les Rhénans arrachèrent un
partage des points dans les ultimes se-
condes.

Old-Boys: Manger; Rahmen; Pao-
letta, Innocenti, Kordon; Saner, Boerlin,
Hauesermann; Bruderer, Traut, Brun-
ner.

Delémont: Nyffeler; Schribertschnig;
Rossinelli, Sbaraglia, Chavaillaz;. Lau-
per, Sambinello, J. Stadelmann; Jubin,
Lâchât, Rufi. - 300 spectateurs, Stade de
la Schùtzenmatt, pelouse en excellent
état.

Arbitre: M. R. Renggli, de Stans.
Changements à Delémont: Maag

remplace Chavaillaz (76'); Bissel relaie
Lâchât (88'). -Au BSC Old-Boys: In-
nocenti et Bruderer cèdent leurs places à
Magro et Cambria à la 80e minute.

Buts: 3' J. Stadelmann 0-1; 88" Haue-
sermann 1-1. - Avertissement à J. Sta-
delmann (antijeu).

Bissel et Maag ayant été malades du-
rant la semaine dernière. Ils n'entame-
ront pas cette rencontre.

À ' R- s-

Delémont méritoire
Championnat de Ire ligue

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Martigny 19 11 5 3 64-26 27
2. Etoile Car. 19 11 5 3 36-17 27
3. Yverdon 19 9 7 3 28-11 25
4. Renens 19 8 8 3 28-20 24
5. Saint-Jean 18 9 5 4 32-24 23
6. Nyon 18 7 7 4 31-22 21
7. Stade Laus. 19 7 6 6 27-27 20
8. Montreux 19 5 9 5 25-22 19
9. Malley 19 7 3 9 32-37 17

10. Fétigny 19 5 5 9 27-33 15
11. Leytron 19 5 4 10 22-31 14
12. Rarogne 18 4 4 10 15-36 12
13. Sierre 18 3 4 11 15-38 10
14. Orbe 19 2 4 13 23-60 8

GROUPE 3
Brugg - Giubiasco renvoyé; Buochs

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

Classement: 1. Krièns 18-28; 2.
Olten 19-25; 3. Emmen 18-24; 4. SC
Zoug 17-23; 5. Suhr 18-23; 6. Klus-
Balsthal 17-18; 7. FC Zoug 18-18; 8.
Sursee 19-18; 9. Emmenbrucke et
Brugg 18-16; 11. Buochs 18-12; 12.

' Oberentfelden 19-11; 13. Tresa 17-10;
14. Giubiasco 18-10.

GROUPE 2
Aurore - Berthoud 2-1
Bôle - Soleure 3-1
Boncpurt - Boudry renvoyé

. Concordia - Allschwil 3-1 ,
; Koniz - Birsfelden 2-1
Old Boys - Delémont 1-1
Superga - Breitenbach renvoyé

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Old Boys 18 11 4 3 40-22 26
2. Boudry 16 8 5 3 29-17 21
3. Koniz 18 8 5 5 24-24 21
4. Delémont 19 6 9 4 32-26 21
5. Breitenbach 17 7 6 4 40-25 20
6. Berthoud 18 5 8 5 38-27 18
7. Allschwil 19 7 4 8 28-29 18
8. Aurore 17 5 7 5 23-16 17
9. Boncourt 17 5 7 5 23-33 17

10. Birsfelden 18 5 7 6 21-30 17
11. Bôle 17 5 6 6 34-36 16
12. Concordia 18 6 4 8 29-29 16
13. Soleure 19 5 5 9 25-35 15
14. Superga 15 0 3 12 11-49 3

GROUPE 4
Altstâtten - Uzwil 3-1; Balzers -

Turicum 0-0; Blue Stars - Einsiedeln
3-2; Briittisellen - Red Star renvoyé;
Frauenfeld - Vaduz 0-1; Kùsnacht -
Kreuzlingen 2-1; Schaffhouse - Wid-
nau 4-0.

Classement: 1. Altstâtten 19-34;
2. Schaffhouse 19-28; 3. Red Star 18-
23; 4. Kiisnacht 18-21; 5. Turicum
19-20; 6. Briittisellen 17-19; 7. Kreuz-
lingen 19-18; 8. Frauenfeld et Balzers
19-17; 10. Vaduz et Blue Stars 19-15;
12. Einsiedeln 19-13; 13. Uzwil 19-12;
14. Widnau 19-10. (sp)

A l'âge de 82 ans

Paul «Bolle» Fessier est décédé à
Berne, à l'âge de 82 ans. Il avait porté
à 33 reprises le maillot de l'équipe
nationale et avait fait partie notam-
ment de la formation helvétique deu-
xième, derrière l'Uruguay, aux Jeux
olympiques 1924 de Paris. De cette
glorieuse équipe, qui avait également
remporté le titre européen, ne vit
plus désormais que le Bâlois Paul
Ehrenbolger. (si)

Décès de Paul Fâssler

En championnat d'Espagne

• BARCELONE - REAL MADRID
2-1 (1-1)
Le FC Barcelone a préservé ses

chances de conquérir un titre natio-
nal après lequel il court en vain de-
puis 1974: dans un stade «Nou Camp»
qui avait fait le plein pour la circons-
tance (125.000 spectateurs), le club
considéré comme le plus riche du
monde a en effet remporté le match
au sommet de la trentième journée
du championnat d'Espagne qui l'op-
posait au Real Madrid. Devant des
millions de téléspectateurs (Le match
était retransmis en direct), le
«Barca» s'est imposé 2-1.

POSITIONS RESSERRÉES
Ce succès des Catalans a encore

resserré les positions en tète du
championnat de la «Liga», où Real
Madrid a perdu sa position de leader
au profit de l'Atletico Bilbao, vain-
queur dans le même temps et très
nettement de Celta Vigo (4-0). Désor-
mais, Atletico Bilbao compte 44
points contre 43 au Real Madrid et 42
au FC Barcelone. Et si l'on sait que la
Real Sociedad San Sébastian, te-
nante du titre, n'ai pas encore dit son
dernier mot, on peut effectivement
s'attendre à une fin de championnat
particulièrement passionnante.

L'Argentin Diego Maradona, par-
faitement remis de ses ennuis de
santé, a été le grand artisan de cette
victoire obtenue sur les Madrilènes,
qui avaient pourtant ouvert la mar-
que à la 21e minute déjà, Juanito re-
prenant admirablement un service
du Hollandais Metgod. Maradona de-

vait en effet réussir l'égalisation à
quelques secondes du repos avant
d'adresser une passe de but, dans le
dos de la défense madrilène, à Miguel
Alonso (78e). Outre son coup de
patte, la vedette de Barcelone semble
également avoir retrouvé toute sa
verve puisqu'il devait être averti par
l'arbitre de la rencontre pour récla-
mations répétées, (si)

Le coup de patte de Maradona

Du côté de Mulhouse

Jean-Marc Guillou (37 ans) quittera
Muhlouse, avant-dernier du champion-
nat de France de première division, au
terme de la saison. L 'ex-international
français a accepté une of fre  de l'AS
Cannes, club de deuxième division.

Guillou, engagé comme joueur à Neu-
châtel Xamax en 1979, assuma la saison
suivante (1980-81) la double responsabi-
lité d'entraîneur-joueur. Sous sa direc-
tion, la formation neuchâteloise se quali-
fia pour la Coupe UEFA. (si)

Départ de Guillou

Matchs du CE des nations

A Nicosie, groupe 5: Chypre - Tché-
coslovaquie 1-1 (1-0). Le classement: 1.
Roumanie 3-5 (5-1); 2. Tchécoslovaquie
3-3 (5-5); 3. Italie 3-3 (3-3); 4. Suède 3-3
(3-4); 5. Chypre 4-2 (3-6).

A Luxembourg, groupe 3: Luxem-
bourg - Hongrie 2-6 (1-2). Le classe-
ment: 1. Angleterre 3-5 (14-2); 2. Dane-
mark 2-3 (4-3); 3. Hongrie 1-2 (6-2); 4.
Grèce 2-2 (2-3); 5. Luxembourg 4-0
(3-19). (si)

Chypre étonne

|H§ Hippisme 

Dans le Grand Prix de Suisse, dernière
épreuve dé ce CSIO, lés 4000 spectateurs
présents ont assisté à la victoire de l'Ita-
lien Graziano Mancinelli, avec Gitane P.
Trois cavaliers s'étaient qualifiés pour le
barrage à l'issue des deux manches (460
m., 10 obstacles, 13 sauts), en réussissant
deux parcours sans faute. Grazianelli,
champion olympique en 1972, y distan-
çait l'Autrichien Thomas Friihmann de
19 centièmes, alors que l'Allemand Mi-
chael Rupping obtenait le meilleur
temps mais faisait une «perche».

La championne suisse-Heidi Robbiani,
montant Jessica V, se classait première
des Suisses en terminant au huitième
rang. ,

Grand Prix de Suisse (460 m., 10
obstacles, 13 sauts, deux manches et
un barrage au chrono): 1. Graziano
Mancinelli (It) Gitane P 0/32"25; 2.
Thomas Fruhmann (Aut) Bandit
0/32"44; 3. Michael Rupping (RFA) Ca-
letto 4/31"30, tous au barrage; 4. Phi-
lippe Rozier (Fr) Jiva 4 (4 + 0)/134"53;
5. Harvey Smith (GB) Technology 4 (0
+ 4)/138"68; 6. Michel Robert (Fr)
Idéal de La Haye 4 (0 + 4)/143"54; 7.
Karsten Huck (RFA) Didrick 4 (0 +
4)/145"91; 8. Heidi Robbiani (S) Jes-
sica 8 (4 + 4)/125"89; 9. Markus
Fuchs (S) Jeton du Charme 8(4 +
4)/127"45; 10. Pierre Durand (Fr) Jap-
peloup 8 (4 + 4)/128"80; 11. Gerhard
Etter (S) Gaumont du Breuil 8 (4 +
4)/130"41.-Puis: 13. Max Hauri (S) Ro-
man 12 (4 + 8)/129"41; 14. Walter Ga-
bathuler (S) Beethoven 2, 12 (0 +
12)/132"46. (si)

CSIO de Genève
Succès italien

BU Tennis 

Heinz Gunthardt ne passe plus le cap
des qualifications. Après son échec à
Bruxelles, le Zurichois s'est incliné au
deuxième tour à Monte-Carlo face au
Français Gilles Moretton (1.14e au clas-
sement ATP), pourtant plus à l'aise en
double qu'en simple, Gunthardt a perdu
en trois sets, 3-6 6-3 6-1. (si)

A Monte-Carlo
Gunthardt battu

Deuxième ligue, groupe 2: Boujeah
34 - Bassecourt 2-2; Courtemaîche - De-
lémont 2-2; Longeau - Aegerten 4-2.

Troisième ligue: Boujean 34 - La
Rondinella 2-2; Courtételle a - Moutier
1-1; Courrendlin - Bonfol 2-5.

Dans le Jura
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Il se préparait à rejoindre les nouveaux ve-
nus et à leur raconter l'attentat dont il venait
d'être victime, lorsqu'un événement imprévu
brisa son élan. Arrivés à proximité des trois
gardes, les hommes des canots bondirent brus-
quement sur eux. Ancelin vit luir l'éclair des
sabres, les albatriers tombèrent sans un cri. La
femme éclata de rire, son vole glissa, décou-
vrant de magnifiques cheveux noirs et Ancelin
s'aperçut aussitôt de sa méprise. D'où sortait
cette inconnue ? Il y avait dans tout cela quel-
que chose de diabolique. Cependant il n'était
pas au bout de sa surprise: après avoir tiré
leurs victimes au bord de l'eau, les tueurs les
dépouillèrent de leurs bottes, de leurs ceintu-
rons et de leurs armes, puis, sautant à bord

des canots, ils en crevèrent le fond à coups de
sabre et les poussèrent vers le milieu de la ca-
lanque où ils ne tardèrent pas à sombrer tous
les quatre. Pendant ce temps Jéron, debout
sur la plage, encourageait ses hommes de la
voix et du geste. Le reste de l'équipage avait
depuis longtemps disparu au sommet de la
colline. Aude, se trouvait donc seule à bord du
navire, livrée sans défense à ces monstres. La
scène sanglante à laquelle il venait d'assister
lui faisait redouter le pis.

Sans perdre un instant, il courut au bout du
chenal et se jeta à la mer. Il était excellent na-
geur mais la galée se trouvait à un demi-mille
du rivage. Cependant au bout de quelques
brasses il se rendit compte qu'un courant l'en-
traînait au large, facilitant sa progression. La
coque blanche se rapprochait rapidement.
Elle luisait faiblement au clair de lune. Un
frêle halo de brume l'entourait, étalé sur les
flots par le vent de la nuit. Au bout de quel-
ques minutes, le brouillard s'épaissit, mas-
quant presque entièrement le vaisseau. Ce
n'était pas du brouillard mais une fumée jau-
nâtre vomie par les orles et rabattue par le
vent. La galée était en flammes. Il se mit à na-
ger de toutes ses forces. Il escalada l'échelle de
poupe, étouffé par les vapeurs sulfureuses. Le
cœur du navire n'était qu'un brasier, le feu

montait à l'assaut de la poupe. Il bondit sur
l'espalle, s'élança sur la porte de la chambre
extérieure. Celle-ci était fermée à clé. Il se mit
à crier:
- Aude ! Aude !
Seul le grondement de l'étincelle lui répon-

dit. Fou d'inquiétude, il se laissa glisser au
fond du gavon, minuscule réduit où il avait vu
le capitaine ranger ses armes. Il se munit d'un
sabre et d'une hache. Au moment où il ressor-
tait, le courroir de tribord s'effondra et une
barrière de flammes lui coupa la retraite. Il
dut passer sous l'espalle pour rejoindre l'esca-
lier opposé. Parvenu à se dégager au prix de
quelques brûlures au bras, il se jeta sur le pont
de la cabine. C'était un chêne épais, bardé de
fer, mais sa fureur était si grande qu'il fendit
le panneau en quelques coups de hache. La
chaleur lui brûlait le visage. A coups de pied il
effondra les vestiges de la porte et se faufila à
l'intérieur. Là, il s'arrêta horrifié. Aude était
étendue sur son lit, bâillonnée et liée aux mon-
tants par quatre lanières de cuir. Devant elle,
le feu, qui avait fait éclater les portilles,
commençait à dévorer le plancher. Il se rua
sur elle, trancha ses liens d'un coup de lame et
l'enleva dans ses bras. Au-dehors, le brasier
avait atteint l'espalle, les enfermant dans un
cercle de flammes. Aude, revenue à elle, s'ac-

crocha à son cou. Il lui retira son bâillon et
murmura:

— N'aie pas peur.
Puis il courut sur le pont, de toutes ses for-

ces, franchit le mur de feu et dans le même
élan plongea dans la mer sans lâcher sa
compagne. Ils refirent surface toujours enla-
cés. A moitié suffoquée , elle cria:

— Ne me lâche pas ! Je ne sais pas nager.
Il l'étreignit plus fort.
— Ne crains rien, mon amour, accroche-toi

seulement à mes épaules, sans serrer, et laisse-
toi flotter en arrière. Là, c'est bien.

Comme il avait plongé à bâbord, il se trou-
vait de l'autre côé du navire. II dut contourner
le brasier avant de se diriger vers la côte. Bien
qu'ils fussent immergés, la chaleur était into-
lérable. Il s'éloigna vivement, agrandissant le
cercle. Au-delà du chenal, une dizaine de tor-
ches dansaient sur la grève.

— Les maudits ! Ils sont encore là à nous at-
tendre, ragea Ancelin. Nous devrons accoster
un peu plus loin.

Il se dirigea plus à droite, en direction de la
falaise, avec l'intention d'en loger le bord pour
atteindre une petite plage qu'on voyait briller
au clair de lune.

Dans la nuit, elle lui avait semblé toute pro-
che.

(à suivre)

un beau pays !
Du 21 mai au 24 septembre,
nous partons tous les samedis
pour le cœur même du Tyrol.
Pour Seefeld , Lermoos et Ehr-
wald. Par exemple: 9 jours en
demi-pension à l'Hôtel Edel-
weiss coûtent de Fr. 630 - à
Fr. 670.-.
Ou un séjour à Seefeld: 6 jours ,
en demi-pension , dès Fr. 460.-.
Dates de départ: 26 juin , 7 août ,
11 septembre.

Une nouveauté au pro-
gramme:
Randonnée en car
et à vélo « à l'essai »
A la découverte du Seeland
biennois par des chemins peu
battus. 2 jours captivants,
inoubliables. 30.4./1.5.
Prix: Fr. 98.-.
A travers les régions viticoles
Zurichoises. Un circuit de
2 jours , du 16 au 17 avril.
Prix: Fr. 98.-.

Neuchâtel: Rue de la Treille 5,
2001 Neuchâtel, 038 25 80 42

mntti
L'art de bien voyager.

Elle est arrivée, la fameuse
Toyota Tercel à moteur plus puissant

encore: 1500 cm3et 71 ch DIN.
Déjà pour fr. 12600.-.

Conception ultra-moderne et traction avant coffre ultra-modulable. Un hayon s'ouvrant jus- • rouille poussée. 12 mois de garantie d'usine,
Moteur longitudinal, donc très accessible et sans qu'au pare-chocs. kilométrage illimité.
problème, de 1500 cm3 et 52 kW (71 ch) DIN. Conforme aux nouvelles normes antipollution,
Suspension à roues indépendantes. Direction à Equipement grand luxe sans faille. en vigueur à partir du 31 mars 1983.
crémaillère précise. Glaces teintées. Radio à 3 gammes d'ondes. 

Compte-tours et économètre. Montre à quartz J' '̂ )W
^

"j!l̂  =Ĵ pSv
Ligne aérodynamique, grande économie. numérique. Essuie-glace arrière. Appuis-tête /jf Ml 1 \KjC^.Aérodynamisme poussé (Cx = 0,38) et 5 vitesses, réglables en hauteur et en profondeur, etc. ^Ë̂ fejJ| 2ÏÏHÎ5 SSfepl.̂

naire (89 RM). Performances emballantes. "̂̂ ^̂ Ŝ ^ÉÉIBË  ̂ I» • ÉÉBJ
Consommation standard I Sedan GL I Sedan GL i Faible poids mort. Moteur performant. Maniabi- ^^^Ù̂ swJî ĵfnp̂ *** '"'""TP/

en ĉ ia3miL ~ §1 w route- Excellentes reprises en montagne. TerCe,.4x4 
*

en ville 
~~ 

8,41 8,61 5 portes, 5 places, moteur à 4 cylindres longitudinal, 1452 cm3,52 kW
DmnAvt ....lux nvlw AVAArttlnnnnl (71 ch) DIN. Boîte à 5 vitesses, toutes synchronisées pour la tractionRapport qualité-prix exceptionnel. ^vant ̂ nsmission sur les 4 roueS( enc4nchab|e « dUncut*

Habitabilité surprenante. Matériaux de première qualité. Finition soignée. en marche' et vitesse tous terrains extra-iente (rampante) suPPié-
. „ . . . ., , mentaire. Capacitéderemorquage:1300 kg,Fr.l75OO.-.Enoption:Lhabitacle le plus spacieux de sa catégorie. Un Contrôles de qualité rigoureux. Protection anti- peinture bicolore: + fr 200.-; toit ouvrant électrique: + fr. soo.-.

;; ^^ T̂OYOTA
TOYOTA SA. 5745 SAFENWIL, 062-67 93 ii. Le N°l japonais. Paré pour l'an 2000.

Sedan Grand Luxe (photo), S portes, 5 places, 52 kW j é%$ JÊÊÊÊ^^̂  ̂
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76-222

Agences principales: La Chaux-de-Fonds: M. Grandjean SA, Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107, Tél. 039/
23 64 44/45- Corgémont: K. Lehmann, Garage Moderne, Tél. 032/971174

Agences locales: «La Chaux-de-Fonds:Tarditi, Tél. 039/ l28'25 28 - Saignelégier: Ch.A.Frésard + S. Catti'n, Tél. 039//
511220 

Abonnez-vous à L'Impartial

OFFRE À SAISIR
1 lave-vaisselle Schultess — 30%
1 lave-vaisselle Zanker 390 S — 30%
1 lave-linge Hoover 801 — 25%
1 lave-vaisselle Hoover neuf Fr. 698.-
1 lave-vaisselle Miele G 520, rab. 25%
1 LAVE-vaisselle 55 cm. Zanker — 30%
2 lave-linge Rotel P 6 - 40%
2 lave-linge Zanussi 5 kg. — 35%
2 lave-linge Frigidaire FW 600 — 27%
2 lave-linge Indesit à Fr. 799.-

Appareils neufs d'exposition
Livraison + service

par nos soins



Hécatombe parmi les favoris
La neige perturbe le Critérium jurassien

Les organisateurs du Critérium jurassien, première manche du championnat
suisse des rallyes, n'auront pas été servi par la réussite. L'apparition
impromptue de la neige a causé beaucoup de soucis tant aux concurrents qu'à
l'organisation. Le samedi matin, les annulations d'épreuves se sont succédé.
Si la première boucle fut passablement raccourcie, par contre la seconde fut
courue dans sa totalité. Dans ces conditions hivernales, chacun s'attendait à
voir surgir PAscona 400 de Jean-Pierre Balmer, ce qui fut loin d'être le cas.

Jean-Marie Carron au volant de sa Porsche Turbo a survolé ce rallye.
Jean-Pierre Balmer a mal entamé ce

critérium. Le vendredi, au premier con-
trôle horaire, il se présente avec un re-
tard de 20 secondes et du coup écope
d'une pénalité d'une minute. Malgré ce
handicap, le Chaux-de-Fonnier va se
battre avec la ferveur qu'on lui connaît.

Pourtant, rien ne lui sera favorable.
Cette neige qu'il souhaitait tant va se ré-
véler un obstacle plus qu'une alliée. Son
Ascona 400 est une voiture avec des sus-
pensions ultra-dures et, contrairement à
ce que fait l'usine dans les conditions hi-
vernales, ces éléments n'ont pas été
changés. Jean-Pierre Balmer n'était pas
du tout déçu de son 3e rang: Une erreur
de pneus dans la spéciale de Bure et
une très mauvaise motricité dans
celle des Enfers m'ont sans aucun
doute coûté un rang, mais mon Opel
a bien tourné.

ROUX OUVRE LES FEUX
Il ne faudra pas attendre longtemps

pour voir les rangs des favoris s'éclaircir.
C'est Philippe Roux (Porsche-Turbo)
qui va ouvrir les feux, suivi par Chris
Carron (Porsche-Turbo), Christian
Blanc (Lancia Rally) et Eric Chapuis
qui, en compagnie de huit autres concur-
rents sera mis hors course pour avoir
manqué un contrôle. Au terme de la pre-
mière journée, 27 voitures manquent
déjà à l'appel.
LA NEIGE CONTRE-ATTAQUE

Les mauvaises conditions vont pertur-
ber toute la journée de samedi et causer
la perte de nombreux équipages. Parmi

les malchanceux, il faut regretter 1 aban-
don de l'Audi Quattro du Jurassien
Maurice Montavon (boîte de vitesses),
brillant 6e au classement général à ce
moment-là. - ,

Dans le clan des Chaux-de-Fonniers,
les performances de haut niveau , n'ont
pas manqué. Après Jean-Pierre Balmer
3e, il faut aussi relever la lie place de
Guggisberger - Muller (Saab-Turbo) qui
gagnent leur classe, la 19e de Barbezat -
Marchand (Kadett GTE), la 21e de El-
lenberger - Vuillemin (Golf GTI) qui
s'octroient également leur classe et le 23e
rang de Perret - Moulin (Audi 5E).

CONCURRENCE AVERTIE
Le résultat de Jean-Pierre Balmer

n'est pas une mauvaise affaire. Il a
conduit, pour la dernière fois son Ascona
400 et a fait beaucoup mieux que limiter
les dégâts en attendant son nouveau ma-
tériel. En mai prochain, pour le Crité-
rium neuchâtelois, ce sera le baptême du
feu pour la Manta 400. Comme Jean-
Claude Bering inaugurera lui aussi sa

Au volant de son Opel Ascona, Jean-Pierre Balmer a réalisé une excellente
opération. (Photo Borel)

nouvelle R5 Turbo, cela va faire de3 étin-
celles. La concurrence est avertie!

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. J.-M. Carron - Eckert, Porsche-

Turbo, 3 h. 25'09; 2. Ferreux - Audemars,
Porsche, à 2 '36"; 3. Balmer - Cavalli, As-
cola 400 à 4'44"; 4. Menghini - Bertholet,

Porsche-Turbo, à 10'15"; 5. Corthay -
Reali, Porsche, à 9'32"; 6. Nicod - Glau-
ser, Porsche-911 à 11'05; 7. P.-H. Carron
- Fournier, Porsche, à 11'58"; 8. Pezzani -
Lelièvre, Opel GTE, à 14'32"; 9. Graf -
Gaudin, R5 Turbo, à 14'41"; 10. Nicolet
- Nicolet, Ascona, à 15'51".

C. Borel

Il était une dernière fois dans P Ouest...
Grand Prix de formule 1 de Long Beach

«Formule 1, go home». Le bruit des moteurs ne troublera plus la quiétude des
voiliers dans les marinas de Long Beach. Les joueurs du casino du Caesar's
Palace de Las Vegas ne seront plus dérangés par les vrombissements prove-
nant du parking de l'hôtel. A l'occasion du Grand Prix des Etats-Unis côte
ouest, la formule 1 a vécu sa dernière aventure dans l'Ouest américain. Au-
jourd'hui dans la salle de conférence de l'Hôtel Hilton de Long Beach,
Christopher Pook, l'organisateur californien, officialisera ce qui, depuis sa-
medi, ne fait plus aucun doute: le Grand Prix 1983, après huit ans d'existence,

était le dernier.
Depuis samedi aussi, en annonçant

que la onzième épreuve de la saison du
«Championship Auto Racing Teams»
(CART) aurait lieu le samedi 8 octobre
prochain à Las Vegas, cet événement
étant largement retransmis par la télévi-
sion "américaine, tout comme lç lende-
main dirnanche le seront les

^
rjhasès fina-

les" des aeuk sportà «mï!0eln^^iî3mEÇ-.
Ie:bas1iétba |j t̂jj a r̂a^^ r̂néricain, les
responsables du.,Câesâr's-Palàce' et du
CART ôrnvsïgnëla fin du, Grand Pjrix de
formule 1 de Las Vegas, qui' devait avoit,
lieu le 9 octobre.

LAS VEGAS, C'EST FINI
Pour moi, Las Vegas, c'est mort, a

affirmé catégoriquement Bernie Eccles-
tone, le «patron» de la formule 1. En au-
cune manière, nous ne sommes prêts
à jouer les second rôles. Si les Améri-
cains n'apprécient pas à sa juste va-
leur la formule ,1 et préfèrent le fai-
ble spectacle de la CART, tant pis
pour eux. ; "

D'ailleurs, Ecclestone rie veut pas at-
tendre longtemps pour officialiser l'an-
nulation du Grand Prix de Las Vegas
1983, puisqu'il ajoute: Dès la semaine
prochaine, je rendrai publique ma
décision de renoncer à Las Vegas.
Cela ne me coûtera pas dans la me-
sure où, depuis deux ans, je n'ai ja-
mais tellement aimé le spectacle of-
fert par les organisateurs du Cae-
sar's Palace. Par contre, je regrette-
rai le Grand Prix de Long Beach, car
c'était une épreuve intéressante et
qui avait des possibilités sur le plan
de la rentabilité. Mais je crois bien
que la décision de Chris Pook est ir-
révocable et que nous ne revien-

drons plus ici. Aujourd'hui en quittant
Long Beach, la formule 1 dira donc adieu
à l'Ouest américain... et probablement
boujour à la côte est."

LE GRAND PRIX DE NEW YORK
EN BONNE VOIE

Depuis l'année dernière en effet, New
York'a,, été. .choisie pour organiser une
épreuve* ^championnat du monde de
formule 1. Malgré quelques problèmes

d ordre financier et politique (une partie
de la municipalité hostile à la détériora-
tion de l'environnement), le Grand Prix
de New York, prévu le 25 septembre sur
un circuit tracé dans le parc de Flushing
Meadows, dans le faubourg du Queens,
est en bonne voie.

Je ne vois aucun problème majeur
qui puisse contrarier ce projet, note
Bernie Ecclestone. Je suis persuadé
que ce sera un succès.

Outre New York, il apparaît enfin que
le Grand Prix de Détroit ne se heurte à
aucun obstacle important. Dès sa pre-

. mière année, cette épreuve a été un
| succès populaire, avoue Ecclestone. Et

je ne vois pas pourquoi, dans la ville
de Fautomobilisme, il peut en être

''autrement"dans les années à venir.
(si)

Larry Holmes sans gloire
Championnat du monde de boxe des poids lourds

Le Français Lucien Rodrigue/: a
réussi à atteindre la limite des douze
rounds dans le championnat du
monde des poids lourds (version
WBC) qui l'opposait au tenant du ti-
tre Larry Holmes, à Scranton. Le
champion d'Europe s'est toutefois in-
cliné, battu assez nettement aux
points.

Le Noir américain a triomphé sans
gloire. La démarche pataude, Holmes
n'a jamais débordé franchement un
adversaire au jeu défensif fort ha-
bile. Seule son exceptionnelle puis-
sance musculaire permit au cham-
pion du monde d'imposer sa loi. Visi-
blement, Holmes, qui était l'organi-
sateur de ce combat, ne l'avait pas
préparé avec tout le sérieux voulu.
Les 6000 spectateurs, qui remplis-
saient le «Watras Armory», attendi-
rent vainement des assauts de grand
style de leur idole. A partir de la di-
xième reprise, ce public commença à

manifester bruyamment son mécon-
tentement. Apparemment, même si
ce championnat avait comporté
quinze reprises, comme c'était le cas
auparavant, le Français aurait été
jusqu'au bout II parut très frais en
fin de combat. Avec le recul, il re-
grettera peut-être le respect excessif
qu'il porta à son prestigieux adver-
saire. Celui-ci comptait tout de même
30 victoires avant la limite en 40
combats.

Larry Holmes a ainsi défendu vic-
torieusement pour la 14e fois un titre
mondial acquis en 1978. Il possédait
au départ un avantage de cinq kilos
et son allonge était bien supérieure à
celle du Français. 62 ans après
l'échec de Georges Carpentier de-
vant Jack Dempsey, Lucien Rodri-
guez, le «pied noir» de Casablanca,
n'a pas à rougir de la comparaison
avec cette figure de légende du pugi-
lisme d'outre-Jura, (si)

Grand Prix de Berne à l'épée

Mosaiev (à gauche) a facilement battu son compatriote Dunaiev. (Keystone)

La 19e édition du Grand Prix de
Berne, tournoi à l'épée comptant
pour la Coupe du monde, s'est termi-
née par un doublé soviétique. Alexan-
der Mosaiev, 24 ans, finaliste aux
Jeux olympiques de 1980 et médaillé
d'argent aux Mondiaux de 1981, s'est
imposé en finale dans le temps record
de 2'51, face à son compatriote Leo-
nid Dunaiev, par 10-5. Ce succès so-
viétique est le premier enregistré de-
puis 11 ans dans la plus importante
épreuve d'escrime se déroulant en
Suisse (270 tireurs de 17 nations).
Meilleur Suisse, Daniel Giger a pris
la sixième place.

Battu au premier tour de l'élimina-
tion directe par le double champion
olympique Alexandre Pusch, Mosaiev
a dû passer par les repêchages, avant
de s'imposer aisément dans le tour fi-
nal face au Tchécoslovaque Douba
(10-3) et à l'Allemand de l'Ouest Fis-
cher (10-6).

Quant à Giger, l'obstacle constitué
par le Français Philippe Riboud s'est
révélé une fois de plus infranchissable
pour lui. Il ne s'est plus imposé de-
puis quatre ans face au Tricolore.
Cette fois faillit cependant être la
bonne. Après avoir mené 4-2, Giger
était touché cinq fois consécutive-
ment, mais parvenait à combler son
retard pour se retrouver à égalité à
10-10 à quelques secondes de la fin.
C'est alors que Riboud, sur un «ar-
rêt», marquait la touche décisive.

Quatre Suisses, outre Giger, sont
parvenus au stade de l'élimination di-
recte (32 meilleurs). Michel Poffet ,

après avoir battu le champion du
monde Jenô Papp, s'inclinait face au
futur vainqueur Mosaiev (4-10), le
champion d'Europe Carrard face à
l'Allemand Hôrer (9-10), Suchanecki
contre Nickel (3-10) et Pfâfferle face
au Français Salesse (8-10).

Classement: 1. Alexander Mo-
saiev (URSS); 2. Leonid Dunaiev
(URSS); 3. Volker Fischer (RFA); 4.
Philippe Riboud (Fra); 5. Jiri Douba
(Tch); 6. Daniel Giger (Sui); 7. Ra-
faël Nickel (RFA); 8. Stefan Osztrics
(RFA). Puis: 11. François Suchanecki
(Sui); 20. Michel Poffet (Sui); 22 Oli-
vier Carrard (Sui); 31. Gérard Pfâf-
ferle (Sui).

Quarts: Mosaiev bat Douba 10-3;
Fischer bat Osztrics 10-3; Dunaiev
bat Nickel 12-10; Riboud bat Giger
11-10. - Demi-finales: Mosaiev bat
Fischer 10-6; Dunaiev bat Riboud 11-
10. - Finale places 1-2: Mosaiev bat
Dunaiev 10-5. - Finale place 3-4:
Fischer bat Riboud 10-6.

Résultats des Suisses dans l'éli-
minatoire des 32 derniers: Pfâf-
ferle perd contre Nickel (RFA) 8-10
et Salesse (Fra) 8-10. Giger bat Allers
(RFA) 10-7, Stéphane Riboud (Fra)
10-7 et Suchanecki (Sui) 10-4. Sucha-
necki bat Hôrger (RFA) 10-6 et
Jurka (Tch) 10-7, perd contre Giger
4-10 et Nickel (RFA) 3-10. Carrard
bat Gabor Erdôs (Hon) 10-7, perd
contre Philippe Riboud (Fra) 8-10 et
Hôrger 9-10. Poffet bat Jenô Papp
(Hon) 10-4, perd contre Fischer
(RFA) 9-10 et Mosaiev (URSS) 4-10.

(si)

Doublé soviétique

Magnifique cinquième place de Marc Surer

Sur le circuit tourmenté de
Long Beach, la deuxième manche
du championnat du monde des
conducteurs s'est terminée cette
nuit par une surprise: un doublé
des McLaren-Ford, grâce à l'Ir-
landais John Watson vainqueur
devant l'Autrichien Niki Lauda.
Les deux pilotes avaient pourtant
été dépassés par les événements
au cours des essais et ils n'avaient
pu prendre le départ qu'en 22e et
23e positions.

John Watson, le «doyen», qui
disputait son 139e Grand Prix à
Long Beach, a ainsi remporté sa
cinquième victoire en formule 1.
Niki Lauda, pour sa part, s'est
hissé à la première place du clas-
sement provisoire du champion-
nat du monde, avec 10 points et il
devance Watson et le Brésilien
Nelson Piquet, le vainqueur du
GP du Brésil, tous deux crédités
de 9 points.

Le Suisse Marc Surer a réussi
l'exploit de terminer pour la deu-

xième fois consécutive dans les
points. Sixième au Brésil il y a 15
jours, il a pris cette fois la cin-
quième place, alors qu'il n'était
parti qu'en 16e position. Les nom-
breux abandons enregistrés du-
rant la première partie de ïa
course ont certes facilité sa tâche.
Il n'empêche qu'une fois Installé
parmi les meilleurs, le Bâlois a
défendu sa position aVec un brio
remarquable.

CLASSEMENT OFFICIEUX: 1.
John Watson (M) McLaren; 2.
Niki Lauda (Aut) McLaren; 3.
René Arnoux (Fr) Ferrari; 4. Jac-
ques Laffite (Fr) Williams; S.
MARC SURER (S) Arrows; 6.
Johnny Cecotto (Ven) Théodore.

CLASSEMENT DU CHAM-
PIONNAT DU MONDE: 1, Niki
Lauda (Aut) 10 pts; 2. Nelson Pi-
quet (Bre) et John Watson (M) 9;
4. Jacques Laffitte (Fr) 6; 5. René
Arnoux (Fr) 4; 6. MARC SURER
(S) 3. (si)

John Watson devant Niki Lauda

Records battus à Bienne

ij flf Athlétisme 

Malgré des conditions climatiques as-
sez pénibles, les deux vainqueurs de la
17e édition de la course des 25 kilomètres
de Bienne ont battu le record de
l'épreuve: chez les messieurs, Werner
Meier a couru 17" plus vite que Bruno
Lafranchi en 1981 tandis que chez les da-
mes la Française Martine Bouchonneau
est restée 2'19" sous le «chrono» de Vreni
Forster en 1980.

Messieurs: 1. Kurt Hûrst (Berne) 1 h.
21'47"; 2. Waltzer Galbier (Saint-Gall) 1
h. 22'07"; 3. Markus Stappung (Dôttin-
gen) 1 h. 22'32"; 4. Roger Benninger
(Morat) 1 h. 22*44". - Seniors: 1. Wer-
ner Meier (Birchwil) 1 h. 18'35" (meil-
leur temps de la journée et nouveau re-
cord de l'épreuve); 2. Mike Hurst (GB) 1
h. 20'05".

Dames: t. Martine Bouchonneau
(Bienne) 1 h; 32'51" (record de l'épreu-
ve), (si) .

Suite des informations
sportives j f f f r  15

Itil Handball 
^̂̂

En LNA

LNA, tour final: BSV Berne - Saint-
Othmar Saint-Gall 17-23 (7-11); Grass-
hoppers - Amicitia Zurich 19-17- (11-7);
Zofingue - RTV Bâle 22-15 (9-6). Clas-
sement (20 matchs): 1. Zofingue 33; 2.
GRasshoppers 28; 3. BSV Berne 27; 4.
Saint-Othmar Saint-Gall 23; 5. RTV
Bâle 21; 6. Amicitia Zurich 20.

Tour de relégation: Emmenstrand -
Pfadi Winterthour 19-19 (8-9); Gym
Bienne - Fides Saint-Gall 28-21 (14-10).
Classement (20 matchs): 7. Gym
Bienne 17; 8. Emmenstrand 16; 9. Pfadi
Winterthour 8; 10. Fides Saint-Gall 7
(relégué), (si)

Cinq points d'avance
pour Zofingue



Boulangerie - Pâtisserie - Tea-Room
_ Parc 29

( 7(vil̂ ll> 039/23 35 50
1 il/p*3̂  |_a Chaux-de-Fonds

TRUFFES
CHOCOLATS MAISON

Ouvert le lundi de Pâques
' - — ¦ * — * —

'HIRSCHI
ameublement

Tél. (039) 23 02 06
La Chaux-de-Fonds Rue de la Paix 70

¦ —

Votre fleuriste

VtiStt ùchif
Av. Léopold-Robert 57-59

tél. 039/23 60 88

J. et R.-M. Mangin-Erard, suce.

ŒUFS et SUJETS
en chocolat

fabrication suisse

( ûîforuiet )
V C Progrès 63A «. y
^Cde

!̂
Tél. 039/23 10 42

Ouvert tous les dimanches

»

57, avenue Léopold-Robert

" —— i

Parfumerie - Droguerie
Herboristerie

SERVICE QUALITÉ
La Ghaux-de-Fonds

———^——«——— —^^—^—^_ 

Pour vos cadeaux
de PÂQUES

Double v v 
__

chèques f idélité ail

Av. L.-Robert 53 Av. L.-Robert 45
tél. 039/237 337 tél. 233 444

Arrangements [{/
pascals

Jeanneret
Fleurs (7

Rue Numa-Droz 90 ^—'
Tél. 039/23 18 03

Service rapide à domicile

Ouvert dimanche de 9 h. à 12 h.

Confiserie 
/rJ /̂W^^

Beau choix de
PLANTES FLEURIES et

FLEURS COUPÉES

Pierrefleurs
Place Neuve 8

Tél. 039/28 49 80

Ouvert dimanche
de 8 à 12 h.

lOTfcl '
• Mme ARNAUD 5Jfc»I**" i
«.Avenue Léopold-Robert 75 •

Vos fleurs

Mlle G. Wasser
Serre 79, tél. 039/23 02 66

Le printemps dans nos vitrines I

VOTRE BOUTIQUE

T$VUfi
spécial grandes tailles

40 à 60
4, av. Léopold-Robert

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/28 57 81

I Le Discount
Ht" du Marché

vous propose les nouveautés

4  ̂ândesir
Séries 2000 à des prix vraiment

imbattables. Lave-linge dès Fr. 798.—
Fornachon & Cie

Marché 6 - Tél. 039/28 40 33

*** — . , — m _ ._ ,
OEUFS et SUJETS en CHOCOLAT

fabrication maison
TgB8|-CONFISERIE - TEA-ROOM

[m/ {̂ ?UKL
Bmffibt BnjnoHENAUER

JgW/l \\. Maître Confiseur
^ffCrl^'ZWt 66- av- Léopold-Robert
fUnl LA CHAUX-DE-FONDS

Pour les Fêtes de Pâques
venez choisir votre

FILM PRÉFÉRÉ
parmi les 400 VIDÉO-
CASSETTES en stock

2a rue du Progrès Hôtel «Fleur de Lys»
Tél. 039/28 20 28 7 jours sur 7

I
I

Ladine
Laines

Gobelins - Broderie
Tapis noués

Suce. Marguerite Schneider-Gees
Avenue Léopold-Robert 5

Tél. 039/23 55 33
La Chaux-de-Fonds———————————————— ~̂M

novoplîr
Léopold-Robert 51

Immeuble Winterthur (sous les arcades)
La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/23 39 55

I ; —r
Oeufs et divers sujets

en chocolat,
fabrication maison

Confiserie
A. Marino
Av. Léopold-Robert 126

Tél. 039/26 43 70
Vendredi-Saint, samedi, dimanche et

lundi de Pâques
OUVERT toute la journée

JOYEttSES VMHIIS

¦*



Et de trois pour Albrecht Moser
35e course militaire La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel

De superbes manière, Albrecht Moser, hier peu avant midi, a inscrit pour
la troisième fois son nom au palmarès de la course militaire La Chaux-de-
Fonds-Neuchâtel. Il a du même coup fêté sa troisième victoire consécutive de
la saison.

Le champion suisse des courses militaires s'est imposé avec cinq secondes
d'avance sur Fritz Haeni de Wiedlisbach et 25 sur Florian Zueger de
Muehledorf.

Albert Moser n'a pas battu le record de l'épreuve, un record qu'il détient
d'ailleurs depuis 1981 en lh. 18'52. Mais il a tout de même réalisé un excellent
chrono compte tenu des conditions particulièrement défavorables (neige sur
une bonne partie du parcours). Il a «avalé» les 23,3 km en 1 h. 2214.

— Un départ toujours impressionnant ! , y>''_ 

Cette 35e course commémorative a
remporté, malgré le froid , le brouillard et
la neige, un grand succès. 500 concur-
rents très exactement se sont élancés de
la rue de la Pâquerette en présence de
très nombreux invités et des autorités ci-
viles et militaires. Rapidement, le vain-
queur des deux précédentes éditions,
s'est porté au commandement. Au bas
du Reymond, il prenait la tête d'un pelo-
ton d'une quinzaine d'unités. Dans la
montée, il se détachait en compagnie de
Haeni, Zuegger, Willi Inauen de Widen
et Urs Heim de Mellingen. Ces cinq hom-
mes passaient en tête au sommet de La
Vue-des-Alpes avec dix secondes
d'avance sur le Zurichois Bruno Filip-
poni. Suivaient ensuite Kudi Steger
(Wohlen), Hansueli Schilling (Ober-
fuch), Hans Scholl (Uetendorf) et... le
Chaux-de-Fonnier Martin Winkelmann.
Ce dernier a réussi une brillante perfor-
mance. Deuxième Romand, premier
Neuchâtelois il a signé le neuvième
temps à 1'51 du vainqueur. Il a en outre

terminé à la deuxième place de la catégo-
rie élite.

Dans la descente, Filipponi parvint à
opérer la jonction avec le groupe de tête.
Malheureusement pour lui, il ne put sui-
vre le rythme imposé par les ténors.
Aussi, il dut lâcher prise peu avant Les
Hauts-Geneveys. Urs Heim subit égale-
ment le même sort.

Albrecht Moser porta son attaque sur
le plat de BoudeviÛiers. Personne ne put
lui résister. Il creusa rapidement l'écart
pour compter plus d'une minute sur ses
poursuivants au sommet de la côte de
Pierre-à-Bot. Il accusa ensuite une baisse
de régime qui a bien failli lui coûter la ,
victoire. Son avance fondit comme neige
au soleil. Mais il réussit toutefois à
conserver une poigne de secondes à l'ar-
rivée sur Haeni et Zueger, auteurs d'un
magnifique retour dans la descente sur
Neuchâtel.

CLASSEMENT GÉNÉRAL
Course militaire La Chaux-de-

Fonds-Neuchâtel (23,3 km): 1. Al-
brecht Moser (Muenchenbuchsee) en 1
h. 2214; 2. Fritz Haeni (Wiedlisbach) à
5"; 3. Florian Zueger (Muehlehorm) à
25"; 4. Willi Inauen (Widen) à 36"; 5.
Bruno Filipponi (Winterthour) à 110; 6.
Kudi Steger (Wohlen) à 115; 7. Armin
Portmann (Fribourg) à 119; 8. Hans
Scholl (Uetendorf) à l'43; 9. Martin
Winkelmann à l'51; 10. Franco Neuwei-
ler (Winterthour) à 2'33; 11. Urs Heim
(Mellingen) à 315; 12. Béat Wanner
(Brunnenthal) à 319; 13. Charles Blum
(Oberentfelden) à 3'27; 14. Konrad Vogel
(Schwarzenbach) à 415; 15. Kurt Hess
(Unterkulm) à 4'52.

PAR CATÉGORIES
Elite: 1. Fritz Haeni, Wiedlisbach, 1

h. 2219; 2. Martin Winkelmann, La
Chaux-de-Fonds, 1 h. 24'05; 3. Franco
Neuweiler, Winterthur, 1 h. 24'47; 4.
Beat Wanner, Brunnenthal, 1 h. 25'33; 5.
Konrad Vogel, Schwarzenbach, 1 h,
26'29; 6. Kurt Hess, Unterkulm, 1 h.
27'06; 7. Ueli Schneeberger, Attiswil, 1 h.
27'31; 8. Heinz Etter, Bischofszell, 1 h.
27'52; 9. René Aeschbach, Menziken, 1 h.
27'56; 10. Roland Hintermann, Rothen-
burg, 1 h. 28'05.

Landwehr: 1. Albrecht Moser, Muen-
chenbuchsee 1 h. 2214; 2. Florian Zue-
ger, Muehlehorn, 1 h. 22'39; 3. Willi
Inauen, Widen, 1 h. 23'00; 4. Bruno Fi-
lipponi, Winterthur, 1 h. 23'24; 5. Kudi
Steger, Wohlen, 1 h. 23'29; 6. Armin
Portmann, Fribourg, 1 h.23'33; 7. Hans
Scholl, Uetendorf , 1 h.23'57; 8. Urs
Heim, Mellingen, 1 h.25'29; 9. Charles
Blum, Oberentfelden, 1 h. 25'41; 10.
Walter Bernet, Kloten, 1 h. 27'59.

Landsturm: 1. Ernst Ruegg, Hettlin-
gen, 1 h. 29'01; 2. Xaver Eicher, Elgg, 1
h. 29'54; 3. Aloïs Probst, Zurich, 1 h.
31'09; 4. Heinz Hasler, Herzogenbuchsee,
1 h. 31"18; 5. Alex Eberhard, Kuesnacht,
1 h. 32"10; 6. Albert Baumgartner, Gos-
sau, 1 h. 33'46; 7. Bernhard Ottiger,
Koelliken, 1 h. 33'56; 8. Ernst Muehles-
tein , Duebendorf , 1 h. 34'09; 9. Aloïs
Eichmann, Zurich, 1 h. 34'32; 10. Max
Albisser, Kriens, 1 h. 35'21; 11. Max Pfis-
ter, Pfaefers, 1 h. 36'56.

Vétérans: 1. Emil Schumacher, Ge-
benstorf, 1 h. 3514; 2. Walter Schuerer ,
Saint-Gall, 1 h. 38'54; 3. Romano Gaio,
Uzwil, 1 h. 39'28; 4. Karl Pfanner, Rich-
terswil, 1 h. 41'53; 5. Roland Pickel,
Guensberg, 1 h. 43'26.

Michel DERUNS Heim (à gauche) mène devant Moser. (Photos Schneider)

Les Norvégiens continuent de dominer
Semaine suisse de ski nordique

Les représentants de la délégation
norvégienne ont continué à dominer
la Semaine suisse de fond, s'impo-
sant tant à Blonay, dans les chutes
de neige, grâce à Bjôrn Walle Leiv,
qu'à Zweisimmen, sous le soleil, avec
Terje Olaf Seim, nouveau leader.
Premier du classement intermé-
diaire avant ces épreuves, à égalité
avec le Norvégien Tofte, Konrad

Hallenbarter a subi un coup d'arrêt à
Blonay, où il n'a terminé que 7e.

Chez les dames, en terminant 3e dans
la station vaudoise et 2e dans l'Oberland
bernois, Karin Thomas s'est portée en
tête du classement général. Deux épreu-
ves figurent au programme le 29 mars
dans la région du Gurnigel et le 30 mars
à Langis-Sarnen.

Blonay, messieurs (12 km.): 1.
Bjôrn Walle Leiv (Nor) 46'44"4; 2.
Torje-Olav Seim (Nor) 47'02"3; 3.Hans-
Erik Tofte (Nor) 47'20"8; 4. Markus
Fàhndrich (S) 47'35"2; 5. Hannu Viitali
(Fin) 47'35"2; 6. Silvano Barco (I)
47'52"0; 7. Konrad Hallenbarter (S)
48'08"7. Puis: 9. Daniel Sandoz; 12.
Bruno Renggli; 17; Edgar Brunner; 20.
Fritz Pfeuti. Dames (6 km.): 1. Gry Of-
tedal (Nor) 26'23"8; 2. Nina Skeime
(Nor) 26'51"6; 3. Karin Thomas (S)
26'55"9; 4. Tuulikki Pyykonen (Fin)

2715"9; 5. Teija Alatalo (Fin) 27'48"1; 6.
Gaby Scheidegger (S) 27'54"1.

Zweisimmen, messieurs (12 km.): 1.
Seim 37'06"41; 2. Walle 37'21"04; 3.
Tofte 37'26"23; 4. Hallenbarter
37'40"05; 5. Albert Walder (I) 37'43"12;
6. Paul Fargeix (F) 37'43"78; 7. Fàhn-
drich 37'47"12. Puis: 14. Pfeuti
3818"81; 18. Brunner 38'31"77; 20.
Hans-Luzi Kindschi 38'36"11. Dames (6
km.): 1. Nina Skeime 20'52"22; 2. Karin
Thomas 20'55"04; 3. Gry Oftedal
21'00"11; 4. Tuulikki Pyykkonen (Fin)
21'24"63; 5. Tija Alatalo 21'43"66; 6.
Christine Brugger 21'47"57; 7. Monika
Germann 21*55"04.

Classements intermédiaires, mes-
sieurs: 1. Seim 76; 2. Tofte 74; 3. Hal-
lenbarter 69; 4. Viitala 56; 5. Fargeix 51;
6. Walle 51. Puis: 8. Fàhndrich; 9. San-
doz. Dames: 1. Karin Thomas 72; 2.
Nina Skeim 71; 3. Gry Oftedal 69. (si)

Dansla course^..
avec
Daniel Sandoz

La catastrophe ! Le premier mot pro-
noncé par Daniel Sandoz, hier soir au télé-
phone, a donné le ton. Après trois bons clas-
sements dans les épreuves de Kandersteg,
Obergoms et Blonay, le f ondeur du Ski-Club
Le Locle s 'est, comme l'on dit communé-
ment, «planté» dimanche matin à Zweisim-
men.

Il est tombé 30 à 40 cm de poudre du-
rant la journée précédente. A la Se-
maine suisse, nous n'avons pas l'habi-
tude de trouver pareilles conditions et
surtout pas une neige à - 8 - — 10". Je me suis trouvé obligé de partir
avec des skis nullement adaptés aux conditions. J'ai bien glissé, mais
alors la croche ! Par cette journée «carte postale», je me suis retrouvé
autour de la 30e place.

Samedi et dimanche, les courses se sont disputées à Blonay et Zweisimmen
avec une organisation impeccable.

Aujourd'hui, tous les coureurs goûteront un semblant de repos. Mardi et
mercredi, les f ondeurs termineront cette compétition de f i n  de saison au Gan-
trisch et à Langis-Sarnen. Daniel Sandoz est bien décidé à eff acer ce point
noir. Mon objectif est constitué par une place parmi les cinq premiers et
devenir le deuxième Suisse. Pour l'heure, Markus Fëhndrich est placé
juste devant moi. Tout est resté possible !

Laurent GUYOT[j/J Volleyball 

Tornado Aduswil chez les mes-
sieurs et Wetzikon chez les dames
ont obtenu leur promotion en LNA, à
l'issue des matchs de barrage qui les
opposaient respectivement à Colom-
bier et Carouge. Si Tornado a déjà
évolué dans la plus haute catégorie
de jeu durant la saison 1975-76, Wet-
zikon évoluera pour la première fois
dans l'élite du volleyball helvétique.

Battus à l'aller 3-2, les Neuchâte-
lois se sont imposés sur le même
score au match retour, mais la diffé-
rence de points (141-131) a joué en
leur défaveur. Quant aux Genevoi-
ses, qui s'étaient inclinées 3-0 en
terre zurichoise, leur espoir était
bien mince. Leur succès (3-2) à Ca-
rouge n'a pas remis en cause la pro-
motion de Wetzikon.

Pour Colombier comme pour Ca-
rouge, un espoir subsiste toutefois
encore: l'un comme l'autre devront
affronter (les 16 et 23 avril) l'avant-
dernier de LNA, Spada Academica
dans les deux cas, dans un nouveau
match de barrage. Le vainqueur de-
meurera en ligue nationale A ou y
sera promu.

Promotion en LNA, matchs re-
tours, dames: Carouge - Wetzikon 3-2
(aller 0-3). - Messieurs: Colombier -
Tornado Adliswil 3-2 (aller 2-3),
Adliswil qualifié à la différence de
points (141-131). (si)

Les Romands en sursis

Le Soviétique Alexandre Savialov (28
ans) a remporté pour la deuxième fois,
après 1981, la Coupe du monde de fond.
Il a pris la deuxième place de l'ultime
épreuve, disputée sur 30 km. à Labrador
City, au Canada, derrière le Suédois
Gunde Syan. L'Américain Bill Koch, qui
se trouvait en tête du classement provi-
soire et qui visait un second succès
consécutif; iî^vP

33 réussi à préserver ses
chances.-.K ;«S|'>- - 5g'•'";'¦ ¦ 'Le Suisse'̂  Andy Grunenfelder'1i ter-
miné onzième de ces 30 km. de Labrador
City. Il a également pris la dixième place
de la Coupe du monde, un classement
qu'aucun fondeur suisse n'avait pu obte-
nir depuis que la compétition est deve-
nue officielle.

30 km. de Labrador City. 1. Gunde
Svan (Su) 1 h. 27'24"; 2. Alexandre Sa-
vialov (URSS) 1 h. 2813"; 3. Thomas
Wassberg (Su) 1 h. 2916"3; 4. Vladimir
Nikitin (URSS) 1 h. 29'20"9; 5. Jan
Lindvall (No) 1 h. 29'24"3; 6. Juri Burla-
kov (URSS) 1 h. 3012"1; 7. Maurizio de
Zolt (It) 1 h. 30'21"6; 8. Pal Gunnar
Mikkelsplass (No) 1 h. 30'38"7; 9. Bill
Koch (EU) 1 h. 30'43"2; 10. Sven-Erik
Danielsson (Su) 1 h. 31'09"1; 11. Andy
Grunenfelder (S) 1 h. 31'22"5; 12. Ni-
kolai Simiatov (URSS) 1 h. 31'37"5.

Classement final de la Coupe du
monde: 1. Alexandre Savialov (URSS)
122 points; 2. Gunde Svan (Su) 116; 3.
Bill Koch (EU) 114; 4. Jan Lindvall (No)
96; 5. Thomas Wassberg (Su) 94. Puis
les Suisses: 10. Andy Grunenfelder 71;
38. Konrad Hallenbarter 19; 48. Giachen
Guidon 9. (si)

Savialov pour
la deuxième fois

Coupe du monde

La Finlandaise Maria-Liisa Hâmâlâi-
nen, une physiothérapeute de 28 ans, a
pris le meilleur sur la Norvégienne Brit
Pettersen dans le duel qui les opposait
pour la conquête de la Coupe du monde
de ski de fond: la Finnoise a remporté la
dernière épreuve de la saison, une course
sur 10 km. disputée à Labrador City (Ca-
nada), alors que sa rivale ne terminait
«que» troisième derrière la Tchécoslova-
que Blanka Paulu.

Labrador City, 10 km: 1. Maria-
Liisa Hâmalàinen (Fin) 33'57"2; 2.
Blanka Paulu (Tch) 3417"3; 3. Brit Pet-
tersen (Nor) 3417"9; 4. Karin Jager
(RFA) 34'46"0; 5. Inger-Helene Nybraa-
ten (Nor) 34'52"0; 6. Eija Hyytiânen
(Fin) 34'52"4; 7. Grete Nykkelmo (Nor)
3512"2; 8. Evi Kratzer (S) 35'20"2; 9.
Lynn Spencer (USA) 35'26"9; 10. Uivina
Dali Sasso (I) 35'27"1. ' „ -•:•

Classement final de là Coupe du
monde: 1. Hâmalàinen 144; 2. Pettersen
136; 3. Jeriova 126; 4. Paulu 121; 5. Anne
Jahren (Nor) 114; 6. Liubov Liadova
(URSS) 87; 7. Nybraaten 80; 8. Raisa
Smetanina (URSS) 79; 9. Anna Pasia-
rova (Tch) 73; 10. Marie Risby (Su) 62;
11. Lioubov Zimiatova (URSS) et Galina
Stepanova (URSS) 60; 13. Evi Kratzer
59; 14. Anette Bôe (Nor) 53; 15. Hyytiài-
nen et Marit Myrmàl (Nor) 51. (si)

Maria-Liisa Hâmalàinen
remporte le trophée

Coupe du monde de saut

Le Finlandais Matti Nykaenen, cham-
pion du monde au tremplin des 90 mè-
tres l'an dernier, s'est adjugé de façon in-
discutable la Coupe du monde 1982-83.
Le «poids plume» de Jyvâskylâ, qui aura
20 ans en juillet, a fait la décision dès le
premier des deux concours de Planica,
aux 70 mètres, remportant la victoire ce-
pendant que le Canadien Horst Bulau,
son dernier rival, ne terminait «que» cin-
quième. Diamnche, devant 15.000 spec-
tateurs, le concours aux 90 mètres était
enlevé devant son public par le Yougos-
lave Primos Ulaga.

Pour Hans-Joerg Sumi, les deux
compétitions de Planica ont été à l'image
de sa saison: après un bon dixième rang
samedi, le Bernois se contentait d'une
modeste 26e place dimanche, continuant
de s'interroger sur les raisons de ses per-
formances en dent de scie. Le but de sa
saison, recoller à l'élite mondiale, n'a pas
vraiment été atteint, comme en témoi-
gne son classement en Coupe du monde:
22e avec 46 points.

Saut au tremplin de 70 mètres: 1.
Matti Nykaenen (Fin) 262,7 (92/92 m.);
2. Primos Ulaga (You) 261,1 (90/93); 3.
Olav Hansson (Sue) 258,1 (95,5/85); 4.
Miran Teypes (You) 257,4 (89/92); 5.
Horst Bulau (Can) 256,6 (85,5/95); 6.

Vegard Opas (Nor) 255,7 (89/92,5); 7.
Richard Schallert (Aut) 255,2 (88/93,5);
8. Jeff Hastings (USA) 244,7 (90/84); 9.
Per Bergerud (No) 240,3 (88,5/84); 10.
Hans-Jôrg Sumi (S) 236,4 (84,5/87).

Tremplin de 90 mètres: 1. Primos
Ulaga (You) 260,0 points (119,5/115 m.);
2. Horst Bulau (Can) 257,5 (115/117); 3.
Richard Schallert (Aut) 250,7 (118/117);
4. Olav Hansson (Nor) 247,6 (115/113);
5. Matti Nykaenen (Fin) 245,0
(105,5/119); 6. Armin Kogler (Aut) 241,6
(111/110); 7. Hans Wallner (Aut) 237,3
(108,5/113); 8. Georg Waldvogel (RFA)
228,8 (108/106); 9. Vegard Opas (Nor)
228.6 (106/110); 10. Pavel Ploc (Tch)
224.7 (105/110). Puis: 26. Hansjôrg Sumi
(S) 190,2 (95,5/97).

Classement final de la Coupe du
monde: 1. Nykaenen 277; 2. Bulau 260;
3. Kogler 211; 4. Hansson 186; 5. Per
Bergerud (Nor) 157; 6. Steinar Braaten
(Nor) 126; 7. Pentti Kokkonen (Fin) 115;
8. Ole Bremseth (Nor) 99; 9. Schallert
98; 10. Jari Puikkonen (Fin) 97. Puis: 22.
Sumi 46.

Par nations: 1. Norvège 859; 2. Fin-
lande 696; 3. Auriche 581; 4. Canada
387; 5. RDA 267; 6. Etats-Unis 214; 7.
Tchécoslovaquie 144. (si)

Victoire d'un «poids plume»



Kelly - Grezet: le coup de Paris - Nice !
Les Suisses brillants au Critérium international de la route

Déjà vainqueur de Paris - Nice, Sean Kelly a encore remporté le Critérium
international de la route, qui s'est disputé en trois étapes dans le Beaujolais.
L'Irlandais, qui s'affirme de plus en plus comme l'homme fort des pelotons en
ce début de saison, s'est une fois de plus imposé devant Jean-Mary Grezet, ce
qui a permis à l'équipe dirigée par Jean de Gribaldy de fêter un nouveau
«doublé». Le Hollandais Joop Zoetemelk est pour sa part monté sur la troi-
sième marche du podium alors que le Français Bernard Hinault a été nette-
ment dominé.

Ce Critérium international s'est joué dans sa troisième phase, un «contre
la montre» disputé sur 21 kilomètres à Saint-Trivier. Ni la première étape, qui
avait permis au Français Laurent Fignon, vainqueur l'an dernier, de s'instal-
ler provisoirement en tête de la course, ni la deuxième, une course de côte
disputée sur 78 km. 500 dimanche matin, avec l'arrivée au sommet du Mont-
Brouilly et remportée par le Français Bittinger - encore un homme de de
Gribaldy - n'avaient en effet permis de faire véritablement la décision.

Au départ de cet ultime tronçon, la
victoire ne pouvait plus échapper à cinq
hommes: le Français Régis Clère, leader
depuis le matin, ainsi que Kelly, Zoete-
melk, Grezet et un autre Suisse qui s'est
fort bien comporté dans cette épreuve.
Hubert Seiz. Ce dernier ne put en fait ja-
mais jouer sa chance dans un exercice
qu'il n'affectionne guère. Quant à Clère,
qui avait pourtant enregistré de très
bons résultats chez les amateurs dans les
épreuves au chronomètre, il fut rapide-
ment dépassé.
MOERLEN
BRILLANT

Restaient alors trois hommes en lice:
Kelly, Grezet et Zoetemelk. Le Neuchâ-
telois fit un instant figure de vainqueur
lorsqu'il inscrivait le meilleur temps, en
dominant assez nettement Zoetemelk
sur ces 21 kilomètres disputés sous la
pluie. Mais Kelly, comme dans Paris -
Nice, devait finalement prendre le meil-
leur sur son jeune coéquipier, qu'il bat-
tait finalement de quatre secondes. Il
n'empêche pas moins que Grezet s'était
une fois de plus fait l'auteur d'une excel-
lente course. Tout comme deux autres
Suisses qui ont aussi brillé dans ce
«contre la montre»: Patrick Moerlen, en-
core un homme de «Sem», quatrième, et
Siegfried Hekimi, cinquième.

COUP DE POKER., .
Pour ce «contre, la montre»^ décisif,

Grezet a tenté un coup de poker. Pour la
première fois de sa carrière en effet, il

avait monté un plateau de 53 dents à
l'avant. L'écart avec Kelly sur la ligne
d'arrivée - quatre secondes - démontre
que le Suisse a bien failli réussir. Il fut
peut-être un peu désavantagé dans la
deuxième partie de cette boucle de
Saint-Trivier, où le vent soufflait défa-
vorablement.

Première étape, Villefranche-sur-
Saône - Villefranche-sur-Saône (192
km. 500): 1. Laurent Fignon (Fr) 5 h.
26'88" (35 km/h. 325); 2. Sean Kelly (Irl)
à 3"; 3. Charles Motter (Fr); 4. Christian
Corre (Fr); 5. Kim Andersen (Dan); 6.
Pierre-Raymond Villemiane (Fr); 7. Hu-
bert Seiz (S); 8. Dominique Garde (Fr);
9. Joop Zoetemelk (Ho); 10. Stephen Ro-
che (Irl); 11. Bernard Vallet (Fr); 12. Mi-
chel Laurent (Fr); 13. Christian Jourdan
(Fr); 14. Robert Alban (Fr); 15. Marc
Madiot (Fr); 16. Jean-Mary Grezet
(S); 17. Régis Clère (Fr); tous même
temps que Kelly; 18. Bernard Hinault
(Fr) à 48"; 19. Gilbert Duclos-Lassalle
(Fr); 20. Marc Gomez (Fr), même temps.

Deuxième étape, Villiers-Morgon >
Mont-Brouilly (78 km. 500): 1. René
Bittinger (Fr) 2 h. 13'09"; 2. Régis Clère
(Fr) à 17"; 3. Hubert Seiz (Sui) à 30";
4. Sean Kelly (Irl); 5. Joop Zoetemelk
(Ho); 6. Jean-Mary Grezet (S), même
temps; 7. Michel Laurent (Fr) à 35"; 8.
Marc Madiot (Fr) à 37"; 9. Stephen Ro-
che (Irl) à 44"; 10. Bernard Hinault (Fr)
à 49"; 11. Robert Alban (Fr); 12. Eric
Caritoux (Fr); 13. Siegfried Hekimi
(S); 14. Gilles Mas (Fr); 15. Laurent Fi-

Comme dans Paris-Nice, Sean Kelly s'est imposé devant Jean-Mary Grezet.
(Bélino AP)

gnon (Fr), même temps. Puis les autres
Suisses: 26. Patrick Moerlen à l'47"; 48.
Marcel Russenberger à 214"; 52. Erwin
Lienhard à 2'52"; 53. Julius Thalmann à
414"; 54. Beat Breu à 4'30"; 55. Cédric
Rossier à 4'36"; 62. Mike Gutmann à
9'31"; 63. Eric Mâchler à 9'36"; 65. Ber-
nard Gavillet à 12'25"; 67. Urs Zimmer-
mann, même temps.

Troisième étape, contre la montre
à Saint-Trivier sur 21 km.: 1. Sean
Kelly (Irl) 28"25" (44 km/h. 338); 2.
Jean-Mary Grezet (S) à 4"; 3. Joop
Zoetemelk (Ho) à 30"; 4. Patrick Moer-
len (S) à 31"; 5. Siegfried Hekimi (S)
à 32"; 6. Stephen Roche (Irl) à 44"; 7.
Michel Laurent (Fr) à 58"; 8. Phil An-
derson (AusLà 1'; 9. Régis Clère (Fr) à
I'02"; 10. Gilbert Duclos-Lassalle (Fr) à
l'03"; Puis: Ï8lHuKèrtSeïz'(S) à r47".

Classëmeht"riSafi" 1. Kelly 8 h.
09'05"; 2. Grezet à 4*; 3. Zoetemelk à

30"; 4. Clère à 49"; 5. Roche à 58"; 6.
Laurent à l'03"; 7. Andersen à l'36"; 8.
Seiz à l'47"; 9. Robert Alban (Fr) à
215"; 10. Christian Jourdan (Fr) à
215"; 11. Laurent Fignon (Fr) à 2'20";
12. Bernard Hinault (Fr) à 2'50"; 13.
René Bittinger (Fr) à 315"; 14. Marc
Madiot (Fr) à 3'22"; 15. Duclos-Lassalle
à 3'32". Puis les autres Suisses: 19.
Moerlen à 5'04"; 42. Beat Breu à 14'36";
43. Cédric Rossier à 14'54"; 44. Siegfried
Hekimi à 16'07"; 49. Urs Zimmermann;
50. Bernard Gavillet; 59. Erwin Lien-
hard; 60. Julius Thalmann; 61. Marcel
Russenberger; 65. Mike Gutmann; 67.
Erich Mâchler. (si)
• TOUR DE CALABRE: 1. Pierino

Gavazzi (It) les 204 km. en 5 h. 46";
(moyenne 35 km/h. 376); 2. Giuseppe
Petito (It); 3. Francesco Moser (It); 4.
Moreno Argentin (It); 5. Alfredo Chi-
netti (It); 6. Wladimiro Panizza (It),
tous même temps; 9. Silvestro Milani
(It) à 20". (si)

Les Suisses au pied du mur !
Championnats du monde de hockey sur glace

• SUISSE - POLOGNE 4-6 (1-4 2-1 1-1)
L'équipe de Suisse est toujours à la recherche de sa première victoire dans le
championnat du monde du Groupe B, à Tokyo. Battue quarante-huit heures
plus tôt par les Etats-Unis, la formation helvétique a en effet encore subi la
loi du deuxième favori de cette compétition, la Pologne. Devant 4000 specta-
teurs, les hockeyeurs de Varsovie se sont imposés par 6-4 (4-1 1-2 1-1). Une
fois de plus, les joueurs helvétiques ont lutté avec beaucoup d'énergie mais
sans grande réussite. De plus, des défaillances individuelles ont précipité sa
perte, en première période notamment. Désormais, si elle entend préserver
ses chances de qualification pour les Jeux olympiques, l'équipe dirigée par
Bengt Ohlsson est condamnée au succès. Il est vrai qu'elle a accompli la

partie la plus difficile de son programme.
Face à la Pologne, la Suisse a livré in-

déniablement un bon match. Elle a pour
le moins démontré que ses résultats des
derniers tournois mondiaux (3-3 à Orti-
sei et 3-2 à Klagenfurt) n'étaient pas
usurpés. Mais, une fois de plus, elle n'a
pas su se montrer parfaitement concen-
trée. Surtout dans les moments où elle
avait la maîtrise du jeu. Et ce non seule-
ment lorsqu'elle fut prise en contre, mais
également lors de périodes de supériorité
numérique. Il faut dire qu'elle a d'emblée

sérieusement hypothéqué ses chances en
concédant un retard de trois buts dès la
première période. Et pourtant, les pre-
mières minutes avaient été à son avan-
tage. Mais les Polonais surent concréti-

' ser leurs deux premières chances de but.
Bârtschi ayant ramené la marque à 2-1,
Kôlliker commit une faute évitable dans
son camp qui allait permettre à la Polo-
gne de reprendre immédiatement ses dis-
tances.

A 4-1 pour la Pologne, la situation ap-

Anken est battu. Les Polonais marquent leur cinquième but. (Bélino AP)

paraissait considérablement compro-
mise. La formation helvétique ne baissa
pourtant pas pied et elle maintint un
pressing efficace. C'est ainsi qu'à deux
reprises elle revint à une longueur de sa
rivale. Mais elle n'obtint jamais une éga-
lisation qui aurait pu modifier l'issue de
cette rencontre. Il faut dire que le gar-
dien Anken encaissa deux buts sur des
tirs de loin qui étaient parfaitement évi-
tables. Ces deux réussites polonaises sur-
venaient au plus mauvais moment. Il se-
rait faux pourtant d'accabler le gardien
biennois. Cette nouvelle défaite est bien
plus à mettre au compte d'un certain
manque d'homogénéité de l'équipe de
Bengt Ohlsson. Une fois encore en effet,
seul le premier «bloc» (Kôlliker, Wick,
Bârtschi, Lôrtscher, Eberle) s'est montré
en mesure d'inquiéter des Polonais à l'ef-
ficacité redoutable.

Suisse: Anken; Ritsch, Mazzoleni;
Kôlliker, Wick; Staub, Sturzenegger;
Ludi, Jacques Soguel, Paganini; Bârts-
chi, Lôrtscher, Eberle; Neininger, De-
kumbis, Schlagenhauf.

Pologne: Olszewski; Synowiec,
Gruth; Nowak, Szopinski; Chowaniec,
Ujwary; Jobzcyk, Hachula, Zabawa;
Chrzastek, Klocek, Pytel; Stopczyk,
Christ, Piecko.

Notes: 4000 spectateurs. - Arbitre:
MM. Lever (Can), Odaira, Ebina (Jap).

Buts: 7e Stopczyk (Piecko, Christ)
0-1; 9e Chrzastek (Hachula) 0-2; lie
Bârtschi (Lôrtscher) 1-2; lie Piecko
(Christ) 1-3; 16e Zabawa (Hachula) 1-4;
22e Bârtschi (Eberle) 2-4; 27e Jacques
Soguel 3-4; 34e Hachula (Zabawa) 3-5;
45e Eberle (Wick) 4-5; 50e Chrzastek
(Nowak) 4-6.

Pénalités: 2 X 2 '  contre la Suisse, 5
X 2' contre la Pologne (si)

RESULTATS
Roumanie - Yougoslavie 7-7 (2-3 3-2

2-2) Norvège - Japon 5-4 (3-1 1-2 1-1);
Suisse - Pologne 4-6 (1-4 2-1 1-1); Etats-
Unis - Autriche 3-3 (1-2 1-0 1-1).

J G N P Buts Pt
1. Etats-Unis 4 3 1 0 27- 9 7
2. Pologne 4 3 1 0  30-12 7
3. Japon 4 2 1 1  16-12 5
4. Autriche 4 1 3  0 19-18 5
5. Norvège 4 , 2 0 2  13-17 4
6. Suisse 4 0 2 2 17-22 2
7. Roumanie 4 0 1 3  14-24 1
8. Yougoslavie 4 0 1 3  13-35 1

Que les miettes !

g
La razzia continue !
Dix-huit victoires depuis le début

de la saison. Le bilan de l'équipe
SEM-France-Loire est extraordi-
naire. Ce week-end encore, les pro-
tégés de Jean de Gribaldy ont
écrasé, par leur supériorité, le Cri-
térium international de la route.

Ils n'ont laissé aux autres que les
miettes !

Kelly premier, Grezet deuxième.
Le vicomte a de quoi aujourd 'hui
pavoiser. Ses deux leaders ont tout
simplement réédité leur coup de
Paris-Nice.

Pendant de longues minutes, on
a cru que le Neuchâtelois pourrait
enf in remporter la première
grande victoire de sa carrière. Mal-
heureusement, pour quatre secon-
des, son coéquipier et ami l'a privé
de cette joie. Il n'en demeure pas
moins que la perf ormance de Jean-
Mary Grezet est exceptionnelle. Il a
conf irmé qu'il appartenait désor-
mais au clan des «grands».

L'an passé, dans la même
épreuve , le Loclois avait concédé
une minute à Sean Kelly. Aujour-
d'hui, quelques secondes seulement
séparent les deux champions. C'est
dire les énormes progrès réalisés
par l 'espoir numéro un du cyclisme
suisse. Si, aujourd'hui, Jean-Mary
Grezet est contraint de jouer les
Poulidor, son heure viendra... très
prochainement

Les f a i t s  d'avoir changé de f or-
mation, d'avoir trouvé auprès de
Jean de Gribaldy la conf iance né-
cessaire ne sont pas étrangers à ses
brillants résultats. Cette constata-
tion s'applique également a Patrick
Moerlen. Après une année médio-
cre sous les couleurs de Cilo-Au-
f ina, le coureur des Verrières est
en passe de réaliser sa meilleure
saison sous le maillot de SEM-
France-Loire. Troisième du Grand
Prix de la ville de Cannes, long-
temps hier, il a occupé la tête du
classement intermédiaire avant de
se f aire déloger par Zoetemelk,
Grezet et Kelly.

Outre les deux Neuchâtelois,
d'autres coureurs suisses se sont
mis en évidence. Hubert Seiz tout
d'abord. Sur les routes du Beaujo-
lais, le petit  St-Gallois a conf irmé
ses qualités de grimpeur. Dom-
mage qu'il n'aff ectionne guère les
épreuves de vérité !

Siegf ried Hekimi enf in, en termi-
nant 5e du contre la montre, a ob-
tenu les des plus belles satisf ac-
tions depuis son passage chez les
prof essionn els.

Bref , un bilan réjouissant pour la
suite de la saison et l 'avenir du cy-
clisme helvétique !

Michel DÉRUNS

Prix du Cyclophile
lausannois

Le Chaux-de-Fonnier Alain
Montandon, * sociétaire du VC
Edelweiss du Locle, a fort bien
débuté la saison. Samedi, il a rem-
porté en solitaire le Prix du Cy-
clophile lausannois, une course
qui a réuni une septantaine de ju-
niors.

Montandon a démarré dans la
dernière boucle de 18,8 km à par-
courir cinq fois. Il a terminé avec
30 secondes d'avance sur Kurt
Thoma de Seebach qui a battu au
sprint François Schappi de Lu-
cens et le Genevois Emilio Bar-
toli.

CLASSEMENT
1. Alain Montandon (Le Locle)

les 94 km en 2 h. 35'55"2; 2. Kurt
Thoma (Seebach) à 30"; 3. Fran-
çois Schappi (Lucena); 4. Emilio
Bartoli (Genève) même temps; 5.
Georgy Humard (CourtéteUe) à
45"; 6. Cyrille Durussel (Lau-
sanne) à 55"; 7. Pierre Curchod
(Lausanne) m.t.; 8. Gilles Gut-
knecht (Renens) à 1"05"; 9. Luigi
Mancini (Chailly) à 115"; 10. Mar-
kus Richter (Mohiin) à 1*30".

(Imp.)

Alain Montandon
en solitaire
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• LOTERIE À NUMÉROS

4-23 - 28 - 30 - 31- 32
Numéro complémentaire: 11

• SPORT-TOTO
X21  111 111 2 X 1 2

• TOTO-X
1-11 - 20 - 27 - 29 - 33
Numéro complémentaire: 21

• PARI MUTUEL ROMAND
Course suisse à Yverdon:
Trio: 15-1-2
Quarto: 15-1-2-16
Course française à Auteuil:
Trio: 16-4-8
Quarto: 16-4-8-15. (si)

jeux
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L'avenir des villes... et l'exemple!

Cinquante conseillers nationaux de toutes
les régions et de toutes les tendances politi-
ques viennent de déposer ensemble, sous la
signature de M. W. Loretan, maire de Zofin-
gue, un postulat demandant un programme
national de recherche sur l'avenir des villes,
afin que puissent être mieux maîtrisés les
problèmes de développement, d'urbanisme,
d'aménagement, mieux planifiées les solu-
tions, réduites les inégalités et disparités de
conditions.

Cette démarche et ses motivations forment
aussi le thème p rincipal du périodique de
l'Union des villes suisses «Die Stadt - Les
Villes». Or, l'illustration choisie pour évo-
quer «l'avenir des villes» n'est autre qu'une
vue de la rue de l'Hôpital de Neuchâtel, en
pleine zone piétonne, un jour de liesse. Un
hommage discret à une réalisation considé-
rée comme exemplaire de ce que peut être
l'avenir de nos villes... (Imp)

bonne
nouvelle

quidam
(Û

Le Covasson Joseph Schaller est président
du Maennechor de Couvet-Fleurier. Ces
deux chœurs d'hommes ont fusionné pour
survivre. Autrefois, il y a une vingtaine d'an-
née, ils comptaient chacun plus d'une qua-
rantaine de membres:
- Dans le temps, les Suisses alémaniques

qui venaient travailler au Val-de-Travers en-
traient presque systématiquement au Maen-
nerchor. C'était presque une obligation,
d'autant plus que la majorité des cadres
d'outre-Sarine en faisaient partie.

Tout a bien changé. Quand il est arrivé à
Couvet depuis sa Singine natale, en 1949, Jo-
seph Schaller a assisté au déclin de son
Maennerchor:
- Actuellement, notre chorale est compo-

sée de cinq «rescapés» de Fleurier et de dix
Covassons. Avec quinze choriste, il faut s'ac-
crocher pour, offrir un concert à notre public.

Heureusement pour le dernier Maenner-
chor vallonnier, le directeur Pierre Aeschli-
mann, de Môtiers, réalise un travail extraor-
dinaire. Il n'a pas hésité, samedi dernier, à
faire interpréter à ses troupes un chœur en
latin prévu pour cinquante exécutants...
Joseph Schaller qui prépare le 100e anniver-
saire de sa société (fondée le 18 juillet 1884)
ne tarit pas d'éloges sur les capacités de son
directeur:
- C'est le meilleur directeur que nous

avons eu jusqu 'à présent.Il est non seule-
ment brillant mais extrêmement patient.

(jjc-photo Impar-Charrère)

Une proposition qui pourrait
relancer la polémique

Ancienne école primaire de Glovelier

L'ancienne école primaire de Glovelier attend toujours que l'on décide de son sort.
Une halle des fêtes et des cours de tennis constitueront-ils un argument de poids pour
démolir ce bâtiment de 1877-1879, typique des immeubles scolaires construits au

début du siècle avec leur traditionnel clocheton ?... (pve)

En 1966, la commune de Glovelier
inaugurait un nouveau complexe
scolaire. L'ancienne école primaire
n'a plus été occupée depuis. A deux
reprises, les habitants se sont refu-
sés, en assemblée communale, à ven-
dre cet immeuble d'un intérêt archi-
tectural qu'on ne peut apprécier va-
lablement qu'en regard des autres
bâtiments qui l'entourent. Située
dans le haut du village, non loin de
l'église et de l'ancien moulin (res-
tauré récemment), la commune faute
d'avoir pu trouver une nouvelle af-
fectation envisageait de démolir
cette bâtisse, construite en 1877-1879.
Elle n'a pas pu le faire. Le Tribunal
cantonal s'y étant opposé (en juin
1982) en donnant gain de cause aux
recours et oppositions déposés par
l'ASPRUJ (Association pour la sau-
vegarde du patrimoine rural juras-
sien). Si la tension dans le village de
Glovelier est tombée, il n'est pas im-
possible qu'elle remonte. Une étude
prévoyant la construction d'une
halle des fêtes à l'emplacement de
l'ancienne école est sur le point
d'être lancée et permettra «d'ap-
puyer» en quelque sorte sa démoli-
tion.

Le Service des véhicules du canton du
Jura, installé actuellement à Delémont,
devra déménager à Glovelier selon le
souhait de l'Assemblée constituante. En
1979, le canton, sur proposition de la
commune, envisageait de s'installer pré-
cisément dans l'ancienne école primaire
de Glovelier. Finalement, après étude, il
y a renoncé, arguant notamment que le
bâtiment était trop exigu pour accueillir
son service dont il entend centraliser les
départements (Office des véhicules et
hâlle'd'expërtisesjV ' l ¦"'¦':

¦Aménager des appartements pourper-
sonnes âgées dans l'ancienne école pri-
maire ? La commune dit y avoir songé.
Mais en raison des coûts et de l'état de
délabrement du bâtiment (qui n'est
même plus relié au réseau d'eau et
d'électricité), elle a dû baisser les bras.

P.Ve
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Temps partiel

a

.

Une enquête au sujet du travail
à temps partiel, menée auprès des
employeurs genevois en 1981, in-
dique que les plus grandes réti-
cences f ace à ce découpage du
temps de travail réside dans les
problèmes liés à l'organisation
dans l'entreprise. Après examen
de la question sous cet angle, il
est apparu aux enquêteuses que
les employeurs qui renâclent le
plus à cause de cette désorganisa-
tion sont ceux qui n'ont peu ou
pas f ait l'expérience du temps
partiel et de ses avantages; au
nombre de ceux-ci, on peut citer
la rentabilité et le rendement su-
p érieurs.

Les grandes lignes de cette
étude montrent encore que le tra-
vail à temps partiel est essentiel-
lement l'apanage des personnes
employées dans des services tels
que l'instruction, la santé ou les
œuvres sociales; qu'il est inf ime
dans l'industrie, les transports ou
l'hôtellerie.

Et, comme par hasard, le travail
à temps partiel ne tombe pas du
ciel. En clair, il f aut  soi-même de-
mander un tel arrangement a son
employeur qui, s'il l'accorde, f ait
partie des 82 % de ceux qui esti-
ment que l'intérêt, la stabilité ou
la régularité au travail des «par-
tiels» sont égaux voire supérieurs
aux «temps complets».

«Je travaille à temps p artiel?
Je ne suis plus «bouff é» par ma
vie prof essionnelle. J'ai choisi
d'avoir plus de. temps pour... mes
enf ants, par exemple: on évo-
quera l'éducation partagée des
gosses qui f leurit maintenant
dans le sillage des jeunes parents
(papa n'est plus l'ombre exténuée
qui s'assied devant la télé à peine
rentré du boulot, et qui se couche
sitôt le repas du soir avalé). A
l'heure où l'on philosophe sa vie
pour le meilleur plutôt que la pé-
trir dans les obligations obligées
du devoir, où l'on parle de par-
tage parce que le chômage montre
ses dents, le travail à temps par-
tiel se dessine comme l'une des
solutions possibles, a court terme
pour le moins.

Dans l'industrie donc, on ne
parle quasiment pas de «partiel»,
singulièrement chez les travail-
leurs eux-mêmes.

Le travail à temps partiel n'est
pas encore entré dans les mœurs,
à La Chaux-de-Fonds en particu-
lier où l'aspect f inancier de la
question empêche même que l'on
y  pense sérieusement Un syndi-
cat basé en ville indique à cet
égard que les réticences sont tel-
les f ace au travail à temps partiel
que son existence n'a pas été évo-
quée très avant

Il est vrai que ce partiel-la re-
met en cause l'entier d'un mode
de vie.

Ingric-C. JEANNET
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Education routière : 16.500 jeunes
Neuchâtelois mieux préparés

L'an dernier, 16.533 enfants et ado-
lescents du canton de Neuchâtel ont
bénéficié de l'instruction dispensée
dans les différentes campagnes
d'éducation routière. C'est ce qui res-
sort du rapport annuel 82 que vient
de publier la Commission cantonale
d'éducation routière. Cela représente
une belle somme de travail aussi dis-
cret qu'indispensable, mené avec des
moyens fort modestes mais beau-
coup de conviction.

L'éducation routière, en effet, est insé-
parable de la préparation générale à la
vie, dans une société où la circulation ne
cesse de s'accroître, indépendamment de
l'évolution économique et démographi-
que. On en trouve malheureusement le
reflet dans la statistique des accidents de
la circulation. (sp-Imp)
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(Photo Bernard-archives Impar)Remise des diplômes à l'Ecole d'agriculture du Jura bernois

Beaucoup de monde vendredi à Ta-
vannes pour la remise des diplômes
de l'Ecole d'agriculture du Jura ber-
nois. A l'issue de quatre mois de
cours, 36 jeunes filles et jeunes gar-
çons ont été récompensés pour leurs
efforts par des diplômes qui ne sont
pas un but en soi mais bien plus une
base indispensable pour se perfec-

tionner, empoigner de front les réali-
tés du monde agricole.

Un monde agricole qui était fort bien
représenté à Tavannes où, devant uae
salle pleine, M. Daniel Geiser a salué une
trentaine d'invités, dont les conseillers
nationaux Geneviève Aubry, M. Hou-
mard, le député de Nods Jean-Pierre
Schertenleib, le chancelier de la FJB
Sauser, Jean-Pierre Graber, représentant
la Direction de l'agriculture du canton et
de la FJB, les représentants des commu-
nes et des organisations agricoles de la
région.

«Apprendre veut dire «changer son
comportement», soit face à une situation
bien pratique de la vie professionnelle
quotidienne ou face aux nombreuses
questions que la vie d'aujourd'hui pose
de plus à chacun de nous», devait décla-
rer M. Geiser. (pve)
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Un bagage pour aller plus loin

MARIN. - Congrès du Parti socia-
liste neuchâtelois. p A p T? oc

JURA. - Fontenais SA ferme ses
portes. PAGE 27
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Apprendre à gérer la crise
Assemblée de l'Association « Région
Val-de-Travers » au Château de Môtiers

La «Région Val-de-Travers» a tenu
son assemblée jeudi dernier au Châ-
teau de Môtiers. Les délégués des
communes, le secrétaire régional
Pierre-Alain Rumley, le président
Pierre Roulet, ainsi que Francis Ser-
met du Service économique de l'Etat
accompagné de son adjoint J.-P. Pel-
laton ont examiné la situation écono-
mique du Val-de-Travers, toujours
aussi alarmante. Et même plus de-
puis que l'entreprise Tornos a an-
noncé son intention de fermer sa
succursale de Fleurier. Pour remon-

ter le moral des troupes, M. Roulet a
cité l'exemple de Couvet qui a perdu
1000 habitants en dix ans et 700 em-
plois, sans pour autant sombrer dans
la dèconfituriË |̂jj^ .,>f §&f'. exclamé:
«Nous devons apprendre à gérer là
crise; certains executifs'ne font que
cela depuis 1974».

En guise d'introduction, M. Roulet a
tiré le bilan des 12 mois écoulés. La pro-
motion de l'habitat est la seule possibi-
lité de maintenir le niveau de la popula-
tion dans la région. JJC
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Réception
des avis
urgents:
jusqu'à

20 heures

LA VOIX D'UNE RÉGION

Tarifs de publicité
Valables dès le 1er 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

f Maintenant
^V nouveaux |

V^̂ cours ! J

Oo
école-club

migros
Rue Jaquet-Droz 12

2300 La Chaux-de- Fonds

tél. 039 / 23 69 44
63253

La Chaux-de-Fonds___ :

Place du Gaz: dès 14 h. carrousels.
Bois du Petit-Château: parc d'accli-

matation, 6 h. 30-17 h.
Les musées sont fermés le lundi.
Club 44: expo Marguerite Miéville, 18-

20 h. 30.
Galerie La Plume: expos «Le vieux

Manège», photos et plans d'amé-
nagement, 14-18 h. 30.

Home médicalisé La Sombaille: expo
photos de Michel JB.

Bibliothèque de la Ville et départe-
ment audio-visuel: 9-12 h., 13 h.
45-20 h. Discothèque: 16-20 h.
Expo cinéma, ciné-clubs: «Les
pionniers», 14-20 h.

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

Ludothèque: Serre 3, ma, 16-19 h., je,
16-18 h.

Patinoire: tous les jours, 9-11 h. 45; lu,
ma, je, ve, 14-16 h.; me, sa, di, 14-
17 h.; ve, sa, 20 h. 30-22 h.

Piscine Numa-Droz: fermée le lundi.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Centre de Rencontre: lu, ma, je, di, 14-

18 h., 19 h. 30- 22 h.; me, 9-11 h.,
14-18 h., 19 h. 30-22 h.; ve, sa, 14-
18 h., 19 h. 30-23 h.

Informations touristiques, ADC: tél.
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 56 46, lu, 18-22 h., je, 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. 28 40 50.

Baby sitting, 7 h. 30-11 h. 30;
soins à domicile et conseils diété-
tiques, 7 h 30-12 h., 14-17 h. 30.
Consultations pour nourrissons,
Forges 14, 13 h. 30-16 h. 30.

Soins à domicile, Serre 12: tél.
28 41 26.

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

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

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

14-19 h., je, 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.,
je fermé.

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

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

Service médico-social (Paix 13): info.,
prévention et traitement de l'al-
coolisme, tél. 23 16 23.

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

28 23 76.
La Main-tendue: No 143. 20" d'at-

tente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels:

tél. (039) 28 1113, lu, 14-22 h., ma
à ve, 14-20 h.

Pharmacie d'office : jusqu'à 20 h. 30,
Bertallo, L.-Robert 39. Ensuite,
police locale, tél. 23 10 17, 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. 23 45 25, lu-ve 9-11 h., 14 h.
30-17 h. 30, tél. 26 83 09, ma-ve,
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. Lu au ve,
11-12 h, 17-18 h.

Police secours: téL No 117.
Feu: tél. No 118.
CINÉMAS
Corso: 20 h. 30, L'amour nu.
Eden: 20 h. 30, Te marre pas c'est

pour rire; 18 h. 30, Les performan-
ces erotiques de Samantha.

Plaza: 20 h. 30, Bruce contre-attaque.
Scala: 20 h. 45, Firefox.

Le Locle
Bibliothèque ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Patinoire: fermée.
Le Dragon d'Or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Mariotti, jus-

qu'à 19 h. En dehors de ces heu-
res, le No 117 renseignera.

Permanence médicale: en l'absence
du médecin traitant, tél. No 117
ou service d'urgence de l'hôpital,
tél. (039) 3152 52.

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu,
me, ve, tél. 3120 19. Ma, je, tél.
311149.

Information diabète: Hôpital, lu
après-midi, tél. 31 52 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

Ville, lu-ma, 7 h. 30-12 h., 13 h. 45-
18 h. 15; me-je-ve, 7 h. 30-12 h., 13
h. 45-17 h. 15.

Vai-de-Ruz
Château Valangin: fermé lu.
Hôpital et maternité, Landeyeux:

tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à

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

Aide familiale: tél. 53 10 03.
Main-Tendue: tél. 143.
SOS Alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
Protection suisse des animaux: tel,

53 36 58.

Val-de-Travers

Couvet, cinéma Colisée: 20 h., Les mi-
sérables.

Fleurier: collège primaire Longereuse,
bibliothèque communale, lu et
ma, 17 h.-20 h., je, 15-18 h.

Fleurier, Centre de rencontre: tél.
61 35 05.

Informations touristiques: gare
Fleurier, tél. 61 10 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. 63 19 45; non-réponse:
63 17 17.

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

tél. 63 25 25.
Ambulance: tél. 6112 00 et 61 13 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier: Pro senectute, Grand-Rue 7,

lu et je matin, tél. 61 35 05. Repas
à domicile.

La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90.

Neuchâtel

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., Biaise Cherix et

Cie, rock.
Les musées et galeries sont fermés

le lundi.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heu-

res, Centrale, rue de l'Hôpital.
Ensuite tél. 25 1017.

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
La Main-Tendue: tél. 143.
Consultations conjugales: tél. (038)

24 76 80.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Class 1984; 17

h. 45, To be or not to be.
Arcades: 15 h., 20 h. 15, Gandhi.
Bio: 18 h., 20 h. 45, L'Africain.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Les dieux sont

tombés sur la tête.
Rex: 20 h. 45, Au-delà.
Studio: 15 h., 21 h., Descente aux en-

fers.

Bevaix
Galerie Arts anciens: expo les Léon

Berthoud d'une collection gene-
voise, 8-12 h., 14-18 h. 30.

Le Landeron
Galerie Schneider: expo Christiane

Wyler, 14-18h.
. ' ¦ - ¦ ¦¦¦ -¦' 

Service social des Franches-Mon-
tagnes; Centre de puériculture
et soins à domicile: Le Noir-
mont, rue du Pâquier, tel,
53 17 66.

Transport handicapés, service
«Kangourou.»: Pour bénéficier
de ce sef%ice;'tëfc (<J66) 651151
(PcnrrentfÉry), "ofr (<të6) 22 20 61
et (066) 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: tél. 143.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Saignelégier
Syndicat d'initiative et Pro Jura: ren-

seignements tél. 51 21 51.
Préfecture: tél. 511181.
Police cantonale: tél. 51 li 07.
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-
rat, tél. 51 22 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. Ben-Hur.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Fitzcar-

raldo.
Bibliothèque de la ville (Wicka II): lu

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

Bibliothèque des jeunes (rue de l'Hôpi-
tal): ma au ve, 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.0

22 66 86.
Services industriels: tél. 22 17 31.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 21 53 53.
Police municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Miserez, tél. 22 1193.
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: 20 h. 30, Poltergeist.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Vendredi 13.
Bibliothèque municipale (Hôtel-

Dieu): ma, 16-19 h; me, je et ve,
16-18 h.; sa, 10-12 h.

Bibliothèque des jeunes (Hôtel-Dieu):
ma, 16-19 h.; me, 14-18 h.

Ludothèque (Tilleuls 2): me, 14-16 h.
30; ve, 16-18 h. 30.

Jardin botanique: 8-17 h.; collection
serre: 8-12 h., 14-17 h.

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

Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 66 11 79.
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.

J ura bernois

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) 44 1424.
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 fige.
Consultations sur rendez-vous,
tél. (032) 91 21 20.

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

La Main-tendue: No 143.

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

Marché 6, tél. 4126 63.
Centre de culture et loisirs: tél.

4144 30.
Services techniques: électricité, tél.

41 43 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 4125 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Ambulance: tél. 42 1122.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h

30, Voirol, tél. 4120 72.

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. 41 49 27 ou
41 42 15.

Aide familiale: tél. 41 33 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 11 53.

Sœur visitante: tél. 4411 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 -

Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 11 67 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 58 29.

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

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

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
tél. 97 68 78 lu-ve, 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 46, ve, 15-17 h.

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, Juke Box.

Bevuard
Cinéma Palace: relâche.

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

r. Hôtel-de-Ville 16, tél. 93 18 24.
Services industriels: tél. 93 12 51; en

dehors des heures de bureau tél.
93 12 53.

Service du feu: tél. 93 18 18.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 61 11.
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: Greppin, tél.

93 18 71. -

Bienne
Aula du nouveau gymnase: 19 h. 30,

«Marchstei» groupe rock.
Palais des Congrès: 20 h., Show musi-

cal «Up with people».
Gurzelen: 20 h., Cirque Nock.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Gib Gas - Ich

will Spass.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Le

battant.
Elite 1: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19

h. 15, 20 h. 50, Moments of Loce.
Lido 1: 15 h., 18 h., 20 h. 30, Tendres

cousines.
Lido 2: 15 h., 18 h., 20 h. 15, Tootsie.
Métro: 19 h. 50, Les 36 chambres des

Shaolin; Comme un homme libre.
Palace: 14 h. 30, 16 h., 17 h. 30, 19 h.,

20 h. 30, Donald und seine
verruckte Bescherung.

Rex: 15 h., 20 h. 15, Beastmaster; 17
h. 30, Des gens comme les autres.

Studio: permanent 14 h. 30 à 22 h. 30,
Candy.

WŒ>sm mmm



La fête du vin nouveau va arriver
« Mai en ville » et la Fête de Mai

Evénement exceptionnel à La Chaux-de-Fonds: le 28 mai prochain, la ville va
recevoir le produit des 20.000 mètres carrés de vignes, donation de M. Alfred
Olympi. Sur une production de quelque 26.000 bouteilles, ce ne sont pas moins
de 12.000 bouteilles de blanc qui seront vendues à la population à des
conditions avantageuses afin de respecter les clauses du don. Mais cette fête,
la Fête de Mai, sera aussi l'occasion de nombreuses manifestations et figurera
en bonne place dans l'ensemble des animations proposées par l'association

«Vivre La Chaux-de-Fonds»; Mai en Ville.

Le comité d'organisation de la Fête de
Mai s'est constitué afin de mettre sur
pied une fête, sans doute annuelle, qui
devra marquer de façon tangible l'arri-
vée du vin dans la commune. La fête dé-
butera à 8 heures par une vente à l'em-
porter du vin dans divers endroits de la
ville, cela jusqu'à 10 heures du matin.
Cette heure coïncidera avec l'arrivée du
char de Bacchus et l'ouverture des esta-
minets, affermés aux sociétés locales, qui
seront disposés sur le trottoir central de
l'avenue Léopold-Robert entre la Fon-
taine monumentale et le Terminus; le
vin sera alors vendu au verre (à conser-
ver! ) ou en bouteilles au prix de 13 francs
(le prix du vin vendu entre 8 et 10 heures
n'est lui pas encore déterminé).

L'Association des bouchers et boulan-
gers tiendra, sur les lieux de la fête, des
stands avec diverses grillades; celle des
cafetiers-restaurateurs vendra sur d'au-
tres emplacements des boissons et du vin
(mais pas celui de la ville).

Cette fête n'est pas la Braderie, et
seuls les commerces riverains de la fête
pourront s'établir sur les trottoirs du
«Pod». Les commerces de la ville qui ne
sont pas centrés disposeront de places
réservées sur la place Sans nom (Marché

18) sous la responsabilité du CID. Bien
évidemment, aucune autre activité com-
merciale ne sera autorisée sur l'emplace-
ment de la fête.

LE «TOUR DU POD»
Parallèlement à ces animations encore

complétées par des podiums musicaux et
un grand marché aux puces «populaire»,
réservé aux amateurs, entre le Terminus
et la rue de l'Avenir, se déroulera une
manifestation sportive ouverte à tous et
à toutes: le «Tour du Pod», une course à
pied comprenant diverses catégories,
nous y reviendrons dans nos colonnes
sportives en temps voulu. Cette épreuve
se déroulera entre 17 et 19 h. 30. La fête
se poursuivra jusque tard dans la nuit.

«MAI EN VILLE»
Si la Fête de Mai est prévue samedi 28

mai, l'animation de «Mai en Ville» débu-
tera le 25 par l'ouverture gratuite de
tous les musées de la ville; vraisembla-
blement, le 26 aura lieu une ouverture
nocturne des magasins; le 29 on envi-
sage, le projet est à l'étude, d'organiser
un critérium cycliste en ville.

Mardi 31 mai aura lieu la fameuse
Fête des Joyeux Carillonneurs au MIH;

le même soir, à 20 h. 30, au Théâtre mu-
nicipal, Pierre Miserez et les Quidam's
présenteront leurs spectacles. Mercredi
1er juin sera donné le premier coup de
pinceau de la peinture murale dessinée
et sélectionnée lors du concours de Noël;
l'endroit sera déterminé avec l'architecte
communal. Le 3, le TPR présentera la
première de son spectacle fleuve intitulé
«Par dessus bord » de Michel Vinaver,
dans ses locaux de Beau-Site. Evéne-
ment sportif , le 4, où les joueurs du FC
La Chaux-de-Fonds, leaders de Ligue na-
tionale B, défileront en ville le matin
avant le match contre Monthey à 18
heures.

Pendant ces dix jours de festivités, les
restaurants prépareront des plats neu-
châtelois et feront ainsi la promotion
gastronomique de notre région. Les com-
merçants distribueront gratuitement des
billets de loterie qui aboutira à un tirage
au sort permettant de gagner pour
30.000 francs de prix, dont une voiture et
des voyages. Les coupons de loterie per-
mettront également d'obtenir, en les col-
lectionnant, 400 places gratuites pour les
spectacles de Pierre Miserez et des Qui-
dam's ainsi que 500 autres pour le match
de football.

Un programme alléchant qui devra
permettre à chacun de trouver l'occasion
d'apprécier sa ville. 

 ̂
Q

O Ceux et celles qui voudraient parti-
ciper encore plus activement à l'organi-
sation le 28 mai de la Fête de Mai peu-
vent annoncer leur bonne volonté à
l 'ADC-Office du tourisme.
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L'étiquette officielle des vins de La Chaux-de-Fonds.

Photographies d'un jeune Chaux-de-Fonnier
aux cimaises de la Sombaille

Les cimaises de la Sombaille sont ha-
bitées actuellement par les photogra-
p hies d'un jeune Chaux-de-Fonnier, M.
Jean-Bernard Michel. C'était, vendredi,
le vernissage de cette exposition origi-
nale qui permet de suivre l'une des éta-
pes du jeune artiste vers une expression
personnelle. Jean-Bernard Michel est

graveur de formation; il s'est exercé au
dessin et au modelage et, depuis deux
ans, a tâté de la photographie, «parce
que ce support représentait une synthèse
de ce que j e  connaissais et me permettait
de mieux m'éxprimer».

Nous aurons l'occasion de revenir sur
ces photos qui dialoguent entre la géo-
métrie de poutres, planches et cadres de
bois et les arrondis d'un corps de femme.

Un public d'amis et les pensionnaires
du Home entouraient la vedette du jour,
saluée par M. Pavillon.

L'exposition est déclarée ouverte et
cela jusqu'au 22 avril.

(ib, photo Bernard)

Et La Ly r e  inventa la samba cosmique...
Samedi soir à l'Ancien Stand

Samedi soir à l'Ancien Stand, le show de La Lyre «cosmique» ! (Photos Bernard)

Le ballet des étoiles, la samba des
comètes, ça existe. Nous les avons enten-
dus, ou p lutôt observés, samedi soir, tan-
dis que des galaxies lointaines bombar-
daient la grande salle de l'Ancien Stand
d'ondes capricieuses. Et tout cela ne
tombait pas dans l'oreille-pardon, dans
le récepteur d'un sourd - à La Lyre on
est branché 24 heures sur 24 sur l'es-
pace, sur la recherche, l'invention.

«Rythmusicdance Show 83» ? La scène
est sombre. Paysage givré. Quelques ex-
tra-terrestres, hommes ou femmes ? l'ave-
nir nous le dira...

Des éléments de décor donnent l'im-
pression d'une station spatiale désertée.
Quelques dinosaures et autres diplodo-
cus battent la semelle. Tout à coup un
écran se brouille de traits rouges. L 'en-
nemi aurait-il inventé un nouveau sys-
tème de radar? Non, on capte les ondes
célestes au moyen d'un réflecteur sphéri-
que et ça tourne, ça tourne. La salle, si
j'ose dire, en prend plein la vue d'étoiles
qui scintillent, de couleurs.

Soudain, s'inscrit un message régu-
lier, d'intensité égale: un «bip» toutes les
0,3 secondes. La première émission d'ex-
tra- terrestres? Symphonie du troisième
type ? à coup sûr, puis un «hoc» toutes les

Suite des informations
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secondes, un «toc», un «plouc». Ces
bruits s'organisent rythmiquement, s'or-
chestrent. C'est remarquable! Et les
masques, de Renato Spaetig, sont super-
bes. On veut les revoir.

Le «Rythmusicdance Show 83» de La
Lyre, c'est une suite de tableaux où alter-
nent danse, musique, chant. Le «Numa-
Droz Little Choral», qui prenait une
part importante à la soirée, c'est un
chœur d'enfants des classes du collège
du même nom, c'est dire qu'ils sont très
jeunes. Ils sont vingt-cinq, placés en
triangle surélevé, ils chantent par cœur,
en anglais, l'air de Marie-Madeleine
extrait de la comédie musicale «Jésus-
Christ superstar», et d'autres chansons
dans le vent. Les voix sont belles, pures,
justes, toutes d'enthousiasme. Ils sont
accompagnés par quelques musiciens de
La Lyre ou par Gérald Bringolf au
piano (en coulisse). C'est lui qui a fondé
l'ensemble, qui entraîne ces enfants.

Si le Carnaval de Rio est tropical, ce-
lui de La Lyre n'est pas moins pical,
soyez-en sûrs. La suite du show propo-
sait une véritable fête où tout le monde
participait. Les jeunes chanteurs sillon-
naient la scène au milieu des musiciens,
des danseuses et des percussions. Cette
revue il faut  la reprendre. Michel Strau-
mann, excellent batteur, a de l'imagina-
tion, des talents d'organisateur, de me-
neur, en cherchant le f i l  rouge qui relie-

rait les tableaux les uns aux autres, il en
ferait un chouette divertissement de f in
d'année.

A La Lyre on travaille sur toutes les
longueurs abondes. En pre/pj ère partie
de la soirée,'il y à^it.lesMprcequx de la
fanfare , dirigés par l̂Pubert Zimmerli,
les intermèdes de D. Cornice L̂. Vona, L.
Bula, en attraction les «Jumpin Seven»
au faî te  de la maturité, les meilleurs
tambours du canton Alain Petitpierre et
Charly Krebs.

Découvrir La Lyre un soir de fê te,
c'est découvrir une société qui a trouvé
un style de vie, où l'amitié y est vivace.

D. de C.

Requiem de Dvorak
Art social: émouvant concert des Rameaux

On peut s étonner qu une œuvre aussi
belle soit encore si peu connue. Conçue
pour l'Angleterre et créée à Birmingham
par le compositeur en 1891, ce Requiem
ne n'insp ire pas de circonstances per-
sonnelles ni officielles. Aussi est-il l'une
des œuvres les plus sincères de Dvorak,
l'une de celles où sa foi s'exprime en ac-
cents aussi personnels que captivants.
Janacek ne s'y trompait pas qui voulut
que l'on jouât cet opus 89 à ses funérail-
les.

Le 45e concert des Rameaux sort de
l'époque baroque et classique, et ramène
l'attention sur une œuvre essentielle de
la musique religieuse du XIXe siècle.

L'œuvre constitue un îlot hors du
temps, elle est plus qu'inspirée: illuminée
d'une beauté tranquille. Singulièrement
cosmopolites, les mélodies tantôt slaves
(basse soliste) tantôt classiques ou ro-
mantiques s'imposent à la mémoire. On
a envie de les retrouver. La carrure du
morceau se dégage toute seule. Pathéti-
que l'entrée du Requiem, pimentée par
une foule d'idées dramatiques grâce
auxquelles l'œuvre semble s'échapper et
atteindre sans effort  à l 'infini, ainsi la
réapparition régulière du motif initial,
des passages murmurés quasi parlando
après les déchaînements du Dies irae, on
pourrait multiplier les exemples. Dans
l'ensemble l'œuvre peut se définir par
une conviction dramatique assez frap-
pante, conviction au sein de laquelle
Dvorak ne hausse le ton - et avec un suc-
cès magnifique - que dans le Dies irae.

Le chœur mixte des paroisses réfor-
mées, bien équilibré, registres étoffés , est
parfaitement décontracté. Il a travaillé,
répété préalablement avec l'orchestre: il
est libéré. Plus de soucis de dernière mi-
nute et cela se ressent dans l'exécution.
Dominant sa partition, chaque exécu-
tant peut suivre Georges-H. Pantillon et
sa direction, intériorisée, respectueuse
de la musique, pass er avec aisance du
plus doux pianissimo, de l'intimité d'un
ritardando, au cataclysme du Dies irae.

Le quatuor de solistes ne peut guère
aider à élever encore l'exécution: Domi-

nique Annen, soprano, Jacqueline Goi-
zet, alto, René Hofer, ténor, Jean-Pierre
Scheidegger, basse, Prix de l'AMS 1982.
(Jean-Pierre Scheidegger donnera, dé-
but mai, un récital au Club 44, il chan-
tera des Lieder de Paul Mathey, compo-
siteur chaux-de-fonnier).

Reste la Société d'orchestre de Bienne,
subjuguée, d'où une gamme infinie de
nuances dynamiques et Maryclaude Hu-
guenin à l'orgue.

Le 45e concert des Rameaux fu t  d'un
profond recueillement. Il se poursuivit
par un repas au cours duquel MM. Ro-
ger Hummel, président du Conseil géné-
ral, Molinghen, vice-président du consis-
toire, Guinand, au nom de l'Art social,
Brossard, délégué culturel et Marcel
Perrenoud président du chœur mixte des
paroisses réformées prirent la parole.

D.de C.

Nombreuses nouvelles
adhésions

Assemblée de la Ligue
des locataires

La Ligue des locataires s'est réunie
jeudi 17 mars 1983 pour son assemblée
générale annuelle. Elle a pris acte de
la démission du président Charles
Voegtli, atteint dans sa santé, et qui,
après 14 ans de travail au service des
locataires, a remis son mandat.

Pierre Roulet, vice-président, a re-
pris le flambeau par la volonté de l'as-
semblée qui lui a confié le gouvernail à
l'unanimité.

Au cours de cette séance, les mem-
bres présents se sont réjoui du résultat
obtenu par les propagandistes et ont
enregistré avec satisfaction de nom-
breuses nouvelles adhésions. Ce recru-
tement faisait l'objet d'un concours
doté de prix. Les résultats furent donc
proclamés lors de cette soirée et Mi-
chèle Gobetti, caissière, remit aux
concurrents les récompenses de leur
travail. La liste des bénéficiaires peut
être consultées au secrétariat de
l'Union ouvrière, Serre 68.

En seconde partie de cette assem-
blée, publique celle-là, une salle
comble a écouté et questionné M. Jean
Queloz, défenseur ardent des locatai-
res, qui a expliqué de long en large les
effets de la baisse du taux hypothé-
caire et de sa répercussion sur les
loyers.

M. Queloz a notamment précisé la
façon de procéder à une demande de
baisse de loyer aux gérants ou proprié-
taires qui bénéficient d'une baisse du
taux hypothécaire, (comm.)

Violente collision

samedi à 9 h. 30, un conducteur de
La Chaux-de-Fonds, M. J. G. descen-
dait la rue Ami-Girard en direction
de la rue Numa-Droz. A la hauteur
de cette dernière rue, suite à une vi-
tesse inadaptée aux conditions de la
route qui était recouverte de neige, il
n'a pas été en mesure d'immobiliser
sa machine à la hauteur de la ligne
d'arrêt du stop. De ce fait, une colli-
sion se produisit avec la voiture
conduite par Mlle Roselyne Robert,
de La Chaux-de-Fonds, qui roulait
rue Numa-Droz en direction du Lo-
cle. Sous l'effet du choc, cette der-
nière a été projetée contre le trolley-
bus conduit par M. W. M. de La
Chaux- de-Fonds qui arrivait norma-
lement en sens inverse.

Blessée, Mlle Robert ainsi que sa
mère Mme Eugénie Robert de La
Chaux-de-Fonds ont été transportées
à l'Hôpital de la ville au moyen de
l'ambulance de la police locale.

Deux blessés



¦ DEMANDES D'EMPLOIS ¦
AIDE DE BUREAU

Jeune fille, 21 ans, faisant cours du soir de se-
crétariat BIVA (réception, dactylographie, corres-
pondance commerciale, comptabilité) et diplôme
de dactylo, cherche changement de situation.
Avant de la Dratiaue. Tél. 039/31 59 56.

?ggj VILLE DU LOCLE
fifjffi , COMMISSION SCOLAIRE

Le poste de

CONCIERGE
du collège Girardet

est mis au concours.

Il s'agit d'une fonction accessoire pour cou-
ple habitant le quartier.

Entrée en fonction: le 1er juin 1983.

Le cahier des charges et tous renseigne-
ments complémentaires peuvent être de-
mandés à la Direction de l'Ecole primaire,
rue D.-JeanRichard 11, 2400 Le Locle.

Les postulations devront parvenir à la même
adresse, jusqu'au 16 avril 1983. 91-220

^M Avenir 2 jH
H Le Locle E9f

MOTOCULTEURS
TONDEUSES

MINI TRACTEURS
etc.

Vente - Location -
réparation
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A louer au Locle
quartier tranquille

APPARTEMENT
4 PIÈCES
Fr. 400.- + Fr.
140.— charges.
Libre:
1er avril 1983.

S'adresser à:
REGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. 038/25 17 25

^
2001 Neuchâtel J

A louer au Locle

appartement
31Â pièces

[ tout confort.
Fr. 398 —, charges et
Coditel compris. Libre
tout de suite ou pour
date à convenir.

' Tél. 039/31 89 71. '
91-60232

fr ^HHj 02-130 008

'mm MÊ H Venez l'essayer! 
^  ̂
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GARAGE ET CARROSSERIE
La Chaux-de-Fonds - Avenue Léopold-Robert 146 - Tél. (039) 26 42 42 - Le Locle - Girardet 33 - Tél. (039) 31 37 37

Service de vente OUVERT LE SAMEDI

L_ Mtt PEUGEOT TALBOT _ _ . _^̂ S j
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Dividendes 1982
Action au porteur du CS avec bon de participation
de CS Holding

Dividende par action du Crédit Suisse fr. 80.—
Dividende par bon de participation de CS Holding fr. 2.50
Encaissement des coupons, brut f r. 82.50
moins 35% d'impôt anticipé fr. 28.875
net fr. 53.625

Action nominative du CS avec bon de participation
de CS Holding

Dividende par action du Crédit Suisse fr. 16.—
Dividende par bon de participation de CS Holding fr. — .50
Encaissement des coupons, brut fr. 16.50
moins 35% d'impôt anticipé fr. 5.775
net fr. 10.725

Le paiement se fera, sans frais, dès le 28 mars 1983 dans tous les
sièges du Crédit Suisse en Suisse contre remise du coupon no 23
des actions au porteur et nominatives.

À VENDRE ,-  i
d'occasion

BUS RENAULT
TRAFIC
9 pi.. 5000 km.,
1982. Conviendrait
pour bus camping.
Prix raisonnable. Pos-
sibilité: Fr. 478.- par
mois casco comprise.
GARAGE DU MIDI,
rue du Midi 49,
2610 Saint-lmier,
tél. 039/41 21 25.

93-58501

Garage de l'Hôtel-de-Ville 25
A. Bergamin, tél. 039/28 40 20

répara tions-réglage
toutes marques
Vente voitures, pneus, batteries

pî ^M
Nous engageons

facturière
habile dactylo pour
travail à mi-temps.

Faire offre à:
Ballmer SA
agence agricole
Marais 22
2300
La Chaux-de-Fonds
Tél.
039/28 35 35.

91 479

Demande à acheter

HORLOGERIE ANCIENNE
montres, pendules, outillage, fournitures,
layette et livres sur l'horlogerie d'Alfred Cha-
p'uis.
Neuchâtel, 038/25 64 51 - Zurich
017251 63 44, repas. 28-3oo7as

[ Jflgl 1

pfn PI p^"îït

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. 87-30000

Gilbert Cosandey
artisan^bijoutier

Chemin des Tilleuls 14'; '
LE LOCLE-Tél. 039/31 42 57
. . . . . . ¦ „ . ¦ ' ' :

¦- ¦ '' :.- 91-4

Comme vous le savez, nos menus sont toujours à des
prix avantageux.

Pour les fêtes de Pâques, nous vous avons préparé:

VENDREDI 1.4.83
Le Fumet de Légumes

Les Asperces de Cavaillon
La Sauce Mousseline

La Paupiette de Sole aux Feuilles de Laitues

La Coupe Romanoff Fr. 18.-

DIMANCHE 3.4.83
Le Consommé Diablotin

La Terrine du Chef;
Le Cabri aux Fines Herbes
La Jardinière de Légumes

Le Gratin Dauphinois

L'Ile Flouante Fr. 18.-

LUNDI 4.4.83
Crème d'Asperges

Salade de Doucette

Poussin aux Morilles
mouillettes

Parfait flambé Fr. 15.-

Menu pour enfant dès Fr. 8.-

Veuillez réserver votre table, une surprise vous y
attend. Tél. 039/41 28 96. 06-12796

. ' . ¦:¦¦ +>.. . ¦ ;! Hf§; ' .

IfflÉ BENZINA f
*Sr SODIBOL SA
Révision de citernes m *%%< ,̂ '3J£* M.
Brevets fédéraux;' mazout-essence , 'i ~ .
Assainissement de citernes
Revêtement de bacs de rétention•'
Toutes constructions
Entrepôts 41 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/26 03 23 - 039/26 44 22

039/28 1241 ^̂ ™̂^\ Toyota
//DéPANNAGE 1 I Tercel 4 WD

•RAPIDE I depuis • | d'occasion, 2000 km.
/ AELLEN&C,E 

| 
20 ans vos 

| 1933, garantie
Congélateurs, cuisi- I mPIlhl pÇ II d'usine' brun-beige,
nières électriques. Il "«"¦"¦» II Prix avantageux,
machines à laver, fri- I anCÏfinS I Eventuellement re-
gos, etc. de toutes » ¦MWWMIW I prise petite voiture ou
marques. Numa-Droz ¦ _,. .,.__. I break. Possibilité de fi-
9, 2300 La Chaux-de- I Tel. (038) I nancement.
Fonds. Privé ¦ 53 47 57. |T.,. .
039/28 14 35. m. 87-197 M Téléphone

Ê̂ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ  ̂039/41 37 41/33.
91-56501

m DUIM Nom ..¦?';
H pour une documentation ., i.\ '

¦ M
I gratuite et sans engagement Prénom I
¦ D Maturité fédérale I
I D Baccalauréat français Adresse '—'. I
I D Diplôme de commerce ' " SI D Diplôme de secrétaire Localité PI D Cours intensif de français m
J D Cours intensif d'anglais A envoyer à l'Ecole Lémania, m
I D Collège Secondaire 1001 Lausanne, M
I D Primaire supérieure Chemin de Préville 3, IMP ¦
I D Préapprentissage Télex 26600. Il

DAME
avec certificat capacité restauration cherche emploi à
La Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiffre 91-3201 à Assa, Annonces Suisses
SA, avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds. 73422

CADRE ADMINISTRATIF
de formation horlogère, plusieurs années de pratique
(achats-gestion-calculations) chercha emploi, disponi-
ble tout de suite.
Faire offre sous chiffre 91-3202 à Assa, Annonces
Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds. 73589

—BLE LOCLEBH^m
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A deux pas de chez vous...
la seule agence générale d'assurances

au Locle

ASSURANCES
ZIEGLER
...toutes vos assurances

de A à Z

Agence générale Mobilière Suisse
Daniel-JeanRichard 37
Tél. (039) 31.35.93 7)gs1

Séance de relevé pour le Conseil général
Afin d'aborder divers projets d'arrêtés

et motions reportés à plusieurs reprises
par manque de temps, les membres du
législatif sont convoqués pour une séance
de relevé fixée au 8 avril prochain.

Le Conseil général discutera de deux
projets d'arrêtés de M. Jean-Bernard
Gruring et consorts (soc) concernant
deux modifications d'articles du Règle-
ment général de la commune.

Suivra alors l'examen de cinq motions
dont nous avons déjà publié les textes. Il
s'agit d'une motion de M. Jean-Pierre
Blaser et consorts (pop) concernant la
dépopulation de notre ville et les activi-
tés culturelles, de deux motions de M.
Jean- Pierre Tritten et consorts (soc)

concernant la statistique générale des
emplois et d'autre part la création de
coopératives d'habitation, d'une motion
de M. Charly Débieux et consorts (pop)
relative à la restructuration du Techni-
cum neuchâtelois et d'une de M. Ulysse
Brandt concernant la circulation en hi-
ver. Un sujet qui est presque redevenu
de saison...

A cet ordre du jour est pour l'heure
venu s'ajouter une résolution de M.
Jean-Bernard Gruring et consorts qui a
la teneur suivante:

Le Conseil général de la ville du Locle
demande au Département de l'instruc-
tion publique de modifier fondamentale-

ment les modalités de passation des
épreuves de connaissances de 5e année
primaire. Il prie le DIP d'étudier un sys-
tème moins compliqué, plus juste et sur-
tout plus humain tant au niveau des
tests eux-mêmes que de la méthode de
correction.

En outre, par une motion, M. Gabriel
Dauth et consorts (soc) demande au
Conseil communal de soutenir encore
plus efficacement la ludothèque installée
depuis quelques mois, rappelons-le, dans
l'immeuble de l'ancienne poste. Voici ce
texte:

A la fin de l'année dernière, la ludo-
thèque Casse-Noisette déménageait au
centre de la ville grâce à un modeste sou-
tien de la commune. La mise à disposi-
tion d'un appartement vétusté est certes
un premier pas d'encouragement qui
doit être poursuivi dans l'intérêt de toute
la population.

A une période où les difficultés écono-
miques se font croissantes, l'utilité d'une
telle institution n'est plus à démonter. Il
faut nous soucier des enfants et des jeu-
nes qui vivent chez nous. En consé-
quence, nous prions le Conseil commu-
nal de bien vouloir étudier la possiblité
de soutenir plus efficacement ce nouveau
service à la population et nous deman-
dons qu'une aide plus importante desti-
née uniquement aux activités propres de
la ludothèque soit envisagée.

(imp)

Le grand retour
Bela Siki au Temp le du Locle

Un très bel auditoire vendredi soir au
Temple pour entendre Bela Siki, beau-
coup dé jeunes écoutant passionnément
Beethoven, Chopin, Debussy, Liszt. Il
semblait que toute la ville fût  là. Les au-
diteurs voulaient démontrer d'abord
qu'ils étaient heureux de se retrouver en-
semble. Leurs app laudissements disaient
aussi leur reconnaissance, leur fierté
d'avoir parmi leurs concitoyens un pia-
niste aussi émiment.

Les conditions d'écoute étaient idéa-
les. Pas un bruit.

Il faut dire que Bela Siki a joué les
œuvres préférées du public, multipliant
les difficultés. Il a joué la musique la
plus savante, en même temps que la plus
séduisante, mais surtout la plus tou-
chante, sonates dite «Clair de lune», de
Beethoven, op. 58 de Chopin, ici on ad-
mira l'éclat discret, la virtuosité, les dé-
bordements expressifs et surtout la dis-
tinction.

Debussy, «Images», première série et
deux préludes, se teinte d'une couleur
cristalline, d'intentions d'où ressortent
une vraie maturité pianistique, un usage

très franc et très raffiné des nuances et
une liberté dans le choix des tempos, sys-
tématiquement portés aux extrêmes
comme facteur descriptif, comme un élé-
ment de diversité, de climats.

De Liszt, Sonnet de Pétrarque No 104.
L'éclairage en est très différent , pastoral
pour Légende, intense pour saint Fran-
çois de Paule marchant sur les flots.
L'analyse qu'en donne Bela Siki est
fouillée. Aucun brouillard ne vient mas-
quer un arpège ou une intention du
compositeur on «voit» se dérouler devant
soi un jeu instrumental passionnant évo-
quant le bruit des f lo t s, de cette exécu-
tion naît la description, le dessin s'af-
f i r m e  peu àpeu.

M. Luc Tissot, président du fonds
Bela Siki introduisit l'artiste en formu-
lant sa reconnaissance. Le concert se dé-
roula en présence de M. Maurice Hugue-
nin, président de la Ville, et de Madame.

Bon voyage Bela Siki, hâve a good
time! Il semble qu'on soit impatient de
vous revoir au Locle.

D.deC.

Bourse-exposition philatélique
Samedi dernier, au 1er étage de l'Hô-

tel des Trois Rois, la Société philatélique
du Locle avait organisé son habituelle
bourse-exposition qu'elle met annuelle-
ment sur pied à cette époque.

Ce fut l'occasion pour les philatélistes
de tenter de réaliser de bonnes affaires
ou de compléter leurs collections par
l'acquisition d'un ou plusieurs timbres
manquants.

De nombreux amoureux des timbres,

des collectionneurs débutants ou achar-
nés se sont rendus à cette manifestation
où plusieurs panneaux étaient aussi gar-
nis de vieilles cartes postales du Locle et
des villages du district.

Les marchands sur place offraient des
multitudes de timbres alors que les col-
lectionneurs qui se passionnent depuis
peu pour la philatélie avaient la possibi-
lité de trier dans un grand lot.

(Texte et photo jcp)

Un demi-siècle d'existence pour le club Victoria
Les accordéonistes des Ponts-de-Martel en fête

Un club au grand complet en pleine forme. En route vers le 75e anniversaire.

Bien que les archives ne soient pas très précises à ce sujet, le Club d'accor-
déonistes Victoria des Ponts-de-Martel est issu de la fusion de deux ancien-
nes sociétés. Portaient-elles deux noms distincts ou l'une s'appelait-elle déjà
Victoria? Difficile de le dire, mais une date est sûre: 1933. L'actuel club célè-
bre donc cette année son 50e anniversaire. Une manifestation, sous la forme
d'un grand concert qui a réuni un très nombreux public à la salle de paroisse
a déjà eu lieu. D'autres événements, plus intimes au club, marqueront encore

cet anniversaire.

Le Club d'accordéonistes Victoria
marche fort. Il compte en effet 35 mem-
bres, en moyenne très jeunes et qui pro-
viennent pour la très grande majorité
des hameaux et des petites localités des
environs des Ponts-de-Martel.

Le club est en fait une grande famille.
Le preuve est vite trouvée: il est présidé
depuis six ans par M. Philipe Robert
alors que son épouse, Jeannine tient la
baguette de directrice depuis huit ans.
Victoria participe activement à la vie lo-
cale. En donnant des concerts, en pre-
nant part à diverses manifestations villa-
geoises telles que la fête de la localité, les
promotions... En outre ses membres or-
ganisent chaque année, à Martel-Der-
nier, le bal des foins dont le succès popu-
laire est garanti. Double anniversaire
d'ailleurs cette année pour les accordéo-
nistes qui mettront sur pied, les 23 et 24
juillet prochains, le dixième bal des
foins.

DE RÉCENTS UNIFORMES
La bannière qui flotte en tête des cor-

tèges auxquels prennent part les accor-
déonistes date de 1969 alors que les mu-
siciens revêtent des uniformes inaugurés
il y a quatre ans. I Juif ormes dont s'occu-

pent avec soin deux fidèles membres du
club, Mmes Lucette Jacot et Danielle
Schneiter. Quant à la directrice, Mme
Jeannine Robert elle est secondée dans
sa tâche par Mme Josianne Perret.

Régulièrement, tous les vendredis, les
membres du club Victoria se retrouvent
au Collège des Petits-Ponts pour les ré-
pétitions. Une vitrine installée dans le
restaurant voisin, à l'occasion de ce cin-
quantième anniversaire, sera inaugurée
prochainement lors d'une soirée interne
au club.

CLUB «RÉTRO» ET ACTUEL
Au sein de ce club se nouent des ami-

tiés fidèles. Ainsi, il ne fut guère difficile
de réunir, pour le concert publique du ju-
bilaire, plus de vingt anciens accordéo-
nistes membres du club entre les années
1949 à 1969.

Sympathiques retrouvailles de ces mu-
siciens qui sous l'appellation de «club-ré-
tro» interprètent des partitions d'alors.
Peut-être vont-ils d'ailleurs se revoir
plus souvent afin de rester en contact
avec cet instrument.

Naturellement, le club actuel occupe
une bonne part de la soirée avant de cé-

der la place à un groupe d'accordéonistes
loclois dirigé par Gilbert Schwab.

Le président de la Fédération canto-
nale neuchâteloise des accordéonistes
(FCNA) M. Georges-André Michaud, un
ancien Ponlier qui fit ses premières ar-
mes musicales au sein du club Victoria
prit la parole. Avec humour il rappela
son passé aux Ponts. Il félicita de fidèles
membres du club auxquels il remit des
diplômes. A savoir, Mme Lucette Jacot
pour 25 ans, Eric Robert pour 20 ans,
Mmes Danielle Schneiter et Jeannine
Robert pour 15 ans. Autre divertisse-
ment lors de cette riche soirée: la pro-
duction du clown Polper accompagné à
l'accordéon par sa compagne, Lyl. Le
club est maintenant parti vaillamment
en direction de ses 75 ans. Bonne route à
Victoria... (jcp)

Pour la première fois plus de 4 millions au bilan
Assemblée de la Caisse Raiffeisen de La Brévine

La Caisse Raiffeisen de La Brévine
se porte bien. Ses membres — d'ail-
leurs en légère augmentation depuis
l'an dernier - ont pu s'en rendre
compte vendredi soir à l'Hôtel de
Ville lors de leur assemblée générale
dirigée par le président, M. Georges-
Edouard Girard.

Le roulement se monte à près de 2
millions 200.000 francs et le bénéfice
net s'est élevé à 16.389 francs. Ce qui
a permis d'attribuer aux réserves
une somme de 14.757 francs et d'al-
louer un intérêt de 6% sur les parts
sociales.

En début d'assemblée les participants
ont honoré la mémoire de trois membres
décédés, dont M. John Matthey, mem-
bre fondateur de la Caisse Raiffeisen de
La Brévine.

Le président, M. Girard a ensuite sou-
ligné les particularités de cette caisse
qui, formée de membres issus de tous les
milieux, n'est pas un institut bancaire
comme les autres.

A La Brévine, on dénombre plus de
140 sociétaires.

Le président a relevé la transparence
du mode de fonctionnement de la caisse,
avant d'évoquer les facteurs économi-
ques qui ont eu des incidences sur le dé-
veloppement de la caisse. Il a notam-
ment relevé la large dépendance de notre
pays vis-à-vis des autres nations.

Ainsi a-t-il évoqué les difficultés éco-
nomiques de l'heure en faisant notam-
ment allusion à une de ses causes: la re-
tenue des consommateurs dont le pou-
voir d'achat a diminué. Pour certains
moins.

A défaut de pouvoir entrevoir un véri-
table mouvement de relance, il a espéré
une stabilisation générale de la situation.

Dans son rapport, la gérante, Mme Li-
sette Robert a relevé que l'année écoulée
avait été marquée par un fort mouve-
ment de baisse des taux d'intérêt en gé-
néral.

Si la régression de l'épargne a cessé,
elle n'a cependant pas amorcé une
hausse soutenue.

La Caisse Raiffeisen de La Brévine a
pu s'assurer les moyens nécessaires pour
satisfaire la demande de crédit toujours
importante des sociétaires.

De même, elle a été très sollicitée dans
le domaine des prêts et crédits de cons-
truction.

Les fonds qui lui ont été confiés ont
augmenté, de manière nette de 216.000
francs. Pour la première fois le cap des
quatre millions de francs, au bilan, a été
dépassé. Il s'établit à 4 millions 24.327
francs 45. Par rapport à l'an dernier
l'augmentation est de 260.000 francs.

Le chiffre d'affaires (roulement) de
19,2 millions est en baisse, ceci en raison
du ralentissement du marché du bois.

Mme Robert a encore signalé deux
points importants: la baisse du taux des
intérêts hypothécaires, ramenés de 6% à
5'4% dès le 1er mai et la baisse égale-
ment de l'épargne courante qui passera
de4%à33/4%.

Sur la demande du président du
conseil de surveillance, M. Adolphe Du-
mont, l'assemblée a approuvé les comp-
tes ainsi que la proposition de verser un
intérêt de 6% sur les parts sociales.

M. Girard a alors remercié la gérante,
ses collègues du conseil de gestion et de
surveillance pour leur travail qui de-
mande toujours plus d'engagement, a-t-
il dit, en raison de la croissance de notre
établissement.

L'assemblée close, la soirée se poursui-
vit par une partie récréative, (jcp)

Les membres des organes responsables de la Caisse Raiffeisen de La Brévine. Au
centre, le président, M. Georges-Edouard Girard. (Photo Impar-Perrin)
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T-Shirt 14  ̂ Blouse 30  ̂ Short 30.-
pur coton, blanc/fuchsia, blanc/lilas pur coton, fuchsia, Nias, vert-réséda pur coton, fuchsia, lilas, vert-réséda
blanc/vert-réséda, gr. 36 - 42 gr. 36 - 42 gr. 36 - 42

Pantalon-clochard «Capri» 35.- Pantalon-clochard 35.- Blouse 28.-
pùr coton, fuchsia, lilas, vert-réséda pur coton, fuchsia, lilas, vert-réséda pur coton, blanc/fuchsia, blanc/lilas,
gr. 36 - 42 gr. 36 - 42 blanc/vert-réséda, gr. 36 - 42

Mini-jupe-culotte 35.-
j^  ̂ ^ 

__ _ _ ,̂ fck ^̂  j^  ̂^  ̂ a, 
¦ ¦; pur coton, fuchsia, lilas, vert-résédaOui, MIGROS l'a.j^6 2

dans les MM La Chaux-de-Fonds, Le Locle »92

y la formule HABITATIONS POUR TOUS^

AUJOURD'HUI
Une mise de fonds minimale

DEMAIN
Plus de problème de logement

Nous offrons: appartement 4Vi pièces,
132 m2

Mise de fonds: Fr. 22 000.-
Mensualité tout compris: Fr. 1189.- j

à La Chaux-de-Fonds
Contactez notre collaborateur sur
place, tél. (039) 23 83 68 ou notre
agence cantonale. Moulins 51, 2000

NEUCHÂTEL, tél. (038) 25 94 94.

y Immeuble La Fleur de Lys ^1
Avenue Léopold-Robert 13

La Chaux-de-Fonds

A vendre
locaux commerciaux

à l'usage de bureaux, cabinets
médicaux, laboratoires,

salons d'exposition, etc..

Dès Fr. 11 000.-
de fonds propres

Renseignements sur place, 8e étage,
tél. (039) 23 83 68 ou agence canto-
nale. Moulins 51, 2000 NEUCHÂTEL,

tél. (038) 25 94 94.

j fSH PROCOM
gggNEUCHÂTEL SA
A vendre ou à louer à Boudevilliers,
10 minutes de Neuchâtel/ La Chaux-de-

• Fonds

MAGNIFIQUES
VILLAS 6 PIÈCES

mitoyennes comprenant salon avec che-
minée, salle à manger avec accès au jar-
din, 2 salles d'eau, cuisine équipée, 4
chambres, cave + galetas et garage.
Chauffage individuel. Libre juin 1983.
Prix de vente: Fr. 385 000.-.
Hypothèque: Fr. 305 000.-
F.P. 80 000.-.
En location: Fr. 1 500.- par mois
(charges en plus, env. Fr. 200.-). 87-425

Moulins 51, Neuchâtel 
g=?= Tél. 038/24 27 77 S5B
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X / G E C O  °39 '23 2656
W GÉRANCE ET COURTAGE SA

58. RUE JAQUET-DROZ - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

A louer à Saint-lmier

appartement de Z Vi pièces
Situation: ancienne route de Villeret, confort,
libre tout de suite ou date à convenir.
Loyer: Fr. 526.—, charges comprises.

appartement de 4'A pièces
Situation: ancienne route de Villeret, confort,
libre tout de suite ou date à convenir.
Loyer: Fr. 599.—, charges comprises.
Possibilité d'avoir une place de parc dans le
garage collectif.
liBiHiBlIBnillilBBMIHBB^
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Dans la classe moyenne, nouiez en première.
De l'Audi 80 CL à la CD 5 cylindres.

Des constructions perfectionnées, économie modèle. Boîtes 4+E, indica- verrouillage central, y compris du _dl̂ _k.
sorties des ateliers de la marque cham- teurs de changement de vitesses et de coffre , 4 haut-parleurs stéréo, antenne à tf^^^^WV^C^
pionne du monde de rallye: de l'Audi consommation et moteurs extrême- l'arrière, spoiler avant sport, j antes en M\ e»f ill l l il l i /̂g
80 CL (Fr. 17 230.-) à l'Audi 80 CD ment économes leur donnent une auto- alliage léger, chaussées de pneus larges, T|̂  Ê̂ÊÊÊÊÈLW JM
S cylindres de 115 ch (Fr. 22 690 *). " nomie de 687 à 723 km. etc. 

^  ̂ unT^t.n
Toutes les Audi 80 S cylindres sont La prestigieuse Audi 80 CD 5 cylindres: La gamme Audi 80 comprend les CL et jSÏ KwSffiS BSÏÏ^
livrables en version automatique. Cha- 2 couches de peinture métallique, di- GL S cylindres (Fr. 18 850.*), ainsi 
cune d'elles est une preuve convain- rection assistée, 4 appuis-tête ajustables , <lue les ^P*8 versions diesel: la GL diesel (~Coupon
Cante de l'avance par la technique à et les turbo diesel CL et CD. (*Prix bruts) | Veuillez me faire parvenir votre documentation
rrartinn avant- rnnçrnirrinn rrimnartp -:-xjnmi..i ijmEEjrv. i_.u_.ij ...iaLM_MOM.__t ._«. ~ . ., J I « J. ¦ détaillée en couleur sur l'Audi 80. 75uaciiua dvdiii. cuiib Li ucuun compacte, Mf^II|I||j ï^Jfe»?* Le reste de la gamme Audi

: 
grande habitabilité pour les passagers et f- , '̂ ÊÊ^̂ ^mM .̂ M Audi 8° Quattro (traclion intégrale permanente) Nom: 

les bagages. Une finition exemplaire M[ '" * ~ [j?*̂  
¦- «> *vg? r-r .29 950.-? | Prénom .

assure aux Audi une exceptionnelle \ '"* Vï "f^J* Wk Audi 100 (Voiture 
de 

l'Année) déj à pour l-v. 21 9S0. « , ——j

valeur à lonp terme et à la ren ri se Tech EU JMofe' y |.JSi m Audi Coupé GT, boîte automati que comprise ' Auri- e -—. 

nique et commodité de conduite sont %JM 
^f \QJ ^

di Quattro Tfprbo (trac. inZ^pe™^ ] 
P^Luper et d'expédier à: 

~

judicieusement complétées par une rWj fi - '̂ ¦ àJIkSu  ̂ 1 ~ "X Fr- 57000 - * ! AMAG, 5116 ScLznach-Bad

il î'̂ 'l^l̂  &â / f̂c8fex _ ?5HBHBM- ' - " -î-*r* s}-. *. i , ,„ ?î™̂ . .

es v ĵP  ̂ŜlSr Champion du monde de rallye des marques
V^^f ^-̂

'̂̂  T T "^f 6 ans de garantie de la carrosserie contre la perforation par la corrosion • 2 ans d'assurance voyage AMAG INTERTOURS-W1NTERTHUR • I an de garantie, sans limitation de
•O "̂ U1T eiirOpeen kilométrage •Intéressantes offres de 

leasing destinées aux hommes d'affaires, artisans et chefs d'entreprise: tél. 05 6/43 9191
02-2500 . .

LA CHAUX-DE-FONDS: Sportlng 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 Tounng, Carrosserie, L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71. i

Apprenez à conduire
^-̂  

avec

^MbJB '̂ * Sécurité

Auto-Ecole «Pilote»
Téléphone (039) 28 29 85 66418

Abonnez-vous à L'Impartial

Vivre seul,
est-ce une solution
PH^RTENAIRE]

if a*. Agence de contacts *

Rue Jaquet-Droz 12a
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/23 98 61 (de 15 h. à 19 h.)
GENTILLE DAME dans la soixan-
taine, veuve, caractère spontané, ai-
mant la nature, lecture, voyages, serait
heureuse de rencontrer monsieur
sérieux pour rompre sa solitude et pour
une amitié durable. Réf. 698 31 1.
MONSIEUR aisé 50 ans: se trouvant
seul, il aimerait à nouveau partager sa
vie avec une dame qui s'intéresse
comme lui aux voyages et aux loisirs
pleins d'activités. Réf. 508 301.
MARTINE; secrétaire 47 ans, après
avoir élevé deux enfants, elle aimerait,
malgré son métier intéressant, retrouver
un foyer chaleureux et un partenaire
compréhensif, grand, intelligent.
Réf. 478 303.
ALAIN: 28 ans, célibataire, bien qu'il
ait beaucoup voyagé il aimerait fonder
un foyer avec une jeune dame qui parta-
gerait son goût pour le sport, la 'nature,
voile, plongée et qui pourrait peut-être
aussi le seconder dans son métier excep-
tionnel en rapport avec l'architecture.
Réf. 288 308.
JEAN-CLAUDE: 38 ans, célibataire,
quelle est la dame qui comprendrait sa
sensibilité, son métier et son goût pour
la créativité et sa gentillesse ?
Réf. 388 302.
VEUF, 68 ans, il possède sa maison où
il se sent très seul. Qui aimerait lui per-
mettre de rompre sa solitude et aime
comme lui les promenades dans la na-
ture ? Réf. 688 307.

COUPON: Références. 
Nom + Prénom 
Rue 
Localité 
Tel sj.E&t
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Confédération Suisse
4tt% emprunt fédéral 1983-93

de fr. 250 000 000 environ
Durée 10 ans ferme
Coupures titres de 1000, 5000 et 100 000 francs et créances inscrites
Prix d'émission sera fixé ultérieurement sur la base des souscriptions
Souscription ; jusqu'au 30 mars 1983, à midi
Libération ! 15 avril 1983
Numéros de valeur; 15 567 pour les titres, 15 568 pour les créances inscrites

Le présent emprunt est émis selon le système des enchères. Le souscripteur indiquera sur le bulletin de souscrip-
tion - en plus du montant désiré - le prix maximum (en pour cent, à la décimale près) qu'il est prêt à payer pour
obtenir le montant souscrit. On peut présenter plusieurs bulletins de souscription avec des montants et des prix

,' j-es souscriptions qui ne dépassent pas 20 000 francs peuvent être présentées sans indication de orix. Elles s^nnt
intégralement satisfaites au prix d'émission. '- .M ¦-¦•¦' , ~~ ——-**- ______

Le prix d'émission correspondra au prix de la dernière offre retenue.
Faites vous conseiller par votre banque qui vous remettra le prospectus de l'émission et recevra vos souscriptions.

. •:...•.¦.,.;¦:.;:
¦ 

:;.:.:.,..;:. ::: .̂-̂ ::V:: , 79-1387

I

Réouverture
Buffet de la Gare

La Ferrière

le 1er avril 1983 à 16 heures
Apéritif offert Suzanne Martin

93-

voitures + utilitaires
La Chaux-de-Fonds

0 28 52 28 «̂ 30

Garages avec
toit à 2 pans
2,8x5 m. Fr. 3200.-,
2,8x6,3 m. Fr.
3800.-, 5x5 m. Fr.
5300.-, 5,6x6,3 m.
Fr. 7500.-, 5,6X7,6
m. Fr. 9000.-.
Informations + plans
au 021/37 37 12,
Uninorm Lausanne.

51-258001
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¦H-M-BBI|B|BB8ilH-rf -̂-H8i»-----^^1 11 ' ffiffî__H_̂TÏfflrW2^__t-F^_BP^^B^^Bl3Hiî BSI K ¦ KMi r^mTrr^ii Ĥ n̂r» f u u t r ï uï ëHÊiBKÊ^II, , ,A-__I —LU- -j-___J m—LZ -__LZ L-L-Lk-j LL-j IHé ini 'WBè Én-rtH finl i _-THé orenrÉl

1111 ¦̂TTfTnTTuTnnfTÏÏTWÎ 1.11m I 1 11 . 11 llfilfil
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A vendre

Ford 20 M
Fordor
Tél. 039/23 82 16
(heures des repas).

91-60229

!££\ LOTERIE ROMANDE [ ^Jgj TRIPLE CHANCE &
Tirage du 9 février 1983 L'émission comporte 120 000 billets à 10 francs, numérotés
M' Pierre-Ami Berney, notaire de 570 000 à 689 999 pour la partie cachée, et de 1 30 000
Valeur totale des lots: Fr. 600 000.— à 249 999 pour la partie visible. .

LISTE OFFICIELLE DE TIRAGE (partie Instantanée) 

Lots de Fr. 1 2 3  4 5 6 7 8 9 0

Fr. 5.— 21 . . . .  32 63 14 75 16 78 80
95 56

Fr. 10.— 51 82 53 44 45 67 38 99 00
93 77

97

Fr. 20.— ... 991 ... 092 . . . 394 . . . 035 . . . 406 ... 187 ... 008 . . . 759 ... 160
. . . 392 . . . 464 . . . 735 . .. 327 . . . 068
. . . 472 . . . 594 ... 955 ... 547 ... 118
... 502 ... 268
... 902 ... 598
... 992 ... 688

Fr. 50.— . . . 362 . . . 774 ... 576 ... 627 ... 468

Fr. 500.— . . 8724 . . 3666

mHT 05-2569 |̂̂

_¦ De petits appareils éléctro -
ï sont des \¦• cadeaux idéals. v

j  • Oeufriers r
- •Machines à café Expresso

• Machines à café
" • Fers à repasser à vapeur ;

• Toaster il
b

' Garantie de prix Fus*: \
ïï Argent remboursé, ;

si vous trouvez le même :
? meilleur marché ailleurs.

i-

 ̂
Chaux-de-Fonds , •

- Jumbo 0 3 9 / 2 6 6 8 6 5  f
- Bienne. 36. Rue Centrale 032/22 85 25 T
""¦ Marin. Marin-Centre 038/334848 J

^HH Lausanne. Genève . Etoy. Villars -s ur-Glâne à

/DETTES!¦ FASDEFANIQUE ¦

Fausses-Brayes 1

économiser
sur

la publicité
c'est youloir

récolter
V sans avoir
!r«7Ssemé

Chalet
week-end
à vendre au bord du
lac entre Grandson et
Concise.

Fr. 87 000. -.

Ecrire sous chiffre
22-470815, à Publi-
citas, 1401 Yverdon.

VACANCES

Chalets
à louer.

Liste à disposition à
l'Office du Tourisme
de Troistorrents (VS).

Tél. 025/77 11 95,
heures de bureau.

36-100188

Splendide

Citroën Visa II
Super E
modèle 1982, blan-
che, 23 000 km, seu-
lement. Expertisée.
Garantie totale. Fr.
206 — par mois.
Egalement beaucoup
d'autres voitures aux
mêmes conditions.
Reprise éventuelle.
M. Garau,
2563 Ipsach.
Tél. 032/51 63 60.

I TELETEXT? I
Hll Les toutes dernières nouvelles sur votre téléviseur §n|
mm et cela à toute heurel H

S DEMANDEZ- CONSEIL! M
Cj .«¦MBMBIMHHMGWBBBM »̂™H^ »̂^ K̂'H»™B»wKBifc. Tï

|P| TÉLÉVISEUR-COULEURS AVEC TELETEXT MB

fit'j  B tube image auto-convergent 30-AX-ln-Lîne lisH
(Çutj ¦ décoder TÉLÉTEX! inclus ^MBH ¦ télécommande à Infrarouge 90 programmes î Hni
yf?qj; ¦ adapté aux téléréseaux j^R3
:&- ĵ ¦ haul-parleurs HiFi à 2 voies flMï

B Prix Frésard Fr. 2390 net M
jgO| Renseignez-vous sur nos conditions favoroblos ^H

L'ÉCONOMiE C'EST TOUT BÉNÉRCE

ÉCONOMISEZ EN DORMANT;

COMMiSSiOM CANTONALE DE L'ËNERStC

Le billet N°

627.624
gagne Fr. 10 000.-

Le gros lot de 1A de million
^era tiré le 9 avril 1983

avec les 2 lots de consolation de Fr. 2000.- chacun

Le billet N°

666.354
gagne Fr. 10 000.-

Le billet N°

680.852
gagne Fr. 10 000.-

dès le 4 avril 1983
? vous trouverez ici

le numéro du billet
gagnant Fr. 10 000.-



PSN : « Préparer notre entrée
dans le XXIe siècle »

L'aménagement du territoire en question au congrès socialiste neuchâtelois

On ne lui a pas demandé son avis, mais il le donne, le Parti socialiste
neuchâtelois. Sur un sujet qui, il est vrai, concerne de près tout le monde, et
en particulier une formation politique qui est la plus forte du canton et qui
est par essence planificatrice. Il s'agit de l'aménagement du territoire.

Répondant aux injonctions de la Loi fédérale sur l'aménagement du terri-
toire, le Conseil d'Etat neuchâtelois a élaboré une conception directrice de
l'aménagement du territoire cantonal, accompagnée d'un projet de loi. Avant
même de soumettre ces documents au Grand Conseil, il les a mis en consulta-
tion auprès des communes, qui doivent donner leur avis jusqu'à la fin de ce
mois.

En tant que tels, les partis n'ont donc pas été consultés jusqu'ici mais le
débat est de pleine actualité. D'ici à 1985, le canton va se donner les instru-
ments législatifs qui régiront en fait tous les secteurs de la vie cantonale pour
les années à venir. Car chacun sait que l'aménagement du territoire est le
sujet politique le plus universel, celui qui englobe tous les autres domaines de
l'organisation sociale.

Sur ce thème majeur, le psn n'a pas attendu d'être .officiellement inter-
pellé. Il va adresser au Conseil d'Etat sa propre conception directrice de
l'aménagement du territoire neuchâtelois. Cette thèse a été élaborée au sein
des commissions internes du parti, puis synthétisée par le comité cantonal
dans un rapport couvrant cinq pleines pages du mensuel du psn «Le Point».
C'est ce document qui a occupé samedi à Marin l'essentiel des débats du
congrès de printemps du psn.

Il n a pas fallu moins de trois heures
aux plus de 130 congressistes pour éplu-
cher ce document, le discuter, l'amender
et finalement l'appuyer à la quasi-unani-
mité de ceux qui avaient supporté jus-
qu 'au bout (87 voix contre une).

La discussion mit en évidence l'am-
pleur et la diversité des implications du
sujet: on parla économie, environne-
ment, habitat, culture, santé, communi-
cations... Elle mit aussi en lumière les li-
mites de l'action politique, les intérêts
particuliers étant toujours prêts à pren-
dre le pas sur les intérêts généraux, les
problèmes locaux sur les problèmes glo-
baux, les préoccupations immédiates sur
celles à long terme.

Impossible bien sûr de résumer ici une
conception qui constitue elle-même un
véritable résumé du programme politi-
que socialiste, une sorte de «projet global
de société». Disons que le psn reproche à
la conception du Conseil d'Etat un excès
de simplicisme et de superficialité. Et
qu'il propose lui-même, au gré des diffé-
rents' chapitres etJ secteurs' dé, sa propre. ;
conception directrice, un aménagement
du territoire qui, résume-t-il «devrait
tendre à assurer la pérennité de la voca-
ton industrielle du canton et ses exigen-
ces en matière de recherche et de forma-
tion, à répartir équitablement les servi-
ces entre les régions, tout en respectant
le milieu naturel et le patrimoine cultu-
rel, en développant l'équilibre économi-
que régional pour finalement rechercher
plus de justice sociale». Quand on vous
disait que c'est tout un programme!

Ce débat avait été précédé pendant
une bonne heure d'une présentation de

Nliniportrait
d'un parti

Le public ne mesure pas toujours
ce que «représente», en chiffres , un
parti politique. A la faveur du rap-
port annuel du psn, d'une rare trans-
parence, traçons ce mini-portrait. Le
Parti socialiste neuchâtelois, c'est:
892 membres cotisants (sans compter
les retardataires et mauvais payeurs,
paraît-il!); 42 sections locales dans le
canton (mais 3 semblent en veilleuse);
8 commissions internes permanentes
spécialisées dans l'étude de domaines
précis; un budget annuel (83-84) de
137.000 f r .  aux recettes (la moitié
sont les cotisations des militants,
l'autre moitié celles des élus) et
169.000 fr .  aux dépenses (dont 29.000
ristournées aupss).

haut vol des grandes lignes de cette réfle-
b*:xion: (par M*. B'SogUël t̂;ërp|iÊsiderit du

psn, conseiller communal dê vCérniérj et
de son cadre général, philosophique, po-
litique, pratique (par M. F. Matthey, dé-
puté, président de la vile de La Chaux-
de-Fonds). Une présentation dont la va-
leur a été appréciée par le congrès au
point qu'il en a demandé la publication.

AVANT LES ÉLECTIONS
Auparavant, en une petite heure, le

congrès avait liquidé ses objets statutai-
res, adoptant coup sur coup le rapport
de gestion du comité cantonal, celui de la
commission financière interne, celui du

caissier cantonal et celui de mi-legisla-
ture présenté par le président du groupe
des députés, M. J.-P. Ghelfi. Il avait
aussi élu (par 133 voix sur 136 votants)
Mme Michèle Borel (Corcelles-Cormon-
drèche) à la vice-présidence du parti , en
remplacement de Mme M. Pointet (Ro-
chefort), démissionnaire, après que le
candidat du Locle eut élégamment an-
noncé son désistement. Il avait enfin en-
tendu le président, M. J.--M. Monsch, ap-
peler à une large mobilisation en vue des
prochaines échéances électorales fédéra-
les en automne 83, communales au prin-
temps 84. C'est d'ailleurs dans cette
perspective que le congrès, auquel assis-
taient tous les représentants socialistes
neuchâtelois au Conseil d'Etat et aux
Chambres fédérales, s'est donné rendez-
vous en juin pour désigner ses candidats
aux élections fédérales.

MHK

Education routière: 16.500 jeunes
Neuchâtelois mieux préparés
Page 17 -̂  #

Mais on y trouve aussi peut-être le re-
flet de l'utilité des mesures préventives
prises, dont l'éducation routière est un
élément sans doute prépondérant. Ainsi,
en 1982, a noté une certaine augentation
du nombre des accidents et du nombre
des blessés dans la catégorie de 0 à 16
ans, dans le canton, après une décennie
de réduction presque constante: 114 ac-
cidents, avec 124 blessés, contre respecti-
vement 103 et 111 en 1981. Cette aug-
mentation est due essentiellement aux
piétons et cyclistes victimes d'accidents,
la catégorie la plus menacée restant celle
des enfants piétons de 5 à 9 ans. Mais ces
nombres restent nettement inférieurs à
ce qu'ils étaient il y a dix ans, en dépit

d'une augmentation considérable de la
densité du trafic. Les décès, dans cette
catégorie, sont restés à zéro comme l'an-
née précédente.

Le rapport de la Commission canto-
nale détaille les activités des services
spécialisés d'éducation routière de la
gendarmerie cantonale et des polices lo-
cales des trois villes: cours théoriques et
pratiques, aux différents degrés scolaires,
exercices en jardin de circulation, utilisa-
tion de supports audio-visuels, séances
d'information thématique (par exemple
pour les cyclomotoristes), examens pour
cyclistes, etc. On note que l'éducation
routière s'est généralisée au niveau du
jardin d'enfants, et que la planification,
l'unification de programmes d'éducation
routière progressent. On remarque aussi
que dans l'ensemble, le taux de réussite
des examens cyclistes se situe autour de
80%. Ces examens, en 1983, auront lieu
de fin avril à mi-mai à Neuchâtel,
d'abord pour les élèves de la ville, en-
suite pour ceux des autres communes,
puis début juin au Locle et à La Chaux-
de-Fonds.

Rappelons aussi que depuis cette an-
née, les présidents d'autorité tutélaire du
canton ont la faculté de prononcer des
sanctions à caractère éducatif à rencon-
tre d'enfants et d'adolescents commet-
tant des infractions à la législation rou-
tière. Ce mesures consisteront en obliga-
tion de suivre un cours, en relation avec
l'infraction commise, donné par les mo-
niteurs spécialisés. (sp-Imp)Décès

NEUCHÂTEL
M. Henri Vermot, 1917. - M. Robert Bal-

mer, 1909. - Mlle Yvonne Spychiger, 1899.
- Mme Klara Delachaux. - Mlle Antoinette
Delachaux.
PESEUX

Mlle Marguerite Chappuis, 1899.
VAUMARCUS

M. Pierre Gross, 62 ans.
SAUGES

M. André Woehrlé, 88 ans.
BOVERESSE

M. Jacques Strauss, 20 ans.
MÔTIERS

M. Gilbert Kopp, 62 ans.
COUVET

M. Fritz Muller. 76 ans.

Auvernier reçoit « son »
conseiller fédéral

Tous les habitants d'Auvernier
connaissent M. Pierre Aubert,
conseiller fédéral et ce depuis
bien avant qu'il n'occupe ses hau-
tes fonctions à Berne. M. et Mme
Aubert possèdent en effet une
maison au centre du village à la-
quelle ils sont très attachés. C'est
là que le couple se retire pour
passer des instants paisibles, c'est
de là aussi que tous les deux par-
tent à bicyclette pour parcourir la
région.

A Auvernier, le président .de la
Confédération laisse la place à
une « perche tte» surnom donné
aux villageois. Il discute avec ses
voisins, partage l'apéritif du di-
manche matin au bistrot avec les
vignerons.

Récemment, M. et Mme Aubert
ont assisté à une soirée organisée
par le Football-Club Auvernier-

Vétérans, mais samedi après-midi
c'est officiellement qu'ils ont été
invités à une réunion mise sur
pied par les autorités communa-
les, dans la grande salle du col-
lège. En présence de toute la po-
pulation il y a eu quelques dis-
cours, des productions des socié-
tés locales, et une réponse du
conseiller fédéral qui a parlé no-
tamment des organisations inter-
nationales < et de leurs fonctions
ainsi que de l'effort à entrepren-
dre pour que les régions particu-
lièrement touchées par la crise
puissent retrouver une situation
saine.

Un cadeau a été remis à M.
Pierre Aubert: un maillot portant
le sigle du Chœur d'hommes
d'Auvernier . qu'il a promis
d'étrenner lors de sa prochaine
sortie à bicyclette, (rws)

Journée des f amilles à Planeyse

Une tradition a pris f in  samedi; de-
puis qu'elles sont organisées, les jour-
nées des familles ont toujours bénéficié
de bonnes conditions atmosphériques.

Or c'est sous la neige que se sont dé-
roulés les exercices et les démonstra-
tions des recrues. Cela n'a pas empêché
une parfaite réussite de cette manifes-
tation très prisée puisque 1500 inscrip-
tions avaient été enregistrées, ce qui
donnait un total de 2200 personnes en-
viron groupées sur le terrain d'exercices
puis pour le repas de midi.

Comme l'a déclaré le commandant
des écoles d'infanterie de Colombier, le
colonel Eugène Scherrer, les recrues se
sont fort bien comportées jusqu'à pré-

sent. Une marche de vingt kilomètres
récemment effectuée a permis de cons-
tater la bonne forme physique des jeu-
nes gens qui ont maintenant pris le
rythme de la vie militaire.

Comme toutes les recrues formées en
Suisse, celles de Colombier vivront pro-
chainement une semaine en plein air; le
déplacement total, une cinquantaine de
kilomètres, sera entrecoupé d'exercices
divers. Deux jours durant, les recrues
devront elles-mêmes préparer leurs re-
pas avec les moyens du bord.

La neige a quelque peu gêné les dé-
monstrations mais elle n'a pas réussi à
freiner l'ardeur des hommes. Pour les
tirs, une innovation a été remarquée: le
lancement de deux rockets antichars
d'exercice. Quant à la gymnastique, elle
a été donnée dans le grand hangar
dressé sur la plaine de Planeyse.

(RWS)

De la neige pou r les démonstrations des recrues

Mercure dans les poissons

On nous communique:
A la suite d'une erreur de traduc-

tion qui s'est glissée dans la version
française d'un article du «Bulletin de
l'Office fédéral de la protection de
l'environnement», une information
contraire à la réalité concernant la
teneur en mercure des poissons du
lac de Neuchâtel a été transmise à la
presse. En effet, le rapport de l'Uni-
versité de Genève, établi à la de-
mande de l'Office fédéral, met en évi-
dence que la teneur en mercure des
perches du lac de Neuchâtel n'a pas
augmenté, mais a baissé entre 1973 et
1977 de 350 ppb (1 ppb = 1 million-
nième de gramme par kilogramme) à
100 ppb, valeur comparable à celles
trouvées pour d'autres lacs suisses
peu contaminés, (comm)

Mise au point du Service
cantonal de la protection
de l'environnement

Apprendre à gérer la crise
Assemblée de l'Association «Région Val-de-Travers» au Château de Môtiers
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Dans ce domaine, des succès ont été

enregistrés - les nouveau résidents
conservent leur emploi hors du district
mais s'installent au Vallon. Un exemple:
à Noiraigue, presque tous les apparte-
ments sont loués. Par contre, a déploré
M. Roulet, le phénomène de la diminu-
tion des entreprises agricoles est inquié-
tant. Il semble que l'on cherche à favori-
ser la création d'exploitations dépassant
les normes d'une famille. Le président a
évoqué sans entrer dans les détails (dom-
mage...) le problème des Hôpitaux du
Val-de-Travers, se contentant de regret-
ter la petite guerre que se livrent Fleu-
rier et Couvet pour tirer le gros lot - un
hôpital neuf sur l'îjri ou l'autre dès terri-
toires communaux1. * ... ., * ,;

Concernan|jie^rem^a)rojet de re-
lance de M. Furgj er^Mi'Roulet n'à'pâs"'"

' caché son d@iirlp'T?^;'Bri|milUard, la "
Suisse romàhèfe n-àurâ qîiè 1,6 pour cent
du gâteau en attendant le second yolèt
de l'aide fédérale.

ZIRVAT, ENCORE
Il a encore été question de ZIRVAT

dans le rapport du secrétaire régional.
Cette abréviation barbare recouvre le
projet de zone industrielle régionale fi-
nancée par toutes les communes du Val-
lon. On sait que la première mouture a
été refusée par Fleurier qui a présenté
quelques'amendements. La préparation
du dossier et les négociations auprès des
communes ont constitué la principale ac-
tivité du secrétaire régional pendant
l'année écoulée. Si des divergences mi-
neures séparent encore quelques commu-
nes, il paraîtrait incroyable que l'on ne
réalise pas ce ZIRVAT que chacun dé-
clare indispensable, a dit M. Rumley.

USINES VIDES
.; LEn ce qui concerne les locaux indus-vitrïels à disposition* (ïes usines vidés du

bon temps de l'horlogerie), il" faut' bien"'
reconnaître qu'ils ne correspondent que
rarement à l'attente des promoteurs.
L'organe de promotion du Val-de-Tra-

vers devrait disposer de locaux propres
afin de permettre l'implantation et le dé-
veloppement de certaines entreprises -
de services notamment. A l'avenir, si
ZIRVAT voit le jour, son rôle pourrait
être d'acheter le bâtiment Fleurier-
Watch ou celui d'Ebauches SA.

En outre, l'une des tâches du secré-
taire régional consiste à informer les in-
dustriels désireux de s'implanter au Val-
de-Travers, ainsi qu'aux petits indus-
triels déjà établis. On leur fait visiter les
locaux, présente les avantages de la ré-
gion, explique la nature des aides exis-
tantes, et collabore à la rédaction des
dossiers - le tout avec le sourire du mar-
chand d'aspirateurs qui repère le coin de
la porte pour y glisser le pied.

TOURISME, UN ESPOIR
^^Dahs'ië'aômaihè du' tburisme; le secré-
'tSfifit'tégttth'al n'est pas réSté'inàctif non
plus. En collaboration avec l'ONT que
dirige M. René Leuba, il s'efforce de
mettre en évidence les charmes du Val-
de-Travers.

En 1982, un nouveau prospectus tou-
ristique couleurs et en trois volets a été
réalisé, de même qu'un autre imprimé
plus modeste intitulé: «Suivez la petite
fée-verte» - diffusion 15.000 exemplaires.

La liste des hôtels, des logements pour
groupes et des appartements de vacances
(pour ces derniers, le taux d'occupation
est de 9 à 10 semaines par année) sont
mis à jour à chaque fin d'année. Le mar-
ché français a été sondé dans la perspec-
tive de séjours permettant la pratique
du ski de fond et de descente au Vallon.

En outre, le secrétaire régional a sou-
tenu le projet (véritable serpent de mer)
d'un camping installé près de la piscine
des Combes. Enfin, en 1982, la «Région
Val-de-Travers» a présenté 11 dossiers
de demandes d'aide à la LIM (loi sur les
investissements en région de montagne).
Sept d'entre eux ont été acceptés. En
tout, la Confédération a versé 2,8 mil-
lions pour financer l'équipement du lo-
tissement de Môtiers, l'amélioration du
réseau d'eau des Bayards, le goudron-
nage du chemin de La Robella, la créa-
tion du carrefour menant au lotissement
de Couvet, la réalisation du projet
GANSA, l'équipement de la zone indus-
trielle de Couvet, ou encore, la couver-
ture de la patinoire de Fleurier.

Ces prêts à faible taux d'intérêt (ou
sans) sont remboursables à long terme.

Enfin , M. Rumley a présenté la région
à de multiples reprises. Et participé à
tout autant de comités. Son excellent
travail a été mis en évidence par le prési-
dent Roulet qui a annoncé que la «Ré-
gion Val-de-Travers» venait de recon-
duire le mandat du secrétaire régional
pour deux ans et demi.

¦ JJC

DOMBRESSON

M. Gilbert Guinand, conseiller
communal, agriculteur, a donné sa
démission en tant que conseiller
communal. C'est uniquement pour
des raisons d'ordre professionnel et
de santé que M. Guinand a pris cette
décision.

Précisons qu'il a fonctionné durant
trois années à l'exécutif et appartient
au groupe radical. Ainsi, le Conseil
général, dans sa séance du 20 avril
devra lui donner un successeur, (m)

Démission
d'un conseiller communal

Hier à 1 h. 50, un conducteur des
Geneveys-sur-Coffrane M. A. Z. cir-
culait sur la route cantonale de Vil-
liers à Dombresson. Au lieu-dit La
Champey, dans un virage à droite,
sur la route verglacée, il perdit la
maîtrise de sa machine qui glissa et
traversa la chaussée de droite à gau-
che pour heurter de plein fouet l'auto
conduite par M. M. P. de Saint-lmier,
qui roulait en sens inverse. Blessé,
M. Z. et sa passagère Mlle A. N. de
Cernier ont été transportés à l'Hôpi-
tal de Landeyeux par l'ambulance du
Val-de-Ruz. Mme M. P. passagère de
la voiture P. s'est aussi rendue à
l'Hôpital de Landeyeux. Après avoir
reçu des soins, ces trois personnes
ont pu regagner leur domicile.

Collision frontale
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Vous pouvez réserver vos vacances Club Méditerranée auprès du spécialiste Club, dans l'une de ses 50 succursales.
La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert 039 23 58 28. Neuchâtel: 8, rue de l'Hôpit al 038 244500. Bienne: Dufour 17/Collège 032 22 1422.

«gS* Les vacances - c'est Kuoni
• 44-7487

ï
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Répondre à votre attente.
Promptement et sûrement.
Ca, c'est « La Suisse »

: . . ¦ V • ¦ 
' *

Edouard Prébandier, agent général, Neuchâtel
Représenté par: Jean-Paul Ruesch, inspecteur principal

et Angelo Jacquod
Av. Léopold-Robert 31, La Chaux-de-Fonds
Tél. 039 23 08 89

90-703

Atelier d'horlogerie
cherche pour compléter sa production

posage,
emboîtage
calibres quartz et mécanique. Livraison
rapide. Prix compétitifs.

Ecrire sous chiffre 91-3 187 à Assa An-
nonces Suisses SA, av. Léopold-Robert
31 , 2301 La Chaux-de-Fonds.

5*2^

44-1700
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VOTRE SPÉCIALISTE EN VIDÉO |

ĥ$M0*»tt . i
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de visiter l'exposition permanente # A «̂  SA
avenue Léopold-Robert 41 I ^̂  r̂ *̂
Nouveaux modèles vidéo 1 983 ^̂ ^̂ ^ ^

^̂ Î̂ V̂^̂ l
AKAI - PANASONIC - TELEFUNKEN - JVC, etc. *̂^* # I
à partir de Fr. 1490.- 

^̂ m\ m \̂  A\Démonstration, essais pendant une semaine gratis. ^̂ ^̂ B ^̂ ^nT̂ T̂ T̂ ^Facilité de paiement __—^̂ ^̂ ^̂  lm M I^SSm\
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26 40 77

VITRERIE-MIROrTERIE

ost
RUE NUMA-DROZ 185
BUREAU TECHNIQUE
PLANS ET DEVIS

SERVICE RAPIDE DE REMPLACEMENT
BISEAUTAGE - SABLAGE

SUCCURSALE LE LOCLE - tél. 31 17 36
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Un bagage pour aller plus loin
Remise des diplômes à l'Ecole d'agriculture du Jura bernois

Les lauréats. (Imp)
Page 17 -̂

Et ce, non sans faire remarquer que s'il
est assez facile de juger du résultat de
l'enseignement dans le domaine des
sciences exactes, il n'en est pas de même
dans le domaine de la formation hu-
maine. Aussi, M. Geiser estime que
l'Ecole d'agriculture du Jura bernois
doit absolument «diminuer la place ré-
servée aux seules branches économiques,
qui ont perdu tout sens de responsabilité
vis-à-vis de la nature et de la création».
Uu soucis dans l'enseignement qui n'est
malheureusement pas toujours compris
par les jeunes.

L'Ecole d'agriculture du Jura bernois
compte 31 élèves âgés de 18 à 24 ans,
dont le 85 pour cent bénéficient d'un cer-
tificat d'apprentissage agricole. Répartis
en deux cours qui se donnent sur deux
hivers, 19 élèves proviennent du district
de Courtelary, 11 du district de Moutier.
Une ouverture: des cours facultatifs ont
été organisés en collaboration avec
l'Ecole ménagère rurale de Malleray
(équitatiort,JanglàB, daëtylographiè).

Les élèves n'ont pas épuisé les possibi-
lités de formation qui leur sont offertes.
Ils pourront, à l'image de trois de leurs
camarades, se préparer à un examen de
maîtrise fédérale. Déplacement de l'école
à Loveresse? Le projet est en bonne voie
et sera examiné par le Grand Conseil
dans sa session de février 1984.

Mlle Gobât, maîtresse ménagère et
responsable de l'Ecole ménagère rurale
est satisfaite de la participation aux
cours des jeunes filles. Cours qui leur
permettront de se débrouiller dans une
exploitation agricole. Du reste, un stage
pratique de huit jours a été organisé
dans les exploitations rurales de la ré-
gion. Sur le plan plus général de l'ensei-
gnement, malgré un manque de locaux à
Malleray, les cours se sont bien déroulés.

Signalons que les élèves (filles et gar-
çons) qui ont obtenu des résultats supé-
rieurs à la note 5 ont été récompensés.

LES LAURÉATS
Ecole d'agriculture: Philippe Aellig,

Les: Reussilles; Norbert Carnal, Souboz;
Raymond Christen, Tramelan; Christian

Ganguin, Eschert; Jean-Rodolphe Gy-
ger, Le Fuet; Maurice Jeanneret, En-
vers-de-Sonvilier; Antoine Kàmpf ,
Mont-Crosin; Alfred Marti, Corgémont;
Hans-Ueli Oppliger, Mont-Soleil; Jean
Siegenthaler, Mont-Soleil; Jean-Ulrich
Sprunger, Mont-Soleil; Pierre Tschanz,
Mont-Soleil; Heinz Zahnd, La Perrière;
Walter Zbinden, Grandval; Alfred Zûr-
cher, La Tanne-Corgémont; Daniel Zur-
cher, La . Talvogne-Sonceboz; Stefan
Zûrcher, Jeanbrenin-Corgémont.

Ecole ménagère rurale: Brigitte
Bùhler, La Heutte; Marlène Carnal,
Souboz; Françoise Gerber, Saicourt; Es-
ther Holzer, Péry; Christine Jacot, La
Chaux-d'Abel; Barbara Jenzer, Saint-
lmier; Thérèse Juillard, Tramelan; Ma-
rie-Louise Klopfenstein, Clarenceville-
Canada; Rita Kôlbl, Villeret; Susan
Krapf , Belmond-Canada; Jacqueline
Lôffel, Prêles; Sophie Maître, La Chaux-
de-Fonds; Ursula Marti, Cortébert; Da-
nièle Maurer, Fornet-Dessous; Marlise
Maurer, Villeret; Josiane Sauvain,
Grandval; Christine Schnegg, Champoz;
Susi Tscnannen',;v '@t^éiâûu^« KLiséiIétte
Zangger, Widnau. (pve) - ^ .,

Ancienne école primaire de Glovelier

Page 17 -^

Selon le maire, M. Norbert Dobler, la
commune a encore envisagé d'autres pos-
sibilités d'affectation mais sans succès,
d'autant que le canton lui-même s'est dé-
sisté...

LES RAISONS
DES TENSIONS

Ne sachant dès lors que faire de ce bâ-
timent, de plus en plus encombrant, une
première assemblée communale décidait,
en décembre 1979, de le démolir. Cette
décision souleva une vague de protesta-
tions et fut à l'origine de la création à
Glovelier d'une section locale de l'AS-
PRUJ-1'ASPRUG. Section qui fera une
première proposition aux autorités
communales: avant de prendre toute dé-
cision sur le sort de l'immeuble, elle sou-
haite que l'on fasse une étude sérieuse en
vue d'une réaffectation possible. Pour les
opposants, l'ancienne école de Glovelier
n'est pas aussi mal au point qu'on veut
bien le dire, elle est représentative d'un
style de construction, du début du siècle
en particulier de bâtiments scolaires. De
plus, elle est implantée dans une zone
mise sous protection et s'intègre parfai-
tement à l'ancien village de Glovelier.

En décembre 1980, une deuxième as-
semblée communale confirme pourtant
la décision de démolir. L'ASPRUJ fait
opposition auprès de l'Office des cons-
tructions.

Finalement, l'affaire est portée devant
le Tribunal cantonal qui donnera gain de
causeà l'ASPRUJ.

L'IDEE...
Déboutée, la commune n'entend pour-

tant pas en rester là. Du moins, le maire,
qui dit avoir fait plusieurs démarches
pour offrir ce bâtiment à diverses insti-
tutions, vient de relancer l'affaire. Il est
convaincu que si la commune de Glove-
lier avait eu un projet pour combler le
vide «fâcheux» laissé par la démolition
du bâtiment, le Tribunal cantonal n'au-
rait pas mis son veto. Aussi, il vient de
proposer à l'Union des sociétés locales
d'étudier la construction d'une halle des
fêtes et l'aménagement des locaux de la
protection civile sur l'emplacement de
l'ancienne école primaire. L'Union des
sociétés locales avait déjà envisagé cette
solution mais à l'extrémité du village. En
raison des coûts, le projet avait été aban-
donné. Sans qu'il soit déjà possible d'ar-
ticuler des chiffres précis ce nouveau
projet , qui comprendra en plus l'aména-
gement de cours de tennis pourrait se
monter à quelque deux millions de francs
et permettrait en plus de ne pas utiliser
les terrains viabilises qui avaient été ré-
servés dans la zone industrielle de Glove-
lier. Ceux-ci pourraient être affectés dès
lors pour l'implantation de nouvelles en-
treprises. L'argent pour réaliser cette

étude, un avant-projet ? L Union des so-
ciétés locales pourrait puiser dans les
fonds prévus initialement pour le pre-
mier projet de halle de fêtes, qui selon le
maire, fait actuellement défaut à la
commune.

Dans un deuxième temps, le projet
pourrait être présenté, avec maquette,
au Conseil communal qui pourrait déci-
der de la suite à lui donner... Car il est
certains qu'à elles seules les sociétés loca-
les ne pourraient pas réaliser un tel pro-
jet.

Il va sans dire que lorsque cette étude
sera présentée à la population, la tension
risque de remonter. Notamment parce
que l'ASPRUJ a toujours prétendu que
l'intégration d'une nouuvelle construc-
tion dans l'ancien village relevait de
l'utopie...

P.Ve

Une proposition qui pourrait relancer la polémique

CHÂTELAT

Hier vers 16 h., un accident de la
circulation s'est produit sur la route
Châtelat - Le Pichoux, au lieu-dit Sa-
pran, où deux voitures sont entrées
en collision. Elles étaient toutes deux
pilotées par des habitants domiciliés
dans le canton du Jura. La voiture
qui montait en direction de Châtelat
a dérapé sur la chaussée mouillée et
a heurté le véhicule qui descendait. Il
y a des dégâts pour 20.000 francs et le
conducteur de la voiture qui descen-
dait a dû être conduit par l'ambu-
lance à l'Hôpital de Moutier, souf-
frant d'une commotion et d'une bles-
sure à une jambe. Les deux véhicules
sont démolis, (kr)

Collision: un blessé

L'histoire du vallon de Saint-lmier
à travers ses villages: Corgémont

Sous le thème de l'Histoire du vallon
de Saint-lmier à travers ses villages, le
Centre de culture et loisirs de Saint-
lmier organise depuis deux ans un cycle
de conférences historiques.

Ces exposés ont pour but de faire
connaître aux habitants l'histoire de leur
région.

Après avoir abordé dans une première
phase un historique général des villages,
la série actuelle des conférences relate
des faits et des épisodes plus précis en
rapport avec le mode de vie des Ergué-
liens dans les siècles derniers.

Ainsi à Corgémont M. Henri Moser,
qui a passé sa jeunesse et sa vie profes-
sionnelle à Cortébert, résidant mainte-
nant à Bienne, a abordé le problème de
la défense des eaux du cours de la Suze,

Il démontra l'impact de cette rivière sur
la vie économique du vallon de Saint-
lmier et de Bienne.

La source d'énergie fournie par la Suze
a été à l'origine de l'installation de diffé-
rentes industries telles que scieries, mou-
lins, forges, tréfileries et autres. Quant à
la source du Bez, affluent principal de la
Suze, elle fut tant dans le vallon qu'en
plaine l'objet de nombreuses convoitises,
pour être destinée à l'eau de consomma-
tion ou pour la production d'énergie
électrique.

Au cours de la même conférence M.
Gilbert Leutwiler évoqua quelques as-
pects de la vie scolaire, de l'industrie, de
l'artisanat, ainsi que des mœurs de l'épo-
que.

Une époque révolue, dans laquelle
l'autorité communale donnait son accord
pour un enseignement de trois jours par
semaine «avant dîner», si l'occasion en
était donnée, pour apprendre à la jeu-
nesse à lire, à écrire, le chant des psau-
mes et la prière. Les moulins de Corgé-
mont ont disparu ou ne sont plus en
usage comme ce fut le cas du XVe au
XIXe siècle.

La Tuilerie de Corgémont, qui, au
XVIIIe siècle, avait fourni 10.000 tuiles
pour l'Abbaye de Bellelay a disparu éga-
lement. On ne danse plus lors des chauds
dimanches d'été dans cet endroit frais et
romantique situé aux pieds des Rochers
du Bez.

Disparues également ces anciennes fa-
briques d'horlogerie dans lesquelles les
augmentations de salaire se comptaient
en centime et où la direction devait in-
tervenir pour supprimer les caches des
buveurs de goutte et les points de ravi-
taillement où l'on allait boire du vin et
de la bière en mangeant des victuailles,
tout cela pendant le travail.

Et si aujourd'hui on évoque les sorciè-
res avec un brin de nostalgie ironique,
n'oublions pas que des femmes étaient
conduites au bûcher pour y être brûlées
vives, avec la seule faveur d'être parfois
étranglées auparavant. Au nom du dia-
ble, on empoisonnait aussi des gens et
des bêtes, au moyen de graisses et de
poudres contenant les poisons de l'épo-
que, (gl) - ***o**

LA HEUTTE

Dans la nuit de vendredi à samedi,
vers 0 h. 55, une voiture qui circulait de
Sonceboz en direction de La Heutte a, en
raison du verglas, dérapé à l'entrée de
cette dernière localité. Un dérapage qui
s'est mal terminé puisqu'une voiture ar-
rivait au même moment en sens inverse.
Les dégâts matériels s'élèvent à 25.000
francs. Leà?$ëWft ¦ ;vbîtùrës '&Ht: "fiers
d'usage. (pvèy "'' ; ':; ' ra ' ; ' • ' '  ;* J

Une voiture dérape:
25.000 fr. de dégâts
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Industrie de la boîte de montre

Fondée il y a dix ans par les frères
Voisard, ouvriers de la branche hor-
logère depuis trente ans, Fontenais
SA, qui avait obtenu un sursis
concordataire il y a quatre mois, ne
repartira pas d'un nouveau pas. Il
n'a pas été possible de trouver une
solution telle que la reprise de l'im-
meuble ou de l'entreprise, de sorte
que la quarantaine d'ouvriers, qui
avaient été réengagés après un licen-
ciement global, devront trouver un
nouvel emploi, en collaboration avec
le syndicat FTMH et le commissaire
au sursis, la moitié d'entre eux ont
été déjà reclassés et des négociations
ses poursuivent avec plusieurs en-
treprises de la région.

Divers éléments sont à l'origine de
la fermeture de Fontenais SA qui ris-
que de déboucher sur un concordat
par abandon d'actifs. Le premier est
sans aucun doute la défaillance fi-
nancière successive de plusieurs
clients eux-mêmes tombés en faillite
et qui ont fait perdre quelque 700.000
francs à l'entreprise. La seconde est
le fait que, durant dix ans, l'entre-
prise n'a pas amassé de réserves fi-
nancières, utilisant ses bénéfices à
améliorer la qualité de son outil de
production. Cet élément, ajouté à la
bonne situation de l'usine, laisse sub-
sister l'espoir qu'une autre activité
économique pourra à bref délai être
trouvée. En outre, dans un communi-
qué transmis au personnel et rendu
public, la direction relève encore que
les pratiques commerciales de cer-
tains entrepreneurs de la boîte de
montre ne sont pas étrangères aux
difficultés rencontrées par Fontenais
SA la raréfaction des commandes
s'explique elle par le recours bien
connu à la production hors de nos
frontières, soutenue par les organis-
mes horlogers eux-mêmes.

Il faut relever dans cette affaire
l'étroite collaboration qui a existé
entre la direction et le personnel
dans la recherche de solutions, avec

l'appui des autorités et de la banque
concernée, malgré cette conjugaison
d'efforts, aucune solution satisfai-
sante n'a pu être trouvée à temps, de
sorte que la fermeture au 31 mars a
finalement été décidée.

(eb)

Fontenais SA ferme ses portes

Samedi à 0 h. 15, un accident de la cir-
culation s'est produit sur la route Les
Rangiers - Cornol. Un automobiliste de
la région roulait en direction de cette lo-
calité, à faible allure compte tenu des
conditions verglacées de la chaussée.
Soudain, un automobiliste français qui
circulait dans le même sens heurta l'ar-
rière de la première voiture. Sous l'effet
du choc, la machine française fut proje-
tée sur l'extrême gauche de la route où
elle heurta une voiture à l'arrêt dont son
conducteur était occuper à monter les
chaînes. Il n'y a pas eu de blessé mais les
dégâts matériels s'élèvent à 8000 francs
environ.

Carambolage entre
Les Rangiers et Cornol

DELÉMONT

Au cours d'une assemblée extraordi-
naire, les membres des Sports-Réunis de
Delémont se sont donné un nouveau pré-
sident. L'élu est M. Pierre-Alain Brosy
de Courtételle. Ce dernier est âgé de 31
ans et père de trois enfants. Depuis le
mois d'octobre 1981, il assume la fonc-
tion de secrétaire du club de football de
la capitale jurassienne. D'autre part,
l'assemblée a appelé au poste de premier
vice-président M. Jean-Louis Hanser.
Quant à M. Michel Schindelholz, il a été
désigné nouveau membre du comité. Il
faut relever que depuis le départ de M.
Paul Monnerat, les Sports-Réunis de
Delémont étaient sans président. / rg\

Nouveau président
aux Sports-Réunis
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SAIGNELÉGIER (février)
Décès

4. Cavallin Angelo, né en 1926, époux'de
Bethli, née Uebelhart, Crémines. -r 7. Erard
Justin, né en 1889, veuf deJMarie Alice Au-
gusta, née Simonin, Les Breuleux. Trojan ,
née Portmann, Hélène, née en 1899, veuve
de Trojan Ottokar, Le Noirmont. - 14.
HouLmann , née Noirjean , Georgette, née en
1917, épouse de Houlmann Ernest Marcel,
Soubey. Frésard Léon, né en 1907, époux de
Anna, née Péquignot, Les Enfers. - 17. Du-
bois Ernestine, née en 1898, Saignelégier.
Beuchat Alexandre, né en 1916, Soulces. -
18. PedrettL Albert, né en 1902, Le Noir-
mont. -* 20. Linder, née Niederhauser, Grit-
tli, née en 1910, épouse de Linder Ludwig,
Le Bémont. - 23. Voirol Marthe, née en
1895, Saignelégier. - 26. Houlmann Marie
Lina, née en 1916, Epiquerez.

Suite des informations
jurassiennes )?¦ 31

Les cours du CJAV
Le dernier délai pour s'inscrire aux

cours du Centre jurassien d'arts
visuels étant proche (31 mars), ses
animateurs rappellent que le Centre
ouvrira ses portes le 18 avril 1983.

Les personnes intéressées peuvent
encore s'inscrire en s'adressant au se-
crétariat du CJAV, case postale 313,
2800 Delémont, £? (066) 22 21.88.

(comm) |

cela va
se passer
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Hôtel-Restaurant
City à Neuchâtel

Depuis que l'établissement City à Neu-
châtel a été restauré, les clients ne taris-
sent pas d'éloges sur la parfaite réussite
des importants travaux entrepris. Toutes
les chambres - au total une septantaine
de lits - sont non seulement agencées
avec un goût exquis, elles sont dotées du
confort moderne et d'installations qui
assurent une insonorisation parfaite; le
calme règne partout malgré la proximité
de l'avenue du Premier-Mars à grand tra-
fic
Les hôtes sont accueillis avec le sourire
dans un halL de réception toujours fleuri;
ils ont à leur disposition, au premier
étage, un bar fort sympathique, une bou-
tique et un salon de coiffure.
La cuisine n'a point besoin de grands
changements, elle est ce qu'elle était déjà
il y a quelques années: excellente, variée,
confectionnée au gré des clients.
A l'est, une grande rotonde est tout à la
fois restaurant et brasserie, la cuisine tra-
ditionnelle fait excellent ménage avec les
spécialités proposées régulièrement, pro-
venant de pays plus ou moins lointains.
Il est possible au City de passer une soi-
rée de véritables vacances, dans un res-
taurant chinois baptisé romantiquement

«La porte du bonheur», en dégustant des
mets chinois mijotes par un spécialiste
chinois qui n'utilise que des produits fraî-
chement importés.
L'Hôtel-Restaurant City est le domaine de
M. et Mme Thony Blattler qui, comme
tous leurs collaborateurs, ont pour devise
de tout mettre en œuvre pour satisfaire
les clients. L'accueil est toujours cordial,
le service de qualité. La personne seule
est entourée de chaleur, les amoureux
réussissent à s'isoler, les bandes de ca-
marades ont la possibilité de refaire le
monde en buvant l'apéritif, les membres
d'une société comme les familles peuvent
s'installer dans un des salons privés pour
y discuter ou partager un repas.
Ces compliments vous font sourire ?
Réservez votre prochaine soirée pour une
visite à l'Hôtel-Restaurant City à Neuchâ-
tel, vous constaterez par vous-même que
ces propos ne sont nullement exagérés !

HOTEL-PONT
! v BAR-DANCING ' 1 ii w COUVET * \

Nos spécialités de la maison
Brochet entier aux herbes

Pavé de bœuf Helder (minimum 2 personnes)
Menus spéciaux pour toutes les bourses 1 Dès Fr. 15.-

Et toujours nos spécialités de la saison
F. Juillerat. tél. 038/63 1115

s fjôtrl bu Cion b'(0r F*""- J- Vermot
| Boudry NE" Tél. (038) 42 10 16

.-iSMSŜ Ŝ Salle pour banquets,
Pn̂ ffiWJ rSfëK mariages, repas de famille,

°mll^â# 
120 places.

| Une adresse pour manger les filets
| de perche au bord de l'Areuse.
I Truites du vivier.
I Spécialités aux morilles

et aux champignons. §;

: v \\. I Cercle National
wl^—I PI. Pury, Neuchâtel

iHpH^MkA Téléphone (038) 24 08 22
i J t̂itH ' sfjfnl Le restaurant qui représente le plus
\ fefiutiîtf ' IlI fÉ grand nombre de possibilités

etaj&rtgfent |illj i; gastronomiques ! — Grand choix de
\ 11HIBBEILJjîft Ël spécialités italiennes

Lasagnes - Canelloni - Raviolis maison
SCAMPIS et ENTRECÔTE JOSEPH

Maison spécialisée pour les repas de famille, sociétés, etc.
GRANDES SALLES

Fermé le dimanche - Se recommande Fam. J. Zeliani

| rA^/s
So

t
el lies Communes j

*̂ êt son restaurant L'AUBERGE |
Les Geneveys-sur-Coffrane

C. Cupillard Tél. (038) 57 13 20 |

LE RELAIS GASTRONOMIQUE
DES GOURMETS

Salles pour banquets et sociétés Grand parking

Spécialités de poissons et crustacés - Quinzaines gastronomi-
ques
Cave richement garnie de grands vins, à déguster sur place ou
à l'emporter
Service traiteur à domicile
Organisation de banquets, de réceptions, de cocktails ou de re-
pas de mariages, dans nos restaurants ou chez vous g:

I sz  ̂ . LE RESTAURANT 

JgL é%*/(£6*é
t 

~
l$$Slrj - 2072 SAINT-BLAISE

=̂̂ É»v Tél. 038/33 36 80
\9 Premier relais
%r* gastronomique du canton 1

Cuisine personnalisée
Prière de retenir sa table

ffsjrfc sgrl Neuchâtel - Tél. (038) 24 01 51
3B353*tr Familles J.-L. Defferrard - E. Mutti

ËSJa HÔTEL-RESTAURANT

j 4» HcAkK-rhtt S
Fondue chinoise à discrétion Fr. 16.-

Fondue bourguignonne à discrétion Fr. 20.-

M 

Restaurant-Pizzeria
«Chez Benito»

Dans un cadre complètement ré-
nové, le choix de spécialités italien- :
nés que vous pourrez j |

déguster tous les jours
PIZZA AU FEU DE BOIS |

Grand choix spécialités
italiennes à la carte

Chambres tout confort
Propriétaire: M. Pinelli

Fleurier - 0 (038) 61 19 77 Q

§ Restaurant BAR . DISCOTHÈQUE 1
| Wk de Pertuis
| lu* Daniel Kâhr Entrecôte Pertuis 250 g. Fr. 16.-
| ffb\ Tél. 038/53 24 95 Entrecôte poivre vert 250 g. Fr. 18.-

IlljyjLfc ^̂-»v Entrecôte mexicaine 250 g. Fr. 19.-

1 n0 v Vf^\ ( %iWf\ Entrecôte morilles 250 g. Fr. 19.-
| f̂e ]i\\v »A )Jj Tl\ Côtelette Pertuis 250 g. Fr. 13.-

ffTrVlBl j*̂ " rlT^ ïT* .» Jambon rôstis maison Fr. 10.-

RCï$9«0Ç»» VVn- 7m. Fondue bourguignonne
: nP^SàmM ,̂ ' la* Jwfk bœuf-cheval mélangés Fr. 19.-

...et pour vous divertir:

«

PUB-CLUB
Unique au vallon, dans un cadre typique-
ment anglais

Ouvert tous les jours dès 16 h., excepté
le lundi. Dimanche ouvert dès 14 h.

«L'ALAMBIC»
BAR-DANCING - FLEURIER, tél. 038/61 21 98

Tous les jeudis SOIRÉE POPULAIRE
ouvert tous les jours de 21 à 2 h. du matin, excepté le lundi

Dimanche ouvert de 14 h. 30 à 18 h. et de 21 a 2 h. du matin

Restaurateurs...
Cette page paraît régulièrement et elle
vous permet de présenter votre établis-
sement par le texte et la photo...

Renseignements assa La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 22 14 et Neuchâtel, tél. (038)
24 40 00.
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GARAGE P. RUCKSTUHL S.A. - La Chaux-de-Fonds - 54, rue Frîtz-Courvoisier - Tél. (039) 28 44 44
Le Locle: Garage Cuenot, rue du Marais 3, tél. (039) 31 12 30- Les Ponts-de-Martel: Garage Montandon, tél. (039) 37 11 23 - Saint-lmier: Garage du Midi, tél. (039) 41 21 25 - Courtelary: Garage du
Moulin, tél. (039) 44 17 27 - '

Tous les nouveaux
maquillages sont arrivés ! ! !

20 MARQUES COMPLÈTES
50 rouges à lèvres (nouvelle couleur)
56 vernis à ongles (nouvelle couleur)

59 couleurs pour les yeux (nouvelle couleur)
28 fards à joues (nouvelle couleur)

15 gloss pour les lèvres (nouvelle couleur)
29 fonds de teint (nouvelle couleur)

DES COULEURS
POUR ACCOMPAGNER TOUTES LES

NOUVELLES TOILETTES

Un cadeau utile pour Pâqms
DOUBLE chèques fTdéiTté G3

jMjp ĤH B̂HHBBB  ̂ MjWFUMERIM

IBA RFUMERIJMB i)J B̂t̂ r

Parfumerie Parfumerie
DUMONT AVENUE

L.-Robert 53, tél. 039/237 337 L.-Robert 45, tél. 039/23 34 44
73656

tn Photo-portrait
iBI f̂l SB
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I Seul le I

I \$ prêt Procrédif I
! JBL est un B
I #^> Procrédit I
H Toutes les 2 minutes H
yi quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» |

ÉÉ vous aussi S
0 vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

ça ^ TV ES
1 J Veuillez me verser Fr. A^'H
H I Je rembourserai par mois Fr il
SB i ' I  H
H _ ¦ "H

la ¦ cimnl*> 1 î Rue No !
|» ^^̂  _ f̂ I à adresser dès aujourd'hui à: 11
M ' " I Banque Procrédit l_B
^̂ BBW E BBV
atonam J 2301 La Chaux-de-Fonds , 81 M4 J^

¦ Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |
52 -414436 ». _ _^ _ .« « _ „ _ _ ̂ »

4M BM MB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BW

1 :T* j'T" : ¦ t̂ ?!- . ', " ' ¦ "v L̂fc*"<ïi
Camion multibennes, permettant de vider dans une benne se trouvant

f̂^r̂ -fc  ̂L- 
sur 'e véhicule, des containers de 800 I., ordures, récupération de verre,

l ĵh L̂ r̂ '̂ j& Ĝarde-meubles - Déménagements - Camions-grue - Multibennes 

iVSjjSypg TRANSPORTS MAURON S.A. ~
Vvjf \ \W

~
/ $ r  2300 La Chaux-de-Fonds - 66, rue Fritz-Courvoisier 

AUBERGE DES ROCHETTES
Heureusement

ouverte le lundi
tél. 039/28 33 12Xiim
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**A* . VILLE DE
*»* LA CHAUX-DE-FONDS

VWrV
JARDINS

D'ENFANTS
DE 4 À 5 ANS

Ces jardins, qui s'ouvriront le 15
août, sont exclusivement réservés aux
enfants nés entre le 1er septembre
1978 et le 31 août 1979. Leur fré-
quentation est gratuite. Les élèves
sont accueillis de 8 h. 45 à 11 h.
durant une semaine, de 13 h. 45 à
15 h. 30 la semaine suivante, sauf le
mercredi et ainsi de suite.
Les inscriptions sont reçues au Secré-
tariat des Jardins d'enfants, 33, av.
Léopold-Robert (entrée par la cour),
jusqu'au 15 avril 1983. Présenter le
livret de famille ou permis de domi-
cile.
Il sera tenu compte des inscriptions
dans la mesure des places disponi-
bles. L'ordre d'arrivée n'est pas déter-
minant quant au choix qui sera effec-
tué — si nécessaire — après la date
mentionnée ci-dessus. 72B39

Jardins d'enfants communaux

¦I AVIS MORTUAIRES WM
Ailleurs est un mot aussi beau
que demain.

La famille de

Monsieur

Fabien EVARD
a le regret de faire part de son décès, survenu vendredi soir,
dans sa 64e année, après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 mars 1983.

L'incinération aura lieu mardi 29 mars.

Culte au Centre funéraire, à 10 heures.

Domicile de la famille: Mme Suzanne Miserez
| 59, rue Jacob-Brandt.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 1 îos ee

— REMERCIEMENTS 1
Profondément émue par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus, la famille de

MADAME LUCILÉ LIECHTI-MATTHEY
remercie sincèrement les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou
leurs dons.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.
LA CHAUX-DE-FONDS et COLOMBIER, mars 1983. 73649

Très touchés par l'hommage rendu à leur cher disparu,

MADAME ANDRÉ CHOPARD-ROULET
MONSIEUR ET MADAME ANDRÉ-F. CHOPARD-GUIBERT,
ainsi que les familles parentes et alliées

expriment leur profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont
pris part à leur deuil, par leur présence ou leurs messages, leur appor-
tant le réconfort de leur amitié et de leur sympathie. 73355

LE CHAUFFAUD-VILLERS-LE-LAC

Madame Marie Moyse:
Virgile et Gaby Moyse, leurs enfants Pascal, Olivier, Raphaël,
Roland Moyse, prêtre à Vesoul,
Joseph Moyse,

Les familles Moyse, Billod, Chopard-Lallier, Cattin, Bourdenet, Taillard,
j parentes et alliées, ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Marcel MOYSE
survenu le 25 mars 1983, dans sa 82e année, dans l'espérance de la résur-
rection.

Les obsèques ont lieu ce lundi 28 mars, à 14 h. 30, en l'église du
| Chauffaud.

Domicile: Le Prelot
F-25130 Villers-le-Lac.

! Les familles remercient tous ceux qui prendront part à leur peine.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 119825

COUVET Invoque-moi au jour de la détresse,
je te délivrerai et tu me glorifieras.

Psaume 50, v. 15.

Madame et Monsieur Walter Hasler-Mûller, leurs enfants et petites-filles;

jj Monsieur et Madame Roger Mûller-Mast et leurs fils;

Monsieur et Madame Alfred Mûller-Nicolet et leurs filles,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
1 décès de

Monsieur

Fritz MULLER
leur cher papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, parent et ami, survenu dans sa 78e année, après une longue et
pénible maladie, supportée avec un grand courage.

COUVET, LE CRÊT-DE-LA-MOSSE, le 26 mars 1983.

L'ensevelissement aura lieu mardi 29 mars à Couvet.
Culte au Temple à 13 h. 30.

Le corps repose à l'Hôpital de Couvet.

j  Domicile de la famille: Crêt-de-l'Eau 7
Couvet.

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT
) AVIS EN TENANT LIEU. 119866

ISPP̂  -¦-->-jB»if• ' .̂ Éi

Beauté du galbe, des cuisses, des chevilles —
dissipe les distensions de la peau — facilite la
circulation sanguine cutanée — rafraîchit,
détend, allège, confère un agréable bien-être —
prévient la peau sèche ou écailleuse.

Institut des jambes
Une délégué de Paris aura le plaisir

de vous accueillir et de vous conseiller
sur tous vos problèmes de jambes

, ..
.
.
' .

¦

- 

|$

le mardi 29 mars
à l'institut de beauté

e/thétique 2000
L'examen et le premier legpump seront

gratuits.
Veuillez prendre rendez-vous au

039/23 08 55
Serre 67, La Chaux-de-Fonds 71937

v ; J

/ Mania 626 I
îères A L'INDICE Di SATISFACTION.
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Mazda 626 LX, GLX, GLX "S" 4 ou 5 portes,
moteur 2 litres, traction avant de Fr. 13 990.— à Fr. 18 750.—

GARAGE DE L'AVENIR
Progrès 90, tél. 039/23 10 77

La Chaux-de-Fonds

£4% V̂ NOUVEAU^
2JE LA REINE

fa DES POÊLES FISSLER

E

FISSLER Victoria, la poêle
idéale pour menus complets,
avec intérieur anti-adhérant.

«
Votre avantage: une zone

„ „, de cuisson et une zone
lÊ f̂ÊWÊw complémentaire pour tenir

C
lés mets au chaud. Economie
d'une deuxième poêle,

¦ l'̂ BBBl économie de place et
S^^̂  d'énergie. -~

En démonstration au rez-de-chaussée

Plus Vieilavantageux ! %J J*»?»
par vol BALAI R S--—- 

NEW-YORK de Fr. 990.-à Fr. 1390.-
LOS ANGELES de Fr. 1390.- à Fr. 1990.-

Réduction pour familles: jusqu'à l'âge de 16 ans
_.., pour les deux ._., pour chacun des
OU /0 premiers enfants *£0 /O suivants

Réduction pour rentiers AVS
Les bénéficiaires de l'AVS ont droit à une réduction de 25%

sur le prix des vols effectués durant certaines périodes.
28-1012

B̂Î ÊM f̂t ^ ^ ^Blm»!  BH ¦

TRI PET
Maîtrise fédérale

LOCATION
D'ÉCHAFAUDAGES MÉTALLIQUES

Progrès 17a - Tél. 039/28 64 20
La Chaux-de-Fonds 73335

En raison de la démolition prochaine de
l'immeuble avenue Léopold-Robert 20,

La Chaux-de-Fonds

le docteur
Eric Zwahlen fils

Médecin-dentiste

informe sa clientèle qu'il ferme son cabinet
dentaire le 31 mars 1983

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,

£7 022/61 11 81 144-153 904

fi .—I BERTRAND JAQUET
|-*J TAPISSIER DECORATEUR\3I ^̂ I MEUBLES • TAPIS • RIDEAUX

Collège 17 La Chaux-de-Fonds Tel.039/2814 79

Votre
journal: L'IMPARTIAL

Votre 
^̂^journal: L'IMPARTIAL I



NEUCHÂTEL

Madame Madeleine Balmer;
Monsieur et Madame Jean-Claude Balmer et leurs filles Vanessa et

Delphine, à Boudry,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Robert BALMER
leur très cher époux, père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, parrain,
parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, subitement, dans sa 74e année.

2000 NEUCHÂTEL, le 26 mars 1983.
(Dîme 107).

Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Jean 13, v. 34.

L'incinération aura lieu dans la plus stricte intimité, le mercredi
30 mars.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 119844

MARBRERIE TORRIANI
DANIEL NUSSBAUM

Charrière 90-Tél. (039) 28.36.74
Monument funéraire - Inscription
Nettoyage - Prix modérés 6son

BOVERESSE i Je t'ai aimé d'un amour éternel
c'est pourquoi j'ai prolongé envers
toi ma bonté.

Jérémie31, v. 3.

Monsieur et Madame Albert Strauss-Jeanrichard, à Boveresse, et leurs
enfants:
Monsieur et Madame Richard Strauss et leurs enfants, à Couvet,
Monsieur et Madame Didier Strauss et leur fils, à Colombier;

Mademoiselle Dominique Simon-Vermot, au Cerneux-Péquignot;
Madame Cécile Strauss, à Couvet, '

ainsi que les familles Perret, Veuve, Jenzer, Jeanrichard, parentes et alliées,
ont l'immense chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jacques STRAUSS
leur très cher et bien-aimé fils, frère, petit-fils, neveu, cousin, oncle, parent
et ami que Dieu a repris à Lui dans sa 20e année.

BOVERESSE, le 26 mars 1983.

Et Dieu essuiera toutes larmes de
leurs yeux et la mort ne sera plus et
.il n'y aura plus ni deuil, ni cris, ni
travail car ce qui était auparavant
sera passé.

Apocalypse 21, v. 4.

L'incinération aura lieu dans l'intimité de la famille, à Neuchâtel.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à Terre des
Hommes, Lausanne, cep. 10-11504.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT
AVIS EN TENANT LIEU. H9870

IN MEMORIAM

1982 - 28 mars-1983

Roland
SCHMIDLIN
Cher époux, une année déjà que
tu m'as quittée, mais ton souve-

nir est toujours vivant.
73609 Ton épouse

Madame Nicole Weiss:

Monsieur et Madame Jacky Picard et leurs enfants.

Monsieur et Madame Marc Weiss et leurs enfants.

Mademoiselle Valérie Weiss et son fiancé.

Monsieur Jean-Pierre Jost;

Monsieur René Weiss et S^TTHI m 't ~v

Madame Madeleine Sonntag, à Paris;

Madame Clémence Aubry et ses enfants, à Nancy;

Monsieur et Madame Henri Viry et leurs enfants, à Marseille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Jacques WEISS
enlevé à leur affection vendredi, dans sa 62e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 mars 1983.

La cérémonie a lieu à la chapelle Israélite des Eplatures,
lundi 28 mars, à 11 heures.

Domicile de la famille: M. et Mme Marc Weiss
56, rue Numa-Droz.

Prière de ne pas faire de visite.

Ni fleurs, ni couronnes.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. ii987s

LE LOCLE Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Madame Robert Jeanrenaud-Selva:
Madame et Monsieur Erwin Hûrzeler-Jeanrenaud et leurs filles, à

Lenzburg,
Monsieur et Madame Willy Jeanrenaud et leur fille, à Payerne;

La famille de feu Henri Jeanrenaud,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part dujjléçës'-dî ^: ;{ «iiïfii 

' '¦¦' " -< , tN > ' Monsieur v
$$?¦ "¦ r | '- -s,

Robert JEANRENAUD
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, oncle, cousin,
parent et ami, enlevé subitement à leur tendre affection, dans sa 80e
année.

LE LOCLE, le 27 mars 1983.

Le culte sera célébré mardi 29 mars, à 14 heures, à la Maison de
paroisse du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Le Corbusier 15
2400 Le Locle.

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. i i9876

Les craintes des Francs-Montagnards

(mmm m mm
Adhésion des socialistes jurassiens au PSS

Ainsi que nous l avons annoncé dans notre édition de samedi , le Parti socialiste ju-
rassien (psj) a décidé d'adhérer au Parti socialiste suisse (pss), par 70 voix pour et
37 voix contre et neuf abstentions, lors de son congrès, vendredi soir à Courtemaî-
che. Après un débat nourri, les partisans d'une adhésion l'ont emporté.

La majorité des dirigeants et le comité
central du psj recommandaient l'adhésion
au pss. Pour Jean-Marie Miserez, président
du psj (député-suppléant de Saignelégier),
rien ne s'oppose plus à ce que le Parti socia-
liste jurassien devienne une section canto-
nale du pss. Sur le plan idéologique, le pss a
évolué depuis son programme de 1959 en
«accréditant», l'automne dernier, l'autoges-
tion chère aux socialistes jurassiens, comme
alternative possible aux rouages économi-
ques actuels. Question jurassienne? Si latti-
tude du pss a été jugée peu reluisante dans
le passé, les dirigeants du psj estiment que
le pss a fait preuve depuis d'ouverture sur
ce point.

Mais de toute manière, le psj n'entend
abandonner en rien ses options jurassien-
nes: le psa restera son partenaire privilégié
dans le Jura Sud. Ces arguments, Bernard
Varnn (président du Parlement jurassien),
François Mertenat , Pierre Gassmann, Jac-
ques Stadelmann devaient les compléter

Le député franc-montagnard Raymond
Fornasier s'est fait le porte-parole des op-
posants. Il craint que le psj ne perde son
identité, qu'il soit noyé dans un appareil
politique qui ne peut rien lui apporter, si ce
n'est d'avoir le psj à «l'usure». Roland Bé-
guelin n'a pas caché, lui, son opposition
dure et ferme au pss. S'il a brandi la me-
nace d'un éclatement du psj et la formation
d'une nouvelle aile-gauche dans le canton
du Jura (psa), Roland Béguelin ne pouvait
pas ne pas tirer à boulets rouges sur la ligne
suivie par le pss dans la question juras-
sienne, dans les affaires militaires. Le secré-
taire général du RJ, qui échouera en de-
mandant le vote au bulletin secret, sera ap-
puyé par les socialistes francs-montagnards

et par des jeunes qui disent n'avoir aucune
affinité avec le pss.

Une opposition franc-montagnarde dont
nous avons cherché à cerner les raisons
profondes. Autant dire immédiatement que
c'est difficile. D'autant que la Fédération
de Franches-Montagnes n'a jamais pris
position ouvertement sur cette question. Ce
que l'on sait, c'est que toutes les sections
qui la composent étaient opposées à une
adhésion au pss, mais sans faire pour au-
tant l'unanimité de tous leurs membres. Le
ps franc-montagnard se sent-il plus à gau-
che que le psj? Pas exactement. Mais à la
différence des deux autres fédérations, les
socialistes francs-montagnards savent per-
tinemment qu'une frange appréciable de
leur électorat, son aile-gauche, n'a d'autre
alternative pour s'exprimer que de voter so-
cialiste. En disant non au pss, la majorité
des millitants francs-montagnards ont
sans doute redouté de décevoir cet électo-
rat. Et par-là, de favoriser la naissance
d'une nouvelle formation politique de gau-
che dans leur district. C'est si vrai que des
personnalités socialistes n'excluent pas dé-
sormais des tentatives dans ce sens de
Combat socialiste et du pop...

Autre élément qui a sans doute eu une
influence: la notion «d'identité propre»
d'un parti est sans doute sensiblement ren-
forcée, plus qu'ailleurs, dans une région qui
se sent marginalisée. A cela, on pourrait
ajouter que leps franc-montagnard n'a pas
une longue tradition politique derrière lui,
que ses militants sont jeunes et par consé-
quent plus réticents aux compromis inévi-
tables d'une ligne politique définie au sein
d'un parti politique puissant. P. Ve

75 ans d'histoire bien marqués

m mm%-m^mm
Le Syndicat des agents de police en fête à l'Ancien Stand

21 janvier 1908 - 26 mars 1983, septante-cinq ans se sont écoulés depuis que 33
membres du corps de police de La Chaux-de-Fonds se réunissaient pour fonder la
Société des agents de police. A l'époque, le nouveau «syndicat» n'était pas bien vu
du chef de police et des autorités. Témoin une lettre du lt Spaetig qui disait aux
responsables du nouveau groupement: «Je suis partisan du droit de libre associa-
tion, mais je ne vois pas bien, dans le cas particulier, l'utilité d'une société d'agents
de police ayant d'autre but que la philanthropie. Je ne crois pas que l'ingérence
d'une fédération, d'un comité central ou d'un journal suisse puisse être admise par
l'autorité communale. Dans ces conditions, votre association ne me parait pas ré-
pondre à un besoin. J'ai communiqué vos règlement à M. le directeur qui déclare
ignorer cette association, tout en étant décidé à agir avec énergie s'il constate
qu'elle a une mauvaise influence sur la marche du corps.»

Malgré la menace qui pesait, rien n'arrêta les précurseurs qui adhérèrent aussi-
tôt à la Fédération suisse des fonctionnaires de police et plus tard à la Fédération
suisse du personnel des services publics (VPOD). Et samedi soir, dans la salle du
Bas de l'Ancien Stand, on a dignement, mais avec ferveur, fêté les 75 ans du Syndi-
cat des agents de police de La Chaux-de-Fonds.

Une ambiance amicale et syndicale. Et
pour preuve les nombreux messages et té-
moignages apportés par MM. Fernand
Meyer, délégué syndical VPOD à Lau-
sanne; J.-P. Hegel, vice-président de la Fé-
dération suisse des fonctionnaires de police;
Gilbert Kuffer, président de la section de
Neuchâtel; Roland Rausis, président de la
section du Locle et membre du Comité cen-
tral des fonctionnaires de police; Paul
Jeanjaquet , président de la section du Val-
de-Travers; Roland Baumann, de la Gen-
darmerie neuchâteloise, et Philippe Heger,
représentant la «Sûreté» de la Police neu-
châteloise.

Président du Comité d'organisation des
festivités et auteur d'une remarquable pla-
quette qui retrace non seulement la vie du
syndicat mais encore l'histoire de la police
à La Chaux-de-Fonds - avant et après la
création d'un corps - le capitaine André
Kohler a rapidement fait l'historique qui a
amené les agents à commémorer ce 75e an-
niversaire. Auparavant, il a souhaité la

bienvenue à tous, aux invités, parmi les-
quels, MM Ch. Augsburger, directeur de
police, F. Matthey, président de la ville, F.
Boand, président du Tribunal de district,
P. Wyss, juge d'instruction, J. Guinand,
commandant des sapeurs-pompiers, J.-P. et
G. Hertig, fidèles amis de la police locale;
les anciens directeurs de police, l'ex-
commandant, le cap. J. Marendaz, Mlle H.
Daniel, secrétaire syndicale, et surtout
deux doyens-retraités, MM. Ernest Mat-
they et Edouard Schneider, âgés de 81 ans.
Le premier étant entré au service de la po-
lice en 1926 et le second en 1923. Et de ter-
miner en soulignant que le corps de police
est aujourd'hui une grande famille où règne
l'amitié, la compréhension et où s'est instal-
lée une collaboration avec les sapeurs-pom-
piers. Car si samedi, les agents étaient tous
réunis à l'Ancien Stand, on le devait aux
volontaires qui s'étaient annoncés pour as-
surer les services en ville et à un groupe de
sapeurs-pompiers qui avait pris son quar-
tier général place de l'Hôtel-de-Ville.

Le capitaine André Kohler, auteur de la
plaquette retraçant la vie du syndicat.

(Photo Bernard)

LIBERTÉ ET SYNDICALISME
SONT ÉTROITEMENT ASSOCIÉS

«Si au début du siècle, la création d'un
syndicat des agents de police était chose
impensable pour les autorités, aujourd'hui ,
dira M. Charles Augusburger, directeur de
police, c'est exactement le contraire. Le
Conseil communal ne peut pas ignorer cette
association et il est persuadé qu'elle a une
bonne influence sur la marche du corps. En
effet , depuis sa création, 75 ans se sont pas-
sés et l'expérience a démontré tout l'aspect
positif de ses activités et l'intérêt d'une
étroite collaboration entre l'association et
l'autorité communale.»

Pour le conseiller communal Augsburger,
parmi les fonctionnaires, l'agent de police
est peut-être celui qui est le plus fréquem-
ment l'interlocuteur de l'autorité face aux
différents publics. Il est confronté à toute
une série de situations ou de circonstances
fort complexes, où les qualités humaines et
sa psychologie seront déterminantes de
l'image que conserverons ses administrés de
la relation Etat-citoyens. Le rôle du poli-
cier est, bien entendu, d'inviter à l'obéis-
sance aux lois, mais aussi de comprendre
que la vie ne s'enferme pas dans des règle-
ments et qu'elle ne s'épanouit totalement
que lorsque le besoin de liberté est satisfait.

Enfin, parlant des polices privées, le di-
recteur de la police chaux-de-fonnière de-
vait dire: «Si dans ce canton, on- parle de
polices privées ou de groupes d'interven-
tions parallèles, il n'est pas question, pour
nous, de remettre en cause des situations
acquises et le fonctionnement de services
qui ont, jusqu'ici, parfaitement démontré
leur utilité et leur efficience.»

Disons encore que cette soirée qui
commémorait le 75e annviersaire du Syndi-
cat des agents de police fut placée sous la
direction du plt G. Sonderegger et que l'Or-
chestre Perla Vittorio, de Neuchâtel, anima
le bal qui dura... jusqu'au petit jour. R. D.

I AVIS MORTUAIRES H
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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. 8.15 Diagnostic économi-
que. 8.38 Mémento des spectacles et
des concerts. 9.05 Saute-mouton, des
séquences magazine, distrayantes et
notamment à 10 h. 10 L'oreille fine,
un jeu avec les auditeurs.

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
oecuménique. 9.00 Informations. 9.05
Connaissance: Darwin et le postdar-
winisme. 9.30 Hustoire des malades.
10.00 Des notes par millions. 10.30 La
musique et les jours: 1. Au Festival
de musique de Montreux/Vevey. 2.
Grands interprètes: B. Brauchli.
12.00 Musique populaire, grands
compositeurs.

Seul l'essentiel des programmes est
donné ici.

O Club de nuit. 6.30 Bonjour. 9.00
Agenda. 12.00 Sport.
© Club de nuit. 6.05 Musique légère.
7.05 Pages de Bonancini, Paganini,
Albéniz, Tchaïkovski, Dvorak. 9.30
Dressez l'oreille. 10.00 Pays et peu-
ples. 11.00 Musiciens suisses: pages
de Haller, Gaudibert et Williams.
12.00 Actualité 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:
Konzertstùck en ré maj. pour violon
et orch., Schubert; Concerto pour
piano et orch., Hummel. 8.07 Le Bou-
golama 8-9, par F. Bourgoin. 9.05
D'une oreille à l'autre. 12.00 La musi-
que populaire aujourd'hui, par S. Ko-

7.02 Matinales, magazine de C. Du-
pont et J. Fayet. 8.00 Les chemins de
la connaissance. Transformations du
monde rural (7): Pensionnés et émi-
grés. 8.32 Visages de Nikos Kazant-
zakis (2), L'homme et l'œuvre. 8.50
Le sillon et la braise, par C. Mettra.
9.07 Les matinées de France-
Culture: La matinée des autres. 10.45
Etranger mon ami: «Chaleur et pous-
sière», de R. Prawer. 11.02 Jazz et
musiques.
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12.15 Automobilisme

Grand Prix des Etats-Unis, côte
Ouest - En différé de Long
Beach

12.55 Hockey sur glace
Championnats du monde,
groupe B - Résumés de Tokyo

15.55 Point de mire
16.05 Vision 2: Les actualités spor-

tives
16.45 Vision 2: Sous la loupe

Pierre Fehlmann: Les pieds
sur terre

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 - Une histoire à brico-
ler

17.20 Belle et Sébastien
Dessin animé - Aujourd'hui ,
dernier épisode: Un Pas vers le
Ciel

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
Télévision éducative - A la
p'tite semaine - De la musique
avant toute chose

18.40 Journal romand
19.00 Les petits Suisses.. . et les au-

tres
Dialogue avec les enfants d'ici
et d'ailleurs sur les choses de la
vie - Aujourd'hui: Filles et gar-
çons

19.10 Le dernier mot
Jeu de lettres

19.30 Téléjournal
20.05 A bon entendeur

20JÛ Spécial
cinéma

LA MAET1NGALE
Un tj ïiïi réallssé pas*' Àlflia

- Bioch - Avec- Omar Shaœffl
- Catherine Spaak - Jae-
qnes Michel - Jean-Pierre
Malo - Jean-Pierre Gos
MM L'ACTUALITÉ CI-
NÊMATOGRAPM^UE
EN SUISSE

22.45 Téléjournal
23.00 L'antenne est à vous

Ce soir, c'est la Fédération
suisse des aveugles et faibles de
vue qui exprime en toute liberté
sa conviction profonde

11.15 TF1 Vision plus
12.00 H. F. 12
12.30 Atout cœur

Avec: Laurent Voulzy - Nikka
Costa

13.00 Actualités
13.50 Après-midi de TF1 d'hier et

d'aujourd'hui
13.55 La croisée des chansons
14.10 La Gloire du Cirque

Film américain (1935)
15.25 Le temps d'une rencontre

Avec: Jean-Baptiste Plait,
Pierre Louki et Daniel Colling

17.00 Ballade pour deux pianos
17.20 Croque-vacances

Aglaé et Sidonie: Le Cosmo-
naute, dessin animé - Bricolage:
Les chocolats maison - Variétés,
avec Jean-François Michael

18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages

La Clé du Bateau pirate - Les
Boules et les Cubes: Les Boules
de Naphtaline - Les Gouttes
d'Eau: L'Arrosoir

18.50 Histoire d'en rire
Avec Micheline Dax

19.05 Météo première
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plait

Raspoutine
20.00 Actualités

L'avenir du futur

20,35 L'Homme
le plus
dangereux
du Monde

Un iilm de Jack Lee
Thompson - Avec: Gre-
goi-y Peck - Anna Hcy-
woôd - Arthur Hiïl

llj i::::;:::::::::.:::::::::::::::::::: ;:::::::;:::::::::::::::::î::::::::::;:::::::;i:i::ïi::

22.10 Flash infos
22.13 Débat: La révolution végé-

tale ou comment commander
à la nature?

23.30 Actualités

mus ̂ ~
16.15 Rendez-vous

Avec Eva Mezger
17.00 Mondo Montag

11. Aristos, une vie comme il y a
cent ans

17.25 Charlie Chaplin dans: Le Pom-
pier

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Tiparade
18.25 Les programmes
18.35 Boomer, der Streuner
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sports
20.00 Tell-Star
20.50 Hommes, techniques, sciences
21.40 Téléjournal
21.50 Zuschauen, Entspannen, Nach-

denken
21.55 Das Gluck beim Hândewas-

chen
Téléfilm, avec Mario Baumgart-
ner, Peter Gamper, Andréas Seno-
ner, etc.

23.55 Téléjournal

F[JJ lli'Uff '̂
12.00 Midi informations
12.08 L'académie des 9

Jeu
12.45 Journal
13.35 Cette semaine sur l'A2
13.50 La Vie des autres: Sofia

Feuilleton en 10 épisodes de
Gilles Legrand

14.05 Aujourd'hui la vie
15.05 Têtes brûlées

Série - 4. Organisation - Avec:
Robert Conrad - Dana Elcar -
Simon Oakland

15.55 Apostrophes
Images de la femme

17.10 La télévision des téléspecta-
teurs
Bali, Ile des Dieux - Certifié in-
forme - L'Evadé

17.40 Récré A2
Balour et Balu: Mission pres-
que impossible - Latulu et Li-
reli: Une Semaine en Chine -
Les Schtroumpfs sur les Plan-
ches

18.30 C'est la vie -
Sports et études, reportage

18.50 Des chiffres et des lettres
Jeu

19.10 D'accord, pas d'accord
Logement: Le confort acousti-
que et thermique

19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal

Emmenez-moi au théâtre

20.35 L'Exil
Pièce en 3 actes d'Henry
de Montherlant - Avec: ;

François Pistorio - Jean-
Marie Blin - Jacques
Gheusy

::::::i::::;::::::::::i::::::::;:i :::::::r::::: ::::iJ:i!::::;:ii::;::::i :;:: I;:;;:;-:::::;:

22.05 Plaisirs du théâtre
Invitée: Madeleine Renaud -

. .. Avec dés reportages: Tchékhov1

à l'Aquarium - Masquée: <Le
Groupe Tsé filmé pendant leur
transformation en chattes et
chats pour «Peines de Cœur
d'une Chatte anglaise»

23.05 Antenne 2 dernière

16.00 Téléjournal
16.04 Problèmes d'enseignants, pro-

blèmes d'élèves (13)
16.35 Lassie

Les Ours aiment le Miel
17.00 Téléjournal
17.08 L'Illustré-Télé
17.50 L'Homme qui tombe à pic

Pistolets de Brigands. Série
Flash d'actualités

18.20 L'Homme qui tombe à pic
19.00 Téléjournal
19.30 Hit-parade de la ZDF
20.15 Ce que tu hérites de tes ancê-

tres
Série

21.00 Téléjournal
21.20 Nosferatu, Fantôme de la Nuit

Film, avec Klaus Kinski, Isabelle
Adjani, etc.

23.00 Le film yiddish: Freie Arbeiter
Stimme

23.55 Téléjournal

18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.55 H était une fois l'Espace

L'Infini de l'Espace
20.00 Jeux de 20 heures

La minute nécessaire de
monsieur Cyclopède

20 J5 La liaison
d'Etat

Un film d'André Cayatte -
Avec: Jean Yanne - Mo-
nica Vitti - Michel Bou-
quet - François Périer

22.05 Soir 3
22.25 Thalassa

Portrait de Pierre Jantot
Une minute pour une image

23.05 Prélude à la nuit

IWl'lllM K^7~
17.00 TV scolaire

La vie sur terre: 5. La conquête de
l'eau „• -i

18.00 Klimbo
13. Les Trésors
Quattrochio
Aventures sur la Planète Sottoil-
naso

18.45 Téléjournal
18.50 Objectif sport
19.15 Elections cantonales tessinoi-

ses
Le Parti socialiste autonome
(PSA)

19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal .
20.40 L'ornithologie, quelle passion!

A la chasse aux images dans le
canton du Tessin. Oiseaux de la
zone alpine

21.25 Cathy Berberian
Hommage à la chanteuse récem-
ment disparue

22.30 Gente di Confine (2) -
De Giorgio Pecormi et Giorgio
Pellegrini

23.25 Téléjournal

raflât*|L lU'fr |
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13.15 Vidéotexte
15.40 Vidéotexte
16.10 Téléjournal
16.15 Spass am Montag
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 J. Robert Oppenheimer, Physi-

cien atomique (6)
Série, avec Sam Waterston, etc.

21.15 Contrastes
21.45 Variétés avec Albert Krog-

mann
22.30 Le fait du jour
23.00 The Dozens

Film américain (1980), avec Debra
Margolies, Edward Mason

0.15 Téléjournal

5 SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 SUISSE ALEMANIQUE FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE

Cet été à la TVR
Le programme estival de la TV ro-

mande, du 20 juin au 28 août 1983, com-
prendra une émission d'animation,
PLACE DU MARCHÉ, diffusée en di-
rect du grand studio les lundis, mercre-
dis et vendredis de 20 h. à 20 h. 45.

PLACE DU MARCHÉ, qui repose
sur la participation des téléspectateurs
comportera des séquences de variétés
ainsi qu'un jeu décentralisé en liaison
avec le train de la Radio romande. Sa
caractéristique principale sera que cha-
que émission devrait permettre de réali-
ser des vœux d'un ou de plusieurs télé-
spectateurs,

Parmi les vœux que les téléspecta-
teurs demanderont de réaliser, les pro-
ducteurs de PLACE DU MARCHÉ
choisiront ceux qui révêtent un aspect
d'intérêt général, soit parce qu'ils ont
une valeur sociale ou culturelle, soit en-
core parce qu'ils peuvent servir d'exem-
ple.

L'émission mettra en relation des té-
léspectateurs avec des institutions di-
verses susceptibles de les aider, sans
compter que la TV romande, en collabo-
ration avec la Loterie romande, appor-
tera le coup de pouce nécessaire.

Voici deux exemples de dossiers qui
pourraient être pris en considération:
• Un téléspectateur propriétaire d'un

bus a fait faire une excursion aux pen-
sionnaires d'un foyer de jeunes handica-
pés.

Devant le succès de cette expérience,
il aimerait la répéter régulièrement. Il
peut mettre à disposition son bus, mais
il ne peut pas assumer seul l'organisa-
tion de ces sorties. Y a-t-il dans le pu-
blic des chauffeurs professionnels et des
accompagnateurs bénévoles suscepti-
bles d'y consacrer de temps en temps
une journée?
• Une animation culturelle s'est dé-

veloppée dans un bourg de Suisse ro-
mande. Les responsables ont mis au
point pour la saison 1983-84 un pro-
gramme équilibré, mais, après avoir fait
le tour de toutes les possibilités de sub-
ventions locales ou d'aides privées, ils
en arrivent à la conclusion que leurs res-
sources sont insuffisantes. En exposant
leur projet aux téléspectateurs, trouve-
ront-ils les appuis nécessaires?

Le but de l'émission est de promou-
voir l'entraide, le bénévolat, toutes les
activités désintéressées qui embellissent
la vie des uns et des autres et qui consti-
tuent la richesse non mesurable d'une
région ou d'un pays.

Tous ceux qui ont une idée à défendre
sont invités à adresser un petit dossier à
PLACE DU MARCHE, Télévision
suisse romande, Case postale 234, 1211
Genève 8.

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

Indice de demain mardi: Le bour-
geois gentilhomme.

«Place du Marché»

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: B.B.
ou Musicologie, invention à 2 voix, de
Dubillard. 22.50 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: Arié Dzierlatka. 22.30
Journal. 22.40 L'oreille du monde
(suite). 24.00 Infos. 0.05-6.00 Relais
de Couleur 3.

©12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous. 14.05 Mus. brillante. 15.00 Dis-
ques 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 Fam. et soc. 14.45
Feuilleton. 17.00 Jeunesse. 18.05
Sounds. 18.50 RSR 2. 19.30 Actual.
musicale. 20.05 Tonhalle orch. Zu-
rich: Schubert, Haydn, R. Strauss.
23.05 Rock-Zock. 24.00 Club de nuit.

12.35 Jazz. 13.00 Jeunes solistes.
14.04 Musiciens à l'œuvre: C. Saint-
Saëns. 1. La jeunesse d'Hercule. 17.05
Repères contemporains. 17.30 Les in-
tégrales: la musique d'E. Satie. 18.30
Studio-concert: Mus. traditionnelles.
19.38 Jazz. 20.00 Les muses en dialo-
gue. 20.30 Festival de musique d'or-
gue de Magadino: Gaston Litaize in-
terprète Bach, Dupré et ses oeuvres:
Prélude et danse fuguée, Improvisa-
tion. 22.30-1.00 La nuit sur France-
Musique. 23.05 Aspects de la musique
française.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Les tournois du 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: La certaine
France de mon grand-père, d'H. Pou-
laille. 19.25 Jazz à l'ancienne. 19.30
Présence des arts. 20.00 L'incessant,
de Ch. Juliet. Le couvre-feu, de D.
Boulanger. 21.00 L'autre scène ou les
vivants et les dieux. 22.30-23.55 Nuits
magnétiques.
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