
Un coup psychologique à Solidarité
Alors que le primat de Pologne prêche la patience

Les autorités polonaises ont voulu porter un coup psychologique aux
structures clandestines de Solidarité, en annonçant samedi soir de façon
spectaculaire à la télévision l'arrestation d'une trentaine de militants du
syndicat hors-la-loi, estimaient dimanche les observateurs occidentaux à
Varsovie.

La télévision a en effet donné une grande publicité à ces arrestations
quatre personnes travaillant pour radio Solidarité et «quelques membres»
d'une «coopérative estudiantine et ouvrière» à Varsovie, une quinzaine de
syndicalistes à Gorzow Wielkopolski (ouest de la Pologne) et dix
«sympathisants de la KPN» (Confédération de la Pologne indépendante,
dissident) à Plock (100 km au nord-ouest de Varsovie).

Parmi les personnes arrêtées, on relève
les noms de deux anciens responsables
nationaux de Solidarité: Jerzy Jastrze-
bowski, qui était membre de la Commis-
sion nationale (KK), et Zbigniew Belz,
membre de la Commission de revision
(organe de contrôle), qui venait de pren-
dre, selon la télévision, la direction clan-
destine du syndicat pour toute la région
ouest (Gorzow, Szczecin et Koszalin).

En fait, il ne se passe pas une semaine
sans que des arrestations soient annon-
cées. Les procès de groupes de clandes-
tins se multiplient dans toute la Pologne.
Mais l'opposition ne donne pas l'impres-
sion de s'en ressentir. Quant aux arresta-
tions annoncées samedi, elles se sont éta-
lées sur plusieurs jours et ont été présen-

tées en bloc, apparemment pour faire
choc.

Interrogé par téléphone à ce sujet hier
à Gdansk, Lech Walesa n'a pas paru im-
pressionné: «Je n'ai pas peur, a-t-il dit,
que ce coup de filet constitue un revers
important pour les structures clandesti-
nes». «On peut toujours les renforcer ou
les alléger, a-t-il ajouté, selon les nécessi-
tés des circonstances.

La preuve de la capacité des clandes-
tins à faire face à la situation à d'ailleurs
été apportée vendredi soir par radio-So-
lidarité, qui a pu diffusé une émission de
plusieurs minutes à Varsovie, au lende-
main de l'arrestation de quatre de ses
responsables et de la saisie d'un émet-
teur.
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Mgr Glemp a participé hier à une pro-
cession à Varsovie à l'occasion de l'arri-
vée dans la capitale polonaise d'une ré-
plique de la fameuse Vierge noire de

Jasna Gora. (Bel. AP)

(D
Raison d'Etat ou générosité ? La

politique cartésienne ou la voix du
cœur ?

Certains tranchent le dilemme
sans hésitation. Ils possèdent leur
vérité, étayée sur la f oi, sur le sen-
timent ou sur une analyse serrée,
un jugement très strict

Mais les f aits s'accommodent mal
de ce manichéisme. Les nuances
sont multiples et les décisions sou-
vent malaisées, pour qui n'a pas
l'esprit obnubilé par un opium
quelconque ou par le simplisme...

Le droit d'asile accordé par Was-
hington à la joueuse de tennis chi-
noise Hu Na n'a pas soulevé de
grandes vagues passionnelles.
Pourtant le sujet a eu d'immenses
répercussions, qui n'ont pas f ini
peut-être de modif ier les équilibres
mondiaux.

Hu Na était une de ces vedettes
du sport, qui sont classées aujour-
d'hui , quel que soit le régime,
parmi les plus privilégiées.

Alors qu'elle participait à un
tournoi en Calif ornie , l'été dernier,
elle f i t  déf ection. Son explication:
Pékin voulait la contraindre à
adhérer au parti communiste et
elle risquait, ce f aisant, d'être en-
traînée dans de périlleuses luttes
de f action.

Le Céleste empire annonça im-
médiatement aux Etats-Unis que
s'ils obtempéraient à la requête de
Hu Na, les conséquences seraient
très graves. Et pour en donner la
preuve M. Deng Xiaoping aborda le
problème devant le secrétaire
d'Etat américain George Shultz.
Les Chinois f i ren t  même la pro-
messe solennelle que si la joueuse
de tennis regagnait sa patrie, elle
ne serait pas punie et qu'elle aurait
même la permission de participer à
un tournoi en Suisse au mois de
juin.

Ce nonobstant, Washington,
après avoir hésité, accéda à la de-
mande de Hu Na. D'où rupture des
relations culturelles et sportives
avec la Chine. D'où ref roidisse-
ment très net du climat entre les
deux superpuissances et risque
majeur de contribuer au rappro-
chement de Pékin et de Moscou.

Laissons de côté la question de
savoir si le groupe de pression de
Taïwan a f ait, en l'occurrence, pen-
cher la balance et supposons qu'il
n'ait guère eu d'inf luence.

Fallait-il dans cette hypothèse
risquer le sort de millions d'habi-
tants de la planète ? Fallait-il
anéantir le résultat du patient et
long travail de la diplomatie y  an-
kee pour éloigner la Chine de
l'URSS au prof it d'une enf ant gâtée
désireuse de jouir des dollars que
les régimes capitalistes déversent
sur les sportif s de pointe à tire-lari-
got ? Tel Jupiter sur Danaé.

Le bien-être d'une seule jeune
f i l le  f ortunée contre le sort de tout
un monde. Au nom d'un princip e
sacré: le droit d'asile.

La question est ouverte. Heureux
ceux qui peuvent la résoudre f aci-
lement!

Willy BRANDT

Au nom
d'un principe sacré

RESTAURANT CTMN
Rue Louis-Chevrolet 50

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Tous les jours
midi et soir

4 MENUS
dès Fr. 8.50
ainsi que notre carte

habituelle

Tél. 039 26.51.52
75044

La tension franchit un nouveau degré
Entre la Chine et le Vietnam

La tension entre la Chine et le Vietnam, croissante depuis plusieurs
semaines, a franchi un nouveau degré hier avec l'annonce par Pékin que les
forces chinoises avaient bombardé des positions vietnamiennes à la frontière

entre les deux pays, en riposte aux «provocations intolérables» de Hanoï.

Pékin a présenté ces opértions comme
un «sérieux avertissement contre les am-
bitions (du Vietnam) pour imposer l'hé-
gémonie régionale», faisant clairement
allusion à la récente offensive des forces
vietnamiennes à la frontière entre le
Cambodge et la Thaïlande.

A Hanoï, l'annonce de Pékin n'avait
suscité aucune réaction dimanche vers
18 h. HEC et aucune mesure particulière
n'avait été prise dans la capitale, située à
150 km au sud de la frontière avec la
Chine.

Les accusations mutuelles d'incidents
frontaliers s'étaient multipliées ces der-
nières semaines entre Hanoï et Pékin.
Mardi dernier, l'ambassadeur du Viet-
nam à Pékin avait remis aux autorités
chinoises une note de protestation énu-
mérant vingt cas de «provocation ar-
mée» commises en avril par les Chinois,
selon Hanoï.

Hier matin, l'agence Chine-Nouvelle a
annoncé que les garde-frontières de la
province du Yunnan, frontalière du Viet-

nam, avaient bombardé le même jour
«des fortifications terrestres ennemies».

Des garde-frontières de la province du
Guangxi ont également bombardé des
positions vietnamiennes samedi, a ajouté
l'agence.

Dans un commentaire particulière-
ment dur, le quotidien du peuple (organe

du Parti communiste chinois) a affirmé
hier que les «provocations» de Hanoï
avaient atteint «des proportions intolé-
rables» et que les «contre-attaques» chi-
noises étaient «justes et nécessaires».

C'est la première fois depuis long-
temps que la Chine parle de «contre-at-
taque», terme utilisé par Pékin lors du
conflit sino-vietnamien de 1979.

Selon le «Quotidien du Peuple», l'atti-
tude de Hanoï est destinée à «empêcher
la Chine de soutenir la juste lutte du
peuple du Cambodge et de la Thaï-
lande», à un moment où les forces viet-
namiennes stationnées au Cambodge
sont engagées dans une vaste offensive
militaire contre la résistance cambod-
gienne à la frontière avec la Thaïlande.

La Chine a récemment réaffirmé
qu'elle soutiendrait la Thaïlande en cas
d'attaque vietnamienne, rappellent les
observateurs.

A Bangkok, M. Sithi Sawetasila, mi-
nistre thaïlandais des Affaires étrangè-
res, a posé comme conditions à l'ouver-
ture de négociations sur le problème
cambodgien un retrait massif des trou-
pes vietnamiennes déployées le long de
la frontière khmero- thaïlandaise.
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L'explosion créatrice :
alitant d'idées nouvelles

que d'exposants
Lire en page 7

BALE

Dioxine de Seveso: fûts jetés dans l'Atlantique?
Le journal suisse à grand tirage

«Sonntagsblick» laisse entendre que
les 41 fûts de dioxine disparus en
septembre ont peut-être été jetés
dans l'Atlantique.

Selon ce journal, le gouvernement
italien avait demandé à l'Internatio-
nal Maritime Organization, orga-
nisme affiliée aux Nations Unies,
dont le siège est à Londres, d'étudier
cette possibilité.

Un point étudié se trouve à 700
km. de la côte espagnole, en un sec-
teur où l'on coule des déchets nu-
cléaires. Le journal ajoute cependant
qu'on ignore si le projet a été mis à
exécution.

PROCÈS À MONZA
Par ailleurs, le procès verbal, faisant

suite à l'accident survenu à l'usine IC-
MESA, près de Seveso, le 10 juillet 1976,
commencera aujourd'hui 18 avril au Tri-
bunal de première instance de Monza,
près de Milan. Cinq personnes sont pour-
suivies.

Les chefs d'accusations sont les sui-
vants:

1. Avoir causé, sans préméditation, la
dissémination de trichlorophénol et de
dioxine sur un vaste territoire, dissémi-
nation qui s'est traduite par la mort
d'animaux, la destruction de la végéta-
tion, l'abandon de cette zone par cer-
tains de ses habitants et l'apparition de

lésions dermatologiques, ceci faute
d'avoir équipé l'unité de production de
trichlorophénol d'un système collecteur
de vapeurs adéquat .

2. Avoir volontairement renoncé
d'équiper cette «raté, de production de
systèmes collecteurs de vapeurs adé-

quats et de nature à prévenir les «désas-
tres», les prévenus étant présumés
convaincus de l'inutilité de tels systèmes.

3. Avoir causé aux fillettes Alice et
Stéphanie Senno des lésions dermatolo-
giques, lésions qui se sont guéries en 12
mois, (ap, Imp) .,

Une vue de la fabrique ICMESA, près de Seveso. (Photo Keystone)

m
Suisse romande, Valais, Tessin: quel-

ques éclaircies se développeront. Elles al-
terneront avec des averses éparses.

Suisse alémanique: partiellement en-
soleillé sous l'effet du fœhn.

Evolution probable pour mardi et
mercredi: à l'ouest, nébulosité variable,
par moment forte et quelques pluies in-
termittentes. Au sud, couvert et précipi-
tations abondantes. A l'est, variable avec
de belles éclaircies dues au fœhn.

Lundi 18 avril 1983
16e semaine, 108e jour
Fêtes à souhaiter: Parfait, Apollon

¦

Lundi Mardi
Lever du soleil 6 h. 40 6 h. 38
Coucher du soleil 20 h. 25 20 h. 26
Lever de la lune 10 h. 02 11 h. 00
Coucher de la lune 1 h. 23 2 h. 28

météo

SSXD&ÏS
FOOTBALL: Un point perdu
pour NE Xamax; La Chaux-de-
Fonds vainqueur sur tous les ta-
bleaux; Daniel Jeandupeux pré-
cise.
CYCLISME: Jean-Mary Grezet
moins bien que prévu dans Liège
- Bastogne - Liège; Trinkler et
Schônenberger victorieux à Ge-
nève.
BASKETBALL: La Coupe à Ve-
vey et Birsfelden.
AUTOMOBILISME. - Course
triomphale d'Alain Prost.

Lire en pages 9, 10, 11, 13 et 14
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Entre Saint-Biaise
et Cornaux
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embardée
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A louer quartier ouest, dans mai-
son d'ordre, tout confort, trolleybus
à proximité

appartement
de 3 pièces
Libre tout de suite ou à convenir

Tél. 039/26 46 91 72825

À REMETTRE commerce

alimentation
générale
de moyenne importance.

Ecrire sous chiffre 91-3245 à Assa
Annonces Suisses SA, 31, avenue
Léopold-Robert, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de IL llW CrJ^ivJli ilii
dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois*

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

V

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 39.— - 6 mois: Fr. 74.- - annuellement: Fr. 142.-

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

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

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

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

À LOUER au Fbg de l'Hôpital, près
du centre

immeuble
conviendrait pour bureaux,
commerces, cabinets médicaux.

| Possibilité de subdiviser les locaux
selon les amateurs. 28-136

À LOUER, à la rue Numa-Droz 108 ;

locaux
commerciaux
avec vitrines.

Tél. 039/23 12 06 heures travail.
74879

CORMORET
A LOUER pour tout de suite
ou date à convenir
Quartier La Charrière
APPARTEMENT DE 2% PIÈCES
loyer Fr. 290 — + charges.
APPARTEMENT DE 3% PIÈCES
loyer Fr. 390.—h charges.
APPARTEMENT DE Vh PIÈCES
loyer Fr. 460.— + charges.
APPARTEMENT DE 5% PIÈCES
grand standing. 93-396/20

AGENCE IMMOBILIÈRE ^H BL

2612CORMO RËT ^̂ ^KHMM[̂ F*̂H r̂ *r

Cherchons

LOCAUX
salons de coiffure
Le Locle - La Chaux-de-Fonds.

Tél. 039/34 1122, interne
2185. 75365

"̂  LA CHAUX-DÉ-FONDS ^̂  ;

A LOUER pour tout de suite-
ou date à convenir
L.-Robert 84, 2e étage
LOCAUX COMMERCIAUX
surface 90 m2 environ,
conviendraient pour bureaux,
salon, etc. 

^̂^̂
_

AGENCE IMMOBILIÈRE k̂\ ^̂

26I2 CORMO RËT ^P̂ ^̂ ^̂ HH V̂
Tél. 039/44 1741 ^̂ H 

^̂
T
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\JGECO °39'23 26 56'
W GÉRANCE ET COURTAGE SA

58, RUE JAQUET-DROZ- 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
A louer

appartement de 4 pièces
Centre ville, tout confort, loyer: Fr. 738.—,
charges comprises, libre tout de suite ou date
à convenir.

appartement de 41/2 pièces
Situation: rue du Locle, tout confort, libre tout
de suite ou date à convenir, loyer: Fr. 712.—,
charges comprises. 91-475

A louer. Paix 107

beau 4 pièces
2e étage Est, confort, balcon, dépendan-
ces, libre à convenir.

Loyer Fr. 415.- + charges Fr. 120.-.

S'adresser à Mme Biéri,
tél. 039/23 75 27. 75398

Cherche à acheter

maison familiale
1 ou plusieurs appartements à La Chaux-
de-Fonds, de préférence quartier nord-
ouest.
Référence et capital h disposition.

Ecrire sous chiffre 91-154 à Assa An-
nonces Suisses SA, 31 , avenue Léopold-
Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds.

irsag] PROCOM
gfjg NEUCHÂTEL SA

. A vendre f̂y.
Les Hauts-Geneveys Â»
«Cité Bois-Soleil» *£

4 pièces
91 m2
appartement rénové au goût du
preneur.
dès Fr. 150 000.-.
+ garage Fr. 20 000.-.
(financement 1er rang 75%).

87-425

Moulins 51, Neuchâtel 
tSûIH: Tél. 038/24 27 77 S *— 3

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

À VENDRE au Landeron, rue du
Lâc

APPARTEMENT
de 4 chambres avec tout confort,
dépendance, place parking, garage.

28-136

A louer à La Chaux-de-Fonds

magnifiques appartements
de 4V2 pièces, tout de suite ou à
convenir.
Pour visiter: La Genevoise Assuran-
ces, tél. 039/23 22 18,
Jaquet-Droz 60
2300 La Chaux-de- Fonds. 75322

Un projet qui peut
vous intéresser !
GARAGE
COLLECTIF

jj 30 places, quartier rue du Col-
lège-Versoix.

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

Entrée en automne 1983.

Ecrire sous chiffre 91-118 à Assa Annonces Suisses
SA, 31, avenue Léopold-Robert, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

fia formule HABITATIONS^
POUR TOUS

AUJOURD'HUI
une mise de fonds minimale

DEMAIN
< plus de problème de logement

Nous vendons, au centre de la ville, avenue Léo-
pold-Robert, immeuble

LA FLEUR DE LYS
|r entièrement rénové.

Appartement 4 pièces, 97 m2

Mise de fonds: Fr. 17 000.-
Mensualité tout compris: Fr. 896.-

Appartement 2V4 pièces, 77 m2

Mise de fonds: Fr. 13 000.-
Mensualité tout compris: Fr. 683.-

À LA CHAUX-DE-FONDS
Contactez notre collaborateur sur place,

tél. 039/23 83 68 ou notre agence cantonale,
rue des Moulins 51, 2000 NEUCHÂTEL,

tél. 038/25 94 94

Nous offrons à louer, place de l'Hôtel-de-Ville, à La Chaux-
de-Fonds, dans immeuble entièrement rénové, avec ascen-
seur et confort moderne, des

LOCAUX
PROFESSIONNELS

pouvant convenir à; des cabinets dentaires, para-médicaux,
à des études d'avocats ou notaires, à des bureaux commer-
ciaux. Surface: 112 m2.
S'adresser à RÉGIES SA Fiduciaire, ruelle Mayor 2 à
Neuchâtel, tél. 038/25 46 38. 87-685

À LOUER, av. Charles-Naine 28, 3e étage Est

appartement
de l chambre;
cuisine, confort, Coditel, charges comprises Fr. 248.-
par mois.

Libre immédiatement.

Téléphoner du lundi au mercredi pendant les heures de
bureau au 039/25 11 77, interne 60,
PRO-DOMO SA La Chaux-de-Fonds. 75287

L'annonce, reflet vivant du marché

Nous offrons à louer à La Chaux-
de-Fonds dans un immeuble
avec ascenseur des

LOCAUX
comprenant: 310 m2, disposés
sur deux étages à l'usage
DE BUREAUX ET D'ATELIERS
pouvant convenir pour petite in-
dustrie ou usage commercial.
S'adresser à RÉGIE SA,
ruelle Mayor 2, Neuchâtel,

i tél. 038/25 46 38. 87-685

Venez au soleil de CIUDAD QUESADA
(Alicante < f̂/ l/r Torrevieja)

Urbanisation de premier ordre avec
2 supermarchés - 3 piscines - 4 courts
de tennis - 3 restaurants - médecin -
Aéro-Club - garage • vue sur la mer !

VILLAS
avec 3 chambres à coucher,

salon, cheminée, terrasse, salle de
bains et 800 m' de terrain, à partir de
4 226 050 ptas = environ Fr.s. 64 000.-

BUNGALOWS
avec 2 pièces, cuisine,

douche, terrasse et jardin, à partir de
1 696 106 ptas = environ Fr.s. 26 000.-

Climat subtropical 16,5° de moyenne
à l'année • Climat sec idéal pour
vacances, retraite.

QUALITÉ SUISSE

GRANDE EXPOSITION
samedi 23 et dimanche 24 avril

à l'Hôtel Terminus à Neuchâtel,
face à la gare de 9 h. à 18 h.

Pour tous renseignements:
Rua de Genève 82 • Lausanne ¦ 1021) 253328

NORTEVE SA • heures de bureau

A louer en ville
APPARTEMENT

IV2 pièce
tout confort, balcon,;
ascenseur.

Tél. 039/26 92 67,
heures des repas.

75251

Etude Clerc et de Dardel, notaires,
rue Pourtalès 2, Neuchâtel,
tél. 038/25 14 69
À VENDRE à la rue du Château

IMMEUBLE
(rénové)
comprenant 5 studios et 2 appar-
tements de 2 pièces en duplex.
Terrasse, chauffage général au gaz.

28-136

APPARTEMENT À LOUER
tout de suite ou date à convenir

3 pièces + 1 chambre
indépendante
grande cuisine, salle de bain, WC, toul
confort, quartier nord-est

Téléphoner au 039/23 44 21 entre 8 et
12 heures.

ANNONCES CLASSÉES
«Immobilier»
Parution les: lundi

mercredi
vendredi

Joli 3 pièces
rénové, cuisine, vestibule, douche, WC
séparés, chauffage central et eau chaude
est à louer pour tout de suite ou à
convenir. Belle situation. Proximité arrêt
bus. Prix Fr. 355.- + Fr. 100.-.

S' adresser GÉRANCE KUENZER, rue
du Parc 6, tél. 039/28 75 78. 75240

A louer tout de suite ou pour date a
convenir

APPARTEMENT
2 PIÈCES
6e étage, rue de l'Arc-en-Ciel 7. Loyer
mensuel Fr. 338.- charges comprises.

S'adresser à M. Marchon, concierge, tél.
039/26 81 75 ou 039/26 50 73. 75293

A louer pour tout de suite, quartier de
l'Abeille

APPARTEMENT
3 PIÈCES
avec douche et chauffage général.
Loyer Fr. 350.- charges comprises.

Tél. 039/23 43 23 (heures de bureau,
, 039/23 48 08 (heures repas). 75115

Cartes de visite:
Imprimerie Courvoisier SA

On offre i louer à Saint-lmier

UN APPARTEMENT
de 4 pièces, tout confort. Libre dès le
1er mai 1983. .

UN APPARTEMENT
de 3 pièces; toiît .dàrifôrV Wbre dèf '.le .,
1er août1983? " ™T;

*.-£ KI ,9Mra8BiETEta fiw ..
¦
.:::•.. 1.

S'adresser à la ¦ .COMPAGNIE DES
MONTRES LONGINES Francillon SA,
Saint-lmier, tél. 039/42 11 11, interne
240. 06-120 475

Fiduciaire REGIES SA à Neuchâtel, 2,
ruelle Mayor, tél. 038/25 46 38, offre
à louer à La Chaux-de-Fonds

appartement de 2 V2 pièces
tout confort , exposition au sud, ascen-
seur. Libre tout de suite ou date à conve-
nir.

Loyer mensuel: Fr. 315. - + charges.
87-685
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Le maire de Gaza: «La majorité des Palestiniens veulent
que le roi Hussein négocie en leur nom avec Israël

Le maire de Gaza M. Rashad Shawa a
déclaré dans une interview publiée hier
que la majorité des Palestiniens veulent
que le roi Hussein négocie en leur nom
avec Israël pour un règlement au Pro-
che-Orient.

Partisan d'une reconnaissance du
droit d'Israël à l'existence par les Arabes,
M. Shawa a déclaré notamment.

«L'écrasante majorité des Palestiniens

de Gaza et de la rive ouest ont vu dans
les discussions (entre l'OLP et la Jorda-
nie) la seule lueur d'espoir dans une si-
tuation par ailleurs bouchée.

«Aussi n'est-il pas surprenant que le
sentiment de désespoir se soit aggravé et
que le moral soit très bas. Il y a un senti-
ment d'amertume à l'encontre de ceux
qui sont jugés responsables de l'échec...»

M. Philip Habib au Liban
Par ailleurs l'envoyé spécial du prési-

dent Reagan au Proche-Orient, M. Phi-
lip Habib s'est rendu hier au Liban, ve-
nant d'Israël et il s'est entretenu immé-
diatement avec le ministre des Affaires
étrangères libanais, M. Elie Salem des
problèmes de sécurité qui empêchent la
conclusion d'un accord sur le retrait des
troupes étrangères.

M. Habib a informé ses interlocuteurs
libanais du résultat de ses discussions
avec les dirigeants israéliens sur les pro-
blèmes de sécurité. Les entretiens ont
duré quatre heures et doivent reprendre
aujourd'hui.

M. Salem avait rencontré l'ambassa-
deur américain au Liban, M. Robert Dil-
lon samedi soir.

Transfert de technologie
américano-israélien

Enfin, le gouvernement des Etats-
Unis a autorisé des sociétés américaines

à participer à l'installation en Israël de
trois unités industriellles permettant le
développement et la production de
l'avion de combat israélien «Lavie», a
confirmé hier le porte-parole du minis-
tère israélien de la Défense.

Ces trois unités assureront la réalisa-
tion des ailes de l'appareil (à géométrie
variable) et du système de contrôle de
combat, a ajouté le porte-parole.

Un message signé par le secrétaire
d'Etat américain George Shultz et ap-
prouvé par le secrétaire à la Défense
Caspar Weinberger a été transmis à ce
propos hier au ministre israélien de la
Défense Moshe Arens, par l'ambassa-
deur américain Samuel Lewis.

Le quotidien «Haaretz» avait annoncé
hier que les Etats-Unis étaient prêts à
faire un transfert de technologie et de
capitaux pour aider à la construction du
«Lavie» (lionceau en hébreu).

Selon certains spécialistes israéliens, la
compagnie américaine «Me Donnell
Douglas» serait le principal partenaire
de cette co-production.

Le ralliement des Etats-Unis, qui
avaient d'abord montré une certaine ré-
ticence à s'engager, est considéré en Is-
raël comme un succès personnel de M.
Arens, qui en fut son principal artisan et
avocat, (ats, afp, ap)

• CANBERRA. - Le premier minis-
tre de Chine, M. Zhao Ziyang, est arrivé
hier à Canberra, pour une visite de six
jours en Australie. Les conversations que
M. Ziyang aura avec les dirigeants aus-
traliens devraient être centrées sur les
questions économiques. Depuis la recon-
naissance de la Chine communiste, il y a
dix ans, par le gouvernement de Can-
berra, l'Australie a noué de solides liens
commerciaux avec Pékin.
• KHARTOUM. - Un avion libérien

s'est écrasé samedi peu après son décol-
lage de l'aéroport de Khartoum, au Sou-
dan. Il est tombé sur une maison dont les
habitants pendaient la crémaillère.
Parmi ceux-ci, neuf personnes ont été
tuées, dont un couple de jeunes mariés et
un enfant. L'avion transportait neuf pas-
sagers et personnel d'équipage.
• ROME. - La Commission «Trilaté-

rale» qui se présente comme un groupe
américano-européo-japonais indépen-
dant sur des questions d'intérêt
commun, a entamé hier à Rome des
entretiens de trois jours pour une meil-
leure compréhension mutuelle.
• BAGDAD. - S'adressant à une

conférence internationale d'Oulemas, à
laquelle sont représentés 40 pays musul-
mans, le président irakien Saddam Hus-
sein a déclaré qu'il accepterait d'accueil-
lir dans sa capitale l'ayatollah Kho-
meiny.

• LA NOUVELLE-DELHI. - L'In-
de a lancé un satellite d'observation de
41 kilos, dont le premier ministre, Mme
Indira Gandhi a déclaré qu'il donnera
des renseignements utiles à la fois aux
militaires, aux agriculteurs et aux écono-
mistes.
• BONN. - L'Union soviétique cher-

che à acheter des équipements de liqué-
faction et de gazéification du charbon
d'une valeur de 40 milliards de marks
(120 milliards de francs environ) à l'Alle-
magne fédérale.
• KARACHI. - Quatre-vingt quatre

activistes musulmans arrêtés à l'issue
d'affrontements entre Sunnites et Chii-
tes la semaine dernière à Karachi ont été
fouettés dans l'enceinte de la prison de la
ville.
• LONDRES. - Illitch Ramirez San-

chez, le terroriste international sur-
nommé Carlos, a entraîné un commando
de 189 hommes en Libye pour des opéra-
tions en Europe contre des opposants au
régime du colonel Kadhafi, prétend le
Sunday Telegraph.
• RANGOON. - Sept soldats bir-

mans et 36 trafiquants de drogue ont été
tués, plusieurs dizaines blessés et six la-
boratoires d'héroïne démantelés, lors
d'une opération «coup de poing» lancée
dans la jungle du «Triangle d'or», aux
confins de la Birmanie, de la Thaïlande
et du Laos.

Ert af-

Strasbourg : les mésaventures
d'une septuagénaire

Une élégante et fortunée septuagé-
naire strasbourgeoise avait fait passer en
Suisse, en 1982, neuf lingots d'or, un bra-
celet et de l'argent, pour une valeur to-
tale d'environ 400.000 francs suisses,
«par peur des socialistes».

Pour le juge d'instruction de Stras-
bourg, M. Linden, qui a inculpé Mme
Rose Lavigne, 79 ans, d'exportation illi-
cite de capitaux, le cas est «parfaitement
typique de ces vieilles personnes fortu-
nées et mal-informées».

Veuve d'un riche fondé de pouvoirs, la
septuagénaire n'avait en effet rien com-
pris aux dispositions gouvernementales
réglementant les transactions sur l'or,
Elle craignait, selon ses déclarations, que
«les socialistes n'allassent lui prendre
toute sa fortune».

Aussi pour échapper à toute enquête
administrative ou fiscale, Mme Lavigne
avait demandé à son filleul, M. Georges
Toczek, un ingénieur commercial de 34
ans, de l'aider à passer ses biens en

Suisse. A plusieurs reprises, la marraine
et son filleul, d'ores et déjà désigné
comme son légataire universel, avaient
pris la route de Genève via Kehl (RFA)
et Bâle et déposé lingots, bracelets et ar-
gent liquide (270.000 francs) sur un
compte numéroté. . * tL'affaire en serait resteejà, si la vieille
dame n'avait pas eu l'idée dé sécuriser au
maximum son stratagème, ce qui allait
mettre la pUCé âTdjeBle des policiers.

Poussée par «lafp&lPttes socialistes»,
qui était devenue une véritable idée fixe,
Mme Lavigne avait prétendu que ses
biens avaient disparu au cours du cam-
briolage de son appartement, aux serru-
res pourtant intactes. Son imagination
rocambolesque envoya ensuite les enquê-
teurs de la PJ à Metz, sur une fausse
piste.

C'est le filleul qui a tout raconté aux
policiers. Mais il a tenté de disculper sa
bienfaitrice en prétendant «que tout cet
argent lui appartenait».

Hormis son inculpation, le juge d'ins-
tuction a signifié à la vieille dame qu'elle
était placée sous contrôle judiciaire, as-
sorti du versement d'ici trois mois d'une
caution équivalente au montant de sa
fraude, soit 1,35 million de francs fran-
çais.

M. Toczek a été inculpé de complicité
de transfert illicite de capitaux et égale-
ment laissé en liberté, (ats, afp)

Un coup psychologique à Solidarité
Page 1 -̂Quant à la télévision, plutôt que de
chercher à faire croire qu'un coup décisif
avait été porté à la clandestinité, elle
s'est appliquée à dénoncer l'aide qui lui
est apportée par les puissances occiden-
tales, affirmant qu'une grande partie du
matériel saisi avait été introduite en
fraude en Pologne.

Un appel de Mgr Glemp
Le primat de Pologne, Mgr Jozef

Glemp, a invité d'autre part hier ses
concitoyens à faire preuve de patience
face à l'humiliation.

«Nous sommes humiliés dans les
queues, humiliés dans les magasins, sur
les lieux de travail, humiliés devant le
monde», a déclaré le primat dans son ho-
mélie à l'église Sainte Anne de Varsovie.

L'appel à la patience a été lancé moins
de 24 heures après l'annonce officielle
par le gouvernement de l'arrestation de
26 membres de l'opposition.

De son côté la direction clandestine de

Solidarité a lancé un appel pour l'organi-
sation de manifestation à l'occasion du
1er Mai. Cette relance de l'agitation pose
un problème sérieux au gouvernement à
l'approche de la visite du Pape en Polo-
gne. Le Pontife séjournera du 16 au 22
juin en Pologne. (ats,afp,ap)

Massacre en Colombie
Les ossements de 44 personnes - femmes, enfants et vieillards - ont été

découverts le 2 avril dernier près du village de Becerril, dans la province de
César, au nord de la Colombie, a annoncé hier le gouvernement de province
qui a accusé des trafiquants de drogue d'être les auteurs de cette tuerie.

Le gouverneur, M. Edgardo Pupo, a qualifié la découverte dans une fosse
commune de fait «horripilant» et de «précédent funeste pour la province et le
pays».

«La Colombie, un pays civilisé et démocratique a malheureusement été
pendant quelques années entre les mains de trafiquants de drogue qui ont
imposé la loi de la mort sur la côte nord du pays», a ajouté M. Pupo. Pour ce
dernier «il n'y a aucun doute qu'il s'agit de paysans qui étaient sous les or-
dres de chefs de la mafia qui les ont exploités et les ont ensuite payés avec des
balles».

Les autorités civiles à Bogota ont estimé que le nombre de morts pourrait
dépasser 44, au fur et à mesure que les recherches se poursuivent, (ats, afp)

Au Salève

Un étudiant genevois, M. Eric Bur-
ckard, 21 ans, s'est tué samedi en fin
d'après-midi alors qu'il gravissait une fa-
laise haute de 700 m. au Salève, en
Haute-Savoie, à proximité de la frontière
avec la Suisse.

M. Burckard, qui demeurait à Chênes-
Bougerie (banlieue de Genève) s'était ac-
croché à un bloc de rocher qui s'est déta-
ché. Le grimpeur a été précipité dans le
vide et il s'est écrasé 50 m. plus bas tué
sur le coup.

Chute mortelle
d'un jeune Suisse

En Haute-Savoie

Une rixe au couteau entre des consom-
mateurs d'un bar de Bonneville (Haute-
Savoie) a fait deux morts samedi peu
après vingt heures.

Après une altercation entre un client
et d'autres consommateurs, un homme a
sorti un couteau et a porté plusieurs
coups à trois personnes. Deux de ces der-
nières, MM. Henri Joly, 60 ans, beau-
père du propriétaire du bar et Gilles
Peillex, 35 ans, électricien à Bonnevile,
ont été mortellement blessées.

La troisième, M. Bruno Gay, 22 ans,
demeurant à Bonneville a été griève-
ment blessée et transportée à l'hôpital.

L'enquête de la gendarmerie a abouti
à l'interpellation de deux suspects: un
père et son fils, (ap)

Rixe au couteau

Des malfaiteurs ont pénétré par effraction dans l'Institut des Arts
islamiques L. A. Mayer à Jérusalem et ont emporté près d'une centaine
de montres gousset anciennes et précieuses. Selon les enquêteurs il
s'agit peut-être du vol le plus important jamais commis en Israël.

Pour la presse, les montres volées représentent une valeur de cinq
raillions de dollars, mais le directeur de l'institut, M. Gavriel Moriah a
déclaré hier que la collection était inestimable.

B s'agit de montres fabriquées pour des rois et des princes, qui sont
considérées comme de véritables bijoux. Les voleurs se sont introduits
dans la salle par une fenêtre vendredi soir. Le musée était protégé par

: un système d'alarme électronique, mais n'avait pas les moyens de faire
installer des systèmes plus perfectionnés recommandés il y a un an par

- la police.
Les pièces les plus précieuses de la collection ont été faites entre

1769 et 1823 par l'horloger suisse Abraham Louis Breguet. Pour fabri-
quer l'une d'elles, dite montre de Marie-Antoinette, Breguet a mis plus
de 40 ans, mais la police ayant demandé de ne pas relever la désigna-
tion des pièces volées, on ignore si celle-ci figure parmi le butin, (ap)

Israël : gros vol
de montres anciennes

3
Les rencontres internationales

entre dirigeants politiques f ont
souvent penser à l'histoire de la
f ameuse bouteille: à moitié pleine
pour les optimistes, â moitié vide
pour les pessimistes.

Ainsi, off iciellement , la rapide
visite que vient d'eff ectuer le
chancelier ouest-allemand Hel-
mut Kohi â Washington, où il a
été reçu par le président Reagan,
ne pouvait que consacrer ml'en-
tente privilégiée » entre les deux
pays. Des deux côtés, on a d'ail-
leurs beaucoup tenu à insister sur
la parf aite identité de vues exis-
tant entre Bonn et Washington,
notamment sur le problème des
euromissiles et des relations avec
l'Union soviétique.

Voilà pour l'aspect à moitié
plein de la bouteille.

Pourtant, même si les deux
hommes ont indéniablement de
grandes aff inités idéologiques, ce
qui ne peut que f avoriser les rela-
tions entre ces deux piliers de
l'Alliance occidentale, on ne sau-
rait oublier que le problème des
euromissiles se pose de manière
passablement diff érente selon
qu'on l'aborde depuis l'Allemagne
f édérale ou depuis les Etats-Unis.

Pour l'Amérique, en eff et , il ne
s'agit là que d'un des aspects de
sa conf rontation globale avec
l'URSS.

Pour la République f édérale,
comme pour toute l'Europe d'ail-
leurs, l'installation eff ective des
Pershing et des Cruise et le main-
tien des SS-20 russes signif ie-
raient p a r  contre le f ranchisse-
ment d'une nouvelle étape vers la
transf ormation du Vieux-Conti-
nènt en champ de bataille poten-
tiel.

Et aussi, au préalable, la trans-
f ormation du territoire de la RFA
en champ de bataille entre f orces
de l'ordre et pacif istes.

Aussi, tout en approuvant la
f ermeté de Washington vis-à-vis
de Moscou, M. Kohi a-t-il certai-
nement insisté pour que l'admi-
nistration Reagan reste ouverte à
toute solution de compromis pos-
sible avec l'URSS.

Ne serait-ce que pour ne pas
compromettre à l'avance les mai-
gres chances de succès du voyage
que le chancelier allemand pense
f aire à Moscou d'ici le mois de
juillet

De même M. Kohi a-t-il dû in-
f ormer les Américains que l'Eu-
rope n'était toujours pas disposée
à leur emboîter le pas dans leur
désir de croisade économique
contre le bloc de l'Est Un avertis-
sement dont devra tenir compte
Washington s'il ne veut pas que le
prochain sommet des grands p a y s
industrialisés qui se tiendra pro-
chainement â Williamsburg soit
un échec.

D'autant que, là aussi, les au-
tres points de f riction entre le Ja-
pon, l'Europe et les Etats-Unis
suff iront amplement à vider une
bonne moitié de la bouteille».

Roland GRAF

A moitié vide?

A Bar-le-Duc

Un chauffeur de taxi de Bar-le-Duc,
Pierre Hippet, rentrait chez lui, l'autre
soir, lorsqu'il croisa une voiture, celle de
son frère qui avait été volée quelques
jours plus tôt.

Après avoir p r é v e n u  les autres taxis
par radio, M. Hippert se lançait à la
poursuite du voleur et parvenait à le re-
joindre, à le bloquer et, aidé de son frère,
arrivé lui aussi sur les lieux, ils l'enfer-
maient dans le coffre de la voiture, avant
de l'emmener au commissariat.

Jean Robert Augusto, 30 ans, sans
profession, a reconnu plusieurs vols de
voitures, (ap)

Un voleur dans le coff re
de la voiture

Pagel -^«Si le Vietnam est vraiment sincère
quant à son retrait total du Cambodge, il
doit faire reculer ses troupes jusqu'à 30
km de la Thaïlande», a-t-il déclaré sa-
medi.

La Thaïlande a dénoncé à plusieurs re-
prises les incursions des forces vietna-
miennes sur son terriroire, lors de leur
récente offensive contre les forces de la
coalition tripartite antivietnamienne,
rappelle-t-on.
UN AVERTISSEMENT

Dans les milieux diplomatiques de Pé-
kin, on estime, en dépit du ton très dur
adopté par les médias chinois, que la
Chine ne s'apprête pas pour le moment à
entreprendre contre le Vietnam une opé-
ration du type de celle de 1979.

On considère dans ces milieux que la
Chine veut adresser au Vietnam un aver-
tissement sur la situation au Cambodge
et à la frontière khmero-thaïlandaise,
sans toutefois exclure la possibilité de ri-
postes limitées destinées à appuyer cette
mise en garde. (ats,afp)

La tension franchit
un nouveau degré

A Trente

Un tribunal local a condamné mer-
credi 28 personnes à des peines de prison
allant de quatre ans à 18 ans et à des
amendes atteignant sept millions de
francs pour une affaire de trafic de dro-
gue et d'armes couvrant l'Europe occi-
dentale, la Bulgarie et le Proche-Orient.

Le chef du gang, le Syrien Henry Ar-
san, avait été arrêté à Trente l'an passé
avec quatre autres accusés (Ivan Galic,
un ressortissant yougoslave et trois Ita-
liens Angelo Marai, Giorgio Molon et
Herbert Oberhofer). (ap)

Le tribunal frappe

Attentat à Beyrouth
Contre un poste du contingent français

Un attentat à la bombe a eu lieu hier
soir à Beyrouth contre le contingent
français de la Force multinationale (FM)
sans faire de victimes, a indiqué le porte-
parole du contingent.

Selon le porte-parole, «les occupants
d'une Mercedes blanche ont lancé une
charge explosive contre le mur d'un
poste du contingent français de la Force
multinationale dans le camp de réfugiés
palestiniens à Chatila», à la périphérie
sud de Beyrouth.

L'explosion de la charge n'a pas fait de
victimes», a affirmé le porte-parole, qui a
indiqué que «les soldats français ont aus-
sitôt bouclé le secteur et procédé à la re-
cherche des assaillants».

C'est le troisième attentat contre des
soldats français de la Force multinatio-
nale à Beyrouth depuis le 24 septembre
1982. (ats, afp)

• TRIPOLI. - M. Moellerrnann, mi-
nistre d'Etat ouest-allemand aux Affai-
res étrangères, est parti samedi pour Tri-
poli. Il profitera de cette visite prévue
depuis longtemps en Libye pour y de-
mander des nouvelles de huit ressortis-
sants ouest-allemands disparus dans ce
pays.
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Ouverture de la Foire suisse d'échantillons à Bâle
Sous le thème «Au départ sans retard»

«Au départ sans retard», tel est le
thème choisi pour la 67e Foire suisse
d'échantillons, qui a ouvert ses por-
tes samedi à Bâle. C'est la dernière

fois que se déroule dans ce contexte
la Foire européenne d'horlogerie et
de la bijouterie (la lie du nom), qui
aura lieu dès l'année prochaine, tou-
jours au printemps à Bâle et dans les
locaux de la foire, mais à une date
différente. Au total, ce sont 3010 ex-
posants qui sont présents, répartis
en onze groupes, accompagnés de
douze pays partenaires commer-
ciaux de la Suisse, pour pésenter
leurs produits et prestations de ser-
vice pendant dix jours.

La manifestation est complétée par
vingt présentations spéciales. Elle ac-
cueille 3010 exposants, soit 31 de moins
qu'en 1982. La surface d'exposition a
aussi été réduite d'environ 10.000 mètres
carrés -180.000 mètres carrés - en raison
de la démolition de la halle dite «bâ-
loise» sur laquelle s'érige actuellement le
nouveau Centre des congrès et halles
d'exposition.

Ce sont 1633 entreprises et organisa-
tions de Suisse et de dix autres pays qui

exposent à la Foire d échantillons, alors
que la Foire européenne de l'horlogerie
et de la bijouterie réunit 1377 exposants
de seize pays. Les pays partenaires com-
merciaux, dont plusieurs ont une struc-
ture étatique de commerce extérieur,
sont l'Egypte, la Bulgarie, la Finlande,
Hong Kong, le Luxembourg, le Népal, la
Norvège, les Philippines, la Pologne, le
Sénégal, le Sri Lanka et la Tchécoslova-
quie. Certains d'entre eux organiseront
d'ailleurs des journées d'information
pour les personnes intéressées du com-
merce et de l'industrie.

Parmi les nombreuses présentations
spéciales - outre celles de l'horlogerie et
de la bijouterie - on peut mentionner
l'exposition du centenaire de la Société
suisse des constructeurs de machines
(machines et électronique - «Notre oeu-
vre, notre avenir»), Pro Renova, consa-
crée à la rénovation des vieux immeu-
bles, le stand d'information de l'ATS, le
Salon des inventeurs avec une participa-
tion internationale, l'Association suisse
des banquiers, le tourisme avec le che-
min de fer, l'avion et les agences de voya-
ges, Lignum («Le bois - un choix natu-
rel»), l'artisanat créatif , un spectacle de
mode, le foyer des Eglises, les studio de
la Radio suisse alémanique et la Société
suisse de sauvetage, fondée il y a cin-
quante ans.

Après la journée d'inauguration et de
la presse, samedi, qui a eu pour thème la
formation professionnelle, la journée
d'aujourd'hui est consacrée à un sémi-
naire intitulé: «Foire et commerce de dé-
tail». Le conseiller fédéral Willi Rits-
chard prononcera mardi l'allocution de
la journée officielle. Mercredi se dérou-
lera la Journée de la femme et vendredi à
nouveau, le séminaire sur la Suisse à
l'œuvre à l'étranger.

• Lire en page 7: «L'explosion créa-
trice» par Roland CARRERA.

G.-A. Chevallaz et le nouveau fusil d'assaut
M. Georges-André Chevallaz a déclaré samedi à Schônenwerd devant une

assemblée d'officiers que les opposants au nouveau fusil d'assaut sont
«influencés par la propagande d'une entreprise étrangère». Le représentant
du Département militaire fédéral (DMF) a précisé que le produit proposé par
cette entreprise n'avait en aucune manière convaincu les autorités fédérales.

M. Chevallaz estime en outre que l'arme de cette entreprise étrangère
aurait complètement transformé la conception suisse du tir et de l'arme
personnelle. Les opposants au nouveau fusil d'assaut ne veulent pas
reconnaître le «rôle important» de l'infanterie dans l'armée suisse, selon le
conseiller fédéral.

Le DMF a dû choisir entre deux propositions: celle du fusil d'assaut 90 de
la Société Industrielle Suisse (SIG) et celle de l'entreprise ouest-allemande
Heckler et Koch qui proposait le fusil G-ll, d'une conception très nouvelle,
puisqu'il tire avec des munitions sans douilles. La Commission militaire du
Conseil national a approuvé le 6 avril dernier le crédit pour l'achat du fusil
d'assaut 90 de la SIG.

Au sujet de la place d'armes de Rothenturm, M. Chevallaz a expliqué que
s'il s'avérait nécessaire, le DMF agirait encore plus pour la protection de la
tourbière afin de «calmer les esprits et éviter des confrontations inutiles».
Les cantons et de nombreuses communes ont compris que l'armée avait
besoin d'une place d'armes et contribuent à la défense du pays, (ats)

Les opposants à la CEDRA s'unissent
Les opposants aux dépôts pour les

déchets radioactifs, projetés par la
CEDRA, ont décidé de s'unir. Des
représentants des trois sites choisis, soit
Ollon (VD), Mesocco (GR) et Bauen
(UR), se sont réunis pour la première
fois ce week-end à Olten (SO) pour
discuter d'une démarche commune. Ce
contact permettra d'éviter la
concurrence entre les trois communes et
d'adopter une attitude commune, ont-ils
annoncé dans un communiqué publié
hier à Olten.

Les représentants du mouvement
Anti-nucléaire du Chablais (Ollon), du
Gruppo Pian Grand de Mesocco et du
groupement Déchets atomiques ici
jamais de Bauen, ont décidé de
demander une nouvelle expertise «pour
contredire scientifiquement les résultats
de la CEDRA».

De plus, ils ont collecté des
informations au sujet des possibilités de
recours et des expériences faites par des
communes du Plateau suisse, dans

lesquelles la CEDRA avait déjà effectué
des sondages.

C'est cet été que la CEDRA entend
demander, auprès des autorités
fédérales, les autorisations nécessaires
pour les sondages dans les trois sites
choisis. Un dépôt de déchets radio-actifs
devrait être installé dans une de ces trois
communes en l'an 1995. (ap)

Un motocycliste se tue à Grandcour
• F/Vl ¦ S PIVERS

LiiiiiiinaijiiÎL ¦ . . .  

Samedi, vers 19 h. 30, à la sortie de Grandcour (VD), un automobi-
liste en dépassait trois autres sur un tronçon rectiligne, lorsque, arrivé
à la hauteur du deuxième de la file, il se trouva face à un motocycliste
survenant en sens inverse. Celui-ci, M. Renaud Pérusset, 26 ans, de-
meurant à Bellerive, dans le Vully, projeté de côté sous la violence du
choc, s'est tué en heurtant de la tête un arbre bordant la route.

UN RURAL-MUSÉE BRULE
DANS LE JORAT

Hier vers 2 h. 40, le feu s'est dé-
claré, pour une cause inconnue, dans
la ferme de M. Auguste Wild, aux
Cullayes, dans le Jorat, Le rural,
transformé en musée-exposition d'an-
tiquités, d'oeuvres d'art et de voitures
anciennes, a été entièrement détruit.
Le montant des dommages n'est pas
établi mais est très important.

Le sinistre a été combattu par les
pompiers locaux, ceux du voisinage et
le poste permanent de Lausanne.
Malgré leur prompte intervention, les
hommes du feu ont dû se borner à
protéger l'habitation.

CHAMP-DOLLON:
MORT D'UN DÉTENU

Un détenu de 34 ans, d'origine
genevoise, a mis fin à ses jours au
cours de la nuit de vendredi à sa-
medi dans la cellule qu'il occupait
à Champ-Dollon.

Arrêté en décembre, sous l'in-
culpation d'infraction à la loi fé-
dérale sur les stupéfiants et subis-
sant ainsi son neuvième séjour
dans la prison genevoise, il venait
de comparaître devant le tribunal
de police dont le verdict n'était
cependant pas encore connu.

INCENDIE DE FORÊT
AU TESSIN

Le premier incendie de forêt im-
portant de l'année s'est déclaré sa-
medi dans le village tessinois de Si-
grino, à quelques kilomètres au sud
du Monte Ceneri. Il a été complète-
ment circonscrit hier matin.

Favorisé par un temps sec et des
vents violents, le sinistre a détruit
plusieurs kilomètres carrés de forêt.
Les pompiers, appuyés par des héli-
coptères équipés de réservoirs spé-
ciaux, ont réussi, après plusieurs heu-
res d'efforts à sauver une pépinière
de la commune de Lugano ainsi que
plusieurs fermes. Selon certains indi-
ces, l'incendie aurait été provoqué
par des bûcherons travaillant avec de
l'explosif.

ENFANTS HAPPE PAR LE MOB
À CHATEAU-D'ŒX

Sébastien Henchoz, 3 ans, de-
meurant à Château-d'Œx, a été
happé par un train du Montreux -
Oberland bernois, samedi vers 14
h. 55 à la sortie d'une courbe à
droite, en direction de Montreux,
alors qu'il déambulait sur la voie.
Le mécanicien du convoi n'avait
pu l'éviter. L'enfant a été trans-
porté dans un état grave au Cen-
tre hospitalier universitaire vau-
dois, à Lausanne.

DÉRAPAGE FATAL
À SAINT- MORITZ

Un jeune étudiant français de 18
ans, Bertrand Saigne, a perdu la vie
samedi à l'aube dans un accident de
la circulation survenu à Saint-Moritz
(GR). La victime originaire de Col-
mar, en Alsace, se trouvait dans une
voiture qui a brusquement dérapé et
heurté de plein fouet une glissière de
sécurité. Deux autres occupants du
véhicule ont été grièvement blessés.

VIOLENTE COLLISION
À POSIEUX

Peu avant 23 heures samedi
soir, un grave accident s'est pro-
duit dans la localité de Posieux
(FR). Dans un virage une voiture,
pilotée par M. Laurent Chenaux,
20 ans, s'est brusquement dépor-
tée sur sa gauche et est entrée en
collision avec un véhicule venant
en sens inverse, conduit par M.
Antoine Curty, 26 ans. M.
Christian Bruegger, 21 ans, passa-
ger de la voiture de M. Chenaux a
été tué sur le coup.

Les conducteurss et Mlles Ca-
therine Chofflon, 14 ans, et Rose-
marie Favre, 20 ans, ont été griè-
vement blessés. Les voitures ont
été complètement démolies et la
police fribourgeoise a indiqué que
les ambulanciers avaient dû re-
courir à un matériel spécial pour
extraire les victimes des carcas-
ses.

(ats)

Une maladie mystérieuse atteint la Suisse
Une épidémie qui s'est répandue

aux Etats-Unis ces dernières années
atteint également l'Europe et notre
pays. Connue sous le nom de AIDS
(acquired immune deficiency syn-
drome) ou déficience immunologique,
on ne sait pas encore comment naît
la maladie ni comment il faut la soi-
gner. Seuls deux cinquièmes de ceux
qui en ont souffert, il y a deux ans,
sont encore vivants. La maladie se
répand comme une épidémie et le
nombre des cas double tous les six
mois. L'Office fédéral de la Santé pu-
blique constate toutefois, dans son
dernier bulletin, que la plupart de
nos concitoyens ne courent aucun ris-
que.

La déficience atteint certains élé-
ments de notre système immunologi-
que. Les patients qui en souffrent
voient ainsi leur résistance à la ma-
ladie diminuée. Ainsi, des personnes
sont atteintes par un mal qui n'au-
rait aucune prise sur des sujets sains.

L'AIDS se manifeste surtout sous
la forme de types de cancer et de
pneumonie rares. On en constate
également les e f fe t s  dans des infec-
tions dont il est pratiquement impos-
sible d'enrayer les effets. La plupart
des malades sont des adultes âgés de
20 à 45 ans.

En Suisse et en Europe, précise
l'Office fédéral de la Santé publique
précise que les cas d'AIDS sont en-
core rares. La plupart du temps, il
s'agit de personnes qui ont contracté
le mal à l'occasion de séjours dans
les pays d'outre-mer.

La période d'incubation dépasse
deux ans.

On craint ainsi une certaine recru-
descence des cas d'AIDS en Europe.

A l'origine du mal: le contact d'ho-
mosexuels ou de bisexuels de sexe
masculin ainsi que l'usage d'aiguilles
non stérilisées dans les milieux de la
drogue, (ats)

Sur l'autoroute
Lausanne-Yverdon

Hier, vers 11 h. 45, un automobiliste
de 62 ans, M. Willy Moor, a perdu la
maîtrise de son véhicule alors qu'il rou-
lait sur la chaussée Alpes de l'autoroute
Lausanne-Yverdon. Il a été blessé ainsi
que sa femme Andrée 63 ans, leur fille
Claire-Lise 37 ans, qui souffre de fractu-
res au bassin et aux côtes et d'un pou-
mon perforé. Une autre passagère Mlle
Jude Stadelmann, 28 ans, a des plaies au
visage et un enfoncement de la boîte crâ-
nienne. Elle a d'abord été hospitalisée à
Yverdon, puis transférée au CHUV à
Lausanne, (ats)

Grave accident

Seveso

Des milliers de tonnes de ferraille
nettoyée et traitée, issues du déman-
tèlement de l'usine Icmesa de Meda,
près de Seveso, se trouvent encore
dans les bâtiments de la fabrique au-
jourd'hui désaffectée, en attendant
d'être transportées en suisse. C'est ce
qu'a affirmé à Seveso un des scienti-
fiques responsables de l'Office spé-
cial lombard chargé de la surveil-
lance des travaux d'assainissement
de la région.

Pour sa part, un porte-parole de la
société Givaudan a déclaré à l'ATS
que la ferraille pouvait très bien être
vendue en Italie également, étant
donné qu'elle ne portait plus aucune
trace de dioxine.

n y a un peu moins d'un mois, on
avait appris que 122 tonnes de fer-
raille provenant de la même usine Ic-
mesa avaient été achetées par une
entreprise de récupération de Viga-
nello, dans la banlieue luganaise,
avant d'être revendues aux aciéries
Monteforno de Bodio (TI).

Le Département fédéral de l'inté-
rieur avait alors annoncé l'ouverture
d'une enquête approfondie sur cette
affaire, précisant que pour toutes les
importations de ferrailles en prove-
nance d'Italie, l'Administration fédé-
rale des douanes devra désormais
demander l'accord du ministère pu-
blic tessinois. (ats)

Des miiiers de tonnes
seront vendues
dans notre pays

A Zurich

Treize agents de change indélicats ont
commis des délits pour une somme d'en-
viron 8,8 millions de francs au détriment
des banques qui les employaient. Si une
plainte avait été déposée dans cette af-
faire en décembre dernier, le montant
des malversations était inconnu. Il a été
communiqué en cette fin de semaine. Le
principal accusé, autrefois employé au
Crédit Suisse, a séjourné quelques mois
en détention préventive. Il a été libéré et
devra comparaître prochainement de-
vant les tribunaux.

Les agents de change impliqués dans
cette affaire s'étaient «rempli les po-
ches» en effectuant des opérations cou-
rantes et les délits commis l'ont été au
seul détriment des banques qui les em-
ployaient. Un porte-parole du Crédit
Suisse a indiqué que les malversations
n'ont pas causé un véritable dommage
aux ' différentes banques. Il s'est plutôt
agi d'une diminution de leurs profits.

(ats)

Agents de change
indélicats Coopérative de Frutigen

A Frutigen, dans l'Oberland bernois,
une enquête est ouverte contre le caissier
de la coopérative d'entretien des cours
d'eau. Un trou de 800.000 francs vient en
effet d'être découvert dans les comptes
de cette société. Selon les premiers élé-
ments de l'enquête, le caissier, un
homme de 60 ans, par ailleurs fonction-
naire cantonal, puisqu'il est aussi secré-
taire du bureau des hypothèques de Fru-
tigen, aurait omis d'encaisser en totalité
les contributions parvenant à la coopéra-
tive.

En attendant les résultats de l'en-
quête, un comité a été formé à Frutigen.
Il a pour tâche de trouver les moyens de
limiter, autant que possible, les pertes de
la coopérative, une association qui dis-
pose de contributions publiques, prove-
nant de la Confédération et du canton.

(ats)

Un gros trou
dans la caisse

• Un parti vert a été constitué la
semaine dernière dans le canton de
Vaud. «Alternative démocratique -
Vaud» rassemble la tendance alternative
du mouvement écologiste. La personna-
lité la plus marquante de ce nouveau
groupe politique est sans doute l'an-
cienne députée du pop (Parti du travail),
Anne-Catherine Ménetrey.



Pour un meilleur «climat» dans la circulation
A _ .«•-.

conseil Une nouvelle campagne—_— : :::: ¦ -: :: :; I de sécurité routière

AMABILITE AMABILITE AMABILITE
SÉCURITÉ SECURITE SECURITE

Pour la première fois depuis sa
fondation, la Conférence suisse de
sécurité dans le trafic routier
(SKS), organe faîtier de la pré-
vention routière dans notre pays,
a décidé de consacrer ses campa-
gnes de plusieurs années à un
même thème. Le nouveau cycle
s'ouvrira cette année sous le slo-
gan «Amabilité = sécurité».
L'idée de la SKS est que pour «dé-
crisper» la circulation routière et
encourager l'accomodation entre
partenaires d'une part, avec l'en-
vironnement d'autre part, il faut
en premier lieu que les usagers de
la route aient plus d'égards les
uns envers les autres, n est hors
de doute qu'un comportement ai-
mable dans la circulation routière
est de nature à réduire les dan-
gers, à atténuer les conflits et, de
ce fait, à amoindrir les risques, en
application d'un principe déjà ex-
périmenté en psychologie d'entre-
prise: «Meilleur est le climat,
meilleur est le rendement» - le
rendement étant en l'occurrence
la sécurité.

Afin d'atteindre son but, ame-
ner les piétons, les conducteurs
de deux-roues et les automobilis-
tes à penser et à agir en partenai-
res, la SKS a consacré une jour-
née technique à préparer ce
thème du «climat dans le trafic
routier». Un groupe interdiscipli-
naire de juristes, de psycholo-
gues, d'ingénieurs, de journalis-
tes, a débattu de la question de
fond et des mesures à prendre.

Conclusion: l'usager de la route
devrait être plus tolérant, plus dé-
tendu; pour y parvenir, il faut, ou-
tre la mise en œuvre de moyens
juridiques et techniques, modifier
la manière de penser de cet usa-
ger; cela exige de l'information,
de la motivation, de la sensibilisa-
tion.

A cette fin, la SKS recourra,
cette année à nouveau, à toute
une série de «supports» de sa
campagne de sensibilisation: plus
de 200 panneaux au bord des rou-
tes, distribution .de milliers de
cartes, affichage, diapos dans les
cinémas, spots à la TV, etc. Un
film long métrage a aussi été réa-
lisé, sous le patronage de la SKS
et du BPA, financé par le Fonds
suisse pour la prévention des ac-
cidents de la route; il sera pré-
senté à la TV.

Les recommandations de cette
campagne, qui sera donc poursui-
vie en 1984, sont les suivantes:
- SURMONTER EN COMMUN

LES DIFFICULTÉS du trafic ,
pas les uns contre autres;

- ETRE TOLÉRANT, excuser les
fautes d'autrui ;

- AIDER, ne pas donner de le-
çons;

- AVOIR DE LA PATIENCE, ne
pas harceler les autres usagers;

- RESTER COURTOIS, aussi
dans le trafic routier;

- ÉGALITÉ DE DROITS entre
usagers de la route de toutes ca-
tégories, aucun ne vaut plus
que l'autre, (sp)

Printemps 83: la dernière Coccinelle...

Pour la «faune automobile», le printemps 83 demeurera dans les annales. C'est
celui où fleurit la nouvelle réglementation, unique en Europe, sur les gaz d'échappe-
ment et le bruit, en Suisse. C'est aussi celui où disparaît définitivement du marché
helvétique une voiture de légende: la VW Coccinelle.

La société AMAG, importatrice en Suisse depuis 1948 des VW- à l'époque, la
Coccinelle était le seul modèle de la marque, au point qu'elles sont restées longtemps
synonymes! - a beau jeu de rendre les nouvelles normes suisses responsables de cette
disparition, allant jusqu'à écrire que la Coccinelle a été «tuée en Suisse». Le lyrisme
d'une oraison funèbre ne devrait pas faire trop bon marché de la vérité. Et la vérité
est que la Coccinelle meurt de vieillesse d'abord. La demande s'était amenuisée au
niveau de quelques inconditionnels qui ne savaient peut-être pas ou ne voulaient pas
savoir que la construction automobile a fait d'énormes progrès en quarante ans, et
que la Coccinelle ne les a que très partiellement suivis. Volkswagen avait décidé bien
avant la publication des nouvelles normes helvétiques de retirer la Coccinelle du
marché. Sa production a d'ailleurs été interrompue depuis quelques années en
Europe, ne subsistant plus que dans les usines latino-américaines du groupe.

Avec la Coccinelle, d'autres modèles d'autres marques ont disparu, discrètement,
du marché suisse. Non parce qu'elles n'auraient pu satisfaire nos normes sévères,
mais parce que leur faible diffusion ne valait pas la peine d'une adaptation. C'est le
cas, par exemple, de la petite Mini.

Mais la Coccinelle, c'est plus qu'une auto: une légende. Avec plus de 20,3 mil-
lions d'unités produites à fin 82, elle a battu de plusieurs longueurs le record de l'auto
la p lus fabriquée de l'histoire. Avec sa technique d'avant-guerre - qui était très
moderne pour l'époque - elle est aussi une des voitures les plus anciennes restées en
production. La «doyenne», maintenant sur le marché suisse, sera la2CV Citroën.

La dernière Coccinelle mise en circulation dans notre pays a été acquise p ar un
Biennois, M. Peter Jutzi . (à droite sur la photo). On le voit avec ce dernier exemplaire
«historique» au côté d'une des premières Coccinelles importées chez nous, un modèle
1948, accompagné de son propriétaire d'alors, M. F. Schneider, de Brugg. A noter
que M. Jutzia réussi à Se faire octroyer une p laqued'immatriculation correspondant
exactement f b u  nombre de Coccinelle importéèsen 'SÛièséèti'35 ans: 320.637... (sp/K)

La Ford Sierra 2,0 L

Avec ses lignes rondes et f luides, ses
encadrements de vitres épais, tous les
éléments très «visibles» de son aérody-
namisme (qui n'est pourtant pas re-
cord!) la Ford Sierra a apporté quel-
que chose de nouveau dans notre pay-
sage automobiliste. En reprenant cer-
tes des «recettes» qui avaient fait f lo -
rès dans les années d'avant et d'après-
guerre, sur le plan esthétique. Mais en
faisant œuvre tout à fait  progressiste
par rapport à la très classique Taunus
dont elle prend la relève, et en matière
de technique de construction: simplifi-
cation des opérations, optimalisation
du résultat - par exemple tout le pan-
neau latéral de la carrosserie est coulé
d'une pièce au lieu de onze dans la
Taunus.

Contrairement à ce qu on aurait pu
craindre d'un public volontiers conser-
vateur, la relative audace de la Sierra
a été très bien accueillie, et le succès
commercial de la voiture s'annonce
aussi large que celui de sa devancière
banale.

Selon la tradition Ford, la Sierra
existe en différentes variantes d'équi-
pement. Mon essai a porté sur la ver-
sion «L» qui peut être considérée
comme le modèle de base pour la
Suisse (il existe une exécution simpli-
fiée «Spécial» permettant un «prix
d'attaque» inférieur de justesse à
15.000 f r , mais on sait que les Suisses
boudent les versions les p lus «pau-
vres»!). De même, j 'ai testé la version 2
litres, la seule momentanément dispo-
nible en mars pour cause de normes

antipollution helvétiques à côté d'un
Diesel. Mais déjà la gamme s'est enri-
chie.

Puisque la ligne est affaire de goût,
j e  dirai simplement que j e  l'aime bien,
globalement. L'intérieur, moins origi-
nal, est très bien traité dans le genre
fonctionnel-cossu. L 'exécution «L»
présente un tableau de bord relative-
ment sommaire, mais l'équipement est
quand même complet à la notable ex-
ception du compte-tours. Les espaces
de rangement sont bien conçus, et la f i -
nition générale bonne, faisant un
usage efficace d'éléments plastiques de
qualité. Deux reproches à faire à cette
caisse, côté extérieur: pour les manœu-
vres, il faut une certaine accoutumance
pour l'avoir «dans l'œil», sa périphérie
étant invisible au conducteur; surtout,
le réservoir d'essence, de bonne conte-
nance, est placé en position étonnam-
ment peu protégée pour une réalisation
moderne se piquant de sécurité passive
élevée. Côté intérieur, sont criticables
les poignées de portes, très jolies mais
assez peu pratiques, le pédalier qui
n'autorise pas une position de conduite
idéale (la très longue course de l'em-
brayage exige qu'on s'assoie plus en
avant qu'on le voudrait), et des témoins
lumineux trop éblouissants (phares) ou
insuffisamment visible (lunette arrière
chauffante). A part cela, on est fort
bien installé dans un habitacle qui ré-
serve, malgré les roues arrière motri-
ces, beaucoup d'espace y compris aux
passagers de la banquette, sur des siè-
ges moelleux. Le coffre aussi, malgré
un plancher relativement haut, offre

é l'essai

un volume appréciable et bien revêtu,
extensible par basculement VS-% de la
banquette et accessible par un hayon
dont la vitre, dépourvue d'essuie-glace,
peut en ef fe t  s'en passer car elle se salit
peu, vu la forme de la poupe.

En marche, la Sierra révèle aussi le
progrès accompli par rapport à la
Taunus. Fidèle à la propulsion arrière,
la voiture présente une tenue de route
de très bon niveau, elle est stable en li-
gne (à l'exception d'une grande sensi-
bilité au vent qui est, comme certains
ruissellements incongrus par temps de
pluie, une rançon de l'aérodyna-
misme!) et parfaitement docile en cour-
bes. A cette tenue de route sûre s'ajou-
tent une direction agréable, des freins
sans problème. La conduite nocturne
pourrait être plus agréable encore si
les feux de croisement étaient plus
puissants et si le pare-brise ne s'ornait
pas de fâcheux ...reflets de reflets (les
instruments se reflètent sur la partie
inférieure de leur boîtier, et de là dans
la vitre). L 'insonorisation est satisfai-
sante. Le confort des quatre roues in-
dépendantes marque un net progrès
par rapport à l'essieu rigide de la Tau-
nus, et la Sierra peut être considérée
comme une berline confortable, même
si certaines petites réactions de sus-
pension ne sont pas toujours aussi dis-
crètes qu'on le souhaiterait dans une
voiture «d'avant-garde». Enfin, le mo-
teur 2 L fait preuve de bonne volonté,
fonctionne avec régularité et confère à
la voiture des performances suffisan-
tes, même si une «grande routière» de
la catégorie de la Sierra peut for t
agréablement s'accommoder d'un tem-
pérament plus généreux encore - d'au-
tres versions y pourvoiront! Une moto-
risation plus étoffée ne serait pas for-
cément préjudiciable à la consomma-
tion qui, avec le 2 L, en petits parcours
montagneux et avec pneus neige c'est
entendu, a quand même atteint en
moyenne, pour mon test, 11 L aux 100
km. Sur longs parcours, l'aérodyna-
misme jouant plus, on descend bien en
dessous des 10 L toutefois. Sous réser-
ves de verrouillages un peu durs, la
boîte 5 est efficace.

Eu égard à son équipement et au
sérieux de sa construction, à ses pres-
tations d'ensemble aussi, la Sierra - un
peu plus de 16.000.- pour la «L» - doit
être considérée comme une voiture de
prix avantageux. (K)

Citroën
Une CX turbo diesel est apparue

en France, et sera commercialisée en
Suisse cet automne. C'est la nouvelle
génération diesel, dont le rapport
économie-performances peut devenir
intéressant même dans un pays
comme la Suisse où le carburant die-
sel est plus cher que l'essence. Le 4
cyl en ligne de 2,5 L développe en
effet 95 CV DIN à 3700 t/mn seule-
ment, un couple de 22 mkg DIN à
2000 t/mn déjà, accélère de 0 à 100
km/h en 13,3 secondes, permet une
pointe de 174 km/h et affiche des
consommations conventionnelles in-
férieures au déjà sobre diesel atmo-
sphérique.

Fiat
Les prix de la Fiat Uno sont désor-

mais connus. Ils s'échelonnent de
9990 fr pour la 45 à 12.590 fr pour la
70 Super.

La nouvelle Uno n'éclipse pas tota-
lement la 127, qui reste offerte en
versions Spécial et Super, dont le
prix a été rabaissé pour qu'il soit
juste inférieur à celui de là Uno.

Dans la nouvelle gamme Ritmo,
profondément remaniée, la version
105 TC, qui représentait 20% des
ventes en Suisse depuis son appari-
tion, réapparaît après une brève
éclipse.

Ford
La version de pointe de la gamme

Sierra, la sportive XR4 i, vue au der-
nier Salon de Genève, sera mise sur le
marché suisse en juillet. Equipée
d'un V6 de 2,8 L développant 148 CV
dans sa version CH, cette version est
esthétiquement la plus proche du
prototype Probe III qui a donné nais-
sance à la Sierra, avec le dessin inso-
lite de ses flancs et son double aileron
arrière. Cette voiture 3 portes 4-5
places atteint une vitesse de pointe
de 210 km/h.

Renault
La nouvelle 11, dévoilée en grande

première à Genève, sera commerciali-
sée chez nous vers la fin mai.

La 18 offre une nouvelle version
«American» proche de l'exécution
vendue outre-Atlantique.

nouvelles

(avec 80 % de composants japonais) pour
le reste du monde.
• RÉVEIL ANGLAIS. - On croyait

l'industrie automobile britannique mori-
bonde, elle semble se réveiller. Le groupe
nationalisé British Leyland va mieux, à
tous points de vue. Ce n'est pas encore la
prospérité retrouvée, mais déjà les divi-
sions Land Rover et Jaguar ont renoué
avec les bilans positifs. Les nouveaux mo-
dèles recommencent à fleurir , et pas seu-
lement avec l'aide japonaise (voir ci-des-
sus): la Métro, puis maintenant la Maes-
tro d'Austin témoignent de ce début de
renouveau. La Métro a enfin rendu à BL
la primauté sur son marché intérieur. Les
exportations progressent depuis quelques
mois, et même en Suisse les ventes se relè-
vent. La bourse a réagi nettemnent à ce
redressement: la cote des actions BL a
augmenté d'un tiers.
• QUAND ON VEUT... - La recher-

che d'une; mise en valeur optimale des vo-
cations spécifiques des transports publics
et de l'automobile vaut mieux que la gué-
guerre qui prévaut trop souvent. Dans et
autour des villes de Bâle, Berne et St-Gall
une expérience intéressante a été tentée
par les transporteurs publics (compagnies
de transport urbain, entreprises de trans-
port de banlieue, CFF, PTT) pour attirer
une clientèle automobiliste. Ils ont émis
des abonnements combinés pour les tra-
jets domicile-travail, le fameux «trafic
pendulaire» si empoisonnant pour les
grandes agglomérations. Succès dépas-
sant les espoirs: 5 à 10 % d'augmentation
de vente des abonnements. C'est un dé-
but, qui prouve que quand on veut mener
une politique réellement attractive, on
peut. En multipliant ce genre d'initiative,
en aménageant judicieusement horaires
et conditions de transport, les transports
publics peuvent sans doute contribuer à
résoudre les problèmes de surcharge en
trafic routier dans les zones urbaines.
• CHANGEMENT DANS LA

CONTINUITÉ. - On sait que Renault
est désormais propriétaire pour moitié
d'AMC, American Motors Corporation, le
plus petit des quatre «grands» construc-
teurs automobiles des Etats-Unis. AMC
fournit son réseau à la percée de Renault
sur le marché US, avec l'Alliance, une

..version ^ américanisée de la R9, produite
là-bas, et vendue avec un succès que n'ont
jamais atteint les «petite» modèles AMC.
Le titre de gloire d'AMC, c'est la Jeep,
que Renault distribue maintenant en
France avec un moteur maison. Les deux
marques se sont tâtées pour savoir si elles
généraliseraient cette «européanisation»
de la distribution Jeep. La décision a été
prise de limiter à la France la distribution
par Renault, et de conserver dans les au-
tres pays une commercialisation par les
importateurs spécialisés Jeep. A noter
que la Jeep techniquement vieillie est en
passe d'être remplacée par une génération
«fondamentalement nouvelle».
• AUDI À PLEIN RÉGIME. - Audi

pavoise: avec le lancement des nouvelles
100, de la 80 Quattro, la perspective d'une
généralisation à toute la gamme des qua-
tre roues motrices et de nouveaux modè-
les encore, les ventes marquent un bon en
début d'année: 17 % de mieux en Allema-
gne, près de 60 % en Suisse. Du coup, In-
golstadt et Neckarsulm embauchent: 500
ouvriers de plus, et si la tendance se
confirme, 500 autres encore d'ici l'été.
• SOURIRE JAUNE À L'OCCI-
DENT. - Les Japonais tiennent beau-
coup, pour amadouer les Occidentaux ai-
gris par leurs succès industriels et
commerciaux, à s'«occidentaliser» et à le
faire savoir. Accessoirement, ils tournent
habilement, ce faisant, les manœuvres ou
tentations protectionnistes s'opposant à
leur «pénétration». Deux manières: l'im-
plantation d'usines dans les pays occiden-
taux, ou les accords de collaboration avec
des entreprises occidentales. Deux nou-
veaux exemples viennent d'être fournis
par Toyota: la mise en service, au Ca-
nada, d'une usine de jantes en alumi-
nium, et deux accords de fourniture: 300
pneus par mois, avec Veith-Pirelli, et 50 à
60.000 jantes en alliage, avec Rockwel-
l/USA.
• LE TEMPS DES VOYAGES. - La
saison du grand tourisme automobile re-
vient. Ses meilleurs auxiliaires aussi. Car-
tes et guides occupent une place de choix
auprès de tout automobiliste soucieux
d'utiliser au mieux les possibilités de
l'automobile! Il faut signaler ici la paru-
tion récente de la dernière édition (83-84)
de l'Euro-Guide d'Hallwag, gros ouvrage
de référence sur 35 pays d'Europe, offrant
sur plus de 1000 pages les dernières cartes
routières à différentes échelles, avec ré-
pertoire complet, ainsi qu'une quantité
d'informations touristiques par le texte et
l'image (plus de 500 photos) et une liste
de 19.000 hôtels.

Chez Michelin, autre spécialiste de la
branche, les excellents Guides rouges sont
soigneusement mis à jour d'année en an-
née, et leur conception générale, qui a fait
ses preuves, s'affine et s'enrichit réguliè-
rement. Viennent de paraître les réédi-
tions 83 suivantes de ces indispensables
compagnons de voyage: France, Italia et
Deutschland. (sp/K)

au carrefour...
Honda et Austin-Rover sont très
contents de leur collaboration, paraît- il.
Tellement même qu'ils ont décidé de
l'étendre. Après avoir mis sur le marché
une voiture commune de classe moyenne
inférieure - la Honda Ballade, commer-
cialisée par Austin-Rover sur certains

marchés sous le nom de Triumph Acclaim
- ils vont construire ensemble une voiture
de haut de gamme, qui leur fait défaut à
tous deux. Ce modèle qu'on nous annonce
très moderne, sera fabriqué à la fois en
Grande-Bretagne (avec 80 % de compo-
sants britanniques) à destination des
pays du Marché commun, et au Japon

• IDYLLE ANGLO-NIPPONE. -



L'explosion créatrice: autant d'idées
nouvelles que d'exposants !

Premiers regards sur la Foire de l'horlogerie

En 1982, 40 % des produits exportés par l'industrie horlogère suisse
étaient à quartz. Ils représentaient près de la moitié du chiffre d'affaires
total. La production de montres et de mouvements électroniques a en-
core augmenté de 12 % et en 1983 la part de l'électronique devrait évoluer
pour atteindre la parité avec la montre mécanique.

Cette dernière n'en donne pas moins naissance à toute une série de
nouveautés mettant en jeu et en valeur - et ce sera plus particulièrement
le cas pour la Foire Européenne de l'Horlogerie et de la Bijouterie 1983 -
les acquis technologiques , le savoir-faire, la science accumulés depuis
plusieurs siècles, mais notamment depuis le début du 19e, et s'exprimant
d'une manière spectaculaire dans la montre compliquée. Sonnerie, pha-
ses de lune, répétitions, chronographes mécaniques, tiennent mieux que
jamais un rang important dans cette catégorie de produits. Sans parler
de la montre de poche dont le maintien se confirme d'année en année.

L'effort principal ne s'en porte pas moins sur l'électronique et sur
l'habillement des montres à quartz.

On peut évoquer sans exagération aucune, la véritable explosion
créatrice qui sera visible à la FEHB 1983 en parlant d'un véritable
«boum» dans l'esthétique et le styling horlogers.

Il n'y a plus, comme ce fut le cas de
nombreuses années, de ligne de base
de l'esthétique horlogère, où une fois
c'était les formes ovales, une autre an-
née la forme ou le carré qui reprenait
le dessus, les cadrans heures romaines
ou au contraire «tout arabe» ... Toutes
les formes et tous les styles se côtoient
aujourd'hui. Chaque marque a tenu à
se créer une image distincte, une iden-
tité précise à travers ses produits.

De notre envoyé spécial à Bâle:
Roland CARRERA

Cela implique une somme d'efforts
inimaginables pour les stylistes et un
résultat: autant d'idées nouvelles que
d'exposants, des centaines de modèles

Les nouvelles i montrés «çAic + sport»:
élégantes, extra-plates ët'.ètanches par
30 mètres de f o n d .  Boîtiers tout acier à
lunettes bicolores ou or jaune 18 carats,
bracelets en acier, amovibles, à fermoirs
très minces. Glaces saphir inrayables.
Mouvements à quartz. (ZODIAC «New

King Line - Astroquartz»)

différents, un feu d'artifice de la créa-
tion.

Reste-t-il des tendances
générales?

Il reste possible en effet, de dégager
certaines tendances générales, même
s'il n'y a plus de ligne de base:
- les montres allant par paires, l'une

pour elle et l'autre pour lui,
- le style bicolore, toujours très en vo-

gue et même de plus en plus, en ver-
sion acier et plaqué ou en or gris sur
jaune, avec une tendance prononcée
pour le jaune à occuper la majeureBeaucoup de diamants dans les marques

de prestige: Ici un set pour dame com-
prenant la montre, le collier et la bague,
montures en or jaune 18 carats serties
au total de 312 diamants et de 37 saphirs
Montre à quartz mouvement extra-plat.
Un ensemble signé: PAUL BUHR Ê, Le

Locle.

partie des surfaces,
- les modèles sportifs se font plus

nombreux, de même que les montres
dites de plongée;

- le retour dé la «montre noire»: à
presque tous les niveaux de la

Deux modèles qui ne constituent qu'un
exemple, de la. nouvelle collection Cer-
tina «Vogue». Toutes ces créations sont
à quartz, parfaitement étanches et se
font pour hommes, pour dames en deux
voire trois grandeurs différentes. Six
modèles de boîtiers en p laqué or jaune
ou bicolores, cadrans variés, bracelets

cuirs assortis. (Certif ia Granges)

Une nouvelle venue dans la collection
Rado «Florence», cette montre extra-
plate à quartz possède une fixation du
bracelet très originale. Boîtier plaqué
20 microns à fond acier, cadran doré à

, chiffres romains, glace saphir.

gamme elle s'habille de matière syn-
thétique, parfois moulée sur une
base de métal, ou encore en boîtiers
de chrome noir, spécialement trai-
tés;

- la forme extra-plate demeure bien
entendu de rigueur et la tendance
va même en s'accentuant. Grâce à
des techniques nouvelles, dévelop-
pées on le sait dans la fabrication
des mouvements, mais aussi dans
celle des boîtiers, ceux-ci sont sou-
vent étanches, tout en conservant
leur minceur de bon aloi.

L'union sur le détail
Ce sont les tendances de détail qui,

à y bien regarder, réunissent quelque
peu les créations cette année. Et
parmi tant d'autres, citons:
— le retour à des lunettes plus fines.

Les surfaces étagées ou travaillées
subsistent, mais avec moins d'am-
pleur ou plus de finesse,

Ligne classique ou dernier cri: sport, élégance, boutique. Montres acier, plaqué ou
bicolore de Microma Swiss Quartz, Marin.

- une attention accrue est accordée
au visage de la montre: le cadran
porte peu de chiffres, se maquille de
couleurs sobres, arbore de fins dé-
cors travaillés, ton sur ton;

- les bracelets métalliques se font plus
minces, mais nous assure-t-on, plus
solides encore, malgré leus fins mail-
lons souples;

- dans les montres à bracelet cuir, la
recrudescence des attaches centrales
indique que les premiers fabricants
à les avoir remis à l'honneur l'année
passée ne s'étaient pas trompés. Ces
attaches assurent une parfaite liai-
son boîtier-bracelet;

- au poignet toujours, la montre de
sport est attachée par des bracelets
de caoutchouc inaltérable, en grand
nombre.

Les alliages spéciaux
Nous avions levé l'un ou l'autre coin

du voile ces dernières semaines en pré-
sentant dans ces colonnes des modèles
faisant largement appel aux alliages
spéciaux et notamment extra-durs.

L'importance de la recherche tech-
nique de ces dernières années a forte-
ment influencé l'esthétique horlogère.
Et c'est ainsi que sont apparus les boî-
tiers au carbure de tungstène, au ti-
tane, voire au béryllium. Alliages spé-
ciaux aussi de nickel, de chrome, et
traitements de surfaces perfectionnés
tant sur les boîtes que sur les brace-
lets. De nouveaux systèmes d'étan-
chéité ont été développés et équipent
de nombreux modèles.

Ces éléments, auxquels nous aurons
l'occasion de revenir, ont eu une
grande influence sur l'esthétique de la
montre avons-nous dit, mais aussi, et
c'est tout aussi capital, sur sa longé-
vité, dans l'état du neuf!

Nous aurons l'occasion d'y revenir.
Ces prouesses techniques ne sont

qu'un aspect de la recherche esthéti-
que des fabricants suisses. Leur effort
repose principalement sur l'apport ar-
tisanal d'une main-d'œuvre haute-
ment spécialisée groupant autour du
fabricant de montres de nombreux
corps de métiers: nous n'apprendrons
rien à une population horlogère en lui
parlant des différentes étapes, du sty-
liste au polisseur apportant la der-
nière touche.

Les créations de haut de gamme ont
besoin de ces artisans, mais les pro-
duits de grande série ne sauraient s'en
passer, ne serait-ce que pour la réalisa-
tion des prototypes. Pour ne rien dire
des outilleurs, ingénieurs et étam-
peurs, parties prenantes dans l'al-
liance des techniques de pointe et de
la maîtrise manuelle, qui ont toujours
été à la base des réalisations de l'in-
dustrie horlogère suisse.

La FEHB 1983 se présente comme
un feu d'artifice, une explosion où sont
lancés plus de 20.000 modèles origi-
naux. Aucune autre industrie n'est ca-
pable d'une telle performance. Hormis
peut-être la bijouterie, évidemment.

R. Ca.

BÂLE
Foire européenne >

de l'horlogerie
et de la bijouterie

du 16 au 25 avril 1983

En première mondiale, cette montre à
quartz indique non seulement les diffé-
rentes phases de la lune, mais aussi son
déplacement dans le ciel, son passage au
méridien, par exemple. Bottier or jaune
18 c, étanche, cadran pavé de diamants,
bracelet avec fermoir or coulissant,
seconde au centre et calendrier. Modèle

et brevet déposés de CORUM,
La Chaux-de-Fonds.

Fine, extra-plate et parée de l'éclat des
métaux durs. Cette création Longines
XL avec boîtier en carbure de tungstène,
de nickel et de chrome, possède un mou-
vement à quartz extra-mince avec se-
conde au centre et calendrier. Etanche à
30 mètres, glace saphir inrayable. Bra-
celet protégé par des plaquett es de

carbure de tungstène.
(Longines Saint-lmier)

Trois modèles pour dames de la nouvelle
collection Oméga, boîtiers de forme
ronde ou encore losange ou ovale. De l'or
gris et de l'or jaune, des décors finement
gravés: raffinement du style bicolore qui
se retrouve jusque sur les aiguilles dou-
ble face — l'une lapidée, l'autre mate.
Cadrans à fond doré givré, avec de fines

stries argentées. (Oméga Bienne)

En deux mots et trois chiffres
• La Mobilière Suisse, société

d'assurances privée à Berne, a donné
connaissance de son rapport de gestion
1982. Le volume des primes encaissées
s'est accru de 12,73% contre 9,77% l'an-
née précédente. L'encaissement total
s'est ainsi élevé à 715,44 millions de
francs (634,66 millions en 1981). Les af-
faires directes, principal secteur d'acti-
vité, ont enregistré un accroissement de
primes de 80,74 millions de francs, ce qui
correspond à un taux de croissance cor-
rigé de 8,5% (2,2% l'année précédente).
La Mobilière Suisse a finalement réalisé
un bénéfice net de 9,31 millions de
francs (9,48 millions en 1981) grâce au
produit des capitaux et grâce à dîne
compression des dépenses d'amortisse-
ment.
• L'indice des prix de gros a re-

culé de 0,1% en mars. Il s'est inscrit à
168,1 points contre 168,2 en février. La
tendance régressive observée depuis no-
vembre 1982 s'est donc poursuivie. La
progression annuelle s'établit à 0,4%
(167,4 points en mars 1982, mois où le
taux annuel était encore de 2,6%).
• La hausse des prix de détail en

France au mois de mars est estimée à
0,9%.

• STUAG, Entreprise suisse de
construction de routes et de travaux
publics SA, Berne, estime avoir «bien»
maintenu ses positions en 1982. A l'is-
sue de l'exercice écoulé, le chiffre d'affai-
res — chiffre d'affaires qui ne tient pas
compte des sociétés affiliées et de parti-
cipation - s'est élevé à 228 millions de
francs contre 227 en 1981. Après amor-
tissements pour un montant de 7,97 mil-
lions de francs (7,47 millions l'année pré-
cédente) et versement aux réserves inter-
nes, le bénéfice net a atteint 1,48 million
de francs contre 1,55 million en 1981. Le
3 juin, le Conseil d'administration pro-
posera le paiement d'un dividende in-
changé de 35 francs par action.
• Le coût de la vie en RFA a di-

minué de 04% en mars par rapport
au mois de février, n'enregistrant sur
un an - de mars 1982 à mars 1983 -
qu'une hausse de 3,5%.
• Chaque habitant a fourni en

moyenne 70 kilos de vieux papier à
l'industrie suisse du recyclage en
1982. La récolte a été de 440.000 tonnes,
soit 7% de plus que l'année précédente.
Ces chiffres réjouissants placent la
Suisse au premier rang mondial en ma-
tière de recyclage de vieux papier.

Assurances

I 

VOTRE PARTENAIRE I
POUR TOUTES I

LES ASSURANCES 1
Agence générale P.-A. Bôle £

L.-Robert 58, tél. 039/23 09 23 K
La Chaux-de-Fonds ¦" J5 M
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' ¦««fci.rJ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ B.Ĥ ^̂ ^B P5̂ wfcV**i«B ¦fi É̂̂ iÉÉIfS««S ' wB^̂ T̂ ĝjjrtJIB '-AQgB|WB-
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Chaque heure un train.
Indications. — Mélancolie, idées noires, retour ou simple course, selon le cas.
ennui aieu dé la famille ou de la petite Présentation. - Premières ou secondes,
amie, etc. , abonnements à tarif réduit pour les cas
Posologie. - A chaque crise, prendre un tenaces,
billet pour la destination désirée, aller et Nous roulons à votre rythme.
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Nouvelle chambre à coucher
en chêne, armoire à 5 portes, 2 lits jumeaux ou grand

« lit de milieu, entourage avec lumière, 2 tables de nuit
et 1 coiffeuse extensible ,„ t

Fabrication suisse

Fr. 2685.-
: Literie de 1 er choix

Happy - Bicco - Embru articulé 74804

Une nouvelle
chaîne tir ?

oui, Is. vôtre /
Sur un vidéorecorder

Enregistrez les émissions préférées
(même pendant votre absence) et fixez
vos souvenirs de famille. Avec la vi-
déothèque ainsi constituée et avec les
vidéocassettes de location (comédies,
policiers, aventures et westerns, en-
fants, films musicaux et erotiques)
vous créez votre propre chaîne TV
comme vous la désirez I

¦ Télévision/Disques/Hi-Fi/Photo-cinémabrugger
La Chaux-de-Fonds M 'lf \ L-Robert 23-25

%
^#\ /̂ (039)231212

Nouveau vidéo-centre avec:
0 Studidtspécial de démonstration

0 Le plus grand choix de
vidéorecorders de toute la région

Q Des offres spéciales, avantageuses

0 Location de vidéo-cassettes -
750 titres, prix bas

O Location de caméras pour fêtes
_ et anniversaires
- Vn«««IHMmH«IMHt



Le coup d'éclat de Steven Rooks
Victoire néerlandaise dans Liège - Bastogne - Liège

Le Hollandais Steven Rooks, un homme de la formation Sem de Jean de
Gribaldy, a créé la surprise en enlevant en solitaire la 69e édition de Liège -
Bastogne - Liège. Parti dans la côte des Forges, à quinze kilomètres de l'arri-
vée, il conservait une dizaine de secondes d'avance sur la ligne, boulevard de
la Sauvenière, sur un premier groupe de poursuivants, réglé au sprint par le

champion du monde Giuseppe Saronni devant le Français Pascal Jules.

Rooks (23 ans le 7 août prochain) cou-
rait la saison passée chez Raleigh, mais il
fut remercié en fin de saison en raison de
son caractère trop individualiste. Pour
une fois, Peter Post n'avait pas fait
preuve de son flair habituel... En ce dé^
but de saison, sous les couleurs de
l'équipe Sem (où il est en quelque sorte
«surnuméraire» et rétribué par deux
sponsors personnels), le Néerlandais a en
effet démontré d'intéressantes qualités,
notamment en terminant 3e de Paris-
Nice.

Steven Rooks: le coup d'éclat!
i -;..;. (Bélino AP), . - -. -
¦ De là à le propulser au rang de favori
d'une épreuve comme Liège - Bastogne -
Liège, une des plus difficiles du calen-
drier, il y avait un pas que personne
n'avait sans doute franchi. Saisissant sa
chance au bon moment, Rooks a fait
mentir les pronostics et rapporté une
quatrième victoire à son pays dans les
classiques du printemps après Raas au
Tour des Flandres, Van Vliet à Gand -
Wevelghem et Kuiper dans Paris - Rou-
baix.

La course, longue de 246 km. et qui
comprenait dix côtes, fut longue à se des-
siner. Les favoris tardèrent à «mettre le
nez à la fenêtre», comme en témoigne la
moyenne de 34 km/h. pour les premières
heures de course. Seule une échappée de
90 km. du Hollandais Van Dongen
(avantage maximal 7'30), puis une tenta-
tive de Da Silva, Millar et Simon, ani-
maient quelque peu la «Doyenne».

Le champion de France Régis Clère al-
lait être le premier à mettre sérieuse-
ment le feu aux poudres en attaquant
dans la côte de Mauquisard, au 195e km.,
en sortant d'un peloton d'une trentaine
d'unités (sur 226 coureurs au départ),
dont quatre Suisses: Jean-Mary Grezet,

Hubert Seiz, Stefan Mutter et Godi
Schmutz. Le reste de l'effecti f avait été
victime de l'élimination par Tanière pro-
voquée par les montées disséminées sur
le parcours. Clère était rapidement re-
joint par le Norvégien de la formation
bâloise Eorotex Jostein Wilmann et le
Hollandais Ad Wijnands.

CONTRE DÉCISIF
Alors que le Néerlandais était distancé

sur crevaison, le Français et le Scandi-
nave prenaient rapidement 50" d'avance.
Dans la côte de Mont-Theux, à 45 km.
de l'arrivée, l'allure était dictée par Ber-
nard Hinault, qui récidivait dans celle,
bien nommée, de la Redoute. Le peloton
était réduit à une quinzaine d'unités,
dont Grezet et Seiz. Cependant que de-
vant Clère lâchait Wilmann, Rooks et
l'Irlandais Stephen Roche partaient en
contre-attaque. L'action des deux hom-
mes allait se révéler décisive.

Wilmann parvenait à rejoindre Clère
et à le laisser sur place, mais le Français
opérait à son tour la jonction. A 25 km.
du but, les deux hommes voyaient Rooks
et Roche les rattraper. Alors que derrière
le Néerlandais van de Poel tentait de re-
venir, la côte des Forges, dernier obstacle
avant quinze derniers kilomètres en des-
cente, faisait la décision. Rooks, sans
complexe, appuyait sur les pédales et
distançait ses compagnons d'échappée.

TROP TARD
Un premier groupe de chasse se for-

mait alors avec Wilmann, Roche, van
der Poel et trois hommes sortis du pelo-
ton: de Wolf, Kuiper et Martin. Rooks
était pointé avec 30 secondes d'avance,
puis une minute. A 4 km. de Liège, les six
hommes étaient réabsorbés par un pelo-
ton renforcé par des hommes revenus de
l'arrière. Les favoris accéléraient enfin
l'allure et l'avantage de Rooks se mettait
à fondre comme neige au soleil. Mais,
malgré une ultime tentative de Saronni,
Jules, Anderson, Lubberding et Kuiper
dans les derniers hectomètres, Rooks
triomphait avec 10 secondes d'avance.
Un magnifique succès pour le Hollan-
dais, qui récompensait celui qui avait su
rendre l'initiative de l'offensive.

Quant aux Suisses, quatre d'entre eux
terminaient dans le peloton, à 27 secon-
des du vainqueur: Grezet, Seiz, Schmutz
et... Russenberger. Grezet «bouclé» en
fin de course par la présence en tête d'un
coéquipier, la performance d'ensemble
des Suisses est tout à fait honorable,
même si elle n'atteint pas les résultats de
1981 (1er Fuchs, 2e Mutter) ou de 1982
(3e Mutter).

GREZET EN FORME
Le Bâlois, pour sa part, a une nouvelle

fois été victime de la malchance: après
une chute en début de parcours, il était
victime de deux crevaisons en fin de
course, alors qu'il souffrait en plus des
suites de sa culbute de Paris - Roubaix.
Quant à Jean-Mary Grezet, très en
forme, il lui a manqué peu de chose pour
se retrouver à la place de Rooks: dans la
Redoute, il répondait à une attaque de
Roche, qui se relevait en le voyant reve-

nir. Peu après, l'Irlandais remettait ça en
compagnie de Rooks...

LE CLASSEMENT
1. Steven Rooks (Hol) 246 km. en 6 h.

44'12; 2. Giuseppe Saronni (Ita) à 10"; 3.
Pascal Jules (Fra); 4. Phil Anderson
(Aus); 5. Henk Lubberding (Hol); 6.
Hennie Kuiper (Hol), tous même temps;
7. Adrie van der Poel (Hol), à 27"; 8
Fons de Wolf (Bel); 9. René Bittinger
(Fra); 10. Guido van Calster (Bel); 11.
Hans Langerijs (Hol); 12. Hubert Seiz
(Sui); 13. Marc Sergeant (Bel); 14. Ad
Wijnands (Hol); 15. Pierre Bazzo (Fra);
16. Pascal Simon (Fra); 17. Godi
Schmutz (Sui); 18. Paul Haghedooren
(Bel); 10. Jean-René Bernaudeau (Fra);
20. Daniel Willems (Bel). Puis: 23. Jean-
Mary Grezet (Sui); 26. Marcel Russen-
berger (Sui), tous même temps que van
der Poel. 78 coureurs classés, (si)

Richard Trinkler pour la deuxième fois
Dans le Tour du lac de Genève

Après sa victoire de dimanche dernier
au Grand Prix de Lancy, Richard Trin-
kler s'est une nouvelle fois imposé en
remportant le Tour du lac, disputé sur
195 kilomètres. Le Zurichois a battu au
sprint Stefan ,Maurer. Trinkler inscrit
pour la secondé fois son nom au palmà-

rès du Tour du lac, puisque la saison der-
nière il avait été déclaré vainqueur après
que Wollenmann a été déclassé pour do-
page.

La course n'a connu aucun point mort,
puisque dès le départ, Kaufmann , Da
.Silva et "Demier̂ e s'échappaient. Leur

Richard Trinkler a battu Stefan Maurer au sprint dans le Tour du lac de Genève.
(Bélino Keystone)

attaque a produit une vive réaction dans
le peloton et 21 coureurs se retrouvaient
en tête de la course. Ils devaient compter
jusqu'à 4'25" d'avance au Bouveret (km.
63). Parmi eux, on trouvait Massard,
Kaufmann et Tord Manser. Le peloton
contre-attaquait à la frontière suisse.
L'écart s'amenuisait et lors de la montée
de Gimel (km. 135), le groupe des 21
éclatait: cinq hommes (Massard, Toni
Manser, Kaufmann, Da Silva et Fuchs)
se propulsaient au commandement. Peu
après Gimel, Da Silwa et Fuchs lâ-
chaient prise et laissaient leur place en
tête à Trinkler et Maurer, auteur d'un
bel effort-pour revenir.

A Chambésy, à 5 kilomètres de l'arri-
vée, Trinkler et Maurer se détachaient
pour s'en aller disputer seuls le sprint fi-
nal à Meyrin. Le Zurichois a fait appel à
toute son expérience pour contenir son
rival. Il remportait ainsi sa deuxième
victoire de la saison. A 32 ans, il reste
l'un des meilleurs, sinon le meilleur, fi-
nisseur du peloton amateur helvétique.

LES RESULTATS
1. Richard Trinkler (Sirnach) les 195

kilomètres en 4 h. 29'24"; 2. Stefan Mau-
rer (Schaffhouse) même temps; 3. Toni
Manser (Au ) à 48"; 4. Werner Kaufmann
(Tiïggen) même temps; 5. André Mas-
sard (La Tine) à l'18"; 6. Pius Ruckstuhl
(Pfaffnau) à 3'18"; 7. Ottmar Hàfliger
(Cham); 8. Michel Ansermet (Montbrel-
loz); 9. Peter Loosli (Hinwil); 10. Benno
Wiss (Dietwil); 11. Jan Koba (Pol); 12.
Niki Rûttimann (Untereggen); 13. San-
dro Chiesa (Liestal); 14. Werner Stutz
(Wohlen); 15. Andy Geitner (Winter-
thour).

CHALLENGE ARIF
Tour du lac: 1. Allegro, 66 points; 2.

Bianchi 54; 3. Wetzikon 39; 4. Cilo 32; 5.
Schûmacher.22.

. Classement général (quatre cour-
ses): 1 Allegro 242; 2. Bianchi 228; 3.
Peugeot 116; 4. Wutrich et Cilo 76. (si)

Trois équipes avec le maximum
CM du groupe A de hockey sur glace

Au terme de la deuxième journée du
championnat du monde du groupée A,
qui se dispute en RFA, trois équipes to-
talisent le maximum de 4 points:
l'URSS, la Tchécoslovaquie et la Suède
qui, dimanche, a pris le meilleur sur le
Canada par 3-2. L'URSS n'a encore en-
caissé aucun but puisqu'elle a battu tant
la RDA que la Finlande par 3-0. Les
deux principaux candidats à la reléga-
tion, la RDA et l'Italie, n'ont encore pas
gagné. Mais la Finlande a également
subi deux défaites, face il est vrai à des
adversaires contre lesquels elle ne pou-
vait guère prétendre s'imposer (Tchéco-
slovaquie et URSS).

Résultats de la première journée: à
Dortmund, URSS - RDA 3-0 (0-0 2-0
1-0); RFA - Suède 1-5 (1-1 0-2 0-2); à
Diisseldorf, Finlande - Tchécoslovaquie
2-4 (0-1 1-1 1-2); Canada - Italie 6-0 (2-0
1-0 3-0).

Longtemps équilibrée
• TCHÉCOSLOVAQUIE - RDA 6-1

(1-0 1-14-0)
Westfallenhalle, Dortmund, 500 spec-

tateurs. - Arbitres, MM. Juhola,
Schmid et Alaimo (Fin, RFA, Ita). -

Buts: 18e Lala 1-0; 22e Rusnak 2-0; 24e
Scholz (Kinzel) 2-1; 44e Caldr (Lala) 3-1;
45e Chalupa (Richter) 4-1; 46e Liba 5-i;
55e Lukac (Liba, Rusnak) 6-1. - Pénali-
tés: 4 fois 2 minutes contre la Tchécoslo-
vaquie; 3 fois 2 minutes contre la RDA.
- La RDA toujours privée de Radant
(blessé).

Devant 500 spectateurs seulement, la
Tchécoslovaquie s'est nettement impo-
sée devant la RDA (6-1). Mais ce score
ne reflète guère la physionomie d'une
rencontre qui, pendant longtemps, fut
très équilibrée. Après 40 minutes de jeu,
les Tchécoslovaques ne menaient encore
que par 2-1. Les Allemands de l'Est eu-
rent leurs meilleurs moments au cours de
la deuxième période et furent alors à plu-
sieurs reprises en mesure d'obtenir l'éga-
lisation. ¦

Opposition virulente
• URSS - FINLANDE 3-0

(1-0 1-01-0)
Eisstadion, Diisseldorf , 5000 specta-

teurs. - Arbitres, MM. Olsson, Schnei-
der et Vogt (Sue, RDA, RDA). - Buts:
17e Skvortzov (Chluktov) 1-0; 25e

Makarov (Krutov, Larionov) 2-0; 42e
Kapustin (Makarov, Larionov) 3-0. -
Pénalités: 4 fois 2 minutes contre
l'URSS; 6 fois 2 minutes contre la Fin-
lande.

L'URSS a obtenu contre la Finlande
le même score que la veille contre la
RDA (3-0). Mais l'opposition fut cette
fois beaucoup plus virulente. Les Finlan-
dais auraient largement mérité de sauver
l'honneur. Mais le moindre petit but leur
fut refusé par un Tretiak qui, une fois de
plus, s'est montré intraitable.

Résultats de dimanche: URSS -
Finlande 3-0 (1-0 1-0 1-0); Tchécoslova-
quie - RDA 6-1 (1-0 1-1 4-0); Suède - Ca-
nada 3-2 (1-1 2-1 0-0); Italie - RFA 0-4
(0-1 0-1 0-2).
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Tchécoslovaquie 2 2 0 0 10- 3 4
2. URSS 2 2 0 0 6 -0  4
3. Suède 2 2 0 0 8-3  4
4. Canada 2 1 0  1 8-3 2
5. RFA 2 1 0  1 5-5  2
6. Finlande 2 0 0 2 2 - 7  0
7. RDA 2 0 0 2 1-9 0
8. Italie 2 0 0 2 0-10 0

(si)

___ :
Nouvel entraîneur suisse
des fondeurs

La Fédération suisse de ski
(FSS) a désigné le successeur du
Finlandais Jorma Kortelainen.
L'ancien coureur d'élite Hansueli
Kreuzer (33 ans) devient le nouvel
entraîneur des skieurs de fond. Le
Haut-Valaisan, qui exerçait ces
dernières années la profession de
guide, entrera en fonction le 1er
octobre.

Kortelainen avait pris ses fonc-
tions en 1980. Auparavant, le
poste était occupé par un Suisse,
Seep Haas. Hansueli Kreuzer,
champion suisse juniors en 1970,
appartint aux cadres de l'équipe
nationale jusqu'en 1982. (si)

Kreuzer nommé

Schônenberger au sprint
Grand Prix de Genève

Déjà vainqueur l'an dernier,
Léo Schônenberger s'est une nou-
velle fois imposé dans le Grand
Prix de Genève, en devançant au
sprint ses compagnons d'échap-
pée, Markus Manser et Heinz Im-
boden.

Contrairement au Grand Prix
de Lancy, les six coureurs profes-
sionnels en lice (Gisiger, Hekimi,
Bruggmann, Gutmann, Hurzeler
et Summermatter) ont pu rapide-
ment combler leur retard de l'30".
Après 30 km., la jonction était
réalisée.

Les principales difficultés du
parcours (la montée de Bugnaux
et l'ascension vers Arzier) ont
provoqué une impitoyable sélec-
tion en tête de la course. Seuls 40
coureurs restaient dans le coup.
Peu après le ravitaillement du 90e
kilomètre, un groupe de neuf cou-
reurs s'extrayait du peloton. Mais
cette attaque tournait court. Au
pont de l'Ecu, une nouvelle échap-
pée de neuf coureurs secouait le
peloton. Ce groupe allait compter
20 secondes d'avance, mais là
aussi, le peloton savait réagir.

AU 113e KILOMÈTRE...
C'est au 113e kilomètre que la

course s'est jouée. Léo Schônen-
berger et Markus Manser pre-
naient le large. Imboden et Baurn-

gartner ont été les seuls en me-
sure de répondre à cette attaque.
Imboden revenait sur le duo de
tête, tandis que Baumgartner
sombrait.

Dans la boucle finale de Mei-
nier, les trois hommes mainte-
naient leur avance sur un trio
composé de Vial, Reis et Luchs,
qui restait à 40 sec. Léo Schônen-
berger s'imposait avec classe au
sprint. Blessé gravement l'an
passé après le Grand Prix de Ge-
nève (fracture du tibia), il amorce
une saison prometteuse.

LES RÉSULTATS
1. Léo Schônenberger (Flawil),

les 161 km. en 3 h. 52'30"; 2. Mar-
kus Manser (Aut); 3. Heinz Imbo-
den (Bleienbach), même temps; 4.
Hans Reis (Menznau) à 47"; 5.
Jûrg Luchs (Hofstetten) même
temps; 6. Laurent Vial (Corcelles)
à l'34"; 7. Toni Manser (Aut) à
213"; 8. Georges Lùthi (Lausanne)
à 2'23"; 9. Kilian Blum (St-Urban)
même temps; 10. Helmut Nutz
(RFA) à 2'38"; 11. Richard Trin-
kler (Sirnach); 12. Jan Koba
(Bûchs); 13. Chris Wreghitt (GB);
14. Daniel Gisiger (pro, Saint-
lmier); 15. Herbert Weber (Ro-
manshorn).

Cent vingt-six partants dont six
professionnels, (si)

||Jfj Canoë 

Derby de la Birse

Première épreuve de la Coupe de
Suisse de canoë, le Derby de la Birse (5
km.) s'est disputé dans de bonnes condi-
tions. Les résultats ont été dans l'ensem-
ble conformes à la logique, exception
faite pour Urs Duc, l'un des favoris, qui
a perdu beaucoup de temps à la suite
d'une fausse manœuvre.

Kayak mono: 1. Markus Keller
(Bâle) 14'25"65; 2. Christian Pfund
(Umiken) 14'31"55; 3. Martin Pfund
(Umiken) 14'55"80; 4. Maurice Dupré
(Fribourg) 15'03"97. - Juniors: 1. Beat
Wâffler (Lucerne) 15'03"83. - Dames: 1.
Claire Costa (Genève) 16'34"75; 2. Si-
mone Moser (Zurich) 17'14"27; 3.
Christine Buser (Bâle) 17'39"52. - Ca-
nandien mono: 1. René Paul (Zurich)
16'56"34; 2. Jean-Marie Boutserin (Fr)
18'26"18; 3. Alain Meister (Genève)
18'35"69. - Canadien biplace: 1.
Schlàppi-von Buren (Soleure) 16'22"23;
2. Voegeli-Straumann (Soleure)
16'59"42; 3. Furst-Zimmermann (Bâle)
17'16"12. (si)

Suite des informations
sportives ^̂ - 1Q

Logique respectée

Test du kilomètre à Cornaux

Le test du kilomètre s'est déroulé
samedi après-midi à Cornaux. Re-
présentés en force, les cyclistes du
haut du canton n'ont pas raté le ren-
dez-vous. Plusieurs Chaux-de-Fon-
niers se sont brillamment comportés.
Nous reviendrons plus en détail sur
cette manifestation dans une pro-
chaine édition, (lg)

Chaux-de-Fonniers
brillants



Vevey et CVJM Birsfelden couronnés
Finales de la Coupe de Suisse de basketball

A la patinoire des Vernets, à Genève, devant 2500 spectateurs, Vevey Bas-
ket a remporté la Coupe de Suisse masculine, en battant Fribourg Olympic
par 68-63 (37-34).

En match d'ouverture, devant 500 personnes, la finale féminine était reve-
nue à CVJM Birsfelden, vainqueur de Nyon, par 53-48 (26-23).

Vevey Basket s'est imposé en finale de la Coupe de Suisse à Genève.
(Bélino Keystone).

En finale masculine, Vevey n a  été
mené qu'à une seule reprise: à la 24e mi-
nute, lorsque Hicks marquait le 40-39
pour Fribourg Olympic. Moins nerveux
que le champion suisse de ces deux der-
nières années, le club vaudois a réussi à
imposer un rythme et une agressivité,
qui eurent finalement raison de Fribourg
Olympic.

Les Fribourgeois ne furent, certes, ja-
mais nettement distancés au score, mais,
sur le plan offensif, ils s'en remettaient
presque exclusivement aux mains de
leurs Américains Rick Bullock, et sur-
tout, Kelvin Hicks. Les deux Noirs
d'Olympic inscrivirent 47 des 63 points
de leur club, alors qu'à Vevey, Boylan et
Angstadt, le duo d'Américains blancs
n'en marquèrent que 32 sur 68.

Dans cette finale tendue, les joueurs
suisses ont marqué le pas. Timides, mal
inspirés, ni Etter, Frei ou Zôllner chez le
vainqueur, ni Briachetti, Dousse ou Ros-
sier, chez le vaincu, ne passèrent la
rampe. Du moins sur le plan offensif , car
défensivement — le score étriqué le
prouve - les acteurs se démenèrent tant
et plus.

Mais, ce n'est pas cette rencontre, télé-
visée en direct, qui aura permis au bas-
ket helvétique de conquérir un nouveau
public. Finalement, ce fut tout de même
un joueur suisse qui fit la décision: sous
l'impulsion d'un Jim Boylan actif et dé-
cidé, et d'un Angstadt, moins en vue,
mais très altruiste, le Veveysan Jean-
Marc Grindatto réussit, en fin de partie,
les deux paniers qui assommèrent défini-
tivement les Fribourgeois.

SUR LA FIN
Jouée en ouverture de la finale mascu-

line, les filles du CVJM Brisfelden, club
de Bâle-Campagne, et du Nyon Basket,
n'ont pas su placer la journée sur une
bonne orbite. La rencontre n'atteignit un
niveau acceptable qu'en seconde période.

FINALE MASCULINE
• VEVEY BASKET - FRIBOURG

OLYMPIC 68-63 (37-34).
Genève, Les Vernets. - 2500 specta-

teurs. - Arbitres: MM. Cambrosio-Phi-
lippoz.

Vevey: Boylan (24), Stockalper (12),
Etter (7), Porchet (0), Zôllner (1), Grin-
datto (10), Frei (5), Angstadt (9). -
Coach: Austin.

Olympic: Betschart (0), Hicks (29),
N. Hayoz (2), Dousse (2), Bullock (18),
Briachetti (6), Rossier (6). - Coach: Mil-
ler.

FINALE FÉMININE
• CVJM BIRSFELDEN - NYON

BASKET 53-48 (26-23)
Genève, Les Vernets. - 500 specta-

teurs.

Biersfelden: Marianne Lucas (4),
Brigite Vôllmin (2), Yvonne Reck (1),
Andréa Hediger (12), Gaby Hafner (6),
Claudia Griitzer (12), Monika Binkert
(16). - Coach: Robert Hânger.

Nyon: Véronique Matzinger (0), Ja-
nine Voit (7), Christiane Cujean (22),
Isabelle Petoud (10), Sylviane Hirt (4),
Yvette Alliata (0), Corinne Sassi (1),
Sylvette Favre (2), Véronique Badel (2).
- Coach: Mireille Cuendet.

Notes: match joué en ouverture de la
finale masculine. - Sortie pour cinq fau-
tes: B. Vôllmin (31e). (si)

La course triomphale d'Alain Prost
Grand Prix de France de FI au Castellet

Cette fois, les Renault ont tenu. Sur le circuit du Castellet où elles avaient
réussi le doublé l'an dernier (Arnoux devant Prost), elles ont renoué avec la
victoire grâce à Alain Prost, qui s'est imposé dans le Grand Prix de France
devant la Brabham de Nelson Piquet et la seconde voiture de sa marque, celle
de l'Américain Eddie Cheever. Alain Prost et sa Renault-Turbo ont
largement dominé cette troisième manche du Championnat du monde des
conducteurs après avoir déjà réussi un véritable cavalier seul au cours des
essais.

S'il n'a pas été en tête de bout en bout, c'est que, comme ses principales
rivales, la marque française avait pris la décision de ravitailler en course.
Prost a ainsi cédé le commandement à Nelson Piquet entre son ravitaillement
et celui du Brésilien, l'espace de deux tours.

On sait que les bolides équipés de mo-
teurs turbo avaient pris les onze premiè-
res places sur la grille de départ. Leur su-
prématie a été beaucoup moins nette au
cours de l'épreuve.

LES PREMIERS ROLES
Sur un terrain qui leur convenait

beaucoup mieux que celui des deux pré-
cédents Grands Prix de la saison, par une
température assez fraîche et, donc, dans
les meilleures conditions possibles, ils
ont certes constamment tenu les pre-
miers rôles. Mais ils ont dû finalement se
contenter des quatre premières places
(Prost, Piquet, Cheever et Tambay) de-
vant les deux Williams à moteur Cos-
worth de Keke Rpsberg, Je, champion du
monde en titre, et du Français Jacques
Laffite. - ^ ,ingjt !-

Les ravitaillement^.,çnt constitué la
grande attraction, J un Grand Prix dont
le déroulement rut finalement assez
monotone. Pour la première fois dans
l'histoire de la Formule 1, sept voitures
ont procédé à cette opération.

Ainsi, les écuries Ferrari, Williams,
Brabham et Renault purent faire appré-
cier la dextérité de leurs mécaniciens
pour effectuer le changement de pneu-
matiques et le plein d'essence, moteur en
marche.

Un exercice dans lequel les gens de
Williams ont battu tous les records lors
du ravitaillement de Jacques Laffite
(13"78), un temps largement inférieur à
celui réalisé par Renault pour Alain
Prost (24"18). Mais dimanche, rien ni
personne ne pouvait entraver la marche
victorieuse de la Renault de Prost.

PAS DE MODIFICATION
Pour le reste, ces ravitaillements plus

ou moins rapides n'ont en rien modifié
les données du problème. Ils ont certes
contribué à permettre aux écuries qui y
ont procédé de creuser l'écart par rap-
port à celles qui s'y sont refusées. Ils ont
surtout bouleversé le classement pen-
dant quelques tours, au point que les
spectateurs eurent de la peine à s'y re-
trouver avant que, toutes les opérations
étant terminées, tout redevienne sensi-
blement comme avant.

Le Suisse Marc Surer, lui, avait ter-
miné «dans les points» tant au Brésil
qu'à Long Beach. Cette fois, il a dû se
contenter de la dixième place. Après
avoir connu les pires ennuis au cours des
essais, le Bâlois, parti en 21e position,
s'est rapidement retrouvé dix-septième
(6e tour). Il a ensuite régulièrement amé-
lioré sa position en profitant des arrêts
de plusieurs de ceux qui le précédaient,
et en tirant profit d'une voiture qui se
comportait de mieux en mieux en per-
dant du poids au fil des tours. Sa remon-
tée s'est toutefois arrêtée cette fois à la
dixième place.

1. Alaint Prost (Fr), Renault-Turbo,
54 tours, soit 313,740 km en 1 h.
34'13"913; 2. Nelson Piquet (Br) Brab-
ham-Turbo, à 29"720; 3. Eddie Cheever
(EU) Renault-Turbo, à 40"232; 4. Pa-
trick Tambay (Fr) Ferrari-Turbo à
l'06"880; 5. Keke Rosberg (Fin) Wil-
liams, à un tour; 6. Jacques Laffite (Fr)
Williams, à un tour; 7. René Arnoux (Fr)

Ferrari-Turbo, à un tour; 8. Michèle Al-
boreto (It) Tyrrell, à un tour; 9. Jean-
Pierre Jarier (Fr) Ligier, à un tour; 10.
Marc Surer (S) Arrows, à un tour; 11.
Johnny Ceccotto (Ven) Théodore, à
deux tours; 12. Andréa de Cesaris (It)
Alfa Romeo, à quatre tours; 13. Bruno
Giacomelli (It) Toleman-Turbo, à cinq
tours.

Tous les autres concurrents ont aban-
donné.

Classement du Championnat du
monde des conducteurs après trois
épreuves: 1. Nelson Piquet . (Br) 15
points; 2. Niki Lauda (Aut) 10; 3. John
Watson (Irl) et Alain Prost (Fr) 9; 5.
Jacques Laffite (Fr) 7; 6. Patrick Tam-
bay (Fr) 5; 7. René Arnoux (Fr) et Eddie
Cheever (EU) 4; 9. Marc Surer (S) 3;
10. Johnny Cecotto (Ven) 1 point, (si)

Alain Prost (au premier plan) a largement dominé le GP de France de FI au
Castellet. (Bélino AP)

Bruno Cavelti s'impose
Gymnastique à Pékin

Après leur bon comportement dans
l'épreuve par équipes, les gymnastes
helvétiques ont également réussi
d'excellentes performances dans les
finales aux engins du match qui les
opposait à la Chine et à la France à
Pékin. Le point culminant fut  la vic-
toire de Bruno Cavelti à la barre f ixe
(9,60), devant le Chinois Fu Lu Ming
(9,55), Daniel Wunderlin et Yan Ye
Hui (9,50). Déjà brillant la veille, Da-
niel Wunderlin a encore une fois  dé-
montré son excellente condition ac-
tuelle en prenant deux 4es places au
sol et aux barres parallèles. Au total,
Wunderlin a réalisé à Pékin 15 exer-
cices sans accroc.

SACRÉ CHINOIS
Le vainqueur de la Coupe du

monde Li Ning et le champion du
monde de cheval d'arçons Li Xiao
Ping ont fait étalage de toute leur
classe dans ces finales par appareil
auxquelles deux gymnastes par pays
étaient autorisés à participer. Li
Ning a décroché un 9,80 aux an-
neaux et un 9,90 aux arçons, Li Xiao
Ping un 9,85 aux arçons. A ce dernier
agrès, même un homme de la valeur
du Français Jean-Luc Cairon (9,50)

n'était pas de taille face aux Chinois.
Ceux-ci ont révélé un nouveau cham-
pion Lu Yun, vainqueur au sol, au
saut de cheval et aux barres parallè-
les.

LES RÉSULTATS
SOL: 1. Lu Yun (CM) 9,80; 2.

Hwang Wu Fu (CM) 9,65; 3.
Christophe Vatuone (Fr) 9,60; 4. Da-
niel Wunderlin (S) 9,45. - Puis: 6.
Markus Lehmann (S) 9,05.

SAUT DE CHEVAL: 1. Li Ning
(CM) 9,90; 2. Li Xiao Ping (CM) 9,85;
3. Jean-Luc Cairon (Fr) 9,55; 4. Sepp
Zellweger (S) 9,00. - Puis: 6. Marco
Piatti (S) 8,95.

ANNEAUX: 1. Li Ning 9,80; 2.
Michel Barbieri (Fr) 9,50; 3. Xie Tie
Hua (CM) 9,40; 4. Urs Meister et Va-
tuone 9,35; 6. Zellweger 9,30.

SAUT DE CHEVAL: 1. Lu Yun
9,825; 2. Wu Goa Nien (CM) 9,675; 3.
Barbieri 9,55; 4. Wunderlin 9,50; 6.
Moritz Gasser(S) 9£75.

BARRES PARALLÈLES: 1. Lu
Yun 9,60; 2. Stéphane Lorenzi (Fr)
9,55; 3. Piatti 9,45; 4. Zellweger 9,40.

BARRE FIXE: 1. Bruno Cavelti
(S) 9,60; 2. Fu Lu Ming 9,55; 3. Wun-
derlin et Yan Ye Hui 9,50. (si)

Nouvelle formule annoncée
Pour la prochaine saison

Malgré une politique d'information plutôt discrète de la part de la
Fédération suisse de basketball et de sa Commission de la Ligue natio-
nale, on a appris, lors des finales de la Coupe de Suisse, que le cham-
pionnat suisssc masculin de LNA se disputerait, dorénavant, selon une
formule nouvelle.

On jouera, en effet, un double tour entre les 12 équipes (soit 22
matchs), puis le peloton sera scindé en deux. Les six premiers joueront
le tour final (matchs aller-retour, soit encore 10 matchs), tout en gar-
dant les points acquis après le tour qualificatif. Même procédé en ce qui
concerne les six derniers, dont les trois clubs les plus mal classés se-
ront relégués en LNB, une seule équipe se voyant offert la promotion.
Par conséquent, la LNA sera réduite à 10 clubs, (si)

En LNB

Ligue nationale B: Reussbûhl -
Union Neuchâtel 68-80 (49-44); SAM
Massagno - Meyrin 93-91 après prolon-
gations (47-40, 81-81); Birsfelden - City
Fribourg 83-85 (39-49); Sion - Wetzikon
80-83 (34-41); Stade français - Wissigen
72-81 (46-36). - Classement: 1. Cham-
pel 19 matchs et 30 points; 2. City Fri-
bourg 19-26; 3. Reussbûhl 20-24; 4. SAM
Masagno 19-24; 5. Stade français 19-22;
6. Meyrin 19-20; 7. Birsfelden 19-18; 8.
Union Neuchâtel 19-16; 9. Wissigen 19-
12; 10. Sion 19-10; 11. Wetzikon 19-8.

Première ligue: Uni Bâle - Cossonay
93-102; Vaccallo - Chêne 79-85; Jeans
West - Marly 77-79; Saint-Paul - Viga-
nello/Castagnola 76-88; Birsfelden -
Lausanne-Ville 76-73; Martigny - Beau-
regard 68-67. - Classement: 1. Viganel-
lo/Castagnola 20-36; 2. Beauregard 20-
32; 3. Cossonay et Chêne 20-30; 5. Marti-
gny 19-26; 6. Marly 20-20; 7. Saint-Paul
20-18; 8. Vaccallo 19-14; 9. Jeans West
20-12; 10. Birsfelden 20-10; 11. Lau-
sanne-Ville 20-8; 12. Uni Bâle 20- 2. (si)

City placé

Championnat suisse du marathon

Entre Martigny et Leytron, la Lucer-
noise Vreni Forster a remporté son 5e ti-
tre consécutif de championne suisse du
marathon. Pour sa part, Werner Meier
s'est imposé chez les hommes et succède
ainsi au palmarès à Josepf Peter, troi-
sième en Valais après une course déce-
vante.

Wemer Meier, qui découvre le mara-
thon depuis trois ans, a imposé dès le dé-
part un tempo très élevé. Après sept ki-
lomètres, il se retrouvait seul au
commandement. Le Zurichois a terminé
dans un temps de 2 h. 1513", avec plus
de cinq minutes d'avance sur son dau-
phin, le Bernois Peter Haid. Meier a
échoué de l'13" pour atteindre la limite
qualificative aux championnats du
monde, qui est fixée à 2 h. 14'. Meier a
passé au 5e km. en 15'18", aux 10e km.
en 30'33", au 21e km. en 1 h. 06'00", au
30e km. en 1 h. 34'00. Agé de 34 ans,
Meier a réalisé cette performance dans
des conditions de course idéales. Dans la
lutte pour la deuxième place, Peter Haid
est passé à l'attaque après le 30e km.
pour aller cueillir la médaille d'argent.

LES RÉSULTATS
Messieurs, élite: 1. Werner Meier

(Birchwil) 2 h. 15'13"; 2. Peter Haid
(Berne) 2 h. 20'20"; 3. Josef Peter (Willi-
sau) 2 h. 20'59"; 4. Peter Lyrenmann
(Langenthal) 2 h. 21'11"; 5. Josef Wyss
(Kusnacht) 2 h. 21'18"; 6. Michel Seppey
(Hérémence) 2 h. 23'27"; 7. Xaver Stoc-
ker (Kloten) 2 h. 2412"; 8. Théo Marbet
(Berne) 2 h. 25'25"; 9. Walter Galbier
(Saint-Gall) 2 h. 25*38"; 10. Hanspeter
Roos (Wolhusen) 2 h. 25'50"; 11. Pierre-
André Gobet (Bulle) 2 h. 25'59"; 12.
Werner Nickles (Genève) 2 h. 26'38"; 13.
Peter Lehmann (Berne) 2 h. 26'59"; 14.
Peter Rupp (Langnau am Albis) 2 h.
27'21"; 15. Roger Benninger (Kerzers) 2
h. 27'43".

Dames: 1. Vreni Forster (Lucerne) 2
h. 52'44"; 2. Edith Sappl (Saint-Moritz)

2 h. 53'23"; 3. Helen Leuenberger
(Berne) même temps, 4. Helen Comsa
(Bonaduz) 2 h. 5414"; 5. Anne Ruchti
(Yverdon ) 3 h. 0014"; 6. Erotica Stau-
denmann (Turgi) 3 h. 06'26". (si)

Meier et Forster s'imposent

Marathon de Londres

L'Anglais Mike Gratton a remporté le
troisième marathon de Londres, en par-
courant la distance en 2 h. 09'43". Troi-
sième l'an dernier, Gratton a obtenu la
médaille de bronze aux derniers Jeux du
Commonwealth à Brisbane en Australie.
Il a devancé son compatriote Gerry Hol-
mes et le Danois Henrik Jôrgensen.

Chez les dames, la victoire est revenue
comme prévu à la Norvégienne Grete
Waitz en 2 h. 25'28", qui a égalé la meil-
leure performance mondiale de la spécia-
lité, (si)

Bravo Ciratton !

CE de la montagne

Le Biennois Raffael Rolli a pris la
deuxième place, derrière le Français Eric
Angelier, de la troisième manche du
championnat d'Europe de la montagne,
disputée à Grenoble. Mais au classement
général, Rolli a pris la tête avec 13
points d'avance sur un autre Français,
Pierre André.

LES RESULTATS
Troisième manche à Grenoble (11 kilo-

mètres, 800 mètres de dénivellation, 800
participants): 1. Eric Angelier (Fra)
44'54"; 2. Raffael Rolli (Suisse) 45*29";
3. Norbert Auboud (Fra) 45'37"; 4. Da-
niel Schafer (Suisse) 45'55"; 5. Pierre
André (Fra) 4617"; puis, 9. Armin Kist-
ler (Suisse) 48'30". - Classement géné-
ral après trois manches: 1. Rolli 76
points; 2. André 63. (si)

Rolli deuxième

|IJ | Hipp isme

Au concours de Lignières

Les fervents du sport équestre de la
région se sont retrouvés pour une pre-
mière sortie réussie à Lignières samedi
et dimanche. Des centaines de départs
ont été donnés dans la p remière partie
des épreuves de Lignières. Nous revien-
drons plus en détail surette importante
manifestation dans notre prochaine édi-
tion, (lg)

Première sortie
réussie



Trop de nervosité à La Charrière
En championnat neuchâtelois de deuxième ligue

• LA CHAUX-DE-FONDS II -
SERRIÈRES 1-1 (0-0)
Renvoyé vendredi soir, confirmé à

nouveau vingt-quatre heures plus
tard, le match qui opposa finalement
dimanche après-midi les réservistes
chaux-de-fonniers aux banlieusards
neuchâtelois ne laissera pas un sou-
venir impérissable.

Disputée sur un terrain praticable,
mais bosselé et difficile, la partie
sombra bien vite dans l'indigence et
les explications pernicieuses. Et à ce
petit jeu-là, les jeunes Chaux-de-

Fonniers, meilleurs techniciens mais
moins collectifs et trop peu maîtres
de leurs nerfs y perdirent plutôt un
point. Manquant d'esprit de corps et
de volonté, ils peuvent même s'esti-
mer satisfaits d'avoir arraché le nul
en fin de partie, bien qu'ils aient dû
évoluer avec dix joueurs durant les
cinq dernières minutes à la suite de
l'expulsion de leur libéro Huther
(voie de faits). Survenant après les
deux avertissements adressés à Bar-
ben et à A. Auguste, la sortie du No 5
des hommes de l'entraîneur Henri
Leschot aurait pu avoir des consé-
quences fâcheuses. Il n'en fut rien fi-
nalement et l'équité chiffrée, sinon
sportive, fut respectée. Encore
qu'avec un peu de discernement et
de sang-froid, les joueurs locaux eus-
sent pu prétendre à beaucoup mieux.
Relevons tout de même, et contraire-
ment à nos habitudes, que l'arbitre
ne fit rien pour arranger les choses.

LOGIQUE RESPECTÉE
Serrières ouvrit la marque contre

le cours du jeu, vingt minutes après
la reprise. La Chaux-de-Fonds qui
pressait depuis quelques minutes
avait obtenu un coup franc à l'orée

des seize et le rata. La contre-attaque
parachevée par Vogel ne pardonna
pas!

Trop personnels, les Chaux-de-
Fonniers échouèrent longtemps
avant de trouver la faille. L'équilibre
ne fut rétabli qu'à dix minutes du
terme. Barben extirpant de la mêlée
un ballon de coup franc botté par
Schwaar. La logique était respectée.

LA CHAUX-DE-FONDS II: Vil-
lard; Huther; Schena, Frutiger, Steu-
dler; Fiore (65e Donzé), Schwaar,
Barben; C. Auguste, Froidevaux (80e
Toziko), R. Auguste Entraîneur:
Henri Leschot.

SERRIÈRES: Schmalz; Piccolo;
Frasse, Stoppa, Rosina; Edelberg,
Barell, Majeux; Vogel, Benassi, Broi-
let. Entraîneur: Philippe Gerber.

ARBITRES: M. Bernard Egger
(Prilly).

BUTS: 64e Vogel 0-1; 80e Barben
1-1.

NOTES: Terrain du Parc des
Sports (à la limite) 100 spectateurs.

AVERTISSEMENTS: 55e Barben
et 60e A. Auguste (jeu dur).

EXPULSION: 85e Huther (voie de
faits).

G. Kurth

C. Augusto ratera ce penalty pour les réservistes de La Chaux-de-Fonds.
(Photo Gladieux )

• GENEVEYS-SUR-COFFRANE-
TRAVERS 2-2 (0-2)
L'équipe des Geneveys-sur-Coffrane

encore menacée espérait bien prendre
deux points à son adversaire du jour
presque condamné pour s'approcher du
centre du classement. C'est certainement
pourquoi ses joueurs étaient un peu trop
tendus en pénétrant sur le terrain, ce
dernier par ailleurs assez lourd.

Comme leurs deux premières actions
dangereuses étaient pour la première
renvoyée par le gardien, pour la seconde
repoussée sur la ligne par un défenseur,
la nervosité grandit, ce dont profita Tra-
vers pour marquer deux buts dont l'un
sur penalty inutile, par son capitaine
Moretti, joueur calme et opportuniste.
En outre l'arbitre refusa un penalty fla-
grant aux locaux lorsque Girardin était
fauché dans le rectangle fatidique peu
avant la mi-temps.

Malgré ces coups du sort les locaux re-
partaient de plus belle dès la reprise
d'autant plus que Travers n'avait d'au-
tre ambition que de maintenir son avan-
tage. Les Geneveys-sur-Coffrane man-
quaient un penalty, tiraient sur le po-
teau avant que, finalement et équitable-
ment son capitaine Schmid I égalise,
marquant deux buts suivis. Le premier
après avoir intercepté une passe entre
deux défenseurs, le deuxième à la suite
d'un coup-franc mais avec la complicité
du gardien adverse. Signalons chez les
locaux la belle partie de Fallet et le re-
tour remarqué en deuxième mi-temps de
Boschung après qu'il ait été longuement
blessé.

Les Geneveys-sur-Coffrane: Jacot-
tet; Verardo I; Gretillat, Schmit I, Fal-
let; Geiser, Schmid II, Girardin; Chollet
(Gretillat II) Geiser, Verardo II, Jenni
(Boschung).

Travers: Monnier; Macuglia; Staub,
Egger, (Perret); Daina, Cocco, Jomod
(Gonzalez); Favre, Giambonini, Moretti;
Cappellari.

Arbitre: M. Rivera de Nyon.
M. G.

Capitaines efficaces

• ETOILE-AUDAXl-l (0-0)
Que dire de cette rencontre qui se ter-

mine sur un score mérité. En première
mi-temps Etoile rate toutes ses occasions
(4). Après la pause une descente d'Amey
dribblant deux joueurs d'Audax et pla-
çant superbement comme à son habitude
la balle au fond des filets. Le but est mé-
rité. Audax s'étant très peu mobilisé. Le
déclic s'opère après ce but et Etoile peut
subir le forcing d'Audax qui se réveille
un peu tard. Enfin à sept minutes de la
f in  de cette partie Bonfigli envoie une
balle en cloche à 16 mètres et trompe
Brendley. Audax semble avoir trouvé
son rythme et met à rude épreuve les
joueurs recevants.

Etoile: Blendley; Ducommun; Facci,
Hug, Mathey, Queloz; Dommann, Amey,
Traversa (Voirol); Anthoine (Frosio),
Willemin.

Audax: Gonzales; Salvi; Descombes
(Consoli), Daniel CoUaud, Bonfigli, Mo-
raga; Leresche, Prato, Otero; Surdez
(Saporita), Richard.

Buts: 61e Amey; 83e Bonfigli.
Arbitre: M. Guisolan de Moudon.
Notes: Centre sportif, terrain très

lourd.
CI. W.

Nul logique

M [Af 1 Motocyclisme

Motocross d'Yverdon

Disputé devant 3500 spectateurs, le
motocross d'Yverdon a donné les résul-
tats suivants:

Nationaux 250 eme: 1. Bruno Streuli
(Rothenthurm) Yamaha; 2. Arnold Irni-
ger (Eherdingen) Husqvarna; 3. Max
Wyss (Bulle) Yamaha.

Nationaux, 500 eme: 1. Maurice Go-
lay (Meyrin) Honda; 2. Daniel Wirz (Ob-
walden) KTM; 3. Pius Beeler (Briinau)
Honda, (si)

Succès populaire

• SAINT-BLAISE - COLOMBIER
1-2 (1-0)
Dimanche matin aux Fourches, les

spectateurs assistaient à un excellent
match, plein d'engagement et de surcroît
joué à un rythme endiablé.

Si les visiteurs montrèrent d'emblée le
bout du nez en jouant très rapidement
pour tenter d'étouffer Saint-Biaise, c'est
au contraire le club des Fourches qui se
créa les meilleures chances de but.

A la 38e minute survint l'ouverture du
score. Un but qui restera néanmoins
douteux, puisqu'avant de centrer, Bo-
nandi aurait pris le ballon 20 centimètres
derrière la ligne de fond!

Cinq minutes après la reprise, Hirschi,
en bonne position, loupa le coche. Entre
la 50e et la 55e minute, Colombier passa
la deuxième vitesse et exploita au maxi-
mum ses quelques occasions. En moins
de deux minutes, Haussener (contre son
camp) et Gardet (tir dévié par un défen-
seur local) donnaient l'avantage aux visi-
teurs.

Un match nul aurait été plus juste;
mais il y avait dans les buts des visiteurs
un certain Rufener qui contribua beau-
coup au succès de ses couleurs.

Saint-Biaise: Schenevey; Tornare;
Haussener, D. Rebetez, Gnaegi; Herr-
mann, Ansermet, M. Rebetez; Hirschi
(74e Citherlet), Bonandi (70e Wuthrich),
Claude. - Entraîneur: Citherlet.

Colombier: Rufener; Widmer; O. De
Agostini, Magne, Walthert; Ronchi,
Gardet, V. De Agostini; Rossier, Schor-
noz, Izquierdo. — Entralnneur: Wid-
mer.

Buts: 38e M. Rebetez 1-0; 52e Haus-
sener (autogoal) 1-1; 54e Gardet 1-2.

Note: Terrain des Fourches, 300 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Sierro (Hérémence, VS).
F. D.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Le Locle 16 12 2 2 39- 7 26
2. Cortaillod 15 10 3 2 44-28 23
3. Colombier 14 9 2 3 39-12 20
4. Marin 16 6 4 6 25-28 16
5. Etoile 14 6 3 5 35-26 15
6. Saint-Biaise 15 6 3 6 23-27 15
7. Serrières 16 4 6 6 26-28 14
8. Gen.-s/Cof. 16 5 3 8 31-40 13
9. Chx-de-Fds II 15 3 6 6 19-33 12

10. Audax 14 3 5 6 15-23 11
11. Hauterive 15 1 7 7 15-28 9
12. Travers 14 1 4 9 20-52 6

Un rythme endiablé

• HAUTERIVE - CORTAILLOD 1-1
(0-0)
Heureusement qu'il y eut ces dix der-

nières minutes; car les 200 spectateurs
n'auront pas pu auparavant se mettre
grand chose sous la dent.

Sept minutes avant le coup de sifflet
final, Probst centra, la défense altari-
pienne renvoya la balle devant Jaquenod
qui des 20 mètres et d'un tir extrême-
ment tendu, trouva la lucarne des buts
de Scholl.

Ce résultat de 1-0 en faveur des visi-
teurs aurait vraiment été injuste.

La justice a finalement parlé. A 45 se-
condes de la fin du match Hauterive bé-
néficia d'un coup franc à l'orée des 16
mètres. C'est Perrenoud, entré quelques
minutes auparavant, qui se chargea de
son exécution; il égalisa magnifique-
ment. Cris de joie bien compréhensibles
dans le public.

Hauterive: Scholl; Ferrier; Cellerini,
Guggisberg (Perrenoud), Carrard; Re-
ber, Fransozo, Eymann (Zetchi), Duvil-
lard; Frund, Erard. - Entraîneur: Ey-
mann.

Cortaillod: Decastel; Rusillon;
Guyot, Jaquenod, Dûscher (Ehrbar),
Porret (Solca), Eberhardt, Probst; Zogg,
Polese, Gonthier. - Entraîneur: Tur-
berg et Decastel.

Buts: 84e Jaquenod 0-1; 90e Perre-
noud 1-1.

Note: Terrain des Vieilles-Carrières,
200 spectateurs.

Arbitre: M. Giambino (Genève) qui
avertit Decastel, Guyot et Erard.

F. D.

Amplement mérité

Chez les «sans-grade» -. .

4e ligue: Cent-Espagnol - Coffrane
0-0; Cortaillod II b - Espagnol NE 1-1;
Le Landeron I a - L'Areuse 0-4; Comète
II - Sonvilier 1-4; Châtelard - Chaumont
5-2; Pal-Friul - Fleurier II 2-5; Gorgier -
St-Imier II 2-1; Cornaux - Les Brenets
5-0; Ponts-de-Martel I b - Buttes 2-0;
Blue-Stars - Etoile II 4-3; Le Parc II - Le
Landeron I b 2-6; St-Blaise II - Ticino II
1-1; Lignières - Béroche II 1-1; Cent-
Portugais - Serrières II 9-1.

5e ligue: Helvetia II - Auvernier II
2-2; Chaumont II - Marin III 4-5; Mô-
tiers - Ticino III 3-0; Sonvilier II - Les
Bois II b 1-3; Noiraigue II - Floria II a
1-5; Salento II - Dombresson II 1-1.

Juniors A, 1er degré: Serrières -
Couvet 1-0; Le Landeron - Boudry 3-1;
Le Locle - Floria 3-0; Hauterive - St-
Imier 2-1; Comète - NE Xamax 1-3.

Juniors A, 2e degré: Le Parc - Fon-
tainemelon 0-4; Corcelles - St-Blaise 3-2;
Superga - Etoile 2-2; Colombier - Marin
1-2.

Juniors B, 1er degré: Comète - St-
Imier 2-4; Serrières - Colombier 0-4; Au-
dax - Etoile 4-2; Cortaillod - Fleurier
2-0: Marin - Béroche 1-4; Hauterive -
Superga 1-2.

Juniors B, 2e degré: Fontainemelon
- Bôle 6-0; Lignières - Gorgier 1-3.

Juniors C, 1er degré: NE Xamax I -
Geneveys-sur-Coffrane 2-2; Colombier -
Cornaux 9-2; Châtelard - Le Landeron
1-0; Bôle I - Marin 3-2.

Juniors C, 2e degré: Boudry - Béro-
che 3-4; Le Parc - Bôle II 5-0; Corcelles -
Dombresson 2-2.

Juniors D, 1er degré: Le Landeron •
Colombier 5-8; Le Locle - Marin 1-1; St-
Imier - Hauterive 3-0; Cortaillod - Bou-
dry 6-3.

Juniors D, 2e degré: St-Blaise - Ge-
neveys-sur-Coffrane 5-2; Gorgier - NE
Xamax II 3-3; Deportivo - Lignières 1-6;
Corcelles - Chaux-de-Fonds 2-6; Fleurier
- Cortaillod II 7-0; Sonvilier - Le Parc II
3-1.

Juniors E, 1er degré: Colombier - La
Sagne 7-1; Boudry II - Etoile I 2-0; St-
Blaise - Châtelard 1-7.

Juniors E, 2e degré: NE Xamax II -
Gorgier 4-2; Cortaillod - Cornaux II 5-0;
Colombier II - Superga 0-5.

Inter B I: Lausanne - Servette 1-10;
Sion - NE Xamax 1-1; Renens - Vernier
4-2; Vevey - Etoile Carouge 1-1; Dorndi-
dier - Chaux-de-Fonds 1-2; Chênois -
Yverdon 9-0.

• LNC: Aarau - Bulle 4-0; Bellinzone
- Zurich 1-7; Sion - Bâle 3-2; Vevey - Lu-
cerne 3-2; Winterthour - Lausanne 0-0;
Neuchâtel Xamax - Wettingen 4-0;
Grasshoppers - Young-Boys 3-0. (si)

Autres résultats

Hl Hippisme 

Finale de la CM

Le cavalier suisse Markus Fuchs
(St-Josefen) a renoncé à participer à
la finale de la Coupe du monde, qui
se déroulera à Vienne la semaine
prochaine. Fuchs entend ménager
son nouveau cheval, Jeton du
Charme, qui a remplacé Insolvent.
Vainqueur à Gôteborg, Markus
Fuchs a pris cette décision d'entente
avec son chef d'équipe, Rolf Mlinger.

(si)

Suite des informations
sportives ?? 13

Markus Fuchs renonce

2e LIGUE
Groupe 2: Aarberg - Courtemaîche

0-2; Aegerten - Boujean 34 0-6; Bûmplitz
- Longeau 0-2; Delémont - Bassecourt
3-0; Moutier - Aile 2-1; Porrentruy -
Grunstern 1-1; Aile - Porrentruy 1-1;
Moutier - Aarberg 1-2; Grunstern -
Bûmplitz 0-3.

3e LIGUE
Lyss - Aarberg 2-1; Monsmier - Tâuf-

felen 1-2; Nidau - Madretsch 2-1; Port -

Dans le Jura

Aegerten 4-1; Madretsch - Port 2-1;
Monsmier - Nidau 2-1; Azzurri -
Douanne 3-0; Bienne - La Rondinella
1-1; Lamboing - Boujean 34 4-2; Lon-
geau - Sonceboz 2-0; La Neuveville - Au-
rore 1-1; Les Breuleux - Courtételle a
3-1; Tavannes - Saignelégier 0-5; Merve-
lier - US1 Moutier 1-2; Reconvilier - Tra-
melan 3-1; Moutier - Le Noirmont 2-3;
Courfaivre - Bévilard 3-2; Rebeuvelier -
Courrendlin 0-4; Boncourt - Grandfon-
taine 2-1; Courgenay - Cornol 1-1; Cour-
tételle b - Fontenais 0-0; Bonfol - Bure
1-0; Glovelier - Develier 3-3.

JUNIORS INTER AII
Bûmplitz - Young Boys II 1-3; Guin -

Ueberstorf 5-0; Lyss - Bienne 2-0; Mou-
tier - Delémont 1-0; Wùnnewill - Soleure
1-3; Lyss - Koniz 1-1. (y)

Ticino en échec !
Championnat de troisième ligue

GROUPE I
Fleurier a consolidé sa position de chef

de file. Les gars de Rub se sont imposés
contre Deportivo. Pendant ce temps, Ti-
cino a dû concéder un point surprenant
sur son terrain face aux réservistes de
Bôle.

Marin II - La Sagne 3-6; Le Locle H -
Floria 0-2; Deportivo - Fleurier 1-3; Ti-
cino - Bôle II 1-1; Comète - NE Xamax
II 1-0.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Fleurier 15 13 2 0 40-13 28
2. Ticino 15 9 3 3 35-18 21
3. Le Locle II 15 8 3 4 24-16 19
4. Béroche 13 8 2 3 30-24 18
5. Floria 14 7 1 6 30-21 15
6. Deportivo 13 4 4 5 16-19 12
7. La Sagne 14 4 4 6 29-36 12
8. Fontainem. la 12 4 3 5 18-22 11
9. Comète 14 3 4 7 24-35 10

10. NE Xamax II 15 4 2 9 18-32 10
11. Bôle II 14 3 3 9 33-43 9
12. Marin II 15 1 3 11 18-36 5

GROUPE II
Pas de changement aux deux premiè-

res places de ce groupe. Saint-lmier et
Salento ont gagné respectivement au
Parc et contre les réservistes d'Haute-
rive.

Boudry II - Helvetia 2-1; Auvernier -
Corcelles 5-3; Le Parc - Saint-lmier 1-2;
Salento - Hauterive II 1-0; Fontaineme-
lon Ib - Couvet 0-0.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Saint-lmier 15 13 0 2 44-19 26
2. Salento 16 10 3 3 44-31 23
3. Boudry II 14 10 0 4 44-26 20
4. Couvet 15 7 3 5 24-18 17
5. Corcelles 15 7 3 5 35-34 17
6. Les Bois 13 6 3 4 43-27 15
7. Le Parc 14 4 4 6 34-32 12
8. Superga II 13 5 1 7 26-31 11
9. Auvernier 15 5 1 9 29-50 11

10. Helvetia 15 2 4 9 22-31 8
11. Hauterive II 15 3 2 10 19-38 8
12. Fontainem. Ib 14 1 4 9 10-37 6

Sur le stade des Jeanneret

• LE LOCLE - MARIN 2-0 (1-0)
Quant à 10 minutes de la fin Pina, qui

venait d'enter pour Perez, signait la se-
conde réussite locloise, les supporters
montagnards respirèrent mieux. Mais
jusque-là Marin a fait trembler le chef
de file qui se trouvait visiblement dans
un mauvais jour. L'absence de Todes-
chini, suspendu, n'expliquait pas tout.
Jamais les Loclois ne réussirent à impo-
ser vraiment leur manière habituelle en
faisant circuler habilement le ballon. Il
est vrai qu'en face on redoublait d'efforts
pour créer la surprise. Les visiteurs
étaient fermement décidés à confirmer
leur victoire du premier tour.

Pourtant la rencontre aurait pu tour-
ner rapidement à l'avantage des Loclois
si Bonnet, tout au début de la rencontre,

en bonne position, n avait pas manqué
son tir qui termina sa course dans les
bras du gardien Amez-Droz. Finalement
il fallut attendre la demi-heure pour voir
les Loclois ouvrir la marque par Dubois
suite à un cafouillage devant le but visi-
teur. Peu avant la pause Amez-Droz se
signale encore à l'attention en mettant
un terme à une belle action Dubois -
Bonnet.

PETITE DECEPTION
La seconde mi-temps fut émaillée de

fouis et les Loclois connurent des ins-
tants difficiles.'iMarmt'tenta le tout pour
le tout afin d'obtenir l'égalisation. Fina-
lement la victoSe^éstà locloise permet-
tant ainsi aux^-protégés de l'entraîneur
Bernard Challandes de conserver la tête
du classement. Cependant on souhaite
voir la formation locloise sous un autre
jour lors des prochaines rencontres. Elle
nous avait en effet habitué à mieux !

LE LOCLE: Piegay; Murini, Vermot,
Favre, Koller; Gardet, Chassot, Cano
(Pina); Bonnet, Perez (Peter), Dubois.

MARIN: Amez-Droz; Balsiger, Cornu
(Hosselet), Gôtz, Binggeli; Tavei, Mon-
tavon (Schenk), Wâlti, L'Herbette, Bae-
chler, Girard.

ARBITRE: M. Zay-Bosson de Lau-
sanne.

BUTS: 27' Dubois, 80' Pina.
NOTES: stade des Jeanneret en bon

état - 200 spectateurs, Le Locle sans To-
deschini (suspendu 3e avertissement) et
Berly (blessé) avertissements à Baechler,
Murini et Binggeli.

Mas.

Laborieux mais précieux



Roman
Traduit de l'américain par Solange Sommier

Ed. Albin Michel, copyright by Cosmopress, Genève

Brendon suspendait une veste de sport
écossaise dans la penderie. Il ne se tourna pas
pour répondre à ma question.

«C'est une affaire assez désagréable, som-
mes-nous obligés d'en parler ce soir?
- N'est-il pas préférable que je sois au cou-

rant? Pour éviter de gaffer?»
Cette fois-ci, Brendon se retourna et me

toisa d'un air furieux.
«Il y a beaucoup de choses qui vont échap-

per à ta compréhension, Jenny. Et personne
ne te demande de les comprendre immédiate-
ment. Mais si tu insistes, alors, viens ici.»

La main qu'il posa sur mon bras était loin
d'être douce, et je le regardai d'un air stupé-
fait, comme il m'entraînait sur le balcon.

«Regarde, me dit-il, en désignant le lac. Tt
vois cette masse de rochers, de l'autre côté d<
l'eau: c'est la Tanière du Loup. Il faudra t'ha
bituer aux noms fantaisistes que nous avons
donnés aux différentes pistes et aux sites tpu
ristiques. Ils sont pratiques, et les clients peu-
vent se promener en suivant les indications.
Là-bas, c'est une vraie forêt. On peut s'y per-
dre, cela arrive constamment.
- Que s'est-il passé dans la Tanière du

Loup?»
Le ton de sa voix se durcit: «Une femme y

est morte, l'an dernier, au mois de mai. C'est
un dédale de rochers avec une grotte au bout.
Les touristes aiment beaucoup ce repaire.
Cette femme est morte, écrasée sous un ro-
cher. Depuis, la Tanière est fermée au public.»

Je frissonnai: «Mais pourquoi la police a-t-
elle ouvert une enquête?
- Il le fallait. Voilà tout. Il s'agit d'un acci-

dent aussi stupide que tragique. Mais c'est le
3eul accident mortel dont je me souvienne. Et
personne n'est responsable. D'ailleurs, notre
dossier est excellent.
- Pourtant, d'après Loring, la police s'y in-

téresserait toujours. »
Brendon soupira et retourna dans la cham-

3re pour continuer à défaire sa valise.
«J'ignore ce qu'il en est. Je lui parlerai plus tard.

- Cette femme était-elle une cliente de l'hô
tel?»

Brendon s'arrêta devant sa valise ouverte
un pull-over à la main.

«Non. Elle était de la région.» Il marqut
une pause. «C'était Floris Devin, la belle-filh
de Keir. La femme de Magnus Devin.»

Je ne lui avais jamais entendu cette vois
dure, glaciale et cela me fit peur.

«Je suis désolée, Brendon. Tu es fâché
contre moi, mais je ne vois pas ce que j'ai dit
de mal...»

Il traversa la chambre pour me prendre
dans ses bras. Mon visage était enfoui dans
son cou et je ne voyais pas ses yeux.

«Moi aussi, je suis désolé, chérie. Je crois
que nous nous reprochons tous cet accident.
On aurait dû s'apercevoir que ce rocher allait
tomber. Ce souvenir me met mal à l'aise.
Cette enquête va inquiéter Mère. Un jour, je
te dirai tout. Mais, Jenny, je t'en prie, remet-
tons ces explications à plus tard. Je veux que
tu apprennes à aimer Laurel Mountain. Je
veux être certain que tu as envie d'y rester
avant d'évoquer le passé. Pour le moment, le
passé ne doit pas nous empêcher d'être heu-
reux.
- Mais voyons, Brendon, tu sais bien que je

veux rester. Pour quelle raison aurais-je envie

de m'en aller?» m'écriai-je, très étonnée paj
l'étrangeté de ses propos. Il me tint à bout du
bras et, plongeant mon regard dans le sien, je
vis une lueur d'incertitude qui me laissa per-
plexe. De quoi doutait-il? De moi? Brendor
m'avait toujours donné l'impression d'être un
homme parfaitement sûr de lui. Son assurance
frôlait même l'arrogance. Et cette hésitation
subite me troublait.

«C'est entendu. N'en parlons plus pour le
moment. Mais ne me fais pas trop attendre,
chéri. Je suis ta femme. J'ai le droit de tout
savoir. Le bon comme le mauvais.»

Il me sourit et hocha la tête. «Non. Pas du
tout. Un être humain ne devrait jamais se li-
vrer entièrement.»

Nous achevâmes de défaire nos bagages.
Brendon reprit son air enjoué, et je sentis qu'il
était soulagé d'avoir remis cette conversation
à plus tard.

J'eus du mal à retrouver ma gaieté. En pre-
nant mon bain, en m'habillant, et même en
me brossant les cheveux devant la coiffeuse à
volants, j'éprouvais la sensation affreuse
qu'une ombre planait sur mon bonheur. Cette
dhose inconnue, Brendon avait pu la chasser
de son esprit. Pas moi. Lui, savait ce qu'il me
cachait.

(à suivre)
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Phyllis A. Whitney

Le taureau
de pierre
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Première victoire du championnat
En championnat de première ligue

• SUPERGA - DELEMONT 2-0 (1-0)
N'ayant rien à perdre, Superga pratiqua un football plaisant et attractif si
bien que la victoire acquise ce dimanche ne fut nullement usurpée. Du côté
des Jurassiens ceux-ci péchèrent par manque d'inspiration, preuve en fut un

penalty tiré trop faiblement par Maag.

Ce tir de Bonicatto fera mouche. Superga signera ainsi son premier succès en
championnat de la saison. (Photo Schneider)

Les Italo-Chaux-de-Fonniers démon-
trèrent pendant les vingt-cinq premières
minutes une classe supérieure à leur ad-
versaire du jour et pratiquèrent certaine-

ment leur meilleure rencontre depuis le
début du championnat. L'équipe entière
fut animée par la rage de vaincre. Il y
eut pourtant un moment de doute vers

la fin de la première période, relâche-
ment qui put être fatal. Eurent-ils trop
abusé de leurs forces en début de ren-
contre ou furent-ils trahis par le manque
de compétition?

DU SPECTACLE
Pourtant après huit minutes de jeu le

principal fut dit , Bonicatto se glissa sur
l'aile et d'un tir au premier poteau ou-
vrit la marque. Dès cette minute et jus-
qu'à la pause les actions manquèrent,
mais dès la reprise les spectateurs en eu-
rent pour leur argent.

Une première fois Schlichtig sauva son
camp sur un tir de l'ex-Chaux-de-Fon-
nier Rufi. Peu après ce fut Minary qui
obtint une occasion rêvée d'augmenter la
marque puis à la soixième minute, M.
Burgener dicta un penalty sévère pour
faute sur Lâchât. Maag d'un tir médio-
cre ne parvint pas à tromper la vigilance
de Schlichtig qui détourna le ballon.

A dix minutes du coup de sifflet final,
Minary trouva cette fois-ci la faille en
scellant le score. Il faut rendre hommage
au travail fourni par les Chaux-de-Fon-
nies pendant cette partie.

Superga: Schlichtig; Jufer (85e Fur-
lan), Wicht, Corrado, Robert; Juvet,
Bristat, Mazzoleni; Minary, Bonicatto,
Musitelli (65e Quarta).

Delémont: Nyffeler; Schribertschnig
(45e Bissel), Rossinelli, Sbaraglia, Gor-
rara; Lauper, Maag, Sambinello; Jubin,
Lâchât, Rufi.

Arbitre: M. Burgener de Kriens.
Buts: 8e Bonicatto; 80e Minary.
Notes: 200 spectateurs, avertisse-

ments à Bissel, Jubin et Lâchât.
R. V.

Une belle occasion ratée !
• BÔLE - BIRSFELDEN 0-0

Le FC Bôle a laissé passer une bonne
occasion de prendre ses distances avec
des équipes en danger de relégation.

Fidèles à leurs habitudes les Bôlois
harcelèrent dès le début du match leur
adversaire et se créèrent plusieurs occa-
sions de but.

Les Bâlois laissèrent passer l'orage et
petit à petit s'enhardirent en direction
du but de Magne qui intervint brillam-
ment à la 33e minute sur un contre ad-
verse. A la mi-temps le résultat nul était
assez flatteur pour les visiteurs.

Dès la reprise, la nervosité gagna les

rangs bôlois et Muller se fit justement
expulser à la 62e minute. Dès lors les
chances de remporter la victoire
s'amoindrirent pour les maîtres de céans
et Birsfelden mena quelques contre-atta-
ques très dangereuses qui heureusement
n'aboutirent pas. En résumé, nous
n'avons pas assisté à un grand match.
L'état du terrain très bosselé n'a pas fa-
cilité le contrôle du ballon, mais cela
n'explique pas tout.

Il reste cinq matchs à Bôle pour prou-
ver qu'il mérite sa place en première li-
gue. La tâche sera rude mais pas insur-
montable pour autant que la nervosité
fasse place à une certaine lucidité.

Bôle: Magne; Schmid; De la Reus-
sille, Freiholz, Muller, Baudouin; Rossi,
L. Righetti, V. Righetti; M. Righetti, Ja-
varès.

Birsfelden: Moritz; Hâusermann;
Barfuss, Lutz, Kissling, Schindelholz;
Merkli, Pocher, Schnell; Bârtschi,
Blank.

Arbitre: M. Rietlisberger.
Notes: Terrain de Champ-Rond, 350

spectateurs. - 62e minute, expulsion de
Muller. A la 80e minute, Passi succède à
Rossi. (pav)

Un point perdu pour les «rouge et noir»
Le «Kampffussball» victorieux à La Maladière

• NEUCHÂTEL XAMAX - WETTINGEN1-1 (0- 0)
Peu avant le match l'un des principaux dirigeants du Neuchâtel Xamax nous
avouait avoir souci. «Ce sera, disait-il , extrêmement difficile...» Et bien il
avait raison, et plutôt deux fois qu'une. C'est dommage car l'on état en droit

i !\\ îr; d*ésçérer qu'il allait se tromper.» ''¦'

Neuchâtel XâTnax':"prà~rtàïtf au départ
avec un handicap. Les blessures de Kuef-
fer et de Sarrasin, la suspension de The-
venaz, et encore il ne fallait pas de bles-
sés en cours de partie. Cela arriva aussi
pendant la première mi-temps où le li-
bero argovien Radakovic, adepte fervent
du jeu en dehors du terrain mit le pied
sur la cheville de Forestier. On crut au
pire, heureusement il n'en paraît rien et
le brave «Fofo» pourra certainement être
présent au prochain match.

POURQUOI JOUEZ VOUS
ENCORE AU FOOTBALL ?

Cette question on peut sérieusement
se la poser ! Le FC Wettingen est certes
reparti avec un point. Mais de grâce que
l'on nous épargne le plus longtemps pos-
sible de tels spectacles. Une seule tacti-
que, Wettingen massé en défense, avait
laissé deux joueurs relativement libres,
l'ex-Neuchâtelois Traber, et le véloce
Schneider, c'est tout, c'est peu, et cela a
réussi, affligeant.

Affligeant aussi de voir le libero Rada-
kovic balayer tout ce qui passait devant
lui, et envoyer le plus joyeusement du
monde le plus possible de ballons en de-
hors, simplement parce qu 'il ne savait
plus qu 'en faire. Wettingen a passé 89
minutes dans son camp à se défendre,
une seule minute le rusé Schneider s'est
échappé, a feinté la défense neuchâte-
loise et a égalisé, cruel sort pour l'équipe
qui dominait depuis le début.

PAUVRE NEUCHÂTEL XAMAX
Non vraiment l'équipe neuchâteloise

ne méritait pas tel affront devant son
public. Mais voilà, samedi à La Mala-
dière face à une équipe qui joue de cette
manière il faut jouer vite, et marquer
aussi vite et plus que deux buts d'avance.
Cela les Xamaxiens ne l'ont pas réalisé,
le vif argent Sarrasin aurait fait mer-
veille pour attirer un peu de monde à
l'aile, l'attrayant Kueffer aurait donner
une vitesse de plus au milieu du terrain,
cela aurait sans doute donner en tout
plus de chances aux Neuchâtelois.

Mais il est évident qu'avec des si l'on
refait bien des choses, et qu'il serait inu-

tile de s'appitoyer longtemps, car les
échéances se bousculent et non des moin-
dres, GC en Coupe à Zurich demain soir,
et Lausanne à La Pontaise samedi pro-
chain. Alors courage Neuchâtel Xamax,
en sport rien n'est jamais perdu, l'essen-
tiel c'est d'y croire.

Regardez le passé, il parle pour vous.

Neuchâtel Xamax: Engel: Trinchero,
Hasler, Forestier (46e Mottiez), Bianchi
Perret, Maccini, Mata; Zaugg, Givens,
Luthi.

Wettingen: Suter: Radakovic, Zan-
chi, Andermatt, Eberhard; Schaerer,
Senn, Fregno, (46e Kraemer), Dupovac
(76e Lauper); Traber, Schneider.

Arbitre: M. Renggli de Stans qui
avertit Dupovac 54e, et Bianchi 79e.

Spectateurs: 3500.
Buts: 61e Zaugg 1-0, 80e Schneider

1-1.
Eric Nyffeler

Don Givens (balle au p ied) n'a pas trouvé la faille devant Radakovic et Wettingen à
La Maladière. (Photo Schneider)

Mise au point de Jeandupeux
Après une conférence de presse

Après la conférence de presse te-
nue par le FC Zurich, qui a précédé
de 48 heures une déclaration du pré-
sident du FC Toulouse, Daniel Jean-
dupeux, placé au centre de l'actua-
lité, a apporté quelques précisions.

Tout d'abord, rien n'est encore ré-
glé avec le club français. Malgré les
accords de réciprocité entre la FFF
et l'ASF concernant l'équivalence
des diplômes des entraîneurs des
deux pays, Jeandupeux éprouve des
difficultés à faire reconnaître ses ti-
tres en France. La convention exis-
tante donne lieu à des interpréta-
tions qui sont souvent contradic-
toires.

Au sujet de son différend avec le
FC Zurich, Daniel Jeandupeux tient
à souligner que s'il avait voulu vrai-
ment veiller en priorité sur ses droits

financiers, il n'aurait pas offert de
lui-même sa démission et surtout pas
au lendemain d'une victoire. Cette
décision de départ lui avait été dictée
par le seul souci de préserver les in-
térêts de l'équipe. Il révèle, à ce pro-
pos, qu'il a repoussé l'an dernier une
offre du Cameroun qui lui demandait
de diriger la sélection nationale du-
rant la phase finale de la Coupe du
monde en Espagne.

Jeandupeux regrette enfin que ni
le président Alfred Zweidler ni le
manager du club Erich Vogel n'aient
tenu compte de ses mises en garde
réitérées et plus particulièrement du
rapport rédigé en décembre dernier.
Dans cette analyse, l'entraîneur in-
sistait sur la nécessité de prendre
des mesures immédiates afn d'éviter
des conflits graves, (si)

Football sans frontières
RFA

La lutte pour l'obtention du titre
de champion de RFA n'est pas termi-
née, loin de là !

A six rencontres de la fin du cham-
pionnat, deux équipes ont pris le
commandement à savoir le SV Ham-
bourg et Werder Brème. En fait,
Hrubesch et ses camarades se sont vu
rejoindre à -la suite d'un résultat nul
concédé à Mônchengladbach. Le choc
entre Bayern et VfB Stuttgart s'est
déroulé devant 70.000 spectateurs au
Neckarstadion. Mathy a donné
l'avantage aux Munichois juste avant
la mi-temps (43'). Le «joker» Abiger
s'est chargé d'égaliser, (lg)

28e JOURNEE
B. Dortmund - B. Leverkusen 3-3
Nuremberg - Fortuna Diisseldorf 3-1
Kaiserslautern - Arm. Bielefeld 3-0
Schalke - Karlsruhe 1-0
Mônchengladbach - Hambourg 1-1
VfB Stuttgart - Bayern Munich 1-1
Hertha Berlin - Bochum 1-1
Cologne - Eintracht Francfort 2-2
Werder Brème - Eintr. Brunswick 6-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Hambourg 28 15 11 2 64-28 41
2. Werd. Brème 28 18 5 5 58-32 41
3. Bayern Mun. 28 15 9 4 63-23 39
4. Stuttgart 27 15 7 5 64-36 37
5. Dortmund 27 15 5 7 64-41 35
6. Kaiserslaut. 28 12 11 5 47-33 35
7. Cologne 27 13 8 6 56-34 34
8. Eintr. Francf. 28 11 4 13 41-40 26
9. Nuremberg 28 10 6 12 38-55 26

10. Bochum 28 7 10 11 33-41 24
11. Diisseldorf 28 8 8 12 45-65 24
12. Armin. Bielef.27 9 5 13 36-57 23
13. Brunswick 28 7 9 12 32-51 23
14. Mônchenglad.28 9 3 16 48-51 21
15. Leverkusen 27 6 8 13 31-54 20
16. Hertha Berlin28 5 9 14 35-48 19
17. Schalke 04 28 5 6 17 36-60 16
18. Karlsruhe 27 4 6 17 30-72 14

Angleterre
Une fois n'est pas coutume, Liver-

pool a perdu à Southampton. Les
hommes de Bob Paisley sont donc
restés à quatre points du titre de
champion d'Angleterre, soit à un peu
plus d'une victoire !

Watford a également dû s'incliner.
La bonne affaire est réalisée par
Manchester United, engagé et quali-
fié pour la finale de la Coupe, qui de-
vrait pouvoir s'installer en deuxième
position, (lg)

37e JOURNÉE
Coventry - Birmingham 0-1
Manchester City - West Ham 2-0
Norwich City - Sunderland 2-0
Notts County - Luton Town 1-1
Southampton - Liverpool 3-2
Swansea - Stoke City 1-1
Tottenham - Ipswich 3-1
Watford - Nottingham Forest 1-3

CLASSEMENT*
J G N P Buts Pt

1. Liverpool 37 24 9 3 86-30 81
2. Watford 37 20 4 13 67-48 64
3. Manchest. U. 34 16 12 6 46-26 60
4. Aston Villa 36 18 4 14 53-44 58
5. Nottingham 37 16 8 13 52-46 56
6. Stoke 37 16 7 14 51-52 55
7. Southampton 37 15 10 12 50-51 55
8. Tottenham 36 15 9 12 54-46 54
9. West Ham 36 16 4 16 57-54 52

10. Everton 36 14 9 13 55-45 51
11. Ipswich 37 13 11 13 54-44 50
12. Arsenal 35 13 10 12 46-47 49
13. West Bromw. 36 12 11 13 47-46 47
14. Notts County 38 13 7 18 50-65 46
15. Coventry 37 12 9 16 43-52 45
16. Sunderland 36 11 11 14 41-51 44
17. Manchest. C. 38 12 8 18 45-64 44
18. Norwich 36 11 10 15 42-52 43
19. Luton 36 10 11 15 58-73 41
20. Swansea 37 9 10 18 46-59 37
21. Birmingham 37 8 13 16 33-53 37
22. Brighton 36 8 11 17 34-62 35
* Trois points par match gagné

GROUPE 1
Leytron - Etoile Carouge 0-6
Malley - Stade Lausanne 3-2
Montreux - Stade Nyonnais 2-2
Renens - Orbe 1-1
Saint-Jean - Fétigny 2-0
Sierre - Martigny 0-2
Yverdon - Rarogne 2-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Etoile Car. 21 13 5 3 45-18 31
2. Martigny 21 12 5 4 67-29 29
3. Yverdon 21 10 7 4 30-14 27
4. Renens 21 9 9 3 31-21 27
5. Saint-Jean 21 11 5 5 35-25 27
6. Nyon 21 7 8 6 34-28 22
7. Montreux 21 6 10 5 29-24 22
8. Stade Laus. 2 1 8  6 7 30-30 22
9. Malley 21 9 3 9 38-40 21

10. Leytron 21 6 4 11 24-37 16
11. Fétigny 21 5 5 11 27-37 15
12. Rarogne 21 5 4 12 17-40 14
13. Orbe 21 3 5 13 26-61 11
14. Sierre 21 3 4 13 15-43 10

GROUPE 3
Brugg - Emmenbrucke 2-2; Buochs

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

Classement: 1. Kriens 21-33; 2.
Olten 21-29; 3. SC Zoug 20-28; 4. Em-
men 21-28; 5. Suhr 20-25; 6. Klus-
Balsthal 21-22; 7. FC Zoug 20-21; 8.
Brugg 21-19; 9. Sursee 21-18; 10. Em-
menbrucke 21-17; 11. Buochs 20-14;
12. Oberentfelden et Tresa 20-12; 14.
Giubiasco 21-10.

GROUPE 2
Bôle - Birsfelden 0-0
Boncourt - Aurore 1-1
Concordia - Berthoud 5-2
Koniz - Boudry 2-2
Old Boys - Allschwil 1-1
Soleure - Breitenbach 3-0
Superga - Delémont 2-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Old Boys 21 12 6 3 46-27 30
2. Boudry 20 9 6 5 38-28 24
3. Breitenbach 19 8 6 5 42-28 22
4. Koniz 19 8 6 5 26-26 22
5. Berthoud 21 7 8 6 46-34 22
6. Delémont 21 6 10 5 33-29 22
7. Aurore 20 5 10 5 26-19 20
8. Concordia 21 8 4 9 38-35 20
9. Allschwil 20 7 5 8 29-30 19

10. Bôle 21 5 9 7 37-41 19
11. Birsfelden 21 5 9 7 22-33 19
12. Boncourt 19 5 8 6 25-36 18
13. Soleure 20 6 5 9 28-35 17
14. Superga 17 1 4 12 14-50 6

GROUPE 4
Balzers - Uzwil 2-1; Briittisellen -

Turicum 1-1; Frauenfeld - Einsiedeln
0-2; Kiisnacht - Red Star 0-3; Schaff-
house - Vaduz -1; Widnau - Kreuzlin-
gen 0-6; Blue Stars - Altstâtten 1-3.

Classement: 1. Altstâtten 21-38;
2. Schaffhouse 21-29; 3. Red Star 20-
27; 4. Kiisnacht 21-24; 5. Turicum
21-23; 6. Briittisellen 20-22; 7. Kreuz-
lingen 21-20; 8. Balzers 21-19; 9.
Frauenfeld, Einsiedeln et Vaduz 21-
17; 12. Blue Stars 21-15; 13. Uzwil
21-14; 14. Widnau 21-10. (si)

Championnat de 1 re ligue
Boudry bien placé !

Coupe de France

Voici l'ordre des quarts de finale de la
Coupe de France, dont le tirage au sort a
été effectué à Paris par Mireille Darc et
Coluche: Brest - Paris St-Germain; Lille
- Rouen; Guingamp - Tours; Racing Pa-
ris - Nantes. Matchs aller le 3 mai,
matchs retour le 10 mai. (si)

Tirage effectué

Coupe d'Angleterre

Manchester United et Brighton se
sont qualifiés pour la finale de la Coupe
d'Angleterre, qui se déroulera à Wem-
bley le samedi 21 mai. Face à un adver-
saire de 2e division, Sheffield Wednes-
day, Brighton l'a emporté par 2-1. A Bir-
mingham, Manchester United a battu
Arsenal sur le même score, (si)

Finalistes connus



Ripamonti a mis le feu aux poudres !
Plaisante rencontre de football au stade de La Charrière

• LA CHAUX-DE-FONDS - BIENNE 4-0 (1-0)
C'est une victoire logique sans bavure l a  commenté Richard Egli, l'un des

entraîneurs du FC Bienne, à l'issue de la rencontre. Sur la pelouse encore as-
sez grasse de La Charrière, le FC La Chaux-de-Fonds s'est rapproché encore
un peu plus de la Ligue nationale A. Samedi soir, le chef de file de LNB n'a
pas raté son rendez-vous. En bon capitaine, Adriano Ripamonti s'est chargé
de mettre le feu aux poudres d'une superbe volée de 25 mètres. Mongi Ben
Brahim, Michel Vera et Marc Duvillard ont complété l'addition.

Trop naïf, oubliant d'écarter le jeu, le FC Bienne est apparu bien pâlot en
terre chaux-de-fonnière. Parfaitement bouclé par Jean-Marc Jaquet puis
François Laydu, Klaus Vôhringer n'a jamais pu.orchestrer la manoeuvre des
visiteurs. Ces derniers, malgré une légère domination territoriale, se sont
heurtés à l'intransigeance de Roger Laubli, André Mundwiler, Francis
Meyer, Mario Capraro et autre Albert Hohl en défense.

Les 2500 spectateurs ont assisté à une
plaisante rencontre de football. Les 22
acteurs sont restés corrects facilitant
grandement la tâche de l'arbitre M. Pe-
ter Hauser (journaliste au Luzemer
Nachrichten).

Relevons encore que La Chaux-de-
Fonds disputera le match renvoyé contre
Laufon le mercredi 27 avril dès 20 h. à
La Charrière.

SCORE SEVERE
C'est une défaite collective ! Nous

n'avons jamais pu mettre en danger
sérieusement la défense chaux-de-
fonnière nous a confié le gardien bien-
nois Michel Affolter.

Le capitaine de la formation seelan-
daise s'est montré mécontent de la joue-
rie de son équipe. Nous avons souvent
dominé. Mais de sérieux boulevards
se sont créés sur le terrain lors des
contres. Nous avons manqué de réa-
lisme. Je suis assez déçu. D'après la
physionomie de la rencontre, le score
a pris des proportions trop sévères.
A part cela, le premier but de Ripa-
monti était imprenable. De la belle
ouvrage!

Buvant un rafraîchissement, Bernard
Lang a réfuté les accusations mettant en
cause l'oubli des ailiers. En première
mi-temps, le côté droit est resté bien
désert. Et La Chaux-de-Fonds ne
nous a pas regardé jouer t

SEULCBOPABD**,.,,,, ., .
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A La Charrière, le FC Bienne ne s'est
pas montré sous son meilleur jour. La
neutralisation de son stratège allemand

Klaus Vôhringer par Jean-Marc Jaquet
puis François Laydu a facilité la tâche
des «jaune et bleu».

Le milieu de terrain des visiteurs s'est
retrouvé orphelin. Bernard Lang et Da-
niel Campiotti ont trop voulu passer par
l'axe central du terrain. Pourtant à cha-
que occasion, l'ex-réserviste de NE Xa-
max José Chopard est demeuré dange-
reux sur l'aile gauche. Son crochet et sa
vitesse dans les débordements ont donné
du fil à retordre à Albert Hohl. Ce der-
nier est redevenu latéral droit. Lino
Mantoan, l'entraîneur chaux-de-fonnier
a jugé, en effet, Tiziano Salvi hors-de-
forme.

¦

- par Laurent GUYOT -
Egalement entraîneur du FC Bienne,

Jean-Pierre Fleury a insisté sur l'impor-
tance des deux premiers buts. Les réus-
sites de Ripamonti et Vera se sont
révélées très importantes. A 2 à 0, la
tâche de La Chaux-de-Fonds est de-
venue plus facile. Nous n'avons pas
assez joué par les ailes, nous enter-
rant à chaque fois dans «l'enton-
noire». Mais La Chaux-de-Fonds, il
faut le reconnaître, s'est montré à la
hauteur après avoir peiné un peu en
début de partie.

LE CINQUIÈME BUT
Un joueur du FC La Chaux-de-

Fonds s'est retrouvé devant le gar-
dien biennois au moment du tir de
Vera. H y avait hors-jeu de position.
Dommage car il était beau le but de

Michel Vera (à gauche) a f r appé  de la tète. Le ballon invisible rentrera pour la
deuxième fois dans les buts d'Affolter (No 1) sous les yeux de Moricz (assis) et

Schmied (maillot blanc). (Photo Schneider)

Michel... Peter Hauser, l'arbitre de la
rencontre, nous a expliqué de cette ma-
nière le cinquième but annulé du FC La
Chaux-de-Fonds. A elle seule, la combi-
naison de ce coup-franc valait une réus-
site. Ce ne sera que partie remise!

Malgré son but de la 80', Marc Duvil-
lard ne s'est pas hissé à son niveau habi-
tuel de jeu. L'ex-Chênois nous a expliqué
sa contre-performance. J'ai été un peu
désarçonné par les dispositions tacti-
ques en début de rencontre. Au dé-
part, le milieu a pataugé. Nous étions
trois en ligne médiane, Jean-Marc
Jaquet s'occupant uniquement de
Vôhringer. Après avoir raté deux ou
trois passes le doute s'est installé.
Heureusement j'ai mieux terminé!

Retrouvant sa forme du premier tour,
Adriano Ripamonti s'élt probablemernt
montré ¦ le ranaftetos. -•flhflux-'de-Fonnier.
Son superbe but aasyblimé. toute la for-
mation. ; .SjiltfiïïWS £»ï> &•? '" '''¦¦ ?" "

Véritables valeurs s$res, Roger Laubli
et André Mundwiler se sont chargés
d'anéantir toutes les velléités offensives.
biennoises. Enfin à la pointe de l'atta-
que, Mongi Ben Brahim et Michel Vera
ont énormément travaillé. L'altruisme

des deux fer-de-lance s'est trouvé récom-
pensé par deux buts. Laurent Jaccard
n'a pas pu se joindre au duo. Manquant
de réalisme le deuxième buteur du cham-
pionnat est gêné par de nouvelles dispo-
sitions tactiques.

La Chaux-de-Fonds: Laubli;
Mundwiler; Hohl, Meyer, Capraro;
Jaquet (60' Laydu), Ripamonti, Du-
villard (84' Mauron), Jaccard, Ben
Brahim, Vera.

Bienne: Affolter; Moricz;
Schmied, Rappo, Aerni; Campiotti
(76' Strub), Lang, Vôhringer; Greub,
Corpataux (76' Tellenbach), Cho-
pard.

Arbitre: M. Peter Hauser de Kiis-
nacht.

Sp ectateurs: 2500.
. Buts: 31'Ripamoriti'(l-O), 54',Vera

(2-0), '67' Bien Brahim (3-0), 80' Duvil-
lard(4-0). '

Notes: Stade de La Charrière, pe-
louse assez grasse, La Chaux-de-
Fonds sans Salvi (méforme), Bienne
sans Schreyer et Allemann (blessés),
ballon apporté par deux parachutis-
tes en plein centre du rond central.

La «Squadra» quasi éliminée !
Championnat d'Europe des nations

• ROUMANIE - ITALIE 1-0 (1-0)
Championne du monde en titre, l'Ita-

lie ne disputera pas la phase finale du
championnat d'Europe des nations en
France l'année prochaine. A Bucarest,
devant 80.000 sppectateurs, elle a perdu
le match de la dernière chance en s'incli-
nant le plus logiquement du monde de-
vant la Roumanie par 1-0 (1-0). Il fau-
drait un véritable miracle pour que la
«Squadra Azzurra», distancée de 4
points par la Roumanie (qui possède en
outre une différence de buts de +5
contre — 1 à l'Italie), et qui doit encore
effectuer deux déplacements périlleux en
Suède et en Tchécoslovaquie, puisse se
qualifier.

Au Stade du 23-Août, les Transalpins
n'ont rappelé en rien la fringuante
équipe du «Mundial». Plus rapides,
mieux organisés, supérieurs en un mot,
les Roumains ont dominé d'un bout à
l'autre une rencontre hachée et achar-
née. Le fore-checking constant des demis
et attaquants locaux a totalement dé-
boussolé la formation de Bearzot, inca-
pable de desserrer l'étreinte.

Les Italiens en étaient réduits aux ex-
pédients, comme en témoignent les aver-
tissementts infligés à Cabrini et Collo-
vati, alors que Marini n'a dû qu'à la
mansuétude de l'arbitre français Vautrot
de ne pas regagner prématurément les
vestiaires.

UN MINIMUM
Le but décisif a été marqué à la 23e

minute par l'attaquant Bolini, sur un
coup-franc décoché de 25 mètres et qui
surprit Zoff en rebondissant devant lui.
Quant aux Italiens, Rossi complètement
annulé par Iorgulescu, ils n'eurent
qu'une seule occasion de marquer, Alto-
belli échouant sur le gardien Moraru en
contre-attaque à la 70e minute. Eu égard
à la domination des Roumains, le score
final de 1-0 constitue un minimum: une
défaite des champions du monde par 2
ou 3 à zéro n'aurait pas été incongrue,
loin de là.

Stade du 23-Août, 80.000 spectateurs.
-Arbitre: M. Vautrot (France).

But: 23e Boloni 1-0.

Roumanie: Moraru; Rednic, Stefa-
nescu, Ungureanu, Iorgulescu; Augustin
(78e Andone), Geolgau (8e Cirtu), Klein;
Camataru, Boloni, Balaci.

Italie: Zoff; Scirea; Gentile, Collovati,
Cabrini; Marini, Tardelli, Antognoni
(56e Dossena); Conti, Rossi, Bettega
(70e Altobelli).

Eliminatoires du championnat
d'Europe des nations, groupe 5: à
Prague, Tchécoslovaquie - Chypre 6-0
(3-0); à Bucarest: Roumanie - Italie 1-0
(1-0). — Classement: 1. Roumanie 4
matchs et 7 points (6-1); 2. Tchécoslova-
quie 4-5 (11-5); 3. Suède 3-3 (3-4); 4. Ita-
lie 4-3 (3-4); 5. Chypre 5-2 (3-12). - Pro-
chain match: Suède - Chypre, le 15 mai.

SURPRISE À VARSOVIE
Groupe 2, à Varsovie: Pologne - Fin-

lande 1-1 (1-1). - Classement: 1. Portu-
gal 2-4 (4-1); 2. Pologne 3-3 (5-3); 3.
URSS 1-2 (2-0); 4. Finlande 4-1 (3-8).

CARTON HONGROIS
Groupe 3, à Budapest: Hongrie • Lu-

xembourg 6-2 (3-0). - Classement: 1.
Angleterre 4-6 (14-2); 2. Hongrie 2-4 (12-
4); 3. Danemark 2-3 (4-3); 4. Grèce 3-3
(2-3); 5. Luxembopurg 5-0 (5-25). (si)

Des surprises et des buts
En championnat suisse de LN

La ligue nationale A a vécu une folle soirée. Le championnat est re-
lancé tant pour le titre que pour les places en Coupe UEFA.

A l'Espenmoos, Saint-Gall a brodé quatre buts pour assommer le
tombeur de Grasshoppers. Ces derniers se sont vengés en battant par
quatre fois Eichenberger au Hardturm.

Rien n'est dit en ce qui concerne les deux places européennes. NE
Xamax a laissé échapper un point important sur son terrain face à
Wettingen. Zurich est rentré bredouille de Bellinzone. Du coup Lau-
sanne et Saint-Gall ont profité de l'occasion tout comme Lucerne vain-
queur de Vevey.

En queue de classement, Bulle est désormais bien mal placé après sa
sévère défaite à Aarau.

Du côté de la LNB, La Chaux-de-Fonds a consolidé sa position de
chef de file. En effet, l'épouvantail Monthey s'en est allé gagner aux
Trois-Chênes. Le deuxième billet de promotion donnera lieu à une lutte
serrée jusqu'à l'ultime ronde. Il en ira de même en ce qui concerne la
relégation, (lg)

LIGUE NATIONALE A
Aarau - Bulle 4-0 (2-0)
Bellinzone - Zurich 1-0 (1-0)
Saint-Gall - Servette 4-1 (2-0)
Sion - Bâle 1-0 (1-0)
Vevey - Lucerne 0-2 (0-0)
Winterthour - Lausanne 0-1 (0-0)
NE Xamax - Wettingen 1-1 (0-0)
Grasshoppers - Young Boys 4-0 (1-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Servette 21 16 2 3 45-16 34
2. Grasshoppers 21 16 1 4 61-22 33
3. Lausanne 21 11 4 6 40-21 26
4. Saint-Gall 21 12 2 7 44-24 26
5. Lucerne 21 11 3 7 47-38 25
6. Zurich 21 11 3 7 37-29 25
6. Xamax 21 10 5 6 39-31 25
8. Sion 21 8 7 6 33-25 23
9. Young Boys 21 8 7 6 25-29 23

10. Bâle 21 9 2 10 34-34 20
11. Wettingen 20 5 6 9 28-32 16
12. Vevey 21 7 2 12 31-44 16
13. Bellinzone 21 6 2 13 22-55 14
14. Aarau 20 5 2 13 19-36 12
15. Bulle 20 3 4 14 21-59 10
16. Winterthour 21 1 4 16 16-46 6

Prochains matchs, samedi 23
avril: 18 h. Young Boys - Bellinzone.
18 h. 15, Wettingen - Sion. 20 h., Bâle
- Saint-Gall; Bulle - Vevey; Lucerne -
Grasshoppers; Servette - Aarau et
Zurich - Winterthour. 20 h. 30 Lau-
sanne - Neuchâtel Xamax.

LIGUE NATIONALE B
Baden - Lugano 3-1 (2-0)
Berne - Mendrisio 3-0 (0-0)
La Chaux-de-Fonds • Bienne 4-0

(1-0)
Chiasso - Locarno 2-0 (1-0)
Granges - Ibach 4-1 (2-1)
Nordstern - Laufon 3-2 (1-0)
Chênois - Monthey 0-2 (0-0)
Fribourg - Ruti 3-1 (0-1)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Chx-de-Fds 20 16 2 2 59-12 34
2. Chênois 21 12 4 5 40-27 28
3. Chiasso 20 11 5 4 42-25 27
4. Fribourg 21 9 8 4 40-28 26
5. Bienne 21 12 2 7 43-31 26
6. Nordstern 21 8 9 4 34-27 25
7. Lugano 21 10 4 7 48-35 24
8. Monthey 21 8 6 7 44-30 22
9. Mendrisio 21 8 5 8 31-39 21

10. Laufon 19 7 6 6 28-27 20
11. Granges 21 6 8 7 23-28 20
12. Berne 21 6 3 12 26-42 15
13. Locarno 21 5 5 11 26-42 15
14. Baden 21 4 7 10 21-39 15
15. Ibach 21 4 3 14 23-55 11
16. Ruti 21 1 1 19 22-63 3

Prochains matchs, samedi 23
avril: 16 h. 30, Bienne - Chiasso. 17
h., Mendrisio - Granges; Monthey -
Nordstern. 20 h. 30, Locarno - Berne;
Lugano - La Chaux-de-Fonds. Di-
manche 24 avril: 15 h., Ruti - Chê-
nois. 16 h. Ibach - Fribourg. 16 h. 30,
Laufon - Baden. (si)

&

Quelle chute !
Paolo Rossi n'a pas crevé l'écran.

Il ne le crèvera pas en France l'an-
née prochaine lors du tour f inal du
championnat d'Europe des nations.

A Bucarest, le «sauveur» de la
«Squadra azzurra» au «Mundial 82»
est retombé dans l'anonymat Par la
même occasion, son équipe a enre-
gistré un nouveau revers. De déf aite
en déception, les Transalpins sont
tombés bien bas. Quelle chute !

En f ait l'Italie a creusé sa propre
tombe. Trop souvent, Zoff et ses coé-
quipiers se sont montrés avares de
leurs eff orts lors des phases prélimi-
naires. En Espagne, rappelez-vous,
la troupe de Bearzot a bien f ailli tré-
bucher sur le Cameroun. Par la suite
les «Azzurri» se sont retrouvés, ba-
layant sur leur passage l'Argentine,
le Brésil, la Pologne et enf in la RFA.

A f orce de tirer sur la corde, celle-
ci a cassé. Les «miracles» en f ootball
sont devenus de moins en moins f ré-
quents. Gentile, Scirea, Antognoni et
autre Bettega assisteront en specta-
teurs au championnat d'Europe.

L'Italie n'a pas manqué le coche en
Roumanie. Les erreurs se sont pro-
duites lors des matchs contre la
Tchécoslovaquie et cette même Rou-
manie en Italie. Le point perdu à
Chypre a également pris de l 'impor-
tance.

Prenant trop à la légère la déf aite
enregistrée en match amical contre
la Suisse, les Transalpins ne se sont
pas méf iés d'un retour de manivelle.
Pourtant depuis l 'Espagne, les cham-
pions du monde n'ont pas modif ié
f ondamentalement leur manière de
j ouer. La f ormation est demeurée
identique à quelques exceptions^ »

A n'en pas douter les tif osi et la
presse italienne ne manqueront pas
de f ustiger les coupables. Heureuse-
ment les internationaux de la Juven-
tus disposeront d'un bon moyen pour
atténuer les critiques. Une qualif ica-
tion, mercredi soir, pour la f inale de
la Coupe d'Europe des clubs cham-
pions atténuerait la vague de mécon-
tentement

Mais â l'heure où de f ortes pré-
somptions d'irrégularité pèsent sur
le match Genoa - Inter, cette déf aite
de l'équipe nationale, synonyme
d'élimination ou presque, n'est pas
particulièrement bienvenue. L 'image
de marque du f ootball dans la Pénin-
sule en a pris un sérieux coup en
trois semaines!

Laurent GUYOT

actuel

j
• SPORT-TOTO

1 1 1  1 1 2  2 1 1  1 1 1 1

• TOTO-X
18 - 23 - 26 - 30 - 33 - 35
Numéro complémentaire: 24

• LOTERIE À NUMÉROS
10- 19- 21-27-35 - 41
Numéro complémentaire: 13

• PARI-TRIO
Course française, à Longchamp:
Trio: 1 - 7 - 2 1
Quarto: 1-7-21 - 13
Course suisse, à Aarau
Trio: 14- 16-5
Quarto: 14- 16-5-2

• RAPPORTS
Course française:
Trio: ordre: Fr. 2160,45; ordre diffé-
rent: Fr. 432,10.
Quarto: Ordre non réalisé. Cagnotte:
Fr. 3392,90; ordre différent non réa-
lisé. Cagnotte: Fr. 1658,60.
Course suisse:
Trio: Ordre: Fr. 3076,30; ordre diffé-
rent non réalisé. Cagnotte: Fr.
3076,30.
Quarto: Ordre non réalisé. Cagnotte:
Fr. 3544,85; ordre différent non réa-
lisé. Cagnotte: Fr. 1094,50. (si)

jeux

M PEUGEOT 20B
Dès Fr. 10 995.- Venez l'essayer !
Elle file... mais elle est économique !

ENTiLLES SA
GARAGE ET CARROSSERIE
La Chaux-de-Fonds - Le Locle
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Un historien se bat depuis sept ans
Protection de la Pierre-Percée de Courgenay

Nous avons été surpris. La grande
majorité des habitants de Courgenay
ignore tout ou presque de l'impres-
sionnante et énigmatique pierre le-
vée - La Pierre-Percée - sise en plein
milieu de leur village. Sans doute
cette constatation s'applique à bien
d'autres monuments historiques.
Mais il est certain que l'environne-
ment immédiat de la pierre n'est pas
propice... à favoriser la curiosité du
commun des mortels.

Durant de nombreuses années, une
barrière métallique dissimulait ce
mégalithe et le protégeait des actes
de vandalisme.

Bousculée par un camion, cette pa-
lissade n'existe plus. Dans une ques-
tion écrite, l'ex-député Jean-Pierre
Gigon demandait au canton de pren-
dre des mesures afin d'assurer la
protection de ce monument néoliti-
que. Par le biais de la Commission du
patrimoine historique le canton lui

répond qu'il reste attentif à la
conservation de cette pierre et qu'il
«prendra les mesures qui s'avéreront
indispensables, le cas échéant».

La protéger contre les intempéries
par une toiture? Après expertise,
cela ne s'avère pas indispensable.
Mais en abordant cette intervention
parlementaire nous avons découvert
une véritable «bataille» des nerfs et
d'usure que livre l'historien bien
connu Victor Erard pour que l'on re-
donne à ce monument un cadre qui la
mette en valeur.

Victor Erard, professeur d'histoire
pendant 30 ans au Lycée cantonal de
Porrentruy (à la retraite actuellement)
possède un volumineux dossier sur la
Pierre-Percée de Courgenay. Il a refusé
de nous le faire partager en raison des
multiples péripéties juridiques dans les-
quelles il est engagé.

Faute de renseignements, nous avons
pu en obtenir auprès de l'archéologue
cantonal.

QUELQUES ÉLÉMENTS
Disons que depuis le 18e et 19e siècle

de nombreux ouvrages ont été consacrés
à cette pierre dressée. On sait aujour-
d'hui qu'il s'agit d'un monument funé-
raire néolitique - un ossuaire - élevé à
une époque contemporaine aux pyrami-
des d'Egypte, soit quelque 2000 à 3000
ans avant J.-C.

P.Ve
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Amusez-vous à les observer,

mais discrètement Et surtout ne
chercher pas a ramener votre
science. Des conseils, ils n'en ont
cure et leur concentration ne
souff re aucune manœuvre de di-
version.

C'est que la partie de «jass» est
sacrée. Les protagonistes ont suf -
f isamment de mal à se dépatouil-
ler entre eux sans qu'un élément
perturbateur ne vienne semer la
zizanie parmi ces esprits atten-
tif s.

U ne f aut pas s'y  f ier: leurs vi-
sages imperturbables masquent
parf ois des réactions virulentes.
"Ils jouent les impassibles pour
mieux tromper l'adversaire et
éviter que des mimiques f aciales
ne les trahissent

Sans cœur, ils se piqueront au
jeu de la compétition avec pour
seul objectif de mettre leurs ri-
vaux sur le carreau. Les as du ma-
niement de la carte, par une ha-
bile «déf ourche» , sauront préve-
nir leur coéquipier de la tactique
à adopter af in de mettre tous les
atouts de leur côté.
La Grande Dame est pour une

bonne part gage de succès. Et les
plus poissards capituleront sans
coup f é r i r, cela ne f a i t  pas un pli.

Le «stock» est devenu un véri-
table sport national. Tout bon
Helvète qui passe la f rontière se
dit d'emporter un jeu de cartes
dans son bagage. On ne sait ja-
mais! Quatre Suisses qui se ren-
contrent f ortuitement à l'étranger
pourraient être titillés par l'envie
de taper le carton...

Ce n'est pas la première f ois
que l'on pourrait entendre a 5000
kilomètres de nos montagnes, des
enragés du «chibre» et de la
«pomme» s'exclamer avec satis-
f action: «Trois cartes et «stock!»

Ce jeu a par ailleurss le mérite
de rapprocher les «jasseurs» vi-
vant de part et d'autre de la Sa-
nne.

Observez-les discrètement,
mais écoutez! Le jeu en vaut la
chandelle...

Catherine MONTANDON

Trois cartes
et «stock»

Mauvais temps économique: petit sacrifice
Magistrats, fonctionnaires et employés de l'Etat réunis à La Chaux-de-Fonds

Horaire variable: le Conseil d'Etat envisage d'en étendre sa pratique au sein
de l'administration cantonale, des essais effectués,Van passé à Neuchâtel
ayant répondu à l'attente de près de 90 pour cent des fonctionnaires concer-
nés. Entre autres points inscrits à l'ordre du jour de son assemblée, tenue
samedi au Club 44 de La Chaux-de-Fonds, la Société des magistrats, fonction-
naires et employés de l'Etat du canton a également pris' connaissance de l'iné-
luctable de la suppression de l'allocation de rattrapage. Cette mesure, prise
bien évidemment dans le ciel de la morosité des finances de l'Etat, n'est
cependant qu'un moindre mal, a constaté le président de la société, M. F.
Boand, magistrat à La Chaux-de-Fonds, «eu égard à d'autres sacrifices qui

auraient pu être exigés des serviteurs de l'Etat».

Les points offerts à l'ordre du jour de
la partie statutaire n'ont soulevé aucune
protestation; tous ont été entérinés par
une assemblée suffisamment nombreuse
pour être le reflet conforme de la société
et du nombre important de ses membres.
Elle compte en effet 828 membres (sur
les 1300 fonctionnaires que compte la
République, hormis les enseignants).
Mais, M. F. Boand a souligné avec force
le besoin de redonner à la société qu'il

préside un élan que le plafonnement de
son effectif dément.

L'introduction de l'horaire variable
(dans les grands centres de l'adminstra-
tion cantonale) donnera une latitude
personnalisée à chacun de modeler le
cours de ses journées. Pas de panique, un
cadre rigide d'heures de présence aux
guichets concernés ne fera pas ressem-
bler tel ou tel office à un désert. Basé sur
la confiance et le respect de ces normes,
cet horaire ne sera pas appliqué à toutes
les catégories de fonctionnaires. Les ma-
gistrats, par exemple, n'y seront point
soumis.

La suppression de l'allocation de rat-
trapage ne remet pas en cause l'indexa-
tion des salaires; prestations acquises au
nombre des droits du personnel de l'ad-
ministration cantonale. Ainsi que le pré-
sident Boand l'a relevé, cette mesure est

un moindre mal, au vu de la grise mine
de la conjoncture actuelle. TQJ
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Le gynécologue sera remplacé

¦ ¦ .

A la Maternité de Couvet

Engagé au début de l'été 1978, le Dr Rassis, gynécologue-obstétricien, occupé
partiellement à la Maternité de Couvet et le reste du temps dans son cabinet
privé, a donné sa démission le 24 janvier. Il quittera ses fonctions le 31 juillet
prochain. Actuellement, des démarches sont entreprises pour lui trouver un
remplaçant. L'avenir de la Maternité de Couvet (56 naissances l'an dernier)

semble donc assuré.

Ce départ avait suscité la création
spontanée d'un groupe de soutien au Dr
Rassis qui laissait entendre que ce prati-
cien avait été «démissionné». Une péti-
tion fut envoyée au Conseil communal
de Couvet, avec copie au Service canto-
nal de la santé publique et au comité
unique de gestion des Hôpitaux du Val-
de-Travers.

Dans leur lettre, les signataires de-
mandaient les raisons de ce départ et
réaffirmaient la nécessité de compter au
moins un gynécologue au Val-de-Tra-
vers. Ils s'inquiétaient, en outre, de l'ave-
nir de la Maternité de Couvet.

Le directeur du comité unique de ges-
tion, M. André Junod, a répondu aux pé-
titionnaires par l'intermédiaire de l'exé-
cutif covasson - interpellé le premier. -
Vendredi dernier, à l'issue d'une confé-
rence de presse, il a évoqué sereinement
cette affaire en compagnie de l'adminis-
trateur des hôpitaux, M. Jean-Jacques
Kirchhofer.

Démission ou éviction? Du moment
que le Dr Rassis a fait parvenir sa lettre
le 24 janvier, il s'agit bel et bien d'une
démission. Voilà pour la version offi-
cielle.

Survie de la Maternité de Couvet. Pas
question de la fermer. M. Junod s'est
étonné que de tels bruits aient pu circu-

ler. On remarquera, quand même, que le
Conseil d'Etat a parlé de son avenir dans
sa séance du lundi 21 février dernier.

Le directeur est formel, la Maternité
survivra; elle sera appuyée par un gyné-
cologue. Précision de M. Kirchhofer:
pour être viable, elle devrait enregistrer
au moins 250 naissances par année. Avec
56 bébés en 1982, Couvet est loin du
compte. Malgré tout, l'éloignement du
Val-de-Travers plaide en faveur de cet
investissement car il ne faut pas négliger
le problème des urgences.

Gênante cette pétition dont une copie
a été adressée au Service cantonal de la
santé publique? Pas du tout, rétorque
M. Junod, elle sert plutôt nos intérêts en
démontrant que la présence d'un gynéco-
logue est souhaitée par la population du
Val-de-Travers.

Dès que la démission de M. Rassis a
été connue, le directeur a entrepris des
démarches et publié des annonces dans
des revues médicales pour lui trouver un
remplaçant. Il n'est pas facile de déni-
cher un tel praticien d'accord de s'instal-
ler dans une si petite région. Tout dé-
pend de ses prétentions de salaire a fait
remarquer M. Kirchhofer.

Dans ces conditions, on fera certaine-
ment appel à un gynécologue étranger.

(jjc)

Folle embardée entre
Saint-Biaise et Cornaux

Hier à 0 h. 20, un conducteur du
Landeron, M. Rodolphe Meier, S0
ans, circulait sur la RN5 de Saint-
Biaise à Cornaux.

Arrivé au lieu-dit Souaillon, il a
perdu la maîtrise de sa machine
qui a roulé sur la banquette sud
de la chaussée avant de franchir
un mur haut de 2 m. 60. Après un
tonneau, le véhicule est retombé
sur ses roues. M. Meier et son pas-
sager, M. Erwin Zweîacker, 45
ans, de Cornaux, ont été éjectés
lors de l'accident et blessés. Tous
deux ont été transportés à l'Hôpi- \
tal de la Providence par l'ambu-
lance. M. Meier devait malheureu-
sement y décéder. Peu après on
apprenait qu'un second passager
avait été pris en charge par M.
Meier, passager dont l'identité
n'est pas connue, et qui est prié de
prendre contact avec le Centre de
police de Marin, tél. (038) 33.52.52.

Un mort

(a
Jean-Pierre Locher est arrivé à La

Chaux-de-Fonds en 1959, après avoir
fait ses écoles à Delémont et ses étu-
des en sciences politiques à l'Univer-
sité de Berne. Il enseigne l'allemand
depuis 24 ans à l'Ecole professionnelle
des commerçants.

Voilà donc pour la toile de fond des
intérêts professionnels de M. Locher...
sur laquelle se greffe un présent et un
futur de passions tous azimuts.

Voyages: la grande attirance. Il y a
deux ans de cela, M. Locher a fait un
séjour à Madagascar, chez des amis.
Est-ce à cette occasion qu'il a attrapé
le virus de la bougeotte? Car, aux
temps de sa retraite, il prévoit d'agen-
cer fort joliment son temps en partant
à la découverte de l'Egypte ou du Pé-
rou. Là où vivent les cités anciennes
que son crayon de dessinateur de ta-
lent se réjouit de croquer.

Il a d'ailleurs rapporté une foule de
dessins des voyages jusqu'ici effectués,
croquis qu'il espère bien exposer un
jour prochain.

(icj - photo Bernard)

quidam

B
Printemps téléphonique

Avec près d'un mois sur le calen-
drier, le printemps se manifeste... au
téléphone.

Eh! oui: depuis ce lundi 18 avril, le
bulletin d'enneigement qu'on obtenait
au numéro de téléphone 120 est rem-
p lacé par un bulletin touristique, re-
nouvelé deux fois  par semaine, le
lundi et le jeudi.

Ce bulletin, préparé par l 'Office na-
tional suisse du tourisme sur la base
des renseignements des offices de tou-
risme régionaux, signale les manifes-
tations à caractère touristique géné-
ral telles que fêtes folkloriques, cortè-
ges, expositions importantes, etc.
(Imp.)

bonne
nouvelle

NOIRAIGUE. - L'enveloppe du
dernier jour.
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TA VANNES. - Six millions pour
un home d'enfants handicapés.
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Service social des Franches-Mon-
tagnes; Centre de puériculture
et soins à domicile: Le Noir-
mont, rue du Pâquier, tél.
53 17 66.

Transport handicapés, service
«Kangourou»: pour bénéficier
de ce service, tél. (066) 65 1151
(Porrentruy) ou (066) 22 20 61
et (066) 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: tél. 143.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Saignelégier
Ludothèque: ma, 14 h. 30-17 h.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: ren-

seignements tél. 5121 51.
Préfecture: tél. 511181.
Police cantonale: tél. 51 11 07.
Service du feu: No 118.

Hôpital, maternité et service am-
bulance: tél. 5113 01.

Médecins: Dr Boegli, tél. 51 22 88; Dr
Bloudanis, tél. 5112 84; Dr Mey-
rat, tél. 5122 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 53 1165; Dr Bour-
quin, Les Breuleux, tél. 54 17 54.

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

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

Aide familiale: tél. 511104.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, E.T.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, L'ombre

rouge.
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.

Bibbotheque des j eunes (rue de 1 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.

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: j usqu'à 20 h.,

Riat-Ville, tél. 2211 12.
Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Soeurs 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, E.T.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, La folies des

grandeurs.
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. 6611 79.
Police municipale: tél. 6610 18.
Hôpital et ambulance: tél. 65 11 51.

Pharmacie d'office: jus qu'à 20 h
Desboeufs, tél. 66 25 64.

Consultation conjugale: tél. 93 32 21.

Canton du Jur &

[mi» mmm
La Bulle: 20 h., «Les roches du Jura»,

conférence par le prof. Jûrgen Re-
mane. (Entrée libre).

Club 44: 20 h. 30, «Oscar Huguenin,
dessinateur et écrivain», conf. et
dias par André Tissot.

Théâtre des Trétaux d'Arlequin: 20 h.
45, «La main leste» et «Permettez
Madame», comédies de Labiche.

Bois du Petit-Château: parc d'accli-
matation, 6 h. 30-19 h.

Les musées sont fermés le lundi.
Galerie de L'Echoppe: expo huiles de

Taô Kolos-Vary, 14-20 h.
Home médicalisé La Sombaille: expo

photos de Jean-Bernard Michel.
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.

Bibliothèque science-fiction: Recrêtes
29, me, 17-19 h.

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

Arthotèque: Serre 7, me, 16-18 h. 30,
sa, 10-12 h.

Patinoire: fermée.
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.

Centre de jeunesse suisse-allemand
(Doubs 107): me, 15-22 h., ve, 18-
22 h., chaque 2e week-end.

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: til. 23 88 38,
..£-12,14=16h..., ;. : . '._ .„ .„,.:;;

Ecq}e <jes-'. 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 01 68
ou (038) 33 53 95.

Crèche de l'Amitié: Manège 11, tél.
2864 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 4126.

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

Assoc. des sourds: Jardinière 23, der-
nier je du mois, 13-15 h.

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,
Versoix, Industrie 1. Ensuite, po-
lice locale, tél. 23 1017, rensei-
gnera.

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

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

Consult. juridiques: Serre 67, je, 16-20 h.
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.
CINEMAS
abc: 20 h. 30, Deux hommes en fuite.
Corso: 20 h. 30, Edith et Marcel.
Eden: 20 h. 30, J'ai épousé une ombre;

18 h. 30, Juliette et ses amours.
Plaza: 20 h. 30, Class 1984.
Scala: 20 h. 45, Tootsie.
• communiqué

Veillées spirituelles: C'est sur le thème
de l'année 83: «Levons-nous et bâtissons»
d'après Néhémie, que l'évangéliste du pays
de Montbéliard, Marcel Graber, animera
avec son accordéon et sa verve habituelle,
les veillées spirituelles interconfessionnelles
annuelles à la chapelle des Bulles: du jeudi
21 au samedi 23 avril, avec culte de clôture,
dimanche 24, 9 h. 45 au temple des Plan-
chettes.
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La Chaux-de-Fonds

Bibliothèque ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: M.-A. Calame 5, lu, 15 h.

30-17 h. 30, je, 15 h. 45-18 h. 15.
Patinoire: fermée.
Le Dragon d'Or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Coopérative,

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

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

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu,
me, ve, tél. 31 20 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. 31 82 44,

9-10 h.
Planning familial: tél. 28 56 56.
Consult. conjugales : (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: tél. 31 62 22.
Crèche pouponnière: tél. 3118 52, gar-

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

311316 ou 314165.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je,

14-18 h. 30.
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.
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«Sous la Bulle»
Place du Bols du Petit Château

UN PEU DE GÉOLOGIE
NEUCHÂTELOISE

par Jûrg Remane,
professeur à l'Université de Neuchâtel.

Entrée libre. 75333
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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. tél.
53 15 31.

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

53 36 58.

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 14 48. Bévilard, rue
Principale 43, tél. (032) 92 29 02.

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

Pro Senectute Jura bernois: ser-
vice d'information et d'action
sociale en faveur du 3e âge.
Consultations sur rendez-vous,
tél. (032) 912120.

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-lmier
Cinéma Lux: relâche.
Bibliothèque: me, 16-18 h., ve, 15 h.

30-19 h. 30.

Ludothèque: ma, 15-17 h., ve, 16-18 h.
Bureau renseignements: rue du

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

4144 30.
Services techniques: électricité, tél.

41 43 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Ambulance: tél. 42 1122.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h.

30, Voirai, tél. 41 20 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. 4149 27 ou
4142 15.

Aide familiale: tél. 4133 95, 9-11 h. et
41 38 35 (urgence).

A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.

Courtelary
Préfecture: expo Ewald Graber, 8-11

h. 30, 14-17 h.
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 10 90.

Administration de district: tél.
44 1153.

Sœur visitante: tél. 44 1168.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 -

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 5151. 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: relâche.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Erasehead.
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 6111.
Ambulance: tél. 93 40 40.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs garde-malades: tél. 93 18 69.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Liengme, tél.

93 17 70.

Bienne
Salle Farel: 18 h. 30, concert F. Weber,

clarinette; K. Boescheten, violon;
Anna Pfister, alto; Martin Speth,
violoncelle.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Grand Hôtel

Excelsior.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15,

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

h. 15, 20 h. 50, Détachez vos cein-
tures.

Lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Dan-
ton.

Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Toot-
sie.

Métro: 19 h. 50, La secte de Marra-
kech; James Coburn et Mister
Patman.

Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20
h. 30, Robin Hood.

Rex: 15 h., 20 h., Gandhi.
Studio: permanent 14 h. 30 à 22 h. 30,

8to 4.
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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.

Plateau libre: 22 h., Marthe et Vivien
et Furet Quintet, jazz.

Musées et galeries sont fermés lu.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h.,

Armand, rue du Seyon. Ensuite
tél. 25 1017.

Info diabète: av Du Peyrou 8, ma
après-midi, tél. (038) 24 11 52.

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
Alcooliques anonymes: tél. (038)

55 10 32,1̂ 6̂ . +
ÎU1 ..'
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Consultations cdnjii|âlès:"ttél. (038)
24 7680:™ ĉ'

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, J'ai épousé une

ombre; 17 h. 30, Les aventures de
Rabbi Jacob.

Arcades: 15 h., 20 h. 15, Gandhi.
Bio: 18 h., 20 h. 45, Tootsie.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Les dieux sont

tombés sur la tête.
Rex: 20 h. 45, Banzaï.
Studio: 15 h., 21 h., Les 13 coups mor-

tels du kung-fu.

Bevaix
Galerie Arts anciens: expo les Léon

Berthoud d'une collection gene-
voise, 8-12 h., 14-18 h. 30.
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Pari sur l'avenir ?
Comment éviter un 3e choc pétrolier ?

CONFÉRENCE
Hôtel Terminus, Neuchâtel
lundi 18 avril à 20 h. 15

par M. Ph. Donner. Entrée libre.
«Libertas» 74679
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Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30,
Rambo.

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

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

Informations touristiques: gare
Fleurier, tél. 6110 78.

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

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

vers: tél. 63 19 45; non-réponse:
63 17 17.

Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

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

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

La Main-Tendue: tél. 143.

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



Rire salutaire et lucidité
Labiche aux Tréteaux d'Arlequin

A vec la diversité qui caractérise son
activité, la petite troupe des Tréteaux
d'Arlequin prouve, de saison en saison,
que le répertoire théâtral o f f r e  toujours
des surprises et peut encore dévoiler des
inconnues. Cela même chez Labiche,
dont on nous propose deux pièces en un
acte, toutes deux jouées pour la première
fois  en 1860 et quelque...

On sait aussi que chez Me Jacques
Cornu et ses frères de planches, le souci
théâtral s'allie au souci de qualité; et
l'honneur leur revient donc d'avoir sorti
cet auteur comique des limites, souvent
p éjoratives, du boulevard et de rappeler
qu'il sait à merveille décrire les situa-
tions quotidiennes, dans un certain réa-
lisme; la distance nécessaire à toute en-
treprise de représentation, étant donnée
par l'ironie et une touche de dérision, et
l'écriture étant pour cela toujours parti-
culièrement soignée, précise et percu-
tante.

On retrouve toutes ces qualités dans
les deux comédies au programme des
Tréteaux et dont la première se joua it
samedi dernier. Deux titres qui sont déjà
au programme: «La main leste» et «Per-
mettez Madame»; deux petites tranches
de vie situées au 19e mais qui résonnent
encore si justes à nos oreilles. On y voit
tout d'abord une bonne bourgeoise
femme de petit patron, mère d'une jeune
f i l l e  douce, qui a effectivement le mouve-
ment un peu rapide et dont la main tra-
duit, sur la joue des autres, l'impétuosité
du caractère. Il lui arrive une aventure
fort drôle dans l'omnibus et elle devra
réparer de curieuse manière l'affront
moral et physique infligé par sa vivacité.
Mais, heureusement, ruse et rires à l'ap-
pui, tout se termine bien.

Dans la deuxième pièce, Madame ne
veut plus permettre; douée d'un carac-
tère plutôt volontaire et d'un esprit porté
vers la contradiction, elle risque de faire
le malheur de sa fille; pourquoi d'ail-
leurs cet Oncle Léon, porte-parole du
jeune amoureux, veut-il avoir toujours
raison; pourquoi a-t-il une opinion fon-
dée sur tout et ne veut-il jamais en chan-
ger; en fait pourquoi ressemble-t-il tant
à Madame? -

Ce ne pourrait être que deux petites
anecdotes si elles n'étaient si joliment di-
tes et si elles ne permettaient à l'auteur,
au spectateur et aux comédiens de per-
cer un peu le vernis de la condition hu-
maine, d'aller à l 'intérieur des êtres et de
mettre à jour quelques stéréotypes du
comportement pour le p laisir d'un rire
salutaire.

Ces histoires de salon nous ont été
rapportées à merveille par l'équipe des
Tréteaux; avec l'exiguïté de ce petit
théâtre, -dont la scène s'ouvre à nos
p ieds, nous devenons témoins privilégiés,
presque participants. Comme si nous
étions dans la salle de réception de M.
Legrainard, attendant notre tour, ou
dans le salon des Bonacieux, juste un
peu à l'écart et confident des apportés.

Ces comédiens heureux, qui savent si
bien partager leur amour des planches,
sont tous à féliciter. Ils ont su avec me-
sure et sensibilité entrer dans le monde
de Labiche, ne le faisant pas basculer
dans la gaudriole de mauvais goût. Ils
ont su aussi, et tout particulièrement
dans la deuxième pièce, faire ressortir la

pertinence et la beauté du verbe. Chacun
s'est remarquablement glissé dans la
peau et le contexte de son personnage;
nous supposons que la tâche fu t  plus ai-
sée pour l'Oncle Léon, ancien avoué in-
terprété, fort sensiblement, par Me
Cornu; il donnait la réplique à une Hu-
guette Nydegger remarquablement en
forme. Et il y avait aussi Marcel Nydeg-
ger, brave mari conciliant, et Jean-
Pierre Vandenbosch, amoureux convain-
cant; Marcel Sunier faisait aussi un per-
sonnage bien rendu entouré de Claudine
Blum, Adrienne Gentil, Jean-Bernard
Bourquin et Edmée Cornu.

De jeunes visages encore dans cette
troupe qui ne semble pas avoir de pro-
blème de renouvellement avec Martine
Noirjean, Murielle Ditisheim et Saskia
Ditisheim.

Une équipe homogène qui a fourni un
travail minutieux et très plaisant , (ib)

• Prochaines représentations: les 18,
20, 22, 23, 26, 28, 29 et 30 avril, au Théâ-
tre des Tréteaux d'Arlequin, Léopold-
Robert 53.

Dans le blanc de blanc de la «Bulle»

Toit de toile et machinerie ronronnante, tel fut jeudi soir le décor donné aux
exploits de Jean des Paniers, Rouge-Poulet et autre Niton de La Coudre; tou-
tefois, la conteuse avait apporté fleurs et lampes à pétrole, s'était habillée de
grâce. Dame, on ne remonte pas dans le temps sans un certain respect et sans
y" mettre la formé, même pour une brochette d'auditeurs. Peu à peu, la nuit
venant, l'espace blanc s'est fait oublier et le suspense des histoires à

supplanté les bruits de mécanique du XXe siècle.
Alors, on est parti sur la route, de

Saint-Ursanne, pris la voiture dans la-
quelle il y avait un panier, dans lequel il
y avait de la paille, sur laquelle reposait
une poule, etc, etc., pour enfin découvrir
Rouge-Poulet d'Outremont sorti du trou
d'une aiguille et s'en allant à Florimont
chercher cent écus qu'un paysan lui de-
vait. En route, bien sûr, il rencontra du
monde, un renard, un loup et un étang,
et chacun y va de son histoire; on fait
alors la connaissance de Jean des Pa-
niers, ce paysan des Bayards qui devint
l'ami d'un loup en le charmant à la clari-

nette; on suivit les péripéties d'un vigne-
ron de La Coudre aux prises avec un ni-
ton et aidé par un mège (le mage de nos
contrées) et on révoqua Saint-Fromont,
ce compagnon de Saint-Ursanne qui
tenta de sauver la fille d'Asuel d'un sort
maléfique.

Tout cela se passait entre Ajoie et Bé-
roche, dans des lieux bien connus. Et si
vous n'avez jamais rencontré d'étang qui
parle et se promène, si vos pieds n'ont ja-
mais foulé la mue d'un serpent long
comme une barre de char et si aucun ni-
ton n'est venu vous torturer la nuit, c'est
que diable, vos oreilles sont bouchées et
vos yeux bien peu curieux. Les anciens
vous le diraient et Edith Montelle de
même.

Depuis qu'elle s'est mise à collecter ici
et là ces contes et légendes du temps
passé, Mme Montelle s'est aperçue que
cette part de notre histoire avait encore
un souffle de vie, à sauver in extremis,
peut-être. D'ailleurs au-delà de l'anec-
dote surprenante, on pressent autre
chose, un appel qui nous parle à l'âme,
des symboles et des mystères que l'on
voudrait éclaircir. Ces histoires seront
certainement prochainement publiées,
fort heureusement.

Le cadre de la «Bulle» n'était certes
pas idéal pour ce genre de voyages; les
anselles ne chantaient pas sur le toit, les
cafignons ne se réchauffaient pas dans la
cavette; c'était même le temps de la sè-
che écuelle. Mais c'est dommage qu'un
plus grand public n'ait pas saisi cette oc-
casion de faire connaissance avec la
conteuse d'aujourd'hui. Nous gardons
l'espoir de la retrouver ailleurs et refaire
peut-être un bout de chemin avec
Rouge-Poulet. En attendant suivons le
conseil de la conteuse: «Ces histoires, ce
sont les anciens qui les ont racontées;
Edith vous les a rapportées, à vous d'al-
ler les resemer», (ib)

Les belles histoires oubliées

A propos de la semaine de «vacances de sport»
TRIBUNE LIBRE 

Les directions des Ecoles primaire et
secondaire tiennent à préciser les points
suivants, suite à la tribune libre publiée
dans «L'Impartial» du 15 mars sous le
titre «Vacances de sport?» et les réac-
tions de quelques parents.

Dans les années passées, nos écoles
organisaient deux jours et demi de
«congés de sport» avec l'engagement des
enseignants et une participation faculta-
tive des élèves. Ces congés étaient accor-
dés sur le temps d'école et non sur le
temps de vacances auquel les élèves ont
droit.

Depuis plusieurs années les directions
et les enseignants constatent que la pé-
riode scolaire qui va de janvier à avril
est longue et particulièrement éprou-
vante pour les élèves. C'est une période
de travail intense heureusement coupée
pour certaines classes par un camp de
ski.

Dans le but de remédier à cette situa-
tion, une nouvelle répartition des jours
de vacances a été acceptée par la
Commission scolaire. Les vacances de
Noël s'en trouvent légèrement raccour-
cies au profit  de la semaine du 1er mars.
Il ne s'agit donc, ni pour les élèves, ni
pour les enseignants, de vacances sup-
plémentaires. Cette formule est d'ail-
leurs appliquée dans de nombreux can-
tons et nous avons pu mesurer, au mois
de mars, le profit que les élèves en ont
retiré.

L amélioration du travail scolaire et le
rétablissement de la santé de nombreux
élèves et enseignants victimes de la
grippe qui sévissait en février en ont été
les conséquences visibles.

L'Ecole primaire continue d'organiser
des joutes sportives. L'Ecole secondaire

s'est vu contrainte d'y renoncer car les
maîtres «sportifs» sont engagés à ce mo-
ment-là dans une dizaine de camps d'été
pour les élèves de 3e, allant de l'alpi-
nisme à la voile.

Les directions d'écoles sont conscien-
tes qu'une place encore insuffisante est
faite aux sports et que certaines activités
doivent être repensées, notamment pour
les adolescents. Il faut savoir cependant
que les multiples clubs juniors de la ville
contribuent largement à l'émulation des
jeunes et que l'école n'a pas le monopole
de la culture, intellectuelle et physique,
des enfants et des adolescents.

Direction de l'Ecole primaire de
La Chaux-de-Fonds

Direction de l'Ecole secondaire de
La Chaux-de-Fonds

Gravure, dessin, aquarelle

Alain Jaquet, prix de gravure à la 56e
Biennale cantonale en 1980 au Musée
des beaux-arts de La Chaux-de-Fonds,
expose à la Galerie du Manoir jusqu'au
18 mai. C'est sa première exposition per-
sonnelle. On le voit ici photographié à
côté d'une de ses œuvres, grand dessin
vertical à la mine de plomb où apparais-
sent des droites comme rompues. La
forme est forte, personnelle, comme elle
l'est dans la gravure, l'aquarelle. Il faut
voir de ses yeux de telles images. Les pa-
roles que vous vous direz à vous-mêmes
en méditant devant cette œuvre ne pour-
ront pas être de vains mots, le visiteur
est touché bien trop à vif dans son imagi-
naire pour que cela tourne au bavardage,
pour que cela verse dans le commentaire

descriptif. Les nombreux amis rassem-
blés samedi à la Galerie du Manoir l'ont
ressenti, le discours que les aquarelles,
les dessins, la gravure appellaient était
de haute tenue.

Alain Jaquet, un jeune artiste, un sa-
voir déjà grand. Une trentaine d'oeuvres
qui ne proposent aucun symbole, aucun
signe ordonnateur. De petits formats ce
sont autant de fragiles arrêts, pris entre
la construction, la forme, la couleur sub-
tilement dispensée, Jaquet se sent attiré
vers l'abstraction géométrique.

D. de C.
• Ouvert tous les après-midi de 15 h.

à 19 h., lundi et dimanche après-midi ex-
ceptés; mercredi de 15 à 22 h., dimanche
de 10 à 12 h. et sur rendez-vous.

Alain Jaquet à la Galerie du Manoir

Magistrats, fonctionnaires et employés
de l'Etat réunis à La Chaux-de-Fonds

Page 15 -^
Ce que n'a pas manqué de relever M.

R. Felber, conseiller d'Etat, chef du
Département des finances, ajoutant ses
remerciements à ceux du Conseil
d'Etat, au gré de la dignité avec la-
quelle la Société des magistrats, fonc-
tionnaires et employés de l'Etat a «en-
caissé» le biffage de l'allocation de rat-
trapage. On a également appris de sa
bouche que cette prestation-là, seul le
canton de Neuchâtel en avait fait béné-
ficier ses employés.

Evoquant la rigueur du climat éco-
nomique dans lequel le canton avait à
se débattre,- .M.*R. Felber a repoussé

ralarmisme pour prôner l'effort de cha-
cun, accompli dans la confiance en des
lendemains meilleurs. Il y a des efforts
à faire! C'est évident.

Avant de prendre le repas en
commun à la Maison du Peuple, les
fonctionnaires de l'Etat — qui tenaient
leur assemblée en les présences de MM.
J.-L. Perret, premier secrétaire de la
Préfecture des Montagnes, R. Moser,
conseiller communal, chef du dicastère
des finances de La Chaux-de-Fonds, C.
Bugnon, conseiller communal de Neu-
châtel et Bourquin, président au Tribu-
nal de La Chaux-de-Fopds ont encore
entériné la formation, de. leur comité et .
reconduit leur, pr^icfônt, l̂ Ç, F. Boand,
dans ses fonctions';' ce dernier' sera donc
entouré par Mme Y. Vuilleumier, MM.
J.-P. Gunter, J.-F. Cattin, E. Moulin,
W. Fasnacht, Mme A. Huguenin et M.
S.-A. Godet (Neuchâtel); C. Perrenoud,
E. Dreyer et C. Gerber (Boudry); M.
Weil (Val-de-Travers); M. Monnier et
M. Bertuchoz (Val-de- Ruz); A. Tissot
(Le Locle); J.-C. Hess et M. Gremaud
(La Chaux-de-Fonds); vérificateurs des
comptes: MM. O. Brandt et H. Gross
(G. Kreis, suppléant) tandis que MM.
S. Moser et A. Boand feront partie de
la Commission du fonds d'entraide.

, ICJ

Mauvais temps économique: petit sacrifice

Galerie de l'Echoppe

Ceux qui connaissaient déjà le regard
bleu de Taô Kolos-Vary savaient que sa-
medi dernier le ciel s'habillait du même

Taô Kolos-Vary. (Photo Bernard)

azur et que le soleil y brillerait pour ve-
nir la saluer à l'Echoppe et flatter de
chaleur et de beauté les œuvres qu'elle y
expose.

C'était en effet samedi dernier jour de
vernissage en cette petite galerie; jour de
rendez-vous et d'amitié avec la présence
de nombre d'artistes et amis d'ici et
d'ailleurs venus partager un instant de
ce moment privilégié qu'est toujours la
découverte d'une exposition, dont la dé-
couverte d'un autre, d'une autre en l'oc-
currence.

Il est vrai qu'en ces montagnes, on
connaît bien les Kolos et la qualité et le
nombre des visiteurs le confirmait; ces
artistes Kolos-Vary et elle, Taô, n'ont-ils
pas d'ailleurs, replanté ici un peu de
leurs racines, arrosés par de solides ami-
tiés et une grande admiration. On sen-
tait tout cela dans l'intimité de cette pe-
tite galerie, le maître Kolos, bien qu'at-
teint dans sa santé, étant de la fête.

Une fête qui se prolongeait sur les
murs où Taô a accroché une belle tran-
che de sa vie, des étapes d'un parcours
qu'elle mène dans sa tête et dans son
cœur et que son pinceau ou ses burins
traduisent en traits et en couleurs pour
nous les dire.

Nous aurons l'occasion de reparler de
ces jalons qu'elle propose à notre sensibi-
lité et à notre réflexion. Et peut-être,
touchés, de faire un bout de chemin avec
elle, (ib)

Taô et ses quatre saisons

L'avenir du canton:
un débat sous la bulle

Mardi 19 avril, à 20 heures, sous
la Bulle, aura heu un débat public
intitulé: «L'avenir du canton: no-
tre affaire, vouloir et pouvoir». Il
sera animé par M. Eric Jeannet, rec-
teur de l'Université. Ce débat est or-
ganisé en collaboration avec la Fon-
dation Tissot pour la promotion de
l'économie. (Imp.)

Troc amical avant l'été
Vêtements d'été et jouets pour

enfants et adolescents pourront
être vendus ou échangés à la fa-
veur du troc amical organisé par
un groupe de femmes bénévoles à
la salle de paroisse, rue de la Paix
124. Mercrdi 20 avril, de 9 h. à 11 h.
et de 16 h. à 18 h., aura lieu la ré-
ception des vêtements et autres ef-
fets en échange d'un bon. Vendredi
22, de 15 h. à 16 h., les porteurs de
bon pourront venir troquer tandis
que la vente à tout venant aura lieu
de 16 h. à 19 h. Lundi 25 avril, de
15 h. à 16 h.: vente du solde et de 18
h. à 19 h. les bons seront remboursés
et les objets invendus repris, (comm)

cela va
se passer

Samedi à 10 h. 50, un conducteur de
Peseux, M. S. D., circulait rue du
Grenier en direction sud. A l'inter-
section avec la rue de la Tranchée il
entra en collision avec la voiture
conduite par M. G. B., de La Chaux-
de-Fonds, qui circulait rue de la
Tranchée en direction est. Blessés
les deux passagers de la voiture B.
M. et Mme Monaldeschi Marcel 84
ans et Rose 81 ans ont été transpor-
tés par une ambulance à l'Hôpital de
la ville.

• Hier à 11 h. 50, une conductrice de
Thoune, Mme R. M. R., circulait rue du
Collège en direction ouest. A la hauteur
de la rue de la Balance, une colUsion se
produisit avec l'auto de M. J.-F. P., de
La Chaux-de-Fonds, qui circulait sur
cette dernière rue en direction nord. Dé-
gâts.

Collision : deux blessés

Maria et José Manuel
SOUTULLO

ont la très grande joie d'annoncer
la naissance de leur fils

JOSÉ LUIS
le 16 avril 1983

Clinique des Forges

Jardinière 85
2300 La Chaux-de-Fonds

107601

Fâcheuse mésaventure pour le Fo-
rum économique et culturel des ré-
gions, installé sous sa fameuse
«Bulle», devant l'Ancien-Stand. La
tente a en effet été «visitée» dans la
nuit de samedi à dimanche, par de
jeunes vandales. Ces derniers, après
avoir pénétré par effraction dans les
locaux de toile, probablement entre
minuit et 2 heures, s'en sont pris au
frigo, dont ils ont brisé les bouteilles,
puis ont provoqué divers dégâts au
mobilier avant de s'enfuir. Un acte
aussi idiot que gratuit, puisque les
voyous n'ont rien dérobé.

La «Bulle» victime
de vandales
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Qu'est-ce que tu entends?
Fuis le p r em ier  p us !

la p ublicité crée des contacts.

Chambre Immobilière
District du Locle

La Chambre immobilière du district du Locle vous
informe qu'elle a mis sur pied un service de location
d'appartements et autres locaux, sous forme d'un
tableau d'affichage placé dans la vitrine de la caisse
maladie Le Progrès, rue Daniel-JeanRichard 19, au
Locle.
Les propriétaires désirant offrir à louer un appartement
ou tout autre local, voudront bien s'adresser au secré-
tariat de la Chambre Immobilière, Grande-Rue 16,
J_e Locle. tél. 039/31 71 31-;* i ••". Vk è;^
Les locataires intéressés s'adresseront directement au*'
propriétaire ou à la gérance indiquée au panneau
d'affichage. Le Comité

Ecole de danse
Le Locle

Jacqueline FORRER
informe ses élèves que les

cours reprennent aujourd'hui
Danse - Gymnastique douce - Assouplissement
Expression corporelle pour hommes, femmes,

enfants
Renseignements: tél. 039/23 31 91

Si VOUS
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront
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Après les Samba L&.-GUet GLS, découvrez le lève-vitres électrique avanMbanqyette arrière / "
Cabriolef, Samba - dessiné, par Pininfati.na. rabattable en 2 parties, comptf-tours élec- .
Avec seV4 vraies places, son adresse en ville, ironique. I
son tonus sur la route. Vous découvrirez un nouveau plaisir de con-
72 ch DIN, 1360 cm3,5 vitesses, vitres teintées, duire. .,.', .¦ ; ¦ ¦ ',

ENTILE.ES SA
î GARAGE ET CARROSSERIE

La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 146, tel 039/26 42 42
75318 Le Locle, Girardet 33,' tél. 039/31 37 37

L BITS] PEUGEOT TALBOT __:̂ Sl=fc__. j
5̂ |i M VOILÀ D£S AUTOMOBILES » ,. -——-——- —-¦-—-—-—- -̂—-^—^—-- ^

Gilbert Cosandey
artisan-bijoutier

Chemin des Tilleuls 14
LE LOCLE - Tél. 039/31 42 57

91-4

offre

service
de conciergerie

À TEMPS PARTIEL
POUlftBEL IMMEUBLE

RUE DESiCARDAMINES

« L Appartement de 4J6 pièces à disposition' \
Libre"pour fin septembre ' o .

S'adresser à Gérance Charles Berset,
Jardinière 87, 2300 La Chaux-de-Fonds,

tél. 039/23 78 33 75441

Nous accélérons la procédure
administrative, vous conseil-
lons judicieusement, travail-
lons pour de grandes entre-
prises. Ou de petits problè-
mes. Comment faire ? Vous
consultez la plus proche de ;
nos 28 succursales.
C'est pratique.

assa
Assa Annonces Suisses SA j

_e_-L(P_-_-_

Un confort nouveau pour les bien por-
tants et un bienfait pour les malades

po*M4«r
eiectromat

«Le lit électrique»

s'adapte à votre lit !

EXPOSITION-CONSEILS-
DÉMONSTRATION

En vente chez: I

F. BOTTERON
Envers 11 - Le Locle
Tél. 039/31 23 85 91-258 j

I Seul le I

I \,Ê Pr®t Procrédit I
I MM. est un I

1 #N Procréditl
m Toutes les 2 minutes H
m quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

m vous aussi B
m vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» ¦

Wl ¦ Veuillez me verser Fr. wB

pi I Je rembourserai par mois Fr I I

9 I 0:mn|A 1 ! Rue No ! Hm I simple I i Kin<l ,.t . il
m 1 .. j. I | NP/localite | I

g| ^^̂  
^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: il

«
^ ' ' I Banque Procrédit ifl
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J 

2301 

La Chaux-de-Fonds , 8) M4 p
I Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-231612 i
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I Rayez de la grille les mots de la liste ci-dessous, en I
î commençant par les plus longs. Solution: page 26 I

i Aide; Assiège; Batteuse; Carrière; Définitif; Equipes; |
I Foire; Gaiement; Hélène; Hélium; Image; Isba; Jam- I
I bon; Kawa; Levrette; Main; Navigue; Ogre; Prudence; i
! Quiète; Rafle; Ruer; Sabre; Truc; Uranus; Vide; Vo- i
1 mir; Wagon; Xérès; Yoga; Zèle. i
I Cachées: 5 lettres. Définition: Félicitation S

I LETTRES CACHÉES I



m
MAGALI

et ses parents Anne-Martine et Gérard
HUGUENIN-GUYOT

sont très heureux d'annoncer
la naissance de

AURÉLI E
le 1 7 avril 1983

Maternité de Landeyeux

Primevères 21
2400 Le Locle

121796

j-Vïusique et théâtre à l'affiche
Avec les accordéonistes de La Brévine

Placé sous la direction de M. P.-A. Matthey-Doret, l'Echo des Sapins a présenté un programme varié de huit œuvres
(Photo Impar-cm)

Le Club d accordéonistes l'Echo des sapins a 40 ans et dans ses rangs une
jeunesse toute pimpante et pleine d'allant Cette société donnait samedi soir
en la grande salle de La Brévine la première de ses deux soirées traditionnel-
les et printanières. Un public très nombreux avait répondu à l'invitation des
accordéonistes et la salle était remplie jusque dans ses moindres recoins.

La première partie musicale a permis au public de suivre l'évolution des
accordéonistes placés sous la direction de M. Paul-André Matthey-Doret.

Après l'entracte, le groupe théâtral de l'Echo des sapins présentait une
comédie où les quiproquos et les situations loufoques ont fait rire aux éclats.
Que ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'apprécier ce spectacle se rassurent, il
sera présenté une seconde fois samedi 23 avril à 20 h. 15.

Animée avec beaucoup de bonhomie
par le président M. Edouard Gretillat,
cette soirée s'est déroulée dans une am-
biance très familiale.

Elle a permis au public d'apprécier
les progrès des accordéonistes et d'ap-
plaudir quatre musiciennes qui ont
reçu des mains du délégué au comité de
la Fédération cantonale neuchâteloise
des accordéonistes, un diplôme pour
leur activité au sein de la société. Il
s'agit pour 15 ans de sociétariat de
Mmes Jocelyne Orsat et Yvette Mo-
rand et pour 20 ans de Mmes Elsi
Gertsch et Lisette Robert.

M. Jeannet a remercié le club de son
travail et de sa fidèle participation aux
rencontres cantonales.

Les accordéonistes dirigés par P.-A,
Matthey-Doret, ont ouvert les feux
avec un pot-pourri entraînant de Paul
Bostelle «Marchons gaiement». Ils ont
enchaîné avec une petite ouverture très
légère de H. Waldvogel et une pièce
lente et mélodieuse de J. Last «Mor-
gens um sieben».

Ce fut ensuite au tour des plus jeu-
nes, les juniors sous la direction de
Mme Irène Bourquin, de faire montre
des progrès effectués en cours d'année.
Us ont joué avec adresse deux pièces
«Béo-Walzer» de M. Schumacher et
«Patrouille chinoise» de M. Thôni,

prouvant ainsi que la relève semble as-
surée.

Le groupe des aînés à nouveau sous
la direction de P.-A. Matthey-Doret a
ensuite le temps de deux morceaux, oc-
cupé la scène. Par un tango «Torrela-
guna» de A. Rigon et «Latin-American-
Medley» arrangé par H. Rauch, il a
proposé deux exécutions entraînantes
et fort bien rythmées.

Les accordéonistes, en formation
d'ensemble ont terminé par une mar-
che de R. Bui: «Une fête joyeuse».

Le choix des œuvres au programme
était varié et les musiciens attentifs à
la baguette de leur directeur se sont ac-
quittés de leur tâche avec beaucoup
d'aisance.

DES SCÈNES COCASSES POUR
UNE «PEAU NEUVE?»

En deuxième partie de la soirée, le
groupe théâtral de l'Echo des sapins a
présenté une comédie en deux actes de
Jacques Bron: «Peau neuve?».

Mise en scène par M. Edouard Gre-
tillat, cette pièce par les scènes cocasses
et les quiproquos a fait rire aux éclats
et a remporté un franc succès. Elle
mettait en scène six acteurs, soit Irène
Bourquin, Marie-Claude Brandt, Jo-
siane Aellen, Jean-Pierre Borel, James
Dubois et Charles-Albert Orsat. Tous
ont fort bien tenu leur rôle interprété

avec naturel et spontanéité. Le petit
accent du cru donnait un piment sup-
plémentaire à la production des ama-
teurs.

L'intrigue de cette comédie moderne
tourne autour de Mlle Violette un sage
professeur de musique qui décide de
changer de vie. Pour elle, le temps n'est
plus où les femmes se mettent en qua-
tre pour ces messieurs. C'est pourquoi
elle décide de faire travailler deux
«gus» venus chercher la «planque» chez
elle...

Cette soirée musicale et théâtrale
s'est terminée par un bal animé par
l'orchestre «Les Dutchies». Relevons
que samedi 23 avril c'est le «Duo 70»
qui conduira la danse, (cm)

«Le kiosque à musique» à La Résidence

Heureux les pensionnaires du Home médicalisé La Résidence. Samedi
matin, à l'heure de l'apéritif, ils ont eu l'occasion d'apprécier un véritable
cocktail musical.

Le chant, l'accordéon, les cuivres se sont succédé dans la salle polyvalente
de l'établissement hospitalier d'où se déroulait en direct sur les ondes du
premier programme de la Radio suisse romande, l'émission du «kiosque à
musique».

Le Home médicalisé La Résidence était empreint samedi matin d'une animation peu
coutumière à l'occasion de l'émission du «kiosque à musique» qui se déroulait dans

la salle polyvalente de l'établissement hospitalier. (Photo Impar-cm)
Présentée et réalisée par Roger Volet,

cette émission avait à son affiche six for-
mations locloises qui a tour de rôle ont
interprété deux pièces de leur répertoire.

Cette incursion de la Radio romande
au Locle avait un double objectif puis-
qu'elle permit d'une part de présenter les
nouvelles installations de La Résidence
et d'autre part de faire connaître des

groupes musicaux de la région. Il s'agit
du chœur mixte «Les Francs-Haber-
geants» sous la direction de Bernard
Droux, de l'orchestre champêtre de
Hausi Straub «L'Echo des Montagnes»,
de la chanteuse Jocelyne accompagnée
par l'orchestre de Jean-François Bétrix,
du Club d'accordéonistes conduit par
Gilbert Schwab, du chanteur et guita-
riste Olivier Favre et enfin de la Musique

militaire sous la direction de Ulrich Mo-
ser.

UNE ÉMISSION RONDEMENT
MENÉE
Ces six formations qui présentaient un

large évantail de styles musicaux ont
fort bien animé cette émission en direct.
Dans la salle un nombreux public était
présent pour encourager les prestations
des musiciens et chanteurs.

A cette occasion aussi, le président de
la ville M. Maurice Huguenin a dressé un
rapide portrait de la Mère-Commune en
la situant historiquement et géographi-
quement pour les auditeurs de la Radio
romande.

Par ailleurs, le président de la Fonda-
tion La Résidence, M. Willy Pingeon a
présenté rapidement le home médicalisé
et ses nouvelles installations modernes et
fonctionnelles.

Cette heure musicale fut rondement
menée et aura permis au personnel et
aux pensionnaires de l'établissement
hospitalier d'assister à un spectacle très
bien élaboré et chaleureux.

C'était la première fois que la salle po-
lyvalente de La Résidence était le cadre
d'une manifestation de cette envergure.
Une animation pour le moins inattendue
et qui a offert à chacun la possibilité
d'écouter dans un même spectacle six
formations différentes, (cm)

Un cocktail musical alléchant
A.u Grand-Cachot-de-Ven t

Explosion, samedi dernier, dans la
vieille f e r m e  du Grand-Cachot-de- Vent,
sur deux étages, de tout ce que la nature
présente de plus beau et de plus riche et
qui, mieux est, traduit le vrai respect de
la vie.

N'est-ce pas ce thème que la Fonda-
tion du Grand-Cachot-de-Vent a choisi
pour présenter l'œuvre admirable de Ro-
bert Hainard et de Germaine Hainard-

Roten, tous deux présents ce jour-là et
que Pierre Bichet, peintre et graveur
pontissalien s'est plu à saluer au cours
du vernissage d'une exposition qui va se
prolonger jusqu'au 22 mai 1983.

Dans une prochaine édition de notre
journal, nous reviendrons sur cette im-
portante manifestation, laquelle s'est dé-
roulée avec le concours d'un nombreux
public, (rm)

La nature en images, avec
Germaine et Robert Hainard

A La Chaux-du-Milieu

Depuis quelques années, La Chaux-
du-Milieu se taille une enviable réputa-
tion dans l'ouverture vers l'avenir, vers
la culture. Dans une usine reconvertie en
Centre d'accueil (chambres, cuisine, sal-
les de travail), séminaires, congrès, mu-
siciens peuvent passer des journées de
travail dans le calme jurassien.

A l'occasion de la tournée que l'En-
semble romand d'instruments à vent va
entreprendre, les quelque trente musi-
ciens provenant de toute la Suisse ro-
mande ont eu tout loisir de se retrouver
là pendant une semaine et d'apprivoiser
leurs partitions respectives dans une ex-
cellente ambiance. Créé en 1979 par Va-
lentin Reymond, l'Ensemble romand
d'instruments à vent, formation à géo-
métrie variable qui va de l'octuor à l'en-
semble de chambre, rassemble aujour-
d'hui des musiciens professionnels ou

trentaine de musiciens bien décidés à
sortir de cette situation et à la personna-
lité d'un jeune chef.

Les nombreux auditeurs venus pour
assister samedi soir au concert inaugu-
ral de l'Ensemble romand d'instruments
à vent, occupent tous les bancs du Tem-
p le de La Chaux-du-Milieu. Le corniste
arrivera-t-il ? Il a été annoncé qu'un mu-
sicien doit encore arriver de Lyon, en
voiture. Suspense: il arrive , tous kla-
xons au vent sur les routes jurassienne s !
Il s'installe et résonnent aussitôt les pre-
mières mesures de la Sérénade K 361 de
Mozart arrachant à l'assemblée un sou-
pir de soulagement.

L'œuvre est structurée en plusieurs
mouvements, avec thème et varuations
intercalaires. Elle nous montre Mozart

élèves en f in  d'études.
Après avoir obtenu une «Konzertrei-

feprufung» pour le violoncelle, classe
Rolf Looser, au Conservatoire de Zurich,
Valentin Reymond se consacre à la di-
rection d'orchestre. Il s'est f ixé pour but
de faire connaître un répertoire, des ins-
truments peu connus. C'est vrai qu'en
toutes périodes de l'histoire de la musi-
que, l'imagination des compositeurs a
été sollicitée par la variété des couleurs
des instruments à vent, hautbois, cor an-
glais, clarinette, cor de basset, basson,
contre-basson, cors, trombones, tuba et
les autres, autant d'instruments noyés
dans la masse anonyme de l'orchestre
symphonique, solistes encore bien mal
connus, bien mal exploités.

Si l'on redécouvre les instruments à
vent aujourd'hui et un répertoire, capti-
vant, longtemps oublié, cela tient à une

faisant un usage maximumm des res-
sources instrumentales, traitant clari-
nettes et hautbois comme rarement au-
paravant. Il y a de nombreux soins et ces
vents subtils s'imposent à la mémoire.

Dans le concerto pour piano et orches-
tre d'harmonie de Igor Strawinsky (ad-
jonction ici de timbales et contrebasses à
cordes) - dont c'était la première exécu-
tion dans la région bien que la partition
date de 1923 - il faut commencer par
louer sans réserve l'interprétation du
pianiste Pierre Sublet, dont l'intelligence
de cette musique et le raffinement font
merveille tout au long de l'œuvre, à la-
quelle il sait rendre l'ardeur, la préci-
sion, le lyrisme lorsqu'il chante dans un
style volontairement classique, dont le
goût retient continuellement l 'intérêt.
Quelle beauté musicale et sonore !

Il reste à parler de la Sonatine en f a
majeur de Richard Strauss. Diversité
des timbres, raffinement des nuances,
vraisemblance de l'accumulation des
tensions, la souplesse technique des in-
terprètes donne au lyrisme post romanti-
que de la partition une couleur nouvelle,
l'interprétation renouvelle l'œuvre au-
tant que la direction de Valentin Rey-
mond, qui nous présente la partition ré-
duite à ses qualités musicales qui sont
p lus grandes qu'on l'a dit quelquefois.

D. de C,

• Tournée de l'Ensemble romand
d'instruments à vent:

Renens VD, 19 avril, salle de specta-
cles.

Neuchâtel, 27 avril, Temple du Bas
(Printemps musical)

La Chaux-de-Fonds, 29 avril, salle de
musique

Genève, 1er mai, salle du Conserva-
toire.

Les instruments à vent propulsés au premier
rang de Y actualité musicale romande

samedi à 10 heures, un conducteur
de La Brévine, M. P. J., circulait sur
la route de La Chaux-du-Milieu à La
Brévine. Peu après la poste de La
Chfttagne dans un virage à gauche,
alors qu'il se trouvait sur la gauche,
une collision frontale se produisit
avec l'auto de M. M. K., de La Chftta-
gne, qui arrivait normalement en
sens inverse. Légèrement blessé, M.
J. a été conduit chez un médecin.
Après avoir reçu des soins, il a pu re-
gagner son domicile.

La Châtagne-sur-La Brévine
Collision frontale

winterthur
assurances
Toujours près de vous
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Si un chauffeur de taxi roule en Mercedes,
ce n'est sûrement pas pour toucher de gros pourboires.

Sa mine radieuse ne trahit pas des doigts crochus diesel, de son extrême sobriété et de son programme
au moment d'encaisser: il est tout simplement satisfait de service gratuit unique en son genre. Il peut se
de sa Mercedes 300 diesel. fier à la longévité de sa voiture et à la haute valeur de

Et vous partagerez son sourire quand vous revente qu'elle aura toujours. Le sourire du proprié-
vous serez installé dans le siège moelleux du fond. taire en dit tout aussi long que celui de son chauffeur.
Vous sentirez la détente que procurent la douceur Si vous lui demandez la raison de sa bonne
et la souplesse exemplaires du cinq cylindres diesel humeur après une longue journée de service, il vous
aux passagers comme au chauffeur. Sans parler du dira sans doute que c'est le bien-être que lui vaut le
sentiment réconfortant de la sécurité active et passive parfait confort de sa Mercedes. s—p\
de Mercedes. Plutôt que de lui donner un pourboire royal en / A \

Le propriétaire du taxi, quant à lui, profite d'un guise de remerciement, vous vous plairez alors à faire L^^^J
z avantage supplémentaire. Lui qui doit compter se un nouveau galop d'essai en Mercedes - au volant \^__^/ï réjouit du risque minimal de panne de sa Mercedes cette fois. Mercedes -Benz

Agences régionales: Bienne: Zeughaus-Garage W. Rotach, Bôzingenstr. 87, Tél. 032 41 1144. Delémont: Etablissements Merçay SA, Rue de la
Maltière 20, Tél. 066 2217 45. La Chaux-de-Fonds: Garage Paul Ruckstuhl SA, Rue Fritz-Courvoisier 54, Tél. 039 28 44 44
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Audio-Video-TV

Un exemple, les chaînes stéréo commandées par micro-processeur
SHARP VZ 2500 H et VZ 3500 H avec la
sensationnelle
platine verticale qui vous permet de jouer les deux faces du disque sans
le tourner, même en continu si vous le désirez.

Un confort d'utilisation sans égal — exclusivement chez SHARP

SHARP VZ 2500 H î^ \̂2x11 Watt radio 4 ondes. 33/45 tours. *££__»_: — -̂L- ^Xplatine à cassettes "&*tt^','"^«̂  ̂ )

Vos soirées disco dans le jardin grâce à |fl _k -,. ~*—-~̂ »ïï^̂ ^l
son alimentation triple, piles - secteur _ 
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[EUnnFiŝ T̂i fcatherTauch Jbftto&W^BSSSL

1_L **C5_*%  ̂ SHARP VZ 3500 H
SHL̂  

*̂**°*^&-̂ r̂ i 2x40 Watt radio OUC/OM/OL
W^**'LJ_Ùî̂  1 BEL

*""̂ "*" ^ touches présélections OUC,

l_Èifc«_i Ï̂ Ï̂^I—ME""'"*""*''" 33/45 tours, platine à

J '̂ ^̂ t̂il f̂' " L Votre chaîne HiFi d'appartement,
*̂̂ 5̂ H| jàjj compacte, un design attractif
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Des appareils qui vous enthousiasmeront également par leur prix

Ces appareils sont exposés dans les vitrines des revendeurs spécialisés
qui vous feront volontiers une démonstrat ion.

" prix au comptant

BRUGGER AUDIO VIDEO MULLER MUSIQUE SA
23-25, av. Léopold-Robert 50, av. Léopold-Robert

2300 La Chaux-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds

Agence général pour la Suisse: Dewald SA, 8038 Zurich, 1020 Renens

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

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

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

place de parc
01.07.1983: Fr. 10.-

Pour plus de renseignements
s'adressera GÉRANCES DEVO SA
Olten, tél. 062/22 63 63 ou
039/26 78 16 29472

LA CHAUX-DE-FONDS, Léopold-Ro-
bert,, à louer, 1er novembre 1983

appartement une pièce
tout confort, Fr. 300.- par mois, charges
comprises.

Pour visiter: Mme Delapraz,
tél. 039/23 20 01.

Pour traiter: Verit-Lausanne,
34, rue Marterey, tél. 021/23 99 51.
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CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE
À LOUER La Chaux-de-Fonds, rue Abra-
ham-Robert 21, dès le 1 er mai 1983 ou
date à convenir

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
Fr. 474.75 toutes charges comprises.
Pour tout renseignement, téléphoner du-
rant les heures de bureau au (038)

'25 49 92: ' 28-307

A louer, 80, avenue Léopold-Robert à
La Chaux-de-Fonds

appartement
de 31/2 pièces
au 5e étage
pour le 1er juillet 1983.

Pour plus de renseignements s'adresser
à Gérances DEVO SA Olten,
tél. 062/22 63 63. 29.472

IlICKQi—j
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
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! *" "vm[ "¦ ^îi;20 heures, aux Rameaux, Saint-lmier

La foi aujourd'hui,
résignation

ou courage ?
Conférence de M. P.-L. Dubied,

professeur de théologie à Neuchâtel

Invitation cordiale

Les Amis de la pensée protestante, Saint-lmier
93-57179

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

Votre
journal: L'IMPARTIAL

A louer

1 Va PIÈCE
rue de la Charrière, tout confort, libre
tout de suite ou date à convenir.
Loyer: Fr. 370.—, charges comprises.

Rue des Crêtets, tout confort, libre tout
de suite ou date à convenir.
Loyer: Fr. 353.—, charges comprises. .

Tél. 039/23 26 56. 91-475
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L'enveloppe du dernier jour
Exposition-bourse philatélique à N oiraigue

La Société philatélique du Val-de-Travers a pris le parti d'organiser chaque
année une exposition-bourse dans l'un ou l'autre des villages du Val-de-
Travers. Après Les Verrières, La Côte-aux-Fées ou Môtiers, c'est à Noiraigue
qu'elle s'est déroulée samedi après-midi dans la grande salle de l'Hôtel de la
Croix-Blanche. Les philatélistes de la région en ont profité pour admirer
l'exposition et acheter les enveloppes «du dernier jour» de la poste des

Jeannets dont la fermeture aura lieu demain mardi.

Les petits Néraouis ont aussi visité l'exposition philatélique... (Impar-Charrère)

On sait que cette poste ouverte le 1er
juin 1872 vit ses derniers instants. De-
main soir, la buraliste Louise Montan-
don, fidèle depuis le 1er avril 1950, met-
tra définitivement la clef sous le paillas-
son. Pour marquer cet événement, un
philatéliste très actif , le Fleurisan Mar-
cel Schwarb, a édité une enveloppe dite
du dernier jour, ornée d'une photo de la
ferme des Jeannets sur le côté gauche.

Cette enveloppe peut être obtenue avec
l'un ou l'autre des trois timbres suivants:
25 centimes, ferme neuchâteloise, 1973;
pèse-lettre Pro juventute 2 x 10 centimes
plus 10 centimes 1982; et fuselage avion
Swissair, 110 centimes recommandé,
1981.

Ceux qui désirent faire l'acquisition de
ces enveloppes pour enrichir une collec-

tion ou garnir le livre des souvenirs, doi-
vent les commander aujourd'hui même
par téléphone auprès de M. Schwarb. El-
les seront oblitérées demain en fin
d'après-midi aux Jeannets.

LES «CARTES MAXIMUM»
Pour en revenir à l'exposition-bourse,

la société philatélique qui compte 80
membres exposait samedi une série de
panneaux comportant 70 «cartes maxi-
mum». Il s'agit, là encore, d'une spécia-
lité des philatélistes qui réalisent un tri-
plé: le sujet de la carte, du timbre et de
l'oblitération sont les mêmes - un oiseau
par exemple. D'autres timbres étaient
également exposés. Une série de repro-
ductions de tableaux, les drapeaux des
176 nations membres des Nations Unies.
Quelques bloc-feuillets suisses et une
magnifique série de Pax. (jjc)

• Enveloppe du dernier jour,
commandes par téléphone aujourd'hui
encore auprès de M. Schwarb. Tel: (038)
61.13.90.

ROCHEFORT

Hier à 18 h. 45, une conductrice de Co-
lombier, Mme M. H. circulait de Brot-
Dessous en direction de Rochefort. A la
sortie d'un virage à droite elle fut vio-
lemment heurtée à l'arrière par une voi-
ture de marque Ford de couleur claire
qui continua sa route. Sous l'effet de ce
choc, la voiture de Mme H. termina sa
course sur le bord herbeux de la route.

Le conducteur de la voiture de marque
Ford de couleur claire ainsi que les té-
moins de cet accident sont priés de pren-
dre contact avec la gendarmerie de Bou-
dry, téléphone (038) 42.10.21

Collision

Entre Bevaix et Gorgier

C'est un but de promenade apprécié
aussi bien des habitants du bas du can-
ton que des Montagnes. Le Restaurant
du Plan-Jacot est planté au milieu d'un
vaste domaine entre Bevaix et Gorgier,
avec la forêt au nord et, au sud, le pano-
rama merveilleux du lac et des Alpes.

Le Plan-Jacot dispose d'un local assez
restreint pour accueillir les clients, dont
les habitués prennent place directement
dans la vaste cuisine où le pain est cuit
chaque semaine. Pendant la belle saison,
tables et bancs sont disposés devant
l'immeuble. Des jeux sont à la disposi-
tion des enfants, mais ils préfèrent géné-
ralement un spectacle beaucoup plus vi-
vant: admirer les vaches, les poules, les
chats et les chiens qui sont à proximité.

Le vieux domaine n'a malheureuse-
ment pas subi l'entretien qui aurait dû
être le sien, la modernisation n'a fait son
entrée que là où elle était vraiment indis-
pensable.

Le Conseil général de Bevaix a dû se
prononcer à la fin de la semaine dernière,
sur un crédit de 900.000 francs demandé
par la commune pour effectuer les tra-
vaux devenus indispensables si l'on veut
que le Plan-Jacot poursuive son exis-
tence de restaurant de campagne et de
domaine agricole et viticole. Le crédit a
été accepté, 780.000 francs sont réservés
à la réfection de l'immeuble, 70.000
francs aux travaux extérieurs, 50.000
francs à la remise en état du hangar.
Compte tenu des locations d'une part,
des intérêts et des amortissements d'au-
tre part, un montant d'une vingtaine de
milliers de francs restera à la charge de
la commune de Bevaix chaque année.

Les travaux qui seront entrepris per-
mettront de mieux accueillir et servir
une clientèle fidèle et de mettre mieux en
valeur une région splendide, restée en de-
hors du bruit et de la pollution.

(Photo Impar-RWS)

Future restauration
du domaine du Plan-Jacot

Authentique service civil: vigilance..
Sous-officiers du Val-de-Travers à Môtiers

Présidée pour la 30e fois par M. Léon Rey, la Société des sous-officiers du Val-
de-Travers a tenu son assemblée annuelle à l'Hôtel des Six-Communes de
Môtiers. Les vingt personnes présentes ont pris connaissance avec intérêt du
rapport d'activité lu par le président et le directeur d'exercice, M. Baechler.
L'assemblée a aussi écouté le colonel Addor qui a recommandé à chacun
d'être très vigilant à l'égard de l'initiative dite pour un authentique service

civil...
Après les salutations d'usage, les hom-

mages aux disparus et la présentation
des comptes, le rapport d'activité a été
lu. On releva la somme de dévouement
qu'exige l'activité hors service des sous-
officiers soucieux de leur formation .
Courses de patrouille, courses d'obsta-
cles, lancement de grenades, connaissan-
ces militaires et bien d'autres choses en-
core égrènent un programme copieux. La
complexité, la variété des armes moder-
nes et la conduite du combat demandent
des connaissances toujours plus appro-
fondies.

Pour ce qui est de 1983, le président
Rey a commenté les grandes lignes du
programme de travail. Le 4 juin aura
lieu l'exercice des cadres à Rochefort, or-
ganisé par la section de Boudry. Partici-
pation le 2 juillet au tir commémoratif
de Sempach, concours interne au stand
de Fleurier le samedi 13 août, concours
régional à Genève le 18 juin pour mar-

quer le 125e anniversaire de la section du
bout du lac.

Au chapitre des nominations statutai-
res, l'adj sof Léon Rey a été reconduit
dans ses fonctions de président; le cpl
Roger Barras est vice-président; secré-
taire aux verbaux, cap Heinz Heiniger;
secrétaire correspondanc e, J.-M. Roy,
caissier, Claude Jomod^nommé par ail-
leurs membre honoraire pour ses 19 ans
de fidélité.

Dans les divers, le colonel Addor a
rendu hommage à l'adj sof Léon Rey,
président depuis trente ans et il a rap-
pelé le rôle du sous-officier, sa mission
d'éducateur des soldats, avant d'insister
sur la collaboration qui doit exister entre
le peuple et l'armée. Le colonel a recom-
mandé la vigilance en ce qui concerne
l'initiative dite pour un authentique ser-
vice civil. Une mise en garde suivra.

(imp-lr)

Caisse Raiffeisen de la Côte-aux-Fées

Récemment la Caisse Raiffeisen de La
Côte-aux-Fées tenait ses assises sous la
présidence de M. Yvan Barbezat. Un ins-
tant de silence fut l'occasion de penser à
quatre membres disparus durant la der-
nière année. Avec les nouveaux venus
l'effectif des membres est de 176.

L'ordre du jour administratif habituel
fut mené rondement. Le président fit un
tour d'horizon en soulignant la morosité
de la situation économique dans le
monde et plus particulièrement dans no-
tre canton de Neuchâtel. Cependant,
grâce à notre situation encore privilé-
giée, la Caisse a poursuivi une belle acti-
vité. Dès le 1er avril le taux hypothé-
caire sera de 5,25%; pour ce qui est de
l'épargne le taux sera abaissé à 3,75%.

Pour sa part, la gérante, Mme Cosette
Pezzatti souligna que la plupart des pos-
tes étaient en augmentation; ce fut donc
une année satisfaisante. Voici quelques
chiffres: les dépôts d'épargne se sont
montés à 5.071.482 francs en augmenta-
tion de 160.000 francs. Les obligations de
caisse par 1.901.600 francs, dépassent de
141.500 fr. le résultat de l'an passé. Les
prêts hypothécaires ont été de 5.184.653
francs en augmentation de 465.700
francs.

Soulignons encore le roulement qui fut
de 39.913.305 fr. et le bilan de 7.848.460
francs. Sur le bénéfice de 29.715 fr. 95 un
intérêt de 5% a été versé aux parts socia-
les. Le Conseil de surveillance par la voix

de M. Willy Lambelet senior se plut à re-
connaître la marche ascendante de la
Caisse et il invita l'assemblée à adopter
ces comptes avec les plus vifs remercie-
ments à la dévouée géante.

M. J.-Cl. Barbezat, représentant
l'autorité communale adressa ses félici-
tations et releva le contact fructueux de
la Caisse avec la commune.

Après la clôture les entretiens se conti-
nuèrent en savourant la copieuse colla-
tion, puis on finit en beauté par la vision
du film de Henbry Brandt «Quand nous
étions petits enfants», (dm)

Tous les postes en augmentation

Après un déraillement
à Chiètres

A la suite du déraillement de la
voiture pilote d'une composition, en
gare de Chiètres (FR), samedi à 15 h.
40, la circulation des trains a été in-
terrompue. Les travaux immédiate-
ment entrepris ont permis de la réta-
blir vers 23 heures le même jour.

Dans l'intervalle, les voyageurs
ont dû changer de train. Il en est ré-
sulté des retards minimes, (ats)

Circulation
des trains
rétablie

Neuchâtel à l'heure fédérale

i
L'assemblée ordinaire de l'Association fédérale de musique s'est déroulée

hier à Neuchâtel. L'événement est de taille: c'est la première fois que cette
importante manifestation, dont le siège est traditionnellement établi à
Lucerne, se déroulait à Neuchâtel.

La fête s'est déroulée telle un tourbillon musical sous le soleil, dans la
bonne humeur. Dix sociétés de musique de notre canton y prenaient part.

Tout a débuté à 8 h. 30 à la gare CFF. La Fanfare des cheminots, 32 musi-
ciens, accueillait à leur arrivée les délégués des divers cantons suisses.

L'assemblée ordinaire de l'Association
fédérale des musiques, précédée d'un
concert donné par la Musique militaire
de Neuchâtel à la Cité universitaire, se
déroula de la plus agréable façon, le
comité en charge étant reconduit pour
quatre ans. Les titres de membre d'hon-
neur ont été décernés à MM. Jean Balis-
sat et Ubaldo Rusca qui prennent congé
de la commission de musique après de
nombreuses années d'une efficace colla-
boration.
Puis c'était la fête partout dans la ville.

La Musique militaire de Colombier, La
Cécilienne du Landeron, Les Armourins
de Neuchâtel, L'Helvétia de Saint-Biaise
jouèrent dans les hôpitaux et les homes.

2500 SPECTATEURS
De même qu'une sonnerie de trom-

pette annonce un instant solennel, la pa-
rade qui s'est déroulée sur le stade de La
Maladière, a marqué avec splendeur
cette journée de retrouvailles nationales.
Et c'était remarquable tant il est rare
que des corps de musique de chez nous
consacrent du temps à ce type d'évolu-

tions. C'est un public dense qui a suivi
ces démonstrations quasi chorégraphi-
ques.

On fréta même un bateau qui s'en alla
promener visiteurs et hôtes sur le lac
tout de soleil, aux sons des mélodies de
l'Union instrumentale de Cemier.

LA BANNIÈRE
DES VÉTÉRANS

Première bannière? Oui. L'Amicale
des vétérans musiciens neuchâtelois, fon-
dée en 1966 à Peseux n'avait pas d'em-
blème. L'idée est née lors de la Journée
fédérale des vétérans, à Lausanne en
1981, dans le cadre de la Fête des musi-
ques. Proposition fut faite de nommer
une commission adéquate, composée de
MM. Maurice Schafeitel, (président),
Justin Lebet (vice-président), André Gri-
sel (caissier), Claude Gattolliat (secré-
taire), Albert Guyaz, président de l'ami-
cale comme membre assesseur. L'ami-
cale, dont l'effectif actuel est de 280
membres, fut émue hier d'accueillir sa
bannière. Cette journée restera un lumi-
neux souvenir, toute d'amitié. Et la ban-
nière toute neuve, défila dans la ville.

Le repas en commun se déroula à la
Cité universitaire. Copieux, il fut agré-
menté des productions de L'Avenir de
Lignières, puis de «Rosamunde» de
Schubert (transcription R. de Ceuninck)
et «Rosen aus dem Suden» de Strauss,
interprétés par l'invitée d'honneur, la
Musique militaire Les Armes-Réunies de
La Chaux-de-Fonds, sous la direction du

Les invités d'honneur qui ont pris
part à la fête:

Mme Heidi Deneys, conseillère na-
tionale; MM. François Borel,
conseiller national; François Jean-
neret, conseiller national, directeur
de l 'Office neuchâtelois du tourisme;
Piere-André Delachaux, président du
Grand Conseil; Pierre Dubois, prési- '
dent du Conseil d'Etat; Eric Moulin,
président du Conseil général de la
ville de Neuchâtel; Frédéric Dubois,
directeur de l'Office fédéral de la
culture; Roland Châtelain, président
du Conservatoire de La Chaux-de-
Fonds et du Locle; Alex Oggier, pré-
sident de l'Association fédérale de
musique; Albert Luthi, chef du ser-
vice des vétérans.

Et flotte la bannière...
(Photo Impar - RWS)

commandant Chs Frison, sans oublier
L'Avenir d'Auvernier qui a fonctionné
samedi lors de la réception du comité de
l'AFM.

Une journée faste dont l'organisation
revient à l'Association cantonale des mu-
siques neuchâteloises, présidée par M.
Jean-Paul Persoz.

D. de C.

Assemblée de l'Association fédérale de musique

CRESSIER
Mme Marie-Jeanne Champion, 1891.

MARIN
M. Francisco Funès, 1918.

SAINT-BLAISE
Mme Rosa Kuffer, 1911. - Mme Isabelle

Annen, 1883.
NEUCHÂTEL

Mlle Laurette Steudler, 1911.
COLOMBIER

M. Pierre Bacuzzi , 1914.
COUVET

Mme Marie Arnoud, 64 ans. - M. Gérard
Perret, 40 ans.
CERNIER

M. Louis Castella, 1904.

Décès

Lors de sa séance du 13 avril 1983, le
Conseil d'Etat a admis au rôle officiel du
Barreau M. Philippe Béguin, licencié en
droit, originaire de Rochefort, domicilié
à Neuchâtel. (comm.)

Nouvel avocat

FONTAINEMELON

Les comptes de 1 année 1982 seront
examinés lors de la prochaine séance du
Conseil général de Fontainemelon qui se
déroulera lundi 25 avril, à 20 heures à la
Maison de commune.

Outre les comptes, le législatif devra
renouveler son bureau ainsi que différen-
tes commissions. Puis il faudra ratifier la
vente d'une parcelle de terrain du lotis-
sement de Vyfonte à M. Aimé Rochat,
commerçant à Cernier.

Une demande de crédit de 17.600 fr.
est encore sollicitée de la part du Conseil
communal pour l'amélioration et l'éclai-
rage public à l'avenue Robert, (m)

Prochaine séance du
législatif

CERNIER

Mme Michèle Zimmermann du parti
socialiste, vient d'être élue conseillère gé-
nérale et pourra siéger lors de la pro-
chaine séance.

Elle remplacera M. Claude-Alain Vuil-
lème, qui a démissionné et a quitté la lo-
calité. Etant donné qu'il n'y avait plus
de suppléant sur la liste du parti , Mme
M. Zimmermann a été proposée par le
parti socialiste, (m)

Nouvelle conseillère générale
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Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier SA

À REPOURVOIR
Immédiatement ou date à convenir

conciergerie
avec appartement de 3 pièces à disposi-
tion, Locle 22

A louer également

magnifique magasin
et arrière-magasin, sis Locle 22, pour le
31 juillet 1983.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
GÉRANCE ROULET-BOSSHART,
tél. 039/23 17 84. 75036I AVIS I

La Maison MEYER-FRANCK
(combustibles, vieux métaux)

informe sa fidèle clientèle que, suite au décès
de M. Jean-Jacques Meyer

l'entreprise continuera comme
•par le passé

et espère pouvoir mériter la confiance que vous
lui avez toujours témoignée

L'annonce, reflet vivant du marché

Grande maison désire s'implanter
à LA CHAUX-DE-FONDS au centre ville

magasin
1 00-1 50 ITI rez-de-chaussée

Emplacement d'excellent passage
Ecrire sous chiffre 1012 Zv OFA Zurich,
case postale, 8022 Zurich

VOTRE ORDINATEUR
(Sharp MZ-80 A)

En location Fr. 65.- par mois
assurance comprise (12 à 60 mois max.)

— nombreux programmes disponibles
— formation possible
— utilisation
— BASIC

Nom:

Adresse: 

Tél.: 

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

S ^
022/611181 14*453 904

AUBERGE DES ROCHETTES
Heureusement

ouverte le lundi
Tél. 039/28 33 12 7309e

Demande à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, outillage, fournitures,
layette et livres sur l'horlogerie d'Alfred Cha-
puis.

Tél. 038/25 64 51 ou 038/24 07 05, Neu-
châtel. 28-300 188

A remettre

fabrique de boîtes
de montres
introduite auprès de grandes maisons.
Chiffre d'affaires justifié. Petite reprise.
Ecrire sous chiffre L 28-300 185 à PU-
BLICITAS, 2001 Neuchâtel.

/ ĵv Gabriel
( if\  GREUB
v \_ B Parc 53
^̂ J 

Tél. 039/23 40 30
La Chaux-de-Fonds

Chauffages centraux
Ventilation - Brûleurs à mazout

Air comprimé - Etudes techniques
Devis sans engagement 67969



Home d'enfants handicapés a Tavannes

Le canton de Berne prévoit d'agrandir le home d'enfants «Maison du Jura»,
en activité à Tavannes depuis 1961, de façon à obtenir 32 places d'internat et
35 places d'école. En règle générale, ce home accueille des enfants handicapés
multiples. Au cours de sa prochaine session, qui débutera le 2 mai prochain,
le Grand Conseil bernois se penchera sur un rapport à ce sujet de la Direction
des oeuvres sociales. Le coût total du projet est estimé à 5,7 millions de francs,

dont 1,7 million seront à la charge du canton de Berne.

La «Maison du Jura» revêt une impor-
tance particulière pour le Jura bernois
dans le cadre de la planification des ins-
titutions pour handicapés. Le manque de
places pour enfants handicapés mentaux

et les lacunes dans l'offre des prestations
font que nombre de ces enfants doivent
être placés actuellement à l'extérieur du
canton.

Le projet envisagé par la Direction des

œuvres sociales devrait permettre
d'améliorer la situation.

QUATRE GROUPES
D'HABITATION ET UNE PISCINE

Les travaux de transformation et
d'agrandissement permettront de diviser
le home en aile scolaire et corps de bâti-
ment réservé à l'habitation avec piscine
couverte. Ce sont les locaux servant ac-
tuellement au logement et au séjour qui
seront transformés en locaux scolaires et
thérapeutiques. Le projet envisage cinq
locaux thérapeutiques, huit salles de
classes, une bibliothèque, une salle des
maîtres, un local d'accueil, une petite
cuisine, des locaux pour le matériel, un
vestiaire, des installations sanitaires et
un garage.

D'autre part, il est prévu de construire
un nouveau bâtiment réservé à l'habita-
tion et à la piscine. Ce bâtiment com-
prendra quatre groupes de quatre cham-
bres à deux lits, des locaux communau-
taires, un petit appartement pour la
garde de nuit et un autre appartement
pour le directeur du home. L'ensemble
de la «Maison du Jura» occupera environ
29 personnes, (cd)

Près de 6 millions pour la «Maison du Jura»

[Tl Un sacré numéro
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LK' - '-S^aj Émîi n'en faut pas plus à la nouvelle Peugeot 205 pour accueille aisément cinq adultes. Les sièges santés versions d'équipement vous attendent.
HL- .*C

~ *
H Ji 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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'
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'•"vl ¦B̂ ĵfwt.* li pour en remontrer souverainement à bien des Enfin, cinq grandes portes s'allient à une suspen- ans comprise. Vraiment un sacré numéro, cette !

1 $ m L̂ gaate*. ^BH 
aux ''9nes Nuides - directement dérivée du véhi- Il est l'économie même, ce sacré numéro! Avec Testez son économie - testez son brio: vous
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cule expérimental VERA - affiche un coefficient de seulement 4,6 1/100 km, la nouvelle Peugeot 205 misez sur le bon numéro!

Ev vW^̂ FÏfclJJ feÉI bas: 0.35! Bien sûr, la technique n'est pas en reste, réservoir de 50 I lui permet de parcourir plus de Peugeot 205 GL: 1124 cm3, 50 ch DIN.
$WBF ̂ *"™̂  jBa 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.
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La Chaux-de-Fonds: ENTILLES SA, Garage et Carrosserie, 039/26 42 42
Les Breuleux/JU: Garage du Plateau SA, 039/54 11 83 - La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Etoile, 039/28 13 64Chézard: U. Schùrch, 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, 039/31 37 37 - Montfaucon/JU: Garage Bellevue, 039/55 13 15 - Les Ponts-de-Martel: R. Robert,
039/37 16 22 - Saignelégier/JU: Garage Nagels, 039/51 14 05 Saint-lmier/BE: Garage du Midi SA, 039/41 21 25 - Tramelan/BE: Garage du Chalet, 032/97 56 19

LA FERRIÈRE
Mariage

Brunner Jean-Philippe (de La Ferrière)
et Perret Josiane Ida (de Le Locle).

ÉTAT CIVIL 

LES REUSSILLES

Samedi soir aux environs de 20 h. 30,
une 2 CV portant plaques jurassiennes a
subitement pris feu alors qu'elle circulait
sur la route Les Reussilles - Les Genevez,
soit à proximité des tribunes du Con-
cours hippique national. Les premiers se-
cours de Tramelan sont intervenus im-
médiatement.

La police cantonale a procédé au cons-
tat de ce sinistre qui a fait pour plus de
2000 francs de dégâts. Disons encore que
les sapeurs ont pu utiliser pour la pre-
mière fois le nouveau véhicule qu'ils ve-
naient de recevoir l'après-midi même et
que la conductrice de la voiture n'est pas
blessée ayant pu sortir assez tôt de
l'automobile, (vu) ^39

Voiture en feu

Raymond Chautems expose ses
aquarelles au CCL de Saint-lmier

Jusqu'au 8 mai, le Centre de culture et
de loisirs de Saint-lmier présente les
aquarelles de Raymond Chautems.

Raymond Chautems, né en 1951, est
natif du vallon de Saint-lmier. Dès l'âge
de 12 ans, il tâte de la peinture. Em-
preint de l'odeur de notre région, il s'es-
saye à l'exprimer à travers sa peinture.

Son style permet à chacun de se re-
trouver dans les sites typiques rencon-
trés au cours de ballades, trop souvent
familiales et dominicales qui ont empê-
ché notre œil de s'imprégner des diverses
facettes de notre petit territoire. Sa tou-
ché précise et vive ne va pas sans rappe-
ler les horlogers d'autrefois, qui, s'ils vi-
vaient encore, seraient fiers de féliciter
ce jeune artiste mettant en valeur les ri-
chesses visuelles de notre coin de pays.

Intéressé par l'architecture ancienne,
il n'a pas hésité à reproduire en maquet-
tes, divers monuments de notre région

ou nationaux, avec un souci d'exactitude
qui laisse pantois les amateurs de minia-
tures.

Une des aquarelles de Raymond
Chautems.

Tramelan: nouveau véhicule
pour les premiers-secours

Le nouveau véhicule avec, devant, le major Tramaux inspecteur et le commandant
Claude Vuilleumier- Nicolet.

Samedi après-midi était jour de fête pour le corps des sapeurs-pompiers que
commande M. Claude Vuilleumier-Nicolet. C'est en présence de M. Marcel
Monnier préfet, Werner Trameaux inspecteur du district de Courtelary, du
maire R. Choffat et des conseillers municipaux P. André, J. M. Nicolet, F.
Châtelain qu'une cérémonie était organisée au hangar à l'occasion de la
livraison de ce nouveu véhicule par la maison Mowag de Kreuzlingen. Ce
véhicule remplacera le bus VW qui sera affecté à la police des routes et qui ne

correspondait plus aux exigences actuelles.

Le nouveau véhicule a la propriété
d'être spécifiquement adapté pour le
transport de matériel (jusqu'à 1,5 tonne)
et il peut transporter en même temps 3 à
5 hommes. Il permet de surplus de trac-
ter tous les engins qui sont actuellement
en possession du corps des sapeurs-pom-
piers.

Chacun reconnaîtra grâce à cette céré-
monie, que le corps des sapeurs-pompiers
de Tramelan est bien équipé (1 camion
tonne-pompe, 1 premiers-secours, 1 bus
destiné à la police des routes et 2 jeeps
dont une stationnée aux Reussilles).

Ce nouveau véhicule répond aux be-
soins actuels pour la défense du feu dont
la devise «porter secours» n'est pas vain
mot à Tramelan. Un souhait reste cepen-
dant formulé, celui que tout le matériel

et engins puissent un jour être entrepo-
sés en un seul endroit.

D'une longueur totale de 5,7 m. ce
nouveau véhicule a une puissance de 170
C V et a la traction sur les 4 roues. Il peut
atteindre une vitesse de 130 km-h. Cet
achat qui n'a pas été une affairé de pres-
tige avait été décidé par le Conseil géné-
ral en juillet 1982 et un plan de finance-
ment avait alors été accepté: ce véhicule
revient à 68.700 fr. ce qui est en somme
une dépense normale compte tenu des
possibilités offertes et des services dont
on attent de lui. (Texte et photo vu)

Suite des informations
du Jura bernois !? 27
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u\\v\ S  ̂ M " Î ^ KI i <* * i"\\ u\ *̂*~m ¦fwl T^S -. - S lE~!s==~ ?̂ l\lOI lèfrlànTàQl

r;:l:;Hffi |fij ' ( "j " ¦¦.:"j ^
J lllll  jBBlilrJJ;rfP'' 'lllllil \ililllill[îl 'I 'i V 1 lllIÎ 'r ' iu-Jllllllllrr ' 1'T ilP'in ''̂ ''̂ '̂ ^T^»mffllffllll ™ ^WilWJl^i*lîï«̂m~~^'~

"* '-•«HïïHiîiîî jjjj lj li 'SftB^^^H ^P̂ SBPËB̂ I&̂ iffgraTT*-*"— - - j - ™ - 1 - ^ - " « w _- f ^ i s *)c —~ ̂ ^^^-*r™̂ "̂ ^BBHBJriJfe)-- *ffl .:¦' - ||nffitTffi|[ ||| lljy i|}|j? * '

i

Sport et confort sous la plus belle forme.
L'Audi Coupé GT. De 0 à 100 en 8,7 s.

"*"" 1 Nombre d'automobilistes optent pour 4 haut-parleurs stéréo et antenne à Bf tf l l l fj Fl||l !¦

u , I l'Audi Coupé. Cette élégante voiture l'arrière, etc. »V \fBgpgf JE
Â ÊÊÊTy &!\\. â offre quatre à cinq places confortables L'Audi Coupé: le coup de foudre. ^TT. , R >^;fi n , ¦ 
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_?* Yf îm O. VUILLE vice après-vente, piles. Réparations

 ̂ B A i ni on toutes marques.
(A 

 ̂
HUe 08 la Dîme 80 Renseignements et démarches

mooi OQHTC 2002 NEUCHATEL auprès des assurances Invalidité et
[UOOJ OO M /O Trolleybus No 7 î/S.
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Assemblée de la Caisse Raiffeisen de Montfaucon

La Caisse Raiffeisen de Montfaucon-
Les Enfers a tenu sa 51e assemblée géné-
rale sous la présidence de M. Raymond
Marchand et en présence d'une cinquan-
taine de membres.

M. Georges Véya, secrétaire du comité
de direction, présenta le procès-verbal de
l'assemblée du 5 jun 1982 qui marquait
le cinquantième anniversaire de la caisse
locale.

Dans son rapport présidentiel, M. R.
Marchand évoqua le souvenir de trois
membres disparus: MM. Lucien Brai-
chet, Léon Frésard et Germain Joray. Il
salua en particulier l'arrivée de cinq nou-
veaux membres, ce qui porte l'effectif à
133 membres. M. Marchand lança un ap-
pel en faveur du recrutement, disant que
les gens de tous les milieux étaient les
bienvenus dans la vaste famille Raiffei-
sen.

Puis le président brossa un tableau de
la situation économique actuelle, la-
quelle influence indéniablement les mar-
chés de l'argent. Il annonça avec con-
tentement que le taux hypothécaire sera
abaissé incessamment de 6 à 5'/2%.

RAPPORT DU GERANT
M. Maurice Frésard, caissier, com-

menta les comptes de l'exercice 1982. Le
bilan de 5.827.380 francs est en constante
augmentation, de même que le roule-
ment qui atteint 7.453.125 francs. Le
caissier releva également une légère
croissance de l'épargne. Le bénéfice de
l'exercice porte le fonds de réserve à
312.187 francs. M. Frésard ne manqua
pas de remercier son prédécesseur, M.
Marc Miserez, dont les conseils et avis

sont toujours précieux. Relevons que
l'ancien caissier fait actuellement partie
du comité de surveillance.

Il appartint à M. Louis Brahier de
présenter le rapport du comité de sur-
veillance. Il a relevé le soin et la préci-
sion apportés dans la tenue des livres
comptables, de même que la parfaite col-
laboration existant entre l'instance de
surveillance et l'Union de Saint-Gall.

M. Louis Brahier proposa à l'assem-
blée l'approbation des comptes annuels,
la rémunération des parts sociales et la
décharge aux organes responsables. Ces
trois résolutions furent approuvées par
un vote unanime.

DIVERS
Une seule intervention au tractandum

des divers. Celle d'un membre qui relata
le magnifique cadeau-souvenir remis à
chaque sociétaire lors de la commémora-
tion du cinquantenaire: un couteau
« Victorinox», aux armes de l'Union Raif-
feisen. L'intervenant pria les dirigeants
de la caisse d'informer la direction de
l'Union de Saint-Gall qu'il existe dans le
Jura une coutellerie de renom et qu'il se-
rait heureux que Raiffeisen favorise éga-
lement les industries de chez nous, no-
tamment en ces périodes économiques
difficiles. Cette remarque judicieuse fut
approuvée par de chauds applaudisse-
ments.

Après le paiement de l'intérêt des
parts sociales, les participants à l'assem-
blée se retrouvèrent au Café de la Poste,
aux Enfers, pour une collation. La soirée
se termina dans une agréable ambiance.

(by)

Un «cadeau» à double tranchantUn historien se bat depuis sept ans
Protection de la Pierre-Percée de Courgenay

Page 15 -^Selon les informations les plus récen-
tes, la dalle qui reste est l'une des
composantes d'un dolmen. Et sa perfora-
tion artificielle permettait de s'intro-
duire à l'intérieur. C'est l'une des seules
traces de néolitique existant dans le Jura
et qui plus est, une preuve certaine d'ha-
bitat. Mais c'est aussi l'unique exem-
plaire d'un ossuaire de ce «type» existant
en Suisse. Et, vraisemblablement, elle
n'a jamais été déplacée. Au cours des siè-
cles, en raison notamment de son orien-
tation, cette pierre a joué un rôle «my-
thique». Si bien que des sectes religieuses
de Hollande viennent encore régulière-
ment la contempler!

Ce que devait être le monument, selon un croquis du Service archéologique du canton
de Berne. (Imp.)

Au Moyen-Age, par exemple, la mairie
d'Aile rendait la justice devant cette
pierre.

CONFLIT

Placée sous la protection du canton et
de la Confédération, ses environs immé-
diats sont également protégés. Mais cela
n'a pas empêché un artisan du village de
construire une annexe à son entreprise à
quelques mètres seulement de la pierre.
A deux reprises, Victor Erard , qui habite
à 50 mètres, a fait opposition mais sans
succès. Sans aucun permis, on a laissé
l'artisan aménager les alentours de ce
monument, en tout impunité selon M.

Erard. Depuis, l'artisan incriminé essaie
d'obtenir un permis de construction-

Victor Erard ne veut pas céder et les
tribunaux devront sans doute trancher,
prochainement selon l'historien (il a re-
fusé récemment une dernière tentative
de conciliation). L'«affaire» dure depuis
sept ans...

«Je suis ulcéré, outré, révolté de l'atti-
tude des autorités cantonales et commu-
nales qui tardent à faire respecter la loi
depuis sept ans», nous a déclaré Victor
Erard, convaincu de la justesse de son
intervention. Et s'il est conscient que ce
«conflit» a pris une dimension humaine
(l'artisan a investi), mais l'historien ne
cédera toutefois pas.

Il veut absolument que l'on aménage
convenablement les alentours de cette
pierre d'une valeur inestimable.

Son idée: aménager un petit jardinet
afin de la mettre en valeur et la protéger
contre d'éventuels accidents (la pierre
est en équilibre à quelques mètres de la
route). A ses yeux, la haie vive qui a été
récemment plantée n'est pas suffisante
et il est indispensable que la Pierre-Per-
cée de Courgenay ne soit plus entourée
d'un «désert» de carcasses de voitures-
Un moyen aussi peut-être pour que les
habitants de Courgenay et d'ailleurs
prennent conscience de l'importance de
ce legs plusieurs fois millénaire...

De son côté, le canton a quelques idées
derrière la tête pour protéger ce site. On
ne peut que s'en réjouir, car il est vrai
qu'elle fait bien piètre figure actuelle-
ment, comparée à la place qu'elle occu-
pait sur d'innombrables gravures du 19e
siècle...

P.Ve

Porrentruy: douze mois de festivités
pour sept cents années de franchise

Le 20 avril 1283, de son camp situé sous les murs de Porrentruy,
l'empereur Rodolphe de Habsbourg signait les lettres de franchises de ce qui
n'était qu'une petite bourgade, mais qui, désormais, allait jouir des mêmes
prérogatives que des cités plus importantes.

Administrée depuis 700 ans par ses propres citoyens, la petite ville a
connu un étonnant destin dans ce carrefour de l'Europe qu'est le Jura.
Capitale des princes-évêques de Bâle, marquée dans son architecture par le
siècle des lumières, capitale d'un état éphémère, préfecture puis sous-
préfecture sous le Premier Empire, chef-lieu du district bernois durant 164
ans, Porrentruy est aujourd'hui la seconde ville du canton du Jura, un titre
qui pour les Bruntrutains vaut bien les heures de gloire d'antan. C'est pour
marquer le 700e anniversaire de cet événement important pour l'avenir de la
cité, que la municipalité de Porrentruy a décidé d'organiser, durant toute
l'année, une série de manifestations culturelles, sportives, récréatives,
préférant une animation de longue durée, à laquelle participeront tous les
habitants, à une manifestation grandiose.

Toutefois, samedi, en présence du pré-
sident du Conseil national et des repré-
sentants du Conseil fédéral, du Conseil
des Etats et des autorités cantonales,
une manifestation marquera officielle-
ment le début des festivités. Ce sera
aussi l'occasion pour les Bruntrutains de
voir leur charte de franchises, conservée
par la bourgeoisie. Durant 500 ans, soit
jusqu 'à la Révolution française, c'est en
effet le Conseil de bourgeoisie qui pré-
sida aux destinées de la ville.

Dès le début du 13e siècle, Porrentruy,
qui était déjà une petite ville, héritage
des comtes de Ferrette, fut l'obi et d'un

grave conflit entre le comte de Montbé-
liard et l'évêque de Bâle, Henry d'Isny,
protégé de l'empereur. C'est alors qu'il
venait de reprendre la ville au comte que
l'empereur accorda l'immédiateté impé-
riale à Porrentruy avec le droit d'y tenir
un marché hebdomadaire, qui existe tou-
jours. Mais ce n'est qu'en 1528 que la
ville fut choisie comme capitale par
l'évêque de Bâle Philippe de Gundel-
heim, obligé de quitter les bords du Rhin
en raison de l'avance de la Réformation.
Désormais, jusqu'en 1792, la ville allait
vivre au même rythme que la cour prin-
cière, profitant, dans la construction des
bâtiments, du dynamisme de quelques
princes.

C'est ainsi que le plus grand d'entre
eux, Jacques Christophe Blarer de War-
tensee, restaura le château et lui donna
un cachet renaissance, établit une des

premières imprimeries de Suisse, cons-
truisit un collège pour lequel il appela
des Jésuites. A moitié ruinée par les Sué-
dois et les Français lors de la Guerre de
Trente Ans, la ville connut aussi les
troubles paysans d'Ajoie et c'est en face
de l'Hôtel de Ville que fut exécuté le chef
de la révolte, Pierre Péquignat, devenu
héros ajoulot. Pourtant, à la veille de la
révolution, Porrentruy n'avait jamais
bénéficié d'un tel rayonnement culturel
et d'un tel essor économique. Tout sera
remis en question avec le départ des
princes-évêques.

AUX CONFINS DE LA SUISSE
APRÈS LE CŒUR DE L'EUROPE

Désormais reléguée aux confins de la
Suisse alors qu'elle vivait auparavant au
cœur de l'Europe, la ville de Porrentruy
ne retrouvera que difficilement sa ri-
chesse économique, alors qu'elle resta un
centre intellectuel vivant, avec ses nom-
breuses écoles. Et ce n'est sans doute pas
un hasard si la première biographie du
général de Gaulle parut à Porrentruy en
pleine Deuxième Guerre mondiale où si
des auteurs romands comme Corinna
Bille ou Maurice Chappaz y trouvèrent
leurs premiers éditeurs.

Aujourd'hui, Porrentruy est une pe-
tite ville de 7200 habitants, frappée par
la crise économique comme tout l'arc
horloger. Dans ce «finistère» suisse
qu'est l'Ajoie, c'est à nouveau vers l'Eu-
rope que s'est tournée Porrentruy pour
chercher de nouvelles industries, (ap)

Aide aux écoles privées : le PCSI très ouvert
S'il fallait se convaincre de l'importance de la loi sur les écoles privées, le

fait que le parti chrétien-social indépendant a consacré un congrès tout
entier à l'étude de cette question apporterait un argument décisif.

Près d'une centaine de militants, sous la présidence d'André Biedermann,
ont en effet débattu du projet de loi mis en consultation par le Gouvernement,
sur la base d'un avant-projet établi par son expert, le professeur d'Université
à Genève et Fribourg, M. Augustin Macheret. Un exposé préliminaire
présenté par M. Philippe Chèvre, recteur du Collège Saint-Charles, a permis
de faire le tour de la question, mais surtout d'apercevoir les grandes lignes
des dispositions relatives au financement des écoles privées par l'Etat.

Le principe est déjà entériné dans la
constitution et la loi doit simplement en
circonscrire l'importance et les modali-
tés. Pour autant, le débat sur le principe
n'a pas été absent des discussions chré-
tiennes-sociales, malgré quelques avis
contraires, le pcsi s'est pourtant claire-
ment prononcé en faveur d'une aide
substantielle de l'Etat aux écoles privées,
dont la place dans le système éducatif
jurassien n'est pas contestée. Le souci
pluraliste légitime l'existence des écoles
privées. Il ne faut pas que cette existence
soit quasiment impossible, pour des mo-
tifs financiers ou que les portes de tels
établissements soient seulement ouver-
tes aux fortunes en mesure d'en payer le
prix qui serait très élevé sans l'aide de
l'Etat.

Bien sûr la démographie, l'évolution
des structures scolaires jur assiennes et
d'autres contingences encore font pen-
cher pour une aide mesurée, qui ne doit
pas se faire au détriment de l'école publi-

que. Le financement de celle-ci est au de-
meurant assuré par des dispositions léga-
les qui ne subiront pas de modifications
du fait de l'entrée en vigueur de la loi sur
les écoles privées. L'école publique n'est
donc pas menacée par une aide concédée
par l'Etat aux établissements d'enseigne-
ment privé.

INSUFFISANT
Toutefois, selon le recteur Chèvre, le

subside cantonal de 45 % des charges sa-
lariales est très nettement insuffisant,
notamment pour la survie de Saint-
Charles. Le congrès du pcsi a renoncé à
se lancer dans la recherche de nouvelles
propositions de subventions. Mais il a
chargé son bureau de trouver des moda-
lités nouvelles qui rendent l'aide efficace
et décisive quant au maintien des écoles
privées. On a aussi relevé qu'il convien-
drait d'encourager également l'enseigne-
ment spécialisé ce qui est le cas en ce qui
concerne par exemple l'école de musique,

qui recevait 50% de ses charges salariales
selon le projet en discussion.

Faute de temps, le congrès n'est pas
entré en matière sur certaines disposi-
tions pourtant très importantes conte-
nues dans le projet. C'est ainsi que la
possibilité pour l'Etat de subordonner
son aide à celle qu'accorderaient d'autres
collectivités, comme les communes par
exemple, n'a pas fait l'objet d'une longue
discussion, même si les écoles privées y
sont formellement opposées.

Les congressistes du pcsi ont en revan-
che clairement démontré que le projet de
charger les communes de la moitié de
l'aide qu'allouerait l'Etat est totalement
inadéquat. Il aurait aussi des conséquen-
ces néfastes quant à l'ouverture des éco-
les privées aux enfants de classes sociales
défavorisées. Le congrès a aussi regretté
que plus de trois ans se soient écoulés
avant la mise sur pied d'un avant-projet
de loi en consultation. Cette lenteur
oblige aujourd'hui à faire vite, si l'on
veut que la loi entre en vigueur au plus
tard en 1984.

Vu la longueur de la discussion sur ce
sujet, le pcsi a renvoyé à une séance ulté-
rieure l'examen d'une autre projet de loi
scolaire, celui qui a trait aux réformes de
structures de l'école jurassienne, avec la
création d'un tronc commun pour les six
premières années.

E. B.

Porrentruy: troisièmes championnats
suisses de montgolf ières

Les 29, 30 avril et 1er mai prochains
auront lieu à Porrentruy (pour la troi-
sième fois)  les troisièmes championnats
suisses de montgolfières. Cette manifes-
tation aura toutefois un faste tout parti-
culier puisqu 'il s'agira de la commémo-
ration, dans notre pays, du bicentenaire
du premier vol humain, mais aussi d'une
des manifestations marquant les 700 ans
de la Charte de franchises de la ville de
Porrentruy. Elle est organisée par la So-
ciété des aérostiers de Porrentruy et
l'Aéro-Club de suisse, sous les patrona-
ges du Gouvernement jurassien et de la
ville de Porrentruy.

Pendant les trois jours, ce sont vingt-
deux ballons qui sont attendus à Porren-
truy pour disputer, en trois manches au
moins, la sélection aux championnats du
monde qui auront lieu en France au
mois d'août prochain. Tombées dans
l'oubli, les montgolfières, grâce aux nou-
velles techniques concernant notamment
les tissus et les brûleurs, connaissent un
nouvel engouement depuis une dizaine
d'années. En Suisse - alémanique tout
particulièrement - on compte 120 pilotes

et une cinquantaine de ballons répartis
dans douze clubs. La manifestation de
Porrentruy sera réhaussée par des sauts
en parachute, des vols acrobatiques et
naturellement un courrier philatélique.

C'est en ef fe t  à Paris, en 1783, qu'a eu
lieu le premier vol humain avec un bal-
lon mis au point par les frères Montgol-
fier. Quinze jours plus tard, c'est le phy-
sicien Charles qui s'envolait avec le pre-
mier ballon non pas à air chaud mais à
gaz. (ats)

Résidences secondaires dans le Jura

Suite à une question écrite du député
socialiste Marc Beuchat, le Gouverne-
ment jurassien répond qu'il est très diffi-
cile de déterminer le nombre de person-
nes, de nationalité étrangère, propriétai-
res d'immeubles ou de terrains situés
dans le canton du Jura. Pour le faire, il
serait nécessaire d'effectuer de longues
recherches qui, de toute manière, ne
semblent pas correspondre à un urgent
besoin.

Depuis l'entrée en souveraineté du

canton du Jura, 12 autorisations ont été
délivrées en application de l'arrêté fédé-
ral sur l'acquisition d'immeubles par des
personnes domiciliées à l'étranger. Sept
autorisations concernent des immeubles
industriels achetés pour l'implantation
de nouvelles entreprises et cinq concer-
nent des résidences principales. Pour
1983, on retiendra que la Confédération
a limité à vingt pour le Jura le nombre
des autorisations d'acquisition d'immeu-
bles dans les lieux à vocation touristique
pour des personnes domiciliées à l'étran-
ger. Un contingent qui ne sera sans
doute que peu utilisé.

S'agissant de la perception d'un impôt
communal dont seraient frappés les pro-
priétaires de résidences secondaires,
cette proposition soulève, écrit le gouver-
nement jurassien, des problèmes juridi-
ques délicats.

Toutefois, l'exécutif cantonal se dit
conscient que les résidences secondaires
occasionnent, pour les collectivités loca-
les, davantage de charges en infrastruc-
tures publiques qu'elles ne rapportent
d'argent sous formes de redevances. Une
étude est en cours pour tenter de trouver
à ce problème de portée intercantonale
une solution que des communes ont déjà
appelée de leur vœux, (pve)

On étudie une solution pour les imposer

Collision entre Develier-Dessus
et Bourrignon

Hier à 14 h. 20, un accident de la circu-
lation est survenu sur la route secondaire
Develier-Dessus-Bourrignon. A la hau-
teur de la ferme La Ventolière, un auto-
mobiliste qui circulait en direction de
Bourrignon a entrepris le dépassement
d'un véhicule alors qu'un motard le dé-
passait. Une collision s'ensuivit. Un
blessé léger. Dégâts matériels environ
1000 francs.

Un blessé

SAIGNELÉGIER (mars)
Naissance
24. Beuret Gilles Louis, fils de Georges,

mécanicien sur autos, et de Michèle, née
Chapuis, à Le Bémont.
Décès

2. Steulet, née Schwaller, Marie, 1901,
veuve de Steulet Joseph Etienne, à Bourri-
gnon. - 2. Girardin Fernand, 1904, à Les
Bois. - 16. Taillard, née Surdez, Margue-
rite, 1897, veuve de Georges Eugène, à Sai-
gnelégier. - 18. Berberat, née Berberat,
Rosa, 1892, épouse de Berberat Marc, à La-
joux.
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Madame Enrico Bonardi-Rosselet:
Monsieur et Madame Franco Uboldi-Pingani et leurs enfants, à
Milan;

Madame Angelo Gatta-Bonardi, à Turin;
Monsieur et Madame Henri Morini, à Lugano, leurs enfants et petits-

enfants;
Monsieur et Madame Charles Wilhelm et leurs enfants;
Monsieur et Madame René Jean Wilhelm, à Genève, leurs enfants et

petits-enfants;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Laeng, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame André Girardbille, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Louis Meier, à Pully, et leurs enfants;
Monsieur et Madame Jacques Benoît, leurs enfants et petits-enfants;
Madame May Rosselet , à Pully, et ses enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Enrico BONARDI
que Dieu a rappelé à Lui mercredi, dans sa 84e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 avril 1983.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: 89, rue du Doubs.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 122642

MARTEL-DERNIER Dieu est amour.

Jeannette et Louis Haldimann-Bâhler, à La Chaux-du-Milieu;
Irma Bahler-Dubois, à La Chaux-de-Fonds, ses enfants et petits-enfants;
Edouard et Suzanne Bahler-Ducommun, à La Sagne, leurs enfants et petits-

enfants;
Aimée et Jean Michaud-Bahler, à Martel-Dernier, leurs enfants et petits-

enfants;
i Les familles de feu Emile Perrin-Maire;

Les familles de feu Fritz Bahler-Borel,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du |
: décès de

Madame

Tell BÀHLER
née Dina PERRIN

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie, qu'il a plu à

; Dieu de reprendre à Lui après quelques mois de maladie, dans sa 85e
année.

MARTEL-DERNIER, le 17 avril 1983.

Ne pleurez pas au bord de ma
tombe, approchez-vous doucement,
pensez combien j 'ai souffert, accor-
dez-moi le repos éternel.
Je quitte ceux que j 'aime pour aller
retrouver ceux que j'aimais.
Je vais vous préparer une place afin
que nous soyons un jour tous réu-
nis.

L'ensevelissement aura lieu le mardi 19 avril 1983, aux Ponts-de- i
; Martel.

i Culte au Temple à 13 h. 30.

Domicile mortuaire: Martel-Dernier 3.
¦ Au lieu de fleurs, veuillez penser à l'Oeuvre des Perce-Neige, cep.

23- 252.

I IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT
AVIS EN TENANT LIEU. 122635

LES HAUTS-GENEVEYS

Monsieur Yvan Fauser, aux Hauts-Geneveys;

i Madame et Monsieur René Verdon, au Locle, et famille;
Madame Marguerite Bourquin-Fauser , à Bienne;
Madame Marthe Chappuis, à Lausanne,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Yvan FAUSER
née Violette DUMUSE

leur très chère et regrettée épouse, sœur, belle-sœur, tante, cousine, mar-
raine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 82e année, après
une longue maladie supportée avec résignation.

2208 LES HAUTS-GENEVEYS, le 13 avril 1983.
Chapelle 15.

Dieu est pour nous un refuge et un
: appui, un secours qui ne manque

jamais dans la détresse.
Psaume 46, v. 2.

' L'incinération a eu lieu samedi 16 avril, dans l'intimité.

Veuillez penser à l'Hôpital de Landeyeux, cep. 20-334.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 122588

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

ÉCOLE D'INGÉNIEURS
DU CANTON DE NEUCHÂTEL ETS

ÉTUDES D'INGÉNIEUR ETS
ANNÉE SCOLAIRE 1983-1984

L'Ecole d'ingénieurs du canton de Neuchâtel (ETS) a pour
mission de préparer des jeunes hommes et des jeunes filles
dans les professions techniques de niveau supérieur sui-
vantes:

Ingénieur ETS
en microtechnique

| Solide formation en sciences, micromécanique, physique
technique, électronique et microélectronique.

Ingénieur ETS
en technique mécanique
Solide formation en sciences, techniques mécaniques, ma- !

i chines automatiques, thermique et aérodynamique.

Ingénieur ETS
en électrotechnique et électroni-
que
Solide formation en sciences, électrotechnique, électroni- i
que et télécommunications.

A ses élèves ingénieurs ETS, l'école s'efforce d'inculquer
des méthodes de penser qui permettront l'adaptation conti-
nuelle à une technique évolutive. Elle s'efforce aussi de dé-
velopper en eux une prise de conscience de l'intérêt des
disciplines humaines, sociales et économiques.

Durée des études: 6 ans.

1er cycle:

2 ans de formation de base et de pratique dirigée dans
l'une des 4 écoles techniques siège d'une division d'apport
de l'EICN-ETS.

- ..- J. aï .T-.rfujo ^ui . ;
— Centre de formation professionnelle du Littoral neuchâ-

telois, Ecole technique, Maladière 82, 2000 Neuchâtel,
tél. 038/24 78 79.

— Centre cantonal de formation professionnelle du Val-de-
Travers, Ecole technique, rue du 1 er Mars 9,
2108 Couvet, tél. 038/63 12 30.

— Technicum neuchâtelois, division du Locle, av. du Tech-
nicum 26, 2400 Le Locle, tél. 039/31 15 81.

— Technicum neuchâtelois, division de La Chaux-de-
Fonds, rue du Progrès 38/40, 2300 La Chaux-de-
Fonds. tél. 039/28 34 21.

2e cycle:

4 ans d'études à la division supérieure de l'EICN-ETS.

— Ecole d'ingénieurs du canton de Neuchâtel (ETS), av. du
Technicum 26, 2400 Le Locle, tél. 039/31 53 18.

Délai d'inscription: 20 avril 1983

Examens d'admission: 29 avril 1983

Début de l'année Neuchâtel et Couvet
scolaire 22 août 1983.

Le Locle et La Chaux-de-Fonds
15 août 1983.

Formules d'inscription et programmes auprès des secréta-
<¦ riats des écoles susmentionnées.

'I , Service de la formation
technique et professionnelle

87-684

ETT=

Le Garage PTT du Crêt-du-Locle
engage pour son service de répa-
rations des véhicules un

mécanicien
sur automobiles

Conditions: certificat fédéral de
capacité, nationalité suisse, âge
en dessous de 30 ans.

Des renseignements peuvent être
obtenus auprès de l'Adminisra-
teur du Garage PTT.

Les postulations doivent être
adressées à la Direction d'arron-
dissement postal, U»
2001 Neuchâtel. 05 7550 ;

JE"Pr • ÊHlHl M ||ÎL?';=~5 -.*_fîf^3j

Wm miTWW *M±l W ê m mmËM mM =-A

une jeune

EMPLOYÉE
DE BUREAU à mi-temps

un

MÉCANICIEN-
AUTO (R,.,
un jeune

MANŒUVRE

^^̂ ^̂ 2^̂ . 28 92

habille la mariée
et ses invitées

Sa plus vaste et
éblouissante collec-
tion, une variété de

styles incomparable
Et les prix ?

Imbattables I
Ils valent plus que le

déplacement
dès Fr. 198.-

Sa seule adresse:

/fTTpour \̂( en savoir \
\ davantageU

oo
école-club

migros
Rue Jaquet-Droz 12

2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/23 69 44

ECOLE DE

YOGA
REPRISE DES COURS
dès lundi 18 avril, Ch.-Humbert 1

lundi 16 h., jeudi 8 h. 30

Rue Alexis-Marie-Piaget 73
au Club Self Défense et Santé

lundi 17 h. 45

M. MOSCHARD
1, rue Ch.-Humbert
La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/23 14 67
75460

CARTES DE VISITE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier

Solution des lettres cachées: Bravo

A vendre
i RALLYE II

Simca, divers acces-
soires, peinture spé-
ciale, expertisée.
Fr. 5 800.-.
Tél. 038/33 70 30.

Garage
en béton armé
avec ou sans sol,
y compris porte bas
culante. Toit pla
étanche.
Dès seul.
Fr. 3 900. -.
Réservez chez
Uninorm Lausanne,
021/37 37 12.

Particulier à particulier cherche

capitaux
de Fr. 30 000.- à Fr. 50 000.-.

Faire offre sous chiffre 91-1 50 à
Assa, Annonces Suisses SA,
31, avenue Léopold-Robert,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier S.A.

Wm AVIS MORTUAIRES HA LOUER
pour le 1er mai 1983

garage
situé Marais 46.

Fr. 60.— par mois.

Tél. 039/26 01 71.

Avantageux !

Citroën CX
2000 Athéna
mod. 1981, argent
métal.
Expertisée. Garantie
totale.
Fr. 190.— par mois
seulement.
Egalement beaucoup
d'autres voitures avec
mêmes conditions.
Reprise éventuelle.
M. Garau,
2563 Ipsach.
Tél. 032/51 63 60.

06-1527



LE COMITÉ DE LA FANFARE L'ESPÉRANCE
DE NOIRAIGUE

a le pénible devoir d'informer ses membres et amis du décès de

Monsieur

Pierre BACUZZI
fidèle membre actif et membre d'honneur de la Société.

122633

Psaume 121.

Monsieur Antonio Minerba:
Olivier Minerba,
Pierre-Amédée Minerba;

Madame Simone Fahrni;
Monsieur Serge Barrale,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Vérène FAHRNI-MINERBA
que Dieu a rappelée à Lui dimanche, dans sa 40e année, après une
cruelle maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 avril 1983.

L'inhumation et le culte auront lieu mercredi 20 avril, à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme Simone Fahrni
Croix-Fédérale 11.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 122552

Repose en paix.

Monsieur et Madame Alwin Meier-Perret, à Bellerive, leurs enfants et petits-
enfants:
Monsieur et Madame Pierre Savary-Meier, à Payerne, et leurs enfants,
Monsieur et Madame Jean Rapin-Meier à Payerne et leurs enfants;

Monsieur et Madame Charles Alwin Meier-Bachmann, à Genève, et leur fils;
Monsieur et Madame Hermann Meier-Perret, au Locle;
Monsieur et Madame Charles Perret, à Cortaillod, et leurs enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès accidentel de

Renaud MEIER
leur cher fils, frère, beau-frère, oncle, neveu, parent et ami, survenu le 1 6
avril 1 983, dans sa 26e année.

Le culte aura lieu en l'église du Cotterd le mardi 1 9 avril, à 14 heures,
suivi de l'incinération sans cérémonie.

Domicile de la famille: 1581 Bellerive (VD).

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la Maison d'enfants
d'Avenches, cep. 10-9380.

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de faire-part. 12262 a

t
Madame André Beaumann-Farine;
Monsieur et Madame André Farine-Puglisi:

Madame et Monsieur Freddy Céspedes-Farine et leur fille Mia,
Monsieur et Madame Pierre-André Farine-Maître et leur petit

Gaël, à Neuchâtel; . ,„ „i„
Madame Marie Pfister-Joset, ses enfants et petits-enfants;
Les descendants de feu Jules Farine-Jobin,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Georges FARINE
née Louise JOSET

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, tante, cousine, marraine, parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui dimanche, dans sa 87e année, munie des sacre-
ments de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 avril 1983.

L'INCINÉRATION AURA LIEU MERCREDI 20 AVRIL.

LA MESSE DE SÉPULTURE SERA CÉLÉBRÉE AU CENTRE FUNÉ-
RAIRE À 11 HEURES.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme André Farine
222, rue du Nord.

R. I .P.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 122643

COUVET

Madame Marie-Paule Perret-Chappatte et ses enfants Nicole, Floriane et
Cédric, à Couvet;

Monsieur et Madame Fernand Perret-Clavel, à Couvet;
Monsieur et Madame Alphonse Chappatte-Donzé, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Jacques Perret-Jotterand et leurs enfants, à

Neuchâtel;
Monsieur et Madame Michel Perret-Carrel et leurs enfants, à Puplinge (GE);
Les descendants de feu Michel Perret-Simon;
Les descendants de feu Henri Clavel-Fontana;
Les descendants de feu Célien Chappatte-Willemin;
Madame Marie Donzé-Cour, aux Breuleux, ses enfants, petits-enfants et

arrière-petits-enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont l'immense douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Gérard PERRET
buraliste postal

leur très cher et bien-aimé époux, papa, fils, beau-fils, frère, beau-frère,
oncle, filleul, neveu, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui après une
longue et cruelle maladie supportée avec un courage exemplaire, dans sa
41e année.

2108 COUVET, le 16 avril 1983.
i.?-#arf troiliJ uL afi-vur.- .'-sc . -Je suis la lumière du monde, celui

,. -',, 00 v .£8 iii : "' '"> °,ui me suit ne marchera point dans
les ténèbres, mais il aura la lumière
de la Vie.

Jean 8, v. 1 2.

L'ensevelissement aura lieu à Couvet mardi 19 avril.

Culte au temple où l'on se réunira à 13 h. 30.

Le corps repose à l'Hôpital de Couvet.

Prière de ne pas faire de visite.

Selon le désir du défunt, le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part . 122624

Ma grâce te suffit.

Monsieur Félix Lehmann-Jobin à Renens;
Monsieur et Madame Bernard Lehmann, leurs enfants Vincent et Daisy, à

Echandens;
Mademoiselle Annecatherine Lehmann à Collonge-Bellerive;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Auguste Jobin-

Moser;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies;
Monsieur l'abbé Lucien Brandt;
Monsieur l'abbé Pascal Tinguely;
Mademoiselle Emma Gasser,

vous annoncent dans la peine et l'espérance que

Monsieur l'abbé

Louis JOBIN
leur très cher beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, est décédé le 16 avril
1983, dans sa 69e année, après 36 ans de ministère à Carouge, Choulex et
Châtelaine.

Tout au long de sa maladie, il a été réconforté par les sacrements de
l'Eglise, la présence des siens et de ses nombreux amis et paroissiens.

Il repose à la crypte de l'église de Sainte-Jeanne-de-Chantal (avenue
d'Aïre 3).

La cérémonie eucharistique et le dernier adieu auront lieu le mardi
19 avril à 14 heures en l'église de Sainte-Marie-du-Peuple (avenue Henri-
Golay 5).

L'inhumation suivra au cimetière de Choulex.

En son souvenir, vous pouvez faire un don à la Paroisse de Sainte-
Marie-du-Peuple, cep. 12-5091 Genève.

Domicile de la famille: B. Lehmann
Châtaigniers 15
1026 Echandens.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 122534

1 AVIS MORTUAIRES WÊÊ
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Jura bernois, Jura. - Roland Graf, Coordination de
nuit. - Laurent Guyot, Sports. - Ingrid-C Jean-
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COURTELARY (1er trimestre 1983)
Naissances

JANVIER: 1er Renfer Mathieu, de Ray-
mond Ernest et de Josiane Nicole, née
Bovy (à Courtelary). - 8. Theurillat Ale-
xandre'Cïthèrinef dé' 'Jean-Marie William
et de Catherine Ge'ofgette Marie-Louise,
née Aeschlimann (à Courtelary). - 13. Ros-
sel Sophie, de Jean Philippe et de Danièle
Germaine, née Nicolet (à Courtelary). - 21.
Monteagudo Nadja , de Francisco et de Ka-
tharina, née Zwahlen (à Courtelary). - 23.
Bachmann Nicolas, de Robert André et de
Elsbeth, née Ressnig (à Cormoret). - FÉ-
VRIER: 24. Schwab Marie-Estelle Jan-
nick , de Paul-André et de Elisabeth Mar-
tha, née Gerber (à Courtelary). - MARS:
13. Sergi Katia, de Vito Maria et de Eveline
Olga, née Favre (à Neuchâtel).
Mariages

Août 1982, 13. Liengme Gilles Gérald et
Waldvogel Yvonne Ella (tous deux à Bal-
moral Beach New South Wales, Australie).
- JANVIER 1983: Ludi Heinz et Gauch
Klara (tous deux à Courtelary). — FÉ-
VRIER: 11. Ganguillet Patrick Georges et
Schwab Myriam (tous deux à Lausanne). -
18. Bar Max (à Cormoret) et Klotz
Christine Gertrud (à Garmisch-Partenkir-
chen, RFA). - 25. Magnenat Louis Gustave
et Darioli Berthe Lucie (tous deux à Ve-
vey). - MARS: 11. Langel Roland Serge et
Rohrer Ursula (tous deux à Bienne). - 16.
Sauser Edgar Samuel (à Le Noirmont) et
Berger Sonja Dora (à Courtelary).
Décès

JANVIER: 12. Wecker Otto, 1932 (à
Courtelary). - FÉVRIER: 3. Reber Raoul
Sylvain, 1921 (à Courtelary). - 28. Langel,
née Ehrsam, Gertrude, 1919 (à Courtelary).
- MARS: 6. Liengme Marcel Henri, 1906 (à
Cologny). - 12. Schranz, née Hunsperger,
1889 (à Mûri près Berne). - 30. Guenin, née
Amez-Droz, Suzanne Esther, 1896 (à Cour-
telary).

ÉTAT CIVIL 
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Congrès du parti socialiste autonome à Moutier

Au sein du cercle du Jura bernois, le
parti socialiste autonome (psa) occupe le
quatrième rang des forces en présence.
Fort de son rôle de premier des partis
autonomistes (42 pour cent des suffrages
séparatistes lors des élections du Grand
Conseil), le psa entend bien engager une
lutte serrée lors des élections pour le
Conseil national. Il s'agit avant tout de
maintenir le siège occupé par Jean-
Claude Crevoisier, de Moutier. Samedi, à
Bienne, le congrès du parti a décidé de
présenter une liste unique pour le natio-
nal. Liste qui sera apparentée avec des
listes de gauche de l'ancien canton.

La grande majorité du congrès s'est
prononcée pour la participation aux pro-
chaines élections fédérales. Lors de la
précédente désignation des membres de
la législature, le psa avait récolté 239.000
suffrages avec les autres partis autono-
mistes. De son côté, la gauche dite ber-
noise en avait glané 6000 de moins. En
octobre prochain, la liste psa-entente ju-
rassienne sera riche de 29 candidats,
dont quinze du psa. Il est d'ores et déjà
prévu un apparentement avec les poch.
La question se pose pour alternative dé-
mocratique et le parti socialiste ouvrier.

(cd)

Pour maintenir le siège de M. Crevoisier

mm wmm
Place d armes sur le Plateau
de Diesse

En février dernier, l'agrarien
Jean-Pierre Schertenleib, de Nods,
déposait une interpellation au sujet
d'éventuelles tractations qui au-
raient lieu entre le Département mi-
litaire fédéral (DMF) et le canton de
Berne à propos de la création d'une
place d'armes sur le Plateau de
Diesse. Le Conseil exécutif vient de
répondre au député: «Selon les ren-
seignements que nous venons de re-
cevoir, le DMF n'a à aucun moment
envisagé la création d'une place d'ar-
mes sur le Plateau de Diesse. Il est
formel sur ce point». Les bruits qui
ont circulé à ce sujet proviennent
peut-être d'un projet de dépôt de mu-
nitions, qui d'ailleurs est déjà aban-
donné, (cd)

Rumeurs infondées

Entre Sonceboz et La Heutte

Samedi après-midi, vers 17 heures, en-
tre Sonceboz et La Heutte, une coûteuse
collision s'est produite. Un pêcheur qui
voulait arrêter son automobile sur un
chemin vicinal a percuté deux voitures
en stationnement. Aucun blessé n'est à
déplorer. En revanche, les dégâts maté-
riels se montent à 12.000 francs, (cd)

12.000 fr. de dégâts matériels

FRINVILIER

400 à 500 litres de mazout ont été
déversé par inadvertance dans l'Or-
vine samedi. La petite rivière prend
sa source au Jorat et se jette dans la
Suze à Frinvilier. Le mazout coupa-
ble provient de la citerne d'une
ferme. Le matin même, le proprié-
taire avait fait le plein. L'enquête en
cours établira si la faute se résume à
une négligence ou si elle est due à un
mauvais fonctionnement de la ci-
terne, (cd)

L'Orvine nolluée



12.27 Communiqués. 12.30 Journal de
midi. 12.45 Magazine d'actualité.
13.30 Avec le temps: séquences maga-
zine. 18.05 Journal du soir. 18.15 Ac-
tualités régionales. 18.25 Sport. 18.30
Le petit Alcazar 19.00 Titres de l'ac-
tualité. 19.05 Dossiers de l'actualité.
Revue de la presse suisse alémanique.
19.30 Le petit Alcazar. 20.02 Au Clau-
de la une. 21.05 Destination: insolite.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Théâtre:
L'ombre d'un nombre, d'E. Pidoux.
22.55 Blues in the night. 0.05 Relais
de Couleur 3.

12.32 Table d'écoute: nouv. du disque
clas. 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 In-
fos. 18.10 Jazz non-stop. 18.30 Em-
preintes. 19.20 Novitads. 19.30 Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 20.02
L'oreille du monde. Prélude: Beetho-
ven. 20.30 Concert de quatuors. 21.15
Rendez-vous de l'Europe. 21.35 Suite
du concert. 22.45 Musiques de nuit.
24.00 Infos. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3 (mus. et infos.).

Q12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous. 14.05 Mus. brillante. 15.00 Mus.
champêtre. 16.00 Big band. 17.00
Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actuali-
tés. 19.30 Mus. à la demande. 21.30
Politique int. 22.05 Folk. 23.05 Musi-
que de nuit. 24.00 Club de nuit.
0 12.40 Jazz. 14.05 Fam. et soc. 14.45
Feuilleton. 15.00 RSR 2. 17.00 Jeu-
nesse. 18.05 Sounds. 18.40 RSR 2.
19.30 Actual. musicale. 20.05 Orch.
symphonique-: Huber, Hindemith,
Franck. 22.00 Mus. pour cordes. 23.05
Rock-Zock. 24.00 Club de nuit.

Les programmes français sont diffu-
sées sous toute réserve.

12.35 Jazz. 13.00 Opérette: Les 3 val-
ses, O. Strauss. 14.04 Musique légère.
14.30 Musiciens à l'oeuvre: Islande.
17.05 Les intégrales: la musique reli-
gieuse de Mozart. 18.00 Jazz. 18.30
Mus. trad. de Turquie. 19.35 L'im-
prévu. 20.00 La gazette de l'imprévu.,
20.30 Concert de TUER: les lauréats
des Journées int. du quatuor à cordes
(Voir RSR 2). 0.05-1.00 Fréquence de
nuit: portrait Rolf Liebermann.

12.05 Vidéo babil. 12.45 Panorama.
13.30 Les tournois du royaume de la
musique. 14.05 Un livre des voix, par
P. Sipriot. 14.47 Les après-midi de
France-Culture. Itinéraires retrou-
vés. 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 La princesse
blanche, de M. Regnaut, d'après R.-
M. Rilke. 21.00 L'autre scène ou les
vivants et les dieux: Montesquieu.
22.30-23.55 Nuits magnétiques.

'3
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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
oecuménique. 8.10 Revue de la presse
romande. 8.15 Diagnostic économi-
que. 8.38 Mémento. 8.40 Quoi de
neuf. 9.05 Saute-mouton, des séquen-
ces magazine, distrayantes et notam-
ment 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
œcuménique. 9.00 Infos. 9.05 Le
temps d'apprendre. L'invité. 9.10 La
classe. 9.20 Ici et maintenant. 9.30
Regards sur. 10.00 Portes ouvertes
sur la vie. 10.30 La musique et les
jours: 1. L'intégrale: les «solistes» de
Mozart. 2. Le piano de... 12.00 Musi-
que populaire, grands compositeurs:
Darius Milhaud.

Seul l'essentiel des programmes est
donné ici.

O Club de nuit. 6.30 Bonjour. 9.00
Agenda. 12.00 Sport.
Q Club de nuit. 6.05 Musique légère.
7.05 Pages Lully, Crusell, Liszt, Wie-
niawski et Schubert. 9.30 Dressez
l'oreille. 10.00 Pays et peuples. 11.00
Musiciens suisses: pages de Brunner,
Schulthess, Heller. 12.00 Actualité du
film et des médias.

Tous les programmes en stéréophonie
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. 7.05
Quatuor Lasalle: Quatuor op. 28,
Webern; Quatuor op. 44, Mozart.
7.45 Journal de musique. 8.10 Nouvel
Orch. philharm.: Le boléro, Ravel;
Concerto pour violon et orch. No 3,
Saint-Saëns. 9.05 D'une oreille à l'au-
tre. 12.00 Archives lyriques: Georges
Thill.

7.02 Matinales, magazine de C. Du-
pont et J. Fayet. 8.00 Les chemins de
la connaissance. Electre (2), par G.
Gromen. 8.32 Armée et société (7): les
corps francs (1), avec J.-L. Susini.
8.50 Le sillon et la braise, par C. Met-
tra. 9.07 Les matinées de France-
Culture: La matinée des autres. 10.45
Un quart d'heure avec... J.-L. Ber-
nard: «Histoire secrète de l'Egypte».
11.02 Instrument: L'Orchestre Carlo-
Maria Giulini.
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15.55 Point de mire
16.05 Vision 2: Les actualités spor-

tives
16.45 Vision 2: Sous la loupe

Football: Guy Mathez
17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Tchac, un jeu en images. — Une
histoire à bricoler

17.20 Bouba
Le Retour de Sacramento

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien

Sur la Chaîne suisse alémanique:
18.35-19.05 Curling. Championnats
du monde messieurs. En différé de
Regina (Canada)

18.40 Journal romand
19.00 Les petits Suisses et les au-

tres
Bernard Pichon dialogue avec
les enfants d'ici et d'ailleurs

19.10 Le dernier mot
Jeu de lettres

19.30 Téléjournal
20.05 A bon entendeur

Une émission de Catherine
Wahli

t "¦;¦:' . . .  i -:nw—. 'i i .i 1 - rHWW

20.10 Spécial
cinéma

CE CBER VÏCTOK
Un film de Robin Davis.
Avec: Bernard Blier - Jac-
ques Dufilho - Alida Vaffi;
21,55 Gros plan sur RoMn
Davis. 22.35. L'actualité ci-
nématographique en
;8uisse> Avec la participa-

j Bernard Blier et Jacques Dufilho

22.55 Téléjournal
23.10 L'antenne est à vous

Action Vie nouvelle

mm KrA^
15.00 Rendez-vous
15.45 Mondo Montag
16.20 Zurcher Sechselauten

Cortège commenté
18.35 Championnats du monde de

curling
Reflets filmés

19.05 Magazine régional
19.30 Téléjournal

Sports
20.00 Weisch no...
20.50 Kassensturz
21.25 Téléjournal
21.35 El Corazon del Bosque

Film espagnol de Manuel Gutier-
rez Aragon (1979)

23.15 Téléjournal

¦™™  ̂* '
11.25 Vision plus
12.00 H.F. 12
12.30 Atout cœur
13.00 Actualités
13.50 Après-midi de TF1 d'hier et

d'aujourd'hui
13.35 Ces chers disparus

Claude Dauphin
14.25 Le Trou normand

Un film de Jean Boyer (1952).
Avec Bourvil - Nadine Basile -
Jane Marken - Jeanne Fusier-
Gir - Brigitte Bardot

16.00 A votre service
i Avril, mois de l'œuf

17.30 Empreintes
18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire

Avec Pierre Doris
19.05 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 S'il vous plaît

Le Chantilly, avec Jean-Marc
Thibault

20.00 Actualités

20.35 Martin

- Margot Lion. - Jeanne
Eoumagnac, etc.

22.20 Flash infos
22.25 L'enjeu
23.25 Actualités

MEMES
18.00 Arlecchino Giovannino et le

Sorcier
Dessin animé

i Ciccio, Oeil de Lynx et Per-
tica...
La Boutique de Maître Pierre

18.45 Téléjournal
18.50 Objectif sport
19.25 Mamy fa per tre
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Elections cantonales tessinoi-

ses
Commentaires et analyses

21.30 Dalle Langhe all'Adriatico
Voyage ethnographique dans les
Apennins septentrionaux

22.20 Thème musical
Film-concerto des années 30

23.10 Téléjournal

12.00 Midi informations
12.08 L'académie des 9
12.45 Journal
13.35 Cette semaine sur FA2
13.50 La Vie des autres: L'Amnési-

que (6)
Feuilleton avec: Erik Colin

14.05 Aujourd'hui la vie
Quel avenir pour l'opérette?

15.05 Têtes brûlées
11.Le Fruit défendu

Une nouvele infirmière rejoint l'esca-
drille. Samantha Greene n'est pourtant
pas une inconnue pour Boyington qui re-
connaît en elle une ancienne petite amie.
Ce que Boyington ignore cependant,
c'est que Samantha est la f i l l e  du Géné-
ral Moore. D'ailleurs, le Général n'ap-
prendra l'arrivée de sa f i l l e  qu'en la sur-
prenant, en position délicate, en compa-
gnie du vaillant Boyington...

Entre-temps, le jeune Jeb Pruitt, dont
on découvre qu'il a à peine seize ans, est
sur le point d'être renvoyé chez lui. Mais
il s'avère qu'il est le seul aviateur sur
l'île à savoir p iloter le nouvel avion-ra-
dar qui vient d'être livré à l'escadrille... !

15.55 Apostrophes
17.05 La télévision des téléspecta-

teurs
17.40 Récré A2

Présentation: Dorothée. Le pe-
tit écho de la forêt - Latulu et

. Lireli - Les Schtroumpfs: Gar-
gamel le Généreux - Tom Sa-
wyer

18.30 C'est la vie
La maigritude

18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal

; i : ; : : k : : I : : : ! : I : ! 1 : ; iif i»i : :: ! i i .  : !; ĵvi.::ii:' ' [ : ± a : \ - - \  : ¦ . : ¦Avec la participation ide
l'Orchestre de Chambéry
et de la Savoie, Didier
Loetwood, violoniste de
jases - KM Te Kanawa,
cantatrice - François Col-
lin, illusionniste - RomaÉa,
Didier, chanteur - Quatuor \
Amati, eto. Voir colonne
cd-COntre

23.15 Antenne 2 dernière

flEEssn ^ARD,̂  i
13J.5 Vidéotexte
15.40 Vidéotexte
16.10 Téléjournal
16.15 MM Montagsmarkt
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Abenteuer Bundesrepublik

Une place au soleil
21.15 Contrastes
22.00 La Scala berlinoise
22.30 Le fait du jour
23.00 Nicht aufgeben!

(Keeping on.) Film américain de
Barbara Kopple (1981)

0.10 Téléjournal

18.30 FR3 Jeunesse
TV Labyrinthe - Le Lac aux
Perches - Balthazar le Mille-
Pattes

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.15 Actualités régionales
19.35 Télévision régionale
19.50 Les Aventures de Tintin
20.00 Jeux de 20 heures

' I HWM i nu i 

20,35 Moi, Fleur
bleue

Un film d'Eric Le Hung
(1977), Avec! Jean Yanne -
JodieFoster ¦- SydneKome
- Bernard Criraudeau -
Odette Laure - Marthe Vil-
laionga, etc.

Sydne Rome et Jean Yanne

Max le routier, rentre d'un long
voyage qui l'a conduit de Téhéran à
Paris. Sur une p lace, dans son quar-
tier̂  il croise une femme dont la
beauté le subjugue, mais qu'il n'a pas
le courage d'aborder. Décidé coûte
que coûte à la retrouver, il appelle à
l'aide son ami Isidore, détective
privé, poète et farfelu , qui a tôt fait
de localiser et d'identifier la belle in-
connue. Il s'agit d'une cover-girl qui
répond au surnom de Blé des
Champs.

22.10 Soir 3
22.30 Thalassa

Phares et balises: 2. 300 mil-
lions à la mer: Le prix de la sé-
curité
Une minute pour une image

23.10 Prélude à la nuit
Les Quatre Saisons: Le Prin-
temps, Vivaldi

i

13J5 Vidéotexte
15.40 Vidéotexte
16.00 Téléjournal
16.04 Introduction au droit pénal

Flash d'actualités
16.35 Lassie

L'Etalon noir
17.00 Téléjournal
17.15 L'Illustré-Télé
17.50 L'Homme qui tombe à pic

Le Chef des Rockers (Ire partie)
18.25 L'Homme qui tombe à pic

2e partie
19.00 Téléjournal
19.30 Ganz schon mutig
20.15 Magazine médical
21.00 Téléjournal
21.20 Point Hope

Téléfilm de Wolfgang Panzer
22.55 Questions sur la grossesse
23.25 Prix Futura 1983
23.45 Téléjournal
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A VOIR
«Spécial cinéma»

de Robin Davis
TVR, lundi, 20 h. 10

20 h. 15. - Dans cette farce parfois
très sombre qui voit s'affronter deux
vieillards indignes, Davis a misé sur
deux acteurs d'un format exception-
nel: le duel Bernard Blier - Jacques
Dufilho appartient à ce genre d'évé-
nements cinématographiques qui,
pour relever d'une certaine tradition,
souvent décriée du cinéma français,
n'en sont pas moins générateurs de
belles gerbes d'étincelles.

Victor est une vieille teigne. Auto-
ritaire, méchant, bref , insupportable.
Quelqu'un, pourtant, le supporte:
Anselme, un vieil ami, qui l'a recueilli
à la mort de son épouse, Louise. Vic-
tor ne fait pas souffrir qu'Anselme: il
en veut aussi à Anna, une voisine, ex-
cantatrice, qui prépare avec les deux
hommes un concert. Et puis un jour,
il dépasse la mesure.

21 h. 55. - Gros plan sur Robin
Davis, un cinéaste relativement peu
connu du grand public, mais que son
dernier film, «J'ai épousé une Om-
bre» (avec Nathalie Baye), place au
premier plan de l'actualité. Entre ces
deux titres, Robin Davis a encore
signé «La Guerre des Polices» et sur-
tout «Le Choc», avec Alain Delon.

22 h. 35. - Christian Defaye fera le
tour de l'actualité cinématographi-
que, recevant un invité de marque:
Charlton Heston, pour la sortie de
«Mother Lode».

«Ce cher Victor»

A2, lundi, 20 h. 35.

Avec François-René Duchâble qui
compte parmi les plus grands pianis-
tes de ce temps et Patrick Segal, han-
dicapé cloué sur son fauteuil roulant
n'en finit plus de marcher dans sa
tête.

Ce sont deux fous de l'existence.
Duchâble croit au chiffre 22.

Segal sait que le 6 lui a été imposé.
Il dit d'ailleurs: «Chaque mois, à
cette date, je me mets en roue libre,
je me donne congé pour célébrer à ma
manière un anniversaire. Le 6 avril
1972, je naissais et mourrais en même
temps, j'éparpillais les morceaux de
moi-même en signant de mon sang un
pacte avec la mort, un pacte avec la
vie. Depuis cette date, le 6 est un
chiffre sacré et maudit. Il est mon au-
tre commencement».

Patrick Segal, c'est vrai, a subi un
cruel handicap. Mais ce n'est pas une
émission sur les handicapés mais plu-
tôt un témoignage parmi beaucoup
d'autres: celui d'un homme qui a su
armer sa vie nouvelle. Et François-
René Duchâble, était le bon compa-
gnon de route.

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

Indice de demain mardi: Lau-
rette.

Le Grand Echiquier


