
Une situation critique
maîtrisée avec talent

Un voyou tente de détourner un avion à Genève-Cointrin

Hier peu avant neuf heures, le gou-
vernement suisse était prévenu par
la sécurité aérienne ouest-allemande
qu'un inconnu procédait au détour-
nement du vol Air France 741 assu-
rant la liaison régulière Francfort-
Paris et ordonnait à l'équipage de
faire route sur Genève-Cointrin.

- par Mario SESSA -

Dès cet instant l'état-major «prise
d'otages» (EMPO) se mettait au tra-
vail afin de négocier avec le pirate de
l'air alors que sur l'aéroport les for-
ces de sécurité du commandant
Troyon et la gendarmerie genevoise
s'activaient en vue de protéger le
périmètre entourant le Boeing fran-
çais et ses 69 passagers.

Les trois conseillers d'Etat, Bor-
ner, Fontanet et Vernet pouvaient
commencer les négociations.

Finalement, au terme d'une attente
de cinq heures, la police parvenait à
mettre la main sur le pirate, ou le
voyou plutôt, sans dommage et sans
que les passagers ou l'équipage du
Boeing n'aient eu à souffrir de cette
délicate posture.

Le Boeing 737 d'Air France est resté pendant près de cinq heures en bout de piste
alors que les autorités genevoises négociaient la libération des otages avec le pirate de
l'air. Finalement, profitant de la diversion causée par le ravitaillement de l'équipage
et des passagers, un policier parvenait à se saisir de l'agresseur. Notre Bélino AP

montre l'instant où les policiers évacuent le pirate de l'avion.

Nous trouvant justement sur les
lieux de l'événement à l'occasion du
baptême du dernier jet-ambulance

de la REGA, nous avons pu assister
au déroulement des opérations.
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Cachin-caha

..®:
«Le courage», disait Jean

Jaurès, «c'est de chercher la
vérité et de la dire; c'est de ne
pas subir la loi du mensonge
triomphant qui passe, et de ne
pas f aire écho, de notre Âme, de
notre bouche et de nos mains
aux app laudissements imbéci-
les et aux huées f anatiques».

Fondateur du journal
«L'Humanité» en 1904, le grand
homme politique f rançais s'est
tenu près de cette parole dans
la plupart de ses écrits.

Sa quête incessante de la
vérité en avait presque f a i t  un
p r o phète. Ou, tout au moins, un
esprit d'une perspicacité assez
extraordinaire.

Qu'aurait pensé cet homme
libre de M. Andrieux, le rédac-
teur en chef de «L'Humanité»,
dont on apprend aujourd'hui le
départ

A quelle aune aurait-il placé
ce journaliste incapable de sor-
tir des stéréotypes ? Ordinateur
répétant, à coups de marteau-
pilon, les mots d'ordre d'un
parti communiste f o s s i l i s é .  Se
complaisant à aligner les phra-
ses f ades  avec la pesanteur d'un
juriste off iciel , obsédé par la
virgule au point d'en oublier
l'essentiel...

Dans ses Mémoires, Jules
Humbert-Droz rapporte que, en
1922, les dignitaires soviétiques
accueillirent une délégation
communiste f rançaise, compre-
nant Marcel Cachin, qui avait
repris la direction de «L'Huma-
nité».

«La vodka», relate notre con-
citoyen, «coula à Bots. Cachin
avait une place d'honneur entre
Trotsky et Zinoviev. On le f i t
boire et, quand il f ut  à point,
Trotsky lui dit combien les
camarades russes seraient heu-
reux qu'il prît l'engagement
personnel de soutenir en
France les mesures décidées à
Moscou et qu'en retour il serait
maintenu à la direction de
«L'Humanité» . Visiblement ému
de la conf iance que lui témoi-
gnaient les chef s de la Révolu-
tion russe et les larmes aux
yeux, Cachin promit. , et tint
parole.  Jusqu'à sa mort, il con-
serva la direction de «L'Huma-
nité».

Malgré sa culture et son
amour de Stendhal, il y  a f o r t  à
craindre que M. Andrieux ne se
soit considéré comme l'héritier
de Cachin.

Au moment de la retraite, dis-
cipliné j u s q u'au bout du p r é -
puce, il répond mécaniquement
à l'interviewer. «U est évident
que j e  me suis p a rf o i s  trompé,
mais j e  ne peux , pas dire
quand». «Le doute est perma-
nent, mais il y  a la conviction»,
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Campagne électorale aux Etats-Unis

D'un seul coup par suite des «primaires» du New Hampshire, la campagne
électorale la plus prévisible et partant la plus ennuyeuse du siècle est redeve-
nue intéressante. La montée spectaculaire de Gary Hart, d'abord au «caucus»
d'Iowa, puis dans le New Hampshire, le Maine et le Vermont, où il a coiffé
Walter Mondale - l'ancien vice-président, sous Carter, dont on affirmait qu'il
avait la «nomination» du parti démocrate dans la poche - au poteau, remet

tout en question.

Ce coup de théâtre semble en effet
indiquer qu'un fort courant d'opinion
était demeuré jusqu'ici souterrain parce
qu'aucun candidat n'avait su, de façon

De notre corr. à New York:
Louis WIZNITZER

adéquate, le déceler et le faire jaillir. Ce
qui distingue Hart de ses concurrents
démocrates, c'est non seulement l'âge (46
ans) mais le style et une façon nouvelle
d'articuler les idées. Les moins de 30 ans
et les femmes ont voté pour lui en masse.

Sur le fond comme sur la forme, il
semble représenter une alternative à
Reagan qui ne consiste pas simplement

au retour en arrière, au recours aux vieil-
les recettes misant sur l'Etat-providence.

En sommes, nombre de démocrates -
on l'avait d'ailleurs déjà constaté - ne
sont pas emballés par Mondale (encore
moins par les autres candidats démocra-
tes qui tous, exception faite de Glenn ont
d'ailleurs depuis jeté l'éponge).

Se proclamant néo-libéral, pragmati-
que, inspiré par J.-F. Kennedy, rejetant
les doctrines, en quête de solutions prati-
ques, Gary Hart entend dépasser à la
fois les thèses orthodoxes conservatrices
et' libérales. Autant pour l'économie.
Pour les questions de défense il se veut
«ni faucon , ni colombe, mais... hibou».
Dans ce domaine, il présente des concep-
tions originales qui visent à reformer les

forces armées américaines de manière à
les rendre, fonctionnellement, plus effi-
cace et... moins onéreuses.

Pour l'instant, il est parti en flèche,
mais pour obtenir la «nomination»
démocrate il lui reste beaucoup de che-
min à parcourir et tout un combat à
livrer à Mondale, Etat par Etat, à com-
mencer par la grande joute du mardi 13
mars ou des «primaires» auront lieu dans
une demi-douzaine d'Etats (dont l'Ala-
bama, la Floride, le Massachussets).
Mondale a toujours pour lui le soutien
du mouvement syndical, des groupe-
ments féministes et de l'appareil du
parti. Mais cet appui n'a pas toujours
été décisif et la dispute entre Mondale et
Hart pourrait être âpre et prolongée.

Ce qui est sûr, c'est que Hart - ce beau
gosse de l'Ouest (Colorado) - serait pour
Reagan un adversaire autrement coriace
que le terne Mondale. En attendant, on
découvre que l'humeur ( profonde de
l'électorat ne s'est pas encore exprimée
et les paris restent ouverts.

L.W.

Il était une fois un beau gosse dans l'Ouest

Le pasteur Niemoeller est mort
Leader de la résistance de 1 Eglise protestante à l'hitlérisme

Commandant de «u-boote» en 1918 converti au pacifisme après la période
hitlérienne, l'extraordinaire destin du pasteur protestant Martin Niemoeller,
mort mardi à 92 ans, est inséparable de l'histoire de l'Allemagne du XXe siè-
cle.

Entré en 1910 i 18 ans comme cadet dans la marine impériale, il devait
commander un sous-marin allemand en Méditerranée à la fin de la guerre
mondiale avant d'être ordonné pasteur en 1924. Partisan des corps-francs
d'extrême-droite après la défaite allemande, il conduisit 15 ans après la
résistance de l'Eglise protestante contre Hitler, qui le fit déporter en 1938 à
Sachsehausen puis Dachau.

Resté anticommuniste, il s opposa au
réarmement de l'Allemagne après la
guerre et reversa en 1967 la moitié de son
Prix Lénine de la paix aux Nord-Vietna-
miens.

La dernière apparition publique de
celui qui présida le Conseil mondial de
l'Eglise protestante de 1961 à 1968 fut
pour soutenir le nouveau mouvement
pacifiste. Déjà malade, il prit la parole à
90 ans devant les 500.000 personnes réu-
nies en octobre 1982 à Bonn pour la pre-
mière grande manifestation des pacifis-
tes.

Né en Westphalie le 14 janvier 1892,
fils de pasteur, sa vocation fut tardive.
Militaire démobilisé, il songea à acheter
une ferme, mais l'inflation de l'après-
guerre le lui interdisait. Une fois pasteur,
il épousa la cause de son Eglise et osa
s'opposer personnellement à Hitler à
cause de l'anticléricalisme du nazisme et
de sa tentative de soumettre les Eglises.

Fondateur de l'Eglise confessante,
l'Eglise des protestants allemands dissi-
dents, il fut arrêté en 1937 et resta jus-
qu'en 1945 en camp de concentration.

Après la guerre, il se consacra à la
reconstruction de l'Eglise protestante
dont il dénonçait la responsabilité dans
le nazisme, comme il dénonçait la res-
ponsabilité collective des Allemands.
Président du Conseil de l'Eglise évangé-
lique d'Allemagne depuis 1945, il voulut
à tout prix préserver son pays d'une nou-
velle tragédie en s'opposant farouche-
ment au réarmement. Il déclara ainsi, en
janvier 1959, dans un discours-choc, que
la «formation des soldats et des com-
mandants militaires est une école de cri-
minels professionnels».

Remarié en 1971, à 79 ans, après la
mort de sa première femme dans un acci-
dent de voiture, il avait sept enfants.

• (ats, afp)

Après une vie extraordinaire, Martin
Niemoeller est mort à Wiesbaden, à

l'âge de 92 ans, après une longue
maladie. (Bélino AP)
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Nord des Alpes, nord et centre des Gri-

sons, Valais: la nébulosité sera variable et
quelques chutes de neige pourront se pro-
duire en montagne dans l'est de la Suisse.
De belles eclaircies se développeront à
l'ouest l'après-midi. Sud des Alpes et Enga-
dine: belles eclaircies.

Evolution probable valable du vendredi 9
au lundi 12 mars: au nord, variable, parfois
très nuageux et faibles chutes de neige pos-
sibles. Tout de même quelques eclaircies,
courtes en plaine, plus durables en monta-
gne. Au sud, d'abord ensoleillé et doux.

Jeudi 8 mars 1983
10e semaine, 68e jour
Fête à souhaiter: Rose

i
Jeudi Vendredi

Lever du soleil 6 h. 59 6 h. 57
Coucher du soleil 18 h. 27 18 h. 28
Lever de la lune 9 h. 27 9 h. 54
Coucher de la lune — 0 h. 31

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 750,25 m. 750,26 m.
Lac de Neuchâtel 429,13 m. 429,14 m.

météo
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Une situation critique
maîtrisée avec talent

Un voyou tente de détourner un avion à Genève-Cointrin
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Il était 9 h. 12 lorsque l'avion détourné

s'est posé sur la piste de Genève-Coin-
trin, il a aussitôt été isolé en bout de
piste afin de ne pas perturber le trafic
normal et permettre aussi un meilleur
contrôle de la situation.

Le pirate de l'air a alors exigé que le
plein de carburant soit fait et que l'avion
redécolle avec tous ses passagers en
direction de Tripoli en Libye. A cet ins-
tant précis, la thèse du détournement
d'avion à des fins politiques était la plus
probable, le pirate n'ayant jamais
exprimé clairement ses futurs desseins.

Peu après dix heures, à la suite d'un
entretien par radio entre le pirate et les
autorités genevoises, ce dernier relâchait
six femmes et un homme malade. Une
des otages interrogée a confirmé le grand
calme qui régnait à l'intérieur de la car-
lingue malgré la situation scabreuse, per-
sonne n'ayant cédé à la panique. Il res-
tait encore 55 passagers masculins à
bord.

UN CERTAIN FLOTTEMENT
Au fil des tractations, les responsables

des négociations ont rapidement ressenti
qu'un certain flottement émanait des
désirs et de l'attitude du pirate. Ce der-
nier refusant obstinément de préciser les
motifs de son geste et son éventuelle
appartenance politique.

A 10 h. 30 le pirate acceptait que les
passagers soient ravitaillés en boissons,
l'espoir d'un dénouement rapide deve-
nait probabilité certaine. Ce premier
ravitaillement a été effectué par un per-
sonnel spécialisé auquel des policiers
déguisés en serveurs s'étaient mêlés. Si le
pirate ne s'est aperçu de rien les témoi-
gnages des passagers indiquaient qu'une
partie d'entre eux s'était rendu compte
de la supercherie en observant' avec
quelle insistance les ravitailleurs dévisa-
geaient chacun et prenaient visuellement
note de tous les détails de la cabine.

Ce ravitaillement terminé, de nouvel-
les négociations se sont engagées au
terme desquelles le pirate acceptait une
nouvelle fois que des hommes pénètrent
dans l'avion pour y apporter des vic-
tuailles cette fois.

UNE SURPRISE DE TAILLE
Il était 13 h. 40. Moins d'une minute

plus tard, le pirate à la suite d'une inat-
tention, était ceinturé par un policier
pendant que les passagers recevaient
l'ordre de s'allonger sur le sol de l'appa-
reil.

La surprise fut alors de taille: le pirate
ne possédait pour seule arme qu'un cou-

teau et le sac de voyage, qu'il ne quittait
pas, ne contenait ni armes, ni explosifs.

Ce qui n'explique pas comment le
pirate est parvenu à se rendre maître de
l'appareil, les autorités genevoises
n'étant guère loquaces à ce sujet.

La situation normale était ainsi réta-
blie sans effusion de sang ni dégâts. Du
reste passagers et équipage s'envolaient
en fin d'après-midi à destination de
Paris à bord du même appareil.

LE CALME DES PASSAGERS
Si le scénario de l'intervention poli-

cière ne découle pas du hasard, étant
entendu que les groupes d'interventions
de la gendarmerie genevoise sont spécia-
lement entraînés pour réussir de telles
opérations, c'est le calme et la décontrac-
tion de l'équipage et des passagers qui
ont stupéfié tout le monde. A aucun
moment les 68 otages n'ont manifesté de
signes de panique.

Du reste, après que tous les passagers
eurent été emmenés en des lieux plus
hospitaliers, il nous a été possible de
nous entretenir quelques instants avec

trois d'entre eux: deux Allemands et un
Français.

Le passager français, M. Chauvière,
nous a déclaré que le pirate n'avait
jamais menacé les passagers et qu'il était
très tranquille. 11 a encore affirmé avoir
eu peur seulement au moment où on lui
a ordonné de se coucher par terre, crai-
gnant une éventuelle explosion.

UN VOYOU
Une fois maîtrisé, le pirate de l'air a

été emmené dans les locaux de la police
pour y être interrogé. A l'issue d'une
conférence de presse, le porte-parole de
la police, M. Vaudrez, devait annoncer
que le pirate possédait un passeport
algérien au nom d'Ali Chohra, né en
1956, domicilié à Darmstadt en Allema-
gne fédérale. Etudiant en électronique,
Ali Chohra avait été arrêté à deux repri-
ses pour vol à l'étalage. Cependant M.
Vaudrez n'a pas voulu confirmer
l'authenticité dé cette identité, indi-
quant que les contrôles se poursui-
vaient...

Mario SESSA

Genève
vaut bien
un détour ?

a
Si la Suisse attire les capitaux

de nos voisins, les sièges de cer-
taines multinationales ou les ins-
titutions internationales, est-elle
en p a s s e  de devenir aussi l'objet
de convoitise des écumeurs du
ciel: des détourneurs d'avions ?

Depuis 1972, avec l'ép isode
genevois d'hier, ce ne sont pas
moins de huit avions qui ont été
déroutés, que ce soit en prove-
nance ou à destination du sol hel-
vétique; huit aventures qui ont
tourné court, tort heureusement
mais qui renf orcent l'idée que les
deux aéroports intercontinentaux
de Suisse — Kloten et Cointrin — se
doivent de p o s s é d e r  un service de
sécurité eff icace , à l'image de ce
que nous avons vu hier.

Ce sont certes des hommes qui
opèrent sur le terrain, la piste
d'atterrissage et risquent leur vie
(pour épargner celle des autres)
ou encore passent de longues heu-
res accrochés au micro d'une tour
de contrôle af in de négocier, de
gagner du temps, de f a i r e  revenir
à la raison des êtres souvent
apeurés qui n'osent pas ou plus
reculer f ace à la gravité de leurs
actes.

Mais derrière ces maillons visi-
Mea da la chaîne antiterreur se
cache une organisation étatique
appelée l'«Etat major prise d'ota-
ges» (EMPO), créée en 1975 et qui
réunit une vingtaine de person-
nes issues des Départements f édé-
raux de justice et police, des
Aff aires étrangères, militaire, dés
transports, communication et de
l'énergie ainsi que de la Chancel-
lerie f édérale. Le tout présidé par
Rudolf Friedrich.

C'est l'EMPO qui est chargé
d'établir le contact avec les gou-
vernements en cause - celui du
pirate, celui de la compagnie
d'aviation, ceux des passagers et
ceux des p a y s  contactés comme
terres d'asile - et de donner un
maximum de détails sur les mobi-
les du détournement les armes
utilisées, le nombre de terroristes,
etc. Un travail ardu qui nécessite
de gros moyens et quelquef ois des
solutions expéditives, raison pour
laquelle le Conseil f édéra l  est seul
à pouvoir décider des mesures à
prendre.

Bref , lorsqu'un pirate de l'air
choisit la Suisse comme terrain
d'exercice, voilà ce qu'il met
immédiatement en route. Et on ne
dérange jamais impunément une
telle structure». La preuve, jus-
qu'ici il n'y  a jamais eu de «ratés».

Mario SESSA

Arraisonnement mouvementé de deux chalutiers
Incident diplomatique entre la France et l'Espagne

L'arraisonnement mouvementé hier de deux chalutiers espagnols qui
péchaient illégalement dans les eaux françaises et communautaires à 200 km.
au large de La Rochelle a provoqué un incident diplomatique entre la France
et l'Espagne.

Un aviso de la marine nationale, envoyé pour intimer, aux deux chalutiers
le «Valle de Atxondo» et le «Burgoamendi», l'ordre de quitter la zone a dû,
selon le secrétariat français d'Etat à la Mer, recourir à la force pour se faire
obéir. Les sommations d'usage n'ayant rien donné, un projectile a été tiré
contre l'un des bateaux et neuf pécheurs ont été blessés.

La gravité de leurs blessures variait
selon les sources, le secrétariat d'Etat
parlant de blessés légers tandis que la
Radio' espagnole faisait état de deux
blessés graves, atteints aux jambes.

Les deux chalutiers devaient être
ramenés dans la sqBrée à Lorient pour
qu'un procès verljjil soit établi par
l'administration des *affaires maritimes.
Selon lé secrétariat à la Mer, ces deux
bateaux - immatriculés à Ondarroa, près
de Saint-Sebastien — sont des «récidivis-
tes». Ils avaient déjà été repérés en
situation irrégulière une douzaine de fois
depuis le 1er décembre dernier.

Certains chalutiers espagnols bénéfi-
cient de licences accordées par les auto-
rités de la CEE qui leur permettent de
pêcher dans les eaux communautaires,
mais ce n'était pas le cas de ces deux
bateaux.

«UN ACTE DIFFICILEMENT
JUSTIFIABLE»

Cet incident vient alourdir un peu
plus encore le contentieux qui existe
entre Paris et Madrid en matière de
droit de la pêche. Il tombe de surcroît
assez mal, puisque M. Pierre Mauroy
doit se rendre le week-end prochain en
Espagne.

Quelques heures seulement après
l'arraisonnement des deux chalutiers,
l'ambassadeur de France à Madrid, M.
Pierre Guidonni, a été convoqué par le
ministre des Affaires étrangères espa-
gnol, M. Fernando Moran.

A sa sortie M. Guidonni a qualifié
l'incident de très sérieux, tandis que M.
Moran a déclaré que cette affaire pour-
rait avoir «de graves conséquences» sur
les relations entre les deux pays. Il a
ajouté que le recours à la violence contre
des bateaux espagnols «constituait un
acte difficilement justifiable» .

Plusieurs groupes et partis ont égale-
ment réagi à cet incident. La Fédération
nationale des patrons-pêcheurs espa-
gnols a affirmé que «licence ou pas, la
France avait commis un acte brutal» et
M. Manuel Fraga, chef de l'opposition

conservatrice, a parlé «de barbarie indi-
cible».

Parallèlement à Paris, l'ambassadeur
d'Espagne en France, M. Joan Reventes,

.j, ' . . ' ( .—¦ i 

a été convoqué au ministère des Rela-
tions extérieures. Le Quai d'Orsay a
ensuite publié un communiqué indiquant
que la France déplorait qu'en «dépit de
mises en garde répétées faites aux auto-
rités de Madrid, deux chalutiers espa-
gnols, en infraction dans les eaux com-
munautaires, aient refusé de se plier aux
contrôles de droit et se soient de ce fait
exposés aux mesures de contraintes
applicables en pareil cas qui ont malheu-
reusement conduit à des dommages cor-
porels». (ap)
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«Le Canard enchaîné» délire
Selon la Caisse d'Epargne de Genève

Les informations du «Canard
enchaîné» concernant une liste de 3.000
épargnants français ayant placé leurs
économies auprès de la Caisse d'Epargne
de Genève sont «pleines de fantaisie et
relèvent d'une campagne d'intoxication
contre la place bancaire genevoise qui
vise à terroriser la clientèle française».
C'est ce qu'a déclaré mercredi k AP M.
Dominique Thomas, porte-parole de la
direction de la Caisse d'Epargne. «On
nage en plein délire, on prêche le faux
pour avoir le vrai», a-t-il ajouté. Pour
l'instant, la direction de la banque n'a
pas d'autre déclaration à faire. M. Tho-
mas a indiqué que la Caisse d'Epargne
de Genève tiendra une conférence de
presse vendredi.

M. Dominique Thomas a souligné que
la Caisse d'Epargne de Genève était au
service du canton et de la population
genevoise. Elle emploie 363 personnes
dont «un très faible pourcentage» de
frontaliers. Les comptes d'épargne de la

clientèle représentent environ deux tiers
des trois milliards de la somme du bilan,
a-t-il précisé, (ap)

Paris: meurtre dans le «show business»
C'est une enquête difficile à laquelle s'attendent les policiers de la Brigade

criminelle après le meurtre du producteur de cinéma Gérard Lebovici, 51 ans,
directeur notamment des sociétés Artmedia et Ciné-Presse-Publicité , et
imprésario de célébrités telle qu'Isabelle Adjani, Yves Montand ou Catherine
Deneuve.

Homme riche aux activités multiples, il pouvait susciter de nombreuses
jalousies. «L'enquête sera difficile mais très intéressante», a dit un policier.
«Nous pénétrons dans un milieu aux multiples facettes, le «show business».
Pour l'instant, nous ne pouvons privilégier ni abandonner aucune piste. Tout
est possible».

Le corps de la victime, tuée de quatre balles de 22 long rifle dans la tête, a
été retrouvée hier vera 3 h. 40 dans une Renault 30 appartenant à sa société et
garée au premier sous-sol du parking situé 41 avenue Foch, dans le XVie
arrondissement à Paris.

Gérard Lebovici avait quitté son bureau de la rue Keppler (XVIe) vers 18
heures lundi et n'avait pas été revu depuis. Un ticket de parking retrouvé
près de la victime atteste qu'il y est entré à 18 h. 45. (ap)

Cachin-caha
Pagel |̂

Pressé de questions, il esquive
toujours.

— Vous avez dit que vous aviez
de la sympathie pour certaines
personnes. Pour qui ?

Le silence. Puis un discours
plus f ilandreux qu'un morceau de
bouilli de vache sacrée.

— Vous avez des regrets après
une telle carrière ?

Un «non, j e  né regrette rien» à
f aire rugir Edith Piaf ».

Monté sur son cheval de bois,
M. Andrieux a mené bien des
batailles. .

Mais n'a-t-il pas été un piètre
journaliste ? N'a-t-il p a s  f ai t  de
«L'Humanité» une caricature de
ce qu'elle aurait dû être ?

En Italie, «L'Unité» com-
muniste a un tout autre ton. Elle
n'est pas un écho bêlant quand
bruit on mène au Comité du parti.

Willy BRANDT

A La Havane

Un jeune Cubain a été tué
mardi par la police alors qu'il ten-
tait de se réfugier dans l'ambas-
sade du Venezuela à La Havane,
a-t-on appris hier de sources
diplomatiques occidentales.

La victime, dont on ignore
l'identité, est un professeur du
secondaire âgé d'une trentaine
d'années, membre de l'Union des
jeunesses communistes de Cuba,
indique-t-on de mêmes sources.

Alors qu'il tentait de sauter les
grilles qui ceinturent l'édifice
diplomatique, l'homme a été tué
d'un seul coup de feu, entre 19 et
20 heures, par l'une des nombreu-
ses sentinelles qui montent la
garde devant l'ambassade.

Depuis plus de trois ans, 16
Cubains se trouvent sous la pro-
tection des autorités vénézuélien-
nes à La Havane (à l'intérieur de
l'ambassade, dans la résidence du
chargé d'affaires, et dans un petit
appartement du centre-ville). Les
autorités cubaines refusent de les
laisser sortir du pays en affir-
mant qu'il ne s'agit pas de réfu-
giés politiques mais de délin-
quants de droit commun, (ats, afp)

Opposant tué

• SAN SALVADOR. - Deux volon-
taires de la Croix-Rouge ont péri alors
que leur ambulance était attaquée sur la
route menant au village de Guadelupe
dans l'est du Salvador.

A bord d'un autobus
israélien

Une bombe a explosé hier à bord
d'un autobus à Achdod, tuant trois
Israéliens et en blessant neuf autres.

L'attentat a été revendiqué à
Damas par le groupe Abou Nidal qui,
dans un communiqué, s'est déclaré
responsable d'avoir «mis une charge
explosive à bord d'un autobus à Ach-
dod». Le communiqué ajoute que
l'opération «entre dans le cadre de
l'accroissement de la lutte armée
dans les territoires occupés», (ap)

Attentat

M. Tchernenko officiellement élu
Soviet suprême

Candidat officiel dans la circonscription moscovite de Kouibitchevski, M.
Tchernenko, secrétaire général du PCUS, a reçu hier les documents attestant
de son élection comme député au Soviet suprême, a annoncé Tass.

Un total de 1499 députés aux deux Chambres du Soviet suprême - le Soviet
de l'Union et le Soviet des nationalités - ont été élus dimanche, avec une par-
ticipation proche de cent pour cent, selon les chiffres officiels.

Dans une circonscription d'Asie centrale, le scrutin a été annulé à la der-
nière minute par suite du décès d'un candidat. Le vote a été reporté à une
date ultérieure.

Chacune des Chambres compte 750 députés.
M. Tchernenko, selon Tass, a exprimé sa «reconnaissance profonde et cor-

diale» aux électeurs qui lui ont donné «la grande confiance et le grand hon-
neur d'être élu» dans leur circonscription , (ap)
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Union de Banques Suisses

' ¦

Les actionnaires
—¦ . , , i _!_>_; _ . . -.!.Cvi é 9ô-sont convoques en

Assemblée générale
ordinaire
le jeudi 5 avril 1984 à 14 h 30 Le rapport annuel - avec le compte de pertes
au Kongresshaus à Zurich, et profits, le bilan, le rapport des contrôleurs,
Claridenstrasse 5, ainsi que les propositions du Conseil d'admi-
entrée porte T nistration concernant l'affectation du bénéfice
Ouverture des portes à 13 h 30 net - sera à la disposition des actionnaires à

notre siège et dans nos succursales et -agen-
Ordre du jour ces à partir du 21 mars 1984. Les actionnaires
1. Rapport du Conseil d'admi- ayant déposé leurs titres chez nous recevront
nistration, présentation des' un bulletin leur permettant de commander la
comptes annuels et du bilan au carte d'admission à l'assemblée générale et le
31 décembre 1983 rapport annuel.
Rapport des contrôleurs Les actionnaires nominatifs, figurant sur le re-
Affectation du bénéfice net gistre des actions en date du 7 mars 1984,

peuvent demander la carte d'admission jus-
2. Décharge au Conseil d'admi- qu'au 30 mars 1984 à l'adresse suivante:
nistration et à la Direction gé- Union de Banques Suisses, Registre des ac-
nérale tions, Bahnhofstrasse 45, 8021 Zurich. Du

8 mars au 6 avril 1984. aucune inscription ne
3. Augmentation de capital sera faite sur le registre des actions.
3.1 Résolution relative à la pro- Les actionnaires au porteur peuvent retirer la
position du Conseil d'adminis- carte d'admission, du 14 au 30 mars 1984, à
,tration d'augmenter le capital- tous les guichets de notre banque, ou par ren-
âclions de Fr. 135 millions et de tremise d'une autre banque, moyennant le dé-
le porter à Fr. 1650 millions pôt des actions.
3.2 Constatation de la sous-
cription et de la libération inté- Zurich, le 23 février 1984
grale des nouvelles actions à
leur valeur nominale Union de Banques Suisses
3.3 Modification de l'article 3, Au nom du Conseil d'administration
alinéa 1 des statuts Le Président: R. Holzach

4. Elections
4.1 Conseil d'administration
4.2 Organe de contrôle

Tous les vendredis

RICOTTA FRAÎCHE
LAITERIE DES FORGES

Avenue Charles-Naine 1

LA CRÉDENCE
ANTIQUITÉS

Meubles de style
et rustiques

Colette Vollert
ler-Mars 4, tél. 039/28 14 36

La Chaux-de-Fonds 73440

Saint-Aubin (NE)
avec vue sur le lac

magnifique villa
10 pièces, garage double
à vendre, année de construction 1940,
dans un parfait état, avec tout le confort.
Terrain de 783 m2 avec vue imprenable
sur le port et le lac.
Prix: Fr. 660 000.-
Pour traiter Fr. 150 000.-

(3Ï)CLAUDE DERIAZ
yly Agence PAYERNE

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial

{ Le maître-boucher - votre spécialiste en viandei *** ,
vous recommande cette semaine:

Ragoût de bœuf à Fr. 17.-le kg
Bouilli sans os à Fr. 14.-le kg

Les spécialités de saison:

FUMÉ DE PORC, LARD salé et
fumé, SAUCISSES et SAUCISSONS
NEUCHÂTELOIS, CHOUCROUTE

GARNIE, TRIPES CUITES, etc.

Viande de qualité - Service soigné

SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds - Le Locle -Les Brenets
Les Ponts-de-Martel - La Sagne - La Brévine^ /



Non à la Charte sociale européenne
Conseil des Etats

Pierre Aubert, socialiste, conseiller fédéral, chef des Affaires étrangères et
Jean-François Aubert, libéral, conseiller aux Etats ont tous deux fait des
interventions remarquées hier devant la Chambre des cantons qui examinait
la Charte sociale européenne. Une charte sociale que Pierre Graber, prédé-
cesseur de Pierre Aubert, a signée au nom du Conseil fédéral en 1976 et qui
doit encore être ratifiée par le Parlement. Une charte sociale dont le Conseil
des Etats ne veut pas, puisqu'il l'a renvoyée' sans autre par 29 voix contre 12.
Combat difficile donc, mais rondement mené par le chef de notre diplomatie,
vaincu hier. Combat plus facile pour le professeur neuchâtelois, adversaire

éclairé de cette charte, qui s'adressait à une majorité de convaincus.

A l'issue du débat, Pierre Aubert s'est
montré réaliste dans son analyse de la
situation: «Voyez ce qui se .passe au sein

De notre rédacteur à Berne:
Philippe-O. BOILLOD

de l'Europe des Dix: les Parlements se
replient sur eux-mêmes, deviennent plus
fermés aux idées de collaboration inter-
nationale. La Suisse n'échappe pas à ce
phénomène».

Qu'est-ce donc que cette Charte
sociale européenne dont le Conseil des
Etats n'a pas voulu? Disons, en gros que
c'est le pendant social et économique de
la Convention européenne des droits de
l'homme, signée et ratifiée par notre
pays. Rien de très fracassant donc. De
grands principes, de grandes notions
indicatives pour les pays qui y ont
adhéré. Et pas de contraintes, puis-
qu'elle s'adresse aux Etats afin qu'ils res-
pectent certaines normes minimales lors-
qu'ils légifèrent. Et, contrairement aux
droits de l'homme, un simple particulier
ne peut faire appel.

Pour y adhérer, les Etats doivent
adopter cinq articles sur les sept que
compte le «noyau dur», de la charte. Et
c'est là que la bât a blessé. La Suisse ne

pouvait accepter les articles sur l'expor-
tation des prestations d'assurance-chô-
mage et la main-d'œuvre étrangère. Par
contre, aucun problème pour le droit au
travail, le droit syndical et le droit de la
famille. Restaient donc deux articles, et
deux articles assez délicats: le droit de
grève et l'exportation des prestations

sociales et médicales. Naturellement, le
droit suisse reconnaît implicitement le
droit de grève, mais dans le secteur
privé. Pour les fonctionnaires, il en va
différemment. Et justement la Charte
sociale européenne prévoit le droit de
grève pour tous. Alors, le Conseil fédéral
avait l'intention de faire une déclaration
à ce sujet au moment de la ratification.
«Avec une telle déclaration, la Suisse
entrerait par la petite porte» devait
déclarer le conseiller aux Etats Jean-
François Aubert. «Je voterai donc non,
mais mon non est un non triste», devait-
il encore ajouter.

Pierre Aubert, lui, s'était battu comme
un beau diable. Cette charte, pour le
conseiller fédéral neuchâtelois, devrait
constituer un volet et un complément à

notre politique des droits de l'homme. Et
elle ne représenterait pas une ingérence
dans nos affaires intérieures, puisqu'elle
ne peut exiger d'un gouvernement de
prendre des mesures qui soient en con-
tradiction avec sa politique économique
et sociale intérieure.

Finalement, au vote, seuls les socialis-
tes, renforcés par la Genevoise Monique
Bauer-Lagier , les catholiques Roger
Schaffter (JU), Camillo Jelmini (TI),
Josi Meier (LU) et Mathias Cavelty
(GR) et le démocrate du centre grison
Ulrich Gadient diront oui. La Commis-
sion du Conseil des Etats chargée du
dossier avait été beaucoup plus partagée
puisque c'est par sept voix contre six
qu'elle avait refusé la ratification de la
Charte sociale européenne. (POB)

Bourses d'études: la responsabilité aux cantons
Au tour des étudiants et apprentis de faire les frais hier au Conseil national
de l'épais dossier de nouvelle répartition des tâches entre la Confédération et
les cantons. 85 députés contre 47 ont en effet restitué aux cantons la seule
responsabilité de distribuer des bourses d'études et d'apprentissage. Les
socialistes et l'extrême-gauche ont ainsi subi une importante défaite, - eux
qui voyaient dans l'aide fédérale le dernier moyen de sauvegarder l'égalité
des chances devant l'université. Notre volonté, a répliqué la majorité
bourgeoise, n'est pas de démanteler le système des bourses, mais de la
clarifier et d'en confier la responsabilité à ceux (les cantons) qui sont après

tout les «propriétaires» des universités.

C'est 68 millions par année que la Con-
fédération distribuait — indirectement
par l'intermédiaire des cantons — aux
étudiants et apprentis qui n'ont pas les
moyens de payer seuls leur formation.
Tout cela s'arrêtera donc en 1988. Pour-
tant ces derniers n'ont pas manqué de
défenseurs hier.

L'extrême-gauche d'abord, par la voix
du tessinois Werner Carobbio, si elle
juge la situation actuelle comme peu
satisfaisante, est venue dire que le projet
allait compromettre la démocratisation
des études voulue par une majorité-de
Suisse en 1963 lorsqu'ils votèrent cet
article de la Constitution. «Les études
seront-elles bientôt réservées à la seule
progéniture des - classçs privilégiées?»
s'est même, exclamée Amélia Christinat
(soç.-GE). ""-— «.-..

Sa correligionnaire Heidi Deneys
ensuite qui a plaidé pour les étudiants
des régions défavorisées du pays qui se
retrouveront au bout du compte «plus
pénalisés encore», à l'heure où certains
cantons se montrent déjà très restrictifs
sur les bourses qu'ils accordent.

Deux députés radicaux de l'une de ces
régions justement, le Tessin - Massimo
Fini et Luciano Giudici - ont dit, eux, les
difficultés qu'engendreront pour un can-
ton aux faibles ressources financières
comme le leur l'arrêt de l'aide fédérale.
«Soyez solidaires», a ajouté M. Fini, qui
ne voit pas comment les Suisses pour-
raient admettre de défaire en 1984 ce
qu'ils ont voulu en 1963? Tous ces oppo-
sants plaidaient la non-entrée en
matière.

Les cantons assurent déjà l'essentiel
de cette tâche et continueront à le faire
grâce aux nouvelles ressources de la péré-
quation financière, a répondu le conseil-
ler fédéral Rudolf Friedrich. En outre, a
précisé le président de la commission
Raoul Kohler (rad.-BE), dans le nou-
veau texte, les cantons auront l'obliga-
tion de verser des bourses à ceux qui en
ont besoin. Cela est précisé dans la loi-
cadre. Argument plus musclé dans la
bouche du nationaliste bernois Markus
Ruf, pour qui il est sûr que la démocrati-
sation des études a trop souvent entraîné
une baisse de leur qualité. L'entrée en

matière est votée par 115 voix contre 73
(gauche et quelques démo-chrétiens et
radicaux).

Canton de Neuchâtel

La gauche allait tenter encore un
ultime baroud d'honneur en proposant
que la Confédération soit au moins char-
gée de fixer un montant minimal de la
bourse pour tous les cantons. «Car des
disparités inexplicables et scandaleuses
pourraient apparaître entre les étudiants
venus des cantons non-universitaires et
pauvres et les autres», a plaidé Mme
Yvette Jaggi (soc.-VD). «Votre proposi-
tion serait une immixtion inacceptable
dans l'autonomie des cantons», lui
répond Rudolf Friedrich qui est appuyé
par 98 députés contre 68. (ats)

10.000 Tamouls en route vers Berne
On dénombre actuellement envi-

ron 1200 demandeurs d'asile tamouls
à Berne et dans la région. On craint
cependant qu'ils ne soient bientôt
plusieurs milliers. Le conseiller
national bernois Fritz Hofmann
(udc) écrit que «10.000 Tamouls sont
en route vers Berne». Dans un entre-
tien accordé hier à l'ATS, Marco
Albisetti, le directeur de la police de
la Ville fédérale juge que cette esti-
mation est tout sauf invraisemblable.

On sait en effet que des milliers de
Tamouls sont actuellement en
Europe, précise M. Albisetti et nom-
breux sont ceux qui viendront à
Berne. Pour faire face à cette situa-
tion, la municipalité prépare toute
une série de mesures. Une rencontre
est prévue la semaine prochaine
avec le conseiller fédéral Rudolf
Friedrich, chef du Département de
justice et police.

Nous avons constaté qu'au moins
90 pour cent des requérants d'asile
tamouls sont des jeunes gens âgés de

17 à 25 ans, relève M. Albisetti. La
police de Berne a de sérieux indices
qui tendraient à prouver que les
transports à destination de la Suisse
ont été organisés, n cite l'exemple de
la liste des passagers d'un avion qui
a atterri à Bruxelles. En l'espace de
20 jours, les 40 Tamouls qui y étaient
portés se retrouvaient à Berne.

Le conseiller national Hofmann est
lui aussi convaincu qu'il existe une
filière internationale qui a réussi à
démonter notre politique d'asile. Il
précise qu'à Colombo la capitale du
Sri Lanka, le pays d'origine des
Tamouls, il existe de véritables agen-
ces de voyages clandestines. Le
jeune Tamoul y acquiert, avec tout
son argent, le ticket dont la destina-
tion finale . est «Predigergasse 5 à
Berne», l'adresse de la police des
étrangers. Le chemin passe par Mos-
cou, Berlin- Est. On passe la fron-
tière suisse dans la région de Bâle et
du Jura. . . .(ats)
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• Contre «Paris-Match »

L'hebdomaire français «Paris-Match» ainsi que trois publications
d'extrême-droite, ont été condamnés â des amendes et des dommages-
intérêts pour diffamation envers Longo Mai par la 17e Chambre correc-
tionnelle de Paris, annonce la coopérative européenne, dans un com- ;
muniqué publié à Bâle.

Le communiqué précise que «Paris-Match», condamné à 1000 francs
français d'amende et à 1000 francs français de dommages-intérêts a
accepté la décision de la 17e Chambre. Les trois autres publications
«Minute», «Présent» et «Nouvelle Solidarité», organe du Parti ouvrier
européen, ont fait appel de leur condamnation. «Minute» s'est vu infli-
ger 4000 francs français d'amendes et 9000 francs français de domma-
ges, «Présent» 5000 francs français et 20.000 francs français.

Longo Mai ajoute que des articles parus dans ces quatre publica-
tions en mai et juin 1983 laissaient entendre que la coopérative était
mêlée à l'assassinat d'un agent des Services de renseignement français,
le colonel Nut, et que Longo Mai était soupçonné d'espionnage au profit
du KGB.

La 17e Chambre correctionnelle , qui s'est prononcée le 7 février der-
nier, a déclaré qu'aucune preuve n'avait été apportée par les journaux
pour justifier ces accusations et elle a estimé qu'il y avait diffamation,
indique encore le communiqué de Bâle.

MUTTENZ (BL):
OUVRIER ÉCRASÉ

Un accident mortel s'est produit
mercredi après-midi sur le terrain
d'une entreprise de béton armé à
Muttenz (BL). Un câble d'une grue
roulante s'est rompu et un ouvrier
turc de 25 ans a été écrasé. Il est mort
sur le coup. La grue roulante avait
été mise en service il y a quelques
semaines seulement.

ZURICH: BRIGAND RÉCUPÉRÉ
Un Hongrois de 33 ans, évadé

du pénitencier de Lenzbourg
depuis le mois d'octobre 1982, a
été arrêté par des inspecteurs de
la Sûreté zurichoise. H se trouvait
dans un restaurant en compagnie
de deux compatriotes quand U a
été reconnu par les fonctionnai-
res. Une bagarre s'est engagée au
cours de laquelle l'individu a
tenté de faire usage d'une arme â
feu.

L'individu avait été emprisonné
pour avoir comis des actes de bri-
gandage à main armée, des vols et

des délits de recel. H a refusé
d'indiquer quelles ont été ses acti-
vités depuis son évasion.

SION: LE CARNAVAL
DES VANDALES

Entrés bien sagement dans le
Carême avec le mercredi des Cendres,
les Valaisans pansent les plaies du
Carnaval. C'est en milliers de francs
que se chiffrent les méfaits commis
par des hommes masqués, ivres ou
déchaînés en ces jours de folie.

A Saint-Léonard, l'un dés hauts
lieux du Carnaval valaisan plusieurs
vols sont signalés dont l'un exécuté à
la dynamite. Des voitures ont été
endommagées, des panneaux de
signalisation brisés, des portes enfon-
cées.

Un cambriolage est signalé à Sion
avec bijoux et machine à coudre
emportés. A Brigue et Martigny des
vols ont été commis dans des appar-
tements dont les propriétaires
étaient sortis fêter le prince des fous.

(ats)

Longo Mai gagne un procès

Frissons...

m
On f rissonne à Berne, sous la

Coupole f édérale.
Voyez la Charte sociale euro-

péenne: certes, on savait qu'il
était f ort peu probable, même
impossible, qu'elle passe la rampe
devant la très conservatrice
Chambre des cantons. Mais 29
voix contre U, c'est un désaveu
cinglant Ou plutôt un phénomène
de repli signif icatif de l'époque.

Tout cela n'augure pas très bien
de l'adhésion de la Suisse à
l'Organisation des Nations Unies
qui sera discutée la semaine pro-
chaine devant le Conseil national
Dernier bruit de couloir: les radi-
caux proposeraient tout bonne-
ment et simplement le renvoi du
tout au Conseil f édéral .  En atten-
dant dés jours meilleurs. En
attendant que les Suisses votent
un peu moins antiétrangers
(naturalisations f acilitées, vi-
gnette et taxe sur les poids
lourds.») En attendant peut-être,
mais cela sans grand espoir, que
l'ONU réalise un coup d'éclat
pour la paix dans le monde,
comme si elle était uniquement
f aite pour cela. Et surtout sans
trop se demander ce que serait
notre monde sans l'ONU.

Notez que cette proposition a le
mérite, le grand mérite même, de
laisser la porte ouverte à une
adhésion. Jouer la politique du
pire, dans ce dossier - donc à
savoir on f once avec ce projet
d'adhésion devant le peuple — ne
constituerait nullement une solu-
tion politiquement acceptable et
raisonnable.

Après tout ne sommes-nous
pas le seul pays - au monde à
devoir demander l'avis du peuple
et des cantons pour adhérer à
l'ONU? Cette particularité, si elle
doit nous permettre d'attendre, ne
nous autorise tout de même pas à
f aire du nombrilisme à outrance
et ne nous condamne nullement à
l'immobilisme.

Philippe-O. BOILLOD
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5ï Nouveau costume parisien.
H5 La veste est croisée,
S? elle tombe, courte,

juste à la pointe des hanches.
Une jupe unie, droite, complète

Kg, cet ensemble très féminin.
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Un trou de 1,75 million à combler
Actuellement, la Confédération

subventionne les bourses d'études
délivrées dans le canton de Neuchâ-
tel â 57%. Le solde, donc 43%, se
répartit moitié-moitié entre les can-
tons et les communes concernés.

L'an dernier, le total des bourses
délivrées à atteint 3,6 millions, dont
1,75 payés par Berne. Le canton de
Neuchâtel compte actuellement 2500
boursiers, cela dans l'ensemble des
secteurs de formation (études supé-
rieures, techniques, universités, sta-
ges etc). Un peu moins de 10% des
bourses délivrées le sont sous la

forme de «prêts d'honneur», c'est-
à-dire remboursables sans intérêts.

Si la nouvelle répartition des
tâches entre les cantons et la Con-
fédération devait déboucher sur la
suppression totale des bourses «fédé-
rales», le Conseil d'Etat présentera
très rapidement au Grand conseil un

" ' projet de révision de la loi cantonale
sur les bourses. «Avec la volonté
clairement affirmée de maintenir les
acquis», nous a précisé hier à Berne
le conseiller national Jean Cavadini,
qui est aussi chef du Département
cantonal de l'instruction publique.

(pob)

Essais locaux de radio

Dans une lettre au, conseiller fédé-
ral Schlumpf, l'USS s'oppose catégo-
riquement à l'assouplissement de
l'ordonnance du 7 juin 1982 sur les
essais locaux1 de radiodiffusion
(OER) demandé par des exploita- "
tants de radios locales.

Elle constate qu'à l'enseigne
«d'expérimentation dans le domaine
des médias», le département com-
pétent tente de créer des faits accom-
plis. Cette tactique pourrait engager
les organisations qui se confrontent
sérieusement avec les problèmes des
médias et qui considèrent que les
réglementations issues des procédu-
res de consultation sont en vigueur
pour une certaine durée, à douter de
la crédibilité de la politique du Con-
seil fédéral dans ce domaine, (ats)

« Pas d'assouplissement »
demandent les syndicats

• Le groupe Sulzer va supprimer
de nombreux emplois dans sa filiale
française, dont l'effectif s'établira
désormais à 1050 personnes, contre
1600 environ il y a un an et demi.

• Le nombre des concessions de
radiocommunication accordées par
les PTT continue de progresser en
flèche: l'an dernier, leur nombre total a
augmenté de 13.594. Au début de 1984,
on comptait en Suisse 78.276 concessions
autorisant l'exploitation de 188.012
émetteurs-récepteurs. ¦

• Le Tribunal fédéral a approuvé
une demande d'entraide judiciaire
italienne relative à la banqueroute
de la «Banco Ambrosiano». Cette
demande avait été partiellement accep-
tée par la justice vaudoise, mais était
contestée par une banque lausannoise.
La Première Cour de droit public a
rejeté le recours de droit administratif
de cette dernière dans la mesure où il
était recevable.
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A vendre

Peugeot
304 Break
modèle 79. 85 000
km, belle occasion,
Fr. 4 900.-
S'adresser à
GARAGE DU JURA
W. Geiser, La Per-
rière, téléphone
039/61 12 14 91472

Ba
Avis
important
Dès maintenant
une bonne nouvelle

Service après-
vente appareils
ménagers
toutes marques
Notre monteur qua-
lifié, 15 ans
d'expérience, est à
votre service. Prix
raisonnables. Ser-
vice rapide. 6642s

au pair!
Nous cherchons pour avril ou
sept, des familles d 'accueil
prêtes à s'engager et à
accueillir nos Jeunes
filles au pair. Nous off-
rons aux .jeunes filles
un cours de formation com-
plet (lan gue , culture ,
loisirs ) et à côté , elles
travaillent chez vous à
temps partiel .
Nous vous informerons
volontiers si vous appelez
le 031/22 52 57

79-1026



Ecole d'ingénieurs de l'Etat de Vaud
(EINEV)

Préparation aux carrières d'

ingénieurs ETS
en génie civil, en mensuration et génie rural

Concours d'entrée
les 2 et 3 mai 1984

. . .  «¦ - . .  -¦> i ¦ ¦

Délai description: 3 avril 1984. . n .' v .
Début de l'année scolaire: 5 novembre 1984.
Les porteurs d'un certificat fédéral de capacité professionnelle
en relation avec la section choisie doivent passer le concours
d'entrée.
Les titulaires d'un baccalauréat gymnasial ou d'une maturité
fédérale sont immatriculés de droit, s'ils ont accompli un stage
pratique d'une année en relation avec la SECTION CHOISIE. Ce
stage doit être approuvé par la direction.
La formule d'admission et les renseignements complémentaires
sont à demander auprès du secrétariat de l'EINEV, route de
Cheseaux 1, 1401 Yverdon-les-Bains, <& 024/21 63 71. 22 14452

Tests d'aptitudes
au métier de monteur électricien

L'Association cantonale neuchâteloise des installa-
teurs électriciens informe les jeunes gens intéressés
au métier de monteur électricien que des tests
d'aptitude auront lieu

le mercredi 21 mars 1984

Les candidats non encore inscrits, peuvent s'annon-
cer au secrétariat de l'Association,

jusqu'au vendredi 16 mars 1984
en téléphonant au 038/25 75 41 (interne 22) ou
en écrivant à l'Association, rue de la Serre 4,
2000 Neuchâtel.

N.B. Le fait de réussir les tests n'implique pas pour la profession l'obliga-
tion d'engager le candidat. 28-29962

' Nous ouvrons un

club d'informatique
Commodore et autres.
Prendre contact entre 19 et 21 h. au
039/23 85 38. 5743

Le Grand
Ordinateur

Grand feuilleton de «L'IMPARTIAL» 4

Louis Charbonneau

Droits réservés: Presses de la Cité, Paris
et Cosmopress, Genève

Tout est dans le mouvement, se dit Egan
qui se demanda en quoi il lui avait déplu. Bien
que réservée, Jenny Ryson se montrait tou-
jours aimable et courtoise. Ces temps-ci, Egan
était même ¦ parvenu à penser qu'elle avait
pour lui un sourire plus chaleureux, moins
impersonnel.

Haussant les épaules, il entra dans le
bureau du directeur.

Durant dix minutes, il décrivit le profil
général de son dispositif de sécurité qui avait
été récemment complété, et dont les détails
avaient été incorporés dans le rapport qu'il
avait remis le vendredi précédent. Thomas
l'écouta, songeur, sans émettre un commen-
taire, lissant sa moustache d'un doigt distrait.
Egan n'était pas certain d'être écouté.

Au Centre régional des Données, on accor-
dait priorité à la sécurité des personnes physi-
ques et, dans son rapport, Egan avait relevé
quelques propos à propos des systèmes en
vigueur destinés à préserver le matériel, les
archives, et les données concernant le person-
nel dans tout le Centre, particulièrement dans
la section abritant l'ordinateur. Thomas était
conscient des nécessités, il tenait par-dessus
tout à protéger le secret du Centre. Il découra-

geait les visites, s'efforçait de freiner les liens
amicaux entre les programmeurs - ceux qui
préparaient les groupes d'instructions pour les
ordinateurs et les traduisaient pour l'impri-
mante en langage clair - et les opérateurs qui
exécutaient la routine quotidienne du système
en réalisant les programmes. Programmeurs
et opérateurs étaient consignés dans des par-
ties distinctes de la salle des ordinateurs, mais
Thomas allait de plus jusqu'à leur imposer des
horaires différents pour le déjeuner et les pau-
ses-café afin de les tenir à l'écart les uns des
autres. Egan savait cependant que ces mesu-
res n'atteignaient pas vraiment leur but. Un
programmeur avait encore la possibilité de
coucher avec une opératrice ou de faire une
partie de poker avec des opérateurs en dehors
des heures de travail. Ou même de collaborer
avec l'un d'eux, malmenant ainsi l'emploi du
temps, ce que redoutait particulièrement Tho-
mas.

Mais un centre d'informatique, plus que la
plupart des autres installations modernes et
complexes, était vulnérable aux accidents
naturels autant qu'à une attaque matérielle
ou aux problèmes intérieurs de personnel. Le
feu, par exemple, pouvait tout dévaster, tant
l'équipement et le personnel que les archives,
base des informations grâce auxquelles le sys-
tème d'informatique fonctionnait. La chaleur
même pouvait détraquer un système. Egan se
rappela un incident intervenu au champ de
courses de l'Aqueduc parce qu'une panne de
climatisateur avait détraqué l'ordinateur du
champ de courses, lequel ordinateur avait affi-
ché des totaux inexacts. Avant que l'on eût pu
rectifier l'erreur, une bagarre s'était déclen-
chée parmi des parieurs mécontents.

Le rôle principal de Michael Egan était
d'empêcher de tels incidents - autrement dit
de maintenir l'état physique des lieux, en
écartant les motifs éventuels de panne, en

contrôlant la température, en évitant les
intrusions ou les attaques.

Mais l'ennui dont il se méfiait le plus,
c'était le risque d'incendie, et il l'évoqua pour
Thomas.
- Où est le problème ? questionna le direc-

teur.
- Il me déplaît d'utiliser le gaz carbonique,

trop dangereux.
- Ah ? fit l'autre, haussant un sourcil à la

fois perplexe et hautain. La méthode a été
approuvée par le service local d'incendie.
- Je sais que le C02 est en usage dans dif-

férents endroits, mais notre situation est par-
ticulière. Nous pouvons trouver mieux que le
bioxyde de carbone.
- Pour l'eau, c'est hors de question. Ce

serait trop risqué pour l'équipement, et même
pour les bandes magnétiques.
- L'équipement pourrait être recouvert

automatiquement, donc protégé, sitôt l'entrée
en action des systèmes d'alarme. Et à mon
sens, l'eau ne devrait pas endommager les
bandes.
- Et l'humidité, qu'en faites-vous ? Ajou-

tez l'eau des lances d'incendie aux températu-
res élevées d'un incendie, vous obtiendrez à la
fois chaleur et humidité. C'est une combinai-
son qui a vite fait de désintégrer les bandes.
- Nous ne serions évidemment pas con-

traints de nous servir d'eau. Certaines sub-
stances chimiques s'avèrent à sec être des
extincteurs efficaces.
- Elles laissent des résidus presque aussi

néfastes que l'eau.
- Il y a aussi le Halon 1301, un gaz prati-

quement aussi puissant que le bioxyde de car-
bone, et à peu près inoffensif.
- Nous avons déjà discuté de tout cela,

Egan. Je crois comprendre que le Halon a éga-
lement ses inconvénients. Je ne saisis pas
pourquoi vous êtes opposé au système actuel.

- Ce système pourrait tuer des gens. La
salle de l'ordinateur est un lieu clos. Libéré, le
gaz pourrait tuer, avant que le feu ne le fasse,
ceux qui seraient piégés à l'intérieur.

Thomas le scruta longuement. De ses
doigts, il tripota sa moustache, en tortilla les
extrémités. Ses mains étaient comme lui, dou-
ces et pâles. Il était plus grand et plus massif
qu'Egan, mais il se dégageait de lui une
impression de délicatesse, à croire que, sous
cette peau blanche, il n'y avait ni muscles ni
os.
- Vous êtes chez nous depuis deux mois,

n'est-ce pas, Egan ?
- Trois mois.
- Ah ! N'allez-vous pas un peu vite en

besogne ? sourit Thomas. Oh, je ne vous dénie
pas un incontestable sens critique ! Votre
compte rendu de la situation est excellent,
franchement, signala-t-il, tapotant de la main
le dossier renfermant le rapport de son sub-
ordonné. Mais ne pensez-vous pas qu'il est
prématuré d'exiger des changements aussi
importants ?
- Ce ne serait pas vraiment important, le

système existant pourrait être utilisé...
- Mais la transformation nécessiterait un

investissement, coupa Thomas, allant au fond
du problème. Cela dépasserait certainement
votre budget. Vous recommandez aussi dans
votre texte un programme d'examen des
empreintes digitales par scanner dans le sys-
tème de contrôle d'accès. Cela mériterait une
enquête approfondie, et nous ne pouvons pas
faire ce qui nous plaît, Egan. C'est valable
pour nous tous.

«Patience, se dit Egan. Rappelle-toi que tu
n'est là que depuis trois mois.»
- Après tout, le système de défense contre

l'incendie a bien fonctionné jusqu'à présent.
- Parce qu'il n'a pas été nécessaire de s'en

servir. Il n'y a pas eu d'incendie !
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L'annonce, reflet vivant du marché

Demande à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, outillage, fournitures,
layette et livres sur l'horlogerie d'Alfred Cha-
puis.
(fi 038/25 64 51 ou 038/24 07 05, Neu-
châtel. 28-300 499

En toute saison, L'IMPARTIAL votre source d'informations



- Raison de plus pour ne pas se lancer dans
des changement dispendieux. Nous en reparle-
rons... Ne croyez surtout pas que je rejette
définitivement vos suggestions... mais laissons
un peu dormir les choses, voulez-vous ?

«Je retiendrai la leçon, se promit Egan. La
prochaine fois que j'aurai une modification à
proposer, je préparerai mes réponses à propos
du budget.»

Il ne lui restait plus qu'à espérer qu'aucun
incendie ne se produirait dans l'enclos de
l'ordinateur entre-temps.
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MARDI 1er FÉVRIER - 9 HEURES

Après avoir présenté la photo du site désolé et
enneigé de la maison Prochaska, le journal télé-
visé du Canal 7 donna l'interview de la plus pro-
che voisine de Prochaska. Un entretien qui
tourna au monologue face à celle que l'on sur-
nomme la Femme au Chien, et qui prit brutale-
ment fin lorsqu'elle menaça de lâcher contre
l'équipe de techniciens un énorme labrador noir
aux mâchoires terrifiantes. En retournant vers le
camion, l'un des cameramen marmonna:
- Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?
- Oh ne te tracasse pas ! dit Karen Ander-

son, la blonde journaliste coproductrice de
l'émission «Sur le vif», ça fera bien deux minu-
tes. Tu es sûr de m'avoir dans le champ, avec
la maison à l'arrière plan ? - On te verra, ma
beauté. Tu connais une maison sans l'orne-
ment d'une fille blonde devant ? - Oui... un
grand cercueil !

A la morgue, Anderson enregistra les décla-
rations de Léonard Hauss, le coroner , et de
John Toland, chef de la police. Toland parla
étourdiment des problèmes de personnel du
département de la police.

- Durant la tempête, voulez-vous dire ?
lança vivement Anderson.
- Oui. La tempête nous complique certai-

nement la situation puisque des voyous en
profitent pour piller les magasins en pleine
ville.

Reporters et caméras étaient là quand la
fille de Prochaska vint à la morgue identifier
le corps de son père. D'autres journalistes, du
Canal 4, comme ceux du «Times» de Hollister
et de la chaîne de radio KHOL, rivalisèrent
avec Karen Anderson pour tendre des micros
et harceler de questions la malheureuse
femme qui, apparemment, s'était en hâte
habillée de noir. Elle eut droit à l'épreuve
habituelle des: «Avez-vous une idée de la
manière dont s'est produit l'accident?», à
«Qu'avez-vous ressenti en apprenant la mort
de votre père ?» Sur quoi Anderson lança:
- Tenez-vous la ville pour responsable de

cette tragédie ?
Elle ne s'attendait pas pour autant obtenir

de la femme désemparée une réponse cohé-
rente, mais elle ne s'en souciait pas. Dans son
cerveau se bâtissait déjà le texte qu'elle
devrait dire pour meubler ses deux minutes
d'attente. «Sur le Vif» était une émission qui
s'enorgueillissait d'annoncer de façon percu-
tante un maximum d'informations en quel-
ques lignes plutôt que de s'étendre sur des his-
toires de meurtre, de viol, de sang, de mort et
de pathétique. Anderson calcula que l'affaire
Prochaska tiendrait sa place dans les deux
dernières minutes.

Après le départ des journalistes, le chef de la
police s'arrangea pour prendre le coroner quel-
ques instants à part:
- Quelle est votre opinion, Doc ?
- Il faudra naturellement une enquête.

Lorsque quelqu'un meurt seul...
- D'accord, je sais !

- Je ne vois pas de problème, John, fit Léo-
nard Hauss, scrutant Thomas. Cependant,
dans le rapport de l'agent Ramsey, il est
signalé que la ligne de Prochaska a pu être
coupée. Qu'en dites-vous ?
- Rien, avoua Toland qui, machinalement,

ajusta son 38 Spécial Smith et Wesson à
crosse de nacre dans son holster. La ligne était
en effçt muette, mais avec cette tempête de
neige et de glace que nous avons eue durant ce
week-end, on ne compte plus les lignes qui ont
sauté. Pour Prochaska, sachez-le, un gros
arbre s'est abattu contre le flanc de la maison,
et il a pu couper la ligne téléphonique. A
moins que ce ne soit le gel qui ait endommagé
les fils.
- Si la ligne n'avait été que suspendue, s'en

apercevrait-on ? Et si elle avait été coupée
volontairement...
- Oh, qui aurait envie de priver un vieillard

de son téléphone ? Allons, Léonard, s'impa-
tienta Toland, n'accordons pas plus d'impor-
tance à cette affaire qu'elle n'en a déjà !
- Oui... Cette blonde du Canal 7, Karen je-

ne-sais-quoi, elle fouine partout, hein ?
- Léonard...
- C'est bon, John, ne montez pas sur vos

grands chevaine ! L'affaire Prochaska, c'est de
la routine, ça vous va ?
- Oui. Le type était âgé et il est mort. Pure

routine, n'est-ce pas ?
Le coroner, qui, en cette saison, avait tou-

jours beaucoup à faire et qui, ces temps der-
niers, avait continuellement été sur la brèche
à cause d'innombrables tempêtes, en fut sou-
lagé. Cette histoire-là du moins serait sans
problème.

James Conway, maire de Hollister depuis
trois ans, fut intercepté par son attaché de
presse, Kenny Nance, au moment où il quit-
tait le parking situé derrière la mairie.

- Les vautours sont aux aguets, annonça
Nance. Apparemment, on va avoir des ennuis
avec l'affaire Prochaska, un truc stupide qui
ne devait pas arriver et qui se produit tout de
même !
- Et mieux vaut avoir un coupable sous la

main plutôt que d'admettre la possibilité
d'une tragédie du destin, dit Conway.
- Oui, quelque chose de ce genre. Voulez-

vous qu'on manigance une version quelconque
de l'histoire ? Je peux retenir nos clients jus-
qu'à ce qu'on ait mis sur pied...
- Non, Kenny, pas de version truquée,

trancha Conway. Vos copains de la presse
savent-As que vous les qualifiez de vautours ?
- Qui pourrait prétendre qu'il me reste des

amis ?
- Essayez en tout cas d'en dénicher un.

J'aimerais avoir une voix favorable pour les
prochains jours. Organisez une petite con-
férence de presse sans cérémonie. Je ne suis
pas encore disposé à concocter des manigan-
ces.
- D'accord, c'est vous le patron !
Ils pénétrèrent ensemble dans la cabine de

l'ascenseur, silhouettes disparates, le maire
étant élancé et froid, presque ascétique d'allure,
Nance se présentant comme un homme replet,
au costume fripé, aux doigts tachés de nicotine,
au visage rougi par le froid. A la surprise de
Nance, qui s'attendait à l'inverse, ils avaient
sympathisé dès l'arrivée de Conway - et ils
étaient maintenant des amis.

Sitôt que Conway apparut dans l'anti-
chambre de son bureau, les journalistes le
mitraillèrent de questions concernant la mort
de Prochaska. Kenny Nance les calma avec la
promesse d'une prochaine déclaration et Con-
way les écarta du geste pour s'engouffrer dans
son cabinet de travail.

(à suivre)

En toute saison, L'IMPARTIAL votre source d'informations

Pour que ce restaurant porte bien son nom et brille d'éclat, il a fallu qu'un
souffle jeune et neuf vienne le réveiller, coup de balai et rafraîchissement à
l'appui
C'est fait depuis novembre dernier, quand un jeune couple s'y est installé, et qu'il y a
apporté toutes ses ambitions et ses espoirs.
M. Robert Mordasini, dont le grand-père donnait de sérieux coups de pieds dans le bal-
lon du côté du FC Lugano, est arrivé à la restauration par goût et...par amour aussi. Et,
quand on épouse une demoiselle s'appelant Danielle Gendre, fille du distingué patron de
La Tène Plage, et que l'on a un oncle aux rênes du Café des Sports, en ville de La Chaux-
de-Fonds, on accumule les antécédents.
C'est chez beau-papa que M. Mordasini a tâté de la cuisine; il s'est perfectionné à l'Hip-
pocampe et ailleurs, depuis quelque temps, a décidé d'exercer ses talents devant ses pro-
pres marmites et pour une clientèle qu'il saurait conquérir.
Mme Danielle Mordasini-Gendre, le métier dans le sang, offre son sourire à l'accueil et
réserve son œil expert à la bonne marche du service.
Pour ses débuts, le chef aux fourneaux mise sur la cuisine traditionnelle, qu'il veut
bonne, raffinée et embellie ou rehaussée de ces petits détails qui font qu'elle de-
vient de classe.
D'ailleurs, aux détours de la carte, on relève aussi des mets prometteurs, telles ces «mo-
rilles farcies en feuilleté» - allez vous-même mettre le nez dans la farce ! - et un «gratin
de filets de perches» qui fait déjà courir les Neuchâtelois.
Chaque jour, le menu quotidien se propose en deux variantes, sauf les samedis et diman-
ches, où l'offre unique se complète d'une entrée ou d'un dessert, et cela à prix intéres-
sants.
D'autre part, dans la rubrique «Le Chef vous propose», il y a cinq fois l'inédit pour la
gourmandise; il faut savoir aussi que, le fait maison est à l'honneur - dans des desserts
originaux, entre autres - et que des légumes frais, produits de première qualité, sont des
constantes. Un buffet de salades complète ce bonheur.
Les vins se partagent une carte variée, en genres et en prix, et ceux de notre canton mis à
l'honneur... Une petite salle à manger peut accueillir 20 personnes, avec un service
sur plats; à l'avant, la Brasserie permet de consommer sur assiette.
Dès 7 h. 30, on est là à votre service les vendredis et samedis, on y demeure jusqu'à
deux heures du matin. La semaine n'a pas de jour de fermeture.
Avenue Léopold-Robert 90 - <p 039/23 31 55

LES FOURNISSEURS
de rétablissement remercient
M. et Mme Mordasini-Gendre
pour la confiance qui leur est
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De retour dans un nouveau programme
¦ r»Tll> J» • Restaurant

¦TïïS HÏ le GOLDEN GATE QUARTET «chezsandro»
et dès 22 h. 45, jazz avec les JUMPIN'SEVEN

Temple-Allemand 89
La chaux-de-Fonds Vendredi 16 mars, salle de la Maison du Peuple à 20 h. 30 Gare 4 ¦Le Locle

£5 039/23 04 43 Location: Mûller Musique / Prix pour la soirée complète: Fr. 18.-et Fr. 14.- /  Réduction dès 22 h. 30 $9 039/31 40 87

En toute saison, L'IMPARTIAL votre source d'informations
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^L^MÉ ^W— Ĵ O ¦̂̂ ^̂ *^̂ \\ ^B^w^B^P

" W^̂ MÊg M̂Ê9I^T̂\^m'% T̂uM ' * ^m f ^HRai»%-.:-/ wèmm pas comme ^3BM .C**- '"¦iMiw^i. véritable de I être humain ! ^̂ MaBHJîil i ' I iI \V^li c - f ^W ' -̂»J_*_E 'es autres— BSSHL_ Jt /̂J '>

«N'est-elle pas également cruelle IB8BPÏ ^̂ ^̂ PV Î̂ *4 T i Hi &*J 9̂fj] IL ,{****
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l'image de l'être humain de notre HMhlUtff Af kT*. » MIMÂJI i"l || ' jjffi/ \>J
^^^*j

' \ - SS5T^  ̂ ¦¦¦* •—. iHÙf
époque où l'individu n'est que la pièce làMlHH liÉH i'4 "̂ P# Ĵ  /-—-\ pX.
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Le Musée d'histoire et le Musée paysan de La Chaux-de-Fonds présentent les «Hivers d'hier»

Deux musées réunis autour d'un thème commun, «Hivers d'hier», dans une ville dont le
nom seul est déjà synonyme d'hiver sans fin et ce, au moment où la neige étend son épaisse
couverture devant nos portes, est-ce bien raisonnable ?

Est-il révolu le temps où les prospectus touristiques disaient: «l'air est ici pur et vif, le cli-
mat sain et tonique; La Chaux-de-Fonds peut rivaliser avec les stations les plus réputées du
Jura. Les patineurs, les skieurs, les lugeurs, les amateurs de bobsleigh et de skijôring (ski
attelé) disposent de terrains splendides» ? Non, assurément. Heureux ou bougons, nous som-
mes tous des créatures de l'hiver. Passons alors par la porte de nos musées et remontons un
peu le temps.

Au Musée paysan: bobs, traîneaux,
glisses et piège à loup

Les longues promenades en traîneaux étaient l'un des
passe-temps favoris des Montagnons aux 18e et 19e siè-
cles. Chaudement emmitouflés, ils se laissaient glisser au
son des grelots des chevaux, parcourant ainsi les vallées
enneigées.

Bobs de marque Bachmann (Travers) grâce auxquels les intrépides dévalaient les pistes glacées. Musée paysan

A qui pouvait appartenir cette
étrange glisse qui transportait seaux,
couteaux et hachoirs ? au boucher,
qui, dès le mois de novembre, s'en
allait tuer le cochon de ferme en
ferme. Il devait cheminer prudem-
ment. Le Loup l'attendait peut-être
au coin du bois. En effet, le dernier
loup a été tué dans notre région en
1845. L'animal qui fut abattu au-des-
sus des Endroits après une chasse
menée par 19 Chaux-de-Fonniers peut
être admiré, inoffensif , au Musée
d'histoire naturelle. Pour capturer les
loups qui, lors de grands froids,
s'approchaient des habitations, on
recourait à des pièges de fer, dont les
mâchoires étaient, elles aussi, redouta-
bles.

Dès janvier 1909, les amateurs de
luge et de bob s'élançaient sur la piste
glacée aménagée sur les pentes de
Pouillerel. Le public attiré en foule
par les compétitions de bob «contem-
ple les délicieuses «pelles» que les con-
currents maladroits ramassent aux
virages; «pelles» ne provoquant d'ail-
leurs aucun accident». Un service
sanitaire était cependant organisé
tout au long de la piste, ce qui était
réconfortant pour les concurrents
comme pour le public.

Ces merveilleux bobs étaient fabri-
qués à Travers par la maison Bach-
mann, qui fournit même ses rapides
engins à quelques têtes couronnées
d'Europe.

Une scie dans une exposition con-
sacrée à l'hiver, voilà qui est incongru.
On l'utilisait pourtant pour tailler la
glace de l'étang des Eplatures. Les
blocs ainsi découpés étaient conservés
jusqu'à l'été dans un bâtiment qui ser-
vait de glacière, rendant de précieux
services aux bouchers, restaurateurs et
autres commerçants avant l'arrivée de
nos modernes réfrigérateurs.

Pour le transport des billes de bois on avait recours à
deux trains de lugeons tirés par un ou des chevaux. La
tourbe ou la dare posaient moins de problèmes. Une fois
entassées sur une petite glisse aux longs bras recourbés,
un homme suffisait pour les acheminer bon port.

Le fameux piège à loup. Musée paysan

Chaussures fixées aux skis, vers 1920. Musée d'histoire, (photos de Vincent Mercier,
Département audio-visuel de la Bibliothèque de la ville)

Une petite glisse devant le Musée paysan

Les Courses nationales suisses de ski, renvoyées de 1912 à 1913, donnèrent lieu à une
affiche humoristique. Musée d'histoire

Où sont les neiges d'antan ?

Au Musée cPffisfo ire:
les joies des sports d'hiver

La luge est un jeu d'enfant fort
ancien. A la fin du 18e siècle déjà, on uti-
lisait de petites luges aux patins de bois
pleins. Les rues et les chemins en pente
offraient aux enfants un magnifique ter-
rain de jeu qui n'était pas sans danger.
Changeant de forme au gré de son utili-
sation, la luge se fait haute et élancée
lorsqu'elle sert au fiancé à promener sa
promise ou encore devient luge-pous-
sette pour y installer bébé.

Le patin eut très tôt des adeptes dans .
nos régions. Si l'équipement ne consistait
qu'en lames fixées sous les chaussures, si
la technique du patinage restait balbu-
tiante, l'ambiance ne manquait pas
autour des patinoires naturelles. Ainsi,
lors d'une fête moscovite organisée sur le
patinage de la rue du Collège en 1883, le
spectacle fut-il agrémenté par la fanfare
la Persévérante. On avait illuminé le
pourtour du patinage et le canon des
Cadets tirait quelques salves tout à côté.

Venu des lointaines contrées Scandi-
naves, le ski fait son apparition chez
nous à la fin du 19e siècle. En 1891, un
marchand de cuir de la rue de l'Hôtel-de-
Ville possède cinq paires de skis dans sa
boutique. En 1893, trois skieurs franchis-
sent le sommet de Pouillerel et descen-
dent sur les Planchettes.

Le ski se pratiquait d'abord avec un
unique bâton long d'environ 1 m. 60.
Dans nos régions, il fut sans doute un
intéressant moyen de transport qui ne
nécessitait parfois que de simples douves
de tonneaux.

C'est à partir de 1912-1913, avec les
courses nationales suisses de ski, que ce
sport, dont l'équipement restait coûteux,
prend véritablement son essor. Ces
importantes compétitions qui devaient
se dérouler dans notre ville furent tout
d'abord victimes des caprices de l'hiver
1912. Reportées en 1913, elles purent
enfin se dérouler dans des' conditions
presque normales. Le concours de saut à
ski, disputé sur le tremplin de Pouillerel,
offrit aux spectateurs quelques prouesses
tragi-comiques. «Les deux premiers con-
currents évitent tant bien que mal un
gros sapin debout sur le monticule qui
termine la piste; le troisième, par contre,
donne en plein contre l'arbre et dans le
public court un frisson. On croit à un
grave accident, mais on voit bientôt le
skieur se relever. Le concours est alors
interrompu, car l'ordre est donné d'abat-
tre l'arbre malencontreux. A coups de
hache et au moyen d'une scie, cette opé-
ration se poursuit lentement. Au bout

d'une heure la pointe du cône oscille et
finalement l'arbre tombe majestueuse-
ment aux applaudissements du public.
Le concours reprend et on assiste alors à
des prouesses impressionnantes.»

En hockey sur glace, l'équipe de La
Chaux-de-Fonds, composée de sept
joueurs seulement, rivalisaient avec les
meilleures formations suisses. Si l'on en
juge par les minces protections portées
par les joueurs, les matchs étaient sans
doute moins violents qu'aujourd'hui.

Ceux qui n'avaient pas l'envie ou les
moyens de pratiquer les sports d'hiver
pouvaient toujours rivaliser d'imagina-
tion et d'habileté dans les constructions
de neige, ces véritables monuments éphé-
mères.

DÉBLAYER POUR CIRCULER
Avant l'apparition des premiers trian-
gles dans nos régions, vers le milieu du
siècle passé, on se contentait de déblayer
à la pelle la neige fraîchement tombée ou
d'attendre simplement que celle-ci se
tasse.

Pour parcourir les champs de neige,
sans enfoncer, les raquettes étaient fort
utiles.

Les trains et les tramways étaient
pourvus d'un chasse-neige. Mais lorsque
la neige tombait en trop grande quan-
tité, il fallait renoncer à ces moyens de
transport. La nature reprenait temporai-
rement ses droits sur les rouages bien
huilés dé la vie citadine. Les Monta-
gnons ont toujours su savourer les char-
mes de l'hiver et en apprivoiser les excès
lorsque la tempête faisait rage. C'est un
peu le V de la victoire que symbolise le
triangle fixé sur la pointe devant le
Musée paysan.
• Exposition ouverte jusqu'au 1er

avril, mercredi, samedi, dimanche, de 14
h. à 17 h. des visites de groupes peuvent
être organisées en dehors des heures
d'ouverture.

Musée d'histoire et médaillier, rue des
Musées 31 (parc des Musées), tél.
23 50 10.

Musée paysan et artisanal, Eplatures-
Grise 5.
• Sur le thème de l'hiver:

- contes de Suisse romande racontés aux
enfants (dès 8 ans) par le groupe de
conteurs de La Chaux-de-Fonds:
Musée d'histoire, mercredi 4 mars, à
14 heures.

- contes et anecdotes d'hiver par M. J.
Steudler des Bayards: mardi 27 mars
en soirée (horaire et lieu à préciser).
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% Grand choix de livres d'art

Tenanciers Claudette et Franco Fontebasso Renseignements, inscriptions, n̂ ^fl V̂^M scolaires, romans, etc.
Salles pour banquets et conférences - Cuisine soignée °̂ a ions. ^ , >i

J
I IrnUJs/ tJ UO Do I ¦ . ¦ •

XjHZX Restaurant des Tunnels
yQ|c-5j-r__^rOk «Chez Nunuss»
rfr^l4̂ algt DEMAIN SOIR

ï 'v :̂ CUISSES
*  ̂ DE GRENOUILLES

jagij ^^ à la provençale, à volonté
fi ,"T].̂ ^>- Réservation souhaitée:
ÎUttpP"̂  £> 039/28 43 45
11̂  ̂ FAMILLE NUSSBAUM 5221

1931 I
Amicale contemporaines |

Assemblée I
générale

JEUDI 15 MARS 1984 à 20 heures
au Buffet de la Gare

Salle du 2e étage, La Chaux-de-Fonds

Bienvenue à toutes nouvelles 1931

Renseignements:
(fi 039/26 42 06 ou 23 21 20

442128

Les débutants ont
besoin d'un bon piano.
Pas forcément
d'un piano cher.
Voici 5 petits pianos dont la sonorité est
excellente et la mécanique sans pro-
blème. Un vrai plaisir pour les débutants,
surtout pour moins de 5000 francs!

Rosier Harmonie Fr. 3890.-
Rôsler brillant Fr. 4250.-
Hupfeld Norma Fr. 3980.-
Fazer Finlandia Fr. 4980.-
Rippen Studio Fr. 4875.-

Loués. à environ 60 francs par mois
ou vendus, ils ont exactement la même
sonorité. (Il existe d'excellents
pianos d'occasion pour environ 50 francs
par mois.) Et ces mensualités seront
largement prises en compte lors d'un
éventuel achat. Tout cela parce que nous
pensons que pour faire ses premières
gammes, il n'est pas indispensable de
devoir tirer le diable par le piano à queue.'

Hug Musique
LA MUSIQUE

A TROUVÉ SON PARTENAIRE

Neuchâtel , en f ace de la poste ,
tél. 038/25 7212

En toute saison, L'Impartial ,
votre source d'informations

I AUX ROCHETTES I
(fi 039/28 33 12 |

SIX SORTES I
D'ASSIETTES |

À Fr. 14.- 4420 |

VIDEO CLUB
«Chez Michel»

Hôtel-de-Ville 10

Toujours les dernières nouveautés:

Depuis Fr. 5.- le week-end isos

ERGUHi
^VOYAGES *

THÉÂTRE DE BESANÇON
MY PAIR LADY

avec GEORGES DESCRIERES
Samedi 24 mars - matinée

Balcons 1re Fr. 65.—
Galeries faces Fr. 56.—

Dimanche 25 mars - matinée
Balcons 1 re Fr. 70.-

Galeries faces Fr. 58.-

VOYAGES 1984
Pâques 19-23 avril

LA HOLLANDE EN FLEURS AVEC
MINI-CROISIÈRE SUR LE RHIN

Prix: Fr. 710.- par pers.

Ascension 31.5-3.6
L'ARDÈCHE 4 jours

Prix: Fr. 525.- par pers.

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS
(fi 039/41 22 44 - ST- IMIER

5791

A £© Restaurant
W&jk du Reymond
fW^» <fi 039/23 

42 
33

YT"  ̂ ^̂ Vlenu du jour Fr. 
9.50

{«¦fc-j*  ̂ Menus à la carte
2180 FONDUE CHINOISE'À GOGOS Seul le B

E \.Ê Pr®t Procrédit 1

1 <r%> Procrédif!
\ Toutes les 2 minutes S
*:• quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

{J vous aussi jj
Il vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

y I Veuillez me verser Fr. VB
H I Je rembourserai par mois Fr. Il

tr l .. t l | NP/localité |l

*£; ŵ __^r I à adresser dès aujourd'hui 
à: 

||
M •̂tarn***' | Banque Procrédit *m
^̂̂ ^̂ M»| 2301 I i "h i de-Fonds g1 M4 W

524U436 I Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-231612 |

Bi gĥ H Vacances-détente et ski au
R S7-JS HNMI 

soleil de Crans-Montana

V » .  ̂_J&^ ĵnj|«||S Hôtel familial à proximité des
Mfi&H remontées mécaniques, cuisine
¦Bi H) M S. Wt ii HftViEBt^B soignée, petit bar, lift , parking.
Conditions avantageuses dès le 10 mars: demi-pension
avec bain Fr. 59.- à 65.- par jour
(fi 027/41 33 12, Fam. P. Bonvin
HÔTEL BEAU-SITE' * ', 3963 CRANS 

Votre
journal: ('IMPARTIAL CAFÉ DU MUSÉE

D.-J.-Richard 7, tél. 039/23 30 98

Ce soir

Â&L TÊTE DE VEAU
7 Vi l  à la vinaigrette

\Xj Pr QG&' I I .  «J."- 6201

Soirée
d'information

sur le Kurdistan
avec

M. H. YLDERIM
avocat kurde

vendredi 9 mars à 20 h. 15 au Café
de la Petite-Poste, 1er étage,

av. Léopold-Robert 30a,
La Chaux-de-Fonds

Organisation:
Comité Solidarité Suisses-

Immigrés, Ligue Suisse des Droits
de l'Homme (groupe local)

6132

Publicité intensive
publicité par annonces

La Chaux-de-Fonds
Home médicalisé La Sombaille

EXPOSITION
DES COLLAGES DE TIMBRES-

POSTE, PEINTURES, DE

Willy Hubscher
* 4183



Création de la montre
à grand confort de porter
Girard-Perregaux donne ses lettres de noblesse au quartz

Manufacture intégrée, autrement dit possédant la maîtrise de sa recher-
che, de ses développements , de la fabrication de l'ensemble de ses montres à
quartz, Girard-Perregaux a réglé son destin en même temps que ses chrono-
mètres. Elle a conféré ses lettres de noblesse à l'horlogerie électronique.

Une voie entièrement originale a été prise par G. P. dans la technologie du
quartz. Non seulement les modules sont terminés à la main, dans la plus pure
tradition horlogère des pièces de très haut de gamme, mais encore vient
d'être créée la montre de prestige dite «à grand confort de porter».

Pour sa nouvelle gamme de montres à complications, G. P. utilise les cali-
bres les plus minces au monde avec toutes ces fonctions, avec autonomie de
marche de cinq ans, avec des piles courantes! Tous avec certificat de
chronomètre.

«Grand confort de porter» signifie donc que pendant cinq ans le porteur
n'aura pas à corriger les multiples informations que lui donne sa montre à
aiguilles. Il s'agit là d'un avantage définitif et important sur les pièces méca-
niques à complication de système qui nécessitent des corrections assez lon-
gues, si la montre n'est pas remontée régulièrement. Encore qu'il soit agréa-
ble aux collectionneurs de procéder à ces réglages, mais ceci est une autre
histoire.

Les montres à complications illustrées
ici ont une particularité commune: celle
d'être entièrement analogiques puisque
même la date est donnée par une
aiguille.

Les phases de lune - indiquées par une
reproduction naturelle des positions de
l'astre nocturne - ou d'autres indications
à périodicité d'une année: saisons, mois,
signes du zodiac, passages aux solstices
et aux équinoxes etc., sont obtenables en
option.

La montre compliquée n'est donc plus
réservée désormais aux seuls amateurs
éclairés ou aux collectionneurs. Cela

Rubrique économique:
Roland CARRERA

d'autant mieux que chaque modèle dis-
pose d'un correcteur rapide pour les
années bissextiles, à la date du 29 février,
qui n'affecte pas les autres indications,
ni l'heure exacte bien entendu, lois de
son utilisation.

SECOND RECORD: LA PRÉCISION
Toutes les montres Girard-Perregaux

qui ont une aiguille de seconde sont des
chronomètres. C'est-à-dire que leur fiabi-
lité, leur robustesse, leur précision et son
maintien dans le temps sont testés et
homologués par le Contrôle officiel
suisse des chronomètres.

Girard-Perregaux qui a présenté en
1983 19.000 chronomètres au Contrôle
officiel, a battu au sein de cette institu-
tion un record absolu avec un taux
d'échec extraordinairement bas — moins
de trois pour cent.

^ .. Etant entendu que l'échec ne signifie
pas que la montre ne marche pas mais
que sa précision à quelques dizièmes ou
centièmes de seconde près n'est pas suffi-
sante pour l'obtention du titre du chro-
nomètre.

LA PART DE LA TRADITION
Lorsque nous affirmons que G. P. a

conféré ses lettres de noblesse à la tech-
nologie du quartz ou plutôt à l'horlogerie
électronique portée en bracelet, il ne
s'agit pas d'une phrase vide de sens: la

marque ajoute à l'esthétique de ses mou-
vements le bénéfice d'une terminaison
artisanale jusqu'alors réservée aux seules
montres mécaniques. Tous les com-
posants sont angles et décorés à la main,
les découvertes des pierres et des vis
polies, etc.

Le soin est poussé à l'extrême au point
que chaque fond de montre est constitué
d'un verre pour pouvoir apprécier la
délicatesse de l'exécution du mouve-
ment. En outre, pour mieux personnali-
ser la montre, le nom de son porteur est
gravé sur le capot de la pile.

FOURNISSEUR
DES MARQUES PRESTIGIEUSES

Girard-Perregaux utilise annuellement
20 pour cent des mouvements qu'elle
produit pour équiper ses propres mon-
tres. Car G. P. Industrie, qui développe
et manufacture les mouvements et les
montres de la société, produit 70.000 à
80.000 mouvements par année qui sont
vendus à des collègues de haut de
gamme.

POUR COLLECTIONNEURS
ET AMOUREUX
DE BELLE MÉCANIQUE

Dans la technologie mécanique G. P.
ne fabrique que des spécialités de très
haut niveau qui ne s'adressent en défini-
tive qu'à des collectionneurs ou ama-
teurs éclairés. Les réalisations les plus
significatives dans ce domaine sont les
montres automatiques chronographes,
phases de lune, les montres stylisées
dites «squelettes» et surtout les réédi-
tions de chronomètres de poche à trois
ponts or et échappement tourbillon à
détente, dont l'entreprise fabrique cinq
exemplaires par année. Elle n'en réédi-
tera au total que vingt exemplaires du
reste.

Deux volets de fabrication distincts.'et
pourtant complémentaires dans la
mesure où ils prouvent la totale piaîtrise
de la manufacture chaux-de-fonnnière en
technologie horlagotg de haut niveau.

En bas: le nouveau mouvement G. P. calibre de base 735. Epaisseur 180/100 mm,,
af f ichage  heure, minute, seconde au centre et quantième à guichet. Dérivé de ce cali-
bre le type 736 comprend les indicateurs à périodicité d'une année: avec quantième à
aiguille décentrée et signes zodiacaux - comme la montre illustrée en haut a droite,
saisons, mois, solstices, équinoxes etc. Le calibre 737, inclut la phase de lune à gui-
chet, comme sur le modèle grand style illustré en haut à gauche de la photo. L'or du

disque lunaire étant répété sur le bracelet.

mmm
NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc Ne. 680 680
La Neuchâtel 530 530
Cortaillod 1560 1540
Dubied 160 160

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 101000 100375
Roche 1/10 10050 10025
Asuag 38 38
Kuoni 6375 6300
Astra 1.85 1.85

ACTIONS SUISSES

A B
B.Centr.Coop. 790 790
Swissair p. 1040 1030
Swissair n. 825 812
BankLeu p. 4330 4300
UBS p. 3545 3525
UBS n. 655 655
SBS p. 346 345
SBSn. 265 264
SBS b.p. 295 293
CS. p. 2350 2320
CS.n. 442 438
BPS 1480 1480
BPS b.p. 146 146
Adia Int. 1770 1770
Elektrowatt 2700 2700
Galenica b.p. 460 458
Holderp. 732 734
Jac Suchard 6675 6525
Landis B 1360 1340
Motor col 750 740
Moevcn p. 3750 3700
Buerhle p. 1310 1305
Buerhle n. 269 265
Buehrle b.p. 310 310
Schindler p. 2925 2900
Biloisen. 620 610
Rueckv p. 7875 7875
Rueckv n. 3480 3480
Wthur p. 3300 3280

Wthur n. 1840 1830
Zurich p. 17850 17700
Zurich n. 10350 10150
Atel 1395 1395
BBCI-A- 1430 1430
Ciba-gy p. 2255 2205
Ciba-gy n. 978 976
Ciba-gy b.p. 1740 1720
Jelmoli 1775 1775
Hernies p. 340 335
Glo'bus p. 2850 2850
Nestlé p. 4790 4780
Nestlé n. 2920 2920
Sandoz p. 6950 6800
Sandoz n. 2400 2400
Sandoz b.p. 1015 1010
Alusuisse p. 838 830
Alusuisse n. 285 287
Sulzer n. 1675 1650

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 85.25 84.50
Aetna LF cas 73.75 74.50
Alcan alu 71.50 70.50
Amax 57.25 67.—
Am Cyanamid 97.— 97.75
ATT 37.75 36.—
ATLRichf 93.25 95.25
Baker Intl. C 38.75 39.50
Baxter 37.75 36.25
Boeing 88.50 87.—
Burroughs 97.— 95.50
Caterpillar 96.— 96.25
Citicorp 77.50 76.25
Coca Cola 114.60 113.50
Control Data 77.— 74.75
Du Pont 98.50 97.50
Eastm Kodak 145.— 143.—
Exxon - 81.25 80.75
Fluor corp 43.75 44.25
Gén. elec 110.— 108.—
Gén. Motors ' 146.50 142.50
Gulf corp. 156.50 148.50
Gulf Wist 63.— 63.50
Halliburton 79.50 77.50
Homestake 75.— 75.25

Honeywell 114.50 109.60
Incoltd 29.25 29.—
IBM 234.50 229.—
Litton 128.50 128.50
MMM 162.50 161.50
Mobil corp 65.75 64.—
Owens-lUin 72.— 72.—
Pepsico Inc 78.75 76.75
Pfizer 80.— 78.—
Phil Morris 146.60 143.50
Phillips pet 87.25 82.—
Proct Gamb 98.50 96.75
Rockwell 57.50 56.26
Schlumberger 101.— 99.76
Sears Roeb 73.75 71.—
Smithkline 119.— 117.50
Sperry corp 88.— 85.—
STDOilind 112.50 108.50
Sun co inc 108.50 104.—
Texaco 94.75 82.25
Wamer Lamb. 71.25 70.25
Woolworth 67.— 65.75
Xerox 85.75 84.—
Zenith radio 67.— 66.—
Akzo 76.25 76.75
Amro Bank 63.— 54.—
Anglo-am 41.60 41.75
Amgold 276.— 275.50
Mach. Bull 9.— 8.50
Cons.Goldf I 27.— 27.—
De Beers p. 18.75 18.75
DeBeeren. 18.75 18.75
Gen. Shopping 275.— 273.—
Norek Hyd n. 172̂ - 170.50
Phillips 33.— 34.25
RioTintop. 20.50 20.50
Robeco 240.— 238.50
Rolinco 231.— 229.50
Royal Dutch 111.— 110.50
Sanyo eletr. 4.95 4.90
Aquitaine 59.50 59.75
Sony 32.50 31.76
Unilever NV 180.— 185.—
AEG 85.60 84.—
BasfAG 136.60 133.50
Bayer AG 13!).— 136.—
Commerzbank 151.50 148.50

BILLETS (CHANGE)
Achat Vente

1 $ US 2.07 2.15
1 $ canadien 1.63 1.73
1 £ sterling 3.02 3.27
100 fr. français 25.75 27.75
100 lires -.1260 -.14
100 DM 82.— 84.—
100 fl. hollandais 72.60 74.60
100 fr. belges 3.76 4.05
100 pesetas 1.30 1.55
100 schilling autr. 11.60 . 11.90
100 escudos 1.35 1.85

DEVISES
Achat Vente

1$US 2.09 2.12
1$ canadien 1.66 . 1.69
1£ sterling 3.10 3.15
100 fr. français 26.60 27.30
100 lires -.1320 -.1345
100 DM 82.70 83.50
100 yen -.9410 -.9630
100 fl. hollandais 73.20 74.—
100 fr. belges 4.02 4.12
100 pesetas 1.41 1.45
100 schilling autr. 11.71 11.83
100 escudos , 1.61 1.65

MARCHÉ DE L'OR
Achat Vente

Once $ 401.— 404.—
lingot 27200.— 27460.—
Vreneli 175.— 185.—
Napoléon 169.— 181.—
Souverain 196.— 208.—
Double Eagle 1120.— 1210.—

CONVENTION OR
8.3.84
Plage 27500.—
Achat 27140.—
Base argent 720.—

DaimlerBenz 473.— 471.—
Degussa 317.— 318.—
Deutsche Bank 316.— 314.—
Dresdner BK 146.— 145.—
Hoechst 147.— 144.—
Mannesmann 118.— 116.—
Mercedes 423.— 423.—
RweST 137.— 136.—
Schering 276 — 277.—
Siemens 331.— 327.—
Thyssen AG 72.— 70.50
VW 174.— 172.—

NEW YORK

A B
Aetna LF&CASX 35 'A 35%
Alcan 3314 33.-
Alcoa 38M 38^
Amax 2VA 27.-
Att 17.- 17.-
Atl Richfld 45.- 45.-
Baker lntl l8-'!< _ 18%
Boeing Co 41 M. 40'/<
Burroughs - 45% 45 Vi
Canpac 36V4 35V4
Caterpillar 4614 46'A
Citicorp 36të 36W
CocaCola 53% 63.-
Crown Zeller 32% 32%
Dow chem. 29M 29.-
Du Pont 46% 46%
Eastm. Kodak 67% 66M.
Exxon 38*4 38.-
Fluorcorp 21*4 21%
Gen. dynamics 44 'A 42*4
Gen.éiec. 51% 60%
Gen. Motors 68% - 66%
Genstar 20.- 19%
GulfOil 69% 64%
Halliburton 37% 36%
Homestake 36% 35%
Honeywell 52*4 51*4
Inco ltd 13% 13%
IBM 109% 107%
ITT 39% 39%
Litton 61% 60%
MMM 76*4 76*4

Mobil corp 30% 30%
Owens 111 34% 34%
Pac gas 13% 13%
Pepsico 36% 36*4
Pfizer inc 37% 38%
Ph. Morris 68% 68.-
PhiUips pet 38% 38%
Proct. & Gamb. 45% 4j5%
Rockwell int 26% 25%
Sears Roeb 34.- 33%
Smithkline 56.- 55%
Sperry corp 40% 39%
Std Oil ind 52.- 52%
Sun CO 48% 48%
Texaco 39.- 39%
Union Carb. 55.- 54%
Uniroyal 14% 13%
USGypsum 57% 55*4
US Steel 28% 28%
UTDTechnol 60% 61%
Wamer Lamb. 33% 33.-
Woolworth 31% 31.-
Xeros 39% 39%
radio 26% 26%
Amerada Hess 29% 29.-
Avon Prod 23% 23.-
Motorolainc 109% 107%
Pittston co 14% 14%
Polaroi 28% 27%
Rca corp 31% 30%
Raytheon 38.- 37%
Dôme Mines 16% 16%
Hewlet-pak 35% 34%
Revlon 29% 29%
Std Oil cal 34% 33%
Supcrior Oil 40% 38%
Texas instr. 128% 125%
Union Oil 34% 34%
Wtstingh el 45% 44%
(LF. Rothschild, Uiterberg, To* bin , Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 995 991
Canon 1390 1350
Daiwa House 510 609

Eisai 1230 1240
Fuji Bank 820 815
Fuji photo 2110 2090
Fujisawa pha 797 791
Fujitai 1390 1350
Hitachi 855 850
Honda Motor 1030 1010
Kangafuchi 473 472
Kansai el PW 1330 1300
Komatsu 479 467
Makita elct. 1120 1120
Marui 1180 1180
Matsush el I 1840 1810
Matsush elW 676 676
Mitsub. ch. Ma 270 269
Mitsub. el 399 398
Mitsub. Heavy 240 240
Mitsui co 336 336
Nippon Music 621 642
Ni ppon Oil 1080 1120
Nissan Motor 726 722
Nomurasec. 734 729
Olympus opt. 953 925
Rico 1030 1020
Sankyo 665 666
Sanyo élect 620 615
Shiscido 1000 1000
Sony 3410 3360
Takeda chem. 706 702
fokyo Marine 537 535
Toshiba 384 388
Toyota Motor 1290 1270

CANADA
A B

Bell Can 31.875 31.50
Cominco 55.50 55.375
Dome Petrol 4.25 4.10
Genstar 25.50 25.125
Gulf cda Ltd 19.— 18.25
Imp. Oil A 37.625 37.25
Norandamin 24.— 23.75
Royal Bk cda 32.125 32.25
Seagramco 44.25 44.—
Shell cda a 25.625 25.75
Texaco cda I 39.75 38.25
TUS Pipo 16.625 16.626

Achat 100 DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
82.70 M 26.60 | I 2.09 | I 27200 - 27450 I | Mars 1984, S20 - 215

(A = cours du 6.3.84) Les cours de clôture des bourses suisses sont IMn nmiu IAUEB lunnè n J. XJ . «« E DM  IM .... ..
(B = cours du 7.3.84) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1152.53 - Nouveau: 1143.63

Difficultés d'Osawa

Les suites du sursis concordataire de
la société d'importation et d'exportation
japonaise Osawa, qui distribue notam-
ment les produits de la Manufacture
Jaeger-LeCoultre, ne devraient pas avoir
d'importantes conséquences pour la
société genevoise.

Comme l'a indiqué hier à l'ATS son
porte-parole, Jaeger-LeCoultre occupe
sur le marché japonais une position suf-
fisamment forte pouf qu'elle n'ait pas à
craindre une diminution substantielle du ""
chiffre d'affaires. «Dans tous les cas, a-t-
il dit, nous assumons la continuité avec
ou sans notre agent actuel Osawa».

Jaeger-LeCoultre travaille depuis 12
ans avec Osawa. Elle considère le marché
japonais comme important; mais dans
l'ensemble des affaires du groupe celui-ci
représente moins de 10% du total, a en-
core indiqué le porte-parole, (ats)

Voir «L'Impartial» du 6 mars.

Jaeger-LeCoultre
n'a pas de crainte

• Le Conseil d'administration
d'Autologic SA, société spécialisée
dans la création et la distribution
d'équipements de photocomposition
et dont le centre européen est à Mex
(VD), a annoncé hier que son capital-
actions avait été porté de 300.000 à 11,8
millions de francs suisses.

• La société pétrolière Texaco Inc.
a demandé mardi matin la suspen-
sion momentanée de la cotation de
ses actions en bourse, apprend-on
dans les milieux financiers. Selon ces
derniers, la suspension a été demandée
dans l'attente de l'annonce par la société
d'une décision importante.

• Le géant français de l'électroni-
que Thomson-Brandt va devenir
propriétaire unique de la société
allemande Telefunken Rudfunk und
Fernseh GmbH, dont il détenait déjà
75% du capital. Les négociations entre
Thomson et AEG-Telefunken AG, qui
détient les 25% du capital restants,
devraient prendre fin cette semaine.



Voyage
lecteurs

1984

Du 31 mars
au

9 avril

î^iassMMîaiL
La voix d'une région

en collaboration avec les membres de _^il\w
La Chaux-de-Fonds et du Locle de l'Association ^W| M4T
des agences de voyages du canton de Neuchâtel ^B m*

vous propose de découvrir

LA TUNISIE
Terre de soleil, d'histoire et de traditions

Voyage
lecteurs

1984

Pour 1695.-
Destination

le soleil
circuit des oasis

Un programme préparé
spécialement pour nos lecteurs
Départ samedi 31 mars à 9 h. Envol à destination
de Tunis par Boeing 727 de la Cie Tunisair
2e jour Tunis, tour de ville et soirée typique
3e jour Tunis - Sousse - Sfax
4e jour Sfax - Gabès - Djerba - Zarzis
5e jour Journée de détente à Zarzis
6e jour Zarzis - Matmata - Gabès
7e jour Gabès - Tozeur - Nefta — Tozeur
8e jour Tozeur - Gafsa - Kairouan
9e jour Kairouan - Tunis - Soirée d'adieu
Retour en Suisse le lundi 9 avril. Arrivée à La
Chaux-de-Fonds en fin d'après-midi
Un guide parlant français vous accompagnera tout
au long de votre voyage

Départ assuré depuis Le Locle

Gafsa
I

Tozeur

Nefta

Des prestations complètes
' — Tous les transports, car, avion

— Logement dans des hôtels de 1 re catégorie en
chambre à deux lits

— Pension complète tout au long du voyage,
boissons non comprises

— Droits d'entrées lors des excursions, taxes et
services

— Présence permanente d'un guide
— Une documentation de voyage complète
— Le circuit classique en Tunisie s'effectuera en

confortable car pullmann

i

Prix Fr. 1695.- par personne
Supplément pour chambre à un lit: Fr. 230.-

(sous réserve d'augmentation de prix des tarifs aériens)

—%
f,

Zarzis _ . . _ b
Elle s'enorgueillit d'être la zone la plus ombragée de la contrée:
ses forêts d'oliviers, d'autant plus vigoureux qu'ils sont jeunes,
tranchent par leur verdure avec le désert qui les entourent.
Zarzis, au bord de la mer, est l'heureux complément de Djerba.
Tous les deux ont en commun la pureté du ciel tunisien et les

, merveilles de la mer.
A Zarzis, l'infrastructure hôtelière n'a pas nui à la beauté du site
ainsi qu'au charme et à la richesse du folklore.

Photographies: Office national tunisien du tourisme
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Documentation détaillée à disposition pro-
chainement auprès des divers bureaux de
L'Impartial, à La Chaux-de-Fonds, au Locle
et à Tramelan, ainsi qu'auprès des membres
del'AAVN:
A la Chaux-de-Fonds:
Goth & Co SA, Serre 65
Kuoni SA, av. L.-Robert 76
Natural SA, av. L.-Robert 51
Popularis, Serre 37-43, Coop-City
Touring-Club Suisse, av. L.-Robert 82
Hotelplan, L.-Robert 74
Au Locle:
Société de Banque Suisse,
H.-Grandjean 5
Les mêmes agences, spécialisées dans
l'organisation de voyages, peuvent vous
communiquer toutes les informations qui
vous seraient utiles et prennent en charge
vos inscriptions.

Inscriptions: Tout de suite.

Prospectus illustré:
Voyage lecteurs L'Impartial 1984

Nom et prénom: 

Adresse: 

Localité: 

No de tél. privé: prof.: 

Nom et prénom: 

Adresse: 

Localité: 

No de tél. privé: prof.: •

Je désire 1 chambre individuelle D Marquez d'une croix svpl.

:. '. le 

Signature: ¦• 
A adresser à votre agence de voyages (liste ci-contre)

BULLETIN D'INSCRIPTION



Succès logique de Bert Oosterbosch
Prologue de la 34e édition de Paris-Nice

Le Hollandais Bert Oosterbosch a enlevé à Issy-les-Moulineaux (banlieue de
Paris) le prologue du 34e Paris-Nice, confirmant qu'il est un des grands spé-
cialistes de ces efforts brefs mais violents. Bert Oosterbosch , qui avait déjà ,
en 1982 été le premier leader de Paris-Nice, a nettement devancé le Belge
Jean-Luc Vandenbroucke et les Français Alain Bondue et Bernard Hinault.

Seuls ces quatre coureurs sur les 116
partants, sont descendus sous les six
minutes, sur ce parcours accidenté long
de 4 km. 900 et très exposé au vent dans
sa partie finale.

Oosterbosch, qui a remporté cette sai-
son le prologue du Tour méditerranéen,
a parcouru la distance en 5'52"74, soit à
une moyenne légèrement supérieure à 50

Bert Oosterbosch a confirmé hier qu'il
était bel et bien l'un des meilleurs spécia-

listes de l'e f for t  solitaire, (photo ASL)

km/h. Le champion néerlandais, premier
lauréat du Tour of America la saison
dernière, a pris un sensible avantage sur
les autres rouleurs. Vandenbroucke a
cédé 4", Bondue (longtemps crédité du
meilleur temps) 6", Hinault qui a effec-
tué une rentrée satisfaisante, 7", et Kne-
temann, vainqueur en 1980 sur ce même
parcours, 8".

Quant au Belger Eric Vanderaerden,
lauréat du prologue de l'épreuve 1983, il
n'a pu prendre que la lie place, à 14" de
son nouveau coéquipier, tandis que
l'Irlandais Sean Kelly, vainqueur de
Paris-Nice ces deux dernières années, a
perdu la 18" en terminant au 19e rang.
Kelly a été battu par Patrick Moerlen
(15e à 14") et a précédé de justesse son
autre coéquipier neuchâtelois, Jean-
Mary Grezet (20e).

Jusqu'à la première montagne, abor-
dée samedi au cours de la troisième
étape, l'équipe Panasonic pourrait
encore étendre sa domination grâce au
sprinter belge Eddy . Planckaert et au
contre la montre par équipes disputé
demain à Moulins. La première étape
conduira aujourd'hui les coureurs
d'Avallon à Chalon-sur-Saône sur 172
kilomètres.

Classement du prologue: 1. Bert
Oosterbosch (Hol), 4 km. 900 en 5'52"74
(50 km/h. 008); 2. Jean-Luc Vanden-
broucke (Bel) 5'56"87; 3. Alain Bondue
(Fra) 5'58"61; 4. Bernard Hinault (Fra)
5'59"66; 5. Gerrie Knetemann (Hol) à
6'00"55; 6. Alan Peiper (Aus) 6'02"43; 7.
Jos Lammertink (Hol) 6'02"47; 8. Kim
Andersen (Dan) 6'03"30; 9. Stephen
Roche (Irl) 6'05"17; 10. Luc Govaerts
(Bel) 6'05"19; 11. Eric Vanderaerden

(Bel) 6'06"29; 12. Bernard Vallet (Fra)
6'06"29; 13. Sean Yates (GB) 6'07"66;
14. Dominique Lecrocq (Fra) 6'07"87; 15.
Patrick Moerlen (Sui) 6'08"91; 16.
Gregor Braun (RFA) 6'09"10; 17. Michel
Laurent (Fra) 6'09"73; 18. Jean-Louis
Gauthier (Fra) 6'10"37; 19. Sean Kelly
(Irl) 6'10"62; 20. Jean-Mary Grezet
(Sui) 610"96. Puis: 71. Niki Rttttiman
(Sui) 6'28"92. (Si)

Gunthardt balayé par Sundstrôm
Tournoi de tennis de Bruxelles

Décidément, le tennis d'Henrik
Sundstrôm ne convient pas à Heinz
Gunthardt. Après ses deux défaites de
l'an passé à Hilversum et à Genève, le
Zurichois a une nouvelle fois subi la loi
de son adversaire Scandinave. Le Suédois
s'est qualifié aisément pour le troisième
tour du tournoi de Bruxelles, une com-
pétition du Grand Prix dotée de 250.000
dollars qui bénéficie d'une participation
remarquable (seuls Connors et Noah
manquent à l'appel).

Sundstrôm, vainqueur du Texan Bill

Scanlon au premier tour, s'est imposé
sur un score sans appel, 6-3 6-1. Au clas-
sement ATP, Gunthardt précède pour-
tant Sundstrôm de deux rangs (25 contre
27).

Résultats, 1er tour du simple mes-
sieurs: Tomas Smid (Tch) bat Mats
Wilander (Sue) 7-5 7-5; Eliot Teltscher
(EU) bat Joakim Nystrom (Sue) 6-3 3-6
6-2.

2e tour: Henrik Sundstrôm (Sue) bat
Heinz Gunthardt (S) 6-3 6-1. (si)

Tirreno - Adriatico débute aujourd'hui

Le favori de la 19e édition de Tirreno - Adriatico, dont le prologue (4,850
km) a lieu aujourd'hui au fort d'Ischia (Naples), n'est autre que le Belge
Roger de Vlaeminck, malgré la présence de Francesco Moser, de
Giuseppe Saronni, du champion du monde Greg Lemond et du

vainqueur du Tour de France Laurent Fignon.

En effet, de Vlaeminck, 36 ans,
connaît particulièrement bien
l'épreuve pour l'avoir enlevée six fois
consécutivement, de 1972 à 1977. De
plus, le Belge bénéficiera de l'aide de
toute l'équipe GIS, y compris celle de
Moser, qui a avoué être «à court de
forme». Il me manque des kilomè-
tres sur la route pour espérer
jouer les premiers rôles, a-t-il
ajouté. Enfi n , de Vlaeminck a déjà
montré en ce début de saison, en
Sicile et au cours de Milan - Turin,
qu'il était parmi les mieux préparés.

Toutefois, Roger dé Vlaemirick
devra tout spécialement se méfier de
Giuseppe Saronni. Je pense en
priorité à Milan • San Remo, mais
Tirreno • Adriatico, que j'ai rem-
porté à deux reprises, devrait me

permettre de retrouver confiance,
a déclaré ce dernier. Et, pour retrou-
ver un moral quelque peu touché ces
derniers mois, rien n'est meilleur
qu'un succès...

Enfin, l'Américain Greg Lemond,
le Français Laurent Fignon, mais
aussi des coureurs déjà en forme tels
que Bontempi, Rosola, Ludo Peeters,
van der Poel et... Mutter, seront les
principaux rivaux du Belge jusqu'à
l'arrivée, mercredi prochain, à San
Benedetto del Tronto sur lés bords
de la mer Adriatique. Le Bâlois Ste-
fan Mutter, qui collectionne les pla-
ces d'honneur depuis le début de la
saison, sera le fer de lance de la for-
mation Cilo. On devrait le retrouver,
si tout se passe bien, aux premières
loges, (si)

Idéal pour Roger de Vlaeminck?

flJl Blathlon 

A Holmenkollen

Champion olympique de la distance,
l'Allemand de l'Ouest Peter Angerer
s'est adjugé les 20 km. Coupe du monde
de Holmenkollen, devant son com-
patriote Fritz Fischer et l'Autrichien
Alfred Eder. La victoire finale en Coupe
du monde se joue aujourd'hui dans les 10
km., que Angerer doit remporter pour
dépasser sur le fil l'Allemand de l'Est
Frank-Peter Rôtsch. (si)

Doublé ouest-allemand

Accusé de dopage

L'Espagnol Pedro Munoz (Teka) a été
suspendu pour quatre mois par la Fédé-
ration espagnole à la suite d'un contrôle
antidopage positif à l'issue de la 4e étape
du Tour de la région de Valence, étape
qu'il avait remportée le 25 février der-
nier.

La sanction habituelle de trois mois de
suspension a été portée à quatre mois
étant donné qu'il s'agit d'un cas de réci-
dive. Munoz s'est vu en outre infliger
une amende de 85000 pesetas et il a été
déclassé, la victoire d'étape revenant à
son compatriote Eduardo Chozas. (si)

Pedro Munoz suspendu

Entreprise de la branche construction

engagerait pour date à convenir

employé de commerce
sérieux, actif et consciencieux, de toute confiance,
capable de travailler de façon indépendante pour
seconder après mise au courant le responsable de
direction.

Place stable et intéressante. Semaine de 5 jours.
Avantages sociaux. La connaissances de la branche
serait un atout supplémentaire.

Faire offre avec photo, curriculum vitae, certificats et
prétentions de salaire sous chiffre 91-541 à Annon-

i ces Suisses SA, Fbg du Lac 2, 2000 Neuchâtel.

TECHWCOR
Atelier de placage or galvanique cherche

polisseur(euse)
aviveur(euse)
sur boîtes et bracelets.

S'adresser: Midi 14, 2720 Tramelan,
@ 032/97 66 75. oe..2624e
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PUBLICITE

Etes-vous intéressée par le marketing 7
Etes-vous parfaitement trilingue, français, anglais, alle-
mand ?
Etes-vous capable de rédiger la correspondance dans ces
trois langues ?
Avez-vous de l'ambition 7
Alors vous êtes la

secrétaire de direction
que nous recherchons pour seconder notre directeur com-
mercial. Nous offrons place stable, ambiance de travail
agréable au sein d'un petit groupe, salaire en rapport avec
les qualifications.
Ecrire avec curriculum vitae à Ultra Précision SA,

| 1870 Monthey, à l'attention de M. Boichat. 36-720S

Médecinsderattè cherche

aide en médecine dentaire
. . . ¦>- . .

ou

aide en médecine diplômée
avec plusieurs années d'expériences.
Pour date à convenir.

Faire offre sous chiffre 91-554 à Assa, Annonces Suis-
ses SA, case postale 950, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Publicité intensive, publicité par annonces
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Pour un avenir assuré
La Banque Populaire Suisse à Neuchâtel désire renfor-
cer son service financier en engageant un

CONSEILLER
EN PLACEMENT
— ce collaborateur, expérimenté, fonctionnera égale-

ment comme adjoint du chef de service'
— nous demandons du candidat avant tout un goût

prononcé pour le service à la clientèle privée et insti-
tutionnelle

— l'âge idéal se situe entre 25 ans et 35 ans
— nous offrons les avantages sociaux d'une grande

banque et un climat de travail agréable dans une
équipe jeune

— si vous avez, en outre, de bonnes connaissances lin-
guistiques (langue allemande et, si possible, langue
anglaise), vous correspondez au profil que nous

. cherchons
Veuillez faire vos offres à la direction de la Banque
Populaire Suisse à Neuchâtel, à l'attention de M. J.-
F. Perret, chef du personnel, @ 038/24 77 66. aw

BANQUE POPULAIRE SUISSE

El

Notre agence générale de La Chaux-de-Fonds, cher- ^W
che pour août 1984 un ^B

apprenti 1
de commerce |
ayant terminé l'école secondaire, en section classique, scienti- . '
fique ou moderne.

i
Durée de l'apprentissage: 3 ans.

¦
I Nous offrons: une formation complète et approfondie.

^L 
Si 

cette offre vous intéresse, adressez-vous à Winterthur-

 ̂
Assurances, Agence générale ' de La Chaux-de-Fonds, M.

^L Roland Zwahlen, agent général, avenue Léopold-Robert 53,

^
2300 La 

Chaux-de-Fonds, <j& 039/23 23 45. gî so

^̂ ^̂  
I wfnterthûr

¦HHfc^̂ — 1 assurances

IHBBnaHHI OFFRES D'EMPLOIS ¦¦¦¦¦ HMHHH



V . 
>

B Coop-informations; pi S:

A propos de lit: les détails qui comptent, ji rtêÏÏ tm
Cadre de lit français 160/200 cm .v-; Cadre de ,it francais 160/200 cm JE I \|Ï1TSÎI| PlWfï ï
4^7:^5^95  ̂ f ï̂^L . ...- ... v -. 

- ^aque
noi 

M
od

.404.075: 
gg W^^^^BÊ

Table de chevet - Mod.405.023:._ ŵ ,̂ p ^
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I ABAAA déheat et de blanchiment / ,-  ̂EI1QI¥"S BOmo *xMe Enha ;̂ £ belges

1990 IM ¥50 ̂ 0f %»**i 190



Pas de point malgré une deuxième place
Pour Pirmin Zurbriggen lors du géant de Vail

Le duel entre Pirmin Zurbriggen et Ingemar Stenmark pour la première
place du classement général de la Coupe du monde s'est poursuivi dans le sla-
lom géant de Vail. Il a tourné cette fois à l'avantage du Suédois, qui a obtenu
sa quatrième victoire de la saison dans la spécialité. Le Valaisan a pris la
deuxième place, un classement qui ne lui a cependant rapporté aucun point.

Seule en effet une victoire aurait pu
permettre à Zurbriggen d'augmenter son
capital de points, que ce soit au classe-
ment général ou au classement particu-
lier du slalom géant.

Stenmark, en revanche, a pu annuler
son moins bon résultat comptabilisé de
la saison, sa septième place des Diable-
rets. Il a ainsi pu marquer 16 points et
prendre la tête, avec une longueur
d'avance, de la Coupe du monde de sla-
lom géant tout en se rapprochant sensi-
blement du Haut-Valaisan au classe-
ment général. Le Scandinave n'est plus
désormais qu'à 16 points de Zurbriggen,

qui conserve cependant encore toutes ses
chances du moment que, rappelons-le,
une descente à laquelle Stenmark ne par-
ticipera pas figure encore au programme.

DANS LA DEUXIÈME MANCHE
C'est une grande deuxième manche

qui a permis à Stenmark de s'imposer
dans ce slalom géant de Vail. Au terme
de la première manche, il n'occupait en
effet que la cinquième place avec un
retard de 53 centièmes sur l'Américain
Steve Mahre. Il est parvenu à renverser
la situation pour devancer finalement
Pirmin Zurbriggen qui fut lui aussi
remarquable dans la seconde manche
mais qui ne parvint tout de même pas à
préserver la mince avance (39 centièmes)
qu'il s'était assurée sur le Scandinave
dans la manche initiale.

BEAUCOUP DE MÉRITE
Pirmin Zurbriggen a eu beaucoup de

mérite à venir terminer juste derrière
Stenmark. Jouant le tout pour lè !toùt
dans la seconde manche, il n'a évité la

chute que de peu. S'il n'a finalement rien
rapporté à son leader, ce slalom géant
s'est fort bien passé pour l'équipe suisse
qui, avec Zurbriggen, Max Julen, Joël
Gaspoz et Thomas Burgler, a placé qua-
tre des siens parmi les dix premiers. Une
très bonne opération dans l'optique de la
Coupe du monde des nations. Seule
déception suisse: Martin Hangl, éliminé
dans la première manche en compagnie
notamment du Liechtensteinois Andréas
Wenzel.

1. Ingemar Stenmark (Su) 2'50"58
(l'28"33 + l'22"55); 2. Pirmin Zur-
briggen (S) 2'51"43 (VH.T 'M +
1>23"49); 3. Hans Enn (Aut) 2'51"69
(l'27"04 + l'23"65); 4. Max Julen (S)
1*52"74 (ÎTO'W + 1*23"28); 6. Joël
Gaspoz (S) 2'51"78 (1'28''53 + 1"23"25);
6. Bojan Krizaj (You) 2'52"12 (l'27"87
+ l'24"25); 7. Guido Hinterseer (Aut)
2'52"32 (l'28"77 + l'23"55); 8. Boris
Strel (You) 2'52"44 (1*28"46 + l'23"98);
9. Steve Mahre (EU) 2'52"51 (l'27"80 +
l'24"71); 10. Thomas Burgler (S)
2'52"72 <1*28"49 + 1"24"23); 11. Paul
Frommelt (Lie) 2'53"03; 12. Alex Giorgi
(It) 2'53"20; 13. Tiger Shaw (EU)
2'53"21; 14. Hubert Strolz (Aut) 2'53"63;
15. Jôrgen Sûhdqvist (Su) 2'53"83. Puis:
22. Jacques Luthy (S) 2'55"60. (si)

Ingemar Stenmark menace d é plus en plus Pirmin Zurbriggen en tête de la Coupe du
monde. (Keystone)
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Christin Cooper devant
Marina Kiehl

Géant féminin de Lake Placid

Vice-championne olympique de la
spécialité, l'Américaine Christin
Cooper a remporté le slalom géant
féminin de Lake Placid devant la
jeune Allemande Marina Kiehl, la
surprenante gagnante du super-G de
dimanche au Mont Saint-Anne. Si
elle a confirmé son excellente forme
actuelle, Marina Kiehl n'a toutefois
pas été en mesure d'inquiéter l'Amé-
ricaine pour la victoire finale. Au
terme de la première manche, elle ne
comptait que 6 centièmes de retard.

Elle s'est trouvée reléguée à 77 centi-
èmes après le second parcours, pour
lequel les conditions furent particu-
lièrement difficiles en raison de vio-
lentes rafales de vent.

Les autres concurrentes ont dû se
contenter de lutter pour les places
d'honneur. Maria Epple, troisième à
61 /100e après la première manche, a
elle aussi concédé du terrain sur les
1270 mètres du tracé de la deuxième
manche, pour se retrouver à 98/100e.

Cette première victoire de la sai-
son, la première aussi de sa carrière
en slalom géant (son dernier succès,
obtenu en slalom spécial, remontait
au 27 mars 19812), a permis à Christin
Cooper dé ravir la première place de
la Coupe du monde de slalom géant à
Erika Hess. La petite skieuse de Gra-
fenort n'a toujours pas retrouvé son
meilleur rendement et, une fois
encore, elle a dû se contenter de lais-
ser les autres faire le spectacle.

Huitième à l'issue de la première
manche, sixième au classement final,
Erika Hess a toutefois préservé
l'essentiel: sa place de leader de la
Coupe du monde, une place qui lui
est contestée par Hanni Wenzel. La
skieuse du Liechtenstein, quatrième
de la première manche, semblait en
mesure de combler une partie de son
handicap. Elle a cependant perdu
une place dans la seconde manche,
cependant qu'Erika améliorait sa
position. Tant et si bien qu'elle a
finalement concédé huit points à la
Suissesse, laquelle a pu marquer les
10 points de sa sixième place alors
que Hanni Wenzel ne pouvait en
comptabiliser que deux.

Classement: 1. Christin Cooper (EU)
2'38"38 (l'21"92 + l'16"46); 2. Marina
Kiehl (RFA) 2'39"15 (l'21"98 +
1*19"15); 3. Maria Epple (RFA) 2'39"36
(l'22"53 + l'16"83); 4. Tamara McKin-
ney (EU) 2'39"66 (l'22"86 + l'16"83); 5.
Hanni Wenzel (lie) 2'40"16 (1*22"60 +
l'17"56); 6. Erika Hess (S) 2'40"84
(1*23"17 + 117"67); 7. Cindy Nelson
(EU) 2'41"17 (l'22"59 + l'18"58); 8.
Dianne Roffe (EU) 2'41"69 (l'23"67 +
l'18"02); 9. Anne-Flore Rey (Fr) 2'41"96
(l'23"55 + l'18"41); 10. Catherine
Andeer (S) 2'42"06 (l'23"68 + 118"48).
Puis: 16. Maria Walliser (S) 2'43"02
(l'24"43 + l'18"59); 17. Brigitte Oertli
(S) 2'43"08 (l'24"13 + l'18"95). (si)

Vevey reste intouchable
Championnat de LNA de basketball

L'intérêt de cette vingt et unième
journée du championnat de LNA se por-
tait vers la lutte pour la sixième place.
En remportant le derby tessinois devant
Momo, Lugano a distancé de 2 points
Pully, battu par SF Lausanne. Samedi,
lors de l'ultime journée du tour qualifi-
catif , Pully recevra Nyon et Lugano se
déplacera à Vevey. Pully, pour monter
dans le bon «wagon», doit donc impéra-
tivement battre Nyon. $ y . f? < i

Intouchable actuellement, Vevey n'a
connu aucun problème à Lucerne. Nyon;'
sans Evans mais avec Hasley.'"et, EdU<
bourg Olympic, privé de- Wiley, le iheil»
leur marqueur du championnat, blessé,
n'ont pas eu la tâche facile devant res-
pectivement Champel et Lémania. Dans
sa salle du Lignon, Vernier a remporté
une victoire précieuse devant Monthey.

LNA, vingt et unième journée: Ver-
nier - Monthey 82-77 (41-39); Lugano -
Momo 78-69 (46-37); Lucerne - Vevey
86-109 (40-60); Nyon - Champel 106-96
(53-44); SF Lausanne - Pully 109-106
(57-51); Lémania Morges • Fribourg
Olympic 88-95 (35-53).

Classement: 1. Vevey 21 matchs et
38 points ( +407); 2. Nyon 21-34 (+311);
3. Fribourg Olympic 21-32 ( + 223); 4. SF

Lausanne 21-26 ( + 102); 5. Monthey 21-
24 (-9); 6. Lugano 21-22 (+3); 7. Pully
21-20 ( -61); 8. Champel 21-16 (-53); 9.
Vernier 21-16 (-24); 10. Momo 21-14
(-143); 11. Lucerne 21-6 (-46); 12.
Lémania Morges 21-4 (—295).

Ce classement tient compte des con-
frontations directes en cas d'égalité de

39 équipes juniors au Pavillon
Tournoi du FC Le Parc

Une phase de la rencontre opposant les juniors D du Parc à ceux d 'Etoile.
(Photo Gladieux)

Le week-end dernier le FC Le Parc
organisait son traditionnel tournoi ou-
vert aux équipes juniors A, B, C, D, et E.
Malgré la date, le 1er mars, ce tournoi
connut un succès sans précédent grâce à
la bonne volonté de quelques membres
du comité. A l'issue de ces deux journées
les équipes présentes s'en retournèrent
chez eux forts satisfaites.

Le samedi voyait s'affronter des équi-
pes de A, B, et E tandis que le dimanche
des formations de C et D étaient oppo-
sées entre elles.

Trente-neuf équipes se trouvaient con-
frontées pendant ces deux journées sur
lesquelles régna un esprit sportif.

Juniors E: 1. Le Parc I; 2. Sonvilier;

3. Deportivo I; 4. Etoile; 5. Le Parc II; 6.
Deportivo.

Juniors B: La Chaux-de-Fonds; 2.
Villers-le-Lac; 3. Le Parc I; 4. Etoile II;
5. Etoile I; 6. Le Parc II.

Juniors A: 1. La Chaux-de-Fonds; 2.
Deportivo; 3. Etoile; 4. Superga; 5. Vil-
lers-le-Lac; 6. Le Pare; 7. Ticino; 8. La
Béroche.

Juniors C: 1. La Chaux-de-Fonds; 2.
Etoile; 3. Cornaux; 4. Villers-le-Lac; 5.
Le Pare I; 6. Le Locle; 7. Le Parc.

Juniors D: 1. Deportivo; 2. La
Chaux-de-Fonds II; 3. Superga; 4. La
Chaux-de-Fonds I; 5. Le Locle; 6. Le
Pare I; 7. Ticino I; 8. Villers-le-Lac; 9.
Etoile; 10. Le Landeron. (rv)

Coupe du monde
MESSIEURS
Classement général Pts
1. Pirmin Zurbriggen (S) 233
2. Ingemar Stenmark (Su) 217
3. Marc Girardelli (Lux) 184
4. Andréas Wenzel (Lie) 182
5. Anton Steiner (Aut) 145
6. Franz Heinzer (S) 128
7. UrsRâber (S) 118
8. Franz Gruber (Aut) 102
9. Bojan Krizaj (You) 101

10. Erwin Resch (Aut) 91
11. Franz Klammer (Aut)

Hans Enn (Aut) 79
14. Thomas Burgler (S) 76
Slalom géant
1. Ingemar Stenmark (Su) 111
2. Pirmin Zurbriggen (S) 110
3. Marc Girardelli (Lux) 84
4. Hans Enn (Aut) 79
5. Jure Franko (You) 62

DAMES
Classemen t général
1. Erika Hess (SU- - 224
2. Hanni Wenzel (Lie) 209
3. lïene Èpplé (REflff . ".' 17*8
4. Christin Cooper (EU) 161
5. Olga Charvatova (Tch) 148
6. Michela Figini (S) 146
7. Tamara McKinney (EU) . . . .  137
8. Maria Walliser (S) 126
9. Marina Kiehl (RFA) 120

10. Elisabeth Kirchler (Aut) . . . .  115
Slalom géant
1. Christin Cooper (EU) 77
2. Erika Hess (S) 72
3. Hanni Wenzel (lie) 69
4. Marina Kiehl (RFA) 61
5. Tamara McKinney (EU) 51
8. Michela Figini (S) 37

(si)

Ce week-end

C'est samedi et dimanche, pour la
neuvième fois consécutive, que le HC
La Chaux-de-Fonds organise son tra-
ditionnel tournoi international
minis, réservés aux joueurs nés en
1971,1970 ou plus jeune.

Cette compétition, qui se déroule
selon la formule championnat, réu-
nira cinq équipes: Bellinzone,
Baden-Baden, Strasbourg, La
Chaux-de-Fonds et les Tchécoslova-
ques de Sparta Prague. Ces derniers,
en l'absence de Bayern de Munich
vainqueur de ce tournoi ces trois
dernières années, font figure de
favoris. (Imp.)

Tournoi international
minis aux Mélèzes

Le CP Meyrin, le HC Wil, le CP
Aarau et le CP Unterseen-Interla-
ken ont remporté les quatre pou-
les finales de 2e ligue et sont pro-
mus en lre ligue. A l'exception
des Genevois, tous ont déjà évo-
lué dans la 3e catégorie de jeu du
pays, (si)

Meyrin en lre ligue

Le CP Langnau (LNA) a prolongé
d'une année le contrat de son défenseur
canadien Neil Nicholson (35 ans), venu
en 1978 dans le club de l'Emmental. En
revanche, le contrat de son compatriote
Denis Lapensée (24 ans) n'a pas été
renouvelé.

Pour sa p a r t, le CP Berne (LNB) a
f a i t  savoir à ses deux Canadiens Randy
Wilson (27 ans) et Peter Sullivan (32 ans)
qu'Us auraient à se chercher un nouveau
club pour la saison prochaine. Wilson a
porté le maillot de l'équipe de la capitale
durant deux saisons, Sullivan pendant
une saison, (si)

Transf erts , transf erts

Gosselin à nouveau meilleur «compteur»
En ligue nationale A

Comme il y a une année, le Canadien
du HC Bienne, Richmond Gosselin (28
ans) est le meilleur «compteur» de ligue
nationale A pour la saison 1983-1984: en
40 journées de championnat, il a inscrit
46 buts et donné 36 passes décisives,
pour un total de 82 points. L'hiver der-
nier, en 38 matchs, il avait totalisé 5
points de plus (50 buts, 37 assista).

Gosselin est suivi par les deux étran-
gers du nouveau champion de Suisse, le

HC Davos: 1 attaquant Lance Nethery
compte 74 points, le défenseur (!) Ron
Wilson 65. Un seul Suisse, Guido Linde-
mann (Arosa) figure parmi les dix pre-
miers: ses 61 points lui valent la 5e place.

Classement officiel final des meil-
leurs compteurs: 1. Richmond Gosselin
(Bienne) 82 points (46 buts, 36 assiste);
2. Lance Nethery (Davos) 74 (38-36); 3.
Ron Wilson (Davos) 65 (35-30); 4. Bernie
Johnston (Kloten) 64 (33-31); 5. Guido
Lindemann (Arosa) 61 (34-27); 6. Merlin
Malinowski (Arosa) 60 (35-25); 7. Kent
Johansson (Lugano) 58 (32-26); 8. Daniel
Poulin (Bienne) 56 (30-26); 9. Milan
Novy (Zurich) 55 (31-24); 10. Denis
Lapensée (Langnau) 52 (28-24); 11. Mar-
tin Lotscher (Lugano) 50 (32-18); 12.
Jôrg Eberlé (Davos) 49 (29-20); 13. Urs
Bârtschi (Bienne) 47 (26-21); 14. Reto
Dekumbis (Arosa) 44 (20-24); 15. Georg
Mattli (Arosa) 42 (28-24); 16. Urs RUger
(Kloten) 40 (25-15); 17. Riccardo Fuhrer
(Gottéron) 37 (25-12); 18. Lorenz Sch-
mid (Zurich) 37 (22-15); 19. Peter Schla-
genhauf (Kloten) 36 (24-12); 20. Jean
Lussier (Gottéron) 35 (24-11). (si)

Itgj Curling 

Championnat suisse

Deux équipes seulement sont invain-
cues après deux rondes disputées dans le
cadre du robin-round du tour final du
championnat suisse, à la halle Tivoli de
Genève. Il s'agit de Dubendorf , la forma-
tion des frères Attinger, et de Zermatt,
champion d'Europe en titre.

Résultats, 2e tour: Olten • Berne
Mutze 8-6; Zermatt • Miirren Tachi 6-4;
Neuchâtel Sports • Urdorf 8-7 après
un end supplémentaire; Dubendorf -
Stafa 7-5.

Classement (2 tours): 1. Dubendorf
et Zermatt 4; 3. Stafa, Berne Mutze,
Neuchâtel et Olten 2; 7. Urdorf et
Murren Tachi 0. (si)

Deux équipes invaincues

Aséensï<Sau8fiF.ïâto| ée 'ho^̂ ts .̂̂ aiùi^J.\

Genève-Servette , après trois ans de purgatoire en lre ligue, retrou-
vera la ligue nationale la saison prochaine. A la patinoire de Mont-¦'¦-• . choisi à Lausanne, en présence de 6200 spectateurs, le club genevois a
battu Martigny par 9-4 dans une rencontre de barrage rendue néces-
saire après le verdict de parité obtenu la semaine dernière.

N Sous l'impulsion d'un Serge Martel totalement retrouvé (3 buts),
Genève-Servette a obtenu une victoire amplement méritée. Martigny,
qui échoue une nouvelle fois d'un rien, regretterai longtemps la défaite .
subie contre toute attente en Valais samedi dernier (3-4), alors que les
Valaisans semblaient avoir fait le plus difficile en l'emportant 8-3 aux
Vernets. (si)

I

Aprêf trois ans de purgatoire



Un pied en demi-finales pour PAS Roma
Match aller de la Coupe d'Europe des clubs champions de football

• AS ROMA - DYNAMO BERLIN-EST 3-0 (0-0)
A court de compétition, surpris par une chaleur presque estivale, Dynamo

Berlin- Est, battu 3-0 (mi-temps 0-0) au Stadio Olimpico de Rome, devant
60.000 personnes, a fortement compromis ses chances de qualification dans ce
match aller des quarts de finale de la Coupe des champions européens.

Le 21 mars, à l'ombre du Mur de Berlin, l'AS Roma se méfiera pourtant des
réactions d'une équipe qui aura un rendement bien supérieur. A Rome,
l'entraîneur Bogs avait élaboré une tactique défensive très serrée afin de
limiter les dégâts au maximum.

Durant plus d'une heure de jeu, les Italiens butèrent sur une opposition
résolue mais toujours correcte. Après l'ouverture du score par Graziani (67')
le meilleur homme sur le terrain, les Allemands de l'Est desserrèrent la
garde. Pruzzo (78') et Cerezo (90') en profitèrent pour creuser l'écart.

En première période, malgré une supé-
riorité territoriale évidente, les Romains
ne se créaient qu'une seule occasion de
but à la 26e minute: parade superbe de
l'immense gardien Rudwaleit (1 m. 98)
sur une reprise de la tête de Graziani
après un centre de Conti.

A la 66e minute, les Berlinois étaient à
deux doigts d'ouvrir le score lorsque
Thom décochait un tir que Tancredi

. déviait difficilement en corner. Après
cette alerte, les poulains de Nils Lie-
dholm réagissaient victorieusement. Un
mouvement de rupture, esquissé par
Righetti, poursuivi par Pruzzzo, était
parachevé par Graziani dont la volée ne
laissait aucune chance au gardien.

A la 78e minute, Cerezo s'infiltrait au
coeur de la défense, la balle allait à
Pruzzo et c'était le deuxième but, égale-
ment obtenu à bout portant. A l'ultime
minute, Cerezo signait le troisième en
reprenant un mauvais renvoi de la
défense sur un tir de Graziani.

L'arbitrage excellent du Hollandais
Kaizer fut pour beaucoup dans le dérou-
lement sans heurt d'une partie qui aurait
pu dégénérer en raison du marquage

étroit exercé par les Allemands. Ceux-ci
suivaient leurs adversaires directs sur
tout le terrain. Ainsi Falcao et Cerezo,
même lorsqu'ils décrochaient profondé-
ment, étaient surveillés pas à pas.

Le plus intransigeant fut Rath qui
neutralisa complètement Conti. Le gar-
dien Rudwaleit et aussi l'attaquant
international Ernst (une percée specta-
culaire à la 70e minute) se distinguèrent
également.

A l'AS Roma, Francesco Graziani (31
ans) émergea nettement. Incisif, actif,
l'attaquant international sonna la
charge en seconde mi-temps lorsque
l'ailier Chierico entra pour le défenseur
Oddi. Ce remplacement fut littéralement
imposé par Falcao. En effet, lorsque
Oddi se blessa légèrement à la 42e
minute, l'entraîneur Liedholm s'apprêta
à introduire l'arrière Nappi. Voyant cela,
Falcao se précipita vers le banc de tou-
che en manifestant sa désapprobation.
Dix minutes plus tard, le Brésilien obte-
nait gain de cause-

Stade olympique de Rome. Specta-
teurs 60.000. Arbitre: Kaizer (Hol).
Buts: 67' Graziani 1-0, 78' Pruzzo 2-0,
90' Cerezo 3-0. (si)

Les défenseurs de l'AS Roma, Aldo Maldera (à gauche) et Sebastiano Nela (à droite)
ont su contenir les attaquants est-allemands à l'image de Rainer Ernst. (Bélino AP)

Trop courte victoire des «Reds» ?
Face à Benfica

• LIVERPOOL - BENFICA 1-0 (0-0)
Rien n'est joué entre Liverpool et

Benfica. La courte victoire des
«Reds», 1-0 (mi-temps 0-0) ne les met
pas à l'abri d'une élimination lors du
match retour à Lisbonne.

A l'Anfield Road, cette confronta-
tion, entre deux des meilleures for-
mations européennes de l'heure, fut
longtemps sans relief. Le style des
deux équipes était trop identique
pour que l'affrontement soit specta-
culaire. Britanniques et Portugais
s'efforçaient de jouer très groupés
selon les principes de zone. Le jeu,
ramassé auprès de la ligne médiane,
manquait singulièrement d'ampleur.
En première mi-temps, Liverpool ne
se créa pas une seule occasion de
but.

Il fallut l'introduction de Dalglish,
après la pause, pour que les cham-
pions d'Angleterre inquiètent vrai-
ment le bloc défensif adverse.
L'Ecossais, toujours aussi habile
dans la remise courte, se retrouva à
l'origine des mouvements les plus
dangereux. Tout au long de ces qua-

rante-cinq dernières minutes, la
pression de Liverpool obligea les Lis-
bonnins à s'arc-bouter sur leurs dix-
huit mètres et à chercher leur salut
dans quelques actions de rupture.

A la 67e minute, l'obstination des
Britanniques trouva sa récompense.
Sur un centre de la gauche de Ken-
nedy, le gardien Bento hésitait dans
sa sortie et le Gallois Rush, au deu-
xième poteau, propulsait la balle
dans les filets d'un magistral coup de
tête. Le buteur de Liverpool, aupara-
vant, s'était fait fréquemment piéger
par des Portugais habiles à recourir
au hors-jeu.

Anf ield Road. - 45.000 spectateurs.
- Arbitre: Fahnler (Aut). - But: 67*
Rush, l-O.(si)

S
Maradona menace
d'un mois de suspension

L'Argentin du FC Barcelone Diego
Maradona risque une suspension
d'un mois de la part des juges de la
Fédération espagnole de football
pour avoir tenu des propos à l'encon-
tre de l'arbitre du match Real
Madrid - Barcelone, qui a eu lieu le
25 février. Au terme de la rencontre
remportée 2-1 par le Real, Maradona
avait durement critiqué M. Marcos
Ramos et ses collègues, affirmant
notamment que «le match était tru-
qué».

Maradona, qui doit comparaître
devant les juges de la Commission de
discipline, recevra pour l'instant un
simple avertissement qui se trans-
formera automatiquement en une
suspension d'un mois, en cas de réci-
dive. Si Maradona reconnaissait sa
faute, la peine pourrait être allégée.

Konietzka
à Borussia Dortmund

Timo Konietzka, actuel entraîneur
de Bayer Uerdingen, prendra la succes-
sion de Horst Franz au Borussia Dort-
mund la saison prochaine. Les deux par-
ties se sont mises d'accord, mais le con-
trat n'est toutefois pas encore signé.
Konietzka, qui fut longtemps entraî-
neur-joueur et entraîneur en Suisse,
revient ainsi à ses premières amours:
c'est en effet sous le maillot de Borussia
Dortmund qu'il fut, en 1963, le premier
buteur de la nouvelle Bundesliga.

Le président du
FC Zurich démissionne

Ainsi qu'il en était question depuis
quelque temps, Alfred Zweidler (61
ans) présentera sa démission de son
poste de président du FC Zurich lors
de la prochaine assemblée générale
du club, à la mi- avril. Son succes-
seur sera selon toute vraisemblance
Albert Surber, un entrepreneur dans
la branche de la métallurgie.

Alfred Zweidler invoque des rai-
sons de santé à ce retrait, qui inter-
vient deux ans avant la fin de son
mandat: à la suite d'une chute dans
un escalier il y a plus d'un an, le
«boss» du FCZ souffre de douleurs
dorsales.

R est également certain que le
manque de résultats de l'équipe, tant
la saison dernière que dans le cham-
pionnat en cours, et certains diffé-
rends survenus avec l'entraîneur et
les joueurs ont laissé des traces. Le
président Zweidler avait été profon-
dément touché par l'«affaire Jeandu-
peux», qui a abouti il y a un an au
départ du Neuchâtelois: il avait lui-
même engagé l'actuel entraîneur de
Toulouse.

Elu président du FCZ, à la suite de
la disparition d'Edi N&geli, en
décembre 1979, après 25 ans d'acti-
vité dans le club dont 14 ans de vice-
présidence, Alfred Zweidler peut se
targuer d'avoir conduit l'équipe des
bords de la Ldmmat à un certain
nombre de succès: titre national, vic-
toire en Coupe de la ligue et pré-
sence en finale de Coupe en 1980-81,
participation de la Coupe de l'UEFA
en 1981-82 et 1982-83, grâce à une troi-
sième et une quatrième place en
championnat, (si)

footba

Coupe des champions
Rapid Vienne - Dundee United ;. .  2-1 (0-1)
AS Roma-Dynamo Berlin . . . . , ,. . ,., ,_ . .ri&f à»<*** f QM ^lDinamo Minsk - Dinamo Bucarest ......; *.SUFS;v:h . *. l-l.'CliO)
Liverpool - Benfica Lisbonne . .* . . . .  TlTr.T: :̂:*1^W-W'i

Coupe des vainqueurs de Coupe
FC Barcelone - Manchester United 2-0 (1-0)
FC Porto - Chakhtor Donetsk 3-2 (1-2)
Haka Valkeakosta - Juventus Turin 0-1 (0-0)

(à Strasbourg)
Ujpest-Dosza Budapest - FC Aberdeen 2-0 (0-0)

Coupe de l'UEFA
Tottenham - Austria Vienne 2-0 (0-0)
Sparta Prague - Hajduk Split 1-0 (0-0)
Anderlecht - Spartak Moscou 4-2 (2-1)
Nottingham Forest - Sturm Graz 1-0 (0-0)

Résultats de la soirée

Réparations

# 

Achat - Crédit
Vente de véhicules
neufs et d'occasion
de toutes marques

<fi (039) 26.04.55 5948

Championnat de France

Sochaux a remporté aux dépens de
Toulouse une victoire courte et méri-
tée qui aurait pu être bien plus nette
sans la maladresse des attaquants
francs-comtois en deuxième mi-
temps.

En effet, Sochaux qui menait à la
marque à l'issue de la première
période se créa deux ou trois bonnes
occasions qui ne furent pas conver-
ties.

Pour n'avoir pas su se mettre à
l'abri, les Sochaliens éprouvèrent de
réelles difficultés pendant les dix
dernières minutes de jeu, un défen-
seur local ayant même failli tromper
son propre gardien (82e).

Le but sochalien a été marqué à la
33e minute par Simon, (ap)

Sochaux victorieux
face à Toulouse

En UEFA

• ANDERLECHT-SPARTAK
MOSCOU 4-2 (2-1)
Au stade du Heysel à Bruxelles, le

Danois Lars Brylle a été le grand
artisan du succès obtenu par Ander-
lecht sur Spartak Moscou. Devant
30.000 spectateurs, il a réussi trois
des quatre buts qui ont permis à son
équipe de s'imposer par 4-2. Deux de
ses réussites furent obtenues sur
penalty. Mais la défense belge n'a
pas fait preuve de la même efficacité
que son attaque. Les deux buts
qu'elle a encaissés pourraient bien
peser lourd dans la balance dans
quinze jours lors du match retour qui
aura lieu non pas à Moscou, mais à
Tbilissi.

Stade du Heysel: 30.000 spectateurs.
BUTS: Brylle (trois) et Vercauteren

pour Anderlecht; Rodionov et Gladilin
pour Spartak. (si)

Une victoire mais...

Coupe des vainqueurs de Coupe

• HAKA VALKE AKOSKI-
JUVENTUS TURIN 0-1 ((M))
Mission remplie pour la Juventus de

Turin. A Strasbourg, devant 25.000 spec-
tateurs, pour la plupart italiens, les lea-
ders du championnat d'Italie ont en
effet remporté le match aller des quarts
de finale de la Coupe des vainqueurs de
Coupes qui les opposait aux modestes
Finlandais de Haka Valkeakoski.

Certes, les Italiens n'ont pas donné la
pleine mesure de leur talent. Ils l'ont
ainsi emporté par un modeste 1-0, an but
réussi d'ailleurs à l'Htm»-minute de la
rencontre par Vignola, tjntré en cours de
partie pour PenasjWafadl n'en demeure
pas moins qu'ils ont ainsi déjà un pied en
finale. On voit mal les «amateurs» de
Valkeakoski retourner la situation à leur
avantage au Stadio comunale dans
quinze jours.

Face à une équipe sevrée de football
depuis quatre mois, Platini et ses co-
équipiers ont dicté le plus souvent leur
loi. Malgré un camp d'entraînement au
Portugal, les Finlandais manquaient en
effet visiblement de compétition. Ils
n'avaient de plus pas les arguments

nécessaires pour s'opposer valablement
aux intentions d'Italiens prudents mais ,
souverains.

Appuyé par une bonne défense, au
sein de laquelle le «libero» Lehtinen affi-
chait une grande sûreté, Haka Valkea-
koski atteignait la pause sans céder. Ce
fut de justesse d'ailleurs, puisque Platini,
qui jouait devant ses parents présents
dans la tribune, se présentait seul face
au portier finlandais à l'ultime minute
de cette première mi-temps, mais sans
succès.

Après la pause, la «Juve» maintenait
une pression qui n'était pas toujours
dangereuse mais néanmoins bien évi-
dente. Et l'on semblait s'acheminer vers
un partage des points qui satisfaisait les
deux formations lorsque survenait le
coup de théâtre de l'ultime minute:
débordant sur la gauche, Platini allait
jusqu'à la ligne de fond et il redressait
un centre pour Vignola, lequel, d'un plat
du pied, battait aisément le gardien fin-
landais.

Strasbourg, stade de la Meinau. -
25.000 spectateurs. - Arbitre: Nielsen
(Dan). - But: 90e Vignola, 0-1. (si)

Mission remplie pour la «Juve»

Au Nou Camp

• BARCELONE -
MANCHESTER UNITED 2-0 (1-0)
Au Nou Camp, le Barcelone de

Luis César Menotti a pris une
sérieuse option sur la qualification
pour les demi-finales de la Coupe des
Coupes. Devant 90.000 spectateurs,
les Catalans ont battu Manchester
United par 2-0. Ce résultat peut
paraître heureux pour les Espagnols.
En effet, s'ils ont exercé une nette
domination territoriale après le pre-
mier quart d'heure, les hommes de
Menotti ont particulièrement déçu
après le repos. L'effacement de
Maradona, qui était incertain jusqu'à
quelques heures du coup d'envoi, a
été lourdement ressenti dans le jeu
collectif du «Barca».

En première mi-temps, Maradona
et Schuster ont donné le ton. Les
Catalans ouvraient la marque de
façon méritée à la 33e minute.'Sur un
centre de Carrasco, le défenseur
Graeme Hogg trompait son propre
gardien.

A la 66e minute, Robson, gâchait la
plus belle chance d'égalisation.

Alors que l'on jouait les arrêts de
jeu, Rojo, d'un maître tir, trouvait la
lucarne des buts britanniques. Avec
une avance de deux buts, Barcelone
peut voir venir dans quinze jours à
Old Trafford.

Nou Camp. 90.000 spectateurs. -
Arbitre: Vautrot (Fra). - Buta: 33e
Hogg (autogoal), 1-0; 90e Rojo, 2-0.

Une option pour Barcelone

• UJPEST DOSZA BUDAPEST -
ABERDEEN 2-0 (0-0)
Battu 2-0 à Budapest par Ujpest

Dozsa, Aberdeen, tenant de la Coupe
des Coupes, n'aura pas une tâche fa-
cile le 28 mars dans son «Pittodrie
Stadium». Devant 25.000 spectateurs,
les Hongrois ont forgé leur victoire
après le repos. A la 48e minute, Kisz-
nyer trompait une première fois la
défense écossaise. A huit minutes de
la fin du match, Leighton s'inclinait
encore sur un essai de Heredi.

Les Ecossais ont manqué le coche
en première mi-temps. A la 18e
minute, le centre-avant Eric échouait
lamentablement à 10 mètres des
goals de Szendrei. Sept minutes plus
tard, Gordon Strachan, la grande
vedette du football écossais, perdait
son duel face au portier hongrois.

Stade d'Ujpest à Budapest: 25.000
spectateurs.

Arbitre: M. Tokat (Turquie).
Buts: 48e Kiznyer 1-0; 82e Heredi 2-0.

(si)

Aberdeen en difficulté

5>
Pour le prochain concours du Sport-

Toto, dix experts ont fourni les prévisions
suivantes:

1 x 2
1. Aarau - NE Xamax 3 3 4
2. Bâle - Sion 3 4 3
3. Chaux-de-Fds - Wettingen 5 3 2
4. Chiasso — Lucerne 3 4 3
6. Lausanne - Bellinzone 7 2 1
6. Servette - Grasshopper 4 4 2
7. Vevey - Young Boys 4 3 3
8. Zurich - Saint-Gall 4 4 2
0. Baden - Bienne 4 3 3

10. Fribourg - Laufon 5 4 1
U. Gran ges - Winterthour 6 3 2
12. Locarno - Bulle 4 3 3
13. Mendrisio - Chênois 4 4 2

pronostics
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Carnaval au Locle

Vendredi 9 mars, les habitants du
Locle sont invités à se déguiser, se
masquer et à se maquiller, pour
participer au premier Carnaval de
la Mère-Commune organisé par le
Groupement des habitants du Crêt-
Vaillant

Cette fête se déroulera dans la
plus pure tradition carnavalesque
avec un cortège et ensuite la créma-
tion du symbole de l'hiver sur la
place du Marché. (Imp.)

bonne
nouvelle

quidam
j_

Ils «méritaient» tous de figurer
dans l'album de souvenirs recon-
naissants. Il y a une quinzaine de
jours, on les a vus en train de pelle-
ter, sans trop se décourager, dans
l'imposante masse de neige qui
recouvre le gazon du stade de La
Charrière. Seulement voilà, ils
étaient une bonne cinquantaine à y
aller de tous leurs muscles. Les cinq
jeunes hommes «quidamisés» ci-des-
sus sont en somme les représentants
chanceux de tous leurs copains, trop
occupés à l'entrée du terrain de foot
pour voir passer l'appareil de
photo... On peut reconnaître, de
gauche à droite: Stéphane Rômer,
Tarcisio Jean-Mairet, Raphaël
Petit, Joël Bitz et Stéphane Schu-
macher. Tous sont des fans incondi-
tionnels du FC La Chaux-de-
Fonds... sauf Stéphane Schumacher,,
qui ne jure que par le FC Saint-Gall
(«Je sais bien que ce sont des bêtes —
les Saint-Gallois - mais je m'en
fiche, je les aime bien»). .

(Photo icj)

Un cascadeur qui ne casse rien
Rémy Julienne à cœur ouvert

Pirouette pour un casse-cou: Rémy
Julienne est un cascadeur qui ne
casse rien. Hier, le champion incon-
testé de la cascade au cinéma, celui
qui a tourné en vingt ans plus de 450
films pour le grand et le petit écrans
et pour la publicité, était à La Chaux-
de-Fonds. Sur le Pod. Pour le démar-
rage sur les chapeaux de roues du
tournage de «Noce de soufre», la pro-

Rémy Julienne (à droite) en parfaite collaboration avec Raymond Vouillamoz.
(Photo Gladieux)

duction suisse de la série TV «Série
noire».

«C'est le meilleur I» s'exclame Ray-
mond Vouillamoz, le réalisateur,
l'œil vif, malgré le froid, sous son
bonnet rose tricoté par une Chaux-
de-Fonnière, et malgré la demi-heure
de retard prise près de la Grande-
Fontaine, parce que les pneus de la

Mustang bleu métallisé et crème de
Rémy Julienne n'étaient pas gonflés
«au poil».

Professionnalisme. Exactitude.
Gommage du danger par la prépara-
tion. Volonté de faire autre chose que
les autres. Voilà Rémy Julienne et
son équipe tout résumés. A cœur
ouvert, il a parlé à «L'Impartial».
Devant une fondue. Son met préféré
en Suisse romande, qu'il connaît
bien.

Il ne casse rien, Rémy Julienne? Ceux
qui l'ont vu - ils étaient nombreux - hier
matin, sur le Pod, en seront convaincus-.
avec admiration! Engonce dans un
imperméable mastic, la casquette basse
sur le front, bien calé à son volant, un
«talkie-walkie» à portée de bouche pour
coordonner minutieusement la manœu-
vre, le pilote ne faisait rien d'autre que
ce qu'un bon «rallyman» doit savoir
faire. Et le rallye, Julienne, ça le connaît.

Aux 'douze personnes à plein temps de
son équipe, mécanos-cascadeurs, casca-
deurs-mécanos, et deux secrétaires,
s'ajoutent des préparateurs sur mesure
et des pilotes de rallyes. Les plus connus
de France: Pescarolo, Ragnotti et Darni-
che. Sans compter qu'en privé, comme
Trintignant et Brasseur, il a conduit au
Monte-Carlo, sous les couleurs de l'impi-
toyable Star Racing Team.

Pierre THOMAS
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L'art des vocalises a comme

qualité essentielle de permettre
aux chanteurs d'extérioriser une
multitude de sentiments. La mé-
lancolie, la tristesse, la gaieté,
l'enthousiasme ou la f erveur sont
autant d'émotions qui éclatent à
travers le chant Une manière
aussi d'exprimer sa peine ou sa
joie sans pleurs ni rire.

Par le blues et le gospel, les
Noirs déracinés ont transmis au
monde entier leur nostalgie de
l'Af ri que et trouvaient dans cette
f orme de communication les res-
sources nécessaires pour suppor-
ter les conditions d'esclavage. Au
contraire, on retrouve dans les
chants venus tout droit des Iles
du Pacif ique, des rythmes enso-
leillés, coloriés à souhait et qui
f leurent bon les palmiers et les
étendues de sable f in.

Sous nos latitudes, le chant f ait
partie du quotidien mais généra-
lement en dilettante. Il n'est pas
rare dans un bistrot en goguette
que des amateurs bien en voix en
«poussent une» dans des moments
d'euphorie. Une euphorie qui du
reste se transmet rapidement
d'une table à l'autre de l'établisse-
ment Le chant est dans ce cas-là
un agent de liaison des plus eff i-
caces...

A ces occasions, jeunes et aînés
mêlent leurs voix pour entonner
des chansons qui ont f ait école et
des airs coquins qui f risent  la gri-
voiserie lorsque l'heure avance.
Habituellement, leur répertoire
vole au ras des pâquerettes et ra-
res sont les partitions qui sortent
des sentiers battus.

Dommage 1 Car ces voix qui ne
demandent qu'à vibrer dans le
bon ton auraient le loisir de chan-
ter plus sérieusement au sein des
sociétés locales chorales qui pour
certaines ont de la peine à subsis-
ter f aute de jeunes organes
vocaux. Ces f ormations pourtant
entretiennent l'amour du chant
permettent aux choristes d'abor-
der des partitions moins conven-
tionnelles; le tout enveloppé d'un
prof ond sentiment d'amitié.

Alors *, pourquoi toutes les voix
qui s'égosillent lors de rencontres
entre copains n'ont-elles p a s  l'en-
vie ou l'idée de travailler sous la
baguette d'un directeur?

Pour beaucoup, certes, l'aff ilia-
tion à une société comporte cer-
taines contraintes. Celles notam-
ment de suivre les répétitions
régulièrement de particip e r  aux
déplacements de la société— Bref ,
d'être présent vocalement et phy-
siquement quand il le f aut!

Mais cette f idèle présence con-
stitue précisément le gage de suc-
cès pour permettre à la tradition
chorale de vivre, voyager et de se
perpétuer d'une génération à l'au-
tre.

Cela vaut bien quelques conces-
sions *.

Catherine MONTANDON

• LIRE AUSSI EN PAGE 21.

En chœur...

Soutien à la pétition des travailleurs de
Longines et d'Oméga

Afin de soutenir la pétition signée
des travailleurs de Longines et
d'Oméga, le comité unitaire pour la
défense des emplois dans l'arc horlo-
ger a décidé de lancer une manifesta-
tion à Bienne, le samedi 17 mars.
C'est ce qu'ont annoncé hier matin
au cours d'une conférence de presse
à Bienne un représentant du parti
socialiste, un représentant du parti
socialiste ouvrier et une représen-
tante des organisations d'émigration.
Par cette manifestation, qui ira de la
gare au siège du holding Asuag-
SSIH, il s'agit aussi de s'élever con-
tre le secret qui a été imposé aux
syndicalistes, secret qui d'autre part
n'est pas tenu par le patronat.

Pour les représentants du comité uni-
taire de la défense des emplois dans l'arc
horloger, les ébauches ne sont pas seules
à inquiéter les travailleurs. C'est
l'ensemble de l'édifice qui menace de
s'écrouler, entraînant dans sa chute des
centaines de travailleurs.

Les orateurs ont expliqué que «chez
Longines, un nouveau calibre a été mis
au point à coups de grands investisse-
ments et qu'aujourd'hui il est question
de n'en produire que 12.000 pièces». Un
calibre d'ETA devrait ensuite le rempla-
cer. ,

CD.
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Une manifestation aura heu a Bienne
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L'exemple à suivre !
Cridor «nouvelle manière» à La Chaux-de-Fonds

Cridor, le Centre régional d'inciné-
ration des ordures ménagères, est,
pour l'instant, unique en Suisse. Le
nouveau principe de filtration, qui
justement en fait un exemple à sui-
vre, a été inauguré hier. Deux «four-
nées» de visiteurs-participante à
cette cérémonie de la protection effi-
cace de l'environnement: le Conseil
d'administration a parcouru
l'ancienne enceinte de craquage
d'IGESA le matin, les représentants
des 26 communes membres de la
société anonyme l'on fait l'après-
midi.

Cridor est désormais bien armé
pour traiter les fumées qui s'échap-
pent des fours - à cet égard les nor-
mes fédérales édictées en la matière
sont suivies de près pour que les con-
centrations d'acide chlorhydrique,
par exemple, soient infimes — et pour
laver également les eaux qui ont
servi à l'épuration de ces fumées.
C'est en cela que réside cette «pre-
mière».

Coût de ce coup de pouce à l'envi-
ronnement: 4,5 millions de francs, les
subventions confédérales et cantona-
les viennent en déduction par 57%.
C'est le prix à consentir pour que les
quelque 23.000 tonnes d'ordures brû-
lées bon an mal an ne réapparaissent
dans la nature qui les a vu naître
objets utilitaires que sous la forme
d'innocente fumée et de boues com-

Dans le ventre de l'usine: les nouvelles installations, ici une vue partielle
du processus de filtration des eaux résiduaires. (photo Gladieux)

pactes.
C'est M. J.-C. Jaggi, conseiller com-

munal de la ville de La Chaux-de-Fonds
et président du Conseil d'administration
de Cridor, qui a brossé le tableau histori-
que lors des deux cérémonies d'inaugura-
tion d'hier.

ICJ
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L'IMPARTIAL
— informe
— distrait
— commente

Club 44: 20 h. 30, «Relations parents-
enfants», avec le prof. Serge Lebovici.

Centre de rencontre: 20 h. 30, concert jazz
BBFC.

Bois du Petit-Château: parc d'acclimata-
tion, 6 h. 30-17 h.

Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: me, sa et di, 14-17 h. Expo

Hivers d'hier.
Musée internat, d'horlogerie: 10-12, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12 h., 14-17 h.,

expo Miriam Cahn.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'histoire et médaillier: expo Hivers

d'hier, me, sa et di, 14-17 h.
Galerie du Manoir: expo peintures de Mau-

rice Frey, 15-19 h.
Galerie Club 44: expo Biaise Cendrars, 18-

20 h. 30.
Galerie L'Echoppe: expo Yves Riat, 14-19 h.
Galerie Sonia Wirth: expo peintres régionaux

et gravures anciennes, 14-18 h. 30.
Galerie Louis Ducommun: ma, je, sa, 17 h.

30-21 h.
Home médic. La Sombaille: expo collages

de timbres poste de Willy Hiibscher.
Bibliothèque de la Ville et département

audio-visuel, 9-12 h., 13 h. 45-20 h.
Discothèque: 16-20 h. Expos Imprime-
rie neuch., 14-20 h., et Carnaval.

Bibliothèques des Jeunes: Président-Wil-
son 32 et Jardinière 23: 13 h. 30-18 h.

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

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

Artothèque: ler-Mars 9, me, 16-18 h. 30, sa,
10-12 h.

Piscine des Arêtes: fermée.
Patinoire: tous les jours, 9-11 h. 45, lu, ma,

je, ve, 14-16 h.; me, sa, 14-17 h., di, 15-
17 h.; ve, sa, 20 h. 30-22 h.

Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing-Attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-Dancing.

Centre de rencontre: ma, je, ve, 16-18 h., 19
h. 30-22 h.; me, di, 14-18 h., 19 h. 30-22
h.; sa, 14-22 h.

Centre de loisirs pour enfants, ferme Gal-
let: lu, ma, je, ve, 16-18 h., me, 15-18 h.

Centre de jeunesse suisse allemand: Doubs
107, me, 17-22 h., <fi 23 24 26.

Informations touristiques: £5 28 13 13,
rue Neuve 11.

Planning familial: Rocher 1, 0 28 56 56.
Consultations conjugales: (f i (038) 24 76 80.
Service d'aide familiale: 0 23 88 38, 8-12,

14-16 h.
Ecole des parents: 0 26 72 76 ou 23 10 95.
Parents information: 0 (038) 25 56 46, lu,

18-22 h., je, 14-18 h.
Information allaitement: (f i 23 94 07 ou

(038) 33 53 95.
Crèche de l'amitié: Manège 11, (f i 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: (f i 26 87 77.

Services Croix-Rouge, (f i 28 40 50. Baby-
sitting 7 h. 30-11 h. 30; soins à domi-
cile et conseils diététiques, 7 h. 30-12
h., 14-17 h. 30.

Soins à domicile, Serre 12: (f i 28 41 26.
Consult. pour stomisés, Ligue contre le can-

cer: Serre 12, je, 9 h., (f i 28 54 55.
Information diabète: Serre 12, ve après-

midi, (i? 28 41 26.
Assoc. des sourds: permanence dernier je

du mois, 13-15 h., Jardinière 23.
Pro Infirmis: Léopold-Robert 90,

(f i 23 97 01.
Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me, 14-18

h. 30, je, 14-18 h.
Pro Senectute: L.-Robert 53, (f i 23 20 20, le

matin. Repas à domicile: (f i 'iâ'if o 53,
le matin. Ski de fond, ve, 10 h., (f i 181
renseigne.

AVIVO: (f i 23 02 70 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-18 h., je,

fermé.
Eglise réformée: secrétariat de paroisse,

(f i 23 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h.,

(f i 28 52 42. Ma et je, 20 h. 30-23 h.
Service médico-social (Paix 13): info., pré-

vention et traitement de l'alcoolisme,
(f i 23 16 23.

SOS alcoolisme: (f i 28 75 23.
Alcooliques Anonymes AA: (f i 28 23 76, et

23 07 56, permanence 24 h. sur 24.
La Main-tendue: <f i 143.20" d'attente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels:

(f i 28 11 13, lu, 14-22 h., ma à ve, 14-20 h.
Hôpital: (f i 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30, For-

ges, Charles-Naine 2a. Ensuite, police
locale, (f i 23 10 17, renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
(f i 23 10 17 renseignera. (N appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

Consommateurs Information: Grenier 22,
lu, 14-17 h., (f i 23 37 09.

Consult. juridiques, Serre 67: je, 16-20 h.
Ass. défense chômeurs, L.-Robert 75:

(f i 23 45 25 ou 23 72 93; lu-ve, 9-10 h., ma,
20-22 h., me, 18 h. 30-20 h., ve, 15-17 h. 30.

Société protectrice des animaux: D.-Jean-
Richard 31, <fi 23 45 65, 17-19 h.

Police secours: (f i 117.
Feu: (f i 118.
CINÉMAS
abc: 20 h. 30, L'année dernière à Marien-

bad.
Corso: 20 h. 30, La ballade de Narayama.
Eden: 20 h. 30, Emmanuelle 4; 18 h. 30,

Prostitution à Dallas.
Plaza: 20 h. 30, Partners.
Scala: 20 h. 45, Don Camillo.

• communiqués
Club des loisirs: jeudi 8 mars, Maison

du Peuple, 2e étage à 14 h. 30, «L'Ile de la
Tortue ou 30 ans au pays des Duvalier
(Haïti)»; causerie et diapos par Mlle
Bluette Boillat de Fribourg.

Cercle catholique: ce soir jeudi, 20 h.,
loto de l'Olympic.

La Chaux-de-Fonds
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e- ravers 
Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Creep

Show.
Château de Môtiers: expo photos de Jean-

Marc Burri et Bruno Peyrard.
Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h. 30, me, 14-16 h.
Fleurier, collège primaire Longereuse:

bibliothèque communale, lu et nia, 17-
20 h., je, 15-18 h.

Fleurier, Centre de rencontre: (f i 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

(f i 61 10 78.
Police cantonale: (f i 61 14 23
Police (cas urgents): (f i 117.
Police du feu: (f i 118.
Fleurier, service dit feu: (f i 61 12 04 ou

118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

<fi 63 19 45; non-réponse, (f i 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: <fi 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

£5 6325 25.
Ambulance: <fi 6112 00 et 61 13 28.
Fleurier, infirmière visit.: <fi 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et

je matin, (f i 61 35 05, repas à domicile.
La Main-Tendue: (f i 143.
SOS alcoolisme: <fi (038) 33 18 90.

ii..,.,. , . i >- _ .... H.i.- _> .- .._ ->.i

vai-de-Kuz

Château de Valangin: 14 h. 30 et 15 h. 40,
défilé de mode 1983 - 1820, dias et
commentaires.

Hôpital et maternité: Landeyeux,
(f i 53 34 44.

Ambulance: (f i 53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à domi-

cile: lu au ve, 11-12 h., <fi 53 15 31.
Aide familiale: (f i 53 10 03.
La Main-Tendue: (f i 143.
SOS alcoolisme: <fi (038) 33 18 90.
Protec. suisse des animaux: (f i 53 36 58.

Amicale des Anciens Cadets. - Rencon-
tre avec les membres externes sa 10 mars
à 15 h., au Restaurant de Centre sportif
des Arêtes; repas avec les dames.

Choeur d'hommes «La Pensée». - Ce soir
je 20 h., répétition ensemble.

Choeur mixte des paroisses réformées.
- Ma 13 mars, aula de l'ancien gymnase à
17 h. 45, répétition pour le concert des
Rameaux. Je 15 mars, même heure,
même endroit, répétition. Les répétitions
supplémentaires sont très importantes et
méritent votre attention.

Club alpin suisse. - Chalets Mont-d'Amin
et Pradières ouverts. - 10 et 11 mars, le
Pacheu, org.: M. Vauthier et Ph. Golay.
- Groupe seniors: sa 10 mars, Wistatt-

horn, org.: A. Wagner et G. Bernhard,
réunions pour ces courses, ve dès 18 h., à
La Charme Valaisanne.

Club d'échecs. - Cercle de l'Union; soir de
jeu officiel ma. Jeux à disposition du
public tous les jours.

Contemporaines 1935. - Ce soir je assem-
blée générale à 20 h., à La Pinte Neuchâ-
teloise.

La Jurassienne (section FMU).- Course,
le Wistatthorn (St-Stephan) entraîne-
ment ski de haute montagne, sa 10 mars.
Org. R. Roux et J.-P. Demarle. Le
Grand-Paradis, ski de haute montagne
24 et 25 mars. Org.: M. Barben - Cl. Vau-
cher. Séance mensuelle: me 21 mars, 20
h. 15, salle de paroisse de S t-Jean. Rétro
83. Dias des courses de 1983. Gymnasti-
que: le me de 18 à 20 h., salle du Centre
Numa-Droz. Aînés, le lu de 18 à 19 h. 30,
collège des Gentianes.

Majorettes - Les City-Stars. - Assemblée
générale, ce soir je au Caminetto, 1er
étage à 20 h. Présence indispensable.

Mannerchor Concordia. - Mit. 14 Marz,
20.15 Uhr, Probe im Cercle in St-lmier.
Abfahrt 19.45 Uhr vor dem Bahnhof
SBB.

Société d'éducation cynologique. -
Entraînements sa 10 mars à 14 h., au
Crêt-du-Locle (Von Bergen). (A.M.M. -
M.B.). Me 14 mars à 19 h. à Jumbo
(M.B.)

Société d'horticulture. - Assemblée lu 12
mars à 20 h., Hôtel de la Croix-d'Or, 1er
étage. Ordre du jour: communications -
travaux - questions - exposé de Mme
Albrici - divers.

Union chorale, -ma 13, Ancien Stand, 19
h. 30, leçon de musique; 20 b. 15, répéti-
tion. Di 18, Cercle catholique, 15 h., ser-
vice pour match au loto.

SOCIÉTÉS LOCALES

I Wo^hât^
Salle de musique des Fausses-Brayes: 20 h.

15, récital piano Jean-François Anto-
nioli.

Université, salle C 47: 20 h. 15, «Idéaux de
vie romaine à Pompéï», conf. par
Umberto Pappalardo.

Bibliothèque publique et universitaire:
Fonds général: lu-ve, 10-12 h., 14-18 h.,

. je jusqu'à 21 h., sa, 9-12 h. Lecture
publique, lu, 13-20 h., ma-ve, 9-20 h.,
sa, 9-17 h. Expo J.-J. Rousseau, me et
sa, 14tJ7 ,h.lEH)d -Pri n̂lçe de Plmpri-
merie neuch., iT-21 n. " ". '

Plateau Libre: '22$, êïâatfe Zârétéi.
Musée d"Ethnogrfiphiè: 1&12 h., 14-17 h.
Musée d'Art et d'Histoire: 10-12 h., 1&17 h.
Musée d'Histoire naturelle: 14-17 h.' • :

Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie du Pommier: expo Filomeno Her-

nandez, lu-ve, 14-20 h.
Galerie Ditesheim: expo dessins de Mennet,

10-12 h., 14-18 h. 30.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Kreis,
place Pury. Ensuite (f i 25 1017.

Information diabète: av. DuPeyrou 8, ma
après-midi, (f i (038) 24 1152.

SOS alcoolisme: (f i (038) 33 18 90.
Alcooliques Anonymes: (f i (038) 55 10 32 (le

soir).
La Main-Tendue: (f i 143.
Consultations conjugales: (f i (038) 24 76 80.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Gwendoline; 17 h.

30, Lolita-
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Un amour de

Swann.
Bio: 18 h. 15, 20 h. 45, Et vogue le navire.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Tchao Pantin.
Rex: 20 h. 45, Rue Barbare.
Studio: 15 h., 21 h., Emmanuelle 4.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo peintures et collages de

Dominique Lévy; me-di, 14 h. 30-18 h. 30.

Bevaix
Galerie Trin-na-niole: expo pastels à l'huile

de Bernard Boillat, 15-21 h..

Service social des Fr.-Montagnes: Cen-
tre de puériculture et soins à domi-
cile, Le Noirmont, rue du Pâquier,
£5 531766.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: (f i 65 11 51 (Porrentruy),
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: (f i 143.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.

Saignelégier
Ludothèque: ma, 15-17 h. 30.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-

gnements (f i 51 21 51.
Préfecture: (f i 511181.
Police cantonale: (f i 51 1107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: (f i 51 22 44.
Hôpital et maternité: (f i 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, (f i 51 22 88; Dr Blou-

danis, (f i 51 12 84; Dr Meyrat,
(f i 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, (f i 53 1165; Dr Tettamanti , Les
Breuleux, (f i 54 17 54.

Pharmacie Fleury: (f i (039) 51 12 03.
Service social tuberculose et asthme:

(f i (039) 51 11 50.
Aide familiale: <fi 51 14 37,

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Ma femme s'appelle

reviens.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Cinéjouinal

au féminin.
Galerie du Cénacle: expo photos de Georges

Basas, je, 20-22 h., ve, sa, di, 16-19 h.
Carnaval: 14 h. 30, cortège des enfants.
Bibliothèque ville (Wicka II): lu-ma-je, 15-

19 h., me, 16-20 h. 30, ve, 14-18 h., sa,
10-12 h.

Bibliothèque des jeunes: rue de l'Hôpital,
lu au ve, 14-17 h. 30, sa, 9-11 h.

Ludothèque (rue du Fer 4): ma, me et je,
14-17 h. 30, ve, 15 h. 30-20 h, sa, 9-11 h.

Centre culturel régional: (f i 22 50 22.
Auberge dejeunesse: (f i 22 20 54.
Maison des jeunes: me et sa, 14-18 h., ve, 15

h. 30-18 h.
Piscine couverte: lu à ve, 9-21 h., ma, 11-21

h., sa 9-19 h., di 9-18 h.
Bureau renseignements: (f i 22 66 86.
Services industriels: (p 22 17 31.
Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: (f i 21 53 53.
Police municipale: (f i 22 44 22.
Hôpital et ambulance: (f i 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., du Til-

leul, (f i 22 11 34.
Sœur visitante: (f i 22 20 36.
Sœurs garde-malades: (f i 22 16 60.
Centre de puériculture: (f i 22 55 34.
Baby-sitting: <fi 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Jamais plus

jamais.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Chaleur et pous-

sière.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu, ma,

16-19 h., me-je-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:

<fi 66 18 53.
Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: (f i 6611 79.
Police municipale: f i  66 1018.
Hôpital et ambulance: <fi 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Erard,

066 1044.
Consultations conjugales: (f i 93 32 21.

Canton du Jura
-

rïgiiiBEj
LA CONFÉRENCE du Dr Lebovici,

prévue ce soir à 20 h. 30
concernant les

INTERACTIONS PRÉCOCES
entre parents et enfants est

REPORTÉE À UNE
DATE ULTÉRIEURE

ainsi que l'assemblée générale
de la société PSM 634s

RECTIFICATIF
Contrairement à l'annonce parue le 7

mars 1984, c'est

l'assemblée générale
de l'Amicale des

contemporaines 1935
qui aura lieu ce soir à 20 heures au
Restaurant La Pinte neuchâteloise et non
pas l'Amicale des contemporains 1935.

Invitation cordiale à toutes les 35.
6361

Le Locle
La Grange: 20 h. 30, récital par Boris San-

teff.
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: lu, ma, je,.sa, 9-17 h.; me, ve,

9-17 h., 20-22 h.; di, 9 h. 30-17 h.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Mariotti, jusqu'à 20

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu, me,
ve, (f i 31 20 19. Ma, je, (f i 31 11 49.

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

La Main-Tendue: (f i No 143.
AVIVO: (f i 31 51 90.
Service aide familiale: (f i 31 82 44, 9-10 h.
Planning familial: (f i 28 56 56.
Consult. conjugales: (f i (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: (f i 31 62 22.
Crèche pouponnière: (f i 31 18 52, garderie

tous les jours.
Société protectrice des animaux:

(f i 31 13 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je, 14-18

h. 30. i

Publicité intensive
publicité par annonces

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

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Préfec-
ture, 0 (039) 44 1424. Corgémont,
Centre Village, 0 (032) 97 1448.
Bévilard, rue Principale 43, (f i (032)
92 29 02.

Centre social protestant: service de
consultation personnelle , con-
jugale et sociale sur rendez-vous,
0 (032) 93 32 21.

Pro Senectute Jura bernois: service
d'information et d'action sociale eh
faveur du 3e fige. Consultations sur
rendez-vous, (f i (032) 91 21 20.

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: 20 h. 45, L'été de nos 15 ans.
Bibliothèque municipale (Ecole primaire):

me, 16-18 h., ve, 15 h. 30-19 h. 30.
Ludothèque: ma, 15-17 h., ve, 16-18 h.
Vestiaire: troc d'habits, lu, 15-17 h., je, 15-

17 h., 19 h. 30-21 h.
Bureau renseignements: rue du Marché

6, (f i 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: (f i 41 44 30.
Services techniques: électricité, (f i 41 43 45;

eaux et gaz, (f i 41 43 46.
Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: (f i 41 25 66.
Police municipale: (f i 41 20 46.
Ambulance: (f i 42 1122.
Pharmacie de service: Liechti,

(f i 41 21 94. Ensuite, (f i No 111.
Hôpital: (f i 42 11 22. 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: 041 49 27 ou
41 42 15.

Aide familiale: 041 33 95, 9-11 h. et
41 38 35 (urgence).

A.A. Alcool, anonymes: (f i 41 12 18.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 44 10 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov 0 (039) 44 11 42 -

Dr Salomoni (032) 97 17 66' et Dr
Leuenberger (032) 97 11 67 à Corgé-
mont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 15, Le choix de

Sophie.
Ludothèque: ma et je, 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

0 (032) 97 52 78.
Services techniques et permanences eau-

électricité: 0 97 41 30.
Feu : 0118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 51 41; en dehors

heures bureau 0 97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Graden (f i (032) 97 51 51. Dr

Meyer 0 (032) 97 40 28.
Pharmacies: H. Schneeberger 0 (032)

97 42 48; J. von der Weid, 0 (032)
97 40 30.

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
0 97 68 78 lu-ve de 15 h. à 16 h. 30, sa-
di, 12 h. 30-13 h. 30.

Aide familiale: 0 97 6181.
Centre de puériculture: Collège 11,

0 97 62 46, ve, 15-17 h.

Tavannes
Cinéma Royal: relâche.
Vivarium Ophidia: me, sa, di, 14-18 h.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, L'usure du temps.
Bureau renseignements: Pro Jura,

Hôtel-de-Ville 16, 0 93 18 24.
Services industriels: (f i 93 12 51; en dehors

des heures de bureau 0 93 12 53.

Service du feu: (f i 93 18 18.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: (f i 93 33 03.
Hôpital: (f i 93 61 11.
Ambulance: (f i 93 40 40.

Sœur visitahte: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: 0 9318 69.
Centre de puériculture: (f i 93 20 72.

Baby-sitting: 0 93 38 84.
Pharmacie d'office: Grappin, 0 93 26 96

ou 93 18 71.

Bienne
Galerie Steiner: expo Leopold Schropp,

ma-ve, 15-19 h., je aussi, 20-22 h.
Société des beaux-arts: expo artistes ber-

nois, 16-18 h., 20-21 h. 30.
Musée Oméga: je, 15-19 h.
Musée Robert: expo flore et faune, 14-18 h.
Musée Schwab: 10-12 h., 14-17 h.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Le soldat; 17 h. 45, A

nos amours.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Le chef du

club number 1.
Elite: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h. 50,

AU about Anette.
Lido 1: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, La boum 2.
Lido 2: 15 h.. 17 h. 30, 20 h. 15, Un fauteuil

pour deux.
Métro: 19 h. 50, Truck Stop; Ein Haus voll

Verriick ter.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30,

Emmanuelle 4.
Rex: 15 h., 20 h. 15, Sahara; 17 h. 45, La

règle du jeu.
Sudio: permanent, 14 h. 30-22 h. 30, The

Erotik.

Jura bernois
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JULIEN

a la grande joie d'annoncer
la naissance de sa petite'sœur

LAURE
Clinique Montbrillant

Monsieur et Madame
Fred-Alain TURLER

Helvétie 46
La Chaux-de-Fonds

167648

Un cascadeur qui ne casse rien
Rémy Julienne à cœur ouvert
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Né à Montargis, à cent km. de Paris, il

y a 54 ans, Rémy Julienne est arrivé à la
cascade et au cinéma un peu par hasard.
Et à moto... Une fameuse aventure: J'ai
dû vendre la moto de mon père, dans
son dos, pour m'en acheter une.
J'avais 24 ans. Et mon père, dans
notre entreprise de transport, trou-
vait ça dangereux...La moto, pour lui,
c'est le cross. Il connaît tous les recoins
de la Suisse romande, et du Jura, de Bul-
let (VD), à Maîche (Fr), en passant par
Fleurier (NE). En 1964, Gilles Delamare,
le fameux cascadeur des années 60, qui se
tue: a en mai 1966, le remarque. D double
alors, pour la première fois, un acteur:
Jean Marais, alias Fantomas I

Le voilà donc depuis vingt ans dans
l'ombre des vedettes. Belmondo, Delon,
Roger Moore, c'est à lui qu'ils doivent le
succès de nombreux films. Julienne ne se
borne pas à jouer sur un scénario. Très
souvent, et de plus en plus, il fabrique

Vive Paiitodiscipline !
De Paris, pour deux jours — arrivés

mardi soir, départ ce matin, jeudi —
Rémy Julienne et son fils Dominique
sont venus en voiture. Une Mercedes
500. Le «nec plus ultra». Et le casca-
deur livre ses appréciations sur la
route de tous les jours. Avec son par-
ler franc: Au lieu d'apprendre à con-
duire, on ferait mieux d'apprendre
aux gens à se bien conduire. Tous les
règlements, toutes les limitations,
font que dès qu'il y  a un petit pépin,
objectivement ses conséquences
deviennent une catastrophe. Si cha-
cun partait, le matin, au volant pour
faire sa BA quotidienne, il n'y  aurait
pas de problème. Mais il n'y  a au-
cune autodiscipline, une vertu fonda-
mentale qui devrait être enseignée en
maternelle déjà. Par exemple, en
France, c'est très triste. Les respon-
sables de la sécurité routière? Ils ne
savent généralement pas de quoi ils

parlent Us devraient avoir eu un
accident, pour voir comment on réa-
git dans ces moments-là... Prenez
l'exemple de la ceinture de sécurité.
Moi, j e  la mets p a r c e  que c'est mon
boulot, la voiture. Mais ces ceintures
p o s é e s  uniformément quelle que soit
la taille de l'utilisateur, peuvent être
dangereuses. On devrait donner une
médaille à ceux qui la mettent! Alors
que j e  connais des ingénieurs qui ont
développé des modèles à prétension
sophistiqués. Ils sont chers. Bon,
d'accord. Mais c'est comme le sys-
tème ABS, qui répartit la pression
des freins  quelles que soient les con-
ditions de la route. C'est un immense
progrès. Je l'ai fait mettre, en option,
sur ma voiture. Mais si on l'installait
sur toutes les voitures?Il ne coûterait
presque rien. Pas plus qu'un gadget
inutile. Mon avis est logique. Rien dé'
plus. Ça s'arrête là! (P. Ts)

ses cascades, peaufine ses numéros, con-
duit son équipe et va jusqu'au montage
des séquences des films. On est loin du
«doublage» obscur! Et il dit: Ce qui
m'intéresse, c'est de faire du cinéma !
Lorsque le spectateur est persuadé
que c'est l'acteur qui a fait le truc,
j'ai gagné. Julienne le dit sans forfante-
rie. Et Hugues Quester, un des jeunes
loups du cinéma français, qui a un rôle
important dans cette «Série noire»,
s'applique, précisément à coller à l'illu-
sion que Julienne donnera de lui. On
trompe le public, dans le bon sens du
terme explique encore le cascadeur. Et
de décocher une flèche à l'adresse de Bel-
mondo: Son image de marque, c'est
qu'il veut tout faire. Il faut alors
adapter les possibilités techniques à
ce qu'il peut faire. C'est dangereux 1

Rémy Julienne, s'il est satisfait d'assu-
mer son rôle et sait le transformer à son
avantage, n'est pas maître de l'image du
cascadeur dans le public. 11 le déplore. A
la remise des Césars, personne ne
parle des cascadeurs. Aux Etats-
Unis, j'ai pourtant eu un «award»
pour mon boulot. Je m'en fous. Mais
je constate que Villeret monte sur
scène, singe les cascadeurs, et que ça
fait rire.

LE MARGINAL
Dans le métier, Julienne passe pour le

marginal. Référence cinématographique,
évidemment. Il était de l'équipe du film
de Belmondo - qu'il n'a pas eu le temps
de voir. Surtout, il refuse de froisser de
la tôle pour rien. On se marginalise en
ne cassant rien du tout. Et puis,
l'équipe à Julienne a réussi. Sa dizaine
d'hommes n'est en concurrence qu'avec

une quinzaine de «freelance» en France.
Leur statut est anarchique. Pas de carte
professionnelle. Pas de syndicat. Pas de
protectionnisme à l'inverse des Etats-
Unis et de l'Italie, où la production
réservée aux cascadeurs est jalousement
surveillée. Constat: J'ai une superposi-
tion dans le cinéma. On gagne notre
croûte, alors que c'est difficile, dans
ce milieu. On est cascadeurs de A à Z.

A 54 ans, les rouflaquettes grisonnan-
tes, le père Julienne tourne toujours. Il a
lancé deux fils dans l'aventure, Domini-
que, 20 ans, et Michel, 27 ans. Pourquoi
ne s'arrête-t-il pas? A 50 ans, je me
suis dit: je ne dois pas être normal, à
passer ma vie, le cul dans une voi-
ture™ Et puis, j'ai réfléchi. Et j'ai
décrété: si je n'ai plus goût à ça, c'est
alors que je serai devenu vieux!
Quand je pratique moi-même, au lieu
de diriger la manœuvre, U faut que
j'aime ça. Là, j'aime bien !

LE GRAND FRISSON
Julienne raconte aussi comment, il y a

dix ans, il s'est retrouvé, méchamment
arrangé, sur un lit d'hôpital. Un organe
de la voiture avait lâché après un point
de non-retour. Avant, je n'ai jamais le
trac. Car, précisément, pour l'élimi-
ner, il faut 'défricher les dangers,
supprimer les risques latente en pré-
parant la voiture, comme une voiture
de rallye, se programmer. J'suis
comme une carte perforée de l'opéra-
tion, au volant. Reste que rien n'est
facile. Une chose, oui: on se tue avec
une certaine facilité. U ne faut rien
négliger, même ce qui parait simple.

Admirateur du cinéma, cet art de
l'illusion, Rémy Julienne n'est pas un

cascadeur de foire qui se jette en Voiture
de la tour Eiffel. Depuis trois ans,
nous apparaissons dans un fabuleux
«motor show», à Bologne (Italie). En
neuf jours, on fait un million et demi
d'entrées payantes™ Pour le pro-
chain Salon de l'auto de Paris (en
1986), je me suis mis en tête de mon-
ter un spectacle de cascade comme
«Holliday on ice». Le truc de classe,
sans casser une seule voiture, un
seul phare. Dans ce boulot, il ne faut
vraiment pas roupiller. Ce sera un
spectacle extraordinaire, avec toute
une équipe des meilleurs. Des Améri-
cains, des Italiens. Je veux montrer
qu'on a autre chose qu'un petit pois
dans la tête!

Pierre THOMAS Tas de neige, voitures à l'arrêt slalom pour cascadeurs. (Photo Gladieux)

Pour des raisons évidentes de
sécurité, les scènes de cascade
n'avaient pas été annoncées. Ce
qui n'empêchait pas un nombreux
public de passants de s'arrêter,
d'abord sur le Pod, ensuite à la
rue du Sentier, où toute une mar-
maille, sur le coup de midi, vou-
lait voir de quoi il retournait. Dès
gamins étaient mêmes perchés
dans les arbres! Et Raymond
Vouillamoz dut gronder: «Ou
vous vous taisez, ou j'arrête le
tournage!»

Seize hommes de la police lo-
cale ont été mobilisés. U y a eu
quelques sueurs froides, juste
avant midi, lorsqu'il fallait faire
patienter les automobilistes, à
l'endroit stratégique de la Grande
Fontaine. Et de l'imprévu aussi:
la scène d'un tête-à-queue a dû
être retournée hier soir. Rebelotte
donc pour sept agents! Commen-
taire du lieutenant Jean-Pierre
Lehmann, qui était là: «J'étais
plus attentif, bien sûr, à la sécu-
rité qu'à la cascade! Pour l'ins-
tant, le tournage parait fort dé-
cousu. Et je ne connais pas le scé-
nario. Mais je me réjouis de voir
le produit fini».

Cette mobilisation pour «cou-
vrir» une opération cinématogra-
phique était une première pour la
police locale, qui «prêtera» encore
des figurants, pour le commissa-
riat reconstitué dans un immeu-
ble du Pod, et des véhicules, d'ici
la fin des cinq semaines de tour-
nage chaux-de-fonnières. (P. Ts)

Seize policiers
sur la brèche

L* exemple à suivre !
Cridor «nouvelle manière»
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«Cela n'a jamais été une petite affaire

de conduire une telle usine». Le préam-
bule de M. J.-C. Jaggi n'a pas résonné
dans le vide des consciences; on sait et se
souvient de quoi a été fait le proche
passé de l'usine et de ses riverains. Une
implantation à quelques centaines de
mètres seulement du cœur d'une ville.
Ecrivons-le une fois encore: cela a été
décidé pour permettre la valorisation de
l'énergie calorifique produite par la com-
bustion des déchets. Planter l'usine dans
les arbres d'une forêt éloignée de tout ne
l'eût point permis...L'assainissement des
déchets a de tout temps été la préoccu-
pation première», a rappelé M. Jaggi.

Mandaté en 1977, M. J.-J. Miserez,
chimiste-conseil, a réalisé une étude de
base d'une installation de traitement de
ces déchets. «Nous en inaugurons le
résultat aujourd'hui». Et M. Jaggi
d'annoncer qu'en ce mercredi 7 mars l'on
célébrait le Cridor de demain.

En effet, quand on sait que sur les 52
centres d'incinérations similaires répar-
tis dans le pays, seul .Cridor possède une
installation de traitement en parallèle
des fumées et des eaux résiduaires.

M. E. Stucky, ingénieur aux Services
industriels et directeur de l'usine, a
défini Cridor comme un symbole de la
volonté de lutter pour préserver notre
environnement. Des années sombres pré-
cèdent ce nouveau départ technologique,
que l'on devra suffisamment rôder ces
prochains temps pour que «Cridor
devienne un exemple à imiter».

Toutes les installations sont comman-
dées par microprocesseur. C'est-à-dire
que toutes les caractéristiques de la com-
bustion et du processus de filtration sont
enregistrées sur bandes magnétiques.

Elles (les bandes) peuvent être visuali-
sées en tout temps. Elles sont archivées
une année durant. En levant le nez au
del, les yeux pointés sur la stature de la
cheminée de l'usine, on peut déjà faire
ses propres conclusions; le panache est
blanc d'innocence. En passant, près de
100 tonnes d'acide chlorhydrique sont
neutralisées chaque année.
. Ainsi, dans les nouvelles installations
de filtrage, les fumées issues des chaudiè-
res sont-elles amenées dans un premier
filtre, qui va considérablement réduire le
taux d'acide chlorhydrique qu'elles con-
tiennent. Elles s'engouffrent ensuite
dans une machine qui va faire s'agglomé-
rer les très fines particules solides. De
l'eau, propulsée à contre-courant, va
intercepter ces mases de particules; cel-
les qui ont échappé au premier lavage
sont récupérées par centrifugation.

Le poste de commande de Cridor. Les explications de M. E. Stucky, ingénieur (à
droite), suivies notamment par MM. A. Brandt, conseiller d'Etat (à l'extrême-
gauche), Renk, préfet des Montagnes (4e depuis la gauche), Bringolf, conseiller
communal chaux-de-fonnier, et Colomb, président du Conseil général de la ville (à

l'extrême-droite). (photo Gladieux)

Les gaz sont ainsi débarrassés de leurs
parricides solides. Puis l'épuration des
eaux résiduaires intervient; tout d'abord
par la séparation de l'eau et de la boue
qu'elle contient. Cette boue est neutrali-
sée et concentrée avant de passer dans
une presse pour y être complètement
déshydratée. Puis via à la décharge. Les
«jus» qui s'en sont échappés sont refou-
lés en tête de station. Le descriptif de ces
installations indique pour conclure que
les eaux subissent les traitements néces-
saires à une acidité habituelle à notre
«eau quotidienne»; elles rejoignent
l'égoût dans cet état.

CHALEUR
Le nouvel échangeur, installé l'an der-

nier, est installé en priorité pour les
besoins du chauffage à distance. Seule la
production d'énergie des mois de juillet
et août est convertie en électricité. Les
deux fours en service ont «bossé» durant
le dernier exercice, pendant 7454 heures.
Ils avalent chaque j heure 3,2 tonnes
d'ordures ménagères. Ménagères seule-
ment car depuis quatre ans les huiles et
déchets industriels ne sont plus brûlés à
Cridor.

Avis aux jeteurs de carrosseries usa-
gées, l'usine n'est pas faite pour absorber
de tels déchets. La sculpture-capot de
voiture qui trônait hier dans la cour de
l'usine en témoignait. Les incidents
mécaniques provoqués par ces ordures
qui n'ont rien à y faire mettent en péril
des installations fragiles simplement
parce qu'elles ne sont pas conçues pour
ça.

Les quelque 80.000 habitants des com-
munes concernées par Cridor (26 plus
deux communes partenaires qui sont
Porrentruy et Cornol) produisent une
belle moyenne de 293,7 kg par personne
et par année. Il en coûte une charge de
36,15 fr. par habitant et par an.

C'est à la société genevoise Techfina
qu'ont été confiées les nouvelles installa-
tions; au préalable, ont été consultés et
écoutés un spécialiste en toxicologie
industrielle, le laboratoire fédéral d'essai
des matériaux. Les nouvelles normes en
matière de rejets dans l'atmosphère des
gaz de combustion des usines d'incinéra-
tion du pays ont été élaborées en 1981.
Dès lors un groupe de travail de l'Union
des villes suisses et les services de Cridor
se sont assis autour de pupitres d'études.
De ces cogitations sont nées les Directi-
ves sur la protection de l'air lors de
l'incinération de déchets urbains de
février 1982.

Tout cela pour préciser que le souci de
maintien de l'environnement dans l'état

où il autorise encore résistance - la nôtre
— commence à faire un chemin évident
dans les préoccupations des édiles. C'est
le conseiller d'Etat André Brandt qui n'a
pas manqué de le rappeler hier, tout
réjoui de voir la concrétisation de
l'entente entre les Chaux-de-Fonniers et
l'Etat central être symbolisée, un peu, à
Cridor (l'Etat de Neuchâtel, tout comme
ceux du Jura et de Berne, est partie sub-
ventionnante).

Ont également pris part à cette jour-
née inaugurale MM. les membres du
Conseil d'administration , J.-P. Renk,
préfet des Montagnes, P.-A. Colomb,
président du Conseil général de la ville,
M. Huguenin, président de la ville du
Locle ainsi que les délégués des com-
munes membres de Cridor SA.

ICJ
• Des journées portes ouvertes seront

organisées à la f i n  du mois de mars. La
date précise n'est pas encore connue, elle
le sera ces prochains jours. L'indication
n'est p a s  inutile, adressée qu'elle est à
tous Us pourvoyeurs de matière première
de l'usine que nous sommes. La visite est
fort instructive et intéressante. Les con-
seillers généraux chaux-de-fonniers l'ont
faite lundi dernier.

Suite des informations
chaux-de-fonnières !? 31

Le POP chaux-de-fonnier vous invite à
participer à trois débats

IMMIGRATION
ET XÉNOPHOBIE

Samedi 10 mars
à 17 heures

Cercle de l'Ancienne

La participation des immigrés au niveau
de la commune

LÉOPOLDO MAYORDOMO
Association des travailleurs espagnols

émigrés en Suisse

Sabado 10 de marzo
a las 17 horas

Circule de l'Ancienne

Sobre la participacion de los emigrantes
a nivel del municipio (commune)

LEOPOLDO MAYORDOMO
ATEES

6121

Demain soir à 20 heures

MATCH
AUX CARTES

au Cercle Catholique
Inscription sur place

^ 
6286

TÉLÉVISION
SUISSE

ROMANDE
Concernant le film
«Noces de soufre»,

nous vous informons que
nous n'avons plus besoin

de figurants. eseo



Vendredi 9 mars 1984 m« J* HIA|J JL ¦ ¦ ¦ #%4F#% Abonnement:dès 20 h. 15 IvlA I vn J%U LUIU
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Le Locie Organisation: La Littéraire +1*^9^

¦ILE LOCLEEBH

Cercle Catholique 
^D A IVI F̂  I f\^Tf\ 4 

quines 
par tour

Le Locle VJ llA\ INL Ĵ L\/ î V/ 2 cartons au cours du 
match

A ^A .  r*u~*.._. «,:„*« ««*u„i:*...«. 3 cartes pour 2 abonnements
Vendredi 9 mars à 20 h. 15 du Chœur mixte catholique par personne

| Abonnement à Fr. 12.- 1 lot à chaque perdant du tirage au sort 2 salles pour les joueurs 9, 30.0.
pour 30 tours + le tour gratuit 

BAR- ^̂ ^̂ S^D AIM CI IM^^^ORAOOW

j ^\$0$$a Côte 17' Le Loc,e
^̂ Û

msj^W 
Q Rue des Billodes

de retour pour le mois de mars,
l'orchestre du Sri-Lanka

SUN N Y-FACES
91-20

La nouvelle tout-terrain 4 x 4
 ̂

T|' disponible en 2 versions:
\ 25 ÏJUV*"" ¦_ . * Moteur diesel Daihatsu 2,61
. I Dè*̂ ^n») Jï#\'̂

_
t * Moteur essence Volvo 2,31

 ̂
26 9UU»"" I Confort pour9places-12vitesses

\ Dè*F*' (îwrti ^̂ ^ Ĥ i,» au total- Volume de chargé: 2,7 m3
L̂ *̂W^^^̂ ^̂  Surface de charge: 2,4m8 ¦'

Importateur pour 18 Suisse:
H.BadanSCIe-HoutedolaMaladière-Tèl 05l'24;725-l022Ch3vanne».L«UMnne
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Nous sommes agents Portaro \
Essai et documentation sans engagement:

GARAGE DU STAND
Girardet 27 - Tél. 039/31 29 41 F=

2400 Le Locle
• li .. . , ¦ ¦ > ¦ -, t i

ï k. PORTARO: Un produit du Portugal /
v i:WVrr—'CV'V*^ I Ji.—_¦¦". ... .* ' - *f"'' * _L&&.—~—
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m.y^: (£ m'~t'-~ ' 83-49183

A louer au Locle

appartement 3 pièces
jardin, quartier Beau-Site, Fr. 390 —
charges comprises.
<p 039/31 23 29 BI.6O .BB

Garage du Rallye PgBp
A. DUMONT 

 ̂
M

Distributeur OPEL - Le Locle OPEL

Résultats des loteries
de notre

EXPOSITION OPEL
Le tirage au sort a désigné les heureux lauréats suivants:

BONS LOTERIES CONCOURS «ESSAIS»

1 Perret Eliane, Le Locle 1 Gautier André, Le Locle
. gagne une montre gagne une paire housse peau de

mouton
2 Boiteux Jean-Claude, Le Locle

gagne 1 housse en peau de mouton 2 Silvano Giuseppe, Le Locle
gagne une radio

3 Chapatte Joseph, Le Cerneux-
Péquignot, gagne une housse en 3 Gaume Régis, Morteau, France,
peau de mouton gagne une radio

les personnes suivantes gagnent divers les personnes suivantes gagnent divers
accessoires OPEL accessoires OPEL

4 Curit Charles, Le Locle 4 Perret Maurice, Petit-Martel
5 Myotte Chs-André, Le Locle 5 Salvi René, La Chaux-de-Fonds
6 Wysard Josiane, Neuchâtel 6 Schwab G.-W., La Chaux-de-Fonds
7 Gabus Marguerite, Le Prévoux 7 Ferrier Jean-P., Serrière
8 Di Santo Angelo, Le Locle 8 Carnal Gaston, La Chaux-de-Fonds
9 Reichenbach Paul, La Chx-de-Fds 9 Ramseyer Jacqueline, Le Locle

10 Chenaux Dominique, Le Locle 10 Frosio Giacomo, Le Locle
11 Nicolet Josette, La Chaux-de-Fonds 11 Robert Claude-A., Brot-Dessus
12 Albrici Attilio, La Chaux-de-Fonds 12 Beutler Henri, La Chaux-de-Fonds
13 Bonora Corrado, Le Locle
14 Page Jacques, Le Locle
15 Frosio Giacomo, Le Locle

Les prix sont à retirer au bureau du Garage du Rallye

Les gagnants du concours d'achat de voiture ont été avi-
sés personnellement. si 229

Alfa Giulietta
2,0 Super
1982, 25 000 km,
excellent état. Jantes
spéciales larges.
Vitres électriques
teintées. Expertisée.
Prix a discuter 91-426
g 039/31 53 53

Publicité intensive,
publicité par annonces

A vendre

Coccinelle
1300
modèle 69, experti-
sée, Fr. 2 800.-
S'adresser à
GARAGE DU JURA
W. Geiser, La Per-
rière, téléphone
039/61 12 14 Bi-472

Il Mise à ban
Avec l'autorisation du président du tribunal du district
du Locle, Mme Jeanne-Yvonne Nicolet à Neuchâtel,
met à ban le domaine de la Rive qu'elle possède au Pré
du Lac, rière Les Brenets, soit les articles 970 et 971
du cadastre des Brenets.

En conséquence, défense formelle et juridique est faite
de pénétrer sur ces terrains, de pique-niquer, de faire
du feu et d'abandonner des déchets de toute nature. Le
droit de passage par les chemins dus et le droit de mar-
che-pied de 90 cm au bord de l'eau sont réservés.

Neuchâtel, le 23 février 1984
La propriétaire: Mme Yvonne Nicolet

MISE À BAN AUTORISÉE
Le Locle, le 29 février 1984

| 91-177 Le président du tribunal: J.-L. Duvanel

A louer en plein centre DU LOCLE

très beaux locaux
à l'usage de bureaux, d'ateliers ou autres.
Libres depuis le 1er avril 1984

Fiduciaire Jacot, (fi! 039/31 23 53 91-62

Abonnez-vous à L'Impartial

sS ni HOiro m lïïiiinitaMMjiiiiimiMjnl

fl « &~~5Z Ŝm
Sfij Ŝ l̂cLocl̂
Le Corbusier 16 à louer:
immeuble moderne, ensoleillé, tranquille,

tout confort, service de conciergerie

Studio
Fr. 225.- y compris les charges

Appartements 3 pièces
Fr. 376.- y compris les charges

Appartement
BVz pièces

Fr. 755.- y compris les charges
Eventuellement GARAGE à disposition

Fiduciaire C. Jacot
Envers 47 - Le Locle
Tél. (039) 31 23 53 91-62

A remettre au Locle, pour cause de
départ

atelier de
mécanique
Fabrication assurée. Conviendrait à
mécanicien désirant travailler de
manière indépendante.
Prix à discuter.
Ecrire sous chiffre 91-551, à Assa,
Annonces Suisses SA, case postale
950, 2301 La Chaux-de-Fonds. )

Nous engageons tout de suite ou pour époque à convenir

décolleteur qualifié
pouvant conduire un groupe de machines produisant des pièces précises et diversi-
fiées, y compris mises en train.

Pour renseignements complémentaires et visite de la place de travail: (fi int. 13.

secrétaire
pour notre service de vente (correspondance, offres, facturation, fonctionne égale-
ment comme téléphoniste); entrée en fonction: 1er juin

Pour ce poste, veuillez présenter une offre de services avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire

VORPE SA, 2605 Sonceboz, (fi 032/97 18 23 6 12 eos

Cause cessation de
notre dépôt d'échelles
à Ottiswill, nous ven-
dons la totalité de
notre stock
échelles alu coulis-
santes 2 plans
modèle Delta, 10 m
ca. 40% de réduc-
tion, maintenant seu-
lement Fr. 293.-
Livraison franco domi-
cile. Vente autorisée
du 1.3-31.8.84.
Dépôt Interal Ottis-
will, acceptation des
commandes (fi (037)
24 27 24 13-2064

A louer
aux Brenets

studio
meublé
Très belle situation,
Fr. 260.— y compris

I les charges. f-
Libre tout de suite.
Fiduciaire Jacot
(fi 039/31 23 53

L'IMPARTIAL est lu
partout et par tous

A vendre

Golf GLS
1500
modèle 81, 30 000
km, bleu métal.,
comme neuve avec
garantie au prix
imbattable de
Fr. 8 900.-
S'adresser à
GARAGE DU JURA
W. Geiser, La Per-
rière, téléphone
039/61 12 14 91-472

A louer au Locle
i ' . . '- .. .. . y - '¦¦'>

studio meublé
en plein centre ville, tout confort,
Fr. 240.— y compris les charges. !
Libre tout de suite.

appartement 2 pièces
Georges-Favre 2, tout confort,
ensoleillé, ascenseur, Fr. 415.-, y
compris les charges. Libre tout de
suite.

appartement 2 pièces
Quartier de la Malakoff, tout con-
fort, ensoleillé, Fr. 315.-, y compris
les charges. Libre tout de suite.

appartement 3 pièces
en plein centre de ville, tout con-
fort, Fr. 420.— y compris les char-
ges. Libre tout de suite.

i

appartement 3 pièces
rue du Collège, tout confort, Fr.
341.- y compris les charges. Libre
tout de suite.

appartement 4 pièces
quartier des Cardamines, tout con-
fort, ensoleillé, Fr. 575.— y  compris
les charges. Libre tout de suite.

FIDUCIAIRE JACOT

Cfi 039/31 23 53 st-ez

A vendre

machine à écrire
électronique IBM
75, mémoire de 16 k
15 000 signes, mise
en page automatique
et correction auto-
matique de faute. Prix
de vente Fr. 2200.- (à
discuter), avec 6
têtes, possibilité de
125 mémoires.
Retour automatique à
la marge, centrage,
soulignement et pro-
tection de la
mémoire.
(fi 066/22 19 58,
demander M. Riat
pendant heures
bureau ou
066/22 42 57 le
SOir. 14-300276
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Anouk et Bernard

GAFNER-GARIN

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur petit

¦ ¦

GAEL

Hôpital de
La Chaux-de-Fonds

167680

L'indispensable répétition des
gestes qui sauvent la vie

Formation continue des agents de police

Les membres du personnel du corps de la police locale du Locle sont extrê-
mement polyvalents. Connue dans d'autres villes de ce canton ils sont à la
fois, et selon les circonstances, agents de police, pompiers, secouristes, ambu-
lanciers. Face aux techniques d'intervention qui évoluent constamment dans
chacune de ces fonctions en raison de l'introduction de nouveaux matériels,
auxquels ils doivent se familiariser, les agents de police suivent des cours de
formation continue.

Ainsi, chaque année tout le personnel — même les agents de service de nuit
ou en congé - suivent un cours d'instruction sanitaire dispensé par l'adjudant
Laurent Brossard.

Bien que le programme de formation continue évolue, que les exercices
pratiques sont différents chaque année, les agents revoient régulièrement des
notions de base. «Sous une forme différente explique l'adjudant Brossard,
nous reprenons, lors de ces cours annuels, l'étude des gestes qui sauvent la
vie.»

Animation peu coutumtère sur la place Bournot mercredi matin. Ce n'était fort
heureusement que le théâtre d'un exercice. (Photos Impar-Perrin)

Les secouristes «cassent» la voiture dans laquelle a pris place un blessé (simule) souf-
frant de lésions de la colonne vertébrale, afin d'avoir un espace suffisant pour

travailler.
Durant cette semaine, tous les agents

du corps de la police locale prennent
donc part à un cours de formation con-
tinue uniquement axé sur l'instruction
sanitaire. Il englobe ainsi les missions
confiées aussi bien au pompier qu'au
secouriste ou à l'ambulancier.

Les cours débutent chaque matin par
90 minutes de théorie, de 7 h. 30 à 9 h.
Cette première partie quotidienne est
suivie d'exercices pratiques dont on
réserve la surprise du contenu aux parti-
cipants. Ces execices pratiques destinés à
mettre en application les explications
théoriques varient chaque année. Ils sont
de plus adaptés aux nouvelles techniques
d'interventions et au nouveau matériel.
«Cependant, relève Laurent Brossard,
nous répétons chaque fois les gestes de
base qui sauvent. À ce titre nous insis-
tons particulièrement sur la réanima-
tion, l'hémorragie et l'état de choc.»
POMPIERS, AMBULANCIERS
ET SECOURISTES

Mercredi matin les responsables de
l'organisation de ce cours avaient ima-

giné un exercice pratique alliant les prin-
cipales fonctions dévolues à un agent de
police. Le tout consistait en la simula-
tion d'un accident survenu en raison de
l'explosion d'une bouteille de gaz. Il s'en
suivait l'incendie d'une voiture.

Deux personnes ayant pris place dans
une des voitures, qui fut enflammée,
étaient soufflées et blessées sous l'effet
supposé de la déflagration alors que le

conducteur du second véhicule était pri-
sonnier de sa carcasse métallique. Sur la
place Bournot où fut joué cet exercice,
c'est d'abord comme pompiers, à l'aide
du tonne-pompe, sous l'œil curieux des
badauds et des gosses en récréation dans
le préau du Collège Daniel JeariRichard,
que certains agents intervinrent pour
éteindre l'automobile en feu.

Ambulanciers ensuite, ils se chargè-
rent d'évacuer les blessés marqués de
brûlures, puis secouristes, à l'aide du
véhicule de première intervention, ils
étaient sur place avec le matériel de
désincarcération pour extraire le malen-
contreux conducteur de la seconde voi-
ture.

Le point final fut apporté par les
ambulanciers. Spectaculaire autant
qu'efficace pour son apport didactique
cet exercice fit ensuite l'objet d'une criti-
que. Il a nécessité l'intervention d'impor-
tants moyens, tels que le camion tonne-
pompe, deux ambulances, le véhicule de
première intervention, le camion pion-
nier et le matériel de désincarcération.

(jcp)

Plus de peur que de mal

Mardi vers 18 h. 10, au volant d'un
train routier, M. H. A., de Gouville-sur-
Mer en France, circulait rue du Marais,
au Locle, en direction du Col-des-
Roches. A un moment donné, il a dû se
déplacer sur la gauche pour effectuer le
dépassement d'une voiture en stationne-
ment sur le côté droit de la chaussée.
Alors qu'il effectuait cette manœuvre,
Mme D. L., du Locle, qui arrivait en sens
inverse au volant d'une automobile, n'a
plus eu suffisamment de place pour croi-
ser. De ce fait et malgré que les deux

conducteurs ont freiné, l'aile arrière gau-
che de la voiture a heurté le flanc gauche
du camion.

Plus de peur que de mal pour les deux
chauffeurs qui s'en sont tirés avec des
dégâts matériels.

Par ailleurs, les deux véhicules blo-
quant toute la largeur de la chaussée, le
trafic a été détourné par les rues du Col-
lège, de la Concorde et J.-F.-Houriet, le
temps de dégager là route.

(Photo Impar-cm)

Deux chœurs chantent à 1 unisson
«L'Echo de F Union» et «La Pensée»

«Le chant et l'amitié, c'est bon
pour la santé!» Cette maxime qui a
déjà fait ses preuves motive les cho-
ristes de «L'Echo de l'Union». Ce
choeur d'hommes, fort de 52 voix,
aura 100 ans l'an prochain. Malgré
son grand âge, il a conservé toute sa
vigueur même si la société souhaite-
rait accueillir dans ses rangs de jeu-
nes voix qui insuffleraient un nouvel
élan à la formation. ..r,

«L'Echo de l'Union» est dirigé par
le dynamique Raymond Oppliger qui
est aussi derrière le pupitre de la
Société de chant «La Pensée» de La
Chaux-de-Fonds. Pour les grandes
occasions, les deux choeurs d'hom-
mes s'unissent et chantent ensemble.

Cette union est fort enrichissante,
sur le plan vocal d'une part puis-
qu'elle représente une niasse de
quelque 80 voix, et sur le plan amical
d'autre part en permettant à des
hommes liés par une même passion,
de nouer des contacts.

Le 31 mars prochain «La Pensée»
célébrera son nonantième anniver-
saire. Une occasion pour les deux
formations de collaborer dans
l'interprétation de plusieurs chants.

Avec la fin de l'hiver, les concerts fleu-
rissent. Prochaine échéance pour
«L'Echo de l'Union», le 17 mars au
Casino avec la traditionnelle soirée musi-
cale et théâtrale en collaboration avec le
Groupe littéraire du Cercle de l'Union
qui jouera une comédie en trois actes:
«Et moi, j' te dis qu'elle t'a fait d'l'oeil».

Avant cette rencontre au Locle le
choeur d'hommes donnera un concert à
Bavois, samedi 10 mars.

La Maison de paroisse vibre lorsque les deux sociétés de chant «L Echo de l Union*
et «La Pensée» répètent ensemble des oeuvres pour le prochain 90e anniversaire de

la chorale chaux-de-fonnière. (Photo Impar-cm)

C'est dire si le lundi soir la Maison de
paroisse est animée à l'occasion des répé-
titions de la société. Elle l'est d'autant
plus lorsque «La Pensée» et «L'Echo de
l'Union» sont réunis pour répéter les
chants qu'ils interpréteront ensemble à
l'occasion de ce 90e anniversaire.

L'UNION: UNE EXPERIENCE
FRUCTUEUSE

Deux choeurs d'hommes qui s'unissent
c'est une expérience fructueuse nous
expliquait l'un des chanteurs. Avec une
masse chorale de quelque 80 voix,
«L'Echo de l'Union» et «La Pensée» ont
ainsi l'occasion d'aborder des oeuvres
intéressantes qu'il ne serait pas possible
d'interpréter dans une petite formation.
Pour les chanteurs, c'est une sécurité
aussi que de faire partie d'un choeur
d'hommes imposant. L'effort vocal peut
être moins grand aussi, certains ayant
tendance à se reposer sur la masse.

Par ailleurs une société motive l'autre.
Les deux formations chanteront notam-
ment pour ce 90e anniversaire les célè-
bres valses viennoises.

Dans l'immédiat pourtant, «L'Echo de
l'Union» répète pour son prochain con-
cert du 17 mars. «Notre société marche
bien, Pour ses membres la chorale passe
avant toute chose, elle est la première
servie même si le soir des répétitions il y
a un match à la TV» relevait un chan-
teur.

Et le travail entrepris avec pédagogie
par le directeur Raymond Oppliger
porte ses fruits. Cette société réunit des
hommes qui recherchent l'amitié et une
occasion de chanter sérieusement. Cer-
tains ne connaissent pas forcément la
musique et chantent d'oreille.

DU PAIN SUR LA PLANCHE
Du pain sur la planche donc pour

«L'Echo de l'Union» qui a huit oeuvres à
son programme du 17 mars prochain à 20
h. 15 au Casino lors de son traditionnel
concert. Cette année à nouveau la société
s'est assuré la collaboration du groupe
littéraire qui jouera une comédie de
Maurice Hennequin et Pierre Veber,
mise en scène par Pierre-André Ducom-
mun.

Puis «L'Echo de l'Union» devra songer
très sérieusement au centième anniver-
saire de la société qui se déroulera l'an
prochain en trois étapes avec un concert
en mars au temple, une journée officielle
et un concert en novembre, (cm)

• Lire aussi le «Regard»
en page 17

Candidats lib-PPN au Conseil général connus
Les Ponts-de-Martel

Les candidats libéraux-ppn au Conseil
général des Ponts-de-Martel sont con-
nus. La liste définitive a été publiée sous
la forme d'un communiqué. Celui-ci per-
met quelques remarques. Tout d'abord,
la section libérale-ppn de cette localité
affiche d'entrée de cause sa volonté de
regagner quelques sièges puisqu'elle pré-
sente autant de candidats que de places
au législatif. Soit 25.

Au printemps 1980, compte tenu de la
diminution de la population le nombre
de sièges au Conseil général avait passé
de 25 à 27. Les ppn-lib qui en occupaient
jusque-là 21 en avaient perdu quatre
tandis que l'autre formation, celle des
socialistes, avait passé de six à huit. D'où
la volonté des libéraux-ppn de regagner
du terrain.

Autre remarque: l'absence sur la liste
communiquée de trois des quatre
conseillers bourgeois, dont celle du prési-
dent, Charles-Henri Montandon. Cela
signifie, vraisemblablement que lui
comme ses deux collègues de l'exécutif,
Charly Jeanmairet et Bernard Perrin
souhaitent se retirer. Seul figure encore,
comme actuel membre du Conseil com-
munal, le nom de Antoine Durini. (jcp)

Voici le communiqué diffusé:
C'est avec satisfaction que la section

du Parti libéral-ppn des Ponts-de-Mar-
tel communique la liste des candidates et

candidats au Conseil général pour les
prochaines élections communales des 19
et 20 mai. Loin de se désintéresser de la
chose publique il est à relever qu'aux
Ponts-de-Martel des citoyennes et
citoyens libres et responsables ont d'ores
et déjà accepté de se porter en liste. La
voici:

John Benoit, agriculteur; Pierre-
André Botteron, conseiller général; Gil-
bert Cruchaud, conseiller général;
Antoine Durini, conseiller communal;
Jean-Paul Durini, conseiller général:
Claude Finger, conseiller général; Fré-
déric Finger, conseiller général; Cathe-
rine Fontbonne-Grossen, conseillère
générale; Roger Guye, conseiller géné-
ral; Maurice Jacopin, restaurateur; Eric
Jeanmairet, commerçant; Michel Jean-
neret, conseiller général; Gottfried Leh-
mann, conseiller général; Jean-François
Maire, conseiller général; Fernand Mat-
they, conseiller général; Bernard Mey-
lan, agriculteur; Michel Monard,
député, conseiller général; Gabriel Nico-
let, conseiller général; Anne-Françoise
Perret-Huguenin, ménagère; Maurice
Perrin, restaurateur; Charles-Henri
Perrinjaquet, employé CMN; Cinette
Robert, secrétaire; Georges Robert,
monteur-électricien; Jean-Daniel
Rothen, conseiller général; Pierre-
Alfred Roulet, directeur de société.

cela va
se passer

Folies loclo-carnavalesques
Vendredi 9 mars aura lieu au

centre de la ville, soit sur la rue
du Crêt-Vaillant et sur la place du
Marché, le 1er Carnaval du Locle
organisé par le groupement des
habitants de la rue précitée.

La fête de carnaval, cuvée 1984, est
en effet ouverte à tous les habitants,
jeunes et moins jeunes, individuelle-
ment ou en groupes, de la ville.

Le leitmotiv tient en quelques
mots: déguisez-vous, masquez-vous,
maquillez-vous et participez. Lors
d'une telle fête, plus que jamais
l'adage «plus on est de fous, plus on
rit» est de circonstance. Dans l'esprit
des organisateurs, lors de ce premier
Carnaval loclois, la ville entière doit
être de la partie... s'éclater. Deux
temps forte marqueront ce carnaval.
Le cortège tout d'abord, qui s'ébran-
lera peu après 18 heures depuis l'est
de la rue du Crêt-Vaillant. Les parti-
cipants ont rendez-vous derrière le
Restaurant de la Croisette. Quant au
public, qu'on attend nombreux, il
pourra se rassembler le long de cette
rue avant d'assister à la crémation du
symbole de l'hiver, prévue vers 19
heures sur la place du Marché.
L'intérêt réel de la renaissance de
cette tradition résidera dans la parti-
cipation du plus grand nombre
d'habitants, (jcp)
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{UM OFFRES D'EMPLOIS BH
Fabrique d'horlogerie de la place
cherche pour entrée immédiate ou date
à convenir

horloger complet
connaissant les calibres mécaniques

' extra plats et ayant suivi l'évolution
des qualibres quartz

poseur-emboîteur
qualifié sur pièces or ou acier haut de
gamme

Faire offre sous chiffre MC 6234 avec
curriculum vitae et prétentions de
salaire au bureau de L'Impartial.

Publicité intensive, publicité par annonces

# La bonne
direction 

^
h A if ^̂ H B̂ °
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I Nom/Prénom: -. I
¦ Profession: I
¦ Date de naissance: I

H Rue: II 1*1¦ Domicile: — ¦

L'Association Région
Val-de-Travers

met au concours le poste de

secrétaire régional
Exigences: — titre universitaire souhaité (écono-

mie, géographie, droit, sciences
politiques, etc.),

— intérêt pour les questions de déve-
loppement régional,

— capacité à négocier et à s'exprimer
en public.

Le poste, qui peut être assumé à temps complet
ou partiel, offre un travail varié et indépendant,
laissant une large part à l'initiative.

Un mandat privé peut être envisagé.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un cur-
riculum vitae, doivent être envoyées au Prési-
dent de l'Association Région Val-de-Travers, M.
Pierre Roulet, 2108 Couvet, avant le 20 mars
1984.

Des renseignements peuvent être obtenus . *auprès du titulaire actuel du poste au tél.
038/63 29 61 ou038/63 23 38. 28-29932S r
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Union de Banques Suisses

Emprunt à option
33/ 0/ ^e ran9 postérieur 1984-93

/4 /O de Fr. 150 000 000
¦

Le produit de l'emprunt est destiné au financement des
affaires actives.

Titres Obligations au porteur de Fr. 1000, Fr. 5000 et Fr. 100 000
nominal

Coupons Coupons annuels au 5 avril
Durée 9 ans au maximum, avec faculté pour la banque de rem-

bourser l'emprunt par anticipation au pair le 5 avril 1991 ou
1992

Libération 5 avril 1984
Cotation sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Berne,

Genève, Lausanne, Neuchâtel et St-Gall
Prix d'émission 100%
Option Chaque tranche de Fr. 1000 nom. d'obligations est munie

d'un certificat d'option donnant le droit d'acquérir, du 1er
juillet 1984 au 30 septembre 1988, 1 action nominative au
prix de Fr. 660.-. Si l'assemblée générale du 5 avril 1984
approuve l'augmentation de capital proposée, le prix d'op-

£ • -  j* _.. ; tion seHa réduit conformément aux modalités de l'emprunt.
,(, Souscription jusqu'au 14 mars 1984, à midi

K̂^^ M̂ îm : avec certificat d'option 90.435 &iuù09 it)nii% W ^̂̂ .̂  .
i ïUfcîw P ; 

;
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sans certificat d'option 90.436 ¦,..' , ¦» ¦.¦ • p ,._„,, , ,,..._.^  ̂
_

« ~i. ,.-, fc. certificat d'option 136.0227} ÏOPs "ftîtë, «&,V ' _ . " ¦ ¦ . .

Des bulletins de souscription peuvent être obtenus dans
toutes nos succursales et agences en Suisse.
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Oui, MIGROS l'a. *»̂'
dans les Marchés MIGROS, La Chaux-de-Fonds et Le Locle

Ruelle du Repos 18 •j SÏ^^ 2̂?Q<
2300 La Chaux-de-Fonds JP2r ' "̂ %
(fi 039/28 12 12 &lg09\î\
Nous cherchons pour entrée immé- ^̂ ^L JAA\W
diate ou à convenir , plusieurs A.l '̂"'̂ ^fl

r à Michael Wemig S.A.operateurs
pour machine à commande numéri-
que CNC

Exigence: Quelques années de pratique

Nous offrons:
— une bonne rémunération
— les avantages sociaux d'une grande entre-

prise
— horaire variable

Ecrire ou prendre rendez-vous par téléphone
96830

TRAVAIL ACCESSOIRE
Entreprise de transports confierait à
personne sérieuse, tous les vendre-
dis après-midi, divers travaux de

manutention/camionnage
(permis B)

Faire offre sous chiffre BN 6210 au
bureau de L'Impartial.

Abonnez-vous à L'Impartial

®
[GIRARD - PERREGAUX]

engage un

micromécanicien
prototypiste
et un

mécanicien régleur
de machines
Faire offres ou téléphoner à
Girard-Perregaux Industrie, Paix
101, La Chaux-de-Fonds,
(fil 039/25 11 44 int. 276 6231

m
Pour une succursale de La .Chaux-de-
Fonds, nous cherchons une

vendeuse
en charcuterie

avec pour tâches principales:

— la caisse
— la facturation
— le secteur vente en gros

Nous offrons

— Bonnes conditions de salaire
' — Avantages sociaux d'une grande

entreprise

Si vous pensez avoir les capacités
nécessaires pour tenir ce poste, veuil-
lez prendre contact avec notre bureau.

Bell SA, Charrière 80 a,
2300 La Chaux-de-Fonds,
$5 039/28 46 66. 29 .021

| Entreprise d'installations électriques
de la région lausannoise cherche ;

contremaître
pour secteur bricoles, petites et
moyennes installations, surveil-
lance, établissement de devis et fac-
turation.
Connaissances en concession A des

i PTT désirées.

Les personnes intéressées sont
priées d'écrire sous chiffre
1 Q 22- 662814, Publicitas
1002 Lausanne.

~. ~ ^SspS '*$¦-- â*
Fabrique d'horlogerie cherche'
pour entrée immédiate ou date à
convenir ¦ « —

emboîteur
qualifié
Faire offre sous chiffre LK 6235
avec curriculum vitae et prétentions
de salaire au bureau de L'Impartial.

Entreprise suisse cherche tout de suite
ou à convenir

représentants (es)
pour vente de produits de haut de
gamme aux privés et professionnels.

Faire offre avec curriculum vitae à case
i postale 8, 2741 Perrefite.

Pas sérieux s'abstenir. 6-165 3388

¦¦¦ 

Notre équipe commerciale recherche au plus vite . ..

collaboratrice
germanophone
ayant le profil suivant:

— formation d'employée de commerce
— excellente dactylographe
— de tempérament éveillé, garant d'une assimila- i

tion rapide.

Horaire complet ou à temps partiel.

Les offres de services avec documents d'usage sont
à adresser au chef du personnel de

Huguenin Médailleurs SA
2400 Le Locle, Bellevue 32, 0 039/31 57 55r 28-1054

¦flfl OFFRES D'EMPLOIS BB
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rie 
et d'appareillage.

f̂cJBJMMBMl Décolletage et reprise en
MSSSBJ/^M tous genres.

ItaS H Galvanoplastie. Dérouillage

Hl  ̂ Hélios A. Charpilloz SA,
ch-2735 Bévilard

Pour notre département décolletage (200 tours
automatiques Tornos) nous engageons:

1 metteur en train
d'appareillage
et d'horlogerie si possible.

Pour ce poste de première force, les qualifica-
tions suivantes sont requises:

— 10 ans d'expérience pratique,

— une connaissance parfaite des machines Tor-
nos M7,R 10, FMOarrêtage, R16,

— bonne maîtrise des appareils et des ravitail-
leurs,

— expérience dans les contacts électroniques
souhaitées.

Notre futur collaborateur bénéficiera de tous les
avantages d'une grande entreprise, soit: caisse
de retraite, caisse maladie d'entreprise, horaire
variable, logements à disposition, service de
bus.

Pour tin premier contact, veuillez téléphoner au
032/92 10 12. 9M92

Place du Molard

cherche

couturière
parfaitement qualifiée pour son atelier de retouches
du centre ville à Genève.
Place stable. Avantages sociaux d'une grande entre-
prise.
Ecrire au 34 rue du Marché, 1211 Genève 3, ou
téléphoner au 022/28 82 22, interne 305. 18-7100

Grossiste spécialisé dans la bran-
che du tabac engage

représentant
bilingue (français/suisse-allemand)
pour les cantons de

Neuchâtel et Jura
Date d'entrée: à convenir

Ch. Margot & Cie SA
Rte de Lavaux 235
1095 Lutry 8349410

Jean-Louis

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 150

Auguste Bachelin

Roman Neuchâtelois
On s'oubliait et le temps passait doux et

rapide dans cette intime expansion. Seul, le père
regardait sa montre: Enfants ! il est bientôt les
heures, allons faire un petit tour, qu'on puisse
(lire au moins qu'on a vu cet endroit; on va
prendre le café chez l'assesseur et nous partons...
il y a plus loin que je n'aurais cru. A propos, gar-
çon, il a l'air tout bonhomme, j'avais envie de te
ramener ce soir avec nous, mais j'ai vu que ça ne
l'arrangerait pas trop de te voir partir. Sais-tu
quoi ? reste encore deux ou trois jours; jusque-là
il pourra te remplacer, puis, vois-tu, la Grise est
une bonne bête, c'est clair, mais elle se fait
vieille et trois personnes d'ici à Saint-Biaise, ça
compterait trop dur pour elle. Qu'en dis-tu ?
- Je dis que vous avez raison, père.
- Oui, vois-tu, il faut toujours trouver

moyen d'arranger tout le monde et les bêtes
avec, et j'ai à prévenir la mère.

Le père Payot fit fête à ses hôtes, madame
et les filles, piquées d'honneur, y mirent beau-
coup de cordialité et un peu d'ostentation.
Elles avaient bien vu à qui on avait affaire
quand le fils était entré à leur service; chacun
l'avait aimé tout de suite, c'était un si joli
homme!
- Je vous accompagne un bout et vous me

laisserez conduire, dit jean-Louis, il y a long-
temps que je n'ai eu ce plaisir.

Tout le monde était sur le pas de la porte
au départ: quelles poignées de main ! Merci
bien de votre accueil. - A la revoyance !
Quand le garçon sera marié, il faudra venir le
voir à Saint-Biaise. - Merci encore.

La Grise, reposée, fourragée et se sentant
tournée du côté de la maison, frappait le sol
d'impatience. Un coup de fouet joyeux et elle
partit avec une allure fière par le chemin
ombragé de noyers sous lesquels Jean-Louis
avait aperçu la voiture le matin.
- Les bonnes gens que ces Payot ! disait le

père.
Se sentant conduit par son jeune maître,

qui faisait claquer son fouet d'allégresse, le
cheval excité descendait grand train la rue
sinueuse et empierrée; à chaque cahot faisant
tressauter les voyageurs et jeter des cris à

Louise, Jean-Louis poussait un formidable
«iou !» comme en pleines vendanges.

C'est qu'il était bien heureux; la joie des jours
passées, celle des premières promenades du
dimanche avec Louise, avant qu'il eût jamais
parlé d'elle à sa mère, inondait son cœur. Là-
haut, dans le village, il n'avait pu l'exprimer,
mais ici: Iou ! iou ! Et il y avait longtemps que
ce cri n'était sorti de son gosier !
- A présent ! va-t'en, garçon ! dit le père.
On était arrivé sur la grande route.
- Oh ! si je ne vous conduis pas jusqu'à

Corcelles, je ne suis pas content.
- Va pour Corcelles !
Et la voiture roulait rapidement, plein de

joie, de rires et de claquements de fouet. On
dépassa Corcelles.
- Mais... ce village, c'est...
- Vous vous trompez, père, c'est le pro-

chain, tenez... là-bas, on voit l'église.
Ils atteignaient le village indiqué. C'était

Concise.
- Eh bien, descends, garçon.
- Savez-vous quoi, père ? je vais encore

aller avec vous jusqu'à Concise, je vous laisse-
rai là. Et, sans attendre de réponse, Jean-
Louis donna un coup de fouet, qui remit la
Grise en belle humeur et la poussa tout d'une

haleine au pied d'une magnifique forêt que
Louise et le justicier se rappelèrent avoir
admirée le matin.
- Ah ! vieux gueux ! dit celui-ci, tu crois

mettre ton père dedans, il n'y a pas mèche,
va!
- Comment, je veux vous mettre dedans.
- Mais oui, avec ça que je ne connais pas

l'endroit ? C'est le bois la Lance.
- Je ne connais pas comment on l'appelle,

mais le prochain village, c'est Concise.
- Concise ! Tu as menti comme un arra-

cheur de dents; le prochain village, c'est Vau-
marcus, je m'y connais mieux que toi, filou !

On avait mis pied à terre, pour se détirer et
ne point fatiguer le cheval à la montée, et
c'était plaisir de marcher ainsi à travers la
forêt en riant à plein cœur, se rappelant les
beaux jours passés que cette douce nuit évo-
quait.
- Louise, te souviens-tu du dimanche de

Frochaux ?
- Si je m'en souviens !...
- Je ne pensais pas qu'il en reviendrait un

semblable.
Au haut de la rampe, on se sépara.
- Dites voir, père, savez-vous que vous êtes

bien bon ? depuis ce matin, je voulais vous le
dire. (à suivre)

(Une des nombreuses idées du jubilé.)

Un successeur digne de votre lumber favori. Avec
toute la souplesse d'un beau nappa bovin. Fr. 225.-.

S 297, Vêtements Frey. La Chaux-de-Fonds,47,av. Léopold-Robert,Tél.235200. Neuchâtel, Passage St-Honoré 2.
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La ferme de chez Sulpy anéantie
Incendie au-dessus de Couvet

Hier soir, peu après 18 heures, l'alarme a retenti au Centre de secours de Cou-
vet. Un incendie venait de se déclarer dans la ferme de Vers-chez-Sulpy,
située à un kilomètre du couvent, sur le plateau de la Nouvelle-Censière , en
territoire vaudois. Quand les pompiers sont arrivés, toute la toiture était la
proie des flammes et il n'y avait plus grand-chose à faire pour sauver le bâti-
ment qui abritait le logement du fermier, M. Peter Schmid. Heureusement, le
rural se trouvait à une trentaine de mètres et le bétail n'a pas souffert du
sinistre. Les dégâts sont importants; la ferme a été anéantie en quelques

dizaines de minutes.

// était trop tard pour sauver la ferme quand les pompiers sont arrivés.
M. Schmid travaillait dans son

rural depuis l'après-midi et il était en
train de soigner son bétail (deux
douzaines de bêtes) quand il remar-
que qu'un incendie s'était déclaré
dans sa ferme.

Les flammes avaient déjà pris de
l'ampleur et le téléphone était coupé.
M. Schmid se rendit à toute vitesse
chez un voisin résidant à un bon
kilomètre de Vers-chez-Sulpy pour
donner l'alarme.

Quand les deux hommes revinrent
sur place, la toiture brûlait entière-
ment. Seuls quelques objets ont pu
être sauvés car il était dangereux'de
pénétrer dans le logement à cause

des tuiles qui dégringolaient du toit
et de l'épaisse fumée envahissant le
rez-de-chaussée.

Les pompiers du Centre de
secours, commandés par le capitaine
Zûrcher, assisté du premier-lieute-
nant Droz, ont quitté le hangar avec
le tonne-pompe et tout le matériel
d'intervention à 18 h. 15. Moins d'un
quart d'heure plus tard Us étaient
sur les lieux. Ce qui est un petit
exploit car ces chemins de montagne
snt enneigés et verglacés.

D était évidemment trop tard pour
sauver la ferme, malgré-les- 50.000
litres d'eau puisés dans quatre citer-
nes et déversés sur le brasier. Les

soldats du feu ont maîtrisé le sinis-
tre, mais, en fin de compte, il ne res-
tait plus que des poutres calcinées et
des plafonds éventrés.

Cette ferme se trouve en territoire
vaudois, sur la commune de Pro-
vence. C'est pourtant le Centre de
secours du Val-de-Travers qui est
intervenu, car les routes du Creux-
du-Van ou celle de Mauborget ne
sont pas ouvertes pendant l'hiver.
Ainsi, le capitaine des pompiers de
Provence est arrivé sur les lieux plus
d'une heure après que l'alarme eut
été donnée. Même chose pour la gen-
darmerie vaudoise qui a mené une
brève enquête, hier soir, dans les
décombres ramants. On ne connaît
pas les causes de ce sinistre.

JJC L'appartement a aussi été ravagé par l'incendie. (Impar-Charrère)

Fleurier: les impôts augmenteront de 6,5%
«Nous regrettons amèrement...»

Mi-décembre, la commune de Fleurier présentait son budget 1984 qui
laissait apparaître un déficit présumé atteignant 547.752 francs.

Quelques jours plus tard, le Département de l'intérieur refusa d'approuver
ces prévisions budgétaires et conseilla fermement aux autorités fleurisanes
de trouver de nouvelles recettes pour équilibrer les comptes. Sinon, l'Etat se
proposait, conformément à la loi, de fixer lui-même le taux du nouvel impôt
(calqué sur l'imposition du canton) en le majorant de 12%.

Le Conseil communal et la Commission financière ont pu éviter une
augmentation aussi importante en livrant à toute vitesse les comptes 1983 qui
bouclent par un déficit de 477.500 francs au lieu des 774.150 francs budgétisés.

En jouant avec les maigres réserves, il est apparu qu'une augmentation
linéaire de 6,5% de l'imposition des personnes physiques (il y aura
répercussion sur la taxe hospitalière) permettrait de présenter un budget
déficitaire, certes, mais satisfaisant les exigences du Département de
l'intérieur.

Le Conseil communal vient de convoquer le législatif pour discuter de ce
problème. Il livre un rapport à l'appui de l'arrêté qui devra être voté par les
conseillers généraux mardi 13 mars «en regrettant amèrement sa
présentation en cette période de récession»...

Refus du budget 1984. L'Etat n'avait
fait qu'appliquerj'a|g 6̂*58, >Iinéa 2, de
la loi éur li» conOTdjfe ijui dit ceci:

«Le budget, apfHSSwir été voté par le
Conseil général , doit être soumis à
l'approbation du Département de l'inté-
rieur avant le 31 décembre. En principe,
le budget est approuvé s'il est équilibré.
Il peut être refusé en cas de déficit
important. Au besoin, le Conseil d'Etat
invite la commune à réviser les taux
d'impôt».

Pour les autorités fleurisanes, il fallait
agir vite. Elles devaient résoudre ce pro-
blème rapidement en raison du renouvel-
lement des autorités et tenir compte
aussi d'un référendum toujours possible.
Sinon, le Conseil d'Etat menaçait de
fixer le taux du nouvel impôt en l'ali-

gnant sur l'échelle cantonale - 12% de
plus.
~̂I*éhr éviter cette solution, l'adminis-

' tration communale a effectué un bouele-
ment provisoire des comptes 1983.
Comme les malheurs vont toujours par
deux, la machine comptable a été mise
hors service pendant 15 jours... Néan-
moins, au vu du résultat, il sera possible
de prendre une mesure provisoire, c'est-
à-dire d'augmenter le taux d'imposition
de 6,5% seulement.

En effet, le budget 1983 laissait appa-
raître un déficit de 774.150 francs. Heu-
reusement, les calculs de dernière heure
démontrent qu'il n'atteindra que 477.500
francs. Ainsi (et nous passons sur les
détails financiers), pour que le budget
1984 puisse être accepté, il s'agit de trou-

ver 209.000 francs. Cela signifie que le
déficit admis est de 328.746 francs.

Il faudra donc augmenter les impôts
linéairement de 6,5% pendant une année,
mesure provisoire avant l'adoption d'une
nouvelle échelle fiscale progressive. Il y
aura répercussion sur la taxe hospitalière
réintroduite en décembre 1983.

La solution proposée, dit le Conseil
communal, présente toutes les garanties
d'obtenir les recettes nécessaires. Bien
que cette calculation ait été établie sur le
prroduit de l'impôt 1983, il n'est pas
exclu d'enregistrer une diminution de ce
dernier lors de l'exercice 1984.

Mardi prochain, le Conseil général
fleurisan devra voter un arrêté dont
l'article principal dit ceci:

De 1 fr. à 3421 fr...
En tenant compte de l'augmen-

tation des. impôts sur les person-
.. nés physiques et de répercussions

qui vont se produire sur la taxe
hospitalière, l'augmentation
variera entre 1 fr. et 3421 fr. Des
exemples:

Impôt Augmen-
Revenus actuel tation

Fr. Fr. Fr.
500 10 1

5.000 136 9
10.000 381 25
15.000 723 49
20.000 1.101 75
25.000 1.526 104
30.000 1.971 134
35.000 2.418 165
40.000 2.861 195
50.000 3.751 257

100.000 8.501 597
500.000 48.501 3421

(jjc)

«Dès le 1er janvier 1984, et pour une
durée d'une année, les taux d'imposition
communale de Fleurier sur les revenus
des personnes physiques de toutes les
catégories de l'échelle fiscale définie par
l'arrêté du Conseil général du 30 octobre
1964, sont majorés de 6,5%».

On constate que cette mesure devrait
rapporter 219.424 francs (masse fiscale
1983: 3.375.000 francs) auxquels il faut
ajouter 11.993 francs pour l'augmenta-
tion des recettes sur la taxe hospitalière.
Les impôts des personnes morales (les
entreprises) ne varieront pas. C'est judi-
cieux du moment que la commune se
démène pour accueillir de nouvelles
industries - même si ce genre de fiscalité
ne rapporte plus grand chose de nos
jours.

JJC

Des canards d'une supr ême f raîcheur

Les ménagères se plaignent parfois de
ne pas trouver des marchandises de pr e-
mière fraîcheur dans certains commer-
ces. Il est pourtant facile de dénicher des
produits ultra-frais. Preuve en est la
cohorte de canards qui, au port de Neu-
châtel, se masse sur la terre ferme. Les
bestioles semblent heureuses déposer les

pattes dans la neige, c'est la manière
pour elles de s'en aller aux sports
d'hiver.

Il est vrai que l'eau du lac, aujour-
d'hui, est plutôt frisquette et qu'elle
n'incite guère aux baignades.

Bec au soleil et pattes dans la neige,
telle est la tenue moderne des canards.
Qui, précisons-le toutefois, ne sont pas
destinés à terminer leur vie dans une
casserole.

(Photo Impar-RWS)

Décès
NEUCHÂTEL

M. Fernand Probst, 1910.
LA CÔTE-AUX-FÉES

M. Albert Duvanel, 84 ans.

NEUCHÂTEL
Naissances

Geronimi Vanessa, fille d'Albino, Neu-
châtel, et de Monique Françoise, née Per-
roud. - Oetterli Janine Rita, fille de
Niklaus Walter, Valangin, et de Susanne,
née Wagli. - Bianchi David François, fils de
François André, Boudry, et de Sylvia, née
Diener.
Promesses de mariage

Giaccari Claude Antonio et Boverio Mar-
lène, les deux à Neuchâtel. - Auberson
Claude Marcel, Neuchâtel, et Bel Merabet
Farida, Scionzier (France).

ÉTAT CIVIL 

Radio-Télé-Neuchâtel

La radio locale neuchâteloise confron-
tée à des problèmes de réception va pro-
céder aujourd'hui et demain à différents
essais techniques en rapport avec son
émetteur.

Dès le début des émissions, précise la
radio, les responsables ont constaté que
des zones d'ombre empêchaient une par-
tie des auditeurs potentiels de capter les
émissions de façon satisfaisante.

Tout sera mis en œuvre pour que ces
problèmes soient résolus rapidement et
qu'un maximum d'auditeurs puissent
capter les émissions dans les meilleures
conditions possibles. RTN émet depuis
le 1er mars, (ats, comm)

Eliminer les zones
d'ombre

Assemblée générale de la Société d'agriculture du Val-de-Ruz

Hier matin aux Geneveys-sur-Cof-
frane, les membres de la Société d'agri-
culture réunis en assemblée ont dégusté
une excellente sèche au beurre avec un
petit verre de blanc pour se préparer aux
discussions. L'assemblée était présidée
par M. André Bourquin; on notait la
présence de M. Jacques Béguin, prési-
dent du Conseil d'Etat; M. Roger
Ummel, président cantonal des agricul-
teurs; M. Walther Willener, secrétaire
cantonal; Albert Challandes, président
de la Centrale laitière. M. Francis Mat-
they, directeur de l'Ecole cantonale
d'agriculture, était excusé.

Avant de passer à l'ordre du jour, le
président rappela que Les Geneveys-sur-
Coffrane étaient le centre géographique
de notre canton, qu'en 1850, les 250 habi-
tants étaient tous des agriculteurs et que
par la suite, la commune a connu un
essor industriel. Puis l'assemblée se leva
pour honorer la mémoire des membres
disparus.

Parlant de 1983, M. Bourquin rappela
les pluies du printemps puis le soleil qui
en a fait voir de toutes les couleurs aux
agriculteurs. Une excellente année pour
le colza, mais maigre pour les pommes de
terre. Malgré tout il ne faut pas aban-
donner la culture de la pomme de terre:
c'est important. Un tapis roulant a été
installé à la SAVAL aux Hauts-Gene-
veys, mais les bureaux demandent une
sérieuse réfection. Jetant un regard sur
l'ensemble de notre économie nationale,
et après avoir évoqué tous les problèmes
agricoles actuels, M. Bourquin conclut
en disant qu'il était indispensable que
notre agriculture reste prospère.

Le dernier procès-verbal est lu par M.
Francis Chiffele, secrétaire, qui annonça
aussi tin bénéfice de 225 fr. 90 pour
l'année écoulée. Avec une augmentation

des cotisations de 5 francs et un budget
qui aura un bénéfice de 1776 francs. Il
appartient à M. Werner Hutmacher de
donner les comptes de l'Office commer-
cial qui, avec un chiffre d'affaires de plus
de 5 millions, bouclent par un bénéfice
de 23.959 fr. 80. Il est demandé qu'à
l'avenir, un compte de pertes et profits
soit présenté lors de l'assemblée géné-
rale. Tous les comptes sont alors adoptés
après la lecture du rapport de M. Fran-
çois Debély.

RÉCOMPENSES ET DIVERS
Fait rare, ce sont deux femmes qui

sont récompensées, soit Mme Rosa
Badertscher pour 40 années et Mme
Madeleine Kropf pour 20 années de ser-
vice.

M. Mojon revient sur le tunnel sous
La Vue-des-Alpes dont l'utilité n'est pas
prouvée. Puis on prendra du terrain aux
agriculteurs... la société devrait interve-
nir. Applaudissements.

M. Jacques Béguin dit alors qu'un
complément de crédit sera demandé au
Grand Conseil pour terminer l'étude du
percement du tunnel lors de la session du
mois de mars. Le coût estimé de consruc-
tion serait pour notre canton de 50 mil-
lions et l'entrée du tunnel serait prévue à
côté de celui du chemin de fer avec une
modification du projet entre Malvilliers
et Boudevilliers. Parlant de la décharge
au sud de Boudevilliers, elle est toujours
à l'étude et l'Etat tiendra compte du
préavis négatif de la commune de Bou-
devilliers.

M. Willener parla ensuite de la réorga-
nisation de la Société cantonale d'agri-
culture en Chambre cantonale d'agricul-
ture, afin de se mettre à l'image des
autres cantons, (m)

Le tunnel sous La Vue-des-Alpes
en discussion

Dès sa «rentrée» 84, à la fin de ce
mois, qui marque aussi le début de la
dernière année de la législature, le
Grand Conseil neuchâtelois comp-
tera dans ses rangs une femme de
moins.

Mme Anne-Marie Gilg, de La
Chaux-de-Fonds, l'une des huit élues
socialistes, a en effet adressé sa
démission de député. Le jeu normal
des «viennent-ensuite» des listes
électorales de 1981 amène à sa place
un nouveau député, M. Georges Tes-
tez, monteur-électricien, figé de 36
ans. M. testaz a été proclamé élu par
le Conseil d'Etat cette semaine, et
sera assermenté le 26 mars prochain.

L'effectif des femmes au Grand
Conseil tombe ainsi à 12 (7 soc, 3 rad,
2 lib). (Imp)

Une femme de moins
au Grand Conseil



CE SOIR à 20 h. au Cercle Catholique
GRAND LOTO DE L'OLYMPIC
3 cartons - Premier tour gratuit Abonnements: Fr. 10.- = 25 tours. Carte: 50 centimes
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ï II *̂ • ̂ » Mb M* ¦*> I

Avec la Ford Sierra, vous accédez à l'élite de la technique automo-
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Publicité intensive, publicité par annonces

Branche pharmaceutique
Nous sommes la filiale d'un groupe mondialement connu, lea-
der en Suisse dans le domaine de produits pharmaceutiques
hautement appréciés par le corps médical.

Nous cherchons un

délégué médical
pour les cantons de Neuchâtel, Jura, Fribourg et Vaud (secteur
nord) pour la visite des médecins (praxis et hôpitaux).

Nous vous offrons

— une formation complète au sein de notre entreprise
— un marketing efficace
— un appui constant
— un salaire et des prestations sociales de haut niveau

Nous vous demandons

— une expérience dans le service extérieur ou une réelle apti-
tude pour la vente

— de montrer un grand intérêt pour les problèmes médicaux
— d'être prêt à suivre des cours de formation perfectionnés et
. continus

— d'être domicilié dans la région Bienne ou Neuchâtel

Age idéal: 25 à 38 ans

Prière d'adresser vos offres manuscrites avec curriculum vitae et
photo sous chiffre G-05-625082, Publicitas, 3001 Berne.

On cherche

cuisinier
travail indépendant.

sommelière
deux services.

I <p 032/91 22 34 6-17525

Collaborateur(trice)
Fabrique d'horlogerie cherche colla-
borateur commercial au courant des
problèmes d'exportation, si possible
biligue, bonnes connaissances
d'anglais et pouvant travailler de
manière indépendante.

Prière d'adresser offres sous chiffre
R 28-29965 Publicitas,

i 2001 Neuchâtel. Treille 9.

ANNONCES CLASSÉES
«Offres d'emplois»
Parution les: mardi

jeudi
samedi

Fabrique située dans les environs de Lausanne cherche
pour entrée immédiate ou date à convenir

mécanicien de précision
pour le réglage, l'entretien et la conduite d'un groupe de
machines automatiques (Creusomat). Travail précis et soi-
gné.
Nous cherchons également !

contrôleur
ayant formation pratique et théorique dans la branche hor-
logère et mécanique de précision.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres d'emploi à Pierhor SA, 1022 Chavannes-Renens,
0 021/34 35 21. v 225104s

Bureau d'ingénieurs civils à Neuchâtel

cherche

dessinateur génie civil et béton armé
Travail intéressant et varié

-i

Date d'entrée: à convenir

Ecrire avec curriculum vitae sous chiffre 87-867 à Assa
Annonces Suisses SA, faubourg du Lac 2, 2000 Neu-
châtel.

¦j==2®JUi^^0@=r
Nous cherchons

mécanicien
de précision
capable de travailler de manière indépendante dans
le montage et la mise au point de machines-outils
spéciales telles que: OÉRLIKON,' MAAG, DIXI,
SIP, etc.

Possibilité d'effectuer d'éventuels déplacements à
l'étranger.

mécaniciens
pour travaux de fraisage.

Nous demandons: esprit de collaboration.

Faire offre ou se présenter:
ALESSIO, fabrique de machines, rue du Verger
26, 2400 Le Locle, (fi 039/31 34 18 91 241

L'annonce, reflet vivant du marché

Bureau d'ingénieurs civils de La
Chaux-de-Fonds, cherche

dessinateurs expérimentés
apprentis dessinateurs

Date d'entrée: tout de suite ou à
convenir

Ecrire sous chiffre HG 6145 au bureau
de L'Impartial.

a 

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

f VENDEUSES
Ë AUXILIAIRES

3 pour différents rayons
^* Se présenter au bureau du personnel

La Chaux- ou téléphoner au 039/ 23 25 01.
de-Fonds 5992

Cherche -?

graphiste
éventuellement à mi-
temps

Ecrire sous chiffre T
28-350035 Publici-
tas, 2001 Neuchâ-
tel.

AUSONI
Sports
Villars-s/Ollon
engage

vendeuse
1 re force
expérience dans le
prêt-à-porter de qua-
lité.
Ecrire avec photo,
curriculum vitae et
références à Ausoni
Sports, 1884 Villars,
(fi (025) 35 22 61.

22-2102

Votre
journal: ('IMPARTIAL

Cherchons pour Genève

2 bijoutiers-joailliers
avec CFC. expérience, références, 25 ans
minimum. Bon salaire X 13, Suisse, permis
C. (fi 021 / 20 1 1 57. 14O404435

Nous cherchons une

sommelière
connaissant les deux
services.
Congé un dimanche
sur deux.

(fi 038/51 22 62
Hôtel
des Communes
Lignières. 873024g



Gaz naturel à Saint-Imier

Lors de la présentation au Conseil
général dé Saint-Imier du rapport inter-
médiaire concernant la situation de la
distribution du gaz naturel, le radical
John Buchs avait posé plusieurs ques-
tions.

M. John Buchs voulait savoir qui
avait décidé du maintien de l'alimenta-
tion de la route de Tramelan et du quar-
tier Sur-le-Pont, combien avait coûté
cette extension et combien de kilowatt-
heure sont vendus dans ces deux sec-
teurs. Il voulait aussi savoir si des
démarches ont été entreprises contre le
bureau MPE Energie Plan SA, qui a
fourni des évaluations très différentes de
la réalité en ce qui concerne les fuites.

C'est M. André Luginbiihl, chef du
Département du gaz, qui lui a répondu.
A sa connaissance, aucun plan n'a été
soumis au corps électoral. Il n'y a donc
pas eu d'extension du réseau. L'alimen-
tation de la route de Tramelan et du
quartier Sur-le-Pont n'a rien coûté, les
conduites existant déjà. Il est vendu
185.000 kilowatt-heure à la route de Tra-

melan et 100.000 dans le quartier du
Pont. Enfin , M. Luginbiihl a répondu à
M. Buchs que des démarches ont bel et
bien été entreprises contre le bureau
MPE Energie Plan SA, mais sans résul-
tats, (cd)

Réponses au radical John BuchsBilan d'une saison d'élevage â la
Société d'ornithologie de Tramelan

Jean-Daniel Droz remportait le titre de
champion cantonal et premier à

l'exposition du Club Suisse-Ouest
Au terme d'une saison d'élevage qui a

apporté à bon nombre d'éleveurs de
grands sujets de satisfaction , le secré-
taire de la Société d'ornithologie M.
Pierrre-Michel Farron vient de publier
un rapport fort intéressant.

Si en début de saison quelques problè-
mes ont surgi pour la conservation des
nichées, tout rentrait dans l'ordre à
l'automne. Pour tous les passionnés de
l'ornithologie, le premier test de l'élevage
était sans conteste l'exposition locale
dont nous avons eu l'occasion de publier
tous les résultats. En novembre 1983,
quatre membres obtenaient la médaille
lors de l'exposition régionale au Noir-
mont. Chacun attendait avec impatience
le grand événement annuel pour les éle-
veurs, à savoir l'exposition AJO.

Cette manifestation eut lieu dans les
locaux de la place d'arme de Bure. Rare-
ment il a été donné de voir une exposi-
tion aussi bien présentée. Cette exposi-
tion regroupait les divisions avicoles et
cunicoles mais malheureusement les
pigeons en étaient1 exclus, suite à l'épi-
zootie de pseudo-peste aviaire.

Les éleveurs de Tramelan se sont
remarquablement comportés à cette
exposition, puisque plusieurs champions
furent honorés ainsi que plusieurs éle-
veurs qui obtinrent une médaille d'or.

Seize éleveurs de lapins ont exposé 93
bêtes, trois éleveurs de poules ont exposé
27 sujets. Obtenaient la médaille d'or et
le titre de champions: Astrid Mercier
(Nain de couleur), René Meyrat
(Alaska), Jean-Daniel Droz (Zibeline),
Pierre Farron (Chamois de Thuringe),
Fritz Linder (Chamois de Thuringe),
Rémy Burkhard (Wyandottes blanches),
Aloïs Chaignat (Wyandottes naines
blanches).

Notons encore que lors de cette expo-
sition, le tout jeune Marc Farron de Tra-
melan mais membre de la société de Cor-
gémont obtenait le titre de champion et
médaille d'or avec des Dorés de Saxe et
que la société de Tramelan avec une
moyenne de 94,719 points s'est placée au
lie rang sur 19 sociétés présentes. Dix
membres se déplaçaient à Biglen et neuf
éleveurs furent récompensés, ce qui est
remarquable si l'on sait que seul le 70
pour cent des sujets exposés recevaient
le prix. René Linder, avec un Tacheté
anglais obtenait le titre de champion de
race avec 95,5 points alors que Mme
Astrid Mercier, avec un Nain de couleur
de 95,5 points est à égalité avec le cham-
pion de race.

Durant la période d'hiver, les éleveurs
ne chôment pas et ils sont régulièrement
en déplacement pour les expositions. A
Orvin, pour l'exposition Jura-Seeland de
lapins mâles, Tramelan a été à nouveau
à l'honneur par la qualité des sujets
exposés. La société locale obtenait le
titre de champion dans leur race. Il s'agit
de: Antoine Chaignat (Bélier nain),
René Meyrat (Alaska), Jean-Daniel
Droz (Zibeline), Fritz Linder (Chamois
de Thuringe), Marc Farron (Doré de
Saxe).

Relevons encore les deuxièmes places
des membres suivants: Raymond Ams-
tutz (Hermelin), André Pisvin (Tacheté
anglais), Marlyse Meyrat, seule junior de
la société (Alaska), Roland et Werner

Linder (Chinchillas), Pierre Ramseyer
(Blanc de Vienne), Mary-Madeleine
Froidevaux (Rex Castor).

Un moment très attendu de la saison
d'élevage est sans conteste l'exposition
cantonale bernoise des lots. La participa-
tion à cette exposition est limitée et ceux
qui décrochent un titre de champion
cantonal ont d'autant plus de mérite que
cette exposition est d'un 'très haut
niveau. Dans les résultats, il faut relever
le titre de champion cantonal obtenu par
Jean-Daniel Droz avec un lot de Zibe-
line, obtenant la moyenne remarquable
de 95,5 points.

Relevons également les très bons
résultats des autres éleveurs de Trame-
lan lors de cette Cantonale de Langen-
thal à savoir: Fritz Linder (Chamois de
Thuringe, moyenne 95,16 points), René
Meyrat (Alaska, 95), Michel Froidevaux
(Rex Castor, 95), Pierre-Michel Farron
(Chamois de Thuringe, 95), Roland Lin-
der (Chinchilla, 93,66), Pascal Joye
(Argenté de Champagne, 93,66).

Mentionnons encore les résultats des
jeunes éleveurs: Marlyse Meyrat (Hol-
landais, 92,5), Frank Ramseyer (Havane,
93,5), Marc Farron (Doré de Saxe, 94).
Pour leur dernière rencontre à Lajoux en
janvier dernier, les membres de l'«orni-
tho» de Tramelan se sont encore une fois
remarquablement comportés puisque
tous obtenaient la récompense avec une
moyenne supérieure à 93,5 points.

Relevons les excellents résultats de
quelques Tramelots ayant réalisé des
moyennes supérieures à 95 points:
Astrid Mercier (Hermine, 95,33), André
Pisvin (Alaska, 95), Fritz Linder (Cha-
mois, 95,66).

Lors d'expositions de clubs, nous
remarquerons la performance du prési-
dent Fritz Linder qui s'est adjugé le
challenge du meilleur lot de Chamois de
Thuringe avec 94,66 points de moyenne
lors de l'exposition cantonale valaisanne,
qui était le lieu de l'exposition du Club
romand du Chamois. Nous relèverons
encore la première place de Jean-Daniel
Droz à l'exposition du Club Suisse-Ouest
du Zibeline à Granges.
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Un débat politique s'annonce à l'horizon
Débits minimaux du Doubs

Chaque année, au cours de leur assemblée, les pécheurs jurassiens glis-
sent une phrase dans leur rapport: les débits minimaux du Doubs sont insuf-
fisants. Les usines hydroélectriques du Châtelot (société franco-suisse), du
Refrain (EDF), de La Goule bénéficient de convention, de contrats d'utilisa-
tion des eaux du Doubs de longue durée.

Les pécheurs jurassiens ne remettent pas en cause ces trois usines mais
sont prêts à intervenir pour obtenir des débits minimaux plus élevés et plus
réguliers à la sortie des barrages. En 1982, le député socialiste Ami Lièvre,
chef du Laboratoire de l'Office des eaux et de la protection de la nature de
Saint-Ursanne , déposait une motion demandant que l'on étudie une nouvelle
réglementation.

La motion a été acceptée sous forme de postulat. Le député Ami Lièvre,
qui ne siège plus au Parlement jurassien, ne faisait que devancer la Confédé-
ration. L'Office fédéral de la protection de l'environnement doit édicter des
dispositions sur «la protection des eaux superficielles et souterraines contre
la pollution et le maintien de débits minimaux convenables».

A l'évidence, de l'eau passera encore sous les barrages avant que ces dis-
positions entrent en vigueur et contraignent les cantons à agir. Dans le Jura,
on est bien décidé à préparer le terrain en étudiant la question.

Ainsi que nous le précise Ami Lièvre, les
trois barrages du Châtelot, du Refrain et
de La Goule sont tenus de respecter des
débits minimaux de restitution. Ceux-ci
sont ridiculemenet bas, selon Ami Lièvre,
et totalement insuffisants.

Avis partagé par le chef de l'Office des
eaux et de la protection de la nature du
canton du Jura, M. Jean-Claude Bouvier,
qui écrivait dans un rapport diffusé à
l'occasion des journées d'information de
l'Office fédéral de la protection de l'envi-
ronnement (septembre 83): «Les conces-
sions ont été signées à une époque où la vie
d'un cours d'eau pesait peu par rapport à
un intérêt économique unilatéral. Les
débits de dotation sont ridiculement bas et
l'utilisation des débits dérivés est défini
dans le souci de permettre un turbinage
maximum même en période d'étiage. (...)
Une bonne qualité biologique sur l'ensem-
ble du Doubs tout en conservant les rete-
nues actuelles ne sera obtenue qu'en fai-
sant fonctionner les turbines sur un
rythme de débit modulé spécialement en
période d'étiage».

Les deux usines du Châtelot et du
Refrain fonctionnent aux heures de pointe
et lâchent subitement de grande quantité
d'eau, ce qui perturbe sérieusement le
Doubs, les pêcheurs évidemment mais éga-
lement la faune aquatique.

«Les alvins qui se chauffent au soleil
dans les gouilles d'eau, en aval des barra-
ges, se retrouvent subitement submergés
ou à sec. Chaque année, des milliers de
poissons meurent», explique Ami Lièvre.
De plus, des pêcheurs se sont déjà laissé
surprendre malgré les panneaux qui indi-
quent la soudaineté possible de la montée
des eaux.

Les brusques variations de débits altè-
rent la qualité du Doubs. Car au niveau de
la pollution de l'eau, les contrôles effectués
sont clairs: l'eau est peu polluée, la mor-
phologie de la rivière est naturelle. Pour
ces deux paramètres, le Doubs peut donc
être qualifié de rivière idéale. Le troisième
critère utilisé, les débits, est mauvais.
L'étude pour remédier aux fluctuations
trop importantes des débits n'est pas
encore commencée.

«Mais de toute manière, explique Ami
Lièvre, il faudra bien en discuter. Une loi
fédérale imposera des débits minimaux. Si
de nouvelles normes étaient acceptées, le
Doubs pourrait être qualifié d'excellente
rivière». Ces normes pourraient être inscri-
tes dans le règlement d'utilisation des eaux
du Doubs qui lie les trois barrages, règle-
ment qui peut être revisé tous les deux ans.

La Société des forces électriques de la
Goule nous a précisé qu'elle n'influençait

que peu les débits du Doubs. Son barrage
de petite dimension se situe en aval des
deux autres barrages et ne peut donc utili-
ser que le débit que restituent le barrage
du Châtelot et du Refrain. Ce qui veut dire
qu'à certaines périodes de l'année, notam-
ment en période d'étiage, le barrage de La
Goule ne verrait pas d'un mauvais oeil des
débits minimaux plus élevés imposés aux
barrages du Châtelot et du Refrain.

MARGE DE MANOEUVRE FAIBLE
A l'usine du Châtelot, la direction a tenu

à souligner qu'elle utilisait les eaux du
Doubs dans l'intérêt général de la popula-
tion. Lui demander d'utiliser moins d'eau
revient à diminuer sa capacité de produc-
tion... Son directeur affirme qu'il est con-
scient que le barrage du Châtelot cause des
désagréments aux pêcheurs jurassiens et
neuchâtelois, notamment à ceux qui
pèchent dans le secteur de la Franco-
Suisse.

Des concessions ont déjà été faites, puis-
que le barrage n'a jamais atteint (volontai-
rement) le seuil des débits minimaux pres-
crits par le règlement d'utilisation des eaux
du Doubs (1/4 de m3 à la seconde). Aug-
menter les débits minimaux? La marge de
manoeuvre est faible, si l'on ne veut pas
porter préjudice à la production d'énergie.
Des solutions techniques? L'amélioration
du rendement des turbines? «Nos installa-
tions sont performantes», répond l'usine
du Châtelot.

D'autres solutions? Comme le préconise
certains spécialistes, on pourrait imaginer
d'accroître le volume des bassins tampons,
des barrages de modulation, pour éviter de
brusques variations de débits. Mais de tels
investissements sont très coûteux. Impossi-
ble d'avancer des chiffres sur le débit opti-
mal en période d'étiage pour le Doubs.
Seule une étude sérieuse pourrait les quan-
tifier.

En conclusion, on peut écrire que le pro-
blème des débits minimaux sur le Doubs va
faire l'objet d'une étude sur le plan juras-
sien. Mais les normes qui seront fixées
seront éminemment politiques et risquent
bel et bien de poser le débat en haut-lieu
entre intérêts économiques et écologistes
de la rivière. P. Ve

Une manifestation aura lieu à Bienne
Soutien à la pétition des travailleurs de
Longines et d'Oméga

? Page l?
Chez Oméga, les chaînes de montage

seraient laissées pour compte, alors
qu'elles sont du dernier cri. Là aussi, il
est question, selon le comité, que les
mouvements soient produits et assem-
blés à l'extérieur. Des entreprises de
sous-traitance seraient prévues au Tes-
sin et au Valais.

Mais le comité unitaire lève le doigt:
Oméga et Longines ne sont pas seules en
danger. Maeder-Leschot à Bienne aurait
aussi de sérieuses raisons de s'inquiéter.
L'ensemble de la restructuration
d'Ebauches SA poserait des problèmes:
des dizaines d'ouvriers sont ainsi engagés
avec des contrats renouvelables de trois
mois en trois mois. La suppression de
postes est dans l'air,' estime le comité. .

Même dans les ateliers de mécanique '

disperses dans l are horloger, la sécurité
ne serait plus là puisqu'il est question de
tout centraliser. Une telle centralisation
provoquerait un surplus de 150 mécani-
ciens.

La manifestation organisée veut donc
soutenir la pétition déposée avant-hier
par les travailleurs de Longines et
d'Oméga. Tout spécialement, elle aura
pour but l'un des principaux objectifs du
texte, soit le maintien des emplois là où
ils sont. Des centaines de participants
sont attendus, comme lors de la manifes-
tation à la suite des licenciements de
Bulova. Un tract d'appel a déjà été lancé
et des affiches collées. „ *-.

Suite des informations
du Jura bernois ?- 31

Conseil général de Saint-Imier

Le jeune conseiller socialiste de Saint-
Imier, M. Pierre-Yves Loetscher, avait
demandé qu'il soit interdit de fumer
pendant les séances du Conseil général.

Le bureau du Conseil général a exa-
miné la question et il a répondu à M.
Loetscher en demandant aux conseillers
généraux d'éviter de fumer, l'aérattion
de la salle n'étant pas très efficace. Les
membres du conseil qui ne pourraient
toutefois s'abstenir durant toute la
séance peuvent demander une suspen-
sion, entre deux points de l'ordre du
jour. La suspension, de cinq minutes, ne
peut être demandée qu'une fois, (cd)

Fumeurs, abstenez-vous

mmm m MH& d'une région

8e exposition Sports et Loisirs à Delémont

D'ici deux mois, la Halle des exposi-
tions à Delémont sera, pour la 8e fois, le
lieu de rencontre privilégié pour qui les
sports et les loisirs revêtent un certain
attrait. La conception de l'édition 1984 a
été revue.

Tout d'abord pour répondre à un vœu
émis par une majorité d'exposants, la
durée de l'exposition sera réduite de dix
à cinq jours. Pour la catégorie des petits
exposants indépendants, être sur la brè-
che dix jours durant à «Sports et Loi-
sirs» et, parallèlement, conserver ouverts
leur magasin tenait presque de l'exploit.
C'était pour certains indépendants -
pourtant désireux de se faire mieux con-
naître - une quasi impossibilité de pren-
dre part à cette importante exposition
régionale.

Seconde innovation, les «pintes», jus-
qu'ici disséminées aux quatre coins de la
halle, seront regroupées autour de
l'orchestre et du podium d'animation,
tous deux déplacés dans l'enceinte du
restaurant principal. Il y aura danse cha-
que soir.

Enfin, autre nouveauté, une récom-
pense sera attribuée aux exposants qui
auront réalisé les cinq stands les plus
attractifs et les plus originaux.

(comm./imp.)

Suite des informations
jurassiennes ?- 31

Des innovations au programme

SFG Bassecourt

Dernièrement, le comité de la section
et les membres d'honneur se sont réunis
pour poser la base de la manifestation au
100e anniversaire de la SFG.

Première décision, qui est d'impor-
tance, elle se déroulera les 28, 29 et 30
juin 1985. Si les soirées du vendredi et
samedi seront réservées aux spectacles et
à la danse, la journée du samedi sera
consacrée exclusivement aux festivités
du «100e anniversaire».

Les «championnats romands de sec-
tions» qui se dérouleront le dimanche
toute la journée, couronneront cette for-
midable manifestation gymnique.

Déjà maintenant un important comité
d'organisation est en formation et sera
opérationnel d'ici quelques jours.

(comm.)

100e anniversaire

Incendie dans la vieille ville de Delémont
Un incendie a éclaté hier vers 17

heures dans la vieille ville de Delé-
mont, dans l'immeuble de la place
du Marché No 3.

Les pompiers ont été alertés par
les sirènes de la ville, étant donné
le caractère compact des construc-
tions, dont certaines sont de cons-
truction facilement inflammable.

Le feu a pris dans la cage d'esca-
lier de l'immeuble et s'est rapide-
ment propagé. Les patients et le
personnel d'un cabinet de dentiste
du premier étage ont dû être éva-
cués au moyen de l'échelle de pom-
piers.

Le bâtiment abritait, outre le
cabinet du dentiste, un bureau
d'architecte, un magasin et un
appartement.

Il avait été rénové entièrement il
y a quelque deux ans.

On ne connaît pas encore l'ori-
gine du sinistre — ce pourrait être
une installation pour griller des
saucisses déposée après le carna-
val, mais il s'agit d'une supposition,
ni l'importance des dégâts.

A 17 h. 30, les pompiers étaient
maîtres du sinistre.

' (ats)
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Plus de 30 minutes de sketches avec les comédiens du rire 
' 

YÀ-SC*
Le 9 MARS, à 20 h, 30., à la Salle de Musique, La Chaux-de-Fonds ; r .*̂ ^^T

Location Tabatière, prix: 20.-, 25,-, 30.- | 
Bér!?JL& ,C9

m '-m cUDA Ë90
^̂ ÊS^̂^̂w Baume pour les mains JÊm^F 125 ml

m
Palmolive  ̂mm

Mousse à raser j t i l WmmW 200 g
woogt-;

jÉfÊlÎ na JJO
X SSÊ^' Savon de toilette 3 pièces ^W 3x150 g

^&SWr*â ^S
\ ̂ -T^MPl lP Stick déodorant .̂^ ¦r  ̂

40 g

^̂ ^̂  
macleans 

 ̂£0
XSSKSSSP  ̂

Dentifrice 2 pièces ^̂ *r 2x85 g

Ë

iittiuM 270
Rinçage traitant m̂ àW^autorégulateur Â\W^ 

200 ml

Gloria 295
È^àW

\ Laque pour cheveux ^̂ r%W 300 g

mS^^'-  ̂ Dentifrice 2 pièces kWW  ̂ 2x80 g

'fc'Bk *.W\
m^̂ . ma avec flacon gratuit 60 ml

Q\Q asÈVE A90
\<fff lv—J Shampooing M Ë^  250 ml
\ -fi-' J (700m/ 1.96)

^̂ m^^ ĵ'J FLUOR c ¦¦;¦ ¦ ; a ^̂ Ê O Ĵ
^^m&0^5é?/ Dentifrice 2 pièces ^̂ Êm^

<̂N& /&!? le tube 120 g 2.75 kWW WW 2x120 g
xmàÊm , Qoo g 2.-i

^̂ M ù̂^̂ 290

^̂  
baby shampoo 

^OU
L ^̂ 4% 

Shampooing pour bébés ^ÊÊÊW 200 g A

Café Bâlois
Premier-Mars 7a

£5 039/28 28 32

Vendredi soir

Raclette
à gogo

Fr. 15.-
6175

Décapage de volets
Sablage de pierres
Isolation de façades
Se recommande: Victor Devaud,
plâtrerie-peinture, 2314 La Sagne,
Cfi 039/31 84 25. 5639

LE MOT MYSTÈRE
Thème: Montagnes et sommets • un mot de 5 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans '%
la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera S
que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
en bas. Solution: page 30

|L |E |Z |T |E |G |I |E |N |U |A |J |L [
JLXXJL N.IV J ]̂î _ U_I^ C ĴL L[
JJI_2Ĵ XXN_ JLJLJLJ_XJLçL
XXAAJLXHÇ_ M ç^ B_JL E_
MilILiilill^k
XJLJiJLJLAXJ_JLAN_ ŝ JL
i iL i iN T O E Î E P E
IlN UilMXâlIV
G. L- 0-JL N_JL O_ S-0- U_JL N_ E_
XXMJLJLJLi^ P_IL L_JLJL N^iÂl N IikOHilIA.
I DU I i G iE ^A U L
|D |D 1 P 1 A |I |H |G 1 I [R 1 E |G |I |ë|

(pécé)

A Air Dôme I Igis Névé
Albula Dune Igloo O Ossa
Allos E Effort Igue P Pente
Arête Eiger J Jaun Pied
Aspin Elan K Kras R Rampe

B Benne Elevé Kulm . Righi
C Cabane Etzel L Lacs S Sérac

Cime F Funi Luge Site
Club G -Gelée M Midi T Tende
Côte Glace Mônch Tour
Crête Guide N Neige Z Zinal

D Dalle

¥ DE PRINTEMPS
Vendredi 9, de 14 à 20 h.
Samedi 10, de 9 à 20 h.

Dimanche 11, de 9 à 18 h.

I Bfr lIWl
avec présentation de la

I nouvelle JETTA
Rafraîchissements - Ballons pour les enfants

Fiorucci & Cie, St-lmier, Garage et Carrosserie, (fi 039/41 41 71

É

SORIMONT
Place des Halles 11
NEUCHÂTEL

Formation: y

éducateurs - éducatrices
(maternelle)

maîtres et maîtresses
d'écoles enfantines
Rentrée scolaire: 3 septembre 1984.
Renseignements direction
(fi 038/24 77 60 07.30220

Nettoyer
vos caves et greniers.
Devis sans engagement.

Téléphoner jusqu'à 9 h. 30 au
039/26 99 23 6216

NOUS RÉPARONS
toutes vos

MONTRES ET PENDULES
ANCIENNES ET MODERNES

dans les plus brefs délais
Service à domicile sur demande

Horlogerie Dubey & Schaldenbrand
Bârtschi & Rosat, successeurs

Achat et vente
Av. Léopold-Robert 66, 4e étage

(f i 039/23 74 03

Publicité intensive
publicité par annonces

M 'A L k̂
âWJT ^̂  Wm

*̂  * _=̂ Ŝ&t m̂AAwT^̂ Ê̂tim\Wm 
m̂\

T Voyages CFF 1

A vendre

Audi 200
Turbo
Plusieurs options,
anthracite, 1981,
45 000 km.
(fi 066/66 60 72,
matin ou de 19 à
20 h. 93224

Samedi 10 mars et dimanche 11 mars

SKIEURS, À VOS LATTES 1

Ski à gogo «tout compris»

Les Crosets 49.-
Enfants de 6 à 16 ans *ùi3.~

Dimanche 11 mars

Train spécial pour

Elle et Lui 69.-*
Ambiance, danse, animation.
Repas de midi compris 83.-
(avec carte journalière: 41.-)

Dimanche 18 mars

Voyage à miniprix

Tour
du MOB 25.- *
Train 29.-

Dimanche 25 mars
¦ *i

Voyage à mini-prix .̂ ;•

Loèche-les-Bains
WVa"

Train, car 38.-

Off re spéciale
Train* - bus • entrée au Salon de l'auto
Genève
*) 20% de réduction

* avec abonnement Va prix

Programme détaillé, inscription et
retrait des billets jusqu'à la veille du
départ à 15 heures. 6233

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

LTél.039 23 6262J

3̂-Ji Publicité intensive
Publicité par annonces.

On cherche à ache-
ter d'occasion

matériel
d'échafaudage

Location Montage
d'Echafaudages SA,
rue Grimoux 12,
1700 Fribourg,
0 037/22 55 24

17-1257

Le break le plus prati-
que du monde:

Citroën GSA
spéciale sta-
tion-wagon
1982, bleu-métal.
35 000 km.
Garantie totale, exper-
tisée.
Fr. 201.- par mois
sans acompte.
Egalement beaucoup
d'autres voitures aux
mêmes conditions.
Reprise éventuelle.
Pour chaque com-
mande, deux entrées
au Salon de l'auto
gratuite.

M. Garau,
2503 Bienne,
tél. 032/61 63 60.

06-1527

Votre journal:
L'IMPARTIAL

A vendre

Yamaha
125 RS
couleur bleue, 8 500
km, état neuf, prix à
discuter.
(f i 039/26 96 67
dès 19 h. 6232



JE RÉPARE
consciencieusement, rapidement, pendules,
montres et réveils anciens et nouveaux. Ser-
vice à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41
<& 039/23 75 00 91027

La qualité qui se voit!
Chaque emballage -.50 meilleur marché!
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Stretch 
(100% polyamide). Partie supérieure, talons et

^̂ ^ ¦̂̂ ^̂ ^̂ MS^̂ jlP̂ ^̂  assortiment. Chez nous, vous trouverez des collants pointes renforcées, avec empiècement large. Gran-
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M-Trend (100% polyamide). Fil Cantrece®; partie Crêpe/nousse (100% polyamide). Partie supérieure et

JX* supérieure et pointes renforcées, slip V et empièce- pointes renforcées. Grandeurs 8'/2- 9, 9V2-IOV2
-£—** >̂v ments en coton. Grandeurs 8'/2-9,916, lO-lO'/s, 46-50 1.10 au lieu de 1.60
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Magasin d'antiquités et brocante
Grenier 12, (fi} 039/23 26 73
Chs Parel

Pour réchauffer
un intérieur moderne
une antiquité de chez

PAREL n'a pas son
pareil !

6256

Vous qui rêviez jusqu'alors d'un très
bon 4 X 4  américain, voici l'occasion
unique de faire l'acquisition d'une AMC
eagle 4 X 4, au prix spécial de
Fr. 34 800.- au lieu de Fr. 39 800.-
Alléchante offre de reprise de votre an-
cien véhicule au

F- ^̂ fiWt ' ^ y^̂ n F̂̂ M i y l

I Agence principale: AMC Jeep 3753 I

La Chaux-de-Fonds, (fi 039/23 00 55

Prix dingues
sur divers appareils
d'exposition
Libres ou à encastrer.

Cuisinière, lave-vaisselle, frigo,
congélateur, etc.

Attention quantité limitée. 6222
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Solution du mot mystère: Froid

Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Monsieur et Madame Pierre Ulrich-Daguet;
Madame et Monsieur Pierre Matthey-Ulrich et leurs enfants;
Madame et Monsieur Daniel Pons-Ulrich, à Cannes:

Monsieur Jacques Pons, à Paris,
Mademoiselle Françoise Pons, à Paris;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits enfants de feu Jean Baehni;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Gustave

Ulrich;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Emile

Schweingruber,
les familles parentes, alliées et amies, ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame

Anny ULRICH
née BAEHNI

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur, tante,
grand-tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, lundi,
dans sa 85e année, après une longue épreuve, supportée avec courage
et résignation.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 mars 1984.

Culte au Grand-Temple jeudi 8 mars, à 11 heures.

Domicile de la famille: 19, rue de la Paix.

Prière de ne pas faire de visite.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à l'institution «Au Foyer de l'éco-
lier», cep 23-4505, ou à la Paroisse du Grand-Temple, cep 23-5640.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. i6?4s&

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial

Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à

22 heures

IN MEMORIAM

Willy JUNOD
8 mars 1983

8 mars 1984

Déjà une année que tu nous a
quittés. Ton souvenir reste vivant
dans nos cœurs.

Ton épouse
6259 Tes enfants

Très touchés par l'hommage rendu à leur chère disparue

MONSIEUR MARCEL NOTZ
ainsi que les familles GONTHIER, SIEBER, parentes et alliées,
expriment leur profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont
pris part à leur deuil, par leur présence, leurs messages, leurs dons ou
envois de fleurs, leur apportant ainsi le réconfort de leur amitié et de
leur sympathie. eo7s

LE LOCLE

Dans l'impossibilité de répondre à chacun personnellement et profondé-
ment touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil, la famille de

MADAME MARIE-MADELEINE GUINAND
NÉE GILLARD
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur présence, leur message, leur don, ou leur
envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

167662

DL A  
FONDATION DU SERVICE NEUCHÂTELOIS

DE MÉDECINE DU TRAVAIL ET D'HYGIÈNE
INDUSTRIELLE

ainsi que ses collaboratrices et collaborateurs ont le pénible
devoir de faire part du décès du

Dr Roland FAWER
Médecin du travail

Elle conservera le meilleur souvenir de sa personnalité rayonnante et de son
engagement scientifique et social. saee
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Autour de la fameuse méridienne de Porrentruy
Horloges ajoulotes d'autrefois

A l'heure des montres à quartz et des horloges atomiques, il peut paraître
anachronique de s'intéresser aux garde-temps de jadis. Le» temps les a
cependant si bien enfouis dans l'oubli que les en tirer constitue une juste mise
en valeur d'un patrimoine ancien. En Europe, l'origine des cadrans solaires
remonte au 16e siècle. La variété de leurs formes étonne: plans inclinés, verti-
caux, horizontaux, sphériques, paraboliques ou même cylindriques. Des cher-
cheurs patients ont même fini par découvrir des cadrans solaires portatifs,
lointains ancêtres de nos montres-bracelets d'aujourd'hui. L'apparition des
cadrans solaires dans l'ancien Evêché de Bâle coïncide avec l'intérêt mani-
festé par les princes régnants pour tout ce qui a cours en France voisine;

nous sommes donc au 17e siècle.

(Photo Bêlât)
C'est à cette origine qu'on peut attri-

buer le rôle éducatif confié à ces horloges
avant la lettre. Elles sont assez régulière-
ment affublées de maximes incitant au '
labeur, à l'effort, à l'humilité, à la dévo-
tion, maximes qui sont tout un pro-
gramme éducatif... et politique. Ainsi,
cette inscription latine figée sur le
cadran solaire du Lycée cantonal de Por-
rentruy (traduction en ' français):
«L'heure s'écoule lentement pour l'élève
paresseux, mais rapidement pour le stu-
dieux.» Sur le même immeuble, on
trouve un autre cadran qui n'indique que
les heures du matin. On trouve aussi un
cadran solaire dans la cour du Château
de Porrentruy et sur les contreforts de
l'église Saint-Pierre. Dans le district,
l'église de Courtemaîche et la collégiale

de Saint-Ursanne sont également dotées
d'un tel instrument. L'un et l'autre sont
de fort modeste facture et les connais-
seurs en attribuent volontiers la réalisa-
tion à un artisan du lieu.

A l'angle ouest de l'Hôtel de Ville de
Porrentruy, chacun peut voir une plaque
de fer verticale fixée dans le mur sous
l'auvent. Elle ressemble à un hérisson de
ramoneur, mais c'est une méridienne qui
indique midi pendant les douze mois de
l'année. Sa construction date de 1770.
Elle n'a certes aucune valeur sur le plan
esthétique, mais mérite l'attention par
son originalité et par le fait que les Brun-
trutains passent quasi quotidiennement
sous elle en l'ignorant superbement!

D'un tout autre acabit est la méri-
dienne installée en 1814 par le proviseur
Aloyse de Billieux, au Collège des Jésui-
tes devenu depuis le Lycée cantonal. Elle

se trouve au fond d'un corridor, au pre-
mier étage et comprend en particulier
une plaque métallique enchâssée dans le
mur, sous une fenêtre et munie d'une
ouverture de huit millimètres, ainsi que
d'une barre de fer scellée dans un ensem-
ble de pierres et de plaques métalliques,
à l'horizontale. Le rais de lumière qui
s'échappe de la petite lucarne appelée
gnomon, aboutit sur le plan horizontal et
y forme une tache lumineuse qui se
déplace en fonction de la hauteur du
soleil. Aussi l'heure s'inscrit-elle sur le
sol. Quand le rais de lumière est coupé en
son milieu par la ligne méridienne tracée
sur les dalles, il est midi «vrai». Au 21
juin, la tache lumineuse recouvre exacte-
ment la plaque métallique délimitant le
méridien sud. Au 21 décembre, idem
pour le méridien nord. Entre ces deux
extrêmes, la ligne que suit la tache au
midi n'est pas une droite, mais une
courbe, puisque la terre se meut sur une
ellipse et que sa vitesse de rotation sur
elle-même n'est pas constante.

La méridienne permet de constater
que l'amplitude de l'écart entre le midi
«vrai» et le midi «officiel» est parfois
importante. Cet écart dépasse parfois le
quart d'heure. Cette différence est dési-
gnée par les astronomes sous le nom
«équation du temps». De Billieux était
féru d'astronomie. U a pris la peine de
dessiner sur les dalles de sa méridienne
les heures de passage au méridien des
principales étoiles du zodiaque, pour le
premier de chaque mois. Il est ainsi pos-
sible de repérer une quinzaine d'étoiles
dans le firmament ajoulot.

Enfin, sur le mur bordant la méri-
dienne, ce ne sont pas les maximes qui
manquent. Retenons celle qui est due à
l'abbé Gressot:

L'Astre suit pas à pas la ligne qu'il lui
trace

Et comme dans les deux en cet étroit
espace

Fidèle aux mouvements que sa main
lin prescrit

Ainsi qu'à Josué le Soleil obéit.
Cette remarquable horloge a été exé-

cutée aux frais du provicaire de Billieux
par le maître serrurier Jean Joliat qui\
avait reçu l'ordre de «ne pas se tromper ̂
d'un cheveu». ..- VA .

Lo|a_ dM'transfopja»ations subies par
l'ancienne Ecole normale d'instituteurs,
qui a cédé les locaux au Lycée cantonal,
en 1972, toutes les précautions ont été
prises afin de préserver la méridienne,
même si cela a entraîné quelques frais
supplémentaires. V. G.

Le gosse surgit comme une fusée...
Epilogue judiciaire d'un accident mortel

Epilogue judiciaire d'un tragique accident de circulation. Le cas d'école
qui se répète trop souvent: un gosse surgit sur la chaussée «comme une
fusée», la voiture ne peut l'éviter. L'enfant est tué. L'automobiliste en est
malade. Il devait comparaître hier devant le tribunal de police, présidé par M.
Jean-Louis Duvanel, assisté de Mlle Dominique Girardin, fonctionnant
comme greffier. Préventions: homicide par négligence et infraction aux loi et
ordonnance sur la circulation routière.

Tant qu'on mettra en présence des enfants qui courent et des automobilis-
tes qui courent, U y aura toujours des accidents, observa l'avocat au terme de
sa plaidoirie. L'application de la loi apparaît dès lors dans certains cas
comme le couteau remué dans la plaie. La peine infligée «'ajoutant à celle -
morale - qui secoue déjà le prévenu.

Les faits remontent à la fin octobre 83.
Q. R. circulait rue de l'Helvétie peu
avant midi avec trois passagers dans la
voiture. Il aperçoit un groupe d'enfants,
ralentit, puis, croyant le danger écarté,
reprend sa route normale. Surgit alors
un gosse «qui courait de toutes ses for-
ces», dit Q. R. qui ne peut l'éviter.

«J'ai guetté le compteur peu avant
l'accident. Je jure qu'il marquait 55 à 60
km/h.», affirme le prévenu. U laisse deux
traces de freinage, de 32 et 22 mètres,
qui, selon les tabelles, laissent supposer
une vitesse de 70 km/h.

La mort d'un enfant fauché sur le
macadam est une chose abominable,
comme devait le rappeler l'avocat, qui a
tenté de montrer l'impuissance de son
client à éviter cet accident. La famille de
la victime a d'ailleurs renoncé à toute
action pénale, la faute de Q. R., s'il y en
a une, étant sans commune mesure avec
la mort de l'enfant.

L'avocat a dit au tribunal à quel point
le prévenu avait été affligé par le drame.
Père lui aussi d'un enfant du même âge,
qui - ironie! lui ressemble, il a dû se faire
soigner.

Remettant d'abord l'affaire dans le
contexte d'une civilisation dépassée par
la circulation automobile, l'avocat s'est
attaché à disculper le prévenu de la pré-
vention d'homicide par négligence, con-
sidérant qu'il n'y avait pas lieu de causa-
lité entre la faute éventuelle de son
client et l'accident. Q. R. aurait dû rou-
ler à 15 km/h. pour éviter le choc.

Il s'appuyait sur un récent arrêté du
Tribunal fédéral, qui se prononçait en
dernier recours sur une affaire jugée
d'abord à La Chaux-de-Fonds. L'ins-
tance supçême .libéré de la prévention
d'homicide par négligence un conducteur
qui, sur le plat de Boinod, roulait à 80
km/h. dans un brouillard intense et
avait renversé et tué un cyclomotoriste
traversant brusquement la chaussée. Les
juges fédéraux, considérant que l'auto-

mobiliste aurait dû circuler à 15 km/h.
pour éviter l'accident, n'ont pas retenu
un lien de causalité entre la vitesse de 80
km/h. (jugée normale dans le brouil-
lard!) et le choc.

La plaidoirie a fait jouer la similitude
des deux affaires. L'argument n'a pas
convaincu le juge. Il a retenu la vitesse
excessive, légèrement supérieure à 60
km/h., et son rôle sur les conséquences
de l'accident, bien que les responsabilités
soient largement partagées. Q. R. a été
condamné à 350 francs d'amende, peine
radiée du casier judiciaire après 2 ans, et
à 360 francs de frais.
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LES POMMERATS

C'est à l'Hôtel de La Couronne que la
Sainte-Cécile a tenu ses assises annuelles
sous la présidence de M. Walter Siegen-
thaler, en présence de Mgr Fàhndrich,
curé de la paroisse, et de Mme Marianne
Boillat, organiste. Les membres ont
approuvé le procès-verbal et les comptes
parfaitement tenus par M. André Fros-
sard, secrétaire-caissier.

Dans son rapport, le directeur, M.
Michel Chetelat, s'est inquiété de l'abs-
tentionnisme aux répétitions qui menace
l'existence même de la chorale. Après un
large débat, tous les chanteurs présents
se sont engagés à faire un effort supplé-
mentaire afin s'assurer l'avenir d'une
société que toute la communauté appré-
cie dans son rôle d'animation des offices
religieux.

Le comité a été réélu pour une période
de deux ans. Il est constitué comme suit:
MM. Walter Siegenthaler, président;
Jean Brossard, vice-président; André
Frossard, secrétaire-caissier: Joseph
Taillard et Joseph Boillat, assesseurs.

Le président a remercié le directeur,
M. Chetelat, ainsi que tous les membres
qui se dévouent pour favoriser la bonne
marche de la société et particulièrement
M. Fernand Brossard, sociétaire depuis
1933. Enfin, Mgr Fàhndrich a souligné le
rôle primordial de la chorale et a invité
chacun à renforcer son engagement.
C'est par une fondue arrosée du verre de
l'amitié que se sont terminées ces assises.

(y)

Assemblée de la chorale

cela va
se passer

Concert de la Fanfare
Municipale de Tramelan

Samedi soir, à la halle de gymnas-
tique aura lieu le concert de la Fan-
fare Municipale de Tramelan. Une
pièce de théâtre très drôle, en un acte
sera interprétée par le troupe théâ-
trale d'Eschert. Cette pièce complé-
tera fort bien le programme musical
très varié, allant de la valse à la
polka, en passant par un arrange-
ment des plus belles et bien connues
chansons d'Elvis Presley, ainsi qu'un
choix magnifique de morceaux popu-
laires des célèbres «Oberkrainer». La
soirée familiale qui suivra sera con-
duite par l'orchestre de Tramelan
«The Combos». Depuis plusieurs
mois les musiciens de la Fanfare
Municipale, placée sous la direction
de M. Dino Tonizzo préparent ce
concert qui aura lieu samedi 10 .
mars à. la halle de gymnastique à
20 h. (comm - vu)

Fête de la jeunesse
à Saint-Imier

Le Centre de culture et de loi-
sirs de Saint-Imier organise
samedi 10 mars sa traditionnelle
Fête de la jeunesse. Cette année,
deux groupes se produiront dès 20 h.
et jusqu'à 3 h. du matin sur la scène
de la salle de spectacles.

En première partie et dans sa nou-
velle formation, le groupe biennois
«New Point» donnera le meilleur de
lui-même en faisant une brillante
démonstration de son répertoire
riche en rythmes funk, jazz-rock et
salsa. «New Point» s'est déjà produit
sur d'innombrables scènes helvéti-
ques, entre autres sur celles du Jazz
Festival «Off» de Montreux, du New
Moming et même sur celle des stu-
dios de la Radio suisse romande pour
l'émission «Hotline». Le spectateur
ne peut en aucun cas rester insensible
à l'exotisme et à la chaleur que
dégage la musique de ce groupe.

En deuxième partie, le clou de la
soirée, «Axis». Véritable discothèque
vivante et avec un répertoire varié:
rock, funk, hit-parade, new-wawe ,
hard-rock, «Axis» est formé de sept
musiciens. (Comm)

Exposition de photos
au Noirmont

«Le Masque et le Visage», édi-
tion 1984, aura bien lieu le week-
end prochain, soit les 10 et 11
mars à la salle voûtée de l'Hôtel
du Soleil. Le vernissage est prévu à
10 heures et le public pourra admirer
les plus beaux masques du Grand
Carnaval qui a pris fin le soir du
Mardi-Gras.

C'est une aubaine à ne pas man-
quer d'autant plus que la première
exposition en 83 a été saluée par la
presse internationale ! (z)

Michel Buhler à Saignelégier
La notoriété de Michel Buhler,

qui a remporté les premier et deu-
xième prix notamment de «Chanson
sur mesure» (concours organisé par la
communauté radiophonique franco-
phone), n'est plus à faire. Cet institu-
teur d'un petit village vaudois chante
aussi l'amour, la montagne et les
sapins que le monde qui l'entoure et
les problèmes de l'homme qui le
préoccupent. Il chantera, accompa-
gné par Léon Francioli, le 10 mars
à 20 h. 30, au Café du Soleil à Sai-
gnelégier. (comm. /imp.)

cela va
se passer

Répression au Kurdistan:
soirée d'information

Pour en savoir plus sur la
répression au Kurdistan, une soi-
rée d'information est organisée
vendredi 9 mars, à 20 h. 15, à la
salle du 1er étage de la Brasserie
de la Petite-Poste. C'est Hussein
Ydlderim, avocat kurde réfugié poli-
tique en Suède, qui s'exprimera
devant l'auditoire. U est par ailleurs
le témoin principal, cité par la Suède,
dans la plainte déposée par plusieurs
pays contre la Turquie devant le
Conseil de l'Europe.

Cette soirée est organisée par le
Comité de solidarité Suisses-immi-
grés, par l'entremise de son «groupe
réfugiés», et par le groupe local de la
Ligue suisse des Droits de l'Homme.

(Imp)

Les Gais Lutrins à la télé
Le quatuor de fine musique qui

monte et n'arrête pas de monter, Les
Gais Lutrins donc, sont parmi les
invités de Bernard Pichon dans son
émission de samedi soir, «Jardins
divers». La diffusion commence sur le
coup de 21 h. 10. ( Imp)

cela va
se passer

Hier à 16 heures 35, M. R.W. de la
ville quittait le stop de la rue du Pré
pour emprunter la rue Neuve en
direction du Locle. Lors - de son
départ, avec la roue avant droite de
son auto, il a heurté le piéton Mme
Marguerite Richard de La Chaux-de-
Fonds qui traversait la rue Neuve en
même temps que l'automobiliste,
mais en dehors d'un passage de sécu-
rité. Blessée, Mme Richard a été
transportée à l'Hôpital de La Chaux-
de-Fonds.

Piéton blessé

Hier à 16 heures 50 les PS sont
intervenus dans l'immeuble avenue
Léopold-Robert 62 au quatrième
étage pour un poêle à mazout sur-
chauffé. Après avoir fermé l'alimen-
tation, effectué une surveillance de
l'installation, tout danger a été
écarté. Dégâts à l'installation et au
revêtement des murs dus à la cha-
leur. " ¦ ¦•*••

Intervention des PS

Décoration d'intérieur

Deux associations bernoises de la
branche de la décoration d'intérieur,
l'Association cantonale des maîtres déco-
rateurs et ensembliers et l'Association
des décorateurs d'intérieur et selliers ont
fusionné hier en une association bernoise
des décorateurs, des poseurs de parquets
et des selliers.

La fusion, qui sera effective à partir
du 1er juillet prochain, a été approuvée à
l'unanimité par les membres réunis des
deux associations. Des décisions de prin-
cipe avaient déjà été prises lors d'assem-
blées séparées, en janvier et février der-
niers.

Cette nouvelle association regroupe
quelque 400 patrons artisans de la déco-
ration d'intérieur. Les métiers ainsi ras-
semblés vont de l'architecte d'intérieur
au sellier en passant par le tapissier, le
poseur de parquets et les commerces de
meubles. La fusion a été décidée parce
que chacune des deux associations pour-
suivait pratiquement les mêmes buts.

En se regroupant, - les artisans de la
branche de la décoration d'intérieur
espèrent d'une part mieux soutenir la
formation professionnelle et d'autre part
améliorer-l'image de marque de la bran-
che, (ats)

Fusion de deux associations bernoises

lOSSWÛML
Société éditrice et imprimeur:
Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial SA,
La Chaux-de-Fonds.
Rédaction et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 21 1 1 3 5 - Télex 95-2114.

Rédaction :
Rédacteur en chef responsable: Gil Baillod.
Rédacteurs RP:
Philippe O. Boillod, Correspondant parlementaire.
Berne. • Willy Brandt, Monde. • Roland Carrera,
Economie. - Jean-Jacques Charrère, Val-de-Tra-
vers. Michel Deruns, Sports. Raymond
Deruns, Agriculture, Magazine et TV. - Cécile
Diezl, Jura bernois, Jura. • Patrick Flécher, La
Chaux-de-Fonds. - Roland Graf, Coordination de
nuit. - Laurent Guyot, Sports. - Ingrid C. Jean-
net, La, Chaux-de-Fonds. — Michel-Henri Krebs,
Canton de Neuchâtel. - Catherine Montandon, Le
Locle. - Jean-Claude Perrin, Le Locle. • Mario
Sossa, Régionale. - Pierre Thomas, Coordinateur
de jour . - Pierre Veya, Jurr.. - Ruth Wldmer-
Sydler, Littoral.
Stagiaire:
Pascal Brandt.
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12.00 Midi-public

12.05 Les Années d'Illusion, 4e
épisode. 12.30 Flash TJ. 12.35
Jeu. 13.00 Flash TJ. 13.05 Mé-
téo. 13.20 Flash TJ

13.25 Les Eygletière
4e épisode. Avec: Antonella
Lualdi - Paul Guers

14.20 Télépassion
Le choix du mois. Le voyage au
bout de la nuit: Paris-Stras-
bourg. Des fous ? Des incons-
cients ? Des hommes à admirer
ou à enfermer ? Tout simple-
ment des marcheurs de Paris-
Strasbourg

15.15 Vision 2: Spécial cinéma
Gros plan sur René Clément.
Les coulisses des Césars

16.10 Vision 2: Boulimie 62-82
La Profession de Foi. La Lettre
de Condoléances. Dressage
141R875. Egalité

16.30 Vision 2: Escapades
17.00 Flashjazz

Le pianiste Ray Briant
17.45 Vision 2: A bon entendeur
17.50 Téléjournal
17.55 4,5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Lucky Luke

Ma Dalton
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo (48)
19.10 De A jusqu'à Z

Jeu
19.30 Téléjournal
20.05 TJ sport
20.15 Temps présent: La politique

au village
Huit cent quarante-trois habitants à

Baulmes. Un Hôtel-de-Ville bien planté,
un peu cabotin avec ses moulures du
XIXe siècle, une église (réformée, comme
il se doit), des bistrots, de vieilles demeu-
res qui abritent le bonheur de vivre,
entre travail, saucisses aux choux et
coup de blanc. Le village de Baulmes, au
pied du Jura vaudois, est une espèce de
gros chat ronronnant, mais à l'oeil
éveillé. Il est bien dans son confort , mais
ne le considère pas comme une fin en soi.
21.20 Dynasty

La Ville éternelle. Avec John
Forsythe

22.10 Téléjournal
22.25 Spécial session

Reflets des travaux des Cham-
bres fédérales

Nocturne

-̂SLTÏÏL **. -Jean-Menri Roger (1881).
Avec: Juliet Berto - Fran-
çois Stévenin - Robert

«Neige» est tout d'abord un conte.
Mais un conte dur, souvent cruel,
dont le décor est le quartier chaud de
Babès, à Paris. Sous l'aspect d'un
f i l m  policier, on y  rencontre un
microcosme cosmopolite fait de mar-
ginaux de tout poil où la «neige» —
c'est-à-dire la drogue .- rythme une
vie privée de raison et de sens.

EU - \ l i "
11.30 Vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik
12.30 Atout cœur
13.00 Actualités
13.45 Objectif santé

Les accidents par l'électricité
14.00 La Mer est grande (2)

Série. Avec Yves-Marie Maurin
14.50 Les choses du jeudi

Automates et jouets anciens
15.30 Quarté

En direct d'Auteuil
15.55 Les choses du jeudi (suite)
16.45 Images d'histoire d'hier

L'aviation 14-18
17.10 La patrie reconnaissante

Film documentaire
17.30 Hure, Lu et Berlu
17.40 Clip jockey
18.00 La Folie des Bêtes
18.15 Le village dans les nuages
18.40 Variétoscope

Claude François (vidéo)
18.55 7 heures moins 5
19.00 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
20.00 Actualités

20.35 Les Dames
Sacr* Monstre. Série dt:
Pau! Siegrist, Avec: Made-
leine Robinson - Gisèle
Cflsodessus - Odette Lpuro
- Daniel -

René Valio, chanteur d'opérette et
idole dejeunesse des trois «dames de
coeur», arrive à l'âge de la retraite.
Mais il ne peut vraiment pas suppor-
ter d'être un homme et un artiste
finis.

21.30 Robert Hirsch ou la page
blanche
Extraits de films et d'émissions
TV

22.30 Balle de match
Magazine mensuel du tennis

23.00 Actualités

HËBCSL
15.30 Hatari!

Film d'aventures, avec John
Wayne

18.00 La Pimpa
Les Souliers d'Armand

18.05 Nature amie
Oiseaux voisins: Hirondelles et
martinets - Caméras au poing:
Opération pingouins

18.45 Téléjournal
18.50 Viavai
19.40 Ici Berne
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Barbarella

Film de science-fiction de Roger
Vadim, avec Jane Fonda

22.20 Espoirs de l'art lyrique
Le Concours Maria Callas 1983

23.35 Téléjournal
23.45 Jeudi-Sports

Football. Coupe d'Europe

IBMIWi • ->-
10.30 A2 Antiope
11.15 A2 Antiope
12.00 Midi informations - Météo
12.08 L'académie des 9

Jeu. Avec: Enrico Macias -
Amarande - Roger Carel - Katia
Tchenko

12.45 Antenne 2 midi
13.35 L'Instit (4)

Feuilleton. Avec Ronny Cout-
teure

13.50 Aujourd'hui la vie
Des auteurs et vous. Avec
Colette Sarde

14.55 Drôles de Dames
Où est passé Charlie ? Téléfilm.
Avec Kate Jackson

16.35 Un temps pour tout
17.45 Récré A2
18.30 C'est la vie

Les médecines douces
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.37 Expression directe

CNPF-UDF (groupe de
l'Assemblée nationale)

20.00 Journal

20.35 Le
Testament

S r̂ie de David Sievens,
d'après l'œuvre de Nevîl
Shute. < A  Tow n like
Alice». Avec: Helen Morse
- Bryaii Brown - Gordon

Il yiyjlïjaiCjljœjtti y

21.30 Musiques au cœur
Richard Strauss (1864-1949).
Extraits musicaux: Andante du
Concerto pour hautbois - Valse
du Chevalier à la rose, etc.

22.45 Histoires courtes
23J0 Edition de la nuit

UWilH KrA^
16.00 Rendez-vous

Depuis les signaux de fumée jus-
qu'aux télécommunications
modernes

16.45 La maison où l'on joue
17.15 TV scolaire

Le corps humain: Développement
de l'homme

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Karussell
18.35 Nesthâkchen

Série
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal-Sports
20.00 Christus kam nur bis Eboli

Film de Francesco Rosi (1978).
. Avec Gian-Maria Volonté

21.50 Téléjournal
22.00 Aujourd'hui à Berne
22.10 Biotechnologie

Les plus petits animaux domesti-
ques de l'homme (1). Un film de
Stanislas Bor

22.55 Schauplatz
Regard sur la scène culturelle

23.40 Téléjournal

—I < 0
17.00 Télévision régionale
19.10 Inf 3
19.15 Actualités régionales
19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Jeux de 20 heures

La minute nécessaire de M.
Cyclopède

Cinéma sans visa

20.40 Réjeanne
Jr'auovani

Film de Denys Arcand.
Avec; Luce Guilbauïfc -

! Jean Lajeunesse - Pierre

22.55 TÉMOIGNAGES,
avec Diane Tell, co-
médienne, Denys Arcand,
réalisateur

2245 Soir 3
23.05 Avec le temps
23.15 Prélude à la nuit

B!B3SfflIZ_. ŜZ
16.00 Téléjournal
16 J0 Les animaux de l'Amazonie
16.55 Gorgonzola Lowenherz

Aventures avec le Rat interplané-
taire

17.20 Miroir du monde pour enfants
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Sous les toits allemands

Et les champs sentent toujours
mauvais

21.00 Wer dreimal lùgt...
Jeu -

21.30 Mes invités et moi
Avec Werner Schneyder

22.30 Le fait du jour
23.00 Tatort

Les Frontaliers. Série policière
0.35 Téléjournal

16.00 Informations
16.05 Les religions

Les Hindous
16.35 Kuschelbaren

Des Aventures avec Franziska
17.00 Informations régionales
17.15 L'Blustré-Télé
17.50 Tom et Jerry
18.20 Mann, hait die Luft an!

Série
19.00 Informations
19.30 Gunter Pfitzmann: Rire de

nouveau
Scènes, sketches, humour

20.30 Avec des salutations en musi-
que: Votre Richard Clayder-
man

21.00 Telemotor
Magazine de l'auto

21.45 Journal du soir
22.05 Europa84

Ce qui frappe chez le voisin: Six
opinions de six pays

22.50 Barry Manilow
Point culminant de son Open-Air-
Concert, en Angleterre

23.35 Informations

SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 SUISSE ALEMANIQUE FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE

Réjeanne
Padovani

A VOIR

FR3, ce soir à 20 h. 40
Lorsqu'il réalisa en 1973

«Réjeanne Padovani», Denys
Arcand n'avait que 32 ans. A Can-
nes, ou il avait été présenté en
marge du Festival, ce film impi-
toyable avait été salué par la criti-
que comme un des meilleurs de
l'année car il n'hésitait pas a
dénoncer la domination féroce du
parti libéral au pouvoir au Canada.

En exergue a son film, Denys
Arcand indique avec humour que
«toute ressemblance avec des per-
sonnes connues n'est pas nécessai-
rement le fruit du hasard». La réa-
lité dans laquelle il nous plonge est
d'ailleurs assez troublante. Elle fait
penser à celle de «Main basse sur la
ville» où Francesco Rosi, voici plus
de vingt ans, dénonçait les
magouilles entre partis au pouvoir,
à propos d'un scandale immobilier
inspiré par des faits réels.

Dans «Réjeanne Padovani», la
classe politique n'a pas manqué de
faire le rapprochement entre
l'entrepreneur, le maire, le ministre
et les cardes du corps et toutes les
implications d'un certain milieu
avec celui des chefs de la pègre.

De quoi s'agit-il en effet?
L'action débute à la veille de
l'inauguration d'une autoroute. Ce
soir là, Vincent Padovani, riche
entrepreneur, président de «Pado-
vani Paving Ltd», reçoit à souper
plusieurs amis, parmi lesquels,
curieusement, figurent le Ministre
de la voirie et le maire de la cité.

Mais deux incidents viennent
troubler la fête. D'abord, l'annonce
de la manifestation qui se prépare
pour protester contre le projet
d'autoroute. Ensuite, le retour
inattendu de Réjeanne, l'épouse du
promoteur dont il est séparé depuis
plusieurs années.

Ce qui rend le film, par contre-
point féroce, c'est que le cinéaste
ne dépeint pas le constructeur
comme un affreux salaud. Il nous
montre au contraire le personnage
sous les traits d'un bon père de
famille, plein de générosité pour les
bonnes œuvres, paternaliste et res-
ponsable face aux 450 employés qui
travaillent dans son entreprise.

On voit aussi de riches bourgeoi-
ses tromper leur mari dans le seul
but d'échapper à leur ennui, des
«hôtesses» au rôle douteux char-
gées de «divertir» certains hôtes de
marque.

Aucune complaisance dans ce
récit lorsque le metteur en scène
nous montre la descente de police
en règle dans le local ou des jeunes
préparent la manifestation, ou
lorsque deux journalistes en repor-
tage se font assez sévèrement
«bousculer».

(ap)

12.30 Journal. 13.30 Avec le temps.
Nouveautés du disque. 14.05 Profil,
par J. Boffort. 15.05 Le diable au
coeur. 16.05 Les déménageurs de
piano. 17.05 Subjectif. 18.05 Journal.
18.15 Act. régionales. 18.25 Sports.
18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titres.
19.05 Les dossiers de l'actualité. 19.30
Le Petit Alcazar. 20.02 Au clair de la
une. Fête... comme chez vous, à Rus-
sin (GE). 21.30 Ligne ouverte. 22.30
Journal. 22.40 Théâtre: La forêt en
flammes, de J. de la Cuadra. 23.00
Blues in the night. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3, mus. et infos.

12.30 Titres. 12.32 Table d'écoute (1).
12.55 Concerts du jour. 13.00 Journal.
13.30 Table d'écoute (2). 14.05
Suisse-musique. 16.00 La vie qui va.
17.05 Rock line. 18.10 Jazz non-stop.
18.30 Empreintes: Des sciences et des
hommes. 19.20 Per i lavoratori ita-
liani. 19.50 Novitads. 20.00 Opéra.
20.02 Concours lyrique. 20.15 I Puri-
tani, mélodrame en 3 actes de Vin-
cenzo Bellini, livret de Carlo Pepoli,
avec Monserrat Caballé; présenta-
tion, Claudine Perret. 23.15 Les noc-
tambules de l'opéra. 0.05-6.00 Relais
de Couleur 3, mus. et infos.

O 12.15 Magazine et journal. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
15.00 Gedankenstrich. 15.20 Nostal-
gie. 16.00 Typique. 16.30 Enfants.
17.00 Welle eins. 17.45 Sport. 18.00
Nouvelles. 19.15 Mus. popul. 20.00
Z.B. 23.00 Carmen, Bizet, en chinois.
24.00 Club de nuit.
Q 12.30 Journal. 12.40 Mag. culturel.
13.30 Mus. class. 16.00 Feuil. 16.30
Sérénade. 17.50 Italien - Romanche.
18.30 Journal. 19.15 Economie. 19.30
Mag. cuit. 20.15 Orch. et Choeurs de
Frankfort: Scriabine. 22.10 Nou-
veaux disques. 23.00 Suisse além. 3.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.

12.35 Musique de chambre: 4 ballade
pour piano, Brahms; Trio pour vio-
lon, violoncelle et piano, Schubert.
14.30 Après-midi: Concerto pour
piano et orch. No 2, Chopin;
Nabucco, Verdi; Concerto pour vio-
lon et orchestre, Beethoven; Musique
traditionnelle. 19.05 Jazz. 20.00
PND. 20.30 Rudolf Firkusny, piano:
pages de Schubert, Schumann, Jana-
cek, Martinu. 23.10-1.00 Nuit: oeu-
vres de Purcell et Schônberg.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Musique: André Jolivet aujourd'hui,
par G. Léon. 14.00 Sons. 14.05 Un
livre, des voix, par P. Sipriot. 14.47
Les après-midi de France-Culture.
17.32 Musique: André Jolivet aujour-
d'hui. 18.30 Feuilleton: La chanson
des Nibelungen, de C. Mettra. 19.25
Jazz à l'ancienne. 19.30 Progrès de la
biologie et de la médecine. 20.00 Nou-
veau répertoire dramatique: Imma-
nuel Kant, de Th. Bernhard, texte
français de M.-F. Démet; entretien
de L. Attoun avec l'auteur. 22.30-
23.55 Nuits magnétiques.

¦¦»3

i
0.05 Relais de Couleurs 3. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales du journal.
6.25 Journal routier. 6.30 Journal
régional. 6.35 Sports. 6.55 Minute
œcuménique. 8.10 Revue de la presse
romande. 8.30 Indicateur économi-
que. 8.35 Diagnostic. 8.40 Mémento
des manifestations. 9.00. Bulletin
météorologique. 9.05 Saute-mouton,
par Janry Varnel, divertissements et
jeux. 11.30 Bon qu'est-ce qu'on fait
demain, par Jean Charles.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.10
6/9 avec vous. 7.15 La corbeille à bil-
lets. 7.30 Classiques. 8.10 Poésie. 8.58
Minute œcuménique. 9.05 La vie qui
va... Actuel. 9.30 Le temps d'appren-
dre. Radio éducative. 10.00 Portes
ouvertes sur l'université. 10.30 La
musique et les jours, par Pierre Per-
rin, avec Claudine Perret: 1. Quin-
tette, Schubert. 2. Organomania.
12.00 Grands noms de la musique fol-
klorique: Donal Lunny.

Seul l'essentiel des programmes
figure dans cette rubrique.
O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Palette. 12.00 Touristorama.
Q 6.00 Mattinata. 6.10 Pages de
Rameau, Albinoni, Scarlatti , Bach,
Mozart et Albrechtsberger. 7.00
Journal. 7.15 Pages de Schubert,
Bruch, Gade, Grieg, Sibelius et Bee-
thoven. 9.00 Aula. 10.00 Passepar-
tout. 11.30 Religion. 12.00 Opéras:
Verdi. Donizetti.

Les programmes français sont don-
nées sous réserve.

1.00-6.00 Fréquence de nuit: pages de
Beethoven et Bartok. 6.02 Petit
matin: Concerto pour piano et
orchestre No 12, Mozart; «Water
Music» , Haendel; Concerto brande-
bourgeois No 6, Bach. 7.45 Le journal
de musique. 8.12 Magazine, par P.
Kaminski. 9.05 Opéra: Le barbier de
Séville. Rossini.

Informations à 7.00, 7.30, 8.30, 9.00,
11.00, 12.30, 14.45, 17.30, 19.00, 23.55.
7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de
la connaissance: Diderot ou les para-
doxes de l'absence (5). 8.32 Les bra-
conniers (5): du silence au scandale.
8.50 Echec au hasard. 9.07 Les mati-
nées de France-Culture: Les arts du
spectacle: Théâtre, cinéma. 10.45 Le
texte et la marge. 11.02 Musique:
France-Culture au Festival estival de
Paris.
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L'essentiel du Salon
Texes: Michel-H. Krebs - Photos: Jean-J. Charrère

• Le dernier salon où l'on ose? • Les turbos au turbin
• Concurrence au sommet • La multiplication des soupapes
• Ces 4x4 qui grimpent, qui grimpent • Fric, frac et défroque
• Les émules de la Traction • Ça se découvre, c'est pour le beau?
• Le coffre, valeur sûre • Copains-clopant...
• La conquête de l'espace • Ole, motoro!
• Grains de diesel • Pour demain...
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garage des brenets

Edouard £h NOIR AT

GRAND-RUE 32 (039)3216 16
2416 LES BRENETS

Réparations toutes marques
Achats et ventes voitures

neuves et occasions
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Mazda 626 GLX, 2 U 11 O A Citraction avant, 5 vitesses, 5 portes. I / cWU»—"

Venez. Regardez-la. Installez-vous. I IIQADQ

GARAGE DE LA PRAIRIE
Concessionnaire MAZDA Les Ponts-de-Martel

 ̂
039/37 16 22

Service de vente: C. Nicolet
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4ggA> BERING & CO
BTtÉjïP̂ ? [ i Fritz-Courvoisier 34

HJJraffl|_|̂ .|/ 0 039/28 42 80
tg ĝp& m̂ p̂y j_a Chaux-de-Fonds

GARAGE DU RALLYE
A. DUMONT - DISTRIBUTEUR OPEL- LE LOCLE

Choisissez votre nouvelle voiture parmi notre vaste gamme de modèles

FIABILITÉ ET PROGRÈS
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Service de ventes: P. DEMIERRE - 0 039/31 33 33
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Passez donc chez nous, examiner de plus près celte voiture extraordinaire. Mieux
encore, découvrez les qualités exceptionnelles de l'attrayante nouvelle Golf au cours
d'un essai.

LA CHAUX-DE-FONDS: Sporting Garage-Carrosserie, J.-F.
Stich, Crêtets 90, 0 039/26 44 26 - LE LOCLE: Garage A.
Pandolfo, Cp 039/31 40 30 - LA FERRIÈRE: Garage du
Jura, W. Geiser, Cp 039/61 12 14 - LE BÉMONT: Garage
du Bémont, P. Krôll, 0 039/51 17 15 - SAINT-IMIER:
Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, <& 039/41 41 71.
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Qualité et fiabilité, la plus ancienne agence NISSAN des
Montagnes neuchâteloises vous offre:

¦k. son expérience,
jT^J^Uj^S/v ses ateliers
i|| "̂ ^̂ ftL«»h ^e "mécanique.
Il Hn î̂ ^^^MH c'e t°'erie

{ pÊ ^̂ S^̂ 5^̂  mmca/ DAisuM
{¦rfS BàiSjy l'avenir vous donnera raison

Tous vos travaux auprès de la même entreprise.

Ouvert le samedi

—»—~- Garage et Carrosserie de l'EstEnomwiaasuÊi t. m̂t, 9 aM Unm
AMC JEEP Est 29-31, 2300 La Chaux-de-Fonds

Sécurité: suspension sportive , taille basse. Fr. 16 890.-. tf r̂ijyîSP^^̂
traction avant, jantes sport , Et maintenant, vive le sport! yBf&&^

M PEUGEOT 3CS GT
ENTILLES SA
GARAGE ET CARROSSERIE

La Chaux-de-Fonds , ; 
^ Mr ..J?} ?2î !

Avenue Léopold-Robert 146 - 0 039/26 42 42_ Girardet 33 - <p 039/31 37 37
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Quatre roues motrices, il n'y a pas si longtemps, c'était l'apa-
nage de véhicules utilitaires, rustiques, Spartiates et sans grâce.
A part quelques engins très particuliers, la Jeep légendaire et la
Land-Rover qui l'est presque autant représentaient à eux seuls
la catégorie. Et puis, en 1970, est apparue la Range Rover. Et
l'on s'est mis à regarder autrement le 4X4. Cet engin d'excep-
tion, à traction intégrale permanente, moteur V8, carrosserie alu
et intérieur de berline cossue, pouvait faire tout ce que peut faire
un tout-terrain rustique, mais se permettait simultanément de
jouer les salons roulants et de taper en toute sérénité les 160 sur
autoroute (c'était encore permis, à l'époque!). C'était un peu le
rêve, surtout avant le «choc pétrolier»... Mais un rêve qui restait
inaccessible à la plupart des automobilistes.

D a fallu attendre pratiquement plus de six ans pour voir
apparaître une version plus populaire d'un tel engin. Elle venait
d'URSS: c'était la Lada Niva. Bien moins luxueuse et perfor-
mante, elle mettait quand même le 4X4 à portée de M. Tout-le-
Monde, sous une forme suffisamment civilisée pour pouvoir tenir
lieu de voiture de tous les jours.

Mais c'est à la charnière des décennies 70-80 que le grand
boum des 4X4 a commencé. Avec la Subaru, marque inconnue
jusque là chez nous et qui allait en quelques années devenir l'une
des marques japonaises les plus connues, en proposant un break
banalisé à traction avant, mais disposant d'un dispositif simpli-
fié de traction intégrale enclenchable. Peu après apparaissait
l'Audi Quattro, à nouveau dans une gamme de prix élevée, à nou-
veau avec une transmission intégrale sophistiquée et perma-
nente, mais qui allait définitivement donner ses lettres de
noblesse à ce mode de propulsion en le parant de l'image de mar-
que (et des succès! ) sportifs.

Depuis, le 4X4 grimpe, grimpe, dans les statistiques de
vente: l'an dernier, on en a écoulé environ 20 000 en Suisse, soit
une part de marché passée à 7%. Et le choix ne fait qu'augmen-
ter. Ce salon en témoigne.

Côté «usage courant», c'est l'apparition en grande première
du break (Giardinetta) Alfa 33, suivant de quelques semaines la
berline à hayon de la marque milanaise. La transmission, trac-
tion avant avec 4x4 enclenchable, est due à...Pininfarina, qui
assure le montage de cette nouvelle gamme et poursuit ainsi la
diversification de ses activités. Premier salon aussi pour la petite
Fiat Panda 4x4, la plus «mini» du genre, avec sa gueule de
petite Jeep et sa transmission enclenchable réalisée par Steyr-
Puch, le spécialiste autrichien rendu célèbre par les Haflinger et
Pinzgauer militaires, et par l'imposant Puch G développé avec
Mercedes. Premier salon encore pour une nouvelle originalité du
Japon, qui sera suivie d'autres: la Subaru E10 Wagon 4 WD,
un microbus étonnant d'ingéniosité pratique, offrant 6 vraies
places dans 3 m 41 de long seulement, avec plusieurs possibilités
de transformations intérieures (couchette intégrale, rabattement
de l'une ou l'autre des deux banquettes arrière, banquette
médiane transformable en table, etc), un grand toit ouvrant,
deux vastes portes coulissantes latérales, un hayon total, un

AMC Jeep Cherokee

petit moteur 3 cyl. 1 L occupant un mininniim de volume à
j 'arriére et une traction intégrale enclenchable par simple bouton
électrique. Déjà plus coûteux, première encore de la VW Passât
Variant Tetra, break à 4 roues motrices permanentes, première
4x4 sous marque Volkswagen, qui combine en fait la carrosserie
du break Passât et la mécanique de l'Audi 80 Quattro.

Du côté sport, l'empoignade promet d'être spectaculaire,
puisque apparaissent simultanément les versions «commercia-
les» (à quelques centaines d'exemplaires, juste pour l'homologa-
tion, et pas en Suisse because normes spéciales...) de quatre bom-
bes de rallyes qui vont se «tirer la bourre»: la Peugeot 205
Turbo 16 soupapes 4 X 4, la Mitsubishi Starion Turbo 4 X 4 et
la Citroën Visa 4x4 «Mille pistes», face auxquelles Audi a
immédiatement réagi en sortant une version allégée, raccourcie
et redoutablement motorisée de la Quattro: l'Audi Quattro
Sport, à la carrosserie en Kevlar fabriquée en Suisse.

Pininfarina Alfa 33 4x4 Giardinetta

VW Passât. Variant Tetra

Enfin, chez les tous-terrains plus utilitaires mais de plus en
plus civilisés quand même, une nouvelle gamme de Jeep Chero-
kee/Wagoneer, plus compactes, vient s'aligner au côté de tant de
«descendants» de l'ancêtre Jeep, plus ou moins améliorés et
dotés de nouvelles variantes aussi: Land-Rover 110, Toyota
Land-Cruiser, Mitsubishi Pajero, Isuzu Trooper, Nissan Patrol,
Aro, Portaro, etc. Pourtant, avec ses presque 15 ans de carrière,
la Range reste inégalée...

On revoit même au Salon le seul 4X4 du marché civil qui
sache nager:.le RMA amphibie à moteur Ford, construction alle-
mande originale qui avait fait sa première apparition à Genève
en 1983.
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Une calandre en plaqué or véritable. Des soupapes plein les
cylindres. Des turbos qui s'y mettent à deux pour gaver des
moteurs où se cachent, paraît-il, des cavaleries à faire pâlir Gen-
gis Khan. Tout aussi ravageuses, d'ailleurs, puisque, la thèse est
officielle à défaut d'être scientifique, derrière ces hordes fuman-
tes, les forêts ne repoussent plus. Des formes tarabiscotées,
dégoulinantes de peintures à paillettes. Des caprices d'émir à
prix d'or noir, insulte crachée à la misère du monde. Des tous-
terrains pour tout le monde, suscitant des vocations de Paris-
Dakar chez le moindre père de famille pique- niqueur. D y en a
même un qui nage, sortant des sentiers de piétons battus (par les
envahisseurs à moteur). Des décapotables qui se paient un
«remake» hollywoodien. Des camions pleins d'accessoires en
plastique, objets du culte fanatique à la Bagnole.

On n'oserait pas, dans cet inventaire, faire la moindre réfé-
rence à quelqu'un qui était poète et s'appelait écologiquement
Prévert... Mais comment ose-t-on seulement s'intéresser à un
Salon de l'auto? Faire un plat de cette chose dégoûtante, qui
aliène, qui tue, qui pue (comme un bouc émissaire)?

Aujourd'hui , il est de bon ton de vitupérer l'auto. Ce n'est, à
vrai dire, pas plus nouveau qu'elle. Ce ton a commencé dès ses
débuts». Et déjà à l'époque, les dinosaures étaient tentés de se
muer en tyrannosaures.

Alors, en dépit de toutes les charges, procès, contraintes qui
pèsent sur l'auto, 84 ne sera pas le dernier salon ou l'on ose cons-
tater, simplement, que l'automobile est un phénomène passion-
nant, passionné, important et..importé.

Pendant dix jours, un petit bout de ce petit pays sert de vitrine
à un phénomène mondial majeur. Les quelques centaines de
bagnoles qui y sont rassemblées témoignent du stade d'évolution
atteint par une production mondiale de l'ordre de 30 millions de
voitures en 1983.

Les plus spectaculaires n'y sont pas les plus représentatives.
Les débordements de puissance, de luxe, d'extravagance, sont
l'anecdote. L'essentiel est dans, et derrière, les voitures de tous
les jours, redevables d'une technologie en réel progrès, dont la
complexité et l'intérêt devraient décourager les formules sim-
plistes.

Le plus petit stand du Salon n'est pas le moins significatif:
c'est celui du syndicat FTMH, rappelant qu'en Suisse, pays non-
constructeur, l'auto fait vivre plus de 80 000 personnes, sans par-
ler des 200 000 employées dans les transports, ni de toutes celles
(toutes!) qui profitent, à un titre ou à un autre, d'un trafic dont
par ailleurs les nuisances, objectivement, sont plutôt à la baisse
et pourraient l'être beaucoup plus encore si l'on s'appliquait à
mettre en œuvre des remèdes plutôt que des gri-gris.

Et tant qu'à voir, dans le Salon de l'auto, toutes sortes de sym-
boles plus ou moins tirés par les cheveux, comment ne pas con-
sidérer comme un événement authentique, une manifestation
qui, en dix jours, attire autant de visiteurs qu'en une année le
plus visité des musées suisses? Lequel, et pas par hasard, est '
celui des transports...

Le dernier salon où l'on ose?

Vedette du Salon, la toute nouvelle Renault 25 ne fait pas
que remplacer le plus gros modèle de la Régie, la 20-30. Avec les
mêmes cylindrées (4 cyl. 2 L et 6 cyl 2,6 L, plus un turbo-diesel
2,1 L) mais des arguments beaucoup plus frappants en esthéti-
que, en aérodynamisme, en performances, en économie, en équi-
pement, elle témoigne de la volonté française de reconquérir une
part (objectif: 9%) du marché européen de haut de gamme. Elle
apporte non seulement l'originalité d'une ligne et le confort «à la
française», mais aussi un aménagement intérieur plutôt sédui-
sant et le côté pratique et rare à ce niveau du hayon et de
l'arrière transformable. La R25 affirme ravir à Audi le titre de
«voiture la plus aérodynamique» de la production de série: le
modèle le moins puissant descendrait pour la première fois au-
dessous d'un facteur Cx de 0,30.

On piaffe et on se rue, d'ailleurs, dans ce haut de gamme
européen où la superbe du règne de Mercedes-Benz et de BMW
sert de cible. Le défi est intéressant: à ce niveau, un constructeur
peut réaliser plus de profit , faire le plus bel étalage de haute
technicité, asseoir le mieux une image.

Celui qui réussit le mieux cette conquête, actuellement, c'est
Audi, la marque conquérante du groupe Volkswagen, qui a fait
un «tabac» l'an dernier avec la 100 et y ajoute maintenant la 200
Turbo qui, avec une pointe de 230 km/h est sûrement la grosse
berline de série la plus rapide. Mais qui est surtout un beau mor-
ceau de technique automobile. La version 4 roues motrices vien-
dra sans doute, puisque la marque s'est faite la championne de la
traction intégrale permanente.

Volvo, qui a repris du poil de la bête depuis le lancement de
la 760 plus moderne, double cette année cette version 6 cyl. d'une
4 cyl. avec la même carrosserie représentative et le même équipe-
ment, la 740 GLE. Citroën relance l'intérêt de sa CX qui vieillit
bien avec une nouvelle version de pointe, la 26 (tiens! tiens!) en
diverses variantes: GTI, Pallas, Break, etc.

Opel a revalorisé ses grosses Senator/Monza. Ford prépare
un successeur évolué à la Granada.

Du côté japonais, Toyota a fait mieux que remanier la
Crown: il l'a dotée d'une suspension à 4 roues indépendantes.

Les Américaines, telles que la nouvelle Chevrolet Celebrity à
traction avant dont un break fête sa première européenne à
Genève, sont hors course en raison du cours du dollar et de la
hausse des prix subie aux Etats-Unis par les voitures.

Face à cette agitation, Mercedes et BMW affichent la séré-
nité. La première élargit sa gamme 190 avec une version écono-
mique diesel et une version sportive injection 16 soupapes. La
seconde perfectionne l'équipement technique de la plupart de ses
modèles, et offre pour la première fois 4 portes sur les Série 3.

Renault 25

Volvo 740 GLE
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Carrosserie
du Jura

F. Buccieri

2300 La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 117
Tél. 039/23 84 78

54eSALON DE L'AUTO
GENEVE

¦ H1MARS1984 

M Panasonic inA;t0.Trit#AAutoradios et haut-parleurs V V limier SA
2 longueurs d'ondes, avec cassette, -, ^ 

_,00rue Numa-Droz 132
des Fr. 210.— 2300 La Chaux-de-Fonds

Vente et pose par la maison spécialisée <& 039/23 43 23/24

Ce qui se fait de mieux parmi les deux litres:
Toyota Catnry 2000 GLL

4

Traction avant, moteur transversal,
injection d'essence, suspension à quatre roues
indépendantes et direction assistée.
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Toyota Camry 2000 GLi Liftback, fr. 18990.-. Boîte automatique à 4 rapports, fr. 1350.- .

Traction avant et moteur trans- Une suspension à quatre roues indé- dossier de banquette rabattable en deux parties: Toyota a obtenu pour la Camrv un raooort
Versai: autant d'espace de gagné pendantes: le Summum du Confort. de quoi réaliser des transports sur mesure. poids puissance dessus favorable A coZen
pour I habitacle. Çj r j Comme c'est en premier lieu le train La Camry existe aussi en version «Sedan», une cer par sa carrosserie en tôle d'acier galvanisée à

r——jà (  r-jp-fè La Camry possède un tout 3b| de roulement qui fait une voiture, celui berline à coffre de contenance supérieure à la haute résistance, retardant la corrosion. Puis, son

MLVr Î T  nouveau propulseur, non —SjjJJ] de la Camry a été soigneusement étu- moyenne. moteur doté d'un vilebrequin et d'un arbre à
j ^ L̂ Lï_k seulement spécialement com- ~ •* dié. Ses quatre roues indépendantes t—~~i(—~~} cames creux, qui ont permis

1 ^̂  l =3 pact et léger, mais encore lui confèrent une grande stabilité à l'inclinaison ¦¦__ U-M,. -.*««.«*:« ' • AI ^ \̂S de gagner du poids et qui
placé transversalement à l'avant, ce qui laisse latérale, donc une excellente tenue dans les vira- Une °°rte aromatique Supérieure ĴJ O-  ̂ sont néanmoins très solides.
d'autant plus de place pour les occupants. ges. une hautefidélitédetrajectoireetuncompor- SOUS TOUS les rapports: elle en a l JI j Enfin, beaucoup d'autres
Ce quatre cylindres en ligne de1995 cm3, à arbre à tement neutre au freinage. Sans oublier, bien sûr, quatre, dont Un SUrmuttipiié , et Un pièces, telles que le carter de la boîte de vitesses et
cames en tête, étant un moteur à longue course, un confort élevé, dû au long débattement de sa blocage de convertisseur. Ia culasse, sont en alliage léger. Résultat: un élo-
il développe un couple maximal supérieur à la suspension qui absorbe jusqu'aux plus grandes UirwnMMK̂  i Pc hnîtP.. a.rtr.̂ atini«<< \»A\™\~>« g'eux rapport poids-puissance de 10 kg/ch!

, moyenne (162 Nm/16,5 mkp) déjà à un régime inégalités de la chaussée. Sa voie large et son grand P̂ T  ̂SJ Zt VoifSïS? C II HT '
relativement bas (3600/min.). D'où sa grande empattement y contribuent naturellement aussi. 1 21  
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teur monodemem gam de po,ds. réduit les bruits aériens et la encore.nraffinemen.te.hn.quesupp lémema™. *W\ S^ Ŝ^Ùr^ X̂.
consommation. un blocage de convertisseur qui établit, à partir de L_J?_J donc, entre autres: lave-phares, glaces

Un micro-ordinateur au! ne f T-?â *"a ^amry est non seulement belle, 60 km/h, un accouplement direct entre le moteur teintées, essuie-glace à deux vitesses et balayage

rnmmanfla nac co I * l'- " ~r =sî â mais encore extrêmement aérodyna- et l'arbre de transmission; il permet ainsi de trans- intermittent, essuie/lave-glace arrière (Liftback),
commande pas seulement I injection Ê gfl mique: elle a 

un 
Cx de 0,38 en version mettre intégralement la puissance aux roues économètre, compte-tours , instrument de sur-

et I allumage. r- ~ ) «Sedan» et de 0.36 en version «Lift- motrices, sans pertes dues au patinage du conver- veillance «check-engine», radio à trois gammes
_ i Grâce à l'injection électronique d'es- back». Ces chiffres comptent parmi les meilleurs tisseur, donc d'économiser de l'essence. d'ondes et décodeur pourinformations routières,
H  ̂ sence, le moteur de la Camry a une dans cette catégorie. Or, mieux une voiture En équipement de série, la Camry est dotée d'une appuis-tête devant et derrière, siège du conduc-
ÇjgJ puissance de77 kW(105 ch) DIN. Son pénètre dans l'air, moins elle produit de bruits boîte mécanique à 5 vitesses; la boîte automatique teur à réglages multiples, console médiane à vide-

• J allumage transistorisé, sans contacts, aériens et moins elle consomme d'énergie. est fournie en option, moyennant fr. 1350.- de poches et beaucoup d'autres détails encore. Le
lui assure un fonctionnement sûr, à tous les ré- ,-¦ _, _..—; ¦ , , ,- n̂ ^ c  

_, „ .  ̂ , supplément. tout, bien sûr, sans supplément.
Pimes C'e<;t un mirrn-nrrli t A 

Consommation standard Camry 2000 GLi Sedan/Liftback „, i _^

le point d'allumage précis et le ralenti, ainsi que 
 ̂
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~ ' construction légère de la Camry. ^^̂ JF3<t^
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Une direction assistée à Crémaillère, _ Fbur qu'une voiture ait des performances de pre- AWÊ- . 'm Kmmmùïmm#&>M Ê̂f^
gage de précision et de maniement Fait rare dans la classe des deux mier ordre, il lui faut plus qu'un moteur nerveux. ^^^l̂ m̂mmm ^^~^^̂ ^
aisé. litres: un hayon et un compartiment Cest en adoPtant une construction allégée que ™«5ST*7 Sedan,

La direction à crémaillère compte parmi les plus à bagages variable. . . B;îte aut0m7tique à 4 rapports, fr. 1350 -
précises en automobile. Celle de la Camry bénéfi- fX"—) Rares sont en effet les voitures de cette iTiy pAR
cie en outre d'une assistance dégressive: plus pro- (̂ J catégorie qui offrent, comme la Camry T^K̂ VANTAGEUA ^̂  ^̂  ^̂noncee à faible allure qu'à vitesse élevée. Voilà qui ^i Liftback, un grand hayon s'ouvrant jus- f^. Tl LEAS^G T° , Q<; T^^̂ XX^̂ TH /\
garantit à la fois des manœuvres aisées et une l ' qu'au pare-chocs et un vaste comparti- W V. ÉPHONE Ol-j^̂ i-- i  ̂M ¦ l M 1 Mmk.
grande stabilité directionnelle sur autoroute. ment à bagages, de capacité variable grâce à un ^ 

ThLt: ¦ ^̂ r I âT I #^m

TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-67 9311. Le succès par la technologie.
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La nouvelle Audi 80 Quattro
à traction PERMANENTE
sur les quatre roues.

5 cylindres , 130 ch, pointe de 193 km/h.
Une voiture aux qualités routières exceptionnelles!
Prenez sans tarder rendez-vous pour un essai!

A examiner et à essayer chez nous:
GARAGE PANDOLFO

Le Locle - Girardet 37 - 0 039/31 40 30
Locaux d'exposition: rue Henry-Grandjean 1
OUVERT LE SAMEDI TOUTE LA JOURNÉE

Problèmes de place? Solution:
Mercedes T.

5 à 7 places assises ou une grande surface de chargement offrant jusqu'à
700 kg de charge utile: une Mercedes-Benz T présente les deux. En un
tournemain, elle s'adapte aux besoins du moment. Ce qui ne l'empêche pas
d'être une Mercedes à part entière, par son style sans pareil, la qualité
frappante de sa finition et sa conception même.

La gamme T: 2 six-cylindres prestigieuses, 2 quatre-cylindres dotées de
tout nouveaux moteurs à essence (l'un d'eux à injection) et 3 diesel. Tout
en consommant moins, le révolutionnaire diesel turbo de la 300 TD fournit,
à cylindrée égale, une puissance supérieure de 42%, ce qui lui donne des
performances parfaitement comparables à celles d'un moteur à essence.

Agence officielle pour la région

Garage P. Ruckstuhl S.A.
Rue Fritz-Courvoisier 54, La Chaux-de-Fonds, @ 039/28 44 44

Quel plaisir pour un constructeur automobile d'entendre les autres faire JTÏfffll'éloge de ses voitures ! 53 journalistes automobiles spécialisés de 16 pays ^""VBCTT iff LÀ)'" __^^_.européens ont décerné à la Fiat Uno le titre envié de Voiture de l'année /^7»Tî/ *̂"ïr ^/#^WÎF71984. Leur verdict est tombé après examen à la loupe de toutes les candida- .k-AiA*» y J Ĵ^̂ Xfcf
tes en ce qui concerne la conception générale, le design, le confort, la sécu- .= .)': • -  

^^HVTT ^̂ L ¦.—— W~ 
^̂ ^rite, la maniabilité, la tenue de route, les performances, la consommation, L^K IU V̂ - iUmmiffl^^vÇ̂ ^̂ K:

l'équipement, les aptitudes routières et les impressions au volant. \̂ A /^0 i-rAPto r- î f* 
.̂̂ ÂJJ ¦ ./>. j Ê  f-\\W" • K\ /H f̂c_\Au classement général, l'Uno a surclassé l'ensemble des voitures présen- V3 CI ICI Cl 6 ©X Oci rrOSSCrl 6 ^̂ ^̂ ----~"̂ *̂ SS_5£* »̂!^̂ '_kL=_HHB^B̂tées sur le marché en 1983. Une belle confirmation des nombreuses dis- i » #  ¦ ^ -̂ - -'"' ^̂ L̂ ^"*'̂  ̂ " v„L._-^. ¦ fÀ

tinctions qui avaient déjà été attribuées à la dernière née de la famille Fiat ! OU I/GTSOIX '̂ ^̂ M_^ĥ -̂ Ẑ_^̂ ^âS ¦ feù^̂ B̂ BBÉÉ'rŜ ^iEt une preuve indéniable que Fiat est sur la bonne voie pour affronter l'ave- Vi Wi »&I«3UIA 
-»J^̂ ^̂ ',l >̂̂ _̂»*»̂ '̂ i*ÉÉiflBB BS.^̂ ^̂ 6î H.̂nir. liS S ĵ*S  ̂ y "!'m -̂y
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R <

 ̂n^q/^RfiQ fifi 
3' F'at Re9ata- La v°' ture Pleine de oui.

•k ^H Wv @ U oy/Z O  D" OO, Répondre à toutes les autres questions concernant la nouvelle Fiat Regata ,
"~ \Sm^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ TSS&M amaa L3 ChaUX-d6-FondS quoi de plus simple ! Il suffit de dire oui. Oui par exemple au volant réglable

^̂ ^̂ ^̂ J ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ J ^̂ MKj^̂  en version standard. Et en version Super, oui encore aux lève-glaces électri-
\\^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ BI*QGBJKBuKm  ̂ ques, au verrouillage centralisé des portières ou au système électronique de
\W W\WÊ Ê̂ÊÊÊÊêWIÊÏÊA\ BilwM contrôle — 

le 
tout, sans supplément de prix. Reste une seule question: la-

lol||i|i|K^niffillj|j| ^̂ ag 
quelle choisir ? La 

Regata 
70 à 

moteur 

1301 

cm3 et 68 ch DIN, la Regata
l'f  ^|  J rT T *B »^yMlffi Mî â ^Bffi BiB 85 Super de 

1498 
cm3 et 82 ch DIN ou la Regata 100 Super de 1585 cm3
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NOUVEAU : le plus grand auto-show de la région ! Sur 2 étages **

^ A4 70 VOITURES EN PERMANENCE ! 
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L'ancêtre et l'héritière chez Citroën

La traction avant n'a rien d'une nouveauté, puisque le
premier véhicule automobile qui ait jamais roulé, le fameux
fardier de Cugnot, à la fin du 18e siècle, en était déjà une !
Mais sa popularisation à grande échelle est quand même un
phénomène assez récent. Dont Citroën a été, à coup sûr, le
plus marquant pionnier. Le mot «Traction» n'est-il pas
devenu le nom propre du légendaire modèle 11/15 qui a
marqué l'histoire automobile de 1934 à 1955 ?

Eh ! bien, la Traction trône au salon de Genève 1984.
Une superbe Citroën 7 CV de 1934 occupe le podium cen-
tral au stand Citroën au côté de sa plus récente et peut-
être plus authentique descendante: la BX. C'est pour fêter
les 50 ans de cette auto qui continue de faire impression par
son avance technique sur son temps.

Elle continue de faire des émules, la traction. Ces der-
nières années, par exemple, en Suisse, on est passé de moins
de la moitié aux deux-tiers du parc automobile équipé de ce
mode d'entraînement. Dans la catégorie inférieure et
moyenne, les roues arrière motrices sont désormais l'excep-
tion. Dans la catégorie supérieure, les choses, et les avis,
sont plus partagés, mais contrairement à ce qu'on affirme
volontiers sur les limites de la traction avant pour les voitu-
res puissantes, des «haut de gamme» comme les Audi 100 et
200, Renault 25, pour ne rien dire des nouvelles Américai-
nes, poursuivent une conquête amorcée par la CX.

En quelques aimées, les derniers grands bastions de la
propulsion arrière qu'étaient des constructeurs du «som-
met» mondial comme General Motors (Opel), Toyota,
Nissan, ont reconverti une bonne partie de leur gamme à la
traction.

Mitsubishi Colt

Ainsi, à ce salon, on voit apparaître chez Toyota la nou-
velle Carina qui suit de peu la Corolla un peu plus petite
dans l'adoption de la traction, derrière la Tercel et la
Camry. Chez Nissan, c'est la Bluebird 1,8 et 2 L, sous une
carrosserie retouchée, qui passe aussi à la traction derrière
les Stanza, Sunny et Cherry. D'ailleurs, la majorité des
nouveautés de ce Salon sont des TAV. Ainsi, la nouvelle
Colt de Mitsubishi doublant la Lancer à 3 volumes. Et la
Maestro d'Austin/MG, déjà dévoilée au Salon de 83 et qui
a dû attendre celui-ci pour être enfin commercialisable chez
nous, et encore en une seule version moteur. Et aussi la VW
Golf II, lancée depuis quelques mois, qui paraît peu chan-
gée mais qui a en fait optimalisé toutes les qualités appré-
ciées dans sa devancière, en en gommant les défauts,
notamment en matière d'espace utile et de confort. La ver-
sion grand luxe Carat et la version sportive GTI qui entend
bien répondre à la fébrile concurrence dont elle est désor-
mais l'objet, font leurs débuts à ce salon. Une concurrente
avouée en particulier, c'est la Peugeot 205 GTI, vedette du
stand de la marque, au profil vaguement inspiré de la
redoutable version 4X4 de rallye, mais qui reste elle une
traction avant, mue par un moteur 1,6 L à injection de 105
ch.

Du côté des petites TAV douées, on note encore, à côté
de la gamme Civic, chez Honda , l'originale Jazz, courte,
haute et au museau sympa, qui allie d'évidentes qualités
urbaines à des possibilités routières réelles grâce à un
moteur largement dimensionné de 1,3 L. Et, chez Suzuki, à
côté des petites Alto de 700 cm3, une nouvelle SA 310 de 1
L: gare à l'escalade des cylindrées ! Autre légendaire figure
des tractions avant, feue la Mini a aussi fait beaucoup
d'émulés...

Honda Jazz

Suzuki SA 310

Peugeot 205 GTI

VW Golf II

Austin Maestro
¦tiiiiiniiiiiti — • i II

Toyota Carina II

Nissan Bluebird
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Les émules de la Traction
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Il y a eu la ruée sur le hayon, dans la classe moyenne, puis il a
semblé que le coffre classique redevenait le «must». Statistique-
ment, maintenant, le hayon reprend le dessus. En fait, U semble

VW Jetta II

qu'on soit bien installé pour une coexistence pacifique des deux
types de poupes. La plupart des constructeurs préfèrent carré-
ment, dans ce segment du marché si important, si convoité, lais-

Fiat Regata

ser le choix au client en proposant deux versions d'un modèle de
même catégorie, et en les distinguant au point qu'ils apparais-
sent comme deux modèles différents. Les plus récents exemples
sont, au Salon, la nouvelle VW Jetta, développée en parallèle
avec la Golf de la 2e génération, et ayant suivi la même évolu-
tion: elle s'est agrandie, étoffée, harmonisée, pour devenir une
vraie «voiture moyenne», avec une poupe haute recelant un
vaste coffre. Chez Fiat, la séduisante Regata dérive de la Ritmo
2 volumes, mais existe à titre très indépendant, et remplace
désormais la 131 dont ne subsiste qu'un break qui devrait être
remplacé cette année. Ford a développé à partir de l'Escort une
Orion à trois volumes qui pourra combler les amateurs du genre
qui se tournaient précédemment vers la Taunus et ont été effa-
rouchés par la ligne de la Sierra. Dans la toute récente et remar-
quable nouvelle gamme Civic de Honda apparaît aussi une trois
volumes, la Civic Sedan, qui remplace en fait la Ballade. Et
chez Mitsubishi, on sort pour ce salon une nouvelle génération
de Lancer, pendant trois volumes de la Colt elle aussi complète-
ment remaniée.

f :. . ,-„ ¦
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Le coffre, valeur sûre...
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1,5 I, 100 ch DIN, 12 soupapes, injection
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ••^̂ ^̂ ^̂  électronique, 0-100 km/h en 8,9 sec.
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Pour demain.,*
Autrefois, on exposait, dans les salons automobiles, des «voi-

tures de rêve». Il s'agissait le plus souvent d'élucubrations de
stylistes. Aujourd'hui, on rêve moins, mais on a d'autant plus
d'idées que le pétrole devient précieux. Et les modèles «futuris-
tes» exposés dans les salons, bien loin d'être délirants, sont géné-
ralement des études très réfléchies dont la plupart des proposi-
tions risquent bien de passer dans la réalité d'un demain fort
proche. Désormais, en effet, les prototypes que dévoilent les
chercheurs du monde automobile sont des projets déjà très
mûris, qui jouent le rôle de banc d'essai. Techniques, sur les pis-
tes, dans les laboratoires. Commerciaux, dans les salons où le
«test» porte sur les réactions du public. ¦

A Genève cette année, on trouve quelques intéressantes «voi-
tures de demain».

Avec l'APV (Ail Purpose Vehicle, véhicule à usages multi-
ples) Ghia, le carrossier attitré de Ford, confirme le sérieux
d'une tendance à la voiture familiale de grand volume et de fai-
ble encombrement. C'est un proto de break surélevé, conservant
grâce à une partie frontale qui en fait presque un «monovolume»
et à une étude soignée des écoulements d'air, un aérodynamisme
favorable (Cx 0,33). Accessible par deux portes avant classiques,
une porte latérale coulissante et un hayon arrière intégral,
l'habitacle offre 7 places sur trois rangées de sièges, les deux ban-
quettes étant rabattables, plus un espace à bagages minimum de
435 litres. C'est évidemment une traction avant, avec un moteur
expérimental de 1,6 L

Opel expose une sorte d'œuf de Pâques de même inspiration,
mais de plus petit gabarit: la Junior. Avec 3m41 de long, elle est
plus courte mais plus large et plus haute que la Corsa. C'est une
4 places traction avant (mais une 4X4 est projetée) bourrée
d'astuces. Un peu la 2 CV des années 90.» Cx de 0,31, consomma-
tion réduite pour des performances très honnêtes, cette mini est
conçue comme une espèce de jeu de construction: toit opaque,

VWStudent

transparent ou pliant; sièges amovibles pouvant servir de sacs de
couchage, équipement (instruments, vide-poches, radio, aéra-
teurs, etc.) modulaire et amovible, arrière transformable, en font
un engin sympathique et séduisant.

Un peu dans le même esprit, mais plus petite encore (3ml3),
le proto VW Student arrive à un Cx de 0,30 mais n'est plus
qu'une 2 + 2, les sièges arrière, rabattables, étant d'appoint. Là
encore, avec des performances favorables, la consommation doit
être minime (de l'ordre de 5 L aux 100 km) pour cette traction
avant à moteur Polo qui dispose aussi d'un hayon et qui, comme
la Junior, a été conçue dans l'esprit de faciliter les opérations de
construction pour optimiser les coûts, et fait donc appel à des
solutions nouvelles.

Toyota met en vedette un proto FX-1 à la ligne très fuselée
atteignant une valeur Cx record de 0,25. C'est un coupé 2 + 2 pla-
ces qui constitue un véritable catalogue de toutes les technolo-
gies d'avenir de l'automobile. Mais d'un avenir que la marque
assure proche. Car si l'on est tenté de dire «et pourtant elle
roule», Toyota affirme que tous les éléments de la FX-1 seront
intégrés progressivement dans ses productions de série. Qu'on en
juge. Le moteur est un superbe 6 cyl double arbre à cames en
tête, 24 soupapes, double turbocompresseur à refroidisseur d'air,
distribution variable, régulation d'admission à résonance, cou-
pure d'alimentation d'un train de cylindres, boîte automatique
électronique à 4 vitesses, etc. La suspension à 4 roues indépen-
dantes est hydropneumatique, à réglage automatique de hau-
teur, de dureté et d'amortissement. Les freins ont un système
antiblocage électronique et sont à disques ventilés sur les 4 roues.
L'habitacle est bourré d'électronique: tableau de bord multifonc-
tions à cristaux liquides couleur et fibres optiques, ordinateur de
bord, synthétiseur de parole, etc. La FX-1 intègre enfin toutes
sortes de matériaux nouveaux: bielles composites (aluminium
renforcé fibres), pare-chocs en uréthane composite, pistons de
freins en vitrocéramique, volet de ventilation moteur en alliage à
effet de mémoire; pot d'échappement en sandwich de tissu céra-
mique, capot en laminé acier-plastique, etc.

Citons enfin le prototype d'un designer allemand, Aper, car-
rosserie monovolume en matière synthétique sur cadre tubulaire,
à moteur et trains roulants VW Golf, qui présente la particula-
rité d'être «variable en longueur», un module arrière amovible
pouvant faire de l'engin une citadine 3 places à 4 roues ou une
routière 5 places à 6 roues...-

OpelJunior

«StTOiHBi smMnV; • : ^ m̂mnAïAw- ....v.--.«.<wv™

Ghia Ford APV

Toyota FX-1

Aper
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• 4&i •
«-

Votre gain:

La Renault 9 «Concorde 2» possède un équipement spécial d'une valeur de fr. 2700.- dont Renault prend
Fr. 2100.- à sa charge. C'est votre gain. Un gain que vous réalisez sur:

' »
la chaîne stéréo radio-lecteur de cassettes et ses C„ "7Qftdeux haut-parleurs d'une valeur de il* /OU ™
les quatre roues en alliage léger avec pneus n„ ̂ CO«taille basse» d'une valeur de Tli /Jv"
le toit ouvrant d'une valeur de n„ Çfift

les vitres teintées d'une valeur de C^, "Î^A

la peinture métallisée, 2 teintes au choix (gris ou r„ "J A A
bronze) avec striping d'une valeur de ri* JvU"

Un gain de Fr. 2100- que vous réalisez sur la Renault 9 «Concorde 2» qui ne p„ aM9*|QÇ
vous coûte que Fl» 11 173 "

Et ce n'est pas tout Vous avez encore beau- avant qui lui assure une tenue de route êtes sûr d'avoir fait le bon choix, comme les
coup à gagner avec la Renault9 «Concorde2». excellente par tous les temps. En fiabilité journalistes qui ont élu la Renault 9
Vous avez à gagner en prestige puisqu'il puisqu'elle est endurante, traitée contre la «Voiture de l'année 1982», et comme.tous
s'agit d'une série spéciale exclusive. Vous corrosion. La preuve en est la garantie ceux qui ont profité du succès remporté
avez à gagner en confort puisqu'elle est équi- anti-perforations de 5 ans. En économie grâce par la «Concorde 1».
pée de sièges avants «Monotrace», réglables à une boite 5 vitesses qui la rend sobre,
en assise En sécurité grâce à la traction Avec la Renault 9 «Concorde 2» vous

Renault 9 "Concorde 2"
Vous avez tout à y gagner.
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Venez essayer maintenant les nouveautés
de la gamme Mazda.

GARAGE DE L'AVENIR
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La suralimentation est un moyen d'augmenter la puissance
sans augmenter la cylindrée. Ce n'est pas le seul. Une meilleure
alimentation peut aussi être obtenue par un meilleur remplissage
des cylindres, favorisant aussi une meilleure combustion, donc
un rendement accru mais également une composition plus favo-
rable des gaz d'échappement. C'est à quoi veille de plus en plus
la multiplication des soupapes, en liaison d'ailleurs avec un tra-
vail de plus en plus soigné dans le dessin, la conception et la réa-
lisation des chambres et processus de combustion.

Honda, qui l'an dernier présentait la Prélude avec moteur 1,8
L à 12 soupapes, trois par cylindre (deux d'admission, une

d'échappement), prolonge cette formule sur l'Accord EXR, mais
aussi sur la nouvelle gamme Civic Les quatre soupapes par
cylindre sont réservées à des moteurs de véhicules visant vrai-
ment de hautes performances. On en trouve chez Ferrari,
Jaguar. Font leur première apparition à Genève le nouveau
moteur 16 S, 1,8 L de VW sur la Scirocco, et celui de l'Audi
Quattro Sport, celui de Mercedes sur la 190E 2,3 16 S, et celui
de Saab, sur une version spéciale de la 900 turbo. Ah! oui, parce
que voyez-vous, le fin du fin, c'est d'allier doublement des soupa-
pes et suralimentation. Comme aussi Peugeot sur la 205 de ral-
lye, Toyota enfi n applique cette recette dans son moteur expéri-
mental FX1.

Là multiplication des soupapes
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Mitsubishi Space Wagon

Zagato Alfa Romeo

¦ Subaru E10 Wagon 4WD

En ira-t-il de nos voitures comme il en est allé de nos loge-
ments? C'est-à-dire qu'à nombre d'utilisateurs égal, on exige de
plus en plus d'espace utile?

C'est fort possible, et peut-être plus facile à résoudre en
matière de construction automobile que de construction en
béton!

La «civilisation des loisirs», dans laquelle l'auto tient une
large place, mais qui tient aussi de plus en plus de place dans
l'auto (pensez au matériel familial qu'impliquent sports et loisirs
de toutes saisons! ) est un facteur principal de cette évolution qui
a vu, jusqu'ici, croître régulièrement et fortement la part des
breaks et autres formes de véhicules à volume utile maximum et
à grande polyvalence d'utilisation. Une nouvelle approche de la
voiture, plus centrée sur la commodité, la praticité, le confort
(dont la place est une composante! ) que sur des performances de
plus en plus théoriques en raison de la législation et des encom-
brements, pourrait faire faire un pas de plus à cette évolution.
Les Japonais, en tout cas, Ont mis le mouvement en marche, en
proposant de plus en plus chez nous ce qui chez eux est déjà
depuis quelques années une tendance bien établie: les familiales
à grand volume. Par «grand volume», il faut entendre le maxi-
mum d'espace utile par rapport à un minimum d'encombrement.

Rien d'inventé, à vrai dire: on redécouvre les vertus qu'affi-
chaient déjà des pionniers du genre de certaines «familiales» des

Daihatsu Cab Van

années trente, du fameux «bus VW» et de tous ses cousins, ou
encore de la «Fiat 600 Multipla» des années 50. Mais avec les
possibilités techniques modernes. Ce qui donne des véhicules
intéressants, offrant les qualités confondues des utilitaires et des
voitures en atténuant les inconvénients des uns et des autres.

Deux tendances, dans cette vogue nouvelle: les breaks «mon-
tés en graine» et la formule «minibus». L'an dernier, deux modè-
les représentatifs de l'un et de l'autre avaient frappé: la Nissan
«Prairie», break réhaussé à portes latérales coulissantes et hayon
«ras du sol», et le Toyota «Model F», bus compact élégant créé
comme «familiale monocorps» plutôt que dérivé de fourgonnette.
Cette année, on remarque un nouveau break «Space Wagon» de
Mitsubishi, à trois rangées de sièges, et un proto de break grand
volume Alfa-Roméo dû à Zagato, qui pourrait recevoir une
mécanique TAV classique ou un 4 X 4, et dont l'espace intérieur
est éminemment modulable. A la génération minibus appartient
la Subaru E10 Wagon 4WD, microbus 4 roues motrices enclen-
chables à moteur arrière et aménagement ingénieux à 6 places, et
un nouveau microbus Daihatsu qui sera aussi proposé bientôt
en 4X4.

La conquête de l'espace
_,; " .! '¦¦ ¦ 
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Même si la Suisse a le carburant diesel le plus cher d Europe
(parce qu'il ne bénéficie pas, comme ailleurs, d'une détaxe de la
part de l'Etat), l'offre en moteurs diesel continue de s'élargir sur
notre marché. Indépendamment de toutes les autres considéra-
tions (émissions différentes de gaz d'échappement, densité du
réseau de ravitaillement ou possibilités de faire le plein à l'étran-
ger dans certaines zones frontalières, etc.) la formule, plus coû-
teuse, doit son attrait surtout à une consommation spécifique
inférieure, ce qui, pour les gens qui roulent beaucoup et principa-
lement à des vitesses modérées, peut se révéler avantageux. Il
faut dire aussi que les nouvelles technologies, et le recours fré-
quent à l'appoint de turbocompresseurs, permet aujourd'hui aux
moteurs diesel d'être nettement moins poussifs et bruyants que
jadis, et d'offrir même des performances intéressantes. On a cité
par ailleurs les nouveautés que sont les turbo-diesel d'Opel, de
Peugeot, de Renault, de Nissan. Il y a aussi à ce salon plu-
sieurs diesel «populaires» sans suralimentation, qui font leurs
débuts. C'est le cas, notamment, de la Citroën BX TRD, équi-
pée du même performant diesel 1,9 L que la Peugeot 305 GRD;
de la Peugeot 205, de la Ford Fiesta 2e génération, de la
Toyota Corolla. Dans la catégorie supérieure, un promoteur de
longue date du diesel, Mercedes-Benz, en équipe désormais une
version de la 190.
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Ford Fiesta: aussi en diesel

Grain de diesel
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La tendance à la suralimentation des moteurs ne fait que se
confirmer, et les partisans de la formule s'étendre. Même les
«mini» s'y mettent, témoins la Daihatsu Charade Turbo et sa
«cousine italienne», l'Innocenti De Tomaso Turbo, équipée du
même moteur 3 cylindres. La parenté des marques, illustrée par
un importateur commun (SIDA SA) s'étend à Maserati, qui elle
présente à Genève la version 4 portes de sa berline hautes perfor-
mances animée par un moteur V6 à double turbocompresseur et
qui s'appelle d'ailleurs Biturbo. De Tomaso est impliqué dans
Maserati et dans Innocent!, cette dernière marque utilisant des
mécaniques Daihatsu.

On trouve un double turbo aussi sur la nouvelle Ferrari
GTO et sur le superbe moteur 6 cyl. du prototype FX1 de
Toyota. Les problèmes liés au turbo sont de plus en plus résolus
par une technique plus évoluée faisant appel à l'électronique
(détecteurs de cliquetis comme chez BMW et Saab, par exem-
ple) et à la thermodynamique (échangeurs de chaleur, comme
sur la Mitsubishi Starion Rally, entre autres).

De la plus petite: Daihatsu Charade Turbo

Le turbo est volontiers associé au diesel, dont il augmente
sensiblement les performances tout en bénéficiant de la consom-
mation spécifique plus avantageuse. C'est le cas, par exemple,
d'un nouveau moteur proposé par Opel pour la Rekord, ou d'un
autre monté par Nissan dans le 4X4 Patrol. Peugeot, sur la
605 GTD, et Renault, sur la 18 offrent aussi un tel engin nou-
veau.

Mais la suralimentation n'est plus uniquement le fait d'un
turbocompresseur entraîné par le flux des gaz d'échappement.
On a redécouvert les vertus, déjà pratiquées avant-guerre, du
compresseur mécanique, dit aussi «volumétrique», entraîné par
le moteur et qui compense une certaine absorption de puissance
par une plage d'utilisation plus étendue, et donc une répartition
plus régulière de la surpuissance offerte, une souplesse accrue du
moteur. Le champion en est pour l'instant Fiat, qui après l'avoir
proposé sur une Lancia Trevi, l'offre maintenant sur une Fiat
Argent».

...à la plus exclusive: Maserati Biturbo 425

Douze soupapes chez Honda...

...seize plus un turbo et quatre roues motrices sur la Peugeot 205
de rallye
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Une des particularités, on peut même dire carrément une des
attractions du salon, c'est de permettre au grand public de
découvrir toute une série de voitures d'exception. Des voitures
qui sortent justement de la série. Des voitures qui sont les pro-
duits d'un artisanat automobile d'élite. Œuvres de plus ou moins
grands carrossiers, de marques aristocratiques ou de bricoleurs
plus ou moins inspirés, elles occupent à Genève une place déme-
surée par rapport à leur importance sur le marché mondial. Les
plus illustres se vendent à quelques centaines, au mieux à quel-
ques milliers d'exemplaires. D'autres restent vouées à une diffu-
sion confidentielle se chiffrant par unités. D'autres encore res-
tent absolument uniques, qu'elles aient on non trouvé preneur...

C'est dans ce secteur qu'on trouve le plus grand changement
d'une année à l'autre. Les marques y apparaissent et en dispa-
raissent au gré des fortunes diverses. Et «fortune» est le mot qui
convient. Car si l'on trouve de tout dans ce domaine, du meilleur
et du pire, du grandiose et de l'exécrable, du noble, du navrant et
du rigolo, ces voitures marginales ont au moins un point com-
mun: elles coûtent cher, le plus souvent très cher même. Exacte-
ment le prix qu'accordent si souvent les amateurs de voitures à
l'originaÛ té...

Une des vedettes de l'espèce est sans conteste la Ferrari
GTO, qui s'est même offerte la coquetterie de se dévoiler en fai-
sant des mystères et des cérémonies comme au «bon vieux
temps» pour des journalistes qui ont marché à fond dans la com-
bine: ils étaient bien 500 à se bousculer, à se piler dessus, à bou-
siller le stand pour se ruer à la découverte de la carrosserie Pinin-
farina (sans surprise) et du moteur V8 nouveau (beau, mais c'est
quand même 4 cylindres de moins qu'à la «grande époque»!)...

Un douze cylindre, il en reste un, et c'est un revenant en
Suisse où il a eu du mal à conserver une homologation malgré
une culasse sophistiquée conçue par... un Suisse: c'est le moteur
Jaguar de pointe, qui fait toujours tilt pour l'amateur.

A propos de Suisse, le plus créatif en automobile, Sbarro,
tire un feu d'artifice pour ses 20 ans d'activité et de succès mon-
dial: deux nouvelles versions de Mercedes-Benz à côté de la
Shahin déjà vue l'an dernier, dont une à portes papillon, une
démente «Super Eight», sorte de Golf gonflée à moteur central
Ferrari, et deux nouveaux jouets pour gosses de riches: une répli-
que aux 2/3 d'une ancienne Auto-Union de course d'avant-guerre
et une sorte de buggy, tous deux à moteur 220 cm3 et coûtant
aussi cher qu'une berline familiale normale.

Des Mercedes «interprétées», il y en a en veux-tu en voilà. A
se demander comment la marque à l'étoile, si soucieuse de son

prastige, accepte de voir ses nobles produits pareillement «con-
trefaits». Il est vrai qu'en regardant bien, sur certaines de ces
transformations, l'étoile a trois branches a disparu , signe que la
firme de Stuttgart ne reconnaît pas le bâtard... Car pour une ou
deux choses intéressantes, ou pouvant passer pour de l'insolite
teinté d'humour, comme la 190 «saumonée» de Kamei, ou celles
trai tées tout en gris et rouge d'AMG, l'impression dominante est
celle d'un véritable terrain de chasse pour milliardaires arabes et
américains, où l'on ne recule devant rien, surtout pas devant le
mauvais goût le plus écœurant, pour faire nouveau riche et justi -
fier les sommes astronomiques demandées pour des voitures
m'as-tu-vu. Cuir tout blanc, dorures et petits rideaux comme
chez Gemballa, caisse raOongée et antennes science-fictionnes-
ques comme chez «L'Etoile» (c'est la marque, belge, qui cherche
sans doute à compenser le fait, que celle de MB lui a été retirée! ),
peintures pailletées, dorures, ronce de noyer, bars, TV, chaînes
Hi-Fi démentielles, verrerie de vermeil, on en passe et des pires
pour atteindre sans doute le comble de l'hideux au stand Kugok
dont les MB affichent calandre, pare-chocs, étoiles, appliques
diverses et pommeau de levier de vitesse sculpté en tête de fau-
con, tout cela en plaqué or authentique...

Du côté de l'entrée du Salon, un ressortissant d'Arabie Séou-
dite a exposé une Mercedes cabriolet qu 'il a lui-même arrangée,
baptisée Rainbow et qualifiée de «plus élégante du Salon»!

Ce n'est pas à une Rolls-Royce qu'on ferait ça! La marque
de prestige par excellence reste fidèle à elle-même.

On trouve encore, dans ce secteur le retour de deux roadster:
la Lotus Super Eight revenue sous la marque Donkervoort et
la Panther ex-Lima qui a évolué en Kallista. Le Suisse Bar-
mettler, sous marque Albar, expose une évolution de son coupé
Sonic à moteur Golf GTI. Isdera expose une GT à moteur cen-
tral et portes papillon. Portes papillon encore pour une étude
Vision 1 sur base Audi Quattro due à Zender qui dépasse ainsi
le stade du marchand d'accessoires. La firme italienne Fontauto
expose des voitures blindées, évidentes ou banalisées.

Et un peu en marge de cette marginalité dorée, le Savoyard
Duport spécialiste des voiturettes urbaines, franchit un pas vers
le haut en présentant une 720 originale à mécanique Renault 2 h,
3 places de front, moteur central arrière et propulsion arrière,
carrosserie utilitaire en synthétique, châssis en acier zingué ou
inox, dont la vocation «tous chemins» recouvre celle de contour-
ner les charges fiscales qui pèsent, en France, sur les voitures
mais épargnent les utUitaires!

Le luxe étalé ne rime pas toujours avec bon goût, dans la florai son des «interprètes» sur thème de Mercedes Benz et de (pétro)dollars...

Mercedes à gogo chez Sbarro...

...qui soigne aussi les enfants riches!

Ferrari GTO

Zender «Vision 1»

Fontauto: coffres-forts roulants-

Marginale: Duport 720
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Ça se découvre, c'est pour le beau?
Encore une tendance remarquée ces dernières années et qui

se confirme: le retour des cabriolets. Qui font payer certes assez
cher (à cause des renforts de caisse nécessaires quand on sup-
prime le toit d'une coque autoporteuse, de la production en plus
petite série, hors des chaînes robotisées et rationalisées...) le plai-
sir de rouler cheveux au vent mais sur quatre roues.

Ils reviennent dans le très haut de gamme: Ferrari Mondial
et Jaguar XJS-C, en première à Genève. Mais aussi plus près
des modèles courants. Cette année, aux Golf, Ritmo, Samba,
XI/9 et autres Visa apparus précédemment s'ajoutent le cabrio-
let Ford Escort et pas moins de deux versions d'Opel Ascona
Cabriolet: une, exposée au stand Opel sous griffe Keinath, et
une autre exposée par une carrosserie allemande indépendante
mais commercialisée normalement, la version Hammond et

Opel Ascona Keinath

Thiede. Un autre carrossier, français et nouveau venu à Genève,
Deslandes, présente un cabriolet Orphée sur base Citroën CX
Et l'accessoiriste allemand Kamei se paie le luxe ironique
d'exposer en première un cabriolet VW Golf de la 2e génération,
à la barbe de VW et de pon carrossier attitré Karmann qui, cha-
cun sur son stand, n'exhibent encore que l'ancien modèle...

A l'image des baromètres de boutiques-souvenirs, le fait que
de plus en plus d'autos sortent sans toit annoncerait-il que le
beau temps revient pour l'automobile?

Deslandes Orphée
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Dès la première semaine de mars,
en primeur

LA TOUTE NOUVELLE

ALFA 33 4 x 4

WJ±J 'A\ j^u^^ŷl m 7A w( rC H

9 L!_ï3 EàH I
Cette merveille, née de recherches technologiques avancées...vous
convaincra ! FAITES UN ESSAI

AU GARAGE DES ÉROGES
G. RUSTICO FRANCE 59 LE LOCLE
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+̂ r Depuis toujours, une technologie qui gagne. 5̂=13̂

GARAGE ET CARROSSERIE I
DE LA JALUSE

Service carrosserie - tôlerie - peinture
assuré par notre équipe de spécialistes

NOUS RESTONS À VOTRE ENTIÈRE DISPOSITION POUR
TOUS RENSEIGNEMENTS - DEVIS - CONSEILS

Se recommande: Charles Steiner

Ce n'est pas le moindre paradoxe de l'automobile actuelle de
vivre sous le double signe de la concurrence acharnée et de la col-
laboration de plus en plus étendue. Les constructeurs luttent
pied à pied pour garantir leur part de marché et par là même, à
défaut de leurs profits, au moins leur capacité créative et pro-
ductive, voire leur simple survie. Mais simultanément, et à
l'image d'ailleurs de l'économie mondiale, ces concurrents sont
de plus en plus partenaires, de plus plus interdépendants. Il n'en
est pratiquement plus un seul qui en soit pas lié à un ou plusieurs
autres par des accords de coopération, à des degrés divers. Et
même entre les. «diables de Japonais» et les Américains et Euro-
péens qui affichent tant de les redouter, les alliances sont de plus
en plus nombreuses.

Pour ne citer que quelques exemples, il y a sous le capot de la
Renault 25 le même moteur que sous celui de la Volvo 760 et de
la Peugeot 604, et les trois constructeurs viennent de reconduire
leur accord de production commune de moteurs à Douvrain.
Dans la Maestro de British Leyland se cache une botte à vitesses
Volkswagen. General Motors vend sur son stand la gamme utili-
taire du Japonais Isuzu, lui-même lié à Toyota, et qui lui rend la
politesse en commercialisant au Japon des Modèles Opel sous la
marque Isuzu. D'ailleurs, GM et Toyota, les deux «géants» mon-
diaux, sont tombés d'accord pour produire ensemble, aux Etats-
Unis, un modèle moyen. Si une telle décision n'a pas encore été
prise entre eux, les autres «grands» américains et nippons ont
aussi des intérêts communs: Ford avec Mazda, Chrysler avec
Mitsubishi. Chrysler travaille aussi avec VW. Et VW fait cons-
truire au Japon des Santana par Nissan. Honda est lié à British
Leyland: ils sont en train de développer un modèle commun à
Honda et Rover, après avoir coparainné la Honda Ballade qui
était aussi la Triumph Acclaim. En Europe, Saab échange des
technologies avec Lancia, qui est membre du groupe Fiat, et ces
trois marques travaillent maintenant avec Alfa-Roméo au déve-
loppement d'une berline de haut de gamme qui remplacera, chez
Saab la 900, chez Fiat l'Argenta, chez Lancia la Gamma et chez
Alfa, la 6. Fiat fait aussi des moteurs et des utilitaires en com-
mun avec Peugeot et Citroën, et collabore, pour des transmis-
sions 4x4 avec l'Autrichien Steyr, qui collabore avec Mercedes-
Benz...

Etc, etc! L'ère est aux concentrations. Ce n'est pas forcément
un mal. En prenant le meilleur de chacun, en conservant la per-
sonnalité de chacun, il y a moyen de faire de bonnes voitures!
L'expérience de Citroën et de Peugeot, ou de Fiat et de Lancia,
marques qui sont allées jusqu'à l'intégration dans un seul et
même groupe, et qui profitent d'ensembles mécaniques communs
tout en conservant jalousement une personnalité marquée,
prouve que les avantages de la rationalisation ne se paient pas
forcément par l'inconvénient de la banalisation.

Au salon de Genève 84, l'illustration la plus frappante (mais
pas forcément celle dont la logique et l'utilité sont les plus évi-
dentes!) des ces «hybridations automobiles» est certainement
celle donnée par la nouvelle Arna: un mélange d'Alfa-Roméo et

de Nissan, produite et vendue par Alfa, équipée entre autres du
moteur boxer de l'Alfasud, et dont toute la tôlerie est celle d'une
Nissan Cherry. C'est le produit, issu d'une nouvelle usine réalisée
en Italie par les deux partenaires, qui permettait à Alfa de cher-
cher (comme BL en Angleterre) dans l'apport nippon une aide au
«second souffle» qu'elle cherche, et à Nissan de contourner un
peu les restrictions d'importation opposées plus ou moins offi-
ciellement aux Japonais par la plupart des pays constructeurs
européens...

On le voit, ces «mariages» automobiles sont plus de raison
que d'amour pur! Les constructeurs sont un peu «copains-clo-
pant»! Alfa Roméo Arna
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Copains-clopant...

\
Et après les autos...

Le Salon de l'auto fermera ses portes dimanche soir. Moins de
dix jours après avoir été un pôle mondial de l'automobile, le
Palexpo de Genève deviendra, pour la première fois, la capitale
helvétique des deux-roues.

Le premier Salon de Genève du cycle et du motocycle se tien-
dra en effet à Palexpo du 21 au 25 mare. D rassemblera, sur quel-
que 16.000 m2, plus de cent exposants proposant une vision de
l'essentiel du marché actuel de la moto, du scooter, du cyclomo-
teur, des accessoires et des équipements adéquats.

C'est une intéressante formule qui a ainsi été trouvée pour
satisfaire la demande dans un secteur un peu laissé pour compte
après avoir été, autrefois, le «panait pauvre» du Salon de l'auto.
Il n'y avait plus de place pour les deux-roues à Genève, depuis
plusieurs années. Maintenant ils auront toute la place. Tous les
deux ans. Car en effet, contrairement à ce qu'on remarque dans
d'autres domaines où les expositions se livrent une concurrence à
couteaux tirés, un modus vivendi a été trouvé qui fera que le
salon des deux-roues de Genève alternera, une année sur deux,
avec celui qui est né à Zurich il y a quelque temps déjà.

Beaucoup d'attractions animeront ce salon placé, sur le plan
des modèles, sous le signe du renouveau. On pourra ainsi assister
à des démonstrations de «bi-cross», le nouveau sport qui monte
(vélos «tout terrain»). Autre nouveau sport qui se développe: le
«trial indoor», autrement dit en salle, avec des démonstrations
aussi. Une piste cyclable pour enfants permettra aux plus jeunes
de parfaire leurs connaissances des règles de la circulation. Une
exposition d'engins historiques ravira les amateure de pièces de
collection. Les 24 et 25 mars, Palexpo accueillera une concentra-
tion de motards.

Ouvert tous les jours de 10 à 19 h., vendredi jusqu'à 22 h.
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Le salon des deux-roues. *
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Encore plus complet que le Salon

Tout sur toutes les automobiles du monde - on ne peut résumer
plus simplement le contenu du Catalogue de la «Revue automobile»,
qui s'est établi depuis longtemps comme la référence. Le volume con-
tient cette année 600 pages en tout, dont 400 pour la seule partie
réservée aux spécifications, où l'on trouve les caractéristiques techni-
ques détaillées de quelque 1500 voitures et tout-terrain légers. Cette
section de l'ouvrage traite pratiquement l'intégralité de la produc-
tion automobile mondiale. On y rencontre une description des carros-
series, mais surtout les caractéristiques techniques du moteur, les
indications de puissance, les données concernant la transmission, le
châssis, les dimensions du véhicule, ses performances et sa consom-
mation, la somme d'informations dont a besoin le professionnel et
auxquelles s'intéressent quantité d'amateurs.

Les véhicules ayant quatre roues motrices figurent dans un chapi-
tre à part qui va grossissant, avec les années, comme l'intérêt que ces
engins suscitent parmi les acheteurs.

Comme d'habitude, le catalogue comprend toutes les nouveautés
parues dans le courant de l'année précédente, plus celles qui sont visi-
bles au Salon de Genève. La plupart des documents photographiques
montrant les nouvelles voitures, sont en couleurs.

Quelques pages ont été accordées aussi à la rédaction de la «Revue
automobile» pour la revue des voitures essayées au cours de l'année
écoulée. Une bonne partie des résultats des mesures prises au cours
des essais sont reportées ici sous forme de tableau. Cette section se
complète d'un chapitre de conseils fournissant les principales infor-
mations qu'un acheteur désire connaître. Par exemple, la liste de tous
les modèles que l'on peut obtenir dans notre pays, avec leur prix, des
renseignements concernant les tarifs d'assurance, les taxes cantona-
les, le coût effectif des diverses catégories de voitures à l'entretien,
etc.

Toutes ces pages qui pourraient sembler d'une sécheresse un peu
technique sont animées d'articles conçus par divers spécialistes, et
qui abordent les thèmes du moment. Par exemple, comment dimi-
nuer les émissions de gaz toxiques des voitures. Ici c'est un ingénieur
qui s'exprime, M. W. Berg, sous le titre «Europe sans plomb pour
demain ?»

R. Gloor, de son côté, parle des voix empruntées par le design
actuel, il montre comment l'esquisse d'un dessinateur,', un premier
dessin apparaissant sur l'écran d'un ordinateur, devient progressive-
ment une voiture de série. L'ordinateur se" charge désonnais d'une
grande partie du travail des dessinateurs. La couverture du catalogue
est elle-même une allusion à cette évolution qui a transformé les
bureaux de construction. On y voit le produit d'un ordinateu r du sys-
tème CAD («Computer Aided Design»). Disons enfin que deux som-
mités techniques, les ingénieurs Jos. Brunner et H. P. Doebeli, nous
apprennent comment on règle et comment on essaie une voiture de
course. Avec eux on pénètre derrière les coulisses du monde de la
course pour apprendre les secrets des préparatifs qui s'y déroulent.

(sp)

Catalogue 84 de la «Revue automobile», 600 pages, plus de 1000 illus-
trations, 22,7 X 30,4 cm. Editions Hallwag SA, Berne et Stuttgart.

L'annuaire de l'automobile

Dans un salon, les visiteurs s'attachent généralement surtout
aux carrosseries. Ce n'est pas négligeable, certes. En particulier,
les progrès réalisés ces dernières années dans les matériaux (les
matières synthétiques et les alliages métalliques spéciaux
garants de poids réduit, de meilleure résistance à la corrosion,
pour une résistance mécanique excellente), dans la conception
(assistée par ordinateur), dans l'aérodynamique, dans l'ergono-
mie (adaptation de l'habitacle et de l'équipement aux besoins
humains), dans les techniques d'usinage (automatisation des
processus d'assemblage, de peinture, etc) et même dans le
«design» ont considérablement fait évoluer les «caisses» des voi-
tures. Et l'on peut affirmer que désormais, chaque changement
de modèle correspond véritablement à une amélioration qualita-
tive du produit, et non plus seulement, comme ce fut trop sou-
vent le cas, à des mobiles commerciaux et aux caprices de la
mode.

Mais pour importante qu'elle soit, la coque n'est pas tout,
dans une auto. Et la mécanique, elle aussi, bénéficie du progrès
technologique. Là aussi, l'électronique, les nouveaux matériaux,
la CAO (conception assistée par ordinateur), les connaissances
de plus en plus aiguës des phénomènes chimiques et physiques
complexes, font avancer les choses à un rythme plus rapide que
pendant bien des décennies de gentil ronron. Il y a ainsi des nou-
veautés «techniques» qui sont au moins aussi importantes, sinon

plus, que des nouveaux modèles de voitures. Et il faut reconnaî-
tre que les constructeurs font des efforts louables pour mettre en
évidence sur leurs stands, à grand renfort de modèles animés,
d'audio-visuels parfois spectaculaires, de textes et schémas expli-
catifs, ces progrès moins visibles mais essentiels de la technologie
automobile. _,

Un stand se distingue des autres, et pas dans l'important sec-
teur des accessoires et équipements de garages, par le fait qu'il
n'expose pas de voitures. C'est celui de SEAT. Dont la «première
mondiale» à Genève est une gamme de nouveaux moteurs.

Et cette première mérite beaucoup d'attention, même si elle
risque de passer un peu inaperçue.

SEAT n'est pas tout à fait une marque inconnue à Genève.
Au cours des années précédentes, à diverses reprises, elle a mani-
festé sa présence. Marquée toujours d'une certaine ambiguïté.
SEAT, c'était, jusqu'il y a peu, le «FIAT espagnol». Aujourd'hui
encore, toute sa production est dérivée de modèles turinois. La
firme espagnole apparaissait donc toujours sur notre marché
comme le fantôme du géant italien. De temps à autre, elle com-
plétait discrètement la gamme de ce dernier par un modèle origi-
nal. C'est, par exemple, SEAT qui avait créé la 127 quatre por-
tes, ou le petit coupé trapu dérivé de la 128.

Aujourd'hui, la situation a changé. SEAT a divorcé d'avec
FIAT au début de la décennie. Et il s'est donné pour objectif de

s'imposer sur le tnarché de l'automobile comme constructeur
indépendant pour les années 90. Dans l'intervalle, le construc-
teur espagnol entend donc développer une technologie et une
gamme de modèles qui lui soient propres. Pari impossible à réali-
ser seul. Mais ses ambitions lui interdisaient aussi d'en revenir
au statut de constructeur sous licence. C'est donc la voie
médiane qu'il a choisie: trouver un partenaire de valeur, non
concurrent, et bénéficier de son expérience pour développer en
commun la technologie nécessaire.

Ce partenaire situe le niveau où SEAT place son ambition:
c'est Porsche. Les ingénieurs allemands, en un temps record de
moins de 3 ans, ont développé en collaboration avec SEAT et
selon le cahier des charges fixé par les Espagnols, le cœur de la
future «offensive» de la marque: deux groupes motopropulseurs
modernes, performants, fiables, deux 4 cylindres de 1,2 et 1,5 L
et une boîte à vitesses adaptée. Ce sont ces mécaniques qui fai-
saient la «première mondiale» genevoise de SEAT, et l'ampleur
donnée au lancement et à la présentation publique, comme les
caratéristiques, non pas révolutionnaires, mais favorables, du
produit sont significatives. Si les chevaux de bataille actuels de
SEAT sont encore la Ronda (une Ritmo «personnalisée»), la
Fura (basée sur la 127) et la Panda, le prochain modèle sera une
SEAT pure. On sait déjà qu'elle s'appellera Ibiza.

Il faut une certaine santé pour s'attaquer aujourd'hui au
marché automobile. SEAT, à en juger par son offensive publici-
taire européenne, et maintenant par le premier pas marqué dans
son «ère nouvelle», semble résolu à ne pas lésiner sur les moyens
de réussir cette gageure. C'est un fait nouveau intéressant dans
le monde automobile. Qui porte, on ne saurait l'oublier, une par-
tie non négligeable des espoirs d'une Espagne elle aussi entrée
dans une ère nouvelle et qui doit également réussir son pari vital:
s'imposer dans le concert des nations développées. Après tout,
SEAT, tout méconnu qu'il soit chez nous, est le 9e constructeur
européen, et «représente» grosso modo le quart du marché auto-
mobile espagnol et une part à peu près équivalente des exporta-
tions ibériques...
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Difficile de sortir des clichés, dans l'automobile. Ainsi des
associations entre auto et femme, entre auto et mode, entre auto
et pulsions secrètes... On a beau être au temps de la technique
exigeante, de la machine raisonnable, beaucoup de constructeurs
sinon tous, dans des registres éminemment variables et plus ou
moins subtils, continuent à titiller le ressort émotionnel, passion-
nel, frivole de l'automobile. Du moins à faire confiance aux
publicitaires et autres conseillers en marketing qui le font. On
croit rêver quand on voit, au Salon, encore plus d'un stand où
l'on a mobilisé des mannequins plus ou moins vêtus pour prendre
la pose autour, dans, sur les nouveaux modèles à l'intention des

photographes, durant les journées de presse (le grand public, lui,
n'y a plus droit ! ) - et les gens de presse marcher à fond dans le
truc. On croit rêver, pas forcément à cause du charme des modè-
les en question, pas toujours du moins, encore que le spectacle ne
soit .évidemment pas désagréable. Mais à cause de la faiblesse de
l'argument, qui finit même par se retourner contre l'automobile.
Celle-ci a pourtant, aujourd'hui, d'autres avantages à mettre en
évidence, non ? Exemple de ce style de «promotion» • qui, soyons
juste, nous bouche un coin plus qu'il ne prétend le faire pour
vous ! - cette variation sur le thème du cabriolet et des quatre
saisons. Tout le monde ne peut pas être Vivaldi, (ph. autopress)
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Sur le thème des quatre saisons.*.
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