
Premier grain de sable
Conférence de réconciliation libanaise

A la veille du début de la con-
férence de réconciliation libanaise à
l'Hôtel Beau-Rivage de Lausanne, un
premier grain de sable s'est déjà
glissé dans la machine puisque

l'heure d'ouverture a été retardée,
tandis que l'opposition libanaise ne
semblait toujours pas être parvenue
à un compromis commun.

Alors que chaque camp tenait des

C'est à l 'Hôtel Beau-Rivage, à Lausanne (à gauche), que commence aujourd 'hui la
Conférence de réconciliation libanaise. A droite, M. Nabih Berri, chef des chiites,¦ photographié lors de son arrivée dans la capitale vaudoise. (Bélino AP)

consultations de dernière minute, on
apprenait que l'ouverture de la con-
férence, prévue à 10 heures ce matin,
devrait être retardée de plusieurs
heures et ne devrait intervenir que
vers 14 h. ou 15 h. au plus tôt.

C'est le président Gemayel qui a
demandé ce délai à la suite de l'annonce
par la Syrie que son observateur dans les
discussions, le ministre sortant des Affai-
res étrangères Abdul-Halim Khaddam,
n'arriverait pas - à Lausanne avant
l'après-midi pour des raisons personnel-
les.

Un retard du début de la conférence
donnerait également du temps aux parti-
cipants pour poursuivre leurs discussions
préliminaires, notamment aux leaders de
l'opposition qui ne semblent pas avoir
réussi à effacer leurs divergences.

En effet, le chef des milices chiites
Amal, Nabih Berri, a déclaré qu'il n'y
aurait aucun «document de travail»
commun de l'opposition et que lui et lé
chef des Druzes, Walid Joumblatt, sou-
mettrait chacun un plan de réformes à
discuter.

Toutefois M. Berri a précisé que ses
vues et celles de Joumblatt étaient simi-
laires, indiquant ainsi que le principal
désaccord réside avec les autres chefs de
l'opposition - l'ancien premier ministre
Rachid Karamé et l'ancien président
Suleiman Frangié. ^̂ . p--- o

JD;
A Lausanne

Dans toute l'Italie du Sud, il
existait - il existe peut-être tou-
jours - une coutume qui s'appelle
le jeu de la loi.

L'écrivain Roger Vailland le dé-
f init ainsi: «Le gagnant, le patron
qui f ait la loi, a le droit de dire et
de ne pas dire, d'interroger et de
répondre à la place de l'interrogé,
de louer et de blâmer, d'injurier,
d'insinuer, de médire, de calom-
nier et de porter atteinte à l'hon-
neur; les perdants, qui subissent
la loi, ont le devoir de subir dans
le silence et l'immobilité».

A Lausanne, où commence la
conf érence sur le Liban, la partie
qu'on joue ressemble curieuse-
ment au «divertissement» du Mez-
zogiorno.

Le «padrone», c'est la Syrie. Le
sous-patron, les chiites libanais,
les vaincus les maronites.

Depuis une quinzaine de jours,
tous suivent parf aitement les rè-
gles du jeu.

Mais jusqu'à quand?
Pour rester le «padrone», Da-

mas n'a peut-être p a s  intérêt à
conserver les rihiitaq comme sous-
patron. Us subissent trop l'in-
f luence de l'Iran et, d'autre p a r t,
leur alliance avec les Druzes leur
donne une pu issance qui pourrait
contrecarrer celle des Syriens.
Dès lors, il n'est nullement exclu
que le président Assad se rappro-
che des chrétiens maronites et
qu'il accepte, p a r  exemple, l'idée
d'une Conf édération libanaise
assez proche de l'helvétique.

Pour le Liban meurtri, même
s'il doit subir la règle imposée p a r
Damas, la solution serait sans
doute la meilleure, les circonstan-
ces étant ce qu'elles sont On
regrettera simplement que les Li-
banais} n'aient p a s  su ou voulu la
choisir alors qu'ils étaient maî-
tres chez eux.

Même si le ballon d'essai, lancé
à ce p r o p o s  p a r  M. Pakradouni,
leader des milices chrétiennes,
doit être p r i s  au sérieux, nous
n'en sommes malheureusement
pas encore la.

En eff et , en dépit du rôle direc-
teur qu'assume aujourd'hui Da-
mas à Lausanne, nous ne devons
pas oublier l'existence d'un autre
«padrone» au Proche- Orient:
Israël.

L'Etat hébreux a été traumatisé
par le f i a s c o  de l'opération «Paix
pour la Galilée» . Embarqué dans
l'aventure p a r  M. Begin et le mi-
nistre de la Déf ense, Ariel Sha-
ron, il avait cru marcher dans les
sentiers de la gloire. Comme
l'écrit Shimon Shif ter. dans
«Newsview», «les Israéliens sen-
taient qu'ils auraient enf in quel-
qu'un sur qui compter, que les
Chrétiens — au moins la p l u p a r t
d'entre eux -joueraient leur rôle
dans le traité avec Israël»
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La Libye priée de s'expliquer
Après une série d'attentats antiarabes à Londres et à Manchester

Le gouvernement britannique a prié hier la Libye de préciser sa position
après la série d'attentats commis contre des objectifs arabes ce week-end à
Londres et â Manchester, qui ont fait plus de 20 blessés.

Le Foreign Ofice a convoqué deux représentants du bureau populaire
(ambassade) libyen à qui il a demandé de lui rendre compte, aujourd'hui, de
l'attitude de Tripoli tout en affirmant qu'il ne tolérerait pas que se renouvel-
lent des actes de terrorisme contre des exilés libyens en Grande-Bretagne,
dont deux furent assassinés à Londres en 1980.

Deux hommes (à droite) s'affairent à l'entrée du nightclub «L'Auberg», où une bombe
a explosé, faisant une vingtaine de blessés. (Bélino AP)

La police britannique a demandé aux
exilés libyens de redoubler de vigilance.

Vingt-trois personnes ont été blessées,
dont trois grièvement, dans l'explosion
survenue dans la nuit de vendredi à
samedi dans un nightclub de Londres
fréquenté par les Arabes. Quatre autres
bombes avaient été déposées dans la
capitale, dont une a endommagé un
magasin vendant des journaux arabes.
" Dans la nuit de samedi à dimanche, un
couple originaire du Proche-Orient et
son bébé de dix mois ont été blessés à
leur domicile de Manchester par des
éclats de vitres quand des artificiers ont
fait exploser une bombe pour prévenir
tout risque.

Une autre bombe avait explosé aupa-
ravant près du même bâtiment, abritant
des Libyens, sans faire de victimes. La
police a indiqué que l'explosion avait
détruit une voiture appartenant à l'un
des Libyens. Aucun dès attentats n'a été
revendiqué.

Des exilés libyens, qui ont demandé à
garder l'anonymat, ont déclaré à la
Radio britanique que le colonel Kadhafi,
le chef d'Etat libyen, avait parlé récem-
ment de reprendre la campagne contre
ses adversaires résidant à l'étranger.

Le 1er mars, la police britannique
avait mis en garde les exilés libyens con-
tre des risques qu'ils couraient.
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Toute la Suisse: le temps restera en

général ensoleillé. Des stratus mati-
naux apparaîtront par endroits sur le
Plateau.

Evolution probable jusqu'à ven-
dredi: assez ensoleillé, quelques passa-
ges nuageux. Lente hausse de la tem-
pérature au nord.

Lundi 12 mars 1984
lie semaine, 71e jour
Fête à souhaiter: Grégoire

Lundi Mardi
Lever du soleil 6 h. 52 6 h. 50
Coucher du soleil 18 h. 33 18 h. 34
Lever de la lune 12 h. 09 13 h. 24
Coucher de la lune 3 h. 54 4 h. 49

météo

Pinochet annonce un référendum
Réforme constitutionnelle au Chili

Le général chilien Augusto Pinochet a annoncé hier,
sans fixer aucune date, l'organisation d'un référendum
sur une réforme constitutionnelle , destiné selon lui à éta-
blir les bases politiques permettant le rétablissement de
la démocratie au Chili.

Dans un message radio-télévisé, le chef de la junte
militaire au pouvoir au Chili depuis le renversement de
Salvador Allende en septembre 1973 a indiqué que la con-
sultation aura pour objet une réforme de la constitution
promulguée il y a trois ans par son régime.

«Les Chiliens pourront ainsi se prononcer et contri-
buer directement à forger leurs institutions» , a notam-
ment déclaré le général Pinochet dans son allocution à
l'occasion du troisième anniversaire de la promulgation
de la constitution.

L'opposition chilienne regroupée au sein de la Cen-
trale nationale des travailleurs (CNT), de l'Alliance
démocratique (modérés) et du Mouvement démocratique
populaire (MDP, gauche) réclame la réduction de la
durée du mandat présidentiel - prolongé jusqu'en 1989
aux termes de la constitution - ainsi que le départ du
général Pinochet.

Le président chilien n'a fait aucune allusion directe à
ces revendications ni à la journée de protestation

'¦nationale contre son régime que ces organisations pré-
voient d'organiser le 27 mars.

Au cours de son allocution, le président chilien a indi-
qué qu'il avait «proposé à la junte gouvernementale une
réforme constitutionnelle , qui, une fois approuvée par
référendum, permettra au président de la République (...)
de convoquer le peuple et de le consulter dans les domai-
nes les plus importants» pour la nation.

Concernant l'affaire des quatre militants du Mouve-
ment de la gauche révolutionnaire (MIR) réfugiés depuis
le 16 janvier à la nonciature de Santiago, le général
Pinochet a fait état de la «gravité des délits» dont sont
accusés ces opposants.

D a néanmoins laissé entendre que les négociations
entre Santiago et le Vatican pour que leur soient délivrés
des sauf-conduits étaient susceptibles d'aboutir prochai-
nement en raison de la «profonde affection et de la recon-
naissance» qu'éprouve le gouvernement chilien â l'égard
du pape Jean Paul IL

Enfin, sur le plan économique, le Chili entre dans une
phase de rétablissement qui lui permettra de sortir de la
grave crise qu'il affronte depuis trois ans, a affirmé le
chef de l'Etat, (ats, afp)

Les routiers menacent
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Deux bombes explosent
dans un avion français

Dans la canitale du Tchad

Le ministre tchadien de l'information, M. Mahamat Soumaila, a explicitement
accusé hier la Libye d'être responsable de l'explosion du DC-8 de la
compagnie aérienne française UTA survenue samedi à N'Djamena, en
déclarant que le chef de la Révolution libyenne, le colonel Kadhafi, était «le

maître penseur» de cet acte.
Le ministre, qui exprimait la première

réaction officielle du gouvernement
tchadien, a précisé que les explosions
étaient dues à «deux bombes à horloge»
embarquées dans la soute à bagages de
l'avion, aux escales de Brazzaville
(Congo) ou de Bangui (République cen-
trafricaine). Il s'est cependant refusé à
désigner l'une ou l'autre capitale, dans
l'attente du résultat de l'enquête ouverte
par les autorités de N'Djamena.

En revanche, le ministre tchadien de
l'information a indiqué que l'ambassade
de Libye en République centrafricaine
était «spécialisée dans ce genre d'actes»,
et a souligné que l'attentat était «l'exé-
cution des menaces du colonel Kadhafi

contre les intérêts français au Tchad».
Le but de cet attentat était de porter
atteinte aux intérêts de la France au
Tchad et en Afrique, a ajouté M. Sou-
maila.

M. Soumaila a par ailleurs confirmé le
bilan établi samedi. Vingt-cinq person-
nes ont été blessées, dont trois membres
de l'équipage et un médecin congolais
qui a été grièvement atteint, a indiqué le
ministre tchadien de l'information.

75 passagers et 12 membres d'équi-
page, a rappelé M. Soumaila, se trou-
vaient à bord de l'avion qui, en prove-
nance de Brazzaville et Bangui, faisait
escale à N'Djamena, où devaient embar-

quer 36 passagers. De plus, le cercueil
d'une infirmière de l'organisation
«Médecins sans frontière» en poste à
l'Hôpital central de N'Djamena, tuée
dans un accident de la circulation, a été
calciné avec les bagages se trouvant dans
la soute de l'avion.

130 passagers, parmi lesquels 23 bles-
sés, sont arrivés hier en fin de matinée à
l'aéroport parisien de Roissy - Charles-
de-Gaulle en provenance de N'Djamena,
à bord d'un DC-8 spécialement affrété
par la compagnie aérienne UTA.

(ats, afp)

Mourir pour
N'D j amena...

01
Pris dans le f eu croisé des

attentats terroristes de tout poil,
les gouvernements occidentaux
se veulent intransigeants: ils ne
céderont pas devant la violence
aveugle 1

Et pourtant..
Lorsque les Etats-Unis ont

décidé de replier leurs troupes de
Beyrouth sur les navires de la 6e
Flotte, personne n'a été dupe.
Cette f u i t e  déguisée était la con-
séquence logique de l'attentat qui
avait tué des dizaines de «Mari-
nes» lors de l'attaque du quartier
général US par un camion piégé.

Dans le même temps, moins
pressé par des contingences élec-
torales, les Français avaient réagi
plus calmement à l'agression
similaire qui avait décimé leurs
troupes installées dans la capitale
libanaise.

Il n'empêche que, depuis, M.
Cheysson a clairement annoncé
que les «paras» f rançais allaient,
eux aussi, quitter le Liban.

Samedi dernier, une bombe a
éclaté dans les soutes à bagages
d'un appareil de la compagnie
UTA f aisant escale à N'Djamena.
L'avion était encore au sol, le
nombre des victimes a été heu-
reusement f ort  limité: environ 25
blessés, dont douze seulement
parmi la centaine de passagers du
DC-8. Des passagers qui auraient
tous perdu la vie si la bombe avait
explosé quelques minutes plus
tard, après l'envol.

Vu les circonstances, l'incident
ne modif iera probablement pas
l'attitude de Paris dans le conf lit
qui, au Tchad, oppose les troupes
du président Hissène Habré aux
rebelles de Goukouni Oueddei. Le
premier étant soutenu p a r  les f o r -
ces f rançaises stationnées au
nord de N'Djamena, le second
pouvant compter sur les ambi-
tions du colonel Kadhaf i.

Mais en aurait-il été de même si
lattentat, mieux chronométré,
avait tué plusieurs dizaines de
ressortissants européens ?

Immédiatement après l'explo-
sion, les autorités tchadiennes ont
accusé la Libye. Quelques heures
plus tard, Tripoli niait A Paris,
on garde prudemment le silence.
Par souci diplomatique d'abord,
le gouvernement du président
Mitterrand: n'ayant toujours pas
abandonné ses ambitions illusoi-
res de jouer un rôle moteur dans
le tiers monde.

Par embarras ensuite. Car au
Quai d'Orsay, malgré le coup
d'esbrouf e de Beyrouth, on est
parf aitement conscient- que
l'envoi de troupes f rançaises à
l'étranger repose sur un pari dan-
gereux.

Celui de convaincre l'adver-
saire de la détermination occiden-
tale de f a i r e  f ace à toute attaque,
alors que l'on sait parf aitement
ne pas en avoir les moyens.

Et cela non pas matériellement
mais moralement

Tout simplement parce qu'en
Occident en France comme aux
Etats-Unis ou ailleurs, l'homme
de la rue n'accepte plus de mourir
pour N'Djamena, Beyrouth, Dan-
zig ou ailleurs...

Même si pour l'instant mourir
signif ie seulement perdre un peu
de sa tranquillité...

Roland GRAF

Dix clochers européens
- Dessine-moi une Europe, s'il-te-

p lait.
La fiction rejoint une réalité, celle de

vouloir croire en un concept qui n'existe
peut-être que sur papier géographique.

Le prochain sommet du Conseil euro-
péen, qui se tiendra à Bruxelles les 19 et
20 mars prochains, reflète particulière-
ment bien ce que d'aucuns qualifieraient
de vue de l'esprit Retrouvailles heureu-
ses des membres d'une famille soudée?
Solidaire?

La réalité n'est qu'Ane f iction.
Sous l'angle économique communau-

taire, la discorde règne, chacun accusant
l'autre d'avoir croqué à pleines dents
dans la pomme.

Corollaire, le bourbier agricole. La
politique y relative se noie dans le
marasme d'une mésentente aussi impo-
sante que la Voie lactée. Là au moins,
pas de différend quand aux productions
et prix respectifs... de lait

L'incapacité à élaborer une stratégie
commune, à ce niveau, étonne probable-
ment le petit monde qui pensait apparte-
nir non seulement à une communauté
continentale, mais également à une
entité po étique fiable etcrédible.

Illusoire.
Et les éternels problèmes économico-

agricoles en sont la meilleure preuve.
Quel naïf, de nos jours, aurait encore
l'impudence de croire qu'à discorde en
ces domaines, pourrait correspondre
idylle en matière de consensus dans l'art
d'un rôle et d'une présence politiques
harmonieux sur le devant de la scène
internationale? L'un ne va pas sans
l'autre, bien que certains se gargarisent
de cette illusion.

Une Europe qui prétendrait en être
une devrait d'abord prendre conscience
de ses propres valeurs et ressources, et
mettre un terme à l'inféodation, sur le
plan des idées et des actes, dont elle se
satisfait béatement.

La substance du Vieux continent a été
souvent honorée, elle qui fu t  source et
phare du monde moderne.

Gagnée par la déliquescence de
l'acquis non-renouvelé, elle dilapide son
capital vieillissant, y laissant fissures
s'en emparer.

Un bon terrain pour les luttes de clo-
cher, par ailleurs.

Pascal-A. BRANDT
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Selon de bonnes sources, Frangié et
Karamé ne sont pas d'accord avec Joum-
blatt et Berri pour demander la réduc-
tion du mandat présidentiel à trois ans
au lieu de six.

Karamé et Frangié ont également
rejeté la demande de création d'un Sénat
qui serait chargé d'élire les futurs prési-
dents du Liban dans une session com-
mune avec l'actuel Parlement.

Bref, personne ne fait preuve d'opti-
misme et si le président Gemayel décla-
rait à son arrivée à Lausanne qu'il espé-
rait pouvoir bientôt annoncer une bonne
nouvelle, M. Berri lui s'est contenté de
dire: «J'espère que toutes les parties réa-
liseront que le Liban n'est pas un mor-
ceau de gâteau à se partager».

Du côté chrétien, Pierre Gemayel, fon-
dateur du parti phalangiste, s'est entre-
tenu avec l'ancien président Camille
Chamoun, chef du «Front libanais».
Selon de bonnes sources, les points de
vue des deux hommes seraient «identi-
ques». Ils n'entendent pas accepter de
changement de la constitution libanaise

avant le retrait des armées israélienne et
syrienne. Ils défendent l'instauration
d'un système fédéral.

M. Aubert blessé
au visage

De son côté, le président Gemayel est
arrivé le dernier à Lausanne et il sem-
blait détendu et souriant. Il a été
accueilli à l'Hôtel Beau-Rivage, trans-
formé en forteresse, par le conseiller
fédéral Pierre Aubert, chef du Départe-
ment des Affaires étrangères. Un «minis-
tre» bien étrange puisque c'est le visage
tuméfié, conséquence d'une chute à vélo
la veille, qu'il a dit bonjour au président
libanais. L'anecdote a donné lieu à quel-
ques plaisanteries, M. Gemayel deman-
dant «si lés routes suisses étaient aussi
trouées que celles de son pays», (ap) i

La poudre n'a heureusement pas parlé
Pierre Mauroy en visite à Madrid

La visite «privée» du premier ministre français à Madrid au cours du
week-end a permis un léger apaisement de la très vive tension entre Paris et
Madrid née du mitraillage de chalutiers espagnols mercredi dernier dans le
golfe de Gascogne.

Mais en dépit des explications détaillées données par M. Pierre Mauroy au
président du gouvernement espagnol, M Felipe Gonzalez, à l'issue d'un
déjeuner samedi à Madrid, la colère des Espagnols ne désarme pas.

«Je ne peux que constater que ce grave
incident a marqué un pas en arrière dans
le rétablissement d'un climat de con-
fiance entre nos deux pays», a déclaré M.
Gonzalez à l'issue de l'entretien.

DISPROPORTION
Le chef du gouvernement espagnol a

dit qu'il «prenait acte» des explications
de M. Mauroy, dans lesquelles il a dit
voir «l'expression d'un regret profond et
sincère». Il n'en a pas moins réaffirmé le
point de vue de Madrid pour qui l'action

navale de la France a été «disproportion-
née».

Avant de regagner Paris dans la soirée
de samedi, M. Mauroy avait donné lec-
ture d'une «déclaration» dans laquelle il
justifiait l'action de la France dans les
«déplorables événements» du golfe de
Gascogne: pour Paris, «les règles du
droit international ont été scrupuleuse-
ment respectées».

«INJUSTIFIABLE»
Sans nier la reponsabilité des marins-

pêcheurs espagnols sur le fond, M. Gon-
zalez n'en continue pas moins d'estimer
«injustifiable» l'action navale de la
France à l'égard d'un voisin.

«Nous ne pouvons admettre un
recours à la force qui menace la vie d'une
personne ou son intégrité physique. Il y
a disproportion entre les transgressions
possibles (du droit) et les mesures adop-
tées par les autorités navales françaises»,
a-t-il souligné.

Dans le domaine pratique, on note le
souci, de part et d'autre des Pyrénées, de
calmer les tensions, déjà ravivées, avant
même l'incident naval, par l'attitude de
Paris sur le délai d'intégration complète
de l'agriculture espagnole dans le cadre
de l'adhésion de Madrid à la CEE, en
principe en 1986.

L'ETA EN QUESTION
Autre contentieux entre Paris et

Madrid, que la France avait commencé à
désamorcer en début d'année en agissant
contre les séparatistes de l'ETA basque
espagnole: la question du «sanctuaire»
dont ces derniers, selon Madrid, bénéfi-
ciaient en Pays basque français. A
l'opposé, les actions terroristes du
«GAL» (Groupement antiterroriste de
libération), que l'on croit d'obédience
espagnole, contre les séparatistes bas-
ques réfugiés en territoire français sont
très vivement condamnées par Paris.

Mais, signés de la tension persistante:
l'ambassade de France à Madrid a été
samedi, pour la deuxième journée de
suite la cible d'attaques de la part de
manifestants et des pêcheurs espagnols
ont tenté d'interdire l'entrée en Espagne
de camions transportant des exporta-
tions de poisson.

(ats, reuter)
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A Manchester, des policiers en armes
assurent la protection d'une famille qui
serait particulièrement menacée.

ÉCHANGES FLORISSANTS
M. Richard Luce, secrétaire d'Etat au

Foreigh Office, a déclaré hier au cours
d'une interview à la radio qu'il n'y avait
pas de preuves concluantes que des
Libyens aient été à l'origine des explo-
sions du week-end.

Il a rappelé que les échanges commer-
ciaux de la Grande-Bretagne avec la
Libye avaient atteint près de 300 mil-
lions de livres sterling l'an dernier, et que
8000 Britanniques vivaient ou travail-
laient en Libye.

Mais il a ajouté: «Si nous en arrivons
à une situation où un pays quelconque,
que ce soit la Libye ou un autre, se sert
du sol britannique pour régler par la vio-
lence ses propres problèmes internes,
cela deviendra totalement inacceptable
et nuira fatalement à nos relations bila-
térales.

TRIPOLI DÉMENT
Par ailleurs, la Libye a démenti hier

«tout lien» avec la série d'attentats à la
bombe qui a fait 23 blessés samedi matin
à Londres et a protesté contre «la cam-
pagne haineuse et calomnieuse menée
par la presse britannique contre le peu-
ple libyen», (ats, afp, reuter)

Page l^
A Lausanne
Le jeu de la loi

L'illusion s'est dissipée. Dans le
gâchis qu'il a provoqué, Tel Aviv
a non seulement perdu de p r é -
cieuses passivités au Liban, mais
encore il s'est aliéné beaucoup de
sympathies dans la communauté
juive américaine.

Désarçonnée l'opinion publi-
que, à une majorité de plus des
deux tiers, ne pense plus que
l'opération «Paix pour la Galilée»
se justif iait

Mais comment se sortir du pé-
trin? Habitué à considérer l 'at-

taque comme la meilleure des dé-
f enses, Israël est en plein désar-
roi. Certes, il a aff aibli Araf at
Certes, il peut maintenir l'espèce
de pacte tacite qui le lie aux f r è -
res Assad et ayant arrondi sa
part de Liban occupé, il a quel-
ques atouts dans son jeu.

Mais en misant sur le despote
syrien, en rejetant toutes négocia-
tions avec Araf at en accroissant
l'hostilité des Palestiniens, en
f âchant l'Egypte, emploie-t-il
réellement de bonnes cartes ?

D y  a quelque temps, Amos
Elon remarquait dans le journal
«Haaretz»: «Depuis un an et demi,
BOUS n'abordons plus que le sujet
du Liban à l'exclusion de tout au-
tre. H serait dommage que, pour
cette raison, nous manquions cet-
te occasion historique qui nous a
été ouverte par l'initiative de p aix
de Sadate».

Willy BRANDT

URSS - Chine

Une délégation chinoise a quitté Pékin
dimanche pour entamer à Moscou une
quatrième série de discussions destinées
à normaliser les relations entre les deux
pays, a annoncé l'agence Chine nouvelle.

Côté chinois, la délégation est con-
duite par M. Qian Qichen, vice-ministre
des Affaires étrangères. On s'attend à ce
que, comme les fois précédentes, ce soit
son homologue Leonide Ilyichov qui
dirige l'équipe de négociateurs soviéti-
ques.

Les espoirs de voir les relations entre
les deux pays connaître une amélioration
rapide à la suite du décès du président
Andropov et de son remplacement par
M. Tchernenko ont été quelque peu tem-
pérés par une récente déclaration du vice
premier ministre chinois Wan Li.

(ats, reuter)

Discussion

Guerre du Golfe

Le ministre iranien des Affaires étran-
gères, Ali Akbar Vellayati , est arrivé à
Alger où il a été accueilli par le chef de la
diplomatie algérienne, Taleb Ibrahimi.
Une délégation comprenant de hauts
fonctionnaires des Affaires étrangères et
des membres du Parlement iranien l'ac-
compagnait.

Du côté algérien comme du côté ira-
nien, on se montre très circonspect sur le
sens de cette visite qui se situe dans le
cadre des «relations bilatérales» entre les
deux pays; l'on assure qu'elle n'a pas de
rapport direct avec une possible média-
tion algérienne dans la guerre du Golfe.

(ap)

Médiation algérienne

En Syrie

Le premier vice-président du Conseil
soviétique M. Alieyev a eu deux entre-
tiens avec le ministe syrien des Affaires
étrangères, M. Khaddam, à Damas.

M. Aliyev est le plus haut dignitaire
soviétique à effectuer une visite en Syrie
depuis 1980. Son arrivée en Syrie samedi
a été interprétée par les observateurs
comme un signe de la volonté de l'URSS
d'accroître son rôle dans la région après
les déboires subis par les Etats-Unis au
Liban, (ats, reuter)

Haut émissaire russe • JOHANNESBOURG. - M. Man-
delà, président-fondateur du Congrès
national africain (ANC), a fait connaître
par l'intermédiaire de son avocat son
refus d'une proposition visant à le libérer
de prison en échange de son installation
dans le «Bantoustan indépendant» du
Transkei.

• LONDRES. - Un document des
archives gouvernementales montre que
des soldats britanniques ont été délibéré-
ment soumis à des expériences nucléai-
res, en Australie et dans le Pacifique en
1956, a annoncé un député du parti libé-
ral.

• MANAMA. - Le quorum requis
pour convoquer la réunion extraordi-
naire des ministres arabes des Affaires
étrangères, demandée par l'Irak afin
d'examiner l'escalade du conflit irako-
iranien, a été atteint.
• AMMAN. - Le président chinois,

M. Li Xinnian, et le chef du comité exé-
cutif de l'OLP (CEOLP), M. Arafat, ont
tenu une réunion à Amman où réside le
président chinois en visite officielle en
Jordanie.
• BULAWAYO. - M. Nkomo, chef

de l'opposition au gouvernement de M.
Mugabé, a effectué sa rentrée politique
dans son fief politico-ethnique du Mata-
beland.



Voyage
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Pour 1695.-
Destination .

le soleil
circuit des oasis

Prospectus illustré:
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
de l'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
Hôtelplan, 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.

Voyage
lecteurs

1984

Du 31 mars
au

9 avril

La voix d'une région

en collaboration avec les membres de _^̂ Ĥ k.
La Chaux-de-Fonds et du Locle de l'Association ^^|B^^des agences de voyages du canton de Neuchâtel ^1W*

vous propose de découvrir

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

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 f
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

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

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

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

Organisation technique:

Zarzis ./'•, . .„., Li*ttiÉÙ«*uo*fc k.«,à.w.M .
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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Renaissance des rituels païens
« Brandons» et Carnaval, soupapes de sûreté

Payerne et d'autres communes vaudoises ont fêté hier les «Brandons» , forme
régionale du Carnaval. Ces réjouissances - que l'Église avait «apprivoisées» à
partir du Moyen-âge en les liant au Carême - sont en réalité d'origine
païenne (celtique ou romaine) et ont gardé de l'ère pré-chrétienne les
mascarades, les danses et les feux de joie marquant la mort de l'hiver et la

renaissance de la nature.

Ces fêtes ont porté des noms divers
dans les régions romandes: «Brandons»
(de l'ancien allemand Brand. torche) en
pays vaudois et neuchâtelois, «Alouilles»
dans la campagne genevoise, «Payes»
dans une partie du Jura, «Carmintran»
(c'est-à-dire carême-entrant) en terrre
fribourgeoise et valaisanne ainsi qu'en
Ajoie.

Les grands feux s'appelaient autrefois
«bordes» ou «chavannes» et un village
valaisan brûle toujours le «poutratsé» ,
sorte de Bonhomme Hiver auquel on
boitte le feu, comme à Zurich, pour célé-
brer la fin de la morte saison et le retour
du printemps.

Le mot «carnaval» est d'importation
récente en Suisse romande. Il est apparu
dans des villes qui ont voulu redonner à
la fête du printemps son lustre d'antan,
alors que la coutume des «Brandons»
s'éteignait dans les villages. La pro-
chaine Fête du printemps, à Lausanne
en avril prochain, va s'efforcer de faire
revivre l'ancien rite païen.

TENTATIVES ARTIFICIELLES
Mais il faut admettre que les tentati-

ves les plus récentes sont un peu artifi-
cielles et adaptées au goût du jour: plu-
tôt que de puiser dans le terroir local ,
elles sont influencées à la fois par les cor-
sos touristiques des grandes villes des
pays latins et par le modèle très germa-
nique de la «Guggenmusig» . Même la

.date traditionnelle n'est plus toujours
respectée. Pour ne pas entrer en «concur-

rence» avec d'autres, certaines villes la
retardent...

Autrefois , la liesse populaire se déchaî-
nait partout. Une grande partie de la
population se déguisait et se masquait ,
dansait et chantai t, se livrait à des
mimes et à des farces, se promenait en de
bruyants cortèges, profitait abondam-
ment des plaisirs de la table avant le
temps d'abstinence du Carême.

PASTEURS EN GUERRE
Puis ces réjouissances ont perdu de

leur vitalité , comme la plupart des tradi-

tions populaires. Cela a commencé dans
les cantons protestants, où les pasteurs
mil fait la guerre aux aspects païens de
la fête (danses et mascarades), à tel
point qu'au siècle passé déjà, il ne restait
plus des «Brandons» que les grands feux
allumés dans les villages: et ces feux eux-
mêmes ont presque tous disparu aujour-
d'hui à cause de la concurrence de ceux
du Premier Août. Dans les régions
catholi ques, le Carnaval s'est à son tour
affaibli , en même temps que la rigueur
du Carême. .

Depuis quelques années pourtant , on
assiste à une renaissance de la fête dans
certaines villes romandes. En Valais, les
défilés humoristiques attirent les foules.
A Payerne, des dizaines de milliers de
personnes suivent le cortège folklorique
et les bals masqués des «Brandons» . On
a repris une ancienne coutume, celle de
plaisanter et d'ironiser sur les personna-
lités locales dans des journaux très mor-
dants. Cette partie satirique, qui est sans
pitié pour les mésaventures politiques ou
autres des gens connus, est préparée par
un «comité des masques», dont les mem-
bres sont anonymes et les séances secrè-
tes.

Ce besoin d'un retour aux sources,
cette résurgence d'un rite vieux de mil-
liers d'années, caractérisent une civilisa-
tion qui s'éloigne de la «mère nature».
Les fêtes populaires sont, plus que
jamais, des occasions de se défouler et
donc des soupapes de sûreté pour notre
société. Brûler le Bonhomme Hiver , c'est
tout un svmbole.

(ats)

La circulation au petit trot
Sur les routes du week-end

Le temps favorable de cette fin de semaine, diverses manifestations sportives
ainsi que lès carnavals de Bâle et dans différents Laender de la République
fédérale d'Allemagne ont incité de nombreux automobilistes à prendre la
route. Des bouchons se sont formés samedi sur l'autoroute , aux environs de
Berne, et aux f Ĵgfe&ide douane de 

Perly (GE) et de Bâle. Les CFF ont mis en
service 50 tim_3||fpeciaux au départ de Bâle vers le Valais, l'Oberland bernois

. .';,'•' '¦¦ "•: ' ¦'?;'; et les Grisons.
Hier, la circulation était intense et on

notait quelques ralentissements, notam-
ment sur la N 9 en provenance du Valais, .
en fin d'après-midi .

Le marathon de ; l'Engadine, rendez-
vous de quelque 11.000 skieurs, a néces-
sité la mise en service de 47 compositions
du Chemin de fer rhétique.

Samedi matin, la N 1 entre Kneg-
stetten et le Wankdorf , près de Beme, a
été le théâtre de nombreuses collisions
qui ont provoqué la formation de bou-
chons allant de 5 à 6 kilomètres. Norma-
lisée en début d'après-midi, la situation
s'est à nouveau gâtée dans la soirée. A
destination de l'Oberland, la situation
était également difficile. Problèmes éga-

lement le long du lac de Walenstadt , sur
la N 3, entre Zurich et Sargans.

- • > Le trafic a été tout spécialement
intense, samedi, en direction du Valais, à

, la fin de l'après-midi. Il a fallu diriger les
^automobilistes sur des routes secondai -

res pour faire face à la situation.
Aux frontières, à Perly (GE) et à Bâle,

les colonnes atteignaient 5 kilomètres,
vers la France, et trois en direction de
Karlsruhe (RFA), dans la journée de
samedi.

Enfin, il a fallu attendre au charge-
ment des voitures sur les chemins de fer
du Lôtschberg et du Furka-Oberalp, par-
ticulièrement samedi, (ats)

Procès d'ombres et d'interrogations
Genève: évasion de Licio Gelli

Dans la nuit du 9 au 10 août 1983,
Licio Gelli s'évadait de la prison
genevoise de Champ-Dollon avec
l'aide d'un gardien. Ce dernier sera
sur le banc des accusés du Tribunal
de Genève, vendredi. Il plaidera cou-
pable. Le grand maître de la Loge P2,
lui, court toujours.

Histoire encore pleine d'ombres et
de points d'interrogation que celle de
cette évasion.

Une nuit d'été, le gardien Edouard
Ceresa fait sortir Licio Gelli de la cellule
158.

Les douaniers sont avertis de l'évasion
trois heures plus tard. Durant deux
jours, la police semble accréditer l'hypo-
thèse d'un enlèvement. On parle de tra-
ces de sang dans la cellule, de fausses
clés, de grappins pour franchir le mur
d'enceinte. Et puis Ceresa est arrêté. Le
gardien Félon, âgé de 31 ans, avoue avoir
touché 20.000 francs suisses puis évoque
la promesse que Gelli lui a faite de lui
verser 2 millions pour ses services.

L'enquête semble s'endormir. En
novembre dernier, le procureur général
Raymond Foex s'étonne d'ailleurs de ces
lenteurs. Ni les collègues de Ceresa, ni le
directeur de Champ-Dollon, ni le profes-
seur de français de la prison, Umberto
Tosi n'avaient encore été interrogés par
le juge d'instruction Jean-Pierre Trem-
bley. Ce dernier a classé le dossier à la
fin décembre et pense aujourd'hui que le
procès de Cerese «n'apportera rien de
nouveau ».

Le scénario de l'évasion'sera ceitaine-
ment détaillé devant la Cour d'assises de
Genève et les carences de la surveillance
à l'intérieur de la prison mises en évi-
dence. D'autres questions sont en sus-
pens, notamment celles soulevées par la
presse italienne: pourquoi n'avait-on pas
instauré un régime plus strict pour un
détenu comme Gelli? Pourquoi de

même, n'avait-on pas tenu compte des
avertissements de l'Italie qui avait pré-
venu la Suisse des plipjets d'évasion de
Gelli ? Pourquoi enfin, comme l'a déclaré
le conseiller d'Etat Guy Fontanet , Licio
Gelli était «un personnage important à
l'étranger mais pas en Suisse» ?

Edouard Ceresa plaidera coupable.
Son avocat , Me Alain Farina, évoquera,
au chapitre des circonstances atténuan-
tes, la peur qui a poussé son client à
aider le puissant Gelïi.(ap)

Hunter dans uiîfttiage (lK?Mli(x;
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Wolhusen: après un télescopage

Le repêchage de l'avion Hunter tombé jeudi dans une réserve
naturelle près de Wolhusen dans le canton de Lucerne constitue un
véritable casse-tête pour les autorités. Malgré le sondage minutieux
effectué après la chute de l'avion, ce dernier n'a toujours pas pu être
localisé. Il est vraisemblable que l'avion ait percé le limon et qu'il se
trouve à une profondeur de 5 à 10 mètres.

Comme l'a indiqué le porte-parole de l'Office cantonal de la protec-
tion des eaux, M. Pius Stadelmann, quelque 2000 litres de kérozène ont
été déversés dans ce site protégé. Toutefois, il semble qu'une grande
partie se soit volatilisée. La nappe phréatique n'est cependant pas
menacée, a encore indiqué M. Stadelmann de même que la réserve.

Les travaux de recherches concernant le deuxième Hunter, tombé
lui dans la région d'Entlebuch, se sont achevés vendredi soir.

HOLD-UP A RENENS
Une agression à main armée a été

commise, samedi soir peu après 22
heures, contre une station-service du
garage de l'Etoile, à Renens, a com-
muniqué la police cantonale vau-
doise.

' Après avoir braqué son pistolet
contre le pompiste et tiré un coup de
feu en l'air, le malfaiteur s'est fait
remettre une somme de 1000 francs
environ, puis il a pris la fuite.

TROIS MORTS À ALBERSWIL
Trois personnes ont perdu la

vie, hier après-midi, dans nne col-
lision entre deux voitures, à
Alberswil (LU). Un couple et sa
fille ont été tués sur le coup alors
que les occupants de l'autre véhi-
cule, 3 personnes, ont été conduits
à l'hôpital certains d'entre eux
très grièvement atteints.

Selon des témoins, le choc s'est
produit à un feu de signalisation.
Les victimes se trouvaient dans la
voiture qui passait au vert et rou-
lait en direction de Willisau (LU)
alors que survenait l'autre véhi-
cule.

FRIBOURG: SUSPECTS
SOUS LES VERROUS

Le 5 mars dernier, le cadavre d'une
jeune fille de 23 ans était découvert,
au barrage de la Maigrauge à Fri-
bourg. Selon un communiqué publié
hier par le juge d'instruction de la
Sarine, l'enquête se poursuit et, bien
qu'on ne sache pas encore avec certi-
tude s'il y a eu meurtre, quatre sus-
pects ont été placés en détention pré-
ventive.

Le juge d'instruction précise qu'on
ne connaît pas encore les conclusions
définitives du médecin légiste qui a
examiné le cadavre de la jeune fille.
Cependant , la nature des blessures
permet de conclure qu'il ne peut
s'agir que d'un suicide ou d'un homi

cide. Les résultats définitifs des ana-
lyses du médecin légiste devraient
être connus . dans le courant de la
semaine.
KREUZLINGEN:
MAÎTRE-CHANTEUR ARRÊTÉ

Un employé de 40 ans, qui exi-
geait de son ancien employeur le
versement d'une somme d'argent
et qui depuis quinze jours mena-
çait ce dernier de mettre le feu à
sa maison, a été arrêté samedi par
la police cantonale de Thurgovie.
Ainsi que l'a indiqué hier un com-
muniqué de la police, l'homme a
été appréhendé sur une place de
stationnement, lieu de rendez-
vous fixé en vue du versement de
la rançon.

Dans une première lettre ano-
nyme, l'employé a exigé le verse-
ment de 200.000 fr., menaçant en
cas de refus d'incendier la maison
de son employeur et de mettre à
exécution «d'autres mesures
encore plus efficaces». Deux
autres lettres toujours plus mena-
çantes ont suivi. Ce qui a incité la
police à tenter une opération
d'envergure, à laquelle des per-
sonnes privées ont été associées,
pour confondre le maître-chan-
teur.

INCENDIE CRIMINEL
À ITTIGEN

La partie exploitation d'une ferme
a été partiellement détruite par un
incendie criminel, dimanche matin à
Ittigen près de Berne. Les dégâts
s'élèvent à 100.000 francs. Il n'y a pas
eu de victimes. Une centaine de pom-
piers de la commune ont combattu le
sinistre. Ils ont reçu le soutien de
deux véhicules des pompiers de la
ville de Berne. Selon le communiqué
du juge d'instruction, l'incendie a
éclaté dans la grange et il ne fait
aucun doute qu'il est d'origine crimi-
nelle. L'enquête est en cours, (ats)

Rouler pour paralyser
Les routiers adoptent une résolution

Le «Trucker-Team Schweiz» ,
qui réunit 1800 routiers, menace
de bloquer les routes du pays si le
Conseil fédéral ne lève pas défini-
tivement les interdictions de cir-
culer à certaines heures dans la
Léventine, n'autorise pas les véhi-
cules d'une largeur allant jusqu'à
2 m. 50 sur toutes les routes du
pays, et ne rembourse pas les
redevances dont seraient frappés
les routiers à l'étranger, à la suite
de la votation du 26 février der-
nier.

Tels sont les termes d'une réso-
lution adoptée en cette fin de
semaine à Emmen (LU). Le Con-

seil fédéral a 14 jours pour^ se
plier aux exigences des routiers.

C'est à l'occasion de l'assemblée
générale des membres du «Truc-
ker-Team Schweiz», organisation
fondée il y a trois ans, que la réso-
lution a été adoptée.

Quant au blocage des routes du
pays, le président des routiers, M.
Kiirt Tresch, de Seedorf (UR), a
déclaré que les membres, de son
organisation allaient agir inopi-
nément et paralyser, partielle-
ment» durant une semaine, l'éco-
nomie du pays. Il souhaite ainsi
rendre sensible la population aux
problèmes des routiers, (ats)

A Berne

Innovations cette année pour fêter la
Journée internationale de la femme, en
Suisse qui a réuni quelque 1200 partici -
pantes. Après la manifestation natio-
nale, samedi matin, à Berne, la huitième
depuis 1946, un forum a permis aux par-
tici pantes de se retrouver l'après-midi
pour développer certains thèmes actuels
de politique féminine. La journée s'est
terminée par une fête réservée aux seules
femmes.

La protection de la maternité, le refus
de servir dans la défense générale et l'op-
position au travai l de nuit féminin ont
été au centre des revendications, (ats)

Femmes entre elles

• «L'Association suisse des chefs
de fanfares» a fêté ce week-end, à
Berne, son cinquantième anniver-
saire. Les chefs de fanfares militaires
qui ont pour but de contribuer à l'amé-
lioration du niveau général des fanfares
et à la formation de leurs chefs, consta-
tent que ces derniers n'ont toujours pas
le grade d'officier.
• La communauté tibétaine de

Suisse a commémoré samedi, à Ber-
ne, le 25e anniversaire du soulève-
ment contre la Chine populaire. Près
de 500 Tibétains établis en Suisse ont
participé à la manifestation. Une tenta-
tive de remettre un mémorendum à
l'ambassade de Chine a échoué.
• Rudolf Farner, l'un des grands

du monde de la publicité est mort sa-
medi, à Zurich, dans sa 66e année. Il
était président des agences de publicité
Rudolf Farner, de Rudolf Farner, agence
de relations publiques et d'une série
d'autres entreprises actives dans le sec-
teur de la publicité et de la communica-
tion.
• Issu du «Mouvement démocrate

populaire» fondé en 1945 à Lausanne et
devenu ensuite chrétien-social , le Parti
démocrate-chrétien du canton de
Vaud s'effrite régulièrement depuis
dix ans. Ses dirigeants, réunis en sémi-

naire samedi au Centre de Crêt-Bérard,
se sont posés des questions sur son ave-
nir et sur les moyens de lui redonner du
souffle.

• Il existe actuellement sur le
marché une ampoule électrique qui
permet d'économiser à la fois de
l'énergie et de l'argent. Ce produit a
été testé par les consommateurs euro-
péens, qui ont confirmé les caractéristi-
ques données par le producteur, la so-
ciété Philips. Cette ampoule à fluores-
cence consomme quatre fois moins
d'énergie qu'une ampoule classique et à
une durée de vie quintuple. C'est ce que
révèle une enquête réalisée par le dernier
numéro du mensuel «J'achète mieux» de
la Fédération romande des consomma-
trices.

• Selon un article publié ces der-
niers jours par trois journaux aléma-
niques, le Département fédéral des
transports , des communications et
de l'énergie (DFTCE) a caché des
informations importantes à la com-
mission du Conseil national chargée
du dossier de Kaiseraugst. Interrogé à
ce sujet, le DFTCE déclare que les infor-
mations en cause sont accessibles au
public, mais admet une «panne regretta-
ble» à l'égard de la commission.

EN QUELQUES LIGNES

Publicité dans les j ournaux

La productiuon publicitaire glo-
bale destinée aux journaux quoti-
diens suisses s'est accrue de 7,4% en
volume au mois de février par rap-
port à février 1983. Les résultats sont
qualifiés d'excellents par l'Associa-
tion d'agences suisses de publicité
(AASP), à Zurich. Mais il faut tenir
compte du jour supplémentaire qu'a
compté le mois de février de cette
année, note l'AASP.

En Suisse romande, la croissance a
été inférieure à la moyenne natio-
nale (6,4%, contre 7,8% en Suisse alé-
manique). Dans le domaine particu-
lier des annonces d'emploi, la crois-
sance a été de 39,4% en Suisse aléma-
nique, contre 21,3% en Suisse ro-
mande et 12,5% au Tessin. (ats)

Hausse en février

Salon de l'Auto de Genève

Pour la majorité des exposants du
Salon de l'Auto de Genève, qui a
fermé ses portes hier, la marche des
affaires a été «très bonne». Pour ses
organisateurs, cela «laisse entrevoir
une année 1984 meilleure que la pré-
cédente sur le plan des ventes
d'automobiles en Suisse».

Le Salon a enregistré 540.750 entrées,
soit 1,73 pour cent de moins qu'en 1983.
Ce résultat est considéré comme
«d'autant plus remarquable que le Salon
des voitures de tourisme enregistre tou-
jours moins d'entrées lorsqu'il est pré-
cédé, comme ce fut le cas cette année, du
Salon des véhicules utilitaires» .

En outre, le Salon ne comportait plus
de cycles et motocycles qui, pour la pre-
mière fois , feront l'objet d'une exposition
spéciale du 21 au 25 mars prochain, tou-
jours à Palexpo.

Une centaine de gendarmes ont veillé
pendant les deux week-ends du Salon au
bon déroulement de la circulation. Pen-
dant les autres jours de la semaine, 60
gendarmes ont suffi pour assurer l'ordre
et la fluidité du trafic. Dans l'ensemble,
«tout s'est bien déroulé» , a indiqué hier
soir M. J. Zwei gart, commandant de la
gendarmerie.

Le 55e Salon international de l'auto-
mobile de Genève aura lieu du 7 au 17
mars 1985. (ats)

Fermeture sur un succès
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Etre dur d'oreille, ça ne se «verra» plus...
La microélectronique au service de l'ouïe santé

Entre la santé et la coquetterie, on le
sait, ce n'est pas toujours la première
qui l'emporte, dans l'esprit des gens.

Ainsi des problèmes auditifs. De
plus en plus de personnes en souffrent.
Les handicaps de l'ouïe se manifestent
de plus en plus tôt, touchant de plus en
plus des catégories d'âge qui y échap-
paient jusqu'ici. Mais trop peu de victi-
mes prennent les mesures correctrices
qui s'imposent. Motif: un appareil cor-
recteur, si discret soit-il, se voit. Et
comme on sous-estime communément
l'importance d'une perte de capacité
auditive, on préfère encore supporter
son handicap plutôt que de l'afficher...
surtout quand on estime n'avoir pas
l'âge requis pour brandir un sonotone !

La microélectronique actuelle offre
maintenant de quoi résoudre ce qui
n'est pas un si petit problème. Et l'on
peut considérer comme un important
progrès le nouveau type d'appareil
acoustique récemment développé par le
«géant» allemand de la spécialité, Sie-
mens. Appelé «Cosmea», cet appareil
tient en effet intégralement dans le
«creux de l'oreille», sans élément exté-
rieur.

D'un volume de deux centimètres
cubes, d'un poids total de 1,6 gramme,
il contient pourtant une installation
acoustique complète, autonome et,
paraît-il, d'excellente performance:
microphone, amplificateur, écouteur,
réglage de puissance, réglage fin
d'intelligibilité de la parole, et pile !
Cette impressionnante performance de
miniaturisation est disponible en douze
types fondamentaux de caractéristi-
ques acoustiques parmi lesquelles
l'acousticien peut choisir le plus proche
des données et besoins auditifs du

patient. Et elle est intégrée à une
coque extérieure moulée sur empreinte
de la conformation auriculaire du
patient, et qui s'ajuste donc exacte-
ment au conduit auditif , Ce canal d'un
diamètre de 6 à 7 millimètres qui relie

le pavillon au tympan.
Etre dur d'oreille, cela ne se «verra»

plus, pratiquement, grâce à ce type
d'appareil. Une raison de plus pour que
plus personne ne néglige un handicap
d'ouïe. (sp/K - photo Siemens)

L énergie solaire passive - une réalité
f ^ergiek

Lorsqu'on Suisse on a com-
mencé à s'intéresser à l'énergie
solaire, on a surtout parlé de cap-
tage actif; l'intérêt pour le cap-
tage passif n'est venu que plus
tard, bien qu'en fait l'homme ait
de tout temps utilisé ce type de
captage. De quoi s'agit-il ? Alors
que dans un système solaire actif
on trouve une maison et des cap-
teurs à l'extérieur de . celle-ci,
dans un système passif c'est la
maison elle-même qui sert de cap-
teur et de stock. Ainsi, dans
n'importe quelle maison une fenê-
tre bien orientée laisse entrer de
l'énergie qui peut être stockée
dans les murs, les dalles, les pla-
fonds. Toute fenêtre correctement
orientée sert donc de capteur, ce
qui montre bien que l'utilisation
passive de l'énergie solaire ne
date pas d'aujourd'hui: on compte
que dans une maison suisse
moyenne 15% des besoins de
chauffage sont à l'heure actuelle
couverts par l'énergie solaire pas-
sive. Nos ancêtres savaient d'ail-
leurs profiter au mieux de ces
apports d'énergie gratuite, que ce
soit à la campagne, les fermes
étant généralement bien orien-
tées et protégées au nord et à l'est
du froid par les granges et écu-
ries, ou dans la ville où l'utilisa-
tion des vérandas, élément per-

mettant de capter de l'énergie
solaire, était courante au début
du siècle encore. Depuis on a
quelque peu oublié les principes
de base régissant l'utilisation pas-
sive de l'énergie solaire. Le regain
d'intérêt pour cette forme de cap-
tage est actuellement très vif, et
conduit à des développements
tant techniques qu'architecturaux
très intéressants. Actuellement il
existe en Suisse une quantité de
maisons solaires passives con-
sommant environ trois f o i s  moins
d'énergie que la moyenne des
maisons suisses, la part de l'éner-
gie solaire étant comprise entre
35 et 50%. De plus, ce qui est
important, ces maisons sont sou-
vent très confortables, de l'avis
même de leurs utilisateurs. Quant
au coût d'un système solaire pas-
sif, il est généralement bas; ainsi,
orienter et dimensionner correc-
tement les fenêtres d'un bâtiment
ne coûte rien, sinon un peu de
réflexion. Par contre, une serre
ou une véranda sont des éléments
d'un système passif qu'il faudra
payer; mais U ne s'agit pas là uni-
quement d'un élément permettant
de capter de l'énergie, mais aussi
d'une extension du séjour aug-
mentant le confort de l'habitation,
d'un local qui peut être fort utile
et agréable. (sp)

Exemple de maison solaire passive, avec une serre servant d'espace tampon,
d'extension du séjour et de capteur solaire

Mieux connaître le soleil
"r"" ¦¦¦¦¦¦¦¦

astronomie
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Un projet international de télescope géant
Des astronomes et chercheurs de

cinq pays européens, dont la Suisse et
Israël projettent de construire d'ici à
1990 le plus grand télescope solaire du
monde. Ce projet, ' baptisé LEST
(Large European Solar Télescope), a
été présenté au début de l'année à
l'Ecole polytechnique fédérale de
Zurich.

Ce télescope que l'on veut doter de la
technologie la plus moderne sera le
premier en son genre réalisé dans le
monde. Sa mise en fonction est prévue
pour 1990. Mais avant que ne se réalise
ce beau rêve, la fondation LEST devra
trouver l'argent pour financer un pro-
jet dont le coût est évalué à 40 à 80
millions de francs. Font aujourd'hui
partie de la Fondation non pas des
pays mais des organisations et univer-
sités d'Allemagne fédérale, d'Italie, de
Suède, de Norvège et d'Israël. La
Suisse est membre par l'intermédiaire
de l'EPFZ. Des contacts sont prévus
avec les Etats-Unis et notamment
l'ESO (European Southern Observa-
tory).

On a prévu de construire ce téle-
scope aux Iles Canaries, à Las Palmas
ou à Teneriffe où différents pays euro-
péens possèdent ou construisent des
télescopes nationaux, les Iles Canaries
ont été choisies parce qu'elles dispo-
sent d'un bon ensoleillement, estimé à
quelque 3000 heures par an. Le téle-
scope sera placé au haut d'une tour de
35 mètres sur un sommet de quelque
2400 mètres d'altitude en un lieu où les
turbulences de l'air sont faibles.

Le miroir principal du télescope aura
un diamètre de 2,4 mètres. Son pouvoir
amplifiant parvient par exemple à ren-
dre visible et reconnaissable deux piè-
ces de cinquante centimes que tien-
drait entre ses doigts une personne
située à 30 kilomètres du télescope.

Le télescope sera non pas empli d'air
mais d'hélium, un gaz qui a la pro-
priété de réduire de 30 fois, par rapport
à l'air, les perturbations de l'image.
Autre particularité, le téle-
scope sera doté d'une technologie déve-
loppée jusqu'ici en laboratoire seule-
ment, d'un système de miroirs corri-
geant l'image avant qu'elle ne par-
vienne au télescope et ayant pour effet
de la rendre aussi nette que si le téle-
scope se trouvait dans l'espace et que
l'image perçue n'avait pas à traverser
l'atmosphère.

Ce télescope permettra d'examiner
mieux que jusqu'ici le soleil et les phé-
nomènes physiques qui se déroulent à
sa surface, des phénomènes qui ne peu-
vent être simulés dans un laboratoire
sur terre. Pour les chercheurs, le soleil
est un véritable laboratoire de physi-
que des plasmas. Les observations fai-
tes à la surface du soleil pourraient
représenter un apport important à la
solution des problèmes de la fusion des
particules et par conséquent contribuer
à résoudre les problèmes énergétiques
de l'humanité.

Les phénomènes magnétiques les
plus spectaculaires à la surface de
«l'astre du jour» sont les taches et les

éruptions solaires. Une éruption repré-
sente, elle, une émission d'énergie
magnétique d'une telle puissance
qu'elle peut provoquer des fusions de
particules dans les gaz solaires.

Une meilleure connaissance du
soleil et de ses activités nous permettra
enfin de mieux comprendre son
influence sur notre climat On a par
exemple constaté une coïncidence tem-
porelle entre des activités solaires
réduites et un refroidissement du cli-
mat sur terre.

(ats)

Sonde implantée pour le contrôle du taux de glucose
La première sonde implantable dans le

corps humain pour le contrôle automatique
du taux de glucose dans le sang vient d'être
présentée par le professeur Manfred Kess-
ler, médecin, chercheur et directeur d'insti-
tut à l'Université d'Erlangen/Nuremberg.
Cet appareil prometteur pour les diabéti-
ques n'est pas plus gros qu'un stimulateur
cardiaque et il sera opérationnel dans trois
ans. Implanté à proximité d'un muscle sous
la peau il mesurera continuellement pen-
dant des années la glycémie de la personne
concernée.

Les diabétiques qui connaissent exacte-
ment leur taux de glucose du moment sont
en mesure de «gérer» de manière optimale
leur mode d'alimentation et leurs injections
d'insuline. Cela leur permet entre autres
d'éviter les éventuelles complications tant
redoutées: déchaussement des dents,
atteintes des yeux (cécité), lésions cutanées,
névrites, artérites des membres inférieurs,
coma diabétique. C'est pourquoi le nouvel
appareil allemand est considéré dans le

monde entier comme une sensation médi-
cale de première grandeur.

Des électrodes en or scellées avec une
membrane plastique: telle est le secret de la
réussite du chercheur allemand. U a réussi
alors que les projets concurrents du monde
entier, financés à grand renfort de millions,
ont échoué sur le problème. Le professeur
Kessler parle lui- même d'un «stratagème
relativement simple» permettant à la sonde
implantée de ne pas être perturbée, même
par les réactions immunitaires de l'orga-
nisme.

Les valeurs relevées par l'appareil sont
constamment visibles sur un mini-écran
d'affichage, qui pourrait être installé par
exemple dans le boîtier d'une montre-bra-
celet Le chercheur considère toutefois que
l'objectif idéal est l'association de la sonde
à un dispenseur d'insuline également
implanté dans l'organisme. La prise en
charge des fonctions pancréatiques défail-
lantes, vieux rêve de la médecine, serait
ainsi réalisée.

Comme dans un fauteuil...

La technique moderne si souvent objet de méfiance ou d'indifférence vient
déplus en plus en aide aux handicapés. Un nouveau moyen auxiliaire pour les
personnes qui ne se déplacent qu'en fauteuil roulant a été récemment présenté
en Allemagne fédérale. U s'agit d'un fauteuil roulant à propulsion électrique
dont le train roulant particulier et le système d'inclinaison du fauteui l, télé-
commandés, permet au handicapé de monter et de descendre seul des esca-
liers, tout en pouvant se déplacer à p lat aussi. Cet engin est donc de nature à
augmenter considérablement la mobilité individuelle de cette catégorie d'inva-
lides, (photo Keystone)

Des spécialistes de la technique de l'air à
des fins de recyclage vont construire la plus
grande installation où monde de prétriage
des déchets industriels, avec une capacité
de quelque 80.000 tonnes de déchets par an.
Cette usine remplacera à Gôteborg une
entreprise qui se contente de brûler les
ordure!!.

L'intérêt du système, c'est l'importance
de la récupération que permet une méthode
mécanique non polluante, fonctionnant à
l'air: plus de 50% des déchets sont ainsi
récupérables. Les matières non combusti-
bles sont séparées des substances inflam-
mables, puis un aimant sépare la ferraille et
permet de récupérer des métaux lourds
(plomb, chrome et cadmium). L'importance
de la récupération est attestée par un sys-
tème déjà mis en service en Hollande, (as)

La plus grande usine de
prétriage fo |̂es

Utiliser les résidus de la distillation en
remplacement du fuel, dont l'utilisation
est devenue ruineuse, c'est ce qu'a fait la
coopérative agricole de distillation de la
vallée du Cala von en Vaucluse.

Cette entreprise, qui produit d'abord
des alcools, peut vendre aussi, à partir
des marcs désalcoolisés, de 4 à 5000 ton-
nes de pépins par an destinés à l'huilerie
et de 3 à 4000 tonnes de pulpes fournies
aux fabricants d'aliments pour le bétail:
encore faut-il dessécher ces résidus pour
obtenir pépins et pulpes. A cette fin on
utilise une partie des marcs secs, épépi-
nés et broyés. L'économie est sur une
année de 370.000 F.F. Et l'on songe déjà
à utiliser les restes du marc non brûlé à
faire de la vapeur pour alimenter la dis-
tillerie: ce sera la seconde étape d'écono-
mie pour cette entreprise qui emploie 45
personnes, (as)

Une chaudière qui
fonctionne au marc !



Robert Millar nouveau leader
Le Mont Ventoux juge de paix à Paris-Nice

Les Français, dominés depuis le départ de Paris - Nice, ont pris leur
revanche au cours des demi-étapes disputées dimanche.

Ainsi le grimpeur Eric Caritoux l'a emporté en début d'après-midi sur les
pentes du Mont Ventoux alors que le sprinter Francis Castaing surprenait,
quelques heures plus tard, le Belge Eddy Planckaert à Miramas.

Ce doublé français n'a pas empêché l'Ecossais Robert Millar de devenir le
nouveau leader de Paris - Nice. C'est bien évidemment le premier tronçon,
Orange - Le Chalet Reynard , qui retiendra l'attention des observateurs par
l'influence qu'il aura sur l'épreuve.

Battu au sprint, Robert Millar a endossé hier le maillot de leader sur les pentes du
mont Ventoux. (Photo archives Schneider)

En effet,- Paris - Nice a pris, comme on
s'y attendait, un nouveau visage dans les
lacets du Mont Ventoux. L'équipe Pana-
sonic qui dominait la course depuis le
départ a, cette fois, perdu pied. Il est
vrai que la malchance s'en mêla puisque
le meilleur grimpeur de Peter Post, le

¦ •- '¦ ¦ " v. 'i/n 'l i J.' •'¦ .

Raymond Mastrotto
n'est plus

Le Français Raymond Mas-
trotto, qui avait couru comme
professionnel de 1959 à 1967, est
décédé hier à l'âge de 49 ans, à la
suite d'une crise cardiaque. Il a
trouvé la mort sur une route du
sud de la France, alors qu'il effec-
tuait une sortie à vélo entre
Anglet et Pau, où il habitait.

Raymond Mastrotto avait été
l'un des équipiers de Jacques An-
quetil. Ce coureur puissant et
trapu, au tempérament explosif ,
surnommé le «Taureau de Nay»,
s'était classé sixième et premier
Français du Tour de France 1960,
remporté par l'Italien Gastone
Nencini. Mais sa performance
avait été éclipsée par le drame de
Roger Rivière, dont la carrière
prometteuse avait été brisée par
une chute terrible dans la des-
cente du col de Perjuret.

Mastrotto avait par ailleurs
remporté le critérium du Dauphi-
né en 1962 après avoir terminé
trois fois deuxième en 1959, 1960
et 1961. (si)

Trinkler, vainqueur à Chiasso
A 34 ans, Richard Trinkler reste l'un

des meilleurs amateurs élites de Suisse.
A Chiasso, le coureur de Sirnach s'est
imposé avec 45 secondes d'avance sur le
Fribourgeois André Massard et Benno
Wiss, vainqueur la semaine dernière à
Lugano lors de la première course de la
saison.

Amateurs élites: 1. Richard Trinkler
(Sirnach) les 129,9 km. en 3 h. 14'44"
(40,023 km-h). 2. André Massard (La
Tigne) à 45". 3. Benno Wiss (Dietwil)
m.t. 4. Jôrg Muller (Brugg) à l'IO". 5.
Remo Gugole (Mendrisio) à 118*4 6.
Bruno Diethlem (Thoune) m.t. 7. Mar-
kus Manser (Wàdenswil) à l'42". 8.
Claude Jenny (Lausanne). 9. Hanspeter
Zaugg (Wohlen). 10, Hans Reis (Menz-
nau), tous m.t. 115 partants, 68 classés.

Amateurs: 1. Andréa Guidotti
(Arbedo) les 114,9 km. en 3 h. 01'04"
(38,074 km-h). 2. Peter Tami (Lugano)
m.t. 3. Marek Kaminski (Mendrisio) à
37". 4. Fabrice Fadi (Sierre) à 1"00. 5.
Ota Vejskal (Gippingen) à l'05". 187
partants, 60 classés.

Juniors: 1. Roger Kray (Gippingen)
les 90 km. en 2 h. 19'53" (38,603 km-h) 2.
Sandro Vitali (Mendrisio). 3. Rocco Tra-
vella (Mendrisio), les deux m.t. (si)

Hollandais Steven Rooks fut victime
d'une crevaison dès l'attaque des pre-
miers lacets alors que l'Ecossais Robert
Millar portait sa première offensive.

A l'avant, figuraient alors quatre cou-
reurs qui allaient être repri.% en cours
d'ascension sans avoir pu peser sur le
déroulement de l'étape: les Belges Eddy
Planckaert, Jos Haex et les Français
Jean-François Chaurin et Dominique
Lecrocq.

En effet, dans le sillage de Bernard
Hinault, grimpant comme à son habi-
tude au train, le groupe des favoris
reprenait rapidement les fugitifs. Mais
Hinault, incapable de changer de
rythme, ne pouvait distancer Kelly et
Roche alors que Millar s'apprêtait à pia-
cer une deuxième attaque qui allait en
faire le nouveau leader de l'épreuve. Le
coureur écossais était toutefois rattrapé
à un kilomètre de l'arrivée par Eric Cari-
toux qui l'emportait nettement.

Au terme de cette étape Kelly perdait
33 secondes sur Millar, alors que le défi-
cit de Hinault atteingnait 41 secondes.
Robert Millar, vainqueur de la grande
étape pyrénéenne du Tour 1983, endos-
sait en la circonstance le premier maillot
de leader de sa carrière professionnelle.

POUR QUELQUES MILLIMÈTRES
Dans l'après-midi, Eddy Planckaert

espérait bien consoler ses équipiers de
leurs déboires de la matinée. Mais au
terme d'une étape menée rondement il
devait s'incliner pour quelques millimè-
tres face à Francis Castaing (on a dû
recourir à la photo finish pour départa-
ger les deux hommes), tandis que Sean
Kelly (3e) en profitait pour reprendre
deux secondes de bonification à ses prin-
cipaux adversaires, confirmant qu'il
demeure le candidat le plus sérieux à la
victoire finale, la troisième consécutive.

Aujourd'hui , la cinquième étape con-
duit les 103 rescapés de Miramas à La
Seyne (190 km.) par le col de l'Espigou-
lier.

4e étape, premier tronçon Orange -
Chalet-Reynard/Mont Ventoux sur
64 km.: 1. Eric Caritoux (Fr) 2 h. 02'26
(31,364 km./h., 10" de bonif.); 2. Robert
Millar (GB) à 1" (5"); 3. Raimun Diet-

_zén (RFA ) à 34" (2"); 4. Sean Kelly (Irl);
5. Jean-Claude Bagot (Fr); 6. Michel
Laurent (Fr) tous même temps; 7. Ber-
nard Hinault (Fr) à 41"; 8. Niki Rùtti-
mann (S) à l'34; 9. Jean-Mary Grezet
(S) à l'56; 10. Frédéric Vichot (Fr) à
2'22.

2e demi-étape, Sault - Miramas sur
96 km.: 1. Francis Castaing (Fr) 2 h.
17'01 (42,038 km./h., 10" de bonif.); 2.
Eddy Planckaert (Bel, 5"); 3. Sean Kelly
(Irl , 2"); 4. Werner Devos (Bel); 5. Jean-
Philippe Van den Brande (Bel); 6. Eric
Vanderaerden (Bel); 7. Frank Hoste
(Bel); 8. Dries Klein (Ho, amat.); 9. Bert
Oosterbosch (Ho); 10. Jean-Luc Vanden-
broucke (Be). Puis: 20. Niki Rùttimann
(S), tous m. t.; 41. Jean-Mary Grezet (S)
m. t.; 63. Patrick Moerlen (S) m. t.

Classement général: 1. Robert Mil-
lar (GB) 16 h. 38'00; 2. Sean Kelley (Irl )
à 30"; 3. Eric Caritoux (Fr) à 33"; 4.
Jean-Claude Bagot (Fr) à 52"; 5. Ste-
phen Roche (Irl) à 57"; 6. Bernard
Hinault (Fr) à l'08; 7. Michel Laurent
(Fr) à l'27; 8. Phil Anderson (Aus) à
1*50; 9. Jean-Mary Grezet (S) à 2'20;
10. Niki Rùttimann (S) à 2*30. Puis:
34. Patrick Moerlen (S) à 5'57. (si)

Une victoire synonyme de sauvetage
En championnat de deuxième ligue de handball

Cette rencontre fut d'une grande importance pour les deux formations en
présence, ce week-end, au Pavillon des Sports. Pour les Soleurois, une
victoire fut significative d'une place parmi les premiers, tandis que pour les

Chaux-de-Fonniers elle fut l'égal d'un sauvetage dans cette catégorie.

La défense chaux-de-fonnière s'est montrée particulièrement discip linée
(Photo Gladieux)

Aussi sans prendre l'image d'un fleuve
roulant ses grandes eaux, la partie alla
de son petit train-train. Au début les
visiteurs, sans donner une impression de
forcer l'allure, parvinrent à prendre le
meilleur sur les Neuchâtelois. Ils ne réus-
sirent toutefois pas à creuser un écart
suffisant pour inquiéter les locaux.

Sauvé!
Le HBC La Chaux-de-Fonds est

certain' désormais de sauver sa
place en deuxième ligue. En effet,
Aarberg battu 15 à 12 par Lyss, ne
peut plus rejoindre la formation
neuchâteloise. Il en va de même
pour Biberist qui a dû se conten-
ter d'un résultat nul 15-15 à Gerla-
fingen, (Imp)

Dans les rangs chaux-de-fonniers, la
défense fut à la hauteur et dans l'en-
semble l'équipe présenta un visage plus
uni qu'en début de championnat, les jeû-
nes s'étant bien agglomérés au reste.
Cela est de bon augure pour la suite de la
compétition.

N'oublions pas que Soleure vint dans
les Montagnes neuchâteloises en leader.
C'est une équipe qui pratique un jeu
plaisant et dans la mesure de la correc-
tion. Donc la confrontation fut plaisante
à suivre par la jouerie des deux protago-

Suite des informations
sportives !? 8

nistes. Pourtant et cela est grave, il s'en
fallu d'un rien pour que cela tourna au
vinaigre. La cause en incomba aux deux
maîtres du jeu qui une fois de plus fini -
rent en roue libre.

Dans la première période, les Chaux-
de-Fonniers coururent après le résultat,
parvenant à deux reprises à égaliser sans
plus. Ce fut à la onzième" minute et au
coup de sifflet indiquant la pause.

En seconde mi-temps, une course-
poursuite s'instaura dès le début. Jus-
qu 'à la quarante et unième minute,
Soleure posséda l'avantage; mais par la
suite les joueurs du lieu prirent le com-
mandement pour ne plus le lâcher.

Une ambiance et les encouragements
d'usage saluèrent cette victoire. Nous
avons compté six penalties pour les visi-
teurs, contre trois pour les Neuchâtelois,
une confirmation que l'équipe locale a le
vent en poupe.

HBC La Chaux-de-Fonds: Monnin,
Fontaine; Cuche, Tschanz (3), Jacquot
(4), Fischer (5), Huther (1), Gruring,
Kuhn, Schurch (2), R. Todeschini, Blanc
(2).

TV Soleure: Gerber, Heutschi; Zbin-
den,. Tw&aiWfcM, _Tràcbi_.el (2), » Arijold
(2), Jaggi (6), Andres, Affolter, Frei (3),
KupfersfcKfnid ÇÏ): ''¦'* '*« '' ""A"">

Arbitres: MM. Weissen (Granges) et
Gfeller (Langendorf).

En ouverture, la garniture féminine
des Chaux-de-Fonniers partageait
l'enjeu contre les premiers, TV Langen-
dorf. Ce week-end fut donc faste pour les
équipes du président Gruring.

R. V.

Prim devant Maechler
Victoire suisse dans Tirreno-Adriatico

Le Suédois Tommi Prim a pris
la tête du classement général de
Tirreno-Adriatico à l'issue de la
3e étape, Montenero di Bisaccia -
Monte San Pietrangeli (229 km.),
remportée par l'Italien Mario
Beccia.

Tommi Prim, souvent en évi-
dence lors des deux premières
étapes, n'a pas laissé échapper
l'occasion de s'emparer du maillot
de leader du Danois Jesper
Worre, lâché dans les derniers
kilomètres d'une étape disputée,
comme les précédentes, par un
temps hivernal et animée malgré
les mauvaises conditions atmos-
phériques. Prim compte 10"
d'avance sur le Suisse Erich
Mâchler, quatrième hier à Monte
San Piantraneli, et qui «éclate»
littéralement de santé.

La journée a, en outre, été mar-
quée par l'effondrement de l'Ita-
lien Giuseppe Saronni, ancien
champion du monde, lâché très
tôt, et dont le retard ne cessa
d'augmenter pour atteindre près
de 20 minutes à l'arrivée.

A dix kilomètres du but, trois
hommes, les Italiens Guido Bon-
tempi, Giancarlo Casiraghi et
Mario Beccia, le futur vainqueur,
s'échappaient, alors que Jesper
Worre ne pouvait soutenir le
rythme du peloton. Sur sa lancée,
le petit Beccia, très à l'aise lors de

la dernière ascension, distançait
ses deux compagnons de fugue, et
résistait au retour du peloton,
emmené par Tommi Prim.

2e étape, Cassino - Montenero
sur 190 km: 1. Erich Mâchler (Sui)
5 h. 1510" (34,268 km/h.); 2. José
Luis Navarro (Esp) à 8"; 3. Giuseppe
Petito (Ita) à 9"; 4. Johan van der
Velde (Hol); 5 Roger de Vlaeminck
(Bel); 6. Giovanni Mantovani (Ita); 7
Léo van Vliet (Hol); 8. Alfredo Chi-
netti (Ita); 9. Stefan Mutter (Sui);
10. Greg Le Mond (EU), tous même
temps.

3e étape, Montenero di Bisaccia
- Monte San Pietrangeli sur 229
km.: 1. Mario Beccia (Ita) 6 h. 25'47"
(35,616 km/h.): 2. Jacques Hanegraaf
(Hol) à 16"; 3. Greg Le Mond (EU);
4. Erich Mâchler (Sui); 5. Vittorio
Algeri (Ita); 6. Johan van der Velde
(Hol); 7. Frits Pirard (Hol); 8. Jésus
Rodriguez (Esp); 9. Eric Salomon
(Fra); 10. Giuseppe Petito (Ita).
Puis: 15. Godi Schmutz (Sui), tous
même temps.

Classement général: 1. Tommi
Prim (Sue) 17 h. 02'21"; 2. Mâchler
à 10"; 3> van der Velde à 21"; 4.
Gerhard Zadrobilek (Aut) à 23"; 5
Adrie van der Poel (Hol) à 24"; 6.
Roberto Visentini (Ita) même temps;
7. Stefan Mutter (Sui) à 28"; 8.
Petito à 29"; 9. Danièle Caroli (Ita),
même temps; 10. Alfredo Chinetti
(Ita) à 32". (si)
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Poffet en demi-finale

Le Français Philippe Boisse, cham-
pion olympique par équipes en 1980 à
Moscou, s'est imposé dans le troi-
sième tournoi de Coupe du monde à
l'épée de l'année, le challenge Mar-
tini, à Londres. Il a battu en finale le
champion d'Europe Alexander
Pusch (RFA) 10-7.

Le Chaux-de-Fonnier Michel Pof-
fet est parvenu jusqu'en demi- finale,
où il a été éliminé par Pusch (10-3).

Au lendemain de cette compétition
s'est disputé un match internations,
qui est revenu à la France devant la
Suède, la Suisse et la Grande-Breta-
gne. Les Suisses ont battu les Britan-
niques 9-5, mais se sont inclinés face
à la France au nombre de touches
(score final 8-8) et contre la Suède
par 8-5. (si)

Boisse, vainqueur
à Londres

Déjà battu à Olten (18-14), l'équipe de
Suisse a subi une nouvelle défaite face à
l'Islande, à Aarau, s'inclinant par 16-18
(8-7). Les hommes d'Hasanefendic, qui
comptèrent le plus souvent trois lon-
gueurs d'avance en première mi-temps,
donnèrent longtemps l'impression de
pouvoir prendre leur revanche. Mais les
Nordiques, revenus à un seul but à la
pause, s'envolèrent en seconde période
pour mener 17-11. Malgré un rush déses-
péré en fin de partie, l'équipe de Suisse
ne put faire mieux que de ramener le
score à des proportions plus honorables,
(si )

Deuxième défaite helvétique

En LNA
Champions connus

Dès l'avant-dernière journée du cham-
pionnat suisse, les champions sont con-
nus: Chênois l'a en effet emporté chez les
messieurs tandis que Uni Lausanne
s'imposait chez les dames. Une seule
inconnue demeure: qui sera relégué chez
les dames?

Me sieur s. LNA, tour final: Chênois -
Leysin 3-0 (15-9 15-10 15-6). Servette-
Star Onex - Uni Lausanne 3-2 (8-15 15-
13 9-15 15-9 15-11). Classement (19
matchs): Chênois 34. 2. Uni Lausanne
30. 3. Servette-Star Onex 24. 4. Leysin
16. Tour de relégation: Volero Zurich -
Spada Academica Zurich 1-3 (10-15 11-
15 15-8 8-15). Tornado Adliswil - Bienne
1-3 (9-15 13-15 15-9 6-15). Classement
(19 matchs): 1. Bienne 22. 2. Volero 14.
3. Tornado 8. 4. Spada 4.

Dames. Tour final: Uni Lausanne -
VBC Bienne 3-0 (15-11 17-15 15-12).
BTV Lucerne - Uni Bâle 3-1 (15-11 15-4
6-15 15-5). Classement (19 matchs): 1.
Uni Lausanne 34. 2. Uni Bâle 32. 3. BTV
Lucerne 26. 4. VBC Bienne 14. Tour de
relégation: VBC Berne - Spada Acade-
mica Zurich 1-3 (8-15 9-15 17-15 7-15).
KZO Wetzikon - VB Bâle 3-1 (12-15 15-
3 15-13 15-6). Classement 19 matchs):
1. VB Bâle 16. 2. VBC Berne 10. 3.
Spada 10.4. KZO Wetzikon 10. (si )

PfJ Volleyball 

La Fête fédérale 1986 à Sion
Au cours de leur assemblée tenue à

Interlaken, les délégués de l'Association
fédérale de lutte suisse ont attribué à
Sion l'organisation de la Fête fédérale de
lutte suisse 1986. Lors du vote, Sion s'est
imposé au premier tour, avec une confor-
table avance, devant Carouge et Fri-
bourg. C'est la première fois dans l'his-
toire de la lutte suisse que le Valais se
voit confier la mise sur pied de là Fête
fédérale, (si)

Bj  Lutte suisse



Hallenbarter au sprint, Sandoz brillant
Plus de 10.000 concurrents au Marathon de l'Engadine

Konrad Hallenbarter et Evi Kratzer ont pleinement justifié leur rôle de
favoris dans la seizième édition du marathon de l'Engadine, la plus grande
épreuve populaire du pays. Hallenbarter s'est imposé pratiquement au sprint
devant le Suédois Bengt Hassis, battu seulement de 3 dixièmes au terme des
42 km. 900 du parcours. Le Valaisan a fêté dimanche son premier succès dans
cette épreuve. Pour sa part, Evi Kratzer a obtenu sa quatrième victoire, la

troisième consécutive.

Si une première sélection s'est opé-
rée après 17 kilomètres, la course ne
s'est véritablement décantée qu'au
36e kilomètre lorsque dans une mon-
tée, Hallenbarter, Hassis, Daniel
Sandoz et Lars Frykberg (vainqueur
l'an dernier) se détachaient nette-
ment. Peu avant l'arrivée, une chute
de Sandoz, provoquée par un écart
d'Hallenbarter, permettait à Hassis
de prendre 15 à 20 mètres d'avance.
Mais dans les derniers 300 mètres,
Hassis ne pouvait résister à l'accélé-
ration terrible d'Hallenbarter.
Daniel Sandoz a pris la troisième
place devant Frykberg.

Chez les dames, Evi Kratzer a
triomphé avec une avance conforta-
ble sur la Finlandaise Sisko Kainu-

lainen. Au 20e kilomètre, Kratzer et
Kainulainen se sont retrouvées seu-
les au commandement. A l'arrivée,
Kainulainen a concédé plus de l'30"
à la championne suisse.

10.766 skieurs et skieuses ont parti-
cipé à ce marathon de l'Engadine. Le
temps record de Frykberg (1 h.
34'08") n'a pas été battu dimanche. Le
froid ( — 16 degrés), un fort vent con-
traire dans la première partie du
parcours et une neige poudreuse
n'ont pas, il est vrai, facilité la tâche
des concurrents.

RÉSULTATS
Messieurs: 1. Konrad Hallenbarter

(Obergoms) les 42 km. 900 en 1 h.
42'09"1; 2. Bengt Hassis (Sue) 1 h.

42'09"4; 3. Daniel Sandoz (Le Locle) 1
h. 4213"6; 4. Lars Frykberg (Sue) 1 h.
42'18"1; 5. Nils Tore Andreassen (Nor) 1
h. 42'39"5; 6. Magnar Rismyhr (Nor) 1
h. 42'42"7; 7. Paul Griinenfelder (Mels) 1
h. 42*46"3; 8. Heini Simon (RFA) 1 h.
42'46"2; 9. Jean-Philippe Marchon
(Les Reussilles) 1 h. 42'47"2; 10. Wal-
ter Thierstein (Frutigen) 1 h. 42'59"0;
11. Thomas Kônig (Augst) 1 h. 43'15";
12. André Rey (Les Cernets) 1 h. 43'-
42"; 13. Josef Griinenfelder (Mels) 1 h.
44'03"; 14. Edgar Brunner (Horw) 1 h.
44'07"; 15. Hans-Luzi Kindschi (Davos)
1 h. 44'27".

Dames: 1. Evi Kratzer (Saint-Moritz)
les 42 km. 900 en 1 h. 55'04"; 2. Sisko
Kainulainen (Fin) 1 h. 56'39"; 3. Monika
Germann (Frutigen) 2 h. 02'14"; 4. An-
dréa Grossegger (Aut) 2 h. 02'22"; 5.
Cornelia Thomas (Pontresina) 2 h.
02*24"; 6. Ursula Zini (Samedan) 2 h.
04*44"; 7. Kjersti Strand (Nor) 2 h.
09*47"; 8. Brigitte Stebler (Pontresina) 2
h. 12*22"; 9. Heidi Niederberger (Melch-
thal) 2 h. 12'32"; 10. Hiroko Kanai (Jap)
2 h. 14'50". (si)

Sparta Prague devant La Chaux-de-Fonds
Tournoi international minis à la patinoire des Mélèzes

Sparta Prague n'a pas connu une seule fois la défaite lors de ce tournoi

Sparta Prague a remporté, comme on pouvait s'y attendre, le neuvième
Tournoi international minis du HC La Chaux-de-Fonds. Organisé à la
perfection par la section juniors du club des Mélèzes, cette compétition a
rencontré un immense succès. Nombreux sont ceux en effet, plus que les

autres années, qui sont venus assister aux différentes rencontres.
Il a fallu attendre l'ultime rencontre

pour connaître le vainqueur de cette
nouvelle édition. Le HC La Chaux-de-
Fonds a réussi une excellente perfor-
mance. Il a battu tour à tour Baden-
Baden et Strasbourg. Il a enfin obtenu
un match nul contre Bellinzone. Une vic-
toire contre les Tchécoslovaques, dans
l'ultime confrontation qui a constitué en
quelque sorte la finale de ce tournoi, lui
aurait permis d'enlever le Challenge
Ulysse Gigon mis en jeu pour la première
fois.

Malheureusement les Neuchâtelois
ont dû subir la loi d'une équipe pra-
guoise, mieux organisée, possédant sur-
tout un volume de jeu supérieur. Les
Chaux-de-Fonniers se sont finalement
inclinés par 4 à 0. Ils ont sérieusement
compromis leurs chances en début de
rencontre. Après dix secondes de jeu seu-
lement, Steve Hadorn devait en effet
s'avouer battu.

Malgré cette défaite, le HC La Chaux-
de-Fonds termine à la deuxième place
devant Bellinzone, Baden-Baden et
Strasbourg.

Samedi, plusieurs personnalités sont
venues assister au début de ce tournoi.
Elles ont pris part à la cérémonie d'ou-
verture. À cette occasion, M. Jean-
Pierre Renk, préfet des Montagnes neu-

ves minis du HC La Chaux-de-Fonds ont finalement terminé à la deuxième p lace à égalité de points avec Bellinzone
(Photos Schneider)

châteloises, apporta le salut des auto-
rités cantonales. Il remercia également
les dirigeants chaux-de-fonniers d'orga-
niser un tel tournoi. De son côté, M.
Francis Matthey, président du Conseil
communal de La Chaux-de-Fonds, évo-
qua la chute du HC La Chaux-de-Fonds
en première ligue. U y a une année,
j'avais fait appel à l'union de toutes
les forces afin que le HC La Chaux-
de-Fonds parvienne à sauver sa
place en LNB. Toutes ces forces n'ont
pas été réunies. Nous le regrettons
vivement. Le HC La Chaux-de-Fonds
se doit maintenant de reconstruire
l'avenir sur des bases solides. C'est
pourquoi je lance un appel à tous les
parents. C'est avec regret que nous
enregistrons trop souvent le départ
de jeunes talents vers d'autres clubs
plus fortunés. Le HC La Chaux-de-
Fonds pour retrouver la place qu'il
mérite à besoin de ses jeunes.

Enfin, M. Rémy Degen, président de
la section juniors, au nom du comité a
affirmé que tout serait tenté pour que le
club neuchâtelois regagne rapidement la
LNB.

A relever encore que MM. Kramer,
Singy, Storny, Beutler et Fivaz ont arbi-
tré à la perfection toutes les rencontres
de ce tournoi.

La Chx-de-Fds - Baden-Baden ... 10- 0
Bellinzone - Sparta Prague 1- 4
Baden-Baden - Strasbourg 2- 2
Bellinzone - La Chx-de-Fds ... 0-0
Sparta Prague - Strasbourg 16- 0
Baden-Baden - Bellinzone 0- 3
Strasbourg - La Chx-de-Fds 1-18
Sparta Prague - Baden-Baden 7-0
Strasbourg - Bellinzone 1- 9
La Chx-de-Fds - Sparta Prague ... 0- 4

CLASSEMENT
l.Sp. Prague 4 4 0 0 31- 1 12
2. Chx-de-Fds 4 2 1 0 28- 5 9
3. Bellinzone 4 2 1 0  1 3 - 5 9
4. Baden-Baden 4 0 1 3  2-22 5
S.Strasbourg 4 0 1 3  4-45 5

*Trois points par matchs gagné, un
par match perdu.

Coupe fair-play: La Chaux-de-
Fonds.

Meilleur gardien: Marin Polossa
(Strasbourg).

Meilleur défenseur: Michael Slazik
(Sparta Prague).

Meilleurs attaquants: Régis Fuchs
(La Chaux-de-Fonds) et Saramin
Kuerka (Sparta Prague).

Le HC La Chaux-de-Fonds évoluait
dans la composition suivante: Ha-
dorn (L. Degen); Hèche, Renga, Endres,
R. Degen, Waelti; Linder, Amez-Droz;
Theurillat, Zbinden, Cattin; Robert,
Veya; Jeanneret, Fuchs, Billat; . Ca-
marda, Bâetschen, Christen. Entraîneur:
David Hûggler. Coach: Rémy Hadorn.

Michel DÉRUNS

Dans la course
avec...
Daniel Sandoz

Monté en Engadine mercredi déjà pour
préparer la 16e édition du Marathon de
'l 'Engadine , Daniel Sandoz s'est f ort bien
acclimaté. En excellente f orme, le f orestier
du Quartier a gagné une américaine à Sils,
vendredi soir, avec Konrad Hallenbarter.
Dimanche matin, le champion jurassien est
monté sur le podium (3e) à Zuoz.

Vraiment j'ai la f ine ces temps. Ven-
dredi soir, tout s'est bien p a s s é  lors de
cette américaine ressemblant au Mémo-
rial Dolf i Freiburghaus. Le parcours de
1300 mètres ne comprenait qu'une seule montée. Nous avons dû cepen-
dant lutter pour décrocher le tandem Hassis-Frykberg. Ce dernier s'est
raté dans un virage ce qui a permis à mon coéquipier de prendre une
vingtaine de mètres d'avance. Je me suis chargé de conserver cet écart
dans le dernier tour. Nous avons empoché chacun 10 g. d'or.

Moins de quarante-huit heures plus tard, Daniel Sandoz a conf irmé ses
bonnes dispositions actuelles. Tout au long des 42,9 kilomètres du Marathon
de l'Engadine, le sociétaire du SC Le Locle est parvenu à dialoguer d'égal à
égal avec les spécialistes de ce genre d'épreuve que sont les Hassis, Frykberg et
autre Andreassen.

J'ai disputé mon troisième marathon (22e en 1980, 6e en 1982). Le
départ est vraiment très impressionnant même pour nous les coureurs.
Nous n'avons connu aucun problème de f art Pour la plupart nous som-
mes partis seulement avec de la paraf ine skiant seulement en «Siitton-
nen». Pendant les dix-sept premiers kilomètres, nous étions un groupe
d'une cinquantaine d'unités. La première sélection s'est opérée dans la
montée suite à une attaque d'André Rey. A Pontresina, le groupe avait
diminué à 26 concurrents. Vers l'aéroport de Samedan, j'ai attaqué
Nous sommes restés une dizaine. La dernière sélection a vu le jour lors
d'une attaque de Frykberg à La Punt Puis à 800 m. de l'arrivée, Hassis
m'a dépassé , j e  me suis mis dans sa trace. Hallenbarter placé juste
devant moi ne m'a pas vu et m'a bousculé en voulant f a i r e  la même
chose. Sans cet incident j'aurais certainement pu disputer le sprint
pour la victoire car j e  n'ai eu aucune peine à suivre le rythme. Je suis
satisf ait de mon classement et agréablement surpris de l'excellente
course de Jean-Philippe Marchon (9e).

En cette f i n  de saison, Dardel Sandoz p a r t i c i p e r a  à une Coupe suisse à
Urnaescb dimanche prochain avant de s'aligner dans les six épreuves comp-
tant pour la Semaine suisse de ski de f ond. Au mois d'avril, le représentant du
Giron jurassien montera en Scandinavie probablement avec Jean-Philippe
Marchon pour courir la Polar-Cup.

Propos recueillis par Laurent GUYOT

Jeux nordiques de Holmenkollen

Le Norvégien Tor Hakon Holte (26
ans) a fêté sa première victoire de Coupe
du monde en s'impôsant dans les 50 ki-
lomètres de Holmenkollen. Holte l'a
emporté grâce à une remarquable fin de
course. Après 25 kilomètres, U n'était en
effet pointé qu'en sixième position, à 47"
du Soviétique Vladimir Sachnov qu'il
devait finalement battre de 28". Sach-
nov obtenait lui aussi le meilleur résultat
de sa carrière dans cette épreuve, dispu-
tée dans d'excellentes conditions.

Une fois de plus, les Suisses ont re-
marquablement tiré leur épingle du jeu.
Andi Griinenfelder a pris la neuvième
place tandis que Giachem Guidon (trei-
zième) et Joos Ambuhl (dix-septième)
récoltaient également des points de
Coupe du monde.

Dans le relais féminin, une surprise
relative a été enregistrée. Championne
olympique, la Norvège a dû laisser la vic-
toire à l'URSS, qui alignait pour la cir-
constance Liubov Simiatova, Raisa Sme-
tanina et Tamara Markachanskaia. La
Suisse n'était pas engagée dans cette
épreuve.

Messieurs, fond 50 kilomètres: 1.
Tor Hakon Holte (Nor) 2 h. 29*38"5; 2.
Vladimir Sachnov (URSS) 2 h. 30'06"6;
3. Gunde Svan (Sue) 2 h. 31'02"3; 4. Ove

Aunli (Nor) 2 h. 31'08"4; 5. Oddvar Bra
(Nor) 2 h. 31'19"2; 6. Lars Erik Eriksen
(Nor) 2 h. 31'21"5; 7. Maurilio De Zolt
(Ita) 2 h. 31'32"2; 8. Youri Burlakov
(URSS) 2 h. 31*55"4; 9. Andi Griinen-
felder (Sui) 2 h. 3213"8; 10. Geir Holte
(Nor) 2 h. 32'21"2; 11. Harri Kirvesniemi
(Fin) 2 h. 32'52"8; 12. Jan Ottosson
(Sue) 2 h. 33'51"4; 13. Giachem Guidon
(Sui) 2 h. 34"25"0; 14. Pal Gunnar Mik-
kelsplass (Nor) 2 h. 34'36"2; 15. Andun
Endestad (EU) 2 h. 34'38"2. Puis: 17.
Joos Ambuhl (Sui) 2 h. 34'46"4; 31. Bat-
tista Bovisi (Sui) 2 h. 38'39"9.

Coupe du monde: 1. Gunde Svan
(Sue) 136 points; 2. Harri Kirvesniemi
(Fin) 93; 3. Thomas Wassberg (Sue) 86;
4. Toor Hakon Holte (Nor) 84; 5. Vladi-
mir Sachnov (URSS) 73; 6. Lars Erik
Eriksen (Nor) 70. Puis les Suisses: 13.
Andi Griinenfelder 45; 18. Giachem Gui-
don 33; 22. Konrad Hallenbarter 28; 38.
Joos Ambuhl 9.

Dames, relais 3 x 5  kilomètres: 1.
URSS (Liubov Simiatova, Raisa Smeta-
nina, Tamara Markachanskaia) 46'31";
2. Norvège I (Brit Pettersen, Anette
Bqé, Inger Hélène Nybraten) 46'54"; 3.
Finlande (Pirkko Màata, Eija Hyytiai-
nen, Marja-Liisa Hâmâlainen) 47'01"; 4.
Norvège III 47'44"; 5. Norvège IV
48'16". (si)

Trois Suisses dans les points

Au grand tremplin

Le concours Coupe du monde disputé
sur le grand tremplin d'Holmenkollen,
par un vent violent et sous de fines chu-
tes de neige, a tourné à la confusion des
favoris: devant 40.000 spectateurs, les
Tchécoslovaques Vladimir Podzimek et
Pavel Ploc ont en effet réalisé le doublé,
cependant que le Finlandais Matti Ny-
kânen a terminé dernier (!) de la pre-
mière manche, après avoir failli chuter,
et ne s'est pas présenté au départ de la
seconde, alors que l'Allemand de l'Est
Jens Weissflog ne se classait que 22e. Le
Suisse Pascal Reymond s'est fort hono-
rablement comporté avec un 24e rang.

Classement: 1. Vladimir Podzimek
(Tch) 209,7 (103 + 102,5); 2. Pavel Ploc
(Tch) 205,7 (102,5 + 103); 3. Ole-Chris-
tian Eidhammer (Nor) 203,9 (103,5 +
97,5); 4. Mike Hollande (EU) 202,3 (101
+ 101); 5. Rolf Aegberg (Nor) 198,8
(94,5 + 101); 6. Primoz Ulaga (You)
198,6 (100,5 + 98,5); 7. Richard Schal-
lert (Aut) et Horst Bulau (Can) 192,6; 9.
Armin Kogler (Aut) 190,6; 10. Zane Pal-
mer (EU) 188,5.

Situation en Coupe du monde: 1.
Matti Nykânen (Fin) 207; 2. Jens Weiss-
flog (RDA) 180; 3. Hasting 121; 4. Ploc
117; 5. Jiri Parma (Tch) 108; 6. Primoz
Ulaga 102; 7. Bulau et Jari Puikkonen
(Fin) 101; 9. Klaus Ostwald (RDA) 90;
10. Kogler 81. (si)

Doublé tchécoslovaque

ffl Tennis 

Tournoi de Bruxelles

1984 sera-t-elle la meilleure année
de John McEnroe? Depuis sa victoire
au Masters, «Junior» vole de succès
en succès. Après Philadelphie, Rich-
mond (WCT) et Madrid, John McEn-
roe a remporté le tournoi de Bruxel-
les, doté de 250.000 dollars. En finale,
le gaucher américain a très facile-
ment battu Ivan Lendl en deux man-
ches, 6*1 6-3. (si)

McEnroe souverain



Urs Râber succède à Franz Klammer
Bill Johnson s'impose sur les pentes de Whistler Mountain

Depuis Sarajevo, les descentes de Coupe du monde se suivent et se ressem-
blent. Bill Johnson, le champion olympique, a obtenu sa troisième victoire
consécutive à Whistler Mountain , au Canada. Et comme il y a une semaine à
Aspen, il a pris le meilleur sur l'Autrichien Helmut Hôflehner , cependant que
Pirmin Zurbriggen, quatrième aux Etats-Unis, a réussi cette fois à monter sur

la troisième marche du podium.

Urs Raber est le quatrième Suisse à inscrire son nom au palmarès de la Coupe du
monde de descente après Bernhard Russi, Roland Collombin et Peter Mtiller.

Cette troisième place lui a permis
de marquer quinze points au classe-
ment général de la Coupe du monde,
ce qui le place à trois points seule-
ment de la victoire finale. On sait en
effet que le Suédois Ingemar Sten-
mark, son seul rival dans la course
au trophée, ne peut, au mieux, arri-
ver à 250 points. Le Haut-Valaisan en
est pour sa part à 248. Mais comme

cette descente était la dernière de la
saison, c'est en slalom spécial princi-
palement qu'il devra désormais aller
chercher les trois points qui lui font
encore défaut pour succéder à l'Amé-
ricain Phil Mahre au palmarès de la
Coupe du monde.

Si dans cette descente perturbée
par le brouillard et, qui se disputait

sur le tracé le plus difficile existant
outre-Atlantique, Zurbriggen n'a pas
réussi à s'adjuger la deuxième place
(et ce pour un centième de seconde
seulement) qui lui aurait permis de
s'attribuer d'ores et déjà la Coupe du
monde, Urs Râber a été plus heu-
reux. Alors même qu'il n'a pas été en
mesure de participer à la lutte pour
la victoire, il a remporté la Coupe du
monde de descente. Pour venir lui
souffler in extremis le trophée, il
aurait fallu que Erwin Resch ter-
mine au moins à la troisième place.
Quant à Franz Klammer, une vic-
toire lui était indispensable pour
qu'il puisse prétendre conserver la
Coupe du monde de descente. Ni l'un
ni l'autre des deux Autrichiens n'a
atteint son objectif. Le trophée est
ainsi revenu à Urs Râber, qui a
obtenu cette saison deux victoires,
une deuxième et deux quatrième pla-
ces dans la spécialité.

RESCH À L'HÔPITAL
L'Autrichien Erwin Resch a été

victime d'une violente chute alors
qu'il avait été crédité du deuxième
meilleur temps au premier poste de
chronométrage. Au deuxième poste,'
il avait rétrogradé au cinquième
rang. Il a terminé sa course dans les
spectateurs. Il a été immédiatement
transporté à l'hôpital.

CLASSEMENT
1. Bill Johnson (EU) 2'02"85; 2. Hel-

mut Hôflehner (Aut) 2'03"17, 3. Pirmin
Zurbriggen (S) 2'03"18; 4. Todd Broo-
ker (Ca) 2'03"52; 5. Steve Podborski
(Ca) 2'03"73; 6. Peter Mtiller (S) à
1"01; 7. Franz Heinzer (S) à 1"05; 8.
Doug Lewis (EU) à 1"65; 9. Klaus Gat-
termann (RFA) à 1"83; ; 10. Franz
Klammer (Aut) à 1"99; U. Anton Stei-
ner (Aut) à 2"01; 12. Stefan Niederseer
(Aut) à 2"20; 13. Gerhard Pfaffenbichler
(RFA) à 2"28, 14. Bruno Kernen (S) à
2"29,15. Sepp Wildgruber (RFA) à 2"34;
16. Silvano Meli (S) à 2"39; 17. Steven
Lee (EU) à 29$ 1& ajarti W_eirather
(Aut) à 2"5Q; UUfe1&\Iirnsbeger (Aut)
à 2"5î; â0.'MiB^JflH]6U) à 2"94; 21.
Conradin CathiSnenfS) à 3*14. Puis:
24. Urs Raber (S) à 3"29; 27. Peter
Luscher (S) à 3"59. (si)

Doublé irlandais à Dortmund
Coupe du monde d'hippisme

Les Irlandais Gerry Mullins et
Eddie Macken ont réalisé le doublé
lois de Uépreuve Coupe du inonde du
CHI de Dortmund.

Sept cavaliers étaient qualifiés pour
le second barrage, que quatre d'entre
eux franchissaient sans encombre.
Gerry Mullins, avec Rockbarton, se
montrait le plus rapide, devant Eddie
Macken et El Paso.

Concours Coupe du monde: 1.

Gerry Mullins (Irl), Rockbarton, 0
point, 28"83; 2. Eddie Macken (Irl), El
Paso, 0-29"; 3. Malcolm Pyrah (GB)
Towerlands Aglezak, 0-30".

Classement de la Coupe du
monde (après 7 épreuves): 1. Nick
Skelton (GB) 69 points; 2. David
Broome (GB) et Thomas Fruhmann
(Aut) 63; 4. Hugo Simon (Aut) 59,5; 5.
Whitaker 59; 6. Michael Rùping
(RFA) 52. (si)

Rallye automobile du Portugal

Le Rallye du Portugal s'est
achevé par la victoire du Finlan-
dais Hannu Mikkola (Audi Quat-
tro), qui l'a emporté au sprint,
avec 27" d'avance sur son com-
patriote Markku Alen (Lancia), à
Estoril, près de Lisbonne. Mik-
kola, après avoir été talonné à 9"
par Alen, en début de matinée, a
assuré sa victoire à la fin de la
quatrième et dernière étape, dans
les trois épreuves spéciales. Le
Finlandais a remporté son deu-
xième succès consécutif au Portu-
gal, le troisième pour les Audi
Quattro. L'écurie ouest-allemande
est invaincue dans les épreuves
du championnat du monde depuis
le début de la saison, après les
succès de l'Allemand Walter
Kotarl au Monte-Carlo et du sué-
dois Stig Blomqvist, le leader du
championnat du monde des pilo-
tes, en Suède.

Cette quatrième et dernière
étape avait débuté sous tension
alors que le jour n'était pas
encore levé sur la campagne por-
tugaise. La veille, Rohrl avait
volontairement pointé en avance
à un contrôle horaire pour s'inter-
caler au départ des «spéciales»
entre la Lancia de Biasion et
l'Audi de son coéquipier Mikkola
que gênait la poussière dégagée
par l'Italien. Par ce subterfuge,
Rohrl, qui n'espérait plus rien au
classement général, depuis le
«tonneau» effectué vendredi
matin, laissait un «trou» clair de
deux ' minutes devant le Finlan-
dais.

Cesare Florio, le directeur de
l'écurie Lancia, n'avait évidem-
ment pas apprécié la manœuvre
et les commissaires, pour éviter
que de tels procédés se générali-
sent, décidaient de lâcher les con-
currents toutes les deux minutes.
Ainsi Mikkola allait ouvrir la
route, deux minutes devant Alen,
pendant les douze heures qu'allait

durer la lutte superbe entre les
deux rivaux finlandais, alors
séparés par 43".

Dès la première épreuve chro-
nométrée, Alen reprenait d'un
coup 33", puis une seconde encore
dans la suivante, alors que Mik-
kola éprouvait des ennuis de
transmission, ne comptant plus
que 9" d'avance, à l'issue de la 39e
spéciale. L'épreuve devait ensuite
tourner à l'avantage du pilote
Audi, qui repoussait son com-
patriote de chez Lancia à 19", au
cours des deux étapes suivantes.
Alors qu'il ne restait plus que
deux «spéciales» à courir, Mik-
kola pouvait enfin commencer à
savourer sa victoire—

MEILLEUR RÉSULTAT
DEPUIS... TREIZE ANS

Le Suisse Meylan, lie de ce ral-
lye sur son Opel Nissan 240 RS, en
compagnie de l'Italien Bertozzi, a
obtenu le meilleur résultat helvé-
tique dans une épreuve comptant
pour le championnat du monde
depuis™ treize ans.

Classement final: 1. Hannu Mik-
kola (Fin), Audi Quattro, 7 h. 35*32";
2 Markku Alen (Fin), Lancia, à 27";
3. Attilio Bettega (It), Lancia, à
20'49"; 4. Massimo Biasion (It), Lan-
cia, à 21'50"; SJean Ragnotti (Fr),
Renault 5 Turbo, à 3810"; 6. Walter
Rohrl (RFA), Audi Quattro, à
45'46"; 7. Kalle Grundel (Su) Golf
GTI, à 1 h 3'28"; 8. Jorge Ortigao
(Por), Toyota Corolla, à 1 h. 44'12";
9. Christian Dorche (Fr), Citroën
Visa, à 1 h. 49'31"; 10. Russell Goo-
ding (GB), Vauxhall Chevette, à 1 h.
56'5".

Classement du championnat du
monde (après 3 manches sur 10).
Pilotes: 1. Stig Blomqvist (Sue),
Audi Quattro,35 points; 2. Mikkola
32; 3. Rohrl 26; 4. Bettaga 20; 5. Alen
18; 6. Biasion 16. Marques (après 2
manche sur 10): l.Audi 36; 2. Lan-
cia 26; 3. Renault 22; 4. VW 21; 5.
Toyota 10; 6. Citroën 4. (si)

Hannu Mikkola au sprint

Championnat suisse de basketball

Pully a échoué. Face à Nyon, les
Pulliérans n'ont pas obtenu la vic-
toire nécessaire pour ravir à Lugano
la sixième place dans le tour final
pour le titre. Après avoir fait illusion
durant une mi-temps (l'écart n'était
que de quatre points à la pause), ils
se sont écroulés et ont finalement été
battus de 24 points.

Ce match Pully - Nyon, le seul où
le suspense était présent, polarisait
l'attention lors de cette 22e et der-
nière journée du tour préliminaire.
Pour le reste, le leader Vevey a con-
clu la première partie du champion-
nat par une victoire en écrasant
Lugano de plus de 30 points.

Lucerne et Lemania, pour leur
part, auront bien de la peine à éviter
la culbute lors du tour final contre la
relégation: ils comptent respective-
ment 10 et 12 points de retard sur
Vernier et MoMo...

LNA, 22e et dernière journée du
tour préliminaire: Pully - Nyon 82-
106 (42-46); Champel - Lucerne 88-76
(41-31); Vevey - Lugano 104-72 (48-
39); MoMo - Lemania 88-82 (44-38);
Fribourg Olympic - Vernier 101-91
(41-42); Monthey - SF Lausanne 86-
74 (41-46).

LE CLASSEMENT FINAL
DU TOUR PRÉLIMINAIRE

J G P Dif. Pt
1. Vevey 22 20 2 +439 40
2. Nyon 22 18 4 +335 36
3. Fribourg 01. 22 17 5 +233 34
4. Monthey 22 13 9 + 3 26
5. SF Lausanne 22 13 9 + 90 26
6. Lugano 22 11 U - 29 22
7. Pully 22 10 12 - 85 20
8. Champel 22 9 13 - 41 18
9. Vernier 22 8 14 - 34 16

10. MoMo 22 8 14 -137 16
U. Lucerne 22 3 19 -473 6
12. Lemania 22 2 20 -301 4

Les six premiers dans le tour final

pour le titre, les six derniers dans le
tour final contre la relégation.

LNB, 18e journée: Union Neu-
châtel - Birsfelden 101-92 (53-44);
Bellinzone - SAM Massagno 73-98
(31-44); Reussbuhl - Meyrin 70-80
(24-33); Beauregard - Stade Français
84-93 (38-41); Viganello - Wetzikon
93-91 a. p. (50-38, 82-82); Chêne -
Sion-Wissigen 82-78 (40-41).

Classement: 1. Sion-Wissigen 18
matchs et 32 points ( + 244); 2. SAM
Massagno 18-28 ( + 254); 3. Union
Neuchâtel 18-24 ( + 19); 4. Chêne 27-
22 ( + 123); 5. Birsfelden 18-22
( + 114, +15); 6. Meyrin 18-22 ( + 98,
-15); 7. Reussbuhl 18-16 (-52); 8.
Stade Français 17-14 ( - 70); 9. Beau-
regard 18-14 (-163); 10. Viganello
18-12 (-119); 11. Wetzikon 18-4
(-144, +14); 12. Bellinzone 18-4
(-304, -14).

DAMES
Ligue nationale A: Nyon Femina

Lausanne 75-66 (37-30); Pully - Pràt-
teln 87-75 (46-33); Birsfelden - Ver-
soix 101-79 (47-43); Lucerne - Sion
72- 47 (28-20); Baden Muraltese 71-
59 (41-30); Femina Berne - Stade
Français 74-56 (44-20). Classe-
ment (17 matchs): 1. Nyon 28
points; 2. Femina Berne et Birsfelden
26; 4. Baden 24; 5. Lucerne 20; 6.
Versoix, Muraltese et Pully 18; 9. Fe-
mina Lausanne 12; 10. Stade Fran-
çais 10; 11. Sion 4; 12. Pràtteln 0.

Ligue nationale B: SA Lugano •
La Chaux-de-Fonds 62-43 (31-19);
Atlantis Zurich - Vevey 59-68 (26-
34); Fribourg - Kûsnacht 49-56 (19-
32). Classement: 1. SA Lugano 16
matchs 28 points; 2. Kûsnacht, La
Chaux-de-Fonds et Fribourg 16-24;
5. Vevey 16-20; 6. Atlantis Zurich 16-
12; 7. Wetzikon et Uni Bâle 16-10; 9.
Wollishofen 15-6; 10. ABC Zurich
15-0. (si)

Pully dans le tour de relégation

MESSIEURS
Classement général Pts
1. Pirmin Zurbriggen (S) 248
2. Ingemar Stenmark (Su) 217
3. Marc Girardelli (Lux) 184
4. Andréas Wenzel (lie) 182
5. Anton Steiner (Aut) 146
6. Franz Heinzer (S) 129
7. Urs Râber (S) 118
8. Franz Gruber (Aut) 102
9. Bojan Krizaj (You) 101

10. Erwin Resch (Aut) 91
11. Bill Johnson (EU) 87
12. Phil Mahre (EU) et

Helmut Hôflehner (Aut) 85
14. Franz Klammer (Aut) et

Hans Enn (Aut) 79
Descente, classement f inal
1. Urs Râber (S) 94
2. Erwin Resch (Aut) 91
3. Bill Johnson (EU) 87
4. Franz Klammer (Aut) 79
5. Steve Podborski (Can) 76
6. Helmut Hôflehner (Aut) .... 74
7. Anton Steiner (Aut) 67
8. Franz Heinzer (S) 66
9. Todd Brooker (Can) 64

10. Pirmin Zurbriggen (S) 59

DAMES
Classement général
1. Erika Hess (S)... 234
2. Hanni Wenzel (lie) 217
3. Irène Epple (RFA) 178
4. Tamara McKinney (EU).... 167
5. Christin Cooper (EU) 161
6. Olga Charvatova (Tch) 148
7. Michela Figini (S) 146
8. Maria Walliser (S) .130
9. Elisabeth Kirchler (Aut) 122

10. Marina Kiehl (RFA) 120
Slalom géant
1. Erika Hess (S) 92
2. Christin Cooper (EU) ....... 90
3. Tamara McKinney (EU) et

Hanni Wenzel (Lie) 69
5. Marina Kiehl (RFA) 61
9. Michela Figini (S) 37
Slalom spécial
1. Erika Hess (S) 89
2. Tamara McKinney (EU) 87
3. Roswitha Steiner (Aut) 65
4. Christin Cooper (EU) et

Maria-Rosa Quario (Ita) 60
(si)

Coupe du monde

Championnat suissede curling

DUbendorf qui représentera la Suisse lors des prochains championnats du monde
(Photo Widler)

Sacré champion suisse dimanche à
Genève, Dubendorf défendra les chances
de la Suisse au championnat du monde
de Duluth Superior dans le Minnesota
du 2 au 8 avril. La formation zurichoise
des frères Attinger s'est imposée en
finale, au terme d'un match passionnant,
devant Urdorf. Mené très rapidement
5-3, Dubendorf a forcé la décision grâce à
un «coup de trois» dans le dernier end du
match.

En demi-finale, Dubendorf avait faci-
lement disposé d'Olten par 6 à 2. Opposé
à Zermatt, champion d'Europe en titre,
Urdorf ne s'était qualifié qu'à l'issue de
deux ends supplémentaires (6-5).

RESULTATS
Demi-finales: Dubendorf - Olten 6-2;

Urdorf - Zermatt 6-5 après deux ends
supplémentaires.

Match pour la troisième place: Zer-
matt (Willy Bayard, Alex Aufdenblat-
ten, Walter Bielser et le skip Amédée
Biner) - Olten (Mario Fluckiger, Rolf
Walser, Silvano Fluckiger et le skip Mar-
kus Kenzig) 7-6.

Finale: Dubendorf (Kurt Attinger,
Werner Attinger, Bernhard Attinger et
le skip Peter Attinger) - Urdorf (Peter
Lips, Riidi Tanner, Martin Zurrer et le
skip Hansjôrg Lips) 9-8. (si)
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Avec nous,
 ̂ votre prévoyance prof essionnelle

Ip gh n'est plus un casse-tête.
¦̂sj 1 MÉT^̂ f » A la Banque Cantonale v01js rencontrerez le spécialiste habitué de longue date à régler systémati-
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De 
pluS nous avons élaboré 

avec la 
Neuchâteloise , Compagnie d'assurances sur la vie , un projet

P.JT^B I ^$j&L^0r̂ \ qui vous aPPorte une solution cantonale à la prévoyance professionnelle et vous offre un plan souple
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\# Rendez-vous à la Banque Cantonale. Elle vous le rendra bien.

28-57

La nouvelle Ford Orion.
Ample confort et confortable ampleur!
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GARAGE y/ U Chaux-de-Fonds: Boulevard des, Eplatures 8, Q (039) 26 81 81 - Av. Léopold-Robert 92 - Neuchâtel: Pierre-à-Mazel 11 . p (038) 25 83 01
DES - ^  ROIS SA Le Loc,e: Rue de France 51 , 0 (039) 31 24 31

XŷyMf . Boudry Garage Inter, Claude Krattinger, route des Addoz 64 - Fleurier: Robert Basset. Garage + Transports - Les Genevev*/Coffrane- Garaoe Naooez frère* L« i _.nrf«m_.. <;=_m..»i^̂  Hauser. Garage, rue de Soleure 16 ¦ Le Noirmont: André Gay. Garage Rio ¦ Saint-Imier Garlge Mérija SA, J. ggH J X^24 3. MoL " 
S?



Excellente opération pour Erika Hess
A l'occasion du slalom géant de Waterville Valley

Tamara McKinney: un fantastique doublé! (Bélino AP)

Erika Hess a retrouvé le «punch»
au bon moment. Dans le slalom géant
de Waterville Valley, vingt-troisième
épreuve de Coupe du monde de la
saison, elle n'a certes rien pu faire
contre l'Américaine Tamara McKin-
ney, détentrice du trophée, qui a
obtenu sa deuxième victoire con-
sécutive et du même coup son deu-
xième succès de la saison. Mais elle a
assuré avec brio une deuxième place
qui lui permet de marquer 10 points
au classement général de la Coupe
du monde et de reprendre la tête de
la Coupe du monde de la spécialité
aux dépens d'une autre Américaine,
Christin Cooper, la gagnante de mer-
credi à Lake Placid.

Dans une épreuve perturbée par les
chutes de neige, Tamara McKinney se
montra la meilleure dans la première
mancBtravec 37 ceritièttfes d'avance sur
la petite skieuse de Grafenort, 0"45 sur
la Française Perrine Pelen, 0"69 sur
Christin Cooper et 0"75 sur la surpre-
nante Maria Walliser.

Sur le second parcours, Erika Hess
devait encore concéder 13 centièmes
mais elle résistait bien au retour de
Christin Cooper, qui devait se contenter
de gagner une place (aux dépens de Per-
rine Pelen) pour se retrouver sur la troi-
sième marche du podium, un classement
qui n'était cependant pas suffisant pour
lui permettre de conserver le commande-
ment dans la Coupe du monde de slalom
géant.

Les quatre résultats comptabilisés par
Erika Hess pour le classement général de

la Coupe du monde sont deux victoires,
une deuxième et une quatrième places. Il

lui faudra donc se surpasser encore dans
les deux slaloms géants qui figurent
encore au programme pour marquer
quelques points au classement général
d'une Coupe du monde dont elle reste la
grande favorite, d'autant que sa princi-
pale rivale, la Liechtensteinoise Hanni
Wenzel, a connu un jour «sans» à Water-
ville Valley. • •
CLASSEMENT

1. Tamara McKinney (EU) 2'09"66; 2.
Erika Hess (Sui) 210"16; 3. Christin
Cooper (EU) 2'10"30; 4. Elisabeth Kir-
chler (Aut) 2'10"98; 5. Carole Merle
(Fra) 2'11"20; 6. Andreja Leskovsek
(You) 2'11"31; 7. Hélène Barbier (Fra)
2'11"71; 8. Perrine Pelen (Fra) 2'11"79;
9. Liisa Savijarvi (Can) 2'11"81; 10.
Maria Epple (RFA) 2'11"87; 11. Zoé
Haas (Sui) 211*,88; 12. Maria Walliser
(Sui) 212"01; 13. Brigitte Oertli (Sui)
212"05; 14. Catherine Andeer (Sui)
212'25; Cindy Nelson (EU) 2'12"31; 16.
Michaela Gerg (RFA) 2'12"33; 17.
Monika Hess (Sui) 212"39. Puis: 26.
Brigitte Gadient (Sui) 2'13"19; 27.
Hanni Wenzel (Lie) 2'13"20.

Ariane Ehrat (Sui) a été parmi les éli-
minées de la première manche dont Pa-
tricia Kàstle (Sui) n'avait pas pris le
départ, (si)

Tamara McKinney aussi souveraine
Brigitte Gadient deuxième du spécial

Dans le slalom spécial samedi, Tamara
McKinney s'est imposée devant la Suis-
sesse Brigitte Gadient, qui obtenait ainsi
son meilleur résultat en Coupe du mon-
de, et devant la Française Perrine Pelen.
Pourtant le succès de l'Américaine a été
longuement contesté, plusieurs observa-
teurs ayant vu l'Américaine manquer
une porte. Finalement, elle devait être
déclarée gagnante!

Moins de la moitié des concurrentes
engagées ont terminé la course. Parmi les
principales victimes de cette épreuve
figurent la gagnante de l'an dernier,
l'Autrichienne Roswitha Steiner, la

j championne olympique de la spécialité,
l'Italienne Paoletta Magoni, ainsi que les
Allemandes de l'Ouest Marina Kiehl et
Maria Epple.

Ce slalom aura laissé une excellente
impression au sein de la formation helvé-
tique. En effet, outre Brigitte Gadient,
Brigitte Oertli (4e), Erika Hess (5e) et
Monika Hess (9e) ont aussi marqué des
points.

La première manche de ce slalom spé-
cial devait provoquer de nombreuses éli-
minations, et non des moindres. C'est
ainsi que Malgorzata Tlalka, Maria
Epple, Roswitha Steiner, Marina Kiehl,
Paoletta Magoni, Christelle Guignard,
Fabienne Serrât et Patricia Kàstle

notamment ne parvenaient pas à négo-
cier le parcours proposé. À ce stade,
Tamara McKinney occupait déjà la pre-
mière position, devant Monika Hess et
Brigitte Gadient.

Sur le deuxième tracé c'est l'Améri-
caine Christine Cooper qui devait se
montrer la plus rapide, devant sa com-
patriote Tamara McKinney. Mais cette
dernière ne devait pas être inquiétée
pour la victoire finale alors que Christine
von Grûnigen, Anja Zavadlav, Anni
Kronbichler et Maria-Rosa Quario figu-
raient parmi les éliminées de cette deu-
xième manche."** & *''- .:; » i

CLASSEMENC ÊÊÊt
1. Tamara McKinneylEU) 97"78; 2.

Brigitte Gadient (S) 98"91; 3. Perrine
Pelen (Fr) 98"96; 4. Brigitte Oertli (S)
99"19; 5. Erika Hess (S) 99"34; 6.
Christine Cooper (EU) et Dorota Tlalka
(Pol) 99"46; 8. Hanni Wenzel (Lie)
99"50; 9. Monika Hess (S) 99"74; 10.
Olga Charvatova (Tch) 100"18; 11.
Andréa Bédard (Can) 100'72; 12. Ursula
Konzett (Lie) 100"84;_ 13. Lea Solkner
(Aut) 100"90; 14. Ewa Grabowska (Pol)
100"95; 15. Nusa Tome (You) 101"05.
Puis les autres Suissesses: 18. Cathe-
rine Andeer 101"48; 24. Claudia RiedI
103"78. - 28 concurrentes classées, (si)

IKl tuffby 
Championnat suisse

Ligue nationale A, tour final:
CERN - Yverdon 19-3 (6-0); Hermance -
Nyon 22-0 (10-0).

Ligue nationale B: LUC - Lucerne
26-0. Tous les autres matchs ont été ren-
voyés, (si)

Football sans frontières
Italie

Sampdoria a créé une demi surprise
lors de la 22e journée du championnat
en tenant en échec, sur son terrain, la
Juventus. Cette rencontre s'est termi-
née sur le score de 1 à 1. Dans le même
temps, l'AS Roma s'est imposée 2 à 1 à
Naples, deux points qui permettent
aux joueurs de la capitale de reprendre
quelque peu espoir. Mais à huit jour-
nées de la fin , ils comptent encore qua-
tre points de retard sur l'équipe de
Michel Platini. C'est dire qu'il leur sera
très difficile de combler ce handicap.

22e JOURNÉE
Catania - Avellino 1-1
Fiorentina - Verona 2-0
Inter Milan - Pisa 3-0
Lazio - Milan 0-0
Napoli - Roma 1-2
Sampdoria - Juventus 1-1
Torino - Genoa 2-1
Udinese - Ascoli 0-0

CLASSEMENT
J G N P Buta Pt

1. Juventus 22 13 7 2 46-21 33
2. AS Roma 22 11 7 4 32-18 29
3. Fiorentina 22 10 8 4 39-23 28
4. Torino 22 10 8 3 30.20 28
5. Verona 22 10 6 6 34-23 26
6. Inter 22 9 8 5 23-17 26
7. Udinese 22 8 9 5 37-25 25
8. AC Milan 22 7 9 6 29-31 23
9. Sampdoria 22 8 6 8 28-26 22

10. Ascoli 22 7 8 7 23-28 22
11. Avellino 22 6 5 11 25-32 17
12. Lazio 22 5 7 10 24-35 17
13. Napoli 22 3 10 9 15-30 16
14. Pise 22 2 13 7 11-23 14
15. Genoa 22 2 9 11 15-32 13
16. Catania 22 1 8 13 8-35 10

RFA
Les surprises n'ont pas manqué à

l'occasion de la 23e journée. C'est ainsi
qu'à l'exception de Hambourg, les
ténors de Bundesliga ont tous connu
des problèmes. Stuttgart s'est incliné
devant Borussia Mônchengladbach 2 à
0. Werder Brème a subi la loi sur son
terrain d'un surprenant Eintracht
Francfort qui s'est imposé par 3 à 2.
Enfin Bayern de Munich a perdu un
point à Mannheim.

23e JOURNÉE
Brunswick - FC Nuremberg 1-0
Mannheim - Bayern Munich 0-0
Leverkusen - Uerdingen 3-1
Arminia Bielefeld - Dortmund 0-0
Dùsseldorf • Kaiserslautern 1-5
Mônchengladbach - Stuttgart 2-0
Bochum - Cologne 2-3
Brème - Eintracht Francfort 2-3
Kickers Offenbach - Hambourg ... 0-4

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Hambourg 23 15 3 5 53-26 33
2. B. Munich 22 13 5 4 45-21 31
3. Mônchenglad. 23 13 5 5 52-33 31
4. Stuttgart 22 12 6 4 46-22 30
5. W. Brème 23 12 5 6 50-26 29
6. Dùsseldorf 23 10 5 8 51-37 25
7. FC Cologne 23 11 3 9 42-34 25
8. Leverkusen 23 10 5 8 40-38 25
9. B. Uerdingen 22 8 6 8 40-44 22

10. Kaiserelaut. 23 9 3 11 51-47 21
11. Bielefeld 23 7 7 9 27-38 21
12. E. Brunswick 23 9 2 12 37-55 20
13. Mannheim 23 5 9 9 26-40 19
14. Dortmund 23 7 5 11 30-45 19
15. Bochum 23 6 6 11 41-53 18
16. Francfort 23 3 9 11 29-46 15
17. K. Offenbach 22 5 3 14 30-65 13
18. Nuremberg 23 6 1 16 29-49 13

Angleterre
Liverpool, en fêtant une nouvelle

victoire aux dépens de Tottenham, a
conservé la tête du classement avec
deux pointe d'avance sur Manchester
qui s'est défait de Leicester par 2 à 0.
De nombreux matchs ont été renvoyés
en raison de la Coupe.

31e JOURNÉE
Arsenal - Ipswich Town 4-1
Liverpool - Tottenham ' '.. 3-1
Manchester United - Leicester 2-0
Queens Park-Coventry 2-1
Stoke City - Aston Villa 1-0
West Ham - Wolverhampton 1-1
Les autres matchs ont été renvoyés en
raison de la Coupe.

CLASSEMENT*
J G N P Buts Pt

1. Liverpool 31 18 9 4 51-22 63
2. Manchest. U. 31 17 10 4 59-31 61
3. West Ham 31 16 6 9 50-32 54
4. Nottingham 30 16 5 9 54-34 53
5. Southampton 29 15 7 7 37-25 52
6. Queen 's Park 30 15 5 10 47-27 50
7. Tottenham 31 12 8 11 48-48 44
8. Norwich 30 11 9 10 35-34 42
9. Arsenal 31 12 6 13 50-43 42

10. Luton 29 12 5 12 42-43 41
11. Watford 30 12 5 13 57-58 41
12. Aston Villa 30 11 8 11 43-46 41
13. Coventry 30 10 9 11 39-40 39
14. Birmingham 30 11 6 13,31-34 39
15. Everton 28 9 10 9 26-32 37
16. Leicester 30 9 8 13 48-52 35
17. Sunderland 29 8 10 11 30-41 34
18. Wèst. Bromw. 30 9 6 15 33-49 33
19. Ipswich 30 9 5 16 37-47 32
20. Stoke 31 8 8 15 28-50 32
21. Notts County 29 5 7 17 37-59 22
22. Wolverham. 30 5 8 17 23-58 22
* Trois points par match gagné.

France
Quo vadis Bordeaux ? Le leader du

championnat vacille sur ses bases. Les
Girondins ont été battus à Lens lors de
la 30e journée, sur le score net de 3-1.
Les Bordelais peuvent heureusement
compter sur l'irrégularité de leurs
poursuivants. Monaco l'a démontré en
abandonnant un point au stade Louis
II face à Lille (1-1). (si)

30e JOURNÉE
Brest - Sochaux 0-0
Metz - Nancy 1-2
St-Etienne - Nîmes , 3-1
Monaco - Lille 1-1
Paris St-Germain - Rennes 3-2
Auxerre - Bastia 1-1
Nantes - Toulouse 3-1
Laval - Strasbourg 1-1
Lens - Bordeaux 3-1
Toulon - Rouen 1-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Bordeaux 30 18 6 6 53-27 42
2. Monaco 30 16 8 6 45-24 40
3. Paris SG 30 15 9 6 49-31 39
4. Auxerre 30 16 6 8 47-25 38
S.Nantes 29 15 6 8 34-21 36
6. Toulouse 30 15 5 10 47-35 35
7. Laval 30 11 9 10 25-29 31
8. Lens 30 12 6 12 48-47 30
9. Rouen 29 12 , 5 12 37-31 29

10. Strasbourg 28 8 13 7 29-30 29
11. Sochaux 29 9 10 10 29-26 28
12. Lille 30 10 8 12 44-45 28
13. Bastia 30 11 6 13 27-34 28
14. Metz 30 10 6 14 36-45 26
15. Nancy 30 8 10 12 31-43 26
16. Toulon 30 9 6 15 24-40 24
17. Brest 30 6 11 13 26-36 23
18. St-Etienne 29 9 5 15 26-39 23
19. Nîmes 30 6 8 16 27-55 20
20. Rennes 30 7 5 18 32-53 19

Nombreuses rencontres renvoyées
En première ligue

GROUPE i
Boudry - Montreux renv.
Stade Lausanne - Etoile Carouge 0-0
Stade Payerne - Yverdon . . . . . .  3-4
Rarogne - Malley renv.
St-Jean - Leytron 1-5
Renens - Fétigny 2-1
Savièse - Stade nyonnais renv.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Yverdon 16 10 3 3 43-21 23
2. Renens 16 9 3 4 24-23 21
3. Leytron 17 7 7 3 36-22 21
4. Malley 15 8 3 4 36-26 19
5. Montreux 15 8 3 4 19-19 19
6. Etoile Car. 16 7 4 5 27-20 18
7. Boudry 15 6 4 5 21-24 16
8. Saint-Jean 17 7 2 8 36-35 16
9. Fétigny 16 5 5 6 24-24 15

10. Stade Laus. 17 5 5 7 21-30 15
11. Savièse 16 7 0 9 38-41 14
12. Payerne 16 3 5 8 20-28 11
13. Rarogne 15 3 2 10 10-28 8
14. Stade nyon. 15 2 2 11 16-30 6

GROUPE 3
Bremgarten - Emmenbrucke 0-0
Brugg - Klus-Balsthal 1-1
Buochs - Suhr renv.
Emmen- Sursee renv.
Ibach - Zoug 0-0
Oberentfelden - Kriens 0-2
Olten - Reiden .renv.

CLASSEMENT
1. FC Zoug 16-23; 2. Kriens 16-22;

3. Emmenbrucke 16-21; 4. Klus-
Balsthal 16-20; 5. Bremgarten 16-20;
6. Olten 15-19; 7. Suhr 15-16; 8. Ibach
16-14; 9. Reiden 15-13; 10. Buochs
15-12; 11. Emmen 15-11; 12. Sursee
15-11; 13. Brugg 16-10; 14. Ober-
entfelden 16-6.

GROUPE 2
Allschwil - Berthoud 4-3
Aurore - Oid Boys renv.
Berne - Concordia renv.
Boncourt - Soleure 3-1
Le Locle - Breitenbach renv.
Longeau - Kôniz renv.
Thoune - Delémont 1-2

CLASSEMENT
; J G N P Buts Pt

1. Kôniz 15 10 3 2 27-14 23
2. Boncourt 16 8 6 2 31-15 22
3. Oid Boys 16 7 5 4 26-16 19
4. Longeau 16 6 7 3 27-19 19
5. Concordia 15 6 5 4 21-16 17
6. Delémont 16 6 5 5 24-23 17
7. Le Locle 15 5 6 4 27-25 16
8. Berthoud 16 5 5 6 25-24 15
9. Allschwil 16 6 3 7 21-31 15

10. Breitenbach 15 6 2 7 25-23 14
11. Berne 16 3 8 5 20-24 14
12. Thoune 15 2 6 7 25-34 10
13. Soleure 16 3 4 9 25-43 10
14. Aurore 13 1 3 9 6-23 5

GROUPE 4
Bruttisellen - Altstatten 1-1
Kreuzlingen - Dubendorf 2-1
Kûsnacht - Uzwil 3-1
Rorscharch - Einsiedeln 3-3
Ruti - Turicum 3-0
Schaffhouse - Balzers 0-0
Vaduz - Frauenfeld 0-3

CLASSEMENT
1. Schaffhouse 17-27; 2. Kreuzlingen

17-22; 3. Altstatten 15-20; 4. Vaduz 16-
20; 5. Bruttisellen 17-20; 6. Ruti 15-18;
7. Einsiedeln 16-17; 8. Dubendorf 16-
16; 9. KUsnacht 17-15; 10. Turicum 17-
12; 11. Balzers 17-12; 12. Frauenfeld
16-11; 13. Rorschach 17-11; 14. Uzwil
17-9. (si)

En Espagne

Championnat de Ire division, 27e
journée: Espanol Barcelone - Cadix 1-1;
Real Sociedad - Real Saragosse 2-1;
Valencia - Salamanque 1-0; Malaga -
Barcelone 0-1; Real Betis - Atletico
Madrid 1-0; Real Madrid - Séville 2-2;
Real Valladolid - Osasuna 0-1; Sporting
Gijon - Real Mallorque 0-3; Real Murcie
- Athletico Bilbao 0-1.

Classement: 1. Athletico Bilbao et
Real Madrid, 38 points; 3. Barcelone 35;
4. Atletico Madrid 34; 5. Real Sociedad
et Real Betis 30. (si)

Coupe d'Angleterre
Quarts de finale: Birmingham City -

Watford 1-3; Notts County - Everton
1-2; Plymouth - Derby County 0-0
(rejoué le 14). (si)

Real, rejoint !

Un entraîneur jurassien heureux
Dans l'Oberland bernois

• THOUNE - DELÉMONT 1-2 (1-1)
Le nouvel eritraîneur des SR-Delé-

mont, Alain Vuillaume, avait le sourire
au terme de cette importante rencontre.
En effet, il ne pouvait rêver meilleure
entrée en matière à la tête de son équipe.
Placée au milieu du classement, celle-ci,
en cas de défaite, pouvait se retrouver
dans une situation inconfortable. U ne
fallait dès lors pas perdre dans l'Ober-
land bernois. L'objectif a donc été
atteint et c'est de bonne augure pour la
suite du championnat.

Comme on peut aisément le supposer,
cette victoire n'a pas été acquise sans
coup férir. Le FC TTioune ne s'est jamais
avoué vaincu et a tenté de renverser la
situation en sa faveur jusqu'à l'ultime
minute de ce match.

Mais les Bernois ont trouvé sur leur
chemin une formation volontaire et déci-
dé

 ̂
De plus, durant la première demi-

heure de jeu surtout, Delémont a nette-
ment pris le pas sur les Bernois quelque
peu limités dans le maniement du ballon.
D'ailleurs, avec un brin de réussite, les
SR Delémont pouvaient arriver à la
pause avec une avance au score des plus
importantes.

Cependant, pour avoir galvaudé plu-
sieurs occasions de buts, les Delémon-
tains ont dû attendre la 65e minute pour
inscrire le point de la victoire.

Thoune: Mathys; Fivian; Balduini,
Luder, Rychener; Habertûr, Reber,
Beyer (72e Hartmann); Gerber, Witt-
wer, Gempeler (72e Nufer).

Delémont: Tièche; Vuillaume; Jubin,
Lauper, J. M. Bron; Sambinello, Chap-
puis, Sandoz, J. Stadelmann (72e Cha-
vaillaz); Lâchât, Kaelin (85e Germann).

Notes: Stade du Lachen, pelouse en
bon état, 200 spectateurs. - Delémont
joue sans Di Stefano (école de recrues) et
Esposito (dernier match de suspension).
- Avertissements à Stadelmann, Bal-
duini et Beyer.

Arbitre: M. Michel Despland (Yver-
don).

Buts: 20e Sandoz (penalty) 0-1; 30e
Balduini 1-1; 65e Stadelmann 1-2. (rs)
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Les attaquants sont demeurés étrangement muets
Neuchâtel Xamax accroché sur la pelouse du Brugglifeld argovien

Chef de file du championnat suisse de football, Neuchâtel Xamax a égaré
un point, dimanche après-midi, sur la pelouse du Brugglifeld argovien.
L'équipe de Gilbert Gress n'est pas parvenue à trouver la faille. Les atta-
quants neuchâtelois ont singulièrement manqué de force de pénétration. La
preuve en est d'ailleurs vite donnée. Les seules actions dangereuses (un total
de trois) ont vu des joueurs du milieu de terrain (Philippe Perret et Peter
Kuffer) et de la défense (Tiziano Salvi) s'illustrer.

Devant son public, le FC Aarau s'est trouvé confronté au même problème.
Les petits gabarits René Rietmann, Walter Seiler et surtout Peter Marti ont
connu passablement de problèmes sur ce terrain lourd et face à des défen-
seurs très attentifs. Les demis Alfred Herberth et Roger Hegi se sont avérés
plus incisifs.

Les 5300 spectateurs entourant la
pelouse argovienne ont pu se réchauffer
l'espace d'une demi-heure en applau-
dissant les mouvements collectifs bien

De notre envoyé spécial:
Laurent GUYOT

menés de part et d'autre. La qualité du
jeu est, par la suite, 'tombée progressi-
vement d'un voire deux crans. La
pelouse bosselée et un ballon trop gon-
flé ont contribué à cette baisse.

TANDEM DANGEREUX
A l'heure de l'interview, l'entraîneur

Zvezdan Cebinac s'est réjoui du point
glané contre le chef de file.

Ces dernières années, nous
avions toujours perdu contre Neu-
châtel Xamax même à domicile. Je
suis bien entendu satisfait de ce
point car nous n'avons rien volé. Le
terrain n'a pas facilité la tâche des
joueurs. Les souliers pesaient cha-
cun au moins deux kilos.

Humilié à La Chaux-de-Fonds en
septembre 1983, défaite par 6 à 1, le FC
Aarau s'est bien repris. Les querelles
ont disparu. Les Argoviens se sont
même présentés avec trois attaquants
véritables. Certes Peter Marti, Walter
Seiler et René Rietmann ont connu des
moments difficiles. Mais l'équipe de

Cebinac ne s est pas contentée de
détruire systématiquement la jouerie
adverse.

La défense dirigée par Rolf Oster-
walder (un ex-Xamaxien) a su endiguer
les assauts adverses sans recourir à des
expédients dangereux. Martin Haller
est parvenu à museler Yagcha Musta-
pha, tout comme Thomas Tschuppert
avec Pascal Zaugg et Agapios Kaltave-
ridis avec Robert Lûthi puis Claude
Sarrasin.

Les supporters neuchâtelois ont
connu quelques frissons lors des percées
de Roger Hegi et Alfred Herberth. Ce
tandem s'est entendu à merveille.
L'Allemand d'Aarau a même eu deux
balles de matchs. A la 39e minute, Karl
Engel s'est détendu pour dévier en cor-
ner un de ces tirs. Le portier xamaxien
a dû répéter cette parade à dix minutes
de la fin du match.

TROP DE LACUNES
L'espace d'une bonne demi-heure,

Neuchâtel Xamax a donné l'impression
de pouvoir signer une nouvelle victoire.
A titre d'exemple, l'équipe du président
Gilbert Facchinetti s'était imposée 5 à
1 voici une année sur le Brugglifeld.

Occupant de manière rationnelle le
terrain, procédant par redoublement de
passes, les Neuchâtelois ont dominé la
plus grande partie des débats. Mais

Les Neuchâtelois Enrique Mata (tout à gauche) et Peter Kiiffer  (au centre maillot
foncé) ne sont pas parvenus à prendre le meilleur sur les Argoviens Peter Marti

(No 17) et Hansruedi Schâr (No 12). (Bélino Keystone)

cette supériorité manifeste sur le plan
tactique et technique ne s'est jamais
concrétisée. Les trois attaquants ont
connu une journée «sans».

Yacha -Mustapha, fort mal inspiré
tout au long de la première mi-temps,
s'est heurté à un cerbère intransigeant
en la personne de Martin Haller. Au
centre Robert Lûthi a manqué de
punch pour prendre à défaut la char-
nière centrale composée de Osterwalder
- Kaltaveridis. Claude Sarrasin, entré
après le thé, n'a pas réussi ses fameux
contre-pieds. Enfin Pascal Zaugg est
resté impuissant face à la détermina-
tion de Thomas Tschuppert.

A l'issue de la rencontre, Gilbert
Gress n'a pas cherché d'excuses.
L'en traîneur alsacien s'est montré criti-
que à l'égard de ses protégés.

Nous n'avbhs pas mérité de
gagner aujourd'hui. Sur le plan de
la combativité, je n'ai rien à repro-
cher à mon équipe. Mais il y a des
lacunes très criardes sur le plan
technique. Ainsi sur les centres,
nous ne sommes jamais parvenus
ou presque à soulever le ballon. Sur
ce terrain très lourd, les joueurs
d'Aarau se sont sentis plus à l'aise
que mes joueurs.

LES PROGRÈS DE SALVI
Devant Karl* Engel parfait, la

défense et le milieu de terrain neuchâ-
telois ont disputé un match digne
d'éloge. Sur le côté droit, Tiziano Salvi
s'est toujours sorti à son avantage des
duels l'opposant au «vétéran» Peter
Marti.

L'ancien Chaux-de-Fonnier a effec-
tué de gros progrès surtout dans la
phase offensive de son travail. Le laté-
ral droit s'est même signalé par un tir
dangereux à la 63e minute. Le gardien

Bôckli a pu sauver en boxant la balle
des poings.

Le dessinateur neuchâtelois s'est
imposé comme un titulaire à part
entière. Au début de la saison, j'ai
connu pas mal de peine pour assi-
miler les consignes. Maintenant je
me suis habitué et surtout j'ai pris
confiance. Aujourd'hui le terrain
était très lourd et bosselé. Nous
avqns probablement raté le coche
en première mi-temps.

En fait, les visiteurs ont raté le k.-o.
juste après le thé. Bien lancé par Mus-
tapha, Philippe Perret n'est pas par-
venu à tromper Robert Bôckli à la 48e
minute. Par la suite, les véritables
occasions de but sont demeurées rares.

. . y. .̂ .: '. ' .. ._ i>̂ ^̂ ™"7"
Brilgglifeld.-5300 spectateurs.
Arbitre: M. Martino (Neukirch).
Aarau: Bôckli; Osterwalder; Hal-

ler, Kaltaveridis, Tschuppert; Hegi,
Herberth, Sch&r; Marti, Seiler, Riet-
mann.

Neuchâtel Xamax: Engel;
Givens; Salvi, Thévenaz, Bianchi;
Kiiffer , Perret, Mata; Zaugg, Luthi
(46' Sarrasin), Mustapha.

Notes: temps ensoleillé mais f roid,
pelouse grasse et bosselée; Aarau
sans Staub (suspendu), Neuchâtel
Xamax sans Forestier (blessé); aver-
tissement à Rietmann (antijeu); cor-
ners: 5-8 (2-2).

Succès largement mérite
Face au «Kampffussball » soleurois

• BONCOURT - SOLEURE 3-1 (1-1)
Face à une équipe qui a souvent abusé

de coups défendus, les Ajoulots ont
répondu par l'élaboration d'un football
de qualité. Grâce à des moyens techni-
ques nettement supérieure à ceux des
Soleurois, l'équipe de l'entraîneur Jac-
ques Chapuis a sans cesse contrôlé le
déroulement des opérations. Cependant,
malgré sa nette supériorité, TUS Bon-
court a dû attendre la seconde période
de jeu pour s'adjuger la victoire. Ce suc-
cès est d'ailleurs largement mérité: les

frontaliers ont mis en évidence des
atouts que Soleure aurait bien eu du mal
à faire valoir.

Boncourt: Prouvoyeur; Sabot; Cat-
tin, Quiquerez, Mahon; Goffinet, Boillat,
Borruat; Montavon, Stadelmann, Vila-
plana.

Arbitre: M. Friedrich (Seedorf).
Spectateurs: 500.
Notes: Stade Léon Burrus, pelouse en

bon état. - Changements: 60e minute
l'entraîneur Jacques Chapuis entre pour
Montavon; 81e minute, Guenot prend la
place de Vilaplana.

Buts: 15e Vilaplana; 31e Meier; 64e
Stadelmann; 77e Vilaplana.

Championnat de ligue nationale

Le football n'est décidément pas fait pour la période hivernale.
Seuls trois caissiers de club ont pu dénombrer plus de 5000 spectateurs.
Toutes les autres rencontres se sont disputées devant des assistances
confidentielles.» ou presque.

Le football romand n'a pas, comme en hockey sur glace, pris des
allures de moribond. Deux équipes francophones sont installées pour
l'instant en tête des championnats de LNA et LNB. Grâce à un match
nul à Aarau, Neuchâtel Xamax a conservé sa position privilégiée. De
son côté, Martigny s'est débarrassé de Nordstern pour prendre une-lon-
gueur d'avance sur Lugano accroché à Zoug.

En LNA, les cinq équipes de tête ont dû se contenter de matchs nuls
sans marquer un grand nombre de buts. Seul Tachet du FC Sion a
trouvé la faille.

Le classement de LNB s'est légèrement modifié. Martigny et Lugano
ont pris trois respectivement deux points d'avance sur des poursui-
vants emmenés par un tandem Mendrisio • Winterthour. Bienne battu
à Baden devra absolument s'imposer dimanche prochain sur son ter-
rain face au chef de file. Sans quoi le rêve d'une ascension prendra fin
prématurément. En queue de classement, Fribourg a su repartir d'un
bon pied. Mais il s'agira de confirmer ce réveil, (lg)

LIGUE NATIONALE A
Aarau - NE Xamax 0-0 (0-0)
Bâle - Sion 1-1 (1-1)
La Chx-de-Fds • Wettingen renv.
Chiasso - Lucerne 0-2 (0-1)
Lausanne - Bellinzone . . . .  1-0 (0-0)
Servette - Grasshoppers . . .  0-0 (0-0)
Vevey - Young Boys 0-3 (0-1)
Zurich - Saint-Gall 0-0 (0-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. NE Xamax 18 10 5 3 37-16 25
2. Grasshoppers 17 10 4 3 35-20 24
3. Sion 18 10 4 4 43-27 24
4. Saint-Gall 17 9 5 3 32-26 23
5. Servette 17 9 4 4 36-20 22
6. Wettingen 16 9 3 4 28-19 21
7. Chx-de-Fds 17 7 5 5 35-28 19
8. Young Boys 17 7 3 7 25-19 17
9. Lausanne 16 7 2 7 28-22 16

10. Lucerne 17 7 2 8 21-26 16
11. Aarau 17 4 6 7 29-29 14
12. Vevey 17 6 2 9 26-37 14
13. Bâle 17 5 3 9 30-38 13
14. Zurich 17 5 3 9 23-31 13
15. Bellinzone 18 2 3 13 13-47 7
16. Chiasso 17 2 0 15 14-50 4

PROCHAINS MATCHS
Mercredi 14 mars, 19 h.: Young

Boys - Aarau. 19 h. 30: Lucerne - Ser-
vette. 20 h.: Lausanne - Grasshop-
pers, Wettingen - Bâle, Zurich -
Vevey.

Samedi 17 mars, 17 h. 30: Saint-
Gall - Chiasso. 18 h. 15: Neuchâtel
Xamax - Vevey. Dimanche 18
mars, 14 h. 30: Bellinzone • Servette,
Grasshoppers - Bâle, Wettingen -

Lausanne, Young Boys - Zurich. 15
h.: Lucerne - Aarau, Sion - La
Chaux-de-Fonds.

LIGUE NATIONALE B
Baden - Bienne 2-1 (1-0)
Fribourg - Laufon 1-0 (0-0)
Granges - Winterthour . . . .  3-3 (0-1)
Locarno - Bulle 1-0 (0-0)
Mendrisio - Chênois 0-0 (0-0)
Martigny - Nordstern 2-1 (0-1)
Red Star-Monthey 2-1 (0-1)
SC Zoug - Lugano 3-3 (0-2)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Martigny 16 10 2 4 34-18 22
2. Lugano 16 6 9 1 32-19 21
3. Mendrisio 16 6 7 3 25-18 19
4 Winterthour 16 6 7 3 32-31 19
6. Granges 16 6 6 4 27-21 18
6. Bienne 16 6 6 4 36-30 18
7. SC Zoug 16 6 6 4 25-23 18
8. Baden 16 7 3 6 37-36 17
9. CS Chênois 16 6 5 5 20-20 17

10. Bulle 16 4 6 6 29-29 14
11. Locarno 16 4 6 6 21-26 14
12. Laufon 16 4 6 6 19-26 14
13. Monthey 16 4 5 7 20-24 13
14. Red Star 16 5 2 9 29-34 12
15. Fribourg 16 3 5 8 20-30 11
16. Nordstern 16 1 7 8 15-36 9

PROCHAINS MATCHS
Samedi 17 mars, 17 h.: Monthey •

Granges. Dimanche 18 mars, 14 h.
30: Bienne - Martigny, Bulle -
Baden, Laufon - SC Zoug, Lugano -
Red Star, Nordstern - Mendrisio,
Winterthour - Fribourg. 15 h.: Chê-
nois - Locarno. (si)

Des Romands en tête

Quelles
«p rouesses» ï

_g_
Le FC La Chaux-de-Fonds est

demeuré au repos dimanche. Bien
malgré lui, le néo-promu a dû renon-
cer à son match contre Wettingen.
Samedi après-midi, l'homme de con-
f iance de la Ligue nationale, M. Von
Arx, s'est vite décidé Le renvoi n'a
pris qu'une minute, la neige est
demeurée majoritaire sur la pelouse
de La Charrière. Les importants
moyens engagés par les autorités de
la ville et les dirigeants n'ont pas
suff i. Dame nature s'est ref usée à
apporter son aide.

Les instances supérieures du f oot-
ball suisse ont également renoncé à
un coup de pouce. Les f ormations de
Marc Duvillard et Willy Sommer se
retrouveront le mercredi 28 mars à 20
heures dans la cité montagnarde. Les
dirigeants helvétiques sont parvenus
à multiplier les «prouesses» ces der-
niers jours.

Non content de programmer une
reprise du championnat beaucoup
trop tôt «oubliant» les intérêts f inan-
ciers des clubs, la Ligue nationale a
gardé le FC La Chaux-de-Fonds dans
son collimateur.

A 1000 mètres d'altitude, la prati-
que du f ootball nocturne au mois de
mars n'est pas assurée. De plus, le
mercure n'a j a m a i s  battu des records
de chaleur incitant les spectateurs à
se rendre au stade. Malgré tout le FC
La Chaux-de-Fonds est tenu de met-
tre sur pied deux matchs en l'espace
de quatre jours.

La commission de l'équipe natio-
nale a, conf ormément au règlement
de jeu donnant, prior ité à l'équipe
suisse, imposé l'organisation du
match La Cbaux-de-Fonds - Grass-
hoppers au samedi 24 mars. Désireux
de ne pas indisposer les commer-
çants, le comité du club s'est décidé
pour un coup d'envoi à 17 h. 30.

La Suisse devait jouer, en principe,
le mercredi 28 mars a Zurich un
match amical contre la Pologne. Crai-
gnant la concurrence d'autres matchs
internationaux (France - Autriche et
RFA - URSS) probablement télévisés,
les organisateurs et la Ligue natio-
nale ont avancé la rencontre de 24
heures. Cette décision est venue
empêcher le FC La Chaux-de-Fonds
d'accueillir Grasshoppers le diman-
che 25 mars à 14 h. 30. Or, en cas de
beau temps, l'aff iche aurait attiré
plus de monde en cours d'après-midi.

Non content de priver le FC La
Chaux-de-Fonds de plusieurs milliers
de f rancs pour cette rencontre, la
Ligue nationale a récidivé en f ixant
le match contre Wettingen au mer-
credi 28 mars. Ainsi, pour ces Mes-
sieurs, la concurrence valable pour
l'équipe nationale ne le sera plus
pour le FC La Chaux-de-Fonds.

Comment ne p a s  p e n s e r, avec cette
nouvelle preuve d'illogisme, que les
dirigeants du f ootball suisse ne sont
guère préoccupés p a r  le sort des
clubs aux moyens modestes. Pour ces
deux «prouesses» successives, les ins-
tances f aî t ières  ont mérité, pour le
moins, un carton jaune.

Laurent GUYOT

Aarau - NE Xamax 0-2; Bâle • Sion
1-1; Chiasso • Lucerne 2-2; Lausanne •
Bellinzone 2-1; Servette - Grasshoppers
1-0; Vevey - Young Boys 4-0; Zurich -
Saint-Gall 3-2; La Chaux-de-Fonds •
Wettingen renvoyé (si)

Dans le Jura
Coupe de Suisse: Reconvilier • Aile

0-2; Bassecourt - Courtelary 12-1;
Moutier - Saignelégier 2-1. (y)

Championnat de LNC
Neuchâtel Xamax s'imnose

Juniors Tnters A 1

Championnat suisse des juniors
Inters Al. - Groupe 1: Vevey - Ser-
vette 4-4; Chênois - Sion 0-1; Neuchâ-
tel Xamax - Young Boys 2-0; Stade
Lausanne - Etoile Carouge 1-0. (si)

Succès de
Neuchâtel Xamax

J
SPORT-TOTO
X X X  2 1 X  2 X 1 1 X 1  X

LOTERIE A NUMÉROS
1-7-10 - 15- 16- 39
Numéro complémentaire: 30

TOTOX
2-11 - 16- 17- 19-23
Numéro complémentaire: 35

PARI MUTUEL ROMAND
Course suisse à Yverdon:
10-5-1-6.
Course à Auteuil:
1 - 1 1 - 1 0 - 4 - 8 - 2 - 1 5
Course à Cagnes-sur-Mer:
14-1-15-11 (si)

jeux
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JPour les amateurs
d'orgues

On vient d'inaugurer l'orgue
rénové de l'église Saint-Pierre de
Porrentruy par un concert remarqua-
blement interprété par Philippe
Laubscher, l'organiste bien connu de
l'Eglise française de Berne.

Dans son buffet d'origine, cet
orgue a été reconstruit à neuf sur la
composition ancienne qui datait de
1814 de François CaUinet. La restau-
ration de cet orgue est une réussite
complète selon les spécialistes, ce que
le concert a prouvé entièrement, (kr)

bonne
nouvelle

quidam

( o -
M. Jean Burkhalter habite le vil-

lage frontalier de Boncourt en Ajoie.
Il coule dans sa maison du chemin
des Pommerats une paisible retraite
en compagnie de son épouse.

Jean Burkhalter est un ancien
sous-officier instructeur des troupes
mécanisées et légères. Il a été de lon-
gues années en place dans les caser-
nes de Thoune puis à la place d'armes
de Bure. Il a tout de suite été bien
accueilli en Ajoie et s'y plaît beau-
coup. Il avait d'abord loué une
ancienne maison à Courtemaîche
lorsqu'il arriva pour fonctionner à la
place d'armes de Bure. Aujourd'hui il
s'est établi définitivement à quelques
kilomètrese plus loin, à Boncourt.

Homme d'expérience de par son
activité militaire, il a été sollicité
pour faire partie du Conseil com-
munal. Il prend sa tâche à cœur et
comme retraité, il a le temps de rem-
plir sa tâche consciencieusement et à
la satisfaction de toute la population.
Il s'intéresse bien sûr aux activités
hors service comme le tir et c'est tou-
jours avec plaisir qu'il retrouve par-
fois des tireurs qu'il a connus autre-
fois comme recrues ou sous-officiers,
(kr)

Incognito, au 27, rue de la Paix
Miriam, sa fille, sur les traces de Biaise Cendrars

Samedi matin, un photographe fait poser une dame d'une soixantaine
d'années, plutôt petite, cheveux argentés, yeux d'émeraude, sous le porche
joliment décoré du 27, rue de la Paix, à La Chaux-de-Fonds. La plaque bleue
est un peu plus loin, sur cette façade qui dissimule la belle maison de maître,
d'où descendent, versant Jardinière, d'agréables jardins. A côté de la porte,

des plaques de cuivre. Médecins. Clinique. Rien d'autre.

C'est là que, le 1er septembre 1887, est
né Frédéric Louis Sauser. Inconnu des
dictionnaires. Mais dont Biaise Cen-
drars, le fameux écrivain, dira de lui,
quelques années plus tard, dans un
poème: «Si j'avais pu parler, j'aurais dit:
merde, je ne veux pas vivre». Vingt-trois
ans après la mort, à Paris (21 janvier
1961), de ce poète, écrivain, bourlin-
gueur, de génie, Miriam, sa fille, vient de
publier une monumentale biographie,
sobrement intitulée «Biaise Cendrars»,
chez Balland. En 600 pages, elle relie
l'œuvre de son père à sa vie réelle — le

, tout ne faisant qu'un -, elle révèle des
détails qui lèvent le voile sur le «mentir-
vrai» du personnage-Cendrars, elle mon-
tre des photographies inédites.

Miriam Cendrars était de passage,
pour la deuxième fois de sa vie, à La
Chaux- de-Fonds, samedi. En fin
d'après-midi, elle était l'invitée du «Club
44» où une assemblée nombreuse et
attentive l'écouta, sous le feu des ques-
tions et des jugements de Roger-Louis
Junod et Max Chapiro. Auparavant, elle
avait signé son ouvrage dans une librai-
rie de la ville.

Miriam Cendrars au 27, rue de la Paix
(Photo Gladieux)

Du coup, Miriam prenant la plume,
Cendrars est à nouveau partout. Au
«Club 44», où la quinzaine qui lui est
consacrée se termine ce soir. Hugues
Richard, critique littéraire qui connaît à
fond l'œuvre de l'écrivain, mettra un
point final, sur le thème de «l'écrivain
célèbre et célèbre inconnu». Puis, ce sera
le Théâtre populaire romand, en mai,
qui, sous la conduite de Charles Joris,
montera un spectacle Cendrars. Les tex-
tes sont travaillés par le jeune auteur
vaudois Gilbert Musil. y

_ A Yverdon, • tors d'un' festival de poé-
sie, en septembre; un prix Biaise Cen-
drars sera décerné à Kerre Seghers qui
tout jeune,, alla interviewer Cendrars et
en revint, sous le charme. La réédition

des livres les plus connus de l'auteur est
réalisée en livre de poche (notamment
chez Folio- Gallimard); Une société fon-
dée aux Etats-Unis par des chercheurs
français, ABC «les amis de Biaise Cen-
drars», s'active pour être prête en 1987,
année du centenaire de la naissance de
l'écrivain.

Les journaux ont salué la parution de
la biographie, «remarquable» pour le
Concourt Alphonse Boudard, dans «Le
Monde» du 3 février. A Lyon, une jeune
troupe monte un spectacle autour de
«L'Or». Il ne manque que le cinéma,
dont Cendrars était passionné, puisqu'il
assista Abel Gance dans un film, détruit
par un incendie...

Mais ceux qui se sont inspirés de
l'œuvre originale en littérature se sont
cassé le nez, à Hollywood comme à la
télévision. Et rien n'apparaît à l'horizon,
nous assure Miriam Cendrars, qui a bien
voulu donner une interview à «L'Impar-
tial» . PvTs
• Lire en page 15.

Travers - Les Verrières

Quelle est l'espérance de vie de
certains trains circulant sur la ligne
du f ranco-suisse, entre Travers et
Les Verrières? Réponse: deux à
trois ans... C'est la nouvelle histoire-
catastrophe qui circule avec insis-
tance dans le village-f rontière. Des
rumeurs pas vraiment inf ondées.

Cette ligne partage un record
suisse: elle est l'une des moins f ré-
quentées du réseau CFF. Douze
(vous avez bien lu), douze voya-
geurs par  train en moyenne chaque
jour. Et beaucoup d'omnibus com-
plètement vides. Mis à part le méca-
nicien et le contrôleur, bien sûr.
Deux des 38.000 employés de notre
Régie f édérale des transports. Un
service public qui tente de réduire
ses déf icits.

Pas f acile de f aire de la gestion et
de ménager à la f ois la chèvre et le
chou. En supprimant toutes les
lignes non rentables, les CFF f i n i -
raient par équilibrer leurs comptes.
Mais ils aggraveraient encore l'iso-
lement de nombreuses régions. Cel-
les qui doivent s'aliter quand le vent
de la dépression économique claque
la porte des usines. Les nôtres.

On ne déboulonnera jamais les
rails entre Travers et Les Verrières.
C'est sûr. Mais certains trains ris-
quent bien de disparaître, rempla-
cés par les bus qui f ont  déjà la
navette entre Fleurier et le Haut-
Vallon pour transporter les élèves
du Collège régional et les habitants
qui veulent bien les emprunter.- _

Attention: aucune décision n'a été
prise. Et rien ne sera 'tait avant deux
ou trois suis. Mais on imagine la
réaction des Verrisans quand ils
apprendront quelle menace plane
sur leur ligne. Voilà qui p r o m e t  de
joyeuses récriminations. Déjà que le
simple f ait de transf ormer la gare
de Champ-du-Moulin en halte non-
desservie (où les trains continuent
de s'arrêter) a tait couler passable-
ment d'encre et de larmes*.

Le trajet p a r  bus, si bus il y  a un
jour, prendrait dix minutes de plus
du moment que le village des
Bayards serait aussi desservi. Avec
les trains «directs» Fleurier - Neu-
châtel, sans changement Â Travers,
tout semble, déjà en place pour f a i r e
de la ligne du f ranco-suisse entre
Travers et Les Verrières un simple
p a s s a g e  destiné aux navettes TEE,
aux trains marchandises et aux
compositions voyageurs des heures
d'aff luence.

D'ici quelque temps, le débat va
tourner autour de l'isolement du vil-
lage, de la rentabilité et du déf icit
CFF à réduire. Celui-là même que
chacun s'accorde à trouver déme-
suré mais que personne ne veut
vraiment combattre quand les éco-
nomies risquent de se réaliser sur le
dos de sa propre région.

Les douze voyageurs qui, chaque
jour en moyenne, prennent les
trains en sursis de cette ligne inter-
nationale où nos ancêtres proje-
taient de construire deux voies vont
tout à coup avoir beaucoup d'amis
et d'avocats.

Ce qui ne va pas remplir le com-
partiment voyageur pour autant..

Jean-Jacques CHARRÈRE

Trains en sursis

Ces ingénieurs qui représentent
Pespoir des Neuchâtelois

Remise au Locle de 38 nouveaux diplômes

Votre technique et votre savoir
représente la force des ingénieurs et
est pour les Neuchâtelois synonymes
d'espoir a notamment déclaré le con-
seiller d'Etat Jean Cavadini lors de
la cérémonie de remise des diplômes
aux ingénieurs, samedi matin au
Locle où est implantée l'Ecole d'ingé-
nieurs du canton de Neuchâtel
(EICN).

Faisant également allusion dans
son discours aux récentes mesures
de restructuration prises par l'exécu-
tif cantonal à propos du Technicum
et de l'Ecole d'ingénieurs, qui con-
cernent principalement La Chaux-

de-Fonds et Le Locle M. Cavadini a
dit qu'il «appelait de ses voeux une
collaboration décidée entre les deux
villes que tout appelait à la complé-
mentarité».

Car, a-t-il aussi relevé en s'expri-
mant sur l'importance d'une forma-
tion professionnelle de qualité,
«toute dispersion de nos efforts est
aujourd'hui inadmissible». II a aussi
engagé les nouveaux ingénieurs à
accepter de renouveler sans cesse
leur savoir, de remettre en jeu leurs
connaissances.

Dans la salle du casino bondée, Jean
Michel, directeur de l'Ecole d'ingénieurs

a relevé qu'il avait pour la première fois
l'honneur de présider une telle cérémo-
nie. Il salua le public, les parents, les
représentants de diverses organisations
professionnelles, d'entreprises, d'établis-
sements professionnels ainsi que les pré-
sidents des villes du Locle et de La
Chaux-de-Fonds, MM. Maurice Hugue-
nin et Francis Matthey, le président du
Grand Conseil, Pierre Duckert, le vice-
président de l'exécutif loclois, Francis
Jaquet et le président du bureau de la
Commission de l'Ecole d'ingénieurs,
Pierre Imhof.

JCP
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1er Festival vidéo à Neuchâtel

Succès du premier Festival vidéo jeu-
nesse organisé par la Jeune chambre éco-
nomique neuchâteloise et l'Ecole secon-
daire de Neuchâtel. Ce concoure qui s'est
terminé par la projection de dix bandes
vidéo samedi à la Rotonde devait attein-
dre plusieurs objectifs.

Le premier: développer l'intérêt pour
l'audio-visuel, mais aussi développer
l'esprit critique, concrétiser une passion,
offrir une possibilité d'expression et per-
mettre la manipulation d'appareils vidéo.
Même si la plupart des films présentés ne
dépassaient pas une honnête moyenne, les
buts ont été atteints.

Pour participer à ce concours, il fallait
être né entre 1965 et 1969 et faire partie
d'une des écoles de la ville de Neuchâtel.
Chacun concevait et montait lui-même
son film qui ne devait pas dépasser 10
minutes. Le sujet était libre mais les scé-
narios avaient été sélectionnés l'été der-

nier pour permettre le tournage à partir
de septembre. Enfin, le matériel était mis
à disposition gratuitement. Plusieurs
commerçants de Neuchâtel et de Saint-
Biaise soutenaient financièrement ce fes-
tival.

Samedi, dans une salle fort bien rem-
plie, dix films ont donc été présentés. Pas
de quoi crier au génie et une bande son
assez mauvaise pour la majorité des créa-
tions.

Deux ou trois films sont sortis du lot.
«La préhistoire face au monde moderne»,
de Christophe Gaberel et Vincent Held,
ainsi que «Un fait divers et rien de plus»,
de Christian Luginbuhl. «Créatures from
the Sea», de Patrick Bosset a été primé
hors concours car il s'agissait d'un film
tourné en super-8 et reproduit sur bande
vidéo - ce qui pose moins de problèmes au
montage.

(jjc)

Développer l'intérêt pour l'audio-visuel
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Service social des Franches-Mon-
tagnes: Centre de puériculture
et soins à domicile, Le Noir-
mont, rue du Pâquier,
(f i 5317 66.

Transport handicapés, service
«Kangourou»: 0 651151 (Por-
rentruy) ou 22 20 61 et 22 39 52
(Delémont).

La Main Tendue: 0 143.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.

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

renseignements 0 51 21 51.
Préfecture: (f i 51 11 81.
Police cantonale: 0 5111 07.
Service du feu: No 118.
Hôpital, maternité et service

ambulance: (f i 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, 051 22 88; Dr

Bloudanis, 0 51 12 84; Dr Mey-
rat, (f i 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, (f i 53 11 65; Dr Tetta-
manti, Les Breuleux, <fi 54 17 54.

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

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

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Le bon plaisir.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Vive la

sociale.
Bibliothèque de la ville: Wicka 2, 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-H h. *q .' . . -T* .

Ludothèque: rue du Fer 4, ma, me et
je, 14-17 hH8$ \te,»16 h. 30^0 h.,
sa, 9-11 h.

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

ve, 15 h. 30-18 h.
Piscine couverte: lu-ve, 9-21 h.; ma,

11-21 h.
Bureau de renseignements:

(f i 22 66 86.
Services industriels: (f i 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 2111 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Riat-Ville, (f i 22 1112.
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: (f i 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Jamais plus

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

ma, 16-19 h., me, je, ve, 16-18 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:

(f i 66 18 53.
Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: (f i 6611 79.
Police municipale: (f i 661018.
Hôpital et ambulance: (f i 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Milliet, 066 27 27.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.

Canton du Jura

noipaa mamm

seignera.
Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu,

me, ve, 03120 19. Ma, je,
0 31 11 49.

Information diabète: Hôpital, lu
après-midi, (f i 31 52 52.

La Main-Tendue: 0 No 143.
AVIVO: 0 31 51 90.
Service aide familiale: <fi 31 82 44,

9-10 h.
Planning familial: 0 28 56 56.
Consult. conjugales: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: (f i 31 62 22.
Crèche pouponnière: 0 31 18 52, gar-

derie, tous les jours.
Société protectrice des animaux:

0 31 13 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je,

14-18 h. 30.

Salle du Musée: 20 h. 30, «Egypte»,
conf. et film de Gérard Nivet.

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: Casino, jusqu'à

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

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

Permanence dentaire: No 117 ren-

'¦- ¦ ¦ te Locle

Bibliothèque publique et universi-
taire: fonds général, lu-ve, 10-12
h., 14-18 h., je jusqu'à 21 h.; lec-
ture publique, lu, 13-20 h., ma-ve,
9-20 h. Expo Présence de l'Impri-
merie neuch., lu-ve, 8-21 h.

Plateau libre: 22 h., Les chapeaux (fla-
menco).

Musées fermés lu.
Galerie du Pommier: expo Filomeno

Hernandez, 14-20 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h.,
Wildhaber, rue de l'Orangerie.
Ensuite (f i 25 10 17.

Info diabète: av. DuPeyrou 8, ma
après-midi , 0 (038) 24 11 52.

SOS alcoolisme: (f i (038) 33 18 90.
Alcooliques anonymes: 0 (038)

55 10 32, le soir;
La Main-Tendue: 0 143.
Consultations conjugales: 0 (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.

Neuchâtel
I 

¦ ¦ ¦: ¦ ,„;  \

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

Vivarium: 14-17 h.
Musées fermés lundi.
Galerie La Plume: expo Annemarie et

Peter Schudel, 13 h. 30-18 h. 30.
Club 44: expo Biaise Cendrars, 18-20

h. 30. «Cendrars, écrivain célèbre
et célèbre inconnu», conf. par
Hughes Richard, ce soir, 20 h. 30.

Galerie L'Echoppe: expo de Yves
Riat, 14-19 h.

Galerie Sonia Wirth: expo peintres
régionaux et gravures anciennes,
14-18 h. 30.

Home médic. La Sombaille: expo col-
lages de timbres poste de Willy
Hubscher.

Bibliothèque de la Ville et départe-
ment audio-visuèl: 9-12 h., 13 h.
45-20 h.; discothèque: 16-20 h.
Expo Carnaval; 14-20 h., expo
Imprimerie neuchâteloise.

Bibliothèques des Jeunes: Président-
Wilson 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: lu-ma, 10-20 h.,
me-je-ve-sa, 10-21 h., di, 9-18 h..

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.
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
Gallet: lu, ma, je, ve, 16-18 h., me,
15-18 h.

Centre de jeunesse suisse allemand
(Doubs 107): me, 17-22 h.,
0 23 24 26.

Informations touristiques 0281&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 h., 14-16 h.

Ecole des parents: 026 72 76 ou
23 10 95.

Parents information: (f i (038)
25 56 46, lu, 18-22 h., je, 14-18 h..

Information allaitement: 0 23 94 07
ou (038) 33 53 95.

Crèche de l'Amitié: Manège 11,
0 28 64 88.

Crèche Beau-Temps 8: 0 26 87 77.
Services Croix-Rouge: (f i 28 40 50.

Baby sitting, 7 h. 30-11 h. 30;

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

Soins à domicile, Serre 12: 0 28 41 26.
Consult. pour stomisés, Ligue contre

le cancer: Serre 12, je, 9 h.,
0 28 54 55.

Information diabète: Serre 12, ve
après-midi , 0 28 41 26.

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

Pro Infirmis: Léopold-Robert 90,
0 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: Léopold-Robert 53,

0 23 20 20, le matin. Repas à
domicile: (f i 23 20 53, le matin.
Ski de fond , ve dès 10 h., tél. 181.

AVIVO: 0 23 02 70 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-18 h.,

je, fermé.
Eglise réformée: secrétariat de

paroisse, 0 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.,

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

SOS alcoolisme: 0 28 75 23.
Alcooliques Anonymes AA:

0 28 23 76 et 23 07 56, perma-
nence 24 h. sur 24.

La Main-tendue: No 143. 20"
d'attente.

Aide aux victimes de désaxés sexuels:
(f i 28 1113, lu, 14-22 h., ma à ve,
14-20 h.

Hôpital: 0 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,

Pillonel , Serre 61. Ensuite, Police
locale, 0 23 10 17, renseignera.

Service d'urgence médicale et den-
taire: 0 23 1017 renseignera.
(N'appelez qu'en cas d'absence du
médecin de famille).

Consommateurs, information: Grenier
22, lu, 14-17 h., 0 23 37 09.

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

0 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:
Daniel-JeanRichard 31,
0 23 45 65, 17-19 h.

Police secours: 0 117.
Feu: (f i 118.
Cinémas
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.

La Chaux-de-Fonds
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Château Valangin: fermé.
Hôpital et maternité, Landeyeux:

0 53 34 44.
Ambulance: 0 53 2133.
Ligue contre la tuberculose et soins à

domicile: lu au ve, 11-12 h.
0 53 15 31.

Aide familiale: <fi 53 10 03.
Main-Tendue: 0 143.
SOS Alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.
Protection suisse des animaux:

0 53 36 58.

Val-de-Ruz

SPORTS
Tous les jours des reportages, des photos, des commentai-
res et des résultats.

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Un
fauteuil pour deux.

Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h. 30,
me, 14-16 h.

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

Fleurier, Centre de rencontre:
0 61 35 05.

Informations touristiques: gare
Fleurier, (f i 61 10 78.

Police cantonale: <fi 6114 23.
Police (cas urgents): (f i 117.
Police du feu: 0118.

Fleurier, service du feu: 0 61 12 04
ou 118.

Centre de secours du Val-de-Travers:
0 63 19 45; non-réponse: 63 17 17.

Hôpital de Fleurier: 0 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

063 25 25.
Ambulance: 0 6112 00 et 6113 28.
Fleurier, infirmière visit.: (f i 61 38 48.
Fleurier, Pro senectute: Grand-Rue 7,

lu et je matin, <fi 61 35 05, repas à
domicile.

La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.

%# :
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Réception
des avis urgents:
jusqu'à 20 heures

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

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et
conseils): Courtelary, rue de la
Préfecture, (f i (039) 44 14 24.
Corgémont, Centre Village,
(f i (032) 97 14 48. Bévilard, rue
Principale 43, 0 (032) 92 29 02.

Centre social protestant: service
de consultation personnelle,
conjugale et sociale sur ren-
dez-vous, 0 (032) 93 32 21.

Pro Senectute Jura bernois: ser-
vice d'information et d'action
sociale en faveur du 3e âge.
Consultations sur rendez-vous,
0 (032) 91 21 20.

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Bibliothèque municipale: 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, 0 41 26 63.
Centre de culture et loisirs:

0 41 44 30.
Services techniques: électricité,

0 41 43 45; eaux et gaz,
(f i 41 43 46.

Service du feu: 0 118.
Police cantonale: (f i 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 46.
Ambulance: (f i 42 11 22.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h.

30, Liechti, 0 4121 94. Ensuite,
0 No 111.

Hôpital: 0 42 11 22. Chambres com-
munes: tous les jours, 13 h. 30-15
h., 18 h. 30-19 h. 30. Demi-privé,
13 h. 30-16 h., 18 h. 30-20 h. Privé,
13h. 30-20h. c ¦ ¦-'  *

Infirmière visitante: (f i 41 49 27 ou
41 42 15.

Aide familiale: 0 41 33 95, 9-11 h. et
41 38 35 (urgence).

A.A. Alcool, anonymes: <fi 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 (039) 44 11 42 -

Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 11 67 à Cor-
gémont.

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

Rue, 0 (032) 97 52 78.

Services techniques et permanences
eau-électricité: (f i 97 41 30.

Feu: 0 118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 51 41; en

dehors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

Pharmacies: H. Schneeberger
Cf i (032) 97 42 48; J. von der Weid,
0 (032) 97 40 30.

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

Aide familiale: 0 97 61 81.
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, Antonietta.
Bureau renseignements Pro Jura.

Hôtel-de-Ville 16, 0 93 18 24.
Services industriels: 093 12 51; en

dehors des heures de bureau
0 93 12 53.

Service du feu: 0 931818.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 6111.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: (f i 93 20 72.
Baby-sitting: 0 93 38 84.
Pharmacie d'office: Greppin,

0 93 26 96 ou 93 18 71.

Bienne
Salle Farel: 20 h. 15, récital piano Ber-

trand Roulet.

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 1: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20

h. 50, Teenager in love.
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, Ein Haus voll

Verruckter; Truckstop.
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.
Studio: permanent 14 h. 30-22 h. 30,

The Erotik.

Jura bernois
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Commerce Indépendant de Détail

Association des Détaillants
de La Chaux-de-Fonds

A tous les membres
Demain mardi 13 mars

à 20 h. 15
Assemblée générale
à La Channe Valaisanne - 1er étage

6137

«Cendrars incarnait sa propre légende»
Miriam, sa fille, nous dit

De passage à La Chaux-de-Fonds (voir page 13), la fille de Biaise
Cendrars, Miriam, a bien voulu se prêter au jeu de l'interview. Après
une émission de Bernard Pivot (le 17 février) et avant une autre de
Valérie Bierens-de Hahn (ce dimanche, à 20 h. 50, à la TV romande), la
fille de l'écrivain, qui a derrière elle une carrière de journaliste , de
directrice littéraire au journal «Elle», de créatrice de son propre
mensuel «Votre enfant» — titre qui a disparu - s'est expliquée sur le
mobile de sa biographie. Encore faut-il ajouter on point de repère.
Miriam, cadette de trois enfants, est née de l'union de Biaise et de Fêla
Poznanska, une Polonaise, juive, connue par ce chrétien suisse à
l'Université de Berne. Mais Miriam ne rencontrera son père que
lorsqu'elle aura 17 ans. Biaise, à ce moment-là, aura nourri une passion
pour l'autre femme de sa vie, la comédienne française Raymone, qui vit
aujourd'hui à Lausanne, et que Cendrars épousera à la fin de sa vie.
Miriam et Raymone sont très liées. Et de LÀ Chaux-de-Fonds, Miriam

vient précisément d'aller la retrouver à Lausanne.

Imp. - Pourquoi avoir attendu
vingt ans pour publier une biogra-
phie de votre père?

M. C. - Il y a deux raisons. L'une, c'est
que j'avais ma vie professionnelle et ma
famille. Je suis devenue veuve, conïnci-
dence, l'année de la mort de mon père, en
1961. J'avais trois enfants à élever. C'est
seulement depuis trois ans que j'ai pu me
consacrer entièrement à cette biogra-
phie. L'autre raison, c'est qu'il me fallait
un certain recul et une certaine maturité
pour m'attaquer à regarder la vie d'un
homme avec suffisamment de détache-
ment. Je ne voulais pas d'une biographie
extérieure. Je voulais voir la courbe de
l'homme, comment son intérêt à évolué,
comment il est devenu écrivain, com-
ment il se comportait dans le monde
extérieur. Dès la mort de Biaise, j'étais
sûre que je ferais cela. Ne serait-ce que
parce j'avais accès à des documents très
importants. (Note: comme la correspon-
dance de Fêla).

Imp. - B est rare de voir un enfant
consacrer une biographie, de sur-
croît saluée par la critique, à son
père. L'avez-vous fait par piété
filiale?

M. C. - Pas du tout. Ça n'est pas le
livre d'une fille sur son père. Mon senti-
ment, à la mort de Biaise, n'était pas
celui du devoir. J'essaye de trouver

Le pseudonyme légalisé
Miriam partage avec son père,

ce nom de famille «Cendrars». Un
pseudonyme ! Originaire de Si-
griswil (Berne), natif de La
Chaux-de-Fonds, Frédéric Louis
Sauser était son nom légal. Et ses
deux fils aînés (décédés), Rémy et
Odilon, étaient, pour l'état civil,
des Sauser. Miriam porte pour-
tant bel et bien comme patronyme
parfaitement légal, ce pseudo-
nyme de Cendrars. La clé de
l'énigme? Lorsque Fêla la mit au
monde, à Hove, près de Brighton
(Angleterre), elle fut déclarée à
l'état civil sous le nom de Sauser,
fille de Frédéric, dit Biaise Cen-
drars. Le fonctionnaire comprit
exactement le contraire: Cen-
drars, fille de Frédéric, dit Sau-
ser! Et Raymonne, qui habite
Lausanne, et que Biaise épousera
en bonne et due forme, y compris
à l'église (catholique), en 1959, est
une Sauser. (P. Ts)

mieux: c'était une nécessité absolue de
donner ma vision de Cendrars. Je suis
une fanatique de Cendrars. Je me suis
mise dans la peau d'une passionnée...

Imp. — Finalement extérieure à la
relation père-fille?

M. C. - Absolument! Chaque livre fut
pour moi, à sa première lecture, un choc
émotionnel et intellectuel. J'ai lu «Mora-
vagine» à 10 - 12 ans. J'ai appris à lire
dans les «petits contes nègres pour les
enfants des blancs».

Imp. - Votre père ne vivait pas
avec sa famille. Longtemps, vous
avez donc vécu sur les impressions
qu'en donnait votre mère. Mais votre
livre reste centré, toujours, sur Cen-
drars, pourquoi? .

M. C. - Tous les personnages émergent
dans la mesure où ils traversent la vie de
Biaise. Ils sont là quand ils peuvent
expliquer sa vie. Le reste, c'est une autre
histoire. Et c'est vrai que ce serait fasci-
nant d'écrire la vie de Fêla, ma mère!
Quand on pense comme elle a vécu sa
propre libération, en 1900. Comme elle a
eu ce sentiment de devoir aller de
l'avant. Comme elle a trouvé légitime
d'assumer ses enfants, en aimant cet
homme, Biaise. Je trouve dérisoire,
aujourd'hui, les mouvements de libéra-
tion de la femme qui n'en sont qu'à des
slogans. . • . - . . . .

Imp. - Venons-en à Cendrars,
alors. Quel caractère avait votre
père?

M. C. - Son caractère? il l'avait dit. Il
voulait réussir par un mauvais coup ou
par l'écriture. Sa seule raison d'être était
d'écrire. Il savait dès le départ ce qu'il
voulait faire, ce qu'il avait à dire. Voilà
son caractère. Et sa rencontre avec le
philosophe Schopenhauer a été capitale.
Ça, c'est tout Cendrars: son caractère
était intimement lié à cette vision du
monde de la diversité, des phénomènes
de tout genre, qui pourtant ne sont que
la manifestation de l'unité. Tout ce qu'il
a écrit est comme ça. Cette écriture tor-
rentielle est faite à partir de cette unité
intérieure. Seulement, tout cela, ça ne
peut pas se dire. Alors, son caractère,
c'est aussi cette faculté de vivre derrière
le monde. Cette faculté lui donne un
aspect secret de celui qui ne se confie
jamais, qui se dissimule derrière une
façade, qui est le monde extérieur.

Imp. - Cendrars, un homme para-
doxal...

M. C. - C'est un homme paradoxal! Il
est extraverti extérieurement. Une même

histoire n'est jamais pareille. En fait, il
exprime le monde et est au cœur du
monde. Je pourrais vous dire aussi qu'il
aimait les femmes, boire et manger, se
balader dans des villes inconnues, griller
le moindre argent qui lui brûlait la main.
L'important, c'est autre chose. Par
exemple, qu'il ne sait pas parler pour ne
rien dire. C'est extraordinaire puisque,
précisément, il est un grand parleur.
Mais il sait habiller les choses les plus
profondes.

Imp. - Paris, New York, Moscou, le
Brésil: Cendrars est au cœur d'un
monde en pleines mutations. Et
pourtant, il ne se mêle pas de politi-
que?

M. C. - Il est fondamentalement apoli-
tique.

Imp. - Mais c'est impossible t
M. C. - C'est une formulation

d'aujourd'hui que de le dire. Oublions ce
concept. Il est visionnaire. C'est l'homme
qui l'intéresse. De droite, de gauche, du
centre, c'est l'homme. C'est l'homme à sa
source qui l'intéresse...

Imp. - Il va tout de même perdre à
la guerre de 14 son bras droit. Alors
qu'il est Suisse à Paris et n'a aucune
obligation de s'engager, à la Légion
étrangère, du reste. Comment l'expli-
quer?

M. C. - Il veut être avec les autres
hommes. Il le fait parce qu'il est un
homme et veut le vivre. Il désire être
acteur et spectateur. Après la Deuxième
Guerre mondiale, la déroute, pour la
France, lui paraît insupportable. C'est
parce que c'est une situation humaine
qu'il le pense. Dans ses livres, il donne le
point de vue de Sirius, mais il descend
pourtant dans les moindres détails. Ça
lui appartient. Comme cette ascèse. Il
n'a jamais eu de domicile fixe. Il n'a
jamais rien possédé au sens strict du
terme...

Imp. - U est donc une légende?
M. C. - Il incarne sa propre légende.
.¦ .. . i' 
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Imp. - Où est alors le vrai et le
faux?

M. C. - Mais quel vrai? Mais quel
faux? C'est une question superfétatoire.
Pour Cendrars, tout est vrai. Ce qui
revient à dire que rien ne l'est. Mais
qu'est-ce que la vérité? C'est la question
fondamentale qu'il se posait tout au long
de sa vie. La vérité, c'est ce qui est inex-
primable.

Propos recueillis
par Pierre THOMAS

La fusion fait la force
Les aides familiales de Romandie en assemblée générale

Dans le sillage du problème des soins apportés à domicile, l'existence des
aides familiales prend une signification d'autant plus importante quand on
sait que, depuis 1976, le nombre d'heures de «service» a doublé. Les temps
modernes aidant, c'est auprès des personnes âgées que les aides familiales
sont appelées à prêter le plus souvent possible leur coup de main. Samedi, à
la Maison du Peuple, l'Association romande des aides familiales (ARAP)
tenait son assemblée générale annuelle. Ses membres, entre autres décisions,
se sont prononcées pour le principe de la fusion avec l'URAF (L'Union
romande des aides familiales). L'union fait la force, a-t-on entendu, au
moment où certaines des participantes à cette assemblée rechignaient à don-
ner leur aval à l'augmentation des cotisations. On est finalement parvenu à

un digne et helvétique compromis.
C'est M. R. Moser, conseiller com-

munal, chef du Dicastère des finances,
qui a apporté le salut des autorités
chaux- de-fonnières. U était accompagné
de M. Y. Scherrer, chef des Services
sociaux de la ville.

Responsable chaux-de-fonnière, Mme
Wegmuller a rappelé que le Service
d'aide familiale (SAF) de la ville fonc-
tionnait financièrement grâce à un bud-
get alimenté par 52% de subventions - la
commune verse annuellement 135'000
francs; l'Etat de Neuchâtel et l'Office
fédéral des assurances sociales y vont
également de leur participation (18 à
20% chacun); l'autofinancement repré-
sente donc 48%.

Soixante-six personnes forment l'effec-
tif chaux-de-fonnier. Toutes ont reçu
une formation, a précisé Mme Wegmul-
ler. Trois hommes en font partie. Bonne
nouvelle: dès l'an prochain, une forma-
tion en cours d'emploi va être instituée
dans le canton. A La Chaux-de-Fonds,
pas d'horaires réguliers pour les aides
familiales; leur disponibilité est à la
carte. Elles effectuent donc des interven-
tions d'une heure ou deux par foyer où
elles sont appelées à se rendre. Enfin, a
indiqué Mme Wegmuller, le SAF chaux-
de-fonnier sera prochainement réorga-
nisé.

Elle a souhaité au passage que naisse
bientôt une seule association romande

des aides familiales. Le vote sur le prin- .
cipe d'une telle modalité a, comme on l'a
vu plus haut, recueilli tous les suffrages.

Venues de tous les coins de Romandie,
les participantes à l'assemblée ont sans
doute été fort sensibles à révocation-des-
cription de la ville qui les a accueillies
une journée durant. C'est Mme G. Chris-
ten qui l'a brossé ce portrait chaux-de-
fonnier. En concluant joliment: «Le
paradis, c'est un peu plus haut, mais tel-
lement moins accessible! ».

Dans son rapport, la présidente de
l'ARAF, Mlle C. Candaux, de Premier
(VD), a révélé que la reconnaissane de la
profession par l'OFIAMT n'allait certai-
nement pas intervenir avant 1986. Au fil
de l'année, diverses animations, des sta-
ges et des cours d'intérêts divers pour se
mieux comporter dans sa vie et dans
l'exercice de sa fonction. Au chapitre de
l'augmentation des cotisations, petite ,
contestation-tergiversation venue de la
part de celles des membres de l'ARAF
qui n'ont pas compris que c'est avec des
moyens financiers plus étendus qu'une
telle association a les moyens d'agir pour
la défense des intérêts de ses membres.

La journée chaux-de-fonnière des
aides familiales romandes (96 d'entre
elles sont donc membres actifs de
l'ARAF) s'est poursuivie par la visite au
Carillon du MIH et au Centre ASI. (icj)

A l'occasion des fêtes de fin d' année. Muller-
Musique SA avait organisé, en décembre der-
nier, un grand concours. Plus de 1300 person-
nes y participèrent. Ce fut un succès. Au cours
d'une sympathique réception dans les locaux
mêmes du magasin Muller, avenue Léopold-
Robert 50, les 20 gagnants ont reçu un prix.
Notre photo: M. Jean-Marc Muller, en com-
pagnie de Mme Françoise Vermot {La Chaux-
de-Fonds), la gagnante du premier prix, qui
s ' est vue décernée un appareil Videorecorder
Mitsubishi. (Photo Gladieux). ,6666

Concours de Noël
Mitsubishi

Défilé de mode
C'est demain soir mardi 13 mars

qu'a lieu un défilé de mode. Il est
présenté par les bons soins de la bou-
tique Katya et commence sur le
coup de 20 h. 15 à la grande salle de
la Maison du Peuple. (Imp.)

Nouveau code de la famille
et égalité entre hommes
et femmes

Bien des années déjà avant que, le
14 juin 1981, le principe de l'égalité
entre hommes et femmes soit intro-
duit dans la Constitution suisse, on
discutait des modifications indispen-
sables à apporter au Code civil en
matière du droit matrimonial. La
question a été reprise l'an dernier au
Conseil national... Mais une chose
reste évidente: nous sommes loin
encore de l'égalité souhaitée. En quoi
et jusqu'où les modifications envisa-
gées permettraient-elles un progrès
dans ce sens ? C'est la question qui
sera abordée par Mme Marcelle
Corswant, mardi 13 mars, à l'aula
de la SSEC, rue de la Serre 62, à 20
h. 15. (cp)

cela va
se passer

Annemarie et Peter Schudel
à La Plume

Nul doute que Toulouse-Lautrec
aurait aimé et rêvé sur ces énigmes que
Peter et Annemarie Schudel, photogra-
phes, distribuent dans l'espace, bals du
samedi soir, bistrots, machines à sup-
plice, expressionisme et hyperréalisme
mêlés.

En quelque dizaines d'images les artis-
tes retracent avec une bonne dose d'hu-
mour et un talent incontestable, les ker-
messes, ou plus simplement les objets de
la vie de tous les jours.

un métier méticuleux qui met en vi-
gueur les procédés liés à l'illusionnisme.
Et l'outil privilégié est ici la photo en
couleur qui fait un retour en force à la
Galerie La Plume. Le vernissage de cette
exposition eut lieu vendredi soir. Enor-
mément de monde. Ainsi Annemarie et
Peter Schudel proposent-ils jusqu'au 7
avril l'exemple d'un art inclassable entre
le prestige du réalisme et l'invention. On
tombe de haut devant certains sujets. A
voir de plus près. Nous y reviendrons.

D. deC.
% A la Galerie La Plume, Balance 3,
jusqu'au 7 avril, horaire des magasins.

La photo qui fait tilt

Naissances '
Turler Laure, fille de Fred Alain et de

Paulette Marthe, née Loichat. - Humbert-
Droz Julien, fils de Didier et de Martine
Francine, née Aubert. - Gafner Gaël Char-
les, fils de Bernard Olivier et de Anouk
Dolly, née Garin.
Promesses de mariage

Roth Jean-Marie Pierre et Schafroth
Chantai Anne.
Mariage

Favre Florian André et Scheidegger, née
Eich, Nicole Berthe Thérèse Georgette.
Décès

von Kânel, née Marthaler, Alice, née en
1897, veuve de von Kanel Gottfried.

ÉTAT CIVIL 

PUBLI-REPORTAGE :

Magistral trait sur une carte blanche

Si les Neuchâtelois s'engouffrent en
rangs serrés dans le train pour Paris, il
est aussi des Parisiens qui viennent jus-
qu'à nous, et non des moindres.

Depuis samedi, une partie de la troupe
de la Folie-Méricourt est en nos murs,
donc, accueillie par le TPR. Pour un pr e-
mier contact, un instant privilégié avec
un spectacle remarquable «Le Chant du
cygne», d'après Tchékhov.

I^es spectateurs - trop peu nombreux
malheureusement - l'auront vite com-
pris: ce théâtre-là et cette équipe menée
par Catherine Dasté sont de la meilleure
essense en l'art théâtral et emporte haut
dans cette indicible conjonction des
divins plaisirs de l'esprit et des sens.

En choisissant justement cette pièce,
la compagnie entre à cœur dans là pro-
blématique contemporaine de l'art dra-
matique. EUe pose des données qui met-
tent en question le théâtre, sa tradition,
son répertoire; qui éclaire le comédien et
l'homme qui l'animera; qui interpelle le
spectateur, lui demandant d'être non
seulement celui qui écoute, regarde, mais
partage, comprend et prend ce chemin -
tracé obligé de toute expression artisti-
que - vers une meilleure connaissance
du monde, de la vie, des êtres.

Mais le spectacle ne s'alourdit pas de
toute cette charge théorique. Il est
d'abord jeu, mise en scène et textes pui-
sés aux meilleures sources.

Au début un décor: le théâtre déserté,
l'après-spectacle. Un comédien en cos-
tume de scène arrive, titubant. Il s'est
éveillé alors que tout le monde est parti;
il panique dans ce lieu qui n'est pas fait
pour être vide et devenu trop propice à
se parler à soi-même. Heureusement, le
souffleur qui dort là clandestinement
sera un interlocuteur, un réceptacle de
toute cette lassitude accumulée en 45 ans
de métier et de ce vide du comédien à
bout de parcours. Ça c'est Tchékhov qui
alors, avec ses protagonistes, retourne
au répertoire, se sert au théâtre pour
commenter cette existence d'homme
lucide et amer.

On se doute qu'ensuite, sur ce pont de
rêve pour les comédiens - le théâtre dans
le théâtre - la Folie-Méricourt a apporté
sur scène ses propres amours et ses
questions.

Et le jeu devient raffiné comme de la
dentelle avec des subtilités qui sont un
délice: on passe des classiques aux
modernes et les deux comédiens
s'enflamment. Quand ils reviennent à
Tchékhov, jouant «La Demande en
mariage», dans cette espèce d'aura fan-
tastique, la comédienne imaginée est

bien là. Quand elle repart, ils se cloutent
être victimes d'hallucinations, emportés
dans leur jeu. Ils jouent encore «La
Mouette» et se rappellent que Nina
n'apparaissait pas quand Kostia lui
ouvrait la porte. Baisser de rideau car
l'actrice s'était simplement perdue dans
le théâtre.

A l'aube, ils décident aussi de partir,
«Pour attendre quoi?» demande le vieux
comédien, «Mais pour attendre Godot».
On croit que c'est là la f in  et étrangeté
délicieuse, voilà Nina qui revient,
comme si elle aussi voulait confier sa vie
à cette scène vide, ou bien comme si la
magie du théâtre la faisait se réveiller
pour encliaîner son rôle.

Ce «Chant du Cygne» par la grâce de
comédiens remarquables, devient chant
du théâtre, sachant que la Folie-Méri-
court l'ausculte minutieusement pour lui
trouver le souffle nouveau, le souffle
d'aujourd'hui.

C'est prometteur pour la suite des évé-
nements et l'aubaine est à saisir. Dix
parcours de TGV jusqu'à Paris ne per-
mettront pas d'en voir autant réuni ici
en une quinzaine. Prochains rendez-
vous, mercredi, pour une rencontre-vidéo
et jeudi pour «Roubaud Poèmes» et une
rencontre avec Outipo, groupe qui dira
tout sur l'art de manier le verbe, (ib)

• Mercredi 14, 19 h. 30, Bibliothèque de
la ville. Jeudi 15, Beau-Site.

Premier spectacle de la troupe
de Catherine Dasté

ENCORE AUJOURD'HUI
ET DEMAIN

Ne manquez pas le rendez-vous

Boutique Couture BR1ZI0 ROMANO
Avenue Léopold-Robert 76

6272



Jean-Louis
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Auguste Bachelin

Roman Neuchâtelois
— C'est comme vous le voudrez. Alors la

Louise viendra prendre votre place.
La riposte avait été prompte et décisive, et

la justicière, se sentant battue, ne répliqua
pas un mot.

La façon dont Jean-Louis fut accueilli par sa
mère eût été capable de lui faire quitter
encore la maison paternelle, s'il n'avait eu
l'espoir d'en sortir prochainement.

S'enfermant dans un mutisme digne et
solennel, la justicière ne fit aucune allusion à
ce que son mari lui avait annoncé et ne pro-
nonça plus jamais le nom de Louise. Cette
nouvelle forme que prenait son mépris n'était
pas la moins insultante... Affectant d'aban-
donner le ménage, les choses n'en cheminèrent
pas plus mal; Madeleine, du reste, trop bien
stylée par sa maîtresse, l'eût remplacée au
besoin.

La nouvelle du mariage de Jean-Louis
éclata un dimanche matin à l'église; les choses
avaient été si vite réglées et si bien tenues
secrètes, qu'on ne l'apprit que par la publica-
tion des annonces. Ceux qui ne les avaient pas
entendues ne pouvaient y croire.

— Savez-vous ? disait-on partout.
— Qu'est-ce qu'il y a ?
— Devinez... C'est quelqu'un qui se marie.
Et les histoires, les commérages, les com-

mentaires, les «batouillages», d'aller, de se
croiser pour la grande joie des femmes, y com-
pris un grand nombre d'hommes.

Vite il y eu deux camps, l'un pour les fian-
cés, l'autre contre. Ceux-là furent les moins
nombreux.

— Faut-il vous féliciter ? disait-on prudem-
ment à la justicière.

— Ne me parlez de rien, répondit-elle ?

LXX

Ce fut une belle noce, on en parla long-
temps.

Bien des jeunes filles se rallièrent à Louise.
- N'allait-elle pas devenir madame Prince ? Plu-
sieurs se présentèrent pour lui offrir sa couronne.
La fiancée ne savait de quelle main l'accepter.

— Il n'y a qu'une chose qui m'attriste,

disait-elle au pasteur, c'est que sa mère m'en
veuille toujours.
- Qu'est-ce que tu parles de tristesse ? N'en

as-tu pas eu ton saoul, dis ? - Laisse-la seule-
ment, la justicière, elle viendra tout douce-
ment à toi, et un beau jour elle t'aimera,
comme elle a aimé son fils.
- Vous croyez, monsieur le ministre ?
- J'en suis sûr, je connais cela, tu verras.
- Comme vous me faites plaisir.
- Allons, du courage et de la gaîté. — Tu

sais que je veux être de la noce, entends-tu ?
Je veux qu'on y soit gai... je n'aime pas les lon-
gues figures.

Les invités devaient être peu nombreux,
douze à quinze au plus. — La justicière, Julie
et mademoiselle Cordier ne viendraient pas.

- Si on disait à madame Borel, tu sais la fille
aînée des Mathey, celle que ma mère voulait...
elle est bien gentille, va! Je suis sûr qu'elle
serait contente de faire ta connaissance.
- Oh ! pas trop de nouvelles connaissances,

gardons les anciennes, gardons-les bien.
- Il faut pourtant vivre avec le monde.
- Je veux bien, mais pas trop, Jean-Louis,

il me fait peur... et tins vois-tu, si on osait, on
ne ferait pas de noce du tout, on resterait
entre amis seulement et pas nombreux.
- Il ferait beau voir, qu'est-ce qu'on dirait ?

C'est vrai que tu as raison, mais c'est le père
qui veut que cela ait bonne façon; si tu l'avais
entendu parler, tu ne dirais pas cela.
- Tu sais bien que je ne voudrais pas faire

de la peine à ton père, il est trop bon pour
moi.

— Moi, j'invite mes amis et ils choisiront les
filles qu'ils voudront, ça vaudra encore mieux.

C'était dans l'arrière-boutique que les fian-
cés parlaient ainsi, dans cette soirée où nous
les avons vus au début de cette histoire. — On
écrivait des noms, on les biffait, on en écrivait
encore. Tel invité ne plaisait pas à Louise, on
le remplaçait par un autre. Enfin, on arrêta
définitivement la liste qu'on refaisait chaque
jour: il y aurait vingt-huit personnes.

Le soir qui précède la noce est consacré à
faire des bouquets. Les jeunes filles se réunis-
sent chez la fiancée, apportant chacune des
fleurs en quantité, il n'y en a jamais trop; des
enfants sont allés chercher du buis à la forêt.
Ce jour-là madame la ministre a dépouillé son
jardin de ses roses, de ses oeillets et de ses dah-
lias, elle en a rempli un panier que madame
Tissot a gardé tout le jour à la boutique, pour
le faire admirer, ainsi que «l'attention».

Des rires saluent l'arrivée d'une touffe de
soucis qu'apporte malicieusement une invitée.

(à suivre)
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Manufacture de boîtes et de plaqué or galvanique
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Offre une place d'

APPREIMTI(E)
ÉLECTROPLASTE
Un métier d'avenir dans la déposition des métaux
nobles.

Facilités de stage d'orientation.
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Agence officielle: GARAGE DE LA RONDE Cp 039/28 33 33
Le Locle: Garage du Midi (fi 039/31 30 58 - St-Imier: Garage Mérija (fi 039/41 16 13
Saignelégier: Garage P. Sester (fi 039/51 10 66

Bureau d'ingénieurs civils à Neuchâtel

cherche
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Ecrire avec curriculum vitae sous chiffre 87-867 à Assa
Annonces Suisses SA, faubourg du Lac 2, 2000 Neu-
châtel.

Qu'est-ce tue tu akiends?
Fuis te p rem ier  p u s !
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Garage de l'Hôtel-de-Ville 25
A. Bergamin, p 039/28 40 20

réparations-réglage
toutes marques

Vente voitures, pneus, batteries

JE RÉPARE
consciencieusement, rapidement, pendules,
montres et réveils anciens et nouveaux. Ser-
vice à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41
(f i 039/23 75 00 9,027

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

Demande à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, outillage, fournitures,
layette et livres sur l'horlogerie d'Alfred Cha-
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Déclarations d'impôts
simples, exclues comptabilités. Remplies à
votre domicile, sans engagements. Discrétion
assurée. Fr. 30.— par déclaration.
Prenez rendez-vous au 039/26 56 73 2489
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Attention !

Poupées, poupons
achetés dès Fr. 200.-.
Aussi poussettes,
potagers, jouets et
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tures. Avant 1930.
Mme Forney,
49 038/31 75 19
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Famille Amey 91-60160

A louer, quartier de la Jaluse, au Locle

| logement de 31/2 pièces
tout confort,
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boxes pour voitures
| 49 039/31 10 50. 91.164
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L avenir des chœurs d hommes menace
Assises cantonales des chanteurs neuchâtelois

A regret le président de la Société cantonale des chanteurs neuchâtelois
(SCNN), Pierre Blandenier de Chézard, constate que l'avenir des chœurs
d'hommes du canton semble plus menacé que celui des choeurs mixtes.
L'émancipation de la femme, le manque de renouvellement de la littérature
chorale, l'effritement des motivations patriotiques semblent en être les
causes. Il ne s'agit toutefois pas de succomber au pessimisme. Le comité de la
SCCN qui avait réuni samedi au Locle les délégués de toutes ses sociétés
membres, lors de l'assemblée annuelle, propose des solutions afin d'éviter
que d'ici quelques années les chanteurs neuchâtelois ne doivent réellement
déchanter.

Créer de nouvelles œuvres — grâce à un concours récemment lancé -
former de nouveaux chefs de chœurs et dépoussiérer le règlement de la fête
cantonale font partie d'une stratégie destinée à rassurer les chorales
neuchâteloises sur leur avenir.

Un avenir certes préoccupant, mais qui ne rend pas encore moroses pour
l'heure les chanteurs neuchâtelois qui ont ouvert leurs assises cantonales,
dans la salle polyvalente du collège secondaire Jehan-Droz, en entonnant
l'Hymne neuchâtelois.

En ouvrant les débats M. Blandenier
s'est plu à saluer parmi l'assistance MM.
Jean Cavadini, conseiller d'Etat, chef du
Département de l'instruction publique,
Jean-Pierre Renk, préfet des Montagnes
neuchâteloises et Frédéric Blaser, con-
seiller communal du Locle qui présida
l'apéritif offert, à l'issue de l'assemblée,
par les autorités locloises. Il salua aussi
les représentants des sociétés cantonales
amies, des gymnastes, des tireurs et des
accordéonistes respectivement représen-
tées par MM. Roland Dubois, Francis
Maillard, tous deux du Locle et Georges-
André Michaud, de La Chaux-de-Fonds.

Il remercia la société organisatrice,
«La Chorale du Verger» et son représen-
tant André Jeanneret ainsi que le chœur
d'enfants «Les petits corbeaux» de La
Chaux-du-Milieu, dirigés par Louis-
Albert Brunner qui apportèrent un
intermède choral et juvénil durant cette
assemblée.

CHŒURS D'HOMMES
EN DANGER

Pour sa part, le président cantonal de
la SCCN, Pierre Blandenier déplora
qu'au dernier moment la Chanson
locloise des Francs-Habergeants - qui
invoque la surcharge de son futur pro-
gramme annuel - ait renoncé à faire par-
tie, pour le moment, de la société canto-
nale; -Le président avtoutefois indiqué
que le dialogue n'était pas rompu et qu'il
gardait bon espoir, afin que d'ici un an
ou deux cette chorale rejoigne les rangs
de la société cantonale.

Dans son rapport de gestion, sans vou-
loir se montrer trop pessimiste, il a évo-
qué l'avenir parfois préoccupant de cer-
tains chœurs d'hommes qui, a-t-il dit,
résistent moins bien à l'évolution que les
chœurs mixtes. Ainsi la société compte
33 sections. Trois sont en veilleuse, à
Boudevilliers, aux Brenets et au Locle
(Chorale du Verger). Les chœurs d'hom-
mes sont donc plus menacés que les
chœurs mixtes. Quatre d'entre eux font
partie de la SCCN.

M. Blandenier donne à ce phénomène
trois explications: l'émancipation de la
femme qui apporte du renfort aux
choeurs mixte, le manque de renouvelle-
ment de la littérature chorale et le man-
que de motivation patriotique qui repré-
sente le ferment de base de tout choeur
d'homme.

Foin de pessimisme il s'agit de relever
un défi estime le président cantonal. Il
préconise en l'occurrence l'encourage-
ment à la création d'oeuvres afin d'enri-
chir la littérature chorale et la formation
de nouveaux chefs de choeurs. C'est dans
le cadre du premier point que la SCCN a
lancé récemment un concours qui sous le
thème «chanter Neuchâtel» a pour but
de créer de nouvelles pièces chorales pro-
pres au canton. «Ne perdez pas courage»
a relevé le président à l'intention des
délégués des choeurs d'hommes. «Quant
à l'avenir des choeurs mixtes il s'annonce
de manière nettement plus chantante».
Au total la société cantonale compte
quelque 930 chanteuses et chanteurs.

FÊTE CANTONALE
NOUVEAU STYLE

Aussi bien Pierre Blandenier que le
président de la Commision musicale ont
alors expliqué les principales modifica-
tions de la prochaine fête cantonale pré-
vue en 1985 à Fleurier.

Tous deux fondent de grands espoirs
sur les concerts des chorales, regroupées
par district, qui auront lieu les vendredis
et samedis soirs. Il s'agit, par cette inno-
vation de créer une stimulation entre les
districts et de démontrer que dans le
canton le niveau du chant choral est
qualitativement à la hausse. Il s'agira
aussi de prouver à l'occasion de ce grand
rendez-vous des chanteurs neuchâtelois
de la vitalité de l'Association neuchâte-
loise.

Les modifications du règlement de fête
adoptées à une très large majorité impo-
seront aux sociétés participantes de pré-
senter un choeur imposé tiré au sort
parmi deux oeuvres (et non plus trois

comme jusqu'ici) et d'interpréter deux
choeurs choisis par la société. Le prin-
cipe du classement a été abandonné, bien
que toutes les exécutions auront lieu
devant un jury, tout comme l'épreuve de
lecture de 50 minutes.

Toutes les chorales regroupées par dis-
trict ont choisi de présenter une créa-
tion. A l'exception du Val-de-Travers qui
reprendra partiellement «Mon vallon»
créé en 1957 lors de la dernière fête can-
tonale organisée dans la juridiction de
Môtiers.

Il est encore à signaler que le diman-
che après-midi de cette fête sera con-
sacré à l'audition de choeurs d'enfants.
En outre M. Blandenier a averti les délé-
gués que les sociétés devraient s'attendre
dès 1985 à l'augmentation des cotisa-
tions en raison de l'augmentation des
droits d'auteurs encaissés par la Suiza.
Pour 1984 elles sont restées à sept
francs; soit trois francs pour le comité
cantonal, deux francs pour la Suiza et
deux francs pour l'Union suisse des cho-
rales.
SOLIDARITÉ DE DESTIN

Dans son intervention le conseiller
d'Etat Jean Cavadini témoigna de la
reconnaissance et de la confiance des
autorités cantonales à l'égard de la
SCCN. Il indique que le Département de
l'instruction publique (DIP) prêtait une
attention particulière à l'enseignement
du chant dans le programme scolaire
mais qu'il veillait à établir un équilibre
judicieux dans le choix des partitions
classiques, patriotiques et contemporai-
nes.

Il établit un parallèle entre la diminu-
tion du nombre des chanteurs et celle de
la population scolaire du canton, indi-
quant que ces difficultés conduisent à
une solidarité de destin, puisqu'en ce qui
concerne les effectifs scolaires il faut
s'attendre d'ici six ans à la perte du 25
pour cent des élèves astreints à l'école
obligatoire.
MEMBRES D'HONNEUR
ET VÉTÉRANS

Membre depuis 17 ans du Comité cen-
tral M. Ernest Wetter de La Chaux-de-
Fonds, tout comme M. Jacques Cima,
membre depuis 13 ans, ont demandé à
être démis de leur fonction. Tous deux
ont été proclamés membres d'honneur.
Ils ont été remplacés par M. Gérard
Ramseier de La Cécilienne de La Chaux-
de-Fonds et Mme Martine Schreier de
l'Echo du Vignoble à Cortaillod. Après
un fort joli concert de la Chorale des
Petits-Corbeaux de nombreux membres
méritants ont été félicités. En voici la
liste:

Vétérans Union suisse des chora-
les (35 ans de sociétariat): René
Aubry, La Cécilienne, La Chaux-de-
Fonds; Bernard Froidevaux, La Céci-
lienne, La Chaux-de-Fonds; Pierre
Juvet, Union chorale, Couvet; Paul-Ami
Guinchard, Helvétienne, Gorgier,

Vétérans cantonaux, 50 ans (pla-
quette): Jean Moor, Union chorale,
Bôle; Gaston Jeangros, Union chorale,
La Chaux-de-Fonds; Henri Audétat,
Union chorale, La Chaux-de-Fonds;
Marcel Amez-Droz, Union chorale,

Dombresson; Jean Haefeli, La Concorde,
Fleurier.

Vétérans cantonaux, 30 ans
(médaille): Roger Mayor, Choeur
d'homme l'Union, Colombier; Oswald
Hafner, Choeur d'hommes l'Union,
Colombier; Paul Risse, Union chorale,
Couvet; Fred Siegenthaler, Union cho-
rale, Couvet; André Droz, Union cho-
rale, Couvet; Roger Perrin, Union cho-
rale, Couvet; Charles Burgat, L'Espé-
rance, Travers; Jean-Louis Niklaus,
Choeur mixte Echo du Vignoble; Claude
Jacot, Choeur d'hommes Helvétienne,
Gorgier, Charles Oppliger, Choeur
d'hommes L'Avenir, Saint- Biaise; Geor-
ges Perret, Choeur d'hommes L'Avenir,
Saint-Biaise; Pierre Jeanmaire, Chorale
du Verger, Le Locle; Henri Guinand,
Chorale du Verger, Le Locle; Virgile
Huguenin, Chorale du Verger, Le Locle.

JCP

Invités, autorités (au premier plan MM. Cavadini, conseiller d'Etat et Renk, préfet
des Montagnes neuchâteloises), délégués lors du chant d'ouverture. (Photo Impar-

Perrin)

Ces ingénieurs qui représentent
Pespoir des Neuchâtelois

Remise au Locle de 38 nouveaux diplômes
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Il salua naturellement aussi Jean

Cavadini, conseiller d'Etat qui prit la
parole durant la cérémonie et Gérard
Bauer, ancien ministre plénipotentiaire,
autre orateur du jour.

FUTURES MISSIONS
DES INGÉNIEURS

Comparant l'EICN à un avion de ligne
dont il est le jeune pilote M. Michel indi-
qua vera quel horizon il allait diriger la
machine. Il tenta de déceler les qualités
qui seront exigées, d'ici 6 à 10 ans, d'un
ingénieur. Ce qui déterminera le concept
de formation de l'Ecole d'ingénieurs et
précisera sa mission, g

L'ingénieur devra résoudre des problè-
mes techniques fournis par un marché ou
un client et il sera important qu'il sache
discerner le vrai problème qui se situe
souvent au-delà du problème posé immé-
diatement. De sorte qu'il devra faire
preuve de curiosité hors de sa spécialisa-
tion et devra être au bénéfice d'une for-
mation générale étendue. Grâce à l'ordi-
nateur qui sera la source d'une grande
abondance d'informations l'ingénieur de
demain devra être capable d éviter la
tentation de créer pour le simple plaisir
de faire davantage, mais d'être capable
de percevoir très tôt les véritables
besoins techniu?es utiles à la société. De
sorte qu'il devra maîtriser le traitement
de l'information et être capable de con-
cevoir des systèmes intelligents à même
d'augmenter l'efficacité des produits
nouveaux, depuis leur conception jus-
qu'à leur mise en application.

Dans ce contexte l'école se donne pour
mission de transmettre une culture géné-
rale encore plus étendue, de stimuler les
qualités individuelles de chaque futur
ingénieur et d'élargir leur bagage techni-
que. L'EICN concevra une structure de
formation où l'industrie est encore plus
étroitement liée. C'est selon ces direc-
tions, rapidement résumées, que s'orien-
tera l'esprit et le contenu de l'enseigne-
ment. .
NE PAS DISPERSER
NOS EFFORTS

Après une brillante et fort appréciée
intervention' de l'Orchestre de chambre
de La Chaux-de-Fonds dirigé par Pierre-
Henri Ducommun, qui réhausse chaque
année cette cérémonie, M. Cavadini prit
place à la tribune.

Se livrant d'abord à quelques réfle-
xions sur la base du livre «1984» de
l'auteur visionnaire anglais Orwell il sou-
ligna la difficulté de se livrer au jeu de la
prospective, non sans rappeler, à la base

de son développement, que «science sans
conscience n'est que ruine de l'âme».

«La technique et le savoir-faire repré-
sentent la force des ingénieurs et pour
nous Neuchâtelois notre espoir» poursui-
vit-il, avant d'engager les nouveaux
diplômés à sans cesse renouveler leur
savoir et remettre en jeu leurs connais-
sances.

Dressant un large inventaire des maux
dont souffre notre République il a dit
l'importance, pour en venir à bout, de la
qualité de la formation professionnelle.
«Un outil à entretenir, à perfectionner»
a-t-il déclaré avant de rappeler que le
canton avait peu d'atouts à jouer, mais
qu'il fallait les jouer avec le maximum
d'efficacité possible.

Faisant alors allusion aux restructura-
tions concernant les établissements
loclois qui ont vu, dans la Mère-Com-
mune, la concentration des divisions
d'apport et le développement envisagé
de l'école d'électrotechnique, il a appelé
les deux villes du Haut à collaborer que
«tout appelle à la complémentarité a-t-il
dit».

«Nous avons parlé avec plus de viva-
cité que de raison du déracinement
d'écoles d'un lieu dans un autre a-t-il
poursuivi». Nous devons avoir des écoles
fortes concentrées en un seul point et ne
pouvons nous permettre de disperser nos
efforts. «Le fait d'avoir connu les diffi-
cultés les premiers peut nous aider à
trouver les remèdes les premiers a encore
ajouté Jean Cavadini.

LA FORMATION CONTINUE
Un nouvel intermède musical précéda

l'allocution de Gérard F. Bauer, ancien
ministre plénipotentiaire. Après avoir
félicité, remercié et adressé ses voeux aux
nouveaux ingénieurs l'orateur releva que
rien n'était jamais acquis et que les nou-
veaux diplômés auraient constamment à
faire face à des problèmes d'adaptation.

Il les encouragea par conséquent à
continuer à perfectionner et renouveler
leurs connaissances. Car les défis à rele-
ver seront aussi des opportunités, des
ouvertures à exploiter à temps. «Vous
serez a-t-il dit, les témoins attentifs mais
aussi les agents des mutations techni-
ques et vous devez apprendre à appren-
dre. Ce n'est pas un libre choix, mais une
exigence de l'évolution de la technolo-
gie».

Il a ensuite brisé une lance en faveur
de la formation continue dans les entre-
prises qui doit permettre de disposer
d'un capital renouvelé de performances.
Selon M. Bauer la formation perma-
nente est un des objectifs de première
instance à inscrire dans la formation
professionnelle.

Car a-t-il déclaré, «la formation per-
manente est une condition indispensable
à la volonté d'innovation qui doit animer
l'esprit de nos entreprises». Ceci dans le
but de disposer d'une capacité renforcée
de compétition. Il en a encore appelé à
une étroite coordination .entre les indus-
tries, l'Etat et les établissements de for-
mation professionnelle.

A l'issue des remises des diplômes et
des prix aux lauréats M. Michel, direc-
teur de l'EICN a encore adressé quelques
mots aux nouveaux ingénieurs pour leur
souhaiter bonne route et leur recomman-
der de ne pas oublier leur école.

Voici la liste des nouveaux ingénieurs.

PALMARÈS
Microtechnique: Joël Jeckelmann,

Fontainemelon; Olivier Rickli , La
Chaux-de-Fonds.

Mécanique: Michel Bachmann, La
Brévine; Jean-Marc Fetscherin, Saint-
Biaise; Pascal Giauque, Savagnier;
Patrice Gosteli, La Chaux-de-Fonds;
Siegfried Klezar, Neuchâtel; Alain
Krebs, La Chaux-de-Fonds; Paolo Mat-
tiazzi , Neuchâtel; Denis Meyer, Fontai-
nemelon; Flavio Pointet, Neuchâtel;
Michel Roux, La Sagne; Matthieu Roy,
Les Breuleux; Jean-Denis Siegenthaler,
La Chaux-du-Milieu; Jean-Louis Urech,
La Chaux-de-Fonds.

Electrotechnique-électronique Phi-
lippe Ambuhl, La Chaux-de-Fonds;
Ahmet Aydin, Le Locle;, André Blâttler,
Le Locle, Pierre Denervaud, Le Locle,
Marc Desaules, Neuchâtel; Jean-Marc
Dick, Boudry; Karim Hamrani, Neuchâ-
tel; Christian 'Hurni, 'La"Chaux- «de-
Fonds; Olivier Jeanbourqùin, La Chaux-
de-Fonds; Claude Juillerat, Saint-
Aubin; Philippe Lâchât, Hauterive,
Jean- Michel Meyer, Marin; Ramon
Miguel, Lausanne; Michel " Pedimiria,
S*int- Aubin; Daniel Perrenoud,- La
Chaux-de- Fonds; Jens Presset, Neuchâ-
tel; Thomas Richert, Neuchâtel; Pascal
Sandoz, La Chaux-de-Fonds; Jean-Fran-
çois Urwyler, La Chaux-de-Fonds; Pier-
franco Valitutti, Couvet; François
Vuille, Le Locle; Roland Wider, La
Chaux-de-Fonds; Stefan Zulli, Le Locle.

LAURÉATS
Prix de l'Union technique suisse:

Ramon Miguel et Jean-François Urwy-
ler, ex œquo, meilleure moyenne générale
de la promotion, 5,44.

Prix du Rotary-Club: Prix récom-
pensant les candidats qui, par section,
obtiennent la meilleure moyenne géné-
rale. Section mécanique, Michel Roux,
moyenne générale 5,34. Section electro-
technique-électronique, Ramon Miguel
et Jean-François Urwyler, ex aequo,
moyenne générale 5,44.

Prix des entreprises Aciera, Dixi,
Roulet et Voumard: Prix allant aux
ingénieurs qui ont obtenu une excellente
note pour leur projet de construction.
Michel Roux 6; Ramon Miguel 6; Stefan
Ztilli 6; Alain Krebs 5,8; Jean-Marc Dick
5,8; Karim Hamrani 5,8; Jean-Michel
Meyar 5,8; Jean-François Urwyler 5,8.

Prix des entreprises Bergeon, ETA
FAR, Portescap et Services indus-
triels Le Locle: Prix allant aux ingé-
nieurs qui ont obtenu une excellente
note pour leur travail de laboratoire.
Marc Desaules 6; Philippe Lâchât 6;
Thomas Richert 6; Jean-Marc Dick 5,8;
Karim Hamrani, 5,8; Jean-Michel Meyer
5,8; Ramon Miguel 5,8; Jean-François
Urwyler 5,8; Stefan Zulli 5,8.

Prix des entreprises Tissot et
Brown-Boveri: Prix récompensant les
nouveaux ingénieurs qui ont obtenu de
très bons résultats de fin d'études. Jean-
Marc Dick, moyenne général 5,33;
Ahmet Aydin, 5,10; Pierre Denervaud
5,08; Karim Hamrani 5,08; Marc Desau-
les 5,06; Pierfranco Valitutti 5,05; Jean-
Michel Meyer 5,02; Michel Pedimina
5,01.

Prix de la Société des vieux
Sétiens V-SET: Prix récompensant le
lauréat qui a obtenu la meilleure
moyenne générale de fin d'études dans
les branches non techniques. Ramon
Miguel, moyenne 5,47.

JCP
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— 28,5 degrés à La Brévine
Record de température hivernale

Depuis quelques jours, le froid
était très vif dans l'ensemble des
Montagnes neuchâteloises.

Il l'a été tout particulièrement
à La Brévine où dimanche
matin, le thermomètre de la sta-
tion officielle locale dépendant
du Service météorologique fédé-
ral indiquait en effet — 28,5
degrés.

Ce froid piquant a favorisé la
venue d'un brillant soleil qui n'a
cependant guère réchauffé
l'atmosphère puisque le con-
cours de ski local s'est déroulé

par une température avoisinant
10 degrés sous zéro.

Cette température est la plus
basse enregistrée cette saison,
après les - 26,4 du 17 février
dernier. Les habitants de la
région relèvent qu'il est assez
rare que le mercure descende
aussi bas au début du mois de
mars.

Il faut vraisemblablement se
reporter au 20 décembre 1981 où
le thermomètre avait affiché —
33 degrés, pour retrouver une
température aussi basse, (jcp)
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Ne cherchez pas votre <^SP^bonheur au petit bonheur! ^L l§wj
Choisissez votre BMW m̂Êm
d'occasion auprès de votre ^̂ ^̂ ^̂ ^K
agence officielle BMW! m̂mmmm Ê̂ m̂m
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Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de )Hfiiii_X <*¦»flj n VT^h

dès le: ' - • Je paierai par 3 - 6 - 12 mois "

Nom et prénom:
1 — ! i l. ., , . . ' . " . . V

Domicile:

No - Localité:

Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 41.50 - 6 mois: Fr. 79.- - annuellement: Fr. 152.-

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

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

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

A louer rue du Premier-Mars 13

STUDIOS
dans immeuble pour PERSONNES
ÂGÉES, concierge, ascenseur, Codi-
tel.

Gérance Maurice Kuenzer, Parc 6,

0 039/28 75 78. 6369

Industriel cherche à Neuchâtel ou
environs

IMMEUBLES
LOCATIFS
dès 6 appartements, anciens,
neufs ou à transformer.
Ecrire sous chiffre M 28-29992
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel.

Si VOUS
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients

• vous
oublieront

Nous cherchons pour différents clients

maisons familiales, villas
ou immeubles locatifs
S'adresser à agence immobilière FRANCIS BLANC,
Léopold-Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds,
<fi 039/23 51 23. ses:

Adaptez votre vitesse!

À LOUER pour le 1er mai

2V2 chambres
cuisine, vestibule, douche, chauffage et
eau chaude générale. Prix mensuel:
Fr. 330.— charges comprises.

S'adresser: Gérance Kuenzer, rue du
Parc 6, fi 039/28 75 78 6394

URGENT

Médecin du Vallon de Saint-Imier
cherche

aide-médicale
remplaçante
(1 à 2 mois)

Ecrire sous chiffre 93-31290 à Assa
Annonces Suisses SA, rue du Collège
3, 2610 Saint-Imier.

2̂- 4̂ Publicité intensive
Publicité par annonces.

wfy Ménager
La Chaux-de-Fonds, (fi 039/23 00 55

LOCATION
vente

d'appareils
ménagers

dès Oll. "
par mois, sans acompte à la livraison j

À VENDRE

Jeep
Renegade
1980, blanc métal , 22 000 km,
hard-top + bâche.

! 0 039/28 36 44
de 20 à 21 h. 6332

Terrain à vendre
Les Hauts-Geneveys

Zone de villa, surface 1623 m2, avec
possibilité de construction pour une
où deux villas.
Ecrire sous chiffre 87-877 à Assa
Annonces Suisses SA, case postale
351, 2000 Neuchâtel.

À LOUER

Appartement 31/z pièces
rue Numa-Droz, confort, libre tout de
suite ou date à , convenir. Loyer Fr.
450.- charges comprises.

Appartement 3 pièces
rue Numa-Droz, confort, libre tout de
suite ou date à convenir. Loyer Fr.
408.- charges comprises.

Appartement 3 pièces
rue du Progrès, confort, libre tout de
suite ou date à convenir. Loyer Fr.
414.- charges comprises.

Appartement 3 pièces
remis à neuf, confort, avenue Léopold-
Robert, libre dès le 15 mars 1984.
Loyer Fr. 424.- sans charge, chauf-
fage individuel.

(f i 039/23 26 56. 8.-475

Appartements
A vendre ou à louer dans petit immeuble
locatif moderne bien situé au Clos
Rognon à la Brévine
REZ-DE-CHAUSSÉE CENTRE-SUD
2 chambres, cuisine, vestibule, entrée,
WC-bains, 2 réduits, cave, balcon.

i Location mensuelle, charges comprises
Fr. 386.-
REZ-DE-CHAUSSÉE EST
4 chambres, cuisine, vestibule, WC-
bains, 2 réduits, cave, balcon. Location
mensuelle charges comprises
Fr. 547.50
PREMIER ÉTAGE EST
3 chambres, cuisine, vestibule, hall,
WC-bains, 3 réduits, cave, balcon. Loca-
tion mensuelle charges comprises
Fr. 511.50
Antenne TV collective. Service de chauf-
fage et d'eau chaude général au mazout.
Peuvent convenir comme résidence
secondaire.
Prix de vente: sur demande.
Disponibilité: printemps 1984, ou dates
à convenir.
S'adresser à: MONLOGIS SA, Gérance
Immobilière, Rue Girardet 57, 2400
Le Locle, (fi 039/31 62 40 91 622

¦ 
i

Venez au soleil de CIUDAD QUESADA
(Alicante Torreviejà
Urbanisation de premier ordre avec 2
supermarchés - 3 piscines - 4 courts de
tennis - 3 restaurants - médecin - Aéro-

Club - garage - vue sur la merl

VILLAS
avec 1 chambre à coucher ou plus,
salon, terrasse et salle de bain et 500
m2 de terrain à partir de 3 487 500
ptas = environ Fr. S. 48 000.-.

BUNGALOWS
avec 2 pièces ou plus, cuisine, douche,
terrasse, jardin, à partir de 1 944 000

ptas = environ. Fr. S. 27 000.—.
Climat subtropical 16,5° de moyenne à
l'année - Climat sec idéal pour vacances,

retraite.
QUALITÉ SUISSE

GRANDE EXPOSITION
samedi 17 et dimanche 18 mars à
l'Hôtel Terminus à Neuchâtel, face à la

gare, de 9 h. à 18 h.
Pour tous renseignements:

NORTEVE SA, chemin des Cèdres 2,
1004 Lausanne, (fi 021/38 33 28 -
37 28 55 60-366511

ST-IMIER, À LOUER
pour le 30 avril 1984

APPARTEMENT
DE 3 CHAMBRES
tout confort. Salle de bain.
Loyer Fr. 270.- + charges.

Pour traiter, s'adresser à la :

^̂ ^̂  ̂
Fiduciaire de Gestion

R?"! 5| et d'Informatique SA
I Tamm 1 Av. Léopold-Robert 67
IL« I 2300 La Chaux-de-Fonds
l_.fc____._ll Tél. (039) 23 63 68

JOLI PIGNON
est à louer pour le 1er mai, 3 cham-
bres, cuisine, vestibule, WC inté-

¦ rieurs, chauffage central et eau
chaude. Prix mensuel Fr. 339.-, char-
ges comprises.

S'adresser Gérance Kuenzer, Parc 6,
(fi 039/28 75 78. ' esso

À LOUER pour le 1er mai, quartier hôpi-
tal

JOLI 2 PIÈCES
tout confort, machine à laver dans l'im-
meuble, balcon.

Prix mensuel Fr. 390— charges compri-
ses.

S'adresser GÉRANCE KUENZER,
rue du Parc 6, fi 039/28 75 78. 6393

A louer, Bois-Noir 39-4 1

STUDIO
NON MEUBLÉ
Loyer mensuel charges comprises
Fr. 262.-

(f i (039) 26 06 64 a? 120

ASSIMOBSE ™ CES
Av. L.-Robert 96, La Chaux-de-Fonds
Robert Furer Michel Annen
039/23 72 85 038/55 12 04

À VENDRE
A La Chaux-de-Fonds:
Immeuble locatif de 8 appartements

.Appartements de 3, 4, 6, 7 pièces.
Prix modérés.
Villa récente de 6Vi pièces
sur 2 niveaux avec terrasse de gazon de
1000 m2.
Villa de 7 pièces avec piscine.

A Villeret:
Maison de maître de 8 pièces, 2 gara-
ges et piscine, nombreuses dépendan-
ces, superbe situation dégagement. Prix
unique I I I

A Haute-Nendaz
Magnifique appartement de 3Vi piè-
ces.

A La Béroche:
Maison de maître de TVi pièces,
splendide vue sur le lac de Neuchâtel,
terrain 1500 m2.

A Cheyres et Gletterens:
Maisons d'habitations et de vacance*
de 3V_. et 4'/_ pièces, directement au
bord du lac avec place de port.

A St-Aubin, Neuchâtel:
Appartements de 3'/_, 4V_. et 5 pièces,
de très grand standing, situation privilé-
giée près du port.

Costa Brava Espagne:
Villa grand luxe, construction suisse
avec terrain de 1500 m2.
Masia avec terrain de 2700 m2.

Terrains à bâtir à:
La Chaux-de-Fonds, Bevaix, Grandson,
Chables, Gletterens, Estavayer-le-Lac.

67-246

À louer dès le 1 er août 1984

5V2 PIÈCES
très spacieux, tout confort, quartier ouest.

<fi 039/23 56 83. heures des repas. 638s

ANNONCES CLASSÉES

«Immobilier»

Parution les: lundi
mercredi
vendredi

Appartement 3 chambres
cuisine, vestibule, douche, chauffage central
général et eau chaude, rénové, est à louer
pour tout de suite, quartier collège de la Cita-
delle. Prix mensuel Fr. 460.— charges compri-
ses.

S'adresser: Gérance Kuenzer, rue du Parc 6,
(fi 039/28 75 78 639i

À LOUER rue des Tourelles

appartement de 2Vi pièces
tout confort, balcon, Fr. 407.—, accompte
chauffage compris. Libre début mai ou à
convenir.

(f i 039/23 34 39 6497

Spacieux appartement
d'une surface totale de 155 m2, entièrement
rénové, se composant de 5 chambres, cuisine,
vestibule, salle de bains, 2 balcons, tout con-
fort, est à louer pour tout de suite ou à con-
venir, centre ville. Prix mensuel: Fr. 750.— +
charges.

S'adresser: Gérance Kuenzer, rue du Parc 6,
(fi 039/28 75 78 6392

Abonnez-vous à L'Impartial

À LOUER

dans immeuble en rénovation
très beaux appartements de
2 pièces, loyer Fr. 441.— charges
comprises.
3 pièces, loyer Fr. 536.— charges
comprises.
Rue des Sorbiers, confort, libres dès le
1 er avril 84.
(fi 039/23 26 56 91-475
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À LOUER
POUR LE 31 MARS 1984

STUDIOS MEUBLÉS
part à la douche et aux WC, rue de la
Promenade. 6538

APPARTEMENT
MEUBLÉ

de 2 pièces, salle d'eau, chauffage cen-
tral, rue des Granges. 6539

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans immeubles rénovés,
chauffage central, rues du Parc, T.-Alle-
mand, Jardinets, Numa-Droz, Doubs,
Progrès. 6540

APPARTEMENTS
de 2 et 3Vi pièces, dans immeubles
modernes, tout confort ,,ascenseurs, rué
de la Fiaz, Nord et Croix-Fédérale. 6641

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

Jardinière 87 • Tél. (039) 2378 33
V J

/ /  \Au Locle
Pour le prix d'un loyer,

devenez propriétaire d'un
appartement 4 pièces

Quartier tranquille, à proximité du centre
APPORT PERSONNEL: Fr. 7'800.-

MENSUALITÉ: Fr. 501.-
(intërêts hypothécaires et toutes

charges comprises)
Contactez notre collaborateur ,

(fi 039/23 83 68 ou notre agence
cantonale. Moulins 51, 2000 Neuchâtel

(fi 038/25 94 94

22-1226

f x̂ "̂ ""SA VENDRE
Bel appartement 4 pièces

Au centre de
La Chaux-de-Fonds

dans un immeuble entièrement rénové

APPORT PERSONNEL: Fr. 19 000-
MENSUALITÉ TOUT COMPRIS:

Fr. 864.-
Contactez notre collaborateur sur
place, tél. 039/23 83 68 ou notre

agence cantonale. Moulins 51,
2000 Neuchâtel, tél. 038/25 94 94

^̂^̂ 
22-1226
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Le rôle et l'activité de la Croix-Rouge
Conférence du Dr Biïss à Fontainemelon

C'est avec son aisance et sa gentillesse
habituelle que le Dr Willy Biiss, du
groupe médical de Fontainemelon, fit
récemment une causerie sur la mission
en tant que délégué du Comité interna-
tional de la Croix-Rouge (CICR). Attirée
par la personnalité du conférencier, une
foule nombreuse s'était rendue à la salle
de paroisse de Fontainemelon où l'on dut
rajouter de nombreuses chaises.

M. Bûss rappela d'abord la mémoire
d'Henry Dunant qui, à l'âge de 31 ans,
lors d'un voyage d'affaires, avait été
frappé à Solférino par la vision d'horreur
du champ de bataille. En 1863, quatre
genevois se groupèrent autour de
Dunant et fondèrent ainsi le premier
comité du CICR qui, aussitôt convoqua
une conférence internationale, réunis-
sant 16 pays. Après une faillite, il devint
vagabond errant jusqu'à la fin de ses
jours en 1910, mais il reçut malgré tout
le premier Prix Nobel de la Paix en 1901
et il est encore actuellement le Suisse le
plus connu à l'étranger.

LES CAMPS DE RÉFUGIÉS
Le conférencier relata, dans les gran-

des lignes, le fonctionnement de cette
institution humanitaire. Le CICR est
avec la ligue des sociétés de la Croix-
Rouge et les 130 sociétés nationales de la
CR et du Croissant-Rouge, l'une des
trois composantes de la CR internatio-
nale. Intermédiaire neutre en cas de con-
flits armés et de troubles, il s'efforce
d'assurer de sa propre initiative où en se
fondant sur les conventions de Genève,
protection et assistance aux victimes des
guerres internationales et civiles, des
troubles et tensions internes, apportant
ainsi sa contribution à la paix dans le
monde.

Il parla ensuite de ses propres expé-

riences lors de courtes missions de quatre
à six semaines, du temps irremplaçable
qu'il perdait en vaines discussions auprès
des autorités et fit sourire toute la salle
en disant qu'il fallait être en veston et
cravate pour se faite respecter... Puis, il
retraça aussi ses visites dans les camps
de réfugiés de l'Afrique australe, en
Somalie.

Afin d'illustrer la causerie, deux films
mis à disposition par le service d'infor-
mation de la Croix-Rouge furent alors
projetés, l'un sur la Rhodésie et l'autre,
plus récent, sur l'action de la Croix-
Rouge au Salvador, (m)

De la responsabilité civile
à la radioactivité

Journée des commandants des sapeurs-pompiers à Neuchâtel

Pour cette 18e Journée des comman-
dants des sapeurs pompiers du canton, le
directeur des cours, le major René
Habersaat avait prévu un programme
d'exposés sur des thèmes d'actualité.
Parmi les 127 participants représentant
59 communes, on trouvait divers invités,
MM. Gaston Rod, premier secrétaire du
Département des trayaux publics, J. M.
Maillard, conseiller communal du Locle,
Henri-Louis Perrin, commandant de la
police cantonale, le major Stoudmann,
chef de la gendarmerie, Otto Luginbuhl,
chef de la sûreté, J. R. Hercod, expert
cantonal, son adjoint P. A. Kunz,
Roland Halbeisen, président de la Fédé-
ration cantonale des sapeurs-pompiers.
M. A. Brandt, conseiller d'Etat était
excusé.

En 1984, la Fédération cantonale orga-
nisera des cours de deux jours dans cha-
que district ainsi qu'un cours cantonal,
au Locle cet automne. Parlant du plan
ORCAN, le major Habersaat releva que
le service sanitaire a été réorganisé et
qu'un plan d'alarme de la population est
actuellement à l'étude. Le capitaine R.

(Photo Schneider)
Halbeisen apporta de son côté le salut de
la fédération et parla des dossiers des
commandants.

LES EXPOSÉS
Il fallait bien parler une fois des res-

ponsabilités civiles des commandants
lorsqu'ils mettent leur casquette. C'est
ce que fit Mme Marie-Françoise Bouille,
avocate et juriste de la Ville de Neuchâ-
tel qui intéressa vivement son auditoire.
Lors d'interventions ou de déplacements
de. véhicules prioritaires, en cas d'acci-
dent, c'est la responsabilité civile des
localités, voire de l'Etat qui intervient

Les risques lors d'interventions en des
lieux renfermant des produits toxiques
ont été traités par le sapeur Bilat, chi-
miste et incorporé au bataillon de Neu-
châtel.

En début de l'après-midi, il appartint
au capitaine Gilbert Sonderegger de par-
ler de la radioprotection.

Le capitaine André Kohler expliqua
lui, l'organisation des liaisons radios,
notamment entre centres de secours.
L'orateur a notamment insisté sur la dis-
cipline de conversation indispensable
lors de sinistres ou de déplacements des
centres de secours.

Lors du repas de midi pris à La
Rotonde, les participants ont eu le plai-
sir d'entendre M. Gaston Rod s'exprimer
au nom de l'Etat. Puis M. Claude Frey,
conseiller communal, s'exprima lors du
vin d'honneur offert par la ville et mit
ainsi un point final à cette journée, (m)

Une grande soirée pour
l'Union instrumentale de Cernier

L'Union instrumentale en pleine action. (Photo Schneider)

Samedi soir, beaucoup de monde
s'était rendu à la halle de gymnastique
de Cernier pour écouter le concert de
l'Union instrumentale. Après le premier
morceau, une marche, «Berg Heil» diri-
gée par le vice-directeur M. André
Guyot, le président de la société, M.
Claude Jacot, salua la salle et présenta le
nouveau directeur M. Heinz Schaer de
Saint-Imier, qui a donné un nouveau
souffle à la société et une musique plus
vivante. Puis, les deux jubilaires, MM.
Albert et Eric Challandes, nommés
membres vétérans, furent félicités et
fleuris, sous les applaudissements de la
salle.

La société qui compte 36 membres
dont une dame et huit filles, ces derniè-
res jouant de la clarinette, de la flûte ou
du saxo, présenta un programme très va-
rié qui plut au public qui ne ménagea pas
ses applaudissements.

La première partie se termina par une
marche «Les enfants du régiment» de J.
Fucik, auteur de «la Florentine». On
entendit ensuite le président de l'Ami-
cale de l'Union instrumentale, M.
Claude Haeni, annoncer le dixième anni-

versaire de l'Amicale qui compte 145
membres dont une douzaine de Fontai-
nes. Il recommanda le livre d'or qui cir-
cule pour le renouvellement de la ban-
nière dont l'inauguration se déroulera les
7 et 8 septembre. Pour marquer cet anni-
versaire, l'Amicale offrira en octobre 84,
un instrument dédicacé.

Tous les morceaux furent présentés
par le nouveaux directeur dont la deu-
xième partie débuta par la «Marche des
cent Suisses» avec tambours et batterie.
Quel plaisir de voir évoluer les six filles
costumées en Hollandaises, du groupe
Coppella du Val-de-Ruz, sous la direc-
tion de Mlle V. Bringolf, dans la «Danse
des sabots», un ballet de l'opéra «Zar
une Zimmermann de A. Lortzing.

Le concert se termina par tube très
connu «Comment ça va»... avec partici-
pation de la salle, ce qui rappela le con-
cours de l'Eurovision de 82.

La soirée se poursuivit avec le bal con-
duit par l'orchestre «Accord's» et pour
tous ceux qui n'ont pu assister à ce con-
cert, il sera à nouveau présenté à Fontai-
nes, le vendredi 27 avril à la halle de
gymnastique, (m.)

NEUCHÂTEL
Promesses de mariage

Durand Patrick, Valencïn (France), et
Masset Doris Chantai, Neuchâtel. - Per-
roulaz Willy Auguste et Jeanneret-Gros-
jean Eliane, les deux à Neuchâtel. - Tuma-
turi Carmelo, Piedimonte Etneo (Italie), et
Scaffardi Marielle Angelina, Neuchâtel. -
Konrad François Michel, Neuchâtel, et
Glauser Sandrine, Colombier. - Hiltbrun-
ner Willy, Corcelles-Cormondrèche, et
Hautle Erika Lina, Neuchâtel. - Currat
Rémy Francis, Marin-Epagnier, et Mar-
chand Maud Elisabeth Manuella, Neuchâ-
tel. - Bovet Jean Henri Samuel et Chatela-
nat Anne Françoise, les deux à Lausanne. -
Cantoro Marino, Neuchâtel, et Petruccelli
Giuseppina, Bevaix.

ÉTAT CIVIL

Mise de bétail à Fenin
Le mardi 13 mars 1984, au

Manège de Fenin, aura lieu une
mise de bétail, la 7e du nom. Cette
année, plus d'une cinquantaine de
vaches et génisses de qualité seront
vendues au plus offrant.

Cette vente aux enchères est orga-
nisée par le groupement de contrôle
laitier du Val-de-Ruz, qui a tout
prévu avec une cantine où l'on pourra
se restaurer. La mise débutera vers
les 13 h. 30, mais le bétail sera en
place dès 11 heures, (m)

cela va
se passer

Vendredi à 21 h. 10, au volant d'une
voiture de marque Alfa Roméo GT
Junior de couleur rouge, non imma-
triculée, appartenant à un habitant
de Chézard, un conducteur inconnu
qui venait de la voler dans ce village
circulait avenue Robert à Fontaine-
melon, direction est.

A la hauteur de l'immeuble no. 33,
pour une cause indéterminée, il a
heurté l'arrière gauche d'une voiture
régulièrement stationnée sur le bord
droit de la chaussée. Sous l'effet du
choc celle-ci a été projetée contre
une barrière au sud de la chaussée
avant d'effectuer un demi-tour sur
elle-même.

Après le choc, le conducteur fautif
a continué sa course jusqu'à l'inter-
section avec la rue de la Jonchère,
puis a pris la fuite à pied sur cette
dernière rue en direction ouest.
Dégâts matériels.

Les témoins de cet accident sont
priés de prendre contact avec la gen-
darmerie de Cernier, téL 038 53.21.33.

Il vole une voiture et
provoque un accident

FLEURIER

Le badminton de Fleurier a tenu der-
nièrement son assemblée générale sous la
présidence de M. Patrice Jeanneret.
Fondé il y a un peu plus d'une année par
MM. Minder, Audétat et Miahler, il
compte aujourd'hui 35 membres dont
une dizaine d'écoliers.

Le BCF a déjà participé à différents
tournois et rencontres à Fleurier, Neu-
châtel, La Chaux-de-Fonds et Peseux.

Disposant de quatre magnifiques
courts dans la halle de Belle-Roche, le
jeune club qui fait maintenant partie de
L'AOB (association ouest de badmin-
ton), peut compter sur plusieurs mem-
bres au talent prometteur.

Avec deux équipes, il participera à des
tournois qui se dérouleront de mars à
juin. Malgré les importantes dépenses en
matériel (volants, filets, raquettes), la
situation du BCF est saine et le club
peut envisager l'avenir avec optimisme.

(jjc)

Badminton: talents prometteurs

PUBLICITÉ ^=^= ==^=
A propos de l'initiative du PS sur les banques: 

to

co

Une agression contre la place
financière suisse, //

__L initiative sur les banques veut r f \ T
scier la branche sur laquelle nous j
sommes tous assis: l'attaque contre '
notre secret bancaire est suivie avec L'ensemble de l'économie
attention par l'étranger. Nul ne se suisse en pâtirait: le marché des
réjouit davantage de l'initiative sur capitaux étant alors asséché,les taux
les banques que la concurrence d'intérêt augmenteraient forte-
étrangère. Si le projet était accepté, ment, en particulier les taux hypo-
nombre de déposants retireraient thécaires. Les recettes fiscales dimi-
leur argent de Suisse, pour le trans- nueraient. Et la Suisse ne-resterait
férer dans des pays où la sphère sans doute pas longtemps le pays
privée en matière de biens et de dont le taux de chômage est le plus
revenus demeure préservée. faible au monde.

LES BANQUES SUISSES .
une part active de notre économie „

a
C"

Une annonce de l'Association suisse des banquiers, case postale, 4002 Bâle. »

ÉTA T CIVIL -
COUVET (février)
Naissances

Pellaton Denis Serge, fils de Pellaton
Pierre Louis et de Claudine, née Hinni,
domiciliés à Travers. - Fuhrer Elodie Marie
Pauline, fille de Fuhrer Martine, domiciliée
à Fleurier, et de Bavaud Michel-Louis,
domicilié à Saint-Aubin (FR).
Mariages

Dos Santos Horacio, célibataire, de
nationalité portugaise en séjour à Neuchâ-
tel, et Aeberhard Marie-Antoinette, céliba-
taire, originaire de Urtenen (BE) domiciliée
à Couvet. - Otz Michel, divorcé, originaire
de Vechigen (BE) domicilié à Lausanne, et
Comte Eliane, célibataire, de nationalité
française, domiciliée à Villers-le-Lac,

Décès
BOUDRY

Mlle Rachel Barbier, dans sa 87e année.

Ciné-Club du Val-de-Travers

Pour le Ciné-Club du Val-de-Travers,
la saison 1983-1984 se termine avec un
petit bénéfice qui atteint 56 fr. 75. La
présidente Thérèse Roy-Rrugel est satis-
faite. Elle s'est réjouie, lors d'une récente
assemblée, de l'intérêt suscité par trois
films: «Pixote», «The Rose» et «La Tra-
viata». Et puis, les deux projections
offertes aux enfants en collaboration
avec le Centre culturel du Val-de-Tra-
vers ont attiré 600 écoliers, ravis de voir
le merveilleux film de Ken Annakin «Ces
merveilleux, fous volants dans leurs drô-
les de machines .̂ _. . H.

Une . Nuit du cinéma s'est > déroulée
sous La Bulle (et.sous la pluie) le 3 sep- l
tembre à Fleurier. Quelque 80 personnes
ont assisté à la projection de trois films
dont le thème s'accordait avec l'événe-
ment de l'époque: le centième anniver-
saire du RVT. Leurs titres: «L'inconnu
du Nord-Express», «Transamerica
Express» et «Le dernier train pour Gun
HiÛ». Cette Nuit du cinéma permit
d'encaisser 522 fr. 15.

Le Ciné-Club du Val-de-Travers pro-
jette sas films au Cinéma Colisée le mer-
credi. Il bénéficie donc d'excellentes con-

ditions, tant sur le plan technique que
sur celui du confort. La propriétaire du
Colisée, Mme Pellaton, a été remerciée
pour sa collaboration.

Les comptes du club laissent donc
apparaître un bénéfice de 56 fr. 75 pour
un total de recettes se montant à 7641 fr.
80. Les annonces publiées dans le pro-
gramme par les commerçants ont permis
de récolter 2625 francs, ce qui n'est pas
négligeable, alors que les abonnements
ont rapporté 3673 francs. En outre, au
chapitre des recettes, il faut noter la con-
tribution du Centre culturel qui. a versé.
761 fr. 25 pour couvrir le déficit de la sai-
son passée. u __e ««. < « « ;

Du côté des dépenses, la location de
films a coûté 2225 fr. 50 et la location du
cinéma s'est montée à 2260 francs. Autre
grosse dépense: les frais d'impression des
programmes et des circulaires, soit 1980
francs.

Enfin, la fortune du Ciné-Club atteint
actuellement 3695 francs, (jjc)

Avec un petit bénéfice
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A louer Bois-Noir 39. dès le 30 avril
1984

appartement
de 4 pièces

j Loyer mensuel, charges comprises
i Fr. 612.-

!  ̂
039/26 06 64 87 ., 20

I Seul le H

I \^ 
prêt ProcréditI

I J  ̂
est 1

I /N Procréditl
¦ Toutes les 2 minutes B
I quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

I vous aussi S
B vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» IS

B ! Veuillez me verser Fr. \|B
B I Je rembourserai par mois Fr I

B 
^^^^^^w ' Nom ¦ 

^

I f «îimnle 1 î Rue No î 8

B 
^̂^  ̂ \̂ r ï à adresser dès aujourd'hui 

à: 
il

m " * Banque Procrédit IB
^̂ Ĥ^̂ HJ J 2301 La Chaux-de-Fonds , g1 M4 Ŵ

52414436 I Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-231612 |

A louer pour le 1 er avril ou date à conve- I

JOLI 2 PIÈCES !
I MANSARDÉ §
| rue des Fleurs 12, confort, tapis tendus £
I et équipé Coditel.
I Loyer Fr. 390.- + charges Fr. 85-

| Fiduciaire RITZI - DOMBRESSON
I 5(9 038/53 36 91 B7.7s

A louer av. Léopold-Robert 51-53, un

appartement de 4 pièces
4e étage, libre tout de suite.

local commercial
i 2e étage, 45 m2, libre tout de

suite. !

S'adresser à: Roland Zwahlen,
agent général, Winterthour-Assu-
rances, (fi 039/23 23 45 91-.80

^̂ ^
.̂ ^ Î̂AI NT-1MIE ^̂ ^̂ ^̂ ^

B dans immeuble récent 1»
M (Villeret 46-48) ¦
mm Beaux appartements de ¦

3 pièces dès Fr. 340.-
SVi pièces dès Fr. 402.-
4V2 pièces dès Fr. 460.-

+ charges. Libres tout de suite. Deux mois
-de loyer gratuit. Machine à laver comprise.

Pour visiter: 0 039/41 49 58
Pour traiter: Cogestim SA, Lausanne,

021/20 88 61 22.3201

¦cogestîmsai
I Maupas 6, Lausanne, tél. 021/208861 I

cofflER
Rue de la Fiaz 38-40, appartements spa-
cieux, tout confort, avec balcon,
tout de suite:
4 PIÈCES loyer Fr. 627.-
dès le 1er avril 1984:
3'/_ PIÈCES loyer Fr. 561 .-
4 PIÈCES loyer Fr. 635.-
4V4 PIÈCES loyer Fr. 659.-
(WC et bain séparés)
Ces prix comprennent toutes les charges
et la taxe Coditel

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102
La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33

Votre journal:
L'IMPARTIAL

. ......,,..... . .  , , - _pts_ ŷ;.-.='; 'y-S'.ç

NOUVEAU A LA CHAUX-DE-FONDS... NOUVEAU A LA^" NO Î̂L-FondSV)UVEAU- U taC^ Ĵ--^
SERVICE de LOCATION ̂ DOMICILE

Sans vous déplacer, depuis votre domicile, devant la télé ou en discutant...

TROUVEZ L'APPARTEMENT QUE VOUS CHERCHEZ...

j
~x^^^̂ëlihiirchë "ûnâpMrtemënt j
| Nbre de pièces (sans cuisine) 1 O 2 O 3 O 4 Q S et plus O

j Quartier Hôpital Q Centre ville Q Forges Q Piscine O Ett O ï
» Confort peu O moyen Q maxi O s

I ¦__.- / u «. » Fr. 100.-à200.- O Fr.200-à400.- O I
Prix (chauffage y c.) 

Fr. 400.-à 600.- O au-delà O j

mm\ Date d'entrée Printemps O Eté O Automne O Hiver O i
¦ •
1 Divers I

i I < .. .. I ¦
¦ 

• Nom/Prénom !

a Adresse 1
(

Localité 1

-<2Ç !
: Ouiionnez notre service ^HIII HIÎ ^

en retournant le présent bulletin à: . ^K,. m̂ - ^̂
\kSGECQ&RANŒETCOURTAGESA

91-476 11̂  ̂ 58. PUE JAQUET DROZ - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
. '¦..:-:_iZ- -:-t.-r-.,_ :.j±a_:'j.'a'. ¦-•:':.-':•.•• :-"..• ¦•"• ¦• > ' ¦¦' " • ... - . I|  ̂

. 
. . .  . . . . .  . . , 

CHAUX-DE-FONDS... NOUVEAU A LA CHAUX-DE-FONDS... NOUVEAU A LA CHAUX-DE

fc_f t°utî L

novopîîc
J. Held

La Chaux-de-Fonds
av. L.-Robert 53
(sous les arcades)
0 039/23 39 55

B.IOOR

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

¦¦¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES _¦_____¦



Club d'aînés du Jura bernois

L'Association des clubs d'aînés du
Jura bernois et de Bienne romande te-
nait son assemblée annuelle vendredi
après-midi à Sonceboz. Quelque mille re-
traités de la région font partie de l'asso-
ciation. Les débats ont été menés pour la
dernière fois par le président sortant, M.
Marcellin Tièche, de Reconvilier. Son
successeur à la présidence a été nommé
en la personne de M. Louis Hirschi, de
Sonvilier. M. Tièche, qui avait été un des
fondateurs de l'association, a été nommé
président d'honneur. Seul autre change-
ment au comité: Mme Droz remplace
Mme Bueche, de Corgémont.

L'association réunit dix clubs des dis-
tricts du Jura bernois et de Bienne
romande. A l'assemblée, seuls six clubs
avaient envoyé leurs délégués. Dans son

rapport , le président sortant, M. Marcel-
lin Tièche de Reconvilier, a relevé avec
satisfaction la création à Yverdon d'une
«Fédération romande des fédérations et
associations des clubs d'aînés» (FRFCA).
Mme Marguerite Geiser, de Cortébert ,
secrétaire de l'Association du Jura ber-
nois et vice-présidente de la FRFCA a
rappelé l'un des buts immédiats de la
fédération: obtenir une heure d'émission
radiophonique pour le troisième âge.

Côté finances, grâce à la Fêtevdes com-
munes du Jura bernois, on ne peut pas
trop se plaindre. Côté participation, le
tableau est moins réjouissant. M. Tièche
l'a déploré dans son rapport. En effet,
l'association voit ses effectifs stagner
malgré l'augmentation de personnes
âgées dans la région. c. D.

Nomination d'un nouveau présidentDes résultats remarquables l'an passé
Société de tir de Corgémont

Le président, M. Gottlieb Brunner (à gauche) félicite le roi du tir 1983, M. Charles
Liechti. Au centre le caissier, M. Willy Châtelain. (Photo gl)

Dernièrement s'est déroulée l'assem-
blée générale annuelle de la Société de
tir de Corgémont, présidée par M. Got-
tlieb Brunner. Procès-verbal et comptes,
présentés respectivement par le secré-
taire M. Hermann Liechti et le caissier
M. Willy Châtelain, furent acceptés sans
remarques. Le résultat financier de la
société est encourageant, compte tenu
des sommes élevées ayant dû être enga-
gées pour la rénovation du stand de tir
et l'aménagement des locaux en agence-
ments divers.

La réussite parfaite du Tir du cente-
naire a déployé un effet bénéfique sur le
plan financier également, ce qui a contri-
bué pour une grande part au résultat
acquis. Pour 1984 par contre, le projet de
budget prévoit un important excédent
des charges. Une commission a en effet
été mise sur pied en vue de procéder à
l'acquisition de mobilier pour le local des
séances du stand. La dépense portera sur

^iljtoSMîSSRJft^f ^Ç.̂ Pi*'. -.... L:-,*,: - .y v*¦-. '-' - , vlie départ dé/a localité d'tin meiitbrftv
ainsi qu une oemission, sont compensés
par l'arrivée de trois nouveaux membres:
M. Werner Harnisch, ainsi que deux
transferts du groupe des jeunes tireurs,
MM. Pascal Dell'Acqua et Elie Zurcher.

L'effectif de la société de tir compte 141
tireurs, dont 34 du groupe A participant
aux compétitions.

NOUVEAU COMITÉ
Pour le nouvel exercice, le comité sera

constitué ainsi: président, M. Gottlieb
Brunner, le vice-président sera désigné
parmi les membres du comité, caissier,
M. Willy Châtelain; secrétaire, M. Her-
mann Liechti; chef de tir, M. Henri Alle-
mand; membres adjoints, MM. Walter
Gredinger et Roger Siegrist; chef des
jeunes tireurs, M. Werner Harnisch; chef
cibarre, M. Fritz Tschanz; banneret, M.
Serge Jeanguenin; vérificateurs des
comptes, MM. Gilbert Widmer et Ernest
Steiner.

Dans l'année en cours auront lieu de
nombreuses compétitions régionales et
cantonales auxquelles les membres pren-
dront part en section ou individuelle-
ment. Les tireurs ont choisi de se rendre
en groupes aux Fêtes cantonales:-tessi-
noise et jurassienne. Le çK^t^de cette
dernilre fêté a é^ 'effeCTuë ën^ïfiSoi-'
gnage de réciprocité envers la centaine
de tireurs de ce canton qui se sont dépla-
cés à Corgémont l'an dernier, à l'occasion
du Tir du centenaire. Pour 1985, la parti-

cipation à la Fête fédérale de tir à Coire
est à l'étude.

RÉSULTATS 1983
Tir des ARDC à Tramelan: partici-

pation 154 tireurs. Corgémont était pré-
sent avec 18 tireurs. Classement des sec-
tions: 1er rang Corgémont, 539 points.
Meilleur résultat et roi du tir de la place
M.- Charles' Liechti, 95 points. Cham-
pionnat de groupe et tir individuel à
Corgémont: progratame A: groupe
Fanion I, 433 points; 1er rang sur 10
groupes. Meilleur « résultat M. Denis
Léchaire, 92 points.'Groupe Fanion II,
430. points, 2e ran^MialIeur résultat M.
Robert Widmer, J£ pjànts. Groupe B,
groupe La Suze, 330, points, 3e rang sur
onze groupes. Meilleurs résultats MM.
Rolf Stoll et Henoofaiâ liechti, 70 points.
A relever'en ^rtalific§t__<ïhs individuelles
les excdlents;{résuJtati_} de trois jeunes
tireurs Mj£y- Guy-Pferrê Widmer 63
jff itty ,y $iîi$è)r J*_jibundgùt 60 et Elie
.Zùrcliëfrfpè,: iïtâîtrise jurassienne en
campagne 'à Bëlprahon: participation
663 tireùrsy [TS groupes classés. Corgé-
mont Faniort'J.'ÎW points; 4e rang. Meil-
leur résultat- M. Denis Léchaire, 66
points, Ccygémpiit La Suie 313, 6e rang.
Meilleur résultat' M. Hermann Liechti,
66. Pour un cumul de 600 points au cours
des années, M.,Ernest Steiner se voit
remettreune channe.

Tir cantonal bernois à Bienne: 31
tireurs y prirent, part en-lre catégorie.
Meilleur résultat de la section M. Denis
Léchaire, 39 points sur 40. Challenge
des 100 coups: 15 participants, 1er
rang, M. Charles Liechti, 890, suivi de
M. Robert Widmer, vét 885. Tir du
centenaire de Corgémont: participa-
tion 972 tireurs. Meilleurs résultats de la
section: 9e rang M. Rodolphe Weingart,
49 points; lie rang, M. Gilbert Widmer,
49; 20e rang M. Gottlieb Brunner, 49;
40e rang M. Maurice Liechti 48. Chal-
lenge Romano Torregiani: vainqueur
avec 125 points M. Denis Léchaire. Pour
M.qWtëSjde menions en tir obligatoire
et 34 <artes.à#tfejtiÉlte SPPiftagne, M.
YJ'fflji ' fji1t(Mi^>;i QniMyfii)iif)nilli canto î
mmmti^mtSÊÊÊmmmit^^ '¦_. «***•>' jjr. ̂ ']jffMiVj-__^̂ '. ¦ *£i ' . . .( ¦ ' t *' w: i TF ' ' "'i " . i
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Institut pédagogique: trop de candidats
Réponses du Gouvernement aux interrogations des députés

Le Gouvernement jurassien répond
aux questions écrites déposées par les
députés. L'occasion pour l'exécutif de
donner d'utiles précisions. Ainsi, à la fin
de l'année dernière, le Gouvernement
introduisait un concours d'entrée à l'Ins-
titut pédagogique. A une question écrite
du député franc-montagnard Jean-Marie
Miserez (ps), le Gouvernement précise
les raisons qui l'ont amené à prendre
cette mesure spéciale.

En 1982-1983, les candidats à l'institut
sous le régime d'accès ouvert se sont pré-
sentés en nombre double des besoins pré-
sumés, en dépit de l'information sur les
débouchés limités. Constatant cela,
l'exécutif s'est résolu à «restreindre quel-
que peu l'accès» à l'établissement brun-
trutain.

PAS DE GARANTIE D'EMPLOI
POUR AUTANT

Le concours sera supprimé dès que le
marché de l'emploi aura atteint l'équili-
bre dans les professions concernées (éco-
les enfantine et primaire, enseignement
en économie familiale). Par équilibre de
l'emploi, le Gouvernement précise que
cette disposition est prévue dans l'opti-
que d'indiquer le caractère conjoncturel
de la décision de dérogation. Le marché
de l'emploi sera équilibré, ajoute-t-il , dès
lors que les candidats aux études péda-
gogiques se présenteront en nombre sen-
siblement équivalent à celui des besoins.

Un concours d'entrée n'implique en
aucun cas que l'admission aux études est
synonyme de garantie d'emploi, précise
encore le Gouvernement.

Le plrj s'inquiétait des conséquences
de la réduction de la part des cantons au
bénéfice de la Régie fédérale des alcools,
qu 'il est prévu de faire passer de 50 pour
cent à 5 pour cent.

Dans sa réponse, le Gouvernement
jurassien précise que les efforts déployés
pour revivifier le fédéralisme par le biais
de la nouvelle répartition des tâches
Confédération-cantons seraient grave-
ment mis en cause par une élimination
définitive des parts cantonales à ce béné-
fice. Le canton du Jura n'a dit oui au
projet qu'après avoir obtenu la garantie
que la suppression ne serait que transi-
toire.

PETITS COMMERCE:
LE SECOURS DE LA UM

Bon nombre de petits commerces ou
magasins de quartier sont en danger.
Une enquête réalisée en 1977 montrait
déjà que 10 communes du Jura (quatre
aux Franches-Montagnes et six dans le

district de Porrentruy) étaient dépour-
vues de commerce, alors que neuf autres
n'en comptaient plus qu'un seul. Depuis,
la situation ne s'est sans doute pas amé-
liorée.

Le Gouvernement jurassien précise, à
l'intention de Gérard Crétin (pdc) qu'il a
prié l'Association régionale Jura de rée-
xaminer le problème des petits commer-
ces et de proposer des solutions. Si une
commune ne compte plus qu'un seul
commerce, les investissements qui lui
sont nécessaires sont susceptibles de
pouvoir bénéficier d'un crédit LIM can-
tonal et fédéral, pour autant qu'il
s'agisse d'un commerce d'alimentation
générale. Quant aux magasins de quar-
tier, ils ne peuvent bénéficier de la LIM
et la solution doit être trouvée par la
Chambre concernée.

(pve)

Elections à la Paroisse réformée
des Franches-Montagnes

Une quinzaine de personnes ont pris
part à l'assemblée de la Paroisse réfor-
mée des Franches-Montagnes, tenue
sous la présidence de M. Jacob Oberli de
Soubey. Elles ont approuvé le procès-
verbal rédigé par Mme Myriam Vonlan-
then et les comptes tenus par Mme Thé-

rèse Donzé-Schweizer. Ces dernière bou-
clent avec un léger bénéfice.

L'assemblée a procédé ensuite à l'élec-
tion des délégués à l'assemblée de
l'Eglise. Les Franches-Montagnes ont
drpit à cinq délégués qui seront MM.
Jean Schneider (Les Bois), Max Lanz
(Les Emibois), Hans-Peter Matthys,
pasteur (Saignelégier), Mme Myriam
Vonlanthen (Saignelégier) tous anciens;
Mme Jacqueline Dovat-Seillon (Saigne-
légier, nouvelle) remplacera Mme Erika
Scholl (Le Noirmont, démissionnaire).

Les délégués au , Synode d'arrondisse-
ment ecclésiastique jurassien seront
MM. Alfred Oberli (Saignelégier), Jean
Sauser (Le Cerneux-Veusil), Hans-Peter
Matthys (Saignelégier). (y)

Assemblée ordinaire du RJ à Moutier

L'assemblée ordinaire des délé-
gués du Rassemblement jurassien
(RJ) s'est tenue samedi après-midi à
Moutier, en présence de 210 person-
nes dont 176 délégués. Les différen-
tes manifestations qui auront lieu
pour fêter les dix ans du plébiscite
du 23 juin 1974 ont largement été évo-
quées. Il a été question aussi du nou-
vel article constitutionnel pour la
réunification ainsi que de l'initiative
lancée par l'Association féminine
pour la défense du Jura en vue de
l'élection du Conseil fédéral par le
peuple et par circonscription linguis-
tique. L'assemblée a voté une résolu-
tion en six points.

Le Rassemblement jurassien entend
tout mettre en œuvre pour inscrire dans
la Constitution un nouvel article 54 bis.
Cet article stipule: «La République et
canton du Jura met en œuvre les moyens
appropriés en vue d'accueillir le terri-
toire jurassien directement concerné par
l'acte de libre disposition contenu dans
le scrutin du 23 juin 1974». Les partis
sont actuellement consultés sur cette
article, *fffiûs îâ ^oltè' dés 'sïj^wàs"
puftfd'lmâl'rrf fl'liïïp&ïe quariar"-*"*1**

Les manifestations des dix ans du plé-
biscite ne seront pas la fête du souvenir
mais elles se dérouleront sous forme de
combat politique. Les activités, qui

auront heu tant dans le canton du Jura
que dans le canton de Berne, en Suisse,
voire à l'étranger sont très nombreuses.

L'initiative populaire lancée dernière-
ment pas l'Association féminine pour la
défense du Jura a été approuvée par
l'assemblée. Cette initiative, pour
laquelle la récolte de signatures a déjà
commencé, vise l'élection du Conseil
fédéral par le peuple et par circonscrip-
tion linguistique. Autre point à l'ordre
du jour de l'assemblée: l'adhésion à
Radio Jura 2000. Le RJ a pris une part
de 500 francs à la coopérative.

Enfin, dans sa résolution, l'assemblée
«constate que lors du vote survenu au
Conseil des Etats en vue de la ratifica-
tion de la Charte sociale européenne,
seul un des deux représentants du Jura
s'est prononcé affirmativement, et
regrette que son collègue radical ait voté
«non» au mépris de la Constitution
jurassienne elle-même. Ce dernier avait
pourtant promis d'être, à Berne, le
porte- parole du nouveau canton».

L'assemblée s'élève aussi contre la
réponse donnée par le Conseil fédéral au
postulat Crevoî r cOTpaK_a^Jau^pon-
hq.î_»anc§"*(rës 'etàœ *jmi ttmgïïeS$è layâ_n- -̂_ <yJfc<yyA«_Jii Bagii *9.r*w*»**j «-ummifCohfetfération, et «accuse le gouv&ne-
ment central d'avoir tout à la fois insulté
les communauté latines de Suisse et sapé
le principe de territorialité des langues».

(cd)

Pour les dix ans du plébiscite

Regrettable manque d'intérêt des jeunes
Fédération de tir des Franches-Montagnes

Neuf des douze sociétés affiliées ont
pris part à l'assemblée de la Fédération
de tir des Franches-Montagnes, tenue
sous la présidence de M. Adrien Donzé
du Noirmont. Les délégués présents ont
approuvé tous les rapports qui leur ont
été présentés par MM. Donzé, président,
Ignace Froidevaux du Bémont, responsa-
ble du tir de printemps, Michel Métille
de Saint-Ursanne, organisateur des
championnats de groupes et concours
individuels, Charles Egli de Saignelégier,
chef du tir en campagne, Robert Oberli
de Saignelégier, responsable du match de
district, Maurice Vallat de Saignelégier,
responsable des vétérans, Hubert Franz
de Soubey, chef des jeunes tireurs.
Regrettant le manque d'intérêt mani-
festé par les jeunes, M. Franz a vivement
invité les sections à effectuer un effort
pour le recrutement de juniors qui assu-
reront la relève.

M. Ernest Grossniklaus de Courté-
telle, président cantonal, a apporté le
salut de la Société jurassienne de tir et a
invité chacun à participer au premier tir
cantonal jurassien qui se déroulera à
Delémont.

Le comité de la fédération a été réélu.
Il se présente comme suit: MM. Maurice
Vallat, Saignelégier et Etienne Gigon,
Goumois, présidents d'honneur; Louis
Froidevaux, Les Breuleux, Pierre Boi-
chat, Les Bois, René Noirat, Saignelé-
gier, membres d'honneur; Adrien Donzé,
Le Noirmont, président; Robert Oberli,
Saignelégier, vice-président; André Lin-
der, Le Bémont, secrétaire; Etienne
Gigon, Goumois, caissier; Edouard Zihl-
mann, Montfaucon, banneret; Hubert
Franz, Soubey, Charles Egli, Saignelé-
gier, Ignace Froidevaux, Le Bémont,
Michel Métille, Saint-Ursanne, asses-
seurs, (y)

COURRENDLIN

Il y a juste une année, en votation
communale, le corps électoral de Cour-
rendlin donnait son accord pour le crédit
de 1.750.000 francs destiné à financer la
construction du nouveau bâtiment admi-
nistratif.

Les travaux ont commencé immédia-
tement après les vacances d'été et ont
bien avancé. Le bâtiment est maintenant
sous toit et on peut y voir le sapin tradi-
tionnel marquant la fin du gros-œuvre.

Relevons que le bâtiment administra-
tif abritera les locaux du secrétariat et
de la caisse communale, de l'état-civil, de
la mairie et la salle du conseil.

Il y aura également des appartements.
Si tout va bien le nouveau bâtiment
devrait être terminé avant la fin de l'été
1984. (kr)

Le nouveau bâtiment
administratif sous toit

SAIGNELÉGIER (février)
Naissances

Cattin Jean, fils de Jean-Claude et de
Anne-Marie, née Theurillat, Les Breuleux.
- Reuille Delphine, fille de Alain et de
Andreina, née Squaratti, Oberentfelden. -
Froidevaux Lise Michèle, fille de Emile et
de Marcelle, née Beuret, Saignelégier.
Décès

Godât, née Godât, Marguerite, née en
1894, veuve de Godât Joseph Marins , Sai-
gnelégier. - Aubry René, né en 1905, Les
Breuleux. - Rebetez, née Maillard, Margue-
rite, née en 1909, veuve de Rebetez . Emile
Auguste, Les Genevez. - Rutscho, née Voss,
Luise, née en 1895, veuve de Rutscho Leon-
hard, Zurich. - Girardin Paul, né en 1896,
veuf de Irène Maria, née Bouele, Le Noir-
mont. - Veya Germain, né en 1899, veuf de
Juliette Maria, née Christe, Les Enfers.

ÉTA T CIVIL 

SAIGNELÉGIER

Durant le mois de février, le préposé à
la station pluviométrique a fait les
observations suivantes: 13 (15 en 1983)
jours avec des précipitations; valeurs de
ces précipitations: 170 (144,1) mm. Tem-
pératures: maximale 7 (8) degrés; mini-
male —10 ( —11) degrés, (y)

Le temps en février
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Ë&H AVIS MORTUAIRES H
LE LOCLE Je sais en qui j 'ai cru.

' Que ton repos soit doux comme ton cœur
fut bon, cher époux, papa et grand-papa.

Heureux celui qui supporte patiemment
S l'épreuve car, après l'avoir soutenue, il

recevra la couronne de vie que le Seigneur
a promise à ceux qui l'aiment.

Jacques 1, v. 12.

Madame Maurice Perret-Della Casa:

Monsieur et Madame Yvan Perret-Prétôt,

Madame et Monsieur Maurice Calame-Perret et leurs enfants.
Madame et Monsieur Michel Henry-Perret et leur fille, à Renens,

Monsieur Roger Perret et ses enfants, à Genève:
Madame Anne-Marie Colognesie, son amie.

Madame et Monsieur Willy Burri-Perret et leur fille, à La Chaux-
de-Fonds,

Monsieur et Madame Marcel Perret-Matthey et leurs enfants, à La

\ Corbatière; j
| Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Georges-

Ulysse Perret-Perrenoud;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Urbain Délia
Casa-Delachaux,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Maurice PERRET
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 83e
année, après une longue maladie supportée avec beaucoup de courage.

LE LOCLE, le 10 mars 1984.

Maintenant, Seigneur, tu laisses ton servi-
teur s'en aller en paix, selon ta parole, car
mes yeux ont vu ton salut.

Luc 2, v. 29.

Le culte sera célébré mardi 13 mars, à 14 heures, à la Maison de
Paroisse du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Mi-Côte 3,
2400 Le Locle.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt, peuvent
penser à l'Eglise réformée évangélique du Locle, cep 23-3309.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. ' 168177

Il me fait reposer dans de verts pâturages;
! i II me mène le long des eaux tranquilles.

Psaumes 23, v. 2.

Monsieur Thierry Ballmer et Corinne Killé;

Mademoiselle Isabelle Ballmer et Pierre, son ami;

Madame Yolanda Oduardo, sa fiancée;

Madame et Monsieur Michel Bùhler-Ballmer et Tristan;

Monsieur Heinz Ballmer et famille;

Mademoiselle Irène Grandjean;

Monsieur et Madame Eric Grandjean et famille;

Madame Monique Nicolet et famille;

Monsieur et Madame Albert Grandjean et famille;

Monsieur et Madame André Grandjean et famille;

Monsieur et Madame Etienne Grandjean et famille;

Les familles Andrey, Ballmer, parentes et alliées,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Francis BALLMER
que Dieu a repris à Lui samedi soir, dans sa 48e année, après une
pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 mars 1984.

L'inhumation aura lieu mercredi 14 mars.

Culte à la chapelle du cimetière, à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile: Epargne 2.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 168.74

Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à

22 heures

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier S.A.

La famille de

MONSIEUR
GERMAIN BARTHOULOT

prie toutes les personnes qui l'ont
entouré durant sa longue maladie
et qui ont manifesté leur amitié
par leur présence, leurs messages,
leurs envois de fleurs ou leurs
dons lors de son décès, de trouver
ici l'expression de sa vive recon-
naissance.

NEUCHÂTEL, mars 1984.
6587
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L'IMPARTIAL est lu
partout et par tous

Fabrique d'horlogerie de Bienne cher-
che

chef du service
des achats
Ce poste de cadre nécessite:

— une bonne formation commerciale
avec d'excellentes connaissances tech-
niques

— le sens de l'organisation et des rela-
tions avec les fournisseurs

— l'expérience dans un poste similaire est
souhaitée

— un engagement personnel et un sens
marqué des responsabilités.

Les candidats à cette situation intéres-
sante sont invités à adresser leur offre
détaillée sous chiffre U 06-546 670 PU-

! BLICITAS. 2501 Bienne.
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• CONNAISSANCE DU MONDE •
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^
• Un spectacle en multivision •
• réalisé et présenté par •
l GÉRARD CIVET S
• 7e conférence de l'abonnement •
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 ̂

28-92 m
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aux réunions

d'évangélisation
du 12 au 14 mars, à 20 h.

Rue de l'Est 10, La Chaux-de-Fonds
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Potage du jour
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DÉCLARATIONS D'IMPÔTS

Remplies à domicile
Tarif raisonnable sur demande et sans engagement I

Fiduciaire Michel Ritzi Déclarations fiscales et E
Grand-Rue 13 Icha. I
2056 Dombresson Comptabilités. Gérances et 1
(fi 038/53 36 91. transactions immobilières B

87-70 ¦

¦ DEMANDES D'EMPLOIS ¦
JEUNE FILLE

22 ans, cherche travail en contact avec les animaux
ou dans une ferme. Si possible à plein temps.

Ecrire sous chiffre 91-558 à Assa Annonces Suisses
S.A., case postale, 2301 La Chaux-de- Fonds.

ESSO
Self Service
Faire le plein A^̂ W €̂Psans argent liquide, c'est ' 'éfëÈÈffiiavantageux et pratique. yyg!&bif;
Avec la carte de citent-crédit et É£25ïj *̂||
facturation mensuelle. Ou, de ^^^^̂ ^^
façon encore plus avantageuse, | ÇcCAlavec la carte de client-prépaie- I C!_)9U Ë
ment. ^^̂ ^^̂ ^
Demandez votre carte de client ta qualité
chez: de la grande marque.

Sporting Garage-Carrosserie
J.-F. Stich - Crêtets 90

2301 La Chaux-de-Fonds
Agent Audi - VW - Porsche



D L A  
DIRECTION, LE CORPS ENSEIGNANT ET
LE PERSONNEL ADMINISTRATIF DU

GYMNASE CANTONAL DE LA CHAUX-DE-FONDS
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Alain STEINER
maître d'allemand depuis de nombreuses années.

6683 Ils garderont le meilleur souvenir de ce collègue trop tôt disparu.

LA SOCIÉTÉ
PHILANTHROPIQUE

SUISSE UNION
CERCLE DU VAL-DE-RUZ

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
René GEISER
Chacun gardera le meilleur souve-
nir de cet ami, membre de la

société depuis 38 ans.
168168

FONTAINEMELON Amour fut toute ta vie.

Madame René Geiser et ses enfants:

Madame et Monsieur Roger Baehler et leurs enfants Josiane et
Patricia, à Montmollin,

Madame et Monsieur Roland Bavaud et leurs enfants Fabienne et
Yvan, au Petit-Lancy,

Monsieur Jean-Paul Geiser et Madame Evelyne Venetz, à Zurich;

Les descendants de feu Monsieur Edouard Geiser;

Les descendants de feu Madame Marthe Singer,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

René GEISER
leur très cher et regretté époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
parrain, cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé paisiblement à Lui, dans
sa 77e année.

2052 FONTAINEMELON, le 9 mars 1984.
Jonchère 1.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, lundi 12 mars.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire: Hôpital de Landeyeux.

Veuillez penser au Service des soins à domicile, cep 20-697.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 188199

Un soir il n'y eut plus de lumière et
dans le cœur naquit le souvenir.

Madame et Monsieur Georges Krattiger-Ducommun, à Bienne:

Monsieur Michel Krattiger et sa fiancée, à Colombier,

Yann Krattiger, à Saint-Aubin;

Madame et Monsieur Roland Tripet-Duco mmun:

Madame et Monsieur Jean-Luc Delasoie-Tripet et leur fils David, à
Martigny,

Madame et Monsieur Daniel Othenin-Girard-Tripet, leurs enfants
Patricia et Cédric, aux Brenets,

Monsieur Pierre Tripet et son amie, à Bienne,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de /

Madame

Suzanne DUCOMMUN
leur chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection samedi, dans sa 69e année, après
une.cruellejnaladie. , ., ™ : ..-. . - . ¦ • - - .-..;. ;Ji. _ , ,;_-;; ;.,- ., . . .:;  ̂:.„; .;

LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 mars 1984.

L'incinération aura lieu mardi 13 mars.

Culte au crématoire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Roland Tripet,
167, rue du Nord.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. iesi69

Sous le signe de la stabilité
La section des Brenets de la SFG tient ses assises

La section des Brenets de la SFG a
tfctu ses assises dernièrement sous la pré-
sidence de M. Jean Eisenring. Une occa-
sion pour les quarante membres présents
de se remémorer les diverses manifesta-
tions qui ont marqué l'exercice écoulé.

Dans son rapport, M. Eisenring a rap-
pelé les événements de 1983 avec les
fêtes cantonales et individuelles auxquel-
les la société a participé. Pour la deu-
xième année consécutive, la Fête de dis-
trict n'a pu être organisée par la section
brenassière, en 1983, et cela en raison des
mauvaises conditions atmosphériques.
C'est ainsi que cette année, la SFG des
Brenets mettra sur pied cette manifesta-
tion régionale.

Le président a relevé aussi l'important
succès remporté par la soirée de la
société qui dans la localité des bords du
Doubs se déroule tous les deux ans.

D'une année à l'autre, l'effectif dans
les différentes sous-sections (pupilles,
pupillettes, gym dames, féminine et ac-
tifs) est assez stable. Toutefois, en 1983
la section des Brenets a enregistré une
légère baisse chez les jeunes gymnastes

du fait surtout que certains membres des
sous-sections pupilles et pupillettes ont
abandonné la gymnastique pour prati-
quer un autre sport.

Dans un second rapport, le président
de la Commission de jeunesse, M. Jac-
ques Vuillemin, a énuméré les résultats
enregistrés par les gymnastes brenassiers
en 1983 lors des fêtes et concours.

Sur le plan financier, relevons que les
comptes bouclent avec un déficit de 3173
fr. 45. Une perte occasionnée en grande
partie par le fait qu'aucun match au loto
n'a été organisé par la section en 1983.
Toutefois , pour tenter de combler ce
déficit, la société prévoit de solliciter la
générosité de la population en lui propo-
sant des cartes de membres soutien.

L'assemblée a également été informée
de la démission du président de la Com-
mission de jeunesse, M. Jacques Vuille-
min. Il a été vivement remercié pour
l'activité fructueuse qu'il a déployée
pendant plusieurs années au sein de la
SFG. C'est le vice-président, M. André
Marguier qui dorénavant s'occupera des
jeunes de la section.

Au cours des assises, plusieurs mem-
bres honoraires ont été nommés et
récompensés pour leur fidélité à la
société. Il s'agit de Mmes Marceline Bes-
nier (20 ans d'activité), Jeanine Robert
et Térésina Bianchin (15 ans), Marie-
Claire Billod, Léa Chapatte et Marlyse
Cochard (12 ans) ainsi que M. Jean-
Denis Hirschy pour 12 ans d'activité.

Par ailleurs,le challenge assiduité a été
décerné à Mme Fabienne Bonnet de la
Féminine, pour aucune absence.

Pas de changement au sein du comité
qui pour ce nouvel exercice présente le
visage suivant: président, Jean Eisen-
ring; vice-président, André Marguier;
caissier, Charles-Henry Hirschy; secré-
taire correspondance, Marielle Hirschy;
secrétaire aux verbaux, Jean-Jacques
Landry.

Les vérificateurs des comptes pour
l'exercice 1984 sont Jean-Marcel Arrigo
et Elio Bolis. (cm)

La leçon d un licenciement
TRIBUNE LIBRE

Retranché derrière la sacro-sainte
collégialité, le Conseil communal de la
ville du Locle vient de prendre une
mesure très sévère à l 'encontre de
l'architecte communal. Dans une période
particulièrement difficile, le licenciement
de M. Pierre Graber porte préjudice à
toute une famille et j e  me dois, par ami-
tié et en tant que citoyen, d'apporter
mon soutien à l 'intéressé qui, j e  le crois,
remplit son mandat correctement.

On lui reproche d'avoir des concep-
tions différentes de celles des autorités
quant au mandat de la fonction d'archi-
tecte de la ville. A ce propos, que penser
de la conception qui voudrait qu'une
personne, occupant un poste à responsa-
bilités, soit obligée de signer des plans à
l 'élaboration desquels elle n'a pas parti-
cipé et avec lesquels elle n'est pas en
accord de surcroît ?

Je ne peux fias certes juger de manière
exhaustive du travail accompli par M.
Graber mais j e  peux apprécier, en tant
que citoyen, certaines réalisations qui
me touchent particulièrement II a su,
par exemple, faire respecter le «règle-
ment applicable aux diverses zones»
pour la rénovation de l 'immeuble Crêt-
Vaillant 30. Règlement qui stipule que
l'aspect du centre de la ville doit être
sauvegardé. Il n'en a pas toujours été
ainsi si l 'on songe à l 'immeuble de la

FTMH , Crêt- Vaillant 21, reconstruit il y
a une quinzaine d'années.

Dans un autre domaine, il a fait
admettre ses idées, avec bonheur me
semble-t-il, pour la réalisation d'un
chauffage à énergie solaire au camping
du Communal. Et dernièrement, j e  l'ai
vu se réjouir et travailler au projet des
nouvelles halles de gymnastique. Projet
qu'il a à cœur de mener à terme cons-
ciencieusement.

On peut se demander si l 'architecte
communal a pu bénéficier de toutes les
libertés nécessaires à l 'exercice de sa
fonction...N 'y  aurait-il pas certaines
conceptions de l'autorité executive à
remettre en cause ? ,

Dans la période difficile que nous tra-
versons actuellement, notre ville aurait
tout à y  gagner.

L. Donzé
Crêt-Vaillant 18. .
Le Locle

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

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

Plainte de M. Blaser contre M. Graber
A propos du renvoi de l'architecte

communal Pierre Graber, dont il est
question dans la tribune libre ci-con-
tre et dont «L'Impartial» a parlé dans
son édition du 25 février, il est à rele-
ver que le chef hiérarchique de
l'employé renvoyé, le conseiller com-
munal Frédéric Blaser, directeur des
Travaux publics, a porté plainte con-
tre M. Graber à la suite des déclara-
tions faites par celui-ci dans l'article
mentionné plus haut. «J'ai toujours
privilégié la loi et non les vues per-
sonnelles de mon chef» a déclaré M.
Graber.

Dans le «Pop information» du 2
mars, le rédacteur de ce bulletin
jugeait qu'il s'agissait là d'une gravé '
accusation mettant ' en cause non
seulement l'honnêteté du directeur
des TP, mais également celle du Con-
seil communal. Il expliquait dès lors

qu'une plainte pénale pour atteinte à
l'honneur serait déposée. Ce qui a été
fait entretemps. Elle est signée par
M. Blaser qui agit en l'occurrence
individuellement puisqu'il s'estime
personnellement injurié.

Dans le même bulletin d'informa-
tion traitant du renvoi de l'archi-
tecte, l'auteur du texte écrivait que
«de toute manière, ceux qui pour-
raient penser que M. Pierre Graber
est l'employé qu'il prétend être,
seraient bien inspirés de s'informer
de ses qualités auprès de ceux qui,
professionnellement, le côtoient ou
ont affaire à lui».

Pour sa part, M. Graber estime que
«la plainte de son chef n'est qu'une
marque supplémentaire de son
acharnement à son égard» et réaf-
firme qu'il a recouru contre cette
décision de renvoi, (jcp)

mm wmm
Les délégués de l'Association jurassienne
bernoise de tir à Courtelary

150 personnes environ, déléguées
des différentes sociétés de tir du
Jura bernois, s'étaient donné rendez-
vous à la halle de gymnastique de
Courtelary, samedi. Pour être précis,
125 participants avec droit de vote,
représentant 33 sociétés, et 4 associa-
tions sœurs. L'assemblée générale de
l'AJBT les y attendait avec un ordre
du jour conséquent, notamment en
raison de la remise des médailles qui
récompensaient les meilleurs tireurs
de l'association.

Les souhaits de bienvenue du prési-
dent, M. J. Pauli, et de M. P.-A. Mathys,
maire de Courtelary, accueillaient les
délégués avec la participation de la fan-
fare du lieu. Suivait ensuite à l'ordre du
jour le rapport de gestion 1983, présenté
sous forme de brochure et qui donnait
tous les renseignements nécessaires aux
membres de l'AJBT.

Seul point animé de l'assemblée, le
point 4 de l'ordre du jour, qui devait
décider des cotisations et du budget 84.
Le caissier donnait alors son rapport et
devait malheureusement constater que,
pour la énième fois, les comptes bou-
claient avec un léger déficit. Pour remé-
dier à cet état de fait, le comité fait la
proposition d'augmenter les cotisations
des quelque 6200 membres que compte
l'association.

Jusqu'au samedi 10 mars, ces cotisa-
tions se montaient à 2,10 fr. par membre
et se décomposaient comme suit: 70 et.
au canton de Berne, 60 et. à la Société
suisse des carabiniers, 40 et. à l'assurance
de la SSC et 40 et. à l'AJBT.

Le comité proposait une augmenta-
tion de 10 centimes. Estimant que cette
mesure était insuffisante en vue des
dépenses spéciales de l'exercice 85, à
savoir l'impression et l'expédition des
statuts définitifs de l'association - tra-
vail qui ne pouvait se faire qu'à l'issue du

scrutin du rattachement du Laufonnais
au canton de Berne - et la participation
au Tir fédéral de Coire, l'assemblée pro-
posait et acceptait, à la satisfaction
générale, une augmentation de 20 centi-
mes.

L'assemblée générale de l'Association
jurassienne bernoise de tir devait pren-
dre fin avec la remise des médailles de
mérite, de maîtrise en campagne et maî-
trise jurassienne en campagne.

A ce sujet et pour votre gouverne,
sachez que la médaille d'argent n'est
obtenue qu'après 8 mentions aux tirs
obligatoires, tir de campagne, que la
médaille de vermeille requiert 16 men-
tions, et la médaille cantonale 24 men-
tions, (sr)

Les cotisations augmentent
de... 20 centimes
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On en p arle
au Locle

Quand on a travaillé durant qua-
rante-sept ans dans la même entre-
prise et qu'on l'a vue s'épanouir ,
grandir, prospérer, c'est dur au
moment de la quitter de la voir
malade, amaigrie, chancelante. Cer-
tes, on voit dans la vie souffrir et
tomber les uns après les autres des
êtres chers, des amis, des collègues,
des connaissances. Mais le fait ne
répond pas aux mêmes lois physiolo-
giques, à la même règle immuable de
la naissance, de la vie et de la mort
Tout au contraire', cinquante ans
d'existence pour une entreprise ne
représentent pas un âge avancé. Ce
devrait être un événement heureux
présageant d'autres succès, de nou-
velles décennies d'activité fructueuse,
une marche assurée vers un avenir
solide et prometteur.

Nous pensons a ceux qui ont créé
l'œuvre, lui ont donné des bases soli-
des, aux dirigeants qui ont travaillé
à son développement en améliorant
sans cesse les moyens de production
et la qualité d'un produit qu'ils
croyaient irremplaçable. Nous pen-
sons aux centaines de collaborateurs,
femmes et hommes, mécaniciens,
horlogers, chefs , ouvriers, avec qui
nous avons partagé les beaux jours,
les soucis, les joies et les peines de
toute une vie professionnelle. Heu-
reux ceux que l'âge de la retraite a
fait s'en aller avant la triste évolu-
tion actuelle. Car aujourd 'hui, on
quitte le bureau ou l'atelier le cœur
gros et les larmes au bord des yeux,
tant ça fait mal de voir ce qui se
passe sans savoir ce que sera demain
pour les plus jeunes.

Ae.

Information course CIME
La course pédestre de côte

CIME Le Saut-du-Doubs - La
Ferme-Modèle est à un tournant de
son histoire.

Afin de présenter leurs buts futurs
et donner des renseignements com-
plets sur cette épreuve, les organisa-
teurs, mettent sur pied une réunion
d'information qui aura lieu mardi
13 mars à 20 h. à l'Hôtel de la Cou-
ronne aux Brenets. Sont conviés à
cette séance tous ceux qui ont offert
leur concours aux organisateurs de
cette compétition et à tous les habi-
tants de la localité et environs qui
sont intéressés à la course à pied et
sont soucieux de voir une telle mani-
festation maintenue aux Brenets.

(dn)

cela va
se passer
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12.20 Lundi... l'autre écoute. 12.30
Journal. 12.45 Magazine d'actualité.
13.30 Les nouveautés du disque. 14.05
Profil. 15.05 Le diable au cœur. 16.05
Les déménageurs de piano. 17.05
Subjectif. 18.05 Journal. 18.15 Actua-
lités régionales. 18.25 Sports. 18.30
Le Petit Alcazar. 19.00 Titres. 19.05
Dossiers. 19.30 Le Petit Alcazar.
20.02 Au clair de la une. 22.30 Jour-
nal. 22.40 Théâtre de nuit: Quasi-
ment, de et par Gilles Vigneault.
22.50 Blues' in the night. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3, mus. et infos.

12.30 Les titres. 12.32 Table d'écoute,
nouveautés du disque classique. 12.55
Les concerts du jour. 13.00 Journal.
13.30 Table d'écoute. 14.05 Suisse-
musique. 16.00 La vie qui va... 16.50
La classe (jeu). 17.05 Rock line. 18.10
Jazz. 18.30 Empreintes. 19.20 Per i
lavoratori italiani. 19.50 Novitads.
20.02 L'oreille du monde, par Ber-
nard Falciola. Du romantisme à l'ère
électronique. 22.30 Journal. 22.40
L'oreille du monde (suite). 0.05-6.00
Relais de Couleur 3, musique et
informations.

012.15 Journaux. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque. 15.00 Mus.
légère. 15.20 Nostalgie. 16.00 Typi-
que. 16.30 Enfants. 17.00 Welle eins.
17.45 Sport. Nouvelles. 19.15 Fan-
fare. 20.00 Mus. popul. 21.00 Musi-
que. 23.00 Jazz. 24.00 Club de nuit.
O 12.30 Journal. 12.40 Mag. cuit.
13.30 Mus. 14.05 RSR 2. 16.00 Feuil-
leton. 16:30 Pages class. 17.50 Italien.
18.20 Novitads. 18.30 Infos. 19.15
Magazine agricole. 19.30 Magazine
culturel. 20.15 Studio du lundi. 23.00
Musique. 23.00 DRS 3.

12.05 A. Schiff, piano: Bach, Schu-
bert, Mozart. 13.32 Le royaume de la
musique. 14.02 Repères contempo-
rains. 15.00 Musiciens à l'oeuvre: Les
plus grandes voix du Canada. 18.05
L'imprévu. 19.00 Jazz. 20.00 Les
muses en dialogue. 20.30 Maîtrise de
Radio-France, avec Christian Ivaldi,
piano: Choeurs pour voix de femmes
avec accompagnement de piano de
Schubert, Schumann et Mendels-
sohn. 22.30-24.00 Les nuits de
France-Musique: programme musi-
cal. 23.10 Airs d'opéra.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.00
Musique: instantané; La musique au
théâtre de La Bruyère. 14.05 Un
livre, des voix. 14.47 Les après-midi
de France-Culture. 15.20 Labora-
toire. 17.00 Raison d'être. 17.32 Ins-
tantané. 18.30 Feuilleton: La chan-
son des Nibelungen, de C. Mettra,
avec C. Hamsy, A. Cuny, H. Bier-
mann. 19.25 Jazz. 19.30 Présence des
arts. 20.00 Le client, de G. Brulotte,
avec J. Galipeau. 21.00 L'autre scène
ou les vivants et les dieux. 22.30-23.55
Nuits magnétiques.

0.05-6.00 Relais de Couleurs 3. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales du
journal. 6.25 Journal routier et bulle-
tin météorologique. 6.30 Journal
régional. 6.35 Sports. 6.55 Minute
oecuménique. 8.10 Revue de la presse
romande. 8.30 Indicateur économi-
que. 8.35 Diagnostic. 9.00 Bulletin
météorologique. 9.05 Saute-mouton,
par Janry Vamel: des jeux, des
reportages. 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, réveil en musique. 7.15
La corbeille à billets. 7.30 Classique à
la carte. 8.10 Poésie. 8.58 Minute
oecuménique. 9.05 La vie qui va... par
Danielle Bron et Vera Florence.
Actuel. 9.30 Regards sur... 10.00 Por-
tes ouvertes sur... La vie. 10.30 La
musique et les jours, par P. Perrin et
Cl. Perret. 12.00 Musique populaire,
grands compositeurs-. Otto Barblan:
le Festival de Calven, Grisons.

Seul l'essentiel des programmes est
donné ici.
O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Palette. 12.00 Sport.
O 6.00 Pages de Cimarosa, Mozart,
Tchaïkovski, Glazounov, Schubert,
Françaix et Rossini. 7.00 Journal.
7.15 Pages de Galuppi, Klughardt,
Fiala et de Falla. 9.00 Aula. 9.05
Radio scolaire. 10.00 z. B.: Ce que
révèlent les voix. 12.00 P.-L. Graf,
flûte.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.
6.00 Musique légère. 7.10 Actualité
du disque. 8.00 Le journal de musi-
que. 9.05 D'une oreille l'autre: Con-
certo italien, Bach; Duo Concertant,
Stravinski; Septuor, id.; Ricercare à
6, Bach/Webern; Le Rossignol,
opéra, Stravinski; Sonate pour violon
et violoncelle, Ravel; Partita No 2,
Bach; Octuor pour instrument à
vent, Stravinski.

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: Electre (2), Les
moments et les décors, avec le Pr. S.
Said. 8.32 Les braconniers (7): Les
garennes, avec M. et P. Aucante. 8.50
Le sarment de lune, par C. Mettra.
9.07 Les matinées de France-Culture.
10.45 Albert Carco, penseur parado-
xal et apocalyptique. 11.02 Musique:
Souvenirs de quatuor.
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12.00 Midi-public

Invités: Scarlet Fever, Magali
Noël. 12.05 Les Années d'Illu-
sion, 7e épisode. 12.30 Flash TJ.
12.35 Jeu. 13.00 Flash TJ. 13.05
Météo. 13.20 Flash TJ

13.25 Les Eygletière
6e et dernier épisode. Avec
Antonella Lualdi

14.20 Grùezi ! Musik und Gfiste
Variétés

15.05 Vision 2: La chasse aux tré-
sors
Trésors cachés dans l'île de
Majorque

16.10 Vision 2: Jardins divers .
Une soirée d'amis à Chambésy
(GE)

17.20 Télévision éducative
TV-scopie: Anatomie d'un fait
divers

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Une histoire à bricoler
18.10 Belle et Sébastien

Dessin animé. Les Gitans
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo (50)
19.10 De A jusqu'à Z

Jeu
19.30 Téléjournal
20.05 TJ sport
20.15 A bon entendeur

20.20 Spécial
cinéma:
Carmen

CARMEN JONE&
Filta d'Otto Preminger,
Avec: Dorothy Dôndridge
- Harry Bélafonte - Pearl

_ _ : _ . _ :. _ . ' - . ' ;ttja4l0«
22.10 CA&MEN

un reportage sur le tour-
nage du film :

23.10 Téléjournal
23.25 Vision 2: L'antenne est à

vous
Le Centre protestant de
vacances

I ; i r :f§)/.y
16.00 Téléjournal
16.10 J'aimerais être

Ce que les contemporains désirent
17.20 Die Besucher

C'est arrivé demain. Série
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Der Glûcksritter (3)

Les aventures de Robert Curwich
Une place au soleil

21.15 Les filets vides de Vigo
La pêche en crise en Espagne

22.00 Freitags Abend (3)
Les médias pour débutants

22.30 Le fait du jour
23.00 Die Liebenden

Film de Louis Malle (1958), avec
Jeanne Moreau, Alain Cuny

0.30 Téléjournal

MM ^al
11.30 Vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik
12.30 Atout cœur

Invités: Yves Duteil et Natha-
lie Lhermitte

13.00 Actualités
13.45 Ces chers disparus
14.00 La Mer est grande (4)

Série. Avec Yves-Marie Maurin
14.55 Les mardis de l'information

«Vous êtes sûr, docteur ?...» La
responsabilité médicale

15.50 Harmonies
Quand je serai grand. Invités:
Marek Halter - Dalila - Rachid
Bahri

16.45 Aventures inattendues
17.10 La maison du sculpteur

Film documentaire
17.30 Dessins animés

Tïti et Gros Minet: Gros Minet
héroïque - Betty Boop: Non,
cent fois non

17.45 Ordinal 1
Comment ça marche ?

18.00 La folie des Bêtes
18.15 Le village dans les nuages
18.40 Variétoscope

Daniel Balavoine
18.55 7 heures moins 5
19.00 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 Heu-reux:

Fernand Raynaud
Sketches: Le Chirurgien - Le
Fromage de Hollande

20.00 Actualités

20.35 Casque d'Or
Film français de Jacques
Becker (1952). AvéCs
Siatone Signoret - Serge
Reggiani - Claude Oau-

En 1898, à Paris. Un ouvrier ren-
contre une f i l le  de trottoir. Cet amour
le conduit au meurtre et à la guillo-
tine. Une p léiade de grands acteurs
évolue dans le Belleville du début du
siècle admirablement reconstitué par
l'auteur. Simone Signoret, éclatante,
interprète le plus beau rôle de sa car-
rière, dans ce f i l m  reconnu par les
cinéphiles comme le chef-d'oeuvre de
Becker.

22.10 Etoiles et toiles
«Daniel», de Sidney Lumet

23.05 Actualités

E3H3ŒI
12.00 Midi informations - Météo
12.08 L'académie des 9

Jeu

12.45 Antenne 2 midi

13.35 L'instit (6)
Feuilleton. Avec: Ronny Cout-
teure

13.50 Aujourd'hui la vie
Les succès populaires

14.55 Hawaii, Police d'Etat
Angoisses. Série avec Jack Lord

15.45 Cette semaine sur l'A2

16.00 Apostrophes
Affaires criminelles

17.10 La télévision des téléspecta-
teurs

17.40 Récré A2
Le Schtroumpf Navigateur -
Les Aventures de Tom Sawyer:
Tout est fini - Téléchat

18.20 C'est la vie
Les étrangers en France

18.50 Des chiffres et des lettres
Jeu

19.10 D'accord, pas d'accors
19.15 Actualités régionales

19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 T_n imirnal

Enunenez-moi au théâtre
20.35 L'Astronome

Mise en scène: Jacques
Jtosny. Avec: Catherine
Rich - Evelyne Dandry -
Jean-Claude Dauphin

Comédie grave ou drame joyeux,
c'est une histoire d'qmours. à deux
voix... Un c/iossé-croisé où se mêlent
le rire, l'émotion èï j f e s  ¦rebondisse-
ments.

22.00 Plaisir du théâtre
Roger Pierre et Jean-Marc Thi-
bault

23.00 Edition de la nuit

16.00 Informations
16.05 Le droit successoral (1)
16.35 Le Vagabond
17.00 Informations régionales
17.15 L'Illustré-Télé
17.50 L'Homme qui tombe à pic

La Comtesse brésilienne. Série
19.00 Informations
19.30 Reportage du lundi

La fin de la guillotine
20.15 Herkules, der Held von Kar-

thago
Film de Luigi Capuano, avec Sam-
son Burke

21.35 Tom et Jerry
21.45 Journal du soir
22.05 Concerne: La télévision

Nous ne pouvons pas rester No 1 !
La télévision au Canada

22.50 Die Herde
Film turc (1978-1979)

0.45 Informations

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

T^m
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20.35 L'Homme

qui aimait
les Femmes

Avec: Charles Denner -
Brigitte Fossey - Gene-
viève Fontanel

Bertrand Morane a une quaran-
taine d'années. Il est ingénieur, à
Montpellier, dans un «Institut d'Etu-
des de la Mécanique des Fluides», ce
qui signifie qu'il expérimente, sur des
maquettes d'avions, de bateaux et
d'hélicoptères, les effets des turbulen-
ces atmosphériques: nuages, vents,
tornades, tempêtes... C'est un métier
qui le satisfait mais auquel il cesse de
penser dès qu'il a franchi la porte du
laboratoire car la passion de Ber-
trand est exclusive: La femme, les
femmes, toutes les femmes. Alors
qu'il évite la compagnie des hommes,
aucune femme ne le laisse indiffé-
rent, il les aime toutes: les rousses
pour leur odeur, les blondes p lati-
nées, pour leur artifice, les paysan-
nes pour leur naturel, les grandes et
les petites... '.

22.35 Soir 3
22.55 Thalassa
23.40 Avec le temps
23.45 Prélude à la nuit

Mg»»
16.15 Rendez-vous

Des signaux de fumée aux télé-
communications (4)

17.00 Mondo Montag
Tout sur «Jack Holborn»

17.30 Pause
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Tiparade
18.25 Les programmes
18.35 Les Fraggles

La Découvertes de Gobo
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal-Sports
20.00 Weisch no...

Télé-nostalgie
20.50 Hommes, science, technique

Quand les enfants manquent d'air
21.40 Téléjournal
21.50 Wege und Mauern

Film
23.45 Téléjournal

17.30 TV scolaire
Physique appliquée: Les lois du
mouvement

18.00 La Pimpa
Les Ombres chinoises. Dessin
animé d'Altan

18.05 Microbius
La Fabrique de Mickey
Divertissements

18.45 Téléjournal
18.50 Objectif sport
19.15 Le Soldat Benjamin

L'Ordonnance du Capitaine. Série
19.40 Tous comptes faits
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Qui a peur du méchant Loup ?
21.35 Demain

Rencontre avec Gabrielle Nan-
chen
Téléjournal
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A VOIR

Carmen Jones
TVR, ce soir à 20 h. 20

Un film d'Otto Preminger, sur
une musique de Georges Bizet et
un livret de Meilhac et Halévy
revu et corrigé par Oscar Ham-
merstein II: le film choisi par
Christian Defaye pour ouvrir cette
soirée consacrée à l'héroïne de
Mérimée a fait couler beaucoup
d'encre lors de sa sortie au Festival
de Cannes en 1955. On lui a notam-
ment reproché de «trahir» l'origi-
nal, c'est-à-dire l'opéra de Bizet, en
transposant l'action dans l'Améri-
que contemporaine. Mais les sup-
porters de Preminger firent remar-
quer que Meilhac et Halévy, les
premiers, n'avaient pas respecté la
trame romanesque de Mérimée. En
fait, et ce sera là l'un des DI-ODOS de
cette soirée, le personnage de Car-
men semble n'avoir jamais cessé
d'attirer les créateurs. Depuis que
le cinéma existe, on tourne des
«Carmen». Les derniers en date:
celui de Francesco Rosi celui de
Saura, fondamentalement diffé-
rent mais tout aussi beau, et celui
de Godard enfin, qui n'a pas encore
fini de susciter la controverse. Le
pauvre Bizet a de quoi s'en retour-
ner dans sa tombe, lui qui fit un
«bide» terrible lors de la première
de son opéra et ne s'en remit
jamais.

Joe, jeune caporal de la base de
Jacksonville, dans le sud des Etats-
Unis, est fiancé à Cindy Lou, ainsi
commence le film. A la suite d'une
bagarre, Joe est chargé de conduire
la fauteuse de trouble, Carmen
Jones, aux autorités civiles. Mais
Carmen, après quelques péripéties,
séduit Joe, qui délaisse sa fiancée.
Cette dernière est courtisée par un
sergent, que Joe finira par assom-
mer. Devenu déserteur, torturé par
la jalousie face à une Carmen qui
n'a d'yeux que pour un autre,
talonné par la police militaire, Joe
commence une lente descente aux
enfers... (sp-tv)

Spécial cinéma


