
Un marathon plutôt qu'un sprint
Course à la Maison-Blanche des démocrates

La course à la Maison-Blanche pour les démocrates sera un marathon et
non un sprint. Les cinq primaires et les quatre petites assemblées du «Super-
mardi» n'ont pas permis de départager les deux principaux concurrents: le
sénateur Gary Hart et l'ancien vice-président Walter Mondale.

Après les quatre victoires consécutives remportées par M, Hart depuis le
New Hampshire, on pouvait penser à un raz-de-marée qui éliminerait totale-
ment M. Mondale. Il n'en est rien. Le sénateur du Colorado a obtenu mardi
des victoires appréciables: primaires de Floride, du Massachusetts et de
Rhode Island et probablement les petites assemblées de l'Etat de Washington
et du Nevada. Il a réussi à s'imposer comme le principal rival de M. Mondale,
mais sa marge de succès n'est pas suffisante pour entraîner la déroute de son
adversaire. Le résultat demeure impressionnant pour un candidat qui il y a
une quinzaine de jours encore n'avait aucune organisation dans les Etats du

sud des Etats-Unis. - Y , -

M. Mondale, qui après sa victoire aux
petites assemblées de l'Iowa, paraissait
en mauvaise passe, a redressé la situa-
tion grâce à sa puissante organisation
dans le Sud. Il a remporté les primaires
de Géorgie et de l'Alabama avec une
marge confortable et il a grapillé quel-
ques délégués aux petites assemblées de
Hawaï. Quant aux «caucus» de l'Okla-
homa, il semblait que le jeu allait se
jouer à quelques voix près.

La réorientation de sa campagne élec-
torale, plus féroce à l'égard de M. Hart, a
commencé à porter. Il a réussi à montrer
que son organisation mise en place soi-
gneusement il a plusieurs mois dans tous
les Etats demeure redoutable.

Sur le plan de la stricte arithmétique,
M. Mondale conserve encore un avan-
tage sur M. Hart. Certes le sénateur
devrait obtenir plus de la moitié des 511
délégués désignés à l'occasion du «Super-
mardi» mais, au total, il demeurait
encore éloigné de M. Mondale. En milieu
de matinée, il totalisait 165 délégués con-
tre 301 à M. Mondale. Il faut obtenir
l'appui de 1967 délégués pour être assuré
de l'investiture de la convention du parti
démocrate qui se tiendra à la mi-juillet à
San Francisco.

D'ici la fin du mois, les démocrates
choisiront 816 délégués à l'occasion des
primaires en Illinois mardi prochain, des
petites assemblées du Michigan, du Mis-
sissippi, de l'Arkansas, du Kentucky et
de la Caroline du Sud samedi prochain
et des primaires du Connecticut le 24
mars.
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L'autre cowboy

.(D
Piaff ant sur ses estrades de

bois ou d'aluminium, le sénateur
Gary Hart a encore f ranchi avec
aisance quelques obstacles dans
la course menant à l'investiture
démocrate pour la présidence
des Etats-Unis.

M. Walter Mondale le précède,
certes, toujours de quelques
encolures, mais le cheval de
combat des syndicats et de
l'appareil du parti parait un peu
s'époumoner. A l'aff ût de coups
juteux, les bookmakers et les
sponsors commencent à cocoler
sérieusement l'homme du Colo-
rado.

Mais qu'on ne s'y  trompe pas,
M. Hart, même s'il est p l u s  jeune
— curieusement, d'ailleurs, il
n'est pas bien, f i x é  sur sa date de
naissance — n'est pas le candidat
des idées nouvelles.

Dans la vaste révolution con-
servatrice qui balaye l'Améri-
que, il est, eh bien des f açons,
l'héritier spirituel de Reagan.
C'est l'incarnation du rêve yan-
kee de puissance, du combat
pour l'existence, du moins
d'Etat, du moins d'impôts, de la
liberté sauvage de la révolte
contre la politique politicienne
et politicarde.

Cowboy courageux, beaucoup
moins réactionnaire dans
l'action que dans ses discours-
palabres à l'af ricaine, l'actuel
président a eu la chance de voir
son image coïncider avec les
aspirations de l'électorat
d'outre-Atlantique. En un peu
plus de trois ans, il a p r i s,
cependant et tout naturelle-
ment, quelques rides. Des pro-
messes intenables, qui n'ont pas
été réalisées parce qu'elles
étaient impossibles. Mais cela
suff it à décevoir.

Alors M. Hart a songé à che-
vaucher dans le sillage de M.
Reagan. Il n'a p a s  eu beaucoup à
se f orcer.  Il a un goût très pro-
noncé et qu'il reconnaît pour les
vieux westerns et il aff ectionne
les bottes de cowboy au point de
les porter jusqu'à ce qu'elles
aient les semelles trouées.

Brandissant, en guise de phi-
losophie, «Les Raisins de la
Colère» de Steinbeck, il est p a r t i
en campagne. Cela lui a réussi.

On considérera que c'est peut-
être assez peu pour être p r éparé
à assumer la charge d'une
superpuissance. Mais il f aut
ajouter à ce bagage politique le
grand amour que M. Hart p o r t e
aux «Frères Karamazov» et un
bouquin qu'il a concocté sur «La
nouvelle Démocratie». A ce
qu'on en dit, l'ouvrage est
f umeux. Mais les courageux, qui
sont parvenus à sa f i n, l'ont jugé1

estimable.
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L'heure du grand marchandage
Conférence de la réconciHatioiaflibanaise à Lausanne

Après la conclusion, mardi soir,
d'un cessez-le-feu à peu près res-
pecté à Beyrouth, la Conférence de
réconciliation nationale libanaise de
Lausanne a pris hier son régime de
croisière: pour cette troisième jour-
née, les différentes factions libanai-
ses ont en effet commencé à exami-
ner les réformes constitutionnelles
et politiques nécessaires pour sortir
leur pays de la guerre civile.

Les discussions ont eu lieu hier en fin
de matinée et ont duré une heure et
demie environ. Mais on est tout de suite
entré dans le vif du sujet et cette courte
session a été «positive et amicale», a
affirmé un porte-parole du président
Aminé Gemayel.

Chacun a posé quelques cartes sur la
table des négociations, et le reste de la
journée a été consacré à des négociations
en coulisses, avant une reprise de la con-
férence aujourd'hui à 11 heures.

? Page 2
Mine de rien, M. Walid Joumblatt est l'époux d'une fort jolie femme, Gervette, qui a

l'air de s'intéresser fort  aux articles que la presse consacre à la théologie.

Attentat contre un chef de TIRA
Dans le centre de Belfast

Des hommes armés circulant â bord d'une voiture dans le centre de
Belfast ont blessé par balles M. Gerry Adams, président du Sinn Fein, l'orga-
nisation politique de l 'IRA.

Trois hommes originaires d'un quartier protestant ont été arrêtés. Des
policiers en patrouille ont assisté à la fusillade et ont percuté le véhicule des
extrémistes.

Adams, 35 ans était en voiture avec
deux amis. Il a été blessé au cou et à
l'épaule. Conduit à l'hôpital Royal Vic-
toria, il a subi une intervention chirurgi-
cale. Son état était considéré comme
«stable».

M. Adams avait été élu en juin dernier
député au Parlement britannique dans la
circonscription de West Belfast, mais il
refusait de siéger.

Il est considéré comme l'architecte de
la double stratégie de l'IRA: poursuite
de la guérilla et participation aux élec-
tions de façon à obtenir une représenta-
tion catholique dans le système politique
dominé par les protestants.

L'ancien barman de Belfast avait déjà
été la cible d'un attentat en 1981, peu
après l'arrêt de la grève de la faim des
militants de l'IRA à la prison de Maze

près de Belfast. Le complot avait été
déjoué par la police.

M. Adams, l'un des personnages mar-
quants du mouvement nationaliste
depuis le début des années 1970, a déjà
été incarcéré à deux reprises par les Bri-
tanniques qui le soupçonnaient d'être un
dirigeant extrémiste. Il a été arrêté à
plusieurs reprises, mais il n'a jamais été
reconnu coupable de délit terroriste.

Il dirige l'organisation du Sinn Fein à
Belfast depuis 1977. Rapidement il était
entré en conflit avec la direction tradi-
tionnelle de l'IRA à Dublin en raison de
ses vues extrémistes. Cependant il avait
réussi à mettre en place une puissante
organisation locale et à prendre la direc-
tion du mouvement en novembre der-
nier, (ap)

Gerry Adams, président du Sinn Fein.
(Bélino AP)

M
Jura, Plateau et Alpes: le temps sera

assez ensoleillé, malgré quelques passages
de nuages élevés. En plaine, il y aura
encore une forte brume.

Tessin: la nébulosité sera variable et
quelques pluies sont possibles.

Evolution probable jusqu'à lundi: au
nord, assez ensoleillé. Dès samedi, bancs
de stratus et bise sur le Plateau, légère
baisse de la température. Au sud, au
début assez ensoleillé. Dès dimanche, ciel
parfois très nuageux.

Jeudi 15 mars 1984
lie semaine, 75e jour
Fêtes à souhaiter: Louise, Lucrèce

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 6 h. 45 6 h. 43
Coucher du soleil 18 h. 38 18 h. 39
Lever de la lune 16 h. 02 17 h. 27
Coucher de la lune 6 h. 12 6 h. 42

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 750,20 750,20
Lac de Neuchâtel 429,14 429,14

BIJOUTERIE - HORLOGERIE
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L'heure du grand marchandage
Conférence de la réconciliation libanaise à Lausanne
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Négociations en coulisses en forme de

grand marchandage qui devrait débou-
cher sur la rédaction d'un «document
commun» selon l'expression d'un porte-
parole gouvernemental.

De grandes divergences subsistent
entre les différentes parties. Les chré-
tiens restent favorables à la création
d'un système fédéral, de type helvétique,
qui comporterait des cantons ou provin-
ces dont les bases seraient l'affiliation
religieuse. Dans ce schéma, le gouverne-
ment fédéral conserverait l'autorité en
matière de politique étrangère, de
défense et de politiques économique et
financière.

De leur côté les dirigeants de l'opposi-
tion, principalement le leader chiite M.
Nabih Berri et le chef druze du Parti
socialiste progressiste M. Walid Joum-
blatt, insistent sur une «sécularisation»
du Liban, c'est-à-dire l'affirmation plus
marquée de son identité arabe et une
plus grande part de pouvoir accordée à
la communauté arabe.

Jusqu'à présent en effet les chrétiens
maronites ont occupé la majeure partie
du pouvoir au Liban, résultat du «pacte
national» non-écrit conclu en 1943 et
basé sur un recensement de 1932. «Le
Liban est aujourd'hui une société ano-
nyme, et non pas une nation», a affirmé
M. Berri, qui a précisé qu'il refusait
«toute forme de partition ou de décen-
tralisation politique, que ce soit sous la
forme de fédération , de confédération ou
de cantons».

Dans un document de travail
approuvé par M. Joumblatt, M. Berri

s est également prononcé contre 1 élimi-
nation de toute référence religieuse pour
l'attribution des emplois publics.

Il a par ailleurs rappelé sa deuxième
revendication importante, outre la sécu-
larisation: la réduction du mandat prési-
dentiel , qui serait ramené de six à trois
ans et permettrait la constitution d'un
gouvernement «d'unité nationale».
«Tout est négociable» sauf ces deux cho-
ses (sécularisation, réduction du man-
dat), a-t-il dit.

De son côté, M. Joumblatt n'a pas
donné la conférence de presse qui était
annoncée mercredi, mais a annoncé que
le document de travail de M. Berri
devait être considéré comme proposition
conjointe de la délégation druze et de la
délégation chiite.

Parmi les autres demandes contenues
dans ce document , druzes et chiites
réclament que «les autorités soient
jugées pour massacres en série, destruc-
tion et corruption». «C'est la raison pour
laquelle j'ai appelé à la démission du pré-
sident (Gemayel) et à son jugement pour
violation de la Constitution», a ajouté
M. Joumblatt.

Cette démission de M. Gemayel, une
nouvelle fois réclamée par M. Joumblatt,
n'avait pas empêché les deux hommes de
se voir en tête-à-tête mardi soir, pour
parler notamment des moyens de con-
solider le cessez-le-feu.

L'HOMME DE DAMAS
Et, malgré les divergences entre les

frères ennemis libanais, un dîner les réu-
nissant tous était prévu hier soir à
l'Hôtel «Beau-Rivage», toujours aussi

sévèrement gardé, donné par le président
Gemayel en l'honneur du vice-président
syrien M. Abdel-Halim Khaddam.

Celui-ci, qui n'est officiellement
qu'«observateur» à cette conférence de
Lausanne, a encore une fois prouvé à
quel point le rôle de la Syrie est primor-
dial.

Mardi soir, c'est la Syrie qui était
intervenue énergiquement pour imposer
le cessez-le-feu. Mercredi, c'est semble-
t-il à la demande de M. Khaddam que
M. Joumblatt a annulé sa conférence de
presse. Autre signe: M. Khaddam a eu
de nouveaux entretiens avec le président
Gemayel et avec les dirigeants du «Front
libanais», favorables à M. Gemayel.

Et, le conseiller du président Gemayel
pour les questions de sécurité, M. Wadih
Haddad, a reconnu le rôle du vice-prési-
dent syrien, en affirmant: «Le vice-prési-
dent Khaddam a un rôle très positif et
très constructif. C'est un médiateur. Il
travaille avec le président pour faciliter
un accord».

CESSEZ-LE-FEU À BEYROUTH
Pendant ce temps, à Beyrouth, le ces-

sez-le-feu a été à peu près respecté hier,
malgré des coups de feu sporadiques
dans les quartiers «chauds» de ,la capi-
tale, le long de la «ligne verte» qui sépare
les zones chrétienne et musulmane.

La Commission de sécurité groupant
des représentants de l'armée libanaise et
des milices chrétienne, chiite et druze a
finalement pu se réunir, après cinq heu-
res de discussion sur le heu de la réunion.
Cette commission, prévue par l'accord de
cessez-le-feu de mardi, est chargée d'éta-
blir des zones de désengagement et
d'assurer la réouverture du port et de
l'aéroport de Beyrouth, fermés depuis le
début du mois dernier.

La réunion de la commission a eu lieu
dans un bâtiment contrôlé par les trou-
pes françaises et l'armée libanaise, dans
le secteur de Tayouneh sur la «ligne
verte». Aucune décision n'a été prise lors
de cette première réunion - sinon de se
revoir jeudi , (ap)

Boulet
à retardement

g
Le boulet tiré le 7 mars dernier

par la marine nationale f rançaise
contre un chalutier espagnol
«péchant» au large de La Rochelle
n'a pas f i n i  de causer des dégâts.

A Madrid, durant la récente
visite du premier ministre Pierre
Mauroy, des excités d'extrême-
droite ont f a i t  le siège de l'ambas-
sade de France, criblant le bâti-
ment de projectiles divers et par-
f ois malodorants.

Dans le Pays basque, à la f ron-
tière entre les deux Etats, des
camions brûlent, incendiés par
des pêcheurs en colère.

Dans la presse espagnole, l'hys-
térie antif rançaise atteint son
paroxysme, les personnalités les
plus hétéroclites étant rameutées
pour dire le plus de mal possible
des voisins d'outre-Pyrénées.

Mais là n'est pas le plus inquié-
tant

Non contents de s'en prendre à
la France, les Espagnols f ont
retomber une bonne partie de
leur colère sur leur p r o p r e  gou-
vernement M. Felip e  Gonzalez
est notamment accusé de mol-
lesse, voire de déf aitisme hon-
teux, et cela en raison de sa réac-
tion relativement modérée dans
cette triste aff aire.

En f ait, la position des diri-
geants de Madrid, attaqués par
pratiquement toute la presse, est
extrêmement délicate. L'honneur
des Hidalgos est certes une chose
importante, mais la réalité de la
situation internationale en est
une autre, toute aussi capitale.

Or, actuellement, l'Espagne est
très loin d'être en position de
f o r c e  vis-à-vis de la France.

D'abord parce que Madrid
bénéf icie d'un large excédent
commercial dans ses échanges
économiques avec son voisin.
Ensuite parce que son gouverne-
ment a besoin de la collaboration
des autorités de Paris pour lutter
contre le terrorisme basque.
Enf in parce que la clé de l'entrée
de l'Espagne dans le Marché com-
mun est entre lés mains du prési-
dent François Mitterrand

Pris sous le f eu roulant des cri-
tiques de son opinion publique,
gêné par le contingences de sa
politique internationale, le bateau
gouvernemental espagnol est
donc obligé de naviguer au plus
près pour éviter de s'échouer.

On veut espérer qu'après le
grain du 7 mars, les camarades
socialistes f rançais, sentant venir
le vent, s'eff orceront de f aciliter
la manœuvre au capitaine Gonza-
lez.

De nouvelles salves intempesti-
ves ne risqueraient pas seulement
de couler ce dernier.

Elles f eraient aussi prendre un
bon paquet d'eau à la jeun e démo-
cratie espagnole.

Roland GRAF

Qui couvrira les f rais ? \
Problème d 'in tendance

La Confédération couvrira cer-
tains f ra i s  occasionnés par la Con-
férence de réconciliation nationale
des Libanais, à Lausanne. En effet ,
comme la Suisse offre ses bons offi-
ces, la Confédération supportera les
dépenses effectuées pour la mise à
disposition de policiers d'autres can-
tons que celui de Vaud. Une centaine
d'hommes sont concernés, ce qui
revient à 150 francs par jour et par
homme. Ceci en plus de la couverture
de tous les f r a i s  de communications.
C'est la décision que le Conseil fédé-
ral a prise, sans pouvoir encore chif-
f r e r  le montant, puisque la con-
fér ence n'est pas terminée.

Genève reçoit une contribution
fédérale annuelle pour ses conféren-

ces internationales. Le cas de Lau-
sanne est exceptionnel et entre préci-
sément dans la catégorie des bons
offices.

Les délégations qui participent à
la conférence prennent en charge
leurs frais  de séjour à l'Hôtel Beau-
Rivage Palace.

Le canton de Vaud fournit l'essen-
tiel des effectifs de surveillance et du
matériel mis en place, dont une
grande partie est cependant financée
par la Berne fédérale (sacs de sable,
murs, barrières, etc). il y a aussi des
policiers de quelques communes vau-
doises en renfort , dont les f ra i s  sup-
p lémentaires, en dehors de leur
salaire normal, sont pris en charge
par la Confédération, (ats)

Bonn : ancien ministre soupçonné
Le Parquet de Bonn a annoncé hier qu'il avait demandé la levée de

l'immunité parlementaire de l'ancien ministre social-démocrate des affaires
interallemandes, M. Egon Franke, soupçonné de délit dans l'utilisation de 5,6
millions de marks, dépensés sans justificatifs par ses services entre 1979 et
1982.

Le Parquet a en même temps porté plainte contre un proche collaborateur
de M. Franke, l'ancien chef de Cabinet Edgar Hirt, pour détournement de
documents et abus de confiance dans la même affaire. Une plainte a égale-
ment été déposée contre un avocat de Berlin, Me Juergen Stange, soupçonné
de complicité. '

Dans une réaction à l'annonce du Parquet, l'ancien ministre d'Helmut
Schmidt a réaffirmé n'avoir «jamais mis dans sa poche un seul mark des
fonds publics». Il ajoute que les sommes incriminées ont été dépensées pour
opérations humanitaires secrètes, comme le rachat d'Allemands de l'Est par
la RFA, pour lesquels il n'existe pas de justificatifs , (ats, afp)

Un marathon plutôt qu'un sprint
Pagel ~mm\

Les résultats ont donc permis à cha-
cun des candidats de faire preuve d'opti-
misme: «C'est une victoire sur la politi-
que d'hier», s'est exclamé M. Hart tandis
que l'ancien vice-président de Jimmy
Carter se félicitait d'être à nouveau dans
la course. Tous deux sont tombés
d'accord sur le fait que la campagne
serait difficile et que rien n'était joué.

Par contre l'ancien sénateur George
McGovern, arrivé troisième dans le Mas-
sachusetts a préféré tirer les conséquen-
ces de ce nouvel échec et se retirer de la
course.

Les deux autres candidats démocrates,
le pasteur noir Jesse Jackson et le séna-
teur John Glenn ont décidé de poursui-
vre leurs efforts. Le premier a réalisé un
bon score en Géorgie avec 21 pour cent
des voix. Cette performance lui permet à
nouveau de .bénéficier de l'aide fédérale,
mais il ne totalise que 34 délégués. Les
prochaines consultations qui se déroule-
ront dans le Sud devraient lui permettre
des résultats honorables mais sans plus.
«Maintenant que George McGovern est
parti , c'est moi qui représente la nou-
velle direction», a-t-il affirmé.

L'ancien astronaute John Glenn, prin-

cipale victime du raz-de-marée Hart au
début de la campagne, estime lui que sa
troisième place dans l'Alabama lui per-
met d'aller de l'avant. La campage qu'il
avait menée dans le Sud depuis des mois,
lui a permis d'éviter le désastre. Mais il
ne peut compter que sur l'appui de 29
délégués à la convention et ses dettes
électorale s'élèvent à deux milions de
dollars. , .(ap)

Piquets de grève déclarés illégaux
Devant une haute Cour de Londres

Un juge d'une haute Cour de Londres a déclaré ilé-
gaux hier les piquets de grève «volants» que les mineurs
du Yorkshire ont placés depuis deux jours devant les
puits d'autres régions afin d'étendre le mouvement de
grève contre le plan de restructuration de l'industrie
charbonnière.

Le «National Coal Board» (NBC, charbonnages britan-
niques nationalisés) avait en effet entrepris une action en
justice contre les mineurs du Yorkshire en vertu des nou-
velles lois promulguées par le gouvernement conserva-
teur de Mme Margaret Thatcher, qui interdisent les
piquets de grève dits «secondaires», pratiqués par des
grévistes d'autres entreprises.

Les mineurs du Yorkshire (nord de l'Angleterre) orga-
nisent depuis deux jours des piquets de grève dans le

Nottinghamshire (centre) et le Lancashire (nord-ouest),
régions qui doivent se prononcer en fin de semaine par
un vote sur le mouvement de grève nationale des
mineurs.

La décision du juge cantonal autorisera la police à
empêcher la formation des piquets de grève et la section
du Yorkshire du Syndicat national des mineurs (NUM,
National Union of Mine Workers) pourrait être condam-
née à une amende pouvant aller jusqu'à 125.000 livres
(309.000 francs environ).

A l'échelle nationale, hier, 132 puits sur 174 avaient
cessé leurs activités en raison du mouvement de grève
décidé pour protester contre la décision du NCB de fer-
mer 20 puits et supprimer 20.000 emplois dans l'année
financière 1984-85. (ats, afp)
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L'autre cowboy
Quoi qu'il en soit, f ace à ce cow-

boy de la seconde génération, M.
Mondale est, à l'échelle améri-
caine, un réel progressiste. Dans
la ligne des Kennedy, f ortune et
maf ia en moins.

Si l'appareil du parti démocrate
et le syndicat AFL-CIO l'ont

choisi, c'est qu'il représentait une
véritable alternative aux options
des républicains.

Assurément, son auréole est
moins colorée que celle d'un out-
sider, qui promet, à chaque
rebond de la course à ht prési-
dence, d'augmenter la p o r t i o n  de
pâté sans se prononcer sur
l'épaisseur de la croûte.

Mais, si l'Europe doit rester
inf éodée à Washington, il appa-
raît qu'un combat Reagan-Mon-
dale serait plus p rof itable à la
déf inition des idées et des buts
communs que la rivalité de deux
gauchos.

Willy BRANDT

Relation^ franco-suisses r

M. Henri Emmanuelli, secrétaire
d'Etat chargé du budget, a «solennelle-
ment» affirmé que l'action de la douane
française se limite au territoire national,
dans une interview publié aujourd'hui
par le journal «L'Alsace» de Mulhouse.

Répondant à une question sur l'état
des relations franco-suisses après les
récentes affaires de comptes français
dans des banques helvétiques, M.
Emmanuelli a déclaré que ces relations
sont «excellentes». «En la matière, nous
ne faisons que respecter notre législa-
tion, et c'est ce que font à ma connais-
sance les douanes de tous les pays du
monde», a ajouté le secrétaire d'Etat
auprès du ministre de l'Economie, des
Finances et du Budget.

A propos des doléances émises par cer-
tains investisseurs, qui jugent trop
stricte la législation française sur le
rapatriement des bénéfices, M. Emma-
nuelli a indiqué que «la douane et le fisc
vérifient qu'il n'y a pas par le biais de
rapatriements de bénéfices des sorties
illicites de capitaux ainsi qu'une fuite
devant l'impôt». «Il serait trop facile de
créer des pertes dans la filiale française
pour avoir des bénéfices dans la maison
mère», a-t-il précisé.

M. Emmanuelli doit inaugurer aujour-
d'hui une plate-forme douanière au
poste frontière franco-allemand d'Ott-
marsheim (Haut-Rhin).

(ats, afp)

Une déclaration bien solennelle

• HUNTSVILLE. - James David
Autry, condamné à mort pour le meurtre
d'une jeune femme, a été exécuté tôt
mercredi matin dans une prison du
Texas par une injection de poison.
• BERLIN-OUEST. - La Républi-

que démocratique allemande a entamé à
Berlin-Est la construction d'un second
mur, en retrait d'une centaine de mètres
du premier.
• BOGOTA. - Plus d'une tonne et

demie de cocaïne pure, estimée à soi-
xante millions de dollars, a été saisie
dans le sud de la Colombie.
• ROME. - Le responsable de la com-

pagnie aérienne bulgare Balkanair
inculpé de participation active à l'atten-

tat contre le pape Jean Paul II, M. Ser-
guei Ivanov Antonov, retournera en
détention préventive.

• OULU. - Une femme de 33 ans,
considérée comme cliniquement morte
depuis plus de deux mois, a donné le jour
à un enfant parfaitement sain à l'Hôpita
universitaire de Oulu (Finlande).

• TEL AVIV. - M. Aaron Uzan,
ministre israélien du Travail et des
Affaires sociales, est actuellement inter-
rogé par la police au sujet de pots-de-vin
qu'il aurait acceptés à l'époque où il était
ministre de l'Agriculture (entre 1974-
1977) dans le gouvernement travailliste
présidé par M. Rabin.
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Grande-Bretagne

La Grande-Bretagne a décidé d'expul-
ser «le plus tôt possible» cinq ressortis-
sants libyens détenus depuis plusieurs
joue, à la suite de la série d'attentats ou
tentatives d'attentats commis à Londres
et Manchester au cours du week-end
dernier, a annoncé le ministère de l'Inté-
rieur (Home Office).

Le Ministère britannique a refusé de
fournir l'identité des cinq Libyens con-
cernés.

La police britannique avait annoncé
mardi que quatre personnes avaient été
inculpées à la suite de ces attentats et
que huit Libyens au total étaient inter-
rogés.

Un homme d'affaires libyen arrêté
samedi soir non loin de l'endroit d'une
explosion, dans le centre de Londres, M.
Ali el Giahour, 44 ans, a été inculpé de
«complot» hier par un tribunal de Lon-
dres. Il est accusé d'avoir participé à
l'organisation de cinq attentats perpé-
trés dans la capitale britannique dans la
nuit de vendredi à samedi, (ats, afp)

Libyens expulsés



Concours du jubilé: trouver la longueur de notre fil vert
et filer gratis par avion à Paris, Rome ou Londres.
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Des assauts de rhétorique enflammée
Le National et la question de l'entrée de la Suisse à l'ONU

Près de 50 orateurs inscrits pour le seul débat d'entrée en matière, des
assauts de réthorique enflammée peu en usage dans un Parlement d'habitude
plutôt pragmatique, un vote qui apparaît plus que jamais incertain, voilà en
substance les impressions que suscite la première partie du débat-marathon
sur l'adhésion de la Suisse à l'ONU qui a tenu l'affiche pendant près de six
heures hier au Conseil national. Outre certaines questions de principe - la
Suisse est-elle et peut-elle rester à l'écart de la communauté internationale ?
- L'essentiel des interventions a porté sur le sort de la neutralité armée de la
Suisse dans le cas d'une adhésion à l'organisation et sur la poursuite de la

politique internationale actuelle de la Suisse.

Du débat d'hier, deux nettes tendan-
ces se dégagent: celles de ceux pour qui
la Suisse ne peut rester à l'écart de la
scène internationale, ne peut rester en
dehors d'une organisation où se discu-
tent les problèmes essentiels de la pla-
nète et où se prennent des décisions si
importantes pour son avenir, a plaidé le
Valaisan Bernard Dupont (rad). Pour
lui , la Suisse qui s'élève si souvent contre
le protectionnisme économique, ne peut
pas «continuer à pratiquer une forme de
protectionnisme politique». «L'ONU
n'est , ni un Parlement, ni un gouverne-
ment mondial mais un forum» où la
Suisse peut et doit faire entendre sa
voix, ses valeurs et son expérience de la
négociation et du consensus, s'est
exclamé pour sa part le socialiste tessi-
nois Dario Robbiani.

«Mais que deviendra alors notre neu-
tralité ?» ont répliqué les adversaires de
l'adhésion, pour qui l'association de la
Suisse à d'éventuelles sanctions politi-
ques où économiques contre un pays
pourrait, bien se retourner contre elle,
faire perdre à la Suisse «une part de son
rayonnement à l'étranger», comme l'a
dit le radical vaudois Philippe Pidoux.
La Croix-Rouge internationale — institu-
tion typiquement suisse — pourrait ainsi
perdre une part de sa crédibilité, instal-
lée dans une Suisse qui prendrait parti
dans les conflits entre Etats. Critiques
encore dans la bouche du démocrate-
chrétien Pierre de Chastonay (VS): «La
Suisse ne peut apporter sa caution à une
institution qui a démontré son ineffica-
cité"- *' . ^#ate)

Claude Frey: «La neutralité,
cet argument objectif»

Le conseiller national radical neuchâ-
telois Claude Frey peut être rangé dans
la catégorie des irréductibles adversaires
de l'entrée de la Suisse à l'Organisation

des Nations Unies. Il nous dit pourquoi.
- La liste des motifs qui me per-

mettent de dire non est longue. Mais
j'en retiendrai trois. Essentiels à mes

yeux. Tout d'abord, il y a la neutra-
lité, cet argument objectif. Il y a
incompatibilité formelle entre notre
neutralité et la Charte de l'ONU. Et
le Conseil fédéral s'en tire par une
pirouette quand il dit que la Charte
n'est pas appliquée: une telle décla-
ration ne me rassure ni sur la garan-
tie de notre neutralité, ni sur l'effica-
cité d'un organisme dont la Charte
n'est pas respectée. Ensuite, je ne
vois pas l'utilité de notre présence
sur la scène politique - je souligne
bien politique - de l'ONU. Or,
l'Assemblée générale de l'ONU est
une grande scène politique, il faut
donc y jouer un grand rôle. Les
Etats-Unis et l'Union soviétique en
ont aujourd'hui les moyens, demain
il y aura encore la Chine. Enfin, la
Suisse peut être d'une grande utilité
à la communauté internationale
comme ultime recours. Celle-ci a en
effet intérêt à pouvoir disposer dans
le monde d'un lieu «exterritorialisé».
Et puis, toutes nos missions de bons
offices sont une démonstration écla-
tante du rôle international que nous
pouvons jouer.

- Mais tout cela n'est-il pas finale-
ment très égoïste ?

— Je plaiderai toujours pour une
présence active de la Suisse dans le
monde. Et je salue d'ailleurs le rôle
actif joué par la Suisse au sein des
organismes techniques de l'ONU.
Nous devons être à la disposition de
la communauté internationale. Un
bon exemple ? La conférence sur le
Liban se tient à Lausanne, non ?

- Oui, mais ne pourrait-on pas affir-
mer qu 'en adhérant à l'ONU, on renfor-
cerait le camp occidental, notre camp ?
- C'est le pire de tous les argu-

ments en faveur de l'adhésion ! Nous
nous couperions ainsi du reste du
monde qui ne partage pas les convic-
tions des Occidentaux.
- Mais enfi n, concrètement, nous

appartenons à l'Occident.
- Incontestablement, certes: nous

défendons la liberté, politique et éco-
nomique, la démocratie. Mais il n'en
reste pas moins que notre neutralité,
en cas de conflit, n'a pas à préjuger
de l'ennemi potentiel.
- La Suisse ne pourrait-elle pas alors

mener à l'ONU une politi que du genre de
celle de la France, à savoir appartenance
clairement affirmée au camp occidental ,
mais totale indépendance vis-à-vis des
deux blocs ?

— Je vous répondrai par une décla-
ration du président de la République
française, François Mitterrand, faite
lors de son séjour à Berne. L'an der-
nier, une déclaration qui a fait se
crisper le visage du président de la
Confédération d'alors, Pierre
Aubert: «Je puis vous dire que vous
y êtes déjà (réd: donc à l'ONU) par le
message que vous représentez et qui
sert d'inspiration à beaucoup
d'autres.» Non, je pense que l'ONU
est indispensable — une grande scène
internationale est nécessaire — mais
je suis dans le même temps con-
vaincu qu'il n'est pas du tout indis-
pensable que nous y soyons.

(Propos recueillis par POB)

Les petits chemins...
Conseil des Etats

C'est de mauvaise grâce que le Con-
seil des Etats s'est plié hier à la volonté
du peuple: par 25 voix contre une et de
nombreuses abstentions, il a fini par
accepter la loi sur les chemins pédes-
tres qui concrétise l'article constitu-
tionnel que le peuple a largement
approuvé en 1979.

Les propositions gouvernementales
ont, dans l'ensemble, passé la rampe.

Le vif échange de propos entre le démo-
crate-chrétien Carlo Schmid (AI) et le
socialiste Otto Piller (FR) illustre bien
l'ambiance du débat: pour le premier, les
cantons n'ont nullement besoin de la Con-
fédération pour s'occuper des sentiers
pédestres. Le vote populaire 1979 est un
accident et il faut maintenant limiter les
dégâts. Protestations du député fribour-
geois qui refuse le qualificatif d'«accident»
pour une décision populaire prise dans une
proportion de trois contre un. Une telle
attitude, a-t-il dit, n'est pas démocratique.
Il faut respecter la volonté du peuple.
. Ce projet de loi définit deux types de

chemins pédestres: les chemins qui, en ville,
conduisent du domicile ou de la station de
transports publics au travail et les sentiers
de randonnée à la campagne.

Dans le premier cas, il s'agit d'assurer la
sécurité, dans le second de protéger les che-
mins de promenade contre le bétonnage. La
loi oblige les cantons à planifier les réseaux
de sentiers et — c'est le point central - à
remplacer les sentiers qui ont été goudron-
nés et ouverts au trafic.

De son côté, la Confédération s'engage à
tenir compte de ces réseaux dans ses pro-
pres activités (par exemple, lors de l'aména-
gement d'installations militaires).

Pour la libérale genevoise Monique
Bauer, il ne saurait être question de diluer
les propositions du Conseil fédéral. Un tiers
des habitants de ce pays se déplacent à
pied. Le trafic motorisé a été trop privilégié
jusqu'ici. Elle cite une enquête selon
laquelle chaque année 1,5% du réseau de-
chemins pédestres sont asphaltés.

A l'opposé, le démocrate-chrétien Xavei
Reichmuth (SZ) n'a pas mâché ses mots:
cette loi, a-t-il affirmé, ne sert qu'à remplir
un mandat constitutionnel, mais elle ne
répond à aucune nécessité. Les cantons
n'ont que faire des ordres et des conseils de
la Confédération dans ce domaine.

C'est, bien sûr, la disposition sur le rem-
placement des chemins goudronnés et
ouverts au trafic qui a suscité le plus de dis-
cussions. La majorité de la Commission
souhaitait supprimer cette obligation. Le
conseiller fédéral Alphons Egli s'est efforcé
de calmer les esprits: la loi permet des
exceptions lorsque les conséquences finan-
cières d'un remplacement sont trop lourdes.
Il est soutenu par la socialiste soleuroise
Esther Buhrer et le radical zurichois Ric-
cardo Jagmetti. Le Conseil leur donne fina-
lement raison par 17 voix contre 12.

Les adversaires de toute immixtion de la
Confédération dans les affaires cantonales
ont tout de même obtenu une victoire: par
20 voix contre 13, la Petite Chambre a
refusé la disposition selon laquelle la Con-
fédération peut offrir une assistance techni-

que aux cantons. La proposition était sou-
tenue par l'Appenzellois Carlo Schmid qui,
sur un ton catégorique, a prié la Confédéra-
tion de se mêler de ses affaires.

Il a eu iftot™ dé ialurcF en proposant de
couper. r^d^St^ï^fëWWtiSÛQj OOO fr. environ
par an) à â«À"SS8Soc^^ps privées qui
s'occupent de sentiers pédestres (notam-
ment du balisage)... '¦%:%
i Sa proposition a été refusée pa 19 voix
contre 14. (ats) \ ¦"* '"

Sexe et violence : sus !
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Après Zurich, Lucerne

La police lucernoise a déterré la hache de guerre contre le sexe et la
violence. Elle considère que les prescriptions légales touchant ces deux
domaines doivent être élargies. Ainsi que l'indiquait en effet le Dépar-
tement militaire et de police dans un communiqué, il faut d'abord
s'attaquer aux imprimés, photos, films, sexshops, au proxénétisme et à
la publicité.

Dans un premier temps, l'ensemble des propriétaires de cinémas du
canton de Lucerne sont informés de l'interdiction de diffuser des films
à caractère licencieux ou brutal. Le département est d'avis que «les
scènes de violence et de sexe sont une atteinte à l'honneur de l'homme
en général et de la femme en particulier».

ZURICH: RÉDUCTION
DE PEINE POUR UN ESPION

Le Tribunal suprême de Zurich a
réduit de trois à deux ans et demi la
peine de Michail Nikolajev, ressortis-
sant soviétique âgé de 49 ans, qui
avait été arrêté pour ses activités
d'espionnage, au service d'Etats
étrangers.

Le président du tribunal, Alfred
Schuetz, a expliqué que le Tribunal
suprême avait statué sur le recours
déposé contre la décision, en pre-
mière instance, de condamner
l'espion soviétique à 15 ans de ban-
nissement du sol helvétique. En pre-
mière instance, le Tribunal de dis-
trict de Zurich avait condamné Niko-
lajev à la peine maximale de trois ans
d'emprisonnement sans sursis.

COUP DE FILET À CHIASSO
Coup de filet de la police tessi-

noise. Les agents en service au
poste de frontière de Chiasso-
Brogeda ont arrêté ces derniers
jours le «rat des chancelleries
communales». Ce dernier est un
voleur qui, en compagnie d'un
complice, a «visité» pas moins de
six chancelleries communales de
la région, et cela en une seule nuit
au mois de février dernier. ,

MEYRIN: DISPUTE FAMILIALE
AU PISTOLET

A Genève, un homme de 28 ans a
tiré 8 coups de pistolet à bout por-
tant sur son beau-frère et voulait

.l'achever d'une neuvième balle quand
il a été maîtrisé par des collègues de
travail. Ce drame familial s'est
déroulé peu avant 7 heures dans la
cour de l'entreprise de Meyrin (ban-
lieue de Genève) où les deux hommes,
de nationalité italienne, travaillaient
comme couvreurs. Le tireur a été
arrêté et inculpé de tentative de
meurtre, tandis que sa victime est à
l'hôpital dans un état très grave.

LUGANO: PRISON-PASSOIRE
Six détenus ont tenté, dans la

nuit de mardi à mercredi, de
s'évader du pénitencier cantonal
de la Stampa, à Lugano. Trois
d'entre eux ont été repris, indique
un communiqué de la direction du
pénitencier.

SION: CONSEILLER
COMMUNAL CONDAMNÉ

C'est finalement une peine de pri-
son ferme qu'a infligée le Tribunal
d'arrondissement de Sion à M.
Michel Dubuis, conseiller communal
dans le Valais central, en le condam-
nant à la suite des ventes de terrains
dans la station de Nax au-dessus de
Sion. Le prévenu est condamné à
vingt mois d'emprisonnement pour
abus de confiance. L'escroquerie n'a
pas été retenue par les juges. L'inté-
ressé ne pourra pas exercer de charge
publique durant cinq ans. Les frais
sont mis à sa charge et les préten-
tions civiles sont renvoyées au for
civil, (ats, ap)

aa
Diff icile , suicidaire même la

tâche de Pierre Aubert dans ce
délicat débat sur l'adhésion de
notre pays à l'ONU. Oh l devant le
Parlement, Cela devrait encore
jouer: l'adhésion devrait être
acquise avec une très légère
majorité. Mais devant le peuple, il
en ira autrement, c'est certain.

C'est certain, et c'est malheu-
reux. Car dans ce débat, tout aura
été f aussé, les dés auront été
pipés. Car c'est trop f acile pour
les adversaires de l'adhésion que
de trouver une f oule d'arguments
raisonnables, qui se tiennent, sont
f ondés sur du roc. En f ace, les
partisans n'ont pas la tâche aisée.
Chacun de leurs arguments peut
être démoli en deux temps trois
mouvements par l'adversaire.
Désespérante situation.

Et pourtant..
Et pourtant, c'est vrai, nous

pouvons parf aitement nous tenir
à l'écart de l'ONU. Nous pouvons
même, les diplomates les plus f ins
l'admettent en coulisses, nous
permettre le luxe d'un cinglant
ref us populaire, sans que cela
provoque la moindre vaguelette
dans l'opinion publique mondiale.
Alors pourquoi y  aller, après
tout?

Par solidarité d'abord et essen-
tiellement par solidarité envers
les Occidentaux - Communauté
économique européenne, Etats-
Unis d'Amérique, Japon - qui, à
New York , se battent pour des
idéaux qui nous sont chers. Pour
élargir le cercle minoritaire des
démocraties, des p a y s  de la
liberté. Même si nous sommes
petits, même si politiquement,
nous sommes un nain, notre pré-
sence renf orcera le camp des jus-
tes. Perdrions-nous alors notre
âme en aff ichant nettement la
couleur? Non, nous pourrions
parf aitement conserver notre
p r o p r e  p o l i t ique extérieure, nos
spécif icités. A cet égard, l'exem-
ple f rançais est éloquent: voilà
une puissance moyenne qui,
même si elle est irréductiblement
enracinée dans le camp occiden-
tal — le mouvement s'est particu-
lièrement renf orcé depuis l'élec-
tion à la présidence de la Républi-
que f rançaise de François Mitter-
rand — s'est donné les moyens
d'une pol i t ique étrangère f aite
d'indépendance et d'originalité.
Or, la voix de la France, aujour-
d'hui, dans le monde, compte.
Plus que celle du Royaume-Uni,
puissance comparable, mais qui a
choisi de s'aligner sur Wa-
shington. Sur une échelle naturel-
lement bien plus petite, nous
pourrions, â l'ONU, suivre l'exem-
ple f rançais: se taire entendre, se
f a i r e  respecter — particulièrement
en ce qui concerne notre neutra-
lité.

On devrait y  aller ensuite pour
être au cœur des débats et des
problèmes. Pour f a i r e  connaître à
l'ensemble des nations nos spéci-
f icités, ce que nous pouvons leur
apporter. Les «bons off ices» si
chers aux adversaires seraient
tout aussi possibles si nous sié-
geons à New York.

Mais enf in , point capital, si
nous y  allons, il f audra une autre
politique étrangère. Et ce déjà
avant le vote populaire. Une poli-
tique étrangère moins technique
et p l u s  en p r of o n d e u r :  c'est la
seule possibilité de f aire com-
prendre aux Suisses que pour
exister, nous avons besoin des
autres.

Philippe-O. BOILLOD

Mission
suicide

• La manière dont la Turquie
traite certains de ses prisonniers ne
plaît pas à la Suisse. En effet, à la suite
de la mort récente de prisonniers politi-
ques et/ou kurdes dans les prisons tur-
ques d'Ankara et de Marmak (sud-est de
la Turquie) l'ambassadeur Franz
Muheim a convoqué - à la demande du
chef du Département fédéral des Affai-
res étrangères (DFAE) Pierre Aubert -
l'ambassadeur de Turquie à Beme.

PUBLICITÉ ^̂^̂^̂^̂^ =

D̂ 1̂ *" ^ î à̂aW

L 

Manteau classique
en pure laine vierge, rehaussé
d'une élégante garniture Alcantara.

. Coloris: marine, rouge, gris ou beige.
Tailles : 38 à 46. OOO*coy.~

22-1406

Economies supplémentaires

Non, la Confédération ne coupera pas
plus encore dans son budget 1984. Par 98
voix contre 76, le Conseil national a, en
effet , hier matin, décidé de maintenir ces
fameux 150 millions dans le budget.
Comme le Conseil des Etats une semaine
auparavant. , •

Drôle d'affaire que ces 150 millions
puisque lors de cette session, les deux
Chambres sont revenues sur la décision
qu'elles avaient prises en décembre der-
nier.

Reprenons donc dès le début: fin 83, le
Conseil fédéral propose un budget 1984
avec un déficit de 1,15 milliard de francs.
Inadmissible, clament alors les commis-
sions des deux Conseils. Et de regagner le
déficit, par diverses coupes, à' 660 mil-
lions. Avec cette exigence supplémen-
taire: que le Conseil fédéral propose pour
l'actuel session des économies supplé-
mentaires de 150 millions de francs. Car
pour le Parlement, le déficit maximum
admissible doit se situer aux environs de
500 millions de francs.

Le Conseil fédéral va alors jouer fine-
ment: vous voulez des économies ?
D'accord. Et de sabrer dans les investis-
sements, cela au mépris de la politique
de relance voulue par les Chambres.
Voilà comment Berne a «sauvé» 150 mil-
lions de dépenses supplémentaires...

(pob)

Habile victoire du Conseil fédéral
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36 ans H9HI __WSM LE NOUVEAU BUD SPENCER

Pour la première fois à W v ;̂  P jâMJU " ' ^ ^  i r; . 1 W^̂ 9kî Hi8iW
l'écra n H I P WKWm ^^^V M Un «Bud Spencer» ftfr&Jw_ *rW$m± '
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i •¦ -mi v̂ i -~ Matinées
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l Jeudi - samedi - Dimanche | ||| | ^g^̂ ^̂ ^̂ flgj^J 14 ans Magistral ! Tout est parfait dans ce film ! I dima™-he |
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Film 

d'Alain Resnais
centre de culture %M ÎP? ^"-̂  Du jeudi 15 ¦¦¦¦ «¦¦i Int.: Delphine Seyrig,Scre17 «él 039 23 72 22 rgdimanche MURIEL nu IPtPmnc d'un rptnnr S"*
Location dès 3 9 h. 45. 0 039/23 72 22 1 8 mars lll Vlllkk \J\M IU Idllli OiJ Ul I IUIUUI Jean-Baptiste Thiérrée
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M jj» <]_* ' 4  ĴJjjpÊ Christine BOISSON - Jean- Pierre KALFON O  ̂" TERENCE HILL
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VENDREDI-SAMEDI à 23 11. 1 5 JEUDI-LUNDI-MARD.-MERCREDI a 1 8 H. 30 Lî ANSj LÈVRES OUVERTES POUR L'AMOUR ^SlT
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desèj risoiis
Jouissez pleinement du Pays des Grisons!
Avec l'offre Bell comprenant toute une gamme de spécialités
grisonnes - séchées à l'air vif de la montagne.
Quelques points culminants de notre offre:
(valable jusqu'au 31 mars 1984)
Viande séchée Saucisson de
des Grisons 100 g 6.30 Churwalden la paire de 200 g 5.20
Lard à manger cru - Saucisson
des Grisons 100g 2.10 des Grisons pièce de 450g 8.80 

^Salsiz double pièce de 200 g 4.90 Saucisses (100g 1'96) 
é̂k

des muletiers pièce de 200 g 6.70 (100 g 2.—) _____ t___ Wm\^M
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, , ¦ ¦¦¦
'. 

¦ *- - j ____ï___\ _________9______] &̂ _̂*g_WÊ£éy_
•° v  ̂ ~Z7<—• SES-X: ¦• 

rrt)f»f , /y-*of>-/.; i;i ?rtft,'. -j.*:rît jo./ int i,.iflf> à.

Atelier/dépôt
avec 4 grandes portes, dimensions 3 3.3 X
7.6 m. seulement Fr. 19 800.-.

Renseignez-vous chez UNINORM SA, route
Aloys-Fauquez 3 24, 3 038 Lausanne,
«3 (023) 37 37 3 2. 106-268001
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Une carrière sportive toute tracée. Mercedes 190/190E.
En peu de temps, les 190/190E ont acquis une avec une nouvelle boîte à 5 vitesses en option,

renommée remarquable. Aussi n'est-il pas éton- Mais, parallèlement à l'ambition sportive, les
nant de rencontrer déjà autant d'exemplaires de ces 190/190E tiennent à leur filiation Mercedes. Au même
Mercedes sportives et compactes sur nos routes. titre que les autres membres de la famille, elles offrent .

Tous les mordus des 190/190E apprécient le un confort et une sécurité active et passive portés au
tempérament sportif du moteur quatre-cylindres à flux plus haut niveau.
transversal (66 kw/90 cli, ou 90 kw/122 ch). Et ils Avec, en corollaire, des atouts proverbiaux: une
vantent sa tenue de route hors pair grâce à la nouvelle extraordinaire longévité, une haute valeur de revente et //

-"T~N\
conception de son train arrière à bras multiples. le programme d'entretien gratuit de Mercedes-Benz. / i

^ 
\

Avec lui, les routes sinueuses deviennent une véri- Voilà trois bonnes raisons de plus pour découvrir L^^^s/
2 table partie de plaisir. Un plaisir de conduite qui, l'une ou l'autre de ces sportives, lors d'une course v^_^^
s par ailleurs, peut maintenant encore être augmenté d'essai. Mercedes-Benz

Agences régionales: Bienne: Zeughaus-Garage W. Rotach, Bozingenstr. 87, Tél. 032 411144. Delémont: Etablissements Merçay SA, Rue de la
Maltière 20, Tél. 066 2217 45. La Chaux-de-Fonds: Garage Paul Ruckstuhl SA, Rue Fritz-Courvoisier 54, Tél. 039 28 44 44

j  • . - , /

Erreur!
Insérer une surface de

cuisson en verre-céramique
n'est pas compliqué...
même dans une cuisine

existante!

Surfaces de cuisson en verre-
céramique

THERMAPLAN SGK/SGK0
• encastrable même dans des cuisines
existantes à recouvrement en acier inoxy-
dable ou matière plastique • surface
complémentaire de travail • montée ra-
pide à ébullition J* consommation mo-
dérée d'énergie • haute résistance aux
chocs, entretien aisé et prix avantageux.

Adressez-vous à _
M.-H. Jaccoud S
CUISINE-VILLA ^
2, av. Echallens,
1004 Lausanne,

0021/25 73 77
qui découpe même votre ta-
ble recouverte de FAÏENCES

V 22-60631\J

AUVENTS :
a\

pour toutes grandeurs
et marques de carava- 1
nés, à prix d'hiver, j
qualité, solidité garan-
tie, dès Fr. 690.— M
Ouvert mardi à ven- y
dredi de 3 5 à 3 8.30,
samedi de 9 à 3 2 h. ^
Caravanes TRIPET j
Là Chaux-de-Fonds
F.-Courvoisier 95 b n
(g) 039/28 26 55-56 j|
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FONDS DE PLACEMENTS EN AX» |A 1 C tVlùtC M\UVALEURS IMMOBILIERES SUISSES UCO IC lv 111(110 I WU*+

FONCIPARS. Série ancienne
Coupon No 73 - Répartition annuelle brute de Fr. 112.—

dont à déduire:
Impôt anticipé 35% Fr. 39.20

Montant net par coupon f̂ ^JZJM!
Domiciles de paiement:
Société de Banque Suisse, Lausanne
ainsi que les sièges, succursales et agences de cet établissement
Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne
Banque Vaudoise de Crédit, Lausanne
Banca délia Svizzera Italiana, Lugano
Banque Cantonale Neuchâteloise, Neuchâtel

FONCIPARS. Série II
Coupon No 37 - Répartition annuelle brute de Fr. 58.—

dont à déduire:
Impôt anticipé 35% ' Fr. 20.30

Montant net par coupon F̂ Ĵ ^̂ TĴ Q
Domiciles de paiement:
Société de Banque Suisse, Lausanne
ainsi que les sièges, succursales et agences de cet établissement.

Banque dépositaire: Direction des Fonds:
vSJ^,. SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE SAGEPCO '

/2|ÎL SCHWEIZERISCHER BANKVEREIN Rue du Midi 4
£^$7st SOCIETÀ Dl BANCA SVIZZERA Case postale 3913

i87* 1002 Lausanne .. ¦* *; : 1002 Lausanne \ ' ' '2"«>s
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Le Théâtre Noir de Prague

Michel Sardau sur scène,

à l 'agenda Au Théâtre

Le Théâtre Noir de Prague est sur la
scène du Théâtre de la ville dimanche 18
mars, à 20 h. 30. Ce spectacle n'entre pas
dans le cycle de l'abonnement.

Spectacle haut en couleur (le noir
peut être une très jolie moisson de cou-
leurs) et en musique, ce que montrent les
comédiens pragois est un régal pour l'œil
et l'imagination. La compagnie tchéco-
slovaque a été créée en 1962. Elle a parti-
cipé depuis sa naissance à près de 20 fes-
tivals d'art dramatique internationaux
et a fait escale dans 35 pays des cinq con-
tinents. L'idée du noir: c'est du côté de
la Chine et des magiciens que l'on a
regardé pour s'inspirer et produire le
principe de la boite noire. Dans ce théâ-
tre-là, les acteurs sont vêtus de noir et
deviennent les objets qu'ils animent, tel-
lement bien qu'ils (les objets) sont
comme vous et moi, c'est-à-dire parfaite-
ment apte à tomber amoureux. L'éton-
nement, l'amusement, ce sont deux des

mots importants qui viennent dans, la
tête quand, sur une scène, évolue le
Théâtre Noir de Prague. (Imp.)

hitpùfadë
1. Envole-moi (Jean-Jacques Goldman)*;

2. Street dance (Break Machine); 3 Owner
of a Lonely heart (Yes); 4. Radio ga ga
(Queen)*; 5. Reggae night (Jimmy CM)*;
6. Cargo (Axel Bauer); 7. Crime of Passion
(Mike Oldfield); 8. Fall in Love (Ryan
Paris); 9. Sauvage (Philippe Lavil)*; 10.
Pour la femme veuve qui s'éveille (D. Bala-
voine); 11. ? (Fragezeichen) (Nena)*; 12.
Jolie poupée (Bernard Menez)*; 13. Never
Never (Assembly)*; 14. Prisoner (Scarlet
Fever)*; 15. Lunatic (Gazebo); 16. Say say
say (Paul McCartney-Michael .Jackson);
17. Automatic man (Michael Sembello); 18.
Relax (Frankie Goes the Hollywood)**; 19.
Far from Over (Frank Stallone); 20. Break
my Stride ( Matthew Wilder)**.

Lalo: Le Roi d'Ys
Solistes: J. M icheau, R. Gorr, H.

Legay, J. Borthayre,
Chœurs et Orchestre national

de la Radiodiffusion française ,
dir. A. Cluytens.

EMI 1110683 (2X20). Mono.
Qualité technique: satisfai-

sante.
L'histoire de la musique nous

apprend combien certains composi-
teurs furent longs à s'imposer. Lalo,
par exemple, né au temps où l'on pri-
sait avant tout les Adam, Auber et
autres Meyerbeer. Heureusement
pour l'auteur de Namouna, la fonda-
tion de la Société nationale lui assura
une tardive notoriété. Le triomphe ne
vint cependant qu'avec Le Roi d'Ys
créé en 1888. L'origine du sujet ? E.
Renan relève que «l'une des légendes
les plus répandues en Bretagne- est
celle d'une prétendue ville d'Ys qui, à
une époque inconnue, aurait été
engloutie par la mer». La tradition
populaire a passablement enjolivé ce
drame dont le librettiste de Lalo a de
son côté' profondément remanié les
péripéties en le centrant sur la prin-
cesse Margared qui, voyant l'homme
qu'elle aime épouser sa sœur, décide
d'ouvrir les écluses. Les scènes sont
habilement découpées et agencées,
faisant la part de la liesse populaire,
de l'amour, de la fureur guerrière, de
la tragédie et de la religion par les
interventions de Saint Corentin.

En rééditant cet enregistrement
réalisé à Paris en 1957, EMI répond
certainement à l'attente de nom-
breux mélomanes. L'œuvre dont on
ne connaît souvent plus que la belle
et ample ouverture recèle bien
d'autres richesses même s'il est per-
mis de penser que sous l'inspiration
perce parfois l'effort. André Cluytens
et les irréprochables solistes qu'il
avait réunis pour la circonstance
excellent à mettre en valeur l'opéra
légendaire de Lalo. Une interpréta-
tion superbe et vigoureuse qui
demeure une référence.

Milhaud: Service sacré.
Musique de chambre

Enregistré peu après Le Roi d'Ys,
le Service sacré pour le samedi matin
de Darius Milhaud vient à son tour
d'être réédité. «Je suis un Français de
Provence, et de religion israélite»,
notait dans ses mémoires le composi-
teur. Le Service sacré qui témoigne
doublement de ses racines est écrit
pour baryton, chœurs et orchestre et
se compose de vingt numéros pour la
plupart de très courte durée.
L'œuvre, claire et généreuse à la fois,
constitue un document d'autant plus
intéressant qu'elle est dirigée par
Milhaud lui-même. Les interprètes
en sont Heinz Rehfuss, les Chœurs de
la RTV française et l'Orchestre du
Théâtre national de l'Opéra de Paris.
Réf. Adès 14.051. Qualité technique:
satisfaisante.

Un tout récent disque en prove-
nance de Munich ne passera pas ina-
perçu lui non plus. Il regroupe quatre
œuvres de musique de chambre
appartenant aux meilleures réussites
de Milhaud. La Sonate pour flûte,
hautbois, clarinette et piano, com-
posée à l'époque où le musicien fran-
çais était secrétaire de Paul Claudel,
ambassadeur de France au Brésil,
comprend quatre mouvements dont
les titres Tranquille, Joyeux,
Emporté et Douloureux traduisent
bien la diversité de l'expression.
Aurèle Nicolet, Heinz Holliger,
Eduard Brunner et Oleg Maisenberg
sont les prestigieux interprètes de ce
chef-d'œuvre. Et comme Milhaud a
laissé une Sonatine pour chacun des
trois instruments à vent précités, il
était tout naturel que ces très belles
pages trouvent place sur la seconde
face. Un disque en tous points réussi.
Réf. Orfeo S 060831 A. Qualité tech-
nique: très bonne.

J.-C.B.

tourne-disques Les «grands» des variétés à Genève
Il ne se passe pratiquement pas de jour sans que bien aménagée Patinoire des Vernets et l'enfumée halle

Genève n'accueille, dans l'une de ses salles une vedette du de gymnastique de Champel, se produisaient ces derniè-
music-hall. Dans des lieux aussi divers que le fastueux, res semaines trois grands de la chanson de genres bien
confortable et feutré Grand Casino, la vaste mais fort différents.

Lama
En attendant Napoléon

Immuable de prestance, de présence et
de puissance, Serge Lama présentait son
nouveau récital en avant-première. Réci-
tal sans surprise ? On aurait pu le croire,
pourtant Lama sait toujours apporter à
ses productions la touche d'originalité
qui donne l'impression d'assister à un
tour de chant nouveau. L'inattendu,
cette fois, ce fut l'apparition de M. Lama
père, qui chanta en duo avec son fiston
et interpréta quelques succès anciens et
une composition de son cru. Moment
«attendrissant» mais fort sympathique
et qui passa beaucoup mieux que le dis-
que 33 tours abusivement intitulé à
l'époque «Lama père et fils» alors que le
fils n'y figurait que le temps de quelques
mesures !

Autre nouveauté dans ce récital fut
l'interprétation de quelques admirables
chansons du spectacle «Napoléon» qui
sera créé au Théâtre Marigny à Paris
autour du 20 septembre prochain et qui
devrait tenir la scène de nombreux mois.
Une réalisation qui promet d'être gran-
diose.

A part cela, Lama reste ce grand per-
sonnage de la scène, entouré de la même
équipe de musiciens-complices et qui sait
satisfaire à chaque fois son fidèle public.

Sardou
Un super «son et lumières»

Tout ce que la technique du son et de
la lumière de scène invente doit figurer à
la panoplie du spectacle de Michel Sar-
dou.

C'est donc à une débauche de décibels,
de fumées, de spots mouvants et colorés
créant un véritable ballet de feux multi-
colores, à la prestation de trois choristes-
danseuses et de quinze musiciens qu'ont
assisté les près de 4000 fans de Sardou
ayant trouvé place aux Vernets. Des fans
comblés puisqu'on plus du fastueux spec-
tacle visuel ils ont entendu les succès de
ces dix dernières années de leur idole et
quelques-unes de ses créations récentes,
dont une «Apocalypse» véritablement
délirante et ...apocalyptique !

Et que fait Sardou dans ce fabuleux
show ? Eh bien, il chante, c'est à peu
près tout !
Renaud
Malgré la fin du mythe

On sait aujourd'hui que l'histoire du
petit «zonard» devenu chanteur et décri-
vant en langage argotique ses rancœurs
et ses amertumes n'est en fait qu'un
mythe. Renaud est enfant du 16e arron-
dissement, fils de «bonne famille», qui a
su exploiter un «créneau» et qui a ainsi
trouvé une très importante «clientèle».

Le principal tour de force de cet artiste,
il faut l'admettre, inimitable, est d'avoir
conservé son public après que la «super-
cherie» de sa jeunesse fût «découverte»
et qu'il ait quelque peu changé de sujets
d'inspiration en se «rangeant des voitu-
res» du même coup.

Ce public a littéralement pris d'assaut
la halle de gymnastique de Champel
deux soirs durant. Il y a vu un artiste
interprétant ses chansons monocordes,
aux paroles fortes mais qu'il n'a pas tou-
jours su traduire, s'adressant à lui sur le
ton familier du copain, au milieu d'un
formidable appareil scénique. Un vérita-
ble échafaudage tubulaire supportant
des centaines de spots, des gyrophares
bleus, des musiciens (violonistes, violon-
cellistes), des figurants et des machinis-
tes. Outre les cordes, l'accompagnement
musical est composé d'accordéon, de
flûte, de guitares, batterie, etc. Tous ces
artifices du show bizz n'empêchent pour-
tant pas les fans de «marcher» aux moin-
dres sollicitations de Renaud qui égrati-
gne allègrement le «système». Merveil-
leux interprète de son personnage de lou-
bard au cœur tendre, Ù exprime les idées
et l'état d'esprit de toute une jeunesse
qui s'identifie à lui. Un véritable phéno-
mène de société, mais surtout du grand
art. Et de plus fort plaisant.

(textes et photo dn)

Au Louverain
ces prochains mois

Mars: 24-25: Les enjeux de la liberté:
l'épitre aux Galates; vendredi 30 à 20 h.:
Le jardin potager biologique, avec B. et
C. Rime; 30-31-ler avril: Sensibilisation
à la communication non-verbale, avec J.-
M. Noyer.

Avril: 27-28: Baptême • eucharistie -
ministère. Journées synodales, avec P.
Buhler, P.-Y. Emery, E. Lanne.

Mai: 19-20: Atelier d'expression litur-
gique, avec M. et U. Ott, Ph. Roulet, M.
Munger, D. Perret; vendredi 25 à 20 h.:
L'Evangile de Thomas, avec J.-D. Kaes-
tli.

Juin: 2-3: Introduction à la nonvio-
Ience; vendredi 22 à 20 h.: La politique
expliquée aux enfants, avec D. Langlois
(Paris).

Juillet: 9-14: Nonviolence et éduca-
tion. Semaine de formation, avec P. Pat-
foort; mardi 10 à 20 h.: Les enfants et la
nonviolence, avec P. Patfoort; 16-28:
Découverte du milieu naturel. Camp
pour jeunes; 30-4 août: Semaine de
chant choral, avec P. Mayer, E. Pilly, V.
Brand.

Août: vendredi 3 à 20 h. 30: Concert
au Temple de Colombier.

Septembre: 23-24: Travail et chô-
mage. Journées théologiques, avec M,
Rousson, P. Buhler, E. Fuchs; vendredi
28 à 20-h.: Les rites et le sacré, avec J.
Hainard.

Octobre: 5-6-7: Formation à l'entre-
tien, avec J.-M. Noyer; vendredi 19 à 20
h.: Les consommateurs peuvent-ils aider
le tiers monde ? avec I. Gardiol; 20: Nuit
du cinéma.

Novembre: 2-3-4: Formation à l'ani-
mation de groupe, avec J.-M. Noyer; 10-
11: Initiation à l'homéopathie familiale,
avec F. Choffat; 24: Rencontre pour con-
seillers de paroisse; 28-30: Théologies de
la diaconie.

Décembre: 1-2: Séminaire de cinéma,
avec F. Landry, F. Maire, C. Neeser; 7-8-
9: Sensibilisation à la communication
non-verbale, avec J.-M Noyer, (cp)

Géa Augsbourg,
Fimagier

livres ,

A l'occasion du 10e anniversaire de la
mort de l'artiste vaudois bien connu,
«Géa Augsburg, l'imagier» vient d'être
publié.

Ce livre, accompagnant les deux expo-
sitions mises sur pied par les Amis de la
Cité et M. André Gasser en particulier,
et la Galerie Monique Piccard à Lau-
sanne, rend hommage à une œuvre riche
et forte qui s'échelonne sur une quaran-
taine d'années. Grâce à ce livre, on
découvrira un Géa Augsbourg, moins
familier, non seulement portraitiste-cari-
caturiste des gens et des lieux d'ici, mais
un artiste accompli, aussi bien dans l'art
du dessin que dans celui du lavis, et un
voyageur infatigable, fixant par la rapi-
dité de son trait, l'essentiel de sa vision
du monde et des choses. A travers une
septantaine d'œuvres reproduites, l'on
passera ainsi du Léman et de ses gens,
marins ou pêcheurs, aux portraits et scè-
nes de bistrot, de la vigne et des vigne-
rons aux personnages célèbres (Ramuz,
Auberjonois, Cingria, Cendrars...), des
croquis des Cévennes à ceux de de Tuni-
sie, de Chine et des Etats-Unis. Le tout
est rythmé par des textes d'amis, inédits
(G. Buchet, A. Kuenzi et A. Gasser) ou
précédemment parus à diverses occa-
sions, mais difficilement accessibles (P.
Budiy, C.-F. Landry, F. Fels, C.-A. Cin-
gria et G. Simenon), qui tous, à leur
façon, mettent bien en évidence la cor-
dialité, le bonheur de vivre et la pro-
fonde humanité d'un artiste original qui
sut par son coup de crayon infaillible
restituer des «tranches de vie» d'une
véracité incroyable. Une bio-bibliogra-
phie complète utilement le livre, (cp)

• Editions Payot Lausanne, 1984, 96
pages, 72 illustrations.

Il y a plus de mille ans vivait un
Enchanteur qui se nommait Merlin.

Il était jeune et beau, il avait l'œil vif,
malicieux, un sourire un peu tendre, un
peu moqueur, des mains fines, la grâce
d'un danseur, la nonchalance d'un chat,
la vivacité d'une hirondelle. Le temps
passait sur lui sans le toucher. Il avait la
jeunesse éternelle des forêts.

Pour les hommes il était l'ami, celui
qui réconforte, qui partage la joie et la
peine et donne son aide sans mesurer. Et
qui ne trompe jamais.

Pour les femmes, il était le rêve. Elles
n'étaient pas amoureuses de lui, ce
n'était pas possible, il était trop beau,
inaccessible, il était comme un ange.
Seule Viviane l'aima, pour son malheur,
pour son bonheur peut-être, pour leur
malheur ou leur bonheur à tous les deux,
nous ne pouvons pas savoir, nous ne
sommes pas des enchanteurs.

C'est l'histoire de leurs amours, et des
amours de Lancelot et de la Reine, et de
Perceval et Bénie, et les exploits des
grands chevaliers légendaires, en des
pays fabuleux, que Barjavel raconte
dans ce livre, avec une simplicité d'écri-
ture qui rejoint la fraîcheur naïve des
récits anciens. Et avec sa poésie et son
humour habituels, (cp)

• Editions Denoël, Paris, 360 pages.

L'enchanteur

Encore qu'il subisse, parfois, des atta-
ques injustifiées dans la presse, Jean Pia-
get continue à être considéré, deux ans
après sa mort, comme le génial fonda-
teur de la psychologie de l'enfant.
Comme un savant aussi important, dans
son domaine, que Freud dans celui de la
psychanalyse:

«Le Langage et la Pensée chez
l'enfant» est son premier grand ouvrage
publié en 1923, alors qu'il n'avait que
vingt-sept ans, puis revu et complété en
1930 et remis à jour en 1948. Avant Pia-
get, la pensée enfantine était envisagée
par rapport à la pensée adulte, de telle
sorte que les psychologues s'attachaient
surtout à en décrire les faiblesses et les
manques. Piaget, au contraire, a été le
premier à considérer la pensée et le lan-
gage enfantins pour eux-mêmes, dans
leur genèse. C'est cela qui était révolu-
tionnaire et c'est ainsi qu'il est parvenu à
en découvrir les différents stades de
développement fiés aux différents âges.

(cp)

Editions Denoël, Paris. 320 pages,
«Bibliothèque Médiations».

Le langage et
la pensée chez l'enfant
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Demain vendredi
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Grillages feuilletés 0 15 cm.

Notre spécialité. Goûtez donc !
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Chiffres d'affaires et bénéfice net en hausse
Jelmoli - Innovation - Grand-Passage

Le groupe Jelmoli-Innovation-Grand Passage, chaîne de grands magasins
ayant leur siège à Zurich, Lausanne et Genève, a enregistré, en 1983, une aug-
mentation de 3,4% de son chiffre d'affairés global à 1278,4 (1236,4) mio de
francs. Compte tenu du renchérissement de 0,8% de l'assortiment commercial,
la croissance réelle du chiffre d'affaires est de 2,6%, a précisé M. Josef Zums-
tein, administrateur-délégué du groupe Jelmoli, lors d'une conférence de
presse tenue hier à Zurich. La marge brute d'autofinancement et le bénéfice
net du groupe ont progressé de 174% et de 84% respectivement pour atteindre

de nouveaux records à 89,5 (76,4) et 33,3 (303) mio de francs.

Le groupe Jelmoli va accroître
son dividende à 32 francs par action,
contre 27 fr. plus 3 fr. de bonus l'an der-
nier. De même, le groupe genevois Grand
Passage va augmenter son dividende à
24 (22) fr. Quant au groupe Innovation,
il versera une dividende de 19 fr., contre
17 fr. plus 2 fr. de bonus en 1982.

LES DIFFICULTÉS
ÉCONOMIQUES
DE L'ARC JURASSIEN

Le groupe Innovation (Lausanne) a vu
son chiffre d'affaires diminuer de 1,3% à
234,9 (238,0) mio de francs. Cette baissé
est due, selon M. Zumstein, aux difficul-
tés économiques que connaissent actuel-
lement les régions de l'arc jurassien,
notamment le canton de Neuchâtel.
Ainsi, en mettant de côté les résultats
enregistrés à La Chaux-de-Fodns, la
croissance du chiffre d'affaires d'Innova-
tion serait positive, a relevé M. Zum-
stein. En dépit de ce recul, le bénéfice
net du groupe Innovation est passé de
4,3 à 4,4 mio de francs.

Le groupe Grand Passage (Genève)
annonce en revanche un accroissement
de 2% de son chiffre d'affaires à 218,7
(214,4) mio de francs et un bénéfice net
de 5,4 (5,1) mio de francs. Jelmoli
(Zurich) a atteint pour sa part un chiffre

d'affaires de 684,0 (664,6) mio de francs
et un bénéfice net de 12,1 (11,1) mio de
francs.

Selon M. Zumstein, ces résultats sont
dans l'ensemble réjouissants. La surface
de vente totale des trois groupes est
désormais de 170.000 m- et le chiffre
d'affaires au mètre carré est de 7300
francs. L'effectif total en personnel
s'élève à 5170 (5365) collaborateurs, soit
3109 (3195) pour Jelmoli, 1123 (1195)
pour Innovation et 938 (975) pour Grand
Passage, (ats)

En deux mots et trois chiffres
• Les résultats pour 1983 sont les

meilleurs jamais enregistrés par le
groupe Olivetti, a annoncé à Ivrea le
président de la société, leader européen
de bureautique, M. Carlo de Benedetti.
Le bénéfice net de la société-mère s'est
accru de 49 pour cent pour atteindre
140,3 milliards de lires (182 millions de
francs suisses). Quant au chiffre d'affai-
res, il s'est élevé à 1874 milliards de lires
(2,4 milliards de francs), ce qui repré-
sente une augmentation de 21 pour cent.
• Le déficit de la balance commer-

ciale de la Suisse s'est aggravé en
février de 33,2 pour cent par rapport
à février de l'année précédente et a
atteint 933,0 millions de francs, a indi-
qué la Direction générale des douanes.
Pour les deux premiers mois de l'année,
le déficit cumulé s'élève ainsi à 1,94 mil-
liards de francs, soit 45,5 pour cent de
plus qu'en 1983. La Direction des doua-
nes souligne toutefois aussi qu'en février
les termes de l'échange se sont considéra-
blement améliorés.
• Les Prr helvétiques viennent

de commander aux entreprises Sie-
mens-Albis SA et Standard Telephon
et Radio SA, à Zurich, les deux pre-
miers centraux de transit digitaux
qui feront partie du nouveau sys-
tème intégré de télécommunications.
Ces deux entreprises sont, respective-
ment, des filiales des groupes Siemens
(RFA)-et 'lTS (̂Etats^Unis). Un troi-
sième central aâqknroehamement com-
mandé a"la société Haslfer BA, Berne, qui
travaille en collaboration avec le groupe
suédois Ericsson; f
• Le nombre des projets de cons-

truction de l'industrie chimique
suisse s'est accru l'an passé. C'est
ainsi que 234 plans ont été présentés en
1983, ce qui représente une augmenta-
tion de 17 pour cent par rapport à 1982,

indique Infochimie dans son dernier bul-
letin.

• En février, l'indice des prix de
gros a progressé en Suisse de 0,2
pour cent par rapport au mois précé-
dent, s'inscrivant à 173,2 points (base
100 en 1963), a révélé hier l'Office fédé-
ral de l'industrie, des arts et métiers et
du travail (OFIAMT). D'une année à
l'autre, l'indice a ainsi augmenté de 3,0
pour cent, après avoir connu un taux
d'accroissement de 2,4 pour cent en jan-
vier dernier.

• Les entreprises de la société
Walter Meier Holding SA, spécialisées
dans les techniques pneumatiques, éner-
gétiques, électriques et de production,
ont atteint, en 1983, un chiffre d'affaires
consolidé de 197,3 (178,4) millions de
francs. Le holding précise dans un com-
muniqué, que cette hausse de 11 pour
cent du chiffre d'affaires consolidé est
due à l'élargissement du cercle des entre-
prises entrant dans son calcul.

• Liga, société commerciale SA,
Bâle, annonce qu'elle versera à nou-
veau un dividende à ses actionnai-
res. Celui-ci se montera à 17 francs par
action de 500 francs. Selon le rapport
d'activité 1983, le chiffre d'affaires de
l'année écoulée a augmenté de un pour
cent pour s'établir à . 97,2 millions. Le
bénéfice se monte à 127.750 francs contre
15.134 en 1982, «L . . 3f 2
• La société Enzo Watch de

Losone va renoncer à la production
de mouvements de montres mais ne
licenciera aucun de ses quelque 80
employés. C'est en substance ce qu'a
déclaré mardi à l'ATS son directeur, M.
Heinz Kulli.
• Le groupe anglo-hollandais Uni-

lever, actif dans les domaines de
l'alimentation et des produits cosmé-

tiques, a réalisé l'an dernier un chif-
fre d'affaires mondial de 59,4 mil-
liards de gulden (43,2 milliards de
francs), en hausse de six pour cent
par rapport à 1982. Le bénéfice net du
groupe s'est accru de sept pour cent pour
atteindre 1,7 milliards de gulden (1 ,2
milliard de francs). Les affaires avaient
commencé faiblement l'an dernier, puis
la tendance s'est améliorée régulière-
ment tout au long de l'année, pour deve-
nir carrément positive durant le dernier
trimestre.

• Le bénéfice net de la société
Mercure SA, à Berne, s'est accru de
11,6% l'an dernier pour atteindre 1,45
million de francs. Son chiffre d'affaires
net s'est accru de 3,3% à 146,0 millions
de francs (4,3% en 1982). Le Conseil
d'administration proposera aux action-
naires une nouvelle augmentation de 2
francs du dividende qui passera à 27
francs par action. Les meilleurs résultats
ont été enregistrés dans les secteurs cafés
et chocolat. Mercure prévoit une expan-
sion dans tous les domaines en 1984. La
société a d'ailleurs créé une filiale en
RFA, dans le but de développer un
réseau de restaurants et de confiseries
dans ce pays..
• L'année 1983 a été la meilleure

de toute l'histoire de la Banque
Julius Bar, à Zurich. La somme du
bilan a augmenté de 17% à. 1,84 milliard
'dèfrânes'rte bénéfice-brut s'ëst-accru:de
iX ^SkÀ 

I?8 ÇÛllipiJS.de francs et la"jnarge
brute d'autofinancement a grignoté
17,5% pour atteindre 36,3 millions de
francs. Le capital de la banque passera
de 67,5 à 82,5 millions de francs à la fin
du mois de mars, et le dividende versé à
la société Bar Holding SA sera augmenté
de 8,78 à 10,1 millions de francs. Le cours
des affaires au début de cette année a
par ailleurs été qualifié d'«excellent».

Il faut installer en Suisse des camps de quarantaine pour les réfugiés afin
de prévenir tout risque de contagion par des maladies importées. Le conseil-
ler national Heinz Bratschi (ps, BE) a annoncé hier à Berne qu'il allait inter-
venir au Parlement dans ce sens. Il a fait cette déclaration à l'occasion de la
réunion du groupe des parlementaires qui s'occupent du problème des réfu-
giés.

Au cours de cette séance, il est clairement apparu que le problème des
réfugiés «ne revêt plus seulement un aspect humanitaire , mais qu'il devient
toujours plus un problème majeur de politique intérieure», a indiqué la prési-
dente du groupe, Mme Elisabeth Kopp (prd, ZH).

M. Heinz Bratschi , qui «n tant que responsable des affaires sociales de la
ville de Berne prépare l'arrivée du Sri Lanka de nouveaux réfugiés tamouls,
n'a pas exclu que l'attitude critique de la population à leur égard «se trans-
forme rapidement en xénophobie» si un incident sérieux survenait en matière
de santé publique. Récemment, les électeurs de la ville de Berne ont refusé de
voter un crédit destiné à l'acquisition d'un bâtiment pour héberger des réfu-
giés. Le conseiller national Bratschi demande que les réfugiés soient répartis
plus équitablement entre les cantons et mieux contrôlés au niveau sanitaire.

Mardi, P« Action nationale» et les «Vigilants» ont annoncé qu'ils allaient
déposer une motion exigeant que tous les réfugiés arrivant en Suisse soient
installés dans des camps et qu'il leur soit interdit de travailler , (ap)

Vers une mise en quarantaine des réfugiés?

La Banque Paribas cherche â augmenter sa participation dans la Banque
de Paris et des Pays-Bas (Suisse), actuellement de 48 pour cent, a indiqué
mercredi un porte-parole de Paribas.

Commentant les informations selon lesquelles l'actionnaire majoritaire ,
Pargesa Holding SA, souhaite réduire sa participation en-deça de 50 pour
cent tout en maintenant le contrôle suisse de la banque, il a précisé que les
négociations sur une augmentation de la participation de la banque française
ont débuté il y a deux mois et progressent de manière positive.

Selon le porte-parole , l'éventuelle constitution d'une société holding
commune entre Paribas et Pargesa pour prendre la majorité dans la banque
suisse est à l'étude, mais il n'y a rien de définitif.

Au cas où une société holding serait créée, Paribas chercherait à prendre
la majorité, en conformité avec son désir de s'assurer le contrôle de la banque
suisse, précise-t-on de source bancaire, (ats)

Paribas (France) confirme
son intérêt pour Paribas (Suisse)

Cicorel SA, à Lausanne, a pris ce
mois une participation de 75% au
capital de Bentronic SA, à Crissier.
Ces deux entreprises vaudoises
fabriquent des circuits intégrés-

La direction de la première a pré-
cisé, hier, que cette nouvelle collabo-
ration, de caractère surtout techno-
logique, ne modifierait pas les effec-
tifs des deux sociétés (110 pour Cico-
rel et 60 pour Bentronic).

Filiale des Câbleries de Cortaillod,
Cicorel possède une succursale à La
Chaux-de-Fonds. (ats)

Cicorel prend une
participation majoritaire
chez Bentronic

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 680 680
U Neuchâtel. 520 520
Cortaillod 3480 1480
Dubied 360 360

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 300000 300250
Roche 3/10 30000 30000
Asuag 38 38
Kuoni 5950 60000
Aatra -.- 3,80

ACTIONS SUISSES
A B

B.Centr. Coop. 785 785
Swissair p. 3005 3035
Swissair n. 805 830
Bank Leu p. 4050 4200
UBS p. 3485 3500
UBSn. 643 643
SBS p. 343 343
SBSn. 258 260
SBS b.p. 284 286
CS. p. 2300 2295
CS.n. 440 442
BPS 3455 3455
BPS b.p. 344 344
Adia Int. 3770 3800
Elektrowatt 2695 2695
Galenica b.p. 445 440
Holder p. 725 730
Jac Suchard 6450 6500
Lundis B 3300 3300
Motor col. 720 745
Moeven p. 3600 3625
Buerhle p. 3275 3320
Buerhle n. 268 270
Buehrle b.p. 300 308
Schindler p. 2750 2800
Bâloise n. 600 600
Rueckv p. 7750 7750
Rueckv n. 3500 3520
Wthur p. 3250 3290

W'thur n. 1840 1850
Zurich p. 37800 17725
Zurich n. 10200 30200.
Atel 1400 1395
BBCI-A- 1430 1445
Ciba-gy p. 2205 2200
Ciba-gy n. 968 974
Ciba-gy b.p. 1695 1710
Jelmoli 1800 1780
Hermès p. 335 345
Globus p. 2825 2825
Nestlé p. | 4780 4805
Nestlé n. 2915 2910
Sandoz p. 6900 6900
Sandoz n. ' 2375 2365
Sandoz b.p. 990 990
Alusuisse p. 829 836
Alusuisse n. 285 283
Sulzer n. 3640 3690

ACTIONS ÉTRANGÈRES
A B

Abbott Labor 88.50 88.75.
Aetna LF cas 77.— 74.25
Alcan alu 72.50 72.25
Amax . 58.25 56.50
Am Cyanamid 101.50 100.50
ATT 37.25 3650
ATL Richf 100.— 97.—
Baker Intl. C 40.25 40.75
Baxter 38.25 37.25
Boeing 87.25 83.25
Burroughs 97.25 99.50
Caterpillar 103.50 101.—
Citicorp 75.— 74.—
Coca Cola 113.— 132.50
Control Data 83.— 79.50
Du Pont 303.50 99.50
Eastm Kodak 344.— 143.—
Exxon 84.25 83.50
Fluor corp 46.50 46.50
Gén. elèc 309.50 309.50
Gén. Motors 345.50 144.—
Gulf corp. 343.50 136.—
Gulf West . 62.75 63.50
Halliburton 79.50 79.25
Homestake 76.— 75.50

Honeywell 336.— 333.50
Inco ltd 30.— 29.75
IBM 237.— 234.50
Litton 127.— 125.—
MMM 163.— 360.50
Mobil corp 63.50 62.—
Owens-Illin 76.50 76.25
Pepsico Inc 78.50 77.50
Pfizer 82.75 82.25
Phil Morris 141.50 136.50
Phillips pet 83.50 80.25
Proct Gamb 101.— 99.60
Rockwell 56.75 62.—
Schlumberger 105.— 104.50
Sears Roeb 74.50 73.—
Smithkline 118.50 117.—
Sperry corp 87.— 87.— .
STD Oil ind 115.50 111.—
Sun co inc 99.50 95.—
Texaco 82.75 82.50
Wamer Lamb. 72.— 70.—
Woolworth 70.50 71.—
Xerox 85.25 85.25
Zenith radio 57.75 59.—
Akzo 73.25 72.75
Amro Bank 52.— 51.—
Anglo-am 42.— 42.50
Amgold ' 276.50 27750
Mach.BulI 8.50 9.—
Cons. Goldf l 26.50 26.50
De Beere p. 18.75 18.75
De Beers n. 38.75 38.75
Gen. Shopping 272.— 273.—
Norsk Hyd n. 169.— 167.—
Phillips 35.— 34.25
Rio Tinto p. 21.— 21.—
Robeco 239.50 238.—
Rolinco 229.50 230.—
Royal Dutch 109.— 306.50
Sanyo eletr. 5.— 5.—
Aquitaine 57.— 58.—
Sony 35.— 34.75
Unilever NV 382.50 381.—
AEG 83.— 80.50
Basf AG 133.50 133.—
Bayer AG 135.— 135.—
Commerzbank 144.50 145.50

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US , 2.07 2.15
1$ canadien 1.61 1.71
1£ sterling 3.— 3.25
100 fr. français 26. 28.—
100 Ures -.1260 -.1410
100 DM 81.75 83.75
300 fl. hollandais 72.25 74.25
100 fr. belges 3.75 4.05
100 pesetas 1.30 1.55
100 scWlling autr. li:60 11.90
100 escudos 1.40 1.90

DEVISES

Achat Vente
1 $ US 2.0975 2.1275
1 $ canadien 1.6450 1.6750
1£ sterling 3.10 3.15
100 fr. français 26.50 27.20
100 lires -.3320 -.3345
300 DM 82.50 83.30
300 yen -.9420 -.9540
100 fl. hollandais 73.— 73.80
300 fr. belges 3.99 4.09
300 pesetas 1.41 1.45
100 schilling autr. 11.71 11.83 .
100 escudos 1.61 ' '¦ . 1.65

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 399.— 402.—
Ungot 27100.— 27350.—
Vreneli 379.— 182.—
Napoléon 171.— 174.—
Souverain 180.— 200.—
Double Eagle ,1150.— 1240.—

CONVENTION OR
15.3.84
Plage 27500.—
Achat 27090.—
Base argent 710.—

Daimler Benz 453.— 459.—
Degussa 308.— 307.—
Deutsche Bank 309.— 330.—
Dresdner BK 346.— 345.50
Hoechst 343.50 344.50
Mannesmann 336.— 335.—
Mercedes 432.— 432.—
RweST 337.50 336.50
Schering 280.— 279 —
Siemens 328.— 329.—
Thyssen AG 70.— 69.25
VW 370.— 373.50

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 34% 34%
Alcan 34% 34%
Alcoa 40% 43%
Amax 27.- 26%
AU 17% 16%
Atl Richfld 45% 45%
Baker Intl 19% 19%
Boeing Co 39.- 38%
Burroughs 47.- 47.-
Canpac 34% 34W
Caterpillar 48% 48%
Citicorp 34% 34%
Coca Cola 53% 53%
Crown Zeller 34% . 34%
Dow chem. 29% 30%
Du Pont 46% 46%
Eastm. Kodak 67% 68%
Exxon 38% . 38%
Fluor corp 22% 22%
Gen. dynamics 46.- 45%)
Gen.élec. 51% 52.-
Gen. Motors 67% 68%
Genstar ' 20.- 19%
GulfOil 64% 65%
Halliburton 37% 38%
Homestake 35% 35%
Honeywell 54% 55%
Inco ltd 13% 14.-
IBM 110% m._
ITT 40% 40%
Litton 68% 58%
MMM 76% 75%

Mobil corp 29% 29%
Owens 111 35% ' 35%
Pac. gas 13.- 13%
Pepsico 37% 37%
Pfizer inc 38% 38%
Ph. Morris 65% 65.-
Phillips pet 37% 37%
Proct & Gamb. 47.- 47%
Rockwell int 24% 24%
Sears Roeb 34% 34.-
Smithkline 54% 54%
Sperry corp 43% 43%
Std Oil ind 53.- 52.-
Sun CO 44% 43%
Texaco 39% 39%
Union Carb. 55% 55%
Uniroyal 33% 33*4
US Gypsum 55% 56%
US Steel 29% 29%
UTD Technol 62% 62.-
Warner Lamb. 33% 33%
Woolworth -.- 33.-
Xeros 40% 40%
radio 28.- 28%
Amerada Hess 29% 28%
Avon Prod 23% 23%
Motorola inc 333% 113%
Pittstonco 34% 15.-
Polaroi 28.- 28%
Rca corp 30.- 30%
Raytheon 37% 37%
Dôme Mines 36% 35%
Hewlet-pak 37% 36%
Revlon 29% 29%
Std Oil cal 34% 34.-
SuperiorOil 38.- 37%
Texas instr. 130% 332%
Union Oil 32% 32%
Westingh el 46% 47.-
(U*. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO 
A B

Ajinomoto 3030 3060
Canon 3320 3350
Daiwa House 504 500

Eisai 3270 1270
Fuji Bank 971 970
Fuji photo 2070 2080
Fujisawa pha 775 770
Fujitsu 1400 1420
Hitachi 869 880
Honda Motor 999 1 050
Kangafuchi 490 494
Kansai el PW 1300 1320
Komatsu 473 477
Makita elct. 1060 1060
Marui 1280 1300
Matsush ell 1820 1820
Matsush elW 680 685
Mitsub. ch. Ma 290 293
Mitsub. cl 398 401
Mitsub. Heavy 237 237
Mitsui co 336 336
Nippon Music 639 644
Nippon Oil 1060 1080
Nissan Moto; 719 730
Nomurascc. 780 785
Olympus opt. 950 970
Rico 1060 3060
Sankyo 700 701
Sanyo élect. 525 530
Shiseido ' 1030 1030
Sony 3670 3700
Takeda chem. 701 701
Tokyo Marine 560 560
Toshiba 391 394
Toyota Motor 1280 1300

CANADA
A B

Bell Can 30.625 30.25
Cominco 51.25 50.50 ,
Domc Pctrol 4.05 4.15 '
Genstar 24.50 25.25
Gulf cda Ltd 18.375 18.50
Imp. Oil A 37.625 37.875
Noranda min 22.875 23.—
Royal Bk cda 33.50 33.625
Seagram co 42.75 43.25
Shell cda a 25.375 25.375
Texaco cda I 38.25 38.50
TRS Pipe 36.625 16.125

Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
82.50 I I 26.50 | 1 2.0975 | I 27100 - 27350 l [ Mars i9847s2o - 215

(A = cours du 13.3.84) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,Mrt nrk.j>, ,nMee ,Mmi(. „ , ,.  , ««ej no _t m «^L *s_
(B = cours du 14.3.84) communiqués par le groupement local des banques ,ND- D0W J0NES 'NOUS.: Précédent: 1164.78 - Nouveau: 1166.04
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\ y ŝS _̂-_ W_--iîî^^^^^_ _̂ ^Sm ¦Hlil ^Mi^̂  ̂ "̂  Kadett GT/ E. WSB
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La Chaux-de-Fonds Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Le Locle Garage du Rallye, W. Dumont; Saint-lmier et Villeret Garage R. Gerster;
Les Verrières Garage et Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit;
et les distributeurs locaux à: Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit; La Sagne Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz Garage P. Hurzeler. 06.5g s
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Invitation à URS Lundi 19 mars, vous avez une participants au voyage
. . .  occasion unique de visiter recevra un cadeau: au choix
DdldUc cil Cal pour une exposition exception- un sac en étoffe, un coussin
Visiter DéCOrteX 84 ne-- e de découvrir le dernier ou un tapis de décoration.
x o L- cri de la mode du textile Et puis, vers la fin de l'a-
"un'" d'intérieur. près-midi, un bus conf or-

Une féerie de formes, de table vous ramènera a chez
couleurs et de lumière dont vous,
vous vous souviendrez Le tout ne vous coûtera que
comme d'un feu d'artifice. 15 francs, goûter et cadeau
De plus - spectacle vivant compris,
de l'habileté manuelle et Programme détaillé chez Pfi-
artistique de nos spécial!- ster-Meubles, Terreaux 7,
stes en matière de confec- 2000 Neuchâtel, tél. 038/
tion de textiles d'intérieur - 25 7914, où vous pouvez vous
vous pourrez admirer le tra- inscrire d'ici au 16 mars 1984.
vail de notre atelier de
rideaux, de nos experts en Horaire de départ lundi 19
«tufting» et en crochetage mars:
de tapis ainsi que de ceux Le Locle, place du Marché,
dont l'art consiste à broder 12 h.
des monogrammes. La Chaux-de-Fonds, place de
Bien entendu, avant que la Gare, 12 h. 15
vous effectuiez la visite de Neuchâtel, devant notre
l'exposition sous la direction filiale, 12 h. 45
d'un spécialiste en matière ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂de textiles d'intérieur, nous ^̂ ^T-P ̂ Tnous ferons un plaisir de IjÉ̂ î̂iUî^Évous offrir le goûter! fful ^pl *p f -1 Si

v 70/4-3 Et, en prime, chacun des SÉÉMHÉHH HI0

L'annonce, reflet vivant du marché
À LOUER
tout de suite, rue de la Place-
d'Armes 1a

beau 3 pièces
avec douche + chauffage à gaz.

| Fr. 300.- par mois + charges.

pour le 1er mai, rue de la Place-
ci'Armes 1

grand 4 pièces
avec douche + chauffage à mazout
automatique. Fr. 365.- par mois +
charges.
C0 039/28 74 18, heures de
bureau. 702s

La Chaux-de-Fonds. p  039/23 OO 55

Prix dingues
sur divers appareils
d'exposition
Libres ou à encastrer.

Cuisinière, lave-vaisselle, frigo,
congélateur, etc.

Attention quantité limitée. 6222

Thème: Armes et armées - un mot de 6 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans
la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, U ne vous restera
que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
en bas. Solution: page 30

(pécé)

A Arc ¦ E Engin Lebel Poudre
B Balle Epée Levée R Radio

Bond Estoc Ligne Raid
C Camp Etape M Mars Rang

Canon G Galon Mine Recul •
Casque Guisan Mire Revue
Cerner I Iéna N Nogi Rifle
Chien Isolé O Obus S Sape
Coït K Képi P Parc Siège

D Dague L Lame Péan Solde
Diane Lance Poste T Tuer

LE MOT MYSTÈRE



Neuchâtel Xamax toujours en tête
Matchs en retard du championnat suisse de football

La nouvelle est tombée sur le coup de 21 h. 45, hier soir. Neuchâtel Xamax
a conservé sa position privilégiée en tête du championnat suisse de football.
En effet, grasshoppers s'est heurté à un Lausanne-Sports volontaire et com-
batif. L'équipe de Miroslav Blazevic a dû se contenter d'un point revenant à
la hauteur de Neuchâtel Xamax mais avec un moins bon goal-average.

La surprise de la soirée s'est produite au Wankdorf. Le FC Aarau a surpris
le public bernois en s'imposant face â Young Boys grâce à un but de Walter
Seiler. Servette est revenu d'un difficile déplacement en terre Iucernoise avec
deux points dans son escarcelle. Les Genevois ont donc gardé le contact avec
les meilleurs.

Gilbert Castella (balle au p ied) et le Servette FC ont ramené deux points p récieux de
leur déplacement à Lucerne malgré l'opposition de René Muller et Deltlev Lauscher

(à droite). (Bélino Keystone)

Relevons encore que sans jouer le FC
La Chaux-de-Fonds est demeuré à la
septième place du classement. Dans
l'optique d'une participation à une
Coupe d'été, l'équipe de Marc Duvillard
a effectué, bien malgré elle, une bonne
opération. Reste toutefois à battre Wet-
tingen le 28 mars à La Charrière. (lg)

Les matchs en bref
• WETTINGEN - BÂLE <M> ?%% ' '

Altenburg, 3300 spectateurs. Arbitre:
Barmettler (Lucerne).

Wettingen: Danek; Radakovic; Zan-
chi, Graf, Husser; Senn, Kramer, Fre-
gno; Dupovac, Zanetti (89' Schneider),
Traber (21' Hàfliger).

Bâle: Suter; Grossenbacher; Geisser,
Siiss, Rudin (54' Keller); Lauper, Ander-
matt, Jeitziner, Luthi (68' Nadig); Mais-
sen, Sutter.

Notes: Wettingen sans Frei et Pete-
rhans, blessés. Bâle sans Muller et Dre-
her, également blessés.

• LUCERNE - SERVETTE 0-3 (0-1)
Allmend, 9800 spectateurs. Arbitre:

Gachoud (Rolle). Buts: 15* Brigger 0-1,
61' Elia 0-2, 65' Fairclough (autogoal)
0-3.

Lucerne: Waser; Bachmann; Kauf-
mann, Wildisen, Burri; Muller, Tanner,
Fairclough, Fischer; Peter Risi (67'
Marini), Lauscher.

Servette: Burgener; Renquin; Henry,
Geiger, Hasler (27' Walder), Castella,
Schnyder; Barberis, Dutoit; Brigger,
Elia.

• YOUNG BOYS - AARAU 0-1 (0-0)
Wankdorf , 3000 spectateurs. Arbitre:

Schlup (Granges). But: 56' Seiler 0-1.
Young Boys: Zurbuchen; Conz;

Feuz, Weber, Wittwer; Brodard, Schmi-
dlin (70' Reich), Nickel, Signer; Radi,
Schônenberger.

Aarau: Bôckli; Osterwalder (88'
Brugger); Haller, Kaltaveridis, Tschup-
pert; Schàr, Herberth, Hegli; Marti (84'
Muller), Seiler, Rietmann.

Note: Aarau sans Staub (suspendu).

• ZURICH - VEVEY 3-0 (1-0)
Letzigrund, 2000 spectateurs. Arbi-

tre: Nyffenegger (Nidau). Buts: 37' Jer-
kovic 1-0,60' Kundert 2-0,85' Bold 3-0.

Zurich: Grob; Ludi; Baur, Landolt,
Stoll; Kundert (80' Hâusermann), Jerko-
vic, Zappa, Bold; Schneider, Elsener.

Vevey: Malnati; Franz; Tinelli (33'
Michaud), Bonato, Kung; Puippe, Gavil-
let, Débonnaire; Diserens (65' Berto-
gliatti), Siwek, Jacobacci.

• LAUSANNE - GRASSHOPPERS
1-1 (0-1)
Pontaise, 9000 spectateurs. Arbitre:

Baumann (Schaffhouse). Buts: 2' Koller
0-1, 51'Bamert l-l.

Lausanne: Milani; Lei-Ravello; Sera-
mondi, Bamert, Ryf; Pfister, Kuhni (79'
Batardon), Andrey; Dario, Kok, Pelle-
grini.

Grasshoppers: Berbig; Wehrli;
Roger Egli, André Egli, In-Albon; Kol-
ler, Hermann, Jara, Schallibaum; Ponte,
Piserchia (64' Sulser).

Notes: Lausanne sans Chapuisat,
Parietti, Scheiwiler (tous blessés). Grass-
hoppers sans Ladner (suspendu).

CLASSEMENT LNA
J G N P Buts Pt

1. NE Xamax 18 10 5 3 37-16 25
2. Grasshoppers 18 10 5 3 36-21 25
3. Servette 18 10 4 4 39-20 24
4. Sion 18 10 4 4 43-27 24
5. Saint-Gall 17 9 5 3 32-26 23
6. Wettingen 17 9 4 4 28-19 22
7. Chx-de-Fds 17 7 5 5 35-28 1©
S.Lausanne 17 7 3 7 29-23 17
9. Young Boys 18 7 3 8 25-20 17

10. Aarau 18 5 6 7 30-29 16
11. Lucerne 18 7 2 9 21-29 16
12. Zurich 18 6 3 9 26-31 15
13. Bâle 18 5 4 9 30-38 14
14. Vevey 18 6 2 10 26-40 14
15. Bellinzone 18 2 3 13 13-47 7
16. Chiasso 18 3 0 15 14-50 6

Une bonne performance d'ensemble
Le CN La Chaux-de-Fonds aux journées de Berne

Les 23es journées nationales de nata-
tion jeunesse ont eu lieu récemment à
Berne.

Ces concours se disputent à la piscine
couverte du Hallenbad Hirschengraben
où règne une ambiance extraordianaire,
plus de 200 concurrents, chacun y allant
de la voix lorsqu'un équipier prend le
départ. "«f"1 "> *Lors de la compétition des grands, le
CNCF a obtenu quelques bons résultats.
Notre nageuse de pointe Cilgia Benoit
bien que malade à tenu à participer à ces
épreuves. Elle a tout de même obtenu de
bons résultats, sans toutefois réaliser les
temps qu'elle s'était fixés. Connaissant le
tempéramment de Cilgia, nous lui don-
nons rendez-vous au prochain concours.

Chez les petits, Olivier Racine a
récolté deux médailles de bronze au 100
m. dos et au 100 m. crawl. Nos félicita-
tions à ce jeune nageur. La performance
d'ensemble des petits est bonne, prati-
quement chaque nageur ayant amélioré
ses temps.

A relever que le club était amputé de
plusieurs nageurs en raison de vacances
ou de camps de ski.

LES MEILLEURS RÉSULTATS
GARÇONS, 100 m. dauphin: Joël

Perret l'38"0.
100 m. dos: Olivier Racine l'30"5,

médaille- de bronze; Jérôme Berthet
l'17"9; Yves Gerber l'20"7; Yann Maier
l'34"6.

100 m. brasse: Stéphane Zuccolotto
l'30"6; Yann Maier l'46"l; Frédéric
Schmidt l'52"5.

100 m. crawl: Olivier Racine l'20"3,
médaille de bronze; Basile Schwab
l'21'5; Yann Greub l'25"4; José Gonza-
lès l'28"7.

200 m, 4 nages: Joël Perret 3'10"0.
FILLES, 100 m. dauphin: Cilgia

Benoit l'16"6.
100 m. dos: Deborah Piccolo l'23"l;

Carine Erard l'28"6; Claudine Schiess
l'30"9; Stéphanie Maier l'36"6; Véroni-
que Blaser l'38"5.

100 m. brasse: Stéphanie Maier
l'41"4.

100 m. crawl: Cilgia Benoit l'03"07;
Magalie Chopard l'12"2; Stéphanie
Maier l'25"2.

200 m. crawl: Cilgia Benoit 2'24"8.
200 m. 4 nages: Magalie Chopard

3'07"0. ^

AUTRES RÉSULTATS GARÇONS
100 m. crawl: Alexandre Aubry

l'21"4; Damien Bettex l'31"4.

AUTRES RÉSULTATS FILLES
100 m. dauphin: Nathalie Matthey

l'38"5.
100 m. dos: Séverine Amez-Droz

l'46"5; Sabine Schwab l'51"4; Sylvia
Schiess l'52"7.

100 m. brasse: Nicole Cacciola
l'35"l; Natacha Pellaton l'35"2; Véroni-
que Robert l'46"2.

100 m. crawl: Céline Matthey
1»28"4. (jpb)

Un premier rendez-vous d'importance
Championnats suisses de natation à Genève

Les championnats d'hiver de natation à Genève constitueront pour les
nageurs helvétiques le premier rendez-vous d'importance de cette saison'
olympique. Plusieurs nageurs sont en mesure d'obtenir leur qualification
pour Los Angeles ce week-end à la piscine des Vernets.

La Fédération a établi un mode de sélection comparable à celui utilisé
pour Guayaquil en 1982 et Rome en 1983. Avant ces championnats suisses, six
athlètes sont d'ores et déjà retenus pour les Jeux dans les courses individuel-
les. Il s'agit de Marie-Thérèse Armenteros, Carole Brook, Eva Gysling,
Etienne Dagon, Stefan Volery et Théophile David. Ces six nageurs devront
néanmoins démontrer, à Genève, la progression de leur forme.

Trois relais se sont également qualifiés
pour Los Angeles: le 4 X 100m. et le 4 X
100 quatre nages chez les messieurs, ainsi
que le 4 X 100 m. quatre nages des filles.
Ainsi, Dano Halsall, Patrick Ferland et
Patricia Brlilhart ont déjà forcé l'adhé-
sion des sélectionneurs pour une place
dans ces différents relais.

Il reste encore à pourvoir deux places
dans le 4 X 100 m. libre messieurs. Tout
se jouera à Genève lors de la finale du
100 m. libre entre Thierry Jacot, Fran-
çois David, Marcel Krist et Roger Bir-
rer. Les trois les plus rapides parmi ces
quatre nageurs obtiendront leur billet
pour la Californie puisqu'un remplaçant
sera aussi du voyage.

La Bernoise Nadia Kruger, la Tessi-
noise Claudia Zierold et le Vaudois Félix
Morf seront les grands absents de ces
championnats suisses. Ces trois nageurs
se trouvent actuellement en stage dans
différentes universités des Etats-Unis.

Voici la liste des critères de sélections
pour les Jeux, les records de Suisse et les
tenants du titre:

MESSIEURS
100 m. libre (51 "66 - 51"39 par Stefan

Volery, Neuchâtel - Dano Halsall,
Genève). 200 m. libre (l'52" - 1'55"93 par
Thierry Jacot, Genève - Volery). 400 m.

Stefan Volery: Los Angeles en point de
mire. (Bélino archives Keystone)

libre (3'58" - 4'04"07 par Rolando Nei-
ger, Bellinzone - Neiger). 100 m. brasse
(l'05"66 - l'04"10 par Etienne Dagon,
Bienne - Dagon). 200 m. brasse (2'24"66 -
2'19"81 par Dagon - Dagon). 100 m. dos
(58"- 59"12 par Patrick Ferland, Renens
- Ferland). 200 m. dos (2'06" - 2'10"42
par Markus Peter, Winterthour - Fer-

land). 100 m. papillon (56" -55"63 par
Théophile David, Genève - Théophile
David). 200 m. papillon (2'03" - 2'02"52
par Théophile David - Théophile
David). 200 m. 4 nages (2*08" - 2'10"89
par Roger Birrer, Bâle - Birrer). 400 m. 4
nages (4'33" - 4'41"94, par Peter MUller,
Winterthour - Muller). 4 X 100 m. libre
(3'54"55 par Genève-Natation Genève-
Natation). 4 X 100 m. brasse (4'39"96
par Genève-Natation Genève-Natation).
4 X 100 m. 4 dos (4'17"36 par Uster -
Uster). 4 X 100 m. papillon (3'59"35 par
Genève-Natation - Genève- Natation).

DAMES
100 m. libre (58" - 58"35 par Marie-

Thérèse Armenteros , Genève - Corina
Hunger, Uster). 200 m.libre (2'05" -
2'05"81 par Nicole Schrepfer, Winter-
thour - Carole Brook, Winterthpur). 400
m. libre (4*20" -4'23"80 par Schrepfer -
Nadia Kruger, Beme). 800 m. libre
(8'59" - 9'01"39 par Kruger - Kruger).
100 m. brasse (l'13"66 - l'13"89 par
Patricia Briilhart, Lausanne - Isabelle
Weibel, Kriens). 200 m. brasse (2'39" -
2'42"97 par Weibel - Weibel). 100 m. dos
(1*05" - l'04"69 par Eva Gysling, Adlis-
wil - Gysling). 200 m. dos (2'19" - 2'21"29
par Gysling - Gysling). 100 m. papillon
(l'03" - 1 '02*71 par Brook - Brook). 200
m. papillon (2'17" - 2'14"58 par Brook -
Brook). 200 m. 4 nages (2*22" -2*25"53
par Brook - Brook). 400 m. 4 nages
(4'58** -5*04**69 par Brook - Brook). 4 X
100 m. libre (4'05"85 par Genève-Nata-
tion - Genève-Natation). 4 X 100 m.
brasse (5'23"54 par Kriens - Kriens). 4 X
100 m. dos (4'45"57 par Genève-Nata-
tion - Genève-Natation). 4 X 100 m.
papillon (4'30"63 par Genève-Natation -
Genève-Natation, (si)

113,564 lan/h.: le record à tremblé
Rien n'est joué au Robella-schuss

Il s'en est fallu d'un cheveu pour que
Steves Filippi, de Couvet, ne batte le
record du Robbella-schuss que détient,
avec 113,924 km/h. le Buttéran Yves
Fatton. En atteignant 113,564 km/h.
dimanche dernier, Filippi n'était vrai-
ment pas loin de la performance du But-
téran qui, pour l'instant, est le vainqueur
du Robbella-schuss.

Mais rien n'est joué, car une dernière
manche aura lieu dimanche matin 18
mars entre 10 heures et midi sur la piste
des Chamois. Et une seule compte pour
l'attribution du titre qui sera remis pen-
dant l'après-midi à l'Auberge de la
Robella vers 16 h. 15. Avis aux ama-
teurs: on peut s'inscrire sur place.

LES RÉSULTATS
Catégorie messieurs: 1. Steves

Filippi, Couvet, 113,564 km/h.; 2. Phi-
lippe Pasche, Buttes, 109,090; 3. Domini-

que Leuba, Les Hauts-Geneveys,
108,108; etc.

Catégorie messieurs, vétérans: 1.
Charles Hartel, La Chaux-de-Fonds,
109,422; 2. Claude-Michel Juvet, Fleu-
rier, 107,142; 3. Ronald Zaugg, Buttes,
106,194; etc.

Catégorie garçons: 1. Fabian Zaugg,
Buttes, 103,476; 2. Bertrand Faivre, Tra-
vers, 103,151; 3. Hervé Derada, Couvet,
102,857; etc.

Catégorie dames: 1. Anouck Thié-
baud, Yverdon, 108,761; 2. Sylvie Favre,
La Chaux-de-Fonds, 104,651; 3. Colette
Mojon, Saint-Sulpice, 104,347; etc.

Catégorie dames, vétérans: 1.
Murielle Bugnard, Fleurier, 98,092.

Catégorie filles: 1. Nadine Krebs,
Couvet, 91,836; 2. Joëlle Berney, Yver-
don, 89,522; 3. Magali Droz, Couvet,
88,452; etc. (jjc)

Garande. leader des buteurs
Championnat de France

Bordeaux s'interroge. Le leader du
championnat de France n'a glané que
sept points dans ses huit dernières
rencontres. Contre Brest, qui lutte
contre la relégation, les Girondins
ont frôlé la catastrophe, malgré la
rentrée de Giresse qui relève de bles-
sure. Une reprise en demi-volée du
recordman des buits marqués en
France, Bernard Lacombe (son 218e)
permettra à Bordeaux d'égaliser et
de limiter les dégâts (but brestois par
l'Algérien Maroc).

Parmi les poursuivants immédiats,
Monaco et Auxerre allaient rendre
visite aux deux derniers du classe-
ment. A Nîmes, Bravo et Krause
semblaient avoir clarifié la situation
pour Monaco avant la mi-temps déjà.
Une reprise de volée du jeune Her-
rero, à douze minutes de la fin,
redonna un espoir vain aux Nîmois.
A Rennes, Andrej Szarmach devenait
leader du classement des buteurs, en
inscrivant le 1-0 pour Auxerre. Yan-
nick Stopyra eût à peine égalisé que
Patrice Garande venait rejoindre son
coéquipier polonais avec 17 buts à la
première place des canonnière. L'ex-
Chênois le dépassait même en inscri-
vant le 3-1 auxerrois à quelques
minutes de la fin !

La série négative de Toulouse com-
porte désormais quatre matches con-
sécutifs sans victoire. Dans un bon
match, offensif de part et d'autre, en
dépit des apparences du score final

(0-0), Lucien Favre s'est échiné à
donner moult belles balles à ses coé-
quipiers. Le PSG, battu à Sochaux
(2-1, buts de Fernier et Anziani; ainsi
que de Fernandez), se retrouve à la 4e
place. Des réussites de Beltramini et
de l'Algérien Tlemçani ont signifié
une nouvelle victoire de l'étonnant
Rouen et la fin des espoirs pour Nan-
tes. Le champion sortant se retrouve
à sept longueurs de Bordeaux (un
match en retard, à Strasbourg).

31e TOUR
Bordeaux - Brest 1-1; Nîmes -

Monaco 1-2; Sochaux - Paris St-Ger-
main 2-1; Rennes - Auxerre 1-3;
Rouen - Nantes 2-0; Toulouse - Laval
0-0; Nancy - Lens 2-0; Strasbourg -
Toulon 2-0; Lille - St-Etienne 1-1;
Bastia - Metz 1-0.

CLASSEMENT
(31 matchs)

1. Bordeaux 43 (54-28); 2. Monaco
42 (47-25); 3. Auxerre 40 (50-26); 4.
Paris St-Germain 39 (50-33); 5. Nan-
tes 30-36 (34-23); 6. Toulouse 36 (47-
35); 7. Laval 32 (25-29); 8. Strasbourg
29-31 (31-30); 9. Rouen 30-31 (39-31);
10. Sochaux 29-30 (30-26); 11. Lens
30 (48-49); 12. Bastia 30 (28-34); 13.
Lille 29 (45-46); 14. Nancy 28 (33-43);
15. Metz 26 (36-46); 16. St-Etienne
30-24 (27-40); 17. Brest 24 (27-37);
18. Toulon 24 (24-42); 19. Nîmes 20
(28-57); 20. Rennes 19 (33-56). (si)

Futur adversaire de la Suisse

• Amsterdam. Match international:
Hollande - Danemark 6-0 (2-0). (si)

Le Danemark corrigé

A Wettingen

Entraîneur du FC Wettingen, Willi
Sommer (58 ans) a prologné d'une année
le contrat le liant au club argovien, qui
porte ainsi jusqu'en juin 1985. Sommer a
repris en main les destinées de Wettin-
gen au début de la saison! (si)

Sommer reste

Présidence du FC Zurich

Pressenti pour succéder à Alfred
Zweidler en tant que président du FC
Zurich, l'industriel Albert Surber y a
finalement renoncé. Il n'est pas par-
venu, durant la brève période qui lui
était impartie, à réunir autour de lui
un groupe de personnes correspon-
dant à ses propositions et qui lui
aurait permis de conduire le club
dans les meilleures conditions, (si)

Albert Surber renonce



Jean-Louis
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Auguste Bachelin

Roman Neuchâtelois
Depuis longtemps déjà, les hommes por-

teurs d'un fusil de guerre ou de chasse se trou-
vaient sur la «Rive de l'herbe», pour accueillir
par des salves l'arrivée de Jean-Louis à l'église
et son passage à la sortie. Les artilleurs
devaient tirer avec des mortiers, deux pièces
de fer, sans affûts, qu'on traînait avec des cor-
des passées dans mie boucle formant bouton
de culasse, on les chargeait jusqu'à la gueule
avec de la terre, des pierres et de l'herbe et on
les allumait avec des barres de fer rougi es à un
feu qu'entretenaient des enfants.

Dans quel ordre marcherait-on ? Le fiancé
et la fiancée en tête, cela va sans dire, les amis
de noce, le justicier et madame Tissot, le cou-
sin Pierre du Maley, les autres viendraient
comme cela se trouverait. On se compta...
vingt-huit en tout... quatorze paires. Deux
vieux cousins, l'un de la Coudre, l'autre du
Val-de-Ruz, n'avaient point de dames, le père

leur fit ses excuses: Ah ! c'était bien la peine,
ils étaient bien plus contents comme cela, ça
n'en irait que mieux.

Que de monde ! On regrettait un peu main-
tenant qu'on n'eût pas fait les choses plus sim-
plement; mais le père avait voulu, quand ça
n'aurait été que pour faire endiabler «ses fem-
mes».

Au bruit des cloches, les regards de la foule
qui occupait la terrasse se dirigèrent du côté
de la porte par laquelle la noce devait sortir.
Elle n'arrivait point; que se passait-il ? -
Jean-Louis mettait ses gants et n'y fut point
parvenu sans l'aide de Louise et de sa mère:
C'est bon pour une fois, disait-il, heureuse-
ment qu'on ne se marie pas tous les jours !

Certaines noces sont un événement au vil-
lage; celle-ci l'était plus que toute autre: La
justicière y serait-elle ? On disait que oui. -
Quelle robe aurait Louise ?

Un murmure parcourut la foule à la sortie
des fiancés. Elle, souriante, modeste, penchée
sur le bras du jeune homme; l'émotion, ame-
nant un peu de rose à ses joues, lui donnait
une fraîcheur printanière, l'éclat d'un matin
ensoleillé, les femmes même l'admiraient et le
disaient.

Et lui. - Quel beau garçon ! répétait-on. Il
est vrai qu'il avait fort bon air, serré dans son

habit comme dans un uniforme, digne, pres-
que fier comme aux revues de Berlin, mais
radieux.
- Elle a de la chance.
- Lui aussi, parbleu !
- Quelle belle paire !
- La justicière n'y est pas!... - Tout de

même, pour une mère, ce n'est pas une mère;
la Julie non plus, ni mademoiselle Cordier.

Dans le sermon, pas un mot des luttes de
famille et de l'absence de la mère; rien que de
bonnes paroles sur les devoirs des époux et la
fidélité de ceux qui allaient être unis. Ce fut le
thème d'une magnifique période oratoire qui
émut chacun. Quand, debout tous les deux, le
pasteur leur adressait les questions sacramen-
telles:
- Vous, Jean-Louis Prince, vous reconnais-

sez ici, devant Dieu et devant son Eglise, que
vous avez pris et que vous prenez Madeleine-
Louise Tissot ici présente pour votre femme et
épouse. Vous promettez de l'aimer, de la gar-
der et de l'entretenir, comme c'est le devoir
d'un bon et fidèle mari envers sa femme, de
vivre saintement avec elle et de lui garder la
foi en toutes choses, selon la Parole de Dieu et
son saint Evangile.
- Vous, Madeleine-Louise Tissot, vous

reconnaissez aussi, devant Dieu et devant son

Eglise, que vous avez pris et que vous prenez
Jean-Louis Prince ici présent pour votre mari.
Vous promettez... Tous deux s'inclinant
répondaient à part eux: Oui, oui... cent mille
fois oui !

La cérémonie terminée, on monta dans les
voitures qui attendaient au pied de la terrasse
de l'église, les époux avec les amis de noce
dans la grande, venue de Neuchâtel, conduite
par un cocher portant un nœud de rubans sur
son vaste chapeau noir, comique au possible
avec sa face rouge et trognonnante.

Le justicier dirigeait la Grise, attelée à la
chaise où madame Tissot prit place à côté du
pasteur. Comme cette bonne mère était heu-
reuse ! Le reste se groupa dans des voitures de
toute forme, les uns par deux, les autres par
trois; quelques-uns avaient abandonné leurs
compagnes à la garde d'un autre cavalier:
Mais bah!... pourvu qu'on se retrouvât au
dîner, c'était l'essentiel.

A la sortie de l'église, les époux avaient
trouvé le portail barré par une corde, tendue
en travers, que de jeunes garçons serraient
vigoureusement; une poignée de demi-batz et
de kreutzer que leur jeta Jean-Louis fit tom-
ber l'obstacle instantanément, la bande se
ruait sous les pieds de la noce pour ramasser
cette monnaie. (à suivre)
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Ne tirez plus sur le gardien de but
Le mémoire d'un hockeyeur fleurisan

En hockey, on entend souvent dire que le gardien de but est un peu fou.
Plutôt courageux. Et solide au propre comme au figuré. Pour porter le poids
d'un match sur les épaules (mêmes larges) il faut une bonne dose d'équilibre
psychique. Sans parler des réflexes quand les pucks arrivent à plus de 160
kmh. Claude Domeniconi, ancien arrière du CP Fleurier sous l'ère Real Vin-
cent (ligue B) et natif du village évolue maintenant à Lugano.

Pour obtenir son diplôme de maître de sport à l'Université de Lausanne, il
a rédigé un mémoire de 160 pages, richement illustré. Une étude inédite dans
un domaine où la littérature sportive est plutôt rare. Le Fleurisan est fasciné
par la fonction du gardien dans une équipe. Et il regrette que les supporters,
souvent par méconnaissance du jeu, lui fasse porter la responsabilité d'une
défaite. Ne tirez plus sur le gardien de but.

Monsieur 50pour cent. Rester de glace en toute circonstance
«En tant que joueur de ligue natio-

nale, j'ai eu l'occasion de côtoyer plu-
sieurs gardiens de but. Je dois
avouer que je leur ai toujours voué
une grande admiration». C'est
Claude Domeniconi qui écrit ces
quelques mots au début de son
mémoire. Une étude sur ce «Mon-
sieur 50 pour cent» trop mal connu.

DU BEAU TRAVAIL
Pour cerner le problème du gardien de

but, l'ancien joueur du CP Fleurier a dû
partir à la recherche de documents. Il a
recueilli plus d'une vingtaine d'ouvrages.
Et son maître conseiller, Georges Claude
Rochat lui a procuré encore quelques
livres, dont un écrit par des entraîneurs
tchécoslovaques et consacré uniquement
au gardien de but - il a encore fallu le
traduire... Enfin, le mémoire a été illus-
tré avec des photographies fixant sur la
pellicule les évolutions d'Alfio Molina et
de Thierry Andrey.

Impossible ici de présenter les 16*0
pages de l'étude. Evoquer simplement les
thèmes les plus intéressants pour les hoc-
keyeurs et le public des patinoires.

LA PRÉPARATION D'UN MATCH
Le gardien de ligue nationale la com-

mence deux ou trois jours avant. D étu-
die les points forts de l'équipe adverse,
au moyen de notes qu'il a prises ou à
partir de films vidéo. Ce travail se fait en
collaboration avec l'entraîneur.

Sur la glace, toutes les situations sont
reproduites pendant les entraînements,
afin que le gardien soit prêt à les affron-
ter durant la rencontre. Il corrige aussi
les erreurs commises pendant le match
précédent.

LE MATCH À DOMICILE
C'est le seul cas où le gardien peut pré-

parer son match sans dépendre des'con-
ditions de travail ou de déplacement. Il
organise sa journée comme il l'entend.
Claude Domeniconi énonce quelques
prihcipes de base que le «goal» devrait
respecter:
- Eviter de rester debout inutilement.

Ne pas se fatiguer la vue en lisant ou en
regardant la TV. Eviter de conduire un
véhicule. Dormir un moment au début
de l'après-midi, suivre un régime habi-
tuel, mais prendre l'ultime repas 5 à 6
heures avant le match. Et, surtout, ne
pas fumer, ni boire de l'alcool.

LE REPOS ENTRE CHAQUE TIERS
Le gardien profite de ces pauses pour

se reposer. Il essaie surtout de relaxer les
muscles de ses jambes. Et il n'oublie pas
de se désaltérer. Claude Domeniconi
signale que des travaux récents ont
démontré que toute perte de liquide cor-
porel par la transpiration entraîne une
diminution de la capacité physique.
Relaxation et concentration sont pri-
mordiale durant les périodes de repos.

ANALYSE DU MATCH
Il est important de faire une analyse

de chaque match pour améliorer le j eu
du gardien et corriger ses erreurs. Elle se
fait en présence de l'entraîneur et du
remplaçant qui, pendant le match, rem-

plit une feuille de statistiques. Dans ce
domaine, la vidéo est devenue un instru-
ment de travail indispensable.

LE PARENT PAUVRE
LE GARDIEN REMPLAÇANT

Son rôle est certainement le plus
ingrat dans une équipe. Il subit les
mêmes contraintes que ses camarades
sans avoir la satisfaction de jouer. D n'a
jamais l'occasion de se défouler. H ne res-
sent pas profondément la joie d'une vic-
toire, ou l'amertume d'une défaite. C'est
un peu le parent pauvre.

Si le remplaçant n'atteint pas la
valeur du titulaire, il ne joue pratique-
ment jamais. Si les deux gardiens sont
d'égale valeur, l'entraîneur doit faire
preuve de psychologie. Et mettre au
point une sorte de règlement pour éviter
des conflits.

Claude Domeniconi préconise de por-
ter l'accent sur les points suivants:
- Pendant l'entraînement, le respon-

sable de l'équipe s'occupe des deux gar-
diens sans marquer une préférence.
- L'entraîneur désigne le gardien qui

doit jouer le prochain match lors de
l'ultime entraînement. Le gardien choisi
pourra ainsi commencer sa préparation
psychologique en vue du match.
- Après un match moyen ou faible,

l'entraîneur ne doit pas changer systé-
matiquement de gardien. Il doit permet-
tre au titulaire de prouver ses capacités
lors du match suivant.
- Si le rendement du gardien est en

baisse depuis plusieurs rencontres, il fera
jouer le remplaçant pour autant que
celui-ci soit en forme.
- Après un choc violent, l'entraîneur

doit changer le gardien. Il risque en effet
de perdre une partie de sa concentration.
Mieux vaut le remplacer tout de suite
qu'après un but.
- L'entraîneur devra effectuer le

cnangement si le gardien encaisse plu-
sieurs buts évitables en un laps de temps
très court. C'est sûrement la preuve qu'il
n'arrive pas à se concentrer au maxi-
mum.
- Si c'est le gardien lui-même qui

demande son remplacement, l'entraîneur
ne doit pas hésiter. Le simple fait de
poser la question est le signe qu'il n'est
plus apte psychologiquement à tenir sa
place.

LES RAPPORTS HUMAINS
Le gardien est en relation avec plu-

sieurs personnes: entraîneur, joueurs,
dirigeants, presse et public. Il adopte un
comportement adéquat en fonction des
situations. Il doit toujours se comporter
d'une façon qui soit bénéfique à l'équipe.
Ainsi, il montrera l'exemple à tous ses
coéquipiers. Si ceux-ci adoptent le même
comportement, bien des problèmes
seront évités. L'ambiance de l'équipe
n'en sera que plus sereine.

LE GARDIEN ET L'ENTRAÎNEUR
Leurs relations sont primordiales à la

bonne marche du club. L'entraîneur doit
unir les joueurs et le gardien pour former
une équipe de camarades. Claude Dome-
niconi propose d'appliquer les principes
suivants:
- Ne jamais critiquer le gardien

devant les joueurs, mais lui parler en
privé.
- Interdire aux joueurs de critiquer le

gardien.
- Ne jamais lui demander pendant le

match comment il a reçu un but.
- Changer de gardien en cours de ren-

contre dans le calme et sans faire de
commentaires, etc.

LES JOUEURS ET LE GARDIEN
Tous les joueurs doivent être con-

scients que leur gardien représente la
pièce maîtresse pour obtenir des résul-
tats positifs. Ne pas le critiquer, le proté-
ger contre les blessures, l'encourager, lui
faire comprendre qu'ils ont entière con-
fiance en lui.

LE GARDIEN ET LE PUBLIC
Il ne doit en aucun cas se laisser dis-

traire par les spectateurs. S'il réagit aux
railleries du public, on le provoquera
encore davantage. Dans le but de le faire
mal jouer. Le gardien doit se concentrer
uniquement sur le jeu et sortir du con-
texte du hockey sur glace pour éviter
d'être saturé prématurément. C'est
indispensable à son équilibre psychique.
Claude Domeniconi évoque encore le
problème des blessures, présente l'équi-
pement ainsi que l'activité technique du
gardien. Mouvement d'arrêt papillon,
utilisation de la canne pour déjouer un
adversaire, arrêt avec la jambière, la
mitaine, etc. : , ;•' •¦» ¦

Un mémoire très complet, précis et
fort bien fait. Hélas, ce document qui
constituerait un précieux mode d'emploi
pour les entraîneurs et gardiens de but
n'a pas été édité. Les clubs romands
devraient s'unir pour en financer
l'impression, (jjc)

Retour de Bjorn Borg
Tournoi de tennis de Stuttgart

Bjorn Borg, dont le dernier match offi-
ciel remonte au mois d'avril 1983 à
Monte-Carlo, a décidé d'effectuer,
l'espace d'une semaine, un retour à la
compétition officielle en participant, du
16 au 22 juillet prochain, au tournoi de
Stuttgart, comptant pour le Grand Prix.
C'est ce qu'a indique mercredi M. Bob
Kaine, son agent dans la société McCor-
mack, qui gère ses intérêts.

Bjorn a effectivement prévu de
disputer le tournoi de Stuttgart au
mois de juillet, a déclaré à Cleveland
Bob Kaine. Mais il ne s'agit absolu-
ment pas d'un retour à la compéti-
tion, comme on l'annonce périodi-
quement.

Selon Bob Kaine, Borg a toujours
affirmé qu'il continuerait de participer à
des tournois secondaires du circuit, en
plus de quelques matchs exhibitions.
Toujours selon Bob Kaine, Borg pour-

rait prendre part cette saison, après
Stuttgart, à un autre tournoi du Grand
Prix, (si)

A Palm Beach
Christiane Jolissaint out

Après Petra Jauch-Delhees, Chris-
tiane Jolissaint a également été éliminée

.au. premier tour du tournoi de Palm
Beach, doté de 150.000 dollars. La Bien-
noise, toujours à la recherche de sa pre-
mière victoire en simple de l'année, s'est
inclinée face à la Yougoslave Mima Jau-
sovec, 28e joueuse mondiale, 6-1 6-4.

Palm Beach. Tournoi du circuit fémi-
nin, 150.000 dollars. Simple, 1er tour:
Mima Jausovec (You) bat Christiane
Jolissaint (S) 6-1 6-4; Pat Medrado (Bre)
bat Nicki Shelling (EU) 6-2 7-6; Terry
Phelps (EU) bat Kathrin Neil (EU) 0-6
6-0 6-0; Jamie Golder (EU) bat Peanut
Louie (EU) 6-1 6-1; Raffaella Reggi (It)
bat Iva Budarova (Tch) 6-4 6-4; Gret-
chen Rush (EU) bat Debbie Spence
(EU) 6-3 6-2; Amanda Brown (EU) bat
Amy Holton (EU) 3-6 6-4 6-4; Camille
Benjamin (EU) bat Yvonne Vermaak
(AFS) 7-6 6-3. (si)

|yj Curling 

Les Suisses d'Urdorf continuent à
vaincre aux championnats du monde
juniors de Cornwall (Can): au 5e tour, ils
ont battu le Danemark 10-2, avant de se
défaire de la Norvège 6-4 au 6e tour. La
Suède ayant subi sa première défaite
(contre le Canada, détenteur du titre), la
formation du aldp André Flotron est
seule en tête du classement.

6e tour: Suisse - Danemark 10-2;
Etats-Unis - France 11-2; Norvège -
Canada 4-3; Ecosse - RFA 6-2; Suède -
Italie 14-4.

6e tour: Suisse - Norvège 6-4; RFA -
Italie 10-0; Canada - Suède 11-4; Ecosse
- France 5-3; Etats-Unis - Danemark 7-6
après un end supplémentaire.

Le classement: 1. Suisse 12; 2. Suède
10; 3. Norvège et Etats-Unis 8; 5.
Canada et Ecosse 6; 7. France et RFA 4;
9. Danemark 2; 10. Italie 0. (si)

La Suisse seule en tête

A la salle des Jeanneret

C'est samedi 17 mars à 14 heures
que se déroulera la Coupe locloise de
powerlifting avec la participation de
sept équipes: Lausanne, Courgenay,
Genève-Châtelaine, Dietikon, Fri-
bourg, Neuchâtel et Le Locle.

Le Locle, qui s'alignera dans la
composition suivante: Maurizio Cas-
tagnetti, Maxime Robert, François
Olivieri, qui a progressé de près de
100 kg depuis le mois de décembre, et

enfin Patrice Wermuth. Ce dernier,
après avoir obtenu sa qualification
pour les championnats d'Europe en
Norvège, tentera la qualification
pour les championnats du monde qui
se dérouleront prochainement au
Texas.

Pour mieux connaître un sport en
plein développement, venez nom-
breux samedi à la salle des Jeanneret.

(sp)

Coupe locloise de powerlifting

Du côté des transf erts

Capitaine de l'équip e  nationale, dont;
il a porté à 55 reprises le maillot, Urs
Bârtschi jouera la saison prochaine sous
les couleurs du H CKloper^  L'attaquant
du HC Bienne (2T ans) a signé un con-
trat de trois ans avec le club zurichois,
auquel il a déjà appartenu de 1974 à
1980.

D'origine bernoise (il a grandi à Adel-
boden), Urs Bârtschi f u t  engagé à l'âge
de 16 ans par Arosa, alors en LNB. Il
partit après une saison à Kloten, auquel
il demeura f idèle durant sept ans. De
1980 à 1984 à Bienne, il décrocha deux
titres nationaux avec le club seelandais.
Il appartient depuis la saison 1976-77 au
.cadre de l'équipe nationale, (si)

Bârtschi a Kloten
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ĵ fe 
Jt ET DU M0T0CYCLE I

J feWTs GENÈVE-PA1EXP0 1
if^w M̂t:- 21>25 ^̂  1984 I

""̂ 3§ *̂V-Wj| Ijfe f deux-roues à gagner M
fjH \ . ml àm IL *m' M Tirage au sort quotidien _ fl
¦ VSm_ V- *MB*(wLaWL—^àr des billets d'entr ée 82 865 BB'

ffj Echecs 

Tournoi des prétendants

Garry Kasparov a remporté mer-
credi la troisième partie de la finale
du tournoi des prétendants contre
l'ex-champion du monde Vassili
Smyslov, en 42 coups et mené désor-
mais par 2 pointa à 1. (ats, afp)

Kasparov victorieux

IM! Gymnastique 

Pour VAmerican Cup

Les gymnastes soviétiques et alle-
mands de l'Est ne participeront pas à
VAmerican Cup, le week-end prochain
au Madison Square Garden de New
York. Pour expliquer leur forfait , les
Allemands de l'Est ont affirmé que
leur» gymnastes étaient malades tan-
dis que les Soviétiques justifiaient leurs
absences en expliquant que l'intensif i-
cation de la campagne anti-soviéti-
que mettait la sécurité de leurs athlè-
tes en danger aux Etats-Unis, (si)

Forf ait de l'URSS
et de la RDA

Pour l'athlète Cari Lewis

L'athlète américain a déclaré, à New
York, que son objectif était de remporter
quatre médailes d'or cet été aux Jeux
olympiques de Los Angeles.

Ce ne sera certes pas facile, mais je
me crois fermement capable d'enle-
ver quatre médailles d'or olympiques
en gagnant les 100 et 200 m., le saut
en longueur et le 4 X100 m., a-t-il
affirmé en recevant le trophée du «meil-
leur athlète noir 1983».

Comme on lui demandait s'il espérait
améliorer cette année le record du

monde de saut en longueur (8 m. 90)
détenu par son compatriote Bob Bea-
mpn depuis les Jeux de Mexico en 1968,
Lewis a déclaré: Je ne compte pas
faire la chasse à ce record du monde.
Je crois avoir le potentiel de franchir
les trente pieds (9 m. 14), mais il n'y a
rien d'urgent. Cela ne se produira
peut-être pas aujourd'hui , demain ou
la semaine prochaine, mais cela arri-
vera quand cela devra arriver... (si)

Objectif quatre médailles d'or

Le Britannique Sébastian Coe, déten-
teur des records du monde du 800 m.
1000 m. et du mile, effectura samedi son
retour à la compétition, après un arrêt
de plus de six mois.

Coe victime d'une toxoplasmose glan-
dulaire, avait été contraint de déclarer
forfait, en août dernier, pour les cham-
pionnats du monde d'Helsinki.

Samedi il disputera sa première com-
pétition depuis sa maladie, un relais 5 X
3 miles, à Chingford (Essex), avec son
nouveau club, Haringey. (si)

Rentrée pour Sébastian Coe
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Le «cas» Rummenigge

L'annonce de la venue du joueur
ouest-allemand Karl-Heinz Rumme-
nigge à l'Inter a, bien sûr, provoqué
l'enthousiasme de tous les tifosis mila-
nais. Mais cette acquisition, qui coû-
tera à l'Inter 10,5 milliard de lires (6
milliards de lires au Bayern de
Munich, auxquels s'ajoutent 4,5 mil-
liards de lires au joueur pour trois
ans), a aussi soulevé en Italie colère et
indignation.

Où s'arrêtera-t-on? C'est par
cette interrogation que le sénateur du
parti républicain, M. Quintino Anto-
nio Cartia, a interpellé, au Sénat, le
ministre des Sports et du Tourisme.
Rappelant la somme que versera
l'Inter pour l'achat du joueur, le séna-
teur a dénoncé la politique prati-
quée par les clubs de football, en
particulier dans l'achat des
joueurs, qui commence à agir de
manière négative sur le moral du
sport italien. La spirale ascen-
dante dans laquelle notre football
est entraîné, a ajouté M. Cartia,
touchera également bientôt les
commanditaires. Ceux-ci ne seront
plus à la hauteur des engagements
pris.

Le sénateur Cartia, qui a terminé
son allocution en demandant l'élabo-
ration d'une loi limitant les dépenses
en matière de transferts, n'est pas le
seul à s'élever devant le plus gros
transfert jamais réalisé en Italie.
L'achat de Zico, l'an passé, n'avait
coûté que 10 milliards de lires au club
d'Udinese.

Si le CONI (Comité olympique ita-
lien) ne veut émettre aucun commen-
taire sur cette transaction, huit dépu-
tés - communistes ont déposé une
requête auprès du ministre du Com-
merce extérieur, dans laquelle ils
dénoncent les facilités accordées aux
clubs pour exporter des fonds italiens
à l'étranger.

Plusieurs dirigeants d'autres équi-
pes italiennes ont également regretté
la manière dont s'est déroulée l'opéra-
tion. C'est une véritable vente aux
enchères dans laquelle le plus
offrant l'emporte dénoncent-ils.
Rummenigge est ainsi devenu un cas
national.

En prenant connaissance des reve-
nus de la société milanaise pour
l'année passée, on comprend qu'elle
ait bon espoir de rentrer dans ses
comptes. Pour la saison 1982-83,
l'Inter avait enregistré 9,197 milliards
de lires de revenus. Cette saison, ils
sont estimés à un peu moins de 10 mil-
liards de lires. Alors, avec Rumme-
nigge... (si)

Briegel en Italie ?
L'exemple du capitaine de

l'équipe nationale de RFA, Karl-
Heinz Rummenigge (28 ans), qui
doit signer un contrat de deux mil-
lions de marks à l'Inter de Milan,
fait école. En effet, Napoli aurait
offert 3,5 millions de marks à Kai-
serslautern pour le transfert de
son capitaine et défenseur Hans-
Peter Briegel, âgé également de 28
ans. (si)

football
Superbe duel des frères ennemis dans le final
Kelly rejoint Merckx dans la légende de la course cycliste Paris-Nice

L'Irlandais Sean Kelly s'est adjugé le 34e Paris-Nice. Déjà vainqueur de
l'épreuve en 1982 et 1983, Kelly a donc réussi le triplé, ce qui lui permet de
rejoindre au palmarès le Belge Eddy Merckx qui était le seul, à ce jour, à
avoir aligné trois succès consécutifs.

Sean Kelly, qui abordait l'ultime étape, l'ascension du col d'Eze contre la
montre, avec un court avantage de 11" sur son compatriote Stephen Roche, a
dû jeter toutes ses forces dans la bataille pour venir à bout de son jeune rival.
En effet, bien qu'ayant connaissance de tous les temps intermédiaires de
Roche, Kelly comptait à mi-parcours 6" de retard. Et ce n'est qu'au prix d'un
violent effort dans les derniers kilomètres que Kelly, à défaut de prendre un
net ascendant sur Roche, obtenait une victoire de prestige. Pour la troisième
année consécutive également, Kelly l'emportait donc sur les hauteurs de
Nice.

Son succès en effet, ne fut acquis que
dans les deux derniers kilomètres seule-
ment, du contre la montre couru sur 11
kilomètres. Car Stephen Roche, l'autre
Irlandais de la course, superbe, dans
cette ascension a frôlé l'exploit. Il s'est
battu à l'extrême limite des ses possibili-
tés.

UN SPRINT MAGNIFIQUE
A mi-parcours, il possédait six secon-

des d'avance sur Kelly et venait de com-
bler ainsi le moitié de son handicap par
rapport à son compatriote (11" de retard
avant cette dernière étape). A deux kilo-
mètres seulement de l'arrivée, Roche
avait 9" d'avance. Kelly a cru à cet ins-
tant qu'il venait de perdre la partie.

Mais au terme d'un sprint magnifique
de 2000 mètres «l'un des plus longs et
des plus durs de ma carrière», avouait-il,
il parvenait à refaire le terrain perdu et
même à prendre une seconde à Roche et
ainsi enlevait l'étape: «Je n'ai jamais
autant souffert» disait-il.

L'Irlandais s'est imposé en 20'41"45,
un temps assez éloigné de son record sur
le parcours (20'19"50 en 1983). Il est vrai
qu'un vent violent freinait la progression
des coureurs. Roche, qui avait, un temps,
pu envisager de renverser la situation à
son profit, devait se satisfaire de la deu-
xième place en 20'42"87, de sorte qu'au
classement général Kelly obtient son
succès le plus étroit, avec une avance de
12" seulement.

En 1982, il comptait une avance de
40" sur le Français Gilbert Duclos-Las-
salle, alors qu'en 1983 il précédait son co-

équipier Jean-Mary Grezet de l'03". Le
Neuchâtelois, assez éloigné de sa forme
de l'année dernière, a terminé 12e au col
d'Eze, à l'23" de Kelly.

HINAULT SOUFFRANT
En fait, Kelly et Roche ont dominé

cette étape décisive, laissant la troisième
place au Français Eric Caritoux qui
céda, en la circonstance, plus d'une
minute. Quant à Bernard Hinault, qui se
plaignait toujours des douleurs costales,
il a pris la quatrième place en 21'44"66.

Dans la matinée, le Hollandais Bert
Oosterbosch avait remporté l'ultime
étape en ligne. En dépit d'un fort vent de
face, le vainqueur du prologue à Issy-les-
Moulineaux était sorti du peloton à 5
km. du but. Malgré la poursuite con-
duite essentiellement par les équipiers de
Kelly, très intéressé par les bonifica-
tions, Oosterbosch ne devait pas être
rejoint et s'imposait en solitaire.

LES RÉSULTATS
Premier tronçon, Mandelieu - Nice

stu* 94 km.: 1. Bert Oosterbosch (Hol) 2
h. 33'31" (36 km/h. 738); 2. Jean-Luc
Vandenbroucke (Bel) à 14"; 3. Rudy
Mathy (Bel ) à 16"; 4. Kim Andersen
(Dan); 5. Peter Hpfland (Hol , amat.); 6.
Eric Vanderaerden (Bel); 7. Sean Kelly
(Irl); 8. Jean-Philippe Van den Brande
(Bel); 9. Modesto Urrutibeazcoa (Esp);
10. Claude Criquielon (Bel), tous même
temps.

Deuxième tronçon, Nice - Col
* d'Eze, contre la montre sur 11 km.: 1,

Sean Kelly (Irl) 20*41"45; 2. Stephen

Après leur superbe duel, les frères ennemis irlandais Stephen Roche (à gauche) et
Sean Kelly  (à droite) se sont retrouvés sur le podium. (Bélino AP)

Roche (Irl) à 1"; 3. Eric Caritoux (Fra) à
1*02"; 4. Bernard Hinault (Fra) à 1*03";
5. Robert Millar (GB) à l'13"; 6. Ber-
nard Vallet (Fra) à l'15"; 7. Jean-Claude
Bagot (Fra) à 117"; 8. Raimund Dietzen
(RFA), m. t.; 9. Steven Rooks (Hol) à
119"; 10. Phil Anderson (Aus) à l'20".
Puis les Suisses: 12. Jean-Mary Grezet à
l'23"; 19. Patrick Môrlen à 2*36.

Le classement général final: 1.
Kelly 29 h. 41'50"; 2. Roche à 12"; 3.
Hinault à l'46"; 4. Michel Laurent (Fra)
à 2'35; 5. Anderson à 2*57"; 6. Millar à
3*39"; 7. Frédéric Vichot (Fra) à 3*56"; 8.
Caritoux à 4*01"; 9. Rooks à 4*11'*; 10.
Bagot à 4*33"; 11. Guy Nulens (Be) à
5*20"; 12. Jean-Mary Grezet à 6'29".
Puis: 31. Mûrlen à 17*01". (si, ap)

Fin de Tirreno - Adriatico

Le Suédois Tommi Prim a rem-
porté la 19e édition de Tirreno-
Adriatico, avec seulement 2 secondes
d'avance sur le Lucernois Erich
Machler (23 ans), révélation de
l'épreuve, à l'issue de la 6e et der-
nière étape, une course , contre la
montre sur 12 km. à San Benedetto
del Tronto. s JM L *

Tommi Prim (28 ans), excellent spé-
cialiste des épreuves chronométrées
(deux fois vainqueur contre la montre au
Tour de Romandie), a pourtant dû con-
céder à un Machler déchaîné, troisième
de cette ultime fraction, huit des dix
secondes d'avance qu'il comptait sur lui
au départ de l'étape, remportée par l'Ita-
lien Roberto Visentini (à 47,618 Kmh de
moyenne), devant le champion du
monde, l'Américain Greg Lemond.

Erich Machler, originaire de Hoch-
dorf, membre de la formation Cilo
Aufina dirigée par Auguste Girard
depuis la saison dernière, professionnel
depuis 1982 (une saison dans le groupe
sportif Royal), est apparu tout au long
de l'épreuve comme un coureur complet
et l'un des hommes forts de la course.
Depuis le départ de Forto d'Ischia, jeudi
dernier, il a fait preuve d'une grande
régularité et d'une facilité déconcertante
sur des parcours très souvent accidentés.

A San Benedetto del Tronto, les Suis-
ses ont réalisé une superbe performance
d'ensemble, avec Machler troisième à
10", Daniel Gisiger quatrième à 11", le
surprennent Urs Zimmermann sixième à
14" et Stefan Mutter, légèrement en
retrait, treizième à 29". Discret à Paris -
Nice, le cyclisme helvétique a démontré
à Tirreno - Adriatico qu'il faudra sans
doute compter à nouveau avec lui cette
année, après une saison 1983 quelque peu
décevante.

Sixième et dernière étape, contre
la montre sur 12 km. à San Benedetto
del Tronto: 1. Roberto Visentini (I)
15'11" (47,618 kmh); 2. Greg Lemond
(USA) à 7"; 3. Erich Machler (S) à 10";
4. Daniel Gisiger (S) à 11"; 5. Adrie
van der Poel (H) à 13"; 6. Urs Zimmer-
mann (S) à 14"; 7. Tommi Prim (Sue) à
18"; 8. Giuseppe Petite (I) et Czeslaw
Lang (Pol) à 21"; 10. Joop Zoetemelk
(H) à 22". Puis: 13. Stefan Mutter (S) à
29".

Classement général final: 1. Tommi
Prim (Sue) 28 h. 39'41"; 2. Erich
Mfichler (S) à 2"; 3. Roberto Visentini
(I) à 5"; 4. Adrie van der Poel (H) à 14";
5. Greg Lemond (USA) à 23"; 6. Giu-
seppe Petito (I) à 20"; 7. Stefan Mutter
(S) à 39"; 8. Johan van der Velde (H) à
40"; 9. Joop Zoetemelk (H) à 42"; 10.
Alfredo Chinetti (I) à 43"; 11. Vittorio
Algeri (I) à 50". (si)

Erich Machler près du but

A Milan - San Remo

Le Vaudois Mike Gutmann fera ses
débuts au sein de l'équipe de Ber-
nard Hinault à l'occasion du pro-
chain Milan - San Remo. Hinault a
fait appel à lui en raison de l'indispo-
nibilité de Marc Gomez, victime
d'une nouvelle fracture du fémur en
février sur les routes espagnoles,
mais aussi parce que Niki Rutti-
mann, qui souffre d'une tendinite
aux genoux, ne pourra pas être de la
partie, (si)

Mike Gutmann
avec Hinault

Pi?
Pour le prochain concours du Sport-

Toto, dix experts ont fourni les prévisions
suivantes:

1 x 2
3. Bellinzone - Servette 2 2 6
2. Grasshoppers - Bâle 7 2 3
3. Luceme - Aarau 6 3 3
4. NE Xamax - Vevey 6 3 3
5. Saint-Gall - Chiasso 7 2 3
6. Sion - Chaux-de-Fds 6 3 3
7. Wettingen - Lausanne 4 4 2
8. Young Boys - Zurich 5 3 2
9. Bienne - Martigny 5 3 2

30. Bulle - Baden 5 3 2
11.3.aufon - SC Zoug 4 4  2
32. Monthey - Granges 4 3 3
33. Nordstern - Mendrisio 5 3 2

pronostics

Le retour de Willy Corboz
Championnat suisse des rallyes 1984

Willy Corboz: des objectifs ambitieux.
(Photo Schneider)

La saison 84 des rallyes automobi-
les va débuter le week-end prochain
par le critérium jurassien qui se
déroulera dans la région de Delé-
mont-Porrentruy. Le programme
1984 comptera dix manches au mini-
mum dont deux à l'étranger (une
course en France et une en Allema-
gne).

L'année dernière, Willy Corboz des
Hauts-Geneveys n'a participé qu'au
critérium neuchâtelois puisqu'il était
retenu par la préparation d'examens
professionnels , pour l'obtention de la
concession A des installations PTT.
Mais cette année, Willy Corboz s'est
associé à Jean-Philippe Schenk de
Cernier.

Cette nouvelle équipe avec comme
pilote W. Corboz et comme naviga-
teur J.-P. Schenk est bien décidée à
participer à toute les manches du

championnat suisse. Une nouvelle
voiture: une Opel Ascona 2000 I Con-
rero, remplacera la Kadett GTE avec
laquelle Willy Corboz avait obtenu le
titre de vice-champion suisse en 1982.

Des objectifs ambitieux de notre
équipe du Val-de-Ruz est d'assurer la
tête du groupe A et de viser une posi-
tion parmi les dix premiers du clas-
sement général. Précisons que le cri-
térium neuchâtelois, comptant pour
le championnat suisse, se déroulera
dans la région du Val-de-Travers, les
11, 12 et 13 mai prochain, (m)

Calendrier 1985

Réunie à Estoril au Portugal, la Com-
mission executive de la Fédération inter-
nationale du sport automobile (FISA) a
voté un blâme au Grand Prix de
Monaco, estimant qu'en signant un con-
trat individuel avec la chaine de télévi-
sion américaine ABC, il avait enfreint les
accords de la Concorde qui prévoient que
les droits de télévision sont la propriété
de la FISA.

Bien que l'Automobile-Club de
Monaco ait trouvé un accord avec la
FOCA à ce sujet, la FISA considère qu'il
y a eu faute de la part des Monégasques.
Si l'Automobile-Club de Monaco déci-
dait de conclure à nouveau un tel con-
trat avec ABC, la place du Grand Prix
de Monaco dans le calendrier de 1985
pourrait être remise en question, (si)

GP de Monaco
menacé

Une Audi Quattro pour Bering
Pour le critérium jurassien

Le championnat de Suisse des rallyes
1984 commencera en cette fin de
semaine, avec le Critérium international
jurassien, septième du nom.

Cette épreuve mettra aux prises tous
les favoris pour le titre national ainsi que
Jean-Claude Bering, double champion
d'Europe de la montagne, champion de
Suisse de vitesse et deuxième du cham-
pionnat des rallyes l'an dernier, qui dis-
posera pour l'occasion d'une* Audi Quat-

tro ex-usine, développant quelque 330
chevaux.

Cette voiture est l'ancienne de la
Française Michèle Mouton et a été mise
à la disposition du Chaux-de-Fonnier,
associé à Jean-Claude Schertenleib, par
le garage Montavon, de Develier.

Si Bering portera le numéro 1 ce week-
end dans le Jura, on ne sait pas encore
s'il continuera le championnat de Suisse
avec cette voiture. (Comm.)

Jean-Claude Bering (à droite) et Jean-Claude Schertenleib avec lAudi Quattro
ex-usine qu'ils piloteront, samedi, en territoire jurassien.



Gare aux remous !
Contrôle technique des montres

D'explosif qu'il a longtemps été, le «Dossier CTM» est
devenu nauséabond !

Le «Contrôle technique des montres» est le garde-fou
de l'horlogerie suisse. C'est pour cela qu'il a été institué.
Il surveille le respect des exigences très minimales qui
donnent droit au label «swiss made».

Depuis plusieurs années la Fédération horlogère tra-
vaille beaucoup à la promotion d'un service privé de con-
trôle de la qualité qui, notamment, est susceptible de lui
assurer indirectement un revenu non négligeable. C'est
là un point de friction très important que tout le monde
veut escamoter. Mais l'argent reste le nerf de cette gué-
guerre qui oppose FH et CTM.

Le CTM devait être enterré discrètement â la fin de
1984. Or, le 22 février dernier le Conseil fédéral a refusé
d'entrer en matière sur le projet de message que le
Département de l'économie publique avait rédigé à
l'intention des Chambres, message concluant à la sup-
pression du CTM à la fin de l'année.

Le Conseil fédéral veut engager une consultation des
cantons et des organisations ouvrières et patronales. La
position des cantons horlogers a toujours été ferme en
faveur du CTM.

Le CTM est coiffé par une commission de surveillance
de 21 membres dont six représentants de la FH. Cette
commission va se réunir incessamment puis elle rappor-
tera, mardi prochain, au Laboratoire suisse de recher-
ches horlogères dont dépend le CTM, LSRH qui n'a bien-
tôt plus d'horloger que le nom !

Quand on examine le projet de message du Départe-
ment de l'économie publique on constate qu'il se fonde
beaucoup sur l'argumentation de la FH ! Il faut dire que
dans ce département la coupe est pleine des manigances
horlogères et que l'on tient â en finir avec les intrigues
plus ou moins honnêtes.

Dossier lourd, épais, mais dossier important que l'on
voulait clore en catimini.

On s'achemine tout au contraire vers un grand débal-
lage... (Bd)

«Tchao Pantin!»
Bonjour Agnès !

(Photo Gladieux)

Elle a fait du théâtre. Elle vient même de là, du Conser-
vatoire de Grenoble, où elle est entrée à treize ans et des
poussières. Mais cette Agnès n'est pas du genre à déclamer:
«Le petit chat est mort...» Dans «Tchao Pantin!», un des
succès fulgurants du cinéma français , de Claude Berri, elle
fait éclater à la gueule du spectateur son «bubbïegum» de
«punk» cuirassée d'un blouson noir.

A la ville - ici, à La Chaux-de-Fonds, où elle tourne dans
Noces de Soufre», de Raymond Vouillamoz, au moment où
sort, dans une salle, «Tchao Pantin!» - Agnès Soral, 23 ans,
est vêtue d'une élégante robe rouge, très «habillée». Ses
cheveux blonds cachent des boucles d'oreille sobres, ivoire,
et pour voir ses yeux bleus, il faut passer le barrage de
curieuses lunettes rectangulaires à gros bords noirs, qui lui
donnent l'air d'une institutrice. Mais d'une institutrice tout
droit sortie d'une bande dessinée de Gérard Lauzier, pour
qui elle joua dans «Le Garçon d'Appartement», au Théâtre
Marigny, à Paris, il y a deux ans. Les planches, Agnès Soral

.îles a délaissées pour le cinéma. - trois filins, un premier,
avec Berri, déjà, «Un Moment d'Egarement», tourné en

» 1977, un second, un «bide», «Chaussette-Surprise», de Jean-
François Davy (1978), et le récent «Tchao Pantin», pour
lequel elle a été nommée deux fois aux «Césars», mais n'a
pas eu de distinction. Elle a également tourné dix fois pour
les télévisions.

«L'Impartial» est allé interviewer cette Franco-Suisse.
Eh oui, car Agnès Soral possède la double nationalité. Son
père vit à Genève et sa mère en France proche de la fron-
tière. Elle-même n'a jamais vécu en Suisse: «Je vis'à Paris
et je me repose en Suisse: les gens vont quand même plus
lentement, ici.» (P. Ts)

• Lire en page 19

La valse à trois temps
Au Tribunal de police de La Chaux-de-Fonds

Cette voiture-là est allée par trois
fois sur le tapis de l'expertise du Ser-
vice cantonal des automobiles. Trois
fois, les experts l'ont renvoyée au
garagiste chargé de lui refaire une
santé. Ce garagiste-là avait promis à
la détentrice du véhicule qu'après
soigneuses réparations on le rever-
rait bientôt sur les routes, bien qu'il
ne fût plus de première jeunesse.

Après ces trois expertises et divers
avatars, la jeune femme a porté
plainte. Car elle a déboursé près de
2000 francs qui sont allés pour une
part dans les caisses du garagiste et
pour une autre part dans l'achat d'un
pot d'échappement et des vitres... Et
la voiture dort toujours au garage.
Elle ne donne plus signe de vie, alors
que le vendeur, un proche parent de
la plaignante, l'avait assurée du
fonctionnement du moteur.
, R., le garagiste, comparaissait hier
devant le Tribunal de police de La
Chaux-de-Fonds, prévenu qu'il était
d'escroquerie et tentative d'escro-
querie. Selon lui, on ne l'aime pas
beaucoup, au Service cantonal des
automobiles. Les trois refus qu'il a
essuyés, il les explique ainsi, parce
qu'il a tout fait pour rendre à la route
le quatre-roues qu'on lui avait con-
fié.

L'avis de la plaignante est bien
entendu tout autre. R. aurait roulé
une trois centaines de kilomètres au
volant de ce véhicule, en fumant.,
puisque le cendrier était plein.

Affaire fumeuse s'il en est puis-
qu'un témoin de la plaignante a
révélé qu'au Service cantonal des
automobiles ou lui a dit que jamais
cette voiture-là ne passerait l'exper-
tise.

On en saura peut-être le dénoue-
ment, quand un quatrième expert,
après avoir examiné l'épave, com-

muniquera ses considérations au
président du Tribunal de police, qui
rendra alors son jugement.

La plaignante avait donc acheté la
voiture à un membre de sa famille. Elle
n'était plus de première fraîcheur (la voi-
ture) mais était censée rouler.

Ses formes et son air plaisaient bien à
la jeune femme qui avait décidé d'inves-
tir dans cette carrosserie les frais inhé-
rents à sa remise en état. Elle s'est tour-
née du côté de R., lequel l'a assurée de la

viabilité de l'automobile et d'un passage
sans problème à l'expertise.

La suite n'a pas été la copie conforme
des prévisions de R. Les experts ont
découvert un moteur en ordre mais des
points de rouille qui entaillaient le châs-
sis. La valse entre R. et les services can-
tonaux s'est faite en trois temps. On en
est au temps mort. JçJ
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Masques de carnaval

Le Carnaval de La Tchaux, ce sera
une réalité sur le coup des 16 heures du
samedi 24 mars. Avant, il faut le prépa-
rer. Le Centre de rencontre, l'une des
parties prenantes et agissantes de la 5e
édition de la fête  chaux-de-fonnière, pro-
pose aux enfants de la ville de venir con-
fectionner leur masque samedi 17 et
dimanche 18 mars. Ils ont déjà ouvert
leurs portes à cette animation lors du
dernier week-end. Ceux qui n'ont pas p u
en profiter à ce moment-là se rattrape-
ront à la f i n  de cette semaine. (Imp.)

bonne
nouvelle

quidam
ja_

Passionné des chemins de fer et collec-
tionneur des témoins du passé, Yves
Lorimier habite aux Brenets. Né en juil-
let 1961 à Neuchâtel, il a suivi un
apprentissage de mécanicien-électricien
auprès de la Compagnie du Montreux-
Oberland, parallèlement à de longs sta-
ges qu'il a faits auprès d'un horloger de
Montreux, pour se familiariser dans la
réparation de montres et pendules.

Après un bref passage de trois mois à
la Station électrique de la Côte, à Gland,
Yves Lorimier est venu aux Brenets et
c'est au dépôt des Chemins de fer des
Montagnes neuchâteloises qu'il exerce
aujourd'hui son métier. Lors de vacances
ou congés de ses collègues, il est égale-
ment au commandes du «Régio».

Les installations de conduite des loco-
motives l'ont toujours vivement inté-
ressé, ainsi que tous les appareils servant
au contrôle de la tension des lignes
aériennes de contact.

Aussi a-t-il collectionné avec patience
d'innombrables accessoires qu'il a revi-
sés, restaurés et rétablis dans leurs fonc-
tions originales. Il en est ainsi d'ampère-
mètres, de voltmètres, de tachygraphes,
de manomètres pour machines à vapeur
ou électriques, de compteurs, d'interrup-
teurs, de graisseurs, d'ampoules ou lam-
padaires de wagons.

C'est un véritable musée qu'il a consti-
tué et il l'a complété de très anciennes
stations de téléphone - qui fonctionnent
- d'appareils de photographie et naturel-
lement de pendules et montres anciennes
qu'il a remises en état de marche, (rm)

S
... et les sols?

Le dépérissement des f orêts est
à la aune» depuis des mois. Une
course-poursuite est lancée. En
très peu de temps, des millions
seront dépensés pour f reiner la
progression du mal, en compren-
dre les mécanismes.

La société, qui joue (encore une
f ois) les pompiers au moment où
elle ose à peine s'avouer qu'elle
est un dangereux «pyromane»,
concentre tous ses eff orts sur la
f orê t  D'où l'inquiétude légitime
de protecteurs de l'environne-
ment, d'un scientif ique de l'Off ice
des eaux et de la protection de la
nature du canton du Jura pour ne
citer qu'un cas, qui craignent que
le dépérissement des f orêts ne soit
«l'arbre qui cache la f orêt».  Non
p a r  goût de sinistres, mais parce
que théoriquement la crainte est
malheureusement f ondée-.

Actuellement, les moyens à dis-
position, tant sur le plan humain
que f inancier, pour se pencher au
chevet des sols terrestres (agrico-
les compris) et aquatiques restent
insuff isants— «U est indispensable
et urgent que l'on s'occupe très
sérieusement des pluies acides, du
rejet des métaux lourds pour
l'ensemble des écosystèmes même
si les répercussions sur les sols ne
sont pas encore manif estes», nous
a conf ié un f onctionnaire de
l'Off ice f édéral de l'environne-
ment Car, jusqu'à présent, on sait
peu, très peu de choses— Si ce
n'est que les sols f orest iers  sont
plus -fragiles à la pollution atmos-
phériques. Mais localement, p o u r
les sols légers, où l'humus est peu
important, les symptômes ne se
f ont  p a s  attendre. Le taux d'aci-
dité normal (ph 7) H y  a dix ans est
devenu inquiétant (ph 3fi), l'accu-
mulation des métaux lourds, de
provenance atmosphérique ou
non, atteint des p r o p o r t i o n s  dan-
gereuses pour la consommation
humaine.

Ces sols plus sensibles p a r
nature aux pluies acides sont
menacés de mort biologique.

Un programme comparable à
l'étude Sanasylva, baptisé Nabo,
sera lancé cet automne. Des con-
trôles systématiques de la qualité
des sols seront eff ectués un peu
partout Mais reste à connaître
comment les sols et les plantes
(f amille par f a m i l l e )  résistent au
phénomène constaté dans les
f orêts. A l'évidence, des études, et
p a r  conséquent des millions de
f rancs, seront nécessaires pour
répondre.

Ce que l'on sait pour l'instant
(en grandes lignes): les sols agri-
coles ont généralement une
grande capacité de résistance à
l'acidif ication p a r  l'apport de cal-
cium (f umures), que les sols cal-
caires neutralisent l'acidité. Cer-
taines plantes, telles que le maïs,
le blé sont qualif iées de «plantes
résistantes». L'inverse est vrai
pour les laitues, les épinards... par
exemple.

Géograpbiquement, le Jura,
selon des spécialistes, a de la
chance de p o s s é d e r  un sol cal-
caire. Alors que le Tessin est plus
menacé. La mort biologique de
lacs est amorcée et irréversible,
sana une intervention humaine.
Phénomène que les p a y s  Scandi-
naves, le Canada connaissent
depuis p lus  d'une décennie—

Les stations agronomiques f é d é -
rales seront, nous a-t-on précisé,
associées aux recherches. Elles
concentreront leurs eff orts , dans
un premier temps, sur les arbres
f ruitiers et la vigne...

La rapidité avec laquelle a été
décidé le lancement de Nabo
démontre, à ceux qui en doute-
raient encore, que le seuil de pol-
lution que nous avons dépassé
depuis les années septante n'a p a s
f ini de soulever des questions.
Autant se les poser, sereinement,
que les omettre et le regretter
ensuite.

Pierre VEYA
ENVIRONNEMENT. - Evitei

les «déchets des déchets».
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URGENT
Nous cherchons

DESSINATEUR
CONSTRUCTEUR
avec quelques années de pratique
Téléphoner ou se présenter:
ADIA INTERIM - L.-Robert 84
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 93 33 140474

Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, 0 (032) 93 51 66.

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Préfec-
ture, 0 (039) 44 14 24. Corgémont,
Centre Village, $9 (032) 9714 48.
Bévilard, rue Principale 43, 0 (032)
92 29 02.

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

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

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

La Main-tendue: No 343.

Saint-lmier
Cinéma Lux: 20 h. 45, Ça va pas être triste.
Bibliothèque municipale (Ecole primaire):

me, 16-18 h., ve, 15 h. 30-19 h. 30.
Ludothèque: ma, 35-37 h-, ve, 16-38 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: (f i 41 44 30.
Services techniques: électricité, (f i 41 43 45;

eaux et gaz, (f i 41 43 46.
Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: (f i 4125 66.
Police municipale: (f i 41 20 46.
Ambulance: (f i 42 1122.
Pharmacie de service: Liechti.

(f i 41 21 94. Ensuite, <fi No 111.
Hôpital: (f i 42 11 22. Chambres communes:

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

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

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

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

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

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

Dr Salomoni (032) 97 1766 et Dr
Leuenberger (032) 97 11 67 à Corgé-
mont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 15, A bout de souffle,

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

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

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

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

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

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

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

Aide familiale: 0 97 61 81.
Centre de puériculture: Collège 13 ,

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

Tavannes
Vivarium Ophidia: me, sa, di , 34-38 h.

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

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

des heures de bureau (f i 93 32 53.
Service du feu: (f i 93 38 18.
Police cantonale : (f i 93 38 31.
Police municipale: <fi 93 33 03.
Hôpital: 0 93 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: (f i 93 14 88.
Sœurs garde-malades: (f i 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
Galerie Steiner: expo Léopold Schropp,

ma-ve, 15-19 h., je aussi, 20-22 h.
Musée Oméga: je, 15-19 h.
Musée Robert: expo flore et faune , 14-18 h.
Musée Schwab: 10-12 h., 14-17 h.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Je ne suis pas un

homme facile.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Le chef du

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

Teenager in love.
Lido 1: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, Un fauteuil

pour deux.
Lido 2: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Local Hero.
Métro: 19 h. 50, On l'appelait Plata; Die

Silbersaust der Shaolin.
Palace: 14 h. 30, 20 h. 30, Die Supemasen;

16 h. 30, 18 h. 30, Emmanuelle 4.
Rex: 15 h., 20 h. 15, Breakdance; 17 h. 45,

Monty Python.
Studio: permanent, 14 h. 30-22 h. 30, Salon

d'amour.

• communiqué
Fête du hockey: à St-Imier, vendredi 16

mars à 20 h., à la patinoire couverte. Les
organisateurs du HC ont tenu à participer
à leur manière aux festivités marquant le
1100e anniversaire de la cité de Saint-
lmier.

Jura bernois

.. . - ¦ -r r»—: r 

Canton du Jura
Service social des Fr.-Montagnes: Cen-

tre de puériculture et soins à domi-
cile, Le Noirmont, rue du Pâquier,
053 1766.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: 0 6511 51 (Porrentruy),
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

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

gnements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 51 11 81.
Police cantonale: (f i 51 11 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital et maternité: 0 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blou-

danis, 0 51 12 84; Dr Meyrat,
0 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, 0 53 11 65; Dr Tettamanti , Les
Breuleux, (f i 54 17 54.

Pharmacie Fleury: 0 (039) 51 12 03.
Service social tuberculose et asthme:

0 (039) 51 11 50.
Aide familiale: 0 51 14 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Effraction.
Cinéma La Grange: relâche.
Galerie du Cénacle: expo photos de Georges

Basas, je, 20-22 h., ve, sa, di, 16-19 h.
Galerie Paul Bovée: expo Ch. Cottet, me, di,

15-18 h., ve, 20-22 h., sa, 15-18 h., 20-22 h.
Bureau renseignements: 0 22 66 86.
Services industriels: (f i 22 17 31.
Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Riat-

Ville, 0 22 11 12.
Sœur visitante: (f i 22 20 36.
Sœurs garde-malades: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.
Baby-sitting: 0 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Le sens de la vie.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, La femme de mon

pote.
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:

0 66 18 53.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 6611 79.
Police municipale: 0 661018.
Hôpital et ambulance: 0 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Milliet,

0 66 27 27.
Consultations conjugales: (f i 93 32 21.

Dimanche 11 mars, -4 conducteurs et
leurs fidèles compagnons ont représenté
la SEC à un concours ouvert «Défense»
organisé par le Canine Club Saint-Prex.
Les épreuves se déroulaient à Montri-
cher dans la neige et dans la bise. Les
résultats sont les suivants:

Classe DI. 30 concurrents, (maximum
300 points). 5. Gross Christine avec Jim,
289,% points, ment, ex.; 12. Riat Ray-
mond avec Black, 274,5 points, ment,
ex.; 13. Gross Silver avec Jeff , 272 points,
ment. ex. Classe DU. 8 chiens, (maxi-
mum 500 points). 5. Boillat Maurice
avec Blacky, 445 points, ment. TB. (am)

Société d'éducation
cynologique

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Frances.
Château de Môtiers: expo photos de Jean-

Marc Burri et Bruno Peyrard.
Couvet, ludothèque: lu, 17-38 h. 30, me, 14-16 h.
Fleurier, collège primaire Longereuse:

bibliothèque communale, lu et ma, 37-
20 h., je, 15-18 h.

Fleurier, Centre de rencontre: 0 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

0 61 10 78.
Police cantonale: 0 61 14 23
Police (cas urgents): (f i 117.
Police du feu: 0 118.
Fleurier, service du feu: (f i 61 12 04 ou

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

0 63 19 45; non-réponse, 0 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: 0 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

0 63 25 25.
Ambulance: 0 63 32 00 et 61 13 28.
Fleurier, infirmière visit.: <f i 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et

je matin, 0 61 35 05, repas à domicile.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: (f i (038) 33 18 90.

Lyceum-Club: 20 h., concert Guy Denis,
violoncelle et Spielberg, piano.

Club 44: 20 h. 30, hommage à Frédéric
Marti.

Beau-Site: 20 h. 30, Roubaud poèmes; 22
h., rencontre Oulipo. (Compagnie
Catherine Dasté).

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

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

Hivers d'hier.
Musée internat, d'horlogerie: 10-12, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12 h., 14-17 h.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'histoire et médaillier: expo Hivers

d'hier, 14-17 h.; visite commentée à 20
h. 15.

Galerie La Plume: expo Annemarie et Peter
Schudel, 9-12 h. 15, 13 h. 30-18 h. 30.

Galerie du Manoir: expo peintures de Mau-
rice Frey, 15-19 h.

Galerie Club 44: expo Biaise Cendrars, 18-
20 h. 30.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Centre de rencontre: ma, je, ve, 16-18 h., 19
h. 30-22 h.; me, di, 34-18 h., 39 h. 30-22
h.; sa, 34-22 h.

Centre de loisirs pour enfants, ferme Gal-
let: lu, ma, je, ve, 36-18 h., me, 15-18 h.

Centre de jeunesse suisse allemand: Doubs
107, me, 37-22 h., (f i 23 24 26.

Informations touristiques: (f i 28 13 13,
rue Neuve 11.

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

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

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

(038) 33 53 95.
Crèche de l'amitié: Manège 13 , 0 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: (f i 26 87 77.
Services Croix-Rouge, 028 40 50. Baby-

sitting 7 h. 30-11 h. 30; soins à domi-
cile et conseils diététiques, 7 h. 30-12
h., 14-17 h. 30.

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

cer: Serre 12, je, 9 h., 0 28 54 55.
Information diabète: Serre 12, ve après-

midi, 0 28 41 26.
Assoc. des sourds: permanence dernier je

du mois, 13-15 h., Jardinière 23.
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: L.-Robert 53, 0 23 20 20, le

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

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.,
0 28 52 42. Ma et je, 20 h. 30-23 h.

Service médico-social (Paix 13): info., pré-
vention et traitement de l'alcoolisme,
0 23 16 23.

SOS alcoolisme: 0 28 75 23.
Alcooliques Anonymes AA: 0 28 23 76, et

23 07 56, permanence 24 h. sur 24.
La Main-tendue: (f i 343. 20" d'attente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels:

0 28 33 33, lu, 34-22 h., ma à ve, 14-20 h.
Hôpital: (f i 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30, For-

ges, Charles-Naine 2a. Ensuite, police
locale, 0 23 10 17, renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
0 23 10 17 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.
Ass. 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: D.-Jean-
Richard 31, 0 23 45 65, 17-19 h.

Police secours: (f i 117.
Feu: 0118.
CINÉMAS
ABC: 20 h. 30, Muriel ou le temps d'un

retour.
Aula du gymnase: 20 h., L'état des choses.
Corso: 20 h. 30, Un amour de Swann.
Eden: 20 h. 30, Tchao Pantin; 18 h. 30,

Lèvres ouvertes pour l'amour.
Plaza: 20 h. 30, Capitaine Malabar dit la

bombe.
Scala: 20 h. 45, Rue Barbare.

La Chaux-cf e-Fonds

Musée des beaux-arts: expo «Peinture non-
figurative de 1900 - 1945 en Suisse»,
ma-di, 14-17 h., me aussi 20-22 h.

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 ren-
seignera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, 0 No 117 ou service
d'urgence de l'hôpital, 0 (039)
31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu, me,
ve, 0 31 20 19. Ma, je, (f i 31 11 49.

Information diabète: Hôpital, lu après-
midi, 0 31 52 52.

La Main-Tendue: 0 No 143.
AVIVO: 0 31 51 90.
Service aide familiale: 0 31 82 44, 9-10 h.
Planning familial: 0 28 56 56.
Consult. conjugales: (f i (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: (f i 31 62 22.
Crèche pouponnière: 0 31 18 52, garderie

tous les jours.
Société protectrice des animaux:

0 31 13 16 ou 33 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je, 14-18

h. 30.

Le Locle
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CINÉMA EDEN

Tél. 23.3 3.79

CE SOIR À 20 H. 30
à l'occasion de la première du film de

Claude Berri

TCHAO PANTIN
la jeune héroïne du film

AGNÈS SORAL
sera présente et dédicacera ses photos

I6B818

w®m mmm

Temple du Bas: 20 h., concert par l'Orches-
tre symphonique neuchâtelois.

Université, salle C 47: 20 h. 15, «Prises
d'eau sur le ruisseau de Gorgier sous
l'ancien Régime», par Louis Nuss-
baum.

Salle du Pommier: 20 h. 30, «Enveloppes et
déballages», pat le Vélo-Théâtre.

Théâtre: 20 h. 30, «L'Egypte», conférence
et film par Gérard Civet. <

Bibliothèque publique et universitaire:
Fonds général: lu-ve, 10-12 h., 14-18 h.,
je jusqu'à 21 h., sa, 9-12 h. Lecture
publique, lu, 13-20 h., ma-ve, 9-20 h.,
sa, 9-17 h. Expo J.-J. Rousseau, me et
sa, 14-17 h. Expo Présence de l'Impri-
merie neuch., 8-21 h.

Plateau Libre: 22 h., Les chapeaux, fla-
menco.

Musée d'Ethnographie: 10-12 h., 14-17 h.
Musée d'Art et d'Histoire: 10-12 h., 14-17 h.
Musée d'Histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie du Pommier: expo Filomeno Her-

nandez, lu-ve, 14-20 h.
Galerie du Faubourg: expo Yokoi - Hwang;

me-ve, 14 h. 30-18 h. 30, sa-di, 15-18 h.
Galerie Ditesheim: expo dessins de Mennet,

10-12 h., 14-18 h. 30.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Bor-

nand, rue St-Maurice. Ensuite
025 10 17.

Information diabète: av. DuPèyrou 8, ma
après-midi, (f i (038) 24 11 52.

SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.
Alcooliques Anonymes: (f i (038) 55 10 32 (le

soir).
La Main-Tendue: (f i 143.
Consultations conjugales: 0 (038) 24 76 80.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Don

Camille.
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., Sing Sing.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo peintures et collages de

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

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

de Bernard Boillat, 15-21 h..

Hauterive
Galerie 2016: expo peintures et dessins de

Cécile Jorno, me-di, 15-19 h., je-ve
aussi 20-22 h.
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Choeur d'hommes «La Pensée». - Ce soir

je 20 h., répétition ensemble au collège
des Crêtets.

Choeur mixte des paroisses réformées.
- Je 15 mars, 19 h. 45, répétition supplé-
mentaire à l'aula de l'ancien gymnase en
vue du concert des Rameaux. Ma 20
mars, 19 h. 45, répétition à l'aula de
l'ancien gymnase.

Club alpin suisse. - Chalets Mont-d'Amin
et Pradières ouverts. - 17 et 18 mars,
Mont Vélan, qrg.: F. Tqdesco et R. Ver-
mot, réunion ve dès 18 h., à La Channe
Valaisanne. OÏ:' 17 et 18 mars Monts-
Tellier, réunion au local de La Charrière,
ve à 18 h.

Club d'échecs. — Cercle de l'Ancienne. Soir
de jeu officiel ma. Jeux à disposition du
public tous les j ours.

Contemporaines 1927. - Ve 16 mars, ren-
dez-vous à 17 h. 45, rue de la Serre, près
de la Synagogue, puis dès 19 h. 30, au
café de l'Abeille, Paix 83, pour le souper.

Contemporaines 1931. — Ce soir je 15
mars à 20 h., assemblée générale au Buf-
fet de la Gare de La Chaux-de-Fonds,
salle du 2e étage.

Contemporains 1917. - Me 21 mars à 14
h., match aux cartes. Inscriptions chez
André Humair, Charrière 45,
0 28 53 44.

Fédération romande des consommatri-
ces. - Réunion me 21 mars à 20 h., â
l'Accueil du Soleil, Serre 67. Cours avec
dégustation sur la viande par M. Favre,
le 28 mars à 19 h. 30, à la boucherie Bell,
Léopold-Robert 56. Inscriptions chez E.
Vaucher, 0 28 15 09, jusqu'au 21 mars.

La Jurassienne (section FMU). - Course,
Grand-Paradis, ski de tourisme F.M.U.
24 et 25 mars. Org.: M. Barben - C. Vau-
cher. Séance mensuelle: me 21 mars à 20
h. 15, salle de paroisse de St-Jean. Rétro
83. Dias des courses de 1983. Gymnasti-
que: le me de 18 à 20 h., salle du Centre
Numa-Droz. Aînés, le lu de 18 à 19 h. 30,
collège des Gentianes.

Mannerchor Concordia. - Mit. 21 Marz,
20.15 Uhr, Probe Au Britchon, Serre 68.
Neue Sànger immer herzlich willkom-
men.

Société d'éducation cynologique. -
Entraînements sa 17 mars à 14 h., Von
Bergen, Le crêt-du-Locle. (S.G. - MJ5.).
Me 21 mars à 19 h. à Jumbo (S.G.)

Union chorale. — ma 20 mars, Petite
Poste, 19 h. 30, leçon de musique; 20 h.
15,' répétition. Di 18, Cercle catholique,
15 h., pour fonctionner au match au loto.

Amis de la nature. - Vendredi 16, 20 h., à
la Maison du Peuple, 1er étage, soirée
diapositives.

SOCIÉTÉS LOCALES

i Val-de-Ruz
Château de Valangin: 10-12 h., 14-17 h.,

fermé ve après-midi et lu.
Hôpital et maternité: Landeyeux,

0 53 34 44.
Ambulance: (f i 53 21 33.
ligue contre la tuberculose et soins à domi-

cile: lu au ve, 11-12 h., (f i 53 15 31.
Aide familiale: 0 53 10 03.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.
Protec. suisse des animaux: (f i 53 36 58.
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FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES SA

2003 NEUCHÂTEL-SERRIÈRES

VISITE DU CENTRE
DE PRODUCTION

Samedi 17 mars à 9 h. et 9 h. 30
Samedi 28 avril à 9 h. et 9 h. 30

66,06
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«Je revendique la première place»
César ou pas, Agnès Soral nous dit

Tout va bien pour Agnès Soral. Elle aime bien son personnage dans «Noces
de Soufre», de Vouillamoz, celui d'une veuve aux prises avec l'ombre de son
mari et un inspecteur de police entreprenant. L'équipe du tournage est
«formidable». L'ambiance, très bonne: «J'ai besoin de rigoler pour éviter le
pléonasme de la tragédie». A six ans, elle rêvait déjà du spectacle: «Etre
payée pour s'amuser, déjà à ce moment-là, je disais: je prends tout de suite.
Bon.- je me suis amusée, mais je n'ai pas été payée tout de suite». Avec
«L'Impartial», elle a parlé de ce qui lui tient à cœur: «Tchao Pantin!», le
cinéma et le théâtre, les Césars. Chez Agnès Soral, 23 ans, le masque de la
vedette n'a pas une ride... Elle le dit elle-même: «Je revendique la première
place». Mais aussi: «Il y a dix ans que je rame».

Agnès Soral, côté «punk» et côté «soufre». (Photo archives et Gladieux)

Imp. - Comment expliquer le succès de
«Tchao Pantin!»?

A. S. - C'est un film traditionnel et
actuel. Il y a tellement de choses médio-
cres que celui-ci, même avec ses défauts,
ressort du paquet. La promotion a été
très intelligemment faite. Elle a été cen-
trée sur Coluche. Au départ, Richard
Anconina et moi, on a été complètement
étouffés. J'ai été un peu larguée...

Imp. — Et puis, vous avez passé à côté
des Césars de «jeune espoir» et du
«second rôle féminin», où vous étiez
«nominée»...

A. S. - Le fait de concourir pour deux
Césars m'a probablement desservie. Je
ne connais que 15% des 65% du milieu
du cinéma, qui est celui qui a voté.
Ensuite, c'est sûr que je suis un jeune
espoir du cinéma français. Quant au
second rôle féminin, ça m'aurait embêtée
de l'avoir, puisque je vise le premier. Et
j'aime beaucoup Suzanne Flon, qui l'a eu
pour toute sa carrière. Les Césars n'ont
pas une valeur artistique, mais mon-
daine, dans le monde du cinéma...

Ce soir, jeudi, à 20 h. 30, au cinéma
Eden, Agnès Soral sera là, pour la
première de «Tchao Pantin!» Les
cinquante premiers spectateurs
auront droit à une photo de l'actrice,
dédicacée, évidemment... Courez-y!

(Imp.)

Imp. — Si vous en aviez eu un, vous
parleriez ainsi ?

A. S. - Bien sûr. Pourquoi pas?
Imp. —, Dans «Tchao Pantin!», vous

campez un rôle de «punk», Lola. Vous
les connaissiez les «punks» ?

AJS.—Je ne les connaissais pas! Seule-
ment les «punks» vestimentaires, ceux
qui ont un «look» très «new wawe» pour
un soir. Les rôles de composition m'inté-
ressent. Un jour, Claude Berri, avec qui
j'avais déjà tourné, me téléphone et me
dit de m'habiller en «punk», pour venir
aux studios. J'avais l'air d'une couver-
ture d'un journal de mode d'avant-
garde. En plus, je faisais du sport et
j'étais bourrée de vitamines. Au studio,
ils m'ont bousillé les cheveux. Ils m'ont
mis un masque vert. J'ai perdu cinq kilos
en vingt jours. Et j'ai été habiter dans
un «squatt» connu par Berri. Pour copier
les «punks». Je me suis dit: si j 'étais
«punk», comment je deviendrais? Après
un hara-kiri, j'ai farfouillé dans la bles-
sure. C'est très intéressant. A la fin du
tournage, il m'a fallu quinze jours de
repos au Valium. Le hara-kiri s'était
infecté, je crois...

Imp. - Comment voyez-vous les per-
sonnages du f i lm ?

A. S. — Le film est plein de défauts, ce
qui lui donne sa tendresse. Lola, mysté-
rieuse, ne s'explique jamais, par exemple.
C'est vrai que les «punks» ne s'excusent
jamais d'être «punks». C'était difficile à
rendre et pouvait sombrer dans le cliché.
Dans la scène de la fin, j'ai vraiment
piqué une crise de nerfs. C'est ça, le
cinéma: il y a des moments où on se
demande ce qu'il faut faire de plus pour
qu'il y ait quelque chose sur la pellicule...
Lola, Lambert et Ben Soussan sont trois
exemples de trois banalités. Il y en a par-
tout dans la «zone» parisienne. Le seul
regret, pour moi, c'est que Lambert
(Coluche) s'explique... Richard Anconina
est très bon. C'est l'anti-Delon!

Imp. - Ne risquez-vous pas d'être pri-
sonnière du personnage de Lola ?

A.S. — Au début, juste après, on m'a
proposé des scripts de loubard. J'ai fait
attention de ne pas me laisser prendre.
Lola et moi, on s'est quittées en très
bons termes. U y a juste quelques bavu-
res verbales... Je peux jouer n'importe
quel rôle. Et ce qui touche les gens, dans
Lola, c'est qu'elle ne demande rien à per-
sonne. Les gens aiment bien voir une
femme forte si faible. Si on dit: personne
d'autre n'aurait pu faire Lola qu'Agnès,
c'est ma victoire. Ça vaut tous les Césars
du monde! Là, dans «Noces de Soufre»,
je joue une bourgeoise. Les gens sont tel-
lement cons qu'ils ne m'auraient vue que
dans le personnage d'un loubard.

Imp. — si on vous le prop osait, avec qui
tourneriez-vous ?

A.S. - J'aime bien Jacques Doillon,
Robert Bresson, Jacques Richard
(«Rebelote»), Euzhan Palcy («Rue Case-
Nègres»). J'aime bien des jeunes. Mais
c'est difficile de faire un premier film
avec quelqu'un. Je ne crois pas tellement
à nos inamovibles metteurs en scène.
Même si je serais ravie de travailler avec
eux...

Imp. — Vous avez débuté au théâtre.
Avez-vous abandonné les planches ?

A. S. - Je viens du théâtre, mais j'ai
beaucoup désappris du théâtre. On ne
joue pas de la même manière, lorsqu'on a
un micro juste à côté ou qu'on vous filme
en gros plan. J'aimerais bien remonter
sur les planches. Le boulevard me pompe
un peu. Et puis, le cinéma et la TV fait
avancer plus vite. Je travaille sans arrêt.
La diversité des personnages, ce sont les
vacances de ma tête. Les rôles à la TV
me permettent de disposer d'une palette
complète. On peut courir plus de risques
à la TV qu'au cinéma. Que le public aime
ou pas, c'est moins important. Je me sers
aussi de la TV au cas où on me ferme la
porte au cinéma: je rentre par la fenêtre!
Le théâtre, c'est autre chose. On a tout
de suite ce qu'on donne.

Imp. — Vous avez des plans ? Vous
allez consacrer tout votre vie au cinéma ?

A. S. - Oh non! J'espère préserver
mon moral, au beau fixe. J'avais dit: si à
26 ans, ça me bouffe trop, j'arrête.
Comme c'est parti - je n'ai fait que trois
films -, je n'arrêterai pas... Je mets
volontiers mon grain de sel dans la mise
en scène. Je me sens pourtant un peu
seule dans le métier. Je regrette d'avoir
fait mon chemin toute seule. Il me man-
que une bande de copains, comme
l'équipe du «Splendid». Mes amis sont
importants. Ds ne sont pas tous du
métier. J'ai surtout l'ambition d'être
heureuse, à l'écoute des besoins du
moment.

Imp. - Vous allez bientôt tourner un
nouveau film?

A. S. — J'ai fait trois films. Comme
tout le monde, je vais devoir faire des
merdes. Je ne peux pas Sire non. Car
l'oubli, voilà la chose la plus horrible. Au
début, être reconnue dans la rue, ça me
terrifiait. Ce qui est terrifiant, c'est plu-
tôt de ne pas être reconnue pour sa qua-
lité...

Imp.- Vous avez des rôles assez dés-
habillés, non?

A. S. - Vous connaissez une actrice qui
ne se déshabille pas? Ça fait partie du
rêve. Tenez, les gens, ici, à La Chaux- de-
Fonds, vont voir du strip-tease.

Imp. - On voit pourtant peu d'hommes
déshabillés...

A. S. - Dommage! Mais vous connais-
sez beaucoup de metteurs en scène fem-
mes? Cela dit, c'est la chose la plus
chiante. Je n'aime pas. Je préfère pleurer
devant tout le monde, ce qui m'arrache
les tripes. Quant à ceux qui croyent
que je suis une fille facile... ils n'ont qu'à
essayer! Ils verront les baffes qu'ils se
prendront!

Propos recueillis par
Pierre THOMAS

Quatuor «Concord» le bien nommé
Société de musique

C'est l'un des meilleurs quatuors
d 'Améri que, affirme le New York Time,
il se pourrait que ce soit vrai. C'est sans
doute l 'un des meilleurs d'Europe aussi.
Les tempéraments individuels, généreux,
fusionnent dans un jeu collectif merveil-
leusement articulé, vivant, maîtrisé. On
a l 'impression d'une libération chez les
quatre interprètes du Quatuor «Con-
cord» (Mark Sokol, Andrew Jennings,
violons; John Kochanowski, alto et Nor-
man Fischer, violoncelle), libération fon-
dée sur une profonde connaissance des
partitions.

Ce onzième concert de l'abonnement
fut  une réussite exceptionnelle, par la
composition du programme également.
Le deuxième quatuor de Charles Ives est
un chef-d 'œuvre de densité et de concen-
tration, digne du voisinage de Beetho-
ven. Etonnant que cette musique ait été
écrite en 1913 par ce compositeur améri-
cain coupé de tout contact avec la musi-
que européenne. Un lyrisme généreux
brasse dans les différents mouvements,
les éléments les plus divers, thèmes clas-

siques (on reconnaît au passage quel-
ques mesures de la Neuvième de Beetho-
ven), thèmes folkloriques, l'humour n'est
pas absent d'une telle démarche. Cette
musique est grande et véritablement à la
mesure de l'Amérique: Ives c'est, tout à
la fois, Woody Allen, Pollock, le Colo-
rado, le Niagara.

Le Quatuor «Concord» anime ces
pages foisonnantes d'idées de façon
rayonnante. Dans le Quatuor No 15 op.
132, de Beethoven, il se montre techni-
quement et artistiquement encore plus à
l'aise que dans l'œuvre de Ives dont nous
avons décrit le haut niveau. Le «molto
adagio, andante» sonne aussi grave-
ment, aussi noblement que l'exige l 'inspi-
ration beethovénienne, ce fut une mer-
veille de force expressive, les autres mou-
vements furent d'une réussite totale. Les
vertus des quatre instruments s'affir-
ment, s'épanouissent dans le travail
d'ensemble, elles font augurer le meilleur
pour la suite, les musiciens sont jeunes,
pour un retour désormais très attendu.
Le bis, c'était Haydn.

La saison de la Société de musique
touche à sa fin. Le douzième concert, en
avril, fera entendre la pianiste Kons-
tanze Eickhorst, Prix Clara Haskil 1981,
mais d'ores et déjà on annonce un con-
cert hors-abonnement le lundi 11 juin,
violon, pianû, ainsi qu'un trio au sujet
duquel des informations seront données
prochainement. D. de C.

cela va
se passer

Hivers d'hier
Une visite commentée de l'expo-

sition Hiver d'hier sera organisée le
jeudi 15 mars, à 20 h. 15, au Musée
d'histoire et médaillier. Entrée
libre. Un rendez-vous avec les luges,
skis et patins qui permettaient aux
Montagnons de jadis d'affronter les
joies et les tracas de l'hiver, (cp)

Club 44: hommage
à Frédéric Marti

Ce soir jeudi 15 mars, dès 20 h.
30, au Club 44, André Beyner évo-
que les contributions importantes de
Frédéric Marti à l'évolution de la
technique horlogère. On rapelle que
F. Marti a été à l'origine du dévelop-
pement de l'industrie pare-chocs de
la montre mécanique, de 1 utilisation
de l'électronique pour le contrôle, le
réglage et le service après-vente de la
montre. M. Beyner, ingénieur-conseil
et ancien directeur général d'Ebau-
ches SA, sera ensuite remplacé à la
tribune par M. Alfred Hartmann,pré-
sident de la Fondation suisse pour la
recherche en microtechnique. Il évo-
quera justement le rôle du Centre
suisse d'électronique et de microtech-
nique dont l'existence est chevillée à
l'avenir industriel du canton. Evo-
quer l'évolution technologique par ce
biais-là est une manière supplémen-
taire de placer le débat au centre du
propos de la soirée, l'hommage à Fré-
déric Marti. (Imp)

Spéologie et pollution
des gouffres

Marianne Montandon et Mau-
rice Grûnig présentent leurs diapo-
sitives consacrées à la spéologie et
au problème de la pollution des
gouffres vendredi 16 mars, à 19 h.
30, à la salle du 1er étage de la
Maison du Peuple. Cette séance est

organisée conjointement par le
SCMN et les Amis de la nature.

(Imp)
Patria et Persévérante:
concert de printemps

L'Orchestre d'accordéonistes
Patria et la fanfare la Persévé-
rante donnent un concert de prin-
temps en commun samedi 17
mars, dès 20 h. 30, à la grande
salle de la Maison du Peuple.

Patria, placé sous la direction de
M. Pierre Mundwiler, interprétera
divers morceaux choisis dans son
répertoire avant que la section de
tambours, dirigée par M. J.-C. Por-
ret, n'occupe la scène. Dirigée par M.
J.-R. Barth, la Persévérante présen-
tera elle aussi quelques-uns de ses
meilleurs morceaux. Un bal mettra
un terme à cette soirée musicale.

(Imp)

Les Swiss Dixie Stompers
au restaurant

Les Swiss Dixie Stompers ne
sont pas inconnus dans la région, qui
a eu maintes occasions d'applaudir
leur jazz new orleans. Leur discogra-
phie est impressionnante. Les six
musiciens ont par ailleurs accompa-
gné Trumy Young, un tromboniste
qui a sévi dans les Ail Stars d'Arms-
trong. La formation joue donc ici ce
samedi 17 mars, dès 21 h., dans le
cadre du Restaurant La Fontana
(rue du Locle 3 b). Les Swiss Dixie
Stompers, c'est: A. Racine, trom-
pette, A. Zahler, trombone, H.
Guntlisberg, clarinette, M. Lak,
banjo, R. Gall, basse et E. Riva, bat-
terie. (Imp)

Au Tribunal de police
de La Chaux-de-Fonds
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Rebondissement en octobre de l'an

dernier. La voiture était la victime de
vandales. R. a déclaré le sinistre, sans
préciser à l'expert que l'auto-radio avait
aussi disparu. Il n'a pas pu déclarer cette
perte, il n'a jamais vu d'auto-radio dans
l'habitacle. Etonnement dans la partie
plaignante. Puisque R. Aurait roulé avec
la bagnole (les 300 km. de plus inscrits
au compteur) il aurait aussi eu l'occasion
de mémoriser la configuration du
tableau de bord.

Pas d'escroquerie commise par R. car
les sous qu'il a réclamés devaient l'être
comme avance sur frais de réparations
accomplies. Il a donc dit ses ennuis avec
les fonctionnaires, cause de la triple fin
de non-recevoir de l'expertise.

R. Savait manifestement que l'auto ne
roulerait jamais avec le laisser-passer des
experts, il a donc promené sa cliente.

La version du témoin-expert convoqué
pour une prochaine audience pour sortir
de l'impasse. ICJ

La valse
à trois temps

L'espoir pour les toxicomanes ?
Le Patriarche au Club 44

Pape, idole, vedette, monstre sacré? Avec ses cheveux blancs et sa longue
barbe blanche, Lucien Engelmajer, dit le Patriarche, ressemble à l'image
mythique qu'on se fait du philosophe. Un être à part, idéaliste impénitent,
fonceur.

Venons-en à l'essentiel, à la séance d'information organisée mardi soir au
Club 44 sur les centres de désintoxication et de réinsertion qu'il a créés en
France, Belgique, Espagne, Italie et en Suisse; à la façon dont ceux-ci fonc-
tionnent. Thérapie par le travail, on achète, loue de vieux domaines, les jeu-
nes travaillent à refaire les toits, agrandissent en fonction des besoins,
apprennent des métiers sur le tas au contact de professionnels , élèvent de
petits animaux, font de l'apiculture, de l'artisanat, cultivent, les maisons
s'autofinancent, l'organisation tend à jouer un rôle que la famille, la société

ont délaissé; le soir, en colloque on fait le point de la journée.

Avec le Patriarche, mardi soir, quel-
ques jeunes, tous ont connu la défonce,
durant de longues années pour l'un, la
valse des seringues, des comprimés,
l'héroïne. Ils parlent de ce passé. Des
exemples qui sont ceux de milliers de
jeunes à travers l'Europe - et en Suisse.
- «Au collège on m'a proposé du H, j'ai
refusé tout d'abord, ensuite j'ai fumé
régulièrement, j'ai fait l'escalade, j'étais
de plus en plus affaibli, je n'étais plus
capable... j 'étais esclave... toute ma créa-
tivité, mon énergie étaient investies dans
la recherche du produit, je suis arrivé
chez le Patriarche. Ce n'est pas un
bureau, ni une clinique, pas davantage
un pavillon, c'est une micro-société qui a
une activité débordante.

«Sur cent personnes qui consomment
des drogues douces, 16 pour cent devien-
dront dépendantes et feront l'escalade.
En Espagne depuis que le H est libre, on

dénombre six overdoses par jour, le H
mène aux maladies mentales.»

Les jeunes évoquent les succès obtenus
dans les centres du Patriarche, 80 pour
cent de guérisons. A son arrivée dans un
centre, les anciens toxicos encadrent le
nouveau, jour et nuit. La durée moyenne
d'un séjour est de sept mois, ensuite, dès
qu'un gars ou une fille est capable de s'en
sortir on -tente de le réinsérer dans le
tissu social. La réinsertion dépend aussi
de la société.

Sur le podium, au Club 44, Lucien
Engelnwger, des gars, des filles, une mère
d'ancien toxicp et leur vécu. Dans la salle
des médecins, des psychiatres, des tech-
niciens, directeurs de centres. On ne
parle pas le même langage, tout de suite

' le débat s'enflamme. Les jeunes répon-
dent avec véhémence aux critiques: «Il
n'y a pas de système coercitif , c'est faux,
les médias occultent toute notre action.

Si les résultats sont bons peu importe
qu'on y arrive d'une manière ou d'une
autre, si ces résultats sont obtenus par
des voies humaines...»

Il faut dire à la vérité que si les profes-
sionnels sont indispensables, les «paral-
lèles» le sont aussi. Les jeunes en diffi-
culté ont un immense besoin d'hommes
et de femmes offrant quelque temps de
leur vie mise à leur service, ils ont besoin
de gens simples qui pigent vite et qui
savent écouter, c'est une situation où
l'aventure humaine est totale parce que
confrontée aux cas les plus durs et en
même temps passionnants. On ne peut
pas dissocier le professionnalisme du
«parallèle», mais il faut être attentifs à
l'inertie de certaines techniques profes-
sionnelles.

«Donnez-nous La Jonchère et il n'y
aura plus de toxicomanes en pays de
Neuchâtel. Nous ne demanderons pas un
sous à l'Etat, nous soignerons des gens
pour rien»...

Le Patriarche fait une offre à la
région. Saisira- t-on la balle au vol ? Ou la
rejettera-t-on ? Aux spécialistes de la
prendre en considération; ou non. De
toute façon ils ne sauraient le faire sur la
base de ouï- dire. Il faudra aller sur place
expérimenter le fonctionnement d'un
centre du Patriarche. Quand on sait que
le canton de Neuchâtel compte actuelle-
ment plusieurs centaines de jeunes dro-
gués, le temps presse. '

D. de C.
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Restaurant Terminus 
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VENDREDI 16 MARS 1984 m m m ¦¦¦ am%\%. ¦ ¦ M ¦ ¦ ¦ *4  ̂̂ H *4  ̂ Abonnements à Fr. 12.- pour 30 tours
à20 heures 11 fl A |̂|" LJ A I 1 1 f lHrf H + le tour 9ratuit
Salle Dixi - Le Locle |VIA\ W l  /HLW L̂ # i ^J 3 cartes pour 2 abonnements
_ ^  ̂ ^  ̂ ^  ̂ par personne
Superbes quines «

4 cartons de la Mission catholique italienne DU TIRAGE AU SORT

Hôtel
du Saut-du-Doubs
Les Brenets, <p 039/32 10 70

COQ AU VIN
«3 ÉTOILES»
à la mode de CLAUDE MATTHEY
à l'ancien prix de Fr. 19.— par pers.

ETTOUJOURS-
FONDUE BOURGUIGNONNE
SPÉCIALE Fr. 10.-

91-525
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I Pâtes aux œufs frais I
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I Nouveau ! Conserves sans sel I
I Grains de maïs 440 1
I la boîte de 340 g., ég. 283 g. (ioo g.ég. = -.495) I H
I Haricots fins I90 I
B la boîte de 425 g., ég. 210 g. ooo g.eg. = -.9o5) I H

I Petits pois et carottes 485 1
¦ la boîte de 425 g., ég. 260 g. (ioo g.ég. =-.iv) I H
I Petits pois fins 1
I la boîte de 425 g. 150 J| B
B ég. 260 g. (ioo g. ég. = -.5? 7) I Ĵ ^ ^̂
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Œuvre des infirmières
visitantes Le Locle

cherche une

infirmière
diplômée en soins géné-
raux, à temps partiel.

Faire offre à:
Mme P.-A. Nardin,
Tilleuls 8,
2400 Le Locle,
(p 039/31 25 65. -.,.20230

Publicité intensive
publicité par annonces

À VENDRE À CHÂTILLON
près d'Estavayer-le-Lac

beau chalet neuf
avec vue sur le lac, Alpes et Jura.
Habitable toute l'année. Comprenant

i 5 chambres, cuisine agencée, WC,
bain double, garage, terrain de
830 m2.

| Prix: Fr. 300 000.-.

j Pour visiter, s'adresser:
Jean-Claude Perrin, construction de
chalets, 1462 Yvonand, (fi (024)
31 15 72. 22-15001
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ESSO
Self Service
Faire le plein "

l̂ Ê̂^Çsans argent liquide,c'est $fë_wÉÈi\
avantageux et pratique. \\S _̂_ ĵ1
Avec la carte de client-crédit et m&S ĵ si.
facturation mensuelle. Ou, de ^^--̂ ^^^

^façon encore plus avantageuse. f (cCAlavec la carte de client-prépaie- IC )̂UI
ment. 

^^̂ ^̂ ^̂ r
- Demandez votre c^rte 

de client ta qualité
chez: '¦'•' - de la grande marque.

1 ENTILLES SA
Girardet 33 - <p 039/31 37 37

2400 LE LOCLE

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
y .̂ récolter

Tyrans avoir

S.O.S.
Je serais heureuse si
la voyante qui habite
La Chaux-de-Fonds
prenait contact avec
moi.
(f? 038/31 47 3 9.

28-350041

p , _ , 
^

fS_\ UN SA CRE
fj[m NUMÉRO FAIT FUREUR...

j yyim PëUGEOT' aos :
... avec distinction! Double triomphe pour 5 versions s'offrent à vous, avec des moteurs à
la Peugeot 205: plus de IBO'000 de ces sacrés essence de 3324 et 1360 cm3 ou - une nou-
numéros égaient déjà nos routes - et leur veauté! - un sobre Diesel de 1769 cm3. 6 ans de
concept d'avant-garde a reçu la plus haute dis- garantie anticorrosion Peugeot pour tous les
tinction automobile allemande, le A/olant modèles,
d'onl Un succès mérité pour une voiture réussie. Dès Fr. 10*995. —.

GARAGE R. ROBERT
Représentation Peugeot Talbot

Les Ponts-de-Martel - (fi 039/37 3 6 22
Service de vente: C. Nicolet

L Eaia PEUGEOT TALBOT . 1 é^  ̂¦ ¦ VOILÀ DESAUTOMOBILEŜ ^^^^^^̂^̂~ m̂ ~̂
mmm

^
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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, 30 m
ca. 40% de réduc-
tion, maintenant seu-
lement Fr. 293.-
Livraison franco domi-
cile. Vente autorisée
du 3.3-33.8.84.
Dépôt Interal Ottis-
will, acceptation des
commandes (fi (037)
24 27 24 13-2064

GLETTERENS
bord du lac de Neu-
châtel

VILLA DE
VACANCES
à vendre, cuisine
agencée, salon avec
cheminée, 4 cham-
bres. Terrain enga-
zonné (DDP)
Prix Fr. 235 000.-
Pour traiter
Fr. 40 000.-

® 
CLAUDE DERIAZ
.Agence PAYERNE¦y |fm jM.«

Votre
journal: ('IMPARTIAL

A louer aux Geneveys-sur-Coffrane

appartements de 1 pièce
cuisine agencée, salle de bain et meublé,
avec le confort d'un logement moderne et
spacieux.
Pour renseignements et visite,
<fi 038/57 3 3 73. 28-194

A louer aux Geneveys-sur-Coffrane et Cof-
frane

appartements de 3 pièces
appartements de 2 pièces
avec tout le confort d'un logement moderne
et spacieux. Pour renseignements et visite
0 038/57 3 3 73. 28-194



Les agents: pas seulement des enquiquineurs
Les multiples tâches de la police locale

Les tâches dévolues à la police locale sont fort nombreuses. Généralement,
les citoyens n'en connaissent qu'une facette, croyant à tort que le rôle unique
des agents consiste à déposer des «papillons» sur le pare-brise des véhicules
mal garés ou à infliger des amendes pour excès de vitesse.

En feuilletant pourtant l'épais rapport du chef de police, on se rend
compte que le travail .exécuté par la police locale durant une année est com-
posé de multiples activités. Et les principaux chiffres tirés de ce rapport sont
éloquents !

Certes, la police locale a pour devoir de surveiller et de contrôler mais
aussi d'être au service de la population et de prévenir en mettant notamment
en garde les jeunes sur les dangers de la circulation. C'est ainsi qu'en 1983,
1680 élèves des écoles du Locle ont suivi des cours d'éducation routière don-
nés par des agents.

L'an dernier la police locale a enregis-
tré 71 accidents qui ont impliqué 139
véhicules et six piétons. Il y a eu 25 bles-
sés et deux morts. Les principales causes
de ces accidents sont des infractions au
stop (18) et des pertes de maîtrise (16).
C'est généralement entre 11 h. et 13 h.
ainsi qu'à 17 h. que les accidents sont les
plus nombreux. Les points «chauds»:
l'intersection des rues de l'Hôtel-de-Ville
et Jéhan-Droz (5 accidents) et la rue du
Marais (4).

La police locale a aussi infligé 2610
amendes d'ordre (3090 en 1982). Elle a
effectué 63 contrôles de vitesse lors des-
quels 1784 conducteurs ont fait l'objet
d'un rapport de police. Quatre permis
ont été retirés, l'un notamment pour un
automobiliste qui roulait 61 kmh. au-
dessus de la vitesse autorisée. Il y a eu

aussi 423 contraventions pour mauvais
parcage et infraction à la zone bleue et
168 pour entrave au chasse-neige.

334 OBJETS TROUVÉS EN 1983
Le rapport annuel relève aussi qu'en

1983 la police locale a enregistré 334
objets trouvés. Il s'agit notamment de 20
vélos, 25 cyclomoteurs, 30 montres, 31
bijoux et de l'argent pour une somme
globale d'environ 11.000 francs. En
outre, elle a délivré 2188 plaques pour
cycles et 1081 pour vélomoteurs.

Par ailleurs, 75 vols ont été signalés. Il
s'agit de 32 cycles et 43 cyclomoteurs. La
police a effectué aussi 24 contrôles dans
des bars et salons de jeux, lors desquels
1462 jeunes ont été interpellés. Deux
seulement ont fait l'objet d'un rapport.

Pour rester dans les chiffres, relevons
aussi qu'au chapitre du service du feu,
les PS sont intervenus à 155 reprises
dont 14 pour le centre de secours. Les
agents ont effectué 505 transports par
ambulance dont 54 sur des longs trajets.
Par ailleurs, 352 commerces ont été visi-
tés dans le cadre du contrôle des denrées
alimentaires.

La police locale a également délivré
1323 permissions tardives dont 873 après
24 h.

625 CHIENS AU LOCLE
D'autres activités composent aussi le

menu quotidien des hommes de la police
locale, s'agissant notamment de la signa-
lisation routière, des travaux de balisage
et de peinture, de la lutte contre le bruit,
du contrôle des prix, d'enquêtes diverses,
de la rédaction des rapports... A quoi
vient encore s'ajouter les différents cours
et exercices.

De ce rapport annuel, il ressort aussi
que d'après les taxes perçues, il y a 625
chiens au Locle contre 631 en 1982. Par
ailleurs, l'an dernier les cloches du tem-
ple se sont mises en branle à 1073 repri-
ses dont 92 fois pour des enterrements.

En outre, il y eu 29 matchs au loto en
1983.
L'IMPORTANCE
DE LA PERMANENCE

L'effectif de la police locale est com-
posée de 23 hommes qui l'an dernier ont
totalisé 41.222 heures de travail. En
pourcentage, ce temps se compose
notamment de 30,27% consacré à l'acti-
vité bureaucratique, y compris la perma-
nence assurée au poste jour et nuit, à la
rédaction de rapports (19,75%), aux
patrouilles (15,61%), aux contrôles des
denrées alimentaires (4,54%), aux tra-
vaux divers et de nettoyage (4,29%),
ainsi qu'aux transports effectués par
ambulance (2,81%) et aux rondes
(2,09%). (cm)

Ambiance chaleureuse, malgré la
température quasi sibérienne

Concours de ski à La Brévine

Le thermomètre de la station
météorologique de La Brévine enre-
gistrait dimanche dernier à sept heu-
res une température de moins 28,5
degrés. Record de froid de la saison,
il n'a pas empêché les quelque 80
concurrents'àfjvqfcrSÏe mesurer, au
lieu-dit «La Queue», sur un petit sla-
lom.

Le public, nombreux! était aussi
de la partie pour encourager ces
valeureux candidats qui n'ont pas
craint les grands frimas. L'ambiance
très enthousiaste qui régnait ainsi
que les premiers rayons du soleil ont
d'ailleurs très vite fait de réchauffer
le cœur de chacun.
Après la pause de midi, tout le monde
s'est à nouveau retrouvé au «poulailler
Richard» pour parcourir à ski de fond
des distances variant de 500 mètres à 6
kilomètres, suivant les catégories. Les
conditions de neige étaient excellentes et
tous les participants, au nombre impres-
sionnant de 120, ont éprouvé un énorme
plaisir.

S'adressant à un très large public, jeu-
nes gens de un à septante-sept ans), ce
concours, organisé par le Ski-Club de La
Brévine, a remporté un très vif succès.

Résultats
SLALOM
Minimes B (1 à 7 ans): 1. Pierric Zwah-
alen, 37"3; 2. Johan Schmid à 6"; 3.
Cécile Baehler à 32".

Minimes A (7 à 10 ans): 1: Damien
Pellaton, 34"8; 2. Laurence Schmid à 2";
3. Cédric Schmid à 3".

OJ I, filles: 1. Anouk Jeanneret,
58"43; 2. Katia Schneider à 3"; 3.
Magaly Richard à 5".

OJ I, garçons: 1. Pierre-Alexis
Pochon, 52"31; 2. Didier Gentil à 3"; 3.
Mathias Saisselin à 6*.

OJ II, filles: 1. Sonia Richard 56"9;
2. Roxane Ray à 5"; 3- Daisy Bachmann
à 6".

OJ II, garçons: 1. Fabrice Pellaton,
48" 1; 2. Nicolas Pellaton à 7 sixièmes; 3.
Pascal Schneider à 4".

OJ III, filles: 1. Sandrine Blondeau,
54"5; 2. Delphine Arnoux à 4"; Carole
Jeanneret à 6". '

OJ III, garçons: 1. Denis Bachmann,
49"3; 2. Yvan Jeanneret à 3".

Enfants hors OJ (figés de plus de
dix ans): 1. Valérie Balimann, 57"7; 2.
Arianne Zwahlen à 4"; 3. Frédérique
Schwab à 11".

'Les croulantes: 1. Evelyne- Schmid,
53"0; 2. Dominique Spiess à 3 dixièmes;
3. Mary-Claude Nussbaum à 1".

Les croulants: 1. André Aeby, 44"0;
2. P. Aeby à 1"; 3. Jean-Pierre Schneider
à 2"; 4. Claude Pellaton à 3"; 5. Pascal
Arnoux à 3"1.

FOND
Minines B: 1. Olivier Bachmann,

2'14"; 2. Yann Pellaton à 14"; 3. Johan
Schmid à 24"; 4. Pierric Zwahlen à 26";
5. Lucien Kohler à 31".

Minimes A: 1. Damien Pellaton,
3'45"; 2. Angélique Maurer à 19"; 3.
Patricia Maire à 26"; 4. Martine Bach-
mann à 37"; 5. Rébecca Saisselin à 38".

OJ I, filles: 1. Anouk Jeanneret,
16*07"; 1. ex. Bernadette Bachmann; 3.
Katia Schneider à 57".--
. OJ I, garçons: 1. Mathias. Saisselin,
15*51"; 2. Tony Pellaton à 7" 3. Didier
Gentil à 18".

OJ II, filles: 1. Daisy Bachmann,
19'24"; 2. Sonia Richard à 1*33"; 3.
Roxane Ray à 5'10".

OJ II, garçons: 1. Fabrice Pellaton,
13*27"; 2. Pascal Schneider à 55"; 3.
Nicolas Pellaton à 1*21".

OJ III, filles: 1. Delphine Arnoux,
16*23"; 2. Sandrine Blondeau à l'07"; 3.
Anne-Laure Zurbuchen à 2'.

OJ III, garçons: 1. Denis Bachmann,
à 3*55"; 2. Yvan Jeanneret à 31".

Enfants hors OJ: 1. Edmond Schnei-
ter, 18*00"; 2. Laurent Bachmann à
1*19"; 3. Frédérique Schwab à 4*20".

Les croulantes: 1. Marianne Hugue-
nin, 15*04"; 2. Catherine Huguenin à
1*41"; 3. Lisette Robert à 6*19"; 4. Eve-
lyne Schmid à 6*36"; 5. Jeanne-Marie
Pellaton à 6*54".

Les croulants: 1. Claudy Rosat,
11*30"; 2. Charles Benoit à 35"; 3. Denis
Huguenin à 36"; 4. Claude Pellaton à
1*11"; 5. Pascal Arnoux à 1*30".

(Texte et photo paf)

Musique et théâtre au Casino
L'Echo de l'Union et le Groupe

littéraire présenteront samedi 17
mars prochain à 20 h. 15 au
Casino, leur traditionnelle soirée
musicale et théâtrale.

En première partie du programme,
l'Echo de l'Union, sous la direction
de Raymond . Oppliger interprétera
huit œuvres dont notamment
«Hymne à la terre natale» de G.-L.
Pantillon, «Au village» de F. Schu-
bert, le «Chant d'amour» de L. Jana-
cek et «Venerabilis barba» de
Mozart.

Après l'entracte, la deuxième par-
tie du programme sera animée par le
Groupe littéraire du Cercle de
l'Union qui présentera une comédie
en trois actes de M. Hennequin et P.
Weber: «Et moi, j'te dis qu'elle t'a
fait d'I'œil».

Cette pièce est interprétée par 14
acteurs et mise en scène par P.-A.
Ducommun. Sans oublier dans les
coulisses, les précieux collaborateurs
qui se chargent de la régie, des
maquilllages et coiffures, (cm)

Ski de fond pour les pompiers
Demain vendredi 16 mars, le

corps des sapeurs-pompiers de
Villers-le-Lac organisera un con-
cours de ski de fond, en nocturne,
sur la piste éclairée du Chauffaud.
Cette compétition réservée aux
sapeurs-pompiers du Département
du Doubs et de la Suisse voisine, se
déroulera sous la forme d'un relais à
l'américaine par équipes de deux cou-
reurs et sur un circuit de 2,100 km.

Trois catégories seront en compéti-
tion: les juniors, seniors et vétérans.
Pour les juniors et vétérans le départ
sera donné à 19 h. et chaque coureur
devra effectuer deux tours. Pour les
seniors trois tours par coureur avec le
départ à 21 h. (cm)

cela va
se passer On en p a r l e

au Locle
Que tous ceux qui prétendent

encore que nos hivers ne se font plus
comme autrefois s'en aillent faire un
tour dans les environs. Pas besoin
d'aller bien loin. Aussi bien du côté
des Monts qu'à la Jaluse ou aux
Replattes, au Communal ou aux
Entre-deux-Monts, ils verront que la
quantité et la qualité sont là et bien
là! Tout ce qui n'était pas venu
avant les fê tes  est arrivé depuis en
vagues successives et généreuses. Les
talus sont d'une hauteur respectable
et la nature est enfouie sous.une cou-
che imposante. En additionnant ce
qu'il est tombé de neige depuis Nou-
vel-An, on arrive tout près des trois
mètres l

C'est bien pourquoi même avec le
tassement et la fonte, il en reste un
sacré paquet Mais nous sommes en
mars et bientôt le soleil, la p luie et le
vent vont se mettre à la tâché et unir
leurs efforts pour convaincre l 'hiver
que sa présence est de moins en
moins appréciée. Encore quelques
randonnée à ski, quelques arabes-
ques sur la glace, quelques descentes
en luge ou en bob et on pourra tour-
ner la page. L 'hiver s'est bien fa i t,
bien démené, et son immense travail
sera précieux pour les champs et les
cultures, c'est indéniable.

En présence de ce magnifique pay-
sage hivernal, dans ce décor féerique
et impressionnant de pureté et de
beauté, il fa i t  bon cependant savoir
que le plus gros est derrière et que
nous allons gentiment vers les beaux
jours. Diable, nous voici dans le mois
du printemps et de l 'heure d 'été!
C'est dire que les giboulées de ces
prochaines semaines n'y  pourront
rien: la neige est condamnée à huit
mois d'exil sans sursis.

Ae.

Licenciement de l'architecte
communal: réaction du PS

Dans un communiqué publié hier
sous la signature de son président,
Richard Hentzi, le parti socialiste
loclois fait part de sa réaction après
le licenciement de l'architecte com-
munal, Pierre Graber.

Le ps loclois indique qu'il «a pris
connaissance avec stupéfaction de la
décision du Conseil communal de
licencier l'architecte communal».

D'autre part, «il constate
qu'aucune faute grave ne lui est
reprochée et que ses qualités profes-
sionnelles ne sont pas mises en cause.
Dès lors, il s'étonne que l'exécutif
puisse mettre à la porte un fonction-
naire simplement parce qu'il y a
incompatibilité d'humeur entre lui et
son chef de dicastère.

»I1 dénonce une telle attitude qui
s'apparente aux méthodes malheu-
reusement trop souvent utilisées
dans le secteur privé.

»I1 s'insurge contre le fait que le
directeur des Travaux publics dépose
plainte contre un de ses subordonnés
encore en fonction et de surcroit en
mettant en cause le Conseil com-
munal. 4

»Le parti socialiste loclois exige des
explications complètes de la part du
Conseil communal et, dans cette
optique, il déposera prochainement
une interpellation au Conseil général.

Quelle que soit la réponse de l'exécu-
tif , il veillera à ce que les droits légiti-
mes des fonctionnaires soient respec-
tés et qu'aucun d'entre eux ne soit
victime de l'arbitraire.» (comm)

PAS DE COMMENTAIRE
Pour l'heure, le Conseil communal

du Locle n'entend pas réagir aux
réactions concernant le renvoi de M.
Graber parues dans «L'Impartial», ni
au présent communiqué indique son
président Maurice Huguenin. C'est
lors de sa séance bi-hebdomadaire,
vendredi, que l'exécutif prendra offi-
ciellement connaissance de la pré-
sente prise de position du ps loclois.
Elle n'entraînera vriasembîablement
pas de réaction. «Nous ne tenons pas
à envenimer les choses alors qu'un
recours au tribunal administratif est
pendant, explique M. Huguenin. Il
serait faux de faire trop de tapage.»
Rappelons en effet que M. Graber a
recouru contre la décision prise à son
égard.

Le président de la ville se contente
de relever que «le Conseil communal
donnera les explications souhaitées
par le parti socialiste au moment
voulu». Soit lors de la réponse à
l'interpellation que les socialistes se
proposent de faire au Conseil général.

(jcp)

Avec Connaissance du Monde

Plus nombreux que jamais, le public
loclois a répondu avec empressement à
l'invitation des Services culturels Migros
qui organisaient, lundi soir, la dernière
séance donnée dans le cadre de Connais-
sance du Monde et qui était consacrée à
l'Egypte, aux hommes et aux Dieux du
Nil.

L'attrait de ce pays envoûtant et une
meilleure connaisance de son histoire ne
sont pas étrangers au succès de cette der-
nière manifestation, mais il y avait aussi
et surtout la forte personnalité de M.
Gérard Civet dont le talent de conféren-
cier se double d'extraordinaires qualités
de cinéaste et de photographe.

Aussi est-ce avec fierté que M. Gafner
l'a présenté au public, sachant qu'il
l'enthousiasmerait et qu'il en ferait la
conquête. Il en fut ainsi dès la projection
des premières images qui lui ont révélé
les beautés de l'Egypte, ce pays vingt-
cinq fois grand comme la Suisse et riche
d'une histoire fabuleuse dont les origines
remontent à 3000 ans avant Jésus-
Christ.

Ainsi c'est tout un itinéraire touristi-
que et historique à travers l'Egypte
ancienne et plus encore dans la Vallée du
Nil que nous avons parcouru, en
essayant d'imaginer ce que fut ce ber-
ceau de la civilisation, des sciences
humaines et de la sagesse.

IMAGES, SON ET COULEURS
Si Gérard Civet nous a passionnés par

son récit, par l'évocation de l'histoire des
Pharaons, il nous a fascinés tout autant
par l'image et le son grâce à une installa-
tion qui nous a laissé rêveur, même si
nous avons eu le privilège d'en voir le
détail, tout en essayant d'en comprendre
le fonctionnement. Autour de l'image fil-
mée, deux jeux de trois projecteurs par-
faitement synchronisés complètent le
spectacle avec de magnifiques diapositi-
ves et ainsi tout en admirant les scènes
de la vie quotidienne des indigènes, les
monuments et les ruines de l'Egypte
antique apparaissent dans toute leur
splendeur.

A cela s'ajoutent la parole, la musique
et les bruits qui recréent l'ambiance qui
peut être ressentie aussi bien parmi la
foule grouillante du Caire que dans les
bourgades isolées où les gestes cent fois
répétés des gens de la terre sont toujours
ceux de leurs ancêtres.

Il nous fut ainsi possible de mieux
approcher ce peuple dont les attitudes
bibliques se confondent avec le visage
des fresques ou des bas-reliefs, leurs ori-
gines remontant aux premiers temps de
l'histoire.

Et deux heures durant, nous avons été
sous le charme tout à la fois du texte et
de l'image d'une conférence passion-
nante qui nous engage à suivre fidèle-
ment l'activité de Connaissance du
Monde dont le programme, pour la sai-
son prochaine, s'annonce tout aussi pro-
metteur. (Imp.)

Apothéose pour la dernière soirée
d'une riche saison culturelle

PUBLI-REPORTAGE =^̂ =^̂ =

Festival de brochets
à l'Hôtel des Trois-Rois

¦ J- * , «. . y.- ;  . " J

jO Ij ÈJ

Albert Wagner, maître rôtisseur, est toujours
à la recherche de spécialités et de mets de
qualité. II a fait venir de la Côte-d'Or , en
exclusivité, plus de 200 brochets. Ceux-ci
s'ébattent dans les eaux courantes et claires
de la pisciculture des Enfers avant de faire
l'objet des unes ou des autres recettes dont
M. Wagner a le secret. A la neuchâteloise,
ou en croûte, ou pochés au beurre blanc, ou
sous forme de quenelles à la Nantua, les
brochets, dont le grossissement est natural,
font dès aujourd'hui et durant quelques
semaines, la joie des gourmets. Ajoutons
encore le Suprême de brochets aux écrevis-
ses et nous aurons alors une image plus
complète des diverses manières de M.
Wagner d'apprêter un poisson dont la chair
est particulièrement délicate. 7ios

Le conducteur de la voiture qui a vu
endommager un véhicule en stationne-
ment, hier mercredi après-midi, à l'est
du Café de la Jaluse au Locle, est prié de
s'annoncer à la gendarmerie du Locle au
numéro de téléphone (039) 31.54.54, ainsi
que les éventuels autres témoins.

Appel aux témoins



Monsieur
36 ans, célibataire, sobre, très affectueux,
double nationalité (suisse/français), travail
stable, cherche jeune femme, âge en rap-
port, pour rompre solitude. Mariage si
entente.
Ecrire sous chiffre VZ 6944 au bureau de
L'Impartial et joindre photo.
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ROYAL CANIN pour bien nourrir
votre chien
Aliment No 1 sur le marché actuel

Importateur exclusif pour la Suisse
romande

Joseph Lagona SA
1196 Gland,
Cp bureau 022/ 64 23 41,
privé 022/64 38 26

Représentant pour la Suisse romande
Chammartin Robert, 1751 Lentigny,
0037/37 19 13

Echantillon à disposition pour chiens-chats.

Livraison à domicile, liste de prix à disposition. Même
prix que 1983 sans augmentation.

Lagona SA, 1196 Gland n**™

La Chaux-de-Fonds, <fi 039/23 00 55 s:

770.-
Cuisinière électrique, 4 plaques,
1 plaque thermostat, four vitré,
gril. TB autonettoyant , tiroir, cou- ii
vercle, fiche et cordon. 6224 *

A louer centre ville

appartement de 4 pièces
confort. Libre dès le 30 avril

0 039/23 38 81. 694?

Vidéo
Location de films clas-
sés «X», sans dépôt
pour 3 0 jours. Système
VHS SECAM 30 min.
Fr."": Sri.- ' .+ > frais
d'envoi.
NOUVEAU: VHS PAL
60 min. Fr. 50.- +
frais d'envoi. Catalogue
gratuit sur demande.
Pour Fr. 3 0. — joint à 4
de vos anciennes
revues, nous vous les
échangeons contre 4
du même genre.
E. Vidéo Rent
Casa postale 7
2500 Bienne 7

Laiterie des Forges!
Salade pommée Fr. —.80 S j
Raclette de montagne 9 |

Fr. 10.90 le kg. ioee I |

CANTON DE VAUD
ÉMISSION D'UN EMPRUNT A \/ ff% Qf
1984-95 de Fr. 40 000 000 HT /2 /O
destiné au financement de travaux d'utilité publique en cours d'exécution.

Conditions de l'emprunt:

Durée: 11/9 ans.
Titres: Fr. 1000.-, Fr. 5000.- et Fr. 100 000.-.
Cotation: aux principales bourses suisses.
Libération: 10 avril 1984.

99%Prix d'émission: W # W
Délai de souscription: du 15 au 21 mars 1984, à midi.

auprès des banques en Suisse
qui tiennent à disposition des bulletins de souscription.

BANQUE CANTONALE VAUDOISE
UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES

CONSORTIUM D'ÉMISSION DE BANQUES SUISSES
UNION DE BANQUES RÉGIONALES ET CAISSES D'ÉPARGNE SUISSES

GROUPEMENT DE BANQUIERS PRIVÉS DE SUISSE ALÉMANIQUE
, 83 142¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ IMHHHHHHHHHH l

A louer

studio
meublé
cuisine, douche, rue
de la Paix 3 9, La
Chaux-de-Fonds.
Fr. 330.-.
(fi 038/25 38 09

6813En toute saison, L'IMPARTIAL votre source d'informations

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

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41
0 039/23 75 00 91027

NOVILON - VIVA
en 400 cm. de large.

5 coloris - Prix normal de vente: Fr. 34,30 le m2.

Notre prix boum
Fr. 19,90 le m2

6C A^̂ K ¦ ¦ le m2 en 400 cm.
M M » m Tapis aiguilleté , côtelé ,

H _̂W ^ÊW dos mousse, *

11 coloris en stock
dont 5 en roulement, en magasin !
Coloris: beige, brun, bleu foncé, gris, vert, è

bordeaux, lilas, Champagne, bleu clair,
cognac et beige clair ses:

Venez au soleil de CIUDAD QUESADA
(Alicante Torreviëja
Urbanisation de premier ordre avec 2
supermarchés - 3 piscines - 4 courts de
tennis - 3 restaurants - médecin - Aéro-

Club - garage - vue sur la mer!

VILLAS
avec 3 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 3 944 000

ptas = environ. Fr. S. 27 000.—.
Climat subtropical 3 6,5° de moyenne à
l'année - Climat sec idéal pour vacances,

retraite.
QUALITÉ SUISSE

GRANDE EXPOSITION ;
samedi 37 et dimanche 3 8 mars à
l'Hôtel Terminus à Neuchâtel, face à la

gare, de 9 h. a 3 8 h.
Pour tous renseignements:

NORTEVE SA, chemin des Cèdres 2,
3 004 Lausanne, <fi 023/38 33 28 -
37 28 55 60-366511

À VENDRE

Renault 4 F6
fourgonnette, année 3 979, 38 000 km.
Etat impeccable.
<fi 039/28 3 2 55. 6924

Ê̂ ^rlaissezV raf

¦ 
M- tomber ^k n

M vos cheveux! 
^̂  

ss__
M Amélioration indiscutable k̂

/  LABORATOIRE V
/D'ANALYSES CAPILLAIRES\

M Av. Léopold-Robert 68 - Tél. 039/23 65 55 ^L
AW Reçoit que sur rendez-vous 3727 k̂
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LE SPORTING GARAGE... .
. ... vous invite à son exposition

y^̂ ^T^W avec les 
toutes 

dernières vedettes
\̂ gmÊÊ^̂ ^̂ jL du Salon de Genève
fiS 81 /* \fT \W Dans ses locaux, CRÊTETS 90,

¦̂HB̂ T
 ̂ LA CHAUX-DE-FONDS, Cp 039/26 44 26

fGOL F GTh VENDREDI 16 MARS de 14 h. à 21 h.
VotPx SAMEDI 17 MARS de 9 h. à 21 h.

v )  DIMANCHE 18 MARS de 9 h. à 18 h.

^̂ j ĵ^^̂ qy L—J ( AUDI COUPé ï
5̂^^̂%/ msssm [Pour le sport et le confort ]

f JETTA "i j l̂La nouvelle Jetta]

aa9°et

^̂^̂ S^̂̂^̂ C^^ â sO 0̂ ( AUDI 100 
^m̂0 m^^^̂ 

oUÔX 
A J 1̂̂  La voiture de série la plus

s~~.~**** ^-v\ - Cs^ [ aérodynamique du monde
(SCIROCCO GTX)  ̂

v - J /

L̂mmiS
^Ëj  f La nouvelle 

^ 
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La 
nouvelle AUDI 

^GOLF la berline à traction avant la
(POLO COUPÉ) L Meilleure que jamais J [plus performante du monde j

7078— l
Publicité intensive, publicité par annonces

I y Pour le mois dix beau tapis
I ^**%\ Jc* ras&embl-é une
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I en face de Moco Meubles S
I cernier vente directe g
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Soins par aérovibrations
pour l'amincissement et la peau d'orange

CENTRE _ sigiwcf
ESTHETIQUE Esthéticienne diplômée

j DOCC Avenue Léopold-Robert 32
IN^OL" 2300 La Chaux-de-Fonds
MARLENE Téléphone 039/23 94 8&

6S36

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

. v ¦

s^&iaà Installations électriques

( M^̂  ̂Téléphone, concession A

INSTEL S.A.
La Chaux-de-Fonds
(fi 039/28 22 28 -(____—l
Adm. François Christen '*«̂ W; '

A vendre

Audi Quattro 80
3 984, 7500 km., sous garantie, gris-
métal.

0̂ 039/28 73 26, dès 3 9 h. esot

Philippe Stahli
Chauffages centraux

Dépannage
Soudage
Montage

Av. Robert 18
2052 Fontainemelon
(jp 038/53 36 05

DEMAIN SOIR, 20 h.
à l'Ancien Stand

MATCH
AU LOTO

- de la Musique des Cadets

Abonnement 40 tours, Fr. 15.-
3 cartons eiœ
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LE PLUS GRAND SUCCÈS MONDIAL
DES DIX DERNIÈRES ANNÉES:

LA TOYOTA COROLLA.
Au cours des dix dernières années, la Toyota alliage léger et allumage transistorisé, sans rup- Z '. , |p
Corolla a été produite à plus de dix millions teur, de la nouvelle Corolla. Cette voiture, qui Traction avant et moteur .
d'exemplaires. Les raisons de sa popularité sont roule à l'essence ordinaire, est un modèle de transversal: gain de place. . éf"-j ÊÊ Stl'̂ '̂ g-̂ fij
évidentes: qualité, technologie des plus moder- sobriété, grâce à son aerodynamisme étudié Le moteur de la nouvelle Corolla est monté jÉfaMjEjMfftLiJBA W,
nés et économie. - - - r ; (C

? 
= 0,34), à son poids systématiquement transversalement. Ses occupants bénéficient |̂ ^̂ Ŝ

"̂ Sr1iilfc |L PI ! |,̂
" • réduit et à létagement inédit de sa boîte à .V$dnc dW habitabi|ité exceptionnelle (Ion- JJJ mm^Sf^M. zESÀ

La fougue jointe à l'économie: 
5 vitesses. - gueur intérieure: 181 cm). Autre nouveauté de ISP" '-"~F̂ ^̂ ^ Ĥ h"i*l»P

un atout de la technologie Toyota. ia Corolla: la traction avant, qui lui donne un Ifi ir -T MJLZT1 ^"'WW^̂ Ê̂ f
; comportement routier supérieur, notamment . = ^^^^ ĴSBJBBMf BUKLL". - - *BpM8i

C'est une puissance appréciable de 57 kW Un train de roulement de conception sur route sinueuse et par mauvais temps. ^̂ ^̂ KÊ^̂ /̂SUKÊÊmyy ^P::;
(78ch) DINquefournitlemoteur1600àquatre nouvelle.
cylindres, arbre à cames en tête, culasse en ; —z r, ~, ;—r Corolla 1è00 Sedan GL.
— La nouvelle Corolla possède une suspension a 
Consommation Coroiia 3600 Corolla 3600 Corolla 3800 roues indépendantes, à l'arrière comme à Un système de freinage de haute Un équipement formidable, tout
(normes OGE) Sedan automatique diesel l'avant Sa voie a encore été élargie, et son " sécurité. compris.
i/iookm Liftback (normes ECE) empattement, allongé. II en résulteunetenuede : : 

~~~ ~ _,,in., ... route supérieure et un excellent confort Elle a La Corolla est équipée d'un double circuit de Toyota a pensé à tout: de la sécurité-enfants sur
cycle urbain 8,51 9,21 4,21 (à 90 km/h) ,. r . . .,,. ,, ,.,. . r ¦ ,. , . . .  . . , . .. , *¦

-,,,.-„, ' une direction a crémaillère, démultiplication freinage en diagonale, distinct par essieu, a les portes arrière a la lunette arrière chauffante,
route • 5.7 1 6,61 6,31 (à320km/h) . ,, . , , , .' . \, ,~* ,. ** , ^ r.-.. . , L I L  IL I J ^ H -,„,; .„, variable et colonne de sécurité et un diamètre disques devant etatamboursarattrapageauto- en passant par les phares à halogène et I econo-
mixte 7,21 8,0 1 6,8 1 (en ville) , , . » , . . - . ,*« %J, 7. i • , ., r ° .¦" , r . r— , . ° . . ,

ï de braquage inférieur a 10 mètres. matique de jeu derrière. mètre. La version Grand Luxe est plus riche-
ment équipée encore: radio à décodeur pour

TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-679333. Corolla 1600 Liftback GL. informations routières, montre à quartz numé-
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ __^^^^^^^^^^ _^^-__^^__^^^^^__ rique, deux réglables de
iKS f̂ll̂ WBfiwI ^̂  l'intérieur. Sans 

oublier 
le 

dossier 
de banquette

«3MfiBaPf«Kg rabattable en deux parties (y compris sur la
î ^HHK&'ltSySijH| H|Ê ^Ĥ ^B̂ ^̂ BB^Mi Sedan) et le hayon s'ouvrant jusqu'au pare-
||WHPP !§JJPM chocs. La Liftback comporte en outre un essu ie-
ËflHSBlI fŒaĝ ^̂ ^ B̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ B lunette arrière à lave-glace, un béquet, etc.

|IBflB8 |plBB |BB|̂ B Corolla 1600 Sedan DX, fr. 12 990.-
^̂ ^=155 a Corolla 

1600 
Sedan 

GL,fr. 13 990.-

P5̂ r " JU .y '~ ~ ~'~"P " ~~ • - "̂ Pff@SnM̂̂ j Corolla 160° Ljftback GL fr* 14"°-
5$*"° .- ', '¦' mmÈË y JMi ^̂ ^5

MRSH ^̂^̂

| (Boîte automatique: plus fr. 800.-; toit
ĵ Bflflfl ^RBBEJHfl^̂ ^̂ ^̂ ^ HP̂ P- nmœ 11 jijtjjj-ffe- ¦Jtill ^•:̂ ^ Ĵ--PiBŷ ouvrant électrique: plus fr. 800.-; peinture
^n^EÊBÊK_wSiÊmm\^mmm^mmm^mmmmmwF^ - Â - _ fc^glBS^r ,•-" J£&*-£ lll * • "' *̂ »*PS~afâ. . _ ^> "H *-MgMj4IWj i métallisée, gratuite!)

fcgJiS 
^ mWÈL S . ̂ _ijilj8 ĵK-

" 
JP  ̂ "̂ Bo?" Corolla 1600 Coupé SR, fr. 15 790.-.

¦̂ HpSwî ^pS  ̂ ¦—'-" "'y. - '- - "• "  ̂ ¥ """" """"*' - s ***- *~ ~~
~-,

~ > %™0 Pour rouler plus économiquement encore:
X ^y m \\ W\tmï_ 7t̂*a***̂  I TT ¦BBP ri p P'i JBl Corolla 1800 Liftback GL diesel, 5 portes,

B̂ SH ;̂ :~t ll '̂ —  ̂
¦~^-r" J' -^wsssa. , / . \ i f»•- 5 places , 1839 cml 44 kW (60 ch) DIN,

W!MJ M Wy y -y y f y -Z ^i^i^^^^aaWKti, Ba&ê 'yf - ¦'-, '¦'¦ ¦>§ ¦ '¦¦ ¦ ¦ : :' -v: ' :' ""-: -' -- :i :gMpff!B :i l ' ElffMBîv " :: ' - ji- ;̂ -" : "::: -| ; '¦ . ; ¦  . '¦ ¦ : . l: : ¦..  . y ' ^&ÉÊmm WiïKWi -̂y: : ¦ ¦ ¦ ' LT -^^ ¦̂̂ ¦---¦¦̂ i » '
fes| *: "~. L3/ Ml . _ ^4^Em_ -mmiE-J-—.aJ±aaUJaa^^ ^A^=j | 5 vitesses, fr. 16190.-.

Mfer -Sĝ ^^̂ L̂ l̂gB̂ BB  ̂^Ml)*WH^.̂ ^%- ' ' '-^*-^^*r »̂ ^  ̂
Corolla 

1300 break DX, 5 portes,43 kW
pf:,.IggUj^Jgy^^ ' 

_ ^ î r^̂
>
'̂ _̂__ ::;B:s§p35̂ sSBK |P®iP^i¦¦¦: : (58 ch) DIN, roues arrière motrices,

'' . m Ê̂ ^mLWkWmmmmml V :W9m 
m fr. 13490.-,Sfegp -r***** 'vG^^HHi ' ' .' SHHPB^»5̂ ^^^*̂  <;i^^^^^ i^Miy fyy WMy'̂ méi^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ i ilffl î -alaKr«gaaiag*3tsms.'fcëï'^'î M^K^Ê&^im^MSrWSlM^mrx.- ~W FINANCEMENT AVANTAGEUX PAR

»H f̂f ^Hili .-AyWW "̂ : ' ' '•SSÏiPw'*' '*¥¦*%... ^i MULT1-LEASING TOYOTA
^mj^nHpF ''TOTiijfa « '̂ i T***^iiTi1iWÉItwl îr* iïTY

j
Tlî^ii i T é Lé PHONE 01-495 2495

mu B ^̂ î  ̂ ™ ^̂ î  ̂ B » »
IIIIIIMIIIIIH' 11 Le succès par la technologie. 3.84.m.f.

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

Agences locales: La Chaux-de-Fonds: Tarditi, Tél. 039/28 25 28 - Saignelégier: ChAFrésard+S. Cattin, Tél. 039/5112 20



Des cloches pour les plus belles
Mise de bétail à Fenin

(Photo Schneider)

Il y avait beaucoup de monde mardi
au manège de Fenin pour la septième
vente aux enchères du bétail d'élevage
du Val-de-Ruz. Organisée par le groupe-
ment du contrôle laitier, que préside M.
Jean-Louis Cosandier, de Savagnier,
cette journée a connu un vif succès: cin-
quante-cinq bêtes, soit trente-huit
vaches et dix génisses tachetées rouge et
sept vaches Holstein étaient présentées.

Du bétail de bonne qualité et des prix
soutenus à l'exception des Holstein noi-
res et blanches dont aucune ne fut ven-
due.

C'est le professeur en zootechnique P.
Monteleone, de l'Ecole cantonale d'agri-
culture, qui présentait le bétail dans la
volte et M. Marc Monnier, greffier du
tribunal de Cemier, qui fonctionnait
comme miseur. Une toute bonne vente,
puisque le total a atteint la somme de
143.000 francs.

Les trois vaches dont les prix furent
les plus élevés reçurent une cloche:
«Impératrice», appartenant à M. Eric
Maridor, de La Jonchère, partit au prix
de 5650 francs, une superbe bête ayant
donné 7320 kg de lait l'an passé. La
seconde cloche fut remise à M. André
Sandoz, de Chézard, pour «Titine», ven-
due 5550 francs. Le potet a été remis à

M. Claude Bachmann de Boudevilliers
pour «Françoise», qui s'en est allée pour
5400 francs.

Ce bétail, qui fait honneur au cheptel
du Val-de-Ruz, a été acheté par des mar-
chands venus de toute la Suisse, (m)

Eviter le plus possible les
«déchets des déchets»

Protection de l'environnement

Mardi soir, à l'aula de l'Institut de physique de Neuchâtel, Jean-Daniel
Dupuis, ingénieur cantonal, parlait de l'élimination des déchets spéciaux et
industriels. Cette conférence - la dernière du semestre d'hiver - s'inscrivait
dans le cycle des conférences interfacultaires consacrées aux problèmes de
l'environnement. La prochaine, marquant la reprise du semestre d'été, aura
lieu le 24 avril. Ce second cycle de neuf conférences traitant du même sujet se
terminera le 26 juin. Dans son exposé M. Dupuis a défini ce que sont les
déchets spéciaux, a expliqué les dispositions législatives relatives à leur
transport et leur élimination, a indiqué leur provenance et a surtout insisté

sur le traitement de ce qui convient d'appeler «les déchets des déchets».

Sont considérés comme déchets spé-
ciaux tous les résidus liquides, pâteux
dont l'élimination ne peut se faire dans
des centres de traitement tels que des
usines d'incinération des ordures (s'occu-
pant des ordures ménagères) des déchar-
ges de type I, II et III et les stations
d'épuration ne traitant que les déchets
biodégradables.

Dans le canton de Neuchâtel, au côté
des 65.000 tonnes d'ordures produites
annuellement qu'il s'agit d'éliminer, de
la production de 21.000 mètres cubes de
boue provenant des stations d'épuration
des eaux (STEP), les déchets spéciaux
non traités dans les usines de notre
République se montent à 4000 mètres
cubes.

Ces déchets spéciaux font l'objet d'une
classification, selon leur danger et leur
toxicité et proviennent essentiellement
des industries mais aussi des commerces
et des privés. Les principaux «fournis-
seurs» étant évidemment les premières.

DU POINT DE VUE LÉGISLATIF
Deux lois cadres, au niveau fédéral ,

régiront sous peu la manipulation de ces

déchets spéciaux, celle sur la protection
des eaux et celle sur la protection de
l'environnement qui entrera en vigueur
d'ici la fin de l'année. Dans notre canton
deux bases légales existent: la loi sur la
protection des eaux contre la pollution
et la loi concernant le traitement des
déchets solides. Une troisième, la loi sur
les déchets spéciaux, est en préparation.

LE PRINCIPE DU
«POLLUEUR-PAYEUR», MAIS...

M. Dupuis a énoncé les grands princi-
pes des dites lois. En ce qui concerne
celle sur la protection des eaux, la res-
ponsabilité de son application est du res-
sort de la Confédération , des cantons et
des communes. Les frais relatifs à l'épu-
ration des eaux à la sortie des usines
peuvent être mis à charge des indus-
triels. Ce même principe du «pollueur-
payeur» se retrouve également dans la
loi sur la protection de l'environnement,
en étant toutefois atténué par celui de la
proportionnalité, qui permet à l'indus-
triel-pollueur de poursuivre son activité,
même si sa capacité financière ne lui per-
met pas de supporter les charges décou-
lant des mesures antipollution qu'il
prendrait. De sorte qu'il supportera le
coût écologique de celles-ci alors que les
collectivités publiques feront l'appoint
pour couvrir le coût économique de ces
mesures.

AGIR A LA BASE
M. Dupuis a surtout insisté sur

l'importance, pour les industriels de con-
naître les caractéristiques de leurs pro-
duits, pour déterminer les risques qu'ils
peuvent faire courir à l'environnement.

Dans cet ordre d'idée le conférencier a
engagé les industriels à évaluer les ris-
ques découlant de la nature des substan-
ces contenues dans les déchets, à identi-
fier les dangers potentiels, déterminer
l'origine des déchets et choisir le mode
de traitement quant à leur élimination.

D a dressé un catalogue des diverses
interventions possibles, pour éviter les
déchets et, quel que soit le conditionne-
ment de ceux-ci, les «déchets des
déchets», qui vont de la conception du
produit à la récupération des sous-pro-
duits en passant par la rationalisation de
la fabrication et la limitation de la perte
de matière première.

Le principe de base réside dans le fait
qu'il s'agit de limiter les émissions pol-
luantes à leur source. Il s'agit, pour les
déchets, d'agir de la même façon en sépa-
rant, dès leur origine, les produits spé-
ciaux afin de les trier, les revaloriser,
puis les éliminer.

CORRECTE GESTION
DES DÉCHETS

Une bonne gestion des déchets, estime
M. Dupuis, conduit à des économies. Il a
donné quelques recettes d'économies
possibles, par voie de conséquence favo-
rables à l'environnement, consistant en
des procédés de fabrication produisant
moins de déchets. Il a aussi fait allusion
aux recyclages, donc à la réutilisation
des déchets, à la rationalisation de l'éli-
mination de ceux qui restent irrécupéra-

bles. L'idée de base étant de gérer correc-
tement cette élimination. A ce sujet il a
insisté sur l'importance du tri préalable
des déchets remis à des centres d'inciné-
ration ou de neutralisation. De cette
opération première dépend le coût de
cette fameuse élimination. Subsistent
néanmoins les «déchets des déchets»
qu'il s'agit d'incinérer dans des usines
particulières, comme celle des Chene-
viers à Genève, en Allemagne ou sur des
bateaux d'incinération naviguant en mer
du Nord.

L'ingénieur cantonal a expliqué à ce
propos le système d'organisation théori-
que dont on projette l'application en
Suisse romande et dont un groupe de
travail intercantonal se préoccupe.

CISA, centre national
A ce propos il est à noter qu'au sein de

cet organigramme, Catalyse Industrielle
SA, à La Chaux-de-Fonds, où sont trai-
tés essentiellement des solvants indus-
triels, devrait devenir un centre national.
Le Grand Conseil sera prochainement
appelé à donner son accord à ce sujet -
ce qui impliquera la dépense d'environ
un million de francs.

M. Dupuis a terminé son exposé en
démontrant la manière dont la Confédé-
ration entend réglementer les transports
de déchets spéciaux, donc dangereux.
Théoriquement encore, un système utili-
sant la circulation d'un jeu de fiches
entre l'expéditeur des produits, le desti-
nataire, le transporteur et la Berne fédé-
rale devrait éviter qu'un incident comme
celui de la dioxyne de Seveso ne se repro-
duise.

(jcp)

Le nouveau visage des hôpitaux
Au Val-de-Travers

L'hôpital de Fleurier sera transformé
en home médicalisé à moyen terme.
Celui de Couvet, qui portait le titre
d'hôpital du Val-de-Travers, subira aussi
des transformations. Il restera un hôpi-
tal pour soins aigus, mais sera doté d'un
centre opératoire protégé. On connaît ,
pour les avoir relatées dans ce journal,
les tribulations qui ont précédé le mode-

lage du nouveau profil hospitalier et con-
duit à la création des «Institutions de
soins du Val-de-Travers». Dans son édi-
tion d'hier, sous la rubrique «Registre du
commerce de Môtiers, la «Feuille offi-
cielle» publiait la composition des «exé-
cutifs» de ces deux hôpitaux.

L'hôpital du Val-de-Travers de Cou-
vet. Pour commencer, par arrêté du Con-
seil d'Etat datant du 19 décembre et par
un acte authentique du 12 janvier 1984,
l'acte de fondation a été révisé. Le nom
est nouveau: fondation de l'hôpital du
Val-de-Travers. II est cofondateur, avec
la fondation de l'hôpital de Fleurier, de
la nouvelle fondation des Institutions de
soins du Val-de-Travers. Il s'agit pour la
fondation covassonne de participer à la
réalisation d'un équipement optimal en
matière de santé publique au vallon,
tout en gérant sa fortune et ses fonds
spéciaux. La gestion de la fondation est
confiée à un comité administratif com-
ptant neuf membres. Son bureau est
composé de Francis Fivaz (président); J.-
P. Guillaume-Gentil (vice-président);
Fernand Jaccard (secrétaire); Francis
Montandon (caissier). Le président et le
vice-président, soit Léo Roulet et René
Krebs ont démissionné; leurs pouvoirs
sont éteints.
À FLEURIER AUSSI

L'acte de fondation de l'hôpital de
Fleurier a également été révisé. Il est
désormais inscrit au Registre du com-
merce sous le nom suivant: Fondation de
l'hôpital de Fleurier. Les buts sont les
mêmes que ceux poursuivis à Couvet. La
gestion de la fondation (et notamment

Suite des informations
neuchâteloises (? 31

des immeubles et forêts) est confiée au
bureau de la commission générale, com-
posée de cinq membres, nommés par la
commission générale. Font partie de ce
bureau: Denys Minder (président);
Jean-Claude Barbezat (vice-président);
Eric-André Klauser (secrétaire); Jean-
Paul Monnot (caissier); Jean-Marc Busi-
gny (gérant). La signature de Jean Hugli
(président), Charly Berthoud (vice-prési-
dent), Pierre Keusch (secrétaire) et Jean
Cottet (fondé de procuration) est radiée.

(jjc)

Décès
DOMBRESSON

Mme Léa Amez-Droz, 1907.
BOVERESSE

Mme Ruth Divernois, 86 ans..

Robots à l'ETC de Couvet
Une démonstration de robots et

une conférence se dérouleront à
l'Ecole technique de Couvet le
vendredi 16 mars à 19 h. 30. M.
Peter Hofer, directeur de la fabrique
de .robots Microbo-Corcelles, accom-
pagné de l'ingénieur Michel Belot
seront les conférenciers de cette soi-
rée.

Une démonstration pratique, à
l'aide de deux prototypes de série,
mettra en lumière les multiples possi-
bilités de manipulation des machines
de la nouvelle génération. (Imp)

cela va
se passer

NEUCHÂTEL

Hier à 14 h. 20, un conducteur de
Saint-Sulpice M. J. P. L. circulait sur la
voie de dépassement de la rue Pierre-
à-Mazel en direction est; Peu avant le
passage Pierre-à-Mazel, il s'est trouvé
derrière la voiture de M. F. B. de Neu-
châtel qui se trouvait à l'arrêt en ordre
de présélection pour emprunter ledit
passage.

De ce fait , M. L. a fait un écart à
droite, certainement pour dépasser ce
véhicule par la • droite. Voyant subite-
ment la présence d'un camion lourd con-
duit par M. R. C. de Cortaillod qui circu-
lait sur la piste de droite, M. L. a donné
un coup de volant à gauche pour repren-
dre son chemin initial. Surpris par la
manœuvre de cet automobiliste, le
chauffeur du camion a brusquement
freiné pour éviter une collision. Aussi, la
semi-remorque a poussé le tracteur à sel-
lette qui s'est mis sur la gauche en tra-
vers de la route et a heurté l'auto de M.
L. qui à son tour à tamponné la machine
de M. B. Ensuite la semi-remorque est
montée sur le trottoir descellant au pas-
sage une cabine téléphonique. Dégâts.

Spectaculaire carambolage

Hier à 17 h., les premiers secours sont
intervenus pour un feu de talus situé au
nord des voies CFF en contrebas des
immeubles Parcs 47-49. Le sinistre
s'étendait sur une surface d'environ 400
m2. Les flammes menaçaient les immeu-
bles. L'extinction s'est faite au moyen de
l'attaque rapide du tonne pompe et la
circulation des trains a été déviée sur la
voie sud.

Feu de broussailles

Les 17 et 18 mars

Samedi 17 et dimanche 18 mars pro-
chains, Panespo-Neuchâtel ouvrira ses
portes à Expo-loisirs. Les 1500 m2 de la
halle ne suffiront pas, puisqu'une partie
des 42 stands s'installera à l'extérieur.
Plus de 12.000 visiteurs sont attendus
durant ce week-end.

La ville de Neuchâtel sera l'hôte de
cette 6e Expo-loisirs. Elle y présentera le
Centre sportif des patinoires du Littoral.
Les amoureux du sport seront gâtés avec
bateaux, caravanes, camping-car, ULM,
planches à voiles qui se mélangeront aux
vêtements, maillots, costumes de plon-
gée, etc. Les amateurs de 2 ou 4 roues
trouveront leur bonheur avec vélos-
motos-voitures dont les modèles les plus
récents seront exposés. En vedette:
Gazelle la Torpédo 1926, deux fois au
Paris-Dakar.

L'exotisme sera également présent
avec poissons et oiseaux de pays loin-
tains. Les enfants auront leur part avec
un carrousel et la buvette assurera le
ravitaillement. Une loterie gratuite et
permanente ainsi que de nombreux con-
cours agrémenteront ces journées. (Com)

Expo-loisirs

NEUCHÂTEL
Naissances

Sigismondi Mathilde Lina Norma, fille
de Maurizio Antonio, Neuchâtel, et d'Ada
Stefania, née Pansera. - Rindlisbacher
Christophe, fils de Johann, Le Landeron, et
de Christine Françoise, née Wenger. - Bon-
vin Damien Jean-Claude, fils de Jean-
Claude, Saint-Biaise , et de Christine
Lucette, née Bourquard.
Promesses de mariage

Froidevaux Bernard René et d'Epagnier
Anita Désirée, les deux à La Chaux-de-
Fonds.
Mariages

Fort Donat Eric et Thévoz Lucette, les
deux à Neuchâtel. - Desruisseaux Landry
et Civil Marie Jacqueline, les deux à Neu-
châtel. - Alves Fernando Luis, Boa Vista-
Alfambras (Portugal), et Regadera Maria
Fe, Neuchâtel.

ÉTAT CIVIL

MÔTIERS. - Pierre Schiller s'est éteint
subitement lundi. Ce Suisse alémanique,
originaire de Zurich, était venu s'établir à
Môtiers en 1955. Oenologue, il travailla à
l'élaboration des champagnes du prieuré
Saint-Pierre.

Le défunt était un homme chaleureux, au
délicieux accent d'outre-Sarine, qui avait
noué des relations amicales avec la jeune
équipe des Mascarons au début des années
1970. Musicien, il transportait son piano
dans la petite salle de spectacle et interpré-
tait, avec une part d'improvisation, le jazz
qu'il aimait: celui d'Errol Garner et d'Oscar
Peterson. Refusant tous les cachets, Pierre
Schiller participa à de nombreux concerts
organisés par le groupe Alambic; il joua
même en première partie des concerts de
vedettes confirmées, Pascal Auberson en
particulier.

Autre passion de ce personnage hors du
commun, dont le départ ne suscite que des
regrets: le tir. Fin guidon, le défunt possé-
dait tant de médailles qu'elles emplissaient
tous les tiroirs d'une commode.

Fidèle supporter du CP Fleurier, il assis-
tait à tous les matchs de cette équipe.

C'est une figure attachante du village de
Môtiers qui disparaît.

Carnet de deuil

DOMBRESSON

A la suite du départ de la localité de
M. Michel Jacques, qui était membre du
bureau du législatif, un siège est devenu
vacant au Conseil général. Il appartient
au parti socialiste qui a proposé Mme
Sylvette Gobât. Cette dernière a été pro-
clamée conseillère générale, (m)

Nouvelle conseillère générale

Dimanche, par un soleil radieux, la
Société de développement, organisait son
deuxième slalom à la Vue-des-Alpes.
Ouvert à tous les enfants du village en
âge de scolarité, ce sont 32 enfants répar-
tis en trois catégories filles et garçons qui
s'affrontèrent pour l'obtention des
médailles.

CLASSEMENTS
Filles 6 à 9 ans: 1. Véronique Soguel,

76,68; 2. Mireille Balmer, 77,34; 3.
Claude- Evelyne Balmer, 109,50. - 10 à
12 ans: 1. Aline Toedtli, 71,48, 2. Anne-
Karine Sandoz, 71,94; 3. Martine Bal-
mer, 72,92. - 13 à 15 ans: 1: Corinne
Jossi, 66,05 (gagne le challenge meilleur
temps filles); 2. Natalie Toedtli, 69,78; 3.
France Balmer, 71,93.

Garçons 6 à 9 ans: 1. Jean-Yves San-
doz, 73,47; 2. Cédric Maridor, 78,13; 3.
Ludovic Challandes, 89,42. - 10 à 12
ans: 1. Patrick Mamin, 62,47 (gagne le
challenge meilleur temps garçon); 2.
Pierre-André Balmer, 67,78; 3. Jean-
François Maridor, 70,43. - 13 à 15 ans:
1. Christian Sandoz, 63,49; 2. Laurent
Soguel, 66,39; 3. Jean-Michel Fivaz,
68,05.

Encore un grand merci aux organisa-
teurs et à l'année prochaine, (jm)

Concours de ski
à Boudevilliers

Violente collision à Saint-Aubin

Hier à 17 h. 20, un conducteur de
Genève, M. Gérard Ranzoni, 55 ans, cir-
culait sur la ftN5 d> Neuchâtel à Yver-
don. Dans le village de Saint-Aubin, peu
après le carrefour de Fruit d'Or, dans un
virage à droite, sa machine a été dépor-
tée sur la gauche pour ensuite revenir
sur la droite monter sur le trottoir et
heurter un mur.

Suite au choc, le véhicule est revenu
sur la chaussée pour entrer en collision
avec l'auto de M. Ernest Sager., 63 ans,
de Corcelles qui arrivait normalement en
sens inverse. Blessé, M. Ranzoni a été
transporté à l'Hôpital Pourtalès par
l'ambulance tandis que M. Sager et son
épouse Marguerite étaient conduits à
l'Hôpital des Cadolles.

Trois personnes blessées
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Institut neuchâtelois
Samedi 17 mars 1984, à 16 h. 30
Aula de l'Université de Neuchâtel
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Remise du Prix 1984, à
M. Philippe HUTTENLOCHER

Conférence de
M. Pierre MICHOT

Journaliste et musicologue à
Genève
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Conférence sur la santé
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©

AGENCE DE VOYAGES
CARS - EXCURSIONS

, wiiuec N h.t i q . tH . 0\ \ /r\ .T f̂y^y Neuchâtel, Saint-Honoré 2r VKj yK^kJj ^O gj 038/25 82 82 20-68

VOYAGES *y
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ACTION
PRINTEMPS 1984
24 mars: THÉÂTRE DE BESANÇON,
My Pair Lady, opérette, Fr. 60.—(balcon
3 re). AVS Fr. 57.-

| 28 mars: Visite de la MIBA à Bâle, Fr.
35.—repas compris, AVS Fr. 32.—

***********. 31 mare: EN PROMOTION... j? Agréable excursion au prix *
 ̂

exceptionnel de Fr. 30.—.~ Café et repas compris I *

***********4 avril: Visite de la fabrique de chocolat
à BROC-Gruyères (après-midi), Fr. 30.—,
AVS Fr. 28.-

7 avril: BEX, visite de la MINE DE
SEL, Fr. 59.— repas, visite compris, AVS

! Fr. 56.-
8 avril: BIBERENBAD. Repas soigné.

Animation musicale, Fr. 56.—, AVS Fr.
53.-

j 11 avril: Visite de la CONSERVERIE
d'Estavayer, Fr. 32.— repas compris,
AVS Fr. 29.-
14 avril: WOHLEN, Musée de la Paille
Fr. 52.—. visite et repas compris, AVS Fr.
49.-
18 avril: Jolie course d'après-midi Fr.
39.— repas compris, AVS Fr. 36.—

Demander le programme complet

I Renseignements et inscriptions:
AUTOCARS CJ, Grand-Rue 9,
2720 Tramelan, (fi 032/97 47 83
également dans les gares CJ ou auprès de
votre agence de voyages. os-i 7036

Halle de gymnastique, La Sagne
DEMAIN SOIR à 20 h.

Super match aux cartes
8 jambons

Collation et prix à tous les joueurs

Inscriptions: 0 039/33 53 3 2 7023

AUX ROCHETTES I
0 039/28 33 12 §

SIX SORTES 1
D'ASSIETTES ï

À Fr. 14.- 4420 I

Adaptez votre vitesse!

SKS "* ' *̂-"-»
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ORDINATEURS

Maîtres opticiens

0 039/23 50 44

ERGUEI!™VOYAGES!
THÉÂTRE DE BESANÇON

MY FAIR LADY
avec GEORGES DESCRIERES

Samedi 24 mars - matinée
Balcons 3 re Fr. 65.—

Galeries faces Fr. 56.—
Dimanche 25 mars - matinée

Balcons 3 re Fr. 70.-
Galeries faces Fr. 58.-

VOYAGES 1984
Pâques 19-23 avril

LA HOLLANDE EN FLEURS AVEC
MINI-CROISIÈRE SUR LE RHIN

Prix: Fr. 710.- par pers.

Ascension 31.5-3.6
L'ARDÈCHE 4 jours

Prix: Fr. 525.- par pers.

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

5791

Rencontre avec les
peuples du monde
magnifiques diapositives

présentées
par un grand voyageur:

MARCO KAPPENBERGER.

JEUDI 15 MARS à 20 h. 15

Hôtel Moreau, 1 er étage

Entrée libre ess.

^ AU 1̂
*̂ ~ ĵ"_J ^ _ ' _ . m____ Tmm____^ _̂ \

Samedi 17 mars et dimanche 18 mars
SKIEURS, À VOS LATTES I

Ski à gogo «tout compris»

Les Crosets 49.-
Enfants de 6 à 16 ans ¦£%#."

Dimanche 18 mars

Voyage à miniprix

Tour
du MOB 25.-*
Train 29.-

Dimanche 25 mars

Voyage à mini-prix

Loèche-les-Bains
¦ :¦ i'-SBi''

1* t\ ^" .' ""lO *
,.:.ya -jf,̂  î:} *¦•- •»•*¦-

Train/car 38.-

Dimanche 1 er avril

Iles Borrommées
64.-*

Train, car et bateau 80.-

* avec abonnement Vz prix

Programme détaillé, inscription et
retrait des billets jusqu'à la veille du
départ à 15 heures. 7oss

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

é̂L03923 62
6^

Wiff iiittwiçH
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MICHÈLE

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

CAROLE
LUCIE

Clinique Montbrillant

Thérèse UHLMANN
Ezio CAIROLI
2615 Sonvilier

168820

Important projet au Boxe-Club Tramelan

Les licenciés entourés de leurs entraîneurs. De gauche à droite: Melchior Mucaria,
Denis Richener, Francesco Musumecci, Jean-Claude Œuvrard et Joseph Papalardo.

Une vingtaine de membres ont participé
à l'assemblée générale du Boxe-Club que
préside M. Fritz Linder. Cette société
était jusqu'à présent quelque peu en veil-
leuse puisque le dernier meeting de boxe
remonte à 1981. Cependant avec la
venue de nouveaux boxeurs, le club a
décidé de mettre sur pied en septembre
prochain un nouveau meeting.

Après que M. Philippe Augsburger ait
donné connaissance du procès-verbal et
Serge Huguelet des comptes qui furent
acceptés sans discussion, l'entraîneur
Joseph Papalardo a présenté son rapport
annuel. Il a souligné qu'actuellement,
une dizaine de boxeurs suivent régulière-
ment les entraînements et que trois
d'entre eux étaient prêts pour disputer
leur premier combat. Les trois licenciés
du Boxe-Club Tramelan effectueront
leur premier meeting en début avril à

Berne. Pour que ces trois jeunes puissent
s'entraîner convenablement, l'assemblée
se déclare prête à racheter du nouveau
matériel.

Afin de marquer cette reprise de la
compétition, l'assemblée a décidé d'orga-
niser à Tramelan, probablement en sep-
tembre, un grand meeting de boxe ceci
afin de promouvoir ce sport dans la
région et de permettre également aux
licenciés du club d'évoluer devant leur
public.

Le comité qui se dévoue pour le Boxe-
Club Tramelan est composé de la
manière suivante: président Fritz Lin-
der, vice-président Joël Linder, secré-
taire Philippe Augsburger, caissier Serge
Huguelet, entraîneur Joseph Papalardo,
chef matériel et aide-entraîneur Mel-
chior Mucaria, membre Michel Guerne.

(Texte et photo vu)

Des visiteurs venus de Winterthour
Ecole supérieure de commerce de Saint-lmier

Le mercredi 7 mars, l'Ecole de commerce de Saint-lmier a eu le plaisir
d'accueillir 21 élèves, d'une classe de garçons d'un gymnase scientifique de
Winterthour, accompagnés de deux de leurs professeurs. Cette classe, qui
s'est établie pour toute la semaine à Mont-Soleil, dans les locaux des colonies
de vacances de Bienne, bénéficie d'une semaine «hors cadre» durant laquelle
elle s'intéresse, notamment, à notre région, son industrie, son tourisme, sa vie

culturelle et ses écoles.

N Lors de leur visite chez nous, les élèves
des deux classes B de l'Ecole de com-
merce ont dressé à leur intention, en
allemand, un portrait de Saint-lmier et
de la région, après quoi les invités ont
présenté en français Winterthour et ses
environs. La conversation, par petits
groupes s'est ensuite poursuivie, chacun
s'efforçant de parler la langue maternelle
de l'autre!

A relever encore que les élèves de
l'Ecole de commerce avaient organisé, le
matin, une visite de la Centrale laitière
de Saint-lmier et, l'après-midi, sous la
conduite de M. Frédy Schaer, architecte,
ils ont accompagné leurs invités à la
Tom: Saint-Martin et à la Collégiale,
bénéficiant d'une information détaillée
sur ces deux monuments historiques.

Le soir, une importante délégation des
deux classes de Saint-lmier s'est rendue
à Mont-Soleil à l'invitation des gymna-
siens de Winterthour, sous la conduite

de Mlle Pfàffli et du directeur. Très bien
accueillis pr Mme Thalmann et M. v.
Dâniken et leurs étudiants, les élèves et
leurs accompagnants ont pu poursuivre,
«sur les hauteurs», les conversations
amorcées le matin à l'Ecole de com-
merce.

Cette expérience s'est avérée très posi-
tive, de l'avis de tous les participants,
car elle a permis à chacun d'utiliser en
pratique ses connaissances scolaires en
langues étrangères. Il est donc souhaita-
ble de développer à l'avenir de telles ren-
contres, qui favorisent la compréhension
entre les diverses régions linguistiques
et, en outre, aident à faire connaître
notre région. Grâce à l'amabilité de plu-
sieurs entreprises de la région, il a été
possible de remettre à ces sympathiques
visiteurs une intéressante documenta-
tion sur notre vie économique et, par le
biais des associations touristiques, une

information sur la vie culturelle, les pos-
sibilités de distractions et de séjours de
vacanes offertes par notre coin de pays.

(sp)

Modeste, mais apprécié
Le mini ski-lift du Plan, à Renan

Si les grandes installations de remon-
tée mécanique sont connues loin à la
ronde et drainent des foules considéra-
bles par bonnes conditions, il n'en est
pas de même pour celles de moindre
importance. Pourtant elles sont bien uti-
les et fort appréciées; par les jeunes
skieurs surtout, qui n'ont pas toujours la
possibilité de faire des déplacements
pour se rendre sur les pentes neigeuses.

Le mini ski-lift du Plan, à Renan,
fonctionne depuis 1973. Avec une lon-
gueur de 230 mètres pour une pente à
25% environ et un départ toutes les 8
secondes, ce «tire-flemme» local fait la
joie des débutants, des moyens, et aussi
des jeunes parents qui viennent initier
leur progéniture. Il arrive aussi d'y voir
évoluer les as du coin, pourquoi pas ?

Il y a possibilité de piqueter un slalom,
les jalons sont à disposition. De faire du
saut; on rivalise avec un bel entrain pour
construire les tremplins de neige au meil-

leur endroit et le plus haut possible. Les
spectateurs, assis sur des luges, encoura-
gent leurs favoris... ou modèrent les
enthousiasmes.

Une construction légère tient heu de
cantine, 30 à 40 personnes peuvent y
prendre place. Un feu de bois ronfle
joyeusement dans le petit fourneau,
l'endroit est sympathique et, des fenê-
tres, on a vue sur toute la piste. Coca,
thé, «Mars» «Yes» ou autres menus
«choc» à se mettre sous la dent, font le
bonheur des habitués.

Bien sûr, pour aller goûter aux joies
du ski, il faut marcher 15 minutes envi-
ron depuis le village. Si la route est tou-
jours ouverte jusqu'à la ferme Mathys, il
n'y a pas de place pour parquer, ou très
peu. S'échauffer par une petite marche
ne faisant de tort à personne, le fait est
plutôt positif.

L'endroit est situé sur une pente expo-
sée au nord, sur le domaine de M. Jean-
Pierre Mathys. Le jeune agriculteur
exploite ce mini ski-lift lui-même, ce qui
lui permet une activité secondaire hiver-
nale lorsque les conditions de neige le
permettent. L'installation fonctionne les
mercredis, samedis et dimanches,
l'après-midi .ou avec d'autres horaires,
sur demande, pour les écoles par exem-
ple.

Une proposition avait été faite à M,
Mathys, d'éclairer la piste, pour des
cours du soir éventuels ou simplement
pour mettre l'installation un peu plus à
profit. Cette idée n'a pas rencontré son
approbation. Les deux raisons primor-
diales: manque de place de parcs et, sur-
tout, manque de disponibilité possible de
sa part après 17 heures, pour raison pro-
fessionnelle, bien sûr.

Il faut donc se contenter d'en profiter
trois après-midi par semaine et, en ce
moment, les conditions de neige sont
fameuses. (Texte et photo hh)

La population divisée en deux îlots
Villeret: les organes de la protection civile au travail

Durant toute la semaine dernière, les organes de la protection civile de Ville- ¦
ret ont' procédé à l'établissement du plan d'attribution des abris. Sous la
direction de M. Claude Blanc, chef local, les équipes se sont succédé du lundi*
au vendredi afin d'attribuer à chaque habitant une place protégée dans un

abri ventilé, voire dans un abri de fortune.

De droite à gauche, M. Claude Blanc, chef local de la PC ainsi que MM. Lanoy,
Weyermann , Schmutz et Petracca.

L'ensemble de la population habitant
le village est divisée en deux îlots bien

distincts. Schématiquement, l'îlot 1
regroupe le nord du village et l'îlot 2 la
partie sud délimitée par l'axe Ancienne
route, la Suze, rue de la Gare.

Les travaux effectués par les responsa-
bles de la PC laissent apparaître quel-
ques chiffres intéressants.

Le 48% de la population trouvera une
place dans un abri ventilé, soit dans 44
abris privés et dans l'abri public situé
sous la halle de gymnatique et salle de
spectacles.

Le 52% par contre sera réparti dans 16
abris de fortune choisis en vertu de critè-
res particuliers (situation, fiabilité,
accès, etc.).

La répartition effectuée laisse par ail-
leurs apparaître un transfert de plus de
200 personnes de l'îlot 1 vers l'îlot 2.

L'aménagement des abris privés,
l'aménagement et le renforcement des
abris de fortune afin de les rendre opéra-
tionnels donnera d'importants travaux.
Sans vouloir entrer dans le détail du
matériel nécessaire, relevons tout de
même qu'il faudra 28 km. de lattes à
tuile, près de 30 m3 de rondins, etc.

L'aménagement de tous ces abris
apportera d'autre part quelque 14 jours
de travail pour les troupes locales de la
protection civile. Ce résultat entre par
ailleurs tout fait dans les normes de
l'Office fédéral de la PC.

RESPECT DU NOYAU FAMILIAL
La répartition des personnes dans les

divers abris à disposition doit être effec-
tuée selon des principes bien définis.
C'est ainsi que chaque personne dispo-
sant d'un abri à l'intérieur de son
immeuble aura une place protégée dans
cet abri. Pour les personnes ne disposant
pas d'abri dans leur immeuble, une place
leur est réservée dans un abri situé à
moins de 10 minutes de leur domicile. De
plus, le noyau familial sera impérative-
ment respecté.

Les affiches relatives à l'occupation de
chaque abri sont d'ores et déjà établies.
Ces dernières ne seront toutefois dévoi-
lées que lors d'une éventuelle mise sur
pied de la protection civile, mise sur pied
décidée par le Conseil fédéral. Pour en
terminer avec ce regard sur les activités
de la protection civile, il est bon de
signaler que l'organisme local de la PC
compte à ce jour 108 personnes incorpo-
rées. Les femmes qui seraient intéressées
à entrer dans les rangs de la PC en qua-
lité de sanitaire, téléphoniste, voire chef
d'abri, sont les bienvenues. M. Blanc,
chef local, leur donnera bien volontiers
tous les renseignements voulus. (Texte et
photo mw)

cela va
se passer

Projection de diapositives
à Saint-lmier

Ce jeudi 15 mars, à 20 h., au 1er
étage du Buffet de la Gare de St-
Imier, M. Jean Walthert présen-
tera un voyage aux lies Galapa-
gos.

Les membres de la Société de
mycologie et botanique d'Erguel,
ainsi que le public en général, sont
cordialement invités à assister à ce
spectacle qui leur permettra de pas-
ser une soirée très intéressante.
L'entrée est libre. Le conférencier
sera à disposition pour répondre à
d'éventuelles questions, (sp)

Théâtre à Renan
Soirée de théâtre à Renan, le

samedi 17 mars, à 20 heures, à la
halle de gymnastique. La troupe
d'acteurs amateurs du village présen-
tera une pièce de Robert Lamoureux:
La Soupière.

Les décors ont été complètement
renouvelés par François et Françoise
Gagnebin. La mise en scène est
d'Hélène Hammerli. Cette soirée,
organisée par la Société de dévelop-
pement, se poursuivra par la danse.

(Imp)

3e bourse régionale
de cartophilie à Saint-lmier

Regroupant les cartophiles des
régions du Jura bernois, du Jura et
de Neuchâtel, la Société régionale
de cartophilie de Saint-lmier
organise dimanche 18 mars Sa 3e
bourse aux cartes postales à
l'Hôtel de l'Erguel à Saint-lmier
(salle du 1er étage) dès 9 heures avec
la participation d'une dizaine de
marchands.

Les cartes postales ne sont-elles
pas depuis un siècle le témoin de la
transformation de nos villes et villa-
ges, mais aussi de l'évolution de la
façon de vivre et de celle des arts ?
L'occasion de se retrouver entre col-
lectionneurs facilite la réalisation et
la recherche de documents enviés
depuis longtemps, voici un excellent
argument pour se déplacer ce diman-
che 18 mars à la bourse de cartophilie
ouverte de 9 à 12 h. et de 13 h. 30 à 17
heures, (comm.)

TRAMELAN (février 1984)
Mariages

Froidevaux Philippe Henri Etienne, à
Bienne, et Chopard Marie Anne, à Trame-
lan. - Sztajzel Juan Marc, à Genève, et
Chopard Françoise Hélène, à Tramelan. -
Jobin Jean Willy, à La Tour-de-Peilz, et
Burkhard, née Rossel, Edith Alice, à Tra-
melan.

ÉTAT CIVIL _^

Dans un communiqué, Force démocra-
tique invite chaleureusement la popula-
tion du Jura bernois, «fidèle à son choix
historique de mars 1975», à participer
aux festivités en l'honneur de la 9e com-
mémoration de ce scrutin.

La population est invitée à participer
activement à cette commémoration, par-
tout, de Moutier à La Ferrière, où elle
est célébrée, de même qu'au cortège pré-
vôtois du 17 mars planifié par la jeunesse
du Jura bernois, (comm-imp)

Commémoration du 16 mars:
appel de FD

Société mycologique
et botaniaue d'Ereuël

L'assemblée générale annuelle de la
société a eu lieu récemment au Buffet de
la Gare de Saint-lmier.

D'après les rapports présentés par le
président, les présidents techniques pour
la mycologie et pour la botanique, une
intense activité a été déployée tout au
long de l'année 1983. Plus de trente séan-
ces de détermination ont été tenues au
local de la rue du Temple, entre le 21
mars et le 28 novembre, avec une partici-
pation variant entre 5 et 10 membres.
Environ 300 espèces de plantes et plus de
320 espèces de champignons ont été
recensées pendant cette période. Les
mycologues disposent depuis quelques
années d'un nouveau microscope binocu-
laire moderne et, pour les botanistes, une
loupe binoculaire d'occasion a été ache-
tée l'année dernière, permettant ainsi
aux deux activités de la société de se
dérouler dans les meilleures conditions,
en favorisant l'étude des caractères
microscopiques des plantes et des cham-
pignons.

En ce qui concerne l'activité prévue
pour 1984, les séances de détermination
reprendront le lundi 19 mars 1984, le 19
juin aura lieu la rencontre de Mont-
Soleil regroupant des mycologues de
toute la Suisse, mais principalement de
la Suisse romande, alors qu'une exposi-
tion de champignons est prévue les 22 et
23 septembre au Buffet de la Gare.

Une activité intense

L'ECONOMIE CEST TOUT BéNéFICE
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Ouvert: Dimanche-jeudi, 2 3.00-0 3.30
Vendredi-samedi. 23.00-02.30
Mercredi fermé . . . . .
Temple 6, Saint-lmier
<fi 039/43 28 96

. . . '..

Patinoire couverte d'Erguel,
Saint-lmier

Vendredi 16 mars 1984
à 20 heures

Grand match
international

Suisse
Allemagne de l'Est
avec la
participation de
joueurs suisses i ——— 11 UOOe _— + '
Anken, Bârtschi ^™̂ AIRE Entrée:
(Bienne), SMNT-MER p * QLudi, Raemy *  ̂

i À ¦¦¦ ¦ ̂ ¦—
(Gottéron), EuD f̂enlKSturzenegger ^O^nBHÊ Réservation:
(Arosa), gf4^̂ :lSQ Patinoire
Soguel (Davos) , îS?EEi\555 de Saint-lmier ,
etc. | FP*Cngjra |̂| Cp 039/41 22 91

Travaux publics
Terrassement
Béton armé et maçonnerie

Henri Bitz SA
Rue du Midi 55
Saint-lmier
0 039/43 47 3 6

Avez-vous pris iQnaoz-vvù^^l^^^B^ " fr 0

ELLE & LUI ,-̂ KSBSl
avec sa
nouvelle
équipe

SERFICO
Bureau de services commerciaux
Agence Banque Centrale Coopérative

M.-F. Bourquin
Saint-lmier
Rue du Midi 3 3
0039/41 15 05
Travaux de comptabilité
Déclarations fiscales
Gérances Immobilières
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^
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Appareils ménagers
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Grand-Rue 57 Grenier 22
2615 Sonvilier 2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/41, 16 06 ^
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Pompes funèbres

Niggli & Cie
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Rue Dr-Schwab 5
Saint-lmier
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Garage-Carrosserie
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La Goule
C Aun

Votre électricien...
¦

• -• ¦- ¦ Saint-lmier '

Zanella Frères
Saint-lmier¦ ¦

.

« . 
¦

Révision de citernes
Huile de chauffage

•

41 31 88

J.-C. Richard
Sanitaire
Ferblanterie

Saint-lmier
0 039/41 43 33

r

Willy Schafroth
& Fils

Transports
Déménagements
en tous genres

2630 Saint-lmier
' ¦ • - 0 039/43 23 49

Mobilière Suisse
Société d'assurances

...assurance d'être bien assuré
Jean-Paul Vorpe
Agence générale de Saint-lmier
0039/41 41 55
INSPECTEURS: Roulin J.-P.

Gerber B.
Schafroth M.

Horlogerie-Bijouterie

2610 Saint-lmier
Francillon 28

0 039/41 23 43

B

Photo-Ciné
Ivl o re t
Saint-lmier. 0 039/41 27 22
Aux prix Uniphot I

:

Garage Bedert
Sonvilier, 0 039/41 44.52

ES
DAIHATSU

Nouveauté chez Daihatsu

! La voiture TURBO la moins chère
sur le marché suisse . . .



50% de réduction sur les cartes
journalières durant le week-end I
du 17-18 mars 1984.

En reconnaissance à notre fidèle clientèle
pour les 30 ans passés d'activité de nos
installations.

Téléskis de Chasserai - Les Bugnenets SA
91-30209

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial
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Nouveau:
Ford Escort Cabri of ef.
Du plaisir plein la vue.
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Le sport dans une nouvelle dimension avec le
luxueux et confortable Cabriolet 1,61 ou son pendant
racé 1,61 Injection. Le riche équipement englobe un
coffre variable, une boîte à 5 vitesses et un autoradio
à lecteur de cassette. Pour savourer le plaisir les yeux
dans les cieux...

Ford Escort Cabriolet Ĵ^
Le Chaux-de-Fonds

rADAnrr SS& m (039) 26 81 81
bARAGE s£ Le Locie

DES «=a ROIS SA TéL (039) 31 24 31
\&..~yjr Neuchâtel

Tél. (038) 25 83 01
NOS SOUS-AGENTS 

t^& _̂W _̂.GARAGE MÉRIJA SA, rue de Châtillon 24, WÊ Ŝ_ _̂\WSt-lmier ^̂ SgâMg ^̂
GARAGE RIO, M. André Gay. Le Noirmont La signe du bon sens

1 AVIS MORTUAIRES 1
Repose en paix chère maman
et grand-maman.

Madame et Monsieur Jean-Daniel Rouge-Carlini, leurs enfants
Dominique, Carine et Philippe, à Préverenges;

Monsieur Ewald Graber-Carlini, à Saint-Aubin et famille;
Madame et Monsieur Etienne Grounauer-Carlini, à Genève et famille;
Madame Germaine Vuilleumier-Carlini et Monsieur F. Gertsch;
Madame et Monsieur Gaston Verdon et famille;
Monsieur et Madame Pierre Mayland, à Pully,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame \

Betty CAR LINI
née RACINE

enlevée à leur tendre affection mardi, dans sa 72e année, après
quelques mois de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 mars 1984.

L'incinération aura lieu vendredi 16 mars.

Culte au crématoire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Gentianes 6.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 168853

Bien-aimés, aimons-nous les uns les
autres; Car l'amour est de Dieu et
quiconque aime est né de Dieu, et
connaît Dieu.
Celui qui n'aime pas n'a pas connu
Dieu car Dieu est amour.

1 Jean 4

Madame Marthe Vuille-Walter et famille;
Madame et Monsieur Joseph Drapela-Walter et famille, à Neuchâtel;
Madame et Monsieur René Allioli-Walter;
Les descendants de feu Albert Walter,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Mademoiselle \

Bertha WALTER
que Dieu a accueillie mardi, dans sa 86e année.

Que ton repos soit doux, comme ton
cœur fut bon.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 mars 1984.

L'incinération aura lieu vendredi 16 mars.

Culte au crématoire à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme et M. René Allioli-Walter
rue Cernil-Antoine 12.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 168858

LE COMITÉ DIRECTEUR
DU FC LA CHAUX-DE-FONDS

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

François MARTIN
membre actif

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
- 7145

__M REMERCIEMENTS 1
LE LOCLE

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, la famille de

MONSIEUR BERNARD MOYSE
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur présence, leur message, leur don ou leur
envoi de fleurs. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance. • 6?oi

Très sensible aux nombreux témoignages de sympathie et d'amitié reçus, la
famille de

MONSIEUR ROBERT MONTANDON
remercie vivement ceux qui, par leur présence, leur message ou leur don,
l'ont réconfortée en ces jours de deuil

Elle exprime particulièrement sa reconnaissance aux personnes qui ont visité
et entouré leur cher papa et grand-papa pendant sa maladie.

Mars 1984. 7261
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Soins aux bébés
Attention: prochain cours orga-
nisé par la Croix-Rouge, section
de La Chaux-de-Fonds

du 27 mars au 1er mai
tous les mardis de 20 h. à 22 h.
au Centre Paroissial des Forges;
6 leçons de deux heures.

Prix: par personne Fr. 45.—, par
couple Fr. 60.—.

Inscriptions: tous les matins de
7 h. 30 à 11 h. 30 au
039/28 40 50.

Renseignez-vous sur les dates des
prochains cours. 6872

Publicité intensive, publicité par annonces
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LE COMITÉ DE LA SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
a la tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur

Willy GRAEF
membre d'honneur

II fut de nombreuses années un membre actif et apprécié du comité.
7220

IN MEMORIAM

Jean
CHAPATTE

1983-15 mars-1984

Un an déjà que tu nous as quittés
sans nous dire un dernier adieu.
Que tous ceux qui t'ont connu et
aimé aient en ce jour une pensée
pour toi.

Ton épouse
Tes enfants et

168850 petits-enfants

Seigneur vous nous l'avez
donné.
Vous nous l'avez repris.
Que votre volonté soit faite.
Laissez venir à moi les
petits-enfants.

Monsieur et Madame Raymond
Renou-Vassaux, Nadia et
Rachel;

Monsieur et Madame Marcel
Renou-Ramel, leurs enfants et
petit-enfant, à Lausanne;

Monsieur et Madame Maurice
Vassaux-Winkler et leur fils,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont le grand chagrin
d'annoncer le départ de leur
cher petit

GABRIEL
enlevé à leur tendre affection
mercredi, à l'âge de 3 mois.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14
mars 1984.

L'inhumation aura lieu
samedi 17 mars.

Culte à la chapelle du cime-
tière, à 9 h. 30.

Le corps repose au pavillon
du cimetière.

Domicile de la famille: Alexis-
Marie-Piaget 31.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part. ,68B49

DOMBRESSON

Marcel Amez-Droz:
Marceline et Walter Rubin-Amez-Droz et leurs enfants Catherine, .

Marianne et Bruno, è Wilderswil,
André et Andrée Amez-Droz-Moret et leurs enfants,
Serge et Rosemarie Chambovey-Copt et leurs enfants, à Orsières,
Pierrette et David Ruddock-Chambovey et leurs enfants, à Martigny,
Yvette et Adolf Howald, leurs enfants et petits-enfants, à Cortaillod,
Sylvette et Jean-Pierre Dechaux et leurs enfants, à Montpellier;

Les descendants de feu Gottfried Christen;
Les descendants de feu Alphonse Amez-Droz,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Marcel AMEZ-DROZ
née Léa CHRISTEN

leur très chère et regrettée épouse, maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, que
Dieu a rappelée paisiblement à Lui, dans sa 77e année.

2056 DOMBRESSON, le 33 mars 1984.
Chassera n 2.

Je lève mes yeux vers les montagnes...
D'où me viendra le secours?
Le secours me vient de l'Eternel, qui a
fait les deux et la terre.

Ps. 121. 1-2.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, vendredi 16 mars.
Culte à la chapelle du crématoire, à 16 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Prière de ne pas faire de visite.

Veuillez penser au Service d'aide familiale du Val-de-Ruz, cep 20-5557.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. i esses

Saignelégier: nouveau président à
la Société coopérative immobilière

Une vingtaine de sociétaires ont pris
part à l'assemblée de la Société coopéra-
tive immobilière, présidée pour la der-
nière fois par M. Joseph Nappez. Dans
son rapport ce dernier a relevé que la
situation du marché du logement avait
été normale en 1983 et que les demandes
n'avaient pas été suffisantes pour inciter
les responsables de la société à étudier la
réalisation d'un nouvel immeuble locatif.
Pour sa part, le gérant, M. Francis Bar-
the, a fait ressortir la bonne marche des
affaires. Une somme de 62.400 francs,
jugée insuffisante, a été consacrée à
l'entretien et aux réparations des
immeubles. Cette année ce montant sera
augmenté.

Des comptes 1983, il ressort que la
situation est très saine. Ils ont été
approuvés sans réserve, avec de vifs

remerciements à M. Barthe pour son
excellente gestion.

Une démission d'importance a été
enregistrée au sein du Conseil d'adminis-
tration avec le départ du président, M.
Joseph Nappez. Le Conseil communal a
profité de la proposition qui lui était
faite de se faire à nouveau représenter au
Conseil et a proposé l'un des siens, M.
Gérard Boillat. A l'unanimité, le Conseil
d'administration a été constitué comme
suit: MM. Francis Gury, président;
Willy Bandi , vice-président; Me Joseph
Erard, vice-président; Jean Ourny et
Gérard Boillat, membres. Les contrô-
leurs des comptes, MM. Pascal Bracelli
et Henri Garessus, ont été réélus.

En fin de séance, M. Willy Bandi,
vice-président, a relevé les mérites de M.
Nappez, le président démissionnaire.
Entré au Conseil d'administration en
1947, il en fut tout d'abord le secrétaire
avant d'en assumer la présidence avec
dévouement et compétence. Son activité
s'est terminée par la réalisation fort
réussie du nouveau quartier de La Pin-
sonnière. En témoignage de gratitude,
pour son activité bénévole, M. Bandi lu a
remis un modeste cadeau.

Dans ses remerciements, M. Nappez a
relevé que le développement harmonieux
du village avait toujours figuré au centre
de ses préoccupations, (y)

Sus aux compétitions motorisées!
Dimanche de l'AST auprès des communes jurassiennes

A la veille du Critérium jurassien, la section jurassienne de l'Association
suisse des transports (AST) ne craint pas de prendre une initiative, aux
retombées impopulaires. La section jurassienne de l'AST, créée il y a deux
ans et qui compte quelque 200 membres, vient d'écrire à tous les conseils com-
munaux du canton du Jura, avec copie aux autorités cantonales, pour leur
demander «d'interdire à l'avenir toutes les compétitions de véhicules à
moteur sur le territoire de leur commune». Ce type d'activités, écrit-elle,
«représente en effet une pollution considérable dès lors que chaque compéti-
tion (rallye, critérium, course de côte, motocross, trial) implique des milliers

de kilomètres d'entraînement et de parcours de reconnaissance.

L'AST précise que si la pollution due à
la circulation automobile est fortement
incriminée, elle n'est pas la seule en
cause. Mais chaque année, les véhicules à
moteur rejettent environ 100.000 tonnes
d'oxydes d'azote dans l'atmosphère et
selon l'Office fédéral des forêts, cette sub-
stance vient en tête de liste des fautifs.

La lettre est accompagnée d'une revue
de presse sur le dépérissement des forêts.
L'AST souligne un passage, notamment,
où le chef de l'Office des forêts du canton
du Jura déclarait, au cours d'une con-
férence de presse, qu'il propose à l'exécu-
tif «d'examiner» la possibilité de limiter
la circulation automobile - par exemple
en réduisant le nombre de compétitions
de véhicules à moteur.

L'AST S'ATTEND
Â DES RÉACTIONS

Interrogé, le président de l'AST du
Jura, Jean-Claude Hennet, précise que
pour l'instant cette démarche est spécifi-
que à la section jurassienne. Elle est
motivée par le fait que le Jura est l'une
des régions de Suisse où les compétitions
motorisées sont les plus nombreuses
(Course de côte des Rangiers, Develier -
Le Sommet, Rallye de Court, Critérium
jurassien, Slalom de Bure, Motocross
d'Ederswiler). Il ne cache pas non plus
que cette démarche va susciter des réac-

tions, dans une région où le sport auto-
mobile est particulièrement populaire.
Réaction autophobe? «Non car si l'on ne
prend pas des mesures concrètes et appli-
cables immédiatement, des mesures dra-
coniennes et «autophobes» ne manque-
ront pas de s'imposer elles-mêmes. Les
autophobes, ce sont ceux qui refusent de
faire quelque chose dans l'immédiat»,
explique Jean-Claude Hennet.

ACS : DÉMARCHE LAMENTABLE !
A chaud, la section jurassienne de

l'ACS, par son président Yves Maître,
qualifie la démarche de l'AST de «lamen-
table et démesurée». Car à ses yeux,
l'automobile devient un peu facilement
une victime toute désignée. Selon une
brochure de l'ACS, intitulée «Sport auto-
mobile et environnement», le sport auto-
mobile consomme une partie infime de
carburant (48.000 litres) pour une con-
sommation totale en Suisse de 4 milliards
de litres. En pourcentage, tenant compte
de la totalité du carburant consommé
pour les courses et les entraînements en
Suisse, cela représente tine consomma-
tion de 0,0012*...

De plus, Yves Maître affirme que
d'autres sports consomment davantage
que le sport automobile pour leurs
besoins. Jusqu'à présent, l'ACS n'a
jamais eu de réactions négatives de com-

munes qui attendent au contraire avec
intérêt les compétions automobiles pour
leur retombées économiques et touristi-
ques.

«C'est frapper à la mauvaise porte.
D'ailleurs le Conseil fédéral l'a bien com-
pris, puisque les premières mesures pour
diminuer la pollution concernent le
chauffage, l'isolation et non pour l'ins-
tant la circulation routière. Certes, nous
ne contestons pas que la voiture pollue
mais de là à en faire la principale accusée,
nous ne pouvons l'admettre. Les études
sont controversées, faut-il le rappeler».

Le président de l'ACS précise encore
que le comité de l'ACS se réunira pro-
chainement pour discuter des problèmes
liés à la pollution provenant des véhicu-
les à moteur. P. Ve
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Une offre du MJSR

Toutes les communes romandes
viennent de recevoir une offre qui
favorise les familles touchées par le
chômage. L'instigateur est le Mouve-
ment de la jeunesse suisse romande
(MJSR) qui oeuvre depuis sa création
au profit des enfants les plus défavo-
risés. Cette année, cette organisation
a décidé d'ouvrir ses quelque vingt et
un camps, au prix forfaitaire de 100
francs, aux enfants des chômeurs.

«Chaque enfant doit pouvoir bénéfi-
cier de vacances saines et heureuses»
affirme le MJSR. Passant à la pratique,
le mouvement a ouvert, il y a trois
semaines ses camps (à la mer où à la
montagne) en priorité aux enfants de
chômeurs. Non seulement ceux-ci bénéfi-
ciaient de l'avantage d'une pré-inscrip-
tion, mais ils continuent de pouvoir pas-
ser deux ou trois semaines de vacances
pour ce prix très modique.

UN TIMIDE SUCCÈS
«Il est étonnant que seuls douze

enfants de familles touchées par le fléau
du chômage se soient manifestés jusqu'à
présent» nous dit une responsable du
secrétariat MJSR à Genève. «C'est à se
demander si l'information est bien arri-
vée aux personnes concernées, par
l'intermédiaire des offices de chômage».
Renseignements pris, l'affiche proposant

l'offre du MJSR est bien placardée à
l'office du Locle. Par contre, les circulai-
res semblent s'être égarées dans les déda-
les de l'administration chaux-de-fon-
nière... (or)

Vacances pour les enfants de chômeurs

Réception des avis mortuaires
jusqu'à 22 heures
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net, La Chaux-de-Fonda. — Michel-Henri Kreba,
Canton de Neuchâtel. - Catherine Montandon, Le
Locle. - Jean-Claude Perrin, Le Locle. - Mario
Sessa, Régionale. - Pierre Thomas, Coordinateur
de jour. - Pierre Veya, Jura . — Ruth Widmer-
Sydler, Littoral.

Stagiaire:
Paecal Brandt.

cela va
se passer

Jazz polonais à Saignelégier
à ne pas rater

Ils ne sont pas nombreux les grou-
pes de jazz-rock qui ont réussi à
dépasser le cap de la simple répéti-
tion des clichés ou à amener ces deux
expressions musicales à une synthèse.

Parmi les formations qui ont su
donner une originalité, une qualité
certaine à cette forme de musique, on
trouve le groupe polonais «Labo-
ratorium», présent pour la première
fois au Festival de jazz de'Zurich en
1978. Ce groupe a, depuis, fait deux
tournées dans notre pays. Pour la
première fois, le groupe sera dans le
'Jura, à Saignelégier, le dimanche
18 mars, au Café du Soleil.

Le groupe est composé de Janus
Gryzwacz (keybords), Marek Strys-
zowslrî (sax et vocal), Ryszard Styla
(guitare), Krzysztorf Olesinski
(basse) et Andrzej Mrowiec (drums).
Ces musiciens joueront des arrange-
ments musicaux très raffinés laissant
une large place à des solos plein de
fantaisie et d'émotions. Venant de
Pologne où il y a une forte tradition
de jazz dont «Laboratorium» se sou-
vient, les musiciens ne cachent pas
leurs opinions. Un de leurs morceaux
est intitulé «Blues for M. Walesa».

(comm.)

La Théâtrale
La Chaux-de-Fonds - Sonvilier
à Saignelégier

La Théâtrale La Chaux-de-
Fonds - Sonvilier a eu envie de faire
revivre des années dont on parle peu
et que pourtant ont eu sur la vie
d'aujourd'hui des incidences capita-
les.

Ouvrez les journaux de 1948 et
vous serez frappés par la similitude
des titres avec ceux de 1984. Nous
avons la mémoire courte. Qui se sou-
vient que nous avions encore des car-
tes de rationnement en 1947, ou du
rapport Kinsey en 1948 ?

C'est sur cette époque de l'après-
guerre, ces deux époques pourrai tTon
dire, que, par des chansons du millé-
sime et des faits historiques locaux,
suisses ou mondiaux, la Théâtrale
s'amuse à rafraîchir les souvenirs de
beaucoup.

Prévert, Queneau, les Frères Jac-
ques, Gilles, Montand, Piaf, Bras-
sens, Ray Ventura, Vian et bien
d'autres encore sont nos compagnons
d'une soirée que la troupe désire pas-
ser avec des amis.

Ensemble, nous boirons un pot,
nous mangerons un «pousse-gnon»,
nous chanterons. C'est sans préten-
tion, gai, cocasse, parfois tiré «par les
cheveux».

La tenue de soirée n'est pas recom-
mandée. Reparlons-en ! du Cabaret
46-65, le vendredi 16 mars, à 20 h.
30, au Café du Soleil.

(comm.)

Le Conseil municipal de Delémont a
décidé dans sa séance de mardi soir de
proposer au Conseil de ville un crédit de
25.000 francs pour l'achat de parts socia-

les de la coopérative «Radio Jura 2000»
qui exploite la radio locale «Fréquence
Jura». Un émetteur particulier, d'un
coût de 32.000 francs, a dû être installé
pour permettre une bonne réception de
la radio jurassienne dans la capitale.
C'est notamment pour supporter une
partie de ces frais que l'exécutif com-
munal propose ce crédit, marquant ainsi
son intérêt à «Fréquence Jura», (ats)

Delémont adhérera à Fréquence Jura

Hier à 19 h. 45, rue Auguste Quique-
rez, un automobiliste de Courrendlin cir-
culait en direction du Pont-du-Rigi. A la
hauteur de l'usine à gaz, il entreprit le
dépassement d'une voiture. Pour une
raison indéterminée, cet usager de la
route a perdu la maîtrise de son véhicule
qui a été déporté sur la gauche où il est
entré en collision avec trois voitures sta-
tionnées en bordure de route. Le conduc-
teur fautif a été blessé et transporté à
l'hôpital. Dégâts pour 25.000 francs envi-
ron.

Carambolage
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12.30 Journal. 13.30 Avec le temps.
Nouveautés du disque. 14.05 Profil,
par J. Boffort. 15.05 Le diable au
coeur. 16.05 Les déménageurs de
piano. 17.05 Subjectif. 18.05 Journal.
18.15 Act. régionales. 18.25 Sports.
18.30* Le Petit Alcazar. 19.00 Titres.
19.05 Les dossiers de l'actualité. 19.30
Le Petit Alcazar. 20.02 Au clair de la
une. Fête... comme chez vous, à Rus-
sin (GE). 21.30 Ligne ouverte. 22.30
Journal. 22.40 Théâtre: 3. Automne,
de et par Gilles Vigneault. 22.55
Blues in the night. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3, mus. et infos.

12.30 Titres. 12.32 Table d'écoute (1).
12.55 Concerts du jour. 13.00 Journal.
13.30 Table d'écoute (2). 14.05
Suisse-musique. 16.00 La vie qui va.
17.05 Rock Une. 18.10 Jazz non-stop.
18.30 Empreintes: Des sciences et des
hommes. 19.20 Per i lavoratori ita-
liani. 19.50 Novitads. 20.00 Opéra.
20.02 Concours lyrique. 20.15 Manon,
opéra en 5 actes de Jules Massenet;
livret de Meilhac et Gilles, d'après
l'abbé Prévost. 23.15 Oeuvres instru-
mentales de Massenet: Concerto en
mi b.; 3 marches pour piano à 4
mains. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

O 12.15 Magazine et journal. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
15.00 Gedankenstrich. 15.20 Nostal-
gie. 16.00 Typique. 16.30 Enfants.
17.00 Welle eins. 17.45 Sport. 18.00
Nouvelles. 19.15 Mus. popul. 20.00
Z.B. 23.00 Schubert avait-il un sosie.
24.00 Club de nuit.
O 12.30 Journal. 12.40 Mag. culturel.
13.30 Mus. class. 16.00 Feuil. 16.30
Sérénade. 17.50 Italien - Romanche.
18.30 Journal. 19.15 Economie. 19.30
Mag. cuit. 20.15 Tonhalle Orch. et R.
Filippini, violoncelle. 22.10 Nouveaux
disques. 23.00 Suisse além. 3.

Emissions diffusées en stéréophonie.
12.05 Guildhall String Ensemble de
Londres: Bach. 13.32 Opérette-maga-
zine. 14.02 Repères contemporains.
15.00 Musiciens à l'oeuvre: Les gran-
des voix du Canada. 18.05 L'imprévu.
20.15 Choeurs et Orchestre de la
Radio bavaroise, avec Gidon Kremer,
violon; Edith Mathis, soprano; T.
Schmidt, alto; P. Schreier, ténor; G.
Howell, basse: Concerto pour violon
et orch. «A la mémoire d'un ange»,
Berg; Requiem, Mozart. 22.15-7.00
Les nuits de France-Musique. 23.10
Américains à Paris.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Musique: Où il s'agit de Carmen:
Georges Bizet: les Carmen d'occa-
sion. 14.00 Sbns. 14.05 Un livre, des
voix, par P. Sipriot. 14.47 Les après-
midi de France-Culture. 17.32 Musi-
que: Où il s'agit de Carmen. 18.30
Feuilleton: La chanson des Nibelun-
gen, de C. Mettra. 19.25 Jazz â
l'ancienne. 19.30 Progrès de la biolo-
gie et de la médecine. 20.00 La fête,
de R. Vailland, adapt, de F. Oger,
avec: M. Vitold, J. Danno, V. Jean-
net et J.-Ph. Puymartin. 22.11 Dis-
ques. 22.30-23.55 Nuits magnétiques.

0.05 Relais de Couleurs 3. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales du journal.
6.25 Journal routier. 6.30 Journal
régional. 6.35 Sports. 6.55 Minute
œcuménique. 8.10 Revue de la presse
romande. 8.30 Indicateur économi-
que. 8.35 Diagnostic. 8.40 Mémento
des manifestations. 9.00. Bulletin
météorologique. 9.05 Saute-mouton,
par Janry Varnel, divertissements et
jeux. 11.30 Bon qu'est-ce qu'on fait
demain, par Jean Charles.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.10
6/9 avec vous. 7.15 La corbeille à bil-
lets. 7.30 Classiques. 8.10 Poésie. 8.58
Minute œcuménique. 9.05 La vie qui
va... Actuel. 9.30 Le temps d'appren-
dre. Radio éducative. 10.00 Portes
ouvertes sur l'université. 10.30 La
musique et les jouis, par Pierre Per-
rin, avec .Claudine Perret: 1. Qua-
tuors de Haydn. 2. Organomania.
12.00 Grands noms de la musique fol-
klorique: Accordéon.

Seul l'essentiel des programmes
figure dans cette rubrique.
O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Palette. 12.00 Touristorama.
Q 6.00 Mattinata. 6.10 Pages de
Mozart, Beethoven, C.P.E. Bach et
Schubert. 7.00 Journal. 7.15 Pages de
Briill, Brahms, Dvorak, Debussy et
Egk. 9.00 Aula. 10.00 Passepartout.
11.30 Religion. 12.00 Opéras: Verdi,
Puccini, Saint-Saëns, Delibes, Masse-
net.

Les programmes français sont don-
nées sous réserve.

2.00-7.00 Les nuits de France-Musi-
que: Concert-promenade la nuit:
Mozart et J. Strauss. 7.10 Actualité
du disque. 8.00 Le journal de musi-
que. 9.05 D'une oreille l'autre: Sonate
No 1, Boulez; Sonate, Ferneyhoug;
Sonate, Dukas; Chant après chant,
Barraqué; Quatuor No 14, Beetho-
ven.

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 (5): Tyra-
nochtonie et matricide. 8.32 Les bra-
conniers (10): braconnage industriel.
8.50 Echec au hasard. 9.07 Les mati-
nées de France-Culture: Les arts du
spectacle: Théâtre, cinéma. 10.45 Le
texte et la marge. 11.02 Perspectives
du XXe siècle: 50e anniversaire de
L'Orchestre national.
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j eudi if aa^wasiMM siâiiDiKD
B— -1 -' '12.00 Midi-public
13.25 Rebecca (3)

Avec: Jeremy Brett
14J5 Télépassion

Le choix du mois
L'imagination au galop
Avec ou sans cravache
Le cheval dans l'art et dans la
vie d'aujourd'hui

15.15 Vision 2: Spécial cinéma
Carmen: De Francesco Rosi

16.20 Vision 2: Boulimie: 62-82
Humour de Lova Golovtchiner,
avec Martine Jeanneret, Samy
Benjamin et Lova Golovtchiner
Portes ouvertes: Les Mots
d'Ordre artistique - C'est un
Hold-up

16.40 Vision 2: Escapades
17.25 Flashjazz

Cecil Taylor, pianiste améri-
cain, au Festival de Montreux
1974

17.45 Vision 2: A bon entendeur
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7™ Babibouchettes
1810 Lucky Luke

Dessin animé
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo (53)
19.10 De A jusqu'à Z

Jeu
19.30 Téléjournal
20.05 TJ sport
r:::::::::::"::::::::::::::::::::::::::':;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;::

20JL5 Temps
présent

Les Noirs américains

21.20 Dynasty
22.10 Téléjournal

22.25 Spécial session
22.35 La Digue

Film français de Jeanne
Labrune (1983) - Avec: Chris-
tine Boisson - Maurice Garrel -
Roger Blanche

Une jeune femme, une de ces nuits
d'insomnie où les navires ne rentrent
pas au port, revit son enfance aux côtés
d'un homme qui pourrait être son amant
et qui est peut-être son père.

il <&/ ]
16.00 Rendez-vous

AVS: Prestations complémentai-
res

16.45 La maison où l'on joue
17.15 TV scolaire

Emploi technique du son
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Karussell
18.35 Nesthâkchen (6)

Série
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal-Sports
20.00 Titanic
21.50 Téléjournal
22.00 MTW-Dokumentation

Les plus petits animaux
domestiques

22.45 Cours de formation
23.15 Téléjournal - !

I— "• * ¦>!
11.30 TFl Vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik
12.30 Atout cœur
13.00 Actualités
13.45 Objectif santé

Les maladies fonctionnelles
14.00 La Mer est grande (6 et fin)

Série, avec: Yves-Marie Maurin
14.50 Les choses du jeudi

Braque, Léger, Picasso, Mirô
15.30 Quarté

En direct d'Evry
15.55 Les choses du jeudi (suite)
16.45 Images d'histoire d'aujour-

d'hui
17.10 Les émaux de Limoges

Film documentaire
17.30 Hure, Lu et Berlu

La Ferme. Dessin animé
17.40 Clip-jockey
18.00 La Folie des Bêtes

Loup dans la Porcherie (9).
Feuilleton - Avec: Marc Michel

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 Les petits drôles
20.00 Actualités

' — ' . ¦¦ ¦ . . .  f ¦

20*35 Les Dames
de Cœur

8 et im. Un Amour d'Emir.
Série de Paul Siegrist -
Avecï Madeleine Robinson¦ : -:;n^:GfôeIe^ :̂:GâsadesiUii* : : : ;: -

Un émir passionné d'art est con-
duit à commettre un acte criminel.
Une histoire fictive sur la fabuleus e
richesse des émirs du pétrole et leurs
rapports avec les femmes.

21.30 Contre-enquête
Les sorciers , sont dans
l'annuaire - La mort de son père
- La vie est un rêve

22.35 Histoires naturelles
Le marlin rayé du Mexique

22.55 Actualités

mm ̂ yy
9.00 TV scolaire

10.00 Reprise
18.00 Les Aventures de la Souris sur

Mars
18.05 Nature amie
18.45 Téléjournal
18.50 Viavai
19.40 Ici Berne
19.55 Magazine régional'
20.15 Téléjournal
20.40 Sensi proibiti

Film de Philip Saville, avec Jac-
queline Bisset

22.10 Thème musical
Autopiano (1). Excécutions histo-
riques d'E. Grieg, R. Strauss, C.
Debussy, Saint-Saëns, J. Weiss et
autres curiosités

I 22.45 Téléjournal

i\uï\ï\m g== i
10.30 A2 Antiope

12.00 Midi informations
Météo

12.08 L'académie des 9
Jeu

12.45 Antenne 2 midi

13.35 L'Instit (9)
Feuilleton, avec: Ronny Cout-
teure

13.50 Aujourd'hui la vie
Les médecines douces

14.55 Houdini le Magicien
Téléfilm de Melville Shavelson
- Avec: Paul Michael Glaser -
Sally Struthers - Ruth Gordon

16.35 Un temps pour tout

17.45 Récré A2
Papivole: L'Arbre aux Oiseaux -
Mes mains ont la parole: Marie-
Thérèse Abbou raconte l'«His-
toire d'un Petit Castor»

18.30 C'est la vie

18.50 Des chiffres et des lettres

19.10 D'accord, pas d'accord

19.15 Actualités régionales

19.37 Expression directe
FO - Groupe Assemblée natio-
nale: PC

20.00 Le journal

p̂ ^̂ WW f̂f^lî ni»fWTW f̂TWWWWfTWWfWW«»tttttllMIII«IIII^W^T f̂'T?^

20.35 Le
Testament (5)

Série de David Stevens,
d'après l'œuvre de Nevil
Shute, «A Town like Alice»

: .KEVHiSipiMWïWBL .- uoraon. . . . . . .  y.yryr îï.yyyy Tf * M:-» r-*'- : — — i: .T7*"T.^- "
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21.35 Basketball
En direct de Coubertin: Finale
de la Coupe Korac: Orthez-Bel-
grade

22.15 Supercross
22.30 Basketball
23.15 Edition de la nuit

wmm < > \
17.00 Télévision régionale
19.10 Inf 3
19.15 Actualités régionales
19.55 Inspecteur Gadget

Le Piège du Docteur Gang (4)
20.05 Jeux de 20 heures

La minute nécessaire de
M. Cyclopède

Hommage à Armand Lanoux
à l'occasion du premier
anni versaire de sa mort

20.35 Yvette
D'après Guy de Maupas-
sant - Avec: France Dou-
gnae - Marcelle Barreau -
Marc Miche!

f ronce JJougnac et Marc Michel
L'histoire se passe chez la pseudo-

marquise Octavie Bardin, riche
aventurière qui reçoit chez elle une
société assez mêlée, dont certains
membres ne viennent là que dans le
but de rencontrer sa f i l le  Yvette, âgée
de dix-huit ans. Jean de Servigny,
gentilhomme authentique, en est
amoureux. Il amène dans la maison
son ami Léon Serval, dont la «Mar-
quise» s'éprend. A Bougival, sur la
Seine, dans la maison de campagne
d'Octavie, tandis que la mère et Ser-
val filent le parfait amour. Servigny
fait la cour à Yvette.

22.25 Soir 3
22.45 Avec le temps

Marie
22.55 Prélude à la nuit

Orchestre symphonique de Bos-
ton: R. Serlrin, piano; Tangle-
wood Festival Chorus, dir. S.
Ozawa: Fantaisie en do mineur
pour piano, chœur et orchestre,
Beethoven

BIHBBil iwi
16.00 Téléjournal
16.10 L'histoire du chant
16.55 Die Spielbude
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.20 De la tête aux pieds habillé par

la Bundeswehr
Son rôle économique

21.00 Bei Bio
22.00 Magazine culturel
22.30 Le fait du jour
23.00 In der Sache J. Robert

Oppenheimer
Pièce de Heiner Kipphardt

0.55 Téléjournal

16.00 Informations
16.05 Die Sache mit dem «G»

Gutenberg et ce qui s'ensuivit (1).
Série en 4 épisodes

16.35 Kuschelbâren
Le Fête de l'Eté dans la Forêt

17.00 Informations régionales
17.15 LTllustré-Télé
17.60 Tom et Jerry
18.20 Mann, hait die Luft an !
19.00 Informations
19.30 Peter Alexander

Concert-gala
21.15 Le monde de la mode
21.45 Journal du soir
22.05 Table ronde à Bonn
23.05 Actualités cinématographiques
23.50 Informations
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Les Noirs américains,
rêves ou cauchemars ?
TVR, ce soir à 20 h. 15

Que sont devenus les Noirs améri-
cains après le grand soubresaut qui a
ébranlé les Etats-Unis avec Martin
Luther King dans les années 60 ? A
vrai dire, la réponse donnée par la
Télévision québécoise n'est guère
optimiste. Pierre Charlebois, réalisa-
teur, a choisi, pour exemples, deux
villes moyennes d'environ 300.000
habitants: Dorchester dans l'Etat de
New York, et Birmingham, dans
l'Alabama.

Bien sûr, les droits civiques ont été
acquis au prix du sang. Mais règne
encore un racisme latent, rampant et
venimeux.

La population de Dorchester
compte un quart de Noirs. La crise
aidant, le spectre du chômage étant
toujours présent, un Noir sur trois se
trouve au seuil de la misère, alors
qu'un Blanc sur dix est dans la même
situation.

Les Noirs, en général, gagnent un
salaire de 30% inférieur à celui des
Blancs. Il faut dire qu'ils sont - par
manque de scolarité - le plus souvent
non qualifiés. Mais ils essaient main-
tenant de rattraper le retard avec
une étonnante ténacité. D'autant
plus que la population noire rajeunit
au contraire de la population blanche
qui, elle, a de très nette tendances au
vieillissement.

C'est en 1955, à Montgomery,
qu'éclate la grande colère des Noirs:
une Noire refuse de s'asseoir à
l'arrière de l'autobus comme elle
aurait dû le faire. Ce geste simple, en
apparence anodin, a mis le feu aux
poudres et déclenché l'explosion. Une
explosion dont on parle peu aujour-
d'hui, mais qui reste présente.

Les Noirs ne représentent que 1296
de la population des Etats-Unis.
Mais leur désespoir est tel et l'arbi-
traire est si vivace à leur égard qu'ils
forment la majorité des détenus,
qu'ils sombrent souvent dans l'alcoo-
lisme, la drogue, le crime et le suicide.

Heureusement, ils ont Dieu - un
don des Blancs ! - et des Eglises
dynamiques qui savent leur faire ava-
ler la pilule à coups de cantiques
rythmés. Une consolation comme une
autre qui les conduit vers une espèce
de félicité épidermique. (sp - tv)

Temps présent
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1er mars 1848: Les Neuchâtelois
du Haut assiègent le Château et pro-
clament l'indépendance de notre can-
ton.

1er mars 1984: Les Neuchâtelois
assiègent la gare de Neuchâtel et
quittent la ville à bord d'un «ORNI» .

Cent trente-six ans après l'indé-
pendance de la République et Canton
de Neuchâtel, les Neuchâtelois se
réveillent, non pas aux détonations
des canons, mais répondent à l'appel

d'un «ORNI» (Objet Roulant Nouvel-
lement Inauguré) ayant pour corpu-
lence environ 200 mètres de long et
avalant les kilomètres à grande
vitesse.

Contrairement à nos concitoyens
de l'époque qui traversèrent le pays à
pied ou à cheval; c'est sur l'initiative
de l'agence de voyages de notre sec-
tion, épaulée par celle de Neuchâtel,
que les participants à ce voyage du
1er mars se sont rendus à Paris à
bord d'un TGV SPÉCIAL.

Apres le sympathique accueil
d'une fanfare aux Verrières et les ver-
tiges de la vitesse... pardon de la
grande vitesse sur rails, les partici-
pants ont visité la capitale française
en autocar, lors d'un tour de ville,
qui permit à chacun de découvrir ou
de redécouvrir les différents visages
de Paris.

Tout au long de ces quatre jours,
le programme fut attrayant et diversi-
fié; de la visite du monumental
Musée du Louvre à . l'inamovible
image française qu'est la Tour de ce
Monsieur Eiffel, en passant par la
majestueuse Notre-Dame de Paris ou
encore par une balade sur les berges
de la Seine ou, des Champs-Elysées
pour ces dames. Les participants ont
également pu apprécier la comédie
française de par ses théâtres et
music-halls ou, tout simplement en
se rendant dans un de ces petits res-
taurants typiques.

Même grêle et neige, de passage
seulement, heureusement, ne purent
arrêter ces Neuchâtelois qui en
oublièrent la notion du temps et...
déjà, samedi soir, à la soirée dite
d'adieux, dans une auberge de Mont-
martre, pour un repas ponctué d'un
spectacle titi-parisien très divertis-
sant, il fallait, hélas, songer à replier
bagages I

Le dimanche, pour justifier son
surnom de «Ville lumières» .(pas seu-
lement la nuit I) Paris s'éveilla sous
un soleil printanier afin d'inciter nos
quelque 300 «petits Suisses» à ne
dire «qu'un au revoir» à la capitale
française par un dernier clin d'œil au
retour en car à la gare de Lyon.

Dans notre TGV SPÉCIAL DU 1er
MARS, les conversations allaient bon
train sur les découvertes merveilleu-
ses et enrichissantes que chacun eut
loisir de vivre, grâce à l'excellente
organisation et au savoir-faire des
guides-accompagnateurs du TCS.

i

Pour tous les participants, ce
voyage à Paris restera un souvenir
impérissable et une intéressante
expérience ferroviaire I

Les Técéistes
des montagnes sont sportifs

D'accord, ils étaient beaucoup
plus nombreux à prendre le TGV
en gare de Neuchâtel pour la
découverte de la Ville lumière.

Mais réunir 79 sociétaires de
notre section dans la sympathique
station de Champéry représente un
beau succès pour les organisateurs
de cette sortie à ski du 1er au 4
mars.

Comme chaque année,
l'ambiance fut excellente. Même si
le soleil bouda à la fin du séjour, la
neige était de telle qualité que cha-
cun profita au maximum de ces
quatre jours de détente. Les soirées
ne furent pas tristes, particulière-
ment la dernière durant laquelle
chacun goûta une très bonne
raclette au son d'un orchestre
local.

Nous remercions chaque partici-
pant pour sa gentillesse et sa
bonne humeur et nous vous don-
nons «Rendez-vous» à l'année pro-
chaine.

AF

16 avril
Assemblée générale, salle Dixi,
Le Locle
28 avril
Cours «bien conduire — mieux
réagir» No 1
19 mai
Cours «bien conduire — mieux
réagir» No 1
9 au 11 juin
Course de Pentecôte

Le programme de nos manifes-
tations paraît également dans le
journal «Touring» chaque
semaine sous la rubrique «Sec-
tion Jura-neuchâtelois» .

Retenez ces dates et participez
à la vie de votre clubl

*

Assemblée générale du TCS
La 56e assemblée générale ordinaire de la section Jura neuchâtelois

du Touring-Club Suisse aura lieu
LUNDI 3 6 AVRIL, à 38 h. 30. en la salle Dixi. au Locle

ORDRE DU JOUR
1. Salut aux invités
2. Lecture du procès-verbal de l'assemblée générale du 38.04.83
3. Rapport de gestion du Président sur l'exercice 3 983
4. Rapport du caissier sur les comptes 1983
5. Rapport des vérificateurs de comptes
6. Discussion des rapports et décharges au comité et au caissier
7. Budget 1984
8. Elections statutaires
9. Divers

Après la partie officielle, M. André Brandt, conseiller d'Etat, chef du
Département des travaux publics, exposera le projet de construction d'un
tunnel sous La Vue-des-Alpes soumis au Grand Conseil neuchâtelois.

Pour être discutée valablement, les propositions personnelles doivent
parvenir au Président, au moins huit jours avant l'assemblée (art. 18 des sta-
tuts).

Dès 20 h. environ, la traditionnelle choucroute sera servie aux mem-
bres ayant pris part à l'assemblée. Afin de couvrir une partie des frais
d'organisation, une modeste contribution de Fr ' 5.— sera perçue à l'entrée.

La présentation de la carte de membre 1984 est indispensable (la
possession d'une carte Touring secours ne donne pas ces droits). Seuls les
sociétaires du TCS ont le droit d'assister au souper, pour autant qu'ils soient
présents à l'assemblée.

Le comité compte sur une très nombreuse participation et vous remer-
cie de l'intérêt que vous portez à votre club t

Une convocation individuelle sera envoyée à chaque membre vers
la fin de mars.

Le président: D. Diacon
Le secrétaire: P. Capt
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CITROËN GSA Break
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FORD Sierra 2 I.
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Renault 11.8 modèles. Moteur 1108 cm3 ou
1397 cm3. Boîte 5 vitesses ou automatique.
3 ou 5 portes. A partir de Fr. 11695.-.

Garage
P. Ruckstuhl ŝ .

Rue Fritz-Courvoisier 54
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 28 44 44
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D'une parfaite
distinction

pour votre

1QUE
COQUEUNE

lAV. L-ROBERT 11 TEL 039/23 15 62
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Serre 9. tél. 039/28 63 89.
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Une suffit pas d'avoir
des titres, encore faut-il
s'en occuper.
Ou mieux encore, les confier en
dépôt à l'UBS. Dans ce cas, c'est
nous qui en assurons la garde,
surveillons les échéances et encais-
sons les coupons pour votre compte.
Consultez notre conseiller en place-
ment, il vous en dira davantage.

UBS: Votre banque
tous azimuts.

L WrMà Union de
y^" :Rrg7 Banques Suisses

La Chaux-de-Fonds
50, avenue Léopold-Robert
(fi 039/23 67 55

Le Locle
2, rue Henry-Grandjean
# 039/31 76 76

Spécialités italiennes

Pizzas au feu de bois

Viandes au gril

Parc 43. (fi 039/23 33 33
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P Mazda 323 1,3 m
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lj| 5 p., gold. Fr. 5 600.- H
E Ford Taunus 2,0 L QJ
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g GARAGE 3
_\ DE L'AVENIR |
fll B. et A. Charnaux. |\

g ^5 039/23 3 0 77 D
C Progrès 90 yj

La Chaux-de-Fonds
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Ce que Ton vous off re...
sociétaires: nos prestations

Apres I énumération des prestations
gratuites de la section et du club, nous
vous présentons, ce mois-ci, les presta-
tions complémentaires ou à prix préfé-
rentiel pour vous sociétaires.

Prestations avec
franchise ou complé-
mentaire du club

TOURING SECOURS: Service de
dépannage dans toute la Suisse par
appel à la centrale d'alarme au No 140.
(Franchise Fr. 3 5.—.) Les non-sociétaires
peuvent également être dépannés selon
le tarif de dépannage en vigueur. (Voir
article bulletin section janvier 3 984.)

TOURING SECOURS TRANS-
PORT: Prestation réservée exclusive-
ment aux membres. Si votre voiture
n'est par exemple pas réparable le jour
même, Touring secours transport vous
la ramène dans le courant de la
semaine à votre domicile ou garage le
plus proche de chez vous.

CARNET D'ENTRAIDE INTERNA-
TIONAL: Le livret ETI est réservé uni-
quement aux sociétaires et vous assiste
à l'étranger par ses nombreuses et
avantageuses prestations. II vous aidera
sur 4 plans: sanitaire, matériel, finan-
cier et juridique.

ASSISTA S.A.: L'assurance de pro-
tection juridique du TCS n'est pas
réservée uniquement aux membres.

mais ceux-ci bénéficient d'une prime
préférentielle. Assista fait valoir vos
droits contre le responsable d'un acci-
dent, les assurances; intervient en cas
de litige avec votre garagiste ou encore
vous défend devant les autorités péna-
les et administratives et prend à sa
charge tous les frais qui en découlent.

TCS-ASSURANCES: Les assurances
du TCS ne sont pas réservées unique-
ment aux sociétaires, mais ceux-ci
bénéficient d'une prime préférentielle.
TCS-assurances vous assure en casco-
vacances, bagages, accidents, annula-
tion et à des prix avantageux.

Prestations à prix
préférentiels pour
les membres
COURS «BIEN CONDUIRE -
MIEUX RÉAGIR»: Ces cours de perfec-
tionnement de conduite vous permet-
tent tout d'abord d'apprendre à réagir
correctement devant des obstacles
imprévus et de mieux connaître le com-
portement de votre véhicule.

COURS DE MÉCANIQUE-AUTO-
MOBILE: Ces cours vous permettent de
mieux connaître, mieux apprendre le
fonctionnement de votre voiture et les
problèmes y relatifs.

COURS TCS JUNIORS: De 16 à 3 8
ans, filles et garçons peuvent s'initier
sur ce que chaque automobiliste devrait

connaître. Ce cours est une excellente
préparation pour l'obtention du permis
de conduire avec, en prime, le cours de
sauveteur.

COURSES: De nouveau à des prix
préférentiels pour les sociétaires, notre
section organise chaque année quel-
ques courses, que ce soit en voiture, en
car ou encore à ski.

TECHNIQUE: Pour des contrôles
plus approfondis de votre voiture, nous
vous remettons gratuitement, 3 bon
pour le centre technique de Fontaines.

. . „ ¦ ¦ ;pi ' ; .;
Cours « Bien conduire

Mieux réagir»
., ;

Sur nos routes et à l'étranger, la cir-
culation se fait de plus en plus dense,
dangereuse même. Vous vous trouvez
confrontés à des dangers, des situations
délicates où seuls vos réflexes peuvent
vous permettre de réagir.

Des réflexes, c'est bien I Mais des
réflexes précis, ordonnés, c'est
ENCORE MIEUX !

Le cours «bien conduire — mieux réa-
gir» vous permet d'apprendre à mieux
connaître votre véhicule sur une piste
appropriée. II est principalement ensei-
gné dans ce cours, à dépasser, prendre
correctement les virages, rétrograder
rapidement, freiner à fond sur des rou-
tes sèches et mouillées, freiner en bra-
quant, dans un virage ou pendant un
dépassement.

LIEU: piste du TCS à Courgenay de
8 h. à 3 7 h. 30. Possibilité de se res-
taurer sur place.

DATE: cours No 3 , 28 avril, 3 9 juin.
INSCRIPTION: par versement de la

finance de Fr. 35.— (non-membre Fr.
75.—) à la caisse du sociétariat. 88, av.
Léopold-Robert ou par CCP 23-792,
TCS La Chaux-de-Fpnds. -(Notez votre
No de membre et la date du cours au
verso du bulletin de versement, svpl).
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\ Les coursj u n i o r s

Commencés à la mi-novembre, les
cours se poursuivent dans une bonne
ambiance et sont suivis régulièrement.

Après les cours de théorie de novem-
bre et début décembre, les participants
se sont initiés aux problèmes juridiques
de l'automobiliste face à la justice. Le
3 6 décembre, une sortie à Marin permit
aux jeunes filles et garçons de visiter le
centre de police de l'autoroute. .

Du 9 au 23 janvier, place était réser-
vée au cours de sauveteur qui permet-
tra aux Juniors d'obtenir l'attestation
pour l'obtention du permis de conduire.
Ensuite, les futurs usagers de la route
se sont penchés sur les problèmes tech-

niques en suivant deux cours de méca-
nique dans les ateliers du technicum et,
par demi-groupe, une expertise à la
halle du service cantonal des automobi-
les.

Le 3 er mars à 1 3 heures, un autocar
emmenait la cohorte, soit 42 partici-
pants, à Sochaux, pour visiter la fabri-
que d'automobiles et, sur. le chemin du
retour, ont pris un petit repas dans un
restaurant de Courchevon.

Les moniteurs de ces cours sont
satisfaits du comportement des Juniors
qui démontrent toujours un vif intérêt
pour ceux-ci I

Camp de préparation
à la conduite automobile

La prévention routière du TCS orga-
nisera en 3 984 trois camps de prépara-
tion à l'apprentissage de la conduite
automobile pour la Suisse romande.
Ces camps auront lieu à Cossonay sur
la piste de la section vaudoise aux dates
suivantes:

du 8 avril au 3 4 avril,
du 8 juillet au 14 juillet ,
du 12 août au 18 août

Les places étant limitées à 30 partici-
pants par camp, inscrivez-vous rapide-
ment en demandant à notre office, 88
av. Léopold-Robert à La Chaux-de-
Fonds (tél. 039/23.13.22) un bulletin
d'inscription.

PRIX: Fr. 220.— comprenant les repas.

logement, transport et livre de mécani-
que.

Ces camps sont réservés exclusive-
ment aux garçons et filles de 17 à
I VA ans dont les parents sont mem-
bres du TCS.

Le programme du cours est conçu de
manière à préparer les jeunes gens à
leur futur apprentissage de conducteur.
II comprend principalement: la théorie
sur les bases de la conduite auto-
mobile, la conduite sur piste, le cours
de sauveteur avec remise du certificat
nécessaire pour l'obtention du permis
d'élève-conducteur, le cours de mécani-
que-automobile, des exposés sur les
accidents du trafic par un policier et sur
les assurances par un avocat.

Motards au TCS... pas d'interdits!
~ ., 

¦ ¦

Nos prestations

Pour les motards, les prestations sont
les mêmes que pour les automobilistes.
Toutefois, la cotisation est plus avanta-
geuse et s'élève à Fr. 18.— par année

(la première année, une taxe unique de
Fr. 10.— est perçue).

II peut acquérir en plus, le livret ETI,
document indispensable pour l'étran-
ger, l'assurance de protection juridique
Assista avec une prime avantageuse et
beaucoup d'autres prestations du club.

Le groupe motos
Pour adhérer au groupe motos, la

seule condition demandée est de faire
partie du TCS. Les amis de la moto se
retrouvent en principe une fois par
mois, soit pour discuter, regarder des
films ou diapositives. Des randonnées
sont également organisées ainsi que
beaucoup d'autres manifestations. Ren-
seignez-vous auprès de son Président,
M. Daniel Perrelet (039/32 18 47) ou
à notre office de La Chaux-de-Fonds
(039/23 11 22).
N'HÉSITEZ PAS, AFFILIEZ-VOUS I

Retournez-nous simplement le bon
ci-dessous à l'adresse suivante:
TOURING-CLUB SUISSE, 88, av.
Léopold-Robert , 2300 La Chaux-de-
Fonds

service Notre office
• " "— vous propose...

POUR TOUS VOS VOYAGES, QU'ILS SOIENT D'AFFAIRES OU
D'AGRÉMENT, DEMANDEZ UNE OFFRE AUX PROFESSIONNELS DU TCS.
Grâce à notre longue expérience dans cette branche, nous vous conseille-
rons judicieusement. Quelques exemples de la production «TCS-VOYA-
GES». ,

Vacances sans frontière au Canada et USA
Billet d'avion dès Fr. 113 5.—
Motorhome, par jour dès Fr. 3 20.— ou
Voiture de location, par semaine Fr. 250.—ou

1 Circuits avec hôtels ou Voyages en autocar ou Croisière ou descente de
rivière en canoë.

Au fil de l'eau
Location de bateau en France, sur les canaux du Midi, en Anjou, en

Bretagne, en Italie à Venise ou en Angleterre et Irlande. .
Le permis de conduire n'est pas nécessaire.

Motorhomes
Au départ de Suisse, Corse, Suède, Grande-Bretagne, Grèce, Australie

et Nouvelle-Zélande.

TCS-Autotours
Circuits avec réservation d'hôtels en France, Scandinavie, Hongrie,

Roumanie, Yougoslavie, Finlande, Allemagne, Pays-Bas, Autriche, Grande-
Bretagne et Belgique.

Hôtels, villages de vacances,
appartements

France, Italie, Yougoslavie, Grande-Bretagne, Espagne et Suisse.

Voyages en groupe
Bretagne et Loire, Majorque, Tunisie, Maroc et Andalousie.
Nous représentons aussi toutes les agences suisses et étrangères telles

que AIRTOUR, KUONI, HOTELPLAN, UNIVERSAL, ETC.
Exemples: VOLS AMANDIERS jusqu'au 20 mai à Palma de Majorque.
Dès Fr. 490.— par semaine au départ de Genève en pension complète.
LES PROGRAMMES POUR PÂQUES, ASCENSION et PENTECÔTE

SONT ARRIVÉS.
Amsterdam, Athènes, Bruxelles, Tunisie, Israël, Istanbul, Lisbonne,

Londres, Madrid, Marrakech, Nice, Paris, Rome, Tunis, Venise et Vienne.

Vols intervilles
Nombreux départs, à des prix exceptionnels.
LONDRES, MALTE, ISTANBUL, ATHÈNES, DUBROVNIK, BERLIN,

HAMBOURG, VIENNE, BUDAPEST, PRAGUE, MOSCOU, PARIS, LIS-
BONNE, ROME.

En car C. J.
BRETAGNE - MONT-ST-MICHEL du 30 mai au 4 juin. Bourges, Saint-

Malo, Caen, Orléans
Fr. 690.— au départ de La Chaux-de-Fonds
ainsi que tous les programmes Burri, Wittwer et Marti.

POUR LES VACANCES HORLOGÈRES, N'ATTENDEZ PAS POUR
PASSER VOTRE RÉSERVATION.

II y a toujours du nouveau à TCS-VOYAGES. Demandez nos program-
mes gratuits. 
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la

88, av. Léopold-Rober, Hj  ̂
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voyages

En voiture... C
plus de soucis !

En plaine >
comme'

en montagne;
180 patrouilleurs

soht.à votre
disposition ; .

24 heures sur 24.¦ t *" .. i
¦ ¦ 
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. téléphone ;
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Nouvelle prestation du TCS
pour les entreprises

Dès le 1er avril prochain, le TCS offrira une nouvelle prestation
s'adressant aux entreprises et portant la dénomination de «CARTE
D'ENTREPRISE» .

Deux prestations seront offertes aux détenteurs de cette carte: »

— secours routier (Touring secours et livret ETI)
— protection juridique (Assista).

L'entreprise aura la possibilité de choisir les prestations qu'elle désire
et les combiner si besoin est.

Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à téléphoner à notre office
de La Chaux-de-Fonds au No 039/23 11 22.

•fjk Fr. 10.— de réduction valable pour 1984
IJ**̂ J 

Je soussigné, désire devenir membre moto du TCS. Veuillez
. \*£ .̂ Tie faire parvenir une demande d'admission.

Nom: ,, ... ;. i...... 

M ^% Prénom: ...... ;..... .. .... ,.... ' 

I Vi Adresse: ... ,; ;.... 



Société de services à Genève (gestion, secrétariat, comptabilité, conseil
et assistance), travaillant aux niveaux national et international, cherche un

comptable -
gestionnaire qualifié
pour assurer des responsabilités comptables et administratives et animer
un groupe de travail de 4 personnes.

Ce poste, qu'offre des possibilités d'avancement à une personne sachant
faire preuve d'initiative et d'esprit ouvert, conviendrait à un comptable
diplômé avec expérience dans la gestion et l'administration de sociétés
suisses et étrangères.

Si vous maîtrisez les langues française et anglaise et avez des connaissan-
ces d'allemand, si vos qualifications professionnelles et votre sens d'entre-
preneur correspondent à la définition du poste, faites-nous parvenir votre
offre d'emploi avec un résumé, à l'adresse ci-après:

CONFIDENTIEL - A la Direction de NEOFIDARIA S.A., Case postale
133, 1211 Genève 4. is t̂ooe

NOUS CHERCHONS

CHEF
spécialiste de la gestion et de la vente
Poste à responsabilités jouissant des avantages sociaux
d'un grand groupe.

Ecrire sous chiffre F 28-526116 Publicitas, 2001 Neu-
châtel, Treille 9. 28.750

... et donnez à votre carrière cette bouffée de nouveauté qui favorise l'inté-
rêt professionnel ! Tout en découvrant de nouvelles responsabilités dans le
cadre de notre service de gérance en pleine expansion qui saura vous
accueillir, vous encadrer et vous offrir la juste rémunération de vos talents
de:

• gérant immobilier
• technicien

responsable de l'entretien des immeubles

• comptable
expérimenté et maîtrisant l'informatique

• aide-comptable
• secrétaire

spécialisée dans la gérance immobilière

L'un de ces postes correspond à votre formation et vous pouvez justifier
d'un brin d'expérience préalable? Alors, adressez-nous sans tarder vos
offres accompagnées des documents usuels et d'une photo. Notre discré-
tion vous est d'ores et déjà assurée.

Une équipe expérimentée. Un esprit différent.

BERNARCI Nicod SA
 ̂ 26, avenue de la Gare Tél. 021/204061 A

Ŝ. 1001 LAUSANNE JMk

m INFIRMIÈRE l|
i Nous cherchons pour notre usine de piles installée à La Hpî
|| Chaux-de-Fonds, une infirmière dont les tâches pincipales fe;

f» — premiers soins aux blessés et malades je

Wm — contact avec la CNA et les caisses-maladie m
j *H — travaux de secrétariat, contrôle d'absences &

m — formation continue du groupe premiers secours êf

H Cette personne s'occupera également des malades et leur jr-
K rendra visite à domicile. Elle travaillera en étroite collabora- £*
¦ tion avec notre médecin d'entreprise et participera activement jp
I au programme de prévention des accidents et d'hygiène Sr

f\ Permis de conduire indispensable. R

¦ — 4 semaines de vacances + «pont» de fin d'année %
S — fonds de prévoyance avec assurance-vie &
m Si vous êtes intéressée par ce poste, nous vous prions de »
M nous soumettre votre offre écrite avec curriculum vitae et 5

|E UNION CARBIDE EUROPE SA I

II 43, rue Louis-Joseph-Chevrolet, 2300 La Chaux-de-Fonds B||

Garage du Valais central
engage

employé de station
service
pour
— service à la colonne par rotation
— lavage des voitures
— préparation des véhicules neufs et

occasions
Ce poste conviendrait à personne dyna-
mique, 25-35 ans, aimant le contact
avec la clientèle et capable de prendre
des responsabilités dans une petite
équipe.
Formation assurée par nos soins.
Place stable.
Entrée en fonction juin 3 984.
Ecrire avec curriculum vitae et photo
sous chiffre P 36-900003 à Publicitas,
3 953 Sion.

«L'Impartial» est lu partout et par tous

55 Coop La Chaux-de-Fonds
Nous cherchons pour nos Grands Magasins
Coop-City à La Chaux-de-Fonds

un pâtissier
qualifié

sachant travailler de façon indépendante.

Nous offrons de bonnes conditions d'engage-
ment ainsi que de nombreux avantages
sociaux.

Date d'entrée immédiate ou à convenir.
Pour de plus amples renseignements, veuillez
prendre contact avec le secrétariat de nos
Grands Magasins Coop-City et dans le cas
d'un intérêt certain, faire votre offre écrite au
Service du personnel de Coop La Chaux-
de-Fonds, rue du Commerce 100, 2300 La
Chaux-de-Fonds.
Cp Coop-City 039/23 89 01 ssssi

"¦ •̂CONFISERIE - TEA-ROOM

JlP/T WV BrunoHENAUER
f3ML\̂ S\ Ma3tre Confiseur
VTHC&^aura 66,av.Léopold-Robert
MKJ Q§ LA CHAUX-DE-FONDS

cherche pour tout de suite

jeune fille
pour le service (avec permis)

Prière de se présenter. eno

MUNICIPALITÉ DE TRAMELAN

Mise au concours
LE POSTE À MI-TEMPS D'

un(e) collaborateur(trice)
DE L'OFFICE COMMUNAL DU TRAVAIL EST MIS AU CONCOURS.

II s'agit d'un emploi limité dans le temps.

Mission: aider les chômeurs à retrouver un emploi et les informer sur les
-possibilités de recyclage, cours, etc., préparation et exécution
des travaux de chômage.

¦ Conditions requises:
citoyen(ne) suisse avec obligation de domicile à Tramelan.

Profil: capable de travailler de manière indépendante, sens des respon-
sabilités et des relations humaines.

i Formation: diplôme d'employé(e) de commerce souhaité ou formation équi-
valente, langue maternelle française, connaissance de la langue
allemande souhaitée, permis de conduire indispensable.

Salaire: conformément au Règlement de service du personnel munici-
pal, selon âge/qualifications, etc.

Offres de services à adresser sous pli recommandé au Conseil municipal Tra-
melan, avec curriculum vitae et prétentions de salaire jusqu'au 23 mars
1984. ,

Pour tout renseignement, s'adresser à M. Jean-Pierre Béguelin, préposé à
l'Office communal du travail , £9 032/97 51 41.

Conseil municipal 06-12673

L'Hôpital de Montreux
cherche pour entrée immédiate ou
date à convenirr

2 infirmières
pour son unité de SOINS INTEN-
SIFS (spécialisation en soins inten-
sifs souhaitée)

2 infirmières
pour le service de CHIRURGIE.

Suissesses ou avec permis B ou C.

Les offres avec documents usuels
sont à adresser à la Direction de
l'Hôpital de Montreux,
1820 Montreux,
0 021/ 63 53 11. 89-30329

Nous cherchons

JEUNE HOMME
actif et consciencieux pour travaux de
peinture au pistolet.

Ecrire sous chiffre Dl 6870 au bureau de L'Impartial

Nous cherchons pour date à convenir

employé de commerce
qualifié, 30 à 40 ans avec connaissance de l'anglais

ainsi qu'une

facturière
ET. MOYNET SA, Outils et fournitures d'horlogerie ,
Point-du-Jour 18, La Chaux-de-Fonds. 6792

CO VENDEUR
mm rayons: jouets - sport

fr— - Vous êtes QUALIFIÉE I
¦Mi - Vous êtes DYNAMIQUE I
UJ  ̂

~ Vous ** imez CONSEILLER I
JJ*™3 — Vous aimez prendre des INITIATIVES I
^l̂ j~ Alors vous êtes le collaborateur que nous
^~j™. cherchons.

*̂ P*~ Entrée: tout de suite ou 
à convenir.

^̂ ^
j  . Nous offrons:

¦¦¦¦ 1 — rabais sur les achats

S

— prime sur ventes <
— quatre semaines de vacances
— plan d'intéressement aux bénéfices
— tous les avantages sociaux d'une grande

entreprise.

, P . Se présenter au bureau du personnel ouoe-l-onas té|éphoner au 039/23 25 01. 6867

Entreprise de la place de Neuchâtel désire engager
pour date à convenir un

EMPLOYÉ DE BUREAU BILINGUE
possédant le CFC.

Age idéal: 30-35 ans.

Ce poste conviendrait à une personne dynamique ayant
le sens des responsabilités et de l'organisation et à la-
quelle nous pourrions confier des tâches intéressantes et
variées.

Nous offrons: place stable, caisse de retraite, nombreux
avantages sociaux.

\ Ecrire sous chiffre D 28, 526 110 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 2S-380

MACULATURE
au bureau de L'Impartial

Î ^MH^̂^̂ H OFFRES 
D'EMPLOIS ¦¦¦ ¦̂¦ Ĥ HH



GO VENDEUSE
3a parfumerie

j— - Vous êtes QUALIFIÉE I
¦BBBi - Vous êtes DYNAMIQUE I
fl*J - Vous aimez CONSEILLER I
3 JE — Vous aimez prendre des INITIATIVES I

¦WJ5™ Alors vous êtes la collaboratrice que nous
^̂ ^3 cherchons.

5^̂  
Entrée: 

3er 
juin 

ou à convenir.

É*"  ̂. Nous offrons:
¦¦¦¦¦¦¦ — rabais sur les achats

S

— prime sur ventes
— quatre semaines de vacances
— plan d'intéressement aux bénéfices
— tous les avantages sociaux d'une grande

entreprise.
La Chaux-j  p j  Se présenter au bureau du personnel ouue-ronos té|épnoner au 039/23 25 01. 6751

Nous cherchons

TÉLÉPHONISTE
avec comme travail acces-
soire, réception et travaux
d'emballage.

Ecrire sous chiff re ZE 6869 au bureau
de L'Impartial.

. Les clients contents forment votre capital
et nos clients sont contents. Un rayon de vente libre vous
attend si vous décidez de rejoindre notre équipe comme

représentant
(activité précédente peu importante).

Nous demandons: • assiduité et engagement total.

Nous offrons: • position de vie assurée
• assistance de vente continuelle
• fixe, frais et commissions
• prestations sociales modernes.

les candidats suisses et étrangers avec permis C sont
priés de retourner le coupon sous chiffre 75-4634 Assa,
Annonces Suisses SA, 2001 Neuchâtel.

Nom: Prénom: 

Rue: Date naiss.: 

Localité: Etat civil: 

(fi: Profession: 
75-839

Société spécialisée dans les traitements de surfaces
cherche un

SATINEUR
ayant plusieurs années d'expérience sur le satinage de
tous métaux, plus particulièrement sur l'or.

Nous offrons:

— place stable à temps complet
, — prestations sociales d'une grande entreprise

— salaire adapté aux compétences

Ecrire avec curriculum vitae, documents usuels etpré-
tentions de salaire à:

PRECI-COAT S.A., Morgarten 12, 2300 La Chaux-
de-Fonds, (fi 039/26 57 77. 91.550

L'annonce, reflet vivant du marché

Importante administration cherche une

secrétaire bilingue
(français-allemand)

Rédaction de correspondance et de procès-verbaux.
Organisation de conférences. Collaboration aux ques-
tions concernant l'administration et le personnel

une

secrétaire
de langue française ou allemande, avec de très bonnes
connaissances de l'autre langue et si possible de
l'anglais

Les deux postes exigent une formation commerciale
complète. Expérience professionnelle. Nationalité
suisse.

Places stables. Horaire de travail mobile. Restaurant du
personnel.

Les offres de services sont à adresser à:
CENTRALE DE COMPENSATION
Service du personnel
18, avenue Ed.-Vaucher
Cfi 022/97 21 21 ¦'
1211 GENÈVE 28 18-3799

Nous cherchons

mécanicien
consciencieux et habile pour tra-
vaux fins de réglage et de décou-
page sur presses automatiques.

S'adresser à
FABRIQUE LE SUCCÈS,
La Chaux-de-Fonds,
Cfi 039/26 05 05. 6790

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

Wy. Nous cherchons B̂ ;

Y un(e) caissier(ère) y
. pour le 1 er mai 1984 ou date à convenir.

Les candidats(es), de nationalité suisse, doivent
être titulaires d'un diplôme commercial ou ban-
caire. La préférence sera donnée à une personne
jouissant d'une certaine expérience, dynamique
et sachant assumer des responsabilités. Age
idéal: 25 à 35 ans.
Faire offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae, de copies de certificats et de
prétentions de salaire au

L 

CRÉDIT SUISSE ,
Direction J

Avenue Léopold-Robert 58 M
2300 La Chaux-de-Fonds KMTOS Jm

Bureau d'architecture région de Neuchâtel,
cherche un

technicien architecte
ayant quelques années de pratique, capable
de travailler de manière indépendante, pour
plan d'exécution, mise en soumission et
suveillance de chantiers.
Entré immédiate ou pour date à convenir.
Ecrire sous chiffre 87-876 à Assa Annonces
Suisses SA, case postale 353 , 2000 Neuchâ-
tel.

lemrich +cie
cadrans soignés
engagerait pour le 2 avril 1984

employée de bureau
ayants! possible déjà une expérience dans la préparation des sa-
laires d'exploitation. „..

Outre le contrôle des temps de présence, les travaux relatifs aux
mutations de personnel et les salaires, cette collaboratrice aura
pour tâche d'établir divers contrôles et statistiques dans le cadre
de notre service de comptabilité. Elle devra donc avoir du goût
pour les chiffres et le travail précis.

Certains travaux étant exécutés sur ordinateur, ce poste de travail
donne au titulaire la possibilité d'élargir ses connaissances en in-
formatique.

Prière d'adresser offres manuscrites, accompagnées d'un curri-
culum vitae, à: MAISON LEMRICH -I- Cie SA,
rue du Doubs 163, 2301 La Chaux-de-Fonds. 6964

Pour différents centres

Coop Neuchâtel
engagerait des

bouchers
garçons de plot

Salaire et prestations sociales
d'une grande entreprise.

Prendre contact avec Coop Neu-
châtel, Portes-Rouges 55, 2002
Neuchâtel, (fi 038/25 37 21.

91-405

I Seul le I
I ^M prêt Procrédit I
I j W un I
I <#N Procrédit I
¦ Toutes les 2 minutes I
H quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

I vous aussi ¦
H vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

H ¦ Veuillez me verser Fr. \i B
B I Je rembourserai par mois Fr. I B

H 
^̂ ^̂ ^̂ . ï Nom J fl

H f eji—i»!̂  1 ! Rue No i fl
II . .  ? # i Np/ ,°ca|ité i S
H ^^  ̂ ^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: f fl

B
^ 

1 Banque Procrédit ifl
^̂^ MMHM|j 

2301 

La Chaux-'de-Fonds, 8, M4 *W

52-414436 I Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

Bureau technique près da Neuchâtel cher-
che au plus tôt

un(e) dessinateur(trice)
en petite mécanique

un(e) dessinateur(trice)
en électronique
pour renforcer temporairement (environ 2
mois) l'équipe actuelle.
Les personnes intéressées voudront bien pren-
dre contact en téléphonant au 038/33 42 33
(heures bureau). 28 396

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir:

un frappeur
à chaud
ayant quelques années da pratique
et connaissant le réglage de semi-
automatique (la préférence sera don-
née à une personne qualifiée).

S'adresser à: Veuve Robert Bour-
quin & Fils, (fi (039) 23 75 44.

Pas sérieux s'abstenir. «466

L'IMPARTIAL est lu
partout et par tous

MAISON DE LA PLACE
cherche un

employé
de bureau
aimant les chiffres. Parlant si possi-
ble allemand. Possibilité de s'initier
à un ordinateur.

Ecrire sous chiffre MB 6536 au
bureau de L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie, moyen et haut de
gamme, de Genève, cherche

représentant
marché suisse
Langues: français, allemand.

Références et expériences exigées.

Faire offre sous chiffre 9-3 8-6703 72
Publicitas, 323 3 Genève 3.

Je cherche

femme de ménage
pour 3 2 heures par semaine et avec voiture

(fi 039/33 77 42. maa

RESTAURANT DU GRAND-PONT
Léopold-Robert 13 8, £J 039/26 46 88
cherche

EXTRA
pour les samedis. esoi

Nous cherchons pour le 1er avril

une diététitienne
Horaire à 70 ou 80%
Veuillez appeler Mme Gosteli.
0039/2391 33
ou 038/24 74 14
Adia Intérim
Av. Léopold-Robert 84
2300 La Chaux-de-Fonds .ai-436 pros.

-"•"îTir.1

j r  Nous cherchons V̂
/  pour entreprise de Neuchâtel \
/ un responsable magasinier \
/ langues (fr.-all.) \

pour entreprise située en Suisse 1
allemande '¦•VK- 1

électroniciens I
et ou /

1 mécaniciens- j
\ électroniciens /
\ (notions d'allemand f" "̂ \

I \ nécessaires) ^Qt^P-W
! \L

^
-, 

^ \̂ \ \̂\

/ Ŷ P̂IRSOMMEL̂ o \Çy
KÂ& SERVICE SAV ĵfV
Rue Saint-Honoré 2 - 2000 Neuchâtel Ĉy/ KJ iy ^.

038/243131 Vllt
I PLACEMENTS TOUTES PROfESSONS FIXES ET TEWTORÂtiËs

¦¦¦ ¦̂¦ i OFFRES D'EMPLOIS IHJ ĤBBIMHHH



L'événement!
O O y~l O 87-605cipdisitoi flpten w _ZJ§¦ apis i9oÉ®P ^ÊÊKÉDu 15 au 21 mars J^^t^^^^^^^^ ŷ ^Slouvert tous les soirs jusqu'à 21 heures '(ŷ ^̂ ^^^^^ Ŵ̂^̂^̂^ y
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Si vous oubliez de faire de la

publicité
vos clients vous oublieront

; 

^
P» I MÎ I " - - ' " : |IÎN - ' " i - ¦  I f l- NM I «̂ X

'' ¦¦/ volable jusquou 17.3.84 "

I pseooJ
! jeudi-samedi \\K \̂^3>

Cervelas
i j sous vide

I vl20
200 g I* 1

pl '̂  ̂ ^̂  ^̂  44*663 yi':jj-QUALITÉPRIHCHOIX-*

¦JUai M. y m WÊÊbf K B̂

I SAN ANTONIO flf Q80 |\ I

ECHEC AUX CAMBRIOLEURS

i/nMff lf l
Avenue de la Gare 6 A

203 3 Colombier
(fi 038/41 14 TO

résoud vos problèmes de sécurité
en détection et alarme

., 28-1112

i . ^Invitation à
l'assemblée générale ordinaire

des actionnaires
le vendredi 30 mars 1984, à 10 h. 45, dans la salle «Vienne» de la Foire suisse
d'échantillons, à Bâle, entrée Riehenring.

Ordre du jour:

1. Approbation du rapport de gestion et des comptes annuels pour 1983.
Rapport et proposition de l'organe de contrôle.

2. Décision concernant l'utilisation de l'excédent de l'exercice.
3. Décharge aux organes d'administration.
4. Election complémentaire au Conseil d'administration.
5. Nomination de l'organe de contrôle.
6. Divers.

»
Le rapport de gestion pour l'année 1983, le bilan au 31 décembre 1983, le
compte de pertes et profits, le rapport de l'organe de contrôle ainsi que la
proposition pour l'utilisation de l'excédent de l'exercice peuvent être consul-
tés par les actionnaires à partir du 19 mars 1984, au siège principal de la ban-
que, Aeschenplatz 3,4002 Bâle, de même qu'auprès de ses succursales.
Les cartes d'admission pour les détenteurs d'actions au porteur peuvent être
retirées jusqu'au vendredi 23 mars 1984, au siège principal, contre dépôt des
actions auprès de notre institut ou de l'attestation de dépôt auprès d'une
autre banque.
Les détenteurs d'actions nominatives qui à la date du 15 mars 1984 sont
inscrits au registre des actions, recevront directement la carte d'admission.
Bâle, le 15 mars 1984

Banque Centrale Coopérative Société Anonyme
Le président: H. Thuli

, Un vice-président: O. Schutz

ssssdSgsssss
Banque Centrale Coopérative Soaeté Anonyme

V
^ 

03-1125 J

A vendre à UZES (Sud de la France) petite

maison provençale
de 4 pièces
+ dépendances. Etat de neuf.
Environ 3 800 m2 de terrain clôturé et arbo-
risé, place fermée pour la voiture. Zone calme,
à 3 km du centre ville et 60 km de la mer (La
Grande Motte).
Ecrire sous chiffre 93-33285 à Assa, Annon-
ces Suisses SA, rue du Collège 3,

J 2630 Saint-lmier.



Marché d'occasions FUST
Plus on le connaît, plus on l'apprécie I
De nouveau, à partir de lundi 5 mars 1984 au samedi
31 mars 1984, nous vous offrons dans le hall d'entrée
du JUMBO, à La Chaux-de-Fonds, des

— lave-linge automatiques
— lave-vaisselle
— réfrigérateurs
— congélateurs (bahuts)
— congélateurs (armoires)
ainsi que divers petits appareils.
II s'agit en partie d'appareils d'exposition tout à fait
neufs, mais qui ont quelques petits défauts (peinture,
transport).

A des prix FUST formidables et les plus bas !
Choisissez ! Payez ! Emportez !
(N'oubliez pas de fixer votre porte-bagages sur la voi-
ture !)
Si vous désirez une livraison et un montage à domicile,
nous vous facturerons un léger supplément.

Ing. dipl. FUST
JUMBO-Marché
(fi 039/26 68 65, 2304 La Chaux-de-Fonds. os-2669

' "MÛ
andy mm

:

Encore
une victoire de

PAudî Quattro !
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Il lwMF'<' : ' I ; f  ' "̂ P̂^ jPBfeLJ^^̂ ^llï îEi <—\."i \Jf MmmT&9  ̂WÊU__t_ _̂_W__m W__ ImmW +TmwÊ ^^M / aBBh fi
r^̂ ^̂ ^̂ ^̂ - - l _̂W__ _̂Èm/^ y_S ' ¦¦'¦ * **!» U\ tlBP TWr *<l̂ »' . i mti 

~* 
m\ '̂̂ Ê̂ É̂t%m Ê̂Bmmm ^^mmmWr ^mm ^mW
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Troisième engagement, troisième victoire au Championnat du
monde des rallyes!
Après les triples triomphes au Rallye de Suède et à celui de ~
Monte Carlo, Audi vient de remporter le Rallye du Portugal,
avec l'équipage Mikkola/Hertz, sur Audi Turbo Quattro*
Ainsi, Audi a encore renforcé son avance au Championnat du
monde des marques, tandis que Blomqvist mène devant
Mikkola et Rohrl (tous sur Audi Turbo Quattro) au Champion-
nat du monde des conducteurs.

Audi Quattro
Une européenne^*-!̂  Une technique de championne

^^. du monde de rallye

îMilS^
Votre agent Y. A.G se fera un plaisir de vous réserver pour un essai une Audi 80
Quattro ou une Audi Turbo Quattro. 02 2BOO fci

LA CHAUX-DE-FONDS: Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, (fi 039/26 44 26
LE LOCLE: Garage A. Pandolfo, (fi 039/33 40 30 - LA FERRIÈRE: Garage du Jura, W. Geiser, <fi 039/61 12 14 - LE BÉMONT: Garage du Bémont,
P. Krôll, 0 039/53 17 15 - SAINT-IMIER: Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, (fi 039/41 41 71.

f NOUVEAU 8 |
En Grande, première chez.D W3GO,
les .salorts "look cuir* u.cv prix

irivimaguftable, {xf lz facilité cie
nekboyage extraordinaire*.

Rein ealgnez-vous vite
038 .53 31 ï%

80-722 1 I '

pneutlles • Cernfer |

Votre constructeur conseil

METAL WERNER
1564 Domdidier, (fi 037/76 11 51

vous propose

— ses hangars métalliques industriels ou agricoles
ainsi que toute serrurerie aluminium pour usines,
entrepôts, ateliers, carrosseries, garages, etc.

— toutes dimensions

— devis sans engagement Bi-30074



Tâgi 1981 et 1982
à Wettingen

Le meeting traditionnel de Wettingen
(26 septembre 1981), édité par «Élite
spécial» No SJLP 6334, débute par
une présentation de l'excellent altiste
noir Benny Waters, accompagné par
les rythmes des Swiss Dixie Stompers.
Puis, l'orchestre d'André Racine
occupe la première face. En invités, on
entend les Fiat Foot Stompers de Stutt-
gart dans Buddy's habits, joué avec
swing et brio, comme Thaïs a plenfy
dû aux Viennois des Blue Note Seven.

Les jeunes gens de Neuenhof que
sont les Black Onions, possèdent une
bonne technique. Ils «ressentent* le
jazz  dans leur inspiration et feront
encore parler d'eux... Quant aux Black
Bottom Stompers, nous les plaçons sur
la première marche de la tradition hel-
vétique du pur style new-orleans (ici
dans Someday sweetheart).

Cest le pianiste noir Joe Turner -
dont les fervents se souviendront des
passages chez nous en 1952 à la Mai-
son du Peuple, puis deux ans après au
55, qui est tête d'affiche au Festival
1982.

«Elite spécial»* SJLP 6338 (distrib.
Musikvertrieb) reprend un grand
Duke: Caravan, où Turner retrouve
son stride favori en 2e partie et précé-
dent Echoes of spring et surtout Keep
off the gross dû à son maître James-P.
Johnson.

Les Budda's gamblers, le Bucktown
jazzband et les Barrelhouse sont suivis
des Mojo Jazzing Five de Zurich, très
inspirés des Clarence Williams Wash-
board Beaters dans Candy lips. Seul
Steve Lane et son VJM Washboard
Band londonien avaient jusq u'ici «son-
nés» comme Williams en janvier 1927.

Buddah Scheidegger
et ses Gamblers

Le pianiste des Swiss Dixie - clavier
favori en Suisse de Béryl Bryden -
dirige à Zurich un orchestre complet.
On y retrouve l'héritier du slappeur
Pops Poster qu'est Hans Schlaepfer à
la basse (ex New Ragtime Band), Cap-
pella drums, Keller clarinette, Rhyner
trompette et Meier trombone. Ces
artiste chevronnés s'expriment dans
un style traditionnel qui subit nette-
ment l'influence middle-jazz, avec une
qualité qu'il faut souligner. «Elite spé-
cial» SJLP 6336 propose Jeep's is jum-
pin, Fiat floogie, If s wonderful, etc.

Benny Waters
Pour les admirateurs de ce généreux
ténor, apprécié dans notre région pour
ses exceptionnelles prés ences en con-
cert, signalons que Benny a enregistré

à Londres en avril 1981, avec Sealey
guitare, Heath basse et Cox drums -
trio qui l'entoure souvent en Angle-
terre -, disque JSP1027, distrib, Bella-
phon, Autumn leaves - les feuilles mor-
tes - sur des rythmes de bossa nova,
montrent l'évolution de ce garçon né en
1902 et qui peut rappeler Hodges
(Sunny side çf the street, titre du
recueil) sans oublier ses talents à la
clarinette: It had to be you, et ses dons
de chanteur: Hurry on down.

Oscar Klein et les
Chicago ail stars

Bien qu'Autrichien né à Graz, «Le
Bâlois» Oskar Klein est considéré

The Sammy Rimington Band
comme Suisse...; effectivement , Oskar
est un pilier des Tremble Kids, et il a
fa i t  toute sa carrière dans notre pays
si l'on excepte son passage dans les
Dutch Swing Collège de 1960 à 1963.

«Corona» 15430 (distrib. MTB) le
propose avec l'Yverdonnois Jean
Bionda au piano, Eckinger basse +
l'anglais Crimmins trombone et la cla-
rinette d'Outre-Rhein de Fatty George.
Ces gravures ont été faites à Berne en
novembre 1973.

Klein à la trompette, au cornet, à la
guitare ou à l'harmonica, est un jazz-
man unique. A lui seul, il décrit son art
et ses origines avec une maestria
remarquable. Le présent disque est une
réussite pour les dixielandersfans.
Relevons Revolutionary blues de Mezz-

row (très rarement enregistré), Dinah,
Rose roolm, Indiana, Margie.

*«Elite spécial» SJLP 6342 propose
le reflet du 24.9.83. Le NEWCASTLE
JAZZ BAND, Nigoud et son soprano,
offrent un hommage à Bechet grâce à
When J growh. Le Saratoga Jazz-
band, vieux style, se fait connaître par
See see rider et Runin wild. Armes
Hanrmg et ses Picayune luganais don-
nent à Corrine Corinna la saveur de la
Nouvelle-Orléans actuelle dans sa
négritude et Sammy Rimington, clari-
nette No 1 du moment et «guest» de ce
festival s'entend avec son Stet dans St
Philips street. On le retrouve avec
Earle Warren dans 10 minutes de
Mood indigo. Dernier ensemble, Le
Porridge Brass Band dans Happy feet.

Count Basie* phénomène du jazz
Parmi les princes du Big Band

ayant fait le renom du jazz, Basie
reste le dernier en vie et toujours
encore au pinacle de la gloire.

«Le Count» avait appris la musi-
que avec sa maman, joué du piano à
l'école, et admiré Fats Waller à
l'orgue, avant de le remplacer dans
une tournée de music-hall. En 1926,
il se retrouve sans job à Kansas
City.

Chez Bennie Moten
L'édition complète des enregistre-

ments de Moten continue chez JAZZ
TRIBUNE avec les volumes 3/4, réf.
43 693 (distrib. MUSIKVERTRIEB).
Tout le 1er disque - qui remonte à juil-
let 1929 - fait abstraction de Basie,
non encore présent.

La qualité de l'orchestre est indiscu-
table. Basie après avoir rejoint cet
ensemble en fera son propre band. Ter-
rifie stomp fait découvrir un instru-
ment nouveau dans l'art jazzi stique:
l'ACCORDÉON de Ira Buster Moten,
également audible dans Let's get it,
Moten blues, Small black, Boot it,
Band box shuffie. Dès Rumba negro
(2e LP) 29 octobre 1929, Basie apparaît
au clavier.

L'album 5/6 JAZZ TRIBUNE PM
45 688 (MUSIKVERTRIEB),
retrouve le Count dans toutes les piè-
ces gravées entre octobre 1930 et
décembre 1932. Ces 30 mélodies - seuls
2 doublons - proposent non seulement
des compositions influencées par Hen-
derson avec des clarinettes multiples,
mais toujours le neveu de Moten à
l'accordéon!: Oh Eddie, that too do,
The count, Professer hot shuf fie, ou
New moten stomp sont des exemples
rares. Le jazz ignore même cet instru-
ment dans ses encyclopédies (Léonard
Feather par exemple). Précisons que
ces enregistrement datent des 29 et 31
décembre 1930 à Kansas City et ce
sont les derniers de cet artiste. Jimmy
Rushing est présent et ce chanteur -
l'un des plus charmants - est souvent
resté ignoré, peut-être à cause de son
obésité excessive.

Basie sous son
étiquette

JAZZ TRIBUNE commence
L'Indispensable de Basie par le

double volume PM 43 688 (distribu-
tion MUSIKVERTRIEB). Son
grand orchestre a juste 10 ans lors-
que pour la première fois il se fait
remarquer sous l'étiquette Victor;
nous sommes le 3.1.1947. Boody
Tate, Paul Gansalves sont au ténor;
Emmett Berry trompette; Green
guitare, Page basse, Jones drums
parmi un ensemble de 18 artistes.

Les spécialistes précisent que
cette 2e période est la «propension
à l'éclat», l'introduction de pièces
du style concerto que l'on entend,
sont à la veille de difficultés finan-
cières: Sugar, South, After youve
gone, côtoient Brand new wagon,
Bye bye baby, Don't you want a
man like me, tous de Rushing-
Basie, sans oublier près de 20
autres compositions de ce pianiste-
créateur.

Basie trio
En 1928, après avoir quitté l'ensem-

ble de Moten, décédé, Basie se produi-
sit en trio avant de réunir un orchestre
autour de lui. Em mai 1974, il devait
revenir à ses premières amours par le
disque et Pablo 2310 878 (distrib. Poly-
gram), le propose en août 1975 avec
Ray Brown à la basse et Louie Belson
drums.

Celui qui fut le disciple de Fats
Waller - alors qu'il avait 16 ans -
est un soliste d'exception (et il se
retrouve ici avec tous les amoureux
du clavier). Solis dépouillés, art
complexe, accords plaqués de style
stride où les leçons des dix doigts
de son maître se manifestent; tout
se ressent dans ces airs célèbres
qui sont: If I could be with you, On
the sunny side, I surrender dear,
ses propres écrits que sont Sand-
man, Draw ou blues for Eric y figu-
rent aussi.

Basie et Bellson drums sont
entourés le 1.11.1981 par Pass gui-
tare, Pedersen basse, Cook trom-
pette et Vinson alto, les KANSAS
CITY SIX (disque Pablo 2310 871),
toujours chez Polygram).

Cette petite combo livre St Louis
blues, ainsi qu'une demi-douzaine
d'écrits de ce pianiste. C'est à Nor-
man Granz que l'on doit ces réalisa-
tions faites à Las Vegas où Pass,
Basie et Pedersen unissemt à mer-
veille leurs cordes musicales.

Pedersen et Pass sont encore
proposés dans un concert à La
Haye au Nordsea Festival de juillet
1980 (Pablo Live 2308 233), avec
Toots Thielemans à l'harmonica !
Les feuilles mortes de Kosma trou-
vent ici 9 minutes d'une interpréta-
tion rare. The mooche, exposé à la
guitare nous plonge de plain-pied
dans l'atmosphère de ce disque.

Big Band 1983
Enfin, le Big Band actuel (22 et 28

février 1983), Pablo 2310891 (Poly-
gramm): piano, guitare, basse, drums,
5 trompettes, 4 trombones et 5 sax, soit
18 artistes, font entendre sous la direc-
tion de Count, lui-même au clavier: Mr
softie, Moten swing, Right on, Me &
you, Easy living. Basie peut largement
s'extérioriser et infuser son esprit de
jam-session à la petite combo qu'il n'a
pas résisté à enregistrer dans Crip,
Bridge work ou Shje's funny that way
réunissant 8 musiciens.

Chris Barber
offre un «Ice cream»
de clarinettes

Depuis nombre d'années,
l'ensemble de Chris est organisé de
façon super. Non seulement il four-
nit lui-même (où qu'il se produise)
une amplification modèle, mais
aussi, il enregistre la totalité de ses
concerts.

C'est ainsi qu'il propose un cock-
tail de ses divers clarinettistes (dis-
que Blacklions int. 127 029 distrib.
Phonag), enregistré dans des con-
ditions optimum.

Wild Cat blues ferait croire à la
présence de Sunshine, alors que
nous sommes à Berlin en 1968 et
que John Crocker avait totalement
assimilé son jeu. Du même concert
citons Over the gloryland. Suns-
hine - en personne — est présent à
Détroit en 1969 avec Oid Rugged
Cross; Edmund Hall et Wheeler
unissent leurs deux anches dans
High society, c'était Londres en
1962. Jazz me blues ou New orleans
wiggl ont été enregistrés à Bâle le
10 janvier 1973 et Ice cream (Derby
1974) enchantent également..

Roger QUENET

Le saxophoniste Benny Waters

Les précurseurs du jazz moderne:

Buddy De Franco
Souvent comparé à Benny Good-

mann pour sa brillance, Buddy De
Franco est considéré comme une sorte
de Gillespie de la clarinette, car c'est à
lui que l'on doit l'apport de la clari-
nette dans le jazz moderne.

En 1935, il a douze ans lorsqu'il
gagne le prix du Concours Tommy
Dorsey. On le trouve d'abord chez
Krupa, puis avec Charlie Bernet et
Dorsey. Il joue chez Count Basie avant
qu'il ne forme son propre ensemble en
1951. U vient à Bâle avec son quartet
en 1954 (Foire de Bâle, Jazz Club USA
organisateur Léonard Feather plus
célèbre chroniqueur et écrivain de jazz
mondial).

Le disque Sonet SNTF 724 (distrib.
Métronome), propose ce phénomène-
des anches en concert à Boston et Buf-
falo début 1975, accompagné par une
basse, guitare, piano et batterie. C'est
une démonstration de ses capacités
sans limites sur des mélodies de Gersh-
win: But not for me; Kern: The song is
you; ou une époustouflante composi-
tion qui donne son nom au recueil:
Borinquin.

Dizzy Gillespie
Enchaînons sur le «Showman aux

joues gonflées» de la trompette, par un
inédit gravé le 2 février 1948 à Stock-
holm avec son grand ensemble Be Pop
de dix-sept artistes, que Vogue dans la
série Nec plus ultra édite en première
mondiale sur No 502002. J waited for
you, son indicatif , Manteca, 00-pop-
a-da, Ray's idea, sont tous représenta-
tifs du style qui révolutionna la trom-
pette voici déjà 7 lustres...

Beaucoup considèrent cette période
comme l'apogée de sa carrière. L'autre
face, également inconnue, provient de
Paris, février 1953, avec l'orchestre de
Tony Proteau.

Oscar Peterson
Dans la lignée des innovateurs de

l'art jazzistique moderne, le pianiste
canadien de couleur Oscar Peterson est
l'un de ceux ayant donné un nouveau
visage au clavier.

Formé à l'art pianistique dès son
plus jeune âge (6 ans), il joue à la radio
régulièrement dès son quatorzième
anniversaire, après avoir remporté une
joute musicale. Norman Granz le fera
connaître partout, en l'incluant dans
ses tournées Jazz At the Philarmonic,
avec laquelle il remporte un plein suc-
cès.

Métronome 40 198 (distrib. Ex
Libris), l'offre avec Ray Brown basse,
Kesel guitare et Stoller drums, - ses
accompagnateurs préférés -. Astaire
blues, Stompin at the savoy, Body &
soûl et Lady be good occupent les 47
minutes de cette plaque.

Pablo 2310-895 (distrib. Polygram)
retrouve les mêmes artistes enregistrés
décembre 1972 et février 73, dans des
gravures considérées comme des «clas-
siques» de leur répertoire.

We's tune, Réunion blues, Oid folks,
T-nderly, He's making eyes, When
your lover bas gone, sont un recueil
choisi par Norman Granz pour la série
Histoire d'un artiste, qui réjouira les
fans de ce prince du clavier, que les
spécialistes comparent au seul Art
Tatum...

De Franco, Gillespie. Peterson


