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Nord des Alpes, Valais et Grisons: le
temps restera assez ensoleillé, avec quel-
ques formations nuageuses passagères,
parfois importantes l'après-midi en mon-
tagne. Toujours très brumeux en plaine.

Sud des Alpes: partiellement ensoleillé
Evolution probable jusqu'à vendredi:

nord, souvent ensoleillé, avec toujours
une forte brume en plaine. Vendredi,
augmentation de la nébulosité à partir
de l'ouest. Sud, nébulosité changeante,
quelques pluies possibles.

Lundi 19 mars 1984
12e semaine, 79ejour
Fête à souhaiter: Joseph

Lundi Mardi
Lever du soleil 6 h. 37 6 h. 36
Coucher du soleil 18 h. 43 18 h. 44
Lever de la lune 21 h. 36 22 h. 56
Coucher de la lune 7 h. 54 8 h. 18

Terroriste extradé crEire en Ulster
Se vantant d avoir assassiné trente personnes

chley a été extradé en Ulster moins de 18
heures après son arrestation, fait unique
dans les annales judiciaires, après un vio-
lent échange de tirs avec 40 policiers de
la République d'Irlande.

Il est le premier fugitif remis par
Dublin aux autorités d'Irlande du Nord
depuis la partition de l'Irlande en 1921.
Le premier ministre irlandais Garret
Fitzgerald a déclaré hier qu'il «s'atten-
dait» à de nouvelles décisions d'extra-
dition de la Cour suprême.

Le parti socialiste républicain irlan-
dais, la branche politique légale de
l'INLA, a déclaré que l'extradition était
le fait «d'un gouvernement manipulé
subordonné à la Grande-Bretagne».

McGIinchley était interrogé au sujet
«de 15 à 20 meurtres» perpétrés en Uls-

Dominic McGIinchley, le terroriste le plus recherché d'Irlande, était inter-
rogé hier par les policiers au sujet de nombreuses exactions commises en
Irlande du Nord.

McGIinchley, 30 ans, surnommé «le dingue» par ses camarades par la bru-
talité de certains meurtres dont on le soupçonne, s'est vanté d'avoir assassiné
30 personnes depuis 1972.

D'après un porte-parole de la police,
l'inspecteur Herbie Morris, McGIinchley
devait être traduit en audience spéciale
devant un tribunal de Belfast hier soir.
Il devrait être inculpé pour le meurtre en

1977 de Rester McMullen, âgée de 63
ans.

Chef des opérations de l'Armée natio-
nale de libération irlandaise (INLA, fac-
tion marxiste issue de l'IRA), McGlin-

Le doigt sur la détente afin de ne pas laisser échapper le sanguinaire McGIinchley
(Bélino AP)

ter, ainsi qu'environ 200 autres actions
terroristes ou attentats.

Le terroriste est impliqué notamment
dans une attaque à la mitraillette contre
un centre protestant dans le sud de
l'Armagh au cours de laquelle trois per-
sonnes âgées avaient été tuées et dans un
attentat contre un bar en décembre 1982
près de Londonderry qui avait fait 17
morts.

Les trois hommes faits prisonniers en
même temps que McGIinchley devaient
également être traduits devant le tribu-
nal hier pour «crimes graves».

De nombreux militants présumés de
l'Ira ou de l'INLA recherchés en Ulster
ont échappé à l'extradition en avouant
leurs crimes, mais en invoquant leurs
motivations politiques. Mais le juge de la
Cour suprême irlandaise Tom O'Higgins
avait décidé en décembre 1982 l'extra-
dition de McGIinchley pour le meurtre
de Mme McMullen en mars 77. (ap)

Cela fume
à La Havane !

y .
Pas de f umée sans f eu!
Si le président angolais Dos

Santos a entrepris le pèlerinage
de La Havane, si son séjour à
Cuba doit durer plusieurs jours,
des motif s sérieux l'y  ont poussé.

On a dit qu'il y  avait eu quel-
que rif if i entre M. Castro et les
dirigeants de Luanda, après
l'accord passé entre ceux-ci et
l'Af rique du Sud. Le «Lider
maximo» aurait mal supporté de
se voir tenu à l'écart des entre-
tiens et il aurait estimé que ses
idéaux révolutionnaires n'au-
raient rien à gagner dans une
trêve avec Pretoria.

Il n'est pas exclu que M. Cas-
tro ait été vexé. Mais, depuis de
longs mois, sinon des années, les
gens de Luanda en ont ras-le-bol
du conf lit qui les oppose à leurs
f rères de l'UNTTA (Union natio-
nale pour l'indépendance totale
de l'Angola). Jusqu'à présent, ils
n'osaient pas le dire trop f or t :  il
y  a eu des morts et des dispari-
tions étranges dans leurs rangs 1

Cependant, les mercenaires
cubains, à mesure que la guerre
civile se prolonge, ont perdu
beaucoup de leur prestige.
Parallèlement, la bureaucratie
et le retard technologique des
communistes sont apparus à
l'évidence.

Luanda, qui voudrait bien
acquérir une véritable indépen-
dance, a p r i s  son courage à deux
mains.

En trouvant seuls un arrange-
ment avec l'Af rique du Sud, les
Angolais ont témoigné qu'ils
désiraient réellement aller de
l'avant Avec beaucoup d'ar-
rière-pensées, certes.

Ce sont celles-ci que M. Dos
Santos tente certainement
d'expliquer en ce moment à M.
Castro. Af in  que, non seulement,
il soit persuadé de leur bien-
f ondé, mais qu'il ramène encore
sa soldatesque sur son île.

Dans le f utur proche scintil-
lent l'indépendance et la p a i x  en
Angola. Et clignote aussi l'auto-
nomie de la Namibie.

Mais dans toute cette aff aire ,
un silence étonne: celui de Mos-
cou.

Pourquoi le Kremlin, si
prompt souvent à grogner, reste-
t-il si tranquille ?

— Les Soviétiques, on ne doit
pas l'oublier, ont été lancés un
peu malgré eux dans les aventu-
res af ricaines.

Outre que la mentalité du con-
tinent noir ne leur p la î t  qu'à
moitié, ils l'ont longtemps con-
sidéré comme une zone
d'inf luence occidentale.
? Page 2 Willy BRANDT
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Les Cubains quitteraient l'Angola
M. Eduardo Dos Santos en visite à La Havane

Le président angolais, M. Eduardo Dos Santos, est
arrivé samedi à 17 h. 25 GMT à Cuba, pour une visite
«amicale et de travail» au cours de laquelle, il devrait
envisager avec Fidel Castro l'éventuel retrait des 30.000
soldats cubains stationnés dans son pays depuis 1975,
estime-t-on de sources diplomatiques à La Havane.

M. Dos Santos devrait notamment informer directe-
ment le chef de l'Etat cubain des implications et des rai-
sons de l'accord passé en février à Lusaka (Zambie) par
l'Angola avec l'Afrique du Sud. Cet accord prévoit le
désengagement progressif des troupes sud-africaines du
Sud-Angola sous le contrôle d'une commission mixte.

Le programme officiel de la visite de M. Dos Santos
n'a pas été rendu public. Toutefois, selon une source
autorisée, le président angolais devrait rester à La
Havane jusqu'à mardi.

A sa descente de l'Hlyouchine-62 de l'Aeroflot qui

l'avait amené à La Havane, M. Dos Santos a été accueilli
par le «Lider maximo» entouré des plus hautes autorités
civiles et militaires cubaines, à l'exception notable du
vice-président et ministre des Forces armées, M. Raul
Castro. Tous les membres du corps diplomatique avaient
également été conviés.

La population de La Havane avait été mobilisée par
les autorités pour réserver un «accueil chaleureux» offi-
ciel à M. Dos Santos. Plusieurs centaines de personnes,
agitant des petits drapeaux des deux pays avaient été
massées sur la terrasse réservée au public de l'aéroport
José Marti de La Havane.

Les observateurs ont cependant remarqué que
l'accueil du président angolais revêtait un caractère très
solennel et sensiblement moins chaleureux que lors de la
dernière visite de M. Dos Santos à Cuba en mars 1980.

(afp)

^Mondale renverse la vapeur
Elections primaires américaines

La lutte entre les trois candidats à
l'investiture du parti démocrate pour
l'élection présidentielle va atteindre
son paroxysme demain lors de la pri-
maire de l'Illinois, grand Etat indus-
triel du Midwest où les rivalités au
sein du parti sont particulièrement
vives.

Après le «super-mardi», qui lui a
permis de se sortir d'une situation
très délicate, l'ancien vice-président
Walter Mondale a réussi une excel-
lente opération lors du «super-
samedi» en remportant largement
deux des quatre petites assemblées
(caucuses) dans l'Arkansas (sud des
Etats-Unis) et surtout dans le Michi-
gan, Etat voisin de l'Illinois.

Au contraire, le sénateur du Colorado,
Gary Hart, a connu sa plus mauvaise
journée depuis sa victoire surprise dans
le New Hampshire, il y a près de trois
semaines. Il n'a pas réussi samedi à obte-
nir un seul succès, ce qui peut être inter-
prété comme un essoufflement de sa
campagne.

Les deux autres consultations qui se
déroulaient samedi dans le sud - Missis-
sippi et Caroline du Sud - ont donné des
résultats beaucoup plus serrés. M. Mon-
dale est arrivé en tête dans le Mississippi
avec 30 pour cent des voix seulement et
deux pour cent d'avance sur Jesse Jack-
son. Quant à ce dernier, il a obtenu un
excellent résultat en Caroline du Sud,
son Etat natal, où il a devancé avec près
de 25 pour cent des voix ses deux rivaux.

L indécision de nombreux électeurs
démocrates a néanmoins été illustrée
dans ces deux Etats où un nombre
important de voix se sont portées sur des
délégués non-engagés, plus de la moitié
en Caroline du Sud et près d'un tiers
dans le Mississippi.

Gary Hart a cherché à minimiser la
portée de ses échecs de samedi, mais il
n'en reste pas moins que l'ancien vice-
président de Jimmy Carter a réussi à
renverser la vapeur et aborde la primaire
de l'Illinois avec des forces revigorées.

(ats, afp)

A Chicago, capitale de l'Illinois, le maire, Harold Washington, à droite, et le
candidat démocrate, Jesse Jackson, saluent la foule lors d'une réunion électorale

avant le grand match de mardi. (Bélino AP)
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FOOTBALL. - Le FC La Chaux-de-
Fonds trébuche à Tourbillon, Neu-
châtel Xamax toujours en tête.
SKI NORDIQUE. - Les Suisses bril-
lants en Alaska.
SKI ALPIN. - Pirmin Zurbriggen
s'adjuge le globe de cristal; Erika
Hess renoue avec la victoire.
AUTOMOBILISME. - Le Critérium
jurassien à Jean-Pierre Balmer.
CYCLISME. - Moser succède à
Saronni dans Milan - San Remo.
HOCKEY SUR GLACE. - L'équipe
suisse se rachète face à la RDA.
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L'Egypte s'empresse d'aider le Soudan
Après un raid aérien contre un émetteur radio proche de Khartoum

Des officiers égyptiens ont gagné Khartoum hier pour aider l'armée souda-
naise à mettre en place un dispositif militaire destiné à prévenir de nouvelles
attaques après le raid aérien de vendredi contre un émetteur radio des

environs de la capitale, a révélé le journal officieux « Al-Ahram».
Conformément à leur pacte de défense

mutuelle, Le Caire et Khartoum ont mis
sur pied un commandement opérationnel
afin de repousser toute agression contre
le Soudan, indique le journal.

A l'instar du président soudanais Nou-
meiry, «Al-Ahram» attribue au dirigeant
libyen Kadhafi la responsabilité du raid
sur Omdurman, qui a fait cinq morts.
L'Arabie séoudite, l'un des principaux
bailleurs de fond du Soudan, a égale-
ment condamné l'attaque, mais sans
l'imputer à un pays précis.

Tripoli a nié être à l'origine du raid.
L'agence libyenne Jana a cité un com-
muniqué du ministère des Affaires étran-

gères démentant «catégoriquement les
mensonges du régime soudanais».

Pour «Al-Ahram», toutes les informa-
tions font apparaître sans l'ombre d'un
doute que la Libye est responsable de
l'attaque... Les actions de Kadhafi ont
toujours été mystérieuses». Le journal
égyptien, qui n'exclut pas que plus d'un
avion ait pris part au raid sur Omdur-
man, note qu'on a tiré quatre roquettes
et largué deux bombes de 250 kilos cha-
cune.

D'autre part, selon le «New York
Times», les Etats-Unis et l'Egypte envi-
sagent la mise en place d'un pont aérien
pour la livraison d'urgence d'équipement
militaire au Soudan. Des responsables de

1 administration Reagan, cités par le
journal, se disent convaincus de l'origine
libyenne du raid d'Omdurman.

Le Département d'Etat, le Pentagone
et la CIA préparent des recommanda-
tions qui vont être soumises au Conseil
de la sécurité nationale, indique le «New
York Times». D'après celui-ci, il est
notamment question d'envoyer au Sou-
dan d'Egypte ou directement des Etats-
Unis - de l'équipement de défense
aérienne perfectionné.

Le Département d'Etat s'est refusé à
tout commentaire sur ces informations.

(ats.reuter)

Le bâton dans
la fourmilière

_
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Les quelques bombes larguées
vendredi sur la ville de Omdur-
man, près de Khartoum, ont f a i t
l'eff et d'un sacré coup de bâton
dans la f ourmilière soudanaise.
Les secouristes n'avaient pas
encore f ini de f oui l ler  les décom-
bres que déjà Le Caire annonçait
l'envoi de renf orts militaires pour
soutenir le régime du président
Noumeiry.

Un peu plus tard, le «New York
Times» aff irmait que les Etats-
Unis et l'Egypte envisageaient
d'organiser un pont aérien pour
livrer d'urgence du matériel mili-
taire de déf ense anti-aérienne au
Soudan.

Pendant ce temps, sur le plan
politique, tant les responsables
soudanais que le président Mou-
barak accusaient f ormellement la
Libye d'être responsable de ce
grave incident

Inutile de préciser que le colo-
nel Kadhaf i s'est empressé de
nier. Tout comme, il est vrai, il nie
obstinément toute intervention
dans l'aff aire tchadienne.

Des dénégations qui ne con-
vainquent guère, Tripoli étant le
seul dans cette région du monde à
posséder le type de bombardier
utilisé pour le raid de vendredi 1
En l'occurrence un Tupolev-22
selon toute vraisemblance.

En tait depuis des années les
rapports du Soudan et la Libye
sont au plus mal.

Tout d'abord parce que le bouil-
lant auteur du petit «Livre vert»
n'a j a m a i s  pardonné au président
Noumeiry son alliance étroite
avec l'Egypte. Ensuite parce que,
dans le conf lit tchadien, Khar-
toum a souvent soutenu Hissène
Habré lorsque ce dernier n'était
encore qu'un rebelle opposé au
pro-Libyen Goukouni Oueddei.
Entre autres sujets de f riction.

Un lourd contentieux auquel
s'ajoute depuis quelques jours le
soutien apporté p a r  le très musul-
man Kadhaf i aux rebelles animis-
tes et chrétiens qui, dans le sud
du Soudan, semblent vouloir sui-
vre les traces sécessionnistes des
f ameux Anya-Nya. Une révolte
qui, dans les années soixante,
avait f a i l l i  conduire le pays à
l'éclatement

Des troubles en réalité beau-
coup plus dangereux que le raid
de vendredi. Et qui expliquent en
f a i t  l'ampleur des réactions après
ce bombardement Apparemment
tant à Khartoum, au Caire qu'à
Washington, on a la conviction
que ces divers événements ne
sont que les éléments les plus
visibles d'une vaste entreprise de
déstabilisation du régime souda-
nais.

i Objectif que Tripoli n 'est proba-
blement pas seul à poursuivre.

De par sa situation géographi-
que, le Soudan constitue en eff et
une plaque tournante capitale.
Qu'il demeure pro-occidental, et
l'Ethiopie reste enclavée dans un
environnement anticommuniste.
Qu'il bascule dans le camp «pro-
gressiste», et c'est l'Egypte qui se
retrouverait entourée de régimes
hostiles.

En volant au secours du prési-
dent Noumeiry, Le Caire soutenu
p a r  les Etats-Unis, a donc moins
l'ambition de l'aider à se déf endre
contre une hypothétique agres-
sion extérieure que de le prému-
nir contre d'éventuels putschistes
dont l'armée soudanaise n'a
j a m a i s  été avare.

Roland GRAF

Ces malades qui les gouvernent
Vous pensiez connaître la fonction de

la médecine? De la psychiatrie en parti-
culier?

Erreur. Ce domaine médical spécifi-
que ne vise pas à soigner, mais à dégra-
der l'individu.

Imaginez un pays où le psychiatr e
traite ses patients de manière à les faire
interner, où l'individu sain d'esprit perd
ce dernier à l'initiative du corps médical

Folie que tout cela ?
Les f a i t s  en apportent l'infirmation.

Le Dr Anatoli Koryaguine, employé à
l'Hôpital psychiatrique central de Khar-
kov, URSS , en sait quelque chose. Pas
tellement en tant que spécialiste, plutôt
en qualité qu'interné.

Car ce monsieur, de soignant, est
devenu soigné.

Un psychiatre aliéné, elle pourrait
être bien bonne. Le diagnostic qui
frappe le Dr Koryaguine est, lui, mau-
vais. «Anti-soviétisme et prop agande».
Que voilà un bilan médical établi avec
toute la rigueur scientifique voulue. Si si,

ouvrir la bouche est indice de maladie
mentale!

Après psychose et névrose, le désac-
cord La liberté d'expression consiste à
se taire, ou à parler pour ne rien dire.
Là réside le secret de la psychiatrie
soviétique.

Les cas, multiples, sont connus. Et
mettent en lumière l'effrayante propen-
sion d'un système de non-pensée à muer
le malade en individu sain d'esprit (à
défaut de corps), et inversement

Niée l'éthique médicale. Seule compte .
une faiblesse congénitale qu'il s'agit de
conjurer sous peine de voir le pauvre
corps constitué de l'URSS pris de spas-
mes périlleux pour sa propre survie.

Les abus de la psychiatrie à des f ins
politiques en Union soviétique incarnent
pour le pouvoir le nec plus ultra en
matière de répression.

Ils symbolisent également, avec quel
éclat, la contradiction et l'échec perma-
nent dans lesquels il se vautre.

Pascal-A. BRANDT
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Cela fume
à La Havane !

La f aiblesse politique de
l'Ouest a modif ié leurs vues.
Notamment dans la Corne de
l'Af ri que (Somalie, Ethiopie,
Erythrée). Mais le changement
n'est semble-t-il, pas f ondamen-
tal. H exhale de violents miasmes
économico-pétroliers.

En revanche, l'expédition
angolaise coûte les yeux de la

tête. Sans contrepartie évidente.
Jusqu'ici, les dommages de
guerre se sont élevés à dix mil-
liards de dollars tandis que les
achats d'armes et les soldes des
mercenaires en exigeaient
autant

Le Kremlin, qui paraît parf ois
hésiter à maintenir à f lot une
économie cubaine toujours pro-
che de la noyade, ne considére-
rait-il pas qu'il a déjà suff isam-
ment de chats à f ouetter sans se
mêler des minets noirs? Quoi
qu'en puissent penser les barbus
de La Havane?

L'hypothèse n'est p a s  exclue-
D'autant plus que plusieurs
Etats du Comecon, atteints par la
crise, rechignent à voir l'argent
gaspillé dans des péripéties f ré -
quemment rocambolesques.

Willy BRANDT

Pour les Izvestia

La première phase de la Con-
férence de Stockholm sur le
désarmement en Europe (CDE) a
prouvé que «la détente n'est pas
morte», ont estimé hier les «Izves-
tia», tout en critiquant. l'attitude
des pays de l'OTAN à 'cette réu-
nion.

«Les Accords d'Helsinki n'ont
pas été rangés dans les archives
et n'ont pas perdu leur valeur
politique», écrit l'organe du gou-
vernement soviétique.

Le journal considère cependant
que les propositions avancées à
Stockholm par l'OTAN portent
essentiellement sur «des mesures
militaires et techniques qui ne
peuvent pas résoudre le problème
de l'instauration de la confiance
et de la sécurité». «Qui plus est,
ces propositions ont peu de points
communs avec les tâches de la
consolidation de la paix et le
désarmement», ajoute-t-il.

Le quotidien évoque en particu-
lier les mesures dites de «trans-
parence» suggérées par les Etats-
Unis pour renforcer la confiance
en Europe et auxquelles l'URSS
s'oppose. «Les Etats-Unis et
l'OTAN visent ainsi à sonder la
structure et les opérations des
armées du Pacte de Varsovie»,
affirme-t-il. (ats, afp)

«La détente
n'est pas morte»

Dans le nord-est du Brésil

Une entreprise implantée sur les rives
du Rio San Francisco, dans le nord-est
du Brésil, a provoqué une importante
catastrophe écologique en déversant
dans les eaux du fleuve des résidus d'un
produit chimique qui n'a pas encore été
identifié.

La toxicité du produit a détruit près
de 400 tonnes de poissons et a privé
d'eau potable les riverains du Rio San
Francisco, l'un des derniers fleuves brési-
liens épargnés par la pollution, a indiqué
M. Mendes, maire de la ville de Curaza,
l'une des localités touchées par la pollu-
tion, (ats, afp)

Catastrophe écologique

Clôture aujourd'hui... en principe
Conférence de Lausanne sur le Liban

Selon M. Michel Samaha, porte-parole du gouvernement libanais, la Con-
férence interlibanaise de Lausanne devrait se terminer «aujourd'hui dans la
journée en principe».

Un texte final devrait être approuvé lors d'une ultime séance plénière. D
sera, selon M. Samaha, «un énoncé de principes directeurs».

En outre, il comportera l'annonce de la formation d'un gouvernement
d'Union nationale dont la composition devrait être rendue publique à Bey-
routh.

Ainsi, à moins d'un coup de théâtre de dernière minute, la «paix syrienne»
voulue par le vice-président Abdel-Halim Khaddam se résumera peut-être à
un cessez-le-feu précaire, à un fragile gouvernement de coalition et à un
«compromis historique» réduit à quelques phrases susceptibles de contenter
le plus grand nombre.

«Si nous arrivons simplement ici à aboutir à un cessez-le-feu et à le con-
solider, ce sera déjà l'exploit du siècle», affirmait hier après-midi Walid
Joumblatt.

Un cessez-le-feu dont les forces françaises stationnées au Liban pour-
raient être les gardiennes aux côtés des forces de sécurité libanaises. M.
Samaha a, en effet, confirmé que «des concertations constructives avaient eu
lieu entre les gouvernements français et libanais à ce propos et qu'une telle
éventualité avait été envisagée.

«Paris a donné son accord de principe», a précisé le porte-parole gouver-
nemental (AP) /¦• J L ' A

Guerre du Golfe

Les forces irakiennes ont recon-
quis au moins une partie des lies
Majnoun, vastes champs pétrolif ères
à l'est de Bassorah, où des combats
se déroulaient toujours hier, ont
constaté sur place des journalistes
étrangers.

Cet ensemble d'îles - en réalité des
langues de terre formant un réseau
de digues au milieu des marais - sont
l'enjeu d'une violente bataille qui,
depuis une quinzaine de jours, a fait,
selon Bagdad, plusieurs milliers de
morts dans les rangs iraniens.

(ats, afp)

Reconquête irakienne

• BRUXELLES. - Les ministres de
l'Agriculture de la Communauté euro-
péenne sont parvenus à un accord provi-
soire sur la plupart des prix agricoles
prévoyant une réduction de un pour cent
pour la saison 1984-85.
• WASHINGTON. - M. Reagan a

appelé la France à soutenir sa politique
de lutte contre les menées soviétiques et
cubaines en Amérique centrale, dans une
interview accordée à l'agence France-
Presse.

A Milan

Quatre personnes, dont trois membres
présumés du «Parti communiste combat-
tant» (COLP, émanation des Brigades
rouges), ont été arrêtées samedi à Milan.

La police française a collaboré avec les
carabiniers et a participé aux interroga-
toires des prévenus, qui entretenaient
des liens étroits avec le groupe français
«Action directe».

Du matériel retrouvé dans les locaux
appartenant à des membres du COLP a
permis d'établir les liens de cette organi-
sation avec «Action directe».

Selon les enquêteurs italiens, les deux
organisations tentent en se regroupant
de reconstituer une centrale subversive
en Italie et en France. Les enquêteurs
affirment que Régis Schleicher, membre
d'«Action directe» arrêté récemment par
la police française, jouait un rôle impor-
tant dans la coordination entre les deux
groupes.

LIBYE: ITALIENS CONDAMNÉS
Par ailleurs, un tribunal libyen a con-

damné trois Italiens, dont un par con-
tumace, à des peines de réclusion à per-
pétuité pour leur participation à une
tentative de coup d'Etat contre le colo-
nel Kadhafi il y a quatre ans.

L'accusation a affirmé que ces trois
Italiens, Edoardo SeUciato, 39 ans, Enzo
Castelli , 35 ans, et Aldo dei Re, avaient
aidé un groupe d'officiers libyens dissi-
dents et d'agents égyptiens pour ce com-
plot qui échoua en juillet 1980.

(ats, afp, ap)

Arrestation
d'extrémistes

• KOWEÏT. - Un haut responsable
palestinien et l'ambassadeur d'Union
soviétique à Koweït ont examiné ensem-
ble la possibilité d'une mission de média-
tion soviétique pour réconcilier l'OLP et
la Syrie.

• CALCUTTA. - Un haut responsa-
ble de la police, son garde du corps et
deux civils ont été tués lors d'émeutes
entre musulmans et Hindous.

Les mineurs retournent au charbon
Houillères britanniques : dans le Nottinghamshire

Les 34.000 mineurs du Nottinghamshire ont décidé de reprendre le travail
aujourd'hui, une semaine après le début de la grève dans les charbonnages
britanniques, tandis qu'un imposant dispositif policier était mis en place pour

empêcher les piquets de grève illégaux.

A la suite du vote massif (75 pour
cent) de leurs adhérents contre la grève,
les délégués syndicaux des mineurs du
Nottinghamshire (centre de l'Angle-
terre) se sont réunis hier et ont recom-
mandé aux 34.000 mineurs du bassin de
retourner travailler ce matin.

Ils ont également demandé aux grévis-
tes des autres bassins houillers du pays
de s'abstenir d'envoyer des piquets de
grève. La présence de ces piquets, pour la
plupart venus du Yorkshire, région tra-
ditionnellement «dure» où les 56.000
mineurs suivent la grève sans aucune
exception, avait provoqué des affronte-
ments souvent violents la semaine der-
nière, au cours desquels un gréviste avait
trouvé la mort.

Par ailleurs, les délégués syndicaux du
Nottinghamshire ont demandé une con-
vocation du Conseil exécutif du NUM
(Syndicat national des mineurs), afin
d'organiser un scrutin national sur la
grève au sein des 180.000 mineurs britan-
niques. Un mot d'ordre de grève natio-
nale requiert une majorité de 55 pour
cent des voix.

En vertu de la législation introduite
par le gouvernement de Mme Margaret
Thatcher, les piquets de grève de solida-
rité, c'est-à-dire venus d'autres régions
ou entreprises, sont illégaux. Plusieurs
centaines de policiers - deux à trois
mille, selon diverses sources — ont donc
été stationnés hier dans trois camps mili-
taires du Nottinghamshire, prêts à inter-
venir aujourd'hui pour empêcher les
piquets de barrer l'entrée des mines.
D'importantes forces de police se trou-
vent également sur les routes, et les
chauffeurs de cars transportant des
piquets ont été avertis qu'ils risquaient
d'être arrêtés, (ats, afp)

• ISTANBUL.- Sept Tchécoslova-
ques, qui faisaient une croisière sur un
paquebot soviétique, ont disparu lors
d'une escale à Istanbul.

• LA HAYE.- Une quinzaine de pri-
sonniers, tous néerlandais, se sont évadés
de la prison de Scheveninge, dans la ban-
lieue de La Haye.

• PARIS. - Çhristina Onassis, 33
ans, héritière du célèbre armateur grec, a
épousé à Paris, Thierry Roussel, un
homme d'affaires français de 31 ans,
petit-fils du fondateur des laboratoires
pharmaceutiques qui portent son nom.

A Strasbourg

Deux vitraux du 14e siècle d'une
valeur inestimable ont été détruits par
des voleurs qui ont trouvé ce moyen
pour s'introduire dans la Cathédrale de
Strasbourg, dans la nuit de vendredi à
samedi.

Les voleurs ont escaladé des échafau-
dages extérieurs. Ils ont ensuite percé
deux ouvertures, assez grandes pour le
passage d'un homme, dans deux vitraux
contigus représentant des saints et situés
dans une chapelle latérale du côté sud de
la cathédrale.

A l'intérieur de la cathédrale, ils ont
tenté en vain de fracturer des troncs. Ils
sont partis les mains vides, sans avoir été
découverts.

Ce n'est que samedi matin que le dé-
sastre a été découvert par un sacristain:
les vitraux de la cathédrale n'étaient
équipés d'aucun système d'alarme.

(ats, afp)

Voleurs vandales
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Essai d'élaboration d'une stratégie
La gauche du parti socialiste réunie à Bienne

Souvenez-vous: Liban Uchtenhagen battue le 7 décembre lors de l'élection au
Conseil fédéral. La grogne des socialistes. Le Congrès dès 11 et 12 février der-
niers, à Berne, qui décidait le maintien des représentants socialistes au Con-
seil fédéral. Et souvenez-vous alors des «camarades» qui refusèrent le verdict

et promirent de se réunir le 17 mars à Bienne.

Samedi donc, 250 socialistes se retrou-
vèrent dans la ville de l'avenir, au café
Saint-Gervais, pour élaborer une sorte
de stratégie d'opposition. Enfin élaborer,

De notre réd. pari, à Berne:
Philippe-O. BOILLOD

c'est un grand mot puisque tout ce
monde va se retrouver à nouveau sur les
rives du lac de Bienne le 12 mai prochain
pour discuter.

Samedi à Bienne, ils étaient 250 mili-
tants socialistes. Principalement emme-
nés par des Genevois, des Zurichois et
des Vaudois: en première ligne donc
_____ _̂_ _̂^^^^ _̂ _̂______ _̂________

Georges Peters (VD), Raymond Glaz
(municipal biennois), Andy Gross (ZH)
et Verena Buercher (ZH). Tous membres
ou proches du fameux «groupe d'Yver-
don», la gauche du parti socialiste suisse.
Quatre parlementaires fédéraux étaient
là également: le président du pss Hel-
mult Hubacher, Richard Baeumlin
(BE), Amelia Christinat (GE) et Fran-
çoise Pitteloud (VD).

Ce qui a été décidé ?
Rien en fait. Si ce n'est de se retrouver

à nouveau le 12 mai prochain à Bienne.
Et d'organiser une éventuelle stratégie
d'opposition à partir des régions. Ce qui
signifie concrètement que c'est aux
mécontents dans les cantons de se réu-
nir, de parler, de décider éventuellement.

En aucun cas actuellement, il n'est
question de scission. Les «gauches» du
pss tiennent à l'union, à la cohésion.
Simplement, à l'intérieur de leur parti,
ils souhaitent s'organiser, se faire enten-
dre. Bref. Elargir le groupe d'Yverdon au
«groupe de Bienne».

Samedi donc, à Bienne, on n'a rien
appris de fondamentalement nouveau. Si
ce n'est que certains membres de la gau-
che veulent à nouveau se réunir le 12 mai
prochain à Bienne pour faire le point
après cette réunion préparatoire. A noter
que peu de Neuchâtelois, pourtant parti-
sans résolus du retrait du Conseil fédé-
ral, avaient fait le voyage de Bienne.

(pob)

Pont glisseur cherche acheteur
Première européenne à Zurich

Ambiance de liesse populaire à Zurich dans la nuit de vendredi à samedi:
l'événement «historique» auquel des milliers de personnes ont assisté est une
première européenne dans son genre. C'est à tout petits «pas» lents et
prudents de 25 centimètres que le plus grand pont de Zurich a glissé

horizontalement pour faire place à un pont flambant neuf.

Il aura fallu un peu plus de 13 heures
pour faire glisser les deux ponts, d'un
poids total de 7800 tonnes, de quelque 30
mètres sur une rampe horizontale posée
sur de solides pilotis. Samedi peu après
15 heures, le nouveau pont, une cons-
truction d'acier et de béton de 30 mètres
de large et de 122 mètres de long, était
en place environ 21 heures plus tôt que
prévu.

Le «Quaibrucke» séparant le lac de
Zurich de la Limmat, et reliant la place
Bellevue à celle du Bûrkli (une situation
semblable à celle du pont du Mont-
Blanc à Genève) sera réouvert à la circu-
lation ce matin à 6 h. 30. Ce passage
important, plus de 4000 voitures et 114
trams à l'heure dans les deux sens aux
moments de grande affluence, est resté
ouvert à la circulation tout au long des
16 mois qu'ont duré les travaux du nou-
veau pont.

Celui-ci aura coûté quelque 23 millions

de francs et sa mise en place n'aura pas
été chose aisée. A cause de la nature du
fond du lac à cet endroit (de la craie et
du limon) il aura fallu par exemple «rem-
bourrer» de béton (1 m. 60 de diamètre à
leur base) les pilotis de 25 à 35 mètres de
long sur lesquels repose la rampe, cons-
truite pour résister à une force de frotte-
ment de quelque 100 tonnes. Pour pou-
voir sans risque d'écroulement faire glis-
ser l'ancien pont qui a cent ans, il a
d'autre part fallu consolider ses piliers
par des injections de béton.

Le tout sera achevé lorsque la rampe
aura été démontée et le vieux pont
démoli, ce qui devrait être fait d'ici trois
mois. En attendant, avis aux amateurs,
l'entrepreneur cherche un acheteur, à 7
centimes le kilo, pour l'acier de l'ancien
pont qui sera, il n'y a pas de doute,
démoli et non transformé, comme l'ont
proposé deux conseillers municipaux
zurichois, en pont «jardin», (ats) Petits bouchons et grand soleil

Sur les routes du week-end

Affluence sur les routes de notre pays en cette fin de semaine ensoleillée, où
se sont croisés les sportifs qui se rendaient dans les stations des Alpes et les
excursionnistes, qui goûtaient un soleil enfin printanier. Si des bouchons se
sont formés samedi, le trafic, bien que dense, n'a pas posé de problèmes parti-
culiers hier. La Garde aérienne suisse de sauvetage a déployé une activité
intense, intervenant à une quarantaine de reprises sur les pistes pour

secourir les skieurs grièvement blessés.

Sur' la N 3, entre Zurich et Sargans,
une colonne de trois kilomètres s'est for-

mée samedi matin, en direction des Gri-
sons. C'est une colonne de quatre kilo-
mètres qui s'est formée, dans l'après-
midi, en sens inverse. Hier, en dépit d'un
petit bouchon, on ne notait pas d'inci-
dent particulier le long du lac de Walens-
tadt, si ce n'est une circulation intense.
A la douane, à Bâle, pas de ralentisse-
ment excessif non plus.

DEUX KILOMETRES
A la suite d'un accident, samedi, entre

Beme-Neufeld et Berne-Wankdorf , une
colonne de deux kilomètres s'est formée
entre 15 et 16 heures. Au chargement des
voitures sur le chemin de fer du Furka-
Oberalp, entre le Valais et Uri, l'attente
dépassait une heure samedi après-midi.

Partout, dans les stations, les con-
ditions d'enneigement ont été particuliè-
rement bonnes, en cette fin de semaine,
et le printemps a fait son apparition
dans la plaine du Rhône.

Les chemins de fer de montagne et les
téléphériques se réjouissent du taux de
fréquentation des installations mais les
skieurs ont quelquefois dû attendre une
heure et demie avant de pouvoir rega-
gner les hauteurs, comme ce fut le cas à

Engelberg. A Grindelwald également,
l'attente a quelquefois atteint une heure.

LA REGA
La Garde aérienne suisse de sauvetage

(Rega) a déployé une activité intense.
Tous les hélicocptères de la Garde ont
été simultanément engagés dans les
Alpes, à certaines reprises. Les appareils
de la Rega ont pris l'air 60 fois, dont 40
pour secourir des skieurs. D est rare que
la Garde soit à ce point sollicitée, a
déclaré un porte-parole. La plupart des
blessés transportés étaient des jeunes
skieurs souffrant de graves traumatis-
mes à la tête ou au dos, ainsi que de frac-
tures des jambes , (ats)

Prochainement en Suisse alémanique
Télévision par satellite

La télévision par satellite, qui diffu-
sera de nombreux films, doit débuter en
mai en Suisse alémanique. Dans plu-
sieurs agglomérations équipées d'un
réseau par câble, on pourra voir chaque
soir — en payant — deux films que la télé-
vision «officielle» n'a pas encore le droit
de diffuser. Selon M. Pierre Meyrat,
directeur de Rediffusion SA, un demi-
million de ménages environ pourront
adhérer au Téléclub, en payant 28 francs
par mois. Le fait que Téléclub soit une
télévision par abonnement le dispensera
de recourir à la publicité. C'est aussi le

caractère «privé» du club (accessible seu-
lement aux clients des réseaux câblés)
qui fait que les distributeurs de films lui
louent des titres que la SSR ne pourra
projeter que plus tard.

Les premiers essais fonctionnent à
Zurich. L'offre de films était faible au
début, mais die devrait atteindre 20
films par mois, avec un renouvellement
de 10 films chaque mois. Ils sont projetés
plusieurs fois dans la semaine, pour que
chaque abonné ait une chance de les
voir, (ats)

17 A ¥'TTC: l~,k¥ ,*./1T ¥> _ !Jr /_ _. JI „3 -!_-* 1 V .l_ ._ Ii.i3>

Contre une employée d'un centre commercial

Une surveillante du centre commercial Migros à Crissier a été
victime, samedi après-midi, d'une agression «chimique» et a dû être
hospitalisée, a annoncé la police cantonale vaudoise.

C'est vers 14 h. 30 que la surveillante, âgée de 39 ans, a repéré deux
personnes qui s'étaient emparées, chacune, d'une veste prise à
l'étalage, et qui ont ensuite quitté le centre commercial sans payer la
marchandise. La surveillante les a suivi dans les toilettes externes. Les
malfaiteurs ont poussé la surveillante à l'intérieur en l'aspergeant d'un
produit encore indéterminé, avant de prendre la fuite.

DIGUE AFFAISSÉE
À RAPPERSWIL

La digue qui relie les deux rives du
lac de Zurich à la hauteur de Rap-
perswil s'enfonce et des fissures sont
apparues.

On a dû limiter la vitesse des véhi-
cules (il en passe 20.000 par jour) à 40
ou 50 kilomètres/heure sur certains
tronçons. Des travaux vont fortifier
la digue.

C'est en construisant un chemin
pour piétons qu'on a constaté des fis-
sures et des tassements. Le soubasse-
ment de la digue, construite en 1878,
est en mauvais état et il est urgent de
le réparer.

SAINT-GALL:
TUÉ PAR UN ÉCOLIER

Parce qu'il avait besoin
d'argent, un écolier saint-gallois
de 16 ans a tué samedi un épicier
avec un poignard. D a pris la
fuite, mais a pu être arrêté.

Le jeune homme s'est présenté
dans un commerce de denrées ali-
mentaires et a demandé une bois-
son.

Lorsque la femme de l'épicier a
ouvert la caisse, il a cherché à
s'emparer de l'argent, tout en
brandissant un poignard avec une
lame de 15 cm.

Aux cris de la femme, l'épicier
accourut, mais le voleur lui porta
plusieurs coups. La victime, M
Othman Achermann, 34 ans, est
mort à l'hôpital.

Des passants prirent en chasse
l'écolier , qui s'était enfui à vélo,
toujours avec son arme. Il fut

maîtrisé par la police, à laquelle il
déclara qu'il avait besoin
d'argent

JUGEMENT EN AUTRICHE:
RECOURS

En novembre, un automobiliste
autrichien avait tué un automobiliste
suisse de 18 ans, irrité par le fait que
ce dernier l'avait dépassé. Mercredi
dernier, le Tribunal de Feldkirch, en
Autriche, l'avait condamné à 14 ans
de réclusion (les faits s'étaient pro-
duits sur une route autrichienne près
de la frontière). Le défenseur du con-
damné vient de faire appel, plaidant
qu'il n'y a pas eu assassinat, mais
meurtre par passion.

ACCIDENT MORTEL A RENENS
Hier vers 9 h. 50, au carrefour

des avenues du 24-Janvier et du
Temple, à Renens, Mlle Marianne
Stubi, 46 ans, domiciliées à
Renens, est violemment entrée en
collision, au volant de sa voiture,
avec un automobiliste survenant
sur sa gauche et a été tuée sur le
coup. Ses trois passagères ont été
soignées au CHUV, légèrement
blessées.

UN PIÉTON TUÉ
PRÉS DE CÉLIGNY

Samedi vers 22 heures, à Crans-
près-Céligny (VD), M. Marc Loerts-
cher, 80 fins, demeurant à Founex,
traversait la chaussée quand il fut

. . renversé par un automobiliste.
Transporté à l'Hôpital de Nyon, il a
succombé à ses blessures peu après.

(ats)

Agression «chimique» à Crissier

• La communauté d action qui
réunit les adversaires de la vivisec-
tion a déposé une plainte contre le
propriétaire d'une institution de Fullis-
dorf (BL) où sont littéralement entassés
des chiens que l'on destine à la vivisec-
tion. La communauté s'en prend égale-
ment au vétérinaire cantonal. Un
recours à l'autorité administrative de
surveillance l'accuse de violations des
devoirs de sa charge.

• Une initiative «pour une Suisse
salis armée» sera lancée en principe
au début de 1985. Un comité réuni
dimanche à Soleure a pris cette décision.
Un lancement cette année encore serait
prématuré, a-t-il estimé, car le groupe
qui a eu cette idée manque d'appuis,
notamment en Suisse romande. C'est par
une annonce de deux pages dans le
magazine du «Tages Anzeiger» de Zurich

(220.000 exemplaires) que le groupe s'est
fait connaître début mars.
• Des Rotariens d'une vingtaine

de pays se sont donné rendez-vous,
en cette fin de semaine, à Saint-Gall,
dans le cadre d'une réunion restreinte
des comités in ter-pays.
• Pour la première fois depuis sa

fondation en 1968, le président de la
communauté du Gothard, l'associa-
tion qui réunit les représentants de
cinq régions faisant partie du massif
du Saint-Gothard (Valais, Uri, Grisons,
Tessin et la région de Novara en Italie)
afin de défendre les intérêts communs et
améliorer les liaisons, est une personna-
lité étrangère. En effet , l'assemblée géné-
rale qui a réuni samedi à Locarno une
trentaine de membres, a élu à l'unani-
mité l'avocat Giuseppe Brocca de Domo-
dossola. Il succède au conseiller national
tessinois Massimo Pini.

EN QUELQUES LIGNES

Arts graphiques et
renchérissement

Un accord sur la compensation du ren-
chérissement est intervenu entre l'ASAG
(Association suisse des arts graphiques)
et le Syndicat suisse des arts graphiques
(SSAG). La semaine prochaine, on saura
si le Syndicat du livre et du papier (SLP)
se rallie à cet accord. Il n'y a plus de con-
vention collective dans la banche depuis
le 1er mai 1983.

L'accord sur la compensation du ren-
chérissement a été élaboré par l'Office
fédéral de conciliation. Il s'agit d'une
institution officielle non permanente,
indépendante de l'administration, qui
intervient selon les besoins. Dans un
communiqué publié samedi, l'office émet
l'espoir que cet accord constituera un
premier pas vers un nouveau contrat col-
lectif.

L'accord stipule que le renchérisse-
ment sera automatiquement compensé
une fois par an. Mais si le renchérisse-
ment dépasse 5%, de nouvelles négocia-
tions doivent avoir lieu.

Du côté de l'autre syndicat des arts
graphiques, le Syndicat du livre et du
papier, on réclame une compensation
intégrale, comme l'a fait savoir à l'ATS
samedi M Ernst Mezenen, secrétaire.

..Une rencontre alec les employeurs aura
lieu vendredi prochain, (ats)

Accord partiel

• La première du cirque Knie a eu
lieu samedi à Rapperswil et a connu
un succès exceptionnel, dû en particu-
lier aux prestations d'artistes chinois,
qui se produisent pendant toute la deu-
xième partie du spectacle.
• Deux journalistes de la presse

israélienne ont envoyé samedi un
télégramme de protestation aux
autorités fédérales à la suite d'un
incident survenu vendredi soir lors
d'une conférence de presse du leader
chiite Nabih Berri, dans le cadre de la
conférence de réconciliation libanaise, à
Lausanne-Ouchy. Un groupe de journa-
listes au service de la presse israélienne a
en effet été éconduit des appartements
du chef du mouvement amal par des gar-
des de son escorte personnelle.

Surprise à Corbeyrier
Sondages de la CEDRA

Alors que les projets de sondages
de la CEDRA.près d'Ollon, dans le
Chablais vaudois, en vue de cons-
tituer par la suite des dépôts de
déchets moyennement à faiblement
radioactifs, suscitent la levée de bou-
clier que l'on sait dans le district
d'Aigle, une surprise a été créée ven-
dredi soir au Conseil général de Cor-
beyrier, commune presque voisine
de celle d'Ollon: M Marcel Corset,
syndic, s'est déclaré en faveur de ces
sondages, avec la majorité de sa
municipalité. Plus exactement, il a
déclaré «ne pas s'y opposer».

Ainsi, les autorités de ce village ne
s'uniront pas aux 12 autres communes
qui ont apporté leur appui à Ollon (où
l'on est farouchement opposé à tout son-
dage de cette nature). Ce qui fait deux
communes, avec Villeneuve, dans le dis-
trict. La prise de position de M. Corset
et de la plupart de ses conseillers munici-
paux a créé la sensation dans la région,
prise de position qualifiée de courageuse.
Quant au Conseil communal de Corbey-
rier, il s'est distancé de ce point de vue.

On sait que la CEDRA a l'intention
d'organiser une séance d'information à
Ollon. Elle voulait le faire avec le con-

cours de la municipalité, ce à quoi celle-
ci s'est catégoriquement opposée. Si elle
trouve un local de réunion, les gens
d'Ollon lui promettent une réception à
leur façon. On parle de chahut ou de
boycott, (ats)

Limitations de vitesse

C'est le 27 mars que commence la
récolte des signatures en faveur dé
l'initiative Tempo 100/130 km-h. sur
les routes de notre pays, a indiqué
samedi le responsable romand du
comité d'initiative. Des organisa-
tions professionnelles d'usagers de
la route et les garagistes vont faire
circuler des listes dans tout le pays.
Selon les régions, le TCS et l'ACS
participeront au mouvement, a pré-
cisé le responsable.

En trois semaines, le comité a
réuni les adresses de 54.000 person-
nes favorables au maintien des limi-
tations actuelles de la vitesse sur nos
routes. Elles seront contactées après
la publication officielle du texte de
l'initiative, (ats)

Initiative en route

Les chrétiens marchent pour la paix
Einsiedeln: pèlerinage pacifiste

Près de 500 personnes ont participé,
hier au «Pèlerinage aux sources de la
paix», i à Einsiedeln (SZ). Ce pèlerinage
dure jusqu'au 25 mars et est organisé
conjointement par le «Movimento popo-
lare», mouvement italien d'inspiration
chrétienne, engagé dans le domaine
social, culturel et politique, et un «co-
mité suisse», constitué pour l'occasion.

Le pèlerinage, auquel paticipent des
chrétiens italiens, suisses, allemands,
espagnols et français partira de Einsie-
deln en deux itinéraires séparés. Le pre-
mier passera par Genève, où une rencon-

tre est prévue avec le Conseil œcuméni-
que des Eglises et la Conférence des
Nations Unies pour le désarmement. Il
continuera ensuite par la France pour
aboutir au monastère de Monserrat et à
Barcelone. Le second itinéraire passera
par Strasbourg, avec une rencontre avec
des représentants des institutions euro-
péennes, et continuera vers Bonn pour
rencontrer des représentants du gouver-
nement Kohi. Il se rendra ensuite à Pra-
gue pour se terminer à Vienne. Les parti-
cipants aux deux itinéraires se retrouve-
ront à Rome le dimanche suivant pour
une journée commune d'évaluation, (ats)



i 
—— 

* 
: 

: : : '¦ 

Mardi 27 mars à 20 heures -
 ̂

/ Au programme:

_M_tlCC_Pliy /  f La îoum^e d'un pilote Swissair Billets gratuits
l̂l

lf 
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,• d'un pays fascinant Spectacle en multivision avec son en quadriphonie

Restaurant de l'Anden-Stand
La ChaUX-de-Fonds »• Les billets gratuits pour cette unique soirée sont à retirer auprès de Swissair, rue de Flandres 2, Soleil Centre, Neuchâtel, ainsi qu'auprès
Billet gratuit donnant droit à l'entrée et au tirage au sort des vols •" desagences de voyages 1ATA: Goth & Cie S.A., ruede la Serre 65, La Chaux-de-Fonds- Kuoni Voyages S.A., avenue Léopold-Robert 76,
offerts au cours de la soirée. •* La Chaux-de-Fonds - Naturel S.A., avenue Léopold-Robert 51, La Chaux-de-Fonds - Touring Club Suisse, avenue Léopold-Robert 88,

• La Chaux-de-Fonds - Agence de voyages, Société de Banque Suisse, Henri-Grandjean 5, Le Locle
• ; 
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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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prêt Procrédit I
est un I

Procréditl
___ il

3 Toutes les 2 minutes i
H quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

H vous aussi 1
H vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» |

I f" "ilH I Veuillez me verser Fr. \| I

H I Je rembourserai par mois Fr. IlI 'IH ^̂ ~̂^̂  ̂
I Nom J 8

1 / rapide\ |Prénom ¦ I
_! f _:_>_¦_ 1 " Rue No ¦ _¦ I simple I i MD)| il
I .. . I i NP/localite iH V discrety S JI

9 ^^̂  ^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: I ¦
¦L ' I Banque Procrédit *M
^̂ M ĤHM J 

2301 

La Chaux-'de-Fonds, 81 M4 ^
52414436 | Avenue L-Rpbert 23, Tél. 039-231612 |

A louer

studio
meublé
cuisine, douche,' rue
de la Paix 19, La '
CKaux^e-Fonds. ' '" ': °!
Fr. 330.-.
<p 038/25 38 09 |

6813

Cause cessation de
notre dépôt d'échelles
à Ottiswill, nous ven-
dons la totalité de
notre stock
échelles alu coulis-
santes 2 plans
modèle Delta, 10 m
ca. 40% de réduc-
tion, maintenant seu-
lement Fr. 293.—
Livraison franco domi-
cile. Vente autorisée
du 1.3-31.8.84.
Dépôt I nierai Ottis-
will, acceptation des
commandes <p (031) '
43 19 71 13-2064

I Nous cherchons tout de suite

| secrétaire réceptionniste
I avec de bonnes connaissances d'aile-
I mand. Horaire 30 h. par semaine
I Veuillez appeler Mme Gosteli,
I 0039/23 91 33
• ou 038/24 74 14
I Adia Intérim
I Av. Léopold-Robert 84
I 2300 La Chaux-de-Fonds
I 

3'">3e rOS"| 00&
L'annonce, reflet vivant du marché

©

Institut Byva Formation
Formation en soirée

PROGRAMME 1984
à La Chaux-de-Fonds, ainsi que dans toutes les villes de Suisse.

D COURS DE SECRÉTARIAT
Réception, dactylographie, correspondance commerciale,
comptabilité

• D COURS DE COMPTABILITÉ. Cours complet

D COURS DE VENTE .

D COURS INFORMATIQUE (différents programmes) 

à renvoyer pour de plus amples renseignements à:

Institut BYVA, Evolle 5, 2000 Neuchâtel.

Nom: Prénom: Age: 

Rue-No: NP-Loc: 

Profession: ¦ 0 privé: prof: 
28-695

I ^̂ BBî  Serre 90

I La Chaux-de-Fonds, (ZJ 039/23 00 55

LOCATION
vente

I d'appareils
ménagers

dès OUi"
par mois, sans acompte à la livraison

16-1762

Pharmacies ^¦fe-
Coopératives f̂ m
La ChaUX-de-Fonds - Rue Neuve 9
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1 ______Tfe : £4jjfcL . '¦*& '\ *mi m

I _, INVITATION j  I

La conseillère de beauté Elle se réjouit de vous accueillir
ELLEN BETRIX est à et de vous remettre un CADEAU

votre disposition à l'achat de produits
ELLEN BETRIX

MARDI
L dès Fr. 25.— 20 mars J

M A J 0 T R A N 5 S.A.
TRANSPORTS MAURON SA

>.'. ¦yp ,̂?  ̂ Garde-meubles
/ fcfff  ̂ p__ Déménagements . .'.., t

1 \ y _SS_l̂ i_P 230° U Chaux-de-Fonds
V \ A T^̂ ^^Ê ^̂  66' rue Fritz-Courvoisier
VjL\ /̂-/7 i? 039/28 29 30

~ 
CHAQUE SEMAINE

LAUSANNE - GENÈVE - ZURICH - BÂLE
FRANCE - ITALIE - ANGLETERRE

7343

Achat de tableaux
pour collectionneur suisse, habi-
tant l'étranger, achetons tableaux
et gravures de peintres neuchâte-

< lois et jurassiens exécutés jusqu'en
1960.

Paiement comptant et discrétion
assurée.

Ecrire sous chiffre 90-51241 à
Assa Zurich, Gottfried-Keller-Str.

! 7, 8024 Zurich.

_ ¦ DEMANDES D'EMPLOIS _¦
DAME

cherche travail l'après-midi ou le matin.

0 039/23 48 36, dès 8 h. 7334

JEUNE FILLE
21 ans, cherche travail rapidement dans la
vente ou en fabrique.

£J 039/26 96 67, dès 19 heures. 7274

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

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

_ DErTES _H+^SI
|__É



| Alfa dans
le créneau du 4x4

contact avec...

Alfa Roméo se débat, au sens le
plus flatteur de l'expression «comme
un beau diable», pour défendre et
étendre l'image d'une marque qui
avait été entachée ces dernières
années de plus d'ombres que de
lumière.

Le remplacement de l'Alfasud par
la 33, modèle de conquête dont de
nombreuses exécutions et variantes
doivent progressivement faire une
gamme, a été un des signes d'un
renouveau qui se poursuit par la mise
au point, en commun avec Fiat, Lan-
cia et Saab, d'un modèle de haut de
gamme devant remplacer l'Alfa 6
esthétiquement navrante. La politi-
que d'Alfa- Roméo, firme de dimen-
sions et de moyens relativement
modestes, est visiblement axée sur la
collaboration la plus large avec de
multiples partenaires, même les plus
surprenants. Manière de sagesse
peut-être consistant à reconnaître
non seulement ses talents mais aussi
ses lacunes, et à aller chercher chez
les autres ce qu'ils ont de mieux à
offrir. Rapprochée du géant italien
Fiat-Lancia pour son futur haut de
gamme, Alfa s'est aussi alliée au
Japonais Nissan pour son nouveau
bas de gamme, l'Arna, une hybride de
Nissan Cherry et d'Alfasud. Elle tra-
vaille avec Pininfarina sur la 33, avec
un transmissionniste italien (Oto-
trasm, à Bari) pour le 4x4, a man-
daté le carrossier Zagato pour étudier
un break grand volume polyvalent,
etc...

Avec l Alfa 33 4x4, la marque
milanaise s'ouvre un nouveau cré-
neau. Celui qui restait inoccupé jus-
qu'ici, dans le marché croissant des
véhicules à transmission intégrale,
entre les 4x4 de caractère plutôt
«utilitaire» et ceux à caractère
«racé». Par la technique et le prix, le
véhicle est, si l'on veut parler clair,
comparable aux Subaru 4WD,
Toyota Tercel 4WD et autres
Renault 18 break 4x4. Par le carac-
tère, il se veut plus dans la ligne des
Audi 80 Quattro, beaucoup plus raffi-
nées techniquement (transmission
intégrale permanente) 'mais aussi
beaucoup plus chère...

La 33 4X4, en effet, que j'ai pu
prendre brièvement en main sur les
routes enneigées du Pays d'Enhaut
peu avant sa «première» au Salon de
Genève, se présente comme une ber-
line moyenne «deux volumes et
demi», c'est-à-dire à hayon mais ligne
brisée à l'arrière suggérant le coffre, à
l'équipement très complet et au
caractère nettement cossu. La ligne
très personnelle de la 33, plutôt
racée, s'accorde avec un habitacle
moqueté, velouté, rehaussé de faux-
bois, dont les sièges bien moulés
offrent une bonne habitabilité et un
confort de grande routière, avec mille
prévenances: verrouillage central,
volant réglable d'un bloc avec le
tableau de bord, instrumentation
complète, etc. A vrai dire, n'était la
garde au sol légèrement réhaussée, et
quelques signes distinctifs extérieurs,
on ne se douterait pas qu'il s'agit
d'un 4 x 4. Le tribut payé à la trans-
mission intégrale se situe au niveau
du coffre, rapetissé, et du réservoir

d'essence, déplacé tout à l'arrière où
il est plus exposé qu'entre les roues...

Les modifications «invisibles» ont
été nombreuses, le véhicule ayant vu
ses suspensions, ses freins, son échap-
pement, son rapport final de démulti-
plication, ses pneus, adaptés à la nou-
velle transmission. Celle-ci est de
type enclenchable-déclenchable à
interconnexion rigide, c'est-à-dire que
la traction avant normale devient
4X4 par simple maniement d'un
levier, mais que l'utilisation de la
transmission intégrale est peu recom-
mandée sur route sèche parce que
l'absence de différentiel central
oblige pneus, embrayage et autres à
«encaisser» alors les différences de
vitesses de rotation des roues dans les
courbes, qu'en revanche les revête-
ments moins adhérents compensent.
Le système a l'avantage d'une plus
grande simplicité de construction,
permettant d'offrir la 33 4X4 à
18.000 francs. C'est un prix à pre-
mière vue très compétitif, compte
tenu des prestations de ce véhicule
qui ne manque pas de classe et qui a
un comportement déjà convaincant
de traction avant ajoute le surcroît
de possibilités de la transmission
intégrale.

La voiture, notons-le, est assem-
blée chez Pininfarina. (K)

Toyota Corolla 1,6 GLDix-sept ans de carrière, plus de 10
millions d'unité? produites: la Corolla
de Toyota a été un des grands «best-
sellers» mondiaux, et pendant six ans
même la voiture la plus construite du
monde. Et ce, avec un classicisme de
conception frisant le conservatisme le
plus navrant! Au f i l  de plusieurs
changements de carrosserie s'effor-
çant, eux, de témoigner d'une évolu-
tion, la technique de cette petite voiture
moyenne représentait en quelque sorte
l 'archétype de l'automobile f igée dans
son image pour vieux dictionnaire: un
moteur devant, un arbre de transmis-
sion, un pont arrière rigide, on pouvait
presque considérer comme une audace
l'abandon des ressorts à lames !

Mais attention au géant qui dort !
Toyota, comme ses voisins américains
en tête du palmarès des constructeurs
automobiles, GM et Ford, a paru long-
temps somnoler dans la routine auto-
mobile. Comme eux, il s'est réveillé. Et
d'autant plus en fanfare que ce fut
tard II faut voir comme ça bouge,
maintenant ! Impressionnant ! En
deux ans le No 1 nippon a complète-
ment retourné son image de marque. Il
est devenu novateur, dynamique.
Exemple: à quelques variantes près à
usage particulier (coupés ou breaks), il
a passé toute sa gamme jus qu'à 2 L de
cylindrée à la traction avant et .aux
quatre roues indépendantes. Il est
entré sur le marché du 4X 4  «civil». Il a
innové en matière de fa miliales à
grand volume. Et c'est loin d 'être fini...

La Corolla a été prise dans cette
«révolution». Elle est devenue traction
avant, tout en changeant de robe pour
la Xe fois, de très seyante manière il
faut le dire.

A vrai dire, la mutation n'a pas été
complète. Le coupé et le break Toyota
Corolla conservent la structure
ancienne (roues arrière motrices sur
essieu rigide). On se demande bien
pourquoi. Comme on s'étonne de voir
que le break est proposé en Suisse

dans la cylindrée la plus limitée (alors
qu'il est censé transporter plus de
charge, non ?) de 1,3 L tandis que tout
le reste des versions Corolla sont en 1,6
L. On comprend d'autant moins que de
la sorte, Toyota ne propose plus
aucune traction avant de moins de 1,5
L, alors qu'en 1,6 L les nouvelles
Corolla et Carina occupent un créneau
trop serré avec deux carrosseries peu
différentes et un même moteur...
Bizarre logique commerciale, mais au
fait ce n'est pas notre affaire...

J 'ai essayé la Corolla dans sa ver-
sion «Liftback» (deux volumes) GL qui
coexiste avec un trois volumes dite
«Sedan» (4 portes et coffre tradition-
nel).

Même si l 'esthétique est affaire de
goût très personnel, il f a u t  dire
d'emblée que Toyota a fait de gros pro-
grès en «design» et ne se distingue plus
par des «japoniaiseries» stylistiques.
Sans afficher une personnalité à se
retourner dessus, la Corolla «Liftback»
bénéficie de lignes f lu ides, sobres,
aérées par une importante surface
vitrée qui forment un tout harmonieux
et moderne sans ostentation.

Autre bonne surprise: en moderni-
sant aussi sa technique, et malgré la
suppression du moteur plus petit, la
Corolla n'a guère augmenté ses prix.
Seulement, l 'équipement n'a plus la
traditionnelle richesse japonaise. On
est même un peu surpris, sur une ver-
sion «GL», de ne p a s  trouver de
compte-tours en série, et de voir dispa-
raître les pratiques manettes d'ouver-
ture à distance du coffre et de la
trappe de remplissage du réservoir à
essence, qu'on croyait devenues tradi-
tionnelles ! Rien non p lus n'empêche
d'oublier ses phares allumés, de jour.
Cela dit, ce n'est pas encore le climat
monacal, dans cet habitacle qui garde

un «air de famille» et qui témoigne tou-
jours d'une très bonne finition. Tant
qu'à économiser, Toyota pourrait la
faire sur la radio, toujours «imposée»
de série, et de qualité fort médiocre.

Les sièges sont agréables, d'un
f e r m e  confort «à l'allemande», mais
leurs dossiers ne sont toujours régla-
bles que par crans. A l'arrière, ils se
rabattent en deux parties, pour agran-
dir le coffre lui-même bien révêtu; c'est
pratique, même si la surface de charge
obtenue n'est pas totalement plane
(seuls les dossiers se basculent).
L'espace utile s'est bien accru, ce qui
est un bénéfice évident de la traction
avant, conception limitant l'encombre-
ment mécanique.

Ce bénéfice est moins évident en
matière de comportement routier. Cer-
tes, la Corolla se comporte sainement
en courbe, a l 'avantage de la traction
en ce qui concerne la fidéli té  de trajec-
toire sur revêtements douteux, mais sa
stabilité à haute vitesse m'a laissé une
impression mitigée. La voiture est

à l'essai¦¦ ' :::::: ¦: : y : \ :  : .: :: ^."::;;i::: ::;::'! :: y y. ::.::: *;::;;:

assez sensible au vent, et donne volon-
tiers sur autoroute, la sensation de lou-
voyer légèrement de l'avant, ce qui
n'est pas habituel dans ce type de cons-
truction. Problème de réglage ? Défaut
de jeunesse ? Disons que le «mieux» est
net, mais n'atteint pas au «parfait»,
dans ce domaine.

En revanche, le confort de la sus-
pension est devenu très satisfaisant.
Les performances sont convaincantes,
d'autant plus qu'elles s'obtiennent
dans une sobriété de fort bon aloi,
puisqu'en dépit des conditions hiverna-
les de mon test, j e  n'ai pas dépassé une
consommation de 82 L aux 100 km. Le
silence de marche est plaisant, et la
maniabilité du véhicule agréable, tou-
tes les commandes étant bien pensées,
efficaces et commodes à utiliser. En
fait , plus encore que dans l 'allure exté-
rieure, c'est dans le «climat de con-
duite» qu'on mesure le plus les progrès
de la Corolla. L 'ancienne était plutôt
utilitaire de caractère. La nouvelle a
pris de la race. (K)

Beaucoup à faire, mais pas n'importe quoi !
fait et cause Protection de l'environnement:

On n'a jamais autant parlé que
ces temps de pollution de l'air,
notamment à cause de l'inquiétant
dépérissement des forêts qui a agi
comme un signal d'alarme. Comme
souvent quand un sujet se révèle
particulièrement «sensibilisateur»,
on en parle aussi, parfois, à tort et à
travers. Notamment quand on se
met à verser, pour certains, dans
une sorte d'hystérie antiautomobile
qui n'a plus grand chose à voir avec
la rigueur scientifique ou politique
et qui tient davantage du credo,
pour ne pas dire de la litanie exor-
ciste...

La voiture, plus exactement les
excès de trafic automobile, ont cer-
tes leur part de responsabilité dans
le phénomène général de pollution
atmosphérique. Une part non négli-
geable. Une part à réduire énergi-
quement. Mais une part, ni plus, ni
moins. Et, selon les données les
plus sérieuses à disposition, pas
une part majoritaire.

Cela ne signifie pas qu'il ne faille
prendre aucune mesure contre la
pollution automobile, bien au con-
traire. Mais cela signifie qu'il faut
prendre des mesures proportion-
nées. Et surtout des mesures effica-
ces. Il y a beaucoup à faire, soit.
Faisons-le. Mais ne faisons pas
n'importe quoi n'importe comment.
Surtout pas pour essayer d'attein-
dre des buts inavoués à la faveur
d'une cause populaire 1

La réduction de la vitesse maxi-
mum permise sur route et auto-
route, que le Conseil fédéral a sage-
ment décidé de mettre en consulta-
tion avant de l'imposer, est un
exemple significatif de mauvaise
approche du problème. La réaction
des écologistes militants à cette
décision de simple réflexion, est
tout aussi' significative: il fallait
battre la coulpe de la bagnole
quand le fer était chaud, pour mar-
quer des points contre la bagnole,
pas contre la maladie des forêts...

Réduire la vitesse, ce n'est pas,
comme le proclament certains, un
problème d'atteinte à la liberté
individuelle. La protection de
l'environnement doit primer une
telle notion, car elle constitue un
intérêt collectif supérieur. C'est,
beaucoup plus simplement, une
question d'inefficacité. Ce n'est pas

sur les autoroutes que l'auto est
nuisible, au contraire. Là où le tra-
fic, même dense, est fluide, là où
l'on peut concentrer les nuisances
du trafic pour mieux les maîtriser,
là où l'on peut élever le niveau de
sécurité, ce n'est surtout pas là qu'il
faut dissuader les automobilistes
d'aller ! Ce n'est surtout pas dans le
trafic de liaison interlocalités que
l'automobile est un moyen de
transport aberrant et condamna-
ble ! C'est bien plutôt dans le chaos
des villes, dans l'invasion de petites
voies de circulation mal adaptées,
dans le trafic pendulaire local qu'il
faudrait prioritairement aller tra-
quer le gaspillage, les nuisances de
toutes sortes, la stupidité.

Evidemment, quand on défend
cette position, on s'attire imman-
quablement des réflexions du genre
«Ouais, c'est facile, pour défendre
son petit confort, ses petites habi-
tudes, il faudrait toujours que les
mesures antipollution s'appliquent
d'abord «aux autres» !».

Pas du tout. Les automobilistes ,
tous les automobilistes, ont à se
prendre par le nez, la main et la
peau des fesses s'il le faut. Et sous
peine de sanctions, pourquoi pas.
Mais dans le sens d'une véritable
efficacité technique, encore une
fois. Pas dans celui d'une vulgaire
mesure de distorsion de concur-
rence entre moyens de transports,
qui permette dans un an ou deux de
déplorer, avec des sanglots de cro-
codile, que la restriction de vitesse
n'a eu aucun effet sur la qualité de
l'air et que donc, ma foi, il faut des-
cendre le plafond encore un peu
plus près du seuil»

Le TCS a fort bien catalogué tout
ce qu'on peut faire à très bref délai
voire immédiatement. Voici la liste:
MESURES INDIVIDUELLES:
• n'utiliser l'auto que pour les tra-

jets indispensables; dans la
mesure du possible, préférer
transports publics, vélo ou jam-
bes;

• couper le moteur lors de chaque
arrêt en tafic urbain;

• entretenir et soigner régulière-
ment son véhicule;

• respecter les principes d'une
conduite économique et écologi-
que.

MESURES TECHNIQUES:
• imposer un réglage correct de

tous les moteurs selon les pres-
criptions d'usine et la conformité

y à l'homologation, et faire figurer
la valeur CO réglée sur chaque
facture de garagiste;

• organiser des contrôles volants
des gaz d'échappement par la
police;

• respecter les prescriptions en
matière de contrôles périodiques
des véhicules; pour combler les
retards des cantons, recourir
aux services techniques privés;

• contrôler plus fréquemment et
plus efficacement les réglages
des moteurs;

• abaisser immédiatement la
teneur en soufre du mazout et du
carburant diesel;

• immatriculer des voitures avec
catalyseurs d'échappement dès
1986.

MESURES LÉGALES:
• réduire la surtaxe sur l'essence

sans plomb pour en encourager
l'emploi, et au-delà la généralisa-
tion des catalyseurs avant même
qu'ils soient obligatoires;

• utiliser une part de l'affectation
des droits de douane sur les car-
burants à des études sur la mala-
die des forêts et à un reboise-
ment dans une mesure propor-
tionnelle à la responsabilité du
trafic automobile dans le phéno-
mène;

• coordonner avec les autres pays
européens l'introduction de nou-
velles normes sur les gaz
d'échappement;

• introduire des contrôles obliga-
toires et réguliers de tous les
chauffages domestiques et
industriels pour en réduire la
consommation et les émanations
nocives.
Ce ne sont que des exemples. On

peut en imaginer d'autres: mesures
de dissuasion accrue d'utilisation
des voitures dans les aggloméra-
tions; réforme de la fiscalité auto-
mobile prenant pour base la nui-
sance effective de chaque véhicule,
respectivement de chaque utilisa-
teur; etc. L'essentiel étant d'appli-
quer des remèdes, pas d'entrer
dans des transes incantatoires...

MHK



Zurbriggen s'adjuge le globe de cristal
Ingemar Stenmark a laissé passé sa dernière chance

Cinq ans après Peter Lùscher, le Haut-Valaisan Pirmin Zurbriggen a
remporté hier à Are en Suède, le classement général de la Coupe du monde.
Seul Ingemar Stenmark pouvait encore lui contester cet honneur. Mais le
Suédois devait remporter impérativement le slalom spécial.
Malheureusement pour lui, il n'a pris que le quatrième rang. La victoire, fort
logiquement, est revenue à l'Autrichien portant les couleurs du Luxembourg

Marc Girardelli.

Pirmin Zurbriggen est le deuxième Suisse à remporter la Coupe du monde après
Peter Lilscher en 1979. (Bélino AP)

Exclu des Jeux olympique en rai-
son de son statut hybride, Girardelli
a une nouvelle fois démontré son
talent. Au terme d'une seconde man-
che époustouflante, il a annulé un
handicap de près d'une seconde sur
l'Autrichien Franz Gruber, qui

s'était montré le meilleur sur le pre-
mier tracé, pour s'imposer facile-
ment avec sept centièmes de seconde
d'avance sur Gruber. Maigre con-
solation pour les innombrables spec-
tateurs suédois, l'un des leurs est
tout de même monté sur le podium
puisque la troisième place est reve-
nue à L_rs-Goran Halvarsson, troi-
sième a 63 centièmes, et que l'on
n'avait plus vu à pareille fête depuis
sa surprenante médaille de bronze
des «mondiaux» de Schladming.

Pour assurer sa victoire, Pirmin
Zurbriggen devait terminer au moins
dans les treize premiers de ce slalom
spécial, en cas de victoire de Sten-
mark bien évidemment. Dix-hui-
tième de la première manche, Zur-
briggen savait déjà au moment de
s'élancer sur le second tracé qu'il
avait partie gagnée puisque Sten-
mark l'avait précédé sur la liste. U
n'en mis pas moins un point d'hon-
neur à se hisser pour la troisième
fois de l'hiver parmi les quinze pre-

miers, dans une spécialité qui
demeure son point faible, ou du
moins où il éprouve le plus de diffi-
cultés. Et Zurbriggen s'est classé
précisément à ce treizième rang qui
lui a assuré les trois points qui lui
manquaient encore pour franchir la
«barre» des 250 points.

JULEN MEILLEUR SUISSE
Si Pirmin Zurbriggen a ainsi par-

faitement rempli son contrat, le meil-
leur Suisse dans ce slalom spécial
aura été Max Julen. Le champion
olympique de slalom géant a en effet
pris la neuvième place, tout en
décontraction. Une décontraction
que ne connaît décidément plus Jac-
ques Ltithy. Onzième de la première
manche, le Fribourgeois une fois de
plus n'est pas parvenu à négocier le
second parcours. Une mésaventure
qui devait également arriver à Tho-
mas Burgler.

Classement: 1. Marc Girardelli (Lux)
l'28"84; 2. Franz Gruber (Aut) à 0"07; 3.
Lars-Goran Halvarsson (Sue) à 0"63; 4.
Ingemar Stenmark (Sue) à 0"67; 5.
Klaus Heidegger (Aut) à 1"32; 6. Paolo
De Chiesa (Ita) à 1"48; 7. Alex Giorgi
(Ita) à 1"51; 8. Bojan Krizaj (You) à
1"76; 9. Max Julen (Sui) à 1"91; 10.
Peter Popangelov (Bul) à 2"22; 11.
Osamo Kodama (Jap) à 2"56; 12. Didier
Bouvet (Fra) à 2"88; 13. Pirmin Zur-
briggen (Sui) à 3"06; 14. José Kuralt
(You) à 3"19; 15. Oswald Tôtsch (Ita) à
3"39. (si)

Erika Mess revient en force
A l'occasion du slalom géant de Jasna en Tchécoslovaquie

Depuis Saint-Gervais (28 janvier), elle courait après la victoire. A Jasna
(Tchécoslovaquie), Erika Hess est revenue en force au premier plan.
Gagnante de l'avant-dernier slalom géant de la saison devant Michela Figini
(à 0"81) et Christin Cooper (à 0"88), grâce à une fabuleuse deuxième manche,
la championne de Grafenort triomphe sur tous les plans: elle s'adjuge sa
première Coupe du monde de slalom géant (Christine Cooper ne peut plus
comptabiliser que 105 points contre 107 à Erika), porte à 30 points son avance
au classement général sur Hanni Wenzel (seulement 12e) et rejoint Marie-
Thérèse Nadig et Lisé-Marie Morerod au nombre total de victoires Coupe du

monde (24 chacune).

Quatrième sur le premier tracé, à 0 26
de l'Allemande Maria Epple et derrière
Michela Figini (2e à 0"08) et Christine
Cooper (3e à 0"14), Erika Hess se trou-
vait en excellente position d'attente.
Pourtant, on la sentait capable de beau-
coup mieux. En effet, ce géant de Jasna,
disputé sur une pente très raide et une
neigé dure, obligeant les traceurs à dessi-
ner des parcours très tourmentés, était
l'un des plus difficiles jamais proposés
aux skieuses en Coupe du monde. Erika
Hess le plaçait d'ailleurs en seconde posi-
tion dans la liste des géants les plus

ardus qu'elle ait affrontés dans sa car-
rière.

Ces conditions extrêmes, rappelant en
outre le géant des mondiaux de 82 à
Schladming, ne pouvaient que permettre
à la Nidwaldienne de faire étalage de sa
supériorité technique. Elle le fit, avec un
brio étourdissant, dans la seconde man-

che. Sur ce second parcours, seules
Michela Figini (0"99), Christine Cooper
(1"00), l'Allemande Michaela Gerg
(1"57), Zoe Hass (1"81) et Tamara
McKinney (1"99) lui concédèrent moins
de deux secondes...
1 Classement: 1. Erika Hess (S)
217"08; 2. Michela Figini (S) à 0"81; 3.
Christine Cooper (VëAfk b"88f4/Maria
Epple (RFA) à 2"34; 5. Tamara McKin-
ney (USA) à 2"35; 6. Marina Kiehl
(RFA) à 2"60; 7. Monika Hess (S) à
3"24; 8. Zoe Hass (S) à 3"29; 9. Olga
Charvatova (Tch) à 3"48; 10. Michaela
Gerg (RFA) à 3"52; 11. Cindy Nelson
(USA) à 3"75; 12. Hanni Wenzel (Iiech)
à 3"87; 13. Maria Walliser (S) à 4"08;
14. Catherine Andeer (S) à 4"28; 15.
Perrine Pelen (F) à 4"94. (si)

Erika chute. Roswitha gagne
Dans le slalom spécial

Déjà gagnante à Piancavallo en
décembre (et à Bormio lors des
World Séries), l'Autrichienne Roswi-
tha Steiner (21 ans en juin prochain)
a fêté sur les pentes de Jasna sa deu-
xième victoire Coupe du monde de la
saison en spécial, la troisième au
total. La skieuse de Radstadt a pré-
cédé la Française Perrine Pelen de
29 centièmes et la championne olym-
pique Paoletta Magoni de 81 cen-
tièmes. Elle a du même coup pris la
tête de la Coupe du monde de slalom,
avec un point d'avance sur Erika
Hess.

La Nidwaldienne, pour sa part, a
connu l'élimination pour la première
fois de la saison (elle avait été clas-
sée dans dix slaloms consécutive-
ment, y compris World Séries et
Jeux olympiques), en enfourchant
après quelques secondes de course
dans la première manche. Attaquant
de façon inhabituelle, Erika avait
déjà connu un premier sursis (déra-
page) avant de connaître le déséqui-
libre arrière qui la poussait à la
faute. Sa grande rivale pour la con-
quête de la Coupe du monde, Hanni
Wenzel, n'a toutefois que très par-
tiellement tiré profit de ce faux-pas.

La représentante du Liechtenstein,
cinquième, n'a en effet marqué que
quatre points, puisqu'elle devait
«effacer» un 9e rang. Erika Hess pos-
sède ainsi 26 points d'avance, avant
les trois dernières épreuve de la sai-
son (un géant et deux slaloms). Si
elle entend renverser la situation,
Hanni Wenzel devra impérativement
monter sur le podium à trois repri-
ses. Une entreprise qui parait diffi-
cile, d'autant que la Liechtenteinoise
n'y est encore jamais parvenue cet
hiver en spécial.

Classement: 1. Roswitha Steiner

Suite des informations
sportives !? 8

(Aut) l'35"53; 2. Perrine Pelen (Fr) à
0"29; 3. Paoletta Magoni (It) à 0"81; 4.
Dorota Tlalka (Pol) à 0"91; 5. Hanni
Wenzel (Lie) à 0"93; 6. Monika Hess
(S) à 1"29; 7. Alexandra Marasova (Tch)
à 1"82; 8. Ivana Valesova (Tch) à 1"97;
9. Eva Grabowska (Pol) à 2"19; 10. Lea
Solkner (Aut) à 2"48; 11. Sylvia Eder
(Aut) à 3"88; 12. Nusa Tome (You) à
4"43; 13. Heidi Wiesler (RFA) à 4"68;
14. Ludmilla Milanova (Tch) à 4"80; 15.
Andreja Leskovsek (You) à 5"14. (si)

Nombreux records battus aux Vernets
Championnats suisses d'hiver de natation

Dans l'optique des Jeux olympiques de
Los Angeles, les Championnats suisses
d'hiver, à la piscine des Vernets à
Genève, ont répondu à toutes leurs pro-
messes. Les records sont une nouvelle
fois tombés en masse: sept dans les
épreuves individuelles et six dans les
relais. Parmi ces records, ceux des Gene-
vois Théophile David et Etienne Dagon
sont de valeur mondiale. Mais le Vau-
dois Patrick Ferland a lui aussi été l'une
des vedettes de ces trois journées de
compétition au cours desquelles il n'a
pas mis à mal moins de quatre meilleures
performances suisses.

Trois autres nageurs ont par ailleurs
obtenu à Genève leur billet pour Los
Angeles: Roger Birrer (Bâle) et les Gene-
vois Thierry Jacot et François David.

Le 100 m. libre a tout particulièrement
retenu l'attention car il devait permettre

de compléter le relais suisse pour les
Jeux olympiques. Trois places étaient en
jeu du moment que Dano Halsall (qui
devait s'adjuger le titre, comme l'an der-
nier) et Stéphane Volery étaient d'ores
et déjà qualifiés.

Les trois billets supplémentaires (il
fallait aussi un réserviste) sont revenus
au Bâlois Roger Birrer, remarquable au
cours de ces joutes nationales, et aux
Genevois Thierry Jacot et François Da-
vid. Birrer, qui n'avait encore jamais si
bien nagé, a même réussi, sur 100 m., à
souffler la deuxième place à Stéphane
Volery, le recordman suisse de la dis-
tance. Chez les dames, la sensation a été
provoquée par Franziska Egli (16 ans),
de Wittenbach, qui s'est payé le luxe
d'obtenir son premier titre national aux
dépens de la grande favorite, la Gene-
voise Marie-Thérèse Armentero. (si)

Lors du géant de samedi

Etonnamment discrets aux Jeux olympiques de Sarajevo, les skieurs
autrichiens ont retrouvé, tardivement, la forme: ils ont réussi le
«doublé» samedi dans le slalom géant de Are, qui marquait la reprise
du Cirque blanc en Europe après'son périple outre- Atlantique. C'est
ainsi que Hans Enn, l'a emporté devant Hubert Strolz, Ingemar
Stenmark devant se contenter — devant son public - de la troisième
place. Côté suisse,' Joël Gaspoz s'est lui aussi montré en regain de
forme, terminant au cinquième rang, immédiatement devant Pirmin

Zurbriggen.
Hans Enn, déjà vainqueur cette

saison du super-G de Val d'Isère, a
du même coup fêté sa quatrième vic-
toire en Coupe du monde. Le skieur
autrichien, qui est âgé de 26 ans, a
battu de 16 centièmes de seconde
seulement son compatriote Hubert
Strolz, et de 23 centièmes Ingemar
Stenmark. Quatrième, le Luxembour-
geois Marc Girardelli n'a concédé que
32 centièmes.

LES SUISSES LÉGÈREMENT
EN RETRAIT

Le réveil des Autrichiens à Are a
provoqué un léger recul des Suisses,
dans une spécialité qui les voit sou-
vent à l'honneur. Certes, le cinquième
rang de Joël Gaspoz tout comme la
sixième place de Zurbriggen ont
sauvé le bilan de la journée. Dom-
mage pour Gaspoz qu'il n'ait pas
retrouvé son punch un mois plus tôt.
Deux autres coureurs helvétiques ont
encore récolté des points dans cette
épreuve: Martin Hangl, onzième, et
Max Julen, douzième. Le champion

olympique de la spécialité apparaît
un peu «décontracté» en cette fin de
saison. Ce qui est d'ailleurs parfaite-
ment compréhensible après son
triomphe de Sarajevo. Quant à Peter
Mùller, il fut l'un des seuls à connaî-
tre la chute dans ce slalom.

CLASSEMENT
1. Hans Enn (Aut) 2'25"27; 2.

Hubert Strolz (Aut) 2'25"43; 3. Inge-
mar Stenmark (Sue) 2'25"90; 4. Marc
Girardelli (Lux) 2'25"59; 5. Joël
Gaspoz (Sui) 2'26"08; 6. Pirmin
Zurbriggen (Sui) 2'26"43; 7. Boris
Strel (You) 2'26"59; 8. Alex Giorgi
(Ita) et Bojan Krizaj (You) 2'26'78;
10. Robert Erlacher (Ita) 2*26"90; 11.
Martin Hangl (Sui) 2'27"08; 12.
Max Julen (Sui) 2*27"23; 13. Egon
Hirt (RFA) 2'27"78; 14. Franz Gru-
ber (Aut) 2'28"36; 15. Christian
Orlainsky (Aut) 2'28"43. Puis les
autres Suisses: 19. Jacques Luthy
2'29"05; 21. Peter Lùscher 2'29"87. -
A notamment été éliminé: Peter
Muller (Sui). (si)

Doublé autrichien

Mondiaux juniors de curling

A Cornwall, au Canada, l'équipe
suisse junior a subi sa première
défaite au tournoi mondial— en
finale. Elle s'est inclinée de justesse
devant les Etats-Unis, qui se sont
imposés par 7-6 au terme d'une
ultime rencontre particulièrement
serrée. C'est sur leur dernière pierre,
au dixième end, que les Américains
ont fait la décision. André Scodoray,
Daniel Gutknecht, Andréas Hanni et
le skip André Flotron doivent ainsi
se contenter du titre de vice cham-
pions du monde alors que tous les
espoirs leurs étaient permis à l'issue
d'un Robin-round qu'ils avaient
dominé. Pas question de déception
cependant. Car il convient de ne pas

oublier qu'au départ de ce tournoi
mondial, on attendait pas particuliè-
rement monts et merveilles des jeu-
nes Suisses.

Dans la finale, la sélection helvéti-
que a concédé à trois reprises un
retard de deux pierres. Trois fois,
elle est revenue pour arriver à 6-6 au
terme du neuvième end. Le dixième
devait lui être fatal. Il a permis aux
Etats-Unis de remporter leur deu-
xième titre mondial chez les juniors,
le premier remontant à 1979.

Demi-f inales: Etats-Unis - Ecosse
4-1. La Suisse qualifiée directement
pour la finale.

Finale: Etats-Unis - Suisse 7-6. (si)

Les Suisses battus sur le fil

MESSIEURS
Classement général Pts
1. Pirmin Zurbriggen (S) 251
2. Ingemar Stenmark (Su) 222
3. Marc Girardelli (Lux) 209
4. Andréas Wenzel (Lie) 182
5. Anton Steiner (Aut) 145
6. Franz Heinzer (S) 129
7. Urs Râber (S) 118
8. Franz Gruber (Aut) 113
9. Bojan Krizaj (You) 106

10. Max Julen (S) 99
Slalom
1. Marc Girardelli (Lux) 120
2. Ingemar Stenmark (Sue) 107
3. Franz Gruber (Aut) 82
4. Peter Popangelov (Bul) 71
5. Bojan Krizaj (You) 66
Slalom géant
1. Ingemar Stenmark (Sue) 115
2. Pirmin Zurbriggen (S) 110
3. Hans Enn (Aut) 92
4. Marc Girardelli (Lux) 84

DAMES
Classement général
1. Erika Hess (S) 247
2. Hanni Wenzel (lie) 221
3. Irène Epple (RFA) 178
4. Tamara McKinney (EU) 168
6. Michela Figini (S) 164
6. Christin Cooper (EU) 161
7. Olga Charvatova (Tch) 153
8. Maria Walliser (S) 131
9. Marina Kiehl (RFA) 124

10. Elisabeth Kirchler (Aut) 122
Slalom
1. Roswitha Steiner (Aut) 90
2. Erika Hess (S) 89
3. Tamara McKinney (EU) 87
4. Perrine Pelen (Fr) 71
5. Dorota Tlalka (Pol) 62
Slalom géant
1. Erika Hess (S) 107
2. Christin Cooper (EU) 90
3. Marina Kiehl (RFA) 71
4. Tamara McKinney (EU) 70
5. Hanni Wenzel (Lie) 69

PAR NATIONS
1. Suisse 1865 (1038 -f 827)
2. Autriche 1626 (1091 + 535)
3. Etats-Unis .. 735 ( 237 + 498)
4. RFA 585 ( 100 + 485)
5. Liechtenstein 467 ( 219 + 248)
6. Italie 445 ( 296 + 149)
7. France 439 ( 71 + 368)
8. Canada 408 ( 166 + 242)
9. Suède 398 ( 398 + 0)

10. Yougoslavie . 328 ( 263 + 65)
(si)

Coupe du monde

Couoe d'Eurooe

Le ski helvétique a enregistré un dou-
ble succès dimanche lors des courses de
Coupe d'Europe disputées en Italie:
Hans Pieren s'est imposé dans le slalom
géant de Monte-Pora avec 5 centièmes
d'avance sur l'Allemand Joseph Schick,
cependant que Vreni Schneider, dans la
même discipline, déclassait ses rivales à
Abetone en l'emportant avec 1"08
d'avance sur l'Italienne Delago. (si)

Double succès
helvétique

[Hj Handball 
En LNA

LNA, tour final: Gym Bienne - Ami-
citia Zurich 15-25 (11-12); Zofingue -
RTV Bâle 16-17 (10-6); Saint-Otmar
Saint-Gall - BSV Berne 22-15 (10-6).
Classement (23 matchs): 1. RTV Bâle
40 points (champion); 2. Saint-Otmar
Saint-Gall 29; 3. Zofingue 29; 4. Amicitia
Zurich 28; 5. BSV Berne 27; 6. Gym
Bienne 17.

Tour de relégation: Emmenstrand -
Suhr 24-21 (12-9); Grasshoppers - Dieti-
kon 15-15 (5-8). Classement (22
matchs): 7. Grasshoppers 22; 8.
Emmenstrand 20; 9. Dietikon 9 (relé-
gué); 10. Suhr 5 (relégué), (si)

Bâle champion



Un nul dans l'anonymat à Genève
La Suisse relève la tête face à la RDA

• SUISSE-RDA 3-3 (0-2 2-1 1-0)
La leçon infligée par les Allemands de l'Est vendredi soir à St-Imier n'est pas
restée sans réaction. L'équipe nationale suisse a en partie pris sa revanche
samedi soir à la patinoire des Vernets à Genève. Un résultat nul 3 à 3 est venu
sanctionner une partie qui ne laissera pas un souvenir impérissable sur le
plan technique. Cette rencontre, suivie par un. millier de spectateurs seule-
ment, fut heurtée de bout en bout. D'un côté comme de l'autre, la mise en
échec de l'adversaire fut constante. Ce résultat, flatteur pour les hockeyeurs
helvétiques — n'oublions pas que la RDA évolue dans le groupe A — corres-

pond parfaitement bien à la physionomie de la partie.

Les protégés de Bengt Ohlson qui
avaient manqué singulièrement de moti-
vation dans la cité erguelienne, ont eu le

De notre envoyé spécial:
Michel DERUNS

grand mérite devant le public genevois
de ne jamais se décourager. Aussi, à force
de remettre sans cesse l'ouvrage sur le
métier, ils ont réussi à priver la RDA
d'une victoire qui ne semblait faire
aucun doute au terme des vingt premiè-
res minutes de jeu.

En effet, lors du premier tiers-temps,
les Allemands se montrèrent supérieurs
aux Helvètes qui éprouvèrent beaucoup
de difficulté à s'organiser. Ils furent
constamment contraints à se défendre.
Renato Tosio qui avait pris la place
d'Olivier Anken dans les buts helvéti-
ques, multiplia les exploits. Pour ses
débuts en équipe nationale, il a prati-
quemment réussi un sans faute. Aussi, la
RDA dut se contenter de deux longueurs

Deux Chaux-de-Fonniers sur la glace
Bien que relégué en première ligue,

le HC La Chaux-de-Fonds était re-
présenté samedi soir aux Vernets...
par un joueur et un arbitre.

Patrice Brasey, 20 ans, qui a fait
durant ces deux jours ses débuts en
équipe nationale, est un ancien
chaux-de-fonnier. Il y a cinq ans qu'il
a quitte le Jura neuchâtelois pour
s'établir à Fribourg en compagnie de
ses parents. Il a fait partie des équi-
pes minis et novices du club des Mé-
lèzes. Aujourd'hui, il est titulaire du
HC Fribourg-Gottéron. Défenseur
plein de talent, Patrice Brasey était
quelque peu ému à l'issue de la ren-
contre de samedi. Ça fait quelque
chose de porter pour la première
fois le maillot rouge à croix blan-
che. C'est une immense satisfac-
tion même si nous n'avons pas été
particulièrement brillants face
aux Allemands de l'Est. Vendredi,
nous avons été très surpris. Sa-
medi, nous nous sommes pas
laissé piéger comme à Saint-
lmier. Patrice Brasey participera la
semaine prochaine au Tournoi de

consolation de Grenoble, réservé aux
équipes qui n'ont pas participé aux
JO de Sarajevo.

L'autre Chaux-de-Fonnier s'appel-
le Raymond Voillat. En compagnie
du Tchécoslovaque Aubrecht et de
son compatriote Hugentobler, il a
arbitré de main de. maître ces deux
rencontres internationales. Bien qu'il
soit domicilié à Fontaines, il est licen-
cié depuis le début de sa carrière au
HC La Chaux-de-Fonds, une carrière
qui a commencé il y a sept ans. Qua-
tre années lui ont suffi pour devenir
arbitre de ligue nationale. Il est
depuis le début de cette saison arbi-
tre international. L'équipe de
Suisse m'a quelque peu déçu
avouait-il à l'issue de la rencontre.
Elle est capable de faire mieux.
Actuellement, elle n'est pas moti-
vée. Les joueurs sont je crois sa-
turés. Ds viennent de vivre un
long championnat. Aussi, il ne
faut peut-être pas s'attendre à de
grandes performances à Greno-
ble.

M. D.

d'avance seulement à 1 appel de la
période intermédiaire. -

Elle dut attendre la 38e minute pour
augmenter son avance. On crut alors
qu'elle avait partie gagnée.

EN 55 SECONDES
Toutefois, en 55 secondes très exacte-

ment, les Suisses remirent tout en ques-
tion. Bàrstchi tout d'abord réduisit la
marque après un engagement de Weber.
Puis, Eberle, de la ligne bleue, presque
en même temps que retentissait la
sirène, surprenait Bielke.

L'équipe helvétique commença à
croire sérieusement en ses chances en
entamant la dernière période. Quant aux
Allemands de l'Est, ils perdirent leur
belle assurance. Désarçonnés, pressés par
une formation suisse déchaînée, volon-
taire en diable, ils multiplièrent les fau-
tes. Très souvent, ils se retrouvèrent
ainsi en infériorité numérique. Les Suis-
ses égalisèrent d'ailleurs à la 45e minute
alors qu'ils évoluaient à 5 contre 3,
Eberle déviant un slap-shoot de Ritsch
de la ligne bleue.

Les Helvètes, jusqu'à l'ultime coup de
sifflet final se créèrent encore bon nom-
bre d'occasions. Mais Bielke se montra
intraitable. Samedi aux Vernets, les
Suisses ont prouvé que sur le plan du
patinage, de la vitesse et de la technique
ils n'avaient rien à envier aux Allemands
de l'Est. Malheureusement on ne peut
pas en dire autant de leur système de
jeu. Sur ce plan là, les Suisses doivent
encore énormément travailler, exercer les
automatismes qui font à l'heure actuelle
cruellement défaut.

Suisse: Tosio; Mazzoleni,- Muller;
Staub, Sturzenegger; Ritsch, Wick;
Bartschi, Weber, Paganini; Schmid,
Cunti, Dekumbis; Hutmacher, Lerts-
cher, Eberle; Lùdi, Raemy, Brasey.

RDA: Bielke; Lempio, Graul, Fengler,
D. Peters; Frenzel, Geisert; Kuhnke, R
Peters, Bartell; Ludwig, Miller, Stein-
beck; Proske, Radent, Kuhnke; Scholz,
Hahn, Domke.

Pénalités: 7x2 '  contre la Suisse, 9 x
2' + 10' (Lempio) contre la RDA.

Arbitres: M. Aubrecht (Tch) et MM.
Hugentobler et Voillat (S).

Buts: 7. Frenzel 0-1; 14. Fengler 0-2;
39. Geisert 0-3; 40. Bartschi (Weber) 1-3;
40. Eberle 2-3; 45. Eberle (Ritsch) 3-3.

Alerte devant la cage est-allemande. Bielke sauve in extremis devant Cunti.
(Bélino Keystone)

Grunenfelder et Guidon brillants en Alaska
Svan remporte la Coupe du monde de ski nordique

Champion olympique des 15 kilomètres et du relais, Gunde Svan s'est encore
assuré la victoire finale en Coupe du monde en triomphant dans les 15 kilo-
mètres de Fairbanks, en Alaska. Le Suédois, par ce succès, est en effet assuré
de remporter dès avant la dernière épreuve, les 15 kilomètres qui auront lieu

à Mourmansk.

Mais, si cette victoire de Svan, indis-
cutablement le meilleur cet hiver, a
constitué le fait marquant de cette
course de Fairbanks, il faut aussi relever
le comportement remarquable des Suis-
ses: Andi Grunenfelder a en effet pris la
deuxième place, obtenant ainsi le meil-
leur résultat d'un Suisse dans l'histoire
de la Coupe du monde. Par ailleurs, son
camarade de club Giachem Guidon s'est
classé au cinquième rang, son meilleur
résultat jusqu'ici. Troisième skieur hel-
vétique en lice, Konrad Hallenbarter a
lui aussi terminé «dans les points» en
s'adjugeant la quatorzième place. Un
bilan remarquable !

Sur une piste en parfait état et dans
des conditions atmosphériques idéales,
Gunde Svan a dominé tous ses rivaux de
manière outrageante. Dans une course
très rapide, il a distancé de plus d'une
minute Grunenfelder, lequel a laissé à
vingt secondes derrière lui le Norvégien
Oddvar Bra et le Suédois Jan Ottosson,
l'un des relayeurs victorieux à Sarajevo.
Guidon pour sa part a concédé l'48" au
vainqueur, mais il a laissé derrière lui un
homme comme le Norvégien Tor Hakon
Holte, récent vainqueur des 50 kilomè-
tres de Holmenkollen.

Fond 15 km de Fairbanks: 1. Gunde
Svan (Su) 38'17"9; 2. Andi Grunenfel-

der (S) 39'34"3; 3. Oddvar Bra (No)
39'54"2; 4. Jan Ottosson (Su) 39'54"3; 5.
Giachem Guidon (S) 40V9; 6. Tor
Hakon Holte (No) 40'6"6; 7. Geir Holte
(No) 40*10"2; 8. Pierre Harvey (Can)
40'15"5; 9. Arild Monsen (NO) 40'21"1;
10. Torgny Mogren (Su) 40'27"8; 11.
Thomas Wassberg (Su) 40'49"1; 12. Kari
Ristanen (Fin) 41'11"3; 13. Audun
Endestad (EU) 41'22"1; 14. Konrad
Hallenbarter (S) 41*25"7; 15. Dan
Simoneau (EU) 41'27"1; 16. Kari
Hakônen (Fin) 41'34"8; 17. Hairi Kir-
vettaiemi (Fin) 41*41"7; 18. Jim Galanes
(EU) 41*47"2; 19. Antti Leppavuori
(Fin) 41'57"8; 20. Todd Boonstra (EU)
42'6"1.

Coupe du monde. Les positions
avant la dernière épreuve: 1. Gunde
Svan (Su) 145 points (vainqueur); 2.
Thomas Wassberg (Su) 96; 3. Harri Kir-
vesniemi (Fin) 93; 4. Tor Hakon Holte
(No) 87; 5. Vladimir Sachnov (URSS)
73; 6. Andy Grunenfelder (S) 72; 7.
Lars Erik Eriksen (No) 70; 8. Nicolai
Zimiatov (URSS) 67; 9. Jan Ottosson
(Su) 65; 10. Jan Lindvall (No) 60. Puis:
13. Giachem Guidon (S) 49. (si )

Championnat suisse de basketball__ 
_ <M _

Une surprise a été enregistrée dès la
première journée du tour final pour le
titre, en championnat suisse de la ligue
nationale A. Lugano, dans sa salle, a en
effet pris le meilleur sur Nyon, qui s'est
ainsi fait rejoindre au deuxième rang du
classement par Fribourg Olympic, vain-
queur aisé de SF Lausanne. Une deu-
xième surprise avait par ailleurs bien
failli être enregistrée la veille, dans un
match avancé, mais Vevey finalement
l'avait tout de même emporté de deux
points à Monthey. Dans le tour de relé-
gation par contre, la logique dans
l'ensemble a été parfaitement respectée.

Tour final pour le titre: Monthey -
Vevey (vendredi) 65-67 (35-35); Lugano
- Nyon 79-75 (41-41); Fribourg Olympic
- SF Lausanne 102-78 (48-39). Classe-
ment (23 matchs): 1. Vevey 42 (+ 2);
2. Fribourg Olympic 36 ( + 24); 3. Nyon
36 (- 4); 4. Monthey 26 (- 2); 5. SF
Lausanne 26 ( - 24); 6. Lugano 24
('+ 4).

Tour de relégation: Champel •
Pully 83-78 (48-37) Lemania Morges -
Momo 74-85 (34-39); Lucerne - Vernier
77-101 (34-46). Classement (23
matchs): 1. Champel 20 ( + 5); 2. Pully
20 ( - 5); 3. Vernier 18 ( + 24); 4. Momo
18 ( + 11); 5. Lucerne 6( - 24); 6. Lema-
nia4(- 11).

Ligue nationale B: Meyrin - Neu-
châtel 94-70 (43-38); Stade Français -
Chêne 79-84; Birsfelden - Viganello 81-
79; Sion - Beauregard 88-79; Stade
Français - Bellinzone 109-79; Sam Mas-
sagno - Reussbùhl 74-61 (38-28); Wetzi-
kon - Chêne 76-105 (38-51).

Classement: 1. Sion/Wissigen 19-34
( + 253); 2. Sam Massagno 19-30

(+267); 3. Chêne 19-26 (+ 157); 4.
Birsfelden 19-24 (+ 115); 5. Meyrin 19-
24 (+ 112); 6. Union Neuchâtel 19-24
(+ 5); 7. Stade Français 19-16 (- 45);
8. Reussbiihl 19-16'(- 65); 9. Beaure-
gard 19-14 (- 172); 10. Viganello 19-12
( - 121); 11. Wetzikon 19-4
(- 173/ + 14); 12. Bellinzone 19-4
(-334/ - 14). (si)

JLugano crée la surprise

Vol à ski à Oberstdorf

Matti Nykânen le «Finladais volant». (Bélino AP)

Le jeune Finlandais Matti Nyk-
ânen a écrasé tous ses rivaux lors
de l'épreuve de vol à ski de Coupe
du monde qui s'est disputée ce
week-end sur le tremplin Heini
Klopfer à Oberstdorf. A chacun
de ses sauts, U a laissé ses adver-
saires à plusieurs mètres.

Il a par ailleurs amélioré deux
fois le record du monde, pour le
porter finalement à 185 mètres, ce
qui lui a permis de s'imposer avec
près de 60 points d'avance sur le
Tchécoslovaque Pavel Ploc. Les
Allemands de l'Est Jens Weiss-
flog, le champion olympique au
petit tremplin, et Klaus Ostwald,
le tenant du titre, ont dû se con-
tenter des troisième et quatrième
places, sans avoir jamais été en
mesure d'inquiéter le «Finlandais
volant».

Au classement général de la
Coupe du monde, Nykânen ne
compte toutefois, avant les deux
derniers concours de Planica, que
deux points d'avance sur Weiss-
flog. Après une série de quatre
victoires et une deuxième place

au cours de la seconde période de
la Coupe du monde, le champion
olympique au grand tremplin ne
pourra plus marquer de points (5)
qu'en cas de victoire. Dans ce
domaine, Weissflog est mieux
placé puisqu'il lui suffit désor-
mais d'une deuxième place pour
s'adjuger le trophée.

Concours de vol à ski de Coupe
du monde d'Oberstdorf (120
mètres): 1. Matti Nykânen (Fin)
783,5 pts (185, record du monde,
ancien record Pavel Ploc 181, 173,
178, 170); 2. Pavel Ploc (Tch) 724,0
(181, 166, 166, 154); 3. Jens Weissflog
(RDA) 717,5 (177, 164, 165, 153); 4.
Klaus Ostwald (RDA) 709,5 (171,
166, 164, 154); 5. Jiri Parma (Tch)
690,5 (164, 155, 159, 150); 6. Andréas
Felder (Aut) 690,0 (164, 161, 151,
153); 7. Vladislav Dluhos (Tch)
674,5; 8. Vladimir Pidzimek (Tch)
671,5; 9. Ulf Findeisen (RDA) 659,0;
10. Tuomo Ylipulli (Fin) 643,5.

Classement général provisoire
de la Coupe du monde: 1. Nykânen
212 pts; 2. Weissflog 210; 3. Ploc 133;
4. Jeff Hastings (EU) 121; 5. Parma
116; 6. Ostwald 102. (si)

Nykânen écrase ses rivaux

En Tchécoslovaquie

Déjà gagnante la veille de l'épreuve
Coupe du monde sur 5 km, la Tchécoslo-
vaque Kveta. Jeriova a encore enlevé les
10 km. de Strebske Pleso, qui ne
comptaient pas pour le trophée mondial.
Evi Kratzer s'est à nouveau fort bien
comportée, avec un 7e rang final. Chez
les messieurs, les représentants helvéti-
ques se sont également mis en évidence,
tant sur 15 que sur 30 km.
Dames, 10 km: 1. Kveta Jeriova (Tch)
31'20"20; 2. Blanka Paulu (Tch)
31'38"00; 3. Grete Nykkelmo (N)
31'40"90. Puis: 7. Evi Kratzer (S)
32'06"90; 32. Comelia Thomas (S)
35'13"00.

5 km: 1. Kveta Jeriova (Tch) 14'59"0;
2. Annette Boe (N) K}'3"1; 3. Inge
Nybraaten (N) 15'8"5; 4. Grete Byk-
kelmo (N) 15'10"0; 5. Anne Jahren (N)
15*18"5; 6. Evi Kratzer (S) 16 _4"1.

Messieurs, 15 km: 1. Jaroslav Blazko
(Tch) 42'24"60; 2. Jaroslav Svanda
(Tch) 42'34"10; 3. Miroslav Kohut (Tch)
42'48"20; 4. Jean-Philippe Marchon
(S) 4.T07"00. Puis les autres Suisses:
15. Jean-Marc Dreyer 44'22"30; 20.
Hans-Luzi Kindschi 44*45"80); 32.
Bruno Renggli 45'45"60. 30 km: 1.
Blazko 1 h. 25'24"30. 2. Milos Pecvar
(Tch) 1. h. 26'11"80. 3. Renggly (S) 1 h.
26'41"40. Puis: 9. Marchon 1 h.
28'31"41; 14. Dreyer 1 h. 29'46"00; 18.
Kindschi 1 h. 30'26"60. (si)

Jean-Philippe Marchon
au quatrième rang

IKl Rugby 
Tournoi des Cinq Nations

L'Ecosse a réussi le «Grand chelem»
dans l'édition 1984 du Tournoi des Cinq
Nations. A Murrayfield , dans le match
au sommet de la dernière journée entre
deux nations invaincues, l'Ecosse a en
effet battu la France par 21-12, au terme
d'une rencontre passionnante. L'Ecosse
s'était déjà assuré la «triple couronne»
avec ses victoires sur ses rivaux britanni-
ques. Par ailleurs, à Twickenham, le
Pays de Galles s'est assuré la troisième
place du tournoi en dominant par 24-15
l'Angleterre.

Le «.classement final du tournoi
1984: 1. Ecosse; 2. France; 3. Pays de
Galles; 4. Angleterre; 5. Irlande, (si)

Championnat suisse
Ligue nationale A: Nyon - Stade

Lausanne 17-23 (7-17); Sporting - Cern
Meyrin 0-11 (0-8); Hermance - Yverdon
29-0 (11-0). (à)

«Grand chelem»
pour l'Ecosse

La Norvège, qui alignait le champion
olympique Tom Sandberg, Hallstein
Bôgseth et Geir Andersen, a remporté à
Rovianemi, en Finlande, la deuxième
édition du championnat du monde par
équipes du combiné nordique. Elle s'est
imposée devant la Finlande et l'URSS,
grâce à une excellente performance dal-
le ski de fond. Après le saut, les Norvé-
giens n'occupaient en effet que la qua-
trième place. Quant aux spécialistes de
la RDA, déjà décevants à Sarajevo, ils
ont subi un nouvel échec en terminant
au quatrième rang, (si)

Le titre à la Norvège



Sortie du tunnel pour Jean-Pierre Balmer
Le Critérium jurassien automobile trop vite joué

En remportant de manière incontestable le 7e Critérium jurassien, Jean-
Pierre Balmer a mis un terme à une série de onze rallyes sans succès. Il fal-
lait en effet remonter au 3 septembre 1982, au Gothard, pour trouver le
Chaux-de-Fonnier sur la plus haute marche du podium.

Au volant de son Opel Manta 400, J.-P. Balmer assisté de D. Indermuehle a
bénéficié pour une fois d'événements favorables. Cette première manche du
championnat suisse des rallyes s'est très vite décantée et le champion 83, Eric
Ferreux a été l'acteur bien involontaire d'un blocage de route qui allait retar-
der tous les favoris, à l'exception de J.-Cl. Bering et J.-P. Balmer, qui le précé-
daient sur la liste des partants.

Mais reprenons tout par le com-
mencement. Dès la première épreuve
chronométrée, trois hommes vont
émerger: Ferreux (R5 Turbo) qui se
révèle le plus véloce devant Bering
(Audi Quattro) et Balmer qui réali-
sent l'égalité parfaite, accusant un
retard de 6 secondes. La deuxième
épreuve spéciale était très courte et
même si Balmer l'emporte, la hiérar-
chie établie ne se trouve pas modi-
fiée. Par contre, les deux tronçons
suivants vont se révéler détermi-
nants.

RALLYE DECAPITE
Dans l'épreuve du Bémont, pre-

mier gros événement: Ferreux qui
part en troisième position se fit sur-
prendre et sa machine se bloque
entre les deux murs de neige, ne lais-
sant pas le moindre passage. Der-
rière arrivent E. Chapuis (Datsun)
avec Philippe Roux (Opel) qui lui a
repris une minute, J.-R Corthay
(Porsche), W. Corboz (Opel) et Ch.
Jaquillard (Lancia).

Il faudra l'effort conjugué de tout
ce monde pour dégager la route. Le
rallye vient d'être décapité, la perte
de temps de chacun allant de plus de
cinq minutes à un peu moins d'une
selon les numéros de départ Pour la
victoire finale, il ne reste alors plus
que Bering, nouveau leader, et Bal-
mer. Le premier nommé n'aura pas
le loisir de jouir longtemps de sa
place de prédilection. A l'arrivée de
la spéciale suivante, à St-Brais, dans
l'ultime épingle, U s'emmêle les pieds
dans lés pédales suite à une inatten-
tion et se retrouve planté dans le tas
de neige. Les spectateurs sur place
plus enclins à photographier l'Audi
qu'à lui prêter main forte pour déga-
ger sa machine le laisseront une
minute et demi dans son inconforta-
ble position. A la décharge du
Chaux-de-Fonnier, il faut préciser
que la Quattro se pilote d'une façon
très particulière, puisqu'il faut cons-
tamment garder le pied sur la pédale
des gaz, même lors des freinages,
ceci pour pouvoir bénéficier du for-

midable apport du turbo en sortie de
virage.

BERING OUT 1
Jusqu'à la neutralisation de midi à

Porrentruy, les choses vont peu évo-
luer. Balmer garde toujours le com-
mandement avec un avantage avoisi-
nant la minute. Le duo chaux-de-fon-
nier précède Montavon (Quattro),
Jaquillard et Waeber (Porsche). Dès
la reprise, Bering joue son va-tout et
assure le spectacle. A Bure, il fait

Deux spectateurs
blessés

Samedi, vers 11 h. 45, deux spec-
tateurs du Critérium jurassien
ont été blessés dans l'épreuve
spéciale Saulcy - Saint-Brais
(route de Bellement), à proximité
de la laiterie de Saulcy.

Installés sur un talus de neige,
ils ont été renversés par une VW
Golf qui a dérapé de gauche à
droite dans une épingle avant de
heurter finalement l'amas de
neige sur lequel ils étaient instal-
lés.

Selon la police jurassienne, ces
deux spectateurs ont été avertis
qu'ils ne devaient pas stationner
à cet endroit dangereux. Mais
malgré les recommandations, ils
s'y sont rendus pour prendre des
photos spectaculaires...

Les deux spectateurs, deux res-
sortissants de la région lausan-
noise, ont été hospitalisés à Delé-
mont. L'un d'eux a pu quitter
l'hôpital quelques heures après
l'accident. Son compagnon souf-
fre d'une fracture ouverte à la
jambe et de contusions. Son état
n'inspire aucune inquiétude, (pve)

une petite incursion sur le bas-côté
et ne reprend qu'une seconde au lea-
der, alors qu'il vient d'en perdre 13
dans l'épreuve précédente.

Cela s'avère problématique,
d'autant que Balmer parait très
détendu. Tout est définitivement dit
dans la spéciale de Villars lorsque la
Quattro se dérobe, escalade un tas de
neige et descend la pente pour termi-
ner sa course appuyée contre un
arbre, six mètres en contre-bas de la
chaussée. L'Audi est intacte, à un
rétroviseur près, mais l'abandon est
inévitable. Dommage ! le final est
tronqué. Balmer n'a plus alors qu'à
assurer sa position devant... Eric
Ferreux qui a fait une fantastique et
spectaculaire remontée. Au troi-
sième rang, on trouve Jaquillard
devant un Philippe Roux très en
verve, qui a perdu toutes ses chances
dans cette troisième épreuve, à l'ins-
tar de Willy Corboz qui termine deu-
xième du groupe A, à moins d'une
minute des frères Nicolet (Opel).

Satisfaction chaux-de-fonnière
encore avec le très bon 7e rang de
Dominique Chapuis, assisté par sa
sœur. Jamais encore nous n'avions
vu le pilote faire une telle course
avec sa Porsche, qui semble mieux
affûtée et plus stable que l'an der-
nier.

CLASSEMENT: 1. Jean-Pierre
Balmer-Denis IndermOhle (La
Chaux-de-Fonds-Cre ssier), Opel-
Mante 400, 2 h.6'53"; 2. Eric Ferreux-
Bernard Gaudin (Lausanne-Gland),
Renault-5-Turbo, 2 h. 11'32"; 3. Chris-

tian Jaquillard-Christiane Jaquil-
lard (Tartegnin), Lancia, 2 h. 13*39";
4. Philippe Roux-Michel Wyder (Ver-
bier-Martigny), Opel-Ascona 400, 2 h.
15*33"; 5. Erwin Keller-Reini Sicher
(Bauma-Gurtnellen), Renault-
5-turbo, 2 h. 15*34"; 6. Christian
Blanc-Christiane Blanc (Rolle),
Porsche-Carrera 910, 2 h. 1916"; 7.
Dominique Chapuis-Lysiane Cha-
puis (La Chaux-de-Fonds), Porsche-
Carrera, 2 h. 201"; 8. Marcel Gall-
Guy Lacroix (Féchy-Perroy), Pors-
che 911, 2 h. 2011; 9. Jean-Robert
Corthay-Liliane Herbstreuth (Bière),
Porsche turbo 930, 2 h. 20*23"; 10.
Laurent Nicolet-Pierre-André Nico-
let (Tramelan), Opel-Ascona, 2 h.
20'47.

Christian Borel Jean-Pierre Balmer: il n'avait plus gagné depuis septembre 1982. (Photo Borel)

L'Italie désormais à ses genoux !
Nouvel exploit de Moser dans Milan - San Remo

Cette fois, l'Italie est définitivement à ses genoux! Deux mois presque jour
pour jour après avoir établi un fabuleux record du monde de l'heure,
Francesco Moser a signé l'un des succès les plus prestigieux de sa brillante
carrière en remportant la 75e édition de la classique Milan - San Remo. Et si
l'on avait pu invoquer des questions de matériel à Mexico, Moser l'a cette fois
emporté contre toute l'élite mondiale sans recourir à aucun subterfuge. Sim-
plement, il a fait parler son immense talent pour s'imposer sur cette Via
Roma où le succès ne lui avait jamais souri en plus de dix participations. A
bintôt 33 ans, Francesco Moser a démontré qu'il n'était pas encore bon pour

la retraite !

Ayant volontairement renoncé à dis-
puter la Course des Deux Mers pour
mieux préparer Milan-San Remo, Moser
avait annoncé la couleur. Il entendait
réussir là où il avait toujours échoué jus-
qu'ici. Et c'est en portant une attaque
dans la descente du Poggio que l'Italien
est parvenu à s'extraire d'un groupe
d'une quarantaine de coureurs qui réu-
nissait encore presque tous les préten-
dants à la victoire. Dans un exercice qui
lui convient à merveille, Moser est par-
venu à creuser un mince avantagé qu'il
devait préserver -'jusque sur la ligne
d'arrivée, où le groupé dés poursuivants
était réglé au sprint $&'l'Irlandais Sean
Kelly, devant le Belge Eric Vanderaer-
den et l'Italien Paolo Rosola.

UNE COURSE PASSIONNANTE
Cette 75e «Primavera» s'est courue

par un temps frais, humide et même nei-
geux dans la montée du Turchino. Mais
elle s'est achevée sous le soleil et a donné
lieu à une course passionnante. Après
une centaine de kilomètres courus en
peloton, c'était tout d'abord l'Italien
Elio Festa qui déclenchait les hostilités.
Ce dernier creusait un écart qui se chif-
frait à un moment à sept minutes avant
d'être rejoint du côté de Gênes. L'Aus-
tralien Phil Anderson prenait alors le

Francesco Moser: l'un des p lus presti-
gieux succès de sa brillante carrière.

\ (Keystone)

relais et là les choses étaient plus sérieu-
ses.

L'ancien porteur du maillot jaune du
Tour de France prenait rapidement le
large et il comptait 3'10" d'avance sur le
peloton à 90 kilomètres du but. Un pelo-
ton qui chassait longtemps derrière lui
avant de le rejoindre finalement .dans la
montée de la Cipressa, avant-dernière
difficulté d'un parcours long de 294 kilo-
mètres. Cette action d'Anderson provo-
quait un laminage à l'arrière. Parmi les
237 coureurs au départ (!) certains

i renonçaient rapidement. Parmi eux, les
i deux Français Bernard; Hinault, Souf-

frant d'une côté, et"ïaùrent Hgnofiyie
dernier vainqueur du Tour de France.

PHÉNOMÉNALE DESCENTE
Dans la descente de la Cipressa, qui

ramenait un groupe de tête fort d'une
quarantaine d'unités vers le bord de mer,
Moser tentait une première fois de partir
seul. Il devait alors être rejoint notam-
ment par son compatriote Alfredo Chi-
netti, par les Belges Vanderaerden et
Guy Nulens, ainsi que par Kelly. Un
regroupement s'opérait alors au pied du
Poggio, ultime escalade de la journée.
Dans l'ascension, quatre hommes ten-
taient leur chance: les Fiançais Marc
Madiot et René Bittinger, le Belge
Govaerts et l'Irlandais Roche. Mais sans
succès eux non plus.

Et, au sommet du Poggio, alors que
s'amorçait la plongée vers la ligne d'arri-
vée, Moser passait en troisième position,
derrière Roche et Madiot. Obstiné, l'Ita-
lien devait parvenir à ses fins cette fois:
au prix d'une phénoménale descente, il
parvenait à se détacher pour triompher
sur la Via Roma au prix d'un effort aussi
violent que spectaculaire.

HEKIMI, MÀCHLER ET SCHMUTZ:
MENTION BIEN

Ce n'est pas encore cette année qu'un
coureur helvétique est parvenu à monter
sur le podium, à San Remo, exploit
encore jamais réalisé jusqu'ici. Des
quinze Suisses au départ, certains ont
pourtant eu un comportement remar-
quable. Notamment Erich Machler,
récent deuxième de la Course des Deux
Mers, Godi Schmutz et Siegfried He-
kimi. Souvent aux avant-postes, Machler
tout comme Schmutz et Hekimi sont

parvenus à rallier l'arrivée avec le groupe
des meilleurs, immédiatement derrière
Francesco Moser. Et le Genevois se mon-
tra finalement le meilleur des trois en se
classant au dixième rang.

Raas à l'hôpital
Le Hollandais Jan Raas, vic-

time d'une chute spectaculaire
dans la descente de la Cipressa, a
été hospitalisé à San Remo. Raas,
qui souffre du dos, doit passer
diverses radios de la colonne ver-
tébrale, (si)

Classement: 1. Francesco Moser (It)
294 km. en 7 h. 22'25" (39,871 Kmh); 2.
Sean Kelly (Irl) à 20"; 3. Eric Vande-
raerden (Be); 4. Paolo Rosola (It); 5.
Danièle Caroli (It); 6. Frank Hoste (Be);
7. Erik Pedersen (No); 8. Eddy Planc-
kaert (Be); 9. Noël Dejonckheere (Be);
10. Siegfried Hekimi (S); 11. Marc
Madiot (Fr); 12. Johan Van der Velde
(Ho); 13. Flavio Zappi (It); 14. Patrick
Versluys (Be); 15. Erich Machler (S);
16. Alfredo Chinetti (It); 17. Alan Peiper
(Aus); 18. Moreno Argentin (It); 19.
Gody Schmutz (S); 20. Dominique
Garde (Fr), tous même temps. Puis les
autres Suisses: 46. Urs Freuler à 2'56";
60. Viktor Schraner à 7'13"; 63. Alain
Daellenbach à 16*15". - 237 coureurs au
départ, 63 classés, (si)

jyj Volleyball 

LNA, tour final: Uni Lausanne -
Chênois 1-3 (16-18, 15-9, 10-15, 6-15);
Leysin - Servette-Star Onex 0-3. Classe-
ment final (20 matchs): 1. Chênois 36
points; 2. Uni Lausanne 30; 3. Servette-
Star Onex 26; 4. Leysin 16.

Tour de relégation: Bienne - Volero
Zurich 2-3 (8-15, 15-12, 10-15, 15-11, 10-
15); Spada - Tornado 2-3. Classement
final (20 matchs): 1. Bienne 22; 2.
Volero 16; 3. Tornado 10; 4. Spada 4.

DAMES, tour final: Bienne - BTV
Lucerne 3-1 (15-12, 15-6, 11-15, 15-5);
Uni Bâle - Uni Lausanne 1-3 (6-15, 9-15,
15-10, 15-17). Classement final (20
matchs): 1. Uni Lausanne 36; 2. Uni
Bâle 32; 3. BTV Lucerne 26; 4. Bienne
16.

Tour de relégation: VBC Berne - VB
Bâle 3-2 (12-15, 16-14, 11-15, 15-12, 15-
12); Spada - Wetzikon 3-1 (10-15, 15-11,
15-7, 15-1). Classement final: 1. VB
Bâle 16; 2. VBC Beme 12; 3. Spada 12;
4. Wetzikon 10. (si)

Championnat suisse

Super-Prestige

Grâce à sa victoire dans Paris-
Nice et sa deuxième place dans
Milan-San Remo, l'Irlandais Sean
Kelly s'est solidement installé en tête
du classement du Super-Prestige.
Erich Machler, premier Suisse
occupe le sixième rang à égalité de
points avec le Belge Eric Vanderaer-
den.

Classement après quatre épreu-
ves: 1. Sean Kelly (Irl) 95 pts; 2.
Francesco Moser (It) 60; 3. Eddy
Planckaert (Be) 51; 4. Tommi Prim
(Su) 50; 5. Stephen Roche (Irl) 35; 6.
Éric Machler (S) et Eric Vanderaer-
den (Be) 30; 8. Bernard Hinault (Fr)
et Jean-Luc Vandenbroucke (Be) 25.

(Imp.)

Kelly en tête

fclj Tennis 

A Rotterdam

La finale du tournoi de Rotter-
dam, comptant pour le Grand
Prix et doté de 250.000 dollars, a
été annulée à la suite du refus du
Tchécoslovaque Ivan Lendl et de
l'Américain Jimmy Connors de
reprendre le jeu, interrompu pen-
dant près d'une heure en raison
d'une fausse alerte à la bombe.
Lendl, tête de série No 1, avait
gagné le premier set 6-0 et menait,
au moment de l'interruption, 1-0
dans la deuxième manche.

Le porte-parole des organisa-
teurs a déclaré qu'un inconnu à
l'accent étranger se réclamant du
«Front anticapitaliste» avait
annoncé, dans un communiqué
téléphonique, qu'une bombe avait
été placée dans les environs
immédiats du court central. Les
téléspectateurs hollandais, qui
suivaient la finale en direct, ont
assisté à l'évacuation des quelque
5000 spectateurs.

La police et les artificiers de
l'armée ont examiné minutieuse-
ment, pendant près d'une heure,
la salle et les gradins, sans décou-
vrir le moindre objet suspect. Les
spectateurs ont ensuite été auto-
risés à regagner leurs places,
mais ils ont alors été informés du
forfait des deux finalistes.

Selon le porte-parole du Grand
Prix, Connors était en principe
disposé à jouer la finale aujour-
d'hui, mais Lendl, en raison de ses
obligations multiples, n'était pas
en mesure de répondre favorable-
ment à cette demande de l'organi-
sation, (si)

Alerte à la bombe
et finale annulée

KM Aviron 

L'Université d'Oxford a remporté
pour la neuvième fois consécutive la
traditionnelle course d'aviron
Oxford - Cambridge, qui oppose cha-
que année, sur la Tamise, les «huit»
des deux universités britanniques.
Mais Cambridge mène toujours au
nombre de victoires total, avec 68
succès contre 61 maintenant à
Oxford (et un match nul), après 130
éditions de la plus vieille compéti-
tion d'aviron, (si)

Oxford bat Cambridge

Benno Wiss au Tessin

Deux semaines après s'être imposé
dans la course par handicap de Lugano,
Benno Wiss a encore gagné hier à Men-
drisio, où il a terminé seul avec 40"
d'avance sur un groupe dont Remo Gu-
gole s'est montré le plus rapide. Membre
du quatre suisse de la route vice-cham-
pion du monde à Altenrhein, Benno
Wiss a fait la décision dans les deux der-
niers tours d'une course qui fut particu-
lièrement rapide puisque c'est à la
moyenne de 43,687 km./h. qu'il a cou-
vert les 142 km.

Classement: 1. Benno Wiss (Hoch-
dorf) les 142 km. en 3 h. 14'53 (moyenne
43,687); 2. Remo Gugole (Mendrisio) à
40"; 3. Marco Vitali (Mendrisio); 4.
Hans Reis (Menznau); 5. Alfred Acher-
man (Hitzkirch); 6. André Massard (La
Tine); 7. Gody Schmutz (Hogenbuch); 8.
Daniel Wyder (Wâaenswil); 9. Bernard
Gavillet (Monthey); 10. Richard Trin-
kler (Sirnach). (si)

Et de deux !
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L'addition aurait pu être plus lourde !
Face au leader, Vevey n'a rien pu faire à La Maladière

• NEUCHATEL XAMAX - VEVEY 3-1 (2-0)
Une demi-heure avant le match alors qu'il se promenait sur le terrain
l'entraîneur des Veveysaris Paul Garbani nous disait: Neuchâtel Xamax est
actuellement une, sinon la meilleure équipe du pays. Mon seul souci est que
nous ne recevions pas une fessée, mais au contraire j'aimerais pour mes gars
qu'ils puissent sortir la tête haute. Prémonition, ou vision exacte des choses du

football, plutôt la deuxième solution, et il avait vu juste.

Sur ce tir, Mata ouvre le score pour les Neuchâtelois. (Photo Schneider)

Neuchâtel Xamax motivé et pas du
tout décidé de se laisser faire entama la
partie avec le brio qu'on lui connaît.
Vevey ne touchait pas la balle, que Thé-
venaz voyait Mata, un petit pont entre
les deux, retour à Mata qui des vingt
mètres fusilla Malnati , c'était le premier.

La pression neuchâteloise fut cons-

tante et rationnelle à la 18e Michaud
descendit Mustapha dans les seize
mètres. Tout le monde fut d'accord pour
le penalty, sauf M. Galler bien mauvais
samedi soir. Peu après Mata blessé fut
remplacé par Zaugg, un Zaugg dont la
vivacité ajouta un peu plus de mordant à
l'attaque neuchâteloise, et Pascal profi-
tant d'une balle relâchée par Malnati
put inscrire le deuxième (35e) quatre
minutes après avoir fait son entrée.

LA SEULE„
Dans cette première mi-temps Vevey

n'a eu qu'une occasion, celle de la 42e où
sur un centre parfait, Jacobacci servit
Siwek dont le tir fut maîtrisé avec brio
par Engel. Mais ce fut tout.

DEUX PENALTIES POUR-.
En seconde période même schéma,

Vevey incapable de rispoter subit la loi
des maîtres de céans, qui par Luthi, deux
fois de la tête (47e et 50e) eurent le troi-
sième en point de mire.

Une nouvelle fois M. Galler ne vit pas
(sous ses yeux) un flagrant penalty,
Michaud de la main expédiant la balle
en corner, Zaugg l'auteur du tir n'y com-
prenait plus rien, et il faillit se faire aver-
tir en l'expliquant à l'homme en noir. Un
peu plus tard, cette fois Guillaume

n'évita pas le penalty, sa main touchant
le ballon. Sarrasin tira finement sur la
gauche de Malnati, qui plongea du bon
côté, mais ne put empêcher la balle de
gicler dans l'autre coin, c'était le troi-
sième.

COUPABLE RELÂCHEMENT...
Après ce troisième but, les Veveysans

timidement haussèrent un peu le ton, et
paradoxalement Neuchâtel Xamax se
mit à faire joujou avec la balle. Ce qui
nous valut un sauvetage d'Engel (70e)
devant Franz, puis deux interventions
sur des actions de Puippe et Débonnaire
(73e et 89e) sans oublier l'action de Sie-
benthal à l'ultime minute. Auparavant
c'était la 87e, les Neuchâtelois perdaient
la balle dans leur camp, et étaient inca-
pables d'intercepter Jacobacci qui pou-
vait sauver l'honneur.

Neuchâtel Xamax: Engel: Givens
(Larios 77e); Salvi, Thévenaz, Bianchi;
Mata (Zaugg 31e), Perret, Kuffer, Sarra-
sin, Luthi, Mustapha.

Vevey: Malnati: Franz; Michaud,
Gavillet, Kung; Débonnaire, Guillaume
(de Siebenthal 74e), Puippe, Bertoliatti
(Bilsex 65e), Siwek, Jacobacci.

Arbitre: M. B. Galler de Kirchdorf.
Spectateurs: 4100.
Buts: 6e Mata 1-0; 35e Zaugg 2-0; 63e

Sarrasin penalty 3-0; 87e Jacobacci 3-1.
Eric Nyffeler

Deuxième mi-temps fatale aux Loclois
En championnat de première ligue de football

• OLDBOYS - I_VLOCI^
2 )̂(0-0) •**.

On l'attendait avec impatience cette reprise officielle de la compétition dans
le camp loclois. Mais le déplacement dans la cité rhénane présentait tout de
même une inconnue.' Oid Boys habitué aux premières places, montrait des
signes évidents de saturation. La semaine dernière il concédait le match nul
au FC Berne. Les Bâlois avaient donc une raison supplémentaire de se rache-
ter devant leur public. De leur côté les Loclois, après une préparation diffi-
cile, et qui l'est encore actuellement, étaient impatients de tester leurs possi-

bilités face à un adversaire de valeur.
Disons d'emblée que cette rencontre

n'a guère attisé les passions. Du côté
bâlois on s'attendait à une meilleure
prestation, alors que les Loclois man-
quent encore visiblement de compéti-
tion.

En début de rencontre les maîtres de

céans semblèrent devoir s'assurer un
avantage territorial intéressant, posant
quelques problèmes à la défense locloise
qui faisait bonne garde. Par contre les
Neuchâtelois se montraient plus déter-
minés et incisifs lors de leurs attaques.
Et c'est certainement durant la demi-
heure initiale que les Neuchâtelois man-
quèrent le k.-o. Après une première occa-
sion, sur un coup franc de Cano bien
repris par Bonnet et qui nécessita une
intervention décisive du gardien bâlois,
Simonin sur un magnifique coup de tête,
sur centre de Chassot obligea à nouveau
le gardien Manger à une parade difficile.
A la demi-heure une nouvelle chance se
présenta pour les Loclois. Simonin s'in-
filtra dans la défense bâloise et adressa
une passe à Chassot. Alors que le gardien
bâlois était à terre suite à une collision
avec un de ses défenseurs, le centre-
avant loclois manqua de peu la cible, son
tir échouant dans le filet extérieur.

Après cette première mi-temps tout
était encore possible. Les Loclois te-
naient bien la partie et paraissaient en
mesure d'obtenir pour le moins le par-
tage.

Hélas les événements se précipitèrent

dès la reprise. Les Rhénans firent alors
preuve d'une plus grande détermination,
et après une première alerte le' gardien
loclois Piegay dut s'avouer battu juste
avant le tour d'horloge sur un puissant
tir, un brin chanceux il est vrai, de
Cosenza, qui donnait ainsi l'avantage
aux joueurs locaux.

Piqué au vif les Loclois se mirent en
devoir de refaire le terrain perdu. Mais
ils attaquèrent alors dans un ordre assez
dispersé, chacun essayant de bien faire,
oubliant le jeu d'équipe.

A la 75e minute la pression locloise
était forte. Les Bâlois concédèrent trois
coups de coins successifs, mais tenaient
bon. A six minutes de la fin, alors que les
Loclois jouaient leur va-tout, Bruderer à
la suite d'un contre se trouva seul devant
Piegay, avancé, et le gardien loclois ne
put rien contre le lobe du Bâlois qui as-
surait définitivement le succès des
joueurs rhénans.

Ainsi sans avoir fait une brillante
démonstration Oid Boys s'imposait face
à une équipe locloise qui a sans doute
manqué ses meilleures chances en pre-
mière mi-temps.

Oid Boys: Manger; Amweg; Mattioli,
Paoletta, Quarante; Bruderer, Chiarelli
(62' Franciulli), Luedi; Magro, Cosenza,
Cambria.

Le Locle: Piegay; Favre; De La Reus-
sille, Berly, Murrini, Ferez, Cano, Simo-
nin; Bonnet, Chassot, Dubois (76' Mat-
they).

Arbitre: M. Zurkicher, de Zell.
Buts: 58' Cosenza 1-0, 84' Bruderer

2-0. Mas.

Football sans frontières
Italie

La Juventus n'est plus certaine de
remporter le titre national. Hier, en
effet, l'équipe de Michel Platini a subi
à Vérone la loi de l'équipe locale. Dal-
le même temps, l'AS Roma s'imposait
4 à 1 sur son terrain face à Udinese.
Désormais, les joueurs de la capitale,
qui accusaient encore cinq longueurs
de retard il y a deux semaines, ne se
trouvent plus qu'à deux points de la
«Juve». En battant logiquement la
lanterne rouge Catania par 2 à 0, la
Fiorentina s'est également remise à
espérer, (md)

23e JOURNÉE
Avellino - Lazio Rome 3-0
Catania - Fiorentina 0-2
Genoa - Sampdoria 0-0
AC Milan - Internationale 0-0
Pisa - Napoli 1-1
AS Roma - Udinese 4-1
AC Torino - Ascoli 0-0
Verona - Juventus 2-1

CLASSEMENT
J G N P  Buts Pt

1. Juventus 23 13 7 3 47-23 33
2. AS Roma 23 12 7 4 36-19 31
3. Fiorentina 23 11 8 4 41-23 30
4. Torino 23 10 9 3 30-20 29
5. Verona 23 11 6 6 36-24 28
6. Inter 23 9 9 5 23-17 27
7. Udinese 23 8 9 6 38-29 25
8. AC Milan 23 7 10 6 29-31 24
9. Sampdoria 23 8 7 8 28-26 23

10. Ascoli 23 7 9 7 23-28 23
11. Avellino 23 7 5 11 28-32 19
12.Pise 23 2 14 7 12-24 18
13. Lazio 23 5 7 11 24-38 17
14. Napoli 23 3 11 9 16-31 17
15. Genoa 23 2 10 11 15-32 14
16. Catania 23 1 8 14 8-37 10

RFA
Grâce à cette victoire obtenue en

semaine aux dépens d'Offenbach et de
celle de samedi enregistrée face à
Bochum, Bayern de Munich a pris la
tête du classement. Il compte un point
d'avance sur Hambourg qui s'est
défait de Werder Brème par 4 à 0.
Parmi les ténors, Stuttgart sur son
terrain a perdu un point face à Bayer
Leverkusen. Il accuse désormais un
retard de quatre longueurs sur la for-
mation bavaroise, (md)

24e JOURNÉE
Francfort - Brunswick 1-2
Dortmund - Dusseldorf 6-0
Cologne - Mônchengladbach 1-2
Nuremberg - Mannheim 0-0
Hambourg - Werder Brème 4-0
Bayern Munich - Bochum 5-1
Suttgart - Leverkusen 2-2
Uerdingen - Bielefeld 1-3
Kaiserslautern - K. Offenbach ... 1-1

CLASSEMENT
J G N P  Buts Pt

1. B. Munich 24 15 5 4 59-22 35
2. Hambourg 24 15 4 5 56-26 34
3. Mônchenglad. 24 14 5 5 54-34 33
4. Stuttgart 23 12 7 4 48-24 31
5. W. Brème 24 12 5 7 50-30 29
6. Leverkusen 24 10 6 8 42-40 26
7. Dusseldorf 24 10 5 9 51-43 25
8. FC Cologne 24 11 3 10 43-36 25
9. Bielefeld 24 8 7 9 30-39 23

10. Kaiserslaut. 24 9 4 11 52-48 22
11. B. Uerdingen 23 8 6 9 41-47 22
12. E. Brunswick 24 10 2 12 39-56 22
13. Dortmund 24 8 5 11 36-45 21
14. Mannheim 24 5 10 9 26-40 20
15. Bochum 24 6 6 12 42-58 18
16. Francfort 24 3 10 11 30-47 16
17. Nuremberg 24 6 2 16 29-49 14
18. K. Offenbach 24 5 4 15 31-75 14

Angleterre
Plusieurs surprises ont été enregis-

trées lors de la 32e journée, des surpri-
ses qui ont permis à Manchester de
ravir la première place du classement
à Liverpool battu 2 à 0 à Southamp-
ton. (md)

32e JOURNÉE
Aston Villa - Nottingham 1-0
Everton - Ipswich Town 1-0
Leicester - West Ham United 4-1
Manchester United - Arsenal 4-0
Norwich City - Luton Town 0-0
Notts County - Coventry 2-1
Southampton - Liverpool 2-0
Stoke City - Birmingham 2-1
Tottenham - West Bromwich .... 0-1
Watford-Queens Park 1-0
Wolverhampton - Sunderland . . . .  0-0

CLASSEMENT*
J G N P  Buts Pt

1.Manchest. U. 32 18.10 4 63-31 64
2. Liverpool 32 18 9 5 51-24 63
3. Southampton 30 16 7 7 39-25 55
4. West Ham 32 16 6 10 51-36 54
5. Nottingham 31 16 5 10 54-35 53
6. Queen's Park 31 15 5 11 47-28 50
7. Watford 31 13 5 13 58-58 44
8. Aston Villa 31 12 8 11 44-46 44
9. Tottenham 32 12 8 12 48-49 44

10. Norwich 31 11 10 10 35-34 43
11. Luton 30 12 6 12 42-43 42
12. Arsenal 32 12 6 14 50-47 42
13. Everton 29 10 10 9 27-32 40
14. Coventry 31 10 9 12 40-42 39
15. Birmingham 31 11 6 14 32-36 39
16. Leicester 31 10 8 13 52-63 38
17. West. Bromw. 31 10 6 15 34-49 36
18. Sunderland 30 8 11 11 30-41 35
19. Stoke 32 9 8 15 30-51 35
20. Ipswich 31 9 5 17 37-48 32
21. Notts County 30 6 7 17 39-60 25
22. Wolverham. 31 5 9 17 23-58 23
* Trois points p ar match gagné.

La Coupe de France

Rien ne va plus à Bordeaux. Leader
menacé du championnat.le club de la
Gironde a en effet subi un affront en
match aller des huitièmes de finale de la
Coupe de France. Sur leur terrain, les
Bordelais ont en effet été battus 1-0 par
les Alsaciens de Mulhouse, qui opèrent
en deuxième division! Autre surprise de
la soirée, la large victoire de Cannes (2e
division) sur Sochaux (Ire) par 3-0. Les
matchs retour auront lieu le 21 mars.

Résultats des matchs aller des hui-
tièmes de finale: Monaco - Nancy 2-0;
Rouen - Laval 1-0, Lens - Strasbourg
1-0; Bordeaux - Mulhouse 0-1; Nantes -
Lyon 0-0; Cannes - Sochaux 3-0; Metz -
Besonçon 4-0; Toulon - Guingamp 2-0.

(si)

Rien ne va plus
à Bordeaux

Bellinzone - Servette 0-4; Grasshop-
pers - Bâle 4-1; Lucerne - Aarau 2-1;
Neuchâtel Xamax - Vevey 4-1; Saint-
Gall - Chiasso renvoyé; Sion - La
Chaux-de-Fonds 2-2; Wettingen - Lau-
sanne 0-0; Young Boys - Zurich 3-3. (si)

Lieue nationale C

En championnat de première ligue

GROUPE 1
Etoile Carouge - Rarogne 1-0
Fétigny - Stade Payerne 1-2
Leytron - Stade Lausanne 2-1
Malley - Boudry 6-2
¦ Stade Nyonnais - Saint-Jean ... 3-1
Renens - Montreux 1-1
Yverdon - Savièse 3-1

CLASSEMENT
J G N P  Buts Pt

1. Yverdon 17 11 3 3 46-22 25
2. Leytron 18 8 7 3 38-23 23
3. Renens 17 9 4 4 25-24 22
4. Malley 16 9 3 4 42-28 21
5. Montreux 16 8 4 4 .20-20 20
6. Etoile Car. 17 8 4 5 28-20 20
7. Boudry 16 6 4 6 23-30 16
8. Saint-Jean 18 7 2 9 37-38 16
9. Fétigny 17 5 5 7 25-26 15

10. Stade Laus. 18 5 5 8 22-32 15
11. Savièse 17 7 0 10 39-44 14
12. Payeme 17 4 5 8 22-29 13
13. Stade nyon. 16 3 2 11 19-31 8
14. Rarogne 16 3 2 11 10-29 8

GROUPE 3
Emmenbrucke - Oberentfelden .. 2-0
Klus-Balsthal - Emmen 2-1
Kriens - Olten 4-0
Reiden - Ibach 0-0
Suhr - Bremgarten 2-0
Sursee - Buochs 1-1
FC Zoug - Brugg 3-0

CLASSEMENT
1. FC Zoug 17-25; 2. Kriens 17-24;

3. Emmenbrucke 17-23; 4. Klus-
Balsthal 17-22; 5. Bremgarten 17-20;
6. Olten 16-19; 7. Suhr 16-18; 8. Ibach
17-15; 9. Reiden 16-14; 10. Buochs
16-13; 11. Sursee 16-12; 12. Emmen
16-11; 13. Brugg 17-10; 14. Ober-
entfelden 17-6.

GROUPE 2
Breitenbach - Boncourt 1-0
Berthoud - Longeau 3-1
Concordia - Aurore 1-2
Delémont - Allschwil 4-1
Kôniz - Berne 3-2
Oid Boys - Le Locle 2-0
Soleure - Thoune 2-1

CLASSEMENT
J G N P  Buts Pt

1. Kôniz 16 11 3 2 30-16 25
2. Boncourt 17 8 6 3 31-16 22
3. Oid Boys 17 8 5 4 28-16 21
4. Longeau 17 6 7 4 28-22 19
5. Delémont 17 7 5 5 28-24 19
6. Concordia 16 6 5 5 22-18 17
7. Berthoud 17 6 5 6 28-25 17
8. Breitenbach 16 7 2 7 26-23 16
9. Le Locle 16 5 6 5 27-27 16

10. Allschwil 17 6 3 8 22-35 15
11. Berne 17 3 8 6 22-27 14
12. Soleure 17 4 4 9 27-44 12
13. Thoune 16 2 6 8 26-36 10
14. Aurore 14 2 3 9 8-24 7

GROUPE 4
Altstatten - Schaffhouse 1-3
Balzers - Rorschach 0-1
Dubendorf - Kusnacht 2-0
Einsiedeln - Kreuzlingen renv.
Frauenfeld - Bruttisellen 0-2
Turicum - Vaduz 1-1
Uzwil - Ruti 1-2

CLASSEMENT
1. Schaffhouse 18-29; 2. Kreuzlingen

17-22; 3. Bruttisellen 18-22; 4. Vaduz
17- 21; 5. Altstatten 16-20; 6. Ruti 16-
20; 7. Dubendorf 17-18; 8. Einsiedeln
16- 17; 9. Kusnacht 18-15; 10. Turicum
18- 13; 11. Rorschach 18-13; 12. Balzers
18-12; 13. Frauenfeld 17-11; 14. Uzwil
18-9. (si)

Boudry étrillé à Malley

Dans la capitale jurassienne

• DELÉMONT - ALLSCHWIL 4-1 (1-1)
Quelle différence entre le Delémont de

la première période de jeu et celui qu'A
nous a été donné de voir après le thé.
Durant les 45 minutes initiales, les
Jurassiens n'ont pratiquement rien fait
de bien. Pourtant, tout avait bien com-
mencé pour l'équipe d'Alain Vuillaume.
Après 120 secondes de jeu seulement,
Kaelin détournait de la tête le ballon
dans les buts bâlois. Malheureusement
pour Delémont, ce départ sur les cha-
peaux de roues n'a été qu'un feu de paille
jusqu'au repos du moins. Alors que l'on
s'attendait à voir les Jurassiens poursui-
vre sur leur lancée, le public a été con-
traint de déchanter. La machine des
Sports-Réunis s'enraya et donna sérieu-
sement de la bande. C'est d'ailleurs fort
logiquement que Dalhaueser égalisa à la
faveur d'un penalty.

On ne sait quelle mouche a piqué les
Jurassiens durant le repos. Ceux-ci
revinrent sur le terrain totalement trans-

formés. Dominés durant la première mi-
temps, les hommes du président Brosy
en firent alors voir de toutes les couleurs
à leurs adversaires suisses alémaniques.
Le sursaut des SR Delémont ne resta
pas sans lendemain puisqu'à trois repri-
ses Vecchi s'en alla rechercher le ballon
au fond de ses filets.

Delémont: Tièche; Vuillaume; Jubin,
Lauper, J. M. Bron; Chappuis, J. Stadel-
mann, Sandoz, Sambinello; Kaellin,
Lâchât.

Allschwil: Vecchi; Joehr; Butz,
Meyer, Frei; Sacher, Stefanelli , Sommer;
Dalhaueser, Devito, Leuthardt.

Buts: 2e Kaelin 1-0; 40e Dalhaueser
(penalty) 1-1; 65e Kaelin 2-1; 65e Sambi-
nello 3-1; 88e Sandoz 4-1.

Notes: Parc des Sports, pelouse en
bon état. Delémontt joue sans Humair
et Chavaillaz (blessés).

Spectateurs: 700.
Arbitre: M. Alfred Heinis.
Avertissements: J. Stadelmann et

Frei. (rs)

Début laborieux, final étourdissant



'ïj__r
^K__ "̂ î " "".î ^^^^^
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Deux beaux gagnants : Sion et... le football
Pas de miracle pour le FC La Chaux-de-Fonds en terre valaisanne

• SION-LA CHAUX-DE-FONDS 4-2 (3-0)
Le retour sur terre s'est avéré quelque peu brutal. Pour les supporters

surtout. Les deux victoires à l'extérieur du FC La Chaux-de-Fonds avaient
déjà suscité un fol espoir: l'UEFA. Ces partisans sont désormais fixés. Il
faudra chausser la pointure supérieure pour viser cet objectif dans les
saisons à venir.

Champion d'automne, le FC Sion a donné une jolie leçon l'espace de
quarante-cinq minutes. Un superbe but de Dominique Cina et un coup de
patte de Georges Bregy, en plus d'un malheureux autogoal d'Ernst Schleiffer,
ont suffi. Le spectacle s'est poursuivi après le thé mais un ton en dessous. Le
néo-promu a voulu sortir de ce «Tourbillon» la tête haute. Leurs intentions se
sont vues finalement récompensées.

Reste que les 7000 spectateurs accourus pour ce derby romand ont vu deux
beaux gagnants: Sion et... le football.

Invaincu en dix-neuf rencontres sur
son terrain, le FC Sion a continué sa
série. Les Valàisans ont profité d'un
coup de pouce bien involontaire d'Ernst
Schleiffer. Le stopper chaux-de-fonnier
s'est transformé en buteur à la onzième
minute. Sur la première descente collec-
tive sédunoise, le ballon centré par
Mongi Ben Brahim a vu sa trajectoire
déviée dans les filets de l'ex-Bâlois.

De notre envoyé spécial:
Laurent GUYOT

Cette réussite initiale a provoqué un
déclic au sein de la formation valaisanne.
Celle-ci s'était, en effet, montrée quelque
peu fébrile en début de rencontre. Le
gardien Pierre-Marie Pittier et Vincent
Fournier avaient donné des sueurs froi-
des à leur public.

Augmentant le rythme, le FC Sion
s'en est alors donné à cœur-joie. Les cinq
attaquants évoluant dans ses rangs ont
effectué un véritable «tourbillon». Mul-
tipliant les démarrages, les déborde-
ments et autres «une - deux», les proté-
gés du président Luisier se sont créés
quatre à cinq réelles occasions de but en
plus des réussites de Georges Brégy
(coup-franc à 20 mètres à la 42e minute)
et de Dominique Cina. L'ailier droit a
d'ailleurs inscrit le plus beau goal de la
journée. Ce but de manuel est tombé
suite à une ouverture de Georges Bregy
pour Pierre-Albert Tachet suivi d'un
centre 'transformé grâce 'à' iirié superbe
tête plongeante. '¦¦" ' '  •¦*'"'

En seconde mi-temps, la sortie de Fer-
nand Luisier et une certaine déconcen-
tration ont permis à des Chaux-de-Fon-

niers volontaires d'éviter un «carton»
immérité.

La nouvelle est devenue désormais
officielle. Georges Bregy quittera le FC
Sion à la fin de la saison. Le meneur de
jeu sédunois n'a pas trouvé entente avec
ses dirigeants. Plusieurs clubs se sont
mis sur les rangs.

A l'issue de la rencontre, Mongi Ben
Brahim nous a également parlé de son
avenir. Je ne suis pas encore décidé.
Le président m'a proposé un contrat
de quatre ans. Mais deux clubs alé-
maniques se sont intéressés. Il me
faudra bien réfléchir. Quant au

Tourbillon. - 7000 spectateurs. -
Arbitre: M. Macheret (Rueyères-
Saint-Laurent). - Buts: 11' Schleif-
fer (autogoal), 1-0; 20' Cina, 2-0; 41'
Bregy, 3-0; 68' Bregy, 4-0; 70' Vera,
4-1; 75'Matthey, 4-2.

Sion: Pittier; Fournier; Jean-Yves
Valentini, Balet, Pierre-Alain Valen-
tini; Lopez, Bregy, Luisier'(46' Mou-
lin), Cina; Ben Brahim, Tachet (82'
Nançoz).

La Chaux-de-Fonds: Laubli;
Mundwiler; Meyer (55' Laydu),
Schleiffer , Capraro; Ripamonti,
Baur, Noguès, Hohl; Matthey, Gian-
freda(46' Vera).

Notes: beau temps, température
agréable, vent latéral, pelouse souple
et bosselée; Sion sans Léonard Kar-
len et Michel Yerli (blessés); La
Chaux-de-Fonds sans Gabor Pavoni
(blessé); corners: 10-5 (4-3); LNC:
Sion - La Chaux-de-Fonds 2-2 (1-1).

Le «mur» chaux-de-fonnier (Gianfreda No 14, Baur No 13 et Mundwiler No 5) ne
suffira pas. Sous les yeux de Alvaro Lopez et Fernand Luisier, Georges Bregy (tout à

droite) marquera le troisième but du FC Sion (Bélino Keystone)

match nous avons peiné en deuxième
mi-temps ressentant les efforts con-
sentis contre Servette et Grasshop-
pers. Sinon il y aurait eu beaucoup
plus de buts de part et d'autre.

Malgré les absences de Léonard Kar-
len et Michel Yerli, Jean-Claude Donzé
est parvenu à bâtir un ensemble solide
surtout sur le plan offensif. L'enfant de
Tramelan a reconnu les faiblesses appa-
rues dans le travail défensif.

Il nous a manqué un peu de cohé-
sion de par l'absence de joueurs de
milieu de terrain. Nous avons fourni
une bonne première mi-temps avec
un jeu assez vif, assez dynamique. La
deuxième mi-temps, en revanche,
était du remplissage. J'ai peut-être
commis une erreur en introduisant
un demi défensif. Nous avons en effet
manqué de soigner notre goal-ave-
rage qui peut être utile en fin de
championnat' 3 m^s
ENSEIGN-M-SNTS'XTIRER

B n'y a rien à Sire. Ils étaient trop
forts a déclaré Raoul Noguès en sortant
des vestiaires. Cette remarque est sou-
vent revenue dans la bouche des joueurs
chaux-de-fonniers. Leur entraîneur Marc
Duvillard nous a dit vouloir tirer les
enseignements concernant essentielle-
ment la première mi-temps de cette ren-
contre.

Nous avons bien commencé.
L'autogoal nous a un peu coupé les
jambes. Le milieu de terrain n'est pas
parvenu à marquer correctement les
adversaires. Nous avons tout de
même effectué quelques bonnes cho-
ses avec la balle. Mais sans ballon, de
nouveau, nous nous sommes laissés
prendre. Dans la dernière phase
nous avons aussi manqué de lucidité.

Je vais tirer une leçon des 45 premiè-
res minutes. Après le thé nous avons
mieux réagi.

Evoluant sans Gabor Pavoni, victime
d'une élongation vendredi soir à l'entraî-
nement, le FC La Chaux-de-Fonds est
demeuré fidèle à ses principes. Christian
Matthey a cependant manqué d'appui
en début de rencontre. L'introduction de
Michel- Vera s'est avérée bénéfique. Le
duo aurait même pu inscrire d'autres
buts avec un peu plus de réussite.

Le milieu de terrain n'est pas parvenu
à filtrer le jeu adverse. Trop souvent aux
avant-postes, Albert Hohl a délaissé sa
tâche première à savoir la récupération
des ballons. Raoul Noguès et Hansruedi
Baur ne sont que trop rarement arrivés à
distiller des passes dont ils ont le secret.

Quant à la défense, elle s'est avérée le
véritable talon d'Achille des visiteurs.
André Mundwiler a connu pas mal de
peiné à trouver sa position juste en fonc-
tion des «trous» apparaissant sur les
côtés ou au milieu. Francis . Meyer et
Mario Capraro ne se sont pas amusés
face aux incessantes permutations du
trio d'attaque valaisan parfaitement
épaulé par les demis. L'arrivée de Fran-
çois Laydu au poste de latéral droit peu
avant l'heure de jeu a donné un petit
plus sur le plan offensif. L'étudiant s'est
signalé en offrant le premier but au duo
Albert Hohl - Michel Vera et en étant à
l'origine de l'action du numéro deux.

Nous avons gardé pour la bonne bou-
che la performance de Roger Laubli. Le
gardien chaux-de-fonnier s'est révélé
comme le meilleur de son équipe. Le
capitaine neuchâtelois a sauvé son camp
grâce à des parades miraculeuses sur des
essais de Pierre-Albert Tachet et Domi-
nique Cina (2 X). Sans lui l'addition
aurait pris des proportions démesurées.

En LNB à la Gurzelen

• BIENNE - MARTIGNY 0-1 (0-0)
Dans un match d'une grande importance pour les Seelandais, disputé devant
une coulisse respectable et sur un terrain entièrement débarrassé de la neige,
Bienne a manqué son rendez-vous en s'inclinant par un score serré certes,

mais sans appel, face au leader Martigny.
Les visiteurs, plus calmes, firent mieux

circuler le ballon et furent bien moins
nerveux que les Biennois, dont le jeu
heurté posa peu de problèmes à une
défense dirigée de main de maître par
l'ancien Xamaxien Serge Trinchero. Le
volume de jeu de Martigny fut parfois
impressionnant. Un coup franc de Voeh-
ringer à la 22e resta sans effet, puis
Payot se présente seul devant Siegen-
thaler, mais son tir fut trop faible pour
inquiéter le gardien biennois. Ce dernier
annihila encore un tir de Serge Moret.
La meilleure occasion biennoise échoua à
Greub, qui avait bien suivi une passe en
retrait de Trinchero, que Constantin
laissa échapper, mais l'envoi du Biennois
d'un angle difficile , frôla la ligne de but
avant de sortir.

Martigny marqua un but à la 79e
minute par l'intermédiaire de Payot, un
véritable talent, et Bienne rate l'égalisa-
tion de peu, lorsque l'envoi de la tête de
Buettiker, sur un centre judicieux de
Greub, passa à quelques centimètres du
but défendu par Constantin, puis ce fut
au tour de Voehringer de se briser sur le
gardien valaisan, alors qu'une tête de
Truffer manqua la cible à une minute de
la fin d'une partie attrayante.

Les Biennois ont disputé une partie
digne d'éloges. Ils se sont battus avec
l'énergie du désespoir, mais leurs armes
furent sans tranchant. Trop de joueurs
de la formation de Fleury souffrent d'un
manque de forme. La sortie de Rappo,

l'un des meilleurs, après un peu plus
d'une demi-heure de jeu, pour blessure,
fut un handicap certain pour la forma-
tion seelandaise.

Bienne: Siegenthaler; Aerni; Teus-
cher, Rappo (34e Allemann), Schreyer;
Truffer, Buettiker, Voehringer; Uva (78e
Gallo), Greub, Chopard.

Martigny: Constantin; Trinchero;
Yvan Moret, Coquoz, Bissig; Rittmann,
Chicha, Serge Moret (88e Yergen);
Bochatey (70e Lugon), Payot, Raynald
Moret.

Stade de la Gurzelen. , 2000 specta-
teurs. Arbitre: M. Gnaegi de Gossau.

But: 79e Payot. Jean Lehmann

L'attaque est restée muette

Championnat de ligue nationale

La lutte entre les cinq premiers du classement de ligue nationale A
est toujours excessivement serrée. Ces équipes de tête ont toutes rem-
porté leur match avec une certaine facilité. Neuchâtel Xamax est donc
resté à sa position privilégiée. La formation de Gilbert Gress devra
cependant serrer les coudes la semaine prochaine en se déplaçant à
Zurich.

En queue de classement, Bellinzone et Chiasso n'ont pas pu réduire
l'écart les séparant de Vevey et Baie. Les clubs tessinois sont donc
condamnés à des miracles pour espérer s'en sortir.

En ligue nationale B, la situation s'est quelque peu décantée.
Martigny et Lugano ont pris la poudre d'escampette. Le néo-promu est
parvenu à s'imposer à La Gurzelen conservant seul le commandement.
Winterthour est placé en embuscade. Dans le bas du tableau, Fribourg
devra aussi multiplier les exploits pour éviter la chute en première
ligue, (lg)

LIGUE NATIONALE A
Bellinzone - Servette 0-2 (0-1)
Grasshoppers - Bâle 4-1 (2-0)
Lucerne - Aarau 2-1 (2-0)
NE Xamax - Vevey 3-1 (2-0)
St-Gall - Chiasso 5-1 (3-1)
Sion - Chaux-de-Fonds . 4-2 (3-0)
Wettingen - Lausanne 1-3 (1-2)
Young Boys - Zurich ..... 0-0 (0-0)

CLASSEMENT
J G N P  Buts Pt

1. NE Xamax 19 11 5 3 40-17 27
2. Grasshoppers 19 11 5 3 40-22 27
3. Servette 19 11 4 4 41-20 26
4. Sion 19 11 4 4 47-29 26
5. Saint-Gall 18 10 5 3 37-27 25
6. Wettingen 18 9 4 5 29-22 22
7. Lausanne 18 8 3 7 32-24 19
8. Chx-de-Fds 18 7 5 6 37-32 19
9. Young Boys 19 7 4 8 25-20 18

10. Lucerne 19 8 2 9 23-30 18
11. Aarau 19 5 6 8 31-31 16
12. Zurich 19 6 4 9 26-31 16
13. Bâle 19 5 4 10 31-42 14
14. Vevey 19 6 2 11 27-43 14
15. Bellinzone 19 2 3 14 13-49 7
16. Chiasso 19 3 0 16 15-55 6

PROCHAINS MATCHS
Mercredi 21 mars, 19 h. 30: St-

Gall - Lucerne. - Samedi 24 mars,
17 h. 30: La Chaux-de-Fonds -
Grasshoppers. 18 h.: Aarau • St-
Gall. 18 h. 30: Servette - Wettingen.
20 h.: Bâle - Lausanne, Zurich -
Neuchâtel Xamax. - Dimanche 25
mars, 14 h. 30: Chiasso - Sion, Vevey
- Bellinzone. 15 h.: Lucerne - Young
Boys.

LIGUE NATIONALE B
Bienne - Martigny 0-1 (0-0)
Bulle - Baden 1-2 (0-1)
Laufon - SC Zoug 2-2 (2-1)
Monthey - Granges 1-0 (0-0)
Nordstern - Mendrisio 2-0 (2-0)
Chênois - Locarno 2-2 (2-0)
Lugano - Red Star 5-2 (1-1)
Winterthour - Fribourg 2-0 (1-0)

CLASSEMENT
J G N P  Buts Pt

1. Martigny 17 11 2 4 35-18 24
2. Lugano 17 7 9 1 37-21 23
3 Winterthour 17 7 7 3 34-31 21
4. Mendrisio 17 6 7 4 25-20 19
5. SC Zoug 17 6 7 4 27-25 19
6. Baden 17 8 3 6 39-37 19
7. Granges 17 6 6 5 27-22 18
8. Bienne 17 6 6 5 36-31 18
9. CS Chênois 17 6 6 5 22-22 18

10. Monthey 17 5 5 7 21-24 15
11. Locarno 17 4 7 6 23-28 15
12. LaUfon 17 4 7 6 21-28 15
13. Bulle 17 4 6 7 30-31 14
14. Red Star 17 5 2 10 31-39 12
15. Fribourg 17 3 5 9 20-32 11
16. Nordstern 17 2 7 8 17-36 11

PROCHAINS MATCHS
Mercredi 21 mars, 16 h. 30: Men-

drisio - Laufon. - Samedi 24 mars,
15 h.: Red Star - Fribourg. - Diman-
che 25 mars, 14 h. 30: Bulle • Nords-
tern, Granges - Lugano, Locarno -
Monthey, Mendrisio - Bienne, SC
Zoug - Winterthour. 15 h.: Baden -
Chênois, Martigny - Laufon. (si)

Statu quo en tête

JLe temps
et les moyens

____»

Que ce soit â Samt-Imier ou à
Genève, l'équip e  nationale suisse de
hockey sur glace n'a pas convaincu.
Au contraire, elle a même quelque
peu déçu.

Après ses excellentes perf orman-
ces du mois de décembre en RDA et
en Yougoslavie au Tournoi de Sara-
jevo, on pouvait logiquement
s'attendre à ce que la f ê t e  continue.

Il a f allu malheureusement
déchanter. Les Helvètes se sont pré-
sentés sous un tout autre visage
qu'il y  a quatre mois, un visage qui
aujourd'hui inquiète.

Dans une année, presque jour
pour jour, Fribourg organisera les
championnats du monde du groupe
B. Une échéance extrêmement
importante pour notre équip e  natio-
nale qui va tenter à cette occasion
de retrouver sa place dans le groupe
A, une place qui f ut  la sienne il y  a
douze ans. C'est en tout cas le vœu
de certains.

Elle a les moyens et possède sur-
tout les éléments pour y  parvenir.
Vendredi et samedi, sur le plan de
l'engagement physique, de la tech-
nique, de la vitesse et du patinage,
les protégés de Bengt Ohlson n'ont
pas eu à se f aire de complexes f ace
aux Allemands de l'Est Alors pour-
quoi une déf aite et un match nul?

Pour f ormer une équip e  natio-
nale, il ne suff it pas de réunir les
meilleurs éléments d u n  pays.
Encore f aut-il coordonner, amalga-
mer le tout Un travail de longue
baleine. Sur ce plan-là, on peut
aujourd'hui parler d'échec.

L'équipe de Suisse manque ac-
tuellement singulièrement d'homo-
généité. Les automatismes, le jeu
collectif , f on t  souvent déf aut A qui
la f aute? Aux joueurs? Certaine-
ment pas. Ayant de rencontrer la
RDA, ils n'ont prat iquement pas
évolué ensemble. Il est dès lors dif -
f icile de leur demander la perf ec-
tion.

Les dirigeants de la LSHG et de
l'équipe nationale doivent à l'avenir
changer leur f usil  d'épaule à moins
qu'ils préf èrent toujours se conten-
ter de résultats plus que moyen sur
le plan international.

En 1971, les titulaires de l'équipe
helvétique avaient dès le mois
d'août participé à plusieurs camps
d'entraînement, disputé de nom-
breuses rencontres. C'est à ce p r i x
qu'ils avaient obtenu leur ascension
dans le groupe A.

Cet exemple doit rester bien
vivant dans l'esprit des responsa-
bles. SU on ne donne ni le temps, ni
les moyens à Bengt Ohlson de pré-
p a r e r  le rendez-vous de Fribourg,
quitte à revoir la f ormule  du cham-
pionnat, Saint-Léonard pourrait
bien devenir la patinoire des gran-
des désillusions.

Michel DERUNS

ë
SPORT-TOTO
2 1 1  1 1 1  2 X 2  2 X 1 1

LOTERIE A NUMÉROS
5-10 - 15- 18-23-34
Numéro complémentaire: 12

TOTOX
8-11 - 14-19-21-31
Numéro complémentaire: 24

PARI MUTUEL ROMAND
Samedi
Course française:
4-12-2-8.
Dimanche
Course suisse:
15-1-12-7.
Course française:
16- 13-3-2-14 - 15-7. (si)
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Un chalet pour Montagne Jura

On se souvient qu'au mois de décembre
dernier le club Montagne Jura, société
d'amis de la montagne comptant plus de
130 membres de Moutier et environs, lan-
çait une souscription en vue d'obtenir des
fonds  pour l'achat d'un chalet au Rai-
meux de GrandvaL II fallait 50.000 francs
de fonds.

Lors d'une récente conférence de
presse, trois dirigeants de la société
annonçaient officiellement que la sous-
cription avait abouti; elle n'est pas encore
close et on peut toujours souscrire des
parts.

La part minimum était de 50 francs et
on a dénombré énormément de ces parts-
là. Les petits ruisseaux font  toujours les
grandes rivières... (kr)

bonne
nouvelle

quidam
_ .

Joseph Déliassai vient de prendre la
présidence de la fanfare L'Avenir de Cou-
vet. Un corps de musique dont l'avenir,
justement, semblait compromis:
- Avec l'arrivée d'un nouveau direc-

teur, André Lebet, la fanfare a redressé la
situation. Elle a passé de 15 à 21 mem-
bres. C'est un chef; il est vraiment extra-
ordinaire.

Samedi, L'Avenir a donné son concert à
la grande salle du village. Elle s'est fort
bien tirée d'affaire avec, il est vrai, le ren-
fort de sept musiciens de l'Echo de la
Frontière des Verrières. Preuve que le
temps des querelles est terminé entre les
fanfares du Val.de-Travers. Elles ne peu-
vent plus se le permettre.

Comme d'habitude, L'Avenir s'était as-
sociée au Mannerchor Couvet-Fleurier
pour ce concert annuel. Avec un effectif
réduit à 15 chanteurs, le chœur a réalisé
un petit exploit. En juin, il fêtera son cen-
tième anniversaire.

Après, on ne sait pas de quoi l'avenir
sera fait. D'autant que le directeur Pierre
Aeschlimann quittera prochainement la
société après dix ans d'activité...

(jjc - Photo Impar - Charrere)

Un cortège imposant et digne
Manifestation des travailleurs de l'horlogerie , à Bienne

La manifestation de soutien aux travailleurs de Longines et d'Oméga,
organisée par le Comité unitaire de la gauche pour la défense de l'emploi
dans l'arc horloger, a remporté un très grand succès samedi matin à Bienne.
Plus de 1000 personnes s'étaient déplacées du Jura bernois, du canton du
Jura et de la région biennoise pour y prendre part. Le cortège est parti de la
gare vers 10 heures, il a traversé les rues principales de la ville et il s'est
arrêté devant le siège de l'Asuag-SSIH, au faubourg du Lac. Là, divers
discours ont été prononcés, puis, vers 11 h. 30, la manifestation s'est dissoute.

(Photo Impar-cd)

En présence des maires de Saint-lmier
et de Bienne, MM. Francis Loetscher et
Hermann Fehr, de membres des législa-
tifs et exécutifs communaux, dont la pré-
sidente du Conseil de ville biennois,
Mme Françoise Steiner, le vice-maire de
Saint-lmier, M. Bernard Gruenig, le con-
seiller municipal Claude Grobéty, de
Saint-lmier, de députés au Grand Con-
seil, dont M. Lucien Buehler, de Trame-
lan, en présence aussi de i'ex-conseiller
national Jean-Claude Crevoisier, de
Moutier, et de la conseillère nationale
jurassienne Valentine Friedli, sans
oublier les représentants FTMH des
commissions syndicales, de très nom-
breux travailleurs, aussi bien ouvriers
que cadres, de Longines, d'Oméga,
comme d'autres entreprises et bon nom-
bre de sympathisants engagés ou non
dans des partis politiques, la manifesta-
tion biennoise a pris une ampleur inespé-
rée.

Tout s'est passé dans le calme, même
les banderolles tenues par les partici-
pants étaient des plus dignes, une
camionnette, qui suivait le cortège, lan-
çait des slogans, en allemand et en fran-
çais.

Sur les trottoirs, les passants s'arrê-
taient un instant avant de poursuivre
leur course aux achats. Q Q

? Page 19

(Photo Impar-pve)

Dignité, dignité,
dignité

.?
. Samedi matin à Bienne. Plus
de mille personnes, peut-être
mille cinq cents, marchent en
rangs serrés dans les rues de la
ville. Elles sont venues de tout
le Jura bernois. Et même du
canton du Jura. Et tranquille-
ment, elles avancent Sans
beaucoup de paroles. Sans
beaucoup de sourires. Quelques
banderolles. Des slogans lancés
en l'air d'une petite camionette.

Un serpent humain long,
long, long à travers ce qui était
une f ois la ville de l'avenir. Le
serpent écrase les badauds con-
tre les magasins des rues prin-
cipales. Des magasins qui
débordent de marchandises.
Que ceux qui le peuvent encore
en prof i tent!  Ceux qui sont
arrivés en train ou en voiture
de Saint-lmier, de Moutier, des
Franches-Montagnes n'ont rien
à dépenser. Ds sont là pour sau-
ver leur simple pain quotidien.

Ds avancent droits, l'espoir
au bout du poing. Que leur
reste-t-il d'autre ? Us veulent
travailler. Us sont attachés à
leur terre. Ils veulent nourrir
leur f a m i l l e .  Des êtres humains
qui ont peur du, lendemain.
Leur travail, if s ont peur qu'on
le leur prenne. Leurs racines,
ils ne veulent pas les arracher
de leur terre. Leur f amille: ils
ont peur de ne bientôt plus
réussira la porter en avant

Le soleil est pâle, ce matin-là.
Il ne réchauff e guère le long du
Pasquart Au bord de la route,
des arbres ont été arrachés. Le
serpent humain regarde. Et
continue sa route. Continuer à
marcher. Rester droit Ne pas
plier sous les coups. Se cram-
ponner à l'espoir. Dans sa
dignité, la f oule  des travail-
leurs donnait l'illusion de la
puissance, de la f o r c e .  «Mais
que sommes-nous ?», deman-
daient les uns. «Mais que pou-
vons- nous f aire ?», disaient les
autres.

Malgré tout, avec leur dignité
à déf endre , avec le seul espoir
en poche, les travailleurs sont
venus à Bienne. Une f o i s  de
plus, Us ont dit leurs craintes.
Une f o i s  de plus, ils ont montré
qu'ils étaient prêts  à se serrer
les coudes. Une f o i s  de plus, ils
ont crié qu'ils ne sont pas des
pions, pas des bêtes, mais des
hommes et des f emmes qui ne
demandent qu'à gagner honnê-
tement leur vie.

Que ceux qui sont sûrs de
leurs lendemains leur jettent la
première p i e r r e .  Que ceux qui
n'ont pas un peu baissé la tête
sous le poids des soucis qui
gonf laient le serpent restent
assis sur leur bonne cons-
cience. Le long du Pasquart, les
arbres arrachés ont laissé une
cicatrice dans la terre de la
ville.

Cécile DIEZI

Dans toutes les pharmacies I IvUOll
et drogueries **- , ——^

Entre La Heutte et
Sqûceboz

Hier vers 16 h. 30, au lieu-dit;
Les Bonnes-Fontaines, entre La
Heutte et Sonceboz, un grave ac-
cident de la circulation s'est dé-
roulé. Une moto bâloise qui circu-
lait dans une colonne est entrée
en collision avec la voiture qui la

: précédait après que la colonne ait
dû freiner.¦ La passagère de la moto, Mlle
Béatrice Schârer, 24 ans, de Bâle,
a été projetée sur la gauche de la
chaussée et une voiture venant en
sens inverse l'a heurtée violem-
ment. La jeune femme est décé-
dée.

La circulation a été perturbée
pendant plusieurs heures, la po-
lice cantonale, le juge dlnstruc-

' tion, le groupe accidents et les
pompiers de La Heutte se sont
rendus sur les lieux. Les pompiers
ont eu pour mission d'éteindre la
voiture qui avait pris feu entre-
temps. Les dégâts matériels s'élè-
vent à 15.000 francs, (cd)

Accident mortel
d'une motocycliste
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Braquage à Saignelégier: dans les coulisses...
«Que sep...» Silence on tourne!
Tiens, les polices jurassienne et neu-

châteloise unies pour un hold-up de
frime, à Saignelégier. «Vaut mieux pas
tenter un coup dans les parages», lance
tout sourire un spectateur d'un spectacle
qui n'en finit pas de commencer et de se
défaire. «Voys savez, oh, il y  a de cela
une trentaine d'années, nous avions dû
recommencer dix fois un cortège..! avec
la fanfare pour un film», se souvient un
figurant

Le tournage du film: «Noces de Sou-
fre», de Raymond Vouillamoz», à Sai-
gnelégier: une petite attraction à l'heure
de l'apéro du samedi et dimanche.
- Silence le public...!
Et puis, il y a ces figurants qui mar-

chent d'un pas pressé, des vedettes qui
s'ignorent...? dès qu'ils entrent dans
l'aire de tournage...

«Eh tu sais, on ne verra peut-être pas
ta frimousse...»
- Tu crois», répond un figurant un

peu inquiet et déçu (?)...
Pendant deux jours, une caméra s'est

plantée devant la Banque Cantonale du
Jura, devenue une succursale momen-
tannée de La Chaux-de-Fonds, pour réa-
liser le braquage le plus long, détendu de
son histoire, sans aucun doute...

«Non, mais c'est sérieux On n'entre
pas dans la banque sans un laisser-pas-
ser», raconte un employé, le coffre-fort
est ouvert?
- Silence, on tourne!
«Dimanche, ce sera plus intéressant,

précise un spectateur, «parce que les
intérieurs vu de l'extérieur, c'est p lutôt
plat...»

Alors, tu y reviendras ?

«Ben ouais, ils ont dit qu'il y aurait
une voiture de police et une ambulance.
J'espère qu'il y aura une cascade...»

Eh oui, un tournage c'est long et l'on

ne voit pas grand'chose! Mais, c'est un
meilleur prétexte pour engager une dis-
cussion que les rayons de soleil du der-
nier dimanche d'hiver., (pve)
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Service social des Franches-Montagnes:
Centre de puériculture et soins à
domicile, Le Noirmont, rue du
Pâquier, (f i 53 17 66.

Transport handicapés, service «Kangou-
rou»: 49 65 1151 (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 (f i 51 21 51.
Préfecture: <fi 5111 81.
Police cantonale: f i  51 11 07.
Service du feu: No 118.
Hôpital, maternité et service ambulance:

051 13 01.
Médecins: Dr Boegli, (f i 51 22 88; Dr Blouda-

nis, (f i 51 12 84; Dr Meyrat, (f i 51 22 33;
Dr Baumeler, Le Noirmont, (f i 53 11 65;
Dr Tettamanti, Les Breuleux,
<fi 54 17 54.

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

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

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Papy fait de la résis-

tance.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Coeur de braise.
Aula du Gros Seuc: 20 h. 30, concert Philippe

Racine, flûte et Joachim Schaerer, piano.
Centre culturel régional: (f i 22 50 22.
Auberge de jeunesse: (f i 22 20 54.
Maison des jeunes: me et sa, 14-18 h., ve, 15 h.

30-18 h.
Piscine couverte: lu-ve, 9-21 h.; ma, 11-21 h.
Bureau de renseignements: (f i 22 66 86.
Services industriels: (f i 22 17 31.
Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: (f i 21 53 53.
Police municipale: (f i 22 44 22.
Hôpital et ambulance: (f i 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Miserez,

(f i 22 11 93.
Sœur visitante: (f i 22 20 36.
Sœurs garde-malades: (f i 22 16 60.
Centre de puériculture: (f i 22 55 34.
Baby-sitting: (f i 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Y a-t-il enfin un

pilote dans l'avion.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Giselle.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu, ma, 16-

19 h., me, je, ve, 16-18 h.
Bibliothèque des jeunes: Hôtel-Dieu, ma, 16-

19 h., me, 14-18 h.
Jardin botanique: 8-17 h.; collection serre:

8-12 h., 14-17 h.
Syndicat d'initiative régional: (f i 6618 53.
Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: <fi 66 11 79.
Police municipale: (f i 66 10 18.
Hôpital et ambulance: <fi 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Desboeufs,

066 25 64.
Consultations conjugales: (f i 93 32 21.

—7 —

Canton du Jura
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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: de la Poste, jusqu'à 20 h.

En dehors de ces heures, le No 117 rensei-
gnera.

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

Permanence dentaire: No 117 renseignera.
Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu, me, ve,

(f i 31 20 19. Ma, je, (f i 31 11 49.
Information diabète: Hôpital, lu après-midi,

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

tous les jours.
Société protectrice des animaux: <fi 31 13 16

ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je, 14-18 h.

30.

Jean-Louis

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 159

Auguste Bachelin

Roman Neuchâtelois
- Ça fait bien plus que ça, vous ne comptez

pas le vin qu'on a bu en plus, moi j'étais là
quand il a payé, il avait trente écus neufs dans
un sac qu'il a retiré de son caisson, et il ne lui
en est pas resté beaucoup, quand il l'y a remis.
Enfin, il a de quoi. - C'est le poisson qui était
bon ! - Le meilleur vin qu'on ait bu, c'était...
le muscat de Douanne.

Deux vieux cousins du bas de la table,
qu'on avait installés, non sans peine, dans un
cabriolet découvert conduit par un des jeunes
convives, s'exprimaient tant bien que mal
toute leur béatitude, mais cahotant, vacillant,
ils se fussent frappé le front l'un contre
l'autre, si les bords de leurs chapeaux ne les
eussent protégés: Je n'ai jamais si bien dîné de
ma vie, disait l'un. - Moi, j'ai mangé de tout,
il n'y a que des bouquets «que je n'aie pas
mangés».

Vers minuit, plus d'un paisible bourgeois de
la Neuveville, du Landeron et de Crissier fut
réveillé en sursaut par des éclats de coup de
fouet retentissant excitant les chevaux d'une
file de voitures passant à fond de train dans le
silence nocturne et allumant des étincelles sur
les pavés de la rue.

C'étaient les invités de la noce rentrant au
village.

Nous avons laissé les tireurs saluant d'un
dernier feu de file le cortège roulant vers
Douanne.
- Je vous dis que la justicière n'y est pas,

disait un des garçons.
- Tais-toi voir.
- Parole ! j'ai été à l'église un moment, je

l'aurais bien vue.
- Ça se peut ? La poison !
- Tout de même, pour une mère, c'est une

drôle de mère !
Les tireurs discutaient ainsi avant que de

rentrer à la maison.
- Garçons, dit l'un d'eux, qu'est-ce qui a

encore de la poudre ?
Vingt voix répondirent: Moi... moi.
- Alors, allons vite faire une «crachée» der-

rière chez la vieille !
- Ça y est !

On courut comme à un assaut se ranger
dans les jardins des Ouches le long du ruis-
seau.
- Y êtes-vous ? cria le chef de la bande... et

il commanda: Arme ! - Joue ! - Feu !
Une détonation terrible ébranlant l'écho

des vieilles maisons fit tressauter la justicière,
qui piquait un psaume dans la grande cham-
bre.
- Maintenant... Feu à volonté !
On brûla jusqu'au dernier grain de poudre.

LXXI

Ils sont mariés.
Peut-être devrions-nous quitter ici ceux

dont nous avons suivi si longtemps l'existence
aventureuse, les laissant au port qu'ils ont eu
tant de peine à atteindre. Il semblerait alors
qu'à partir de ce moment ils n'ont plus de
droits à notre sympathie, - Ne serait-ce point
une amère critique du mariage et n'affirme-
rions-nous pas ainsi que ses promesses ne sont
qu'illusions mensongères ?

Jean-Louis et Louise sont-ils réellement au
port ? La mauvaise fortune va-t-elle replier
ses ailes et abandonner ceux qu'elle a poursui-
vis si longtemps ? - Accompagnons-les encore
un moment.

On avait dit: Quel beau mariage ! On
devait dire: Quel beau ménage ! - Cet amour
absolu, sans calcul et sans arrière-pensée,
demeuré fidèle et chaste, qui avait traversé
tant de luttes, tant de douleurs et rempli la
vie de ces deux êtres, ne devait point avoir de
désillusions. Ils se connaissaient trop bien,
leur vie s'était fondue en une depuis long-
temps, la peine les avait aguerris et ils étaient
entrés joyeux dans cette existence nouvelle.
Peut-être n'eût-elle point été si heureuse s'ils
y fussent arrivés sans avoir à la conquérir par
leur fidélité.

Louise, en touchant un peu tardivement à
ce bonheur, avait évité cette maternité hâtive
si fatale à la femme, dont elle flétrit vite la
jeunesse avant son plein et radieux épanouis-
sement.

Quelle emplette ce serait pour mon fils !
avait dit plus d'une fois la justicière, ça ne sait
faire que la demoiselle. - Sans s'occuper en
rien des travaux de la campagne, Louise n'y
demeura point étrangère cependant, pas plus
qu'à la culture de son jardin de «Vigner». Le
nouveau ménage s'était installé au village du
bas, et le justicier avait remis à son fils les
plus beaux morceaux de ses terres et un coin
de forêt.

(à suivre)

entraide

Avec toute 1 efficacité de ses 4U ser-
vices sociaux répartis sur l'ensemble
du pays et les efforts de quelque 200
travailleurs sociaux, Pro Infirmis
œuvre pour les personnes handica-
pées et leurs familles. Son activité
bénéfique intervient surtout là où les
limites de l'assurance-invalidité ont
été atteintes. En plus de sa mission
principale, qui est de prodiguer des
conseils, Pro Infirmis s'attache
notamment à promouvoir les activi-
tés suivantes:

— Développement des services de
dépannage pour les familles dont un
membre est infirme;

— Education pour adultes, destinée
aux infirmes et handicapés mentaux
en particulier;

— Services de transport (taxis pour
fauteuils roulants);

— Amélioration des conditions de
logement pour handicapés.

Institution d'entraide au finance-
ment privé à plus de 50%, Pro Infir-
mis dépend largement, pour faire
face à ses tâches, de la générosité
d'un vaste public, (comm.)
• Vente de cartes Pro Infirmis, du

14 mars au 16 avril 1984.

Vente de cartes
Pro Infirmis 1984

w®m mmm
Club 44: 20 h. 30, «L'art précolombien du

Mexique», conf. et dias par Maurice
Hefti.

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

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

Schudel, 13 h. 30-18 h. 30.
Club 44: expo Biaise Cendrars, 18-20 h. 30.
Galerie L'Echoppe: expo de Yves Riat, 14-19

h.
Galerie Sonia Wirth: expo peintres régionaux

et gravures anciennes, 14-18 h. 30.
Atelier Fernand Perret: expo sculptures et

photos, Paul Gonez et Daniel Perret, 14-
19 h.

Centre de rencontre: expo images des Carna-
vals de Venise, Luceme et Bâle.

Bibliothèque de la Ville et département audio-
visuel: 9-12 h., 13 h. 45-20 h.; discothè-
que: 16-20 h. Expo Carnaval; 14-20 h.,
expo Imprimerie neuchâteloise.

Bibliothèques des Jeunes: Président-Wilson 32
et Jardinière 23, 13 h. 30-18 h.

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

Ludothèque: Serre 16, ma, 16-19 h., je, 16-18 h.
Artothèque: ler-Mars 9, me, 16-18 h. 30, sa,

10-12 h.
Piscine des Arêtes: lu-ma, 10-20 h., me-je-ve-

sa, 10-21 h., di, 9-18 h..
Patinoire: tous les jours, 9-11 h. 45, lu, ma, je,

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

Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Centre de rencontre: ma, je, ve, 16-18 h., 19 h.

30-22 h.; me, di, 14-18 h., 19 h. 30-22 h.;
sa, 14-22 h.

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

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

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

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

14-16 h.
Ecole des parents: <fi 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 11, (f i 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: <fi 26 87 77.
Services Croix-Rouge: <fi 28 40 50. Baby sit-

ting, 7 h. 30-11 h. 30; soins à domicile et
conseils diététiques, 7 h. 30-12 h., 14-17 h.
30. Consultations pour nourrissons, For-
ges 14, 13 h. 30-16 h. 30.

Soins à domicile, Serre 12: (f i 28 41 26. '

Consult. pour stomisés, Ligue contre le cancer:
Serre 12, je, 9 h., <fi 28 54 55.

Information diabète: Serre 12, ve après-midi,
(f i 28 41 26.

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

Pro Infirmis: Léopold-Robert 90, <fi 23 97 01.
Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me, 14-18 h.

30, je, 14-18 h.
Pro Senectute: Léopold-Robert 53,

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

AVIVO : f i  23 02 70 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-18 h., je, fermé.
Eglise réformée: secrétariat de paroisse,

<fi 23 52 52. v
Drop in (Industrie 22): 16-19 h., <fi 28 52 42,

ma et je, 20 h. 30-23 h.
Service médico-social (Paix 13): info., préven-

tion et traitement de l'alcoolisme,
<fi 23 16 23.

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

23 07 56, permanence 24 h. sur 24.
La Main-tendue: No 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels:

(f i 28 11 13, lu, 14-22 h., ma à ve, 14-20 h.
Hôpital: 0 21 1191.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30, Forges,

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

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

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

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

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

Société protectrice des animaux: Daniel-Jean-
Richard 31, (f i 23 45 65, 17-19 h.

Police secours: (f i 117.
Feu: <fi 118.
Cinémas
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.

• communiqué
Concert des Gymnasiens: les choeurs

des gymnases de La Chaux-de-Fonds et de
Neuchâtel, avec l'appui de l'orchestre Gym-
nase-Université et de quelques solistes de
renom, donneront leur concert jeudi 22
mars, à 20 h. 15, à la Salle de Musique. Oeu-
vres de Bartok, Daetwyler, Tosti , Brahms,
Fauré et J.-S. Bach.

La Chaux-de-Fonds

Salle circulaire Collège latin: 20 h. 15, autour
d'un livre avec Maurice Chappaz, écri-
vain.

Bibliothèque publique et universitaire: fonds
général, lu-ve, 10-12 h., 14-18 h., je jus-
qu'à 21 h.; lecture publique, lu, 13-20 h.,
ma-ve, 9-20 h. Expo Présence de l'Impri-
merie neuch., lu-ve, 8-21 h.

Plateau libre: 22 h., Black Earth, reggae-funk,
Afrique.

Musées fermés lu.
Galerie du Pommier: expo Filomeno. Hernan-

dez, 14-20 h.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Centrale,

rue de l'Hôpital. Ensuite (f i 25 10 17.
Info diabète: av. DuPeyrou 8, ma après-midi,

(f i (038) 24 11 52.
SOS alcoolisme: <fi (038) 33 18 90.
Alcooliques anonymes: f i  (038) 55 10 32, le

soir.
La Main-Tendue: (f i 143.
Consultations conjugales: (f i (038) 24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 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.
Auvernier
La Bulle: 20 h. 15, Kramer contre Kra-

mer ou le dossier divorce.

î iauchôtel̂ j^̂ ^

Château Valangin: fermé.
Hôpital et maternité, Landeyeux: (f i 53 34 44.
Ambulance: (f i 53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à domicile:

lu au ve, 11-12 h. £7 53 15 31.
Aide familiale: (f i 53 10 03.
Main-Tendue: <fi 143.
SOS Alcoolisme: (f i (038) 33 18 90.
Protection suisse des animaux: (f i 53 36 58.

Publicité intensive
publicité par annonces

Val-de-Ruz

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

Service social du Jura bernois, (inform.,
renseignements et conseils): Courte-
lary, rue de la Préfecture, £7 (039)
44 14 24. Corgémont, Centre Village,
(f i (032) 97 14 48. Bévilard, rue Princi-
pale 43, f i  (032) 92 29 02.

Centre social protestant: service de con-
sultation personnelle, conjugale 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 âge. Consultations sur
rendez-vous, <fi (032) 91 21 20.

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-lmier
Bibliothèque municipale: me, 16-18 h., ve, 15

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

h., 19 h. 30-21 h.
Bureau renseignements: rue du Marché 6,

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

eaux et gaz, (f i 41 43 46.
Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: f i  41 25 66.
Police municipale: (f i 41 20 46.
Ambulance: (f i 4211 22.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h. 30, Voi-

rol, <fi 41 20 72. Ensuite, <fi No 111.
Hôpital: 0 42 11 22. Chambres communes:

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

Infirmière visitante: (f i 41 49 27 ou 41 42 15.
Aide familiale: (f i 41 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 (039) 441142 - Dr

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr Leuenber-
ger (032) 97 11 67 à Corgémont.

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

, (f i (032) 97 62 78. ï
Services techniques et permanences eau-élec-

• tri_té: 097^S$|,Feu: £7 118. ^PfWS ĵ
Police cantonale: f i  97 40 69.
Police municipale: (f i 97 51 41; en dehors

heures bureau 97 50 66 et 97 58 29.

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

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

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

Aide familiale: <fi 97 61 81.
Centre de puériculture: Collège 11, (f i 97 62 46,

ve, 15-17 h.

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

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, La Chine.
Bureau renseignements Pro Jura, Hôtel-de-

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

heures de bureau 0 93 12 53.
Service du feu: 0 931818.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: (f i 93 61 11.
Ambulance: 0 934040.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Soeurs garde-malades: <fi 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Baby-sitting: <fi 93 38 84.
Pharmacie d'office: Liengme, 0 93 15 34 ou

93 17 70.

Bienne
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 1: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h. 50,

Teenager in love,
y do 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 Sil-

bersaust der Shaolin.
Palace: 14 h. 30, 20 h. 30, Die Supernasen; 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.

Jura bernois

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Rue Barbare.
Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h. 30, me, 14-16

h.
Fleurier: collège primaire Longereuse, biblio-

thèque communale, lu et ma, 17-20 h., je,
15-18 h.

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

061 10 78.
Police cantonale: 0 61 14 23.
Police (cas urgents): 0 117.
Police du feu: 0 lia
Fleurier, service du feu: 0 61 12 04 ou 118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

0 63 19 45; non-réponse: 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: (f i 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet: 0 63 25 25.
Ambulance: f i  61 12 00 et 61 13 28.
Fleurier, infirmière visit.: 0 61 38 48.
Fleurier, Pro senectute: Grand-Rue 7, lu et je

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

a la grande joie d'annoncer
la naissance de son petit frère

CHRISTOPHE
Clinique Montbrillant

Jeanne-Marie et Gilles
TSCH ANZ-CALAM E

Progrès 43
La Chaux-de-Fonds

169323

Reflet d'une belle activité
Assemblée générale des invalides

La section chaux-de-fonnière de
l'Association suisse des invalides a tenu
samedi après-midi son assemblée géné-
rale et cela dans les locaux de l'Auberge
de Jeunesse, exempts de barrières archi-
tecturales!

L'ordre du jour était particulièrement
chargé et sur les 431 membres que
compte la section, ils étaient nombreux à
avoir répondu à l'appel. Une telle réu-
nion permet de mesurer la vivacité d'une
association. «Chez les invalides, malgré
tous leurs handicaps, l'activité est riche
et variée. On se préoccupe bien sûr
d'émulation, qu'elle soit sportive - pour
un groupe pratiquant régulièrement la
gymnastique, la natation, et le ski de
fond - qu'elle soit manuelle pour cette
équipe de dames tricotant, cousant et
brodant pour alimenter les diverses ven-
tes et garnir les stands de la braderie, des
ouvertures nocturnes, ou de la Fête du
vin, toutes manifestations auxquelles la
section a pris part l'année dernière. Le
président rappela ces heureux moments
et d'autres: course d'été, spectacle du
Knie, torrée, ainsi que l'activité du
groupe jeunes et loisirs les voyant s'acti-
ver chaque samedi dans leurs locaux de
Moulin 22.

Ces derniers ont encore préparé, fort
sérieusement, un séminaire sur le thème:
«Attitude des syndicats et du patronat
vis-à-vis du chômage des jeunes». Sujet
d'autant plus crucial pour les jeunes
handicapés. Le rapport du «SEREI»
(Service régional d'entraide et d'infor-
mation, pour le canton de Neuchâtel et
des Franches-Montagnes) amena à abor-
der d'autres aspects. Son champ d'acti-
vité se porte sur les problèmes d'assu-
rance invalidité et de caisse-maladie, sur
la préparation des dossiers pour les avo-

cats, sur des problèmes personnels et
propres aux membres.

C'est encore cette organisation qui
s'occupe du prêt, sans frais, des fauteuils
roulants et des lits électriques selon les
besoins et des clauses rattachées au sta-
tut de l'invalide. Mais on ne saurait être
toujours dans les difficultés; le SEREI
concocte encore de jolies vacances: cette
année, les amateurs de mers chaudes
s'envoleront pour la Grèce, les moins
hardis se limiteront à l'Adriatique et la
rejoindront en car et les intéressés aux
voyages culturels visiteront Nice et la
Provence au Jeûne fédéral.

Une autre disposition née de la géné-
rosité d'un privé: la caravane de quatre
places qui attend ses hôtes, invalides
plutôt légers, à Estavayer. Toutes ces
offres sont de prix raisonnables voire
avantageux et bénéficient d'une aide de
trésorerie. Cette année la course de juin
se fera à Mulhouse ainsi l'a décidé la
majorité écrasante des membres pré-
sents. On parla encore, dans les activités
du SEREI, de la récente mise en fonc-
tion du Taxi-Service que nous avons
déjà évoqué dans ces colonnes.

Le chapitre des comptes fut relaté
avec le sourire; en effet, grâce à divers
legs, l'association enregistre un bénéfice
et voit ses comptes s'équilibrer.

UN PROJET BIENVENU:
FOYER-HANDICAP

Mais l'intérêt extraordinaire de cette
assemblée s'appelait Moulins 22. C'est là
que la section chaux-de-fonnière possède
un immeuble acquis en 1974 dans l'idée,
déjà, de l'affecter à la création de loge-
ments pour handicapés. La récession a

tué le projet dans l'œuf et les locaux par-
tiellement rénovés ont servi aux activités
de la section ou ont été loués.

A Neuchâtel un projet similaire était
dans l'air, avec une nouvelle affectation
nécessaire du Centre de réentraînement
fonctionnel. De concert avec Pro Infir-
mis, l'ASI reprend la question et il sem-
ble judicieux aux responsables locaux
d'accrocher le problème de Moulins 22 à
ce train prêt à démarrer. Une fondation
a déjà été créée pour mener à bien les
prospectives et l'assemblée était sollici-
tée afin d'accepter les premières démar-
ches et de donner confiance à son comité
pour poursuivre les transactions: des
transactions qui verraient la cessation de
l'immeuble à la Fondation et la cons-
truction ultérieure de 18 à 20 studios
pour handicapés lourds avec assistance
médicale. Et possibilité d'occupations de
loisirs.

La section locale veut rester attentive
aux locaux qui demeureraient à elle dis-
ponibles pour les activités menées et
autres réunions. «Ce serait un bienfait
pour l'association» dit le responsable, M.
Bernard Froidevaux, rappelant que plu-
sieurs jeunes handicapés sont à demeure
à La Sombaille, un environnement qui
ne saurait être idéal pour eux.

Les délégations des autres sections ont
tenu à dire leur mot d'amitié et le prési-
dent romand fut particulièrement
applaudi, (ib)

Apprenons à connaître nos richesses...
Musée des beaux-arts : exposition Charles Humbert

Mme Poffet , dépositaire des œuvres de Humbert, devant une œuvre de l'artiste
(Photo Gladieux)

«Nous sommes particulièrement heu-
reux de vernir cette exposition Charles
Humbert, beaucoup, encore, l'ont
connu, peut-être croise dans le Parc du
Musée, alors qu'il montait avec son
panier. C'est avec émotion que nous
revoyons ses toiles,» dit M. Alain Tis-
sot, vice-président de la Société des
Amis des arts, alors qu'il adressait des
mots de bienvenue à la nombreuse
assemblée accourue samedi pour l'évé-
nement au Musée des beaux-arts, il
salua M. Jean-Claude Jaggi, conseiller
communal, M. et Mme Roger Poffet
qui, avec Catherine Renaud ont réalisé
l'accrochage.

Lorsqu'il mourut, le 30 mars 1958,
veuf et sans enfants, Charles Humbert
laissait à son frère Gaston, les derniers
tableaux de son atelier, dont quelques
œuvres encore de sa femme, Madeleine
Woog, elle-même artiste peintre de
talent, décédée en 1929 à l'âge de 37
ans.

M. Gaston Humbert mourait à son
tour, sans héritier, en 1973. Sa veuve lui
survécu dix ans. A sa mort en avril de
l'année dernière, elle confia, par testa-
ment, le soin des tableaux laissés par les

deux artistes, à M. et Mme Roger Pof-
fet.

De façon à offrir aux amis de Charles
Humbert, à la jeune génération, l'occa-
sion de retrouver cet artiste ou de faire
plus ample connaissance avec un tran-
che de vie culturelle chaux-de-fonnière,
située entre les deux guerres et après la
Deuxième Guerre mondiale, la Société
des amis des arts organise une exposi-
tion de ses œuvres. Portraits de person-
nalités, natures mortes, grandes ou

petites compositions, il est possible, non
seulement d'entrer dans un univers qui
fait partie du patrimoine local, mais
encore d'acquérir les œuvres.

Mme Poffet présente samedi au
Musée dit son émotion de se trouver
d'un jour à l'autre dépositaire des
œuvres de Humbert. Elle adresse des
remerciements à Me Maurice Favre,
Pierre von Allmen, Fernand Dorizé, à la
Société des amis des arts, de leur appui,
des félicitations à Catherine Renaud,
conservatrice, pour la réalisation de la
plaquette, pour le sérieux, la sensibilité,
l'intelligence avec lesquels elle s'est pen-
chée sur le dossier Humbert.

Dans les archives de Gaston, frère de
Charles, les héritiers ont découvert un
certain nombre de documents dignes
d'intérêt. Ceux-ci ont été déposés à la
Société des amis des arts, à la Biblio-
thèque de la ville, et sont à la disposi-
tion de qui voudrait entamer une étude
plus approfondie sur cette période
d'histoire locale et sur ces artistes. M.
et Mme Poffet souhaitent qu'il se
trouve un ou une étudiante de La
Chaux-de-Fonds, ou du Locle, pour s'y
intéresser. Charles Humbert était origi-
naire du Locle, il y est né, y a vécu son
enfance.

D. de C.
0Au Musée des beaux-arts jusqu'au

15 avril tous les jours 10-12 h. - 14-17 h.
fermé le lundi.

A la Maison du Peuple

Orlandus Wilson basse et Clyde Rid-
dick ténor, adolescents Noirs au Lycée
de Norfolk (Etats-Unis), chantent en-
semble depuis 1934. Trois ans après, ils
gravent 14 faces 78 tours et le Golden
Gâte Jubilee Quartet connaît une noto-
riété mondiale par leur participation
au concert Spiritual to swing, le 13 dé-
cembre 1938 au Carnegie Hall de New
York avec les Basie, Goodman, Hamp-
ton, Bechet.

Très vite on assimile ce quatuor
vocal au jazz, car ils en possèdent le
répertoire pour une bonne part de leur
programme, collaborent avec Louis
Armstrong et surtout, ils débordent de
swing, tant vocalement que physique-
ment...

En septembre 1970, fêtant 35 ans de
carrière, ils chantent pour la première
fois chez nous, et vendredi, Show-de-
Fonds Spectacles, nous les proposait
pour la quatrième fois. La grande salle
de la Maison du Peuple s'avéra trop
exiguë, toutes les places assises étant
louées!

Orlandus, arrangeur de l 'intégralité
de leur répertoire, présente et com-
mente son show en français. Les voix
de ces quatre Noirs sont d'une pureté,
d'une richesse, d'une sonorité ou d'un
timbre idéals. Ces vedettes de la télévi-
sion présentent un programme pré-
éabli. La première partie est faite de
gospels et de spirituals et la soirée était
une chronologie de leurs succès durant
un demi-siècle. Nous avons apprécié
Jéricho, Ezikel, Nobody knows, Sha-
drack. Aucun thème n'est lassant car
les Golden préfèrent la variété et la
«quantité» plutôt que des œuvres lon-
gues et complexes.

Après l'entracte, leur seyant uni-

forme foncé est devenu clair et annonce
des hits du jazz  et des variétés: Caba-
ret, My way, Mack the knife, Southern
sunset. Chaque chanteur trouve son
tour en soliste (preacher) et le mariage
vocal de ces quatre garçons est idéal.
Dès 1971, Calvin William ténor et Paul
Brembly bariton, sont venus compléter
l'ensemble, après le départ de Ginyard
et Wright que nous avions vu chez
nous. Le Quartet n'a rien perdu de son
homogénéité, si ce n'est que Riddick -
p itre et animateur — laisse sa place de
danseur au géant qu'est Brembly.

Souvent la musicalité du groupe est
proche de la perfection. Les moments
les plus chauds restent ceux où ils invi-
tent les spectateurs à scander le contre-
temps dans leurs mains ou à chanter
(HaUeluja ou Down by the riverside).
Par contre, nous aurions préféré un
éclairage un peu puis puissant permet-
tant de voir, et non pas de deviner ces
artistes qui se produisaient devant un
auditoire acquis d'avance à leur art et
totalement attentif. Relevons avec plai-
sir l'amplification utilisée à son mini-
mum et la présence de nombreux
enfants attirés par cet ensemble.

Nous nous en voudrions de ne pas
citer leurs accompagnateurs: Alain
Duchesne, pianiste diplômé du Conser-
vatoire de Paris; Baldo Romeliaux leur
batteur depuis 19 ans et Francis Bailac
guitare-basse depuis 10 ans.

Les Golden ont marqué ces 50 ans de
carrière par l'enregistrement d'un dou-
ble-disque.

La soirée de vendredi s'est poursui-
vie avec les huit musiciens des Jumpin
Seven dont les qualités et l'ecclectisme
ne sont plus à vanter. (Roq)

Le gala des «noces d'or» du
Golden Gâte Quartet

Vivre c'est innover

Ce lundi 19 mars des Journées
régionales de l'innovation, qui tien-
nent leurs assises jusqu'à vendredi à
l'Ancien-Stand, est le jour des mani-
festations officielles. Si les portes des
aires d'exposition s'ouvrent sur le
coup de 9 h; 30, c'est à 10 h. 45 que
M. A. Grisel, président de Ret SA,
prononce le discours de bienvenue. Il
sera suivi par MM. Fr. Matthey, pré-
sident de la ville, et C. Bobillier,
directeur de Ret SA.

La remise des distinctions aux lau-
réats du concours neuchâtelois de
l'innovation est prévue pour 15 heu-
res.

La première conférence du cycle de
ces journées a lieu ce soir également,
de 16 heures à 18 heures. Son thème:
«La petite et moyenne entreprise
face à l'innovation». M. Bobillier,
directeur de Ret SA, et Schorer,
directeur commercial d'Universo SA,
s'exprimeront à ce sujet.

L'Ancien-Stand ferme ses portes à
18 heures. (Imp)

Le lundi des
Journées régionales
de l'innovation

Un grand pas dans le pas-à-pas
Nouveau moteur

L'entreprise Portescap vient de
sortir un nouveau produit, qui n'a
pas son pareil, actuellement, sur
le marché mondial: un moteur
pas-à-pas à aimant permanent
«escap® P 750». Ce moteur est des-
tiné d'abord à la robotique, aux
tables traçantes pour dessina-
teurs, aux chariots (par exemple
pour des imprimantes de grand
format et en mécanique).

L'entreprise chaux-de-fonnière
qui a développé cette nouveauté
insiste sur quelques caractéristi-
ques purement techniques: deux
cents pas par tour, loi de couple
sinusoïdale , couple de maintien
jusqu'à 0,64 Nm et capteurs de
vitesse intégrés. Les spécialistes
apprécieront...

Plus prosaïquement, le moteur
permet une plus grande précision
et une plus grande rapidité dans
l'exécution d'une fonction méca-
nique - un facteur essentiel de la
robotique... Les modèles disponi-
bles actuellement sur le marché
sont hybrides, pèsent plus lourd,
alors que le moteur de Portescap,
utilisant uniquement la technique
des rotors-aimants-disques ne
pèse que 560 grammes, autre élé-
ment important dans la miniatu-
risation actuelle.

Pour l'instant, après qu'une

vingtaine de personnes, dont trois
ingénieurs de recherches, se sont
penchées durant plusieurs mois
sur le nouveau-né, la production
n'est que dans sa phase de lance-
ment, *à raison de cent ou deux
cents moteurs par mois. A plein
régime, l'entreprise espère pro-
duire plusieurs milliers de
moteurs de ce genre et les expor-
ter principalement aux Etats-
Unis, en Angleterre, en France et
en Allemagne.

«Sur ce type de moteur, qui allie
la performance et les earaetériti-
ques du micro-pas, ce modèle est
tellement nouveau qu'on n'a pas
encore de concurrents !» dit-on à
Portescap. (P. Ts)

Le nouveau moteur. (Photo Imp.)

• Lundi 12 mars dernier, une ter-
rible collision aux Eplatures devait
entraîner la mort de M. François
Martin, 30 ans, domicilié à La Chaux-
de-Fonds. Dans un communiqué, la
police cantonale nous a informé hier
que la deuxième personne impliquée
dans cet accident, M. Robert Ryser,
78 ans, de La Chaux-de-Fonds, était
également décédé des suites de ses
graves blessures.
• Autre suite tragique de la colli-

sion survenue le 14 mars à la rue Dr-
Coullery en ville, la passagère d'une
des trois voitures impliquées, Mme
Marcëlla Papinutto, de Cernier, qui
avait été blessée, est décédée à
l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds.

(Imp)

Tragiques suites
de deux accidents

Samedi à 23 heures, un conducteur
de La Chaux-de-Fonds, M. G. T., cir-
culait rue de l'Hôtel-de-Ville en
direction sud. A la hauteur de
l'immeuble No 36 il a perdu la maî-
trise de son véhicule et s'est déplacé
sur la gauche de la chaussée au
moment où arrivait en sens inverse
une auto conduite par M. P. L. de La
Chaux-de-Fonds. Une collision se
produisit. Sans se soucier des dégâts
commis, le conducteur T. continua sa
route jusqu'à son domicile où il a été
intercepté par la gendarmerie. Pas
de blessé mais des dégâts matériels.

Perte de maîtrise

PUBLI-REPORTAGE ——

Vous avez dit morosité ? Mais pas en ce qui
concerne l'éclatement de l'offre à la gent fémi-
nine élégante. Une boutique vient de s'ouvrir
rue de la Serre 79 qui veut combler un nou-
veau pan de rêve. Fashion Corner est la suite
logique d'une chaîne de magasins de mode qui
a choisi La Chaux-de-Fonds, pour son dixième
anniversaire et sa dixième implantation, après
Lausanne et la Suisse allemande.
Ses règles: offrir une mode jeune et originale,
avoir un roulement rapide et des exclusivités,
renouveler constamment l'offre; miser aussi sur
le chic de belles pièces, soie et cuir par exem-
ple et frapper dans le créneau des vingt à qua-
rante qui veulent rester in. La collection prin-
temps-été est là avec des coordonnés auda-
cieux et ravissants et présentée dans un cadre
inédit «le premier en Suisse» dit-on, efficace,
pratique et élégant dans son dispositif. Ce sera
là l'image future de tous les Fashion Corner.
Mme Marlène Bauer est la reine des lieux- et
celle qui conseillera et informera la clientèle
des divers avantages de la chaîne: bonus, carte
de client, informations-mode régulières, défilés
prévus, etc. 169324

Fashion Corner:
un nouveau pan de rêve
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uilliomenet

MENUISERIE GÉNÉRALE
Toutes transformations
Fenêtres tous systèmes
Devis sans engagement

Serre 32 - 0 (039) 23 46 55
La Chaux-de-Fonds 91579

ri auberge
__ ____ bu Vimx ffiuifô
La Chaux-du-Milieu

cherche pour tout de suite ou épo-
que à convenir

sommelière
0 039/3611 10 ou se présenter.

91 .53

A vendre cause imprévue

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
31/2 PIÈCES
Prix intéressant. Quartier de la Jaluse.
@ (039) 31 35 95 (aux heures des
repas). 91 30239

Ecole de cyclisme
Vélo-Club Edelweiss
Jeunes dès l'âge de 12 ans, chaque mercredi dès le 4
avril 1984, CYCLISME sous toutes ces formes avec mo-
niteur J+S.

Cyclotourisme, compétitions, mécanique vélo, connais-
sances générales.

Renseignements: Edouard Simon, Cardamines 24,
Le Locle, @ 039/31 36 05. 91.3022e

NOUVEAU
E. Pelot

Transports-déménagements
Avenue Léopold-Robert 9",
2300 La Chaux-de-Fonds,

<p 039/23 45 56. \
Déménage aussi le samedi

671S

A vendre

CARAVANE
3-4 places, modèle 1982, parfait état, équi-
pée été-hiver avec stores extérieurs, grand
auvent, easy-drive. Entreposée à l'abri.
(fi 039/23 50 60, heures des repas. 7345
A vendre

Peugeot 504
année 1975, 165 000 km. Fr. 300.-
0 039/31 48 00. 7396

les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

A louer aux Brenets

APPARTEMENT
DE 3V2 PIÈCES
de très grand standing. Situation privilégiée,
vue sur le lac. Tout de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffre 91-564 à Assa, Annonces
Suisses SA, case postale 950, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

LE LOCLE

À LOUER AU LOCLE
POUR DATE À CONVENIR

APPARTEMENT
de 1 pièce, salle d'eau, cuisine agen-
cée de frigo et cuisinière, rue du Crêt-
Vaillant. 6558

APPARTEMENT
de 2_ et 4 pièces, dans immeubles-
rénovés, chauffage central, salle
d'eau, rues de l'Industrie et Gare.

65S9

APPARTEMENTS
de 1, 2, 3_ et 4 pièces, dans immeu-
bles modernes, tout confort, service
de conciergerie, ascenseur, rues des
Cardamines et Corbusier. eseo

À REPOURVOIR
service de conciergerie dans immeu-
ble moderne, tout confort, apparte-
ment de 4'_: pièces à disposition.

6561

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 7833

L'annonce, reflet vivant du marché

H_S L'été arrive...pensez-yj___ rag

*J — perte de poids _
"ZM — bronzage __

^
3 - conseils diététi ques J£

M SALLE DE CULTURE PHYSIQUE J
Il C. MATTHEY - LE LOCLE {
SËl H.-Grandjean 1, <fi 039/31 75 08 WÊà

LA NOUVELLE TOYOTA CARINA II
BOULEVERSE LES CRITÈRES DANS LA CLASSE MOYENNE.

PAS ÉTONNANT, VU TOUS SES AVANTAGES.
_ •_ _ _• •  i_ _ •_ _ •¦•_ _  •_ •!•_ _  chrome, les soudures et les bordures des tôlesPoids réduit, puissance accrue: rapport Habitabilité et possibilités c„„. ' ât,,oc M < tna m,cco ^uc+;„, ia 

 ̂ ,a % - ™m$?mmm®mm%mmm®w:im. . .  . , _ ¦_, r j, , r , . sont revêtues d une masse plastique et le \ 3a __ 
,¦ . ...., _ __ . v

poids/puissance plus favorable, d'agencement supérieures. -• - JAAC '_ __ _ «_¦- _ _ __ •¦_, !';_+____ . _,_¦ „•__ \ ^^t_rrSl "'" ' """"«¦r ~ __|_ ~ r ..... . ,.,„,j dessous de Clisse, ainsi que I intei leur d_ s  ailes \ _^^_S 'Y-H___ _«
Son moteur1600 à 4 cylindres, accouplé à une Dans la nouvelle Carina II, le - moteur, plus sont enduits de PVC. Elle reçoit deux couches \___ir ' _ *" " "*" rï__
boîte à 5 vitesses ou automatique à 3 rapports compact, prend encore moins de place parce de peinture thermolaquee. Des installations de JÊË flUi '* ' ¦ _E
et verrouillage de convertisseur, fournit dé- qu'il est monté transversalement. Ses cinq production commandées par ordinateur ga- 

AJ__F___|E_2 ES*sormais 57 kW (78 ch) DIN. Son poids total occupants en profitent tous (plus de 190 cm de rantissent une construction de précision et _ll<_fF_lP̂ L . \
ayant été abaissé à 1020 kg et sa carrosserie longueur intérieure). Judicieusement multi- une haute qualité constante. 

^É__P_____r__ll- f__lBP^ ___ ^étant extrêmement aérodynamique, avec fonctionnelle, elle possède des sièges trans- <̂ l__!_____i_.' ___
?" vl*son Cx exceptionnel de 0,35, la nouvelle formables en couchettes, à l'arrière comme à A '¦Jft.--,aîffittflj_ ¦_ X *^Carina II permet une conduite plus écono- l'avant; par ailleurs, grâce au dossier de T A 2 /^i_ _ __IP§_f l̂ afSi-

mique que jamais. banouette rabattable en deux parties, son Des critères nouveaux, grâce L I MjSp**% ¦&$?* Il
coffre s'adapte à merveille au volume des a des technologies ultra-modernes. 

l|j K|i/ ^-
Consommation standard d'essence ¦ ¦ . t ' j  . ^°n °+ + 1  ^a Carina II renferme de nombreuses tech- >̂  'ZW'

dun break. McPherson), direction à crémaillère précise, à ^B̂ __^_^|__^_^_i_________
5 vitesses automatique ___ démultiplication variable, déport nul de l'angle * *

Cycle urbain M 9 3 1  Valeur durable, due de roulement, gage d'une excellente tenue de Toyota pratique des prix
Route 621 681  à une construction de qualité élevée. cap, train avant à dispositif antipiqué, allumage ' J  ̂compris.
(v]ixte J-} 1 g'

^ 1 : sans rupteur; réservoir d'essence à l'abri des _ 
! '. I Sa carrosserie est en alliage d'acier au zinc- chocs, hors de la zone tampon. Toyota construit des voitures entièrement

équipées, sans supplément De l'équipement
TOYOTA SA. 5745 SAFENWIL , 062-679311. de grand luxe au volant réglable en hauteur, en
|̂ BBfi__tf____mmT. :^^________ B___B____________llllllilll_̂ , *̂WWS^WKBfflg||ffl|B_________P * * & '

____¦ ___Bft M H t  à ' I  h t  t t'gBSlliJ^^^^fflfllffllfflflifflH ______9B_S_____H

„n "̂ ^̂ ^̂  ̂ iiBâM** "̂̂ ^̂ !î4_______^ H____________________ ____B_BSB" BBB_____B_B__BBBBBBS5_*̂ ^̂ ™ r̂̂  ̂ /¦¦;̂ jjJMg iiĝ ^Ss^~̂ ^S3 H(_PP̂ B̂ ^^̂  ¦ jr-rvTTTT5̂ ^BF-': :=¦¦:¦; ¦ ./ : - - --- : ¦¦""•* - -¦: \ ; _JUaaaHlIrUtlIlltBWW J QAfx

«y»jB?^S^^g=-__=̂ _̂B__F '̂ m 
~
/_g|̂ H_fcto______. - 

U" C°mP" 3' IflfcfH ÇT JE ,, . 4 _ ;4 9S

Le succès par la technologie.
75-322

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. 032/9711 74

Agences locales: La Chaux-de-Fonds: Tarditi, Tél. 039/28 25 28 - Saignelégier: Ch.A.Frésard + S. Cattin, Tél. 039/5112 20
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Chanteurs et acteurs réunis dans l'amitié
L'Echo de l'Union et le Groupe littéraire sur scène

Malgré les apparences, les choristes de l'Echo de l'Union n'ont samedi soir
pas chanté dans leur barbe, mais à haute et intelligible voix. Le chant ne sigi-
nifie pas seulement extérioriser vocalement une suite de notes mais aussi
implique de se mettre dans la peau du personnage que l'on chante pour être
ainsi mieux à même de nuancer l'interprétation d'une œuvre. Et les membres
de ce chœur d'hommes sont allés encore plus loin samedi soir en cachant le
bas du visage d'une barbe noire fournie pour interpréter «Venerabilis
barba», une pièce de Mozart composée d'après un thème insolite: les vénéra-
bles barbes des capucins. Et pour les besoins de ce chant, le directeur Ray-
mond Oppliger avait endossé la soutane de capucin !

Un spectacle d'ensemble qui n'a pas manqué de faire rire le nombreux
public qui remplissait le Casino-Théâtre jusque dans ses moindres recoins.

Du rire encore après le concert grâce au Groupe littéraire du Cercle de
l'Union qui a joué une comédie en trois actes de Maurice Hennequin et Pierre
Veber: «Et moi, j'te dis qu'elle t'a fait d'I'œil».

Chaque année, la soirée musicale et théâtrale de l'Echo de l'Union et du
Groupe littéraire remporte un vif succès auprès de la population et ce n'est
que justice face aux prestations des chanteurs et acteurs.

Malgré les apparences et pour ce concert 1984, les choristes de l'Echo de l 'Union
n'ont p a s  chanté dans leur barbe mais à haute et intelligible voix.

Huit pièces figuraient au programme
de l'Echo de l'Union. Elles étaient pré-
sentées avec humour et poésie par l'un
des chanteurs André Brossin.

Une fois de plus, les choristes ont
prouvé que assiduité, discipline et fidé-
lité à la société sont des qualités-clés qui
portent leurs fruits. Et ils en ont donné
un bel exemple en présentant un réper-
toire bien préparé, dans les détails et en
finesse. Et U est fort réjouissant aussi de
constater que cette société en constants
progrès, a toujours le vent en poupe, et
rassemble quelque 50 choristes qui enva-
hissaient la scène samedi soir.

Le président de l'Echo de l'Union
Georges Piot, l'a rappelé aussi: l'attache-
ment du public pour le chant et le théâ-
tre et sa présence chaque année, consti-
tue en encouragement pour la société. M.
Piot, après avoir rappelé le programme
des prochaines prestations de l'Echo de
l'Union, a relevé que le chœur d'hommes
était à la veille d'un important anniver-
saire puisqu'il aura cent ans l'an pro-
chain. Actuellement, son effectif est de
53 chanteurs, qui suivent fidèlement les
répétitions. Pour preuve: treize prix
d'assiduité ont été décernés l'an dernier
et de fréquents pointages ont permis de
constater que les répétitions étaient sui-
vies par une moyenne de 46 chanteurs.

M. Piot a relevé aussi que l'un des cho-
ristes, Arnold Jacot, totalisait 72 ans de
sociétariat au sein de l'Echo de l'Union.
Par ailleurs, cinq chanteurs ont reçu la

broche or, l'un pour 35 ans de fidélité, et
les quatre autres pour 15 ans d'activité.

DES VOK PUISSANTES
SANS EXCÈS

Pour se mettre en voix et en forme,
l'Echo de l'Union a ouvert les feux avec
une chanson à boire du XVIIle siècle,
«Ami dans cette vie» harmonisée par R.
Demiéville, une œuvre fort mélodieuse.
Les choristes ont enchaîné avec un air
plus doux «Hymne à la terre natale» de
Georges-Louis Pantillon et «La Cha-
pelle» de C. ^Kreutzer, sous la baguette
cette fois du sous-directeur André Zim-
merli.

A nouveau sous la conduite de Ray-
mond Oppliger les quelque 50 chanteurs
ont interprété une pièce de F. Schubert
mise en parole par Charles Ecklin «Au
Village». Toute de nuances, cette page
difficile aux rythmes changeants a été
exécutée avec soin et à la demande du
public a été interprétée une seconde fois.

Après «Réveillez-vous Picards» une
chanson du XVe siècle harmonisée par
F.-A. Gevaert, l'Echo de l'Union a pro-
posé une œuvre douce, mélodieuse et
légère «Le Chant d'amour» de L. Jana-
cek et «Gaude mater Polonia» un hymne
religieux du XVe siècle harmonisé par G.
Gorczycki. Les choristes ont mis un
terme en beauté à ce concert avec le
fameux «Venerabilis barba» de Mozart
et qui fut interprété à deux reprises.

Les voix puissantes mais sans excès, la

variété des mélodies choisies, le respect
des rythmes et des nuances ainsi que la
précision des chanteurs et l'homogénéité
dans les différents registres ont donné à
ce concert toute sa valeur. Il était dirigé
de main de maître, avec entrain et effica-
cité par Raymond Oppliger.

PLACE AU THÉÂTRE
Après le chant, le théâtre. Il est désor-

mais une tradition bien établie que la
deuxième partie du programme de cette
soirée annuelle soit animée par le
Groupe littéraire du Cercle de l'Union.
C'est ainsi que les quatorze acteurs de
cette troupe d'amateurs ont présenté
pour cette édition 1984, une nouvelle
pièce drôle, cocasse et où les quiproquos
fusent: «Et moi j'te dis qu'elle t'a fait
d'I'œil».

Cette comédie en trois actes de Hen-
nequin et Veber était mise en scène par
P.-A. Ducommun. Sans oublier dans les
coulisses les précieux collaborateurs de la
régie, du maquillage et de la coiffure.

Si parfois les acteurs ont encore quel-
ques hésitations dans l'interprétation de
leur rôle, on peut remarquer aussi que
chaque année, ils prennent davantage
d'assurance et jouent avec spontanéité
et vivacité. Cette comédie riche en
rebondissements a tenu le public en
haleine jusqu'à la fin du spectacle bien
qu'il était plus de minuit lorsque le
rideau est tombé.

La trame de cette pièce: une femme
jalouse qui par ses agissements met son
entourage dans des situations très déli-
cates et inconfortables.

De bons moments de saines rigolades
pour l'assistance qui s'est retrouvée
ensuite au Cercle de l'Union pour parta-
ger le verre de l'amitié, (cm)

«Et moi, j'te dis qu'elle t'a fai t  d'I 'œil» mettait en scène quatorze acteurs: Jean-Paul
Floch, Jean-Claude Humbert-Droz, Philippe Serai, René Ackermann, Pierre-André
Huguenin, Pierre-André Ducommun, René Gidnchard, Bernard Robert, Betty Pipoz,
Liliane Stettler, Lisette Frutiger, Berthe Wagner, Patricia Ackermann et Micheline

Semi. (Photos Impar-cm)

Billet des bords du Bied
Ça y est. Même nos journaux romands

qualifiés de respectables se mettent à
organiser des loteries. C'est ainsi que,
comme tout le monde, j'ai reçu avec mon
nom, un numéro m'annonçant que j 'étais
désigné pour le prochain tirage d'une
loterie fictive. Car à cela je n'y crois pas
et pour cause.

L'an dernier j'ai été assez naïf pour me
laisser duper par un de ces trucs. J'ai
reçu à mon nom, un numéro accompagné
d'un petit mot m'annonçant que la
chance m'avait désigné pour des primes
allant de 1000 francs à une maison de
rêve! Mais il fallait acheter un livre, que
j'ai acheté.

J'ai reçu le premier volume, payé une
trentaine de francs, le premier numéro
d'une série de six: «Les Misérables» de

V. Hugo. J'ai tout de suite répondu que,
possédant l'œuvre depuis longtemps, il
était inutile de me faire parvenir les
autres numéros. Ce qui a diminué mes
chances de gagner la villa... de rêve.

Après diverses tractations, on m'a
écrit que j'allais recevoir la somme de
1000 francs mais qu'il fallait encore
attendre car le comité avait, pour le
moment, d'autres soucis. Je recevrais un
nouvel avis.

Et j'ai en effet reçu un mot m'annon-
çant qu 'il ne s'agissait pas de 1000 francs
suisses... mais de 1000 francs français!

Mieux vaut ça que rien. Mais rien
n'est venu...

J'attends toujours... comme le font les
poires!

Jacques monterban

Des rapports et demandes
de crédit pour 350.000 francs

Au programme de la prochaine séance du Conseil général

Des rapports du Conseil communal,
des demandes de crédit, des interpella-
tions et une motion figurent à l'ordre du
jour de la prochaine séance du Conseil
général, fixée au jeudi 29 mars prochain
à 19 h. 45 à l'Hôtel de Ville.

Le législatif se penchera sur la modifi-
cation de deux articles du Règlement
général pour la commune du 4 mai 1973

qui fixe les dispositions en matière de
droit de référendum. Il étudiera un
second rapport concernant la restructu-
ration du Technicum neuchâtelois et
acceptera la donation de treize pendules
faite par M. Jules-Alfred Huguenin-
Dumittan au Musée d'horlogerie du
Château des Monts.

Le Conseil général devra se prononcer
aussi sur deux demandes de crédit. L'un
de 30.000 francs pour la création d'une
zone résidentielle au Crêt-Vaillant et son
aménagement et l'autre de 320.000
francs pour la réparation de toitures et
de ferblanterie dans différents immeu-
bles communaux.

Par ailleurs, le Conseil communal
répondra à deux interpellations. La pre-
mière de Claude Gruet (soc) et consorts
concerne le licenciement de l'architecte
communal et la seconde de Rémy Cosan-
dey (soc) et consorts traite des bourses
d'études et d'apprentissage. Dernier
point à l'ordre du jour de cette séance:
une motion de Charly Débieux (pop) et
consorts pour une nouvelle tarification
du chauffage à distance.

Nous reviendrons plus en détail dans
nos prochaines éditions sur les différents
sujets qui seront traités par le législatif
le 29 mars. (Imp.)

A Besançon
Rouleau-compresseur fou !

Un accident spectaculaire s'est pro-
duit samedi soir dans le quartier de Pla-
noise à Besançon: un rouleau-compres-
seur de chantier a quitté son aire de sta-
tionnement, dévalé un talus, traversé
une rue puis un parking, fauché six voi-
tures en stationnement au passage avant
de terminer sa course folle contre un
sapin, après avoir arraché plusieurs
arbres. L'une des voitures a été complè-
tement détruite.

PEU- miracle, l'accident n'a provoqué
que des dégâts matériels. Ce sont vrai-
semblablement des enfants du quartier
qui ont mis en marche l'engin, (ap)

FRANCE FRONTIÈRE

Assemblée de la Caisse Raiffeisen des Ponts-de-Martel

Pour la première fois dans les
annales Raiffeisen, une caisse neu-
châteloise affiche un bilan dépassant
les 20 millions de francs: celle des
Ponts-de-Martel , avec 20.547.070 fr.
03. La somme du bilan présente en
effet une croissance considérable par
rapport à l'année passée, soit
1.885.000 francs ou plus de dix pour
cent.

C'est ce qu'a annoncé vendredi
soir à la salle de paroisse le gérant
M. Jean-Luc Benoit en présentant le
compte d'exploitation de la Caisse
des Ponts-de-Martel au cours de
l'assemblée générale annuelle de cet
institut bancaire coopératif villa-
geois.

Pour sa part, le président de direc-
tion Claude Robert a, selon une cou-
tume bien établie, évoqué les événe-
ments et les tendances qui ont
modelé la vie économique durant
l'exercice écoulé.

M. Robert a qualifié 1983 de bonne
année pour la Caisse Raiffeisen des
Ponts-de-Martel, ce à la lumière de. la
marge d'intérêt suffisante entre les
transactions actives et les opérations
passives.

Il a commenté les divers facteurs éco-
nomiques qui ont influencé de façon
positive le résultat final de la caisse
locale. Il a parlé de la situation du mar-
ché de l'argent et des.capitaux durant
l'exercice écoulé et des incidences qu'elle
a eues sur l'évolution des affaires de
l'institut bancaire du village.

«La détente du marché des liquidités
et des capitaux a permis d'abaisser de
Vfc % le taux d'intérêt sur les prêts hypo-

thécaires, cela dès le printemps 1983. Cet
abaissement du loyer de l'argent a eu
pour conséquence directe de stimuler les
prêts hypothécaires», a relevé le prési-
dent.

CONSTRUCTIONS NOUVELLES
QUASI INEXISTANTES

En effet, au cours du dernier exercice,
les placements hypothécaires ont passé
de 13-07.775 francs à 14.082.550 francs
alors que les comptes courants débiteurs
gagés ont augmenté de 1.180.000 francs.

Le gérant Jean-Luc Benoit a constaté
pour sa part que malgré une très forte
augmentation des crédits accordés par
l'établissement bancaire des Ponts- de-
Martel, la population n'a pas été témoin
de grandes réalisations dans le secteur
du bâtiment. «Hormis la construction
d'un rural à Petit-Martel et d'une villa
sur La Roche, force nous est de reconnaî-
tre qu'aucun autre champignon n'a
poussé sur notre sol communal pendant
la belle saison 1983. C'est peu et même
trop peu», a souligné le gérant.

Il s'est arrêté un instant sur les ques-
tions de construction qui englobent une
grande partie des placements de capi-
taux disponibles de la Caisse Raiffeisen
locale. Il a relevé sur ce point que
d'importantes et judicieuses transforma-
tions ont été effectuées, tant intérieure-
ment qu'extérieurement, dans plusieurs
immeubles du village et des environs. Et
de continuer: «Malgré la quasi inexis-
tence de constructions nouvelles, par le
biais des crédits de réparation ou de
transformation, les affaires hypothécai-

Première neuchâteloise pour la Caisse Raiffeisen des Ponts-de-Martel qui affiche un
bilan dépassant les 20 millions de f rancs .  Avec ses 302 sociétaires, elle réunit le quart

de la population ponlière. (Photo Impar-cm)

res de 1 institut bancaire ont à nouveau
été stimulées de façon réjouissante».

LE QUART DE LA POPULATION
AVEC 302 SOCIÉTAIRES

M. Benoit a présenté ensuite les comp-
tes de manière assez détaillée avant
d'évoquer les caractéristiques fondamen-
tales de la politique commerciale de la
caisse, en relevant notamment que cet
institut bancaire renonce toujours inten-
tionnellement et statutairement aux
opérations spéculatives et que la finalité
de son activité consiste à servir la com-
munauté.

L'exercice 1983 atteint un roulement
de 78.936.501 fr. 90 et boucle avec un
bénéfice de 85.999 fr. 70.

M. René Huguenin, président du Con-
seil de surveillance a constaté ensuite
que le bilan et les comptes pertes et pro-
fits étaient en parfaite corrélation et que
les livres comptables étaient tenus avec
soin. Et de relever aussi: «Le comité de
direction et les gérante ont fait preuve
de zèle et de compétence dans l'exécu-
tion de leur tâche». Par des applaudisse-
ments, l'assemblée a pris acte du travail
sérieux de contrôle qui se fait tout au
long de l'année et a donné décharge à la
gérance.

Relevons enfin qu'avec ses 302 socié-
taires, la Caisse Raiffeisen réunit le
quart de la population ponlière

Au terme de ces assises, les membres
ont eu l'occasion de visionner un film sur
l'évolution de Bâle-Campagne durant
ces 70 dernières années. Puis, le paie-
ment de l'intérêt de la part sociale a été
effectué et une collation a été servie.

Relevons encore que le comité de la
Caisse Raiffeisen des Ponts-de-Martel se
compose de la manière suivante pour ce
prochain exercice. Comité de direction:
Claude Robert, président; Georges-
André Nicolet, secrétaire; Eric Benoit,
Charles Jeanneret et Roger Schwab,
assesseurs. Conseil de surveillance: René
Huguenin, président; Sully Maire, vice-
président et Charles Jeanmairet, secré-
taire.

La gérance de la caisse est assurée par
Mme et M. Jean-Luc Benoit, (cm)

Première cantonale : le cap des 20 millions est franchi



ESPAGNE
OH ! BEGUR, BEGUR

La perle de la Costa Brava

Villas avec jardin plus terrasse, salon,
cheminée, salle de bain, à partir de
4 225 000 ptas, soit environ Fr.
60 000.—. A 60 km. de la frontière
française, au cœur de la Costa Brava,
avec des immenses pinèdes, «tout
près de l' eau» , et la plus époustou-
flante vue panoramique sur la mer
garantie.
Haut standing et bas prix, construc-
tion de qualité suisse.

EXPOSITION
Samedi 24 et dimanche 25 mars, à
l'Hôtel Terminus à Neuchâtel, face
à la gare, de 9 à 18 h.

Finques Begur SA
PI. Bel-Air 2, 1003 Lausanne

?T (022) 94 22 14 (026) 2 73 53
(038) 26 23 25 (037) 23 11 22
(p (021) 22 22 25 - (021) 22 22 26

QUALITÉ QUALITÉ
60-366511

A vendre au Landeron

terrains pour villas
(zone à faible densité)

3 parcelles d'environ 1 000 m2 en
bloc ou séparément. *
Situation tranquille avec vue étendue
au nord du Home Bellevue.

Accès direct par le Chemin de Pont de
Vaux, en bordure de zone viticole.

Prix: Fr. 150.- le m2.

Pour tous renseignements:
case postale 109, 2013 Colombier

28-30040

1 ^_§_c '-a Chaux-de-Fonds

!> Il Helvétie 48, 50

APPARTEMENTS
en propriété par étage (aide fédérale)

4 pièces dès Fr. 198 000.-
5 pièces dès Fr. 253 000.-
Visite des appartements pilote sur rendez-vous.

^̂  
¦ Gérance Charles Berset

_^^f^^§ Jardinière 87
" = Tél. 039/23 78 33 ».-.„

A louer quartier ouest, dans maison
d'ordre, tout confort, trolleybus à
proximité

appartement
d'une pièce
cuisine, bain, WC, balcon, ensoleillé.
Libre tout de suite ou à convenir.
<fi 039/26 46 91. ssog

A louer Bois-Noir 39, tout de suite ou
pour date à convenir

STUDIOS NON
MEUBLÉS
Loyer mensuel, charges comprises,
Fr. 262-

| <p 039/26 06 64. 97-120

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de Hf TOPtOitint/^

dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois*

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 41.50 - 6 mois: Fr. 79.- - annuellement: Fr. 152.-

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

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

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

A louer, région Porrentruy

hôtel-restaurant
avec cuisine équipée et
appartement privé.

Ecrire sous chiffre 970012 à
Publicitas, 2900 Porrentruy '

Appartements
remis à neuf

à louer
Rue des Crêtets, confort, conciergerie,
Coditel

VA p. dès 285.- + charges
2Vï p. dès 340.- + charges
3Vi p. dès 482.- + charges

Pour visiter: (fi 039/26 64 84
91-475

A louer appartement

6 PIÈCES
tout confort, 4e étage, quartier nord, bal-
con, salle de bains, toilettes, cuisine agen-
cée, pour le 1er mai. Loyer: Fr. 800.—
+ charges. 7258

0 (039) 23 30 42 dès 12 h.

À LOUER

appartement 3 pièces
rue de l'Industrie, confort, libre dès le
1er avril 1984.
Loyer Fr. 402.- charges comprises

appartement 3 pièces
rue de l'Eclair, confort, libre dès le 1er
mai 1984 ou date à convenir.
Loyer Fr. 411.- charges comprises

<fi 039/23 26 56. ai-47s

A louer pour le 1 er avril ou date à conve- I
nir m

JOLI 2 PIÈCES i

I 

MANSARDÉ §
rue des Fleurs 12, confort, tapis tendus |
et équipé Coditel.
Loyer Fr. 390.- + charges Fr. 85.-
Fiduciaira RITZI - DOMBRESSON
0 038/53 36 91 97.70

ANNONCES CLASSÉES
«Immobilier»
Parution les: lundi

mercredi
vendredi

À LOUER

Proximité campagne
appartement 3 pièces
Rue Chapeau-Râblé, tout confort. Libre
tout de suite ou date à convenir.

Loyer Fr. 560.- charges comprises.

<fi 039/23 26 56. 91-175
A louer av. Léopold-Robert 51-53, un

appartement de 4 pièces
4e étage, libre tout de suite.

local commercial
2e étage, 45 m2, libre tout de
suite.

S'adresser à: Roland Zwahlen,
agent général, Winterthour-Assu-
rances, <£> 039/23 23 45 91-490

GERANCE E Ëp PERUCCIO

La Chaux-de-Fonds, à louer, rue des
Bouleaux 10

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES, loyer: Fr. 260.-

+ charges Fr. 164.-
Libre dès le 1er mai 1984 ou pour

date à convenir. 91-979
Location-vente

Transactions immobilières
Rue de France 22 / 2400 Le Locle

Tél. 039 / 31 16 16

aQHEg
tout de suite ou à convenir, près du
centre

joli studio
complètement rénové, avec nouveaux
meubles.
Loyer mensuel: Fr. 327.-, charges com-
prises.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102
La Chaux-de-Fonds, (fi 039/23 54 33

A louer dès le 30 avril 1984,
Bois-Noir 39

appartement
de 4 pièces
tout confort. Loyer mensuel, charges
comprises Fr. 612.-.
(fi 039/26 06 64. 97-120

^̂ ^̂ ^̂ SAI NT-1M lER^̂ Î ^̂
B dans immeuble récent . B
¦ (Villeret 46-48) ¦
¦ Beaux appartements de ¦

3 pièces dès Fr. 340.-
3Vz pièces dès Fr. 402.-
4V2 pièces dès Fr. 460.-

+ charges. Libres tout de suite. Deux mois
de loyer gratuit. Machine à laver comprise.

Pour visiter: (f) 039/41 49 58
Pour traiter: Cogestim SA, Lausanne,

021/20 8861 22.3201

icogestîm_i
I Maupas 6, Lausanne, tél. 021/208861 I

Industriel cherche à Neuchâtel ou
environs

IMMEUBLES
LOCATIFS
dès 6 appartements, anciens,
neufs ou à transformer.
Ecrire sous chiffre M 28-29992
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel.\\ ~~ .; . _ 'JT-YJ <X> ¦•' ¦

Abonnez-vous à L'Impartial

Particulier cherche à acheter à La
Chaux-de-Fonds

villa en terrasse
ou

villa jumelée
Ecrire sous chiffre 38034-02 à
Publicitas, 5401 Baden

À LOUER

dans immeuble
en rénovation

très beaux appartements
de

2 pièces, loyer dès Fr. 430.-, charges
comprises
3 pièces, loyer dès Fr. 550.-, charges
comprises

Rue du Signal, confort, libres dès avril
ou mai 1984

<fi 039/23 26 56. . 91-476

JÊm/â La Neuchâteloise
Wwi Assurances

La Neuchâteloise est une compagnie <
d'assurances pour laquelle il fait bon travailler.
Elle doit son dynamisme et son efficacité
à la qualité de ses collaborateurs. .

A louer, rue Jaquet-Droz 12a, La
Chaux-de-Fonds

BEAU
3 PIÈCES
Dès le 1 er avril' 1984. Situé au
centre ville, au 3e étage, côté sud-
ouest. Equipé d'une cuisine
agencée et d'une salle de bains.

0038/211171 28-35

Près de vous
Près de chez vous

J Ê̂w/m La Neuchâteloise
___/ Assurances 

A vendre

Quartier du Bois du
Petit-Château 1

appartement
de 3 pièces
0 039/23 26 56

91-476

Famille .tranquille
cherche

appartement
4 à 5 pièces, en
location, dans petite
maison, est de la
ville.
Ecrire sous chiffre
JU 7336 au bureau
de L'Impartial.

iUffea^S!̂ !!
La Neuchâteloise est une compagnie
d'assurances pour laquelle il fait bon travailler.
Elle doit son dynamisme et son efficacité
à la qualité de ses collaborateurs.

A louer, rue Jaquet-Droz 12,
La Chaux-de-Fonds

BEAU
2 PIÈCES
Situé au 6e étage, il est équipé
d'une cuisine et d'une salle de
bains. Libre tout de suite ou
pour date à convenir.

0 038/21 11 71 28-36

Près de vous
Près de chez vous

JJ-Wf/m La Neuchâteloise
__i_f Assurances 

l aUDER
Rue Stavay-Mollondin 19-21

jolis appartements
tout confort, balcon, service de concier-
gerie.
Dès le 1er juin 1984: 3 Va PIÈCES.
loyer Fr. 580.-; dès le 1er juillet 1984:
2 PIÈCES, loyer Fr. 421.-
Nos prix comprennent toutes les chargés
et la taxe Coditel.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102
La Chaux-de-Fonds, (fi 039/23 54 33

_____________________________

«L'Impartial» est lu partout et par tous

Venez au soleil de CIUDAD QUESADA
(Alicante N .̂ Torrevieja
Climat sec <? ,•• >̂ IDÉAL pour
16,5 *de ' S, «-/ S 'a retraite et
moyenne à ** _ A)^n les vacances
l'année

VILLAS
avec 1 chambre à coucher ou plus,
salon, terrasse et 500 m2 de terrain à
partir de 3 487 500 ptas = environ
Fr. S. 48 000.-.

BUNGALOWS
' avec 2 pièces ou plus, cuisine, douche,

terrasse, jardin, à partir de 1 944 000
ptas = environ. Fr. S. 27 000.-.
NORTEVE SA, chemin des Cèdres 2,
1004 Lausanne, (fi 021/38 33 28 -
37 28 55 60-366511

3̂L*H. Publicité intensive
Publicité par annonces .

f Au Locle ]
Pour le prix d'un loyer,

II devenez propriétaire d'un

appartement 4 pièces
Quartier tranquille, à proximité du centre

APPORT PERSONNEL- Fr. 7*800.-

MENSUALITÉ: Fr. 501.-

(intérêts hypothécaires et toutes
charges comprises)

Contactez notre collaborateur,
(fi 039/23 83 68 ou notre agence

cantonale. Moulins 51, 2000 Neuchâtel
<fi 038/25 94 94

22-1226_, - -
_ _ _ _ _ _t̂ — _̂ '

/  ̂ NA VENDRE
Bel appartement 4 pièces

Au centre de
La Chaux-de-Fonds

dans un immeuble entièrement rénové

APPORT PERSONNEL: Fr. 19 000.-

MENSUALITÉ TOUT COMPRIS:

Fr. 864-
Contactez notre collaborateur sur
place, tél. 039/23 83 68 ou notre

agence cantonale, Moulins 51,
2000 Neuchâtel, tél. 038/25 94 94

^̂^ . 22-1226

pglm

___ ________________ AFFAIRES IMMOBILIÈRES __________¦_¦__¦



«Eviter la tiers-mondisation du Jura bernois»
Commémoration du 16 Mars à Saint-lmier

Samedi soir, à la salle de spectacles de Saint-lmier, en présence de
quelque 200 personnes, la Fédération du dictrict de Courtelary de Force
démocratique et sa section de Saint-lmier ont commémoré le plébiscite du 16
mars 1975, qui avait vu les trois districts méridionaux de l'ancien Jura
bernois affirmer leur identité propre.

Huit orateurs ont pris la parole, dont le conseiller d'Etat Hans
Krahenbiihl, directeur des affaires communales et de la police, et le conseiller
national Marc-André Houmard, président de Force démocratique. Mme
Marguerite Logos a parlé au nom du GFFD alors que le message des
Jurassiens bernois de l'extérieur était présenté par M. Jean-Philippe Houriet.
En l'absence du conseiller municipal Charles Mojon, le salut des autorités
communales de Saint-lmier a été lu par le directeur de l'Ecole de commerce,
M. Jean-Robert Pauli. Le député au Grand Conseil bernois, M. Jean-Pierre
Schertenleib, a prononcé aussi quelques mots. La partie officielle de la
manifestation, après un bref message du chef des Sangliers, M. Guillaume-
Albert Houriet, s'est terminé par la lecture d'une déclaration de Force
démocratique.

La soirée s'est poursuivie en musique, avec le groupe chaux-de-fonnier
«Charlan Gonseth».

Le conseiller d'Etat Henri Sommer,
qui avait été invité à prononcer un dis-
cours à Saint-lmier pour la commémora-
tion du 16 Mars, a dû être remplacé par
le conseiller d'Etat Hans Kràhenbuhl,
pour cause d'hospitalisation. M. Kra-
henbiihl a relevé «la double nature fédé-

M. Marc-André Houmard, conseiller
national, lors de son discours.

(Photo Impar - cd)
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Suite des informations
du Jura bernois . ? 23

raliste des objectifs de ses hôtes: d'une
part, défendre sans relâche et avec vigi-
lance l'identité régionale et d'autre part,
servir de vraies valeurs démocratiques,
les seules à opposer valablement à la gri-
serie d'espaces ethniques douteux». Il a
qualifié la ténacité des pro-Bernois
d'admirable et a conclu par ces mots:
«Vive le Jura bernois harmonieusement
complémentaire d'un canton à vocation
pluri régionale».

LES CHAMPIONS DE LA
COMPÉTITIVITÉ INDUSTRIELLE

Le conseiller national et président de
Force démocratique Marc-André Hou-
mard a tiré des parallèles entre les
atouts du canton du Jura et ceux du can-
ton de Berne. «Le Jura n'a rien à nous
offrir de positif», a-t-il constaté. Et
d'ajouter: «Il faut être malintentionné
pour rechercher des fossés et vouloir
faire au canton de Berne un procès
d'intention de germanisation». Plus loin,
l'orateur a lancé: «Après plus de 30 ans
de dénigrement et de persécution, nous
prenons conscience que nous avons vécu
plusieurs siècles aux côtés de voisins
absolument différents de nous par la
pensée et par la philosophie de la vie». B
s'est quelque peu attardé ensuite sur la
situation économique de la région, ce qui
l'a amené à dire: «N'est-ce pas notre

total manque de richesses naturelles qui
a fait de nous les champions de la com-
pétitivité industrielle?» Enfin, il a lancé
un appel à toutes les forces vives de ce
pays afin qu'elles «s'emploient à collabo-
rer en vue de consolider les institutions
de notre région».

FORCE DÉMOCRATIQUE
SE RÉJOUIT DE
L'.ÉROSION SÉPARATISTE»

Après que Mme Logos ait rappelé les
diverses activités du Groupement fémi-
nin de Force démocratique (GFFD), le
député Schertenleib a relevé avec satis-
faction, parmi les faits saillants de
l'année écoulée, la décision prise par les
électeurs du Laufonnais. M. Jean-Phi-
lippe Houriet, au nom des Jurassiens
bernois de l'extérieur, a souhaité que le
Jura bernois ait, en économie, aussi bien-
tôt un 16 Mars à commémorer. «Il faut
éviter à tout prix la tiers-mondisation du
Jura bernois», a-t-il lancé. Enfin, dans
une déclaration, Force démocratique
s'est réjouie de l'«érosion séparatiste»
constatée dans les trois districts ainsi
qu'à Bienne. Le mouvement précise que
«sachant que les séquelles du scission-
nisme ne s'effaceront qu'au fil des géné-
rations, nos mouvements de lutte conser-
veront leur totale justification, parallèle-
ment à l'action des partis».

CD.

Manif estation à Moutier
Le Sanglier a 10 ans

A l'invitation du groupe Sanglier, plu-
sieurs centaines d'antiséparatistes ont
défilé samedi dans les rues de Moutier.
Leur cortège a été quelque peu perturbé
par une centaine de jeunes autonomistes
du groupe Bélier, toutefois sans que cela
ne débouche sur des incidents.

Les antiséparatistes célébraient le 10e
anniversaire de la création du groupe
Sanglier, mouvement des jeunes anti-
séparatistes, et le 9e anniversaire du plé-
biscite du 16 mars 1975, par lequel les
Jurassiens bernois décidaient de rester
dans le canton de Berne. Alors qu'ils pro-
gressaient dans les rues de Moutier, une
centaine d'autonomistes du groupe
Bélier ont surgi à un carrefour, brandis-
sant des drapeaux jurassiens, et ont
défilé devant les antiséparatistes,
semant divers légumes sur la chaussée.
Les jeunes des deux camps se sont toute-

fois contentés de proférer leurs slogans,
d'agiter leurs drapeaux et de lancer des
pétards.

A la suite du cortège, plusieurs ora-
teurs antiséparatistes ont pris la parole.
Parmi eux, le conseiller national Marc-
André Houmard, président de Force
démocratique, principal mouvement
antiséparatiste, a proposé qu'une «trêve
s'instaure entre Jurassiens et Jurassiens
bernois et que l'on cesse une bonne fois
de se faire la guerre», cela «jusqu'au 1er
août 1991, date à laquelle tous les Suis-
ses dignes de ce nom célébreront, avec
ferveur, le 700e anniversaire de la Con-
fédération». On pourra alors faire le
point «objectivement» et «sereinement»,
a dit M. Houmard.

A noter que le défilé antiséparatiste a
été animé par une clique carnavalesque
de jeunes Bâlois. (ats)

Agence de Naville SA à Delémont

Pour la première fois de son histoire,
le groupe Naville SA avait convié ses
dépositaires à une journée porte ouverte
à Delémont. Pourquoi Delémont? Pour
rendre hommage au dernier-né des can-
tons suisses.

Naville à Delémont est l'une des trois
agences du groupe en Suisse romande
après Genève et Lausanne. L'agence
delémontaine assure la desserte du can-
ton du Jura, du Jura bernois et du can-
ton de Neuchâtel, soit en tout 210 dépo-
sitaires. L'activité de Naville est la dis-
tribution de la presse écrite. Le groupe
offre 166 titres de journaux provenant de
29 pays. Aux 30.000 titres en stock en
librairie, s'ajoutent la confiserie et le
chocolat, les articles de loisirs, le maté-
riel de bureau, la vidéo. L'entreprise
compte en tout 292 magasins.

A Delémont, Navale est installée

depuis 1952. L'agence employait quelque
33 personnes jusqu'en 1982, année au
cours de laquelle une restructuration a
conduit le groupe à supprimer 13
emplois (du personnel auxiliaire); Cette
compression, ainsi que l'ont expliqué
MM. André Kammermann, Gilles Mar-
tin et Jean Moget, respectivement direc-
teur de l'agence de Delémont, directeur
général de Naville SA et directeur de la
société, a été rendue nécessaire par la
centralisation à Lausanne du condition-
nement de la presse (préparation de la
diffusion). Invité à la journée porte
ouverte, le maire de Delémont, Jacques
Stadelmann, a souhaité que Naville
développe ses activités sur le territoire
jurassien. Une volonté d'impulsion nou-
velle que n'ont pas démentie les diri-
geants de Naville SA.

Les dépositaires ont eu l'occasion de
prendre connaissance des nouveautés et
de ce qui est advenu de l'agence delé-
montaine. «N-Service», un système de
vente à l'emporter pour les dépositaires
du groupe a été présenté, (pve)

Rencontre avec ses partenairesRecherche de nouveaux débouchés indispensable
Les agriculteurs francs-montagnards en assemblée

On parle beaucoup de diversification industrielle, on parle peu de diversifi-
cation de la production agricole 1 Et pourtant, les agriculteurs, plus particu-
lièrement les exploitants des zones de montagne, sont contraints de chercher
de nouveaux débouchés pour assurer la survie de leur exploitation. Aux
Franches-Montagnes, les possibilités de diversification sont minces. Mais l'on
ne va pas baisser les bras pour autant.

Vendredi, la Chambre d'agriculture du Haut-Plateau (CAHP) a tenu son
assemblée générale en présence d'une cinquantaine d'agriculteurs, sous la
présidence de Gabriel Cattin (Le Boéchet). Deux importantes préoccupation s
évoquées: obtenir des pouvoirs publics une plus grande souplesse pour atté-
nuer les effets du contingentement laitier; prendre part activement aux étu-
des pour réaliser un centre de production de la «tête de moine». Quant à la
réalisation d'un manège, les études sont en cours.

Si tout va bien, une société pourrait voir le jour cet automne. Plusieurs
variantes de projet ont été établies. Une certitude: une participation de l'Etat
est indispensable pour diminuer les charges d'exploitation qui risqueraient,
sans aide extérieure, d'étouffer une très vieille ambition des milieux agricoles
francs-montagnards. Qui, comme on le sait, estiment que l'élevage du cheval
est une forme de débouchés et de diversification de leurs productions.

L'assemblée s'est tenue en présence de
plusieurs personnalités dont notamment
Bernard Beuret, directeur de l'Ecole
d'agriculture de Courtemelon.

Selon M. Gabriel Cattin, 1983 peut
être qualifiée «d'année moyenne».

Si la plupart des sociétés de laiterie ne
vont pas atteindre le plafond des contin-
gents qui leur sont attribués (manque de
fourrage, invasion de campagnols), les
possibilités de production restent toute-
fois insuffisantes pour assurer aux pay-
sans de montagne des revenus permet-
tant de rentabiliser leur exploitation.
Car l'on constate que l'introduction
généralisée du contingentement prive en
partie les agriculteurs de montagne des ,
possibilités d'écoulement provenant de
l'élevage.

En clair: la plaine concurrence la mon-
tagne. Cette situation est préoccupante
pour les exploitations qui n'ont à dispo-
sition que de petits contingents. Le co-
mité de CAHP a décidé d'élaborer un
rapport sur le sujet.

Ainsi que l'a rappelé Bernard Saucy,
la CAHP se bat ferme pour obtenir «un
plus'grand morceau du contingentement
laitier». Elle a pris une part active aux
revendications du comité romand contre
le contingentement laitier en montagne.

Ces revendications peuvent se résumer

ainsi: introduction d'une close évolutive
(augmentation des contingents); assou-
plissement des formules de calcul des
majorations de contingent; augmenta-
tion du volant de correction; meilleure
prise en compte de la situation économi-
que des paysans de montagne dans la
prochaine révision de l'arrêté sur l'éco-
nomie laitière.

TÊTE DE MOINE
Dans le cadre de l'Association pour le

développement économique des Fran-
ches-Montagnes (ADEF), la CAHP a
fixé comme premier objectif de diversifi-
cation la fabrication de la «tête de
moine», dont les Franches-Montagnes
peuvent prétendre revendiquer l'appela-
tion spécifique. Une aide financière dea
pouvoirs publics pourrait être obtenue.
Les sociétés de laiterie ont été contac-
tées. Car un centre de fabrication de la
«tête de moine» ne peut accepter du lait
produit à partir de l'ensilage.

Un renoncement à l'ensilage est sus-
ceptible d'être subventionné par la Con-
fédération, qui voit d'un bon œil la
transformation du lait. Ainsi, il apparaît
qu'une des sociétés , de laiterie devrait
renoncer à une zone d'ensilage.

Pour être rentable, la production de
lait devrait atteindre deux millions de

litres. Le comité de la CAHP estime que
la «tête de moine» permettrait de faire
bénéficier au maximum les petits pro-
ducteurs d'un prix de lait supérieur. Il a
présenté également les indemnités que
toucherait une exploitation agricole qui
renoncerait à l'ensilage.

Du rapport d'activité, on retiendra
que les mises de bétail, qui ont connu un
grand succès en 1983, restent un facteur
d'écoulement du bétail important, qui
sera encore développé en 1984, de même
que les marchés d'élimination.

Les membres de la CAHP ont accepté
les comptes et le budget, la souscription
de cinq parts sociales à la société COPA-
MAC, une modification statutaire per-
mettant au président de la CAHP de sié-
ger dorénavant 8 années au comité et 8
années à la présidence.

En fin d'assemblée, M. Jôrg Wyder,
président du Groupement suisse pour la
population de montagne, a fait un
expose. p' -.

Un cortège imposant et digne
Manifestation des travailleurs de l'horlogerie, à Bienne
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La circulation avait été détournée par

endroits et le cortège des manifestants
traversa alors la ville comme un long ser-
pent noir, avant de s'arrêter devant le
bâtiment du faubourg du Lac.

Après avoir lu des déclarations de sou-

tien à la manifestation envoyées par les
conseils municipaux de Bienne et de
Saint-lmier, par le parti du travail et par
le parti socialiste ouvrier, les organisa-
teurs de la manifestation ont donné la
parole à un ancien travailleur d'Oméga,
déplacé à ETA, M. Maurice Triponet.

Ce dernier s'est adressé à la foule au
nom de quelques militants FTMH. Il a
rappelé que les travailleurs veulent à
tout prix défendre leur dignité. Que,
selon les pétitions des travailleurs de
Longines et d'Oméga, les emplois doi-
vent être maintenus là où ils sont et que
les travailleurs ne sont pas des pions
avec lesquels on peut jouer, mais bien
des êtres humains.

Enfin, il a lancé avec ironie: «Aujour-
d'hui, nous ne sommes plus les très chers
collaborateurs de l'horlogerie, mais les
«trop chers collaborateurs».

Par la voix de Paul Sautebin, le Co-
mité unitaire de la gauche pour la
défense de l'emploi dans l'arc horloger a
.encore dit quelques mots, avant de lever
la manifestation. ^. ¦; CD. 1

Travaux d'agrandissement
Archives de l'Etat

Dès la semaine prochaine et pour deux
ans et demi, les locaux des archives de
l'Etat de Berne seront l'objet de travaux
d'agrandissement et de modernisation.
Situées depuis 1939 dans le bâtiment de
la Falkenplatz à Berne, les archives sont
dépourvues de dispositifs de sécurité et
ne sont absolument pas protégées contre
les conséquences d'une catastrophe na-
turelle ou d'une guerre.

Les archives de l'Etat de Berne abri-
tent quelque 30.000 documents, 200.000
dossiers, 13.000 cartes et plans en exem-

plaire unique, des milliers de cartes pos-
tales et gravures ainsi que plus de 70.000
livres traitant de l'histoire suisse. En
1982, plus de 5000 personnes ont utilisé
les services des archives et consulté l'un
ou l'autre des documents qu'elles conser-
vent.

C'est en 1982 que le Grand Conseil
bernois a décidé d'ouvrir un crédit de
9,48 millions de francs pour les travaux
d'agrandissement et de réalisation

"d'abrispour les archives. "7 t _ '
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COURRENDLIN

Samedi, vers 18 h. 15, un automobi-
liste venant de Delémont a bifurqué
à Courrendlin pour se rendre au
Centre Magros, sans accorder la
priorité à un motocycliste. Ce der-
nier a été renversé et transporté à
l'hôpital.

Les dégâts matériels s'élèvent à
15.000 francs environ, (pve)

Motocycliste renversé

LA MALCÔTE

Dans la nuit de vendredi à samedi,
l'entreprise Louis Lâchât SA, car-
rière de La Malcôte, a été cambriolée.
Les malfaiteurs ont emporté une
modique somme d'argent.

Les dégâts sont toutefois très
importants. La police a ouvert une
enquête, (pve)

Entremise cambriolée

SAIGNELÉGIER

un public assez nombreux a assisté en
cette f i n  de semaine aux deux représen-
tations musicales et théâtrales mises sur
pied par la fanfare.

En première partie, l'excellent ensem-
ble a démontré les constants progrès
effectués sous la direction de son jeune
chef, M. Christophe Jeanbourquin. Il a
interprété avec brio quatre œuvres de
son répertoire.

M. Henri Jemmely, président, a salué
l'auditoire et a rappelé que cette année
serait marquée par l'inauguration des
nouveaux uniformes. C'est précisément
pour faire face à cette importante
dépense que la fanfare a décidé de met-
tre sur pied ces deux soirées dont un con-
cert de gala prévu pour les 6 et 7 avril
prochain.

en deuxième partie, six excellents
acteurs ont donné une intéressante
interprétation d'une comédie en deux
actes, «Monsieur le Syndic se marie».
Dans Une mise en scène originale de
Jean-Pierre Blaser, les talentueux
acteurs ont fait passer de bien agréables
moments à tous les spectateurs, (y)

Belle soirée de la f anf are

Pro Jura, office jurassien du tourisme,
a publié hier son document de propa-
gande, tiré à plusieurs dizaines de mil-
liers d'exemplaires en français et en al-
lemand, présentant l'offre globale des
arrangements forfaitaires de vacances
en pays jurassien.

Seize volets présentent les multiples
possibilités de passer des vacances acti-
ves dans le Jura durant la prochaine
saison touristique. Le document est com-
p lété par huit propectus thématiques
donnant tous les détails de ces activités.

Loisirs et vacances
actives 1984 en pays  jurassien

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

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41
CC 039/23 75 00 9,027

Apprenez à conduire
__T=__ 

' aV6C
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Auto-Ecole «Pilote»
Téléphone (039) 28 29 85 ee-na

fhteefieon,
propose
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%4 

*  ̂ _¦¦¦_ (Prix spécial
pour Fr. ^ wr %àw k̂mW ¦ pour Pâques)

1 semaine
dans le Midi de la France

au Riviera Beach Club
(près Toulon)

Voyage, demi-pension, excursions, etc.

2 départs: le 15 avril et le 22 avril (nombre de places limité)

Réservez à HOTELPLAN, La Chaux-de-Fonds,
qs 039/23 26 44
HOTELPLAN, Neuchâtel, £. 038/25 03 03

ou à une autre agence HOTELPLAN de Suisse romande.
22-1421

Demande à acheter

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

Golf C:fr.l2'990.-
1300 cm3, 58 ch (43 kWI, 3 portes.' . -^
La nouvelle Golf existe en 6 versions: 1300 cm3 de 58 ch, 1600 cm3 de 75 ch,
diesel lôOO cm3 de 54 ch. ' : s 
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VA CHAUX-DE-FONDS: Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich. Crêtets 90. tél.
039/26 44 26 - LE LOCLE: Garage A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30 - LA PER-
RIÈRE: Garage du Jura, W. Geiser. tél. 039/61 12 14 - LE BÉMONT: Garage du
Bémont, P. Kroll , tél. 039/51 17 15 - SAINT-IMIER: Garage Touring, Carrosserie,
L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71. 5907
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Dim. 25 mars, dép.: 8 h., Fr. 52.-
LA GRUYÈRE- LE LÉMAN

avec un excellent repas de midi

Dimanche 25 mars, dép.: 13 h. 30
Prix spécial Fr. 20.-

RANDONNÉE D'APRÈS-MIDI

PÂQUES 1984
Vendredi 20 avril, dép.: 7 h. 30

Repas de midi libre Fr. 27.-
BELFORT

avec visite facultative de la chapelle de
Ronchamp

Dim. 22 avr. dép.: 7 h. 30, Fr. 58.-
Dans une magnifique région, une
agréable journée avec un excellent

repas de midi

Lundi 23 avril, dép.: 13 h. 30
PROMENADE avec goûter

Samedi 21, dimanche 22 avril
LUGANO avec visite de MELIDE et pos-
sibilité de se rendre aux îles Borromées

Tout compris: Fr. 205.-

Inscriptions: Voyages-Autocars GIGER
(fi 039/23 75 24 7392



Le maître chanteur et l'enchanteur
L'Institut neuchâtelois honore le baryton Philippe Huttenlocher

Maudite langue française qui s'est rendue coupable d'un bien vilain
détournement de sens en attribuant le titre de «maître chanteur» à tous les
vilains cocos qui se rendent coupables de chantage !

C'est pourtant le même qui fut appliqué, samedi, au parfait honnête
homme qu'est Philippe Huttenlocher. Maître chanteur. C'est-à-dire chanteur
ayant atteint le stade sommital de la maîtrise. Maître chanteur au sens
wagnérien de l'expression, pour rester dans le domaine où le baryton neuchâ-
telois s'illustre. Selon la trouvaille de son ami le journaliste et musicologue
genevois Pierre Michot: «Philippe, te voilà Meister singer von Neuenburg !»

P. Michot traduisait les sentiments d'estime et d'admiration qui ont
conduit, en effet, l'Institut neuchâtelois à décerner son prix 1984 à ce
musicien prestigieux, au rayonnement international mais à l'attachement
farouche et actif à son pays neuchâtelois, qu'a remercié et félicité, au cours de
la cérémonie publique qui faisait salle comble à l'aula de l'Université, le
président de l'Institut, M. J.-A. Haldimann.

Modeste et discret, Ph. Huttenlocher n'a rien dit. Mais il a chanté. D'une
voix que nulle émotion ne pouvait trahir, puisqu'elle était enregistrée. Mais
qui traduisait mille émotions et donnait à comprendre combien méritée était
la distinction. Cette voix éclatait dans plusieurs des extraits musicaux
illustrant la très brillante conférence de P. Michot qui suivit la remise du
prix. Sur le thème idéal d'Orphée, le musicologue rivalisa de talent avec le
musicien pour, comme les en. remercia le président, en...chanter l'auditoire.

Le baryton Philippe Huttenlocher (à gauche) recevant du président Haldimann le
Prix de l 'Institut neuchâtelois 1984. (Photo Schneider)

P. Michot a tracé un portrait sensible,
amical, admiratif et sachant faire la part
de l'humour de Ph. Huttenlocher, né
musicien, bercé de musique de chambre
par des parents musiciens, écrivant des
notes comme on dessine, et qui fut
d'abord violoniste avant d'être encou-
ragé à embrasser complètement l'art
vocal par des partenaires qui avaient
décelé ses possibilités alors que, dans un
concert, il alternait sa partie de violon
avec des solos de chant.

Il a rendu hommage à la remarquable
carrière du lauréat de l'Institut, artiste
de renommée internationale mais fidèle
à sa région où il travaille à développer le
rayonnement de l'art vocal, interprète
privilégié de Monteverdi, de Bach, mais
aussi de tant d'autres de toutes les épo-
ques, dans tous les genres, toutes les
musiques intéressant cet artiste au
répertoire incroyablement étendu et à la
discographie prestigieuse.

Réussissant à captiver pendant bien
plus d'une heure un auditoire qui mani-
festa par un tonnerre d'applaudisse-
ments son enthousiasme, P. Michot pré-
senta ensuite une conférence en forme de
parcours musical de près de trois siècles
autour du mythe d'Orphée. Thème idéal
pour l'occasion, Orphée étant non seule-
ment l'incarnation mythique du chan-
teur, de la puissance musicale, mais aussi
le père mythologique de l'opéra, en quel-
que sorte.

L'exposé de P. Michot constituait
d'ailleurs presque un cours d'introduc-
tion à l'histoire et à l'âme de l'opéra,
dont Orphée a été le sujet favori depuis
les premières années de la naissance, au
début du 17e siècle, un sujet-fétiche
pourrait-on dire, renouvelant périodi-
quement l'inspiration du genre.

Illustré d'extraits musicaux technique-
ment bien intégrés grâce à la complicité
de M. G. Mathieu et de son collabora-
teur, et allant de Monteverdi à Offen-
bach en passant par Gluck et Fomine, ce
parcours permit d'apprécier un échantil-
lon des possibilités et du talentrde Ph.
Huttenlocher, et conduisit les auditeurs
de la Renaissance au Second Empire, du
sérieux au burlesque, dans un hommage
et une fête à la Musique autant qu'à un
musicien. MHK
¦>
'¦¦¦ 
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Evolution satisfaisante des compter
Caisse Raiffeisen de Saint-Sulpice - Fleurier

Dernièrement, la Caisse Raiffeisen qui
a une activité dans les localités de Saint-
Sulpice et Fleurier, tenait sa 42e assem-
blée annuelle sous la présidence de M.
Lucien Boéchat. Environ 180 sociétaires
et épargnants avec les épouses se trou-
vaient réunis dans la grande salle de
Saint-Sulpice.

MM. G. Sautaux et Grossen reçurent
le mandat de fonctionner comme scruta-
teurs, et Charles Tschàppàt, secrétaire,
lut le procès-verbal de la dernière assem-
blée. A son tour, le président a passé à la
lecture du rapport de son comité de
direction.

Son commentaire s'est penché sut
l'évolution très satisfaisante de la caisse
durant l'exercice écoulé, soit: baisse du
taux d'intérêt sur les prêts hypothécaires
qui a entraîné la baisse des intérêts
créanciers. Cette situation a stimulé
l'activité dti bâtiment. Pour l'avenir et
suite à l'introduction du deuxième pilier
de prévoyance sociale des salariés qui
aura un effet dès 1985, il est à craindre
que les apports monétaires seront en
diminution et provoqueront un manqué
de capitaux disponibles lesquels devront
être obtenus à l'extérieur.

Cette évolution risque de provoquer
un renchérissement des taux de l'intérêt
sur les crédits accordés aux membres.

L'initiative sur les banques qui sera
soumise au peuple tend à lever le secret
bancaire et la Caisse Raiffeisen n'a que
faire de cette réglementation qui est du
reste repoussée dans le message du Con-
seil fédéral. Si le secret bancaire peut
déjà être levé pour des transactions
punissables ou criminelles, ces mesures
plus accentuées n'auraient finalement
d'autres résultats que, d'amoindrir
encore la sphère privée, soit la création
de frais administratifs dont, l'épargnant
serait le premier à subir les conséquen-
ces. . . ;¦ .

Mme Martinet, gérante, passa à la lec-
ture de son rapport comportant une sta:tistique sur l'évolution ascendante des
opérations qui ne souffrent d'aucun cas

litigieux. Le mouvement général s'est
élevé à 331.900.000 francs tandis qu'avec
un léger bénéfice l'actuelle réserve se
monte à 87.000 francs. Les membres sont
en augmentation de 18 ce qui représente
8% depuis l'an passé.

Le Conseil de surveillance, par la voix
de M. Francis Guye, a présenté son rap-
port d'activité et a proposé de verser un
intérêt brut de 5 . sur les parte sociales.

Chacun des rapports fut adopté à
l'unanimité.

Mlle Louise Roth, présidente du Con-
seil communal et M. Frédy Vaucher, pré-
sident de l'Union des sociétés locales, ont
encore apporté leur salut avec des Vœux
de succès, (rj)

Uart passe par la soùdttre
Pour le Traversin Claude JeanQdtzat

Claude Jeannottat dans l'atelier de Bouby Barbezat. Assembler deux tonnes de tôles
, et de fers plats. (Impar-Charrère) —•* ' ï

'¦¦ ¦ '" "•' ¦¦ ' ¦ - . • :¦ ¦
' ' ' : îA-A

Claude Jeannottat, artiste peintre à
Travers, professeur de dessin, anima-
teur de la Galerie du Château de Mô-
tiers, travaille maintenant dans un ate-
lier de serrurerie, chez Bouby Barbezat,
à Couvet. Il participe à la construction
d'une sculpture monumentale qui déco-
rera . le jardin du Home médicalisé des
Charmettes, à Peseux. L'an - dernier,
Jeannottat avait remporté le concours
lancé par cette institution.

Pour p a s s e r  de la maquette à la réali-

sation pratique, il a eu la chance.depou-
voir compter sur la complicité et la com-
préhension de Bouby. Près de deux ton-
nes de fer  plat cintrés et de tôles consti-
tuent le monument qui sera protégé con-
tre la rouille et peint par la suite. Les
diverses pièces ont été soudées, comme
quai l'art passe aussi par là soudure. La
présentation-inauguration de TœUVrè et
celles d'autres artistes mandatés pour
décorer le Home des Charmettes aura
lieu au début du mois d'avril, (jjc) ~"

LA TOURNE

Hier à 16 h. 50, une conductrice du
Locle, Mme Y. M., montait la route de
La Tourne. Dans le virage de La Grotte,
alors qu'elle ne tenait pas correctement
sa droite, l'avant gauche de son véhicule
a heurté l'avant gauche de l'auto con-
duite par M. A. J., de Bottens (VD), qui
descendait normalement' la route de La
Tourne. Dégâts importants.

Gros dégâts

«Nuit du conte» au Château de Valangin

C'est à guichet fermé que samedi soir,
les conteurs et conteuses présentèrent
leur spectacle dans la salle polyvalente
du Cellier, au Château. Le groupe de «La
Chète» (sorcier) animé par Christian et
Edith Montelle, soit huit personnes, se
succédèrent pour le plaisir de chacun.

En fin d'après-midi, les enfante écou-
tèrent, ravis, les contes de Jules Surdez
ou «Les 12 mois» ou «Monotaro» un
conte japonais ou encore «Les charbon-
niers»... Cela se passait à la bonne fran-
quette. Beaucoup de mamans étaient
venues accompagner leurs enfants.

Quelle excellente idée que celle de M.
Maurice Evard, le conservateur du Châ-
teau, que d'avoir planté dans la neige des
torches tout au long du chemin de ronde,
ce qui donnait une atmosphère toute
médiévale à cette soirée. La salle du Cel-
lier était pleine de gens venus de partout
pour écouter, avec silence, ces contes.

On entendit des contes d'animaux, (Le
loup, le renard...), des contes merveil-
leux, des contes fantastiques (qui se ter-
minent mal), les contes des «Mille et
Une nuits», les «contes des Bédouins du
désert», des contes anciens, d'autres plus
modernes et d'autres encore...

L'on entendit aussi un groupe ama-
teur de musique ancienne de La Chaux-
de-Fonds, qui joua des œuvres de musi-
que anglaise, française et italienne de la
Renaissance pour ponctuer cette soirée.

Les contes redeviennent à la mode,
preuve en est le succès de cette soirée.
Pour le conteur, c'est tout une techni-
que: ne jamais apprendre par cœur. Et
puis, autrefois, les contes se disaient tou-
jours la nuit car de jour, c'était un mau-
vais présage. La qualité du conteur,
selon M. Montelle, est d'avoir bien vécu,
d'être bien dans sa peau et d'y croire..

(m)

Ces contes qui tissent des liens

Fontaines: concours des gymnastes-skieurs
La section de Fontaines de la Société

fédérale de gymnastique a organisé son
traditionnel slalom géant à La Vue-des-
Alpes. L'organisation administrative
était présidée par M. Pierre Geiser, alors
que la préparation des pistes et la partie
technique étaient assurées par M. Jean-
Pierre Besson.

Grâce à la parfaite organisation, ce
concours qui a par ailleurs bénéficié d'un
temps exceptionnel a été une pleine réus-
site. La participation record (50 adultes
et enfante) qui comprenait une bonne
cohorte de gymnastes de Boudevilliers
doit constituer un sujet de satisfaction
pour les organisateurs.

La cérémonie de proclamation des
résultats a eu lieu sur place. Un chal-
lenge était attribué aux gagnante des

catégories dames et messieurs et des
médailles récompensaient les trois pre-
miers de chaque catégorie.

Résultats: Catégorie pupillettes I:
1. Nathalie Toedli; 2. Aline Toedli; 3.
Anne-Evelyne Croset. Catégorie pupil-
lettes II: 1. Martine Balmer; 2. Véroni-
que Soguel; 3. Florence Dubois. Catégo-
rie dames: 1. Chantai Benoit; 2. Sylvie
Jenni; 3. Cendrine Etter. Catégorie
pupilles I: 1. Christian Sandoz; 2.
Christophe Geiser; 3. Pierre-André Bal-
mer. Catégorie pupilles H; 1. Jean-
Yves Sandoz; 2. Jacques-Olivier Mamin;
3. Michael Perret. Catégorie mes-
sieurs: 1. Pierre Geiser; 2. Serge
Tschanz; 3. Marcel Schulé. (bv)

Au chœur d'hommes
de Savagnier

Le chœur d'hommes de Savagnier a
tenu dernièrement son assemblée sous la
présidence de M. Jean-Louis Cosandier.
Ce dernier relata toute l'activité de
l'année écoulée, en particulier l'organisa-
tion de la Fête régionale qui remporta un
franc succès. Puis insista sur le pro-
gramme de l'année qui sera chargé avec
la participation à la Fête de Peseux et la
soirée dé Fontainemelon.

Pas de problème pour la caisse, elle se
porte bien tandis qu'au comité, il y a
deux démissions, celles de MM. Charles-
Alfred Girard et Jean-Louis Gaberel.

Le comité est alors nommé et il aura le
visage suivant: Jean-Louis Cosandier,
président; Jean-Pierre Dreyer, vice-pré-
sident; Frédy Junod, archiviste; deux
membres nouveaux, Philippe Salomon et
Claude Cattin.

Le directeur, M. C.-P. Huguenin est
réélu par acclamations, mais ce dernier
est très inquiet pour l'effectif du chœur.
Il faut absolument recruter de nouveaux
membres et arriver le plus tôt possible à
un effectif souhaitable de 25 membres...

Une assemblée qui a débuté en chan-
tant et qui s'est terminée par une verrée.

(m)

Des inquiétudes pour l'avenir

Décès
SAINT-AUBIN

Mme Ida Porret, 70 ans.
M. Louis Montagne, 80 ans.

NEUCHÂTEL
Naissances

Gobbo Vincent, fils de Francis Raymond,
Marin-Epagnier, et de Jacqueline Sylvette,
née Blanchet. - Lauper Chrystelle, fille de
Hubert, Neuchâtel, et de Jacqueline Mi-
reille, née Vuille. - Chevalier Frédéric, fils
de Roland, Champagne, et de Silvana
Marylène, née Debétaz. — Chevalier
Patrice, fils de Roland, Champagne, et de
Silvana Marylène, née Debétaz. - Schaeffer
Sandra, fille de André, Coffrane, et de Mar-
lise, née Buser.
Promesses de mariage

De Montmollin Gilles Charles Aloys
Marcel et Rubin Lina Albertina, les deux à
Zurich. - Chevroulet Michel Alain, Saint-
Biaise, et Tram Annarella, Neuchâtel. —
Baravaglio-Grisa Alfred Robert, Genève, et
Schoepflin Marie-Ange Dominique, Estéve-
nens. - Osswald Denis André et Binggeli
Claire-Lise, les deux à Cortaillod.

ÉTAT CIVIL 

Hier à 0 h. 15, un conducteur de La
Chaux-de-Fonds. M. Y. R-, descendait la
rue des Terreaux avec l'intention d'em-
prunter le faubourg de l'Hôpital. Arrivé
au carrefour du bas des Terreaux il
s'est arrêté pour permettre à une voi-
ture de manœuvrer sur le faubourg de
l'Hôpital. En repartant, il a coupé la
route à la moto conduite par M. Carlos
Rodriguez, 19 ans, de Neuchâtel qui ar-
rivait en sens inversé. Une collision se
produisit et la moto fut déviée contre
un poteau de signalisation situé à l'an-
gle sud- ouest de l'immeuble No 1 du
faubourg, de l'Hôpital. Blessé, 11 a été
transporté à l'Hôpital de la Providence
par une ambulance.

Motocycliste blessé

_¦ AVIS MORTUAIRE _¦
Repose en paix cher papa,
tes souffrances sont passées.

Monsieur et Madame Francis Prétôt-Magnin;
Madame et Monsieur Roger Bourquin-Prétôt;
Madame Hélène Mercier-Prétôt, à L'Auberson;
Madame Madeleine Matile-Prétôt, à Corcelles, ses enfants et petits-

enfants; • '
Madame et Monsieur Emile Walter-Josi, à Montreux,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

i;:. Monsieur j

James PRÉTÔT
leur cher et regretté papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection samedi, dans sa 80e
année, après quelques mois de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 mars 1984. i

L'incinération aura lieu mercredi 21 mars. A
Culte au crématoire à 10 heures. »

Le corps repose au pavillon du cimetière.
'• .i • • ""' '¦'

Domicile de la famille: 14, rue du Crêt.
¦ '..

' ' 
• 
¦' 

- . 

'
.

"

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. i69_B

# Voir autres avis mortuaires en pages 22 et 23 #
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TÉL. 26 40 77
VITRERIE-MIROITERIE

ost
RUE NUMA-DROZ 185
BUREAU TECHNIQUE
PLANS ET DEVIS

SERVICE RAPIDE DE REMPLACEMENT
BISEAUTAGE - SABLAGE

SUCCURSALE LE LOCLE - tél. 31 17 36

A vendre très belle

CARAVANE
5 places, chauffage, auvent, parfait état.
Située à Corcelettes près Grandson.
(fi 039/23 30 42, dès 12 h. 7257

Repose en paix.
' ï Madame Claudia Reymond,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Emile REYMOND
leur cher époux, beau-frère, onde, cousin, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection jeudi, dans sa 71e année, après quelques jours de

£ maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 mars 1984.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: 10, rue des Rosiers.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 7410

Repose en paix.

S! Madame Willy Berthoud-Huguenin:

Monsieur et Madame Maurice Rosat-Berthoud,

Mademoiselle Marie-Claude Rosat, à Carouge,

Monsieur Alain Rosat et Mademoiselle Ingrid Setiavan;

Les descendants de feu Maurice Béguin-Berthoud;

Madame Willy Huguenin et famille;

Les descendants de feu Louis Huguenin;

Monsieur et Madame Rudi Lehner-Huguenin ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

i I
Monsieur

Willy BERTHOUD
enlevé à l'affection des siens vendredi, dans sa 87e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 mars 1984.

L'incinération a lieu lundi 19 mars.

Culte au crématoire, à 15 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 53, rue du Progrès.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent
penser au Foyer de l'écolier, cep 23-4505.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part . 169231

LA SOCIÉTÉ DE CAVALERIE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

j a le pénible devoir de faire part du décès de

t Monsieur

Willy BERTHOUD
vj Président d'honneur

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de famille.
169303

LES «SONNEURS»
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Willy BERTHOUD
leur Amiral

dont ils garderont le meilleur souvenir.
169305

# 

LA SECTION DES MONTAGNES NEUCHÂTELOISES
DE L'AUTOMOBILE CLUB DE SUISSE
a le pénible devoir de faire part du décès dé

Monsieur

Willy BERTHOUD
Membre vétéran et membre d'honneur de la section.

- 163313

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION D'UNIVERSO SA
a le chagrin de faire part du décès de son président d'honneur

Monsieur

Willy BERTHOUD
entré à Universo SA en 1915, président de 1933 à 1963.

Ses anciens collègues et collaborateurs garderont de lui le meilleur souvenir.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 mars 1984.
7S44

Jy py ue..^

novoplic ,
J. Held

La Chaux-de-Fonds

av. L.-Robert 51
(sous les arcades)

tél. 039/23 39 55

ÀVENDRE

piano
droit
cadre métallique et
cordes croisées.

Ecrire sous chiffre
JT 6753 au bureau
de L'Impartial.
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Agence officielle: Garage de la Ronde 28 33 33
Agence locale: Garage Sporoto 26 08 08
Agence locale: Garage du Versoix 28 69 88
Le Locle: Garage de la Jaluse 31 10 50
Le Locle: Garage Eyra 31 70 67
Les Breuleux: Garage du Collège 54 11 64

Golf GTI 1800 PRlig
I Année 1983, 45 000 km. Expertisée. ^__^_#_rft___T
I 0 039/23 11 66. 7335 ^E&Î Br
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PROBLÈMES ? ? ?
DÉCLARATIONS D'IMPÔTS

Remplies à domicile
Tarif raisonnable sur demande et sans engagement I

Fiduciaire Michel Ritzi Déclarations fiscales et \
Grand-Rue 13 Icha. I
2056 Dombresson Comptabilités. Gérances et |
</. 038/53 36 91. transactions immobilières 1

87-70 I

A vendre

Alfasud
Sprint 1.3
Fr. 5500.- à discuter
j. 039/23 29 72

7394

Attention !

Poupées, poupons
achetés dès Fr. 200.-.
Aussi poussettes,
potagers, jouets e1
objets, même minia-
tures. Avant 1930.
Mme Forney,
0 038/31 75 19
Déplacements.

Votre journal:
L'IMPARTIAL

Société pour l'Expansion des Exportations
Ottawa, Canada

¦ . 
¦ 

. 
¦ ¦ ¦ : ' .; . ri

: - . - '- '*7* ¦ i'; .

Cet emprunt a obtenu la qualification «AAA» par Standard & Poor's
Corporation et «Aaa» par Moody's

Statuts des obligations de cet emprunt (garanties)
Les engagements de cette «société fédérale de la Couronne» sont exécutés à la charge
du «Consolidated Revenue Fund of Canada» (Caisse de l'Etat). Le paiement des intérêts
et le remboursement du capital ainsi que les primes éventuelles pour cet emprunt se

présentent comme une obligation directe de l'Etat Canadien.
s

Emprunt 1984 — 90/92 Modalités de l'emprunt
de4JS$ 62 400000 îon8 au porteur d6 3̂120

Coupons:
Paiement des intérêts en ST f̂o c"

6'3 *"
_ .  "?• '

francs suisses à de ,r's" 312-50 Par obligation, ce qu.
correspond a un intérêt annuel de 6'/4 °/o

¦̂  ̂ . . 
sur 

le 
prix 

d'émission

Ĵ. /4 /U 8 ans au maximum

sur le prix d'émission Remboursement : 
s'effectuera en US S ; c.-a-d. S 3120. - par
obligation le 4 avril 1992. En outre,. . chaque obligataire a le droit de demander le

Prix d émission remboursement anticipé de ses obligations
fr. s. 5 000.- par obligation de au 4 avril 1990 au prix de US$2855.-.
USS 3120.- valeur nominale
plus fr.s. 15.- timbre fédéral Cotation:
de négociation sera demandée aux bourses de Baie, Berne,

Genève, Lausanne et Zurich

Restriction de vente :
Délai de souscription Etats-Unis d'Amérique
jusqu'au 20 mars 1984,
à midi

Un extrait du prospectus a paru en alle-
mand le 16 mars 1984 dans les «Basler

Libération: Zeitung» et «Neue Zurcher Zeitung» et en
le 4 avril 1984 en francs suisses français dans le «Journal de Genève».

Le prospectus d'émission détaillé peut
être consulté auprès des guichets des

No de valeur: 666 002 banques soussignées. M

Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

Banque de Paris et des Pays-Bas (Suisse) SA Citicorp Bank (Switzerland) Deutsche Bank (Suisse) SA
Morgan Guaranty (Switzerland) Ltd. Royal Bank of Canada (Suisse) CIBC Finanz AG

Superbe

Citroën
Visa GT
80 ch, toit ouvrant,
radio-cassettes, mod.
83, rouge, 30 000
km. Garantie totale,
expertisée. Fr. 228.-
par mois sans
acompte. Egalement
beaucoup d'autres
voitures aux mêmes
conditions. Reprise
éventuelle.
M. Garau,
2503 Bienne
(fi (032) 51 63 60

Je A,
nettoie ^̂
fenêtres, cuisines,
tapis, etc. Parquets,
ponçage, v itrifiage.
Meubles rembourrés

GARY nettoyage
0 038/36 17 74

87 670

HH

_L___ i__ c_______^______D_

Tuiles et ardoises
solaires

Boules solaires
à production directe

Chauffage piscines



LA SAGNE Qu'il est beau de laisser en quittant
cette terre, l'empreinte de ses pas sur
la route du bien.
D'y avoir fait briller le rayon de
lumière qui doit servir à tous de guide

' ; et de soutien.
Repose en paix maman chérie.

Monsieur et Madame Roger Sunier-Lôsli, leurs enfants et petits-
ï enfants, à La Chaux-de-Fonds;

Madame et Monsieur Charles L'Eplatenier-Sunier, leurs enfants et
j petits-enfants, à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Albert Sunier-Steiner, à Saint-lmier;
T; Monsieur et Madame Ami Sunier-Schaub, leurs enfants et petits-

enfants, à Coffrane et à La Combe à La Biche;
Madame et Monsieur Bernard Krebs-Sunier, à Lausanne;
Monsieur et Madame Henri Sunier-Fahrny, leurs enfants et petits-

enfants, à Fontainemelon, Noiraigue et Neuchâtel;
Madame et Monsieur Gaston Luthi-Sunier, à La Sagne, leurs enfants et

petits-enfants, à La Chaux-de-Fonds;
Madame Veuve Mariette Sunier, à La Chaux-de-Fonds;
Les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants de feu Emile Sunier;
Les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants de feu Jeanmairet,

t Sunier,

ainsi que les familles Schaub, Guyot, parentes et alliées ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Alfred SUNIER
née Jeanne ROLLIER

leur bien chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie que
Dieu a reprise à Lui après une longue maladie supportée vaillamment
dans sa 96e année.

j LA SAGNE, le 17 mars 1984.

L'incinération aura lieu mardi 20 mars.
Culte au centre funéraire à La Chaux-de-Fonds è 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds
Domicile de la famille: Madame et Monsieur Gaston Luthi-Sunier

f Rue Neuve 9
2314 La Sagne

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 169289

VILLARS S/GLÂNE , JL Je rejoins ceux que j'aimais
I et j'attends ceux que j'aime.

Monsieur et Madame Denis Villemin et leurs enfants, à Versoix;
Monsieur et Madame Eric Villemin et leurs enfants, à La Chaux-de-

Fonds; *«_ _ • __ • _
1 Monsieur et Madame Maurice Villemin, leurs enfants et petits-enfants,

à Delémont;
Monsieur et Madame Marcel Villemin, leurs enfants et petits-enfants, à

Neuchâtel et au Brésil;
Monsieur et Madame Roger Villemin, leurs enfants et petits-enfants, à

Delémont;
Monsieur et Madame Ali Maire, leurs enfants et petits-enfants, à La

Chaux-de-Fonds et au Gabon,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

René VILLEMIN
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, après une longue et
pénible maladie supportée avec courage.

VILLARS S/GLÂNE, le 16 mars 1984.

L'incinération aura lieu mardi 20 mars.
Cérémonie à 10 heures au crématoire de La Chaux-de-Fonds.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille: 41, chemin des Montagnons

2300 La Chaux-de-Fonds

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉ-
SENT AVIS EN TENANT LIEU. 169306

YVERDON

Monsieur William Jacot-Lagger, à Yverdon;

Monsieur et Madame Marcel Jacot-Montandon, et leurs fils Claude et
Michel, à Neuchâtel;

Monsieur et Madame William Jacot-Guichard et leurs filles Marie-France et
Ariane, à Champagne

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame

Marie-Denise JACOT
née LAGGER

leur chère épouse, maman, grand-maman, belle-maman, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, survenu subitement le 15, mars 1984, dans sa
79e année.

Selon le désir de la défunte qui avait légué son corps à la médecine, la
cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Ermitage D, 1400 Yverdon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 169264

i LE LOCLE Repose en paix chère maman,
tes souffrances sont terminées.

Monsieur et Madame Edmond Houriet-Matthey;
Monsieur Maurice Houriet, à Bienne;
La famille de feu Léon Labourey, en France,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Olga HOURIET
née DECROUX

leur très chère maman, belle-maman, tante, parente et amie, enlevée à
leur tendra affection, dans sa 89e année, après de grandes souffrances.

LE LOCLE, le 14 mars 1984.

Le culte et l'incinération ont eu lieu samedi 17 mars, dans l'inti-
mité de la famille.

Domicile de la famille: Girardet 19, 2400 Le Locle.
Prière de ne pas faire de visite.
Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte, peuvent

penser au Home médicalisé «La Résidence», cep 23-1573.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉ-
SENT AVIS EN TENANT LIEU. i6926i

Au revoir cher époux et bon papa.
Tu nous laisses dans une profonde douleur.

Madame Fritz Berger-Chodat et sa fille Christine; . . . . ,- t •„. -. . -
Madame Edith Nicolet;
Monsieur Frédy Nicolet;
Leurs enfants, Gilles et Olivier;
Monsieur et Madame Raymond Guyot-Keller et leurs filles,
ainsi que les familles Equez, Wegmûller, Berger, Berner, parentes et
alliées, ont le douloureux devoir de faire part du décès de

¦\

Monsieur

Fritz BERGER
leur très cher et bien-aimé époux, papa, beau-frère, oncle, neveu, cousin,
parent et ami, que Dieu a repris è Lui vendredi, après une pénible mala-
die, supportée avec un courage exemplaire à l'approche de ses 65 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 mars 1984.
L'incinération a lieu lundi 19 mars.
Culte au crématoire à 16 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: 161, rue Numa-Droz.

J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé la course.
J'ai gardé la foi.

II Timothée IV, v. 7.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART LE PRÉ-
SENT AVIS EN TENANT LIEU. 16924 ,

SAINT-IMIER

Wir haben die traurige Pflicht Ihnen mitteilen zu mûssen, dass

Fraulein

Hedwig EGLIN
im Alter von 81 Jahren sanft entschlafen ist.

Die Trauerfeier wurde am Mittwoch, den 14. Mârz um 15 Uhr im Kre-
matorium in Biel celebriert. Es war der Wunsch unserer Verstorbenen, dass
die Trauerfeier im engsten Familien- und Freundeskreis stattfinde, und dass
vor der trauerfeier, nichts publiziert wûrde.

L'incinération, a eu lieu le mercredi 14 mars à 15 heures au crématoire
de Bienne.

Statt Blumen gedenke man der Musikschule in St. Immer (25-2172)
oder das Service d'aide familiale du vallon de Saint-lmier (23-2091).

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à l'Ecole de musi-
que à Saint-lmier (cep 25-2172) ou au Service d'aide familiale du vallon de
Saint-lmier (cep 23-2091).

Selon le désir de la défunte, il n'a été fait aucune publication avant la
cérémonie funèbre.

2610 St. Immer, den 15. Marz 1984.
7603 Deutsches Pfarramt.

• Voir autre avis mortuaire en page 21 #

| LA SOCIÉTÉ D'ORNITHOLOGIE
«LA VOLIÈRE»

a le pénible devoir de faire part
9 du décès de

I Monsieur
Fritz BERGER

membre actif

i; Culte au crématoire lundi 19
mars à 16 heures.

169310 Le comité
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Le 16 mars à Tramelan

M. Henri-Louis Favre, conseiller d'Etat
apporta d'utiles renseignements concer-

nant l'Université de Berne.
Rester unis, motivés et vigilants, tels

sont les principaux mots d'ordre des mou-
vements antiséparatistes de Tramelan qui
ont marqué la manifestation du 16 mars
qui s'est déroulée samedi dans le calme.

Un cortège amené par quelques tam-
bours a précédé la manifestation officielle
qui s'est déroulée devant le Restaurant de
l'Union. On entendait M. Henri-Louis
Favre conseiller d'Etat, M. James Choffat,
maire, Florian Châtelain, président de
Force démocratique. Cette manifestation
a été présidée par François Friedli alors
qu'une résolution a été adoptée en fin de
manifestation.

M. James Choffat apporta le salut des
autorités. Après avoir dressé un petit
bilan historique, il demanda à chacun de
respecter les règles de la démocratie. Se
déclarant opposé à toutes violences, le
maire de Tramelan, qui relevait le grand
travail effectué par Force démocratique,
demanda aussi à chacun de mètre une
même ardeur à défendre le village pour
trouver des solutions solides dans les
temps troublés que nous vivons en raison
de la situation économique peu favorable.

Président depuis peu de Force démocra-
tique, M. Florian Châtelain s'adressa pour
la première fois depuis sa nomination. Il
en profita pour remercier de la confiance
qui lui a été témoignée. Il demanda quant
à lui à chacun de rester toujours vigilant
et d'apporter son soutien en toutes occa-
sions aux responsables des différents mou-
vements qui défendent les intérêts des
quatre districts qui sont restés bernois,
n'oubliant pas le Laufonnais.

Puis l'orateur officiel, M. Henri-Louis
Favre, conseiller d'Etat apportant une
information très intéressante dans son
exposé sur le thème «L'Université de
Berne».

H.-L. Favre, avec des chiffres à l'appui,
des arguments convaincants montra
l'importance que joue l'Université de
Berne dans ses relations avec le Jura ber-
nois.

Puis l'assemblée accepta par des
applaudissements la résolution ci-dessous,
alors que la partie récréative se déroula
dans les différents établissements publics
du village. (Texte et photo vu)
RÉSOLUTION

Réunie officiellement à 7>amelan pour
commémorer le deuxième plébiscite du 16
mars 1975, la population de Tramelan et
environs

1. ENGAGE chaque Jurassienne et
Jurassien bernois, suite aux récentes
actions et provocations séparatistes, à
déployer constamment une opposition
légale face aux annexionnistes, seul
moyen de sauvegarder nos acquis politi-
ques, et de promouvoir l'image d'un Jura
bernois sain, attractif et décidé.

2. SOMME toute les personnes concer-
nées et les autorités compétentes d'inter-
venir avec fermeté à tous les niveaux afin
que cesse immédiatement la POLITISA-
TION des radios régionales et que soit

condamnée très sévèrement leur indisci-
pline radiophonique.

3. CONSTATE que la situation écono-
mique régionale est toujours aussi pré-
caire et encourage chacun à participer
aux efforts qui tendent au redressement
de notre économie.

4. PRIE toute la population du Jura
bernois, les partis politiques, les élus, la
Fédération des communes et les mouve-
ments de lutte à rester unis, motivés et
vigilants, les seules qualités qui sont à
même de garantir nos objectifs, nos choix
et notre identité.

Rester unis, motivés et vigilants



12.20 Lundi... l'autre écoute. 12.30
Journal. 12.45 Magazine d'actualité.
13.30 Les nouveautés du disque. 14.05
Profil. 15.05 Le diable au cœur. 16.05
Les déménageurs de piano. 17.05
Subjectif. 18.05 Journal. 18.15 Actua-
lités régionales. 18.25 Sports. 18.30
Le Petit Alcazar. 19.00 Titres. 19.05
Dossiers. 19.30 Le Petit Alcazar.
20.02 Au clair de la une. 22.30 Jour-
nal. 22.40 Théâtre de nuit: Le clergy-
man et le renard, de J. Mathys. 22.50
Blues in the night. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3, musique et informations.

12.30 Les titres. 12.32 Table d'écoute,
nouveautés du disque classique. 12.55
Les concerts du jour. 13.00 Journal.
13.30 Table d'écoute. 14.05 Suisse-
musique. 16.00 La vie qui va... 16.50
La classe (jeu). 17.05 Rock line. 18.10
Jazz. 18.30 Empreintes. 19.20 Per i
lavoratori italiani. 19.50 Novitads.
20.02 L'oreille du monde, par Ber-
nard Falciola. Guerre et musique.
22.30 Journal. 22.40 Musique de nuit:
oeuvres de Haydn et Beethoven.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3, musi-
que et informations.

©12.15 Journaux. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque. 15.00 Mister
X. 15.20 Nostalgie. 16.00 Typique.
16.30 Enfants. 17.00 Welle eins. 17.45
Sport. Nouvelles. 19.15 Fanfare.
20.00 Mus. popul. 21.00 Musique.
23.00 Jazz. 24.00 Club de nuit.
Q 12.30 Journal. 12.40 Mag. cuit.
13.30 Mus. 14:05 RSR 2. 16.00 Feuil-
leton. 16.30 Pages class. 17.50 Italien.
18.20 Novitads. 18.30 Infos. 19.15
Magazine agricole. 19.30 Magazine
culturel. 20.15 Studio du lundi. 22.00
Musique. 23.00 DRS 3.

12.05 Nouvel Orch. philhar. 13.32
Chasseurs de son stéréo. 14.02 Repè-
res contemporains. 15.00 D'une
oreille l'autre. 18.05 L'imprévu. 19.00
Jazz. 20.00 Les muses en dialogue.
20.30 Ensemble 2E 2M, avec J.-F.
Heisser, piano: Peuplier, Cornilios;
Malédiction pour piano et orch.,
Liszt; Analogique A, Xenakis; Ada-
gio, Smirnova; «Aus aller Welt stam-
mende», Krauze. 22.00-24.00 Nuits de
France-Musique: Orch. national de
France et H. Gutierrez, piano:
Dukas, Prokofiev, Rachmaninov.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.00
Musique: Les tournois du royaume
de la musique. 14.05 Un livre, des
voix. 14.47 Les après-midi de France-
Culture. 15.20 Laboratoire. 17.00
Raison d'être. 17.32 Instantané. 18.30
Feuilleton: La chanson des Nibelun-
gen, de C. Mettra. 19.25 Jazz à
l'ancienne. 19.30 Présence des arts.
20.00 Dans l'escalier au bord de la
mer, de S. Valletti. 20.28 Cinq minu-
tes d'arrêt, de C. Viret. 21.00 L'autre
scène ou les vivants et les dieux.
22.30-23.55 Nuits magnétiques.
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0.05-6.00 Relais de Couleurs 3. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales du
journal. 6.25 Journal routier et bulle-
tin météorologique. 6.30 Journal
régional. 6.35 Sports. 6.55 Minute
oecuménique. 7.30 Diagnostic écono-
mique. 8.10 Revue de la presse
romande. 8.30 Indicateur économi-
que. 9.00 Météo. 9.05 Saute-mouton,
par Janry Varnel: des jeux, des
reportages. 11.30 Bon, qu'est-ce qu'on
fait demain ? par Jean Charles.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.10
6/9 avec vous, réveil en musique. 7.15
La corbeille à billets. 7.30 Classique à
la carte. 8.10 Poésie. 8.58 Minute
oecuménique. 9.05 La vie qui va... par
Danielle Bron et Vera Florence.
Actuel. 9.30 Regards sur... 10.00 Por-
tes ouvertes sur... La vie. 10.30 La
musique et les jours, par P. Perrin et
Cl. Perret. 12.00 Musique populaire,
grands compositeurs: Otto Barblan:
le Festival de Calven, Grisons.

Seul l'essentiel des programmes est
donné ici.
O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Palette. 12.00 Sport.
Q 6.00 Pages de Chopin, Chabrier,
Charpentier, Chausson et Chami-
nade. 7.00 Journal. 7.15 Pages de
Wagner, Hummel et Mendelssohn.
9.00 Aula. 9.05 Radio scolaire. 10.00
z. B.: Klatsch. 12.00 H. Meyer, orgue:
Haendel, Rousseau, Corrette, Bach,
Cabanilles.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.

6.00 Musique légère. 7.10 Actualité
du disque. 8.00 Le journal de musi-
que. 9.05 Le matin des musiciens:
Fidelio: Beethoven: Ouv. «Léonore»;
«An die Hoffnung»; Air de Léonore;
Fidelio, acte 1, 2e tableau; 12e Qua-
tuor; Euryanthe, acte 2, extraits par
divers ensembles, orchestres et solis-
tes.

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 (7): le rêve
de Clytemnestre. 8.32 Les imagina-
tions de l'argile (2): les apparats du
corps. 8.50 Le sarment de lune, par
Claude Mettra. 9.07 Les matinées de
France-Culture. 10.45 Ph. de la
Génardière et le lyrisme du corps.
11.02 Musique: Musiciens français
contemporains.
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12.00 Midi-public

12.00 Flash TJ. 12.05 Les
Années d'Illusion. 12.30 Flash
TJ. 12.35 Jeu. 13.00 Flash TJ.
13.05 Météo

13.25 La Filière (1)
Avec: Claude Brosset - Jacques
Balutin

Cette série entraînera le téléspectateur
dans diverses mésaventures, certaines
comiques, d'autres dramatiques. C'est en
effet les heures héroïques de la Résis-
tance dans la France occupée que
retrace «La Filière», un nom qui évoque
immédiatement les réseaux d'évasion
qui ont permis à des milliers de soldats
alliés de passer en Angleterre et de
reprendre le combat contre l'Allemagne.
14.20 Grùetzi ! Musik und Gâste

Variétés
15.10 Vision 2: env. La chasse aux

trésors
16.15 Vision 2: Studio 4

Emission d'Alain Morisod, avec
Gérard Lenorman

17.15 Regards
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

On fabrique des marionnettes
pour le carton-théâtre

18.10 Belle et Sébastien
Dessin animé

18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo (55)
19 J0 De A jusqu'à Z

Jeu
19.30 Téléjournal
20.05 TJ sport
20.15 A bon entendeur

20.20 Spécial
cinéma

LA VIE DEVANT SOI

Avec: Simonie Sïgnoret -
Samy Ben Youb - Claude

;; Dauphin.
22.05 1__£Tt_______
eiNêMATOGÏtAPlIIÔUE
EN SUISSE.
Avec un reportage sur lej
tournage dJ«Un Amour de
Swann»

23.05 Téléjournal
23.20 L'antenne est à vous

L'Association antiapartheid

IMMÊ r̂A F̂
16.15 Rendez-vous

Informations sur l'AVS
17.00 Mondo Montag
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Tiparade
18.25 Les programmes
18.35 Die Fraggles

L'Enterrement de Mockey
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sports
20.00 Tell-Star

Le Quiz suisse
20.50 Pour les consommateurs
21.25 Téléjournal
21.35 Critique des médias
22.35 Téléjournal

eau ] i ,  v .
11.30 Vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik
12.30 Atout cœur

Daniel Guichard et Franck Fer-
nandel

13.00 Actualités
13.45 Ces chers disparus

Raimu (2 et fin)
14.00 Un Grand Amour de Balzac

L'Etrangère. Série. Avec: Pierre
Meyrand

14.55 Contre-enquête
Les sorciers sont dans
l'annuaire - La mort de son père
- Killers - L'affaire Berthet

15.45 Harmonies
17.00 Aventures inattendues
17.25 Le village dans les nuages

Pour Quelques Cheveux de plus
17.45 Holmes et Yoyo

Feuilleton. 1er épisode Avec
Richard B. Schull

18.15 Presse-citron
18.25 Ordinal 1

Que faire avec un micro-ordina-
teur familial

18.45 Variétés: Jour J
Avec: Hugues Aufray - Gigi
Anderson

19.15 Actualités régionales
19.35 Emissions d'expression

directe
FEN - Formation politique
UDF

20.00 Actualités

120.35 Le Cygne
Film américain de Charles
Vidor (1955X d'après la
pièce de Ferenc Molnar.
Avec: Grâce KeHy - Louis
Jourdan - Alec Guinness

Vers 1910, dans un pays d'Europe
centrale. Une princesse doit épouser
un prince héritier qui lui manifeste
peu d'attention. Elle se laisse courti-
ser par le romantique précepteur de
ses frères. Fiançailles princières
dans la Hongrie de 1910, tourné en
1956, l'année même où Grâce Kelly
allait réellement devenir princesse .
Une intrigue d'opérette très f leur
bleue. 

22.25 Etoiles et toiles
Le carnet américain - «Les
Copains d'abord», de Laurence
Kasdan

23.20 Actualités

WffiWfflEl *$—__M____y _i___M __> 
12.00 Midi informations - Météo
12.08 L'académie des 9

Jeu
12.45 Antenne 2 midi

13.35 L'Instit (ll)
Série. Avec Ronny Coutteure

13.50 Aujourd'hui la vie

14.55 Je me souviens
Téléfilm de Robin Spry (1979).
Avec Le n Cariou

15.55 Cette semaine sur PA2

16.10 Apostrophes
Thème: Les séductrices

17.20 La télévision des téléspecta-
teurs

17.40 Récré A2
Les Schtroumpfs: Gargamel le
généreux - Latulu et Lireli:
Voilà le printemps

18.30 C'est la vie
Suivez le porc

18.50 Des chiffres et des lettres
' Jeu

19.10 D'accord, pas d'accord
Voitures d'occasion : Quels con-
trôles ?

19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal

20*35 Le grand
échiquier

Invitée: Julîa Migenès-
Johnson. Les multiples
visages de Carmen. Avec:
Kuggero Raîmondi -
Janine Reiss « Jean-Phi-

"¦"lippe; ̂ Lèiorit ::- -"Ëyelijoi
Pitti, pianiste - John Wad«
dell et Charles - WUUaxnu .

Hoyos, danseuse.* Michael
Heltau - William MilKé,
chorégraphe - : Maurice
Béjart - Aurora, Maria
Lourdes et Carmen, dan-
seuses de flamenco - Julia
Migenès sera accompa-
gnée par l'Orchestre natio-
nal de l'Opéra de Monte-
Carlo

\ Julia Migenès Johnson j

23.15 Edition de la nuit

BHM < > l
17.00 Télévision régionale

19.10 Inf 3

19.15 Actualités régionales

19.55 Inspecteur Gadget
Le Compte à rebours (1)

20.05 Jeux de 20 heures
s.

[20.35. La, i- ' - -^H
Chambre

I verte
Film de François Truffaut
Avec: François Traffaut -
Nathalie Baye - Jean
Dasté

En France, dans les années trente.
La singulière histoire d'un homme
qui a choisi de consacrer sa vie à la
mémoire des disparus. Sans doute le
f i lm  le plus étrange de François
Truffaut , troublant et grave, dont il
interprète le rôle principal.

22.10 Soir 3
22.30 Thalassa

L'Ecole de l'hydro

23.15 Avec le temps
23.25 Parole de région
23.35 Prélude à la nuit

BBSfflŒDZ____SZ
16.00 Téléjournal
16.10 Jeder hat sein Nest im Kopf

Voyage au pays de Vido Voigt
17_J0 Die Besucher

Les Millions de l'Avenir
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Der GlUcksritter (4)

Les aventures de Robert Curwich
21.15 Contrastes
21.45 Bitte umbl&ttern
22.30 Le fait du jour
23.00 Ich wurde geboren, aber...

Film japonais (1932)
0.30 Téléjournal

16.00 Informations
16.05 Le droit successoral
16.35 Le Vagabond

Des Amis sportifs. Série
17.00 Informations régionales
17.15 L'IUustré-Télé
17.50 L'Homme qui tombe à pic

Les Manipulations de l'Ordina-
teur. Série

19.00 Informations
19.30 Reportage du lundi

Les fans et le football .
20.15 Blutages Elienbein

Film de Simon Trevor (1978), avec
David Sheldrick

21.45 Journal du soir
22.05 Concerne: La télévision

Contes de Rio
22.55 Der Zubringer

Film satirique
0.25 Informations

_&_______
13.15 Demain

Rencontre avec Gabrielle Nan-
chen

13.45 Aimes-tu la salade ?
14.40 Les animaux nous répondent

Documentaire
16.30 La Ruota di Scorta délia

Signera Blossom
Comédie de Joseph McGrath, avec
Shirley Mac Laine

18.00 Les Aventures de la Souris sur
Mars
La Boutique de Maître Pierre

18.25 Microbius
18.45 Téléjournal
18.50 Objectif sport
19.15 Soldat Benjamin

Bal de Compagnie. Série
19.40 Tous comptes faits
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Le travailleur,

le combattant,
le danseur
Trois célèbres chevaux se rencon-
trent à Arles

21.40 Demain
Rencontre avec Roberto Vacca
Téléjournal

J SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 SUISSE ALEMANIQUE FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE

A VOIR

La Vie devant soi
TVR, ce soir, à 20 h. 20

Vous en saurez plus ce soir sur le
film qui déjà déchaîne les passions et
les rognes dans les milieux littéraires:
«Un Amour de Swann», de Volker
Schloendorff. La seconde partie de
«Spécial cinéma» est en effet con-
sacrée à cette œuvre qui, aux yeux
des puristes, a l'outrecuidance de
s'attaquer à Proust, l'intouchable.¦ N'empêche qu'on ne saurait rester
indifférent à un film proposant rien
moins que Fanny Ardant dans le rôle
de la Duchesse de Guernantes, Alain
Delon dans l'emploi du baron de
Charlus et Ornella Muti en Odette de
Crécy. Alors, a-t-on le droit d'adapter
Proust à l'écran ? Cette question pose
tout le problème de l'adaptation lit-
téraire en général et Jean-Claude
Carrière, présent ce soir, aura l'occa-
sion de s'exprimer là-dessus en tant
que scénariste d'«Un Amour de
Swann».

Et pour rester dans la littérature,
rappelons que c'est d'un roman
d'Emile Ajar que Moshe Mizrahi a
tiré le scénario de «La Vie devant
soi», sélectionné pour la première
partie de cette soirée. Un film qui est
avant tout un fabuleux numéro
d'acteur de la part de la Signoret,
éblouissante en ancienne prostituée
au soir de sa vie.

Chez Madame Rosa, qui exerça
autrefois ce qu'on appelle communé-
ment le plus vieux métier du monde,
les pensionnaires ne se bousculent
plus, ainsi débute le film. Seule,
oubliée, elle finit ses jours en com-
pagnie de Momo, le révolté qui cher-
che à connaître le secret de sa nais-
sance. Abandonnée de tous ? Pas
vraiment. Il y a aussi le bon docteur
Katz, qui rassure gentiment sa
patiente sur ses faiblesses physiques.
Non, elle n'a pas le cancer. Mais
n'empêche que la vie de Madame
Rosa («ses vies» serait-on tenté
d'écrire) touche à sa fin. (sp - tv)

Spécial cinéma


