
Scrutin ponctué d'attentats
Présidentielles au Salvador

La journée des élections présidentielles au Salvador, les premières depuis
sept ans pour 1,8 million d'inscrits, aura été marquée dimanche par une série
d'attentats des maquisards qui ont notamment fait sauter des installations
électriques, privant d'électricité ou d'eau la capitale et huit provinces du nord

et de l'est du pays.

un colonel de l armée salvadonenne engage les habitants de la ville de Crunameca à
se rendre aux urnes. (Bélino AP)

Les forces de secunte avaient été
mises en état d'alerte, mais cela n'a pas
empêché les rebelles d'attaquer un cen-
tre de transmissions militaire et une
patrouille d'une quarantaine d'hommes
sur une route à 70 km au sud-est de San
Salvador.

D'après le colonel Rodriguez Murcia,

commandant de la Ve Brigade, les rebel-
les, qui étaient 70, ont tué 38 soldats. Les
renforts, dont un avion et des hélicoptè-
res, envoyés immédiatement sur place
dans la zone comprise entre Tecoluca et
Arco, près de la province de San Vicente,
sont arrivés trop tard, les rebelles ayant
déjà disparu.

Dix explosions ont également eu lieu
dans les quartiers nord de San Salvador
et dans une petite ville j uste au nord,
selon les dirigeants de la compagnie
d'électricité.

A une vingtaine de kilomètres au nord
de la capitale, la principale route nord-
sud du pays a également été bloquée
dans la matinée par de grosses pierres, et
les maquisards faisaient signe aux voya-
geurs que la route était minée.

Les rebelles, qui boycottent la «farce»
de ce scrutin comme ils le firent pour les
élections de 1982, avaient cependant
assuré la semaine dernière qu 'ils ne s'en
prendraient pas aux gens qui se ren-
draient aux urnes.
ESPOIRS

Bien qu 'il y ait huit candidats, on
s'attend à ce que le scrutin se joue entre
deux hommes seulement, Roberto
d'Aubuisson et José Napoléon Duarte.

L'ancien président, âgé de 57 ans, chef
des démocrates-chrétiens, estime être en
mesure de réaliser un score tout proche
de la majorité absolue et de rassembler
60 pour cent des suffrages au deuxième
tour. Quant à Roberto d'Aubuisson, 40
ans, chef de l'Alliance républicaine
nationaliste (ARENA) ultraconserva-
trice, il pensait obtenir dès hier 52 pour
cent des voix.

Le gouvernement américain, qui essaie
de faire accepter par le Congrès une aide
militaire d'urgence de 93 millions de dol-
lars, a envoyé sur place une trentaine
d'observateurs officiels qui ont rejoint
les 300 de 27 autres pays, (ap)

Elections sur
fond de sang

..®.
Elections présidentielles hier au

Salvador.
Tam-tams radiophoniques, ban-

deroles colorées, musique à gogo,
l'atmosphère était à la f ête. Comme
lors des scrutins américains.

Mais ce climat de liesse était f ac-
tice. Derrière la joie, les observa-
teurs devinaient partout la peur.

Hors des grands meetings popu-
laires, nul citoyen n'ose aff icher
publiquement son appartenance
politique. Et ce n'est que dans un
murmure qu'on peut apprendre
quel est le candidat choisi.

Partout, les souvenirs tragiques
pleuvent dans les mémoires.

En cinq ans, quelque 38.000 civils
n'ont-ils pas été tués ? Depuis 1980,
plus de 600 démocrates-chrétiens
n'ont-ils pas été assassinés ? Et
combien de partisans de l'extrême-
droite ont-ils perdu leur vie ? Ani-
mateur présumé des Escadrons de
la mort,'le major Roberto d'Aubuis-
son et son adjoint Hugo César Bar-
rera n'ont-ils pas échappé de jus-
tesse à des attentats ? Quant aux
syndicalistes et aux hommes de
gauche disparus leur nombre s'eff i-
loche dans l'anonymat des milliers.

De la «Mme» donc, ces élections
salvadoriennes ? «Une mascarade,
comme l'a déclaré au «Christian
Science Monitor» le colonel Clara-
mount, mise en scène par ceux qui
ont toujours détenu le pouvoir,
pour plaire à ceux qui payent la f ac-
ture: les Etats-Unis».

Sans doute. Et l'armée salvado-
rienne ne s'y  est pas trompée, qui a
sans cesse été présente à chaque
détour de la campagne électorale et
qui a voulu le vote. Selon les désirs
de Washington.

Et la guérilla n'a pas été abusée
non plus, qui, jusque pendant qu'on
déposait les bulletins dans les
urnes, a organisé des guet-apens.

En dépit du f aux-semblant de
démocratie, ces présidentielles ne
sont toutef ois pas absolument inuti-
les. Même si la rébellion les a boy-
cottées, elles devraient permettre
de discerner les tendances qui
l'emportent au centre et à droite.

Un succès manif este du candidat
José Napoléon Duarte signif ierait
l'ébauche légère d'une possibilité
d'entente. II ne f aut pas oublier que
beaucoup de membres de l'aile gau-
che de la démocratie-chrétienne
(PDC) ont passé dans la guérilla.
Une osmose entre la résistance et le
chef de f i l e  off iciel du PDC n'est
donc pas tout à f ait du domaine de
l'utopie. Mais ce qui ne serait pas
exclu sur le terrain de la politique
sera probablement contrarié par
l'armée. D'où une espérance extrê-
mement ténue. D'autant plus que,
malgré ses victoires, la guérilla est
encore loin d'avoir gagné la partie
et que les f orces s'équilibrent entre
elle et le gouvernement

Mais en cas de victoire de M. Wal-
ter Mondale aux élections présiden-
tielles américaines, bien des don-
nées pourraient être bouleversées.

C'est pourquoi, il n'est pas néces-
saire d'espérer aujourd'hui pour
souhaiter une victoire de M.
Duarte.

Will y  BRANDT

La cinquième fois
en 27 mois

Onze rebelles au moins auraient
été tués pendant ou après des com-
bats avec les forces de sécurité gha-
néennes, dans ce qui semble être une
nouvelle tentative de putsch contre
le gouvernement du président Jerry
Rawlings.

Selon Radio Accra, captée hier à
Abidjan, sept personnes, qualifiées
de rebelles, ont été tuées dans des
affrontements avec la police et l'ar-
mée samedi soir.

Selon la radio, des opération de
«nettoyage» se poursuivaient hier,
après une tentative de putsch opérée
par des groupes armés vendredi soir,
la cinquième en 27 mois contre le ré-
gime de M. Rawlings.

Auparavant, un communiqué offi-
ciel cité par la radio avait fait état de
trois exécutions de rebelles, déjà
impliqués dans un putsch avorté le
19 juin dernier. Un quatrième
insurgé avait succombé à ses blessu-
res, précisait-il. Le communiqué
ajoutait que le Conseil provisoire de
défense nationale (CPDN) contrôlait
la situation, (ats, reuter)

Ghana: tentative
de putsch
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Gazoduc euro-sibérien : boum !
En RFA, près d'Erlangen

Un bras du gazoduc euro-sibérien a pris feu et a explosé hier aux premières heures
de la matinée, dans un champ près d'Erlangen (RFA).

Les dégâts sont évalués à un million de marks au moins. L'explosion a projeté des
flammes jusqu'à 200 mètres et a brûlé plusieurs arbres aux environs, selon la police.

Aucun blessé n'a été signalé et la distribution de gaz n'a pas été perturbée.
L'explosion aurait été causée par une fuite. Notre bélino AP montre le cratère, pro-

fond de six mètres, qu'a provoqué l'explosion, coupant également une route, (ap, Imp.)
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Nord des Alpes, Valais, nord et centre

des Grisons: le temps sera changeant, des
périodes d'éclaircies alterneront avec des
périodes nuageuses et des précipitations
éparses se produiront encore.

Sud des Alpes et Engadine: encore quel-
ques averses, puis de belles éclaircies
l'après-midi.

Evolution probable jusqu'à vendredi :
nord: variable, alternance de soleil et de
précipitations, surtout mercredi et jeudi.
Sud, quelques pluies, puis ensoleillé à partir
de jeudi.

Lundi 26 mars 1984
13e semaine, 86e jour
Fête à souhaiter: Emmanuel

Lundi Mardi
Lever du soleil 7 h. 24 7 h. 22
Coucher du soleil 19 h. 52 19 h. 54
Lever de la lune 5 h. 12 5 h. 47
Coucher de la lune 13 h. 35 14 h. 39

meteo

Enorme hold-up revendiqué par les BR
Reprise du terrorisme en Italie")

Un hold-up de 35 milliards de lires
(plus de 40 millions de francs suisses)
revendiqué samedi à Rome par les
Brigades Rouges, pourrait aussi bien
être l'oeuvre de vrais truands, esti-
mait-on hier dans les milieux poli-
ciers italiens.

Officiellement, les enquêteurs suivent
les deux pistes. Diverses anomalies dans
le scénario du hold-up commis au siège
de la société de gardiennage «Brink's
Securmark» à Rome laissent cependant
planer un doute sur l'authenticité de la
revendication au nom des «BR».

Le document abandonné sur les lieux
et intitulé «Résolution stratégique» n'est
en fait, selon les enquêteurs, qu'une pho-
tocopie d'un texte des Brigades Rouges
de mars 1978 (date de l'enlèvement
d'Aldo Moro, président de la démocratie
chrétienne) publié par le journaliste
Giorgio Bocca dans un ouvrage sur le
terrorisme.

? Page 2

Devant le siège de la «Brink's Securmark», la société de gardiennage victime d'un vol
de 35 milliards de lires, deux carabinieri montent la garde. (Bélino AP)
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FOOTBALL. - FC La Chaux-de-
Fonds: bonne volonté insuffi-
sante; Neuchâtel Xamax détrôné
en tête de la LNA; timide repri-
ses en ligues inférieures.
CYCLISME. - Kelly - Grezet
brillants au Critérium interna-
tional.
SKI NORDIQUE. - Contre-per-
formance de Daniel Sandoz à
Saas-Fee; les titres de la Coupe
du monde attribués.
SKI ALPIN. - Erika Hess sacrée
à Oslo; Marc Girardelli succède
à Ingemar Stenmark en spécial.
AUTOMOBILISME. - Début du
championnat du monde de Fl à
Rio de Janeiro.

Lire en pages 9, 10, 11, 13 et 14
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/>/ { WIêÊÊ^̂ ÊBSSSS Î̂  - 1PJH •,-- • - - ™;***- iyF'fcFj-. T »f *. aÇ.4 .- •• . - ^̂ FT'̂ Ç^Ĥ Î̂-'
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Bade-Wurtemberg: succès pour M. Kohi
Malgré les scandales politiques

Le chancelier Kohi a remporté hier
un succès attendu aux élections
régionales de Bade-Wurtemberg où
son parti chrétien-démocrate (CDU)
conserve la majorité absolue malgré
les scandales politiques qui ont
récemment secoué le gouvernement.

La CDU obtien , selon les résultats
affichés quelque 51% des voix et con-
tinuera à gouverner seule à Stuttgart
comme elle le fait depuis douze ans. Elle
enregistre cependant un léger recul sur
ses 53,4% recueillis aux précédentes élec-
tions de 1980.

Les grands perdants du scrutin d'hier
sont les libéraux du FDP, associés aux
chrétiens-démocrates dans le gouverne-
ment fédéral. Avec 7,2% des suffrages, ils

enregistrent leur plus mauvais score
depuis 1952 dans un de leurs bastions, et
perdent ainsi le rang de troisième force
politique du Land au profit des «verts».

Les écolo-pacifistes, bien que divisés
par des querelles internes, sortent en
effet renforcés de ces élections avec 8%
des voix, contre 5,3 % en 1980.

Enfi n, l'opposition social-démocrate
(SPD) régresse tràs légèrement avec
32,4% des suffrages au lieu de 32,5% il y
a quatre ans.

Le chancelier Kohi s'était engagé per-
sonnellement aux côtés du populaire pre-
mier ministre du Bade-Wurtemberg, M.
Spath.

M. Kohi voulait éviter que l'opposi-
tion puisse attribuer une défaite de la
CDU à ses décisions, contestées par ses

adversaires, pour régler les scandales
Lambsdorff et Kiessling qui ont récem-
ment ébranlé son gouvernement.

Le chancelier s'était engagé en décem-
bre à conserver son ministre de l'Econo-
mie, le libéral Otto Lambsdorff, pour-
tant inculpé de corruption au profit du
FDP, jusqu 'à l'ouverture d'un éventuel
procès contre lui.

Un mois plus tard , en janvier, M. Kohi
maintenait à son poste son ministre de la
Défense Manfred Woerner qui avait
démis le vice-commandant en chef de
l'OTAN, le général Kiessling, accusé
d'homosexualité. Incapable d'apporter
des preuves, il avait dû revenir sur ses
accusations et le général avait été ré-
habilité à la demande du chancelier
Kohi, (ats, afp)

L/epine verte

JE
Au lendemain des élections

pour le renouvellement du Parle-
ment régional du Bade-Wurtem-
berg, le chancelier Helmut Kohi
peut garder le sourire. Les Alle-
mands ne semblent pas lui tenir
rigueur des petits scandales qui
ont émaillé le début de son règne.
Quant à ses adversaires sociaux-
démocrates, ils ne sont pas près
de pouvoir retirer l'épine que les
écologistes leur ont plantée dans
le pied.

Premier grand test électoral
depuis la victoire des démocrates-
chrétiens sur le plan national,
début mars 1983, le scrutin de ce
week-end était suivi avec atten-
tion par tout le petit monde politi-
que ouest-allemand. D'abord
parce qu'il concernait un Land
important, avec ses quelque six
millions et demi d'habitants.
Ensuite parce que tous les obser-
vateurs s'interrogeaient sur les
répercussions qu'auraient les
aff aires Lambsdorff et Woerner
sur le choix des électeurs.

En remportant une f ois de plus
la majorité absolue, la CDU du
ministre-président Lothar Spath
prouve que ni les démêlés poli-
tico-f iscaux du ministre des
Finances, ni la maladresse du res-
ponsable de la Déf ense dans une
délicate histoire de mœurs n'ont
entamé la conf iance des Alle-
mands dans le gouvernement de
Bonn.

H est vrai que dans le Bade-
Wurtemberg, les démocrates-
chrétiens, au pouvoir sans par-
tage depuis douze ans, pouvaient
se targuer d'avoir mieux que per-
sonne su préserver l'emploi, ce
Land étant celui où le taux de
chômage est le plus bas du pays.

Ils prof itaient également du
f ait que leurs principaux adver-
saires du SPD n'avaient aucune
personnalité de premier plan à
opposer à la locomotive Spath.

En parvenant malgré tout à
maintenir leur position, les
sociaux-démocrates n'ont donc,
apparemment, pas f ait une mau-
vaise aff aire.

C'est vrai sur le plan de la
comptabilité électorale.

Ce l'est par contre beaucoup
moins sur celui de leur avenir
politique.

En eff et , en progressant très
nettement, malgré leurs divisions
internes, les Verts semblent avoir
démontré qu'ils ont dépassé le
stade de f ormation marginale et
éphémère pour devenir une f orce
durable sur l'échiquier parlemen-
taire ouest-allemand. Pièce certes
mineure, mais qui, aussi long-
temps qu'elle restera en jeu, ris-
que f ort d'empêcher le SPD de
pouvoir reconquérir la majorité.

Quant aux libéraux, le nouvel
eff ritement qu'ils enregistrent
dans ce Land considéré comme un
de leurs f i ef s, vient conf irmer un
déclin que toute l'habileté
manœuvrière de leurs dirigeants
aura beaucoup de mal à endiguer.

Roland GRAF

Une journée de bonne conscience
En f ance exploitée en Inde

L'enfance n'est pas toujours l'état de
grâce que certains se plaisent à chanter.

Ainsi, à en croire le quotidien «Hin-
dustan Times», 10.000 enfants de moins
de 16 ans, vendus chacun entre 100 et
200 dollars, sont exportés clandestine-
ment chaque année de l'Uttar Pradesh -
le plus pauvre et le plus peuplé des Etats
de l'Inde.

La pratique de la vente d'enfants ,
ancienne, a crû pour s'élever au rang de
trafic structuré qui s'étend à l'ensemble
des Etats de l'Inde. Leurs marchés de
l'emploi respectifs, par ailleurs, con-
ditionnent celui du l'o f f r e  et de la
demande en matière déjeunes bras.

Une raffinerie de sucre du Gujarat
a-t-elle besoin de jeunes forçats? Les
gangs pourvoyeurs y remédient en per-
pétrant rapines sur les quais de gare,
dans les rues, aux arrêts de bus.

Ces fai ts  appellent révolte et dégoût,
dans la perception occidentale. Leur
compréhension (la tentative) passe, peut-
être, par leur recentrage au cœur d'un
contexte donné, spécifique au sous-con-
tinent indien. . . . '-"'. M *

Le temps de l'enfance , cet âge d'or que
nous privilégions, n'existe pas eh Inde,
bien souvent.

Démographie galopante, sous-emploi
allié au chômage chronique, la situation
économique fait  de chaque matin l'aube
d'un quotidien de lutte pour beaucoup.
L'enfant, dans cette perspective, n'a pas
le statut que nous lui attribuons.

Productivité et exploitation pallient
l'insouciance et le cerceau. Ses classes
sont celles de membre d'un groupe
devant subvenir aux besoins communs,
quitte à assumer seul la quête de la
pitance. A cela, tout est bon.

Vol et prostitution surtout, car gages
de revenus satisfaisants. De même, il
n'est pas rare de voir de jeunes enfants
mutilés par leur père pour émouvoir le
passant lorsqu'ils tendent la main.

Il est courant, au Cachemire, produc-
teur de tapis for t  prisés dans les salons
d'outre-océan Indien, d'assister au tra-
vail forcené de tisserands âgés de 8 à 12
ans. Labeur de 12 heures, ou plus, talo-
ches pour tout salaire.

La complicité des parents est, il faut le
savoir, très souvent de la partie. Et les

vols pourraient avoir, dans bien des cas,
le goût d'un arrangement financier.

Le propos n'est pas d'accepter cette
chiourme, en la considérant comme fata-
lité socio - économique que l'Inde porte
comme une tare. Surtout pas. Néan-
moins, son label est celui, inévitable, du
sous-développement, là où l'enfant a un
prix en roupies, plutôt que d'être af fec t i f .

Que faire pour aider, contrer?
La «Journée de l'enfance», épuisée en

24 heures?Face à l'impuissance, elle dis-
pense, quoi qu'il en soit, une conscience
tellement bonne...

Pascal-A. BRANDT

Nouveaux partis en quête des voix pacifistes
Elections anticipées en Israël

Quelques jours après la décision de la Knesseth (Parlement) d'organiser
des élections anticipées en Israël, une bataille destinée à attirer les voix paci-
fistes qui se seraient multipliées à la suite de la guerre du Liban s'est ouverte
dans le-paylLM*;: ': •/ - ,

Au moins trois nouvelles formations annoncent leur intention de livrer la
bataille électorale sur le thème du retrait du Liban.

i
Le premier à avoir adopté cette straté-

gie est l'ancien député Arieh Louba
Eliav, qui dirigea le parti de gauche
Sheli aux élections de mai 1977 pour la
neuvième Knesseth (deux sièges). Le
Sheli préconisait la création d'un Etat
palestinien indépendant en Cisjordanie
et Gaza. M. Eliav a laissé entendre hier
qu 'il envisageait à nouveau de faire cam-
pagne à la tête d'une liste indépendante.

L'ancien député du Sheli compte
manifestement drainer vers son camp les
dizaines de milliers de militants du mou-
vement «La paix maintenant» qui ont à
plusieurs reprises manifesté leur désir
d'un dialogue avec les Palestiniens et
d'un retrait immédiat du Liban.

Depuis la disparition du parti Sheli
aux élections de juin 1981, M. Louba
Eliav qui fut secrétaire général du parti
travailliste à l'époque du gouvernement
de Mme Golda Meir, s'était volontaire-
ment retiré de la scène politique.

Selon les grands quotidiens israéliens,
l'inamovible maire de Jérusalem, M.
Teddy Kolek, célèbre colombe du camp
travailliste, songe également à formel1
une liste indépendante pour marquer
l'existence d'un courant résolument anti-
orthodoxe et libéral dans la mouvance de
son parti.

C'est à ce même électoral qu'entend
s'adresser l'ancien ministre israélien de
la Défense du premier Cabinet Begin, M.
Eizer Weizman, qui a critiqué violem-
ment son ancien parti pour sa politique
au Liban, mardi, au moment de
l'annonce de la création de sa propre for-

mation, le Mahal (Parti du salut natio-
nal).

Selon les derniers sondages.y le parti
travailliste remporterait 55,6 pour cent
des suffrages s'il était conduit par
l'ancien président Yitzhak Navon, qui a
la réputation d'être une personnalité
«ouverte» et «éloignée des solutions mili-
taires». En revanche, ces enquêtes
n'attribuent que 36 pour cent des voix
aux travaillistes s'ils sont conduits par
leur chef actuel, M. Shimon Pères, dont
l'image à l'intérieur de son parti est plus
celle d'un «homme d'appareil» et d'un
«traditionnaliste». (ats, afp)

Enorme hold-up revendiqué par les BR
Page l - f̂l

Le commando, conformément au
rituel «BR», a bien photographié les gar-
diens enchaînés devant une étoile à cinq
branches; mais, relèvent les spécialistes,
l'étoile n'a pas la forme caractéristique
de l'emblème brigadiste et il manque au
tableau un grand drapeau rouge.

Enfin, le hold-up a été revendiqué
dans un appel téléphonique à l'«Unita»,
organe du parti communiste, au nom des
Brigades Rouges et sans autre mention.

Les dernières actions des «BR», rap-
pelle-t-on, avaient été revendiquées au
nom des «Brigades Rouges -'parti com-
muniste combattant», sigle d'une des
branches issues de la vieille organisation.

En dépit de ces anomalies, le ministre

de l'Intérieur lui-même n'exclut pas
l'hypothèse d'une action des «BR»: «Si
véritablement cette énorme masse d'ar-
gent se trouve entre les mains des briga-
distes», a déclaré M. Oscar Luigi Scal-
faro au quotidien «Il Corriere délia
Serra», «les terroristes pourraient l'utili-
ser pour effectuer des opérations extrê-
mement graves».

Rappelant que divers signes - notam-
ment l'assassinat en février de M. Lea-
mon Hunt, directeur de la Force multi-
nationale du Sinaï - dénotaient une cer-
taine reprise du terrorisme en Italie, le
ministre a affirmé que «l'affaire revêti-
rait un caractère de gravité majeure,
exceptionnelle» si le hold-up était réelle-
ment l'oeuvre des Brigades Rouges.

(ats, afp)

En bref
• CITÉ DU VATICAN. - Jean Paul

II a confié solennellement l'humanité à
la vierge Marie en lui demandant de déli-
vrer le monde des dangers et maux
modernes: la guerre nucléaire, l'avorte-
ment, l'injustice sociale et internationale
et la disparition de la morale.
• RANGOON. Un incendie qui a fait

rage pendant six heures a détruit samedi
plus de 2700 maisons à Mandalay, deu-
xième ville de Birmanie.
• LONDRES. - Mark Thatcher, le

fils du premier ministre britannique,
dont la carrière commerciale a pris un
nouvel essor depuis l'arrivée de sa mère
au 10 Downing Street, vient d'être
nommé directeur de la firme automobile
Lotus aux Etats-Unis.
• JÉRUSALEM. - Des jeunes Pales-

tiniens, détenus pour des périodes de
courte durée, sont systématiquement
frappés au cours de leurs interrogatoires
et subissent toutes sortes d'humiliations,
selon la «Ligue des droits de l'homme»
israélienne.
• BRAGA. - M. Mota Pinto a été

réélu à la présidence du Parti social-
démocrate portugais (PSD), à l'issue du
lie Congrès du parti qui s'est tenu à
Braga.
• MILAN. — Cinq personnes dont une

femme et un enfant, sont mortes dans un
avion de tourisme immatriculé en Autri-
che, qui s est écrasé hier après-midi près
de Borgo Ticino, à une trentaine de km.
de Novare.

On discute ferme à Damas
Problèmes libanais

Damas était la capitale diplomatique proche-orientale
hier puisque de multiples négociations et tractations à
propos du Liban s'y sont déroulées.

Le président syrien Assad et son vice-président Halim
Khaddam se sont entretenus avec l'envoyé présidentiel
libanais Jean Obeid pour tenter d'éviter une confronta-
tion à Beyrouth après le départ des Français.

M. Assad a également rencontré pendant deux heures
l'ancien président Suleiman Frangié, qui a quitté le Front
de salut national au cours de la conférence de Lausanne
après une brouille avec le druze Joumblatt et le sunnite
Karamé.

De son côté le vice-président syrien a présidé une réu-
nion sur la sécurité à Beyrouth regroupant l'ancien pre-
mier ministre sunnite Salim Al Hoss, le chef des milices
chiites Nabih Berri et M. Joumblatt.

Une réunion rassemblant M. Obeid et Michel Samaha,
conseiller du président Gemayel, et les dirigeants druzes
et chiites avait déjà eu lieu dans la capitale syrienne
samedi soir sur cette question.

Le principal médiateur séoudien dans la crise liba-
naise, Rafik Hariri, s'est lui aussi rendu à Damas pour
s'entretenir avec chaque partie.

Des négociations se déroulaient également sur les
combats qui ont opposé la semaine dernière à Beyrouth-

Ouest les druzes du Parti socialiste progressiste (PSP) et
les milices sunnites Morabitoun.

M. Joumblatt a rencontré M. Al Hoss et a déclaré à
l'issue de leur entretien qu'un accord pour la sécurité à
Beyrouth-Ouest avait été atteint.

M. Joumblatt a accepté de retirer ses miliciens des
rues de ce secteur et de le rendre à la police libanaise et
aux éléments de la sixième brigade de l'armée libanaise.

Les Français s'en vont
Par ailleurs, c'est sous le bruit des tirs de roquettes et

d'armes automatiques échangés entre chrétiens et
musulmans le long de la ligne verte de Beyrouth, que les
premiers éléments des forces françaises ont entamé hier,
comme cela avait été annoncé, leur retrait de la capitale
libanaise.

Les 1300 gendarmes et marsouins de la neuvième divi-
sion d'infanterie auront totalement plié bagage avant le
31 mars, date limite fixée par Paris puisque selon le pré-
sident Mitterrand «leur mission est accomplie».

Vers midi, le paquebot «L'Esterel», affrété par l'armée
et arrivé samedi, a donc appareillé pour Chypre, pre-
mière destination, avec à son bord environ 500 des 1300
soldats français et une trentaine de véhicules militaires.

(ap)

Plus de cinq cents morts
Brésil : après l'incendie d'un bidonville

Plus de 500 personnes, pour la plupart des enfants, ont péri dans un incen-
die qui a détruit le 25 février dernier le bidonville de Sao José dans la ville de
Cubatao (Etat de Sao Paulo), a-t-on appris hier auprès des enquêteurs.

L'incendie a été provoqué par une fuite de 700.000 litres d'essence due à la
rupture d'un oléoduc reliant la raffinerie de la société Petrobras, à Cubatao,
au terminal du port de Santos, ont précisé les responsables de l'enquête.

Une estimation officielle a fixé le nombre de victimes à 86; mais les enquê-
teurs indiquent que ce chiffre est bien inférieur à la réalité. Ils se réfèrent aux
déclarations du médecin-légiste qui a indiqué que de nombreux cadavres
réduits en cendres n'ont pu être comptés et que, sur les 305 enfants inscrits à
l'école de Sao José, 60 rescapés seulement ont été dénombrés. Le médecin
légiste a ajouté que de nombreux enfants se trouvaient dans les 450 barra-
ques détruites par le feu. (ats, afp)

Primaires américaines

L'ancien vice-président Walter Mon-
dale a remporté samedi les petites
assemblées locales (caucuses) du Kansas,
Etat natal de son rival dans la course à
l'investiture du parti démocrate pour les
élections présidentielles, le sénateur
Gary Hart, qui était pourtant considéré
comme favori.

Selon les chiffres considérés comme
quasi-définitifs, M. Mondale a obtenu
48,4% des voix, contre 41,6% à M. Hart
et 3,3% au pasteur Jesse Jackson. A
l'issue du scrutin, M. Mondale est cré-
dité de 21 délégués, contre 16 à M. Hart.

Par ailleurs, M. Mondale est égale-
ment arrivé en tête en Virginie où il a
devancé légèrement le révérend Jackson.
Les deux candidats ont recueilli environ
31% des voix chacun, contre 18% à M
Hart.

(afp)

IVIondale retrouve
son second souffle

Rapprochement sino-ni ppon

Le premier ministre japonais, M.
Nakasone, a quitté Pékin hier au terme
d'une visite de trois jours, présentée de
part et d'autre comme une étape impor-
tante dans les relations sino-japonaises,
en dépit de divergences sur quelques
points mineurs.

Sur le plan concret, cette visite s'est
soldée par l'annonce d'un prêt gouverne-
mental japonais de 470 milliards de yens
(2,2 milliards de dollars) destiné à finan-
cer sept grands projets industriels. Il
s'agit du prêt le plus important jamais
consenti par le Japon à la Chine. Le prêt
précédent était d'un montant de 1,3 mil-
liard de dollars.

Peu de temps avant son départ, M.
Nakasone a été salué par le secrétaire
général du Parti communiste chinois Hu
Yaobang, qui a qualifié sa visite de «nou-
veau chapitre dans l'histoire de l'amitié
sino-japonaise». (ats, afp)

Etape importante
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^̂ MpP̂ ^̂ L ĝ™̂  j / m  f |; H « \_5î \ 
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Les flocons démentent l'heure d'été
Un passage sans diff icultés particulières

Depuis hier à 3 heures du matin, l'Europe vit à l'heure d'été. Pour la qua-
trième fois depuis 1981, les montres suisses ont elles aussi été avancées d'une
heure; elles seront remises à l'heure d'hiver le 30 septembre prochain. Si le
passage à l'heure d'été n'a pas causé de difficultés particulières - on com-
mence à en avoir l'habitude - le temps, lui, n'avait rien d'estival, ni même de
printanier, hier matin: en bien des régions du pays, il neigeait à gros flocons...

A part l'heure de sommeil perdue, le
changement n'a guère perturbé le com-
mun des mortels, qui n'ont eu qu'à faire
effectuer un tour de cadran à la grande
aiguille de leur montre. Pour certaines
horloges comme la Zytglogge de Berne, il
a fallu par contre faire appel à des spé-
cialistes; inversement, il existe aujour-
d'hui des montres qui s'adaptent auto-
matiquement, par radio, à la nouvelle
heure officielle — elles sont utilisées sur-
tout dans les fabriques et les administra-
tions.

Pas de difficultés non plus dans les
entreprises de transport, pour lesquelles

le changement d'heure est devenu affaire
de routine. Les clients des CFF les plus
distraits n'ont même pas remarqué qu'ils
avaient une heure de retard: l'horaire
cadencé ne fait pas de différence entre
heure d'hiver et d'été.

MINIMES ÉCONOMIES
Successivement introduite dans divers

pays européens pour des raisons écono-
miques - on espérait économiser de
l'énergie - l'heure d'été a fini par gagner
le continent tout entier. Bien que les éco-
nomies réalisées soient minimes, ou en
tout cas très difficiles à chiffrer, la Suisse
s'y est mise en 1981, après avoir mesuré

les inconvénients inhérents à sa situation
d'«îlot horaire» de l'été précédent. A vrai
dire, le Conseil fédéral voulait introduire
l'heure d'été dès 1978, mais, à la suite
d'un référendum, ce projet avait été
rejeté de peu par le peuple suisse.

Depuis lors, l'opposition à l'heure
d'été a fortement diminué en Suisse,
même si elle reste contestée dans les
milieux agricoles. Mais l'initiative contre
l'heure d'été lancée par l'Union démocra-
tique du centre zurichoise a définitive-
ment échoué, ne parvenant à récolter
que 60.000 signatures dans les délais. Il
faut dire que, depuis quatre ans, les Suis-
ses ont pris goût aux longues soirées
ensoleillées...

EN EUROPE
Le passage à l'heure d'été a eu lieu en

même temps dans la plus grande partie
de l'Europe; en URSS, il n 'aura lieu que
le 1er avril. Le retour à l'heure d'hiver
aura lieu partout le 30 septembre, sauf
en Grande-Bretagne et en Irlande, où
l'heure d'été s'appliquera jusqu'au 28
octobre, (ats)

La grimace des fonctionnaires de POFE
L'entreposage de déchets radioactifs

Les fonctionnaires de l'Office fédéral de l'énergie (OFE) ont de quoi faire la
grimace, le délai de recours de 60 jours contre trois sites choisis par la Société
coopérative nationale pour l'entreposage de déchets radioactifs (CEDRA) est
échu. Et les oppositions ne manquent pas. Selon M. Hansjoerg Seiler, respon-
sable du service juridique de l'OFE, 1600 oppositions ont déjà été déposées
contre les forages expérimentaux de la CEDRA au Piz Pian Grand à Misox
(GR), à l'Oberbauenstock dans le canton d'Uri et au Bois de La Glaivaz dans

la région d'Ollon (VD).

Sous réserve d'obtenir les autorisa-
tions dans le délai prévu, la CEDRA
escompte que les premiers forages pour-
ront avoir lieu en été 1986. L'entrepo-
sage final des déchets faiblement et
moyennement radioactifs pourrait inter-
venir en 1995.

Le délai dfgeçpurfgxmr les sites
d'Ollon et de rOberbauenstock arrive à
échéance aujourdirai. Pour le Piz Pian ;
Grand, le délai se termine le 3 avril pro-
chain. Comme l'a indiqué à AP M. Hans-
joerg Seiler, le projet de la CEDRA en
terre uranaise n'a soulevé que 11 opposi-
tions. En revanche, le site du Piz Pian
Grand dans les Grisons en a suscité envi-
ron 1000 et le projet d'Ollon environ 400.

Dans leur majorité, les critiques adres-
sées aux projets de la CEDRA font
valoir leur opposition au principe même
de l'entreposage de déchets radioactifs.
Concernant le site du Piz Pian Grand, les
opposants font aussi valoir les dangers
pour l'approvisionnement en eau de la
région ainsi que des craintes d'ordre tou-
ristique. Les opposants mettent aussi en
évidence des lacunes dans là procédure
juridique. Ils estiment par exemple que
les premiers sondages effectués par la
CEDRA constituent déjà «une première
étape vers le stockage final».

Selon M. Seiler, l'OFE attend aussi le
résultat de la consultation engagée
auprès des gouvernements cantonaux
concernés par les projets. Pour l'instant,
aucune prise de position cantonale n'est
parvenue auprès de l'OFE. Les cantons
concernés ont jusqu'en juin pour le faire.
Le canton de Vaud représente un cas
particulier puisque c'est le peuple qui se
prononcera en la matière. De ce fait,

l'OFE a prolongé le délai de consultation
jusqu'à fin octobre.

Hansjoerg Seiler ne croit pas en une
«procédure monstre». Ce n'est pas le

nombre de recours qui est déterminant,
mais les «arguments», a-t-il ajouté.

Les recours devront être transmis le
plus vite possible à la CEDRA afin
qu 'elle puisse elle-même prendre posi-
tion. Dans un deuxième temps, les oppo-
sants devront examiner les «contre-argu-
ments» de la CEDRA et à nouveau com-
muniquer à l'OFE le résultat de cet exa-
men. M. Seiler escompte qu'une décision
sur la poursuite ou non des projets
d'entreposage de la CEDRA sera prise
avant la fin de l'année en cours, (ap)

Heidi Deneys et l'ONU
Session des Chambres fédérales

Lors de la session de printemps
des Chambres fédérales, achevée la
semaine dernière, Mme Heidi
Deneys, conseillère nationale socia-
liste neuchâteloise, a fait valoir son
point de vue concernant l'entrée de
la Suisse à l'ONU.

«Bafouée, ridiculisée, l'ONU apparaît
déjà peu crédible aux yeux d'une majo-
rité de citoyennes et de citoyens, Vaut-il
la peine d'en être, compte tenu de ce
qu'elle fait et ne fait pas?

Non, l'ONU n'a pas permis de répon-
dre aux attentes placées en elle, elle n'a
pas supprimé les tensions, elle n'a pas
évité depuis sa création les agressions et
les guerres, elle n'a pas contribué à une
amélioration importante du niveau de
vie des populations les plus pauvres.

Ce constat nous interpelle. Donne-t-il
aux Suisses (...) le droit de refuser notre
part de responsabilités dans le devenir
d'un monde où il n'y aura pas à perpé-
tuité toujours les mêmes du côté des
gagnants et toujours les mêmes du côté
des perdants?

A plusieurs reprises, ces derniers
temps, de bonnes gens m'ont fait part de

leur opposition à une décision adminis-
trative, justifiée, prise à leur encontre,
parce que, disent-ils, «on n'a pas le droit
de traiter des Suisses .comme ça?» Etre
Suisse, légitime à leurs yeux un traite-
ment privilégié, au-dessus des lois et
règlements, comme si les droits n'étaient
pas assortis d'autant de devoirs.

C'est cette attitude égocentrique que
viennent renforcer les opposants de
l'adhésion de la Suisse à l'ONU».

(comm-Imp.)
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Entrepreneur condamné à Saint-OaM

Pour avoir «confisqué» une souricière disposée par un voisin de
palier devant l'entrée de leur immeuble, un entrepreneur a été con-
damné vendredi à 20 francs d'amende par le Tribunal de district de
Saint-Gall. Peine toutefois plus douce que l'amende de 120 francs qui
lui avait été infligée dans un premier temps par le Tribunal de simple
police.

L'accusé a expliqué son geste par le fait qu'il recevait de nombreu-
ses visites féminines. Il voulait éviter que la vue des souris prises au
piège «fasse crier ces dames». D'où la confiscation de la souricière.
Mais la justice n'a pas été sensible à cette galante excuse, n y a bel et
bien eu atteinte à la propriété d'autrui.

AVALANCHE À ZERMATT
Emoi, hier, sur l'une des pistes les

plus fréquentées de Zermatt, la piste
du Gornergrat: une avalanche est
arrivée à l'endroit même où les
skieurs se trouvaient. On pouvait
craindre que des skieurs soient blo-
qués sous la masse. L'alerte a donc
été donnée à la station et Air-Zer-
matt a envoyé sur place un hélicop-
tère avec sauveteurs et chiens. Après
un sondage systématique, force fut
de constater que personne, heureuse-
ment, n'avait été happé par la coulée
et qu'il n'y avait aucune victime.

VALLORBE:
COLLISION CAR-AUTO

Une collision entre un autocar
vaudois et une automobile fran-
çaise a fait plusieurs blessés,
samedi soir, entre Vallorbe et la
Vallée de Joux, près de la Grotte-
aux-Fées. Le conducteur français
a perdu la maîtrise de sa voiture
dans un virage et s'est jeté contre
l'avant de l'autocar. Les deux
occupants de la voiture ont été
grièvement blessés; le car trans-
portait des personnes âgées, dont
plusieurs ont été contusionnées.

COLLISION FATALE
A GENÈVE

Deux personnes ont perdu la vie
samedi à la suite d'une collision qui
s'est produite à une bifurcation, à la
sortie de Genève en direction de
Saint-Julien, entre une voiture de
livraison française et une automobile
genevoise. Selon les premiers élé-
ments de l'enquête, il semble que le
conducteur de la première ait «brûlé»
un stop.

A la suite du choc, les deux véhicu-
les se sont retournés. Leurs occu-
pants ont été transportés à l'hôpital ,
où le décès des deux conducteurs a
été constaté. Il s'agit de Mme Fran-

çoise Guevry, 27 ans, de Genève, et
de M. René Prunier, 60 ans,
d'Annecy (France). Un passager de ce
dernier a été grièvement blessé.

COSSONAY:
INCENDIE MORTEL

Un incendie dont là cause n'est
pas connue a causé la mort, hier
matin à Cossonay, de Mlle Fanny
Rochat, 88 ans, ancienne institu-
trice - elle avait enseigné pendant
près de 40 ans dans ce bourg.
C'est vers 7 heures que le feu a
éclaté dans la villa de Mlle
Rochat. La fumée était tellement
dense que les pompiers ont dû se
munir de masques à gaz pour
intervenir. Seule occupante des
lieux, la propriétaire est morte
asphyxiée et brûlée.

UN SKIEUR SE TUE
À MOLÉSON

Un jeune homme est mort samedi
après-midi à la suite d'une chute à
ski, à Moléson (FR), a communiqué
la police cantonale de Fribourg.

Frédéric Bochuz, âgé de 13 ans,
domicilié à La Tour-de-Trême, en
Gruyère, skiait sur la piste des Joux à
Moléson. A un moment donné, le gar-
çon a quitté la piste, heurté un arbre
et terminé sa course dans un ruis-
seau. Le malheureux a été tué sur le
coup en se brisant la nuque.

NOYADE À BAAR
Le petit Remo Mosimann, 4 ans,

de Baar, s'est noyé vendredi dans
la rivière qui coule près du domi-
cile de ses parents, a annoncé hier
la police zougoise. C'est en jouant
que l'enfant est tombé dans la
rivière. Emporté par les flots, il a
été retrouve une demi-heure plus
tard par son père. Malgré les ten-
tatives de réanimation aussitôt
entreprises, le malheureux n'a
pas pu être sauvé, (ats, ap)

Des souris et un homme

Nouvelle loi sur l'énergie au scrutin

projet de loi tenait compte des impéra-
tifs de la protection de l'environnement
et de la nécessité de favoriser l'utilisa-
tion d'énergies renouvelables. Il aurait
en outre fourni une base constitution-
nelle au décompte individuel des frais de
chauffage et d'eau chaude. Soutenu par
le pdc, l'udc et les évangéliques, le projet
était combattu, pour des raisons oppo-
sées, par le prd, et le ps. A l'issue du
scrutin, ce dernier a annoncé son inten-
tion de lancer une initiative cantonale en
faveur des économies d'énergie, (ats)

Le corps électoral argovien a rejeté ce
week-end par 19'595 voix contre 11'915
la nouvelle loi sur l'énergie qui lui était
soumise. La participation au scrutin a
été la plus basse jamais enregistrée dans
le canton: 11,2 pour cent.

De l'avis des autorités argoviennes, le

Argovie: rejet du corps électoral

Réunis en assemblée à Fâllanden

La Fédération des partis écologis-
tes de Suisse (FPE) a décidé ce week-
end à Fâllanden (ZH), au cours de
son assemblée dé délégués, de con-
centrer ses forces sur la bataille en
faveur des initiatives sur les centra-
les atomiques et sur l'énergie qui
seront soumises au verdict populaire
en automne prochain. C'est la raison
pour laquelle la fédération renonce
momentanément à lancer une initia-
tive pour une limitation de la cons-
truction des routes nationales. Par
ailleurs, l'assemblée s'est prononcée
en faveur de l'initiative sur les ban-
ques et de l'initiative contre le bra-
dage du sol national, qui passeront
en votation le 20 mai prochain.

L'initiative sur les banques a été accep-
tée par 22 voix et U abstentions. Ces
dernières provenaient de délégués qui
voient de nouveaux dangers dans le con-
trôle des banques, notamment en ce qui
concerne l'introduction de banques de
données. Quant à l'initiative contre le
b rad âge du sol national, elle a-été accep-
tée par 19 oui contre 6 non et 8 absten-
tions. Quelques délégués ont repoussé

1 idée d'une discrimination des étrangers,
car des Suisses pourraient trop cons-
truire dans les régions concernées.

DIVERS THÈMES
Le lancement d'une initiative pour

une limitation de la construction de rou-
tes nationales a été repoussé à une date
ultérieure. Pour la FPE, les conditions
d'un tel lancement ne sont pas encore
réunies, et il s'agit de ne pas disperser ses
forces.

Les délégués ont en outre pris position
sur divers thèmes. Ils ont décidé, dans
une résolution, d'appeler le Conseil fédé-
ral à signer la Convention sur le droi t de
la mer de l'ONU, relative à la pollution
de la mer et à l'utilisation des fonds
marins. Par ailleurs, ils ont plaidé en
faveur d'une coopération internationale
et d'une coordination pour l'élaboration
d'un catalogue de mesures destinées aux
forêts.

La fédération compte actuellement
quelque 2000 membres. Des délégués des
cantons de Genève, Vaud, Neuchâtel,
Zurich, Thurgovie et du Nord-Ouest de
la Suisse étaient présents à Fâllanden.

(ats)

Les écologistes concentrent leurs énergies

La Forciaz suit le soleil

Comme l'année dernière, les paysans de-La Forclaz, l'un des villages de la
commune vaudoise d'Ormont-Dessous, ont «refusé» de passer, hier, à l'heure
d'été. Pendant les six mois qui viennent, ils continueront à traire leurs vaches
à l'heure habituelle, c'est-à-dire une heure p lus tard que dans les autres pays
d'Europe occidentale. Ils sont six à livrer leur lait à la Fédération laitière du
Léman, qui ferme les yeux sur cette «dissidence».

Les Ormonans passent pour des gens particulièrement têtus et leurs
vaches n'aiment pas manger le fourrage de nuit. A la Société de laiterie du
village, on rappelle que le soleil est l'horloge de la nature, (ats)

Heure d'é té: connaît p as

Aubaine pour les chasseurs

Décidément, la présence de lynx con-
tinue à susciter maints commentaires en
Valais. Hier, deux personnes certifiaient,
une fois de plus, avoir aperçu des lynx,
un au-dessus de Vercorin et un autre
dans la région d'Hérens.

Sur la base de témoignages nombreux,
de l'analyse des traces dans le terrain ou
la neige, et des vestiges de bêtes dévo-
rées, il est établi actuellement avec certi-
tude qu'il y a plusieurs lynx qui rôdent
dans les vallées valaisannes, sans y avoir
jamais été lâchés officiellement. Il n'est
pas exclu qu'on envisage un jour de pren-
dre des mesures énergiques si leur pré-
sence devait devenir vraiment indésira-
ble tant pour les habitants que pour le
gibier, (ats)

Valais: les lynx rôdent

Nouvelle loi sur 1 asile

Le directeur de la division de la pro-
tection du Haut Commissariat de l'ONU
pour les réfugiés (HCR), M. Michel
Moussalli, s'est rendu à Berne pour se
renseigner sur l'application qui sera faite
de la nouvelle loi sur l'asile. M. Moussalli
a eu un entretien avec M. Peter Hess,
directeur de l'Office fédéral de la police.

Selon le porte-parole du Département
de justice et police, l'entretien a porté
essentiellement sur les conséquences du
nouveau droit d'asile qui entrera en
vigueur le 1er avril ou vers le milieu de
ce mois. Les deux hommes ont en parti-
culier abordé l'application de l'article 19
de la nouvelle loi, qui permet aux auto-
rités d'obliger le candidat-réfugié à at-
tendre à l'étranger le sort de sa de-
mande, (ats)

Le HCR se renseigne

Limitation de vitesse

La procédure de consultation sur la
limitation de la vitesse à 100 et 80 kmh
ne pourra pas commencer au début
d'avril, comme l'avait annoncé le Conseil
fédéral. Elle sera repoussée de «quelques
semaines», a indiqué le porte-parole du
Département fédéral de l'intérieur (DFI)
Paul Moll, la traduction d'un rapport
n'ayant pas encore pu être achevée.

Le quotidien zurichois «Tages Anzei-
ger» écrivait samedi que le Conseil fédé-
ral ne prendrait vraisemblablement pas
position sur ce sujet avant septembre
prochain. M. Moll a confirmé ce retard,
mais sans préciser de date pour la déci-
sion du Conseil fédéral. La procédure de
consultation commencera plus tard que
prévu parce que le gouvernement a
décidé de fournir aux intéressés un rap-
port technique supplémentaire, qui doit
encore être traduit. Les rares spécialistes
de l'Office fédéral de la protection de
l'environnement (OFPE) y travaillent
même le dimanche et la nuit, (ats)

Consultation retardée

• La Société suisse d'assurance
contre la grêle est satisfaite du bilan
de l'année 1983. Elle est parvenue à
augmenter ses réserves de 8,1 millions de
francs, en raison de la précocité des
moissons de l'été dernier.
• Le Parti socialiste lausannois et

la commission de solidarité interna-
tionale du Parti socialiste vaudois
ont protesté contre le refoulement d'un
juge cantonal vaudois, M. Roland Ber-
sier, du Chili. Il avait défendu la famille
d'Alexis Jaccard, jeune Suisse disparu en
1977 en Amérique latine.

• Le président du directoire de la
Banque Nationale Suisse (BNS) , M.
Fritz Leutwiler, se prononce contre
un éventuel contrôle des taux d'inté-
rêt à travers la surveillance des prix.
M. Leutwiler, qui s'exprimait vendredi
soir à Baden à l'occasion de l'inaugura-
tion du nouveau bâtiment de la Banque
Cantonale argovienne, estime qu'une
politique monétaire ne peut être efficace
que si les taux d'intérêt s'établissent
librement.

• Mme Henriette Schopfer-
Michot, l'une des doyennes de Suisse
romande, s'est éteinte le 18 mars au
Mont-Pélerin, au-dessus de Vevey, peu
après être entrée dans sa 106e année.
Originaire de Praz (VD), née le 17 février
1879 à Aubonne, elle s'était occupée de
l'éducation des enfants de plusieurs
grandes familles de Genève et de Paris.



Gérance d'immeubles de La
Chaux-de-Fonds cherche une

secrétaire
Nous demandons:
Certificat fédéral ou titre équi-
valent; esprit d'initiative et
mémoire; contact facile avec
clientèle et bonne présenta-
tion; quelques années de pra-
tique.

Faire offre sous chiffre
BV 7852 au bureau de
L'Impartial.

Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir un

tôlier
capable de prendre des responsabi-
lités

ainsi qu'un

peintre
Garage-Carrosserie

tOUFing*
Fiorucci 81 Cie
(f i 039/41 41 71 93 65

G
Gypserie. peinture

R. Giovannini SA
Saint-Imier

(fi 039/41 21 59

Revêtement
et isolation de façades

Sablage
en tous genres

93 242

NOUVEAU GARAGE DU JURA SA JÇ l̂lit mSm
Nous exposons toute la gamme Mitsubishi
sous la coupole, tous les soirs jusqu'à 22 heures
Il nous reste encore quelques anciens modèles avec équipement spécial
(toit ouvrant - jantes alu - radio) à des prix super-intéressants (dès Fr. 10 400.—)
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Gaz d'échappement:
Un état d'esprit
d'abord, un petit
réglage ensuite.
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Quelle est votre position à ce Vous faites preuve de bonne ailleurs si souhaitée, ceci afin d'éviter les
sujet? volonté. résidus

Aux USA, cette solution a été adoptée
Votre opinion est primordiale. Car, c'est En permettant le contrôle de votre depuis de nombreuses années avec un tel

en très grande partie votre style de conduite Mercedes, vous apportez une contribution succès que personne ne songe un instant à
qui influe sur l'émission de substances active à l'amélioration de l'air ambiant. un ret0ur à l'essence traditionnelle,
nocives pour l'environnement Aujourd'hui déjà, avant l'introduction de

Mais surtout, vous pouvez réduire consi- l'essence sans plomb, le tout sans grands frais, Nous continuons nos efforts sur
dérablement ces taux, si vous faites réguliè- sans perte de temps et sans intervention de |e chemin tracé.
rement contrôler l'état de votre moteur, ce qui l'état et de ses règlements.
aura également pour effet de diminuer votre Bien entendu, nous travaillons intensi-
consommation d'essence. Des études l'ont Les dix années passées ont VU vement et sur une échelle européenne à
prouvé : Un moteur mal réglé émet beaucoup des changements radicaux. l'application de cette technologie. En fait,
trop de gaz toxiques. nous pourrions déjà, à l'heure actuelle, mettre

La dernière décade a amené une baisse sur le marché un nombre restreint de véhi-
NOUS contrôlons votre Mercedes. drastique des gaz nocifs émis par les voitures cules répondant aux normes de 1986. Ce n'est
f imumê.ju^mmmim» KIàM A»*An#i.. neuves. Ce progrès se traduit en quelques donc certainement pas chez nous que leGratuitement, bien entendu. chiffres éloquents si rédiaOTement de gaz projet achoppe!

Chez Mercedes-Benz, nous prenons les toxiques moyen d'une voiture était encore Le problème réside par contre dans
choses en main et proposons à nos clients de 100% en 1974, aujourd'hui, les taux admis l'adoption par l'Europe entière d'une essence
une opération en commun. Vous amenez sont les suivants: 35% pour le CO (monoxyde sans plomb de haute qualité. Seul ce carbu-
maintenant votre Mercedes auprès de l'une de carbone), 18% pour le HC (hydrocarbures rant pourra servir aussi bien l'automobiliste
de nos agences officielles. Nous contrôlons non brûlés) et 38% pour le NOx (oxydes que nos efforts continuels en vue d'offrir
minutieusement l'état et le taux de gaz d'azote). à l'avenir des moteurs aux émissions de gaz
d'échappement de votre moteur. Et, le cas Cette situation va avoir sa suite logique, nocifs minimales et à la consommation
échéant, nous procédons a un réglage, ceci lorsque les nouvelles lois entreront en vigueur optimale, ceci pour le bien de tous,
également à nos frais. L'établissement d'une en 1986. Les taux admissibles seront alors En tous cas, chez Mercedes-Benz, nous
facture ne sera nécessaire que si d'autres seulement de 18% pour le CO, de 7% pour le sommes bien décidés à poursuivre nos efforts
interventions s'avéraient indispensables et/ou HC et de 25% pour le NOx. en ce sens.
si des pièces devaient être changées. Nous vous en donnons l'assurance d'au-

Lorsque votre Mercedes quittera l'agence Essence sans plomb — tant plus facilement que, chez nous, cet état
avec un moteur contrôlé et répondant aux un impératif! d'esprit ne date pas d'aujourd'hui,
normes d'usine, un autocollant sera apposé /*T~*X
sur sa vitre arrière, attestant qu'elle aura passé Pour atteindre ces normes très restrictives f  k \' avec succès le test d'échappement. J1 nV a> dans l'état actuel de la technique I 

^^^Jautomobile, qu'un seul moyen efficace : la x^ j f
technologie du catalyseur qui requiert toute- Meradël^Benz
fois l'utilisation d'essence sans plomb, par iM.273 012 (Suisse) SA

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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Comment rencontrer
aujourd'hui la femme

qui saura vous
satisfaire pleinement
Rencontrer aujourd'hui une femme qui vous
satisfait pleinement est beaucoup plus facile
que vous ne le pensez.

La seule chose que vous ayez à faire est de
lire la volumineuse brochure gratu i te que
nous avons préparée spécialement à votre
attention. Vous apprendrez:
• Comment choisir, entre plusieurs possibi-

lités de rencontres, la femme qui a le plus
de chances de vous satisfaire.

• Quelles sont les cinq règles essentielles
que vous devez absolument respecter pour
trouver la satisfaction dans vos rencontres.

• Quel est le portrait de Celle qui saura vous
satisfaire pleinement.

• Quel moyen simple vous devez mettre en
œuvre pour rencontrer cette femme rapide-
ment

• Comment séduire la femme de vos rêves.
• Comment faire pour qu'une femme vous

aime dès votre première rencontre.
• Comment faire pour laisser votre chaleur,

votre spontanéité et votre Amour s'expri-
mer librement.

• Comment créer, autour de vous, une
ambiance intime favorable a l'épanouisse-
ment de vos relations avec une femme.

• Et beaucoup d'autres choses encore.
Grâce à la brochure gratuite que nous vous

offrons aujourd'hui , vous découvrirez, dès le
premier jour, la solution pour faire de votre vie
une suite de satisfactions personnelles totales.

Demandez, maintenant , sans aucun
engagement de votre part, votre exemplaire
personnel gratuit de la brochure «Comment
rencontrer la femme qui saura vous satisfaire
pleinement» en complétant , découpant et
envoyant le coupon ci-dessous à: -̂ _o
TDTTÏONS "DNISSIMO^VT

12, place Saint-François ^Xïîb»
I 1002 LAUSANNE ô

^£j
I Nom/Prénom ^B

I Adresse I

Date de naissance 

| Etat civil 5 |
I Profession I
. No téléphone .
I Aucune visite de représentant i domicile. S



Renault 11 Electroniqueà l 'essai |

La Renault 11, c'est en quelque sorte
la version «deux volumes» de la 9. En
fait , elle affiche Une personnalité par-
ticulière, qui lui permet de se poser en
successeur de la 14. La version Electro-
nique est l 'exécution de haut de
gamme, qui ajoute à l 'équipement TSE
un «paquet» d'électronique de bord et
propulse le prix vers les 18.000 f r .  C'est
fort  cher pour une voiture d'1,4 L au
pedigree et à la cavalerie modestes (63
ch). Mais l 'équipement est riche. Et les
prestations pas ridicules. Voyons ça.

La 11 n'est sûrement pas la création
la plus convaincante du stylisme auto-
mobile, ni même des bureaux Renault
qui se distinguent pourtant par leur
inégalité d 'inspiration! Avec son
arrière bulle et son avant cubique,
hésitant toujours entre la rondeur et la
ligne tirée à la règle, cette carrosserie
manque d 'homogénéité. Mais elle ne
manque pas d'astuces.

Le volume est bien exploité. Sous
moins de 4 m de long, on trouve un cof-
f r e  logeable bien que pas très haut,
accessible par un hayon ouvrant bas,
modulable par rabattement '/ J-V J de
la banquette, fermé par une planche
cache-bagage ingénieuse. Sur mon
véhicule de test, les vérins d'ouverture
étaient toutefois trop faibles. On trouve
aussi un habitacle intéressant, sans
doute l'argument principal du véhicule.
Bien revêtu, bien f in i, cossu. Plein de
vide-poches astucieux (seules les muni-

cassettes ne trouvent p a s  de rangement
adéquat, ce qui est fâcheux compte
tenu de la «sono» offerte!), bien éclairé
par un vitrage suffisant et 4 lampes.
Les sièges sont agréables à l'œU et
confortables au corps. Ceux de l'avant
en particulier présentent une architec-
ture originale: leur socle central per-
met d'en faire varier l'assiette tout en
ménageant beaucoup de place aux
jambes des passagers arrière. Les
appuie-tête sont doux, le maintien laté-
ral offert par deux bourrelets excellent
et les épaules bien dégagées. Seul
reproche: l'appui lombaire, insuffisant.

Le plus spectaculaire de la 11 Elec-
tronique est évidemment son équipe-
ment L'intérêt de l'option Electroni-
que réside p lus, à mon sens, dans
l 'intégration réalisée de tous les dispo-
sitifs , que dans le détail de chacun
d'eux. Pour la première fois, par exem-
ple, la radio de bord de très haut
niveau, avec lecteur de cassette, 6
hauts- parleurs, standard hi-fi, fait
partie intégrante de la voiture, avec un
effet secondaire non négligeable
d'anti-vol. La radio est programmable
sur 6 stations dans chaque gamme
d'ondes, et une gamme spéciale en MF
permet en plus de mémoriser dix fré -
quences d'émetteurs pour chaque sta-
tion programmée, le récepteur choisis-
sant alors en permanence, automati-
quement, en cours de route, l 'émetteur
le plus puissant diffusant le pro-

gramme sélectionné. Les commandes
principales de cette installation sont
doublées sur un «satellite» de télécom-
mande à droite du volant permettant,
sans lâcher celui-ci, de changer de
gamme, de station, de volume etc, «à
l'aveugle». C'est un «plus» pour la
sécurité autant que pour la commodité.

Cette installation sonore de haut de
gamme se tait automatiquement quand
le synthétiseur de voix s'exprime. La
Rll est en effet une des premières
«autos parlantes * de grande série.
Cette voix synthétique (à ne pas con-
fondre avec un vulgaire enregistreur!)
double des informations visuelles ou
les remplace pour les moins importan-
tes, en signalant au conducteur toutes
sortes d'anomalies de fonctionnement
ou d'oublis de sa part, selon une gra-
dation triple qui se retrouve dans
l'affichage\(alerte — voyants rouges,
préalerte = voyants orange, oublis =
voyants divers ou pas de voyants).
Impossible ainsi d'ignorer qu'une
porte a été mal fermée, que le f re in  à
main n'est pas desserré, qu'on a laissé
les phares allumés au moment de sortir
de voiture, qu'un des niveaux de liqui-
des est trop bas, que les p laquettes de
frein sont usées, qu'une ampoule est
défaillante, ou que l'un des circuits
vitaux, fre ins, huile, eau, électricité, est
en panne, etc. Une touche permet
d'occulter les messages les moins
importants, une autre de rappeler un
message mal perçu. .

Le tableau de bord, entièrement à
cristaux liquides, affiche la vitesse
sous forme numérique et sous forme
graphique, ce dernier affichage pou-
vant à volonté être remplacé par celui
du régime moteur ou être présenté sur
une échelle «ville» (maxi 90 km/h) ou
«route» (maxi 180), la possibilité exis-
tant pour les deux modes de placer et
déplacer un repère signalant une
vitesse limite. Un autre graphe multi-
ple affiche , quand on met le contact, le
niveau d'huile, puis, moteur tournant,
à volonté la température d'eau ou la

pression d'huile, avec chaque fois le
symbole correspondant Un troisième
graphe fournit la «visualisation» du
contenu du réservoir de carburant
Une touche test permet de contrôler le
bon fonctionnement de tous les affi-
chages, numériques, graphiques et
voyants groupés par zones, ainsi que
du synthétiseur de parole, qui récite
alors le mode d'emploi. On dispose
encore d'un ordinateur de bord qui
fournit à choix les données suivantes:
contenu en litres du réservoir, auto-
nomie possible compte tenu de la der-
nière consommation moyenne calculée,
consommation instantanée, consom-
mation moyenne depuis la dernière
remise à zéro, distance parcourue,
vitesse moyenne réalisée, temps écoulé,
toujours depuis la dernière remise à
zéro.

A cet équipement rare s'ajoute un
réglage de site des projecteurs à partir
du tableau, des rétros extérieurs régla-
bles électriquement (mais à l'aérodyna-
misme mal conçu: ils se salissent terri-
blement par mauvais temps), lève-
vitres électrique et verrouillage central
des portes et du coffre. Avec, autre
astuce, une télécommande intégrée à
un porte-clé. C'est un petit émetteur à
infrarouge dont le faisceau codé est
analysé par un récepteur situé au- des-
sus du rétroviseur intérieur. L'effet
antivol du codage est supérieur à celui
des combinaisons de serrures mécani-
ques! Une simple pression sur le porte-
clé, le faisceau invisible dirigé à tra-
vers la vitre, déverrouille les 4 portes et
le cof fre .  Plus qu'un gadget: j 'ai
mesuré moult fois l'utilité du dispositif
en plein hiver, quand les serrures com-
plètement gelées refusaient leur ser-
vice! Mais si la micropile du porte-clé
est un jour à plat, les serrures norma-
les commandent aussi le déverrouillage
centralisé.

Elle parle, donc, la Rll Electroni-
que. Mais elle roule aussi. Et même
bien. C'est sûrement l'une des voitures
les plus confortables de la catégorie

moyenne. Sa suspension offre un gros
pouvoir d'amortissement sans tomber
dans la mollesse et la tenue de route
est très saine en courbes comme en
ligne. Direction, boite et freins m'ont
paru sans reproche. La voiture est
maniable, l'insonorisation correcte. Et
les performances honorables, même si
à coup sûr un moteur 1,6 L serait plus
adéquat On a donc affaire là à une
voiture sans grand reproche. Seuls un
essuie- lave-glace arrière peu pratique
(un seul balayage par pression) et quel-
ques bruits incongrus, «rossignols»
semblant loger du côté de l'arrière
droit) sont venus troubler la quiétude
de mon test. Ainsi que des défaillances
momentanées des indications de
vitesse et kilométriques, au niveau du
capteur, non du tableau lui- même.
C'est une des raisons pour lesquelles il
m'est difficile de me prononcer sur la
consommation, l'autre étant que mon
test s'est déroulé essentiellement sur de
petits parcours, en conditions hiverna-
les éprouvantes, en partie avec des
chaînes à neige. Dans ces conditions,
l'ordinateur de bord se fait  volontiers
complice des transports publics en affi-
chant un jeu qui ne vaut pas la chan-
delle: plus de 20 litres aux 100 km!
Mais en parcours normaux, c'est sou-
vent un chiffre inférieur à 7 L aux 100
qu'on arrive à afficher d'un pied un
peu léger. En définitive, la formule de
la «compacte à équipement et confort
maxi» est assez convaincante en agré-
ment d'ensemble. La base technique et
l 'équipement sont intéressants, la voi-
ture plus originale qu'elle n'en a l'air.

Les goûts à son sujet seront très par-
tagés. En témoigne le «conftit de géné-
ration» famiUal déclenché lors de ma
démonstration des possibilités de
l 'électronique de bord Madame a
boudé les bidules: «C'est une bagnole à
se f i c h e  dans un platane!». Junior a
anticipé la banalisation: «Papa, l 'auto
qui parle, elle dit aussi quand on a mal
attaché ses chaussures?».

C'est à lui que j e  donne raison ! (K)

Mazda 626 Coupé:
«dépouillement» à la japonaise !

contact avec...

La gamme Mazda vient de se compléter
(en première au Salon de Genève) d'une
version Coupé de Ta 626, déjà disponible
en versions berline 4 portes à coffre classi-
que, et limousine 5 portes à deux volumes
et hayon. Option intéressante de l'impor-
tateur suisse: ce coupé est proposé dans
une seule exécution, la plus dépouillée.
Objectif avoué: atteindre ainsi un prix
attractif , et par là une clientèle appré-
ciant la ligne d'un coupé mais n'ayant pas
forcément les moyens de s'offrir le luxe
qu 'ils représentent souvent, du moins
dans la catégorie où le ramage commence
à être à la hauteur du plumage.

U s'excuse presque, cet importateur, de
ce «dépouillement, qui est pourtant à la
japonaise, c'est-à-dire que seuls des gad-
gets manquent au rendez-vous ! On est
très loin, dans ce coupé aux lignes fluides,
sans ostentation, un rien trapu, de
l'ambiance monacale ! Ce qu'on n'y
trouve pas est même exemplaire, dirais- je
un peu paradoxalement. En ce sens que
l'équipement «de base, comprend tout ce

Route et rail
Originale confrontation organisée

par Mazda Suisse pour le premier
contact avec le Coupé 626: Genève-
Paris avec la voiture, Paris-Genève
avec le train. Attention: il ne s'agis-
sait pas d'un match. Les données
auraient été faussées. Ne serait-ce
que parce que le parcours automobile
évitait systématiquement les autorou-
tes, alors que le voyage ferroviaire
empruntait le fameux TGV. Or, même
en faisant effrontément la nique aux
éventuels radars de la Gendarmerie
française, le TGV qui pousse des poin-
tes à 250 km/h sur une voie spéciale
où il file tout seul serait hors con-
cours !

Alors, l'enseignement d'une telle
comparaison ? Plus que dans les chif-
fres, il faut, je crois, le chercher dans
l'état d'esprit. Le train à grande
vitesse est incontestablement un
superbe outil, entièrement tourné
vers l'efficacité optimale (même la
nourriture servie à bord n'est que de
la nourriture, pas de la gastrono-
mie .'). Efficacité étant ici entendue
clans le sens du rapport prix-rapidité-
commodité. De'centre ville à centre
ville, sur une telle distance, il n'est
pas loin de l'idéal, presque aussi
rapide, plus économique, moins con-
traignant que l'avion avec ses délais
d'enregistrement, ses transferts, ses
attentes de bagages, ses aléas météo...

L'auto, dans Paris, frôle le ridicule.
Pendant qu'on hoqueté dans un

qui est nécessaire à la sécurité et à la com-
modité de conduite, mais renonce à des
superflus qui devraient toujours être
offerts en option: lève-glaces électriques,
rétroviseurs extérieurs à commande élec-
trique, par exemple. Et même, ô miracle,
une marque japonaise renonce enfin à
imposer à l'acheteur une radio standard.
Explication: la clientèle supposée juvénile
du coupé est généralement prête à inves-
tir beaucoup d'argent pour une «sono, de
bord perfectionnée ! Eh ! bien, elle n'est
pas la seule, et pour des raisons de con-
venances personnelles du client autant
que pour des raisons commerciales, on
souhaite que la pratique se généralise, qui
laisse à l'acheteur le libre choix de son
installation sonore !

A part cela, le Coupé 626 ne réserve pas
de surprise, car il dérive étroitement des
autres 626. C'est donc une traction avant
moderne, aux caractéristiques techniques
intéressantes, qui se traduisent à l'usage
par une marche extrêmement douce et
souple, un comportement «feutré, fort

embouteillage cacophonique entre
l'ultime banlieue et le centre ville, le
TGV abat presque la moitié de son
parcours I Mais sur les superbes
nationales traversant la superbe cam-
pagne française s'éveillant au prin-
temps, incroyablement déchargées du
trafic par les autoroutes, j'ai éprouvé
un plaisir du voyage miraculeuse-
ment retrouvé d'un temps qu'on
aurait pu croire révolu. La route
«relax», dégagée, pleine du caractère,

agréable. Traction avant confortable,
silencieuse, à la tenue de route sûre, la
626 n'est pas devenue une voiture de
sport en devenant un coupé. C'est davan-
tage une grande routière docile et sans
problème, à laquelle son moteur 2 L
donne certes un tempérament agréable-
ment vif (0 à 100 km/h en 10,5 s)mais
nullement agressif. Le rapport prix-pres-
tations est effectivement intéressant,
puisque ce coupé 2 L est proposé à un peu
moins de 16.000 fr. Mais ce qui reste tou-
jours un luxe, dans un coupé, c'est le
sacrifice de l'espace arrière au profit de la
ligne, même si, dans le cas particulier, les
places arrière restent «habitables». Du
moins ici a-t-on une polyvalence agréable
grâce au rabattement possible 'A - % de la
banquette arrière permettant de moduler
la contenance du coffre. Et d'une certaine
manière, la 626 Coupé marque tout parti-
culièrement l'évolution de la production
automobile japonaise: les arguments sous
forme de bidules au tableau de bord ne
sont plus indispensables quand le niveau
technique est convaincant... (K)

des impressions, des surprises des
localités et des terres qu'elle traverse,
des petites étapes gourmandes qui la
jalonnent. La route «humaine., quoi.
D'un temps où l'auto était plus amie
qu'ennemie, et le voyage en auto une
manière de joindre l'agréable à l'utile.
Un temps, la preuve est faite, qu'on
peut retrouver si on le veut, quand on
le peut. L'enseignement, c'est sûre-
ment celui de la complémentarité fon-
damentale, et à cultiver, des moyens
de transport... (K)

nouvelles *̂ Austin Maestro

«Les nouvelles Britanniques arri-
vent». «Les nouvelles Britanniques
sont là». British Leyland , seul cons-
tructeur britannique de taille indus-
trielle, fait de louables efforts pour
rebâtir une image de marque, recon-
quérir le terrain perdu, refaire une
santé publique à la voiture anglaise.
De grande diffusion s'entend. Car
sans même parler de Rolls-Royce ou
Bentley, le haut de gamme de la
grande île se porte plutôt bien.
Rover, surtout avec la Range, garde
la cote, Jaguar voit la sienne remon-
ter considérablement. Mais MG,
Triumph, ont disparu, Morris n'est
plus qu'un vague souvenir, Austin ne
dit pas grand-chose à quiconque.
Depuis que la Mini légendaire a
achevé son règne, la voiture britanni-
que «populaire, n'a plus de popula-
rité chez nous. Le total des ventes de
véhicules anglais est tombé au-des-
sous de 1 %. Pour mieux fixer les
idées, Talbot a vendu l'an dernier
plus de véhicules que toutes les mar-
ques anglaises réunies. Et pourtant...

Mais ce n'est pas la première fois
qu'on aurait cru le lion britannique
exsangue et qu'il étonnerait le monde
en se ranimant pour gagner un com-
bat décisif ! Tel est un peu le défi que
tente de relever BL, qui mène depuis
quelques années une politique systé-
matique d'assainissement et. de
redressement, ayec déjà quelques
fruits. Oh a l'impression d'un quitte
ou double. Qui mérite intrinsèque-
ment l'intérêt, voire la sympathie.
Car incontestablement, l'industrie
automobile britannique a quelque
chose à apporter au monde auto-
mobile.

La petite Métro, à qui incombe la
lourde tâche de succéder à la Mini,

n'a guère fait tilt, en dépit de qualités
évidentes. Une taille au-dessus, la
Maestro, elle aussi bourrée d'argu-
ments, moderne, intelligemment con-
çue, réussira-t-elle mieux dans sa mis-
sion de reconquête ? Elle a mis le
temps à arriver en Suisse: un an tout
juste, puisqu'elle était déjà au Salon
de Genève 1983, et qu'on l'a re-pré-
sentée, cette fois livrable, à celui de
1984.

La Maestro est une représentante
type de la nouvelle génération. Com-
pacte mais d'habitabilité plutôt géné-
reuse, aérodynamique mais d'esthéti-
que très personnelle, polyvalente
grâce au hayon, à l'arrière transfor-
mable par rabattement un tiers-deux
tiers de la banquette, dotée d'une
suspension à 4 roues indépendantes,
d'un équipement bien étudié, c'est
naturellement une traction avant.
qui tire assez largement parti de
l'électronique, notamment pour la
régulation de la carburation.

Mais c'est aussi un produit de la
nouvelle génération par son «environ-
nement natal»: conception optimisée
par l'informatique, et construction
largement robotisée, sur laquelle BL
insiste beaucoup pour garantir au
public un niveau et une constance de
qualité dont les insuffisances d'autre-
fois n'avaient pas peu contribué à la
désaffection de la clientèle.

A première vue, le résultat semble
en effet plutôt prometteur. II est
peut-être dommage que seule la ver-
sion 1,3 L soit pour l'instant disponi-
ble en Suisse, mais ce n'est certes pas
la brève prise en main uniquement
sur circuit dont j'ai dû me contenter
qui peut permettre de donner une
appréciation sur la voiture. Un test
ultérieur en dira sans doute plus. (K)

Le réveil britannique ?
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Jean-Mary Grezet retrouve la forme
Kelly irrésistible lors du Critérium international

L'Irlandais Sean Kelly a réussi un parcours sans faute à l'occasion du Cri-
térium international de la route qui s'est disputé ce week-end dans la région
d'Antibes.

Sean Kelly, déjà vainqueur cette année de Paris-Nice, a dominé tous les
adversaires qui lui étaient opposés. Après s'être imposé samedi au sprint à
Juan-les-Pins, il a également remporté les deux étapes de dimanche.

Jean-Mary Grezet a obtenu hier son
meilleur résultat depuis le mois de j u i n

1983. (Photo archives Keystone)

En fait, Sean Kelly s'était assuré d'un
deuxième succès dans le Critérium inter-
national dès dimanche matin. Dans une
très difficile course de côte, l'Irlandais,
profitant de la supériorité collective de
son équipe, avait pris un avantage déter-
minant.

Sur les hauteurs de Caussols, Sean
Kelly termina, en effet , en solitaire avec
plus de deux minutes d'avance sur Pas-
cal Simon, Jean-Mary Grezet et Stephen
Roche, tandis que Gre& Lemond et Ber-
nard Hinault perdaient, eux, plus de 3
minutes et toute chance de remporter
l'épreuve.

AUSSI LE CONTRE LA MONTRE
Sean Kelly ne devait cependant pas en

rester là puisque l'après-midi, sur le lit-
toral méditerranéen, il mettait un point

d'honneur à s'adjuger aussi le contre la
montre à 48 km/h. 211 de moyenne.

Kelly devançait Roche de 3 secondes,
l'Espagnol Juan Gorospe de 12 secondes,
Jean-Mary Grezet de 18 secondes. Le
retard de Bernard Hinault et de Greg
Lemond tournait autour de la demi-
minute.

Après Louison Bobet (1951-1952) et
Raymond Poulidor (1971-1972), Sean
Kelly réussissait donc le doublé. Comme
Hinault en 1981, il a remporté les trois
étapes. A cette différence près que le
champion breton n'avait alors devancé
Jacques Bossis que d'une seconde alors
que cette fois Kelly compte un avantage
final de 2'39" sur son dauphin, Pascal
Simon qui a parfaitement réussi sa ren-
trée.

Kelly, deuxième de Milan - San Remo
la semaine passée, se confirme donc
comme l'homme fort de ce début de sai-
son alors qu'en revanche Bernard
Hinault n'a, une fois encore, convaincu
personne quant à ses possibilités à
reprendre une place au sommet de la hié-
rarchie internationale.

AU PREMIER PLAN
Second l'an dernier, Jean-Mary Grezet

est revenu au tout premier plan ce week-
end. Handicapé à Paris - Nice par une
bronchite, le Neuchâtelois a passé avec
succès le test révélateur constitué par la
course de côte de dimanche matin. Qua-
trième du contre la montre, Grezet ter-
mine au même rang au classement final.

Dans les rangs de l'équipe Cilo, Urs
Zimmermann a laissé la meilleure
impression. Dans le groupe Hinault à
Caussols, le Soleurois a également
démontré ses qualités de routeurs en pre-
nant la 12e place du contre la montre.
Auguste Girard a enregistré dimanche
l'abandon de Demierre et de Russenber-
ger et aussi l'élimination de Thalinann.
Victime d'une chute la veille, Beat Breu
n'a jamais été dans l'allure dimanche.
Enfin, Hubert Seiz, transporté à l'hôpi-
tal après sa chute de samedi, n'a pas
repris la course dimanche.

RESULTATS
Première étape, Antibes - Juan-les-

Pins: 1. Sean Kelly (Irl) 4 h. 20*14" (5"
de bon.); 2. Greg Lemond (EU) (3"); 3.
Stefan Mutter (S) (2"); 4. Gregor
Braun (RFA); 5. Vincent Bardeau (Fra);
6. Jack Hanegraaf (Hol); 7. Guido
Beyens (Bel); 8. Pierre-Henry Men-
théour (Fra); 9. Benny Van Brabant
(Bel); 10. Vincent Lavenu (Fra), tous
même temps. Puis les autres Suisses:
33. Urs Zimmermann; 37. Daniel Wyder;
77. Bernard Gavillet; 78. Serge
Demierre; 80. Jean- Mary Grezet, tous
même temps que Kelly; 86. Beat Breu à
l'14"; 90. Patrick Moerlen à 216": 100.

Mike Gutmann à 6'54"; 101. Marcel
Russenberger, même temps; 105. Anto-
nio Ferretti à 7'30"; 111. Julius Thal-
mann à 15'15"; 113. Guido Frei, même
temps.

A notamment abandonné: Hubert
Seiz (S).

Deuxième étape, Juan-les-Pins -
Caussols: 1. Sean Kelly (Irl ) les 83 km.
500 en 2 h. 35*41"; 2. Pascal Simon (Fra)
à 2*11"; 3. Jean-Mary Grezet (S) à
219"; 4. Frédéric Vichot (Fra) à 2*20"; 5.
Stephen Roche (Irl) à 2*33"; 6. André
Chappuis (Fra), .m. t.; 7. Jean-Claude
Bagot (Fra) à 3*12"; 8. Robert Alban
(Fra) à 3*13"; 9. Luc Wallys (Bel); 10.
Joop Zoetemelk (Hol), tous même
temps.

Troisième étape, Antibes - Antibes,
contre la montre: 1. Sean Kelly (Irl),
les 12 km. 500 en 15*33" (48 km/h. 211);
2. Stephen Roche (Irl) à 3"; 3. Julian
Gorospe (Esp) à 12"; 4. Jean-Mary
Grezet (S) à 18"; 5. Jean-Luc Vanden-
broucke (Bel) à 20"; 6. Pascal Simon
(Fra) à 21"; 7. Bernard Hinault (Fra) à
22"; 8. Greg Lemond (EU) à 28"; 9.
Jean-Claude Bagot (Fra) à 29"; 10. Fré-
déric Brun (Fra) à 31". Puis les autres
Suisses: 12. Urs Zimmermann à 47" 15.
Patrick Moerlen à 53"; 20. Daniel Wyder
à 59".

Classement général final: 1. Sean
Kelly (Irl) 7 h. 11*21"; 2. Pascal Simon
(Fra) à 2*39"; 3. Stephen Roche (Irl) à
2*43"; 4. Jean-Mary Grezet (S) à 2*44";
5. Frédéric Vichot (Fra) à 3'14"; 6.
Julian Gorospe (Esp) à 3'32"; 7. Bernard
Hinault (Fra) à 3*42"; 8. Greg Lemond
(EU) à 3*45"; 9. Jean-Claude Bagot
(Fra) à 3*48"; 10. André Chappuis (Fra)
à 3*52". Puis les autres Suisses: 11.
Urs Zimmermann à 4*06"; 18. Patrick
Moerlen à 7'43"; 20. Daniel Wyder à
8*39"; 22. Stefan Mutter à 9*18"; 45. Ber-
nard Gavillet à 17'04"; 58. Mike Gut-
mann à 21*27"; 64. Beat Breu à 30*24";
65. Antonio Ferretti à 31*56". (si)

• Le rouleur néerlandais Bert
Oosterbosch a remporté le Grand
Prix de Harelbeke en Belgique. Il
s'est impose en solitaire devant son
coéquipier belge Eddy Planckaert,
relégué à plus de deux minutes, (si)

Du jamais vu en signe d'adieux
Championnats du monde de patinage artistique à Ottawa

Jayne Torvill et Christopher Dean: 29 fois la note suprême. (Bélino AP)

Les championnats du monde 1984
se sont terminés samedi soir en apo-
théose avec la victoire des Britanni-
ques Jayne Torvill et Christopher
Dean, auteurs d'une exhibition à cou-
per le souffle sur la musique du
fameux Boléro de Ravel.

Le public, quelque 10.000 person-
nes venues assister au triomphe des
deux danseurs, n'a pas été déçu mal-
gré une attente de plusieurs heures
due à une panne d'électricité qui a
entraîné le report de l'épreuve, pré-
vue initialement en début d'après-
midi à la patinoire du Centre munici-
pal d'Ottawa.

Pendant un tout petit peu plus de
quatre minutes, ce public a vibré à
l'unisson avec le couple de Nottingham,
qui lui a offert, pour ses adieux au sport
amateur, un spectacle d'une rare beauté.
L émotion est allée croissante, épousant
exactement le rythme de la pièce musi-
cale, spécialement enregistrée en studio
avec l'aide d'un synthétiseur. En par-
faite communion, comme toujours, Tor-
vill et Dean ont présenté un pur chef-
d'œuvre, alliant les prouesses techniques
à une grâce sans pareille.

Comme les spectateurs, les juges ont
été éblouis par tant de perfection: quatre
fois la note maximum de 6,0 pour la
technique et neuf fois pour l'impression
artistique. Après sept 6,0 aux imposées,
du jamais vu, et neuf 6,0 en danse origi-

nale, Jayne Torvill et Christopher Dean
ont donc totalisé 29 fois la note suprême
au cours de ces championnats du monde.
Mieux qu'aux championnats d'Europe
(17 fois) à Budapest en janvier, mieux
qu'aux Jeux olympiques d'hiver (19 fois)
à Sarajevo en février. Un sommet qui
sera bien difficile à dépasser, tout
comme l'impressionnant total de 132
notes maximales accumulées sur l'ensem-
ble de leur carrière chez les amateurs.

Que de chemin parcouru depuis la lie
place obtenue lors de leurs premiers
championnats du monde, en 1978, à
Ottowa déjà. La classe affichée par les
deux champions britanniques a éclipsé
évidemment les performances réalisées
par leurs suivants au classement, même
si ceux-ci n'ont en aucune manière démé-
rité. Habituels dauphins de Torvill-
Dean, les Soviétiques Natalia Bestemia-
nova et Andrei Bukin ont enlevé de peu
la médaille d'argent qui leur a été con-
testée de bout en bout par les élégants
Américains Judy Blumberg et Michael
Seibert, médaillés de bronze.
Classement final de l'épreuve de
danse: 1. Jayne Torvill - Christopher
Dean (GB) 2,0; 2. Natalia Bestemianova
- Andrei Bukin (URSS) 4,4; 3. Judy
Blumberg - Michael Seibert (EU) 5,6; 4.
Marina Klimova - Serge Ponomareniko
(URSS) 8,0; 5. Karen Barber - Nick Sla-
ter (GB) 10,0; 6. Tracy Wilson - Robert
McCall (Ca) 12,8; 7. Elena Batanova -
Alexei Soloviev (URSS) 14,0; 8. Carol

Fox - Richard Dalley (EU) 14,2; 9. Petra
Born - Rainer Schônborn (RFA) 18,0;
10. Elisa Spitz - Scott Gregory (EU)
20,4. Puis: 19. Salomé Brunner - Mar-
kus Merz (S) 38,6. (si)

Mondiaux de cross-country à New York

JLe Portugais (Jarlos Lopes (37
ans), ancien recordman d'Europe
du 10.000 m., a causé une certaine
surprise en s'adjugeant le titre de
champion du monde, à East
Rutherford, devant l'Anglais Tim
Hutchings et le Gallois Stephen
Jones. Il figurait certes parmi les
candidats à la victoire sur un par-
cours absolument plat (la course
se disputait sur un hippodrome).
Malgré des conditions de course
totalement différentes de celles
de l'an dernier, on misait cepen-
dant avant tout sur les Ethio-
piens, et en particulier sur Bekele
Debele, le tenant du titre. Or le
premier des Ethiopiens, Wilson
Waigwa, a dû se contenter de la
cinquième place alors que Debele
n'a pu faire mieux que huitième,
derrière le surprenant français
Pierre Levisse.

Impressionnant d'aisance et de
facilité, Lopes, continuellement
aux avant-postes, a réussi à dis-
tancer ses ' trois compagnons
d'échappée, Hutchings, Jones et
Porter, entre le 9e et le 10e km. n
prit rapidement cinq puis dix
mètres d'avance pour finalement
s'imposer avec un avantage d'une
trentaine de mètres.

Chez les dames, la Roumaine

Mancia riuca, en tête dés le ze
km., s'est imposée avec une cer-
taine facilité devant la Soviétique
Galina' Zakharova et la Norvé-
gienne Grete Waitz, quintuple
championne du inonde de la spé-
cialité, qu'elle a toutes deux bat-
tues au sprint.

MESSIEURS (12 km.): 1. Carlos
Lopes (Por) 33*26"; 2. Tim Hut-
chings (Ang) à 5"; 3. Stephen
Jones (Galles) à 7"; 4. Pat Porter
(EU) à 10"; 5. Wilson Waigwa
(Eth) à 16"; 6. Ed Eyestone (EU) à
21"; 7. Pierre Levisse (Fr) à 26"; 8.
Bekele Debele (Eth) à 27"; 9.
Adunga Lema (Eth) à 29"; 10.
Francesco Panetta (It) même
temps.

DAMES, (S km.): 1. Maricia
Puica (Rou) 15'56"; 2. Galéina
Zakharova (URSS) à 2"; 3. Grete
Waitz (No) m.t; 4. Ingrid Kris-
tiansen (No) à 8"; 5. Jane Furniss
(Ang) à 14"; 6. Christine Benning
(Ang) à 19"; 7. Marie-Louise Ham-
rin (Su) à 20"; 8. Angela Rose-
mary Tooby (Galles) à 22"; 9.
Betty Springs (EU) à 24"; 10.
Cathy Branta (EU) à 25".

JUNIORS (8 km.): 1. Pedro
Casacubierta (Esp) 21*32"; 2. Duju
Tessema (Eth) à 2"; 3. Giovanni
Castellano (It) à 5". (si)

Lopes surprend,
les Ethiopiens déçoivent

Premier round pour Yamaha
GP motocycliste d'Afrique du Sud

Quand «Fast Freddie» n'est pas
là, les Yamaha dansent...

Champion du monde en titre
des 500 cmc, Freddie Spencer n'a
pas participé au Grand Prix
d'Afrique du Sud. Victime d'une
chute aux entraînements de jeudi,
le premier pilote Honda souffre
d'un hématome au pied gauche et
d'une distension des ligaments de
la cheville droite. Son absence a
permis à Eddie Lawson, le succes-
seur de Kenny Roberts à la tète
de l'équipe Yamaha, de remporter
ce premier grand prix de la sai-
son, disputé sous la pluie.

Eddie Lawson a battu le Fran-
çais Raymond Roche. Le pilote de
Toulon, qui a reçu pour sa Honda
un moteur d'usine à la veille de ce
grand prix, a devancé d'un souffle
Barry Sheene, auteur d'une fin de
course fantastique. A 34 ans, le
Britannique, sur une Suzuki pri-
vée, a effectué à Kyalami un
retour au premier plan après une
année 1983 bien décevante.

Sergio Pellandini disputait sa-
medi son premier Grand Prix
avec une moto d'usine. Le Tessi-
nois a livré une course remarqua-
ble avec, à la clé, une cinquième
place qui constitue le meilleur
résultat de sa carrière en cham-
pionnat du monde. Sur sa Suzuki
du team Gallina, Pellandini a
complètement raté son départ;
dernier à s'élancer, il a été forcé
de livrer une course - poursuite
épuisante. Douzième après trois
tours, huitième après neuf tours,
Pellandini remontait à la cin-
quième place peu avant la mi-
course. Pointé à 6 secondes de
Sheene, le Tessinois n'a pas pu
revenir sur le Britannique.

FERNANDEZ PROFITE
DES CIRCONSTANCES

En 250 cmc, le choix des pneu-
matiques a joué un rôle primor-
dial. Partis avec des pneus pluie,
les coureurs ont connu bien des
problèmes lorsque la piste a séché

peu après la mi-course. Des hom-
mes comme Jean-François Baldé
(septième), Ivan Palazzese (hui-
tième) Carlos Lavado (neuvième,
champion du monde en 1983) et
Alan Carter (dixième) ont perdu
toutes chances de victoire en rai-
son dé la dégradation de leurs
pneumatiques.

Au guidon d'une Yamaha, le
Français Patrick Fernandez, as-
sez discret aux essais, a su profi-
ter des circonstances pour s'im-
poser devant son compatriote
Christian Sarron, également sur
Yamaha.

Les deux pilotes suisses enga-
gés dans cette course ont déçu: le
Neuchâtelois Jacques Cornu n'a
pris que la seizième place alors
que son coéquipier Roland Frey-
mond a été contraint à l'abandon.

RÉSULTATS
250 cmc: 1. Patrick Fernandez

(Fra) Yamaha, 28 tours soit 114 km.
912 en 47'10"10 (moyenne de 146 km.
160; 2. Christian Sarron (Fra) Ya-
maha, à 1"10; 3. Alfonso Pons (Esp)
Kobas - Rotax, à 3"4; 4. Manfred
Herweh (RFA) Yamaha, à 30"4; 5.
Anton Mang (RFA) Yamaha, à 37"0;
6. Karl-Thomas Grâssel (RFA)
Yamaha, à 48"9; 7. Jean-François
Baldé (Fra) Pernod; 8. Ivan Palaz-
zese (Ven) Yamaha; 9. Carlos Lav-
vado (Ven) Yamaha; 10. Alan Carter
(GB) Yamaha. Puis: 16. Jacques
Cornu (Sui) Yamaha.

500 cmc: 1. Eddie Lawson (EU)
Yamaha, 30 tours soit 123 km. 120 en
53'22"40 (moyenne de 138 km. 390);
2. Raymond Roche (Fra) Honda, à
12"6; 3. Barry Sheene (GB) Suzuki, à
12"9; 4. Didier de Radiguès (Bel)
Chevallier - Honda, à 15"8; 5. Sergio
Pellandini (Sui) Suzuki, à l'04"0;
6. Massimo Broccoli (Ita) Honda, à
1*29"6; 7. à un tour. Boet Van Dul-
men (Hol) Suzuki; 8. Christian Le
Liard (Fra) Chevallier - Honda; 9.
Chris Guy (GB) Honda; 10. Brett
Hudson (AS) Suzuki, (si)

Chez les messieurs

L'Américain Scott Hamilton,
champion du monde ces trois der-
nières années, a passé une qua-
trième médaille d'or à son cou.

Le champion olympique, qui a
triomphé dans les figures impo-
sées et le programme court, a dû
toutefois se contenter de la deu-
xième place des figures libres
remportées par son rival cana-
dien Brian Orser, médaille d'ar-
gent comme à Sarajevo.

A Ottawa, bien que Hamilton
ait conservé sa couronne, le
public a assisté à une virtuelle
passation des pouvoirs. Le repré-
sentant des Etats-Unis a une nou-
velle fois été dominé par son rival
canadien Orser dans l'épreuve la
plus attendue, la plus attrayante
de la compétition, le programme
libre. Comme à Sarajevo, Hamil-
ton n'a pu masquer le handicap
que constitue la faiblesse de ses
moyens athlétiques (1 m. 59 pour
49 kg.).

Son exhibition, fort satisfai-
sante, fut cependant éclipsée par
celle de son dauphin. Orser (23
ans) sut convaincre les juges qui
lui accordèrent une note moyenne
de 5,9 pour la partie technique. Le
Canadien se révéla encore plus
brillant qu'à Sarajevo.

Classement f inal messieurs: 1.
Scott Hamilton (EU) 3,0; 2. Brian
Orser (Can) 6,0; 3. Alexander
Fadeiev (URSS) 7,2; 4. Jozef
Sabovcic (Tch) 8,0; 5. Rudi Cerne
(RFA) 8,2; 6. Brian Boitano (EU)
13,0; 7. Heiko Fischer (RFA) 14,0;
8. Vladimir Kotine (URSS) 14,2; 9.
Gordon Forbes (Can) 17,6; 10. Ga-
ry Beacom (Can) 20,6.

Programme libre: 1. Orser 1,0;
2. Hamilton 2,0; 3. Fadeiev 3,0; 4.
Sabovic 4,0; 5. Cerne 5,0. (si)

Hamilton bien sûr



Erika n'a pas tremblé longtemps !
Tamara McKinney remporte le spécial féminin d Oslo

Erika n'aura pas tremblé longtemps. Six jours après le triomphe de Pirmin
Zurbriggen chez les hommes, Erika Hess a remporté la Coupe du monde
féminine. Dernière adversaire de la Suissesse, Hanni Wenzel a perdu toutes
ses chances en enfourchant une porte à quelques mètres de l'arrivée de la
première manche. L'abandon de la skieuse du Liechtenstein levait la dernière
incertitude. Erika succédait au palmarès de la Coupe du monde à Tamara
McKinney, victorieuse de ce slalom disputé sur les pentes de Kirkerud dans

la banlieue d'Oslo.

L'Américaine a signé samedi sa
quatorzième victoire dans une
course de Coupe du monde. Ce der-
nier slalom de la saison était égale-
ment décisif pour l'attribution de la
Coupe du monde de là spécialité.
Quatre skieuses étaient encore en
lice pour ce trophée: Tamara McKin-
ney, Erika Hess, Perrine Pelen et
Roswitha Steiner.

Meilleur temps dans les deux man-
ches, McKinney n'a laissé aucune
chance à ses trois rivales sur la neige
artificielle d'Oslo. Complètement
retrouvée depuis les Jeux de Sara-
jevo, la skieuse d'Olympie Valley
trouve avec cette Coupe du monde de
slalom la juste récompense d'une fin
de saison remarquable.

Coupe du monde
MESSIEURS
Classement général f inal Pts
1. Pirmin Zurbriggen (S) 256
2. Ingemar Stenmark (Su) . 230
3. Marc Girardelli (Lux) 222
4. Andréas Wenzel (Lie) 191
5. Anton Steiner (Aut) 148
6. Franz Heinzer (S) 128
7.Urs Râber (S) 118
8. Franz Gruber (Aut) 113
9. Alex Giorgi (Ita) 107

10. Bojan Krizaj (You) 106
12. Max Julen (S) 91
17. Thomas Burgler (S) 84
23. Peter Muller (S) 66
24. Martin Hangl (S) 64
27. Joël Gaspoz (S) et

Bruno Kernen (S) 57
Slalom spécial . . • 
Classement f inal
1. Marc Girardelli (Lux) .. 125
2. Ingemar Stenmark (Sue) 115
3. Franz Gruber (Aut) '... 115
4. Petar Popangelov (Bul) 77
5. Bojan Krizaz (You) 66

16. Max Julen (S) 31
21. Joël Gaspoz (S) 22
24. Pirmin Zurbriggen (S) 17
36. Martin Hangl (S) 5
39. Jacques Lûthy (S) 3
43. Thomas Burgler (S) 2

DAMES
Classement général f inal
1. Erika Hess (S) 247
2. Hanni Wenzel (Lie) 238
3. Tamara McKinney (EU) 195
4. Irène Epple (RFA) 178
5. Michela Figini (S) 166
6. Christin Cooper (EU) 161
7. Olga Charvatova (Tch 153
8. Maria Walliser (S) 131
9. Marina Kiehl (RFA) 126

10. Perrine Pelen (Fra)
Elisabeth Kirchler (Aut) .... 122

16. Brigitte Oertli (S) 89
23. Ariane Ehrat (S) 57
24. Monika Hess (S) 55
29. Brigitte Gadient (S) 44
Slalom spécial
Classement f inal
1. Tamara McKinney (EU) 110
2. Roswitha Steiner (Aut) 100
3. Perrine Pelen (Fr) 90
4. Erika Hess (S) 89
5. Maria-Rosa Quario (Ita) 77

12. Brigitte Gadient (S) 47
13. Monika Hess (S) 42
16. Brigitte Oertli (S) 34
21. Christine von Gruningen (S) ..

23
35. Catherine Andeer (S) 3
PAR NATIONS
Général
1. Suisse 1933
2. Autriche 1677
3. Etats-Unis 779
4. RFA 605
5. Italie 505
Messieurs
1. Autriche 1140
2. Suisse 1074
3. Suède 422
4. Italie 347
5. Yougoslavie 270
Dames
1. Suisse 859
2. Etats-Unis 542
3. Autriche 537
4. RFA 490
S. France , 386

(si)

Erika Hess: une victoire qui doit lui faire
oublier Sarajevo. (Keystone)

Porteuse du dossard No 1, McKin-
ney réussissait un sans faute dans la
première manche. Une seule skieuse,
Dorotha Tlalka reléguée à 16 cen-
tièmes, pouvait limiter les dégâts. La
sœur jumelle de Dorota, Malgorzata,
prenait la troisième place à 58 cen-
tièmes, un écart qui paraissait déjà
insurmontable. Les trois adversaires
de McKinney pour la conquête de la
boule de cristal du slalom se sui-
vaient «dans un mouchoir». Perrine
Pelen occupait le quatrième rang à
1"01, Roswitha Steiner le cinquième
à 1"07 et Erika Hess le sixième à 1"16.
La Nidwaldienne devait afficher
dans cette première manche une
retenue légitime; il est vrai qu'elle
précédait d'un rang Hanni Wenzel
dans l'ordre de départ.

Dans la seconde manche, c'est Per-
rine Pelen qui frappait la première.
Très agressive, la Française prenait
tous les risques. Créditée de 44 "00, la
Grenobloise remontait à la troisième
place. Même si elle concédait 69 cen-
tièmes sur Pelen, Dorota Tlalka con-
servait sa deuxième place pour 16

centièmes. L'espace de quelques
secondes, Dorota Tlalka a peut-être
caressé l'espoir d'une première vic-
toire en Coupe du monde. Mais
comme dans la première manche,
Tamara McKinney se montrait nette-
ment supérieure. Un temps de 43"91
lui permettait de s'imposer avec une
marge considérable, 94 centièmes sur
Dorota Tlalka et 1"10 sur Pelen.
Libérée de toute pression, Erika
Hess obtenait le troisième temps de
la manche en 44'18 et gagnait deux
rangs au classement final.

Quatrième de ce slalom d'Oslo,
Erika n'a marqué aucun point en
Coupe du monde; elle s'impose donc
au classement général de la Coupe
du monde avec un total de 247 points
devant les 238 points d'Hanni Wen-
zel.

CLASSEMENT
1. Tamara McKinney (EU) l'29"21; 2.

Dorota Tlalka (Pol) à 0"94; 3. Perrine
Pelen (Fra) à 1"10; 4. Erika Hess (Sui)
à 1"43; 5. Malgorzata Tlalka (Pol) à
1"58; 6. Roswitha Steiner (Aut) à 2"01;
7. Anja Zavadlav (You) à 2"49; 8. Maria-
Rosa Quario (Ita) à 2"53; 9. Anni Kron-
bichler (Aut) à 2"82; 10. Ursula Konzett
(Lie) à 2"89; 11. Brigitte Oertli (Sui) et
Olga Charvatova (Tch) à 2"94; 13.
Maria Epple (RFA) à 3"06; 14. Monica
Aeijae (Sue) à 3"25; 15. Paoletta Magoni
(Ita) à 3"36. Puis, 22. Catherine Andeer
(Sui) à 4"35. - 66 concurrentes au
départ, 33 classées, (si)

Un bilan unique
La Suisse a obtenu le meilleur

bilan de son histoire dans la
Coupe du monde 1983-84 de ski
alpin. Le trophée individuel' lui
est revenu pour la deuxième, fois,
après Peter Luscher et grâce à
Pirmin Zurbriggen, chez les mes-
sieurs. Chez les dames, Erika
Hess, déjà victorieuse en 1982, lui
a apporté s'a quatrième victoire,
Lise-Marie Moferod et Marie-Thé-
rèse Nadig ayant été lés précé-
dentes lauréates'helvétiques.

Des succès suisses ont . égale-
ment été enregistrés dans la
Coupe du monde de descente (Urs
Râber et Maria Walliser) ainsi
que dans celles du slalom géant et
du , combiné féminins (Erika
Hess). En fait, sur 10 trophées
individuels.qui étaient attribués,
quatre seulement loi ont échappé.'

Victoire suisse également, la
troisième, dans- la Coupe du
inonde des nations, gagnée avec
273 points- d'avance sur l'Autriche
et ce avec notamment un total de
20 victoires sur 70 courses dispu-
tées, (si) '' r v 

, : . * "' "' >:tV .•

Hans Enn et Olga Charvatova
Slaloms parallèles à Holmenkollen

Disputés sur la piste de réception du
tremplin de Holmenkollen, les deux sla-
loms parallèles qui mettaient un terme à
la Coupe du monde 1983-1984 se sont
terminés par les victoires del'Autrichien
Hans Enn et de la Tchécoslovaque Olga
Charvatova, victorieuse de la Suissesse
Erika Hess dans la finale.

De l'avis général, ces deux épreuves se
sont courues sur une piste trop courte et
trop raide pour donner lieu à des courses
vraiment sérieuses. Certains duels très
serrés n'en ont pas moins passionné le
public.

Chez les dames, cette ultime épreuve
de la Coupe du monde a permis à Bri-
gitte Gadient de se confirmer comme
l'une des meilleures slalomeuses du
monde. La skieuse de Flums n'a été éli-
minée qu'en demi-finale... par sa com-
patriote Erika Hess, laquelle ne devait
s'incliner que d'un rien devant Olga
Charvatova.

MESSIEURS, quarts de finale: 1.
Franz Gruber (Aut) bat Thomas
Burgler (Sui); Anton Steiner (Aut) bat
Andréas Wenzel (Lie); Hans Enn (Aut)
bat Jure Franko (You); Ingemar Sten-
mark (Sue) bat Martin Hânggl (Sui). -
Demi-finales: Steiner bat Gruber; Enn
bat Stenmark. - Finale pour la troi-
sième place: Stenmark bat Gruber. -
Finale: Enn bat Steiner.

DAMES, quarts de finale: Erika
Hess (Sui) bat Marina Kiehl (RFA);
Brigitte Gadient (Sui) bat Dorota
Tlalka (Pol); Tamara McKinney (EU)
bat Perrine Pelen (Fra); Olga Charvato-
va (Tch) bat Hanni Wenzel (Lie). -
Demi-finales: Erika Hess bat Brigitte
Gadient; Olga Charvatova bat Tamara
McKinney. - Finale pour la troisième
place: Tamara McKinney bat Brigitte
Gadient. - Finale: Olga Charvatova bat
Erika Hess, (si)

Les Helvètes seuls en tête
Tournoi de Grenoble de hockey sur glace

• SUISSE - CHINE 11-3 (2-2,3-1,6-0 >
La Suisse a pris, seule, la tête du classement du Tournoi de Grenoble à

l'issue de la quatrième journée, la RDA, qui partageait la première place avec
elle, ayant concédé le match nul à une équipe hollandaise en progrès cons-
tants depuis le début du tournoi.

Les Suisses ont remporté leur quatrième victoire d'affilée en écrasant les
Chinois alors que les Allemands de l'Est ont dû batailler ferme pour arracher
le partage de l'enjeu aux Néerlandais, qui menaient à la marque après deux
tiers-temps.

La Suisse n'a pas éprouvé trop de dif-
ficultés pour se défaire de la Chine (gr. C
des championnats du monde) par 11-3. Il
lui reste encore à battre le Japon aujour-
d'hui pour affronter demain la RDA
dans une sorte de finale.

Trop sûrs d'eux, les Helvètes se
retrouvaient menés 2 à 0 après moins
deux minutes de jeu... Ce départ en
trombe des Asiatiques n'était toutefois
que péripétie, les hommes d'Ohlson
n'éprouvant guère de peine à renverser
la situation: l'égalité était rétablie à la
fin de la première période, et les Suisses
prenaient deux longueurs d'avance au
moment de la seconde pause. Dès les pre-
mières minutes du troisième tiers-temps,
deux nouvelles réussites helvétiques
ôtaient définitivement tout espoir aux
Chinois, qui subissaient une correction
en fin de match.

Ceux-ci, rapides mais peu efficaces en
attaque et passablement naïfs en dé-
fense, n'étaient pas à même de mettre
réellement en danger une formation hel-
vétique pourtant loin de son meilleur
rendement. En effet, les mauvaises pas-
ses et les imprécisions ont été plus nom-
breux que les actions de qualité, et l'on a

assisté à une rencontre d un niveau bien
moyen.

Le gardien Anken, s'il réussit quelques
parades de classe, eut aussi des interven-
tions manquant de décision. Devant lui,
Wick et Muller dévoilèrent des faiblesses
que Sturzenegger et Mazzoleni durent
s'employer à compenser. Dans le com-
partiment offensif enfin , la troisième
ligne, avec les Fribourgeois Liidi et
Raemy, ainsi que Paganini, eut de la
peine à se mettre au diapason des deux
premières.

Suisse: Anken; Wick, Sturzenegger;
Ritsch, Brasey; Mazzoleni, Millier;
Schmid, Cunti, Dekumbis; Bartschi ,
Lortscher, Eberle; Liidi, Raemy, Paga-
nini.

Chine: Yongjun; Shaotang, Zhinan;
Jiaqiog, Zhenjia; Huanwei, Long; Zhi-
min, Fuping, Yujie; Anfu, Benyu,
Danshi; Boshun, Zhiquiang, Wenwu.

Pénalités: 2 X 2' contre la Suisse, 2
X 3'contre la Chine.

Notes: Suisse sans Staub (blessé),
8000 spectateurs.

Arbitres: MM. Haesaerts (Bel), Van
de Hout (Ho) et Theunissen (Ho).

Buts: 1' Yujie 0-1; 2* Boshun 0-2; 4'
Paganini (Raemy) 1-2; 13' Bartschi

(Lortscher) 2-2; 26' Cunti (Schmid) 3-2;
32' Schmid (Cunti) 4-2; 33' Eberle
(Bartschi) 5-2; 38' Zhinin 5-3; 41' Ritsch
(Brasey) 6-3; 43' Eberle (Bartschi) 7-3;
49' Mazzoleni (Raemy) 8-3; Dekumbis
(Schmid) 9-3; 52' Lortscher (Eberle) 10-
3; 54' Sturzenegger (Cunti) 11-3.

AUTRES RÉSULTATS
Japon - France 7-3

(0-1,6-0, 1-2)
Hollande - RDA 2-2

(1-0, 1-1,0-1)
Roumanie - Hongrie 7-2

(1-0,4-2,2-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. SUISSE 4 4 0 0 26- 9 8
2. RDA 4 3 1 0  34-11 7
3. Roumanie 4 3 1 0  25-14 7
4. Japon 4 1 1 2  13-10 3
5. Hollande 4 1 1 2  13-14 3
6. Hongrie 4 1 0  3 14-30 2
7. France 4 0 1 3  12-24 1
8. Chine 4 0 1 3  13-36 1

(si)

Deux Chaux-de-Fonniers
à Genève !

Néo-promu en LNB, Genève-Ser-
vette annonce l'engagement pour la
saison prochaine du gardien Ludwig
Lemmenmeier (La Chaux-de-Fonds),
du défenseur Johan Fehr (CP Berne)
et des attaquants Peter Schranz
(Arosa) et Patrice Niederhauser (La
Chaux-de-Fonds). (si)

Lors du spécial masculin

Dernière épreuve individuelle
de la saison, le slalom spécial
d'Oslo a aussi, levé la dernière
inconnue en Coupe du monde:
c'est finalement Marc Girardelli
qui s'est imposé au classement
spécifique de la spécialité, aux
dépens d'Ingemar Stenmark,
après un duel éblouissant qui a
eu pour cadre la «mini-pente»
de Kirkerud, dans la banlieue
d'Oslo. L'Autrichien courant
pour le Luxembourg pouvait se
contenter d'une place parmi les
trois premiers tandis que le Sué-
dois était condamné au succès.
Et bien, Girardelli n'aura pas
fait le détail. Sans faire le moin-
dre calcul, il a couru pour
gagner et a réussi une perfor-
mance remarquable: meilleur
temps dans chacune des deux
manches et un avantage final de
61 centièmes aux dépens de
Stenmark ! De la belle ouvrage.

Le coureur de Lustenau, qui
aura 21 ans en juin prochain, a
ainsi conquis pour le Grand-
Duché une première couronne.
Il l'a fait en obtenant le total
idéal de 125 points, c'est-à-dire
qu'il s'est imposé à cinq reprises
cette saison en slalom spécial.
Ecarté des Jeux de Sarajevo en
raison de son statut hybride,
Girardelli a démontré qu'il était
bien le meilleur cette saison
dans cette discipline, où il avait
signé son premier succès en
Coupe du monde l'an dernier, à
Gàllivare.

Ce choc de titans entre les
deux meilleurs slalomeurs du
moment aura quelque peu rejeté
dans l'ombre la performance
réussie par les autres concur-
rents. Il faut pourtant relever le
bon comportement des spécia-
listes italiens, qui, avec Paolo de
Chiesa troisième et Alex Giorgi
cinquième, ont certainement
réussi là leur meilleur résultat
d'ensemble de la saison.

Côté suisse, ce slalom spécial
n'aura pas apporté de bien gran-
des satisfactions. Pirmin Zur-
briggen et Joël Gaspoz devaient
être éliminés dès la première
manche. Quant à Max Julen,
treizième sur le premier tracé, il
connaissait le même sort dans la
deuxième manche. Finalement,
c'est Thomas Burgler qui s'est
montré le meilleur, manquant
de justesse un classement «dans
les points».

CLASSEMENT
1. Marc Girardelli (Lux) l'23"43;

2. Ingemar Stenmark (Sue) à 0"61;
3. Paolo de Chiesa (It) à 1"15; 4.
Peter Popangelov (Bul) à 1"33; 5.
Alex Giorgi (It) à 1"39; 6. Robert
Zoller (Aut) à 1"42; 7. Bengt Fjall-
berg (Sue) à 1**52; 8. Bojan Krizaj
(You) à 1**53; 9. Didier Bouvet (Fr)
à 1"70; 10. Klaus Heidegger (Aut) à
2"00. Puis les Suisses: 16. Tho-
mas Burgler à 2"77; 24. Jacques
Luthy à 3"95; 27. Peter Luscher à
4"37; 37. Peter Muller à 7"90; 42.
Urs Raberàl2"31. (si)

Girardelli avec panache

H/J Volleyball 

A Fribourg, Servette/Star Onex a
remporté pour la troisième année con-
sécutive la finale de la Coupe de Suisse,
en battant par 3-1 (15-12 15-10 12-15 15-
13) en 95 minutes de jeu, le Lausanne
Université Club.

En 54 minutes, le LUC, à Fribourg
également, s'est imposé chez les dames.
Sacrées championnes de Suisse la se-
maine dernière, les Lausannoises ont
battu sur le score sans appel de 15-12,
15-8, 15-9, le BTV Lucerne. (si)

Coupe de Suisse
Et de trois
pour Servette !

Championnat suisse
LNA, tour final: BSV Berne - Amicitia
Zurich 19-19 (9-7). RTV Bâte - Gym
Bienne 19-12 (8-3). Zofingue - St. Otmar
St.-Gall 19-19 (9-8). Classement (24
matchs): 1. RTV Bâle 42 (champion). 2.
St Otmar St.-Gall 30. 3. Zofingue 30. 4.
Amicitia Zurich 29. 5. BSV Berne 28. 6.
Gym Bienne 17. Tour de relégation:
Suhr - Grasshoppers 19 - 15 (9-9). Clas-
sement: 1. Grasshoppers 23-22. 2.
Emmenstrand 22-20. 3. Dietikon 22-9
(relégué). 4. Suhr 23-7 (relégué), (si)

Hl Handball 



Remarquable saison d'Andy Grûnenfelder
Fin de la Coupe du monde de ski nordique

La dernière épreuve de la saison de Coupe du monde, à Mourmansk, s'est
achevée par la victoire du Soviétique Michail Deviatiarov sur 15 kilomètres.
En l'absence des meilleurs Scandinaves et surtout du Suédois Gunde Svan,
déjà assuré de son triomphe final avant cette ultime course, les Soviétiques
ont d'ailleurs nettement dominé sur les rivages de la mer de Barents en

s'attri buant les quatre premières places.

Sur un parcours exigeant, qui compor-
tait de nombreuses montées, les Suisses
ont une fois de plus tiré leur épingle du
jeu. C'est ainsi qu'Andy Grûnenfelder
s'est classé au onzième rang et que son
camarade de club Giachem Guidon ter-
minait treizième.

Pour Grûnenfelder, il s'agissait là de la
conclusion d'une saison particulièrement
brillante. Le jeune étudiant grison a en
effet terminé toutes les épreuves de
l'hiver «dans les points» à l'exception de

celle disputée à Ramsau, où il avait du
déclarer forfait en raison d'une grippe.

Cela lui a valu de prendre la septième
place du classement final de la Coupe du
monde, soit trois rangs de mieux que l'an
dernier. Une telle constance sur le plan
international, seul Gunde Svan l'a affi -
chée cette saison, mais à un niveau il est
vrai supérieur.

Ces épreuves de Mourmansk compor-
taient également un relais féminin sur 3
x 5 kilomètres. Associée aux Norvégien-

nes Grete Nykkelmô et Brit Pettersen,
Evi Kratzer y a pris la quatrième place,
à 52" du relais tchécoslovaque, qui l'a
emporté. Les résultats:

Fond 15 km de Mourmansk: 1.
Michaeil Deviatirov (URSS) 42'22"9; 2.
Vladimir Smirnov (URSS) 42'27"2; 3.
Andrei Astachkin (URSS) 42'53"5; 4.
Nicolai Simiatov (URSS) 42'59"0; 5. Jim
Galanes (EU) 43'5"5; 6. Alexandre
Batiuk (URSS) 43'6"3; 7. Youri Burla-
kov (URSS) 43'7"1;8. Andrei Serguiev
(URSS) 43'9"3; 9. Vladimir Sachnov
(URSS) 43'10"2; 10. Vegard Ulvang
(No) 43*14**6; 11. Andy Grûnenfelder
(S) 4318"4. Puis: 13. Giachem Guidon
(S) 43'26"9.

Classement final de la Coupe du
monde: 1. Gunde Svan (Su) 145; 2. Tho-
mas Wassberg (Su) 96; 3. Harri Kirves-
niemi (Fin) 93; 4. Tor Hakon Holte (No)
86; 5. Vladimir Sachnov (URSS) 85; 6.
Nicolai Simiatov (URSS) 84; 7. Andy
Grûnenfelder (S) 73; 8. Lars Erik Erik-
sen (Nô) 70; 9. Jan Ottosson (Su) 65; 10.
Jan Lindvall (No) 60; 11. Aki Karvonen
(Fin) 58; 12. Ove Aunli (No) et Giachem
Guidon (Sui) 55; 14. Youri Burlakov
(URSS) 54; 15. Alexandre Savialov
(URSS) et Oddvar Bra (No) 48. Puis:
23. Konrad Hallenbarter (S) 35; 45. Joos
Ambùhl (S) 10.

Par équipes: 1. Suède 490; 2. URSS
473; 3. Norvège 457; 4. Finlande 319; 5.
Suisse 194. (si )

Chez les dames
La «der» à Nybraaten

La Norvégienne Inger Hélène Nybraa-
ten a remporté la dernière épreuve de la
Coupe du monde qui s'est disputée à
Mourmansk, une ville portuaire dans te
nord-ouest de l'URSS. Elle a devancé à
l'issue des dix kilomètres du parcours la
Soviétique Raisa Smetanina de près de
30 secondes. Triple championne olympi-
que à Sarajevo , la Finlandaise Marja-
Liisa Hàmalainén , déjà assurée de sa vic-
toire en Coupe du monde, n'a pas parti-
cipé à ce 10 km» S 89-• .

- ¦-y. ¦• - ' e 'ï ; l 'ir** '* ~M t
Evi Kratzer aJjrià.te j^e.rang. 22e à la

mi-course, Ey3 KrajÈzgfja. su "garder des
ressources pour^ gagner hpit places dans
les cinq derniers kilomètres. Au classe-
ment final de la Coupe du monde, la
championne suisse occupe le 15e rang.

(si )

Timide reprise à Champ-Rond
Deuxième ligue neuchâteloise de football

• BOLE - CORTAILLOD 0-0
Sur le «champ de patates» de Champ-

Rond à Bôle, Bôlois et Carcouailles ont
commencé l'année 1984 d'une manière
bien timide . La première période fut
carrément ennuyeuse et montra un FC
Bôle plus volontaire, alors que Cortaillod
démontra des aptitudes techniques meil-
leures. Des deux côtés, on tenta sa
chance de loin, mais sans succès. A la mi-
temps, en allant boire son thé, Pierre-
André Magne, le gardien bôlois, voulait
même rembourser te billet d'un specta-
teur attentif!

La deuxième période s'anima bien
heureusement. Illario Mantoan avait-il
morigéné sa troupe? Bôle développa en
tout cas quelques belles, mais trop rares,
actions de jeu. A la 69e minute sur un
corner venu de la gauche, le coup de tête
de R. Rossi parvint juste dans les bras

du portier carcouailte. A 10 minutes du
coup de sifflet final, E. Rossi menaça
sérieusement Bachmann.

Malgré la pression bôloise, les visiteurs
réagissaient par contres. Mais à ce jeu-là,
seurJaquenod se montra à la hauteur de
la situation. Sa reprise de volée de la 62e
minute fut la seule action digne de ce
nom élaborée par Cortaillod.

Bôle: P.-A. Magne; Mantoan; L.
Magne, Freiholz, Kueffer; E. Rossi, M.
Righetti, Gomes; Binetti (Pellet),
Dupasquier (Isenschmid), R. Rossi.
Entraîneur: Illario Mantoan.

Cortaillod: Bachmann; Rusillon;
Zogg, Solca, Schmidt; Duescher, Probst,
Ehrbar; Beretta, Jaquenod, Gonthier.
Entraîneur: Turberg.

• Arbitre: M. La Spada de Moudon.
Notes: Terrain de Champ-Rond ,

pelouse très grasse, 200 spectateurs, (fd)

Succès du moteur Porsche...
grâce à Alain Prost

Ouverture de la saison de formule 1 au Brésil

Alain Prost a remporté le Grand Prix du Brésil de formule 1, première des
seize manches du championnat du monde des conducteurs, qui s'est courue
sur le circuit de Jacarepagua, près de Rio de Janeiro. Le pilote français s'est
imposé devant le Finlandais Kéké Rosberg (Williams) et l'Italien Elio de
Angelis (Lotus), qui avait signé le meilleur temps des essais. Prost, 29 ans, a du
même coup fêté le dixième succès de sa carrière pour son retour au sein de
l'écurie McLaren, qui lui avait permis de faire ses débuts en formule 1 en 1980.
Fl a aussi donné au moteur V 6 Porsche sa première victoire depuis que la
firme allemande s'est remise à la formule 1. Un résultat remarquable compte
tenu que ce moteur ne disputait à Jacarepagua que son cinquième Grand Prix.

La deuxième place du Finlandais Kéké
Rosberg est plus surprenante. L'ancien
champion du monde a certes profité des
multiples abandons qui ont marqué cette
épreuve, au terme de laquelle seul neuf
concurrents ont été classés. Mais Ros-
berg a tout de même démontré qu'il fau-
dra compter cette saison avec sa Wil-
liams et son nouveau moteur turbocom-
pressé Honda, un V 6 également. Quant
à Elio de Angelis, après avoir dominé les
essais, il est parvenu à se classer au troi-
sième rang, avec sa Lotus mue par un
moteur Renault. Il est vrai qu'on a eu là
une première confirmation de la diffé-
rence qui existerait tout au long de la
saison entre tes essais et les conditions de
course!

Passé chez Alfa-Romeo, l'Américain
Eddie Cheever a pris la quatrième place
de ce Grand Prix, devant l'étonnant Bri-
tannique Martin Brundle. Ce dernier,
qui pilotait l'une des quatre voitures
encore équipées du vieux moteur Ford-
Cosworth, a en effet marqué deux points
pour ses débuts en formule 1. Un résul-
tat encourageant. Pour Renault par con-
tre, cette course n'aura guère apporté de
satisfaction. Si Derek Warwick mena un
moment l'épreuve, le Britannique fut lui
aussi contraint à l'abandon. Seul Patrick
Tambay est parvenu' à terminer, mais en
sixième position seulement. Le Français
a tout de même fait mieux que les deux
pilotes de Ferrari ou de Brabham, qui
ont tous quatre été éléminés.

Sur son Arrows à moteur Ford, Marc
Surer a une fois de plus fait une course
toute de sagesse. Pour lui, pas question
de se mêler à la lutte avec les meilleurs

tant qu'il ne disposera pas du moteur
turbocompressé BMW. Le pilote bâlois
aura du moins eu le mérite de mener son
bolide à l'arrivée, qu 'il a franchie en hui-
tième position, immédiatement derrière
son coéquipier, le Belge Thierry Bout-
sen.

Au départ, c'était l'Italien Michèle
Alboreto qui se montrait le plus rapide.
Au volant de sa Ferrari, il devait mener
la course durant quatorze des 61 tours
(306,891 km.), avant d'être victime d'un
tête-à-queue. Profitant de cet incident ,
Lauda s'installait au commandement de
l'épreuve et il creusait rapidement un
écart confortable. Hélas pour l'Autri-
chien, il ne devait plus repartir de son
box après l'arrêt, peu après la mi-course,

pour le changement de pneumatiques.
Durant quelques brefs instants, War-
wick se retrouvait leader, mais lui aussi
était contraint à l'abandon. La voie était
alors ouverte pour Alain Prost, qui pou-
vait ménager sa mécanique - et sa. ré-
serve d'essence - durant les derniers
tours et assurer ainsi sa victoire.

Première victime du nouveau règle-
ment, Patrick Tambay, tombé en panne
sèche dans l'avant-dernier tour. Le Fran-
çais était tout de même classé, mais il
perdait dans l'aventure une deuxième
place qu'il avait longtemps occupée
avant d'être passé par Rosberg, alors
qu'il avait déjà «levé le pied» pour tenter
de rallier l'arrivée.

Classement du Grand Prix du Bré-
sil: 1. Alain Prost (Fr) McLaren-Pors-
che, 61 tours de 5,03 km. = 306,891 km.
en 1 h. 42'34"492; 2. Kéké Rosberg (Fin)
Williams-Honda, à 40"514; 3. Elio de
Angelis (It) Lotus-Renault, à 59"128; 4.
Eddie Cheever (EU) Alfa-Romeo, à un
tour; 5. Martin Brundle (GB) Tyrell-
Ford; 6. Patrick Tambay (Fr) Renault, à
deux tours; 7. Thierry Boutsen (Be) Ar-
rows-Ford; 8. Marc Surer (S) Arrows-
Ford; 9. Jonathan Palmer (GB) Ram-
Hart, à trois tours.

Vingt-six pilotes au départ, neuf clas-
sés.

Prochaine épreuve: Grand Prix
d'Afrique du Sud, te 7 avril à Kyalami.

(si)

Wilander «exécuté»

MM Tennis 

Surprise à Milan

Le jeune suédois Stefan Edberg,
meilleur junior mondial en 1983, a
créé une surprise en finale du tour-
noi du Grand Prix de Milan. Il a en
effet battu très facilement son com-
patriote Mats Wilander, qu'il a «exé-
cuté» en deux sets, sur le score de 6-4
6-2.

Rien ne va plus à Nyon
Championnat suisse de basketball

Une semaine après sa défaite à
Lugano, Nyon a pratiquement perdu
son titre en s'inclinant dans sa salle
devant Fribourg Olympic. Les Nyon-
nais comptent après cette 24e jour-
née huit points de retard sur Vevey,
en démonstration contre Lugano. Les
Veveysans n'ont plus qu'un seul
rival, Fribourg Olympic, relégué tou-
tefois à six points.

Dans la lutte contre la relégation,
Momo a compromis ses chances de
maintien en s'inclinant à domicile
devant Champel. Les Tessinois accu-
sent un retard de quatre points sur
Champel et Pully, et deux sur Ver-
nier.

LNA, 24e JOURNÉE
Tour final pour le titre: Nyon •

Fribourg Olympic 81-88 (37-47); SF
Lausanne - Monthey 98-83 (54-44);
Vevey - Lugano 94-77 (44-41).

Classement: Vevey 24-44 (+19);
2. Fribourg Olympic 24-38 (+31);
3. Nyon 24-36 (-9); 4. SF Lau-
sanne 24-28 (-9); 5. Monthey 24-26
( -17); 6. Lugano 24-24 ( -15).

Tour contre la relégation:
Momo - Champel (70-77 (40-37);
Pully - Lucerne 90-88 (43-49); Lema-
nia Morges - Vernier 82-107 (37-49).

Classement: 1. Champel 24-22
( + 12); 2. Pully 24-22 (-3); 3. Ver-
nier 24-20 ( + 49); 4. Momo (24-18
( + 4); 5. Lucerne 24-6 (-26); 6.
Lemania 24-4 (-36).

C'est le point-average du tour final
qui entre en ligne de compte dans ce
classement.

LNB, 20e JOURNÉE
Chêne - Birsfelden 81-71 (39-25);

Viganello - Meyrin 78-68 (30-28);
Union Neuchâtel - SAM Massagno

62-70 (38-31); Reussbuhl - Stade
Français 96-70 (38-26); Bellinzone -
Beauregard 72-60 (30-36); Wetzikon -
Sion-Wissingen 93-101 (39-57).

Classement: 1. Sion-Wissingen
20-36 ( + 261); 2. SAM Massagno (20-
32 ( +265); 3. Chêne 20-28 ( +167); 4.
Birsfelden 20-24 ( + 106/+ 24); 5.
Meyrin 20-24 ( + 112/-3); 6. Union
Neuchfltel 20-24 (-13/ + 21); 7.
Reussbuhl 20-18 (-39); 8. Stade
Français 20-16 (-71); 9. Beauregard
20-14 (-184/+4); 10. Viganello 20-
14 (-lllf-4); 11. Bellinzone 20-6
( -171); 12. Wetzikon 20-4 ( - 342).

CHEZ LES DAMES
Ligue nationale A: Lucerne •

Pratteln 77-81 (41-45); Sion - Baden
63-65 (40-34); Stade Français - Birs-
felden 55-73 (32-36); Vereoix -
Femina Berne 77-92 31-50; Femina
Lausanne - Pully 66-61 (28-37);
Muraltese - Nyon 73-76 (35-43).

Classement (18 matchs): 1. Nyon
30; 2. Femina Berne et Birsfelden 28;
4. Baden 26; 5. Lucerne 20; 6. Ver-
soix, Muraltese et Pully 18; 9.
Femina Lausanne 14; 10. Stade Fran-
çais 10; 11. Sion 4; 12. Pratteln 2.

Ligue nationale B: Wetzikon •
Atlantis Zurich 48-41 (24-19); City
Fribourg - Wollishofen 70-51 (35-21);
ABC Zurich - SA Lugano 40- 81 (10-
41; La Chaux-de-Fonds - Vevey
57-48 (30-34).

Classement (17 matchs): 1. SA
Lugano (champion suisse et promu
en LNA); 2. La Chaux-de-Fonds,
Kusnacht et City Fribourg 26; 5.
Vevey 20; 6. Atlantis Zurich et Wet-
zikon 12; 8. Uni Bâle 10; 9. Wollisho-
fen 8; 10. ABC Zurich 0 (relégué).

(si)

Dans la course
avec...
Daniel Sandoz

Vainqueur vendredi soir à Obergoms,
Daniel Sandoz n 'est pas parvenu à rééditer
sa perf ormance dimanche matin à Saas-Fee.
Sa 19e place lui a coûté sa position privilé-
giée en tête de la Semaine suisse de f ond.
Vainqueur du Marathon de l'Engadine,
Konrad Hallenbarter, classé lie, est égale-
ment passé à côté de ce deuxième rendez-
vous. La victoire est revenue à un Autri-
chien, Hanspeter Schwendinger, totalement
inconnu sur le plan international.

Le champion jurassien n 'a pas p r i s  a tra-
gique cette contre-perf ormance. Au téléphone, hier soir, le f orestier du
Quartier s'est expliqué.

Vendredi soir, tout s'est f o r t  bien passé. J'ai choisi de partir avec
uniquement de la paraf ine malgré les montées. L'option s'est avérée la
bonne.

Samedi soir, nous avons décidé avec Hansueli Kreuzer et Konrad
Hallenbarter de ne pas partir dans les derniers en raison de la trace
gelée. Le brusque changement de temps est tout venu chambouler.
Nous avons disputé la course sous des chutes de neige incessantes et
une piste nettement moins rapide pour la première moitié des partants
(120 au départ). En plus de nos dossards 39 et 40, nous nous sommes
«broutés» avec le f art Dans ces conditions, j'ai surtout essayé de
limiter les dégâts pour marquer des points.

Le meilleur skieur de f ond de la région s'est f inalement avéré André Rey
avec sa 17e place. De nombreux autres représentants du Giron jurassien ont
p r i s  part à cette course. Pierre-Eric Rey s'est classé 32e, Jean-Marc Drayer
36e, Sylvian Guenat 49e, Steve Maillardet 55e. Quant aux f r è r e s  Christian et
Jean- Philippe Marchon, ils ont abandonné.

La Semaine suisse de f ond reprendra ses droits mardi à Schwarzenbiihl avec
une course de 15 km., suivie mercredi au Sparenmoos d'un 12 km. Daniel
Sandoz s'y  engagera avec détermination af in de gagner quelques rangs au clas-
sement. Sixième du classement f inal en 1983, j'aimerais cette f o is  arriver
sur l'une des marches du podium, nous a-t-il avoué.

Propos recueillis par  Laurent GUYOT
LES RÉSULTATS

15 km. messieurs: 1. Hanspeter Schwendinger (Aut) 43'05"; 2. Terjoe
Langli (No) 43*18"; 3. Alfred Schindler (S) 43"20"; 4. Dominique Locatelli (Fr)
43*22"; 5. Joss Ambùhl (S) 43*25"; 6. Gérard Durand (Fr) 43*28"; 7. Pavel Benc
(Tch) 43*29": 8. Markus Fahndrich (S) 43*39"; 9. Jochen Behle (RFA) 43*40";
10. Dustin Wayne (Can) 43*45"; 11. Konrad Hallenbarter (S) 43*52". Puis: 17.
André Rey (S) 44*15"; 18. Bruno Renggli (S) 44*16"; 19. Daniel Sandoz (S)
44*18".

Classement de la Semaine suisse de fond après deux des six courses:
1. Ambùhl 33 points; 2. Schindler et Fahndrich 29; 4. Hallenbarter 28; 5. Lan-
gli 26; 6. Bruce Likely (EU) 23. ,

8 km. dames: 1. Alzbeta Havracikova (Tch) 25*01"; 2. Shirley Firth (Can)
25*11"; 3. Anne Krogstad (No) 25*17"; 4. Hilde Gjermundshaug (No) 25*38"; 5.
Martina Schônbachler (S) 25*42"; 6. Andréa Grossegger (Aut) 25*55". Puis: 8.
Karin Thomas (S) 26'10"; 9. Gaby Scheidegger (S) 26*12"; 10. Heidi Nieder-
berger (S) 26*22"; 12. Monika Germann (S) 26*38".

Classement après deux courses: 1. Havracikova et Gjermundshaug 17
points; 3. Krogstad 16; 4. Firth 15; 5. Karin Thomas 12; 6. Schônbachler 11.

(si)

2e ligue: Bôle - Cortaillod 0-0; Saint-
Biaise - Les Geneveys-sur-Coffrane 5-0.

• 3e ligue: Centre Portugais - Boudry
H 2-t; Audax - Ticino 2-2.

' u ̂ 4e: l îiéï tàârîn ' Ha - Cortaillod ' Ha
2-1; Serrières II - Le Landeron la 2-4.

5e ligue: Cornaux II - Auvernier lib
7-3.

Juniors A: Boudry - Le Parc 0-1;
Colombier - Deportivo 6-2; Cressier -
Ticino 0-2; NE Xamax - Saint-Imier 3-2.

Juniors B: Le Landeron - Fleurier
1-4; Colombier - Etoile 1-1.

Juniors C: Marin - NE Xamax II 2-2;
Le Landeron - Fleurier I 1-3; Boudry -
Fleurier II 8-0; Cortaillod - Les Gene-
veys-sur-Coffrane 1-4.

Juniors D: Hauterive I - Ticino 8-1;

Bôle - Colombier 0-1; Boudry I - Depor-
tivo 7-3; Cortaillod - Lignières 3-3; Cor-
naux - Corcelles 1-0; Boudry II - Haute-
rive H 2-0; NE Xamax II- Le Landeron
7-2; Cressier - Comète 0-8. (sp)

Ligues inférieures neuchâteloises

2e ligue, groupe 2: Delémont II ¦
Bassecourt 4-1; Courtemaîche - Courté-
telle 5-2.

3e ligue: Wileroltigen - Bienne 0-3;
Azzurri - Ceneri 2-1; Glovelier - USI
Moutier 1-1; Moutier - Bévilard 0-1;
Porrentruy b - Courroux 1-5; Fontenais -
Grandfontaine 4-1; Courgenay - Rebeu-
velier 1-1; Bure - Cornol 0-0; Boncourt -
Bonfol 3-0; Courfaivre - Develier 0-2.(y)

Dans le Jura

Avez-vous gagné ?
SPORT-TOTO
2 1 2  1 X 1  1 X X  X l l  2
LOTERIE À NUMÉROS
7-16 - 24 - 26 - 30 - 32
Numéro complémentaire: 25
TOTO X
5-10 - 17 - 21 - 31 - 32
Numéro complémentaire: 9
PARI MUTUEL ROMAND
Course suisse à Yverdon:
2-15 - 17 - 12
Course française à Auteuil:
1 - 8 - 4 - 1 6 - 6 - 7 - 1 7

(si )
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dans les Marchés MIGROS, La Chaux-de-Fonds et Le Locle

La voiture pleine de oui.

Fiat
Regata
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tempérament bien latin. En trois versions: Regata 70 avec moteur
1301 cm  ̂et 68 ch DH Regata 85 Super avec moteur 1498 cm3 et
82 ch DIN et Regata 100 Super avec moteur 1585 cm3 et 100 ch DIN.

Agence officielle: Garage de la Ronde 28 33 33
Agence locale: Garage Sporoto 26 08 08
Agence loclae: 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
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¦¦¦ JM *. ^ ûrtmSM 'ImWm -y JÊÊÊ/ç- mmm

1 Du lundi 26 mars f
§ I au vendredi 30 mars 1984 J s
¦ST \j (À 'L4/&t/l>'lA' Pendant ces journées -conseils, nous aurons le p laisir de vous ™
"¦ °j 7̂'r gracieusement p our tout achat RoC, un produit adap té à votre type de p eau. «™

—' ÏSS H Vroduitt de beauté hypo-allergéniques sans pa rf um ~
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¦ —Attention !

Poupées, poupons
achetés dès Fr. 200.-.
Aussi poussettes,
potagers, jouets et
objets, même minia-
tures. Avant 1930.
Mme Forney,
0 038/31 75 19
Déplacements.

Aux jeunes gens qui terminent leur scolarité en 1984
L'entreprise engage

apprentis
mécaniciens de précision
(Début de l'apprentissage: début août 1984)

Ecrire ou se présenter sur rendez-vous préalable <j0 038/57 12 12 2s-is4

novoplie
J. Hold

La Chaux-de-Fonds

av. L.-Robert 51
(sous les arcades)

tél. 039/23 39 55 ©S [|0j] CREDIT SUISSE

CS IXICDtLEiDra©
*

i
Dividendes 1983

Action au porteur du CS avec bon de participation
de CS Holding
Dividende par action du Crédit Suisse fr. 90.—
Dividende par bon de participation de CS Holding f r. 4. —
Encaissement des coupons, brut f r. 94. —
moins 35% d'impôt anticipé ' fr. 32.90
net fr. 61.10

Action nominative du CS avec bon de participation
de CS Holding
Dividende par action du Crédit Suisse fr. 18.—
Dividende par bon de participation de CS Holding fr. -.80
Encaissement des coupons, brut fr. 18.80
moins 35% d'impôt anticipé fr. 6.58
net fr. 12.22

Le paiement se fera, sans frais, dès le 26 mars 1984 dans tous les
sièges du Crédit Suisse en Suisse contre remise du coupon no 24
des actions au porteur et nominatives.

44.4202

Lambris
dès Fr. 6.80
Diverses isolations

. avec des rabais
superbes

Traverses
de bois/chêne
Droites: Fr. 24.—

Courbées: Fr. 13.50
Ainsi que du lambris
brossé, griffé, sans
nœuds, de notre
riche programme.
Panneaux de copeau
pressé.
Moquettes.
Panneaux de copeau
pressé pour des
aérations du foin.
Livraisons sur place.
Icha non compris.

Borer
<p (061) 89 36 36

i Laufon
1 0(039) 41 47 71
m 03-6586



Un point, c'est un point !
Match de LNA plaisant au Letzigrund

• ZURICH - NEUCHATEL XAMAX 1-1 (0-0)
En voyant évoluer le FC Zurich samedi soir sur ses terres, le spectateur pou-
vait bien se demander pourquoi les Zurichois se trouvaient à un tel rang au
classement général. Certes, les joueurs du Letzigrund ont fait preuve d'une
maladresse inouie. Mais leur dynamisme dans l'entrejeu a donné du fil â
retordre à leurs visiteurs neuchâtelois. Face au Zurich actuel, Xamax a

réalisé une bonne opération.

Pascal Zaugg et Neuchâtel Xamax ont glané un point précieux à Zurich. (Béuno
Keystone)

A la fin de la rencontre, Gilbert Gress,
l'entraîneur des Neuchâtelois était le
premier à le reconnaître: Je suis très
satisfait de l'issue du match, néan-
moins, après l'ouverture de la mar-
que par Ltithi, nous pouvions très
bien entrevoir de regagner Neuchâ-
tel avec les deux points dans notre
escarcelle.

DÉPART EN FANFARE
Au décompte des occasions, Zurich a

en tout cas remporté la victoire. Moins
de deux minutes après le coup d'envoi de
l'excellent arbitre Nussbaumer, Engel
était déjà inquiété par Bold et Zappa.

Le début du match fut d'ailleurs assez
f ou. Une reprise de volée de Zaugg à 20
m. contraignit le vétéran Grob à une
parade comme au temps de ses beaux
jours. Deux minutes plus tard , Grob uti-
lisait son pied pour détourner un essai
du fougueux Liithi. La balle changea
ensuite de camp et Zappa sollicita le gar-
dien neuchâtelois avec un puissant tir
pris à 20 mètres.

Après ce départ en fanfare, le jeu se
calma quelque peu sans pour autant
tomber dans la monotonie. Jerkovic, qui
en est à sa sixième saison au FC Zurich,
sema la panique dans le camp «rouge et

noir», par ses centres incessants dans le
dos de la défense neuchâteloise.

Pour se dégager de la pression zuri-
choise, Gress avait incité ses troupes à
procéder par longues passes en avant:
Quand j'ai vu que la défense zuri-
choise jouait en ligne, j'ai recom-
mandé à Karl Engel de ne pas hésiter
à effectuer de longs dégagements en
avant afin de dérouter la charnière
zurichoise Landolt-Ludi.

TACTIQUE PAYANTE
Cette tactique allait s'avérer assez

payante et Neuchâtel Xamax domina le
premier quart d'heure de la deuxième
période. Sur un contre favorable, Zaugg
'fut bousculé dans la surface de répara-
tion zurichoise, mais l'arbitré estima
qu'il n'y avait pas matière à penalty.
Puis, sur une hésitation de la défense du
FC Zurich, Liithi ne put que tirer sur
Grob qui détourna en corner.

La suite fut pénible pour Neuchâtel
Xamax. Tout d'abod, après s'être mis
habilement en position, Elsener expédia
le ballon par dessus la cage d'Engel.
Mais à la 71e minute Zurich bénéficia de
l'occasion du match. A 30 mètres de son
propre but, Pascal Zaugg exécuta une
passe en retrait par dessus sa propre
défense, la balle parvint à l'Allemand
Gert Bold qui se retrouva tout surpris

seul à moins de 10 m. en face d Engel.
Bold se montra maladroit et shoota à
côté du but, alors qu'Engel avait plongé
de l'autre côté! Le moins que l'on puisse
dire c'est que Zurich a eu un manque de
«Bold»!

Trois minutes plus tard , sur une lon-
gue balle en avant, Liithi profi tait d'un
cafouillage de la défense locale pour ins-
crire le 0-1. Mais ce but des visiteurs
n'eut malheureusement pas le don
d'assommer les volontaires Zurichois.
Une centaine de secondes après l'ouver-
ture du score, le Néo-Zélandais Wynton
Rufer égalisa d'un splendide tir dans la
lucarne, pris à l'orée des 16 mètres.

Le suspense atteint alors son paro-
xysme et Zurich tenta d'arracher la vic-
toire. L'intensité du débat fut à peine
soutenable. A cinq minutes du terme de
la partie, un frisson passa dans le dos des
Neuchâtelois, mais le tir d'Elsener passa
encore une fois au-dessus de la latte.

Stéphane Forestier, toujours blessé
venu en sepctateur au Letzigrund nous
confiait: «Face à ce Zurich en regain
de forme, d'autres équipes vont en
voir de toutes les couleurs, il aurait
été néanmoins regrettable que nous
perdions ce point chèrement acquis.

Zurich: Grob; Baur; Luedi, Landolt,
Stoll; Zappa (84e Schneider), Jerkovic,
Kundert; Elsener, Bold, Rufer. Entraî-
neur Kôbi Kuhn.

Neuchâtel Xamax: Engel; Givens;
Salvi, Thévenaz, Bianchi; Perret , Kuef-
fer, Mata (84e Z)vygart); Sarrasin ,
Liithi, Zaugg (87e Mettiez). Entraîneur
Gilbert Gress.

Buts: 74e Luthi 0-1; 76e Rufer 1-1.
Arbitre: M. Nussbaumer de Crans-

sur-Céligny qui avertit Bianchi (45e)
pour avoir tiré trop tôt un coup franc et
Zappa (77e) pour réclamation.

Notes: stade du Letzigrund, terrain
en parfait état, vent glacial en deuxième
période, 4300 spectateurs. A la 60e
minute Kueffer reçoit des soins sur le
terrain. Présence dans les tribunes de
l'entraîneur national Paul Wolfisberg. A
Neuchâtel Xamax, manquent Mustapha
et Forestier (blesséB). '.p*** S

Fnëfléric Dubois
. 1 ^~ | ' ^ S. ,

Football sans frontières
Italie

La 24e journée du championnat a été
placée sous le signe des surprises. Les
ténors, à l'exception de la Juventus qui
a logiquement battu la lanterne rouge
Catania par 2 à 0, ont égrené des
points. L'AS Roma, à Ascoli, a été
tenue en échec 0 à 0. La Fiorentina a
subi le même sort chez elle face à l'AC
Milan (2-2). Quant à Torino, il a perdu
1-0 contre Lazio. Verona enfin a été
contraint à la défaite à Naples sur le
score de 1-0. Hier donc, la Juventus a
réalisé une excellente opération. Elle
compte maintenant 3 points d'avance
sur les joueurs de la capitale, (md)

24e JOURNÉE
Ascoli - AS Roma 0-0
Fiorentina - AC Milan 2-2
Inter - Milan - Genoa 1-1
Juventus - Catania 2-0
Lazio - Torino 1-0
Napoli - Verona 1-0
Sampdoria - Avellino 0-1
Udinese - Pise 2-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Juventus 24 14 7 3 49-23 35
2. AS Roma 24 12 8 4 36-19 32
3. Fiorentina 24 11 9 4 43-25 31
4. Torino 24 10 9 4 30-21 29
5. Verona 24 11 6 7 36-25 28
6. Inter 24 9 10 5 24-18 28
7. Udinese 24 9 9 6 40-30 27
8. AC Milan 24 7 11 6 31-33 25
9. Ascoli 24 7 10 7 23-28 24

10. Sampdoria 24 8 7 9 28-27 23
11. Avellino 24 8 5 U 29-32 21
12. Lazio 24 6 7 11 25-38 19
13. Napoli 24 4 11 9 17-31 19
14. Pise 24 2 14 8 13-26 18
15. Genoa 24 2 11 11 16-33 15
16. Catania 24 1 8 15 8-39 10

RFA
Dans le choc au sommet, Borussia

Mônchengladbach a infligé une correc-
tion au Bayern de Munich. Il s'est
imposé par 3 à 0, une victoire qui lui
permet de rejoindre l'équipe bavaroise
en tête du classement. Trois forma-
tions d'ailleurs occupent désormais la
première place. Hambourg, en effet, a
dû se contenter d'un résultat nul 0-0
contre Eintracht Brunswick. Stutt-
gart, qui a également été tenu en échec
à Cologne (2- 2), ne compte qu'un point
de retard sur le trio de tête, (md)

25e JOURNÉE
Brunswick - Hambourg 0-0
Mannheim - Francfort 1-1
Bochum - Nuremberg 2-0
Mônchengladbach - Munich 3-0
Bielefeld - Leverkusen 3-0
Cologne - Stuttgart 2-2
Dusseldorf - Uerdingen 1-1
Kickers Off. - Dortmund 0-0
Brème - Kaiserslautern 1-1

CLASSEMENT
J G ^ I P Buts Pt

1. B. Munich 25 15 5 5 59-25 35
2. Hambourg 25 15 5 5 56-26 35
3. Mônchenglad. 25 15 5 5 57-34 35
4. Stuttgart 25 13 8 4 54-26 34
5. W. Brème 25 12 6 7 51-31 30
6. Dusseldorf 25 10 6 9 52-44 26
7. FC Cologne 25 11 4 10 45-38 26
8. Leverkusen 25 10 6 9 42-43 26
9. Bielefeld 25 9 7 9 33-39 25

10. Kaiserslaut. 25 9 5 11 53-49 23
11. B. Uerdingen 25 9 7 9 43-52 23
12. E. Brunswick 25 10 3 12 39-56 23
13. Dortmund 25 8 6 11 36-45 22
14. Mannheim 25 6 11 9 27-41 21
15. Bochum 25 7 6 12 44-58 20
16. Francfort 25 3 11 11 31-48 17
17. K. Offenbach 25 5 5 15 31-75 15
18. Nuremberg 25 6 2 17 29-51 14

Angleterre
De nombreuses rencontres ont été

renvoyées. C'est ainsi que les ténors se
sont retrouvés au repos. De ce fait,
Manchester United occupe toujours la
première place du classement avec un
point d'avance sur Liverpool. Lors des
matchs qui ont pu se disputer, aucune
surprise n'a été enregistras, (md)

33e JOURNÉE
Arsenal - Wolverhampton .. ; 4-1
Birmingham - Notts County ..... 0-0
Coventry - Tottenham ' .. 2-4
Ipswich Town - Watford 0-0
Luton Town - Leicester 0-0
Queens Park - Southampton 4-0
Sunderland - Aston Villa 0-1
West Bromwich - Stock City 3-0
Les autres matchs ont été renvoyés.

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. Nottingham 32 17 5 10 55-35 56
4. Southampton 31 16 7 8 39-29 55
5. West Ham 32 16 6 10 51-36 54
6. Queen's Park 33 16 5 12 51-29 53
7. Watford 33 14 6 13 60-59 48
8. Aston Villa 33 13 9 11 48-49 48
9. Tottenham 33 13 8 12 52-51 47

10. Luton 33 13 8 12 45-45 47
11. Arsenal 33 13 6 14 54-48 45
12. Norwich 32 11 10 11 35-35 43
13. Everton 31 10 11 10 28-34 41
14. Birmingham 33 11 8 14 33-37 41
15. Leicester 33 10 10 13 53-54 40
16. Coventry 33 10 10 13 45-47 40
17. West. Bromw. 32 11 6 15 37-49 39
18. Sunderland 33 ' 9 11 13 32-44 38
19. Stoke 33 9 8 16 30-54 35
20. Ipswich 33 9 6 18 38-50 33
21. Notts County 32 7 8 17- 40-60 29
22. Wolverham. 32 5 9 18 25-63 24
* Trois p oints par match eaené.

France
Trois jours après son élimination en

Coupe à Mulhouse, Bordeaux a pré-
servé sa place de leader du champion-
nat de France en partageant l'enjeu à
Metz (0-0).

Monaco a également été tenu en
échec. A domicile, la formation de la
Principauté, malgré l'obtention de 18
corners, s'est montrée incapable de for-
cer la décision devant Sochaux. (si )

32e JOURNÉE
Brest - Strasbourg 0-0
Metz - Bordeaux 0-0
Monaco - Sochaux 1-1
Auxerre - Lille 2-0
Paris St-Germain - Nîmes 0-0
Toulon - Toulouse 3-2
Lens - Nantes 2-2
Laval - Rouen 0-0
Bastia - Rennes 2-1
St-Etienne - Nancy 1-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Bordeaux 32 18 8 6 54-28 44
2. Monaco 32 17 9 6 48-26 43
3. Auxerre 32 18 6 8 52-26 42
4. Paris SG 32 15 10 7 50-33 40
5. Nantes 31 15 7 9 36-25 37
6. Toulouse 32 15 6 11 49-38 36
7. Laval 32 11 11 10 25-29 33
8. Strasbourg 30 9 14 7 31-30 32
9. Rouen 31 13 6 12 39-31 32

10. Bastia 32 13 6 13 30-35 32
11. Sochaux 31 10 11 10 31-28 31
12. Lens 32 12 7 13 50-51 31
13. Lille 32 10 9 13 45-48 29
14. Nancy 32 9 10 13 33-44 28
15. Metz 32 10 7 15 36-46 27
16. St-Etienne 31 10 6 15 28-40 26
17. Toulon 32 10 6 16 27-44 26
18. Brest 32 6 13 13 27-37 25
19. Nîmes 32 6 9 17 28-57 21
20. Rennes . 32 7 5 20 34-58 19

En championnat de première li gue

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Yverdon 17 11 3 3 46-22 25
2. Leytron 19 8 8 3 38-23 24
3. Malley 17 10 3 4 44-28 23
4. Renens 18 9 4 5 25-26 22
5. Etoile Car. 18 8 5 5 28-20 21
6. Montreux 17 8 4 5 23-24 20
7. Stade Laus. 19 6 5 8 27-33 17
8. Boudry 16 6 4 6 23-30 16
9. Saint-Jean 18 7 2 9 37-38 16

10. Savièse 18 8 0 10 42-45 16
11. Fétigny 18 5 5 8 26-29 15
12. Payerne 18 5 5 8 26-32 15

13. Rarogne 16 3 2 11 10-29 8
14. Stade nyon. 17 3 2 12 20-36 8

GROUPE 3
Bremgarten - Sursee 2-0
Brugg - Reiden 1-1
Buochs - Klus-Balsthal 2-0
Emmen - FC Zoug 1-3
Ibach - Kriens 1-3
Olten - Oberentfelden 6-0
Suhr - Emmenbrucke 5-3

CLASSEMENT
1. FC Zoug 18-27; 2. Kriens 18-26;

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

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Kôniz 16 11 3 2 30-16 25
2. Boncourt 18 9 6 3 34-18 24
3. Oid Boys 18 8 5 5 30-19 21
4. Longeau 18 6 8 4 29-23 20
5. Delémont 18 7 6 5 29-25 20
6. Breitenbach 17 8 2 7 28-24 18
7. Concordia 16 6 5 5 22-18 17
8. Berthoud 18 6 5 7 30-28 17
9. Le Locle 16 5 6 5 27-27 16

10. Berne 18 4 8 6 25-29 16
11. Allschwil 18 6 4 8 23-36 16
12. Soleure 18 4 4 10 28-46 12
13. Thoune 17 2 7 8 27-37 12
14. Aurore 14 2 3 9 8-24 7

GROUPE 4
Altstàtten - Balzers 0-1
Briittisellen - Turicum 6-1
Kreuzlingen - Rorschach 3-2
Kusnacht - Einsiedeln 0-0
Ruti - Dubendorf 2-1
Schaffhouse - Frauenfeld 2-2
Vaduz - Uzwil 2-0

CLASSEMENT
1. Schaffhouse 19-30; 2. Kreuzlingen

18-24; 3. Briittisellen 19-24; 4. Vaduz
18-23; 5. Ruti 17-22; 6. Altstàtten 17-
20; 7. Einsiedeln 17-18; 8. Dubendorf
18-18; 9. Kusnacht 19-16; 10. Balzers
19-14; U. Rorschach 19-13; 12. Turi-
cum 19-13; 13. Frauenfeld 18-12; 14.
Uzwil 19-9. (si )

Boncourt bien placé

Pour les Sports-Réunis Delémont

• LONGEAU - DELÉMONT 1-1 (1-0)
La neige qui n'a cessé de tomber et

celle qui recouvrait la pelouse du stade
du FC Longeau ont fortement contrarié
les évolutions des deux équipes. De plus,
rendu spongieux par la pluie, le terrain
était très gras. C'est dans des conditions
difficiles que Longeau et Delémont se
sont affrontés et la qualité du football
élaboré s'en est bien sûr fortement res-
sentie.

Chaque équipe a eu sa mi-temps. Jus-
qu'au repos, Longeau a poussé les Juras-
siens dans leurs derniers retranche
ments. Volontaires à souhait, les footbal
leurs suisses alémaniques posèrent main

tes difficultés à 1 équipe de l'entraîneur
Alain Vuiïlaume. Mal inspirée, celle-ci

-multipliait les mauvaises passes et ét&it
contrainte alors de parer au plus pressé.
C'est donc logiquement que l'équipe
locale ouvrait le score à la faveur d'un
penalty.

Le tournant de cette rencontre se si-
tua peu après la pause. Ayant bénéficié
d'un second penalty, l'équipe locale man-
qua l'occasion qui lui était faite de por-
ter l'estocade aux SR Delémont. Grâce à
un réflexe étonnant, Tièche évita dès
lors la défaite à ses couleurs. Dès cet ins-
tant, Delémont releva la tête et domina
nettement un FC Longeau fatigué par
les incessants efforts déployés jusque-là.

L'égalisation - une déviation de Kae-
lin - tomba logiquement. De plus, le
même Kaelin faillit bien faire basculer la
victoire dans son camp peu avant le
terme de cette confrontation. Malheu-
reusement pour lui , son magnifique coup
de tête termina sa course dans le filet
extérieur.

Toutefois, au vu du déroulement de ce
match, personne ne peut se déclarer lésé
de son issue.

Longeau: Mùhlemann; Blaesi ;
Tschanggelar, Beutler, Baumann;
Schluep, Meichtry, Muller; Kaech, Bol-
linger, Hanzi.

SR Delémont: Tièche; Vuiïlaume;
Jubin, Lauper, Bron; Chappuis, Sandoz,
Sambinello, Stadelmann; Lâchât, Kae-
lin.

Arbitre: M. Bochsler (Bâle).
Marqueurs: 36e Hanzi (penalty); 70e

Kaelin.
Spectateurs : 250.
Notes: terrain enneigé et boueux, à la;

limite du praticable. - A la 55e minute
Esposito pour Stadelmann; à la 65e
minute, Chavaillaz pour Vuiïlaume. (rs)

Une bonne opération

Victime d'une déchirure musculaire
samedi à La Chaux-de-Fonds, Marcel
Koller, le demi de Grasshoppers, a
déclaré forfait pour le match internatio-
nal de mardi à Zurich, Suisse - Pologne.
Paul Wolfisberg a renoncé à appeler un
remplaçant pour Koller. Les sélectionnés
suisses se réuniront lundi après-midi à
Zurich, (si)

Avant Suisse - Pologne
Koller forfait

En Espagne

Championnat de première division
(29e journée) : Espanol - Real Saragosse
0-0. Cadix - Salamanca 2-0. Real Socie-
dad - FC Barcelona 0-1. Valencia r Atle-
tico Madrid 1-2. Malaga - Sevilla 1-0.
Real Betis-Osasunà 1-0. Real Madrid -
Mallorca 2-0. Valladolid - Athletic Bil-
bao 0-0. Sporting Gijon - Murcia 1-1.
Classement: 1. Athletic Bilbao 41 (45-
24). 2. Real Madrid 41 (49-30). 3. Barce-
lona 38. 4. Atletico Madrid 28. 5. Real
Betis 32. 6. Real Sociedad 31. (si)

Bilbao rejoint

Coupe de France

Le tirage au sort des quarts de finale
de la Coupe de France (4 et 11 avril) a
donné les résultats suivants: Nantes -
Mulhouse, Monaco - Cannes, Metz -
Laval, Lens - Toulon, (si )

Tirage au sort
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Un petit plus déterminant chez le champion
Football de qualité devant 5600 spectateurs à La Charrière

• LA CHAUX-DE-FONDS - GRASSHOPPERS 0-1 (0-0)
Le coup de poker «forcé» de Miroslav Blazevic a payé. Introduit après le

thé pour Roger Egli blessé, Gabriel Marchand est parvenu à trouver la faille.
Pour onze minutes, le FC La Chaux-de-Fonds n'a pas réussi à tenir en échec
son prestigieux adversaire. Les «jaune et bleu» ne sont pas passés bien loin
de ce partage de points. Mais le tenant du titre, grâce à un petit plus détermi-
nant, a su forcer la décision.

La moindre erreur est exploitée chez les «Sauterelles». Une ouverture de
Raoul Noguès interceptée, un débordement d'André Ladner et la «recrue»
zurichoise a profité d'un renvoi de Francis Meyer sur un premier tir de Clau-
dio Sulser pour donner deux points à son équipe.

Le but du junior de Porrentruy est venu récompenser les efforts des cham-
pions. Grasshoppers n'a rien volé à La Charrière. Marcel Koller, Heinz Herr-
mann et Claudio Sulser se sont ménagé plusieurs réelles occasions. Une cer-
taine maladresse ne leur a pas permis de mener plus rapidement. Incontesta-
blement l'équipe zurichoise s'est avérée supérieure dans son volume de jeu et
ses moyens physiques.

La Chaux-de-Fonds n'a pas démérité pour tout autant. Le néo-promu s'est
démené comme un beau diable pour tenter de créer la surprise. Sans succès.
Des essais de Raoul Noguès et Christian Matthey ont permis à Roger Berbig
de prouver sa valeur. Disciplinés et appliqués, les Chaux-de-Fonniers ne sont
pas ressortis du terrain le rouge au front. A l'impossible, nul n'est tenu!

Trois semaines d'efforts ont trouvé
leur récompense samedi en fin d'après-
midi. Conjuguant leurs actions, les servi-
ces de la commune et des ouvriers

- par Laurent GUYOT -

d'entreprises privées sont parvenus à
préparer une surface de jeu de qualité.
Les joueurs de Grasshoppers et La
Chaux-de-Fonds ont donc pu présenter
du football digne de ce nom à 5'600 spec-
tateurs bravant le froid , la pluie puis la
neige.

Un nouveau «manteau blanc» s'est
installé sur la pelouse de La Charrière.
Mais le club mettra tout en oeuvre pour
permettre la mise sur pied du match de
rattrapage contre Wettingen mercredi 28
mars à 18 h. 15. Un succès assurerait, en
effet, une participation à une coupe
d'été.

LA POINTURE SUPÉRIEURE
Grasshoppers n'a pas réussi le doublé

coupe - championnat 1982-83 pour rien.
L'équipe évoluant samedi en fin d'après-
midi n'était pas. composée de huit
joueurs ayant ' gagné par hasard leurs
galons d'internationaux.
Non! La formation de Miroslav Blazevic
a démontré ses possibilités. Cette poin-
ture supérieure ne s'est concrétisée que
tardivement. Mais le public a pu admirer
la différence. Les absences de Kurt Jara
et Marco Schàllibaum (suspendus) ne se
sont guère ressenties.

En première mi-temps notamment, le
«onze» zurichois a su se montrer tran-
chant dans les offensives. Marco Koller
(3'), Heinz Herrmann (7'), Claudio Sul-
ser (18' et 32') sont passés très près de
l'ouverture du score. Leurs tirs trop croi-
sés ont filé de peu à côté des buts défen-
dus par Roger Laubli.

Les visiteurs ne se sont pas découra-
gés. Mais la manière a laissé à désirer
après le thé. Paradoxalement leur pers-
picacité s'est trouvée récompensée au
cours de leur moins bon moment.

A l'issue de la rencontre Miroslav Bla-
zevic a d'ailleurs félicité en bloc sa for-
.mation. «Tous mes joueurs méritent
des félicitations. La Chaux-de-Fonds
n'était pas une équipe facile. Or nous
ne pouvons pas nous permettre de
perdre le moindre point. Nous avons
tenté le tout pour le tout. Cela nous a
réussi».

A l'écart, Marco Schàllibaum s'est
également chargé de rendre hommage à
ses" camarades et aux Chaux-de-Fon-
niers. «Nous avons vu une bonne par-
tie de football. Mes coéquipiers sont
parvenus à trouver la faille au bon
moment. La Chaux-de-Fonds aurait
très bien pu marquer peu aupara-
vant. Je ne sais pas si nous serions
revenus».

Le seul point négatif des Zurichois est
constitué par les réclamations incessan-
tes des Roger Wehrli, Heinz Herrmann
et André Egli. Ce dernier, non content de
ses coups de geule intempestifs, a envoyé

Roger Laubli (tout à gauche), Albert Hohl (au centre au premier plan), et Hansruedi
Baur (en partie caché), ont connu des moments difficiles face à Heinz Hermann,

Charly In-Albon et Marcel Koller (tout au fond à droite). (Photo Schneider)
de vilaine façon Michel Vera et Raoul
Noguès au tapis. M. Barmettler est
demeuré impassible. Relevons à ce sujet
que les arbitres ont pris une mauvaise
habitude. Les internationaux sont régu-
lièrement mis au bénéfice d'une immu-
nité nullement justifiée.

La Chaux-de-Fonds: Laubli;
Mundwiler; Meyer, Schleiffer ,
Capraro (84' Laydu); Ripamonti ,
Hohl (84' Gianfreda), Noguès, Baur;
Matthey, Vera.

Grasshoppers: Berbig; Wehrli;
Roger Egli (46' Marchand), André
Egli, In-Albon; Koller, Ladner, Her-
mann, Ponte; Sulser, Piserchia.

Arbitre: M. Gottlieb Barmettler
' de Lucerne. Spectateurs: 5600.

But: 79' Marchand (0-1). '
Notes: terhiij t1 de La Charrière,

pelouse bien préparée, temps couvert
et froid, pluie et neige dès la 65'; La
Chaux-de-Fonds sans Pavoni
(blessé), Grasshoppers sans Jara et
SchalUbaum (suspendus); avertisse-
ment à Koller (faoul professionnel);
corners: 3-6 (3-1).

BONNE VOLONTE INSUFFISANTE
«Je n'ai pas osé. Je sentais deux à

trois joueurs en bout de course.
Grasshoppers semblait se contenter
de ce nul. J'ai eu un peu peur de
désorganiser l'équipe. Finalement,
j'aurais mieux fait de procéder à un
changement. Mais c'est facile à dire
maintenant».

Marc Duvillard ne s'est pas dérobé. A
l'issue de la partie, l'entraîneur chaux-
de-fonnier a accepté d'endosser une part
de responsabilité dans la défaite.

Malgré l'échec, le mentor neuchâtelois
s'est réjoui de la manière. «Je suis con-
tent malgré tout. Nous étions assez
bien organisé, discipliné. Nous ne les
avons pas trop laissé jouer. Ce que je
trouve dommage c'est qu'il nous faut
un match connue Sion pour nous
remettre en selle. Désormais il nous

faut penser à récupérer car il y a eu
tout de même une grosse débauche
d'énergie. Mais en jouant de la sorte,
nous pouvons espérer battre Wettin-
gen chez nous».

En fait, la bonne volonté chaux-de-
fonnière s'est révélée insuffisante. Face à
de véritables professionnels, seul un
miracle aurait pu permettre au néo-
promu de passer l'épaule. Il ne s'est pas
produit.

Une semaine après le «blanc» de Tour-
billon, le FC La Chaux-de-Fonds a saine-
ment réagi. Beaucoup plus disciplinés et
appliqués, les onze joueurs sont parvenus
à gêner la remarquable machine adverse.

Décriée et descendue en flammes, la
défense a répondu présent. André Mund-
wiler s'est chargé de montrer l'exemple.
Le libéro chaux-de-fonnier a effectué un
sans-faute, sortant avec à-propos sur
l'homme venant créer le surnombre. Sa
vitesse d'intervention s'est _ avérée fort
utile à plusieurs reprises. Devant lui
Ernst Schleiffer a bataillé ferme pour
mettre sous 1 éteignoir Claudio Sulser
revenu au mieux de sa forme... ou pres-
que. Sur les côtés, Mario Capraro et
Francis Meyer se sont rachetés. Les deux
latéraux, en plus d'un travail défensif
honnêtement effectué, ont multiplié les
appels de balle et montées offensives.
Face au quatuor international Koller-
Ladner-Hermann-Ponte, Albert Hohl,
Adriano Ripamonti, Hansruedi Baur et
Raoul Noguès se sont bien sortis
d'affaire. Les deux premiers, comme à
leur habitude, ont fourni un travail
ingrat mais payant dans la récupération
des ballons. L'ex-Bernois et le, Franco-
Argentin, en raison de la valeur de
l'opposition, sont apparus moins à leur
avantage.

Quant aux deux attaquants ils ont
aussi effectué un marathon pour tenter
de créer des brèches et sauver l'une ou
l'autre fois devant leur propre but. A
l'image de leur équipe, Michel Vera et
Christian Matthey se sont battus jus-
qu'à l'ultime seconde. Malheureusement
pour eux, cela n'a pas suffi.

Championnats de ligue nationale A et B

Les fins de semaine se suivent et ne ressemblent pas forcément pour
les clubs valaisans. Après sa démonstration face à La Chaux-de-Fonds,
le FC Sion tombe de haut en perdant sur penalty à Chiasso. Champions
d'automne, les Sédunois lâchent prise petit à petit.

Brillant vainqueur à Bienne, le FC Martigny, une semaine plus tard,
doit également déchanter. Sur son terrain, le néo-promu s'incline
devant Laufon et voit revenir Lugano et Winterthour.

Pour le reste, Neuchâtel Xamax, après deux semaines, a dû céder
son poste de chef de file en laissant un point à Zurich. Malgré sa défaite
face à GC, La Chaux-de-Fonds est toujours maître de son destin dans
l'optique d'une participation à une Coupe d'été.

En LNB, Fribourg a pris une option en vue de la relégation. Mais le
classement reste boiteux en raison de renvois, (lg)

LIGUE NATIONALE A
Aarau - Saint-Gall 1-2 (1-2)
Bâle - Lausanne 1-0 (1-0)
Chx-de-Fds - Grasshoppers 0-1 (0-0)
Chiasso - Sion 1-0 (1-0)
Lucerne - Voung Boys 2-2 (1-1)
Servette - Wettingen 4-2 (2-0)
Vevey - Bellinzone 4-1 (2-1)
Zurich - NE Xamax 1-1 (0-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Grasshoppers 20 12 5 3 41-22 29
2. Saint-Gall 20 12 5 3 41-28 29
3. NE Xamax 20 11 6 3 41-18 28
4. Servette 20 12 4 4 45-22 28
5. Sion 20 11 4 5 47-30 26
6. Wettingen 19 9 4 6 31-26 22
7. Chx-de-Fds 19 7 5 7 37-33 19
8. Young Boys 20 7 5 8 27-22 19
9. Lausanne 20 8 3 9 32-27 19

10. Lucerne 20 8 3 9 25-32 19
11. Zurich 20 6 5 9 27-32 17
12. Aarau 20 5 6 9 32-33 16
13. Bâle 20 6 4 10 32-42 16
14. Vevey 20 7 2 11 31-44 16
15. Chiasso 20 4 0 16 16-55 8
16. Bellinzone 20 2 3 15 14-53 7

PROCHAINS MATCHS
Mercredi 28 mars: La Chaux-de-

Fonds - Wettingen à 18 h. 15.
Mercredi 4 avril: Aarau - Sion,

Neuchâtel Xamax - Lucerne, Ser-
vette - Bâle, Vevey - Wettingen, Young
Boys - Saint-Gall et Zurich - Bellinzone
à 20 h., Chiasso - Grasshoppers et Lau-

sanne - La Chaux-de-Fonds à 20 h.
30.

LIGUE NATIONALE B
Baden - CS Chênois 1-1 (0-1)
Granges - Lugano 1-1 (1-0)
Locarno - Monthey .- renvoyé
Mendrisio - Bienne 2-0 (2-0)
SC Zoug - Winterthour 0-1 (0-0)
Bulle - Nordstern renvoyé
Martigny - Laufon 1-2 (0-0)
Red Star - Fribourg 4-2 (2-1)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Martigny 18 11 2 5 36-20 24
2. Lugano 18 7 10 1 38-22 24
3 Winterthour 18 8 7 3 35-31 23
4. Mendrisio 19 8 7 4 30-20 23
5. Baden 18 8 4 6 40-38 20
6. Granges 18 6 7 5 28-23 19
7. SC Zoug 18 6 7 5 27-26 19
8. CS Chênois 18 6 7 5 23-23 19
9. Bienne 18 6 6 6 36-33 18

10. Laufon 19 5 7 7 23-32 17
11. Monthey 17 5 5 7 21-24 15
12. Locarno 17 4 7 6 23-28 15
13. Bulle 17 4 6 7 30-31 14
14. Red Star 18 6 2 10 35-41 14
15. Nordstern 17 2 7 8 17-36 11,
16. Fribourg 18 3 5 10 22-36 11

PROCHAINS MATCHS
Dimanche 1er avril: Monthey -
Baden, Nordstern - Chênois, Winter-
thour - Martigny et SC Zoug - Red Star
à 14 h. 30, Lugano - Locarno à 15 h.

Mercredi 4 avril: Fribourg - Gran-
ges à 20 h.

Faux-pas valaisans

¦a

Spéciale
La Chaux-de-Fonds

- Grasshopper
LE RETOUR DE CLAUDIO SULSER

Sérieusement blessé en début de sai-
son à la suite d'un choc fortuit avec
François Laydu, Claudio Sulser, éloigné
des terrains de jeu de longs mois durant,
est parvenu samedi soir à disputer à nou-
veau un match complet. Au prix d'une
volonté farouche, il a franchi en un
temps record tous les obstacles.

Ainsi, après les trois dernières rencon-
tres où il n'intervint que partiellement,
le rendez-vous de samedi à La Charrière
revêtait-il pour l'international zurichois
une importance primordiale. Sa presta-
tion d'ensemble, plus qu'honorable,
donne à penser que son retour au tout
premier plan ne saurait tarder.

Eprouvé mais visiblement rasséréné,
Claudio Sulser s'est livré de bonne grâce
à l'analyse du match et de son contexte.

LE TERRAIN
Il était en bien meilleur état que ce

que nous l'imaginions, se réjouit
l'attaquant du GC. Compact, bien
nivelé, bien préparé, il n'était même
pas lourd. Un véritable tour de force.
Un seul ennui: la trajectoire quel-
quefois inattendue et les effets bizar-
res pris par le ballon en certains
endroits à cause du sable.

LE MATCH DE GC
Chaque partie, depuis la reprise,

est différente. Nous sommes con-
traints à des efforts d'adaptation
constants, dus à des modifications'au
sein de l'équipe et aux conditions
très variables des surfaces de jeu. Je
crois malgré tout que nous retrou-
vons peu à peu notre identité, notre
fond de jeu et notre style, se réjouit
Claudio Sulser.

Nous avions beaucoup de respect
pour le FC La Chaux-de-Fonds,
sachant de quoi cette équipe est
capable, poursuit-il. Le déroulement
du match dit assez si nos craintes
étaient justifiées. Nous étions venus
pour récolté la totalité' de l'enjeu, et
si finalement nous y sommes parve-
nus, c'est parce que nous ayons fait
preuve de concentration durant no-
nante minutes. La stérilité et la
maladresse dont nous avons fait
preuve initialement nous ont rendu
nerveux et la clairvoyance de
l'ensemble s'en est ressentie. Je crois
malgré tout que notre courte victoire
n'est pas usurpée, eu égard à notre
meilleure homogénéité.

LE FC LA CHAUX-DE-FONDS
C'est une formation très méritoire

qui confectionne un football
attrayant. De très bons éléments
évoluent autour de Raoul Noguès
qui, une fois encore, a prouvé toute
sa classe. Le Franco-Argentin est
clairvoyant, vif, précis et travailleur.
Son dynamisme et sa technique gal-
vanisent toute l'équipe. C'est un
grand personnage.

D'autres joueurs «jaune et bleu» ont
retenu particulièrement l'attention de
Claudio Sulser qui, en termes élogieux,
parle encore de Christian Matthey,
d'Adriano Ripamonti et d'André Mund-
wiler...

Et en guise de synthèse: Je souhaite
tout simplement que le FC La Chaux-
de-Fonds continue à poser les mêmes
sérieux problèmes à tous les préten-
dants au titre...

Les deux formations se sont appli-
quées à confectionner un bon foot-
ball, qui doit rester un jeu avant tout.
Je tiens à relever l'excellent esprit et
la correction générale qui ont
empreint le débat. La jouerie a pris le
pas sur l'engagement physique
démesuré et chacun y a trouvé son
compte finalement.

C'est avec beaucoup d'humilité que
Claudio Sulser parle de son éventuel
retour dans l'équipe nationale.

Je dois d'abord reprendre totale-
ment confiance en mes moyens et
apporter plus â mon club. Je manque
encore présentement de condition
physique et d'engagement à l'appro-
che du but adverse.

De la race des gentlemen-footballeurs,
Claudio Sulser...

Georges Kurt

boîte à
confidences

Coupe de la Ligue anglaise

Liverpool, qui visait sa quatrième vic-
toire consécutive, et Everton, n'ont pas
pu se départager en finale de la Coupe de
la Ligue anglaise, à Wembley, devant
100.000 spectateurs. Ils se sont séparés
sur le score de 0-0 après prolongations et
ils se retrouveront ainsi mercredi pro-
chain à Manchester, en finale à rejouer.

Ce 131e derby entre les deux équipes
de Liverpool a tenu ses promesses. La
première mi-temps, notamment, fut pas-
sionnante, les actions dangereuses se suc-
cédant de part et d'autre. La principale
échut à Adrian Heath, dont la rapidité
causa mille tourments à la défense de
Liverpool. Il parvint à battre le gardien
Grobbelaar sorti à sa rencontre mais
alors que les supporters d'Everton lais-
saient déjà éclater leur joie, le défenseur
Alan Hansen parvint à dégager sur la
ligne.

En seconde mi-temps, c'est Rush qui
eut l'occasion, à deux reprises en l'espace
de trois minutes, de faire pencher la
balance en faveur de Liverpool mais il
échoua les deux fois. La seconde fois, il se
trouva seul et complètement démarqué
face au but mais il trouva le moyen
d'expédier la balle par-dessus.

Everton: Southall; Stevens, Bailey,
Ratcliffe, Mountfield, Reid, Irvine,
Heat, Sharp, Richardson, Sheedy (Har-
per).

Liverpool: Grobbelaar; Neal, Ken-
nedy, Lawrenson, Whelan, Hansen, Dal-
glish, Lee, Rush, Johnston (Robinson),
Souness.

LES RANGERS VAINQUEURS
En Ecosse, au Hampden Park de Glas-

gow, le Celtic et les Glasgow Rangers
n'ont pas pu, eux non plus, se départager
en finale de la Coupe de la Ligue (2-2
après prolongations). Les Rangers se
sont finalement adjugé le trophée aux
penalties, par 3-2. (si)

Liverpool et Everton dos-à-dos



(Q
Née un 24 mars, Nadine Chédel

fêtait ses 27 printemps vendredi soir à
la Chapelle des Bayards sur le coup
de minuit.

Originaire de la région parisienne,
elle vit en Suisse depuis une douzaine
d'années. Elle travailla longtemps
comme serveuse au Restaurant du
Grand-Frédéric, au Cernil sur Les
Bayards:

— Quand je suis arrivée, la patron-
ne m'a donné un gros bec. Comme si
j 'étais sa.fille; je n'oublierai'jamais ce
geste. . „ , . , ..,, , , , ,  . ..,„„. .'

Nadine, qui s'est mariée depuis, vit
à Neuchâtel mais revient fréquem-
ment aux Bayards. Pour garder le
contact avec les gens d'ici. Elle fait
d'ailleurs partie de la troupe de co-
médiens emmenée par Jacques-André
Steudler qui présentait la fameuse
Revue des Bayards vendredi et same-
di derniers.

Très à l'aise sur la scène de la Cha-
pelle, Nadine:

— Et dire que je suis plutôt timide...
(jjc - Photo Impar - Charrère)

quidam

La bébé-tradition met au
monde un succès adulte

Jour de Carnaval à La Chaux-de-Fonds

Après le cortège, on a embrasé le Bonhomme hiver. (Photo icj)

Personne n'avait reçu de con-
vocation, avec le péremptoire du
jour, de l'heure et de l'amende en
cas de non- parution. Personne.
Seulement tout le monde avait
envie de venir, justement parce que
le programme de la fête laissait
espérer des surprises et de la joie
plein les yeux. Samedi, bien avant
les 16 heures dites, la place du Mar-
ché de La Chaux-de-Fonds ressem-
blait à une mer tranquille: marée
haute.

Plusieurs milliers de personnes -
on peut aller sans peur jusqu'à plus
de 3000 - sont venues voir le Carna-
val de La Tschaux. Il ne faisait pas
chaud. Le fond de l'air a vite-vite été
réchauffé par le joli enthousiasme
des gens grimés-masques et par le
revigorant spectacle de l'hiver qui
s'est fait mettre le feu devant tout le
monde.

(icj)
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Sous la fête,
l'espoir

Lendemains d'hier

Cette f ête-là ne puait pas le
désespoir.

Car c'est une des horreurs
que l'on voit souvent Plus vous
êtes dans la nuit d'une vie qui
ne vaut plus trop la peine de ses
lendemains, plus la f ê t e  que l'on
vous propose sera un paro-
xysme. Paroxysme de déses-
poir, éthylique ou autre. Quand
on a mal partout dans son être,
les rires sont des cris sous le
déguisemen t.

Ce n'était pas comme aux
temps des Romains d'il y  a
longtemps. Quand on a dit «f ai-
tes la f ête à La Chaux-de-
Fonds», on ne l'a pas f aite pour
que les yeux se f erment sur la
décrépitude de toutes les
valeurs. La Chaux-de-Fonds,
dans l'arc jurassien, donc, vit
des moments pénibles; elle
boite de toute son économie. On
le répète ici une f o i s  encore
pour bien montrer qu'on ne
l'oublie pas, même à l'heure f ê t e
où tout le monde est j o l i .

Samedi, une ville, que l'on a
taxée de métropole aux temps
où elle ressemblait au décor de
la.  ruée vers l'or, . s'est mise à
f a i r e  la f ê t e .  Sans trop d'apprêts
et d'obligations minutées et,
surtout, sans l'ombre d'une lon-
gue tradition bien assise.

La ville a f ait sa f ê t e  en cet
actuel décor; en 1984, on se rue
hors d'elle, qui n'a plus le giron
assez opulent pour jouer les
mères prodigues et f aciles.

En creusant un peu, en arra-
chant deux ou trois pi tui tes  aux
vertus philosophiques du ter-
raux des renoncements écono-
miques, on regarde cette f ête-
carnaval avec des yeux recon-
naissants. De la spontanéité
point du tout compassée de
quelques-uns est née une image,
où les muscles du cerveau
retrouvent l'élasticité. Elle
raconte, cette image, des choses
rassurantes sur l'état d'esprit et
d'entreprise qui sévit ici en
haut, encore et malgré tout.

Quoi-quoil? - horreur et
damnation de la «sériosité» cal-
viniste qui doit nous imposer la
tranquillité et le regard ému sur
les belles années chaux-de-f on-
nières d'avant — comment peut-
on se rassurer au sujet de l'ave-
nir économique et social d'une
région en causant de la dernière
nuit de f ê t e  qu'elle vient de
vivre?

Persistons dans l'horreur en
évoquant l'enthousiasme et le
répondant superbe que cette
belle qualité a auprès de la
population. Et murmurons à
haute et intelligible voix que ce
qui manque le plus aux lende-
mains de crise qui n'en f inissent
pas c'est l'enthousiasme. Qui
persuade tout le monde d'ici
que l'esprit d'entreprise
déployé pour accoucher d'une
f ê te, on peut le voir ailleurs
aussi. Ecrit en tête des lettres
envoyées à l'avenir industriel.

Ingrid-C. JEANNET
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Au Locle
L'Ecole
d'électrotechnique
communalisée?
• LIRE EN PAGE 19

Conseiller d'Etat dans les
airs samedi à Neuchâtel

Trois ballons à hydrogène et une
montgolfière: animation inhabituelle sur
les jeunes rives de Neuchâtel samedi
matin. Le groupe des aérostiers bernois
inaugurait un nouveau ballon: Le HB •
BDU Toblerone IV, à gaz, et une mont-
golfière (air chaud) toute neuve. Deux
engins que les Bernois ont pu acquérir
avec l'aide financière de Suchard-Tobler
SA. Sur le coup de midi, le conseiller
d'Etat André Brandt et le vice-président
de la ville de Neuchâtel, Claude Bugnon,
se sont élevés dans les airs — les veinards
- pour un tour du môle du Nid du Crô en
ballon.

Le gonflage de trois ballons ce n'est
pas simple. Il faut un camion chargé de
13.500 litres d'hydrogène comprimé à
200 atmosphères (7 dans une bouteille de
Champagne...) pour remplir l'enveloppe
des engins: 630 m3 pour le premier; 780
pour le second; 1050 pour le gros dernier
qu'on inaugurait ce matin-là. (jjc)
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André Brandt, conseiller d'Etat. Le
grand saut dans la nacelle.

(Impar-Charrère

Le tour du môle
en ballon
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L'Hôtel du Chasseron est à vendre
A 1600 mètres au-dessus de la mer

C'est sans doute l'hôtel le plus haut
du Jura neuchâtelois: 1600 mètres
au-dessus de la mer. Perdu au som-
met du Chasseron, ce bâtiment est
vide depuis bientôt deux ans. Sur
l'un des volets clos, une pancarte
indique qu'il est à vendre. Plusieurs
personnes s'y intéressent. En atten-
dant, et pour le deuxième hiver con-
sécutif, les skieurs assoiffés ont buté
contre la porte close. Même , pro-
blème avec les marcheurs qui
empruntent les sentiers des crêtes
du Jura.

Depuis le Chasseron, le coup d'œil est
extraordinaire. Louis Jaccard-Lenoir, de
Sainte-Croix, auteur en 1894 d'une carte
panoramique dessinée depuis le sommet,

explique que les points extrêmes visibles
se situent aux alentours des 200 km.
Ainsi, quinze cantons ont des sommets
ou des territoires visibles depuis le Chas-
seron: Appenzell, St-Gall, Schwytz, Cla-
ris, Uri, Unterwald, Zurich, Lucerne,
Soleure, Berne, Fribourg, Valais,
Genève, Neuchâtel et Vaud.

L'observateur,; ayerti,, reconnaît des

montagnes comme l'Eiger, le Moléson, la
Dent Blanche, le Cervin, le Pigno
d'Arolla ou le Grand-Muveran.

Au nord, le coup d'œil n'est pas mal
non plus: vue sur le Jura neuchâtelois et
même les Vosges ou le grand Ballon
d'Alsace...

JJC
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Au sommet dit Chasseron. L'hôtel (à gauche) est f e r m é  depuis deux ans. Regrets
éternels des promeneurs et des skieurs. (Impar-Charrère)

B .
Pour les malades chroniques

Le comité des dames de «Mon
Repos», institution hospitalière pour
malades chroniques à La Neuveville,
a reçu avec gratitude la somme de 500
francs, qui lui permettra d'améliorer
le bien-être des pensionnaires.

Et l 'institution remercie ce géné-
reux donateur, par la plume de la
secrétaire du comité, Mme A. Degiez.
(Imp.)

bonne
nouvelle

NOUVEAU PRÉSIDENT POUR
LE PSN. pAGE 17

COURTELARY. - Ce village qui
se meurt... PAGE 23
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Bois du Petit-Château: parc d accli-

matation, 6 h. 30-18 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 Sonia Wirth: expo peintres

régionaux et gravures anciennes,
14-18 h. 30.

Atelier Fernand Perret : expo sculptu-
res et photos, Paul Gonez et
Daniel Perret , 14-19 h.

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

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

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

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

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

Piscine des Arêtes: lu-mà, 10-20 h.,
me-je-ve-sa, 10-21 h., di , 9-18 h..

Patinoire: tous les jours, 9-11 h. 45, lu ,
ma, je, ve, 14-16 h.; me, sa, 14-17 h.,
di, 15-17 h.; ve, sa, 20 h. 30-22 h.

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

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

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

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

Informations touristiques 0 28 13 13,
rue Neuve 11.

Planning familial, Rocher 1:
0 28 56 56.

Consultations conjugales: 0 (038)
24 7680.

Service d'aide familiale: $5 23 88 38,
8-12 h., 14-16 h.

Ecole des parents: 0 26 72 76 ou
23 1095.

Parents information: 0 (038)
25 56 46, lu, 18-22 h., je, 14-18 h..

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

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

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

Baby sitting, 7 h. 30-11 h. 30;
soins à domicile et conseils diété-
tiques, 7 h. 30-12 h., 14-17 h. 30.
Consultations pour nourrissons,
Forges 14, 13 h. 30-16 h. 30.

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

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

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

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

Pro Infirmis: Léopold-Robert 90,
0 23 97 01.

Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me,

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

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

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

je, fermé.
Eglise réformée: secrétariat de

paroisse, 0 23 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h.,

0 28 52 42, ma et je, 20 h. 30-23 h.
Service médico-social (Paix 13): info.,

prévention et traitement de
l'alcoolisme, 0 23 16 23.

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

0 28 23 76 et 23 07 56, perma-
npnrp 94 h sur 94nence 24 h. sur 24.

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

Aide aux victimes de désaxés sexuels:
0 28 1113, lu, 14-22 h., ma à ve,
14-20 h.

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

Coop 1, Neuve 9. Ensuite, Police
locale, 0 23 10 17, renseignera.

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

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

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

0 23 45 25 ou 23 72 93; lu-ve, 9-10
h., ma, 20-22 h., me, 18 h. 30-20 h.,
ve, 15-17 h. 30.

Société protectrice des animaux:
Daniel-JeanRichard 31,
0 23 45 65, 17-19 h.

Police secours: 0117.
Feu: 0 118.

Cinémas
Corso: 20 h. 30, L été meurtrier.
Eden: 20 h. 30, Tchao Pantin; 18 h.

30, Benvenuta.
Plaza: 20 h. 30, Brainstorm.
Scala: 20 h. 45, Rue Barbare.
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La Chaux-de-Fonds

te Locle
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: Breguet, jusqu'à

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

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

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu,
me, ve, 03120 19. Ma, je,
0 31 1149.

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

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

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

derie, tous les jours.
Société protectrice des animaux:

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

14-18 h. 30.

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30,
Emmanuelle 4.

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

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

Fleurier, Centre de rencontre:
0 61 35 05. 

^Informations touristiques: "gare
Fleurier, 0 61 10 78.

Police cantonale: 0 61 14 23.
Police (cas urgents): 0117.
Police du feu: 0 118.
Fleurier, service du feu: 0 61 12 04

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

0 63 19 45; non-réponse: 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: 0 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

0 63 25 25.
Ambulance: 0 61 12 00 et 61 13 28.
Fleurier, infirmière visit.: 0 61 38 48.
Fleurier, Pro senectute: Grand-Rue 7,

lu et je matin, 0 61 35 05, repas à
domicile.

La Main-Tendue:. 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.
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Château Valangin: fermé.
Hôpital et maternité, Landeyeux:

0 53 3444^ e¦¦„ «¦ ..p w^  E

Ambulance  ̂53^2Ï^.
fe .., '».'_ ' .',

Ligue contre la tuberculose et soins à
domicile: lu au ve, 11-12 h.
0 53 15 31.

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

0 53 36 58.

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

Plateau libre: 22 h., Salsa Charangà.

Musées fermés lu.
Galerie du Pommier: expo Filomeno

Hernandez, 14-20 h.

Pharmacie d'office: jusqu 'à 21 h.,
Centrale, rue de l'Hôpital.
Ensuite 0 25 10 17.

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

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

55 10 32, le soir.
La Main-Tendue: p  143.
Consultations conjugales: 0 (038)

24 76 80.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., Don Camillo; 17 h. 45,

Monthy Python; 20 h. 30,
Enigma.

Arcades: 15 h., 20 h. 30, Antonieta.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, Erendira.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Tchao Pantin.
Rex: 20 h. 30, Le bon, la brute et le

truand.
Studio: 15 h., 21 h., Porky's 2.

Auvernier
La Bulle: 20 h. 15, Les défrichements

dans les Montagnes neuchâteloi-
ses.

Neuchâtel
Off. du tourisme du Jura bernois,

av. Poste 26, Moutier, 0 (032)
93 51 66.

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et
conseils): Courtelary, rue de la
Préfecture, 0 (039) 44 14 24.
Corgémont, Centre Village,
0 (032) 97 1448. Bévilard, rue
Principale 43, 0 (032) 92 29 02.

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

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

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

La Main-tendue: No 143.
Saint-Imier
Cinéma Lux: relâche.
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, lS-17 h., 19 h. 30-21 h.
Bureau renseignements: rue du

Marché 6, 0 41 26 63.
Centre de culture et loisirs:

0 41 44 30.
Services techniques: électricité,

0 41 43 45; eaux et gaz,
0 41 43 46.

Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 46.
Ambulance: 0 42 1122.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h.

30, Liechti, 041 2194. Ensuite,
0 No 111.

Hôpital: 0 42 11 22. Chambres com-
munes: tous les jours, 13 h. 30-15
h., 18 h. 30-19 h. 30. Demi-privé,
13 h. 30-16 h., 18 h. 30-20 h. Privé,
Ï3'h. 3b-20h.

Infirmière visitante: 0 41 49 27 ou
41 42 15.

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

A.A. Alcool, anonymes: 0 41 12 18.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 44 10 90.

Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou

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

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

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

Rue, 0 (032) 97 52 78.
Services techniques et permanences

eau-électricité: 0 97 41 30.
Feu: 0 118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 51 41; en

dehors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

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

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

Aide familiale: 0 97 61 81.
Centre de puériculture: Collège 11,

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

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

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Les années de

plomb.
Bureau renseignements Pro Jura,

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

dehors des heures de bureau
0 93 12 53.

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

Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: 0 93 18 69.
uentre de puériculture: 0 93 20 72.
Baby-sitting: 0 93 38 84.

Pharmacie d'office: Greppin,
093 26 96 ou 93 18 71.

Bienne
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, La clé.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15,

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

h. 50, Mit vollem Mund.
Lido 1: 15 h., 17 h. 45,20 h. 30, Le bon

plaisir.
Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Une

saison à Hakkari
Métro: 19 h. 50, Die Schlitzaugen mit

dem Superschlag; High road to
China.

Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30,
Bambi, 20 h. 30, Die Supernasen.

Rex: 15 h., 20 h. 15, Papillon; 17 h. 45,
Pauline à la plage.

Studio: permanent 14 h. 30-22 h. 30,
Roomates.

,

Jura bernois

Service social des Franches-Mon-
tagnes: Centre de puériculture
et soins à domicile, Le Noir-
mont, rue du Pâquier,
053 17 66.

Transport handicapés, service
«Kangourou»: 0 65 11 51 (Por-
rentruy) ou 22 20 61 et 22 39 52
(Delémont).

La Main Tendue: 0 143.

Le Nojrmont
Cinéma: relâchée

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.

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

renseignements 0 5121 51. ,
Préfecture: 0 51 11 81.
Police cantonale: 0 51 1107.
Service du feu: No 118. • , ; !
Hôpital, maternité et service

ambulance: 0 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr

Bloudanis, 05112 84; Dr Mey-
rat, <p 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, 0 531165; Dr Tetta-
manti, Les Breuleux, <f i 54 17 54.

Pharmacie: Fleury, 0 (039) 51 \2 03.
Service social tuberculose et asthme:

0 (039) 51 11 50.
Aide familiale: 0 5114 37.

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

Centre culturel régional: 0 22 50 22. '
Auberge de jeunesse: 0 22 20 54. J
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. j
Bureau de renseignements:

0 22 66 86. 1
Services industriels: 0 22 17 31.

1
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22. j
Hôpital et ambulance: 0 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., j

Riat-Gare, 0 22 11 53.

Sœur visitante: 0 22 20 36. '
Sœurs garde-malades: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.
Baby-sitting: 0 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Femmes.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Ciné-Club.

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

Bibliothèque des jeunes: Hôtel-Dieu,
ma, 16-19 h., me, 14-18 h.

Ludothèque: Tilleuls 2, me, 14-16 h.
30, ve, 16-18 h. 30.

Jardin botanique: 8-17 h.; collection
serre: 8-12 h., 14-17 h.

Syndicat d'initiative régional:
0 66 18 53. .

Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 66 11 79.
Police municipale: 0 661018.
Hôpital et ambulance: 0 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Fridez, 066 11 91.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Canicule
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Le jour

se lève, les conneries commencent.
Bibliothèque de la ville: Wicka 2, lu-

ma-je, 15-19 h., me, 16-20 h. 30,
ve, 14-18 h., sa, 10-12 h.

Bibliothèque des jeunes: rue de
l'Hôpital, lu au ve, 14-17 h. 30, sa,
9-11 h.
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La bébé-tradition met au
monde un succès adulte
Jour de Carnaval

Une des nombreuses cliques à défiler. (Photo icj)
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Deux défilés dans les rues. Puis
une attaque en règle et en musique
des établissements publics dont les
tenanciers avaient accepté de jouer
le jeu du carnaval. Toute la nuit, les
cliques ont investi les bistrots. Pas
de heurts, pas de débordements. La
police locale a dormi sur ses deux
oreilles. Les organisateurs de ce car-
naval-là un peu moins; sans doute
avaient-ils de la peine à digérer une
telle réussite. Que l'impact de Radio-
Carnaval n'a pu qu'augmenter.

Sûr, la fête est importante à la vie d'une
ville. Même si les traces d'un carnaval ne
sont point inscrites dans les calendes
chaux-de-fonnières. Samedi après-midi
et nuit, on a fait comme si. Comme si
l'important c'était le sourire plutôt que
le respect - ou l'irrespect - aux droits de
regard de l'Histoire dans les traditions
festives d'ici.

Imposant de rondeur et d'aigreur
blanche, le Bonhomme hiver trônait au
centre de la place du Marché. Juste au
moment où l'on disait les premiers mots
de Radio-Carnaval sur les ondes d'une

huitaine d'heures, faites et dédiées aux
Chaux-de-Fonniers.

Premier étonnement - outre celui
causé par la masse imposante du public -
provoqué par le nombre de ceux qui ont
joué le jeu du déguisement. Et avec un
goût, une recherche que l'on avait plaisir
à contempler. Pas de vraies sonneries de
cloches pour annoncer le départ du cor-
tège annonciateur de la mort prochaine
de l'hiver. Les cloches, elles ont sonné un
peu après l'heure. Aucune importance
puisque le cœur de la fête battait déjà en
un rythme fourmillant de dissonances et
de canards appropriés.

Les cliques venues d'outre-Vue-des-
Alpes étaient un clin d'œil en musique
indispensable. On espère les revoir à la
prochaine édition, tant elles magnifient
le parfait sens d'une telle fête.

Tant, aussi, on a pu regretter de ne
pas les entendre plus nombreuses encore.
Du côté des formations musicales chaux-
de-fonnières,. constituées avant et après
carnaval, on ne peut s'empêcher de
signaler la présence du groupe de percus-
sions de La Lyre; lequel groupe a joint la
sarabande à la satire, égratignant au
passage d'un tract très carnaval les
affres métaphysiques d'un TPR sujet à
toutes les interprétations. Cliques et cla-

Radio-Carnaval était de la fête. (Photo icj)

ques: costumes superbes des gens de
Douane, de Bâle, de Frauenfeld et... bien
sûr des Neuchâtelois du Bas, et bien sûr,
des Chaux-de-Fonniers, défilant seul ou
en groupe.

Retour au bercail de la place du Mar-
ché pour y voir brûler le Bonhomme
hiver. Immense brasier et ciel qui se cou-
vre. La neige, on sait qu'elle a très mal
pris l'affront. La nuit porte conseil et le
soleil d'hier a fait fondre ce qui restait de
cette colère mal digérée. Second tour de
poste en la compagnie de Dame prin-
temps. Et c'est là que tout a commencé,
du côté des bistrots et du Cercle catholi-
que, où l'on s'est plu à distinguer qui
celle-ci si jolie et de celui-là si extra-
vagant allait remporter l'une ou l'autre
des palmes académiques carnavalesques.

Un mot encore pour parler de cette
radio d'un seul jour de carnaval. Faite, à
l'image de l'entier de la manifestation,
par des bénévoles, qui ont consacré à ces
huit heures d'antennes plusieurs semai-
nes de préparation. Ajouter encore que
ses promoteurs ont reçu et le coup de
main d'entreprises chaux-de-fonnières et
les bons mots de tous ceux qui, spontané-
ment, sont venus s'asseoir autour de la
table à micro, (icj)

La «ligne bleue» du Parti socialiste neuchâtelois
Elections internes et prochaines élections communales au PSN

Pratique et pragmatique, mais nourrie des grands idéaux de justice et de
solidarité: c'est ainsi que le Parti socialiste neuchâtelois définit la «ligne
bleue» qu'il proposera aux électeurs des communes du canton de suivre en
mai prochain. Cette «ligne bleue» qui sera le leitmotiv de sa campagne électo-
rale, le psn réuni en congrès, samedi après-midi à La Chaux-de-Fonds, en a
adopté les jalons en votant à l'unanimité moins une abstention la «plate-
forme électorale» définie par le comité cantonal en vue des communales de ce
printemps.

En attendant cette échéance électorale, il a aussi procédé à des élections
internes: après quatre -ans d'activité, le Chaux-de-Fonnier J.-M. Monsch
passe la présidence au Vaudruzien Bernard Soguel.

A l'ombre dés communales, mais lourdes d'enjeux pourtant, deux initiati-
ves fédérales ont encore fait l'objet d'une prise de position du congrès: celle
du pss sur les banques et celle de l'Action nationale sur le «bradage du sol».

Plus de 120 délégués ont été accueillis
à la Maison du Peuple de La Chaux-de-
Fonds par un président cantonal, M.
Monsch, et un président local, M. J.-C.
Leuba, qui ont profité du sursaut de
l'hiver sur le Jura pour plaider le dossier
majeur du tunnel sous La Vue-des-Alpes
auprès de leurs camarades du Bas sensi-
bilisés par le passage du col!

Le congrès a rapidement adopté des
comptes bouclant par un boni de 400Ç
francs et un budget prévoyant un déficit
(«purement comptable», fut-il précisé)
de 8000 francs, sur un total de l'ordre de
160.000 francs. La succession présiden-
tielle s'est déroulée dans un climat
détendu où l'humour émaillait les tradi-
tionnelles manifestations de reconnais-
sance et tant le nouveau président que
celui qui le remplace à la vice-présidence,
M. J. Peter (La Chaux-de-Fonds) ou
tous les autres membres du comité sou-
mis à réélection ont recueilli entre 119 et
122 voix sur 122 bulletins délivrés.

Le discours mobilisateur du nouveau
comme de l'ancien président manifes-
taient une évidente continuité, et la
suite du congrès allait confirmer une
unité que M. Monsch s'était plu à cons-
tater préservée au sein du psn après le

débat passionné sur la participation gou-
vernementale.

Présentée par M. A. Gisler, membre de
la «Déclaration de Berne» comme une
nécessité morale et économique pour
favoriser la justice dans les rapports
sociaux en Suisse comme dans les rap-
ports entre la Suisse et le monde, en par-
ticulier les pays déshérités, l'initiative du
Parti socialiste suisse sur les banques
(pour l'assouplissement du secret ban-
caire) a été appuyée massivement par le
congrès (une seule voix contre, et quel-
ques abstentions).

Présentée par le conseiller aux Etats
R. Meylan comme une réponse fausse à
un vrai problème, l'initiative de l'Action
nationale «contre le bradage du sol hel-
vétique» fut en revanche combattue par
97 voix contre 3 et une abstention. Dans
les deux cas, le souci fut émis que ces
objets fédéraux importants souffrent de
leur présentation aux électeurs neuchâ-
telois à l'occasion des élections com-
munales. Le premier parce qu'il risque de
passer trop inaperçu, le second parce
qu'il risque de servir les listes de
l'extrême-droite...

Enfin, après une très brève discussion,
à l'unanimité moins une abstention, le
congrès du psn a adopté la «plate-forme
électorale» du parti pour ces prochaines
élections communales.

Inspiré du programme général et des
travaux conduits dans les commissions
internes, ce document destiné à une
large diffusion auprès des électeurs met

M. Bernard Soguel, nouveau président
du psn. (Photo Schneider)

l'accent sur la promotion économique
(collaboration accrue secteur public -
secteur privé, soutien aux programmes
de développement régional, aménage-
ment de zones industrielles, amélioration
des voies de communication, etc.); l'aide
aux chômeurs; une fiscalité plus équita-
ble; un renforcement des droits des
citoyens (réduction du quorum électoral,
notamment); une meilleure protection
de l'environnement; l'économie d'éner-
gie; l'amélioration de la préscolarité et
de la scolarité; l'encouragement des loi-
sirs, de la culture et des sports; une poli-
tique de la santé plus humaine et moins
coûteuse; un aménagement du territoire
fondé sur un développement raisonnable
et maîtrisé; une politique des transports
favorisant davantage les • transports
publics locaux et régionaux; etc.

La ville de La Chaux-de-Fonds a offert
un vin d'honneur aux congressistes, qui
ont poursuivi leur rencontre par un
repas et une soirée récréative. (MHK)

Suite des informations
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Au Tribunal de police

L'histoire de P. K., c'est un peu
celle de la montagne qui accouche
d'une souris. Les bavardages, com-
mérages et compagnie ont fait de son
histoire quelque chose qui ne res-
semblait plus tellement à ce qui s'est
réellement passé. Car P. K. était ren-
voyé devant le Tribunal de police de
mercredi pour attentat à la pudeur et
publications obscènes; le Ministère
public réclamait trois mois d'empri-
sonnement. Trois mois d'emprison-
nement pour une grosse c..., c'était
trop. Car K., qui a d'ailleurs reconnu
s'être bêtement laissé aller, a raconté
au président Duvanel qu'en fait
d'attentat à la pudeur sur deux jeu-
nes filles de 13-14 ans il n'y avait eu
qu'une tentative de baiser, des allu-
sions appuyées, des caresses vite
réprimées et l'étalage malheureux de
revues «à la limite du pornographi-
que». Le président l'a cru, qui a
infligé à K. une peine de 10 jours
d'emprisonnement avec sursis pen-
dant deux ans. Car il semble bien,
aux dires mêmes d'une des plaignan-
tes, que l'on ait «étoffé» l'affaire.

C'est en se rendant chez son copain
que K. rencontre les deux jeunes filles,

l'une étant l'enfant du copain. Le mon-
sieur en question n'étant pas là, K. et les
enfants se mettent à sa recherche, font
chou blanc et vont de ce pas s'attabler
autour de la table du repas que K. a fini
par préparer à l'intention de ce petit
monde momentanément en panne de
père.

C'est là que les adolescentes ont vu les
revues pornos. Et c'est une fois rentrée
au domicile de l'une d'elle, dans lequel le
copain de K. n'avait toujours pas réap-
paru, que les caresses et les allusions ont
été dispensées. Point trop, puisque K. a
lui-même dit qu'il s'était fait propre-
ment remettre à sa place.

K. a aussi précisé qu'il avait demandé
aux parents, une fois la «chose» connue
d'eux, d'évoquer cette histoire afin
d'éclaircir la situation. Les parents ne
sont pas venus. Un jour après, la plainte
était déposée.

K. a donc reconnu s'être laissé aller,
regretté et répété qu'il ne ferait plus
jamais une telle c... Ce que le juge Duva-
nel a bien compris qui a donc sensible-
ment réduit la peine requise contre K.;
les frais, par 350 francs ont été mis à la
charge du prévenu, (icj)

Mœurs: la montagne et la souris

uans la nuit du dimanche 25 mars
vers 3 h. 50, le conducteur d'une voiture
de marque Ford Escort de couleur brune
métallisée a circulé avenue Léopold-
Robert artère nord à La Chaux-de-
Fonds en direction du Locle. Arrivé à la
hauteur de l'immeuble 96, il a endom-
magé trois véhicules en stationnement
sur le bord droit de la chaussée, puis s'en
est allé sans autre.

Ce conducteur ainsi que les témoins
éventuels sont priés de prendre contact
avec la police cantonale de La Chaux-de-
Fonds, téléphone 28 71 01.

Collision
Hier à 0 h. 45, une conductrice de Cor-

taillod Mme F. V. circulait rue de la
Serre en direction est. A l'intersection
avec la ruelle Zimmermann, une collision
s'est produite avec l'auto conduite par
M. F. C. de La Chaux-de-Fonds qui cir-
culait sur cette ruelle en direction nord.
Dégâts matériels.

Conducteur recherchéVeillée montagnarde
Mardi 27 mars, à 20 h. 15, Jac-

ques Steudler, des Bayards,
raconte des contes et anecdotes du
Pays neuchâtelois, avec le talent
qu'on lui connaît. Cette veillée mon-
tagnarde sera l'utile complément à
l'exposition «Hivers d'hier» que l'on
peut voir au Musée paysan et au
Musée d'histoire. J. Steudler parlera
à l'aula de la SSEC. (Imp)

Coopératives d'habitations
Mardi 27 mars 1984, à 20 h. 15,

La Ligue des locataires de La
Chaux-de-Fonds, organise une
séance publique d'information à
l'intention des locataires sur le thème
des: «Coopératives d'habitations,
leur rôle, leur fonctionnement et leur
organisation», par M. Bernard Mei-
zoz, administrateur de la Coopérative
d'habitations de Lausanne.

Maison du Peuple, deuxième
étage, 20 h. 15, entrée libre, (cp)

cela va
se passer

été fait. John Mortimer pousse l'orches-
tre en s'y jetant avec passion, il dirige la
«Huitième» de Dvorak par cœur, c'est
dire qu'il connaît la partition, néan-
moins les oeuvres apparaissent peu en
rapport avec les possibilités techniques
d'une grande partie des exécutants.

Dans «Introduction et allegro» de Ed.
Elgar, toute la partie en style fugué
défile sous les oreilles de l'auditeur sans
que ce dernier, à aucun moment, puisse
en faire la synthèse polyphonique, il est
frustré. Certes une acoustique peu en
rapport avec le nombre de musiciens en
cause est en partie responsable, la réso-
nance est continuellement saturée. Dans
la «Huitième» de Dvorak, les souvenirs
de célèbres exécutions, les références,
sont si nombreuses que les inexactitudes
de quelques bois, samedi soir, si impor-
tants dans cette œuvre, prennent une
dimension décuplée, et c'est dommage.

Est-il judicieux d'aborder le grand
répertoire symphonique ? Ne vaudrait-il
paf mieux s'en tenir au répertoire de
chambre? Comme ce fut le cas jusqu'ici,
quelques exceptions - de fêtes - mises à
part? D. de C.

P.S.: Pourquoi les concerts de
l'Orchestre du Conservatoire, même en
formations de chambre, n'ont-ils pas lieu
à la Salle de musique. A notre connais-
sance, les sociétés locales, fanfares, cho-
rales, y ont accès, sans f ra i s, une fois
l'an.

Un orcliestre ne se construit pas en un
jour et l'Orchestre du Conservatoire de
La Chaux-de-Fonds - Le Locle doit sa
réputation au professionalisme de son
fondateur, Robert Faller, aux traditions
qu 'il a su lui donner et qui le distinguent
d'un autre ensemble. Cet avant tout une
institution culturelle, les étudiants,
entourés des professeurs, y apprennent
leur métier, y travaillent le répertoire.
Un orchestre de Conservatoire a un
style, des caractéristiques propres.

L'ensemble présent samedi soir, était-
il représentatif de l'institution chaux-de-
fonnière? Peu, nous est-il apparu. Il
était composé d'étudiants et de profes-
seurs de la maison, pour un tiers, d'élè-
ves professionnels du Conservatoire de
Neuchâtel, classes de violon d'Anne-
GabrieUe Bauer; 'et de Jan Dobrze-
lewski, de renforts professionnels de
l'Orchestre de chambre de Lausanne,
cor Joseph Molnar, basson Hassan Bar-
Lev, de l'Orchestre symphonique de
Berne, de Fribourg.

Si la finalité d'un concert comme celui
qui s'est déroulé samedi est de rassem-
bler, dans l'amitié, des musiciens, étu-
diants et professionnels, sur ce plan la
manifestation aura été une réussite.

Pourtant musicalement l'impression
était partagée. Les interprétations ne
manquent pas de relief, de ferveur, de
flamme, on sent qu'un grand travail a

Une grande f ormation symphonique
sur la scène du Conservatoire
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RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

ÉCOLE D'INGÉNIEURS
DU CANTON DE NEUCHÂTEL ETS

ÉTUDES D'INGÉNIEUR ETS
ANNÉE SCOLAIRE 1984-1985

L'Ecole d'ingénieurs du canton de Neuchâtel (ETS) a pour
mission de préparer des jeunes hommes et des jeunes filles
dans les professions techniques de niveau supérieur sui-
vantes:

Ingénieur ETS
en microtechnique
Solide formation en sciences, micromécanique, physique
technique, électronique et microélectronique. Informatique.

Ingénieur ETS
en technique mécanique
Solide formation en sciences, techniques mécaniques,
machines automatiques, thermique et aérodynamique.
Informatique.

Ingénieur ETS
en électrotechnique
et électronique
Solide formation en sciences, électrotechnique, électroni-
que et télécommunications. Informatique.

A ses élèves ingénieurs ETS, l'école s'efforce d'inculquer
des méthodes de penser qui permettront l'adaptation con-
tinuelle à une technique évolutive. Elle s'efforce aussi de
développer en eux une prise de conscience de l'intérêt des
disciplines humaines, sociales et économiques.

Durée des études: 6 ans.

1 er cycle:

2 ans de formation de base et de pratique dirigée dans
l'une des 4 écoles techniques siège d'une division d'apport
de I EICN-ETS. .

— Centre de formation professionnelle du Littoral neuchâ-
telois. Ecole technique, Maladière 82, 2000 Neuchâtel,
<p 038/24 78 79.

— Centre cantonal de formation professionnelle du
Val-de- Travers, Ecole technique, rue du 1er Mars
9,
2108 Couvet, <p 038/ 63 12 30.

— Technicum neuchâtelois, division du Locle, av. du
Technicum 26, 2400 Le Locle,

. <p 039/31 15 81.

':-• v-i'-— Technicum neuchâtelois, division de La Chaux-dé^-'
,. - ..Fonds, rue du Progrès 38/40, 2300 La Chaux-de-

Fonds, (p 039/28 34 21, f ~~
(En principe, durant l'année scolaire 1984-1985,
cette division d'apport sera transférée au Locle. "

2e cycle:
4 ans d'études à la division supérieure de l'EICN-
ETS.

— Ecole d'ingénieurs du canton de Neuchâtel (ETS),
av. du Technicum 26, 2400 Le Locle,
(p 039/31 53 18.

Délai d'inscri p-
tion: 19 avril 1984

Examens
d'admission: 30 avril 1984

Début de l'année Neuchâtel et Couvet
scolaire 20 août 1984.

Le Locle et La Chaux-de-
Fonds
13 août 1984.

Formules d'inscription et programmes auprès des
secrétariats des écoles susmentionnées.

Service de la formation
technique et professionnelle

i 

¦¦LE LOCLEMi
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, £T 039/31 36 05. 91.3022s

MOTO I
SYSTÈME

Sablons 57, Neuchâtel. £? 038/25 02 13

NOUVEAUTÉ 84
Plus de 100 possibilités

COMBINAISON CUIR COULEUR
JT§T1 sur mesures dès Fr. 839.-
l̂Ër* Schwabenleder
BU (qualité allemande) 97-30301

Entreprise de moyenne importance
cherche à engager pour époque à
convenir

comptable
capable de dominer les problèmes
bancaires, comptables et salariaux.

Ecrire sous chiffre CD 8023 au
bureau de L'Impartial avec référen-
ces et prétentions.

A louer au Locle, rue du Marais, un

appartement
de 4 pièces
dans immeuble ancien, avec chauffage géné-
ral. Libre tout de suite ou pour date à
convenir. Loyer intéressant.
(p 038/21 11 61 interne 207, durant les
heures de bureau. B7 3oao4

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

À VENDRE dans un village
neuchâtelois,

ancienne ferme
transformée en maison d'habitation,
comprenant 4 appartements dont un de
5 pièces (salle de bains, cuisine agen-
cée, poutres apparentes) et dépendances
(vaste grange pouvant être aménagée) et
garage. Dégagement en nature de ter-
rasse, jardin et pré. Accès facile. Belle
situation à l'orée de la campagne. Prix
de vente: Fr. 320 000.—

Etude Pierre Faessler, notaire,
Grande-Rue 16, Le Locle,
j? 039/31 71 31 91 386

À VENDRE

appartement
5V2 pièces
en attique avec grande terrasse.
Cuisine agencée, salon avec cheminée.
Garage. Situation exceptionnelle, tran-
quillité, verdure, parcelle gazonnée de
1500 m2, ensoleillement maximum.
Pour traiter: Fr. 56 000.-.
Ecrire à case postale 241, 2301 La
Chaux-de-Fonds. 91-62004
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Avec la Ford Sierra, vous accédez à l'élite de la technique automobile.
Ne tardez pas à vous décider: votre Sierra vous attend ! - Exemple:
Ford Sierra 2,0 I Spécial, 3 portes, seulement Fr. 14 990.-.

—> La Chaux-de-Fonds - ff (039) 26 81 81
GARAGE S

DES "S ROIS SA u Loc,e " P <039) 31 24 31
V«  ̂ Neuchâtel - <fi (038) 25 83 01

Concessionnaires locaux : ^
Garage Merija, rue de Châtillon 24, Saint-Imier QÊf?fl 7̂ÈÈ)/i
Garage Rio, M. André Gay, Le Noirmont ^̂ ^m+è^̂ r̂

Dividende 1983

Conformément à la décision de l'Assemblée des délégués du
23 mars 1984, le coupon n° 49 de nos parts sociales sera payé
dès le 26 mars 1984 à raison de

Fr. 53,- brut.
Il s'élève, après déduction de l'impôt anticipé de 35%,
à Fr. 34.45* net. (Numéro de valeur: 132 054)

Concernant les bons de participation (coupon n°4), un dividende
; de

Fr. 5.30 brut,
SOit de Fr. 3.445 net. Sera payé. (Numéro de valeur: 132059)

Les deux coupons sont encaissables sans frais dans toutes nos
succursales.

LETTRE BPS
LA LETTRE BPS ncP 1/84 contient un commentaire «// • l'exercice 1983, ainsi qu'une
appréciation sur les perspectives d'avenir à court terme de notre banque. Cette publi-
cation peut être obtenue gratuitement à chaque guichet-titres BPS.

m
BANQUE POPULAIRE SUISSE

Commandez ^̂ ^
votre 

^
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Cherche '

DAME
pour garder un enfant de 2 ans, 5 jours
par semaine. Téléphoner pendant les heu-
res de repas au 039/ 23 62 50. 8159

I Seul le I
I ^M prêt Procrédit I
I 3f un I
I #N Procrédit I
I I
H Toutes les 2 minutes ¦
I quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» H

B vous aussi I
H vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

St J Veuillez me verser Fr. \| B
fi I Je rembourserai par mois Fr. I H
3 ¦ 

' 'R ^^̂ ^ ^̂  ̂
i Nom ¦ H

m t _:_Mi** 1 ' Rue No ! ¦B I simple I i • i ¦
II 1 .. * I | NP/locahté 11

B ^^̂  
^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: Il

¦ 
^ 

~ I Banque Procrédit *M
. ^̂ MMMJJ^MHJ 2301 La Chaux-'de-Fonds, 8, M4 'W

^̂ ^̂ 0!^^̂^̂ | Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

• VOTRE PROBLÈME: '••
• ¦ POIDS •
• ¦ CELLULITE •
• ¦ PEAU D'ORANGE %
£ 
¦ FAIBLE MUSCULATURE f

 ̂
Nous vous informons gracieusement. 

^™ téléphonez-nous. ™

• INSTITUT #

Place de l'Hôtel-de-Ville 6,
9 U Chaux-de-Fonds. 0039/28 67 37 #
 ̂ Fermé le mercredi sise 

^

—————— \ ; 

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

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41
0 039/23 75 00 91027



Caisse Raiffeisen du Locle

Pour 1983, la situation de la Caisse
Raiffeisen, qui tenait sa tradition-
nelle assemblée générale samedi der-
nier, peut être qualifiée de bonne
même s'il faut relever que le total des
actifs du bilan a légèrement fléchi ,
par rapport à 1982, de 1,26%.

Il n'en reste pas moins que le total
du roulement s'est établi à 42 mil-
lions 778.308 francs, ce qui représente
un accroissement de 4,7% en com-
paraison de l'année précédente.

C'est avec satisfaction.compte tenu
du bénéfice s'élevant à 35.946 francs,
que le comité a pu proposer de rétri-
buer les parts sociales au taux maxi-
mum autorisé par les statuts, soit
celui de 6%.

Dans son intervention, après avoir
lancé un appel en faveur du recrutement
de nouveaux sociétaires, le président du
conseil de direction, Jean Hirschy a évo-
qué les facteurs économiques qui ont
influencé positivement la marche de la
Caisse Raiffeisen du Locle.

' 'il a-aussi relevé que l'environnement
économique dans notre pays avait été ...
très différencié selon lés régions et les
secteurs d'activité. Il a évoqué les diffi-
cultés particulières à notre région en
démontrant, chiffres à l'appui, que les
prévisions 1984 sont globalement positi-
ves. *

Parlant ensuite des conséquences, sur
l'épargne, qu'entraînera l'introduction
obligatoire du deuxième pilier au début
de l'an prochain il a indiqué que les Cais-
ses Raiffeisen étaient dans une situation
adéquate afin d'entrer en discussion avec
les employeurs pour envisager le finance-
ment de la future prévoyance obliga-
toire.

Rappelant enfin les principes de base
de solidarité et entraide auxquels cet
établissement bancaire entend rester
attaché il a appelé les sociétaires à se
prononcer contre l'initiative sur les ban-
ques, adhérant en revanche sans restric-
tion au message du Conseil fédéral.

Le gérant de la Caisse Raiffeisen du
Locle, Claude Jacot, a expliqué le com-
portement de celle-ci dans la situation
dégradée de notre région. Elle a confirmé
les bons résultats de 1982 a-t-il dit,
même s'il y a eu peu de constructions
dans le district et que ce n'est que le deu-
xième semestre qu'on a constaté un
réveil dans le domaine du crédit. La
caisse a disposé de moyens en suffisance
pour satisfaire les demandes des sociétai-
res.

Le total des actifs du bilan de ce 44e
exercice s'est établi à 8 millions 771.613
francs contre 8 millions 883.667 en 1982.
Les passifs qui représentent les fonds
confiés n'ont eux aussi que peu fluctues
et se sont montés en 1983 à 8 millions
771.613 francs contre quelque 8 millions
883.667 francs pour 1982.

Il faut relever une augmentation de
6,67 % des dépôts d'épargne et carnets de
dépôts. Le gérant estime que cet accrois-
sement indique que ce type traditionnel
d'épargne regagne la confiance des dépo-
sants.

De règle, la faiblesse des écarts des
comptes confirme le maintien de la sta-
bilité de la caisse malgré les difficultés de
notre région. Le compte d'exploitation
qui boucle avec des totaux égaux de
432.250 fr. 50 laisse surtout apparaître
que les impôts s'accroissent plus rapide-
ment que le bénéfice s'élevant à 35.946
fr. 55.

Ce chiffre démontre par ailleurs que la
marge brut du rendement des intérêts
est en augmentation.

C'est ensuite sous la direction du pré-
sident du conseil de surveillance, Willy
Nicolet, que les sociétaires ont approuvé
les rapports, les comptes et la proposi-
tion de rémunération des parts sociales.

La projection d'un film a mis un terme
à cette assemblée sans doute moins fré-
quentée que ces dernières années.

«cp)

Stabilité des résultats malgré les
difficultés économiques régionalesL'exécutif entend communahser

FEcole d'électrotechnique

Suite aux mesures de restructuration du Technicum

Dans un long rapport, à la suite des décisions du Conseil d'Etat, prises
sous la forme d'un arbitrage pour départager les points de vue des exécutifs
de La Chaux-de-Fonds et du Locle, le Conseil communal de la Mère-Com-
mune précise clairement ses intentions quant à la politique qu'il entend sui-
vre suite aux mesures de restructuration du technicum.

Il envisage de modifier les structures et sollicite l'autorisation du Conseil
général de dénoncer, pour la fin de l'année scolaire en cours, les actuelles
conventions relatives à l'organisation du Technicum neuchâtelois. Soit le
règlement général du Technicum neuchâtelois datant de 1976, le règlement
complémentaire de l'établissement du Locle de 1977 ainsi que la convention
relative à l'organisation du Technicum neuchâtelois, liant la commune du
Locle à celle de La Chaux-de-Fonds, signée en 1976.

Tous ces règlements et conventions avaient été ratifiés par le Conseil
d'Etat et l'OFIAMT. L'autorité communale locloise entend les remplacer par
des dispositions communales et désire, de ce fait, disposer de la liberté
d'action nécessaire pour assurer à l'Ecole d'électrotechnique un statut
communal.

Telle est donc la réaction du Conseil
communal qui, une nouvelle fois, déplore
la prise de position du Conseil d'Etat,
s'élève contre la décision qui consiste à
favoriser le plus fort au détriment du
plus faible mais constate que, compte
tenu de l'acceptation de l'arbitrage du
Conseil d'Etat, il n'a d'autre possibilité
que de s'incliner, au risque que les sub-
ventions cantonales et fédérales ne
soient plus accordées.

Il demande au Conseil général d'ac-
cepter, bien à contrecoeur, mais d'accep-
ter tout de même, les décisions qu'il rap-
pelle par ailleurs. Soit: concentrer en une
seule école, à La Chaux-de-Fonds, celles
de mécanique, d'horlogerie et de micro-
technique des deux villes; réunir dans le
cadre de l'Ecole d'ingénieurs (ETS) du
Locle, les deux divisions d'apport des vil-
les concernées; maintenir et développer
au Locle l'Ecole d'électrotechnique.

UN STATUT COMMUNAL
Le Conseil communal refait l'histori-

que des travaux de la Commission de
coordination, en place dès 1977, des refus
des propositions locloises, des prises de

positions cristallisées des autorités com-
munales des villes du Haut et enfin des
décisions de restructuration découlant
de l'arbitrage du Conseil d'Etat.

Ainsi, il estime que dès lors l'Ecole
d'électrotechnique doit être placée sous
la responsabilité de la ville du Locle et
que la Commission d'établissement doit
être remplacée par une commission
d'école et un bureau.

Le nouvel organisme devrait proposer
des voies et moyens pour développer cet
établissement et déterminer l'éventuelle
création de nouvelles formations. De
plus l'école devra offrir aux habitants du
Jura neuchâtelois, aux jeunes comme
aux adultes, des cours de perfectionne-
ment dans le domaine de l'électrotechni-
que.

D'ores et déjà il est prévu d'augmenter
les possibilités d'accueil et d'accepter en
première année, 40 élèves au lieu de 24.

APPLICATION DES MESURES
DE RESTRUCTURATION

Le rapport du Conseil communal ren-
seigne ensuite sur les travaux de groupe
de travail, nommé par le Conseil d'Etat,

qui fut chargé de fixer, dans les grandes
lignes les plannings des opérations jus-
qu'au fonctionnement des nouvelles
structures.

Le groupe de travail a prévu d'intro-
duire en plusieurs étapes les nouvelles
structures découlant de la restructura-
tion. Ainsi , dès la rentrée scolaire 1984,
la formation des élèves de l'Ecole d'hor-
logerie et microtechnique sera assurée à
La Chaux-de-Fonds. Celle, théorique,
des étudiants de l'Ecole de mécanique
aussi. La formation pratique sera encore
dispensée en principe au Locle, puis pro-
gressivement dans la ville voisine.

Quant à l'équipement qui ne sera pas
retenu pour les besoins des deux organis-
mes restant au Locle, l'Ecole d'électro-
technique et les divisions d'apport de
l'EI, il devrait être racheté à un juste
prix par l'établissement chaux-de-fon-
nier.

Après l'élaboration de plans de détail
des implantations finales, de la remise en
état de certains locaux, l'ensemble du
nouveau dispositif devrait être en place
et opérationnel dès la mi-août 1985.

L'AVENIR DU PERSONNEL
Avant de donner des détails sur la

future utilisation du bâtiment Techni-
cum 26, le Conseil communal estime, au
sujet du personnel «qu'il appartiendra
au siège des nouvelles écoles de régler les
questions de main-d'œuvre», mais qu'il
sera particulièrement attentif à l'occupa-
tion du personnel loclois dont les titres
et les compétences les indiqueraient tout
naturellement à un poste dans les nou-
velles structures. Il indique encore que le
groupe de travail devra faire des proposi-
tions au sujet du personnel enseignant et
administratif et que dans toute la
mesure du possible, les licenciements
seront évités, (jcp)

Un spectacle juvénile fait de
rythmes et de couleurs

Soirée de gymnastique aux Ponts-de-Martel

Un large public avait pris place
samedi dernier dans la Salle de
paroisse pour assister à la tradition-
nelle soirée des pupilles et pùpillet-
tes de la Société fédérale de gymnas-
tique des Ponts-de-Martel.

Les spectateurs ont pu se rendre
compte que, dans leur localité, la
gymnastique se porte bien puisque la

relève ne fait pas défaut. En effet les
moyennes d'âge des sections sont
très basses, ce qui permet d'espérer
que tous ces enfants resteront fidèles
à la gymnastique et assureront l'ave-
nir de leur société.

Malgré leur jeune âge, leur inexpé-
rience, les pupilles et pùpillettes,
déjà parmi les petites, ne manquent

pas de motivation et n'hésitent pas à
prendre part à tous les exercices. De
sorte que les spectateurs ont eu sou-
vent l'occasion de rire de bon cœur
face à des situations drôles, lors des
vaines tentatives de ces «trois pom-
mes» de franchir les obstacles.

La présentation générale a permis de
découvrir l'ensemble des acteurs de la
soirée. Soit la section des dames, forte de
33 membres, conduite par Angèle
Durini; les pupilles et les jeunes pupilles
entraînés par MM. François et Jean-
François Mojon ainsi que les 32 pùpillet-
tes dont s'occupe Françoise Montandon.

Les petits, garçons et filles, travaillant
sur des engins, ou à l'aide d'accessoires
pour ces dernières (balle, quille, cerceau,
corde à sauter, rubans), ont démontré ce
qu'est une piste d'engins! Une manière
variée, rythmée, bien enchaînée de tra-
vailler sous les feux des projecteurs
mobiles aux sons de musique disco.

C'était là l'amorce d'une nouvelle ten-
dance qu'on retrouve dans la gymnasti-
que, à laquelle les moniteurs ont fait lar-
gement appel dans la soirée: celle d'évo-
luer sur des rythmes musicaux rapides,
très rythmés.

Durant d'autres démonstrations il
était en effet aisé de sentir l'influence de
la gym tonic ou de l'aérobic, voire même
à certains moments, dans des registres
alors différents, de la gymnastique «bal-
lestetique». Outre quelques traditionnel-
les présentations aux engins, il est à
noter que cette soirée prit surtout les
allures d'un show juvénile rythmé et
coloré puisque lors de chaque démons-
tration les jeunes gymnastes étaient cos-
tumés: en très jeunes* baigneuses, en
moussaillons, en cow-boys, en sch-
troumpfs. Quant aux dames qui évoluè-
rent avant les grandes pùpillettes, habil-
lées elles d'amples robes roses, elles dan-
sèrent revêtues de fines robes suggestives
sur un air qui ne l'était pas moins dans
un numéro intitulé: «Pense à moi quand
même!»

Tout un programme. Celui d'ensemble
de cette soirée fut réussi, même s'il con-
vient de relever que bon nombre de spec-
tateurs n'ont pu suivre correctement les
évolutions des petits, car la scène, située
trop bas, ne permit pas aux personnes
assises au fond d'avoir une bonne vision.
Dommage. Souhaitons que ce problème
sera résolu pour l'année prochaine, (jcp)

Elections communales à La Brévine

Vendredi soir, le Conseil com-
munal avait convoqué les électrices
et électeurs bréviniers à une réunion
devant permettre l'établissement de
la liste des candidats au Conseil
général, en vue des élections des 19
et 20 mai prochain.

Cette soirée s'est déroulée dans un
tout autre climat qu'il y a quatre ans
où on avait alors assisté à la démis-
sion de 11 conseillers généraux. Rap-
pelons que le législatif de La Brévine
en compte 15 et qu'il est régi par le
système majoritaire puisqu'on a ici
affaire à une liste d'entente villa-
geoise.

A la suite de l'assemblée de ven-
dredi dernier, on constate que les
électrices et électeurs de la commune
se rendront aux urnes, puisque 17
candidats briguent les 15 sièges.

Il s'agit de Mmes Jocelyne Luthy,
conseillère générale, et Irène Bour-
quin, conseillère générale, ainsi que
MM. Pierre-Alain Favre, instituteur;
Pierre Siegenthaler, agriculteur;
Frédéric Matthey, conseiller général;
Fredy Richard, conseiller général;
Michel Gentil, mécanicien; Charles
Hirschy, conseiller général; Charles-
André Giroud, conseiller général;
Beat Friedli, agriculteur; Valentin
Robert, conseiller général; Jean-
Pierre Richard, agriculteur; Edmond
Bachmann, conseiller général;
Pierre Kammer, maçon; Jean-Pierre

Borel, conseiller général; Charles-
Henri Matthey, conseiller général et
Roger Jeanneret, conseiller général.

Rappelons que le Conseil com-
munal est pour sa part présidé par
M- John Richard et qu'il est composé
de MM Paul-Eric Racine (vice-prési-
dent), Fernand Matthey, Robert Sch-
mid et Emile Schôpf er. On s'attend à
une démission au sein de l'exécutif.

Quant aux trois personnes qui ne
se représentent pas pour l'élection
au Conseil général, ce sont MM.
Francis Matthey, Jean-Daniel Ray et
Jean-Pierre Schneider. Celui-ci n'a
pas souhaité le renouvellement de
son mandat après avoir passé plu-
sieurs législatures au législatif.
Signalons qu'il a marqué à plusieurs
reprises de sa forte personnalité la
vie politique brévinière. (jcp)

Les candidats au Conseil général
ont été désignés

mWvr^ è̂'i-ii m m
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I . .¦ j£>-~": • • ' -¦ ""̂  .î t̂ r1 !.̂ *̂ BBŜ ^̂ ?^̂ ^ i

dans votre magasin spécialisé.

Abonnez-vous à L'Impartial

a^^B
TZ» j [7Tj iToT f̂e f̂e f̂e^ f̂e f̂e f̂e f̂e f̂e f̂eT^PMBMPWW^^^P^^WPWPB^KHM^^
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¦K l V f̂cHHHBr/̂ Z^̂ »«̂ L_ ¦ ~ "" '¦ '"" '" .̂ ""̂ BjSIt SBMETB*̂  ^̂ *  ̂ iàj ĝ^H B̂ J . - . - V « î** fc."jE ~-' -':i"- T
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Garage du Manège
PNEUS ÉTÉ 84 TOUTES MARQUES

15% à 30% de rabais
montage et équilibrage gratuit

Rue du Grenier 32 A, (p 039/23 24 23
2300 La Chaux-de-Fonds 7363

¦ DEMANDES D'EMPLOIS WM
EMPLOYÉE DE BUREAU

aimant les chiffres, pratique des machines
comptables, ouverte à toutes propositions.
Ecrire sous chiffre KR 7593 au bureau de
L'Impartial

BUNGALOWS POUR VACANCES
AU TESSIN
Maisonnettes et appartements pour vacances
à Caslano, au Lac de Lugano. A partir de
Fr. 14.— par personne. Libres jusqu'au 14
juillet et depuis le 4 août. S'adresser à Beltra-
mini M.D.. via Ciseri 6, 6900 Lugano. J«JS

WJEmràmCimW

Tuiles et ardoises
solaires

Boules solaires
à production directe

Chauffage piscines

¦¦|FUStj|MI|
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Rue de la Plaine 9 024 2186 15 I

CHAUFFEUR-LIVREUR
permis C, cherche emploi stable. Libre tout de
suite.

Ecrire sous chiffre FV 7809 au bureau de
L'Impartial.

Garage de I" Hôtel-de-Ville 25
A. Bergamin, j? 039/28 40 20

réparations-réglage
toutes marques

Vente voitures, oneus. batteries

A louer
immédiatement

appartement
2 Va pièces
Rue du Nord.
Loyer Fr. 358.-
charges
comprises.

^
(039) 23 25 31

le soir.
91-601B9

Adaptez votre vitesse !

A louer

STUDIO
meublé, cuisinette,
douche. Fr. 330.—
Paix 1 9
La Chaux-de-Fonds
ÇJ (038) 25 38 09

8141

[• [gj ( LzxJ

^^^^
^  ̂ L'événement de la saison ^^̂ ^̂ P

1 | JEAN POIRTf~|
dans sa triomphale comédie

' iMoms
Théâtre La Chaux-de-Fonds

DIMANCHE 1er avril
à 20 h. 30 7085
9e spectacle

de l'abonnement
Location: Tabatière du Théâtre
<& (039) 23 94 44 dès mardi

27 mars pour les Amis du
Théâtre et dès mercredi 28

mars pour le public

A vendre magnifique

Yamaha XS 1100
expertisée, avec sacoches.
0 039/28 56 04 de 12 h. 15 à 13 h. 7858



Handicapés: emplois en Fan 2001
La Fédération suisse des organisations d'entraide à Neuchâtel

Tenant pour la première fois ses
assises annuelles en Suisse romande,
à Neuchâtel, la Fédération suisse des
organisations d'entraide pour mala-
des et invalides, l'ASKIO, qui groupe
une vingtaine d'associations de han-
dicapés physiques représentant
17.000 membres, s'est intéressée ce
week-end aux perspectives de tra-
vail que peut offrir l'informatique.

Une centaine de personnes, dont la
majorité venaient de Suisse alémanique,
ont participé samedi et dimanche au
séminaire: «Emplois pour handicapés en
l'an 2001». Première constatation: mal-
gré tous les doutes et les craintes que
peuvent susciter l'automatisation et
l'emploi de nouvelles technologies, celles-
ci laissent entrevoir un avenir meilleur.

Alors que plusieurs orateurs ont fait le
point de la situation actuelle en Suisse
sur des thèmes tels que «Micro-électroni-
que: quelles conséquences pour les ate-
liers protégés?», Beat Rappeler, secré-
taire de l'Union syndicale suisse s'est
attaché à cerner la société future qui se
construit actuellement et dans laquelle
les secteurs tertiaire et quaternaire pren-
dront de plus en plus d'importance avec
tout ce que cela implique de modifica-
tions dans les structures professionnel-
les.

Pour M. André Braichet de Peseux,
informaticien et handicapé, le virage
vers l'emploi de nouvelles technologies
par das handicapés est d'importance.
Celles-ci tendent en effet à permettre
une égalité de traitement entre valides et
invalides face à l'emploi , pour autant
que les infrastructures nécessaires - éco-
les, accès à la formation — soient accessi-
bles aux handicapés.

Autre conséquence non négligeable de
ces fu turs emplois imaginables aussi bien
dans l'informatique, la micro-technique,
las télécommunications et la chimie, que
dans l'industrie biotechnologique: ils
pourront être parfaitement rentables,

A l'issue de ce séminaire, un groupe de
travail a été constitué. Son but: prospec-
ter les emplois susceptibles d'intéresser
les invalides, (ats)

Le tour du môle en ballon
Conseiller d'Etat dans les airs samedi à Neuchâtel

HB ¦ BDU Toblerone IV au départ. La première course pour ce nouveau ballon.
(Impar- Charrère)

Page 15^
Interdiction générale de fumer. Bar-

rières pour tenir le public à bonne dis-
tance. Une explosion est si vite arrivée. Il
y eut du reste un bang plutôt assourdis-
sant qui fit sursauter tout le monde.
Rien de grave: juste un tuyau achemi-
nant l'air qui avait sauté...

Après deux bonne heures de montage
et de gonflage, les invités ont pris place

dans le plus gros ballon. Et départ pour
la grande aventure. L'engin s'est élevé
lentement dans les airs. Il est resté lon-
guement au-dessus du Nid du Crô. Un
petit tour du môle avant de flotter en
direction du pays bernois. L'atterrissage
était prévu dans le milieu de l'après-
midi du côté de Lyss.

Juste après, deux autres ballons et la
montgolfière sont encore partis. L'un des

aérostats emportait Karin Nowak et
Cornelia Schaller, deux apprenties du
groupe Suchard-Tobler SA qui avaient
remporté un concours organisé au sein
de l'entreprise.

25 ANS DANS LES AIRS
Le groupe des aérostiers bernois vient

de fêter ses 25 ans. Depuis la fondation
du club, le 3 mars 1958, 17 pilotes ont été
formés. L'apprentissage dure trois ans
pour un ballon à gaz et coûte environ
8'000 francs. Pour une montgolfière, c'est
moins cher et plus rapide: 4'500 francs,
1-2 ans de formation.

Pour faire monter ces engins, on lance
du sable par-dessus bord. Pour descen-
dre, il suffit de dégonfler la membrane.
Ou d'attendre que l'atmosphère se
refroidisse. Le déplacement d'un ballon
dépend des vents. Tout l'art est de trou-
ver le bon vent et la bonne altitude. En
jouant avec les courants capricieux, il est
en principe possible de choisir sa trajec-
toire.

Le groupe d'aérostiers bernois orga-
nise tous les deux ans le concours bernois
de ballons libres gonflés au gaz. La 5e de
ces manifestations aura lieu le 19 mai
1984 sur l'aérodrome de Bern-Belp. Les
intéressés sont avertis.

Enfin, en 1982, lors du 3e champion-
nat mondial de ballon à gaz qui se dérou-
lait à Berne, l'équipe suisse 1 avait rem-
porté le titre de champion, avec les pilo-
tes Jean-Paul Kuenzi, de Porrentruy, et
Peter Peterka, de Rapperswil.

(jjc)

L'Hôtel du Chasseron est à vendre
A 1600 mètres au-dessus de la mer

Page 15 -̂
Pour jeter ce regard de faucon 200 km

à la ronde il faut évidemment que les
conditions soient idéales. C'est le cas en
automne et pendant l'hiver. Des pério-
des où le Chasseron est envahi par les
promeneurs et les. skieurs, qui se cassent,
depuis deux ans, le nez contre la porte de
l'hôtel mis en vente par son propriétaire,
M. Jobin, de Boudry.

Le dernier tenancier, Rémy Paillard, a
claqué la porte de la maison à la suite
d'une mésentente et non pas pour des
questions de rentabilité. Avec un café-
restaurant pouvant accueillir une cen-
taine de touristes et un dortoir de 50 lits,
il est possible de vivre là haut. Sans

gagner des mille et des cents, évidem-
ment.

Car l'accès à l'hôtel n'est pas facile. En
été, une mauvaise route y mène. Et en
hiver il faut savoir skier. Depuis le
téléski des Avattes, le trajet prend 20
minutes. Un effprt qui vaut; la peine car
à quelques pas de l'immeuble, s'ouvre la
magnifique piste reliant Chasseron à
Buttes. Sept kilomètres de glissade, 900
mètres de dénivellation.

On l'imagine, depuis deux ans, les
skieurs et autres promeneurs sont déçus.
Pas moyen de boire un verre, ni de man-
ger un morceau après de longues heures
d'effort. C'est d'autant plus regrettable
que l'hôtel se trouve sur le circuit des
crêtes du Jura, très fréquenté pendant la
belle saison.

Alors, pourquoi cet hôtel est-il encore
et toujours fermé ? Parce qu'il n'est pas
si facile de trouver un tenancier. Le pro-
priétaire doit avoir plusieurs proposi-
tions de gens intéressés par le rachat de
la maison.

Il attend le départ de la neige pour
faire visiter les lieux. Et il regrette que la
commune de Bullet n'ait pas encore
refait un chemin d'accès carrossable.
Sinon, en été, «ce serait une mine d'or»,

explique-t-il. Jl a certainement raison.
Les 4 ou 5 cafés d'alpage qui se trouvent
autour du cirque du Creux-du-Van sont
pleins à craquer pendant la belle saison.

A Bullet, du côté de l'administration , j
on dit que «c'(e£t triste de voir cet hôtel

- fermé». MaîiHfi^alfeon 
de 

refairerlè *
chemin et 11'i i j ftjjt l»^ *jîèf > ' U '' " il ' Et puis;
on laissé entenerre qùe*si l 'hôtel n'est pas
encore vendu c'est parce que son prix est
trop élevé. Des gens dynamiques s'y
intéressent, mais ils ne peuvent pas
dépenser plus de 300.000 francs pour un
immeuble perdu à 1600 mètres.

Même regret à l'Office du tourisme de
Ste-Croix qui enregistre les plaintes des
promeneurs et des skieurs mécontents.

Au Val-de-Travers et dans le Nord-
Vaudois tout le monde espère que cette
maison revivra prochainement. Si l'his-
toire se répète,.le vœu devrait se réaliser.
Là haut, sous Jules César, les Romains
avaient construit un autel. Au début de
ce siècle, des gens entreprenant érigèrent
un hôtel. Et dans les années 1940, ils le
rebâtirent après qu'un incendie l'eut
détruit. Espérons simplement qu'il ne
faudra pas attendre 20 siècles avant
qu'un nouveau propriétaire fasse revivre
la maison...

JJC

Concert de jazz
aux Hauts-Geneveys

Mardi 27 mars, à 20 h., à la salle
polyvalente des «Perce-Neige»
aux Hauts-Geneveys, aura lieu le
concert du «68 Jazz Band». Le «68
Jazz Band» s'inspire des grands
orchestres des années 30-40, tout en
gardant une personnalité et un style
particulier puisque la plupart des
arrangements sont des enfants légiti-
mes. Un concert à ne pas manquer et
l'entrée est libre, (m)

cela va
se passer

o

co

L'initiative du PS contre les banques:
i

Des lois étrangères appliquées
en Suisse? CJrf lÙ

L-i initiative du PS contre les ban V̂r \ I f V-̂
ques veut faire appliquer en Suisse \j Jdes dispositions monétaires édic-
tées à l'étranger. Les prescriptions devraient donner des renseigne-
en matière de devises sont des ments aux autorités étrangères sur
mesures coercitives que nous refu- des clients n'ayant commis aucun
sons en Suisse; elles sont contraires acte punissable selon le droit suisse,
à notre conception de la liberté des Le secret bancaire serait pratique-
échanges, ment levé et la Suisse devrait ap-

Si l'initiative du PS contre les pliquer des lois étrangères sur son
banques était acceptée, les banques territoire .

LES BANQUES SUISSES
une part active de notre économie c

2
Une annonce de l'Association suisse des banquiers, case postale,4002 Baie.

Assemblée de la Caisse Raiffeisen de La Côte-aux-Fées

Pour un petit village, l'assemblée de la
Caisse Raiffeisen est un rendez-vous
important; toutes les professions sont
représentées, l'agriculteur, l'horloger et
le retraité et chacun porte le même inté-
rêt à sa banque villageoise.

Dans son discours d'introduction le
président, M. Yvan Barbezat, rappela la
mémoire des disparus de 1983. M.
Robert Pétremand, membre fondateur,
ancien président du comité de direction,
membre d'honneur, fut particulièrement
cité. D'autre part on apprit que MM.
René Brandt et J. Martin ne sollicitaient
pas une réélection. Ces membres fidèles
furent vivement remerciés et plus parti-
culièrement M. Brandt, secrétaire fidèle
et compétent pendant plus de quinze
ans.

L'assemblée confirma ensuite par un
vote la nomination de deux nouveaux
membres du comité, MM. Paul Wieland,
agriculteur et J.-Aurèle Guye, entrepre-
neur.

Les différents rapports firent ressortir
la bonne marche de l'institution et
furent acceptés avec remerciements, plus
particulièrement â la dévouée gérante
Mme Cosette Pezzatti qui fut applaudie.

Le président se pencha ensuite sur les
problèmes extérieurs, soit les taux hypo-
thécaires, le marché de l'argent mais il
insista sur l'initiative sur les banques en

recommandant le rejet, car dit-il , l'épar-
gnant en serait le premier à en subir les
effets négatifs.

La gérante donna connaissance des
comptes et les commenta, soulignant que
si quelques postes sont légèrement infé-
rieurs, d'autres sont plus élevés. Par
exemple, les chiffres du bilan qui s'élè-
vent à 8.033.891 fr. 16 dépassent de près
de 200.000 fr. les chiffres de 1982. De
même, le roulement est monté de 40 à 50
millions. Conclusion: année bonne avec
un bénéfice de 27.648 fr. Aussi, les socié-
taires touchèrent un intérêt de 5% sur les
parts sociales, (dm)

Suite des informations
neuchâteloises !? 27

Deux nouveaux membres au comité

Chapelle de Couvet
vendredi 30 mars, 20 h. 30

QUATUOR KOBELT
ils jouent de 22 instruments... Folklore

suisse, tzigane, classique, jazz.
Location: Pharmacie Bourquin
Couvet - gj (038) 63.11.13
Places de Fr. 10.— à Fr. 1 5.— 8270

Zonta-Club neuchâtelois
à Môtiers

Club-service féminin, le Zonta-Club
neuchâtelois fêtait son 10e anniversaire
ce week-end. A Môtiers samedi où le
Champagne a été servi dans les caves du
Prieuré après une visite du bâtiment et
une démonstration de remuage des bou-
teilles effectuée par le chef de cave
Gérard Mugnier (notre photo Impar-
Charrère). Avant que les bulles ne pétil-
lent dans les verres, François Matthey a
évoqué Rousseau et son séjour à
Môtiers. Au château, le conseiller d'Etat
Felber participait au repas servi dans la
salle de la Grange à la lumière des chan-
delles. Et le lendemain, à Neuchâtel,
après une visite du Musée d'art et d'his-
toire, ainsi qu'un concert de musique de
chambre, Jean-Luc Duport, président du
Conseil général, a servi le vin d'honneur
offert par la ville, (jjc)

Champagne pour
un anniversaire

Décès
.NEUCHÂTEL.• - .- .i.w'... . !ljs
:riJ^?W. GejTnajne Grpfijean, 1915.

CORMONDRÈCHE
M. André Vuilleumier, 1917.

CRESSIER
M. René Ischer, 1914.

COUVET
M. Aimé Schori, 1912.

PUBLICITÉ =

Samedi à 13 h. 50, un conducteur de
Neuchâtel, M. P.-L. F., circulait rue de
l'Ecluse en direction du centre de la ville.
Arrivé au carrefour des rues Ecluse -
Bercles, il n'a pas été en mesure d'immo-
biliser sa machine derrière l'auto con-
duite par M. J.-D. T., des Geneveys-sur-
Coffrane, qui était arrêté derrière l'auto
pilotée par Mme C. P., de Neuchâtel,
également à l'arrêt. Sous l'effet du choc,
la voiture J.-D. T. a été projetée contre
l'arrière de la voiture C. P. Dégâts maté-
riels aux trois véhicules.

Carambolage

CORTAILLO D

La police cantonale communique:
Durant la nuit du 24 au 25 mars

1984, entre 19 heures et 7 heures, des
cambrioleurs ont opéré au poste de
gendarmerie de Cortaillod et dans
les locaux administratifs de la com-
mune de cette localité. Ils ont péné-
tré dans les deux lieux après avoir
fracturé différentes portes. Aux deux
endroits des documents ont été
emportés. Les personnes suscepti-
bles de fournir des renseignements
sont priées de prendre contact avec
la gendarmerie de Cortaillod, télé-
phone 42 1216 ou avec la police can-
tonale à Neuchâtel, téléphone
24 24 24.

AREUSE
Appel aux témoins

Hier à 1 h. 15, un conducteur de Cor-
celles M. A. P. circulait sur la route du
vignoble avec l'intention de s'engager sur
la route de Cortaillod en direction de
Neuchâtel. Arrivé à la hauteur de cette

. intersection il a freiné et s'est arrêté. A
ce moment l'arriére gguçh.e. de "Sjjn véhi-
cule a été heurté par l'avant d'une auto
dont le conducteur a pris la fuite. Ce
conducteur qui circulait avec une voiture
de marque Toyota de couleur rouille
ainsi que les témoins sont priés de
s'annoncer à la gendarmerie de Peseux,
téléphone (038) 31 43 16

Voleurs chez...
les gendarmes



-Miele -.

Le premier
séchoir Miele

qui se contente
(Tune simple prise!

Notre séchoir qui se passe \
de tout raccordement,

aussi bien pour évacuer l'eau
que l'air.

Nous sommes de
bon conseil:

Exposition permanente,
le soir sur rendez-vous !

Bien servi - Bien accueilli
chez le spécialiste:

• 
Appareils

^̂  
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M̂ M̂*̂ 
Agencements

Â WÀMW^̂  de cuisines
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Le 

Noirmont

ĴOSEPH Tél.
HAEFELI 039/53 14 03

L'OPEL Corsa, traction avant
La plus spacieuse des petites voitures,
livrable avec hayon géant, ou très grand coffre

Venez la voir et faire une course d'essai

Elle a tout pour plaire: [̂ ^"WFOTJRTU
Une allure sportive, [î 'Cj
des qualités de grande routière m̂mmammmm

| La CORSA
est l ivrable Garage et carrosserie du Collège

tout de suite Maurice Bonny SA
La Chaux-de-Fonds

Venez faire 
^̂  ̂ ™. (039)

une course f̂ja«M| ratiîri
l d'essai -̂ ^—_^Ë-ISoLj
1 I Service de vente: Roger GYGAX

7802

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
X#?

^
semé

?xCv -̂>m. w ^>̂ i I

Entreprise industrielle
cherche à La Chaux-de-Fonds

locaux
industriels
(env. 800 à 1000 m2)

Location ou achat éventuel.

Ecrire sous chiffre 91-572 à Assa, Annonces
Suisses SA, 31, av. Léopold-Robert, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

l l̂^HHHIHIMHHHHI^H

A LOUER pour le 30 avril 1984, avenue Léopold-Robert.
près de la gare

locaux commerciaux
Surface 440 m2 environ dont 270 m2 d'un même tenant.

AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR POSSIBLE.

Pour traiter s'adresser à:

f̂ JJ Fiduciaire de Gestion et d'Informatique SA
I Tàm\\\\ "1 Avenue Léopold-Robert 67
I > M 1 2300 La Chaux-de-Fonds
UhZUJ 0 039/23 63 68 9. 524

L(AB et compétence l

j Une maison... >
! des hommes... j
j des techniques... . <

Pour tous vos travaux l
| d'impression <
| en une ' \
l ou plusieurs couleurs ,

'/ Imprimerie Courvoisier
| Journal L'Impartial SA
| 2301 La Chaux-de-Fonds
j Téléphone (039) 211135

Venez au soleil de CIUDAD QUESADA
(Alicante .̂ Torrevieja
Climat sec 

^> 'l'̂ ' IDÉAL pour
16,5 'de S. -J S la retraite et
moyenne à ^Z\)̂  ̂ 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, p 021/38 33 28 -
37 28 55 60-366511

sumEg
tout de suite ou à convenir, dans le
quartier des Forges : i j _,

ravissant 1 Va pièce
avec balcon, WC-bain
non meublé: loyer: dès Fr. 323.50
meublé avec cuisinière et frigo: loyer dès
Fr. 370.50
toutes les charges et la taxe Coditel sont
compris dans les prix

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102
La Chaux-de-Fonds. tél. 039/23 54 33

690S

A louer rue des Crêtets 120

appartement
de 3!/2 chambres

tout confort. Ascenseur. Loyer Fr.
421.- + charges Fr. 135.-.

Pour traiter, s'adresser à la :

^̂ ^̂  ̂
Fiduciaire de Gestion

j^™̂  !I et d'Informatique SA
I TàLWW | Av. Léopold-Robert 67
I,̂ H I 2300 La Chaux-de-Fonds
l̂ JJ Tél. (039) 23 63 68

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.

À LOUER

quartier hôpital
appartement 4 pièces

rue de la Tuilerie, confort, libre dès le
1er avril 1984.

Loyer Fr. 648.- charges comprises

(p 039/23 26 56. oi-47s

A louer rue du Nord 185a

magnifique
5 pièces
avec garage
Libre dès le 1.10.1984
S'adresser: C. Jeanneret, Envers 39,
<p 039/31 37 61. 91-iao

A vendre à La Chaux-de-Fonds, rue du
' Nord

immeuble locatif
mitoyen
volume 3012 m3, comprenant 6 appar-
tements de 3V4 pièces, 3 studios,
6 garages, jardin. Bon rendement loca-
tif. Nécessaire pour traiter Fr. 120 000.-
Financement assuré
Renseignements sous chiffre 87-894. à
Assa Annonces Suisses SA, fbg du Lac
2, 2001 Neuchâtel.

offlŒg
tout de suite ou à convenir, rue de Biau-
fond 18, quartier ensoleillé

2 PIECES loyer Fr. 390.-
3 PIECES loyer Fr. 490.-
frigp installé
Les prix comprennent les charges. . .

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102 r-i^
La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33

1 _ ROOA.

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

grand 1 pièce
meublé
au centre ville. Spacieux, tout con-
fort, cuisine agencée, salle de bain.

Tout de suite ou pour date à con-
venir.

0 038/21 11 tl. 20-36

Près de vous
Près de chez vous

J
ms?
IpËff La Neuchâteloise
WM//// Assurances 

îiigiiniiffliniiiiuiiuiniuiiiffluiiiiiiiiiffluiuiiiiuiii

XJGECO039123 26 56
W GÉRANCE ET COURTAGE SA

58. RUE JAQUET-DROZ- 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

À LOUER QUARTIER DE L'EST

appartement
3Va pièces
tout confort, libre dès le 1 er avril 1984. Loyer
Fr. 571.— charges comprises. 91-475

Abonnez-vous à L'Impartial

Jeune homme cherche à acheter

petit immeuble
en viager
Ecrire sous chiffre PR 8001 au
bureau de L'Impartial.

A louer, PROXIMITÉ CAMPAGNE

appartement rénové
3 pièces
Rue de l'Hôtel-de-Ville. Confort, libre
dès le 1 er avril 1984 ou date à
convenir.
Loyer Fr. 454.— charges comprises.

<p 039/23 26 56 91-475

^̂ ^̂ ^̂ AINT-IMIE ^̂ ^̂ ^̂
If dans immeuble récent *T(S
S (Villeret 46-48) «
tw Beaux appartements de U

3 pièces dès Fr. 340.-
3V2 pièces dès Fr. 402.-
4'/2 pièces dès Fr. 460.-

+ charges. Libres tout de suite. Deux mois
de loyer gratuit. Machine à laver comprise.

Pour visiter: <p 039/41 49 58
Pour traiter: Cogestim SA, Lausanne,

021/20 88 61 22.3201

I
cogestîmsai
Maupas 6, Lausanne,tél. 021 /208861 I

CHERCHE
de préférence région Montagnes neu-
châteloises

appartement
2 ou 3 pièces
avec cheminée, tout confort, cave et
si possible garage.
<p 039/26 45 45, interne 426. 7590

A louer rue de l'Arc-en-Ciel

appartement
2 pièces, confort. Libre tout de suite ou date à
convenir. Loyer Fr. 332.-, charges comprises.
0 039/23 26 56 91.475

Famille cherche à louer aux Brenets

grand appartement
modeste, avec jardin, ou éventuellement ache-
ter petite maison ancienne.

<p 039/28 21 94 7792

f- Au Locle 1
Pour le prix d'un loyer,

devenez propriétaire d'un

appartement 4 pièces
Quartier tranquille, à proximité du centre

APPORT PERSONNEL: Fr. 7'800.-

MENSUALITÉ: Fr. 501.-

(intérêts hypothécaires et toutes
charges comprises)

Contactez notre collaborateur,
(r? 039/23 83 68 ou notre agence

cantonale. Moulins 51, 2000 Neuchâtel
p 038/25 94 94

22-1226

•E , , v \  ¦:< : ¦¦

/:,;.>_, ,-A /^vendre à > -' •"•': ' "
^La Chaux-de-Fonds

Magnifique appartement, 4V4 pièces,
I 92 m2, tout confort, grand salon, bal-

con, Coditel installé.

Garage individuel compris

APPORT PERSONNEL: Fr. 18 000.-

MENSUALITÉ: Fr. 927.-
PLUS CHARGES

Contactez notre collaborateur sur.place,
tél. 039/23 83 68 ou notre agence

cantonale, Moulins 51,
2000 Neuchâtel, tél. 038/25 94 94

m^^ l̂^^bpgjlm
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Contre le campagnol terrestre: rester vigilant
La lutte menée depuis plusieurs

années contre le campagnol terrestre
doit être poursuivie. En région de plaine,
de nombreux foyers isolés de campagnols
sont signalés dans le canton du Jura. Si
la population est faible, inférieure à 100
individus par hectare, il est conseillé aux
agriculteurs de lutter en distribuant
manuellement des appâts, en pratiquant
le piégeage ou encore le gazage.

Dans les régions à population plus
forte, l'utilisation de la charrue distribu-
trice d'appâts est recommandée. Ce tra-
vail doit toutefois s'effectuer conformé-
ment aux directives de l'Office phytosa-
nitaire cantonal. Les agriculteurs qui
désirent lutter au moyen d'appâts, vou-
dront bien s'annoncer à cet office, lequel
procédera à des comptages de popula-
tion avant de délivrer des autorisations
de traiter.

Les rapaces constituent toujours un

moyen de lutte intéressant contre le
campagnol. La pose de perchoirs dans les
champs et l'installation de nichoirs dans
les fermes ou vergers est conseillé. Ce
travail doit s'effectuer en collaboration
avec des spécialistes.

L'achat des appâts (Arvicostop) sera
subventionné au taux de 80% par les
pouvoirs publics. Les factures acquittées
devront parvenir à l'Office phytosani-
taire cantonal.

En région de montagne, la présence de
quantité importante de neige ne permet
pas d'effectuer des comptages et d'éva-
luer les populations de campagnols. Des
mesures identiques à celles préconisées
en plaine devront, le cas échéant, être
appliquées en zone de montagne en
temps opportun. L'Office phytosanitaire
cantonal fournit tout renseignement à
propos de la lutte contre les campagnols.

(rpju)

Accord de coopération signe
Présence du Jura à Bruxelles

Depuis le 15 mars, une quinzaine
culturelle jruassienne se tient à Bru-
xelles. Jeudi, le ministre François
Lâchât, président du Gouvernement
jurassien et chef du Département de
la coopération, a ratifié le renouvel-
lement de l'accord de coopération
qui lie le canton du Jura à la Com-
mission française de la culture de
l'agglomération de Bruxelles depuis
1980. L'accord dont la validité est
fixée au 31 décembre 1987 a égale-
ment été ratifié par M. Jean-Pierre
Poupko, président de la Commission
française de la culture de la capitale
belge.

La présence du Jura à Bruxelles est
axée principalement sur une exposition

artistique, culturelle et économique.
L'accord prévoit des échanges ayant tout
culturels, des conférences et symposiums
Jura-Bruxelles, des échanges de données
sur le plan économique. Les deux parte-
naires devront définir les mécanismes de
concertation pour atteindre les buts
généraux fixés par l'accord. Le Parle-
ment jurassien devra prochainement
ratifier cet accord.

A l'occasion de son voyage en Belgi-
que, François Lâchât . a prononcé jeudi
soir un discours au Club Richelieux. Il a
retracé l'histoire de la création du can-
ton du Jura et lancé un appel pour que la
Constitution suisse soit complétée par
des dispositions permettant d'ouvrir la
voie à une éventuelle réunification. Posi-

tion réaffirmée à plusieurs reprises par le
Gouvernement jurassien.

Ainsi que l'a rappelé François Lâchât,
le canton du Jura a des devoirs à l'égard
de tous ceux qui ont voulu sa création.
Raison pour laquelle, il ne renie aucune-
ment ses espérances de voir un jour la
patrie jurassienne unie, (pve)

Programme chargé au Tir
de Campagne de Tramelan

La Société de tir Tramelan-Campagne
propose pour cette saison un programme
varié et complet qui devrait convenir à
chaque tireur. Si les traditionnelles
manifestations et participations à diffé-
rentes fêtes de tir seront à nouveau ins-
crites au programme, il y a lieu de rele-
ver tout particulièrement l'organisation
du 5e tir de la Fusion qui se déroulera les
25 août, 1 et 2 septembre prochain.

C'est le samedi 7 avril que la saison

débutera avec le tir d'ouverture qui sera
suivi les 28 et 29 avril du tir de prin-
temps des ARDC à Péry. Le concours
individuel, championnat de groupe aura
lieu le 5 mai à Saint-Imier et le grand
rendez-vous des tireurs, le tir en campa-
gne est prévu les 25, 26 et 27 mai au
stand du Château. Le dimanche 12 août
sera réservé au tir du Canada alors que
le challenge du Régio se disputera le 15
septembre.

Le tir de clôture qui remporte toujours
un énorme succès est quant à lui prévu
pour les 29 et 30 septembre. Il est égale-
ment rappelé que les entraînements
auront lieu tous les mardis au stand du
Château entre 17 h. 30 et 19 h. 30 dès le 3
avril. '

Tirs obligatoires: les dates pour les
tirs obligatoires ont été fixées comme
suit: dimanche 6 mai de 7 h. 30 à 11 h.
30, mercredi 16 mai de 17 h. 30 à 19 h. 30,
mercredi 6 juin de 17 h. 30 à 19 h. 30,
dimanche 17 juin de .7 h. 30 à 11 h. 30,
mercredi 8 août de 17 h. 30 à 19 h. 30,
samedi 18 août de 13 h. 30 à 16 h. 30.
Une séance supplémentaire dont les frais
de cibarres sont à la charge du tireur
aura lieu le dimanche 26 août de 7 h. 30
à 11 h.

Tir de la Fusion: Plus qu'un tir mais
une fête populaire, la 5e édition du tir de
la Fusion se déroulera les 25 août , 1 et 2
septembre 1984. Comme pour les précé-
dentes éditions, un programme spécial
de festivités est prévu et nous aurons
bien sûr l'occasion de revenir plus en
détail sur cette manifestation qui se
déroule tous les deux ans lors d'une pro-
chaine édition.

Mais nous pouvons d'ores et déjà
annoncer que ce tir se déroulera selon les
mêmes plans de tir, mêmes conditions et
même prix que les précédentes éditions
qui en ont fait une réputation allant loin
à la ronde, (vu)

Courtelary, ce village qui se meurt...
Assemblée municipale extraordinaire

Assemblée municipale extraordinaire convoquée mercredi 21 mars (premier
jour du printemps, donc synonyme de renouveau!) pour décider de l'acquisi-
tion, par la commune, d'un immeuble situé à proximité immédiate du collège.
Cent cinquante neuf citoyennes et citoyens (une bonne participation) étaient
présents lorsque M. Jean-François Langel, président des assemblées, a
ouvert les débats. M. Michel Walliser, rapporteur au nom du Conseil munici-
pal, a présenté le projet: acheter une maison familiale pour le prix de 180.000
francs en vue d'y aménager, après des transformations estimées â quelque
200.000 francs, un jardin d'enfants ainsi que divers locaux destinés à l'ensei-
gnement des travaux manuels, du dessin et des travaux à l'aiguille pour les

Ecoles primaires et secondaires.

Des locaux indispensables dont l'utilité
n'a par ailleurs été contestée par per-
sonne. Or, il faut bien le constater, néces-
sité n'a pas fait loi, du moins aux yeux de
90 électrices et électeurs qui ont refusé le
crédit demandé. Le dicton «Qui n'avance
pas recule» est celui qu'il convient
d'appliquer en l'occurrence. Tout le
monde s'accorde à reconnaître la vétusté
et l'exiguïté de l'Ecole enfantine ainsi

que le manque flagrant de locaux dont
souffre aussi bien l'Ecole primaire que
l'Ecole secondaire, compte tenu notam-
ment de la nouvelle grille-horaire qui
entrera en vigueur à la prochaine rentrée
scolaire.

ARGUMENTS PERCUTANTS,
MAIS...

Tous ces arguments pertinents ont été
développés longuement mais n'ont pas
réussi à convaincre ceux qui refusent sys-
tématiquement le changement, l'expan-
sion de leur village dès lors qu'il s'agit de
délier les cordons de leur bourse. En
effet, sur 159 bulletins délivrés, 158 sont
rentrés et l'on a dénombré 60 oui, 95 non
et 3 bulletins blancs.

Un nouveau refus donc, s'inscrivent
après celui de Centre-Village. Quant au
projet de construction d'un home médi-
calisé, adopté lors d'une précédente
assemblée il semble bien vacillant
aujourd'hui si l'on considère les nom-
breuses oppositions qui se sont manifes-
tées par la suite. Et l'on se demande, non
sans crainte, quel sort sera réservé aux
deux autres projets également à l'étude:
centre communal et centre sportif.

Une évidence cependant: ce n'est assu-
rément pas à coups de refus que l'on ren-
dra le chef-lieu d'Erguel attractif , aux
yeux de la jeune génération notamment.

«Un village comme le nôtre, il n'en
existe pas deux» a écrit M. Paul Eris-
mann, ancien maire, dans l'une de ses
chansons faisant partie d'une revue qui
connut un succès considérable à l'épo-
que. Oui, c'est vrai, «il n'en existe pas
deux» serions-nous tentés de dire aujour-
d'hui encore... mais certainement pas
dans le sens où l'entendait alors le chan-
sonnier! (ot)

M. Michel Chapuis...
...fils d'Edouard, domicilié à la rue

du 26-Mars à Tramelan,- qui vient
d'obtenir le certificat d'études en
sciences économiques, politiques et
sociales. M. Chapuis a obtenu sa
maturité au Gymnase de Bienne et a
terminé ses études à l'Université de
Neuchâtel (comm/vu)

Suite des informations
du Jura bernois ?" 27

bravo à

Tragique accident de la
route entre Le Bémont
et Montfaucon

La police jurassienne a com-
muniqué les noms des victimes de
l'accident qui a fait cinq morts,
vendredi soir, sur la route Le
Bémont - Montfaucon.

Les trois occupants de la voi-
ture biennoise, décédés sur place,
sont MM. Jakob Schweizer, 1927,
Bienne, Gérald Favre, 1942, de
Nidau et Rolf Zaugg, 1949, de
Nidau également.

Ont été tuées dans la voiture
jurassienne: la conductrice Mme
Danièle Laissue-Maillard, 1952, de
Courgenay, mère de trois enfants
(4, 7 et 9 ans) et une passagère,
Mme Clothilde Guélat-Moll, 1925,
de Fahy.

Une troisième occupante, Mme
Erika Chariatte, de Porrentruy, a
été transportée à l'Hôpital de Por-
rentruy. (pve)

Identités des
victimes

Tribunal de district de Porrentruy

Le Tribunal de district de Porrentruy
présidé par Me Theurillat a condamné
vendredi deux jeunes Ajoulots, M. T. à 8
mois d'emprisonnement avec sursis pen-
dant trois ans, et son compère R. C. à 10
mois d'emprisonnement avec sursis aussi
pendant trois ans, sous la prévention de
vols par métier et en bande et d'escro-
querie, mettant les frais à leur charge
par 675 francs chacun. Le sursis est
assorti de l'obligation de rembourser aux
CFF 3454 francs et à deux particuliers
750 et 500 francs, dans un délai de 18
mois.

Les faits remontent à novembre 1982,
lorsque M. T. et R. C. avaient volé des
postes de télévision et des magnétosco-
pes entreposés dans des wagons en gare
de Porrentruy, avant leur déchargement,
et les avaient vendus à des particuliers
en les faisant passer pour des postes
d'occasion.

Les deux prévenus n'avaient pas en-
core été condamnés pour des fautes gra-
ves, d'où le sursis, l'obligation de rem-
bourser découlant de leur situation
financière catastrophique — actes de
défaut de biens, poursuites pour plus de
20.000 et 30.000 francs. M. T. a retrouvé
du travail depuis lundi, alors que son
compère R. C. est sans emploi et n'a plus
droit aux indemnités de chômage, selon
ses déclarations. A noter que, vu sa
situation financière, il n 'a pas eu droit à

bénéficier du soutien d'un avocat
d'office.

Les deux petits voleurs ont regretté
leurs actes et promis de revenir sur le
droit chemin... d'où la relative clémence
du tribunal, (vg)

Le sursis pour deux petits voleurs
Aux Breuleux

Le concours interne du Ski-Club a
connu son succès habituel. Trente con-
currents ont participé le matin à la
course de fond sur 10 km. environ pour
les messieurs et 5 km. environ pour les
dames et les enfants. L'après-midi, une
soixantaine de coureurs ont disputé le
slalom.

Le challenge slalom dames a été attri-
bué définitivement à Isabelle Filippini,
de même que celui du combiné à M.
Marcel Dubois. Un nouveau challenge
pour le slalom hommes, offert par M.
Pacifico Vettese a été mis en compéti-
tion cette année.

RÉSULTATS
Fond filles II: 1. Fabienne Mischler

29'30"; 2. Noémi Laux 30'08".
Fond garçons I: 1. Jacques-André

Aubry 25'30"; 2. Didier Divernois
27'02"; 3. Ismaël Willemin 27'07"; 4.
Daniel Boillat 28'44"; 5. Hervé Willemin
29'49".

Fond garçons II. 1. Adrien Aubry
17'14; 2. Eric Aubry 18'03"; 3. José Boil-
lat 23'13". . > ,

Fond dames: . Lisette Meyrat 24'23";
2. Nathalie Parisot 35'17".

Fond messieurs vétérans: 1. Jean
Willemin 41 '55"; 2. Etienne Bigler
44'45".

Fonds messieurs: 1. André Boillat
32'45"; 2. Hervé Paratte 32'59"; 3. Bruno

Willemin 35'50"; 4 Marcel Dubois
36'45".

Slalom filles I: 1. Katia Parisot
58"38; 2. Nadia Montavon 3'19"25.

Slalom filles II: 1. Maud Cattin
51"32; 2. Muriel Viatte 51"70; 3. Muriel
Prongué 52"47.

Slalom garçons I: 1. Olivier Roy
l'03"08; 2. Yann Jodry l'08"13; 3.
Pierre-Yves Boillat l'll"28.

Slalom garçons II: 1. Alexandre
Maggiori 48"53; 2. Maxime Maggiori
50"11; 3. Fabrice Prongué 50"84; 4. Vin-
cent Parisot 51 "58; 5. Régis Christe
52"65.

Slalom dames: 1. Isabelle Filippini
49"42; 2. Paulette Filippini 55"73; 3.
Martine Viatte 57"60; 4. Romana Cattin
58"19; 5. Véronique Dubois 58"89.

Slalom messieurs: 1. Claude-Alain
Aubry 45"74; 2. François Aubry 46"02;
3. David Filippini 48"32; 4. Marcel
Dubois 48"36; 5. Florian Jodry 48"79.

Slalom messieurs vétérans: 1.
Pierre Jodry 57"90; 2. Joseph Roy
59"53; 3. Etienne Bigler l'02"68.
. Combiné enfants: 1. Adrien Aubry
5853 points; 2. Eric Aubry 6050; 3. Ale-
xandre Maggiori 6604.

Combiné dames: 1. Lisette Meyrat
7014; 2. Nathalie Parisot 8128.

Combiné messieurs: 1. Marcel
Dubois 7935; 2. André Boillat 7974; 3.
Bruno Willemin 8233. (pf)

Concours interne du Ski-Club

PUBLICITÉ

Beat Schneider, chef d'équipe de Hans à haute tension à l'Electricité ".lez
Neuchâteloise S.A.
«Un réseau électrique n'est pas à l'abri de perturbations, dont les causes sont aussi
nombreuses que variées. Si les conditions atmosphériques en sont les responsables
dans la plupart des cas (tempêtes, arbres déracinés qui tombent sur les lignes,
foudre, etc.), les gens et les animaux occasionnent aussi de temps en temps des
dégâts aux installations. Les dépannages se font â n'importe quelle heure du Jour et
de la nuit, le samedi, le dimanche et les Jours fériés. C'est un travail intéressant
qui demande beaucoup d'initiative et d'engagement physique. Lorsque les travaux
sont terminés, c'est une grande satisfaction de voir toute une région s'allumer et
revivre.» wss

Collège Saint-Charles

La campagne de dons lancée par
l'Association des anciens élèves du col-
lège Saint-Charles de Porrentruy a ren-
contré un écho très favorable auprès du
public jurassien. Cette association gère
un fonds scolaire destiné à couvrir
l'achat d'une partie du matériel pédago-
gique.

Suite aux récents reçus de l'arrêté can-
tonal sur l'aide aux écoles privées, l'Asso-
ciation des anciens élèves du collège
Saint-Charles vu la position financière
précaire de cette institution a décidé de
faire appel à la population jurassienne
pour solliciter ces dons afin de soutenir
d'une manière plus importante l'achat
de matériel scolaire indispensable.

Cet appel a été entendu par la popula-
tion » bien qu'un mois après le lance-
ment de cette campagne de dons, l'Asso-
ciation a déjà recueilli des fonds pour
environ 45.000 francs lui permettant de
financer l'achat de matériel scolaire et de
couvrir d'autres besoins urgents, (comm)

Campagne de soutien

La police jurassienne signale que
plusieurs cambriolages ont été com-
mis dans la nuit de vendredi à
samedi, dans les districts de Porren-
truy et de Delémont,, Elle ne fournit
'aucun autre' Renseignement sur leur
nature. ^

u t  
'""-r\ y- .y.

Dans la même nuit, une voiture a
été endommagée par un pavé, alors
qu'à Soyhières un automobiliste a
foncé... volontairement dans le Res-
taurant de la Croix, (pve)

Cambriolages en Ajoie et
dans la vallée de Delémont

gga^Mgg ' d'une r ég ion



NOUVEAU
E. Pelot

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

<0 039/23 45 56.

Déménage aussi le samedi
8715
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GARAGE |̂r  ̂Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8, $9 (039) 26 81 81 - Av. Léopold-Robert 92 - Neuchâtel: Pierre-à-Mazel 11, 0 (038) 25 83 01

DES :**«§ï ROIS SA Le Locle: Rue de France 51 ' @ <039) 31 24 31
%tmsi^mmW Boudry: Garage Inter, Claude Krattinger, route des Addoz 64 - Fleurier: Robert Basset, Garage + Transports - Les Geneveys/ Coffrane: Garage Nappez frères - Le Landeron: Samuel

m̂m r̂ Hauser, Garage, rue de Soleure 16 - Le Noirmont: André Gay, Garage Rio - Saint-Imier: Garage Mérija SA, J. Dellenbach - J.J. Furrer, 24, rue de Châtillon. «4-682*

r$l 21 janv. - 19 février

^Jf i[l Un événement familial
Verseau Peut troubler votre

quiétude, montrez
votre dévouement et votre attache-
ment à ceux qui vous aiment. Effor-
cez-vous de réaliser le projet qui vous
tient à coeur. Examinez soigneuse-
ment vos atouts et voyez si vous pou-
vez bénéficier de l'aide escomptée.

Ëjgs» 20 février - 20 mars
^8̂ * Vous devrez prendre
„ . „ „ une décision concer-Poissons , . , .nant un problème fami-
lial. Vous pourrez obtenir un conseil
utile d'une personne plus âgée que
vous. Evitez la précipitation et pesez
soigneusement vos décisions. Vous
améliorerez ainsi les conditions dans
lesquelles vous exercez votre profes-
sion.

-, 21 mars - 20 avril
*£*\, Un sentiment s'éveille '

Bélier c^ez 'a Personne Qui
vous intéresse. Par

votre attitude, vous pouvez l'ampli-
fier selon vos espérances. Ne vous
inquiétez pas outre mesure, vous avez
l'énergie nécessaire pour faire face
aux difficultés qui surgiront dans le
domaine professionnelle.

J^è[ 21 avril - 21 mai
jp^ x Etudiez bien les senti-
Taureau ments que l'on vous

témoigne et ne tournez
pas le dos au bonheur qui vous tend
les bras. De nouvelles tentations peu-
vent vous inciter à prendre une mau-
vaise orientation. Pensez à votre
sécurité. Abstenez-vous de faire des
dépenses inutiles.

du 23 au 29 mars
Si vous êtes né le
23. Les événements évolueront dans un sens favorable à vos intérêts

matériels. Ne gaspillez pas vos chances.
24. Maintenez le contact avec des personnes influentes, susceptibles

de vous aider dans vos entreprises professionnelles.
25. Fiez-vous à votre intuition. Votre ingéniosité vous permettra de

réaliser rapidement tous vos projets.
26. Méfiez-vous de votre esprit d'indépendance. Passez vos aspira-

tions au crible de votre raison, plutôt que de les réaliser impulsive-
ment.

27. Des difficultés se produiront peut-être dans certaines de vos acti-
vités. Vous les aplanirez en vous montrant persévérant et métho-
dique.

28. Vos activités professionnelles seront favorisées si vous avez de la
ténacité. Une affaire sentimentale prendra une tournure avanta-
geuse.

29. Vous réaliserez d'excellentes opérations dans votre travail. Domi-
nez cependant vos impulsions. Succès dans le domaine du coeur.

22 mai - 21 juin

ĉ ^̂ . Une longue patience,
Gémeaux beaucoup de douceur et

de tact vous apporte-
ront ce que vous désirez. Au cours
d'une réunion vous ferez une consta-
tation qui flattera votre amour-pro-
pre et embellira votre week-end. Ne
marchandez pas votre aide à un ami
qui vous demandera de le sortir de
ses difficultés.

<»  ̂ 24 juillet - 23 août
infi ni Réveil d'un tendre sen-
L*011 timent. Vous allez ren-

contrer une personne
éloignée depuis longtemps et une
nouvelle idylle s'ensuivra. Un
imprévu troublera votre emploi du
temps. Vous accomplirez néanmoins
les tâches qui vous incombent grâce à
votre dynamisme et à votre sens pra-
tique.

a & 22 juin - 23 juillet
Ifig Vous rêvez d'un idéal
Cancer 1ue vous réaliserez

bientôt. Laissez évoluer
les bons sentiments et observez le jeu
des personnes qui approchent l'être
aimé. Dans le domaine professionnel,
redoublez de courage et comblez vos
retards. Vos affaires seront fructueu-
ses et vous apporteront des satisfac-
tions.

cmf 24 août - 23 sept
>§̂ L. Limitez vos désirs per-

VierRè sonnels, mais cherchez
à satisfaire ceux de

. l'être aimé, étudiez bien son compor-
tement. Vos qualités de douceur vous
apporteront plus que vos tentatives
d'autorité. Une heureuse circons-
tance vous permettra de reprendre
un projet que vous auriez dû réaliser.
Le succès sera facilité.

j h  24 sePt- - 23 oct
fië?*̂  Ne soyez pas trop sus-
|0̂  ceptible. Quoi que vous

Balance en pensiez, ceux qui
vous entourent ne sont pas mal dis-
posés à votre égard. La personne que
vous aimez vous témoignera son
affection. Méfiez-vous de votre ima-
gination dans le domaine profession-
nel. Ne prenez pas d'initiative hasar-
deuse.

A » 24 oct - 22 nov.

aJP* Vous ferez une agréable
Scorpion constatation dans votre

milieu intime. Vous
passerez de bons moments en com-
pagnie de personnes enjouées. Si vous
n'êtes pas trop dépensier, vous garde-
rez de bons souvenirs. Vos trans-
actions commerciales et particulière-
ment vos achats d'ordre domestique
seront favorisés.

4t^ i 23 nov. - 22 déc.

f f z ï §  Respectez davantage
~r\\ . les aspirations de votreSagitiaire partenaire. ^^d'égoïsme risque de vous faire perdre
une tendresse qui vous est chère.
Vous interviendrez efficacement en
faveur de quelqu'un qui saura appré-
cier un service rendu. Les succès
enregistrés vous inciteront à vous
comporter avec sérénité.

g, . 23 déc. - 20 janv.
!̂ 3T VOS sentiments se fixe-
Capricorne ront e\ vouf en Cou-

verez les plus grandes
satisfactions. Mais veillez à ce qu'ils
n'éveillent pas la jalousie d'une per-
sonne qui voudrait vous approcher.
Soyez plus habile avec vos relations
d'affaires. Vous êtes sur. le point
d'obtenir ce que vous désirez depuis
longtemps.

Copyright by Cosmopress

HOROSCO PE-IMPAR

¦ FUStl
^p Une économie 

de 
courant^H

W allant jusqu'à " 'I 50%
^H (comparativement ¦
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Hl [H] Offices des faillites de La Chaux-de-Fonds

I I Enchères publiques d'immeubles
JU llillll café-restaurant. Les Convers 9 et 10,

à La Chaux-de-Fonds

Le vendredi 13 avril 1984, à 15 heures, à l'Hôtel judiciaire, avenue Léopold-Robert
10 à La Chaux-de-Fonds, salle de ventes, 2e étage, l'Office des faillites soussigné
procédera à la vente aux enchères publiques des immeubles ci-dessous désignés,
dépendant de la masse en faillite de Hirt Paul-Emile, à savoir:

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Article 10258, aux Convers, bâtiment, place de 732 m2; subdivisions: habitation

¦¦_ . 145 m2; place et couverts 587 m2.
-¦ Article '5 721, aux Convers, bâtiment, dépendances de 96 m2; subdivisions: rerrtise

47 m2; place 49 m2.
Les immeubles sont situés près de la gare des Convers, sur la ligne de chemin-de-fer
Neuchâtel-La Chaux-de-Fonds.
Le bâtiment formant l'article 10258, à l'usage de café-restaurant, construit en pierre
et en ciment, comprend un étage sur rez-de-chaussée; il est équipé d'un chauffage
central bois-mazout.
Le couvert formant l'article 5721 se trouve à l'ouest du café-restaurant; il est cons-
truit en ciment et en briques. Il n'y a pas d'électricité ni d'eau; il s'agit de l'ancien
quiller. -

Estimation cadastrale des 2 articles (1 980): Fr. 160 300.—
Assurance incendie des 2 articles (1 982): Fr. 286 000.—
Estimation officielle des 2 articles (1983): Fr. 210 000.—
Accessoires, estimation de l'Office: Fr. 16 070.—

Pour une désignation plus complète des immeubles et des accessoires, on se réfère
au Registre foncier, dont un extrait est déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'aux rap-
ports de l'expert et de l'Office, à la disposition des intéressés.
Les conditions de vente et l'état des charges seront déposés à l'Office des faillites de
La Chaux-de-Fonds où ils peuvent être consultés dès le 26 mars 1 984.
Les bâtiments seront réalisés en bloc; la vente sera définitive et d'adjudication pro-
noncée en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés, d'un
extrait récent du Registre du commerce, ainsi que des sûretés nécessaires en garantie
du paiement.
Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions légales concernant
l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étran-
ger, ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères en raison d'une parti-
cipation étrangère prépondérante.
Visite des immeubles sur rendez-vous, renseignements auprès de l'Office des faillites
de La Chaux-de-Fonds, <p 039/28 54 64.
La Chaux-de-Fonds. le 26 mars 1984

OFFICE DES FAILLITES, La Chaux-de-Fonds
28 961 le préposé, J.-P. Gailloud

Commerce de bois cherche un

chef de dépôt
Cahier des charges:

— Mesurage et préparation de com-
I mandes

— Organisation du travail

— Service à la clientèle

Ecrire ou prendre contact par télé-
phone au 022/82 25 00, Bernard
Bourquin SA, Bois et Panneaux,
1 21 7 Meyrin /Genève. 165929

HH—HlD
HÔPITAL PSYCHIATRIQUE

CANTONAL
DE FERREUX /NEUCHÂTEL

Suite au prochain départ à la retraite du
titulaire, nous mettons au concours le
poste de

tailleur
avec CFC ou

couturière
pour hommes

(giletière-culottière)

Nous offrons:
— conditions de travail intéressantes
— caisse de pension
— cafétéria, chambre et pension à dispo-

sition
Prière d'envoyer vos offres complètes à
la Direction administrative de l'Hôpi-
tal psychiatrique cantonal, 2018 Per-
reUX. 87 30060

'HJ ^^^^.̂ ^9 mW! 'i I
Pour tous vos cadeaux précieux, au 57 de l'Avenue Léopold-Robert, \VHBH9|P|HÉHiHMHHH W " I
la bijouterie qui vous offre le choix, la qualité, le service et les chèques fidélité B3 ^M3 *̂jj£A^|&JS^J|L  ̂
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Jean-Louis

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 165

Auguste Bachelin

Roman Neuchâtelois
Louise, se sentant sous des regards chargés

d'une animosité à peine dissimulée, n'osant ni
monter dans la chambre de Jean-Louis, ni
entrer dans celle où les dames s'entassaient,
resta à la cuisine et s'approcha de Madeleine
qui pleurait près du lavoir, dans un coin si
sombre que la lampe ne pouvait en percer
l'obscurité. La servante essuyait les verres tout
en passant son torchon sur ses yeux.
- Pauvre Madeleine, lui dit la jeune femme,

vous avez bien du chagrin, n'est-ce pas ?
Tournant sa grosse face rougeaude vers

Louise, elle fit un signe affirmatif en serrant
les lèvres, ce qui boursouflait plus encore ses
joues humides et rebondies. — Elle souffrait et
le premier mot de sympathie lui venait de
cette étrangère méprisée, elle en fut touchée.
La regardant mieux, charmée, comme chacun,
par son expression de douceur, sa rudesse fut

désarmée. Elle aimait, du reste, trop Jean-
Louis pour détester sa femme. Celle-ci avait
pris un linge pour essuyer aussi les verres.

Voulant payer sa reconnaissance à sa
manière: - Tante... «c'est méchante»... lui dit-
elle.
- Oh! non, répondit Louise, comprenant

qu'il s'agissait de mademoiselle Cordier.
- Oui, oui, méchante...
A ce moment l'institutrice se trouva dans la

cuisine.
- Ce n'est point votre place, venez dans la

chambre... vous pourrez relaver après, lui dit-
elle.

Décidément, elle ne savait comment faire. -
L'embarras et le malaise de la jeune femme ne
suffisaient point à mademoiselle Cordier, qui
voulait se donner la satisfaction de l'humilier
davantage. Comme tribunal, il lui fallait le
public des noires commères chargées de porter
au loin le récit de son humiliation. Elle rentra,
passant la première dans la chambre où elle se
rassit; Louise la suivait pâle et émue. Per-
sonne ne se dérangea, personne ne lui offrit
une place, il est vrai que toutes étaient occu-
pées, une seule demeurait vide sur le canapé.
Le courage lui revint instantanément, aussi
vite que la rougeur qui monta à son front , la

femme de Jean-Louis rentrait dans son droit:
Madame, dit-elle à une parente âgée, veuillez
bien prendre cette place, — et elle lui indiqua
celle qui était libre à côté de l'institutrice, -je
vous en prie.

Comme la dame faisait des façons un peu
longues, Louise traversa la pièce et s'assit
auprès de mademoiselle Cordier qui, d'un
mouvement un, peu sec, ramena sa robe à elle,
sans détourner la tête.

Cette petite scène avait préoccupé l'atten-
tion, mais le silence revenu,, on entendit plus
distinctement le glas des cloches retentissant
dans l'air limpide, en notes tantôt basses, tan-
tôt claires et presque joyeuses:
- Pauvre justicière ! dit une voix, elle est

en repos.
- Hélas! oui... mon Dieu!... pauvre

sœur!... elle est bien heureuse. - Ici, made-
moiselle Cordier se mit à sangloter, et, la con-
tagion des larmes gagnant l'assemblée, ce fut
un débordement général dans lequel personne
n'eût pu rester indifférent. Au milieu de cette
rumeur, de ces mouchoirs tirés et de la toux
que l'émotion et les plaintes venaient de
réveiller, Louise, se sentant attendrie, aurait
pleuré par énervement. Mais ne voulant point
donner en spectacle des larmes dont on n'eût

pas deviné la cause, elle se contint par un
suprême effort de volonté et demeura calme,
son mouchoir à la main, c'était la mode.

Après l'apaisement revint le silence et tou-
tes, détendues par les pleurs, purent lever les
yeux. Quelques-unes semblaient ignorer
Louise et ne la regardèrent pas; d'autres, au
contraire, la fixaient méchamment et bête-
ment, lui faisant un crime de son indifférence.
La jeune femme sentit tout cela et l'émotion
la gagna de nouveau.

L'institutrice reprit: Ah ! oui, elle est bien
heureuse... car elle a souffert, personne ne
saura combien; le chagrin l'a rongée, elle ne se
plaignait pas... On peut dire qu'elle a souffert
en chrétienne.

Chrétienne ! pensait Louise, chrétienne!...
elle qui achetait une créance pdur nous la faire
rembourser et me forcer à partir, elle qui
payait mon voyage et me faisait quitter ma
mère ! - Chrétienne !... oui... qui n'a pas voulu
me tendre la main... Comme je la confondrais
cette bonne âme, si je parlais, mais je ne dirai
rien... non, rien.

L'institutrice continuait: Oui, on l'a fait
mourir avant le temps... mais patience ! cha-
cun trouvera son compte.
- Oui, le bon Dieu ne permettra pas le

triomphe des méchants... (à suivre)

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

TOUTES LES PEAUX NE NAISSENT PAS PAR-
FAITES. MAIS TOUTES PEUVENT DÉCOUVRIR

PRESCRIBED SKIN CARE ~

n

Les produits Prescribed Skin Care sont
conçus pour apporter une solution spéci-
fique à tous les problèmes spécifiques
de la peau, avec un traitement tout simple
en trois étapes: Préparer, Equilibrer,
Corriger. Exactement ce qu'il vous faut, ni
plus, ni moins.
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Par exemple Age-Zone Contrôliez Votre cadeau pendant la semaine dé
_. , ,. rr- ¦ , i i -  conseils lors de l'achat de produits CharlesProduit d une efficacité remarquable qui of the  ̂à rtir de Fr 3Q _ (j >à
atténue en 14 jours seulement, et de façon épuisement des stocks):très visible les ndes des zones vulnérables
(autour des yeux et de la bouche, front). COFFRET PRESCRIBED SKIN CARE
Assure une prévention sérieuse contre la 
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L'annonce, reflet vivant du marché

voitures + utilitaires j
La Chaux-de-Fonds

C0 28 52 28
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Institut de beauté

Œ>LaiiCL
SOLARIUM
1 séance Fr. 10.
12 séances Fr. 100.-

"•» /  ̂ 2300 La Chaux-de-Fonds
\ /, -/ Avenue Léopold-Robert 88a

(3e étage) 0 039/23 70 38

1 AVIS MORTUAIRES 1
NEUCHÂTEL-SERRIÈRES Que ton repos soit doux comme ton

cœur fut bon.

\ Monsieur Georges Grosjean, à Neuchâtel;

Madame et Monsieur Jean-Louis Chiesa-Giovannini, à Saint-Imier, et leurs
enfants:

Monsieur Nicolas Chiesa, à Saint-Imier,

Mademoiselle Véronique Chiesa, à Saint-Imier ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Germaine GROSJEAN
née PAWLOWSKY

leur chère épouse, maman, belle-maman, grany, tante, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection, dans sa 69e année, après une courte
maladie.

2003 NEUCHÂTEL-SERRIÈRES, le 25 mars 1984.
(Pain-Blanc 15) j

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, mardi 27 mars.

Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 170326

— REMERCIEMENTS M
Une présence
Une parole
Un message
Une fleur

Autant de témoignages qui nous ont permis
De vivre ces jours sans notre chère maman, grand-maman et
parente.

MADAME SUZANNE SGUALDO
Merci pour toute votre amitié.
s?7? SES ENFANTS.

Les enfants et petits-enfants de

MADAME ANNY ULRICH-BAEHNI
remercient tous ceux qui leur ont témoigné de l'affection et de
l'amitié lors du décès de leur chère rriere, grand-mère et amie.

LA CHAUX-DE-FONDS, mars 1984. 8121

Merci d'avoir entouré notre chère maman,
grand-maman et arrière-grand-maman.

Une présence.
Un message.
Une fleur,,
Un don.
Autant de témoignages qui nous ont aidés pendant ces jours de
douloureuse séparation.

Merci de votre amitié.

MONSIEUR ET MADAME WERNER VON KAENEL-SCHNEIDER,
LEURS ENFANTS ET PETITS-ENFANTS;

MADAME ET MONSIEUR JOËL GEISER-VON KAENEL,
LEURS ENFANTS ET PETITS-ENFANTS. 8271

CORMONDRÈCHE

Madame Evelyne Vuilleumier-Sûess;

Monsieur et Madame François et Karin Vuilleumier-Kaspari, Frédéric, Pierre,
Laurent et Marie;

Monsieur et Madame François et Colette Blum-Vuilleumier , Caroline et
Sophie;

Monsieur et Madame Jean-Fred et Lucienne Bourquin-Vuilleumier ,
Alexandre et Sébastien;

Madame Hélène Vuilleumier;

Monsieur et Madame Jean et Liliane Haag-Vuilleumier, leurs enfants et
petits-enfants;

Monsieur et Madame Jacques et May-Lucy Sûess-Robert;

Monsieur Gérald Sûess.

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

André VUILLEUMIER
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, fils, frère, beau-frère, oncie,
parent et ami, enlevé à leur affection, dans sa 67e année.

2036 CORMONDRÈCHE, le 23 mars 1984.
(ch. des Villarets 9)

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, mardi 27 mars.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 170331

( ^Grand défilé de mode.£«**>*».'«s>>.v *? ¦ * î .'griyt *̂MmSmmi3ml*<r tt >—>• < ¦'¦¦ ¦• ¦•" ,. ^^

printemps-été 1984
Maison du Peuple «Grande salle»
mercredi 28 mars 1984 à 20 h.
6 mannequins, 2 dressmen et 3 enfants vous présenteront la
nouvelle mode printemps-été 1984.

Présentation: Jean-Marcel Joliat
Coiffures: Salon Antoine, La Chaux-de-Fonds

Entracte: Flash Coiffure
«Nouvelle ligne haute coiffure
française»
présenté par le Salon Antoine et son
équipe
Grande loterie gratuite
(trois croisières à gagner)

Ouverture des portes: 19 h. 15
Prix d'entrée: Fr. 8.—

Toutes les places sont numérotées et possibilité de collation.
Location service clientèle au 1 er étage (Coop City).

Notre Cadeau un bon de rabais de 10%.

SI COÔD CMV r̂e-ponds 0uvetoe:St î88hh32i8 h 3o. I
WV|f MMmJf Rue de la Serre Samedi8hàl7 h.Q

V J
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ESSO
Self Service
Faire le plein 3̂ Bl̂ c'
sans argent liquide, c'est jfjMÉSËjsii
avantageux et pratique. vuilÇtp
Avec la carte de client-crédit et jïïgjj ŷ
facturation mensuelle. Ou, de ^^^^̂ ^̂
façon encore plus avantageuse, f CfCA lavec la carte de client-prépaie- lC5^w J
ment. ^^^^̂ ^^
Demandez votre carte de client ta qualité
chez: de la grande marque.

Bering & Co
Fritz-Courvoisier 34, <p 039/28 42 80

2300 La Chaux-de-Fonds

Pour raison de famille, le

restaurant «La Loyauté»
aux Ponts-de-Martel EST À LOUER, pour date à convenir.

Pour reprise cave, machines, etc., nécessaire pour traiter, envi-
ron Fr. 50 000.—

Pour la reprise, s'adresser à Monsieur Franco COSSU, La
Loyauté, Les Ponts-de-Martel , j? 039/37 11 57 et pour la
location à Monsieur Pierre Fanti, Couvet, <j0 038/63 13 70

28-30099

BROCANTE
ANTIQUITES

OUVERT 9" A 12"
DES 14 " A 19"

3? 23.41.  63.

NUMA- DROZ 100



Bouchers et boulangers sur la glace

En haut, les vaincus et en bas les vainqueurs. (Photo Schneider)

C est devenu une tradition. La con-
frontation sur glace, à la Patinoire des
Mélèzes, entre les bouchers et les boulan-
gers de la ville. Deux équipes qui ont leur
public (plus de 1500 personnes), dans le
style même du Carnaval. On ne regarda
pas d'ailleurs à organiser un pique-nique
sur la glace, histoire de récupérer un peu.

Les boulangers, dirigés par René
Huguenin, l'ont emporté sur le résultat
de S à 6 face aux bouchers conseillés de
leur côté par Thierry Gobât.

Rencontre amicale, humoristique,
avec un fair-play admirable.

Les acteurs avaient noms: Bonnet,
Perregaux, Matthey. Dubois, Geiser,

Bùhler, Piccard, Imobersteg, Fankhau-
ser, Mayot, Grunder, Belligotti pour les
bouchers et, Thurre, C. Krebs, Fuchs,
Alleman, P.-A. Krebs, Camus, Boudrey,
Marquis, Feremutsch, Metzener pour les
boulangers.

Et puis, soirée rehaussée par la pré-
sence de Danielle Rieder, championne
du monde 1981 de patinage artistique,
Brigitte Cattin, championne romande, et
Isabelle Crausa, championne suisse 1984
qui, toutes trois, apportèrent la grâce et
le talent qu'on leur connaît dans des
intermèdes artistiques très appréciés.

(Imp)

Remous autour d'une décharge contrôlée
Conseil général de Boudevilliërs

C'est à une séance extraordinaire
qu'était convoqué le Conseil général,
sous la présidence de M. P. Mùhle-
matter.

Après la lecture du procès-verbal
de la dernière séance par M. G.
Golay, secrétaire, on passe au plus
gros morceau de la soirée, à savoir
une demande de crédit de 107.000
francs pour le traitement et la mise
sous pression de l'eau potable du
réseau de Boudevilliërs. M. F. Chif-
felle, chef du discatère des eaux,
commente le détail du coût des tra-
vaux, qui seront subventionnés à rai-
son de 20 pour cent par le canton,
non déduits de la demande de crédit.

M. Cl. Sandoz intervient pour propo-
ser une étude globale pour les réseaux de
Boudevilliërs, Malvilliers et La Jon-
chère, puisque l'eau de ce dernier réseau
devra probablement, dans un proche
avenir, être soumis lui aussi à la déger-
mination.

M. G. Fivaz trouve le moment inop-
portun pour une telle demande de crédit
qui va engager les nouvelles autorités.
MM. F. Chiffelle et J. Balmer répondent
qu'il faudra, vu l'étendue du réseau,
deux stations de traitement, quel qu'en
soit le type, chlore ou rayons ultra-vio-
lets. Quant à l'opportunité de la
demande actuellement, M. Chiffelle
estime qu 'il est l'aboutissement d'une
étude faite dans la présente législature et
qu'il ne sert à rien d'attendre. Mis au
vote, le crédit est accepté.

M. J.-P. Jacot, chef du dicastère des
bâtiments, rapporte pour la demande de
crédit de 14.000 francs pour la rénova-
tion du séjour de l'appartement de la
forge communale. Cette rénovation est
vraiment nécessaire, et l'on s'efforcera de
garder le cachet de cette pièce boisée à
l'ancienne, tout en isolant thermique-
ment le plafond et en revisant toute la
partie électrique du premier étage, pour
répondre aux exigences de l'inspecteur
fédéral, selon le rapport datant de 1977
déjà. Le crédit est accepté à l'unanimité.

L'arrêté concernant les tarifs d'abon-
nements du service électrique, découlant
du règlement adopté en juin 1983, est
présenté par M. G. Fivaz et F. von All-
men, chef du dicastère Ae l'électricité.
Après quelques détaande* d'éclâircisse-'
nient et de mises au point d'ordre rédac-
tionnel, l'arrêté est accepté. Sa mise en
vigueur interviendra au 1er juillet 1984.

C'est un crédit de 55.000 francs que
demande le Conseil communal pour
l'étalonnage des compteurs installés,
l'achat de nouveaux compteurs et d'hor-
loges pour le service électrique. Ce crédit
est accepté avec une abstention.

L'entreprise Balmer et Gabus prévoit
la construction d'un atelier de ferblante-
rie au nord de l'immeuble de Mme

G.Balmer. Ce terrain est actuellement
zone résidentielle, aussi M. Chiffelle, au
nom du Conseil communal, demande au
Conseil général de s'exprimer par un
vote consultatif sur la proposition de
classer cette parcelle en zone mixte, per-
mettant l'implantation d'un bâtiment à
vocation artisanale. Le plan prévoyant
cette modification a été préparé par
notre architecte-urbaniste. Cette modifi-
cation du plan de zones doit être
approuvé par le Conseil d'Etat, mis à
l'enquête, puis soumis pour approbation
au Conseil général.

Le vote consultatif demandé devrait
permettre de voir la tendance du législa-
tif , et au maître de l'ouvrage d'aller de
l'avant dans son étude. Le vote qui
s'ensuit est positif , à l'unanimité.

À LA DÉCHARGE
Le point suivant, projet d'une

décharge aménagée de classe III, est une
adjonction non combattue, demandée en
début de séance par M. R. Mamin. M. F.
Chiffelle précise qu'une information
était de toute façon prévue. Il rappelle
que le Conseil communal a été informé
au mois de février, d'abord verbalement,
puis par lettre du Service cantonal pour
la protection de l'environnement, des
intentions de l'Etat d'ouvrir une
décharge aménagée de classe III dans le
vallon des Savaux, avec une emprise de
27 hectares de terres agricoles, et à pro-
ximité immédiate d'une zone d'habita-
tions et d'extension de la localité, au
sud-est du village.

Le Conseil communal a répondu
immédiatement à cette lettre, en faisant
part de sa consternation et en relevant
les points en contradiction entre les
directives fédérales et le choix de ce site.
Face aux réactions très vives de la popu-
lation, il se propose d'écrire une fois
encore au Service de l'environnement
pour manifester son opposition, et il
demande au Conseil général de s'expri-
mer.

M. J. Montandon, chef du dicastère
des travaux publics, informe que MM. R.
Mamin, Ed. Siegenthaler et lui-même, à
titre privé, ont mis sur pied un plan
d'action visant à manifester les opposi-
tions des différents groupes d'intérêts en
jeu, à savoir les exploitants et propriétai-
res des terrains concernés (leur lettre
d'opposition est déjà partie), la popula-
tion de Boudevilliërs; en outre les socié-
tés d'agriculture du district et cantonale
ont été informées et ont promis leur sou-
tien.

M. J. Balmer fait part d'une entrevue
sur place avec les députés du Val-de-
Ruz, entrevue qui va se concrétiser par
une interpellation lors de la prochaine
session du Grand Conseil. Il resort de la
discussion qui suit que tout doit être mis
en œuvre pour s'opposer à ce projet, qui
aurait des incidences extrêmement gra-
ves pour la vie du village: pertes de 100
poses de terrain agricole, odeurs insup-
portables dans un large rayon, trafic des
poids lourds, bruit des engins sur la
décharge, etc. Une nouvelle lettre sera
donc envoyée à qui de droit, (im)

Succès des «12 Heures du fromage»
A Cernier

Ça sentait bon samedi, à la halle de
gymnastique de Cernier, pour les «12
Heures du fromage» organisées par les
Club services «Lion 's» et «Kiwanis» du
Val-de-Ruz au profit de la ludothèque
du Vallon, sise à Fontainemelon.

Cette troisième édition a connu un
succès aussi grand que les précédentes.
Pour la première fois, la musique, précé-
dée d'une clique de tambours défila dans
les rues du village pour annoncer la fête.

Il y en avait pour tous les goûts: fon-
dues, raclettes, ramequins, Mont d'Or.
On avait aussi la possibilité de savourer
rôti, légumes ou sandwichs ainsi que de
la pâtisserie.

En animation, tout un programme:
une roue des «millions», un prototype
avec 200 numéros; la fanfare de La Fon-
tenelle dirigée par M. Denis Robert; des
danses classiques, avec huit filles du
groupe «Coppélia», qui interprétèrent
avec beaucoup de grâce «La toupie» de
Bizet; un choeur d'enfants, «Les Petits
Corbeaux» de La Chaux-du-Milieu, qui
chantèrent avec beaucoup d'aisance.

Un film, «Le chant d'un pays», ainsi
que des jeux de jass avec des prix, agré-
mentèrent la soirée. Les enfants ne
furent pas oubliés puisqu'ils ont pu
échanger leurs jouets et participer à un
concours permanent de jeux électroni-
ques, (m-photo Schneider)

La mode d'aujourd'hui et de demain
Goqueline...men t vôtre

Dieu, qu ils étaient jolis les manne-
quins qui, mercredi et jeudi, ont endossé
de belles parures pour dire qu'il était
l 'heure de changer de peau !

Avec l'éventail de la Boutique Coque-
Une, les chaussures de Pump's Boutique,
et le coup de maître et de peigne de New
Hair Génération, la saison à venir ne
sera pas morose.

Pour les décontractées à l'élégance
audacieuse, les combinaisons, de coton
ou de cuir, ont des découpes saugrenues
mais amusantes; pour les mutines qui
cachent leur jeu, à elles les décolletés,
s'annonçant vertigineux dans... le dos;
pour les classiques arborant la fanta is ie
avec discrétion, les plissés et les drapés
des chemisiers ou des robes; pour les
sportives qui aiment le chic, des complets
masculinisés, juste ce qu'il faut, des bla-
zers qui joue nt l 'inédit, des vestes lon-
gues ou courtes, aux poches à surprises,
aux découpes et mariages de tissus.

Comme dans une chanson de Bras-
sens, il y  avait Isabelle, Lucienne,
Nathalie, Christine, Anne, Tina, Patri-
cia, autant de jolis minois et de styles
féminins pour savoir tout mettre en
valeur.

On peut dire de la collection Brasilia
que c'est le coup de foudre assuré des
femmes-filles; on sait aussi que les tail-
leurs suprêmement de classe et les
gabardines racées signées Balmain font
des émois chez les jeunesses de la qua-
rantaine; et puis, danger pour les actives
et dynamiques dans des pulls et des pan-
talons qui ne renient pas la féminité.

Quant aux chaussures, avec tous les
possibles d'assortiment, c'est à fa ire
rêver; elles ont des brides par-ci, des
doubles tons par-là, elles jouent à trous-

trous, et font un va-et-vient incessant
dans les hauteurs de talons. Pour tous
les goûts et toutes les situations.

Bon pied, bon œil et bonne coiffure !
L 'équipe de New Hair Génération s'est
défoulée sur les opulentes chevelures de
ces dames, avec de jolies trouvailles. Et,
fin du f in, présentation des dernières
réussites du patron et de son premier
coiffeur; mèches rouges et points bleus
supplantent les tempes argentées dans le
charme masculin; et chez ces dames,
variété dans la nouveauté, avec le lisse
d'une coupe sport et le raffiné d'une
création sophistiquée.

Y en avait plein la vue de toutes ces
choses; et des uns osent encore dire que
l'on ne peut s'habiller à La Chaux-de-
Fonds... f ib)

OTB& LMMDOS
Comité d'action de la N5-T6

Dans un communiqué, le comité
d'action N5-T6 condamne la politique
dilatoire menée par les autorités biennoi-
ses:

Le Conseil municipal de Bienne, bien
qu'ayant annoncé préalablement la prise
d'une «décision de caractère explosif», a,
une fois encore, renvoyé le choix d'une
variante et une prise de position claire
en faveur de la N5. Cette attitude
démontre son incrédibilité, non seule-
ment à ce sujet, mais aussi lorsqu'il pré-
tend promouvoir notre économie, sans
pour autant être disposé à sortir notre
région de son isolement en matière de
trafic.

Il semble que la majorité du Conseil
municipal se soit pliée aux pressions
exercées par des groupes d'extrémistes
de tendance verte et rouge et n'ait pas eu
le courage, en cette année électorale, de
prendre une décision, tenant compte de
besoins économiques sensés, en faveur de
la desserte et de la sauvegarde de notre
région économique. Cette attitude, con-
traire au bon sens, est des plus déplora-
ble. Nous sommes convaincus qu'elle va
également à l'encontre de l'opinion de
plusieurs membres de notre exécutif et
de leurs connaissances particulières des
interdépendances économiques. Le
comité d'action N5-T6 en faveur du
-meilleur contournement de la ville de
Bienne maintient sa confiance envers les
autorités fédérales et cantonales et est
persuadé, qu'indépendamment de l'inca-
pacité manifestée par l'exécutif biennois
à se décider, qu'elles poursuivront leurs
préparatifs en vue de la réalisation du
raccordement routier de la ville de
Bienne. Les milieux économiques de
notre région, et avec eux des centaines de
chômeurs et de travailleurs craignant

pour leur emploi, attendent en ces temps
difficiles des actes courageux et non pas
des hésitations et des craintes face à des
décisions qui auraient dû être prises
depuis déjà bien longtemps, (comm)

La meilleure variante pour Bienne

Société éditrice et Imprimeur:
Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial SA,
La Chaux-de-Fonds.
Rédaction at administration:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 21 11 35 - Télex 95-2114.

Rédaction:
Rédacteur an chef responsable: GH Baillod.
Rédacteur» RP:
Philippe-O. Boillod. Correspondant parlementaire,
Berne. - Willy Brandt, Monde. - Roland Carrera,
Economie. - Jean-Jacquee Charrèro, Val-de-Tra-
vers. - Michel Déruns, Sports. - Raymond
Déruns, Agriculture, Magazine et TV. - Cécile
Diezl, Jura bernois, Jura. ¦ Patrick Fischer, La
Chaux-do-Fonds. - Roland Graf, Coordination de
nuit. - Laurent Guyot, Sports. - Ingrid C. Jean-
net, La Chaux-de-Fonds. — Michel-Henri Krebs,
Canton de Neuchâtel. - Catherine Montandon, Le
Locle. - Jean-Claude Perrin, Le Locle. - Mario
Sessa, Régionale. - Pierre Thomas, Coordinateur
de jour . • Pierre Veya, Jura. — Ruth Widmer-
Sydler, Littoral.
Stagiaire:
Pascal Brandt.

LA DIRECTION
D'EMISSA SA

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Emile GEUGGIS

fondateur de la société

dont elle gardera le meilleur des
souvenirs. 17034e

Promesses de mariage
Regli Bernard Gaspard et Girardin

Dominique Madeleine. - Tripod Jean Paul
Arnold et Feller Raymonde Marie-Louise.
Mariages

Grana Mario Francesco et Boillod
Magda Berthe. - Held Johann Benno et
Calôrtscher Margrit. - Jobin Jean-Claude
Eugène et Guido Antonia.
Décès

Girardin Francis Charles Joseph, né en
1895, veuf de Cécile Jeanne Victorine, née
Dubois.

ETAT CIVIL 

Comité des chômeurs, à Bienne

«La récolte périodique de signatu-
res auprès des employeurs dont on
sait d'avance qu'ils n'engagent pas
de personnel n'a pas de sens vérita-
ble». Selon le comité des chômeurs, à
Bienne, cette phrase a été dite par le
canton de Berne à fin janvier. Elle
prouvait l'absurdité des directives de
l'OFIAMT exigeant la récolte de dix
signatures mensuelles. Le comité
relève que trop d'entreprises ne
reçoivent même pas les chômeurs et
leur refusent les signatures.

Le comité demande que les auto-
rités envisagent des mesures sérieu-
ses afin que les chômeurs puissent
retrouver un travail. «La mesure exi-
geant la récolte des signatures est
bureaucratique, fastidieuse, hu-
miliante et surtout inutile», constate
le comité biennois.

Pour cette raison, il lance une
récolte collective de signatures, en
guise de protestation. En groupe, les
chômeurs iront demander des si-
gnatures dans les entreprises. Ainsi,
ils veulent prouver l'absurdité de la
démarche. Cette récolte symbolique,
à laquelle seront conviées les auto-
rités et la presse, aura lieu aujour-
d'hui lundi à 14 h. 30 devant l'Office
du travail à Bienne. (cd)

« Halte aux signatures
de la honte »

Conseil général de Savagnier

Le Conseil général est convoqué mardi
27 mars à 20 heures à la halle de gym-
nastique.

Après l'appel et le verbal, les membres
devront se prononcer sur les comptes
1983.

Puis, plusieurs demandes de crédits,
soit pour l'aménagement d'un local pour
les sapeurs-pompiers 21.000 francs; pour
un poste sanitaire à Dombresson, 11.994
fr. 50; pour la transformation de l'appar-
tement des Pointes, 50.000 francs; et
360.000 francs pour la construction d'un
téléréseau, seront soumises aux conseil-
lers. Les membres devront aussi se pro-
noncer sur un arrêté pour les taxes d'hos-
pitalisation et d'épuration, (m)

Une demande
pour le téléréseau
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12.20 Lundi... l'autre écoute. 12.30
Journal. 12.45 Magazine d'actualité.
13.30 Les nouveautés du disque. 14.05
Profil. 15J05 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
bavard, de Carmontelle, par la Co-
médie-Française. 22.55 Blues in the
night. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

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: concert
imaginé. 21.30 Orch. philharm. de
Berlin et D. Fischer-Dieskau. 22.30
Journal. 22.40 Musique de nuit. 0.05-
6.00 Relais de Couleur 3, musique et
informations.

©12.15 Journaux. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque. 15.00 Mus.
légère. 15.20 Nostalgie. 16.00 Typi-
que. 16.30 Enfants. 17.00 Welle eins.
17.45 Sport. Nouvelles. 19.15 Fan-
fare. 20.00 Mus. popul. 21.00 Musi-
que. 23.00 Jazz. 24.00 Club de nuit.
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. 21.00
Science. 22.00 Musique. 23.00 DRS 3.

12.05 Orchestre philharmonique de
Lille. 13.32 Equivalences. 14.02 Repè-
res contemporains. 15.00 L'après-
midi des musiciens. 18.05 L'imprévu.
19.00 Jazz. 20.00 Les muses en dialo-
gue. 20.30 Orch. symph. de la Radio
bavaroise, avec: C. \ Eda-Pierre,
soprano; F. Vassar, baryton; J. Koer-
ner et J.-E. Heisser, pianos: pages de
Florentz, Jolas et Amy. 22.00-24.00
Nuits de France-Musique: Florilège
lyrique: extraits d'oeuvres de Ros-
sini, Purcell, Wagner, Broschi et
Dvorak.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.00
Musique: Instantané: Actualité de
l'opéra. 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: livres. 18.30
Feuilleton: La chanson des Nibelun-
gen, de C. Mettra. 19.25 Jazz à
l'ancienne. 19.30 présence des arts.
20.00 Semaine mondiale du théâtre:
Gertrude morte cet après-midi, de M.
Lepeu. 21.00 L'autre scène ou les
vivants et les dieux. 22.30-23.55 Nuits
magnétiques.

0.05-6.00 Relais de Couleurs 3. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales du
journal. 6.25 Journal routier et bulle-
tin météorologique. 6.30 Journal
régional. 6.35 Sports. 6.55 Minute
oecuménique. 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: Aram Khat-
chatourian, Arménie.

Seul l'essentiel des programmes est
donné ici.
Q Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Palette. 12.00 Sport.
O 6-00 Pages de Lully, Couperin,
Scarlatti , Salieri et Mozart. 7.00
Journal. 7.15 Pages de Berlioz,
Spohr, Mendelssohn, Schumann et
Scriabine. 9.00 Aula. 9.05 Radio sco-
laire. 10.00 z. B. 12.00 J. Bream, luth;
R. Hepola, tuba: pages de Kohaut et
Williams.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.

"¦¦ 
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6.00 Musique légère. 7.10 Actualité
du disque. 8.00 Le journal de musi-
que. 9.05 Le matin des musiciens:
Mozart selon Alfred Einstein: pages
de Schobert, J.-C. Bach, Abel, Gluck,
M. Haydn et extraits d'oeuvres de
Mozart: Sonates, Rondo, Concertos,
Fantaisie, Trio, par divers ensembles,
orchestres et solistes.

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: Crimes et châti-
ments (2). 8.32 Les imaginations de
l'argile (7): un matériau de Genèse.
8.50 Le sarment de lune, par Claude
Mettra. 9.07 Les matinées de France-
Culture. 10.45 Deux maisons d'édi-
tions de l'entre-deux-guerrès: A la
sirènes. 11.02 Musique: Pour 1er
enfants et pour les raffinés.
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12.00 Midi-pubic

Flash TJ. 12.05 Les Années
d'Illusion. 19e épisode. 12.30
Flash TJ. 12.35 Jeu. 13.00 Flash
TJ. 13.05 Météo

13.25 La filière
Avec: Claude Brosset - Pierre
Trabaud

14.20 Gruëzi ! Musik und Gaste
Variétés

15.10 Vision 2: La chasse aux tré-
sors
Trésors cachés en Corée

16.20 Si on chantait... à Gruyères
avec Marie-Paule Belle, Dave,
Adamo, Gérard Lenorman,
Amélie Morin

17.15 Télévision éducative
Telactualité: L'événement du
mois

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Une histoire à bricoler
18.10 Belle et Sébastien

Dessin animé. Opération Sauve-
tage

18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo (60)
19.10 De A jusqu'à Z

Jeu
19.30 Téléjournal
20.05 TJ sport
20.15 A bon entendeur
!!!!!!!!!i!!!!!!!!!!!!!!!! ' !!; '!E:!EE!:! ::ry . ;: y . : : y y . r y y ï* 7 ? ^ ^ * * *îy y*?^

20.20 Spécial
cinéma

I~ COMME ICARE.
Film d'Henri Verneuil.
Avec: Yves Montand -
Michel Etcheverry - Pierre
Vernier»
2SrM Lettre d'amour
d'Henri Vetnettil;
22.85 L'actualité cinémato-
graphique.
Avec la participation
d'Henri Verneuil pour son
dernier film «Les Morta-
lous»

23.00 Téléjournal
23.15 Vision 2: L'antenne est à

vous
L'Association des amis du Dr
Janusz Korczak

UJUJIMU r- n . ]
11.30 Vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik

12.30 Atout cœur
13.00 Actualités

13.45 Ces chers disparus
Gérard Philipe

14.00 Un Grand Amour de Balzac
Les Conditions du Mariage.
Série. Avec: Pierre Meyrand

14.55 Les mardis de l'information
L'Argentine: Le retour à la
démocratie - Le Gabon de
Bongo

16.00 La chance aux chansons
Avec: Frida Boccara - Colette

. Renard - Dominique Dimey

16.45 Croque-vacances
Dare Dare Motus: L'Invasion
du Colonel «K» (1), dessin
animé - 16.53 L'invité d'Isidore
et Clémentine - 17.00 Variétés -
17.07 La Bataille des Planètes:
Le Rayon de la Mort

17.25 Le village dans les nuages

17.45 Holmes et Yoyo
Chien méchant. Avec: Richard
B. Shull

18.15 Presse-citron
18.25 Ordinal 1

Que faire avec un micro-ordina-
teur familial

18.45 Jour J
Dalida - Ahmed-Fakroun -
Thierry Petit

19.15 Actualités régionales

18.35 Emissions d'expression
directe
Sénat - Groupe communiste -
CGC

20.00 Actualités
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L'avenir du futur
20.35 New York

ne répond
plus

Clouse (1974), Avec: Yul
Brynner - Max von Sydow
-Joanna Miles

New York au début du XXIe siè- ¦
cie: une viUe morte, à demi-ruinée,
habitée par de très rares survivants,
qui, pat âgés en bandes rivales, se
barricadent dans des îlots d'imm-
meubles transformés en forteresse et
se livrent une lutte farouche. Les
grands cataclysmes qui ont marqué
la f in du siècle précédent ont notam-
ment anéanti toute végétation.
Depuis, rien ne repousse plus. Les
signes de la civilisation (la culture, le
savoir faire technique, la médecine...)
ont disparu. Les survivants sont
devenus prédateurs, ils tuent pour ne
pas être tués, ils assassinent pour
manger, pour p iller et se disputer les
très rares reliefs des siècles d'opu-
lence.

23.00 Actualités

ma E i
12.00 Midi informations - Météo
12.08 L'académie des 9

Jeu
12.45 Antenne 2 midi
13.35 L'Instit (16)
13.50 Aujourd'hui la vie

En quête d'origines
14.55 Hunter

Le Robot. Série avec: James
Francisais

15.45 Cette semaine sur l'A2 ' "•
16.00 Apostrophes
17.10 La télévision des téléspecta-

teurs
17.40 Récré A2
18.30 C'est la vie

Qui fait la mode ?
18.50 Des chiffres et des lettres

Jeu
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal
« ¦ ¦ ¦— ¦ ¦¦ ¦  a

Emmenez-moi au théâtre
20.35 Dylàn

Pièce de Sidney Michael.
Avec: Marcel Maréchal -
Marie-Christine Barrault -
J.-Jacques Lagarde

Dylan Thomas est un poète gallois
qui mourut en 1953, à l'âge de trente-
neuf ans. Il avait publié une dizaine
de recueils, de poèmes et d'œuvres en
prose dont presque toutes avaient été
écrites avant ses vingt .ans. Depuis, il
avait mené la vie des poètes maudits;
instable, alcoolique, débauché.

La pièce raconte les derniers jours
de ses voyages aux USA au cours
desquels le poèt e, déchiré, en guerre
contre le monde et lui-même, suscita
dés scandales en chaîne et se suicida
par l'alcool. — ""
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22,15 Plaisir du théâtre . -, -.
avec Madeleine Renaud et
Jean-Pierre Aumont

23.10 Edition de la nuit
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16.15 Rendez-vous

Santé-maladie
17.00 Mondo Montag

La Légende de Robin Hood. Des-
sin animé

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Tiparade
18.25 Les programmes
18.35 Die Fraggles

Le Monstre de Blaufels
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

Sports
20.00 Weisch no...

Télé-nostalgie avec Ueli Beck
20.50 Hommes, science, technique

Boeing contre Airbus: La bataille
de l'air

21.40 Téléjournal
21.50 Buffalo Bill und die Indianer

Film de Robert Altman (1976),
avec Paul Newman

23.50 Téléjournal

—¦ I >
17.00 Télévision régionale
19.15 Actualités régionales
19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Jeux de 20 heures

Cycle Charlotte Rampling

20.35 La Chair de
l'Orchidée

Film de Patrice Chércau.
Avec: Charlotte Rampling
- Hans Christian Blech -
François Simon

De nos jours en France, Suisse et
Italie. Une vieille femme avide et
deux tueurs se disputent la fortune
d'une jeune femme à l'étrange per-
sonnalité.

22.25 Soir 3
22.45 Thalassa
23.30 Salon du livre
23.35 Prélude à la nuit
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18.00 Les Aventures de la Souris sur

Mars
Le Grand Laitier. Dessin animé

18.05 Microbius
La Trompette. Film
La Fabrique de Mickey

18.45 Téléjournal
18.50 Objectif sport
19.15 Soldat Benjamin

Judy au Commandement. Série
19.40 Tous comptes faits

Pour les consommateurs
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 La médecine aujourd'hui

Le mal de cœur i
21.45 Demain

Rencontre avec... Par Claudio
Pozzoli i
Téléjournal
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16.00 Téléjournal
16.10 Incroyable mais vrai ?
17.20 Die Besucher
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Der Glûcksritter (5)
21.15 Oman, gendarme du golfe Per-

sique
21.45 Patinage artistique

Championnats du monde
22.30 Le fait du jour
23.00 Zazie

Film de Louis Malle (1961)
0.30 Téléjournal

16.05 Le droit successoral (13)
16.35 Le Vagabond

Le Fuyard. Série
17.00 Informations régionales
17.15 LTllustré-Télé
17.50 L'Homme qui tombe à pic
19.00 Informations
19.30 Reportage du lundi

Dans un camp de réfugiés
20.15 Dr. Mabuse: Die unsichtbaren

Krallen
21.45 Journal du soir
22.05 Concerne: La télévision

Vidéo: Fuite d'images vers le
Koweit

22.50 Das Komplott
Téléfilm

0.20 Informations

J SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 SUISSE ALÉMANIQUE / FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE

A VOIR

TVR, ce soir à 20 h. 20

A «Spécial cinéma», il y a parfois
des invités qui ont certaines raisons
de se sentir un peu «comme chez soi..
C'est le cas d'Henri Verneuil, qui fut
l'objet, voici quelque temps, d'un
reportage intitulé «Viva Verneuil».
Peu de réalisateurs sont prêts à lais-
ser entrer une caméra de télévision
dans leur studio. Verneuil l'avait fait
pendant le tournage de «Mille Mil-
liards de Dollars».

Avec «Week-end à Zuydcoote»,
«Le clan des Siciliens», «Le Casse»,
«Le Serpent», Verneuil a signé une
œuvre efficace, sans temps mort, con-
çue avant tout dans l'optique d'un
cinéma de divertissement. Ce qui n'a
pas l'heur de plaire à tous les criti-
ques, et ce d'autant plus que notre
homme n'a jamais prétendu réaliser
autre chose que du bon commercial.
Ce qui, après tout, n'est pas à la por-
tée du premier venu. En 1979, ce fut
«I comme Icare», choisi pour la pre-
mière partie de la soirée.

Ce soir, Henri Verneuil parlera par
image interposée, de son enfance,
avec un court métrage dédié à ses
parents. Souvenir d'années difficiles,
marquées par la pauvreté: le petit
ï-tanri Mnlnlrîan rlnnc loc mioc Ao_ ~ u.u. »* Mw*., ~.~.... .̂ , . V..—, «..

Marseille, n'était qu'un gosse d'immi-
grés parmi les autres. Son père, armé-
nien, avait dû fuir la Turquie pour
échapper aux persécutions.

«I comme Icare», qui bénéficie
d'une distribution éclatante (Yves
Montand, Michel Etcheverry, Jac-
ques Denis, Roger Planchon et Pierre
Vernier, entre autres, se partagent
l'affiche), nous replonge d'emblée
dans la tragédie de Dallas au cours
de laquelle fut assassiné John Ken-
nedy: ces images de limousines noires
entourées d'une escadre de policiers
défilant sous les immeubles sont cel-
les qu'on a vues et revues au lende-
main du drame. Et le crime a bel et
bien Ueu. Et comme ce fut le cas aux
USA, une commission d'enquête con-
cluera, après une année de recher-
ches, au meurtre commis par un seul
homme et à l'absence d'organisation
instigatrice.

L'histoire commence donc vrai-
ment au moment où le procureur
Volney (Montand) refuse publique-
ment les conclusions de l'enquête et
reprend les investigations à zéro.

(sp-tv)

Spécial cinéma
I comme Icare


