
Versailles: gigantesque manifestation
L école privée sensibilise la France

Entre un demi-million et un million de personnes: la dernière des cinq
manifestations des défenseurs de l'école privée semble avoir battu tous les
records d'affluence, hier à Versailles.

Ils étaient 800.000 personnes selon les organisateurs, 550.000 selon la
police, à être venus manifester leur opposition aux projets gouvernementaux
en matière d'éducation. Une apothéose après les rassemblements déjà impo-
sants de Bordeaux, Lyon, Rennes et Lille, une participation qui a dépassé les
espoirs du «Comité de coordination et de défense de l'enseignement libre»,

qui misait sur 260.000 à 500.000 personnes. ' -..... v, v-

Mgr Jean-Marie Lustiger, l'archevê-
que de Paris, s'en est félicité bien évi-
demment en prenant la parole du haut
du podium installé au bout de l'avenue
de Paris, terme de la manifestation. Son
intervention était très attendue. Mais,
après ce témoignage de force, Mgr Lusti-
ger a renouvelé son appel à l'apaisement
en soulignant, comme U l'avait fait pré-
cédemment, que les défenseurs de l'école
privée «n'étaient ligués contre per-
sonne».

STÉRILE
QUERELLE

Aux «responsables de la vie politique»,,
l'archevêque de Paris a dit: «Ne laissez'
pas réveiller une trop stérile et trop
ancienne querelle dont la victime serait
la jeunesse elle-même (...). C'est vous qui
portez principalement la responsabilité
d'en finir avec l'une des plus cruelles
fractures de la société française».

Devant la forêt de banderoles qui
s'étendait le long de l'avenue jusqu'au
Château de Versailles, Mgr Lustiger a
parlé de «réconciliation des Français»

par «une commune responsabilité, l'ave-
nir de la jeunesse».

Avant lui Pierre Daniel, président de
1TJNAPEL (Union nationale des Asso-
ciations déparants de l'Ecole libre) avait
«pris acte» avec «prudence» du ton de
certains responsables politiques qui
paraît «se modérer».
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Devant le Palais de Versailles, c'est Une véritable marée humaine qui s est déversée
pour s'opposer à la réforme de l'enseignement projetée par le gouvernement f rançais .

(Bélino AP)

d)

Liban. - S 'en va-t-on, comme
on a pu l'entendre, vera une
réconciliation à petits pas ?

Foin d'hypocrisie ! Chacun
sait que l'on s'achemine vers
une condominium de f acto
entre la Syrie et Israël.

Le Liban, démocratie arabe
originale, n'existera plus en
tant qu'Etat indépendant
Comme la Namibie, il acquerra,
dans la réalité, un statut de p r o -
tectorat

Mais, bon Dieu, que les puis-
sances "qui ont p e r m i s, qui ont
voulu la mort du Liban auto-
nome le disent Af in  qu'on
arrête le massacre pour une
caricature d'autonomie, pour la
prédominance de f actions aux
chef s séniles ou f ous et tous
p lus  sanglants les uns que les
autres.

Le peuple libanais aspire à la
p a i x .  D est las des leaders che-
nus ou insensés qui ne pensent
qu'aux assassinats. Qu'on le
laisse exister du moment qu'on
n'a pas eu la volonté ou l'intelli-
gence de déf endre sa tranquil-
lité 1

Assad est, certes, un des
tyrans les plus meurtriers
qu'ait connu le Proche-Orient
Il est, en revanche, loin d'être
sot Même s'il a opté pour
l'impérialisme militaire. Même
s'il a renié en f a i t  le socialisme
baath, une des grandes espé-
rances d'une réf orme raisonna-
ble du monde arabe, il lui reste,
sans doute, quelques f erments
de progressisme dans l'esprit

Si l'encens des succès n'a pas
troublé son cerveau, il sera con-
scient qu'il ne peut p a s  plus
s'aligner sur les intégristes ira-
niens que sur les conservateurs
de la nomenklatura qui règne
au Kremlin.

Dès lors, il n'est pas exclu
qu'il jugera de son intérêt de ne
pas admettre une satellisation
quelconque et d'accepter, dans
un Liban, inf éodé pour une
bonne p a r t  à la Syrie, un cer-
tain libéralisme. Pourvu que
l'autorité de Damas soit recon-
nue.

Reste à connaître son attitude
à l'égard d'Israël et de l'Irak.
Avec le p r e m i e r, il semble que,
malgré les démentis solennels,
il existe bel et bien un modus
vivendi. Assez  proche de
l'tentente» très réelle entre
Téhéran et Tel-Aviv.

En revanche, en ce qui con-
cerne l'Irak, Assad aura-t-il la
perspicacité de ne pas s'immis-
cer dans le conf lit qui oppose
Bagdad aux ayatollahs ? - La
réponse est très incertaine, car
rien n'est p i r e  que les disputes
entre f r è r e s  divisés...
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Nus et sans
entraves

JÈTj  ̂Cours de
(itffisA) tennis
ĝ  ̂en halle

Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 8 h. à 11 h. et de 14 h. à 17 h.

Samedi de 7 h. à 13 h.
Débutants: — ...
10 leçons- 60 min. ff. OiJU.-
pour 1 à 3 personnes

Renseignements et inscriptions
le matin: (039) 61.16.21
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Intense activité diplomatique
Alors qu'un nouveau cessez-le-feu a été annoncé au Liban

Le président Aminé Gemayel, à gauche, a rencontré deux de ses vieux ennemis, à
Batroun, l'ancien président Soleiman Frangié, au centre, et l'ancien premier

ministre, Rachid Karamé, à droite. (Bélino AP)

Alors que M. Cheysson, ministre
français des Affaires étrangères,
était reçu par le président libanais
Aminé Gemayel, le président syrien
Assad s'entretenait à Damas avec les
dirigeants de l'opposition libanaise,
MM. Walid Joumblatt et Nabih BerrL
M. Khaddam, ministre syrien des
Affaires étrangères, recevait de son
côté son homologue libanais, M. Elie
Salem. Le gouvernement libanais
espère par ailleurs reprendre d'ici
quelques jours en Suisse la con-
férence de réconciliation nationale.
Sur le terrain, les combats se pour-
suivaient alors qu'un cessez-le-feu
avait été annoncé hier après-midi
par l'opposition libanaise.

A l'issue de ses entretiens hier avec le
président libanais, M. Cheysson a
déclaré: «Il n'y a plus de force multina-
tionale à Beyrouth». «Il y a une force
nationale étrangère et ce dispositif n'est
pas suffisant».  ̂ __
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Elections des députés du Soviet suprême
En Union soviétique

Mme Anna Dmitrievna Tchernenko a
accompli son devoir électoral à Moscou,
dans l'arrondissement de Krasnaia

Presnia. (Bélino AP)

L'Union soviétique a élu hier les 1500 députés de son Parlement, le Soviet
suprême, d'où émergera le chef de l'Etat.

Les bureaux de vote aux murs placardés et aux multiples drapeaux rouges
ont été ouverts de 6 heures à 22 heures.

Les résultats du suffrage qui fait traditionnellement ressortir une partici-
pation supérieure à 99 pour cent seront publiés demain.

Dans la circonscription moscovite de
Krasnaia Presnia, le secrétaire général
du parti, Constantin Tchernenko, 72
ans, accompagné pour la première fois en
public de son épouse Anna Dmitrievna, a
accompli son devoir électoral par temps
frais et brumeux. Le nouveau numéro 1,
qui avait des difficultés à marcher, a
déposé dans l'urne les bulletins de vote
blanc et bleu des candidats aux deux
Chambres, puis est reparti dans sa ruti-
lante limousine Zil , suivi de ses gardes
du corps.

CONSTITUÉ
DE DEUX CHAMBRES

Le Soviet suprême, que les Soviétiques
viennent de renouveler, est constitué de
deux Chambres. La première représente
les différentes républiques du pays, le
Soviet des nationalités, et la seconde
l'ensemble du pays, le Soviet de l'Union.
Ensemble, elles comptent 1517 délégués.

Les députés soviétiques sont élus pour
cinq ans au suffrage universel. Leurs

candidatures sont proposées par des
électeurs dans le cadre des structures de
basé de l'Etat socialiste: les collectifs de
travail, les entreprises, les organisations
de quartiers. Chaque circonscription pré-
sente et élit un candidat.

Le découpage électoral des circon-
scriptions diffère pour les élections aux
deux Soviets. Elles ont une base territo-
riale pour le Soviet des nationalités, afin
d'assurer une représentation égale à tou-
tes les républiques de l'Union soviétique,
et une base démographique pour le
Soviet de l'Union: un candidat par cir-
conscription de 300.000 habitants. Les
élections pour les deux Chambres ont
lieu en même temps.

Le Soviet suprême se réunit deux fois
par an, en général pour une durée de
trois jours. Il est chargé de se prononcer
sur les projets de lois régissant l'ensem-
ble du pays. Les deux Chambres qui sont
égales en droit, doivent toutes deux
accepter un projet pour qu'il soit défini-
tivement approuvé, (ats, afp)

m
Nord des Alpes, Valais et Grisons: Au- des-

sus des stratus, le temps sera en majeure par-
tie ensoleillé. Bise faiblissante sur le Plateau,
vents modérés du nord-est en montagne.

Sud des Alpes: beau temps.
Evolution probable jusqu'à vendredi: au

nord, stratus fréquents sur le Plateau. Assez
ensoleillé au-dessus et dans les autres régions.
Passages nuageux par moments importants à
l'est. Au Sud, le plus souvent ensoleillé.

Lundi 5 mars 1984
10e semaine, 65e jour
Fêtes à souhaiter: Olive, Olivia

Lundi Mardi
Lever du soleil 7 h. 04 7 h. 02
Coucher du soleil 18 h. 23 18 h. 25
Lever de la lune 8 h. 28 8 h. 46
Coucher de la lune 21 h. 09 22 h. 15

météo

SG-QGfiïS
FOOTBALL. - La Chaux-de-
Fonds continue son bonhomme
de chemin; NE Xamax prend la
tête du classement de LNA.
HOCKEY SUR GLACE. - La
Chaux-de-Fonds: tout se déci-
dera demain aux Mélèzes; Coire
promu en LNA.
ATHLÉTISME. - Gerbe de per-
formances aux Européens en sal-
le; Pluie de médailles pour les
Suisses.
SKI NORDIQUE. - Berit Aunli,
Vladimir Sachnov et Matty Ny-
kaenen à l'honneur à Lathi; La
Mara aux frères Rey.
SKI ALPIN. - La Coupe du
monde de descente à Maria Wal-
liser; Johnson l'emporte à
Aspen.

Lire en pages 6, 7, 9, U et 12
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Accident de là route
Famille
neuchâteloise
durement frappée
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Imminence d'une nouvelle
offensive iranienne

Guerre du Golfe

Après que des experts militaires américains aient annoncé l'imminence d'une
nouvelle offensive iranienne, les plus hauts dirigeants iraniens ont rompu le
silence hier pour affirmer que leurs forces occupaient toujours des positions
très importantes au sud de l'Irak et démentir catégoriquement les chiffres

des pertes de Téhéran avancés par Bagdad.

L'hodjatoleslam Hachemi Rafsanjam,
représentant de l'ayatollah Khomeiny
au conseil supérieur de défense, a notam-
ment souligné l'importance stratégique
et économique des îles Madjoun, à une
dizaine de kilomètres de la frontière, au
nord-est de Bassorah, au cœur des
marais d'Al Hawizah. Ces îles, conquises
le 24 février selon Téhéran, sont toujours
aux mains des «combattants de l'islam»,
a-t-il affirmé.

IMPORTANTS DÉVELOPPEMENTS
Justifiant le silence iranien de ces der-

niers jours par la nécessité de ne pas
dévoiler le plan des prochaines opéra-
tions «dans une étape sensible», M. Raf-
sanjani a déclaré que l'Iran s'attend à de
fortes contre attaques irakiennes pour la
reprise de ces îles et a annoncé d'impor-
tants développements dans les prochains
jours.

Pour la première fois, il n'a pas écarté
la possibilité que les ressources pétroliè-
res de ces îles servent à payer les dom-
mages de guerre exigés par l'Iran comme
l'une des conditions pour la paix.

PUNIR L'AGRESSEUR
Cependant au même moment, l'imam

Khomeiny a réaffirmé que «l'Iran ne
peut parler de paix ave l'Irak», exigeant
une nouvelle fois «la punition de l'agres-
seur», à savoir le président irakien Sad-
dam Hussein, autre condition de Téhé-
ran pour la paix.

L'ensemble des attaques iraniennes
depuis le 15 février ont visé à occuper les
meilleures positions possibles pour des
mouvements ultérieurs, les" crêtes fronta-
lières dominant là plaine irakienne du
Tigre sur le front central et au nord du

front sud, ces îles Madjoun au sud. En
dépit des contre attaques des troupes de
Bagdad les «combattants de l'islam»
semblent être parvenus à s'y maintenir.

ARMES CHIMIQUES: POSSIBLE
Selon les médecins qui les soignent,

trois soldats iraniens sur cinq qui sont
arrivés à Stockholm pour traitement ont
peut-être été atteints par des armes chi-
miques. Par ailleurs un médecin soignant
à Vienne (Autriche) une dizaine de bles-

sés iraniens a estimé samedi lui aussi que
plusieurs de ses patients montraient des
symptômes de brûlures chimiques.

Le secrétaire-général de la Ligue arabe
a annoncé hier qu'une initiative «d'un
nouveau type» allait être lancée pour
tenter de mettre un terme à la guerre
entre l'Iran et l'Irak.

M. Klibi, qui est arrivé samedi à Abou
Dhabi pour se rendre dans les pays ara-
bes voisins des deux Etats belligérants,
n'a pas fourni de précision sur cette nou-
velle offensive diplomatique, sauf pour
mentionner qu'elle serait lancée par des
«Etats arabes acceptables par les deux
parties», à savoir notamment les Emi-
rats arabes unis, Koweit et l'Algérie,
(ats, afp, ap, imp)

Soudan: le spectre
de la guerre civile

£E
Après douze années d'une paix

précaire, le Soudan va-t-il à nou-
veau, être plongé dans les hor-
reurs de la guerre civile ?

Les nouvelles en provenance du
Haut-Nil f ont  en tout cas craindre
le pire.

Il y  a quelques jours, on appre-
nait que divers chantiers de pros-
pection pétrolière avaient été
attaqués p a r  des bandes armées.
Plusieurs étrangers avaient été
tués, d'autree enlevés.

Ce week-end, une dépêche en
provenance de Kbartoum f aisait
état d'une attaque contre un con-
voi de bacs dans la région de
Malakal. L'embuscade, selon un
témoin occidental, aurait causé
plusieurs centaines de victimes,
«tuées p a r  balles, noyées, brûlées
ou écrasées par les barges».

Des événements certes encore
isolés, mais suff isamment graves
pour remettre en cause la stabi-
lité d'un p a y s  où les antagonismes
religieux et culturels entre le
Nord arabisant et islamisé et le
Sud animiste ont toujours consti-
tué un f acteur dangereusement
centrif uge.

En 1955, au lendemain de l'indé-
pendance, il avait suff i que les
autorités centrales remplacent
dans le sud du p a y s  les off iciers
britanniques par des Soudanais
du Nord pour provoquer des
mutineries.

Une répression f é r o c e,-loin de
pacif ier là région,' propageai t
rapidement l'insurrection dans
les provinces de Babr-el-Gbazal,
du Haut-Nil et de î 'Equatoria.

Pendant dix-sept ans, les rebel-
les Anya Nya du général Joseph
Lagu allaient résister à toutes les
attaques lancées contre eux p a r
les troupes de Kbartoum, avant
d'accepter un -cessez-le-f eu en
1972. Le 27 mars, à Addis-Abeba,
un accord était enf in signé entre
les belligérants. D prévoyait
notamment pour les trois provin-
ces du sud un statut,d'autonomie,
un plan de développement écono-
mique pour rattraper le retard
p r i s  p a r  cette région durant la
guerre civile et l'intégration des
anciens rebelles Anya Nya dans
l'armée nationale.

Durant plusieurs années, la
réconciliation parut en bonne
voie de réalisation.

Depuis quelque temps toutef ois,
une certaine nervosité est à nou-
veau perceptible dans les provin-
ces méridionales, les gens du Sud
se plaignant que l'accord de 1972
est de moins en moins respecté,
notamment en matière économi-
que.

L'an dernier, plusieurs manif es-
tations semblent même avoir eu
lieu, ponctuées de divers inci-
dents, attribués p a r  Kbartoum à
des «bandits».

Des «bandits» qui aujourd'hui
parlent en tout cas au nom d'une
certaine armée de libération
populaire du Soudan et qui, ven-
dredi, ont reçu très off iciellement
le soutien du colonel Kadhaf i. '

Soutien pour le moins étrange
lorsque l'on sait que les Souda-
nais du Sud, animistes, se battent
contre le pouvoir central musul-
man et que le président libyen se
veut un f ervent  propagateur de
l'islam.

Mais un soutien suff isamment
inquiétant pour que Kbartoum ne
laisse p a s  pourrir la situation.

Principal artisan de l'accord de
1972, le président Noumeiry ne
peut pas avoir oublié les quelque
500.000 morts qu'avaient inscrits à
son p a s s if  la p r e m i è r e  révolte des
Anya Nya.

Roland GRAF

Intense activité diplomatique
Alors qu'un nouveau cessez-le-feu a été annoncé au Liban

Pagel «Ml
M. Cheysson a indiqué que cette ques-

tion est «l'un des éléments les plus
importants» des consultations qu'il a
eues avec le président libanais.

Le ministre français des Affaires
étrangères était arrivé hier matin à Bey-
routh. Il a indiqué qu'il espérait encore
rencontrer son homologue libanais, M.
Elle Salem, qui s'est rendu à Damas.

Après avoir reçu les dirigeants de
l'opposition libanaise, Walid Joumblatt
et Nabih Berri, le président syrien Assad
a exprimé hier «l'appui de la Syrie au
peuple libanais en vue de mettre fin à
l'occupation israélienne et d'instaurer
l'entente nationale» dans ce pays, a indi-
qué l'agence syrienne d'information
Sana. ^ i, , i - * *«•* - f; *

Aussitôt. àpt4 t̂ î̂ icpn|tre, MM.
Joumblatt et Bem sattat réunis avec le
ministre des Affaire  ̂ étrangères, M

Salem, qui était arrivé hier matin à
Damas.

M. Khaddam, ministre syrien des
Affaires étrangères, a reçu de son côté
hier son homologue libanais, M. Salem,
et M. Obeid, conseiller politique du pré-
sident libanais Aminé Gemayel, arrivés
inopinément à Damas, venant de Bey-
routh.

L'entretien a porté sur la situation
dans le monde arabe, particulièrement
au Liban, et les développements récents
intervenus après le sommet, le 1er mars
à Damas, entre le président syrien, M.
Assad, et M. Gemayel.
CONFÉRENCE EN SUISSE?

Le gouvernement de Beyrouth espère
par ailleurs reprendre d'ici quelques
jours en Suisse la conférence de réconci-
liation nationale avec les représentants
des différentes factions libanaises, qui
ont, semble-t-il, toutes donné un avis
favorable.

L'ambassadeur du Liban en Suisse, M.
Johnny Abdo, s'est rendu à Genève pour
préparer cette deuxième session de la
conférence, a-t-on ajouté de source auto-
risée à Beyrouth. M Abdo a confirmé
que des consultations étaient en cours
entre les factions libanaises, sans donner
de plus amples détails. La première ses-
sion, rappelle-t-on, avait eu lieu du 31
octobre au 4 novembre derniers à
Genève.

Un porte-parole du Département fédé-
ral des Affaires étrangères (DFAE) a
confirmé à l'ATS que. l'ambassade du
Liban avait pris contact avec les auto-
rités suisses en les informant que le con-
grès aurait lieu «dans les plus brefs

délais», sans toutefois fournir plus de
détails.. Le lieu de cette deuxième session
dépend de la date, a ajouté le porte-
parole.

Le président libanais s'est rendu
samedi matin à Batroun, à 45 kilomètres
au nord-est de Beyrouth, où il a rencon-
tré MM Rachid Karamé, ancien premier
ministre, et Soleiman Frangié, ancien
président de la République, deux mem-
bres influents de l'opposition soutenue
par la Syrie. M. Karamé a déclaré que la
visite de M. Gemayel à Damas avait
marqué le «début de la fin de la crise».

VIOLENTS COMBATS
Sur le terrain, de violents combats ont

eu lieu dimanche dans la montagne liba-
naise autour de Souk el Gharb (au sud-
est de Beyrouth) entre l'armée libanaise
et les forces anti-gouvernementales dru-
zes. A Saida (Sud-Liban), les forces
israéliennes ont été attaquées à trois
reprises à la roquette dans le secteur du
port de Saida (chef-lieu du Sud-Liban),
indiquent les correspondants. L'armée
israélienne a bouclé toutes les issues
menant au secteur du port, et interdit à
plusieurs dizaines de personnes y travail-
lant de se déplacer.

De source proche de l'opposition, on
indique qu'un accord de cessez-le-feu a
été conclu entre l'armée libanaise d'une
part et le parti socialiste progressiste
(psp-druze) et le mouvement chiite
Amal, d'autre part. Ce , cessez-le-feu qui
concerne la région de Beyrouth et la
montagne libanaise au sud-est de la capi-
tale, devait entrer en vigueur hier après-
midi, (ats, afp, reuter)

URSS: au cœur du catholicisme
Jean Paul II solidaire de l'Église Htuanierihe

Jean Paul II a affirmé hier l'unité
et la solidarité de l'Eglise catholique
universelle avec l'Eglise de Lituanie,
évoquant à plusieurs reprises les dif-
ficultés que cette dernière rencontre.

«Toute l'Eglise universelle et l'évêque
de Rome, successeur de Pierre, se ren-
dent en pèlerinage spirituel au sanc-
tuaire de Vilnius où repose le saint
patron de la Lituanie», a dit le Pape lors
d'une messe solennelle à Saint-Pierre
qu'il concélébrait avec les représentants
des conférences épiscopales européennes
à l'occasion du cinquième centenaire de

la mort de saint Casimir, prince polonais
devenu patron de la Lituanie.

En Lituanie, les cérémonies du jubilé
ont commencé dès samedi sur la tombe
de saint Casimir, que les autorités sovié-
tiques avaient déplacée de la cathédrale
de Vilnius, devenue musée, dans une
église à la périphérie de la ville, a indiqué
Radio-Vatican qui a retransmis la messe
du Pape en direct avec des commentaires
en lituanien et en polonais. La Lituanie,
annexée en 1944 par l'URSS, est l'unique
foyer important du catholicisme dans ce
pays, les autres Républiques baltes étant
à majorité protestante, (ats, afp)

Encore vingt-quatre réfugiés
Prague: à l'ambassade de RFA

L'ambassade d'Allemagne de
l'Ouest en Tchécoslovaquie abrite 24
Allemands de l'Est qui, imitant
l'exemple de la nièce de leur prési-
dent du Conseil Willi Stoph, ont
choisi de s'y réfugier pour pouvoir
s'établir en Occident, rapporte le
journal ouest-allemand à grand
tirage «Bild am Sonntag».

Le journal ajoute que d'autres Alle-
mands de l'Est se sont adressés à des
ambassades occidentales dans d'autres
pays communistes pour demander une
aide à l'émigration. Mais il n'est pas pré-
cisé si ces gens se sont effectivement
réfugiés dans ces ambassades.

La dernière livraison du «Spiegel» rap-
porte pour sa part que 20 citoyens de la
RDA autres que les membres* de la
famille de M. Stoph se trouvaient dans
l'ambassade de Prague avec ces derniers,

certains depuis le 2 février. L'hebdo-
maire ne dit pas si ces 20 personnes sont
toujours dans l'ambassade.

A la suite de négociations secrètes
entres les deux Allernagnes, la nièce du
chef du gouvernement est-allemand,
Mme Ingrid Berg, et quatre membres de
sa proche famille, ont pu quitter jeudi
dernier l'ambassade ouest-allemande
apparemment après avoir reçu la pro-
messe qu'ils seraient autorisés à émigrer.
Selon «Bild am Sonntag» ils sont actuel-
lement en RDA et attendent un visa.
C'était la deuxième fois en six semaines
que des citoyens de la RDA se réfu-
giaient dans une ambassade occidentale.
Le 22 janvier, six réfugiés ont été escor-
tés jusqu'à Berlin-Ouest après être restés
pendant deux jours dans l'ambassade
des Etats-Unis à Berlin-Est en menaçant
de faire une grève de la faim, (ap)

Versailles: gigantesque manifestation
Page l -^

Le chanoine Paul Guiberteau, secré-
taire général de l'enseignement catholi-
que, a pris soin lui aussi de souligner que
«l'appel que traduit cette manifestation
n'est pas un cri de sédition ou de guerre
contre quiconque».

Illustration de cette volonté des orga-
nisateurs de ne pas donner un contenu
politique à la manifestation de Versail-
les: c'est en tant qu'élus locaux que des
responsables de l'opposition ont défilé
(Jacques Chirac, Bernard Pons, Michel
Debré, Jacques Bar-rot, Claude Labbé).
Des membres du Front national se sont
insérés dans le cortège et ont distribué
des tracts de leur parti. Mais, pour le
reste, ce sont derrière les banderoles des
établissements des académies de Paris,
Versailles et Rouen que les défenseurs de
l'école privée ont défilé.

«LIBERTÉ»
Partis de quatre points opposés, qua-

tre cortèges se sont fondus en un seul au
départ de l'avenue de Paris, longue d'un
kilomètre et demi et que l'on dit l'une
des plus larges d'Europe. Horizon: un

podium géant installé sous une immense
banderole bleue portant le mot «liberté».

De là, Pierre Bellemare, animateur
vedette d'une radio périphérique, donne
des informations sur le déroulement de
la manifestation, anime le cortège. Un
cortège composé de nombreux jeunes
gens mais aussi de couples plus âgés
venus en famille et même de très jeunes
enfants. La doyenne des manifestants à
96 ans. Pour tous, un même badge et un
slogan unique: «L'école libre vivra», (ap)
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Pour l'instant, toutef ois,
l'essentiel, c'est le sort du Liban.

Sous le joug des f r è r e s  Assad
ou d 'Israël, les Libanais médite-
ront sur les réf lexions de leur

plus grand écrivain contempo-
rain, Khalil Gibran:

«Vous serez libres en vérité
non pas lorsque vos jours seront
sans un souci et vos nuits sans
un désir et sans une peine, mais
plutôt lorsque ces choses enser-
reront votre vie et que vous vous
élèverez au-dessus d'elles nus et
sans entraves».

Une méditation qui vaut d'ail-
leurs, non seulement pour les
Libanais, mais pour tous ceux
qui vivent sous la dictature du
prolétariat  ou de l 'intelligentsia.

WiUy BRANDT

Nus et sans
entraves

. s - .- .-. • •;. * ,. TTÂ̂  : "
Munie du plus loùfd. satellite
de télécommunications

Le huitième exemplaire de
la fusée.européenne Ariane a
été lancé ce matin (1 h. 50
HEC) du Centre spatial de
Kournou 'en Guyane, avec
dans sa coiffe le plus lourd
satellite de télécommunica-
tions commercial jamais placé
en orbite. . .#.„ y, •• '' ' ¦.

Retransmis en direct par
télévision à l'établissement
d'Evry du Centre national
d'études spatiales, près de
Paris, le décollage de la fusée
s'est déroulé sans encombre.

«Ariane-8» a largué le satel-
lite de télécommunications
«Intelsat-y 8̂»  ̂hl©5 GMT:
¦ y r ¦'¦:.. , '¦ . y r ~ ' f.ht»À (***>,* P̂)

Ariane: réussi

Ministre soviétique
de la Défense

Le maréchal Dimitri Oustinov, mem-
bre du bureau politique du Parti com-
muniste soviétique et ministre de la
Défense, a quitté hier Moscou pour La
Nouvelle Dehli où il se rend en visite
officielle, a annoncé l'agence Tass.

Le maréchal Oustinov demeurera six
jours en Inde où il visitera notamment
les ports de Nasik, Madras et Visakhpat-
nam. Il rencontrera le premier ministre
indien, Mme Indira Gandhi, et le minis-
tre de la Défense, M R Venkataraman,
indique-t-on de source indienne à Mos-
cou.

Les entretiens soviéto - indiens
devraient porter notamment sur la
situation en Asie et en particulier dans
l'océan Indien, estiment les observateurs
à Moscou. La coopération bilatérale
dans le domaine de l'industrie militaire
et notamment navale, y figurera égale-
ment en bonne place, l'armée indienne
étant équipée à 60 pour cent par l'URSS
en avions, chars et missiles, (ats, afp)

M. Oustinov en Inde

• RABAT. - Le roi du Maroc Hassan
II a annoncé l'exonération de tout impôt
des revenus agricoles, dès cette année et
ceci jusqu'à l'an 2000.

• PÉKIN. - Les normes du système
métrique international devront être
appliquées à l'ensemble de la Chine en
1990.

• WASHINGTON. - En visite à
Washington, le chancelier ouest-alle-
mand Kohi s'est une nouvelle fois pro-
noncé en faveur d'un sommet américano
- soviétique, à condition toutefois qu'il
soit «bien préparé» et qu'il ne s'agisse
pas d'un exercice de «propagande».
• MADRID. - Trois industriels espa-

gnols ont été enlevés la semaine dernière
en Espagne, probablement pour des mo-
tifs crapuleux.



Jeudi 8 mars 1984, à 20 h. 30
au Club 44, rue de la Serre
64 à La Chaux-de-Fonds

Interactions précoces
entre parents et enfants

Conférence du Dr S. Lebovici,
psychanalyste et professeur de
psychiatrie de l'enfant et de
l'adolescent à l'Université de
Paris XIII.

Ouvert au public Entrée libre
5739
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BK  ̂ H B̂^̂ ^̂ k <^K5T . 
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0 039/28 12 41

y*/K DEPANNAGE
RAPIDE
/ AELLEN & C»

Congélateurs, cuisi-
nières élec, machines
à laver, frigos, etc.
de toutes marques.
N.-Droz 9, 2300 La
Chaux-de-Fonds.
Privé: 039/28 14 35

91-423

STORES-BOUTIQUE
G. BELPEBROUD
Rue du Locle 24

La Chaux-de-Fonds

<fi bureau
039/26 56 60

privé
039/26 50 04

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.

A vendre

VW Golf
GTI
rouge, 1979, 72 000
km, expertisée. Prix à
discuter.
Cp 038/53 46 84

5906

A vendre

caravane
Star, auvent,
emplacement. Bas
prix.

0 021/85 52 37,
dès 19 h.

83-49401

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\sans avoir
AJÎJhsemé

CUISINIER
avec expérience gérance, cherche place
comme cuisinier seul ou petite brigade.

( 'C 039/28 64 68, heures repas.

TECHNICIEN 
~~~

de la boîte de montre. Longue expérience
dans les domaines de la construction, de la
production, du contrôle, ainsi que des machi-
nes à CNC. Très bonnes connaissances du
management en général, cherche changement
de situation.

Ouvert à toutes propositions.

Ecrire sous chiffre VR 4963 au bureau de
L'Impartial.

JEUNE FILLE
terminant sa scolarité cet été cherche place
d'apprentie employée de commerce.

(p 039/28 33 22. sais

MÉCANICIEN AUTOS
CFC, capable de travailler seul et d'assumer des res-
ponsabilités, cherche changement de situation. Tou-
tes possibilités de travail sur la mécanique peuvent
être envisagées. Libre tout de suite.
0 039/23 29 52. 6453

ÉLECTROPLASTE
sortant d'apprentissage à fin juin, cherche place.
Ouvert à toute proposition.
Ecrire sous chiffre KZ 5865 au bureau de
L'Impartial.

HORLOGER COMPLET
(chômeur), cherche emploi. Pratique 38 ans.
Accepte faire cours de recyclage. Ouvert à toutes
propositions.
Ecrire sous chiffre 91-552 à Assa Annonces Suisses
SA, case postale 950, 2300 La Chaux-de-Fonds.

JEUNE FEMME
libre, cherche emploi à temps partiel de dame
de compagnie, etc.
Ecrire sous chiffre G 28-300140 Publicitas,
2001 Neuchâtel, Treille 9.

BOULANGER-PÂTISS.Eft ; - -
cherche changement de situation, pour date à
convenir.

Ecrire sous chiffre EL 5080, au bureau de
L'Impartial.

CHANTEUR
dans le tout.

Case postale 366
2300 La Chaux-de-Fonds

_B DEMANDES D'EMPLOIS _H

a 

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

g VENDEURS
fl VENDEUSES¦S
8pV À TEMPS COMPLET j

BB ïv pour différents rayons

La Chaux- Se présenter au bureau du personnel
I de-Fonds ou téléphoner au 039/23 25 01.

i 5939

Publicité intensive, publicité par annonces
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^^^¦̂ ¦̂ ^^¦̂ ^^^^" "¦•̂ ¦¦̂  S$TO_____BS!___WW g x 12 canaux, enceintes acoustiques à membranes nid
Système HiFi Sanyo 230 avec ampli 60 Watts, d'abeille (90 Watts), platine Compact Disc laser avec
tuner ondes L. M. PM mono et stéréo (5 présélections) , télécommande,
platine cassette Dolby, platine disque semi-automatique, emportez le tout pour 5890.- ou en location Système
enceintes acoustiques d'origine, Steiner à 84L-p.mois* avec tarif dégressif,
à emporter 998.-. (rack inclus) mais tout compris. * 8 mois minimum
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I^^T^^^^^^^^r^^^^^^^^^^Blpour choisir chez vous fl _É____H____I HH £̂_^̂ H

Neuchâtel ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
Rues de Seyon/Moulins 4 

^
ÊSm

¦ y ' ¦ ' ¦ '¦ ' '- ' .

Si vous oubliez de faire de la

publicité
vos clients vous oublieront



Avortements: en baisse sensible
Malgré l'absence de statistiques globales

Difficile, très difficile même d'estimer en Suisse le nombre annuel des
avortements, et cela en l'absence d'une statistique globale sur le phénomène.
Cependant, a révélé samedi à Berne la présidente de l'Union suisse pour
décriminaliser l'avortement (USPDA) Doris Cohen-Dumani, leur nombre est
en baisse et devrait se situer aux environs de 10 à 12.000 par an. Un nombre
qui est de toute manière très inférieur à ce qu'il était en 1973 par exemple où

l'on avait recensé 15 à 19.000 avortements en Suisse.

Les causes essentielles de cette baisse:
la libéralisation de l'avortement dans de
nombreux pays d'Europe a freiné ce
qu'on appelle le «tourisme gynécologi-
que» et qui voyait de nombreuses fem-
mes européennes venir se faire avorter
en Suisse. En outre, le débat autour du
problème a largement sensibilisé l'opi-
nion aux méthodes contraceptives.

Due au professeur lausannois Pierre-
André Gloor, l'étude sur le nombre des
avortements pratiqués en Suisse reste
imprécise en raison de l'absence totale de
statistique, à Zurich notamment. Le
médecin vaudois évalue cependant que le
nombre des avortements de femmes
européennes en Suisse a fortement
chuté, de près de 90 pour cent. En outre,
Zurich, Bâle, Berne mais aussi Neuchâ-
tel, Vaud et Genève — cantons libéraux
en matière d'avortement - ont quelque
peu perdu leur rôle de régions-refuges à
avortement puisqu'un quart des inter-
ruptions de grossesses ont été pratiquées
dans douze autres cantons. En outre,
près de 18 cantons ont libéralisé leur
législation en adoptant maintenant la
solution dite des indications élargies
(psychiatriques et sociales).

EN SUISSE ROMANDE
En Suisse romande, la situation est

très variable selon les cantons, a indiaué

pour sa part une militante de 1 USPDA
Elisabeth Jobin. Rappelons que pour
obtenir une autorisation d'interrompre
sa grossesse, une femme doit d'abord
consulter un gynécologue qui établira le
constat de grossesse et ensuite un second
médecin habilité à donner l'autorisation
proprement dite.

En Valais d'abord, l'avortement
n'existe officiellement pas ou presque.
Une seule demande a été déposée en
1982, d'ailleurs acceptée. Ce qui fait dire
à l'USPDA que dans ce canton, les fai-
seuses d'anges clandestines existent
encore. En outre, les Valaisannes sont
contraintes de «s'expatrier» ou encore de
s'en remettre à la discrétion des cliniques
de la région. Situation moins noire à Fri-
bourg et dans le Jura (23 demandes
acceptées dans le premier et 13 dans le
second en 1982), où une évolution se des-
sine. Il n'est cependant pas rare, estime
l'USPDA que des médecins fribourgeois
envoyent des patientes à Lausanne ou à
Neuchâtel

NEUCHÂTEL: LIBÉRAL
Neuchâtel justement est avec Genève

le canton le plus libéral ne matière
d'avortement. 435 demandes ont été
déposées dans le premier canton où tous
les médecins sont autorisés à donner le
feu vert à une interruption de grossesse.
Même situation à Genève - sans conteste

le plus libéral - où toutes les demandes
sont acceptées et où les milieux médi-
caux sont généralement favorables à
l'avortement.

Dans le canton de Vaud enfin, les
milieux officiels sont plus hésitants. S'il
est en principe aisé de s'y faire avorter,
l'autorisation n'est délivrée que par des
médecins autorisés par l'Etat. C'est sans
doute ce qui explique que selons les
régions, l'avortement reste problémati-
que et qu'on assiste à un phénomène de
«tourisme gynécologique» à l'intérieur
même du canton.

Enfin, Neuchâtel accueille de nom-
breuses Françaises, malgré la loi Veil et
Genève reste une plaque tournante
internationale de l'avortement. Il reste,
conclut l'USPDA que dans de nombreux
cantons l'avortement dépend beaucoup,
notamment dans le canton de Vaud, de
la personnalité des médecins qui déli-
vrent les autorisations.

L'USPDA a encore tiré à boulets rou-
ges sur l'initiative «pour le droit à la vie»
qui passera devant le National en été.
Pour l'association, l'initiative est «une
attaque inadmissible à la responsabilité,
à la liberté et à la conscience des gens».

(ats)

\J3L circulation localement entravée
Sur les routes du week-end

Après des conditions dé circulation difficiles occasionnées par la neige
samedi* sur les autoroutes notamment, créant de nombreux bouchons, la cicu-
lation était en revanche normale hier. Selon les indications fournies par un
porte-parole de la centrale routière de Zurich, aucun accident grave n'a eu
lieu. Lés stations de ski affiichaient de bonnes conditions. Pour sa part, la

Garde aérienne suisse (REGA) n'a pas dû faire de sorties particulières.

Le trafic touristique intense et les con-
ditions atmosphériques mauvaises (for-
tes chutes de neige sur les routes de
plaine et en montagne samedi après-
midi) ont entraîné des embouteillages
samedi sûr certains tronçons d'autorou-
tes, on ne déplore toutefois pas d'acci-
dents graves. Des files d'attente se sont

formées pour le chargement des voitures
au Loetschberg et à La Furka. L'équipe-
ment d'hiver était en outre indispensable
pour atteindre de nombreuses stations,
et même sur l'autoroute Lausanne-
Genève où les chutes de neige créèrent
de sérieux embouteillages.

DIVERS BOUCHONS
Le bouchon était de trois kilomètres

sur la N 2 Bâle-Luceme, entre le tunnel
du Belchen et la croisée de Haerkingen.
Sur la N 3 Zurich-Coire, il était de qua-
tre kilomètres au Walensee. A l'entrée de
Berne, fort ralentissement en venant de
Zurich. Idem, entre Berne et Fribourg à
la suite d'un accident. Dans la vallée du
Rhône, le trafic était lent. A Bienne et
au bord du lac de Neuchâtel une tour-

mente de neige a gêné sensiblement le
trafic.

Les stations d'hiver des Grisons ont
fait le plein. A l'instar de certains Bâlois,
de nombreux Allemands ont fui les fêtes
de carnaval pour jouir de la neige occu-
pant les rares chambres encore disponi-
bles.
NEIGE: EXCELLENTE

Quant aux conditions de neige dans les
stations de sports d'hiver, elles étaient
considérées comme excellentes. La plu-
part des stations affichaient en effet de
la neige poudreuse en abondance. Seules
les conditions météorologiques de samedi
ont retenu quelque peu les skieurs. Le
Valais annonçait ainsi une assez bonne
fréquentation de ses stations.

Les conditions étaient également bon-
nes dans l'Oberland bernois. Samedi,
toutefois, le trafic sur la route menant à
Grindelwald a été sérieusement entravé
par la neige samedi, a indiqué un porte-
parole du télécabine du Mànnlichen. Si
bien que les skieurs n'ont pu atteindre la
station que sur le coup de midi, (ats)

Tirage de la 540e tranche
Loterie romande

La moment d'incertitude qui s'ins-
talle dans une entreprise entre le
moment où elle a eu l'idée et celui où
elle la réalise est parfois difficile à
passer. Pour la Loterie romande, il a
duré l'espace de quelques semaines —
mais maintenant c'est la satisfaction.
L'idée de payer les lots importants
en or a eu un impact auquel on ne
s'attendait pas. Les 1800 dépositaires
qui en Romandie vendent des billets
de la Loterie romande ont écoulé en
peu de temps une très grosse partie
de leur stock. A tel point qu'on envi-
sage d'augmenter le nombre des tira-
ges de cette année qui avait été
ramené à huit.

C'est dire que le premier tirage de
1984 qui avait lieu samedi â Vallorbe
dans le Jura vaudois, a été un très
gros succès. C'était la 640e et il fut
précédé d'une assemblée des socié-
taires venus en nombre important
des cantons de Neuchâtel, Vaud,
Genève, Fribourg, Valais et Jura
maigrie le temps sibérien. Le prési-
dent-directeur de l'institution, M.
Alain Barraud fit pour eux le bilan
du dernier exercice qui est réjouis-
sant et permettra d'aider de façon
tangible les œuvres d'entraide et
d'utilité publique.

RéSULTATS; ;¦ _ _ • _ . , -, - .
Premier tirage: 10.400 lots à 10

francs pour les billets se terminant par:
98, 50, 55, 48, 00, 92, 80, 93.
i Deuxième tirage: 273 lots à 30 francs

pour les billets se terminant par: pre-
mière série: 602; deuxième série:
1925, 6599, 3958, 3445, 9273, 4596, 5784,
3823, 3476, 1151, 2890.

Troisième tirage: 65 lingots d'or de
20 g. pour les billets se terminant par:
3110, 5140, 1568, 0727,8302.

Quatrième tirage: 10 lingots d'or de
100 g. pour les billets portant les numé-

ros: 211544, 294621, 287510, 276871,
274589, 316349, 245409, 204534, 256351,
219976.

Cinquième tirage: 7 gros lots de 1 kg.
d'or pour les billets portant les numéros:
276391, 241836, 288426, 291945, 193572,
219914.251368.

Attribution des lots de consola-
tion: 14 lingots de 20 g. d'or pour les bil-
lets portant les numéros: 276390, 276392,
241835, 241837, 288425, 288427, 291944,
291946, 193571, 193573, 219913, 219915,
251367.251369.

Seule la liste officielle fait foi. (ats)

La fin de P anonymat
Immatriculation des vélomoteurs

Amateurs de «boguets» et autres
«mobs», à vos plaquettes. Il est bientôt
fini le temps où vos chères bécanes
étaient les anonymes du peloton des rou-
tes. Dès le mois de juin prochain en effet,
les 675.000 vélomoteurs qui roulent en
Suisse devront être équipés de grandes
plaques d'immatriculation. Ceux qui
sont encore munis d'une petite plaque,
semblable à celles des vélos, devront affi-
cher plus clairement leur identité, une
règle imposée par la nouvelle ordonnance
sur la circulation routière. Mais gare aux
vieux «coucous» trafiqués: pour recevoir
la nouvelle plaque et un permis de circu-
lation, les vélomoteurs devront passer un
examen dé contrôle.

On se souvient que depuis le 1er jan-
vier 1980, un permis de conduire est
exigé pour piloter un vélomoteur,- un
engin qui a reçu sa définition légale:
«Une bicyclette à moteur circulant à la
vitesse maximale de 30 km. à l'heure».
Le but de cette obligation de fixer une
grande plaque jaune refléchissante et de
porter sur soi les deux permis: renforcer
les contrôles.

Il faut savoir par exemple que le per-
mis de circulation pourra être retiré lors-
qu'une réparation importante est néces-
saire. D'autre part, le numéro d'identifi-
cation bien lisible permettra de mieux
identifier ceux qui n'observent pas les
règles de la circulation, (ats)

• Un «comité contre la construc-
tion complète de la N 13 a écrit
samedi au gouvernement saint-gal-
lois pour exiger l'abaissement rapide
de la vitesse maximale sur la N 13
entre Au et Haag de 100 à 80 kilomè-
tres à l'heure. Pour ce comité, cette
mesure aurait la vertu d'abaisser nota-
blement le nombre des accidents qui sur-
viennent quotidiennement sur cette por-
tion d'autoroute. - >

• La proportion des soins aux
malades, dispensés hors de. l'hôpital,
va considérablement augmenter au
cours des prochaines années, estime
la Fédération suisse des services de soins
infirmiers de santé publique (FSSP) qui
tenait samedi une journée d'étude à
Berne. Une évolution qui s'explique,
estime le président de l'association Peter.
Eschmann, par le fort vieillissement que
va connaître la population suisse jusqu'à
la fin de ce siècle.

• Le chef du Département mili-
taire fédéral Jean-Pascal Delamuraz
a fait, samedi, une visite sur lé site de
la future et contestée place d'armes

?\! ' . "¦
¦¦:

du Rothenthurm. Le nouveau conseil-
ler fédéral a pris connaissance du dossier
mais ne veut pas intervenir actuellement
dans la procédure. Au cours de sa visite,
M. Delamuraz a fait un «tour du pro-
priétaire» de la future place et rencontré
des représentants des gouvernements
schwytzois et zougois.

• «Entreprise Nestlé Ltee», filiale
canadienne de la firme suisse, a pris
le contrôle de la société canadienne
Goodhost, qui est spécialisée dans le
café moulu torréfié et divers autres
produits alimentaires. Cette nouvelle
a été annoncée vendredi à Toronto par le
président directeur général d'Entreprise
Nestlé Ltee, M. Ian M. Murray. Le prix
de la transaction n'a pas été divulgué.

. • Tout juste près avoir quitté la
direction de l'Office fédéral de (Indus-
trie» des arts et métiers et du travail
'(OFIAMT), Jean-Pierre Bonny main-
tenant conseiller national radical - a
déclaré samedi dans une interview
aux «Luzerner Neuste Nachrichten»
(LNN) qu'à son avis la Suisse conser-
vera à moyen terme 10.000 chômeurs.

• Le colonel commandant de
corps Jôrg Zumstein, très contesté
par une partie de la presse après ses
prises de position avant le vote sur le
service civil, était l'invité samedi de
l'émission de la Radio alémanique
«Rundschau». Selon M. Zumstein, baser
la défense de la Suisse sur une armée de
guérilla serait une solution trop coûteuse
et ne peut être envisagée que comme un
complément à la défense nationale telle
qu'elle est conçue actuellement.

Cela avait déjà constitué une belle sur-
prise dans le Landerneau politique hel-
vétique lorsque les Jeunesses socialistes
avaient décidé le lancement d'une initia-
tive pour supprimer l'armée. Les Jeunes
socialistes avaient d'ailleurs ensuite
renoncé à leur projet, faute de combat-
tants pour le soutenir. Or, il semble

bien qu'une semblable initiative va à
nouveau voir le jour, lancée cette fois
par un «Groupe* pour une Suisse sans
armée». . . . , , . . .,
• A l'occasion de la Journée inter-

nationale de la femme qui aura lieu
le 8 mars, la Commission féminine de
l'Union syndicale suisse (USS)
dénonce la suppression éventuelle de
l'interdiction du travail de nuit pour
les femmes et la tentative de dévalori-
ser la position de la femme dans l'A VS.
• Plusieurs centaines ¦ d'Albanais,

«venus de tous les pays européens»,
ont manifesté, vendredi après-midi,
devant le Palais des Nations à
Genève, pour demander, aux «autorités
internationales» que soit créée; dans le
cadre de la Fédération yougoslave, une
République albanaise du Kosovo.

EM QUELQUES LIGNES
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Bijouterie cambriolée à Dietikon

Deux gangsters armés ont attaqué vendredi après-midi une
bijouterie de Dietikon dans le canton de Zurich. Alors qu'ils
s'apprêtaient à fuir avec des montres et des bijoux d'une valeur de
100.000 francs, ils ont été surpris par un détective privé qui les a
désarmés sans qu'ils n'opposent de résistance en attendant l'arrivée de
la police. Les deux bandits — qui sont sous les verrous - ne sont
d'ailleurs pas inconnus des services de police. Les deux hommes - âgés
de 27 et 28 ans — étaient entrés dans la bijouterie en fin d'après-midi
masqués et armés de pistolets. L'unique vendeuse les conduisit dans
une arrière-salle où se trouvaient trois autres employés. Les bandits se
font alors remettre les clés du magasin qu'ils fermèrent. Tandis que le
premier tenait en respect le personnel, son complice se mit à remplir
un sac de bijoux et de montres. Rs avaient décidé de prendre la fuite
par une porte dérobée. C'est lorsqu'ils l'ouvrirent que les gangsters se
retrouvèrent nez-à-nez avec le pistolet d'un détective privé. Une
passante en effet avait averti la police dont une patrouille s'est
immédiatement rendue sur les lieux, alertée par radio. C'est parce qu'il
a entendu cet appel sur son propre appareil que le détective s'est lui
aussi rendu à la bijouterie précédant la police de quelques minutes.

BERNE: UN DÉTENU SE PEND
En détention préventive depuis

l'été dernier, un Chilien a été décou-
vert mort vendredi à midi dans une
cellule de la prison de district de
Berne. Le malheureux s'est pendu, a
indiqué la direction de la prison.

JARDIN D'ENFANTS EN FEU
À EBMATINGEN

C'est peu après minuit samedi
matin que le feu s'est déclaré dans
un jardin d'enfants d'Ebmatingen
dans le canton de Zurich détrui-
sant complètement la maison qui
abrite les enfants. Personne ne s'y
trouvait à cette heure. Les dégâts
sont estimés à 200.000 francs.

CLARENS:
MAÎTRE-CHANTEUR ARRÊTÉ

Samedi vers 13 heures, la Police
cantonale vaudoise a arrêté à Clarens
un jeune homme de 22 ans qui a
reconnu être l'auteur de l'incendie
criminel qui avait ravagé les locaux
d'une maison de meubles à Ville-
neuve, le 21 février dernier, .  une
semaine avant son ouverture offi-
cielle. Quelques jours après cet incen-
die, la direction de la maison avait
reçu des menaces anonymes de nou-
veaux incendies et même d'explosion
au cas où elle ne payait pas une ran-
çon de 300.000 francs. Alertée la
police a mis sur pied un dispositif de
surveillance, notamment autour du
magasin, qui a débouché samedi sur
l'arrestation de l'auteur de ce chan-
tage sur un parking de la rive gauche
de la Baye à Clarens.

TENANCIER CONDAMNÉ
À ZURICH

Le gérant d'une boite du Nie-
derdorf, à Zurich, a été condamné
à une amende de 1000 francs pour
avoir obligé ses danseuses à con-
sommer de grandes quantités de
Champagne. En automne 1981, à la
Télévision romande, ce gérant
avait fait l'objet de graves accusa-
tions de la part d'une danseuse
philippine. Mais cette dernière
retira ses griefs et l'affaire abou-
tit à un non-lieu.

Cette fois-ci, l'homme a été con-
damné en vertu de la loi canto-
nale sur les établissements
publics. On lui reproche d'avoir
obligé ses danseuses à «pousser»
la consommation de Champagne,
au point d'en être malades. Mais
une soirée pouvait rapporter
entre 300 et 900 francs, les danseu-
ses touchant le 10 pour cent.

BERNE: LE «GASKESSEL»
RÉOUVERT

Le '«Gaskessel» de Berne, l'ancien
gazomètre qui sert de maison de jeu-
nesse, a rouvert ses portes samedi
soir sans incident. Il avait été fermé
fin novembre. L'association qui gère
le «Gaskessel» avait demandé à la
ville de Berne des subventions plus
élevées. Elle les a obtenues. En outre,
quatre permanents seront engagés.
Inauguré par le «Red Louisiana», le
local a attiré la foule. Des animations
sont prévues pour les jours de
semaine, à partir de l'automne pro-
chain, (ats)

Le détective tombait à pic

«Midi-Public» à la TV romande

Grande première pour la Télévision
romande ce lundi à 12 heures avec le lan-
cement de son émission de la mi-journée
«Midi-Public». Les téléspectateurs
romands verront enfin à l'œuvre Muriel
Siki, l'animatrice déjà vedette que la
TVR a été chercher outre-Atlantique.

D'origine suisse, 28 ans, deux licences
universitaires, un solide formation
acquise dans diverses chaînes de télévi-
sion privées américaines, Muriel Siki
devrait faire un tabac, entre midi et 13 h.
30, si l'on en croit lés producteurs de la
nouvelle émission.

En fait, Muriel Siki' n'est qu'une com-
posante du menu de midi concocté par la
Télévision romande." Dans cette émission
«d'information, de détente et de servi-
ces», la grande actualité côtoiera des
variétés, des jeux, des reportages régio-
naux et un feuilleton.

But de l'opération: tenter de séduire
les téléspectateurs romands qui jusqu'à
maintenant dégustaient, entre la poire et
le fromage, les plats du jour des chaînes
françaises. Un pari difficile si l'on doit
«nourrir» une équipe de trente-trois per-
sonnes avec un budget annuel de
1.230.000 francs, (ap)

Entre poire et fromage
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Convocation
à la

127e Assemblée générale ordinaire

Les actionnaires du Crédit Suisse sont convoqués à la 127e Assemblée générale ordinaire qui
aura lieu le

vendredi 23 mars 1984, à 10 h 30
au Kongresshaus, Claridenstrasse (entrée T), à Zurich.

Ordre du jour:
1. Présentation du rapport de gestion et des comptes de l'exercice 1983 ainsi que du rapport

de l'Organe de contrôle
2. Décisions concernant:

2.1. Approbation du rapport de gestion et des comptes de l'exercice
2.2. Décharge à l'Administration
2.3. Utilisation du bénéfice net

3. Elections au Conseil d'administration
4. Modification des art. 15, al. 3, et 27, al. 3, des statuts.
Les actionnaires pourront prendre connaissance du rapport de gestion contenant les
comptes de l'exercice, le rapport de l'Organe de contrôle ainsi que les propositions du Con-
seil d'administration sur l'utilisation du bénéfice net de l'exercice 1983 et sur la modification
des statuts dès le 6 mars 1984 en langue allemande au siège central de la banque et dans
toutes ses succursales; ils pourront obtenir des exemplaires du rapport de gestion pour
l'exercice 1983 en allemand à partir du 9 mars, en français, en italien et en anglais à partir du
16 mars 1984.
Les détenteurs d'actions nominatives inscrits au registre des actions le 28 février 1984
recevront la convocation par la poste à la dernière adresse communiquée directement au
registre des actions. Elle sera accompagnée d'une carte d'admission personnelle et des bul-
letins' de vote. Aucune inscription ne sera faite au registre des actions du 28 février au 23
mars 1984.
Les détenteurs d'actions au porteur sont invités à retirer leur carte d'admission et les
bulletins de vote, contre présentation des actions ou autre justification de leur possession,
jusqu'au lundi 19 mars 1984 à la caisse des titres du Crédit Suisse à Zurich et aux caisses de
toutes ses succursales en Suisse.
Selon l'art. 12, al. 1, des statuts, un actionnaire ne peut faire valoir, pour ses propres actions
et pour celles qu'il représente (actions au porteur et nominatives), que les voix afférentes à
des actions d'une valeur nominale de 2% de l'ensemble du capital social au maximum.

Zurich, le 28 février 1984 Au nom du Conseil d'administration:
Le Président: R. £. Gut son
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NOUVEAU
E. Pelot I

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

0 039/23 45 56.

Déménage aussi le samedi
5715

Pour seconder notre comptable,
nous cherchons un(e)

employé(e)
de commerce
Nous demandons aux postulants
d'être au bénéfice d'un CFC et d'une
expérience en comptabilité.

Travail varié et intéressant dans une
petite équipe. Place stable.

Les offres, avec curriculum vitae,
sont à adresser à la direction du
Centre «Les Perce-Neige»,
2208 Les Hauts-Geneveys. aizm
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Cherchons

jeune fille
ou jeune dame
de confiance
pour s'occuper d'une fillette de 3 ans et
d'un nouveau-né, 2 après-midi par
semaine, ainsi qu'un soir en fin de
semaine (possibilité de dormir sur
place).
Ecrire sous chiffre BV 5936 au bureau
de L'Impartial.
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/  missions pour Neuchâtel et en \
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/ monteurs-électriciens \
' installateurs sanitaires

peintres en bâtiment
ferblantiers
couvreurs /

i charpentiers /
\ menuisiers / mmZ
\ maçons A -̂O
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S/j & SERVICE SAÇ^rfY
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PLACEMENTS TOUTES PROFESSIONS FIXÉS ET TEMPORAIRES
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m Pilla Wm I I I  â_H__BlilM ¥ WBLWL
PIIIU SêM 1 I 1 1  'lillfi ii.JRk»v m MÉM
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Dans le tour de relégation de LNB à Zoug

• ZOUG - LA CHAUX-DE-FONDS 8-3 (2-14-2 2-0)
Le EV Zoug est sauvé; le HC La Chaux-de-Fonds est en sursis malgré tout.

Le verdict est tombé, dramatique, implacable, au terme d'un match de bonne
facture, disputé avec un fair-play et un esprit remarquables, compte tenu de
l'enjeu. Six minutes de pénalités au total, c'et tout à l'honneur des deux équi-
pes qui n'ont fait appel qu'à leurs valeurs naturelles pour tenter de se tirer de
cette vraie pétaudière qu'est devenu ce tour de relégation. Point d'artifice en
l'occurrence...

Force donc est de souligner que samedi soir, ce fut bien la meilleure équipe
qui l'emporta. De movitation, n'en parlons pas, tant elle était évidente chez
les deux antagonistes. Non; si Zoug a pris le meilleur sur le HC La Chaux-de-
Fonds, c'est bien parce que la formation dans laquelle évoluent les ex-Chaux-
de-Fonniers Heinz Jenni et Zdenek Volejnicek s'est montré plus homogène,
plus équilibrée, plus constante aussi. Et parce q'en plus, elle avait le très net
avantage d'évoluer devant son public qui la porta à bout de bras: de la voix,
du tambour, de l'étincelle soixante minutes durant. Ça aide par les temps qui
courent !

Pierre-Alain Amez-Droz (au centre) s'est mué en attaquant samedi soir a Zoug
(Photo archives Schneider)

Alignant systématiquement trois blocs
complets, l'entraîneur des Zougois, le
Tchèque Frantisek Dum (pas tellement
que ça ! ) dut pourtant patienta* jusqu'à

De notre envoyé spécial
Georges Kurth

mi-match pour voir enfin l'ensemble
chaux-de-fonnier se lézarder et céder
finalement sous la poussée. Daniel Piller,
le coach des Chaux-de-Fonniers, tenta
bien alors de forcer le destin en modi-
fiant quelque peu ses lignes lors de
l'emballage final. Mais la brèche ouverte
lors des dix dernières minutes du tiers
médian ne se referma plus. Deux erreurs
individuelles et un but encaissé à deux
secondes de la pause signifièrent la fin
des espoirs des joueurs chaux-de-fon-
niers. Et pourtant, ce n'était surtout pas
en dociles partenaires que ceux-ci
avaient abordé la rencontre.

BÉGIN SONNE LA CHARGE
D'emblée, Louis Bégin sonna la

charge, interprétant d'un habile back-

band un renvoi du gardien Urs Kaeber,
alerté par Bobby Crawford. Joie de
courte durée dans les rangs des visiteurs,
Christoffel de près ayant tout remis en
question moins de vingt secondes après.

U fut imité dans des circonstances à
peu près semblables à la lie minute, par
Patt. Ouverte, très dense, la partie sou-
leva alors l'enthousiasme, tant les ren-
versements de situation furent nom-
breux et le spectacle présenté d'un fort
bon niveau. Mais le EV Zoug qui avait
pris l'initiative ne la céda plus que parci-
monieusement. Tour à tour, les deux
premières lignes de chaque formation
eurent alors l'occasion de se mettre par-
ticulièrement en évidence.

L'ESPOIR DEUX FOIS
André Tschanz dès l'abord du second

tiers-temps ramena la parité à 2-2, en
concluant parfaitement une passe en
retrait de Louis Bégin. Edi Rauch, d'un
tir lointain bien appuyé permit à Zoug
de reprendre l'avantage. Très momenta-
nément encore puisque moins d'une

minute plus tard, Jurg Buff en pleine
cabriole, réussit une nouvelle égalisation
très peu orthodoxe. Ivan Hlinka , Bobby
Crawford, Heinz Jenni et Jurg Buff
eurent encore l'occasion de faire vibrer le
public avant la mi-match, mais plus rien
ne passa. A signaler aussi que Pierre-
Alain Amez-Droz se démenait avec bon-
heur comme ailier dans la deuxième ligne
chaux-de-fonnière.

LA CHARGE
A la 32e minute, Steven Jensen para-

cheva admirablement le travail prépara-
toire de Ivan Hlinka. Zoug avait passé
une nouvelle fois l'épaule, mais irrémé-
diablement cette fois. Deux erreurs com-
mises coup sur coup par la défense des
Chaux-de-Fonniers, et qui pardonnent
mal en de telles circonstances, signifiè-
rent deux buts encore pour les recevants.
Six à trois à la fin du deuxième tiers-
temps, la cause paraissait dès lors enten-
due.

RIEN À FAIRE
Elle le fut d'autant plus que Zoug,

totalement libéré, multiplia les entrepri-
ses lors des vingt dernières minutes,
alors que les Chaux-de-Fonniers ébranlés
ne répondaient que très sporadiquement.
Ivan Hlinka et Heinz Jenni complétè-
rent l'addition qui s'avéra finalement un
peu trop salée eu égard à ce qui avait été
présenté.

Nullement ridiculisés, les joueurs de
Daniel Piller, durent néanmoins céder la
totalité de l'enjeu parce que Zoug, ce
samedi soir-là n'était tout simplement
pas un candidat potentiel à la relégation.
Et l'on ne peut que se féliciter dans
l'immédiat du succès acquis par le HCC
contre ce même adversaire aux Mélèzes.
A ne plus rien y comprendre...

EV Zoug: Raeber, Rauch, Hager;
Jensen, Hlinka, Volejnicek; Stadler, Ber-
taggia; Jenni, Christoffel, Schaedler;
Wettenschwiler, Heimgartner; Patt,
Fehr, Neuenschwander. Entraîneur:
Frantisek Dum.

La Chaux-de-Fonds: Lemmenmeier;
Dubois, Zigerli;' - Crawford, Tschanz,
Bégin; Gobât, Boiirquin; Caporosso,
Vuille, Neininger; ^Buff , Meier, Stehlin;
Amez-Droz. Entraîneur: Daniel Piller.
. Buts: 4e Bégin (Crawford) 0-1; 4e
Christoffel (Schaedler) 1-1; lie Patt
(Fehr) 2-1; 22e Tschanz (Bégin) 2-2; 26e
Rauch (Volejnicek) 3-2; 26e Buff
(Gobât) 3-3; 32e Jensen (Hlinka) 4-3; 37e
Neuenschwander 5-3; 40e Rauch 6-3; 46e
Hlinka (Jensen) 7-3; 50e Jenni 8-3.

Arbitres: MM. Tschanz - Hirschi •
Pahud.

Pénalités: 1x2' contre Zoug.
2x2' contre La Chaux-de-Fonds.

Notes: patinoire de Zoug. 3700 spec-
tateurs, ambiance de Carnaval.
• Voir aussi en page 12.

Sur un air de revanche...

Une défaite synonyme de relégation
Herisau n a pas fait de cadeau à Porrentruy

• AJOIE - HERISAU 441 (1-1 1-12-3)
Voilà donc l'avant-dernier verdict du malsain championnat Avanti.

Samedi soir Ajoie a encore une fois donné un exemple de hockey et de com-
bativité face à des Appenzellois loin d'avoir déposé les armes. Les Jurassiens
ont mené constamment le débat et se sont créé de multiples occasions. Hélas
ils avaient presque à chaque fois devant eux un portier visiteur en pleine
forme et qui surtout bénéficia tout le match d'un chance invraisemblable.

Ajoie quitte donc la scène de la ligue B sans avoir démérité, à tel point que
les dirigeants ajoulots pensent la regagner au plus vite.

La partie a débuté sur les chapeaux de
roue et Herisau montra d'emblée ses
intentions. Il fit pression sur l'équipe
jurassienne pendant quelques instants et
se fit même dangereux sur des actions de
Hills et Gormann.

Pendant ce temps, les Ajoulots procé-
dant par contre-attaque eurent souvent
le but au bout de la canne.

A la 13e minute, lors d'un cafouillage
devant la cage d'Hérisau, Simmen fut
sauvé miraculeusement on ne sait com-
ment. Quelques minutes plus tard et en
quelques secondes, trois occasions en or
furent gâchées par des tirs de Sembinelli,
Barras et Trottier qui échouaient de peu
à côté des buts d'Hérisau.

Ayant acquis l'avantage par un but de
Christophe Berdat, Ajoie poussait
l'adversaire dans son camp. Il s'exposa
ainsi aux contres d'Hérisau et Cadisch à
deux secondes de la fin de cette période
profita d'une mésentente de la défense
jurassienne pour égaliser.

Même scénario lors du deuxième tiers.
Les Ajoulots continuèrent de dominer le
débat tant et plus. A nouveau une bonne
dizaine de superbes occasions furent
manquées ou annihilées chanceusement
par le portier appenzellois. Le but que
marqua Barras à la 32e minute fut une
bien mince récompense par rapport aux
nombreuses occasions qu'Ajoie s'était

créées. Au contraire il fut contraint au
nul juste avant la pause.

La dernière période venait à peine de
débuter que Terrier et Christophe Ber-
dat rataient des buts tout faits. Mais
Gormann lui, ne manquait pas la seule
occasion qui lui était offerte et donnait
ainsi l'avantage à ses couleurs. Les
Jurassiens redoublèrent d'efforts. Ils
multiplièrent les combinaisons. Mais à
chaque fois, ils se casssaient les dents sur
le «miraculé» Simmen. C'est incroyable
ce qu'a pu faire le gardien d'Hérisau.
Certes, aidé par la chance il put mainte-
nir le petit écart synonyme de victoire
pour ses couleurs alors que les attaques
et les tirs des Jurassiens fusaient de
toute part. Il* aura donc précipité
l'équipe d'Ajoie en relégation presque à
lui tout seul

Ajoie: A. Siegenthaler; Aubry, Sembi-
nelli; Corbat, Baechler; Bergamo, Boi-
leau, Terrier; C. Berdat, Trottier, M.
Siegenthaler, Sanglard, O. Siegenthaler;
Barras.

Herisau: Simmen; Schmid, Schwerz-
mann; Rechsteiner, Zehnder; Gormann,
Hills, Naters; Cadisch, Waser, Maes;
Anesini, Traxler, Triulzi.

Buts: 15' C. Berdat 1-0; 20' Cadisch
1-1; 32' Barras 2-1, 37' Schmid 2-2; 44'
Gormann 2-3; 50' Hills 2-4; 50' M. Sie-

genthaler 3-4; 58' Hills 3-5; 60* Trottier
4-5.

Arbitres: MM. Vôgtlin, Weber et
Ehrler.

Pénalités: 3 x 2 '  contre Ajoie et 5 X
2' contre Herisau.

Bertrand Voisard

Colombier en finales
En LNB de volleyball

La première partie du championnat
suisse de ligue nationale B s'est ache-
vée ce week-end.

Premiers verdicts: Jona, Saint-Gall,
Chênois et Lausanne VBC chez les
messieurs, tout comme Kûssnacht,
Neuchâtel-Sports, Laufon et Uettlin-
gen chez les dames sont relégués en
première ligue. Par ailleurs, les deux
premiers de chaque groupe dispute-
ront les finales de promotion.

Les derniers résultats:
Messieurs, groupe ouest: Uni

Lausanne • Lausanne VBC 3-1; Tra-
melan • Berne 2-3; Kôniz - Colombier
1-3; Soleure - Chênois 3-1; Aeschi -
Montreux 1-3. Classement final (18
matchs): 1. Kôniz 32; 2. Colombier
28; 3. Montreux 26; 4. Soleure 26; 5.
Berne 18; 6. Uni Lausanne 14; 7. Tra-
melan 12; 8. Aeschi 12; 9. Chênois 10;
10. Lausanne VBC 2. Groupe est,

classement final (18 matchs): 1. Um
Bâle 32; 2. Seminar Luceme 32; 3.
Nafels 26; 4. Muttenz 20; 5. Wîllisau
16; 6. Galina Schaan et Amriswil 14;
8. Volero 14; 9. Jona 12; 10. Saint-
Gall 0.

Dames, groupe ouest: Carouge •
Uettlingen 3-0; Gatt - Marly 3-0;
Moudon • Servette/Star Onex 3-1;
Bienne - Lausanne VBC 3-2; Kôniz •
Neuchâtel Sports 3-2. Classement
final (18 matchs): 1. Carouge 34; 2.
Moudon 32; 3. Lausanne VBC 22; 4.
Gatt 20; 5. Kôniz 16; 6. Bienne 14; 7.
Servette/Star Onex 14; 8. Marly 12; 9.
Neuchâtel Sports 10; 10. Uettlingen 6.
Groupe est, classement final (18
matchs): 1. Montana Lucerne 30; 2.
Schwanden 26; 3. Uni Bâle 20; 4.
Wattwil 18; 5. FC Luceme 18; 6. Gla-
ronia 18; 7. Uni Berne 18; 8. Volero
16; 9. Laufon 12; 10. Kûssnacht 4. (si)

Un troisième grison
Ascension en LNA

Lugano s'est offert un succès de
prestige en allant battre Davos
sur sa patinoire (4-2) lors de la 39e
et avant-dernière journée; du
championnat de LNA. Un résultat
qui, il faut bien le dire, n'avait pas
grande importance, pas plus que
la victoire de Fribourg sur Arosa
(11-8). Gottéron ne pourra empê-
cher les Grisons de terminer au
second rang. Le score-fleuve qui a
sanctionné la rencontre Bienne-
KJoten (13-7) est, indirectement,
plus lourd de conséquence. Rich-
mond Gosselin a en effet mis
l'occasion à profit pour inscrire 7
buts, qui devraient lui assurer un
nouveau titre de meilleur comp-
teur du championnat.

Vainqueur de Berne par 4-2,
Coire a obtenu, à une journée de
la fin, son billet pour la LNA. La
promotion des Grisons était plus
que probable depuis plusieurs
journées déjà, et ce succès en fait
qu'officialiser une situation dont
plus personne, ou presque, ne
doutait. Ainsi, la victoire de
Dubendorf à Langenthal se
révèle-t-elle inutile. La dernière
rencontre, entre Dubendorf et
Coire, ne constituera pas la
«finale» que l'on espérait, mais un
simple tour d'honneur pour le
champion.

Pour le capitaine de Coire, Thomas
Laczko, le Champagne se boit dans

n'importe quel récipient!
(Photo Widler)

Dans la lutte contre la reléga-
tion, une seule incertitude
demeure: qui de La Chaux-de-
Fonds ou de Wetzikon sera le
quatrième relégué? Zoug s'est en
effet définitivement tiré d'affaire
en battant les Neuchâtelois. Lau-
sanne et Ajoie, à la suite de leurs
défaites respectivement à Wetzi-
kon (14-5) et à domicile face à
Herisau (4-5), sont quant à eux
condamnés à la culbute. Les deux
formations romandes possèdent
en effet deux points de retard sur
La Chaux-de-Fonds et Wetzikon,
qui s'affronteront directement
lors de la dernière journée
demain aux Mélèzes. Que les Neu-
châtelois et les Zurichois parta-
gent les points ou' qu'il y ait un
vainqueur, Vaudois et Jurassiens
ne peuvent plus espérer atteindre
la quatrième place. En cas d'éga-
lité entre La Chaux-de-Fonds et
Wetzikon, un match d'appui jeudi
à Olten départagera les deux
équipes, (si)

LNA, TOUR FINAL
Davos - Lugano 2-4

(0-1, 1-1, 1-2)
Fribourg-Gottéron - Arosa 11-8

(3-2, 3-4, 5-2)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Davos* 39 27 7 5 209-129 61
2. Arosa 39 18 8 13 195-141 44
3. Fribourg 39 18 6 15 169-170 42
4. Lugano 39 17 5 17 158-162 39
* Champion suisse

Derniers matchs: Fribourg - Da-
vos; Lugano - Arosa.

LNA, TOUR DE RELÉGATION
CP Zurich - Langnau 3-13

(1-1, 2-5, 0-7)
Bienne - Kloten 13-7

(3-1, 5-3, 5-3)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

5. Bienne 39 16 5 18 191-196 37
6. Langnau 39 16 5 18 152-162 37
7. Kloten 39 15 2 22 170-202 32
8. Zurich* 39 8 4 27 137-219 20
* Relégué en LNB

Derniers matchs: Bienne • Zu-
rich; Kloten - Langnau.

LNB, TOUR DE PROMOTION
Ambri-Piotta - Viège 10-6

(3-3, 5-1, 2-2)
Coire - Berne 4-2

(1-1, 3-0, 0-1)
Langenthal - Dubendorf 4-6

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

Sierre - Olten, interrompu sur la mar-
que de 2-2 (1-1, 1-1, à la 33e
minute, Olten ayant quitté la
glace.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1.Coire . 13 11 2 0 84-31 26 (2)
2. Dtibendorf 13 8 2 3 80-68 22 (4)
3. Ambri 13 8 2 3 75-48 21 (3)
4. Beme 13 6 1 6 62-60 16 (3)
5. Sierra 12 3 2 7 50-47 12 (4)
6. Langenthal 13 3 2 8 50-79 10(2)
7. 01ten 12 3 2 7 42-66 9(1)
8. Viège 13 2 110 45-89 6 (1)

Derniers matchs: Beme • Lan-
genthal; Dubendorf • Coire; Olten •
Ambri; Viège • Sierre.
LNB, TOUR DE RELÉGATION
Ajoie - Herisau 4-5

(1-1, 1-1, 2-3)
Villars - Rapperswil 9-5

(1-2, 4-2, 4-1)
Wetzikon - Lausanne 14-5

(5-2, 5-1,4-2)
Zoug-La Chaux-de-Fonds .. 8-3

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

J G N P Bute Pt
1. Herisau* 13 8 2 3 77-49 21 (3)
2. Zoug* 13 8 1 4 79-65 19(2)
3. Rapperswil* 13 7 3 3 73-57 18 (1)
4. Wetzikon 13 4 3 6 77-80 15 (4)
5.Chx-de-Fds 13 4 3 6 62-67 15(4)
6. Ajoie 13 5 1 7 59-66 13 (2)
7. Lausanne 13 5 2 6 63-75 13(1)
8. Villars** 13 3 1 9 56-77 10(3)

* Demeurent en LNB
** Relégué en lre ligue

Derniers matchs: Herisau - Vil-
lars; La Chaux-de-Fonds - Wetzi-
kon; Lausanne - Zoug; Rapperswil •
Ajoie.

Finàlés de premièreJ ligue

Genève*' . . Seryette . a j: réussi
l'exploit impensable. Battue
mardi aux Vernets (3-8), l'équipe
genevoise a réussi l'exploit de
vaincre ' Martigny en Octodure
loris du match retour de .finale
romande de promotion en LNB.

Les Genevois, qui s'étaient
inclinés à deux réprises en cham-
pionnat face aux Valaisans, se
sont imposés par 4-3 (0-2 0-0 4-1)
après avoir été menés 2-0 à la fin
du premier tiers-temps. L

0l '.- , [
Un mateh d'appui sera jnéces-

saire pour désigner le promu. Il
aura lieu à Lausanne mercredi.

Dans l'autre groupe par contre,
Bâle a obtenu' sa promotion: déjà
vainqueurs à l'extérieur, les
Bâlois l'ont en effet encore
emporté sur leur patinoire lace à
Illnau Effretikon. Les résultats:

Finales de promo tion en LNB,
• matchs retour: Martigny - Genève
Servette 3f4; (2-0 0-0 1-4), match

. aller 8-3 pour Martigny; un match
d'appui aura lieu mercredi à Lau-
sanne. - Bâle - Illnau Effretikon
4-3 (1-1 2-2 1-0); match aller 6-2
pour Bâle, qui est promu, (si)

Exploit impensable



Maria s'adjuge le globe de cristal
Coupe du monde féminine de descente alpine

Au Mont Sainte-Anne, dans la province du Québec, l'Américaine Holly Flan-
ders a remporté la dernière descente féminine de la saison, devant la Fran-
çaise Marie-Luce Waldmeier (à 0"70) et l'Autrichienne Sylvia Eder (à 0"71).
Mais, surtout, la Saint-Galloise Maria Walliser est devenue, à 21 ans (elle les
aura le 27 mai prochain) la troisième Suissesse, après Marie-Thérèse Nadig
(1980 et 1981) et Doris De Agostini (1983) à s'adjuger la Coupe du monde de

descente.

Maria Walliser: une revanche sur les
JO de Sarajevo. (Photo ASL)

La skieuse de Mosnang, qui a ainsi
effacé sa déconvenue de Sarajevo (où elle
n'avait enlevé «que» la médaille
d'argent), ne s'est classée que 13e au
Canada, mais ses dernières rivales, Irène
Epple et Hanni Wenzel, ont fait encore
moins bien. La représentante du Liech-
tenstein a terminé au 16e rang, l'Alle-
mande à la 19e place, à égalité avec
l'Autrichienne Elisabeth Kirchler. Ainsi,
Maria Walliser a conservé le point
d'avance qu'elle possédait sur la Bava-
roise avant cet ultime épreuve.

Vous ne pouvez pas vous imaginer
ce que l'on ressent, lorsqu'on rem-
porte sa première Coupe du monde,
déclarait radieuse, la Saint-Galloise dans

l'aire d'arrivée, avant d'ajouter: Je n'ai
jamais été aussi nerveuse sur la piste
cet hiver. C'est un moment très par-
ticulier pour moi. Gagnante à deux
reprises cette saison, à Val-d'Isère et à
Verbier, Maria Walliser était toute dési-
gnée à la succession de Doris De Agos-
tini, puisqu'elle avait terminé en seconde
position de la Coupe du monde de des-
cente 1982-1983, derrière la Tessinoise.
elle a parfaitement justifié son rôle de
favorite, et obtenu une première con-
sécration que Michela Figini lui avait
soufflée aux Jeux olympiques.

Michela Figini
Une foulure
seulement

Championne olympique de des-
cente, Michela Figini ne souffre
que d'une foulure d'un pied. Tel
est le verdict de la visite médicale
que la skieuse tessinoise a passée
en Suisse. Michela Figini s'était
blessée lors d'un entraînement de
condition physique, au Canada, et
on avait craint, dans un premier
temps, une fracture de fatigue.
Elle devrait ainsi pouvoir partici-
per aux dernières épreuves de
Coupe du monde, en Europe, (si)

Vainqueur de deux descentes Coupe
du monde il y a deux ans, ce qui lui avait
permis de terminer au second rang du
classement final de la spécialité, l'Améri-
caine Holly Flanders (26 ans), n'avait
plus guère donné aux photographes,
depuis lors, la possibilité de fixer sur la
pellicule son visage constellé de taches
de son. Seule une deuxième place à Ver-
bier, en janvier dernier, lui avait permis
de sortir de l'anonymat. Sur la piste du
Mont Sainte- Anne, où ses qualités de
glisseuse pouvaient s'exprimer à mer-
veille, elle n'a pas fait le détail, reléguant

la Française Marie-Luce Waldmeier à 70
centièmes.

IL ÉTAIT TEMPS...
Cette dernière n'est que la seconde tri-

colore à monter sur le podium cet hiver,
après Caroline Attia à Val-d'Isère (3e). Il
était temps... Un podium que la Cana-
dienne Gerry Sorensen visait, devant son
public, pour ses adieux à la compétition.

Pour 23 centièmes, la championne du
monde (4e) n'a pu obtenir cette ultime
satisfaction. Deux surprises sont à rele-
ver parmi les dix premières, l'Autri-
chienne Christine Zangerl (18 ans),
sixième, et l'Américaine Lisa Wilcox,
huitième.

BRIGITTE OERTLI CINQUIÈME
Dans le camp helvétique, la cham-

pionne olympique Michela Figini forfait,
c'est la Zurichoise Brigitte Oertli qui
s'est chargée de sauver l'honneur dans
un bilan d'ensemble relativement
modeste, en prenant la cinquième place.
Elle a du même coup décroché son meil-
leur résultat en Coupe du monde, amé-
liorant sa performance de Haus en
décembre (6e). Ariane Ehrat (lie) et
Maria Walliser (13e), au contraire de
leur compatriote, sont demeurées en
deçà de leurs possibilités. La conquête
du globe de cristal par la Saint-Galloise
suffisait, il est vrai, au bonheur des
représentantes helvétiques.-

CLASSEMENT
1. Holly Flanders (EU) l'29"50; 2.

Marie-Luce Waldmeier (Fra) à 0"70; 3.
Sylvia Eder (Aut) à 0"71; 4. Gerry
Sorensen (Can) à 0"94; 5. Brigitte Oer-
tli (Sui) à 1"04; 6. Christine Zangerl
(Aut) à 1"36; 7. Laurie Graham (Can) à
1"45; 8. Iisa Wilcox (EU) à 1"50; 9.
Sigrid Wolf (Aut) à 1"54; 10. Régine
Môsenlechner (RFA) à 1"55; 11. Ariane
Ehrat (Sui) à 1"58; 12. Cindy Oak (EU)
à 1"63; 13. Maria Walliser (Sui) et
Karen Stemmle (Can) à 1"69; 15. Diana
Haight (Can) à 1"84; 16. Hanni Wenzel
(Lie) à 2"04; 17. Marina Kiehl (RFA) à
2"08; 18. Patricia Kâstle (Sui) à 2"22;
19. Elisabeth Kirchler (Aut) et Irène
Epple (RFA) à 2"28. Puis les autres
Suissesses: 30. Zoe Haas à 3"40; 31.
Catherine Andeer à 3"46. (si) '

Première de Marina Kiehl
Lors du super-G

Comme celui de Puy Saint-Vincent, remporté par la Canadienne Laurie
Graham début janvier, le second super-G de la saison, à Mont-Saint-Anne ,
s'est terminée par une victoire surprise. Il est en effet revenu à l'Allemande
Marina Kiehl, qui a relégué l'Autrichienne Elisabeth Kirchler à 92 centièmes
et l'Américaine Christin Cooper à 117. Malgré l'absence de Michela Figini,
les Suissesses ont réussi un très bon résultat avec le 4e rang d'Ariane Ehrat
et le 5e de Maria Walliser. Seizième, Erika Hess conserve la tête de la Coupe

du monde, mais son avance sur Hanni Wenzel (7e) s'est réduite.

Marina Kiehl, une Munichoise de 19
ans, a signé la première victoire en
Coupe du monde de sa carrière en s'élan-
çant avec le dossard no 35. Son meilleur
résultat, jusqu'ici, était une 5e place
dans la descente de Puy Saint-Vincent,
où elle avait pris également le 6e rang du
super-G. Elle a ainsi réédité, aux dépens
d'Elisabeth Kirchler, la mauvaise farce
jouée par Laurie Graham (seulement 9e
hier) à Michela Figini dans la station
française.

CONFIRMATION ÉCLATANTE
Championne du monde juniors de des-

cente, cinquième du géant des Jeux
olympiques, Marina Kiehl passait pour
le grand espoir de la formation alle-
mande. La confirmation de son talent
n'a pas tardé, plus éclatante qu'elle-
même aurait osé l'espérer. La Bavaroise,
qui estimait pourtant avant le départ
que cette course ne devait pas lui con-
venir, a survolé l'épreuve, «volant» litté-
ralement sur la glace des pentes québé-
coises. A l'arrivée, toutes ses adversaires,
ou presque, lui concédaient plus d'une
seconde...

POUR LES DESCENDEUSES
Le parcours de Mont Saint-Anne, long

de 1865 m. et comprenant 39 portes,
était plus favorable aux descendeuses
qu'aux techniciennes. La position de
recherche de vitesse devait en effet être
tenue sur de longs secteurs, ce qui ne
plaît guère aux spécialistes de slalom. Le
classement en fait foi: à l'exception des
Américaines Christin Cooper (3e) et
Tamara McKinney (6e), les adeptes de
la vitesse pure ont dominé les débats,
trustant treize des quinze premiers
rangs. L'une d'entre elles, néanmoins, a
déçu: Irène Epple, démoralisée à la suite
de ses problèmes de matériel, a une nou-
velle fois plongé dans les profondeurs du
classement.

PLACES D'HONNEUR
INESPÉRÉES

Ariane Ehrat et Maria Walliser ont su
parfaitement profiter des circonstances,
obtenant deux places d'honneur assez
inespérées. A Puy Saint-Vincent, elles
n'étaient pas parvenues à se glisser dans
les points, et le super-G ne leur a jamais
très bien convenu. La performance de la
Schaffhousoise, que l'on ne voit jamais
aux avant-postes en géant, est particuliè-
rement étonnante. Deux autres Suisses-
ses ont pris place parmi les quinze pre-
mières. Brigitte Oertli, lie, et Zoe Hass,
13e. L'Obwaldienne marque à cette occa-
sion ses premiers points de la saison...

Quant à Erika Hess, son 16e rang à
2"42 prouve une fois de plus que ce genre
d'épreuve n'est pas fait pour elle,
d'autant plus lorsque les conditions de
course n'avantagent pas les technicien-
nes. Les résultats de Christin Cooper et
de Tamara McKinney démontrent néan-
moins que la Nidwaldienne devrait être
capable de mieux dans cet exercice. La
représentante du Liechtenstein Hanni
Wenzel, i grâce aux neuf points que lui
ont rapporté son 7e rang, a réduit l'écart
la séparant d'Erika au classement géné-
ral de la Coupe du. monde, où celle-ci ne
possède plus que cinq points d'avance.

Classement du super-G (1865 nu,
499 m. de dénivellation, 39 portes): 1.
Marina Kiehl (RFA) l'24"44; 2. Elisa-
beth Kirchler (Aut) à 0"92; 3. Christin
Cooper (USA) à 1"17; 4. Ariane Ehrat
(S) à 1"36; 5. Maria Walliser (S) à
1"41; 6. Tamara McKinney (USA) à
1"43; 7. Hanni Wenzel (Liech) à 1"56; 8.
Catherine Quittet (F) à 1"67; 9. Laurie
Graham (Can) à 1"87; 10. Liisa Savijarvi
(Can) à 1"90; 11. Brigitte Oertli (S) à
1"99; 12. Gerry Sorensen (Can) à 2"04;
13. Zoe Hass (S) à 212; 14. Sylvia Eder
(Aut) à 2"29; 15. Cindy Nelson (USA) à
2"38; 16. Erika Hess (S) à 2"42. (si)

Le titre pour Vevey ?
Championnat de LNA de basketball

Vevey champion suisse? Même s'il est
encore trop tôt pour l'affirmer, les Vau-
dois ont fait un pas important vers la
victoire finale en battant Nyon, très net-
tement (115-101), lors de la 20e journée
du championnat de LNA.

Fribourg Olympic, troisième, est re-
venu à deux longueurs de Nyon. Non
sans mal. Les Fribourgeois ont en effet
dû avoir recours à une prolongation pour
venir à bout de Lugano (94-83). Dans la
lutte contre la relégation, les deux clubs
genevois ont connu des fortunes diver-
ses: cependant que Champel battait
Pully (88-73), Vernier s'inclinait à Lau-
sanne face à SF (106-93). Les Verniolans
sont ainsi rejoints par les Tessinois de
Momo, Qui ont mis à profit leur déplace-
ment de Lucerne pour engranger deux
points précieux.

LNA, 20e journée: Vevey - Nyon
115-101 (62-43); Momo - Luceme 81-69
(40-35); Fribourg Olympic - Lugano 94-
83 a. p. (40-47, 80-80); Monthey - Lema-
nia 95-70 (53-30); SF Lausanne - Vernier
106-93 (52-44); Champel - Pully 88-73
(41-30).

Classement: 1. Vevey 20-36; 2. Nyon
20-32; 3. Fribourg Olympic 20-30; 4. SF
Lausanne 20-24; 5. Monthey 20-24; 6.
Pully 20-20; 7. Lugano 20-20; 8. Champel
20-16; 9. Vernier 20-14; 10. Momo 20-14;
11. Lucerne 20-6; 12. Lemania Morges
20-4.

LNB: Birsfelden - Reussbuhl 74-72

(43-34); Meyrin - Bellinzone 114-64 (59-
24); SAM Massagno - Beauregard 95-49
(46-18); Sion/Wissigen - Stade Français
94-93 (52-48); Chêne - Viganello 2-0 for-
fait; Wetzikon • Union Neuchâtel 101-
105 (56-50).

Classement: 1. Sion/Wissigen 17-32
(+248); 2. SAM Massagno 17-26
( + 229); 3. Birsfelden 17-22 ( + 123); 4.
Union Neuchâtel 17-22 ( + 10); 5. Chêne
16-20 ( + 119); 6. Meyrin 17-20 ( + 88); 7.
Reussbuhl 17-16 (-42); 8. Beauregard
17-14 (-154); 9. Stade Français 16-12
(-79); 10. Viganello 17-10 (-121); 11.
Wetzikon 17-4 (-142); 12. Bellinzone
17-4 (-279).

DAMES
LNA: Fémina Lausanne - Sion 62-56

(36-19); Lucerne - Versoix 63-74 (20-33);
Muraltese - Pully 68-69; Birsfelden -
Fémina Beme 81-80 (45-42); Pratteln -
Nyon 69-70 (47-35); Baden - Stade Fran-
çais 74-49 (34-26).

Classement: 1. Nyon 16-26; 2.
Fémina Berne et Birsfelden 16-24; 4.
Baden 16-22; 5. Lucerne, Muraltese et
Versoix 16-18; 8. Pully 16-16; 9. Fémina
Lausanne 16-12; 10. Stade Français 16-
10; 11. Sion 16-4; 12. Pratteln 16-0.

LNB: Kûssnacht - ABC Zurich 92-47
(46-24); 2. Uni Bâle - Atlantis Zurich 49-
59 (30-38); La Chaux-de-Fonds - Wol-
lishofen 67-51 (32-28); SA Lugano -
Vevey 65-62 (40-33). (si)

MESSIEURS
Classement général Pts
1. Pirmin Zurbriggen (S) . . . .  221
2. Ingemar Stenmark (Su) 201
3. Andréas Wenzel (Lie) 182
4. Marc Girardelli (Lux) 165
5. Anton Steiner (Aut) 145
6. Franz Heinzer (S) 128
7. Urs Raber (S) 118
8. Franz Gruber (Aut) 94
9. Bojan Krizaj (You) 92

10. Erwin Resch (Aut) 91
11. Franz Klammer (Aut) 79
12. Jure Franko (You)

Hans Enn (Aut)
Steve Podborski (Can) 74

15. Thomas Burgler (Sui) 72.
Descente
1. Urs Raber (S) 94
2. Erwin Resch (Aut) 91
3. Franz Klammer (Aut) 79
4. Steve Podborski (Can) 74
5. Anton Steiner (Aut) 67

DAMES
Classement général
1. Erika Hess (S) 214
2. Hanni Wenzel (lie) 207
3. Irène Epple (RFA) 178
4. Olga Charvatova (Tch) et

Michela Figin (S) 146
6. Christin Cooper (EU) 138
7. Tamara McKinney (EU) 132
8. Maria Walliser (S) 126
9. Elisabeth Kirchler (Aut) . . . .  110

10. Gerry Sorensen (Can)
Marina Kiehl (RFA) 100

Descente
1. Maria Walliser (S) 95
2. Irène Epple (RFA) 94
3. Hanni Wenzel (Lie) 77
4. Michela Figini (S) 67
5 .Holly-Beth Flanders (EU) . ..  64
6. Gerry Sorensen (Can) 60
7. Sylvia Eder (Aut) 52
8. Ariane Ehrat (S) 49
9. Lea Sôlkner (Aut) 46

10. Jana Gantnerova (Tch) 44
11. Elisabeth Kirchler (Aut) 40
12. Olga Charvatova (Tch) 36
Slalom géant
1. Erika Hess (S) 82
2. Hanni Wenzel (lie) 58
3. Christin Cooper (EU) 52
4. Marina Kiehl (RFA) . .41
5. Perrine Pelen

Tamara McKinney (EU) 39
(si)

Coupe du monde

Chez les messieurs à Aspen

Champion olympique quelque peu contesté, l'Américain Bill Johnson
semble s'être mis en tète de confirmer sa victoire de Sarajevo.1 Le Cali-
fornien a fêté un nouveau succès en s'imposant dans la descente
d'Aspen, devant les Autrichiens Helmut Hôflehner et Anton Steiner,
battus conjointement de 25 centièmes, et le Valaisan Pirmin Zurbrig-
gen. Le revenant Bruno Kernen (6e), Franz Heinzer (7e), Urs Rfiber

(10e) et Peter Muller (15e) ont également terminé dans les points.

Cinquième, Erwin Resch est le seul
des prétendants au globe de cristal de
la descente a avoir marqué à Aspen,
reprenant un point au leader Urs Ra-
ber. La 10e place du Bernois ne lui a
en effet rien rapporté, de même que
le huitième rang du Canadien Steve
Podborski et, bien évidemment, que
le 29e (!) de Klammer. Ainsi, avant la
dernière échéance, le week-end pro-
chain de Whistler Mountain, la situa-
tion est presque inchangée: 1. Raber
94; 2. Resch 91; 3. Klammer 79; 4.
Podborski 74.

Déjà vainqueur au Lauberhorn,
Bill Johnson a ainsi ajouté une deu-
xième victoire Coupe du monde à son
palmarès. Bien en ligne, moins désé-
quilibré que ses rivaux sur certains
passages délicats, l'Américain a cons-
truit son succès tout au long du par-
cours. Un parcours, il est vrai, qui ne
présentait pas de grosses difficultés.
Et c'est bien là où le bât blesse: on
aurait souhaité une confirmation de
sa victoire olympique sur un tracé
technique, où le talent du skieur com-
plet compte avant tout.

Johnson est indéniablement le
meilleur glisseur du monde, mais est-
il, malgré son titre olympique, le
meilleur skieur du monde? on peut
en douter. Les résultats de l'Améri-
cain dans les descentes les plus diffi-
ciles de la saison (23e à Laax, 45e à
Kitzbuhel, 3le à Garmisch) attestent
plutôt du contraire, et la victoire du
champion olympique à Aspen ne suf-
fit pas à convaincre les plus scepti-
ques.

Les skieurs qui avaient dominé la
descente olympique se retrouvent

aux premiers rangs, à l'exception de
Peter Millier (15e), Johnson, Steiner
et Zurbriggen occupant la même
place. Cinquième en Yougoslavie,
Hôflehner a progressé au 2e rang. Le
Haut-Valaisan, même s'il a augmenté
sur Stenmark au classement général
de la Coupe du monde (l'écart est
passé de 9 à 21 points), n'était pas
content à l'arrivée: une fois de plus, il
avait manqué le podium pour quel-
ques centièmes de seconde.

Outre Zurbriggen, les meilleurs
Suisses de la course ont été deux
exclus de Sarajevo, Bruno Kernen et
Franz Heinzer. Le retour du Bernois
au premier plan, après une saison
manquée, était assez inattendu, de
même que le bon comportement de
Heinzer après sa chute des cham-
pionnats suisses.

Classement: 1. Bill Johnson (EU)
l'49"60; 2. Helmut Hôflehner (Aut)
et Anton Steiner (Aut) l'49"85; 4.
Pirmin Zurbriggen (S) 1*49"89; 5
Erwin Resch (Aut) l'49"93; 6. Brune
Kernen (S) l'50"06; 7. Franz Hein-
zer (S) l'50"06; 8. Steve Podborski
(Can) l'50"31; 9. Michael Mair (lt)
l'50"53; 10. Urs Rfiber (S) et Garyi
Athans (Can) l'50"57; 12. Steven Lee
(Aus) l'50"75; 13. Harti Weirather
(Aut) l'50"86; 14. Todd Brooker
(Can) l'50"88; 15. Peter Muller (S)
l'50"89; 16. Silvano Meli (S) à 1**43;
17. Alberto Ghidoni (Ita) à 1"51; 18.
Peter Wimsberger (Aut) à 1"54; 19.
Danilo Sbardellotto (Ita) à 1"68.
Puis: 26. Luc Genolet (S) à 2"29;
29. Franz Klammer (Aut) à 2"50; 33.
Peter Lûscher (S) à 2"60; 34. Con-
radin Cathomen (S) à 2"73; 50.
Michael Plôchinger (S) à 411. (si)

Bill Johnson conf irme

|IH Hockey sur glace
Ambri-Piotta et Lilja

Ce que l'on pouvait supposer
depuis un certain temps est devenu
réalité: dès samedi soir, Ambri-
Piotta a annoncé qu'il se passerait
des services de son entraîneur, le
Suédois Lasse Lilja, la saison pro-
chaine.

Lilja avait repris l'équipe tessi-
noise au début de l'hiver mais des
dissensions entre le comité et l'en-
traîneur étaient rapidement interve-
nues, (si)

C'est fini !

Les championnats du monde juniors
se sont achevés à Sugarloaf par deux vic-
toires autrichiennes: Monika Maierhof-
fer a remporté le slalom spécial des filles,
où la Suissesse Chantai Bournissen a
pris la huitième place, tandis que Rudolf
Nierlich s'imposait dans le slalom géant
des garçons, épreuve que le Suisse Frédé-
ric Bourban a terminée au huitième
rang.

Filles, slalom spécial: 1. Monika
Maierhoffer (Aut) l'24"27; 2. Nicole
Merighetti (lt) l'25"07; 3. Veronika
Sarec (You) 1*25"25; 4. Veronika Wallin-
ger (Aut) l'25"35; 5. Hélène Barbier (Fr)
1*25"67. Puis: 8. Chantai Bournissen (S)
lWSg; 14. Heidi Zeller (S) l'31"10.

Garçons, slalom géant: 1. Rudolf
Nierlich (Aut) 2'53"64; 2. Helmut Mayer
(Aut) 2'56"80; 3. Luca Pesando (lt)
2'57"15; 4. Rainer Salgeber (Aut)
2'57"83; 5. Siegfried Stûrzenbecher

(Aut) 2'57"87. Puis: 8. Frédéric Bourban
(S) 2'59"49; 11. Martin Knederi (S)
3'0"07. (si)

Mondiaux juniors de ski: doublé autrichien
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Z™ NA VENDRE
Bel appartement 4 pièces

Au centre de
La Chaux-de-Fonds

dans un immeuble entièrement rénové

APPORT PERSONNEL: Fr. 19 000.-

MENSUALITÉ TOUT COMPRIS:

Fr. 864.-
Contactez notre collaborateur sur
place, tél. 039/23 83 68 ou notre

agence cantonale, Moulins 51,
2000 Neuchâtel, tél. 038/25 94 94

^̂^ . 22-1228

À LOUER

LOCAUX
de 500 m?. Possibilité de location modu-
laire.

^
039/23 21 28. 5153

A louer pour le 1er avril

JOLI 3 PIÈCES
ancien, avec confort, balcon, centre ville.
Fr. 340.- par mois.
(p 039/23 29 72. ssse
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| • économie de frais de chauffage | fin jj 23oo LaChaux-de-Fonds I Tè|éDh0
~

' • temps de rénovation court ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ fl Ĥ Tel. 039 23 03 23 1 —-—: 
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K dans immeuble récent W
m (Villeret 46-48) I
K Beaux appartements de m

3 pièces dés Fr. 340.-
3V2 places dès Fr. 402.-
4V2 pièces dès Fr. 460.-

+ charges. Libres tout de suite. Deux mois
de loyer gratuit. Machine à laver comprise.

Pour visiter: Ç) 039/41 49 58
Pour traiter: Cogestim SA, Lausanne,

021/20 8861 22.3201

Icogestîmsai
Maupas 6, Lausanne, tél. 021/208861 I

Venez au soleil de CIUDAD QUESADA
(Alicante .̂ Torrevieja
Climat sec "> •/ ' *2 IDÉAL pour
16,5 'de 5ç, ~J S la retraite et
moyenne à - 1̂/ ^$̂  tes vacances

1 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 051/38 33 28 -
37 28 55 60-3666w

À VENDRE

CAFÉ-
RESTAURANT
Restaurant 40 places. Salle à man-
ger 35 places + une terrasse. Bien
situé.

Ecrire sous chiffre ZR 5807 au bu-
reau de L'Impartial.

La Commune de
Chézard-Sain t-Martin

offre à vendre

3134 m*
de terrain

à bâtir
équipé, en bloc ou par parcelle pour
villas. Situation: quartier A la Combe
Les demandes sont à adresser au Con-
seil communal, 2055 Saint-Martin,
jusqu'au samedi 17 mare 1984.

Vends

terrain
1700 m2
à Régusse (Var), 10
km. lac de Ste-Croix.
Prix FF 110 000.-
Téléphone
0033 81/80 84 18

6932

Cherchons à louer pour début avril ou date à convenir

entrepôt 100-200 m2
d'accès facile (rez-de-chaussée) , avec petit bureau, ou à
acheter

usine 500-1000 m2 '
accès facile.
Ecrire sous chiffre MZ 5746 au bureau de L'Impartial.

A louer pour cause
de départ, centre
ville

appartement
4Va PIÈCES

confort, libre 30
mars.

0 039/23 36 42
5714

Désireux de nous établir dans la région de La Chaux-de-
Fonds, nous cherchons '

maison familiale
de 4-6 pièces
Ecrire sous chiffre KR 5432 au bureau cie L'Impartial,
rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fom's.

À LOUER

Appartement 3Va pièces
rue Numa-Droz, confort, libre tout de
suite ou date à convenir. Loyer Fr.
450.- charges comprises.

Appartement 3 pièces
rue Numa-Droz, confort, libre tout de
suite ou date à convenir. Loyer Fr.
408.- charges comprises.

Appartement 3 pièces
rue du Progrès, confort, libre tout de
suite ou date à convenir. Loyer Fr.
414.- charges comprises.

Appartement 3 pièces
remis à neuf, confort, avenue Léopold-
Robert, libre dès le 15 mars 1984.
Loyer Fr. 424.- sans charge, chauf-
fage individuel.

<& 039/23 26 66. 91.475

/ /  
^Au Locle

Pour le prix d'un loyer,
devenez propriétaire d'un

appartement 4 pièces
Quartier tranquille, à proximité du centre

APPORT PERSONNEL: Fr. 7'800.-
MENSUALITÉ: Fr. 501.-

(intérâts hypothécaires et toutes charges
comprises)

Contactez notre collaborateur,
<P 039/ 23 83 68 ou notre agence

cantonale. Moulins 51 , 2000 Neuchâtel
<P 038/25 94 94

^̂ ^̂  
22-1226

JL
«JAEGER-LECOULTRP»
cherche

CHEF DU SERVICE DES ACHATS
Ce poste de cadre nécessite:

— une excellente formation commerciale avec bonnes connaissances
techniques,

— la maîtrise des langues française et allemande,

— le sens de l'organisation et des relations avec les fournisseurs,

— l'expérience dans un poste similaire est souhaitée,

— un engagement personnel et un sens marqué des responsabilités .

Les candidats à cette situation intéressante, sont invités à adresser leur of-
fre détaillée avec photo, au

' chef du personnel de la Manufacture JAEGER-LECOULTRE SA,
case postale 227, 1347 Le Sentier. 2.1392

1

ST-IMIEf ., A LOUER
pour le 30 avril 1984

APPARTEMENT
DE 3 CHAMBRES
tout confort. Salle de bain.
Loyer Fr. 270.- + charges.

Pour traiter, s'adresser à la :

^̂ ^̂  ̂
Fiduciaire de Gestion

^̂ • Ŵ et d'Informatique SA
I r4Hw| Av. Léopold-Robert 67
ILJH 11 230° La Chaux-de-Fonds
UhaJJ Tél. (039) 23 63 68

aniEg
tout de suite ou à convenir, dans diffé-
rents quartiers

jolis studios
avec cuisinette agencée.
MEUBLÉ dès Fr. 314.-
NON MEUBLÉ dès Fr. 260.-
Charges comprises.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102
La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33

-_ Ĥ ĤM1 *
M louer a iienan

appartement de 3 pièces
tout confort, chauffage central, cave et gale-
tas. Loyer Fr. 360.-, charges comprises.
0 039/41 14 87. 93-67446

j LA CHAUX-DE-FONDS
A louer pour le 1 er mai 1984, che-
min des Mélèzes

appartement 3 pièces
tout confort, Fr. 345.- + charges (Fr.
120.-).

i Pour visiter <p 039/ 23 25 17 ou
039/23 44 64 dès 18 heures.

Pour traiter:

/O'Vk̂ ldERIT 'soCIÉTÉ DE
"^^^¦T GESTION ET IMMOBILIÈRE A
^^éY 1005 LAUSANNE. RUE MARTEREY 34 AW

JT TÉLÉPHONE 021/239951 ___T

¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦
_



Berit Âunli et Vladimir Sachnov à l'honneur
Dernières j ournées des Jeux nordiques de Lathi

Le Soviétique Vladimir Sachnov a remporté les 50 kilomètres des Jeux
nordiques de Lathi, épreuve ne comptant pas pour la Coupe du monde. Sach-
nov s'est imposé devant le surprenant Français Patrick Fine, qu'il a laissé à
près d'une minute, tandis que le Norvégien Arild Monsen se classait au troi-
sième rang.

Malheureux aux Jeux de Sarajevo, Daniel Sandoz semblait bien parti dans
cette épreuve, où il donna logntemps l'impression de pouvoir réussir un clas-
sement intéressant. Ainsi, après quinze kilomètres, le Neuchâtelois était-il
pointé en sixième position, à 57" de Sachnov. Au trentième kilomètre, Sandoz,
seul Suisse en lice, n'avait perdu qu'un rang mais il devait payer sur la fin un
lourd tribu sur cette trace éprouvante, retombant finalement au treizième
rang. f

En l'absence des Suédois Wassberg et
Svan, Sachnov a signé une victoire con-
vaincante. Mais la surprise du jour a été
créée par Patrick Fine, un jeune doua-
nier de Briançon âgé de 23 ans, que l'on
n'avait jamais vu encore à pareille fête.
Il n'avait d'ailleurs pas pu se qualifier
pour Sarajevo. Cette fois, il a laissé der-
rière lui des concurrents comme le Sovié-
tique Burlakov ou le Finlandais Mieto ! '

LA NORVÈGE FACILE
Pas de surprise dans le relais féminin:

la Norvège, championne olympique, a
nettement dominé, l'emportant avec
Brit Pettersen, Berit Aunli et Anette
Boe et prenant encore la deuxième place
avec sa seconde garniture. Il faut dire
toutefois que les relais soviétiques et
américians ont été disqualifiés.

Quant à la Suisse, qui alignait Karin
Thomas, Christine Brùgger et Evi Krat-
zer, elle a pris la huitième place, à plus
de cinq minutes des gagnantes.

Triple championne du monde en 1982,
à Oslo, Berit Aunli avait renoncé à la
compétition la saison dernière pour don-
ner naissance à un fils. La Norvégienne a
renoué avec la victoire dans le cadre de
la course des 5 kilomètres. Berit Aunli
(28 ans) l'a emporté avec quatre secon-

des d avance sur la Soviétique Kaisa
Smetanina et onze secondes sur la Sué-
doise Marie Lillemor Risby tandis que la
Finlandaise Marja-Liisa Hamàlâinen,
reine des Jeux de Sarajevo, à cette fois
dû se contenter du septième rang. Elle
n'en a pas pour autant perdu la tête du
classement de la Coupe du monde.

GUERE DE SATISFACTIONS
Côté suisse, ces 5 kilomètres n'ont

guère apporté de satisfactions. Evi Krat-
zer a en effet été reléguée au 26e rang, à
plus d'une minute de la gagnante. Tout
comme Christine Brùgger (33e) et Karin
Thomas (51e), elle devait se plaindre à
l'arrivée d'un fartage raté:

Dames: fond 5 km: 1. Berit Aunli
(No) 19'7"9; 2. Raisa Smetanina (URSS)
19'11"8; 3. Marie Lillemor Risby (Su)
19'18"5; 4. Nadejda Burlakova (URSS)
19'20"1; 5. Liubov Simiatova (URSS)
19'21"2; 6. Anette Boe (Nov) 19'26"4; 7.
Marja-Liisa Hamàlâinen (Fin) et Brit
Pettersen (No) 19'27"9; 9. Inger Hélène
Nybraten (No) 19'37"1; 10. Grete Nyk-
kelmo (No)( 19'38"6. Puis les Suissesses:
26. Evi Kratzer 20'17"1; 33. Christine
Brùgger 20'36"3; 51. Karin Thomas
21'13"4. - 64 concurrentes classées.

Les positions en Coupe du monde:
1. Hamàlâinen 112 points; 2. Smetanina
92; 3. Aunli 81; 4. Anne Jahren (No) et
Risby 79; 6. Kveta Jeriova (Tch) 70; 7.
Nybraten et Pettersen 65. Puis: 19.
Kratzer 33; 42. Brùgger 3.

Saut du tremplin de 70 m. (épreuve
ne comptant pas pour la Coupe du
monde): 1. Pavel Ploc (Tch) 210,8 points
(88 + 83 m.). 2. Matti Nykanen (Fin)
210,4 (83,5 + 86,5); 3. Pentti Kokkonen
(Fin) 201,0 (79,5 + 81,5); 4. Jari Puikko-
nen (Fin) 196,8; 5. Ulf Findeisen (RDA)
189,5; 6. Mike Holland (EU) 187,3.

Messieurs. Fond 50 km: 1. Vladimir
Sachnov (URSS) 2 h.49'14"; 2. Patrick
Fine (Fr) 2 h.50'3"; 3. Arild Monsen
(Nor) 2 h.50'49"; 4. Youri Burlakov
(URSS) 2 h.51'58"; 5. Michaeil Deviatia-
rov (URSS) 2 h.52'53"; 6. Juha Mieto
(Fin) 2 h.53'39"; 7. Kari Harkônen (Fin)
2 h.54'3"; 8. Kari Ristanen (Fin) 2
h.55'52"; 9. Seppo Kohlemainen (Fin) 2
h.56'29"; 10. Ove Aunli (No) 2 h.59'2".
Puis: 13. Daniel Sandoz (S) 3 h.1'46".

Dames: relais 3x5 km: 1. Norvège I

(Brit Pettersen, Berit Aunli, Anette
Boe) 56'55"0. 2. Norvège II (Anne Jah-
ren, Inger Hélène Nybraten, Grete Nyk-
kelmo) 57'31"0; 3. Tchécoslovaquie
(Gabriela Svobodova, Kveta Jeriova,
Blanka Paulu) 57'41"8. Puis: 8. Suisse
(Karin Thomas, Christine Briigger, Evi
Kratzer) 1 h.2'0"2. (si)

Week-end de gloire pour les Suisses
Championnats d'Europe d'athlétisme en salle

Cinq sur cinq. Le bilan suisse aux championnaats d'Europe en salle de
Gôteborg est remarquable puisque les cinq athlètes sélectionnés rapportent
chacun une médaille à la Suisse. Sur 1500 mètres, Peter Wirz a été sacré
champion d'Europe; Roland Dalhauser à la hauteur, Markus Ryffel sur 3000
mètres et Werner Gùnthôr au poids ont décroché une médaille d'argent, alors
que Sandra Gasser, celle que l'on n'attendait pas, a obtenu la médaille de
bronze au 1500 mètres féminin. Par ailleurs, le duel à la perche des deux
Français Thierry Vigneron et Pierre Quinon a constitué le point fort de ces

championnats d'Europe.
L'année olympique n'aurait pas pu

mieux débuter pour l'athlétisme suisse.
Dalhauser avait donné le ton la veille au
saut en hauteur. Hier matin, Werner
Gunthôr, en progression constante de-
puis une année, a réalisé la meilleure per-
formance suisse 4e tous les temps en pro-
pulsant son poids à 20 m. 33 au cin-
quième essai. Le Thurgovien battait là
de 8 centimètres le record de Suisse en
plein air de son entraîneur Jean-Pierre
Egger. Cette deuxième place derrière le
Soviétique Janis Bojars (20 m. 84) mais
devant l'Italien Andrei et le Tchécoslo-
vaque Machura, deux hommes qui ont
réussi plus de 21 mètres depuis le début
de l'année, avait de quoi surprendre: lors
de réchauffement, Gunthôr s'était tordu
un doigt...

A 23 ans, Gunthôr est devenu à Gôte-
borg le premier athlète suisse à obtenir
une médaille dans les lancers en compéti-
tion internationale.

WIRZ SOUVERAIN
Quatrième l'an dernier, Peter Wirz a

remporté de manière souveraine le 1500
mètres. L'athlète du STB Berne n'a
laissé aucune chance à l'Italien Riccardo
Materazzi lors du sprint final. Dans une
course tactique où il s'est tout d'abord
efforcé de ne pas se laisser enfermer,
Wirz a passé son rival italien à la sortie
de l'ultime virage. Grand favori de ce
1500 mètres de Gôteborg, Thomas Wes-
singhage a pris la troisième place à 40
centièmes de Wirz. Même l'Allemand,
dont la pointe de vitesse n'est plus à
vanter, a été complètement débordé par
l'accélération de Wirz.

SANDRA GASSER:
LA SENSATION

Grâce à un retour fulgurant dans les
tous derniers mètres, Sandra Gasser a
provoqué une véritable sensation en ter-
minant à la troisième place du 1500
mètres derrière la Roumaine Fita Lovin
et la Hollandaise Elly van Hulst. En pul-
vérisant de près de 4 secondes son record
personnel indoor, la jeune Bernoise (22
ans) s'est hissée au niveau des meilleu-
res.

Sur 3000 mètres, Markus Ryffel parta-
geait le rôle de favori avec l'Allemand de
l'Ouest Patriz Ilg, champion du monde
et d'Europe du 3000 mètres steeple. Mal-
gré une course très intelligente avec une

accélération sensible à la mi-course,
Markus Ryffel n'a pas obtenu son troi-
sième titre européen en salle. En lançant
le sprint à 400 mètres de l'arrivée, Ryffel
avait distancé nettement son rival alle-
mand. Mais le Bernois n'a pu résister au
retour du Tchécoslovaque Lubomir
Tesacek qui, à 27 ans, obtenait à Gôte-
borg une consécration inattendue.

PARTICIPATION
MODESTE MAIS»

Ces championnats d'Europe en salle
ont souffert d'une participation bien
modeste. Les Allemands de l'Est et les
Soviétiques n'ont pas envoyé en Suède
leurs meilleurs éléments. Malgré le for-
fait du champion du monde Sergei
Bubka, le duel qui a opposé Thierry
Vigneron et Pierre Quinon à la perche a
été extraordinaire. Thierry Vigneron a
sauté à Gôteborg plus haut qu'aucun
homme ne l'avait jamais fait en franchis-
sant 5 m. 85. Désormais détenteur des
meilleures performances mondiales en
salle et en plein air (5 m. 83 le 1er sep-
tembre 1983 à Rome), il s'est même atta-
qué à une barre placée à 6 mètres comme
l'avait osé pour la première fois son com-
patriote Pierre Quinon, l'été dernier à
Cologne.

Quinon, battu à Gôteborg, n'a cepen-
dant pas démérité. Avant que Vigneron
réussisse son grand exploit, il avait en
effet battu la meilleure performance
française en salle en s'élevant à 5 m. 75
au premier essai. Faisant l'impasse sur 5
m. 85, Quinon devait échouer d'un rien à
5 m. 90.

RÉSULTATS
MESSIEURS. - 60 mètres: 1. Chris-

tian Haas (RFA) 6"68; 2. Antonio Ullo
(Ita) 6"68; 3. Ronald Desruelles (Bel)
6"69.

Hauteur: 1. Dietmar Môgenburg
(RFA) 2 m. 33; 2. Roland Dalhauser
(Sui) et C. Thranhardt (RFA) 2 m. 30.

Triple saut: 1. Grigori Emets (URSS)
17 m. 33 (mpe, ancienne Keith Connor
GB, 17 m. 31 en 1981); 2. Vlastimil Mari-
nec (Tch) 17 m. 16; 3. Bêla Bakosi (Hon)
17 m. 15.

400 mètres: 1. Sergei Lovatchev
(URSS) 46"72; 2. Roberto Tozzi (Ita)
47"01; 3. Didier Dubois (Fra) 47"29.

1500 mètres: 1. Peter Wirz (Sui)
4'41"35; 2. Riccardo Materazzi (Ita)

4'4I"57; 3. Thomas Wessinghage (RFA)
4'41"75.

Perche: 1. Thierry Vigneron (Fra) 5
m. 85 (meilleure performance mondiale
en salle; ancienne Sergei Bubka URSS, 5
m. 83 le 10 février 1984 à Los Angeles); 2.
Pierre Quinon (Fra) 5 m. 75; 3. Alexan-
der Krupsky (URSS) 5 m. 60.

Poids: 1. Janis Bojars (URSS) 20 m.
84; 2. Werner Gunthôr (Sui) 20 m. 33
(19 m. 16; 19 m. 65; 20 m. 04; 20 m. 33;
0; meilleure performance suisse en
salle; ancienne Gùnthôr 20 m. 14 en
1984); 3. Alessandro Andrei (Ita) 20 m.
32.

200 mètres: 1. Alexander Jevgeniev
(URSS) 20"98; 2. Adeoye Mafe (GB)
21"34; 3. Giovanni Bongiorni (Ita)
21"48.

800 mètres: 1. Donato Sabia (Ita)
l'48"05; 2. André Lavie (Fra) l'48"35; 3.
Philip Norgate (GB) l'48"39.
3000 mètres: 1. Lubomir Tesacek (Tch)
7'53"16; 2. Markus Ryffel (Sui)
r53"61; 3. Karl Fleschen (RFA)
7'554"45.

60 mètres haies: 1. Romuald Giegiel
(Pol) 7"62; 2. Gyôrgy Bakos (Hon) 7"75;
3. Jiiri Hudec (Tch) 7"77.

Longueur: 1. Jan Leitner (Tch) 7 m.
96; 2. Mattias Koch (RDA) 7 m. 91; 3.
Robert Emmian (URSS) 7 m. 89.

DAMES. - 60 mètres: 1. Beverly
Kinch (GB) 7"16; 2. Anelia Nuneva
(Bui) 7"23; 3. Nellie Cooman (Hol) 7"23.

400 mètres: 1. Tatana Kocembova
(URSS) 49"97; 2. Erika Rossi (Ita)
62"37; 3. Rosiza Stamenova (Bui) 52"41.

800 mètres: 1. Milena Mateikovin-
kova (Tch) l'59"52; 2. Doina Melinte
(Rou) l'59"81; 3. Croistiana Cojocaru
(Rou) 2'01'24.

Hauteur: 1. Ulrike Meyfarth (RFA) 1
m. 95; 2. Maryse Ewanje-Epée (Fra) 1 m.
95; 3. Danuta Bulgowska (Pol) 1 m. 95.

3000 mètres: 1. Brigitte Krause
(RFA) 9'12"07; 2. Tatiana Pozdiankova
(URSS) 9'15"04; 3. Ivana Kleinova
(Tch) 9'15'71.

60 mètres haies: 1. Lucyna Kalék
(Pol) -7"96; 2. Vera Akimova (URSS)
7"99; 3. Jordanka Donkova (Bui) 8"09.

Longueur: 1. Susan Heamshaw (GB)
6 m. 70; 2. Eva Mirkova (Tch) 6 m. 65; 3.
Stefania Lazzaroni (Ita) 6 m. 08.

Poids: 1. Helena Fibingerova (Tch) 20
m. 34; 2. Claudia Losch (RFA) 20 m. 23;
3. Heidi Krieger (RDA) 20 m. 18.

200 mètres: 1. Jarmila Kratochvilova
(Tch) 23"02; 2. Marie-Christine Cazier
(Fra) 23"68; 3. Olga Antonova (URSS)
23"80.

1500 mètres: 1. Fita Lovin (Rou)
4'10"03; 2. Elly van Hulst (Hol) 4'11"09;
3. Sandra Gasser (Sui) 411"70 (meil-
leure performance suisse en salle;
ancienne Gasser 415"45 en 1984). (si)

Les débuts de Saint-Imier
Championnat suisse de judo

L'équipe compétition de Saint-Imier avec, de gauche à droite: Alain Gigon,
Claude Morf, Roger Augusto. En bas: Olivier Fiechter et Stéphane Coraducri.

Depuis quelques années déjà,
on parlait de faire une équipe de
compétition à Saint-Imier. Eh
bien, ce souhait s'est réalisé cette
année. En effet, le club a décidé
d'inscrire une équipe en cin-
quième ligue du championnat
suisse de judo, malgré un effectif
assez restreint.

La première manche de ce
championnat a eu lieu en février
et s'est déroulée à Liestal (BL).
Saint-Imier a dû s'incliner face au
club local par 7 à 3. O. Fiechter et
S. Coraducci ont perdu leur com-
bat par ippon, R. Augusto par

waza-ari, tandis que C. Morf fai-
sait match nul et qu'A Gigon
gagnait par ippon grâce à un
étranglement.

Rien de catastrophique à ceci,
puisqu'il reste encore sept man-
ches pour essayer de gagner des
rencontres contre des clubs, tels
que Naginata Thun II, Kuruma
Bern IL EJA Delémont II, Bus-
hido Frick, Bushido Binningen et
JC Delémont IL

La deuxième manche, qui se
déroulera à Saint-Imier, aura lieu
le mercredi 16 mai 1984 contre
EJA Delémont et Frick. (sp)

A la Vasa

Battus par le Suisse Konrad Hallen-
barter l'an dernier, les Suédois ont repris
leur domination sur la «Vasaloppet» , la
plus célèbre course de fond du monde,
disputée, sur les 85 kilomètres séparant
Sâlen de Mora. Ils y ont en effet fêté une
quintuple victoire, Hans Persson
l'emportant devant Bengt Hassis, Oer-
jan Blomqvist, Anders Blomqvist et le
champion olympique des 50 kilomètres,
Thomas Wassberg.

Meilleur étranger, l'Américain Audun
Endestad s'est classé au 6e rang. Quant à
Hallenbarter, il s'est à nouveau fort bien
comporté puisqu'il a pris la dixième
place de cette épreuve tandis que Claude
Rosat se classait au 36e rang.

1. Hans Persson (Sue) 85 km. en 4 h.
14'14"; 2. Bengt Hassis (Sue) 4 h. 15*12";
3. Oerjan Blomqvist (Sue) 4 h. 15*30"; 4.
Anders Blomqvist (Sue) 4 h. 16*30"; 5.
Thomas Wassberg (Sue) 4 h. 17*3"; 6.
Audun Endestad (USA) 4 h. 17'47"; 7.
Lare Frykberg (Sue) 4 h. 18*12"; 8.
Magnar Rismyhr (Nor) 4 h. 19*16"; 9.
Jouko Rasânen (Fin) 4 h. 19*21"; 10.
Konrad Hallenbarter (S) 4 h. 19*42".
puis 36. Claude Rosat (S) 4 h. 34*20". (si)

Rosat remarquable

Traversée du Massacre

Le Chaux-de-Fonnier Sylvian Guenat
a remporté la quinzième édition de la
Traversée du Massacre, près de Préma-
non (Jura français), à laquelle Ont pris
part quelque 800 concurrents, sur un cir-
cuit raccourci à cause de la tempête de la
veille.

Guenat a battu au sprint, au terme
des 45 kilomètres de l'épreuve, le Fran-
çais Louis-Marc Loubet, devenant ainsi
le premier étranger victorieux de la
course.

Le classement: 1. Sylvian Guenat (S)
45 km. en 2 h. 2*46"; 2. Louis-Marc Lou-
bet (F) même temps; 3. Jean Gadiolet
(F) 2 h 2*59"; 4. PhiUppe Grandclément
(F) 2 h. 3*47"; 5. Martial Peccoz (F) 2 h.
3*54". (si)

Sylvian Guenat s'impose

Dans le marathon des Rasses

Pierre-Eric Rey et André Rey ont
franchi ensemble la ligne d'arrivée de la
14e édition du marathon des Rasses, la
«Mara», qui s'est disputée dans de bon-
nes conditions malgré les importantes
chutes de neige de la veille. Sous le soleil
mais par un fort vent, ce sont 2350 con-
currents qui ont pris part aux diverses
courses.

Chez les dames, les trois premières
sont exactement celles qui avaient ter-
miné la course dans cet ordre l'an der-
nier.

424 km., messieurs: 1. Pierre-Eric
Rey (Les Cemets) et André Rey (Les
Verrières) 2 h. 24*25: 3. Steve Maillardet

(La Côte-aux-Fées) 2 h. 31*33; 4. Laurent
Gacond (La Chaux-de-Fonds) 2 h. 31*39;
5. Michel Rochat (Le Solliat) 2 h. 32*0.

Dames: 1. Marguerite Wyss (Brienz)
2 h. 59*56; 2. Marianne Loepfe (Bienne)
3 h. 9*22; 3. Rita Kramer (Sumiswald) 3
h. 14*38.

22 km. messieurs: 1. Bruno Pugîn
(Ulrichen) 1 h. 13*57; 2. Daniel Piller
(Riaz) 1 h. 14*5; 3. Denis Huguenin (La
Brévine) 1 h. 14*54.

Dames: 1. Pia Gysin (Berne) 1 h. 33*7;
2. Jocelyne Reymond (Le Locle) 1 h.
35*18; 3. Sonia Gurtner (Ipsach) 1 h.
36*3. (si)

Les frères Key main dans la main

A Neukirch

Les Suisses ont obtenu d'excellents
résultats lors de la Coupe des Alpes, à
Neukirch dans la Forêt-Noire: champion
national des 50 kilomètres, Markus
Fâhndrich s'est en effet imposé sur 15
kilomètres alors que André Rey (3e),
Bruno Renggli (5e) et Jean-Philippe
Marchon (8e) obtenaient des places
d'honneur.

LES RÉSULTATS
Fond 15 km.: 1. Markus Fâhndrich

(S) 51*57**6; 2. Robert Anzenberger
(RFA) 52*4**1; 3. André Rey (S) 52'37"2;
4. Bernard Benedikt (RFA) 52*59**6; 5.
Bruno Renggli (S) 53*2**4; 6. Josef
Schneider (RFA) 53'3"0; 7. Eckhard
Wolf (RFA) 53*10"9; 8. Jean-Philippe
Marchon (S) 53'25"7.

Dames, fond 5 km.: 1. Karin Jâger
(RFA) 18*20"1; 2. Jana Mlakar (You)
18'55"8; 3. Sabine Kademann (RFA)
19'7"0. Puis: 5. Cornelia Thomas (S)
19'12"7; 6. Gabi Scheidegger (S) 19'16"8;
8. Margrit Ruhstaller (S) 19'40"6. (si)

Suisses excellents

Au grand tremplin

Déjà vainqueur sur le petit tremplin
vendredi, Matti Nykanen s'est encore
montré souverain au concours au grand
tremplin. Le champion olympique de la
spécialité a réussi les meilleures lon-
gueurs dans chacune des deux manches
et il l'a emporté devant son compatriote
Jari Puikkonen, le seul qui soit parvenu
à le menacer quelque peu.

Cette troisième victoire consécutive a
permis à Nykanen de reprendre le com-
mandement de la Coupe du monde à
l'Allemand de l'Est Jens Weissflog. Ce
dernier était absent de ce concoure, tout
comme les Suisses.

Dans le combiné nordique, la victoire
est revenue à l'Allemand de l'Ouest Tho-
mas Muller, lequel s'est également ins-
tallé du même coup en tête de la Coupe
du monde. Côté suisse, Walter Hurschler
a démontré des progrès en saut mais il
n'a par contre pas vraiment brillé dans
la course de fond, se classant finalement
25e. Quant à Fredy Glanzmann, il a ter-
miné ail 29e rang.

LES RÉSULTATS
Saut au tremplin de 90 m.: 1. Matti

Nykanen (Fin) 228,7 (119,5 + 109,5 m.);
2. Jari Puikkonen (Fin) 226,3 (117 +
106); 3. Pavel Ploc (Tch) 192,8 (109 +
101,5); 4. Stefan Stannarius (RDA)
187,7; 5. Ulf Findeisen (RDA) 185,1. (si)

Nykanen souverain
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T̂ ĵaJ Tabatière 
du 

Théâtre Léopold-Robert 
29 

F.-Courvoisier 2 _pX^ y /S^VA lf̂ ^̂  
transformations.

B^*̂  .- ¦ . Buvette de la piscine X^S^ V-'N 
Léopold-Robert 31 b/T V ,, 7i K_L peintures au four catalyseur

C« ^s--<̂ P 
-«.»«. y»™|«~iii. /Vr \. \ La Chaux-de-Fonds c g fj l  'H, Xy FCĴ V _, _ „. «^«,-- „- „„
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Deux nouveaux points bienvenus
Malgré la neige et le froid à La Maladière
-¦ -- __ "__ __t

Charly Zwygart (à droite en p a r t i e  caché p a r  Robert Luthi numéro 9) a marqué le
premier but neuchâtelois en début de partie. (Photo Schneider)

• NEUCHATEL XAMAX -
CHIASSO 2-0 (1-0)
Samedi sur le coup de 13 heures il

fallait bien se rendre à l'évidence: le
terrain dans l'état où il se trouvait
avec ses 10 centimètres de neige,
allait poser un sérieux problème
pour jouer à 18 h. 15; ceci d'autant
plus qu'il neigeait très fort à ce
moment-là.

C'est alors que le président Gilbert
Facchinetti empoigna le problème à
sa manière. Cela se traduit par où est
le problème? Que faut-il faire, alors
c'est bon, allons au travaU, merci
messieurs.

Pour l'observateur, et nous en
fumes un, c'est impressionnant.
L'équipe de son entreprise entra en
action; de 14 h. 30 à 17 heures plus de
80 personnes furent sur le terrain,
avec en prime le président lui-même
qui durant la plus grande partie de
l'après-midi y alla, indifféremment
avec la pelle, la pioche, ou la
brouette. Une aide inattendue lui fut
fournie un instant par le conseiller
d'Etat Jean Cavadini qui lui aussi se
mit à la pelle. Bref, toutes ces bonnes
volontés firent qu'à 18 heures, les
1500 mètres carrés de neige étaient
loin, et la partie pouvait commencer.
Chapeau messieurs.

La venue du médecin à la conférence
de presse n'annonçait rien de bon. Effec-

tivement, le Dr Grossen nous expliqua
que jeudi soir à l'entraînement, sur ter-
rain enneigé, Forestier se tordit le pied
gauche dans un trou. Souffrant, il ralen-
tit l'entraînement et finalement sortit
avec une bonne douleur. Cette douleur
n'ayant pas disparu vendredi en fin
d'après-midi, U fallut se résoudre à
accepter le verdict: un pid cassé, plâtre,
et une indisponibilité de six semaines
environ. Coup dur à n'en pas douter
pour Xamax.

Encore privé de Salvi (victime d'une
grosse «tomate») Gilbert Gress fit recu-
ler Kuffer; ce dernier donna entière
satisfaction, mais le milieu du terrain
s'en ressentit.

Toutefois en empoignant avec vigueur
la partie les Neuchâtelois voulaient le
plus vite possible prendre le large, et l'on
put croire que ce serait effectivement le
cas, puisque Bianchi (l'un des meilleurs)
transmit suite à un corner la balle astu-
cieusement à Zwygart qui ne manquait
pas l'occasion d'ouvrir le score.

Et l'on ne jouait que depuis trois
minutes.

ATTENTISME
Ce but venait-il trop vite? Non certes

pas, mais curieusement sur ce terrain
difficile, Neuchâtel Xamax n'entrait pas
dans le match. En face la qualité de jeu
n'existe pas, mais une farouche détermi-
nation et de l'agressivité - avertisse-
ments à Stephani (4e) et à Fontana
(70e).

Malgré plusieurs corners, un . tir de
Zaugg qui place la balle pour la tête de
Mustapha, la tête de Thévenaz pour
Zwygart, une balle que Bernasconi mit
en corner, le coup franc de Kuffer, un
rien de justesse à côté des bois, suffisent
à comprendre qu'il y eut des occasions,
mais le terrain et un certain attentisme
firent le reste.

Il faut toutefois souligner que Chiasso
se fabriqua à la demi-heure par Schur-
mann, Bernaschina et Testa une de ces
occasions en or, qu'un joueur de LN se
doit de marquer.

LA CONFIRMATION
En seconde période, alors que la neige

qui tombait de plus belle refît du terrain
une surface blanche, l'on blanchit aussi
au solo de Ceccaroni qui vit Engel au
prix d'une terrible détente éviter le pire
alors que son équipe ne menait toujours
que par un but d'écart.

Cette alerte eut le don de doper un
peu les Neuchâtelois, et à la 53e minute
Givens vit Zaugg bien placé, d'une piche-
nette lui mit la balle sur le pied. Le brave
Pascal n'eut plus qu'à l'ajuster, et par là-
même donner la sécurité à son équipe.
Une équipe qui ne prit plus de risque vu
la neige et le terrain.

Deux nouveaux points, ils sont les
bienvenus.

Neuchâtel Xamax: Engel; Givens,
Kuffer, Thévenaz, Bianchi, Perret,
Mata, Zwygart, Zaugg, Luthi, Musta-
pha.

Chiasso: Bernasconi; Stephani,
Velardi (80e Ratti), Kalbermatter, Fon-
tanna, Tami, Schurmann, Preissig, Testa
(66e Tarcinale), Ceccaroni, Bernaschina.

Arbitre: M. Liebi, de Thoune.
Spectateurs: 2200.
Buts: 3e Zwygart 1-0; 53e Zaugg 2-0.

• 'Eric Nyffeler

• Ligue nationale C: Bellinzone - La
Chaux-de-Fonds 1-1;? Sion - Grasshop-
pers 3-1. Les autres matçhf ont éÇéiten-
voyés' (8i .£ -• Maffi *

Wiss devant deux professionnels
Première course cycliste suisse de la saison

L'amateur-élite Benno Wiss (Hoch-
dorf), membre du «Quatre» helvétique
médaillé d'argent des 100 kilomètres
contre la montre aux championnats du
monde d'Altenrhein l'an dernier, s'est
adjugé au sprint l'épreuve par handicap
de-Lugano, qui marquait l'ouverture de
la saison routière en Suisse. Wiss a battu
au sprint ses deux derniers opposants, les
professionnels Urs Zimmermann et
Jean-Claude Leclerq. Peter Loosli a pris
la quatrième place à 45 secondes, après
avoir été lâché peu avant l'arrivée dans
la montée d'Origlio.

Les professionnels comptaient au dé-
part un handicap de 2'12", qu'ils com-
blaient en 13 kilomètres. L'épreuve fut
par la suite constamment animée, le
peloton (125 unités) se morcelant en de
nombreux groupes. A 10 kilomètres du
but, l'avant-dernier passage de la mon-
tée d'Origlio faisait la décision: Leclerq,
un Français de Suisse membre de l'équi-
pe Skil de Jean de Gribaldy, plaçait une
attaque à laquelle seuls Wiss, Zimmer-
mann et Loosli parvenaient à répondre.

Course par handicap, pros/élite: 1.
Benno Wiss (Hochdorf) 132 kilomètres
en 3 h. 23'30 (moyenne de 38 km. 910); 2.
Urs Zimmermann (Muhledorf, pro)
même temps; 3. Jean-Claude Leclerq

(Zurich, France, pro) même temps; 4.
Peter Loosli (Wetzikon) à 0"45; 5. Andy
Mahler (Hagenbuch ZH) à 1*48; 6. Gody
Schmutz (Hagenbuch, pro) à 1*50; 7.
Richard Trinkler (Sirnach) à 2*17; 8
Heinz Imboden (Schwarhàusen); 9. Lau-
rent Vial (Corcelles) même temps; 10..
Markus Manser (Wâdenswil) à 3*09; 11.
Jurgen Eckmann (RFA); 12. Toni
Rominger (Baar); 13. Jean-Marc Flucki-
ger (Vevey); 14. Werner Kaufmann
(Tuggen); 15. Markus Neff (Altenrhein)
tous même temps. - 125 concurrents au
départ, 98 classés.

Amateurs: 1. Peter Tami (Lugano)
116 kilomètres en 3 h. 03'37" (moyenne
de 37 km. 905); 2. Marek Kaminski
(Lugano) à 0"33; 3. Pierre-Alain Renfer
(Ostermundingen) à 0"37; 4. Alessandro
Lodovici (Monthey); 5. Ali Dridi (Echal-
lens); 6. Martin Jakob (Bûrglen TG)
tous même temps.

Juniors: 1. Werner Koch (Pfaffnau)
91 kilomètres en 2 h. 32*25" (moyenne de
35 km. 822); 2. Angelo Santacroce (Yver-
don) même temps; 3. Roger Kray (Gip-
pingen) à 0"42. (si)

Football sans frontières
Angleterre

Face à son rival local Everton,
Liverpool a connu des sueurs froides.
Les «Reds» sont tout de même parve-
nus à préserver une parité. Mais Ian
Rush et ses coéquipier ont épuisé leur
droit à l'erreur. En effet, Manchester
United en s'imposant à Villa Park
devant Aston Villa est revenu à deux
longueurs. Nottingham a raté une
belle occasion de rester dans la course
au titre. Mais les douze dernières ren-
contres ne manqueront pas de
piment outre-Manche, (lg)
30e JOURNÉE
Aston Villa - Manchester U. . . . .  0-3
Coventry - Birmingham 0-1
Everton - Liverpool 1-1
Ipswich - West Ham 0-3
Leicester - Watford 4-1
Luton - Queens Park Rangers . . .  0-0
Notts County - West Bromwich . 1-1
Southampton - Norwich 2-1
Sunderland - Arsenal 2-2
Tottenham - Stoke 1-0
Wolverhampton - Nottingham .. 1-0

CLASSEMENT*
J G N P Buts Pt

1. Liverpool 30 17 9 4 48-21 60
2. Manchest. U. 30 16 10 4 57-31 58
3. Nottingham 30 16 5 9 54-34 53
4. West Ham 30 16 5 9 49-31 53
5. Southampton 29 15 7 7 37-25 52
6. Queen's Park 29 14 5 10 45-26 47
7. Tottenham 30 12 8 10 47-45 44
8. Norwich 30 11 9 10 35-34 42
9. Watford 30 12 5 13 57-58 41

10. Luton 29 12 5 12 42-43 41
11. Aston Villa 29 11 8 10 43-45 41
12. Arsenal 30 11 6 13 46-42 39
13. Coventry 29 10 9 10 38-38 39
14. Birmingham 30 11 6 13 31-34 39
15. Everton 28 9 10 9 26-32 37
16. Leicester 29 9 8 12 48-50 35
17. Sunderland 29 8 10 11 30-41 34
18. West. Bromw.30 9 6 15 33-49 33
19. Ipswich 29 9 5 15 36-43 32
20. Stoke 30 7 8 15 27-30 29
21. Notts County 29 5 7 17 37-59 22
22. Wolverham. 29 5 7 17 23-58 22
* Trois points par match gagné.

France
Fait plutôt rare, les quatre premiers

ont été tenus en échec lors de la 29e
journée du championnat de France.
Bordeaux n'a pu marquer le moindre
but à un Laval très défensif (0-0),
Monaco a perdu un point à Nancy (14e
du classement) sur le score de 1-1.

Toulouse aurait pu ainsi devenir le
grand bénéficiaire de la soirée, mais les
hommes de Jeandupeux ont été encore
moins heureux que les équipes qui les
précèdent. Invaincus depuis le 15 octo-
bre dernier (13 matchs de championnat
sans défaite), Favre et ses coéquipiers
se sont inclinés à Rouen (10e du classe-
ment) par 3-1. (si)

29e JOURNÉE
Bordeaux - Laval 0-0
Nancy - Monaco 1-1
Auxerre - Toulon 1-1
Bastia - Paris St-Germain 1-1
Rouen - Toulouse 3-1
Nîmes - Lens 2-1
Lille - Brest 2-1
Rennes - Metz 1-2
Strasbourg - Nantes renvoyé
Sochaux - St-Etienne renvoyé
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Bordeaux 29 18 6 5 52-24 42
2. Monaco 29 16 7 6 44-23 39
3. Auxerre 29 16 5 8 46-24 37
4. Paris SG 29 14 9 6 46-29 37
6. Toulouse 28 15 5 8 46-31 35
6. Nantes 28 14 6 8 31-20 34
7. Laval 29 11 8 10 24-28 30
8. Rouen 28 12 5 11 37-30 29
9. Strasbourg 27 8 12 7 28-29 28

10. Lens 29 11 6 12 45-46 28
11. Lille 29 10 7 12 43-44 27
12. Bastia 29 11 5 13 26-33 27
13. Metz 29 10 6 13 35-43 26
14. Sochaux 27 8 9 10 27-25 25
15. Nancy 29 7 10 12 29-42 24
16. Brest 29 6 10 13 26-36 22
17. Toulon 29 8 6 15 23-40 22
18. St-Etienne 28 8 5 15 23-38 21
19. Nîmes 29 6 8 15 26-52 20
20. Rennes 29 7 5 17 30-50 19

Nombreux renvois
En première ligue

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Yverdon 15 9 3 3 39-18 21
2. Malley 15 8 3 4 36-26 19
3. Renens 15 8 3 4 22-22 19
4. Montreux 15 8 3 4 19-19 19
5. Leytron 16 6 7 3 31-21 19
.6. Etoile Car. 15 7 3 5 27-20 17
7. Saint-Jean 15 7 2 6 34-28 16
8. Boudry 15 6 4 5 21-24 16
9. Fétigny 15 5 5 5 23-22 15

10. Savièse 16 7 0 9 34-41 14
11. Stade Laus. 16 5 4 7 21-30 14
12. Payerne 15 3 5 7 17-24 11
13. Rarogne 15 3 2 10 10-28 8
14. Stade nyon. 15 2 2 11 16-30 6

GROUPE 3
Les sept matchs au programme,

Bremgarten - Buochs, Emmenbrûcke
• Kriens, Klus-Balsthal - Ibach, Rei-
den - Oberentfelden , Suhr - Emmen,
Sursee - Brugg et FC Zoug - Olten,
ont été renvoyés.

CLASSEMENT
1. FC Zoug 15-22; 2. Kriens et

Emmenbrûcke 15-20; 4. Olten, Klus-
Balsthal et Bremgarten 15-19; 7.
Suhr 15-16; 8. Ibach et Reiden 15-13;
10. Buochs 15^12; 11. Emmen et Sur-
see 15-11; 13. Brugg 15-9; 14. Ober-
entfelden 15-6.

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Kôniz 15 10 3 2 27-14 23
2. Boncourt 15 7 6 2 28-14 20
3. Oid Boys 16 7 5 4 26-16 19
4. Longeau 16 6 7 3 27-19 19
5. Concordia 15 6 5 4 21-16 17
6. Le Locle 15 5 6 4 27-25 16
7. Berthoud 15 5 5 5 22-20 15
8. Delémont 15 5 5 5 22-22 15
9. Breitenbach 15 6 2 7 25-23 14

10. Beme 16 3 8 5 20-24 14
11. Allschwil 15 5 3 7 17-28 13
12. Thoune 14 2 6 6 24-32 10
13. Soleure 15 3 4 8 24-40 10
14. Aurore 13 1 3 9 6-23 5

GROUPE4
- Balzers - Einsiedeln 1-0
Dubendorf - Rorscharch 0-0
Schaffhouse - Bruttisellen 3-0
Turicum - Kûsnacht 0-0
Uzwil - Kreuzlingen 0-2
Frauenfeld - Rûti renv.

CLASSEMENT
1. Schaffhouse 16-26; 2. Vaduz 15-20;

6. Kreuzlingen 16-20; 4. Altstàtten 14-
19; 5. Bruttisellen 16-19; 6. Rûti 14-16;
7. Einsiedeln et Dubendorf 15- 16; 9.
Kûsnacht 16-13; 10. Turicum 16- 12;
11. Balzers 16-11; 12. Rorschach 16-10;
13. Frauenfeld 15- 9; 14. Uzwil 16-9. (si)

gil Tennis 

Masters féminin

Martina Navratilova a triomphé au
Madison Square Garden dans la pre-
mière finale féminine en cinq sets. Elle a
battu Chris Uoyd-Evert 6-3 7-5 6-1, sans
laisser une seule manche à sa rivale. . ,
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,

' 
' ¦'

-
'
-

RÉSULTATS
Finale: Martina Navratilova (EU)

bat Chris Lloyd-Evert (EU) 6-3 7-5 6-1.
- Match pour la 3e place: Pam Shriver
(EU) bat Barbara Potter (EU) 6-4 7-6.

(si)

Navratilova facile

Coupe de RFA

RFA, Coupe, quarts de finale: FC
Bocholt - Bayern Munich 1-2; Hanovre
96 - Borussia Mônchengladbach 0-1;
Werder Brème - VFB Stuttgart et Her-
tha Berlin - Schalke 04 renvoyés, (si)

Bayern difficilement

,_*• r '¦¦f*»*' - ..-i
En Espagné^^V

Espagne, championnat de lre divi-
sion, 26e journée: Cadix - Real Socie-
dad 1-1; Saragosse - Valence 0-3; Sala-
manque - Malaga 1-0; FC Barcelone -
Betis Séville 3-1; Atletico Madrid - Real
Madrid 1-0; Séville - Valladolid 2-1; Osa-
suna- Sporting Gijon 1-0; Majorque -
Murcie 1-1; Athletico - Bilbao - Espano
Barcelone 1-1.

Le classement: 1. Real Madrid 37; 2.
Athletico Bilbao 36; 3. Atletico Madrid
34; 4. Barcelone 33; 5. Saragosse 29; 6.
Betis et Real Sociedad 28. (si)

Le derby à Atletico

Milan-Turin

L'Italien Paolo Rosola (27 ans) a rem-
porté au sprint la 76e édition de la
course en ligne Milan-Turin (226 kilomè-
tres), devant ' son compatriote Guido
Bontempi et le Belge Roger de Vlae-
minck. Le peloton est resté groupé tout
au long de l'épreuve, disputée par un
temps froid et pluvieux, et aucune tenta-
tive d'échappée n'a été enregistrée. Le
rythme assez lent a d'ailleurs provoqué
plus d'une demi-heure de retard sur
l'horaire d'arrivée prévu. Enfin, le duel
entre les deux vedettes du cyclisme ita-
lien, Francesco Moser et Giuseppe
Saronni, qui se trouvaient aux prises
pour la première fois de la saison rou-
tière, n'a pas eu lieu. Les deux coureurs
se sont contentés de suivre le train au
sein du peloton.

Classement: 1. Paolo Rosola (lt), 226
km. en 5 h. 30'3" (41,090 kmh); 2. Guido
Bontempi (lt); 3. Roger de Vlaeminck
(Be); 4. Mauro Longo (lt); 5. Pierino
Gavazzi (lt); 6. Johan Van der Velde
(Ho); 7. Urs Freuler (S); 8. René Kop-
pert (Be); 9. Gilbert Glaus (S); 10. Naz-
zareno Berto (lt), tous même temps.
Puis: 25. Julius Thalmann (S); 36. Jurg
Bruggmann (S); 40. Viktor Schraner (S);
43. Erich Machler (S); 51. Daniel Gisiger
(S); 57. Godi Schmutz (S); 97. Hubert
Seiz (S); 100. Bernard Gavillet (S); 106.
Beat Breu (S); 113. Thierry Bolle (S),
tous même temps que le vainqueur; 129.
Stefan Mutter (S) à 7'15"; 130. Marcel
Russenberger (S), même temps.

Paolo Rosola au sprint
Francesco Moser a remporté Mer

une course avec un cheval, battant
aisément le champion de trot Lanson
sur une distance d'un kilomètre sur le
circuit de San Siro.

Le coureur italien, qui a récem-
ment établi le record mondial horaire
cycliste, a franchi la ligne d 'arrivée
six mètres environ devant Lanson,
qui était drivé par Sergio Brighenti.

Moser a couvert le kilomètre en
l'13"27, à la vitesse moyenne de
49,140 km/h. (ap)

Moser contre
un cheval

Het Volk

Favori de la compétition, Eddy Planc-
kaert a justifié le pronostic: le Belge a en
effet remporté au sprint le Het Volk,
classique belge ouvrant la saison interna-
tionale qui s'est disputée sur 226 kilomè-
tres, entre Gand et St-Amandsberg (ban-
lieue de Gand). Eddy Planckaert a
devancé ses compatriotes Jean-Luc Van-
derbroucke, Ludo Peeters et Walter
Planckaert, ces quatre coureurs ayant
laissé leurs premiers poursuivants à plus
de cinq minutes!

Classement: 1. Eddy Planckaert (Be)
226 km. en 5 h. 24'0"; 2. Jean-Luc Van-
denbroucke (Be), 3. Ludo Peeters (Be), 4.
Walter Planckaert (Be), même temps; 5.
Johan Lammert (Ho) à 5'35"; 6. Luc
Colyn (Be) même temps; 7. Jean
Lemaire (Be) à 5'55"; 8. Bert Oosber-
bosch (Ho); 9. Eric Vanderaerden (Be),
10., Ferdi Van den Haute (Be), même
temps, (si)

Logique respectée

Avez-vous gagné ?
SPORT-TOTO
2 X 1  1 X X  X X I  X X I  X
LOTERIE A NUMÉROS
3-6-12-20-35-38
Numéro complémentaire: 1
TOTOX
5-20-29-32-34-36
Numéro complémentaire: 26
PARI MUTUEL ROMAND
Course française d'Auteuil:
15 - 12 - 18-6-17 - 10-14
Course française de Cagnes-sur-
Mer: 11-1-15 - 13
Course suisse d'Yverdon:
9-12-8-1
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Autant en apporte le vent !
Match de football de petite qualité au Stadio Comunale de Bellinzone

• BELLINZONE-LA CHAUX-DE-FONDS 0-2 (0-2)
La belle série s'est poursuivie. Invaincu par une équipe tessinoise depuis

la saison 1981-82, le FC La Chaux-de-Fonds a remporté un nouveau succès
outre-Gotthard. En fait, samedi, l'AC Bellinzone est passé sous le joug de
Raoul Noguès. Le Franco-Argentin a inscrit les deux buts de son équipe en
moins de deux minutes. Du même coup la formation de l'entraîneur Roberto
Morini s'est, un peu plus, rapprochée de la ligue nationale B. Quant au néo-
promu, sans convaincre, il a posé un jalon supplémentaire dans l'optique
d'une participation à une coupe internationale d'été.

La folle ambiance de carnaval régnant dans la cité tessinoise ne s'est pas
répercutée sur le terrain ou aux alentours. Sa Majesté le prince Rabadan a
suscité des applaudissements polis. Les footballeurs ne se sont même pas vus
gratifier de cet honneur. Le spectacle, il est vrai, a rapidement sombré dans la
médiocrité.

Par la faute d'un violent vent latéral et de Bellinzonais insignifiants, les
Chaux-de-Fonniers ne se sont guère montrés mieux inspirés. Altruiste et réa-
liste, Raoul Noguès a su saisir sa chance. Ses coéquipiers sont parvenus sans
trop de peine à préserver cette avance de deux unités.

Le temps (c'est le cas de le dire) de
faire la fine bouche n'a pas encore sonné.
Le déplacement victorieux est devenu
synonyme de sauvetage... ou presque. Le
FC La Chaux-de-Fonds a (déjà) atteint
son objectif de la saison.

De notre envoyé spécial:
Laurent GUYOT

Profitant des souffles d'Eole, Roger
Lâubli, André Mundwiler, Christian
Matthey et cie sont désormais lancés à la
conquête d'un billet donnant droit à une
coupe internationale d'été (Coupe d'été
ou Coupe des Alpes). Le couperet tom-
bera au soir du dimanche 8 avril. Les
neuf premiers du classement (Servette
est dispensé) participeront à l'une ou
l'autre manifestation. Au public de ne
pas l'oublier et de venir encourager son
équipe les 11 mars, 25 mars et 8 avril à

La Charrière. Si le «manteau» blanc a
disparu!

TOURNER LA PAGE
Condamné à gagner Bellinzone a tout

sauf donné l'impression de vouloir abso-
lument les deux points. Privée de quatre
titulaires (suspendus ou blessés), l'équipe
tessinoise est parvenue avec peine à pré-
senter un football digne de la LNB. Le
vent a, certes, joué un rôle négatif. Mais
Winfried Kurz, Vittori Bevilacqua et
autre Roland Weidle ne se sont jamais
trouvés.

Le stratège étranger de Bellinzone,
Roland Weidle, a perdu de sa superbe.
La gastronomie tessinoise est passée par
là. Trop enveloppé et ses 34 ans à la clé,
l'Allemand a sombré prématurément.
Seules ses balles arrêtées sont venues
inquiéter épisodiquement Roger Lâubli
et l'arrière-garde neuchâteloise.

Etoile filante sous le ciel genevois
(Servette), Vittorio Bevilacqua l'est
resté en retrouvant son club d'origine.
Excellent technicien, ce footballeur de
profession a gardé un amour inconsidéré
pour le ballon. Oubliant de lâcher ses
passes, le demi offensif s'est vite attiré
les remarques de ses camarades et l'ire
du maigre public.

Les deux seules lueurs, côté Bellin-
zone, ont été Giorgio Mellacina et Alfio
Genini. Le gardien s'est montré souve-
rain dans ses prises de balle. Quant au
jeune attaquant (21 ans), il a eu le
mérite de tenter quelque chose et
d'inquiéter à plusieurs reprises la défense
chaux-de-fonnière grâce à sa pointe de
vitesse et ses centres.

L'entraîneur Roberto Morinini n'a
donc guère trouvé de sujets de satisfac-
tion dans cette partie. Le mentor tessi-
nois, successeur de Milovan Beljin, est
décidé à tourner la page.

Nous avons mal joué aujourd'hui.
Il faudra chercher à améliorer la
qualité de notre football. Mais je
crois que cette défaite signifie la fin
de nos espoirs. Il nous faut donc
ouvrir un nouveau chapitre et cons-
truire une équipe pour la saison pro-
chaine. Dans le football , promotion
et relégation se côtoyent. Il faut
accepter cette.règle du jeu. Bellin-
zone a une section juniors très
active. A nous de savoir les utiliser
et former pour la ligue nationale.

UNE PREMIÈRE
Le 6 mars 1983, le FC La Chaux-de-

Fonds avait effectué un grand pas vers la

Giorgio Mellacina, le gardien de BelUnzone, est battu. Malgré Peter Hafner (à
genoux) et Claudio Degiovannini (à droite), Raoul Noguès, d'une frappe sèche et

précise, a trouvé l'ouverture au premier poteau. (Bélino Keystoiie)

LNA. A Chiasso, les «perce-neige»
s'étaient imposés 6 à 2. Une année plus
tard, la troupe de Marc Duvillard a
assuré son maintien au sein de l'élite du
football au Tessin.

Gênés par le vent, les techniciens
chaux-de-fonniers sont restés largement
en-dessous de leurs possibilités. Les seu-
les actions d'éclat (3) ont débouché sur
les deux buts. Raoul Noguès et Hans-
ruedi Baur, les deux meilleurs hommes
sur le terrain samedi, se sont entendus
pour confectionner le premier. Un
penalty (le premier de la saison pour une

I faute de Cerutti sur Pavoni) a permis au
Franco-Argentin de doubler la mise.

De l'avis unanime* des joueurs, les ter-
rains d'entraînement enneigés (même à
Cudrefin) sont venus perturber la prépa-

Comunale . f80Q spectateurs.
Arbitré: Nuss&ùmer (Cnms-Céli-

eny)-
Buts: 40' Noguès 0-1; 43' Noguès

(penalty) 0-2. _ * ,.-/ J f .
Bellinzone: Mellacina; Haf ner;

Rossini (46' Bura) , Degiovannini,
Lucchini (46' Zanolari); Bevilacqua,
Cerutti, Ostini, Weidle; Genini,
Kurz.

La Chaux-de-Fonds: Lâubli;
Mundwiler; Meyer, Schleiff er ,
Capraro; Ripamonti, Noguès, Baur,
Hohl; Matthey (75' Gianf reda),
Pavoni.

Notes: Temps ensoleillé, violent
vent latéral, température f raîche,
pelouse bosselée; Bellinzone sans
Schâr, Rossi, Leoni (tous suspendus)
et Viel (blessé), La Chaux-de-Fonds
sans Vera (grippé) ;  le match princi-
pal débute- • avec dix minutes de
retard les arbitres n 'étant pas arrivés
à l'heure en ' raison des mauvaises
conditions J atmosphériques régnant
au nord des Alpes; Marc Duvillard
avait accepté l'éventuel remplace-
ment de l'arbitre en cas d'absence de
M. Nussbaumer; 150e match en ligue
nationale de Peter Haf ner; corners:
5-7 (3-5); LNC: FC Bellinzone - FC
La Chaux-de-Fonds 1-1 (0-1).

ration. Le néo-promu a mis plus d'une
mi-temps pour occuper rationnellement
le Stadio comunale. Plusieurs hésitations
se sont produites tant au niveau de la
défense que de l'attaque.

Les demis ont finalement tenu la
vedette. Comme à leur habitude, Albert
Hohl et Adriano Ripamonti se sont con-
sacrés à un travail de fourmis ratissant
un maximum de ballons et comblant les
éventuels trous dans la défense dus à des
offensives. Libéré suite à la signature
d'un nouveau contrat *fl'une année,
Raoul Noguès a su rendre la monnaie de
sa pièce aux dirigeants. Hansruedi Baur
n'est pas demeuré en reste. Sa vista du
jeu et sa technique lui ont permis d'être
à l'origine des deux réussites.

A l'issue de la rencontre, Marc Duvil-
lard a gardé son esprit réaliste/et criti-
que. Je retiendrai seulement que
nous avons obtenu notre premier
penalty. Le jeu s'est avéré très con-
fus même dans nos rangs. Le vent a
gêné terriblement les joueurs. Nous
avons eu énormément de peine à
nous adapter à ces conditions parti-
culières, ce qui a provoqué un match
de petite qualité. L'équipe en est con-
sciente.

Le mentor chaux-de-fonnier s'est
ensuite tourné vers les futurs matchs et
l'avenir.

Nous avons effectué un bon pas
vers le sauvetage. Mon souci est
désormais constitué par nos possibi-
lités d'entraînements restreintes et
un manque de compétition. En
quinze jours, nous allons perdre un
certain nombre d'automatismes. Et à
Sion... Enfin, l'essentiel est constitué
par deux points. A nous de ne pas
perdre cette position offrant une par-
ticipation à une coupe d'été.

Les nouvelles chutes de neige ont cer-
tainement enlevé toutes possibilités
d'évoluer dimanche prochain à La Char-
rière face à Wettingen. Le match amical
prévu à Bienne à la Gurzelen mardi 6
mars est également compromis. Marc
Duvillard nous a dit vouloir s'approcher
de Guy Mathez et Servette. Affaire à
suivre.

La «Squadra» n'a pas totalement convaincu
En match amical devant 50.000 spectateurs à Istanbul

• TURQUIE - ITALIE 1-2 (0-2)
Un mois après avoir battu largement le Mexique, l'Italie a fêté une nouvelle
victoire, aux dépens de la Turquie cette fois. A Istanbul, dans un stade Inonu
garni par 60.000 spectateurs, elle a en effet battu la Turquie, en match inter-
national amical, par 2-1 (2-0). La «Squadra» n'a toutefois pas totalement con-
vaincu face à une formation qui lui a opposé une bonne résistance, en

deuxième période notamment. v '
Il faut dire que les champions du

monde menaient par 2-0 après dix-huit
minutes de jeu seulement. Dès lors, les
Italiens sont retombés dans leur travers
habituel, cherchant avant tout à assurer
la victoire.

Malgré l'absence d'un enjeu réel, les
Turcs n'ont jamais pris ce match à la
légère. C'est ainsi que, durant la nuit qui
précédait la rencontre, des supporters
turcs ont mis un point d'honneur à trou-
bler le sommeil des Italiens en action-
nant force klaxons sous les fenêtres de
l'hôtel où dormaient les joueurs de la
«Squadra». Cela n'aura finalement guère
perturbé une formation qui a su bâtir
son succès dès les premières minutes.

On venait d'engager ou presque en
effet lorsqu'un centre de Conti trouvait
Altobelli à la réception. La reprise de la
tête de l'avant-centre italien trompait
curieusement le gardien Yasar. Il est vrai
que la balle était rendue glissante par la

pluie qui s'est abattue sur le terrain
durant toute la rencontre. A la 18e
minuté, Conti alertait une nouvelle fois
Altobelli, lequel remettait très intelli-
gemment, pour Çabrini. La volée du
défenseur de la Juventus ne laissait cette
fois aucune chance au gardien turc.

Après là pause, la Turquie assurait
l'essentiel du spectacle. L'Italie se con-
tentait en effet de défendre l'avantage
conquis en début de match. Il faut dire
aussi que, en milieu de terrain,' seul Dos-
sena prenait quelques initiatives. Et à la
67e minute, le défenseur Ismail menait
une , action remarquable qui mettait en
danger le gardien Galli , entré pour Bor-
don après la pause. Sur le renvoi du por-
tier italien, Tufecky. se trouvait bien
placé pour réduire la marque. Une mar-
que qui ne devait plus changer jusqu'au
coup de sifflet final.

Istanbul, stade Inonu. - 50.000 specta-
teurs. - Arbitre: Petrescu (Rou). -

Buts: 2' Altobelli 0-1; 18' Cabrmi 0-2;
67' Tufecky 1-2. - Avertissement à Bagni
(30').
. Turquie: Yasar; Ismail, Erdogan,

Yusuf, Fatih, Rasit (42' Gorban),
Tufecky, Sedat, Hasan, Erdal Selkuc.

Italie: Bordon (46' Galli); Bergomi,
Cabrini, Righetti, Vierchowood, Franco
Baresi, Conti, Bagni (46' Battistini),
Rossi (76' Fanna), Dossena (82' Sabato),
Altobelli. (si)

En LNA

Pour la première fois de son
histoire, Neuchâtel Xamax a pris
la tête du classement de LNA à
l'issue de la 17e journée. Le par-
tage de points entre Sion et
Grasshoppers, les nombreux ren-
vois et une victoire contre
Chiasso se sont chargés de pro-
pulser l'équipe de Gress à cette
place privilégiée. Une place que
l'on voudrait les voir occuper un
maximum de temps.

La Chaux-de-Fonds a profité de
son voyage à Bellinzone pour
empocher deux points précieux
surtout dans l'optique d'une par-
ticipation à la Coupe des Alpes.
Les victoires neuchâteloises sont
moins apprciées outre-Gotthard.
Chassio et Bellinzone ont pris
plus qu'une sérieuse option quant
à une relégation en LNB. (Ig)

RÉSULTATS
Bellinzone-La Chx-de-Fds 0-2 (0-2)
Lucerne - Servette renvoyé
NE Xamax - Chiasso 2-0 (1-0)
Saint-Gall - Lausanne renvoyé
Sion - Grasshoppers .3-3 (1-2)
Wettingen - Bâle - renvoyé
Young Boys - Aarau renvoyé
Zurich - Vevey' .renvoyé

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

2. NE Xamax 17 10 4 3 37-16 24
2. Grasshoppers 16 10 3 3 35-20 23
3. Sion 17 10 3 4 42-26 23
4. Saint-Gall 16 9 3 4 36-20 22
5. Servette 16 9 3 4 36-20 21
6. Wettingen 16 9 3 4 28-19 21
7. Chx-de-Fds 17 7 5 5 35-28 19
8. Young Boys 16 6 3 7 22-19 15
9. Lausanne 15 6 2 7 27-22 14

10. Luceme 16 6 2 8 19-26 14
11. Vevey 16 6 2 8 26-34 14
12. Aarau 16 4 5 7 29-29 13
13. Bâle 16 5 2 9 29-37 12
14. Zurich 16 5 2 9 23-31 12
15. Bellinzone 17 2 3 12 13-46 7
16. Chiasso 17 3 0 14 14-48 6

PROCHAINS MATCHS
L'horaire des rencontres de Ligue

nationale du week-end des 10-11
mars sera le suivant:

Ligue nationale A. Samedi 10,18
h. 30: Servette - Grasshoppers. -
Dimanche 11, 14 h. 30: Bâle • Sion,
La Chaux-de-Fonds - Wettingen,
Chiasso -Lucerne, Lausanne - Bellin-
zone, Vevey - Young Boys. 15 h.:
Aarau - Neuchâtel Xamax, Zurich
- Saint-Gall.

Ligue nationale B. Samedi 10, IS
h.: Red Star - Monthey. - Diman-
che U, 14 h. 30: Baden - Bienne, Fri-
bourg - Laufon, Granges - Winter-
thour, Locarno • Bulle, Mendrisio -
Chênois, SC Zoug • Lugano. 14 h. 45:
Martigny - Nordstern. (si)

NE Xamax en tête

&

i Les craintes que nous nourris-
sions il y  a une année sont deve-
nues réalité.

«Avanti» a f r a p p é .  Fort !
«Sans sombrer dans le pessi-

misme, le concept «Avanti» risque
tout simplement de tuer le hockey
romand» écrivions-nous en janvier
1983.

Notre pronostic s'est malheureu-
sement avéré exact.

A une journée de la f i n  du cham-
pionnat, Ajoie, Lausanne et Villars
sont désormais certains d'évoluer
la saison prochaine en première
ligue. Seul le HC La Chaux-de-
Fonds conserve l'espoir de sauver
sa place en LNB. Mais pour cela, il
lui f audra demain soir aux Mélèzes,
venir à bout de Wetzikon.

Les dirigeants de la Ligue suisse
de hockey sur glace ont toujours
prétendu que le concept «Avanti»
devrait améliorer la qualité du jeu,
le rendre plus attrayant et surtout
permettre à un plus grand nombre
de gens de s'y  intéresser.

De la poudre aux yeux, oui!
La plupart des dirigeants

romands sont tombés dans le pan-
neau, se sont laissés séduire. Naïf s,
ils n'ont guère étudié les répercus-
sions.

Aujourd'hui, les voilà placés
devant une dure réalité. Seuls les
responsables ajoulots ont eu le cou-
rage de dire haut et f o r t  ce qu'ils
pensaient, de condamner un projet
que l'on peut sans autre qualif ier
d'aberrant!

Nous à Lausanne, nous sommes f avo-
rables à «Avanti». Nous sommes d'avis
qu'il n'y  a plus de place pour des équi-
p e s  f aibles. Avec Novak et Ebermann,
nous ne devrions pas rencon trer trop de
problème pour nous qualif ier pour le
tour de promotion, déclarait dans le
couloir des pas perdus de la Maison
des Sports à Berne l'un des respon-
sables du club de Montchoisi. Quel-
ques minutes plus tard, il acceptait
«Avanti» enlevant énergiquement
la main!

En voilà un qui doit aujourd'hui
amèrement regretter son geste et
ses p a r o l e s .  Il aura toutef ois la con-
solation d'inaugurer dans quelques
mois une patinoire f lambante
neuve du côté de Malley... en pre-
mière ligue !

Du côté des Mélèzes, on n'a pas
non plus à se glorif ier. Tant s'en
f aut Comme beaucoup d'autres, les
représentants du comité de l'épo-
que se sont laissés berner. Ds sont
sans doute partis du princip e  que
les malheurs n'arrivent qu'aux
autres!

Insouciance? Quoi qu'il en soit, le
HC La Chaux-de-Fonds se trouve
désormais placé dans une situation
très préoccupante. Demain aux
Mélèzes, il est condamné à gagner.
U n'a pas d'autre alternative s'il
veut éviter de vivre les heures, les
jours les plus noirs de son histoire.

Depuis 1919, date de sa création,
le club neuchâtelois n'a jamais évo-
lué en première ligue. Dans des
situations diff iciles , il est toujours
parvenu à se tirer d'aff aire. Osons
espérer que, dans quelques heures,
il saura éviter ce nouvel écueil et
permettre ainsi au hockey romand
de compter tout de même quelques
représentants à l'échelon de la ligue
nationale.

H y  a treize ans, les f ormations
f rancophones représentaient le 45
pour cent de l'eff ectif de la LNA et
LNB réunies. Elles ne compteront
que pour 22 pour cent la saison p r o -
chaine à la condition que les Neu-
châtelois parviennent à écarter de
leur route une équipe zurichoise
sans doute décidée à vendre chère-
ment sa peau.

«Avanti» doit permettre au hoc-
key de devenir un sport davantage
populaire nous a-t-on dit

Peut-être qu'outre-Sarine, ce
rêve deviendra bientôt réalité. En
Romandie en tout cas, il risque bien
(si ce n'est déjà f a i t )  de tourner au
cauchemar!

Merci «Avanti» I
Michel DERUNS

Merci «Avanti» !



Début du tournage
de «Noces de soufre »
« Série Noire » à ta ^ â̂u5_:-àe-W>nds et la région

Agnès Soral dans «Tchoo Pantin» de CL Berri sera l'interpète principale de «Noces
de soufre» tourné dès aujourd'hui à La Chaux-de-Fonds. (Photo archives j pb)

Dès aujourd'hui et jusqu'au 7 avril
l'équipe fiction de la Télévision
romande est à La Chaux-de-Fonds
pour établir son quartier général car
l'essentiel de la production «Noces
de soufre» va se tourner en ville de
La Chaux-de-Fonds, * aux 'Brenets
(scène de l'accident de voiture) et à
Saignelégier (vol à la banque).

Raymond Vouillamoz, actuel res-
ponsable du département fiction à la
TV romande revient à la réalisation
(abandonnée depuis «Ce fleuve qui
vous charrie» 1979) et adapte un

roman de la Série noire «Noces de
soufre» de Jean Amila (voir édition
du 14-15 janvier 1984).

C'est rappelons-le l'histoire d'un
employé de banque, qui se tue en voi-
ture après avoir volé le contenu du
coffre de la banque où il travaillait.
On ne retrouve pas tous les billets.
Un inspecteur mène l'enquête, et
deux femmes, l'épouse et la maî-
tresse du disparu s'unissent contre le
policier.

«Ce qui m'a plus dans le livre d'Amila

c'est que les deux personnages princi-
paux soient des femmes, ce qui est rare
dans les romans policiers», déclarait R.
Vouillamoz. Il a donc soigneusement
choisi ses actrices et l'on retrouvera
Agnès Soral dans le rôle de la femme,
jeune actrice interprète de «Un moment
d'égarement» de Claude Berri (1977),
«Chaussette surprise» (1978) et surtout
«Tchao Pantin» de Claude Berri (1983)
film dans lequel elle donne la vraie
dimension de son immense talent. Le
rôle délicat de la maîtresse sera joué par
Claude Inga Barbey, comédienne de
théâtre.

On retrouvra un grand acteur suisse
bien connu dans le rôle de l'employé de
banque malhonnête: Jean-Luc Bideau
qui a travaillé avec tous les réalisateurs
suisses importants, et qui perce actuelle-
ment en Italie après son succès aux côtés
de Monica Vitti dans «Flirt». Le rôle de
l'inspecteur sera campé par un comédien
français qui monte Hughes Quester,
alors que l'on retrouvera encore quelques
personnalités du théâtre et du cinéma
dans la* distribution comme Roger Jen-
dly, Capucine et Patrick Sabourin.

La production aura besoin de figu-
rants pour un certain nombre de scènes
de rues et l'on peut s'adresser dès le 7
mars au bureau de la production situé
dans l'immeuble Eberhardt, Léopold-
Robert 73, et par téléphone au (039)
23 38 38.

Cette œuvre tournée à plus de 80%
dans notre région devrait passer à la TV

' romande, sur TFl, à la Télévision ita-
lienne et allemande en septembre pro-
chain. (JPB)

-?.
Lever le coude est un geste qui

appartient au rituel de la vie en
société. Soif à étancher ou pas.
Le rôle social du bistro traverse
les générations, renf orcé à
mesure que la rue se banalise
pour n'être qu'un axe de transit
anonyme.

Chaque caf é est un théâtre.
Avec ses acteurs, ses costumes,
son langage, son scénario.
Immuable, la pièce est rejouée
chaque jour. A guichets f ermés
en f i n  de semaine. Quelle sécu-
rité de voir, dans une civilisa-
tion qui décroche, les mêmes
gens attablés aux mêmes
endroits et se raconter les
mêmes histoires.

Ici les minets de salon, vêtus
de la dernière mode. La conver-
sation j a m a i s  à court d'une f i l l e
ou d'une voiture.

Là, les intellos. On cause
Godard entre deux godets. Le
discours j a m a i s  en f aute d'un
doute existentiel

Chez les prolos, on f ai t  tous de
la po l i t ique. Les certitudes
jamais en reste d'un argument
dit de caf é du commerce.

Ailleurs, ces dames boivent le
thé. Le cancan j a m a i s  en man-
que des états d'âmes d'une voi-
sine ou de la couleur des chaus-
settes du mari.

H y  a les salons de jeu, où le
dialogue n'est j a m a i s  en panne
d'un «bip - hop - zuiiiiip - bop-
bopbopbopbop... ». Suit un juron
et on rend la p a r o l e  au f l ip p e r .

La tournée des bistros nous
mènerait au bas de la colonne et
nous empêcherait de je ter  un œil
sur une étude menée p a r  une
équipe de l'Université de Pau,
consacrée notamment au rôle
des caf és dans l'apprentissage
de la vie sociale p a r  les jeunes.

D s'avère que c'est dès l'âge de
14 ans que les jeunes prennent
un peu de liberté par rapport
aux cercles contraignants de la
f amil le  et de l'école. Qui, par ail-
leurs, ne suff isent plus comme
base de réf érence.

Le caf é est progressivement
considéré comme un lieu privilé-
gié de convivialité, de recherche
et de conf rontation avec le
monde adulte. Selon l'enquête,
les jeunes perçoivent les bistros
comme «des lieux sociaux légiti-
mes mais p e r m i s s if s .  Ce sont des
espaces codif iés mais représen-
tatif s de tous les jeux sociaux
possibles et de leurs déborde-
ments (alcoolisme , prostitution,
violence, drogue...)».

Dès 18 ans, cette perception
est plus sélective. «L'investisse-
ment physique et émotionnel
d'un lieu p a r  un petit groupe
excluant de f acto tout autre
groupe». C'est là que les jeunes
se donnent à voir et se com-
posent un personnage.

La crise économique, conclut
la recherche, renf orce le rôle des
caf és, car ils constituent des
ref uges dans l'attente d'un tra-
vail permanent ou du mariage.

Le chômage et la baisse des
valeurs conjugales ne sont-ils
pas les meilleurs clients du bis-
tro.

Patrick FISCHER

La tournée
des bistros

Vedette incontestée: «les àvions-renifleurs»
Cortèges de Carnaval dans le Jura • _

Les folies carnavalesques ébranlent
depuis quelques jours la République du
Jura. Premier clou des festivités: les cor-
tèges. Tant à Delémont, qu'à Bassecourt
qu'au Noirmont, les organisateurs sont
comblés. Le ciel, histoire d'un repos bien
mérité, a relâché sa fougue. Le Noirmont
a été gâté. Le soleil n'a pas boudé le Car-
naval du Haut-Jura. Il faisait un peu
plus froid et sombre - pour une fois que
les Vadais dégustent - à Bassecourt et
Delémont. Mais qu'importe, il y avait de
quoi se dégeler.

La politique partisane était absente
des trois cortèges, qui prennent d'année
en année la tournure d'une braderie, peu
sérieuse certes, lâchant du lest du côté
de la satire. Un thème commun à Basse-
court, Delémont et Le Noirmont: les
avions-renifleurs. Péripéties d'un projet
qui aura eu le mérite au moins de f orunir
du pain béni pour ceux qui reniflent des
histoires drôles, aux retombées interna-
tionales.

Le Carnaval du Jura de Bassecourt a
rassemblé une foule estimée par les orga-
nisateurs à dix mille personnes, autant
dire qu'elles ont été comblées. Douze
chars, 46 groupes, étouffés par une pro-
digieuse tempête de confettis. Thèmes
traités: la meule de charbon de bois (qui
a fait une concurrence désastreuse dit-on
aux restaurateurs du coin, lés avions-
renifleurs, les euromissiles, «fuséenous la
paix», la «Cup aux kangourous», les
«Limitations», les meules électorales, la
sortie du livre de l'abbé Schindelholz
«Exorcisme», et j'en oublie. p. Ve
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La caravelle des «écumeurs de la mer», au Noirmont (photo Z)

Près de Morat

Samedi soir vers 22 heures, une
automobiliste neuchâteloise, Mme
Vérène Jaunin-Maeder de Haute-
rive, 41 ans, a perdu la maîtrise de
sa voiture sur la route verglacée
menant de Morat à Anet, peu
avant le pont du Grand Canal. La
voiture a fait un saut dans le vide
pour finir sa course dans les eaux
du canal. Les sauveteurs accou-
rus peu après sont parvenus à
retirer de la voiture la fille de
Mme Jaunin, Sandra, âgée de 5
ans, qui devait décéder malgré
leurs efforts. Quant à sa mère, elle
est restée prise dans la voiture où
elle est morte noyée, (ats)

Deux Neuchâteloises
tuées

Dans toutes les pharmacies I lUUCll J
et drogueries -̂ , -~
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r ^°«is ôur ™fi \
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Jacques-André Cruchaud, micro

en main, entouré des 27 camarades
qui forment la «Petite Chorale du
Mont-de-Travers», affrontait mer-
credi soir lors de la soirée du 1er
Mars le public du village. Passage
réussi pour le soliste un bis de plus
pour les jeunes chanteurs du Mont-
de-Travers.

Pas de trac sur le visage du jeune
chanteur âgé de 10 ans et demi.

r - r ... ¦; •> * ¦
«J'avais plus. peur.à la répétiton

générale, les autres élèves me fai-
saient des grimaces ! »

De là à penser que Jacques-André
pense à une carrière de chanteur
loin sans faut: «Je serai agriculteur
sûr et certain!», dit-il. (fc)

quidam

J5_
JPour les handicapés
chaux-de-f onniers

Depuis le 1er mars, les handica-
pés chaux-de-Fonniers bénéficient
d'un nouveau service de transport
sur mesure: le taxi-handicap.

Un système déjà en vigueur à
Zurich, mais qui constitue ici une
première cantonale, et même
romande.

• LIRE EN PAGE 15

bonne
nouvelle
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le signe de la fraternisation.
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Auguste Bachelin

Roman Neuchâtelois
- Oh ! de tout mon cœur !
Enveloppé par la joie qui flottait à cette

heure dans ce petit espace, heureux d'avoir
pris une suprême résolution, le justicier se
laissait aller à l'épanchement, à une cordiale
familiarité dont madame Prince aurait rougi,
si elle l'eût vu dans cette arrière-boutique,
riant et buvant avec les femmes qu'elle avait
si souvent souffletées de ses mépris. - Savez-
vous que vous êtes bien dans ce petit coin, ma
foi ! oui, qu'on est bien ! Oh ! le garçon avait
du nez...

Le vin généreux, une fine goutte de Rouge-
terré, semblait avoir gardé au fond de sa bou-
teille un monde de souvenirs réapparaissant
joyeux, tout parfumés, tout chantants, qui
mettaient du rouge aux joues ternes de
madame Tissot, un sourire aux lèvres de
Louise et des lueurs de suprême contentement

dans les yeux du justicier. Celui-ci ne cessait
de répéter: Ouais ! c'est le moment de s'en
aller, chassez-moi voir, madame Tissot, s'il
vous plaît.
- On n'y pense seulement pas, répondit-

elle. - Et il reprenait: Vous souvenez-vous de
la Marguerite, la fille à l'ancienne...

C'était le commencement d'une nouvelle
histoire et il se rasseyait pour mieux la racon-
ter, riant plus que personne, contrefaisant le
ton et les gestes de ceux qu'il mettait en scène,
s'amusant, se grisant à ses récits toujours gais,
jamais méchants; la chronique entière du vil-
lage y passa de soixante ans en arrière; que
d'inconnus et d'oubliés il évoqua ! que de
récits étranges ! fêtes, bals, amours, rivalités,
trahisons, désespoirs, noces et baptêmes,
morts et testaments, procès, il n'oublia rien;
les vieilles parois de l'arrière-boutique
n'avaient jamais résonné si longtemps au
bruit de si joyeux contes.

A la fin, il se leva presque violemment, par
un effort qui lui coûtait beaucoup, paraît-il,
car il avait rarement passé une aussi bonne
soirée: Ainsi, à dimanche matin, dit-il, qu'il
pleuve ou qu'il grêle, on y va... au moins moi.
- Moi aussi, n'est-ce pas, maman ?
- Tu ne sors déjà pas si souvent.

- A la bonne heure et, maintenant, dit le
justicier, joignant gaîment le geste aux paro-
les, j'embrasse ma belle-fille... Et dire que le
garçon m'écrivait qu'il voulait partir pour
l'Australie ! Est-ce que vous voyez cela ?
N'avoir qu'un garçon et le laisser s'en aller à
je ne sais combien de centaines de lieues d'ici,
il aurait fait beau voir ! Je n'ai pas répondu à
sa lettre, il ne va pas savoir ce que cela signi-
fie; mais attendez un peu, dimanche, je vais
lui dire: Tiens, la voilà, ton Australie, je te
l'amène, - et il montrait Louise en riant; - la
voilà, ton Australie !

LXVIII

- Y a-t-il encore quelque chose à faire ?
disait Jean-Louis au père Payot, un dimanche
matin.
- Non, vous êtes libre, vous pouvez aller

vous amuser.
- Je vous remercie. '
Les charrues rangées avec les herses, le

devant de la maison et de la grange approprié
avec la trace des coups de balai régulièrement
donnés sur le sol bien sec disaient qu'on était
au dimanche. Les domestiques en bras de che-
mise, sans casquette, allaient à droite, à gau-

che, causer avec les voisines sur le seuil des
portes et dans les jardinets, où les ménagères
cueillaient encore quelques légumes. Des pay-
sans, assis au soleil, goûtaient le plaisir de ce
jour du repos si cher au travailleur.

La maison du père Payot avait l'air d'être
en fête, le bruit d'un crépitement de friture,
mêlé aux rires et aux éclats de voix des filles
du fermier, arrivaient au dehors par les fenê-
tres ouvertes de la cuisine.

Dans cette joie, Jean-Louis seul, était triste
et, de tout ce qui étincelait autour de lui, rien
ne pouvait le charmer, ni le tirer de sa tor-
peur. La lumière l'éblouissait, les murmures
du petit monde ailé bruissant autour de lui
l'obsédaient, quelque chose d'opaque et de
lourd l'étouffait. Incapable à cette heure des
emportements et des colères d'autrefois, il
n'était plus en proie qu'à l'ennui, l'embête-
ment écrasant et morbide des désespérés:
Tant que j'aurais pu être heureux, se disait-il,
mais cette fois, je le sens, c'est fini, bien fini.
Et mon père qui ne répond pas.

Il songeait à son voyage, - l'Australie, -
cinq mois de mer. - La mer ! Si elle pouvait au
moins l'engloutir.

Il fermait les yeux dans une somnolence
qu'il n'avait jamais éprouvée: C'était trop
souffrir!... (à suivre)

Jean-Louis

MMM mmm
Bois du Petit-Château: parc d'acclimata-

tion, 6 h. 30-17 h.
Vivarium: 14-17 h.
Musées fermés lundi.
Club 44: expo Biaise Cendrars, 18-20 h. 30.
Galerie L'Echoppe: expo de Yves Riat, 14-

19 h.
Galerie Sonia Wirth: expo peintres régionaux

et gravures anciennes, 14-18 h. 30.
Home médic. La Sombaille: expo collages

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

audio-visuel: 9-12 h., 13 h. 45-20 h.;
discothèque: 16-20 h. Expo Carnaval;
14-20 h., expo Imprimerie neuchâte-
loise.

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

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

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

10-12 h.
Piscine des Arêtes: fermée du 5 au 9 mars.
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 Gal-
let: 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 p  28 13 13, rue
Neuve 11.

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

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

18-22 h., je, 14-18 h..
Information allaitement: p  26 06 30 ou

(038) 25 27 65.
Crèche de l'Amitié: Manège 11, p  28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: p  26 87 77.
Services Croix-Rouge: p  28 40 50. Baby sit-

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

Soins à domicile, Serre 12: p  28 41 26.

Consult. pour stomisés, Ligue contre le can-
cer: Serre 12, je, 9 h., p  28 54 55.

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

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

Pro Infirmis: Léopold-Robert 90,
<p 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,

<P 23 20 20, le matin. Repas à domi-
cile: p  23 20 53, le matin. Ski de fond ,
ve dès 10 h., tél. 181.

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

fermé.
Eglise réformée: secrétariat de paroisse,

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

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

vention et traitement de l'alcoolisme, '
p  23 16 23.

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

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

p  2811 13, lu, 14-22 h., ma à ve, 14-20 h.
Hôpital: p  21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30, Ver-

soix, Industrie 1. Ensuite, Police
locale, p  23 10 17, renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
p  23 1017 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

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

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

p  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, p  23 45 65, 17-19 h.

Police secours: p  117.
Feu: p  118.
Cinémas '
Corso: 20 h. 30, Le joli coeur.
Eden: 18 h. 30,20 h. 30, Emmanuelle 4.
Plaza: 20 h. 30, Fanny et Alexandre.
Scala: 20 h. 45, Et vogue le navire. > - ¦ -•;" *
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Bibliothèque ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: M.-A. Calame 5, fermée.
Patinoire: lu, ma, je, sa, 9-17 h.; me, ve, 9-17

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

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu, me,
ve, <p 31 20 19. Ma, je, p  311149.

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

La Main-Tendue: p  No 143.
AVIVO: p  315190.
Service aide familiale: p  3182 44,9-10 h.
Planning familial: p  28 56 56.
Consult. conjugales: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: p  3162 22.
Crèche pouponnière: p  3118 52, garderie,

tous les jours.
Société protectrice des animaux:

p  311316 ou 314165.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je, 14-18

h.30.

Le Locle

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

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

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

nandez, 14-20 h.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Wil-

dhaber, rue de l'Orangerie. Ensuite
(2? 25 1017.

Info diabète: av. DuPeyrou 8, ma après-
midi, p  (038) 24 1152.

SOS alcoolisme: p  (038) 33 18 90.
Alcooliques anonymes: p  (038) 5510 32, le

soir.
La Main-Tendue: p  143.
Consultations conjugales: <p (038) 24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 17 h. 30,20 h.30, Gwendoline.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Emmanuelle 4.
Bio: 18 h. 15, 20 h. 45, Et vogue le navire.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Tchao Pantin.
Rex: 20 h. 45, Un fauteuil pour deux.
Studio: 15 h., 21 h., Le nouvel amour de

coccinelle.
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Service social des Franches-Monta-
gnes: Centre de puériculture et
soins à domicile, Le Noirmont, rue
du Pâquier, p  53 17 66.

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

La Main Tendue: p  143.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.

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

gnements p  51 21 51.
Préfecture: p  51 11 81.
Police cantonale: p  511107.
Service du feu: No 118.
Hôpital, maternité et service ambu-

lance: p  51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, p  5122 88; Dr Blou-

danis, 0 511284; Dr Meyrat,
0 5122 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, p  53 11 65; Dr Tettamanti, Les
Breuleux, p  54 17 54.

Pharmacie: Fleury, p  (039) 5112 03.
Service social tuberculose et asthme:

p  (039) 5111 50.
Aide familiale: p  5114 37.

Delémont
Cinéma Lido: relâche.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, La cage aux

folles.
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.

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: p  22 50 22.
Auberge de jeunesse: p  22 20 54.
Piscine couverte: lu-ve, 9-21 h.; ma, 11-21 h.
Bureau de renseignements: p  22 66 86.
Services industriels: p  22 17 31.
Service du feu: p  118.
Police cantonale: p  21 53 53.
Police municipale: p  22 44 22.
Hôpital et ambulance: p  21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., du Til-

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

Porrentruy
Cinéma Casino: prog. non reçu.
Cinéma Colisée: prog. non reçu.
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:

0661853.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 6611 79.
Police municipale: 0 661018.
Hôpital et ambulance: 0 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Erard,

066 1044.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.

Canton du Jura
Château Valangin: fermé.
Hôpital et maternité, Landeyeux:

0 53 34 44.
Ambulance: 0 53 21 33.
Ligué contre la tuberculose et soins à domi-

cile: lu au ve, 11-12 h. 0 5315 31.
Aide familiale: 0 53 10 03. ; 
Main-Tendue: 0 143.
SOS Alcoolisme: 0 (038)J33 18 90; f J
Protection suisse des animaux: 0 53 36 58.
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Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 15, Jamais
plus jamais.

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,

0611078.
Police cantonale: 0 6114 23.
Police (cas urgents): 0117.
Police du feu: 0118.
Fleurier, service du feu: 0 61 12 04 ou

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

0 63 1945; non-réponse: 6317 17.
Hôpital de Fleurier: p  61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

063 25 25.
Ambulance: 0 61 12 00 et 6113 28.
Fleurier, infirmière visit.: 0 61 38 48.
Fleurier, Pro senectute: Grand-Rue T, lu et

je matin, 0 6135 05, repas à domicile.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 3318 90.
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19 h. 30. Demi-privé, 13 h. 30-16 h., 18
h. 30-20 h. Privé, 13 h. 30-20 h.

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

Aide familiale: 0 413395, 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 4410 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 Leuen-
berger (032) 97 11 67 à Corgémont.

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: 0118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 5141; en dehors

heures bureau 97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Graden (032) 97 5151. 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 42 50.
Centre de puériculture: Collège 11,

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

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

Moutier
Bureau renseignements Pro Jura, Hôtel-de-

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

des heures de bureau 0 93 12 53.
Service du feu: p  9318 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.
Centre de puériculture: p  93 20 72.
Baby-sitting: 0 93 38 84.
Pharmacie d'office: Greppin, 0 93 26*96

ou 93 18 71.

Bienne
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Jamais plus jamais;

17 h. 30, Mon oncle.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Rue Bar-

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

Memphis Cathous Blues.
Lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, A nos

amours.
Lido 2: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, Un fauteuil

pour deux.
Métro: 19 h. 50, Die Riickkehr der 18 Bron-

zekampfer; Ein Collège dreht durch.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30,

Emmanuelle 4.
Rex: 15 h., 20 h. 15, Le retour de l'inspec-

teur Harry; 17 h. 15, Lolita.
Studio: permanent 14 h. 30-22 h. 30, Eks-

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

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

Centre social protestant: service de
consultation personnelle, con-
jugale et sociale sur rendez-vous,
0(032) 9332 21.

Pro Senectute Jura bernois: service
d'information et d'action sociale en
faveur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous, p  (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, 15-

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

6, 0 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: 0 41 44 30.
Services techniques: électricité, 0 41 43 45;

eaux et gaz, 0 4143 46.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 4125 66.
Police municipale: p  41 20 46.
Ambulance: 0 4211 22.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h. 30,

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

tous les jours, 13 h. 30-15 h., 18 h. 30-



Chopin, de Jean-S. Bach à Debussy
Au Club 44

On avait besoin d 'entendre parler
de Chopin avec des mots neufs , capa-
bles de l'arracher à sa légende toute
de charme et de grâce, on avait besoin
d'un éclairage nouveau pour retrouver
une vérité engloutie sous un f lo t  de
jugements traditionnels. Chopin il est
vrai fut  un être complexe, dès l 'instant
où il disparut chacun se mit à privilé-
gier certains aspects de sa personna-
lité, ne retenant de lui que ce qui cor-
respondait à ses propres affinités.

Jean-Jacques Eigeldinger, de l 'Uni-
versité de Genève, s'y  est attaché
récemment au Club 44, avec infini-
ment de finesse, de sens pédagogique
et d 'érudition, accompagné de Domi-
nique Merlet, pianiste. Habitué des
salons, associé à l 'élégance et aux
mondanités, ont dit que Chopin sut
garder son indépendance, un sens cri-
tique. Tout cela apparaît aujourd 'hui
tel un décor, la toile de fond sur
laquelle se déploie le jeu d une nature
aristocratique attirée vers le XVIIIe
siècle. Regarder vers l'aÊenir, c'est
assimiler le passé.

Bien loin devant les mondanités
Chopin eut deux passions: Jean-S.
Bach et Mozart; il démontrait beau-
coup d 'intérêt pour le bel canto, on
peut se demander pourquoi il n'a pas
composé pour la voix, (quelques mélo-
dies mises à part). Il aimait l'opéra et
c'est à cette forme qu'il rattache l'une
de ses premières compositions «La ci
darem la mano», thème extrait de Don
Juan. Il faut dire qu'il eut la chance
de débarquer à Paris au moment où le
théâtre italien regorgeait de voix
exceptionnelles, il eut de l'amitié pour
Vincenzo Bellini. Dès lors pour Cho-
pin le piano chantera, parlera, respi-
rera, la déclamation pianistique trou-
vera son sens en empruntant ses prin-
cipes à la déclamation lyrique. Il
manifesta de l'intérêt à l'égard de

Rossini, Cimarosa, Pergolèse (Stabat
mater), Marcello et les vieux maîtres
italiens. A ses amis il disait: «Vous
jouerez du Mozart en mémoire de
moi!», ce qui fut fait, on interpréta le
Requiem lors de ses obsèques en
l'église de La Madeleine.

Si Chopin démontra son admiration
pour les anciens, tout se passe comme
s'il avait fermé les oreilles sur son
époque. Ni Berlioz, ni Liszt ne lui en
imposent, il répond aux effusions de
ce dernier avec froideur. Il traite avec
distance la musique de Schumann et
celle de Mendelssohn à qui il veut bien
reconnaître une œuvre, la romance
sans parole.

La musique de Chopin est marquée
par son unité, son homogénéité, certes
les œuvres de jeunesse (sonate op. 4)
sont écrites dans le culte de Bach.
Quant aux études, les premières ont
vu le jour à Varsovie, elles sont d'une
inspiration apparentée à Bach, tirant
un motif rythmiquement simple tout
un discours d'une extraordinaire
richesse de modulation, d 'inventions
techniques qui élargissent les possibi-
lités du piano, arabesques et arpèges.
Debussy comprendra la leçon. Quant
aux mazurkas, synthèse de génie con-
trapuntique et de folklore polonais,
au-delà des . modulations, Chopin
annonce les impressionnistes.

Dominique Merlet, pianiste, illustra
la conférence d'exemples musicaux,
mit des œuvres de Bach, Mozart, en
rapport avec celles de Chopin, mit en
évidence celles qui scintillaient à
l'oreille de manière pré-impression-
niste, cita Debussy.

Pianiste de tout premier ordre, pre-
mier Prix du Conservatoire de Paris,
du Concours international de Genève,
(devant Pollini), Dominique Merlet, on
veut le réentendre !

D. de C.

Dynamisme tranquille
54e assemblée de la Caisse Raiffeisen

Un chiffre d'affaires en hausse
satisfaisante (un mieux de 11,9 %); la
somme du bilan qui croit également
dans une proportion réjouissante
(plus 12,5 % par rapport à l'exercice
1982): la Caisse Raiffeisen de La
Chaux-de-Fonds a vécu une bonne
année 1983.

Ses membres ont appris le détail
de la situation de l'institut au cours
de la 54e assemblée générale réunie
samedi après-midi à l'Ancien-Stand.

Cette séance était présidée par M.
Emile Oppliger. Il a remis un présent
à chacun des quatre membres salués
pour leur cinquante années d'appar-
tenance. En félicitant MM. G. Augs-
burger, de La Sagne, Chs Kaufmann,
J.-L. Gerber et W. Sommer - les jubi-
laires - M. E. Oppliger a réitéré ses
vœux de bienvenue aux jeunes affi-
liés ou en passe de le devenir. Le
dynamisme et le volume d'affaires
d'un institut bancaire tel que la
Caisse Raiffeisen en dépend étroite-
ment. L'initiative «sur les banques»
n'a pas rencontré- l'approbation du
président. Selon M. Oppliger, la
Caisse Raiffeisen n'a que faire d'un
tel projet puisque, entre autres, tous
les coopérateurs ont un droit de
regard sur les activités.

Le taux de croissance est élevé, qui a
favorisé la bonne marche des .affaires
durant l'année écoulée. La caisse chaux-
de-fonnière a également vu le nombre de
ses adhérents augmenter. Ds sont 255 à
l'heure actuelle.

L'abaissement du taux d'intérêt sur
les prêts hypothécaires (un demi pour
cent) et la relative stabilité du loyer de

1 argent sont deux facteurs propres à
favoriser le climat général de la cons-
truction. Dans ses prévisions, M. E.
Oppliger voit l'année 1984 être calme
dans la variation des divers taux d'inté-
rêts.

Nous l'avons signalé plus haut, le
bilan de la Caisse Raiffeisen de La
Chaux-de-Fonds est réjouissant qui a
progressé de quelque 845.000 fr.; le chif-
fre d'affaires se monte quant à lui à 18
millions 330.000 fr. «En affaires , pour
survivre il faut progresser», a dit M.
Oppliger. A l'avenir, la caisse intervien-
dra dans le cadre de la LIM (Loi d'aide
sur les investissements dans les régions
de montagnes) et dans l'aide ponctuelle
aux petites et moyennes entreprises.

D'autre part, décrivant la marche
générale de la caisse dont il est le gérant,
M. Michel Leister a indiqué que les
dépôts d'épargne avaient augmenté,
signe que les économies de types tradi-
tionnels regagnaient du terrain; dans la
foulée, les demandes de crédit et les
prêts hypothécaires ont également aug-
menté (13,5%). ,../ , .>', ï ,* . * .. . . -

PATRIMOINE E00t3%^ît t
Il appartenait à M. J. Haldimann,

ancien préfet des Montagnes, de clore
cette assemblée générale, en une causerie
presque au coin du feu, n'était le cruel
manque de cheminée dans la salle de
l'Ancien-Stand. Patrimoine, tel était
l'intitulé du message de M. J. Haldi-
mann qui s'est plus à dessiner dans
l'esprit de chacun les manières d'être et
de dire des gens de ce canton. Les paysa-
ges du pays de Neuchâtel, «si bien équili-
bré entre les rives du lac et les rives du
ciel», et les hommes qui l'habitent. Les
vignerons et les horlogers. De la malle du
grenier aux souvenirs jusqu'aux mots de
notre terroir en passant par la grande
cuisine où vivait toute la famille, M.
Haldimann a raconté des images qui ont
éveillé les sourires de connivence parmi
tous ceux, présents samedi, qui avaient
osé braver l'hiver déchaîné du mois de
mars 1984. (icj)

«La Table masquée»: à voir et à entendre
Au TÉéâtfe abc

Le Théâtre du lien, comme son nom
l'indique, veut établir des liens; par ce
spectacle, joué ce week-end à l'abc, le
pont s'est construit entre sourds et
entendants. Corinne Vidon, comédienne
et psychomotricienne en milieu sourd,
accompagnée de Serge Aubonney, com-
édien et mal-entendant, ont créé un
espace qui joue sur le geste, la sugges-
tion, où les objets ont leur propre vie
pour dire que finalement la communica-
tion est possible. Il suffit pour cela de
retourner aux sources, de toucher au
cœur et à la poésie. Le langage devient
universel et le spectacle fut agréable,
même s'il laisse des zones d'ombres et s'il
n'est pas d'une cohérence évidente dans
son enchaînement.

D'abord ce sont les objets qui sont là,
et se meuvent. Une table masquée fait la
causette à un coffre. Le merveilleux
s'immisce, on imagine une maison à la
campagne, la table s'entoure de chaises
et les convives arrivent. Invisibles pour
certains, muet pour l'un, et'intriguée
pour la dernière; le dialogue ne sera pas
aisé et la normalité bascule. Ce sont en
effet ceux qui savent tout dire par les

signes qui seuls auront la parole;, si Ion
peut dire.

Mais entre humains de bon cœur, le
moyen terme s'établit vite.

Et c'est en se trouvent tous deux un
nouveau langage que les protagonistes
s'emballent pour l'imprévu et la poésie
magique.

Le rêve, les fantasmes, prendront
corps pour toujours aboutir à ce terrain
privilégié de l'entente compréhensive.

Corinne Vidon met en postulat de
faire connaître la richesse de la culture
sourde et, veut faire savoir que les mal-
entendants ont leur monde propre, leur
expression personnelle; qu'il sont à pren-
dre'en compte ainsi, comme d'autres cul-
tures.

Avec une certaine expérience, elle se
met au cœur de ce monde-là et veut
aider les autres à l'exprimer. Sans tom-
ber dans la mansuétude, sans qu'il y ait
quelque part un sentiment de pitié.

Elle préfère jouer aussi d'humour et le
final est fort réussi: les yeux inquisiteurs,
étonnés, malicieux, sont pour chacun un
outil de connaissance de l'autre, (ib)

«La mécanique, c'est pas f ichu!»
TRIBUNE LIBRE

L'émission «Temps présent» de la TV
romande du jeudi  23 février consacrée
aux difficultés économiques rencontrées
par l 'industrie de la ville de Moutier
était présentée sur le thème: «La méca-
nique c'est f i c h u  !»

On ne doit toutefois pas généraliser
une situation qui est particulière, à une
grosse entreprise à type de produits uni-
que, pour laquelle il était possible de
prévoir de longue date un avenir diffi-
cile, et en fa ire  le diagnostic de toute une
branche industrielle. Certes la crise est
grave, mais elle touche presque tous les
domaines.

Il y  a peu de mécaniciens profession-
nels au chômage. Il n'y  a pas plus de
chômeurs dans la mécanique que dans
d'autres types de professions plus «à la
mode». Il faut savoir que toute activité
industrielle crée des besoins d'équipe-
ments pour la réalisation desquels une

grande part d'activité à caractère méca-
nique entre enjeu.

Evidemment, si l 'horlogerie c'est f i c h u,
la mécanique c'est f ichu, l 'industrie c'est
f i c h u, il y  aura la suite! Un tel pessi-
misme ne peut que nous enfoncer dans la
crise. Ce qu'il f a u t, ce sont des réactions
tournées vers l'évolution, l 'innovation.

Dans la région même de l'usine, objet
de cette émission dépressive, il y  a de
jeunes entreprises, fabriques de machi-
nes prospères qui se développent et pré-
sentent des produits nouveaux. La méca-
nique conçue de façon moderne pour
fonctionner avec les nouvelles techni-
ques liées aux micropresseurs est en
bonne voie.

Non, la mécanique, c'est pas f i chu!
J. P. Steiner
Directeur de l'école
de mécanique
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Taxi-handicap: une première à La Chaux-de-Fonds
Transport des handicapés

Le transport des handicapés qui ne
peuvent pas utiliser les transports
publics est un vieux problème, qui
n'a jamais trouvé de véritable solu-
tion, dit M. Bernard Froidevaux,
directeur du SEREI (Service régio-
nal d'entraide et d'information de
l'Association suisse des invalides). A
La Chaux-de-Fonds, diverses mesu-
res ont été prises, les nouveaux bus
peuvent recevoir des chaises roulan-
tes, mais ce n'est pas l'idéal, eu égard
aux pertes de temps que cela occa-
sionne dans l'horaire, poursuit-il.

Problème ardu. Pas insoluble,
puisqu'à compter du 1er mars 1984,

'les handicapés chaux-de-fonniers
sont les premiers du canton à pou-
voir bénéficier d'un service de trans-
port sur mesure: le taxi-handicap. La
formule est simple, explique M. Froi-
devaux, les usagers n'ont qu'un car-
net de bons à retirer auprès du
SEREI; ils remettent ensuite la con-
trevaleur du parcours effectué au
chauffeur de taxi, qui vient les cher-
cher à domicile, les emmène là où ils
doivent se rendre.

Une compagnie de taxis de la ville a
donc dit «oui» à l'idée de M. Froidevaux.
Pour l'instant les trajetss se feront dans
des voitures «normales». Mais la com-
pagnie en question envisage de mettre
un bus en service, qui accueillera deux
fauteuils roulants. Ce nouveau service
est destiné à toutes les personnes bénéfi-
ciant de l'assurance-invalidité qui ne
peuvent utiliser les transports publics
usuels et à celles, bénéficiaires de l'AVS,
qui étaient déjà soumises à l'Ai avant
l'âge de leur retraite.

Le carnets de coupons du taxi-handi-
cap représente une somme de 100 francs.
Les invalides en paient le cinquième (20
francs). Le reste est pris en charge par
l'assurance-invalidité (à raison de 64

pour cent) et par des fonds provenant de
dons; enfin, la compagnie de taxis con-
sent un escompte.

COMME À NEW YORK
Si d'autres villes de Suisse ont prévu

quelque chose pour que les handicapés
puissent se déplacer comme les valides,
les formules choisies sont plus lourdes
que celle du taxi-handicap. A Genève,
Lausanne ou Berne, existent des bus-
handicap (dont l'organisation est basée
sur des fonds privés). Le processus est
onéreux, il faut s'inscrire vingt-quatre
heures et plus à l'avance et le service de
nuit n'est pas assuré.

«A New York, explique M. Froide-
vaux, il existe un service de taxis pour les
handicapés». Le pratique de... la prati-
que new-yorkaise a convaincu le respon-
sable du SEREI. Ainsi après Zurich, La
Chaux-de-Fonds sera la deuxième ville
de Suisse, à offrir un tel service aux inva-
lides.

Maintenant, les efforts de M. Froide-
vaux vont à la persuasion de l'une ou
l'autre des compagnies de Neuchâtel (la
ville). Travail ardu.

ICJ

• Adresse utile: SEREI, Terreaux 46.
Téléphone (039) 28 69 27.

LE CRÊT-DU-LOCLE

Vendredi à 23 h. 15, M. P. V. de Vil-
lers-le-Lac circulait sur la route princi-
pale du Locle à La Chaux-de-Fonds. Au
Crêt-du-Locle, peu après le pasage sous-
voie CFF dans une courbe à droite, son
véhicule a été heurté sur le flanc gauche
par le côté gauche d'une voiture qui arri-
vait en sens inverse en prenant le virage
à la corde.

Le conducteur de cette voiture ne s'est
pas arrêté; aussi il est prié de se mettre
en rapport avec la gendarmerie du Locle.
0 (039) 31.54.54.

Conducteur recherché

Merci a deux policiers
Ce matin, avec les routes enneigées, j e

suis arrivé à La Chaux-de-Fonds. Je
cherchais le home de la Sombaille. Près
du but, j e  me suis trompé de route et
m'en suis aperçu aussitôt.

Donc, reculer et tourner dans le petit
carrefour!

Sans avoir le temps de démarrer, j e
vois arriver un gendarme. Sur sa

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE est
ouverte (sans frais) à tous les lecteurs
qui désirent exprimer leur opinion ou
faire connaître des faits d'intérêt
public.

Les lettres, brèves et conformes
aux usages seront signées et
mentionneront l'adresse complète de
l'auteur.

demande, j e  lui explique ce que j e  cher-
che. «Attendez! nous allons vous y  pilo-
ter!» Aussitôt, le gendarme appelle son
collègue, qui l'embarque et nous p ilote
très gentiment jusqu'au home. Arrivés
là, ils ne me laissent même pas le temps
de les remercier!

C'est donc par votre journal que
j 'aimerais f a i r e  parvenir un grand merci
chaleureux à ces deux gendarmes incon-
nus — mais combien serviables !

A La Chaux-de-Fonds, vous pouvez
être fiers de vos gendarmes! Le policier,
ton ami et ton aide n'est pas un vain
mot!

Max Wehrli
63, rue d'Orbe
1400 Yverdon

Le Tribunal de police tenait audience
mercredi dernier, placé sous la prési-
dence de M. C. Bourquin, assisté de Mlle
F. Fankhauser fonctionnant comme gref-
fier. P.-Y. S., avait demandé le relief de
son jugement prononcé, par défaut, le 23
novembre dernier; pour inobservation
par le débiteur des règles de procédure
de poursuite pour dettes et faillites, le
prévenu a vu la sentence première être
rendue définitive et exécutoire, S. écope
donc d'une peine de 5 jours d'emprison-
nement ferme (70 francs de frais).

Pour une infraction à la loi fédérale
sur les stupéfiants, E. C. s'est vu infliger
une réprimande (60 francs de frais); la
même prévention a valu à D. R. 45 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans (300 francs de frais).

Pour vol, D. M. a été condamnée à 10
jours d'emprisonnement avec sursis pen-
dant 2 ans (70 francs de frais). Jugé par
défaut, W. V., prévenu d'infraction à la
LCR-OCR, devra payer 120 francs
d'amende (70 francs de frais). Pour
ivresse au volant et infraction à la LCR-
OCR, G. P. a été taxé de 7 jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant deux ans
(260 francs de frais). Un détournement
d'objet mis sous main de justice a valu
300 francs d'amendé à P. C. (60 francs de
frais). (Imp)

Au Tribunal de police

Traditionnelle réunion franco-suisse des bords du Doubs

La fidèles de la Société des sentiers du
Doubs s'attendaient en ce dimanche 26
février, et en vertu du dicton, jamais
deux sans trois, à trouver un sentier
boueux. Il n'en a rien été, de Biaufond,
par l'échelle du Petit Louis, ou en choi-
sissant de descendre la route qui conduit
de la douane française à l'usine du Re-
frain, et se continue en sentier jusqu'à
La Roche-aux-Chevaux, les deux itiné-
raires étaient tapissés d'une mince cou-
che de neige recouvrant un verglas qui
incitait à la prudence. Les nivéoles
étaient assez rares et cherchaient l'abri
des rochers.

Les plus de 300 participants venus des
deux côtés de la frontière firent honneur
à une joyeuse surprise, elle venait de la
section de Damprichard, et consistait en
un petit tonneau de vin blanc, qui mar-
quait ainsi sa rentrée en force, et sa
volonté de s'associer plus intimement à
l'organisation de la fête à l'avenir. La
soupe et le café furent les bienvenus, car
le fond de l'air était tout aussi frais que
dans les chansons...

Le président C. Pellet, s'adressant à
un auditoire attentif , après l'avoir re-
mercié de sa fidélité à la cause de la
défense du Doubs, qui doit rester une

réserve privilégiée à l'usage du tourisme
pédestre, présente le nouveau président
de la section de Damprichard Gilbert
Tatu, successeur de Justin Racine à qui
il souhaite longue vie et bonne santé. Les
cuisiniers, les porteurs sont acclamés par
leurs nombreux convives. C. Pellet en
terminant sa brève intervention, dit son
plaisir de constater le très grand nombre
de jeunes participants aux diverses acti-
vités de toutes les sections.

Les prochaines journées de travail
volontaire sur les sentiers côté suisse se
dérouleront les samedis 14 avril, 5 mai et
16 juin. Une course guidée sera organisée
le samedi 2 juin, pour faire connaissance
avec les améliorations apportées au sen-
tier de la Ronde, et les échelles dont il a
été doté, (mis)

La boue a fait place au verglas

AmqMité=sécurité COURS DE COUTURE
Renseignements et inscriptions:

G. TORCIVIA __0|nfl
Av. L-Robert 83 - Tél. (039) 23.89.60

6911



Les frasques tardives de l'hiver
70 centimètres de neige fraîche en deux jours

Certains automobilistes se sont livrés samedi matin à un petit jeu très intéressant: jouer à cache-cache avec leur véhicule.
D 'autres ont opté pour un moyen de locomotion plus inattendu: le cheval. Ici une pause bien méritée pour les trois cavaliers et

leurs montures. (Photos Impar-cm)

Samedi matin au saut du lit, pas
besoin de se creuser la tète pour
savoir quelle serait la principale
occupation de la journée. Pour beau-
coup elle était toute trouvée: empoi-
gner la pelle ou sortir la petite frai-
seuse et dégager. Dégager les per-
rons, les pas de portes, l'entrée des
garages, des maisons d'habitation et
les véhicules qui avaient passé la
nuit dehors, de l'amas de neige qui
les recouvrait.

Une besogne généralement effec-
tuée une deuxième fois dans la iour-

Les conditions météorolgoiques dimanche se prêtaient admirablement au bain de
soleil sur le toit..

née, tant les assauts de l'hiver se
manifestaient avec force.

Pas très nombreux les automobi-
listes samedi. Ds préféraient certai-
nement la marche à pied pour se
déplacer. C'est ainsi que les prome-
neurs côtoyaient les fraiseurs, pel-
leurs et les gosses qui tout heureux
avaient choisi les tas de neige comme
terrain de prédilection.

Pour les employés des Travaux
publics le réveil fut matinal; diane
debout à 3 h. 30 pour être sur le pied
de guerre dès 4 heures du matin.

Les chutes de neige furent impor-
tantes ce week-end puisque de ven-
dredi soir à dimanche matin, il est
tombé environ 70 centimètres de
poudreuse. Rien de comparable tou-
tefois avec les records enregistrés il
y a trois ans quand en quelques
jours, il est tombé 1 m. 60 de neige
fraîche. Malgré tout, à cette époque
de l'année il n'est pas courant que
l'hiver se manifeste avec tant de
vigueur.

Les 22 chauffeurs et 25 cantonniers
des TP du Locle ont travaillé samedi
sans relâche jusqu'à 20 heures et ont
remis ça dimanche toute la matinée. Sur
les deux jours, ils ont effectué trois fois
la tournée complète, soit quelque 70 kilo-
mètres de routes â dégager, 35 kilomè-
tres en ville et 35 kilomètres dans les
environs. Sans compter les accès aux fer-
mes, à déblayer aussi.

C'est dire si ce «pont» du 1er. Mars n'a
pas laissé inactifs les employés de la Voi-
rie qui disposaient d'une bonne vingtaine
de véhicules pour travailler! Par ailleurs,
ils avaient à fraiser continuellement les
routes étroites envahies sur les côtés par
les amas de neige. .

Dimanche en revanche, l'hiver a mon-
tré un visage rayonnant: une bonne cou-
che de neige poudreuse pour les ama-
teurs de ski et le soleil pour compagnon
de randonnée!

C. M.

Les assises (très) hivernales
des musiciens romands

Les délégués des associations
musicales de tous les cantons ro-
mands n'ont pas craint, samedi, de
braver la neige et la tempête qui
sévissait dans le Haut-Jura neuchâ-
telois, pour tenir leurs assises an-
nuelles à l'Hôtel des Trois-Rois, au
Locle.

Sous la houlette de M. Jean-Paul
Persoz, président de l'Association
cantonale des musiques neuchâteloi-
ses, les délégués, au nombre d'une
quarantaine environ, ont débattu des
nombreux problèmes qui les concer-
nent, administratifs et plus particu-
lièrement musicaux, s'agissant de les
harmoniser dans le cadre de l'acti-
vité et des statuts de la Société fédé-
rale des musiques.

A 1 issue de leur assemblée, nos hôtes,
en compagnie de leurs épouses, ont ga-
gné le Château des Monts et c'est dans la
salle d'armes, au sous-sol de la belle et
vétusté demeure, qu'ils ont été reçus par
M. Francis Jaquet, vice-président du
Conseil communal du Locle, en présence
de M. Jean-Pierre Renk, préfet des Mon-
tagnes neuchâteloises, de M. Jean-Pierre
Franchon, chancelier de la ville du Locle
et de M. Ogier, président de la Société
fédérale de musique.

D'aimables propos ont été échangés au
cours du vin d'honneur offert par les
autorités communales et c'est à la Musi-
que militaire, sous la direction de M.
Ulrich Moser, qu'il appartenait d'appor-
ter la note entraînante convenant à cette
sympathique rencontre des représen-

Beaucoup d'ambiance dans la salle d'armes du Château des Monts au cours du vin
d'honneur offert p a r  les autorités communales.

tants des fanfares et harmonies roman-
des.

M. Claude Jaquet, vice-président de
l'Association cantonale des musiques
neuchâteloises, a saisi cette occasion
pour remettre une très belle channe à M.
Edouard Maire qui a témoigné sa fidélité
durant cinquante ans à l'Union instru-
mentale du Locle.

Cette vénérable société a cessé son
activité à la suite d'une insuffisance
d'effectif, mais le souvenir reste d'une
harmonie d'excellente qualité qui a mar-
qué longuement la vie locale de notre
cité.

La journée s'est terminée à l'Hôtel des
Trois-Rois par un repas et une soirée fa-
milière très animés et après quelques
heures d'un trop bref repos, les délégués
et leurs épouses ont visité les Moulins
souterrains du Col-des-Roches.

Enfin, c'est à l'Hôtel du Grand-Som-
martel que la réunion des associations
romandes s'est terminée, après un repas
typiquement neuchâtelois excellemment
servi par M. et Mme Roger Thiébaud, à
l'issue duquel on a dansé et chanté, dere-
chef, avant de se séparer aux environs de
16 heures, pour permettre à chacun de
regagner ses pénates.

A tous ceux qui ont eu le privilège de
participer à ces festivités, dont l'organi-
sation fut parfaite jusque dans ses moin-
dres détails, il reste le souvenir de re-
trouvailles particulièrement sympathi-
ques et de la chaleur de l'accueil qui leur
a été témoignée, quelles qu'aient été les
rigueurs et le déchaînement d'un hiver
auquel on ne s'attendait plus. (Imp.)

Journée placée sous le signe de la fraternisation
Fête du 1er Mars à La Brévine

Les Bréviniers ont montré une fois de
plus l'intérêt qu'ils portent à leur village
en participant très activement à la tradi-
tionnelle fête du 1er Mare. Organisée par
l'USL (Union des sociétés locales), elle a
remporté un très beau succès. La grande
salle de l'Hôtel de Ville n'a pas désempli
de toute la journée.

Selon une coutume désormais ferme-
ment établie, un souper a réuni toute la
population le mercredi soir déjà. Quel-
que cent soixante personnes y ont pris
part et ont goûté aux délices de la cui-
sine: «jambon, haricots» ou, pour ceux
qui le désiraient «tripes à la mode neu-
châteloise», bien évidemment!

La soirée a été agrémentée par diver-
ses prestations du club d'accordéonistes
de la localité «l'Echo des sapins», placé
sous la dynamique baguette de Paul-
André Matthey-Doret.

Le lendemain à l'aube, les habitants
ont été réveillés au son du clairon et du
tambour. La diane fait partie intégrante
de la fête. Elle est un élément auquel
chaque Brévinier attache encore beau-
coup d'importance. En effet, elle rap-
pelle à chacun une foule de souvenirs et
en particulier celui d'être assis sur les
bancs d'école en train d'étudier, avec
l'aide des bons vieux livres d'histoire,
l'épisode de la Révolution neuchâteloise
en 1848.

LA RECETTE: L'ACHAT D'UNE
VINGTAINE D'ORIFLAMMES

Les réjouissances ont repris à 11 heu-
res. La fanfare «l'Avenir», dirigée par
Claude Doerflinger, a offert un concert-
apéritif. Sur le coup des midis, le gâteau
au fromage, les canapés et les pâtisseries
confectionnés par quelques expertes en
la matière, ont été servis.

L'après-midi, la vente d'objets variés
ainsi que des activités telles que loterie,
pêche miraculeuse, roue des millions et
jeux pour petits et grands, ont été propo-
sées à tous les participants, qui n'ont pas
manqué d'y faire bon accueil.

Cette manifestation a été l'occasion de
«faire plus ample connaissance avec
toute personne, et par conséquent a per-
mis de resserrer les' liens qu'unissent les
villageois. Elle est donc placée sous le
signe de l'amitié et de la rencontre.

Avec la recette de ces deux journées,
l'USL pourra acquérir une vingtaine
d'oriflammes, qui seront utilisés pour
décorer les rues du village lors d'événe-
ments importants. Ils seront notamment
suspendus aux candélabres et porteront
les couleurs de la commune, du canton
ou du drapeau suisse. Les sociétés en dis-
poseront librement, devant toutefois se
soumettre à certaines mesures concer-
nant leur emploi.

(Texte et photo paf)

M. Jean-Pierre Girard...
... domicilié Grand-Rue 5 au Locle

et qui vient de fêter son nonantième
anniversaire. À cette occasion, M.
Francis Jaquet, vice-président de la
ville, lui a rendu visite pour lui expri-
mer les vœux et félicitations des au-
torités et de la population locloises et
lui remettre le traditionnel présent

. , (Comm.)

bravo à

Du ski
pour les sapeurs-pompiers

Le corps des sapeurs-pompiers
de Villers-le-Lac organisera le ven-
dredi 16 mars prochain sur la piste
éclairée du Chauffaud, un concours
de ski de fond nocturne. ¦

Réservé uniquement aux sapeurs-
pompiers du département du Doubs
et de la Suisse voisine, cette course se
déroulera à l'américaine, c'est-à-dire
en relais de deux hommes, sur un cir-
cuit de 2,100 kilomètres.

Les premiers départs seront don-
nés à 19 heures pour les juniors et
vétérans. Chaque compétiteurs devra
effectuer deux tours, soit 4,200 kilo-
mètres. Vers 21 heures, les vétérans
prendront le départ et chacun d'eux
devra effectuer trois fois le circuit
avant de donner le relais à leur com-
pagnon de course.

Les sapeurs-pompiers qui désirent
s'inscrire à cette compétition peuvent
le faire jusqu'au 11 mars, dernier dé-
lai, auprès du lieutenant Jean Hirs-
chy au Centre de secoure de Villers-
le-Lac ou téléphoner après 19 heures
au (0033) 81, 43 05 37. (cm)

cela va
se passer

Collision près

Samedi à 8 h. 30, M. M. P. de Martel-
Dernier circulait de ce lieu aux Ponts-
de-Martel. Au lieu-dit Le Voisinage, peu
après la ferme numéro 34, il s'est trouvé
en présence du camion conduit par M. O.
P. de Corcelles qui arrivait en sens
inverse. Lors du croisement qui était
malaisé, les deux véhicules se sont tou-
chés. Dégâts matériels.

des Ponts-de-Martel

Dimanche vers 18 heures, les premiers
secoure sont intervenus au numéro 2 de
la rue de la Chapelle, pour une fuite de
mazout, suite à des travaux effectués sur
la chaudière. De 15 à 20 litres de mazout
recouvraient le fond du local. Pour parer
à cette fuite, les première secours ont
répandu deux sacs d'un produit absor-
bant. Pas de dégât.

(imp.)

Petite fuite de mazout

LES BRENETS
Naissances

Fuhrer Stéphanie, fille de Fuhrer Hans
et de Elisabeth Liliane Aline, née Mencara-
glia. - Bieler Saskia, fille de Bieler Jean-

. Luc et de Liliane, née Chervaz. - Otz Mary-
lène Déborah, fille de Otz Raoul Eloi et de
Monique Micheline, née Dubois.
Décès

Dubois née Berberat Marguerite Cécile,
née en 1888.

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

i

ÉTA T CIVIL 

Entre Les Brenets et Le Locle

Hier à 16 h. 30, la gendarmerie des
Brenets a découvert près de La Ran-
çonnière, entre Le Locle et Les Bre-
nets, une quinzaine de kilos de
viande répartis dans trois sacs à
ordures.

La personne qui a perdu, ou dépo-
sé, ces sacs, ainsi que les témoins
éventuels, sont priés de s'annoncer à
la gendarmerie des Brenets, télé-
phone (039) 32.10.80.

Quinze kilos de viande
égarés dans la nature
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Aimeriez-vous déguster une tasse de

vrai chocolat chaud
comme du temps de

nos grand-mères ?

Vous la trouverez , dès à présent ,
au POD 9, chez

(Marendiinf
.

et vous nous en direz des nouvelles
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BUNGALOWS POUR
VACANCES AU TESSIN
Maisonnettes et appartements pour vacance;
a Caslano, au Lac de Lugano. A partir de
Fr. 14.— par personne. S'adresser à Beltra
mini M.D., via Ciseri 6, 6900 Lugano. 24.321
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Le Dr Louis Sévelinge est allé
chercher dans la nature ce qui p eut
soulager les humains.
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£.* vous souff rez de:
fatigue - nervosité - insomnies - rhumatismes -
refroidissements - de troubles des voies respiratoires -
de troubles circulatoires - digestifs - des reins et de
la vessie.

Utilisez les médicaments à base d'extraits naturels de plantes
médicinales du Dr Louis Sévelinge qui ont fait  leurs preuves
dep uis 30 ans en France.

Demandez la brochure détaillée dans les pharmacies
et drogueries ou , à défaut , chez:
Dr Louis Sévelinge S.A. Quai du Haut .52
2.503 Bienne Tél. 032 • 22 04 OH
qui vous fournira la documentation et la liste des conces-
sionnaires de votre région.
LA CHAUX-DE-FONDS: Pharmacie Centrale, P.-A. Nussbaumer, av.
L.-Robert 57 - Pharmacie deJa Fontaine, H. Nagel, av. L.-Robert 13bis
- Pharmacie des Forges, P. Burki, av. Ch.-Naine 2a - Droguerie Perroco
SA, pl. de l'Hôtel-de-Ville 5. COLOMBIER: Droguerie de Colombier,
F. Engdahl. FLEURIER: Pharmacie H. Jenni. LE LOCLE: Droguerie
du Marais. P. Jeanneret. NEUCHÂTEL: Pharmacie J.-C. Bornand, rue
St-Maurice 2 - Pharmacie Centrale, P. Matthys, rue de l'Hôpital - Dro-
guerie du Marché, E. Hûrzeler, place Pury 2 - Pharmacie des Portes-
Rouges, J. Etienne, av. des Portes-Rouges 141 - Pharmacie Soleil-
Centre, K. Kreis, place Pury - Pharmacie-Droguerie F. Tripet, rue du
Seyon 8.
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chefs d'entreprises et cadres dirigeants. F
Une réponse à beaucoup Nou$ adresserons volontiers cette rrT — — — ——————•* ¦ — •$**§
de nuestinns et de nlire brochure d'information par la poste j JtSOn pour un exemplaire gratuituc qucMiun> tu uc pius a toute per^ime qui s'y intéresse. ï .Vrt„ . „„ûC^ 
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Une Offre immédiate, fort \OUez simplement envoyer «Vos risques»
intéressante pour tout le coupon ci-contre à j Prénom: ¦ ¦

homme Concerné par des Winterthur-Assurances Nom-
projets d'avenir. SSŒSSff ' I w-,*»*

• Position: -

I wînterthur \ i EntrePrise: 
1 assurances] J Rue/No: ' — . __

Toujours près de vous. I NPA/Localité: 'i ,
Même à l'étranger, j > Case postale 299,8401 Winterthur u 32 :
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Déclarations d'impôts
simples, exclues comptabilités. Remplies à

1 votre domicile, sans engagements. Discrétion
' assurée. Fr. 30.— par déclaration.
' Prenez rendez-vous au 039/26 56 73 2489
i

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

Guinand déménagements
PETITS TRANSPORTS

Nouveau numéro de téléphone

039/28 28 77
ou 039/28 63 47 s- .aows



Conf iez-nous votre avoir
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afin qu'il fructifie en bonne terre.
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aux 
conseils de notre expert en

M Éj m^^mmm^^^Â i jfr d'entreprises sérieuses, métaux précieux ou par-
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Rendez-vous à la Banque Cantonale. Elle vous le rendra bien.
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Voici VAml Cest le volume qu'occupent, à l'intérieur
de leur blindage de protection, les déchets hautement
radioactifs issus de la centrale nucléaire de Gôsgen
en une année d'exploitation.
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Ĵ B̂ *;;V -? j;

1""*V?- "*A___.- ¦_'':*ïr ¦¦ .¦.'¦'"***¦ *' ¦ ^
,l

*^"ËK*^^B_ft5j^^___ _̂____l______ift_P ¦!___. '•¦.' '¦¦ '* '̂ ^^^^^B^^^ _̂_________Ht_i__^1___L JDfWff_ 5 Si w^v'jj-- .-i -* 
¦ Ss B *<•?*  ̂ fflt vj Œf '-
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''"' de l'exploitation des centrales
WW _f^'M"','̂ ^''W «:V *4PJ[' ' ipbpPfPSreWicore quelques atomes nucléaires, mais aussi de la re-

- mj ^̂ ^̂^m ' IIP émettant des rayons à très faible J: : cherche, de la technique et de la
portée ̂ es'atjOiries ne doivent pas; tout médecine. La CEDRA s'en occupe

my?, Ceci reste vrai même si l'on tient comme d'autres poisons, atteindre également.
mim compte des déchets moyennement et nos aliments en des concentrations 

faiblement radioactifs. A Gôsgen, on en supérieures à la radioactivité naturelle. . Les centrales nucléaires se
Produire de l'électricité au solidifie avec du ciment 250 fûts par signalent non seulement par

moyen d'une centrale nucléaire a an. Ils ne sont pas plus radioactifs que Les minéraux radioactifs naturels leurs déchets réduits, mais
ses avantages, notamment une le minerai d'uranium naturel abondam- sont retenus dans les couches géologi- encore par leurs dimensions
faible quantité de déchets. Toute ment répandu dans le monde. C'est ques. On fait de même avec les compactes. A égalité de produc-
autre méthode de production - pourquoi on peut les déposer sans pro- déchets. Au préalable, on les rend étan- tion, elles occupent moins de
à l'exception des usines hydrau- blême dans la croûte terrestre à une ches et on cherche pour le stockage place que tout autre type de
liques - provoque bien plus de distance suffisante du milieu vital. une formation rocheuse présentant peu centrale. Le combustible nuclé-
déchets pour la même quantité de d'infiltration. aire également ne requiert qu'un
courant produite. i Toutefois, 3 à 4 m3 de déchets espace restreint: le besoin

hautement radioactifs doivent être On peut ainsi éliminer les déchets annuel de Gôsgen correspond à
déposés à grands frais loin du milieu . de façon sûre et permanente. Cela a 2 wagons de chemin de fer. La
vital. Ils seront stockés à grande profon- été démontré en Suède au moyen d'un consommation d'oxygène est
deur dans le sous-sol. Leur irradiation " projet concret et concluant. même nulle. Tout cela rend les
est déjà retenue par quelques mètres centrales nucléaires extrême-
de rocher. Si les irradiations émises dis- En Suisse, la CEDRA (coopéra- ment favorables à l'environne-
paraissent en quelques siècles, il reste tive formée des exploitants de centrales ment.

nucléaires et de la Confédération) '—: 
s'occupe de l'élimination sûre et défini-
tive de tous les déchets radioactifs. Energie nucléaire -Un inspectorat fédéral, indépendant, * «* - -vérifie constamment les travaux de la SÛre, Propre et respectueuse ¦

CEDRA. de l'environnement.

OSIN
Office suisse d'information pour l'énergie nucléaire

Case postale 114. 1000 Lausanne 20
153-332 810



Décès subit du docteur Fawer
La médecine du travail est en deuil

Le docteur Roland-P. Fawer,
médecin du travail, est décédé
subitement, vendredi, à Hauterive. Il
était dans sa 37e année.

Le docteur Fawer a fait ses études
à Lausanne puis il a poursuivi sa
spécialisation de médecine du travail
à Londres. C'est de Grande-Bretagne
qu'il était venu prendre son service à
Neuchâtel, au mois d'octobre 1981.

Le docteur Fawer avait rapide-
ment su réhabiliter la cause de la
médecine du travail dans le canton
de Neuchâtel où elle a connu nombre
de vicissitudes de tous ordres depuis
sa création.

Alliant une bonne connaissance de
nos industries à un solide sens des
relations humaines, le docteur
Fawer a pu entreprendre un travail
en profondeur sur le plan de l'infor-
mation tant dans les milieux patro-
naux et chez ses confrères médecins,
qu'auprès des syndicats et des
ouvriers.

D est l'auteur de la plaquette
d'information éditée dans le canton
par la Fondation pour la médecine
du travaU.

Le docteur Fawer enseignait à

l'Université de Neuchâtel où il don-
nait un cours de médecine du travaU
pour les étudiants en psychologie et
un cours de toxicologie industrielle à
la Faculté des sciences. Il conduisait
actueUement une étude importante
pour la CNA, en relation avec le
Canada, à propos des affections frap-
pant les bûcherons soumis aux
vibrations des tronçonneuses.

Le docteur Fawer avait choisi la
médecine du travail par conviction
et engagement social. Il était servi
par un sens aigu des relations
humaines. Avec la mort du docteur
Fawer, le monde du travaU perd à la
fois un scientifique rigoureux et un
humaniste. Son caractère entier n'en
faisait pas un homme de compromis,
en quoi U a su se gagner l'estime de
tous, ce qui a beaucoup contribué à
faire avancer la cause de la médecine
du travaU dans le canton de Neuchâ-
tel, qui en a bien besoin.

C'est quand U faudra assurer la
succession du docteur Fawer que
l'on mesurera la somme de travail-et
d'études que le défunt a menée à chef
en deux ans et demi. Qu'U en soit
remercié en juste hommage. (GBd)

_Ca f ête entre neige et soleil
Carnaval du Val-de-Travers* à Fleurier

Carnaval: la fête des enfants. Ces deux-là portaient un costume qui s'accordait avec
les humeurs de l'hiver. (Impar-Charrère)

Drôle de temps pour un carnaval
Neige, neige et soleil Deux nuits blan-
ches et un dimanche lumineux. A Fleu-
rier, ce week-end, la fête a commencé
gentiment Un petit cortège vendredi
soir, un autre dans la bourrasque
samedi après- midi Et un troisième hier
qui a tracé son chemin entre les tas de
neige et les rangées de spectateurs—plus
d'un millier. Avec les bals dans les cafés ,
les élections de Miss Carnaval et Miss
Catastrophe, ce septième carnaval a
bien vécu.

Si le Carnaval de Fleurier ne ressem-
ble en rien à celui de Rio, U devient au f i l
des ans une fête populaire à laquelle
participent surtout les j e u n e s  Vallon-
niers. Avec la neige qui tombait ce week-
end, l'essentiel des réjouissances s'est
passé au chaud, dans les cafés. Là où un
orchestre de bal f a i s a i t  tourner les dan-
seurs, il était difficile de se frayer un
passage, samedi surtout

FIFRES ET TAMBOURS '

Peu de monde dans les rues enneigées.
Des noctambules déguisés et deux cli-
ques de f i f r e s  et tambours venues de
Peseux. Sans oublier les «Bidons-Bi-
dons», d'infatigables musiciens issus
principalement de la fanfare l'Espé-
rance de Fleurier.

Le sosie d'un agent de police. Avec Miss
Carnaval et Catastrophe à ses pieds.

( Impar-Charrère)
C'est au Pub-Club que s'est déroulée

l'élection de Miss Carnaval vendredi
soir. Et celle de Miss Catastrophe (un
gros bébé, adulte et joufflu) samedi. Salle

comble chaque fois et ambiance des
grands soirs.

TROIS CORTÈGES
Vendredi soir, le «charivari» d'ouver-

ture ne comptait que deux douzaines de
gamins masqués. C'était déjà mieux sa-
medi après-midi malgré la neige qui
tombait Gros succès par contre du troi-
sième défilé hier après-midi Les enfants
étaient une nouvelle fois présents, les
musiciens de la nuit également. Avec les
voitures dingues du «corso-folies», la
maison des Stroumpfs, les négrillons de
l'amusante Fanfare des pompiers de
Couvet qui avaient passé l'explorateur
Pierrot Sasso à la casserole, ce cortège
annonçait, en quelque sorte, l'arrivée
des beaux jours sous le soleil et dans la
bonne humeur.

Cette année, le bonhomme hiver res-
semblait à un agent de la p o l i c e  locale
qui a f a i t  tomber une neige de contra-
ventions sur le pare-brise des voitures
fleurisanne s dont le seul tort était de
gêner le passage des chasse-neige. Son
sosie a brûlé sur la place de Longereuse
sous le jet des boules de neige lancées
par les enfants, (jjc)

Les comptes sous la loupe des conseillers
Conseil général de La Côte-aux-Fées

Le Conseil général s'est réuni sous la
présidence de M. W. Leuba. Le Conseil
communal incorpore et l'admnistrateur
étaient présents. Les comptes 1983 ont
été présentés et commentés par M.
Gabriel Piaget secrétaire de la commis-
sion financière.

Ceux-ci se présentent comme suit:
recettes 1.937.543 francs; dépenses
1.927.525 francs, le résultat est donc un
bénéfice de 10.018 fr. 10. Relevons quel-
ques charges fixes qui augmentent tou-
jours: l'instruction publique par 423 6̂4
francs et les œuvres sociales par 142.889
fr. 70. Par contre l'hygiène publique
accusant une dépense de 734.302 fr. 25 de
même que les travuax publics par
290.473 fr. 55 ont fait l'objet d'impor-
tants amortissements supplémentaires.

En bref ce fut une année très chargée
dans de nombreux secteurs mais qui fut
bien supportée par le chapitre des recet-
tes. L'impôt a produit la somme de
1.844.675 francs.

Les grands travaux de l'épuration sont
terminés; des routes et trottoirs ont été
aménagés et le temple a été rénové.
Comme on le sait c'est la commune qui a
pris en charge le téléréseau et celui des
Verrières. Toutefois ces entreprises font
l'objet de comptes séparés de ceux de la
commune proprement dite.

Le Conseil général adopte les comptes
à l'unanimité.

Le rapport des différentes commis-
sions reflète une belle activité. La com-
mission scolaire annonce trois classes
avec un total de 39 élèves. Le ski a été
bien pratiqué, de belles, courses, la récu-

pération du papier et la fameuse tournée
du 1er Mars. A la commisison du feu on
parle d'achats d'uniformes et des cours
de cadres. A l'agriculture c'est bien sûr
les campagnols qui sont évoqués. On
verra au printemps le résultat des pro-
duits employés.

Quant à la salubrité publique on se
préoccupe du problème des ordures. On
parle également de la liquidation du
chantier de ferrailleur de feu Robert
Caste et de la célèbre «Villa Carmen». U
serait judicieux de tout raser et que ce
terrain soit propre. Les différents rap-
ports sont acceptés.

Le,. .Conseil communal demande
ensuite un crédit de 35.000 francs pour la
réfection des façades ouest du collège et
de la poste. Suite à des expériences néga-
tives il est proposé de recouvrir ces faça-
des d'éternit. Ce crédit est accordé sans
opposition.

Les membres du législatif avaient reçu
le règlement concernant le Syndicat
intercommunal d'amenée d'eau du Mont
des Verrières (SEMVER). Celui-ci est
adopté sans discussion.

Le Conseil général était également
appelé à se prononcer pour la modifica-
tion de l'article 52 du Règlement général
de la commune. Il y a quelques années
seulement on avait innové dans le sens

que le président de commune n'était pas
rééligible après une législature.

Sage mesure qui malheureusement est
aujourd'hui difficile à suivre. En effet, il
faut que le président soit à même de sui-
vre de très près tous les événements bons
et mauvais de la commune. Aussi un
nouvel article a-t-il été proposé pour
donner au conseil la possibilité de réélir
le président. Cette propositon a rencon-
tré la compréhension des conseillers et a
été acceptée à l'unanimité.

Les élections communales du prin-
temps sont évoquées. Il est annoncé que
M. César Leuba, conseiller communal, ne
se présentera pas après 12 ans. De même,
Mme Mady Piaget après également 12
ans et M. François Guye 20 ans au légis-
latif, ne se laisseront pas reporter en
liste.

Il s'agira donc de préparer l'assemblée
populaire qui devra désigner les pro-
chains candidats aux élections. Cette
assemblée est fixée au 30 mars.

Il semblerait que le home «Le foyer du
bonheur» serait à vendre, la commune
s'y intéresse-t-elle demande Mme Mady
Piaget. Il lui est répondu qu'une lettre a
été envoyée au propriétaire, (dm)

Une belle soirée musicale à Noiraigue
En dépit des multiples spectacles

offerts samedi au public du Val-de-
Travers, c'est "devant une saUe com-
ble que la fanfare l'Espérance de
Noiraigue a donné son concert
annuel. EUe bénéficiait du concours
du choeur d'hommes La Brevarde de
Neuchâtel qui rendait aux musiciens
du pied de La Clusette leur participa-
tion au dernier concert des citadins.
De plus, Hubert Badoux, par son
«show» et ses histoires amusantes, se
tailla un franc succès.

Le programme musical était si copieux
que nous devons renoncer à en donner le
détail. Le dynamisme et l'enthousiasme
du directeur Silvio Ginai permettant des
progrès constants. U est secondé par le
sous-directeur Francis Gobbo qui diri-
gea, en ouverture, «Queen City» de W.-
H. Bom. Un potpourri de V. S. Ausenik
permit d'apprécier la richesse de l'instru-
mentation et la chaleur de l'interpréta-
tion. Le Ranz des vaches, arrangement
de J, Balissat, avec le merveilleux solo de
Francis Jacot, mit le comble aux applau-
dissements.

Sous la direction élégante d'Ivab Des-
chenaux, La Brevarde donna une sélec-
tion de son répertoire. On apprécia
l'équilibre des voix, la diction impecca-
ble, la finesse des nuances et la remar-
quable mémoire des chanteurs. Lorsque
dans le chant du populaire «Je reviens
chez nous», le public fut invité à s'asso-
cier au refrain, l'enthousiasme de la salle
exprima à nos hôtes la reconnaissance
d'un auditoire charmé.

Le président Jean-Claude Mermod

remit un présent à ceux qui, par leur
dévouement, ont contribué au succès de
la soirée. Pour 20 ans d'activité, le vice-
président Pierre Monnet reçut la 4e
étoile et fut proclammé membre d'hon-
neur.

Un bal animé prolongea cette belle soi-
rée, (jy)

Du reportage, tout simplement
Exposi tion au Château de Môtiers

Le Môtisan Jean-Marc Burri et le
Neuchâtelois Bruno Payrard sont photo-
graphes de laboratoire. Ouvriers de la
chambre noire, ils savent jouer avec la
lumière pour impressionner la pellicule.
Et, sans prétentions, les deux compères
présentent depuis samedi au Château de
Môtiers une série de photographies qui
ne fait pas crier au génie, mais renoue
avec la tradition pure et simple du repor-
tage.

On peut explorer les multiples facettes
de la photographie. Effets spéciaux, fil-
tres, objectifs déformants et tout le
bazar. On peut aussi l'utiliser pour fa i re
un constat Comme les photographes de
presse. Imprimer des scènes de la vie sur
Ut surface sensible. Avec sensibilité.

Bruno Payrard n'en manque pas. Et il
a l'oeil pour dénicher le sujet poignant.
Cette Chaux-de-Fonnière entre deux
âges, la tête appuyée sur une table, dans
la nuit enfumée et grise d'un bistrot. Ivre
d'alcool ou de solitude, elle se paie un
petit voyage dans l'absence avant de
retrouver le quotidien. «Seule un soir»
est sans doute la photo la plus poignante
de cette exposition.

Pour sa part, Jean-Marc Burri pré-
sente essentiellement les clichés recuises
pendant le tournage de «Samedi,
samedi» à Neuchâtel Un f i l m  qui n'a
jamais dépassé le stade de la table de
montage malgré l'engagement de vedet-
tes confirmées: Carole Laure, Francis
Huster, Jean-Luc Bideau, Michel Blanc
et Michel Robin. Du reportage tout sim-
ple, là aussi. Avec une photo magnifique
de Robin vaincu par son «Magic-cube»...

Les deux photographes expliquent
qu'adolescents ils ont contracté la rage
de l'image. Et ils nous invitent à parta-
ger cette maladie. Un petit détour par le
château de Môtiers s'impose même si les
photographies présentées sont de valeur
inégale. Pour une première exposition ce
n'est pas si mal (jjc)

• Château de Môtiers, galerie ouverte
tous les jours sauf le lundi, de 10 h. à 23
heures.

Suite des informations
neuchâteloises ?- 23

M. Michel Charles,
de Boveresse...
... qui vient d'être nommé président

de l'Assemblée des officiers et états-
majors de sapeurs-pompiers du Val-
de-Travers (AOEM). Il remplace le
capitaine Perrinjaquet, de Travers,
démissionnaire. Le vice-président est
le capitaine Lambelet, de La Côte-
aux-Fées. (jjc)

bravo à

TRAVERS

Retrouvailles dernièrement entre le
public de Travers et son chœur d'hom-
mes «L'Espérance», l'espace d'une soirée
musicale. Le programme comprenait des
œuvres de J. Bovet, M. Budry, C. Boller,
E. Gardaz, A. Urfer, la fine fleur du
genre.

En court de manifestation, le prési-
dent Fluckiger a tenu à remercier le
directeur Francis Perret, à saluer aussi le
choeur mixte de La CÔte-Peseux et le
groupe des dames paysannes du Val-de-
Travers.

Pour sa part, le directeur s'est félicité
de l'assiduité des chanteurs aux répéti-
tions. La soirée s'est terminée par un bal
réunissant chanteurs et public.

(photo fc)

Les chanteurs
de «L'Espérance»

Jeudi 1er mars, la Société des Neuchâ-
telois à Berne a fêté le 136e anniversaire
de la République en présence de MM.
Jacques Béguin, président du Conseil
d'Etat, et Jean-Marie Reber, chancelier
d'Etat.

Après le traditionnel repas - tripes ou
saucisses au foie — M. Alexandre Hunzi-
ker, président de la société, prononça
l'allocution patriotique.

Puis M. Béguin apporta le salut du
gouvernement neuchâtelois et informa
ses compatriotes établis sur les bords de
l'Aar de la situation de leur canton d'ori-
gine. Malgré les difficulté que l'on sait,
les raisons d'espérer ne manquent pas au
début de cette nouvelle année. La popu-
lation reste dynamique et, de même que
les révolutionnaires de 1848 ont lutté
pour les générations futures, il faut tra-
vailler aujourd'hui pour l'avenir en assu-
rant à notre canton la place à laquelle il
a droit au sein de la famille suisse.

Chanté par l'assemblée, l'hymne neu-
châtelois a mis un point final à la soirée.

(cp)

Le 1er Mars chez
les Neuchâtelois
de la Ville fédérale

Décès
COUVET

Mme Cécile Strauss, 83 ans.
PESEUX

M. Charles Nussbaum, 1906.
NEUCHÂTEL

M. Willy Jacot-Descombes, 1908.
M Maurice Jeunet, 1900.

COLOMBIER
M. Léon Tuller, 1900.

AUVERNIER
M. Frédy Sydler, 1920.

C'est simplement que le 136e anniver-
saire de la République neuchâteloise a
été fêté à Noiraigue. Les rues ont retenti
des accents martiaux de «La Retraite»
jouée par la fanfare L'Espérance, tou-
jours sur la brèche.

Aucune manifestation de parti politi-
que n'était organisée. En revanche, un
bal conduit par les sympathiques «Bou-
by et Louly» an faveur des installations
du terrain de sports invitait le public qui
avait également la possibilité de se réga-
ler de tripes ou de jambon, (jy)

Anniversaire de la République

SAINT-SULPICE

Située à l'altitude de 760 m. s/m., la
station météorologique a relevé pour le
mois de février 1984 un total de précipi-
tations (pluie et neige) de 200,4 mm
(février 83: 152,7) réparties sur 16 jours
(19).

Il y a eu une couche maximum de
neige au sol de 54 cm (43 cm) alors que la
quantité tombée fut de 64 cm (92 cm).
Le sol a été recouvert durant tout le
mois (idem en 83).

Le débit de l'Areuse a atteint la quote
maximum de 750,765 = 21,6 mVsec.
(750,57 «* 14,1 mVsec.) et le minimum
de 750,12 - 2,62 mVsec. (idem en 1983).

M)

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

Horlogerie ROCHAT __
Rue Jardinière 41
0 039/23 75 00 9.027

¦ ¦

Petites
comptabilités
Secrétariat

Remplacement de courtes durées.
Prix modérés.

Se recommande:
Madame M. Perret, Progrès 65,
0 039/23 35 18. 5712

. I - 47037 Rivazzurra/
ĵmJpiïSsv» Rimini (Adriatique)

^̂  ̂
Hôtel
Christian

2e catégorie - j? 0039541 /30915-772068

Moderne, tout près de la mer. Air con-
ditionné dans la salle à manger. Belles
chambres confortables avec douche,
WC, balcon. Ascenseur. Parking couvert.
Piscine. Pension complète à partir de
23 000 lires. Ouverture: Pâques, BB SOIBB

Vuille &
uilliomenet

Vitrerie
Service rapide de remplacement
Serre 32 - <p 039/23 46 55
La Chaux-de-Fonds 91579
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50 ans de savoir-coudre !
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Plus de 4000000 d'elna
achetées dans plus de 100 pays.

G. Torcivia "®'na
Coudre + Repasser

Av. L.-Robert 83, <p 039/23 89 60
La Chaux-de-Fonds

Etude d'avocats et notaires

recherche

secrétaire
bonne dactylographe, capable d'assumer responsabili-
tés.

Ecrire sous chiffre KE 5909 au bureau de L'Impartial.
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Chaque détail le prouve: la Ford Escort Laser est
spectaculaire. Par son riche équipement jusqu'à
la technique: puissant et sobre moteur CVH de
1,61, boîte à 5 vitesses, suspension à 4 roues indé-
pendantes. - Et tout cela à un prix spectaculaire:
fr. 12 84Q.-!

La Chaux-de-Fonds
(fi 039/26 81 81

GARAGE ^P SiSf?,, .,, ,_
DES *% ROIS SA P°39/31 2431

S ĴS Neuchâtel
(fi 038/25 83 01

Concessionnaires locaux:

Garage Merija, rue de Châtillon 24, Saint-Imier
Garage Rio, M. André Gay, Le Noirmont «67

FORD ESCORT LASER. «ÊÊ»

À VENDRE

CARAVANE
3-4 places, modèle 1982, parfait état, équi-
pée été-hiver avec stores extérieurs, grand
auvent, easy-drive. Entreposée à l'abri.
ff 039/23 50 60,heures des repas. 5863

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...

Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des an-
nonces sous chif-
fres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est

- l'intérêt de chacun
que ce service
fonctionne norma-
lement. On répon-
dra donc même si
l'offre ne peut être
prise en considé-
ration et on re-
tournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.

Les intéressés leur
en seront très re-
connaissants, car
ces pièces leur
sont absolument
nécessaires pour
répondre à d'au-
tres demandes.
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Nous n'utilisons que 10%
de nos facultés mentales

Ce sont les propres mots d'Albert Eins-
tein . ' le pluk grand physicien des temps
modernes.
Dans son livre LA DIANÉTIQUE, • la
Science moderne du Mental, L. Ron

] Hubbard a fait un autre pas de géant dans
cette direction. Il démontre comment cha-
cun peut utiliser ces découvertes et se li-
bérer lui-même des barrières qui l'ont jus-
que-là empêché d' utiliser pleinement son
potentiel mental.
Commandez votre propre exemplaire au-
jourd'hui, 400 pages passionnantes.
Envoyez le coupon ci-dessous à 5
SCIENTOLOGIE
av. du Théâtre 16, 1005 Lausanne,
0 021/23 86 30.
Oui I Envoyez-moi mon exemplaire de LA
DIANÉTIQUE, la Science moderne du
Mental, par L. Ron Hubbard.
Prix Fr. 19.50, contre remboursement.
D Edition de poche
Nom...., 
Adresse 

140 884 437

NOUS RÉPARONS
toutes vos

MONTRES ET PENDULES
ANCIENNES ET MODERNES

dans les plus brefs délais
Service à domicile sur demande

Horlogerie Dubey & Schaldenbrand
Bàrtschi & Rosat, successeurs

Achat et vente
Av. Léopold-Robert 66, 4e étage

0 039/23 74 03

Nous ouvrons un» *¦?

club d'informatique
Commodore et autres.
Prendre contact entre 19 et 21 h. au
039/23 85 38. S743

Un prêt
personnel
aufina
Interrogez-nous,
tél. 038/24 6141.

comment obtenir I ¦ _Ko_n/*1l l_û £kt if ino
jusqu'à 30 000 francs, E MOI ItjUC OU I II IO

sans complications. 'I| |M

2001 Neuchâtel, 9, place Pury, tél. 038/24 6141
Institut affilié à l'Union de Banques Suisses 44.9420

Apprenez à conduire
___*-*»=____, avec

/j mwM im, • Succès
(H 'gpM • Maîtrise
'l̂^ |0F • Sécurité

Auto-Ecole «Pilote»
Téléphone (039) 28 29 85 664ts

1 1 ¦ '— ™ — ¦—

Monsieur
célibataire, 38 ans, taille moyenne,
gai, affectueux, sincère, cherche à
rencontrer dame ou demoiselle, âge
30-40 ans, enfant(s) accepté(s),
pour rompre solitude. Réponse
assurée.
Ecrire sous chiffre LP 5480 au
bureau de L'Impartial.



Gala final du Club des patineurs
Patinoire de Saint-Imier

Un public nombreux, pas avare
d'applaudissements et d'encouragements
s'était donné rendez-vous pour assister
au Gala final du Club des patineurs de
Saint-Imier, lequel club fêtait cette sai-

son son cinquantième anniversaire.
Riche idée s'il en est: le déplacement en
valait la peine.

Il est toujours difficile de décrire par
des mots un spectacle essentiellement

visuel. Cependant, beaucoup de joie, de
bonne humeur. Un public attentif , et
connaisseur. Des chorégraphies origina-
les, en particulier le numéro d'ensemble
des tout jeunes espoirs du Club des pati-
neurs imériens.

Et surtout quelques hôtes de marque
pour relever quelque peu le niveau des
prestations. Parmi eux: Fernando Soria,
champion d'Espagne; Gaby Schluppli et
Roland Maeder, quatrièmes des cham-
pionnats suisses; Marie-France Perret-
Gentil, vice-championne de la coupe de
libre; Sophie Czink et Michael Hug,
champions suisses juniors 1981; Claude
Gehri , championne cantonale bernoise
1983; et Nathalie Maurer, patineuse du
club imérien et vice-championne
romande 1983-1984.

Un après-midi «sympa» qui nous
donne à regretter que la patinoire soit
couverte. Le soleil et la neige auraient
été du plus bel effet.

(Texte et photo sr)

Futurs champions de ski de fond à Tramelan

Les lauréats de cet examen (de gauche à droite): Kurt Wyss , entraîneur; Anouck
Glauser, Stéphanie Houlmann, Laurence Boillat, Yves-Alain Rossel, Pierre Fahrni

et Philippe Leiber

C'est sous l'égide du Cross-Club que se
déroulait tout dernièrement un cours
Jeunesse et Sport de ski de fond avec

l'entraîneur du club qui est également
moniteur de ski de fond , M. Kurt Wyss.
Connaissant son dynamisme, les jeunes
participants ne pouvaient espérer mieux
et c'est une douzaine de jeunes gens et
jeunes filles qui y prenaient part.

M. Kurt Wyss a mis sur pied ce cours
dans le seul but d'apporter à ces jeunes
une possibilité qui ne leur était pas
offerte à Tramelan jusqu'à présent et
ainsi combler une lacune.

Le cours se déroulait en plusieurs
tests, soit: test technique comprenant
l'agilité et la technique (pas zigzag, pas
tournants, etc.); randonnées de 25 kilo-
mètres dans la région, 20 kilomètres jus-
qu'à La Chaux-de-Fonds et un troisième
parcours de 15 kilomètres empruntant
celui du cross de Tramelan. Dix leçons
étaient inscrites à ce programme et à
l'examen, tous les participants ont
obtenu l'insigne bleu du degré L

Dix-huit points étaient en jeu, soit six
pour réchauffement, six pour les con-
naissances générales sur le ski (matériel,
.fartage, etc.) et six pour le test techni-
Attri. _ t _oTt_a fit nVintn v\\\ _ f

Délibérations du Conseil municipal
Depuis la fin de 1983 et plus spéciale-

ment lors des séances du début de cette
année, comme il l'a indiqué au Conseil
général, le Conseil municipal n'a cessé
d'évoquer et d'intervenir à tous les
niveaux au sujet de la restructuration
Asuag - SSIH. Il est conscient que celle-
ci pourrait avoir de fâcheuses conséquen-
ces pour la population de toute notre
région.

Le Conseil municipal a procédé derniè-
rement à différentes nominations. M.
Claude-Alain Oppliger a été nommé en
qualité de gardien de la piscine en rem-
placement de M. Yves Noirjean qui a
quitté ce poste à la fin de la dernière sai-
son. M. Bertrand Frickart a été nommé
ouvrier de voirie en remplacement de M.
Jean Tchanz, récemment décédé. % . *

Conformément à notre proposition,
selon décision du Conseil général, le Con-
seil exécutif a confirmé MM. F. Loets-
cher, F. Miserez et M. Thomi en qualité
de membres de la Commission de sur-
veillance de l'Ecole d'ingénieurs jusqu'au
31 décembre 1987.

Lors de sa dernière séance, le Conseil
municipal a été rendu attentif à l'état
des trottoirs en hiver. Bien que ces der-
niers sont le plus souvent des propriétés
privées, il lance un appel aux propriétai-
res afin que les trottoirs soient, autant
que faire se peut, déblayés pour faciliter
la circulation des piétons, (comm.)
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Vedette incontestée: «les avions-renifleurs»
Cortèges de Carnaval dans le Jura

Page 13 -̂
A Delémont, une foule de deux mille

personnes a pu découvrir deux princes de
Carnaval, venus d'Amérique, qui ont mis
à pied les autorités de la ville jusqu'à
mardi soir. Les thèmes traités: les
avions-renifleurs, le sablage des rues de
la ville, un spectacle de travestis qui a
suscité des remous, une ribambelle
d'enfants et de groupes costumés.

Sous le soleil, le cortège du Noirmont

a reniflé un grand succès. Deux à trois
mille personnes se sont déridées au pas-
sage des avions-renifleurs, de «gym
tonic», des «écumeurs de la mer», du
«retour des Mauriciennes». Une
ambiance emmenée par des groupes
musicaux locaux et extérieurs, avec une
pointe de samba brésilienne qui préfi-
gure des festivités de lundi et de mardi-
gras.

P.Ve

nisateurs de ces festivités. Quant à la
police, il lui est interdit de dresser des
procès-verbaux. Voilà qui ne manquera
pas de libérer les Delémontains et leur
permettra de s'amuser durant ces trois
jours de liesse. D 'autre part, malgré les
sanctions prises à son encontre, le
maire, M. Jacques Stadelmann, a tout
de même sablé le Champagne avec les
princes et leur suite.

Après le traditionnel charivari du
dimanche matin, il y  a eu beaucoup de
monde dans les rues pour voir défiler le
cortège humoristique. Les spectateurs
ont pu apprécier des constructions de
qualité et entendre des groupes musi-
caux de valeur.

Aujourd'hui, ce sera le bal officiel de
Carnaval organisé dans la salle de gym-
nastique du château. Puis demain, le
cortège des enfants et l'apothéose que
représente la terrible nuit du Mardi-
Gras, (rs) ,

Grand succès au Noirmont
(photo: Impar-Z)

Le corso du dimanche après-midi du
Carnaval du Noirmont a rencontré un
vif succès. Les organisateurs qui avaient
bien f a i t  les choses comptaient sur
l 'éclaircie de dimanche après-midi,
annoncée par la météo. C'était gagné.
Avec une petite bise le soleil inondait la
scène de ses beaux rayons et le cortège a
rencontré de vifs applaudissements.

Le prince Carnaval emmené allègre-
ment par la fanfare de la Musique mili-
taire du Locle annonçait un cortège haut
en couleurs. Si les jolies majorettes
avaient belle prestance, on assista, au
départ sur une route en pente, à de peti-
tes glissades bien innocentes, cela glis-
sait bien sur la neige polie à merveille.
Parmi les chars on aura admiré la cara-
velle des écumeurs de là mer, l'avion
reni fleur, la gym tonic, les Mauriciennes.

Dans les groupes ambulants, il y  avait
le tango à gogo, cela ne pouvait être
qu'une trouvaille des athlètes gymnastes
de la Fémina. La samba s'est taillée un
beau succès et les fanfares, f i f r e s  et tam-
bours de Bâle vinrent soutenir le tinta-
marre de la fête.
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Ce soir débutera la fameuse nuit du
Baitchai et le soir du Mardi-Gras il y
aura encore le dernier bal masqué à La
Salle de spectacles. Plus de cent mas-
ques participeront au concours pour la
p lus grande joie des spectateurs. Il y  a
pour 1500 francs de prix. C'est à minuit
qu'aura lieu la tombée de tous les mas-
ques, (z)

Surprise pour les pêcheurs juras-
siens dont c'était samedi le plus beau
jour de l'année: pour l'ouverture de
la pêche, la nature avait revêtu son
blanc manteau, comme on dit dans
les prospectus publicitaires.

En effet , d 'importantes chutes de
neige ont recouvert le Jura dans la
nuit de vendredi à samedi. Mais cela
n'a pas suffi pour retenir les centai-
nes de pêcheurs qui se sont retrouvés
dès 6 heures du matin le long du
Doubs, de la Sorne ou encore de la
Birse, quand ils n'ont pas courageu-
sement mis directement les pieds
dans l 'eau, bien emmitoufflés il est
vrai (ats)

Ouverture de la pêche
sous la neise

Club des patineurs de Tramelan

C'est sur la patinoire d'Erguel à Saint- *
Imier que se déroulaient dernièrement
les tests de l'Union suisse de patinage et
de l'Association romande de patinage
pour le club de Tramelan. Ces tests
étaient placés sous les ordres de Mmes
Silvia Lehner (Zumikon) juge première
classe; Patricia Dubois (La Chaux-de-
Fonds) juge deuxième classe; Brigitte
Weber (Safhern) juge deuxième classe;
Mlle Weber (Safnern) et Mme Lily Mon-
nerat (Saint-Imier) candidates juges.

Ces tests ont donné les résultats sui-
vants: Test ARP figures, sixième
classe (petite médaille de bronze):
Natacha Hinni 47,7 points; Emmanuelle
Ramseyer 46,9 et Karine Monnerat 46,2.
- Test ARP libre, sixième classe
(petite médaille de bronze): Maude
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Kessi 54,2; Cynthia Vuilleumier 52,9;
Carine Amstutz 51,3. - Test ARP libre,
cinquième classe (grande médaille de
bronze): Emmanuelle Ramseyer 58,0;
Karine Monnerat 56,8; Maude Kessi
56,2. — Test ARP, quatrième classe
(petite médaille d'argent): Natacha
Hinni 61,3. - Test USP quatrième
classe libre (petite médaille de bronze):

. Maude Kessi 75,1. - Test USP troi-
sième classe (grande médaille de
bronze): Natacha Hinni 111,4.

Ces brillantes concurrentes font hon-
neur à celles qui s'occupent de leur for-
mation: Mme Marlene Buri, professeur;
Mmes Maud Viglietti, Josette Matter et
Monique VuiUeumier qui en moins de
deux saisons ont déjà réalisé d'énormes
progrès avec leurs protégées, (vu)

Des tests prometteurs

(smm m mm s région

Du fameux sable des pavés delémontains, il en a bien sûr été question au Carnaval de
Delémont.

C'est au pied de deux insolites person-
nages venus d'outre-Atlantique pour
assumer la fonction de Princes Carnaval
qu'ont débuté les festivités. En effet ,
pressentie pour assumer cette fonction,
Mme Lilian Uchtenhagen, certaine
qu'elle était d'entrer au Conseil fédéral,
a décliné l'invitation qui lui avait été
faite. Du haut du perron de l'Hôtel de
Ville , le duo anglo-saxon s'est donc
adressé à la population de Trisville. Il
lui a notamment demandé d'oublier,

l 'espace de trois jours, ses tracas, ses
impôts... Puis, les deux Américains ont
exhorté les Delémontains à sortir de
leurs coquilles, de faire provision de
bonne humeur ou encore de s'éclater.

Les princes ont également pris une
série de mesure afin de sortir le Carna-
val de Delémont de la mélancolie qui le
menaçait.

C'est ainsi que les autorités ont été
mises à pied jusqu'à mardi minuit. Les
clés de la cité ont été rémises aux orga-

Delémont à rheure américaine

LES BOIS

A l'appel du président d'honneur de la
fanfare, M. Alfred Cattin, une première
réunion des membres d'honneur a pris la
décision de créer une amicale de la fan-
fare dans le but de soutenir et d'épauler
la Société dans toutes ses activités.

Il serait souhaitable et stimulant que
les musiciens ressentent mieux le cou-
rant de sympathie qui existe entre la
population et la fanfare. Les membres de
l'amicale s'y emploieront en participant
activement à la vie de la société par leur
présence aux différentes manifestations
et par leurs suggestion constructives. Un
comité composé de MM. Alfred Cattin,
président; Raymond Beaumann, vice-
président; Henri Boillat, secrétaire-cais-
sier; Xavier Boichat, Hubert Bouille,
Michel Godât, Roland Loriot, membres,
propose une réunion d'information,et de
constitution qui aura lieu le jeudi 8 mars
à 20 h. 15 à l'Hôtel de l'Union au Boé-
chet. (jmb)

Création d'une amicale
de la fanfare
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SONVILIER Je lève mes yeux vers les montagnes |
d'où me viendra le secours
Mon secours vient de l'Eternel
qui a fait les cieux et la terre.

Monsieur Jules Roth, Sonvilier;
Madame et Monsieur Charles Huguenin-Roth et leurs enfants,

Les Joux-Derrière;
Madame et Monsieur Emile Singelé-Roth et leurs enfants.

Les Petites-Crosettes;
Madame et Monsieur Georges Montserrat- Roth et leurs enfants, Genève;
Madame et Monsieur Adolf Barben-Roth et leurs enfants.

Les Grandes-Crosettes;
Monsieur et Madame Frédy Roth-Frutschy et leurs enfants, Sonvilier;
Monsieur et Madame Maurice Roth-Perrenoud et leurs enfants, Sonvilier;
Madame et Monsieur Jean Willy Ducommun-Roth et leurs enfants,

La Joux-du-Plâne,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Emilie ROTH
née CHRISTEN

leur chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 80e
année, après une longue et pénible maladie, supportée avec beaucoup de
courage.

LES PLACES, le 3 mars 1984.

i L'ensevelissement aura lieu au cimetière de Sonvilier mardi 6 mars, à
13 h. 30, et sera suivi d'un culte à la Maison de paroisse.

Le corps repose à la chapelle mortuaire de Saint-Imier.

Veuillez penser à l'Hôpital de Saint-Imier, cep 23-1105, et à l'Œuvre I
de la sœur visitante, cep 23 - 2610. 1

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. ie7oee 1

LES PONTS-DE-MARTEL Dieu est amour.

Madame Fernande Béguin;
La famille de feu Jules Béguin;
La famille de feu Maurice Petit, en France,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la tristesse d'annoncer le
décès de

Monsieur

Charles BÉGUIN
leur très cher époux, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection, subitement, dans sa 68e année.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 3 mars 1984.

Tu reposeras dans de verts pâturages.

L'ensevelissement aura lieu mardi 6 mars.
La culte sera célébré à 14 h. 30 au Temple des Ponts-de-Martel.

Domicile mortuaire: Le Voisinage,
2316 Les Ponts-de-Martel.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. -67 .84

LES PONTS-DE-MARTEL Je lève mes yeux vers les montagnes
D'où me viendra le secours?
Mon secours vient de l'Eternel qui a '
fait les cieux et la terre.

Psaume 121, v. 1.

Madame Hélène Burri-Jean-Mairet;
Madame et Monsieur Paul Favre-Burri et leurs enfants, au Locle;
Madame et Monsieur Roger Huguenin-Burri et leurs enfants;
Monsieur et Madame Roger Burri-Brossard et leurs enfants, au Locle;
Monsieur Armand Burri et famille, à La Sagne; F°t
La famille de feu Arnold Burri;
La famille de feu Théodore Jean-Mairet,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Willy BURRI
leur cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui, samedi, dans sa 82e année,
après une longue et pénible maladie.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 3 mars 1984.

Le culte sera célébré mardi 6 mars, à 13 heures, au Temple des
Ponts-de-Martel.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire de La Chaux-de- \
Fonds.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Citadelle 9,
2316 Les Ponts-de-Martel.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt, peuvent
penser au Fonds de gardes-malades, caisse communale, cep 23-165.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. i67073 ,
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L'annonce, reflet vivant du marché
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Yoga-Relaxation I
Institut Maytain Collège 11 I

0 039/23 8819 I

Garage de l'Hôtel-de-Ville 25
A. Bergamin , £. 039/28 40 20
réparations-réglage

toutes marques
Vente voitures, pneus, batteries

I 

PROBLÈMES ?? ?
DÉCLARATIONS D'IMPÔTS

Remplies à domicile
Tarif raisonnable sur demande et sans engagement ¦;

Fiduciaire Michel Ritzi Déclarations fiscales et 1
Grand-Rue 13 Icha. ¦
2056 Dombresson Comptabilités. Gérances et I
0 038/53 36 91. transactions immobilières I

• ¦ 87-70 I
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AUVENTS
pour toutes grandeurs
et marques de carava-
nes, à prix d'hiver,
qualité, solidité garan-
tie, dès Fr. 690.-
Ouvert mardi à ven-
dredi de 15 à 18.30,
samedi de 9 à 12 h.
Caravanes TRIPET
La Chaux-de-Fonds
F.-Courvoisier 95 b
0 039/28 26 55-56

Garages avec toit à 2 pans
2.8 x 5 m. Fr. 4 200.- 2.8 x 6.3 m. Fr.
5 100.— livrés franco chantier. Garage dou-
ble possible. Informations et plans.
UNINORM SA, route Aloys-Fauquez 124,
1018 Lausanne, p 021/37 37 12 tos-2ssooi

_¦ AVIS MORTUAIRES —

Vendredi 9 mars 1984 dès 18 heures

carnaval au Crêt-Vaillant
et sur la Place du Marché dès 19 Heures

DÉGUISEZ-VOUS !-MASQUEZ- VOUS !-et RENDEZ- VOUS
à l'extrémité Est du Crêt-Vaillant (derrière La Croisette)

Un banc attendra les gâteries
à l'Ouest de la Place du Marché, dès 17 h. 30

Magnifique

Citroën CX
2400 GTI
toit ouvrant électri-
que, mod. 82, .gris
métal. 90 000 km.,
de 1ère main. Experti-
sée, garantie totale.
Fr. 245.- par mois
seulement, sans
acompte. Egalement
beaucoup d'autres
voitures aux mômes
conditions. Reprise
éventuelle.
Pour chaque com-
mande, deux entrées
gratuites au Salon de
l'Auto.

M. Garau,
2503 Bienne
0 (032) 51 63 60

Gilbert Cosandey I
artisan-bijoutier

Chemin des Tilleuls 14
LE LOCLE - Ç) 039/31 42 57 91-4

A remettre au Locle, pour cause de
départ

atelier de
mécanique
Fabrication assurée. Conviendrait à
mécanicien désirant travailler de
manière indépendante.
Prix à discuter.
Ecrire sous chiffre 91-551, à Assa,
Annonces Suisses SA, case postale
950, 2301 La Chaux-de-Fonds.
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La LANCIA DELTA GT, c'est un avant-goût d'écurie de course! Pas éton-

nant puisqu'elle est une proche parente de celle qui a remporté, le titre de

Champion du monde des rallyes 1983. Son prix: Fr. 1T390. Venez me rendre

visite pour un essai routier.
La Lancia Delta 1500 (85 ch) coûte Fr. 15 690.-. La Lancia Delta GT (105 ch), Fr. 17 390.-. Chaque voiture e& livrable avec équipement

complet de série.

_________ Ĥ__l__ï i___§__33___f_____ __£___.

fifyy-y ê̂ ê̂T̂ À^LW _,* ' imfm\ H__ «ii0fe_ _̂____.
________B-^ _______¦ m̂ wÊÊ M»flM« ^HMa ftv\ ______«yJS-k*̂ _______,

WÊ ' : XX X X X VI _____________ <yy yy ^ .̂ --iWPPWWWIWWj MlB^IP^aMM^^-1̂ *^ J ^̂ ^̂
MéM

|H A~_____ li ^̂ ^M ______r̂ ___P<^C___É ____fr

ÉÉjim^m
W*?60ÊMry&  ̂ y '.' |

¦ l̂ <_14 I ___ W___ ___ I ?• ____ ! _¦
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MISEREY-SALINES J'ai combattu le bon combat,
(FRANCE) j'ai achevé ma course.

j'ai gardé la foi.

Madame Marie Magnin-Lecureux;
Madame et Monsieur Jean Zurbuchen-Magnin et leurs enfants;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

James-Henri LECUREUX
leur très cher et regretté fils, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami,
que Dieu a repris è Lui subitement dans sa 70e année.

. L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille le 2 mars 1984 à
La Chaux-de-Fonds.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. sois

Tribunal correctionnel de Neuchâtel

Trois jeunes Yougoslaves, deux fem-
mes et un homme, domiciliés en France
sont venus en Suisse au mois de juillet
1983 non pas pour y passer des vacances
mais pour profiter de celles prises par
des habitants de villas et d'apparte-
ments. En trois jours, ils ont commis
huit cambriolages, s'emparant d'argent,
de bijoux, d'objets de valeur pour un
montant total de plus de 40.000 francs.
Ils ont naturellement causé des dégâts
tout au long de leur passage.

Après avoir passé une centaine de
jours en détention préventive, ils ont re-
couvré la liberté contre le dépôt d'une
caution. Ils ont préféré perdre cette
somme plutôt que la liberté puisque mer-
credi, ils ont fait défaut devant le Tribu-
nal correctionnel de Neuchâtel qui
devait les juger.

Les trois prévenus ont été mis sur le
même pied. Reconnus coupables de vol,
de dommages à la propriété, de violation
de domiciles, de faux dans les certificats,
ils ont été condamnés chacun à deux ans
d'emprisonnement, à l'expulsion du ter-
ritoire suisse pendant une période de
sept ans et à 2500 francs de frais judic iai-
res.

Le tribunal était présidé par Mlle
Geneviève Fiala, assistée de Mmes De-
nise Hainard et Josiane Burgat, Mme
May Steininger fonctionnait comme
greffier. Le poste du ministère public
était occupé par M. Daniel Blaser, sub-
stitut du procureur général, (rws)

Trois condamnations par défautDélibérations du Gouvernement: oui à Mettèmbert
Au cours de ses délibérations, le Gou-

vernement jurassien a donné son accord
de principe à la décision de l'assemblée
communale de Met ten berg qui, le ' 16
décembre 1983, a décidé de modifier la
dénomination de la localité qui devien-
dra Mettèmbert.

Conformément aux dispositions lé-
gislatives fédérales, après le préavis du
gouvernement, la requête en changement
de nom doit être communiquée au
Département fédéral de justice et police.
Ce dernier engage la procédure de con-
sultation auprès des Départements de
l'intérieur d'une part, des transports et
communications et de l'énergie d'autre
part.

Lors d'un préavis favorable d'un can-
ton, celui-ci supporte les frais engagés
par la Confédération (adaptation des
écriteaux, inscriptions, timbres, listes,
tarifs, horaires, etc.).

Santé publique. - Des subventions,
d'un montant global de 335.000 francs
sont octroyées aux Hôpitaux régionaux

de Delémont et Porrentruy, ainsi qu'à
l'Hôpital de Saignelégier pour l'acquisi-
tion d'appareils de laboratoire, d'appa-
reils de ventilation ainsi que pour l'amé-
lioration de voies d'accès et de parcs à
voitures.

Un crédit de 240.000 francs est oc-
troyé au Service de la santé publique
pour couvrir l'excédent de charges pro-
voqué par les écolages dus aux établisse-
ments de formation du personnel soi-
gnant avec lesquels le canton du Jura est
lié par convenion.

Crédits. - Des crédits d'un montant
de 117.000 francs sont octroyés à l'Office
des assurances sociales pour couvrir des
dépassements relatifs aux parts qui
incombent à l'Etat pour l'AVS, l'Ai et
les allocations familiales cantonales dans
l'agriculture; un crédit de 83.000 francs
est octroyé au Bureau des personnes
morales et autres impôts; il est destiné à
couvrir la part revenant aux communes

sur le produit de la taxe sur les succes-
sions et donations pour l'année 1983; tinè
subvention de 60.000 francs est octroyée
à la commune de Saignelégier pour la
protection civile; une subvention de
103.000 francs est octroyée à la com-
mune du Noirmont pour l'épuration des
eaux usées.

Valeurs officielles. — Un groupe
d'experts temporaire est chargé de
l'étude et de l'application de nouvelles
normes de valeurs officielles. En outre,
un crédit de 100.000 francs est octroyé
pour couvrir les frais liés à l'établisse-
ment de nouvelles normes officielles par
la Commission cantonale d'estimation et
à l'étude de leur application pratique par
le groupe d'experts formé à cet effet.

Enfin, un autre crédit de 110.000
francs est octroyé au Bureau des person-
nes morales et autres impôts pour finan-
cer l'information du service des valeurs
officielles, (rpju , pve)

« Les Jurassiennes invitées à témoigner »
Journée internationale des femmes

A 1 occasion de la Journée internatio-
nale des femmes, le 8 mars prochain, le
Bureau de la condition féminine du can-
ton du Jura organisera trois soirées cul-
turelles. En les présentant hier soir à
Delémont, la déléguée du bureau, Mme
Marie-Josèphe Lâchât, a profité de lan-
cer un appel au témoignage des femmes
sur leur vie professionnelle.

Le Bureau de la condition féminine
désire connaître les composantes de cette
part du «vécu» et non pas seulement ras-
sembler des données statistiques. On se

heurte dans ce domaine à la loi du
silence, image que le bureau espère vain-
cre grâce à l'expression de solidarité que
la manifestation du 8 mars doit susciter.
Les témoignages, s'ils sont assez nom-
breux, pourraient être publiés. Ils favori-
seraient aussi une recherche menée par
le Bureau de la condition féminine sur la
méthode d'évaluation qui doit permettre
d'apporter des précisions relatives à
l'application du principe «A travail égal,
salaire égal», principe dont l'application
laisse encore à désirer dans le Jura, (ats)

Littoral neuchâtelois: circulation difficile
La neige qui s'est remise à tomber

sans discontinuer dès samedi matin
sur tout le littoral neuchâtelois a
rendu à nouveau la circulation diffi-
cile, voire très difficile. De plus, le

vent qui s'est également mis à souf-
fler parfois violemment a formé des
congères, notamment du côté de
Saint-Aubin et de la Béroche.

Souvent mal équipés, les auto-
mobilistes du bas du canton font les
frais de cet hiver qui n'en finit pas.

En ville de Neuchâtel, trois acci-
dents se sont produits sur le coup de
midi, sans faire de blessés. De nom-
breux accrochages Se sont par ail-
leurs produits sur les routes secon-
daires -rendues' glissantes, sans
cependant nécessiter l'intervention
de la police. D'une manière générale,
le trafic est moins dense que d'ordi-
naire, signale la police.

Dans le haut du canton et notam-
ment â La Vue-des-Alpes, les chasse-
neige sont bien entendu entrés en
action, mais la circulation était nor-
male, (ats)

Conseil municipal de Corgémont

Quatre facteurs ont contribué à amé-
liorer les rentrées escomptées pour
l'exercice 1983: une augmentation des
recettes fiscales des personnes physiques,
l'encaissement d'un partage d'impôt de
société anonyme, une contribution tou-
chée à titre de péréquation financière,
alliés à l'augmentation de la quotité
d'impôts.

La progression fiscale des personnes
physiques, qui avait été budgétisée à 3%,

moyenne généralement admise, s'est éle-
vée en réalité à 8%, les conditions écono-
miques s'étant révélées meilleures queprévu. ïïsj Bsstv c

Un résultat négatif par contre est con-
staté en ce qui concerne le rendement
des forêts, P-évu avec un bénéfice de
16.000 francs, l'exercice se termine par
un excédent des charges de 2206 francs.

Il appartient maintenant aux auto-
rités d'atténuer les .effets des résultats
négatifs des années 1980, 81 et 82. Au
cours de ces trois années, l'excédent de
charges cumulées s'est élevé' à 408:937
francs (1980: 13.631 francs; 1981; 244.991
francs; 1982: 150.315 francs).

La réserve d'administration constituée
dans les années précédentes avait été
imputée de 150.000 francs et un emprunt
de 160.000 francs contracté.

Lors du bouclement de l'exercice,
l'accent sera porté sur l'amortissement
de la dette supplémentaire qui était
résultée des années mentionnées, la mise
à disposition des montants nécessaires à
des partages d'impôts à verser, ainsi qu'à
la réalisation de travaux - routiers
notamment - auxquels les autorités
avaient été contraintes de renoncer par
manque de disponibilité financière, ce
qui a conduit à une dégradation avancée
de certains tronçons de routes, (gl)

Le résultat financier s'améliore
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DELÉMONT

Entre deux et trois heures du matin
dimanche, un automobiliste a perdu la
maîtrise de sa voiture sur le pont de Ros-
semaison (Delémont) en voulant bifur-
quer sur la rue Emile-Boéchat. Sa voi-
ture a arraché un panneau de signalisa-
tion et a fini sa course dans la barrière
d'un immeuble. Le conducteur s'est
enfui.

Toute personne qui pourrait fournir
des renseignements sur cet accident est
priée de téléphoner à la gendarmerie
cantonale (066) 21.53.53. (pve)

Automobiliste
sans scrupule

COURFAIVRE

Samedi soir vers 0 b. 30 à l'entrée
est de Courfaivre, un automobiliste a
perdu la maîtrise de son véhicule,
dans un léger virage à droite. D est
entré en collision frontale avec une
voiture arrivant correctement en
sens inverse. Une troisième voiture
n'a pas pu freiner â tempe et a heurté
les deux véhicules accidentés.

Deux personnes ont été blessées et
transportées à l'Hôpital de Delé-
mont.

Les dégâts matériels s'élèvent à
24.000 francs, (pve)

Deux blessés

Ciné-Club
des Franches-Montagnes

Mardi 6 mars au Cinéma du
Noirmont sera projeté «Qui
Chante là-bas?» de Slobodan Sijan
(Yougoslavie 1981).

Nous sommes en 1941. Des voya-
geurs tentent de se rendre à Belgrade
et empruntent un bus qui dessert la
ligne, le véhicule est en état de déla-
brement et son propriétaire est un
personnage rabelaisien. Les routes
sont des fondrières. Ce voyage pour-
rait être une farce si une surprise de
taille n'attendait à l'arrivée specta-
teurs et protagonistes.

Cette une comédie très grinçante
qui ne se montre guère tendre pour
l'humanité dont le but contient un
bel échantillon. Gageons que cette
farce cadrera bien dans le décor car-
navalesque, puisque le comité du Ci-
né-Club a oublié de tenir compte de
carnaval dans sa programmation.

(Comm.)

cela va
se passer

Um AVIS MORTUAIRE H

LA NEUVEVILLE

La route enneigée a fait des dégâts
samedi soir à La Neuveville: à 18
heures il y a eu une sortie de route
avec des dégâts pour 6000 francs
mais pas de blessé; un quart d'heure
plus tard, nouvelle sortie de route
avec 3000 francs de dégâts et pas de
blessé; mais, suite à cet accident, une
collision en chaîne monstre avec
cinq véhicules impliqués a fait des
dégâts pour 50.000 francs et un blessé
léger, (kr)

Nombreux accidents

Au cours de son congrès à La Neuve-
ville, le Parti socialiste autonome (psa)
s'est choisi un nouveau président, M.
Patrice A. Marca, de La Neuveville. Il
succède à M. Jean-Pierre Aellen, de
Tavannes, qui reprend lui le poste de
secrétaire général. Une résolution a été
adoptée: le psa s'oppose au démantèle-
ment des manufactures Longines et
Oméga, au travail de nuit des femmes et
soutient les ouvriers qui luttent pour
garder leur outil de travail, (cd)

Un nouveau président
au PSA

OTM IMMDlîâ
VAUMARCUS

Samedi à 8 h. 40, Mme G. T. de Cor-
taillod circulait sur la RN5 de Saint-
Aubin en direction d'Yverdon. A
environ 160 mètres de la frontière
vaudoise, elle a perdu le contrôle de
sa voiture qui a glissé sur la chaus-
sée enneigée puis a heurté la paroi
rocheuse sur sa droite.

Blessée, la passagère, Mme Car-
mela Pinel, de Cortaillod, a été trans-
portée à l'Hôpital d'Yverdon par
l'ambulance de la police locale de
Neuchâtel. Le véhicule est démoli.

Passagère blessée

FONTAINES

Il y a quelques jours, c'est une joyeuse
ribambelle d'enfants qui a pris le téléski
pour grimper la pente de Tête-de-Ran.
En effet, la classe de cinquième année de
Fontaines a vécu son traditionnel camp
de ski au chalet du Ski-Club Tête-de-
Ran.

Lé temps n'était pas bien beau, mais
la neige était de bonne qualité. A part
quelques problèmes, la semaine s'est bien
passée. Les problèmes: une copine s'est
cassé la jambe, un copain a eu la rubéole,
trois autres une extinction de voix et un,
les fixations dévissées. Mais à part cela,
un agréable séjour.

Et puis, vendredi, il y a eu un petit
concours sous le soleil enfin revenu.
Dans la catégorie filles, c'est Aline Toed-
tli qui a gagné; dans celle des garçons,
Cyril Perregaux l'a emporté, (bu)

Réussite du camp de ski
des élèves

Samedi à 12 h. 20, M. J. L. G. de
Neuchâtel circulait sur la rue du
Clos de Serrières en direction
d'Auvernier. Peu avant l'immeuble
numéro 21, il a donné un léger coup
de volant â droite pour croiser une
voiture qui arrivait en sens inverse.
Sous l'effet de cette manœuvre, son
véhicule s'est mis de travers et a
heurté l'auto conduite par M. Geor-
ges Sellenet, 1925, de Neuchâtel,
lequel arrivait normalement en sens
inverse.

Blessé, M Sellenet a été conduit à
l'Hôpital des Cadolles par une ambu-
lance de la ville.

Violent travers

LE PÂQUIER

La commune du Pâquier a de sérieuses
difficultés financières et l'autorité canto-
nale a refusé le budget communal pour
1984. Augurant un déficit de quelque
25.000 fr. (comme le budget précédent),
ce projet a pris du plomb car le résultat
de l'exercice de 1983 est en passe de dété-
riorer très sérieusement la capacité
financière de la commune.

Budget 83: perte présumée de 24.000
fr.; comptes 83: déficit approximatif de
52.000 fr. pour environ 200.000 fr. de
recettes.

Le marché du bois y est pour beau-
coup; les ventes ont chuté et pire encore
la caisse communale comptabilise
d'énormes frais bancaires car si le façon-
nage du bois est effectué et payé, il faut
attendre de longs mois pour réalimenter
la trésorerie par le produit des ventes.

Le Conseil communal propose l'aug-
mentation linéaire de l'impôt sur le
revenu de 12 pour cent et V_ pour mille
sur la taxe foncière. Le Conseil général se
réunira le 9 mars pour débattre cette
proposition, (eu)

Budget à revoir

Union des sociétés locales
de CHézard-Sairit-Martiri

Dernièrement avait lieu l'assemblée
générale des sociétés locales de Chézard-
Saint-Martin, présidée par M. Pierre
Blandenier. Toutes les sociétés étaient
présentes ainsi que Mme Cl. Chassot, la
présidente de commune.'Avant les élections, le président évo-
qua les points forts de son activité
depuis le 28 août 1971: des nouveaux sta-
tuts, des améliorations au Boveret,
l'organisation de la Fête cantonale de
lutte, celle des chanteurs, l'organisation
des «Nuits du jazz».

M. Charles Veuve a été proposé et
nommé nouveau président de l'UDSL. Il
sera secondé par Eric Renaud, vice-pré-
sident et Georges Aeschlimann, secré-
taire-caissier. L'assemblée nomma alors
M. Pierre Blandenier, président d'hon-
neur de l'UDSL pour les services rendus.

La présidente de commune, Mme Cl.
Chassot félicita alors le nouveau prési-
dent et l'ancien, elle rappela combien il
était important d'avoir, pour un village,
des sociétés actives, (m)

Un nouveau président

Assemblée des cinéastes-amateurs
de Tramelan

Les cinéastes-amateurs de Tramelan
et environs ont tenu leur assemblée
générale annuelle dans le courant du
mois de février. La présidence était assu-
mée par M. K. Scheidegger. Après avoir
acecepté le procès-verbal de l'assemblée
de l'année précédente, les membres pré-
sents s'attelèrent à l'examen des comp-
tes, qui révèlent une situation financière
tout à fait saine. Quant aux mutations,
elles se soldent par un bilan négatif
(moins trois). A la suite de la démission
de deux membres du comité, mandat est
donné aux cinq membres restants d'assu-
rer le destin du club. Ce directoire res-
treint, élu par acclamations, se compose
de la manière suivante: président, K.
Scheidegger; vice-président, non encore
pourvu; caissière, Mme S. Pisanello;
secrétaire, L. Gyger; assesseurs, G. Beye-
ler et G. Czaka.

Après avoir accepté la proposition de
maintenir inchangées les cotisations
pour l'année 1984, malgré l'augmenta-
tion du nouveau bulletin de la fédéra-
tion, les membres présents se penchèrent
sur le programme de l'année en cours: 14
mars, projection des films intitulés «Des
roues, des jambes»; 31 mais, 2e journée
de cinéma-amateur 1984; 4 avril, visite
au Club Oméga de Bienne; 11 avril,
séance technique; 9 mai, soirée rétro; 13
juin, préparation du film de la sortie de
printemps, (cp)

Un copieux programme

Samedi à 12 h. 15, M. P. F. G. de
Neuchâtel circulait sur la rue de
l'Evole, direction centre ville à une
vitesse inadaptée aux conditions de
la route enneigée. Peu avant
l'immeuble numéro 108, il a aperçu le
trolleybus conduit par M. G. li de
Neuchâtel venir en sens inverse.
Aussi a-t-il donné un coup de volant
â droite tout en freinant, ce qui a eu
pour effet de mettre son véhicule en
travers, heurtant ainsi le trolleybus
qui arrivait correctement en sens
inverse.

Très grièvement blessé, le passa-
ger de l'auto G., M. Georges Billaud,
1924, de Neuchâtel, a été conduit à
l'Hôpital Pourtalès.

Perte de maîtrise: un
blessé grave



12.20 Lundi... l'autre écoute. 12.30
Journal. 12.45 Magazine d'actualité.
13.30 Les nouveautés du disque. 14.05
Profil. 15.05 Le diable au cœur. 16.05
Les déménageurs de piano. 17.05
Subjectif. 18.05 Journal. 18.15 Actua-
lités régionales. 18.25 Sports. 18.30
Le Petit Alcazar. 19.00 Titres. 19.05
Dossiers. 19.30 Le Petit Alcazar.
20.02 Au clair de la une. 22.30 Jour-
nal. 22.40 Théâtre de nuit: Odeur de
cacao, de J. de la Cuadra. 23.00 Blues
in the night. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3. musique et informations.

12.30 Les titres. 12.32 Table d'écoute,
nouveautés du disque classique. 12.55
Les concerts du jour. 13;G0 Journal.
13.30 Table d'écoute. 14.05 Suisse-
musique. 16.00 La vie qui va... 16.50
La classe (jeu). 17.05. Rock. line„ 18.10
Jazz. 18.30 Empreintes. 19.20 Per i
lavoratori italiani. 19.50 Novitads.
20.02 L'oreille du monde, par Ber*
nard Falciola. Un homme, un musi-
cien: Johannes Brahms. 22.30 Jour-
nal. 22.40 Mu_dques:dentnt. (O.OÇ^Gt)
Relais de Couleur: 3, musique et

; informations. ¦ .*• . ¦ . j WslBi

012.15 Journaux. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque. 14.30 Mus.

: légère. 16;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.Q5 RSR 2. 16.00 Feuil-

: leton. 16.30 Pages class. 17.50 Italien.
18.20 Novitads. 18.30 Infos. 19.15

tMag-.xa-gKcéle. 19:30 Mag. culturel.
P̂SI .>Wl»É4eue in j«wOper. 22.30
Musiqua 2380 DRS 3.

Programmes donnés sous réserve.
12.35 Musique de chambre: Sonate
No 1, Brahms; Valses Nos l à  14,
Chopin; Quatuor à cordes No 15,
Mozart. 14.30 Après-midi: Sympho-
nie No 1, Brahms; Chants d'Auver-
gne, Canteloube; Concerto No 2,
Bach; Concerto No 4, Beethoven;
«Siegfried- Idyll», Wagner; Mus.
trad. 19.05 Jazz. 20.00 P.N.D. 20.30
Concert: Oratorio de Noël, Bach.
22.30-24J00 Nuits: P.N.D. 23.10
L'oiseau de feu, Stravinski, par
l'Orchestre symphonique de Détroit.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Les tournois du royaume de la musi-
que. 14.00 Sons. 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, mag.
mus. 18.30 Feuilleton: La chanson
des Nibelungen, de C. Mettra, avec
C. Hamsy, B. Bloch et F. Freburger.
19.25 Jazz. 19.30 Présence des arts.
20.00 La voix de ma maîtresse, de P.
Mertens. 21.00 L'autre scène ou les
vivants et les dieux. 22.30-23.55 Nuits
magnétiques.

1i
0.05-6.00 Relais de Couleurs 3. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales du
journal. 6.25 Journal routier et bulle-
tin météorologique. 6.30 Journal
régional. 6.35 Sports. 6.55 Minute
oecuménique. 8.10 Revue de la presse
romande. 8.30 Indicateur économi-
que. 8.35 Diagnostic. 9.00 Bulletin
météorologique. 9.05 Saute-mouton,
par Janry Vamel: des jeux, des
reportages. 11.30 Bon, qu'est-ce qu'on
fait demain ? par Jean Charles.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.10
6/9 avec vous, réveil en musique. 7.15
La corbeille à billets. 7.30 Classique à
la carte. 8.10 Poésie. 8.58 Minute
oecuménique. 9.05 La vie qui va... par
Danielle Bron et Vera Florence.
Actuel. 9.30 Regards sur... L'architec-
ture. 10.00 Portes ouvertes sur... La
vie. 10.30 La musique et les jours, par
P. Perrin et Cl. Perret. 12.00 Musique
populaire, grands compositeurs: Dvo-
rak et la Tchécoslovaquie.

Seul l'essentiel des programmes est
donné ici.
O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Palette. 12.00 Sport.
0 6.00 Pages de Buffardin, Quant z,
W.-F.1 Bach, Graun et Haydn. 7.00
Journal. 7.15 Pages de Schubert, Ber-
lioz, Liszt, Mendelssohn, Brahms et
Ravel. 9.00 Aula. 9.05 Radio scolaire.
10.00 z. B.: Quand le travail sera une
denrée rare. 12.00 E. Wild, piano: lie-
der de Rachmaninov.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.
6.02 Petit matin: Ouv. de la Force du
destin, Verdi; «Quartettsatz», Schu-
bert; Symphonie No 33, Mozart;
Concerto brandebourgeois No 2,
Bach. 7.45 Le journal de musique.
8.12 Magazine, par P. Kaminski. 9.00
Matin: Sonate, Bartok; «Stabat
Mater», Rossini; Concerto, Brahms;
Quatuor, Debussy; 9e Symphonie,
Beethoven.

Informations, à 7.00, 7.30, 8.30, 9.00,
11.00, 12.30, 14.45, 17.30, 19.00, 23.55.
7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de
la connaissance: Diderot ou les para-
doxes de l'absence (2), par R. Lewin-
ter et C. Mettra. 8.32 Les braconniers
(2): Souvenirs du terroir. 8.50 Le sar-
ment de lune, par C. Mettra. 9.07 Les
matinées de France-Culture. 10.45
Emission, par L. Cossé (1). 11.02
Mus.: Libre parcours variétés: autour
d'un jeune musicien: D. Barbier.
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12.00 Midi-public

Jeane Manson et Richard Berry
- 12.05 Les Années d'Illusion.
1er épisode. Adapté du roman
d'A.-J. Cronin - 12.30 Flash TJ -
12.35 Jeu - 13.00 Flash TJ -
13.05 Météo - 13.20 Flash TJ

Muriel Siki, présentatrice de l'émission

13-25 Les Eygletière
D'après l'œuvre d'Henri
Troyat. 1er épisode. Avec Anto-
nella Lualdi - Paul Guets -
Blanchette Brunoy

L'histoire, de la lente désagrégation
d'une fami l le .  Les fat igues de l'âge mûr
opposées au triomphal appétit des jeu-
nes, les trépidations de la vie moderne,
les sourds craquements d'une charpente
sociale vieillie, pourrie, pleine de
mmalandres», tels sont les thèmes essen-
tiels de ce roman. Quelques années ont
passé depuis, mais certains problèmes
évoqués dans ces pages sont encore
d'actualité.

14.20 Grûezi 1 Musik und Caste
15.10 Vision 2: La chasse aux tré-

sors
16.15 Demain Mardi gras

Les feux du Carnaval (1)
17.20 Vison 2: Regards
17.60 Téléjournal
17.55 4,5, 6,7- Babibouchettes
18.10 Belle et Sébastien
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo (45)
19 J0 De A jusqu'à Z

Jeu
19.30 Téléjournal
20.05 TJ sport
20.15 A bon entendeur

IJÉ.20 Spécial
i im ma

LES FÉLINS. Film de
René Clément. Avec:
Alain Delon - Jane Fonda -
Ix.is. Alhrigt-t , - -.-rt
Ourmin^ky.
22J.0 Gros plan sur René
Clément.

césars

23.00 Téléjournal
23.15 Vision 2: L'antenne est à

vous
L'Association' des amis du
cinéma
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11.30 Vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik

En direct du Salon de l'agricul-
ture

12.30 Atout cœur
Avec: Gérard Lenorman - Frida
Boccara

13.00 Actualités ,
13.45 Ces chers disparus

Françoise Dorléac. Invités:
Dany Saval et Jean-Claude
Brialy

14.00 Le Soleil se lève à l'Est (6 et
fin)
Série de François Villiers. Avec:
François Dunoyer

14.55 Objectif pôle Nord
Documentaire

15.05 Harmonies
Silvia Monfort , douze ans de
Carré. Film

16.45 Aventures inattendues
17.10 Communautés familiales

rurales
Film documentaire

17.30 Dessins animés
Titi et Gros Minet: Victime
d'une Faiblesse - Betty Boops:
Folles Inventions

17.45 Ordinal 1
Avec Yann Le Gales

18.00 La Folie des Bêtes
Le Cheval fantôme (1). Feuille
ton. Avec Marc Michel

18.15 Le village dans les nuages
18.40 Variétoscope
18.55 7 heures moins 5
19.00 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.35 Emission d'expression

directe
CFDT et Assemblée nationale:
Groupe socialiste
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20.35 Ciel rouge
*. |_.i 1-TlUi-: :ivw^ _>CJfc_*î :j__H_ * _; w' "Lil -< ::: ;£J >i.i *.yA ***¦¦: i i \ ï j ?WB& américain oe Jttonert
witrt- àmm MM'Ntlii-
chuïn - Kobt'rt Preston -
Tom Tiill y

A la f i n  du siècle dernier, dans
l'Ouest américain. Un aventurier
sympathique mêlé aux entreprises de
voleurs de bétail, se place du côté \
d'un fermier menacé et rétablit
l'ordre.

22.00 Etoiles et toiles
Marguerite Duras, Madeleine
Renaud et Bulle Ogier

22.55 Actualités
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12.00 Midi informations - Météo
12.08 L'académie des 9

Jeu
12.45 Antenne 2 midi
13.35 L'Instit (1)

Feuilleton en 20 secondes de
Gérard Gozlan. Avec: Ronny
Coutteure - Henri Virlojeux -
Cerise

13.50 A ^owràf av&teyie - -̂ ŷ""

14.55 Hawaii, Police d'Etat _,.«
Diabolique Monsieur Frog.
Série avec: Jack Lord

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

Les médecines douces
18.50 Des chiffres et des lettres

Jeu
19J0 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal
20.35 L'heure de vérité

Rendez-vous politique. Invité:
Valéry Giscard d'Estaing

i
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21.55 Central
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Eberhard - Michel Muller
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Un hippie rencontre une hippie
dans un jardin public et utilise une
tactique de séduction particulière.
Mais si lui prétend être à Central
Park, elle affirme être au Parc Mon-
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22.20 Buenos Aires, allers et
retours

23-20 Edition de la nuit

EBZES3 * - |piapii;
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15.30 Les Ancêtres

Fred Flintstone entre Rockula et
Frankestone. Dessin animé

16.15 lo e l'Uovo
Comédie de Chester Erskine, avec
Claudette Colbert et Fred Mac
Murray ; ¦ ,

18.00 La Pimpa
* Une Promemade en Australie.

Dessin animé
La Boutique de Maître Pietro

18_25 Microbus
Vive le Sport. Film d'animation

18.45 Téléjournal
18.50 Objectif sport .
19.15 Le Soldat Benjamin

Comment survivre dans une Jun-
gle marécageuse. Série

19.40 Tous comptes faits
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal .
20.40 Pays de cocagne >

Deux carnavals au Tessin
21.30 Demain

Téléjournal i

17.00 Télévision régionale
19.10 Inf 3
19J5 Actualités régionales
19.55 Inspecteur Gadget

Calamity Gadget (1)
20.05 Jeux de 20 heures

La minute nécessaire de M.
Cyclopède

Cycle François Truffaut
20.35 L'Argent de

Poche
ïHtn de François Truffant,
Avecs Georgy Desmou-
ceaux- Philippe Goldman

François Truffaut

1975, en France. Des portraits
d'enfants d'âge scolaire et, à travers i
leur histoire, la chronique d'une
petite ville française en 1975.

22.20 Soir
22.40 Thalassa

L'avenir de la plongée
23.25 Avec le temps
23.35 Prélude à la nuit
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13.20 Les programmes
13.25 Kux in mur und doll
14.30 Zirkus, Zirkus
16.00 Informations
16.05 Le droit successoral

Pluralité des héritiers
16.35 Le Vagabond

Le conducteur de Ballon. Série .
17.00 Informations régionales
17.15 L'Illustré-Télé
17.50 L'Homme qui tombe à pic '

Du Tac au Tac. Série
19.00 Informations
19.30 Revoir fait plaisir
20.15 Auch ein Sheriff braucht mal

Hilfe
Film de Burt Kennedy (1968),
avec James Garner

21.45 Journal du soir
22.10 Tonight: Harald

Show avec Harald Juhnke
23.10 Spieler, Spôtter, Musikanten
0.15 Informations

¦ mu il— I I  i
14.30 Carnaval de Lucerne
16.15 Rendez-vous
17.00 Mondo Montag
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Tiparade
18.25 Die Fraggles (21)

Avec les Muppets de Jim Henson
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sports
20.00 Tell-Star

Le Quiz suisse
20.50 Kassensturz
21.25 Téléjournal
21.35 Fahrenheit 451

Film de François Truffaut (1966),
avec Julie Christie

23.25 Téléjournal

___________________——* ' '" ' SBB 1
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11.00 La veille du Mardi gras sur le

Rhin
17.20 Die Besucher
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Le Carnaval à Cologne
22.30 Le fait du jour
23.00 Sandkastenspiele

Film d'Ervin Kershner (1972),
avec Barbra Streisand

0.35 Téléjournal

SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 SUISSE ALEMANIQUE FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE
______.. -. . ' ¦•-'.• . .
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A VOIR

TVR, ce soir à 20 h. 20
La Nuit des Césars a décerné cette

année deux Césars d'honneur, l'un à
Edwige Feuillère, l'autre à René Clé-
ment. «Spécial cinéma», à son tour,
rend hommage au cinéaste des «Jeux
interdits», de «Monsieur Ripois» , de
«Gervaise», de «Plein Soleil», en dif-
fusant un film de René Clément réa-
lisé en 1963: «Les Félins», dans lequel
Alain Delon et Jane Fonda se sédui-
sent avant de s'affronter.

La soirée sera complétée par un
reportage réalisé par Serge Minkoff
sur les préparatifs de la nuit des
Césars, qui était animée cette année,
par Michel Serrault, Jacques Chan-
cel, Jacques Higelin et Monica Vitti,
et présidée par Gène Kelly. Comment
met-on sur pied une telle manifesta-
tion, quelles répétitions cela nécessi-
te-t-il, quelles sont les relations liant
les innombrables acteurs de la fête...
Bref, un regard qui se veut gentiment
indiscret sur un événement conçu
pour rehausser le «glamour» du Sep-
tième Art.

«Les Félins», c'est l'histoire de
Marc (Alain Delon) qui a commis
l'erreur de séduire la femme d'un
gangster aux Etats-Unis. Le voilà en
cavale dans le midi de la Frace avec,
à ses trousses, des malfrats chargés
de venger l'honneur de leur maître.
Engagé comme chauffeur chez deux
Américaines, Barbara et Melinda,
Marc découvre peu à peu qu'il est
tombé dans un piège. Car Barbara a
un amant, qui a assassiné son mari.
Cet homme vit en reclus dans la pro-
priété, en attendant l'occasion de
pouvoir à nouveau circuler en plein
jour. Et pour ça, il faut qu'un autre
homme meure à sa place... (sp-tv)

Spécial cinéma
Les Félins


