
Les irréductibles restent nombreux
Bien que les négociations entre routiers et gouvernement
s'ouvrent aujourd'hui à Paris

La persistance, hier après-midi,
d'un certain nombre de barrages
routiers dans les vallées alpines et la
réapparition d'autres en plusieurs
points du pays ne semblaient pas
devoir compromettre l'ouverture des
négociations prévues ce matin à 10
heures au ministère des Transports,
entre le gouvernement et les deux
syndicats des transporteurs routiers.

On a appris dans l'après-midi
d'hier qu'un conseiller technique de
M. Charles Fiterman s'était rendu en
Haute-Savoie - l'un des points
chauds qui refroidit mal malgré la
détente intervenue dimanche soir.

M. Maurice Voiron, le président de la
Fédération nationale des transporteurs
routiers (largement majoritaire par rap-
port à l'autre organisation, l'UNOS-
TRA), s'est également rendu sur place
pour tenter de convaincre les irréducti-
bles, qui demandent d'être représentés
aux négociations. M. Voiron avait cru
pouvoir annoncer hier matin que les bar-
rages restant allaient «se défaire dans la
matinée». ^̂  
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Routes bloquées p a r  des ava-
lanches de neige et des camions.
Civils en détresse; qui va se met-
tre à leur service ?

Pour ce qui est de la neige, p a s
de problème, tout le monde accep-
terait de se mettre à la p e l l e  et à
la pioche pour servir son p r o -
chain. Encore f aut-il savoir tenir
pioche et pe l le t

Mais si, pour sauver des civils
et p i r e  encore des touristes, du
f roid et de la neige, U f a l l a i t  aller
déblayer les gros camions qui blo-
quent les routes de la démocratie,
qui accepterait de se mettre au
volant d'un bulldozer?

Encore f audrait-il savoir
manier l'engin l

Pénible conf lit de conscience
que doivent connaître les gendar-
mes f rançais, p a r  exemple, s'ils
sont de cœur avec les chauff eurs
des p o i d s  lourds.

On pourrait ainsi, dans l'ab-
surde, discutailler de nombreux
cas, en les opposant, en se jouant
des mots et des idées, en trichant
sur le f ond des p r o b l è m e s .

Le respect des minorités est une
des bases d'une société démocra-
tique. Les minorités doivent être
attachées aux principes de la
démocratie au nom de laquelle
elles exigent d'être respectées
particulièrement, sinon de quel
droit s'en réclamer?

Les camionneurs de France
f ont l'exhibition de la pagaille
qu'une minorité peut installer,
avec la conviction de son bon
droit Et ceci en action contre la
minorité des douaniers-, italiens
qui f ont du zèle au nom d'autres
revendications sur lesquelles le
gouvernement f rançais n'a p a s
p r i s e .

Peut-être que le moyen d'action
le p l u s  rapide serait, de la p a r t  de
Paris, d'inciter ses douaniers à
f a i r e  du zèle à l'endroit des
camions italiens pour mettre la

. p a g a i l l e  sur les autoroutes de la
Péninsule*.

On pourrait aussi déclencher
une grève des dockers à Gênes,
Venise et Naples, etc., etCm, etc.

On f i n i r a i t  p a r  f a i r e  donner
l'armée si personne n'y  voit
d'objection, pour venir au secours
des populations que ces troubles
priveraient de marchandises et
nourritures de p r e m i è r e  néces-
sité.

Amusant comme une démons-
tration peut tomber dans l'abjec-
tion quand une minorité encom-
bre avec des mots les voles de
communication du journal
comme les camionneurs le f ont en
France sur les artères de l'écono-
mie.

En vérité, U est très étroit le
cadre où les minorités peuvent
durablement se f a i r e  respecter,
sur les routes de la démocratie
comme sur celles des vacances de
neige—

Gil BAILLOD

Avalanches de neige,
de camions, de mots...

Liban: les Italiens plient bagage
Les Italiens de la force multinationale n'ont pas attendu de savoir s'ils

allaient, ainsi que les autres contingents, être relevés par des «Casques
bleus» de l'ONU: après les Britanniques et les Américains, ils ont à leur tour
plié bagage lundi, regagnant leurs vaisseaux stationnés en rade de Beyrouth.
Les Français sont désormais seuls dans la capitale libanaise.

Pendant ce temps, l'impasse diplomatique semblait totale: les deux princi-
paux leaders de l'opposition, MM. Nabih Berri (chiite) et Walid Joumblatt
(druze) réclamaient toujours à leur retour de Damas, où ils ont tous deux été
longuement reçus par le président Assad, la démission du président Aminé
Gemayel et l'abrogation de l'accord israélo-libanais du 17 mai 1983 comme
conditions préalables à tout règlement pacifique.

Sur le terrain, les miliciens druzes con-
tinuaient de harceler sans relâche les
dernières positions de l'armée, toujours
embusquée à Souq el Gharb, dans le
Chouf, et qui est parvenue à repousser
une nouvelle offensive au cours de la
nuit. Les affrontements se poursuivaient
également le long de la «ligne verte» qui
sépare le secteur à majorité musulmane
du secteur chrétien de Beyrouth.

C'est donc dans un contexte extrême-
ment trouble que plus de 1.100 soldats
du contingent italien de la force multina-
tionale ont achevé de quitter Beyrouth,
après 17 mois de présence à Beyrouth.

L'opération s'est effectuée en deux
temps:: la plupart des véhicules et un
petit nombre d'hommes ont franchi
dimanche la ligne de démarcation pour
gagner le port de Beyrouth, suivis hier
par le reste du contingent. Tout devait
être terminé en fin de journée. Seuls 100
parachutistes devaient demeurer sur
place, symbolisant la volonté de l'Italie
«de ne pas oublier le Liban et de con-
tinuer à le soutenir», selon l'expression
du général Franco Angiono, comman-
dant du contingent italien.

Voyageant à bord de bateaux de croi-
sière escortés, de quatre vaisseaux de
guerre, les soldats italiens atteindront le

port de Livoume après cinq jouis de
mer. Toutefois, 270 hommes du bataillon
San Marco resteront à bord du «Caorle»
à une dizaine de kilomètres des côtes
libanaises, soit 45 minutes de route.

Ce départ, en dépit d'un soleil radieux,
ne s'est pas effectué sans tristesse ni
amertume. Les Italiens, qui avaient la
responsabilité des camps de réfugiés de
Borj el Barajneh, de Sabra et de Chatila,
à Beyrouth-ouest, avaient su se faire
apprécier de la population et des diffé-
rentes milices. Ils ont aussi été les moins
attaqués, n'ayant eu «que» 67 blessés et
un seul mort

«Je suis triste parce que j'aime ce
pays, confiait le général Angioni. Au
bout de 17 mois, il n'est pas possible de
ne pas éprouver un tel sentiment». «J'ai
beaucoup d'amis ici, a déclaré pour sa
part le capitaine Marcello Morelli. Pen-
dant notre séjour, nous avons fait du bon
travail. Nous ne sommes pas responsa-
bles de ce qui s'est passé».

Le commandement italien a reçu des
assurances des différentes milices sur la
sécurité des habitants des camps, tou-
jours très traumatisés depuis les massa-
cres de Sabra et de Chatila.

Les intentions des Américains pen-
dant ce temps étaient encore confuses et

les déclarations les concernant contra-
dictoires. Dimanche, le conseiller du pré-
sident Reagan pour les affaires de sécu-
rité, M. McFarlane avait déclaré à
Washington que les «marines» étaient
«en train de se replier» et que «certains
d'entre eux se trouvent déjà à bord des
bâtiments de la Vie flotte».

Mais à Beyrouth, on déclarait dans les
milieux américains que si «le plan de
redéploiement» avait été «approuvé» les
marines attendaient toujours «l'ordre de
l'exécuter», (ap)

Un parachutiste transalpin prend congé
d'un jeune paraplégique. (Bélino AP)
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¦ Fabricant - \fente directe ¦

Rapprochement plus rapide que prévu
Entre l'Afrique du Sud et le Mozambique
-__¦ m^. -_• . *____ ____ IB __¦

Le ministre des Affaires étrangères sud-africain, M. Roelof *Pik» Botha (au centre),
a été accueilli par M. Jacinto Veloso, ministre mozambicain des Affaires

économiques, à l'aéroport de Maputo. (Bélino AP)

Le président Samora Machel du
Mozambique a rencontré hier pour la
première fois un représentant du gou-
vernement sud-africain, le ministre des
Affaires étrangères Roelof «Pik»
Botha,- en marge des conversations
entre les deux gouvernements à
Maputo.

Le chef de la diplomatie sud-afri-
caine lui a remis un message personnel
du premier ministre sud-africain, Pie-
ter W. Botha.

Selon les observateurs, cet entretien
semble présager que les conversations
entre Pretoria et Maputo sur les ques-
tions de sécurité ont pratiquement
abouti. i

Lors d'une conférence de presse
avant le départ de la délégation sud-
africaine, M. Roelof «Pik» Botha a
confirmé qu'il avait été reçu par le pré-
sident Machel en compagnie des minis-
tres de la défense, M. Magnus Malan,
et de l'ordre public, M. Louis Legrange.

(ats, afp)
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Ouest et Valais: le temps sera souvent

très nuageux et quelques chutes de neige
auront lieu sur l'ouest et les Alpes valai-
sannes. En montagne, vents modérés du
sud-ouest tournant ensuite à l'ouest.

Suisse alémanique: au début, quelques
flocons ensuite des éclaircies de foehn
dans le centre et l'est.

Sud des Alpes et Engadine: précipita-
tions assez abondantes, pluies et neige
mêlées en plaine.

Evolution probable jusqu'à samedi:
temps variable, par moment très nua-
geux et quelques précipitations. Neige
par moment jusqu'en plaine.

Mardi 21 février 1984
8e semaine, 52e jour
Fête à souhaiter: Eléonore

Mardi Mercredi
Lever du soleil 7 h.28 7 h.27
Coucher du soleil 17 h. 04 ' 17 h. 05
Lever de la lune — 0 h.02
Coucher de la lune 9 h. 54 10 h 19

Vendredi Lundi
Lac des Brenets 750,73 750,60
Lac de Neuchâtel • 429,24 429,20

météo
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Cinquante trois personnes licenciées sur-le-champ
Au casino de Campione d'Italia

Tout le personnel du bar et du restaurant du casino de
Campione d'Italia, soit 53 personnes, a été licencié sur-le-
champ hier. C'est ce qu'a annoncé hier soir à l'ATS un
représentant du personnel précisant que les travailleurs
ont fait appel aux autorités compétentes pour qu'elles
interviennent pour annuler cette décision. Le personnel
du bar et du restaurant du casino de Campione, réouvert
le 30 décembre après avoir été fermé après une rafle poli-
cière, ne perçoit depuis plus de trois mois que la moitié
de son salaire.

Le casino de Campione d'Italia, la petite enclave
située en face de Lugano, avait été fermé au mois de
novembre à la suite d'une rafle antimafia de la police ita-
lienne contre les principales salles de jeux de la Pénin-
sule. A cette occasion le maire de Campione et son
adjoint, le président de la société qui gérait le casino et
d'autres personnes encore, furent arrêtées. Ils étaient
accusés de connivence avec la mafia qui utilisait les casi-

nos pour «blanchir» l'argent sale du trafic de la drogue
notamment.

La gestion de la commune et des salles de jeux fut
alors confiée à trois commissaires, tandis que le restau-
rant et le bar restaient en gérance à la Société GRIA s. r.
1. Cette société a donc annoncé au personnel qu'elle ne
pouvait plus faire face à ses engagements faute de tra-
vail. Les 53 employés, qui depuis trois mois ne reçoivent
que la moitié de leur salaire, ont reçu leur lettre de licen-
ciement.

Comme le restaurant et le bar appartiennent au
casino, les commissaires devraient en principe avoir éga-
lement la charge de ce secteur et réengager tout le per-
sonnel licencié.

Toutefois, il est improbable que la réouverture du bar
et du restaurant ait lieu à court terme, même si les pour-
parlers vont se poursuivre ces prochaines semaines.

(ats)

Les irréductibles restent nombreux
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M. Voiron et le représentant de M.
Fiterman auraient rencontré ensemble
une délégation de routiers non syndi-
qués, rencontre qui a irrité à nouveau
l'UNOSTRA (Union nationale des orga-
nisations syndicales de transporteurs
routiers automobiles), qui, dans une let-
tre au président de la République, dénie
«à quiconque» le droit de parler à sa
place. La lettre conclut: «Nous déga-
geons notre responsabilité des suites
d'une démarche aussi maladroite, notre
base se retrouvant Ubre de continuer
toute action qu'elle décidera sur la pour-
suite du mouvement».

Sur le terrain, malgré la très nette
amélioration de la situation consécutive
à l'annonce des négociations et à l'appel
lancé par les deux syndicats pour la levée
de tous les obstacles à la circulation, des
barrages «filtrants» ou non, subsistaient
ou même ont fait leur apparition dans la
journée d'hier.

L'accès aux deux vallées alpines tou-
chées par le mouvement, celles de Cha-
monix et de La Maurienne, était désor-
mais possible. Mais la circulation était
très ralentie. Les routiers non syndiqués
se disaient résolus à rester sur place pen-
dant les négociations. Ils acceptaient de
laisser passer les voitures, mais comme
les centaines de poids lourds immobilisés

ne pouvaient tous être parqués sur les
bas- côtés, ils constituaient une gêne per-
sistante pour le trafic.

Dans l'après-midi d'hier, le Centre
national d'information routière recensait
encore pour l'ensemble de la France 50
points noirs dans 23 départements, avec
des durcissements comme en Bretagne
où des barrages «filtrants» étaient deve-
nus étanches. De nouveaux barrages
étaient également signalés dans l'Est, et
l'on apprenait à 15 heures que l'auto-
route A-6 se trouvait bloquée par des
poids lourds dans les deux sens à 4 km.

de Villefranche. Dans l'Ain, la circula-
tion était toqjours bloquée à Pont-d'Ain.

Les négociations qui s'ouvrent aujour-
d'hui au ministère des Transports doi-
vent porter uniquement sur les con-
ditions de passage aux tunnels du Mont-
Blanc et du Fréjus et sur les problèmes
immédiats résultant de l'immobilisation
des routiers par les grèves des douaniers
français et italiens. Les problèmes de
fond les plus importants, liés à l'ensem-
ble du statut de la profession (détaxa-
tion du gasoil et des assurances, péages),
et aux conditions de travail, seront trai-
tés plus tard, dans une huitaine ou une
dizaine de jours.

En ce qui concerne le passage de la
frontière, les routiers demandent en par-
ticulier l'amélioration des procédures, et
leurs revendications s'étendent à des
détails comme l'entretien hivernal des
abords des tunnels. En ce qui concerne
les problèmes qui sont directement à
l'origine des événements, la FNTR
maintient sa demande d'indemnisation
pour l'immobilisation des poids lourds.

On sait que les camionneurs sont res-
tés- bloqués parfois 'jusqu'à huit à dix
jours par la grève des douaniers , et pour
certains leur cargaison est perdue. Les
syndicats entendent présenter un dossier
détaillé à ce sujet, (ap)

• KOWEÏT.-Plusieurs représentan-
tes des associations féminines du Koweit
— pays où les femmes n'ont pas le droit
de vote - ont essayé en vain de se faire
inscrire sur les registres électoraux, en
s'appuyant sur la Constitution du pays.

Les Indiens s'opposent aux sandimstes
Au Nicaragua

Le ministre nicaraguayen de la
Défense Daniel Ortega a déclaré hier que
traite rebelles antisandinistes avaient
été tués lors d'affrontements avec les
troupes gouvernementales dans une pro-
vince côtière.

Selon M. Ortega, les combats les plus
violents se sont déroulés près du village
de Ticcurin.à 350 km. au nord-est de
Managua, dans la province de Zelaya,
une zone où les rebelles indiens s'oppo-
sent aux sandimstes.

«Dans ces combats de Ticcurin, nous
avons fait au moins trente morts et de
nombreux blessés parmi les contrerévo-
lutionnaires et ces derniers fuient à tra-
vers la frontière hondurienne.»

M. Ortega n'a donné aucun chiffre sur
les morts ou les blessés dans les troupes
gouvernementales, mais des sources mili-
taires anonymes ont indiqué que les for-

ces sandinistes avaient aussi subi des
pertes.

Le ministre de la Défense a déclaré
que les troupes gouvernementales
s'étaient emparé d'une mitrailleuse de
fabrication belge et d'une grande quan-
tité de munitions.

Les combats ont débuté le 12 février
près de la ville minière de Siuna, à 40
km. au nord-ouest de Ticcurin, et se
poursuivent, d'après M. Ortega.

«Nous les avons combattus par air et
par terre et nous les empêchons d'attein-
dre Siuna», a-t-il précisé. M. Ortega a
affirmé que les rebelles avaient tenté de
prendre Siuna à plusieurs reprises.

Selon une autre source militaire, les
forces rebelles sont essentiellement com-
posées d'Indiens Miskitos qui avaient fui
au Honduras après le succès de la révolu-
tion sandiniste en juillet 1979. (ap)

Un Lourdes en Yougoslavie ?
Des apparitions mariales en yougosla-

vie ? Depuis le 24 j u i n  1981, six jeunes
gens affirment voir la Vierge, quotidien-
nement, aux environs de Medjugorje et à
Medjugorje même, village du diocèse de
Monastir, en Herzégovine.

En mars, ce sera la 1000e apparition -
Bernadette de Lourdes en eut 18, il y  a
un siècle — et l 'événement, qui commence
à avoir un impact international, mais
sur lequel l 'Eglise ne s'est pas encore
prononcée, a déjà attiré sur place plus
de deux millions de personnes.

Deux livres consacrés à l'affaire vien-
nent de paraître: «Les apparitions de
Medjugorje» (Editions Fayard), par le
père Svetozar Kraljevic, prêtre francis-
cain à Medjugorje, et «La Vierge appa-
raît-elle à Medjugorje?» (Editions de

l'Oeil), par le père Louis Rupic, théolo-
gien et professeur d 'exégèse croate, et le
père René Laurentin, théologien f r a n -
çais, qui s'est rendu sur place à Noël
1983 et qui a pu assister à plusieurs
extases des voyants.

Selon les six jeunes - Vicka Ivankovic,
20 ans, Mirjana Dragicevic, 19 ans, Ivan
Dragicevic, 19 ans, Maria Pavlovic, 19
ans, Ivanka Ivankovic, 18 ans, et Jakov
Colo, 13 ans - qui, après examens, sont
apparus en parfaite santé psychique, la
Vierge s'adresse à eux et, à travers eux,
à l'humanité en péril, dans un message,
conforme aux enseignements de l 'Eglise,
qui a pour thème la paix, la réconcilia-
tion, la conversion, la prière, la péni-
tence, la confession et le j eûne, (ap)

j.
Outre l'escarcelle d'horreurs

qu'elle apporte avec elle,, la
guerre coûte.

L'Af rique du Sud, maintenant
que l'or a cessé, comme l'oiseau,
de y o l e r  toujours plus haut, en
subit durement le p r i x .

Avec sérieux, Pretoria com-
mence donc à songer à f aire la
paix avec ses voisins du Mozam-
bique et de l'Angola.

Les pourparlers vont bon train,
car Maputo, f r a p p é  par la f amine
et la récession, est las des conf lits.
Quant à Luanda, tiraillé entre
deux envies contradictoires, il est
menacé de mourir ainsi que l'âne
de Buridan, pour n'avoir p a s  su
choisir entre l'Est et l'Ouest *

L'off ensive de bonne volonté
sud-af ricaine à l'égard du Mozam-
bique a de f or tes  chances de réus-
site. En dépit de l'apartheid et de
l'orientation communisante de M.
Samora Machel, l'homme tort de
l'ancienne colonie p o r t u g a i s e, les
deux p a y s  n'ont jamais perdu le
contact Et comme l'a écrit un
analyste, ils ont «Je sentiment de
se connaître».

Les négociations qui gravitent
autour de quatre po in ts—le  projet
de centrale hydro-électrique de
Cabora Basse, le tourisme, les
intérêts économiques et la sécu-
rité respective - pourraient abou-
tir rapidement.

La diff iculté essentielle consiste
à résoudre le problème de l'appui
donné aux . guérilleros. Maputo
aide l'ANC (Af rican National
Càngress), spécialisé dans ' lés
sabotages en Af rique du Sud. Pre-
toria épaule le MNR (Mozambique
National Résistance) qui vise à
renverser l'actuel gouvernement

L'Af rique du Sud aspire à un
accord adonnant, donnant» ou, si
l'on p r éf è r e  ̂retirant retirant».
Soutien supprimé au MNR contre
assistance très restreinte à l'ANC

Sans p e r d r e  la f ace, M. Machel
ne peut cesser de secourir les
rebelles noirs. Entre gens p r a g -
matiques, il n'est pourtant p a s
exclu de moyenner une réconci-
liation .̂

En revanche, même si les entre-
tiens avec Luanda avancent plus
rapidement que p révu, ils
s'annoncent malaisés. L'Angola et
l'Af rique du Sud ont peu de rela-
tions. D'autre part, la direction de
l'Etat 'noir est constituée à la
manière soviétique: un Politburo
de U membres, qui a édif ié son
pouvoir avec l'appui des quelque
24.000 membres du MPLA (Mou-
vement populaire pour la libéra-
tion de l'Angola) d'obédience léni-
niste. Une bonne partie des appa-
ratcbiks sont des métis inf éodés à
Moscou, mais peu représentatif s
des intérêts de la population.

Si les soudards cubains et les
conseillers soviétiques partaient
ils seraient vraisemblablement
balayés.

Mais, comme l'a déclaré un an-
cien ministre de Luanda: «Seule
la p a i x  permettra f inalement aux
Angolais de réaliser qui ils sont et
où ils désirent aller.»

Cette opinion largement répan-
due au sein du MPLA pourrait
conduire à une souplesse accrue.
D'autant p l u s  que pour Luanda
comme pour Pretoria, les aff aires
sont les aff aires !

Will y  BRANDT

Vers la paix dans
le sud de l'Afrique?

En Inde

Les affrontements entre communautés
sikh et hindoue au Pendjab et en
Haryana (nord-ouest de l'Inde) se sont
dangereusement rapprochés de La Nou-
velle-Delhi où la police est en état
d'alerte permanent depuis hier.

Des barrages ont été établis aux
entrées de la capitale fédérale où le Cabi-
net présidé par le premier ministre, Mme
Indira Gandhi, siège en permanence. Les
rassemblements de plus de cinq person-
nes sont interdits et le port d'armes,
bâtons et couteaux prohibé, (ats, afp)

Affrontements

Le blocage de nombreuses rou-
tes au cours des derniers jours
par les routiers français n'a pas
fait que des malheureux. Bénéfi-
ciaires suisses de la grogne fran-
çaise: les CFF qui ont vu le trafic
quasi doubler sur l'axe du Sim-
plon où entre vendredi matin et
lundi pas moins de 30 trams spé-
ciaux ont éirculé. Seize transpor-
taient dés _r___rchaj-Oi8ès et douze
des voyagèi_ra*ïlAy>x"i

Le nombre des wagons du TGV
entre Pans et Lausanne a, lui, été
doublé dimanche. Quant aux sup-
pléments de trafic sur la ligne, il
n'a provoqué aucune perturba-
tion particulière , ce qui, souli-
gnent au passage les CFF, démon-
tre que le rail peut être encore le
complément idéal de la route
dans le transport des marchandi-
ses, (ats)

Le beurre du rail

Syndicats tunisiens

Des dissidents de l'Union générale des
travailleurs tunisiens (UGTT) ont mis
fin au monopole qu'exerçait la puissante
centrale syndicale en Tunisie pour for-
mer leur propre organisation, a-t-on
appris lundi de source syndicale.

Quelque 350 délégués se sont réunis
dimanclfe'à Imiis pour le congrès de for-
mation-qëTUnion nationale des travail-
leurs tunisiens (UNTT), précise-t-on de
même source. Le congrès a élu un bureau
exécutif de 15 membres ainsi qu'un
secrétaire général, M. Abdelaziz Bou-
raoui, ancien secrétaire général adjoint
de l'UGTT.

Le nouveau syndicat a été créé par
sept députés qui représentaient UUGTT
au parlement avant d'être exclus de
l'organisation de M. Habib Achour en
novembre dernier. Ils reprochent notam-
ment au dirigeant de l'UGTT ses métho-
des personnelles et sa mauvaise gestion
des finances de la centrale syndicale.

La direction de l'UGTT accuse le gou-
vernement d'être à l'origine de cette scis-
sion dans le but d'affaiblir le mouvement
syndical.

Dans les milieux diplomatiques, on
estime que si l'UNTT bénéficie d'un cer-
tain "soutien dans plusieurs villes, U lui
reste cependant à se construire une véri-
table audience nationale, (ats, reuter)

Scission

«Genevois» dévalisés
Dans le Ville arrondissement de Paris

«C'est en revenant samedi dernier de
Genève que j'ai découvert que mes
employés avaient disparu avec pour
deux millions de dollars de bijoux et de
vaisselle rare», a expliqué hier la proprié-
taire, Mme Laura Tsakos, 67 ans.

L'enquête a été confiée aux policiers
de la Brigade de répression du bandi-
tisme qui recherchent le couple
d'employés, dont l'identité n'a pas été
révélée.

«Comme je n'avais pas les clés, j'ai
d'abord téléphoné chez moi (16, avenue
Montaigne à Paris dans le Ville arron-
dissement), mais je n'ai pas obtenu de
réponse. J'ai fait appel à SOS pour
ouvrir ma porte blindée...», a déclaré
Mme Tsakos.

Prise d'un pressentiment, elle s'est
tout de suite dirigée vers la chambre
qu'occupait le couple, à son service
depuis quelques mois. Les armoires
étaient vides.

La propriétaire a alors fait le tour de
son appartement et a constaté que le

secrétaire dans lequel elle rangeait ses
bijoux avait été visité et que les plus bel-
les pièces, en particulier une parure
d'émeraudes et de brillants de 76 carats
ainsi que des boucles d'oreille, avaient
disparu. I

Dans la salle à manger, les employés
indélicats ont également dérobé 12 gobe-
lets en or ainsi qu'un service à café du
même métal.

Les enquêteurs ont longuement
entendu Mme Laura Tsakos et son mari,
M. Vassilios Tsakos, 70 ans, propriétaire
de plusieurs compagnies de construction
et d'entreprises de bâtiment en Suisse et
aux Etats-Unis, pour obtenir un signale-
ment précis du couple.

L'homme serait âgé d'une cinquan-
taine dttnnées et la femme, de 25 ans
environ, (ap)

Guerre du Golfe

Une nouvelle contre-attaque ira-
kienne, la septième depuis samedi, a été
repoussée hier en début d'après-midi, a
annoncé la télévision iranienne.

Pour sa part, l'agence irakienne INA a
annoncé que l'artillerie iranienne a bom-
bardé hier matin la localité de Kanarou,
provoquant la destruction d'une école.

Deux cents soldats irakiens ont été
tués et plusieurs chars et véhicules ont
été détruits, a ajouté la télévision. Après
une avance rapide en Iran et en Irak
jeudi et vendredi, les forces iraniennes
s'emploient à repousser des contre-atta-
ques des troupes irakiennes, selon les
communiqués de Téhéran.

L'Iran continue à observer un silence
total quant à la demande irakienne, for-
mulée dimanche, d'établir un contrôle
international pour la supervision du
non-recours par les deux belligérants aux
bombardements d'objectifs civils.

De son côté, la presse irakienne met
lundi en doute l'application par Téhéran
du non-recours aux bmbardements des
objectifs civils irakiens, (ats, afp)

Contre-attaques
irakiennes

• MILAN. - Le président Mitterrand
est arrivé à Milan en début de soirée
hier, avant-dernière étape de la tournée
européenne qu'il effectue depuis le début
du mois dans le cadre de la préparation
du Conseil européen de Bruxelles les 19
et 20 mars prochains.
• NATIONS UNIES. -1469 charges

nucléaires ont explosé dans le monde
entre 1945 (Hiroshima) et 1983, rapporte
un document distribué par la délégation
suédoise à la Conférence du désarme-
ment à Genève.
• VARSOVIE. - Le général Jaru-

zelski a annoncé que l'arsenal législatif
allait être renforcé pour lutter contre le
crime, la corruption et les autres «phéno-
mènes négatifs». t. l?V?
• MEXIQUE; - Des milliers

d'enfants employés comme coupeurs de
cannes à sucre ont entamé de différentes
régions du Mexique, une marche sur la
capitale pour réclamer le respect de leurs
droits et la création d'écoles et de pro-
grammes sociaux en leur faveur.
• SAN SALVADOR. - Vingt-huit

militaires salvadoriens qui voyageaient à
bord de deux hélicoptères de l'armée
sont morts dans la collision accidentelle
en vol des deux appareils.

: 

Bassins houillers français

La première grève nationale
depuis vingt et un ans dans les
bassins houillers a été largement
suivie lundi dans le Nord et le
Centre-Midi et à 50 pour cent seu-
lement en Lorraine.

Le mot d'ordre avait été lancé
par les cinq syndicats CGT,
CFDT, FO, CGC et CGC des
mineurs, ouvriers, ETAM
(employés, techniciens et agents
de maîtrise) et ingénieurs pour
protester contre les suppressions
d'emploi envisagées par les Char-
bonnages de France.

Les syndicats ont lancé un mot
d'ordre de grève de quarante-huit
heures et l'interfédérale devait se
réunir ce matin pour faire le point
et décider de la suite du mouve-
ment. Le conseil d'administration
de CDF se réunit le 2 mars pour
arrêter ses décisions sur le plan
de restructuration. D'ici là, selon
la CGT, aucune négociation n'est
envisagée, (ap)

Grève nationale
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Meisser F. ^^__r̂  _  ̂ ^^[ Bl 

^
M ^H _____ ¦ ~^*l5"r\ F.-Courvoisier 54,
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Nouveau langage aux CFF
Les CFF ne peuvent pas parler qu'un langage marchand; qu'ils le veuillent ou
non, ils sont obligés de prendre des décisions politiques, afin de remplir au
mieux leur vocation de service public. C'est par cette déclaration que M.
Carlos Grosjean, président du conseil d'administration des CFF, a clos hier
au Loewenberg, près de Morat, une journée d'information destinée à
présenter les trois nouveaux directeurs de nos chemins de fer, soit MM.

Werner Latscha, Michel Crippa et Hans Fisenring.

Dans une entreprise qui compte 38.000
personnes, a dit M. Grosjean, il est
immanquable qu'il y ait des erreurs, à
tous les niveaux. Mais il ne faut pas se
leurrer. Les politiciens, les contribuables
demandent aux CFF de réaliser des éco-
nomies substantielles. Ma réponse, a
souligné M. Grosjean, c'est que c'est
impossible; pour y arriver les CFF ne
devraient en effet garder que les lignes
rentables et démanteler tout le reste.

Le langage des CFF n'a donc pas
qu'une dimension marchande, il a aussi
une dimension politique. La liaison
Genève- Cointrin est d'ailleurs là pour
illustrer ce propos. Le succès commercial
de cette ligne n'est pas assuré, contraire-
ment à sa consœur entre Zurich et Klo-
ten. Mais aurait-il été pensable dans ce
pays de doter l'aéroport de Kloten d'une
telle liaison, sans en faire de même pour
l'aéroport intercontinental romand ?
s'est demandé M. Grosjean.

LE RÉSULTAT
DE BOULEVERSEMENTS

La situation des CFF, a dit pour sa
part M. Werner Latscha, n'est pas la
conséquence d'une mauvaise gestion de
l'entreprise, mais en premier lieu le
résultat de bouleversements et même

d'omissions dans le domaine de la politi-
que des transports. Quelques chiffres. La
Suisse compte aujourd'hui cinq fois plus
de voitures et de camions qu'il y a 25
ans; son réseau routier a augmenté de
23 %. En face, les chemins de fer n'ont
rien de tel à porter à leur actif. Symbole
de ces évolutions contraires: de 1960 à
aujourd'hui, le prix d'achat d'une voi-
ture a doublé en moyenne; celui d'un
wagon-voyageurs a quintuplé.

Cette situation, aggravée encore par
les difficultés économiques du moment,
dicte la politique des CFF. Les trois
directeurs de la grande régie - M. Lats-
cha pour le domaine administratif , M.
Crippa pour le secteur commercial et M.
Eisenring pour la technique - en ont rap-
pelé les axes importants.

Il s'agit tout d'abord d'améliorer la
gestion des CFF, tâche en partie déjà
réalisée (nouvelle direction, arrivée
d'économistes au conseil d'administra-
tion). La réduction des coûts est un
autre objectif important: les CFF tente-
ront de l'obtenir en simplifiant leurs pro-
cédés, en rationnalisant leurs services, en
ayant recours à l'informatique et en
investissant dans les meilleurs .rénaux
offerts par le marché. Parallèlement, les
CFF tenteront aussi d'améliorer leurs
recettes, opération qui nécessite une
meilleure adaptation de leur offre à leur
clientèle, que ce soit dans le secteur
voyageurs ou dans celui des marchandi-
ses.

• Le Parti radical-démocratique
suisse (PRD) s'oppose aussi bien à
l'initiative populaire «pour la protec-
tion des travailleurs contre les licen-
ciements» qu'à Pavant-projet de révi-
sion du droit sur le contrat de travail

... proposé par le Conseil fédéral en guise de
contre-projet indirect. Dans un com-¦ muniqué, le prd reconnaît que certaines
propositions de l'initiative pourraient
être acceptées, mais estime que la plu-
part des autres revendications vont trop
loin. Par ailleurs, la dernière révision du
droit sur le contrat de travail date de
1972, de sorte qu'une nouvelle adapta-
tion «préparée à la hâte» ne s'impose pas
à ses yeux.

D'autre part, ont souligné les trois
directeurs, les CFF ont la ferme inten-
tion de préparer l'avenir. Les chantiers
du futur «réseau express régional» zuri-
chois et de la liaison Genève-Cointrin,
les projets de nouvelles transversales fer-
roviaires sont là pour le prouver.

INNOVATIONS
Sur un plan plus immédiat, M. Crippa

a cité quelques innovations qui seront
lancées ces prochains mois. Dès mars
prochain, il sera ainsi possible de louer
des voitures dans les gares et de com-
mander des billets spéciaux et des abon-
nements par téléphone. Un peu plus
tard, les CFF testeront un service de
bagages à domicile dans certaines gran-
des villes, un service d'information par
téléphone à Berne et de nouvelles impri-
meuses à billets dans une soixantaine de
gares.

Enfin, M. Latscha a pratiquement
confirmé une augmentation des tarifs
CFF en automne. Certes, a-t-il dit, rien
n'est encore décidé, mais la compensa-
tion de l'inflation 1983-84 est nécessaire.

(ats)

Contrôle plus sévère des exportations
Matériel destiné à des installations nucléaires

Les exportations de matériel destiné à des installa-
tions nucléaires seront plus sévèrement contrôlées à
l'avenir: c'est là une conséquence d'une ordonnance révi-
sée que le Conseil fédéral a adoptée en janvier dernier et
qui a été publiée hier. Les voies de recours contre des
autorisations de construrire des installations atomiques
s'en trouvent également modifiées.

En ce qui concerne les exportations de matériel
nucléaire, cette ordonnance a dû être adaptée pour tenir
compte de «l'évolution technique et des efforts constants
entrepris sur le plan international pour améliorer le
régime de non-prolifération des armes nucléaires», lit-on
dans le communiqué publié lundi par le Département
fédéral dès transports, des communications et de l'éner-
gie (DFTCE). Ainsi, ce texte introduit-il une obligation
d'annoncer certaines exportations destinées à dés instal-
lations pour l'enrichissement ou pour le retraitement de

y  combustible nucléaire ainsi que pour la production d'eau
, lourde.
ïi Les autorités fédérales compétentes auront de la sorte

une inf ormation plus détaillée sur les activités qui peu-

vent toucher aux engagements internationaux que la
Suisse a pris dans le domaine de la non-prolifération
nucléaire, indique encore le DFTCE. En outre, des critè-
res précis permettront aux exportateurs de reconnaître à
temps les équipements concernés par le contrôle des
exportations.

La nouvelle ordonnance tient en outre compte de la
distribution des compétences prévues dans l'arrêté fédé-
ral de 1978 sur l'énergie atomique qui donne à l'Assem-
blée fédérale le droit d'octroyer- l'autorisation générale
de construire une installation nucléaire. Il parait dès lors
justifié que les autorisations subséquentes - construction
et exploitation - soient du ressort du Conseil fédéral et
non plus du DFTCE. Par conséquent, U ne sera plus pos-
sible de recourir auprès du Conseil fédéral contre une
décision du DFTCE. Pour des raisons semblables, le Con-
seil fédéral a supprimé la compétence du DFTCE et de
l'Office fédéral de l'énergie de décider des autorisations
de construire et d'exploiter des dépôts de déchets

i;nucléaires. ' -• ';. ¦ •;fe:. .<- i . "*¦ " i ¦ ¦ ¦' ¦•- ." 
¦ ¦ ¦ -̂s&a. .
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Renforcement de la lutte contre la fraude fiscale
La Confédération a renforcé durant les vingt dernières années la lutte contre
la fraude fiscale: elle a étendu les obligations des contribuables et augmenté
les effectifs des services de contrôle. D'autres mesures sont en préparation.
Reste que tout effort supplémentaire se heurte au blocage du personnel fédé-
ral et que les cantons connaissent des problèmes semblables. Voilà en résumé
un rapport que le Conseil fédéral a publié dans le dernier numéro de la

«Feuille fédérale».
Ce rapport d une vingtaine de pages

est une réponse à un postulat du groupe
socialiste que le Conseil national a
adopté en mars 1982. Il fait le tour des
mesures que la Confédération a prises
contre la fraude fiscale depuis 1962,
année où le gouvernement a présenté un
rapport semblable au Parlement. On y
trouve en outre quelques statistiques sur
le nombre des soustractions fiscales
découvertes. En revanche, aucun chiffre
sur la somme globale des soustractions:
«Il est impossible d'estimer le total des
valeurs et recettes dissimulées», écrivait
déjà le Conseil fédéral en 1962. Rien n'a
changé depuis.

Depuis 1962, les obligations des contri-
buables et des tiers (employeurs, clients)
dans la procédure de taxation ont été
sensiblement étendues. Les services fis-
caux se montrent beaucoup plus curieux
que dans le passé. La loi est plus sévère à
l'égard des contribuables qui ont fait
usage de faux: en plus de la poursuite
administrative, ils risquait une pour-
suite pénale avec à la clef l'emprisonne-

ment ou des amendes allant jusqu à
30.000 francs. En outre, la Confédération '"
a créé des organes spéciaux d'enquête fis-
cale qui interviennent à la demande des
cantons.

Quelques chiffres sur la fraude fiscale:
depuis 1980, les administrations canto-
nales ouvrent environ 2200 procédures
par an pour soustraction fiscale. Quinze
pour cent de ces procédures sont enga-
gées sur dénonciation spontanée du con-
tribuable, 15% à la suite d'un inventaire
après le décès du contribuable, 25% à la
suite d'une communication d'une autre
autorité fiscale (autre canton, par exem-
ple) et 45% lors de la taxation ou d'un
contrôle comptable. En d'autres termes,
environ 70% des procédures ouvertes
sont la conséquence de contrôles renfor-
cés.

L'amnistie fiscale de 1969 a montré
que les mauvais payeurs se trouvent
dans toutes les couches de la population.
Né_____-t>ins, on constate que 2 % des pro-
cédures sont ouvertes contre des sociétés
(5% du total des contribuables), 23%
contre des indépendants (10% du total
des contribuables, et 75% des salariés
(85% de l'effectif global). Notons encore
que l'amnistie de 1969 a permis au fisc de
récupérer pour son imposition une for-
tune d'environ 11,5 milliards de francs.
Cependant, note le ConseU fédéral, cette

estimation ne concerne que la fortune
amnistiée, mais ne reflète pas l'impor-
tance des valeurs dissimulées au fisc.

Le Conseil fédéral a préparé plusieurs
' mesures pour renforcer encore la lutte
contre la fraude fiscale. Publiés en mai
1983, les projets de lois sur l'harmonisa-
tion des impôts directs des cantons et
des communes et sur l'impôt fédéral
direct en contiennent deux: taxation
annuelle et non plus tous les deux ans,
imposition des gains en capital sur la for-
tuné mobilière privée. La deuxième
mesure permettra d'éliminer certaines
pratiqués fiscales qui visent à éluder
l'impôt. En outre, le Conseil fédéral se
propose de réexaminer la possibilité de
faire appel à des «super-spécialistes» : les
premiers diplômes'fédéraux d'expert fis-
cal seront attribués cette année, note-t-il
dans son rapport, (ats)

Otto Stich: « Pas d'économies au
détriment des tâches importantes »

Pour le nouveau conseiller
fédéral Otto Stich, l'assainisse-
ment des finances fédérales est
certes un objectif important, mais
il ne doit pas empêcher la réalisa-
tion de tâches importantes,
notamment dans le domaine de la
protection de l'environnement.
Dans une interview publiée dans
le «Tages Anzeiger» de Zurich, le
chef du Département fédéral des
finances affirme en outre que les
dépenses militaires n'échappe-
ront pas aux économies si les
citoyens refusent à l'Etat des
recettes supplémentaires.

Réviser l'impôt sur le chiffre
d'affaires (ICHA) avant d'avoir
équilibré le ménage fédéral, voilà
qui serait risqué aux yeux du
ministre des finances. «Pour moi,
l'élimination de la taxe occulte
n'est pas prioritaire», note M.
Otto Stich à propos de cette révi-
sion demandée depuis fort long-
temps par les milieux de l'écono-

mie. A son avis, l'industrie suisse
d'exportation ne souffre pas
beaucoup de ce défaut de l'ICHA
qui entraîne une double imposi-
tion des biens de consommation
par l'imposition des biens d'inves-
tissements.

Pour M. Otto Stich, la position
d'un socialiste face à l'économie
est particulièrement difficile. Il la
compare à celle des femmes:
«Pour faire carrière, elles doivent
être nettement meilleures que les
hommes».

M. Otto Stich réagit en outre
avec véhémence contre les criti-
ques selon lesquelles il ne com-
prendrait rien à la protection de
l'environnement. En revanche, il
affirme qu'il a de la peine à com-
prendre les gens qui, pour des rai-
sons écologistes et énergétiques,
refusent la centrale nucléaire de
Kaiseraugst mais s'engagent en
faveur d'une centrale au charbon.

(ats)

En Argovie

«Lies cadavres radioactifs ne peuvent
pas être inhumés sans autre car ils ris-
quent de contaminer la terre et les plan-
tes qui vont pousser». Cette affirmation
du conseiller national bâlois Hansjuerg
Weder (adi) publiée dans le journal local
«Nordschweiz» a fait sursauter M. Peter
Naeff, citoyen de Magden (AG), spécia-
liste en assurances et autrefois chimiste
diplômé. Convaincu que le politicien
n'apporterait jamais les preuves scienti-
fiques de ses assertions, Peter Naeff a
constitué une «Fondation-gag» de 10.000
francs. D s'est engagé à payer ce mon-
tant à Hansjuerg Weder si celui-ci lui
apporte des «preuves scientifiques irré-
futables». Là où le bât blesse, c'est que
l'un pense avoir déniché une preuve et
que l'autre ne l'accepte pas comme telle.

(ap)

Cadavres radioactifs

• Le nombre de jeunes filles
s'engageant dans des études techni-
ques est en net accroissement depuis
une dizaine d'années, constate l'Ecole
polytechnique fédérale de Lausanne.
Elles constituent aujourd'hui 9 à 11% de
l'ensemble des étudiants ingénieurs en
Europe occidentale et reçoivent 7 à 8%
des diplômes décernés.
• La conférence nationale de la

maçonnerie de la FOBB, syndicat du
bois et du bâtiment, réunie samedi à
Berne, a refusé à une large majorité
la compensation partielle du renché-
rissement 1983 de 1,5 pour cent (au
lieu de 2,1 pour cent) et a décidé de rési-
lier immédiatement la convention natio-
nale.

Les œuvres d aide suisses lancent un
nouvel appel, relevant que «les violents
et incessants combats au Liban ont
acculé ces derniers jours encore des mil-
liers de personnes à une misère terrible.
Sur place, les œuvres d'entraide suisses,
par le biais de leurs partenaires au Liban
et des organisations faîtières internatio-
nales, font tout ce qu'elles peuvent pour
soulager les victimes. Ceci sans considé-
ration d'ethnie ni de religion. Les récents
appels et rapports du Liban le confir-
ment: le pays doit être aidé d'urgence.
Et cette aide, en dépit des nouveaux
développements de la guerre, est encore
réalisable».

La Croix-Rouge suisse (CRS), Caritas
suisse, l'Entraide protestante suisse
(EPER) et l'Œuvre suisse d'entraide
ouvrière (OSEO) font appel à la généro-
sité de la population suisse pour qu'elle
soutienne cette aide, (ats)

Liban: appel à la
population suisse

Nous radicaux approuvons
dans nos "Objectifs 83/87" un ser-
vice civil pour lés objecteurs de
conscience se réclamant de motifs
religieux et éthiques. Mais
nous disons non avec conviction
à l'initiative pour le service civil.
Celle-ci permet en effet le libre
choix entre service militaire et ser-
vice civil. Nous sommes opposés
à la suppression de l'obligation
générale de servir car elle entraîne
un affaiblissement de notre
armée; c'est pour cette raison que
nous rejetons l'initiative pour
le service civil.

Parti radical-démocratique
Resp. M. Leuenberger
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Sur la route Berne - Neuchâtel

Un spectaculaire accident de la circulation s'est produit hier matin
près d'Anet, sur la route cantonale qui conduit de Berne à Neuchâtel.
Un j#_tmion-citerne a basculé dans un champ, après que son chauffeur
eut tenté d'éviter une voiture en dérapage sur la chaussée enneigée. Le
poids lourd s'est retourné et 16.000 litres de bitume se sont écoulés
d'une déchirure de la citerne.

Selon les inaTcaubns de la police d'Anet, les pompiers et les spécia-
listes de la lutte antipollution ont été immédiatement appelés sur les
lieux. Ils ont enlevé une couche de quatre centimètres de terre souillée
par le bitume. Le chauffeur du camion a été légèrement blessé. Les
dégâts atteindront 150.000 à 200.000 francs. Pour faciliter les travaux de
déblaiement, la route a été fermée à la circulation de 8 heures à 12 h. 30
environ.

LAUSANNE: CONDAMNATION
CONFIRMÉE

La Cour de cassation du Tribunal
cantonal vaudois a rejeté le recours
déposé par le défenseur de J.R. et
confirmé ainsi la peine de douze ans
de réclusion infligée par le Tribunal
criminel de Lausanne, le 31 octobre
1983, à celui que l'on avait surnommé
le «tueur de la Cité». Ce dernier avait
tué d'un coup de feu, tiré à bout por-
tant, le jeune Philippe Corthésy, pen-
dant les fêtes du Festival de la Cité, à
Lausanne, en juin 1982. Les juges ont
débattu principalement de la légi-
time défense invoquée par le recou-
rant, argument qui avait déjà été lon-
guement examiné en première ins-
tance. Ils ont estimé que si J.R. avait
pu avoir certaines raisons de se croire
menacé par des jeunes gens pris de
boisson, il avait excédé les bornas de
la légitime défense, d'une manière
qualifiée de «monstrueuse» par l'un
des juges. Le jugement est donc con-
firmé et les frais mis à la charge du
recourant,

SUICIDE DANS
UNE PRISON LUGANAISE

Un prisonnier yougoslave de 32
ans, détenu au pénitencier canto-

nal de «La Stampa» à Lugano
depuis samedi dernier pour une
série de vols, a été retrouvé mort
dans sa cellule hier matin.

C'est ce qu'indique le parquet
de Lugano précisant que l'homme,
qui travaillait comme portier
d'hôtel à Lugano, avait déjà avoué
une série de petits vols.

Selon le parquet de Lugano et
la direction du pénitencier, le
Yougoslave n'avait jamais laissée
entrevoir qu'il pourrait mettre à
ses jours lors des interrogatoires.

Une demi-heure avant de se
tuer, l'homme avait reçu la visite
du médecin de la prison qui
l'avait trouvé en bonne santé.

UNE ARGOVIENNE
DE 106 ANS

Sophie MUller, doyenne du canton
d'Argovie, a fêté hier son 106e anni-
versaire à Gipf-Oberfrick.

Lundi soir, cette commune fêtera
un double événement: une jubilaire
en pleine santé de 106 printemps,
mais aussi le retour de Sarajevo d'un
enfant du pays, le bobeur Meinrad
MUller, qui n'est autre que son petit
neveu.

(ats)
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De vrais avantages Popularis: plus de 10 ans d'expérience «rhé-
nane». Nouveaux programmes fluviaux sur le Rhin, le Main et la

Moselle. Bateaux confortables et vie décontractée à bord. A des prix
particulièrement avantageux. Guide particulier à bord.

Notre offre 1984: Rhin-Main, 8 jours dès fr. 1060.-. Rhin-lvîoselle, 8
jours dès fr. 1140.-. Hollande-Belgique, 8 jours dès fr. 1190.-. Voies
navigables de Hollande, 6 jours dès fr. 850.-. Hollande-Rhin, 11 jours
dès fr. 1340.-. Billet de train pour Bâle inclus.

Nous avons encore d'autres propositions. Concernant le Danube,
par exemple. Renseignez-vous !

^populariser
r-

A La Chaux-de-Fonds Coop City 37-43, rue de la Serre 039/234875.
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Aux Pochettes
0 039/28 33 12

AU CAFÉ:
Toujours 6 sortes d'assiettes

à Fr. 14.-
dont jambon-rôstis

et le vendredi
sa célèbre soupe de poissons

ET LA CARTE
AVEC PAR EXEMPLE

EN RÔTISSERIE

Ses brochettes de queues de
langoustes

Ses rouleaux de printemps
Sa viande US

et sur commande:
canard laqué, menu

fou-fou, etc.
Salle à manger réservée sur

demande 4412

Conférence
publique

! Mardi 21 février 1984 à 20 h. 15
à l'aula de l'Ecole professionnelle
commerciale (SSEC), Serre 62

De l'antisémitisme
à La Chaux-de-Fonds:

une émeute populaire en 1861
par M. Jean-Marc Barrelet

Organisation: Commission scolaire
et Société d'Histoire 3417

«L'Impartial» est lu partout et par tous

ESPAGNE
OH ! BEGUR, BEGUR

La perle de la Costa Brava
Villas avec jardin plus terrasse, salon,
cheminée, salle de bain, à partir de
4 225 OOO ptas, soit environ Fr.
60 OOO.-. A 60 km. de la frontière
française, au cœur de la Costa Brava,
avec des immenses pinèdes, les pieds
dans l'eau et la plus époustouflante
vue panoramique sur la mer garantie.
Haut standing et bas prix, construc-
tion de qualité suisse.

EXPOSITION
Samedi 25 et dimanche 26 février,
à l'Hôtel Terminus à Neuchâtel,
face à la gare, de 9 à 18 h.

Finques Begur
Bel-Air 2. 1003 Lausanne

; <fs (022) 94 22 14 (026) 2 73 53
(038) 25 23 25 (037) 23 11 22
(p (021) 22 22 25 - (021) 22 22 26

QUALITÉ QUALITÉ
60-366511

©

voire spécialiste le plus proche

raulopompes
J-C junod 2052 fontainemelon

tél.038-53 3546 _

Si vous oubliez de faire de la pUDllCIt© vos clients vous oublieront

Relais du Cheval-Blanc
Boinod 1 5

Vacances annuelles
jusqu'au 4 mars

M. et Mme G. Bubloz 4SB4

hmif ttu
de HeucJui te£

Cherchez-vous
J une Jeune fille au pair?

Nous pouvons vous proposer une jeune fille
Suisse alémanique pour l'année prochaine.

Elle travaillera chez vous 24 à 28 heures par se-
maine. Pendant son **^Sfev

fré quentera des -̂rfjjtëiift "•.
cours de fran- /TF *\ r/̂ Tk
çais, culture /_ - ** \ J.

Demandez sans engagement notre documentation
au 031/22 52 57 i 79-1026

Pavillons de jardin et blockhaus
Du réduit modeste jusqu'au chalet confortable
à partir de Fr. 750.-. Constructions solides en
bois.
Prospectus et renseignements: UNINORM
SA, route Aloys-Fauquez 124, 1018 Lau-
sanne, 0 (021) 37 37 12. io_ .-5_ooi

Super hit USA...
New York dé Fr. O 9 U ¦ " à Fr. 1390.-

Miami de Fr. ï I 90 ¦" à Fr. 1690.-

Los Angeles de Fr. I ___.9U¦ - à Fr. 1890.-

San Francisco de Fr. I 40\/ B~ à Fr. 2090.-

Réduction FAMILLE et AVS sur demande
2B-1012

¦~Wf "' "-J* îi*!OïS''" "• .J'i-TJ.iTtftSt 89__B3à&£î 8ei.I__ d.J___. t M

1 Les transporte I
1 plus chers ! f
¦ La taxe sur les poids lourds renchérira ¦
¦ inévitablement'le prix des transports par ¦
¦ autocar. De nombreux rentiers AVS ne ¦
¦ pourront plus voyager s'ils ne peuvent être ¦
¦ transportés par autocar. ¦

! /feî_-
DES IMPÔTS.^
TOUJOURS DES IMPÔTS;
||A|i à la taxe sur tâfc
PMi les poids lourds

CTNUNàla vignette
"̂ jTgfc ^̂ J L̂t+ Comité neuchâtelois contre de nouveaux impôts routiers
*1 IV f \̂r B7-21S Resp.: F. Reber

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

CHINOIS 341 X 245 cm. _ . --m-
Fr. 8 850.- Boum Ff. 4 600.—

Boum sur l'Orient
POUCHTI 40 X 60 cm. Ff. 25.—
POCHES BELOUTSCH ancienne _ nr-~

Fr. 450.- Boum Ff. 350.—
INDO KANDLA2S0 X 340 cm. _ „ _ - -

Fr. 1 600.- Boum Ff. I OOO.—
INDO TEBRIZ 250 X 350 cm. _ „ __,*

Fr. 2 300.- Boum Fl*. 1 500.—
INDOMIR 190X290 cm. _ „ A_-_k

Fr.1 550.- Boum. Ff. 1 050.—
PAKISTAN KARACHI EXTRA

Fr. 1 500.-à 1 800.- Boum
Fr. 550.-àFr. 950.-

484»



B yTTFw i i î I 1 ^  ̂  ̂
BOUCHERIE 

^^  ̂
^^W

l'X!______i_____J __________ ! _^_^______^A _____^^_̂_______ _̂^ _____^^__̂_________̂ _H_____^__^__^_______^___^I

__¦ ________ _______ ^̂ _____L _^& B̂ *r \ .̂ ^ ^̂ B jk. v̂ W  ̂A "W ^B ^̂ ^L ^̂  M ^̂ *̂ ^̂ a\W \
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Kadett GLS, Moteur OHCde 13l(50kW/ 68chj, placé transversalement. Culasse en métal légeràffux transversal. Rattrapage hydraulique du jeu des soupapes et allumage élec- m r" """V a M fc g 9 ' ""1 I *
Tonique. Train avant McPherson, essieu arrière à doubles bras communicants. Pneus ceinturés dacier !55R 1378 S. Garantie Opel d'une année, sans limitation de km. Finance- I 1 J I !^̂ ^̂ | g I I
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________________________________¦ FIABILITÉ ET PROGRÈS
La Chaux-de-Fonds Garage et Carrosserie du Collège. Maurice Bonny SA; Le Locle Garage du Rallye, W. Dumont; Saint-Imier et Villeret Garage R. Gerster;
Les Verrières Garage et Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit;
et les distributeurs locaux à: Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit; La Sagne Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz Garage P. Hûrzeler. oe-egs

Banque Européenne d'Investissement
Luxembourg

6

Q I Modalités de l'emprunt

/Q Durée:
12 ans au maximum, remboursement

¦— i .¦«%«% m *t #% anticipé possible après 5 ansEmprunt 1984—96 .
. ... ... Titres:

de f r. S. 100 000 000 obligations au porteur de fr.s. 5000
et fr.s. 100000

Le produit net de l'emprunt sera utilisé
au financement des opérations Libération :
ordinaires de prêts de la banque 7 mars 1984

Amortissement :
Prix d'émission rachats annuels de 1989 à 1995, au cas où

les cours ne dépassent pas 100 °/o

V ̂ B^H 0/ 
Coupons :

B I Bl I li\ coupons annuels au 7 mars

Cotation:
+ 0,15% timbre fédéral de négociation sera demandée aux bourses de Bâle,

Zurich, Genève, Berne et Lausanne

Délai de souscription
jusqu'au 22 février 1984,
g midj Le prospectus d'émission complet a paru

le 20 février 1984 dans les «Basler Zeitung»
et «Neue Zûrcher Zeitung». Il ne sera pas
imprimé de prospectus séparés. Les
banques soussignées tiennent à dispo-

No de valeur: 435 928 sition des bulletins de souscription. M

Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque el de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

. Amro Bank und Finanz Deutsche Bank (Suisse) SA ¦

.. IBJ Finanz AG Kredietbank (Suisse) SA

\ 

Morgan Guaranty (Schweiz) AG Société Générale Alsacienne de Banque

Bl 77-3

L'annonce, reflet vivant du marché

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial

Attention
Nouveau en Suisse

J Le club d'achat Privilège, vous pro-
pose des centaines de francs d'écono-

I mie, contre une cotisation minime.
I Renseignez-vous, cela en vaut la
f peine

Club d'achat Privilège
Av. de la Gare 7, 2013 Colombier,
0 039/41 34 04 87-575__________________ H ' H !» - v
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Salon d'angle 6 places
comme ci-dessus au prix spécial

1695.-
Net franco domicile 42.s

I 

Yoga-Relaxation I
Institut Maytain Collège 11 1

0039/23 8819 I

;¦ À VENDRE

atelier dé 9
fabrication

spéciale
pour cause de maladie.

1 Ecrire sous chiffre DS 4506 au
| I bureau de L'Impartial.



Le géant Remex plie le genou devant Ebel et Piaget
Une soixantaine d'autres sociétés s'inclinent

Contrefaçons horlogères: après le coup de tonnerre de Bâle contre Hong Kong

Le coup de tonnerre qui avait secoué la dernière Foire
de l'horlogerie à Bâle avec la saisie d'importantes contre-
façons de montres de marques suisses dans les stands de
Hong Kong, vient de connaître un important prolonge-
ment. Ebel La Chaux-de-Fonds et Piaget, La Côte-aux-
Fées et Genève, après avoir eu gain de cause contre plus
d'une soixantaine de sociétés et fabriques d'horlogerie
impliquées dans cette affaire, ont remporté la victoire
contre le plus grand parmi les grands: Remex à Hong
Kong, ainsi qu'en témoigne la traduction d'une publica-
tion parue dans la presse chinoise et anglaise de Hong
Kong, parue hier lundi que nous portons à la connais-
sance de nos lecteurs, en exclusivité.

On se souviendra des événements du 21 avril 1983 où
deux juges bâlois assistés d'importantes forces de police
opéraient une spectaculaire saisie dans le bâtiment Hong

C'est ainsi qu'un nombre impression-
nant de procédures allaient être enta-
mées dans différents pays, le plus grand
nombre à Hong Kong. Ces dernières
visaint aussi bien ceux des exposants de

-par Roland CARRERA -

Bâle chez lesquels des copies avaient été
découvertes que tous les autres fabri-
cants et commerçants qui avaient pu
être identifiés sur place. L'un des exerci-
ces les plus difficiles consistant à remon-
ter la chaîne jusqu'aux fournisseurs.

Lès succès rencontrés ne signifient
nullement que cette campagne de lutte
contre les contrefaçons soit terminée. En
ce qui concerne Hong Kong pourtant le
règlement extra-judiciaire intervenu
avec la société Remex Electronics Limi-
ted - et le groupe Remex, véritable
empire dont le centre se trouve à Lon-
dres - est d'une importance capitale en
ce sens qu'il contient: la reconnaissance
des droits de Ebel et de Piaget, l'admis-
sion des contrefaçons, la divulgation des
noms de tous les fournisseurs, des
clients, la saisie de toutes les montres
terminées, en cours de fabrication, des

Kong, où était organisée une Foire horlogère bénéficiant
on s'en doute de la présence de la clientèle accourue du
monde entier pour la Foire européenne de l'horlogerie et
de la bijouterie. (Voir «L'Impartial» des 22, 23 et 24
avril 83).

Les contrefaçons saisies juste de l'autre côté de la rue
étaient la réplique exacte des pièces Ebel, Piaget, Con-
cord, Baume & Mercier, Juvenia etc., exposées dans la
FEHB.

Dès le lendemain, le Tribunal bâlois poursuivait la
procédure qui aboutisssait â la confirmation des mesures
provisionnelles. En fait, les procédures de Bâle agis-
saient comme un détonateur et incitaient notamment
Ebel et Piaget â lutter de manière très énergique contre
l'industrie de la contrefaçon, que ce soit â Hong Kong ou
sur les autres continents, en Europe y compris en Suisse.

fournitures et des outillages pour leur
fabrication.
CAPITULATION
SANS CONDITION

En résumé, à dans deux cas des négo-
ciations sont encore ouvertes et se pour-
suivent, la campagne de lutte a amené
les résultats suivants:
- Dans chaque cas, sans exception,

Ebel et Piaget ont obtenu gain de cause,
à savoir que des mesures provisonnelles
ont été accordées, puis ensuite confir-
mées lors de débats contradictoires.
- Dans plusieurs cas, des jugements

définitifs au fond, toujours en faveur des
deux marques précitées, ont été obtenus
et dans plusieurs autres cas, des règle-
ments extra-judiciaires ont été convenus,
aux termes desquels les droits des deux
fabricants helvétiques ont été reconnus,
l'existence de contrefaçons admise et le
versement d'une indemnité prévue.

Observons à cet égard que c'est moins
l'importance de ces indemnités que le
principe de leur versement qui importe
avant tout.
DES DIZAINES DE MILLIERS
DE CONTREFAÇONS SAISIES

La société Remex Electronics Limited
- et le groupe Remex - s'est révélée être
l'un des plus importants fabricants et
commerçants de copiée de montres Ebel
et Piaget.

A son encontre, des procédures ont été
entamées aussi bien à Bâle, lors de la
Foire qu'à Hong Kong puis à New York.

A Hong Kong uniquement, entre mon-
tres, boites, bracelets, etc. on peut chif-
frer à une dizaine de milliers le nombre
de contrefaçons saisies en modèle Ebel.
Et autant pour Piaget Dans les sociétés

filiales, aux USA et en Grande-Bretagne,
la récolte a été spectaculaire.

Le règlement extra-judiciaire auquel
Remex a été obligée de se plier, non sans
peine on le divine, donne toute satisfac-
tion à Ebel et Piaget.

L'un des termes de ce règlement pré-
voyait la publication à Hong Kong, dans
la presse locale, en chinois et en anglais,
ainsi qu'en Suisse. Voici donc la teneur
du premier communiqué de presse publié
hier lundi à Hong Kong, à la suite des
transactions intervenues entre les par-
ties. D s'agit donc d'un résumé basé sur
un document transactionnel de plusieurs
dizaines de pages, qu'il est matérielle*
ment impossible de porter à la connais-
sance du public

Après que se soient inclinés, qu'aient
été confondus des gens et des sociétés
parfois aussi insaisissables que coriaces,
il n'y a qu'une seule chose à ajouter: avis
aux amateurs!

Publiés hier à Hong Kong:
les termes essentiels de l'accord

1. Les deux sociétés horlogères
suisses, SA Ancienne Fabrique Geor-
ges Piaget & Cie (Piaget), et Fabri-
que Ebel SA (Ebel) d'une part, et la
société de Hong Kong Remex Elec-
tronics Ltd. (Remex), d'autre part
sont parvenues à régler les procédu-
res et autres litiges qui les opposaient
et qui résultaient entre autres de la
fabrication, l'assemblage, l'exporta-
tion et la vente par Remex de mon-
tres, cadrans et bracelets de montres,
violant les droits d'auteur et autres
droits de propriété intellectuelle de
Piaget et Ebel respectivement ainsi
que leurs droits sur les dessins et
modèles dé montres enregistrés
auprès de l'Organisation mondiale de
la propriété intellectuelle (OMPI) à
Genève.

Cette solution extra-judiciaire
intervient après la désignation d'un
administrateur de la société-mère du
groupe Remex Time Products Ltc. en
Grande-Bretagne, en qualité d'admi-
nistrateur-délégué des sociétés de ce
groupe à Hong Kong.

2. Les conditions et tenues essen-
tiels de ce règlement sont les sui-
vants:

a) Remex s'abstient de tout com-
merce ou fabrication de montres,
cadrans et bracelets de montres por-
tant atteinte aux droits de Piaget sur
son modèle Polo ou aux droits d'Ebel

sur son modèle Sport, y compris le
bracelet-vague habillant celui-ci.
Toutes les sociétés du groupe Remex
qui distribuent de tels produits ont
pris des engagements dans le même
sens.

b) Remex fournit à Piaget et Ebel
les noms et adresses de toutes person-
nes, entreprises, sociétés auprès des-
quelles elle a obtenu ou commandé
des copies de montres, cadrans et
bracelets de montres tels que ceux
décrits ci-dessus, ainsi que moules,
outils, clichés, matrices, étampes,
moulages, modèles, gravures, pellicu-
les et dessins ayant servi à la produc-
tion des copies de montres, cadrans
et bracelets de montres des modèles
Piaget et Ebel.

c) Remex remt à Piaget et Ebel,
aux fins de destruction, tout son
inventaire des copies en question.

d) Remex verse à Piaget et Ebel à
titre d'indemnité forfaitaire la
somme totale de US$ 100.000 pour
solde de compte des prétentions que
ces dernières ont fait valoir contre
Remex à Hong Kong, en Suisse et ail-
leurs.

e) Les procédures pendantes et
autres prétentions d'Ebel et respecti-
vement Piaget contre Remex, que ce
soit â Hong Kong, en Suisse ou ail-
leurs, ne seront pas poursuivies, sauf
dans la mesure où la mise en oeuvre
de ce règlement le requiert.

~iRf s jg&féi
// // Pour le plein de
IJ MAZOUT

Coop Suisse a annoncé lundi un chiffre
d'affaires pour ̂ 'exercice 1983 de 8,05
milliards de frankfce qui représente, par
rapport à l'e-M&Je précédent, un ac-
croissement de|$4%. Le chiffre d'affaires
du marché de gros de la centrale Coop
Suisse a augmenté de 3,795 pour passer à
3,42 milliards de francs.

Le chiffre d'affaires de l'ensemble des
points de vente du groupe s'est accru de
4,3% et s'établit à 5,77 milliards, a indi-
qué le service de presse du groupe lundi
dans un communiqué.

(ats)

• Loi fédérale sur l'assurance
accidents en vigueur depuis le 1er
janvier 1984; loi fédérale sur la pré-
voyance vieillesse professionnelle
depuis le 1er janviefr 19M; nouvellê
loi fédérale* sur l'assurance maladie
peut-être dès le 1er janvier 1987: la
protection sociale en Suisse est complé-
tée d'année en année. L'Association
suisse d'assurances (compagnies privées)
s'en félicite. Pourtant, lors de colloques
de presse tenus à Lausanne et Zurich,
elle a lancé dés mises en garde contre des
interventions étatiques abusives, des
obligations inutiles, une bureaucratie
paralysante.

• La Confédération émet une nou-
velle série de créances comptables
(série 1.54), dont le montant prévu est
d'environ 200 millions de francs. Les

'*" offres doivent parvenir au plus tard à un
comptoir de la Banque Nationale Suisse
(BNS) le 14 février, date de l'attribution.

La libération est fixée au 16 février. La
série précédente (1.53) avait permis de
récolter un montant de 237,5 millions de
francs au prix unitaire de 99,255 pour
cent. La rémunération annuelle s'était
élevée à 3,002 pour cent, rappelle la BNS
dans un communiqué.

(ata)

Coop Suisse : affaires
en hausse die 6,4%

IM3M}. 
NEUCHATEL

A B
Cr. Fone. Ne. 690 690
La NeuchâteL 630 630
Cortaillod 1660 1660
Dubied 160 161

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 102260 103760
Roche 1/10 10260 10376
Asuag 38 39
Kuoni 6460 6360
Autre 1.76 1.76

ACTIONS SUISSES
A B

R Centr. Coop. 786 786
Swissairp. 1026 1036
Swiasairn. 830 835
BankLeu p. 4600 4690
UBS p. 3666 3695
UBSn. 664 665
SBS p. 347 360
SBSn. 270 274
SBS b.p. 298 303
OS. p. 2350 2370
CS.n. 431 432
BPS 1470 1470
BPS b.p. 146 146
Adia Int. 1800 1850
Elektrowatt 2626 2630
Galenica b.p. 460 460
Holder p. 750 756
Jac Suchard 6460 6550
Landis B 1480 1490
Motor col 766 765
Moeven p. 3760 3760
Buerhle p. 1315 1315
Buerhlen. 288 280
Buehrle b.p. 312 320
Schindler p. 2900 2950
Bâloise n. 610 620
Rueckv p. 7900 7950
Rueckvn. 3470 3455
Wthur p. 3340 3310

Wthur n. 1840 1850
Zurich p. 17500 17400
Zurich n. 9960 9950
Ate! 1405 1405
BBCI-A- 1600 1500
Ciba-gyp. 2330 2360
Ciba-gy n. 1030 1038
Ciba-gy b.p. 1830 1840
Jelmoli 1830 1840
Hermes p. 350 360
Globus p. 2900 2900
Nestlé p. 4830 4860
Nestlé n. 2900 2900
Sandoz p. 7126 7050
Sandoz n. 2430 2430
Sandoz b.p. 1086 1095
Alusuissep. 880 882
Alusuissen. 288 288
Butter n. 1690 1680
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 101.— 98.50
Aetna LF cas 76.75 76.—
Alcan alu 74.75 75.50
Amax 53.50 54.25
Am Cyanamid 97.50 99.50
ATT 37/— 37.26
ATLffichf 97_ — 100.50
Baker Intl. C 38.75 38.25
Baxter 44.50 44.50
Boeing 95.50 95.50
Burroughs 103/— 101.60
Caterpillar 100.60 100.50
Citicorp 81.— 80.25
Coca Cola 110/— 111.—
Contrat Data 85.25 81.25
Du Pont 95.50 97.50
Eastm Kodak 146.50 148.—
Exxon 80.75 82.50
Fluorcorp 42.75 43.—
Gén.elec 117.50 116.50
Gén. Motors 163.50 151.—
Gulf corp. 119/— 119.50
Gulf West 65/— 63.25
Halliburton 79.25 8125
Homestake 67.75 70.50

Honeywell 121.50 122.—
Incoltd 29.50 30.—
IBM 242/— 243.—
Litton 133.50 135.—
MMM 166.50 166/—
Mobflcorp 63.75 65.50
Owens-Iltin 76.75 76.60
Pepsico Inc 76.25 77.50
Pfizer 81-25 78.75
Phil Monte 152.— 149.50
Phillips pet 88.75 92.50
Proct Gamb 104/— 103.50
Rockwell 62/— 62.—
Schlumberger 97.50 99.—
SearsRoeb 79/— 78/—
Smithkline 124.50 126.—
Sperry corp 88.25 86.50
STD OU ind 111.60 113.60
Sun co inc 119/— 119.—
Texaco 86.50 86.60
Warner Lamb. 68.25 67.76
Wooiworth 69.25 89.76
Xerox 94.— 94.—
Zenith radio 59.— 59/—
Akzo 75.50 75.50
AmroBank 54.50 54.50
Anglo-am 39.25 40.—
Amgold 247.50 252.50
Mach. Bull 9/— 9/—
Cons.Go.dfI 26.50 26.25
De Beers p. 18.25 18.75
De Beers n. 18.25 18.25
Gen. Shopping 386.— 396.—
Norsk Hyd n. 164.— 166.50
Phillips 31.75 32.25
Rio Tin to p. 20.50 20.25
Robeco 240/— 239.50
Rolinco 227/— 226.—
Royal Dutch 109.50 110.50
Sanyo eletr. ' 4.95 5.10
Aquitaine 57/— 58.50
Sony 33.25 33.—
UnileverNV 179.50 178.50
AEG 84/— 84.—
Basf AG 137.50 138.—
Bayer AG 141.50 141.—
Commerzbank 154.50 154.50

BILLETS (CHANGE) . ""

Achat Venta
1$US , 2.16 224
1$ canadien 1.71 1.81
IS sterling 3.05 3.30
100 fr. français 25.50 27.50
100 lires -.1260 -.14
100 DM 80.75 62.75
100 fl. hollandais 71.60 73.50
100 fr. belges 3.70 f**
lOO pesetas 1.25 1.60
100 schilling autr. 11.45 -¦ 11.76
100 escudos 1.35 1.85

DEVISES
——¦»^^—

Achat Vente
1$US 2.1850 2.2150
1$ canadien 1.7475 1.7776
lf  sterling 3.15 ; 321
100 fr. français 2620 2620
100 lires -.13 -.1340
100 DM 81.45 8225
100 yen -.9365 -.9486
100 fl. hollandais . 7220 73.—
100 fr. belges 3.95 4.05
lOOpesetas 1.41 1.46
ICO schilling autr. 11.55 11.67
100 escudos 1.62 1.68

MARCHE DE L'OR 
"*

Achat Vente
Once$ 384.— 387/—
lingot 27200.— 27550/—
Vreneli 171.— 181/—
Napoléon 166.— 178/—
Souverain 196.— 208/—
Double Eagle 1155.— 1245/—

CONVENTION OR

21.2.84
Plage 27500/—
Achat 27150.—
Base argent 690.—

Daimler Benz 476.— 473 —
Degussa 308.— 309.—
Deutsche Bank 317/— 317 —
DresdnerBK 147.— 147/—
Hoechst 160.— 150.—
Mannesmann 122.— 122.—
Mercedes 412.— 412.—
RweST 150.50 149.—
Schering 284— 282.—
Siemens 830/— 329.—
Thyssen AG 7225 74.50
VW 177/— 176.—

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 34%
Alcan 34.-
Alcoa 39.- „
Amax 24% e
Att 16% S
Atl Richfld 45'4 g
Baker Intl 17% E
Boeing Co 43-
Burroughs 46%
Canpac 36%
Caterpillar 45%
Citicorp 36%
CocaCola 60.-
Crown Zeller 32%
Dow chem. 28%
DuPont 44.-
Eastm. Kodak 66%
Exxon 37%
Fluorcorp 19%
Gen. dynamios 60.- '
Gen. élec. 62%
Gen. Motors 68%
Genstar 20%
GulfOil 54.-
HalHburton 37/- W
Homestake 32% S
Honeywell 64% ffi
Incoltd 13% £
IBM 109% 7
ITT 39%
Utton 60%
MMM 75%

Mobil corp 29%
Owens 111 34%
Pac gas 13%
Pepsico 35% ;
Pfizerinc 35% »
Ph. Morris 68.- e
Phillips pet ' 42% g
Proct&Gamb. 46% S
RockweUlnt 28.- E
SearsRoeb 36%
Smithkline "56% .
Sperry corp 39-
Std Oil ind 61%
Sun CO 54.-
Texaco 39%
Union Carb. 53%
Uniroyal 13%
USGypsum 54.-
US Steel 28%
UTDTechnol 61%
WamerLamb. 31.-
Woolworth 31%
Xeros 42%
Zenith radio 26%
Amerada Hess 30%
Avon Prod 23%
Motorola inc 115%
Pittstonco 14.-
Polaroi 27%
Rcacorp 31%
Raytheon 41% „
Dôme Mines 14% §
Hewiet-pak 35% S
Revlon 30% 3
Std OU cal 35% E
SuperiorOil 40%
Texas instr. 126%
Union Oil 37.-
Westingh el 47%
(L.F. Rothschild. Unterbag, Towbin, Genève)

TOKYO *"

A A
Ajinomoto 992 ' 985
Canon 1440 1430
Daiwa House 511 510

Eisai 1180 1150
Fuji Bank 775 780
Fuji photo 2100 2070
Fujisawa pha 801 800
Fujitsu 1330 1300
Hitachi 830 822
Honda Motor 1020 1040
Kangafuchi 440 449
Kansai el PW 1310 1290
Komatsu 478 475
Makita elct. 1060 1080
Marui 1130 1150
Matsush ell 1770 1780
Matsush elW 648 851
Mitsub. ch. Ma 281 281
Mitsub. el 391 392
Mitsub. Heavy 238 237
Mitsuico 340 339
Nippon Music 640 650
Nippon Oil 1030 1000
Nissan Motor 710 711
Nomura sec. 734 728
Olympus opt. 990 1010
Rico 999 1000
Sankyo 655 656
Sanyo élect 530 540
Shiseido 971 960
Sony 3500 3500
Takeda chem. 715 705
Tokyo Marine 539 548
Toshiba 388 389
Toyota Motor 1300 1330

CANADA
A B *

Bell Can 31.— 30.75
Cominco 56.25 55.625
Dome Petrol 4.35 4.50
Genstar 25.625 25.50
Gulf cda Ltd 16.75 16.75
Imp. Oil A 35.50 35.25
Norandamin 23.125 22.75
Royal Bk cda ' 32.25 31.50
Seâgramco 41.875 41.50
Shell cda a 24.75 24.75
Texaco cda I 38.— 37.50
TRS Pipe

Achat lOO DM Devise I Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR 1 r INVEST DIAMANT
81.45 I | 26.20 | | 2.1850 J I 27200 - 27550 I Février!984,580 - 252

_ . . . _ . __ _. 

I

. ' — ¦ 1

(A = cours du 17.2.84) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,M n nnuu imuee imni ie . Dr^^/4a__«. 
n_ i

s Q7 Mnil>m.„.
(B = coure du 20.2.84) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1148.87 - Nouveau: — |
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:fcff^'.*f "̂  " *¦ „i .̂ ojR̂ jf *T| ï^HF1 ^̂ flr " _»• P 'Si jtj  ri-'̂ ^

1 %.̂ ____^__E_P__ll^__P̂ _̂_______r j ln *" ks "̂ w^iwi *¦¦*¦ ¦( i* v **' ^^ TBHR^̂ ________________________B _̂__PS«^___P__________RF)S^̂

fB̂ Bh vçnT^ _^î "'̂ F̂ !S?̂ K̂ ¦̂ ^Hf̂ ,
*̂ " ^ ,J IH H___^ _̂K'I * :I__E

> 
sHH  ̂

»¦ . M
JBBWBIÎ SIWB "̂-̂ ^̂ ^^^̂ *̂̂  ̂ ™ *4*"i £# j__________ l _̂________________ P___________ i_____ _̂_____ r * «** Bî "v gs09| illnlB_ti_______nWP_E_li_ieB_l ' * ^___P1UM **- »E'_ r ^ë_____K_^< HKH
_____BB___!3̂ H ^ * **" *¥*>Q^^^^^H^^^^m^B^nP"- 

¦ 
^ 

j 0̂11, ^ B

_______!__&' !_________ "*£ ,
IIP  ̂

m+d H..^ '̂- ' _̂____J
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pour cause double emploi

1 fraiseuse à neige
TORO 11 CV
modèle 1984 neuve
Prix de vente Frs. 5.600 —
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p 039/23 06 22 _83_
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Le traitement adoucissant de la tête aux pieds.
C'est pour soigner en douceur la peau sensible que nous avons spécialement créé la ligne de soins
non alcaline Bio Balance adaptée au pH naturel de la peau. Elle nettoie en profondeur et avec
délicatesse tout en respectant et stabilisant le film acide de protection naturelle de l'épiderme.

NOUVEAU:
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Quitte ou double aux Mélèzes
Lausanne hôte ce soir du HC La Chaux-de-Fonds

Lausanne et La Chaux-de-Fonds qui vont se retrouver ce soir sur la patinoire
des Mélèzes vont probablement jouer leur place en LNB. A la suite des résul-
tats enregistrés samedi, résultats qui ont permis aux quatre clubs suisses alé-
maniques de creuser le trou, une défaite est désonnais interdite tant du côté
neuchâtelois que vaudois. Bref, ces deux formations vont se livrer à un véri-
table quitte ou double. Cette rencontre s'annonce dès lors explosive. Qui

l'emportera? Pour l'heure, il est bien difficile de formuler un pronostic.

Les Chaux-de-Fonniers viennent de
subir deux défaites consécutives. Quant
aux joueurs de la capitale vaudoise, ils se
sont refait une santé samedi aux dépens
d'Herisau, une victoire qui leur a sans
doute redonné entière confiance et sur-
tout un grand moral. Les Neuchâtelois

Au programme
LNA
Davos - Arosa 20.00
Fribourg - Lugano 20.00
Bienne - Langnau 20.00
Zurich - Kloten 20.00

TOUR DE PROMOTION
Coire - Olten 20.00
Langenthal - Viège 20.00
Sierre - Berne 20.00
Ambri - Dubendorf 20.15

TOUR DE RELÉGATION
La Chaux-de-Fonds - Lausanne 20.00
Villars - Ajoie 20.00
Wetzikon - Zoug 20.00
Herisau - Rapperswil 20.00

auront toutefois 1 avantage de jouer
devant leur public, un public que l'on
souhaite pour une fois nombreux. Cette
saison aux Mélèzes, le HC. La Chaux-de-
Fonds n'a jamais connu la défaite face à
son adversaire de ce soir lors du tour de
qualification. Alors jamais deux sans
trois?

L'équipe qui s'alignera ce soir, évo-
luera presque à coup sûr en première
ligue la saison prochaine, estime
Daniel Piller. Il nous faut donc à tout
prix gagner si l'on veut conserver
quelques chances de sauver notre
place. Nous allons tout faire pour y
parvenir. Nous allons jouer pour
avoir le puck et pour marquer tout
en nous méfiant des contre-attaques.
Mon équipe est au complet à l'excep-
tion de Marti, blessé et de Nieder-
hauser, actuellement sous les dra-
peaux et dont je n'ai eu aucune nou-
velle depuis une semaine. J'ai décidé
de faire confiance à Jean-Daniel
Vuille. Il remplacera Philippe Mou-
che qui n'a pas encore retrouvé toute
sa condition après son infection au

pied. Pour le reste, l'équipe ne subira
aucun changement.

Ajoie de son côté se rendra à Villars.
Les joueurs de la station vaudoise étant
déjà quasiment relégués, il a y de fortes
chances que les Jurassiens récoltent deux
points supplémentaires qui leur permet-
traient de garder espoir. A l'est, Herisau,
recevra Rapperswil, et Wetzikon accueil-
lera Zoug. Assistera-t-on à de nouveaux
matchs nuls comme ce fut le cas mardi
passé?

Dans le tour de promotion, les rencon-
tres inscrites au programme ne devraient
guère modifier le classement actuel.
Coire en recevant Olten devrait conser-
ver seul la tête du classement devant
Ambri ou Dubendorf qui se trouveront
directement aux prises à la Valascia.

Michel DERUNS
Bourquin (à gauche), Zigerli, Begin, Crawford & Cie, doivent à tout prix s'imposer

ce soir sinon... (Photo archives Schneider)

Chantai Botter et Nathalie Ganguillet sur le podium
Championnats suisses d'athlétisme en salle à Macolin

La Fédération suisse possède des athlètes du meilleur niveau mondial et les
championnats nationaux en salle de dimanche dernier nous l'ont confirmé
lorsque Roland Dalhauser, après avoir franchi 2 m. 30 en hauteur et échoué
deux fois à 2 m. 32, fit placer la barre à la hauteur du record du monde, 2 m. 37,
pour son ultime essai. Parfait dans sa course d'élan et dans sa prise d'appui,
Dalhauser engagea tout le corps en touchant légèrement la latte qui faillit
rester sur les montants. L'échec était mince et pour cette raison, c'est peut-
être un échec qui vaudra de l'or aux championnats d'Europe en salle puisque

Roland Dalhauser a pris conscience de ses possibilités.

Après une période difficile comme en
connaissent tous les champions, Roland
Dalhauser est à nouveau capable d'un
coup d'éclat au plus haut niveau mon-
dial. Wemer Gùnthôr, l'élève de Jean-
Pierre Egger, a lui aussi, prouvé qu'il est
capable de se hisser dans le cercle res-
treint des meilleurs du monde au jet du
poids. En expédiant son engin à 20 m. 14
à son troisième essai, Gunthôr ne nous a
de loin pas donné l'impression d'avoir
utilisé toutes ses. • ressources, -tant ce
colosse qui a déjà impressionné lès spé-
cialistes despaysliÈl'Eal, est encore per-
fectible.' 15n garôfiB2§ ?̂in tel talent,
bénéficiant des consS» avertis de J.-P.
Egger dont l'expérience internationale
est vaste, permet les plus folles espéran-
ces.

Surprise en sprint court où l'on atten-
dait l'affrontement entre Burkhardt et
Fâhndrich, alors que le junior Di Clé-
mente sut parfaitement tenir en respect
ses principaux rivaux. On donnait logi-
quement favori le Jurassien Fabian Nie-
derhauser dans le 60 mètres haies où U
avait régulièrement pris l'avantage sur le
Biennois Muster cette saison. Une fois
encore Muster a démontré qu'il est un
gagneur de championnats et surtout un
fin finisseur. Un beau duel! Dans les
courses de demi-fond le Bernois Wirz a
remporté le 1600 mètres sans forcer son
talent, alors que le Zurichois Hagmann
qui avait pris courageusement l'initia-
tive du 800 mètres signait une victoire
sur les calculateurs Studer et Elmer qui
ne purent le coiffer sur la ligne.

CHANTAL BOTTER, QUEL
PROGRAMME I

L'athlète chaux-de-fonnière est main-
tenant rompue aux championnats natio-
naux et utilise généralement ceux en
salle pour y faire des expériences. Elle
décida donc de s'aligner sur 60 mètres
pour se mettre en jambes en participant
à l'éliminatoire où elle termina qua-
trième de sa série en 8"01. Désirant éten-
dre son registre du sprint jusqu'au 400
mètres durant l'été, Chantai Botter vou-
lait s'offrir une cure de résisance en par-
ticipant sur 200 mètres et sur 400
mètres. Ceci lui imposait des courses éli-
minatoires pour atteindre les finales où
son but était de décrocher deux médail-
les. L'athlète de l'Olympic se retrouvait
donc en finale du 200 mètres face aux
internationales Aebi et Schweizer. La
première domina cette finale comme on
s'y attendait, mais Chantai Botter sur-
prenait agréablement en résistant au
retour de Thérèse Schweizer pour l'attri-
bution de la médaille d'argent. Ne se
sentant nullement marquée par les cour-
ses qu'elle avait disputées, Chantai Bot-
ter abordait la finale du 400 mètres avec
de réelles chances pour le titre. Placée au
troisième couleur, la Chaux-de-Fonnière
manqua d'autorité au rabattement en
laissant la Lausannoise Protti se placer
en deuxième position. Investissant trop
d'énergie pour se placer en deuxième
position avant l'ultime virage, Chantai
Botter se rapprocha de Christine Suter
sans toutefois pouvoir la déborder. Une
nouvelle médaille d'argent et la fin d'une
expérience où elle s'est prouvé que sa
condition physique est bonne, car le titre
du 400 mètres elle l'a hypothéqué tacti-
quement, ce qui lui fit dire: C'est tout
de même rageant d'être deuxième !

Finaliste lors des derniers champion-
nats en salle, Nathalie Ganguillet enten-
dait bien gagner quelques rangs et véri-
fier sa condition. La junior de l'Olympic
a montré qu'elle appartient à l'élite du
jet du poids en créant une petite surprise
lorsqu'elle s'attribua la médaille de
bronze avec 12 m. 57 à égalité avec la
Zurichoise Nanette Furginé. Au bénéfice
d'un meilleur deuxième lancer, la Chaux-
de-Fonnière remportait donc sa première
médaille en championnat suisse toutes
catégories. Nathalie Ganguillet a posé
dimanche dernier, à Macolin, des bases
solides" pour s'installer dans l'élite des
lanceuses nationales. Sachant La ponc-
tualité et le sérieux avec lesquels Natha-
lie Ganguillet s'entraîne, on peut logi-
quement s'attendre à une progression
dépassant largement les 13 mètres au
poids durant l'été où elle aura certaine-
ment la possibilité de s'aligner avec
l'équipe nationale juniors.

Autre sujet de satisfaction pour
l'Olympic, la cinquième place de Chris-
tian Hostettler au jet du poids où il fut
mesuré à 14 m. 80. La saison 1984 a donc
bien commencé sur le plan national pour
les athlètes de l'Olympic puisqu'ils
comptent déjà trois médailles.

Résultats
DAMES

60 mètres: 1. Manuela Frattini
(Schaffhouse) 7"64; 2. Barbara Beyeler
(Berne) 7"71; 3. Régula Aebi (Langen-
thal) 7"72. - 200 mètres: 1. Régula Aebi
(Langenthal) 24"42 (mps, ancienne par
Werthmùller 24"68 en 1983); 2. Chantai
Botter (La Chaux-de-Fonds) 26"30; 3.
Thérèse Schweizer (Pratteln) 25"45. -
400 mètres: 1. Christine Suter (Buchs)
58"13; 2. Chantai Botter (La Chaux-
de-Fonds) 58"33; 3. Anita Protti (Lau-
sanne) 59"00. -1600 mètres: 1. Sandra
Gasser (Beme) 4'21"91; 2. Barbara Ben-
dler (Baden) 4'31"65; 3. Christine Ric-
kenbach (Glaris) 4'34"09. - 60 mètres
haies: \. Angela Weiss (Zurich) 8"46;. 2.
Béatrice Pluss (Riehen) 8"55; 3. Joce-
lyne Junod (Yverdon ) 8"64. - Hauteur:
1. Gaby Lindenthal-Meier (Bâle) 1 m. 90
(limite CE, mps, ancienne par Meier 1 m.

Chantai Botter (deuxième depuis la droite) a glané deux médailles d'argent
dimanche à Macolin.

89 en 1982); 2. Kathrin Lindenmann
(Bâle) 1 m. 79; 3. Monika Reber (Zurich)
1 m. 76. - Longueur: 1. Monica Staubli
(Genève) 5 m. 99; 2. Daniela Joho
(Aarau) 5 m. 94; 3. Sandra Cameri (Zu-
rich) 5 m. 81. - Poids: 1. Ursula Staheli
(Bâle) 15 m. 10; 2. Gabi Oeschger (Wet-
tingen) 13 m. 13; 3. Nathalie Ganguil-
let (La Chaux-de-Fonds) 12 m. 67.

Meilleures performances de la sai-
son pour Frattini (60 mètres), Aebi
(200 mètres), Weiss (60 mètres haies),
Meier (hauteur) et Staubli (lon-
gueur).

MESSIEURS
60 mètres: 1. Remo Di Clémente (Ita-

lie, Steinen) 6"78; 2. Stefan Burkhart
(Zurich) 6"80; 3. Franco Fâhndrich (Lu-
ceme) 6"81. - 200 mètres: 1. Franco
Fâhndrich (Lucerne) 21"48; 2. Thomas
Wild (Berne) 21'76; 3. Christoph Brefc
tenmoser (Saint-Gall) 22"32. - 400
mètres: 1. Res Kaufmann (Biberist)
48"04; 2. Markus Alt (Bâle) 49̂ 65; 3.
Rolf Meier (Aarau) 49"70. - 800 mètres:
1. Gregor Hagman (Zurich) l'51"79; 2.
Reinhold Studer (Naters) l'51"83; 3.
Dieter Elmer (Glaris) l'51"87. - 1600
mètres: 1. Peter Wirz (Berne) 3'43"99;
2. Renato Roschi (Berne) 3'47"15; 3.
Martin Walter (Zurich) 3'55"50. - 3000
mètres: 1. Kurt Hurst (Berne) 8'18"89;
2. Stephan Schweickhart (Martigny)
8'27"85; 3. Ueli Bichsel (Aarau) 8'31"13.
- 60 mètres haies: 1. Jean-Marc Muster
(Bienne) 8"04; 2. Fabien Niederhauser
(Courtelary) 8"06; 3. Erwin Fassbind
(Zoug) 8"27. - Hauteur: 1. Roland Dal-
hauser (Ormalingen) 2 m. 30 (limite CE);
2. Roland Egger (Zofingue) 2 m. 11; 3.
Francis Konig (Genève) 2 m. 11. - Per-
che: 1. Daniel Aebischer (Genève) 5 m.
20; 2. Daniel Porter (Genève) 5 m. 10; 3.
Aldo Wetzel (Zurich) 4 m. 50. - Lon-
gueur: 1. René Mangold (Saint- Gall) 7
m. 32; 2. Christoph Gloor (Saint- Gall) 7
m. 27; 3. Fritz Berger (Berne) 7 m. 08. -
Triple saut: 1. Roland Steinemann
(Saint-Gall) 14 m. 77; 2. Daniel Felder
(Saint-Gall) 14 m. 72; 3. Peter von Stoc-
kar (Berne) 14 m. 55. - Poids: 1. Werner
Gùnthôr (Beme) 20 m. 14 (limite CE,
mps, ancienne par Gunthôr 19 m. 93 en
1984); 2. Hansruedi Staheli (Frauenfeld)
16 m. 75; 3. Théo Wyss (Lucerne) 15 m.
86.

. Meilleures performances de la saison
pour Di Clémente (60 mètres), Muster
(60 mètres haies), Kaufmann (400
mètres), Dalhauser i (hauteur) et
GUnthflr (poids) (jr) }' . ' ti. r?JvT

Moerlen remporte l'ultime étape
Bagot s'impose dans le Tour méditerranéen

Le Neuchâtelois Patrick Moerlen a
signé la première victoire suisse de
la saison. Dana la dernière étape du
Tour méditerranéen, Grasse - Anti-
bes (116 killomètres), Moerlen s'est
imposé en solitaire avec l'42"
d'avance sur le peloton réglé au
sprint par l'Italien Paolo Rosola.
Moerlen est parti après 60 kilomè-
tres. Malgré un final accidenté dans
les hauteurs de Monaco, le protégé
de Jean de Gribaldy a résisté au
retour du peloton.

Jean de Gribaldy enregistre une
autre satisfaction avec la victoire de
Jean-Claude Bagot au classement
général. Vainqueur samedi au Mont-
Faron, Bagot, qui fêtera ses 26 ans le
9 mars, n'a pas véritablement été
inquiété lors de cette dernière jour-
née. D a devancé l'Irlandais Stephen
Roche de 8 secondes et le Bâlois Ste-

fan Mutter, déjà quatrième de
l'Etoile de Besseges, de 20 secondes.

Dernière étape, Grasse - Monaco:
1. Patrick Moerlen (Sui) les 116 kilo-
mètres en 2 h. 44*25" (moyenne de 41
km. 966); 2. Paolo Rosola (Ita) à l'42";
3. Kim Andersen (Dan); 4. Allan Peiper
(Aus); S. Vincent Lavenu (Fra); 6. Willy
Planckaert (Bel); 7. Patrick Cocquyt
(Bel); 8. André Chappuis (Fra); 9. Jean-
François Chaurin (Fra); 10. Jean-Claude
Bagot (Fra). Puis: 12. Gilbert Glaus
(Sui), tous même temps.

Classement final: 1. Bagot 19 h.
49*19; 2. Stephen Roche (Irl) à 8"; 3.
Stefan Mutter (Sui) à 20"; 4. Eric Cari-
toux (Fra) à 24"; 5. Peiper à 46"; 6. Sil-
vano Contini (Ita) à 47"; 7. Jean-Luc
Vandenbroucke (Bel) à l'55; 8. Andersen
même temps; 9. Sean Kelly (Irl) à 2'03;
10. Stevens Rooks (Hol) à 219. (si)

Promotion en première ligue

• UNTERSEEN • DELÉMONT 6-3
(2-11-13-1)
Certes, Delémont a entamé son

tour de promotion en première li-
gue par une défaite. Toutefois,
alors plus d'un estimait des plus
précaires les chances des Juras-
siens quant à une éventuelle
accession à un échelon supérieur
dans la hiérarchie du hockey hel-
vétique, ces derniers peuvent en-
core créer une surprise. Sur les
bords du lac d'Interlaken, les
hommes de l'entraîneur Simonin
ont perdu une bataille, mais nul-
lement la guerre.

Sur la patinoire non couverte
du HC Unterseen et par un froid
de sibérien, le HC Delémont n'a
pas passé loin de l'exploit. Long-
temps, Lardon, Simonin, Tschan
ou encore Boivin ont fait jeu égal
avec leurs adversaires suisses
alémaniques.

Durant près de cinquante minu-
tes, le club local n'a jamais été en
mesure de s'assurer une avance
sécurisante au score. Aux réussi-
tes des patineurs d'Interlaken
succédaient presque immédiate-
ment un but jurassien. Puis, à la
63e minute, ce fut le tonnant de
cette importante confrontation.
En l'espace de quelques secondes,
Delémont manqua d'un cheveu
une égalisation pouvant avoir une
importance primordiale et se
retrouva après avec deux lon-
gueurs de retard. Ce coup du sort
influença néfastement sur le mo-
ral des hommes du président
Louis Bregnard.

Pourtant, malgré ce coup de
poignard dans le dos, les Juras-
siens ont encore retrouvé lea res-
sources nécessaires afin de mar-
quer un troisième but à la 48e
minute. Tout était dès lors encore

possible et Delémont pris beau-
coup de risques dans le dessein
d'arracher un succès inespéré.
Malheureusement pour les Juras-
siens, ils ouvrirent par trop leur
garde et les Oberlandais en profi-
tèrent pour envoyer le HC Delé-
mont an tapis. Ce fut tout d'abord
Scheidegger qui sapa le moral des
équipiers de l'entraîneur Simo-
nin. Puis, vingt secondes seule-
ment avant le dernier coup de si-
rène, Burn donna l'estocade à une
équipe jurassienne capable de
prendre sa revanche lors du
match retour.

A ce propos le programme du
tour final 1984 a été établi de la
manière suivante:

Ce soir 21 f évr i e r  à 20 h. 15:
Delémont - HC Mooseedorf , pati-
noire du HC Moutier.

Dimanche 28 f é v r i e r  Ai l  h. 15:
HC Mooseedorf • Delémont, pati-
noire Hirzenfeld.

Mercredi 29 f évr ier  à 20 h. 15:
Delémont • SC Unterseen, pati-
noire HC Moutier.

HC DELÉMONT: Boivin;
Zanetta, Simonin; Horisberger,
Lardon, Vallat; Tschan, Cuttat;
Weber, Bauser, Farine.

SC Unterseen: Schori; Schmoc-
ker, Rosena; Frei, Spahni, Rossel;
Riedo, Schmutz; Gertsch, Burn,
Schneiter; Scheidegger, Nufer, F.
Gertsch; Ingold.

Arbitres: MM. M. Dolder et F.
Gerber, de Berne.

Pénalités: 3 x 2  min. contre
Delémont, 7 x 2  min. contre
Unterseen.

Buts: P. Schneiter, 6' (1-0),
Farine, 7e (1-1), Scheidegger , 10e
(2-1), Bauser, 28e (2-2), Burn, 36e
(3- 2), Nuf er, 44e (4-2), Lardon, 48e
(4- 3), Scheidegger, 63e (6-3), Burn,
60e (6-3). (rs)

Défaite jurassienne mais...



Xout est bien qui finit bien
Dernier regard sur les XTVes Jeux olympiques d'hiver de Sarajevo

Les Jeux olympiques d'hiver de Sarjevo, après avoir laissé craindre le pire
en raison de conditions atmosphériques exceptionnellement mauvaises, se
sont terminés à la date et à l'heure prévue. Tout est donc bien qui finit bien.
Mais pas pour tout le monde. Et l'on pense tout spécialement à Erika Hess et
aux Autrichiens, qui pouvaient prétendre marquer de leur empreinte les
épreuves de ski alpin, la discipline No 1 des joutes olympiques hivernales et
qui ont tout raté.

Avec Michela Figini, Max Julen, Maria Walliser et Peter Muller, les Suis-
ses ont tenu leurs promesses a Bjelasnica et à Jahorina. Mais leur «Mini-Sap-
poro» n'a pas suffi pour leur permettre de conserver la place No 1 des nations
du ski alpin qu'ils s'étaient assurée aux Championnats du monde de Schlad-
ming et qu'ils ont conservée depuis en Coupe du monde. A Sarajevo, les
Etats-Unis ont été les meilleurs.
Bill Johnson a dominé la descente olym-
pique après avoir réussi un véritable fes-
tival lors des entraînements. Sa victoire
ne souffre aucune discussion même si elle
fut obtenue sur une piste qui n'a que de
lointains rapports avec les tracés de la
plupart des grandes classiques. Mais
ceci, on le savait depuis longtemps. La
victoire de Debbie Armstrong en slalom
géant est plus surprenante mais, compte
tenu du fait qu'une autre Américaine,
Christine Cooper, est montée sur la deu-
xième marche du podium, elle ne consti-
tue pas une excuse pour celles qui pou-
vaient prétendre aux médailles et qui les
ont manquées.

Rien à dire non plus du doublé des frè-
res Mahre en slalom spécial. En
l'absence d'Ingemar Stenmark et de
Mark Girardelli, ils figuraient parmi les
principaux candidats aux médailles.
Après leur échec en slalom géant, ils ont
parfaitement su tirer leur épingle du jeu
dans une course qui tourna rapidement
au jeu de massacre. Chez les dames, les
Américaines avaient mangé leur pain
blanc en premier dans le slalom géant.
Elle ont été les grandes battues du sla-
lom spécial. Du moment qu'elles
n'étaient pas au rendez-vous et que
Erika Hess n'y était pas elle non plus, la
victoire de l'Italienne Paoletta Magoni

devient moins étonnante. La seule qui
pourrait s'en offusquer est finalement la
Française Perrine Pelen, qui s'est fait
souffler une médaille d'or qui était à sa
portée mais qui n'en reste pas moins la
seule à avoir récolté deux médailles (elle
fut aussi troisième en géant) au cours de
ces épreuves alpines de Sarajevo.

LA «REINE DES JEUX»
U y a quatre ans, le ski de fond olym-

pique avait eu son roi en la personne du
Soviétique Nikolai Simiatov, vainqueur
sur 30 et 50 km. ainsi que dans le relais.
C'est une reine qui a été élue cette fois:
Marja-Liisa Hamalainen, une Finlan-
daise de 28 ans, est entrée dans la
légende des Jeux en s'imposant sur 5, 10
et 20 km. et en prenant en outre la troi-
sième place du relais, un relais marqué
par la débandade des tenantes du titre
de la RDA et par un succès parmi les
plus nets des Norvégiennes. Du côté
masculin, les Scandinaves ont également
fait oublier l'échec qu'ils avaient enregis-
tré à Lake Placid en ne laissant échapper
que trois médailles, les deux premières
du fond 30 km. et la médaille d'argent du
relais, qui sont toutes trois revenues à
l'URSS. Us ont en outre retrouvé leur
suprématie dans le combiné nordique où
la retraite d'Ulrich Wehling, le triple
champion olympique, a singulièrement
limité les ambitions de la RDA. -

En saut, le duel attendu entre Jens
Weissflog et Matti Nykànen a ênu tou-
tes ses promesses. L'Allemand de l'Est et
le Finlandais se sont partagé équitable-
ment les médailles d'or et d'argent au
terme de deux concours qu'ils ont domi-
nés de la tête et des épaules et qui, du
côté suisse, ont marqué la fin de la car-
rière de Hansjôrg Sumi, une fin que l'on
aurait souhaitée moins décevante.

L'URSS BIEN SÛR
Dans les sports de glace, à l'abri des

intempéries dans les deux patinoires de
Sarajevo, l'URSS a sans trop de diffi-
culté retrouvé le titre olympique qui lui
avait échappé quatre ans plus tôt au
profit des Etats-Unis, dont l'équipe fut
cette fois parmi les plus décevantes.
Dans un tournoi qui n'a rarement sou-
levé les passions, la Suède est venue
prendre la médaille de bronze derrière
l'URSS et la Tchécoslovaquie en s'impo-
sant face au Canada au terme d'une con-
frontation particulièrement soporifique.

En patinage artistique, les Britanni-
ques Jayne Torvill et Christopher Dean,
grâce à leur remarquable interprétation
du Boléro de Ravel, ont relégué au
second plan tous les autres vainqueurs,
le couple soviétique formé d'Elena
Valova et Oleg Vassiliev, le petit Améri-
cain Scott Hamilton et même l'Alle-
mande de l'Est Katarina Witt, victo-

Nos quatre médaillés en ski alpin: en haut Max Julen (à gauche) et Peter Millier. En
bas, Michela Figini (à gauche) et Maria Walliser. (Photo ASL)

rieuse de justesse devant l'Américaine
Rosalynn Sumners, à laquelle il n'a man-
qué qu'un triple saut pour accéder à la
première marche du podium.

UN HOMME ET UNE FEMME
Sur l'anneau de glace de Zetra, un

homme et une femme ont tenu la
vedette. Lui, c'est Gaétan Boucher. Un
Canadien du Québec. Elle, c'est Karin
Enke. Une Allemande de l'Est. Tout les
sépare dans la vie. La glace les a réunis.
Patins aux pieds, ils ont bouclé les tours
de piste avec un égal bonheur à Sara-
jevo. Trois médailles pour Boucher: deux
d'or sur 1.000 et 1.500 mètres, une de
bronze du 500 m. Du jamais vu au
Canada. Quatre médailles pour Enke:
deux d'or sur 1.000 et 1.500 m., deux
d'argent sur 500 et 3.000 m. De l'inédit
en RDA. Karin Enke et Gaétan Boucher
n'ont bien sûr pas fait oublier Eric Hei-
den et ses cinq médailles d'or .de Lake

Placid. Mais ils ont tout de même animé
des épreuves de patinage de vitesse qui,
sans eux, auraient eu tendance à sombrer
dans la monotonie.

LA RDA, L'URSS ET GIOBELLINA
Sur la piste de bobsleigh de Trebevic,

la RDA a fait le plein de médailles grâce
à des équipages exceptionnels dirigés par
Wolfgang Hoppe et Bernhard Lehmann.
Elle n'a laissé que des miettes à ses
adversaires. Silvio Giobellina a su en
ramasser quelques-unes et s'adjuger la
médaille de bronze en bob à quatre, celle
du bob à deux revenant à l'URSS. Le
bobsleigh suisse était bien sûr habitué à
mieux. Mais, pour s'être laissé dépasser
par les événements sur le plan technique
en bob à deux et pour n'avoir pas su pré-
voir qu'en bob à quatre, un pilote, fût-il
l'un des meilleurs du monde, ne suffisait
plus pour gagner, il ne pouvait guère pré-
tendre faire beaucoup mieux, (si)

Une victoire acquise sans panache
Championnat suisse fémmin de basketball de LNB

• WETZIKON - LA CHAUX-DE-FONDS BASKET 42-49 (18-25)
Dimanche dernier, lors de la treizième journée du championnat féminin de
ligue nationale B, La Chaux-de-Fonds Basket, en déplacement à Wetzikon-, a
pu ramener les deux points de la victoire en terre neuchâteloise. Ce succès,
face à une équipe mal classée, ne fut pas acquis facilement, mais l'essentiel
fut sauvé et il permet à l'équipe chaux-de-fonnière - suite à la défaite du

leader Kûsnacht à Vevey - de se hisser à la deuxième place du classement.
Même si l'équipe neuchâteloise a con-

tinuellement mené à la marque, elle n'a
jamais réussi, durant la première
période, à prendre une confortable
avance ce qui lui aurait permis de jouer
plus décontractée. C'est peut-être le long
déplacement et le fait d'évoluer à une
heure inhabituelle (dimanche à 14 heu-
res) qui a gêné les Chaux-de-Fonnières.
Toujours est-il que ces dernières se sont
montrées totalement déconcentrées et
qu'elles ont , à huit reprises au moins,
manqué des paniers faciles. Dès lors, il
n'était pss étonnant que le score évolue
lentement (8-10 à la dixième minute et
11-18 à la quinzième). Cet écart de sept
points sera le même à la mi-temps (18 à
25) et à la fin de la rencontre.

LACUNES OFFENSIVES
Au cours de la seconde période,

l'équipe de La Chaux-de-Fonds Basket
se montrera attentive en défense et, mal-

gré les nombreuses lacunes offensives où
de nombreuses combinaisons simples
furent manquées par précipitation et par
maladresse, pourra quelque peu augmen-
ter son avantage (23-33 à la cinquième
minute et 29-41 à la douzième). L'écart
maximal enregistré lors ce de match fut
de quatorze points (33-47). D se situera à
la dix-septième minute.

Au lieu d'asseoir un succès qui deve-
nait aisé, les joueuses chaux-de-fonniè-
res, lors des quatre dernières minutes de
jeu, tombèrent à nouveau dans leurs tra-
vers et nous montrèrent un visage catas-
trophique, ce dont profitèrent, bien évi-
demment, les Zurichoises pour revenir à
la marque et par là, de subir une défaite
plus qu'honorable.

RÉACTION ATTENDUE
Ce match - le plus mauvais de la sai-

son - est à oublier au plus vite et il con-
viendra ces jours de réagir positivement

si l'on ne veut pas compromettre ses
chances samedi prochain en accueillant
Kûsnacht. En effet, ce jour-là, ce ne sera
ni plus ni moins que la seconde place du
classement qui sera en jeu. Alors...

La Chaux-de-Fonds Basket (entre
parenthèses les points marqués): Iio-
nella Asticher (8), Christine Guder,
Dominique Frascotti (6), Caroline
Nobel, Anne Jaquenoud (2), Olivia
Roussey, Martine Bourquin (9), Fran-
cine Meyrat (18), Rosanna Poloni (6).
Coach: Laurent Frascotti. Anne-Marie
Strambo, blessée, ne joue pas.

A la suite des résultats enregistrés ce
week-end le classement s'établit de la
manière suivante:

j G PPt
1. SA Lugano 13 11 2 22
2. La Chaux-de-Fonds 13 10 3 20

Kûsnacht 13 10 3 20
Fribourg 13 10 3 20

6. Vevey 13 8 5 16
6. Atlantis ZH 13 5 8 10
T.UniBâle 14 6 9 10
8. Wetzikon 14 4 10 8
9. Wollishofen 13 3 10 3

10.ABC ZH 13 0 13 0
H.K.

(g
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Satisfaction

A tous points de vue, Pierre Cha-
bloz pouvait se montrer satisfait de
cette expédition olympique à Sara-
jevo. Le chef de la délégation suisse
se plaisait en effet à souligner, avec
les résultats obtenus, l'excellente
ambiance qui a régné au sein de sa
délégation durant ces deux semaines.
«J'ai tenté de donner une nouvelle
orientation au rôle de chef de mis-
sion», indiquait le dirigeant vaudois.
«C'est ainsi que j'ai délégué mes pou-
voirs pour ce qui concernait le sec-
teur technique à mon adjoint, Bern-
hard Schneider. Pour ma part, je me
suis avant tout occupé de maintenir
les meilleurs contacts possibles entre
des gens qui ont parfois des intérêts
divergents. Et je crois y être parvenu.
A preuve, nous n'avons pratiquement
pas connu de problèmes. Nous avons
par contre enregistré de belles satis-
factions sur le plan sportif».

Pour lui, le secret de cette réussite
a été le fait des nombreux voyages
que lui même ou son adjoint ont
entrepris à Sarajevo bien avant le
début des Jeux. «Cela nous a permis
de prendre les meilleures disposi-
tions possibles. Le choix de la maison
où logeaient les athlètes était particu-
lièrement important. Je crois qu'il a
été judicieux. Un peu à l'écart du
véritable centre du village, très tran-
quilles, nos logements étaient par-
faits. En plus, à proximité immédiat
du restaurant.

«Finalement, tout le monde a pu
cohabiter sans heurt, ce qui n'est pas
toujours évident», constatait-il. En
quelque sorte, une expédition parfai-
tement réussie, (si)

Collection
Le Musée olympique de Sarajevo va

s'enrichir de nombreux trophées. En
effet, le comité d'organisation a demandé
à tous les chefs d'équipes de veiller à ce
que les médaillés remettent au musée un
objet faisant partie de leur équipement le
jour de l'épreuve, (si)

Triomphe pour Max Julen
La station valaisanne de Zermatt a

réservé un accueil triomphal lundi
soir au champion olympique Max
Julen, médaillé d'or du slalom géant
des Jeux olympiques de Sarajevo.
Toute la population à laquelle
s'étaient joints des milliers de touris-
tes ont envahi les rues de la localité,
de la place de la Gare à la halle des
fêtes. La foule était si nombreuse
qu'on a vite renoncé à promener le
champion en calèche, qui fut finale-
ment porté sur les épaules des spor-
tif s de l'endroit.

Toutes les sociétés locales étaient
présentes entourant le vainqueur et
sa famille. Les cloches des vaches ont
résonné toute la soirée dans la vallée.

Prirent la parole au nom des auto-
rités de la station et du canton, le
conseiller d'Etat Hans Wyer, le prési-
dent de Zermatt, Daniel Lauber, et

. Othmar Julen, président de la bour-
geoisie, (ats)

Médailles dévaluées
Ingemar Stenmark ne doit pas regret-

ter d'avoir choisi la licence B et les avan-
tages financiers qui ai résultent. A Sara-
jevo, en effet , les médailles d'or ne ris-
quent guère, comme la Coupe du monde
de football, un passage en fonderie. Elles
contiennent en réalité seulement 6 gram-
mes d'or. Une médaille d'or vaut 17.000
dinars (140 dollars) et une médaille de
bronze seulement 750 dinars (6 dollars).»

(si)
Relayeur dopé

Un fondeur ayant participé au
relaix 4 X 10 km. a été convaincu de
dopage. D s'agit du Mongol Purevjal
Batsukh, dans les urines duquel on a
trouvé des traces de méthandianone.
On peut douter de l'efficacité de cet
anabolisant de synthèse, semble-t-il
largement utilisé naguère, puisque la
Mongolie n'a pris que la 16e place. Le
prince de Mérode, président de la
Commission médicale du CIO, a pré-
cisé qu'il s'agissait du premier cas
positif après 392 contrôles effectués à
Sarajevo (sur un total prévu de 412).

(si)

confidences

SPORT-TOTO
t _Xi _. ...J _.̂ ii. .'.Jj.. -UV .J'oW ..«. i_)j:. ..:.
Concours No 7:

2 X 12 .™':V.. Fr: * Ï8:843.3Ô
26 X 11 Fr. 1.449,50

278 X 10. .  Fr. 135,55
Le maximum de 13 points n'a pas été
atteint. Somme approximative du
premier rang au prochain concours:
100.000 francs.

TOTO-X
Concours No 7:

1 X 5 + cpl. ... Fr. 27.280,55
48 X 5 Fr. 2.273,40

2867 X 4 :... Fr. 28,55
43270 X 3 Fr. 3.80
La maximum de 6 numéros n'a pas
été atteint. Somme approximative du
premier rang au prochain concours:
Fr. 1.250.000.

LOTERIE SUISSE À NUMÉROS
Tirage No 7:

5 X 5 + cpl .. Fr. 60.000.—
122 X 5 Fr. 6.292,20

7347 X 4  Fr. 50.—
125712 X 3 Fr. 5.—
Le mmciiniim de 6 numéros n'a pas
été atteint. Somme approximative du
premier rang au prochain concours:
1.200.000 francs.

PARI MUTUEL ROMAND
Rapport:
Course française à Auteuil:
Trio
Ordre Fr. 613,70
Ordre différent Fr. 187,10
Quarto
Ordre, cagnotte Fr. 3.875,45
Ordre différent Fr. 596,45
Loto
7 numéros, cagnotte ... Fr. 1.081,55
6 numéros Fr. . 167,55
5 numéros Fr. 4,20
Quinto
Cagnotte Fr. 1.351,45
Course française à Cagnes-sur-
Mer:
Trio
Ordre, cagnotte Fr. 888,70
Ordre dif. cagnotte Fr. 888,70
Quarto
Ordre, cagnotte Fr. 3.120,55
Ordre dif. cagnotte Fr. 788,10
Course suisse à Saint-Moritz:
Trio
Ordre Fr. 807,90
Ordre différent Fr. 99.—
Quarto
Ordre, cagnotte Fr. 922,50
Ordre dif. cagnotte Fr. 740,70

(si)

Avez-vous gagné ?



Poissons et électricité: un problème de robinets
Les pêcheurs de la Haute-Areuse inquiets

y .rjj.iJxS p̂ -y r- ' 
. «Qui dit réaménagement des concessions, dit prélèvement d'eau supé-

rieur.» Vpilà, en substance, ce qu'a déclaré Jean Carlo Pedroli, l'inspec-
teur cantonal de la chasse et de la pèche, devant 36 pêcheurs réunis à
Fleurier. C'était pendant l'assemblée de la Société des pécheurs de la

. Haute-Areuse que présidait pour la dernière fois M. Francis Trifoni. Il
était question du projet hydro-électrique de Saint-Sulpice où la produc-
tiion pourrait être doublée. Les pécheurs qui viennent de vivre une
excellente saison sont inquiets. Pour faire tourner des turbines, il faut
de l'eau qu'on va prélever dans la rivière. Entre le barrage et l'usine, le
Iii risque d'être presque à sec pendant une bonne partie de l'année.

Tout est question de restitution. C'est un problème de robinets.

Pour les pêcheurs, c'est la seconde
alerte en peu de temps. Le premier pro-
jet, gigantesque, de créer un lac au pied
de La Clusette est tombé à l'eau en
décembre.

Après avoir construit un barrage à
Noiraigue, il s'agissait de noyer 18 hecta-
res de terrain sous 630 millions de litres
d'eau. Le liquide aurait été acheminé à
Treytel, près de la Pointe-du-Grain, soit
290 mètres plus bas, par un tunnel foré
sous le Creux-du-Van. La nuit, l'eau du
lac aurait été refoulée jusqu'au Val-de-
Travers.

Joli projet coûtant 130 millions de
francs et qui laissait entrevoir une pro-
duction de 120 millions de kilowatts par
année, au lieu des 65 livrés actuellement

i par les cinq usines des gorges.
Le problème, c'est que l'Areuse est une

sorte de gros torrent. Elle charrie des
quantités impressionnantes d'eau puis se
calme et devient parfois ruisseau en été.
Donc, quelque 265 jours par année, les
gorges de l'Areuse se seraient trouvées à
sec car la restitution n'aurait atteint que
250 à 450 litres par seconde. Une goutte
d'eau dans les cailloux.

La disparition des poissons allait de
pair avec le danger d'assécher les sources
se trouvant au-dessous du barrage et de
priver d'eau les commîmes qui s'alimen-
tent dans les gorges - La Chaux-de-
Fonds et Neuchâtel en particulier. Pro-
jet abandonné, r

A LA SOURCE
Les pêcheurs et les amoureux de la

nature ont respiré quand l'Etat a fait

connaître sa décision en décembre der-
nier. Aujourd'hui, ils sont inquiets une
nouvelle fois car un second projet se
mijote et il va certainement se réaliser:
améliorer la production d'électricité à la
source de l'Areuse.

Les installations actuelles qui datent
du temps de la fabrique de ciment pro-
duisent 4,2 mios de kilowatts par année.
L'une des turbines, la «Girard», fonc-
tionne depuis... 1885. C'est une pièce de
musée dont l'alternateur est entraîné par
une courroie de cuir fabriquée avec la
peau de 40 vaches... Cet engin n'est
même pas suffisant pour alimenter le vil-
lage de Saint-Sulpice.

L'ENSA envisage donc de modifier ses
installations pour passer de 4,2 mios de
KW à 8,7 ou 11,2 mios de KW - tout
dépendra du choix de la turbine.

Si le projet se réalise, l'actuelle rete-
nue devrait être quelque peu rehaussée
et le canal d'amenée d'eau allongé. Entre
le barrage et l'usine, la rivière risquerait
l'assèchement les trois quarts de l'année
car la restitution serait là aussi de 250 à
450 litres par seconde.

Dans ce secteur, les truites ne sont pas
abondantes car l'eau, déjà avec les
actuelles installations, est plutôt rare en
été. Les pêcheurs capturent des truites
au printemps uniquement. Mais ce n'est
pas l'absence- lw plissons qui les
inquiète.* Ds dé_4arç î,->a_b-çhe_nent de
la rivière. Une faction plutôt écologique
qu'intéressée. 'lia' préservation de
l'Areuse. et du milieu piscicole est leur
cheval de bataille. Ds agiront donc pour
obtenir un débit de restitution suffisant.

Par contre, ils voient d'un bon œil la
construction de neuf batardeaux entre la
source et l'ancien pont ferroviaire des
mines de ciment. Cet aménagement du
lit garantirait une profondeur de vingt
centimètres d'eau sur la plus grande par-
tie du tronçon.

27.139 TRUITES
Pendant leur assemblée, les pêcheurs

de la Haute-Areuse ont écouté pour la
dernière fois le rapport de leur président,
Francis Trifoni , qui sera remplacé par
Daniel Bobillier. Dans l'ensemble du
canton, la saison dernière, 43.109 truites
fario ont été capturées, dont 27.139 dans
la seule Haute-Areuse; 553 truites arc-en
ciel et 726 ombres.

Si Daniel Bobillier remplace M. Tri-
foni, M. Patrice Bettex, de Saint-Sulpice
devient vice-président, tandis que M.
Patrice.-G. Duc reste secrétaire et que
J.-J. Revaz, de Noiraigue, s'occupe de la
caisse. Quant à M. Gaston Monnier, il
assume toujours le vaillant poste de
«chef des corvées». JJQ

m
Pour les jeunes qui sortent de

l'école obligatoire, les chemins
ne mènent malheureusement
plus tous à Rome. Non seulement
les voies prof essionnelles se f ont
de plus en plus rares, mais en-
core de p l u s  en plus étroites. D
arrive même, rarement p a r  bon-
heur, qu'elles mènent tout droit
au chômage.

L'Off ice d'orientation scolaire
de Tavannes a mené l'enquête
auprès des élèves qui termi-
naient leur scolarité obligatoire
en 1983. D s'agissait de savoir
s'ils avaient trouvé une place
soit dans une école soit comme
apprenti ou sinon comment ils
abonderaient leur avenir p r of e s -
sionnel. B en ressort que les élè-
ves les mieux lotis sont ceux de
l'école secondaire et plus p a r t i -
culièrement les garçons. Les f i l -
les de l'école p r i m a i r e  se heur-
tent aux diff icultés les plus gra-
ves.

Alors que le 87 pour cent envi-
ron des garçons de l'école secon-
daire avaient trouvé une place
d'apprentissage ou étaient admis
dans une école, seul le 62 pour
cent des f il les de l'école p r i m a i r e
étaient dans la même situation.
Alors que seul un pour cent des
garçons de l'école secondaire
étaient encore en train de se
chercher une p l a c e, les f illes de
l'école secondaire étaient dans 1
même situation à raison de neuf
pourcent

L'enquête de Tavannes révèle
aussi que pour les élèves de
l'école p r i m a i r e, la situation s'est
encore aggravée p a r  rapport à
l'année précédente. Le marché
des place» d'apprentissage est
décrit comme nettement plus
étroit que les années précéden-
tes. Pour la p r e m i è r e  f o i s, le Ser-
vice d'inf ormation sur les places
d'apprentissage (SIPA) note une
demande de places d'apprentis-
sage plus f o r t e  que l'off re.

Ces problèmes poussent ainsi
de plus en plus les élèves à se
tourner vers des solutions
transitoires telles que les stages
linguistiques, la 10e année
d'école et les écoles préparatoi-
res. Mais aussi, il arrive que les
jeunes de nos régions entrent
dans la vie prof essionnelle p a r  la
p o r t e  du-, chômage.

L'Off ice d'orientation scolaire
et prof essionnelle de Tavannes a
en eff et p r i s  des renseignements
auprès des off ices du travail des
sept communes les plus grandes
des districts de Courtelary et de
Moutier: le SO septembre 1983, 23
jeunes de moins de 18 ans étaient
chômeurs complets, dont 18 f i l -
les.

Sortir de l'école pour entrer en
chômage, une situation révol-
tante et qui provoque bien des
questions. CeUe de la trop p r é -
coce sélection scolaire, entre au-
tres, pour ne p a s  p a r l e r  de celle
de la discrimination des f i l les  t

Cécile DIÉZI

Chômeur à...
seize ans

^k 4903 Rep.: Jnn Studtr
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Littoral neuchâtelois

La neige a provoqué hier matin
entre 7 heures et S heures et
demie une quarantaine d'accro-
chages sur les routes du Littoral
neuchâtelois, sans faire cepen-
dant de blessés. La plupart du
temps, plusieurs véhicules, jus-
qu'à cinq ont été impliqués dans
des accidents parfois assez spec-

Les chaussées .extrêmement
glissantes réduisaient à néant
toute tentative de contrôle à tel
point qu'une voiture est allée

' sorti indemne d'un accident, s'est
cassé la jambe.» en sortant de sa
voiture. Les dégâta matériels se
comptent par milliers de francs.

<ats)
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40 accrochages!

Crise scolaire à Soulce

Le ton monte, une plainte déposée
Le charmant village de Soulce, qui

compte 215 habitants, est secoué par
de sérieux problèmes scolaires. Trois
élèves de la petite classé (degrés 1 à
4) ne vont plus à l'école depuis jeudi.
Leurs parents — deux familles - en
ont décidé ainsi, après avoir tenté
vainement une médiation avec l'ins-
titutrice contestée par de graves
accusations.

Pierre-André Marchand, rédacteur
du journal satirique «La Tuile» et sa
femme ont choisi de ne plus envoyer
leur fille à l'école tant qu'ils n'auront
pas obtenu l'assurance que les éco-
liers ne subiront plus de représailles
après des remarques faites à l'ensei-
gnante par leurs parents. Deux filles
d'une autre famille n'iront pas en
classe également, et ce pour les
mêmes motifs.

La classe compte actuellement 12
élèves et avait été maintenue de jus-
tesse à l'époque de la lutte contre la
fermeture des petites classes.

Récemment encore, trois autres
enfants ont quitté la localité égale-
ment en raison de l'enseignement de
l'institutrice.

Le dialogue n'ayant pas pu être
trouvé, Pierre-André Marchand est
monté aux barricades en le faisant
savoir publiquement.

Que reproche-t-on à l'enseignante?
De ne pas respecter le programme
scolaire, de favoriser des enfants
plutôt que d'autres, d'exercer des
représailles, de manquer de psycho-
logie élémentaire. Une attitude qui
crée dans le village «un syndrome de
peur tel, selon Pierre-André Mar-
chand, que personne n'ose parler à
l'institutrice». La liste des griefs est
longue. L'affaire sera traitée par
l'inspecteur scolaire et la commis-
sion d'école.

Toutefois, les choses se sont encore
gâtées depuis samedi. Dans la presse
locale, une parente d'élève, disant
représenter un groupe de parents, a
réagi et estime que les parents des
enfants grévistes font «un mauvais
procès» à l'institutrice. Us affirment
notamment: «Ce mauvais procès
sent en fait le règlement de compte et
cache sans doute de la part de ses

auteurs, des motifs autres que ceux
invoqués publiquement.»

Quant à l'institutrice, elle nie les
accusations portées contre elle et a
affirmé dans la presse locale que «le
rédacteur de «La Tuile» cherche à
provoquer le départ de la titulaire
pour que sa femme puisse occuper le
poste vacant».

Pierre-André Marchand, dont la
femme est enseignante mais qui n'a
jamais postulé à l'école de Soulce,
Qualifie ces accusations , dans un

communiqué, de «diffamatoires voire
calomnieuses». Au nom d'un «groupe
réel de parents d'élèves de la petite
classe de Soulce», Pierre-André Mar-
chand annonce qu'une plainte a
d'ores et déjà été déposée contre
leurs auteurs».

A l'évidence, le canton a tout inté-
rêt à trancher dans le vif de la crise,
qui risque d'empoisonner l'atmo-
sphère de la localité

P.Ve

(B
Mme Viviane Kloetzli-Lobsiger, 26

ans, est une jeune maman de Grand-
val. Elle habite une jolie maison fami-
liale à l'entrée de la localité. Employée
de bureau de profession, elle travail-
lait jusqu'à l'année dernière au bureau
des impôts du canton à Moutier.

Depuis cette année toutefois , un
changement important est intervenu
dans sa vie professionnelle. Elle a été
choisie par le Conseil municipal de
Grandval pour devenir la nouvelle
secrétaire communale. En effet, l'insti-
tuteur Gilbert Wisard a quitté cette
fonction pour raisons de santé et on
souhaitait trouver quelqu'un au vil-
lage pour le remplacer. C'est donc
chose faite et Mme Kloetzli, déjà au
bénéfice d'une solide expérience dans
le domaine administratif , se réjouit de
reprendre ces fonctions et on peut lui
faire entière confiance, (kr)

quidam

& ¦;.

Jeune Brévinière
chanceuse

Sandrine Blondeau, 16 ans, écolière
domiciliée à La Brévine, a beaucoup
de chance. Le sort l'a en effet désignée
vainqueur d 'un concours auquel eUe
avait pris part

Jusque là rien de très original, si ce
n'est que le premier prix consiste en
une journée de ski-test avec l'ex-cham-
pion de ski Bernhard Russi.

Elle se rendra mercredi à Ander-
matt où elle effectuera en compagnie
de cette grande f i g u r e  du ski des tests
organisés par un fabriquant de skis.

C'est de plus avec le médaillé d'or
en descente des Jeux olympiques de
Sapporo qu'elle p a r t a g e r a  le repas de
midi, (jcp)

bonne
nouvelle

CSP. - Charité bien ordonnée com-
mence par les autres.

PAGE IS

VOTATIONS À DELÉMONT. - Le
coût du chômage.

PAGE 21

sommaire

1 »*̂ tâ**2& h
\ rière certains 

^ ^ ^  

moin- 
O

1 sérieux "•écW p̂eut.être fT<
l dre étmvtej ™ 

 ̂^Crânes ^
\ que sous «rW

^
j a m a i s  

le 
^

\ sages ne tourow» f ( Wt m 8ie. ^1 moindre "•** £&» de ces pr el

1 ian̂ Twon a n̂é
des con. a}

I dessus le o&"" „jè
1 v*"*01?'*™ Et tant p is Pour P"

\ Ù doU bter^̂  Vautres te
""* f̂ Z ^ lueurs f u r O v e s  p ,

\ torbes, d <*£*»£ j et t es,
\ derrière d. aT *LtB malins c

derrière *"*%,& de s'o f f r i r
\ f a ç a d e .  A ta P*» ois mas

aux convenances
 ̂

à to
Mettre ^̂ iTdans la

machine à èenre^ ĵ z^
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Auguste Bachelin

Roman Neuchâtelois
Peu après, la justicière monta dans la cham-

bre de son fils; le lit était défait, donc il y
avait couché; mais en ouvrant une des armoi-
res, elle s'aperçut que plusieurs chemises ne
s'y trouvaient plus à leur place, ainsi que des
bas et des mouchoirs. Il était donc parti. -
Non, elle n'était pas sûre, il fallait attendre
midi. - Midi sonna. Jean-Louis ne revint pas,
les domestiques ne l'avaient point vu de la
journée et étaient allés seuls aux champs.

Comme elle servait la soupe, debout, selon
son habitude, afin de pouvoir, malgré sa petite
taille, distribuer la part de chacun, elle eu
tout à coup un éblouissement qui la força de
s'assoir en laissant retomber la poche dans le
ballon (soupière) d'étain. On s'empressa
autour d'elle. Julie lui frotta les tempes avec
du vinaigre et on la conduisit dans sa cham-
bre, où elle se coucha sur le canapé. Une heure

après, éclatant en pleurs et en sanglots, ses
accès de désespoir mirent l'émoi dans toute la
maison: Et ! ce garçon, disait-elle, quelle peine
il me fait ! tant que je l'aimais !

Elle paraissait au plus mal et, dans le voisi-
nage, on colportait déjà la nouvelle: la justi-
cière a eu une attaque.

Le justicier laissait faire Julie et la ser-
vante, sans mot dire; la malade se tourna vers
lui et, d'une voix lente et brisée: N'est-ce pas
que vous voulez me faire plaisir, c'est le der-
nier que je vous demande, n'est-ce pas ?
- Si je peux le faire.
- Oui, mais promettez-moi avant.
On eût dit un enfant gâté et câlin. Le mari,

qui ne l'avait jamais entendu parler ainsi, fit
un signe affirma-if.
- Eh bien, continua-t-elle, il faut aller

après lui, il faut le retrouver.
- Attendez, il va revenir.
- Non, il est parti, je le sais, et il a dit hier

qu'il allait se faire fusiller par les Prussiens. D
faut aller, je vous en prie, et tout de suite, il
aura pris la route de Bâle, il faut le rattraper.

La scène de la veille avait ému le justicier
et il en demeurait encore péniblement affecté.
Il s'était réveillé maussade, la crise de tout à
l'heure l'énervait encore, il aurait voulu dire

ce qu'il pensait: Oui, c'est cela, c'est à moi à
réparer les bêtises. - Mais comme sa femme
insistait, mêlant le nom de Dieu à ses larmes,
et que Julie le priait aussi, il promit, pour
avoir la paix qu'il obtint en effet momentané-
ment.

Vers le soir, comme la malade ne pouvait
souper, on fit du thé suisse que Julie lui servit
dans une tasse de porcelaine à filets d'or.
- Tu me gâtes, lui dit-elle, merci ! Est-ce

que ton père se dispose à aller ? Va le cher-
cher, je t'en prie.

Et quand le justicier fut là: N'est-ce pas que
vous irez l'empêcher de faire un malheur ? vous
partez n'est-ce pas ? Est-ce qu-on attelle ?
- Mais, sacrebleu ! il n'y a qu'un moyen de

l'empêcher de faire un malheur, c'est de le
laisser tranquille, à la fin des fins.

Et comme il s'apprêtait à gronder un peu:
Eh bien, dit-elle, si vous ne voulez pas aller,
moi j'irai... Benz conduira.

Elle se leva, le justicier vaincu, mais maus-
sade, fit signe qu'U acquiesçait: Si au moins ça
vous guérissait de vos manies, disait-il en gro-
gnant, mais ce sera toujours à recommencer
jusqu'à ce qu'il ait fait un mauvais coup.
- Eh ! Seigneur ! s'écria-t-elle en levant ses

mains suppliantes. .*

— Allez, père, je vous en prie, disait Julie.
Madeleine aussi l'implorait du regard sans
oser parler.
- On ira, dit-il, mais, au nom du ciel, vous

devenez folles. Pourquoi irait-il à Berlin ?...
pour s'y faire fusiller ? On dit cela dans la
colère, quand on est exaspéré, comme vous
l'avez exaspéré, mais autrement, non. Il n'est
pas si bête que cela.

Enfin, il partit avec le «woegli» et la Grise.
- Informez-vous partout, lui avait dit la justi-
cière.

Le soir, il couchait à Bienne: J'en aurais
fait plus que le garçon, à sa place, pensait-il,
quand est-ce que ce commerce finira ? - Mais
tout en maugréant, il n'était point fâché de
sortir de la maison, dont l'air pénible l'acca-
blait. S'en allant sans se presser, par petites
étapes, à travers les gorges et les vallées du
Jura, examinant les cultures, le bétail,
oubliant presque son fils dont il n'était guère
inquiet, il arriva à Bâle qu'U ne connaissait
pas. Pour s'acquitter de sa mission, il
s'informa au bureau de la police si on avait
connaissance d'un jeune homme dont il donna
le nom et le signalement. Les registres
d'auberges consultés demeurèrent muets. Il
s'y attendait. (à suivre)

Jean-Louis

w®m smwm
Patinoire: 20 h., La Chaux-de-Fonds - Lau-

sanne.
Aula SSEC: 20 h. 15, «De l'antisémitisme à La

Chaux-de-Fonds», conf. par M. J.-M.
Barrelet.

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

Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: expos, architecture paysanne,

me, sa, di, 14-17 h. Expo Hivers d'hier.
Musée internat, d'horlogerie: 10-12, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12 h., 14-17 h., expo

Miriam Cahn.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'histoire et médaillier: expo Hivers

d'hier, me, sa, di, 14-17 h.
Galerie La Plume: 9-12 h. 15, 14-18 h. 30, expo

Stasys Eidrigevicius.
Galerie du Manoir: expo dessins de Anne-

Charlotte Sahli, 15-19 h.
Galerie Louis Ducommun: ma, je, sa, 17 h. 30-

21 h.
Home médic. La Sombaille: expo collage de

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

visuel, 9-12 h., 13 h. 45-20. Discothèque:
16-20 h. Expo Le livre neuch. de 1533 à
nos jours, 14-20 h.

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

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

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

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

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

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

Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing-Attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-Dancing.
Centre de rencontre: ma, je, ve, 16-18 h., 19 h.

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

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

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

Informations touristiques: 0 28 13 13, rue
Neuvell.

Planning familial: Rocher 1, 0 28 56 56.
Consultations conjugales: 0 (038) 24 76 80.
Service d'aide familiale: 0 23 88 38, 8-12, 14-

16 h.
Ecole des parents: 0 26 72 76 ou 23 10 95.
Parents information: 0 (038) 25 56 46, lu, 18-

22 h.,je, 14-18h.
Information allaitement: 0 26 06 30 ou (038)

25 27 65.
Crèche de l'amitié: Manège 11, 0 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: 0 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.

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

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

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

mois, 13-15 h., Jardinière 23.
Pro Infirmis: Léopold-Robert 90, 0 23 97 01.
Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me, 14-18 h.

30, je, 14-18 h.
Pro Senectute: L.-Robert 53, 023 20 20, le

matin. Repas à domicile: 0 23 20 53, le
matin. Ski de fond, ve, 10 h., 0 181 ren-
seigne.

AVIVO: 0 23 02 70 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-18 h, je, fermé.
Eglise réformée: secrétariat de paroisse,

0 23 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h., 0 28 52 42.

Ma etje, 20 h. 30-23 h.
Service médico-social (Paix 13): info., préven-

tion et traitement de l'alcoolisme,
023 16 23,

SOS alcoolisme: 0 28 75 23.
Alcooliques Anonymes AA: 028 23 76, et

23 07 56, permanence 24 h. sur 24.
La Main-tendue: 0 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes de désaxés Sexuels: 0 2811 13,

lu, 14-22 h., ma à ve, 14-20 h.
Hôpital: 0 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30, Henry,

L.-Robert 68. Ensuite, police locale,
0 23 10.17, renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
0 23 10 17 renseignera. (N'appelez qu'en
cas d'absence du médecin de famille).

Consommateurs Information: Grenier 22, lu,
14-17 h, 023 37 09.

Consult. juridiques, Serre 67: je, 16-20 h.
Ass. défense chômeurs, L.-Robert 75: 0 23 46 25

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

Société protectrice des animaux: D.-JeanRi-
chard 31, 0 23 45 65, 17-19 h.

Contrôle des champignons: Service d'hygiène,
L.-Robert 36, lu au ve, 11-12 h., 17-18 h.

Police secours: 0117.
Feu: 0118.
CINÉMAS
Corso: 20 h. 30, Le jour d'après.
Eden: 20 h. 30, Le bon plaisir; 18 h. 30, Filles

pour l'extase.
Plaza: 20 h. 30, La valse des pantins.
Scala: 20 h. 45, A nos amours.
9 communiqué

Voyager en image: Kuoni vous fera rêver
de vacances, lors de sa soirée d'information
avec films de ce soir mardi. C'est une occasion
idéale de se faire une idée de la diversité du
programme des voyages Kuoni. Des spécialis-
tes seront présents pour répondre aux ques-
tions. Au Musée international d'horlogerie,
mardi 21 féévrier, 20 h. 30.

La Chaux-de-Fonds
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I 1Le Locle
Six de Carreau: expo Jean-Pierre et Gabrielle

Grom, lu-ve, 15-17 h., me aussi, 19 h. 30-
21 h. 30.

BibUothèque Ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h., _
Lu<Joth_que:lt_:.-A.-Cal--Ti'è*5, lu 15 h'. 3(M7 li.

30,je l5h. 45-18 h. l5.
Patinoire: lu, ma, je, sa, 9-17 h.; me, ve, 9-17

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

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

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

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

0 31 20 W. Ma, je, 0 31 11 49.
Information diabète: Hôpital, lu après-midi,

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

les jours.
Société protectrice des animaux: 0 31 13 16

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

30.
• communiqué

Conservatoire: rue Marie-Anne Calame 5,
demain mercredi à 19 h. 30, conférence de
Claude Lebet, luthier à La Chaux-de-Fonds,
sur le violon baroque. Jacqueline Steinmann,
violon baroque, Samuel Terraz, violon et Anne
Guillermin, claveciniste l'illustreront. Con-
férence destinée à préparer le concert de musi-
que ancienne du vendredi 23 mars, au Temple
par lise Mathieu et Jôrg-Ewald Dâhler.

""BBBB_—""—SïïfflfET

Val-de-Ruz t r
Château de Valangin: fermé.
Hôpital et maternité: Landeyeux,

0 53 34 44.
Ambulance: 0 53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à domicile:

lu au ve, 11-12 h., 0 63 15 31.
Aide familiale: 0 53 10 03.
U Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.
Protec. suisse des animaux: 0 53 36 58.

' ¦ .¦ x . .. x X' '. ' Xx' ' X' X .  X 'x  '

Neuchâtel
Université, salle C 47: 20 h., «Le problème

amour et mariage», par prof. W. Alis-
pach.

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

Plateau Libre: 22 h., Plein Sud.
Musée d'Ethnographie: 10-12 h., 14-17 h.
Musée d'Art et d'Histoire: 10-12 h., 14-17 h.
Musée d'Histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie du Pommier: expo photos de Jegerober

lu-ve, 14-20 h.
Galerie du Faubourg: expo aquareUes de

Michèle Bourquin et encres de Chine de
Guy de Montmollin, me-ve, 14 h. 30-18 h.
30, sa, di, 15-18 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Kreis,
Place Pury. Ensuite 0 25 1017.

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

SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.
AlcooUques Anonymes: 0 (036) 55 10 32 (le

soir).
La Main-Tendue: 0 143.
Consultations conjugales: 0 (038) 24 76 80.
CINÉMAS
ApoUo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Les dents de la

mer 3.
Arcades: 20 h. 30, L'été de nos 15 ans.
Bio: 18 h., Le fantôme du paradis; 20 h.,

Fanny et Alexandre.
Palace: 15 h, 20 h. 45, Tchao Pantin.
Rex: 20 h. 45, Krull.
Studio: 21 h., Halloween III: le sang du sor-

cier.

Hauterive
Galerie 2016: expo sculptures et dessins de

Frédéric Muller, me-di, 15-19 h.; je, ve
aussi 20-22 h.

Cartes de visite:
Imprimerie Courvoisier SA

Service social des Fr.-Montagnes: Centre
de puériculture et soins à domicile,
Lé Noirmont, '-rue ' du Pâquier,
0531766.-/A aîtoerwwwî......

Transport handicapés, service «Kangou-
rou»: y 0 65 11 51 (Porrentruy), ou
22 20 61 et 22 39 52(Delémont), :. . ,- ¦

La Main Tendue: 0 143. '. j.
Le Noirmont
Cinéma: 20 h. 30, L'allégement.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.

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

gnements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 51 U 81.
Police cantonale: 0 5111 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 61 22 44.
Hôpital et maternité: 0 61 13 01.
Médecins: Dr BoegU, 0 51 22 88; Dr Blouda-

nis, 0 51 12 84; Dr Meyrat, 0 51 22 33;
Dr Baumeler, Le Noirmont, 0 53 1165;
Dr Tettamanti, Les Breuleux,
0 54 17 54.

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

51 11 50.
Aide famiUale: 0 51 14 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Flashdance.
Cinéma La Grange: programme non reçu.
Galerie du Cénacle: expo Casa «Espressioni»,

je, 20-22 h.; ve, sa, di, 16-19 h.
BibUothèque ville (Wicka II): lu-ma-je, 15-19

h., me, 16-20 h. 30, ve, 14-18 h., sa, 10-12
h.

BibUothèque 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 : 0 22 50 22.
Auberge de jeunesse: 0 22 20 54.
Piscine couverte: lu à ve, 9-21 h., ma, 11-21 h.,

sa 9-19 h., di 9-18 h.
Bureau renseignements: 0 22 66 86.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 211161.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Riat-

Vîne, 022 11 12.
Soeur visitante: 0 22 20 36.
Sœurs garde-malades: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.
Baby-sitting: 022 28 41. '¦

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Vivement dimanche.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Le retour du Jedi.
BibUothèque municipale: Hôtel-Dieu, ma, 16-

19 h., me-je-ve, 16-18 h., sa, 10-12 h.
BibUothèque des jeunes: Hôtel-Dieu, ma, 16-

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

16-18 h. 30.
Jardin Botanique: 8-17 h.; collection serre:

8-12 h., 14-17 h.
Syndicat d'initiative régional: 0 66 18 53.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 66 U 79.
Police municipale: 0 661018.
Hôpital et ambulance: 0 661161.
Pharmacie d'office: j usqu'à 20 h., Desboeufs,

06625 64.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.

Carrton du Jura ^

¦ - - i

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Outsiders.
Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h. 30, me, 14-16 h.
Fleurier, coUège primaire Longereuse: bibUo-

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

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

061 10 78.
Police cantonale: 0 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 19 45; non-réponse, 0 63 17 17. I
Hôpital de Fleurier: 0 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet: 0 63 25 25.
Ambulance: 0 61 12 00 et 61 13 28.
Fleurier, infirmière visit.: 0 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et je

matin, 0 61 35 05, repas à domicile.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS aicooUsme: 0 (038) 33 18 90.
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Jura bernois
x , , . _ . . ,  . . . . .  . .  _ .  , ,, .

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

Service social du Jura bernois, (inform .
renseignements et conseils): Courte-
lary, rue de la Préfecture, 0(039)
44 14 24. Corgémont, Centre Village,
0 (032) 9714 48. Bévilard, rue Princi-
pale 43,0 (032) 92 29 02.

Centre social protestant: service de con-
sultation personnelle, conjugale et
sociale sur rendez-vous, 0 (032)
93 32 21.

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: relâche.
CCL: expo Salvatore Russo, 15-17 h., et ma, je,

ve, 19-21 h.
BibUothèque municipale (Ecole primaire): 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 41 43 46.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 41 26 66.
Police municipale: 0 41 20 46.
Ambulance: 0 42 11 22.
Pharmacie de service: Voirol, 0 41 20 72.

Ensuite, 0 No 111.
Hôpital: 0421122. Chambres communes:

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

Infirmière visitante: 0 41 49 27 ou 41 42 15.
Aide famiUale: 0 41 33 95, 9-11 h. et 41 38 35

(urgence).
A.A. Alcool, anonymes: 0 41 12 18.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 44 10 90.
Administration district: 0 44 11 63.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou 44 14 24.
Médecins: Dr Chopov 0 (039) 44 11 42 - Dr

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr Leuenber-
ger (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- élec-

1 tricité: 0 97 41 30.
Feu : 0118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 51 41; en dehors

heures bureau 0 97 50 66, et 97 58 29.
Médecins: Dr Graden 0 (032) 97 51 61. Dr

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

97 42 48; J. von der Weid, 0(032)
97 4030.

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

Aide famiUale: 0 97 42 50.
Centre de puériculture: CoUège 11, 0 97 62 46,

ve, 15-17 h.

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

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h. 15, GalUpoU.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Amityville 2.
Bureau renseignements: Pro Jura, Hôtel-

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

heures de bureau 0 93 12 53.
Service du feu: 0 93 18 18.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 093 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Soeur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: 0 9318 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Baby-sitting: 0 93 38 84.
Pharmacie d'office: liengme, 0 93 15 34 ou

93 17 70.
Bienne
CINÉMAS
ApoUo: 15 h., 20 h. 16, La mère d'Anna; 17 h.

. 45, American Diner.
Capitol: relâche.
EUte: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h. 50, Hot

Babies.
Lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Premiers

désirs,
lido 2: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, Et vogue le

navire.
Métro: 19 h. 60, L'Africain; Ein Zombie hing

am Glockenseil.
Palace: 14 h. 30, 20 h. 30, Cheech-Chong's nice

Dreams; 16 h. 30, 18 h. 30, Butch Cassidy
and the Sundance Kid.

Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, Jamais plus
jamais.

Studio: permanent, 14 h. 30-22 h. 30, Charly.
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à une initiative trompeuse
«880 Raap. Ch. A. P.r.«t

Ne perdons pas
toute crédibilité
Du projet général aux plans d'exécution,
une route nationale passe par de mul-
tiples étapes. Comment imaginer que les
Neuchâtelois doivent à chaque stade
donner un avis, parfois contradictoire?
Il en va de la crédibilité de notre canton
auprès dé la Confédération qui tranche
en dernier ressorti

®3SC
§ ^̂V 1 à la démocratie
| y\ de l'embrouille

^^^
W__  ̂ à l'initiative pour

^^^ une démocratie directe
en matière de routes nationales

Le nouvel orgue du Centre
funéraire est arrivé

En pièces détachées

Le nouvel orgue du Centre f u n é r a i r e  en tétât de chantier! (Photo pf)

Qu'il faille un orgue au Centre
funéraire, ce point fut acquis dès le
début de la construction du nouveau
complexe. Un tel instrument est
employé six jours par semaine, plu-
sieurs heures durant.

La marche à suivre était dès lors
très simple et commande fut passée
aux Manufactures d'orgues Saint-
Martin, Val-de-Ruz, qui, provisoire-
ment mirent à la disposition des uti-
lisateurs, un excellent petit «positif».
Restait à établir la composition du
nouvel instrument - pour le choix
des jeux — en fonction des lieux, une
composition qui permette de faire
entendre la littérature adéquate, des
anciens maîtres aux modernes et
l'accompagnement de chœurs, d'ins-
trumentistes, le cas échéant. Cette
tâche, infiniment délicate, fut confiée
à MM. Georges Lhôte, facteur
d'orgue, Laurent Jospin, organiste
au Centre funéraire et François
Altermath, organiste.

Aujourd'hui l'instrument commandé
est terminé. Il a fallu trois mois pour le
construire en atelier, il est arrivé en piè-
ces détachées. C'est un vaste chantier
qui, au Centre funéraire, s'offre à l'œil
du visiteur: facteurs, menuisiers, électri-
cien, travaillent au montage, sur place,
depuis plusieurs semaines. C'est un tra-
vail essentiellement artisanal, il y a très
peu de pièces de série.

Pour faciliter la compréhension, rele-
vons, aussi brièvement que possible, de
quels éléments se compose l'instrument:
au total 718 tuyaux, de types très divers,
cylindriques, carrés, coniques, en forme
de fuseau, à cheminée, une diversité qui
crée une riche palette de timbres. De
sont soit en métal (alliage d'étain et de
plomb variant de 40% à 80% d'étain sui-
vant les jeux) soit en bois. Ceux de
façade (montre 8") sont en cuivre. Les
tuyaux se divisent en onze jeux, plus un
«tremblant» (provoque un trémolo), ils
sont posés sur quatre sommiers alimen-
tés par deux soufflets.

L'instrument s'enrichit de la console,

meuble contenant le deux claviers
manuels (56 notes), le pédalier (30 notes)
et tous les organes de commande à dispo-
sition de l'exécutant.

Les jeux sont répartis sur deux cla-
viers et un pédalier: premier clavier
«Grand orgue», montre 8", prestant 4",
flûte à cheminée 8", principal 2 + 1;
deuxième clavier «Récit», bourdon 8",
voix céleste 8", flûte à fuseau 4", flûte
conique 2" sesquialtera 2 _/ 3 + 1 3/ 5,
régale 16" de bois, pédale sous-basse 16",
deux tirasses, accouplement.

La traction des notes, la registration,
tout est mécanique, c'est le mode le plus
résistant, le plus précis, exigé par les
organistes renommés.

Le montage est arrivé aujourd'hui
dans sa phase finale. Interviendront les
harmonistes, MM. Jacques-A. Jeanneret
et Alain Aeschlimann qui équilibreront
la puissance, le volume, le caractère des
jeux, ils dégageront un maximum d'har-
moniques, construiront une pyramide
sonore, isolerait les jeux solistes des jeux
accompagnateurs, un travail subtil et de
patience. Un dernier détail, le «buffet»
est en sapin.

D.de C.

Chanté bien ordonnée commence par les autres
Le Centre social protestant est majeur

Le Centre social protestant du canton a l'âge fleuri de 20 ans. Son rapport
d'activité est sorti. La mention de cet anniversaire y figure, bien sûr, aussi les
traits forts de l'année écoulée. Et les évidences de l'activité 1983 du CSP
ressemblent comme jumelles à celles de 1982. A l'heure des difficultés
économiques, les mots «partage» et «solidarité» ont toujours plus de peine à
se frayer un chemin dans les mentalités. Le CSP en est conscient qui rappelle
une fois encore l'envergure de cette tâche: «S'il veut être, même
modestement, une sorte de conscience sociale de l'Eglise, le SCP est contraint
de participer à la recherche de solutions aux problèmes sociaux
d'aujourd'hui». Simultanément est lancé l'appel de mars, traditionnelle
récolte de fonds à l'échelon romand. Les Chaux-de-Fonniers en sauront plus

en parcourant le tout-ménage qu'ils recevront à la fin de la semaine.

Repli sur soi. Les difficultés économi-
ques provoquent le contraire de la'soli-
darité. La crise a amplifié des rapports
humains déjà tendus; les couples con-
naissent des problèmes relationnels,
l'appréciation de sa propre videur se
détériore, etc. Tout cela qui a comme
très répandu dénominateur commun, le
chômage. Nous l'avions signalé l'an der-
nier, les assistants sociaux du CSP
chaux-de-fonnier ont suivi un séminaire
de formation qui leur a permis de mieux
répondre aux problèmes de ceux qui ne
peuvent se débrouiller tout seuls dans la
jungle administrative. L'ouverture d'une
permanence n'est pas encore envisagée,
attendu que celle de l'Association pour
la défense des chômeurs remplit le rôle
qu'elle s'est assigné.

Devant l'obscurantisme de certains
formulaires pondus par l'administration
(quelle qu'elle soit), l'aide des juristes du
CSP est bienvenue; les consultations
juridiques organisées dans l'entier du
canton sont régulièrement suivies par le
public.

Vingt années, c'est aussi l'âge des pla-
cements familiaux ARENA; la collabo-
ration avec Marseille continue sans ani-
croches; l'organisme de placement est,
rappelons-le, cantonal.

Même litanie que l'an dernier concer-
nant les consultations conjugales: les
consultants viennent s'ouvrir de leurs
problèmes affectifs, sexuels, etc., au
moment où la situation n'est plus «rac-
comodable»; avis est donc redonné aux
intéressés qui ont à leur disposition une
personne à leur écoute à Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds.

Les diverses boutiques du CSP fonc-
tionnent fort bien. Rappelons que le

bénéfice des ventes est destiné au budget
de fonctionnement du CSP. En corol-
laire on ne peut manquer d'ajouter que
le ramassage des objets permet d'éviter
un gaspillage, particulièrement mal venu
en cette époque du tout à la poubelle.
Vêtements, livres, meubles et autres
appareils ménagers en bon état sont gra-
cieusement récupérés par les. bons soins
des «ramasseurs» de l'institution. Ils
sont ensuite vendus par des bénévoles,
qui œuvrent dans l'ombre des boutiques
depuis de longues années.

Budget des autres a, au terme de la
dernière campagne de récolte de fonds,
rapporté la somme de 33.440 francs, un
mieux de 3440 francs par rapport à la
collecte de l'an dernier. Le budget du
CSP ne prévoit pas de caisses ouvertes
spontanément à la distribution d'argent
sonnant et trébuchant à ceux qui en ont
besoin. C'est au gré des campagnes ponc-
tuelles, dont Budget des autres est, que
l'institution se mue en donneur d'espè-
ces. L'appel de mars, lui, sert à l'alimen-
tation du budget de fonctionnement du
CSP.

L'agrandissement du home Temps
Présent a été consacrée au début de
l'année. Maison de repos et de convales-
cence, les personnes âgées y font un
séjour que l'on limite en principe à trois
mois. La capacité d'accueil a donc été
portée de 24 à 39 lits; huit lits sont
«médicalisés».

Feu-Vert: les 200.000 francs nécessai-
res à l'installation et à la couverture des
frais d'exploitation ont été rassemblés.
C'est la fondation créée pour marquer
tangiblement le 450e anniversaire de la
Réformation, qui assume la gérance de
ces fonds. La maison choisie, l'ancienne
Auberge de Jeunesse de la rue Fritz-

Courvoisier, s'ouvrira donc à un foyer
d'accueil temporaire, pour les femmes
battues, les personnes privées de loge-
ment momentanément, etc. A l'heure
actuelle, les tractations sont menées avec
la commune: des travaux de réfections
sont à entreprendre dans un immeuble
qui fait donc partie du parc immobilier
de la ville. Feu-Vert n'entre pas dans le
cercle des activités du CSP, mentionné
qu'il est ici pour .éclairer la lanterne de
ceux qui se préoccupent de son devenir.

;. ;„IJtt .. „ . „  y, (icj)

Club des loisirs:
l'histoire du Val-de-Ruz

Les membres du Club des loisirs
ont rendez-vous jeudi 23 février à
14 h. 30 à la grande salle de la Mai-
son du Peuple. Ils passeront l'après-
midi en compagnie de M. Maurice
Evard, conservateur du Château de
Valangin, et des ses diapositives;
sujet: l'histoire du Val-de-Ruz.

(Imp.)

Marche silencieuse
Jeudi 23 février, à 17 h. 30, sur la

place Sans Nom, a lieu une mani-
festation silencieuse en faveur des
militants pour les Droits de l'homme
disparus. Elle est organisée par «Jus-
qu'à ce qu'on les retrouve». (Imp.)

Julos Beaucarne
au Théâtre

Chaleureux, la tête dans les étoiles
et les pieds dans les labours, la bonne
humeur pleine de mélancolie fruitée
et la Wallonie. Rébus simple: Julos
Beaucarne chante ce vendredi 24
février, à 20 h. 30, au Théâtre.
Beaucarne chante en fait depuis une
vingtaine d'années. Il écrit des den-
telles de mélodie et des mots qui
racontent la saveur de l'amitié, des
choses tristes aussi. Parce que la vie
est une salade mêlée. Et comme tous
les gens nés sous le signe du cancer, il
n'arrête pas de rêver et d'espérer un

jour ou l'autre avoir enfin le temps
d'avoir le temps pour tout ou rien.

(Imp.)

Spectacle pour enfants
Le deuxième spectacle pour

enfants organisé par le Mouvement
de la jeunesse suisse romande
(MJSR) et le Centre de rencontre a
lieu samedi 25 février, dès 14 h. 30
au Centre de rencontre. Petits et
grands enfants sont les bienvenus
devant la scène occupés par Biaise
Piguet, magicien, et Greg Touby,
accompagné de ses marionnettes dan-
santes. (Imp.)

La Chorale des agents de police
sur scène

La Chorale des agents de police
présente samedi 25 février sa soi-
rée annuelle, dès 20 h. 30, à la
petite salle de l'Ancien Stand. Pla-
cée sous la direction de M. D. Thomi,
la chorale interprétera quelques-uns
des meilleurs morceaux de son réper-
toire avant de céder la musique à
l'orchestre qui emmènera danser
l'assistance jusqu'aux petites heures.

(Imp.)

cela va
se passer

A l'abonnement de Musica-Théâtre

La pièce s'appelait mCoup de Soleil»;
elle f u t  aussi un coup de rire et apporta
une pinte de bon sang sur le mode d'un
vaudeville classique.

Tout était là pour créer les quiproquos
nécessaires dans une intrigue à rebon-
dissements et une valse de l 'inattendu.

Valentine, remarquablement interpré-
tée par Danielle Darrieux, attend
Gérard, son ami régulier depuis 19 ans.
EUe est un peu lasse de cette union sans
surprise et décide une sorte de fugue.
Voilà qu'un j e u n e  homme, fleuriste
livrant sa marchandise, arrive à propos.
Une attirance réciproque, malgré la dif-
f é r e n c e  d'âge, leur f e r a  p a r t a ger  le
même lit. Et «/est parti pour le rocambo-
lesque: bien sûr, l 'amant revient,
demande quelques explications, doit en
f o u r n i r  sur sa propre conduite; la j e u n e
et jolie f e m m e  de ménage s'interroge sur
la vie intime de sa patronne; l'employeur
de Valentine , surgit également, ne com-
prend plus rien et se j u r e  de tenter sa
chance auprès de cette f e m m e  aux senti-
ments apparemment débordant de vita-
lité; pour compléter le tableau et
embrouiller les piste p l u s  encore, arrive
Jérôme et sa pr omise, f i l s  de Valentine
qui répète le couple en écart d'âge.

Bien rôdé à ce genre de problèmes,
l'auteur Marvel Mithois a peut-être mis
tous ces ingrédients dans un f l a c o n, les a
agités, et en a ressorti une comédie ron-
dement menée, assez pleine de f i n e s s e
dans le texte.

(Test en effet pleut de gags dans les
situations, et plein de verve dans les dia-
logues. Cest aussi éminemment satiri-
que dans les boutades et avec un peu
moins d'enjolivures f a c i l e s, ce p o u r r a i t
être un f a m e u x  témoignage sur la con-
dition de la f e m m e  en seconde jeunesse.
Mais le moindre sérieux n'était p a s  de
mise. Valentine donne pourtant une
belle leçon, f o r t  bien secondée par
Danielle Darrieux, et l'on songe très vite
à une sorte d'autobiographie, on se
prend à penser que c'est aussi la com-
édienne qui veut se défendre malgré les
ans, f a i r e  admettre que les rides et les
décennies ne comptent guère si le coeur
bat encore et si l 'esprit demeure d'une
jeunesse gaie.

L admirable Danielle se sentait bien
dans la peau de Valentine et lui a donné
un relief étonnant; ses p a r t e n a i r e s  aussi
f u r e n t  bien, dans la note de l 'auteur, et
celle du metteur en scène.

On rit spontanément, on se laisse
prendre dans cette multiple aventure; on
regrette presque que la vie et ses circons-
tances ne soit aussi f a c i l e m e n t  adapta-
bles dans la réalité. Avoir un amant de
style f a u t e u i l  Voltaire , pour le repos, et
un pétulant sportif, j e u n e, p o u r  la folie,
qui dit mieux?

Au théâtre, rêvons donc de ce trio,
c'est fait  pour ça aussi (ib)

Etonnante et radieuse Danielle Darrieux

Réunis en assemblée le 2 février der-
nier, les chefs de section du canton, outre
l'exposé du major EMG Stockli consacré
aux Malouines, ont également entendu
les divers rapports de la partie statu-
taire. Au chapitre des mutations, ils ont
appris que M James Veillard a succédé à
M. Raymond Geiser récemment décédé,
à Enges. A Saint-Sulpice, M Michel
Graber remplace M. Richard Jornod,
vétéran fédéral, atteint par la limite
d'âge après quarante ans d'activité.

D'autre part, le président en charge
depuis 1966, M. E. Clottu, a exprimé le
vœu d'être remplacé dans ses fonctions,
à l'image des membres adjoints R. Hu-
guenin (La Brévine) et A. Bonnet (Les
Planchettes) et du secrétaire, R. Jornod.
Le comité se compose désormais de la
manière suivante: M. Philippe Schaer
(Les Geneveys-sur-Coffrane), président;
chaque district est représenté par un
membre: MM. Pierre Hauser (Vaumar-
cus); André Abplanalp (Le Landeron);
Fernand Buèche (Fontainemelon) tous
anciens; Marc-Ed. Guye (Noiraigue);
Francis Fivaz (Les Ponts-de-Martel) et
François Jobin (La Chaux-de-Fonds).

La prochaine assemblée des chefs de
section du canton est prévue en 1985
dans le village de Cressier. Sachons en-
core que l'Association suisse des chefs de
section fêtera l'an prochain le centième
anniversaire de sa création. (Imp.-rj )

Chefs de section
Nouveau président

Hier à 13 h. 30, les premiers
secours sont intervenus pour de la
fumée très dense qui s'échappait du
sous-sol de l'immeuble avenue Léo-
pold-Robert 13. Des équipes munies
d'appareils de protection contre les
gaz ont été formées pour intervenir.
Un violent feu découvert dans une
cave située au nord-ouest du bâti-
ment précité a été rapidement éteint
au moyen d'eau. Quatre caves ont été
atteintes par le feu ainsi que des iso-
lations de tuyaux de chauffage et des
conduites électriques. Les causes de
ce sinistre ne Sont pas encore con-
nues. La police cantonale enquête.

Suite des informations
chaux-de-fonnières (? 23

Feu de cave



Ce n'est pas demain que la ville
manquera de soldats du feu

Incorporation des pompiers

On jouait presque à guichet fermé en fin de semaine dernière lors du tra-
ditionnel recrutement des pompiers qui se déroulait dans la salle du tribunal
à l'Hôtel judiciaire.

En effet, quelque 60 jeunes gens, sur les 101 convoqués, avaient répondu â
l'appel de l'Etat-major du bataillon des sapeurs-pompiers et de la commune
pour envisager une éventuelle incorporation dans le corps des pompiers.

La plupart des jeunes gens convoqués et qui n'étaient pas présents avaient
d'ailleurs eu la politesse de s'excuser et de faire connaître leurs décisions.

On recrutait presque à guichet fermé lors de la séance d'incorporation des pompiers
à l 'Hôtel judiciaire. (Photos Impar-Perrin)

Au vu des résultats du recrutement
qui s'est déroulé en présence du conseil-
ler communal Jean-Maurice Maillard et
de tous les membres de l'Etat-major du
bataillon, on peut affirmer que ce n'est

pas demain que Le Locle manquera de
pompiers.

En effet, grâce aux moyens toujours
plus perfectionnés et techniquement
sophistiqués dont ils disposent mainte-
nant, les soldats du feu n'ont plus besoin
de devoir compter sur des effectifs aussi
élevés qu'auparavant.

Les progrès dans les méthodes et les

moyens d'intervention ont en quelque
sorte là aussi coupé des bras.

C'est néanmoins avec satisfaction que
le major Brasey a pu enregistrer l'arrivée
en renfort de 14 futurs pompiers. Douze
ont choisi de devenir sapeur et seront
répartis dans une des compagnies
d'extinction, un a été attribué à la police
de route et un autre chez les sanitaires.

CHACUN EST LIBRE DE SON
CHOIX

La major Brasey, devant cette belle
chambrée, a tout d'abord donné quel-
ques mots d'explication sur le service des
pompes qui est, a-t-il rappelé, un service
civil fonctionnant sur une disc-pline
librement consentie. «Il n'est surtout pas
dans mon intention ce soir d'imposer
quoi que ce soit à qui que ce soit» a-t-il
insisté. Il a ensuite expliqué la manière
dont est calculée la taxe de pompe frap-
pant ceux qui ne sont pas enrôlés dans ce
bataillon.

C'est ensuite à l'appel de leur nom que
les jeunes gens ont fait connaître leur
décision. Ceux qui avaient décidé d'être
incorporés gagnaient l'étage supérieur
pour recevoir leur équipement de base
composé de la combinaison salopette, du
pantalon et de la veste imperméables, du
ceinturon et du casque.

Ces nouveaux pompiers suivront cette
année durant leur période de formation,
cinq exercices avant d'aller grossir les
rangs du bataillon en prenant part aux
quatre exercices de compagnie tradition-
nellement organisés chaque année du-
rant les mois de mai et de juin, (jcp)

Les essais de l'équipement.

Camps de ski et polysports
Au Technicum du Locle

C est sous la neige qu'une centaine
d'étudiants du Technicum du Locle ont
quitté hier matin les Montagnes neuchâ-
teloises pour le Valais où ils séjourneront
une semaine lors d'un camp de ski.

Us étaient plus d'une cinquantaine à
mettre le cap sur Champoussin au-des-
sus de Val-d'Illiez alors qu'ils étaient un
peu moins nombreux à monter dans un
car, quelques instants plus tard, pour se
rendre à Torgon.

Ces étudiants qui viennent de toutes
les écoles et des divisions d'apport ont
un point essentiel inscrit au programme:
le ski alpin.

D'autres ont préféré rester dans la
région ou pratiquer d'autres activités en
s'inscrivant au camp polysport qui a
débuté hier matin également au Pavillon
des sports de La Chaux-de-Fonds. Foot-
ball, handball, volleyball sont inscrits au
programme.

Tous ceux qui n'ont pas choisi une
activité sportive durant cette semaine
ont l'obligation de prendre le chemin de
l'école où ils travaillent de façon regrou-
pée sous la direction de professeurs qui
n'ont pas été engagés pour l'un ou l'autre
de ces différents camps.

Signalons encore qu'un autre camp de
ski, celui du collège du Corbusier, s'est
déroulé la semaine dernière à Haute-
Nendaz. U a eu lieu dans des conditions
d'enneigement et d'ensoleillement formi-
dables. Tous les élèves du collège qui y
ont pris part, depuis la première à la cin-
quième année, sont revenus en pleine
forme et les responsables se félicitent de
l'excellente ambiance dans laquelle ce
camp s'est déroulé. Es n'ont eu à déplo-
rer aucun accident ni de maladie
sérieuse.

(jcp)

Unanimité sur toutes les demandes de crédit
Au Conseil général du Locle

Lors de sa séance de vendredi, le Conseil général n'a que peu discuté les
rapports du Conseil communal et les demandes de crédit qui lui étaient sou-
mises. C'est de la même manière qu'il a fait droit à trois demandes de
naturalisation ' ' ' y- **

Avant de se préoccuper de l'avenir de l'Ecole d'électronique et de discuter
de la restructuration du Technicum («L'Impartial» du 18 février), le Conseil
général a encore entendu les explications très complètes de Jean-Maurice
Maillard, conseiller communal, qui à la suite d'une interpellation ppn-libé-
rale, a parlé de l'état de santé des forêts communales. Il s'agit d'un problème
important auquel le Conseil communal portera toute son attention.

En début de séance le ConseU général
s'est montré favorable à la vente d'une
parcelle de terrain à La Jambe-Ducom-
mun où un habitant de la ville souhaite
édifier une maison familiale.

Les libéraux comme les radicaux ont
estimé que le prix de vente, fixé à cinq
francs le mètre carré, est trop bas et qu'à
l'avenir il devra être revu. Les libéraux
ont même articulé le chiffre de 10 francs
au minimum, en l'adaptant selon la
situation financière de l'acquéreur.

Pour M. Frédéric Blaser, conseiller
communal, le prix du terrain est l'objet
d'une politique délibérée de la commune
qui vise à un encouragement à la cons-
truction. «C'est aujourd'hui le seul
moyen d'y parvenir, a expliqué M. Bla-
ser, et nous pensons que c'est un atout
que d'offrir le terrain au prix de 5 francs
le mètre carré».

C'est aussi à l'unanimité que le législa-
tif a donné son accord pour un échange
de terrains sur les Monts. Les socialistes
qui y étaient favorables ont tout au plus
déploré la perte du Musée Girod. Pour
les radicaux cet échange est favorable à
la commune et ils y ont souscrit sans
réserve.

LE MONTANT DE
LA DETTE FLOTTANTE

Le Conseil général a ensuite donné son
accord pour la conclusion de deux
emprunts destinés à consolider des
emprunts à courts termes. Pour les radi-
caux il s'agit d'une opération logique
amenant de l'air frais dans les comptes
courants. Les radicaux ont insisté pour
que la commune établisse un budget de
trésorerie tandis que les popistes ont
estimé que ce genre de transaction man-
quait de transparence et ont demandé
quelle est la limite maximale de la dette
flottante que le Conseil communal
estime compatible avec les finances de la
commune. Ds ont encore demandé qu'à
l'avenir l'exécutif établisse un budget de
financement pour de telles opérations.

Dans sa réponse le président de la ville
Maurice Huguenin a souligné que cette
décision se posait en termes financiers et
que les quatre millions de crédit votés
l'an dernier par le Conseil général
avaient été financés par le compte cou-
rant, qui représente la dette flottante et
qu'il fallait transformer celle-ci en dette
consolidée. Il s'agit donc d'un transfert,
le montant total de la dette restant iden-
tique. Le montant actuel de la dette flot-

tante est de 11.800.000 francs a précisé
M. Huguenin. Mais il faut mettre ce
chiffre en parallèle avec le prochain
encaissement de la première tranche
d'impôt s'élevant à 8.000.000 francs.
Quant à la limite de la dette flottante,
elle est déterminée par les crédits
ouverts par les banques et peut se mon-
ter jusqu'à neuf millions. Actuellement
la commune n'est pas au maximum de
ses possibilités de crédit. Quant au bud-
get de trésorerie, son établissement
demanderait d'importants efforts de la
part de différents services en raison des
comptes transitoires.

SE SATISFAIRE
DE CE QUI EXISTE

C'est avec reconnaissance que tous les
porte-parole des partis ont accepté la
magnifique donation de M. Henri Jean-
maire consistant en 22 remarquables
pendules qui prendront place dans le
Musée d'horlogerie du Châteu des
Monts.

A toutes ces félicitations et sentiments
de gratitude M. Huguenin a ajouté les
siens et ceux du comité du Musée qu'il a
par ailleurs félicité de son dynamisme.

M. Consandey (soc) avait déposé une
motion concernant une permanence
étendue à tous les jours de la semaine II
a jugé qu'U avait fallu beaucoup de
temps pour que soit rédigée la réponse
qui n'apporte rien de nouveau. Il a
regretté que la Société des médecins du
district n'ait pas jugé bon d'innover.

D'après les popistes, au vu des explica-
tions données, on se moque des gens. Le
rapport n'est pas sérieux a déclaré Jean
Blaser, mais le problème l'est davantage
Il a proposé le renvoi du rapport au Con-
seil communal.

Pour le libéral-ppn Jean Sigg, la déci-
sion des médecins est raisonnable ce
d'autant plus, a-t-il précisé, que durant
les jours de non-permanence, il n'y a
jamais eu d'appels auxquels il n'a pu être
répondu.

La commune, a répondu Francis
Jaquet, conseiller communal, a la certi-
tude d'avoir rempli son mandat et
d'avoir discuté avec la Société des méde-
cins. «Aux médecins d'assurer le leur»
a-t-il dit.

La proposition de renvoi du rapport
de Jean Blaser, qui estimait que la solu-
tion prévue n'est pas satisfaisante , fut
rejetée par 17 voix contre six. Et c'est

avec le même nombre de voix que fut
adopté ce rapport.-

La demande de crédit de 63'000 francs
destiné à mener à bien divers travaux de
réfection aux abords du Musée d'horlo-
gerie fut acceptée à l'unanimité, à
l'image de toutes les demandes de crédit
discutées vendredi dernier.

Les socialistes ont simplement
demandé qu'on envisage de confier cer-
tains travaux à des chômeurs. Ce qui
pourrait être le cas, a répondu le conseil-
ler communal Blaser, à condition qu'il ne
s'agisse pas de travaux exigeant une spé-
cialisation. D a ensuite précisé à l'inten-
tion des libéraux que le pavage du che-
min coûterait environ ÎIS'OOO francs.
«Ce serait certainement la meilleure
solution, mais aussi la plus chère», a-t-il
précisé. Raison pour laquelle le Conseil
communal a conservé la solution de che-
min recouvert de gravier.

Tous les représentants des partis ont
aussi donné leur accord au crédit de
108*000 francs destiné à la restauration
de la façade nord de l'Hôtel-de-Ville. A
part certains travaux spécialisés, tous les
autres seront confiés à des entrepreneurs
de la ville Une subvention ne pourrait
être obtenue que si le bâtiment était
reconnu comme site protégé ou monu-
ment historique.

AUTRES DEMANDES DE CREDIT
Le Conseil général s'est ensuite inté-

ressé au renouvellement du camion
tonne-pompe du bataillon des sapeurs-
pompiers pour lequel l'exécutif sollicitait
un crédit de 172'000 francs.

Si pour les socialistes le rapport man-
quait un peu de précision, il a en revan-
che convaincu les radicaux qui ont jugé
qu'U était nécessaire d'envisager ce
renouvellement. «Si ce camion est dans
cet état, c'est même grave d'avoir
attendu si longtemps», estima le repré-
sentant popiste. Pour les libéraux cette
opération est nécesaire et justifiée et le
choix de la marque est bon.

M. Maillard, conseiller communal a
précisé que d'autres offres avaient été
demandées et que celle soumise à
l'approbation du ConseU général était la
meilleure. Il a encore indiqué que les
pompiers, l'an dernier, sont intervenus à
155 reprises.

Ce crédit fut accordé à l'unanimité,
comme celui de 50*000 francs pour la
seconde étape de remplacement de la
télécommande des boilers et des com-
mutations de tarifs. Chacun a estimé
logique de donner son accord à la
seconde étape de ces travaux.

En ce qui concerne la dernière
demande de crédit de la soirée, de
235*000 francs pour la réfection et la
modernisation des installations et réser-
voirs d'eau du Communal, les popistes se
sont montrés irrités par ce rapport, rele-

vant toutefois que des crédits de ce genre
sont de ceux qui ne peuvent être refusés.

M. J.-B. Gruring (soc) a souligné les
mérites de la ville du Locle où «on arrive
à faire de l'eau propre avec de l'eau sale»
a-t-il dit. Pour lui ce crédit est nécessaire
car U assurera aussi une meilleure sécu-
rité aux travaiUeurs.

M. Rolf Graber, conseiUer communal a
rappelé que ces réservoirs avaient été
construits au début du siècle, et à l'aide
d'un fragment de plaque recouvrant
l'intérieur de la citerne, a démontré le
phénomène actuel qui oblige à envisager
des réparations.

FORÊTS ET POLLUTION
En répondant à l'interpellation de M.

Robert Teuscher (lib-ppn), concernant
l'état de santé des forêts, M. Maillard,
conseiller communal a d'abord déploré
avoir eu du mal à obtenir des renseigne-
ments auprès des autorités cantonales
compétentes.

Il a confirmé que les forêts sont atta-
quées par une pollution atmosphérique
(locale et importée) nuisible. Il a indiqué
que l'action simultanée de plusieurs pro-
duits toxiques pouvait multiplier les
effets et que si on ne connaît pas encore
exactement l'agent qui pollue le plus, les
résultats du phénomène sont eux en
revanche bien connus.

Pour les atténuer, le seul moyen, a-t-il
dit «c'est une réduction rapide et mas-
sive des substances toxiques contenues
dans l'air». C'est-à-dire celles crachées
par les gaz d'échappement des voitures
et les chauffages, responsables essentiel-
lement de la pollution locale «Il faut
abaisser ce taux et revenir à celui des
années 1960», a précisé M. Maillard qui a
poursuivi qu'U n'y a pas de temps à per-
dre car ce sera peut-être déjà trop tard
dans 10 ans.

LES FORÊTS DU LOCLE
SOUS CONTROLE

Il a indiqué qu'au Locle, par des con-
trôles réguliers, l'état de santé des forêts
est surveillé en permanence, et que
l'inquiétude a commencé à naître en
automne de l'an dernier lorsque les fores-
tiers ont constaté que des sapins per-
daient abondamment leurs aiguilles. Il a
relevé que les extrêmes climatiques de
l'an dernier avaient eu des conséquences
néfastes et que trois foyers de bostryches
avaient été découverts et traités. Dans
l'attente de la deuxième partie du rap-
port Sana Silva le Conseil communal se
penchera avec attention sur cet impor-
tant problème bien que beaucoup
d'armes de lutte ne sont pas dans les
mains de l'exécutif d'une commune.
Mais, a conclu M. Maillard , U faut favo-
riser la prise de conscience et lancer des
appels à la solidarité nationale et inter-
nationale.

JCP

Dans la maison ou vécut, au Locle,
Hans Christian Andersen, écrivain
danois, poète et auteur de contes (La
petite marchande d'allumettes, Le vilain
petit canard), au No 28 du Crêt- Vaillant,
cadre qui lui fournit l'idée de son grand
poème dramatique «Agnès et le Triton»,
ne 'peuvent "arriver qu'événements heu-
reux par la fertili té de l 'imagination.

Au sous-sol de l'immeuble se trouvait
une vaste cave à vin, grise et triste, mais
remarquablement architecturée. D'un
coup de baguette magique, M. Python,
locataire du lieu, l'a transformée en un
local d'un aspect particulièrement sym-
pathique, voûtes, murs blanchis à la
chaux, tapis plein, niches garnies
d'objets anciens: «Le Cellier de Marian-
ne».La magie de cette petite salle, c'est
encore son étonnante polyvalence: expo-
sitions de peinture, concerts de j a z z,
cabaret s'y  sont succédé, et prirent là
dimension nouvelle.

Une aubaine pour les amateurs de
musique classique, c'était dimanche le
tour de Jeanne Marthaler, f l û t e, Simone
Favre, piano, Nicole Gabus, violoncelle,
de s'y  produire. Tout cela n'est-il pas
passionnant ? L 'acoustique s'est révélée
bonne, le programme bien composé, les
commentaires vivants, d 'autant plus que
les trois interprètes respirent la musique
au même rythme et forment un ensemble
bien rôdé. Les interprétations ne man-
quent en effet ni de vigueur, ni de tempé-
rament.

Telemann, trio en f a  majeur, Haydn,
trio en sol majeur, Kuhlau, op. 119 pour
la partie classique. Dvorak, «Humores-
que» joué à la flûte accompagnée au
piano, un rag de Joplin pour les mêmes
instruments, un trio de Klengel, pas très
inspiré (le compositeur), pour la partie
fantaisie. La période moderne était
représentée par Granados, très bel inter-
mezzo pour violoncelle et piano extrait
des «Goyescas», Martinu, arabesques, et
Jean-Michel Damase, dans une «sonate
en concert» qui apparaît comme une
suite, où le compositeur français, grand
prix de Rome, ne se prive pas de plagier
Jean-S. Bach dans le rigaudon et la sici-
lienne, plus particulièrement.

D.deC.

Musique au
Cellier de Marianne ou
le conte concrétisé

Pour le Club des loisirs

Inutile de présenter longuement aux
Loclois Gilbert Schwab, virtuose de l'ac-
cordéon. Il est aussi l'ami des personnes
âgées qui ont eu à maintes reprises
l'occasion d'apprécier ses talents.

U donnait jeudi après-midi un concert
pour les membres du Club des loisirs qui
débuta par «Le Rossignol du Jura» et se
poursuivit par des marches, valses et
autres musettes. Il enleva aussi une czar-
das dans un rythme endiablé malgré les
séqueUes d'une grippe.

Gilbert Schwab présenta ensuite son
accordéon électronique avec explications
et démonstrations à l'appui. Cet instru-
ment aux possiblités multiples fut une
réelle découverte pour l'auditoire, (hvh)

Récital de Gilbert Schwab



Super semaine !
Super offre !

Super cadeau !
PROFITEZ

encore quelques coffrets double action

Havriet Hubbap d /̂fy €/ U
Valeur Fr. 65.- pour seulement Fr. 38.-

Le nouveau maquillage couleurs d'alizés en plus
pour chaque achat Ayer valeur Fr 30.-

Notre personnel vous remettra un très beau sac week-end
50X30X20 cm.

Une performance de votre parfumerie

W R̂FUM ËJÛ L̂M

Lj ^^ ẐmZ
 ̂

Double chèques Udèhtê _____

M iUM0"M Institut de beauté
1914-1984 L-Robert 53, <p 039/237 337

HSftigS
Nous cherchons personnel hautement
qualifié

ferblantier-couvreur
monteur sanitaire
Pour tous renseignements s'adresser à M.
Beerens, $? 024/41 31 71-72. 22-3360

voitures + utilitaires
La Chaux-de-Fonds

cp 28 52 28

ATTENTION
Des prestations spéciales dans plus de
200 commerces

Club d'achat privilège
Av. de la Gare 7, 2013 Colombier

ÇJ 038/41 34 04. BWS»_

H 

Vaudoise Assurances

cherche pour le
15 mars

une secrétaire
à mi-temps

i Adresser offres écrites
à
PIERRE RISLER,
rue de la Serre 66,
2301 La
Chaux-de-Fonds *a**

Exceptionnel: A vendre voiture de
service

Mazda 323 GLS 1300
8000 km., modèle 1984. radio sté-
réo, toit ouvrant. Valeur à neuf
Fr. 14 000.-, rabais Fr. 4000.-.

0 039/23 76 92. _ _3.

AFFAIRE UNIQUE
Si vous êtes un commerçant , un industriel ,
une société de diffusion, un privé doué pour
le commerce. Vous possédez une somme de
Fr. 300 000.— au comptant. Je vous offre un
stock de marchandises, prêtes à la vente,
d'actualité. Vente immédiate, bénéfice appré-
ciable. Affaire sérieuse et très saine. Garantie
de réponse à toute personne sérieuse.
Ecrire sous chiffre 4206 A MY OFA, Orell
Fussli. Publicité SA. 1870 Monthey.

PHILIPPE CHATELAIN

Bureau fiduciaire
Pour votre comptabilité

vos bouclements, vos impôts
Crêtets 82 - p 039/23 46 48

2300 La Chaux-de-Fonds

ANNONCES CLASSÉES
«Offres d'emplois»
Parution les: mardi

jeudi
samedi

L'ambiance MaiyLong
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Vevey
¦ Nous cherchons pour les bureaux d'étude

- de notre «DIVISION ÉNERGIE HYDRAU- -
UQUE»,un '

ingénieur en génie
civil diplômé EPF
ayant déjà une certaine expérience en

— calculs statiques et de dimensionne-
ment

— résolution de problèmes constructifs.

Notre nouveau collaborateur sera appelé à
participer aux études d'jmportants équi-
pements hydro-mécaniques de barrages
(conduites et vantellerie) et, après une
période initiale de formation il aura à assu-
mer la responsabilité de «CHEF OE PRO-
JET».

Des connaissances linguistiques et en
programmation seraient des atouts impor-
tants.

La candidature d'un ingénieur ETS avec
une solide expérience du domaine
concerné sera aussi examinée.

Vous voudrez bien adresser votre offre
détaillée, avec curriculum vitae photoco-
pies de vos certificats ainsi qu'une photo-
passeport au

Service du Personnel des
ATELIERS DE CONSTRUCTIONS

MÉCANIQUES DE WBVBft SA,
1800 Vevey,
49 021/51 00 51 int. 221. 22-18278

Fondation Clos-Broche.
Home médicalisé pour personnes âgées

Av. Clos-Brochet 48, 2000 Neuchâtel

cherche pour entrée à convenir

INFIRMIER(ÈRE)-
ASSISTANT(E)
— désireuse de créer des relations au-

thentiques avec des personnes âgées
— aimant donner les soins de base.
Nous offrons un poste intéressant avec un
travail varié. Conditions de travail selon
nonnes.
Faire offres MANUSCRITES détaillées
avec curriculum vitae et copies de certifi-
cats à la
Direction de la Fondation Clos-Bro-
chet, Clos-Brochet 48, 2000 Neuchâtel.

28-602

Urgence Système Permanent SA
Menuiserie, vitrerie, serrures, 24 h. sur 24,
engage

collaborateurs
pouvant s'adapter à notre activité.
Ç3 022/82 32 10, de 9 à 11 h. 823648s

Restaurant des Replattes
sur Le Locle

RÉOUVERTURE
* ''-' MERCREDI 22 FÉVRIER

Famille Georges Matthey
49 039/31 14 59 _ 1.3_ ._2

Au cours du mois de FÉVRIER
(vacances annuelles)

LE RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

sera OUVERT UNIQUEMENT DU
VENDREDI AU DIMANCHE À MIDI

Toujours nos deux truites pour Fr. 10.—
Feuilleté aux morilles Fr. 8.— ;

Se recommande Famille Jacot.

Veuillez réserver votre table s.v.pl.

^
039/32 10 91 91-67

A vendre
Chardonne - Mont-
Pélerin
Vue étendue et impre-
nable sur le Léman et
les Alpes

maison
Salon avec cheminée,
salle à manger, 2
chambres à coucher,
2 vérandas, salle de
bain-WC, cuisine
équipée, garage.
Terrain de 1500 m*
Situation de premier
ordre
<p 038/24 18 22.
Fiduciaire du 1 er-
Mars, Pierre Desau-
les, av. du ler-Mars
20. 2000 Neuchâtel.

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-Foncis
F.-Courvoisier 95 b
0 039/28 26 55-56

4408

Avec garantie {ûKj

GARAGE DU RALLYE
A. DUMONT

DISTRIBUTEUR OPEL - LE LOCLE
vous êtes certains de trouver une

voiture d'occasion en ordre
OPEL Kadett Caravan 1200 S 1973 Fr. 3 300.-

! OPEL Kadett Star 1200 S 1979 km. 35 000
OPEL Kadett 1300 L, rouge 1981-10 km. 35 000
OPEL Kadett 1300 L, bleue 1982 km. 20 000
OPEL Kadett Caravan 1300 L 1982 km. 42 000
OPEL Rekord 2000 S, aut. 1979 Fr. 7 100.-
OPEL Rekord 2000 S, Montana 1981 km. 52 000
LANCIA Beta 2000 1980 km. 45 000
FIAT Mira, iori 131 1978 km. 45 000
RENAULT 18 TS 1978,,-!0 Fr. 6 500.-
VW Passât GLS 1981-11 km. 34 000

MAGNIFIQUE OPEL MONZA, 2.8 L aut, toit
ouvrant, radio-cassettes, bleu métallisé, année 1980,

35 000 km.

ESSAI SANS ENGAGEMENT
Réservation pour le printemps

Service de vente: P. Demierre - 0 039/31 33 33
81-229

Introduire le libre choix crée, pour chaque citoyen, un nouveau
et vrai conflit de conscience face à son devoir. Pourtant, la
défense est l'affaire de tous! Elle demeure une nécessité sous
toutes ses formes, armées et non-armées.
Le service civil, tel qu'il g- -

 ̂
s _̂^est proposé, n'est pas XJ ĵ^S^̂ f V̂) ]^une solution acceptable. CêVêêM

^̂
M  ̂
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*J-MUTINComité neuchâtelois d'action contre l'initiative sur le m\ ______________ __¦ J __f V ____r^____L_______fl _¦ V _¦j| 1̂ ^̂ ^̂ * M Ê̂^̂ aVWm wÊ¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦ H à une initiative TROMPEUSE!
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En toute saison, L'Impartial,
votre source d'informations

Electro-Services R. Morand
2125 La Brévine
cherche un

électricien radio-TV
Entrée tout de suite ou à convenir
0 039/35 13 88. _i.6i



MONTREMO SA, Cadrans soignés
Emancipation 55, 0 039/28 38 88
2300 La Chaux-de-Fonds

cherche une

employée de bureau
bilingue français-anglais pour travaux administratifs.

Notions d'informatique souhaitées.

Entrée à convenir.

Faire offres ou téléphoner pour rendez-vous. 4771

Je cherche pour tout de suite ou date
à convenir

sommelière
Congé le dimanche

Se présenter ou téléphoner au Bar
Fair-Play, Walter Trôger, Serre 55,
<p 039/23 33 55. 4775

1—E—1
@>

Acier précieux
j . BONNET

Nous engageons

une visiteuse
ou ouvrière
pour visitage et assemblage de boîtes or-acier.

Personne habile et consciencieuse, possédant une bonne
vue et ayant déjà travaillé dans un département montage
de boîtes ou dans l'horlogerie.

Faire offre écrite ou se présenter sur rendez-vous. 4iei
t

J. Bonnet Production SA
CH-2725 Le Noirmont - tél. 039 / 53 17 40

J

cherche pour renforcer son équipe produit

constructeur boîte
à qui nous désirons confier:
— l'étude technique et la mise au point de nos nouveaux

modèles
— l'établissement des plans de montage
— la planification des prototypes à réaliser et leur suivi en

cours de fabrication
— l'étude de nouveaux procédés ou matériaux
Nous attendons de ce nouveau collaborateur, un esprit
méthodique et une expérience dans les contacts externes.
Les candidats répondant aux critères énoncés sont priés
d'adresser leurs offres manuscrites avec curriculum vitae et
références à

ROVENTA-HENEX
Fabrique d'horlogerie
Quai-du-Bas 92. 2500 Bienne eo-ni

Entreprise de moyenne importance, active
dans le domaine électro-mécanique, cherche

un acheteur
pour l'acquisition des composants (électroni-
ques et mécaniques) nécessaires à la réalisa-
tion de son programme de développement
et de fabrication.

La préférence sera accordée à un candidat:
— âgé de 35 à 45 ans
— bilingue français-allemand
— ayant une formation de base technique

avec de bonnes notions commerciales (ou
inversement)

— ayant si possible quelques années
d'expérience dans une activité similaire

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae et copies de certi-
ficats, sont à adresser à Publicitas, chiffre Q 06- 545201, rue
Neuve 48, 2501 Bienne.

__________________________________________________________________________

e

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

VENDEUSES
g AUXILIAIRES
CSU pour différents rayons

£££§ (ayant quelques années d'expérience)

La Chaux- Se présenter au bureau du personnel
de-Fonds ou téléphoner au 039/23 25 01 4IM

Important commerce de la place
cherche pour tout de suite ou à con-
venir

VENDEUSE
À TEMPS COMPLET
pour son département articles de
ménage.
Place stable.

Faire offres ou se présenter après
avoir pris rendez-vous par téléphone
au 039/23 10 56.

Kaufmann
Marché 8 - La Chaux-de-Fonds. 46_.

CYLINDRE SA
(membre du groupe DIXI)

cherche pour août 1984

APPRENTIS
mécaniciens-décolleteurs ou décolleteurs
Formation complète avec différents stages dans nos divers départe-
ments.

Apprentissage rémunéré et attesté par un certificat fédéral de capacité.

JEUNES GENS, si vous vous sentez du goût pour une de ces profes-
sions d'avenir, n'hésitez pas à nous contacter, un petit coup de fil c'est
si facile. C'est avec plaisir que nous attendons votre appel afin de vous
fixer un rendez-vous nous permettant de vous donner plus amples
détails sur ces apprentissages.

GROUPE DIXI rat j l H IH42, avenue du Technicum - 2400 Le Locle ___2____tt__El
0 (039) 34 11 71 (interne 2187) ____________________

•' I 91-116

Poste intéressant et stable offert à
La Chaux-de-Fonds à

jeune
chauffeur
catégorie B

travailleur et consciencieux.
Entrée à convenir.

Prière d'écrire sous chiffre XC 4342
au bureau de L'Impartial.

'; cherche un '"-¦

animateur
ou une

animatrice
de vente
(rayon Suisse allemande, éventuellement
Tessin) maîtrisant parfaitement le suisse-
allemand, avec de bonnes notions de
français ou d'italien; si possible expé-
rience des voyages, représentation, etc.

Entrée: immédiate ou à convenir.

Prière de faire vos offres ou se présenter
dès que possible à:

Fabrique da Montres ROTARY SA
138, m* de* Crêtets, 2300 La Chaux-
de-Fonds, ÇJ 039/25 11 31 4616

MONTREMO SA
Cadrans soignés. Emancipation 55,
2300 La Chaux-de-Fonds,
<p 039/28 38 88

engage au plus vite une

décalqueuse
à domicile
qualifiée.

Faire offre ou téléphoner pour
rendez-vous. 4772

Nous cherchons pour compléter une équipe
jeune et dynamique, un

scieur
sur scie multiple ou ruban et un

menuisier ou aide-menuisier
consciencieux et volontaire pour être formé
sur machines de raboterie.
Places stables, salaires et avancements selon
capacités. Entrée tout de suite ou date à con-
venir.
S'adresser à: NIKLES SA, Scierie-commerce
de bois, Sur-le-Pont 5, 2610 Saint-Imier,
0 039/41 20 43 e 125 IB?

RESTAURANT DE LA CHEMINÉE
Charrière 91 - La Chaux-de-Fonds
cherche un

jeune
cuisinier
Se présenter ou téléphoner au
039/28 62 87 4&.1 |

EHHLIÊCEr
I F-h R R N D J E R N ___________________
__________ ra rs i i i iocH D f l L D E Ens eT¦____¦__ RRUURElN.U - T H I E L L e

Serre 79, La Chaux-de-Fonds,
0039/23 51 71

cherche pour le mois d'août 1984

apprentie
de commerce
Sortant de préférence de l'école se-
condaire.

Faire offres écrites ou téléphoner.
¦100164

Pfm VILLE DE
¦̂ ¦j1 LA CHAUX-DE-FONDS

V_V MISE AU
CONCOURS

La direction des Services Indus-
triels met au concours le poste d'

installateur C-
sanitaire
au réseau des eaux et du gaz

j -Exigences: CFC d'installateur
sanitaire. Permis de conduire.
Traitement: selon échelle des
traitements du personnel com-
munal.

Entrée en fonction: date à con-
venir.

Tous renseignements complé-
mentaires peuvent être obtenus
auprès de Monsieur Jean Rod,
0 039/27 11 05. interne 47.
Les offres manuscrites accompa-
gnées d'un curriculum vitae doi-
vent être adressées à la Direction
des Services Industriels, Collège
30, 2300 La Chaux-de-Fonds,

jusqu'au 27 février. 4502

t

Nous cherchons pour notre concier-
gerie

une nettoyeuse
(travail à temps partiel,
matin de 7 h. à 11 h. 30)

Entrée: tout de suite ou à convenir.

jM-ife Nous offrons:
¦̂ — rabais sur les achats

B 

— primes de fidélité
— tous les avantages sociaux d'une

grande entreprise.

La Chaux- Pour tous renseignements et rendez-
de Fonrte vous' 0039/23 25 01, bureau du

personnel. 470s

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
y ^.  récolter
/Oins avoir

f

Nous cherchons

un décorateur
Entrée: début avril ou à convenir.

Nous offrons:
— rabais sur les achats
— quatre semaines de vacances
— plan d'intéressement aux bénéfi-

a

ces
— tous les avantages sociaux d'une
.< : grande entreprise

Se présenter au bureau du personnel
j-aChau*  ̂

té|éphoner au 039/23 25 01.
oe-r onds 48i 7

Boulangerie
des Ponts-de-Martel

cherche une

vendeuse
Horaire à temps complet
Possibilité d'être nourrie et logée
Entrée tout de suite ou à convenir

0 039/37 1161. 91301B1 |

Entreprise du bâtiment à La Chaux-
de-Fonds, engagerait pour son
département administratif, un (une)

employé(e) de
commerce

de langue maternelle française avec
des connaissances en allemand, apte
à effectuer tous les travaux adminis-
tratifs pour 20-25 personnes.

Il s'agit d'un poste indépendant et à
responsabilité élevée.

Place stable pour une personne
dynamique et consciencieuse.

Horaire: 7-12 h. et 13.30-17.30 h.

Ecrire avec références et prétentions
de salaire sous chiffre HW 4843 au
bureau de L'Impartial.

____________________________ ¦____¦¦___ OFFRES D'EMPLOIS __¦________________________________ ¦_¦__



Un accident inexplicable
Tribunal de police du Val-de-Travers

C'était le 5 décembre peu après 15 heures. Un habitant de Brot-Dessus, F. J.,
montait la côte de Rosière quand sa voiture a subitement quitté la route sur
un tronçon presque rectiligne. A cheval sur le talus au début, puis le choc
dans un arbre ensuite. Un accident inexplicable et qui restera inexpliqué car
le conducteur ne se souvient de rien. Prévenu d'ivresse au volant, de vitesse
inadaptée et de perte de maîtrise, il a été libéré par le président du Tribunal
du Val-de-Travers, le juge Bernard Schneider, assisté de Chantai Huguelet-

Delachaux.
F. J. est entré dans la salle du tribunal

en s'appuyant sur des béquilles car l'une
de ses chevilles vient de quitter le plâtre.
- Ce n'était pas mon jour. Deux trac-

teurs en panne et ma voiture qui ne tour-
nait pas rond. Avant de partir aux
Ponts-de-Martel , je décide de descende
et de remonter la côte de Rosières pour
chauffer le moteur. Je me souviens avoir
tourné au bas et puis plus rien.

Perte de mémoire. Le problème c'est
qu'à son arrivée à l'hôpital la prise de

sang a révélé une alcoolémie de 0,71 pour
mille. Moins que le fameux 0,8 mais déjà
assez pour avoir des ennuis. Le procu-
reur l'a renvoyé devant le tribunal pour
ivresse au volant, perte de maîtrise et
vitesse inadaptée.

Le défenseur rejette la vitesse inadap-
tée car F. J. roulait à peine à 70 kmh. et
pour la perte de maîtrise, il explique que
son client qui venait de manger a peut-
être eu un malaise gastrique. Il paraît

que ce genre de malaise se manifeste par
une action sur le nerf optique. D s'est en
tout cas passé quelque chose d'inexplica-
ble car aucune trace de freinage n'a été
relevée sur les lieux de l'accident.

Le président écarte l'ivresse au volant
ainsi que l'excès de vitesse. Et, citant la
jurisprudence du Tribunal fédéral dans
une semblable affairé de malaise au
volant, U libère F. J. au bénéfice du
doute. Les frais ont été mis à la charge
de l'Etat.

PELLE MÉCANIQUE
ET LOCOMOTIVE

A S., des Verrières, a fait creuser un
trou devant la ferme de sa fille aux
Champs-Berthoud, près de la gare des
Bayards, par L. L. Il s'agissait de cons-
truire une fosse à purin.

Malheureusement, la pelle mécanique
se trouvait très proche des voies CFF, à 1
m. 20 environ. Elle risquait même
d'entrer en collision avec une locomotive.
Plusieurs trains ont dû passer à vitesse
réduite à cet endroit, car en plus, une
vache se trouvait sur la voie.

A S. qui dirigeait les travaux pour le
compte de sa fille était prévenu d'infrac-
tion à la loi sur les chemins de fer et
d'entrave au service des chemins de fer.

Quant au conducteur de la pelle méca-
nique, L. L., avec l'entrave, il était aussi
prévenu d'infraction à la loi sur la circu-
lation routière car il n'est pas au béné-
fice d'un permis l'autorisant à conduire
de tels engins. Sur le terrain privé de A
S., il en avait le droit, mais il a impiété
sur celui des CFF.

Pour y voir clair, le juge entendra plu-
sieurs témoins sur place dès que la neige
aura fondu. Sans consulter l'almanach
du «Messager boiteux», il a fixé la date
de cette audience hors les murs au début
du mois de mai.

EN BREF
Un collectionneur d'armes de Couvet,

F. S., avait importé un pistolet 9 mm. à
cartouches longues- Ce qui lui avait valu
quelques ennuis car, d'après le Ministère
public fédéral, cet engin tombe dans la
catégorie des aimes de guerre. Un doua-
nier de Neuchâtel, contacté par F. S.
avant son voyage à l'étranger, lui
affirma le contraire du moment que la
munition est introuvable en Suisse. F. S.
a finalement été libéré et il a pu repren-
dre possession de son arme, (jjc)

VIE POLITIQUE

Votations des 25 et 26 février

VOTATIONS FÉDÉRALES
«Oui» à la taxe sur les poids lourds.

—Dans le but d'encourager une meilleure
répartition du trafic des marchandises
entre le rail et la route, U est utile de
favoriser un meilleur équilibre des coûts
d'exploitation de ces moyens de trans-
port. Plus de marchandises transportées
par train » moins de pollution.

«Non» à la vignette autoroutière. -
Il serait possible d'obtenir des centaines
de millions en introduisant l'impôt anti-
cipé sur certains dépôts faits dans les
banques par de riches étrangers. On pré-
fère introduire la vignette automobile
dont le produit alimentera la caisse fédé-
rale. 30 francs aujourd'hui, mais combien
demain?

«Oui» à l'initiative pour «un
authentique service civil fondé sur la
preuve par l'acte. - L'initiative
demande que celui qui refuse le service
militaire accomplisse un service civil
d'une durée une fois et demie plus longue
que le service militaire. Un objecteur de
conscience sera ainsi plus utile au pays
que s'il était en prison.

VOTATIONS CANTONALES
«Oui» à la rénovation du bâtiment

de l'internat de l'Ecole d'agriculture
de Cernier. - L'immeuble a été cons-
truit il y a 60 ans. L'état des locaux, la
nécessité de les adapter aux besoins
actuels, et le rôle joué parl'Ecole d'agri-
culture pour la formation professionnelle
justifient le vote du crédit de 3,1 mil-
lions.

«Oui» à l'initiative pour une démo-
eratie directe en matière de routes
nationales. — Pour que le peuple ait

son mot à dire si le canton donne un avis
ou fait une proposition à l'autorité fédé-
rale sûr un projet de route nationale
dans te canton. Seule l'initiative garantit
ce droit.

«Non» au contre-projet de diver-
sion qui, en fait, remplace l'avis du peu-
ple par celui du Grand Conseil.

VOTATIONS
VILLE DE NEUCHÂTEL

Ce même week-end à Neuchâtel sera
votée l'initiative du pop «pour une poli-
tique sociale du logement». Cette initia-
tive demande 600 appartements à loyers
modérés à construire en collaboration
avec le privé et l'Etat. Sa réalisation ne
coûtera pas un sou de plus aux contri-
buables, mais permettra de retrouver un
marché du logement sain, ce qui entraî-
nera une baisse de la spéculation immo-
bilière, (comm.)

POP: quatre « oui », deux « non »

Votations fédérales et cantonales

SAMEDI 25 FÉVRIER 1984
De 9 à 18 heures: Neuchâtel,

Peseux, Le Locle et La Chaux-de-
Fonds.

De 11 à 19 heures: Fleurier.
De 14 à 16 heures: Les Bayards,

La Brévine et Bémont
De 16 à 19 heures: Boudry, Co-

lombier et Corcelles-Cormondrèche.
De 17 à 19 heures: Serrières, Vau-

seyon, La Coudre, Monruz, Haute-
rive, Saint-Biaise, Marin-Epagnier,
Thielle-Wavre, Comaux, Cressier, Le
Landeron, Cortaillod, Auvernier, Bô-
le, Rochefort, Brot-Dessous, Bevaix,
Saint-Aubin-Sauges, Môtiers, Cou-
vet, Noiraigue, Boveresse, Buttes,
Saint-Sulpice, Les Verrières, Cernier,
Chézard-Saint-Martin , Dombresson,
Fontaines, Fontainemelon, Les
Hauts-Geneveys, Valangin, Les
Geneveys-sur-Coffrane, Lés Brenets,
Le Cerneux-Péquignot, Les Planchet-
tes et La Sagne.

De 18 à 20 heures: lignières, Gor-
gier - Chez-le-Bart, Travers, La Côte-
aux-Fées, Villiers, Le Pâquier, Fenin -
Vilars - Saules, Boudevilliers, Mont-
mollin, Les Ponts-de-Martel et Brot-
Plamboz.

De 18 à 19 heures: Enges, Sava-
gnier et Vaumarcus.

Les électeurs peuvent exercer leur droit de vote par anticipation au cours de
la semaine qui précède l'ouverture du scrutin, soit le mercredi, le jeudi, le
vendredi ou le samedi matin jusqu'à 6 heures dans les villes de Neuchâtel, du
Locle et de La Chaux-de-Fonds et jusqu'à 9 heures dans toutes les autres
localités du canton dans un bureau désigné par le Conseil communal.

De 19 à 20 heures: Fresens, Mon-
talchez, Engollon, Coffrane et La
Chaux-du-Milieu.

DIMANCHE 26 FÉVRIER 1984
De 9 à 13 heures: Neuchâtel, Ser-

rières, Vauseyon, La Coudre, Mon-
ruz, Hauterive, Saint-Biaise, Marin-
Epagnier, Cornaux, Cressier, Le Lan-
deron, Boudry, Cortaillod, Colom-
bier, Peseux, Corcelles-Cormondrè-
che, Bôle, Rochefort, Bevaix, Gor-
gier-Chez-le-Bart, Saint-Aubin-Sau-
ges, Couvet, La Côte-aux-Fées, Cer-
nier, Dombresson, Fontainemelon,
Les Geneveys-sur-Coffrane, Le Locle,
Les Brenets, Le Cerneux-Péquignot,
Les Ponts-de-Martel , La Chaux-de-
Fonds et La Sagne.

De 10 à 13 heures: Thielle-Wavre,
Enges, Lignières, Auvernier, Brot-
Dessous, Fresens, Montalchez, Vau-
marcus, Môtiers, Travers, Noiraigue,
Boveresse, Fleurier, Buttes, Saint-
Sulpice, Les Verrières, Les Bayards,
Chézard-St-Martin, Villiers, Le Pâ-
quier, Savagnier, Fenin-Vilars-Sau-
les, Fontaines, Engollon, Les Hauts-
Geneveys, Boudevilliers, Valangin,
Coffrane, Montmollin, La Chaux-du-
Milieu, La Brévine, Bémont, Brot-
Plamboz et Les Planchettes.

Ouverture des bureaux de vote

Aux Mascarons de Môtiers

Otto Mobile, président des sentiers pédestres. A guichets fermés vingt soirs durant.
(Impar-Charrère)

Le cabaret de f i n  d 'année créé par le
groupe théâtral des Mascarons a battu
tous les records. Avec les trois dernières
des... vingt représentations qui auront
lieu à la f i n  de la semaine, «Bistrot-
Revue» aura attiré 2600 spectateurs. Et
si les comédiens écoutaient le public, Us
p o u r r a i e n t  j o u e r  leur spectacle pendant
un mois encore. Mais les meilleures cho-
ses ont toujours une f in - .

Deux mille cinq cents spectateurs
venus voir un spectacle typiquement
régional dans un district qui compte
11.000 habitants, c'est quelque chose
d 'assez extraordinaire. Certes, l 'équipe
des Mascarons a drainé du public à
l'extérieur et nombreux sont ceux qui ont
pris deux fois de suite le chemin du Cen-
tre culturel de Môtiers, mais quand
même.—

Ce «Bistrot-Revue» a été j o u é  p o u r  la
première f o i s  le 29 décembre. La der-
nière aura Ueu samedi 25 février. Toutes
les représentations se sont déroulées à
guichets fermés. L'équipe des Masca-

rons (deux douzaines de p e r s o n n e s )  va
prendre enfin du repos et fê ter  comme il
se doit la f i n  de ce spectacle. En atten-
dant de créer quelque chose de nouveau
pour l'automne prochain, (jjc)

Deux mille cinq cents spectateurs
pour «Bistrot-Revue»

NEUCHÂTEL t
Naissances

Thiiler Diane, fille de René Walter, Cor-
naux, et de Christiane Gisèle, née Belet. -
Sauser Aurélie, fille de Pierre Alain, Cer-
nier, et de Dominique Ariette, née Roth. -
Fuchs Emmanuelle, fille de Frédéric André,
Hauterive, et de Jacqueline, née Morel.
Promesses de mariage

Morosini Alain Philippe Antoine et Vuil-
leumier née Jacot Ivette Nelly, les deux à
Neuchâtel. - Schinz Marc André et Schwei-
zer Régula, les deux à Bâle.
Mariages

Schulthesa Daniel, Neuchâtel, et Tissot
Anne Michèle, La Chaux-de-Fonds. - Vui-
thier Jean Marc et Noirat Marlene Anne
Marie, les deux à Neuchâtel.

ÉTAT CIVIL

Décès
BÔLE

Mme Alice Nicolet, 1901.
PESEUX

Mme Madeleine Moulin, 1901.
SAINT-AUBIN

Mme Michel Crausaz, 74 ans.
FLEURIER

Mme Augustine Geiser, 65 ana

Slalom du club de ski Tête-de-Ran

Le slalom spécial du Ski-Club Tête-de-
Ran s'est déroulé dimanche sur les pistes
de La Serment dans des conditions idéa-
les.

On assista à une belle bagarre entre les
vieilles gloires du club et les jeunes. Ces
derniers l'ont emporté, le meilleur étant
Alain Renaud de Fontainemelon en
l'04'72. Chez les dames, Mme Catherine
Kneuss l'emporta en 1*35'71.

Le président Liechti aurait aimé une
plus grande participation mais, dit-il, si
la quantité n'y était pas, la qualité était
présente, n releva les bons résultats des
garçons L

La distribution des prix et médailles se
fit en plein air, au-bas des pistes de La
Serment alors qu'à l'horizon le soleil dis-
paraissait. Tous les participants recu-
rent un prix, même les disqualifiés.

RÉSULTATS
Minis: 1. Anouita Liechti; 2. Céline

liechti; 3. Anne Balmer.
Garçons I: 1. Cyril Perregaux en

1*01"64; 2. Jean-François Thalheim, Le grand vainqueur du j o u r,
Alain Renaud.

l'06"50; 3. Pierre-Alain Balmer, 1W76;
4. Alexandre Geiser, l'07n96; 5. Yves
Balmer, l'10"95.

Garçons II: 1. Yves Ketterer,
l'21"52; 2. Laurent Soguel, l'25"89; 3.
Cédric Jeanneret, l'27"55; 4. Bertrand
Geiser, l'34"42; 5. Gil Ketterer, l'45"02.

Filles I: 1. Anne-Catherine Sandoz,
l'14"68; 2. Mariette Zanetta, l'16"04; 3.
Minette Pittier, 1*17"08; 4 Viviane San-
doz, l'17"23; 5. Isabelle Sandoz, 1 '19"88.

Filles H: toutes disqualifiées mais
tout de même le prix souvenir.

Dames: 1. Catherine Kneuss, l'35'71;
2. Christiane Thalheim, l'42"03; 3.
Nicole liechti, l'45"22; 4. Jeannette
Sandoz, l'48'77.

Messieurs: 1. Alain Renaud, 1*04*72
(meilleur temps); 2. Jacques Balmer,
l'05"93; 3. Biaise Monnier, l'09"16; 4.
Pierre-Alain Berthoud, l'19"12; 5.
Pierre-Alain Jacot, l'23"27.

(m, photo Schneider)

La qualité au heu de la quantité

CERNIER

Les élections communales se déroule-
ront le 25 mai et on assiste actuellement
à des réunions des partis politiques qui
préparent leurs listes et prennent des
contacts parmi les citoyens et citoyennes
afin de les compléter.

Il y a au chef-lieu 37 conseillers géné-
raux qui sont répartis dans trois groupes
politiques: 16 socialistes, 12 radicaux et 9
libéraux-ppn. A notre connaissance, il ne
semble pas qu'U y aura d'autres forma-
tions politiques pour ces élections.

Pour le Conseil communal, deux mem-
bres ne se représenteront plus, soit M.
Fernand Marthaler qui fut durant 22 ans
membre dé l'exécutif et huit ans prési-
dent de commune, et M. Laurent Krugel,
qui fonctionna lui durant quatre ans. Ils
représentaient tous les deux le parti
radical, (m)

Bientôt les élections
communales Six monteurs en chauff ages

centraux...
_.. qui, sur huit candidats, ont

obtenu récemment leurs certificats
fédéraux  de capacité, au Centre can-
tonal de formation professionnelle
des métiers du bâtiment, à Colom-
bier. Les apprentis Giovanni Ciocca,
Paul Alzetta, Thierry Frutschi,
Patrick-Flavien Gauchat, Jean-
Marie Huguenin et Patrick Scholl,
ont accompli leur apprentissage dans
des entreprises de Neuchâtel, La
Chaux-de-Fonds et Sonvilier. Le ven-
dredi 27 janvier, au Centre, le direc-
teur, M. G. Graber, et M. Jean
Donazzolo, président de l 'Associa-
tion cantonale des installateurs en
chauffages et ventilation, ont remis
les certificats aux apprentis.

(comm,/ Imp.)

bravo à

NEUCHÂTEL

Hier a 7 n. zu, un accident ae la cir-
culation s'est produit sur la route des
Falaises à la hauteur de la Station
Total entre un camion et deux voitu-
res. M. Wampfler, 20 ans, de Bienne,
passager d'un véhicule a été blessé et
transporté à l'Hôpital Pourtalès. Il
souffre du thorax et de diverses cou-
pures au visage.

Passager blessé

HAUTERIVE

Hier a 16 a 15, un mannequin qui
était déposé momentanément au bas de
la cage d'escalier de l'immeuble Mar-
nière 55 a pris feu pour une raison encore
indéterminée, créant ainsi une épaisse
fumée;

Ce feu a été éteint par le concierge de
l'immeuble au moyen d'un extincteur.
Les PS de Neuchâtel ainsi que les pom-
piers d'Hauterive se sont rendus sur
place. Dégâta dans la cage d'escalier, dus
à la chaleur et à la fumée.

Mannequin en feu

DEVENIR AVEUGLE. ETRE

AVEUGLE.
C'est le sort de beaucoup.
Vous pouvez le rendre
supportable par un don.
Union centrale suisse pour le bien des aveugles UCBA.

Collecte 1984: CCP 10-3122 Lausanne

33-3703
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— M ^LM Tapis aiguilleté, côtelé,

fl L̂W ^B* dos mousse,

11 coloris en stock
dont 5 en roulement, en magasin 1
Coloris: beige, brun, bleu foncé, gris, vert,

bordeaux, lilas, Champagne, bleu clair,
cognac et beige clair *e*e

Votre partenaire pour tous les
problèmes de nettoyage

BUSTRA
nettoyages

La Chaux-de-Fonds . <& 039/23 20 31

Appartements, nouveaux bâtiments,
fenêtres 06-2397

c ——^
À LOUER

POUR DATES À CONVENIR

APPARTEMENTS
SIMPLES

de 2 et 3 pièces, rues de la Ronde
et Progrès. 424s

LOCAUX
à l'usage d'ateliers et bureaux, rues
du Progrès, Léopold-Robert, Jardi-
nière, Combe-Grieurin. 424e

APPARTEMENT
de 2 pièces meublées, dans petite
maison, chauffage central, salle
d'eau, rue des Granges. 4247

APPARTEMENTS
de 5 pièces, dans immeubles
anciens, chauffage central, salle de
bain, service de conciergerie, com-
plètement rafraîchis, rue du Nord.

4248

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

Jardinière 87- Tél. 039/23 78 33

L 

A louer à La Chaux-de-Fonds,
Léopold-Robert 72

locaux commerciaux
4 pièces
situés au 1er étage. Accès avec ascen-
seur. Libres immédiatement.

Renseignements et visites:
CRÉDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS,
Léopold-Robert 72,
2300 La Chaux-de-Fonds,
<p 039/ 23 16 55. 28-277

A louer pour le 1.4.1984
Rue Jacob-Brandt 65, La Chaux-de-Fonds

1 Va PIÈCE
au 3e étage.

Fr. 324.—/ mois charges comprises.

Pour visiter:
M. Horisberger, <p 039/ 26 59 61.
Pour traiter: TESTINA SA LAUSANNE,
0 021/22 81 65. 22-3626

. 1 "

A vendre
2 TOUR SCHAUBLIN complète-

ment équipés.
1 LAMINOIR gros cylindre,

0 22 cm. revisé.
1 PANTOGRAPHEGRAVAGE SA,

sur socle, état de neuf.
1 TOUR semi-automatique avec

programme simple.
1 PERCEUSE de trous de barettes

SCHWEIZER type 5.
3 BALANCIERS de différentes

forces.
1 PETIT BALANCIER pour numé-

rotage avec un lot de numéro-
teurs.

1 FOUR DELÉMONT pour recuite,
profondeur du four 1 m.

1 FOUR pour recuite sous gaz.
1 PRESSE COL DE CYGNE ESSA

6t.
1 PRESSE DM 151.
1 MICROSCOPE d'atelier marque

ISOMA, très bon état.
2 GRANDES LAYETTES comptoir.
QUELQUES LAYETTES d'atelier en
bois.

Téléphoner pour prendre rendez-
vousau 039/23 12 16. 487s
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Le Cercle agricole du Jura bernois
avait choisi Tramelan pour tenir ses assi-
ses annuelles où plus de 150 délégués
représentant diverses autres associations
et sociétés étaient réunis. Nous mention-
nerons que les élèves de la classe de 2e
année de l'Ecole d'agriculture de Tavan-
nes assistaient aux débats du Cercle agri-
cole du Jura bernois dirigés par M. Cons-
tant Bourquin de Diesse.

Dans ses souhaits de bienvenue M.
Bourquin président a relevé que la situa-
tion économique de ces dernières années
ne s'est guère améliorée et qu'il espérait
que l'économie retrouve une situation
plus favorable. «Les difficultés de ces
dernières années ont permis une sérieuse
prise de conscience et, dans la région,
l'éventail de la population agricole est
large. Il n'y a donc pas de modèle unique
d'agriculture et chacun a sa place mais
doit rester tolérant vis-à-vis de son collè-
gue tout en restant bien sûr compétitif».

Avec la future construction de nou-
veaux bâtiments destinés à l'école d'agri-
culture (prévue à Loveresse) l'on dispo-
serait d'un support important. Le Cercle
agricole est un partenaire sérieux et un
partenaire de toutes les classes de l'agri-
culture. Notons que le CAJB est com-
posé de 9 associations, 2 fédérations, 3
sociétés, 44 syndicats et de 38 sociétés de

Hermann Gerber récompensé pour ses 25 ans de f idél i té  comme berger à Saules.
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laiterie ou fromagerie et que deux nou-
veaux membres ont été acceptés soit le
syndicat de la tacheté rouge d'Orvin et
environs et la fédération du menu bétail
du Jura bernois.

Le procès-verbal rédigé par Mme
Riifenacht a été accepté avec remercie-
ments tout comme les comptes présentés
par Mme Josiane Ganguillet. Les finan-
ces du CAJB sont saines et le budget
comme les cotisations ont été acceptés
sans discussions.

De nouveaux statuts ont été adoptés
afin de remplacer ceux qui dataient de la
fondation du CAJB et qui n'étaient plus
d'actualité.

MM. M. Friedli, au nom du Conseil de
la Fédération des Communes du Jura
bernois, Hubert Boillat, conseiller muni-
cipal, au nom de la commune de Trame-
lan et Ph. Châtelain prirent tour à tour
la parole. Une intervention concernant
la Transjurane a également été faite et le
comité s'inquiétera également de ce pro-
blème.

L'assemblée a encore pu écouter le
conseiller national Heinrich Schnyder
qui donna un brillant exposé sur le
thème «Politique agraire actuelle.»

M. Hermann Gerber, employé à la
Bergerie de Saules, a été félicité pour ses
25 ans de fidélité. Son épouse fut asso-

ciée à ses voeux et M. Gerber reçut un
diplôme ainsi que la traditionnelle atten-
tion.

COMITÉ DIRECTEUR
Président: Constant Bourquin, Diesse;

vice-président: Pierre Geiser, Tavannes;
secrétaire: Annemarie Hàmmerli,
Renan; caissière: Josiane Ganguillet,
Cormoret; membres: Henri Abplanalp,
Cormoret, Heinz Buehler, Courtelary,
Jean-Bernard Carnal, Souboz, Philippe
Châtelain, Mont-Tramelan, Otto Chris-
ten, Les Reusilles, René Eicher, Tavan-
nes, Daniel Geiser, Tavannes, Jean-
Pierre Graber, Sornetan, Milca Hirschi,
Pontenet, Gilbert Jeanneret, Envers-de-
Sonvillier, Fritz Ledermann, Reconvi-
lier, Fritz Leuenberger, Grandval, Char-
les Nickles, Saint-Imier, Aurèle Noir-
jean, Tramelan, Edith Oppliger, Mont-
Soleil, Marguerite Ruefenacht, Corgé-
mont, Hugo Schaer, Corcelles, Ulrich
Siegenthaler, Lamboing, René Simon,
Romont. (Texte et photo vu)

Assises du Cercle agricole
du Jura bernois à Tramelan

L'AJLOCA déçue !
Tribunal des baux à loyer et à ferme

L'AJLOCA (Association jurassien-
ne de défense des locataires) est dé-
çue du Tribunal cantonal, chargé de
nommer les juges assesseurs et sup-
pléants du Tribunal des baux à loyer
et à ferme. Elle l'explique dans un
communiqué.

Les associations concernées avaient
été invitées, conformément à la loi, à fai-
re des propositions. «Or, écrit
l'AJLOCA, le Tribunal cantonal a écarté
plusieurs propositions dont deux de
l'AJLOCA parce que les candidats n'ap-
partenaient pas à la catégorie pour
laquelle ils avaient été proposés». La loi
précise en effet que le Tribunal cantonal
nomme un assesseur et un suppléant
pour les preneurs de logements indivi-
duels; les bailleurs de logements indivi-
duels; les fermiers d'exploitations agrico-
les; les bailleurs d'exploitations agrico-
les; les preneurs de locaux commerciaux;
les bailleurs de locaux commerciaux.

«Ainsi deux membres de l'AJLOCA
n'ont pas été retenus parce qu'ils étaient
propriétaires de leur logement ou de leur
maison familiale et ne pouvaient pas,
selon le Tribunal cantonal, siéger au Tri-

bunal des baux dans la catégorie des pre-
neurs d'appartements.

«Pourtant toutes les personnes propo-
sées avaient la confiance de l'AJLOCA.
Car quelle que soit leur situation person-
nelle, elles défendent les locataires de
façon désintéressée. En fait, le Tribunal
cantonal interprète de manière restric-
tive et arbitraire l'esprit de la loi insti-
tuant le Tribunal des baux. La Commis-
sion parlementaire chargée de l'élabora-
tion de la loi avait estimé qu'en confiant
la nomination des assesseurs au Tribunal
cantonal, les propositions des associa-
tions concernées avaient toutes les chan-
ces d'être retenues. Naïveté?

•S'il a refusé d'élire des représentants
qualifiés de l'AJLOCA, le Tribunal can-
tonal a, par contre, admis que les gérants
d'immeubles étaient éligibles dans la
catégorie des bailleurs de logements
parce qu'ils administraient des immeu-
bles et concluaient des contrats de bail
au nom de leur client, les propriétaires.

•Malgré le peu de rigueur de l'argu-
mentation - même s'il signe le bail au
nom du propriétaire, le gérant n'est
jamais partie au contrat — l'AJLOCA
admet l'interprétation qui respecte
l'esprit de la loi.

•Mais pourquoi deux poids, deux
mesures?

•Il y a manifestement inégalité de
traitement entre les gérants élus et les
candidats de l'AJLOCA contestés par les
juges cantonaux.

•L'AJLOCA déplore que deux de ses
membres qui jouissent pleinement de la
confiance des locataires ne puissent sié-
ger au Tribunal des baux à cause de
l'intransigeance du Tribunal cantonal.
Alors qu'elle avait porté un soin tout
particulier à la formation de ses candi-
dats, l'AJLOCA doit présenter, dans un
laps de temps très court, de nouvelles
propositions.

•Et dire que le Tribunal des baux
aurait dû pouvoir fonctionner depuis le
début de l'année! ». (comm., pve)

Collision à Saint-Imier

Hier vers 16 h-, une collision s'est
déroulée à Saint-Imier, à l'intersec-
tion de la rue du Midi - rue de Châtil-
lon. La collision entre deux véhicules
est due à l'enneigement de la route
qui a provoqué un dérapage. Aucun
blessé n'est à déplorer, mais les
dégâts matériels sont estimés à 6000
francs environ, (cd)

6000 francs de dégâts

MOUTIER

Hier à 8 h. 20, un automobiliste de
Thoune au volant d'une Range Roo-
ver a dérapé dans un virage à Sous-
la- Rive. D a heurté le bord droit de
la chaussée puis a été projeté contre
un véhicule venant en sens inverse.
Il y a eu deux blessés qui ont dû être
hospitalisés et des dégâts pour 40.000
francs, (kr) g !OJIJ«K_ i

Collision: deux blessés

Vivarium «Ophidia», à Tavannes

Une association de soutien du viva-
rium «Ophidia» vient d'être fondée à
Tavannes. Le vivarium est la propriété
de M Biaise Drouz, de Tramelan.
D'abord exposition itinérante, le viva-
rium s'est installé à Tavannes en 1982.
Malgré le soutien de la loterie cantonale
Seva et de la commune de Tavannes, le
vivarium souffre de problèmes finan-
ciers, dus surtout au petit nombre de
visiteurs et aux charges diverses occa-
sionnées par l'entretien des reptiles.

L'idée a donc germé de créer une asso-
ciation de soutien et de lancer un appel
de fonds à la population.

Quelque 120 personnes ont répondu à
cet appel et, pour le vivarium, c'est la
preuve que son existence est appréciée,
faute d'être plus largement connue.
Aujourd'hui, grâce au comité de soutien,
le vivarium prend un nouveau départ. Il
est question de le faire connaître mieux.

par la publicité, par les médias natio-
naux et grâce à des fiches bilingues, qui
devraient permettre son accès aux Alé-
maniques aussi.

D'autre part, la création de l'associa-
tion devrait permettre d'obtenir plus
facilement des subventions des organes
intéressés.

Le comité se compose de M Jean-
Louis Evalet, président, de Tavannes,
Mme Anne-Marie Meier, vice-prési-
dente, de Tavannes, Mme Silvia Isler,
secrétaire, de Moutier, M. Jean-Louis
Burkhard, caissier, de Tramelan, M.
Pierre-Alain Brenzikofer, secrétaire des
verbaux, de Tramelan, ainsi que des
membres Mme Françoise Kohler, de
Reconvilier, Mme Ariane Schoepf, de
Berne, M Jean-Marie Beuret, de Cour-
téteUe, et M Pierre Bloesch, de Crémi-
nes. (cd)
¦to»».». r ,. ÀT 
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Constitué en association

Grand Conseil bernois

La députée Simone Strahm, du Parti
socialiste autonome, de Cortébert, vient
de déposer quatre motions et une inter-
pellation au Grand Conseil bernois.
L'interpellation concerne le travail de
nuit pour les femmes et les motions ont
pour sujet la perception des impôts, les
allocations pour enfants, l'application du
secours de crise et l'autodéfense des éco-
lières.

Mme Strahm demande au gouverne-
ment d'étudier la possibilité d'introduire
dans les écoles publiques des cours à
option facultatif d'autodéfense pour les
filles. Argument pour de tels cours:
l'augmentation constante d'agressions
de tous genres dont sont victimes princi-
palement les personnes âgées, mais aussi
les femmes et les enfants.

Encore dans le domaine de l'enfance,
la députée demande au gouvernement de
modifier la loi et le décret sur les alloca-
tions pour enfants aux salariés. Elle
constate que cette allocation n'est pas
indexée au renchérissement selon l'indice

national des prix à la consommation.
Pour la troisième motion, Mme Strahm
souhaite que le gouvernement étudie la
mensualisation de la perception des
impôts. Ces derniers devraient être per-
çus à la source, c'est-à-dire déduits du
salaire comme l'AVS.

La dernière motion de la députée de
Cortébert a pour but la modification de
l'application du secours de crise. Mme
Strahm estime que cette application
comporte des carences. «En effet , écrit-
elle, certains chômeurs ayant épuisé tous
leurs droits se retrouvent sans ressources
pendant un ou deux mois.»

Elle propose l'introduction d'un nou-
vel alinéa du premier article du décret
sur le secours de crise qui rendrait le
secours permanent tant que la situation
de l'emploi reste précaire. Enfin, par une
interpellation, la députée charge le can-
ton de faire respecter la Convention
internationale du travail en ce qui con-
cerne le travail de nuit pour les femmes.

(cd)

La parole à la députée Strahm

wsam m mm y 'Ŝ on
Le coût du chômage
Votations communales à Delémont

Les Delémontaines et Delémon-
tains se rendront aux urnes ce week-
end. Ds devront se prononcer sur
cinq objets, dont trois crédits
d'investissement.

Il y a une année, le 27 février 1983
pour être précis, le corps électoral accep-
tait un crédit-cadre de SOO'OOO francs,
destiné à des travaux de chômage. Outre
le fait d'occuper les personnes sans
emploi, tes travaux ont pour but de sau-
vegarder le droit à la rémunération des
chômeurs totaux qui ont ou auront
épuisé toutes leurs possibilités d'obtenir
des indemnités de chômage.

Le nombre des chômeurs totaux était
au mois de février 83, de 115. Une année
plus tard, ce nombre a presque doublé
puisqu'il est de 213 (127 hommes et 86

femmes). A l'exception de quelques tra-
vaux, le programme pour 1983 a été
épuisé. Pour le programme 1984, le Con-
seil de ville et municipal sollicite un cré-
dit-cadre de 430'000 francs, susceptible
d'être subventionné par le canton et la
Confédération à 60%. Pour la commune,
la charge annuelle s'élèvera à 13'000
francs.
• Imposition des spectacles à Delé-

mont. - Le corps électoral devra se pro-
noncer sur un nouveau règlement
d'imposition des spectacles à Delémont.
Une nouveauté: des réductions et exoné-
rations seront possibles pour des mani-
festations organisées par des sociétés
locales sans but lucratif. Des arrange-
ments particuliers pourront être conclus
lorsqu'une manifestation se répète régu-

lièrement, ou lorsque la recette de l'orga-
nisateur ne peut pas être déterminée.
Sont exonérées de toutes taxes: les mani-
festations organisées par l'Etat, les com-
munes, les paroisses et les écoles. '
• Equipement de la ville. - En bref:

le Conseil municipal propose au corps
électoral un crédit-cadre de 900'000
francs pour renforcer le réseau électrique
de la ville (construction d'une nouvelle
ligne aérienne d'une longueur de l'SOO
mètres). Le crédit sera Couvert par voie
d'emprunt et sa charge annuelle sera de
60'OOOfrancs. ,.' , ,

Un crédit de 215'000 francs pour la
pose d'une conduite d'eau et un crédit de
110*000 francs pour l'aménagement
d'une station transformatrice au lieu-dit
«Le Mexique» sont encore soumis au
corps électoral.

Tous les crédits ainsi que le règlement
sur l'imposition des spectacles ont reçu
l'appui unanime de partis politiques.

.pve)
Conseil de ville de Porrentruy

Au cours de sa séance de jeudi soir,
sous la présidence de Mme Marie-Made-
leine Prongué, pdc, le Conseil de ville de
Porrentruy est appelé à voter divers cré-
dits dont l'enveloppe totale est proche
de 4,4 millions de francs.

Il s'agit d'abord d'accorder une ral-
longe de 62'000 francs pour la pose de
lanternes anciennes en ville de Porren-
truy, la somme votée lors de l'ouverture
du crédit ayant été insuffisante, semble-
t-il, à la suite d'une erreur de calcul de
l'artisan qui a réalisé ces lanternes du
plus bel effet dans la vieille ville de Por-
rentruy.

Deux autres crédits couverts par
emprunts, de 760'000 francs chacun, ont
trait d'une part à la rénovation du lit du
Creugenat, cette rivière qui arrose de
manière intermittente Porrentruy et aux
travaux de raccordements des collecteurs
communaux à la station d'épuration de
Porrentruy, station qui n'est pas encore
en fonction. Ces collecteurs seront posés
eux aussi dans les environs du Creuge-
nat.

M

Enfin, les conseillers de ville sont
appelés à voter un crédit de 2,81 millions
de francs, pour le captage de la source du
Betteraz, dans la région du Pont d'Able,
ce qui doit permettre de résoudre défini-
tivement le problème de l'alimentation
en eau du chef-lieu ajoulot.

Toutefois, pour ces dépenses, la com-
mune recevra différents subsides canto-
naux, fédéraux et du syndicat d'épura-
tion. Ainsi, pour la rénovation du Creu-
genat, le coût total pour la commune
tombe à 218'000 francs, à 433'000 pour
les collecteurs des eaux usées, à 62'000
francs (100%) pour le supplément pour
les lanternes de style, et enfin à 98'2'000
pour le captage de la source du Betteraz,
avec une participation de la commune de
Courgenay et les subventions fédérales
et cantonales. En fin de compte, les 4,4
millions de crédit se réduisent pour la
commune de Porrentruy, en une charge
nette de 1,7 million de francs. Le captage
du Betteraz entraînera une augmenta-
tion du prix de l'eau de 15 centimes par
m3 dès 1984. (vg)

4,4 millions de dépenses
Collisions en raison dé la neige

Hier à 12 h. 15, quatre accidents ont
eu lieu en raison de l'enneigement de
la chaussée. Cinq blessés Ont : été
transportés à l'hôpital. Les dégâts
sont importants dans tout les cas.
D'autre part, un accident s'est pro-
duit à Montsevelier, entre un chasse-
neige et une voiture. Dégâts 5000
francs. Pas de blessé.

Cinq personnes blessées

SAIGNELÉGIER

Hier à 12 h. 30, une collision s'est pro-
duite à Saignelégier, devant le Restau-
rant de la Couronne, entre" une jeep et
une voiture. Les dégâts se montent à
10.000 francs. Pas de blessé.

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

Collision

Hier, vers 15 h. 30, les pompiers
de Courroux sont intervenus pour
tenter d'éteindre un incendie
dans un rural abritant des cla-
piers et des poulets, ainsi que
trois garages, en bordure de la
route cantonale. Le bâtiment, ap-
partenant à M. Adolf von Gruni-
gen, boucher, n'a pas pu être
sauvé. Les dégâts s'élèvent à
80.000 francs.

C'est un voisin qui a donné
l'alarme et grâce à son interven-
tion les animaux ont pu s'échap-
per à temps. Les causes du sinis-
tre ne sont pas encore établies.

(pve)

Rural détruit par
le feu à Courroux



Profondément émue par les marques d'affection et de sympathie
qui m'ont été témoignées lors du décès de mon cher époux

MONSIEUR KURT-JULES DU BOIS
je remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont partagé
ma douloureuse épreuve, par leur présence, leur message, leur
envoi de fleurs ou leur don.

MADAME KURT-JULES DU BOIS

AUVERNIER ET LE LOCLE, février 1984. 4983

BRUXELLES (Belgique) Je sais en qui j'ai cru.

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Paul L'Eplattenier,
font part du décès de

Monsieur
Marcel L'EPLATTENIER
survenu dans sa 91e année, le 18 février, à Bruxelles (Belgique).

Domicile mortuaire: 35, av, Jef-Lambeaux,
1080 Bruxelles (Belgique).

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. ies402

1 AVIS MORTUAIRES _ ¦
LE LOCLE II n'y a point d'autre Dieu que moi.

Je suis le seul Dieu juste et qui sauve
Tournez-vous vers moi, et vous serez sauvés.

Es. 45. v. 22.

Madame Anne-Marie Baboulin, son amie,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

André CHÉDEL
Ecrivain et Docteur honoris causa

qui s'est éteint è l'âge de 6g ans, après quelques jours de maladie.

LE LOCLE, le 19 février 1984.

Le culte sera célébré mercredi 22 février, è 10 heures, au Temple
du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose è la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Mlle Andrée Dubois,
Chalet 4,
2400 Le Locle.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt, peuvent
penser è l'Hôpital du Locle, cep 23-1333, ou au Service d'aide
familiale. Le Locle, cep 23-3341.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 4996

Les personnes soussignées diront

OUI AU SERVICE CIVIL car
«La prison n'est pas une solution»

ANTHOINE Ginette, animatrice - AUGSBURGER Charles, chancelier
communal, député • BAUER Pierre, avocat - BÉGUIN Max-Henri,
médecin-pédiatre - BÉGUIN Pierre-André, La Sagne - BÉGUIN
Pierre, conseiller général, La Sagne - BÉGUIN Willy, pasteur - BEL-
JEAN Jean-Jacques, pasteur - BELLENOT Jean-Louis, professeur -
BERGER Gérard, journaliste - BIÉRI Eric, avocat - BOEGLI Jean-
Pierre, ouvrier travaux publics - BONNET François, professeur, jour-
naliste, écrivain, président Ecologie et Liberté, La Sagne - BRINGOLF
Alain, conseiller commnal, député - CAMPONOVO Rémy, chauffeur
- CAVIN Jean-Daniel, instituteur, conseiller général, député - COP
Cosette, ménagère, conseillère générale - COP Raoul, instituteur -
CORSWANT Marcelle, retraitée - DELCOUR Irène - DELÉMONT
Jean-Jacques, directeur de l'école supérieure de commerce -
DEMIERRE Gérard, prêtre - DENEYS Heidi, professeur, conseillère
nationale - DEVAUD Daniel, instituteur - DONZÉ Gérard, employé de
bureau - DUBOIS Maurice, retraité, La Sagne - DURUZ André, prê-
tre - ESTOPPEY Pierre, architecte - FAVRE Charles-André, techni-
cien et ménager, conseiller général - FAVRE Maurice, avocat et
notaire - GACOND Claude, instituteur, directeur du centre espéran-
tiste - GREUB André, instituteur, conseiller général - GUIGNARD
Jean-François, instituteur - GUINAND Pascal, professeur de musi-
que - GUMY Jean-Marie, aide-familial - GYGAX Jean-Paul, institu-
teur - HOULMANN Alexandre, maître de travaux manuels, officier
sapeur-pompier - HUGUENIN Marianne, institutrice, conseillère géné-
rale - HUNZIKER Loya, professeur, conseillère générale, députée, pré-
sidente du syndicat neuchâtelois des enseignants secondaires -
JAEGGI Thomas, technicien du spectacle - JEANNERET Hélène, ins-
titutrice - JEANNERET Wilfred, député - JUNOD Bernard, étudiant -
KAEMPFER Bernard, enseignant - KOCHER Jean-Claude - KRA-
MER Jean-Daniel, avocat - KURZ Willy, directeur de l'école secon-
daire - LAESSER Claude, ingénieur - LEUBA Didier, technicien - LIÈ-
VRE Georges, photographe - LOUP Suzy, enseignante - MARCHON
Patrice, dessinateur • MARQUIS Claudine • MARQUIS Pierre, vice-
président des Amis de la Nature • MATTHEY Francis, président du
conseil communal et député - MONSCH Jean-Martin, chancelier
communal, député, président du parti socialiste - MONSCH Mary-
Jane, assistante sociale - MORIER Marc, diacre - OBERSON Cani-
slus, prêtre OREILLER Gervalx, conseiller général, La Sagne -
PEDROLI Marco - pasteur, agent de jeunesse, La Sagne • PERRIN-
JAQUET Jean-Claude, employé - PERSONENI Babey, écolière -
PORRET Eugène, pasteur - de la REUSSILLE Charles - ROBERT
Claude, député, conseiller général • ROBERT Jean, éducateur - SAN-
DOZ André, magistrat à la retraite, ancien conseiller national - SCH-
WAAR Alain, juriste et assistant social - SCHWAB Marie- Claude,
animatrice, La Sagne - SOGUEL Serge, conseiller général, La Sagne
- STAVATZ Kaslmlr, retraité • STAVATZ Suzanne, ouvrière - STEI-
GER Jean, professeur retraité, député - STRAUB François, profes-
seur • TOURTE Marie- France, aide-soignante • TSCHANZ Roland,
technicien-géomètre, conseiller général - VOIROL Geneviève, retrai-
tée - VUILLÈME May- Christine, vendeuse et ménagère - VUILLEU-
MER Françoise, agent général, conseillère générale • WAGNER
Simone, Conseillère générale, La Sagne - WILLEN Rose, conseillère
qénérale, La Sagne - von WYSS Michel, marchand des quatre-sai-
sons
BACHMANN Jeanne-Alice, ménagère. Le Locle • BILLOD Maisy.
assistante sociale. Les Brenets - BLASER Frédéric, conseiller com-
munal, député. Le Locle - CATTIN André, psychologue. Le Locle -
COSANDEY Rémy, secrétaire-comptable, conseiller général. Le Locle
- DROZ Daniel, employé de commerce. Le Locle • ECKERT soeur
Elise, diaconesse en retraite. Le Locle • EISENRING Henri, retraité,
ancien conseiller communal. Le Locle - EVARD Jean-Claude, artiste
peintre, conseiller communal. Le Cerneux-Péquignot - FRANCHON
Jean-Pierre, chancelier communal. Le Locle - GABUS Georges, con-
seiller communal. Le Cerneux-Péquignot - GINDRAT Dominique,
infirmière-assistante, députée. Le Locle - GRUET Claude, pharma-
cien, conseiller général. Le Locle • HEIM Frédy, médecin. Le Locle -
HUGUENIN Jeannette, céramiste. Le Locle - HUGUNEIN Maurice,
président du conseil communal, député. Le Locle - HUOT Jean-
Claude, secrétaire international de la jeunesse étudiante catholique.
Le Locle • JEANMAIRE Francis, employé, président du conseil de
paroisse. Le Locle - JEANNERET Jean-Claude, assistant de l'ensei-
gnement spécialisé, conseiller général. Les Ponts-de-Martel • JEAN-
NERET Marcelle, retraitée. Le Locle - KIMBALL Francine, profes-
seur au gymnase. Le Locle - KLÏTTEL Pierre-Alain, électronicien. Le
Locle - MAIRE Myriam, infirmière assistante, Martel-Dernier - MAT-
THEY Jean-Biaise, enseignant. Les Petits-Ponts - MATTHEY Moni-
que, enseignante, Les Petits-Ponts - MATTHEY Pierre, commerçant
de bétail, conseiller communal. Le Cerneux-Péquignot • MISEREZ
Daniel, éducateur. Le Locle • PERRENOUD Eric, pasteur. Le Locle -
PHILIUS Victor, pasteur. Le Locle • RANDIN Pierre- André, conseil-
ler général. Les Ponts-de-Martel - ROCHAT Christiane, conseillère
générale. Les Ponts-de-Martel - ROCHAT Luc, instituteur, conseiller
généra. Les Ponts-de-Martel - SAISSELIN Georges, conseiller géné-
ral, agriculteur. Le Cerneux-Péquignot • SCHAFTER Françoise, con-
seillère générale. Le Cerneux-Péquignot - SOGUEL Charles, conseil-
ler général, Les Ponts-de-Martel - TISSOT Gustave, pasteur retraité.
Le Locle - VERMOT Roger, conseiller communal. Le Cerneux-Péqui-
gnot.
AEBI Jean-Pierre, employé PTT, conseiller communal, Villiers •
BÉGUELIN Marc maître socio-professionnel, Cernier - BEURET
Christian, intendant. Les Geneveys/Coffrane - BLASER Armand,
ingénieur ETS, Fontainemelon - BUFFAT Rita, agricultrice, conseil-
lère générale, Villiers • BURGAT Marc, instituteur, président du con-
seil paroissial. Les Geneveys/Coffrane - BUSS Willy, médein géné-
raliste, Fontainemelon - CALAME Jean-Philippe, pasteur, St-Martin
- COLOMB Margrit, conseillère générale, Cemier - CUENAT Fran-
çois, instituteur, conseiller général, Coffrane - DAPPLES Marle-Use,
conseillère générale, députée, DUBOIS Jean-Jacques, chef planning,
conseiller général, Cemier - GIROUD Denis, conseiller général, Cer-
nier - von GUNTEN Ariane, aide en pharmacie, conseillère générale,
Villiers - JAQUET Alain, enseignant, Coffrane - JAQUET-ETTER
Eliane, enseignante, Coffrane • KRAMER Pierre-Alain, médecin-den-
tiste, Cemier - LECOULTRE Pierre, ingénieur ETS, Savagnier -
MOESCHLER Pierre-Alain, Coffrane • MONOD Claude, agent-
social et éducateur, Sté neuchâteloise de patronage. Les Geneveys-
/ Coffrane - MORATEL Jean-Louis, ingénieur ETS, Fontainemelon -
NICOLET Marc, instituteur, Fontainemelon - PERISSERT Jean-
Claude, conseiller général, Villiers • PORRET Jean-Pierre, pasteur,
Cemier - RÛTIMANN Claude, conseiller général, Villiers -
SCHLÀPPI Danielle, conseillère générale, Lea Hauts-Geneveys -
SINTZ Mireille, conseillère générale, Cemier • SOGUEL Bernard,
agro-ingénieur ETS, conseiller communal, vice-président du parti
socialiste, Cemier - STAUFFER-GROBÉTY Anne-Lise, écrivain, Cer-
nier - STAUFFER Gil, journaliste, Cemier • THOMMEN Daniel, ins-
tituteur, Fontainemelon - VIRGILIO Jean-Luc, instituteur, conseiller
général, Cemier - VITTOZ Eric, ingénieur EPUL, conseiller général,
Cernier • VITTOZ Monique, conseillère générale, Cemier - WER-
MEILLE Claire, artiste. Cernier.
CAND Robert, pasteur, Fleurier - CARREL Jean-Pierre, instituteur,
conseiller général. Travers • DELACHAUX Pierre-André, professeur,
député, ancien président du Grand Conseil, Môtiers - FROESCH
Françoise, potière, conseillère générale. Travers - JEANNOTAT
Claude, artiste peintre, conseiller général. Travers - KARAKASH Ion,
pasteur, Fleurier - PARIS Alexandre, pasteur, Couvet - STIRNE-
MANN Pascal, ingénieur civil EPFL, conseiller général, Môtiers •
THARIN Claude, instituteur et conseiller communal. Les Bayards -
THARIN Michèle, conseillère {générale. Les Bayards - UDRIOT
Edith, maîtresse de maison. Travers - VOUGA Claire-Lise, jardinière
d'enfants, conseillère générale, Môtiers • WUILLEMIN Rémy, pas-
teur. Travers.
ALLEMANN Rémy, conseiller communal, député, Neuchâtel -
ANNEN Serge, président de l'Union syndicale, Neuchâtel • BAR-
RAUD Dora, conseillère générale, Cornaux - BAUER-LANDRY Fran-
çoise, libraire, mère de famille, députée, Neuchâtel - BÉGUIN Jean-
François, avocat, Neuchâtel • BEZENÇON Pierre, étudiant en théo-
logie, Neuchâtel - BLANK André, conducteur-typographe, conseiller
général, député, St-Blaise • BOILLAT Jacques, buraliste postal, pré-
sident de commune, ancien président du Grand Conseil, Comaux -
BOREL Claude, juriste, député, conseiller communal, Enges -
BOSCH Jean-Pierre, formateur, Neuchâtel - BOSS François, con-
ducteur-typographe et conseiller général. Marin • BOUDRY Jean-

François, médecin, Neuchâtel - BUHLER André, conseiller com-
munal, député, Neuchâtel - BURGAT Paul, professeur honoraire à
l'Université, Neuchâtel - BURI Jean-Pierre, instituteur, conseiller
général, Marin - BUSS Théo, pasteur, attaché de presse au conseil
œucuménique des églises, Neuchâtel - BUTTIKOFER Paul, électri-
cien, conseiller général, Cornaux - CASTIONI Mario, directeur-
adjoint de l'école supérieure de commerce, ancien conseiller com-
munal à Hauterive, Neuchâtel - CERRI Jean-Pierre, plombier, ensei-
gnant auxiliaire, Neuchâtel - CERRI Marianne, Neuchâtel - CHIF-
FELLE Roland, étudiant en médecine, Lignières - COCHAND Ariel,
pasteur, Neuchâtel - COPPEX Albert, serrurier, conseiller général,
Comaux - CORBOZ Jean-Paul, assistant à l'Université, Neuchâtel -
CORNU Jean-Claude, buraliste postal, conseiller général. Marin -
CUCHE Jacques-Edouard, typographe, conseiller général, St-Blaise -
DIND Jacques, fondé de pouvoir, Neuchâtel - DITESHEIM Fran-
çois, marchand d'art, Neuchâtel - DROZ Claude, représentant, con-
seiller général. Marin - DUFAUX Donato, électronicien, Neuchâtel -
DUPORT Biaise, professeur, conseiller général, Neuchâtel - ECKLIN
Richard, pasteur, Chaumont - EIGELDINGER Frédéric, professeur,
conseiller général, St-Blaise - EIGELDINGER Marc, professeur et
écrivain, St-Blaise - ERARD Philippe, médecin, Neuchâtel - FAC-
CHINETTI Thomas, permanent de la jeunesse ouvrière chriétienne,
Neuchâtel - FRAGNIÈRE Marlise, conseillère générale, Cornaux -
GASS Janine, journaliste, conseillère générale. Le Landeron •
GENOUD Michel, vicaire épiscopal, Neuchâtel - GERN Jean-Pierre,
professeur à l'Université. Neuchâtel - GERUSSI Marie-Claire, labo-
rantine médicale, Neuchâtel - GHELFI Jean-Pierre, économiste,
député. Neuchâtel - GISIGER Claude, journaliste, Neuchâtel •
GRANDCHAMP Michel, infirmier, Neuchâtel - GRÀNICHER Jean-
Pierre, technicien, Neuchâtel • GRUNER Jean-François, avocat,
député, Neuchâtel - GUY Olivier, étudiant, Neuchâtel - GUYOT Oli-
vier, avocat, assistant à l'Université, Neuchâtel - Haymoz Jean-
Pierre, conseiller général. Le Landeron - HELD Max, pasteur, St-
Blaise - HOFER André, expert-comptable, conseiller général, Neu-
châtel - HORISBERGER Claudine, infirmière. Neuchâtel - HORIS-
BERGER Pierre, géologue, Neuchâtel • HOTZ Eugène, pasteur,
Neuchâtel - HUGUENIN Thérèse, conseillère générale. Marin -
INGOLD Robert, fonctionnaire PTT, conseiller général, St-Blaise -
JACOT-GUILLARMOD Olivier, avocat, chargé de cours à l'Univer-
sité, Neuchâtel - JEANNERET Ampana, Le Landeron - KNOEPFLER
François, professeur à I Université, avocat, Neuchâtel • KOHLER
Ferdinand, conseiller général, Cornaux - KREBS Anne-Marie, con-
seillère générale. Marin • KURTH Marianne, conseillère générale.
Marin - LAEDERACH Monique, professeur et écrivain, Comaux -
LAUENER Jean-Pierre, instituteur, Lignières - LÉCHOT Pierre-
Alain, assistant social, animateur, Neuchâtel - MARGUERAT Marie-
Anne, traductrice, Neuchâtel - MASMÉJAN François, réviseur, con-
seiller général. Le Landeron - MAYOR André, ancien directeur de
l'école secondaire, Neuchâtel - MENGHINI Marianne, conseillère
générale, St-Blaise - MONNARD Francis, conseiller général. Marin -
MONNIER Jean-Pierre, professeur et écrivain, Epautheyres • de
MONTMOLLIN Catherine - infirmière, Neuchâtel - de MONTMOL-
LIN Patrice, enseignant, Neuchâtel - MULLER Biaisa, encadreur,
St- Biaise - MULLER Denis, pasteur, Neuchâtel • MULLER Phi-
lippe, professeur honoraire à l'Université, Neuchâtel - OPPEL André,
directeur artistique, député, Neuchâtel - PAEDER Bernard, Le Lan-
deron - PELLEGRINI Marie-Hélène, conseillère générale. Le Lande-
ron - PERSOZ Francis, géologue, conseiller général. Le Landeron -
PILLY Pierre, conseiller général. Marin - PIFFARETTt, Margaret,
conseillère générale, St-Blaise - POZZETTO Gino, instituteur, con-
seiller général. Le Landeron - de PURY Nicolas, vigneron, Neuchâ-
tel - PY Bernard, professeur à l'Université, Neuchâtel - RIBAUX
Jean- Daniel, professeur, Neuchâtel - RICHARD Jean-Louis, direc-
teur de l'institut de botanique de Neuchâtel, Hauterive - ROSSEL
Christian, viticulteur-œnologue, conseiller général, Hauterive - ROU-
LET Claude, professeur, Neuchâtel • ROUX Daniel, médecin, Neu-
châtel - SCHNEIDER Bernard, employé PTT. conseiller général,
député, Comaux • SCHWEIZER Philippe, avocat, Neuchâtel - SIE-
GENTHALES Olivier.' étudiant, Neuchâtel - SILIPRANDI Rémo,
chef d'agence. Marin • SIMON Daniel, professeur au gymnase, Neu-
châtel - SIMOND François, professeur, député, Hauterive - SOL-
TERMANN Gottfried, mécanicien, conseiller général. Marin -
STAUFFER Heinz, éducateur-enseignant , Cressier - STAUFFER
Betty, jardinière d'enfants, conseillère générale. Marin - STROH-
MEIER Alfred, professeur EPFL, Neuchâtel - STUDER Jean, avocat,
secrétaire du parti socialiste, Neuchâtel - SUTTERLET Jean-Marc,
permanent JOC, Neuchâtel - THARIN Pascal, étudiant en architec-
ture, Neuchâtel - VERDON François, médecin, Neuchâtel - VUIL-
LÈME Charles, chef ouvrier DAT, président de l'Union locale du per-
sonnel fédéral à Neuchâtel - WAEFLER Inès, conseillère générale,
St-Blaise - ZUMWALD-MICHAUD Béatrice, institutrice, Neuchâtel -
ZUMWALD Jean-Claude, instituteur et psychologue, Neuchâtel.
von ALLMEN Laurent, libraire, conseiller communal. Colombier •
AMOS Johny, ouvrier, secrétaire de l'Union syndicale de Neuchâtel,
Peseux - ANKER Rémy, pasteur, agent missionnaire, Cortaillod -
AUBIN Pierre, conseiller général, Areuse • BARTEL Pierre, profes-
seur d'université, Corcelles - BERTHOUD André, professeur, conseil-
ler général. Colombier - BETTOSINI Mario, contremaître, conseiller
général, Boudry • BLATTLER Roland, assistant è l'Université, con-
seiller général, Peseux - BOCHSLER Jean-Pierre, technicien en
génie civil, conseiller général, Boudry • BOILLOD Jean-Pierre, con-
seiller communal, Areuse • BOIS Philippe, professeur è l'Université,
Cormondrèche - BONVIN Michel, manœuvre, conseiller général
Colombier - BOREL François, mathématicien, conseiller national,
Cormondrèche • BOREL Michèle, conseillère générale, Cormondrè-
che - CALAME André, professeur. Sauges - CALAME Jacques, pro-
fesseur. Sauges - CALAME Murielle, infirmière. Sauges - DARBRE
Jean-Frédéric, fonctionnaire cantonal, conseiller général, Corcelles -
DELAMADELEINE José, assistant social. Rochefort - DUPASQUIER
Emmanuel, étudiant, Auvernier - DUSCHER Jacques, contremaître,
conseiller général, Areuse • EMERY Anne, artiste émailleuse, Corcel-
les - FAVRE Cigliola, conseillère générale. Colombier - FISCHER
Jean-Maurice, constructeur de bateaux, Auvernier - FORNEROD
Francis, ingénieur EPFL, conseiller général, Bevaix - FULIGNO Pas-
cal, monteur électricien, Gorgier - GATSCHET René, dessinateur-
architecte, conseiller général, Boudry - GOBBO Angelo, fonctionnaire
PTT, conseiller général, Bevaix - GRABER Pierre, instituteur, conseil-
ler général. Colombier • GRAF Isabelle, conseillère générale. Colom-
bier - GRETILLAT Christine, médecin, St-Aubin • GRIZE Jean-
Biaise, professeur. Colombier - GROSJEAN Claude, assistant social,
conseiller général, Boudry - HUGUENIN Gilbert, directeur de galerie
d'art, Cortaillod • HUGUENIN Jean-Pierre, conseiller général, Cor-
celles - HUMBERT Nago, psychologue, Cortaillod - INGOLD Marie-
France, institutrice, conseillère générale. Colombier • INGOLD
Pierre, conseiller général. Colombier - JACOB Frédéric diacre. Gor-
gier - JEANNET François, étudiant, Corcelles -, JORNOD Jean-
Claude, employé de bureau, conseiller général, Bevaix - KUNZI
Frédy, ingénieur ETS, conseiller général, Cormondrèche - KUENZI
Marlyse, architecte. Colombier - LOZERON Antoinette, pasteur
retraitée, Auvernier - LUGINBÙHL Heinz, ingénieur-électricien, con-
seiller communal. Colombier - MERZ Philippe, enseignant, conseiller
général, Peseux - MOJON Claire-Jeanne, conseillère générale.
Colombier • MONNARD Edgar, médecin-chirurgien. Sauges -
MURiTH Jean-Claude, animateur, Corcelles - OSWALD Gil, ensei-
gnant, St-Aubin • PAUCHARD Fernand, régisseur de théâtre, Bevaix
- PERRET Denis, pasteur, Peseux - PHILIPPIN Jeanne, ménagère,
députée, Corcelles - RENAUD Martial, économiste, membre du
comité de l'institut international de la paix, Chambrelien - SAISSE-
LIN Jean-Louis, économiste, conseiller général, Areuse • SCHLEPPY
René, fonctionnaire postal, conseiller général, Bevaix - SCHNEIDER
Jean-Pierre, assistant à l'Université, Corcelles • SCHWAB Roger,
instituteur, conseiller général. Colombier • STUDER Jean-Paul,
médecin è Peseux, Colombier - TALON Isabelle, conseillère générale.
Colombier - TROUTOT Cédric, essayeur-juré, conseiller général, Cor-
celles - VAUCHER Eric, médecin, Cortaillod • VILLARD Gilbert,
médecin, Cortaillod - WEBER Hansueli, médecin, St-Aubin - WEISS
Jacques, chercheur, conseiller communal, Bevaix • WESSNER
Pierre, professeur è l'Université, Auvernier • WYSS Fred, avocat,
ancien président du Grand Conseil, Cormondrèche - ZIMMERMANN
Michelle, conseillère générale, Bevaix - ZIMMERMANN Serge,
mécanicien de précision, Bevaix.

Comité de soutien au Service Civil
Ed. responsable: E. Devaud

. La famille de

MONSIEUR ALBERT PERRIN
vous dit un grand merci.

Sentir la présence de tant d'amis, recevoir d'émouvants messages, des
dons et des fleurs, l'ont aidée à supporter cette dure épreuve.

Vous tous qui l'avez connu, apprécié, aimé et entouré durant sa longue
maladie, elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

LES PONTS-DE-MA RTEL. février 1984. sou

Profondément touchée des marques de sympathie reçues, la famille de

MADAME BERTHA PRÉTOT-EGÉ
remercie de tout cœur les personnes qui l'ont entourée de leur présence,
leur message ou leur don.

Elle exprime sa reconnaissance émue.

GENÈVE ET SAINT-IMIER. février 1984. 4894

1 REMERCIEMENTS _ ¦
Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie qui lui
ont été témoignées lors du décès de

*
MADAME MARGUERITE GODAT
sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
son deuil et leur exprime sa vive reconnaissance pour leur présence aux
funérailles, leurs envois de fleurs, leurs dons et offrandes de messes et leurs
messages de condoléances.

SAINT-IMIER, février 1984. «767 \



L'AMICALE DES
CONTEMPORAINS

1917
a le pénible devoir de faire part du

décès de

Monsieur

Auguste ROULET
Nous garderons de cet ami le

- meilleur des souvenirs.
Rendez-vous des membres au cré-
matoire aujourd'hui à 11 heures.

4953

AMICALE DES
CONTEMPORAINS

1906
a le pénible devoir de faire part à

ses membres du décès de

Willy BLUM
Président

Nous conserverons de notre ami
un excellent souvenir.

4926

LE COMITÉ DE MODE ET HABITATION
(MODHAC)

a la profonde tristesse d'annoncer à ses membres le décès de

Monsieur

Auguste ROULET
Président d'honneur

Nous en garderons un souvenir durable et reconnaissant.
Culte au crématoire aujourd'hui à 11 heures.

4954

SAIGNELÉGIER mlm J'ai combattu le bon combat
i J'ai achevé la course
• J'ai gardé là foi

Repose en paix chère maman
toi dont le travail fut ta vie.

Hildegarde et Frédy Schlienger-Rutscho et Marc, La Chaux-de-Fonds;
Alvina Troller-Rutscho, Jasmine et Pascal, Zurich;
Aloïs et Gaby Rutscho, Claude et Marlene, La Chaux-de-Fonds;
Alphonse et Fernande Rutscho-Barraud, La Chaux-de-Fonds;
Marie-Olga Schûepp-Rutscho et Jean-Pierre, Zurich;
Marie-Antoinette Rutscho, Zurich;
Marie-Louise Geiser-Rutscho, Christiane et Jacques, La Chaux-de-Fonds;
Monsieur Karl Diener-Voss, Allemagne, et ses enfants:

Rudi, Ellie et son mari Edy,
ainsi que les familles Voss, Rutscho, Buchs, Boschung, ont la douleur de -
faire part du décès de leur chère maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, tante, cousine, marraine, parente et amie,

Madame

Louise RUTSCHO-VOSS
tque Dieu a rappelée è Lui, dans sa 89e année, réconfortée par les

sacrements de l'Eglise.

SAIGNELÉGIER, le 20 février 1984.

La cérémonie eucharistique, suivie de l'enterrement, aura lieu le
mercredi 22 février, à 14 h. 30, à la chapelle de l'Hôpital de Saignelégier.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital de Saignelégier.

Domicile de la famille: Léopold-Robert 76,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 155420

NEUCHÂTEL Pour que refleurissent les roses, il
suffit de peu de choses, d'un peu
d'amour et de raison.

Madame Willy Robert-Rolli;
Monsieur et Madame Willy Robert-Voisard, leurs enfants et petits-enfants, à
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Monsieur et Madame Jean-Pierre Robert et leur fils, à Mexico;
Madame et Monsieur Claude Flauraud-Robert et leur fille Candice, au Mont-

sur-Lausanne;
Monsieur et Madame John Robert, à Bevaix;
Mademoiselle Monique Robert, à Genève;
Madame Nadine Rolli, à Renens,
ainsi que les familles parentes et alliées en Suisse et à l'étranger, ont la
douleur de faire part du décès de

Monsieur

Willy ROBERT
leur très cher époux, papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-
frère,- oncle, parent et ami, survenu après une longue maladie, supportée
avec courage et patience, dans sa 78e année.

2003 NEUCHÂTEL, le 19 février 1984.
(Coquemène 3)

L'incinération aura lieu mercredi 22 février.
Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard, à Neuchâtel.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 155430
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¦ AVIS MORTUAIRES __¦
LE LOCLE m m̂ Que ton repos soit doux

i comme ton cœur fut bon.

(Monsieur Henri Guinand:
Madame et Monsieur Michel Fauser-Guinand, aux Brenets:

Madame et Monsieur Willy Steudler-Fauser, J
Monsieur Eric Fauser,
Mademoiselle Laurence Fauser,

Madame et Monsieur Charles-André Renck-Guinand:
Monsieur Jean-Luc Renck,
Mademoiselle Sandrine Renck;

Monsieur et Madame Jean-Claude Gillard, à Progens, et leurs enfants;
Monsieur et Madame Marcel Guinand, à Chêne-Bourg, leurs enfants et

petits-enfants; (
Madame Marie-Louise Straub-Guinand, à La Chaux-de-Fonds, ses

enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles Gillard, Guilgot, Guinand, Vial, parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Marie-Madeleine GUINAND
née GILLARD

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, que Dieu a
rappelée à Lui, à l'âge de 75 ans, après une longue et pénible maladie,
supportée avec beaucoup de courage.

LE LOCLE, le 20 février 1984.

R. I. P.

Une messe sera célébrée mercredi 22 février, à 14 heures, en
l'Eglise paroissiale du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Chalet 10,
2400 Le Locle.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 4995

Pourquoi faut-il refuser l'initiative
intitulée «pour un authentique service
civil fondé sur la preuve par l'acte».

Parce que, contrairement à ce qu'af-
firment ses partisans, elle repose sur la
notion du libre choix, transformant
notre armée de milice en une armée de
volontaires, ce qui est contraire à la tra-
dition républicaine et démocratique qui
veut que la défense armée du pays soit
du ressort de tous les citoyens.

Parce que le choix, bien que libre,
n'est ni clairement défini, ni vraiment
authentique. A 19 ans, donc à l'âge des
espoirs et des illusions, le jeune homme
sera tenté de croire qu'en optant pour le
service civil, il œuvre en faveur de la
peux, et qu'en revêtant l'uniforme, U per-
pétue la guerre.

Parce que, comme l 'écrit le Conseil
fédéral  dans son message «Les buts du
service civil sont définis en termes
vagues tels que construire la peux en
contribuant à écarter les causes d'af-
frontements violents. De telles formula-
tions peuvent recouvrir pratiquement
n'importe quelle activité et ne donnent
aucune indication quant aux possibilités
pratiques de réalisation. EUes ne sau-
raient être comparées quant à l'en-
gagement personnel, aux efforts deman-
dés au soldat et à son acceptation de
l 'éventuel sacrifice».

Parce que les chiffres sont révélateurs.
En 1982, face aux 729 objecteurs dont
230 seulement se sont vu reconnaître
l'existence d'un grave conflit de cons-
cience, 400.000 citoyens et citoyennes ont
accompli leur service militaire. Certes, il
est probable qu'en cas d'acceptation de
l 'initiative, le nombre des objecteurs
grossirait On veut espérer qu'il resterait
minoritaire. Doit-on prévoir alors la
mise sur pied d'une organisation étati-
que civile coûteuse et parallèle à l'armée,
à une époque où les finances fédérales
sont en mauvais état?

Parce qu'une armée défensive comme
la nôtre, qui ne dispose p a s  d'armes ato-
miques, ne saurait souffrir d'une ampu-
tation même faible de ses effectifs. La
densité de l'occupation du terrain est
primordiale. Toute atteinte quantitative
est préjudiciable.

Parce que parmi lés partisans de l'ini-

tiative , on trouve, aux côtés de gens sin-
cères, bon nombre de ceux qui, tout en
affirmant leur soutien de principe à
notre défense militaire armée, ne cessent
de l'affaiblir en s'opposant aux crédits
d'armement ou en dénonçant le prétendu
militarisme des cadres.

Parce que certaines autorités de
l'Eglise, soucieuses de résoudre l 'indé-
niable et douloureux problème des objec-
teurs chrétiens, en prenant parti pour
l 'initiative, ont profondément heurté la
conscience des fidèles attachés à l 'image
d'une Eglise indépendante et d'une
armée intacte.

Parce qu'il apparaît prétentieux et
vain de vouloir donner une leçon de
pacifisme aux magistrats, citoyennes et
citoyens d'un pays neutre qui, depuis
plus de quatre siècles, n'a plus mené de
guerre conquérante et dont l'armée a
fortement contribué à la sauvegarde de
l 'indépendance et de la paix au cours des
deux derniers conflits mondiaux.

Parce que, s'il est de l'honneur d'une
démocratie d'admettre en son sein l'exis-
tence de marginaux, on ne saurait exiger
d'elle — au risque de gravement l'affai-
blir — qu'elle pousse l'esprit de tolérance
jusqu'au reniement des principes qui la
portent et signifient sa raison d'être.

Certes, le sort des «objecteurs sincè-

res» doit être modif ié .  Même si l'obliga-
tion de servir, imposée par la Constitu-
tion fédérale, reste intacte, les modalités
de la peine sanctionnant son refus doi-
vent être revues et aménagées. Le
Département militaire fédéral s'est
engagé à faire des propositions valables
aux autorités politiques, cette année
encore. Il tiendra promesse.

Mais la solution proposé e par l'initia-
tive va bien au-delà de ce qui est judi-
cieux, nécessaire ou utile. Aucun des
pays démocratiques qui nous entoure ne
la connaît ou ne l'admet.

Pour l'égalité des citoyens devant la
loi: non au service civil.

Un groupe de citoyennes et citoyens
suisses préoccupés par l'avenir de nos
institutions:

Arnould Pierre Henri; Battiaz Willy;
Bieri Renaud; Dufaux Roger; Fer Ber-
nard; Gredy Jean; Grisel Alain; Gros-
jean Carlos; Hertig Georges; Mlle Sonia
Huguenin; Imhof Pierre; Jaggi Jean-
Claude; Jeanbourquin Georges; Jean-
gros Claude; Jeanneret Pierre; Junod
Max; L'Héritier Gérard; Perrenoud
Alain; Schmutz René; Schwarz Paul;
Thommen Daniel; Ulrich Pierre; von
Kaenel Jean-Michel; Mme Constance
Voumard; Zucatti Daniel.

Débat autour du service civil

Service non-armé : un cas précis
(...) Qu'en est-il de l'application de

l'ordonnance du Conseil fédéral sur les
possibilités et les conditions d'un service
non-armé?

J 'évoque un cas précis pour lequel j e
tiens le dossier à disposition. X., étu-
diant, demande au recrutement de fa ire
un service non-armé pour motifs reli-
gieux et philosophiques.

R est incorporé dans l'artillerie. X.
recourt contre cette décision. Il est
entendu quelques mois plus tard à
Berne, par un colonel chargé d'examiner
de tels cas. L 'incorporation dans l'artil-
lerie est maintenue. X. intervient une
nouvelle fois, il expose ses motifs peu -
écrit et est convoqué devant une commis-
sion. L 'incorporation est maintenue. X.
convoqué à une Ecole de recrues d'artil-
lerie demande un renvoi et présente une
fois de plus ses arguments. Nouvelle
séance en commission, une fois de plus
ïnutifëyX '"reçpîl ''kon ordre' de'mdrche
pour une Ecole de recrues dans l'artille-
rie. Il informe l'autorité militaire qu'il ne
se rendra pas à cette école. Il a dans une
demande précédente déjà et par écrit
déclaré qu'il était prêt à rejoindre la
première Ecole de recrues sanitaires à
laquelle on le convoquerait, mais qu'il
persiste dans son refus de porter une
arme. X. passe en septembre 1983
devant un tribunal militaire - il est con-
damné à deux mois avec sursis pendant
deux ans et à 500 francs de frais.

Mais la sincérité du prévenu est
reconnue. Le tribunal militaire estime
qu'en un tel cas un changement d'incor-
poration se justifie. X. est informé quel-
ques semaines plus tard de la décision
de modification à son égard. Il doit res-
ter dans l'artillerie mais mon armé. X.
est étudiant en médecine, il l 'avait relevé
lors de ses démarches et avait fait déjà
un stage bénévole d'aide-infirmier dans

un hôpital En demandant dêtre sani-
taire non-armé, il demandait de servir là
où il pouvait le faire en accord avec sa
conscience et où il pensait pouvoir le
fa ire  au mieux peu -  la formation profes-
sionnelle qu'il est en train d'acquérir —
cela lui a été refusé.

Ce cas est-il unique? Trouvons-nous
d'autres cas de cette sorte? Combien de
jeunes, sincères aussi, ont-Us les moyens
intellectuels ou financiers de p résenter
avec persévérance la défense de leur
cause?

Personnellement j e  suis partisan de la
défense nationale et j e  me suis efforcé de
remplir, comme mitrailleur, toutes mes
obligations militaires. Ma conviction
d'avoir quelque chose à défendre dans ce
pays est ferme, mais elle le serait plus
encore si une législation revue, amélio-
rée, permettait d 'éviter des cas tels que
cehà que j e  viens de citer. L 'initiative
ouvf éîà voie."' '"' **** '"' ?1
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Le conducteur de la voiture Sunbeam
rouge qui a été vu endommager l'auto de
marque Fiat 128 grise stationnée rue du
Doubs, durant la nuit du samedi 18 au
dimanche 19 février, est prié de prendre
contact, ainsi que les témoins, avec la
gendarmerie de La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 28 71 01.

De même, le conducteur de la voiture
Ford Capri qui a été vu endommager
l'auto de marque Austin Métro beige
métallisé, laquelle était stationnée rue
du Roulage à la hauteur de l'immeuble
Daniel-Jeanrichard 39, le 17 février entre
11 heures et 16 h. 30, est prié de prendre
contact lui aussi, ainsi que les témoins,
avec la gendarmerie de La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 28 71 01.

Autocar contre voiture
Hier à 18 h. 5, au volant d'un autocar,

M. A. S., de La Chaux-de-Fonds, circu-
lait boulevard des Eplatures en direction
du Locle. A l'intersection du Grillon, il
n'a pas été en mesure d'immobiliser son
véhicule derrière l'auto conduite par M.
P. J. du Locle, lequel était à l'arrêt dans
une file de véhicules. Une collision se
produisit. L'autocar finit sa course con-
tre un signal placé sur la benne centrale.

Automobilistes recherchés

CMonetZ'VpliS dpes ditloiif haut ce
que d'autres, peut -être", disent tout bas:
la prjsonr.. Vèxiîll. Le î&tit subordonné
que j e  suis sait maintenant à quoi s'en
tenir. Il y  eut la Grèce des colonels, il
pourrait y  avoir la Suisse du colonel

. Votre importante fonction pourrait, en
cas de malheur, vous valoir le grade de
général. Comme tel, vous seriez respon-
sable de tous vos compatriotes. Or cer-
tains d'entre eux pourraient donc con-
naître le goulag, l'exil...

Sachez, colonel Z, que le cas échéant,
j e  n'obéirais pas aux ordres du général
Z. Il y  aurait un objecteur de plus. Je
suis prêt à défendre ma patrie, mais pas
la patrie que vous souhaitez.

Mon bulletin de vote, hésitant jusqu'à
votre déclaration, sera ma réponse fer-
me à vos malencontreux propos.

Fus Maurice Cassa,
Daniel-Jeanrichard 37
La Chaux-de-Fonds.
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12.20 La pince, par E. Gardaz. 12.30
Journal de midi. 13.30 Avec le temps:
nouveautés du disque. 14.00 Arrêt
des émissions pour mesures de lignes
jusqu'à 16.00, suite du programme
sur Sottens OM. 18.05 Journal. 18.15
Act. régionales. 18.25 Sport. 19.05
Dossiers et revue de presse suisse
além. 19.30 Le Petit Alcazar. 20.02
Au clair de la une, par P. Grandjean.
22.30 Journal 22.40 Théâtre de nuit:
Morts en fanfare, de J.-P. Enard.
23.00 Blues in the night. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3.

12.30 Actualité. 12.32 Table d'écoute.
12.55 Les concerts du jour. 13.00
Journal. 13.30 Table d'écoute. 14.05
Suisse-mus. 16.00 La vie qui va...
16.30 Portes ouvertes. 16.50 La
classe, jeu. 17.05 Rock line. 18.10 Jazz
non-stop. 18.30 Des sciences et des
hommes. 19.20 Per i lavoratori ita-
liani. 19.50 Novitads. 20.02 Avant-
scènes radiophon.: Testez votre force,
de M. Davies. 21.30 Scènes mus.:
Stiffelio, Verdi. 22.30 Journal. 22.40
Stiffelio (suite). 23.40 Hymne des
nations. 0.05-6.00 Rel. de Couleur 3.

O 12.15 Infos. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque. 16.30 Enfants. 17.00
Welle eins. 17.45 Sport. 18.00 Maga-
zine régional. 18.30 Actualités. 19.15
Disques de l'auditeur. 20.00 Pays et
peuples. Musique populaire. 22.00
Sports. 23.00 Ton-Spur. 24.00 Club
de nuit.
Q 12.30 Journal. 12.40 Mag. culturel.
13.30 Mus. 14.00 RSR 2. 16.00 Feuil-
leton. 16.30 Mus. class. 17.50 Italien.
18.20 Novitads. 18.30 Infos, sport.
19.30 Mag. culturel 20.15 Théâtre.
21.30 Jazz en concert. 23.00 DRS 3.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.

12.35 Jazz. 13.00 Les nouvelles muses
en dialogue. 14.04 Chasseurs de son
stéréo. 14.30 Les enfants d'Orphée.
15.00 D'une oreille l'autre. 17.05
Repères contemporains. 18.00
L'imprévu. 19.05 Concert: Tisné:
«Ombra Veneziana», pour 2 guitares;
Récifs pour piano. 20.00 Jazz. 20.30
Ensemble Pupitre 14. 22.30-6.00 Fré-
quence de nuit: Feuilleton. 23.10
Jazz-club.

Programmes donnés sous réserve.
12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Musique: Libre parcours variétés.
14.00 Sons. 14.05 Un livre, des voix.
14.47 Les après-midi de France- Cul-
ture. 15.20 Rubriques internationa-
les. 17.32 Musique: Variétés. 18.30
Feuilleton: Nos ancêtres les jeunes
filles (12), de C. Ardent. 19.25 Jazz.
19.30 Science: M. Tompkins au Pays
des merveilles, série. 20.00 Dialogues,
par R. Pillaudin. 21.15 Musique:
Libre parcours variétés. 22.30r23.55
Nuits magnétiques.
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0.05-6.00 Relais de Couleurs 3. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales du
journal. 6.25 Journal routier. 6.30
Journal régional. 6.35 Sports. 6.55
Minute oecuménique. 8.10 Revue de
presse. 8.30 Indicateur économique et
financier. 8.35 Diagnostic. 8.40
Mémento des manifestations. 9.00
Bulletin météo. 9.05 Saute-mouton,
par Janry Varnel: des jeux et 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. 7.15 La corbeille à bil-
lets. 7.30 Classique à la carte. 8.10 La
poésie. 8.58 Minute oecuménique.
9.05 La vie qui va.» Actuel 9.30 Le
temps d'apprendre. La radio éduca-
tive. 10.00 Portes ouvertes sur... la
formation professionnelle. 10.30 La
musique et les jours, par Pierre Per-
rin, avec Claudine Perret. 12.00 Nou-
veautés et traditions, par Marie
Nora.

Seul l'essentiel des programmes est
donné dans cette rubrique.
O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 7.00
Actualités. 9.00 Palette. 12.00 Index.

© 6.00 Pages de Pachelbel, Scarlatti,
Vivaldi, C.P.E. Bach et Bach. 7.00
Journal. 7.15 Pages de Schumann,
Mendelssohn, Rossini, Liszt, Bartok
et Williams. 9.00 Aula. 10.00 Doppel-
punkt; Bumerang. 12.00 Sonate, Bee-
thoven.

6.02 Mus. pittoresques et légères, par
P.-M. Ondher. 6.30 Musiques du
matin, par M. Marnât: L'Amour sor-
cier, de Falla. 7.10 Quatuor Brandis:
Quatuor à cordes, Debussy. 7.45 Le
journal de musique. 8.12 Magazine,
par P. Kaminski. 9.05 Le matin des
musiciens: Ernest Chausson, par J.
Roy et P. Morin. 12.00 Avis de
recherche, par M. Lejeune:
Moniuszko: extraits de «Halka»,
opéra en 4 actes.

Inf. 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. L'oeil du golem ou la
postérité de Marshall Mac Luhan (3).
8.32 La conquête du pôle Nord (.'.):
Premières expéditions maritimes.
8.50 Echec au hasard, par J.
Yanowski. 9.07 Les matinées de
France-Culture: Sciences et techni-
ques. 10.45 Le livre, ouverture sur la
vie. 11.02 Perspectives du XXe siècle.
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14.10 Point de mire

14.20 Télévision éducative
Documentaire: L'esprit sportif
en crise ? Forme de l'agression
dans le sport

14.50 Vision 2: Dis-moi ce que tu
lis...
Etienne Delessert, dessinateur-
éditeur, parlera de 5 livres de
son choix

15.45 La Rose des Vents
Rose des vents
rose des sables
Périple dans le Sahara

17.00 Le choc du futur
La culture comme nature

17.50 Téléjournal

17.55 4, 5,6, 7™ Babibouchettes
Vagabul: Le Funambule -
Ouvre grands tes Yeux: Le Fac-
teur Pascal

18.10 La Vallée secrète
Série: 24e épisode: L'Avenir
appartient à qui se lève de Bon
Matin

18.35 Journal romand

19.00 Dodu Dodo (36)

19.10 De A jusqu'à Z
Jeu

19.30 Téléjournal

20.00 Allocution de M. Jean-Pascal
Delamuraz, conseiller fédé-
ral
A propos des Votations fédéra-
les: Service civil

20.15 La chasse aux trésors
A la recherche de trésors cachés
dans l'île de Malte
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2-1.25 Yanomami

du Miel
La vie d'un gi-ougrë
d'Indiens de la fovêt tune.»
zonionno. Film de Volk-
mar Ziégler
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Rares sont les peuples amérindiens
qui ont pu garder leur mode de vie
traditionnel comme les Yanomami.
Ils habitent les montagnes et les
forêts de la Serra Parima, séparant
les bassins de l'Amazone et de l'Oré-
noque, totalement isolés pour la plu-
part ou entretenant, pour certains,
des contacts sporadiques avec de non
Indiens: missionnaires, chercheurs
de minerais précieux, fonctionnaires,
anthropologues ou militaires. Un
cinéaste et une géographe ont vécu
huit mois chez eux, et n'ont com-
mencé le tournage que lorsqu'ils se
sentaient prêts à capter des images
cohérentes de leur vie Quotidienne.

2220 Téléjournal
22.35 L'antenne est & vous

Le groupe Militants francs-
, montagnards

22.55 Hockey sur glace

11.30 TFl Vision plus
12.00 Le rendez-vous d*Annik
12.30 Atout cœur
13.00 Actualités
13.45 Portes ouvertes

Magazine des handicapés
14.00 Amicalement vôtre

Le Complot. Série
14.50 Saturday blues

Le blues du samedi soir - Avec:
Marguerite Yourcenar et des
chanteurs de blues

16.20 C'est arrivé à Hollywood
Les séducteurs

16.40 La rosière et sa cousine
17.05 Croque-vacances

Dr Snuggles: La Petite Rivière
qui frissonnait de Peur, dessin
animé

18.15 Le village dans les nuages
Les Conseilleurs - La Forge: Le
Repas Surprise

18.40 Variétoscope
Enrico Macias

18.55 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
20.00 Actualités
20.30 D'accord, pas d'accord

Les médicaments génériques
20.35 Les mardis de l'information

Le Liban sur le vif - Ghana:
Révolution en trois • Radio
rebelle en Afghanistan • Miami:
Autopsie d'une ville
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21.35 Les Amis de
Monsieur
G i .  • n

Dramatique de Simon el
Pierre Pradiim* -Sl ip
Jean-Pierre Daroussïn -
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Une satire de la mode de la rési-
dence secondaire et de ses adeptes
inconditionnels. Jeune cadre dyna-
mique, Philippe consacre, avec sa
femme Christiane, tous ses week-
ends à sa maison de campagne pro-
che de Paris. Ce jour-là, ils attendent
des amis, invités à partager leurs loi-
sirs dominicaux.

23.10 Actualités

IMIBÊMktiïïk:. :
16.00 Téléjournal
16.10 Désirs de puissance
16.55 Magazine de divertissement
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Bananas

Musique
21.00 Reportage

Baden-Baden
2145 Dallas

Un Testament et ses Suites
22.30 Le fait du jour
23.00 Le monde culturel
24.00 Téléjournal

masmm g= i
10.30 A2 Antiope '
11.15 A2 Antiope
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9

Jeu
12.45 Antenne 2 midi
13.35 Laure et Adriani (2)

Feuilleton, avec: Bruno Devol-
dère

13.50 Aujourd'hui la vie
Les vacances d'hiver et d'été

14.50 Têtes brûlées
Les Anges combattants. Série
avec: Robert Conrad

15.40 La chasse aux trésors
A Hong-Kong

16.45 Entre vous
Sortir et après ? Film sur un
centre d'accueil et de réadapta-
tion sociale près d'Angers

17.45 Récré A2
Papivole: Le Vélo grippé -
Latulu et Lireli: Tombe la neige
• Emilie: Emilie joue à qui cher-
che trouve

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal
20.30 D'accord, pas d'accord

20.40 Au Nom du I
ir. Vi ?Pape Roi

Filmdt' Luitfi MaKniUW) .
Avec: Nino Manfredï -
Salvo Rondono - Carmen

Dans le seconde moitié du XIXe
siècle, peu avant l'unification de
l'Italie. L'authentique procès de trois
insurgés garibaldiens, évoqué à tra-
vers la crise morale d'un évêque, lié à
l'appareil judiciaire de l'Etat du
Vatican,

2225 Lire, c'est vivre
«Ma Vie», de Tchékhov

23.20 Edition de la nuit

EB___H_5Î Ë-
16.00 Informations
16.05 Mosaïque
16.35 Peppino

L'incendie. Série
17.00 Inf ormations régionales
17.15 L'Illustré-Télé
17.50 Waldheimat

Toni à la Boîte de Talents. Série
18.20 BugsBunny
19.00 Informations
19.30 Lebenslinien - Marianne: Un

Droit pour tous
21.15 Magazine économique et social
21.45 Journal du soir
22.05 Herz aus Glas

Film de Wemer Herzog (1976),
avec Josef Bierbichler

23.35 Informations

— < > \
17.00 Télévision régionale
19.10 Inf 3
19.15 Actualités régionales
19.55 Inspecteur Gadget

Gadget prend le Train (3)
20.05 Jeux de 20 heures

La minute nécessaire de M.
Cyclopède

20.35 A iùut Cœur
a Tokyo
pourOSS

Film de MieheJ Boisrond -
Avec: Frederick StaKord -
Marina Vlady - Henri Serre

' , ' - Colin Drake

Marina Vlady.

En 1966, aux USA et au Japon,
Envoyé en mission, à Tokyo, pour
éclaircir une affaire d'espionnage,
l'agent américain OSS 117 y  rencon-
tre une femme qui semble mener,
avec lui, un double jeu.

22.15 Soir 3
22.35 Avec le temps

Michel
22.45 Parole de régions
22.50 Prélude à la nuit

l_.-.iIH KrA l̂ |
8.45 TV scolaire
9.45 La maison où l'on joue

10.15 Cours de formation
Avanti ! Avanti !

10.30 TV scolaire
14.45 Da capo
16.45 La maison où l'on joue
17.15 TV scolaire

Catastrophes naturelles
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Karussell
18.35 Motel (7)
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sports
20.00 Votations fédérales

Déclaration de M. Kurt Furgler
sur le thème du service civil

20.05 Les Rues de San Francisco
Le signal d'Alarme. Série

20.55 CH-Magazine
21.45 Téléjournal
21.55 Mummenschanz
22.25 Mardi-sports
23.25 Téléjournal

HUMEUR

Jeux d'ennui
et d'argent

Confirmation: malgré quelques
bons moments, plus nombreux à la
fin de la semaine qu'avant, les jeux
télévisés d'hiver auront suinté l'ennui
à cause des retards et renvois. Pour
qid écoutait les remarques, formulées
dans la rue, à la table du café , et
d'autres lieux de rencontres, tout cela
se savait, le mauvais temps de
février, les renvois qui étaient prévi-
sibles. Que ne l 'a-t-on pas dit l'année
dernière, ou quand les jeux furent
attribués à Sarajevo. On en vient de
plus en plus à des compétitions spor-
tives qui doivent obéir à une exi-
gence, le respect des horaires pour la
télévision en direct. Paradoxe ? Pas
tellement.

Il vaut donc la peine d'aller voir
du côté des chiffres. On jongle désor-
mais avec des millions de dollars sor-
tis des caisses des chaînes de télévi-
sion, qui ont ensuite besoin de publi-
cité pour amortir les investissements
ou les rentabiliser. Le spectacle spor-
tif est désormais réservé en priorité
aux téléspectateurs, qui se comptent
par millions.

La chaîne américaine ABC a payé
environ cent millions de dollars pour
l'exclusivité de Sarajevo aux Etats-
Unis. Elle en versera deux cents pour
les jeux de Los Angeles et presque
trois cents sont prévus pour le con-
trat de Calgary, en 1988, au Canada,
toujours pour les seuls USA. C'est '
énorme. Les deux tiers vont aux
organisateurs qui ont ainsi presque
l'assurance de l 'équilibre financier, le
solde se répartissant entre le CIO et
les fédérations internationales, qui
gagnent certainement et le plus léga- '
lement du monde plus d'argent que
certains athlètes interdits de jeux
pour avoir eu, un temps, le statut de
semi-professionnels (Stenmark, Wen-
zel, Girardelli).

Il faut compléter l'information
financière par les coûts payés par les
annonceurs. Aux USA, pour Sara-
jevo, la seconde de publicité valait au
moins cinq mille dollars. Cela mon-
tera jusqu'à vingt mille pour Cal-
gary. Le sport change...

Freddy Landry

wnMktmm | SrvY
14.00 TV scolaire

Amis et ennemis
18.00 La Pimpa

A la Plage. Dessin animé
Il Granracconto

18.10 Les Schtroumpfs
Le Schtroumpf mécanique. Dessin
animé

18.45 Téléjournal
18.50 Viavai
19.20 L'Histoire oubliée
19.50 Votations fédérale

Déclaration du conseiller fédéral
M. Léon Schlùmpf sur le thème de
la taxe poids lourds

19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Colpi di Timone

. Film de Gennaro Righelli, avec
Gilberto Govi

22.20 Téléjournal
22.30 Mardi-sports

Téléjournal
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