
«Conditions trop dures», dit Madrid
Bruxelles: négociations décisives sur l'adhésion de l'Espagne à la CEE

Le ministre espagnol des Affaires étrangères, M. Fernando Moran (à gauche), et le
commissaire de la Communauté européenne, M. Lorenzo Natali, signent la version

ibérique du Traité de Rome. (Bélino AP)
La Communauté économique euro-

péenne (CEE) et l'Espagne ont
entamé hier à Bruxelles des négocia-
tions décisives, longtemps repous-
sées, sur les questions agricoles,
principal problème retardant l'adhé-
sion de Madrid au Marché commun.

Les pays de la CEE sont convenus
lundi soir de fixer à la fin septembre
la date limite des négociations sur
l'entrée de l'Espagne et du Portugal
dans le Marché commun.

Ds ont également décidé de fixer
an 1er janvier 1986 la fin des formali-
tés d'adhésion.

De source autorisée, on indique que
dès le début de la réunion M. Fernando
Moran, ministre espagnol des Affaires
étrangères, a déclaré à ses homologues
que les propositions de la Communauté
ne tenaient pas suffisamment compte
des besoins de l'agriculture espagnole. Il

a demandé aux pays de la CEE de faire
preuve de plus de souplesse.

M. Moran a estimé que les mesures
envisagées pour les fruits et légumes
espagnols allaient donner à l'Espagne
«un statut de pays tiers». Il a également
affirmé que les propositions concernant
la viticulture espagnole étaient «diffici-
les à accepter».

Les ministres ont proposé une période
de transition de sept ans pour l'intégra-
tion de la viticulture espagnole mais ont
précisé qu'il faudrait trouver une solu-
tion pour limiter une éventuelle hausse
de la production viticole espagnole. M.
Moran a estimé que cette mesure était
discriminatoire. Selon des sources euro-
péennes, la- France, qui veut protéger se
propre viticulture, a proposé que les Dix
adoptent diverses mesures limitant la
production du via dans les autres pays
également. .

D'une façon générale, a affirmé M.
Moran, les propositions de la CEE sont
«manifestement trop dures».

(ap, ats, reuter)

Hong Kong

Si un banquier suisse saute
par la f enêtre, saute derrière
lui. Il y  a sûrement un bénéf ice
à en tirer. Le proverbe doit être
valable pour les multinationa-
les.

En l'occurrence les banquiers
ont déjà sauté. Plusieurs dizai-
nes d'entreprises helvétiques
s'apprêtent à f a i r e  de nouveaux
grands bonds. Des vingtièmes
étages de certaines tours admi-
nistratives, le regard p o r t e  lar-
gement plus  loin que la ligne
ondulée et verte des f o r ê t s  alle-
mandes.

On peut se demander pour-
quoi, alors que le chômage aug-
mente ici et que l'on met les
pieds au mur f a c e  à certaines
revendications, on va investir
massivement et créer mille cinq
cents à deux mille emplois, avec
tout ce que cela suppose d'occa-
sions de travail en aval, en une
seule année, à Hong Kong t

Une enquête' menée p a r  le
«Swiss Business CouncU» dans
la colonie révèle en eff et que les
investissements additionnels
prévus  dépassent les deux cents
millions de f rancs suisses et que
trente-deux entreprises, sur la
cinquantaine installées là-bas
et membres de ce conseil suisse
des aff aires , occuperont quel-
que 7200 personnes contre 5600
actuellement. Ce sont des mini-
mes puisque ces données con-
cernent uniquement celles des
f irmes ayant répondu aux
enquêteurs.

Le f ait que Ciba-Geigy p r o -
cède à des investissements sous
f orme de f abriques, d'agences,
de centres commerciaux et
même d'immeubles résidentiels
dans le cadre d'un gros p r o -
gramme d'expansion, que San-
doz, pour sa p a r t, construit un
super centre de distribution à
Tsuen Wan — deux exemples
entre tant d'autres — indique
qu'il se p a s s e  quelque chose.
Quelque chose de positif pour
les Occidentaux.

Demain et après-demain à
Pékin reprendront les négocia-
tions anglo-chinoises sur l'ave-
nir de cette colonie. Ce sera la
neuvième séance consacrée au
statut de Hong Kong sur lequel
la Chine entend bien recouvrer
sa souveraineté dès 1997 et eff a-
cer du même coup l'aff ront subi
à la signature du célèbre bail de
cent ans. Pékin a déjà f a i t
savoir que le gouvernement
chinois prendrait à cet égard
une décision unilatérale d'ici
septembre p r o c h a i n, si les négo-
ciations n'aboutissaient p a s .
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La pagaille routière s'étend
à plusieurs pays d'Europe
En raison de la grève des douaniers italiens

Les gouvernements français et
autrichien ont fait savoir à l'Italie,
chacun de leur côté, qu'ils souhai-
taient un règlement rapide du conflit
des douaniers italiens, qui a entraîné
une vive réaction des routiers dans
ces deux pays.

En France, où les transporteurs
routiers avaient provoqué le week-
end dernier le plus grand embouteil-
lage que ce pays ait connu, le gouver-
nement a ouvert hier matin des
négociations avec leurs organisa-
tions sur leurs revendications spéci-
fiques. Ces pourparlers ont été extrê-
mement longs. Quand les entretiens
ont pris fin, les représentants des
transporteurs routiers français se
sont donné un délai de réflexion
pour consulter leur base, avant de se
prononcer sur les propositions négo-
ciées tonte la journée avec le minis-
tre des Transports, M. Charles Fiter-
man, alors que les barrages se multi-
pliaient à nouveau dans l'ensemble
du pays.

En Autriche, l'Association tyrolienne
des tansporteurs a menacé de bloquer
totalement jeudi le col de Brenner, où un
millier de camions sont arrêtés par la
grève du zèle des douaniers italiens.

Deux cents camions sont également
paralysés à la frontière austro-italienne
en Carinthie.

Lundi soir, à Milan (nord de l'Italie),
où il avait rencontré le président du

A son tour, le col du Brenner, entre l'Autriche et l'Italie, a été embouteillé
(Bélino AP)

Conseil italien, M. Craxi, M. François
Mitterrand, avait indiqué qu'il «croyait
savoir» que M. Craxi «se préoccupait de
trouver dans la semaine un accord avec
les douaniers italiens». -̂ Page 2

Votations fédérales de la fin de la semaine

On vote cette fin de semaine. Peuple et cantons sont en effet appelés à se
prononcer d'une part sur l'initiative dite pour un authentique service civil
fondée sur la preuve par l'acte et d'autre part sur de nouveaux impôts
routiers, la vignette et la taxe sur le trafic des poids lourds. Trois objets
importants, très controversés et qui peuvent soulever des passions: l'intro-
duction d'un service civile romprait avec une tradition helvétique qui veut
que chaque Suisse naisse soldat et ces nouveaux impôts routiers démontrent

bien l'ampleur du problème des finances de la Confédération.

SERVICE CIVIL
L'initiative pour le service civil a été

nettement balayée par le Parlement. Ses

De notre rédacteur à Berne:
Philippe-O. BOILLOD

partisans se recrutent à gauche et dans
les églises principalement Ce que la
majorité politique n'admet pas dans

cette proposition, c'est le «libre choix»,
selon elle, qui désormais prévaudrait.

Celui en effet qui refuserait du service
militaire pourrait en être libéré à con-
dition qu'il accomplisse 18 mois au ser-
vice de la communauté «et de la paix»
(initiative dixit), soit une fois et demie la
durée du service militaire actif.
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Votations fédérales des
25 et 26 février 1984
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Ecrivain ou imposteur

L'écrivain Mikhaïl Cholokov est
décédé hier à l'âge de 79 ans. Il a été
comblé d'honneurs dans son pays et cou-
ronné du Prix Nobel de la littérature en
1965, mais son œuvre reste entachée
d'un doute: est-il' l'auteur du chef
d'œuvre de la littérature soviétique «Le
don paisible» ou s'agit-il de l'une des
plus grandes impostures littéraires du
siècle ? (ats, afp)

Cholokhov est mort

m
Nord des Alpes et Alpes: le ciel restera

le plus souvent très nuageux et des préci-
pitations intermittentes se produiront
encore. En montagne, vent du sud-ouest,
généralement modéré.

Sud des Alpes: très nuageux et chutes
de neige, parfois abondantes jusqu'en
plaine.

Evolution probable jusqu'à dimanche:
pour toute la Suisse, nébulosité variable,
souvent forte. Quelques éclaircies alter-
nant avec des chutes de neige. A partir
de vendredi, diminution des nuages au
sud.

Merdredi 22 février 1984
8e semaine, 53e jour
Fête à souhaiter: Isabelle

Mercredi Jeudi
Lever du soleil 7 h. 27 7 h. 25
Coucher du soleil 18 h.05 18 h.07
Lever de la lune 0 h. 02 1 h. 37
Coucher de la lune 10 h. 19 10 h. 47
DQ 18 h. 12

Lundi Mardi
Lac des Brenets 750,60 750,56
Lac de Neuchâtel 429,20 429,17

météo

y

Zurich: médecin accusé
de proxénétisme
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La pagaille routière s'étend à plusieurs pays d'Europe
En raison de la grève des douaniers italiens
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Et hier, à Vienne, on a indiqué à la

Chambre du commerce que l'ambassa-
deur d'Autriche à Rome devait interve-
nir auprès des autorités italiennes. Le
gouvernement autrichien avait déjà posé
le problème des conflits sociaux endémi-
ques des douanes italiennes, lors d'une
récente visite officielle de M. Craxi à
Vienne, a-t-on précisé à la Chambre.

La Fédération belge des transporteurs
routiers, exprimant son soutien à l'action
des routiers français, a critiqué l'infra-
structure douanière dans la CEE jugée
mal adaptée au trafic communautaire.
Elle a notamment protesté contre les
formalités «archaïques» aux frontières
entre pays membres de la Communauté
et contre la rigidité des règles de temps
de conduite (huit heures par jour) édic-
tées par la CEE en 1969.

LES IRLANDAIS S'EN MÊLENT
Voulant également manifester leur

soutien à leurs homologues français, les
camionneurs irlandais ont obligé le prési-
dent Mitterrand en visite officielle à
Dublin à modifier son itinéraire pour

regagner 1 aéroport. Huit camions
avaient obstrué une rue que devait
emprunter le cortège présidentiel.

LES ABORDS DE PARIS BLOQUÉS
A l'appel d'une de leurs organisations,

des dizaines de routiers ont bloqué hier,
totalement ou partiellement, les abords
nord et est de . la capitale française.
L'autoroute du Nord, qui mène à l'aéro-
port international de Roissy, et rejoint
la Belgique, en particulier était bloquée.

Soixante-douze barrages restaient en
place hier dans 26 départements, assortis
de nombreux passages «filtants» et
«d'opérations escagots», destinés à ralen-
tir la circulation.

Des centaines de routiers ont passé
leur cinquième journée d'attente con-
sécutive aux postes-frontières franco-ita-
liens du Mont-Blanc et du Fréjus, dans
un froid glacial. Plusieurs des routiers
français bloqués à ces postes se sont
plaints aux journalistes des services
douaniers italiens, mettant en cause la

lenteur de leurs contrôles mais aussi leur
agressivité.

En France, le conflit a entraîné des
ruptures de stocks dans deux entreprises
du groupe automobile Peugeot-Talbot-

Citroën dans 1 ouest et l'est du pays.
Près de 25.000 ouvriers de ces deux usi-
nes sont mis en chômage technique à
partir d'aujourd'hui , pour une durée
indéterminée, (ats, afp)

Situation confuse à Chiasso
Des centaines de camions ont

passé la nuit de part et d'autre de
la frontière italo-suisse, indi-
quait-on hier à Chiasso. Répon-
dant au mot d'ordre de grève, les
douaniers italiens ont interrompu
durant l'après-midi d'hier les opé-
rations de dédouanement. Celles-
ci ont repris ce matin.

Plusieurs véhicules français
d'un poids inférieur à 28 tonnes
sont entrés en Suisse dans la
matinée apprenait-on également.
En transitant par Bâle, il s'agit
pour eux de gagner quelque

temps dans l'attente que la situa-
tion se débloque en France.

Pour les transporteurs de
Chiasso dont les pertes journaliè-
res sont estimées à 45.000 francs,
la poursuite du mouvement de
grève limitée pourrait entraîner à
moyen terme une pénurie de véhi-
cules, indiquait-on hier également
à l'Association des expéditionnai-
res.

Lancé par le Syndicat auto-
nome des douaniers italiens, le
mouvement de grève doit s'éten-
dre jusqu'au 25 février, (ats)

Bagdad lance un appel à la
communauté internationale

L'Iran a l'intention de lancer une offensive de grande envergure contre l'Irak

Bagdad a affirmé mardi que l'Iran avait l'intention de lancer une offensive
de grande envergure contre son pays et a lancé un appel international
destiné à «dissuader le régime iranien».

Un porte-parole du commandement général des forces armées irakiennes
a déclaré, «toutes les informations dont nous disposons indiquent que le
régime iranien se prépare à lancer une offensive de grande envergure desti-
née à pénétrer au-delà de notre frontière internationalement reconnue, à
détruire et à occuper des villes et des villages irakiens».

«Les milieux internationaux con-
cernés par la situation dans la région et
ses risques potentiels... devraient pren-
dre leurs responsabilités et faire ce qu'il
faut pour dissuader le régime iranien' et
l'empêcher de perpétrer ses projets
néfastes qui n'ont paanpur seul objectif
l'Irak, mafe aiisStmte fa 'région et la
paix mondiale• l̂ffi«R& .< . >¦ , -,P. • ». . . - .¦

La Radio d'Eta't qle Bagdad a inter-
rompu ses émissions pour diffuser la
déclaration du porte-parole, dont l'iden-
tité n'a pas été donnée. D a également
dit que l'Irak «briserait» l'offensive ira-
nienne qui devrait être lancée «bientôt».

Un diplomate étranger en poste dans
la capitale irakienne a déclaré à l'AP que
l'Iran avait «massé environ 500.000 sol-
dats» lé long de la frontière est avec
l'Irak, longue de 1200 km., préparant «ce
qui semble être une importante atta-
que».

Selon le diplomate qui a requis l'ano-
nymat, «le secteur sud de l'Irak est la
cible la plus probable» de l'offensive ira-
nienne.

Un communiqué militaire publié à
Bagdad a précisé que des hélicoptères
armés ont attaqué hier des «concentra-
tions» de l'armée iranienne dans le sec-
teur sud de la ligne de front, détruisant
un poste d'observation et un dépôt de
munitions. Tous les hélicoptères sont
revenus sans problème à leur base, selon
le communiqué.

Les forces irakiennes et les artilleurs
sur la ligne de front, a-t-on ajouté dans
le communiqué, se sont également
affrontés avec des concentrations de
l'armée iranienne dans le secteur central,
faisant cinq morts et de nombreux bles-
sés parmi les soldats iraniens et «détrui-
sant» un transport de personnel blindé,
trois véhicules et deux abris bétonnés de
l'infanterie.

Les forces irakiennes «se sont affron-
tées avec une patrouille ennemie qui a
tenté de s'approcher de nos positions
dans le secteur sud, tuant un soldat
ennemi et contraignant les autres à bat-
tre en retraite», d'après le communiqué.

D'après le porte-parole militaire,
l'Irak frappera «des objectifs à l'inté-
rieur des territoires iraniens» tout en
s'opposant à l'offensive iranienne prévue
et l'Irak «n'adoptera pas que des tacti-
ques défensives».

L'Irak, toujours selon le porte-parole,
considère «les concentrations ennemies
dans les villes et villages iraniens comme
des objectifs militaires que nous affron-
terons avec les moyens appropriés».

Qualifiant les forces iraniennes
«d'insectes nuisibles», le porte-parole a
appelé «le peuple iranien à exercer des
pressions sur leurs dirigeants criminels
pour les empêcher de commettre ce
crime à leur (les Iraniens) encontre et
contre notre peuple», (ap)

Paraguay: un pas positif
Pour la première fois en trente ans,

quatre à cinq mille Paraguayens ont pu
manifester ouvertement et sans incident,
vendredi à Asuncion, contre le gouverne-
ment du général Alfredo Stroessner.

Après des années d'interdiction de
réunions publiques, tous les partis
d'opposition regroupés au sein de
«L'Accord national» ont été autorisés à
se rassembler sur une place de la capi-

tale, à l'appel du Parti révolutionnaire
«Febrerista» (PRF). Il s'agissait du Parti
libéral radical authentique (PLR), du
Parti démocrate-chrétien et du Mouve-
ment populaire Colorado (MOPOCO).

Cette «première», à laquelle ont parti-
cipé plusieurs dizaines d'orateurs, est
considérée comme un succès total par
l'opposition.

Les dirigeants du MOPOCO (branche
dissidente du Parti Colorado au pouvoir)
estiment que la manifestation constitue
un pas positif en faveur du dialogue
national. Les responsables du PRF ont
souligné, de leur côté, que «le nombre de
participants était inespéré et que «le
peuple a répondu à l'appel», (ats, afp)

Mme Thatcher aurait battu les syndicats
Centre d'écoutes de Cheltenham

Le premier ministre britannique, Mme Margaret Thatcher, a déclaré hier
au Parlement que la majorité du personnel du Centre d'écoutes de Chelten-
ham avait accepté l'offre du gouvernement de 1000 livres sterling pour
renoncer à leur droit de se syndiquer.

L'offre à laquelle fait référence Mme Thatcher est inscrite sur un formu-
laire que les employés ont à signer et qui donne à choisir entre une prime de
1000 livres (1500 dollars) en compensation de la perte des droits syndicaux,
une mutation à un autre poste de l'administration, ou bien une retraite anti-
cipée pour les plus âgés. En cas de refus de ces options, un licenciement sans
indemnité est prévu.

Mme Thatcher n'a pas donné de chiffre précis, mais selon ses
collaborateurs, 50 à 60 pour cent des 7000 employés ont accepté l'offre.

Le Centre de Cheltenham écoute les télécommunications soviétiques dans
le monde entier. ,

Les syndicats de fonctionnaires ont immédiatement réagi à la déclaration
de Mme Thatcher en la défiant de donner des chiffres.

(ats, reuter, afp)
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Hong Kong

Hong Kong, ce n'est pas les
Malouines. La Chine n'est pas
l'Argentine. Il y  a donc tout inté-
rêt à aboutir avant les vacances
du Parlement britannique en sep-
tembre. On parle même d'un
accord d'ici juillet qui conf irme-
rait le statut spécial de Hong
Kong, en tant que port-f ranc, un
système administratif, législatif ,

judiciaire, monétaire, économique
et culturel correspondant à plu-
sieurs détails p r è s  à ce qui existe
aujourd'hui. Le seul risque réside-
rait peut-être dans le fait que la
politique étrangère (et la déf ense)
passeraient aux mains de Pékin.

Banquiers et entrepreneurs ont
donc évalué les risques. C'est p r o -
bablement en toute connaissance
de cause que des entreprises dont
la réputation de prudence et de
conservatisme est depuis long-
temps f ondée, ont p r i s  d'ores et
déjà leurs marques. Car, dans la
f ormidable  compétition qui va se
dérouler ici, il est vital que la
Suisse se maintienne dans le p e l o -
ton de tête, Hong Kong restant
d'une p a r t  l'un de nos gros po ints
de vente et devenant par ailleurs
une nouvelle porte ouverte sur la
Chine pour nos produits.

Roland CARRERA

L'argent
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Le Syrien Assad triomphant au

Proche-Orient.
Les troupes britanniques qui

f i lent  à l'anglaise du Liban. Les
Italiens qui plient bagage. Les
Américains qui s'apprêtent à
décamper. Pourvu que les Sovié-
tiques leur permettent de sauver
la f ace.

Il n'y  a guère plus d'une année,
l'homme f o r t  de Damas vascillait
pourtant sur son trône. Qu'il en a
f a l l u  d'amoncellements de gaff es
y a n k e es  pour transf ormer cette
f aiblesse en posi t ion de f orce 1

Mais le Liban abandonné aux
Syriens des f r è r e s'Assad, qu'est-
ce que cela signif ie ?...

Hama était l'une des plus pres-
tigieuse cités de Syrie. Vieille de
70 siècles, elle avait tour à tour,
au gré des guerres, abrité de bril-
lantes civilisations. Les Amaléci-
tes, les Sumériens, les Hitites, les
Assyriens, les Chaldéens, les
Macédoniens, les Romains, les
Français.

C'était aussi l'unique ville du
p a y s  qui avait résisté aux convoi-
tises inextinguibles des Croisés.

Courageuse toujours, elle s'était
d'ailleurs déf endue avec succès
tout au long de son histoire. Seuls
Cyrus le Persan et le Tatar
Hulogu la détruisirent Et lors de
l'occupation ottomane, puis sous
le joug de la France, elle f ut sans
cesse prompte à se rebeller contre
l'oppression.

Célèbre par ses norias, qui irri-
guaient toute la contrée, elle avait
retrouvé sa prospérité d'antan
depuis l'indépendance syrienne
en 1946.

Elle la conserva jusqu'en
f é v r i e r  1982.

Dès le deuxième jour de ce mois
et jusqu'au 6 mars, les sicaires des
f r è r e s  Assad, comme un vol de
vautours, s'abattirent sur l'agglo-
mération.

Pendant un mois, ils ratissè-
rent, ils perquisitionnèrent, ils
torturèrent, ils massacrèrent. Au
petit bonheur la chance. Sans
f a i r e  de diff érence entre f emmes,
enf ants, vieillards et résistants.

Dans la Syrie, Hama était un
symbole de tolérance, un sym-
bole, d'une certaine démocratie. Il
f allait la châtier. U f a l l a i t  punir
ses habitants d'avoir osé dire non
à la dictature.

Les morts s'accumulèrent jus-
qu'à 25.000. Les disparus se
comptèrent p a r  milliers. Le nom-
bre des réf ugiés dépassa les cent
cinquante mille...

Si Assad a été capable d'exter-
miner autant de ses compatriotes
qui ne lui plaisait p a s, peut-on
croire qu'il se montrera plus
miséricordieux à l'égard des Liba-
nais?

La question est de celle que
l'Occident, pé t r i  dans ses peurs,
aime à esquiver.

Les massacres de Hama et ceux
du Liban sont tellement p l u s  p r o -
ches de l'Europe que ceux d'Amé-
rique latine.

Willy BRANDT

Les massacres
oubliés des
frères Assad

Mineurs français

"*"*T3Éïr*cinq syndicats réunis hier ont
appelé à une marche sur Paris avec arrêt
de travail pour le 2 mars -jour de la réu-
nion du Conseil d'administration des
Charbonnages de France (CDF) - après
avoir voté contre la réduction de la
grève, largement suivie pendant 48 heu-
res dans le Nord et le Centre-Midi et
beaucoup moins en Lorraine.

Lèse syndicats (CGT, CFDT, FO,
CGC, CFCT) se sont déclarés satisfaits
du mouvement de grève. Selon les chif-
fres des syndicats et des CDF, elle a été
suivie hier par près de 98 pour cent dans
les bassins du Nord-Pas-de-Calais.

Pour le Centre-Midi, la direction des
CDF a donné un chiffre de 96,2 pour
cent, la CGT de 100 pour cent.

En revanche, la grève a été un échec
relatif en Lorraine, région moins mena-
cée et où la CGC s'était désolidarisée du
mouvement. Seuls 45,2 pour cent des
employés étaient en grève le matin, selon
les syndicats et les CDF, et 50 pour cent
l'après-midi.

La première grève nationale des
mineurs depuis 1963 est donc considérée
par les syndicats comme un succès, en
dépit des résultats médiocres dé la Lor-
raine. Elle constitue un avertissement au
gouvernement et à la direction des Char-
bonnages, 10 jours avant la réunion du
comité central des Charbonnages, qui
devra arrêter une décision, (ap)

• ANKARA. — Une explosion due à
une trop forte pression a provoqué pen-
dant deux jours la fermeture en Turquie
de l'oléoduc reliant les champs pétrolifè-
res irakiens de Kirkouk au port turc de
Yumurtalik sur la Méditerranée.

IVIarche
sur Paris -̂ f*— ,

¦ —*

Au Nicaragua

Le ministre nicaraguayen du Com-
merce extérieur, M Martinez Cuenca, en
visite en Australie, a révélé hier que les
élections nationales promises par le
régime sandiniste au pouvoir à Managua
depuis 1979 auraient heu dès cette
année, et non en 1985 comme prévu ini-
tialement. Les élections devraient être
pluralistes, et des observateurs étrangers
devraient pouvoir y assister librement.

(ats)

Elections
cette année

Miinicipàîes
de Draguignan

Le candidat du Parti socialiste
à l'élection municipale de Dragui-
gnan, M. Edouard Soldani, a été
victime hier soir d'un attentat II
a été blessé à l'épaule par une
balle de fusil de chasse tirée par
un ou plusieurs inconnus et a été
hospitalisé à l'hôpital dé Dragui-
gnan.

C'est à 20 h., alors qu'il revenait
d'une séance du Conseil général
et qu'il montait dans sa voiture
accompagné de son chauffeur
pour aller voir sa fille, que M.
Edouard Soldant, candidat à la
mairie, 73 ans, est tombé dans un
«guet-apens» au lieu dit le Pont-
d'Aups.

Atteint d'une décharge de che-
vrotine à l'épaule, celui-ci s'est
écroulé mais a été immédiatement
relevé par Pierre Moudjierie, son
chauffeur, qui l'a conduit directe-
ment à l'hôpital de Draguignan
dans la Renault 30 de service.

A 21 K, on parlait d'évacuer M.
Soldani sur un hôpital marseil-
lais. L& . gravité des blessures
n'était pas encore connue, (ap)

Guet-apens contre
un socialiste

A Kaboul
w m à,

L'ambassade soviétique à Kaboul a
été attaquée la semaine dernière à la
roquette au cours de la plus vaste opéra-
tion nocturne menée depuis deux mois
par la résistance dans le capitale afg-
hane, a-t-on appris à Islamabad de
source diplomatique occidentale.

Dans la nuit du 14 au 15 février, selon
cette source, citant des télégrammes
diplomatiques en provenance de Kaboul,
des échanges prolongés de tirs d'artillerie
et d'armes automatiques ont retenti de
part et d'autre de la ville. Des renforts
soviétiques accompagnés de policiers
afghans ont été déployés en pleine nuit
autour de l'ambassade, située dans le
quartier de Duralaman dans le sud-ouest
de la capitale après que la mission diplo-
matique eut été attaquée.

L'artillerie soviétique est également
entrée en action pour détruire plusieurs
maisons proches de l'ambassade d'où les
maquisards afghans avaient lancé leur
attaque. Simultanément les moudjahed-
dine pillonaient à la roquette et au mor-
tier plusieurs postes militaires dans le
secteur de Karte Seh et Karte Char.

(ats, afp)

jL-a résistance
attaque
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Votations cantonales Votation fédérales
UUI à l'initiative pour la construction de logements UUI à la redevance sur le trafic des poids lourds

UUI à la rénovation de l'hôpital de Grosshôchstetten UUI à la vignette autoroutière

OUI à la rénovation de l'hôpital de Huttwil OUI À L'INITIATIVE POUR UN AUTHENTIQUE SERVICE CIVILParti socialiste . r
du Jura bernois VOTEZ 6 X OUI LE 26 FEVRIER PROCHAIN ! ResP. F Hauri
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SUE
engage tout de suite

tous corps de métiers
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Travaux en Suisse et à l'étranger.
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PRESTATIONS, COMPÉTENCE, CONFIANCE.
CEST LA BPS.

La BPS fait partie des grandes banques suisses. Trois Prestations, compétence et confiance se
caractéristiques lui confèrent son profil typique. reflètent dans les chiffres de la dernière

D'abord les prestations. La BPS offre tous les clôture annuelle.

services que vous pouvez attendre d'une banque • Somme du bilan - cap des 20 milliards franchi,
universelle. Cela signifie qu'elle est présente et • Dépôts de la clientèle - plus de ] 7,4 milliards
active jusque dans nos bourgades. Cent cinquante de francs,
points de contact en Suisse et cinq à l'étranger. • Volume des crédits - près de 15 milliards.

Ensuite, la compétence. La BPS est assez # Au9mentation du bénéfice de 22%.

grande pour affronter et développer des projets Prestations, compétence et confiance-qualités d'un
d'envergure en gardant néanmoins cette dimension partenaire sûr.
humaine lui permettant d'accéder à vos demandes
et désirs personnels.

Enfin, la confiance. Plus d'un million de clients RTflconfient leur épargne à la Banque Populaire Suisse. I \w f
Ils savent que le 80 % de ces montants sont mis à la BB̂ ^:̂ Ŝ*«aflflHHflHflBBdisposition des entreprises et industries suisses. La 
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Surprenant, en somme,
qu'une telle voiture ne coûte
pas plus que 18 350 francs.

Une telle voiture, à un tel prix, c'est
remarquable en soi. C'est
plus remarquable encore lorsque
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Garage de l'Ouest
Giovanni Asticher
165, Av. Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039 / 26 50 85 / 86

NOS BELLES OCCASIONS
SAAB 99 3 976.05 122 000 km Fr. 3 500.-
SAAB 900 GLE aut. 3 983.03 27 200 km Fr. 14 500.-
SAAB 900 GLS 3 983.01 22 000 km Fr. 3 6 500.-
SAAB 900 GLS 1982.06 23 000 km Fr. 3 3 500.-
Mitsubishî Coït Turbo 1983.07 25 000 km Fr. 12 000.-
Datsun 200 L aut. 1976.08 75 000 km Fr. 3 800.-
Datsun 180 Break 1978.07 58 000 km Fr. 4 800.-
Renault 3 8 aut. 3 980.04 27 700 km Fr. 7 800.-

Expertisées — garanties — reprises
Ouvert samedi toute la journée



Location d'appartements à des prostituées zurichoises

Plainte pour proxénétisme a été déposée contre un
médecin occupant un poste important dans un hôpital
zurichois par sept de ses collègues travaillant dans le
quartier de la «Langstrasse». Le médecin, auquel on
reproche par ailleurs de violer la déontologie médicale,
est accusé d'avoir laissé s'installer une véritable maison
de prostitution dans un immeuble lui appartenant dans
le quartier de la «Langstrasse», a-t-on appris hier.

Des douzaines de plaintes pénales contre des proprié-
taires d'immeubles ont'par ailleurs été déposées depuis
la fin de l'année et en particulier depuis la publication
d'un récent arrêté du Tribunal fédéral reconnaissant un
propriétaire lucernois coupable de proxénétisme pour
avoir loué à des prix excessifs des appartements à des
prostituées.

Le médecin de l'Hôpital «Limmattal», à Schlieren dans
l'agglomération zurichoise, a loué des appartements à
plusieurs tenancières de salons de massage et à d'autres
prostituées ayant installé une véritable maison close,
indiquent les sept médecins dans un communiqué. Le

secrétaire de la Société des médecins du canton de
Zurich, M. Heiner Rittmeyer, a par ailleurs confirmé
qu'une plainte incriminant le médecin pour violation des
règles de la déontologie médicale était parvenue à l'asso-
ciation.

L'association de quartier «Inneres Aussersihl» a par
ailleurs indiqué hier avoir déposé plus de deux douzaines
de plaintes pour proxénétisme contre des propriétaires
d'immeubles et de salons de massage dans les deux quar-
tiers populaires d'habitation de la «Langstrasse» et
d'«Aussersihl».

Quant à l'Association zurichoise des locataires, elle en
a déjà déposé deux et entend continuer sur cette voie
avec une douzaine de plaintes contre des porpriétaires
un peu partout en ville de Zurich.

Le ministère public zurichois a lui également toute une
liste de propriétaires contre lesquels l'ouverture d'une
procédure pénale est prévue, ainsi que l'a indiqué le pro-
cureur, M. Lino Esseiva. (ats)

Médecin accusé de proxénétisme

Mort des forêts : l'avis des propriétaires
L'Association suisse d'économie forestière (ASEF), qui regroupe les pro»

priétaires de forêts publiques et privées, souhaite que l'on applique au dépé-
rissement des bois le principe «pollueur, payeur». Lors d'une assemblée géné-
rale extraordinaire de l'ASEP, hier à Berne, une résolution a été adoptée qui
demande au Conseil fédéral de mettre en vigueur de manière anticipée les
dispositions de la loi sur la protection de l'environnement qui permettront de
réduire efficacement et rapidement les émissions de substances toxiques

dans l'industrie, l'économie domestique et le trafic routier.
L'Assemblée de HASEF demande par

ailleurs au Conseil fédéral et au parle-
ment de se donner les bases légales (par
arrêté urgent) et financières qui permet-
tront de lutter contre les dégâts et éviter
qu'ils ne s'étendent. L'ASEF demande
en particulier une contribution fédérale

qui assurerait l'évacuation rapide des
bois malades et la couverture des frais
supplémentaires qui en résulteront pour
les. propriétaires et utilisateurs des
forêts. Elle souhaite que la Confédéra-
tion encourage l'utilisation du bois suisse
dans tous les domaines et. qu'à cet effet,

elle limite voire interdise les importa-
tions.

M. Louis Rippstein, ancien conseiller
national, président de l'ASEF, a souligné
que les résultats de l'enquête Sana silva
sont alarmants. En plus du dépérisse-
ment, il y a eu les tempêtes de novembre
1983 et janvier 1984, d'où 500.000 mètres
cubes de bois à utiliser rapidement. Pour
ce printemps, le bostryche menace. Sans
soutien des autorités et de la population
tout entière, l'économie forestière ne
sera pas en mesure de venir à bout de ces
problèmes. La situation se répercute jus-
que dans l'industrie de transformation
du bois, celle du papier et de la cellulose.

L'ASEF a décidé d'entreprendre un
effort particulier pour favoriser l'utilisa-
tion de bois de chauffage. On pourrait
sans problème doubler cette consomma-
tion et la porter à 1,6 million de stères
par année, indique l'association. Le
chauffage au bois devrait trouver une
place dans tout projet de construction.
L'Office central de l'économie forestière,
à Soleure, a mis en place un bureau
chargé de fournir tous les conseils néces-
saires en cette matière, (ats)

Pas d'école de médecine
clinique à Saint-Gall

Le projet de Haute école de médecine clinique dont on parlait depuis 20
ans à Saint-Gall est définitivement enterré. Le Parlement cantonal a en effet
refusé mardi à une nette majorité d'entrer en matière sur la question, au
grand dépit du Conseil d'Etat, des responsables de l'Hôpital cantonal, de la
Conférence universitaire suisse et surtout de l'Université de Zurich. Ce sont
avant tout les conséquences financières du projet qui ont entraîné son échec
devant le Grand Conseil saint-gallois.

Selon le projet du gouvernement cantonal, l'école devrait être installée à
l'Hôpital cantonal, et accueillir 320 étudiants (80 par an) pour l'accomplisse-
ment de leurs quatre années de formation clinique. Mettant l'accent sur la
médecine générale, elle aurait principalement déchargé l'Université de
Zurich. Les autres cantons universitaires avaient également soutenu le projet
dans l'espoir d'une meilleure répartition des'places d'études, (ats)

Une réunion différente des autres
Partis gouvernementaux

La réunion des chefs des quatre partis
gouvernementaux aujourd'hui à Berne
risque d'être différente des autres séan-
ces de ce genre qui se tiennent tradition-
nellement avant les sessions des Cham-
bres fédérales. Si les représentants socia-
listes s'en tiennent aux mots d'ordre lan-
cés lors de leur congrès les 11 et 12
février, radicaux, démocrates-chrétiens
et démocrates du centre auront un par-
tenaire plus coriace.

Bien que le congrès socialiste se fût
décidé pour la participation au Conseil
fédéral, les chefs de file du pss et notam-
ment les parlementaires fédéraux ont
annoncé qu'ils auraient une attitude plus
dure à l'égard de leurs partenaires, voire
qu'ils mèneraient une politique d'opposi-
tion. Deux sujets de choix permettront
de vérifier mercredi si un consensus est
malgré tout possible: les Grandes lignes

de la politique gouvernementale, sorte
de programme gouvernemental que le
Conseil fédéral vient de publier, ainsi
que le plan financier pour la législature
1984-87.

Dans le camp bourgeois, on a d'ores et
déjà annoncé que l'on n'accepterait
aucun «diktat» du partenaire socialiste.
Néanmoins, la présence de deux nou-
veaux présidents - M. Adolf Ogi à la tête
de l'udc et M. Flavio Cotti aux comman-
des du pdc - pourrait contribuer à déblo-
quer la situation. A ce propos, les chefs
de file des quatre partis, discuteront éga-
lement du sens même des réunions de ce
type. A plusieurs reprises, en effet, des

.membres de ces partis ont relevé l'inuti-
lité de ces rencontres qui de toute
manière débouchent rarement sur des
consensus, aussi faibles soient-ils.

(ats)

M. André Muret donne sa démission
Petite «bombe» au Grand-Conseil vaudois

Au cours de la séance d'hier du
Grand Conseil vaudois, le prési-
dent a lu une lettre de démission
de M. André Muret, doyen d'âge
en activité de l'assemblée (M.
Muret atteindra en avril les -75
ans), siégeant sur les bancs popis-
tes depuis 1945, sans interruption.
Cette lecture a fait l'effet d'une
petite «bombe» dans l'hémicycle,
même si l'on s'attendait à voir ce
député se retirer tôt ou tard.

«C'est avec un certain soulage-
ment, écrit M. Muret, que je vais
me voir épargner une quaran-
tième édition du même rapport
annuel'louangeur sur la gestion
gouvernementale et du même
rapport, toujours alarmé, sur
l'inquiétante situation financière
de l'Etat». Et il ajoute, entre
autres, qu'à ce sentiment s'en
joint un autre fait d'un brin de
mélancolie «qui allie si notable-
ment les défauts les plus solide-
ment réactionnaires à une cer-

taine saveur typiquement de chez
nous».

M. Muret termine «en renon-
çant à dire tout le mal que j'ai
appris à penser pendant trente-
neuf ans de beaucoup de mauvai-
ses causes et de quelques-uns,
seulement, de ceux qui les ont
plaidées».

Fils du professeur de médecine
Maurice Muret-Auberjonnois et
issu d'une famille de la grande
bourgeoisie vaudoise, André
Muret a adhéré très jeune au com-
munisme. Membre du comité-
directeur du Parti communiste
suisse, avant la dernière guerre,
puis du bureau politique du Parti
suisse du travail, après la guerre,
M Muret a siégé au Conseil com-
munal de Lausanne de 1946 à 1976.
Au Grand Conseil vaudois, il est
devenu doyen d'âge et de fonction
en 1978. Elu au Conseil national
en 1947, il y retourna en 1952, jus-
qu'en 1959, réélu en 1963, pour y
rester jusqu'en 1979. (ats)

Cocaïne saisie à Genève
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Lundi, à la gare Cornavin, les douaniers genevois ont saisi 1 kg. 600
de cocaïne. La drogue, évaluée à 450.000 francs, était dissimulée dans
les bagages d'une jeune Italienne qui arrivait d'Espagne.

La cocaïne était répartie dans huit sachets de plastique dissimulés
dans le double fond d'un sac de voyage, a précisé hier soir le porte-
parole de la police genevoise. La femme qui transportait la drogue, une
vendeuse de 27 ans, domiciliée dans la région de Milan, avait l'intention
de poursuivre son voyage vers l'Italie. La police suppose que la cocaïne
saisie n'était pas destinée au marché suisse. Inculpée d'infraction à la
loi fédérale sur les stupéfiants, la voyageuse a été emprisonnée.

BALE : PRECOCE PYROMANE
Des incendies d'origine criminelle

ont éclaté hier matin dans trois
magasins de la vieille ville de Bâle.
Selon les informations à disposition
de la police et du juge d'instruction
de la jeunesse, le fauteur d'incendies
serait un enfant de dix ans. Les soup-
çons de la police ont été confirmés
par le juge adjoint d'enfants.

C'est vers 10 h. 30 que le feu a pris
tout d'abord dans le grand magasin
Jelmoli, en cinq différents points.
Une demi-heure plus tard, un autre
incendie se déclarait à l'Unip (EPA)
et immédiatement après un autre
foyer d'incendie était découvert dans
un troisième magasin. Les incendies
ont pu être maîtrisés à temps par les
services du feu des magasins et les
pompiers.

FRAUENFELD:
ACCIDENT DE CHAR

Un accident mortel s'est pro-
duit mardi matin sur la place
d'armes de Frauenfeld (TG). Pour
des raisons actuellement in-
connues, un char de transmission
du type M-113 de l'Ecole de
recrues d'artillerie 32 est tombé
dans une gravière puis s'est
retourné. L'accident s'est produit
au cours d'un exercice de con-
duite, indique un communiqué du
DMF.

La victime est la recrue Marcel
Stettler, 21 ans, célibataire, domi-
ciliée à Affeltrangen (TG). Deux.

autres militaires, qui se trou-
vaient à bord du char, n'ont pas
subi de blessures graves.

LAUSANNE: EXPERTISE
PSYCHIATRIQUE CONTESTÉE

«Les experts m'informent que vous
refusez de vous soumettre à l'exper-
tise. Si vous ne répondez pas aux pro-
chains rendez-vous que vous fixeront
les experts, je n 'hésiterai pas à vous
placer en observation à l'hôpital pour
permettre l'établissement du rap-
port». C'est le texte d'une lettre
adressée par un juge de paix lausan-
nois à M. Jean-Jacques Meyer, candi-
dat radical dissident au Conseil
d'Etat vaudois. Celui-ci a délibéré-
ment diffusé à Lausanne et affiché à
Prilly une photocopie de cette lettre,
à quelques jours de l'élection du 26
février.

Ancien fonctionnaire de l'Etat de
Vaud, M. Jean-Jacques Meyer est
entré en conflit avec l'administration
et avec la justice cantonales; il a été
condamné, au printemps 1983, pour
calomnie envers plusieurs personnali-
tés. C'est alors que le procureur l'a
dénoncé à la justice de paix.
L'automne dernier, il a reçu de celle-
ci une première convocation, le
priant de se soumettre à une exper-
tise psychiatrique, à cause d'écrits
jugés irresponsables. M. Meyer ayant
refusé cette sommation, le juge de
paix est revenu à la charge au début
de février, avec menace de mise en
observation, mais lui-même reste sur
ses positions, (ats)

Votations fédérales de la fin de la semaine

Page l -^
Le grand argument développé par les

promoteurs de cette initiative, c'est qu'il
est injuste et surtout ridicule en fin de
compte d'envoyer des objecteur de cons-
cience (à noter que le mot conscience ne
figure pas dans le texte soumis au ver-
dict populaire) en prison, de les traiter
comme des criminels de droit commun.

La majorité politique semble d'ailleurs
également quelque peu se préoccuper de
ce problème. L'an dernier, la conseillère
nationale démocrate-chrétienne Eva
Segmuller (SG) a adressé une motion au
gouvernement fédéral, motion appuyée
par de nombreuses signatures du centre-
droite, le priant d'examiner dans quelle
mesure on pouvait ne plus emprisonner
les objecteurs de conscience. Dès son
entrée en fonction, le conseiller fédéral
Jean-Pascal Delamuraz, chef du Dépar-
tement militaire fédéral, a voulu aller
vite: il a annoncé la création d'une com-
mission chargée d'examiner le problème
de la décriminalisation de l'objection de
conscience. «Manœuvre électorale», ont
naturellement crié les partisans de l'ini-
tiative. Mais ce qui est certain, c'est que
le résultat de l'initiative devant le peu-
ple influencera sérieusement les travaux
de cette commission: que l'initiative
fasse moins de 20%, et ce ne sera pas,
disons, le statu quo, mais les choses iront
moins vite et moins loin que si, au con-
traire elle réalise un bon score (plus de
30%), qu'elle franchisse la cap dans quel-
ques cantons (Genève, Neuchâtel, Bâle
ou Jura, par exemple) et les choses alors
bougeront. Mais la volonté du Conseil
fédéral est tout de même clairement
affirmée: le problème, ce sont les objec-
teurs de conscience authentiques. Pour
les objecteurs politiques, c'est une autre
paire de manche: pas question d'un trai-
tement spécial pour eux.

IMPÔTS ROUTIERS
Il arrive qu'un parlement, qu'un gou-

vernement déraille, s'égare. C'est ce qui
s'est produit avec les nouveaux impôts
routiers qui nous seront proposés cette
fin de semaine.

Nous avons affaire là à un épisode
multiple du grand-feuilleton des finances

• Le chancelier d'Autriche, M.
Fred Sinowatz, fera les 8 et 9 mars
prochains une visite officielle dans
notre pays.

fédérales (sera-t-il plus long que «Dal-
las»?). Le problème est connu: la Con-
fédération aimerait bien avoir plus
d'argent et les Chambre fédérales veu-
lent réduire les déficits chroniques de la
caisse fédérale, les supprimer même. Par
deux fois, la TVA a été refusée en vota-
tion populaire. Il faut donc trouver de
nouvelles recettes. Il parait qu'il y a de
l'argent à ramasser sur les routes, s'est-
on dit à Berne, alors taxons. Taxons,
imposons une vignette à 30 francs par
année à tout le monde - étranger com-
pris - pour rouler sur des routes nationa-
les qui ont déjà été payées ou dont le
financement est assuré grâce aux taxes
sur le carburant, taxons et imposons le
trafic des poids lourds - étrangers y com-
pris également. Pour faire passer le tout,
Berne prétend que les poids lourds ne
couvrent pas leurs frais d'utilisation.
C'est la fameuse polémique du compte
routier, polémique parce que des calculs
tout aussi savants que ceux de la Con-
fédération, semble- t-il, affirment que les
routiers couvrent largement leurs frais
d'utilisation. Laissons de côté ces querel-
les d'experts pour constater que c'est

finalement vous et moi, les consomma-
teurs qui passeront à la caisse. La taxe
sur les poids lourds sera répercutée sur
les prix des transports des marchandises,
simplement.

Aujourd'hui, si le Parlement devait
revoter ces deux projets, il n'est pas cer-
tain qu'il les approuverait. Ils sont en
effet nombreux les parlementaires, prin-
cipalement radicaux et démocrates-chré-
tiens, qui, aujourd'hui , ne se vantent pas
d'avoir approuvé ces deux objets. Et le
Conseil fédéral, qui, au début, ne voulait
pas et n'a jamais voulu de la vignette
autoroutière, est quant à lui obligé de la
défendre désormais devant le peuple et
les cantons.

Le reproche principal que l'on adresse
à ces deux nouveaux impôts routiers,
c'est qu'ils iront directement dans la
Caisse fédérale, qu'ils ne seront pas
affectés. Trop facile dit-on. Le principal
argument militant en faveur de ces deux
projets, c'est qu'ils rapporteront 500 mil-
lions de francs par an à la Confédération.
Et ce durant dix ans, nous promet-on.

La parole est désormais au peuple et
aux cantons, (pob)

Tradition et finances fédérales au menu

l'Association Suisse des Entrepreneurs Forestiers
Réunie à Gimel le samedi 1A janvier 3 984, elle a pris position sur les objets
soumis au vote du peuple suisse le 26 février 1984.
Compte-tenu des difficultés propres au secteur forestier, une charge fiscale
supplémentaire sur les véhicules affectés au transport des bois aurait des
répercussions désastreuses pour l'économie de la forêt tout entière. L'entretien
de notre «poumon vert» vital dépend du véhicule spécialisé indispensable aux
ingénieurs et au personnel forestier. L'exploitation ne peut souffrir des coûts
plus élevés sans avantager alors la concurrence des bois étrangers.
La taxe élevée prévue par le Conseil fédéral augmentera les prix de la
construction d'une manière très sensible, de même que le panier de la
ménagère. Cette taxe n'a pas de justification économique. Elle n'est qu'un
impôt de plus, comme la vignette, prévu pour alimenter la caisse dévoreuse de
la Confédération.
Citoyennes et citoyens, votez massivement «NON» aux deux projets
fiscaux routiers le 26 février 1984 I

Le président de l'AREF
Raymond JAQUET

pour l'Association Suisse des Entrepreneurs Forestiers. *os2



A vendre au Point du Jour, situa-
tion exceptionnelle

magnifique
appartement
6 pièces, 2 salles de bain, cave,
garage.

Ecrire sous chiffre PC 3997 au
bureau de L'Impartial

Hffl l̂ HHW AFFAIRES IMMOBILIÈRES M—PÎ M
I fc. IkOUER

proxi.nKSé campagne
b appartement rénové
H 3 pièces, rue de l'Hôtel-du-Ville , con-

'. fort, libre dès le 3er avril 3 984 ou
{ date à convenir.

y Loyer Fr. 454.- charges compris* :S,

g <p 039/23 26 56. «MTC
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I • Seul le I

I t*. -# P1*©* Procrédit I

I <<rV Procréditl
 ̂

CToutes les 2 minutes |§
L quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

I k vous aussi I
| - vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I
ft. f <&|

B I Veuillez me verser 'Fr. TB
™ I Je rembourserai par mote Fr. I I

M j ^̂ ^"«̂
 ̂

1 Nom ,.f| J |1

f / rapide\ !Rfénom : ¦ 1
I | simple 1 •! Rue " No ¦ I
U \ Z t̂llKaZ I I NP/ tocalitô |¦ v discret / , ,¦
I ^  ̂ -̂ty I ^ adresa#dès aujourdtrui à: I m
m

^ 
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* ¦ Battque Procrédit ifl

V3JBB Û Vn! 2301 La Chaux-de-Fonds, ., u. \W^.i ^̂ Hft B̂ I B^
62̂ «M36 | Avenue L-Robert 23, Tel 039-233632 |-«.«_ , -----

A vendre
à La Chaux-de-Fonds

appartement
41/2 F«tees

à l'est de la ville. PMb de parc. Situa-
tion tranquille, 6e étage, côté suefrést.
Vue dégagée. Hypothèse à dispftsi-
tfcxi. Prix: Fr. 3 36 000.-.

j £J 039/28 35 74. 4965

y 'r ' "~-£r. -*..K ¦"¦y fj n t~i>w- ^ . - ..-«..* .:

A louer «sut de sûtes ou à convenir
rue Jaacb-Grandt 65, La Chaux-de-
Fonds

1 appartement
spaciein- 5 pièces, hall, cuisine, salle de
bain, cave, galetas,
pour le prix de Fr. 851.-/mois, charges
comprises. Garage à disposition: Fr. 80.-
si nécessaire.
Pour visiter: M. Horisberger, £ (034
26 59 61.
Pour traiter: Testina S.A., Lausanne,
0.(021) 22 81 65. 22:36=6

—'f* ','.! ' * r! "k|—

FIDUCIAIRE
**« "*"- JtAN-CHARLEt AUBERT & Cie
. g A . Av. Chs-Naine t

V̂ TOUR DES FORGES
|P\ Tél. 039/26 75 65
JWY LA CHAUX-DE-FONDS

ancien immeuble à rénover
est à vendu» ,

Ià 

La Chaux-de-Fonds
Situ'f on centrale, à proximité immé-
diate de l'avenue Léopold-Robert.
Prix très intéressant. r ' fcCet immeuble conviendrait particu-
lièrement pour un maître d'état ou un
artisan. 3iae

A louer à iENAN, certt* vill^ço.

2 appartements
**d<e 3? piêcds
.tout confort, éuisines séjBÉt*» agen-
cées.

Libres tout de suite. *- '

Loyer Fr. 375.—charges comprises.,

0 039/63 12 44 # 93-195

I À  

LOUER

bel appartement
6V2 pièces

dans immeuble rénové, rue du
Doubs, confort, possibilité d'installer
une cheminée, jardin, libre tout de
suite ou date à convenir.
Loyer Fr. 874.- sans charge.
<p 039/23 26 56. 91-475

I 1 . 1
A louer centre ville

bel appartement
41/2 pièces
Rue du Grenier, confort.
L'oyer Fr. 628.- charges comprises.
Libfcdès le 3 5.02.84.
£? (Sfe/23 26 56. 91-475

A louer dans joli petit village de
Renan (vallée de StJmier), grand

1 appartement de 3 p&èê
nouvellement rénové avec cave .** gre-
nier ainsi qu'un très grand potager
avec terrasse d'ensoleillement. Toutes
les [ V-;es sont avec moquette et lava-
bos. Loyer par moiti 420.— plus
chauffage.¦
p le matin (Mlle Gschwind):
£31/44 57 87, le soir (Mlle Hofer): \
C38/63 15 72 5 57969

¦' 1-

À LOUER

appartement rénové
3 pièces, rue de la Serre, confort, libre dès
le printemps 1984. Loyer Fr. 440.- sans
charge. *¦

0 039/13 26 56. -- 91-475

l

À LOUER

qjuftrt . j r hôpital
appartement 4 pièces |

¦¦rue de la Tuilerie;, corïtert . libre dès le
t̂ér avril 3 984. '

I 

Loyer Fr. 648.- charges comprises

Ç) 039/23 26 56. 9i-476

ESPAGNE
OH ! BEGUR, BEGUR

La perle de la Costa Brava
Villas avec jardin plus terrasse, salon,
cheminée, salle de bain, à partir de
4 225 000 ptas, soit env. Fr.
60 000.-. 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

p (022) 94 22 14 (026) 2 73 53
(038) 25 23 25 (037) 23 11 22
0 (021) 22 22 25 - (021) 22 22 26

QUALITÉ QUALITÉ
60-366511

A louer pour le 1er mai 1984, rue de l'Arc-en-Ciel 7, à La
Chaux-de-Fonds

appartement d'une pièce
au Se étage, loyer mensuel Fr. 272.- chargée comprises

Pour visiter: M. Marchon, concierge,
g 039/26 81 75. , 79-5155

OCCASION À SAISIR '~ '"
A vendre aux environs du Le- . 3

grand complexe
5500 m2 de terrain. Situation, soleil, vue magnifique, tranquil-
lité. Idéal pour HOME, clinique, club privé, etc.

Ecrire sous chiffre 91-537 à Assa, Annonces Suisses SA, 31,
av. Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds.

|a—_——a _̂—— a -̂«

A vendre à La Chaux-de-Fonds,
de particulier

immeuble locatif
en partie rénové, de plusieurs loge-
ments de différentes grandeurs.

Ecrire sous chiffre 87-851 à Assa
Annonces Suisses SA, fbg du Lac
2. 2001 Neuchâtel.

kM MHâ aV HHaa .̂

jSSÉ

j LA CHAUX-DE-FONDS
A louer pour le 3 er mai 3 984
Quartier des Mélèzes

\ bel appartement 3 pièces
tout confort, Fr. 505.- par mois, charges
comprises ;

'¦¦ Pour visiter <p 039/23 25 3 7
ou dès 3 8 h„ 23 44 64
A convenir, rue de l'Etoile

appartement 1 pièce
Fr. 2 3 0.- par mois, charges comprises

î Pour visiter £" 039/ 28 3 4 50
Pour traiter: 22-2494

Z/\\ l̂»̂ IH!"sOCIFTÉ DF
1 "̂ ^

^̂  
GESTION CT IMMOBILIÈRE A

^^  ̂
1005 

LAUSANNE, RUE MARTEREY 34 ̂ F
\ ~ TÉLÉPHONE 021/239951 ' â̂

On cherche à acheter i

maison
familiale

de 3 appartements, ou petite maison
locative.

; Ecrire sous chiffre MP 4936 au
bureau de L'Impartial.

Venez au soleil de CIUDAD QUESADA
(Alicante , .. Torreviëja
Climat sec 'SjV^Z IDÉAL pour
16,5 'de ' è. S S la retraite et
moyenne à "̂ lA ŷ 'œ vacances
l'année

VILLAS
avec 1 chambre à coucher ou plus,
salon, terrasse et 500 m2 de terrain à
partir de 3 487 500 ptas = environ
Fr. S. 48 000.-.

BUNGALOWS
avec 2 pièces ou plus, cuisine, douche,
terrasse, jardin, à partir de 1 944 000
ptas — environ. Fr. S. 27 000.-.
NORTEVE SA, chemin des Cèdres 2,
1004 Lausanne, <p 021/38 33 28 -
37 28 55 60-366511

À LOUER

Appartement 3Va piècas 1
rue Numa-Droz, confort, libre tout de I
suite ou date à convenir. Loyer ifc. I
450.- charges comprises. ™

Appartement 3 pièce» l|
rue Numa-Droz, confort, libre tout de m
suite ou date à convenir. Loyer Fr. 1
408.- charges comprises. j
Appartement 3 pièces

rue du Progrès, confort, libre tout de
suite ou date à convenir. Loyer Fr.
41 <U- charges comprises.

Appartement 3 pièces
remis à neuf, confort, avenue Léopold-
Robert, libre dès le IS mars 1984.
Loyer Fr. 424.- sans charge, chauf-
fage individuel.
(jp 039/23 26 m. 91^75

APPARTEMENT RÉNOVÉ
A louer pour tout de suite, rue de
l'Hôtel-de-Ville 19

appartement 6 pièces
cuisine habitable, bain et WC sépa-
rés, chambre-haute et cave voûtée,
buanderie et séchoir, chauffage
central général, tout confort.

Logement rénové avec l'aide de la
Confédération.

Loyer Fr. 699.- + chauffage.

S'adresser à Fiduciaire Kubler, av.
Léopold-Robert 50, 0 (039)
23 23 15. 1693

dans immeuble HLM, quartier ouest,
tout de suite ou à convenir •=¦

appartements de 3 pièces
tout confort

Loyer: dès Fr. 393.— toutes charges et
Coditel compris

GERANCIA SA
Léopold-Robert 302 *
La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33

4099

Dans immeuble locatif ancien, bien
situé au centre-ouest Le Locle

logements
complètement rénovés
de 5!/2 pièces - 155 m2

cuisine agencée, deux salles d'eau et
buanderie privée, à vendre pour le
prix exceptionnel de
Fr. 175.000.-,
avec toutes facilités de paiement et
hypothèque à disposition.

Ecrire sous-chiffre 91-529 à ASSA
Annonces Suisses SA, case postale,
2301 La Chaux-de-Fonds

A louer av. Léopold-Robert 51-53, un

appartement de 4 pièces
4e étage, libre tout de suite.

S'adresser à: Roland Zwahlen, agent
général, Winterthur-Assurances,
0 039/23 23 45 9i-48o

Appartements
remis à neuf

à ksuer ?
Rue des Crêtets, oonfort, conciergerie,
Coditel
V/z p. dès 285.- + charges
2V2 p. dès 340.- + charges
3Vst p. dès 482.- + charges

Pour visiter: <p 039/26 64 84
91-475

Y acheter son appartement N
à La Chaux-de-Fonds

pour le prix d'un loyer
Par exemple pour un 3Vi pièces, la

mensualité sera de
Fr. 573.-

tout compris, avec un apport
personnel de

Fr. 13.000.-
Contactez notre collaborateur sur
place, £? 039/23 83 68 ou notre

agence cantonale. Moulins 51 ,
2000 Neuchâtel, £? 039/25 94 94

22-1226

V La Chaux-de-Fonds 
^Nous vendons au centre de la ville

magnifique
appartement en attique
4V4 pièces, 142 m2, tout confort, bal-
con-terrasse 53 m2. Vue et ensoleille-

ment maximum
FONDS PROPRES NÉCESSAIRES:

FR. 33.000—
(MENSUALITE TOUT COMPRIS:

FR. 1.562.-
Contactez notre collaborateur sur
place, <p 039/23 83 68 ou notre

agence cantonale. Moulins 51,
2000 Neuchâtel, <p 039/25 94 94

 ̂ 22-1226

Publicité intensive,
publicité par annonces

Abonnez-vor-s à L'Impartial

¦ |
À LOUER P

Appartement IV2 pièce [
rue de la Charrière, tout confort, libre
tout de suite ou date à convenir. Loyer
Fr. 349.- charges comprises.

Appartement'2 pièces
btd f '-3s Eplatures, tout confort, libre
tout de suite ou date à convenir. Loyer
Fr. 415.- charges comprises. , ; .,

Appartement 2 pièces
rue du Temple-Allemand, tout confort,
libre tout de suite ou date à convenir.
Loyer Fr. 370.- charges comprises.

Appartement 2 pièces.
rue Jaquet-Droz, confort, libre tout de
suite ou date à convenir.' Loyer
Fr. 430.- charges comprises.

0 039/23 26 56. 91-476
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La LANCIA DELTA GT, c'est un avant-goût d'écurie de course! Pas éton-
nant puisqu'elle est une proche parente de celle qui a remporté le titre de
Champion du monde des rallyes 1983. Son prix: Pr. 17'390. Venez me rendre

La Lancia Delta 3500 (85 ch) coûte Fr. 35'690. La Lancia Delta GT (305 ch), Fr. 37'390. Chaque voiture est livrable avec équipement complet de série.
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Jantes en alliage léger en option.

Adaptez votre vitesse I
Emprunt convertible en francs suisses |H|

£y*f£  ̂ Nippon Oil Company, Limited H
Tokyo, Japon |fl

Nippon Oil est la plus grande société pétrolière du Japon avec I
une part de marché de 20%. Sflj
Nippon Oil, qui collabore étroitement avec le groupe américain Cal- I
tex, exploite 9 raffineries ainsi que 9900 stations qui ont vendu 6,5 I

* * milliards de litres d'essence au cours de l'exercice 1982 (en compa- I
raison avec la Suisse avec, en 1982, environ 5000 stations et environ I
3,5 milliards de litres). Nippon Oil s'occupe également de prospec- I
tion et de mise en exploitation de nouvelles sources de pétroles en I
Mer de Chine et en Oman. i3^H
Au cours de l'exercice 1983, le bénéfice net consolidé s'est élevé à
l'équivalent de fr.s. 204 millions contre fr.s. 53 millions pour 1982. Au
31 mars 1983, le total du bilan se montait à l'équivalent de fr.s. 15,0 I
milliards, le capital propre à fr.s. 2,7 milliards. )̂ H

2Vs% Emprunt convertible 1984-92 H
de fr.s. 100 000 000 ¦
Prix d'émission: 100% + 0.3% timbre fédéral de négociation ^H
Durée: du 8 mars 1984 jusqu'au 31 mars 1992 au maximum ^̂ H

Fin de «î Rsouscription: 24 février 1984, à midi ,̂ H
Taux d'intérêt: 2'A% p. a. ; coupons semestriels au 31 mars et au 30 septembre. ^Hj
Coupures: • II ne sera délivré que des obligations de f r. 5000.- nom. 

^H
Libération: 8 mars 1984 H
Droit et prix Du 20 mars 1984 jusqu'au 17 mars 1992 les obligations peuvent être I
de conversion: converties an actions ordinaires de Nippon Oil Company, Limited, I

au prix de conversion de 1052 Yen et au cours de change constant I
de Yen 107.12 - fr.s. 1.-. ^H

Rembourse- Au plus tard le 31 mars 1992 au pair. Remboursement par anticipa-
ment: tion possible avec primes dégressives à partir de 1985 au plus tôt. Î H
Restrictions ^Hde vente: Etats-Unis d'Amérique et Japon. 

^H
Cotation: Sera demandée à Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne. î H

Cours des haut/bas 1980 1981 1982 1983 1984 ^B
actions: Yen 1863/804 1418/650 1060/790 1270/850 1070/970

le 20 février 1984: Yen 1000 Î B
Prime de Ĥ Rconversion: 5% (base: cours moyen de l'action 14-20 février 1984) î B

Les banques soussignées tiennent à disposition des bulletins de I
souscription. (Numéro de valeur 759.685) |̂ H
Crédit Suisse Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses ^H
Banque Populaire Banque Leu SA Groupement des Banquiers ;̂ ^BSuisse Privés Genevois .̂ H
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers a^B¦ / et de Gérance Privés Zurichois «̂ H

Union des Banques Cantonales Suisses Ï^U

Nomura Yamaichi Dai-lchi Kangyo J^H(Switzerland) Ltd. (Switzerland) Ltd. Bank (Schweiz) AG ^H
Daiwa Fuji Bank Mitsui Finanz \mmwi(Switzerland) S. A. (Schweiz) AG (Schweiz) AG JLflH

H^HH WÊ
¦ "" . <:$¦ fl ¦¦ . . ¦ ; .- . . . ¦
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I Notre tourisme f
I . doit garder f
1 tout son attrait f
1 En achetant de l'essence en Suisse, les. ¦
1 automobilistes étrangers apportent déjà leur ¦
¦ contribution aux routes nationales. L'encais- ¦
I ' sèment d'une taxe supplémentaire, destinée i Ë
¦ la caisse générale de la Confédération, ¦
1 diminuera encore l'attrait touristique ¦
¦ de notre pays. ¦
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ANNONCES CLASSÉES
«Immobilier»
Parution les: lundi

mercredi
vendredi

A louer Jaquet-Droz 12a. La Chaux-de-Fonds
GRAND 3 PIÈCES
Disponible le 1er avril 1984, au centre ville,
3e étage, côté sud-ouest Cuisine agencée.
<Ç 038/21 11 71. 28-36
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¦ 
PETITES ¦¦

ANNONCES BM

TRAINS Buco, Hag et Marklin, 1900 à
1965. (jj 039/31 33 82. SI-BOOM

CHAÎNE STEREO Revox. <fi (039)
28 60 51. 4925

DISQUES des groupes Iveys et Badfin-
ger. (fi 039/28 14 18 aux heures des
repas. 4838

CHAMBRÉ À COUCHER style 3 930,
en parfait état. Divers petits meubles.*
<jP 039/26 03 79, heures des repas.

4937

ANTIQUITÉS. 1 armoire 2 portes sapin
massif 3 panneaux, 1 coffre daté 1845
peint, 1 table ronde merisier massif 4
pieds, 1 tapis Pakistan 230X330 cm.
ancien. Revendeurs exclus. Ecrire case
postale 259, 2301 La Chaux-de-Fonds.

4789

4 ROUES montées pour Peugeot 504
avec pneus d'été Michelin XAS, Fr.
200.- <g) 039/31 48 00. 48so

RAYONNAGES sont cherchés pour
réserves. Longueur 15 m., hauteur 3 m.
0 (039) 31 12 00. 9140123 *

MANTEAU ASTRAKAN taille 38-40.
parfait état. 2 fauteuils et 1 divan-lit 2
personnes. <p 039/31 20 95. EO2S

¦ 

Tarif réduit BK
85 ct. le mot (min. Fr. 8.50)

annonces commerciales 9B
exclues HB



Une résiliation inhabituelle: Popinion patronale
Convention nationale de la maçonnerie et du génie civil

La conférence professionnelle des travailleurs de la construction organi-
sée à la FOBB, Syndicat du bâtiment et du bois, a rejeté lors de ses assises de
samedi dernier 18 février, tenues à Berne, l'offre patronale portant sur la
seule compensation partielle du renchérissement et a décidé de dénoncer
dans le délai le plus bref possible, la Convention nationale de la maçonnerie
et du génie civiL A la suite de cette décision, la FOBB sera opposée dès le 1er
juin 1984, à un régime sans convention dans le secteur principal de la
construction.

Une conférence de presse se tient ce matin même A Berne au cours de
laquelle la FOBB donnera une information sur les tenants et aboutissants de
cette affaire et sur la résiliation assez inhabituelle d'une convention, avant
terme.

En attendant les commentaires syndi-
caux touchant à cette décision, la Société
suisse des entrepreneurs vient de pren-
dre position avec le communiqué sui-
vant:

• Les pourparlers d'automne 1983 sur
les adaptations de salaires 1984 n'ayant
pas abouti à un accord, les organisations
syndicales ont fait appel à la Commis-
sion suisse de surveillance, organisme
paritaire, comprenant des représentants
des employeurs et des travailleurs.
Ladite commission a élaboré une propo-
sition d'accord qui fut acceptée à l'una-
nimité.

• Outre la compensation de 1,1% du
salaire pour la réduction de la durée du
travail, la solution d'entente comportait
une augmentation de salaire de 1,5%. Au
total, les augmentations de salaires dans
la maçonnerie et le génie civil auraient

été dès lors de 2,6%. L'indice suisse des
prix à la consommation a progressé pour
sa part de 2,1% en une année. L'affirma-
tion de la FOBB, selon laquelle la solu-
tion proposée par la Commission suisse
de surveillance ne compense pas le ren-
chérissement intervenu, ne correspond
donc pas à la réalité.

Rubrique économique:
Roland CABRERA

• La Société suisse des entrepreneurs
conduit chaque année des pourparlers
sur les salaires avec sept organisations
autonomes de travailleurs. Elle a pu
trouver un accord avec six d'entre elles
(Fédération chrétienne des travailleurs
de la construction de Suisse, Association
suisse des salariés évangéliques, Union
suisse des syndicats autonomes, Fédéra-
tion suisse des cadres de la construction,
Association suisse des cadres techniques
d'exploitation et Société suisse des
employés de commerce). Seul le Syndi-
cat du bâtiment et du bois refusa la solu-
tion proposée, bien que ses représentants
au sein de la Commission de surveillance
aient approuvé le résultat des négocia-
tions.
• La Société suisse des entrepreneurs

estime que l'attitude du Syndicat du
bâtiment et du bois est irresponsable,
car elle ne tient nullement compte des
critères économiques stipulés dans la
Convention nationale à prendre en con-
sidération pour fixer les adaptations de
salaires. La désapprobation des diri-
geants du Syndicat du bâtiment et du
bois par leurs délégués laisse supposer
qu'au sein de cette organisation, il existe
certaines fractions qui n'ont plus aucun
intérêt à des réglementations contrac-
tuelles; ces fractions sont à l'œuvre et
semblent prendre le dessus.
• Le secteur suisse de la maçonnerie

et du génie civil se trouve dans une
phase difficile. Le volume de construc-
tion baisse continuellement et les failli-
tes des entreprises se multiplient. Le

niveau catastrophique des prix reflète la
largeur du fossé entre l'offre et la
demande de construction. Une réduction
sensible des capacités des entreprises
sera inévitable au cours de cette année,
ce qui entraînera une réduction de per-
sonnel. Sur cette toile de fond, le com-
portement d'un seul syndicat - la FOBB
- est incompréhensible. Les délégués du
Syndicat du bâtiment et du bois
devraient se rendre compte que la crois-
sance de la construction n'est plus la
même que dans les années antérieures.
Des solutions d'entente et le maintien de
la paix du travail sont dès lors plus
nécessaires que jamais.

La parole appartient maintenant à la
FOBB.
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Seiko a développé une horloge qu'il
considère comme la plus légère du
monde. Fabriquée à base d'une résine
synthétique spéciale, elle ne pèse que 74
grammes. Selon un porte-parole de Sei-
kosha, une des branches manufacturières
du numéro un mondial de l'horlogerie, le
modèle en question est doté de deux bat-
teries alcalines en manganèse. Elle
mesure 25 centimètres de haut, 10 centi-
mètres de large et 10 centimètres de pro-
fondeur. Elle ne comporte pas de sys-

I tème dé rëveîL < "?< *& >" wa^ne^e : 6 Q
(ats)

Seiko commercialise
l'horloge la plus légère
du monde

Cours 17.2.84 demande offre
America val. —w...... -v- -<-
Bernfonds - ~™ 330.— 333.—
Foncipars l_^^.„^.~_~~. 2530.— 2650^—
Foncipars 2 1280.— 1290.—
Intervalor ¦¦¦̂ ..,.,...;—.. „ 67.25 68.25
Japan portf........_................. 675.50 685.50
Swissval ns............................ 256.— 259.—
Universal fd......„..... ....... 97.25 98.25
Universal bd 72.— 73.—
Canac 308.50 109.50
Dollar inv. dol 104.75 105.50
Francit 300.— 103.—
Gerroac 105.50 107.—
Itac 327.— 328.50
Japan inv . 782.— 787.—
Rometac 447.50 452.50
Yen invest™ 784.— 789.—
Canasec „ „. 730/— 740.—
Cs bonds 65.— 66.—
Cs internat.... ..... 85.75 86.75
Energie val 337.75 139.75
Europa valor 322.50 124.50
Swissimm. 61........................ -.- -.-
Ussec 705.— 725.—
Asiac 978.— 992.—
Automation.. » . 303.50 104.50
Eurac 332.— 314.—
Intermobilfd 95.50 96.50
Pliarmafonds 196̂ 0 197.50
Poly bond ~ 70.— 71.—
Siat 63 ...... .„_ 1245.— 3255.—
Swissac —uB? 119L— 1201>-
Swiss Franc Bond J "US 1060.— 1064.—
Bondwert ...... 336.50 137.50
Ifca „.,¦¦, .„¦¦¦ 1480.— 1600̂ -
Ifca 73 11.50 -v-
Immovit.......... ™~— 1385.— '¦'-<-
Uniwert 14055 14155
Valca 78.60 80.—
Amca „ . 30.— 3055
Bond-Invest ................. 60.50 60.75
Eurit 151.— 151.50
Fonsa 115.— 115.50
Globinvest 77.50 77.75
Sima 203.50 204.—

FONDS DE PLACEMENT

La Banque Mondiale va accor-
der à la Chine 700 millions de dol-
lars de prêts au cours du premier
semestre 1984, rapporte mardi le
quotidien économique de Pékin.
Le journal ajoute que la Banque
Mondiale a accepté de prêter un
milliard de dollars par an à la
Chine populaire pour les années

' suivantes, • '•'
Il indique par ailleurs que La

Banque Mondiale a prêté à la Chi-
ne; 1,8 milliard de dollars depuis
1980 si l'on tient compte du der-
nier prêt de 700 millions.

' (ats, reuter) "

Gros prêt à la Chine
Produits pétroliers en gros
Rotterdam (USS/T) 155.84 21.2.84
Gasoil 245.— 246.—
Super 272.— 272.—
Normale 260.— 260.—
Bâ3e (F5./T)
Gasoil 568.— 560.—
Super 628.— 632.—
Normale 603.— 587.—

Produits pétroliers au détail
(Région La Chaux-de-Konds - Le Locle)
Essence (cts/l)
Prix officiels
Super , 3.25 355
Normale 3.23 353
Diesel 3.30 3.30
Fuel dom. (F.S./100 kg)
Citerne de ménage 63.80 % lit, 63.40 % lit
2000à 5000 1. 69.— % kg 68.50 % kg
5000à 80001. 67.50 % kg 67.— % kg
8000à 330001. 66.50 % kg 66.— % kg
Bois de cheminée 39.50 le sac 39.50 le sac
Briquettes (pq 25 kg) 65.70 % kg 65.70 % kg
Anthracite 84.30 % kg 84.30 % kg

CICA + Groupement des marchands

Prix de l'énergie

PUBLICITE ^̂̂ =

«Je n'aurai» pas cru pouvoir résoudre aussi facilement mon problème de pré-
voyance professionnelle.» Monsieur J. Huber, Nettoyage chimique. II lui a suffi de
s'entretenir avec son assureur-vie. Celui-ci a mis au point un plan optimal de pré-
voyance professionnelle. Cest le spécialiste en la matière. Etes-vous, vous aussi,
employeur? En date du 1.1.85 la Loi sur la prévoyance professionnelle (LPP) entrera en
viqueur. Les bonnes solutions ne se trouvent pas du jour au lendemain. Alors, parlez-
en dès maintenant à votre assureur-vie. 90-732

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 690 690
La Neuchâtel 530 630
Cortaillod 1660 1670
Dubied 161 161

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 103750 104000
Roche 1/30 10375 10425
Asuag 39 39
Kuoni 6350 6400
Astra 1.75 1.75

ACTIONS SUISSES
A B

B.Centr.Coop. 785 790
Swissair p. 1035 1025
Swissairn. 835 830
Bank Leu p. 4590 4580
UBS p. 3595 3600
UBS n. 665 665
SBSp. 360 363
SBSn. 274 271
SBS b.p. 303 298
GS.D. 2370 2365
C.S.n. 432 436
BPS 1470 1470
BPSb.p. 146 147
Adia Int 1860 1840
Elektrowatt 2630 2640
Galenica b.p. 460 468
Holdcr p. 756 765
Jac Suchard 6650 6590
Landis B 1490 1480
Motor coL 755 760
Moeven p. 3760 3750
Buerhlep. 1315 1330
Buerhlen. 280 282
Buehrle b.p. 320 318
Schindler p. 2950 2976
Bâloiscn. 620 620
Rueckv p. 7950 7950
Rueckvn. 3465 3480
W'thur p. 3310 3310

Vraurn. 1850 1840
Zurich p. 17400 17400
Zurich n. 9950 10000
Atel 1405 1395
BBC1-A- 1600 1490
Ciba-gy p. 2360 2330
Ciba-gy n. 1038 1018
Ciba-gy b.p. 1840 1825
Jelmoli 1840 1840
Hermesp. 350 345
Globus p 2900 2900
Nestlé p. 4860 4860
Nestlé n. 2900 2905
Sandoz p. 7060 7000
Sandozn. 2430 2440
Sandoz b.p. 1095 1090
Alusuissep. 882 880
Alusuissen. 288 287
Sulzer n. 1680 1675
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 98.50 300.50
Aetna LF cas 76.— 77.50
Alcan alu 75.50 76.—
Amax 6426 64.50
Ara Cyanamid 99.50 99.75
ATT 3726 37.50
ATL Richf 300.50 103.—
Baker Intl. C 3826 38.60
Baxter 44.50 44.50
Boeing 95.50 95.75
Burroughs 103.50 303 —
Caterpillar 100.50 303.—
Citicorp 8025 80.75
Coca Cola 111.— 111.50
Control Data 8126 81.75
DuPont 97.50 98.—
Eastm Kodak 14&— 149.—
Exxon 82.50 8325
Fluor corp 43.— 43.60
Gén. elec 116.50 116.50
Gén.Motore 151.— 152.—
Gulfcorp. 119.50 120.50
Gulf West 6325 63.50
Halliburton 8125 81.60
Homestake 70.60 72.75

Honeywell 122,— 121.60
Inco ltd 30.— 30.—
IBM 243.— 244.—
Litton 135.— 135.—
MMM 166.— 166.—
Mobil corp 65.50 6626
Owens-IUin 76.50 77.50
Pepsico Inc 77.60 78^0
Pfixer 78.75 79.76
Phil Morris 149.60 152.—
Phillips pet 92.50 93.75
Proct Gamb 103.50 104.—
Rockwell 62.— 6250
Schlumberger 99.— 99.75
Sears Roeb 78.— 78.60
Smithkline 126.— 12650
Sperry corp 8650 8626
STD Oil ind 113.60' 116.50
Sun co inc 119.— 120.—
Texaco 86.60 8726
Wamer Lamb. 67.75 69^-
Woolworth 69.75 6950
Xerox 94.— 94.—
Zenith radio 59.— 6950
Akzo 7550 7550
AmroBank 5450 6350
Anglo-am 40.— 4150
Amgold 262.60 261.—
Mach. Bull 9.— 9.—
Cons.Goldf I 2625 2650
De Beers p 18.75 18.75
De Beers n. 1825 1850
Gen. Shopping 396.— 399^—
Norsk Hyd n. 16650 169.—
Phillips 3225 ' 3225
RioTintop. 2026 ' 2050
Robeco 23950 240.—
Rolinco 226.— 22750
Royal Dutch 110.60 112.—
Sanyo detr. 5.10 5.10
Aquitaine 58.50 58.50
Sony 33.— 33.—
Unilever NV 178.60 179.50
AEG 84.— 8350
BasfAG 338.— 335.—
Bayer AG 143.— 138.—
Commenbank 16450 151.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US 2.17 226
I $ canadien 1.72 152
I I  sterling 3.10 356
100 fr. français 25.75 27.75
100 lires -.1250 -.14
100 DM 81.— 83.—
100 fl. hollandais 71.75 73.75
300 fr. belges 3.70 4.—
100 pesetas 125 150
100 schilling autr. 1150 1150
100 escudos 1.35 155

DEVISES

Achat Vente
1$US 22050 22350
1$ canadien 1.76 1.79
12 sterling 3.18 324
100 fr. français 2620 26.90
100 lires -.1305 -.1346
100 DM 8155 . 82.35
100 yen -5415 -5636
100 fl. hollandais 7226 73.05
100 fr. belges 355 456
100 pesetas 1.41 1.46
100 schilling autr. 11.66 11.68
100 escudos 1.62 1.68

MARCHE DE L'OR ""

Achat Vente
Once$ 387.— 390.—
Lingot 27650.— 27900.—
Vreneli 173.— 183.—
Napoléon 166.— 178.—
Souverain 199.— 211.—
Double Eagle 1160.— 1250.—

CONVENTION OR 
"*

22254
Plage 28000^-
Achat 27650.—
Base argent 710.—

DairalerBenz 473.— 466.—
Degussa 309.— 310.—
Deutsche Bank 317.— 315.—
Dresdner BK 147.— 144.—
Hoecbst 150.— 148.50
Mannesmann 122.— 119.60
Mercedes 412.— 407.—
RweST 149.— 146.60
Schering 282.— 278—
Siemens 329.— 326.—
ThyssenAG 7450 73.—
VW 176.— 172.—

NEW YORK
A B

Aetna LF & CASX 33%
Alcan 33K
Alcoa .g 38'4
Amax S 24%
Att P3 16%
Atl Richfld g 46V4
Baker Intl w 17W
Boeing Co 42%
Burroughs 46V2
Canpac 35%
Caterpillar 44H
Citicorp 36W
Coca Cola 50.-
CrownZeller 3214
Dow chem. 28V4
Du Pont 43%
Eastm. Kodak 67%
Exxon 38.-
Fluorcorp 39 Vz
Gen. dynamita 49%
Gen. élec. 51%
Gen. Motors 67%
Genstar 20W
Gulf OU 52%
Halliburton 38.-
Homestake 33%
Honeywell S 55.-
Incoltd S 13V4
IBM g 109%
FIT E 39%
Litton 60%
MMM 74.-

Mobil corp 29%
Owens 111 34%
Pac gas 13%
Pepsico 35%
Pfizer inc S 35%
Ph.Morris « 67%
Phillips pet S 42%
Proct. & Gamb. £ 46%
Rockwell int 27%
SearsRoeb 34%
Smithkline 55%
Sperrycorp 32%
Std Oil ind 52%
Sun 00 53%
Texaco 38%
Union Carb. 53%
Uniroyal 13%
USGvpsum 53.-
TJS Steel 28%
UTDTechnol 60%
Wamer Lamb. 31%
Woolworth 31%
Xeros 42%
Zenith radio 26%
Amerada Hess 29%
Avon Prod 25%
Motorola inc 112%
Pittston co 14.-
Polaroi 27%
Rcacorp 33%
Raytheon Q 40%
Dôme Mines è 14%
Hewlet-pak S 35%
Revlon g ' 30%
Std Oil cal 36%
Superior Oil 39%
Texas instr. 126.—
Union Oil 35%
Westinghel 47%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Gaiève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 985 997
Canon 1430 1450
Daiwa House 510 505

Eisa! 1150 1110
Fuji Bank 780 778
Fuji photo 2070 2120
Fujisawa pha 800 802
Fujitsu 1300 1310
Hitachi 822 824
Honda Motor 1040 1060
Kangafuchi 449 448
Kansaiel PW 1290 1290
Komatsu 475 486
Makitaelct 1080 1100
Marui 1150 1150
Matsushell 1780 1790
Matsush elW 651 656
Mitsub. ch. Ma 281 284
Mitsub. el 392 391
Mitsub. Heavy 237 237
Mitsui co 339 340
Nippon Music 650 660
Nippon Oil 1000 1020
Nissan Motor 711 705
Nomurasec. 728 733
Olympus opt 1010 995
Rico 1000 1020
Sankyo 656 660
Sanyo élect 540 543
Shiseido 960 956
Sony 3500 3520
Takedachem. 705 702
Tokyo Marine 548 542
Toshiba 389 386
Toyota Motor 1330

CANADA
Â B

Bell Can 30.75 30.625
Cominco 55.625 55.875
Dome Petrol 4.50 4.45
Genstar 25.50 25.75
Gulf cda Ltd 16.75 16.625
Imp. Oil A 35.25 35.375
Noranda min 22.75 22.875
Royal Bk cda 31.50 33.50
Seagramco 43.50 43.25
Shell cda a 24.75 24.625
Texaco cda I 37.50 37.875
TRS Pipe

Achat lOO DM Devise Achat 100 FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
81.55 | I 26.20 . | | 2.2050 | I 27650 - 27900 | | Février 1984, 580 - 252

I 
(A = coure du 20.2.84) Les coure de clôture des bourses suisses sont j ,Mr, nnu, ,nMCC ,Mnilc . BJUJU- * 11/10 o-r ¦>¦ n o no *  I
(B = coure du 21.2.84) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1148.87 - Nouveau: 1139.34 |

mmm

• Un total de 846 millions de tonnes
de marchandises ont été transbordées
dans les ports sur le Rhin des deux Ba-
ies l'année dernière, soit une hausse du
tonnage de 10,7%. Des résultats satisfai-
sants, admet-on dans le rapport annuel de
la Navigation suisse sur le Rhin, malgré un
nouveau recul enregistré dans le domaine
des marchandises solides, mais grâce à des
résultats record pour le trafic passagers.



First Class, Business Class, Economy Class à bord
de chaque avion, dans le monde entier. C'est Swissair.
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Dès le 25 mars 1984, Swissair propose dans Swissair n'a vraiment rien négligé pour que vous successivement entrée, plat principal, fromage,
tous ses avions et sur l'ensemble de son réseau soyez à l'aise. Et vous remarquerez également dessert, fruits et café. Et serviette en tissu,
mondial, une First Class, une Business Class et qu'il n'y a plus que sept sièges par rangée à En Business Class encore, huit programmes
une Economy Class. bord de nos DC-10, et plus que huit sièges par musicaux vous sqnt proposés. Avec les nou-

La First Class Swissair traditionnellement rangée à bord de nos Boeing 747. Mais l'agré- veaux écouteurs électrodynamiques ultra-légers,
prestigieuse répond aux plus hautes exigences ment d'un vol long-courrier en Business Class vous apprécierez davantage votre musique
en matière de confort, de service et de près- commence déjà lors de la réservation où vous préférée: jazz, folk ou musique classique haute
tations. pouvez d'emblée préciser vos désirs: une place fidélité.

L'Economy Class Swissair qui permet de côté fenêtres ou côté couloir, section fumeurs En qualité de passager Business Class, vous
voyager meilleur marché sans pour autant ou non fumeurs. Vos préférences figureront sur bénéficiez encore d'autres avantages: vous
renoncer à l'agrément que procure un service la carte d'embarquement bleue qui vous sera pouvez notamment modifier, interrompre ou
soigné: repas servis dans de la véritable porce- remiseauguichetd'enregistrementprévuàvotre différer votre voyage. Mais surtout, vous avez le
laine, avec de vrais couverts et d'authentiques intention dans un nombre croissant d'aéroports, privilège d'être vraiment à l'aise dans une classe
verres à vin (sauf sur les vols de très courte Les passagers de la nouvelle Business Class à part. Partout dans le monde. A bord de chaque
durée). disposent à bord d'un compartiment qui leur avion Swissair.

Et la nouvelle Business Class Swissair. est réservé. Avec un personnel de cabine plus
D'emblée, l'espace à disposition entre les sièges nombreux, pour être en mesure de leur offrir un mmm

^ ainsi que leur nouvelle conception, à bord de nos service plus attentionné. Par exemple: à bord de ClAf I CCfl î W à i \ \jS DC-10 et de nos Boeing 747, montrent que nos long-courriers, les différents plats sont servis 9wwl99QirÉÊJ



NOVILON - VIVA
en 400 cm. de large.

5 coloris - Prix normal de vente: Fr. 32,30 le m2.

Notre prix boum
Fr.19r90 lem2
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M| Voilà le printemps
* £ * plus beau choix - prix imbattables 5

kàg tissus de printemps pour dames
P%| tissus - rideaux
 ̂
U >J| nous vous présentons le plus grand choix des meilleurs

B À ĴÈ fabricants en Europe, très beaux dessins et belles
^̂ 1̂  ̂

qualités 
à des prix sacrifiés

l̂ \ » tendance de mode: tissus lin et tissus-filet (en stock en

^^  ̂̂ 
divers teintes mode).

jnÉj Confection de rideaux
BHB au prix de revient

% -Â stores-enrouleurs, fils, fermetures-éclair , tringles en bois

Li L. et m®ta'' 9'isseurs, barres à jeter, passementerie, rubans

j^H etc. à prix sans comparaison. f
â aB WmW

^B Duvets plats, oreillers, couvertures d'été etc. avec

\p\ 10% de rabais
LLI sur prix catalogue

\̂ y f m \m tissus et rideaux SA f
1 <~\ *̂ m\ \r  ̂Chaux-de-Fonds 

 ̂
M

ï '̂ Wm^W Avenue Léopold-Robert 40 ^^^

P a âT d'autres magasins à Beme, Bâle, Bienne,. Thoune, Fribourg, b̂ m̂
fy r̂ Lausanne, Winterthour et Genève M
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Boulangerie-pâtisserie de Neuchâtel
cherche, tout de suite ou pour date
à convenir, un

boulanger-
pâtissier
Ecrire à Boulangerie Pierre Jean-
neret, Parcs 113, 2000 Neuchâ-
tel. 87-30217

Bureau d'architecte de Neuchâtel
cherche

dessinateur(trice)
ou

technicien-architecte
qualifié(e) avec une certaine expérience.
Entrée à convenir.
Ecrire sous chiffre X 28-029873 Publici-
tas, 2001 Neuchâtel, avec curriculum
vitae et prétentions de salaire.

Nous cherchons

employé de bureau
rompu à tous les travaux de secréta-
riat, sténodactylo, connaissance des
langues (allemand, anglais souhaités),
et formalités d'exportation pour poste
indépendant et à responsabilités.

Adresser offres détaillées sous chiffre
Y 28-029879 Publicitas, 2001 Neu-
châtel.

HOME LE FOYER
Rue Neuve 5, 2314 La Sagne
<p 039/31 52 28
cherche pour tout de suite ou à convenir

une infirmière ou
infirmière-assistante
à temps partiel ou complet.

4927, Votations fédérales
des 25 et 26 février 1984

Pour encourager une meilleure répartition du trafic des
marchandises entre le rail et la route:

VOTEZ OUI
à la taxe sur les poids lourds

Pour éviter que les autoroutes soient payées deux fois par
les automobilistes:

VOTEZ NON
à la vignette autoroutière

Plutôt un service civil utile qu'un objecteur en prison:

VOTEZ OUI
à l'initiative pour un
authentique service civila POP

Parti Ouvrier Populaire
Resp. G. Berger «gss



Ç P̂ T  ̂kJ^ *-"-B^^ii(USteJ-_!% ^ A -̂ r̂C—BI B» mmW m̂mVBLmmWl0lLmK  ̂' ¦ V HCfttt] aflE____m '. . '"*̂ . |" 
B^̂ _i Hflflc BB ' «___ 3̂ta_B_V
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Cueillette d'agrumes à Tel Mond/Israël, photo prise le 21.12.1983 vers 11 h 25
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Plusieurs places d'honneur pour les Jurassiens
Coupe de Suisse de ski aux Diablerets

Une nouvelle fois les organisteurs des Diablerets ont parfaitement organisé
ces concours alpins qui comptaient pour la Coupe de Suisse. En principe tout
ce que compte la Suisse romande comme espoirs devait être rassemblé dans
les Alpes vaudoises, d'où l'intérêt des courses de ce week-end. Si pour le
géant de samedi la participation fut normale, ce ne fut hélas pas le cas le

dimanche pour le spécial.
Chez les dames, il y a eu un grand pro-

blème. Samedi, 18 dames au départ, ce
qui veut dire que les associations n'arri-
vent pas à remplir les quotas. C'est donc
la preuve que le réservoir est vide où du
moins touche à son fond. L'avenir n'est

pas réjouissant, il faut bien l'admettre.
Le fait que les compétitions débutent
dès l'âge de 10 ans, il est presque un peu
logique que l'intérêt et la motivation
s'estompe sensiblement après 8 à 10 ans
de compétition. Quand comprendra-t-on

que la maturité psychique et aussi physi-
que ne peut être accélérée, même à notre
époque de haute technologie?

Il est peut-être temps de freiner ce
début de compétition en bas âge et de
laisser «mûrir» les talents. Ils resteront
d'autant plus longtemps actifs. Un cas
particulier vint s'ajouter le dimanche, et
là nous ne comprenons pas les responsa-
bles de notre Fédération suisse de ski. En
effet, les entraînements de la descente
des championnats de Suisse débutaient
ce dimanche à La Lenk, si bien que plu-
sieurs sélectionnés partirent des Diable-
rets le samedi soir. Pour le slalom il n'y
avait plus que 9 concurrentes au départ.
De qui se moque-t-on? Trouvera-t-on
encore longtemps des organisateurs dans
ces conditions? Non messieurs les res-
ponsables il est temps de réagir. Et dire
que nos sélectionnés olympiques
n'étaient pas arrivées dimanche à La
Lenk et que lundi il était prévu un
entraînement supplémentaire pour per-
mettre à ces dames d'étudier cette des-
cente...

Lors du géant, nos représentants, en
général bien inspiré dans cette discipline,
furent loin d'être ridicules. Chez les
dames, la Biennoise Sylvie Aufranc, se
classa 3e, derrière deux candidates à
notre équipe nationale. Nathalie Haefeli,
SC Reconvilier figure au 12e rang.

Chez les messieurs, une certaine
déception du meilleur jurassien Renaud
Moeschler, SC Nods-Chasseral qui est
15e, mais déjà à plus de 6 secondes, le
Biennois Guido Glanzmann termine 32e,
le Loclois Thierry Barbezat 35e et Pierre
Voumard, SC Bienne-Romand, figure au
43e rang. Quant au Fleurisan Xavier
Niederhauser, qui jouait sa sélection
pour les championnats de Suisse à Len-
zerheide, il était rapidement éliminé.

Une nouvelle fois, la preuve est faite
que les Jurassiens auraient tout à gagner
en axant l'entraînement avant tout sur
le slalom spécial. Le bilan de ces com-
pétitions en terre ormonane est là pour
le prouver à nouveau. La seconde place
de la jeune Nathalie Haefeli , est une
juste récompense pour cette skieuse, qui
a connu un début/de «tison difficile suite
à des problèmes de d|H. Même si seules 9
concurrentes étaient au départ, il fallait
vaincre toutes les difficultés et elle l'a
fort bien fait.

Derrière le talentueux Christophe
Berra de Champéry, qui signe le meilleur
temps tant en géant qu'en spécial, le
candidat à l'équipe suisse Renaud Moes-
chler, fit une très belle démonstration.
Malgré un blocage peu avant la fin de la
seconde manche il finit à un très beau
deuxième rang, sur 73 skieurs au départ.
Excellente prestation du Biennois Guido
Glanzmann, qui est malheureusement
trop souvent handicapé par une santé
précaire qui le perturbe beaucoup. 11 est
9e à la fin de la première manche et il y
avait trois portes de trop sur le second
parcours. Il enfourchait et était éliminé,
alors qu'il terminait vraisemblablement
dans les dix premiers.

Pour le jeune Loclois Thierry Barbe-
zat, encore OJ la saison dernière, une
première manche excellente à son actif et
il perd un peu de terrain en 2e manche,
le reléguant au 15e rang, qui est néan-
moins très bon pour un jeune de 1967.
AU 25e rang, figure le Biennois Pierre
Voumard, alors que Xavier Niederhau-
ser est une nouvelle fois éliminé. Dans
l'ensemble donc un très bon résultat
pour la délégation jurassienne dans le
slalom. F. B.

Résultats conformes à la logique
Slalom et saut au Locle

Les skieurs loclois ont connu une
intense activité le week-end dernier.

On débuta vendredi soir déjà, par la
Coupe nocturne de slalom dans les prés
de La Jaluse, compétition réservée aux
catégories OJ. A cette occasion, on enre-
gistra un record de participation: plus de
80 compétiteurs se mesurèrent sur une
piste en parfait état, tracée par le chef
OJ du Giron jurassien Gérard Triponez,
sur une neige dure et par une tempéra-
ture plutôt fraîche. Mais le froid ne réus-
sit pas à vaincre l'ardeur des concurrents
qui s'efforcèrent d'obtenir le meilleur
classement possible. Dans l'ensemble, la
lutte fut serrée dans chaque catégorie et
les favoris s'imposèrent. En dépit du
nombre élevé de coureurs, tout se
déroula parfaitement et en bon ordre
grâce à l'excellente organisation du ski-
club local.

Dimanche les organisateurs loclois
étaient à nouveau sur la brèche. Mais à
la Combe-Girard, à l'occasion du cham-
pionnat jurassien de saut spécial, com-
biné avec le concours annuel du ski-club.

Par un tempe splendide et sur le trem-
plin de la Combe-Girard, en parfait état
grâce aux spécialistes habitués à la pré-
paration de ce tremplin, le championnat
jurassien, doublé du concours local, se
sont déroulés dans des conditions parfai-
tes. Les Loclois avaient lancé des invita-
tions à toutes les fédérations régionales
de Suisse, afin d'étoffer un peu la parti-
cipation. Hélas leur appel ne rencontra
pas beaucoup d'écho, si bien que la lutte
pour les premières places se résuma en
une confrontation vaudoise - neuchâte-
loise, les gars de la Vallée de Joux et de
Sainte-Croix ayant répondu favorable-
ment à l'appel des Loclois.

Pour le titre jurassien, catégorie
juniors et seniors, le Chaux-de-Fonnier
Francis Schneeberger s'imposa assez net-
tement devant le Sagnard Richard
Robert et Patrice Ryter de La Chaux-
de-Fonds.

En catégorie OJ le jeune Loclois Joël
Cupillard s'imposa sans bavure devant
les Chaux-de-Fonniers Robert Hinek et
Stéphane Beutler. A signaler que le
jeune Cupillard après s'être imposé dans

Joël Cupillard, du Locle, champion
jurassien OJ de saut

(Photos Schneider)

sa catégorie sur le petit tremplin, s'ali-
gna, et ceci pour la première fois sur le
grand tremplin de la Combe-Girard, en
réussissant deux bonds de 55 mètres.
Bravo à ce jeune espoir du saut.

Dans le concours ouvert, le jeune
Yvan Vouillamoz du Brassus s'imposa
facilement devant Joël Cupillard, ceci en
catégorie OJ.

Chez les «aînés» Francis Schneeberger
cumula les deux titres devant Pierre-Oli-
vier Rochat de la Vallée de Joux.

RÉSULTATS
Animation garçons: 1. Charles Tri-

ponez (Le Locle) 44"29; 2. Michael Ogi
(Chasserai Dombresson) 47"69; 3. Didier
Cuche (Chasserai Dombresson) 47"73.

OJ I filles: 1. Melanie Robert (La
Chaux-de-Fonds) 45"05; 2. Isabelle Galli
(Saint-lmier) 45"07; 3. Christelle Bour-
quin (Nods Chasserai) 46"00; 4. Florence
Gerber (Saint-lmier) 46"36. - OJ II fil-
les: 1. Marie-France Langel (Courtelary)
41 "12; 2. Barbara Gertsch (Saint- Imier)
41"40; 3. Laurence Charpie (Le Locle)
42"22; 4. Laurence Bétrix (La Chaux-de-
Fonds) 43"18; 5. Chantale Krebs (Tête-
de-Ran) 44"48.

OJ I garçons: 1. Jean-Claude Meyer
(Saint-lmier) 40"23; 2. Christophe
Bigler (Tramelan) 41"27; 3. Patrick
Delaloye (Marin) 44"64; 4. Nicolas
Amez-Droz (Chasserai Dombresson)
44"90; 5. Laurent Carnal (La Chaux-de-
Fonds) 45"45. - OJ II garçons: 1. Jac-
ques Meillard (Marin) 38"37; 2. Roland
Gasser (Chasserai Dombresson) 38'41; 3.
François Vermeulen (Marin) 38"91; 4.
Alain Cuche (Chasserai Dombresson)
39"31: 5. Vincent Prati (Le Locle) 39"62.

SAUT
OJ: 1. Yvan Vouillamoz (Le Brassus)

197.8 points; 2. Joël Cupillard (Le Locle)
162.9; 3. Robert Hinek (La Chaux-de-
Fonds) 152.1; 4. Christophe Rochat (Le
Brassus) 138.7; 5. Marc Breitler (Sainte-
Croix) 123.4.

Juniors, seniors: 1. Francis Schnee-
berger (La Chaux-de-Fonds) 204.9; 2.
Pierre-Olivier Rochat (Le lieu) 186.6; 3.
Richard Robert (La Sagne) 185.7; 4.
Georges-André Jacquiery (Sainte- Croix)
179.6; 5. Yvan Vouillamoz (Le Brassus)
173.5.

Championnat jurassien, OJ: 1. Joël
Cupillard (Le Locle) 162.9; 2. Robert
Hinek (La Chaux-de-Fonds) 152.1; 3.
Stéphane Beutler (La Chaux-de-Fonds)
105.7. - Juniors, seniors: 1. Francis
Schneeberger (La Chaux-de-Fonds)
204.9; 2. Richard Robert (La Sagne)
185.7; 3. Patrice Ryter (La Chaux-de-
Fonds) 161.7; 4. Eric Amez-Droz (Le
Locle) 153.7; 5. Joël Cupillard (Le Locle)
114.7. (mas)

Nouveau rendez-vous national
Ski sur les hauteurs de Saint-lmier

Un peu plus d'un mois après les
championnats suisses de ski de
fond à Mont-Soleil, Saint-lmier
sera, une nouvelle fois le rendez-
vous de skieurs sur le plan natio-
nal. En effet, le Ski-Club Saint-
lmier a obtenu l'organisation des
championnats suisses OJ alpins.
Ces derniers se dérouleront les 25
et 26 février sur les pistes des
Bugnenets et Savagnières.

Dans le cadre du 1100e anniver-
saire de la localité, les sociétés de
Saint-lmier se sont mises à la
tâche avec ardeur. De nombreu-
ses manifestations à l'échelon
national et même international
occuperont les devants de la
scène durant cette année 1984.

Les sportifs de Saint-lmier et
des environs sont donc gâtés.
Après la venue des «gros bras» du
ski de fond helvétique sur la Mon-
tagne du Droit, les amateurs de
ski pourront voir en action la
relève «alpine». Champions olym-
piques à Sarajevo, Michela Figini

Aline Triponez sera l'une des skieuses
représentant le Giron jurassien lors
des championnats suisses OJ de Saint-

lmier. (Photo archives Schneider)

et Max Julen ont également passé
par le stade des OJ. Qui sait si
l'un ou l'autre des jeunes présents
à Saint-lmier le week-end pro-
chain ne connaîtra pas la même
gloire dans quatre ou huit ans?
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Le Ski-Club Saint-lmier s'est
plié en quatre pour satisfaire à
tous les impératifs nécessités
pour l'organisation des cham-
pionnats nationaux. Le président
du comité d'organisation M.
André Béguelin et ses collabora-
teurs ont commencé leur travail
voici déjà plus d'une année.

Actuellement l'équipe d'organi-
sation est appelée â régler les der-
niers détails. Les pistes seront
ainsi fermées dès mercredi soir.

Le programme s'établira de la
manière suivante. Vendredi 24
février, les équipes des différen-
tes associations arriveront le
matin au centre Saint-Georges à
Saint-lmier, lieu des séances du
bureau des courses.

L'après-midi sera réservé aux
entraînements. Samedi, le pre-
mier départ du slalom géant sera
donné sur la piste rouge du
téléski des Savagnières à 9 h 30.

La deuxième manche partira
sur le coup de 13 h. Une réception
officielle se tiendra au Centre
Saint-Georges à 18 h. 15. La soirée
se terminera par un bal du Ski-
Club à la salle des spectacles.

Dimanche, le slalom spécial se
déroulera sur le domaine skiable
des Bugnenets plus particulière-
ment au téléski des Pointes avec
un premier départ à 9 h. et une
deuxième manche à 12 h. La pro-
clamation dés résidais" et distibu-
tion des prix mettront u» point
final à cette manifestation dès 16
h. à la Salle Saint-Georges.

L. G.

|jj[ Football 
Coupe de France

Seizièmes de finale de la Coupe de
France, matchs retour:

Matchs entre équipes de lre division:
Nantes - Rennes 7-0 (2-0); Toulouse -
Toulon 0-1 (0-1).

Division 1 contre division 2: Le Havre
- Bordeaux 0-2 (0-1); Sochaux • Tours
3-0 (1-0).

Division 1 contre division honneur:
Metz - Castets-en-Dorthe 4-0 (4-0).

Division 2 contre division 3: Guin-
gamp - Bourg-sous-la-Roche 4-0 (1-0).

En gras les équipes qualifiées. Entre
parenthèse le résultat du match aller..

Les autres matchs auront lieu aujour-
d'hui, (si)

Toulouse k.-o.

Championnats suisses de ski alp i n

Depuis dimanche, toutes les concur-
rentes, sauf les médaillées olympiques
qui étaient reçues au Tessin tout parti-
culièrement, sont arrivées à La Lenk et
ont accompli leurs descentes d'entraîne-
ment

Hier, le dernier entraînement a vu la
médaillée olympique Michelin Figini
être la plus rapide en l'54"71 devançant
Arianne Ehrat en l'55 "ll, le troisième
temps étant établi par la jeune Valai-
sanne Catherine Andeer en l'Sff' 06. Nos
Jurassiennes engagées se sont montrées
à l'aise sur une descente qui pourtant
n'est pas une discipline leur convenant le
mieux et la Biennoise Sylvie Aufranc est
arrivée au but en 2'01"93. Elle a donc un
retard de quelque six secondes sur la
plus rapide, ce qui est tout à fait logique,
mais devrait arriver à environ cinq
secondes pour obtenir d'excellents points
FIS.

Quant à notre deuxième Jurassienne,
Liliane Schweingruber, elle perdit un
bâton environ à mi-course, continua sa
descente et malheureusement, dans le S
avant l'arrivée, fut prise en arrière et fi t
une chute spectaculaire dans les f i l e t s,

heureusement sans dommage pour elle.
Demain, c'est une course FIS qui est au
programme et qui en cas de mauvais
temps jeudi comptera pour le titre de
championne de Suisse.

Les Jurassiennes seront au départ
avec Sylvie Aufranc, dossard No 33, et
Liliane Schweingruber, dossard 65, et si
les chutes de neige devaient continuer,
celle-ci partiraient dans le premier
groupe de six avant le premier groupe.

Quant aux messieurs, Us sont arrivés
dans la station grisonne de Lenzerheide
et. les deux Jurassiens engagés eurent
l 'immense plaisir de pouvoir faire con-
naissance avec une très belle descente en
compagnie du Vaudois Silvano Meli, ce
qui est un bel exemple pour ces jeunes.

Pascal Gaschen de Nods-Chasseral a
montré quelques appréhensions dans
cette descente très technique alors que
son camarade de club Renaud Moes-
chler se sent déjà à l 'aise. Hier, parmi
tous ces champions celui qui f i t  la plus
grande impression est la médaille
d'argent de Sarajevo, le Zurichois Peter
Muller. (fb)

Les Jurassiens à l'œuvre

Coupe romande de ski nordique

Laurent Gacond. a remporté, sur 25
km., dimanche la cinquième course
populaire de ski nordique des Bois, une
épreuve qui comptait également pourla
Coupe romande. Le Chaux-de-Fonnier a
devancé de 21 secondes le Fribourgeois
d'Epagny Jean-François Rauber.

En terminant quatrième de cette com-
pétition organisée de main de maître, le
Brévinier Claudy Rosat a accentué son
avance en tête du classement général.
Son plus dangereux rival en effet, Willi
Marti d'Oberdorf a dû se contenter de la
cinquième place. La prochaine manche
de cette Coupe romande aura lieu
dimanche à Vaulion.

De son côté, Christian Marchon de
Saignelégier s'est imposé facilement sur
12,5 km.

RÉSULTATS
Ecoliers (5 km.): 1. Christ. Bobillier ,

Damprichaid, 18'37"; 2. Martial Théve-
naz, Bussigny, 19'50"; 3. Adrien Aubry,
Les Breuleux, 19'53"; 4. Eric Aubry, Les
Breuleux, 20'09"; 5. Thierry Charmillot,
Le Boéchet, 20'11".

Hommes - dames (12,5 km.): 1.
Christ. Marchon, Cernil-R, 29'24"; 2.
Jean-Pierre Peier, Penthalaz, 31'34"; 3.

Samuel Bobillier, Damprichard, 31'35";
4. Vincent Grosjean, Bévilard, 31'36"; 5.
Pascal Baillif, Reconvilier, 32'02"; 6.
Georges Froidevaux, Saignelégier,
32'14"; 7. Hervé Paratte, Les Breuleux,
32'34"; 8. Alain Groslambert, Dampri-
chard, 33'26"; 9. Dominique Froidevaux,
Les Breuleux, 34'20"; 10. Raymond
Cosavella, Tramelan, 34*21"; 11. Gilbert
Méroz, Le Boéchet, 34'29"; 12. Michel
Joly, Le Boéchet, 34*44"; 13. Michel
Aubry, Les Emibois, 36*58"; 14. Olivier
Groslambert; Damprichard, 37*23"; 15.
Claudius Hasler, Bâle, 37*42"; 16. Gérard
Farkas, Bâle, 38*46"; 17. Meinrad Acker-
mann, La Joux, 39*30"; 18. Léo Cuche,
Le Pâquier, 39*37"; 19. Bernard Chapuis,
La Chaux-de-Fonds, 40*03"; 20. Henri
Bârtschi, La Ferrière, 40*07". Puis: 54.
Heike Gowal , Satigny, première dame,
46*59".
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Hommes - dames (25 km.): 1. Lau-
rent Gacond, La Chaux-de-Fonds, 1 h.
00*51": 2. Jean-François Rauber, Epa-
gny, 1 h. 01*12"; 3. Daniel Groslambert,
Damprichard, 1 h. 01*30"; 4. Claudy
Rosat, Les Taillères, 1 h. 01*32"; 5. Willi
Marti, Oberdorf, 1 h. 05*41"; 6. René
Perren, Pully, 1 h. 07*17"; 7. Marco Vou-
tat, Tavannes, 1 h. 07*18"; 8. Jean-
Claude Vallat, La Chaux-de-Fonds, 1 h.
07'19"; 9. Charles-André Mudry, Sens, 1
h. 07*21"; 10. Francis Weibel, Saint-Prex,
1 h. 07*24"; 11. Georges-André Ducom-
mun, La Sagne, 1 h. 07*39"; 12. Henri-
Louis Croisier, Pully, 1 h. 07*52"; 13.
André Boillat, Les Breuleux, 1 h. 07*53";
14. Jean-Louis Démêlais, Lausanne, 1 h.
09*37"; 15. Pierre Vuille, Le Cachot, 1 h.
09'46"; 16. Jean-Daniel Valiton, Atta-
lens, 1 h. 09*51"; 17. Pierre-Michel Rey,
Chermignon, 1 h. 10*10"; 18. Alain Sin-
gelé, Le Locle, 1 h. 10"22"; 19. Bernard
Vaucher, Lausanne, 1 h. 10*42"; 20.
Claude Schranz, Lausanne, 1 h. 10*56".
Puis: 50. Rose-Marie Kurz, Willisau,
première dame, 1 h. 18'40"; 58. Eliane
Beuret, Saignelégier, 1 h. 21*61"; 70.
Jaqueline Thommez, Le Prédame, 1 h.
24'42". (sp)

Laurent Gacond s'impose aux Bois

En Yougoslavie

A l'image de Grunenfelder, Hallenbar-
ter et Guidon, des fondeurs suisses se
sont distingués en Yougoslavie. A
Bohinjska Bistrica, Alfred Schindler
s'est imposé dans le 15 km. devant le
Yougoslave Dusan Djurcic et Battista
Bivisi , membre du cadre de l'équipe
nationale.

Messieurs, 15 km.: 1. Alfred Schin-
dler (S) 41'40"8; 2. Dusan Djuricic (You)
41'56"9; 3. Battista Bovisi (S) 4215"0;
4. Bruno Barco (It) 42'35"7; 5. Bruno
Renggli (S) 4219'!. - Puis: 8. Hansluzi
Kindschi (S) 42'46"3; 13. Jean-Marc
Draeyer (S) 43'23"4. (49 classés).

Dames, 5 km.: 1. Elzbeta Havranci-
kova (Tch) 15'04"5. - Puis: 3. Cornelia
Thomas (S) 15'22"8; 9. Gaby Scheideg-
ger (S) 15'48"8; 11. Margrit Ruhstaller
(S) 15'55"2; 13. Marlies Rietmann (S)
16'00"5; 14. Martina Schônbâchler (S)
18'14"9. (35 classées), (si)

Suisses brillants



Deux points dans la médiocrité
En championnat suisse de hockey sur glace aux Mélèzes

• LA CHAUX-DE-FONDS - LAUSANNE 5-3 (1-0 1-2 3-1)
La Chaux-de-Fonds rit, Lausanne pleure !
En s'imposant au sprint hier soir aux Mélèzes, les Neuchâtelois ont

conservé leurs chances de sauver leur place en LNB. Quant aux Vaudois, il
leur sera désormais bien difficile, pour ne pas dire impossible, de combler
leur retard et éviter ainsi la chute en première ligue.

Les Chaux-de-Fonniers ont remporté ce match de la dernière chance dans
les 321 dernières secondes. A un peu plus de cinq minutes de la fin en effet, Us
étaient encore menés par 3 à 2. Un coup d'accélérateur de Bobby Crawford et
Louis Begin, qui ont nettement fait la différence hier soir, leur a finalement
permis de remporter ce derby, placé malheureusement sous le signe de la
médiocrité.

D'un côté comme de l'autre en effet,
les deux équipes ont présenté un hockey
d'un faible niveau, manquant singulière-
ment de clairvoyance et surtout d'intelli-
gence à tel point que l'un de nos confrè-
res, à la fin du deuxième tiers-temps
nous a demandé ironiquement à quelle
heure commençait le match principal!
D'autres se demandaient si, pour une
soirée, le tournoi de l'Erguel, réservé aux
équipes populaires, n'avait pas é.té dé-
placé de Saint-lmier à La Chaux-de-
Fonds!

- par Michel DERUNS -

Au vu du spectacle présenté, on peut
sérieusement s'interroger: les deux pro-
tagonistes méritent-ils encore d'évoluer
en LNB? Certes la nervosité, la peur de
perdre ont hanté chaque joueur soixante
minutes durant. Mais elles n'expliquent
pas tout. Finalement, le moins mauvais
s'est imposé.

SURSIS REPOUSSÉ?
Les Chaux-de-Fonniers doivent à tout

prix se reprendre, jouer différemment si-
non samedi à Hérisau ils pourraient bien
connaître à nouveau une cruelle dé-

sillusion. Reste à espérer que hier soir, ils
n'ont pas simplement repoussé le sursis
de quelques jours!

Ils ont les moyens de se tirer d'affaire
à la condition toutefois de jouer avec da-
vantage de lucidité et surtout moins de
précipitation.

Hier soir, les mauvaises passes ont
succédé aux mauvaises passes. Les tirs
hors des cadres des buts ont été particu-
lièrement nombreux. Quant aux actions
d'éclat, elles se comptent sur les doigts
d'une seule main !

Heureusement que le métier, l'expé-
rience des deux étrangers, Begin et
Crawford, s'est pour une fois avéré
payant. Ils ont nettement pris le pas sur
Richard et Vincent. C'est sans doute là
l'une des principales raisons de cette vic-
toire oh combien précieuse, une victoire
qui a été longue à se dessiner et que les
Vaudois ont longtemps contestée, jusque
dans les dernières minutes.

DOUCE LÉTHARGIE
Les Chaux-de-Fonnies ont raté le co-

che au cours de la première période où ils
se sont montrés supérieurs ou moins mé-
diocres que les Lausannois, des Lausan-
nois qui ne nous étaient encore jamais
apparus aussi faibles cette saison.

Eisenring (couché), malgré Benacka, sauve in extremis devant Crawford auteur de
trois buts hier soir aux Mélèzes. (Photo Schneider)

Les protégés dé Daniel Piller, qui don-
nèrent l'impression de se complaire dans
une douce léthargie, n'ont malheureuse-
ment pas pu profiter des carences et des
lacunes démontrées par les pensionnaires
de Montchoisi. Un seul but, signé Craw-
ford à la 7e minute, est venu concrétiser
la domination des Jurassiens.

L'Américain, d'un tir croisé, ne laissa
aucune chance à Eisenring. Begin doubla
la mise vingt minutes plus tard. Se trou-
vant bien placé devant le portier vau-
dois, il n'eut plus qu'à le dribbler après
avoir reçu une passe en or de Crawford.

Ce deuxième but ne démoralisa pas
pour autant la formation vaudoise. Au
fil des minutes, son jeu devint plus cohé-
rent et surtout plus menaçant. La partie
s'équilibra. Sur une contre-attaque, Ri-
chard réduisit l'écart.. 47 secondes plus
tard, Montandon, qui bénéficia pour cela
d'un mauvais changement de ligne, éga-
Usa- - ¦". -: £'*!)>. „- »

On cru alors que le club des Mélèzes
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allait connaître un nouvel échec d'autant
plus que d'un tir de la ligne bleue, Vin-
cent donna l'avantage à ses couleurs à la
47e minute.

La Chaux-de-Fonds: Lemmen-
meièr; Dubois, Zigerli; Crawford,
Tschanz, Begin; Gobât, Bourquin;
Neininger, Vuille; Caporosso; Buff,
Meier, Stehlin.

Lausanne: Eisenring; Vincent,
Meylan; Friedrich, Richard, Trtim-
pler; Benacka, Ulrich; Kaltenbacher,
Montandon, Scherrer; Rod, Courvoi-
sier, Guscetti.

Buts: 7e Crawford (Begin), 1-0; 28'
Begin (Crawford), 2-0; 38e Richard,
2-1; 39e Montandon, 2-2; 47e Vincent
2-3; 55e Crawford (Begin) 3-3; 55e
Buff (Zigerli), 4-3; 58e Crawford
(Begin), 5-3. . .  i M- . ... . . . . ...

i Arbitres: MM. Tschanz, Kunz,
Stalder.

Pénalités: 3 X 2 '  contre La
Chaux-de-Fonds et 4 X 2' contre
Lausanne.

Note: 1300 spectateurs.

Lausanne mena au score jusqu'à la 54e
minute. C'est alors que les Vaudois com-
mirent deux bévues défensives dont su-
rent tirer profit Crawford et Buff. En 41
secondes, le HC La Chaux-de-Fonds ren-
versa ainsi la vapeur. L'Américain, com-
plètement démarqué sur le centre inter-
cepta une passe de Begin et d'un tir fou-
droyant inscrivit le but de la sécurité et
du même coup scella le score.

OUF!
Les supporters et surtout les joueurs

chaux-de-fonniers poussèrent alors un
ouf! de soulagement. En cinq minutes,
ils venaient de passer de l'enfer au para-
dis avec à la clef deux points qui souhai-
tons-le, leur redonneront confiance pour
la suite des opérations, une confiance qui
s'était quelque peu effritée la semaine
dernière à Villars et Rapperswil.

Facile victoire du Noirmont
En première ligue de volleyball

• LANGENTHAL • LE NOIRMONT
0-3 (10-159-1511-15)
Le Noirmont a retrouvé samedi une

vieille connaissance, un de ses com-
pagnons d'ascension, Langenthal. Les
Francs-Montagnards ont infligé aux Ber-
nois leur 15e défaite de la saison. Ainsi
en quatre rencontres, ils n'ont perdu
qu'un set face à un adversaire qui n'avait
plus grand chose à espérer.

C'est une équipe noirmontaine pres-
que au complet, puisqu'il ne manquait
qu'Yves Leuzinger (toujours blessé) qui
s'est déplacée en terre bernoise. Ne par-
venant pas à entrer dans le match dès les
premiers points, serait-ce une habitude,
les Jurassiens ont laissé à Langenthal la
direction des opérations jusqu'à 9 à 5.
Améliorant leur concentration, ils refai-
saient leur retard pour finalement
s'imposer par 15 à 10 en 20 minutes.

Langenthal, n'alignant que six
joueurs, dont deux de la réserve, lâchait
prise: 7 à 0 en quelques minutes. Les
Noirmontains ont alors essayé plusieurs
nouvelles combinaisons d'attaque qui
n'ont pas toujours été couronnées de suc-
cès. Ils donnaient ainsi quelques points à
leurs adversaires mais pouvaient empor-
ter les deux derniers sets en toute décon-
traction. La rencontre qui n'a pas
enthousiasmé les quelques spectateurs
présents n'a duré que 54 minutes.

L'équipe jurassienne totalise 14 points
à deux rencontres de la fin du champion-
nat. Un score que l'entraîneur Xavier
Froidevaux pensait, avant la saison, être
nécessaire pour éviter tout problème de
relégation. Ce capital sera peut-être aug-
menté eh cette fin de semaine. En effet,
les Francs-Montagnards reçoivent
Marin, vendredi soir à 20 h. 45. Un
match qu'ils voudraient bien gagner
pour venger leur défaite du match aller.

GV Le Noirmont: M. Gigandet, H.
Monnier, O. Boichat, T. Eggler, P.-A
Diacon, X. Froidevaux, D. Stornetta, F.-
X. Boillat, O. Aubry. (y)

AUTRES RÉSULTATS
Satus Nidau • Kôniz 3-0
Marin - Uni Berne 3-1
Tatran-Spiez 2-3
Munsingen • Bienne 0-3

CLASSEMENT
J Sets Pts

1. VBC Spiez 16 48-10 32
2. VBC Bienne 16 40-18 24
3. SC Tatran Beme 16 39-23 24
4. Satus Nidau 16 35-28 18
5. GS Marin 16 32-31 18
6. VBC MUnsingen 16 29-29 16
7. GV Le Noirmont 16 29-33 14
8. VBC Kôniz 16 26-39 10
9. Uni Berne 16 19-46 2

10. VBC Langenthal 16 7-47 2

Le ÇP Zurich relégué
Championnat suisse de ligue nationale A

Pratiquement certaine depuis
fort longtemps, la relégation du
CP Zurich en ligue nationale B est
désormais officielle: battus à
domicile par Kloten (5-8), les Zuri-
chois sont mathématiquement
sûrs de jouer un cran en dessous
la saison prochaine, la formation
du Hallenstadion a disputé ce
derby sans son défenseur cana-
dien Rick Vasko, qui a mis un
terme à sa carrière au CP Zurich
en raison de divergences finan-
cières. Dans le tour final, pour le
titre, Davois et Arosa ont partagé
les points (5-5), ce qui permet aux
champions suisses de demeurer
invaincus sur leur patinoire, et
Fribourg-Gottéron a battu
Lugano 6-3.

Le successeur de Zurich en
LNA sera très vraisemblablement
Coire. Hier, les Grisons ont fait un
pas de plus vers la promotion en
se défaisant d'Olten par 4 à 1 dans
le temps où Dubendorf (sans son
Canadien Plumb il est vrai) su-
bissait une correction à Ambri:
12-1. L'avance de Coire est désor-
mais de trois points sur les Tessi-
nois. Ecarté de la lutte pour
l'ascension, Sierre a subi une nou-
velle défaite en s'inclinant à la
patinoire de Graben devant
Berne (2-4).

La Chaux-de-Fonds sera-t-il le
seul club romand à conserver sa
place en LNB? On peut se le
demander au lendemain du suc-
cès des Neuchâtelois face à Lau-
sanne (5-3), qui permet aux «Meu-
queux» de demeurer dans le sil-
lage de Rapperswil et Wetzikon.
Les Vaudois et les Jurassiens
d'Ajoie (revenus victorieux de
Villars) conservent un mince
espoir, (si)

LNA, TOUR FINAL
Davos - Arosa 5-5

(3-1, 1-3, 1-1)
Fribourg-Gottéron - Lugano 6-3

(1-3, 2-0, 3-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Davos* 36 26 6 4 196-115 58
2. Arosa 36 17 8 11 174-119 42
3. Fribourg 36 17 5 14 151-151 39
4. Lugano 36 15 5 16 143-150 35
* Champion suisse

Prochains matchs: Arosa -
Lugano; Davos - Fribourg.

LNA, TOUR DE RELÉGATION
Bienne • Langnau 7-6

(2-1, 3-2, 2-3)
CP Zurich - Kloten 5-8

(2-2, 1-3, 2-3)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Bienne 36 15 5 16 170-174 35
2. Langnau 36 13 5 18 130-155 31
3. Kloten 36 14 2 20 153-179 30
4. CP Zurich 36 7 4 25 118-192 18
* Relégué en LNB

Prochains matchs: Langnau -
Kloten; Zurich - Bienne.

LNB, TOUR DE PROMOTION
Ambri-Piotta - Dubendorf 12-1

(6-0,4-0, 2-1)
Coire - Olten 4-1

(2-1, 2-0, 0-0)
Langenthal - Viège 8-2

(1-1, 3-1, 4-0)
Sierre - Berne 2-4

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Coire 10 8 2 0 63-27 20 (2)
2. Ambri 10 6 2 2 57-35 17 (3)
3. Dubendorf 10 5 2 3 65-58 16 (4)
4. Berne 10 5 1 4 50-46 14 (3)
5. Sierra 10 3 2 5 47-40 12 (4)
6. Langenthal 10 3 1 6 39-59 9 (2)
7. Olten 10 2 1 7 31-58 6 (1)
8. Viège 10 2 1 7 36-65 6 (1)

Prochains matchs: Dubendorf -
Sierre; Olten - Langenthal; Viège •
Coire; Berne - Ambri.

LNB, TOUR DE RELÉGATION
La Chaux-de-Fonds-Lausanne 5-3

(1-0,1-2,3-1)
Hérisau - Rapperswil 8-2

(3-0, 3-1, 2-1)
Villars - Ajoie 3-5

(1-2, 1-3, 1-0)
Wetzikon - Zoug 5-8

(3-2, 1-2, 1-4)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Hérisau 10 6 2 2 65-35 17 (3)
2. Zoug 10 6 1 3 60-53 15 (2)
3. Rapperswil 10 5 3 2 40-40 14 (1)
4. Wetzikon 10 3 3 4 55-60 13 (4)
5. Chx-de-Fds 10 3 3 4 43-53 13 (4)
6. Lausanne 10 4 2 4 46-47 11 (1)
7. Ajoie 10 4 1 5 47-54 11 (2)
8. Villars 10 1 1 8 37-60 6 (3)

Prochains matchs: Hérisau - La
Chaux-de-Fonds; Rapperswil - Lau-
sanne; Villars - Wetzikon; Ajoie -
Zoug.

B
«Spéciale»

HCC - Lausanne
GLORIEUSE INCERTITUDE

«Ça commence quand, le match princi-
pal?», s'est crié un spectateur excédé par
l'indigence affichée par les deux forma-
tions en présence, à la fin du deuxième
tiers temps. Réponse des Chaux-de-Fon-
niers: à six minutes de la fin! Mieux vaut
tard que jamais. Mais la réflexion est d'un
joueur chaux-de-fonnier: «Si nous avions
perdu, nous aurions su définitivement où
nous en étions; en gagnant nous nous
sommes replongés dans la... glorieuse
incertitude du sport.»

DÉCEPTION LAUSANNOISE
Climat de plomb bien sûr dans les ves-

tiaires lausannois au terme d'un match
lourd de sens. Avec beaucoup de courtoi-
sie, le coach Gérard Duby, qui, il y a peu
encore jouait bien mieux que ça, analysait
tout de même: Je suis déçu de l'issue
du match. Tout le monde était tendu
et, longtemps la partie eut de la peine
à se développer. Lorsque nous avons
pris l'avantage, j'étais persuadé que
nous avions passé définitivement
l'épaule. La pénalité infligée simulta-
nément à Bourquin et à Courvoisier
nous a été fatale. Le puck circulait
bien un moment, nous avions re-
trouvé notre assise et le HC La
Chaux-de-Fonds semblait résigné. La
fin dit assez que nous n'avons pas su
nous adapter aux circonstances. . Se
livrant à un rapide calcul, le coach vau-
dois continuait: Rapperswil et Wetzi-
kon à l'extérieur, Villars et Zoug à
domicile; trois points de retard, nous
n'avons plus le choix. Nous devons
tout gagner... Nous n'avons jamais
renoncé... Mais le pari paraît en l'occur-
rence plutôt désespéré... ici .v i ,.,.., , j

L'IMPROVISATION
Sourire retrouvé (il avoua quand même

l'avoir perdu de longues minutes durant)
Daniel Piller, l'entraîneur du HCC évo-
quait lui aussi la tension et la nervosité
qui pesaient sur les deux équipes. La
pression était terrible. Un nul
n'arrangeait personne. Je suis désolé
pour Lausanne, mais c'était quitte ou
double. Nous avons gagné grâce à un
sursaut d'énergie méritoire. Je suis
content parce que nous avons pré-
servé l'essentiel. Mais la prestation
des deux équipes fut bien terne. Je me
suis trouvé coincé, au milieu du der-
nier tiers et j'ai improvisé, ajoutait
Daniel Piller. Meier, Crawford et
Begin, Neininger, Tschanz et Buff ont
interprété mon ultime coup de poker.

UN NÉOPHYTE
Autre sujet de satisfaction pour le

coach chaux-de-fonnier: le vrai baptême
du feu, réussi par Jean-Daniel Vuille.
Dans les conditions particulièrement dif-
ficiles, le junior du HCC a su convaincre
son entraîneur. Il travaille, prend ses
responsabilités , participe pleinement
au jeu défensif. Il est un peu fragile
pour l'instant et doit confirmer. Je
poursuis néanmoins l'expérience,
affirme son responsable.

EN CONNAISSEUR
Equipé de cannes moins compétitives

pour la fin de la saison, Frédy Marti a
suivi en spectateur avisé ce match de la
dernière chance. Chacun de nous
devrait pouvoir en faire autant, mais
avant la saison si possible, ironise-t-il.
C'est très instructif. Et par ailleurs on
avait l'impression qu'ils patinaient
dans du beurre. A vouloir trop bien
faire, on en perd souvent tous ses
moyens. Quant aux chances du HCC de
se tirer d'affaire, il affirme: Nous avons
tous deux patins et une canne, et
après dix mois d'efforts, ce n'est pas le
moment de c é der.

UNE VOLONTÉ DE FER.
Pierre-Yves Eisenring a livré hier soir

aux Mélèzes une partie digne d'éloges,
Fleurier, Lausanne, Sierre, Le Locle, Lau-
sanne à nouveau: la trajectoire ne man-
que pas de surprendre. Je voulais rac-
crocher définitivement, confie le Fleu-
risan. Des raisons professionnelles,
des problèmes de santé m'y pous-
saient. Real Vincent a su me convain-
cre.

Impressionné par la violence des tira de
Bobby Crawford et par la technique
d'André Tschanz, le Vaudois d'adoption
n'est nullement découragé. Il faut désor-
mais que nous gagnions tous nos
mqtchs et que les autres en perdent
quelques-uns dit-il. Avanti... avanti !

Georges Kiirth

boîte à
confidences

Ajoie a déposé protêt auprès de la
Ligue - suisse de hockey sur glace.
Celui-ci est déposé en vertu des arti-
cles 109, 110a, 111 sur le règlement du
jeu. C'est à la suite de la rencontre
Zoug - Ajoie, disputée le 4 du mois
que les responsables du club juras-
sien ont formulé le protêt en ques-
tion. H est motivé par le fait que la
patinoire de Zoug ne correspond pas
aux articles sus-mentionnés.

Ainsi les Ajoulots prétendent une
non conformité à ces règlements sur-
tout qu'il y ait pu avoir substitution
de joueurs ainsi que graves ereurs
lors des fameuses pénalités de 10 '
minutes infligées à Ajoie. Si ce protêt
est accepté, il y a tout lieu de penser
que cette rencontre soit rejouée sur
terrain neutre, (bv)

Ajoie dépose
protêt



Les coutumes religieuses font encore loi
Danse et bals populaires pendant le temps de Carême dans le Jura

Jurassiens, voulez-vous danser
pendant le temps de Carême, du mer-
credi 7 mars au 22 avril 1984? Si vous
habitez le district de Delémont, le
tango, la salade de fruits disco vous
sont ouverts, pour autant qu'un res-
taurant ou une société organise un
bal, évidemment. Si vous habitez
l'Ajoie, soyez abstinents. L'adminis-
tration de district est catégorique: on
ne délivre aucune autorisation pen-
dant les quarante jours de Carême.
Une concession valable pour les trois
districts: la danse est permise à la
mi-Carême (quatrième dimanche du
temps de Carême).

Aux Franches-Montagnes, le Fédéra-
tion des cafetiers-restaurateurs et hôte-
liers indiquait brièvement, dans son rap-
port d'activité, qu'elle souhaitait que les
pratiques des recettes de district soient
harmonisées.

P. Ve
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Petites bourses et retour à la nature
Association neuchâteloise de tourisme rural à Couvet

«cil faut bien situer le tourisme
rural. Il est fait pour les familles,
pour les écologistes, pour les petites
bourses, pour ceux qui cherchent le
retour à la nature». C'est Josiane
Petitpierre, présidente de l'Associa-
tion neuchâteloise de tourisme rural,
qui l'a dit hier à Couvet pendant
l'assemblée générale. Et d'ajouter
que les touristes désirent la simpli-
cité, la détente, la chaleur; quelque-
fois l'activité: couper du bois, faire
du feu.

La présidente parle en connais-
sance de cause. Son alpage du Suva-
gnier, sans confort, pourrait être
loué à l'année. D'autres gîtes, moins
ruraux bien que se trouvant à la
campagne, attirent peu de vacan-
ciers. Il arrive même qu'ils ne soient
pais loués du tout. Ce qui ne fait pas
l'affaire de l'Association neuchâte-
loise qui prélève 10 francs pour cha-
que location à partir de la 4e
semaine. Et qui ne parvient pas à
équilibrer ses comptes. Sa bourse,
pourtant petite, ne se remplit pas
CloHcZa

Une assemblée générale extraordi-
naire qui se déroulera en mars per-
mettra peut-être de trouver une solu-
tion à ce problème de liquidités.

Josiane Petitpierre a commencé par
lire le rapport de J.-P. Schule, adminis-
tateur de la Fédération de tourisme rural
de Suisse romande. En 1983, la moyenne
d'occupation des gîtes ruraux n'a prati-
quement pas progressé. Pour les loge-
ments indépendants, selon les régions,
elle se situe entre 7,2 et 8 semaines par
année.

1100e anniversaire
de Saint-lmier
Mise en vente du
timbré de 50 centimes

y., . -. . . .yyy .y . . ..y. . .v.. '. ::...L... :, :, ¦. „

Grande animation hier à la poste
de Saint-lmier: le timbre de 50 centi-
mes représentant Saint-lmier était
alors émis officiellement par les
PTT. Ce timbre, d'une grande beauté,
fait partie de la série «spéciaux 1984».
Il est consacré au 1100e anniversaire
de Saint-lmier et il a été réalisé par
le graphiste valaisan Michel Dayer,
de Ravoire.

Pour l'occasion, la Direction des
postes de Neuchâtel avait délégué â
la poste de Saint-lmier du personnel
spécialisé. L'ouverture d'un guichet
supplémentaire avait été prévue.
Face à Paffluence, il a fallu en ouvrir
deux. En l'espace d'une journée, au
minfanom 10.000 timbres ont été
écoulés. Pour annoncer l'événement
- le Jura bernois n'avait jamais eu
droit à un timbre -, une conférence
de presse avait été conviée. Y parti-
cipaient entre autres le directeur
général des postes, M. Guido Nobel,
le directeur d'arrondissement 4, M.
Jean Meixemberger ainsi que les
représentants politiques de Saint-
lmier, sans oublier l'administrateur
postal. Le conseiller général Gilbert
Zwahlen a dirigé la manifestation.

CD.
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Ceux qui proposent la pension ou la
demi-pension connaissent une moyenne
dépassant juste les 4 semaines. Quant
aux chambres avec petit-déjeuner, elles
accusent, selon les régions, une location
allant de quelques jours à huit semaines,
mais la moyenne est de 3 semaines. Con-
clusion: les touristes ruraux cherchent le
rustique, le bon marché et l'indépen-
dance.

PROGRESSION CONSTANTE
Si le tourisme rural n'a pas fait tâche

d'huile en Romandie, pour reprendre
l'expression de M. Schule, il est tout de
même en constante progression pour ce
qui est de l'offre. En 1973, pour la pre-
mière année, la liste diffusée proposait
une douzaine de logements. JJC
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Routes et démocratie

Etonnant, ce qu'on propose aux
Neuchâtelois, samedi et dimanche
prochains. On leur p r o p o s e  de déci-
der souverainement d'une dépense
de trois petits millions pour moderni-
ser l'Ecole cantonale d'agriculture.
Et en même temps de continuer à ne
p a s  dire leur mot sur le tas de mil-
lions que représente, entre autres, le
moindre bout de route nationale.
Cest du moins la thèse off icielle , qui
demande le rejet de l'initiative de
l'AST «pour une démocratie directe
en matière de routes nationales».

Expliquer cette logique démocrati-
que-là au citoyen moyen, excusez-
moi: j e  ne peux pas.

Le Conseil d'Etat, le Grand Conseil,
divers p a r t i s  et non des moindres ont
essayé Excusez-moi: ils sont moins
convaincants qu'un marchand de
bagnoles d'occasion.

Ça n'a d'ailleurs pas grande impor-
tance: ils ont déjà gagné. Enf in pres-
que. Compte tenu d'une loi obtuse
qui interdit de dire deux f o i s  oui là
où l'on peut dire deux lois non, le
simple tait d'avoir opposé un contre-
projet ade compromis» à l'initiative a
de tories chances de condamner les
deux propositions de changement et
de déboucher sur un statu quo.

Il est vrai que, dans le cas particu-
lier, l'off icialité n'a p a s  le monopole
de la duplicité. Derrière une argu-
mentation technique, les autorités
masquent avant tout leur crainte de
voir, A la f aveur du droit pour le peu-
pie neuchâtelois de donner son avis
sur les f uturs  (éventuels?) projets de
route nationale dans le canton, une
opposition minoritairement politi-
que, mais largement passionnelle,
bloquer tout projet dans la p a g a i l l e
des tergiversations. Mais elles ont
raison d'avoir peur. Car les initiants,
c'est clair, ne brandissent l'étendard
de la démocratie que dans l'intention
d'en taire un suaire pour le dévelop-
p e m e n t  des voies de communication
routières. Le vote de ce week- end
sera ainsi, malheureusement, en
grande p a r t i e  celui des mpro-routes *
qui ont le pouvoir et p a s  l'envie de le
partager, contre les anti-routes» qui
revendiquent le pouvoir de s'y  oppo-
ser.

Pourtant, même si les protagonis-
tes lé dénaturent, le p r o b l è m e
demeure.

D'un point de vue tout pragmati-
que, la procédure actuelle est excel-
lente. Raisonnablement, les autorou-
tes sont indispensables. Politique-
ment, ceux qui ne les voudraient que
chez le voisin ou qui apaisent dans
les litanies anti-béton, anti- bagnoles
leurs angoisses existentielles, voient
f âcheusement court en croyant voir
loin.

Seulement, on ne peut pas chanter
la démocratie quand c'est peu gênant
et l'entortiller de j u r i d i s m e  paraly-
sant quand ça risque de le devenir
davantage. Les routes nationales
sont un vrai grand sujet politique,
aux implications considérables, p a s
seulement financières. ' Si le p e u p l e
réputé souverain est assez majeur
pour se prononcer, et parf ois se
tromper gravement, en matière de
droits f ondamentaux, de f i sca l i t é,
d'aménagement, d'énergie, ete* il
l'est aussi pour donner son avis sur
ce sujet

C'est une question de cohérence
dans les princip e s .  Et tant p i s  pour la
politactique...

Michel-H. KREBS

Circulez,
y9a rien à dire ?

K̂ 4903 Resp.: Jean Studer

Première ppur «La Toile»

Première, hier soir, à la Cité uni-
versitaire de Neuchâtel pour un
Gong) court métrage «La Toile» de
deux cinéastes neuchâtelois, Frédé-
ric Maire et Vincent Mercier. Ces
réalisateurs à quatre mains, qui
rêvent d'être les Lucas et Spielberg
de demain, vivaient donc une étape

Travail côte à côte pour Mercier (à gauche) et Maire.

importante de leurs proches carriè-
res... séparées. Et le cercle d'amis
conviés a applaudi, en attendant que
le public accoure à la «deuxième
grande nuit» du cinéma neuchâte-
lois, au même endroit, samedi soir.
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Cinéma à quatre mains
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\ x̂éê ^̂ BVT *
\ vuïldelarvf

 ̂^
cheval, EU

\ Très M̂^ t̂  ̂out se.
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Hermann Codoni, dont le père a

fondé en 1907 une entreprise de cons-
truction à Couvet, est un sexagénaire
qu'il fait bon rencontrer. Sorti de
l'Ecole de mécanique de Couvet en
1927, ce chaleureux Covasson a
ensuite fait un apprentissage de
maçon. Et il a dirigé l'entreprise
familiale pendant de longues années
avec son frère Urano.

Hermann Codoni est aussi membre
fondateur de la société Pro Ticino du
Val-de-Travers qu'il a présidée
durant 12 ans. Lors d'une dernière
assemblée générale pendant laquelle
la mémoire d'un autre membre fon-
dateur, Jean Caretti, a été honorée,
Hermann a cédé son poste présiden-
tiel à son fils François.

La société Pro Ticino, c'est un peu
une affaire de famille. Dans le comité
on trouve encore deux Codoni, la
caissière Marie-Madeleine Pétraz-
Codoni et la vérificatrice des comp-
tes, Colette Codoni.

(jjc - Impar-Charrère)

quidam

¦ I B

Pour le f onds de course
des personnes âgées
de Renan

... qui s'enrichit de 400 francs,
grâce au don de M. Willy Jakob et
de ses collaborateurs qui ont orga-
nisé la fê te  de la Saint-Sylvestre à la
salle de spectacles.

Ces 400 francs représentent une
partie du bénéfice de la soirée.

Q u i - I m p )

bonne
nouvelle

LA CHAUX-DE-FONDS. - 1888,
l'année de tous les espoirs.

PAGE 15

SAINT-IMIER. - L'économie lai-
tière en point de mire.
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Réception
des avis urgents

jusqu'à
20 heures

OUI
au service civil
«En refusant le service militaire, une
infime minorité des citoyens nous
posent un certain nombre de questions
fondamentales. Ce faisant, ils nous
rendent un service important qui
mérite mieux que la prison comme
réponse.»

François Borel, conseiller national
6000

w®m mmm
Centre de rencontre: 20 h. 30, conférence

sur le zen par Gérard Pilet.
Bois du Petit-Château: parc d'acclima-

tation, 6 h. 30-17 h.
Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: 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, 15-22 h.
Galerie Louis Ducommun: ma, je, sa, 17

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

ges de timbres poste de Willy Hiibs-
cher.

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:
?T 2813 13, rue Neuve 11.

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: 026 72 76 ou

23 1095.
Parents information: 0 (038) 25 56 46,

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

(038) 25 27 65.
Crèche de l'amitié: Manège 11,

028 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: 0 26 87 77.
Services Croix-Rouge, 0 28 40 50. Baby-

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

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

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

midi, 0 28 4126.
Assoc. des sourds: permanence dernier je

du mois, 13-15 h., Jardinière 23.
Pro Infirmis: Léopold-Robert 90,

023 97 01.
Boutique 3e âge: Serre 69,14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me, 14-

18 h. 30, je, 14-18 h.
Pro Senectute: L.-Robert 53, 0 23 20 20,

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

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

fermé.
Eglise réformée: secrétariat de paroisse,

0 2352 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h.,

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

prévention et traitement de l'alcoo-
lisme, 0 23 16 23.

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

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

0 28 1113, lu, 14-22 h., ma à ve, 14-20
h.

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

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

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

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

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

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

Société protectrice des animaux: D.-
JeanRichard 31, 023 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: 0 117.
Feu: 0 118.

Fleuriste de service cet après-midi:
Laurence Perret , Numa-Droz 90.

suce, de Jeanneret-Fleurs

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.

La Chaux-de-Fonds

Val-de-Ruz
Château de Valangin: fermé.
Hôpital et maternité: Landeyeux,
, .  .0 53 3444, J - "'*' • ' ".

Ambulance: 0 53 2133.
Ligue contre la tuberculose et soins à

domicile: lu au ve, 11-12 h.,
0 53 15 31.

Aide familiale: 0 53 10 03.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.
Protec. suisse des animaux: 0 53 36 58.

Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h. 30, me,

14-16 h.
Fleurier, collège primaire Longereuse:

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

Fleurier, Centre de rencontre:
06135 05.

Informations touristiques: gare Fleu-
rier, 0 6110 78.

Police cantonale: 0 «1 14 23
Police (cas urgents): 0 117.
Police du feu: 0118.
Fleurier, service du feu: 0 6112 04 ou

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

0 63 19 45; non-réponse,
0 63 17 17.

Hôpital de Fleurier: 0 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

0 63 25 25.
Ambulance: 0 61 12 00 et 6113 28.
Fleurier, infirmière visit.: 0 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu

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

La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 3318 90.

Val-de-Travers

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

Service social du Jura bernois,
(iniorm., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Pré-
fecture, 0 (039) 44 14 24. Corgé-
mont, Centre Village, 0(032)
97 14 48. Bévilard, rue Principale
43, 0 (032) 92 29 02.

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

Pro Senectute Jura bernois: service
d'information et d'action sociale

en faveur du 3e âge. Consulta-
tions sur rendez-vous, 0 (032)
91 21 20.

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

La Main-tendue: No 143.

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

ma, je, ve, 19-21 h.
Bibliothèque municipale (Ecole pri-

maire): 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 Mar-

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

0 41 43 45; eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 46.
Ambulance: 0 42 1122.
Pharmacie de service: Voirol,

0 41 20 72. Ensuite, 0 No 111.
Hôpital: 042 1122. Chambres com-

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

Infirmière visitante: 0 4149 27 ou
41 42 15.

Aide familiale: 04133 95, 9-11 h. et
41 38 35 (urgence).

AA. Alcool, anonymes: 0 41 12 18.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 4410 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou

44 1424.
Médecins: Dr Chopov 0 (039) 44 1142

- Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 11 67 à Corgé-
mont.

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

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

électricité: 0 97 41 30.
Feu : 0118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 5141; en

dehon? heures bureau 0 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Graden 0 (032) 97 5151.
Dr Meyer 0 (032) 97 40 28.

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

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

Aide familiale: 0 97 42 50.
Centre de puériculture: Collège 11,

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

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, On s'en fout

nous on s'aime.
Vivarium Ophidia: me, sa, di , 14-18 h.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

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

Hôtel-de-Ville 16, 0 9318 24.
Services industriels: 093 1251; en

dehors des heures de bureau
093 12 53.

Service du feu: 0 9318 18.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 9314 88.
Sœurs garde-malades: 0 9318 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Baby-sitting: 0 93 38 84.
Pharmacie d'office: Liengme,

09315 34 ou 9317 70.

Bienne
Palais des Congrès: 20 h. 15, concert

SOB.
Société des beaux-arts: expo artistes ber-

nois, 16-18 h., 20-21 h. 30.
Musée Oméga: je, 15-19 h.
Musée Robert: expo flore et faune, 14-18

h.
Musée Schwab: 10-12 h., 14-17 h.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Jamais plus

jamais; 17 h. 45, Les enfants du pla-
card.

Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Rue
Barbare.

Elite: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h. 50,
Twilight Pink.

Lido 1: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Mon
oncle.

Lido 2: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, Et vogue
le navire.

Métro: 14 h. 50, 19 h. 50, Kung-fu cham-
pion; Vaudou aux Caraïbes.

Palace: 14 h. 30, 20 h. 30, Cheech-
Chong*s nice Dreams; 16 h 30, 18 h.
30, Butch Cassidy and the Sun-
dance Kid.

Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, Le retour de
l'inspecteur Harry.

Studio: permanent, 14 h. 30-22 h. 30,
Three A.M.

Jura bernois

Conservatoire: 19 h. 30, conférence sur le
violon baroque par Claude Lebet.

Six de Carreau: expo Jean-Pierre et
Gabrielle Grom, lu-ve, 15-17 h., me
aussi, 19 h. 30-21 h. 30.

Bibliothèque Ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: M.-A.-Calame 5, lu 15 h.

30-17 h. 30, je 15 h. 45-18 h 15.
Patinoire: lu, ma, je, sa, 9-17 h; me, ve,

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

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu,
me, ve, 0 3120 19. Ma, je,
0 3111 49.

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

La Main-Tendue: 0 No 143.
AVIVO: 0 31 5190.
Service aide familiale: 0 31 82 44, 9-10

h.
Planning familial: 0 28 56 56.
Consult. conjugales: 0»<O38) 24 76 80.
Office sodal, MhJtëSB**B: 0 3162 22A
Crèche pouponnière: -0 311852, garde-

rie tous les jours. ~
Société protectrice des animaux:

03113 16 ou 3141 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je, 14-

18 h. 30.
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Auditoire LSRH: 20 h. 15, «L'homme et
ses problèmes dans le cadre de
l'environnement», par Dr R.
Pedroli.

Salle du Pommier: 20 h. 30, «Romeo et
Juliette au village», film de Hans
Trbmmer et Valerian Schmidely.

Bibliothèque publique et universitaire:
Fonds général: lu-ve, 10-12 h., 14-18
h., je jusqu'à 21 h., sa 9-12 h. Lec-
ture publique, lu 13-20 h., ma-ve,
9-20 h., sa 9-17 h Expo J.-J. Rous-
seau, me et sa, 14-17 h. Expo Pré-
sence de l'Imprimerie neuch., lu-ve,
8-21 h., sa, 8-17 h.

Plateau Libre: 22 h., Intraphonics;
Quart de tête.

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 aquarelles 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.,
Montandon, rue des Epancheurs.
Ensuite 0 25 1017.

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

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

(le soir).
La Main-Tendue: 0 143.
Consultations conjugales: 0 (038)

24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 17 h. 30,20 h. 30, Les dents

de la mer 3.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, L'été de nos 15

ans.
Bio: 18 h., Le fantôme du paradis; 14 h.

30,20 h., Fanny et Alexandre.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Tchao Pantin.
Rex: 15h., 20h.45,Krull.
Studio: 15 h., 21 h, Halloween III: le

sang du sorcier.

Hauterive
Galerie 2016: expo sculptures et dessins

de Frédéric Muller, me-di, 15-19 h.;
j e, ve aussi 20-22 h.

Neuchâtel |

Service social des Fr.-Montagnes:
Centre de puériculture et soins à
domicile, Le Noirmont, rue du
Pâquier, 0 5317 66.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: 065 1151 (Porren-
truy), ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delé-
mont).

La Main Tendue: 0 143.

iLe Noirmont
Cinéma: relâche.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.
Ludothèque: 4e me du mois, 14-17 h.

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

seignements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 5111 81.
Police cantonale: 0 5111 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 5122 44.
Hôpital et maternité: 0 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 5122 88; Dr

Bloudanis, 0 5112 84; Dr Meyrat,
0 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, 0531165; Dr Tettamanti,
Les Breuleux, 0 54 17 54.

Pharmacie Fleury: 0 (039) 5112 03.
Service social tuberculose et asthme:

0 (039) 511150.
Aide familiale: 0 5114 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Flashdance.
Cinéma La Grange: programme non

reçu.
Galerie du Cénacle: expo Casa «Espres-

sioni», je, 20-22 h; ve, sa, di, 16-19
h.

Bibliothèque ville (Wicka II): lu-ma-je,
15-19 h., me, 16-20 h. 30, ve, 14-18
h., sa, 10-12 h.

Bibliothèque des jeunes: rue de l'Hôpi-
tal, 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

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: 0 ilS.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 2111 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Riat-Ville, 0 22 1112.
Sœur visitante: 0 22 20 36.
Sœurs garde-malades: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.
Baby-sitting: 0 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Creepshow.
Cinéma Colisée: 15 h., 20 h. 30, Le retour

du Jedi.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu,

ma, 16-19 h., me-je-ve, 16-18 h., sa,
10-12 h.

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

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

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

Syndicat d'initiative régional:
066 1853.

Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 6611 79.
Police municipale: 0 66 10 18.
Hôpital et ambulance: 0 651151.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Des-

boeufs, 0 66 25 64.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.
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1888: l'année de tous les espoirs
Avenue, fontaine et pompiers

La Fontaine monumentale «provisoire» de 1887 et la «définitive», en place depuis 1888 (de gauche à droite).
La Fontaine monumentale n'a pas

toujours été celle que l'on croit, et celle
que l'on voit. Non, non, les documents
photographiques qui illustrent ce propos
font foi, le premier geyser de victoire,
dressé pour saluer l'arrivée de l'eau de
l'Areuse ici en Haut, ne ressemblait pas
du tout à l'actuelle monument. Ce
monument, dont la chronique locale de
cet été a déjà évoqué l'origine des tor-
tues, a été inuaguré très officiellement le
14 octobre 1888.

Riche année de la vie chaux-de-fon-
nière. Puisque le bataillon de sapeurs-
pompiers était formé cette année-là et
que l'avenue Léopold-Robert recevait
cette appellation plus musclée (avenue)
après que l'on a rasé les jardins potagers
de l'artère nord.

L'arrivée des eaux a été célébrée avec
les fastes qu'on imagine le 27 novembre
1887. On a immédiatement dressé un
monument ad hoc, devant l'ancienne
auberge de la Fleur-de-Lys. La société
d'embellissement de la ville planchait
sur divers projets, afin de voir être ériger
à cet endroit «une fontaine ayant un
caractère artistique et monumental» (on
peut apprendre la saga de la fontaine
monumentale — la vraie - en parcourant
les discours prononcés à l'occasion de son
inauguration, rassemblés dans un
ouvrage à la demande du Conseil général
d'alors).

que et la puissance de leur envergure.
Ainsi a été fait pour cette fontaine. Ainsi
a-t-il été décidé pour l'artère centrale de
la ville, propre à immortaliser l'ordre
technique et industriel de la cité. On rap-
pelera encore que c'est le Bureau du con-
trôle des métaux qui a fait don de cette
création, (icj)

Ladite société s'est donc approchée
d'Eugène Schaldenbrandt, un jeune
artiste d'ici, revenu de Paris pour pren-
dre la tête de l'Ecole de gravure chaux-
de-fonnière. A la fin du 19e siècle, les
monuments étaient conçus dans le baro-

L'enthousiasme à 99pour cent!
Che & Ray à la Salle de musique

Les j ozzfans attirés par le boogie-
woogie apprécient par le disque deux
duos noirs d'exception: Albert Animons
avec Pete Johnson ou Meade Lux Lewis.
Au clavier de leurs pianos ils firent con-
naître au monde entier, automne 1939,
leur style particulier par des transmis-
sions radio depuis l'Hôtel Sherman à
Chicago. Cette ville est le berceau du
boogie woogie, où dans les années vingt,
l'histoire du jazz attribue à Cripple Lof-
ton, Fine Top Smith et Jimmy Yancey,
la naissance de cette forme musicale.

A Zurich, depuis trois lustres, Jean-
Marc Peyer «Che» et Raymond Fein
«Ray», ont une réputation internatio-
nale. La radio, la TV, l'enregistrement,
les connaissent en millionnaires du dis-
que, et Erni a marqué l 'édition de leur 7
LP (qui tous figurent dans les publica-
tions des Archives musicales suisses)par
trois disques d 'or...
. Vendredi, la Salle de musique avait
fait le p lein et une ambiance chaude
(hot) à souhait, a procuré un concert
totalemnt réussi. L'usage de spots lumi-
neux bien utilisés - comme c'est le cas -
provoque une atmosphère variée. La
réticence de certains à l'égard du boogie
aux éternelles, voire lancinantes répéti-
tions, avait vite disparue par le côté
humoristique, boute-en-train et plaisant
des commentaires de Ray. Son accent
d'outre-Sarine use d 'innombrables bou-
tades pleines d esprit. En ce sens, il per-
met un parallèle avec un prince du cla-
vier: Fats Waller, qui enchantait par sa
verve et ses *wytz».

Le-répertoire de Che & Ray compte en
majorité des compositions de leur crû.
On y  entend également une partition de

Beethoven et de Mozart, arrangée à leur
façon. Les grands classiques du boogie
se retrouvent avec l'Honky Tonk Train
Blues de Pine-Top Smith ou le 1919 boo-
gie de Yancey.

Ce deux garçons s'expriment sur deux
instruments fabriqués spécialement pour
eux et c'est là notre seule réserve, car le
public de notre cité a toujours eu le privi-
lège d'écouter les princes du clavier sur
les pianos de concert de la Société de
musique...

La technique utilisée voit Che jouer
principalement sur la partie gauche de
son clavier, Ray usant de la droite. Leur
numéro où tous deux frappent en même
temps sur les deux pianos mérite dêtre
relevé. Quant au mariage du j a z z  et du
rock'n roll, c'est une réussite totale dont
le succès connaît une audience excep-
tionnelle auprès de la génération des
adolescents et de leurs aînés immédiats.

Le blues, essence même du j a z z, a une
large place dans ce récitai Ces artistes
possèdent l'art du Rhythm & Blue de
Chicago, avec piano, guitare et harmo-
nica ou à trois guitares.

Leur «guest» l'Anglais George Tem-
pest, est une autre diversion par sa gui-
tare — à la technique et si belle sonorité
anglo- saxonne -ou à son autoharp.

Che & Ray savent enthousiasmer leur
public, le faisant totalement participer
au concert et leur plaisir personnel a
valu quatre «bis-encore» à l'auditoire,
qui, à lui seul, procurait le spectacle:
chantant, tapant le rythme dans ses
mains ou même debout pour la salle
entière à 99pour cent! A l 'instigation de
ce véritable amuseur public qu'est Ray-
mond Fein, (Roq)

Pas de tontons f lingueurs en ville
Bien que les interventions de la police augmentent

«Nous ne voulons pas jouer les tontons flingueurs», affirme le premier-
lieutenant Sonderegger, arrivé au terme du bilan des activités de la police
locale en 1983. H trace la voie qui lui parait la plus heureuse: «Une attitude
modérée mais ferme pour une police efficace et humaine».

Le maître-mot est, dans cette manière d'intervenir, le dialogue. Une valeur
qui se perd. L'officier de police regrette que parmi les jeunes agents, certains
y soient moins ouverts. H déplore autant un changement dans la mentalité du
public, plus moqueur et plus agressif vis à vis des forces de l'ordre.

Le nombre des interventions a augmenté en 1983 avec un effectif resté sta-
ble. Comme ailleurs, les actes de vandalisme, les agressions de personnes
âgées et les cambriolages sont à la hausse.

Fin 83, les effectifs de la police locale
comptaient 65 hommes en uniforme et 8
employés civils. Six jeunes gens ont été
engages au premier janvier.

De nombreux cours d'entraînement
physique, de self défense et de tir ont
pris place durant l'année écoulée. «Les
cours de tir sont destinés à faire connaî-
tre l'arme ainsi que le règlement pour
savoir quand il faut la sortir», rassure M.
Sonderegger. «Il faut respecter le prin-
cipe de la proportionnalité de la défense,
ne pas faire usage de son arme si l'agres-
seur sort un stylo à bille».

LA POUCE CHEZ LES «PSY»
Un «nombre impressionnant d'heures»

a été consacré à l'instruction. Des cours
de psychologie ont été mis au pro-
gramme, qui seront intensifiés en 1985.
«Les agents sont soumis à de fortes pres-
sions. Il est difficile de se faire engueuler
et d'être correct deux minutes après»,
relève M. Sonderegger. Des psychologues
de l'Université participent à ces cours,
liés à la formation permanente des adul-
tes.

Le premier-lieutenant attache une
grande importance à cette option. «Mal-
gré un durcissement, la police locale a
encore le dialogue avec le public. Ce n'est
pas toujours facile. Mais c'est à l'agent
de calmer les gens. Pas l'inverse. L'image
de la police chaux-de-fonnière doit rester
différente de celle que l'on voit parfois
dans les reflets télévisés. Nous devons
garder la vocation de juges de paix. Par
chance la population nous voit souvent
dans le cadre des premiers secours et des
transports par ambulance. Nous faisons
plus de social que de répression».

Voici en chiffres le détail des principa-
les interventions en 1983, plus nombreu-
ses que l'année précédente. La circula-
tion a justifié 9164 interventions, «le tri-
ple si nous voulions être répressifs» pré-
cise M. Sonderegger. Il y a eu 61 contrô-
les de vitesse, les radars étant situés le
plus souvent à l'intérieur, près des collè-
ges, où une attention particulière est
portée. Environ 7000 voitures mal par-
quées ont été enregistrées.

LE FLAIR DU POLICIER
2872 recherches d'identité ou contrôles

d'adresse ont été effectués, à la demande
d'autres services ou spontanément.
L'officier met ces derniers sur le compte
du «flair du policier», qui permet parfois
de retrouver des individus recherchés
par les polices internationales. Quand la

personne est éméchée au point de ne plue
savoir son nom, on la laisse cuver une
nuit au poste.

Dans l'ordre public, la lutte contre le
bruit occupe une place croissante. Un
groupe anti-bruits existe au sein de la
police. H est intervenu 652 fois (521 fois
pour un avertissement seulement). A
quoi il convient d'ajouter les interven-
tions pour tapage nocturne ou ivresse
publique (262), bruits de chantier (129),
bruits autour des établissements publics
(51), les chiens qui aboient (36) et la
musique à plein volume (49).

3650 sorties ont été motivées par le
contrôle des heures de fermeture des éta-
blissements publics. Là aussi, l'agent est
fréquemment appelé pour jouer au juge
de paix et calmer les esprits quand une
bagarre commence.

Le nombre des transports d'élèves à
1540. Les patrouilles de prévention con-
tre le vandalisme à 7300, les interven-
tions pour conflits, bagarres et compor-
tement indécent à 773. Les alarmes,
généralement fausses, ont valu 163 sor-
ties. 48 fois, la police est intervenue pour
dissuader un chauffeur pris de boisson
de prendre le volant. Une opération par-
fois délicate, un homme ivre ayant de la
peine à l'admettre. S'ajoutent les contrô-
les de la signalisation des- chantiers, les
campagnes de sécurité, etc.

DANS LES ÉCOLES
L'éducation routière dans les écoles

est un poste important, les élèves étant
suivis du jardin d'enfants jusqu'à la fin
de la scolarité obligatoire. L'examen
cycliste qui compte pour la coupe sco-
laire suisse a permis à l'équipe chaux-de-
fonnière de terminer au 3e rang. Au clas-
sement individuel, la ville occupe les 3e
et 19e places sur 134 participants.

Une nouveauté qui semble porter ses
fruits: l'amende qui frappait l'adolescent
— donc ses parents — pris pour une faute
de circulation est désormais convertie en
une séance d'éducation routière. 30 per-
sonnes étaient concernées en 1983.

Les deux interventions spectaculaires
de l'année: l'accident d'avion du 18 juil-
let peu après les Eplatures, qui n'a fait
aucune victime, et l'accident de car, rue
Fritz, le 21 août, qui s'est soldé par une
vingtaine de blessés.

ÉVITER LA BAGARRE
La police doit faire face à une augmen-

tation des actes de vandalisme, de bri-
gandage, des agressions et des cambrio-

lages. Elle doit également affronter le
mécontentement et une agressivité crois-
sante du public à son égard. «Nous avons
dû renforcer les patrouilles afin qu'elles
soient plus dissuasives. Un agent seul
court le risque d'éire agresse. Les
patrouilles' comptent au minimum 2
hommes et sont reliées entre elles. Lors-
qu'une bande de casseurs voit arriver
une dizaine de policiers, elle se calme»,
explique M. Sonderegger. Et de poursui-
vre: «Quitte à être considérés comme des
peureux, nous mettons tout en oeuvre
pour éviter la bagarre et tendre au dialo-
gue». PF

ÉTAT CIVIL 

Promesses de mariage
Fini Michel André Maurice et Liithy

Daisy Germaine. - Ruchti Jean Jacques et
Naïdoo Sarojini. - Mongeot Jean Pierre et
Perrey Danielle Yvette Andrée. - Wicht
Jean-Claude et Cantoni Valeria Josiane.

Suite des informations
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Concert œcuménique
à Notre-Dame de la Paix

Un concert œcuménique d'orgue et
trompette a lieu vendredi 24
février à 20 h. 15, dans le cadre de
Notre-Dame de la Paix. François
Nadler, organiste, et Paul Mon-
tandon, trompettiste, interpréte-
ront des œuvres de Bach, C. Frank,
Haendel, Ducommun, Boëllmann,
et... Nadler. La collecte est vivement
recommandée, elle est destinée en
faveur des fonds d'entretien des
orgues, (imp)

Rendez-vous du Doubs
Dimanche 26 février, la Société

des Sentiers du Doubs, organise
sa traditionnelle rencontre ami-
cale franco-suisse de La Roche-
aux-Chevaux, qui marque 1avant-
printemps et le retour des nivéoles.

La société offre la soupe et le café,
à condition d'être muni des ustensiles
nécessaires à la collation. Les sections
françaises de. Damprichard à Villers
se réjouissent de retrouver leurs amis
suisses, au bord de la rivière enchan-
tée, (cp)

Concert au Lyceum-Club
Jeudi 23 février, à 18 h. 30, a lieu

un concert dans le cadre du
Lyceum-Club, rue de la Loge 8. Un
quatuor formé de V. Winteler, flûte;
L. de Ceuninck, violon; O. Richard,
basson; et P.-L. Haessler, clavecin,
interprétera des œuvres de Cima,
Frescobaldi, Sweelinck, Teleman et
Quantz. (imp)

cela va
se passer

Feu de cave

Le 20 février, peu avant 13 h. 30, un
feu de cave se déclarait à La Chaux-
de-Fonds, avenue Léopold-Robert 13,
dans l'immeuble de la Trattoria Tos-
cana. Grâce à l'intervention rapide
des premiers secours, le feu a pu être
éteint et les dommages se limitent à
quatre caves appartenant à des loca-
taires de l'immeuble.

L'enquête a déterminé qu'il y a cer-
tainement eu intervention d'un tiers.
Les causes techniques peuvent en
effet être exclues.

La police cantonale sollicite l'aide
de la population qui peut avoir vu
quelqu'un entrer ou sortir de
l'immeuble par la porte est ou par
celle donnant à l'ouest.

Tous renseignements sont à com-
muniquer à la police cantonale, à La
Chaux-de-Fonds, 0 (039) 28.71.01.

Probablement un
incendie criminel

Une initiative
ou un leurre?
L'initiative «pour une démocratie directe
en matière de routes nationales» n'est
qu'un leurre. Même acceptée, elle ne
permettrait en aucun cas aux Neuchâte-
lois de se prononcer définitivement sur
un projet de route.

Leur vote ne sera jamais qu'un simple
avisl

Rnon
| A \ à la démocratie
<= \\  de l'embrouille

Â ^̂ T̂  ̂ à I initiative pour
^̂W une démocratie directe

en matière de routes nationales
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Auguste Bachelin

Roman Neuchâtelois
Quand il eut visité la ville, il reprit la direc-

tion de Saint-Biaise en passant par Olten et
Soleure, afin de varier les plaisirs du voyage,
laissant à la Grise le temps de se reposer, pour
avoir lui-même celui de bien dîner. S'il ne
ramenait pas Jean-Louis, en revanche, lui,
avait trouvé une idée qu'il se répétait tout le
long du chemin, sans doute pour ne pas la per-
dre: Tout de même, on a tort de ne pas sortir
plus souvent de la maison, il n'y a rien de tel
pour vous remettre.

Rentrant au village, persuadé d'y trouver
son fils, le justicier s'étonna sérieusement de
ne point le revoir à la maison. De son côté, la
justicière retomba en plein dans les angoisses
et les larmes du premier jour: où ce cher
enfant pouvait-il être ? Lisette, ,1a voisine,
envoyée à la boutique, ne rapporta aucton ren-
seignement, sinon qu'il était parti. U n'avait

que peu d'argent et ne pouvait aller bien loin.
- Malgré son optimisme, le père s'inquiéta.
Que de reproches il eût pu adresser à sa
femme ! Si elle souffrait, c'était bien sa faute,
après tout. Il n'en dirait rien: on avait assez
eu de scènes comme cela.

LXVI

Après l'horrible accusation que la justicière
avait jetée sur Louise, nous avons vu le jeune
homme causant avec son père dans la cuisine.
Celui-ci, atterré, ne savait que dire; ce qu'il
venait d'entendre dépassait tout ce qu'il eût
supposé.

Jean-Louis, qui avait besoin d'air et de
silence se dirigea vers le grand tilletol so3is
lequel il s'assit. Stupéfié, il ne pouvait point
aller chez Louise: A quoi bon l'attrister au
récit des infamies dont on les accusait tous les
deux!... Cependant à qui dire sa peine si ce
n'est à elle ? Il se ravisa, puis réfléchit et
attendit si longtemps que la cloche de dix heu-
res se fit entendre... Il était trop tard.

Il faut dire aussi, qu'à la fraîcheur de la
nuit, dans l'ombre impénétrable que jetait le
vieil arbre, il sentait l'apaisement lui venir ! A
la colère, aux extravagances de la fièvre succé-

dait une torpeur bienfaisante. Tous les bruits
s'éteignaient en même temps que les lumières
du village. En dessous s'étendait le cimetière.
Que de fois, dans l'épanouissement de la force
et de la santé, il avait fait un détour, la nuit,
pour ne point passer dans son voisinage ! H le
contemplait aujourd'hui presque fasciné:
était-ce donc là seulement qu'il trouverait la
paix ?

Le lendemain, éveillé à l'aube, il s'habillait
en proie à toute l'amertume que le souvenir de
la veille mettait dans son cœur: Je n'y puis
plus tenir, se disait-il, heureusement que le
monde est grand. Il le savait par expérience,
maintenant, et n'avait qu'à marcher devant
lui... Mais où aller ?

Il était dans la rue ne sachant encore quelle
route prendra Un instant, il remonta le vil-
lage pour se diriger vers Cornaux, mais, chan-
geant brusquement d'idée: Non, se dit-il, c'est
la direction de Berlin, j'en ai assez ! Il redes-
cendit et, passant devant la boutique de
Louise, il prit le chemin de Neuchâtel. La
marche calma sa fièvre et remit quelque peu
d'ordre dans les pensées qui tourbillonnaient
en son cerveau, se heurtant sans cesse à un
mot impossible à chasser.

La ville était encore plongée dans la tor-

peur du matin lorsqu'il y passa. Il se plut à
regarder les magasins encore fermés, les noms
inscrits sur les portes et les premières figures
traversant cette solitude et ce silence. Ici
l'enseigne des Matthey... et l'aimable figure de
la jeune fille apparut à son souvenir, comme
aux Ouches, et sur les chars de foin, par le
soleil. L'horloger-bijoutier chez lequel il avait
acheté une montre et une bague pour Louise
s'était établi ailleurs, depuis la démolition du
Pont des boutiques. Que de choses s'étaient
passées dès lors ! Et cependant il se retrouvait
au même point, avec les mêmes doutes, la
même langueur d'âme, le même amour au
cœur et le désespoir. Il se demandait pour-
quoi ?

Le soleil levé et un déjeuner pris à Colom-
bier, la marche, l'air, le beau temps lui enlevè-
rent un peu de son accablement; il s'éloignait
de Saint-Biaise et se sentait mieux; il fallait le
quitter tout à fait et n'y jamais rentrer, mais
où aller ? Ce second point fort grave préoccu-
pait le voyageur. - En Amérique ? - Pourquoi
pas ? Cependant on racontait bien des choses
de l'Australie; James Dardel, qiù y était
depuis plusieurs années, engageait par lettres
des jeunes gens à venir le rejoindre. Et creu-
sant cette idée, la méditant, elle lui semblait
encore la meilleure. (à suivre)

Jean-Louis
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A louer
pour le 1er mai,
quartier piscine, au
Locle

bel
appartement
de 4V4 pièces

avec garage et jardin

(3 039/31 81 36
91-60127

Si vous oubliez de faire de la

publicité
vos clients vous oublieront

Individualistes d'au moins 23 ans ayant une attitude positive,
exigeant beaucoup d'eux-mêmes et aimant les contacts humains, se

sentent à l'aise chez nous comme

représentant-conseiller
(clientèle particulière ou expositions/

foires/magasins)

Nous sommes une importante entreprise suisse avec des produits
très connus et disposons de places stables avec tous les avantages

sociaux.

Si vous êtes enthousiaste, appréciez une bonne équipe et désirez
une mise au courant sérieuse/formation continue avec des

possibilités d'avancement authentiques, nous devons absolument
,.y:y ,y., ..- .:. ,y ,,̂  _ .... .faire connaissance! .:.,...:: y. -..y

Je suis intéressé de discuter avec vous d'un nouveau départ :
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I Rue: NP/Lieu: I
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Veuillez adresser ce coupon sous chiffre B-3321 à Bûcher-
Annonces, Zurichstrasse 16, 6002 Lucerne

86-300

Futurs parents
Votre enfant va naître,
comment le soigner ?

Venez l'apprendre en suivant le cours
organisé à votre intention par la Croix-
Rouge, section de La Chaux-de-Fonds.
Une infirmière-monitrice répondra à vos
questions et vous donnera les conseils
pratiques et utiles au bien-être de votre
bébé et au vôtre.

rlfe
Dates: du lundi 5 mars

au jeudi 22 mars

Horaire: tous les lundis et jeudis, de 20 à 22 h.
6 leçons de 2 heures chacune

Lieu: Centre paroissial des Forges

Prix: Fr. 45.- pour une personne seule
Fr. 60.- par couple

Inscriptions: au secrétariat le matin,
Cf l 039/28 40 50 664
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26 février
OUI à l'initiative pour un service

civil
parce que nous voulons un Etat vraiment démocra-
tique, qui ne punisse pas de prison les décisions

| dictées par la conscience

I OUI à la taxe sur les poids lourds

OUI à la vignette autoroutière
parce que les voitures étrangères en transit doivent
contribuer, elles aussi à la couverture des lourdes
dépenses routières

UNION OUVRIÈRE
Union syndicale locale
Sig. R. Huguenin aaaa

Je cherche a

personne 1
de
confiance
pour garder un
enfant de 18 mois à
domicile, une ou
deux semaines par
mois.

0 039/31 24 07

jDETTEsk¦ PAS DE PANIQUE BmNOUS vous: AIDONS»

Fausses-Brayes 1

A louer Doubs 5.
pour le 3 er mai, éven-
tuellement avant

appartement
236 pièces, chauffage
à compteur indivi-
duel, cave, galetas, à
personne tranquille.
Pour visiter: jj (039)
23 94 34. 87-60023

les pois et les lentilles; Chaîne afri-
caine. 5. Article; Se fixe sur les bois
flottants en mer. 6. Conjonction;
S'utilise même quand il est faux. 7.
Va dans le Rhin; Se remplit présen-
tement. 8. Prophète juif. 9. Rétablit
la santé; Etablir un lien de parenté.
10. Sont communs à la jeunesse, au
langage et au baromètre.

VERTICALEMENT. - 1. Chas-
seurs de bœufs sauvages. 2. Débauché
cxrapuleux. 3. Non loin de Tarra-
gone; Mollusque marin ou petit
citron. 4. Non loin de Bordeaux; On
peut boire de cette manière. 5. Les
Athéniens y faisaient leurs concours
de musique et de poésie; Empereur
romain mis à mort par son frère. 6.
Utile à l'architecte; Devient bouton.
7. Pronom personnel; Note. 8. Fau- I
cons vifs et hardis. 9. Chaîne de
rochçrs à fleur d'eau. 10. Fin d'infini-
tif; Ça, pour nous élargir, sautons par
la... (Racine, Les Plaideurs).

(Copyright by Cosmopress 5127)

HORIZONTALEMENT. - 1. Le
canard s'y complaît. 2. Divinité des
montagnes; Difficile à boire. 3. Prati-
quée par le principal personnage du
Marchand de Venise; À la plume et à
la cruche. 4. Bête à six pattes aimant

Publicité intensive, publicité par annonces

DAME
cherche immédiatement travail à domi-
cile.
& (039) 26 70 73. 4877

JEUNE HOMME
cherche emploi comme peintre en bâtiment ou tout
service d'entretien, région Le Locle, La Chaux-de-
Fonds.
(p 039/31 35 82, heures des repas, demander
Daniel Giordano. 91-60117

¦I DEMANDES D'EMPLOIS WÊ

LE LOCLE

tricom
Sticky Note
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Les assises annuelles du
VC La Pédale locloise

La vie des sociétés locales

Sous la présidence par intérim de M. André Vallana, les membres les plus
fidèles et les plus dévoués du Vélo-Club La PAdale locloise ont siégé jeudi
dernier en assemblée générale, à l'Hôtel de France, afin d'établir le bilan de
l'activité de l'année écoulée et de définir le programme des manifestations
devant se dérouler durant l'exercice en cours.

La Pédale locloise reste fidèle au but de ceux qui furent sans doute parmi
les premiers cyclistes de notre région, en 1899, s'agissant de promouvoir et de
développer un sport particulièrement sain et vivifiant, tout en découvrant la
beauté des sites qui nqu environnent.

Certes, la motorisation d'une bonne partie de la population en a profondé-
ment modifié les habitudes, mais il se trouve toujours quelques amoureux de
la petite reine pour pratiquer le cyclo-tourisme ou la compétition.

Par conséquent, l'optimisme subsiste au sein de La Pédale locloise qui
peut se réjouir d'une activité constructive , sinon débordante.

Celle-ci s'est traduite, l'année passée
par va*6 course des écoliers, en deux man-
ches, %\ participation fidèle de quatre
membres aux manifestations cyclo-spor-
tives, la traditionnelle course de côte Le
Locle-Som martel et quelques excursions
cyclo-touristiques toujours bien fréquen-
tées notauMuit outre-Doubs et dans le
Jura

Deux coureurs - Alain Jeanneret et
Johny Rossi - ont obtenu d'excellents
résultats au championnat cantonal de
l'Union cycliste neuchâteloise et juras-
sienne. L'avenir de la société, dont
l'effectif est stable, est assuré par la par-
ticipation réjouissante de cadets et éco-
liers aux courses qui leur sont destinées.
Ainsi, progressivement, ils viennent gros-
sir les rangs de La Pédale locloise, appor-
tant aux anciens leur appui et leur juvé-
nile enthousiasme.

Indépendamment de la course de côte
Le Locle-Sommartel dont la date a été
fixée au 2 septembre 1984, une compéti-
tion sera réservée aux écoliers, en deux
manches, les 5 et 12 mai. D'autres cour-
ses et excursions seront sans doute orga-
nisées, dont le genre et les dates restent à
déterminer, plus particulièrement dans
le cyclo-tourisme qui semble connaître
un regain d'intérêt.

Enfin, il faut relever que M. Jules Per-
renoud, entré au club en 1933, a été fêté
pour cinquante ans d'activité au sein de
La Pédale locloise. Comme M. Vallana
l'a relevé, le jubilaire y a ônployé une
extraordinaire activité. Coureur, chaud
partisan, du cyclo-tourisme, archiviste,
Jules Perrenoud a marqué mieux encore
son long passage à la Pédale locloise en
s'occupant régulièrement de la responsa-
bilité de la œncellation de très impor-
tantes manifestations sportives.

André Vallana, le nouveau maître des
destinées du VCLa Pédale locloise.

Une très belle channe lui a été offerte
en récompense de ses nombreux services
et les applaudissements de l'assemblée
ont été le meilleur témoignage de l'ami-
tié dont il a su s'entourer.

COMPOSITION DU COMITÉ
Président, André Vallana; vice-prési-

• dent, Edmond Balmer; caissier, Philippe
Girardin; secrétaire, André Richard;
secrétaire des verbaux, Gérard Bargetzi ;
matériel, Nicola Lucarella; assesseurs,
Fritz Golay, Charles-AndJaJ Dubois et
Bernard Schmid; commissfcr. sportive,
Bernard Maire, président; assesseurs,
Gérard Bargetzi, Nicola Lucarella et
German Eschler; commission cyclo-spor-
tfcre, André Richard, président. (Imp-sp)

Double réception pour Daniel Sandoz
Au Locle et à La Chaux-du-Milieu

Lorsque Daniel Sandoz est entré dans la grande salle du Collège de La
Chaux-du-Milieu, le crépitement des applaudissements des habitants de la
localité a couvert les premières mesures que la fanfare venait d'entamer à
l'occasion de la double réception de ce champion de ski de fond qui a
participé aux derniers Jeux olmypiques de Sarajevo.

Double réception en effet puisqu'elle a débuté dans la commune de nais-
sance de cet athlète, Le Locle, alors qu'elle s'est poursuivie dans la commune
où il est domicilié, celle de La Chaux-du-Milieu.

Daniel Sandoz avec son amie, Michèle Sauser et ses parents.

Ainsi, à la partie plutôt officielle et
cérémoniale qui s'est déroulée au Châ-
teau des Monts a succédé une fête ami-
cale et décontractée. Env présence de
tous les conseillers communaux du
Locle, Daniel Sandoz entouré d'une
quarantaine d'amis du Ski-Club de la
Mère-Commune dont il est membre a
reçu beaucoup de félicitations pour sa
participation aux derniers JO d'hiver.
D faut en effet remonter à 1956 pour
découvrir la présence d'un Loclois à de
telles joutes. Il s'agissait du sauteur
Francis Perret.

M. Huguenin, président de commune
a dit son plaisir de rendre hommage à
cet enfant du Locle qui est un représen-
tant du ski de compétition de haut
niveau. Le président du Ski-Club,
Gérard Ray, a brièvement évoqué la
carrière déjà brillante de ce garçon
volontaire de 23 ans. Lui souhaitant
beaucoup de succès à venir il lui a
remis un plateau en guise de souvenir.

LA FIERTÉ DE CHACUN
C'est également en l'encourageant à

persévérer, que le représentant du Con-
seil communal de La Chaux-du-Milieu,
où la cérémonie de réception s'était
déplacée, a remis au forestier du Quar-
tier une belle channe. Dans sa com-
mune de domicile cette cérémonie ter-
minée par un buffet avait été organisée
par toutes les sociétés locafcu. Elle s'est
ouverte en fanfare. «Daniel tu es le pre-
mier représentant de notre commune à
participer à des Jeux olympiques; tu es
celui que les parente admirent et que
les enfante souhaitent devenir», a
relevé le représentant du Conseil com-
munal, Jean-Bernard Vuille.

Joignant le geste à la parole il a
récompensé Daniel Sandoz et offert des
fleurs à l'amie de cet athlète, Michèle
Sauser. Quelques instants auparavant
un gars du village, Gilles Tschanz, a
rappelé que tout le village avait vibré
avec Daniel lors de sa, course et qu'il
n'était nullement y  nécessaire qu'il
ramène des médailles pour que chacun
sache qu'il est fec grand champion.

Tous les orateurs, comme Louis-
Albert Brunner, député de la Chaux-
du-Milieu ont d'ores et déjà fixé un
nouveau rendez-vous à Daniel Sandoz.
Celui des JO, dans quatre ans au
Canada, (jcp)

Au Cerneux-Péquignot: la fête villageoise du ski
Cette année, comme l'an dernier, les

joutes de ski alpin organisées par l'Asso-
ciation de développement du Cerneux-
Péquignot se sont déroulées dans une
belle ambiance de fête. Sous un radieux
soleil ils étaient 83 pour en découdre
avec le chronomètre, des minimes aux
aînés.

Chacun a donné le meilleur de lui-
même afin de s'améliorer d'une manche
à l'autre, pour gratter quelques sixièmes

Voici les résultats des quatre catégo-
ries:

Minimes: filles: 1. Corinne Vermot
(Gardot), 1*27'7; 2. Véronique Simon-
Vermot, l'29"l; 3. Corinne Vermot (vil-
lage), l'29"4. Garçons: 1. Frédérique
Schaffter, l'07"9; 2. Pierre-André Cha-
patte, l'09"9; 3. Philippe Pochon, l'll'7.

Juniors: filles: 1. Nathalie Fabrizio,
l'17'3; 2. Stéphanie Pochon, l'20'09; 3.
Geneviève Singelé, l'22'2. Garçons: 1.
Christian Gremaud, l'02'0; 2. Jean-Ber-
nard Balanche, l'04"7; 3. Stéphane
Huguenin, l'05"2.

Elites: Dames: 1. Florence Balanche,
l'16"8; 2. Anne-Claude Pochon, l'18"8;
3. Marianne Saisselin, l'21"l. Hommes:
1. Pierre Gauthier, 55"0; 2. Guy Evard,
56"6; 3. Didier Bonnet, 57"5.

Aînés: Daines: 1. Lucienne Pochon,
l'22"6; 2. Liliane Simon-Vermot, l'23"l;

3. Milou Matthey, l'23"9. Hommes: 1.
Jean-Claude Marguet, 55"8; 2. Pascal
Gauthier, 58"4; 3. Eric Vuilleumiez,
59"5.

Les responsables de l'ADCP souhai-
tent retrouver des conditions aussi idéa-
les, d'ensoleillement et d'enneigement,
pour les joutes de ski de fond du 4 mars
prochain... Quant à l'enthousiasme des
concurrents il est déjà garanti, (cl)

Conférence sur
le violon baroque

Claude Lebet, luthier, parlera
ce soir mercredi 22 février, à 19 h.
30, rue Marie-Anne-Calame 5, du
violon baroque, ceci dans le cadre
des heures de musique du Conser-
vatoire.

Construction, comparaisons sono-
res et visuelles, projection, auditions,
discussion, il sera accompagné de
Jacqueline Steinmann, Samuel Ter-
raz, violonistes et Anne Guillermin,
claveciniste, (imp)

Des gosses sur les planches
à La Brévine

La Société d'embellissement, en
collaboration avec un groupe
d'enfante et d'adolescente de La
Brévine, présentera un spectacle
varié s'adressant à un très vaste
public II aura lieu les vendredi 24
et samedi 25 février à 20 h. 15 à la
Grande Salle de l'Hôtel de Ville.

Etant donné le nombre impor-
tant de gosses, les organisateurs
ont divise la soirée en trois par-
ties qui n'ont aucun lien entre
elles. En voici les titres: «Thierry
au Pays des Jouets», «Tout Jeu,
tout Flamme» et «Telle est notre
Vision».

Au vu de ce qui précède, on
peut déjà être assuré que les spec-
tateurs n'auront pas le temps de
s'ennuyer! (pal*)

A La Brévine,
quatrième «Sibérienne»

La quatrième «Sibérienne»,
course populaire de ski de fond
organisée par la Société de jeu-
nesse de La Chaux-du-Milieu,
l'Association de développement
du Cerneux-Péquignot et le Ski-
Club de La Brévine, aura lieu le
dimanche 26 février.

Cette compétition, patronée par
L 'Impartial , est ouverte à tous les
fondeurs et fondeuses populaires ou
licenciés à partir de 16 ans. Elle se
court à travers la magnifique vallée
de La Brévine sur des distances de
12, 22 et 35 kilomètres.

PATRONAGE 
2̂ ^»*,

d'une région

L'inscription et la distribution des
dossards se font le matin même du
concours au nouveau collège de La
Brévine depuis 7 heures. Le départ en
ligne de tous les coureurs est fixé à 10
heures précises. Un parcours de quel-
ques six kilomètres est prévu pour
une cinquantaine de personnes han-
dicapées.

Des prix récompenseront les vain-
queurs des trous distances, ainsi que
d'autres participants, un tirage au
sort étant effectué avant le départ de
la course.

Des renseignements supplémentai-
res peuvent être obtenus auprès de

M. Jean-Daniel Ray
Président du Ski-Club '
de La Brévine
TéL (039) 35 13 22. (paf)

cela ira
se passer

LE LOCLE
Naissance

Pedrido Noelia, fille de Pedrido Julio et
de Maria de la Concepcion, née Otero.
Promesses de mariage

Baldi Silvio Lorenzo et Brandt Fabienne
Lucette. - Montandon Philippe Nicolas et
Nicolle Sylvie Simone Bernadette.
Mariages

Aeschlimann Laurent Alain et Kohler
Patricia. - Tioutrine Patrick Gabriel Louis
Samuel et Fankhauser Monique Marian-
gela.
Décès

Frasse, née Silva, Yvonne, née en 1909,
veuve de Frasse Gilbert Olivier.

ÉTAT CIVIL

Deux champions suisses dont une femme
Association neuchâteloiser-des matcheurs

C'est par un vrai jour aviver que s'est tenue aux Ponts-de-Martel l'assem-
blée générale de l'Association neuchâteloise des matcheurs (ANDM). Malgré
le relatif mauvais état des routes, ce furent néanmoins 52 membres qui se
retrouvèrent lors de ces assises dirigâa» par le nouveau président, Richard
Raeder.

Après la lecture du procès-verbal qui n'entraîna aucun commentaire, M.
Raeder rappela le décès de M. Pierre Galland en «Mémoire duquel l'assemblée
observa un instant de silence. '¦

Dans son rapport d'activité le prési-
dent releva les principaux faits ayant
marqué l'année 1983. 0 nota avec plaisir
les magnifiques résultats obtenus par
quelques matcheurs neuchâtelois.

Il mit particulièrement en exergue les
deux titres de champion suisse obtenu
par deux membres, soit Cosette Vannod,
de Cormondrèche, championne suisse au
pistolet de match à 50 mètres et Jac-
ques-Alain Perrin du Locle, champion
suisse au pistolet de match également %
50 mètres.

Quant à l'équipe cantonale de pistolet
de match, elle a décroché la médaille de
bronze lors des championnats suisses. Il
félicita aussi les vainqueurs des cham-
pionnats cantonaux qui eurent lieu au
Locle en même temps que le match
interdistrict. Il s'agit de Jean-Louis Boi-
chat, Francis Beck, Gérald Léchot, Jean-
Pierre Nicklès, André Wampfer et Thé-
rèse Clément.

En dressant un bilan d'ensemble, U est
permis de constater que l'année écoulée
fut excellente pour les tireurs au mous-
queton et pour ceux au pistolet de
match, bonne pour le fusil d'assaut, le
pistolet à 25 mètres, l'arme d'ordon-
nance à 50 mètres et moyenne pour la
carabine.

président de l'ANDM,. Hans Steine-
mann (jun) fut nommé membre d'hon-
neur de l'association.

Pour 1984, U y a lieu de noter la modi-
fication suivante: U sera dorénavant pos-
sible de tirer le match décentralisé à
l'occasion de chaque entraînement à con-
dition d'en faire part au chef de disci-
pline avant le début du tir.

Quant au programme dans ses grandes
lignes, il se présente ainsi: 14 avril,
entraînement de PÂNDM à Neuchâtel;
12 mai, entraînements à 300 mètres à
Boudry et Corcelles et 60 et 25 mètres à
Neuchâtel; 16 juin, match décentralisé

au fusil d'assaut à Saint-Aubin; 25 juin,
match décentralisé au mousqueton à
Saint-Aubin; 30 juin, match décentralisé
à la carabine à Saint-Aubin; 18 août,
entraînement à La Chaux-de-Fonds (300
m.) et au Locle (50 et 25 m.); 8 et 9 sep-
tembre, match interdistrict et cham-
pionnat cantonal individuel au Val-de-
Travers.

A la fin de l'assemblée le président
remit avec plaisir les insignes de l'asso-
ciation des matcheurs aux membres sui-
vante qu'il a félicités: insignes or: MM.
Denis Augsburger, Gérald Burgat, Jean-
Pierre Gagniaux, Roland Mérillat, Jean-
Pierre Niklès et Roger Sala. Insigne
argent: Ernest Guichard, Insigne de
bronze: Carlo Chiesa. Celui-ci, par ail-
leurs président de la Fédération du Val-
de-Travers, a été nommé membre du
comité cantonal et occupera ainsi une
place vacante depuis plusieurs années.

(m • Imp)

MEMBRES MÉRITANTS ET
PROGRAMME 1984

M. Raeder ¦< remercia aussi Frédy
Giroud qui s'est occupé avec compétence
des tireurs âgés de moins de 25 ans qui
constituent la relève de l'association. M.
Giroud est parvenu àse trouver un suc-
cesseur en la personne de Claude Dihrig
désigné à ce poste par acclamation. En
outre, pour avoir œuvré pendant dix ans
en qualité de responsable du fusil
d'assaut et avoir fonctionné comme vice-

SEMAINE DU 22 AU 28 FÉVRIER
CAS section Sommartel. - Vendredi 24,

assemblée générale à 20 h. 30 à l'Hôtel
des Trois Rois. - Samedi 25, ski de ran-
Année dans le Jura. - Mardi 28, dernier
éfelai d'inscription pour la traversée du
Lôtschental aux Diablerets. - Gardien-
nage: MM. W. Stossier et N. Droux.

CAS dames, sous-section Roche-Claire.
- Jeudi 1er mars, dîner à l'Auberge de La
Chaux-du-Milieu. Départ du bus postal à
10 h. 45. Inscriptions jusqu'au 28 février
au plus tard. TéL 31 39 45, Mme J. Mon-
tandon.

Club jurassien. - 1er Mars, course au
Saut-du-Doubs. Départ à 33h. 45 de la
gare CFF, Le Locle. Bepas Ai soir à
l'Hôtel de la Couronne, <¦¦ Brenets, vers
18 h. 30. Menu à 19 fr. Ifecriptions pour
le repas chez M. V. Huguenin, Crêt-Vail-
lant 10, Le Locle, tél. 315689. Dernier
délai: mardi 28 février au soir.

(tub des loisirs. - Jeudi 23, à 14 h. 30,
Salle Dixi, match au loto. Une carte gra-

tuite par personne sur présentation de la
carte de membre du club.

Contemporaines 1918. - Mercredi 29, à 14
h. 30, à l'Hôtel des Trois Rois, assemblée
avec films.

Contemporaines 1919. - Rendez-vous aux
Trois-Rois, ce soir mercredi, à 20 h. -
Présence indispensable pour prendre
connaissance du but de la course et de
tous les détails y relatifs. Inscriptions.

Chœur d'hommes Echo de l'Union. -
Lundi 27 à 20 h., répétition à la Maison
dé paroisse, avec la collaboration de «La
Pensée». Le concert approche et la pré-
sence de tous les membres est indispensa-
ble.

SOCIÉTÉS LOCALES
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Publicité intensive, publicité par annonces

INSTRUCTION
PUBLIQUE fMesure d'assouplissement §
pour l'entrée en scolarité obligatoire

Un arrêté du Conseil d'Etat du 16 février 1979 fixe un
certain nombre de mesures d'assouplissement pour
l'entrée en scolarité obligatoire. Elles peuvent se résu-
mer comme suit:

1 a) admission anticipée
en scolarité obligatoire

5 Les enfants nés entre le 1 er septembre et le 31 octobre 1
I 1978 peuvent être admis en 1re année primaire dès le j
a 20 août 3 984 si leur niveau de développement le per- 1
I met. Dans cette perspective, les parents présentent I
1 pour leur enfant une demande écrite d'admission anti-
¦ cipée à la Commission scolaire, le cas échéant, à la
,1 direction d'école mais avant le 30 avril 1984.
! Pour leur part, les commissions scolaires, respective-
j ment les directions d'écoles, transmettent ces deman-
I des en même temps que leurs préavis au Service de la
I jeunesse, place des Halles 8, 2000 Neuchâtel, mais au
1 plus tard le 2 mai 1 984. Passé ce délai, plus aucune

demande ne pourra être prise en considération. Ledit
service statuera sur les demandes après que les enfants
que ces mesures concernent auront été soumis à un
examen psychologique, pour lequel une bonne con-
naissance de la langue française est indispensable.
Enfin, il est rappelé que la demande des parents devra 1
être accompagnée d'un certificat médical attestant I
qu'une admission anticipée à l'école obligatoire ne ris- |
que pas de porter préjudice à l'état de santé de f
l'enfant. ï

bl admission retardée¦ en scolarité obligatoire
Les enfants qui auront 6 ans révolus le 31 août 1 984,
dont le niveau de développement le justifie, peuvent
être retardés d'un an pour l'entrée en scolarité obliga-
toire. Dans cette perspective, les parents présentent
pour leur enfant une demande écrite qu'ils adressent à
la Commission scolaire ou, le cas échéant, à la direc-
tion d'école, au plus tard le 30 avril 3 984.
La Commission scolaire, respectivement la direction
d'école, est compétente en matière de décision. Les
décisions ne seront toutefois prises qu'après consulta- I*
tion des parents, de l'inspecteur d'arrondissement, le ¦•
cas échéant, de la jardinière d'enfants. |§

Mesures relatives à la libération '
anticipée d'élèves fréquentant leur |

1 dernière année de scolarité obligatoire §
*l Les dispositions concernant la libération anticipée d'éiè-
1 ves fréquentant leur dernière année de scolarité obliga-
I toire sont précisées dans un arrêté du Conseil d'Etat du
j  19 février 1971. Nous rappelons ici qu'une libération
1 anticipée portant effet au 1er mai 1984 ne peut
S s'appliquer qu'aux élèves fréquentant leur dernière

année de scolarité obligatoire et qui désirent entrepren-
dre un apprentissage dont les cours professionnels,
centralisés dans un autre canton, débuteront au prin-
temps 1984. II en va de même des élèves qui seraient
inscrits dans une école dont le début de l'année sco-
laire commence au printemps 1984. Pour être mis au
bénéfice d'une libération anticipée, les parents des élè- I
ves que cette mesure concerne adressent une demande I-
écrite à la Commission scolaire ou à la direction d'école I
compétente, avant le 31 mars 1984. A cette demande I
sera joint un contrat d'apprentissage signé entre les fc
parties intéressées ou une attestation d'engagement B
d'une école. Les commissions scolaires ou les direc- B
tions d'écoles transmettent ensuite ces documents avec I'
leurs préavis au Service de la jeunesse, place des Hal- ff
les 8, 2000 Neuchâtel, mais au plus tard le 2 avril I
1984. n**i I



Chaque année, les autorités de Neu-
châtel accueillent les sportifs qui se sont
distingués. Un souvenir tangible est
remis à chacun après des paroles élogieu-
ses prononcées par quelques orateurs.

Sous des applaudissements nourris,
tous les champions et championnes ont
droit à de cordiales poignées de mains
avant de recevoir une médaille aux
armoiries et couleurs de la commune. Un
vin d'honneur est également offert à
tous les participants.

Ont obtenu le titre de champion
suisse: karaté dames: Antonella
Arietta; professeur de 'tennis senior:
Raymond Cattin; natation 100 m. dos
jeunesse classe 72: Thomas Lautenba-

cher; gymnastique artistique junior:
Pascal Monnin; boxe américaine, full
contact, super welters professionnels:
Gaby RoUier; natation 100 et 200 m.
nage libre: Stefan Volery; aviron, deux
rameurs sans barreur, série B: Francis
Ballet, Sébastien Wust; tennis de table,
LNB par équipes: Jean-Paul Jeckel-
mann, Pascal Jeckelmann, John Soder-
berg, Paul Forman; football, juniors E:
Neuchâtel Xamax FC, Albert Bonny,
dirigeant, Philippe Schaer, entraîneur,
Sébastien Thévoz, Michel Guillaume-
Gentil, Gilles Tschantz, Nicolas Per-
riard, Laurent Rohrer, Frédéric Hotz,
Fabrizio Smania, Julien Frutig, Michael
Ribeiro, Nicolas Conti, Giovani Colobo,
Christophe Fleury.

La ville de Neuchâtel accueille
et félicite ses sportifsPetites bourses et retour à la nature

Association neuchâteloise de tourisme rural à Couvet
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Dix ans plus tard, 125 gîtes sont

offerts dans le catalogue à des touristes
qui proviennent pour 35 pour cent de
notre pays, mais aussi d'Allemagne
(12 %) ou, encore, de France (10 %).

FRAIS IMPORTANTS
Les frais d'édition du catalogue et les

actions de promotion coûtent cher. Mme
Josiane Petitpierre l'a fait remarquer. La
cotisation pour chaque propriétaire
revient à 30 fr. par année. Il paye en plus
10 fr. par semaine de location, dès qu'il a
rempli son logement pendant un mois.
Comme le coût d'une insertion dans le
catalogue de l'Association de tourisme
rural romand revient à 80 fr., certains
propriétaires ne couvrent pas les frais

qu'ils occasionnent et que l'Association
neuchâteloise doit prendre en charge.
L'an dernier, elle a déboursé 3600 fr. et
ses comptes bouclent p a s  un déficit de
418,40 fr.

Le secrétaire régional, Pierre-Alain
Rumley, qui s'occupe de la caisse, a
expliqué qu'il fallait trouver une solution
car l'ANTR ne peut plus accumuler les
déficits.

Deux solutions sont envisagées pour
remplir la bourse. Doubler la cotisation
des propriétaires ou réclamer 10 fr. par
semaine de location dès que l'apparte-
ment est occupé.

C'est sans doute la seconde proposi-
tion qui l'emportera lors d'une prochaine
assemblée générale convoquée pour la fin
du mois de mars et qui permettra de
modifier les statuts en conséquence.

En attendant, l'Association neuchâte-
loise va demander aux quatres membres
collectifs de lui aider à combler le petit
déficit de l'année écoulée. La région Val-
de-Travers, la région Centre Jura,
l'Office neuchâtelois du tourisme et
l'Union des paysannes neuchâteloises
dont les responsables participaient à
cette assemblée verseront certainement
les 400 et quelques francs nécessaires
pour donner un coup de pouce au tou-
risme rural neuchâtelois qui offrait 28
logements l'an dernier dont certains,
c'est le record, ont été loués pendant 13
semaines. JJC
• Catalogue des gîtes ruraux, Office

du tourisme, 1530 Payerne. Association
neuchâteloise de tourisme rural, Josiane
Petitpierre, 2108 Couvet

La contre-attaque des adversaires
Service civil

Seize citoyens neuchâtelois ont constitué un comité contre l'initiative pour
un service civil basé sur la preuve par l'acte. Hier, à Neuchâtel, trois mem-
bres de ce comité, emmenés par Mme Heidi-Jacqueline Haussener, prési-
dente, ont expliqué leur position. A la stratégie pour le service civil, expli-
quée par un comité «pour» (l'Impartial du 2 février) répond une contre-atta-
que. On ne saurait mieux dire, puisque les moyens employés sont calqués sur

ceux des premiers.
Le comité neuchâtelois a consacré

«une trentaine de milliers de francs» à sa
campagne. Annonces dans les journaux
du canton, affiches - dont une imprimée
pour le comité neuchâtelois où l'on voit
une colombe déchirer le drapeau suisse -,
réplique par diapositives dans les ciné-
mas, un tout ménage qui vient de tomber
dans les boîtes aux lettres, des autocol-
lants et des participations à des débats:
ce sont les mimes moyens, de part et
d'autre de l'enjeu du 26 février.

«VAGUE, IMPRÉCIS
ETUTOPIQUE»

Pour Mme Haussener, le texte soumis
au peuple est «vagué, imprécis et utopi-
que». L'initiative, dit-elle, «vise prati-
quement la suppression du service mili-
taire». Elle , supprime l'obligation
d'accomplir son service militaire, mais
indique «peu de chose sur la volonté de
sacrifice» qui devrait animer les candi-
dats au service civil. Accepter un tel
texte équivaut donc à faire passer «les
intérêts d'une minorité avant ceux d'une
communauté». La présidente du comité
des ©posants refuse la notion de «service
civil à la carte», alors qu'une «solution
est possible dans la défense générale». Et
Mme Haussener de citer Simone Veil:
«Ceux qui veulent vraiment la paix sont
ceux qui assument leurs responsabilités
et acceptent de se défendre».

Trésorier du comité, M. Bernard
Mayor, directeur-adjoint à l'Ecole canto-
nale d'ingénieurs, explique, quant à lui,
que le service à la communauté dure
toute la vie et pas seulement dix-huit
mois, comme voudraient le faire croire
les défenseurs de l'initiative. Le service
militaire, dans cette optique, «est la
forme qui consiste à préparer le moment
où ça ira mal et où le citoyen ne pourra
se défiler sans renier son devoir». Pour
M. Mayor, l'armée suisse de milice n'est
rien d'autre que «la collectivisation de la
légitime défense» et son moteur n'est que
«le seul instinct de conservation». Ce
rôle de l'armée limite singulièrement
l'objection de conscience. Pour être

objecteur, estime M. Mayor, U faut avoir
«un tempérament extrêmement sensible
et faire un effort d'imagination en marge
de la réalité».

UNE CRAINTE
Juriste, Me Fabien Susstrunk use d'un

raccourci pour expliquer l'enjeu du 26
février. «C'est comme si, dans la Cons-
titution, on décrétait d'abord que tous
les Suisses doivent porter un chapeau
bleu et qu'ensuite, on affirme que tous
les Suisses qui ne veulent pas porter de
chapeau bleu peuvent en porter un
brun». Pour lui, l'initiative introduit un
«choix dans la façon de servir». Et Me
Susstrunk exprime alors une crainte:
«Ce que nous craignons, c'est qu'il se
crée un groupe de 'citoyens inclus dans le
Service civil et un autre, formé de ceux
qui font de l'armée. Peu à peu, en fonc-
tion des modes qui varient, on en vien-
drait à déconsidérer celui qui accepte de
faire du service militaire!» Nuance de
taille avec les autres services civils
d'Europe: «Le service civil suisse serait
le seul où l'examen des motifs n'existe-
rait pas. C'est fondamental et inaccepta-
ble! ».

Restent, tout de même, les objecteurs
de conscience jugés authentiquée. Pour
régler leur statut, estime M.Mayor, «il
nous faut leur collaboration. Ils doivent
se débarrasser des gens qui ont d'autres
visées et qui gâtent le profond besoin de
paix des objecteurs. Si on nous propose
une solution raisonnable, nous l'accepte-
rons».

Enfin, au jeu du pronostic, Mme
Haussener, par rapport à ses convictions,
se dit «pessimiste» quant à l'issue du
scrutin dans le canton de Neuchâtel,
parce que les promoteurs du Service civil
«jouent sur la sensibilité et la culpabili-
sation». Me Susstrunk estime, lui, que
l'initiative sera rejetée dans la même
proportion que celle de Mùnchenstein,
en 1977, sous réserve d'une approbation
dans les seuls cantons de Neuchâtel, du
Jura et de Bâle-Ville.

P. TS

A La Côte-aux-Fées

C'est par un temps splendide qu'eut
lieu samedi là grande journée de ski de
fond organisée en main de maître par la
société «Piste de fond» de La Côte-aux-
Fées.

Jeunes et vieux étaient conviés
d'abord à la grande salle pour un copieux
dîner, soupe aux pois, jambon à l'os, etc.,
puis tout ce monde dûment inscrit
s'élança sur les pistes. Celles-ci compor-
taient trois longueurs, soit 5, 7,5 ou 10

km. et avaient été préparées avec le
«ratrac» de la société.

Cette course n'étant pas chronomé-
trée, chaque «coureur» recevait un sou-
venir tandis que de modestes prix
étaient distribués au plus âgée, au plus
jeune et à la famille la plus nombreuse.

Les 130 personnes qui participèrent à
cette randonnée garderont un lumineux
souvenir de cette journée merveilleuse et
organisée impeccablement, (dm)

Journée populaire de ski de fond

Au Tribunal de police du Val-de-Ruz

Le Tribunal de police du district
du Val-de-Ruz, placé sous la prési-
dence de M. Daniel Jeanneret,
assisté de M. Roland Zimmermann,
substitut au greffe a siégé, hier, à
l'Hôtel de Ville de Cernier.

G. S. est renvoyé, après cassation d'un
premier jugement rendu par le Tribunal
de police de Neuchâtel, sous les préveni
tions de lésions corporelles par négli-
gence et infractions à la loi sur la circula-
tion routière.

Le prévenu circulait, le 22 décembre
1982 au volant de sa voiture sur la route
cantonale menant de Cressier au Lande-
ron. Peu avant cette dernière localité,
dans une légère courbe à droite, sa voi-
ture a dérapé sur la route verglacée. Elle
a été déportée sur la partie gauche de la
chaussée et est entrée en collision avec
une automobile venant normalement en
sens inverse. Le choc a mis les deux véhi-

cules hors d'usage. Le prévenu, ainsi que
l'autre conductrice et sa passagère, ont
été sérieusement blessés. A l'audience, le
prévenu a expliqué que, ce matin-là, rien
ne laissait présager la possibilité de ver-
glas sur la route. Au contraire d'autres
matins, sa voiture n'avait pas de givre
sur le pare-brise. Mais le verglas a été
constaté sur les lieux de l'accident par les
gendarmes. L'avocat du prévenu n'a
d'ailleurs pas contesté sa présence, mais
la possibilité de le prévoir... Au bénéfice
du doute, il a demandé l'acquittement
du prévenu.

Le tribunal rendra son jugement la
semaine prochaine.

m m »

Dans un virage à droite prononcé, à la
sortie de Montmollin, G. M a perdu la
maîtrise de sa voiture, laquelle a traversé
la route et est entrée en collision avec un
véhicule circulant en sens inverse. A
l'audience, le prévalu a expliqué que
cette mésaventure lui arrivait pour la 3e
fois. Faisant part de ses accidents succes-
sifs à son carrossier, G. M. appris avec
étonnement que la cause de ses embar-
dées était probablement les jantes posées
sur sa voiture, provenant d'un véhicule
de marque différente. Entendu en qua-
lité de témoin, le carrossier a confirmé
cette hypothèse. Pour lui, il ne fait pas
de doute que le montage de jantes d'un
type non expressément prévu sur un
véhicule est dé nature à déséquilibrer
totalement la conduite dans les virages.
Le président a ordonné une expertise par
le Service cantonal des automobiles.
Affaire à suivre...

• • •
M.-C. G. a perdu la maîtrise de sa voi-
ture le 25 décembre 1983, environ cent
mètres avant le passage à niveau sis aux
Hauts-Geneveys. Son véhicule, déporté
sur la droite, a heurté violemment un
arbre bordant la chaussée. L'analyse de
la prise de sang prélevé sur la prévenue a
révélé un taux d'alcoolémie de 1,18&>. A
l'audience, la prévenue a admis avoir bu
un verre de vin blanc à l'apéritif et deux
verres de vin rouge durant le repas.

La prévenue, comme souvent en
pareille circonstance, «se sentait bien»
quand elle prit le volant. Elle qui ne boit
jamais n'a pas pensé au problème de son
alcoolémie.

Tenant compte des bons renseigne-
ments obtenus sur M.-C. G., du taux
d'alcool relativement bas, le tribunal a
condamné la prévenue, pour perte de
maîtrise et ivresse au volant, à 600 fr.
d'amende qui pourra être radiée du
casier judiciaire après un délai d'épreuve
de deux ans et à 2127 fr. 90 de frais, (mo)

Imprévisible verglas

..'ECONOMIE CEST TOUT BéNéFICE

BEVAIX

Hier à 18 heures, M B. F., de
Bevaix, descendait la rampe nord-
ouest du pont de Perreux en direc-
tion de Bevaix. Au bas de la rampe,
sa machine a dérapé sur la gauche de
la chaussée enneigée. De ce fait, une
collision se produisit avec une voi-
ture conduite par M. Hans Witschi,
60 ans, de Peseux, lequel arrivait
normalement en sens inverse.
Blessé, M. Witschi a été transporté
par une ambulance à l'Hôpital des
Cadolles, à Neuchâtel.

Automobiliste blessé

VAUMARCUS

Chaque année la population de la
commune de Vaumarcus augmente de
quelques unités. C'est la raison pour
laquelle demande a été faite d'augmen-
ter l'effectif des autorités. Pour ce faire,
il a été nécessaire d'apporter une modifi-
cation du règlement général des com-
munes, ce qui a été approuvé dernière-
ment par le Conseil général.

Ainsi, dès les prochaines votations ,
communales, le ̂ <fmbtp. des conseillers
communaux passera dé trois à cinq et
celui des conseillers généraux de onze à
quinze, (rws)

Augmentation des conseillers

Première pour «La Toile»
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«La Toile», c'est l'histoire d'un jeune

peintre, frappé par le départ de son
amie, alors qu'un saxophone zèbre la
bande sonore. Peu à peu, grâce à un
enfant, le jeune homme revit et la danse
lui redonne le mouvement. Le scénario,
écrit lui aussi à quatre mains, n'a l'air de
rien. D est ambitieux et déconcertant,
mêlant une histoire au premier degré à
un ballet au second degré. En 23 minutes
- et en 16 mm... - le tour est joué,
notamment dans le décor fascinant de
l'usine électrique de La Chaux-de-Fonds.

PASSIONNÉS

Frédéric Maire, 23 ans, et Vincent
Mercier, 25 ans, parlent avec passion de
l'aventure de leur film. Le premier, étu-
diant en lettres, critique de cinéma à ses
heures, se dit «très littéraire». 11 insiste
sur le côté «positif», «optimiste» de son
cinéma et sa volonté de transcrire les
émotions par l'image, plutôt que par le
texte. Voilà qui explique le choix d'un
peintre pour cette «Toile»!'Le second,
technicien en microtechnique, parti un
an aux Etats-Unis, avant d'être techni-
cien eh audiovisuel à' la Bibliothèque de
La Chaux-de-Fonds, avoue son intérêt
pour «un cinéma qui transporte».

gères... - a quelques chances de décro-
cher une prime fédérale et à concourir
dans un festival - à Aubusson - en atten-
dant d'être projeté dans une salle, à La
Chaux- de-Fonds, si possible...

II faut évidemment saluer ce genre
d'expérience, qui révèle ou confirme, au
prix fort qu'ils payent eux-mêmes, des
créateurs d'ici. Pas seulement sur l'écran,
mais dans le monde parallèle, comme le
compositeur Louis Crelier, jeune Neu-
châtelois qui ne vit désormais que de
musiques de films. H signait avant «La
Toile» celle d'un court-métrage de Biaise
Rossetti , «Détours», et travaille à des
musiques pour la «Série noire» de Vouil-
lamoz et pour le prochain Goretta. On en
reparlera bientôt 1

P.Ts

Meme s ils ont travaillé ensemble, les
deux compères comptent leurs différen-
ces. L'un est du Bas, l'autre du Haut. A
partir d'un scénario commun, ils
auraient fait, au montage, deux films dif-
férents. Mais, mine de rien, ils se retrou-
vent dans leurs goûts cinématographi-
ques, puisque Maire, vénérant Orson
Welles, admire le Bergmann de «Fanny
et Alexandre», et le «Coup de cœur» de
Coppola, ce même Coppola qu'apprécie
Mercier, dans «Outsiders», avant de dire
sa préférence pour le Spielberg des
«Aventuriers de l'Arche perdue»

Tous les deux ont des projets - séparés
- plein la tête. Pour Maire, ce sera une
participation à l'opération de réhabilita-
tion du court-métrage dans le circuit
commercial, «Quick-film», pour laquelle *il tournera un film de six minutes, en
35 mm. «Ce sera du travail de profes-
sionnel, cette fois!» Quant à Mercier, il
explore les voies peu connues d'un

' cinéma mêlant l'ordinateur à l'image,
grâce à des programmes de Jacques-Eric
Dubois, autre étudiant à Neuchâtel.
Hier soir, un «Cartoon computer I», sur
tine musique d'Alain Christen, a été pro-
jeté, en complément de «La Toiles^

OBJECTIF TV
A Neuchâtel, le producteur exécutif

Freddy Landry - placé, dit-il, dans le
rôle du «mendiant» — a expliqué les
mécanismes financiers de «La ToÛe». Le
film a coûté 40.000 francs. 23.000 francs
ont été trouvés en subventions, auprès
de l'Office fédéral de la culture, des villes
de La Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel,
de l'Université de Neuchâtel et du can-
ton, de la commune de Corcelles-Cor-
mondrèche. Et puis, les réalisateurs ont
sorti 16.000 francs de leur poche, sans
compter les participations bénévoles de
toute une équipe de collaborateurs, à
l'écran ou dans les coulisses.

Aujourd'hui achevé après un an de
travail - de la conception à la sortie du
laboratoire - le court-métrage vise la
télévision - la Suisse et quelques étran-

Cinéma à quatre mains

dJÊNOri
à une initiative TROMPEUSE!

Décès
NEUCHÂTEL
Mme Amalia Vivian, 1920.

FLEURIER
Mme Michelle Pétremand, 47 ans

COLOMBIER
Mme Antoinette Mutti, 1904.

FONTAINES

Les derniers honneurs ont été ren-
dus à Mme Cécile Humbert née
Moeri, enlevée à l'affection des siens
après plusieurs années de maladie
dans sa 93e année. Née le 20 juillet
1891 aux Ponts-de-Martel, aînée
d'une famille de six enfants, Mme
Humbert unit sa destinée à celle de
son futur époux en 1916. Le couple
s'installa aux Ponts-de-Martel et y
resta jusqu'en 1962. La défunte y
vécut modestement et discrètement,
consacrant sa vie à choyer son mari
et sa nièce qu'ils avaient adoptée. En
1962 ils vinrent s'établir à Cernier
où, dix ans plus tard Mme Humbert
eut la douleur de perdre son mari.

C'est en 1973 que celle qui allait
devenir la doyenne du village vint
habiter à Fontaines. Après un séjour
de trois ans an Home de Dombres-
son, Mme Humbert était pension-
naire du Centre de gériatrie de
l'Hôpital de Landeyeux. La détente,
elle la trouvait dans le tricot et le
crochet qu'elle maîtrisait parfaite-
ment il y a deux ans encore et ceci
sans lunettes.

Ayant vécu discrètement au vil-
lage, la doyenne de Fontaines laisse
le meilleur des souvenirs aux siens
et à ceux qui l'ont connue, (br)

La doyenne est décédée

NEUCHÂTEL
Naissance

Roselli Alexandre Pascal.fils de Giu-
seppe, Cressier, et de Katia Silvia, née Ros-
sel.
Promesses de mariage

Suter Fulbert Roger Jean Louis, et Jean-
renaud Liliane, les deux à Neuchâtel.
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Avec la Ford Sierra, vous accédez à l'élite de la technique automo-
bile - et à une boîte automatique gratuite! Ne tardez pas à vous dé-
cider: votre Sierra vous attend! - Exemple: Ford Sierra 2,0 I Spécial,
3 portes, seulement fr. 14 990.-.

--- ¦% La Chaux-de-Fonds - 0 (039) 26 83 83
GARAGE //

DES *% ROIS SA Le Locl° * & (039) 31 24 31
*<*r Neuchâtel - 0 (038) 25 83 03

Concessionnaires locaux : ;*l?=g:Tr~***-
Garage Merija, rue da Châtillon 24, Saint-lmier QXn̂ J^/ ^Ê»)
Garage Rio» M. André Gay, Le NoUmont ^^Sjgagfcg^S^

30-A-84O2
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Vacances
awarttageuses
Pesaro 1984

du 13 Juillet au 23 juill et
Tous renseignements auprès de:

P.-A. Allement, Croix-Fédérale 3 5,
2300 La Chaux-de-Fonds,

0 039/28 64 24
Pasteur Eugène Porret, Crêt-Rossel 9,

2300 La Chaux-de-Fonds,
0 039/28 24 03

Inscriptions au plus vite. 4847

M. Gérard Piîet du dojo de Paris

C m  
ronference

sur le zen .
Mercredi 22 février 3 984 à 20 h. 30

Centre de Rencontre, Serre 12

Entrée libre 4950

CINEFOI
Paix 87

La Chaux-de-Fonds

présente

le JEUDI 23 FÉVRIER
à 20 heures

SOIS! PAYS
Un film en couleurs avec

CLIFF RICHARD
4175

DEMAIN ^èl

10% I
dans les ïaWkBK

DROGUERIES W
(articles réglementés et nets ^^t̂exceptés) 13603 Mw

RESTAURANT i
DE LA BOULE D'OR !

Avenue Léopold-Robert 90 i!
Ouvert tous les jours j

(y compris samedi et dimanche) !
Menus à Fr. 8.50 et 9.50 ;

+ la carte 4961

I JL dlU UV!J O^T^^rtfi^l
Ascension - Pentecôte ^^Sf

I NOS V0V32CS AMSTERDAM par avion , 4 jours dès Fr. 760. — |
1 „_ ' • ATHÈNES par avion , 5 jours des Fr. 995. —
l i,peUaUX BRUXELLES par avion , 4 jours dès Fr. 695.-
I OC Genève CORFOU par avion, 8 jours dès Fr. 1220. -

CROISIÈRE Méditerranée , 8 jours dès Fr. 1620.-
§ FLORENCE par train , 5 jours dès Fr. 495. -

HAMM AMET par avion , 8 jours dès Fr. 945.-
ISRAËL par avion , 8 jours dès Fr. 2090. -
ISTANBUL par avion , 5 jours dès Fr. 1180.-
LISBONNE par avion , 5 jours dès Fr. 1050. -
LONDRES par avion , 4 jours dès Fr. 740. -

j MADRID par avion , 4 jours dès Fr. 760. -

I MARRAKECH par avion , 8 jours dès Fr. 1395. -
NICE par avion , 4 jours dès Fr. 580. —

| PALMA par avion , 5 jours dès Fr. 830. —
PARIS par TGV, 4 jours dès Fr. 295.-

I Programmes ROME par avion , 4 jours dès Fr. 810. — \
1 Kuoni - à votre par train , 5 jours dès Fr. 395. — |agence de voyages TUNIS par avion , 5 jours dès Fr. 925. -et dans chacune \ir-K. t icr . . .. .- J -I / V

des 50 succursales VLNISL par train , 4 jours des Fr. 470. -
Kuoni VIENNE par avion , 4 jours dès Fr. 930. —

Succursales Kuoni dans votre région:

lLa Chaux-de-Fonds : 76, av. Léopold-Robert 039 23 58 28
I Neuchâtel : 8, rue de l'Hôpital 038 24 4500

mmmm Les vacances - c'est Kuoni /CUrlT- N9C^« I| wr 1--̂ !!,?'̂ .?,':,!'! .,, '•¦:

AUX ROCHETTES ;; !
<P 039/28 33 12 p !

JAMBON | i
DE CAMPAGNE X \

ET RÔSTIS
ni nu n mi ii i i i m ¦¦¦ im ¦¦ ni» «¦¦ n y \

L'IMPARTIAL est lu
partout et par tous 1

Publicité intensive
publicité par annonces

—i j

HÔTEL DU SVIQULIW
Chez le P'tît Graf

Serre 130, La Chaux-de-Fonds

Tous les soirs dès 17 h.

Les vrais

filets de perches
au beurre

pommes natures ou frites-salade

au prix choc A /L • "62?
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, e . r, STEVE

a la grande joie d'annoncer
la naissance de sa petite sœur

MAGALI E
le 20'février 3 984

M. et Mme CHALOT
2333 La Ferrière

5121

Des médailles comme à Sarajevo
Concours des écoliers de Tramelan

Le traditionnel concours de ski,
réservé aux écoliers de Tramelan, aura
connu à nouveau un succès sans précé-
dent puisque tous les records de partici-
pation ont été battus. En effet ce ne sont
pas moins de 230 skieurs et skieuses qui
se sont élancés sur la piste verte du
téléski samedi en fin de matinée.

Avec une longueur de 1000 mètres
environ et une dénivellation de 150
mètres le parcours comprenait 26 portes.

Le Ski-club Tramelan que préside M.
Léo Vuilleumier était l'organisateur de
ces joutes sportives où les favoris se sont
imposés. Chez les filles notons les victoi-
res de Barbara Cattoni qui remporte le
challenge offert par le corps enseignant
pour le meilleur temps de la journée et
Laurence Cattoni également qui prenait
la meilleure place chez les aînées. Cindy
Bourquin et Anne-Catherine Brunner se
sont révélées les plus rapides dans leurs
catégories alors que chez les garçons les
membres de la section 6 O J se sont dis-
tingués.

Christophe Bigler, le «crack» local et
champion jurassien OJ n'a pas eu de
peine à s'imposer et a du même coup réa-
lisé le meilleur temps de la journée rece-
vant ainsi le challenge offert par Geiser
Sports. Stéphane Cuenin, Christophe
Gerber et Olivier Vuilleumier se classent
au premier rang de leurs catégories res-
pectives. La proclamation des résultats a
été donnée près de la buvette du téléski
par l'ancien chef O J Lucien Buhler. Tout
en félicitant les concurrents il a profité
de l'année olympique pour rappeler la
devise qui est de «participer».

RÉSULTATS
Filles 1976-77: 1-Cindy Bourquin; 2.

Christine Giovannini; 3. Aude Lehmann.

Les vainqueurs des challenges: Barbara
Cattoni et Christophe Bigler

FUles HI (1974-75): 1. Anne-Catherine
Brunner; 2. Catherine Kohli; 3. Caroline
Vuilleumier. Filles II (1971-72-73): 1.
Barbara Cattoni; 2. Sylvie Giovannini;
3. Aude Joly. Filles I (1968-69-70): 1.
Laurence Cattoni; 2. Michèle Laederach;
3. Mylène Berger. Garçons IV (1976-
77}: 1. Stéphane Cuenin; 2. Stephan
Choffat; 3. Gilles Voirol. Garçons III
(1974-75): 1. Christophe Gerber; 2.
Sébastien Panettieri; 3. Fabien Paratte.
Garçons H (1971-72-73): 1. Christophe
Bigler; 2. Vincent Tanner; 3. Jason Vuil-
leumier. Garçons I (196849-70): 1. Oli-
vier Vuilleumier; 2. Fabrice Chaignat; 3.
Sacha Kammermann. (Texte et photo
vu)

Mise en vente du timbre de 50 centimes
1100e anniversaire de Saint-lmier
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En présence de plusieurs membres de

la commission philatélique du 1100e
anniversaire, M. Gilbert Zwahlen a rap-
pelé les différentes étapes qui ont pré-
cédé l'émission du timbre. C'est en 1978
déjà qu'une première demande a été
adressée à la Direction générale des pos-
tes à Berne. En 1981, après une seconde
prise de contact, une séance fut con-
voquée pour le début de l'année sui-
vante, avec trois membres de la commis-
sion philatélique et la Direction d'arron-
dissement de Neuchâtel. Après cette
séance, l'espoir était mince. Mais quel-
que mois plus tard, la bonne nouvelle est
tombée. Dans son programme pour 1984,
la Dirction générale de la division des
timbres-poste incluait un timbre pour le
1100e anniversaire de Saint-lmier. Ce
programme fut approuvé et ratifié par le
conseiller fédéral et actuel président de
la Confédération, M. Léon Schlumpf.
L'affaire était dans le sac II ne s'agissait
plus que de choisir le sujet du timbre. Le
«vieux Saint-lmier» ayant été retenu, la
documentation fut remise aux artistes et
M. Dayer remporta la palme.

Le directeur général des PTT, M.
Guido Nobel, a alors pris la parole pour
expliquer le pourquoi du choix de Saint-
lmier. En effet, ce n'est pas facile d'obte-
nir un timbre. Chaque année, les PTT
reçoivent une bonne cinquantaine de
demandes pour l'émission des huit tim-
bres traditionnels. Coup de chance pour
1984: seules 18 demandes ont été présen-
tées. Et comme le Jura bernois n'avait
jamais eu droit à son timbre, les PTT
ont été d'avis qu'il fallait combler cette
lacune et que le 1100e anniversaire en
donnait fort bien l'occasion. Double
chance pour Saint-lmier, puisque le tim-
bre est de cinquante centimes et que

c'est le prix que coûtera une lettre dans
quelques jours. Les timbres représen-
tants le cadran de la tour Saint-Martin,
avec les édifices caractéristiques de la
petite ville à l'arrière plan, seront donc
en vente pendant un ou deux mois à tous
les guichets de Suisse, soit jusqu'à épui-
sement du stock, et pendant un an dans
les offices philatéliques. M. Guido Nobel
a ensuite remis un cadeau à la commune,
sous la forme d'une feuille de timbres
encadrée.

La manifestation s'est poursivie par
un repas à l'hôtel des 13 Cantons. Et ce
fut l'occasion pour le maire de Saint-
lmier, M Francis Loetscher, d'adresser
ses remerciements les plus vifs aux PTT.
Un cadeau fut offert au directeur géné-
ral. C. D.

La ruée sur les timbres
Boutade du directeur général des

PTT, M. Guido Nobel: «Si la p o s t e
gagnait partout autant que sur les
timbres, elle ne devrait pas augmen-
ter ses tarifs» . C'est que les timbres
s'arrachent. En moins de 20 ans, les
abonnés aux émissions Ont quadru-
plé. Ils sont aujourd 'hui au seuil des
200.000. De plus, les rois du marke-
ting ont constaté que les lettres tim-
brées sont ouvertes p lus volontiers
par les gens. C'est ainsi que les entre-
prises commandent de p lus en plus
d'enveloppes timbrées pour leurs
actions publicitaires, par exemple.

(cd)

Comptes 1983 favorables
Œuvre de l'infirmière visitante du Haut-Vallon

L'Œuvre de l'infirmière visitante du
Haut-Vallon qui régroupe les communes
de Villeret, Renan et La Ferrière, a réa-
lisé un bon exercice financier 1983.

Présentés par la caissière Mme G.
Lâchât, les comptes 1983 ont en effet
laissé apparaître un léger bénéfice de
4500 francs sur un roulement total de
plus de 60.000 francs.

AUGMENTATION DES RECETTES
Ce bon résultat a été avant tout

obtenu grâce au poste «prestations de
l'infirmière» qui s'est élevé à plus de
20.000 francs (en 1982, 9300 francs). Un
appel lancé dans le cadre d'un décès a
d'autre part provoqué des dons bienve-
nus. A cet effet, le comité de l'œuvre se
permet de rappeler l'existance de son
institution. Il arrive en effet fréquem-
ment que des personnes sont soignées
durant plusieurs années, par l'infirmière
Mme Lehmann et que lors de leur décès
la famille invite la population à verser
les éventuels dons à diverses autres insti-
tutions.

DÉMISSION DE LA CAISSIÈRE
Appelée à siéger au sein du Conseil

municipal de Villeret, Mme Gabrielle
Lâchât a souhaité être démise de sa
tâche de caissière. Ce poste a été mis au
concours dernièrement. Il convient de
remercier très sincèrement Mme Lâchât
qui a fonctionné durant 13 ans en qualité
de caissière. Elle conservera par ailleurs
une place au sein du comité.

Présidé à tour de rôle par un représen-
tant de Villeret, de Renan et de La Fer-
rière, le comité est actuellement dirigé
par M. Ulrich Scheidegger, maire de Vil-
leret. Au niveau du comité, relevons

d'autre part que Mme E. Celant et A.
Bessire, tous deux représentants de Vil-
leret, ont quitté leur poste récemment.

(mw)

Cafetiers bernois

La Fédération suisse des cafetiers, res-
taurateurs et hôteliers du canton de
Berne a demandé à ses 2500 membres de
proposer à leurs clients un vin blanc et
un vin rouge à 10 francs le demi, (ats)

Le demi à 10 francs

Journée d'information de la Fédération laitière bernoise

La fédération laitière bernoise et régions limitrophes, qui réunit environ
15.000 producteurs laitiers du canton de Berne, du canton du Jura, du canton
de Fribourg et même du canton de Neuchâtel, donnait hier une séance
d'information à Saint-lmier. Fait exceptionnel pour la Fédération: une bonne
centaine de personnes y ont assisté, représentant toutes les sociétés affiliées.
M. Philippe Châtelain, de Mont-Tramelan, a dirigé les débats. Quatre ora-
teurs ont présenté divers aspects de l'économie laitière et de la politique
agraire: MM. Fritz Raez, président de la Fédération, Gottfried Gehriger, res-
ponsable de la Centrale du service d'inspections et de conseils en matière
d'économie laitière (SICMEL), Fritz Thomet, de la Fédération et Heinrich
Lindt, directeur de la Fédération. L'administrateur de la Centrale laitière de
Saint-lmier, M. Bernard Gruenig, a expliqué l'avantage des nouvelles caves

de la centrale.
Dans son exposé sur les problèmes

actuels de la politique agraire, M. Fritz
Raez, président de la Fédération laitière
bernoise, a fait un large tour d'horizon des
problèmes qui touchent actuellement les
producteurs laitiers. Selon lui, la politique
agricole de cette année ne variera guère de
celle de l'année précédente, sauf pour ce
qui est de la lutte concernant les prix et la
production qui devrait encore se durcir.

Pour lui, cependant, mis à part certai-
nes difficultés qu'il faut encore résoudre,
la situation continue à être bonne. Dans le
domaine du bétail de boucherie, la ten-
dance va vers le porc, ce qui n'est pas de
bon augure car la viande de bœuf se pro-
duit à 80% sur la base de fourrages bruts
indigènes alors que c'est l'inverse pour le
porc.

LA SITUATION DANS
L'ÉCONOMIE LAITIÈRE

M. Fritz Thomet, de la Fédération, s'est
penché lui sur la situation de l'économie
laitière. Il a rappelé qu'à la fin de 1983, un
nouveau record pour les livraisons de lait
a été atteint. Pour le mois de décembre,
une nouvelle augmentation de 5% par rap-
port à décembre 1982 a été enregistrée. Il

a rappelé que la Suisse n'a aucune possibi-
lité d'influence sur le marché du lait euro-
péen.

En guise de conclusion, l'orateur a
relevé que jusqu'en 1976, la croissance de
la population fut plus grande que l'aug-
mentation de la production laitière et de
ce fait le problème de la commercialisation
ne se posait pas vraiment. Depuis, la
population a diminué alors que la produc-
tion laitière a fortement augmenté avant
de se stabiliser à un haut niveau. Cette
situation n'est pas sans créer des soucis,
tant aux producteurs qu'à la Fédération.

LES SOUCIS DE LA FÉDÉRATION
La Fédération laitière bernoise est expo-

sée de tous les côtés. Elle doit continuelle-
ment se battre sur plusieurs fronts à la
fois. C'est le directeur Einrich lindt qui le
dit. Malgré tout, la situation financière et
économique de la Fédération est jugée
positive. Les affaires courantes ont pu être
liquidées entièrement, même si la Fédéra-
tion a dû procéder à des investissements
considérables en 1982-83.

Un fonds spécial à disposition des pro-
ducteurs de lait qui se trouveraient dans
une situation financière délicate a pu être

alimente et u oispose aujoura nui ae i,t>
j million de francs. Le chiffre d'affaires a

légèrement diminua pour diverses raisons.
Enfin, la concentration accrue dans le

commerce des denrées alimentaires et les
livraisons croissantes par les grossistes
causent un grand souci à la fédération.

Enfin, le directeur a annoncé qu'il se
retire, après 30 ans d'activité. D sera rem-
placé par M. Gnaegi. C. D.

L'économie laitière discutée a Saint-lmier

Grand Conseil bernois

Toutes les organisations et associa-
tions de protection du patrimoine ou de
la nature n'auront plus à l'avenir la qua-
lité pour recourir contre des projets de
constructions dans le canton de Berne.
Les députés du Grand Conseil ont
adopté hier l'article le plus contesté du
projet de révision de la loi cantonale sur
les constructions.

Selon les termes de l'article approuvé
par le Parlement bernois, le droit de
recours des associations est limité à cel-
les qui «assument en permanence la
défense d'intérêts faisant l'objet de la loi,
notamment dans les domaines de la pro-
tection de la nature et du patrimoine».
Jusqu'ici, toutes les organisations ou
associations de protection de la nature et
du patrimoine avaient qualité pour
recourir contre un projet de construc-
tion.

Ce nouveau droit exclut tout recours
pour des organisations qui ne s'occupent
qu'épisodiquement ou qu'accessoirement
de protection de la nature ou du patri-
moine ou qui ne se constituent que lors-
qu'un projet de construction est rendu
public. Les recours collectifs n'auront de
valeur juridique que dans la mesure ou
une personne autorisée à représenter le
groupe de plaignants aura valablement
été désignée.

Les parlementaires bernois ont rejeté
une proposition radicale qui voulait limi-
ter encore plus sévèrement le droit de
recours. De même, des propositions des
partis de gauche ont été refusées qui
voulaient au contraire biffer cet article
contesté et assouplir les conditions du
droit de recours actuel.

(ats)

Limitation du droit de recours
dans la construction

Paul Wolfisberg n'est pas venu à Courtelary

Samedi, halle de gymnastique de
Courtelary. Ha sont là, impatients,
avec à la main un stylo, une photo ou
un morceau de papier, tout pour un
autographe. Ils, se sont les juniors du
regroupement du vallon de Saint-
lmier, mais aussi de nombreux pa-
rents, et même des filles qui ne sont
pas souvent les moins intéressées au
football. Et ils attendent l'invité du
jour, Paul Wolfisberg, qui ne viendra
pas!

Tout commence bien pour M. Roger
Vorpe et son comité, puisque les person-
nes invitées MM. Jean-Louis Gygax et
Emest Monnier, instructeurs régionaux
ainsi que M. Hubert Gunziger, président
de la commission de jeu et vice-président
de l'Association jurassienne de football
sont là, sans oublier les présidents des
clubs de la région.

M. Vorpe tient à remercier la munici-
palité de Courtelary qui a mis la salle à
disposition et présente son comité en
expliquant le pourquoi d'un regroupe-
ment junior dans le Vallon, le manque
d'effectif et les problèmes devant être
résolus par son comité en faisant aussi
un bref historique depuis la création de
ce regroupement.

L'assemblée a droit ensuite à la diffu-
sion d'un film qui montre, l'entraînement
et certaines séquences de jeu de football
brésilien. La tension commence alors à
monter dans ce jeune public, puisque
l'heure approche où l'homme du jour
tant attendu devrait monter sur la scène
pour expliquer les rouages de l'équipe
nationale et son rôle en tant que coach.
Afin de calmer les esprits, une pause est
organisée, après que MM. Monnier et
Gygax ont expliqué leurs tâches comme
instructeurs et répondu également à
quelques questions des participants.

Amère déception cependant, puisqu'a-
près la pause, M. Vorpe et son comité
sont bien obligés de se rendre à l'évi-
dence que M. Wolfisberg ne viendra pas;
ils renvoient donc tout ce petit monde à
la maison, tout en souhaitant que ce ne
soit que partie remise.

Nous nous sommes informé auprès
de M. Wolfisberg de son absence et
c'est pour un cas de force majeur
qu'il n'a pu se rendre à Courtelary. D
nous a cependant affirmé que ce
n'est que partie remise et peut-être le
verrons-nous non plus seul, mais
accompagné de «son» équipe natio-
nale. C'est, en tout cas, le vœu que
nous formons, (mfd)

La fête des juniors n'en était pas une !

Les enfants handicapés et nous
Le jeudi 23 février à 20 h. à la

Garderie de Tramelan, M Jean-
Philippe Casutt, directeur du home
d'enfants à Tavannes, animera une
soirée d'information et d'échan-
ges sur le thème des «enfants han-
dicapés et nous».

M. Casutt présentera ses multiples
activités et renseignera sur le fonc-
tionnement d'une institution dont
chacun pourrait un jour avoir besoin.

Souvent l'embarras s'installe en
présence d'un être handicapé. Il sera
également question de l'attitude la
meilleure à adopter face à une per-
sonne faussement appelée «pas
comme les autres». Il ne fait aucun
doute que la soirée sera enrichissante
ei. proiitauie a cnacun et i recule aes
parents de Tramelan espère que
nombreuses seront les personnes qui
participeront à cette soirée.

(comm-vu)

foi chrétienne et objection
Au Centre de Sornetan, ce ven-

dredi, 24 février, à 20 h. 15, deux
orateurs, M. Armand Blaser, laïc,
membre du Conseil synodal de
l'Eglise réformée neuchâteloise et
M. Pierre-Luigi Dubied, profes-
seur de théologie à Neuchâtel,
parleront de la foi chrétienne et de
l'objection de conscience, à l'occasion
du traditionnel «vendredi du centre».
Un souper sera servi dès 19 h., et la
dicussion permettra aux participants
de faire valoir leurs opinions, dans le
débat, (com)

cela va
se passer



Profondément touchés des marques de sympathie et d'amitié
reçues

MADAME ROLAND BAEHLER-BEURET,

CLAUDE-ALAIN ET CORINNE

expriment leur gratitude et leurs remerciements à toutes les
personnes qui ont pris part à leur douloureuse épreuve.
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L'ASSOCIATION
NEUCHÂTELOISE

DES JOURNALISTES
a le pénible devoir de faire part à

ses membres du décès de

Monsieur

André CHÉDEL
Journaliste RP

Elle conservera de ce confrère un
excellent souvenir. 5057

La vignette autoroutière, n'a d auto-
routière que le nom, puisque le texte offi-
ciel parle de routes nationales de pre-
mière et deuxième catégories. Oh mira-
cle! l'automobiliste qui aura une fois de
plus passé à la caisse sera autorisé à
rouler à 100 km/h., si tout va bien. La
vignette n'est qu'une combine politico-
financière qui ne servira en rien le
réseau routier, c'est pourquoi nous
disons non à la vignette.

Un deuxième sujet soumis à votation
est la taxe poids lourds. Il s'agit dans ce
cas de charger par un impôt arbitraire
une catégorie d'usagers de la route, les
transporteurs routiers. La taxe doit être
refusée. Il faut  dénoncer le caractère
arbitraire de cet impôt spécial qui aurait
f i n a l e m e n t  pour conséquence de renché-
rir le coût de la vie et de fa ire  payer
encore un peu plus le citoyen consomma-
teur. Nous pensons que chacun est con-
cerné et doit dire non à la taxe poids
lourds.

Ce qui nous inquiète très sérieusement
en tant que club automobile, c'est le sujet
cantonal qui sera soumis au peuple les
25 et 26 f é v r i e r  p r o c h a i n .  Comme l 'a
écrit très justement M. M.-H. Krebs,
l 'énoncé du sujet n'est de loin pas clair:
le citoyen neuchâtelois est appelé à se
prononcer sur une initiative constitu-
tionnelle et populaire pour une démocra-
tie directe en matière de routes nationa-
les, ainsi que sur le contreprojet consis-
tant en un décret constitutionnel concer-
nant l'application de l'article 19, alinéa

1, de la loi fédéra le  sur les routes natio-
nales du 8 mars 1960.

A l'heure actuelle, tout crédit routier
aussi, supérieur à 3 millions de f r a n c s
est obligatoirement soumis au peuple.
L 'initiative proposée obligerait nos auto-
rités à soumettre le tracé de toute route
nationale, d'abord, le crédit ensuite, au
double vote du peuple neuchâtelois.
Quant au contreprojet, il introduirait le
référendum facultatif en la matière.
Voilà des tracasseries supplémentaires
et, surtout, un moyen de pression pour
certains groupes politico-écologistes.

Une route nationale ne se construit
pas à moins de 3 millions, le peuple
aurait donc de toute manière la possibi-
lité de se prononcer. Arrêtons les
détours, les délais et les paperasseries
supplémentaires !

Autre réflexion sur une importante
question dont la réponse pourrait être
primordiale pour la survie de notre
région: y  en a-t-il des routes nationales
en projet, pour lesquelles les budgets ne
sont pas votés, dans le cadre de notre
canton? Il pourrait donc bien s'agir
d 'une p r e m i è r e  attaque sournoise contre
le tunnel de La Vue-des-Alpes...

Il faut voter non à l'initiative et non
au contreprojet. Nos autorités pourront
continuer leur excellent travail La
démocratie n'est p a s  enpéril!

François Lamarche, président
de l 'Automobile club d? Suisse
Section Montagnes neuchâteloises
102, avenue Léopold-Robert

Attaque sommaire...

Bravo au TGV ? Mensonges !
Vos articles «TGV pour tous» et

«L'adieu au Jean-Jacques Rousseau»
parus dans votre édition des 21 et 22 jan -
vier 1984 ont retenu toute mon attention.
Cependant, les opinions exprimées méri-
tent quelques remarques et une partie
des usagers est loin de partager votre
enthousiasme à l'égard du remplace-
ment des trois aller-retour quotidiens de
jour Paris-Lausanne p a r  des TGV.

D'abord, il faut s'étonner de la faible
vitesse moyenne des trains «Jean-Jac-
ques Rousseau», «Lutétia» et «Cisalpin»
dont les temps de parcours se sont allon-
gés (Tannée en année — pourquoi? —
étaient pénalisés par des arrêts prolon-
gés aux frontières, sans raison, et dans
les gares: Dole par exemple où le temps
tf arrêt était bien supérieur à celui néces-
saire au changement de machine. Avec
ces trains on aurait pu gagner facile-
ment 30 minutes, au moins. A l'été 1969,
la rame quadricourant des CFF faisait
Paris-Milan en 7 h. et 44 minutes. Elle a
été remplacée en 1974 par une rame
tractée qui en 1983 mettait 8 0. 29 pour
le même parcours. Les arguments qui
ont présidé au remplacement de la rame
automotrice suisse par un rame tractée
sont toujours valables aujourd'hui.
Pourquoi n'en avoir tenu aucun compte
dans le remplacement de cette rame
tractée par une nouvelle rame auto-
motrice: le TGV? Avec cette rame TGV,
on f a i t  aujourd'hui Paris-Milan en 7 h.
39 en moyenne. Ou est le gain de temps
p a r  rapport à la rame suisse en 1969?

Par contre la rame offre un confort
très inférieur et totalement insuffisant:
son aménagement rappelle celui d'un
autocar ou d'un avion, pas celui d'un
train. Des suppléments sont perçus: 9 FF
pour la réservation, et certains jours 24
FF de Paris à Lausanne ou 64 FF (16
FS) de Lausanne à Paris, sans qu'il soit
possible de savoir à l'avance si on tom-
bera sur un train à supplément ou non,
car il n'y  a p a s  de règle simple pouvant
être retenue. En première classe de Lau-
sanne à Paris le supplément, lorsqu'il
est imposé, est de 96 FF (24 FS) soit le
même que celui du TEE «Cisalpin». Or il
y  a la même différence de confort entre
la p r e m i è r e  classe TGV et le TEE
«Cisalpin» qu'entre une charrette et une
automobile moderne...

Il n'y  a toujours que deux aller-retour
quotidiens de jour Paris-NeuchâteL Sur
le tronçon commun Paris-Frasne, les
trains offrant de 800 à 1200 places assi-
ses ont désormais moins de 390 places

avec les rames TGV. Si ces dernières
sont pleines, la réservation obligatoire
oblige à attendre le train suivant (onze
heures après ou le lendemain,..)

La publicité «tout le monde voyage
assis» avec le TGV est une escroquerie.
Enfin, les horaires sont désormais con-
çus exclusivement pour les voyageurs en
provenance ou a destination de Paris-
Ville; les banlieusards comme les habi-
tants des villes moyennes situées entre
Paris et Vallorbe sont oubliés — et met-
tent désormais plus de temps qu'en 1983
pour rejoindre Lausanne ou Neuchâtel

Alors, les bravos au TGV sont un
mensonge éhonté. N 'importe quel train
suisse (voitures de 2e classe, type I ou II
ou III, voitures UIC) offre plus de con-
fort que le TGV pour un prix inférieur !

Didier Grosjean
Secrétaire adjoint de la
Fédération nationale des
Associations des usagers
des transports
8, allée du Béarn
Massy (Essonne, France)

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

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

MTf OUI
WU!A au SERVICE CIVIL
Des JURISTES l'affirment: l'initiative est
une bonne solution au problème de
l'emprisonnement des objecteurs de cons-
cience.
BAUER Pierre, avocat, La Chaux-de-Fonds - BÉGUIN Jean-François, avo-
cat. Neuchâtel - BIÉRI Eric, avocat, La Chaux-de-Fonds - BOIS Philippe,
professeur à l'Université, Cormondrèche - BOREL Claude, juriste. Enges -
FAVRE Maurice, avocat et notaire, La Chaux-de-Fonds - GRUNER Jean-
François, avocat, Neuchâtel • GUYOT Olivier, assistant à l'Université,
Neuchâtel - JACOT-GUILLARMOD Olivier, chargé de cours à l'Université,
Neuchâtel - KNOEPFLER François, avocat et professeur à l'Université,
Neuchâtel - SANDOZ André, avocat et magistrat à la retraite, La Chaux-
de-Fonds - SCHWAAR Alain, juriste et assistant social, La Chaux- de-
Fonds - SCHWEIZER Philippe, avocat, Neuchâtel - STUDER Jean, avo-
cat, Neuchâtel - WYSS Fred, avocat, ancien président du Grand Conseil,
Cormondrèche.

Comité de soutien au service civil, E. Devaud
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Ambiance avec

REMY
MONCORGÉ

tous les jours de 18 h.

/ ^̂  jusqu'au 31 mars 91257
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I Les régions de montagne seront favorisées I
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FAITES DE L'ANNÉE 1984

L'ANNÉE DE VOTRE RÉUSSITE
PROFESSIONNELLE
FORMATION EN SOIRÉE

à La Chaux-de-Fonds — Neuchâtel
ainsi que dans toutes les villes de Suisse

D SECRÉTARIAT
Réception, dactylographie, correspondance commerciale,
comptabilité

D COMPTABILITÉ
Cours complet

D COURS DE VENTE 
A renvoyer pour de plus amples renseignements à Institut BYVA,
Evole 5, 2000 Neuchâtel
Nom: Prénom: 
Rue, No: NP Loc: 
(fi privé: (fi prof.: 
Profession: Age: 

HK'

HiM t̂oil
linos - plastique - tapis

tapis de milieu - parquet
A. Grilli

Paix 84 -0  039/23 92 20
4949

ATTENTION
j En achetant pour des centaines de

personnes, nous obtenons les meil-
leurs prix et nous vous en faisons
profiter

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

(fi 038/41 34 04. 87.575

Déménagements
TRANSPORTS-LIVRAISONS

suisses et internationaux

Philippoz
Ducommun

Devis sans engagements
g} 039/23 08 29

La Chaux-de-Fonds 1692

/ f -̂  HI-FI /

j  sous tous les toits /

On cherche une

vendeuse
MI-TEMPS.

Age minimum: 35 ans. 29 heures par
semaine dont 6 le samedi.

Ecrire sous chiffre 91-538 à Assa
Annonces Suisses SA, 31, av. Léo-
pold-Robert, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

Solution du mot croisé'
HORIZONTALEMENT. - 1. Barbo-

tière. 2. Oréade; Mer. 3. Usure; Bec. 4.
Cosson; Rif. 5. Au; Anatife. 6. Ni; Col. 7.
111; Grille. 8. Elisée. 9. Remet; Unir. 10.
Ecarts.

VERTICALEMENT. -1. Boucaniers.
2. Arsouille. 3. Reus; lime. 4. Barsac;
Sec. 5. Odéon; Géta. 6. Té; Nacre. 7. Toi;
Ut. 8. Emerillons. 9. Récif. 10. Er; Fenê-
tre.

Deux jeunes opti-
ciens au service

de votre vue

jQfODICK
OPTIQUE
Av. L.-Robert 64

La Chaux-de-Fonds
<P 039/23 68 33

(face à la poste)
91-606

Dame r̂
seule
60 ans, cherche
compagnon pour
amitié et sorties.
Photo souhaitée.
Ecrire sous chiffre
91-540 à Assa
Annonces Suisses
SA, case postale,
2301 La Chaux-de-
Fonds.

économiser
sur

pja publicité
• tfest vouloir

récolter
\ sans avoir
x#?^semé

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

DEMAIN ^^M

10 % I
dans les H

DROGUERIES H
(articles réglementés et nets vPmr

exceptés) 13003 ^̂

¦ AVIS MORTUAIRE ¦

'Votre fleuriste

Vu/i f ochq
Léopold-Robert 57-59. tél. 039/23 60 88

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/28 38 33



Les coutumes religieuses font encore loi
Danse et bals populaires pendant le temps de Carême dans le Jura
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En clair, si on peut obtenir une

patente de danse à Delémont et donc
danser, il n'y a pas de raisons que l'on
s'en prive aux Franches-Montagnes! Un
souci d'égalité partagé par l'administra-
tion cantonale, qui avait tenté de mettre
d'accord les recettes de district, au début
de l'entrée en souveraineté.

Démarche vaine et sans lendemain. Le
district de Porrentruy, a forte majorité
catholique, s'y est opposé. Le district est
fier de garder ses prérogatives. Il est seul
à fêter la Saint-Martin par des banquets
et des bak populaires généralisés, d'où
peut-être la crainte de toute tentative
d'harmonisation dictée par le pouvoir
central.

Le canton en est dons rester à fixer les
conditions de l'octroi des patentes des
dancings ou une interdiction de danser
(valable également pour les restaurants)
est prévue pour huit fêtes générales:
Pâques, Pentecôte, Fête Dieu, Assomp-
tion, Ascension, Jeûne fédéral, la Tous-
saint et Noël. La loi sur les auberges
n'indique aucune autre restriction. D'où
l'idée de certains de remettre l'ouvrage
sur le métier dans le cadre de la révision
de la loi sur les auberges en cours. Une
raison sous-jacente: les dancings, concur-
rente directs des restaurants, connais-
sent des conditions uniformisées sur

l'ensemble du canton. Ils n'ont pas à se
soucier du temps de Carême...

LA TRADITION
COMME BASE LÉGALE

Sur quelles bases légales, les patentes
de danse durant le temps de Carême
peuvent-elles être refusées par les recet-
tes de district (anciennement les préfec-
tures) aux sociétés et restaurants? Sur
aucune en réalité. Les administrations
de district s'appuient sur les us et coutu-
mes. Des coutumes très anciennes et qui
remontent à l'ancien régime (18e siècle),
aux ordonnances édictées par les princes-
évêques de Bâle. Sous régime bernois, la
tradition a été respectée par les préfectu-
res.

En l'absence de base légale, les déci-
sions des administrations de district
peuvent-elles être contestées? Evidem-
ment, mais un recours n'a que peu de
chances d'aboutir devant le juge: la tra-
dition fait loi. Même si l'on peut argu-
menter que les mœurs se sont libéralisées
depuis se demandent en ricanant cer-
tains?

A la recette du district des Franches-
Montagnes, on déclare qu'en principe on
ne peut pas danser durant le temps de
Carême. Les demandes sont du reste peu
nombreuses. Toutefois, si un restaura-

teur insistait, on pourrait se montrer
plus souple, dit-on.

A Porrentruy, six refus de permis de
danse durant le temps de Carême ont été
signifiés en 1983. Aucun n'a été contesté.
A Delémont, district que les Ajoulots et
Francs-Montagnards qualifient générale-
ment de plus libéral, on ne respecte plus
à vrai dire la tradition depuis quelques
années, faute d'avoir pu trouver un
accord avec Porrentruy. Une exigence
cependant: on demande à chaque fois un
préavis des autorités communales.
Autant dire qu'il a plus de chances d'être
négatif dans le val Terbi (surnommé
Terre Sainte...) qu'à Delémont.

P. Ve

«Viens voir les comédiens.,.»
«La Venexiana» à Beau Site

Sur les bancs aune aire de jeu aména-
gée samedi soir dans la grande salle de
Beau Site autour des comédiens du
«Teatro 7» de Venise, les spectateurs
écoutent les récits d'un auteur anonyme.
Le thème «La Venexiana», développé
par l'auteur avec hardiesse — eut XVIe
siècle — consiste en une enquête, menée
aûec une rigueur presque scientifique et
qui a pour objet des caractères de fem-
mes. C'est l'âge d'or du théâtre dans
lequel l'acteur recrée des personnages en
unifiant divers genres théâtraux, les scè-
nes se succèdent avec une rapidité quasi
cinématographique, la construction du
spectacle est passée p a r  un travail sur
l 'italien ancien, sur le dialecte vénitien.

Le «Teatro 7» est spécialisé dans les
représentations de comédies vénitiennes
et en particulier de Goldoni, il jouit
d'une grande faveur en Italie et est
invité souvent pour des tournées à
l'étranger. Sa venue en Suisse est due à
une collaboration de la Société Dante
Alighieri de La Chaux-de-Fonds et du

Centre culturel italien de Neuchâtel, col-
laboration qui s'est révélée f r u c t u e u s e  et
pourrait bien susciter d'autres manifes-
tations du genre, d'autant plus que l'on
dénombrait parmi les spectateurs des
élèves des classes d 'italien, dans les deux
villes. ' •. ¦ ¦»

Demeurant f idèle  à son thème sur la
femme, le «Teatro 7» jouait dimanche
soir à la Cité universitaire de Neuchâtel
«Le donne gélose * de Goldoni Une his-
toire d'aventures ? Ce n'est qu'appa-
rence. En fa i t  par ce biais l 'auteur
médite sur les équivoques de la vie, les
contradictions sociales, étonnantes, la
jalousie de deux f e m m e s, dépendantes —
au XVIIIe siècle — de leurs maris (comp-
te en banque), à l'égard d'une veuve,
(libérée), autonome...

La pièce, jouée en vénitien, se passe à
l'époque du Carnaval; dans une mise en
scène classique, les comédiens se révélè-
rent pince-sans-rire de classe.

D.deC.

Nouvelles patentes : vigilance de rigueur
Echos des cafetiers-restaurateurs des Franches-Montagnes

La Fédération, des cafetiers-restaura-
teurs et hôteliers des Franches-Monta-
gnes a du pain sur la planche. Son rap-
port d'activités pour 1983 en témoigne.
D'un tour d'horizon, présenté en janvier
au cours d'une assemblée générale, il
faut mentionner le renouvellement par-
tiel du comité cantonal de la FCHR, le
projet d'une maison des restaurateurs,
placée éventuellement à Glovelier, le
bureau du tourisme CJ-SIFC projeté à
Saignelégier, les incidents sur les pistes
pour cavaliers survenus aux Breuleux et
sur le territoire de la commune de Mu-
riaux, le prix du vin blanc (uniformité
des prix à respecter entre les établisse-
ments).

Dans son rapport, M. Pierre Béguin,
président de la section des Franches-
Montagnes, dénonce «l'octroi trop libé-
ral de patentes par l'Etat, bien que le
nombre d'établissements aux Franches-
Montagnes dépasse largement la clause
du besoin».

Sur le plan législatif, plusieurs problè-
mes ne sont pas encore résolus. Ainsi le
prêt de patentes devra-t-il passer par
l'Etat ou par les restaurateurs comme
jusqu'ici? En plus de la prolongation de
l'heure de fermeture jusqu'à trois heures,
il est question d'une petite prolongation
d'une heure seulement, que les restaura-
teurs peuvent obtenir par une démarche
téléphonique (son prix n'a pas encore été
fixé); dernier souci: les lois ne sont pas
encore uniformisées pour les trois dis-
tricts.

CHARTE DE FRANCHISE
Six centième anniversaire de la Charte

de franchise des Franches-Montagnes:

les restaurateurs francs-montagnards
serviront pendant une quinzaine des
plats typiques de la région, du 3 au 11
novembre.

Promotion. Une circulaire sera
envoyée aux membres pour leur deman-
der leur avis sur une nouvelle participa-
tion à PRIMEXPÔ 84 (Lugano).

Du rapport de M. Béguin, on retien-
dra deux remarques: les restaurateurs
francs-montagnards se plaignent du fait-
que le canton délivre sans trop de diffi-
cultés des nouvelles patentes, notam-
ment pour des dancings, que les visites
d'associations ou d'organismes aient sys-
tématiquement lieu dans les districts de
Porrentuy et de Delémont. (pve)

La Sagne: concours de ski des enfants
Le week-end passé, le Ski-Club local a

organisé le concours annuel alpin pour
les enfants en âge de scolarité, à proxi-
mité du téléski de Miéville. Voici les
résultats obtenus par ces champions en
herbe:

Catégorie minimes: 1. Yves Chevil-
lât, 2. Joanne Grosjean, 3. Line Chevil-
lât, 4. Gaël Studer, 5. Valérie Leuba.
Catégorie 1976-77: 1. Sylvia Cassi, 2.
Alain Kolonovics, 3. Sandra Cour, 4.
Sadan Meunier, 5. Laurent Devaud.
Catégorie 1974-75: 1. Raphaël Perret, 2.
Patrick Kolonovics, 3. Fabienne Corti, 4.
Virginie Dubois, 5. Anick Willen. Caté-

gorie 1972-73, filles: 1. Nanie Grosjean,
2. Cécile Perret, 3. Fabienne Willen, 4.
Fabienne Bettex, 5. Véronique Devaud.
Catégorie 1972-73, garçons: 1. Yann
Oppliger, 2. Bastien Oreiller, 3. Pascal
Wagner, 4. Vincent Cassi, 5. Jérôme
Hirschy. Catégorie 1970-71, filles: 1.
Florence Jacot, Martine Wagner, Joëlle
Grosjean. Catégorie 1970-71, garçons:
1. Sylvain Bettex, 2. Laurent Perrenoud,
3. Stéphane Messerli, 4. Cédric Bettex, 5.
Christophe Gentil Catégorie 1967-68-
69, filles: 1. Sandra Oppliger. Catégorie
1967-68-69, garçons: 1. Christophe
Jacot, 2. Gilles Schwab, (dl)
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Union ouvrière
3 x oui pour les votations fédérales

VIE POLITIQUE

Lors de sa dernière réunion, le comité
de l'Union ouvrière, union syndicale de
La Chaux-de-Fonds, soutient l'«initia-
tive pour un authentique service civil»
parce qu'il n'est ni juste, ni utile, pour la
communauté qu'un état démocratique
punisse de prison les décisions dictées
par la conscience de citoyens qui deman-
dent à participer d'une autre manière à
la sauvegarde du pays. L'obligation du
service militaire est maintenue. Le ser-
vice civil sera d'une durée plus longue
que le service militaire et pas particuliè-
rement facile: c'est cela la «preuve par
l'acte».

L'Union estime indispensable la «taxe
sur les poids lourds» qui est une rede-
vance modérée. Cette taxe minime ne
menace pas l'emploi, en comparaison
avec les frais d'exploitation d'un poids
lourd. La part que les poids lourd étran-

gers verseront est estimée à 60 millions
de francs. Le compte routier officiel, uni-
quement pour le trafic lourd, se solde par
un déficit de plus de 200 millions de
francs I

Pour la «vignette autoroutière», il est
juste que les voitures étrangères en
transit contribuent à la couverture des
lourdes dépenses routières, le gain estimé
uniquement pour les voitures étrangères
est de 250 millions de francs ! Relevons
que les Suisses doivent payer des péages
importants lorsqu'ils empruntent des
autoroutes étrangères.

Pour les votations cantonales, l'Union
recommande le «oui» pour un crédit de
3.100.000 francs à l'Ecole cantonale
d'agriculture de Cernier. La liberté de
vote est laissée pour l'initiative sur les
routes nationales dans le canton avec
contreprojet. (comm./Imp.)

V/E POLITIQUE 

La vignette autoroutière est un auto-
collant que chaque automobiliste devra
acheter au prix de 30 francs pour circuler
sur les autoroutes de notre pays. Obliga-
toire pour tous les véhicules immatricu-
lés en Suisse ou à l'étranger, elle, permet-
trait d'encaisser 260 à 300 millions de
francs par année (dont 50 millions à
charge des conducteurs suisses).

L'usage des autoroutes n'est pas gra-
tuit dans nombre de pays, en France, en
Italie et en Espagne notamment. Cette
redevance est particulièrement justifiée
pour les véhicules étrangers qui traver-
sent la Suisse sans même s'y arrêter. Il
n'y a pas lieu de redouter que cette inno-
vation, dont le coût est sans poids dans
un budget de vacances, ait des répercus-
sions négatives sur le tourisme.

L'Union syndicale recommande aux
citoyens et aux citoyennes de voter oui à
la vignette autoroutière tout en souli-
gnant que d'autres mesures s'imposent
pour rétablir l'équiblibre des finances
fédérales: imposition des avoirs fiduciai-
res, lutte contre la fraude fiscale et dimi-
nution- des dépenses militaires entre
autres I (comm)

L'USJ et la vignette
autoroutière

Les 3, 4 et 6 mars prochains

Le Carnaval du Noirmont ou le festival du sourire! (z)

Haut les cœurs, voici à nouveau le
retour du Carnaval du Noirmont! Le
festivités auront lieu les 3, 4 et 6 mars
prochains. Le comité actuel f o r t  de onze
membres (notre photo) œuvre frébrile -
ment pour présenter aux fidèles specta-
teurs venus de partout un programme
plein de surprises et haut en couleurs.

Pour la petite histoire, on rappellera
que la Société de carnaval s'est officiel-
lement constituée en 1971, reprenant le
f lambeau tenu de 1964 à 1970 par la
Société de développement. Cest en 1975
qu'il a été décidé de concentrer les
efforts sur le grand cortège du dimanche
des Brandons et d'abandonner le cortège
du Mardi-Gras.

Avec leurs sourires spontanés les gens
du comité invitent d'ores et déjà le grand
public aux festivités. Connaissez-vous la
pléiade des responsables du Carnaval?
Depuis la gauche, Willy Froidevaux, le
président; Maurice Froidevaux, Marcel
Boillat, François Juillerat, Jean-Louis
Aubry, , Michel Donzé, Antoine Prêtât,
Robert Kilcher, Christian FUhrimann,
Raphaël Willemin et Charles Sester.

Le grand cortège du dimanche après-

midi, cette année, sera animée p a r  plus
de 350 personnes. Il sera réhaussé par la
participation de plusieurs groupes musi-
caux: La Militaire du Locle et ses majo-
rettes, les f a n f a r e s  déguisées du Noir-
mont, les Guggemusik Stenzzer et Baba-
rossa de Bâle, le groupe Samba qui se
tailla un grand succès à la dernière Bra-
derie chaux-de-fonnière.

Les chars humoristiques et satyriques
de même que les groupes volants sauront
dérider les plus moroses. N'oublions pas
que le cortège est aussi la fê te  des
enfants qui ne manqueront pas d'y
apporter leur originalité et leur enthou-
siasme. Après le cortège, attribution des
prix à tous les enfants costumés qui
auront pris part au cortège.

Le Carnaval du Noirmont ne se
résume pas à son corso. Il y  a encore les
deux grands bals masqués du samedi et
du Mardi-Gras à la salle des spectacles.
Ces deux grandes soirées sont animées
p a r  tous les amateurs de beaux masques
et des prix sont distribués. Les deux
excellents orchestres «Les vitamines» et
«New Delta» seront de la fête.

Le Carnaval du Noirmont

Premier bilan de la saison touristique 1983

L'Office fédéral de la statistique vient
de publier les résultats des nuitées tou-
ristiques enregistrées en Suisse durant
l'année 1983. Avec 33,5 millions de nui-
tées hôtelières, la diminution atteint
400.000 nuitées soit environ 1 % de moins
qu'en 1982. Dans la parahôtellerie, la
diminution moyenne représente 4% sur
le plan suisse. Les régions les plus tou-
chées par la baisse de la fréquentation
hôtelière sont la Suisse orientale (—4%),
Zurich et le Tessin (—3%), la région du
Léman et la région de Bâle (—2%).

Si presque toutes les régions de Suisse
ont connu un trafic touristique plus fai-
ble, le canton du Jura fait exception
puisqu'il est une des seules régions de
Suisse avec Fribourg à avoir progressé
durant la période considérée. Cette pro-
gression est, il est vrai, infime puisque
l'hôtellerie jurassienne a enregistré, avec
95.017 nuitées contre '95.014 en 1982,
trois nuitées de plus que l'année précé-
dente. Avec 46.635 nuitées en 1983 con-
tre 48.956 en 1982, le Jura bernois perd
2321 nuitées en une seule année. Quant à
la parahôtellerie jurassienne, elle se
porte relativement bien puisqu'elle est,
elle aussi, en très légère augmentation.

L'attrait que représente le nouveau
canton auprès des Confédérés et les
efforts de propagande de Pro Jura -

Office jurassien du tourisme et des syn-
dicats d'initiative expliquent principale-
ment les bons résultats du Jura par rap-
port au reste de la Suisse.

(comm)

Le Jura en très légère augmentation

Thé-vente missionnaire
au Noirmont

Le thé-vente annuel organisé par
le Groupe missionnaire de la pa-
roisse du Noirmont aura lieu ce
prochain dimanche 26 février, dès
13 h. 30, en la salle sous l'église.
Comme de coutume, les stands de
vente offriront des produits locaux,
fruits de la bonne volonté et de la gé-
nérosité de la population. On pourra
notamment déguster des pâtisseries
maison et de la gelée de ménage. Les
amateurs de produits textiles pour-
ront se procurer toutes sortes d'arti-
cles de laine ou de tissu fabriqués par
les doigts agiles des personnes du
troisième âge.

Le Groupe missionnaire remercie
d'ores et déjà tous ceux qui fourni-
ront les stands et les invite à appor-
ter le fruit de leur travail, soit le sa-
medi après-midi, soit le dimanche
après l'office paroissial, dans la salle
sous l'église. (Comm.)

cela va
se passer
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12.20 Tais-toi et mange, par Jean
Charles. 12.30 Journal de midi. 13.30
Les nouveautés du disque et séquen-
ces variées avec: 14.05 Profil. 15.05
Le diable au coeur. 16.05 Les démé-
nageurs de piano. 17.05 Subjectif.
18.05 Journal. 18.15 Act. rég. 18.25
Sport. 18.30 Le petit Alcazar. 19.00
Titres. 19.05 Les dossiers de l'actual.
19.30 Le petit Alcazar. 20.02 Au clair
de la une. 20.05 Destination: Insolite.
22.30 Journal. 22.40 Théâtre: La réfé-
rence 813, de Michel Grisolla. 23.00
Blues in the night. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3, musique et informations.

12.30 Titres. 12.32 Table d'écoute.
12.55 Les concerts du jour. 13.00
Journal. 13.30 Table d'écoute. 14.05
Suisse-Musique. 16.00 La vie qui va.
17.05 Rock Une. 18.10 Jazz non-stop.
18.30 Empreintes: Les livres. 19.20
Per i lavoratori italiani. 19.50 Novi-
tads, émission en romanche. 20.02
L'Orchestre de la Suisse romande et
J.-P. Chevalier, ténor; Ch. Ossola,
baryton: oeuvres d'Offenbach. 21.45
Les poètes du piano. 22.30 Journal.
22.40 Musique en Suisse romande:
Jeunesse musicales. 0.05-6.00 Relais
de Couleur 3, mus. et infos.

O 12.15 Magazine régional. 12.30
Journal. 13.15 Revue de presse. 14.00
Mosaïque. 14.30 Musique. 15.00
Moderato. 16.00 Typique. 16.30
Enfants. 17.00 Welle eins. 17.45
Sport. 18.00 Infos. 19.15 Musiques
diverses. 22.00 Das Schreckmùmpfeli.
24.00 Club de nuit.

O 12.30 Journal. 12.40 Mag. cuit.
13.30 Mus. ancienne. 16.00 Feuille-
ton. 16.30 Mus. class. 17.20 Radio-
collège. 17.50 Italien-romanche. 18.30
Journal. 19.15 Index. 19.30 Culture.
20.15 Mus. class. 23.00 DRS 3.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.
12.35 Jazz: A. Davis. 13.00 Opérette:
La fille de Madame Angot, Lecocq.
13.30 Jeunes solistes. 14.00 Microcos-
mos. 15.00 Elle était une fois Blan-
che-Nouilles. 16.15 Court-Circuit.
17.05 Histoire de la musique. 18.00
L'imprévu. 19.05 J. Robin, piano.
20.00 Les chants de la terre. 20.30
Nouvel Orch. philharm.: Pelléas et
Mélisande, Fauré; Concerto, Mozart;
Symphonie No 101, Haydn. 22.15-
6.00 Fréquence de nuit: La leçon de
clavecin. 23.10 La pantomine.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Musique: Perspectives du XXe siècle.
14.00 Sons. 14.05 Un livre, des voix.
14.47 Ecole des parents et des éduca-
teurs. 15.02 Les après-midi de
France-Culture. 15.35 Les cosmolo-
gies. 16.20 Science à l'infinitif.
17.32 Musique: Perspectives du XXe
siècle. 18.30 Feuilleton: Nos ancêtres
les jeunes filles, de C. Ardent. 39.25
Jazz à l'ancienne. 19.30 Perspectives
scientifiques: Linguistiques fantasti-
ques. 20.00 Musique: Perspectives du
XXe siècle. 22,30-23.55 Nuits magné-
tiques.
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0.05-6.00 Relais de Couleurs 3. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales du
journal . 6.25 Journal routier et bulle-
tin météorologique. 6.30 Journal
régional. 6.35 Sports. 6.55 Minute
oecuménique. 8.10 Revue de la presse
romande. 8.30 Indicateur économi-
que. 8.35 Diagnostic. 8.40 Mémento
des manifestations. 9.00 Bulletin
météo. 9.05 Saute-mouton, par Janry
Varnel: des jeux, des reportages avec
l'équipe des animateurs romands.
11.30 Bon, qu'est-ce qu'on fait
demain, par Jean Charles.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.10
6/9 avec vous, réveil en musique. 7.15
La corbeille à billets. 7.30 Classiques.
8.10 Poésie. 8.58 Minute oecuméni-
que. 9.05 La vie qui va... Actuel 9.30
Le temps d'apprendre. Sélection jeu-
nesse. 10.00 Portes ouvertes sur la
santé. 10.30 La musique et les jours,
par P. Perrin et Claudine Perret: 1.
L'intégrale des concertos pour piano
de Mozart 2. Au jour le jour. 12.00
Traditions musicales de notre pays:
Musique municipale de Carouge;
Landwehr, Fribourg.

Seul l'essentiel des programmes
figure dans cette rubrique.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Palette. 12.00 Semaine économique.

O 6.10 Pages de Hoffmann, Vra-
nicky, Beethoven, Schubert, Weber,
Delius, Elgar et Debussy. 7.00 Jour-
nal. 7.15 Pages.de Elgar, Schubert et
Brahms. 9.00 Aula. 9.05 Radio sco-
laire. 9.40 Dressez l'oreille. 10.00 Pays
et peuples. 11.30 Lecture. 12.00 Pages
de Haydn. Saint-Saëns et Zbinden.

Les programmes français sous donnés
sous toute réserve.

0.00-6.00 Musique classique variée.
6.02 Musiques du matin, par M. Mar-
nât. 7.10 Orchestre national de
France et M. Dichter, piano: Con-
certo pour piano et orch., Beethoven.
7.45 Le journal de musique. 8.12
Magazine, par P. Kaminski. 9.05
L'oreille en colimaçon. 9.20 Le matin
des musiciens: Ernest Chausson.
12.00 Le royaume de la musique, par
J.-C. Cheucle.

7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de
la connaissance. L'oeil du golem ou la
postérité de Marshall Mac Luhan (4).
8.32 La conquête du pôle Nord (4):
Naviguer dans la mer Arctique. 8.50
Le sarment de Lune, par C. Mettra.
9.07 Les matinées de France-Culture:
La littérature, par R. Vrigny, avec la
collaboration de Ch. Giudicelli, E.
Schlumberger, G.-L. Guignot et J.-P.
Horn. 10.45 Christiane Singer et les
figes de la vie. 11.02 Musique:
L'argile, une rose l'adore: Saint-
Saëns, Debussy, Berlioz.
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13.50 Point de mire
14.00 Interneige ,

Aux Gets
15.15 Vision 2: La Course autour

du monde
Reportage de la 20e semaine de
la Course

16.10 Ami ou ennemi ?
Film inédit de John Krish, Lon-
dres, au début de la Seconde
Guerre mondiale...

17.20 Flashjazz
Le guitariste du blues américain
Freddy

17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7... Babibouchettes

Vagabul: L'Haltérophilie. —
Journal des «Babibouchettes»

18 J0 Ça roule pour vous
Attention biotope: Le talus
ensoleillé. Film

18.35 Journal romand
19.00 dodu Dodo (37)
19 J0 De A jusqu'à Z

Jeu
19.30 Téléjournal
20.10 A bon entendeur

En direct et en public
L'équipe d'«A bon entendeur»
face à des cultivateurs et des
distributeurs de produits biolo-
giques. Sujet: Vous avez dit
«biologique»

21.15 TéléScope
Magazine-, de la science.
FORÊTS I SlPJj iÉ
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21.50 Rock et Belles Oreilles
Magazine du rock

23.00 Téléjournal
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9.00 TV scolaire

Histoire: 1943-44
17.00 La Fabrique de Mickey
17.20 La Bande de Graham

Secrets d'Etat
17.45 Buzz Fizz

Concours à prix
18.50 Viavai
19.20 L'Histoire oubliée

Les Deux Rivaux. Série
19.50 Votations fédérales

Initiative populaire pour un vrai
service civil. Déclaration du con-
seiller fédéral M Alfons Egli

19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Arguments

Votations fédérales du 26 février
1984

22.15 Premiers applaudissements
Voix nouvelles en compagnie de
Marco Ferradini et O. Johnson

22.50 Téléjournal
23.00 Basketball

Lugano-Nyon. Demi-finale de la
Coupe suisse
Téléjournal
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11.30 Vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annick
12.30 Atout cœur
13.00 Actualités
13.35 Un métier pour demain
13.50 Vitamine

14.20 Pourquoi-Comment: Les
voitures miniatures - 15.00 Coll-
bricolo: Les œufs aux œufs -
15.10 Lotovitamine - 15.40 Ins-
pecteur Puzzle: Une Etrange
Affaire, jeu policier

16.40 Jouer le jeu de la santé
16.45 Temps X
17.40 Les infos
17.55 Jack spot

Ici Paris - ABC - Shakin'Ste-
vens - Interferon

18.15 Le village dans les nuages
Emilien Programmeur - Le
Petit Jour: Le Raccourci

18.40 Variétoscope
Enrico Macias

18.55 7 heures moins S
19.00 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
19.53 Tacotac
20.00 Actualités
20.30 Tirage du Loto
20.35 Dallas
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21.25 Les Masaïs
Une leçon de liberté poul-
ie civilisé. Film documen-

Luyat et jean-Noël Leva-

Guerriers orgueilleux, gardiens du
plus grand troupeau du monde, les
MasaXs vivent aux f rontières du
Kenya et de la Tanzanie. Au nombre
de deux cent mille, Us se partagent
un territoire d 'environ quatre mil-
lions d 'hectares. Il y  a très long-
temps, leurs ancêtres ont quitté la
Haute-Egypte à la suite de leurs
troupeaux et aujourd 'hui, les MasaXs
constituent la dernière trace vivante
des grandes civilisations disparues.
Ce f i l m  nous fait pa rticiper à la vie
quotidienne de ce peuple.

22.55 Actualités
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16.00 Téléjournal
16.10 Les vieilles dames de Berlin
16.55 Geheimprojekt Doombolt

Série pour enfants
17.20 Inge flûstert Shakespeare

De la série «Dahintergeschau»
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Mascha

Film
22.00 Point chaud
22.30 Le fait du jour
23.00 Ohne Filter

Musique live
24.00 Téléjournal

il il"̂  I
10.30 A2 Antiope
1115 A2 Antiope
12.00 Midi informations - Météo
12.08 L'académie des 9

Jeu
12.45 Antenne 2 midi
13.35 Laure et Adriani (3)

Feuilleton. Avec: Bruno Devol-
dère - Anouta Florent

13.50 Carnets de l'aventure
Expédition Amazone

14.25 Dessins animés
Wattoo-Wattoo: La Propreté
corporelle - X-Or (15)

15.00 Récré A2
Thème: Yéti, y es-tu ? Papi-
vole: Le Nouvel Ami - Miaou-
Miaou - Les Contes d'Hiver,
dessin animé

1745 Platine 45
Séquences: The Pretenders -
Daniel Dahr - Les numéros un
de la semaine: Huey Lewis

18.00 Spécial Grâce Jones
A one-woman show

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
1940 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal

20.35 Une Femme I
Tf-tfï

Téléfilm de Peter Kasso-
vîte. Av< Michel
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Rocard - Charlie Nelson -
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Comment on p e u t  devenir fou, au
point de tuer, uniquement p a r c e  que
l'Autre a un passé dont on ne sait
rien, d'où on est exclu, où il peut se
réfugier et vous échapper par le sou-
venir. Surtout si on est encore trop
jeune pour posséder soi même un vrai
temps p a s s é  et si, à part la passion,
on ne possède rien en commun avec
l'être aimé... Un téléfilm sur la fureur
de la jalousie inspiré p a r  un f a i t
divers réel

2140 Vive la crise
Racontée par Yves Montand

23.10 Edition de la nuit

¦ai < > i
17.00 Télévision régionale

1910 Inf 3

19.15 Actualités régionales

19.55 Inspecteur Gadget
Gadget prend le Train (4)

20.05 Jeux de 20 heures
La minute nécessaire de M.
Cyclopède

20.35 Cadence S

21.15 Soir 3

21.35 Cadence 3 (suite)

22.05 Vfyr et .
M -  ros a

Charlotte de Castets-en-
Dorthe. Avec: Myr et
Mvroska - Ma/a: Myroska

MêdinaiS
André Myr jeune
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Un couple étonnant, hors du com-
mun: l'histoire d'une aventure affec-
tive et professionnelle depuis 40 ans.
Une banale rencontre, un coup de
foudre réciproque et la grande aven-
ture commence. Lui, c'est André Myr,
U est chansonnier, Elle, c'est Marie
Charlotte Baron, f i l l e  de charcutier,
elle a des facultés extraordinaires,
des prémonitions depuis toujours et
une mémoire prodigieuse. André s'en
aperçoit lorsqu'il joue aux cartes, et
l 'idée lui vint de monter un numéro
de voyance sur scène. Ils deviennent
Myr et Myroska. Ils de produisent
dans le monde entier. Us parleront et
raconteront de nombreuses anecdo-
tes sur les grands qu'ils ont côtoyés,
Chevalier, Mistinguett, Rossi et bien
d'autres avec un art subtil et mali-
cieux.

22.55 Avec le temps
Vinca

23.05 Parole de régions
2315 Prélude à la nuit

D. Gourdon, piano: Harmonies
du Soir, Liszt
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17.00 Was man weiss und doch nicht
kennt
Théâtre: Visite d'une école d'artis-
tes: Derrière les coulisses

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Karussell
18.35 Visite chez le vétérinaire

La castration d'un porcelet
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sports
20.00 Votations fédérales

Auto: Bouc émissaire ou vache à
lait • La vignette autoroutière et
la taxe poids lourds

21.20 Demnâchst iiu.
2210 Téléjournal
22.20 Mitenand tibers Land
22.50 Chaka Khan live

Soûl, jazz et funk
23.50 Téléjournal

A VOIR

TéléScope
La forêt suisse malade de
l'homme
TVR, ce soir, à 21 h. 15

La forêt suisse est mal barrée: les
premiers symptômes bien visibles de
dépérissement furent observés il y a
deux ans (mais on sait désormais que
depuis 1968 la croissance des arbres
était fortement ralentie). Et puis en
été 1983, ce fut l'explosion. Affaiblie
par la pollution, minée par la séche-
resse, étouffée par- le bostryche, cet
insecte qui creuse ses galeries sous
Fécorce, la forêt, qu'on croyait indes-
tructible, a commencé à mourir.
Dans des sites idylliques comme
Flims, des hectares d'épicéas ont
cessé de résister. Arbres morts et de
plus potentiellement dangereux pour
les survivants, car en leurs flancs vit
la larve du coléoptère destructeur
qui, le printemps venu, ira pondre
ailleurs une fois sa mue achevée.

Mais il est inutile d'accuser le bos-
tryche, car cet hôte minuscule de nos
futaies les a hantées depuis des millé-
naires. S'il peut causer de tels rava-
ges aujourd'hui, c'est que l'équilibre
est rompu. Par qui ? Par les chauffa-
ges centraux, par les automobiles, par
les avions, par les usines, bref, par
tout ce qui fume, pétarade, crache et
exhale au nom du progrès. Un seul
chiffre: la Suisse rejette annuelle-
ment nonante mille tonnes de soufre
dans l'atmosphère. Et si ça peut faire
crever un chêne ou un sapin, dites-
vous bien que ça ne doit pas nous
arranger non plus. Voilà pourquoi
«TéléScope» se devait d'aborder
urgemment ce qui est certainement
un défi écologique décisif pour notre
avenir: sans forêt, la Suisse ne vau-
dra pas lourd. Alors, quelle est la
situation exacte ? Quelles sont les
mesures à prendre ? La réponse ce
soir, avec en prime un «plateau» où 0
sera question des catalyseurs
d'échappement, ces dispositifs déjà
en fonction aux USA, et que l'on
prône chez nous comme une des solu-
tions possibles, (sp - tv)

15.25 Enorm in Form
16.00 Informations
16.05 Rappelkiste

Johnny, un jeune de l'Equateur
16.35 Die Bâren sind los

Un de trop. Série
17.00 Informations régionales
1715 L'Illustré-Télé
17.50 Bret Maverick

Tout pour un Ami. Série
19.00 Informations
19.30 Cinéma . Hit-parade
2015 ZDF-Magazine
21.00 Dynasty

I ' La Jolie Sœur de Joseph. Série
21.45 Journal du soir
2210 Warten auf Schleiermacher

Pour le 150e anniversaire de la
mort d'un grand théologien

2240 Exil und Rûckkehr
De Carlos Echeverria

0.05 Informations

—~—.1 H I I  ——— I M l i i H I i i I i I I I —W»—~—^——.—

S SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 SUISSE ALEMANIQUE FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE
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