
Le divorce est consommé
Entre la Jordanie et la Libye

La Jordanie a rompu hier ses relations diplomatiques avec la Libye en
réaction à la destruction de son ambassade à Tripoli la semaine dernière,
a-t-on annoncé de source officielle.

La décision a été prise au cours d'une réunion du Conseil des ministres
consacrée à l'examen des relations entre les deux pays.

Le premier ministre Ahmed Obeidat,
qui a présidé le Conseil des ministres
extraordinaire, avait auparavant déclaré
au Parlement que 200 personnes, dont
des mercenaires venus du Tchad,
avaient, samedi dernier, attaqué, pillé et
détruit par le feu l'ambassade de Jorda-
nie à Tripoli.

Les auteurs de l'attaque ont égale-
ment menacé de mort l'ambassadeur de
Jordanie et ses collaborateurs.

La rupture des relations survient huit
mois après la première visite en Jordanie
du colonel Kadhafi, chef de l'Etat
libyen.

Cette visite avait été interprétée
comme l'annonce d'un rapprochement
possible entre les deux pays, tradition-

nellement hostiles l'un à l'autre au sein
du monde arabe.

Le premier ministre jordanien a
accusé la Libye de chercher à empêcher
tout contact entre la Jordanie et
l'Egypte et de tenter de faire obstacle
aux initiatives prises par Amman en
faveur de la paix.

Il a en outre reproché au régime libyen
«sa grossièreté, sa basse propagande, et
les assassins envoyés ici ou là» et a
affirmé que le personnel de la compagnie
aérienne libyenne se livrait à des activi-
tés d'espionnage en Jordanie.

M. Obeidat a clairement rejeté sur le
gouvernement libyen la responsabilité de
la destruction de son ambassade.

«Les autorités libyennes ont rassemblé
200 personnes dans les rues... parmi elles
se trouvaient des mercenaires venus du

Tchad et des agents de la police
secrète...», a-t-il dit devant le Parlement.
«Elles les ont fait transporter jusqu'à
l'ambassade par cinq camions».

«L'ambassadeur et le personnel de la
mission ont été forcés à ouvrir la porte
d'une pièce dans laquelle ils avaient
cherché refuge, mais ont réussi à s'enfer-
mer à nouveau après avoir été menacés
de mort.»

M. Obeidat a ajouté que cent policiers
libyens avaient été déployés près du
bâtiment pour organiser l'assaut.

Le gouvernement d'Amman s'était
déjà réuni lundi dernier pour étudier les
répercussions de l'incident mais avait
reporté toute décision dans l'attente
d'un rapport de son ambassadeur en
Libye qui n'a regagné la Jordanie que
mardi soir.

Le gouvernement libyen a présenté
des excuses à la Jordanie et a affirmé que
la destruction de l'ambassade avait été
l'oeuvre d'éléments incontrôlés.

(ats, reuter, afp)

L'opposition: «Nous boycotterons si...»
Elections présidentielles et législatives au Nicaragua

La décision du gouvernement san-
diniste d'organiser des élections pré-
sidentielles et législatives en novem-
bre a suscité des réserve» de la part
de l'opposition car les sandinistes
ont souligné qu'ils n'avaient pas
l'intention de renoncer au marxisme.

«Le christianisme et le marxisme font
partie de la démocratie sandiniste», a
déclaré M. Daniel Ortega, coordinateur
de la junte au pouvoir. «Les sandinistes
n'accepteront pas la démocratie que leur
ordonne le gouvernement américain».

Washington avait fait pression sur
Managua pour que les élections soient
ouvertes à tous les opposants du régime.

Les élections — présidentielle et législa-
tive — auront lieu le 4 novembre. Le pré-
sident, le vice-président et les 90 mem-
bres de l'assemblée assumeront leurs
fonctions le 10 janvier 1985 pour un
mandat de six ans. L'âge de vote a été
ramené de 18 à 16 ans.

M. Ortega a annoncé la nouvelle mardi
devant 130.000 personnes sur la place de
la révolution à l'occasion du 50e anniver-
saire de la mort du guérillero Augusto
César Sandino. Il n'a fourni aucune pré-
cision sur le maintien de l'état d'urgence
en vigueur depuis mars 1982.

Les partis d'opposition ont annoncé
qu'ils boycotteraient les élections si le
gouvernement ne levait pas l'état
d'urgence et la censure sur la presse. Ils

A Managua, une foule de 50.000 personnes a participé à la manifestation organisée
à l'occasion de l'anniversaire de la mort du héros révolutionnaire Augusto César

Sandino. (Bélion AP)
ont exigé également que le gouverne-
ment respecte les Droits de l'homme et
supprime les liens existant entre le parti

officiel - le Front de Liberation Natio-
nale Sandiniste - et les services de sécu-
rité, (ap)

Les camionneurs renforcent les bouchons
Le grand embouteillage sur les routes européennes

Plusieurs pays européens, dont l'Autriche, la RFA, la Belgique, la Suisse, ont
eu à souffrir hier de la poursuite du conflit des douanes en Italie, alors qu'en
France, les camionneurs, déçus par les premiers résultats des négociations
avec le gouvernement, installaient un nombre record de barrages sur les

routes.

Le gouvernement français a fait savoir
qu'il attendait un geste de «bonne
volonté» des transporteurs routiers qui
bloquent totalement ou partiellement les
routes depuis six jours, pour reprendre
les négociations avec leurs organisations
professionnelles.

Les deux organisations de transpor-
teurs routiers avaient demandé le main-
tien des barrages sur les routes, mais seu-
lement «filtrants» afin de laisser passer
au compte-gouttes les voitures particu-
lières, pour réclamer la reprise immé-
diate des négociations. Il semble toute-
fois que les dirigeants de ces organisa-
tions soient de moins en moins entendus
par les routiers, qui ont multiplié les
actions toute la journée.

. - . ' .¦ 
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VOIE FERRÉE COUPÉE
i

On recensait officiellement hier 280
barrages dans toute la France, réalisés
par plus de 6300 camions. Des régions,
proches de l'Espagne notamment, qui
n'avaient pas été affectées jusque-là,
étaient touchées.

La voie ferrée Paris-Lyon était coupée
dans les deux sens par des routiers qui
ont enflammé des pneus près de Ville-
franche-sur-Saône.
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AD 6. Téhéran.
Pour marquer l'anniversaire de

son avènement, Khomeiny a concoc-
té une off ensive géante contre l'Irak.

Xerxèa moderne, il est persuadé
que ses bordes f anatisées remporte-
ront, cette f o i s, la victoire.

Bagdad, saigné économiquement
p a r  la guerre, lance un appel pathé-
tique A l'opinion internationale: il
f aut un armistice, il f aut une paix.

Le massacre a déjà f ait, estime-
t-on, 800.000 morts et a causé des
dommages pour 300 milliards de dol-
lars. Le tribut p a y é  au Dieu des Ira-
niens n'est-il pas suff isant?

L'ayatollah garde le silence de la
terre. D a mené A bien son complot
de persanîsation du Golf e. Il a eu sa
guerre. Il la tient II la garde. B en
f ait joujou.

Figé dans Bon éternité de divinité
orientale, il n'écoutera p a s  davan-
tage la p r i è r e  de l'Irak qu'il n'a prêté
l'oreille aux suppliques des organi-
sations islamique et onusienne.

Pour lui avoir suggéré qu'il pour-
rait mettre un terme au combat,
Bani-Sadr n'a-t-il pas été chassé
comme un laquais ?

La guerre, c'est la f oudre jupité-
rienne du Dieu de Qom. Par elle, il ae
maintient au pouvoir. Par elle, U
nourrit ses rêves révolutionnaires.

Les tchadors baignés de larmes,
les entants exterminés, les gémisse-
ments des mourants, l'ayatollah en
sourit.

Les combats empêchent l'armée de
contester son pouvoir. La bataille
légitime sa barbarie. Rien de tel
pour f a i r e  oublier lea tortures, la
f a i m, le despotisme.

Mais si, pour Khomeiny, la guerre
a une logique, si c'est une espèce de
téléologie, pourquoi les superpuis-
sances, pourquoi l'Europe le lais-
sent-elles f a i r e  ?

Le conf lit îrano - irakien arrange
beaucoup de monde. Les aff airistes y
gagnent gros, qu'ils soient de l'Est
ou de l'Ouest U aff aiblit l'OPEP. D
empêche Téhéran d'aider énergique-
ment les résistants afghans. Il
entrave le développement d'une doc-
trine arabe p r o g r e s s i s t e .  B contre-
carre les idées réf ormistes en Iran.

Face A une telle complexité, ren-
f o r c é e  encore par des arrière- pen-
sées au sujet d'Israël, l'indiff érence
s'explique. Elle ne se justif ie cepen-
dant pas.

Khomeiny caresse le songe de
créer un empire persan, sous le joug
duquel passeraient tous les chiites.
Et là où ils sont minoritaires, U vou-
drait en f a i r e  une «élite» dirigeante
sous la boulette des satrapes de
Téhéran.

Face à un tel dessein, l'Irak repré-
sente un bastion de modération, de
p r o g r è s .  S'il tombe, l'intégrisme
musulman et son cortège aux éten-
dards sanglants risquent tort' de
f a i r e  basculer toute une série d'Etats
islamiques dans l'obscurantisme.

La France de M. Mitterrand l'a
compris, qui s'est engagée A f ond au
côté de Bagdad. Mais tous les autres
Etats laisseront-Us f a i r e, alors que
lea chiites libanais, désespérés, com-
mencent A abandonner leur chef mo-
déré Nabih Berri pour des leaders
extrémistes?

Willy BRANDT

Bagdad appelle

PRESTIGE DES
GRANDES MARQUES

Pour votre beauté et votre élégance
Produits do beauté - Parfums
Accessoires signés - Foulards

Lunettes - Sacs
Parapluies

Toujours les dernières nouveautés
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Parfumerie Parfumerie
DUMONT AVENUE

Léopold-Robert 53 Léopold-Robert 45

m
météo

Toute la Suisse: alternance d'éclaircies,
de nuages et d'averses de neige éparses au
nord.

Evolution probable jusqu'à lundi: nébu-
losité changeante et, au début, encore quel-
ques chutes de neige possibles. Aussi de bel-
les éclaircies, surtout dans les Alpes. Dès
dimanche, en plaine, nappe de stratus, sur-
tout le matin.

Jeudi 23 février 1984
8e semaine, 54e jour
Fête à souhaiter: Josué

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 7 h. 25 7 h. 23
Coucher du soleil 18 h. 07 18 h. 08
Lever de la lune 1 h. 17 2 h. 29
Coucher de la lune 10 h. 47 11 h. 20
DQ 18 h. 12

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 750,56 m. 750,55 m.
Lac de Neuchâtel 429,17 m. 429,17 m.

Comptes de la Confédération
pour 1983
Une surprise
pas si désagréable
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Les camionneurs renforcent les bouchons
Le grand embouteillage sur les routes européennes
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D'importantes forces de police avaient

pris position aux portes de Paris, évitant
la répétition des barrages et «opérations
escargot» qui avaient considérablement
perturbé, la veille, la circulation sur le
boulevard périphérique. Quelque 800
camions bloquaient cependant la ban-
lieue nord et nord-est de Paris, et l'auto-
route du nord, commandant notamment
l'accès à l'aéroport international de
Roissy, demeurait complètement coupée
à la circulation.

Dans les Alpes, les camionneurs, à
l'origine du conflit, ont décidé de renfor-
cer les barrages, ne laissant plus passer
que les habitants de la région et les rou-
tiers étrangers.

Ce mouvement commençait à avoir,
hier, de sérieuses répercussions sur l'éco-
nomie du pays. Ainsi le chômage techni-
que, pour cause de ruptures de stocks, va
s'étendre aujourd'hui dans l'industrie
automobile, touchant 40.000 salariés.

En Italie, on a évoqué, de source syn-
dicale à Rome, l'hypothèse d'une fin pro-
che du mouvement des douaniers, s'ils
obtenaient l'assurance qu'un projet de
loi leur donnant partiellement satisfac-
tion, élaboré par le ministre des finances
Bruno Visentini, soit approuvé par le
gouvernement. Toutefois, la réunion du
Conseil des ministres ne pourrait avoir
lieu avant le début de la semaine pro-
chaine.

Quelque 1400 camions étaient tou-
jours bloqués, côté italien, à l'entrée du
tunnel du Mont-Blanc, et une centaine
devant celui de Fréjus, par les barrages
mis en place par les routiers du côté
français.

En Autriche, les quelque mille camion-
neurs immobilisés au col du Brenner ont
menacé de bloquer totalement la fron-
tière austro-italienne au Tyrol et en
Carinthie. Plusieurs centaines de poids-
lourds sont aussi arrêtés aux postes-fron-
tières austro-italiens en Carinthie. A
Kufstein, à la frontière avec la RFA, les
camions devant se rendre en Italie ne
sont plus autorisés à entrer en Autriche.
A la suite de cette décision,'chiquante

poids lourds ouest-allemands ont com-
mencé à bloquer l'autoroute Munich-
Kugstein.

Le gouvernement autrichien a insisté
auprès de Rome pour que le conflit
douanier soit réglé rapidement. (ats,afp)

En rompant hier ses relations
diplomatiques avec la Libye, la
Jordanie a coupé déf initivement
ses ponts avec le camp des «durs»
dans l'hypothétique résolution de
la question palestinienne et par-
tant du Liban A nouveau atroce-
ment A la une de l'actualité.

Empoisonné p a r  des luttes de
tendance, le monde arabe se can-
tonne lentement mais sûrement
dans des positions «protégées»,
f a isant  appel plus ouvertement
aux grandes puissances af in
d'assurer son avenir. Tout a un
p r i x *.

La Jordanie, p a r  son rappro-
chement d'avec l'Egypte, s'était
déjà trop démarquée au goût de
Damas et de Tripoli; la récente
visite aux Etats-Unis des prési-
dents Moubarak d'Egypte et Hus-
sein de Jordanie n'avait p a s  p lus
enthousiasmé intégristes et pro-
soviétiques.

Finalement en rompant off iciel-
lement ses relations avec la
Libye, la Jordanie est entrée sans
concession dans le camp des
modérés, chez ceux qui vivent de
l'aumône ou des largesses écono-
miques et militaires des Etats-
Unis.

La double visite présidentielle A
Washington de la semaine passée
f a i sa i t  suite A l'inquiétude engen-
drée p a r  le repli des marines amé-
ricains sur des eaux plus hospita-
lières: M Reagan est sans doute
parvenu A persuader les deux,
chef s d'Etat que désormais il lui
importait plus de mettre l'accent
de la diplomatie américaine sur
une approche1 p lus globale de la
crise au Moyen-Orient plutôt que
de persistera ne rien résoudre en
s'accrochant au Liban.

Considéré comme un véritable
désastre, le retrait américain
avait été ressenti douloureuse-
ment p a r  les p a y s  arabes modérés
engagés diversement dans l'inex-
tricable écheveau de la question
palestinienne et de ses retombées
directes qu'est la guerre civile
libanaise.

La décision jordanienne même
duement motivée, n'est certaine-
ment ni un hasard, hi une sur-
p r i s e  dans sa f inalité, elle va
redonner espoir à ceux qui
avaient redouté p a r  le f léchisse-
ment de la p r e s s i o n  militaire amé-
ricaine de sombrer dans l'aban-
don d'un sort incertain.

N'empêche qu'en p é r i o d e  élec-
torale, M Reagan ne prendra
aucune mesure radicale suscepti-
ble de décanter la crise dans cette
région du monde.

Mario SE SS A

Coup de ciseaux

Italie: les communistes déclenchent
une offensive contre le gouvernement

Le Parti communiste italien (PCI) a déclenché une offensive contre le gou-
vernement à direction socialiste de Bettino Craxi, alors que des grèves se
multiplient dans le pays. ,

Après Milan, c'était hier au tour de Gênes et de la région romaine d'être
paralysés par une grève de 24 heures décrétée par la branche communiste de
la centrale syndicale CGIL (3,7 millions d'adhérents), la plus importante des
trois confédérations ouvrières.
'y i û i cr  fCes grèves sont organisées en signe de

protestation contre le décret-loi d'austé-
rité adopté le 14 février par le Conseil
des ministres, prévoyant notamment un
ralentissement de la progression des
salaires en 1984 et un blocage des loyers
pour un an.

La minorité socialiste de la CGIL s'est
toutefois désolidarisée du mouvement,
provoquant une confrontation à l'inté-
rieur de la centrale et la rupture du front
syndical que les trois confédérations
opposaient depuis plus de dix ans au
patronat et au gouvernement.

Enrico Berlinguer, secrétaire-général
du PCI, s'en est directement pris au lea-
der socialiste, en lequel il voyait pour-
tant au printemps dernier son principal
allié potentiel dans le cadre de la straté-
gie d'union de la gauche que le PCI pré-
conise depuis trois ans.

L'administration de M. Craxi est
«dangereuse». D faut la remplacer par
un «gouvernement de programme», a
déclaré en substance M. Berlinguer,
reprenant apparemment une ancienne
proposition du PCI visant à former un
gouvernement de techniciens situé «au-
dessus» des partis.

C'est la première fois que le PCI l'évo-
que depuis la formation en août dernier
du gouvernement de centre-gauche de
M. Craxi. Les commentateurs relèvent
que cette escalade verbale intervient
alors que le congrès de la démocratie-
chrétienne (DC) s'ouvre à la fin de la
semaine à Rome.

«Ou M. Berlinguer tente une fuite en
avant parce qu'il n'a pas d'autre proposi-
tion politique, ou il est convaincu d'avoir
dans la majorité (notamment au sein de
la DC) des amis qui se manifesteront au
moment opportun», estime ainsi la
«Stampa» (libéral de gauche), (ats, afp)

Gemayel: entre deux sièges
Au Liban

La Syrie et l'Arabie séoudite ont éla-
boré en commun de nouvelles proposi-
tions pour «mettre fin à l'effusion de
sang au Liban», a annoncé hier à Damas
l'un des médiateurs séoudiens, l'émir
Bandar Ben Sultan. Le président
Gemayel reste en position difficile, pris
entre la communauté chrétienne, qui

s'oppose à l'abrogation de l'accord du 17
mai avec Israël, et l'opposition musul-
mane qui réclame cette abrogation
comme préalable au dialogue avec le
régime.

Par ailleurs, les Etats-Unis ont sus-
pendu toute nouvelle livraison de chars
et d'engins blindés de transport de trou-
pes à l'année libanaise, estimant que
celle-ci pourrait ne pas survivre long-
temps en tant que force combattante,
ont affirmé des responsables gouverne-
mentaux américains.

«Nous voulons être sûrs qu'il y a quel-
qu'un pour les recevoir», a déclaré l'un
de ces responsables qui ont requis l'ano-
nymat. Un autre officiel a estimé que
pas plus de 50 à 60 pour cent des effectifs
de l'armée libanaise étaient encore en
mesure de se battre.

Enfin un militaire français a été tué et
un autre blessé hier soir par des tirs de
mortiers sur une position française dans
la banlieue sud de Beyrouth, (ats, afp)

L'Afrique du Sud pourrait adhérer à l'OUA
Sous certaines conditions

L'Afrique du Sud serait la bienvenue au sein de l'Organisation de l'unité
africaine (OUA) si elle retirait ses troupes d'Angola et acceptait l'accession
de la Namibie à l'indépendance, a déclaré le président Kaunda de Zambie.

Le chef de l'Etat zambien, ¦'adressant aux ambassadeurs de Grèce, de
Suède et du Danemark venus lui présenter leurs lettres de créance, a ajouté
que Pretoria pourrait aussi être membre des organisations régionales du sud
de l'Afrique.

«L'Afrique du Sud, a-t-il déclaré, est un pays africain et il serait le
bienvenu au sein des organisations» (régionales et continentales), mais son
intégration dépend de sa «sincérité». «Si elle est sincère dans son désir de
quitter l'Angola, l'Afrique se montrera également sincère à son égard», a-t-il
affirmé.

D a ajouté que Pretoria «devrait profiter de l'actuel dialogue qui s'est ins-
tauré avec des Etats africains indépendants pour retirer ses troupes d'Angola
et accepter l'accession à l'indépendance de la Namibie pour que la paix puisse
s'instaurer dans le sud de l'Afrique».

M. Kaunda, qui a accueilli la semaine dernière à Lusaka les participants
aux entretiens entre Sud-Africains, Angolais et Américains, sur le cessez-le-
feu entre l'Afrique du Sud et l'Angola, n'a pas évoqué - comme il l'avait fait
jusqu'à présent - la suppression de l'apartheid en Afrique du Sud comme
condition à son intégration dans les organisations continentales , (ats, afp)

• BRUXELLES. - Le Parlement eu-
ropéen a refusé de tenir une session spé-
ciale, comme le lui demandait le Conseil
des ministres de la CEE, pour lever
avant le sommet européen des 19 et 20
mars à Bruxelles, les obstacles techni-
ques au remboursement de 750 millions
d'écus (630 millions de dollars) au
Royaume Uni pour sa contribution au
budget 1983 de la CEE.

• DELHI. - Huit personnes ont été
tuées par balles à Amritsar et dans sa ré-
gion, au cours d'affrontements entre
Hindous et Sikhs, ce qui porte à 17 le
nombre de victimes assassinées au Pend-
jab en deux jours.
• LAGOS. - Quelque 200 étrangers,

soupçonnés d'avoir été recrutés par la
Libye pour suivre un entraînement
avant de servir comme mercenaires au
Tchad, ont été arrêtes par la sécurité ni-
gériane.

• LUANDA. - L'UNITA (opposition
armée au régime de Luanda) a accusé le
gouvernement angolais d'avoir massacré
récemment 92 personnes dont des fem-
mes et des enfants et de se livrer à des
arrestations massives de civils.
• MOSCOU. — Deux touristes améri-

cains, Meir Schweiger et Michel Strick,
ont été expulsés d'URSS pour «avoir
tenté de mener une activité à caractère
pro-sioniste».

• BANGKOK. - Les forces vietna-
miennes ont attaqué, en territoire thaï-
landais, un camp de réfugiés cambod-
giens contrôlé par les Khmers rouges.

• ROME. - Le président Pertini est
arrivé mercredi à Londres pour une vi-
site officielle de deux jours.

hn bref

Relations sino-soviétiques

L'homme fort du régime chinois, M.
Deng Xiaoping, a affirmé que les rela-
tions sino-soviétiques pourraient se
développer et s'améliorer dans certains
domaines, malgré la persistance des obs-
tacles qui empêchent une véritable nor-
malisation entre Pékin et Moscou.

Il s'agit du premier commentaire de
M. Deng sur ce sujet depuis l'entrée en
fonction de M. Tchernenko, relèvent les
observateurs.

M. Deng Xiaoping, 79 ans, membre du
comité permanent du bureau politique
du Parti communiste chinois, a fait ces
remarques lors d'un entretien à Pékin
avec l'ancien conseiller de Jimmy Carter
pour les affaires de sécurité, M. Brze-
zinski, a rapporté l'agence Chine-Nou-
velle, (ats, afp)

Amélioration possible*

Le gouvernement français, refusant de
céder à la pression des transporteurs
routiers, a décidé de maintenir au jeudi
1er mars la reprise des négociations avec
les organisations professionnelles.

Cette décision a été annoncée hier soir,
par le ministre de l'économie Jacques
Delors, qui venait de présider, en
l'absence du premier ministre Pierre
Mauroy en visite officielle en Autriche,
un comité interministériel réunissant les
ministres des transports Charles Fiter-
man, de la sécurité publique Joseph
Franceschi et des affaires sociales Pierre
Bérégovoy.

Peu auparavant, l'Unostra, organisa-
tion minoritaire des patrons routiers,
décidait de maintenir les «barrages fil-
trants» dans l'ensemble du pays tant que
les négociations ne reprendraient pas.

Pourtant, au même moment, 200 rou-
tiers votaient, à l'initiative de M. Michel
Vasseur, délégué des routiers indépen-
dants aux négociations de mardi, la levée
du blocage de la vallée de la Maurienne
qui conduit au col du Fréjus et d'où
avait démarré le conflit vendredi der-
nier, (ats, afp, reuter)

Le gouvernement
refuse de céder

Le durcissement communiste à l'égard
de M. Craxi s'est également manifesté à
l'occasion du comité central que le PCI
tient à Rome depuis le début de la
semaine.

M. Bettino Craxi
durement attaqué

Dans le Haut-Rhin

Une femme de 56 ans a tenté de tuer
son mari à Ingersheim (Haut-Rhin). A la
suite d'une violente querelle, la femme a
fracassé le crâne de son mari, Alfred
Schreck, un retraité de 56 ans, avec une
grosse pierre. La malheureuse victime a
été hospitalisée à Colmar dans un état
désespéré.

Quant à l'épouse, qui avait disparu
avec plus de 22.000 francs français et
suisses, elle a été arrêtée alors qu'elle
errait dans Colmar. (an)

Une femme qui n'y va
pas de main morte

Les répercussions en Franche-Comté

En Franche-Comté comme ailleurs
et particulièrement sur les points de
fixation de Besancon, les routiers ne
désarment pas. Mais comme partout
aussi leurs opérations prennent un
tour inquiétant, la violence commen-
çant de fa i r e  son apparition et préoc-
cupant sur le plan économique. Il est
évident que si les pouvoirs publics
jugés par tous les milieux (sauf politi-
ques ou syndicalistes de gauche)
comme seuls responsables de cette
situation n'arrivent pas à trouver
une solution acceptable d'ici la f i n  de
la semaine, cette situation entraînera
des problèmes extrêmement graves.

Dans la région franc-comtoise, la
première entreprise touchée est évi-
demment la plus importante, celle
des automobiles Peugeot qui reçoit
des fournitures par une noria de 500
camions par jour. Douze mille
ouvriers ont été mis en chômage tech-
nique.

L'Union patronale comtoise s'est
réunie hier pour fa i re  le point sur les
effets prévisibles du blocus f i l t rant
des routes. Ses membres en expri-
mant leur solidarité aux transpor-
teurs routiers ont solennellement
interpellé les pouvoirs publics souli-
gnant que la colère des routiers était

justifiée par «l'acquisition tatillonne
des administrations», particulière-
ment celle des douanes.

Ce point posé, l'Union patronale
estime que si le mouvement devait se
poursuivre seulement trois jours, il
aurait des répercussions incalcula-
bles sur la capacité de travail des
entreprises de la région.

Autre cas de préoccupation et non
des moindres celui de l'alimentation.
Jusqu'à présent les réapprovisionne-
ments en denrées alimentaires ont pu
s'effectuer plutôt mal que bien et
même s'il n'y aura pas de marée sur
les marchés en cette fin de semaine,
les ménagères pourront toujours
remplir les paniers. Il n'en sera peut-
être pas de même en début de
semaine prochaine.

L'opinion publique assez favorable
au mouvement dans cette première
manifestation montre à présent des
sentiments beaucoup puis nuancés
sinon franchement hostiles. Les rou-
tiers eux-mêmes s'affrontent entre
eux et des bagarres ont éclaté à la
sortie de Besançon en direction de
Belfort Pour éviter une dégradation
du climat les organisations syndica-
les ont levé ce barrage, l'un des qua-
tre qui formaient  un blocus partiel de
la ville, (cp)

12.000 ouvriers en chômage technique

—¦—¦ :—! ; ' jGuerre du Golfe

Les forces iraniennes ont lancé
dans la nuit de mardi à mercredi
une nouvelle offensive sur deux
fronts distants d'une centaine de
kilomètres, a annoncé hier Radio-
Téhéran qui ne diffuse plus que
de la musique militaire et des
nouvelles de la pierre.

Cette offensive, la première me-
née simultanément sur deux
"fronts depuis le début des atta-
ques iraniennes en Irak en juillet
1982, pourrait être la grande opé-
ration militaire attendue ces der-
niers jours par les observateurs,
estime-t-on à Téhéran.

\ Dans un message diffusé par
Radio-Bagdad, le président Sad-
dam Hussein a affirmé hier que
l'Iran voulait faire de cette offen-
sive une bataille décisive: «Eh
bien! qu'elle soit décisive et forti-
fie la victoire de l'Irak, qui a pour
lui de meilleurs armements, une
meilleure logistique, une meilleu-
re préparation et une plus grande
foi».

L'attaque iranienne vise à as-
surer le contrôle des crêtes domi-
nant la plaine irakienne du Tigre
et la routée Bagdad - Bassorah.
Elle est présentée comme un suc-
cès par les communiqués iraniens
qui soulignent que les forces ira-
niennes sont parvenues A pro-
gresser de six kilomètres sur un
front de 28 kilomètres A la fois en
Iran et en Irak.

(ats, afp, reuter)
—̂

Une bataille
décisive

• LONDRES. - Le Conseil d'admi-
nistration de Reuter ainsi que le Conseil
de surveillance (Trustées) ont annoncé
séparément qu'ils avaient approuvé la
restructuration de la répartition des ac-
tions de l'organisation mondiale d'infor-
mations. Ceci intervient à la suite de la
décision du Conseil d'administration, le
14 décembre, de solliciter la cotation en
bourse de Reuter.
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' Je cherche des idées
pour développer
petits articles

soit : arts ménagers ou autres, dans
n'importe quel domaine. Toutes les
offres seront examinées, réponses
assurées.
Si convenance, prix à discuter.
Ecrire sous chiffre DC 4317 au
bureau de L'Impartial.

Lambris
dès Fr. 6.80
Diverses isolations
avec des rabais
superbes

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

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

Borer
gj (061) 89 36 36

Laufon
p (039) 41 47 71

03 6586

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

Boum sur l'Orient
POUCHTI 40X60 cm. Fr. 25.-—
POCHES BELOUTSCH ancienne _ «••¦*»

Fr. 450— Boum Pf. 350.—
INDO KANDLA 250 X 340 cm. _ „ AAAk

Fr. 1 600.- Boum Pr. 1 OOO.—
INDO TEBRIZ 250 X 350 cm. _ „ *-.*

Fr. 2 300.- Boum PT. 1 600.—
INDOMIR 190 X 290 cm. _ 4 -._.-.

Fr.1 550.- Boum. PT. I 050.—
PAKISTAN KARACHI EXTRA

Fr. 1 600.- à 1 800.- Boum

Fr. 550.- à Fr. 950.-
4849

On cherche à vendre dans la région
du Jura bernois, une

PETITE USINE
DE DÉCOLLETAGE
bien équipée, de construction
récente.

Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre 06-165227 à
Publicitas, 2740 Moutier.

I
Les poids lourds seuls pourraient-ils se
payer le réseau autoroutier le plus cher du
monde qui leur a apporté sur un plateau
de formidables gains de productivité ?

2 
Plus les camions sont lourds, donc plus ils
usent et encombrent les routes, moins ils
payent. Et c'est vous, automobilistes, sou-
vent encolonnés derrière eux, qui mettez
la différence. Est-ce équitable ?

3 
Est-il normal que les poids lourds étrangers
empruntent nos autoroutes sans débourser
un sou?

¦ ¦

Les trois réponses évidentes sont trois bonnes raisons de
voter, le 26 février,

OUI à la taxe poids lourds
Comité d'action suisse pour une redevance sur le trafic des poids lourds.
Responsable: Michel Béguelin, Lausanne. 22-2731

Publicité intensive, publicité par annonces



Vers une nouvelle stratégie du DFJP
Réfugiés et demandeurs d'asile

La publication de la statistique
relative aux étrangers, réfugiés et
demandeurs d'asile à la fin du mois
de décembre dernier, a donné hier
l'occasion au conseiller fédéral
Rudolph Friedrich, chef du Départe-
ment fédéral de justice et police, de
venir donner, lors de la conférence
de presse qui suit les séances gou-
vernementales, quelques explica-
tions sur la politique qu'entend
mener son dicastère avec les deman-
des d'asile en suspens. Deux axes
pourraient caractériser cette politi-
que: traitement désormais plus
rapide des nouvelles demandes et
éventuellement traitement collectif
des cas en suspens.

Le DFJP va faire avec ce qu'il a: c'est-
à-dire 150 fonctionnaires chargés de trai-
ter ces demandes d'asile (70 anciens, 70
nouveaux, accordés par le Parlement en
décembre dernier et 10 pris sur la
«réserve» du Conseil fédéral).

Voilà donc la situation: ces 150 fonc-
tionnaires ont à examiner 10.634 deman-
des d'asile pendantes (chiffres fin décem-
bre dernier) et 6000 recours sont déposés
dans les dossiers du DFJP. M. Friedrich,
qui, hier, a déploré que le Parlement
n'ait pas suivi,entièrement les proposi-
tions du ' Conseil fea&pl concernant
l'engagement de fonctionnaires supplé-
mentaires, entend donc procéder de la
manière suivante: tout d'abord, il faudra
voir si des fonctionnaires d'autres dépar-
tements pourraient venir renforcer les
effectifs du DFJP chargés d'examiner les

dossiers en suspens. Et puis, le Conseil
fédéral entend également demander au
Parlement - donc durement critiqué hier
par M. Friedrich - d'accorder éventuelle-
ment de nouveaux fonctionnaires. Si
cette action échoue, si même avec des
renforts des autres départements on
n'arrive plus à traiter d'une manière effi-
ciente et rationnelle ces demandes d'asile
ou ces recours, M. Friedrich a déclaré
qu'il ne pouvait plus dès lors exclure un
traitement collectif de ces cas en sus-
pens, dont le résultat serait l'asile politi-
que accordé à tous. «Car, a expliqué M.
Friedrich, on ne peut pas humainement
renvoyer hors de Suisse des demandeurs
qui sont établis depuis quatre ou cinq
ans chez nous».

Ensuite, le DFJP entend désormais
traiter en priorité les nouvelles deman-
des d'asile, cela afin de faciliter d'une
part l'intégration et d'autre part le ren-
voi en cas de demandes visiblement in-
fondées.

STABILITE
Selon l'enquête statistique effectuée

par l'Office fédéral des étrangers, l'effec-
tif des étrangers résidant en Suisse (non
compris les fonctionnaires internatio-
naux, les saisonniers et les demandeurs
d'asile) s'élevait, à la fin du mois de
décembre 1983, à 925.551 personnes.
209.286 d'entre elles possédaient une
autorisation de séjour à l'année et
716.265 une autorisation d'établisse-
ment. L'effectif de 925.826 personnes
enregistré à la fin du mois de décembre

1982 a donc diminué de 275 personnes
alors que durant la même période, l'an-
née précédente, on notait encore une
augmentation de 15.920 personnes. La
proportion d'étrangers par rapport à
l'ensemble de la population résidant en
Suisse s'élève à 14,4% contre 14,5%
l'année précédente.

L'effectif des saisonniers a sensible-
ment diminué puisqu'on en a dénombré
9449 à la fin du mois de décembre 1983,
soit 3944 de moins qu'une année aupara-
vant. Celui des frontaliers a diminué de
3787 personnes passant de 108.350 il y a
une année à 104.563 personnes à la fin du
mois de décembre 1983.

Le nombre des demandes d'asile a lui
augmenté par rapport à l'année précé-
dente. En 1983, 7886 étrangers de-
mandèrent l'asile en Suisse contre 7135
une année auparavant. Pendant cette
même période, l'Office fédéral de la
police a accordé l'asile à 680 (1907
l'année précédente) requérants et a
rejette 1202 (749) demandes. 1126 (505)
demandes sont devenues sans objet à la
suite de retraits ou de départs de Suisse.

Ph.-0. BOILLOD

Après l'opinion patronale celle de la FOBB
Crise dans le secteur du bâtiment

«Nous ne voulons pas d'aumône», «les
entrepreneurs nous mentent»... Le ton
était violent mercredi matin à la con-
férence de presse donnée par les respon-
sables de la FOBB, le syndicat du bois et
du bâtiment dont la principale section,
celle de la construction, a décidé samedi
dernier à Berne de refuser l'allocation de
renchérissement négociée âprement et de
dénoncer la convention collective à fin
mai. C'est surtout en Suisse romande
que la base s'élève contre le compromis
accepté par les dirigeants de la FOBB.
(Voir «L'Impartial» d'hier en page éco-
nomique).

En fait, a dit M. René Canon, secré-
taire de la section du Genève, c'est le ton
qui a changé depuis l'arrivée d'un nou-
veau président à la tête de la SSE
(Société suisse des entrepreneurs), en
l'occurrence M. Erwin Grimm qui, a dit
M. Carron, est «de mauvaise foi». Cepen-
dant, la FOBB est un syndicat démocra-
tique. Il respectera aussi longtemps que
possible la paix du travail. Dans l'immé-
diat, il va informer en détail ses mem-
bres et susciter des mouvements de pro-
testation. Pendant ce temps, les organes
du syndicat prépareront, les bases d'une
nouvelle négociation, puisqu'ils ont été
désavoués par la base, samedi, dans une
proportion de deux contre un.

Dans ce syndicat, qui compte 70%
d'étrangers, les salaires oscillent entre 12
et 16 fr. de l'heure. L'offre refusée
samedi portait sur une compensation du
renchérissement de 1,5%.

Les négociations avaient débuté en
novembre 1983. Le syndicat demandait
une adaptation de salaire de 4%, refusée
par les employeurs qui invoquaient «la
situation économique difficile du secteur
de la construction». Après plusieurs réu-
nions et une intervention de la Commis-
sion de surveillance conventionnelle, une
augmentation générale des salaires de
1,5% a été admise. Les syndicats minori-
taires ont accepté ce compromis.

Mais c'est donc dans le syndicat prin-

cipal, celui de la maçonnerie, et surtout
en Suisse romande et au Tessin, que
l'opposition s'est manifestée. Les travail-
leurs du bâtiment, une profession parti-
culièrement difficile en raison des intem-
péries et des nombreux déplacements,
ont le sentiment de subir une perte de
leur pouvoir d'achat et en ont «ras le
bol». Quelque 160.000 travailleurs du
bâtiment sont touchés par cette mesure,
la moitié environ d'entre eux étant syn-
diqués, (ats)

.
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H est f inalement bien embar-
rassant pour la Conf édération, ce
compte d'Etat 1983. Ce n'est d'ail-
leurs pas pour rien que le Conseil
f édéral a traîné les pieds, rechi-
gné à la divulguer quelques jours
avant les votations f édérales  sur
les nouveaux impôts routiers.

Embarrassant ?
Regardez la situation: 1983 tut

une année, sur le plan économi-
que, de stagnation, ou plutôt de
croissance très f aiblarde. Face à
cette situation, le Parlement de-
vait approuver le premier train
de mesures de soutien A l'emploi:
coût 304 millions de f rancs.

Or, que constate-t-on ?
Cette mini-relance par le bud-

get dans un climat économique
morose permet tout de même à la
Conf édération de présenter des
comptes 1983 moins mauvais que
prévus. Mieux encore: admettons
que le Parlement n'ait p a s  voté
ces 304 millions de la relance, que
la taxe sur les poids lourds et la
vignette autoroutière ait été in-
troduite l'an dernier déjà: les
comptes 1983 seraient alors quasi-
ment équilibrés.

La contradiction est donc f la-
grante: on ne comprend plus dé-
sormais pourquoi il f aut absolu-
ment que le f i s c  f r a p p e  à nouveau,
que deux nouveaux impôts in-
justes — la taxe sur les poids
lourds et la vignette autoroutière
donc — et trop f ac i les  viennent
renf louer les caisses de la Conf é-
dération.

Car dans les circonstances ac-
tuelles, les déf icits budgétaires -
dans leurs limites helvétiques —
sont ' parf aitement acceptables et
admissibles. Naturellement, un
budget équilibré est toujours ap-
préciable. Et le service de la dette
est de plus en plus lourd. Mais en-
tre une f i s c a l i t é  absurde qui ne
peut que mener l'Etat central â
l'impotence et une gestion ri-
goureuse, attentive des déf icits, le
choix est vite f a i t, non ?

Philippe-O. BOILLOD

Embarras

Une surprise pas si désagréable
Comptes de la Confédération pour 1983

Lors de sa séance d'hier, le Conseil fédéral a décidé de divulguer les comptes
de la Confédération de l'an dernier. Quelques jours avant donc que peuple et
cantons se prononcent sur de nouveaux impôts routiers - taxe sur les poids
lourds et vignette autoroutière - on a appris que 1983 ne fut pas une mauvaise
année sur le plan financier pour le ménage fédéral. Certes, déficit il y a: il
s'élève à 855 millions de francs. Mais les services du Département fédéral des
finances avaient, eux, tablé sur un déficit de 962 millions de francs. De plus,
ils n'avaient pas prévu le premier train de relance qui a coûté à la Confédéra-
tion 304 millions de francs. En tout donc, et par rapport au budget 1983 le
déficit aurait pu être réduit de 411 millions de francs. Le conseiller fédéral
Otto Stich - chef du DFF - l'a d'ailleurs admis lors de la traditionnelle con-
férence de presse qui suit la séance du gouvernement fédéral: ce résultat est
satisfaisant, mais il ne faut pas oublier que c'est finalement le service de la

dette qui, chaque année, prend du poids.

C'est ainsi depuis trois ans: les prévi-
sions du DFF concernant les déficits doi-
vent être finalement révisées à la baisse
au moment où l'on connaît les comptes
exactement.

De notre rédacteur à Berne:
Philippe-O. BOILLOD

Cette année, ou plutôt l'année passée,
dépenses et recettes ont dépassé les pré-
visions budgétaires: le budget 1983 pré-
voyait 19,672 milliards de dépenses et on
est arrivé à 20,283 milliards; les recettes
étaient estimées à 18,71 milliards et voilà
que la Confédération a encaissé 19,428
milliards de francs.

LES RECETTES FISCALES
EN POINTE

Cette amélioration des recettes est due
principalement à la fiscalité: plus 716
millions de francs.

Ce surcroît de recettes n'est pas dû, à
l'instar des années 1981 et 1982, au pro-
duit de l'impôt anticipé, il provient des
rentrées de l'impôt fédéral direct. L'écart
par rapport au montant budgeté s'élève
à 14,6 pour cent. Il en résulte que le pro-
duit global de période fiscale (recettes de
1982 et 1983) a été sous-estimé lors de
l'élaboration du budget, notamment en
ce qui concerne les personnes morales.
Les paiements anticipés de l'impôt
encaissés en 1982 pour 1983, qui ont été
moins élevés que prévu, occasionnent '
également une hausse des rentrées au
cours de la dernière année. De plus à cela
s'ajoute le fait que la part des rentrées
de cette période dépasse les résultats
enregistrés antérieurement.

LE COÛT DE LA RELANCE
Naturellement, une politique de

relance, aussi limitée soit-elle, coûte de
l'argent. Celle décidée par les Chambres
fédérales l'an dernier aura nécessité le
déblocage de 304 millions de francs. Les

quotes-parts aux cantons ont également
été augmentées à la suite de la hausse
des recettes fiscales. La construction des
routes nationales (plus 50 millions) a
coûté plus cher que prévu, mais atten-
tion, il s'agit là de prêts - avec intérêts -
qui seront donc remboursés par la taxe
sur les carburants.

Les chiffres du compte général ne sont
pas encore connus. Ce compte comprend
également les variations de la fortune
permettant ainsi une analyse complète
de la situation, des finances fédérales.
Cependant, il est déjà possible de cons-

tater que le résultat du compte général
sera plus mauvais que celui du compte
financier et qu'il sera encore plus mau-
vais que celui de l'année dernière. Le
déficit du compte général devrait être
nettement supérieur à 1 milliard. Le
découvert du bilan, qui s'élevait déjà à
fin 1982 à 15,3 milliards, s'accroîtra
encore. Les prestations de la Confédéra-
tion à la Caisse fédérale d'assurance du
personnel, qui sont comptabilisées dans
le compte général, contribuent avant
tout à la dégradation de ce compte par
rapport au compte financier. (POB)

Allocations familiales

Faut-il remplacer l'actuel régime can-
tonal des allocations familiales — alloca-
tions pour enfants, de naissance et
autres - par un système centralisé à la
Confédération? Si oui, l'Etat central
doit-il se contenter de fixer un cadre ou
doit-il mettre en place un système sem-
blable à celui de l'AVS? Voilà quelques
questions parmi d'autres que le Départe-
ment fédéral de l'Intérieur adresse aux
cantons et aux milieux intéressés. Le
Conseil fédéral l'a autorisé hier à ouvrir
cette procédure de consultation, (ats)

Un système centralisé

Parlement fribourgeois

Après que les députés ont accepté en
deuxième lecture des modifications à la
loi sur le tourisme, rendant notamment
obligatoire la taxe de séjour, et, en pre-
mière lecture, la loi sur l'énergie, ren-
voyant cependant en commission l'arti-
cle concernant les économies de chauf-
fage, on a assisté hier au Grand Conseil
fribourgeois à une attaque en règle con-
tre «l'Etat pdc». Socialistes et paysans
sont montés à la tribune et ont mis en
cause le système d'élection des juges, à
leur avis trop favorable pour le parti
dominant, en l'occurrence le pdc (parti
démocrate chrétien), (ats)

L'Etat PDC en cause

. JF J\.R JL *3 JL9M. V HJtvc»

Colonie de détention de la plaine de l'Orbe

Un Yougoslave de 29 ans s'est évadé, hier après-midi, de la Colonie
de détention de la plaine de l'Orbe, où il était détenu pour vol. Il
travaillait aux champs quand il a pris la fuite à bord d'une voiture
italienne conduite par un compatriote. Ce véhicule a pu être intercepté
par la gendarmerie de l'autoroute du Léman (Villeneuve) et son
conducteur appréhendé. L'évadé, rai, a réussi à s'éclipser, mais il ne
devrait pas courir longtemps. Il ne s'agit pas d'un prisonnier
dangereux.

WINTERTHOUR:
SALON DE JEU DÉVALISÉ

Deux jeunes hommes armés et
masqués ont fait irruption dans un
salon de jeu de Winterthour mardi
soir emportant avec eux 3200 francs.
L'aide surveillant âgé de 70 ans a été
légèrement blessé à la main et
hospitalisé.

Les deux voleurs ont attendu 23
heures, peu avant la fermeture de
l'établissement, pour pénétrer dans
celui-ci par une fenêtre ouverte. Ils
ont menacé le septuagénaire au
moyen d'un pistolet et d'un couteau
afin qu'il leur remette la clé du coffre
contenant la recette du jour. Entré
en possession de la cassette, ils ont
vidé son contenu dans un sac
plastique et pris la fuite à pied.

VANDALISME A BERNE
Des vandales inconnus ont sévi

dans la nuit de lundi à mardi en
ville de Berne. Ils ont détruit
complètement, arraché les
écouteurs ou barbouillé de
peinture les appareils
téléphoniques de 27 cabines
publiques. Selon les indications
fournies par la police et les PTT,
le montant des dégâts dépasse
15.000 francs.

MAZOUT DANS LE RHIN
Dans la nuit de mardi à mercredi,

un tanker a laissé s'écouler quelque
900 litres de mazout dans le port de
Birsfelden. Alertés au milieu de la

nuit, les pompiers ont pu nettoyer la
pollution à l'aide de liants et
détergents. A. l'aube, la pollution
avait pu être maîtrisée.

SAINT-SULPICE:
FILM EN PERDITION

En date du 20 février, le
Tribunal du district de Morges a
refusé la demande de concordat
présentée par la société
Carabosse SjL, à Saint-Sulpice
(VD), que dirige le dessinateur
vaudois Etienne Délessert,
considéré comme l'un des plus
grands graphistes de notre temps.
Celui-ci a un délai de dix jours
pour recourir. La faillite de sa
société signifierait l'échec de son
film «Supersaxo», long métrage
de dessin animé inspiré par un
livre de l'écrivain valaisan
Maurice Chappaz.

Ce film est déjà réalisé aux trois
quarts et il devrait coûter près de
cinq millions de francs. Mais, en
janvier, Carabosse avait un
découvert de deux millions et
demi environ. Etienne Délessert
avait obtenu une prolongation
d'un mois de son sursis
concordataire. Il espérait rétablir
la situation grâce à l'appui
financier d'une société amé-
ricaines à laquelle il avait cédé
ses droits sur le film en question
pour les Etats-Unis. Mais cet
espoir ne s'est pas concrétisé et
les créanciers suisses reviennent
à la charge, (ats)

Nouvelle évasion

• Suite à certains articles de
presse, la compagnie Swissair a fait
savoir qu'elle est favorable à l'accès
des femmes à l'Ecole suisse d'avia-
tion de transport pour suivre une for-
mation de pilote de ligne. Mais de nom-
breux candidats hommes sont sur une
liste d'attente, et la date de l'ouverture
de l'école aux femmes n'est pas encore
connue.
• L'Association des étudiants libé-

raux de Suisse, à Zurich, accuse
l'Union nationale des étudiants de
Suisse (UNES) d'être «assujettie» à
Moscou.
• «Les accidents n'arrivent pas

aux endroits réputés dangereux,
mais là où l'on se croit en sécurité»:
ce vieil adage est confirmé par 150.000
accidents ménagers, dont 700 mortels,
qui se produisent chaque année en
Suisse. Le Bureau suisse de prévention
des accidents a annoncé, à Lausanne, le
lancement d'une opération de «Préven-
tion des accidents au foyer», à laquelle
sont associées plusieurs grandes associa-
tions nationales de secours.

EN QUELQUES LIGNES

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

i PRDC
Parti radical-démocratique
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I i?H  '"a co"ect'on printemps est là ! 1
.IL Pour commencer vous trouverez de très beaux MANTEAUX pluie et mi-saison, teintes mode, coupe chic. Des
I COSTUMES toujours de coupe impeccable, des DEUX PIÈCES très seyants, des JUPES et CHEMISIERS coor-
I donnés. Des BLAZERS, des VESTES mode. Les ROBES... Le choix est tellement vaste qu'on ne peut en parler...
1 NOUVEAU : vous trouverez le rayon JEANS que je vous avais annoncé cet hiver «c'est un tissu très souple» où

vous serez très à l'aise, soit en jupe, robe trotteur et pantalon.

ET LE PRIX ! ! ! Eh bien, ils vous feront sourire. A bientôt votre Chrys
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1 tapis - rideaux - sols

POSE GRATUITE pour la plupart de nos tapis
La Chaux-de-Fonds - Passage du Centre 3
0 039728 70 75

Net regain d'intérêt
I pour les timbres-escompte

Au Val-de-Travers, on constate un phénomène qui s'inscrit
BB dans notre époque de recherche écologique: ne rien perdre en

épargnant petit à petit ces timbres-escompte que nos grand-
mères savaient conserver précieusement en se créant une
cagnotte bienvenue aux fêtes de fin d'année.
Cela donne raison aux responsables du Service d'Escompte
Neuchâtelois et Jurassien (SENJ) qui ont toujours cru à un
regain d'intérêt pour les timbres-escompte, véritables cadeaux
de vos commerçants indépendants.

GRANDE VENTE de machines à 
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rZANUSSk i
Electroménager
Pas plus cher
mais meilleur!

i /̂J t̂/V< I
I f** L'achat 1
\ d'électroménager est une \
r affaire de confiance. 1
I Vous êtes sûrs de trouver chez nous \
f SERVICE ET CONSEILS 1
V COMPETENTS /
I Autres avantages: 1
V PRIX CALCULÉS AU PLUS JUSTE /
f RABAIS A L'EMPORTER 1
I GARANTIE DE LIVRAISON I
\  ̂ DE 15 ANS POUR LES J

\̂  
PIÈCES DE RECHANGE f

Toulefer s.a. I
Place Hôtel-de-Ville
La Chaux-de-Fonds

Nouvelle saison
Nouveaux maquillages

Estée Lauder - Colors from a country by the sea
Charles of the Ritz - Hand Painted Silks

Lancôme - Prélude au printemps
Dior - Les Eclats

Rubinstein - Illumination
Arden - Sunshades

Guerlain - Beaubourg
Chanel - Les Caprices

Lancaster - Bon Voyage >
Harriet Hubbard Ayer - Couleurs d'Alizés

NOUVEAU: Cravates - foulards - Parapluie Dior
CHOIX-QUALITÉ - SERVICE PERSONNALISÉ
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TAPIS II
en tous genres I
Pose soignée par nos „ I
spécialistes sur demande f 1

ducommun 11
Serre 32 SO I

y La Chaux-de-Fonds g

I j Le maître-boucher-votre spécialiste en viandeIL •••
1 1 L'action de la semaine:

I LAPIN FRAIS de 1er choix
I à Fr. 11.80 le kg

Les excellentes spécialités de l'artisan boucher-charcutier: fumé de
H porc, lard salé et fumé, saucisses et saucissons neuchâtelois.

choucroute garnie, tripes cuites, etc.

Pour un service personnalisé '
et une qualité de viande irréprochable I

H
1 SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS

La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Les Brenets
IL Les Ponts-de-Martel - La Sagne - La Brévine A

w
chaque
jour,
succès
toujours !
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Partout dans la cité, les spécialistes du «CIO»
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Galuppi: concert! e sinf onie
English Chamber Orchestra. J.

E. Dâhler, clavecin. Dir. P. Ange-
rer.

Claves D 8306. Enregistrement
numérique.

Qualité sonore: bonne.
Dernier-né des disques Claves por-

tant la mention Musiche Veneziane,
celui-ci rend hommage à un talen-
tueux musicien quelque peu délaissé.
Galuppi dont la marque suisse nous a
déjà offert des Sonates pour clavecin
et un Magnif icat  voit aujourd'hui
son nom associé à quelques oeuvres
orchestrales. Les quatre Concertos
qui occupent la première face sont
écrits «dans le goût de Corelli». On
ignore leur date de composition mais
l'influence de l'auteur de La Follia
indique peut-être que le compositeur
cherche encore sa voie. Le charmant
Concerto pour clavecin et cordes en
fa majeur pourrait être signé du
jeune Haydn mais plus encore les
deux brèves Sinf onie dont les cordes
s'adjoignent deux cors dans les mou-
vements extrêmes. Un disque qui,
tant par la tenue des interprétations
que par la variété et la rareté de son
contenu, intéressera les mélomanes
sensibles à l'Italie du dix-huitième
siècle.

Turina: Trois œuvres
orchestrales

P. Lorengar, soprano. Orches-
tre de la Suisse Romande, dir. J.
Lopez-Cobos. . ...,, >„„

Qualité technique: bonne.
Enregistrement numérique.

L'OSR enregistrant de la musique
espagnole, cela s'était-il vu depuis la
mort d'Ansermet? Si oui, nous en
avons perdu le souvenir. Jésus Lopez-
Cobos qui dirige fréquemment à
Genève renoue en tout cas brillam-
ment avec la tradition par l'intermé-
diaire du beau programme que voici,
rehaussé par la présence d'une excel-
lente cantatrice. Avec Conta a
Sevilla, évoquant l'atmosphère tan-
tôt secrète, tantôt passionnée de sa
ville natale, Turina a écrit quatre
chants qu'on s'étonne de ne pas
entendre plus souvent, tant ils lais-
sent voir de maîtrise et d'inspiration.
Plus extérieures, les Dansas fantasti -
cas le sont assurément mais leur
bienfacture, leur coloris et leur vie
rythmique font qu'on les écoute tou-
jours avec plaisir. La Oracion del
torero, destinée primitivement à un
quatuor de luths avant de connaître
une version pour orchestre à cordes,
complète avec bonheur la seconde
face.

Weill et Dallapiccola:
œuvres chorales

The Tanglewood Festival Cho-
rus. Groupe instrumental. Dir. J,
Oliver.

Nonesuch 790601. Enregistre-
ment numérique.

Qualité technique: inégale.
Ayant résisté à sa manière à la

campagne antisémite annoncée par
Mussolini en 1938, Luigi Dallapiccola
avait esquissé en quelques jours le
premier des ses Chants de prison, La
Prière de Marie Stuart. «J'utilisai,
ajoute-t-il , un peu à la façon d'un
cantus firmus l'antique hymne de
l'Eglise, le Dies irae». L'Invocation
de Boèce et L'Adieu de Savonarole,
autres poèmes de prisonnière illustres
qui ont inspiré les volets suivants de
l'œuvre, constituent avec le premier
déjà nommé une musique tout à fait
saisissante qui confie à deux pianos,
deux harpes et à une importante per-
cussion le soin d'accompagner le
choeur. Kurt Weill dont nous décou-
vrons sur l'autre face Recordare:
Lamentations de Jérémie, pour
choeur mixte et chœur d'enfants
(1923), paraîtra en regard plus sévère
mais la dense écriture de l'œuvre et
l'élan qui l'anime en font une parti-
tion également très intéressante. Un
disque peu banal dû à dp vaillants
interprètes d'Outre- Atlantique.

J.-C.B.

La belle et passionnante route de Lermite
A la Galerie Verena Muller, à Beme

Depuis le 4 février 1984 et durant
encore quelques jours, il est possible
d'admirer les œuvres de Lermite expo-
sées à la Galerie Verena Millier, à
Berne.Ç)

En invitant Lermite, ce merveilleux
peintre du Haut-Jura dont la carrière,
trop brève, s'est achevée aux Bayards en
1977, la Galerie Verena Millier a voulu
honorer, pour la troisième fois, non seu-
lement la brillance d'un talent, mais
démontrer aussi le chemin parcouru p a r
l'artiste.

Avec sa première création, qu'il avait
appelée vOrpheus», en 1940, Lermite
témoignait de ses contacts avec Paul
Klee, Kandinsky, ainsi qu'avec Ozenfant
et Mondrian, les célèbres expressionnis-
tes allemands.

Après un stage à l'Ecole d'art de
Bienne, la deuxième guerre mondiale
perturbe la carrière artistique de Ler-
mite. H aurait voulu se rendre à Paris,
mais en raison de la fermet ure  des fron-
tières, c'est à Saignelégier qu'il va don-
ner libre cours à son talent, à son
enthousiasme aussi, pour traduire ce
qu'il ressent dans cette nature des Fran-
ches-Montagnes, tout à la fois belle et
sauvage. En 1946, U émigré à La Bré-
vine pour retrouver d'autres p a y s a g es
auxquels il donne des form es géométri-

ques, dans une technique qu'il a créée,
mais toujours avec une parfaite harmo-
nie des couleurs. Cest aux Bayards
enfin, huit ans plus tard, qu'il va s'ins-
taller définitivement, trouvant en ce
haut lieu du Jura neuchâtelois, le havre
de paix auquel il aspirait, mais où il va
s'éteindre, hélas l en 1977, alors qu'il

n'avait p a s  terminé de transmettre son
message.

Mais sa leçon demeure ! Elle est celle
de la rigueur et comme Pierre Bichet,
artiste-peintre de Pontarlier, l'a écrit,
celle-ci est aussi bien dans le dessin jeté
spontanément et avec fougue que dans
l'oeuvre patiemment mûrie, polie, affinée
j o u r  après j o u r  et qui se trouve achevée
soudainement parce qu'il serait aussi
injurieux d'y  ajouter un trait que d'en
retrancher un autre.

Cette maîtrise est partout présente
dans cette exposition et ce sont toutes les
p é r i o d e s  d'intense création de Lermite
que nous parcourons.

Les œuvres du début de sa carrière
comportent déjà les signes de ce qui sera
révélé plus tard et on se plaît à rencon-
trer des personnages et des paysages
fortement charpentés, jusqu'aux messa-
ges émouvants des dernières créations
de l'artiste. (Imp.)

* Junkerngasse 1, 2e étage.

Le Mont Athos
Jean-Jacques de Dardel, propose une

visite de la péninsule sacrée de l'Eglise
orthodoxe qui peut se lire à la manière
d'une histoire vécue. Mais aussi, par les
informations qui émaillent son texte, par
les réflexions sur cette terre en dehors du
monde, qu'il nous livre comme elles lui
sont venues sur place, d'abord distantes,
critiques, puis de plus en plus empreintes
de compréhension et de respect, l'auteur
brosse un tableau assez complet et réa-
liste de ce Mont Athos, qui reste cepen-
dant, comme toute communauté reli-
gieuse authentique, toujours secrète et
mystérieuse.
• Diffusé en Suisse par Payot à Lausanne,

le Mont Athos est vendu dans toutes les librai-
ries, U fait partie de la collection Artou. (cp)

Une seule loi, la musique !
Quatuor Noyus: non aux idées préconçues

Quatuor Novus, un nom. qui se
veut un symbole, celui d'une nou-
velle conception des «cuivres», ces
instruments dont les origines se per-
dent dans la nuit des temps, à l'ins-
tant flou où les porte-voix rudimen-
taires ne suffirent plus à leurs
besoins. Ces instruments, parmi les
plus anciens, ont été engloutis par
l'orchestre symphonique. Les musi-
ciens du quatuor Novus entendent
les faire renaître en tant que solistes.

Même si deux exécutants parmi eux
appartiennent à des orchestres sympho-
niques, Pierre-A. Monot, trompette solo
à Winterthour, Jean-Fr. Taillard, cor
grave au Basler Orchester Gesellschaft ,
que l'on retrouve Patrick T<ehmann
trompette en classe de virtuosité (Del-
motte) au Conservatoire de Versailles et
que Philippe Kriittli, parallèlement à ses
études de trombone, prépare une licence
en lettres, ils se réunissent régulièrement
pour travailler, répéter, élargir leur
répertoire déjà considérable qui com-
prend la musique vénitienne du XVIe et
XVIIe siècles, la Renaissance française,
les Russes, adaptation de Rimski Korsa-
kov, musique originale de Glazounov, et
des compositeurs modernes, Hindemith,
Jost Meier, Jean Perrin, Besançon,
Bemstein, Monot, Taillard. Aucune
composition d'avant-garde pour le
moment, le quatuor Novus est en quête
d'auteurs dans ce domaine.

Le quatuor Novus

Il suffît de les entendre expliquer leurs
conceptions, discuter leurs interpréta-
tions pour comprendre que le quatuor
pour eux, c'est une passion. Avec une
belle unanimité ils protestent contre cer-
taines habitudes, cotre celle qui donne
une couleur «fanfare» aux instruments
de cuivres, leur attribue une idée d'éclat
sonore, alors que les sons peuvent être de
velours.

Du bon sens, du tempérament, de la
personnalité, ils en ont les musiciens du
quatuor Novus, un nom qui commence à
compter dans la musique romande.
Fondé en 1981, la vraie carrière de
l'ensemble commence maintenant; une
maîtrise superbe des instruments, un
sens du quatuor, ils sont prêts, ils en veu-
lent.

Les organisateurs de concerts les ont
repérés, les engagent. Tout a commencé
avec les tournées régionales, étendues à
des engagements à Neuchâtel, bientôt,
avec Samuel Ducommun, organiste, et
en automne à Zurich, à la préparation
d'un concours, à des concerts dans les
écoles.

«Y en a marre d'être pris pour des ins-
truments subalternes.» Les musiciens
bouillonnent d'énergie et de recherches
intelligentes. Ds ont des projets: un con-
cert-spectacle de poésie et de musique de
la fin du Moyen Age, des concerts avec
ensemble de percussion, avec chœurs...

D. de C.

La diversité, cette règle d'or
Le phénomène «Plateau libre» à Neuchâtel

Il y aura bientôt deux ans que, chaque
soir — dimanches exceptés - des groupes
se produisent à «Plateau libre», à Neu-
châtel. Pari tenu et réussi donc pour
Georges Grillon et Marc Schaer, ces deux
universitaires à la trentaine sympathi-
que qui ont préféré le spectacle - et sa
gestion! - à l'économie et au droit. A eux
deux, ils assument en effet la responsabi-
lité musicale de «Plateau libre»: choix
des orchestres, programmation et ges-
tion. Georges Grillon nous a expliqué
tout cela:
- Lorsque le Jazzland a été fermé,

nous nous sommes dit, avec Marc, qu'il
fallait faire quelque chose: nous avions
là une belle salle à disposition, dans le
centre de Neuchâtel Nous en avons
donc discuté avec les propriétaires qui
nous ont rapidement donné leur accord.
Et en septembre 1982, c'était l'ouver-
ture. Nous ne savions alors pas encore
très bien ce qui allait se passer: nous
avons pris les groupes qui ont accepté de
venir, et c'était parti. La Radio romande
nous à donné quelques appuis, comme la
presse régionale.
- Mais quelle était l'idée de base

pour développer «Plateau libre»?
- Dès le début, nous avons décidé de

ne pas nous arrêter à un style. Nous
devons être varié dans ce que nous
offrons pour atteindre un large public.
On recherche bien entendu la qualité
tout en demeurant ouvert aux groupes
de la région.
- Comment expliquez-vous votre

succès?
- «Plateau libre» correspondait à un

réel besoin. Tant du public que des musi-
ciens. Et puis, nous sommes la seule
boîte de ce genre en Suisse romande,
avec il- est vrai le «New Morning» à
Genève mais qui est plus typé. Notre
public vient de Suisse alémanique, de
Lausanne, de Fribourg. Les alémaniques
suivent d'ailleurs de très près ce qui se
fait ici. DRS 3, le pendant alémanique
de Couleurs 3, annoncent régulièrement
nos concerts.

- Pourquoi ce qui marche ici ne
marche pas ailleurs, ou n'existe pas
ailleurs?
- Beaucoup de paramètres entrent en

ligne de compte pour faire tourner une
telle maison. Mais je verrais simplement
deux choses: tout d'abord, il faut trouver
un local. Ce qui n'est pas évident.
Ensuite, et là c'est très important, il faut
être sérieux, rigoureux dans la gestion.
On ne peut pas comme cela s'improviser
gestionnaire d'une entreprise qui fait et
qui vit spectacle. Et puis, il y a aussi une
question de mentalité. A Lausane, par
exemple, c'est très dur de proposer quel-
que chose de neuf, quelque chose pour les
jeunes.
- Et quels contacts avez-vous avec

les autorités communales?
- Nos relations sont bonnes, on ne

nous a jamais fait d'ennuis. La ville s'est
montrée très compréhensive ! à notre
égard, naturellement, nous sommes par-
fois confrontés aux quelques problèmes
inhérents à tous les endroits publics fré-
quentés par des jeunes. Nous sommes
obligés d'être vigilants et attentifs, c'est
tout. Mais ni plus ou ni moins qu'ail-
leurs.
- Avez-vous un public type?
— Le grand avantage d'une ville

comme Neuchâtel, c'est qu'il est impossi-
ble d'y trouver un public assez nombreux
pour un seul style. Ce qui nous permet
donc — et nous oblige - à offrir une large
gamme de musique. Si durant six mois
on alternait, par exemple, uniquement
entre des groupes africains et sud-améri-
cains, les gens seraient blasés. Cette
situation profite donc à tous, musiciens
et public.

— Après deux ans d'expérience,
quel bilan, quelles perspectives?

— Oh vit en fonction des expériences
acquises. Et on improvise en fonction des
besoins. En été, par exemple, on pro-
grammera plutôt de la «hot music».
L'hiver, on recherchera plutôt des grou-
pes de qualité supérieure. Nôtre ambi-
tion, c'est d'avoir une semaine par mois
un groupe d'un niveau international.

(Propos recueillis par pob).

livres
Roman historique neuchâtelois

Les Editions Slatkine viennent de
publier - cent ans après sa première paru-
tion — le roman historique écrit par la
poétesse neuchâteloise Alice de Cham-
brier «Sybille ou le Châtelard de Bevaix».
Née le 28 septembre 1861, Alice de Cham-
brier devait décéder le 20 décembre 1882;
un monument rappelle son existence aux
Neuchâtelois, il trône dans le Jardin
anglais du chef-lieu. Tôt venue à la poé-
sie, Alice de Chambrier a brillé dans les
lettres du pays de Neuchâtel comme une
étoile, trop vite éteinte. Auteur de nom-
breux poèmes, elle a également commis
deux romans, dont les Editions Slatkine
se sont attachées à publier celui qui fait la
part belle et sensible à l'histoire locale,
celle qui déroulait des fastes quelque soi-
xante années avant les défaites de Charles
le Téméraire. Outre l'intérêt évident de la
matière traitée par Alice de Chambrier,
l'enveloppe donnée par les Editions Slat-
kine aux cent et quelques pages de
l'ouvrage est, comme à l'accoutumée, une
raison évidente de faire de ce livre un
hôte privilégié de sa propre bibliothèque.

(Imp.)

Alice de Chambrier
aux Editions Slatkine
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• Mieux que des «Soldes»

• de véritables affaires

• À RENIFLER !
Prix «normal» Notre prix

1 salon transformable Fr. 1600.- Fr. 990.-
1 salon transformable Fr. 1700.- Fr. 1200.-
1 salon classique Fr. 2900.- Fr. 1990.-
1 salon cuir Fr. 4100.- Fr. 2900.-
1 salon cuir Fr. 3800.- Fr. 2700.-
1 meuble paroi pin Fr. 1750.- Fr. 1200.-
1 meuble paroi moderne Fr. 990.- Fr. 750.-
1 meuble paroi classique Fr. 4600.- Fr. 3300.-
1 chambre à coucher

simple Fr. 1490.- Fr. 990.-
1 chambre à coucher

moderne Fr. 2700.- Fr. 1900.-
1 chambre à coucher

style Fr. 4950.- Fr. 3900.-

EX-USINE MOVADO
Attention: on copie notre publicité.

C'est plus facile que d'imiter nos prix I

¦¦—¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ —¦¦¦¦ ¦¦—_~l

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

Introduire le libre choix fera naître deux types de citoyens: les
«militaristes» et les pacifistes, alors que nous devrions être
tous unis face au danger. Nul n'a le droit d'être spectateur.
L'initiative instaure un privilège inacceptable.
Le service civil, tel qu'il ô -^  ̂ —N̂ _^est proposé, n'est pas X^SfT^^^^HHh ̂̂
une solution acceptable. CfVIf.J^̂ r  ̂J^mS y

Zj j t iunNComité neuchâtelois d'action contre l'initiative sur le / ¦ ^̂ mm fi MM V M^Êm*-.^mwmm ¦¦_ M"̂ ^̂ *
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A louer dès le 1er avril à La Chaux-de-
" Fonds, Fleurs 12, 3e étage
APPARTEMENT
2 pièces MANSARDÉ avec confort.
Loyer Fr. 500.-, charges comprises.
APPARTEMENT
1er étage. 3 pièces avec confort. Loyer
Fr. 450.- + charges environ Fr. 130.-.
Les deux appartements sont équipés de
Coditel.
S'adresser à Fiduciaire Michel Ritzi,
2053 Dombresson, Ç> 038/63 36 91.

67-70

A louer dans joli petit village de
Renan (vallée de St-lmier). grand

appartement de 3 pièces
nouvellement rénové avec cave et gre-
nier ainsi qu'un très grand potager
avec terrasse d'ensoleillement. Toutes
les pièces sont avec moquette et lava-
bos. Loyer par mois: 420.— plus
chauffage.
(f) le matin (Mlle Gschwind):
031/44 57 87. le soir (Mlle Hofer):
039/63 15 72 5-57969

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^récolter
Ty sans avoir

ATTENTION
Pour obtenir les meilleures

prestations sur tous vos achats
importants : 97-575

Electroménager - TV - Literie
Photo • Pneus
Téléphonez au

CLUB D'ACHAT
PRIVILÈGE

Colombier • <p (038) 41 34 04

concept réussi. tente de 3,9 1/100 km à 90 km/h. ^ ^ ^ i ^, ¦ 1 
° 

Z 1 
 ̂
'!I" "̂* 

• MtsISS» Ẑltïèe '

Athées, E,.es pilent des sprint, 
J^̂ fiS 

*™ ̂  d* ££&*SÎSSï " _T^B 'ïE£*
pas des fards, les Peugeot 205 GT et 1200 km. Ou. d.t mieux? santé d'aérodynamisme: le Cx n'excède Bl H 

9

GR avec leur moteur de 1360 cm3, 72 ch Confort de première ( Agrément rou- pas 0,35. Tout pour plaire!  ̂ '
?ll??îte,? vitesses: 0-100 km/h en 12,2 s, tier inégalé, grâce à la traction avant et r . „iimAm „„..« :„„:*„ », ..„ 6 ans de garantie anticorrosion Peugeot
166 km/h- • à la suspension à 4 roues indépendantes. SS^S^̂ SivSSl„?? 

pour tous 

les modèles.
' rnnfnrt ,innn r-nnrrior, m^vimd ..;.„ galop d essai ! o versions s off rent a

Championne du monde de la £_!_ «SïïZSm? '9 vous, avec des moteurs à essence de Dès Fr. 10'995.-
sobnété! Qu'elles sirotent de l'essence aux s,eges er9°no™qes. 1124  ̂136Q cma Qu _ une nouveauté j _ Financement et leasing avantageux par
ou du diesel, les Peugeot 205 sont Ample compacitél Compacte à l'exté- un sobre Diesel de 1769 cm3. Peugeot Talbot Crédit, Genève.

L= DU PEUGEOT TALBOT »*™ J ,
5̂55 1 | VOILÀ DES AUTOMOBILES ̂ —————— .̂——————————Ç/

.

' •
¦

¦
•¦ •:

La Chaux-de-Fonds: ENTILLES SA, Garage et Carrosserie, 039/26 42 42
Les Breuleux/JU: Garage du Plateau SA, 039/54 11 83 - La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Etoile, 039/28 13 64Chézard: U. Schûrch, 038/53 38 68 - Courtelary/BE: Jean-Paul Schwab, 039/44 14 44
Les Genevez/JU: Clément Miserez, 032/91 95 78 - Le Locle: Garage et Carrosserie Entilles SA, 039/31 37 37 - Montfaucon/JU: Garage Bellevue, 039/55 13 15 - Les Ponts-de-Martel: R. Robert,
039/37 16 22 - Saignelégier/JU: Garage Nagels, 039/51 14 05 Saint-lmier/BE: Garage du Midi SA, 039/41 21 25 - Tramelan/ BE: Garage du Chalet. 032/97 56 19
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wrf*H JUMILLA Vin fin d'Espagne 1 .90 L + ve !r Ï̂|_L

^M CÔTES DU RHÔNE AC 1982 2.90 la bout ^^g00"*̂ F j J»

^̂  i K /f B0N de Fr- 4.- 11
<

"̂ 
sWBMf—il l ^ *  Ly 

A ' a.chat dun ̂ rnbour de I I

|k B̂ W^ AA ATTENTION: 1 seul BON par ^_JNk aly" , _j \ / ̂  tambour valable jusqu'au 10 ^*
 ̂ 1 ii___P  ̂

mars 1984 >|j

M SUGUS sachet 400 g. 2.9 5 le sachet jBl

§F ARO ME MAGGI ,acon 2.20 .e f,con BEL
¥ DUO MILKA lait et noisettes W 1

f̂iB^̂  
2 X 100 g. 2.60 le duo
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Les personnalités neuchâteloises suivantes
vous recommandent de voter deux fois
«NON» aux nouveaux impôts routiers:
Gilles ATTINGER, député, Hauterive; Jacqueline BAUERMEISTER,
députée, Neuchâtel; Serge BÉGUIN, conseiller communal, Chez-
le-Bart ; Jean von BERGEN, président de l'Astag, groupement
neuchâtelois; Marie-Françoise BOUILLE, avocat, Neuchâtel; Pierre
BROSSIN, député, Le Locle; André BUECHE, conseiller général,

ù Hauterive; Jean CAVADINI, conseiller national, Hauterive; Jean-
Pierre CHATELAIN, vice-président de l'Union Internationale des

>< Transports Routiers (TIR), La Chaux-de-Fonds; Pierre COMINA,
y. conseiller général, Saint-Aubin ; Amiod de DARDEL, député, Neuchâ-

tel; Pierre DESAULES, président du TCS, section de Neuchâtel;
Delson DIACON, président du TCS, section des Montagnes; Pierre
DOLDER, député, Boudry; Hubert DONNER, directeur de la
Chambre Neuchâteloise du Commerce et de l'Industrie, Auvernier;
May DROZ-BILLE, députée, Cornaux; Claude DROZ, conseiller
communal, Boudry; Monique DVORAK, conseillère générale, Cor-
celles; Jean FAHRNI, conseiller communal, Corcelles; Walther
GEISER, conseiller communal Lignières; Pierre-André GIGER,
président de l'Association des propriétaires d'autocar du canton de
Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds; Philippe H AEBERLI, assistant social,
Neuchâtel; Rémy HAMEL, conseiller communal, Noiraigue; Marc-
Olivier HAUSSMANN, conseiller général, Cortaillod; François
JEANNERET, conseiller national, Saint-Biaise; Georges KALTEN-
RIEDER, député, Bevaix; François LAMARCHE, président de l'ACS,
section des Montagnes; Willy LAMBELET fils, député, La Côte-
aux-Fées; Jean-Claude LAUBSCHER, président des Routiers Suisses,
section de Neuchâtel; Philippe LEU, journaliste, Neuchâtel;
Charles MAURER, député, Villiers; Claude MONTANDON, député,
Fleurier; Marc-André NARDIN, député, La Chaux-de-Fonds; Michel
NIEDERHAUSER, conseiller communal, Fleurier; Hubert PATTHEY,
président de l'ACS, section de Neuchâtel; Jean-Jacques PER-
ROCHET, conseiller général, Auvernier; François REBER, député,
Neuchâtel; Eric ROBERT, délégué médical, La Sagne; Claude-Alain
ROCHAT, directeur de la Société de navigation; Jean-Dominique
ROETHLISBERGER, député, Thiette-Wavre; Marc SANDOZ, con-
seiller général, Les Brenets; Francis SCHLEPPI, président de
l'Association neuchâteloise des propriétaires de tracteur; Albert
STAUFFER, garagiste, Lignières; Jacqueline STUCKY, conseillère
communale, Dombresson; Jean-Marc TERRIER, notaire, Fontaine-
melon; Francis TUELLER, conseiller général, Travers; John
VALLELIAN, pêcheur, Serrières; Henri-Louis VOUGA, député,
Cortaillod; Ernest WEIBEL, conseiller général, Auvernier; Jean-Eric
WENGER, conseiller général, Boudry; Pierre WYSS, député,
Travers; Heidi ZAHND, conseillère générale, Rochefort , 
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Exceptionnel: A vendre voiture de
service

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

<p 039/23 76 92. «39

1 er Mars 1984
Délais pour la remise des annonces
Edition du mercredi 29 f év. 1984: vendredi 24 f év.f à 16 h.

Edition du vendredi 2 mars 1984: lundi 27 fév., à 16 h.

Edition du samedi 3 mars 1984: mercredi 29 février à 9 h.

Edition du lundi 5 mars 1984: mercredi 29 février à 15 h.
¦'

Les ordres qui parviendraient après ces délais seront exécutés
sans autre avis à la prochaine date de parution possible.

Avis mortuaires
Prière de mentionner clairement et visiblement sur les envois

Avis mortuaires urgent
et les adresser à notre rédaction

Corps des Sapeurs-Pompiers — 2610 Saint-lmier

RECRUTEMENT
Tous les hommes nés dans les années 1954 & 1964 et qui sont intéressés par
le Service de défense de la Commune de Saint-lmier sont priés de se présenté
le 27 février 1984 à 19 heures au hangar des Pompes.
Saint-lmier, le 10 février 1984

La Commission du Service de Défense
93-76/01

.———¦¦¦————¦¦¦¦——————¦¦¦HHf

DES lWPOtS.Wy
TOUJOURS DES IMPÔTS:
MAM à la taxe sur TM
IWI l les poids lourds

jSTlL ̂M %* Comité neuchâtelois
k̂ |\ iWsàa contre de nouveaux Impôts routiers Resp.: F. Reber

Un prêt ¦ ¦
personnel
aufina
Interrogez-nous,
tél. 038/24 6141.

comment obtenir I Usf hanni lu Ol if înO
jusqu'à 30 000 francs, ï _ VS

" "H11" QUI II ICI

2001 Neuchâtel, 9, place Pury tél. 038/24 6141
Institut affilié à l'Union de Banques Suisses 44.94J0

L'annonce, reflet vivant du marché
j



Rendez-vous à Alanya/lncekum*

¦a x : ŝ%f à£.
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1 semaine dès H_t_JjQ_|

On prétend qu'il n'existe plus de région idyllique en Méditerranée, offrant à
la fois un intérêt culturel et un paysage varié, un prix abordable et une

température de l'eau de 20 degrés en mai déjà. Pourtant, au Sud de la Turquie,
nous vous proposons des appartements et des hôtels avantageux. Des cir-
cuits à travers l'Anatolie occidentale et centrale. Des voitures de location à
prix réduits et l'assistance de notre guide local, évidemment.

Départs de Genève et Zurich, chaque samedi du 14 avril au 13 octobre 1984.
Trajet jusqu'à l'aéroport inclus.

Ou préférez-vous une autre destination? Que vous donniez la préférence à
l'île d'Ischia, au Golf de Gaète, à l'Adriatique, la Costa Brava, Mallorca, Gran
Canaria, la Grèce, la Tunisie ou Malte, nous vous informons volontiers!

^popularisée,
w

A La Chaux-de-Fonds Coop City 37-43, rue de la Serre 039/23 48 75. ' S

1 Vf 4r> 1

r Voyages CFF 1———^—•«—— —̂.—^— .̂..
Samedi 25 février .

SKIEURS, À VOS LATTES I
Ski à gogo «tout compris» t

Haut pays
blanc 49.-
Enfants de 6 à 16 ans fc5f.™

Dimanche 26 février j

Genève 38.- *
avec visite des studios de la TV . 49.- I

Jeudi 1er mars I

Voyage à miniprix I

Winterthur 24.-*
avec visite I
possible du Technorama 28.- I
Dimanche 4 mars 1

PROMENADE EN TRAINEAUX A

Adelboden 54.-*
Train, car et traîneaux 68.- I

* avec abonnement Va prix I

Programme détaillé, inscription et
retrait des billets jusqu'à la veille du
départ à 15 heures. Bios I

Renseignements CFF La Chaux-de-Fbnds I

_Tél.03923 6262j 1
M ^^MmJàm Wamml^^^mmmWnmT^̂ m̂mmmmmm I

«L'Impartial» est lu partout et par tous J

Ë 

Vendredi 24 février I
de 17 h. à 23 h. 30 I

Jumbo fait I
la choucroute I
avec: — jambon I
(au choix) — gnaegi I

— saucisse de Vienne I

B ŝl

Prix par personne: Fr. 7.50 I
Bière pression 3 dl.: Fr. 1.— . B
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JUUtt
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toujours , U ^ , e 'f,ver
1
b"tJCauteur.compositeur talentueux

et la délicatesse d un a"teu r 
Beaucarne, ayant

Ils sont rares ceux qui . sysn j
wncontre JuU» l*i .

1 entendu ses chansons, lu ses £*«£s voire bouleverses.

B possède la faculté peu commune de — 1 am,,e

Théâtre de La Chaux-de-Fonds

Vendredi 24 février à 20 h. 30

Prix coopérateuurs Migros: {bons B retirer à l'Ecole-Club

étudiants et apprent.s: Fr 15.

Migros. rue Jaquet-Droz 12)_
Prix normal: Fr. 20.-. 25.-. 30-

Location: Tabatière du Théâtre  ̂
039 ,*  ̂

du
Cinquième spectacle de Iabonn

service ci#»ï§|ç«^

/ v̂ Course du 1er mars
^̂  ̂en car
Cette année, la traditionnelle course du 1er mars s'effectuera
dans la vallée de la Broyé avec notamment 2 visites d'usines.

PRIX: Fr. 70.— (Rabais de Fr. 10.— pour membres du
club).

Inscription: par versement de la somme mentionnée à la
caisse du sociétariat, 88, av. Léopold-Robert ou
par CCP 23-3473 TCS, La Chaux-de-Fonds
(<& 039/23 11 22).

*' * ' vj"~ Attention I Dernier délai d'inscription¦ 
>: VENDREDI 24 FÉVRIER 1984. ,

Vy' *t i(* "^ i,-»."iŜ ;i' -̂ •r-" '7'-..- *. ¦i^i'.̂ ^HU.T^.'^v . .:1'4. ' . .. . ' . ' y '„¦ N'hésitez pas, demandez-nous le programme et inscrivez-
vous sans plus tarder I |, 6066

L'annonce, reflet vivant du marche

SPP - Syndicat suisse des
Services Publics
Cartel cantonal neuchâtelois
Alll au service
UUI civil
En votant OUI les 25 et 26 février prochains, nous
avons la possibilité de donner, enfin, une solution
acceptable au problème de l'objection de cons-
cience. \ , •: V
91-3016B. :'. :,, -MtAj '̂Si WW Ŝ é̂my'CoMqtlBMJ. *.ua»*KKB<**m H4*r . „ «- » r» e^-Â-ai V . i.utj *

't .f  Y ¦¦o6S&J*È53£?
Abonnez-vous à L'Impartial ~-—•———————

^
j^̂ ĝ VHjBĤ RpBi

^ Vacancas^iétente et ski au <¦
W\ rf-̂ | Hfiy&] soleil de 

Crans-Montana
¦̂ v^̂ ByU£kUu 

Hôtel 
familial à proximité des

BiB remontées mécaniques, cuisine
MSmUMWîISftlIlils'MSlM soignée, petit bar, lift, parking.
Conditions avantageuses des le 10 mars: demi-pension
avec bain Fr. 69.- i 65.- par Jour
Q 027/41 33 12, Fam. P. Bonvin
HÔTEL BEAU-SITE* * \ 3963 CRANS1 —————¦—m—*«*fl

Jk&L CAFÉ DU MUSÉE
(y X̂ l \  Daniel-JeanRichard 7
F Xj P 039/23 30 98

\Ty Ce soir

Omelettes st-galloise
Fr. S.- la pièce soea

AUX ROC METTES
(p 039/28 33 12 !

SIX SORTES
D'ASSIETTES

À Fr. 14.- 4420

A 5© Restaurant
H?SJ| du Reymond
fy f̂t̂ P  ̂<P 

039/23 
42 33

\7*j { nflenu du jour Fr. 9.50
Li-j»'* Menus è la carte

2i8o FONDUE CHINOISE À GOGO

Vendredi 9 mars à 20 heures
Il y aura du

JAZZ AU MENU
à l'auberge de

L'Ours aux Bois
Réservation indispensable,

0 039/61 14 45 6,o,
—^—^——M—^—^—_*—^—^B—¦—MH—^—^—_—^_

Jh4e£fl£cui
vous propose au week-end du 1er mars

PARIS EN TGV
pour Fr. 360.-

FLORENCE
pour Fr. 370.—

Renseignements: av. L.-Robert 74
0 039/23 26 44 46,8

U Café du Soleil
vous propose:

JEUDI 23 FÉVRIER, 20 h. 30, à
l'Hôtel de Ville de Saignelégier
CONCERT DE JAZZ
avec: Muhal Richard Abrams Quartet
Richard Abrams piano, John Purcell
saxophone et clarinette, Rick Rozie
basse et Andrew Cyrille à la batterie

VENDREDI 24 FÉVRIER. 20 h. 30 au
Soleil

Phil Minton, chant solo

Calé du Soleil, Saignelégier sus

Téléski Tramelan
Le plus long du Jura bernois. Accès
facile à 800 places de parc gratuites.

Et tellement avantageux I
Carte journalière

adultes Fr. 14.-
enfants Fr. 8.-

valables également samedi et diman-
che

Répondeur automatique:
032/97 52 66 ou 032/97 68 93.

6102

VIDEO CLUB
«Chez Michel»

Hôtel-de-Ville 10

_ : Toujours lés dernières nouveautés:
1 ^W?%Frtv%rle wee^^nd... ;...Hi9B.

Restaurant des Tunnels
«Chez Nunuss»
DEMAIN SOIR

Busecca Fr. 5.50 ia portion
Tripes à la neuchâteloise

à volonté, Fr. 12.50
Réservation souhaitée:

<P 039/28 43 45
FAMILLE NUSSBAUM soez
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ÇM^Bs  ̂ J%z~œS$? ̂ rjÉ̂ 3R$$ $̂$$$  ̂2 sortes^̂ ^̂ mBflSSHHH  ̂ Ĵ9I  ̂ • ' lliBssSl̂ î W^B̂ ^̂ M650Hi__lî  <Seaêiia'JPt|
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(Une des nombreuses idées du jubilé.)

Lumber nappa et gilet réunis au prix d'une veste
de cuir pour fr. 225.-. M
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§ -.,. Vêtements Frey. La Chaux-de-Fonds,47, av. Léopold-Robert,Tél.235200. Neuchâtel, Passage St-Honoré Z

Linge de table, de lit et de bain de toute premi-
ère qualité. 1000 petites choses. i
Articles-souvenirs distingués. ^̂ , 1
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La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 37
r̂ o^er -. m. 039-234121
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I
B ^̂ ^̂  ̂ Professional Audio Brand B
H Le très grande marque professionnelle au service des M
K amateurs exigeants 
 ̂

H

B exemp les : f^̂ ^̂ ^̂ B̂&**2£*£iaW &*£Ê& B

I PMA-790 * JUI-"  ̂I
¦ Ampli intégré 2 X 150 W. RMS, classe B
B .direct A*. Distorsion harmonique 9
¦ 0,002% de 20-20 000 Hz. Bande pas- H
B santé 1-300 KHz -I- 0-3dB. Rapport si- H
B gnal/bruit lOOdB. Temps de montée ,. ... B
B 350v./microseconde. 1 99U.~* B

B̂ -̂ î̂ B mz.*> y . y— ¦. ¦jmw mt
mt ^̂ ^H s-9. ï.*5  ̂*̂ *̂ m r̂ ^̂ k*

Sa ^̂ -Z^̂ ^̂ CSŜ J'.SMM *Skw m̂

B Platine à entraînement direct avec servo - B
B moteur commandé par quartz. Détection fl
B automatique du diamètre du disque. Bras fl
B PU asservi par servotracer (brevet Denon). .__ fl
H Complet avec cellule 0/î>.— I

I! Amplis finaux - Préamplis - Platines - I
¦ Enregistreurs-Disques compacts-etc. ¦^^ 
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Migros en 1983: chiffre d'affaires
de plus de 9.5 milliards

La communauté Migros a réalisé, en 1983, un chiffre d'affaires consolidé de
9,52 milliards de fr., en progression de 3,2% par rapport à 1982 où il s'était
inscrit à 9,23 milliards de fr. Le chiffre d'affaires de détail (c'est-à-dire des
seules coopératives régionales) s'est pour sa part inscrit à 8,24 (7,92) milliards
de fr. (+ 44% par rapport à 1982), ce qui représente un chiffre d'affaires
moyen par jour de vente de 27,0 (26,0) millions de fr.

La marge brute d'autofinancement s'est inscrite en 1983 à 457 (418)
millions de fr. et les investissements à 451 (441) millions de fr. Le bénéfice
d'entreprise atteint est de 139 millions de fr., en progression de 13% par
rapport à 1982 (123 millions de fr.). C'est ce qui ressort du bilan annuel de
Migros publié à Zurich.

I
Le département R + D
fortement réduit

Le département «Recherches et
Développement» d'Oméga, vient
d'être transf ormé en une cellule
de maintenance de l'outil de p r o -
duction, avec un personnel réduit,
tandis qu'ont déjà été opérés une
série de transf erts de spécialistes
dans les services R + D d e  ETA à
Granges, qu'une partie des per-
sonnes occupées à Bienne ont été
mises au chômage partiel à 100%
tandis que cinq membres du p e r -
sonnel d'encadrement ont reçu
leur lettre de licenciemen t hier.

A cet égard, il convient de
savoir que la commission p a r i -
taire Asuag-SSIH constituée pour
envisager les solutions possibles
à trouver dans le cadre des p r o -
blèmes d'emplois qui se pose-
raient p a r  suite des restructura-
tions en cours, a admis l'existence
de problèmes ponctuels pour les-
quels des mesures immédiates
devaient être p r i s e s, tandis
qu'elle poursuivait ses travaux.

En résumé dès le 7 f é v r i e r, plu-
sieurs personnes du département
R + D d'Oméga étaient trans-
f érées  à Granges. Au total, 13 col-

laborateurs ont été «repris» par
ETA, ont signé un contrat avec la
société de Granges ou sont sur le
point de le signer.

A la suite non de ces transf erts,
mais surtout à partir du moment
où un certain nombre de mandats
avaient passé de Bienne à Gran-
ges, plusieurs collaborateurs
demeuraient sous-occupés ou car-
rément inemployés au service R
+ D Oméga.

C'est dans ces conditions que 17
travailleurs de ces services vien-
nent d 'être mis au chômage par-
tiel à 100% (c'est-à-dire au régime
dont nous avions parlé en détail
les 6, 7 et 8 janvier dans ces
mêmes colonnes).

Cinq membres du personnel
d'encadrement, responsable de
recherches, développements ou
constructions, ont reçu hier leur
lettre de licenciement

Par contre, pour animer la cel-
lule de soutien à la production,
entretien des automates, outilla-
ges spéciaux, etc., conservée chez
Oméga, quatre personnes ont
reçu conf irmation de la p a r t  de
l'entreprise — conf irmation écrite
- qu'elles restaient en p l a c e  pour
ces travaux de maintenance.

On comprendra p a r  ailleurs que
la commission pari taire, qui sou-
haite travailler dans le ma-wimnm
de tranquilité, ne f a s s e  p a s
d'inf ormation au sujet de ces
mesures ponctuelles, qui ne la
concerne plus directement Tou-
tes dispositions ayant déjà été
p r i s e s  au p l a n  social par Oméga.
En conclusion rappelons qu'un
porte-parole d'Oméga a qualif ié
de totalement f ausses les estima-
tions de 800 licenciements avan-
cées la semaine dernière par le
«Financial Times» de Londres.

Espérons qu'en eff et , ces chif -
f r e s  ne correspondront à aucune
espèce de réalité.

Roland CARRERA

Transferts et
licenciements
chez Oméga

Il | Pour le plein de

U MAZOUT
• Crédit Suisse First Boston Ltd, la

principale société d'émission sur l'euro-
marché, vient de perdre dix employés
importants, qui sont passés à la société
concurrente, la Merrill Lynch Europe.
Ainsi que l'indiquent le «Financial
Times», la «Herald Tribune» et le «Wall
Street Journal», il s'agit du plus impor-
tant «transfert de cerveaux» qui se soit
jamais produit dans ce secteur. Les deux
sociétés concernées sont établies à Lon-
dres.

• Pour les Usines Métallurgiques
SA, à Domach (SO), les affaires ont
connu l'an dernier un regain de vita-
lité. Le volume des commandes s'est
accru de 12 pour cent par rapport à 1982.
Les ventes ont augmenté de 10 pour cent
à 22.317 tonnes, tandis que le chiffre
d'affaires a progressé de 12 pour cent à
96,6 millions de francs, soit le niveau
atteint en 1981. Mais, comme l'a indiqué
la direction de la société, cette dernière
est restée dans les chiffres rouges.

• Le groupe national automobile
de la régie Renault envisage de sup-
primer 7250 emplois (sur 160.000) en
1984, sous forme de départs en retraite
anticipée à 55 ans dans la plupart des
cas.

Les pérégrinations des montres Seiko
au Proche-Orient et en Asie du Sud-Est

Samsung Timepiece Co, une filiale du
groupe sud-coréen Samsung, exportera
en 1984 des montres Seiko d'une valeur
de 10 millions de dollars, vers le Proche-
Orient et l'Asie du Sud-Est Selon le
magazine «Korea Newsreview» qui cite
des sources industrielles sud-coréennes,
Samsung Timepiece livrera cette année à
l'étranger l'ensemble de sa production.
La société ne commencera à vendre ses
montres sur le marché intérieur qu'à
partir de 1985.

A l'heure actuelle, la Corée du Sud
importe tous ses mouvements de l'étran-
ger, principalement du Japon et de Hong
Kong, avant d'assembler ses montres.
Dès 1985, Samsung Timepiece fabri-
quera ses mouvements'elle-même. Cette
société a été créée, en juillet dernier,
entre Hattori Seiko Co et le groupe
coréen Samsung, au terme d'un accord
de type «joint-venture». Dans le centre
industriel de Changwon, à 300 km. au
Sud-Ouest de Séoul, elle est dotée d'une

unité de production d'une capacité de
100.000 unités par an.

Selon «Newsreview», la valeur de ses
exportations en janvier était estimée à
500.000 dollars. L'an prochain, elle envi-
sage d'exporter des montres d'une valeur
de 15 millions de dollars, soit 50% de
plus que cette année, en valeur exprimée.
Les montres sont vendues sous la mar-
que Seiko, (ats)

• Les entreprises Lindt et Sprùn-
gli SA, Société des produits Nestlé
SA et Suchard-Tobler SA ont légiti-
mement pris des mesures pour se
défendre contre les entreprises dis-
count. Toutefois, elles sont aussi à l'ori-
gine de certaines distorsions. C'est dans
les grandes lignes à ces conclusions
qu'est parvenue la Commission suisse
des cartels qui vient de publier le résul-
tat de son étude sur les conditions de
concurrence sur le marché des boissons
«petit déjeuner».

Stastistique suisse

En novembre 1983, le projet visant à
établir un relevé général des dépenses
publicitaires en Suisse fut rendu public
et soumis aux représentants des milieux
concernés. Simultanément se constituait
une «commission nationale». Le 24 jan-
vier déjà, la Fondation pour une statisti-
que suisse en publicité voyait le jour.
Son conseil est composé de délégués
représentatifs des milieux de la publicité
et notamment des éditeurs de jour-
naux. Elle a pour objectif d'établir
périodiquement une statistique des
investissements publicitaires en Suisse et
d'en diffuser les données. La voie est
ainsi ouverte pour que "des février 1984,
enquêtes et relevés soient faits dans les
secteurs suivants: presse-écrite , média
audio-visuels, publicité extérieure,
annuaires téléphoniques et répertoires
d'adresses, publicité directe.

Les études préliminaires ont démontré
qu'en ces matières, mieux valait interro-
ger les médias que les annonceurs. C'est
ainsi qu'un questionnaire est envoyé ces
jours-ci à plus de mille diffuseurs de
publicité.

Afin de fournir des données actuali-
sées, et se fondant sur le relevé-test
effectué l'année dernière dans quatre
cantons, la Fondation veut espérer que le
reflux des informations se fera aussi lar-
gement et avec autant de célérité.

Seuls les résultats globaux étant desti-
nés à la divulgation, c'est une fiduciaire,
la Société Revisuisse, qui est chargée du
relevé ponctuel auprès des médias afin
de garantir le caractère confidentiel des
informations reçues. Il en résultera une
première publication, complétée de com-
mentaires avisés, prévue pour le mois de
JUin. :' SÎ$*Bs \ 7.V .. . ,¦ ,«, $,-.< t<M: -

Cette nouvelle statistique informera
autant sur le budget national de la
publicité que sur l'évolution des médias,
anciens et nouveaux, sur leur composi-
tion structurelle, leur financement, y
compris les aspects régionaux. Grâce à la
systématique et à l'impartialité de
l'enquête, les milieux publicitaires en
attendent un moyen d'objectiver les dis-
cussions qui portent sur la publicité.

(ats)

Les médias priés de renseigner
sur leurs recettes publicitaires

Horlogerie

La fabrique d'horlogerie neu-
châteloise Nobellux Watch Co.
vient d'être absorbée par Mon-
daine Watch à Zurich, qui en re-
prend les actifs et le passif.

La fusion a eu lieu le 25 janvier
dernier, et l'on se rappelera pour
la petite histoire que Nobellux
avait été fondée en 1916 par M.
Numa Viatte et qu'elle était spé-
cialisée en son temps dans les
mouvements et montres ancre en
tous genres. R. Ca.

Mondaine Watch
absorbe Nobellux

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc Ne. 690 690
La Neuchâtel 530 530
CortaiUod 1570 1600
Dubied 161 161

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 104000 102750
Roche 1/10 10425 10300
Asuag 39 39
Kuoni 6400 6400
Astra 1.75 1.75

ACTIONS SUISSES
A B

B.Centr.Coop. 790 790
Swissair p. 1025 1035
Swissair n. 830 825
Bank liu p. 4580 4575
UBS p. 3600 3560
UBS n. 655 655
SBS p. 353 350
SBSn. 271 286
SBSb.p. ' 298 . 295
CS. p. 2365 2360
CS.n. 436 435
BPS 1470 1470
BPS b.p. 147 146
Adia Int. 1840 1825
Elektrowatt 2640 2640
Galenica b.p. 458 455
Holder p. 755 755
¦JacSuchard 6590 6625
Landis B 1480 1420
Motor col. 760 750
Moeven p. 3750 3750
Buerhle p. 1330 1315
Buerhlen. 282 278
Buehrlé b.p. 318 317
Schindler p. 2975 3050
Bâloise n. 620 615
Rueckv p. 7950 7900
Rueckvn. > 3480 3460
W'thur p. 3310 3290

Wthurn. 1840 1840
Zurich p. 17400 17400
Zurich n. 10000 10000
Atel 1395 1395
BBCI-A- 1490 1465
Ciba-gy p. 2330 2330
Ciba-gy n. 1018 1010
Ciba-gy b.p. 1825 1815
JelnioU 1840 1800
Hennés p. 345 345
Globus p. 2900 2900
Nestlé p. 4850 4850
Nestlé n. 2905 2910
Sandoz p. 7000 6850
Sandoz n. 2440 2420
Sandoz b.p. 1090 1076
Alusuissep. 880 880
Alusuissen. 287 285
Sulzer n. 1675 1690
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 100.50 96.50
Aetna LF cas 77.50 74.—
Alcan alu 76,— 73.25
Amax 54.50 53.75
Am Cyanamid 99.75 96.50
ATT 37.50 37.—
ATLRichf 101.— 101.—
Baker Intl. C 38.50 38.25
Baxter 44.50 40.25
Boeing 95.76 93.25
Burroughs 103.— 101.50
Caterpillar .101.— 98.25
Citicorp 80.75 79.25
CocaCola 111.50 109.50
Control Data 81.75 78.—
Du Pont 98.— 96.—
Eastm Kodak 149.— 148.50
Exxon 83.25 83.75
Fluor corp 43.50 42.50
Gén.elec 116.50 114.50
Gen. Motors 152.— 148.50
Gulfcorp. 120.50 116.—
Gulf West 63.60 62.50
Halliburton 81.50 82.76
Homestake 72.75 73.50

Honeywell 121.50 20.50
Incoltd 30>- 29.—
IBM 7 244.— 241^—
Litton 135.— 132.—
MMM 166.— 163.50
Mobil corp 66.25 64.25
Owens-Illin 77.50 74.76
Pepsico Inc 78.50 77.50
Pfizer 79.75 77.75
Phil Morris 152.— 147.50
Phillips pet 93.75 92.—
Proct Gamb 104.— 103.—
Rockwell 62.50 6025
Schlumberger 99.75 lOLy—
SearsRoeb 78.50 7525
Smithkline 125.50 123.50
Sperry corp 8625 87.—
STD Oil ind 116.60 115.50
Sun co inc 120/— 118.50
Texaco 6725 85.50
Wamer Lmib. 69^- ' 6825
Woolworth 69.50 69.—
Xerox 94,— 93.—
Zenithradio 59.50 59.—
Akzo 75.50 73.50
Amro Bank 63.50 53.50
Anglo-am 41.50 42.—
Amgold 261,— 268^-
Mach.Buil 9.— 8.76
Cons.Goldf I 26.50 27,—
De Beersp. 18.75 18.75
De Beenn. 18.50 18.75
Gen. Shopping . 399.— 399.—
Norsk Hyd n. 169.— 169.50
Phillips 32.25 32.—
Rio Tintop. 20,50 21.—
Robeco 240.— 237.50
Rolinco 227.50 224.50
Royal Dutch 112.— 110.50
Sanyo eletr. 5.10 5.—
Aquitaine 58.50 59.—
Sony 33.— 33.—
OnileverNV 179.60 17a—
AEG 83.50. 83.50
BasfAG 135.— 134.50
Bayer AG 138,— 137.—
Commerzbank 151,— 149,—

BILLETS (CHANGE)

* Achat Vente
1$US 2.16 224
1 $ canadien 1.71 131
12 sterling 3.07 332
100 fr. français 25.50 -27.50
100 lires -.1250 -.14
100 DM 81.— 83.—
100 fl. hollandais 71.75 73.75
100 fr. belges 3.70 4.—
100 pesetas 125 130
100 schilling autr. 11.45 11.75
100 escudos 1.35 1.85

DEVISES

Achat Vente
1$US 2.18 221
1$ canadien 1.7450 1.7775
1£ sterling 3.15 ' 321
100 fr. français 26.30 27.—
100 lires -.1305 -.1345
100 DM 81.70 82.50
100 yen -3340 -.9460
100 fl. hollandais 72.40 7320
100 fr. belges 3.95 4.05
100 pesetas 1.41 1.46
100 schilling autr. 11.58 11.70
100 escudos 1.61 1.67

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Oncé$ 396 -̂ 399.—
lingot 27900.— 28150.—
Vreneli 175.— 185.—
Napoléon 166.— 178 —
Souverain 199.— 211.—
Double Eagle 1160.— 1250.—

CONVENTION OR
23234
Plage 28100.—
Achat 27740.—
Base argent 700.—

Daimler Benz 466.— 463.—
Degussa 310.— 307.—
Deutsche Bank 315.— 311.—
Dresdner BK 144.— 143.—
Hoechst 148.50 146.—
Mannesmann 11930 118.—
Mercedes 407.— 409.—
RweST 146.50 146.50
Schering 278— 273.—
Siemens 32a— 323.—
ThyssenAG 73.— 72.50
VW 172.— 17130

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 33% 33%
Alcan 33% 33%
Alcoa 38% 37%
Amax 24% 24%
Att 16% 16%
Atl Richfld 46% 46.-
Bakerlntl 17% 16%
Boeing Co 42% 42.-
Burroughs 46% 46.-
Canpac 35% 35%
Caterpillar 44% 44%
Citicorp 36% 35%
CocaCola 50.- 49%
Crown Zeller 32% 32%
Dow chem. 28% 27%
Du Pont 43% 44K
Eastm. Kodak 67 tt 66%
Exxon 38.- 38%
Fluorcorp , 19% 19%
Gen.dvnamics 49% 49%
Gen.élecl 61% 52.-
Gen. Motors 67% 67%
Genstar 20% 20%
Gulf OU 52% 58%
Halliburton 38.- 37%
Homestake 33% 35%
Honeywell 55.- 55%
Inco ltd 13% 13%
IBM 109% 109%
ITT 39% 39%
Litton 60% 60.-
MMM 74.- 73%

Mobil corp 29% 29%
Owens IU 34% 34%
Pacgas 13% 13%
Pepsico 35% 35%
Pfizer inc 35% 35%
Ph. Morris 67% 67%
PhilBpspet 4214 41%
Proct & Gamb. 46% 46%
Rockwell int 27% 26%
Sears Roeb 34% 33%
Smithkline 55% 55%
Sperrycorp 32% 39%
Std Oil ind 52% 62%
Sun CO 53% 53%
Texaco 38% 39%
Union Carb. 63% 63K
Uniroyal 13% 12%
USGypsum 53.- 52%
US Steel 28% 27%
UTDTechnol 60% 60%
WamerLamb. 31% 31.-
Woolworth 31% 31%
Xeros 42% 41%
Zenithradio 26% 27-
Amerada Hess 29% 30%
Avon Prod 25% 23%
Motorola inc 112% 115.-
Pittstonco 14.- 14.-
Polaroi 27% 27%
Rcacorp 31% 31%
Raytheon 40'/4 39%
Dôme Mines \ 14% 15%
Hewlet-pak 35% 35%
Revlon 30% 29%
Std Oil cal 36'i 36H
SuperiorOil . 39% 39%
Texas instr. 126.- 126%
Union Oil 35% 36%
Westinghel AVA 46%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Aj inomoto 997 995
Canon 1450 1460
Daiwa House 505 510

Eisai >. 1110 1100
Fuji Bank 778 770
Fuji photo 2120 2090
Fujisawa pha 802 802
Fujitsu 1310 1310
Hitachi 824 827
Honda Motor 1060 1030
Kangafuchi 448 450
Kansai el PW 1290 1280
Komatsu 486 505
Makita clct. 1100 1070
Marui 1150 1150
Matsush ell 1790 1790
Matsush elW 656 650
Mitsub. ch. Ma 284 281
Mitsub. el 391 387
Mitsub. Heavy 237 235
Mitsui co 340 340
Nippon Music 660 658
Nippon Oil 1020 1010
Nissan Motor 705 708
Nomurasec 733 725
Olympus opt. 995 1000
Rico 1020 1010
Sankyo 660 650
Sanyo élect. 543 533
Shiseido 956 959
Sony 3520 3520
Takeda chem. 702 705
Tokyo Marine 542 537
Toshiba 386 384
Toyota Motor - 1330

CANADA
A B

Bell Can 30.625 3025
Cominco 55.875 55.50
DomePetrol 4.45
Genstar 25.75 25.625
Gulf cda Ltd 16.625 16.375
Imp. Oil A 35.375 35.25
Noranda min 22375 22.—
Royal Bk cda 31.50 31.25
Seagram co 4125 40.75
Shell cda a 24.625 24.625
Texaco cda I 37375 ' 37.75
TRSPipe -.- -.-

Achat 10O DM Devise [ Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise I T  LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
81.70 J I 26.30 I I 2.18 | | 27900 - 28150 l | Février 1984, 580 - 252

I 
(A = cours du 21.2.84) Les cours de clôture des bourses suisses sont ||un nnuu mure iiviniic . Dr£~£rian+. 1100 tA NAMU<»... 1 I *A *> I(B - cours du 22.2.84) communiqués par le groupement local des banques ,ND - D0W JONES INDUS.: Précédent: 1139.34 - Nouveau: 1134.21

WMW
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^̂  mM  ̂ .  ̂ Abonnement 25 tours Fr. 15.-
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1er tour gratuit
\*\ r ^X mW EL\^ \# Comme habituellement:

Jeudi 23 février 1984 ,-*-__ — s_ x ^«.̂  ~* 
«„ 

^̂ IU J- i- r^ î̂m* D~..«~ jambons, paniers garnis,
dès 20 h. organise par et au profit de la Croix-Rouge appareilséll;ctro.maénagers

au Cercle Catholique Section de La Chaux-de-Fonds Cette année: 4 cartons !

Cherchons à reprendre ,

commerce ou petite entreprise ,
Ouvert à toutes propositions. _, .
Ecrire sous chiffre MP 4968 au bureau de ,
L'Impartial.

ANTIQUITÉS
J. et R. STEUDLER

Au service de

¦'ESTHÉTIQUE et de ('AUTHENTIQUE

Ventes - Evaluations - Achats

Ouvert tous les après-midi du mardi au samedi

Boulevard des Endroits 2 (au-dessus du Gymnase)
<P 039/26 52 49 - La Chaux-de-Fonds 86634

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

Officiers suisses
pour l'initiative

pour un service civil
• En tant qu'officiers nous sommes partisans de la défense nationale

par une armée de milice.

• En tant qu'officiers nous pensons que l'initiative populaire « Pour un
authentique service civil basé sur la preuve par l'acte» constitue une
solution juste et adéquate au problème de l'objection de conscience,
problème qui demeure sans réponse valable depuis 1903.

• Nous étions très favorables à la solution préconisée par le groupe de
travail des Eglises, approuvée aussi par les initiateurs.

• Nous ressentons la non-entrée en matière du Conseil national sur le
contre-projet à ('«initiative basée sur la preuve par l'acte» comme un
refus de dialogue.

• Les objecteurs de conscience n'ont pas leur place en prison.

Un OUI le 26.2.84 renforcera
la crédibilité de notre Etat de droit.
Les noms de 693 signataires se trouvent dans l'édition du Journal
«24 Heures» du samedi 18 février 1984.

Comité de soutien au service civil
Ed. responsable: E. Devaud soo:

• . 
¦

^—^̂ ^̂ ^̂ ^mm\ Wf̂tmm WmàL.

âWÊÊ ^̂ ^̂ ^̂ V m̂  ̂
( i l  

B̂*\ __ M̂>^^A ulBW*y ŷ^̂ 7* J 111 ^M&JffffmlilBŜ Ml 'B\ *\  fiLr^Ai^wLl USBttJftWrfftïï3 1\ y ^̂ ^
Tffl ifl â**ffigiss  ̂pi

1 Passez chez nous, téléphonez-nous ou
1 renvoyez-nous le coupon. Rien n'est plus facile. 11
B- J~~ j . . .  [ (Prière d'écrire en caractères d'imprimerie.) ;BH
I . de dette; comparez: j p

®
êt comptant de Fr " . 

J|
I ; Fr. 4 000.-, 24 mois, Fr. 192.50/mois j Prénom, nom . HP

. ¦ Fr. 80O0.-.30 mois, Fr.318.55/mois Date de naissance ¦!
¦ : Fr 12 000.-, 36 mois, Fr. 404.30/mois W*X%

\ 1 Fr. 20 000.-, 48 mois, Fr. 526.65/mois , BaM!2 K"
¦l Fr. 30 000.-, 48 mois, Fr. 790.—/mois i NPA, localité . Hi
H ' ! Téléphone ' »̂
¦ BANQUE POPULAIRE SUISSE , Adresse: Banque Populaire Suisse » jK

La Banque proche de chez vous I case postale 26, 3000 Berne 16. <H§

K LOUER centre ville

appartement de 4 pièces
:out confort. Libre le 30 avril.
0 039/23 38 81. 4g9s

! Société multinationale cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

collaborateurs ou
collaboratrices
pour le service extérieur.

Nous offrons:
un gain au-dessus de la moyenne, in-
troduction complète et cours de perfec-
tionnement, activité intéressante et tra-
vail agréable.

Nous demandons:
goût pour un travail indépendant,
beaucoup d'initiative et le sens de la
collaboration, bonne présentation.

Nous acceptons aussi des collabora-
teurs et collaboratrices sans connais-
sances au service extérieur. Possibilité
d'une rémunération excellente pour
des collaboratrices.

Pour de plus amples renseignements,
veuillez téléphoner au
032/57 14 39 (de 9 h. à 13 h. 45 et
de 16 h. 45 à 18 h.). 02-12150

Vous avez de l'entregent, ('expé-
rience de la vente et l'ambition
d'un/d'une

collaborateur/
collaboratrice <
au service externe pour la région
de Neuchâtel et le canton du
Jura.

Vous savez vendre sérieusement et '
conseiller avec compétence.

Vous voulez vous créer une situa-
tion qui vous garantisse sûreté,
satisfaction et un salaire en relation i
avec vos capacités.

Il va de soi que nous vous donne-
rons le soutien nécessaire.

Vous en apprendrez plus sur cette
activité passionnante au cours d'un
entretien. Prenez rendez-vous en
téléphonant au 021/20 40 22
pendant la journée. eus

IH Bl DÉPARTEMENT
DE JUSTICE

Par suite de promotion du titu-
sll WM taire, le poste de

SECRÉTAIRE
à l'Inspection cantonale du Registre fon-
cier, à Neuchâtel, est à repourvoir.

Exigences:
— formation commerciale complète,
— aptitude à travailler de façon indépen-

dante,
— si possible connaissances en matière

de Registre foncier.

Traitement et obligations: légaux.

Entrée en fonction: 1er avril 1984.

Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux
hommes.

Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae, ainsi
que des copies de diplômes et de certifi-
cats, doivent être adressées à l'Office du
personnel de l'Etat, rue du Musée 1,

; 2001 Neuchâtel, jusqu'au 29 février
1984. 2s-i is

D 

DÉPARTEMENT
DE JUSTICE

Par suite de démission honora- f
ble de la titulaire, un poste d' '

employé(e)
d'administration
est à repourvoir au Greffe du tribunal du
district de Neuchâtel.

Ce poste implique la responsabilité du tri-
bunal de police avec tenue des audiences. ,

Exigences:
— CFC d'employé de commerce ou d'ad-

ministration
— excellente dactylographie
— intérêt pour le contact avec le public
— facilité d'adaptation.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: 1er mai 1984.

Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux
hommes.

Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae, ainsi
que des copies de diplômes et de certifi-
cats, doivent être adressées à l'Office du
personnel de l'Etat, rue du Musée 1,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 29 février
1984. 28-ri»

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

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦

Votations cantonales
des 25 et 26 février 1984

Le bâtiment de l'Ecole cantonale d'agriculture vieux de
60 ans a besoin d'une rénovation. Pour la formation pro-
fessionnelle dans les métiers agricoles:

VOTEZ OUI
au crédit de 3,1 millions

Pour que vous ayez votre mot à dire sur les projets de rou-
tes nationales dans le canton:

VOTEZ OUI
à l'initiative
pour une démocration
directe en matière de
routes nationales

VOTEZ NON
au contre-projet qui vous
priverait de ce droit.

S POP
Parti Ouvrier Populaire

Resp. G. Berger 49557

L'ÉCONOMIE CEST TOUT BÉNÉFICE

[VOUS AUSSi, ¦ . 
^

j-—7. j
PROFITEZ DES " ^

"̂ ^
TRANSPORTS PUBLICS ^^

COMMJSSiON CANTONALE DE LÊNERGiE

La voiture pleine de oui.

Fiat
Regata
lêJTTU
^ ^^̂ t Q̂Œ̂aa âa^̂ m̂mmmm

SÏammmwàT i Ê̂ÈSÊÊem̂w' ih(m\^m^ \\m\mmm}mmmmm â» 9̂m »̂ .̂

.**•. j -j  SB&A t^ â̂M\\Wmm\\\ mmW k̂m\

^^BBJÎ ^ÉBSêF-"''' - M F * ^  ! Ĥ J
¦̂ mm\ WaY;.j M

^̂ Ĥ Wkmm^̂ ^̂

Agence officielle: Garage de la Ronde 28 33 33
Agence locale: Garage Sporoto 26 08 08
Agence locale: Garage du Versoix 28 69 88
Le Locle: Garage de la Jaluse 31 10 50
Le Locle: Garage Eyra 31 70 67
Les. Breuleux: Garage du Collège 54 1164
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JESSICA LANGE B9 ; Bf̂ BT ' WBB E31I ^wjjKKKV ^ue 
*a'

re quand on trouve plus de brosses
est Kn f̂fi ^WiyK ¦TlS&lfraS  ̂dents dans sa salle de bains que de

FRANGES FARMER P ̂ Np"*tf*^̂ ^ lflB^S 
¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦B personnes 

vivant 

sous son toit ?

i j . î f»' .*fj lî.r'fî ï^ T^PI An haiteS IG plGID OG riTG / ,\ T̂AS\ JÊSSÉ # ~<Ér " "star comme les autres... *^m'rï ''$M&m\£ ':& ^k. ^1ÉS < :̂:''" y^& < -*'" HSI1&~S \éJ  ̂ ""
Hollywood décida de la briser Ë̂ &g ĵil&MÉ 

:w- 
^JÉÉ-gf 3VGC... C;»Pili î̂  x '̂̂ "̂"'xjiffc. ^̂

de conviction rares .' ? .¦F* '̂ ^Bjfc. MÉF?É&5J^™̂ 
moms gaiG v̂~J4^̂ ^3̂ !̂l]̂ Bfir «̂ ^^̂ ^^

Samedi - Dimanche 16 P ' P̂ ;!P̂ fe :::'l Samedi, dimanche _ _  *» . . « HH-..-ï«- A C*«.I:««| 5115 l an<i H . ¦¦̂ ¦î l̂MHBBHli j I =ns—I ans M. ualabru - C. Mauner - A. Sterling •

^ 
"
jÊ#WJ ̂  

EN RÉÉDITION IÎH J FiT îll 2e WEEK-END JfS^̂ >) A
I * vliHPV* ¦»«¦¦ > LMaJclLI.-1-il WALT DISNEY présente: p̂ WO t̂ SF̂ ^̂ ^̂ l O* UVj  ̂  ̂ MEL BPÛOKS M I ^  ̂ la grande parade des loisirs... ^ÊafSÈméTI Matinées ** ^̂  ̂

¦ -* 1 * 4rW«fPWlff^&TfcJ | Matinées %M:/~lm*m*. nAMMfil J^C ŜS  ̂ ;!
1 à 17 h. 

f jft l Une course-poursuite à travers la Russie, 1 a 
J
4 h" 3° HI1C.TO JJ VOtlUltl <JLO<l̂ lP !

| Samedi • : * \«W^-V & derrière la poule aux œufs d'or 3 Samedi . , ¥M«#*» #»#• Y^«M#i.ffe /^T*̂ fe  ̂ w^
fâ dimanche \w r if w i>ir n>Pu«MAiirni <•> S dimanche JT »•#!••*# «?£ MJHBZZW "~— ^

"

| Lmmancnej 
^̂ J^.TfA JT A NE PAS MANQUER ! -12 ans P I 1 en vacances " Sans limite d'âge y

La Chaux-du-Milieu, éT* T% Jl IL! ¦¦% in A ¦ Levé des masques à 23 heures
Grande Salle, GRAND BAL 
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Bar-Buvette

samedi 25 février M AQHI lÉ CT f^OCTI IMC Organisation
dès 21 heures IVIMOUU C E I \éw \J O I U IVI C Société de divertissement s,,2

Réunion amicale franco-suisse de la Société des Sentiers du Doubs

Invitation cordiale à tous l—Cl llOCl16H3UXail Wri6V3llX
5077
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KS% ÏÛ#5L &àu LE CHEF-D'ŒUVRE INCONTESTÉ DU DESSIN ANIMÉ ! SAMEDI-DIMANCHE à 17 h. 30
PSJ -'rikJfê PWWWPffB f̂fgfPffy^l Un film d'IVAN REITMAN
IW e (Jj R/ ^y mlâUŷ ^»̂ m 

agjnj 
avec Bill 

Murray 
- 

Warren 
Oatestj mw-im Î Y Ĵ

T^̂ SI LES BLEUS
s BB ^̂ vb \/WÊr ' 1 ¦ ^̂ "̂Ti ŷwilJEJK̂  ' ^our lui' c'eux °t)iect^s: sauver la
L̂  ̂ «SiM J PS ÊÊ  ̂ démocratie... sauter les filles

V^l pB^ Ŝ f̂^̂ ^' 

TOUS 

les 

SOirS 

à 20 h. 45 - 
Enfants 

admis 
Fumiste 

de 
charme 

ou 
tire-au-f 

lanc
231918 !̂ Bf̂ ^̂ ^^̂ ^̂  Matinées: samedi, dimanche, mercredi à 15 h. — 14 ans —

HB 2e SEMAINE PROLONGATION JUSQU'À DIMANCHE INCLUS SAMET^DIMANCHE à 
17 h. 

30
1̂ 3 I ,K  ̂ CATHERINE DENEUVE MICHEL SERRAULT E t̂SSt^V ÇII LUNDI-MARDI |
^̂ ^B T3

BOJS1 JEAN-LOUIS TRINTIGNANT a 5 *T5 * Ï̂TB MERCREDI
||J £LA1 NÎ  ̂

dans un film magistral de FRANCIS GIROD M>M"r
k
l=H B à 20 h. 30

I - *̂^W j ptx, m rm W% àf  ̂m 0"% ¦ JL ¦ m  ̂m W% I A  Et gÉBSBl Dans la 
^

¦¦ I ¦-- . W*4l P* d'après le roman de FRANÇOISE GIROUD ï ï̂iESEïi BEETHOVEN AM^WIW FRANÇOISE GIROUD 1»Ï&2|B***\ __ h -, ̂ *_Ù.jf> lg THJSWC 
¦ >, S222AE» DCCi nWÏCH H 

|
l̂ :|t ŵo W-'-̂ L-îSÉ, î Le président, sa maîtresse et les âuïres... MIIK  ̂ mJ L̂AÇE

A l  I 'tàÊ^̂Àme M̂^̂ UkiMmm^̂ Slmii ¦ - >MMm&M $& irVAAa^ ' ' I rtt Sw Bizt l l'¦¦¦ ¦¦HI ^SBi^*̂ * '̂ ¦H^^BB*MjSWipig ^̂ SMHHR^̂ S>  ̂y -̂  . I fcpH*?KS
23 13 79 |y «̂:l^^M^^^^^l OOireeS a 20 H* 30 ¦ 

SameoPDimanehe 
matinées a 15 m La beauté 

espagnole 

est devenue flamande si2o

VENDRED.-SAMEDIà 23 H. 15 JEUD.-LUNDI-MARD.-MERCRED. à 1 8 H. 30 I 20 ANS | ESCLAVES POUR L'ORGASME *%£££$"
¦HHHMi. l̂lMMHM HMIH HMMnHn^MH ĤMH ĤHM.Mii Hn

¦.I. ĤHI.̂ HHII.̂ HHH CINÉMAS HlMlHB l̂̂

centre de culture ^BWI wHàw ^̂ r Du jeudi 23 Ji" Clayburgh,
20 h. 30 Serre 17, tél. 039 23 72 22 au dimanche ||r|A ff*iYllYIA IShrA SKtaSBurphy. I
Location dès 19 h. 45, ^

039/23 72 22-16 ans 26 février %êW I ¦ T̂ ¦^^¦IIIIIW 
¦¦¦ ¦̂

T̂ de Paul Mazursky PattQuinn...
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mu. Coop-informations: S^IV v J .

Confiez-nous votre avoir
^B̂ .. afin qu'il fructifie en bonne terre.

^ f̂ '̂êtÈ* Ne laissez pas votreargent en friche. Faites-le
^HBÉ̂ , fructifier grâce aux conseils de notre expert en

JB Sp:]jîj^ f̂cj^^|

mmr_. 

Avec vous il examinera le 

champ 

des possi-
émWmïi JBfeÈfet 

^'̂ >̂ ^̂ ^̂ ê̂»I»  ̂ JE 
bilités: 

emprunts de bon rendement actions
mk mij j j j ^m ij ^ ^ ^m  Mà  ̂ Jr d'entreprises sérieuses, métaux précieux ou par-
IPSWHBŒP*** ' j ÉÉ^ Mr JW ^0ur r^allser vos vœux- 'I vous proposera

Wfifflmk 1|E ^Y^ wËÊÊff/ dmm\\ m\r y 'V

JÊ^m
 ̂

V7V* BANQUE CANTONALE
jHPP0 

YT NEUCHATELO|SE

Rendez-vous à la Banque Cantonale. Elle vous le rendra bien.

Collants à des prix
sensationnels

Collant pour dames Collant pour dames Collant pour dames mCollant pour dames avela «de Luxe» avela «Clear» avela «Idéal» H
tVela «Madame» Canlrece18den.. Lycra2Ûden„ Crêpe 17den„ U
Crêpe 20 dm, slip lenlorcé tycta. collant de soulier léger. slip sans coulure, flj
à empiècement large. avec empiècement. ' Coloris: Costa Brava.Terre el empiècement renforcé. m
Coloris: Saskia et Terre. Coloris: Terre. Sissi et Poudre. Sissi. Coloris Terre. Sissi el Paloma. ¦
Tailles: 8W-12 Tailles: 6 'A-10'/i Tailles: 8'/j-10'/.> Tailles: M-Wfi , W|

6̂?° ""3?° "4?° 4̂?0

¦ pommes chips _ _^ Tliidi Sweet corn 1
I Zweifel AvA I Boîte de 340 9 Al A I
I natoe 170g, paprica 157g fVI V I pdd"é9°Utté:  ̂ !I|V I

I I sachet Ao"3.ïol t boîtes JetffiSol
|Huîïe d'arachide Tuorceaux de poulet Goldstar!
i Coop M 9 AI Hauts de I Blancs |
1 |KiiV I CUflSSeS n̂  émincés |MA I

IEau minérale Coop TCoopCItro 1
I ruS^d^bST  ̂

att Ucndc JLL 
 ̂ | 

ramasse de UÛA«Ç| auliCMdC mm ĵ ^m I
1 l <L80auUeu de 6.- 1 ..CO  ̂

LV I 1 7.80 au lieu de 10 20 ..M JL F |
I L ̂ —

S É̂ eaLH I LIT— É ¦% I
Ë I litre (+consigne) OBT^FI I HtrO (+consigne) WsJe^^yJ

| Yoghourt Coop deToegpot TBain crème ÂA1
I u—^̂ r ' ZT^ « 1 J ft »Zd. IS par exemple: niiurf ; (lait entier) "•TOaaNM«* a«5> I JC4M IfJtl HI VA Â lIC I
H aax huit»( Pan. écrémé) -«55W MW«I-.W 1L 3VW fHI MFW *t>"*J|

f Bain crème —^ T̂Tonga douche A^^.|I Fenjjal dassic &9Q1 2 sortes Mkl9 I
I 100 ml WOTwl 150 ml JsUfôsJ

[Spaghetti Pamplemousses Pommes de terre]
Napoli Jaffa Bintje I

¦W-'ll FH IISIS «P̂ A AM ~-/ * jWsmsWsvitf* !§mbMmy WmWÈmyMmW imr tell «P"* BBB>J> UDdi HSUm .Ai WÊy Wmm ilPlH f wll ^̂ *̂*"a Ŝ8^!*ta»aa ^WlrejeiàlF ta
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. Z |W ^̂ |M ÈÏZiMOhxseoa ¦«¦ssliewa lt mrafeti *̂"SJ

[Rouleaux!
I de cuisine I
i papier absorbant, i
1 bords imprimés, I
| qualité tissue 1

12 paquets de I
I 1 rouleaux I

MM1 mr J



Le second souffle d'un alerte nonagénaire
Le FC La Chaux-de-Fonds est prêt pour le deuxième tour

L'hiver n'est pas terminé. Pourtant le championnat suisse de football de
ligue nationale A a repris ses droits. Samedi et dimanche, l'élite helvétique du
ballon rond renouera avec la compétition officielle. Trois mois déjà se sont
écoulés depuis la fin d'un premier tour fou, fou, fou !

Les «grands» ont dû composer avec la révolte des «petits». A quelque 1000
mètres d'altitude, un alerte nonagénaire est bien décidé à confirmer ses bon-
nes dispositions. Néo-promu, le FC La Chaux-de-Fonds fêtera en cette année
1984 le nonantième anniversaire de sa création. Joueurs, entraîneur et diri-
geants ont donc tout mis en œuvre ces dernières semaines pour y donner
l'éclat voulu. Le contingent de la première équipe voudrait offrir un premier
cadeau à ses fidèles supporters: une participation à la Coupe d'été ou la
Coupe des Alpes. Les dirigeants ne demeureront pas en reste pour autant que
le public réponde présent lors des matchs à La Charrière. Des joueurs de
choix viendront alors renforcer les «jaune et bleu» dès la saison 1984-1985. Un
donnant - donnant intéressant. Les premiers contacts sont pris du côté des
responsables. Le ballon est désormais placé dans le camp des amateurs de
football de la région.

Le calendrier de la LNA a programmé
ce premier rendez-vous en date du 11
mars contre Wettingen. D'ici là, Roger
Laubli et ses coéquipiers sont attendus

- par Laurent GUYOT -

de pied ferme à Bâle et Bellinzone. Deux
matchs importants pour le FC La
Chaux-de- Fonds qui sera ainsi fixé sur
l'objectif réel de ce second tour: lutte
contre la relégation ou pour une partici-
pation à une coupe internationale à
l'entre-saison.

WOLFISBERG EXIGEANT
Avant même le début de la compéti-

tion, le FC La Chaux-de-Fonds est con-
fronté à des difficultés pour l'organisa-
tion d'un match contre Grasshopers le 25
mars prochain, i ¦

En effet, l'équipe nationale jouera à
Zurich le mardi 27 mars contre la Polo-
gne en match amical. Or le FC La
Chaux-de-Fonds a fixé le match contre
Grasshoppers pour le dimanche 25 mars
à 14 h. 30 sur la pelouse de La Charrière.
Paul Wolfisberg s'est approché des diri-
geants chaux-de-fonniers pour leur
demander de fixer la partie le samedi 24
mars à... 20 heures. Le club neuchâtelois
a répondu en proposant plutôt la fin de
l'après-midi mais en demandant une .
couverture financière pour 6500 specta-
teurs pay ants. La ligue nationale ne s'est
pas encore prononcée.

Ces petits problèmes administratifs
n'ont pas perturbé la phase de prépara-
tion du contingent de la première équipe.
Dès le 17 janvier dernier, les quinze

Hansruedi Baur et le FC La Chaux-de-
Fonds: confirmer les bons résultats du
premier tour. (Photo archives Schneider)

joueurs se sont remis à la tâche avec
application. Samedi à Lutry face à Lau-
sanne, ils ont rassuré leur entraîneur
quant à leur forme.

PROGRAMME RESPECTÉ
Avant la difficile échéance de Saint-

Jacques, dimanche dès 14 h. 30, Marc
Duvillard ne s'est pas départi de son
désormais traditionnel réalisme.

Bien sûr ce sera difficile. Mais
nous avons pu juger l'adversaire lors
de notre dernier match à La Char-
rière. Il n'aura guère modifié ses bat-
teries du tout au tout même si les
Rhénans se sont mis en évidence par
des résultats spectaculaires chez eux
au premier tour. Pour moi il n'y a
aucune raison de plus craindre ce
déplacement que, par exemple, celui
effectué lors du premier match de
championnat 1983-84 à l'Espenmoos.

Malgré l'épais manteau blanc recou-
vrant le Jura neuchâtelois, le FC La
Chaux-de- Fonds est parvenu à respecter
presque à la lettre son programme de
préparation. Nous avons pu travailler
l'endurance et la résistance avant
notre stage dans le Midi de la
France. A Cannes, nous nous som-
mes entraînés deux à trois fois par
jour à l'exception de deux jours com-
prenant un match. J'ai dû un peu
changer les exercices comprenant
les reprises de volées et lé jeu de tête
en raison d'un vent violent'durant
deux jours. Les matchs amicaux sont
venus nous permettre d'acquérir la
vivacité.

A notre retour, j'ai volontairement

repris la préparation de manière
assez douce en raison du change-
ment de température. Les gars n'ont
donc pas dû puiser dans leurs réser-
ves. Pour l'heure, tout le monde est
prêt à évoluer. Seule exception,
François Laydu, suite à un choc
récolté contre Lausanne, a contracté
une distension des ligaments. Il s'est
malgré tout entraîné cette semaine.

Dès leur retour de Cannes, les footbal-
leurs chaux-de-fonniers ont passé La
Vue-des-Alpes chaque jour afin de
s'entraîner sur le terrain des triangles à
Colombier. La semaine dernière, les
«jaune et bleu» se sont exercés dans de
relatives bonnes conditions permettant
de peaufiner différentes phases de jeu.
Le retour de la neige en plaine a quelque
peu modifié les données.

Marc Duvillard n'est pas inquiet pour
tout autant. Je pense que nous som-
mes prêts. Le programme a bien été
suivi. Les joueurs se sont bien trou-
vés lors des matchs de préparation.
Seul inconvénient à Lutry, nous
avons évolué sur un petit 'terrain
nous permettant de jouer court. A
Saint-Jacques, la surface de jeu sera
autrement plus importante et
j'espère que nous arriverons tout de
même à rester groupés.

Deux Loclois en évidence
Coupe des espoirs de ski alpin à Chasserai

Le Ski-Club Nods-Chasseral a parfai-
tement organisé ce slalom géant de la
Coupe des espoirs, couru dans des con-
ditions exceptionnelles. Habitués à
devoir lutter contre les éléments, en effet
rarement le temps était favorable lors
des concours à Chasserai, les organisa-
teurs permirent aux quelque 100 jeunes

! —

Hockey sur glace
Promotion premier! ligue-LNB
Trois ffZT^mm connus

Thoune-Steffisburg - Martigny 3-8 (0-
1 2-4 1-3). Martigny est qualifié avec 4
points pour la finale.

Genève-Servette r Grindelwald 6-6 (0-
2 3-2 3-2). 3500 spectateurs à la patinoire
des Vernets. L'équipe genevoise, qui
avait triomphé 4-1 à Grindelwald,
affrontera Martigny dans la finale régio-
nale. "• ¦". ' "•

Bùlach - Bâle 3-7 (0-3 1-2 2-2). Bâle
est qualifié avec 4 points pour la finale.

Illnau-Effretikon - Ascona 3-5. Les
deux équipes disputeront un match de
barrage, (si)

OJ présents, de disputer un concours de
qualité. Tant par les tracés, il y avait en
effet deux manches, et pourquoi pas lors
des championnats jurassiens, que par la
qualité des pistes, tous les concurrents
eurent des conditions excellentes.

Chez les filles, la Locloise Aline Tripo-
nez dut lutter avec toute sa classe pour
devancer l'excellente Barbara Gertsch,
SC Saint-lmier, alors que Fanny Min-
der, SC Fleurier, à un très bon 3e rang,
confirme sa forme actuelle. Chez les
«petites» filles, domination, le mot n'est
pas trpp fort, de Christelle Bourquin, SC
Nods-Chasseral, qui prend plus de dix
secondes à sa suivante.

Chez les OJ I garçons, le jeune Jean-
Claude Meyer, SC Saint-lmier, a égale-
ment fait cavalier seul, car son dauphin
est déjà à plus de cinq secondes. Le
Loclois Vincent Pratti a parfaitement
maîtrisé les embûches des parcours, con-
firmant par cette victoire ses excellentes
dispositions, car battre Roland Gasser,
SC Dombresson, récent champion juras-
sien, n'est pas à la portée de chacun.

Si l'on souhaite que nos OJ régionaux
puissent un jour rivaliser avec leurs
camarades des associations voisines en
slalom géant, il faudrait avoir la possibi-

lité de faire souvent des concours du
niveau proposé sur les pentes de Chasse-
rai.

RÉSULTATS
Filles 1: 1. Christelle Bourquin, Nods-

Chasseral, 2'35"83; 2. Florence Gerber,
Courtelary, 2*45"99; 3. Arianne Cuche,
Dombresson 2'47"06; 4. Emanuelle
Brandt, La Chaux-de-Fonds 2'48"21; 5.
Melanie Robert, La Chaux-de-Fonds
2'52"10.

. Filles II: 1. Aline Triponez, Le Locle
2'30"57; 2. Barbara Gertsch, Saint-lmier
ï'SO êr 3. Fannjf Minder, Fleurier
2'31"48; 4. Marie-France Langel, Courte-
lary 2'31"64.

Garçons I: 1. Jean-claude Meyer,
Saint-lmier 2'31"99; 2. Christophe
Bigler, Tramelan 2'37"22, 3. Nicolas
Amez-Droz, Dombresson 2'40"89; 16.
Stéphane Ingold, la Chaux-de-Fonds
3'10"08.

Garçons II: 1. 'Vincent Pratti, Le
Locle 2'26"13; 2. Roland Gasser, Dom-
bresson 2'28"06; 3. François Vermeulen,
Marin 2*32"59; 9. Patrick Pagotto, La
Chaux-de-Fonds 2'39"59; 11. David Car-
nal, La Chaux-de-Fonds 2'42"70; 15.
Hervé Pratti, Le Locle 2'47"74. F.B.

Grand final à Crans-Montana
Tour de Romandie cycliste du 8 au 13 mai

Tout d'abord un bref rappel du pro-
gramme des deux premières journées de
la 38e édition de l'épreuve organisée par
l'Union cycliste suisse avec la collabora-
tion du journal «La Suisse».

Le mardi 8 mai: rasssemblement, pré-
sentation des équipes et prologue sur un
parcours inédit de 6 km. 250, à Meyrin,
Centre commercial..

Le mercredi 9 mai, Ire étape de Mey-
rin (Genève) à Vevey sur 205 km. envi-
ron.

Et passons à la deuxième étape qui, le
jeudi 10 mai, conduira les coureurs de
Vevey à Crans Montana.

Disons tout d'abord que Crans Mon-

tana aura cette année une activité
importante dans le sport cycliste puis-
que l'arrivée d'étape du Tour de Roman-
die sera suivie, en juillet par l'arrivée de
l'étape Morzine-Crans Montana du Tour
de France.

PARCOURS TOURMENTÉ
L'étape Vevey-Crans Montana du

Tour de Romandie sera une étape diffi-
cile.

Partant de Vevey, les coureurs sui-
vront la route directe jusqu'à la sortie de
Sierre. Là, ils prendront la route de Sal-
getsch et Varon, c'est-à-dire celle qui
monte en direction de Leukergrund où le

Tour de Romandie avait fait étape l'an
dernier. A mi-montée, la route de la val-
lée du Rhône, que l'on descendra jusqu'à
Granges. Là commencera une nouvelle
montée qui, par Lens, conduira les cou-
reurs à Crans et Montana où ils effectue-
ront un premier passage avant de plon-
ger une fois encore vers Sierre par la
route principale par Bluche et Venthone.
Après ce troisième passage à Sierre, nou-
velle montée vers Crans Montana, cette
fois par la route de Corins, Chermignon-
Dessous et Chermignon-Dessus. A Crans
Montana, arrivée près de la patinoire.
Pour cette dure étape d'environ 175 km.
organisation: Office du tourisme de
Crans et Montana, (comm).

Un nouveau SOS-arbitre
A Ja veille de la reprise

A chaque reprise du championnat,
le problème devient plus lancinant.
Quelques semaines avant la reprise
des rencontres au sein de l'Associa-
tion cantonale neuchâteloise de foot-
ball (ACNF), le préposé à la commis-
sion d'arbitrage M. Georges Sandoz
lance un nouveau SOS-arbitre. R ne
manque pas moins de 47 directeurs
de j e u  sur l'ensemble du canton pour
permettre un déroulement normal de
la compétition.

Pour tenter de remédier à cette
carence, la commission d'arbitrage a
programmé un cours pour débutants
le 10 mars proch ain à La Chaux- de-
Fonds. Les intéressés sont attendus
les bras ouverts. Pour tous renseigne-
ments et inscriptions, ils pourront
s'adresser à M. Georges Sandoz (téL
privé (038) 31 6990, bureau (038)
251922).

Les dirigeants du football neuchâ-
telois ont réparti le programme élé-
mentaire à enseigner sur une seule
journée. Les candidats âgés de 16 à

45 ans devront subir avec succès un
test physique (1800 m. à parcourir en
douze minutes) et une évaluation par
écrit des notions acquises durant les
cours.

Quinze clubs de l'ACNF ne sont
pas suffisamment représentés. Jus-
qu'à présent le FC Le Locle a battu
tous les records n'annonçant pas un
seul arbitre p o u r  quatre équipes en
lice. Dès la saison p r o c h a i n e, une
pareille situation mettra les clubs
dans une mauvaise posture. Chaque
société devra fournir un arbitre p a r
équipe active (de la 2e à la 5e ligue et
juniors A). Pour chaque arbitre man-
quant, une équip e  sera retirée p a r
l'ACNF dans l'ordre suivant: 5e
ligue, 4e ligue, 3e ligue, juniors A, 2e
ligue.

Amateurs de football, anciens
joueurs et joueurs, n'hésitez donc p a s
à rendre service à votre club en vous
engageant comme arbitre. Il y  va
peut-être de l'avenir de votre société.

L. G.

Tramelan qualifié
Coupe suisse d'haltérophilie

C'est à la halle de gymnastique
de Tramelan-Dessus que se dispu-
tait (à huis clos) les quarts de
finale de Coupe de suisse met-

Daniel Tschan: le meilleur homme de
la journée.

tant aux prises les Biennois à
Tramelan.

Les locaux auront réussi de se
qualifier obtenant 560,823 points
Muttoni contre 422,030 aux Bien-
nois. Notons que dans la catégorie
lourd 2 (110 kg.) le Fribourgeois
Jean-Marie Werro, présélec-
tionné pour les Jeux de Los Ange-
les a battu trois records suisses
en obtenant 152,5 kg. à l'arraché,
192,5 à l'épaulé jeté et 345 kg. au
total olympique. Du côté Trame-
lot il est à relever l'excellente
prestation de Daniel Tschan qui
dans la catégorie des 90 kg. obte-
nait 342,500 kg. au total olympi-
que.

Résultats: Tramelan 560,823
points Muttoni; Marco Vettori 65 kg.
à l'arraché et 80 kg. épaulé jeté
(record personnel); Tarcisio Vettori
70 + 90 kg.; Michel Tschan 90 +
117,5 kg. (record personnel), Daniel
Tschan 150 + 190 kg. (record person-
nel). Bienne 422,030 points Muttoni:
Daniel Gandjean 85 + 112.,5 kg.,
Serge Grandjean 82,5 + 97,5 kg.;
Bruno Bernasconi 100 + 120 kg.;
Yves Soldati 40 + 50 kg.

(comm- photo vu)

En LNB de volleyball

• AESCHI - TRAMELAN 3-2
Tramelan contrairement à son

habitude a pris un départ catastro-
phique. Nerveux à l'extrême, les
joueurs tramelots manquaient de
lucidité et de calme dans les
moments importants. Aeschi, à qui
seul une victoire permettait encore
l'espoir du maintien en ligue B, profi-
tait au maximum des erreurs trame-
lotos.

Le deuxième set fut très serré. Aes-
chi mena jusqu'à 13, mais Tramelan
sentant le danger, se ressaisit et
commença enfin à jouer sur sa
valeur. Feu de paille, car le troisième
set allait revenir à Aeschi en 19
minutes et obligeait ainsi Tramelan à
faire le forcing dans le quatrième set,
ce qu'il faisait magnifiquement, ne
laissant que des miettes à son adver-

On croyait la machine tramelote
sur orbite, mais c'est au contraire
Aeschi qui se reprenait et remportait
après deux heures de match, le
match de la dernière chance pour
eux. Quant à Tramelan, suite à la vic-
toire surprise du VBC Lausanne sur
Chênois, tous les espoirs sont encore
permis. Comme il se déplace à Chê-
nois ce samedi, Tramelan a tous les
atouts en main pour assurer son
maintien. Mais le suspense durera
vaisemblablement jusqu'au dernier
match, tant pour le billet de deu-
xième finaliste que pour celui de
relégué.

SETS: 15-11 13-1516-7 4-1516-7.
TRAMELAN: Riibli, Tellenbach,

Soltermannn, Dal Bianco, Jolidon,
Muller, Menoud.

NOTES: 100 spectateurs. Bianchi
toujours blessé ne joue pas. (dj)

Encore en sursis

Coupe d'Italie

Leader du championnat d'Italie, la
Juventus de Turin a subi un cuisant
revers en 8e de finale de la Coupe:
battus sur leur terrain (1-2) à l'aller
par Bari (série Bl), les Turinois n'ont
pu faire mieux que match nul (2-2) au
retour et ont été éliminés. Avec Bari,
les premiers qualifiés pour les quarts
de finale sont la Fiorentina, TAC
Torino, Verona et la Sampdoria. (si)

Juventus éliminé

Coupe de France

Coupe de France, 16es de finale,
résultats de mercredi, matchs re-
tour: Saint-Etienne - Monaco 0-1;
Strasbourg - Martigues 2-0; Rouen Va-
lenciennes 2-0; Lens • Reims 0-0; Cannes
- Bastia 6-1; Laval • Caen 1-1; Nancy -
Sarreguemines 9-1; Lyon - Thonon 1-0;
Mulhouse • Orange 3-2; Besançon • Pau
2-2.

Cannes fringant

Trophée «Laigueglia»

L'Italien Giuseppe Petite (24 ans), un
coéquipier de Marino Lejarreta dans la
formation «Alfa-Lum-Olmo» a remporté
le trophée «Laigueglia», disputé sur la
Riviera. D n'a fait que confirmer sa vic-
toire sur le circuit de Cecina lors de la
première épreuve italienne sur route de
l'année.

U s'est imposé au sprint à Laigueglia.
Le Genevois Siegfried Hekimi, qui
arbore cette saison, avec Gody Schmutz,
les couleurs du groupe «Dromedario», a
pris la septième place dans le même
temps que le vainqueur.

Le classement: 1. Giuseppe Petite (I)
les 160 km. en 4 h. 8'00"; 2. Johann van
der Velde (H); 3. Claudio Torelli (I); 4.
Rudy Pevenage (B); 5. Mauro Longo (I);
6. Fritz Pirard (H); 7. Siegfried Hekimi
(S); 8. Benny van Brabant (B); 9. Piero
Gavazzi (I); 10. Claudio Corti (I), tous
même temps, (si)

Petite en forme



Démonstration convaincante de Michela Figini
Prologue des championnats suisses féminins de ski à La Lenk

La championne olympique Michela Figini a apparemment parfaitement
bien supporté les festivités qui ont suivi son exploit yougoslave: moins d'une
semaine après sa victoire de Sarajevo, elle a dominé de la tête et des épaules
la descente FIS qui servait de «prologue» aux championnats suisses féminins
de La Lenk.

La Tessinoise, qui s'est imposée avec 0"73 d'avance sur Ariane Ehrat et
0"87 sur Maria Walliser, a même fait un pas vers la conquête de son premier
titre national: si la descente des championnats, prévue pour aujourd'hui , ne
pouvait avoir lieu, l'épreuve de hier servirait à l'attribution des médailles. Et
les prévisions météorologiques ne sont guères optimistes...

La piste présente certaines difficultés
techniques particulièrement dans sa pre-
mière partie, mais, avec ses 2960 mètres
de longueur, elle exige surtout une ex-
cellente condition physique: à Sarajevo,
Michela Figini avait mis près de 40
secondes de moins pour l'emporter...
«Michi» estimait avoir commis quelques
petites erreurs, mais sa marge de sécurité
sur Ariane Ehrat, 4e de la descente
olympique, n'en était pas moins impres-
sionnante.

L'écart séparant Maria Walliser de la
quatrième, la Lausannoise Patricia
Kâstle, est également important: plus
d'une seconde. A remarquer enfin la 5e
place de la Bernoise Heidi Zeller, qui n'a
pas encore 17 ans.

Le classement: 1. Michela Figini
(Prato-Leventina) 1*5211; 2. Ariane Eh-
rat (Schaffhouse) à 0"73; 3. Maria Walli-
ser (Mosnang) à 0"87; 4. Patricia Kâstle
(Villars) à 1"99; 5. Heidi Zeller (Sigris-
wil) à 2"14; 6. Zoé Haas (Engelberg) à
2"47; 7. Catherine Andeer (Verbier) à

3"04; 8. Brigitte Oertli (Egg) à 3"26; 9.
Véronique Robin (Châtel-Saint- Denis)
à 3"43; 10. Vreni Schneider (Elm) à
3"69; 11. Marlies Wittenwiler (Krumme-
nau) à 4"61; 12. Marielle Studer (Visper-
terminen) à 4"78; 13. Chantai Bournis-
sen (Hérémence) à 4"90; 14. Heidi Ab-
biihl (Escholzmatt) et Angelika van de
Kraats (Davos) à 5"15. Puis: 46. Sylvie
Aufranc 2'01"68; 58. Liliane Schwein-
gruber 2'05"04.

HEINZER LE PLUS RAPIDE
Les deux premiers tests chronométrés

en vue de la descente des championnats
suisses masculins, à Lenzerheide, ont
permis à Franz Heinzer, qui n'a pas dis-
puté la descente olympique, de signer à
deux reprises le meilleur temps. Il a pré-
cédé Urs Raber dans la première manche
et le Valaisan Luc Genolet, un coureur
de Coupe d'Europe, dans la seconde. Ge-
nolet avait déjà obtenu le 3e meilleur
chrono du premier entraînement.

Peter Muller, médaillé d'argent à Sa-

Championne olympique, Michela Figini ne s'est p a s  endormie sur ses lauriers dans le
prologue des championnats suisses de ski à La Lenk. (Bélino Keystone).

rajevo, a terminé 5e et 6e, alors que Pir-
min Zurbriggen ne prendra part qu'à la
dernière séance d'essais, aujourd'hui.

LES MEILLEURS TEMPS
Ire descente: 1-. Franz Heinzer (Ric-

kenbach) l'47"73; 2. Urs Raber (Wil-
derswil) à 0"18; 3. Luc Genolet (Héré-
mence) à 0"42; 4. Conradin Cathomen
(Laax) à 0"47; 5. Werner Marti (Elm) à
0"65; 6. Peter Muller (Adliswil) à 0"73;
7. Silvano Meli (Leysin) à 0"83; 8. Da-
niel Mahrer (Coire) à 1"15; 9. Michael
Plôchinger (Mannedorf ) à 1"21; 10. Gus-

tav Oehrli (Lauenen) à l'38. Puis: 16.
Bruno Kernen (Schônried) à 2"27; 20.
Peter Luscher (Romanshorn) à 2"78; 58.
Renaud Moeschler l'54"38; 95. Pascal
Gaschen 2'00"12.

2e descente: 1. Heinzer l'46"40; 2.
Genolet à 0"12; 3. Raber à 0"20; 4. Marti
à 0"27; 5. Karl Alpiger (Wildhaus) et
Muller à 0"49; 7. Mahrer à 0"51; 8. Luca
Pedrini (Lugano) à 1"15; 9. Meli à 1"69;
10. Cathomen à 1"52. Puis: 21. Oehrli à
3"27; 26. Kernen à 3"94; 46. Renaud
Moeschler l'53"22; 94. Pascal Gaschen
2'00"29. (si)

E>u côté des Jurassiens
A La Lenk, les dames ont couru hier

une descente FIS en préambule à la des-
cente d'aujourd'hui qui comptera pour
l'attribution de championne suisse. Ce
ne fut pas une surprise que de voir la
plus rapide en la personne de la médail-
lée olympique Michela Figini qui en
l'52"ll a pris le meilleur sur toutes les
concurrentes.

Du côté des représentantes du Giron
jurassien, la plus rapide fut la Biennoise
Sylvie Aufranc qui' termine 46e en
2'01"88. ce résultat est inférieur aux
temps des courses chronométrées
d'entraînement et notre candidate à
l'équipe nationale n'a pas réussi à mon-
trer qu'elle avait quelque disposition
pour cette discipline intéressante.

Quant à Liliane Schweingruber,
remise de sa forte chute du dernier jour
d'entraînement, elle termine 58e en
2'05"04, malgré un mal persistant à un
genou, elle a eu bien sûr quelques appré-
hensions, mais s'estime néanmoins satis-
faite de sa performance.

Dans les Grisons, à Lenzerheide, les
messieurs ont continué leur entraîne-
ment de descente et hier deux entraîne-
ments chronométrés ont pu être organi-
sés. Par deux fois, c'est Franz Heinzer
qui est le plus rapide et nos Jurassiens
ont aussi eu quelque peine à trouver la
ligne idéale.

Le jeune Renaud Moeschler de Nods-
Chasseral s'est classé 58e lors de la pre-

mière descente d'entraînement en
l'54"38, alors qu'il était 46e lors du deu-
xième test chronométré en l'53"22.

Son camarade de club, Pascal Gaschen
a eu beaucoup de difficulté à venir à
bout de cette difficile descente et il ter-
mine 95e en 2'00"12, la première manche
et 94e en 2'00"29 le deuxième parcours.

Aujourd'hui, poursuite des entraîne-
ments avec une manche chronométrée
puis là reconnaissance, (fb)

Championnats suisses OJ alpins

Le compte à rebours a officielle-
ment commencé; Les pistes des
Savagnières et Bugnenets sont
fermées depuis hier soir. Dès ven-
dredi, en effet, les championnats
suisses OJ alpins se tiendront sur
les pentes nord de Chasserai. Le
Ski-Club Saint-lmier, un mois
après celui de Mont-Soleil,
accueillera des joutes nationales
ce prochain week-end.

PATRONAGE 2llÊM44i,

d'un» région

Patronées par «L'Impartial»,
ces compétitions débuteront offi-
ciellement samedi matin. Le sla-
lom géant se déroulera sur la
piste rouge des téléskis des Sava-
gnières. Le premier départ sera
donné à 9 h. 30. La seconde man-
che suivra à 13 h. Dimanche, la
relève du pays s'affrontera dans
deux manches d'un slalom spécial
sur le domaine skiable des Bugne-
nets plus particulièrement dans
la région du téléski des Pointes.
Le coup d'envoi est prévu à 9 h.
afin de permettre un deuxième
parcours dès 12 h. La proclama-
tion des résultats et distribution
des prix s'effectueront dès 16 h. à

la salle Saint-Georges à Saint-
lmier.

Responsable technique du
Giron jurassien, M. Gérard Tripo-
nez a communiqué les sélections
établies après les concours de ce
dernier week-end. Fanny Minder
de Fleurier et Aline Triponez du
Locle sont les deux filles rete-
nues. Chez les garçons, Roland
Gasser de Dombresson et Vincent
Pratti du Locle ont obtenu le droit
de s'élancer alors que François
Vermeulen de Marin fonctionnera
comme remplaçant.

W â—A M -ues spectateurs, que ion sou-
haite nombreux pour encourager
ces jeunes filles et garçons, pour-
ront voir à l'œuvre de réels
talents provenant des différentes
associations régionales. Avant de
parvenir sur un podium olympi-
que, les Michela Figini, Maria
Walliser, Max Julen et autre
Peter Muller se sont illustrés
dans de tels championnats.

Dans le domaine extra-sportif,
relevons que le Ski-Club Saint-
lmier a programmé une soirée
dansante avec un orchestre de
qualité, les Los Renaldos, pour
samedi soir à la Salle des Specta-
cles. Nul doute qu'un nombreux
public se déplacera tant du côté
des pistes de ski que vers celle de
danse. L. G.

La relève à Saint-lmier

IB
Daniel Sandoz
sélectionné

La saison de ski de fond n'est pas
terminée. Après les Jeux olympiques,
les as de la spécialité se retrouveront
pour des épreuves Coupes du monde.
La Scandinavie sera le théâtre des
revanches. Les battus de Sarajevo
auront des occasions à saisir du côté
de Falun, Lathi et autre Oslo.

Pour ces échéances, les dirigeants
helvétiques ont sélectionné cinq
skieurs. La première volée sera com-
posée de Andy Grunenfelder, Giachem
Guidon, Konrad Hallenbarter, Joos
Ambuhl et Daniel Sandoz. Les cinq
Helvètes s'envoleront aujourd'hui
même pour la Suède afin de disputer
un 30 km. et un 4 X 10 km. prévu
dimanche.

Après sa déception yougoslave,
Daniel Sandoz s'est reforgé un moral
tout neuf en terminant deuxième de la
Transjurassienne derrière le spécia-
liste de ce genre d'épreuve Bengt Has-
sis. Avant de partir pour la Scandina-
vie, le champion jurassien nous a
dévoilé les grandes lignes de son pro-
gramme.

Je suis retenu pour la première
partie de la tournée Scandinave.
Hansueli Kreuzer m'a téléphoné
mardi. Nous nous sommes enten-
dus. Je participerai aux épreuves
de Falun et Lathi (sauf aux 50 km.)
avant de retourner en Suède pour
disputer la Vasaloppet le 4 mars. A
mon retour en Suisse, je me ren-
drai probablement immédiatement
dans les Grisons afin de préparer
le Marathon de l'Engadine. Pour la
fin de la saison, je ne suis pas
encore définitivement fixé. J'aime-
rais courir le plus longtemps pos-
sible. H est donc possible que je
fasse l'impasse sur la semaine
suisse dé ski de fond pour partici-
per à la Polarcup. Il s'agit d'une
tournée en Scandinavie où l'on
court quasiment tous les jours
durant un mois jusqu'à fin avril.

(lg)
Quelle longévité

Ancien coach de l'équipe natio-
nale au début des années septante,
Louis Maurer, établi au Tessin
depuis 1966, a fêté mardi son qua-
tre-vingtième anniversaire.

Ce technicien, qui remporta la
Coupe de Suisse avec Lausanne-
Sports en 1952 et deux fois le
championnat avec le FC Zurich en
1963 et 1966, ne désarme pas. A
l'heure actuelle, il entraîne encore
un club de 3e ligue, à Gentilino.

(ap)

Servettien retenu
Michel Renquin (28 ans) a reçu une

convocation officielle pour le match
international amical Belgique - RFA,
qui se déroulera à Bruxelles mercredi
prochain, 29 février.

Le défenseur servettien n'était plus
apparu en sélection belge depuis le
«Mundial» de 1982. (si)

boîte à
confidences

Saut à ski à Engelberg

Une semaine après les Jeux olympi-
ques, l'élite du saut mondial sera pré-
sente à Engelberg dans le championnat
du monde par équipes. Sur le tremplin
de Titlis, Jens Weissflog et Matti Nyk-
ànen, les deux vainqueurs de Sarajevo,
poursuivront, sans aucun doute, leur
duel entamé depuis le début de la saison.

Quatorze équipes seront engagées
dimanche dans ce championnat du
monde. Les vingt premiers du concours
olympique des 90 m. seront présents à
Engelberg. Victorieux en 1982 à Holmen-
kollen, les Norvégiens, qui ont déçu à
Sarajevo, n'apparaissent pas en mesure
de s'imposer une deuxième fois. La Fin-
lande et la RDA devraient dominer ce
championnat.

SUMI PRÉSENT
Hansjôrg Sumi fera partie de la for-

mation suisse qui disputera dimanche, à
Engelberg, le championnat du monde
par équipes. .Le Bernois avait annoncé
immédiatement après le concours aux 90
m. des Jeux de Sarajevo qu'il se retirait
de la compétition. Accédant au désir de

la Fédération suisse et de l'entraîneur
Ernst von Griinigen, il est revenu sur sa
décision, pour cette épreuve, afin de pal-
lier l'absence de Christian Hauswirth. Ce
dernier s'est cassé un bras à l'entraîne-
ment sur le grand tremplin de Malo
Poye.

LES PRINCIPAUX PARTICD7ANTS
RFA: Andréas Bauer. Canada: Horst

Bulau, Steve Collins. Tchécoslovaquie:
Jiri Parma, Pavai Ploc. Finlande: Matti
Nykanen, Jari Puikkonen, Pentti Kok-
konen, Markku Pusenius. Italie. Lido
Tomasi, Massimo Rigoni. Japon: Hiro-
kazu YagL Yougoslavie: Primoz Ulaga,
Miran Tepes, Vasja Bajc Norvège: Per
Bregerud, Vegard Opaas, Ole Christian
Eidhammer, Steinar Braaten, Rolf Age
Berg, Ole Gunnar Fidjestol. Pologne:
Piotr Fijas. Etats-Unis: Jeff Hastings,
Dennis McGrane. URSS: Youri Golovt-
chikov, Gennadi Prokopenko. Autriche:
Armin Kogler, Andréas Felder, Hans
Wallner. Suisse: Fabrice Piazzini.
Gérard Balanche Olivier Schmid, Pas-
cal Reymond, Hansjôrg Sumi. (si)

Avec l'élite mondiale

Quatrième Sibérienne à La Brévine

Le comité d'organisation de la qua-
trième Sibérienne, groupant la Société
de jeunesse de La Chaux-du-Milieu,
l'Association de développement du Cer-
neux-Péquignot et lé Ski-Club de La
Brévine, va se réunir ce soir dans le but
dé régler les derniers détails concernant
notamment le chronométrage, le ravi-

taillement et le parcours (distances de
12,22 et 35 kilomètres). -

Cette course populaire de ski de fond
aura lieu dimanche et au vu des con-
ditions actuelles d 'enneigement, tout
s'annonce pour le mieux. Il est bon de
rappeler que les participants ont la pos-
sibilité de s'inscrire le matin même de la

'manifestation au Nouveau collège de La
Brévine, le départ en ligne de tous les
coureurs étant fixé à 10 heures.

Il ne nous est présentement pas possi-
ble d'annoncer qui prendra part à cette
compétition.

Pour l'heure, tout a été mis en œuvre
par les trois groupements mentionnés ci-
dessus pour que tout se passe dans les
règles de l'art. Nous reviendrons sur ce
concours dans une prochaine édition.

(paf)

Tout s'annonce p our le mieux

Relais à Bohinjska

Après la victoire d'Alfred Schindler
sur 15 km., la délégation suisse aux
épreuves internationales de Bohinjska
Bistrica (Yougoslavie), a fêté un second
succès dans le relais 3 x 10 km. Bruno
Renggli, Battista Bovisi et Schindler
l'ont emporté avec 36" d'avance sur
l'Italie et 39" sur la RFA.

LES RÉSULTATS
Messieurs (3 x 10 km./12 équipes):

1. Suisse (Bruno Renggli, Battista
Bovisi, Alfred Schindler) 1 h. 28'50";
2. Italie 1 h. 29'26"; 3. RFA 1 h. 29'29".
Juniors (3 x 10 km./12): 1. Italie 11 h.
31*51"; 2. Italie H 1 h. 32'36"5; 3. RFA 1
h. 32'53"0; 4. Suisse (Daniel Port-
mann, Gian Jôrger, Hans-Peter Pur-
ger) 1 h. 32'53"7. Dames (3x5 km./8):
1. Tchécoslovaquie 51'26"7; 2. RFA
51'27"7; 3. Suisse (Gaby Scheidegger,
Margrit Ruhstaller, Cornelia Tho-
mas) 53'32"5. (si)

Succès suisse

Championnats suisses
OJ nordiques

Participant aux championnats suisses
OJ à Pontresina, les sélectionnés du
Giron jurassien se sont brillamment dis-
tingués puisqu'ils ont remporté le relais.
L'équipe qui a gagné était formée de Flo-
rence Chopard, Tramelan, Anne-Claude
Marchon, Le Cernil et Nadine Zbinden
de Bienne. Notons que Florence Cho-
pard et Anne-Claude Marchon courent
pour les couleurs du Ski-Club Saignelé-
gier. (vu)

Le Giron sacré

¦ML
Pour le prochain concours du Sport-

Toto, dix experts ont fourni les prévisions
suivantes:

1 x 2
l.Bâlo - U Chx-de-Fds 5 3 2
2. Bellinzone - Aarau 3 4 3
3. Grasshoppers - Lausanne-Sp. 6 2 2
4. Lucerne - Zurich 4 4 2
5. NE Xamax - Young Boys 6 3 2
6. Sion - Servette 4 3 3
7. Vevey-Sports - Saint-Gall 4 3 3
8. Wettingen - Chiasso 6 3 1
9. Internationale - Udinese 4 4 2

10. Juventus - Torino 3 5 2
11. Pisa - Fiorentina 3 4  3
12. Roma AS - Lazio Roma 6 3 1
13. Sampdoria - Milan "4 4 2

pronostics

Championnats étrangers

Autriche à Oberndorf, descente
messieurs: 1. Helmut Hôflehner
l'54'76; 2. Erwin Resch à 1"15; 3. Harti
Weirather à 1"27; 4. Peter Wirnsberger à
1"83; 5. Gerhard Pfaffenbichler à 1"93;
6. Christian Solle à 2"41; 7. Franz Klam-
mer à 2"84. Dames: 1. Lea Sôlkner
l'14"37; 2. Elisabeth Kirchler à 0"20; 3.
Sieglinde Winkler à 0"55; 4. Sylvia Eder
à0"59.

France à Auron, descente mes-
sieurs: 1. Michel Vion l'39"44; 2.
Franck Piccard à 0"36; 3. Franck Pons à
0"59.

Italie à Santa Caterina di Val-
furva, slalom messieurs: 1. Oswald
Totsch l'23"23; 2. Roberto Grigis à
0"03; 3. Alex Giorgi à 0"07; 4. Paolo de
Chiesaà0"55.(si)

Des surprises



Les forestiers aux barricades !
Un hangar «tout métal» pour les CJ à Saignelégier

L'étonnement se mue en déception
aux Franches-Montagnes. Dans la
perspective de l'amélioration de ses

La gare de Saignelégier, au centre d'une controverse... (photo p ve)

gares, la compagnie des Chemins de
fer du Jura (CJ) vient de mettre en
soumission la construction d'une

remise pour son nouveau matériel
roulant, à Saignelégier.

Le hangar prévu est d'envergure:
88 mètres de long sur 20 mètres de
large et 7 mètres de haut. Un projet
intégré au programme de relance de
la Confédération et qui avoisine 1,6
million de francs.

Sa publication dans la «Feuille
officielle du canton du Jura» soulève
des réactions très vives de la part
des milieux de l'économie forestière
des Franches-Montagnes. L'Associa-
tion des propriétaires de forêts du
Haut-Plateau, suivie de l'AJEF (As-
sociation jurassienne d'économie
forestière) ne comprend pas que l'on
n'ait pas retenu une construction en
bois. Elle permettait d'utiliser le bois
franc-montagnard et de donner un
coup de pouce à son écoulement, en
passe d'être engorgé.

Pierre VEYA
Page 29

a
Le bois a essuyé une concur-

rence vive des nouveaux maté-
riaux de construction. Depuis
peu, sa valorisation est devenue
le leitmotiv de nombreuses asso-
ciations s'occupent de développe-
ment économique. Un p a r i  lancé
p a r  les charpentiers et scieurs:
des nouvelles techniques de cons-
truction en bois permettent de ri-
valiser avec le béton et le métal.
La construction de patinoires do-
tées d'une charpente en bois reste
un cas concret de réussite et~
d'école. Le p a r i  est-il gagné? Pas
encore.

Dans les régions productrices,
le déf i est primordial pour l'éco-
nomie. Pas étonnant dès lors que
les milieux de l'économie f ores-
tière réagissent avec vivacité à
une projet de hangar CJ «tout mé-
tal» à Saignelégier. Est-ce à dire
que la compagnie n'est p a s  encore
convaincue? Non, p a s  vraiment
On ne construira plus de «bun-
kers» d'arrêts en tôle, la traverse
de bois remonte doucement la
pente de l'arrachage systémati-
que.

Les avantages et inconvénients
d'une solution «bois ou métalli-
que» se déf endent D'un point de
vue esthétique néanmoins, un toit
à deux pans est préf érable dans
une région comme les Franches-
Montagnes. Mais sans doute les
milieux de l'économie f orestière
sont plus exigeants. A prestations
égales, le bois doit avoir la p r i o -
rité 1 On ne peut p a s  le leur repro-
cher, alors qu'on demande de
prouver que la transf ormation du
bois est prometteuse.

Un contexte aussi: le marché du
bois est en crise et le moindre dé-
bouché ne peut plus être écarté.
Dès lors, la proposition d'étudier
deux variantes avant de trancher
déf initivement est légitime. Les
réactions enregistrées sont à la
mesure d'une ambition. Qui utili-
sera le bois, si les pouvoirs pu-
blics ne lui donnent pas un petit
coup de pouce?

Pierre VEYA

Réactions
à la mesure
d'une ambition

Un chat sauvage tué près de Couvet
Qui était-il, d'où venait-il?

L'inspecteur de la chasse et de la
pèche, M. Jean-Carlo Pedroli a pré-
senté hier à la presse la dépouille
d'un animal qu'on ne voit générale-
ment que dans les musées: un chat
sauvage.

Depuis quelques jours, un agricul-
teur domicilié près des mines
d'asphalte de Couvet constatait des
dégâts dans son poulailler. Il surprit,
le 19 février, un étrange animal
s'attaquer à une poule, animal qu'il
tua à coups de fourche. C'est en
regardant le cadavre qu'il comprit
qu'il s'agissait d'un spécimen
étrange, ni chat, ni lynx.

Après examen, les spécialistes ont pu
se prononcer: il s'agit d'un chat sauvage,
lointain cousin du chat domestique,
qu'on croyait disparu de nos régions.

L'espèce avait évolué en Europe, elle a
été exterminée dans de nombreuses
régions. On en signale encore dans les
Vosges, dans le Jura français et dans la
Forêt Noire.

Le chat sauvage a probablement dis-
paru dans nos Alpes vers la moitié du
siècle passé.

On en a signalé dans le Jura, 90 ani-
maux de 1850 à 1930, 16 entre 1930 et
1950, 3 de 1950 à 1970 et 3 ces 14 derniè-
res années, dont un animal mâle tué par
un véhicule à Welchenrohr en 1982, un
mâle également écrasé par une voiture à

Sonceboz en janvier 1983 et celui pré-
senté hier. Ce dernier était d'une mai-
greur extrême, ne pesant que deux kilos

Un chat qui n a rien du minet nourri de boîtes de conserve. (Impar-rws)

environ, alors que les chats sauvages
pèsent de 4 à 15 kilos. RWS

? Page 22

Un premier marché cantonal
de taureaux aux Ponts-de-Martel

C'est décidé. La Fédération
neuchâteloise des syndicats d'éle-
vage bovin de la race tachetée
rouge et blanche, réunie mercredi
après-midi aux Geneveys-sur-
Coffrane a décidé d'organiser
pour la première fois, à l'image de
Bulle et de Lausanne, un grand
marché-concours de taureaux.

Les Ponts-de-Martel ont été
retenus pour ce marché qui sera
organisé traditionnellement l'au-

tomne. Par ailleurs, pour mar-
quer le 65e anniversaire de la
fédération, cette dernière organi-
sera pour la première fois égale-
ment une exposition qui réunira
les cent meilleures vaches du can-
ton. Rendez-vous est donné pour
le 19 mai 1984, au Manège du
Quartier près de La Chaux-du-
Milieu. (rd)
• LIRE EN PAGE 22

Eviter Môtiers et l'épreuve de force
Critérium neuchâtelois au Val-de-Travers

Le Critérium neuchâtelois aura
lieu le samedi 12 mai au Val-de-Tra-
vers. Cette course comptant pour le
championnat suisse de rallye auto-
mobile ne passera pas sur le terri-
toire ' de la commune de Môtiers.
Deux agriculteurs, bordiers de la
route où devaient rouler les voitures,
ont manifesté leur opposition. L'un
d'entre-eux s'est exclamé: «Ne
m'obligez pas à jouer an paysan bre-
ton»™ Pour éviter l'épreuve de force
et peut-être un barrage de tracteurs
les organisateurs ont modifié le pro-
gramme. C'est plus sage».

L'an dernier, 125 pilotes avaient parti-
cipé au Critérium neuchâtelois. Avec les
équipes techniques et les supporters il
n'est pas exagéré d'écrire que 500 person-
nes se trouvaient au Vallon. Hôtels et
dortoirs affichaient complet. Les diver-

ses épreuves s'étaient déroulées du côté
des Bayards, entre les Cernets et les Jor-
dans, à la Robella, sur la route reliant
Couvet aux Planes, au sud de Fleurier,
mune de Môtiers: Vers-chez-Bordoh,
Bas de Riaux et Pré Monsieur • Château.

Sollicitée par les organisateurs, la
commune de Môtiers a refusé de laisser
se disputer la course sur le tronçon Vers-
chez-Bordon • Môtiers. L'an dernier, ce
chemin forestier avait souffert du pas-
sage des voitures. La commune reçut
9000 francs à titre de dédommagement
mais les réparations n'ont pas encore été
faites. Elle avait par contre donné son
accord pour la manche se déroulant
entre le cimetière de Fleurier et le châ-
teau de Môtiers, avec passage au nord de
la ferme du Pré-Monsieur.

JJC
? Page 22
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M. Arthur Juillerat est l'ancien
économe de la Maison de santé de
Bellelay. Depuis la fin de l'année
écoulée, il jouit d'une retraite méri-
tée et a acquis une jolie maison
familiale à Reconvilier. D n'est ainsi
pas très loin de Bellelay où il a
encore de nombreux amis et où il
aime retourner avec plaisir.

Sa grande passion est l'élevage
chevalin. Expert fédéral et cantonal,
il a d'ailleurs écrit un livre «75 ans
de passion pour le cheval» édité à
l'occasion du 75e anniversaire du
Syndicat d'élevage chevalin de Bel-
lelay qu'il présidait.

Un de ses plus beaux souvenirs est
d'avoir reçu, alors qu'il débutait
comme économe à Bellelay, le Con-
seil fédéral in corpore qui était venu
visiter le domaine agricole de Belle-
lay. Les plus hauts magistrats du
pays avaient apprécié l'exposé de M.
Juillerat qui avait parlé de tous les
problèmes se rapportant au cheval

(kr)

quidam

ja
Pour la crèche du Locle...

...«Les Diablotins» qui a reçu
avec reconnaissance durant l'année
écoulée sous forme de legs et de
dons la magnifique somme de
29.018 francs.

Cet argent provient de legs de
personnes privées, de dons en souve-
nir de défunts et de diverses institu-
tions ou groupements à but philan-
thropique.

Cet argent permet d 'aider la crè-
che «Les Diablotins» à supporter
ses charges, (jcp)

bonne
nouvelle

AU LOCLE. - Essayez le surf sur
neige! PAGE 20

ETAT BERNOIS. - Moins de dé-
ficiL PAGE 29
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La Chaux-de-Fonds

Lyceum-Club: 18 h. 30, concert par V. Win-
teler, flûte, L. de Ceuninck, violon, O.
Richard, basson et P.-L. Haesler, cla-
vecin.

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

Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: me, sa, di, 14-17 h. Expo

Hivere d'hier.
Musée internat, d'horlogerie: 10-12, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12 h, 14-17 h.,

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

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

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

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

30-21 h.
Home médic. La Sombaille: expo collages

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

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

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

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

Ludothèque: Serre 16, 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 Gal-
let: lu, ma, je, ve, 16-18 h., me, 15-18 h.

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

Informations touristiques: {0 28 13 13,
rue Neuve 11.

Planning familial: Rocher 1, $9 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: (f i 26 72 76 ou 23 10 95.
Parents information: 0 (038) 25 5646, 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, 0 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: 0 26 87 77.
Services Croix-Rouge, {9 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: (f i 28 41 26.
Consult. pour stomisés, ligue contre le can-

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

midi, (f i 28 41 26.
Assoc. des sourds: permanence dernier je

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

£7 23 97 01.
Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me, 14-18

h. 30, je, 14-18 h.
Pro Senectute: L.-Robert 53, (f i 23 20 20, le

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

AVTVO: <fi 23 02 70 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-18 h., je,

fermé.
Eglise réformée: secrétariat de paroisse,

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

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

vention et traitement de l'alcoolisme,
023 16 23.

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

23 07 56, permanence 24 h. sur 24.
La Main-tendue: (f i 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes de désaxée sexuels:

<fi 28 1113, lu, 14-22 h, ma à ve, 14-20 h.
Hôpital: (f i 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30, Fon-

taine, L-Robert 13b. Ensuite, police
locale, (f i 23 10 17, renseignera.

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

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

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

(f i 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.-Jean-
Richard 31, (f i 23 45 65, 17-19 h.

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

Police secours: (f i 117.
Feu: (f i 118.
CINÉMAS
ABC: 20 h. 30, Une femme libre.
Centre de rencontre: 20 h. 30, Alien.
Corso: 20 h. 30, Frances.
Eden: 20 h. 30, Le bon plaisir; 18 h. 30,

Esclaves pour l'orgasme.
Plaza: 20 h. 30, Vous habitez chez vos

parents ?
Scala: 20 h. 45, Blanche Neige et les 7

nains.

• communiqués
Club des loisirs: aujourd'hui jeudi à 14

h. 30, «Survol de l'histoire du Val-de-Ruz»,

SOCIÉTÉS LOCALES

Chœur d'hommes «La Pensée». - Répé-
tition à l'Ancien Stand, ce soir je. à 20 h.,
ensemble; dimanche, match au loto; lu.,
répétition au Locle, 20 h.

Choeur mixte des paroisses réformées.
- Ma. 28 février: 19 h. 45, répétition à
l'aula de l'ancien gymnase pour le con-
cert des Rameaux.

Club alpin suisse. - Chalets Mont-d'Amin
et Pradières ouverts. - Sa. 25 février,
course surprise à ski de fond pour les
enfants, org.: R. Parel. - Di. Hochniesen,
org.: F. Bêgert, A. Voilait, P. Giger. - Di.
26 février, Creux-du-Van à peaux de pho-
que, org.: L Mader et J. Parel; réunions
pour ces courses ve. dès 18 h. au local —
Groupe seniors, sa. 25 février, Champéry,
ski de piste, org.: N. Lâchât, réunion ve.
à 18 h;, à La Channe valaisanne. OJ: du

' 1er au 4 mars, Provence, camp d'esca-
lade. 1er mars, course des Républicains,
org.: A. Vuilleumier et E. Bugnon.

Club d'échecs. — Cercle Ancienne. Soir de
jeu officiel, ma.; jeux à disposition du
public tous les jours.

Contemporaines 1905. - Me. 29 février,
rendez-vous à 19 h. 30 au Bel Etage de
l'Hôtel Moreau; soirée diapos.

Contemporaines 1923. - Rendez-vous ja
23.2 dès 20 h. au local.

Contemporains 1903. - Réunion men-
suelle ve. 24 février, au Café du Grand-
Pont, à 15 h.

La Jurassienne , section FMU. - Courses:
Sonvilier • Chasserai - Villiers, entraîne-
ment ski de haute montagne di. 26
février. Org.: R. Gentil - O. Jacot. Super-
Nendaz, ski à gogo en famille 1, 2, 3 et 4
mars. Org.: F. Worpe • P. Gaudenzi - F.
Iseli. Gymnastique: le me., de 18 à 20 h.,
salle du Centre Numa-Droz. Aînés, le lu.,
de 18 h. à 19 h. 30, collège des Gentianes.

Société d'éducation cynologique. - Sa.
25 février à 14 h au dépôt Von Bergen,
Le Crêt-du-Locle. (MB-MD). Me. 29
février à 19 h. à Jumbo (M.B.)

Union chorale. - Ma. 28 février, restau-
rant Petite Poste; 19 h. 30 leçon de musi-
que; 20 h. 15 répétition. Me. 29 février,
20 h. 45, Channe valaisanne, commémo-
ration du 1er Mars.

Assemblée générale
SFG l'Abeille

En date du 15 février 1984, la SFG
l'Abeille a tenu son assemblée générale
dans son nouveau local, le café Cortina. M.
Borel, président de la société, a retracé
l'activité des différentes sections. Il a pré-
cisé notamment l'excellente progression de
la section artistique filles dont une jeune
gymnaste s'est qualifiée dans le cadre
espoir suisse au 1er janvier 1984: il s'agit de
Delphine Brandt. La section dames partici-
pera aux prochaines Journées fédérales
féminines de Winterthour. Puis ce fut le
tour des monitrices et moniteurs d'exposer
leur rapport d'activité de l'année 1983.

Les membres de l'assemblée ont nommé
au titre de membre honoraire, Mme Hedi
Frutschi.

D'autre part, les cotisations des différen-
tes sections ont été réajustées selon les
prestations accordées.

Le comité subit quelques modifications:
Président: Michel Borel. Vice-présidente:
Alice Beutler. Caissier: Didier Seiler. Secré-
taire: A.-Lise Zaugg. Resp. divertissement:
Monique Pétermann. Resp. matériel: J.-
Marc Pellaud. Archiviste: Pierre Tschanz.
Assesseurs: Serge Challet et J.-Claude
Brandt. Moniteur pupilles: Pascal Mon-
nard. Monitrices pupillettes: Corinne
Guyot et Karin Pétermann. Monitrices
artistiques: Sandra Liechti et Nadia Mar-
ton. Aides-monitrices: Sylvia Marton -
Christiane Montandon - Françoise Mosset •
Manuela Paulin • Karine Steffen. Monitri-
ces dames: Betty Pedretti et Françoise
Butty. Monitrice mixte: Corinne Guyot.

(MB)

causerie et dias par Maurice Evard, conser-
vateur du Château de Valangin. Maison du
Peuple, 2e étage.

Cercle catholique: ce soir jeudi, 20 h.,
match au loto de et au profit de la Croix-
Rouge, section La Chaux-de-Fonds.

Cinéfoi, Paix 87: présente ce soir jeudi,
20 h., «Son Pays», film en couleur avec Cliff
Richard.

IKM mmm

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, (f i No 117 ou service
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, (f i 31 20 19. Ma, je, <f i 31 11 49.

Information diabète: Hôpital, lu après-
midi, (f i 31 52 52.

La Main-Tendue: (f i No 143.
AVIVO: (f i 31 5190.
Service aide familiale: (f i 31 82 44, 9-10 h.
Planning familial: <fi 28 56 56.
Consult. conjugales: (f i (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: (f i 31 62 22.
Crèche pouponnière: (f i 31 18 52, garderie

tous les jours.
Société protectrice des animaux:

031 13 16 ou 31 4165.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je, 14-18

h.30.

1

te Locle

Théâtre: 20 h. 30, récital Julos Beaucame.
Bibliothèque» fft$Bqtfi>i3S» iùnivereitaire:

Fonds général: lu-va, 10-12 h., 14-18 h.,
je jusqu'à 21abt|fc«fftCt2 h. Lecture

• ,- publique, lu 13*2.0 h., taa-ve, 9-20 h.,- sa
..- 9-17 h. Expo J.-J. Rousseau, me et sa,

14-17 h. Expo Présence de l'Imprime-
rie 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 Jege-

rober 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, Tripet,
rue du Seyon. Ensuite 0 25 10 17.

Information diabète: av. DuPeyrou 8, ma
après-midi, 0 (038) 24 1152.

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

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

3; 17 h. 45, Casablanca-. ,. .
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Emmanuelle 4.
Bio: 17 h. 30, The Rose; 20 h., Fanny et

Alexandre.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Tchao Pantin.
Rex: 20 h. 45, Un fauteuil pour deux.
Studio: 15 h., 21 h, L'été de nos 15 ans.

Hautenve
Galerie 2016: expo sculptures et dessins de

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

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Premiers

désirs.
Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h. 30, me, 14-16 h.
Fleurier, collège primaire Longereuse:

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

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

061 1078.
Police cantonale: 0 6114 23
Police (cas urgents): 0117.
Police du feu: 0118.
Fleurier, service du feu: 0 61 12 04 ou

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

0 63 19 45; non-réponse, 0 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: 0 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

0632625.
Ambulance: 0 6112 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) 33 18 90.

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

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Préfec-
ture, 0 (039) 44 14 24. Corgémont,
Centre Village, 0 (032) 97 1448.
Bévilard, rue Principale 43, (f i (032)
9229 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. Consultations sur
rendez-vous, 0 (032) 912120.

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-lmier
Cinéma Lux: 20 h. 45, N'oublie pas ton père

au vestiaire.
CCL: expo Salvatore Russo, 15-17 h, et

ma, je, ve, 19-21 h.
Bibliothèque municipale (Ecole primaire):

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

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

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

eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 4125 66.
Police municipale: 0 4120 4a
Ambulance: 0 42 1122.
Pharmacie de service: Liechti,

0 41 21 94. Ensuite, (f i No 111.
Hôpital: 0 42 11 22. Chambres communes:

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: <fi 41 49 27 ou
41 42 15.

Aide familiale: 041 33 95, 9-11 h. et
41 38 35 (urgence).

AA. Alcool, anonymes: (f i 41 12 18.

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

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

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 15, La crime.
Garderie: 20 h., «Enfants handicapés et

nous», soirée info avec J.-Ph. Casutt.
Ludothèque: ma et je, 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

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

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

heures bureau 0 97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Graden <fi (032) 97 51 51. 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, Le marginal.
Bureau renseignements: Pro Jura,

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

des heures de bureau (f i 93 12 53.
Service du feu: 0 93 18 18.
Police cantonale: 0 93 38 31.

Cartes de visite:
Imprimerie Courvoisier SA

Police municipale: <fi 93 33 03.
Hôpital: 0 93 61 11.
Ambulance: <fi 93 40 40.
Sœur visitante: (f i 93 14 88.
Sœurs garde-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Baby-sitting: 0 93 38 84.
Pharmacie d'office: Greppin, 0 93 26 96

ou 93 18 71.

Bienne
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 placard.
Capitol: 15 h, 17 h. 45, 20 h. 15, Rue Bar-

bare.
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: 19 h. 50, Kung-fu champion; Vau-

dou aux Caraïbes.
Palace: 14 h. 30, 20 h. 30, Cheech-Chong's

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

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

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

Jura bernois

liilir J« «11111
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Château de Valangin: fermé.
Hôpital et maternité: Landeyeux,

053 3444.
Ambulance: (f i 53 21 33.
ligue contre la tuberculose et soins à domi-

cile: lu au ve, 11-12 h., (f i 53 15 31.
Aide familiale: 0 53 10 03.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: (f i (038) 3318 90.
Protec. suisse des animaux: 0 53 36 58.

Service social des Fr.-Montagnes: Cen-
tre de puériculture et soins à domi-
cile, Le Noirmont, rue du Pâquier,
053 1766.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: 0651151 (Porrentruy),
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delemont).

La Main Tendue: 0 143.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Les Breuleux , ,
Cinéma Lux: relâche.

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

gnements 0 51 21 51.
Préfecture: (f i 51U 81.
Police cantonale: (f i 511107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 5122 44.
Hôpital et maternité: (f i 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blou-

danis, 051 12 84; Dr Meyrat,
051 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, (f i 53 1165; Dr Tettamanti, Les
Breuleux, 0 54 17 54.

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

0 (039) 51 1150.
Aide familiale: (f i 51 14 37.
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Delemont
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'Hôpital,
lu au ve, 14-17 h. 30, sa, 9-11 h.

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

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

h., sa 9-19 h., di 9-18 h
Bureau renseignements: 0 22 66 86.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 211151.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Riat-

Ville,022 11 12.
Sœur visitante: 0 22 20 36.
Sœurs garde-malades: <fi 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: 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: <fi 118.
Police cantonale: 0 66 11 79.
Police municipale: 0 661018.
Hôpital et ambulance: 0 651151.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Des-

boeufs, 0 66 25 64.
Consultations conjugales: (f i 93 32 21.
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Monsieur et Madame

Jean-Michel DUCOMMUN-CHOLLET
sont heureux d'annoncer
la naissance de leur fille

SARAH
le 22 février 1984

Maternité de l'Hôpital

Les Planchettes
165840
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Pendant 10 jours

EXPOSITION
DÉMONSTRATION

des éléments haute-fidélité

DENON
Professional Audio Brand

Amplis • Préamplis • Platines
Tourne-disques • Tuners •

Tape-decks • Disques
compacts

Profitez de vous renseigner
sur les derniers progrès de la

haute-fidélité

ENTRÉE LIBRE
PAR LE MAGASIN

5197

m
Marialouisa et Pierre

SEEMATTER

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur fille

VIVIANNE
Clinique Montbrillant

3, rue des Sagnes
2300 La Chaux-deFonds

5280

m
Alcinda et Alvaro

LOPES-OLIVEIRÀ

ont la très grande joie d'annoncer
la naissance de leur fils

JOËL
le 22 février 1984

Clinique des Forges

Locle 30
165793

Equilibre cantonal: le ras-le-bol
du déséquilibre de fait

Au Conseil général

Le coup <â'éclat et la roborative «fâcherie» d'un élu ont eu lieu hier soir,
lors de la séance du Conseil général. M. J.-J. Miserez a développé la
motion qui demandait au Conseil communal de dresser le bilan des flux
financiers liés aux fonds publics entre le Haut et le Bas du canton, n y
a eu le refus populaire de la péréquation financière intercommunale en
décembre dernier. Hier, il y a eu le ras-le-bol alarmiste du motionnaire,
dont le législatif a emboîté le pas dans son quasi-ensemble. L'équilibre
du canton est en jeu au moment où le Haut regarde le Bas se pas trop
mal porter, grâce aux évidences de la répartition actuelle de la masse
fiscale. Entre autres. Mais à part cela, la verve des conseillera s'est éga-
lement aiguisée dans des sujets aussi divers que le bulletin d'informa-
tion officiel, les appellations contrôlées des rues et autres lieux publies.

Les conseillers généraux ont réservé
un accueil unanimement favorable aux
14 demandes de naturalisation. D ont
pris acte avec reconnaissance de la dona-
tion de Mme M. Marti, veuve de l'inven-
teur Frédéric Marti; le chèque de 200.000
francs constituera un fond destiné à
venir en aide aux chômeurs ayant épuisé
leurs droits aux indemnités de l'assu-
rance chômage. La volonté de la dona-
trice indique encore que parties de ce
pécule pourront être utilisées pour aider
les enfants de chômeurs désirant entre-
prendre une formation professionnelle
qu'une situation financière familiale
pénible pourrait compromettre.

Tant MM. Tschanz (adi) que Perret
(lib-ppn) ont exprimé leur profonde
reconnaissance à l'endroit de Mme
Marti. M. Biéri (soc) a remis les motiva-
tions de Mme Marti au milieu du village.
S'éloignant du strict moteur des ran-
cœurs, elle a désiré honorer la mémoire
de feu son époux en le manifestant posi-
tivement, dans une ville qui avait vu naî-
tre l'essor de l'inventeur. Concrètement
les choses ont évolué sous un jour qui
place Mme Marti dans le sillage
d'actions qui n'ont rien du spectacle à
l'américaine.

Au civil mandataire de Mme Marti,
M. Biéri s'est voulu l'interprète des
motivations véritables de celle qui dans
son existence a aussi été une chômeuse.

M. F. Matthey, président du Conseil
communal, a également prodigué ses
remerciements à l'endroit de Mme Mar-

ti. Il a clairement fait savoir que ce fonds
n'allait être utilisé que dans des cas pré-
cis connus des services sociaux idoines.
Point donc de chèque à la carte et à la
demande de Monsieur tout le monde qui
se sentirait «coincé» par des difficultés
de trésorerie momentanées.

L'HEURE EST GRAVE
Le canton de Neuchâtel est bientôt le

canton le plus pauvre de Suisse. Trop
simpliste de mettre ce dur constat sur les
seules épaules de l'économie. Le politi-
que y peut aussi quelque chose. La mol-
lesse politique, le manque de clair-
voyance ont fait creuser les oubliettes
dans lesquelles nous sommes, dans les-
quelles les médias, les voies de communi-
cations nous oublient. Dans le canton
lui-même, le déséquilibre entre le Haut
et le Bas va en s'accroissant. On a le
droit et les moyens d'exiger (dans les
Montagnes neuchâteloises) que des ser-
vices entiers de l'administration canto-
nale, diverses autres institutions (Insti-
tut de microtechnique, facultés de l'Uni-
versité, etc.) soient déplacés dans le
Haut. Car la masse de l'impôt cantonal
perçu dans le Haut est largement supé-
rieure à ce qui y est ristourné sous forme
de subventions.

Et M. Miserez (soc), qui développait
en ces termes sa motion, s'est encore
demandé s'il ne fallait pas pousser le rire
jaune jusqu'à la création d'un demi- can-
ton des Montagnes! La perte ainsi subie
ne serait pas trop douloureuse... «On
pourrait enfin se payer le tunnel sous La
Vue-des-Alpes».

La concentration du pouvoir dans les
seuls murs du Château (à Neuchâtel,
donc) est une erreur, qui ajoute encore
au développement unilatéral du secteur
tertiaire. Le pouvoir des fonctionnaires
est, selon M. J.-J. Miserez,- arbitraire;
eux qui ne veulent surtout pas venir
habiter dans le Haut.

Quand la Berne fédérale choisit de «se
décentraliser» dans le canton, elle le fait
sur le Littoral, qui n'a pas l'insigne mal-
heur d'être un peu décentré. Le dérisoire
des réalisations industrielles, de la cons-
truction (et la périclitation du tertiaire)
dans le Haut ont trouvé leur point
d'orgue avec le refus de la péréquation
financière intercommunale.

Sohde coup de pied, a décrété M.
Miserez. D faut à tout prix tabler sur
l'attrait de la région, regarder du côté de
Vaud ou Genève qui se sont battus avec
les résultats que l'on voit maintenant.
L'établissement de ce rapport des flux

financiers de la part du Conseil com-
munal, l'écriture, en corollaire, d'un
catalogue de revendications régionales
pour rééquilibrer la situation cantonale
puis l'envoi de ce dossier au Conseil
d'Etat obligera peut-être ce dernier à
passer aux actes. Et M. Miserez d'envisa-
ger deux résultats possibles: a) il ne se
passe rien (et la région devient le désert
humain parfait pour la pratique du ski
de fond); b) U faut lutter davantage ici
quand d'autres prospèrent ailleurs.

Si l'ironie a servi à rendre plus percu-
tante les propos de M. Miserez, elle ne
les a tout de même pas rendus inconsis-
tants aux yeux des porte-parole de tous
les autres partis politiques. Même si M.
D. Vogel (rad), avant de se déclarer
point opposé à cette manière-là de voir
les choses, a relevé que le seul aboutisse-
ment de «l'appel aux armes» de M. Mise-
rez était la révolution, relevant encore
que beaucoup de choses fonctionnnent
quand même entre le Haut et le Bas, au
niveau des interactions économiques par
exemple.

Défendre la région d'accord, mais M.
C. Geiser (lib-ppn) a demandé si l'amer-
tume d'après le 4 décembre n'était pas
mauvaise conseillère. L'attrait de la
motion, selon M. Geiser, réside dans la

question de savoir si les Montagnes
bénéficient comme elles le doivent des
impôts ici prélevés. Quel usage faire de
cette étude qui ne manquera pas d'être
coûteuse, s'est encore demandé M. Gei-
ser, plaçant l'intérêt du débat sous le
signe de la relance de la péréquation
financière.

Rejet de la motion pour le porte-
parole du groupe lib-ppn. Accord en
revanche exprimé par M. C. Robert
(adi). Cette région est délaissée et se
trouve face à un blocage, il était bon de
le rappeler; c'est le moment où jamais de
s'affirmer, a ajouté M Robert. Il y a
beucoup de services de l'administration
cantonale concentrés dans le chef-lieu
que l'on pourrait implanter ici (service
des forêts, la «fameuse» école d'infirmiè-
res, etc.) a conclu M. Robert.

Oui à la motion de la part de M A.
Greub (pop), car il s'agit de marquer le
coup après la péréquation financière. M.
A. Greub voit d'ailleurs dans l'établisse-
ment des coûts réels facturés à tous les
bénéficiaires'des prestations offertes par
la ville à ses non-habitants une possibi-
lité de convaincre ceux-ci du bien-fondé
de la défunte péréquation. Pas de protec-
tionnisme là-dedans, a-t-il dit, mais une
réaction contre l'attitude bassement ali-
mentaire des petites communes.

Vigoureuse réaction celle-ci: M. Mise-
rez (soc) a battu en brèche l'argumenta-
tion de M. C. Geiser (lib-ppn), se décla-
rant déçu de voir que là où il n'y avait
pas de politique partisane la droite réa-
gissait... Réplique de M. Geiser: pas de
procès d'intention, seule était représen-
tée dans ses propos la position de la sec-
tion chaux-de-fonnière de son parti.

M. F. Matthey (cc) a conclu ce tour de
parole: on ne peut pas toujours se plain-
dre et susciter l'estime. Beaucoup de
vérités dans les mots de M. Miserez, a-t-
il déclaré, tout en tempérant certaines
déclarations du conseiller général, en
indiquant par exemple que des centaines
d'emplois avaient été sauvés grâce aux
pouvoirs publies. Mais il est évident, a
poursuivi M F. Matthey, que la votation
de décembre 1983 a grossi la montagne
qui sépare les «pour» et les «contre»; on
ne s'est pas immédiatement rendu
compte de la plaie ouverte à ce moment-
là. Evident encore que cette région du
canton participe au développement des
autres dans une très large mesure. Vrai
aussi que l'Etat manifeste une suscepti-
bilité draconienne dans la vérification du
bien-fondé des demandes de crédit qui
émanent d'ici.

Problèmes de communications, man-
que de création d'emplois dans le secteur
tertiaire, ces deux questions (pour ne
citer qu'elles) impliquent la prise de
décisions politiques, au niveau du Con-
seil d'Etat. '

Favorable à l'acceptation de cette
motion, M. F. Matthey a résolument
préconisé un étude sérieuse et fourme
pour y répondre, afin d'appuyer les thè-
ses évoquées hier soir. Le Conseil d'Etat
sera contacté. Il est important de donner
l'image d'une ville qui se bat, a conclu M.
Matthey, avant que M. D. Vogel (rad)
déclare se rallier à ce qui pourra devenir
un instrument de travail.

Nous reviendons dans une prochaine
édition sur les autres objets abordés hier
soir. Le Conseil général, placé sous la
présidence de M. P.-A. Colomb, ayant
réussi la performance de venir à bout de
l'ordre du jour.

ICJ

La 144e émission
de Radio-Hôpital

La 144e émission de Radio-
Hôpital est diffusée samedi 25
février de 16 h. à 17 h. 15. Un
duplex est cette fois-ci installé
entre le studio de l'hôpital et le
home La Paix du soir. C'est la Fau-
vette du Jura, alias Mme Claudine
Schwab-Diacon, qui sera la vedette
de cette édition. Elle vient de remon-
ter sur scène, avec le chapelet de
chansons populaires et de yodels bien
appréciés par les jeunes et les moins
jeunes. Elle se produira sous le
«sigle» du Duo Evard, accordéon et
basse, dont on va bientôt voir la sor-
tie d'une cassette. Quant à Yves
Mascle, il se trouvera lui à La Paix
du soir. Il jouera de son orgue et
racontera quelques-unes de ses bon-
nes et savoureuses histoires teintées
d'accent provençal. Puis les rubriques
habituelles à Radio-Hôpital met-
tront un terme à cette 144e émission:
Le Disque à la demande, le Concours-
en musique et la surprise-maternité
du Conseil communal.

Cette émission sera rediffusée
mardi 28 février à 20 h. 15 sur le
canal 6 de la télédiffusion pour
l'hôpital et sur le canal 42 (99,6 MHz)
pour la ville. (Imp)

cela va
se passer

Décès
Blum Willy, né en 1906. - Roulet

Auguste Jean Robert, né en 1917, époux de
Nelly Béatrice, née Perret-Gentil, domicilié
aux Bois.
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Aux Planchettes

Plus de trente enfants de Bardouville
(Normandie) ont passé, la semaine der-
nière, une merveilleuse période de vacan-
ces aux Planchettes, puisque le soleil et
la neige poudreuse leur sont restés fidè-
les tout au long de leur séjour. Ils étaient
accompagnés de quatre adultes et ont
fait le déplacement en car.

Par ailleurs, plusieurs familles françai-
ses sont également venues en vacances
aux Planchettes avec leur véhicule per-
sonnel. Pour mémoire, rappelons que les
deux villages sont jumelés depuis huit
ans et que des échanges d'enfants ou
d'adultes ont lieu en alternance tous les
deux ans.

C'est donc dans des conditions idéales
que ces vacanciers ont pu pratiquer les
différents sports d'hiver. Plusieurs diver-
tissements avaient été prévus par la
Société de développement. '

C'est ainsi qu'il y eut, une journée
entière, un amical concours franco-suisse
de ski et ski de fond, une soirée musicale
au temple avec le groupe rockabilly

«The Jay Hawkers», un après-midi de
patinage et hockey sur glace à la pati-
noire naturelle des Ponts-de-Martel , et
enfin, vendredi, une soirée «disco» dans
la salle de l'Hôtel de la Couronne, mise à

, disposition par les restaurateurs. En
dehors de ces différentes activités, les
enfants ont également profité des joies
du bob, de la luge... et des batailles de
boules de neige. Le village des Planchet-
tes a ainsi vécu une semaine de saine ani-
mation, (yb)

Pour les orgues des Planchettes
Don de la Loterie romande

La Société neuchâteloise d'utilité
publique vient d'annoncer à la Commis-
sion de restauration du temple, qu'elle
lui octroyait la somme de 10.000 francs
pour les orgues, qui sont déjà installées
et qui seront inaugurées officiellement
en mars prochain. Ce don de la Loterie
romande tombe à point nommé et a été
justement apprécié, (yb)

Les Bardouvillais en vacances de neige

Mercredi 29 février: bal du 1er Mars

Wanted

Image, depuis dix ans ensemble.
Ah! Belle jeunesse, les traditions ne

sont pas que le rigide des discours et
l'empesé des costumes-cravates. D en est
une qui vit sa quatrième édition qui est
juste le contraire, faite pourtant pour
célébrer un grand moment de l'histoire
neuchâteloise. L'histoire révolutionnaire,
en les années quatre-vingts, on la célèbre
enchantant.

Voici donc qu'est organisé le qua-
trième Bal du Haut-Jura. D a lieu mer-
credi 29 février au Pavillon des sports, de
20 h.30 à 3 heures du matin. Cette année,
le programme est agréable: deux des
meilleurs orchestres de danse de Roman-
die, Image et Wanted. Ils se produiront
en alternance sur deux scènes. Cette
année encore une commune de la région
sera l'invitée d'honneur des organisa-
teurs, le Jack-Club et les juniors du FCC.

C'est M. J.-P. Ferrari, vice-président
de la commune de La Sagne, qui pronon-
cera les quelques mots de circonstance.
M Ferrari ne vient pas seul, tradition
oblige encore, les spécialités de fromage
d'une laiterie du village seront de la fête
aussi.

Comme par le passé, un service de cars
ALL fait la tournée des villages, desser-
vant les communes du Locle, des Bre-
nets, du Cerneux-Péquignot, de La Bré-
vine, de La Chaux-du-Milieu, des Ponts-
de-Martel, de La Sagne et du Prévoux
(ce dernier village ne figurait pas sur le
parcours des autres années). Si l'aller au
bal coûte deux francs, le retour se fera
pour pas un rond. Il est programmé à
2 h. 45 (du matin). Ce sont les membres
du Conseil communal des Planchettes
qui assureront le transport des fous de
danse du village.

Quelques mots encore à propos des
deux orchestres engagés dans cette nuit
du 29 février au 1er mars. Image, en ses
débuts, a assuré les premières parties de
spectacles de vedettes de la chanson
française (Marcel Amont, Joe Dassin ou
Anny Cordy). Puis leur public s'est atta-
ché au soin mis par le groupe à vous
refaire tout un hit-parade sur scène, l'air
de rien. Wanted vient de la région
d'Yverdon, on dansera avec eux pour la

première fois dans le canton de Neuchâ-
tel. Eux donnent dans le show hrès
visuel, n'ayant pas peur de montrer Nos-
tradamus... (ici)

La tradition, l'ennui en moins



Le suri sur neige: une autre
forme d'ivresse blanche

Pas très récent et pourtant encore confidentiel

L ivresse des étendues blanches découverte grâce au surf sur neige. (Photos Impar-Perrin)

Le surf sur neige n'est pas un sport très récent mais il a conservé jusqu'ici
un caractère très confidentiel. D est en effet peu courant de voir dans nos
régions des gars ou des filles dévaler les pentes en équilibre sur une planche.

Nous sommes davantage habitués à d'autres images de surf; celui qui se
pratique sur les vagues ou encore, mais plus rarement le surf sur rivière ou
nage en eau vive où les surfeurs, protégés comme des hockeyeurs, se laissent
entraîner par le courant des torrents, accrochés à une espèce de flotteur.

Toutefois, depuis son arrivée au Locle, il y a trois ans, Georges Wunderlin
s'adonne à ce sport. Ce monteur qui sillonne d'ailleurs la planète en tous sens
pour le compte de son employeur est même devenu un spécialiste de cette
discipline dont l'apprentissage demande beaucoup de patience et de
persévérance.

Au haut de la «banane», sur le Com-
munal il lève le bras pour signifier qu'il
est prêt au départ. J'arme mon appareil
de photo et lui réponds. De la main gau-
che il attrape une poignée attachée à
l'extrémité d'une cordelette dont l'autre
bout est fixé à l'avant de la planche. Il se
pousse du pied pour se donner un peu
d'élan et prend position sur sa planche
qui se met à filer à une allure impression-
nante.

M. Wunderlin applique du far t  sur sa
planche prototype avant de dévaler les

pentes.

Il vire de gauche et droite dans la
neige poudreuse. Il semble flotter sur la
matière blanche. Alors que le corps est
constamment en mouvement pour assu-
rer son équilibre, que les genoux travail-
lent en permanence lors des virages, la
main droite reste à l'horizontale et joue
le rôle de balancier.

En quelques secondes il a dévalé la
pente et s'arrête le plus tranquillement
du monde en tirant sur la corde. Ce qui a
pour effet de lever la spatule de la plan-
che de la freiner puis de stopper sa
course. Encore ébloui de sa descente
Georges Wunderlin commente: «Vrai-
ment fantastique avec cette neige pou-
dreuse. Ce sont les meilleures conditions,
elles sont idéales».

UNE PLANCHE FABRIQUÉE
AU... BRÉSIL

Ce sportif individualiste qui marque
un intérêt passionné pour tous les nou-
veaux sports, a commencé à pratiquer le
surf sur neige avec des planches de
matière plastique qu'on trouve dans les
magasins spécialisés pour une vingtaine
de francs.

Il y a pris goût et rapidement ne s'est
plus satisfait de ces modèles standards.
C'est lors d'un déplacement profession-
nel, au Brésil, qu'il a confectionné sa
propre planche dans un atelier spécialisé
dans la fabrication de skis nautiques.

Sur place il a pu bénéficier de tout

l'outillage et des conseils des profession-
nels de cette branche. M. Wunderlin est
satisfait du résultat bien qu'a priori il
semble tout à fait paradoxal de confec-
tionner une planche de surf pour la neige
dans un pays partiellement tropical.

Avec l'expérience acquise durant les
premières années de pratique il connais-
sait parfaitement les défauts des plan-
ches standards auxquels il fallait remé-
dier. Soit allonger cette planche, l'élar-
gir, augmenter le nombre d'ailerons gui-
des sous la planche et les agrandir et
enfin donner une courbe plus vigoureuse
à la spatule avant de cette espèce de
mono-ski.
UN PROTOTYPE REUSSI

Il a donc dessiné les plans de son pro-
totype avant de se mettre au travail. Il y
a travaillé plusieurs samedis de suite à
Sao Paulo. Seuls les quelques travaux de
finition ont été entrepris au Locle. Cette
planche qu'il a baptisée «Amazonas I» a
été confectionnée avec du bois spécial:
du mahagoni.

Toutes les surfaces extérieures ont
ensuite été renforcées avec de la fibre de
verre recouverte d'epoxy. M. Wunderlin
a encore pris soin de pratiquer une
découpe spéciale à l'arrière de la plan-
che, pour faciliter les virages et les frei-
nages.

Il l'a ensuite peinte de couleurs vives
et chaudes, avant de monter un système
de fixation très souple lui permettant
d'attacher son pied droit, qu'il posi-
tionne à l'arrière de la planche, lors des
descentes.

Ce prototype pèse environ 3 kilos alors
que le poids des planches standards est
d'environ 1 kilo et demi. De plus, à leur
propos, M Wunderlin leur reproche
d'être trop minces, trop courtes et par
conséquent de ne pas of f ir suffisamment
de stabilité.

LE SENS DE L'ÉQUILIBRE
Car c'est bien là que réside la princi-

pale difficulté de ce sport: l'équilibre et
la stabilité. C'est essentiellement ce sens
de l'équilibre qu'il faut développer pour
pratiquer le surf sur neige. Cela ne
s'apprend pas en un jour. La formation
du surfeur est longue, ardue et exige de
la persévérance. Raison pour laquelle ce
sport ne connaît pas un bel engouement
puisque les amateurs éventuels se décou-
ragent assez rapidement.

Ce n'est finalement qu'après trois sai-
sons que Georges Wunderlin peut pleine-
ment apprécier les plaisirs des descentes
sur une planche et savourer les joies de
ce sport. Lors de saut, bénéficiant d'une
bonne vitesse, il peut même décoller
d'une dizaine de mètres. Il est d'ailleurs
prêt à donner des conseils à ceux qui
voudraient l'imiter. M. Wunderlin a
même résolu le problème des remontées
mécaniques du type des assiettes ou des
arbalètes. Il chausse des patinettes. Il
souhaiterait à ce propos trouver une
vieille paire de patinettes qui seraient
plus pratiques que celles qu'il a actuelle-
ment.

Il espère aussi que d'autres sportifs de
la région se montreront intéressés par le
surf sur neige afin qu'ils soient plusieurs
à s'entraîner pour éventuellement fonder
un club, (jcp)
• Pour des conseils ou des renseigne-

ments, M. Georges Wunderlin, Primevè-
res 2a, téL 31 83 13 se tient à disposition.

Salut l'accordéoniste !
La Radio Suisse romande enregistre de jeunes musiciens

La Radio Suisse romande a fait étape
mercredi dernier au Locle pour enregis-
trer de jeunes accordéonistes amateurs
du canton qui prochainement auront les
honneurs de l'antenne dans l'émission
«Salut l'accordéoniste ! » Une émission
de Jean-Claude Gigon, producteur,
Michel et Claude Geney, conseillers
artistiques.

Le but de cette émission est fort loua-
ble puisqu'il vise à permettre à de jeunes
accordéonistes de se faire connaître à
travers les ondes. Bien souvent aussi ces
musiciens amateurs font leurs premiers
pas dans l'enregistrement. Une première

L'enregistrement d'Alain Wôodtli et Josiane Periard (Photo Impar-cm)

expérience enrichissante mais pour
laquelle il faut faire preuve de beaucoup
de patience et ne pas avoir peur de
recommencer plusieurs fois la même par-
tition.

Mercredi après-midi, dans une salle du
restaurant de la Place, six accordéonis-
tes, des élèves de Gilbert Schwab et
Lucette Evard, ont joué pour les micros
de la Radio romande. Il s'agit de deux
musiciens de la Société de la Côte à
Peseux, Alain Wôodtli et Josiane
Periard, et de jeunes Loclois: Jean-Marc
Marmy, Ange Bosset, Patricia Fluckiger
et Jacqueline Brodard. (cm)

De l'eau qui tourne en gélatine

Avant que ne débute le comité de la Fédération cantonale des sapeurs-
pompiers qui s'est tenu au Locle, les soldats du feu du Locle avaient organisé
en collaboration avec les représentants de deux firmes, deux démonstrations
de récupération d'hydrocarbure et de coagulation et récupération d'eau.

Ces démonstrations ont eu lieu en présence des membres du comité canto-
nal, de la plupart des, commandants des villages du district, de représentants
des centres de secours, des majors Brasey du Locle, Guinand dé La Chaux-de-
Fonds, Habersaat de Neuchâtel et par ailleurs directeur des cours cantonaux,
de MM. Roland Halbeisen, président de la fédération et Jean-Robert Hercod,
de la Chambre cantonale immobilière contre l'incendie.

L'organisation de telles démonstra-
tions dans ce cadre, constituait en fait
une première. Les participants ont mar-
qué un vif intérêt pour ces deux démons-
trations tant il est vrai que les pompiers
sont toujours disposés à étudier — voire
éventuellement adopter par la suite - de
nouvelles techniques ou de nouveaux
moyens d'intervention de lutte contre le
feu, l'échappement d'hydrocarbures ou
les inondations.

Dans ce domaine également les pro-
grès, en ce qui concerne les produits des-
tinés à ces tâches, sont constants. Les
pompiers peuvent par conséquent y
trouver là la possibilité d'augmenter leur
efficacité.

La première démonstration a permis
de tester un produit destiné à récupérer
l'eau. Celui-ci se présente sous la forme
d'une poudre blanche qui a la capacité
de bloquer et absorber jusqu'à mille fois
son volume d'eau. Celui-ci est fabriqué
sur la base de résine synthétique et est
totalement inoffensif , ni toxique ou nocif
pour l'environnement car son PH est
neutre.

Il pourrait être utilisé lors d'inonda-
tion ou d'intervention dans des incendies
car, à son contact, l'eau se transforme en
une espèce de gélatine qu'il est aisé
d'évacuer avec des pelles ou des seaux.

En plus, dans un délai de deux ans,
cette gélatine - à condition qu'elle soit

propre - peut être séchée à l'air ou artifi-
ciellement. De sorte que l'eau va s'évapo-
rer alors que la poudre pourra être réuti-
lisée. En fait, le produit idéal pour jouer
une gentille farce aux copains à l'heure
de l'apéritif!

UN TONNEAU ÉPURATEUR
Lors de la deuxième démonstration les

pompiers ont découvert une nouvelle
méthode destinée à récupérer des hydro-
carbures mêlés à l'eau.

Le liquide pollué est pompé à environ
300 litres minute et envoyé par tuyaux
dans un tonneau agissant comme épura-
teur et dont la préparation est simple.

Sa base est percée de trous alors que
l'intérieur est rempli de ce produit qui
n'est autre que de la cellulose traitée et
imprégnée. Celle-ci retient les hydrocar-
bures, jusqu'à dix fois son poids. Ce pro-
duit agit en fait comme filtre et laisse
s'écouler l'eau épurée. Il est aussi inof-
fensif pour l'environnement et sa récupé-
ration puis sa déstructuration, par inci-
nération, sont faciles.

Ainsi, que des hydrocarbures se soient
échappés dans un bac, une nappe souter-
raine ou dans une rivière, ils peuvent
être récupérés grâce à ce tonneau épura-
teur rempli de cellulose. Un simple con-
trôle de l'eau qui s'écoule après le pas-
sage dans ce filtre, par papier réactif,
indique si le mélange est saturé et qu'il
devient alors nécessaire de le changer.

Aux centres de secours maintenant de
tester ces divers produits lors d'interven-
tions réelles. S'ils se révélaient efficaces
et que certains commandants les accep-
taient il n'est pas impossible que la
Chambre cantonale participe, pour une
certaine part, à leur prix d'achat.

JCP

A gauche, l'eau transformée en quelques instants en gélatine et à droite le tonneau
qui j oue le rôle d'épurateur grâce à son contenu de cellulose.

Les pompiers à l'affût de toutes nouveautés

Hier à 11 h. 50, une conductrice du
Locle, Mme M. V., descendait le chemin
des Abattes. Peu après une légère courbe
à droite, à proximité de l'immeuble No
13, elle s'est trouvée en présence de la
voiture conduite par M. E. J., des Entre-
deux-Monts, qui arrivait en sens inverse
et s'était immobilisé à droite de la chaus-
sée pour permettre le croisement. Mme
V. freina énergiquement et sous l'effet de
cette manœuvre, heurta la voiture J. Dé-
gâts matériels.

Collision

Cinéma japonais à Pontarlier
Dimanche 26 février aura lieu à

Pontarlier une rencontre interna-
tionale de cinéma organisée par le
Ciné-Club Jacques Becker, sous
l'égide de la ville de Pontarlier, de
l'ambassade du Japon et de la
Fondation du Japon.

Trois séances auront lieu dans la
salle Jean Renoir au théâtre munici-
pal et s'inscriront sous le thème: la
femme dans le Japon actuel. A 14
heures sera joué «Plus jamais de vie
facile», un film de 1979 réalisé par
Yoicki Higashi qui sera présent. A 17
heures sera projeté «Voyage soli-
taire» (1972) de Koichi Saito avec
dans le rôle du personnage principal
l'actrice Yoko Takahashi qui sera elle
aussi à Pontarlier. Enfin à 20 heures
sera projeté «Le Soupçon» (1982) de
Yoshitaro Nomura ou «Maris d'infir-
mières unissez-vous» de Seijino Ka-
miyamo. (hv)

Bal masqué
à La Chaux-du-Milieu

Grâce au succès obtenu l'an der-
nier, la Société de divertissement de
La Chaux-du-Milieu a décidé de re-
mettre sur pied son bal masqué et
costumé. Celui-ci se déroulera au
collège, samedi 25 février. Dès 21
heures, les portes seront ouvertes aux
personnes masquées et déguisées,
alors que dès 23 heures les masques
tomberont et le public pourra alors se
mêler à cette joyeuse parade et pren-
dre part au bal conduit par un or-
chestre gai et entraînant, (df)

j cela va
j se passer
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Ê̂k\ %^̂ ^̂ ^^̂  ^̂ ^^^^*•^^^^^^V.\\\\ '7\v.•.\• .•.•.^^^^*^^!•?\\•i . m̂a\\m
^̂

--Ê3 ^̂ jÊ m̂^^^^^^^^^^ m̂\\ "̂%**̂ ^

M ^Êmmlt  M 
"C

_
- " ' ¦ - ~~~ à , '*" ¦ ' a^  ̂ _^^̂ ^A '- .;.lâ_ ! B? Ê̂aW*m£Ê9e£z-mjf ''̂ A~"̂ -- V̂ ¦ '• ¦ """ ' - - J/ *̂!> *"*"' • -^̂  Ek

"~ «ï ~ - i —^——^^^—¦¦ ¦¦ ¦¦ 'g- ¦ . - EB P&BMMÎ M̂E/^̂ ^^̂ ^ B̂ÏTî  ̂ J ÂWH k.  ̂ w
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Marie-Ange et Denis
TISSOT-DUBEY

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

LISE-
CHRISTELLE

Née le 22 février 1984

Maternité de Landeyeux

Sablons 26
Neuchâtel

5272

Eviter Môtiers et l'épreuve de force
Critérium neuchâtelois au Val-de-Travers
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Là, ce sont deux agriculteurs, l'un bor-

dier, l'autre propriétaire d'un grand ter-
rain, qui ont manifesté leur opposition.
Le premier a laissé entendre qu'il pour-
rait jouer au paysan breton si l'autorité
maintenait son autorisation, donc qu'il
ferait obstruction au passage des voitu-
res. Pour expliquer son refus, il invoque
des arguments plutôt écologistes. Les
forêts sont malades, la voiture est res-
ponsable en partie de la pollution de
l'air, il faut réagir avant qu'il ne soit trop
tard.

Le second ne voulait par voir passer
des voitures sur les chemins du remanie-
ment. Chemins payés principalement
par l'Etat et la Confédération avec des
subventions destinées à l'agriculture.
Dès lors, pour le propriétaire qui a aussi
participé à leur construction, U n'est pas
question de les utiliser comme piste de
course. Et puis, le public piétine les
champs, qui sont mis à ban dès le 1er
avril.

Comme le Département des travaux
publics, ainsi que la commune, avaient
donné leur accord, l'un des agriculteurs
venait de mettre en marche une procé-
dure de recours. Devant ces oppositions,

les organisteurs du Critérium neuchâte-
lois ont préféré renoncer. En supprimant
l'épreuve entre le cimetière de Fleurier et
le château de Môtiers ils évitent ainsi
l'épreuve de force. C'était la meilleure
solution.

L'an prochain, le Critérium neuchâte-
lois se déroulera dans une autre partie
du canton pour éviter que la répétition
de cette course chaque année au Vallon
ne suscite d'autres oppositions.

JJC

Premier marché d'élimination de bétail
de l'année aux Hauts-Geneveys

Le premier marché d'élimination de
bétail de l'année s'est tenu mardi aux
Hauts-Geneveys. Les agriculteurs de la
région y avaient amené leurs bêtes peu
rentables. Toutefois, selon les premières
indications recueillies, ce marché n'a pas
donné entière satisfaction aux paysans.

Les experts, MM. Maurer, Scherer et
Schwab ont eu à examiner 72 têtes de
bétail, contre 120 la semaine dernière
aux Ponts-de-Martel. Deux taureaux ont
été vendus aux prix respectifs de 5 fr. 30
et 5 fr. 40 par kilo. En ce qui concerne les
vaches, les prix se sont échelonnés entre
un minimum de 3 francs et un maximum

Suite des informations
neuchâteloises ?- 31

de 5 fr. 10 le kilo, mais le plus souvent
aux environs de 4 fr. 50.

(m - photo Schneider)
Décès

NEUCHATEL
M. Henri L'Eplattenier, 1912. - Mme

Amalia Vivian, 1920. - Mme Julia Dessau-
les, 1892.

Descente aux flambeaux
à Tête-de-Ran

Jeudi soir 23 février à 21 h. 30 se
déroulera la descente de la bosse
de Tête-de-Ran par un cortège
aux flambeaux, pour marquer la fin
du cours de ski du Ski-Club de Neu-
châtel. 120 élèves du cours 84 descen-
dront la bosse avec des flambeaux,
sous la conduite de M. Edmond
Quinche. La soirée se terminera à
l'hôtel avec de la danse, (m)

Tests pour les skieurs de fond
Les skieurs de fond pourront se

retrouver samedi 26 février dès 9
heures au Plan Marmet, près des
Bugnenets, pour effectuer le tra-
ditionnel «test des Bugnenets»
sur 5 ou 10 km. Les inscriptions se
feront sur place. Un insigne sera
donné à tous ceux qui obtiendront un
temps inférieur au temps idéal, plus
le 25%. (m)

L'Union des dames paysannes
à Cemier

A la halle de gymnastique de
Cernier, samedi 25 février dès 20
h., se tiendra la soirée familière de
l'Union des dames paysannes du
Val-de-Ruz. La danse sera menée
par l'orchestre «The Blackers» puis
ce seront les chants de la chorale des
dames paysannes sous la direction de
Lucette Wenger et les ballets par un
groupe déjeunes paysannes, (m)

cela va
se passer

Un premier grand marché-concours
de taureaux aux Ponts-de-Martel

Les Geneveys-sur-Coffrane: décision importante des éleveurs neuchâtelois

A l'image de Bulle et de Lausanne, les éleveurs neuchâtelois auront dès
cet automne leur marché-concours de taureaux. Ainsi en ont décidé hier
après-midi, aux Geneveys-sur-Coffrane , les délégués de la Fédération neu-
châteloise des syndicats d'élevage bovin de la race tachetée rouge et blanche.
Certes, une telle organisation, devenue nécessaire selon les uns, superflue
selon les autres, n'a pas eu la grande majorité puisque c'est par 36 voix contre
32 que la décision a été prise. Les Ponts-de-Martel seront le lieu de ces pro-
chains marchés-concours que l'on veut traditionnels. Parmi les «contre», il
faut relever les éleveurs de la Béroche et du Val-de-Travers.

Et puis, pour marquer son 65e anniversaire , la Fédération neuchâteloise
des syndicats d'élevage bovin organisera, également pour la première fois,
une exposition cantonale des cent meilleures vaches. Elle aura lieu le 19 mai
1984, au Manège du Quartier (près de La Chaux-du-Milieu).

La salle de l'Hôtel des Commîmes aux
Geneveys-sur-Coffrane était presque
trop petite pour accueillir hier après-
midi, les délégués et les membres de la
Fédération neuchâteloise des syndicats
d'élevage bovin. Une assemblée présidée
avec compétence par M. Jean Kipfer, de
Malvilliers. Des invités de marque: MM.
J. Béguin, conseiller d'Etat, F. Matthey,
directeur de l'Ecole cantonale d'agricul-
ture, A. Dufresne, président de la Fédé-
ration suisse d'élevage bovin, F. Du Pas-
quier, nouveau vétérinaire cantonal, C.
Bachmann, sous-directeur de la station
d'insémination artificielle de Pierre-
à-Bot, R. Ummel, président de la Fédé-
ration neuchâteloise d'agriculture et de
viticulture et J. Créttemand, directeur
du Herd-Book à Zollikofen.

Dans son rapport présidentiel, M. J.
Kipfer a mis en évidence les manifesta-
tions de 1983: les anniversaires des syn-
dicats du Val-de-Ruz et de La Brévine

(75 ans), les expertises du printemps et
de l'automne et la participation des éle-
veurs neuchâtelois au Comptoir de Lau-
sanne. Quant à Mme Leuba, secrétaire-
caissière de la fédération, elle annonça
avec beaucoup de satisfaction un béné-
fice d'exercice de 5226 fr. ce qui porte la
fortune à 27.407 fr.

Au chapitre des nominations, les syn-
dicats de La Sagne et de La Brévine I
seront les vérificateurs de comptes de

• l'exercice 1984 avec comme suppléant,
Les Verrières. Au comité, MM. Claude
Maridor (Fenin) et André Sahli (Les
Hauts-Geneveys) font leur entrée.

Le règlement des concours dans le can-
ton de Neuchâtel, un domaine qui
appartient à M. Jean Gabus, du Dépar-
tement de l'agriculture. Il souligna
l'effort fait dans certaines régions. En
1983, ce sont 4200 bovins qui ont été pré-
sentés (contre 4375 en 1982). On pré-
senta d'autre part 107 taureaux contre

120 en 1982 et 180 en 1981. Toujours en
1983, 1340 vaches ont été éliminées dans
les différents marchés organisés, ce qui
représente une subvention moyenne de
612 fr. par vache contre 440 fr. par exem-
ple pour 1979. Du nouveau pour cette
année: les éleveurs de la Fédération des
sélectionneurs de bétail bovin (FSBB),
seront admis dans les marchés. Il y aura
pour 1984, vingt-quatre nouvelles exploi-
tations autorisées à présenter leurs
bovins, l'automne prochain.

Quant au programme des concours de
bétail, il débutera le 28 mars jusqu'à fin
mai et reprendra le 4 septembre. M. J.
Gabus termina en demandant une meil-
leure collaboration entre l'Office du
bétail du Département de l'agriculture
et les éleveurs.

L'assemblée se termina par des messa-
ges de MM A. Dufresne, J. Créttemand
et par une conférence de M. Jacques
Chavaz sur un voyage aux Etats-Unis.
Quant au chef du Département de l'agri-
culture, Jacques Béguin, il devait dire
que notre canton est dominé par les pro-
ductions herbagères et qu'il faut trouver
une solution pour une production ani-
male. R. D.

Une initiative a
embrouillée S
et ambiguë

L'initiative «pour une démocratie directe
en matière de routes nationales» est
rédigée d'une manière embrouillée. Son
sens est ambigu et son contenu contra -
dictoire.
Résultat: les citoyens doivent se pronon-
cer sur une initiative dont personne ne
connaît la portée exacte. .

ÏBfflS?
SS *̂\ l ' *;
| ^N I à la démocratie
« \ \ de l'embrouille

^^^gr̂ à l'initiative pour
,̂w  ̂une démocratie directe

en matière de routes nationales

FCOM - Neuchâtel

Le comité d'arrondissement de la
FCOM - Neuchâtel (Fédération chré-
tienne des ouvriers sur métaux) s'est
prononcé en faveur de l'initiative pour
un authentique service civil basé sur la
preuve par l'acte. En effet , il est impen-
sable qu'un pays démocratique puisse
bafouer la liberté de conscience de ses
objecteurs en les emprisonnant. Il est
malfaisant de faire croire que les jeunes,
qui veulent prouver le sérieux et la res-
pectabilité de leur démarche en accom-
plissant un service civil plus long, au ser-
vice de la communauté, sont des parias
et des profiteurs. On juge la démocratie
d'un pays au sort qui est réservé à ses
objecteurs. Aussi la FCOM recommande
à ses membres et à tous les travailleurs
de voter et de faire voter oui à l'initia-
tive le 26 février prochain, (comm)

«Oui» au service civil

Sans un minimum de précisions, les
listes de signatures à l'appui de l'un ou
l'autre avis sur le service civil prêtent
inévitablement à la confusion. Deux
homonymes en ont fait les frais, hier.
Car deux Daniel Thommen figuraient au
bas d'appels «pour» et «contre» l'initia-
tive pour un authentique service civil
basé sur la preuve par l'acte. M. Daniel
Thommen, de Fontainemelon, partisan
de l'initiative, a réagi en nous deman-
dant de préciser qu'il ne saurait être à la
fois «pour» et «contre». Et que lui est bel
et bien «pour». Le raisonnement vaut
évidemment pour le «contre»... (Imp.)

Précision

Découverte de résidus
à Neuchâtel

Le journnal «La Suisse» a publié
récemment plusieurs articles dénonçant
la présence de «cyanure oublié durant 13
ans» dans la proche banlieue de Neuchâ-
tel, et émettait l'opinion que «le lac était
pollué».

Hier, la ville de Neuchâtel a réagi en
qualifiant dans un communiqué ces af-
firmations de «prématurées» et de «net-
tement exagérées».

Selon la ville, après analyses, l'envi-
ronnement n'a point souffert de cet
entreposage. D'autre part, celle-ci dès
qu'elle eut connaissance que des produits
de nature suspecte pouvaient avoir été
entreposés, prit les mesures appropriées
pour parer à «tout danger éventuel».

Cette affaire pose selon ce communi-
qué, le problème des responsabilités. Il
appartiendra à l'autorité compétente de
les déterminer, (ats)

Un problème de
responsabilité

Un chat sauvage a été tué près de Couvet
Qui était-il, d'où venait-il ?
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La bête pose des mystères puisque,

dans notre canton, ces animaux sem-
blaient avoir disparu. Les deux derniers
chats sauvages avaient été signalés au
Mont Prévoux, Le Locle, en 1935 et à
Lignières et Chasserai en 1949.

POULETS ET CAMPAGNOLS
Le cadavre a été étudié, sa race a pu

être déterminée notamment par M.
Claude Mermod, professeur à l'Institut
de zoologie de l'Université, un des
auteurs de l'ouvrage «Atlas des poils de
mammifères d'Europe», qui permet leur
identification.

Un chat sauvage se distingue difficile-
ment à distance d'un chat domestique.
Le premier est doté d'une queue épaisse
avec des rayures noires et une ligne noire
sur le dos. C'est toutefois l'étude de la

boîte crânienne et du tube digestif qui
est concluante.

le chat tué à Couvet avait encore dans
son estomac trois têtes de poulets et des
restes de campagnols. Il n'était pas
atteint de rage. Précisons que cet animal,
bien que sauvage, ne s'attaque pas à
l'homme.
- Nous espérons que d'autres spéci-

mens de chats sauvages habitent encore
notre canton et que nous pourrons en
voir un vivant, déclare M. J.-C. Pedroli.
Quant à celui-ci, il sera naturalisé et
aura une place d'honneur dans le Musée
d'histoire naturelle.

Le chat sauvage est un animal pro-
tégé. Le paysan qui l'a tué ne sera toute-
fois pas poursuivi pénalement, la preuve
a été faite que sa réaction a été provo-
quée par le comportement bizarre d'un
animal qui sévissait dans son poulailler.

RWS

Nouveau vétérinaire cantonal,
M. François Du Pasquier a relevé
avec satisfaction que l'épidémie
IBR/IPV n'était plus qu'un souve-
nir pour le canton de Neuchâtel.
Tous les contrôles effectués
furent négatifs. En ce qui con-
cerne la fièvre aphteuse, les vac-
cinations imposées sont devenues
une mesure internationale.

Malheureusement, dit-il, une
nouvelle maladie est apparue: la
«rickettiose» qui ,eè transmet de
l'animal à JL$tre 'humain et; qui
donne, ainsi appelée, la «fièvre
Q». Aujourd'hui, la situation n'est
pas . alarmante. .Cependant les
membres de six exploitations
agricoles du canton sont actuelle-
ment touchés par cette nouvelle
maladie, (rd)

La «rickettiose»,
une nouvelle maladie

VIE POLITIQUE 

PSN et votations

«Oui» au service civiL Aujourd'hui,
des centaines d'objecteurs de conscience
sont emprisonnés pendant plusieurs
mois avec des criminels de droit com-
mun. Grâce à l'initiative, ils pourraient
être utiles à la communauté en accom-
plissant un service civil de dix-huit mois,
plus long et aussi strict que les obliga-
tions militaires.

«Oui» à la taxe sur les poids lourds.
Par leur poids, leur puissance et leur
importance, les poids lourds rendent très
onéreux l'entretien des routes et impor-
tantes les atteintes à l'environnement. Il
est donc juste et équitable qu'ils cou-
vrent en tout cas les frais qu'ils occasion-
nent et qui sont actuellement à la charge
de tous les automobilistes.

«Oui» à la vignette autoroutière.
Les autoroutes facilitent nos déplace-
ments et réduisent les dangers d'acci-
dent. Nous en profitons largement, les
étrangers aussi. Eux peut-être plus que
nous, puisque les taxes sur le carburant
qu'ils prennent en Suisse ne suffisent
plus pour leur assurer une participation
minime aux frais d'investissements et
d'entretien. Une vignette de 30 francs
par année représente un paquet de ciga-
rettes ou une tasse et demie de café par
mois. Payée par un(e) Suisse(sse), elle
rapportera quatre fois plus de la part des
automobilistes étrangers. U est illogique
de renoncer à gagner 120 h*, pour en éco-
nomiser 30.

«Oui» au crédit de 3.100.000, pour
l'Ecole d'agriculture. L'Ecole canto-
nale d'agriculture à Cernier doit être
rénovée et modernisée afin que son
enseignement soit adapté aux exigences
actuelles. Nos futurs agriculteurs en ont
besoin.

«Non» à l'initiative «pour une
démocratie directe en matière de
routes nationales», «oui» au contre-
projet. L'initiative est vague et impré-
cise. Elle ne permet pas de savoir sur
quels objets en rapport avec la construc-
tion d'une route nationale il faudrait
consulter le peuple neuchâtelois. Par
contre le contreprojet rend possible une
telle consultation sur les grandes lignes

d'un tracé. Cela justifie le déplacement
du corps électoral, s'il le désire.

En ce qui concerne cet objet, le psn
constate une nouvelle fois que les partis
radical et libéral-ppn continuent à prati-
quer un double jeu qui pourrait se révé-
ler préjudiciable à notre politique canto-
nale. En effet, le contreprojet à l'initia-
tive a été proposé par le Conseil d'Etat
au sein duquel ces deux partis sont majo-
ritaires, i Au Grand Conseil, il a été
approuvé par les députés radicaux et
libéraux-ppn. Or, maintenant, ces deux
formations politiques recommandent de
voter non à l'initiative et non au contre-
projet!

Cette attitude contradictoire avait
déjà été la leur pour le contreprojet à
l'initiative socialiste «pour l'équité fis-
cale», la loi sur les jardins d'enfants et la
loi sur la péréquation financière inter-
communale. Toujours «oui» au Parle-
ment cantonal et «non» devant le peu-
ple. C'est pourquoi, le psn se pose la
question de savoir si les élus radicaux et
libéraux-ppn sont encore représentatifs
de leur parti. (comm-Imp)

Quatre «oui», un «non» et un «oui»
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Les voilà, les nouvelles Peugeot-Talbot Avec nouveaux modèles vous attendent chez nous,
des moteurs encore ptus puissants et plus éco- Pour un essai et pour vous séduire. Alors - à
nomiquest Des GT et GTI. éclatantes de brio et bientôt!

Les jeudi 23, vendredi 24 et samedi 25 février

au GARAGE R. ROBERT, Les Ponts-de-Martel
<p 039/37 16 22 - Service de vente: C. Nicolet 91-203

L— Mm PEUGEOT TALBOT ^_^̂ te  ̂ J
^̂ ¦j § VOILÀ DES AUTOMOBILES ̂ = -=>̂ [̂ ^̂ ^̂  ^̂ ^S 7

Restaurant Casino
Le Locle - 0 (039) 31 38 38

Jeudi 23 février

dernier souper
tripes

à volonté Fr. 10.-
Tous les jours: menu à Fr. 8.-

Ses deux truites à Fr. 13.-
Pour réserver: 039/31 38 38

Fermé le mercredi
Se recommande: R. Andri g.-eooz

Hi1! j^TH i i F* [i L Ê̂

GARAGE R. ROBERT
Les Ponts-de-Martel - 0 039/37 16 22I™

Service de vente: Ce Nicolet . 91 203
¦ 
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Avec garantie \fffj  , au

GARAGE DU RALLYE
A. DUMONT

DISTRIBUTEUR OPEL - LE LOCLE
vous êtes certains de trouver une

voiture d'occasion en ordre
OPEL Kadett Caravan 1200 S 1973 Fr. 3 300.-
OPEL Kadett Star 1200 S 1979 km. 35 000
OPEL Kadett 1300 L, rouge 1981-10 km. 35 000
OPEL Kadett 1300 U bleue 1982 km. 20 000
OPEL Kadett Caravan 1300 L 1982 km. 42 000
OPEL Rekord 2000 S, aut. 1979 Fr. 7 100.-
OPEL Rekord 2000 S, Montana 1981 km. 52 000
LANCIA Beta 2000 1980 km. 45 000
FIAT Mirafiori 131 1978 km. 45 000
RENAULT 18 TS 1978-10 Fr. 6 500.-
VW Passât GLS 1981-11 km. 34 000

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

35 000 km.

ESSAI SANS ENGAGEMENT
Réservation pour le printemps

Service de vente: P. Demierre - 03 039/31 33 33
91-22S

PÊCHE
Pour la nouvelle saison, de notre
assortiment:
vêtements, bottes, cuissardes,
cannes, fils nylon, petit
matériel, amorces vivantes, etc.

AQUAROPHILIE .,,,
;- " Aquariums et accessoires,'

poissons d'eau douce et d'eau de
mer, selon arrivage.

ZOOLOGIE
Oiseau exotiques, lapins nains,
cobayes, hamsters...
Pour leur bien-être: graine,
nourriture fortifiante, cages et
petit matériel, articles pour chiens
et chats.

C. et M. MONNIER, Daniel-JeanRichard 22,
2400 U Locle, <p 039/31 25 25. s.-so.ea

L'annoncé, reflet vivant Wmarché

A louer au Locle
studio meublé

en plein centre ville, tout confort,
Fr. 240.— y compris les charges.
Libre tout de suite.

appartement 2 pièces
Georges-Favre 2, tout confort,
ensoleillé, ascenseur, Fr. 415.-, y
compris les charges. Libre tout de
suite.

appartement 2 pièces
Quartier de la Malakoff, tout con-
fort, ensoleillé, Fr. 315.-, y compris
les charges. Libre tout de suite.

appartement 3 pièces
en plein centre de ville, tout con-
fort, Fr. 420.— y compris les char-
ges. Libre tout de suite.

t _mm̂ am—^/JP ,. ' '. '• '

^appartement 3 pièces
rue ¦ du Collège, tout confort, Fr.
341.- y compris les charges. Libre
tout de suite. *v

appartement 4 pièces
quartier des Cardamines, tout con-
fort, ensoleillé, Fr. 575.— y compris
les charges. Libre tout de suite.

locaux commerciaux
en plein centre de la ville, à l'usage
de bureaux, d'ateliers ou d'entre-
pôts. Libres tout de suite.

FIDUCIAIRE JACOT

<fj 039/31 23 53 9.-62

Publicité intensive
publicité par annonces

J_ \ H 

I Seul le I
I ^A prêt Procrédit I
I jW est un I

I #N Procrédit I
il Ĥ

I Toutes les 2 minutes I
8 quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

¦ vous aussi I
H vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I
WmW  ̂IiË9 HHI

I v\l
m _ Veuillez me verser hr \| ¦¦ ' i . . » mM
H I Je rembourserai par mois Fr. I ¦

I 
^

w ^̂  J 
Nom 

J fl
i /rapide\ ¦Prénom '¦¦¦-. •'¦¦• ¦ I
¦ f »:~.Mi.~ 1 ¦ Rue No ¦ ¦¦ I simple I i Mn;, il
1 V Hiccrpt 7 l miocaMé l|I \ Qi5crei / | |i
B ^^  ̂ X̂ | à adresser dès aujourd'hui à: il
m

^ 
^*—' l Banque Procrédit Ifl

^̂ HMHM |[ 

2301 
La Chaux-de-Fonds, 81 M4 *W

B2-..4436. | Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |
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m n HïjîîS^^s!SJ P̂ ^Ucle:
Le Corbusier 16 à louer:
immeuble moderne, ensoleillé, tranquille,

tout confort, service de conciergerie

Studio
Fr. 225.- y compris les charges

Appartements 3 pièces fFr. 376.- y compris les charges 'Eurtn ,

Appartement
5 Va pièces

Fr. 755.- y compris les charges
Eventuellement GARAGE à disposition

Fiduciaire C. Jacot
Envers 47 - Le Locle

- Tél. (039) 31 23 53 9.-62

Abonnez-vous à L'Impartial

Sffiï VILLE DU L0CLE
mm MISE AU CONCOURS
*m* de places d'apprentissage
Administration communale:

un (e) apprenti (e) de commerce
Les postulations manuscrites peuvent être adressées à la Chan-
cellerie communale jusqu'au 10 mars 1984.

Services Industriels:

un apprenti monteur-électricien
Les postulations manuscrites devront être adressées jusqu'au
10 mars 1984 à la direction des Services Industriels, case
postale 39 auprès de laquelle tous renseignements pourront
être requis.
9.-220 Le Conseil communal -

¦1 OFFRES D'EMPLOIS ¦¦

Je cherche

femme
de
ménage
pour demi-journée par
semaine.
Le Locle, quartier
Beau-Site
p 039/31 12 55, le
SOir. 91-60.26

économise!
sui

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir

A louer
aux Brenets

studio
meublé
Très belle situation,
Fr. 260.- y compris
les charges.
Libre tout de suite.
Fiduciaire Jacot
(fi 039/31 23 63.

a. .«2

Les Ponts-de-Martel ___ _m _W_ ¦«¦.*% ¦_¦ JL ¦ ¦ ¦ ATA Vendredi 24 février 1984 à 20 h. 30
SALLE DE PAROiSSE MATCH AU LUTU
SUPERBES QUINES ORGANISÉ PAR L'UNION DES PAYSANNES CARTON UN DEMI PORC, Valeur Fr. 400.-

91-30150

¦¦¦¦¦IIIMIMHHHHLE LOCLE.MHHMBHHHMHBI



iBœuf haché _
n Rôti de veau j Lard fumé

I kilo 8. 
r0U'e 

kil0 13.90 kilo
I Huile de colza __ Riz Siam Patna [ Aromati
I ?'S #fe f 1% 2!*" *̂ IOnâS grains 
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IVlflHl Pommes frites ÙBRi Pizza Ticinella f'-̂  Ovomaltii
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Palmolive 
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leur marché!
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¦̂¦¦¦̂ ¦««̂ HaaaB̂ -̂ -BaMaaBaïâ -MBaaaamBMaBaaaaa sKÉflK&PI HBL. ¦ -¦<:*yW -+:MÏY . ..,*? '-* ^̂ , ' *3HR|&£Y"*' fiÉft'JaKE kTâ*A '̂ BÉfcattaJht. J.N&V 7s^vj; ¦Rir ' ' ¦ ¦:'<BB»S*ÀvAvA 109'
Mal «̂*HBBF: ¦ ¦' ;. A\*> -̂.!:ù, :, Y< &̂0$? --' - '- ;, : - " '̂̂ SinTOBBrP '̂ BBBWK : aLf„ > '̂ " " MTV&

m̂mM B k̂ îWFwi " fi B̂ K̂-V $^^ ' ' - B̂Ba^&S '̂̂ ^'7"^ ' v ^̂ J\\**.Lsrt.'<kv '<-,: 'RCrï

—--^—^—^̂ ^— ^k *HLT' : a-̂ 8l l̂aaBafcte&- ¦ ¦ afe. BaBŜBl BBr _BBBT>V' aVm l̂l KM'; K:: ¦¦VaVjl
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????,n. ,««„ GRAND MATCH AU LOTO avec Fr. 10 OOO.- de marchandise24 fevr.er 1984 organisé par la SOCIÉTÉ CANINE
. j  7 CARTONS avec 4 pendules neuchâteloises dont une de marque ZENITH, une fondue bourguignonne complète, super-corbeil-

I Ancien Stand 'es, 10 jambons à l'os, 16 fois 9 litres d'huile, garnitures de fondue, sacs de voyage garnis, lapins, etc...
à 20 heures Abonnement Fr. 15.— pour toute la durée du match. Pas de tour hors abonnement. Carte supplémentaire Fr. 0.50

un

Super semaine !
Super offre !

Super cadeau !
PROFITEZ

encore quelques coffrets double action

Valeur Fr. 65.- pour seulement Fr. 38.-

Havriet Hiibbap dZ72y €/Ls

Le nouveau maquillage couleurs d'alizés

En plus, pour chaque achat Ayer valeur Fr 30.-, notre
personnel vous remettra un très beau sac week-end

50x30x 20 cm.

Une performance de votre parfumerie

WA R ri  TïtRij ^Lj

f«vam Double chèques Iidèhtè G3

Institut de beauté
1914-1 984 L.-Robert 53, <fi 039/237 337
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La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039/26 68 65 rj
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PORTES OUVERTES
Organisées à l'intention du public désireux de s'informer sur les pos-
sibilités d'accès à , la propriété, ainsi que sur les facilités actuellement
à disposition, avec l'aide fédérale.

Visite d'appartements pilotes de
4 et 5 pièces

«LES GÉMEAUX» Helvétie 50
Situation privilégiée dans la verdure. Construction soignée avec che-
minée de salon et deux balcons.
Accès aisé par transports privés ou publics (bus No 8).
Visite tous les jours ouvrables, du vendredi 24 février au samedi 3
mars de 16 à 19 h.
Le samedi de 9 à 11 h. 30 et de 14 à 17 h. ou sur rendez-vous.
Informations :

S
a^pgj.flOn

Gérance Charles Berset - Jardinière 87 - La Chaux-de-Fonds
03 (039) 23 78 33 m-m
L'APPARTEMENT-PILOTE EST MEUBLÉ PAR LA MAISON
M. LEITENBERG, RUE DU GRENIER 14, 03 (039) 23 30 47

¦-¦--^¦̂ ^^^Tj économiser

Bœlangerieo Pâtisserie M ^
^Ste

La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Saint-lmier 11 -l—« _„.»:_
n*ma;n uo„Hr̂ i \ sans avourDemain vendredi AwMA-,

ACTION ; ; {j fâFZ,
j  ROULADE 1 "-̂ MTI framboise/abricot | ^̂ VTwikt.
j  Ff. 3.20 au lieu de 3.60 I ^^̂ ^W?J

Si vous oubliez de faire de la publicité, vos clients vous oublieront

/

Venez essayer maintenant les nouveautés
de la gamme Mazda*
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EXPOSITION dans nos locaux
\ .

I Vendredi 24, samedi 25 et dimanche 261
de 9 h. à 20 h.• . ' i

GARAGE DE L'AVENIR Progrès 90, La Chaux-de-Fonds
. R. etA. Charnaux, ff 039/23 10 77 »™



En même temps que la très importante votation fédérale
qui a eu lieu le week-end prochain (initiative pour un service
civil, vignette autoroutière, taxe sur les poids lourds) se
déroule une votation cantonale. Les citoyens et citoyennes du
canton de Neuchâtel doivent se prononcer sur deux objets.

L'un est de nature éminemment politique: l'initiative dite
«pour une démocratie directe en matière de routes nationales»,
et le contreprojet que le Conseil d'Etat et le Grand Conseil lui
ont opposé.

L'autre est d'ordre financier , technique, encore qu'il s'ins-
crive dans une politique de formation: le crédit de 34 millions
de fr. pour la transformation et la rénovation de l'internat et du
bâtiment de chimie de l'Ecole cantonale d'agriculture de Cer-
nier.

Le présent dossier est destiné à donner aux citoyens et
citoyennes un aperçu objectif des grandes lignes de ces projets,
et l'essentiel des éléments leur permettant de se prononcer en
connaissance de cause.

25 et 26 février: votation cantonale aussi

Ecole d'agriculture: modernisation
:.VA' ».,.J;:V™-.-.A...MVi :..\:.fc.\tv^^

Depuis 1980, on adapte par étapes l'Ecole cantonale d'agriculture de
Cernier aux besoins actuels de formation primaire et continue des travail-
leurs de la terre. Un crédit d'un peu plus d'un million a déjà été consacré
au réaménagement des bâtiments ruraux, et un autre d'environ un demi-
million à la construction d'une installation de production de biogaz et
d'une serre. Aujourd'hui, c'est une troisième - et dernière - étape qui est
envisagée: la transformation et la rénovation du bâtiment de l'internat,
abritant locaux de cours, laboratoires, cuisine, réfectoire et chambres des
élèves. Le devis total des travaux se monte à 4,5 millions de francs, mais
compte tenu des subventions fédérales, il restera à charge du canton 3,1
mio. C'est un crédit de ce montant qui est demandé au peuple neuchâte-
lois.

A part la construction d'une petite annexe à l'est et d'un escalier de
secours extérieur, l'aspect du bâtiment qui date des années 20 ne sera pas
modifié. On en améliorera sensiblement l'isolation, notamment par le
remplacement de toutes les fenêtres. Un parc à voitures sera aménagé au
sud. Les installations sanitaires seront améliorées. Les dortoirs à huit lits
seront remplacés par des chambres à 2, 3 ou 4 lits. Un monte-charge sera
créé. Tous les locaux techniques seront rénovés. La cuisine sera refaite,
réorganisée, pourvue d'une installation self-service pour la distribution
des repas aux élèves. L'annexe recevra une nouvelle buanderie-lingerie et
des caves. On aménagera dés salles de jeux et de TV. Les salles de cours
seront réorganisées et réaménagées.

Il faut peut-être rappeler, à cette occasion, que l'école dé Cernier est
l'instrument cantonal de formation professionnelle agricole répondant
aux prescriptions fédérales en la matière. Elle dispense une formation
théorique et pratique, préprofessionnelle et professionnelle, primaire et
continue (cours spéciaux, cours de vulgarisation, etc.). Elle procède aussi à
divers essais agricoles et à des contrôles économiques et techniques tou-
chant à la gestion ou à la technique agricole. Elle peut accueillir une cen-
taine d'élèves, 20 pour les cours annuels et 80 pour ceux d'hiver. En
moyenne, les Neuchâtelois forment la moitié de l'effectif. On envisage
actuellement l'extension de cours spécifiques pour paysannes, à défaut de
pouvoir créer une école ménagère rurale cantonale, les effectifs potentiels
limités du canton trouvant place dans celle du Jura.

Les principaux arguments en présence et les
recommandations de vote

Sur cet objet, personne à notre connaissance ne manifeste d'opposi-
tion ! Les seules réserves entendues (au Grand Conseil notamment) por-
tent sur le coût relativement élevé des travaux envisagés et stu: l'esthéti-
que de l'annexe par rapport à celle du bâtiment. Tout le monde admet
pourtant la justification, même la nécessité, de ce qui se présente comme
une adaptation de l'équipement cantonal de formation agricole aux exi-
gences actuelles, que ce soit en matière de coins ou d'hébergement. Le
Grand Conseil a accepté le crédit, en décembre, par 88 voix sans opposi-
tion. Tous les partis qui se sont prononcés à ce jour l'ont fait à l'unani-
mité dans un sens favorable.

Façade sud-est avec l'annexe buanderie et l'escalier de secours (tiré du
rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil). i
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Dossier réalisé par Michel-H. KREBS J

Dans quelle mesure la population doit-elle être appelée à se prononcer sur les projets de routes nationales tou-
chant le territoire du canton ? Schématiquement, c'est l'enjeu posé par l'initiative «pour une démocratie directe en
matière de routes nationales».

Cette initiative a été lancée par la section neuchâteloise de l'AST (Association suisse des transports) en octobre
1982. Elle a recueilli un peu moins de 7000 signatures valables. Elle demande une extension des droits populaires
prévus par la Constitution neuchâteloise: que le peuple soit obligatoirement consulté, après que que le Grand Con-
seil se sera prononcé, sur tout avis ou proposition que le canton devrait donner à la Confédération sur un projet de
route nationale touchant le territoire neuchâtelois.

Actuellement, en effet, c'est le Conseil d'Etat qui donne, cet avis ou fait cette proposition, après consultation
des Conseils communaux. L'initiative demande que cette compétence soit donnée aux citoyens. Etant entendu
qu'en matière de routes nationales, de toute façon, c'est la Confédération qui décide en dernier ressort.

Les autorités cantonales s'opposent à un tel transfert de compétences. Par un contreprojet à l'initiative, elles
proposent un compromis: que le Grand Conseil, élu par le peuple, soit le porte-parole du canton plutôt que le Con-
seil d'Etat. Mais seulement au stade des «projets généraux» (tracé). Et son vote ne serait soumis qu'au référendum
facultatif. Autrement dit, le peuple ne voterait que ai 6000 citoyens au moins le demandent.

Il y a trois possibilités de vote, car la législation actuelle interdit de voter deux fois OUI (à l'initiative ET au
contreprojet): OUI à l'initiative (vote obligatoire du peuple sur tout projet de route nationale dans le canton) et
NON au contreprojet; NON à l'initiative et OUI au contreprojet (vote facultatif du peuple, par demande de réfé-
rendum, l'avis du canton étant exprimé par le Grand Conseil); ou enfin NON à l'initiative et NON au contreprojet
(situation actuelle: le Conseil d'Etat est compétent).

La N5, seule route nationale du canton. Ici le plan de la traversée de Neuchâtel. (photo archives Impar/Schneider)

Les principaux arguments en présence

Pour Contre
a) Initiative

Les routes nationales sont un sujet majeur, qui
entraîne des répercussions considérables d'ordre écono-
mique, social, écologique, etc., et qui marque durable-
ment le cadre de vie. Il est anormal qu'en pareil
domaine, les décisions soient prises à une échelle res-
treinte, par délégation de pouvoir. Le peuple, qu'on
appelle aux urnes souvent pour des peccadilles, doit
pouvoir donner son avis, directement et systématique-
ment, sur tout projet de route nationale touchant le
canton, à quelque stade que ce soit, pas seulement sur le
tracé général, mais sur tous les autres points (classe de
route, gabarit, etc.). Il ne doit pas avoir besoin, pour
cela, de passer par l'effort ardu d'une récolte de milliers
de signatures. C'est une extension légitime des droits
populaires. Et c'est une question de principe, valable
même si l'on peut penser que peu de projets de routes
nationales intéressant le canton restent envisageables.
Et même si la décision finale reste légalement du ressort
fédéral: on imagine mal que la Confédération puisse
trancher dans un sens opposé à la volonté clairement
exprimée par toute une population cantonale...

Le texte de l'initiative est ambigu: la collaboration
entre Confédération et cantons en matière de routes
nationales intervient à plusieurs niveaux, à plusieurs
stades et de diverses manières et l'on ne saurait guère
quand le vote du peuple réclamé par l'initiative devrait
être organisé. Cela créerait des difficultés et une insécu-
rité. On ne peut pas admettre que la construction d'une
route nationale soit entravée démesurément par des
querelles de procédure, ni par des débats de fond, à cha-
que stade du projet. Oeuvre de longue haleine, les routes
nationales ne doivent pas non plus être en permanence
remises en cause par des réactions passionnnelles ou
l'esprit de clocher. Un vote populaire où les gens
auraient l'impression de décider alors que la compétence
finale reste à la Confédération serait un leurre contraire
à un véritable souci démocratique. La nature particu-
lière du siyet justifie la procédure en vigueur. Celle-ci
fait d'ailleurs une part suffisante à la consultation de
tous les intéressés: communes, propriétaires, offices de
protection de l'environnement, etc. Elle a fait ses preu-
ves. Et puis, en matière de routes nationales, à Neuchâ-
tel, les jeux sont faits...

.
¦
/ _ :: . "¦ . 

¦ 
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b) Contreprojet
En partie, les arguments contre l'initiative !

* * * i i t io; ' ' , ' "

Sans aller aussi loin que l'initiative, le contreprojet
fait un pas en sa direction. Il permet une extension de la
représentativité de l'avis cantonal exprimé à la Confédé-
ration, et ménage le recours au référendum populaire.
Ce serait donc une consultation «semi-directe» du peu-
ple, conforme aussi à nos usages démocratiques, mais
évitant en partie les risques d'abus et de «passionnalisa-
tion» du sujet. Un compromis, en somme, dans l'esprit
helvétique.

En partie, les arguments pour, et en partie les argu-
ments contre l'initiative !

• * «
Le contreprojet dénature le sens de l'initiative. Il ne

donne pas la parole au peuple, dont le Grand Conseil
n'est pas toujours représentatif. Son rôle n'est que de
«torpiller» l'initiative.

* * *
Le contreprojet va déjà trop loin dans le risque de

«passionnalisation», de «politisation» et de tergiversa-
tions. Les droits démocratiques sont garantis par la pra-
tique actuelle.

Les recommandations de vote
L'initiative est soutenue par l'AST bien sûr, plusieurs organisations de protection de la nature, le parti «Ecolo-

gie et liberté», le parti ouvrier et populaire, l'alliance des indépendants, le parti socialiste ouvrier.
Le contreprojet est soutenu par la majorité du Grand Conseil (76 voix contre 6), le Conseil d'Etat, le parti

socialiste.
Initiative et contreprojet sont combattus par le parti libéral-ppn et le parti radical.

Routes nationales: quel pouvoir ?
"' ; '' ¦ - .<¦ "' . . ' -*<¦ "¦ ': ':¦ '¦ . ' y ¦ . :•
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Samedi 25 février à 20 h., Salle de la Croix-Bleue, Progrès 48 Abonnement Fr. ie.- pour É match
|*f jj*l 1 carton tous les 7 tours

GRAND MATCH AU LOTO i^^?
™tt

^rrTmm m ¦ | /> • m bons d achat, pendule neuchâteloise, jambons, four
MUSique de la OrOIX-bleue 1er tour gratuit à raclette, machine à café, corbeille, lapins... «68
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jF* L Suite au renouvellement
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de notre stock, nous vous
 ̂ proposons un choix de :

lampes de table
et aspirateurs
ÏÏ3 Electrolux

à des prix
exceptionnels !

SERVICES INDUSTRIELS
Magasin de vente

Collège 33 - <fi 039/27 11 05
2301 La Chaux-de-Fonds

I Facilités de parcage

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

Pour la mariée, ses
invités

Harmonie...
dans la recherche,
le choix des tissus

Style-
dans la perfection

des lignes
Elégance...

dans la distinction
des modèles.

Jeunes exubérantes
ou sages, les robes
ELEGANCE NUP-
TIALE sont synony-
mes de grande

classe.
Dès Fr. 198.-

Pavillons de jardin et blockhaus
Ou réduit modeste jusqu'au chalet confortabli
à partir de Fr. 750.-. Constructions solides ei
bois.
Prospectus et renseignements: UNINORN
SA, route Aloys-Fauquez 124, 1018 Lau
sanne. (fi (021) 37 37 12. ios-26800

-C ôsa^ÉBÎà. Avion - Hélico
fq ĵgppgg -̂' Planeur - Buggy
3£ps r̂«ifkilH Voiture - Maquette

Conseils, réglages,
pilotage pour tous nos clients.
Le plus grand choix de Suisse
romande 87.492

centra ûu fflodolicbc
Av. de la Gare 15. NEUCHÂTEL ;

fotd Ô LM' /

-*r-=-"* //Jyil.'j H SB W HfiflR IPPSk9*SHSH oW pT. W^

i U Chaux-de-Fonds - ÇP (039) 26 81 81
QARoi FROIS SA . *«—-*«»* «Mai

SèStl/ Neuchâtel ¦ (fi (038) 25 83 01

Concessionnaires locaux : /^^^@Ï3i3S^^\
Garage Merija, rue de Châtillon 24, Saint-lmier vjSm*A WJP
Garage Rio, M. André Gay, Le Noirmont ^^^=sj |̂ s^̂ ^

Cercle du Sapin

Commémoration du 1er Mars
SOIRÉE PATRIOTIQUE
Mercredi 29 février 1984
Salle du 1er étage de La Channe Valaisanne

19 h. 15: SOUPER
Tripes à la neuchâteloise, prix Fr. 17.—, café, dessert et
service inclus.
Prière de s'inscrire auprès de la Fiduciaire L. Genilloud jus-
qu'au 24 février 1984, 03 23 24 67 (pendant les heures
de bureau)

21 h. 15: PARTIE OFFICIELLE
Mme Monique BAUER-LAGIER, conseiller aux Etats du
canton de Genève
M. Jean CAVADINI, conseiller d'Etat, chef des départe-
ments de l'instruction publique et militaire
M. Jean-Pierre RENK, Préfet des Montagnes, qui portera
le toast à la Patrie
L'UNION CHORALE, qui agrémentera la soirée par quel-
ques chants

Tous les citoyens et citoyennes sont cordialement invités à participer à
cette manifestation ainsi qu'au souper qui la précède.

CERCLE DU SAPIN

En collaboration avec les associations soussignées:
Association Patriotique Radicale
Parti Libéral-PPN
Société de tir «Les Armes-Réunies»
Société des Officiers
Association suisse des sous-officiers
Société de Cavalerie

22S0 Groupe des Jeunes Radicaux

À VENDRE

a Innocent! Mini 90
i

Peinture, phares H4, batterie, embrayage,
I le tout à neuf. Expertisée Fr. 4100.-.
- (fi (039) 26 45 54, heures repas. soss
i ~~~¦¦—"¦¦"¦̂ ——— —̂^̂ ^̂ ^̂ —

A vendre

TRAX
à pneus Payloader H7, expertisé. Fr. 15 000.-

PEUGEOT 305 SR
année 82, expertisée. Fr. 9 000.-

FIAT 132
année 81. Fr. 9 000.-
0 039/541183. «.«is?

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

Brûleurs à mazout
Entretiens, dépannages, contrôles et
réglages de combustion.
Toutes marques.
MAURICE VOINNET, Chauffage,
(fi 039/28 45 55, La Chaux-de-Fonds.
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ESPAGNE
OH I BEGUR, BEGUR

La perle de la Costa Brava
Villas avec jardin plus terrasse, salon,
cheminée, salle de bain, à partir de
4 225 000 ptas, soit environ Fr.
60 000.-. A 60 km. de la frontière
française, au cœur de la Costa Brava,
avec des immenses pinèdes, 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 at dimanche 26 février,
è l'Hôtel Terminus à Neuchâtel,
face à la gare, de 9 à 18 h.

Finques Begur
Bel-Air 2, 1003 Lausanne

(fi (022) 94 22 14 (026) 2 73 53
(038) 26 23 25 (037) 23 11 22
(fi (021) 22 22 25 • (021) 22 22 26

QUALITÉ QUALITÉ
60-386511

1̂ 1 FORMATION
L'Alliance des INDÉPENDANTS demande aux électeurs d'accorder toute leur attention '/ v
aux votations fédérales et cantonales ci-dessous rappelées. ,, . . . . . . ..y. '̂ y

1. Redevance sur le trafic dès poids lourds
Les constructions routières doivent être réalisées en tenant compte des exigences des
poids lourds.
Les routes doivent être plus larges et plus solides.
Les ponts plus forts - Les tunnels plus élevés.
De plus l'usure des chaussées est de beaucoup plus importante par le passage des
poids lourds que par celui des autres véhicules.
N'est-il dès lors pas équitable que les poids lourds participent mieux aux charges
requises par leurs propres exigences ?

REDEVANCE SUR LES POIDS LOURDS: \J U I

2. Vignette autoroutière
Une taxe nouvelle doit être liée à une prestation nouvelle.
Les automobilistes payent déjà:
La taxe cantonale
La taxe pour élimination du véhicule usagé
Les taxes pour permis de conduire et de circulation + 60 centimes par litre d'essence.
La taxe maintenant proposée serait de Fr. 30.- par an.
Pour combien de temps ? et quand sera-t-elle doublée ou triplée, voire quintuplée
comme celle de l'essence ? t

VIGNETTE AUTOROUTIÈRE: I il \J I il à une solution de facilité

3. Initiative pour un service civil
1974 Monsieur Kurt FURGLER, conseiller fédéral démocrate-chrétien, alors chef

du Département de justice et police, a demandé - pour des raisons de cons-
cience - d'être libéré du dossier de l'avortement. Cela lui fut accordé.

1984 Le Parti démocrate-chrétien, comme le Parti radical et comme le Parti libéral,
refusent l'initiative pour un service civil.

La conscience de simples citoyens, jeunes pour la plupart, ne mérite-t-elle pas
aussi un peu de considération ?
L'ALLIANCE DES INDÉPENDANTS vous demande de soutenir l'initiative et de

voter \J Vl I

Une communauté qui sait faire preuve de respect et de tolérance à l'égard d'une
minorité renforce sa cohésion.

4. Votations cantonales
OUIT̂ af \aJ I pour le crédit en faveur de l'Ecole d'agriculture.

^̂  
%af 

I pour l'initiative en faveur d'une démocratie directe en matière
de routes nationales.

I il V^ I il au contreprojet, artifice utilisé pour créer la confusion et
couler tout projet de réforme.

Alliance des Indépendants: Claude Robert

Carnaval
Beau choix de costu-
mes, perruques et
masques, pour adul-
tes et enfants.
Mme Sciboz, Les
Bois, (fi (039)
61 14 50. «773

Nous cherchons pour
le 2 mars 1984, pour
notre magasin de con-
fection à La Chaux-de-
Fonds, une 7

jeune
vendeuse
(f i 038/24 32 21

87-30229

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
z^  ̂récolter
ï(L2»2S avQ""

Ba
Avis
important
Dos maintenant
une bonne nouvelle

Service après-
vente appareils
ménagers
toutes marques
Notre monteur qua-
lifié, 15 ans
d'expérience, est à
votre service. Prix
raisonnables. Ser-
vice rapide. 86125



Pour des caisses-maladie sociales
Lancement d'une initiative cantonale

Le 24 février prochain, soit demain, les poch, le parti socialiste autonome
(psa), l'alternative verte de Berne et le parti socialiste ouvrier (pso) lanceront
une initiative cantonale pour des caisses-maladie sociales. Sous le titre «halte
à la hausse des primes pour une assurance maladie sociale», les auteurs de
l'initiative proposent une réduction des primes pour les personnes à bas et
moyen revenus, des primes identiques pour femmes et hommes, un allége-
ment des primes payées par les familles pour les enfants, de meilleures pres-
tations de médecine sociale et préventive ainsi que des mesures destinées à
empêcher des situations de détresse financière pour les malades chroniques.
Pour le canton de Berne, l'acceptation de l'initiative coûterait quelque 100
millions de francs, ce qui signifie qu'elle augmenterait de 3,3% les dépenses
pour la santé. Or, disent les auteurs de l'initiative, actuellement le canton de
Berne est parmi ceux qui dépensent le moins pour la santé en Suisse. Seul le
13% des dépenses cantonales partent pour la santé, alors que la moyenne
suisse est de presque 18%. Si l'on ajoute les 3% que coûterait l'initiative, le

canton dépasserait à peine les 16%.

L'explosion des coûts de la santé n'est
plus un secret pour personne. Durant les
quatre dernières années, les auteurs de
l'initiative constatent que les primes ont
connu une augmentation allant de 50 à
100% suivant les caisses-maladie. Ainsi,
aujourd'hui, une famille de deux enfants
paie entre 2500 fr. et 3000 fr. chaque
année pour ses primes d'assurance mala-
die.

Pour de nombreuses familles, cette
somme équivaut à un salaire mensuel
entier. Cette situation pose des problè-
mes ardus tant aux rentiers AVS qu'aux
chômeurs et aux familles modestes. Les
auteurs de l'initiative précisent que le
canton de Berne ne connaît actuellement
aucun système permettant véritable-
ment de diminuer les primes des person-
nes à bas et moyen revenu.

AFFILIATION OBLIGATOIRE
À UNE CAISSE-MALADIE

L'initiative veut donc que l'affiliation
à une caisse-maladie soit rendue obliga-
toire dans le canton de Berne pour les
personnes mariées dont le revenu impo-
sable n'atteint pas 31.000 h*, ainsi que
pour les célibataires dont le revenu
imposable n'atteint pas 20.000 fr. Cette
mesure toucherait plus de la moitié de la
population du canton. Elle propose aussi
la diminution des primes pour les per-
sonnes à revenu modeste. C'est le canton
qui prendrait en charge une partie des
primes devant être versées aux caisses-
maladie. . »?>"*•-* f

Le canton octroyerait aussi des sub-
ventions aux caisses-maladie afin
qu'aucune prime ne doive être payée à
partir du 3e enfant et que les primes
pour enfants des familles modestes
soient supprimées ou réduites de moitié.

Enfin, l'initiative rétablirait 1 égalité des
primes entre hommes et femmes. La dif-
férence de 10%, qui continue à être cal-
culée par certaines caisses, serait prise en
charge par le canton. C'est déjà le cas
dans le canton de Genève.

MIEUX VAUT PRÉVENIR
QUE GUÉRIR

Les partis qui lancent l'initiative veu-
lent aussi que des mesures préventives
soient développées plus largement. Pour
ce faire, le canton serait appelé à verser
des subventions aux caisses-maladie qui
remboursent les prestations de médecine
sociale et préventive qui sortent du
champ des prestations devant légale-
ment être remboursées. Dans ce même
esprit, il s'agit de développer les soins à
domicile.

Pour terminer, il est question aussi
d'éviter aux malades chroniques de tom-

ber à l'assistance sociale. Pour y parve-
nir, l'initiative préconise que le Conseil
exécutif fixe une indemnité pour ces
malades. Toutes ces mesures auraient
ainsi pour effet que les personnes à bas
et moyen revenu payeraient moins de
primes. «Une répartition sociale plus
juste sera mise sur pied dans le domaine
de l'assurance maladie», disent les
auteurs du texte.

Afin de récolter au plus vite le plus
grand nombre de signatures, les partis de
l'initiative ont l'intention de faire parti-
ciper les caisses-maladie à la campagne.
Ils souhaitent que l'initiative soit
envoyée à tous les cotisants des caisses.
Il est question aussi de créer un comité
de soutien. Dernière précision: cette ini-
tiative ne remet pas en cause l'initiative
fédérale mais eue la complète et est
adaptée particulièrement à la situation
du canton de Beme. En effet, certaines
mesures proposées dans l'initiative ont
déjà été adoptées dans d'autres cantons.

CD.

Les forestiers aux barricade s !
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La direction générale des CJ, les
organes de surveillance du canton
du Jura (Département de l'environ-
nement et de l'équipement) sont
durement critiqués et viennent
d'être informés de l'étonnement des
milieux de l'économie forestière.

L'AJEF va même plus loin: elle pro-
pose de prendre à sa charge (décision
prise en comité, lundi soir) les frais
d'étude pour une variante «bois». Des
maires des communes des Franches-
Montagnes sont décidés à agir. Ils ont un
moyen de pression: le Service des trans-
ports et de l'énergie négocie actuelle-
ment une convention avec les communes,
prévoyant que les collectivités favorisent
le transport de leurs grumes par le rail...

Cette convention pourrait se casser
net les dents, laisse-t-on entendre du
côté de l'Association des propriétaires de
forêts, si leurs protestations ne sont pas
entendues.

Pour la petite histoire, on a même
envisagé des actions d'éclat pour mon-
trer que le transport du bois par rail
pourrait être boycotté activement si les
CJ négligent les possibilités de construc-
tion qu'offre le bois!

ON S'EXPLIQUE
La remise prévue devrait être implan-

tée au sud des voies de la gare de Saigne-
légier (direction Le Noirmont). Selon les
services techniques des CJ, une construc-
tion métallique a été étudiée de même
qu'une remise en bois. M. Jean Jobin,
chef du service des travaux de la com-
pagnie, affirme que la compagnie «n'a
aucun préjugé à l'égard du bois».
D'autant que lui-même est membre
d'une commission pour la valorisation
du bois...

En raison de l'emplacement, une char-
pente métallique a été préférée pour des
avantages et contraintes techniques. Le
premier a trait au site: un toit plat
(charpente métallique) devrait permet-
tre de diminuer le volume et, par con-
séquent ne pas porter atteinte aux mai-
sons implantées en surplomb.

Qui dit volume plus restreint implique
une diminution des frais de chauffage (la
remise sera tempérée à 8 degrés). Autre
problème important: les risques d'incen-
die. Le hangar abritera du matériel rou-
lant pour 26 millions de francs. Le bois
étant une matière inflammable, les ris-
ques d'incendie sont réels.

Le Service jurassien de l'aménagement
du territoire, consulté, ne s'oppose pas à
une construction métallique, mais
demande toutefois que l'on «anime» les
façades. Pour' satisfaire cette exigence,
on pourrait recouvrir les façades de bois.

Autre contrainte: les délais. La remise
doit être aménagée avant la fin de
l'année pour satisfaire aux conditions du
plan de relance et permettre d'accélérer
les commandes de matériel roulant en
vue d'obtenir des rabais.

L'ÉCONOMIE FORESTIÈRE
RÉPLIQUE

Le président des propriétaires de
forêts des Franches-Montagnes, M. Phi-
lippe Gigandet, chef de l'Office forestier
des Franches-Montagnes, ne cache pas
sa déception. Aussitôt qu'il a eu connai-
sance du projet, il a décidé d'intervenir.
«C'est scandaleux, le bois permet de
construire un tel hangar, même si les
ingénieurs civils ne connaissent pas
encore - malheureusement - toutes les
possibilités qu'il offre». Un étonnement
amplifié: pourquoi son supérieur hiérar-
chique n'a-t-il pas réagi et les maires des
communes? C'est d'autant plus surpre-

nant à ses yeux qu'un membre du Con-
seil d'administration de la compagnie
n'est autre que le propriétaire d'une scie-
rie du Jura.

Même si M. Gigandet estime que les
milieux de l'économie forestière ont peu
de temps pour réagir (la remise des sou-
missions des travaux est attendue pour
le 13 mars...), ils entendent bien défendre
leurs intérêts. Et ce d'autant que l'on
demande de favoriser le transport du
bois par le rail, sans que, d'autre part la
solidarité concrète et réciproque se véri-
fie.

Pour l'AJEF, une construction métal-
lique s'intègre mal aux Franches-Monta-
gnes. Autre désavantage: une charpente
métallique qui plie sous le poids de la
neige ne se redresse pas alors que
l'inverse est vrai pour une poutraison en
bois.

Un entrepreneur des Franches-Monta-
gnes ne nous a pas caché également sa
déception; l'histoire se répète: «Ce n'est
pas la première fois que l'on néglige les
possibilités qu'offre le bois, alors que l'on
prêche partout qu'il faut valoriser sa
transformation... Bel exemple! ».

Le secrétaire de l'AJEF, M. Marcel
Godinat, ingénieur forestier à Porren-
truy, partage l'opinion de son collègue

des Franches-Montagnes. Il tentera de
négocier d'abord l'étude d'une «variante
bois» avant d'envisager des mesures de
rétorsion. Quant à l'argument qui veut
qu'une construction en bois soit plus
chère qu'un bâtiment à charpente métal-
lique, M. Godinat rétorque: «Les CJ
transportent-ils plus de poutres métalli-
ques que de bois aux Franches-Monta-
gnes?»

FRANÇOIS MERTENAT: PAS
SURPRIS

Le ministre de l'Environnement et de
l'équipement, François Mertenat, prési-
dent du Conseil d'administration des CJ,
n'était pas encore saisi de la contre-pro-
position de l'AJEF. Il n'a donc pas été en
mesure de prendre position sur le dos-
sier. Néanmoins, il a tenu à préciser que
les CJ n'avaient aucun préjugé contre le
bois - au contraire - et que les variantes
«bois et métal» ont été évoquées.

Il n'est pas étonné que le projet suscite
des réactions: des avis divergents et par-
tisans ayant été émis au sein du comité
de direction. M. Mertenat nous a assuré
que de nouvelles propositions seraient
traitées avec le plus grand sérieux.

Pierre VEYA

COURRENDLIN
Voiture contre un mur:
un blessé

Hier à 13 h. 30, un accident de la
circulation s'est produit à Courren-
dlin près de la laiterie. Une voiture
arrivant de Moutier s'est . déportée
sur la droite et est entrée en collision
avec le mur d'une habitation. On
déplore un blessé ainsi que des
dégâts pour 8000 francs environ.

Suite des informations
jurassiennes \ -̂ 31

Jazz à Saignelégier:
Muhal Richard Abrams

Après les prestigieux concerts de
l'an passé, ce n'est rien moins que
Muhal Richard Abrams et ses mu-
siciens qui seront les hôtes du
Café du Soleil ce soir, jeudi 23
février à 20 h. 30.

Richard Abrams (piano) sera
entouré de musiciens prestigieux qui
ont pour noms: John Purcell (saxo-
phones), Rick Rozie (contrebasse) et
Andrew Cyrille (batterie). Un con-
cert unique à ne pas manquer!

(Comm.-Imp.)

Phil Minton à Saignelégier
Phil Minton a été élevé au sein

d'une famille de choristes, au Pays de
Galles, et a commencé à jouer de la
trompette dès l'âge de quinze ans. Il
fonde en 1975, avec Maggie Nichols
et Julie Trippetts, le groupe vocal
«Voice»

Il s'est également produit avec des
compagnies théâtrales expérimenta-
les et avant-gardistes. Il a fait des
tournées en Europe et aux USA et
participé à la plupart des manifesta-
tions européennes importantes tels
que Moers, Berlin, Londres, Willisau
et maintenant Saignelégier.

Phil Minton, chant et solo, sera
au Café du Soleil, à Saignelégier,
le vendredi 24 février à 20 h. 30.

(Comm.)

cela va
se passer

Au Grand Conseil

Les fonctionnaires de l'administration
fiscale du canton de Berne devraient se
voir interdire toute activité de conseiller
privé. C'est du moins ce que demande
une motion radicale qui a été déposée
mardi au Grand Conseil bernois. Ainsi
que le rapporte mercredi le quotidien
«Bund», c'est une affaire de fraude fis-
cale qui est à l'origine de la motion. Un
haut fonctionnaire de l'administration
des impôts, agissant en tant que conseil-
ler privé, a participé à une fraude de
215.000 francs de l'un de ses clients. Le
fraudeur a été condamné.

Selon le motionnaire, il semble que
l'activité accessoire de conseiller fiscal
soit très répandue parmi les fonctionnai-
res de l'administration cantonale des
impôts. Cela leur permet d'arrondir les
fins de mois. La motionnaire estime que
le gouvernement devrait interdire de tel-
les activités parce qu'elles peuvent être
en contradiction avec les intérêts de
l'Etat.

BELPMOOS MENACÉ
L'alternative démocratique a déposé

hier au Grand Conseil bernois une
motion qui réclame du gouvernement
qu'il dépose une initiative cantonale
auprès de la Confédération, afin d'empê-
cher que celle-ci n'augmente ses subven-
tions à l'aéroport du Belpmoos. Selon
l'alternative démocratique, le peuple

bernois a clairement démontré, par son
vote négatif du mois de décembre der-
nier, qu'il entend que l'exploitation de
cet aéroport soit limitée, (sp)

Fonctionnaires des impôts
et incompatibilités

LA FERRIÈRE .
Promesses de mariage

Wafler Willy Charles de La Ferrière, La
Chaux-d'Abel, et Ruhier Nicole Anne Ma-
rie, du Locle.

ÉTAT CIVIL 

Compte de l'Etat bernois

Le compte d'Etat 1983 du canton
de Berne se solde par un déficit
de 88 millions de francs, les
dépenses ayant été de trois mil-
liards de francs au total. Le défi-
cit inscrit au budget était de 130
millions de francs, alors que le
compte d'Etat de l'année 1982 s'est
soldé par un déficit de 117 mil-
lions de francs. L'amélioration est
due pour l'essentiel aux mesures
d'économie appliquées ainsi qu'à
une augmentation des recettes
fiscales.

Le déficit comprend une dimi-
nution du produit des impôts fé-
déraux ainsi que les 20 millions de
francs engagés dans le pro-
gramme d'investissement destiné
à relancer l'économie. De plus, le
compte inclut les dépenses d'in-
vestissement ordinaires, qui to-
talisent 215 millions de francs. Le
Conseil-exécutif informera des
détails du compte d'Etat 1983 dé-
but avril, (oid)

Moins de déficit !

MOUTIER

Hier à 17 h. 30, un jeune homme de
la région circulant en voiture au che-
min du Petit-Champoz a vu soudain
sa voiture prendre feu. H a fallu faire
appel aux premiers secours de Mou-
tier pour éteindre le sinistre. Les
causes de l'incendie ne sont pas con-
nues, (kr)

Voiture en feu

ROCHES

La résidence secondaire située en
dessus du village de Roches a été
cambriolée de nuit et des objets
d'antiquité de grande valeur ont été
dérobés. Le butin représente un
montant de quelque 10.000 francs. La
résidence appartient à un docteur de
la région de Bâle-Campagne. Plainte
a été déposée, (kr)

Cambriolage dans un chalet

BELLELAY

Hier à 10 h. 15, un élève de 12 ans
de l'Ecole secondaire de Bellelay
s'est élancé sur la chaussée et a été
heurté par une voiture qui arrivait
au même instant. L'enfant a dû être
conduit par l'ambulance à l'Hôpital
de Moutier. Il souffre d'une com-
motion et d'une fracture du tibia.

(kr)

Enfant blessé

... trois nouveaux titulaires du certifi-
cat international de l'Université
populaire, pour leurs études du fran-
çais, MM. Tony Imboden, Dieter
Lang et Sabryna Rondic, de Dele-
mont (Comm)

bravo à

PUBLI-REPORTAGE 

A Mont-Soleil: Le Manoir
ouvre ses portes

Pendant des années, c'était le Buffet de la
Gare à Mont-Soleil. Depuis vendredi soir,
c'est l'Hôtel-Restaurant-Bar Le Manoir.
Racheté par Mme Edith Bandelier et M.
Harry Straub, tous deux de Bienne, l'ancien
Buffet de la Gare a été rénové et il a aujour-
d'hui beaucoup de cachet. Deux aquariums
ont été installés. La carte des mets est égale-
ment neuve. M. Harry Straub étant Cuisinier
de profession, les gourmets ne risquent pas
de rester sur leur faim. Ils pourront choisir,
selon leur envie, entre des plats de cuisine
familiale ou entre des spécialités de la mai-
son. Le Manoir est ouvert tous les jours sauf
le lundi en hiver. 523.1

Un groupe de parents d'élèves du can-
ton de Berne a décidé de lancer une ini-
tiative populaire contre le démantèle-
ment des petites classes. Ils proposent
notamment que la décision de fermer
une classe fréquentée par plus de dix élè-
ves ne puisse plus être prise qu'en accord
avec les autorités de la commune concer-
née. Pour que l'initiative aboutisse,-'il '
leur''faudra récolter 12.000 signatures
d'ici le mois de septembre prochain.

Le gouvernement bernois envisage de
procéder à la fermeture de 50 des 4300
classes primaires dès le début de l'année
prochaine. .

(ats)

Une initiative pour le maintien
des petites classes
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MM AVIS MORTUAIRES —
Nous ne verrons Dieu est amour,
plus ensemble. Il te laisse i
Le soleil levant vivante en nos cœurs,
projetant sa lumière, Sois  ̂ô ma dou|eur
L'oiseau dans l'azur et tiens-toi plus

| Chantant jusqu'au soir, tranquille.
Les blés qui se pâment Tu réclamais le soir,
sous la brise légère, '' descend; le voici.

La rose inclinée près
du reposoir.
Mais réunis dans l'au-delà
nous verrons un
monde meilleur.

Monsieur Marcel Notz;
Monsieur et Madame Charles Gonthier, au Locle, leurs enfants et

petits-enfants;
Madame et Monsieur George Sieber-Gonthier, à Neuchâtel, leurs

enfants et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Max Gonthier,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame jj

Irène NOTZ
née GONTHIER

leur chère et bien-aimée épouse, sœur, belle-sœur, nièce, tante, grand-
tante, cousine, marraine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection mardi soir, dans sa 66e année, après une cruelle maladie,
sereinement acceptée.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 février 1984.

L'incinération aura lieu vendredi 24 février.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: République 11.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. iess4E

Maintenant l'Eternel, mon Dieu m'a
donné du repos.

I Rois 5, v. 4.

La famille et les amis de I

Madame

Germaine MAYER
née SANGLARD

ont le chagrin d'annoncer son décès, survenu mercredi, dans sa 83e
année, après une longue maladie, supportée avec patience.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 février 1984.

L'incinération aura lieu vendredi 24 février.
Culte au crématoire, à 14 heures.
La corps repose au pavillon du cimetière. i

Domicile de la famille: Mme Lucette Schoechlin-Mayer
rue du Musée 13
2502 Bienne.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. issao

LES BRENETS Je suis la résurrection et la vie,
Celui qui croit en moi vivra quand
même il serait mort.

Jean 11 , v. 25.

Madame Yvette Jeanquartier-Dubois, à Fleurier:
Monsieur Paul-Henri Jeanquartier, è Sion:

Monsieur Alain Jeanquartier, à Crans;
il Monsieur et Madame Camille Dubois-Tupin,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Marguerite DUBOIS
née BERBERAT

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans
sa 96e année, après une pénible maladie.

LES BRENETS, le 22 février 1984.

Le culte sera célébré vendredi 24 février, à 14 h. 30, à La
Résidence.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.
Le corps repose à la chambre mortuaire de La Résidence.

Domicile de la famille: Grand-Rue 28,
2416 Les Brenets.

I Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte, peuvent
penser au Home médicalisé La Résidence, cep 23-1673.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. i6585i

Réception
des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures I 

Pompes funèbres Arnold Walti I
Epargne 20 Tél. (039) 28.22.64 I
Jour et nuit - Cercueils - Transports tjj

Formalités - Prix modérés I
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Venez l'essayer.
Agence officielle: Garage de la Ronde 28 33 33
Le Locle: Garage du Midi 31 30 58
St-lmier: Garage Mérija 41 16 13

L Saignelégier: Garage P. Sester 51 10 66 J

Tous les vendredis

RIC0TTA FRAÎCHE
LAITERIE DES FORGES

Avenue Charles-Naine 1

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: 

l Cp privé: 03 prof.: 

Profession: Age: 
152

Publicité intensive, publicité par annonces

Jj Solarium
|î Bambou

&*%W, InstitutJamhou de beauté
Esther Zwygart - Esthéticienne dipl.

Léopold-Robert 9
La Chaux-de-Fonds - (fi 039/23 91 01

JE RÉPARE
consciencieusement, rapidement, pendules,
montres et réveils anciens et nouveaux. Ser-
vice à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHAT •
Rue Jardinière 41
0 039/23 75 00 91027

FERRIER & CIE
La Chaux-de-Fonds .

MAZOUT
Notre atout: le prix (fi 039/23 44 07

Quelle gentille dame
55 à 60 ans, éventuellement infirmière
ou garde-malades, aimant la vie d'inté-
rieur et les animaux, partagerait la vie
trop solitaire d'un monsieur, propriétaire
d'une maison familiale trop grande pour
lui seul ?
Ecrire sous chiffre BT 5117 au bureau
de L'Impartial.



MONSIEUR AUGUSTE BEUGLER ET FAMILLE
très touchés par les marques de sympathie et d'affection qui leur ont
été témoignées lors du décès de '

MADAME BETTY BEUGLER
expriment è toutes les personnes qui les ont entourés, leur reconnais-
sance et leurs sincères remerciements. 4SB9

La famille de

MONSIEUR RENÉ KREBS
tient à vous dire de tout cœur combien votre témoignage d'affection,
d'amitié et de sympathie lui a été bienfaisant pendant ces jours
d'épreuve.

Merci de votre amitié et de votre réconfort. 4955

Profondément touchée des marques de sympathie reçues, la famille de

MADAME PHILIPPE GEISER
remercie de tout coeur les personnes qui l'ont entourée de leur présence, leur
message, leur envoi de fleurs ou leur don. Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa plus vive reconnaissance.
FONTAINEMELON, février 1984 165825

En souvenir de notre maman et même

Yvonne MORA
1983-1984, 23 février

Il y a une année que tu nous as quittés sans pouvoir nous dire au
revoir.

En cette journée d'anniversaire tu es présente plus que jamais dans nos
cœurs, mais ta présence nous manque.

Jamais nous ne t'oublierons. Que tous ceux qui t'ont connue et aimée
aient en ce jour une pensée ou une prière pour toi.

BIENNE, LA CHAUX-DE-FONDS. SUA

MORTEAU

La famille de

Monsieur

Joseph THORAX
fait part de son décès survenu le
22 février 1984, dans sa 61e
année.

MORTEAU. le 22 février 1984.

Les obsèques auront lieu en
l'église de Morteau le vendredi 24
février, à 15 h. 30.

Domicile de la famille: . _ ..,. .
8, rue Sainte-Marie
25500 Morteau
France.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part. îessc»

Deux nouveaux présidents
Tennis neuchâtelois et romand

On sait que le tennis en Suisse prend
un essor de plus en plus certain et le fait
que poussent un peu partout des halles
couvertes n'est pas étranger à ce phéno-
mène, également dans notre canton. Or,
dernièrement, à Bussigny, se tenait
l'assemblée romande qui a vu de nom-
breux Neuchâtelois accéder aux postes

du comité romand de tennis. Ainsi le
Loclois Pierre Fellrath a été nommé pré-
sident, Mme Christiane Gagg, de Saint-
Biaise, secrétaire; Jean-Claude Augsbur-
ger, Le Locle, caissier; Fred Santschi,
Cormondrèche, commission technique et
Michel Biéri, La Chaux-de-Fonds, chef
des juniors.

La dernière assemblée neuchâteloise,
réunie aux Geneveys-sur-Coffrane, avait
donc pour but essentiel de nommer de
nouveaux membres au sein de son comité

M. Pierre Fellrath (à gauche), président romand des clubs de tennis, félicite son
homologue et successeur sur le p lan cantonal, M. Jean Brunner. (Photo Schneider)

en fonction des départs pour le comité
romand.

M. Jean Brunner, d'Hauterive, a été
élu président de l'Association neuchâte-
loise de tennis. Son comité sera composé
de Mmes et MM. Gilbert Junod, vice-
président; Jean-Claude Descombes,
secrétaire; Willy Bregnard, chef des
juniors; Georges Henderson, chef techni-
que; Françoise Chabloz, Evy Graf, Mar-
cel Fiechter, Rénold Muller, membres;
PhilippeiOesch, assistance technique.

(m-imp)

Héroïne devant la Cour pénale du canton du Jura

La Cour pénale du Tribunal canto-
nal a condamné hier A. F., ressortis-
sant zurichois de 23 ans, à 16 mois de
réclusion pour délit impossible
d'infraction grave à la loi sur les stu-
péfiants. Ce jugement est intervenu
après que le prévenu ait été con-
damné par le Tribunal correctionnel
de Porrentruy, à 22 mois de réclu-
sion.

A- F. avait été jugé pour infraction
grave à la LF pour avoir acheté SO
grammes d'héroïne (ainsi que pour
diverses petites infractions). Il avait
fait recours estimant la peine trop
sévère; pour lui, il n'y a pas eu trafic
proprement dit puisqu'il dit avoir
acheté de l'héroïne pour son compte
et un and. De plus son avocat argu-
mentait qu'il ne pouvait pas être con-
damné pour infraction grave; la

quantité d'héroïne ne contenant que
10,5 gammes d'héroïne pure. La loi
précise en effet que l'infraction est
grave lorsque la quanti tué d'héroïne
pure est supérieure à 12 grammes.

La Cour pénale, qui avait tenu une
première audience et demandé des
compléments de preuve, a tranché.
Elle constate que si le seuil des 12
grammes n'est pas atteint, l'inculpé
ne pouvait pas le savoir. En fait, il
s'est fait roulé par le vendeur qui lui
a refilé à son insu 60 grammes
d'héroïne de très mauvaise qualité.
Le délit n'est donc pas totalement
consommé. La Cour pénale l'a donc
condamné pour délit impossible
d'infraction grave à la loi sur les stu-
péfiants (l'intention du prévenu ne
fait pas de doute) mais a réduit la
peine à 16 mois, (pve)

Peine abaissée, gravité maintenue

L'électrif ication n'est pas prévue
Ligne ferroviaire Delle-Belfort

Les chemins de fer français, la
SNCF, n'ont pas l'intention d'électri-
fier la ligne Delle-Belfort, prolonge-
ment de la ligne ferroviaire suisse
Simplon-Loetschberg-Berne-Bienne-
Delémont-Porrentruy. C'est ce
qu'indique hier le Conseil fédéral, en
réponse à une question de M. Pierre
Etique (rad-JU).

Selon le conseiller national jurassien,
un des obstacles au développement de la
circulation France-Italie via le Jura
suisse, Berne et les passages du Loetsch-
berg et du Simplon réside dans le fait
que le tronçon Delle-Belfort du réseau
SNCF n'est pas électrifié. D'importants
travaux étant en cours sur cette ligne
actuellement (mise sous terre des

réseaux de signalisation), M. Etique se
demandait s'il ne s'agissait pas d'un
signe précurseur d'une future électrifica-
tion.

Rien de tout cela ! lui répond le Con-
seil fédéral. Les travaux effectués en ce
moment entrent dans le cadre des opéra-
tions normales d'entretien et de rempla-
cement de la SNCF. Le Conseil fédéral
déclare, en outre, qu'il comprend tout à
fait la volonté du canton du Jura d'amé-
liorer la qualité de ses liaisons ferroviai-
res avec les autres cantons et la France.
Mais il rappelle aussi qu'il ne peut pas
intervenir pour que la ligne Delle-Belfort
ait, sur le plan international, une impor-
tance plus grande que celle qui corres-
pond aux vues de la France en matière
de politique des transports, (ats)

Non à la taxe sur les poids lourds

VIE POLITIQUE

Association des transports routiers

Récemment, l'Association suisse
des transports routiers, section neu-
châteloise a tenu son assemblée
générale annuelle aux Geneveys-sur-
Coffrane. M. Jean Von Bergen, prési-
dent, eut le plaisir de saluer 58 mem-
bres actifs et de présenter les con-
férenciers du soir, MM. Schlâfli, J.-P.
Nicod, M. Lehmann ainsi que le pré- >
aident des «Routiers suisses» section
de Neuchâtel, M. Laubscher. Après
l'acceptation un tour d'horizon
détaillé des multiples activités de la
section en 1983, les rapports du cais-
sier et des réviseurs ainsi que les

nominations statutaires furent vite
réglés, car chacun attendait les expo-
sés des conférenciers.
. M. Lehmann remercia la section des
efforts de formation entrepris en faveur
des chauffeurs car 256 participants ont
suivi les cours «Conduisez mieux, écono-
misez de l'énergie», dont les résultats
furent remarquables. En se conformant
aux directives et conseils prodigues par
les moniteurs, les conducteurs réalisè-
rent une économie de 15,04% de carbu-
rant lors d'un deuxième tour sur le trajet
défini. En outre, un séminaire pour chefs
d'entreprises et cadres, un séminaire
pour chauffeurs de camions, un sémi-
naire pour déménageurs furent organisés
en Suisse romande.

NON À L'IMPÔT
SUR LES POIDS LOURDS

MM. Schlâfli et Nicod, par des expo-
sés étayés par des chiffres ont clairement
démontré que le nouvel impôt prévu sur
les poids lourds est injustifiable pour
plusieurs raisons. Le compte routier par
catégorie démontre que les poids lourds
couvrent à raison de 123% en moyenne
les frais qu'ils occasionnent. Dans notre
pays, face à un réseau ferroviaire d'envi-
ron 5100 km. et à un réseau routier
d'environ 67.000 km., 15.000 villages et
hameaux ne peuvent être atteints ou
ravitaillés que par route, (car et camion).
Il serait injuste de pénaliser ces régions
de montagne et de campagne. La concur-
rence rail-route est un mauvais prétexte.

Sur 300 millions de tonnes transpor-
tées par la route, le message du Conseil
fédéral admet que seules 10 millions
pourraient probablement être récupérées
par le rail. Ce n'est certainement pas ce
tonnage dérisoire qui épongera l'énorme
déficit des CFF. Plus de 200.000 emplois
dépendent directement des transports
routiers, soit 130.000 chauffeurs de
camions, cars, taxis, voitures de livrai-
sons, 30.000 magasiniers, manutention-
naires, machinistes d'entrepôts, 48.000
dispatchers, contrôleurs, facturistes, etc.,
6000 mécaniciens, techniciens. Chacun
passerait à la caisse si l'impôt était
admis. Le renchérissement serait en
moyenne de 8% sur les eaux minérales
(source: association suisse des sources
d'eaux minérales), 15% sur les légumes
(source: coopératives agricoles), 12%
déménageurs (source: commission tari-
faire des déménageurs), 18% construc-
tions d'immeubles, gravier, sable
(source: association suisse des gravières).
Le camion est indispensable, car il trans-
porte, entre autres, 99% des imprimés,
97% des produits laitiers, 97% des fruits
frais, 95% des viandes, 91% des meubles,
90% des peintures, 84% des médica-
ments, 100% du déblaiement des routes
est fait par camion, et comment évacue-
t-on détritus ménagers et déchets indus-
triels?

Le camion est indispensable, ne le
chargeons pas d'impôts spéciaux dégui-
sés.

Les membres de l'Astag voteront
«non» le 26 février.

L'aile sud ouverte en 1986
Hôpital régional de Delemont

Lies aeiegues aes commîmes membres
du syndicat propriétaire de l'Hôpital
régional, du Home la Promenade et de
l'Institut Saint-Germain ont accepté les
comptes. 1982 et les budgets 1984 de
l'hôpital et du home, lundi soir. Dans la
foulée, ils ont accepté un crédit de
950.000 francs, destiné à modifier le bâti-
ment de l'Institut Saint-Germain, qui
voit sa mission s'élargir à l'accueil
d'enfants en âge de préscolarité et
d'apprentissage, ainsi qu'à l'accueil de
jeunes sur recommandations du Tribu-
nal des mineurs.

Un rappel: les comptes 1982 de l'hôpi-
tal bouclent par un déficit de 6,7 millions
de francs et ceux du home avec un
découvert de 597.000 francs.

four 1984, le budget de 1 hôpital pré-
voit un déficit de 7,3 millions de francs
pour un total de charges supérieur à 30
millions. Le budget, du home table sur
des cbarges^Seyai&.&J,? jnilEën de
francs et un déficit de 799.000 francs.

Des précisions ont été apportées quant
à l'avancement des travaux d'agrandisse-
ment de l'hôpital. A fin 1984, l'agrandis-
sement de l'aile sud sera terminé. Les
locaux pourront être utilisés à partir de
1986, époque à laquelle devrait commen-
cer l'assainissement de l'ancien hôpital.

(pve)
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LA CÔTE-AUX-FÉES

Samedi soir à la grande salle et devant
un nombreux public, les «Majorettes du
Val-de-Travers» ont donné une démons-
tration de leur art qui obtint un franc
succès.

Fondée il y a à peine deux ans, cette
société groupe des filles formant trois
groupes d'âge qui partagent également
les difficultés. C'est ainsi que l'on vit le
célèbre «bâton» jongler en tous sens au
son de morceaux de musique divers.
Tout cela exige plusieurs qualités maî-
tresses pour ces jeunes filles, soit con-
naissance du morceau, rythme et préci-
sion. Les évolutions gracieuses de ces
jeunes filles furent applaudies par un
public ravi.

En intermède le groupe «Les Joyeux
Niquelets» fut également bien apprécié.

(dm)

Soirée des majorettes

Votations fédérales et PSJ

Dans un communiqué, le parti socia-
liste du Jura (psj) annonce que c'est à
l'unanimité que son comité prend posi-
tion en faveur de la taxe poids lourds.

Oui, parce que le compte «trafic
lourd» doit s'équilibrer; oui parce que les
caisses publiques doivent couvrir les
frais sociaux pour 2 milliards (accidents,
bruit, pollution); oui parce que le prin-
cipe du pollueur-payeur doit être res-
pecté; oui enfin parce que la taxe poids
lourds donnera à l'Etat les moyens de
promouvoir une politique des transports.

Vignette autoroutière: le psj laisse la
liberté de vote parce que l'on n'applique
pas le principe «Plus tu roules, plus tu
payes», les frais de perception avalent
une partie non-négligeable du produit de
la vignette, (comm/pve)

Un oui et la liberté
de vote

VIE POLITIQUE 

FJSC et votations fédérales

La Fédération jurassienne des syndi-
cats chrétiens dit oui au service civil.
Dans un communiqué, elle écrit notam-
ment: «Les travailleurs qui ont derrière
eux une longue histoire de lutte pour la
dignité et la liberté d'expression ne
devraient pas hésiter dans leur choix.
Rappelons que c'est la condamnation du
leader syndical chaux-de-fonnier Charles
Naine, en 1903, qui provoqua la première
campagne publique pour un statut en
faveur des objecteurs de conscience».
Pour la FJSC, le service civil sera utile et
n'est pas une solution de facilité.

Taxe poids lourds et vignette: la FJSC
dit oui à la taxe sur les poids lourds.
«Cette taxe est un premier pas dans la
bonne direction puisqu'elle obligerait les
transporteurs routiers à payer un prix
un peu plus juste pour l'utilisation de la
route». Vignette: la FJSC laisse la
liberté de vote, (comm/pve)

Oui au service civil

Dans un message au Parlement, le Gou-
vernement jurassien propose une modifica-
tion du décret fixant les émoluments du
registre foncier. Il s'agit d'une simplifica-
tion des dispositions reprises de la législa-
tion bernoise et d'une adaptation des tarifs
prévus qui n'ont pas subi de modification
depuis l'entrée en souveraineté.

A l'heure actuelle, ces émoluments ne
couvrent que les 40% des frais effectifs du
registre foncier, alors que la loi prévoit que
ces frais doivent être entièrement couverts
par les émoluments. L'augmentation fon-
dée sur l'évolution des indices sera de 260%
pour les émoluments de peu d'importance
et elle sera ramenée à 200% pour les émolu-
ments calculés sur la valeur officielle des
immeubles qui a elle été adaptée régulière-
ment au coût de la vie.

Pour de simples modifications de noms
des propriétaires, des taxes réduites seront
perçues. Néanmoins, le projet de modifica-
tion du décret n'est que transitoire, puis-
qu'ainsi il subsisteera un découvert annuel
de 150.000 fr. de charges du registre foncier,
découvert qui devra être compensé lors
d'une adaptation ultérieure des émolu-
ments, (rg)

Registre foncier:
émoluments adaptés



12.30 Journal. 13.30 Avec le temps.
Nouveautés du disque. 14.05 Profil ,
par J. Boffort. 15.05 Le diable au
coeur. 16.05 Les déménageurs de
piano. 17.05 Subjectif. 18.05 Journal.
18.15 Actualités régionales. 18.25
Sports. 18.30 Le Petit Alcazar. 19.00
Titres. 19.05 Les dossiers de l'actua-
lité. 19.30 Le Petit Alcazar. 20.02 Au
clair de la une. Fête... comme chez
vous, à Rossens/FR. 21.30 Ligne
ouverte. 22.30 Journal 22.40 Théâ-
tre: Evora, de Gabrielle Faure. 23.10
Blues in the night. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3, mus. et infos.

12.30 Titres. 12.32 Table d'écoute (1).
12.55 Concerts du jour. 13.00 Journal.
13.30 Table d'écoute (2). 14.05
Suisse-musique. 16.00 La vie qui va.
17.05 Rock une. 18.10 Jazz non-stop.
18.30 Empreintes: Des sciences et des
hommes. 19.20 Per i lavoratori ita-
liani. 19.50 Novitads, émission en
romanche. 20.00 Opéra: Soirée Ros-
sini. 20.02 Concours lyrique. 20.15
L'Italienne à Alger (extr.). 21.00 Le
Turc en Italie (acte 1). 22.30 Journal
22.40 Le Turc en Italie (acte 2). 0.05-
6.00 Relais de Couleur 3, musique et
informations.

O 12.15 Magazine et journal. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
15.00 Gedankenstrich. 15.20 Nostal-
gie. 16.00 Typique. 16.30 Enfants.
17.00 Welle eins. 17.45 Sport. 18.00
Nouvelles. 19.15 Mus. popul. 20.00
Z.B. 23.00 Musique légère. 24.00 Club
de nuit.
Q 12.3a Journal. 12.40 Mag. culturel.
13.30 Mus. class. 16.00 Feuilleton.
16.30 Sérénade. 17.50 Italien -
Romanche. 18.30 Journal 19.15 Eco-
nomie. 19.30 Mag. cuit. 20.15 Orch.
radiosymph. de Berlin. 21.45 Nou-
veaux disques. 23.00 Suisse além. 3.

Emissions diffusées en stéréophonie.
12.35 Jazz. 13.00 Concours interna-
tional de guitare. 13.30 Poissons d'or.
14.04 Musique légère. 14.30 D'une
oreille l'autre. 17.05 Repères contem-
porains. 18.00 L'imprévu. 19.05 Jazz.
20.30 T.-D. Schlee, orgue: oeuvres de
Mabit, Muffat, Schlee, Buxtehude,
Reuchsel. 23.00-6.00 Fréquence de
nuit: Diderot et la musique: Feuille-
ton: Les leçons de clavecin. 23.10
Plan d'un opéra-comique ou l'univers
sonore de D. Diderot: Mozart,
Haydn, Rameau, Daquin, Gretry,
Moussorgski, Duni, Philidor.

12.05 Agora. 12.45 Panorama, par J.
Duchâteau. 13.30 Musique: l'argile,
une rose l'adore. 14.00 Sons. 14.05 Un
livre, des voix, par P. Sipriot. 14.47
Les après-midi dé France-Culture.
17.32 Musique: l'argile, une rose
l'adore. 18.30 Feuilleton: Nos Ancê-
tres les jeunes Filles, de C. Ardent.
19.25 Jazz à l'ancienne. 19.30 Progrès
de la biologie et de la médecine. 20.00
Dans la série «Passages»: L'ennemi
de tous, de H.-M Enzensberger,
d'après le «Misanthrope» de Molière,
texte français de P. Demetin. 22.30-
23.55 Nuits magnétiques.
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0.05 Relais de Couleurs 3. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales du journal.
6.25 Journal routier. 6.30 Journal
régional. 6.35 Sports. 6.55 Minute
œcuménique. 8.10 Revue de la presse
romande. 8.30 Indicateur économi-
que. 8.35 Diagnostic. 8.40 Mémento
des manifestations. 9.00. Bulletin
météorologique. 9.05 Saute-mouton,
par Janry Vainel, divertissements et
jeux. 11.30 Bon qu'est-ce qu'on fait
demain, par Jean Charles.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.10
6/9 avec vous. 7.15 La corbeille à bil-
lets. 7.30 Classiques. 8.10 Poésie. 8.58
Minute œcuménique. 9.05 La vie qui
va... Actuel. 9.30 Le temps d'appren-
dre. Radio éducative. 10.00 Portes
ouvertes sur l'université. 10.30 La
musique et les jours, par Pierre Per-
rin, avec Claudine Perret: 1. Concer-
tos Mozart. 2. Organomania. 12.00
Grands noms de la musique folklori-
que: Donal Lunny.

Seul l'essentiel des programmes
figure dans cette rubrique.
O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Palette. 12.00 Touristorama.
Q 6.10 Pages de Dvorak, Smetana,
Glinka, Rimski-Korsakov, Caplet,
Brahms, Schubert et Wagner. 7.00
Journal. 7.15 Pages de Wagner, Schu-
bert, Rossini, Cimarosa, Indy, Mil-
haud et Gershwin. 9.00 Aula. 10.00
Passepartout. 11.30 Religion. 12.00
Opéras: Verdi.

Les programmes français sont donnés
sous réserve.
Fréquence de nuit: 6.02 Mus. du
matin, par M Marnât: pages de Bee-
thoven, Schumann, Gimenez, Bartok,
Rodrigo. 7.10 «Lettres intimes», Qua-
tuor Enesco: Quatuor à cordes No 2,
Janacek. 7.45 Le journal de musique.
8.12 Magazine, par P. Kaminski. 9.05
Le matin des musiciens: Ernest

•Chausson. 12.00 Actualités lyriques,
par P. Castellan

Informations à 7.00, 7.30, 8.30, 9.00,
11.00, 12.30, 14.45, 17.30, 19.00, 23.55.
7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de
la connaissance: L'oeil du golem ou la
postérité de Marshall Mac Luhan (5).
8.32 La conquête du pôle Nord (5):
Habiter les glaces. 8.50 Echec au
hasard. 9.07 Les matinées de France-
Culture: Les arts du spectacle: Théâ-
tre, cinéma. 10.45 Le texte et la
marge. 11.02 Musique: Musiciens
français contemporains: J. Murgier.
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13.45 Point de mire
13.55 Télépassion

Le choix du mois
A la recherche
d'un nouvel Eldorado
Reportage sur l'immigration
mexicaine aux Etats-Unis

15.00 Spécial cinéma
Gros plan sur Isabelle Huppert

15.50 Paisible Mélanésie
L'odyssée d'une famille occiden-
tale qui a osé échanger sa mai-
son contre un bateau et
s'embarquer pour les îles de
Mélanésie

16.45 Vision 2: Escapades
17.15 Flashjazz
17.50 Téléjournal
17.55 4,5, 6, 7.» Babibouchettes
18.10 Lucky Luke
18.35 Journal romand
19.00 Dodu Dodo (38)
19.10 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjournal
20.10 Temps présent
21.15 Dynasty
22.05 Téléjournal
22.20 Ski alpin

Championnats de Suisse: Des-
cente dames. Reflets de La

aa.!- '- P tri i sa -
laisser
d'Adresse

Film de Jacqueline Veuve- «Mift*
\y .A myj . A. ,Ayy y yy j j jjj ̂ BmJHipMjiuitj;

C'est l 'histoire d 'un jeune toxico-
mane, c'est aussi une fiction où les
différentes vérités (drogue, prison...)
s'opposent Ce n'est p a s  un f i l m  sur
la prison, mais sur un homme empri-
sonné. Cet homme, c'est Salvatore.
*Parti sans laisser d'adresse» a fai t
une forte impression dans la prese
internationale et nationale. On a sur- \
tout relevé l'aspect ouvert de l'oeuvre
qui, sans tomber dans la f a c i l i t é, a su
restituer avec respect et beaucoup de
sensibilité un sujet aussi délicat

nm f̂fl Ĥ  ̂ i
16.00 Téléjournal
16.10 Portugal, aller et retour
16.55 Kernbeisser

Les oiseaux migrateurs sur l'île
Helgoland

1745 Tele-Lexikon
Les becs d'oiseaux

17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal |
20.15 Pro und contra
21.15 Wer dreimal lûgt

Jeu
2145 Scheibenwischer

Cabaret
22.30 Le fait du jour
23.00 Schlagschatten

D'Iwan Schumacher, avec
Johanne Sophia

24.00 Téléjournal

W s ? i >  I
11.30 TFl Vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik
12.30 Atout cœur
13.00 Actualités
13.45 Objectif santé

Apprendre à tout âge
14.00 Le Soleil se lève à l'Est (1)

Série en 6 épisodes de François
Villiers

14.50 Les choses du jeudi
Horlogerie

15.30 Quarté
En direct de Vincennes

15.55 Les choses du jeudi (suite)
16.35 Images d'histoire d'hier

L'aviation de chasse au cours de
la guerre 1914-1918

17.05 Croque-vacances
18.00 Candide caméra

Séquences: «Cheveux volents» -
«Un cheval bavard»

18.15 Le village dans les nuages
18.40 Variétoscope

Enrico Macias
18.55 7 heures moins 5
19.00 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
20.00 Actualités
20.35 La Chambre des Dames

(10 et fin)
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Spectacle chorégraphique
diffus-/' en direct du Théâ-

akar
ire partie: Deux sirjets fil-
més, l'un portant sur les
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S  ̂ V S- \Carolyn Carlson, musique
de KcuC-Auiiry

0.05 Actualités

16.00 Informations
16.05 Religions
16.35 Kuschelbâren

Dessin animé-
17.00 Informations générales
17.15 L'IUustré-Télé
17.50 Tom et Jerry
18.20 Mann, hait die Luit ant

Un Week-End humide. Série
19.00 Informations
19.30 Le grand prix
20.50 Die grosse Hilfe
21.00 Mein Sohn hiingt an mir

Les mères et leurs fils: Magazine
2145 Journal du soir
22.05 Europa 84 (1)

Qu'est-ce qui frappe chez un voi-
sin?

22.50 Tanz in unser Leben
Film musical de Norman Z.
McLeod, avec Fred Astaire, Betty
Hutton

040 Informations

10.30 A2 Antiope
11.15 A2 Antiope
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9

Jeu, avec: Simone Langlois -
Carlos - Jacqueline Huet

12.45 Antenne 2 midi
13.35 Laure et Adriani (4)

Feuilleton, avec: Bruno Devol-
dère - Anouta Florent

13.50 Aujourd'hui la vie
Gilles Vigneault

14.55 Le Shérif et l'Orpheline
Téléfilm de Richard T. Heffron
(1978) - Avec: Warren Oates -
Lisa Pelikan

16.30 Un temps pour tout
Les préparatifs du carnaval de
Nice

17.4S Récré A2
Papivole: Le ballon perché •
Latulu et Lireli: Après moi le
déluge

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19J0 D'accord, pas d'accord
19J5 Actualités régionales
19.37 Expression directe
20.00 Le journal
f¦ '¦ L .... I ¦ 1 ..  J l . . .f !1. ."I ¦¦¦;.; I I I H . . 1 . U I ¦ I ¦ 1 ¦ I ¦ I ¦ H 1 I I I I I ¦ I L - ¦ I ¦ ¦ . I

2a. 5 î
Testament
v"/

Série de David Stevens,AA Ad^ragg r^envre de Nevlî
- Avec: Helen Morse -
Bryart Brown - Gordon
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En 1948, à Londres. Jean Paget,
jeune femme anglaise, apprend de
son avocat, qu'elle est l'héritière
d'une fortune considérable dont elle
ne pourra, cependant, disposer qu'à
l'âge de trente-cinq ans et avec son
jeune frère. Or, elle a perdu la trace
de ce dernier. Elle vivait alors en
Malaisie, lorsque les Japonais enva-
hirent le pays et curetèrent les ressor-
tissants britanniques.

21.30 Lés Immémoriaux
Document

2240 Sports
Hockey sur glace: Tournoi post-
olympique de Bercy

23.15 Edition de la nuit

17.00 Télévision régionale
19J0 Inf 3
19.15 Actualités régionales
19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Jeux de 20 heures

La minute nécessaire de
M. Cyclopède
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20.35 Les Fiancés
du Rhône

Avec; Didier Hercend -

Bouîlb

Un jeune homme réalise le projet
qu'il caressait depuis longtemps:
acheter un petit bateau et descendre
le Rhône en compagnie de celle qu'il
aime. Un voyage en amoureux aux
multiples péripéties, sur un fleuve
dangereux. -

22.20 Soir 3
22.40 Avec le temps

Nadine
2245 Parole de régions

FR3 Nord-Pas-de-Calais
22.55 Préludée la nuit

Concert Unesco: Guildhall
String; H. Dreyfuss, clavecin:
Concerto pour clavier et cordes
No 1 en ré mineur, Bach

lUgi g£âE
16.00 Rendez-vous
1645 La maison où l'on joue
17J5 TV scolaire
1745 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Karussell ,
18.35 Nesthâkchen (3)
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal-Sports
20.00 Die zweite Haut

Téléfilm
21.35 Téléjournal
21.50 Ski alpin

Championnat suisse: Descente
dames à La Lenk (reflets)

22.00 Guatemala: La guérilla des
Mayas

2245 Schauplatz
Regard sur la scène culturelle

23.30 Téléjournal

CEBEMa I Sr 7̂
9.00 TV scolaire

18.00 La Taupe jardinière
Dessin animé
Nature amie

1825 Nature amie
Nos amis les éléphants

18.45 Téléjournal
18.50 Viavai
1925 L'Histoire oubliée
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
2040 D Mondo di Alex

Comédie de Paul Mazursky
22.30 Espoirs de l'art lyrique (2)

Le Concours Maria Callas 1983
2325 Téléjournal
2345 Ski alpin

Championnats suisses: Descente
dames

A VOIR

Temps présent
Repartir à zéro
Les effets de la crise
à Moutier
TVR, ce soir à 20 h. 10

L'entreprise Tornos-Bechler,
dont le siège est à Moutier mais qui
possède des filiales à Courgenay,
Courrendlin, Crémines et Fleurier,
fabrique, depuis la fin du siècle
dernier, des tours automatiques
pour le décolletage. Jusqu'en 1975,
date de la fusion de Tornos-
Bechler avec deux autres entrepri-
ses, tout va bien. Mais à partir de
1982, le chômage partiel apparaît,
suivi d'une vague de licenciements
(150 personnes), en particulier
parmi le personnel féminin. En
août 1983, les choses s'aggravent et
500 personnes reçoivent leur lettre
de congé pour fin décembre de la
même année. Parmi elles, les 150
collaborateurs de l'usine de Fleu-
rier qui ferme ses portes. Restent
350 chômeurs dans le Jura bernois
et le Jura C'est d'eux que Alec
Feuz et Bernard Mermod se sont
occupés dans ce «Temps présent».

Quelles sont les causes des diffi-
cultés rencontrées par Tornos-
Bechler ? Elles sont multiples. D y
a en premier lieu, la crise mon-
diale, une certaine concurrence
japonaise, mais surtout la vente
dans le monde entier, à la suite de
nombreuses faillites dans l'indus-
trie de la micromécanique, de
machines d'occasion. On peut
maintenant, par exemple, se rendre
acquéreur pour 10.000 francs d'un
tour valant, neuf, quelque 100.000
francs... On peut aussi constater,
au cours des cinq dernières années,
une certaine désorganisation au
sein de la direction. Tout récem-
ment encore, le PDG a été remer-
cié.

Mais ce qui est surtout intéres-
sant, c'est de savoir ce qu'allaient
devenir ces chômeurs de toute fraî-
che date, de recueillir la sponta-
néité de leurs réactions.

A dire vrai, le «chacun pour soi»
règne en maître et on cherche à se
débrouiller sans beaucoup d'esprit
de solidarité. Les cantons de Berne
et du Jura financent des cours de
recyclage d'une durée de trois
mois, mais qui ne semblent pas
déboucher sur quelque chose de
très concret. Une soixantaine de
personnes se sont cependant laissé
séduire, d'autant plus qu'elles tou-
chent 80% de leur salaire pour trois
jours de travail hebdomadaire.

Sur les 30 ou 40% de personnes
qui ont retrouvé du travail, beau-
coup ont accepté de se déplacer et
sont entrées dans là police, les CFF
ou les PTT.

Mais ce sont, évidemment, les
plus de 40 ans qui se trouvent
devant le cas le plus délicat. Pour
eux, l'avenir est très sombre.

Des témoignages ont été recueil-
lis qui, par leur authenticité et leur
franchise, éclairent sans complai-
sance une situation qui, si elle n'est
pas encore tragique, pourrait le
devenir à brève échéance, (sp-tv)

SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 SUISSE ALEMANIQUE FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE



Enfin
une première
étape franchie !

f ¦

A Ballenberg

Il y a exactement trois ans la
ferme de Recorne 35, à La Chaux-
de-Fonds, condamnée à disparaître,
était offerte par l'ASPAM au musée
de Ballenberg. Depuis lors, dans
nos Montagnes neuchâteloises et
dans le Canton, nombre de gens
commençaient à se demander si le
transfert prévu n'était qu'un rêve
sans lendemain. Il n'en est rien
heureusement. Une première étape
vient d'être franchie avec l'achève-
ment de la maçonnerie et la mise en
place de la charpente. Le tradition-
nel petit sapin enrubanné couronne
le pignon de la ferme et une cou-
verture provisoire en voie de réali-
sation permettra aux menuisiers et
autres artisans de travailler sous
toit pendant l'hiver. Les bardeaux,
c'est pour le printemps, il faut les
tailler !

Recorne 35. Façade hybride, désorganisée par des transformations malheureuses
s'étalant sur plusieurs siècles. L'ordre traditionnel de la ferme du 17e siècle a

presque entièrement disparu.

Pour la fin de l'année
On peut espérer l'achèvement de la

reconstruction pour la fin de l'année.
Ce sera assurément un beau cadeau
pour le pays de Neuchâtel et une juste
récompense de l'effort financier con-
senti par l'Etat et la plupart de nos
commîmes.

Dans un monde où tout doit se faire
très vite, quatre ans peuvent paraître
excessifs pour opérer un tel transfert.
En réalité c'est à peu près le temps
qu'il fallait pour bâtir une ferme autre-
fois. Enfin, à quoi attribuer un retard
que d'aucuns n'hésitent pas à qualifier
d'incompréhensible ? Il a fallu d'abord
trouver plus de 260.000 fr. dans le Can-
ton, obtenir l'accord des diverses com-
missions du Musée, enfin, d'importants
travaux en cours à Ballenberg mobili-

se plan proposé par l'Aspam. Fenêtres, portail et porte du rez-de-chaussée partiellement restaurés. Fenêtres de grange et
œil de bœuf remis à leur place traditionnelle.

saient les entreprises spécialisées dans
ce genre de travail, si bien que le
démontage n'a pu commencer à La
Recorne qu'en automne 1983. Les tra-
vaux ont été remarquablement exécu-
tés et la reconstruction à Ballenberg
entreprise immédiatement, menée
tambour battant mais, à notre avis,
sans étude suffisante. De sérieuses dif-
ficultés ne tardèrent pas à ralentir les
travaux et même à les bloquer pour un
temps.

Nous n'arrivions peut-être pas au
meilleur moment: le directeur avec
lequel l'affaire avait été engagée venait
de prendre sa retraite, le nouveau, en
la personne du Dr David Meili, appor-
tait avec lui une orientation différente:
les bâtiments transférés devaient être
reproduits tels que l'histoire nous les
transmettait ou à très peu de chose

près. Selon cette nouvelle théorie, l'his-
toricité prévaut sur l'esthétique et
réduit les restaurations au strict mini-
mum, dût-on conserver les verrues et
les malformations, filles du temps, de
l'igiiorance ou du mépris des valeurs du
passé. Inutile de dire que plus un bâti-
ment est ancien plus il risque d'avoir
été malmené. Or la ferme de La
Recorne compte bientôt quatre siècles
d'existence !

Du XVIIe siècle
Dès lors nous ne pouvions admettre

le point de vue de Ballenberg. Recorne
35 avait manifestement subi dès le 18e
siècle des remaniements tels que la
façade principale reproduite intégrale-
ment aurait donné une image ridicule-

Décembre 1983 à Ballenberg, le plan proposé a été suivi. Les colonnes maîtresse de la charpente sont en place.

ment dévaluée de l'original. Or le
volume, le plan, la charpente et quel-
ques pierres de taille encore en place
nous avaient permis d'affirmer que la
ferme datait du 17e siècle, même si cer-
taines adjonctions comme l'annexe
nord, la fenêtre démesurée de la belle
chambre, les boiseries et d'autres élé-
ments dataient manifestement du siè-
cle suivant.

Le démontage devait confirmer ces
vues: certaines boiseries portaient au
revers des inscriptions à la craie brune
indiquant le genre de transformation
opérée et la date précise de l'exécution,
milieu et fin du 18e siècle. D'autres
trouvailles vinrent encore renforcer
notre thèse: deux vousseaux du portail
en anse de panier découverts dans le
jardin, un feston de la belle fenêtre et
un meneau trouvés dans les murs lors
du démontage.

Nous avions dès lors en main la
preuve que Recorne 35 datait non du
milieu du 17e siècle, comme nous le
pensions, mais du début du siècle. Ces
découvertes en faisaient une contem-
poraine de nos plus belles fermes: Mai-
son des Brandt, Maison Pierre Sandoz,
Musée paysan et d'autres. La chance
nous souriant, nous avions mis la main
sur un bâtiment de la plus belle époque
de notre histoire architecturale, ce
début de siècle où, apporté par la
Renaissance, le baroque se greffe si
heureusement sur le gothique. Il deve-
nait dès lors évident que seule une telle
ferme, réussite incontestée de notre
architecture régionale, pouvait, même
au prix de quelques restaurations,
représenter valablement la ferme de
nos Montagnes et du pays de Neuchâ-
tel.

Il fallut des mois de controverses, de
recherches, de documentation pour
amener les tenants de la thèse opposée
à accepter cette manière de voir et
encore à contre cœur! Etant donné
l'effort financier accompli par le pays,
nous pensions avoir notre mot à dire,

Décembre 1983, le sapin traditionnel de la «levure» annonce l achèvement de la
maçonnerie. Le petit œil de bœuf a repris sa place.

façon de penser quelque peu naïve sans
doute, loin d'être valable pour nos par-
tenaires de Suisse alémanique et les
commissions d'experts chargées de
superviser les entreprises du Musée de
Ballenberg. La crise, à certains
moments, devint même fort aiguë.
Grâce à la Commission des monuments
et sites de la République et Canton de
Neuchâtel et à son président qui, tou-
tes lettres patentes dûment fournies et
contresignées, prirent fait et cause
pour notre façon de voir, Ballenberg

Vousseau du portail trouvé dans le jardin. Grâce à ces éléments une reconstitu-
tion fidèle est possible.

finit par céder. Il n'en fallut pas moins
attendre le début du mois d'août pour
pouvoir commencer de tailler les élé-
ments à restaurer.

Les premiers Romands
Enfin aujourd'hui la maçonnerie est

terminée, la façade principale restau-
rée selon nos plans. B a fallu tenir bon,
mais nous pensons que les Neuchâte-
lois pourront retrouver à Ballenberg
l'image précieuse de leur passé paysan.

Pour être les premiers Romands à être
reçus dans ce prestigieux musée, ils
n'en seront pas les moindres.

Tout n'est pas terminé, nous le
savons bien; nombre de problèmes se
poseront encore, nous y veillerons.
D'ailleurs le climat s'est amélioré ces
derniers temps au point que tout sem-
ble pouvoir se dérouler normalement,
et nous permettre de poursuivre nos
efforts pour faire de Recorne 35 une
rivale heureuse de ses très belles et gra-
cieuses devancières !

Alors peut-être cet automne déjà
gravirez-vous la voie royale qui, à tra-
vers la merveilleuse hêtraie de Ballen-
berg, conduit à notre ferme. Au fond de
la perspective, vous verrez peu à peu
surgir le palais de la fée, simple et
beau, baigné d'une lumière ambrée très
douce à l'oeil. Alors espérons que vous
serez heureux, très heureux même!
Vous retrouverez fidèle à elle-même
une des plus belles filles des Montagnes
neuchâteloises !

André Tissot
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Auguste Bachelin

Roman Neuchâtelois
Mais Louise ? - Louise ! il fallait y renoncer

à jamais, ne jamais la revoir, l'arracher de son
cœur. - S'effrayant à la dureté de cette pen-
sée, il s'arrêtait: Non, il ne le pourrait pas; il
vivrait de son souvenir, mais bien loin. - Une
autre idée arrivait subitement: pouvait-il
abandonner la jeune fille alors qu'on l'accusait
d'infamie, qu'on l'insultait ? Ne devait-il pas
au contraire rester pour la défendre, même au
prix de la vie infernale qu'il mènerait mainte-
nant ?

Quel dédale ! il n'en sortait point et mar-
chait toujours, comme un fugitif, chassé par
l'insulte de sa mère. Cette bonne justicière ! -
Arrivé le soir à Concise, il y coucha.

La fatigue, la solitude épaissirent encore sa
tristesse: la mort ne vaudrait-elle pas mieux ?

Cette idée, plus d'une fois déjà, ayant hanté
son cerveau, il l'avait toujours repoussée, elle

revenait aujourd'hui avec insistance, comme
un insecte malfaisant qui eût bourdonné à ses
oreilles.

Pieux, honnête, il se révolta, se cabra contre
cette dangereuse tentation et, au lever du
soleil, il était sur la route d'Yverdon. La mar-
che calmait les impatiences de cette nature
active; son pas militaire, ferme et sonore,
presque gai, indiquait des pensées moins som-
bres que la veille.

Où allait-il ? le besoin d'action le poussait
en avant, mais sans but. Après avoir dépassé
le village d'Onnens, il se trouva à la bifurca-
tion d'un chemin qui, prenant à droite, sem-
blait côtoyer les bords d'une petite rivière
noyée dans le hâle du matin avec de mysté-
rieuses blancheurs baignant le pied des arbres
qui croissaient sur ses rives. Soit que la mar-
che en ligne droite le fatiguât, soit qu'il obéît
au caprice qui, lorsqu'il était enfant, l'avait
poussé tant de fois à suivre les sentiers perdus,
il s'engagea de ce côté: Au fait, pourquoi pas ?
Qu'il allât ici ou là, n'était-ce point la même
chose?

Cette rivière, l'Arnon, coulait paisible sur
un lit de cailloux qu'on distinguait à travers la
transparence de l'eau; des saules et des vernes,
croissant en abondance, lui faisaient une rive

ombragée; le soleil passant au travers des
branches jetait des éclats de lumière sur les
galets secs et blancs comme de la craie; ici il
faisait étinceler comme un diamant le petit
remous de l'onde autour d'une brindille
d'herbe ou de mousse sur un front sombre et
ambré.
- Tiens"! il fait beau ici, dit le voyageur qui

s'approcha de la rivière.
Chaque site a son langage; celui-ci parlait

de paix et de bonheur. Un peintre ou un poète
y eût rêvé, tant il y avait de charme dans
l'ombre de ces arbres pailletés de rayons; sans
y rêver, Jean-Louis y songea. Après un
moment de repos, s'étonnant de se sentir si
calme, il comprit que l'apaisement venait de
cette douce retraite qui ne parlait ni de rang,
ni de famille, ni de fortune, qui n'avait ni
jalousie, ni haine, et n'insultait personne.

Il reprit sa marche plus léger, laissant au
hasard le soin de le conduire, s'y abandonnant
comme au temps où il faisait l'école buisson-
niere.
- Les beaux arbres ! se dit-il en arrivant

sous un bouquet de noyers qui encadraient la
route et dont les jeunes pousses laissaient voir
la musculeuse charpente. Quelques pas plus
loin, il se trouvaitSuprès des premières mai-

sons d'un village. Devant l'une d'elles, la route
était barrée par une voiture chargée de foin
qui sortait d'une grange; mais, à ce moment,
un chariot traîné par des bœufs vint obstruer
entièrement le passage. Le voyageur, qui
s'était d'abord rangé de côté, revint vers la
maison où il attendit que le chemin fût libre.
- Vous êtes «barricadé», lui dit un paysan

à face réjouie et en blouse bleu, qui paraissait
être le propriétaire de la maison voisine.
- C'est vrai, répondit Jean-Louis, qui, à sa

vue, eut une idée subite. - vous n'auriez pas
besoin d'un domestique.
- Un domestique ? - Le paysan parut

étonné de cette demande faite par un homme
qu'il prenait pour un monsieur en voyage. -
Eh ! pourquoi pas ! entrez voir.

Le paysan, curieux à Fiez comme ailleurs, -
nous sommes dans le village de ce nom, -
questionna lejeune homme, qui répondit qu'il
était du canton de Neuchâtel et désirait
savoir comment on travaillait au Pays de
Vaud.
- Bon ! bon ! ça me va; combien voulez-

vous par mois ?
- Vous donnerez ce que vous donnez aux

autres. Cela lui était fort égal, faisant bon
marché de tout en ce moment.

(à suivre)

Jean-Louis

Un coffre de 5131, le grand confort ainsi que de la place à profusion, est-ce possible?
:
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La traction avant, un moteur disposé transversalement, une suspension indépendante sur les quatre roues, n'est-ce pas la plus moderne des techniques:

Les 100 km/h en 10 secondes, en toute sécurité et en restant sobre, est-ce bien vrai:

I
Une boîte 5 vitesses, un chauffage à commande électrique et d'autres accessoires? Sans supplément de prix f
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¦j ^ m̂aa Wmmm ___________ #&& K̂^̂ ^̂ ^Â ^̂ V^̂ M ŜIH W0^̂ ^̂ ^̂

Fiat Regata. La voiture pleine de oui.
Répondre à toutes les autres questions concernant la nouvelle Fiat Regata, quoi de plus simple! Il suffit de dire oui.
Oui par exemple au volant réglable en version standard. Et en version Super, oui encore aux lève-glaces électriques, au îssee
verrouillage centralisé des portières ou au système électronique de contrôle - le tout, ̂77H^r»J«W4/ 'r';J/l«f«7JlW>.l# BHVJpHBJpBVJBB
Reste une seule question: laquelle choisir? La Regata 70 à moteur 1301cm3 et 68 ch DIN, la Regata 85 Super de MIHMV ^WCBB
1498 cm3 et 82 ch DIN ou la Regata 100 Super de 1585cm3 et lOOch DIN? A partir de Fr. 13950.-. (Prix M M WmW MïïaT^ WàW MMdu modèle représenté ici: Fr. 17250.-.) maMàaMMmMMWImaMMMmMMM
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Agence officielle: Garage de la Ronde 28 33 33 Le Locie: Garage de la Jaluse 31 1050

__ \\J _______J__ \\\j __ \\\f_ \\r MM̂m Mm Agence locale: Garage Sporoto 26 08 08 Le Locie: Garage Eyra 31 70 67
amÊmmMmMMMlmMMMlMMMW Agence locale: Garage du Versoix 28 69 88 Les Breuleux: Garage du Collège 54 1164
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MENUISERIE GÉNÉRALE
Toutes transformations - Fenêtres tous systèmes

Devis sans engagement
Vitrerie - Service rapide de remplacement

Serre 32 - 0 039/23 46 55

^ké̂ Élà 
Eugenio Beffa
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Couleurs et vernis
Serre 28. La Chaux-de-Fonds, 039/23 08 33

Draizes 2, Neuchâtel, 038/24 36 52
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« ŷJvL^ J préférence par la rue de la Serre 11
/ \ ̂ f Fermé le lundi

n ilVOS Serre 9 Bl
DWI | Lo <7J (039) Transformations

28 63 89 et réparations

R

RE -sr
iFALZONEj 11
t BOTTIER )J ĵ -

BAR FAIR-PLAY
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Un atout du paysage
de la rue de la Serre
Un peu trop concurrencée par la grande artère voisine, la rue de la
Serre n'aurait pu avoir que le visage d'une rue de passage et de
parcages. Mais sa floraison de commerces de tous genres fait, que
de plus en plus, s'y crée une vie propre. Cela ne pourrait aller sans
restaurant, café et autres lieux de délassement. Alors le Fair-Play a

dans ce paysage un rôle à tenir. C est I endroit par excellence ou
l'on prend le café tranquille entre deux courses, où l'on entraîne
l'ami rencontré le temps de tailler une bavette, où l'on peut aussi,
à midi ou dans la journée, croquer sur le pouce des petites choses
qui ont noms pizzas, croque-monsieur, œufs au plat, hamburgers,
etc. C'est là aussi que l'on peut se retrouver amicalement autour
d'une fondue ou d'une raclette, à commander toutefois.
Le Fair-Play c'est donc à la fois un bar à café à l'ambiance simple
et sympathique et un restaurant offrant coups de blanc ou de
rouge, apéritifs et autres boissons alcoolisées. A noter que la bière
s'y vend à la pression, comme l'apprécient les vrais amateurs.
On y rencontre donc les commerçants du quartier, des gens de
passage, et, avec un peu de chance, les vétérans du Hockey-Club.
Ils ont établi là leur stamm et offrent à l'admiration coupes et tro-
phées dans une vitrine.
Les amateurs de cinoche savent aussi qu'à l'entracte des projec-
tions du Scala, on est rapidement désaltéré, ou réconforté contre
les émotions fortes des films à suspense.
Cest la 14e année que Mme Lina et M. Walter Troger mènent cet
établissement. Tous les jours, ils ouvrent à 6 heures pour les tra-
vailleurs matinaux avides d'un bon café chaud. A minuit, ils vous
serviront encore le dernier verre avant d'aller dormir.
A noter encore qu'au premier étage, une salle est à disposition
pour conférences et autres réunions ou comités. Il suffit de la
réserver.
Alors, si vous ne connaissez pas encore cet endroit, prenez la
peine d'y entrer après avoir tournicoté dans le quartier pour garer
votre Julie. Il y a là tout le nécessaire pour se requinquer et se
décontracter. ib
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Tradition et renouvellement la surface du local de vente est doublée en annex-
La quantité sans cesse croissante des médicaments ant le magasin contigu situé à la rue de la Serre
et la grande diversité des articles la pousse en 61. Ainsi depuis cette date, les clients ont-ils la
1969 à rénover et à agrandir son officine: possibilité d'emprunter la porte nord de plain-pied
En 1951, Madame Pillonel reprend la droguerie- ou l'ancien perron au sud. L'agencement est fonc-
herboristerie que son père avait exploitée durant de tionnel et permet un stockage aisé. En plus, un
nombreuses années et installe une première phar- laboratoire moderne facilite l'exécution soignée des
macie rue du Balancier 7. ordonnances et des préparations.

Plusieurs collaboratrices diplômées contribuent au
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3iC Bl 3fJ 1 ÊLMUêM .

• Rose GLAID M W& %m l"̂ "̂ ! ĤF ^̂v ~ «L  ̂• cabana 150 g A^ 
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1 Un impôt f
1 supplémentaire pour I
I les défavorisés ! I
¦ Est-il juste que les consommateurs des régions ¦
¦ reculées du pays, atteignables uniquement par ¦
¦ la route, doivent payer en plus du déficit des ¦
¦ CFF un impôt supplémentaire sur les poids ¦
1 lourds ? I

DES IMPfiflS^TOUJOURS DES IMPÔTS;
Mf\M à la taxe sur -«0̂
PIUN les poids louras
tlNUNàlavfgnette
~̂  ̂ Ĵ ^̂ l Comité neuchâtelois contre de nouveaux impôts routiers

Tl\.̂ \\  ̂ B7 21S Resp :f . Reber

La nouvelle tout-terrain 4 x 4
:':i--—*2»«"îSSÏiSû l»li' disponible en 2 versions:»
f fr 25"UV' l_ * Moteur diesel Daihatsu 2,61
l°""tws«na>j 'XZ\ ~\ * Moteur essence Volvo 2,31

 ̂ T26 90W«"" I Confort pour 9 places-12 vitesses
I "** (oioseï) ̂ ^- ĵj aù 

total 
- volume de charge: 2,7 m3

. *-m *̂^̂ ^̂ ^̂ .̂ Surlace de charge: 2,4 m2
Importateur pour la Suisse:
H.BadentCle-Rotile de la MaladJère-Tél.OZI,̂ ?/25-1022 Ctiiv»mi«»-Uu»«n ne

/  Nous sommes agents Portaro \
Essai et documentation sans engagement : 1

GARAGE DU STAND '
=\ Girardet 27 - Tél. 039/31 29 41 p

2400 Le Locle
\ PORTARO: Un produit du Portugal /

Publicité intensive, publicité par annonces



01 Coop
• Magasin

• Pharmacie
Les Ponts-de-Martel

ÉJIU/r AMEUBLEMENT\lttl DECORATION
_W/ LA SAGNE 131.51.00
W/ PTOJETS ET AGENCEMENTS
W STYLES ANCIENS ET MODERNES
ff .  RIDEAUX, TISSUS ET TAPIS
y EXPOSITION SUR 1000 ml

rf 

Roland Fahrni
2316 Les Ponts-de-Martel
<p 039/37 18 37
Appareils ménagers
Vente et réparations
toutes marques

l I Agencements de cuisine
Service officiel

Restaurant de La Loyauté
«Chez Franco»
Les Ponts-de-Martel, @ 039/37 11 57

Toujours notre menu .touristique à Fr. 27.- par
personne tout compris, avec une bouteille de
Neuchâtel blanc, une bouteille de Bourgogne

, (pour quatre personnes)
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RESTAURANT „|£T oJ!.Î ..L ?Les Petits-Ponts «US BOUIEAUX»
i ' / 7  
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pu
¦kwI Chauffage central
¦fr Brûleurs • Sanitaire

Tél. (038) 611063

Rue du Collège 13 2114 FLEURIER

^̂ Garage de La Sagne
"jH îfr A. Coita, maîtrise fédérale

jj  34fe-|M réparations toutes marques
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2314 La Sagne, Sagne-Eglise 153, <p 039/31 82 88
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mil miïî\Èi&H\ cmn Compagnie des Chemins de fer
_W/ LA SAGNE 131.51.00 I H II I A I ¦W Sr̂ jsrssss. des Montagnes neuchâteloises
l| RIDEAUX, TISSUS ET TAPIS W
y EXPOSITION SUR 1000 ml |
i——;̂ —— 1 Une entreprise dynamique au service de la population, du commerce et de l'industrie
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Roland Fahrni
"oig/lÇTs^T""3'161 Depuis 1947, deux chemins de fer Fonds et d'autre part entre Le Locle et
îem'e eTre
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s'agissant du Les Brenets. Mais leur rôle est plus par-
toeuteTmarSuS,ons 

Régional Pont-Sagné-La Chaux-de- ticulièrement interne à la Vallée de La
i 1 Ag^mente 

de 
cuisine Fonds 
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et du Régional des Brenets Sagne et des Ponts-de-Martel, région de
¦Mflflflflflflflflflflfl (RdB), sont groupés sous le sigle CMN montagne située à une altitude
W J 1 . 1 11 j  1 de la Compagnie des Chemins de fer moyenne supérieure à 1000 mètres, en
*"****1"1**1*** des Montagnes neuchâteloises. permettant des échanges entre les deux

i 1 Dès leurs origines, les lignes ont été grands villages dont l'activité est orien-
Restaurant de La Loyauté construites à voie étroite et exploitée à la tée sur le commerce, l'industrie etTagri-
«Chez Franco» vapeur jusqu'en 1950. culture.

! " Dès cette date, les quelque 230 000 La Compagnie des Chemins de fer desLes Ponts-de-Martei,po39/37 i i57  kilomètres- trains annuels sont assurés Montagnes neuchâteloises s'acquitte
Toujours notre menu .touristique à Fr. 27- par par les cinq automotrices électriques non seulement du transport des voya-
personne tout compris, avec une bouteille de rouges et crèmes bien connues de la geurs - plus de 350 000 par année -
(
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des 
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ses, ses et des envois postaux.
i ro ^n tant clu'entrePr'se de transport con- Dans la perspective d'un développement

f MORILLES " ¦"- ""̂ V cesssionnaire participant au trafic gêné- industriel, le chemin de fer jouera un
/P -,y^à r̂ ^C v̂Sllk ra'» 'es Chemins de fer des Montagnes rôle décisif. Il s'inscrit dans l'infrastruc-
f u CROûTE f̂t^é^̂ fe^^Bï jouent un rôle important, tout à la fois ture indispensable au soutien et à l'élar-

FR- 9-- ^̂ ^̂ U^^m-^̂ m̂M. politique, économique et social. Ils ser- gissement de ce secteur économique
|UOH«gouTE 4#jjT ¦€tfjfe *̂\l|p̂  vent de trait d'union d'une part entre la auquel il faut ajouter le commerce, la

*®ÏÏP® |T § Il Vallée de La Sagne et La Chaux-de- culture et le tourisme.
RESTAURANT „¦£,. w%_Ja J „ ._ £,Les Petits-Ponts « US BOUIEAUX »

45gSPVU |H vente, achat Franchissant allègrement les tunnels ou se jouant
M__*\__t_\_f§____\ réparations toutes marques ( des amoncellements de neige, les Chemins de fer
VHJQr̂ . des Montagnes neuchâteloises assurent toujours la
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régularité du trafic, quelles que soient les conditions
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2314 La Sagne, Sagne-Eglise 153. <p 039/31 82 88 sfflj^K^Ks^B 
lLa Chaux-de-':onds: Av - Léopold-Robert 31, <& 039/23 22 14

I —l Réalisation: Wiêfll^%fl] Le Locle: Rue du Pont 8, 0 039/ 31 14 44 
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___-— îSuOteST)  ̂v
in rouge jruM fj  WlÎj U 1

v VV/U* y . , ,  B̂fl̂ LJi Br"ii« S :̂ 1

f Crèrne à café |i0 c il/WMfli^$^̂ ^  ̂ WJÉÉP

"SSiw " 775 |i|KŜ n̂9rainS
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rjpjflj RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

I S ~™j Service du personnel

\v yD Ls Service de la statistique et de l'informatique, à
"̂̂  Delemont, met au concours le poste de

responsable du développement
Mission:
— planification et attribution des travaux liés au développement
— contrôle permanent du respect des plans d'activité et des

méthodes utilisées
— assistance du personnel dans ses activités
— participation à des groupes de travail
— élaboration de directives de développement

Exigences:
— formation de niveau universitaire ou jugée équivalente
— expérience de plusieurs années en tant qu'analyste responsa-

ble de projets administratifs
— expérience du travail de groupe..

Traitement: selon l'échelle en vigueur.

Lieu de travail: Delemont.

Entrée en fonction: dans les délais les meilleurs.

Renseignements:
— peuvent être obtenus auprès de M. Gérard Donzé, chef du ser-

vice de la statistique et de l'informatique (066/ 21 51 11).

Les candidatures doivent être adressées, accompagnées des do-
cuments usuels, au Service du personnel de la République et
Canton du Jura, route de Moutier 93, 2800 Delemont, avec la
mention «Postulation», jusqu'au 16 mars 1984.

SERVICE DU PERSONNEL
Jean-Georges Devanthéry 14-10

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

employé(e) de
commerce

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

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

Place stable pour une personne
dynamique et consciencieuse.

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

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

Entreprise de moyenne importance du Jura neu-
châtelois bien implantée sur le marché international
des machines et équipements
engage un ou une

COMPTABLE
avec solides expériences acquises dans fiduciaire et
entreprise industrielle.
Exigences du poste
Tenue complète de la comptabilité avec tout ce qui s'y
rattache:
— bouclement, déclaration fiscale, budget général et

de trésorerie
— relations avec banques, assurances, fiduciaire, fisc
— passage progressif à l'informatique
— aptitude à s'intégrer au sein d'un team jeune et dy-

namique
— disposition à assurer éventuellement la direction

du personnel
— bonnes notions d'anglais et d'allemand
Nous offrons:
Signature et rémunération en rapport avec les exigen-
ces.
Prière d'adresser vos offres avec documents habituels
sous chiffre GR 4766 au bureau de L'Impartial.

— OFFRES D'EMPLOIS MM

[JCJ NOVO CRISTAL S.A.

engage pour son nouveau département de glaces SAPHIR

2 personnes
ayant bonne vue et l'habitude d'un travail très soigné.
Engagement tout de suite. Emploi stable et intéressant pour
personnes capables.
Se présenter au bureau, rue Jacob-Brandt 61, des vendredi
24 février. E032



Objecteurs pour servir
En temps que vieil objecteur de cons-

cience, et membre du service civil, permet-
tez-moi de rappeler, aux plus anciens des
officiers, les nombreux travaux d'aide, de
secours, entrepris dès 1918 et jusqu'à nos
jours, par les objecteurs de conscience et
leurs amis qui ont soutenu leur lutte, et ceci
dans nos cantons, ainsi que dans les pays
voisins, pendant la guerre, notamment en
faveur des enfants.

Ils étaient peu nombreux au début. Mais
à eux, se sont joints de nombreuses person-
nes, hommes et femmes, militaires ou non
qui voyaient dans le service civil, la seule
alternative valable pour ceux sur lesquels se
fermaient - et se ferment encore aujour-
d'hui - les portes de la prison parce que leur
conscience les a amenés à refuser leur
appartenance à l'année. H est utile aussi de
rappeler que le Département militaire lui-
même, reconnaissant la valeur d'un tel tra-
vail, acceptait souvent de fournir le maté-
riel nécessaire aux travaux.

La maison ne brûlait pas, mais dans plu-
sieurs cantons de notre pays, des torrents
étaient descendus, ravageant prairies et vil-
lages, démolissant des maisons. On disait
aux objecteurs: «venez, même si c'est
impossible», et on arrivait en nombre, et on
travaillait dur.

Ce n'est là qu'un exemple. Il y en a mille
autres. Non, les objecteurs n'ont pas
attendu que... «la maison brûle» pour se
mettre au service des autres, pour servir.

Maurice Dubois
124,Miiville
La Sagne

«Oskar Luthi, soldat
d élite »

Oui, nous, avons raison de dresser des
missiles face aux missiles 1 Mais nous
avons tort d'emprisonner ceux qui refu-
sent de s'engager personnellement dans
cet engrenage dangereux.

Je serais fier que mon pays s'inspirât
de l'exemple de fihmmhill qui, en temps
de guerre, refusa de supprimer le droit à
l'objection de conscience, soulignant que
la démocratie anglnio» montrait sa gran-
deur en faisant la guerre pour défendre
de tels droits! Hélas, dimanche soir 27
février 1984, à cause d'une majorité de
«non», le pays qui est le mien con-
tinuera, sur ce plan, de ressembler à
l'URSS qui enferme ses dissidents dans
d'ignobles asiles psychiatriques.

Oskar Luthi, Zurichois, soldat d'élite
qui participait à toutes les grandes cour-
ses militaires durant les années 60, je
pense souvent à toi. En juin 1966, à
Berne, tu es venu rejoindre un petit
groupe de pacifistes dont je faisais par-
tie, pour entreprendre avec eux une
grève de la faim de sept jours, dans le
but d'accélérer l'introduction d'un statut
pour les objecteurs de conscience. Tu ne
partageais pas notre point de vue, mais
tu trouvais inadmissible qu'on nous jette
en prison. Ton geste avait infiniment
plus de valeur que le nôtre. Je suis désolé
que ta générosité n'ait servi à rien.

Marcel Schweizer
ancien secrétaire national
des Résistants à la guerre
Chapelle 12
La Chaux-de-Fonds

Participer également
Non, l'initiative pour un authentique

service civil n'est ni trompeuse, ni dange-
reuse. Elle est réaliste, car elle tient
compte des particularités de notre sys-
tème helvétique. Elle a simplement pour
but de faire travailler ceux qui refusent
d'être incorporés dans l'armée. Elle les
obligera donc à effectuer aussi un service
à la communauté qui sera en moyenne
aussi exigeant que le service militaire.
On peut en être sûr: la loi d'application
sera rédigée au Parlement qui est défa-
vorable en majorité à l'idée du service
civil... Nos députés n'offriront pas sur un
plateau, des séjours balnéaires à ceux qui
refusait l'armée ! Il n'y a non plus de
libre choix, car les conséquences décou-
lant du choix sont très différentes tant
sur le plan personnel que sur le plan pro-
fessionnel.

La reconnaissance de l'objection de
conscience par la Suisse ne peut que ren-
forcer notre démocratie. La tolérance
vis-à-vis des minorités est bien le fait
d'un Etat fort et digne. Si l'on a con-
fiance dans nos institutions suisses, on
ne doit pas avoir peur de satisfaire des
aspirations légitimes de citoyens qui ne
cherchent pas à détruire, mais qui pro-
posent quelque chose d'utile: participer
également à la défense du pays, mais
d'une autre manière.

Danie lDroz
Ch. des Bosses 26 c
L e L o c i e

Une armée d'amateurs
D ne doit pas être facile de prendre en

considération les raisons valables, ou
non, au sujet du service civil. Preuve par
l'acte ? Mais, en fait, quel acte ? Qui
peut prétendre sonder les véritables
états d'âmes de chaque individu ?

La votation à ce sujet a ceci de bien
que dans un pays démocratique, elle per-
met de s'exprimer, mais je doute d'une
solution à ce sujet. L'opinion publique
n'est pas encore assez mûre pour régler
et analyser un sujet de cette importance.
L'histoire nous a prouvé qu'une armée
de volontaires en partie professionnelle
est plus efficace que des milices, d'autant
plus que les tâches d'une armée moderne
ont un caractère technique très poussé.

Nous voyons tous les jours des images
de la guerre civile du Liban, une guerre
faite par des amateurs. (...) Que repré-
sentent quelques milliers d'hommes non
motivés, exemptés du service de
l'armée ? Nous ne sommes plus confron-
tés au nombre mais à une cotation de
bons techniciens.

Alors, soyons réalistes I Qui peut pré-
tendre à un affaiblissement de la puis-
sance défensive du pays ?

Léon Huguenin
25, Confédération
La Chaux-de-Fonds
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Tribune
libre

Toujours d'actualité
Je me permets de vous demander de

publier cet avis, de Monseigneur Rodhain,
certes ancien mais toujours d'actualité et
qui s'applique à notre pays.

«Objecteur de conscience ? Quelle cons-
cience ? Il n'y s pss une conscience spéciale
pour le devoir militaire. Cela ne veut rien
dire. On Mt son devoir ou on ne veut pas le
faire.

•Nous sommes en pleine confusion. Si on
permet à l'individu de «choisir», si on com-
mence à lui accorder cette liberté pour le
service des armes, Q faut la lui apporter
aussi pour le service de l'impôt si sa cons-
cience n'approuve pas les dépenses de
l'Etat.

•Cette servitude militaire implique des
actions qui ne me conviennent pas ? C'est
bien pour cela que c'est une servitude.

•Celui-ci objecta l'Evangile? Mais dès
l'instant où l'Eglise en France délègue un
cardinal archevêque comme aumônier géné-
ral des années, il me semble outrecuidant
de vouloir être plus évangélique que
l'Eglise.

•La conscience de Jeanne d'Arc, chef de
guerre, la conscience du Père de Foucauld,
officier, cette de Péguy ou cette de Saint-
Exupéry, morts en soldats, valent bien cel-
les de noe discu tailleurs.

•Je n'ai jamais rien dit sur cette ques-
tion, mais puisque vous me demandes mon
avis, le voici:

•Ou bien vous voulez profiter de la terre
française, alors saches vous battre pour
elle. Ou bien vous ne voulez pas vous bat-
tre, alors allez habiter ailleurs.

•Il y a une loi française qui punit très
sévèrement celui qui reste inerte devant un
accident pour non aBristance à personne en
danger de mort Pourquoi châtier cet objec-
teur-là et ne pas châtier celui qui reste
inerte devant un pays tout entier en dan-
ger?

¦La floraison des objecteurs grandit par
la complaisance de ceux qui n'ont pas le
courage de parler net.

»L'objecteur du service militaire va en
prison ? Qu'il y aille. Voilà la mesure que je
préconise exactement. Cela fera pleurnicher
une douzaine de lectrices. Cela n'a absolu-
ment aucune importance; elles seront les
premières dès la prochaine bataille à récla-
mer des soldais plus nombreux pour défen-
dre leur village

•Je suis aumônier général des prisons et
secrétaire général du Secours catholique.
C'est sain de corps et d'esprit, sciemment et
en pleine connaissance de cause que je
prends cette position et que je m'affirme
m'aligner par charité sur la même position
que le bon Saint-Martin, c'est exact officier
des armées romaines.

Mgr Rodhain»
Je voterai non à l'initiative pour un ser-

vice civil.
P.Hainard
Rue du Chalet 15
La Chaux-de-Fonds

Du bon usage de Jésus
Dans leur zèle à combattre l'initiative

«Pour un authentique service civil», trois
correspondants de la «Tribune libre» du 17
février avancent des arguments inexacts.

Lorsqu'un lecteur imagine un long scéna-
rio pour insinuer que les objecteurs ris-
quent d'être des «planqués», Û oublie que
ceux-ci accompliront un service civil dont la
durée sera d'une fois et demie celle de la
totalité du service militaire refusé». D est
clair que cette «totalité» englobera aussi les
services exceptionnels. Où donc est la
«planque» ?

Lorsqu'une lectrice entend des réclama-
tions sur les objecteurs incompétents qui
malmènent les malades dans les hôpitaux,
on se demande où elle prend ses renseigne-
ments. A La Chaux-de-Fonds en tout cas,
et ailleurs sans doute aussi, seuls les objec-
teurs qualifiés par leur profession peuvent
espérer s'occuper des malades; tous les
autres font des nettoyages ou des classe-
ments. Pour être efficace, le service civil
devra sans doute comprendre un tempe
d'instruction, comme c'est du reste, le cas
pour le militaire.

Lorsqu'un de mes vénérés collègues cite
l'Evangile de Luc (22,36) et en tire une
application littérale, il serait bien inspiré de
are le texte jusqu'au verset 38 où Jésus
répond un sec «Cela suffit» à ses amis qui
présentent deux épées pour défendre leur
groupe de douze; faudrait-il conclure que 2
hommes armés sur 12 sont suffisants pour
la Défense nationale ? En fait, le «ça suffit»
de Jésus s'oppose à la compréhension des
disciples et pourrait bien renvoyer à Mat-
thieu 26,52: «Tous ceux qui prennent l'épée
périront par l'épée».

Eric Perrenoud
pasteur,
Grand-Rue 9
L e L o c i e

«Une armée nécessaire»
En 1912 Guillaume II empereur d'Alle-

magne, observait les manœuvres militaires
en Suisse. En 1914 quand la guerre a éclaté,
il a déclaré à l'état-major allemand que
l'armée suisse était trop forte pour que les
Allemands puissent passer par notre pays;
les pertes y seraient trop grandes. Ds ont
passé par la Belgique,

Pendant la guerre de 1939-1946, mon
père actuellement retraité, était buraliste
postal dans la vallée de La Brévine. Il y dis-
tribuait le courrier à la frontière française,
y voyant ainsi régulièrement les SS alle-
mands patrouiller le long de notre fron-
tière. Mon père connaissait les souffrances
de l'oppression ennemie en France voisine.
Il a personnellement accueilli des réfugiés
français dans son foyer. En 1939, si la
Suisse n'avait pas eu une armée forte et
déterminée, Hitler passait par notre pays
sans faire de sentiments. Les premiers à en
souffrir auraient été les femmes et les
enfants.

Sachons garder les pieds sur terre et dire
non à l'objection de conscience et à un ser-
vice civil. Une armée est et reste nécessaire
aujourd'hui.

J.-M. Lambelet-Robert
Les Eplatures-Grises 15
La Chaux-de-Fonds

«Mauvais arguments
pour bonne cause»

En tant que soldat qui accomplit ses
fonctions non seulement par devoir, mais
aussi par conviction, j'aimerais revenir sur
deux «Tribunes libres» publiées au sujet du
service civil, vendredi passé.

Dans la première, j'ai lu une fable de
science-fiction qui mérite bien son nom. Le
brave Robert, fusilier et paysan, est opposé
au méchant boucher Weber, ancien adepte
du service civil. Le brave soldat s'en va
déneiger le Valais englacé au péril de son
porte-monnaie, alors que le gras boucher se
lave quasi les mains de cette catastrophe
naturelle. Or, ce que votre correspondant
ignore, c'est que si l'initiative en faveur
d'un service civil est adoptée par le peuple,
ce seront justement des civilistes que le
Conseil fédéral pourra envoyer, après les
avoir mobilisés, accomplir cette tâche t

Une seconde tribune libre nous conseille
d'acheter une épée, ce que j'ai fait, étant
moi-même un militaire fidèle. Mais en
même temps, pour être complet, je me
demande si le verset cité signifie que le
Christ nous encourage à nous défendre par
les armes. J'en doute fortement et exégéti-
quement. Le Christ, dans ce même évangile,
quelques lignes plus loin, ne regrette-t-il
pas l'acte du disciple qui veut le défendre
par l'épée?

Gardons donc l'Eglise au milieu du vil-
lage, et ne cherchons pas de mauvais argu-
ments pour une bonne cause. Retenons de
tout cela: que chacun ait à coeur d'aller
voter dimanche prochain, non avec passion,
mais après réflexion et en toute conscience.

Jean-Jacques Beljean
Appointé àla cp EM aérod 4
pasteur
Numa-Droz 159
La Chaux-de-Fonds

«Les frais de nos libertés»
Le citoyen suisse est libre de ses opinions,

ce qui me permet en tant que soldat, sans
risquer la déportation, d'exprimer mes dou-
tes quant à la nécessité d'un service civil
dans notre pays. Accepter un tel service et
plus encore le libre choix est une hérésie.
L'acquisition de nos libertés a été payée par
nos ancêtres et doit encore se payer de nos
jours. Les frais doivent se répartir entre
tous les bénéficiaires.

La paix nous la désirons tous, le soldat
autant que l'objecteur. Vouloir la paix, c'est
l'imposer. Si le gouvernement d'un peuple
pacifique avait eu la volonté de mettre sur
pieds, entraîner et équiper une armée, il est
certain que la poudrière du Moyen-Orient
n'existerait pas. La paix ne se galvaude pas
sur la place publique, elle est trop pré-
cieuse. Elle se mérite par la façon dont on
la défend.

Lors de manifestations pour la paix, per-
sonne ne parie de l'Afghanistan ou du
Liban, pour la bonne raison que les organi-
sateurs de ces manifestations connaissent le
danger que représente l'affaiblissement de
la volonté de défense, le veulent ainsi.
L'histoire des moutons de Panurge se
répète. Les dirigeants des dizaines d'organi-
sations pour la paix qui se chargent de met-
tre sur pied ces manifestations, ne sont pas
étouffés par leur conscience. Ds nous disent
aussi que dix millions de francs sont dépen-
sés par la Confédération pour l'emprisonne-
ment des objecteurs. Combien de millions
faudra-t-il débourser pour les entretenir
hors de prison ? Si chacun était conscient
non seulement de ses droits mais aussi et
surtout de ses devoirs de citoyen, on pour-
rait attribuer ces millions à ceux qui vivent
d'une rente AVS minimum, ainsi qu'aux
chômeurs devant se contenter d'une
aumône. D ne mut pas perdre de vue, qu'il
faudrait mettre en place toute une organi-
sation, trouver des fonctionnaires, du maté-
riel, des locaux, - peut-être sous forme
d'hôtels trois étoiles I - et j'en passe. La
branche suisse du service international a
publié une proposition: les objecteurs tra-
vailleraient selon les principes de la gestion
autonome. Donc, pas de hiérarchie. Ds se
réuniraient chaque jour en assemblée, éli-
raient le responsable, bénéficieraient d'une
Journée hebdomadaire pour l'évaluation de
'occupation de la semaine, en plus une

autre journée libre par semaine et deux
jours de congé par mois. Rien que cela?
Non ! car il mudra aussi les payer».

Selon les statistiques, les pays qui ont
introduit un service civil, ont dans leurs
prisons un plus grand nombre d'objecteurs
qui refusent le service civil que nous en
Suisse n'avons d'objecteurs enfermés.

Albert GrOub
XXII-Cantons46
La Chaux-de-Fonds

«Méfiance et conscience»
Une de vos lectrices, sans doute prompte

à critiquer les objecteurs, annonçait que des
voix s'élevaient de plus en plus nombreuses
contre l'emploi des objecteurs à l'hôpital
dans les services soignants.

Objecteur moi-même et ayant travaillé à
l'hôpital je n'ai jamais été affecté à de tel-
les tâches, mais bien plutôt à des services
d'entretien et de nettoyages, là où le besoin
s'en faisait sentir, comme de nombreux
autres camarades objecteurs. Les quelques
objecteurs qui travaillent aux soins des
malades ont une formation en rapport avec
leur travail Restons sérieux, médecins et
infirmières ne laissent certainement pas
soigner les blessés par n'importe quel pékin.
Da sont là pour ça...

Cette constatation m'amène à la vota-
tion du 26 février. Les adversaires du ser-
vice civil tentent de nous faire un faux pro-
cès, celui d'être pour ou contre la défense
nationale. Ce n'est pas cette question qui
est posée au peuple suisse le 26 février, mais
bel et bien de savoir si oui ou non, nous
sommes d'accord de continuer d'avoir des
prisonniers d'opinion dans ce pays.

Soyons clairs, l'initiative ne pose' rien
d'autre que de remplacer l'emprisonnement
actuel «indigne et irrespectueux du droit à
la conscience» par un service de 18 mois à la
collectivité plus utile et certainement
moins coûteux.

Ne nous leurrons pas, si l'initiative était
refusée le nombre des objecteurs ne dimi-
nuera en tout cas pas, les chiffres sont là
pour le prouver. C'est donc maintenant
qu'il faut profiter de l'occasion pour régler
ce problème.

Quant au prétendu danger que l'initia-
tive ferait peser sur l'armée, elle ne trouve
pas d'écho auprès des officiers intelligents -
et il y en a - qui ont été près de 650 à signer
un appel en faveur de l'initiative, samedi
passé, dans trois journaux suisse. A moins
que le danger ne vienne de ces officiers ?

Jean-Claude Kocher
Rue du Banneret 2
La Chaux-de-Fonds

Le respect,
non la répression

Les objecteurs de conscience représen-
tent une faible minorité dans les rangs des
aptes au service. Actuellement, notre
société les traite comme de vulgaires crimi-
nels de droit commun. Cette situation est
regrettable, car elle maltraite des esprits
pour délit d'opinion.

Que l'être humain craigne ce qui lui est
différent est compréhensible, en tant que
les sentiments d'entités divergentes sont,
eux, réciproques. Toutefois, les impressions
doivent rester contrôlées pour que règne
une démocratie. On peut juger une autorité
par la façon dont elle traite ses minorités. A
mon avis, le but positif de l'initiative pour
un service civil est le respect de l'objecteur
au lieu de sa répression. Il est dommage que
notre Etat n'ait pas voulu proposer une
autre solution (contreprojet) que le refus
d'entrer en matière à ce qui reste un pro-
blème de société.

Si l'aboutissement de cette initiative
devait créer des remèdes pires que le mal, il
serait facile d'en modifier la teneur. Bien-
tôt, notre société aura l'occasion de faire un
premier pas vers plus de justice sociale.
Espérons qu'elle acceptera de tolérer ce qui
lui est différent, de maîtriser ses craintes
grâce à sa maturité. On ne peut pas évoluer
en campant sur ses positions.

David Houriet
Clairbois
Mont-Soleil

«Transformer la réalité»
De part les nombreux argumente

qu'avancent partisans et adversaires de
l'initiative sur le service civil, il me semble
de plus ai plus que l'on fait, du problème
de l'objection, un simple cas de conscience
personnelle. Ceci est faux. Un objecteur
n'objecte pas seulement par conviction per-
sonnelle mais par souci de protéger la col-
lectivité voire l'humanité entière de la vio-
lence et de la guerre. Cela peut paraître
utopique. Pourtant, combien de fois les
atrocités de la guerre n'ont-elles pas montré
que là réalité actuelle devait absolument se
transformer ?

Jean-Mary Gumy
Combe-Grieurin 37
La Chaux-de-Fonds

Nos hommes,
pas des ménagères !

H semble que discuter, parler et même
voter pour un service civil n'est pas
suisse du tout. Nous savons tous que
notre pays est un dés plus harmonieux et
tranquilles du monde entier. Mais atten-
tion! Gardons nos lois établies et nos
obligations envers lui, cela en vaut ls
peine 1 Nous savons également tous que
le service militaire obligatoire ne peut
être qu'un bien énorme pour tous les jeu-
nes qui, au lieu de rôder dans les rues
sans but, peuvent apprendre ce que sont
l'effort et la discipline. Bien des jeunes
indécis et un peu perdus dans notre
société qui sont entrés à l'école de
recrues, seulement par obligation, en
sont sortis fiers parce qu'ils ont décou-
vert de quoi et de quels efforts ils sont
capables. Ne les «bichonnons» pas trop
car, plus tard, ils seront contents et
forts, avec des opinions bien forgées, ce
qui leur permettra certainement aussi de
faire quelque chose de valable dans leur
vie d'homme et d'oser avoir le courage de
s'opposer aux féministes qui préfèrent
transformer nos hommes en ménagères
au lieu d'en faire des soldats.

Donc non au service civil ! Car le vrai
objecteur de conscience a, depuis tou-
jours, trouvé gain de cause et fera du
bien autour de lui sans l'organisation
d'un service civil. Par contre, je vois très
mal comment, la plupart des contesta-
taires s'occuperaient des infirmes ou des
malades avec sérieux et discipline sans
être suivis et surveillés.

Moi je voterai non, car où irions-nous
si chacun de nous faisait que ce dont il a
envie?

Alice Castella
66, Av. de Neuchâtel
St-Aubin ¦
(ménagère)

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE est
ouverte (sans frais) à tous le* lecteurs
qui désirent axprimar leur opinion ou
faire connaître des faits , d'intérêt •
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Le débat autour du service civil
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 ̂ ¥-%M_& i m. la» Mâ ^̂ ^È» / 4V B̂ m̂ t̂̂ AM̂ WmwW ¦»

B Op/ir/w/e ^ /̂weAW
^̂ ^̂ e ctf/ i/fm*/.!

B» ff n
W. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ -̂ _̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _ ¦̂ ^«««¦«t^SSSSSSSSBVTVrMSSrVSSSSSSSBSSSHSBSl RKSSHMPVWVIMP'V'CPVVV'HBMHMMPIPV >* f̂s«f*««"«««««"««««««««««VffsTf*««Vf«««««««««««««««««l Ip B?r79snnRïRsn̂  g r-ii i ̂ ..fT rrrffrifli ¦HEMS*. ..!* 1 - ' » Esajaii < : *^ ^̂r^'-F-T -r.¦ -T^ir-. - issu Bg^JJ^ f̂^2ik«ft»x)âtUa *̂Lk^S Mtafc«MBa»àfct«*««««««««««««t«lt*««»««UB««]3 ¦¦««««««««««« *¦»•*¦«««««»«««««««««•«««««««««»*«««¦¦ «̂ lŷ î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ l̂ H,̂ ^̂ ^̂  g«
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Les articles de marque, qu'est-ce que c'est?
Vous avez certainement vu ces affiches. Et peut-être vous Pas d'article de marque, non plus, sans génie créatif. Beau-

ont-elles laissé perplexe... coup d'innovations sont à porter au crédit des fabricants
Pourquoi cette initiative des fabricants d'articles de marque? d'articles de marque. Une nouveauté devient un succès? Elle

Simplement afin de préciser qu'il s'agit là de produits en les- devient marque. Et suscite rapidement des imitations...
quels vous pouvez avoir confiance. C'est le propre des articles Cependant, bien des consommateurs demeurent fidèles à
de marque. leurs articles de marque. Si nos affiches vous rappellent des pro-

Tout article de marque vit de sa bonne renommée. Et il duits que vous achetez, alors vous en faites partie,
s'agit de ne pas la perdre. Sinon, très vite, il cesse d'être un L'article de marque, c'est le bon choix,
article de marque. La signature engage la responsabilité du fabri-
cant et C'est un gage de qualité et de bonne foi. Une annonce collective de 117nion Suisse d'articles de marque Promarca.



Réjouissant bilan pour Swissair

Après une baisse de deux pour
cent en 1982, le nombre des passa-
gers transportés par Swissair
s'est stabilisé l'an dernier +0,1
pour cent à 7,18 millions. Swissair
a par ailleurs traité 208.989 tonnes
de fret (+10,5 pc) et 17.804 tonnes
de poste (+54 pc). Avec sa flotte
de 50 avions (53 en 1982), Swissair
a effectué 70.006 vols (73635).

Les évolutions contraires du
nombre des passagers et du fret
d'une part, des vols et du nombre
des appareils d'autre part, font
apparaître une augmentation du
coefficient moyen de chargement,
qui a passé de 62,7 pc à 63,8 pc,
après avoir baissé de deux pour
cent en 1982. Le taux d'occupation
des sièges a, quand à lui, aug-
menté légèrement de 63,3 pc à 63,7
pc

L'offre de transport a atteint

Alignés comme à la parade, cinq DC-10-30 de Swissair, stationnent
sur le parking de Zurich-Kloten.

2,79 milliards de tonnes-kilomè-
tres en 1983, soit une progression
de 5,6 pc. Les tonnes-kilomètres
utilisées se sont accrues de 7,5 pc
à 1,78 milliard.

Exprimées en tonnes-kilomè-
tres, les transports de fret ont
augmenté de 17,1 pc et les envois
de poste de 10 pc Les tonnes-
kilomètres de passagers se Sont
accrues de 3,6 pc. Cette augmenta-
tion reflète surtout le fait que les
passagers ont voyagé sur des dis-
tances plus longues en moyenne.

La plupart des lignes moyen et
long courrier — à.l'exception de
l'Amérique du Sud - ont enregis-
tré, un bon taux d'accroissement,
tandis qu'en Europe les chiffres
de 1983 ont marqué un recul de 1,9
pc Swissair dessert 99 villes dans
66 pays. Le réseau s'élève à
301.990 kilomètres.

De meilleure taux de chargement en 1983

Boeing ouvert à une coopération avec Airbus
Afin d'assurer le succès commercial d'un appareil de 150 places

Boeing doute du succès commer-
cial d'un avion de 150 places entière-
ment nouveau comme l'Airbus A-320
mais reste ouvert à l'idée d'une coo-
pération avec le consortium euro-
péen «Airbus Industrie», selon M.
E.H. Bouillon, premier vice-prési-
dent de la Boeing Company. Une pro-
position du reste repoussée poliment
par M. Paillardet, directeur commer-
cial d'Airbus Industrie

M. Bouillon a révélé, devant
l'AJPAE (Association des journalis-
tes professionnels de l'aéronautique
et de l'Espace) qu'en 1976 il avait
signé une lettre d'intention visant à
ne construire qu'un seul biréacteur
gros-porteur moyen courrier au lieu
des trois modèles vendus actuelle-
ment: Airbus A-310 d'une part et
Boeing 757 et 767 d'autre part

A l'issue de négociations commencées
en 1975, l'Aérospatiale, partenaire fran-
çais d'airbus Industrie à côté de Mes-
serchmitt-Bolkov-Blohm pour. la RFA,
British Aerospace et Casa pour l'Espa-
gne, avait refusé de signer à son tour
l'accord. ,

«La matière grise qui ne se trouve pas
seulement à Seattle mais aussi en
Europe», a déclaré M. Boullion. Aujour-
d'hui l'offre de Boeing reste toujours
«valable» pour là France, mais aussi la
RFA la Grande-Bretagne ou l'Italie et
même le Japon. Mais, a-t-il ajouté, la
«meilleure solution aurait été de coopé-
rer dès 1976», en 1984 0 semble difficile
de se lancer dans une collaboration pour
un petit avion de 150 places.

En effet, Boeing ne croit pas à la ren-
tabilité immédiate d'un programme
entièrement nouveau d'avion de 150 pla-
ces, d'un coût de lancement estimé à
quelque 2 milliards de dollars, car il fau-
drait produire, selon M. Boullion, au
moins 80 appareils par an et vendre cha-
que appareil à quelque 30 millions de
dollars.

Sur les 18 avions à réaction en produc-
tion depuis plusieurs années, quatre seu-
lement ont atteint une moyenne
annuelle de production de 35 appareils
construits, selon les chiffres de Boeing.
Seul le Boeing 727 a pu être construit à
plus de 50 appareils par an. Depuis les
premières commandes de 1963, le 727 a
battu tous les records avec 1832 exem-
plaires vendus en 20 ans.

LE CAS DE L*A-320

Alors que le gouvernement britanni-
que n'a toujours pas décidé de sa partici-
pation financière ou non au programme
d'Airbus A-320, M Boullion a estimé
que le premier ministre britannique,
Mme Margaret Thatcher, a «ses raisons
propres» et que la «Dame de fer» croit
fermement à la privatisation de l'indus-
trie». Pour le responsable de Boeing, si
British Aerospace doit être privatisée, la
société britannique doit dégager des
bénéfices.

Or, selon M. Boullion, on ne peut être
sûr qu'Airbus Industrie produise suffi-
samment d'appareils pour rembourser
les seuls intérêts des emprunts, intérêts
qui s'élèveraient à environ 200 millions
de dollars par an.

De toute façon, même si l'A-320 (qui
fait déjà l'objet de 96 commandes ou
déclarations d'intention d'achat) est
lancé, Boeing peut toujours développer, à
un faible coût (200 millions de dollars),
une nouvelle version de son 737, déjà
vendu à plus delOOO appareils depuis
1969.

Faut payer les (nouvelles) taxes...
Pour voler en Suisse

Le 1er janvier, une nouvelle ordon-
nance sur les taxes relative à la loi
sur la navigation aérienne est entrée
en vigueur en remplacement de
l'ordonnance du 8 mars 1976; cette
nouvelle ordonnance est édictée par
le Conseil fédéral .  Elle contient une
majoration générale des taxes ainsi
que des modifications concernant le
personnel aéronautique et le matériel
volant.

Le Confédération perçoit en prin-
cipe des taxes p o u r  les actes que
l'Office accomplit en application de
la loi sur la navigation aérienne, de
la loi sur le registre des aéronefs et
des ordonnances d'application y  rela-
tives. Lorsque des travaux d'une
ampleur extraordinaire (par exemple
un examen de type) échoient à la
Confédération, les coûts sont f a c t u -
rés dans leur totalité. Enfin, des sup-
pléments sont perçus pour le travail
effectué hors des horaires normaux.

Lors de manifestations aéronau-
tiques, même au pro f i t  d'une organi-
sation de bienfaisance , l'Office fédé-
ral de l'aviation civile peut prélever
tout ou p a r t i e  d'une taxe. L'ordon-
nance sur les taxes contient aussi les
tarifs des autorisations de police: une
manifestation aéronautique publique
coûte 400 f r a n c s  le premier jour et
180 francs pour chaque journée sui-
vante; lorsque des aéronefs militaires
étrangers y  participent, les montants
perçus s'élèvent à 800 et 300 francs.

La Confédération perçoit en outre
200 f r a n c s  p o u r  les inscriptions
publicitaires fixées sur des aéronefs;
en ce qui concerne les ballons libres,

la taxe sur la publicité peut atteindre
50 f r a n c s  p a r  aérostat et p a r  mani-
festation. L'Office prélève 100 f r a n c s
pour un vol, commercial ou non, au-
dessous de l'altitude minimum impo-
sée. La même somme est p e r ç u e  pour
les atterrissages hon des aérodromes
jusqu'à une altitude de 1100 m/mer,
et 200 f r a n c s  pour les atterrissages
plus haut

Enfin, la désignation ou le dépla-
cement d'un terrain d'atterrissage en
montagne coûte 300 francs, p e r ç u s
parlecanton.
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En lisant cette ordonnance, on se
rend compte qu'il ne se déplace à peu
près plus rien dans les airs, du para-
chutiste au Jumbo-jet en passant par
le deltaplane, qui ne donne pas lieu à
une taxation par les pouvoirs

publics...

ï Le Vickers VC-1Q reprend du service

Le Vickers VC-10, un des plus célèbres et rapides longs courriers à réac-
tion des années 60 va être réactivé par la British Aerospace (BAe) qui est en
train de transformer neuf de ces appareils en avions de ravitaillement en vol
pour la Royal Air Force. Du reste, le premier VC-10 nouvelle formule a été
livré au mois de juillet dernier. La BAe pense que ces VC-10 seront bons pour
le service pendant encore une quinzaine d'années au moins. Toutes les opéra-
tions de reconversion sont entreprises par la BAe dans ses ateliers de Bris-
tol; un travail de grande envergure qui consiste en un démontage complet
des avions: moteurs, instruments de bord, systèmes de navigation, carlingue
et train d'atterrissage

En lieu et place des sièges des passa-
gers, il a été installé un énorme réservoir
construit en cinq éléments contenant
75,5 tonnes de kérozène pour le VC-10
«normal» et 82 tonnes pour le Super VC-

10. Le réservoir étant relié à trois points
de ravitaillement: deux situés sous les
ailes et un sous la carlingue à l'arrière de
l'appareil.

Le déroulement des opérations de

Un quadriréacteur VC-10 reconverti sort des ateliers de la BAe à Bristol On remar-
que sur le nez de l'appareil la perche de 2 m 70 permettant au VC-10 <f être lui-même

ravitaillé en vol par un autre avion.
(Photos British Aerospace Aircraft Group)

Le distributeur central requiert une modification importante de la cellule de l'avion.
Notre photo montre le distributeur fixé sous le ventre de l'appareil , à l'arrière juste
en-deçà de la structure porteuse des moteurs. Le tuyau (au centre) a 24 mètres et le

dispositif de distribution permet un débit de 2270 litres à la minute.

ravitaillement en vol est supervisé pai
l'ingénieur de vol à l'aide d'une caméra
de télévision. A noter que le VC-10 peul
être lui aussi ravitaillé en vol par un
autre appareil, au moyen d'une longue
sonde fixée sur le nez de l'avion.

Le contrat de conversion signé en mai
1979, le premier VC-10 opérationnel a
été livré à la 101e escadre de la RAF en
juillet 83. Avec la livraison des autres
appareils, les VC-10 viendront compléter
les deux escadrons d'avions ravi tailleurs
Victor KMk2 dont la capacité est nette-
ment inférieure aux VC-10. Ce nouvel
escadron d'avions-ravitailleurs devrait
être particulièrement utile dans la zone
de défense du Royaume-Uni, permettant
de maintenir des unités de combats opé-
rationnelles sur la mer du Nord pendant
une longue durée.
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L'EXPÉRIENCE DES MALOUINES
L'efficacité de l'armée de l'air britan-

nique se trouvera ainsi considérablement
augmentée, surtout si l'on songe à des
situations d'engagement du type de celui
des Malouines en été 1982 qui avait posé
des problèmes logistiques considérables à
la RAF: peur chaque bombardier Vulcan
qui attaquait les installations de Port
Stanley, u ne fallait pas moins de 16 sor-
ties à un ravi tailleur de type Victor afin
de permettre la couverture du chemin
aller-retour depuis Ascension au bom-
bardier I

Utilisant un système électronique de
contrôle du remplissage, le VC-10 peut
ravitailler ses trois «clients» à un débit
de 1589 litres à la minute pour les distri-
buteurs fixés sous les ailes et de 2270
litres à la minute pour le distributeur
ventral

Cette reconversion spectaculaire d'un
appareil bon pour la ferai lie montre au
moins que la chasse au «gaspi» existe
aussi dans le monde aéronautique...

Un gros «biberon» pour la RAF

Réacteurs franco-américains pour les AWACS saoudiens
La Boeing Compagny a remis à CFM

International un chèque de 157,5 mil-
lions de dollars pour la fourniture de
moteurs CFM-56 particuièrement silen-
cieux et économes en carburant qui équi-
peront les AWACS et les avions-ravitail-
leurs actuellement en cours de produc-
tion pour le compte de l'Armée de l'air
royale saoudienne.

Il s'agit du chèque le plus important
jamais signé par Boeing au bénéfice d'un
sous-traitant.

La Boeing Aerospace Compagny
construit actuellement pour l'Arabie
Saoudite cinq AWACS (Systèmes Aéro-

Les appareils de l'Armée de l'air saoudienne, livrables par Boeing à partir de 1986,
seront les premiers AWACS (sur notre photo la version pour les forces américaines)

équipés de réacteurs franco-américains CFM-56.

portés d'Alerte et de Contrôle) et huit
avions-ravi tailleurs en vol KE-3A, sur
lesquels l'Armée de l'air à choisi, l'an
dernier, de faire monter ces moteurs de
nouvelle technologie fabriqués par CFM
International. Boeing a décidé d'équiper
également de moteurs CFM-56 l'appareil
de communication E-6A en cours de
développement pour le compte de l'U.S.
Navy.

Rappelons que CFM International
est une filiale commune de l'un des prin-
cipaux motoristes américains, General
Electric, et de la société nationale fran-
çaise SNECMA.



Avez-vous de l'initiative
et êtes-vous indépendant ?
Si oui, joignez notre équipe comme

représentant
Nos demandons: • assiduité, engagement total.

Nous offrons: • position de vie assurée
• assistance de vente continuelle
• fixe, frais et commissions
• prestations sociales modernes.

Les candidats suisses et étrangers avec permis C sont
priés de retourner le coupon sous chiffre 75-4634, Assa,
Annonces suisses SA, 2001 Neuchâtel.

Nom: Prénom: 

Rue: Date de naissance:

Localité: Etat civil:

(fi: Profession:__ , 
7^839

Entreprise industrielle située à La Chaux-de-
Fonds, cherche un

COMPTABLE
auquel nous confierons la responsabilité du ser-
vice comptable.

La préférence sera donnée au candidat(e) âgé(e)
de 25 à 35 ans - en possession du CFC d'em-
ployé(e) de commerce - justifiant d'une bonne
formation de base et d'une expérience solide en
comptabilité.
Date d'entrée à convenir.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae et
certificats seront envoyées sous chiffre PZ 4633
au bureau de L'Impartial.

t

Nous cherchons

vendeur(se)
pour notre rayon fruits et légumes

Entrée: début avril ou à convenir.

Nous offrons:
— rabais sur les achats
— primes de ventes

f*""E — quatre semaines de vacances
ta™* — plan d'intéressement aux bénéfi-

a

ces
— tous les avantages sociaux d'une

grande entreprise.

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

Petite entreprise de mécanique au
Tessin cherche

1 mécanicien
faiseur
cTétampes
1 polisseur
sur acier pour pièces d'horlogerie

Ecrire sous chiffre 48129 à Assa
Annonces Suisses SA, 6901 Lugano.

CAP Compagnie d'assurance
de protection juridique

G. GEROSA, agent général pour les cantons de NEUCHÂTEL et
JURA, souhaite engager, pour une date à convenir, deux

inspecteurs-acquisiteurs
pour les régions de La Chaux-de-Fonds et des Franches-Monta-
gnes, Neuchâtel et bas du canton.

Profil du candidat:
— vendeur dynamique, persévérant et organisé
— formation assurance ou commerciale

souhaitée
— excellente présentation
— âge idéal 25-40 ans
— domicile dans la région d'activité.

Il vous offre: — une activité indépendante et variée permet-
tant à un homme actif et entreprenant de bien
gagner sa vie au sein d'une équipe sympathi-
que

— une formation et l'appui nécessaire à votre
réussite

— des excellentes conditions d'engagement
— des prestations sociales modernes.

Les candidats intéressés à ces places sont priés d'adresser leur of-
fre accompagnée des documents usuels à
CAP PROTECTION JURIDIQUE, G. Gerosa, agent général,
rue de la Treille 9,2000 Neuchâtel, £J 038/24 03 44. 23.359

Nous cherchons
tout de suite ou à convenir, pour la
brasserie

sommelière
Débutante acceptée.

<p 039/31 65 55. 91 277

Vous êtes domicilié DANS LE DISTRICT DU LOCLE ou prêt à
vous y établir.

Vous souhaitez:

• travailler librement à votre bureau et chez vos clients

• utiliser votre esprit d'initiative pour atteindre vos objectifs

• obtenir un revenu confortable vous permettant de jouir de la
. vie

• faire valoir votre goût du contact humain pour servir votre
prochain

Alors, quelle que soit votre profession actuelle, prenez contact
avec nous. Vous déciderez ensuite en toute liberté de changer
de profession ou au contraire de rester à votre place actuelle.

Faites ce pas décisif vers un avenir
passionnant

Ecrivez à:

AGENCE GÉNÉRALE DES MONTAGNES NEUCHÂTELOI-
SES, avenue Léopold-Robert 9, 2300 La Chaux-de-Fonds,

ou téléphonez à M. G. lurato, inspecteur d'organisation du
district du Locle, Combe-Sandoz 4, 2400 Le Locle, £? (039)
31 72 54. 608i

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦

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.

Liste de personnalités politiques qui voteront «NON»
à l'initiative sur le service civil
Membres du comité d'action contre l'initiative
M"» Heidi-Jacqueline HAUSSENER, présidente, conseillère générale, députée, St-Blaise; MM. Pierre DOLDER,
vice-président, agriculteur, député, Boudry; Bernard MAYOR, trésorier, sous-directeur ETS, Le Locle; Fabien
SUSSTRUNK, secrétaire, avocat et notaire, Fleurier; Emile AMSTUTZ, conseiller communal, Auvernier; Gilles
ATTINGÈR, éditeur, secrétaire du parti libéral-PPN, député, président de commune, Hauterive; Jean-Pierre AUTHIER.
conseiller communal, président du parti libéral-PPN, Neuchâtel; Edmond COLLAUD, président de la société
neuchâteloise des sous-officiers, Neuchâtel; Francis FAVRE, économiste, député. Le Locle; Claude FREY, conseiller
communal, conseiller national, président du parti radical neuchâtelois, Neuchâtel; Antoine GRANDJEAN, étudiant,
Neuchâtel; Georges
HERTIG, commerçant, La Chaux-de-Fonds; Pierre HIRSCHY, agriculteur, député. La Chaux-de-Fonds; Bernard de
MONTMOLLIN. chirurgien, Neuchâtel; Olivier OTT, avocat président de Libertas set de Neuchâtel, Neuchâtel; François
REBER, ingénieur, secrétaire du parti radical neuchâtelois, député, conseiller général, Neuchâtel.

Personnalités politiques
MM. Jean-François AUBERT, professeur à l'université, conseiller aux Etats, Bôle; Michel BARRAUD, ingénieur,
conseiller général, Couvet; Jean-Pierre BARRELET, agriculteur, conseiller communal, Môtiers; Serge BÉGUIN,
commerçant, conseiller général, Chez-le-Bart; Thierry BEGUIN, procureur général, conseiller général, St-Blaise; Alain
BERGER, ingénieur ETS, conseiller général, président du parti libéral-PPN de Boudry; Félix BERNASCONI, entrepreneur.
Les Geneveys-sur-Coffrane; Mme Annanita BOZIN, infirmière, Neuchâtel; MM. Jean BRUNNER, ingénieur EPFZ, député,
Hauterive; Jean CAVADINI, conseiller d'Etat, conseiller national, Hauterive; René CHEVALLET. technicien, conseiller
communal, St-Aubin-Sauges; Biaise CLERC, ancien conseiller aux Etats, Neuchâtel; Pierre COMINA, entrepreneur,
conseiller général, St-Aubin; M™ Françoise DAPPLES, jardinière d'enfants, conseillère générale, présidente APRDB,
Boudry; Amiod de DARDEL, notaire, conseiller général, député, vice-président du parti libéral-PPN Ville de Neuchâtel;
Pierre DUCKERT, entrepreneur, député, président du Grand Conseil, Cormondrèche; Bernard DUBOIS, horloger,
conseiller général. Bevaix; Mme Monique DVORAK, conseillère générale, présidente du parti libéral-PPN du district de
Boudry, Corcelles; M™ Jacqueline EMERY, laborantine, conseillère générale, Cormondrèche; Mm* Tilo FREY,
professeur, ancienne conseillère nationale, Neuchâtel; MM. Henry-Peter GAZE, directeur des TN, conseiller général,
Cortaillod; Charles GIRARD, employé de banque, conseiller communal. Le Landeron; Fritz GRETHER. intendant de
l'arsenal et de la place d'armes, conseiller général. Colombier; Michel GUINAND, fabricant, conseiller communal. Les
Brenets; Philippe HAEBERLI. assistant social, Neuchâtel; Rémy HAM EL, paysagiste, président de commune, Noiraigue;
André HUG, ingénieur, conseiller général, St-Blaise; Roger HUGLI. fonctionnaire cantonal, conseiller général. Colombier;
Henri JEANMONOD, conseiller général, député, La Chaux-de-Fonds; François JEANNERET, conseiller national, ancien
conseiller d'Etat, St-Blaise; André KRUGEL, industriel, président de commune. Travers; Paul-Eddy MARTENET, ancien
conseiller communal et député, Neuchâtel; Charles MAURER, gérant Offibois, président de commune, député, Villiers;
Théo MESSERLI, employé de commerce, conseiller général, Boudry; Gérald de MONTMOLLIN, physicien, conseiller
général, Auvernier; W.-A. MULLER, médecin, conseille- général, Cornaux; Michel NIEDERHAUSER, ingénieur ETS,
ancien conseiller communal, Fleurier; Charles-André PERRET, ingénieur, conseiller général. Le Crêt-du-Locle;
Jean-Jacques PERROCHËT, viticulteur, conseiller général, Auvernier; Benoit PIZZERA, architecte, directeur d'entre-
prise, conseiller général. Colombier; Daniel PRINCIPI, administrateur, conseiller général, Chez-le-Bart; Yann RICHTER,
président du parti radical suisse, Neuchâtel; Claude-Alain ROCHAT, directeur SNLNM, Neuchâtel; Jean-Dominique
ROETHLISBERGER, arboriculteur, conseiller communal, député, Thielle-Wavre; Louis RUCHTY, agriculteur, Engollon;
Jean-Paul RUEDIN. viticulteur-œnologue, député. Cressier; Philippe RUEDIN, employé de commerce, conseiller général.
Cressier; Jean RUFFIEUX, commerçant, ancien
président du Grand Conseil, Boveresse; Tony ^% m
SCHEIDEGGER, directeur fiduciaire, Vaumar- ^%ÊPA_Y\n_\_î_\\\ ^̂ ^̂ mmm\\ m̂>*. ^̂ """N.
eus; M™ Raimonde SIMON-VERMOT, secré- ^̂ T WJS ¦ ^̂ J^

 ̂
W l  !̂taire, conseillère générale, La Chaux-de-Fonds; *̂#1/W_f *

mr-*"^ m^^  ̂ J 3  Ŝ
Jacqueline STUCKY, maîtresse AC, conseil- W*W «f«f«« W 

M m^̂ ^  ̂ /1ère communale, Dombresson; Henri-Louis m m MW 
^̂

m>*. S
VOUGA, viticulteur, député, Cortaillod; M \MV ^̂ j S-M*'^Ë J^^̂Clément ZILL, instituteur, conseiller communal, ŵ ^ ^̂*Ĵ ^̂ ^^̂ m̂\\^^^^La Chaux-du-Milieu. 
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ç^̂ ^̂ ^̂ f ên m m 1979/1980 Ê#§
lànihùrinL hà'i _y—-̂ 91 Lopez de Heredia O AR
«NÉâS* H*#ÉwM 70clO.9D
m j ™ MB» ^»» JJTOBBWS ' ' 'Mfcv ^̂ Â3HB?9*V9S9EB««F H

ftWfal l ™ Huile Sais

fiC iiifre4-85
¦̂ ^JO Maggi

»¦—¦-mmmmmwmaa^mammmmm Àromè ££Ç
Vin blanc français «1*

250g *.ZU

Café Mercure

t

GoldenblackVAC -̂
¦ 500g 6.75 .

Gerber Gala
Fromage double crème -jj«
Spoliions _ _ —

; yy;- - : - . 80g1.20

COmqpu SfSn in.. M Î̂Si13.90 Perwoll
mmÊ^^Êmgmmammmmmmmil Pour la laine et le lin^e ,in 8£5

Î ÎijyaByTTy^MBB i kg 6.85

IwiTlICn nCS Crème-savon liquide &$
C||tPr 300m! 3.35
I IIIWl ¦ 7 (loomlltt) ;

par paquet I 
^̂  ̂

»¦¦¦¦¦»¦ m^̂ âm
teo ¦¦ Cadonetf Hairspray

parcartauche O Ort 
2 SOr,6S 

^1590 57.5W a*"»*»
«4-52 jusqu'à épuisement des stocks

Manufacture du Jura bernois, cherche j

collaborateur administratif
expérimenté j
ayant de l'initiative et répondant au profil suivant: \

— contacts avec fournisseurs
— achats, calculs et surveillance des prix I
— gestion stocks, prototypes et collections
— planification des commandes, expéditions
— autres tâches administratives internes
— allemand parlé et écrit, notions d'anglais

souhaitées.

Faire offre sous chiffre 06-125 199 à Publicitas,
2610 Saint-lmier. !

Restaurant de la Boule d'Or
Av. Léopold-Robert 90, <p 039/23 31 55
cherche

SOMMELIÈRES
(sans permis s'abstenir)
Se présenter. 4969

Cherche jeune fille ou

DAME
qui, de temps en temps, s'occuperait chez
elle, d'un bébé.
(g) 039/26 59 14. «883

Atelier de mécanique cherche

un ouvrier
pour différents travaux d'atelier.

Ecrire sous chiffre HW 5047 au bureau de
L'Impartial.

Mécanicien
polyvalent et inventif est cherché
par petite entreprise spécialisée
dans les outils de coupe en métal
dur.

Discrétion garantie.

Offres à A. Brandt SA, Tilleuls 2,
2300 La Chaux-de-Fonds,
gj 039/23 14 28 SMB

^•\ Michel
jfefcgf Margueron

WcfclSï MENUISERIE • ÊBÉNISTERIE
\j Ç̂ 0̂  AGENCEMENT

2203 ROCHEFORT, cherche un

menuisier-poseur
AVEC CFC

>

<& 038/45 10 02 (atelier). si»

EZZ3 L'HÔPITAL DE LA CHAUX-DE-FONDS

_jFî*- met au concours un poste d'

AIDE EN PHARMACIE
avec certificat

Date d'entrée:
2 mai 1984 ou à convenir
Traitement:
Selon classification communale
Postulations:
Les offres de services sont à adresser au chef du '
personnel de l'hôpital. Chasserai 20, 2300 La
Chaux-de-Fonds
Renseignements:
Des informations peuvent être sollicitées auprès du
pharmacien chef, <p (039) 21 11 91, interne 319.

5051

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.

Fondation
Le Temps présent
Home pour personnes âgées

URGENT I Nous cherchons une

veilleuse
pour 5 veilles par mois.

Ecrire à la direction, rue des Granges
11, 2300 La Chaux-de-Fonds. 4966

Entreprise des Franches-Montagnes
cherche tout de suite ou pour date à
convenir un i4403e

ferblantier
ou un

ferblantier
installateur
S'adresser à: BRAN D André, ferblan-
terie, sanitaire, couverture, 2726

^
Saignelégier, 0039/51 15 67 J

âPâ
W/ M HÔTEL RÉSIDENCE
£|gjgp BELMONT-MONTREUX

Etablissement paramédical cherche

JEUNE FILLE
dès 16 ans, comme aide-infirmière

S'adresser à Mme Loup, infirmière-
chef, 31, av. de Belmont, 1820 Mon-
treux, Ç3 021/63 52 31, le matin.

89-30307

r—UW 1
¦ Acier précieux

J. BONNET
Nous engageons pour entrée immédiate ou date à
convenir

chef polisseur
pour notre département de polissage de boîtes de
montres or-acier, qualité soignée.
Il s'agit d'un poste convenant à un polisseur-lapideur,
habitué à travailler indépendamment et apte à diriger
une petite équipe. , j
Nous offrons: une situation stable et bien rétribuée.
Veuillez adresser vos offres à: .

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

a 

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

§ VENDEUSES
H AUXILIAIRES
E3i pour différents rayons

SSSf (ayant quelques années d'expérience) I

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

L'annonce, reflet vivant du marché

Restaurant-Bar La Cheminée
Charrière 91
2300 La Chaux-de-Fonds

cherche une

sommelière
Se présenter ou téléphoner au (039)
28 62 87. stig

H OFFRES D'EMPLOIS mWM ;



parmi les
excellents
f*0taufcmt0de notre région...

(m@y0 ¥®y0 présentons
aujourd'hui:

Hôtel, Restaurant,
Bar-Dancing
du Pont, à Couvet

A Couvet, Francis et Sabine Juillerat sont les
tenanciers d'un établissement public polyvalent:
l'Hôtel, Restaurant, Bar-Dancing du Pont. Il se
trouve à proximité de la gare du RVT, près de
l'Areuse et du Cinéma Colisée. Depuis 1981, Le
Pont, comme l'appellent les Covassons, s'est
forgé une solide réputation.

BONNE TABLE
Francis Juillerat est un excellent cuisinier. Son
plat du jour, bon marché, copieux et équilibré, ne
déçoit jamais. A midi, le restaurant fait le plein de
clients. f A •
Les menus sont variés. Des exemples: foie de
porc vénitienne, vol-au-vent, plat bernois, ragoût,
poitrine de veau farcie, brochette de viande, etc.

LE POISSON
Le Pont est l'un des seuls restaurants du Val-de-
Travers où il est possible de manger plusieurs sor-
tes de poissons. Perche, sole meunière, Monte-
Carlo (câpres et anchois), à l'espagnole (coulis de
tomate, poivrons et oignons), à l'ancienne, gou-
geons de sole à la provençale, scampis et brochet
entier (sur commande).

VIANDES
Francis Juillerat aime le poisson, mais il ne dédai-
gne pas les viandes pour autant. Nous recom-
mandons ses pavés de bœuf ou son tartare. Les
escalopes de veau méritent le déplacement. L'une
d'entre-elles doit être goûtée absolument. Elle est
recouverte d'une sauce onctueuse qui comprend
trois sortes de champignons: ..cornes d'abon-
dance, morilles et champignons de Paris.
Et puis, si vous appréciez le veau, demandez
l'escalope Holstein, la spécialité de Francis Juille-
rat. Il s'agit d'une tranche soigneusement pan-
née, recouverte d'un œuf au plat et de quelques
brins d'anchois. Un délice.

LES VINS
Le patron possède une belle cave. Les vieux Bor-
deaux côtoient de fameux Bourgognes rouges ou
des Beaujolais parfumés: Chirouble, Chenas,
Moulin-à-Vent.

HOTE^PONTI 1 v BAR-DANCING I 1 §P COUVET * I
Nos spécialités de la maison
Brochet entier aux herbes

Pavé de bœuf Helder (minimum 2 personnes)
Menus spéciaux pour toutes les bourses I Dès Fr. 18.-

Et toujours nos spécialités de la saison
F. Juillerat, Q 038/63 1115

CHAMBRES CONFORTABLES
Le Pont est aussi un hôtel. Dans les étages, mis à
part une petite salle de réunion pour les comités
et les sociétés (20 places), l'immeuble offre 7
chambres confortables. Les prix sont à la portée
de toutes les bourses des touristes peu fortunés:
un peu plus de Fr. 20.- pour une nuit dans un lit
à une place, succulent petit déjeuner compris... Si
l'hôte séjourne plusieurs jours, le prix de la nuitée
descend au-dessous de Fr. 20.-.

BAR-DANCING
Vraiment polyvalent. Le Pont possède encore un
bar-dancing. Il est ouvert tous les jours sauf le
mardi dès 21 h. 15. Lundi, mercredi et jeudi, il
ferme ses portes à 1 heure du matin. Le vendredi,
le samedi et le dimanche, l'ouverture est prolon-
gée d'une heure. Bonne musique, cadre à la fois
intime et chaleureux. Francis Juillerat se tient tou-
jours à disposition pour préparer une petite res-
tauration qui calme les creux à l'estomac des noc-
tambules: croque-monsieur, escargots en brioche,
coktail de crevettes, crudités, viandes froides.
Les Vallonniers et les gens de passage ne doivent
pas manquer de visiter l'Hôtel du Pont. De jour
comme de nuit. C'est l'assurance de bien manger
et de passer de bons moments. (C)

L'Hôtel, Restaurant, Bar-Dancing du Pont: à quel-
ques mètres du Cinéma Colisée et de la gare RVT.

(Impar-Charrère)

r

2 BONNES ADRESSES A NEUCHATEL

HôTEL \\W^Ù L̂mMRESTAURANT ESI WÊmW^i

Blaitlef ' K̂aT~ V W* W ~̂ ^ î
PI. A.-M.-Pioget mL̂ AWMÊaMAt^Ma H KESai M38BHTél. 038 25 5412 fSÉfe^ ' ffW^MKXSV / WMmmmmmmmMA J

I TGulteeu I
_\_\\ ttEUCHRTEL MB

1 L'ENSEIGNE DU BON ACCUEIL i
•¦* Ë ET mI DE LA BONNE TABLE 1

Restaurant BAR - DISCOTHÈQUE
" . :-\FM\ ?̂-̂ 'tÛ  Entrecôte Pertuis 250 g. iFr. 17—

IIA Mme et M. Entrecôte poivre vert 250 g. Fr. 19.-I\Uk Daniel Kahr _ _ , , _ „
¦iYl Tél. 038/53 24 95 Entrecote mexicaine 250 g. Fr. 20.—
IMItl Entrecôte morilles 250 g. Fr. 20.—

'"': :|l TinV^fVVrfs. Côtelette Portais 250 g. Fr. 13.—
lâre)lAu » \l' ]//% Jambon rôstis maison Fr. 11.—
pEjg - -̂VW +̂ lfm\ Fondue bourguignonne
rml|M£flx6 }jA% bœuf-cheval ou mélangée Fr. 20.—

l*yK£*Ji£\. ' la* JwL\ Jeu de boules neuchâtelois

Wmi j&st Restaurant-Pizzeria
WT^'. '̂ îftJi^ «Chez Benito»

8—«tfjâwrtk '")ans un cadre complètement ré-
IT  ̂Ĵ  ̂' / nové, le choix de spécialités italidn-
¦ ffi HÔTEL / nes c'ue vous pourrez
1x1 ,IU1L" l| déguster tous les jours

ff j NATIONAL H PIZZA AU FEU DE BOIS
VI CI CIIDICD \ Grand choix spécialités
I à ff*«CvKICK ta « .
j/ 

^— italiennes à la carte
T& dLf*̂  Chambres tout confort
~ [K ^^ Propriétaire: M. Pinelli

J  ̂ Fleurier - 0 (038) 61 19 77 Q

LE RESTAURANT

ĤwFïC. 2072 SAINT-BLAISE
^̂ JHL 

Tél. 038/33 36 80
W3̂  Premier relais
ijjr gastronomique du canton

Cuisine personnalisée
Prière de retenir sa table....

feyjfcs^ Neuchâtel - Tél. (038) 24 01 
51

YgKffij *} Familles J.-L. Defferrard - E. Mutti

S HÔTEL-RESTAURANT

4» HcMK-lhtf
Fondue chinoise à discrétion Fr. 19.- .

Fondue bourguignonne à discrétion Fr. 21.-

P ¦jaSB l
Spécialités de poissons et crustacés - Quinzaines gastronomi-
ques
Cave richement garnie de grands vins, à déguster sur place ou
à l'emporter
Service traiteur à domicile
Organisation de banquets, de réceptions, de cocktails ou de re-¦yy pas de mariages, dans nos restaurants ou chez vous 

I iP̂ Buffe7̂ !

.̂ %, f^ôtel tiess Communes
\iJX/ t̂ son restaurant L'AUBERGE

Les Geneveys-sur-Coffrane
C. Cupillard Tél. (038) 571320

LE RELAIS GASTRONOMIQUE
v DES GOURMETS

Salles pour banquets et sociétés Grand parking

fjôtrl bu f ion b'fflr Fam. J. Vermot
Boudry NE Tél. (038) 42 1016

"̂ H|̂ ^Hjfjw£é 
Salle 

pour 

banquets,
*"" m 3ia]T|V|̂  mariages, repas de famille,
"WiiËLMM^ 120 places.

Une adresse pour manger les filets
de perches au bord de l'Areuse.
Spécialités aux morilles et aux
champignons. Truites du vivier.

ï \>U • RESTAURANT
f̂cjl CERCLE NATIONAL

fSpïJ ' l̂ rt 
p1, Pur

f' Neuchâtel
" W$m * Wm\ 0 038/24 08 22

fe^abl1 S*"! Carte très variée:
||W||l[pBUjiltfrl Grand choix de spécialités italiennes, de

saison, rognons, entrecôtes, scampis, etc.
Menus spéciaux sur demande

| 4 salles à disposition (40 è 150 places) pour familles, sociétés,
mariages, etc. Musique de danse à disposition gratuitement

Fermé le dimanche Se recommande: Fam. J. Zeliani

s$T*& C*fl - l\6ffAurAhf
%|£f «LE PANORAMA»

ÔTfîjvY Rémy Fahrni - 2063 Saules (NE)
* <p 038/36 12 08

: Le patron vous propose des menus de banquets de Fr. 27.- i
39.- ou la possibilité de composer vous-même votre menu.

N'oubliez pas le mercredi 29.2.84, soirée avec l'orchestre
THE JACKSON (4 musiciens)


