
Importante offensive iranienne
Téhéran affirme avoir coupé
la route Bagdad - Bassorah

L'Iran a affirmé hier que ses forces avaient coupé en deux endroits la
route Bagdad - Bassorah après avoir pénétré de 40 kilomètres en territoire
irakien. Téhéran a salué cette opération comme la plus grande victoire réem-
portée sur l'Irak depuis le début de la guerre entre les deux pays, il y a trois
ans et demi.

De son côté, l'Irak a affirmé que l'offensive menée dans la région de Bas-
sorah avait été repoussée et que «des milliers de cadavres avaient été laissés
sur le champ de bataille».

Bagdad a ajouté que les bulletins de victoire publiés par Téhéran avaient
pour seul objectif de détourner l'attention des Iraniens des sévères défaites
enregistrées ces derniesr temps.

Selon Téhéran, l'offensive déclenchée
par les forces iraniennes dans la nuit de
mercredi à hier leur a permis de prendre
deux villes situées sur la route Bagdad -
Bassorah: Al Qurnah, située à la con-
fluence du Tigre et de l'Euphrate, à 80
kilomètres au nord-ouest de Bassorah, et
Al Uzayr, située à une quarantaine de
kilomètres plus au nord. Ces deux villes
se trouvent à une trentaine de kilomè-
tres de la frontière internationale entre
les deux pays.

Les Iraniens ont précisé dans leurs
communiqués militaires que les Irakiens
avaient été pris par surprise grâce «à une
nouvelle tactique» qui a permis aux for-
ces iraniennes de traverser les marais qui
se trouvent entre la frontière et les villes
prises.

Outre Al Qurnah et Al Azayr, les Ira-
niens auraient également pris une qua-
rantaine de villages.
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service civil

U n'y  aucun doute quant au
bien-f ondé d'un service civil en
f aveur de la p a i x .  Mais ce n'est p a s
de cela qu'il s'agit, il ne f aut pas
dénaturer le débat II s'agit de res-
pecter nos critères f ondamentaux
dont celui-ci qui garantit tous les
autres: vivre libres et indépen-
dants. C'est assez simple.

Nous devons donc garantir prio-
ritairement notre liberté et notre
indépendance et p a r  là notre capa-
cité à protéger toute action en
f aveur de la p a i x  jusqu'à et y  com-
p r i s  le tourisme humanitaire sous
le soleil des tropiques.- Allons-
nous pour autant considérer les
réf ractaires au service militaire
comme des déserteurs en temps de
p a i x ?

Non.
La p r i s o n  doit rester une puni-

tion pour les insoumis. Mais pour
ceux qui f ont  le choix capital de
sacrif ier leur vie en acceptant de
se laisser abattre sans se battre, il
f aut  absolument trouver une solu-
tion qui ne rende p a s  ce sacrif ice
inutile pour la collectivité.

Si j'ai bien compris, c'est un
point essentiel sur lequel nous
sommes tous d'accord: aller jus-
qu'au sacrif ice, les objecteurs
allant à l'abattage, les citoyens-
soldats en f aisant payer cher leur
peau et la liberté qu'on voudrait
leur arracher.

Donc, pas de contusion sur ce
point, car la contusion ne manque
pas dans l'un et l'autre camps poli-
tiques à p r o p o s  de cette initiative:
la droite prône en tout la primauté
du choix individuel et pousse à la
déf ense collective; la gauche
déf end toujours les choix en
f aveur de la collectivité et, en
matière de déf ense, prône le sacro-
saint respect de la conscience indi-
viduelle cher à la droite 1

Pas de contusion et un minimum
de cohérence, car on ne peut p a s
changer de critères au gré de nos
convenances, en ne modif iant que
l'art 18 de la Constitution: «Tout
Suisse est astreint an service mili-
taire».

Avant l'art 18, il y  a l'art 4 de la
même Constitution: «Tous les
Suisses sont égaux», ce qui impli-
que l'égalité des devoirs pour
garantir celle des droits, car je ne
conçois p a s  que l'on puisse reven-
diquer les mêmes droits en insti-
tuant des devoirs de «remplace-
ment». D y  a là un risque politique
trop grand, quelle que soit la majo-
rité au pouvoir, car tous les pou-
voirs glissent vers les mêmes ten-
tations.

Puis, après l'art 18, il y  a l'art 19
que tout le monde semble esquiver
dans ce débat: «En cas de danger,
la Conf édération a aussi le droit de
disposer exclusivement et directe-
ment des hommes non incorporés
dans l'armée f é d é r a l e  et de toutes
les autres ressources militaires
des cantons». Alors, on ne peut p a s
aménager l'art 18 sans toucher au
19 î qui permet tout bêtement
d'incorporer dans l'armée ce ser-
vice civil que l'on aurait enf ilé en
art 18 bis.

Pour qu'il n'y ait p a s  de réf rac-
taires, d'insoumis, d'objecteurs
politiques ou religieux en prison, il
suff it de s'en tenir £ la Constitu-
tion.

Après le recrutement général,
on doit pouvoir incorporer les cas
particuliers dans un service aux
missions bien p r é c i s e s  qui p e r -
mette à chacun d'y  adhérer con-
sciemment Et nous sommes tous
coupables d'avoir tant tardé,
depuis 80 ans, à régler ce p r o -
blème.

Car, «En cas de danger», il serait
monstrueux que des hommes jeu-
nes, torts dans leurs convictions,
sincères dans leur engagement,
tombent sous le coup de la loi mar-
tiale.

Parce que la loi nous oblige
aussi à protéger l'individu contre-
lui-même, ne laissons à personne
le choix des larmes.

Gil BAILLOD

Une patrie f o r t e .  Une patrie où
chacun a sa place, et non une
patrie où il y  a de la place pour
tout le monde. Voilà la nuance
que l'initiative «pour un authenti-
que service civil tonde sur la
preuve p a r  l'acte» demande aux
citoyennes et citoyens d'inscrire
dans la Constitution, tout en s'en
remettant, en pleine conf iance ,
aux autorités élues, pour l'appli-
quer.

Aujourd'hui, il n'y  a pas de
place, dans le cadre des libertés
démocratiques, pour les objec-
teurs de conscience. Le libre
choix de l'homme, sincère ou non,
f ace à ses obligations patrioti-
ques, c'est l'armée ou la prison; la
participation ou l'exclusion.

Le choix existe. Maintenant
déjà.

Deux citoyens-conscrits, cha-
que jour, prêtèrent p a s s e r  p a r  la
p r i s o n, plutôt que par les armes.
Le service civil veut simplement
prouver que ces objecteurs sont
prêts  à servir leur p a y s  d'une
autre manière. Et qu'ils ne méri-
tent p a s  d'être triés en «bons» et
«mauvais» Suisses.

S'il est un manque de courage
politique de renvoyer la solution
d'un problème urgent — telle la
mort des f o rê t s  - que dire du sta-
tut des objecteurs de conscience ?
B est temps de désamorcer cette
bombe à retardement vieille de
quatre-vingts ans. Institutionnali-
ser un service civil, sous la sur-
veillance de la Conf édération,
démine le terrain juridiquement
pourri, où l'armée, p a r  ses p r o -
p r e s  tribunaux, se tait justice à
elle-même.

D f aut aller voter aujourd'hui,
pour éviter un débat identique
sur le f ond, demain, lorsqu'un
réf érendum menacera, inévitable-
ment, l'application du principe de
la motion Segmûller, sur la décri-
minaUsation de l'objection de
conscience. Car s'il est f a c i l e  de
sonder reins et cœur au recrute-
ment, l'Ame n'est j a m a i s  à décou-
vert, quel que soit le moyen de
diagnostic de l'objection de cons-
cience. Le déf aut de la f i l i è r e
actuelle demeurera. B disqualif ie
les statistiques: le tri actuel, entre
objecteurs «religieux ou moraux»
(366 en 1983), «politiques» (74) et
«divers» (315) n'est p a s  probant
L'objection irréductible ne se
mesurera qu'après l'introduction
du service civil. Et seule son exis-
tence désarmera l'objection de
conscience f loue !

On f a i t  beaucoup cas, du côté
des thurif éraires d'une armée
f orte, qui admettent qu'elle est
aujourd'hui saine, des dangers du
choix qui remplacera la prison.
Pourquoi l'armée aurait-elle à
souff rir du service civil? Pas
besoin d'aller bien loin chercher
une démonstration de bon sens.
Qui ne connaît tel soldat qui doit
son emploi à ses bons rapports de
service militaire ? Le sacrif ice du
galon est, souvent un bénéf ice en
carrière civile. Qui ne connaît, A
l'inverse, tel conscrit engagé
après l'accomplissement de son
école de recrues, seulement ?
Comment les dix-huit mois de ser-
vice civil engendreraient-ils, dans
la majorité du peuple, des voca-
tions soudaines? Tout au plus,
l'armée sera-t-elle condamnée A
soigner son image de marque. Ni
les tribunaux militaires dans leur
principe, ni les récentes déclara-
tions de gradés chevronnés dans
l'exercice de leur f onction ne lui
f acilitent cette tâche.

Un citoyen A l'aise, dans un
pays qui le respecte et qui lui p e r -
met de rendre un service A sa
mesure, accomplit quotidienne-
ment le devoir moral de le déten-
dre. Cette conviction engage au
«oui».

Pierre THOMAS

Non Oui

Malgré la fin de la grève des douaniers italiens

Il n'y avait, hier en fin d'après-
midi, pas d'amélioration de la circu-
lation aux frontières italiennes,
après la décision des douaniers ita-
liens de suspendre leur grève du
zèle, du fait du maintien des barra-
ges de routiers, a-t-on déclaré aux
principaux postes de la police des
frontières.

Aux principaux postes frontières,
notamment ceux du tunnel du Mont-
Blanc (France) et du col du Brenner
(Autriche), les douaniers ont décidé
de reprendre le travail dès l'annonce
de la décision du syndicat autonome
de suspendre le mouvement vera 13
h. 30. Les barrages routiers ont toute-
fois empêché le déroulement normal
des opérations douanières, a-t-on
affirmé de mêmes sources.

A Trieste, sur la frontière avec la
Yougoslavie, plus de mille cannons
étaient encore bloqués en début de
soirée. Au col du Brenner, seules
quelques centaines de voitures de
tourisme avaient pu passer en début

La balle dans le camp des routiers?
d'après-midi, mais les camions
étaient toujours arrêtés.

Les quelque 400 camionneurs
autrichiens en colère qui ont bloqué
les routes dans la région du Brenner
ne seraient pas, selon la police ita-
lienne, disposés à cesser leur mouve-
ment tant que les formalités doua-
nières n'auront pas été allégées.
Enfin au tunnel du Mont-Blanc plus
d'un millier de poids lourds étaient
immobilisés.

En France, des signes de flottement et
de désunion apparaissaient dans les
rangs des transporteurs, dont une partie
s'est dite satisfaite des résultats obtenus
lors des négociations de la veille avec le
gouvernement. Ainsi au tunnel de Fré-
jus, (frontière franco-italienne dans les
Alpes) d'où le mouvement revendicatif
des routiers français est parti il y a sept
jours, une trentaine de conducteurs ont
bloqué leurs cinq cents collègues qui
avaient décidé de lever le barrage.
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Les routiers s'entêtent

David l'enfant-bulle, ce garçonnet de
douze ans qui avait passé toute sa vie
dans un environnement aseptisé en rai-
son d'une déficience immunitaire, est
mort dans la nuit de mercredi à hier
des suites d'«une croissance anormale
de certaines cellules», dans un hôpital
du Texas.

Le Dr William Shearer, qui a effec-
tué son autopsie, a estimé que ce dia-
gnostic était une «découverte inhabi-
tuelle d'une grande signification médi-
cale».

David avait vécu dans sa bulle jus-
qu'au 20 octobre date à laquelle il avait
subi une transplantation de la moelle
osseuse grâce à laquelle les médecins
espéraient le sauver. Il était sorti de sa
bulle le 7 février. Mais depuis son opé-
ration U avait contracté la diarrhée et
la fièvre. Il était également sujet à de
fréquents vomissements. (Bélino AP)

La mort de l'enf ant-bulle

m
Jura, Plateau et Alpes: assez ensoleillé.

Quelques débordements nuageux à partir
du sud. - Sud des Alpes et Engadine: sou-
vent couvert, faibles précipitations.

Evolution probable jusqu'à mardi: au
nord, en partie ensoleillé, nébulosité chan-
geante, bancs de stratus sur le Plateau. -
Au sud, d'abord très nuageux et quelques
chutes de neige intermittentes. Eclaircies à
partir de lundi.

Vendredi 24 février 1984
8e semaine, 55e jour
Fête à souhaiter: Modeste

Vendredi Samedi
Lever du soleil 7 h. 23 7 h 22
Coucher du soleil 18 h. 08 18 h. 10
Lever de la lune 2 h. 29 3 h. 37
Coucher de la lune 11 h. 20 12 h. 00

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 750,55 750,51
Lac de Neuchâtel 429,17 429,16

météo
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Les routiers s^entêtent
Malgré la fin de la grève des douaniers italiens
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Tous les grands axes routiers avaient

été complètement interdits à la circula-
tion mercredi après-midi par les routiers.
Par contre, soixante-dix barrages ont été
levés dans la journée d'hier selon des
indications officielles. Ils restaient
encore en fin d'après-midi 200 barrages
répartis sur tout le territoire.

Le gouvernement français a réaffirmé
sa volonté de ne pas négocier sous la
pression. Il n'envisage pas la reprise des
négociations avant la date fixée du 1er
mars.

Avant que ne fut connue la suspension
de la grève des douaniers italiens, plus
d'un millier de routiers en Autriche,
excécés par une attente de près d'une
semaine, bloquaient le plus grand axe
autoroutier nord-sud d'Europe centrale,
reliant Munich (RFA) à l'Italie via
l'Autriche, aux frontières avec la RFA et
avec l'Italie.

Le ministre néerlandais des transports
a décidé d'envoyer hier par hélicoptère
35 chauffeurs relever leurs collègues dans
les Alpes françaises. A Londres, on a
annoncé qu'une évacuation par autocar
de trente à quarante routiers britanni-
ques, coincés dans cette même région,
était en préparation.

Le coût économique de l'interruption
du trafic routier ne cesse de s'accroître.
En France, plusieurs dizaines de milliers
de salariés ont été mis en chômage tech-
nique en raison, selon les chefs d'entre-
prise, de la rupture des stocks, notam-
ment dans l'automobile.

LES ROUTIERS SUISSES
SOLIDAIRES

Les Routiers suisses, association qui
groupe plus de 13.000 chauffeurs profes-
sionnels, se déclarent solidaires avec tous
les routiers européens qui en France et
en Italie, actuellement, protestent contre
les «tracasseries et discriminations dont
ils sont l'objet dans les postes de douane,
et dont les attentes sont inconsidéré-

ment allongées par la paperasserie admi-
nistrative», indique un communiqué.

Les routiers estiment que les retards

ainsi apportés sont inacceptables à
l'heure où «l'échange des biens est
devenu capital entre les nations».

L'aviation israélienne frappe au Liban
Pour la troisième fois en une semaine

L'aviation israélienne a effectué hier pour la troisième fois en une semaine
un raid sur la région montagneuse de Bhamdoun, au sud de la route
Beyrouth-Damas.

A Beyrouth-Ouest , la sixième brigade de l'armée libanaise a commencé un
timide redéploiement tandis que le médiateur séoudien Rafic Hariri a
poursuivi ses consultations avec les dirigeants libanais sur les nouvelles
propositions syro-séoudiennes relatives au règlement de la crise libanaise.
M. Hariri devait se rendre hier encore à Damas.

Les milieux ptoches du pouvoir et de
l'opposition s'accordaienfà juger que lés
prochains 'jouis seraient «décisifs»,
notamment poujUppc^Bisraélo-libanais

A Jiâusal- îtjJ^orté-parole militaire
israélien a indiqué que deux bâtiments
qui, selon lui, servaient au commande-
ment local de «terroristes» (ndlr: com-
battants palestiniens) et des batteries
d'artillerie de 130 mm ont été touchés
lors du raid israélien dans la montagne.

De source militaire libanaise, on
déclare seulement que ce raid a atteint
trois localités situées à une vingtaine de
kilomètres à l'est de Beyrouth La «Voix
du Liban», radio phalangiste, a précisé
que quatre avions ont participé au bom-
bardement.

A Beyrouth-Ouest, tenu depuis quinze
jours par les miliciens chiites d'Amal, la
sixième brigade de l'armée libanaise, qui

n'a pas participé aux derniers combats
contre les forces antigouvernementales, a
effectué une timide apparition. Elle n'a
cependant pas pris position sur les prin-
cipaux axes ni sur la route de l'aéroport
ainsi qu'annoncé par M. Nabih Berri, le
dirigeant d'Amal.

Au plan diplomatique, le médiateur

séoudien, M Hariri, a rencontré hier
pour la deuxième fois le président Aminé
Gemayel pour discuter des propositions
syro-séoudiennes. Elles prévoient, selon
une source informée, l'abrogation de
l'accord libano-israélien du 17 mai 1983,
la proclamation d'un cessez-le-feu géné-
ral, la formation d'un gouvernement
d'union nationale et la convocation en
Suisse de la seconde session du congrès
de réconciliation nationale libanais.

M. Hariri s'est également entretenu
avec les dirigeants du «Front libanais»
(coalition des partis chrétiens conserva-
teurs) opposés à l'abrogation de l'accord
du 17 mai. (afp, reuter)

Un sénateur socialiste assassiné
Un sénateur socialiste, candidat

aux élections régionales basques
prévues pour dimanche, a été assas-
siné hier à son domicile de Saint-
Sébastien (province du Guipuzcoa),
a-t-on appris de source officielle.

Enrique Casas Vila, 40 ans, séna-
teur de Madrid et tète de liste de son
parti dans la province du Guipuzcoa
(l'une des trois provinces basques), a
été abattu d'une rafale de mitrail-
lette par un homme en cagoule. Le
meurtrier a ouvert le feu après avoir
écarté le fils du sénateur, qui lui
avait ouvert la porte.

Le sénateur assassiné était spécia-
liste de son parti pour les questions
de lutte anti-terroriste. A ce titre, il
s'était rendu récemment au Pays
basque français pour traiter de cette

Au Pays basque espagnol

question avec ses homologues socia-
listes des Pyrénées Atlantique (sud-
ouest de la France).

Cet attentat qui n'avait pas été
revendiqué à 17 h. 30, a provoqué
«consternation et stupeur» au sein
du gouvernement autonome basque
et du gouvernement central socia-
liste à Madrid. Dès qu'il a appris la
nouvelle, le président de l'exécutif
espagnol, M. Felipe Gonzalez, s'est
entretenu avec le président du gou-
vernement autonome basque, M.
Carlos Garaicoechea.

La Parti socialiste ouvrier espa-
gnol (PSOE, majoritaire) a suspendu
tous ses meetings électoraux. , Le
Parti nationaliste basque (PNV, cen-
triste au pouvoir à Vitoria) a égale-
ment mit fin à ses manifestations
électorales après avoir qualifié

l'attentat «d'acte de barbarie san-
glante innommable».

Mettant en cause l'ETA-Militaire,
le PNV rappelle que cette organisa-
tion a publié récemment un com-
muniqué dans lequel elle déclarait
qu'elle «n'hésiterait pas à commettre
des attentats contre les forces politi-
ques responsables de la répression
du peuple basque», (afp)

Téhéran affirme avoir coupé
la route Bagdad - Bassorah
Pagel - t̂

L'Irak s'attendait depuis plusieurs
semaines à une grande offensive ira-
nienne dans le secteur de Bassorah. Bag-
dad avait été informé d'une vaste con-
centration de troupes - jusqu'à 500.000
hommes - dans cette région.

L'opération a été déclenchée juste
avant minuit mercredi (19 heures GMT)
et la télévision irakienne a interrompu
ses émissions pour annoncer que l'offen-
sive iranienne avait été écrasée.

Selon l'agence irakienne IN A, le com-
mandant du troisième corps d'armée, le
général Maher Abed Al Rachid, chargé
du secteur de Bassorah, a reconnu que,
dans un premier temps, les Iraniens
avaient réussi, après une attaque sur
trois fronts, à «infiltrer des positions ira-
kiennes à l'est de Bassorah et dans les
marais».

«De violents combats se sont poursui-

vis toute la nuit jusqu'aux premières
heures du jour mais nos unités ont réussi
à repousser l'ennemi», a ajouté l'officier
supérieur.

La guerre des communiqués s'est
poursuivie pendant toute la journée
d'hier, les Iraniens affirmant que les con-
tre-attaques irakiennes avaient été écra-
fl£_Pfl,

La violence et l'ampleur des combats
entre les deux belligérants a provoqué
une vive inquiétude dans les capitales
des pays du Golfe qui craignent mainte-
nant que le conflit ne se rapproche de
leurs frontières et débouche sur une fer-
meture du détroit d'Ormouz par lequel
transite 40 pour cent du pétrole destiné
aux pays occidentaux. L'Iran à menacé à
de nombreuses reprises de fermer le dé-
troit si l'Irak tentait de détruire les ins-
tallations pétrolières iraniennes en
réponse aux succès militaires de Téhéran
sur le terrain, (ap)

• YAOUNDÉ. - L'ancien président
camerounais Ahmadou Ahidjo est pour-
suivi pour complot contre la sûreté de
l'Etat.
• PARIS. - La Compagnie «Cyprus

Airways» a commandé quatre Airbus
A-320 et a pris des options sur quatre
autres appareils.
• LONDRES.-Selon un sondage, les

travaillistes britanniques auraient
actuellement un léger avantage sur les
conservateurs. Le Labour récolterait
40% des suffrages, les Tories 39% et
l'Alliance libérale - sociale démocrate
20%.
• NEW YORK - Un attentat à la

bombe, qui n'a pas fait de victimes, a été
commis hier matin contre des locaux
soviétiques à New York. Cette action,
revendiquée par un groupe «Action
directe juive», a été vivement condam-
née par les autorités américaines.

g
«L'homme n'est pas né libre. B

est né pour se libérer».
Mme Indira Gandhi avait cité

cette pensée du Guru Nanak, en
1969, à l'occasion du 600e anniver-
saire de la naissance du f onda-
teur du mouvement sikh.

Le p r e m i e r  ministre indien s'en
souvient-il, aujourd'hui que le
réveil culturel et religieux des
Sikhs menace de mettre à f eu et à
sang le Pendjab ?

En une semaine, les aff ronte-
ments ont f a i t  une quarantaine
de victimes. Depuis une année et
demie que dure cette agitation,
on a dénombré p r è s  de deux
cents morts.

Religion à tendance mono-
théiste, issue de l'hindouisme,
mais inspirée également par
l'Islam, le mouvement sikh a
connu une existence assez mou-
vementée.

Au XVIIe siècle, sous la pres-
sion des persécutions exercées
p a r  le pouvoir musulman de
l'époque, la communauté se
transf orme notamment en une
sorte de théocratie militaire.

En nette perte de vitesse au siè-
cle passé, le mouvement a depuis
quelques décennies retrouvé
toute sa vitalité. Un renouveau
qui explique l'agitation actuelle-

Majoritaires au Pendjab, les
Sikhs réclament en eff et depuis
quelque temps leur autonomie.
Une revendication politique mal-
heureusement intoxiquée par une
bonne dose de f anatisme reli-
gieux. A l'origine culturel et auto-
nomiste, le mouvement dégénère
aujourd'hui en une dangereuse
conf rontation intercommunau-
taire entre Sikhs et Hindous,
menaçant même de s'étendre aux
Etats voisins.

Ce genre de troubles n'est cer-
tes p a s  rare en Indes. On rappel-
lera qu'au lendemain de l'indé-
pendance, l'ex-Empire britanni-
que des Indes a connu des jours
très sombres, avant et après son
éclatement entre les deux Pakis-
tans d'une part et l'Union
indienne de l'autre.

Depuis, cette dernière a été
secouée p a r  de multiples soubres-
sauts, allant des explosions sépa-
ratistes dans l'Andra Pradesh, le
Nagaland ou le Goudjerat, aux
aff rontements épisodiques entre
musulmans et hindouistes. Sans
parler des guerres du Cachemire
et des problèmes de réf ugiés au
Bengale.

Comment pourrait-il en aller
autrement dans ce p a y s  de la
taille d'un continent où se
côtoient des peuples parlant p r è s
de quarante langues «constit-
utionnelles» ou «tribales» et pra-
tiquant une dizaine de religions
diff érentes ?

Jusqu'ici, le gouvernement
central est toujours parvenu à
maintenir la cohésion de l'Etat,
p a r  une politique alliant diploma-
tie et f ermeté.

Dans le cas du Penjab, la négo-
ciation s'annonce pourtant diff i-
cile. Les contacts entre le gouver-
nement et les chef s autonomistes
ont en eff et été récemment cou-
pés. Sous la p r e s s i o n, semble-t-il,
de l'extrémisme de certains res-
ponsables religieux sikhs.

Au début de cette semaine,
Mme Gandhi a toutef ois envoyé
surplace le ministre de l'énergie,
M. Sbir Sbankar, reconnu habile
diplomate. Parviendra-t-il A con-
vaincre les Sikhs modérés de se
libérer de la tutelle du f ana-
tisme ?

Œuvre de tolérance dans sa
tentative de réconcilier Allah et
Vishnu, il serait dommage que le
mouvement f ondé p a r  le Guru
Nanak se dévalorise aujourd'hui
en empruntant A l'Islam son ava-
tar le plus indigne: la f ol ie  des
ayatollah.

Roland GRAF

L'avatar
indigne

Ce que l'on craignait en Fran-
che-Comté est arrivé. Après cinq
journées et en durcissant leur
mouvement, les routiers ont fran-
chi hier le pas décisif en bloquant
totalement les cinq accès de
Besançon. C'est-à-dire les routes
de Belfort, Lyon, Vesoul, Pontar-
lier et les accès de Péchangeur de
l'autoroute Mulhouso-Beaune (A-

;
; ';
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Y En réalité le passage était
encore autorisé aux voitures légè-
res dans des conditions fort déli-
cates d'ailleurs car leur conduc-
teur devait franchir bien des chi -

. canes pour se sortir de cette sou-
" ricière. '¦/.

Mais il était absolument impos-
. sible à d'autres transports rou- ¦

tiers de sortir ou d'entrer à
Besançon. Etant donné le climat
qui régnait hier soir on peut con- '
sidérer que, sauf élément non-

. veau de la part du gouvernement,

le blocus sera total ce matin. Les
routiers'les plus durs étaient déjà

, partisans d'arriver à cette extré-
mité immédiatement.

Comment expliquent-ils ce dur-
cissement alors que leur mouve-
ment devient impopulaire: «Nous

: accumulons les rancoeurs depuis
dix ans disent-ils, nous suppor-
tons des contrôles vexatoires. il

< faut nous rendre notre dignité.
Nous nous battons à présent pour
retrouver notre honneur. Les res-

i pensables politiques - n'ont rien; compris.» ':¦
Donc, si vous ayez envisagé de

vous rendre en France durant ce
week-end, munissez-vous d'une

' bonne carte routière afin d'éviter
Besançon. Ou mieux encore appe-
lez (de jour) le 16 81 81 80 80 et (de
nuit) 16 81 60 22 66 où vous obtien-

; drez tous renseignements sur
l'évolution de la situation et sur

j les itinéraires de détournement
(fip Y

Blocus total de Besançon

Chirurgien à moitié aveugle

Un médecin à moitié aveugle opérait
dans une clinique de Coblence. Après la
mort de deux de ses patients ayant subi
une intervention de la vésicule biliaire, le
Parquet de la ville l'a inculpé d'homicide
par imprudence.

La direction de l'hôpital Saint-Martin
de Coblence affirme ne s'être aperçu des
déficiences visuelles du docteur Wolgang
D. (son nom n'a pas été précisé par la
justice) qu'après la mort, en deux jours,
de ces patients, en janvier 1982.

Le premier patient, un homme de 57
ans, opéré de la vésicule biliaire, mour-
rait 16 jours après l'intervention d'une
inflammation et d'une hémorragie intes-
tinales. La seconde victime, une femme
de 53 ans, dut être réopérée d'urgence
après six jours de souffrance. En vain.

(afp)

• GUATEMALA-CITY. - Trente-
neuf personnes ont été enlevées aux
cours de ces deux derniers jours au Gua-
temala où les enlèvements et les assassi-
nats se sont multipliés ces derniers
temps.
• BUENOS AIRES - Le chef de la

marine argentine durant la guerre des
Malouines, l'amiral Jorge Anaya, a été
arrêté mercredi.
• WASHINGTON. - Les Etats-Unis

comptaient au 1er juillet de l'an dernier,
233 millions 980 mille habitants, soit
3,3% de plus qu'en avril 1980.

Deux patients
succombent à Coblence

Les Soyiétiquesy dans l'esp,âce

Le vaisseau automatique de transport
«Progress-19» s'est arrimé hier à 9 h. 21
HEC au complexe orbital soviétique
composé de la station «Saliout-7» et du
vaisseau «Soyouz-T-10», annonce
l'agence officielle soviétique Tass.

Ldhcé mardi dernier, le «camion de
l'espace» a amené à la station, habitée
par les cosmonautes Leonid Kizim, Vla-
dimir Soloviev et Oleg Atkov, «du com-
bustible pour le moteur intégré de
«Saliout», des équipements, des appa-
reils et du matériel destinés à assurer la
vie de l'équipage à bord ainsi que la
poursuite des expériences scientifiques» .

(afp)

Arrimage ^de «Progress-19»

Retrait des marines de Beyrouth

Tenant hier soir sa première con-
férence de presse de l'année, le président
Ronald Reagan a justifié sa décision de
retirer les marines du sol libanais en
déclarant: «Nous ne prenons pas la fuite.
Nous nous installons simplement sur des
positions un peu plus défendables.»

Répondant aux questions qui lui
étaient posées sur le point de savoir si les
Etats-Unis avaient perdu de leur crédi-
bilité au cours de la nouvelle et récente
flambée de violence au Liban, le prési-
dent Ronald Reagan a ajouté: «Je ne
pense pas que l'on puisse dire que nous
avons perdu jusqu'à présent. Les forces
américaines ne pouvaient demeurer sur
des positions vulnérables et servir de
cibles. Tant qu'il substistera une chance
de parvenir à une solution pacifique
nous ne partirons pas. Nous nous instal-
lons simplement sur des positions plus
défendables.»

«Ma décision concernant le redéploie-
ment, a-t-il ajouté, ne constitue pas une
reddition ou une retraite. Les marines
pourraient retourner à terre si cela amé-

liorait pour eux la possibilité de remplir
leur mission. Je ne considère pas cette
mission comme terminée.»

Interrogé par ailleurs sur le point de
savoir s'il redoutait que le conflit irano-
irakien aboutisse à la fermeture du
détroit «stratégique et vital» d'Ormuz le
chef de la Maison-Blanche a répondu en
rappelant la présence permanente d'une
force navale américaine dans la région:
«Il est impensable que nous puissions
permettre la fermeture de cette voie
d'eau.»

Sur le déficit budgétaire des Etats-
Unis le président Ronald Reagan a indi-
qué que si les démocrates présentent un
plan de réduction du budget de la
défense des Etats-Unis, son administra-
tion étudiera les effets de leurs proposi-
tions sur la sécurité du pays.

«Plutôt que de demander simplement
des coupes sombres dans le budget, voilà
la manière de procéder», a estimé le pré-
sident Reagan qui a ajouté: «Avec le
renforcement du potentiel de défense des
Etats-Unis, je pense que le monde se
trouve plus en sécurité et se sent plus
éloigné de la guerre.»

Il a ajouté à ce chapitre que les Etats-
Unis «espèrent vivement» que les rela-
tions avec l'Union soviétique vont s'amé-
liorer avec l'arrivée au Kremlin de M.
Constantin Tchemenko. (ap)

M. Reagan: «Nous ne prenons pas la fuite »
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CAFÉ DU GAZ
Ce soir

DANSE
avec FIO et son batteur

5283

L'annonce, reflet vivant du marché
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Nous informons notre fidèle clientèle .

RÉOUVERTURE
de notre restaurant, le vendredi

24 FÉVRIER 1984
Famille Nakamura

Restaurant de Biaufond
2311 BIAUFOND

HOT̂ CREŜ ^ ÂNT

<<3La palance>>
<p 039/41 48 66 - 2615 Sonvilier

Samedi 25 février 1984, dès 15 heures

match au cochon
Prix pour la moitié des joueurs

Inscription:

Ff. 16.- souper compris
Se recommande: Fam. Biller/Stoller 

Je loue au sud de
l'Espagne au centre
de Torremolinos, un

appartement
meublé pour 3 per-
sonnes, piscine, jar-
din; tennis à disposi-
tion. Long bail possi-
ble.

#039/26 97 60
28-979

SICILE
A louer durant les

vacances

appartement
3 pièces

près de la mer.

0 039/26 56 71
4W5

AUX ROCHETTES I
0 039/28 3312 I

le vendredi H

SOUPE DE POISSONS I
ÀLA MARSEILLAIS^J

Rectificatif
Vacances avantageuses

-. Pesaro 1984
du 12 au 28 juillet

pour familles
Tous renseignements auprès de:

P.-A. Alternent, Croix-Fédérale
15, La Chaux-de-Fonds,
(JTJ 039/28 64 24.

Pasteur Eugène Porret, Crêt-Ros-
sel 9, 2300 La Chaux-de-Fonds,

; 0 (039) 28 24 01.

Inscriptions au plus vite. 5249

CAFÉ TIVOLI
La Chaux-de-Fonds

Ce soir vendredi 24 février
à 20 heures

Jass au cochon
Prière de s'inscrire:

0 039/28 32 98 52«

La Chaux-de-Fonds
Home médicalisé La Sombaille

EXPOSITION
DES COLLAGES DE TIMBRES-

POSTE, PEINTURES, DE

Willy Hubscher
* 4183

CAFÉ DU COLLÈGE
Ce soir

DANSE
avec Jean-François Bétrix

et Golo
(musette) - Entrée libre

CAFÉ DU GLOBE
Ce soir

SPAGHETTIS BOLOGNESE -
SALADE

à volonté Fr. 8.50
Ambiance avec CURT et son accordéon

DINGUE !
Ce soir on fête

CARNAVAL
au Perroquet

avec JEAN-LUC

Le Locle 91-158
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PARIS

Voyagez avec nous, directement à
destination , les vendredi 9 -

samedi 10 - dimanche 11 mars

Hôtel - Visite de ville
petits déjeûner Fr. 225.-

Programme à disposition

Dimanche 26 février
Départ: 13 h. 30

Prix spécial Fr. 20.-
PROMENADE D'APRÈS-MIDI

Inscriptions: •
Voyages GIGER-Autocars

Tél. 039/23 75 24 . S203



Lors d'une conférence de presse tenue hier au Palais fédéral, à Berne, les pos-
tes et télécommunications suisses, par la voix de Werner Hans Binz, direc-
teur, et Werner Kaempfer, président, ont annoncé les résultats financiers de
cette grande régie. De bons résultats, puisque l'exercice écoulé se solde par
un bénéfice de 120 millions de francs. Le conseil d'administration propose

ainsi de verser 30 millions aux réserves et 90 millions à la Caisse fédérale.

Les PTT en 1983: ça roule pour eux...

Avec 7'018 millions de francs de pro-
duits et 6'898 millions de francs de char-
ges, le compte financier des PTT pour
1983 présente un bénéfice d'entreprise de
120 millions de francs (133 millions en
1982), ce qui représente 1,7 pour cent
(1982 = 2,0 pour cent) des produits.
Grâce à la forte augmentation de trafic -
la demande, dans l'ensemble, a progessé
de 3,6 pour cent comme prévu — ainsi
qu'au ralentissement du renchérisse-
ment, aux produits extraordinaires, à
une stricte discipline budgétaire et à un
rigoureux contrôle des crédits, les résul-
tats d'entreprise'se situent dans la limite
de ceux de l'année précédente. Ainsi, le
bénéfice budgétisé de 104 millions de
francs a pu être légèrement dépassé. Le
cash flow s'élève à l'661 millions de

francs (l'647 millions d'année précé-
dente).

Les charges ont cru de 469 millions de
francs ou de 7,3 pour cent. Les produits
ont progressé presque dans la même
mesure, soit de 455 millions de francs ou
de 6,9 pour cent, 391 millions provenant
des services des télécommunications et
51 millions du secteur postal.

De notre rédacteur à Berne:
Philippe-O. BOILLOD

Le volume des investissements a fait
un nouveau bond en ayant: il a cru au
regard de 1982 de 96 millions de francs ,
ou de 5,5 pour cent en valeur nominale et
d'environ 2,5 pour cent en valeur réelle.
Les PTT ont investi l'année dernière
l'830 millions de francs en immobilisa-
tions et en participations.

L'AVENIR ASSURE
Le Conseil d'administration des PTT

- qui s'est réuni donc hier dans la capi-
tale fédérale - a également pris acte, en
l'approuvant, du plan d'entreprise pour
la période 1983-1988. A retenir à ce sujet
quatre points:
• Tout d'abord, le marché évolue

favorablement avec une croissance
moyenne de 2,5 à 3 pour cent en termes
réels.
• Ensuite, la capacité de rendement

de l'entreprise est bien assurée.
• Troisièmement, le volume des inves-

tissements est stabilisé à un niveau
d'environ 2 milliards de francs par année
en termes réels. Notons l'influence qui
peut s'avérer positive sur la politique de
l'emploi.
• Enfin, les PTT notent que la situa-

tion financière, à moyen terme, évolue
bien dans les limites souhaitées. A long
temre toutefois , on peut observer un
écart- croissant entre les charges et les
produits ainsi qu'entre les degrés de cou-
verture des frais des serices postaux et
des services télécom. Or, devait rappeler
hier M. Kaempfer, les PTT sont con-
damnés à faire des bénéfices...

Le Conseil d'administration des PTT

a encore approuvé hier différents projets
de construction, d'achats ou de transfor-
mations concernant des bâtiments à
Zurich-Hirslanden, et Lausanne-Sebeil-
lon. Il a également examiné la situation
des travaux de planification concernant
l'installation télécom à usages multiples
du Hoehronen.

Rappelons pour terminer que c'est dès
le 1er mars prochain qu'interviendront
de nouvelles hausses (lettres à 50 cts,
etc.) des tarifs PTT pour le trafic et les
télécoms, (pob)

• Les dispositions pénales contre
les employeurs qui engagent des tra-
vailleurs au noir seront renforcées.
Le Conseil fédéral le promet en accep-
tant une motion déposée au Conseil
national par le député argovien Herbert
Zehnder (soc). Cette intervention est
contresignée par une quarantaine de
conseillers socialistes.

• Le Conseil fédéral refuse de
redéfinir le statut juridique des sai-
sonniers. Il ne veut pas non plus inclure
dans le contingent les autorisations de
travail inférieures à trois mois. Aussi, le
gouvernement refuse-t-il une motion du
socialiste bernois Fritz Reimann
(soc/BE). L'intervention du président de
l'Union syndicale suisse concernait les
«faux saisonniers».

Incinération fin octobre à Bâle
Dioxine de Seveso

L'accident écologique de l'Usine
Icmesa, filiale d'Hoffmann - La
Roche, le 10 juillet 1976, va connaître
son épilogue «scientifique» avant la
fin de l'année après celui, judiciaire
celui-là de 1983. En effet, la commis-
sion d'experts chargée de procéder à
l'élimination des 41 fûts de dioxine -
le produit de synthèse le plus toxique
jamais fabriqué - a révélé hier le
calendrier de leur élimination, qui
prévoit l'incinération de la dioxine à
la fin du mois d'octobre prochain à
Bâle.

La commission d'experts, présidée par
le vice-directeur de l'Office fédéral de
l'environnement Bruno Bohlen, s'est
donc réunie lundi pour mettre au point
un plan de l'ensemble de l'opération
d'élimination. Un plan qui a été
approuvé deux jours plus tard pai le
comité de direction de l'opération, dont
font partie des représentants de la Con-

fédération, du canton de Bâle, d'Hoff-
roche et de Ciba-Geigy. C'est d'ailleurs
dans les fours de cette dernière que
devrait se dérouler l'opération finale
d'élimination.

L'opération se déroulera en deux pha-
ses principales:
- le 6 avril prochain, on procédera à

l'incinération d'un mélange-test compre-
nant des substances semblables à la dio-
xine quant à leur réactivité aux fortes
températures notamment mais ne pré-
sentant aucun danger.
- deux mois plus tard, le 6 juin, les

autorités devraient prendre une décision
sur le meilleur «emballage» pour brûler
cette fois le vrai poison, d'abord par peti-
tes quantités.

La seconde phase devrait commencer,
elle, à mi-août avec les premiers essais
d'incinération dé petites quantités de
résidus contaminés. A la suite de ces pre-
miers essais et selon leurs résultats, les

autorités devraient décider au début
octobre de la date et du mode d'incinéra-
tion de la totalité des résidus.

Celle-ci devrait intervenir à fin octo-
bre 84 suivie en décembre du brûlage de
tout le matériel, des substances chimi-
ques et des outils qui auront servi à cette
élimination.

Lors de chacune des étapes de ce plan,
la commission prendra un soin extrême à
mesurer les effets éventuels du poison
sur ses manipulateurs ou pour l'atmos-
phère des environs du four de Ciba-
Geigy, a expliqué M. Bruno Bohlen. Les
résultats de chacune des étapes détermi-
nant la manière de faire pour les opéra-
tions suivantes.

Rappelons que c'est le 19 mai 1983
dans le petit village français d'Ànguil-
court-le-Sajt. que furent découverts les
41 fûts marquAdu sceau d'infamie de
«Seveso» apftsKju'dn JeS'ait, cherchés
pendant deuains. (ats)

Petit crédit: 33.000 Suisses en difficultés
Selon Caritas

Un preneur de petit crédit sur dix rencontre des difficultés dans le
remboursement de sa dette, révèle l'Œuvre d'entraide des catholiques suisses
Caritas. Dans un de ces cas sur trois, les difficultés sont telles qu'un régime
spécial doit être instauré pour recouvrer les mensualités et les dettes
impayées. Selon Caritas, il est donc essentiel que la loi sur le petit crédit, qui
sera examinée en mai par le Conseil des Etats, comporte une limitation à 24
mois de la durée des contrats et l'impossibilité de solliciter plus de deux

petits crédits simultanés.

Il n'existe aucune statistique officielle
en Suisse sur l'ampleur de l'endettement
dû au petit crédit, ainsi que sur le nom-
bre exact des personnes qui y ont
recours. Sur la base des contrats recensés
par la Banque Nationale en 1982, l'étude
de Caritas arrive à la conclusion qu'il
existe aujourd'hui , environ 330.000 per-
sonnes dans notre pays qui ont un con-
trat de petit crédit. Parmi elles - les chif-
fres sont tirés de données fournies par la
Société de Banques Suisses - 6 pour
cent, soit 19.800 personnes, sont en
retard dans le paiement de leurs men-
sualités, et 4 pour cent, soit 13.000 per-
sonnes, ont dû faire l'objet d'un traite-
ment individuel. Ce sont ces dernières
personnes, qui souvent ont recours aux
services sociaux, que Caritas a tenté de
mieux décrire.

237 cas difficiles, en provenance de
tout le pays, ont été analysés par Cari-
tas. Leurs coordonnées sociales et écono-
miques ont permis de dresser le portrait-
robot suivant du débiteur en difficulté:
plutôt jeune (âge moyen 35 ans), ayant
un ou des enfants (65 pour cent des cas),
salarié (90 pour cent) et généralement
citadin. Psychologiquement, ce débiteur
est, soit en train de traverser une passe
difficile qui l'aveugle au point de ne plus
avoir de contrôle sur son argent (divorce,
maladie, toxicomanie, etc.) soit un con-

sommateur effréné qui vit au-dessus de
ses moyens.

Les expériences faites par Caritas indi-
quent d'autre part que plus la durée d'un
contrat est longue, plus les autres dettes
augmentent. De nombreuses personnes
ont en effet tendance à ne considérer que
le montant mensuel à payer, sans se

préoccuper du volume global de leur
endettement, insouciance qui conduit
souvent à des situations désespérées .
C'est la" raison pour laquelle Caritas
lance un appel aux députés du Conseil
des Etats-afin qu'ils se rallient à la solu-
tion adoptée par leurs confrères du Con-
seil national, c'est-à-dire de limiter à 24
mois la durée d'un contrat et à deux le
nombre de petits crédits simultanés.
Cette double barrière, souligne Caritas,
ne modifierait pas les habitudes de 96
pour cent au moins des preneurs de
petits crédits. On ne peut donc pas dire
que la liberté de contrat est indûment
amputée au bénéfice de la protection
sociale, (ats)

Une centaine de propriétaires
sur la sellette

I \ \ i ¦ \ >ï 1 \ ji g
Quartier «chaud» de Zurich

Une association d'habitants du quartier zurichois de la «Lang-
strasse» a déposé plainte pour proxénéisme contre une centaine de
propriétaires de 47 biens immobiliers. Ces plaintes visent la totalité des
propriétaires de l'arrondissement IV de la ville louant des apparte-
ments à des prostituées, a-t-on précisé hier à Zurich lors d'une
conférence de presse de l'association «Innere Aussersihl».

Il y a quinze ans que l'«industrie» du sexe s'est installée dans ce
quartier et n'a fait que prendre de l'ampleur d'années en années. Paral-
lèlement à ce développement, la spéculation immobilière a fait grimper
les prix des logements dans le quartier dont les habitants, de souche
modeste, ont été chassés, a indiqué un porte-parole de l'association, et
ceux qui restent se sentent menacés
devienne la «poubelle» de la ville.

THURGOVIE: ENSEVELI
DANS UNE FOUILLE

Un travailleur a péri enseveli
dans une fouille, mercredi, à Hat-
tenhausen (TG). Le corps de
l'infortuné, M. Rolf Muhlethaler,
43 ans, de Sonterswil (TG), n'a pu
ère dégagé qu'après 5 heures
d'efforts. D se trouvait sous une
masse de 8 mètres de terre.

ZURICH: COMMERÇANT
BLESSÉ D'UN COUP DE FEU

Le gérant d'un commerce de
Zurich a été blessé, mercredi en
début de soirée, d'un coup de feu, par
un malandrin qui s'est emparé de sa
recette. Alors qu'il quittait son maga-
sin, le gérant, qui voulait apporter à
la banque une somme de 6900 francs,
a été surpris par son agresseur. Ce
dernier, en s'emparent de son butin a
frappé le commerçant de la crosse de
son revolver mais un coup est parti et
a traversé le bras de l'infortuné. La
police est à sa recherche.

EMBARDÉE MORTELLE
À APPLES

Hier vers 8 h. 40, sur la route
Apples-Ballens, dans le bois de
BusHy, commune d'Apples (VD),
M. Michelino Mastromatteo, 41

et ne veulent pas que leur quartier

ans, demeurant à Bière, a perdu
la maîtrise de sa voiture sur la
chaussée enneigée et a fait une
embardée, entrant violemment en
collision avec un camion surve-
nant en sens inverse. Il a été tué
sur le coup.

SEPT JEUNES RÉFUGIÉS
CAMBODGIENS DÉBARQUENT
CHEZ PESTALOZZI

Sept jeunes orphelins cambodgiens
sont arrivés hier par avion en Suisse.
Originaires des villes khmer de
Pnom-Pehn, Battembang et Kampot,
ils ont vécu, ces dernières années en
Thaïlande. Ces orphelins, âgés de un
à vingt ans, seront accueillis au vil-
lage pour enfants Pestalozzi de Tro-
gen (AR). Le groupe devait compren-
dre treize membres, mais six des réfu-
giés ont été retenus en Thaïlande
pour des raisons sanitaires.

VALAIS: UN SKIEUR MEURT
SUR LES PISTES

Hier en fin d'après-midi, les
sauveteurs d'Air-Zermatt ont dû
se rendre sur l'une des pistes de
la station où un skieur dont
l'identité n'a pas été donnée a
trouvé la mort. On ignore encore
dans quelles circonstances celle-
ci s'est produite, (ats)

Les tarifs des CFF
n'augmenteront pas en 1984

Les tarifs des CFF n'augmente-
ront pas en 1984. Le conseil
d'administration de l'entreprise a
en effet décidé hier de renoncer,
«en raison des problèmes inquié-
tants en matière d'environnement
et d'énergie», aux hausses envisa-
gées durant l'année en cours.

Parallèlement, il a chargé la
direction générale de prendre
toutes les mesures possibles sur
le plan des changes afin d'éviter
une détérioration des résultats
par rapport au budget 1984, indi-
que un communiqué des CFF.

Le conseil d'administration a en
outre chargé la direction générale
de revoir la future offre en
matière de trafic voyageurs régio-
nal (trains régionaux sur les
lignes principales et secondaires)
en fonction de directives bien
définies. H s'agit de définir une
offre attractive propre à encoura-

ger les transports publics, précise
le communiqué.

Les prestations devront toute-
fois être fournies de manière
aussi économique que possible
grâce à l'utilisation judicieuse du
personnel et des ressources. Les
CFF ont l'intention de maintenir
en principe l'exploitation ferro-
viaire, mais les horaires, l'occupa-
tion des gares, les heures d'ouver-
ture des guichets et le contrôle
des types de transports seront
revus.

Dans certaines conditions tou-
tefois, le remplacement de trains
régionaux par des services
d'autobus, notamment aux heures
creuses, sera étudié. Dans les cas
extrêmes, des mesures plus rigou-
reuses encore pourraient être
envisagées sur certaines lignes ou
certains tronçons, concluent les
CFF. (ats)

Session de printemps des Chambres fédérales

Adhésion de la Suisse à l'ONU au
Conseil national, ratification de la
Charte sociale européenne au Conseil des
Etats: voilà deux parmi les principaux
sujets de cette session de printemps des
Chambres fédérales. Les présidents des
groupes parlementaires ont adopté le
programme hier. La session commence le
5 mars.

Les deux conseils discuteront en outre
des 150 millions de francs d'économies
supplémentaires qu'ils ont exigé du Con-
seil fédéral dans le budget 1984. De son
côté, la Grande Chambre parlera encore
de la nouvelle répartition des tâches
entre la Confédération et les cantons
ainsi que de l'uniformisation du début de
l'année scolaire en Suisse. Le Conseil des
Etats examinera les mesures d'aide éco-
nomique aux régions menacées.

Durant la séance extraordinaire du 2
au 4 mai, le Conseil national discutera de
deux initiatives sur l'énergie nucléaire et
de l'arrêté fédéral urgent qui prévoit une
série de mesures contre le dépérissement
des forêts. Ce dernier sujet sera égale-
ment à l'ordre du jour des Etats qui
poursuivront en outre l'examen de la loi
sur le petit crédit.

DISCUSSIONS «DE WATTEVILLE»
Par ailleurs, les dirigeants des quatre

partis gouvernementaux et une déléga-

tion du Conseil fédéral ont eu hier leur
traditionnelle rencontre à la Maison de
Watteville à Berne. A l'ordre du jour, les
grandes lignes de la politique gouverne-
mentale et le plan financier pour cette
législature.

La délégation gouvernementale était
composée de M. Léon Schlumpf, prési-
dent de la Confédération; des conseillers
fédéraux Jean-Pascal Delamuraz et Otto
Stich ainsi que de M. Walter Buser,
chancelier de la Confédération. Leurs
interlocuteurs étaient les présidents des
partis radical, démocrate-chrétien, socia-
liste et démocrate du centre ainsi que les
présidents de ces quatre groupes parle-
mentaires, (ats)

Le programme est prêt

A Chiasso

Malgré la décision du syndicat
autonome des douaniers italiens de
suspendre la grève du zèle, quelque
250 poids lourds restaient bloqués
hier après-midi à la douane de
Chiasso. Les douaniers ne décideront
qu'aujourd'hui s'ils reprennent nor-
malement leur travail, a indiqué un
porte-parole , (ats)

250 poids lourds
restent bloqués

Sacs de jute des
Magasins du Monde

Le centre d'importation de l'orga-
nisation Suisse-Tiers Monde (OS3)
de Sonceboz (BE) a indiqué hier dans
un communiqué que les sacs de jute
importés du Bangladesh et vendus
par Magasin du Monde comportaient
aucune trace de résidus de pesticides
toxiques. C'est à la suite de révéla-
tions du magazine allemand «Spie-
gel» faisant état de la présence de
désherbants dans des sacs de jute
que OS3 a suspendu la vente de ses
sacs jusqu'à la livraison des résultats
des analyses effectuées sur ceux-ci.
Toutes s'étant révélées négatives, la
vente a repris jeudi après deux jour s
d'interruption, (ats)

Aucune trace
de pesticides

Cité du f e r  avec un musée perpétuant
cette tradition, gare internationale où la
locomotive en retraite 241P regarde pas-
ser avec envie le prestigieux TGV, Val-
lorbe sera, le 3 mars, la capitale de l'or.
Non p a s  que les célèbres grottes de
l'Orbe recèlent un fi lon ignoré jusqu'ici ,
mais bien parce que la Loterie romande
y  tirera sa 540e tranche dont les princi-
paux lots sont en or. Une occasion à sai-
sir en se procurant des billets qui peu-
vent valoir de l 'or. Qui dit mieux ?

Vallorbe-la-dorée
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bordeaux, lilas, Champagne, bleu clair,
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ATTENTION !
Vous aussi profitez de remises
importantes sur tous vos achats
ainsi que des offres inédites desti-
nées aux membres du

Club Privilège
Renseignez-vous, cela en vaut la
peine I

gj 038/41 34 04 87.575
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Disponible en cabriolet
(Fn 13990.-) ou en station-
wagon (Fr. 14 390.-).

SUZUKI 4x4 STRADA

Testez-la maintenant chez votre concessionnaireSuzuki:

' . . . .
Garage Métropole SA

Av. Léopold-Robert 102
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MAZOUT
Notre atout: le prix g 039/23 44 07

Restaurant de Biaufond cherche

serveur et serveuse
connaissant les deux services.
Date d'entrée à convenir.
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jQ)\ Joël Geiser
¦Kr© & Fils
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2615 Sonvilier

le spécialiste depuis plus de 50 ans pour
scies à ruban 2 et 3 volants
ainsi que pour:
lames de scies
bois - plastique - métaux.
<ji 039/41 36 95 6-12 23g
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Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial

GRANDE
VENTE

DE MEUBLES D'OCCASION !
À DES PRIX

ENCORE JAMAIS VUS ! ;
10 parois murales à Fr. 280.-,
380.-, 480.-, etc.; 10 chambres à
coucher avec literie à Fr. 380.-, '
480.-, etc.; un lit mural Fr. 350.-;'
un combiné noyer Fr. 250.-; un
combiné noyer pyramide Fr. 280.-;
armoires 4 portes Fr. 180.-; un buf-
fet noyer Fr. 280.-; un buffet noyer
Fr. 170.-; 6 groupes tables et chai-
ses dès Fr. 150.-; Salon rustique
anglais Fr. 350.-; salon rouge/gris
Fr. 250.-; salon brun/or Fr. 90.-;
salon simili cuir Fr. 180.-; salon
simili beige Fr. 280.-; salon velours
gold Fr. 350.-; Salon canapé-lit Fr.
300.-; salon vert/or Fr. 150.-; salon
gris/bleu Fr. 230.-; salon rouge-
/noir Fr. 350.-; salon transformable
vert / noir Fr. 250.-; salon transfor-
mable rouge/noir Fr. 180.-, etc.

Paiement comptant

S'adresser à Meublorama
Bôle/NE

(près de la gare CFF Boudry)
Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et
de 13 h. 45 à 18 h. 30. . ,
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h.
3 0 à 1 7 h .
Fermé le lundi matin.
Automobilistes ! Dès le centre de Bôle, ;
suivez les flèches Meublorama.
Grande place de parc. B72800

1 er Mars 1984
Délais pour la remise des annonces
Edition du mercredi 29 fév. 1984: vendredi 24 fév., 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

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
x^s récolter

7/f sans avoir

Entreprise du Littoral neuchâtelois
engage pour date à convenir

déco! Jeteurs
qualifiés
pour parc de machines Tomos MS-7 et
RR-20.
Places stables, bien rétribuées, travail en
équipes, semaine de 40 heures, presta-
tions sociales modernes.
Présenter offre avec documents usuels
sous chiffre E 28-029897 Publicitas,
2001 Neuchâtel, Treille 9.
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^̂ ÉW. PARTI RADICAL, Section La Chaux-de-Fonds
M WSt fe Concerne: Votations fédérales des 25 et 26 février 1984

1" 3 X NON
. 1. POIDS LOURDS: parce que contraire à la politique géné-

rale des transports
2. VIGNETTE: parce que contraire à l'équité fiscale
3. SERVICE CIVIL: parce que contraire à la solidarité,

nécessaire à la défense du pays
Ed. responsable: J. Ryser
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Prénom Carmen de Jean-Luc Godard
Au début du film, une voix de rogomme évoque

les prix glanés par «Prénom Carmen» à Venise,
pour l'image, pour le son, et ce Grand Prix
décerné par un jury de cinéastes à un cinéaste
qui leur a beaucoup - sinon tout - apporté.

«Prénom Carmen* est le moins stimulant des
films de la nouvelle période de Godard. «Sauve
qui peut (la vie)» renouvelait, vingt ans après «A
bout de souffle», le cinéma, par la maîtrise du jeu
entre le son et l'image, par la présence en force
d'une sensibilité féminine sur les personnages.
«Passion», qui empruntait les mêmes codes que
«Sauve qui peut (la vie)» montrait un créateur
aux prises avec sa création, sa recherche obstinée
de l'image précise, de la lumière juste, dans un
climat de musicalité, à tous les sens du terme.

«Prénom Carmen» ne doit rien à Bizet, sinon
deux rappels sifflotes, avec humour, de «L'amour
est enfant de bohème», mais tout à Beethoven, à
ses quatuors No 9, 10, 14, 15, 16, répétés et joués
dans l'image même, partie intégrante du film,
appuyés par d'autres «refrains» comme la mer
qui bat, le passage du métro aérien, les deux flots
de voitures qui se réunissent sur une seule route
de nuit. Une petite violoncelliste (Myriam Bous-
sel), touchante, tendre, émouvante, traverse le
film de son innocence seule capable de dépasser
la méchanceté du monde.

Par contre, «Prénom Carmen» doit beaucoup à
Mérimée, par son personnage principal, sa pas-
sion dévorante, l'amour pour son Don José, un
brave flic qui faillit la canarder à juste titre lors
du bracage d'une banque. L'histoire est presque
cohérente, qui explique peut-être aussi le succès
assez inattendu du film. C'est une histoire poli-
cière bien menée, mais aussi l'un de ces itinérai-
res géographiques et initiatiques si chers au
Godard des années soixante-septante. Car «Pré-
nom Carmen» se présente un peu crame une
anthologie de la première période de Godard. Les

références à «A bout de souffle», «Pierrot-Ie-
fou», «Week-end», «Le petit soldat» et les autres
sont souvent évidentes.

Donc, musicalité au sens large du terme, une
histoire et un univers: mais ce n'est pas tout.
L'oncle Jean (Jean-Luc Godard) est presque un
vieux monsieur mal rasé, qui passe une partie de
son temps dans un hôpital psychiatrique dont on
veut l'expulser, qui prête son appartement de
bord de mer à sa rouée nièce Carmen, qui arrive
â Paris, presque dupe, dans l'espoir de tourner à
nouveau un film, sinistre, l'oncle jean, derrière
son cigare certainement volé à Samuel Fuller.
Mais son cynisme déchirant, son humour, ses
remarques désabusées sur le cinéma (mal dit, mal
montré - on ne sait s'il s'agit de ses rêves ou du
film que Godard est en train de tourner) en font
un personnage surprenant, vivant, riche,
«chouette».

Autre élément â relever: l'interprétation. Tout
se passe comme si Maruschkla Detmers et Jac-
ques Bonnaffe avaient reçu l'autorisation, une
fois mis en condition, de s'amuser, de «prendre
leur pied», de sauter, de tourniquer, de se cares-
ser, de courir, bref, de jouer comme dans une
comédie musicale, avec des gestes stylisés. Et
cette danse de l'interprétation est une autre
forme encore de musicalité.

De l'amour, on parle beaucoup. Sous la douche,
on se caresse. L'affrontement du gendarme et de
la terroriste tourne dans la banque à l'étreinte.
On compte jusqu'à trente-trois avant d'éprouver
du plaisir, mais l'amour sensuel, physique,
n'existe finalement presque pas, comme si un blo-
cage, chez l'oncle Jean, déteignait sur les person-
nages.

«Prénom Carmen», film moderne, excitant,
semble aussi marquer une sorte de temps d'arrêt
dans la nouvelle progression de Godard, un
retour ému sur lui-même...

Freddy Landry

Quels sont le ou les f i lms  favoris  de ce 34e «Fes-
tival de Berlin» ?A mi-chemin de l'édition 84, il est
encore difficile de faire des pronostics, tant il est
vrai que la composition du jury et sa disposition
face aux f i lms  sont des éléments prépondérants
dans la décision finale.

La Hollande aurait pu créer la surprise avec le
«Pacifique silencieux» et la tendre histoire d'une
journaliste, Marian Winter, de retour de l 'Améri-
que du sud et qui a de la peine à se retrouver dans
son pays trop tranquille. La seule personne avec
qui elle a un certain dialogue est son f r ère  handi-
capé mental Mais cette ballade est trop branchée
sur les sentiments. Il en est de même pour «Star
80» de Bob Fosse. Cet auteur qui nous avait habi-
tués a des œuvres vibrantes avec «AU thatjazz» et
«Cabaret» ne dépasse ici guère la mièvrerie des
photos de midinettes que «Playboy» lance réguliè-
rement en pâture à ses lecteurs. En voulant dénon-
cer la fabrication d'une starlette, Fosse tombe mal-
heureusement dans le piège de la facilité .

LA PUISSANCE DU DESTIN
ET DES SENTIMENTS

C'est pourtant de l'Amérique que nous est venue
la première grande émotion, qui a fait  pleurer tout
le fes t ival .  Nous le devons à une actrice hors du
commun, Debra Winger, qui, en compagnie de
Shirley Mac Laine et de Jack Nicholson, sont les
interprètes très brillants de «Tendres passions» de
James L. Brooks. Auteur venu du feuilleton TV,
donc connaissant toutes les ficelles du métier,
Brooks se retrouve avec 11 nominations pour les
oscars d'Hollywood 84. Ce vibrant mélodrame est
tiré d'un roman assez dense de L. Me Murty qui
raconte les joies et les peines de deux générations
de femmes, la mère et la f i l le, tout en faisant une
description très vériste de la «middle classe» amé-
ricaine. Avec beaucoup de finesse, de doigté et sou-
vent de drôlerie, l'auteur maîtrise totalement ses
acteurs et les faits déboucher sur un psy chodrame
d'une profonde humanité.

C'est die Grèce qu'est venue une autre bonne sur-
prise, «Rembetikù» de Costas Farris. De 1917 à
aujourd 'hui, nous faisons un survol de la Grèce et
de l 'une de ses émanations les plus populaires, la
musique et la. chanson. Marika a connu dès son
enfance les difficultés de l'existence, comme sa
mère morte très jeune sous les coups d'une brute.
Marika chantera dans des gargottes pour., finale-
ment, devenir, après-guerre, la grande chanteuse ~
de ïRerhbetiko». Elle'fera même une tournée aux
Etats-Unis; À la recherche d'une tradition brisée*
par la télévision, ce f i lm  doit parler au cœur de
tous ceux qui aiment le mélodrame.

de notre envoyé à Berlin
Jean-Pierre Brossard

// faudrait encore citer l'excellent «A nos
amours» de M. Pialat que l'on devrait absolument
retrouver au pal marès, et l'ardu «Rapport des
classes» de J. M. Staub et D. Huillet qui réalisent
ici leur œuvre la plus achevée d'après «America»
de F. Kafka.

ENTRE DOCUMENTAIRES
ET RECHERCHES

Le forum donne une plateforme aux œuvres
d 'auteurs encore inconnus. C'est notamment le cas
pour «Le destin de Juliette», de A. Issermann,
«Poussière d'empire» de Lamle, et un polar décon-
certant de Jacques BraLJPour l 'instant, la surprise
documentaire a été «Le petit village de Furuyas-
hiki» de S. Ogawa, qui, en trois heures et demie
traite d'une façon très didactique, de l'envers du
Japon industriel, les petits paysans d'une vallée
perdue. Avec huit f i lms, la présence indépendante
américaine est importante et c'est une autre vision
de l 'Amérique que nous donne E. Pennell dans «La
dernière nuit à l 'Alamo». Dans ce bar déglingué
d'un quartier de Houston tout un petit monde de
«rednecks», ces petits • blancs issus des grandes
plantations agricoles, vivotent et p icolent en se
retrouvant quotidiennement. Véritable «alterna-
tive» à la télévision ronronnante, combinaison de
numéro d'acteurs et d'exutoire, ce petit fUm sans
moyen est beaucoup plus que sympathique.

Avec deux f i l m s  seulement, l 'Afrique noire est la
grande absente de ce festival, c'est pourquoi il faut
souligner tout particulièrement l 'intérêt de «Nai-
tou» du Guinéen M. Kemoko Diakite. Ce travail
remarquable dans l'utilisation de la danse comme
source de renouveau pour l 'expression populaire
est non seulement un moment d 'émotion impor-
tant, mais également une voie inusitée pour le
cinéma africain.

Parmi la forte présence allemande, deux f i lms
dominent pour l 'instant. Tous deux ont été réalisés
par des femmes. «Dorian Gray dans le miroir de la
presse» est une œuvre à la fois provocante et pres-
que surréaliste de U. Ottinger qui a engagé D.
Seyring pour le rôle de madame Mabuse, direc-
trice d'une multinationale de la presse, elle tente
d'utiliser D. Gray pour en faire un homme objet
que la presse de boulevard pourra utiliser. Autre
discours pour Ula Stockl et «Le sommeil de la rai-
son» qui reprend à son compte toute une série de
discours féministes qui parraissent maintenant
périmés, quand l 'auteur elle-même dévoile non
seulement les contradictions face  au monde exté-
rieur, mais entre femmes de générations différen-
tes. Les «extrémistes», nombreuses dans la salle,
sont évidemment parties déçues. Bon niveau au
forum également, mais nous attendons encore le
grand f risson! > <

A Berlin 84: un ours
d'or très convoité

La Chaux-de-Fonds
• Une femme libre
Jill Clayburgh, déjà, montrait com-
ment elle s'assume, avant d'être
«récupérée» par Costa-Gavras. Dirigé
par Paul Mazursky. (abc, ve, sa, di,
20 h. 30).

• Frances
Plongée dans l'Hollywood fou, sous la
conduite de Jessica Lange: l'actrice
sonne toujours deux fois ! (voir ci-
contre). (Corso, t.s., 20 h. 30, sa, di, 14
h. 30).

• Sois riche et tais-toi
La première folie de Mel Brooks.
(Corso, sa, di, 17 h.).

• Le bon plaisir
Girod plaque des images tradition-
nelles sur le dialogue étincelant de
Françoise Giroud. Un régal de mots
d'esprit, bien servi par Deneuve,
Trintignant et Serrault. (Eden, ve,
sa, di, 20 h. 30, sa, di, 15 h.).

• Prénom Carmen
Il n'est jamais Godard pour bien faire
(voir ci-contre). (Eden, sa, di, 17 h.
30, lu, ma, me, 20 h. 30).

• Vous habitez chez vos
parents ?

Il y a bien longtemps que la question
n'est plus indiscrète. Une équipe de
joyeux drilles emmenés par Michel
Galabru. (Plaza, t.s., 20 h. 30, sa, di,

I 17 h.)

• Mickey, Donald, Pluto et Dingo
en vacances

C'est une bande «pluto» dessinée.
Dingo ! (Plaza, sa, di, 14 h. 30).

• Blanche Neige et les sept nains
Walt Disney aussi immortel que
Blanche Neige. (Scala, t.s., 20 h. 45,
sa, di, me, 15 h.).

• Les bleus
Rien à voir avec le service civil: une
bluette sur fond d'armée américaine.
(Scala, sa, di, 17 heuresJQ). .„... ..s,., îj^
• Doux moments du passé ;j $,^̂
Carlos Saura en pleine autobiogra-
phie (voir ci-contre). (Je, 1er mars, 20
h., aula du gymnase, Guilde du film).

! Le Locle
• Je ne suis pas un homme facile
Plus facile à dire qu'à mettre en pra-
tique. (Casino, ve, sa, di, 20 heures
30).
Saint-Imier
• N'oublie pas ton père au ves-

tiaire
Histoire de famille. (Lux, sa, 20 h. 45,
di, 16 h.).

• S.A.S., terreur à San-Salvador ?
De Villiers sévit sur l'écran. (Lux, ve,
di, 20 h. 45).

Tavannes
• J'ai épousé tme ombre
Un «thriller» américain dans le Bor-
delais. Avec Nathalie Baye. (Royal,
ve, sa, di, 20 h. 15).
Le Noirmont
• L'ami de Vincent
Granier-Deferre sait faire vibrer les
cordes les plus sensibles avec ses ins-
trumentistes, Noiret et Rochefort.
(ve, sa, di, 20 h. 30).
Les Breuleux
• Tron
L'électronique à Hollywood: une ère
nouvelle arrive avec Tron. (Lux, ve,
sa, di, 20 h. 30, di 17 h.).
Tramelan
• Joy
Tendre érotisme d'une jeune femme
dite libérée. (Cosmos, ve, di, 20 h. 15).
• La crime
Un «polar» taillé à la mesure de
Claude Brasseur en «flic propre»...
(Cosmos, sa, 20 h. 15).

Bévilard
• Garçon I
Yves Montand reste un grand acteur:
dans ses numéros politiques comme
dans son numéro de garçon de café,
tombeur de ces dames... (Palace, ve,
sa, di, 20 h. 30).

\ Moutier
• Le marginal
Belmondo dans ses œuvres. (Rex, ve,
sa, di, ma, 20 h. 30, di, 16 h.).
En page SERVICE
les autres films présentés dans la
région, et notamment à Neuchâtel,
Couvet, Bienne, Porrentruy, Delé-
mont. etc.

dans tes cinémas
de là région

de Clifford Greame
On continue d'accorder la paternité d'un film à son

réalisateur, mais il se pourrait que cela masque parfois
sa source véritable, ici les productions Mel Brooks, les
scénaristes de «Elefant Man» et peut-être l'actrice
jessica JSog ,̂. qui tenait a jouer le rôle de Frances
Fanijek jfeliSoW- Greatae, avec sa réalisation somme
toutd |n peu plate, devient le régisseur, l'employé de
la'jàjoBtettgt ĵlus tellement le créateur. Curieux,
bicarré Hollywood, qui détruisit dans les années trente
itae acowe et qui, qiiaiante ans plus tard, en fait la
vedette d'un film, une sorte de «mythe» même s'il
s'agit de déchéance!

Née à Seatle en 1916, Frances Farmer écrivit-à 16
ans un essai sur la mort de Dieu, se rendit à Moscou
pour le compte d'une revue proche des communistes
américains, vécut des expériences théâtrales margina-
les alors qu'Hollywood rêvait de faire d'elle une
vedette, fit scandale lors d'une brève liaison avec le
dramaturge Clif Odets. Star «mal élevée», femme belle
qui se mêlait de politique et buvait sec, elle dut affron-
ter le conformisme moralisateur du milieu cinémato-
graphique. Alors, ce fut la dégringolade: un mariage
raté, la prostitution, l'hôpital psychiatrique, l'interne-
ment, le tout sur le fond rageur d'affrontements avec
sa mère, (imp)

Francesde Carlos Saura
Après «Vivre libre» et «Noces de sang», avant «Car-

men», trois films détachés, de réflexion, sur la société
ou l'art chorégraphique, sur la création, à une bonne
distance de sa biographie, de son milieu, Carlos Saura
est revenu à sa «saga» familiale qui parcourt toute son
oeuvre, en un filin proche par exemple de «La cousine
Angélique». .

Juan (Inaki Aierra), metteur en scène, travaille sui1
une pièce ou apparaît une actrice (Assumpta Serna)
qui ressemble à sa mère (jouée par la même actrice) et
dont il tombe amoureux. Le présent bien entendu, fait
resurgir le passé et dans le titre du film - ces «doux
moments» - il y a ironie sinon dérision, rappel d'une
blessure profonde. Car Juan, qui eut à souffrir de
l'absence du père, refoula longtemps le suicide de la
mère auquel il assista sans le voir, dans un climat freu-
dien ou l'inceste faillit devenir réalité.

Juan est donc un adulte infirme de son enfance frus-
trée, parfait représentant de cette grande bourgeoisie
qui survécut sous le franquisme et dont certains mem-
bres étaient franquistes engagés, comme cet oncle qui
entre en véritable crise au moment ou il raconte, pres-
que en radotant, ses souvenirs de combattant en
URSS. La scène confirme, entre plusieurs autres, la
virtuosité un peu trop formelle du metteur en scène,

(fy)

Doux moments du passé

Deuxième nuit du cinéma neuchâtelois
C'est à la Cité universitaire , demain soir

samedi, que les «cinés-clubs réunis» de la capitale
cantonale proposent leur deuxième «Grande nuit
du cinéma neuchâtelois» , sans être bien sûr les
seuls à le faire puisque le Val-de-Ruz (au Louve-
rain ou à Cernier), le Val-de-Travers (aux Masca-
rons à Môtiers), la Béroche (la Tarentule à St-
Aubin) et même La Chaux-de-Fonds (discrète-
ment, au gymnase) organisent de semblables
manifestations depuis plusieurs années, mais la
nuit-du-Bas a tout de même un petit côté original.
Elle est presque entièrement consacrée au
cinéma d'ici, fait par des Neuchâtelois, ou tourné
dans ce pays, avec à peu près cinq heures de pro-
jections groupées en quatre blocs.

L'an passé, le choix montrer des films de tous for-
mats réalisés par des gens alors qu'ils avaient vingt
ans, de 1965 à 1982, centrés sur des étudiants en majo-
rité du Gymnase et de l'Université restés en cinéma ou
disparus avait fait croire que cette première nuit était
«gymnasienne» - à tort, mais pas complètement.

QUATRE BLOCS
Quatre programmes, cette année, marquent une

ouverture plus grande que l'année dernière: vers 20
heures, ce seront «La vague nerf» de Pier Schwaab
(1983) et «It's my life» de Jacques Sandoz (1966),
place donnée aux fantaisistes qui s'amusent à faire du
cinéma et transmettent leur plaisir, librement, au gré
de leur inspiration. Le deuxième bloc, vers 21 h. 30,
propose des films d'animateurs des CC réunis, «Way
out» de Sophie Wintèler et Pierre-Yves Huguenin
(1982), «L'appât» de Roland Gentil (1977). Et autour
de «La toile» de Frédéric Maire et Vincent Mercier
(1984), dont ce sera la première publique, se tisse une
véritable toile d'araignée de collaborations et amitiés.
Les lecteurs de génériques de début et de fin remar-
queront que le duo «Blue Palm», Tom Crocker et Jac-
kie Pleineix, apparaît pour les paroles de la chanson de
«Détours» de Biaise Rossetti (première vision publi-
que) et comme interprètes de «La toile». Véronique
Sasour monte trois négatifs (Détours, La toile et Les

ailes du papillon) et un positif (La toile). Louis Crelier
compose la musique de «Détours» et de «La toile»,
tous deux présentés par Milos-Films. Frédéric Maire
s'est livré, en super-huit, à une expérience littéraire et
poétique, «Extraits de la vérité effacée» (première
publique - 1983), alors que Vincent Mercier et Jac-
ques-Eric Dubois montrent, dans sa nouvelle version,
«Cartoon-computer I» (1983). Vers 23 h., l'ouverture
se complète vers le cinéma des montagnes, avec «Page
blanche» de Pepito del Coso (1982), et deux fort beaux
films de relations publiques, à l'esthétique fondée sur
la minutie et la précision, «L'invitation au rêve»
d'André Paratte (1976) et «Hivernales» de Biaise
Junod (1983), projections qui sont peut-être aussi les
premières confrontations avec un public de cinéphiles.

AVANT LE LONG MÉTRAGE
Enfin, dimanche matin, un peu après zéro heures,

un dernier programme permettra de voir «Horizont-
ville» d'Alain Klarer (1978) et «Les ailes du papillon»
de Michel Rodde (1983), moyens métrages qui précè-
dent la réalisation de premiers longs métrages, «L'air
du crime» de Klarer (tourné l'été dernier, pratique-
ment terminé) et «L'enfance du ciel» de Rodde, avec
Vincent Adatte (encore un Neuchâtelois) pour le scé-
nario, qui sera en principe tourné en 1984.

On peut pressentir ce qui pourrait être, en 1985, une
troisième nuit du cinéma de ce pays, où le long
métrage pourrait apparaître en force, avec «L'allége-
ment» de Schupbach, le film de Brandt sur le Val-de-
Travers, les films de Klarer et de Rodde, et d'autres,
plus courts, en projet, certains avancés - un film de
Maire au moins et «Cartoon-computer II» de Dubois
et Mercier. Et pourquoi rester dans le Bas ? Il serait
souhaitable que cette deuxième nuit soit reprise, sous
une forme à trouver, â La Chaux-de-Fonds. Et «La
bulle» devrait s'y intéresser.»

Bien entendu, un tel voyage cinématographique
divers et aride doit se terminer par un hommage au
cinéma en général: confiance est faite à Mel Brooks et
son «Silent movie». Il sera presque quatre heures du
matin quand le mime Marceau prononcera les seuls
mots du film de Brooks ! (fy ly)
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LE GRAND CENTRE EUROPE-MEUBLES 0̂ 1
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enpî j MEUBLES

Grande présentation des Plus de 50 ensembles
Des dizaines d'ensembles toutes dernières différents présentés dans
à tous les prix • nouveautés rustiques, tous les bois, styles et
modernes, classiques, modernes, classiques et Venez visiter notre dimensions -
rustiques - cuirs et tissus - stylisées avec lits j umeaux département spécialement tables rondes, carrées,
par éléments, avec ou lits français. aménagé sur tout un étage, rectangulaires avec
canapés-lits en différentes Lits rembourrés Une multitude de modèles rallonges. Immense choix
largeurs, etc., etc. en toutes dimensions. pour tous les budgets. de chaises rembourrées.

Venez essayer, comparer, ^̂ &̂;;; 2™"̂ .
*
,

'
* '$j *̂ . t£ft*££.choisir! • * de toutes les couleurs ! • •

f ZË j frj! 7/f Fj  TJ ! facilités de paiement
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dimensions - chaises en plusieurs styles Très gfànde variété
nombreux bois à choix - 1̂ 2  ̂ * 

««%* •' *%  ̂ HEURES D'OUVERTURE :
combinaisons originales mens'er> cnene> Glc+ lamelles, etc., panneaux de s h à 12 h
sur mesure. Chaque meuble peut dans tous les tons de bois. et de 13 h 30 à 18 h 30

;nV^E'Vroarammê S'obtenir Séparément. Exécution de qualité, Samedi sans interruption
mlW ^international HULSTA . équipement intérieur au de s h à 17 h

* ; / Choix. Montage gratuit. Lundi matin fermé I
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.______.a_^^^î _^_^___________________________________

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc.Ne. 690 690
LaNeuchStel. 530 530
CortaiUod 1600 1560
Dubied 161 161

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 102750 101750
Roche 1/10 10300 10200
Asuag 39 39
Kuoni 6400 6400
Astra 1.75 1.80

ACTIONS SUISSES
A B

B. Centr. Coop. 790 790
Swissair p. 1035 1030
Swissair n. 825 830
Bank Leu p. 4575 4550
UBS p. 3560 3560
UBS n. 655 665
SBS p. 350 346
SBS n. 286 267
SBSb.p. 295 295
CS. p. 2360 2350
CS.n. 435 435
BPS 1470 1470
BPS b.p. 146 146
Adia Int. 1825 1815
Elektrowatt 2640 2640
Galenicab.p. 455 455
Holder p. 755 750
Jac Suchard 6625 6675
Landis B 1420 1410
Motor col. 750 745
Moeven p. 3750 3770
Buerhle p. 1315 1320
Buerhle n. 278 280
Buehrle b.p. 317 315
Schindler p. 3050 3050
Bâloise n. 615 615
Rueckv p. 7900 7900
Rueckv n. 3460 3460
Wthur p. 3290 3275

Wthur n. 1840 1850
Zurich p. 17400 17350
Zurich n. 10000 10000
Atel 1395 1395
BBCI -A- 1465 1495
Ciba-gy p. 2330 2325
Ciba-gy n. 1010 1016
Ciba-gy b.p. 1815 1815
Jelmoli 1800 1800
Hernies p. 345 340
Globus p. 2900 2905
Nestlé p. 4850 4860
Nestlé n. 2910 2890
Sandoz p. 6850 6875
Sandoz n.. 2420 2405
Sandoz b.p. 1075 1070
Alusuissep. 880 885
Alusuisse n. 285 288
Sulzer n. 1690 1675
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 96.50 93.—
Aetna LF cas 74.— 74.25
Alcan alu 73.25 73.—
Amax 53.75 54.—
Am Cyanamid 96.50 95.50
ATT 37.— 37.25
ATL Richf 101.— 100.—
Baker IntL C 38.25 37.—
Baxter 40.25 38.50
Boeing 93.25 92.50
Burroughs 101.60 100.50
Caterpillar 98.25 97.75
Citicorp 79.25 77.25
Coca Cola 109.50 109.—
Control Data 78.— 77.50
Du Pont 96.— 97.25
Eastm Kodak 148.60 147.—
Exxon 83.75 83.76
Fluor corp 42.50 42.50
Gén.elec 114.50 114.50
Gén. Motors 148.50 148.—
Gulfcorp. 116.— 129.—
GulfWest 62.50 63.—
Halliburton 82.75 82.50
Homestake 73.50 76.25

Honeywell 20.50 121.50
Inco ltd 29.— 30.25
IBM 241.— 239.50
Litton 132.— 132.—
MMM 163.50 161.—
Mobil corp 64.25 64.75
Owens-IUin 74.75 74.25
Pepsico Inc 77.50 77.25
Pfizer 77.75 78.25"Phil Monia 147.60 147.50
Phillips pet 92.— 91.50
Proct Gamb 103.— 103.—
Rockwell 60.25 59.25
Schlumberger 101.— 103.50
Seare Roeb 75.25 74.75
Smithkline 123.50 122.50
Sperry corp 87.— 87.50
STDOil ind 115.50 114.50
Sun co inc 118.50 118.—
Texaco 85.50 86.—
Wamer Lamb. 68.25 67.60
Woolworth 69^- 68.—
Xerox 93.— 9155
Zenith radio 59.— 59.75
Akzo 73.50 70.50
Amro Bank 53.50 52.75
Anglo-am 42.— 42.50
Amgold 268.— 272.—
Mach. Bull 8.75 8.50
Cons.Goldf I 27.— 27.50
De Beersp. 18.75 19.—
De Beersn. 18.75 19.—
Gen. Shopping 399.— 397.—
Norek Hydn. 169.50 168.—
Phillips 32.— 3155
RioTintop. 21.— 21.—
Robeco 237.50 235.—
Rolinco 224.50 225.—
Royal Dutch 11050 110.—
Sanyo eletr. 5.— 5.—
Aquitaine 59.— 59.—
Sony 33.— 32.50
Unilever NV 178.— 174.50
AEG 83.50 81.—
BasfAG 134.50 135.50
Bayer AG 137.— 139.—
Commerzbank 149/— 151.50

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 2.15 2.23
1 $ canadien 1.71 1.81
1 i sterling 3.07 3.32
100 fr. français 25.75 27.75
100 lires -.1250 -.14
100 DM 81.25 83.25
100 fl. hollandais 72.— 74.—
100 fr. belges 3.70 4.—
100 pesetas 1.25 1.50
100 schilling autr. 11.50 , 11.80
100 escudos 1.35 1.85

DEVISES
Achat Vente

1 $ US 2.1725 2.2025
1 $ canadien 1.7350 1.7650
1 f sterling 3.17 3.23
100 fr. français 26.30 27.—
100 lires -.1305 -.1345
100 DM 81.90 82.70
100 yen -.9315 -.9435
100 fl. hollandais 72.45 73.25
100 fr. belges 3.96 4.06
100 pesetas 1.41 1.46
100 schilling autr. 11.61 11.73
100 escudos 1.61 1.67

MARCHÉ DE L'OR 
""

Achat Vente
Once $ 399.— 402.—
Lingot 28050.— 28300.—
Vreneli 177.— 187.—
Napoléon 168.— 180.—
Souverain 201.— 213.—
Double Eagle 1150.— 1240.—

CONVENTION OR
245.84
Plage 28400.—
Achat 27990.—
Base argent 730.—

Daimler Benz 463.— 474.—
Degussa 307.— 311.—
Deutsche Bank 311.— 313.—
Dresdner BK 143.— 145.50
Hoechst . 146.— 147.—
Mannesmann 118.— 117.50
Mercedes 409.— 420.—
Rwe ST 146.50 144.50
Schering 273.— 275 —
Siemens 323.— 325.—
Thyssen AG 72.50 73.—
VW 171.50 173.—

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 33% 33'/^
Alcan 33% 33%
Alcoa 37% 37 H
Amax 24% 24%
Att 16% 16%
Atl Richfld 46.- 461/.
Baker Intl 16% 16%
Boemg Co 42.- 41 %
Burroughs 46- 46%
Canpac 35% 351A
Caterpillar 44% 45%
Citicorp 35% 34%
Coca Cola 49% 50%
Crown Zeller 32% 32V4
Dow chem. 27% 28.-
Du Pont 44% 45%
Eastm. Kodak 66% 68%
Exxon 38% 38%
Fluor corp 19% 19%
Gen. dynamics 49% 49.-
Gen. élec. 52.- 52 i*
Gen. Motors 67% 67'/*
Genstar 20% 19%
GulfOil 58% 64.-
Halliburton 37% 37%
Homestake 35% 35%
Honeywell 55W 53%
Inco ltd 13% 13%
IBM 109% 108%
ITT 39% 38%
Litton 60.- 58%
MMM 73% 73%

Mobil corp 29% 30.-
Owenslll 34% 34V4
Pac gas 13% 13%
Pepsico 35% 35%
Pfizer inc 35% 35%
Ph. Morris 67% 67%
Phillips pet 41% 41%
Proct. & Gamb. 46% 46%
Rockwell int 26% 26%
Sears Roeb 33% 3414
Smithkline 55% 56M
Sperrv corp 39% 39%
Std Oil ind 52% 52%
Sun CO 53% 53%
Texaco 39W 39'/_>
Union Carb. 53% 52%
Uniroyal 12% 12%
US Gypsum 52% 52%
US Steel 27% 27.-
UTD Technol 60% 59.-
Warner Lamb. 31.- 31.-
Woolworth 31W 31%
Xeros 41% 41%
radio 27.- 26%
Amerada Hess 30M> 32.-
Avon Prod 23% 23.-
Motorola inc 115.- 115%
Pittstonco 14.- 13%
Polaroi 27% 28%
Rca corp 31% 31%
Raytheon 39% 39%
Dôme Mines 15% 15%
Hewlet-pak 35% 35%
Revlon 29% 29%
Std OU cal 36% 36%
SuperiorOil 39% 38%
Texas instr. 126% 128%
Union OU 36% 36%
Westingh el 46% 46.-
(LF. Rothschild, Unterberg, Twbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 995 990
Canon 1460 1430
Daiwa House 510 501

Eisai 1100 1130
Fuji Bank 770 761
Fuji photo 2090 2120
Fujisawa pha 802 800
Fujitsu 1310 1310
Hitachi 827 824
Honda Motor 1030 1020
Kangafuchi 450 458
Kansai el PW 1280 1290
Komatsu 505 503
Makita elct. 1070 1050
Marui 1150 1160
Matsush ell 1790 1780
Matsush elW 650 650
Mitsub. ch. Ma 281 280
Mitsub. el 387 388
Mitsub. Heavy 235 237
Mitsui co 340 339
Nippon Music 658 655
Nippon Oil 1011} 1000
Nissan Motor 708 702
Nomurasec. 725 710
Olympus opt. 1000 980
Rico 1010 1010
Sankyo 650 670
Sanyo élect. 533 537
Shiseido 959 945
Sony 3520 3480
Takeda chem. 705 697
Tokyo Marine 537 531
Toshiba 384 380
Toyota Motor , 1330 1320

CANADA
A B

Bell Can 30.25 30.25
Cominco 55.50 56.—
Dome Petrol -.- 4.15
Genstar 25.625 25.625
Gulf cda Ltd 16.375 16.50
Imp. OU A 35.25 35.375
Norandamin 22.— 22.375
Royal Bk cda 3155 31.50
Seagram co 40.75 40.75
Shell cda a 24.625 2555
Texaco cda I 37.75 37.50
TRS Pipe

Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
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Excellents résultats mais soucis politiques
Assemblée générale du Crédit Foncier Neuchâtelois

L'année 1983 a été très bonne pour le Crédit Foncier Neuchâtelois, que ce
soit au bilan ou au niveau du bénéfice, les records atteints démontrent en
profondeur la santé de l'établissement.

Cette constatation réjouissante pour les actionnaires présents à l'assem-
blée générale du CFN qui s'est tenue hier matin au Château de Neuchâtel
sous la présidence de M. François Jeanneret, conseiller national et président
du Conseil d'administration, n'en a pas moins conduit l'assemblée à adopter
une décision analogue à celle de l'an passé quant au dividende. Il sera
maintenu cette fois encore à 6%.

«U nous parait essentiel, dira à cet
égard M. Jeanneret, que la qualité d'un
établissement se mesure à la solidité de
ses réserves, à l'autorité de ses diri-
geants, au sens qu'ils ont de l'orthodoxie
financière...»

La qualité, l'éventail et le volume de la
clientèle du CFN est pour beaucoup
dans les résultats de l'année. Le prési-
dent parlera aussi de la qualité du per-
sonnel de la banque. «U n'est guère con-
cevable, ajoutera-t-il , de nous reposer
sur l'acquis. D'où la volonté du Conseil
d'administration de poursuivre sa politi-
que de consolidation, car des tâches sans
cesse nouvelles nous attendent...» Au
nombre de ces tâches, les développe-
ments prévisibles en matière d'informa-
tique, auxquels il s'agit de coller pour
offrir les mêmes services que les autres
banques à la clientèle, les mêmes presta-
tions qu'elle peut obtenir ailleurs.

La prévoyance professionnelle qui se
précise nécessite aussi la présence du
CFN. Sans pour autant remettre en

cause sa vocation foncière, le CFN con-
sidère qu'il doit participer activement à
la réception des capitaux consacrés au
deuxième pilier qui est, ne l'oublions pas,
l'épargne de demain. Il est aussi vital
que notre canton conserve ses capitaux.
Son économie en a besoin. C'est dans cet
esprit qu'est vu cet élargissement des
activités du CFN.

Abordant par ce côté l'économie can-
tonale et nationale, M. François Jeanne-
ret s'élèvera contre l'initiative et les
débats qui seront encore suscités par elle
à propos des banques, en observant qu'il
s'agit «d'une remise en cause de l'ensem-
ble de notre système bancaire qui ajou-
tée à d'autres tentatives tend à ébranler
ce qui fonctionne bien et à ne pas vouloir
admettre la stabilité, de la Suisse... Tou-
tes les activités bancaires seraient tou-
chées, les dispositions envisagées n'épar-
gneraient pas les banques régionales et
les modestes caisses d'épargne... Il n'y a
pas d'une part les banques anonymes et
à leurs pieds, lès pauvres citoyens • con-

sommateurs. La banque suisse est à
l'image du pays qui sait que de la stabi-
lité de ses institutions dépendra aussi la
valeur et l'efficacité de son système éco-
nomique». Tel était l'essentiel du rap-
port présidentiel. Après cet exposé, le
directeur général du CFN, M. Paul Hos-
tettler, commentera les différents points
du bilan. Heureuse initiative, ce com-
mentaire remplace la fastidieuse lecture
du rapport de gestion, alors que de toute
façon chacun l'avait en main.

Nous retiendrons de ce commentaire
que les dépôts d'épargne sont en aug-
mentation de 30,5 millions ( +13,06% sur
l'exercice précédent), que cette épargne
couvre les placements hypothécaires à
raison de 63,5%. Des placements hypo-
thécaires eux aussi en augmentation de
54,05 millions de francs (ou +14,9%).
Ces prêts représentent quant à eux 67%
de l'actif du bilan et constituent l'un des
éléments essentiels de la solidité de l'éta-
blissement. En dix ans, ils n'ont pas
cessé de se développer, tout comme
l'épargne et le total du bilan de 621 mil-
lions de francs en chiffre rond (contre
574 millions en 1982). Bénéfice net de
l'exercice 1,35 million de francs.

Notons encore que M. Pierre Matthey,
agriculteur au Cerneux-Péquignot, a été
reconduit pour cinq ans dans ses fonc-
tions de membre du Conseil d'adminis-
tration. R. Ca

Le mouvement de baisse à Wall Street
commence à susciter quelques inquiétudes
Le mouvement de baisse enregistré à Wall Street depuis le début de l'année
commence, par son ampleur et sa durée, à susciter quelques inquiétudes dans
les mondes des affaires et de la politique. Depuis le début du mouvement, le 7
janvier, l'indice des valeurs industrielles cotées à Wall Street a perdu un peu
plus de dix pour cent, ce qui a représenté une perte, au moins nominale, pour
les investisseurs de quelques' 150 milliards de dollars selon les estimations

« A j courantes.

Une telle.ïpduction , qui touche notam-
ment de rtùnbrétu. .eonsoàimateurs, de-
vrait, selon les analystes, éventuellement
se faire sentir ultérieurement sur la
demande de produits de consommation.
Or, rappellent-ils, la demande des con-
sommateurs a été, à ce jour, le principal
moteur de la reprise économique. .

La baisse de Wall Street a déjà en-
traîné par ailleurs, signale-t-on dans les
milieux financiers, une forte diminution
des émissions d'actions. Selon les estima-
tions, celles-ci n'ont représenté que 1,2

• A compter de vendredi, on
réduit de 2 francs le prix du kilo de
Gruyère dans les commerces de
notre pays.

• Depuis plus de cinquante ans, la
Fédération suisse des importateurs
et du commerce de gros à Bâle
(VISIO- FSICG), lutte contre le pro-
tectionnisme en vue de promouvoir un
libéralisme «tel que le commerce libre et
loyal l'entend». Au cours d'une con-
férence de presse, mardi à Berne, les res-
ponsables de la VSIG ont présenté leurs
revendications. Ils demandent notam-
ment la constitution d'une commission
fédérale d'experts qui vérifierait toutes
les mesures prises par le Conseil fédéral
quant aux obstacles au commerce.

milliard de dollars en janvier contre 40
milliards pour l'ensemble de 1983'. "'

La difficulté qu'éprouvent les sociétés
à placer cte nouvelles actions en raison
du marasme boursier, si elle se poursuit,
risque de les J amener à recourir davan-
tage à l'emprunt, concurremment avec
l'Etat qui doit, lui, financer son déficit
budgétaire massif. D'où, selon certains
experts, possibilité de tensions sur le
marché des capitaux.

INTERROGATIONS
Tout en reconnaissant que Wall Street

n'est pas toujours un baromètre sûr de
l'avenir - «Wall Street a prédit neuf des
cinq dernières récessions», selon une
boutade du Prix Nobel, l'économiste
Paul Samuelson - de nombreux analys-
tes s'interrogent sur la signification
réelle du mouvement actuel de repli.

Les optimistes, pour leur part, main-
tiennent que Wall Street approche de
son «creux» et que celui-ci devrait être
suivi d'une bonne remontée.

Le gouvernement Reagan dont la poli-
tique économique et financière peu or-
thodoxe n'a jamais été totalement ra-
tifiée par la Bourse new-yorkaise, ne
peut se désintéresser de l'évolution de
Wall Street, même s'il préfère dénoncer
ouvertement ses «prophètes de mal-
heur».

Il affirme que la baisse des cours bour-
siers est largement due au taux d'intérêt
élevés aux Etats-Unis et non au main-
tien d'un déficit budgétaire majeur, et
qu'en fait Wall Street ne reflète pas les
vraies réalités. Celles-ci, illustrées par les
dernières statistiques, montrent, souli-
gne-t-il, que la reprise économique se
poursuit à un rythme fort soutenu.

La plupart des économistes ' privés
comme officiels, estiment avec le gouver-
nement que l'amélioration courante de la
situation économique devrait se poursui-
vre jusqu'à la fin de l'année, c'est-à-dire
jusqu'aux élections présidentielles et lé-
gislatives de novembre.

DES MENACES POUR 1985
Nombre d'entre eux s'accordent toute-

fois à penser avec l'Institut patronal
d'études économiques de New York, le
conférence board, que, passée «l'année
électorale», les Etats-Unis pourraient
connaître d'appréciables difficultés éco-
nomiques, et ce dès le début de 1985.

Le principal danger viendra, selon cet
institut, de l'éventualité d'une remontée
des taux d'intérêt due à l'ampleur du
déficit budgétaire à combler par l'em-
prunt.

Maints experts financiers estiment
toutefois que de nouvelles pressions sur
les taux d'intérêt pourraient se dévelop-
per dès les prochains mois.

Ils soulignent à cet égard que la Ré-
serve fédérale demeure prête à resserrer
les cordons de la bourse, c'est-à-dire à
restreindre la croissance des liquidités,
au cas où l'économie donnerait des si-
gnes de surchauffe inflationnistes, (ats)

En deux mots et trois chiffres
• Les importations de véhicules à

moteur ont reculé en 1883. Comme le
laisse en effet apparaître la Statistique
mensuelle publiée par l'Office fédéral de
la statistique, ce sont au total 299.968
automobiles qui ont été importées, soit
16.713 de moins que l'année précédente.
En valeur, ces importations s'élèvent à
3,66 milliards de francs contre 3,82 mil-
liards en 1982.
• L'or s'est négocié au-dessus de la

barre des 400 dollars l'once hier
matin sur la place de Zurich, niveau que
le métal jaune n'avait plus atteint
depuis novembre dernier. Selon les cam-
bistes, ce phénomène résulte de la fai-
blesse du dollar qui en fin de journée
valait 2,1815 francs. L'après-midi toute-
fois, le cours de l'or a quelque peu reculé
à 398,50 dollars.
• Le nombre des chômeurs dans

la CEE a atteint à la fin du mois de
janvier un nouveau record avec 123
millions de sans emploi, soit 400.000
de plus qu'à la fin 1983 et 11,5 pour cent
de la population active.

• Le bénéfice opérationnel après
impôts du groupe chimique bâlois Ciba-
Geigy a augmenté de 243% en 1983
par-rapport à l'exercice précédent et s'est
inscrit à 776'millions de francs (contre
622 millions). Le conseil d'administra-
tion proposera à l'assemblée générale du ..
10 mai de distribuer un dividende de 31
francs par action et bon de participation,
soit une hausse de trois francs, a indiqué
une lettre aux actionnaires publiée hier.
Au cours des deux précédents exercices,
le dividende avait déjà été relevé de trois
francs. Rappelons que le chiffre d'affai-
res consolidé du groupe a atteint l'an
dernier 14,7 milliards de francs, soit une
progression de 7 %.

• En dépit d'un environnement éco-
nomique en crise, le bénéfice net de
l'Union de Banques Suisses (UBS) a,
pour la première fois, dépassé le cap du
demi-milliard de francs, pour s'ins-
crire exactement à 606 millions de
francs, en augmentation de 15,6% par
rapport à 1982 (438 millions de francs).
La somme du bilan a pour sa part pro-
gressé de 8,3% pour s'établir à 115,14
(106,35) milliards de francs. Les divi-
dendes versés seront augmentés de
10%, ce qui porte respectivement à 110
francs, 22 francs et 4 fr. 40 les verse-
ments sur les actions au porteur, les
actions nominales et sur les bons de par-
ticipation de l'UBS.

?..
On tient souvent pour impor-

tants les événements qui ne sont
que spectaculaires.

La mort d'Andropov f i x e  les
yeux du monde entier sur Moscou
où, en f ai t ,  rien ne se p a s s e  sinon
qu'on trépasse.

D neige à Sarajevo, le monde
des téléspectateurs se désole et on
ne parle que de cela.

Les chauff eurs de p o i d s  lourds
obstruent le réseau routier f ran-
çais, aussitôt de grandes photos
occupent la première page des
journaux qui multiplient les
reportages. Et ainsi de suite on
pourrait mettre bout à bout des
événements qui, dans l'actualité
du jour, semblent considérables
mais ne sont en f ai t  que p é r i p é -
ties.

Dans le secret des laboratoires,
se déroulent aussi des événe-
ments qui pourraient être specta-
culaires si on voulait bien les pla-
cer dans le contexte des con-
séquences qu'ils peuvent engen-
drer sur le plan économique,
avant de déf erler dans nos vies
quotidiennes.

Un de ces événements qui lais-
sent l'actualité de marbre est la
réalisation, par une entreprise
américaine, d'une puce qui f a i t
f a i r e  un bond f abuleux à la micro-
électronique.

Sur une surf ace inf érieure à
celle de l'ongle de votre petit
doigt, les savants électroniciens
ont installé... 600.000 transistors.
En 1970, on ne plaçait que 250
transistors sur la même .surface.

Passons sur l'aspect technologi-
que de cette production, qui, à lui
seul, est déjà un événement, pour
esquisser d'un mot sa portée éco-
nomique.

Mais à quoi comparer ce monu-
ment microscopique? La cassette
d'un jeu vidéo pour enf ants, une
cassette sophistiquée, compte
environ 8000 transistors.

Imaginez un tel jeu 62 f o i s  p l u s
puissant et encore beaucoup plus
rapide. Imaginez des millions
d'opérations arithmétiques à la
seconde; imaginez de mettre en
conserve sur cette puce toute
votre mémoire.

Du point de vue économique,
cette f abuleuse capacité va f a i r e
vieillir dès leur naissance les cal-
culatrices les plus évoluées.
Quantité de produits prêts  à être
industrialisés, seront mis à la
poubelle p a r c e  que ces 600.000
transistors, groupés en une unité,
permettent d'en concevoir de
beaucoup plus perf ormants.

Ces p o i d s  lourds de la micro-
électronique encombrent déjà les
routes de la technologie à déf aut
d'occuper l'avant-scène de
l'actualité.

Gil BAILLOD
Texte du diagnostic économique diff usé ce

matin à 8 h. 30 sur HSR I.

Une puce
performante:
500.000 transistors
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Prévoyance professionnelle

République et Canton de Neuchâtel
DÉPARTEMENT DE JUSTICE

isssl IIIIIIII

La loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants
et invalidité (LPP), du 25 juin 1982, entrera en vigueur le 1er janvier
1985. Sont soumis à l'assurance obligatoire les salariés qui sont âgés
de plus de 17 ans et reçoivent d'un même employeur un salaire
annuel supérieur à Fr. 14 880.- (art. 2 LPP). Ce montant peut être
adapté par le Conseil fédéral aux augmentations de la rente simple
AVS (art. 9 LPP).
Pour faciliter la mise en vigueur et l'introduction de cette nouvelle loi,
le Conseil fédéral, par ordonnance du 29 juin 1983 (OPP 1), a arrêté
les mesures à prendre par les cantons afin notamment de permettre
l'enregistrement des institutions de prévoyance dans le registre de la
prévoyance professionnelle, dès le 1er janvier 1984.
Par arrêté du Conseil d'Etat , du 26 octobre 1 983, le secrétariat du
Département de justice. Château, 2001 Neuchâtel, est chargé dé la
surveillance sur les institutions de prévoyance qui ont leur siège dans
le canton; il tient le registre cantonal de la prévoyance professionnelle.
Dans le cadre de ces compétences, le Département de justice com-
munique aux employeurs et aux institutions de prévoyance ce qui suit:
1. Obligation d'affiliation de l'employeur
L'employeur qui occupe des salariés soumis à l'assurance obligatoire
doit s'affilier à une institution de prévoyance inscrite dans le registre
de la prévoyance professionnelle (art. 11 , al. 1 LPP).
2. Enregistrement de l'institution de prévoyance
Les institutions de prévoyance qui entendent participer à l' application
du régime de l'assurance obligatoire doivent se faire inscrire dans le
registre de la prévoyance professionnelle ' auprès du secrétariat du
Département de justice, à Neuchâtel, car seule une institution de pré-
voyance enregistrée peut appliquer la LPP (art. 48, al. 1 LPP).
3. Enregistrement provisoire
Afin de faciliter l'introduction de cette assurance obligatoire, les institu-
tions de prévoyance seront tout d'abord enregistrées provisoirement.
Cet enregistrement débutera dès le mois de janvier 1984, avec effet au
1er janvier 1985, date d'entrée en vigueur de la loi.
4. Conditions de l'enregistrement provisoire (Art. 6 OPP 1)
Pour être enregistrée provisoirement, l'institution de prévoyance doit
revêtir la forme d'une fondation ou d'une société coopérative, ou être
une institution de droit public.
Les organes de l'institution de prévoyance doivent être constitués régu-
lièrement selon le droit en vigueur.
L'institution de prévoyance doit déclarer qu'elle accepte et qu'elle est
d'emblée en mesure de tenir les comptes de vieillesse, de verser les
prestations conformément à la LPP, et de prélever les cotisations
nécessaires à cet effet.
5. Documents exigés
L'article 7 OPP 1 a la teneur suivante:
1. L'institution de prévoyance doit joindre à sa demande d'enregistre-

ment provisoire les documents suivants, à moins que l'autorité de
surveillance ne les détienne déjà:
a) Un extrait actuel du Registre du commerce, si elle est de droit
privé. / '"........ v^y. L'apte '-pe fondation, les statuts et règlements, ainsi que toutes

.;. ¦ ... les dispositions au sens de l'article 50, al. 1 LPP.
c) Le compte annuel '•; • • ¦ • •
d) Le rapport le plus récent de l'organe de contrôle, si celui-ci a
déjà opéré un contrôle.
e) Une attestation de l'organe responsable de l'institution de pré-
voyance selon laquelle son bilan technique (établi d'après le prin-
cipe du bilan en caisse fermée) est équilibré ou, si tel n'est pas le
cas, un plan d'assainissement.
f) Une pièce établissant l'existence d'un contrat d'assurance collec-
tive, si l'institution de prévoyance n'assume pas elle-même la
pleine couverture des risques.

2. Les lettres c, d et e du 1er alinéa ne s'appliquent pas aux institu-
tions de prévoyance nouvellement créées

3. A la place de la pièce exigée sous lettre e du 1er alinéa, les institu-
tions de droit public peuvent présenter une pièce attestant que la
collectivité de droit public garantit les prestations légales.

4. L'institution de prévoyance peut être enregistrée provisoirement
même si tous les documents exigés ne sont pas encore en main de
l'autorité de surveillance. Celle-ci lui impartit un délai convenable
pour fournir les documents manquants.

6. Formule de requête
Pour faciliter autant que possible les travaux d enregistrement provi-
soire, le Département de justice a préparé une formule de requête. Elle
doit être utilisée dans tous les cas.
7. Décision d'enregistrement provisoire
L'enregistrement provisoire sera matérialisé dans une décision. Celle-ci
conférera à l'institution de prévoyance le statut LPP, entraînant, pour
elle, l'affiliation au fonds de garantie (art. 57 LPP). ,
Par cette décision, l'institution de prévoyance sera ainsi chargée de
l'assurance obligatoire; elle devra appliquer les dispositions de la LPP
en tenant compte des délais d'adaptation. S'il s'agit d'une institution
exclusivement LPP, toutes les dispositions de la loi seront applicables.
Si elle offre plus que les prestations minimales, s'appliqueront alors à
la prévoyance étendue, selon l'article 49, al. 2 LPP, uniquement les
dispositions sur la gestion paritaire, la responsabilité, le contrôle, la
surveillance, la sécurité financière et le contentieux.
8. Contenu du registre de la prévoyance professionnelle
Chaque inscription contiendra la dénomination de l'institution de pré-
voyance, un numéro d'ordre et la date de l'enregistrement. Une men-
tion sera faite pour distinguer si l'institution de prévoyance fonctionne
pour un seul ou pour plusieurs employeurs.
9. Application d'adaptation et passage à l'enregistrement définitif
Les institutions de prévoyance inscrites provisoirement devront, d'ici
au 31 décembre 1986 au plus tard, introduire la gestion paritaire et
désigner un organe de contrôle.
De plus, elles devront, jusqu'au 31 décembre 1989 au plus tard,
dans le cadre de la gestion paritaire, adapter leurs statuts, leurs règle-
ments, leur organisation, leur financement et leur gestion aux prescrip-
tions de la LPP.
10. Enregistrement définitif
Si l'institution de prévoyance satisfait à toutes les obligations légales,
elle sera enregistrée à titre définitif jusqu'au 31 décembre 1989 au
plus tard. Le Département de justice informera les institutions de pré-
voyance au sujet de la procédure à suivre.
2001 Neuchâtel, janvier 1984 (@ 038/22 32 02)

DÉPARTEMENT DE JUSTICE - Le 1er secrétaire: S. Huguenin
P.S. - La législation fédérale en la matière peut être commandée à

l'Office fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.

La CMBB, Caisse de maladie
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir

CAISSIER-ADJOINT
Préférence sera donnée à candidat(e) ayant des
connaissances en assurance-maladie et aimant le
contact avec la clientèle.

Faire offres manuscrites détaillées avec curriculum vitae, copie de
certificats, photo et prétentions de salaire, à la CMBB, service du
personnel, avenue de la Gare 3, 2000 Neuchâtel. 87-30159

Je cherche tout de suite

sommelière
sympathique.

2 jours de travail, 2 jours de congé.

@ 029/6 11 22. 17120563

Boutique de chaussures, centre ville de '
Neuchâtel, désire engager pour tout de
suite ou à convenir,

vendeuse
qualifiée
ainsi qu'

auxiliaire
Ecrire sous chiffre D 28-525333 Publi-
citas, 2001 Neuchâtel.

Entreprise de charpente et menuiserie,
cherche

2 charpentiers
1 menuisier
S'adresser à M. Porchet, 1411 Fiez,
0 024/71 11 60. 22 140476Nous cherchons pour août 1984,

apprenti peintre
en carrosserie
S'adresser à la carrosserie AUTO-
CENTRE Emil FREY SA, Fritz-Cour-
voisier 66, Ç3 039/28 66 77,
demander Mme Loewer, seulement
le matin. 5173

¦F VENEZ CHEZ NOUS EN TANT QUE 1
¦ l PROFESSIONNEL AVEC PROFIL! j
¦ !; Débutez avec nous une nouvelle carrière professionnelle avec •
¦I 1 notre nouveau concept d'assurances FORTUNA. I
¦ Joignez-vous à nous en tant que conseiller en prévoyance et I
^M I devenez 

un 
professionnel avec PROFIL!

¦ Vous introduirez notre PLAN FORTUNA auprès de nos clients \WM j existants et créerez des liens avec de nouveaux clients.
H : Si vous aimez les contacts et les rapports humains, la liberté et I
B | la volonté de travailler indépendamment, vous en serez récom- |¦ . pensé.
¦ ' Grâce à une base de salaire intéressante, aux commissions et j
¦ | aux remboursements de frais, vous trouverez sécurité et motiva-
I . tion dans le travail. i
. I Vous avez l'habitude de travailler en équipe et appréciez un 1

W-̂ 5fe?:- .t^mat de travail agréable;Jet htimairç, nous vous garantissons un ' .
:. . . . , \ soutien permanent et une formation intensive,. . .- , , I

j Débutez maintenant votre nouvelle carrière en téléphonant à 1
notre agent général. Monsieur F. Santschi qui se fera un plaisir

i de vous communiquer de plus amples informations ou peut- ï
I être préférez-vous faire une offre écrite. Dans ce cas, nous vous

prions de nous fa ire parvenir celle-ci manuscrite â l'adresse i
g| suivante : Agence générale
S. Ti— A l'att. de M. F. Santschis 1 JrORTUNA R .e de la Serre 11 - Neuchâte|
z l  Compagnie d'Assurances sur la vie Zurich Tél. (038) 24 44 68/69 i
u.
-O i I

Entreprise de moyenne importance
cherche

employée de bureau
pour le début d'avril 1984, trois
après-midi par semaine pour travaux
de correspondance et facturation.

S'adresser avec références à: Jean
Arnet, appareillage, ferblanterie,
chauffage. Paix 79, 2300 La Chaux-
de-Fonds, <p 039/23 28 18. 5226

i \  : 1

LE MOT MYSTÈRE
Thème: Sports et sportifs • un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans
la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera
que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
en bas. Solution: page 30

|F |D |K |A |Y |A |K |I |R |E |G |U [L ]
I IN P-i lLAUÇ^T
iliLAIH 1_ 0_ N_ R_ U_ 0^

ZAlUlilMlIN
IMiiliiiÇlON
li lMiilOMRUi
N AAIl l I i lMOES.
O.J_X E_ N_IL E_ U_ E^XA_JL P.
XXJ!iXXJ*_ o_IL °_ X O_Z.o

ÂJLJL X̂XXILçLS_ R_ R_
1 P 1 E 1 P 1M 1 E |T |E |L 1 I |F I R |U 1T 1

(pécé)

C Coup K Kayak O Onze T Table
D Doper L Leader P Palet Tacle

Doris Léger Perche Tempe
E Elan Lourd Polo Tennis i

Epée - Luge R Ring Terrain
Erika Lutte Russi Titre
Etape M Mât S Saut Tournoi

F Feinte Match Sets Trou
Filet - , Mêlée Seuil Trot
Foie Moser Skis Turf

G Glace Moto Sport

Nous cherchons

JEUNE FILLE
AIDE DE CUISINE
ainsi qu'une fille pour
AIDE AU BUFFET
dans un restaurant charmant au bord du
lac des Quatre-Cantons. Possibilité
d'apprendre l'allemand dans une
ambiance sympathique et familiale.
Veuillez svp. prendre contact avec .

Famille Erni, Gasthaus zum Adler, Her-
giswil am See (NW), p 041/95 11 45.

86-9003

3EJP
engage tout de suite

tous corps de métiers
pour l'industrie ̂ e£ .le bâtiment.

! Travaux en Suisse et à l'étranger.'%_£;' / w " ' -V;
Conditions exceptionnelles

CP 268, 2740 Moutier

0 032/93 90 08 ou 93 98 82.
06-16043

Bureau d'architecte de Neuchâtel
cherche

dessinateur(trice)
OU . f

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

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

engage au plus vite une

décalqueuse
à domicile
qualifiée.

Faire offre ou téléphoner pour
rendez-vous. 4772

Je cherche pour le 1er mars

serveuse
connaissant les deux services,

ainsi qu'une

jeune
sommelière
Prière de téléphoner au
038/31 12 40. 6199



Introduire le libre choix autorise un plébiscite permanent
contre les principes de la défense générale. L'article proposé
supprime l'obligation de servir. Sous le couvert de la Constitu-
tion, la lutte contre la défense générale s'étendra jusque dans
les bureaux de recrute- 

 ̂ .
ment. '̂ÎÎ Ê ^̂ ^ ) ^^Le service civil, tel qu'il CÈ¥L"'ÊÊÊg g^  ̂y
est proposé, n'est pas 

m^^^̂
0^̂ ^une solution acceptable. jw^^ ĴK

^̂  ̂
_ mè̂ ¦MTIMComité neuchâtelois d'action contre LU U ttfgffÂ / k Ê̂ 
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FAITES DE L'ANNÉE 1984
L'ANNÉE DE VOTRE RÉUSSITE

PROFESSIONNELLE
FORMATION EN SOIRÉE

à La Chaux-de-Fonds — Neuchâtel
ainsi que dans toutes les villes de Suisae

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: 
<p privé: £J prof.: 
Profession: Age: 

162

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

I Seul le I

X 

prêt Procrédit I
est un I

Procrédit I
I Toutes les 2 minutes I
M quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

I vous aussi K
H vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» II ** I¦ j Veuillez me verser Fr. \| I
H I Je rembourserai par mois Fr. 11
1 ' ilm 

 ̂
i**

 ̂
* Nom ¦ ¦

I / rapide\ * Prénom !I
f . r . i l  Rue No '¦ ¦¦ I simple I i _ ._ ,. ilI V discVetJ s NP/iocaMé —:|

S ^̂  ̂ ^
S | à adresser dès aujourd'hui à: I H

M  ̂""̂  1 Banque Procrédit *M
^̂ - -̂ -̂ ĝ ĝ -̂ -̂ -̂m \ 2301 La Chaux-'de-Fonds, 81 M4 'W
^̂ Ŝ^̂ ^̂^̂ | Avenue L-Robert 23. Tél. 039-231612 |
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Avec la Ford Sierra, vous accédez à l'élite de la technique automo-
bile - et à une boîte automatique gratuite! Ne tardez pas à vous dé-
cider: votre Sierra vous attend! - Exemple: Ford Sierra 2,01 Spécial,
3 portes, seulement fr. 14 990.-.

—^ U Chaux-de-Fonds • 0 (039) 26 81 81
GARAGE m/

DES " % ROIS SA u Locto ' & (039) 31 24 31
\aiijS Neuchâtel - p (038) 25 83 01

Concessionnaires locaux : j^!rf=̂ S_^
Garage Merija, rue de Châtillon 24, Saint-Imier 

$U^&F È̂Èi>Garage Rio, M. André Gay, Le Noirmont ^̂ pjfeê^^

¦TTTTVTTTTTTVVTVTTTTTTTTTTTTT VTB
 ̂ Nous cherchons à temps complet ou à temps partiel ^

t MAGASINIER- :
" STOCKISTE :
? <4
 ̂

ayant de l'initiative et le sens de l'organisation, des rangements
 ̂ de stocks. ^

? <
.̂ La préférence sera donnée à toute personne sachant monter des «_|

 ̂
rayonnages. 

^
! ? Téléphoner ou écrire à: "̂1 ? Marché s, <4? Kaufmann ssasaw S- *? 6248 ¦«%

¦AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA H

L'annonce, reflet vivant du marché

A r̂
 ̂

80-722 T^

0ÈÊk* :&Y%::&::

salon ,
parois murales,

1 M chambres, tables
i chaises,

•i M ils ont toue>
P l'originalité et

llle$ _pr/x
y 5ûin?

/ $8l§\ En rustique ,
/ y sW 0i \ moderne ,
/iffi ^A classique o\x pin
(rlwiii \ Pour obtenir
\ ïlp \ un_e information

A_~ "̂ L/^P—L personnalisée
m\\ I r \  complète,

I l 1 f 1 aPPê 3 
Vlte

1̂ -—-^1 1 le 

OSS 

.53.32.22

I ffleutiles • CerniEr j

A vendre
I VW-Camper

1.6 I. 1969. 76 000
km, 2 à 3 lits. Fr.
8 450-
Caravan Waibel SA,
3322 Schônbûhl-
Berne, <p (031)
85 06 96 U8 247 034

JÉRÔME "X
32 ans, célibataire. Ce responsable com-
mercial s'est assuré par son enthou-
siasme, une situation enviable. Bel
homme, 178 cm., costaud, assez sportif,
il ne cherche pas des aventures. Il songe
sincèrement à lier une amitié durable,
voire à fonder une famille. Pour cela, il
souhaite rencontrer une fille plaisante,
aimable, entreprenante et mûre. Qui sait ?
Votre signe sera peut- être celui de la
chance, pour lui comme pour vous. Réf.
332 1741 IM ' A

La vie commence à 60 ans ^
Antoinette veut y croire. Retraitée, veuve,
très bonne situation financière, elle aime-
rait ouvrir au bonheur les portes de sa
belle maison. Un bonheur fait de ten-
dresse, de confiance mutuelle, de loisirs
partagés. Elle aime la lecture, les travaux
manuels, le théâtre, tout comme un repas
avec des amis ou une soirée en famille.
Pensez-vous comme elle ? Vous êtes donc
faits pour vous entendre.
Réf. 463 2402 IM

—î̂ MâM^
CET UNIVERSITAIRE de 38 ans A
courageux et dynamique, est aussi un
homme de nature calme et sensible. Plein
d'entregent, il a d'excellentes relations

-, d'affaires. Le ski, le hockey, la voile, le
jogging ainsi que la musique classique, la
country-music, le cinéma et la lecture, font
partie de ses loisirs. C'est un homme de
très bonne présentation, qui saura rendre
heureuse l'élue de son cœur. Il l'espère
jolie, indépendante et sportive. Réf.
438 2381 IM , .

AIMERIEZ-VOUS ÊTRE PAPA
d'une mignonne fillette ? Sa maman est
une adorable jeune femme de 30 ans,
jolie, charmante. La vie auprès d'elle est
une vraie fête, elle est gaie, dynamique et
pourtant douce, affectueuse, tendre et
'soumise. Elle appelle de tout son cœur
celui qui lui apportera tendresse et amour.
Etes-vous en quête de bonheur ? Alors,
c'est à vous que cette annonce s'adresse.
Réf. 331 632 IM

ELLE A DU CHIC 1 \̂
Grande, svelte, VIVIANE, 49 ans, est une 1
femme que l'on remarque. Pourtant, en
elle, tout est simplicité, douceur, patience. I
Dotée de grandes qualités de cœur, d'un
esprit vif et ouvert, elle sait créer une
ambiance chaleureuse. Son rêve serait de I
rencontrer un homme de confiance, cul- I
tivé, aimant la musique, la peinture, la I
nature et les sports. Sans aucun doute,
elle saurait lui apporter le bonheur. Réf. I
350 1662 IM A

GILLES, 67 ans ^
chaleureux, franc et foncièrement hon-
nête, est resté jeune de corps et vif
d'esprit. Ce veuf aisé, en excellente santé,
jouit d'une existence confortable. Il aime
être avec des amis, se balader, voyager,
tout en appréciant un foyer harmonieux. Il
souhaite vivement rencontrer une char-
mante compagne aimant la nature, la
musique et la lecture, afin de goûter
ensemble, les belles choses de la vie. Réf.
368 1881 IM .



A LOUER

appartement 3 pièces
2 balcons, jardin, confort, quartier hôpital.
Fr. 507.- tout compris. Date à convenir.

0 039/28 59 42 ou 23 37 66. 5229

A La Chaux-de-Fonds, 53, av.
L.- Robert, nous louons au 1er étage, un

local de 53 m2
convenant à l'installation d'un com-
merce à l'étage, d'un bureau, d'un ate-
lier, etc.

Les intéressés sont priés de prendre con-
tact avec notre gérance. Madame San-
sonnens, 0 039/23 37 37 2 2000

ESPAGNE
OH ! BEGUR, BEGUR

La perte de la Costa Brava

Villas avec jardin plus terrasse, salon,
cheminée, salle de bain, à partir de
4 225 000 ptas, soit env. Fr.
60 000.-. A 60 km. de la frontière
française, au cœur de la Costa Brava,
avec des immenses pinèdes, les pieds
dans l'eau et la plus époustouflante
vue panoramique sur la mer garantie.
Haut standing et bas prix, construc-
tion de qualité suisse.

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

Finques Begur
Bel-Air 2, 1003 Lausanne
0 (022) 84 22 14 (026) 2 73 53
(038) 25 23 25 (037) 23 11 22
0 (021) 22 22 25 - (021) 22 22 26

QUALITÉ QUALITÉ
60-366511

f ^i *\
À LOUER

POUR LE 31 MARS .; „--• -

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans immeubles réno-
vés, chauffage central, salle de
bain, service de conciergerie, rue
du Parc. 520s

APPARTEMENTS
de 2 pièces, dans immeubles réno-
vés, tout confort, rues Alexis-Marie-
Piaget, Nord et Combe-Grieurin.

5218

APPARTEMENTS
de 1, 2 et 316 pièces, dans immeu-
bles modernes, service de concier-
gerie, ascenseur, tout confort, rues
de la Confédération , Croix-Fédérale
et Nord. 5219

APPARTEMENTS
DUPLEX

de 316 et 616 pièces, dans immeu-
ble récemment construit , au centre
de la ville. 5220

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

Jardiniè re 87- Tél. 039/23 78 33

À LOUER

Appartement 2 pièces
rue Jaquet-Droz, tout confort, libre dès
le 1er avril 1984 ou date à convenir.
Loyer Fr. 485.- charges comprises.

Appartement 3 pièces
rue du Parc, confort, libre tout de suite
ou date à convenir. Loyer Fr. 531.-
charges comprises.

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

Appartement 3 pièces
rue Numa-Droz, confort, libre tout de
suite ou date à convenir. Loyer
Fr. 422.- charges comprises.

0 039/23 26 56. 91-475

Quartier nouvelle piscine, à vendre

appartement
4V2 pièces
Vue imprenable. Grand confort, petit prix.
Ecrire sous chiffre KZ 5154 au bureau de
L'Impartial.

À LOUER •

LOCAUX
de 500 m2. Possibilité de location modu-

. laire.
0 039/23 21 28. 6153

'M ' a%% h a* éà a+a. a** *. *
' ' • élémentS de J- — — — — — — — — — -Us façades àHOQALne sont pas . :=: ; *°ls„em „ s a u ^i Tatuit • ,enétres alu '- V .  '+ * ? **

'" i~ CalCULSl̂  TïT" • portes d'entrée | n prospectus

OUeSthetiÛUM ù^^̂ ^  ̂b0iS-alu . !? informai personnesWUU mS ÛWW^UwWUU^9 mmm Sâfr f̂̂  • avant-toits bcis-alu

• rénovation économique de maisons J? j. T"" [Ç ^jm RTfTlTîm I Rftl ' ̂  ̂
individuelles et locatives W "3D «ZL5* ft ; lllLiii jUJJ LU I 0̂  

• isolation thermique sur mesure B P£MÉnnMlM0 79 AV ilopoid Robert I NFA / NGU : 

• économie de frais de chauffage fce*̂ ^ŷ ^Êg^|̂ fei 2300 La chaux-de-Fonds I TélèDhone.
• temps de rénovation court ¦¦¦ ¦¦¦¦ BmHi Tel. 039 23 03 23 1 — : 

A louer rue des Crêtets 120

appartement
de 31/2 chambres

tout confort. Ascenseur. Loyer Fr.
421.- + charges Fr. 135.-.

Pour traiter, s'adresser à la :
Fiduciaire de Gestion

f""î 1 et d'Informatique SA
I JoÊk j  Av. Léopold-Robert 67
I !« ¦ I 2300 La Chaux-de-Fonds
ikJI Tél. (039) 23 63 68

OCCASION À SAISIR
A vendre aux environs du Locle

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

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

A louer

meublé, cuisinette,
douche, rue de la
Paix 19, La Chaux-
de-Fonds. Fr. 330.-

£7038/25 38 09
5004

ASPOR SA en liquidation
PORRENTRUY

Reste à louer

divers locaux
commerciaux
équipés et places de parc.

Prendre contact: Bureau fiduciaire
Michel Gillièron, 4, rue Massot
1206 Genève, 0 022/47 21 21.

18-2189

MMMMi_MM_Hi_MM

NOUS CHERCHONS

LOCAUX
environs 80 m2, pour bureau.

Ecrire sous chiffre HN 5058 au
bureau de L'Impartial.

A louer immédiatement à La Chaux-de-
Fonds, rue du Nord (arrêt bus devant la
porte)

appartement de 2Vz pièces
au 2e étage, cuisine, salle de bain/WC,
balcon, chauffage central /eau chaude,
buanderie, Abo-Coditel, jardin.
Loyer mensuel: Fr. 315.50 + Coditel
Fr. 17.50 + avance de chauffage Fr.

i 100.-
0 039/23 14 58. 05-14552

LE LOCLE - À LOUER

appartement
de 3 chambres
salle de bains, chauffage général. Loyer
Fr. 280.— + charges Fr. 100.— 6063

Pour traiter, s'adresser à la :

^̂ ^̂  ̂
Fiduciaire de Gestion

^̂ ^̂  
9 et d'Informatique SA

I YAA\W 1 Av. Léopold-Robert 67
I !«¦ I 2300 La Chaux-de-Fonds
USIJ Tél. (039) 23 63 68

| LA CHAUX-DE-FONDS
A louer pour le 1 er mai 1984
Quartier des Mélèzes

bel appartement 3 pièces
tout confort, Fr. 505.- par mois, charges
comprises
Pour visiter 0 039/ 23 25 17
ou dès 18 h., 23 44 64

A convenir, rue de l'Etoile

appartement 1 pièce
Fr«v210.- par mois, charges comprises
Pour visiter 0 039/ 28 14 50
Pour traiter: 22-2494

ZyvA /̂ERIT 'sOCIÉTÉ DE
~^^^T GESTION ET IMMOBIUÊRE A

m̂kW 1005 LAUSANNE, RUE MARTEREY 34 ' ,AAAVr̂ TÉLÉPHONE 021/239951 AA\V

«L'Impartial» est lu partout et par tous

aiïHEg
dès le 1er avril 1984, dans quartier
tranquille et ensoleillé, rue de Biaufond
18 (immeuble tout confort)

2 pièces
Fr. 390.— charges comprises

3 pièces
Fr. 490.— charges comprises
Ces appaft^M^BtMféquipés de réfri-
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gérateu
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GERANCIA SA
Léopold-Rofcptt 102rjf
La Chaux-de-Fonds. tél. 039/23 54 33

4097

A louer, Bois-Noir 39-41

STUDIO
NON MEUBLÉ
Loyer mensuel charges comprises
Fr. 262.-

0 (039) 26 06 64 97-120

À LOUER

appartement 2 pièces
rue de l'Hôtel-de-Ville, confort, libre
dès le 1er avril 1984.
Loyer Fr. 386.- charges comprises

appartement 4 pièces
rue de l'Hôtel-de-Ville. confort, libre
tout de suite ou date à convenir.
Loyer Fr. 581.- charges comprises

0 039/23 26 56. 91-475

A louer à La Chaux-de-Fonds,
! Léopold-Robert 72

locaux commerciaux
4 pièces
situés au 1er étage. Accès avec ascen-
seur. Libres immédiatement.

Renseignements et visites:
CRÉDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS,
Léopold-Robert 72,
2300 La Chaux-de-Fonds ,

; ^
039/23 16 55. 28-277

Venez au soleil de CIUDAD QUESADA
(Alicante ( J iJ  Torrevieja

Climat sec ^'l ' tZ IDÉAL pour
16,5"de ' S. S S 'a retraite et
moyenne à *̂ M\p 'es vacances
l'année -

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

BUNGALOWS
avec 2 pièces ou plus, cuisine, douche,
terrasse, jardin, à partir de 1 944 000
ptas = environ. Fr. S. 27 000.-.
NORTEVE SA, chemin des Cèdres 2,
1004 Lausanne, 0 021/38 33 28 -
37 28 55 60-366511

FERME
Cherche à louer ferme ou appartement
dans ferme, habitable toute l'année, si
possible isolée, situation élevée et déga-
gée. Région: Jura neuchâtelois ou ber-
nois.

Ecrire à case postale 576, 2301 La
Chaux-de-Fonds. 6147

ANNONCES CLASSÉES
«Immobilier»
Parution les: lundi

mercredi
vendredi

À LOUER

appartement de ZVi pièces
Vieux-Patriotes 47, avec balcon. Libre dès
le 15 mai 1984. Loyer Fr. 472.-, charges
comprises.
0 professionnel 039/23 07 23, privé
039/23 40 69 (repas). 5235

A louer à Saint-Imier

appartement de 3 pièces
ensoleillé, situation tranquille, chauffage cen-
tral et bain. Prière de s'adresser à Mme E.
Beyeler, Ancienne-Route de Villeret 4,
c. i..*.,.» f> nooMi icia mE«M

A louer pour le 1.4.1984
rue Jacob-Brandt 65, La Chaux-de-Fonds

VA PIÈCE
au 3e étage. Fr. 251.-/mois, charges compri-
ses.
Pour visiter: M. Horisberger, 0 (039)
26 59 61.
Pour traiter: Testina S.A., Lausanne,
0 (021) 22 81 65. 223626

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.
0 le matin (Mlle Gschwind):
031/44 67 87, le soir (Mlle Hofer):
039/63 15 72 6-67969

À LOUER

dans immeuble
en rénovation

très beaux appartements
de

2 pièces, loyer dès Fr. 430.-, charges
comprises
3 pièces, loyer dès Fr. 550.-, charges
comprises

Rue du Signal, confort, libres dès avril
ou mai 1984

0 039/23 26 56. 91-475

A louer, Bois-Noir 17, La Chaux-de-
Fonds, 9e étage (ascenseur), apparte-
ment (disponible tout de suite)

2 pièces
avec cuisine, salle de bain (possibilité
d'acheter les rideaux et la cuisinière). " ' " .

Belle vue, fr. 284.—, charges compri-
ses. 0 039/26 45 46, heures de
bureau, M. Lichtinger. 4459

A louer Bois-Noir 39, dès 1e 30 avril
1984

appartement
de 4 pièces
Loyer mensuel, charges comprises
Fr. 612-

0 039/26 06 64 37-120

À LOUER

appartement 3 pièces
rue de l'Industrie, confort, libre dès le
1er avril 1984.
Loyer Fr. 402.- charges comprises

appartement 3 pièces
rue de l'Eclair, confort, libre dès le 1er
mai 1984 ou date à convenir.
Loyer Fr. 411.- charges comprises

0 039/23 26 56. 91.475

À LOUER

appartement
de 3 pièces
salle de douche, chauffage individuel.
Loyer de Fr. 263.- plus charges.
Pour visiter, téléphoner aux heures
des repas au 039/23 43 08. 620e
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A louer

magnifique
5 pièces
cheminée de salon,
quartier ouest.

<~0 039/26 93 27
5259

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
•̂ récolter
7j fsans avoir
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Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de IL iMBtfiAJiflpiJïy^
dès le: Je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois*

Nom et prénom:

Domicile: 

Np - Localité:

Signature:

3 mois: Fr. 41.50 - 6 mois: Fr. 79.- - annuellement: Fr. 152.-

* biffer ce qui ne convient pas.
Compte de chèques postaux 23 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement

A retourner «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds

Caisse maladie et accidents Chrétienne sociale suisse
engage pour son bureau de Neuchâtel

UN EMPLOYÉ
DE COMMERCE
place stable pour personne consciencieuse et dynami-
que, au bénéfice d'un CFC d'employé de commerce ou
d'un diplôme d'une école de commerce.
Date d'entrée: à convenir.

UN(E) APPRENTI(E)
DE COMMERCE
(apprentissage 3 ans).
Scolarité obligatoire terminée en section classique, scien-
tifique ou moderne.
Date d'entrée: été 1984.'
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae à Caisse
maladie Chrétienne sociale, av. du 1er-Mars 18,
2000 Neuchâtel. 23-29900

§^̂  LA VILLE DE
**¦&** LA CHAUX-DE-FONDS
WAJ met au concours les postes de

gardien(ne)-concierge du
Musée d'histoire naturelle

Exigences:
personne sociable, sobre;
intérêt pour cette activité qui demande des contacts étroits
avec les visiteurs
Obligations:
service de surveillance le samedi et le dimanche (congé le
lundi)
Traitement:
classes 11-10-9 de l'échelle des traitements
Entrée en fonction:
1er juin 1984
Renseignements:
M. Michel Bressand, Travaux publics. Marché 18,
£7 039/21 11 15, interne 66, heures de réception de
7 h. 30 à 9 h.
Offres de services:
M. Alain Bringolf, directeur des Travaux publics. Marché
18, 2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au 2 mars 1984.

Employé pour le service
d'entretien au Centre
sportif de la Charrière

et au Pavillon des Sports
Exigences:
Ce poste requiert beaucoup de disponibilité, notamment le
week-end. Horaires irréguliers
Traitement:
selon échelle communale
Renseignements:
M. Daniel Piller, délégué aux sports. Serre 23,
<P 039/21 1115, interne 84
Offres de services:
Service du personnel. Serre 23, 2300 La Chaux-de-Fonds,
jusqu'au 2 mars 1984. 6204

Ch. de Valerette 1, 1860 Aigle, 0 025/26 27 15

Nous recherchons pour une entrée
immédiate ou pour date à convenir un

mécanicien d'entretien
capable, de manière indépendante, de
subvenir à l'entretien du parc de machi-
nes automatiques d'une entreprise de
DÉCOLLETAGE.

Préférence sera donnée à tout mécani-
cien qualifié ayant quelques années
d'expérience dans ce domaine ainsi
qu'en électricité et en soudures auto-
gène et électrique.

Nous offrons un salaire en rapport avec
le niveau du poste et de sa qualification.

- Nous prions les personnes intéressées de nous adresser
leurs offres détaillées, avec curriculum vitae, à
TECHNOBAL SA, à l'intention du chef du personnel.

2216810

FINANCIER
désire prendre

participation dans
fabrique d'horlogerie

Ecrire sous chiffre
PC 5198, au bureau

de L'Impartial
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V NE XAMAX
YOUNG BOYS

Match No 10
Cartes de membres valables

Location d'avance: Mûller Sports
Tosalli Sports Neuchâtel et Colombier

Piaget Sports Peseux
Secrétariat du club 4871

Les Imériennes sont intouchables
En championnat suisse de volleyball

• LYSS - ECHO SAINT-IMIER
0-3 (12-15,10-15, 8-15)
Bien décidées à ne pas se laisser

manger toutes crues, les Seelandai-
ses ont opposé une bonne résistance
au leader Echo Saint-Imier. Intou-
chables cette saison, les Imériennes
ont dû fournir une bien meilleure
prestation que lors de leur dernière
rencontre les opposant à Delémont,
pour venir à bout de Lyss.

Décidées à ne plus laisser aucun
set à leurs adversaires en cette fin de
saison, les joueuses de l'Erguel sont
parties sur les chapeaux de roues en
menant six à un au début du set. A
cet instant, Echo semblait vouloir ne

faire qu'une bouchée de Lyss com-
plètement désorganisé par les excel-
lents services de leurs hôtes. Mais
heureusement pour le spectacle, St-
lmier baissa quelque peu le pied ce
qui permit aux Seelandaises de
retrouver leurs esprits. La formation
imérienne, très homogène, a prouvé
une fois de plus que son excellent
classement est loin d'être usurpé; en
effet, cette équipe n'a aucune faille
dans son jeu et, de plus, tous les élé-
ments qui la compose sont d'égale
valeur. Seul secteur comprenant
quelques lacunes, le contre manque
encore de hauteur et doit être amé-
lioré au plus vite, car malgré son
excellente défense, Echo reste très

vulnérable sur les balles tombant
dans l'angle mort du bloc.

La formation de Lyss a peut-être
disputé sa meilleure rencontre de la
présente saison face à Saint-Imier.
Volontaires et motivées en défense,
les maîtres de céans ont présenté
quelques phases de jeu très intéres-
santes, ponctuées de bonnes atta-
ques. Malheureusement, Lyss man-
que de constance et éprouve énormé-
ment de difficultés en réception dès
que le service adverse est un peu tra-
vaillé. Nid doute que si les Seelandai-
ses avaient commis moins de fautes
individuelles, cette rencontre aurait
connu un maximum d'intensité.

Formation de l'équipe: S. Bianchi,
A. Aeby, L. Baertschi, Y. Baertschi ,
E. Cattin, T. Quartenoud, C. Defran-
cesco, C. Boillat, C. Bonvin. (mj) Tournoi de football en salle de l'Etoile

Ces dames du Bar Léo ont remporté le tournoi f é m i n i n  de football en salle de
l'EtoUe-Sporting. (Photo Schneide/). '

Ce week-end, 1 Etoile-Sporting organi-
sait un tournoi de football en salle, soit
le 14e tournoi des poussins, et comme
d'habitude, ces journées ont connu une
belle réussite.

Des juniors E aux juniors A, chacun
s'est donné comme mot d'ordre la prati-
que du beau jeu, dans une correction et
un esprit remarquable, ce qui a donné
lieu à d'excellents matchs.

Et en plus, les «dames» se sont égale-
ment mises au diapason pour le tournoi
féminin du samedi soir, tournoi qui
attire d'ailleurs de plus en plus de monde
chaque année.

Voici les différents classements de ces
journées.

Juniors E: 1. Deportivo; 2. Cortail-
lod; 3. Les Fins (F); 4. Bavans et La
Chaux-de-Fonds I; 6. Gorgier; 7. Etoile-
Sporting; 8. Le Parc I; 9. Superga; 10:

Le Parc II; 11. La Chaux-de-Fonds II;
12. Auvernier.

Juniors A: 1. Aïre-Le Lignon (GE); 2.
La Chaux-de-Fonds; 3. Bavans (F); 4. Le
Parc; 5. Etoile-Sporting; 6. Deportivo; 7.
Les Fins (F); 8. Le Landeron; 9. Ticino;
10. Sonvilier.

4e tournoi féminin: 1. Bar Léo; 2.
Etoile-Sporting; 3. Le Parc; 4. Las
Vegas; 5. Les Aiglons.

Juniors B: 1. Etoile-Sporting I; 2.
Les Fins (F); 3. Le Parc; 4. Bavans (F);
5. Fontainemelon; 6. Etoile-Sporting II;
7. Gorgier et Le Locle.

Juniors C: 1. US Bavans (F); 2. US
Les Fins (F); 3. Colombier; 4. Superga; 5.
Le Parc; 6. Etoile-Sporting; 7. Ticino; 8.
Sonvilier.

Juniors D: 1. Les Fins (F); 2. Bavans
II (F); 3. Bavans I (F); 4. Etoile-Spor-
ting I; 5. Les Brenets; 6. Le Parc; 7. La
Sagne; 8. Etoile-Sporting II. (sp)

Une parfaite réussite

|Sl Ski alpin 

A l'étranger

Italie à Santa Caterina di Val-
furva. Slalom géant messieurs: 1.
Alex Giorgi 2'24"23; 2. Riccardo Foppa à
0"04; 3. Richard Pramotton à 0"34. Des-
cente dames: 1. Caria Delago l'18"68;
2. Michela Marzola à 0"86; 3. Irène De
Florian à 1"06.

RFA. Slalom géant féminin à Ber-
gen: 1. Marina Kiehl 2'30"92; 2. Maria
Epple à 3"10; 3. Régine Mosenlechner à
4"00. Descente messieurs à Scheling:
1. Sepp Wildgruber l'44"52; 2. Steven
Lee (Aus) à 0"13; 3. Peter Dto à 0"18.

France à Auron. Slalom géant mes-
sieurs: 1. Yves Tavernier 2'21"69; 2.
Franck Piccard à 0"67; 3. Marc Garcia à
1"16. (si)

Marina Kiehl
impressionnante

Tour de Romandie cycliste

C est de la troisième étape du 38e
Tour de Romandie que nous allons
parler aujourd'hui. Rappelons cepen-
dant, au préalable, ce qu'auront été
les journées précédentes:
- mardi 8 mai: rassemblement et

prologue au Centre commercial de
Meyrin;

— mercredi 9 mai: première étape
Meyrin (Genève) - Vevey, 205 km;

- jeudi 10 mai: deuxième étape
Vevey - Crans/Montana, environ 175
km,
¦ Après la difficile étape du jeudi, les

coureurs auront à effectuer le ven-
dredi 11 mai une troisième étape
moins dure mais sans doute assez
rapide.

On repartira donc des hauteurs de
Crans/Montana pour plonger direc-
tement vers la Vallée du Rhône que
l'on descendra en direction du
Léman, que l 'on atteindra à Ville-
neuve. De là, le parcours sera un peu
accidenté car à partir de Montreux,
les coureurs monteront ensuite vers
Chexbres, descendront à Pully avant
de monter vers le centre de Lau-
sanne. C'est à la rue Centrale où sera
jug ée l 'arrivée que l'on effectuera un
premier passage avant un circuit
final d 'environ 6 km,

La distance pour cette rapide troi-
sième étape de l'épreuve organisée
par l'Union cycliste suisse avec la
collaboration du journal «La Suisse»
sera d'environ 150 km, (comm,)

l/ne étape rapide

Championnat de basketball

Nous publions ci-dessous les derniers
résultats enregistrés dans les divers
championnats de l'ACNBA ainsi que les
classements qui sont en notre possession.

Première ligue régionale mascu-
line: Lausanne - Université Neuchâtel
107-74; Sierre - Auvernier 63-59; Auver-
nier - Université Neuchâtel 79-91.

Deuxième ligue cantonale mascu-
line: Union Neuchâtel - Corcelles 70-91;
Val-de-Ruz - Fleurier 81-55; Neuchâtel
50 - Union Neuchâtel 77-102; La Chaux-
de-Fonds II - La Chaux-de-Fonds I 49-
84; Saint-Imier - Etoile La Coudre 56-
97; Etoile La Coudre - Fleurier 88-49; La
Chaux-de-Fonds II - Corcelles 47-70. -
Classement: 1. La Chaux-de-Fonds I et
Etoile La Coudre 12 matchs et 22 points;
3. Corcelles 12-16; 4. Union Neuchâtel
12-14; 5. Val-de-Ruz 10-8; 6. La Chaux-
de-Fonds II et Saint-Imier 10-5; 8. Neu-
châtel 50 10-4; 9. Fleurier 12-4.

Troisième ligue cantonale mascu-
line: Val-de-Ruz - Peseux 62-80; Union
Neuchâtel - Fleurier 44-71; Union Neu-
châtel - Saint-Imier 0-2. - Classement:
1. Auvernier 9-14; 2. Peseux et Fleurier
9-12; 4. Saint-Imier et Val-de-Ruz 10-10;
6. Cortaillod 9-6; 7. Le Locle 9-4; 8.
Union Neuchâtel 10-2. *

Juniors masculins: Université Neu-
châtel - Bernex 70-85; La Chaux-de-
Fonds - Fribourg 31-146; Chêne - La
Chaux-de-Fonds 82-61; Meyrin - Univer-
sité Neuchâtel 70-72; Marly - Union
Neuchâtel 76-98.

Cadets masculins: Bienne - Saint-
Imier 122-13; Auvernier - Union Neu-
châtel 112-66; Fleurier - Bienne 61-76;
Union Neuchâtel - Etoile La Coudre 92-
52; Fleurier - La Chaux-de-Fonds 56-109.
- Classement: 1. Auvernier 12-24: 2. La

Chaux-de-Fonds 10-18; 3. Union Neu-
châtel 11-13; 4. Bienne 9-10; 5. Univer-
sité Neuchâtel 8-8; 6. Etoile La Coudre
10-7; 7. Fleurier 12-4; 8. Saint-Imier 8-1.

Deuxième ligue féminine: Marly •
La Chaux-de-Fonds 38-81.

Juniors féminins (interrégional):
Bernex - Université Neuchâtel 77-48;
Berne - Université Neuchâtel 51-56;
Université Neuchâtel - Lausanne 56-63.

Juniors féminins (cantonal): La
Chaux-de-Fonds - Cortaillod 100-21. -
Classement: 1. Université Neuchâtel
11-22; 2. La Chaux-de-Fonds 12-18; 3.
Val-de-Ruz 11-12; 4. Bienne 11-6; 5. Cor-
taillod 12-0. (h. k.)

Séries inférieures neuchâteloises
En première ligue

Pour sa dernière rencontre de la sai-
son au Noirmont, l'équipe franc-monta-
gnarde recevra Marin, ce soir à 20 h. 45.
Les Jurassiens doivent gagner cette ren-
contre s'ils entendent conserver leur sep-
tième place. Kônig qui a été battu par
deux fois par les Noirmontains, doit
encore affronter les deux relégués, Uni
Berne et Langenthal Grâce à un meil-
leur set-average, les Bernois pourraient
les acoiffer» sur le fi l  (y)

Le Noirmont
pour l'honneur

En troisième ligue de hockey sur glace

Lors du dernier tour du championnat
à Saint-Imier, Savagnier a battu La Bré-
vine par 8 à 4. Les gars du Val-de-Ruz
ont pris d'emblée le match en main, me-
nant par 5 à 1 à la fin du deuxième tiers-
temps, face à des Bréviniers crispés par
l'importance de l'enjeu. Ce n'est que lors
de l'ultime période que ois derniers ont
quelque peu retrouvé leur forme, faisant
jeu égal (3 à 3) avec le champion de La
saison 1983-84.

En fin de classement, Marin, malgré
ses deux dernières victoires face à Cou-
vet et aux Brenets, ne pourra éviter la
chute en quatrième ligue en compagnie
de Saicourt. (paf)

Résultats: Le Locle II - Sonvilier 4-6;
Marin - Couvet 8-5; Saicourt - Le Locle

II 6-10; Savagnier - La Brévine 8-4; Les
Brenets - Sonvilier 0-2.

CLASSEMENT :¦-t
. . ¦

c. J G -V P Buts Pt
1. Sayagnièr K 14 lt -̂ 1 99- 43 23
2.LàroS»ûië : ~'MlW 2-2' -̂ 44 22
3.CÂivet \r.*MPfi '̂2 4>84  ̂62 18
4. Songer = ĵP r̂o 6 

67- 
68 16

S- LésBrenet^ »̂1 Ç V 7 57- 6ft 13
6. Le Locle II 14 5 0 9 63- 75 10
7. Marin 14 4 0 10 51- 96 8
8. Saicourt 14 1 0 13 50-106 2

Savagnier vainqueur

Ml Tennis 

Coupe Davis

Yannick Noah contre Ramesh Krish-
nan: tel sera le premier simple de la ren-
contre de Coupe Davis Inde - fVance,
aujourd'hui vendredi à New Dehli. Ainsi
en a décidé le tirage au sort, effectué
sous la conduite du juge-arbitre, M.
David Munro (N-Z). Le deuxième simple
mettra aux prises Henri Leconte et
Anand Amritraj qui, en dernière minute,
a remplacé son frère cadet Vijaj, forfait à
cause d'une blessure à l'épaule.

L'ordre des rencontres. Vendredi (6 h.
30): Ramesh Krishnan - Yannick Noah,
Anand Amritraj - Henri Leconte.
Samedi (8 h. 30): Anand Amritrey-Sashi
Menon ou Vijay Amritraj - Noah-
Leconte (les équipes peuvent être modi-
fiées jusqu'à une heure avant le match).
Dimanche (6 h. 30): Krishnan - Leconte,
Amritraj - Noah. (si)

Noah - Krishnan
en ouverture

[IV1| Minigolf 
Fédération romande de minigolf

Kecemment des représentants de tous
les clubs romands de minigolf se sont
réunis au nouveau centre sportif de
Marin (NE).

Dans une ambiance de grande cama-
raderie sportive s'est fondée la fédéra-
tion romande, ce qui laisse prévoir de
nombreux concours supplémentaires,
dont plusieurs à Là Chaux-de-Fonds. Il
y  a longtemps que les joueurs suisses
français oeuvraient pour obtenir l'auto-
risation de la fé dération suisse de créer
cette fédération romande, cela s'est réa-
lisé et c'est très réjouissant car cela limi-
tera les distances de déplacements et
donnera une plus grande souplesse au
règlement des qualifications pour les
championnats suisses.

Le comité est composé de la fa çon sui-
vante:

Président: Jean-Pierre Sorg, Neuchâ-
tel; vice-président: Jean-Pierre Surdez,
La Chaux-de-Fonds; caissier: Jurgen
Burgat, Lausanne; secrétaire: Jean
Vuille , Courtepin; commission techni-
que: Georges Kaech, Fribourg; prési-
dent com, recours: Jean-Daniel Kisling,
Château d'Oex. (Km.)

Chaux-de-Fonnier
vice-président

Entraîneur d'Arosa

Le Suédois Hans Lmdberg, 1 entraî-
neur d'Arosa depuis l'été dernier, a
donné son accord à ses dirigeants pour
rester encore une saison à la tête de
l'équipe grisonne, (si)

Lindberg reste

|K| Rugby 

Victime d'un malaise

Roger Couderc, le journaliste sportif
le plus populaire de France, a été hospi-
talisé dans la mât de mercredi à jeudi
dans un état très grave à l'hôpital de
Mâcon, a-t-on appris de .source médi-
cale.

Roger Couderc, qui était chez des
amis à Mâcon, a été victime d'un grave
malaise, peut-être une congestion céré-
brale, dans la soirée. Il a aussitôt été
installé dans les services de soins inten-
sifs de l'hôpital Son état est qualifié de
a critique» par les médecins.

Toute la famille du «roi du rugby à la
télévision», célèbre pour son enthou-
siasme, sa faconde, son patriotisme et
ses «allez les petits», est arrivée j e u d i  à
Mâcon. (si)

Roger Couderc dans
un état critique

wx jgjj Cyclisme 

Nice - Alassio

JL, irlandais Ktephen Koche, troisième
du dernier championnat du monde, a
remporté en solitaire la course Nice -
Alassio. Il a devancé d'une minute le Bri-
tannique Robert Millar et de l'50" le
Français Jacques Bossis. Après une pre-
mière tentative infructueuse, Roche a
pris le large à 50 km. de l'arrivée. Millar
se lança à sa poursuite mais sans parve-
nir à le rejoindre.

Le classement: 1. Stephen Roche
(Irl) les 152 km. en 3 h. 58'00"; 2. Robert
Millar (GB) à l'OO"; 3. Jacques Bossis
(Fr) à l'50"; 4. Francis Castaing (Fr) à
l'53"; 5. Eric Bonnet (Fr); 6. Ferdi Van
den Haute (Be), tous même temps, (si)

Stephen Roche s'impose

IsTëige à 3La Charrière

Le terrain de La Charrière est
recouvert d'une couche de quel-
que 70 centimètres de neige. Or le
11 mars le FC La Chaux-de-Fonds
recevra Wettingen pour le compte
du championnat de Ligue natio-
nale A- Les dirigeants du club ont
donc étudié le problème.

. Non sans une certaine gène, les
responsables se sont approchés
des jeunes supporters formant le
«J & B» (club des supporters
«jaune et bleu»). Ceux-ci ont
répondu présent avec un enthou-
siasme les honorant

Profitant des relâches, ces éco-
liers Agés de 14 à 16 ans se sont
annoncés pour commencer le
déblaiement de la pelouse. Armés
de pelle et entourés par les servi-
ces compétents de la commune,
les adolescents (une cinquantaine
pour l'instant) se mettront »u tra-
vail lundi dès 8 h. .30. Tous les
volontaires éventuels seront les
bienvenus à La Charrière.

Le FC La Chaux-de-Fonds, bien
entendu, n'est pas resté sans réac-
tion. Outré le thé, les «dix heures*
et «quatre heures», les dirigeants
ont prévu de récompenser ces
jeunes par des billets d'entrée
pour les matchs contre Wettingen
et Grasshoppers à La Charrière
ainsi que par un déplacement
payé (billet' d'entrée compris) à
Genève pour la rencontre face à
Servette le 14 ou 15 avril.

. L. G.
i 1 1 1 1 1  ' n i

Le coup de pouce Protêt repoussé

Le Tribunal de recours de la Ligue
nationale a repoussé le protêt déposé par
le Lausanne-Sports et confirmé la déci-
sion du Comité de ligue nationale. Ren-
voyé le 27 novembre dernier, le match de
championnat Lausanne • Grasshoppers
aura donc bien lieu le 6 mars prochain.

(si)

Lausanne - GC
le 6 mars

Coupe d'Italie

Italie. Huitièmes de finale de la
Coupe, matchs-retour: *Bari • Juven-
tus 2-2 (aller 2-1). Ascoli - *Sampdoria
2-2 (0-1). *Fiorentina - Cesena 1-0 (1-1).
*AC Milan - Vicenza 2-1 (1-0). «Torino -
Varese 3-0 (0-1). Reggiana • *AS Roma
0-1 (0-2). 'Verona • Avellino 3-0 (0-1).
*Udinese - Triestina 2-0 (0-0).
«Qualifié, (si)

FLAMENGO VEUT
REPRENDRE ZICO

Le club brésilien de Flamengo est
décidé à racheter son ancien joueur Zico
à Udinese pour la modeste somme de 6
millions de dollars (13,2 millions de
francs)... Le président du club de Rio de
Janeiro est en tractations avec quatre
grandes entreprises pour réunir les fonds
nécessaires. Si ce transfert se réalisait, il
serait le second de l'histoire du football
professionnel, au plan financier, après
celui de Diego Maradona de Boca
Juniors à Barcelone, (si)

Torino passe
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Michela Figini déclasse toutes ses rivales
Dans la descente des championnats suisses féminins à La Lenk

Une semaine exactement après sa victoire olympique de Sarajevo, Michela
Figini a enlevé à La Lenk son premier titre national, en descente bien sûr. La
Tessinoise (18 ans en avril) a relégué la seconde, Maria Walliser, à 1"19,
déclassant ainsi même la médaillée d'argent des Jeux. Heidi Zeller, une jeune
skieuse de l'Oberland bernois figée de 17 ans à peine, a créé une grosse
surprise en montant sur la 3e marche du podium, devant Ariane Ehrat, qua-
trième comme à Sarajevo. Heidi Zeller avait tout de même annoncé la couleur

en prenant la 5e place de la descente FIS de la veille.

Soixante-neuf concurrentes ont pris le
départ de l'épreuve, disputée (sous le
soleil) à Halserberg près de La Lenk,
tout en haut de la vallée de la Simme.
Les championnats suisses y avaient déjà
eu lieu il y a huit ans.

Les 2960 m. (pour 670 m. de dénivella-
tion) de la «Wallegg» n'ont pas posé de
gros problèmes aux plus aguerries
d'entre les participantes. Seule la pre-
mière partie du tracé comprenait quel-
ques difficultés techniques. Le reste, un
long secteur de glisse intermédiaire à
couvrir en recherche de vitesse, et le
«mur» final, exigeait avant tout une con-
dition physique irréprochable.

UN SERIEUX ESPOIR
Les temps en font foi: cinquième, Bri-

gitte Oertli (12e à Sarajevo), concède
déjà 2"62 à la gagnante, et Patricia
Kastle, 6e, est à 3"29. Heidi Zeller, en
revanche, a fait preuve de possibilités
physiques étonnantes: du temps inter-
médiaire à l'arrivée, elle n'a perdu que 18
centièmes sur Michela Figini et précédé
Maria Walliser... Au poste de chronomé-
trage intermédiaire la Tessinoise précé-
dait Maria Walliser de 1"01 et Heidi Zel-
ler de 1"71.

La skieuse de Prato, troisième l'an
dernier au Stoos derrière Doris de Agos-
tini et Maria Walliser, a fêté sa première
victoire au niveau national, alors que la
Saint-Galloise de Mosnang s'est conten-
tée pour la 5e fois (!) du deuxième rang;
Contrairement à «Michi», toujours aussi
décontractée, la skieuse du Toggenburg
ne semble pas avoir encore complète-
ment «digéré» Sarajevo et ses suites. Par
ailleurs, à l'image de certaines autres
concurrentes, elle n'était sans doute pas
totalement motivée par ces «nationaux».

Avec Heidi Zeller, une fille de paysan
de Schwanden-Sigriswil, le ski helvéti-
que semble avoir trouvé un sérieux
espoir. Au début de la saison, elle
n'appartenait ni au cadre A ni au cadre
B, les niveaux en dessous de l'équipe
nationale, mais elle était simplement
«candidate». Elle avait attiré pour la
première fois l'attention sur elle en rem-
portant une descente de Coupe d'Europe
en janvier à Semmering (Aut).

LES RÉSULTATS
Championnats suisses féminins à

La Lenk. Descente (2960 m., 670 m. de

déniv_, 35 portes): 1. Michela Figini
(Prato-Leventina) l'50"62; 2. Maria
Walliser (Mosnang) à 1"19; 3. Heidi Zel-
ler (Schwanden-Sigriswil) à 1"89; 4.
Ariane Ehrat (Schaffhouse) à 1"93; 5.
Brigitte Oertli (Egg) à 2"62; 6. Patricia
Kastle (Lausanne) à 3"29; 7. Chantai
Boumissen (Arolla) à 3"54; 8. Catherine
Andeer (Verbier) à 3"87; 9. Véronique
Robin (Châtel-St-Denis) à 3"99; 10.
Marlies Wittenwiler (Krummenau) et
Zoé Haas (Engelberg) à 4"36; 12. Béa-
trice Gafner (Beatenberg) à 5"50; 13.
Marielle Studer (Visperterminen) à
5"34; 14. Jolanda Kindle, (Triesen-Iie) à
5"47; 15. Jeannette Rominger (Klosters)
à 5"87. 69 concurrentes au départ, 68
classées. Corinne Schmidhauser (blessée)
a renoncé à s'aligner. ,(si)

Michela Figuu (au centre) a déclassé toutes ses rivales y  compris Heidi Zeller
(à gauche) et Maria Walliser (à droite). (Bélino Keystone)

Onze Suissesses outre-Atlantique
Pour les épreuves Coupe du monde

La Fédération suisse de ski a retenu
onze skieuses pour les épreuves de Coupe
du monde qui auront lieu aux Etats-Unis
et au Canada entre le 3 et le 11 mars. En
plus des six filles sélectionnées pour les
Jeux, Christine von Gruningen, Brigitte
Gadient, Patricia Kastle, Zoe Haas et
Catherine Andeer seront du voyage au
Mont Saint-Anne (Canada), Lake Placid
et Waterville (EU).

Les skieuses retenues: Michela
Figini, Maria Walliser, Ariane Ehrat,
Erika et Monika Hess, Brigitte Oertli,
Christine von Gruningen, Brigitte
Gadient, Patricia Kastle, Zoe Haas,
Catherine Andeer.

Le programme des courses: 3-4
mars. Descente et super-g à Mont Saint-
Anne. 6 ou 7 mars: géant de Lake Placid.

10-11 mars: slalom et géant de Water-
ville. (si)

a
Myriam : c'est tout bon

L'Union suisse de patinage (USP) a
désigné cinq patineuses et patineurs
pour représenter notre pays aux
championnats du monde de patinage
artistique du 19 au 24 mars à Ottawa
(Canada).

Sandra Cariboni, Myriam Ober-
wiler, Oliver Hôner et le couple de
danse Graziella et Marco Ferpozzi
seront de la partie. Il n'y aura pas de
concurrents helvétiques dans la
compétition par couples. Manuela
Tschupp, Richard Furrer et Salomé
Brunner/Markus Merz ont été dési-
gnés comme remplaçants.

A relever que la championne
suisse et Chaux-de-Fonnière d'adop-
tion, Myriam Oberwiler, sitôt rentrée
de Sarajevo, s'est remise au travail
soignant particulièrement les figures
d'écoles et son programme court,
sources de ses principaux ennuis aux
Jeux olympiques.

«Bubu» en forme
Ses ennuis de santé ont disparu. Jean-

Louis Burnier est revenu quasiment à
son meilleur mveau en cette fin du mois
de février. Le spécialiste du triathlon a
rassuré le responsable de l'équipe natio-
nale M. André Emonet.

Samedi dernier, le Chaux-de-Fonnier
s'est classé troisième d'une épreuve dis-
putée à Arosa. A Chamonix, où il avait
triomphé l'année dernière, le sympathi-
que jardinier s'est hissé à la cinquième
place (2e Suisse) d'un concours interna-
tional particulièrement serré contri-
buant à la victoire de l'équipe suisse au
classement internations.

Selon M. Emonet, Jean-Louis Burnier
a effectué un excellent parcours de fond,
demeurant moyen au tir (deux minutes
de pénalités) avant de se retrouver
parmi les meilleurs Suisses en géant.
Avec Walter Siegfried et Arnold
Nâpflin, le Neuchâtelois est désormais
quasiment assuré de participer aux
championnats du monde prévus à
Arvidsjaure (Suède) du 12 au 17 mars.
Les deux dernières places, en revanche,
donneront lieu à une belle empoignade
lors du triathlon international des Dia-
blerets ce week-end.

Jean-Louis Burnier: les mondiaux en
point de mire. (Photo Maeder)

Les dirigeants helvétiques donneront
d'ailleurs les noms des sélectionnés pour
les mondiaux à l'issue de cette compéti-
tion.

Voici d'ailleurs les classements de
l'épreuve internationale de Chamonix
disputée mardi et mercredi:

1. Bernard Stocart (FRA) 55,57; 2.
Dominique Michaud (Fra) 65,67; 3.
Walter Siegfried (Sui) 66,71; 4. Heinz
Mûhlebacher (Aut) 69,12; 5. Jean-Louis
Burnier 72,62; 6. Arnold Nâpflin (Sui)
85,64; 7. Carlo Kuonen (Sui) 85,92; 8.
Karl Wieser (Aut) 91,81; 9. Marc Vua-
gnot (Sui) 98,01; 10. Andeol Jordan
(Sui) 98,81.

Par équipes: 1. Suisse (Napflin,
Siegfried, Burnier) 224,97; 2. France
227,16; 3. Autriche 229,48.

Laurent GUYOT

boîte à
confidences

Les Jurassiens en amélioration
A La Lenk la médaille d'or Michela

Figini a largement dominé le débat, hier.
En prenant plus d'une seconde et demie
à Maria Walliser elle a prouvé qu'elle est
actuellement dans une très grande
forme, sa médaille d'or olympique l'aura
définitivement libérée.

Nos Jurassiennes ont eu également
une bonne course à leur actif et il a été
constaté que c'est surtout dans la partie
terminale soit la plus technique que ces
deux jeunes filles ont perdu du temps.
Néanmoins toutes deux ont amélioré
leur temps par rapport aux entraîne-
ments et finalement Sylvie Aufranc de
Bienne se classe 35e en l'59"72 tandis
que Liliane Schweingruber termine 60e
en 2'04"46. '
-Aujourd'hui les dames disputeront le
slalom géant et souhaitons que nos trois
Jurassiennes engagées ne perdent pas
trop de temps et obtiennent ainsi d'ex-
cellents points FIS. Sylvie Aufranc par-
tira avec le dossard 41, Liliane Schwein-
gruber avec le dossard 79 et la jeune
Nathalie Haefeli de Reeonvilier sera au
départ avec le dossard 81.

LA GRANDE AVENTURE
Pour les messieurs à Lenzerheide le

dernier entraînement de la descente a vu
le meilleur temps réalisé par un inédit à
savoir Daniel Mahrer en l'46"26, les ve-
dettes s'étant quelque peu réservées sem-
ble-t-il. Nos deux Jurassiens engagés ont

également nettement amélioré leur
temps. L'on voit que l'accoutumance à la
vitesse se fait après plusieurs jours
d'entraînement.
' Renaud Moeschler réalise le 56e temps
en l'52"67 et portera le dossard 47 au-
jourd'hui pour cette course au titre de

champion suisse. Quant à Pascal Gas-
chen il termine 94e en l'57"93 et sera
également au départ avec le dossard 65
parmi 100 coureurs qui ont terminé les
entraînements et qui sont prêts pour la
grande aventure.

Fernand Berger

Entraînement masculin à Lenzerheide

Lors du dernier entraînement avant la
descente des championnats suisses mas-
culins, à Lenzerheide, le Schwyzois
Franz Heinzer a été victime d'une lourde
chute, qui a riëcessité son transport à
l'Hôpital cantonal de Coire.' Heinzer,
réserviste de l'équipe 'suisse à Sarajevo, a
été projeté la tête i la première dans les
filets de sécurité  ̂après avoir manqué un
virage. Il souffre d'une distorsion au
niveau de la nuque et de blessures au
visage. Il n'est toutefois pas exclu qu'il
soit au départ de la course, aujourd'hui à
midi.

Heinzer avait établi à deux reprises le

meilleur temps mercredi, mais en man-
quant à chaque fois une porte. Hier,
Daniel Mahrer (Coire) s'est montré le
plus rapide devant Karl Alpiger, Silvano
Meli, Peter Mûller et Luc Genolet

Championnats suisses masculins à
Lenzerheide, dernier entraînement
de la descente: 1. Daniel Mahrer
1*46"26; 2. Karl Alpiger à 0"11; 3. Sil-
vano Meli à 0"63; 4. Peter Millier à 0"77;
5. Luc Genolet à 1"04; 6. Werner Marti à
1"12; 7. Conradin Cathomen à 1"25; 8.
Michael Plôchinger à 1"29; 9. Bruno
Kernen à 1"32; 10. Gustav Oehrli à 1"34;
ll. Urs Raberàl"47. (si)

Chute de Franz Heinzer

Entraîneur des descendeuses

Dieter Bartsch, l'entraîneur des
descendeuses suisses, poursuivra
son activité au sein de la Fédération
suisse de ski. Des divergences de
vues avec Jean-Pierre Fournier, le
chef de l'équipe féminine, avaient pu
laisser croire à son départ, pour
l'Autriche en principe. Jean-Pierre
Fournier a indiqué cependant à La
Lenk qu'il s'était expliqué avec Die-
ter Bartsch et que leur collaboration
allait continuer, (si)

Dieter Bartsch reste

Slalom des Breuleux

Renvoyé le 7 janvier dernier, le con-
cours régional de slalom spécial, catégo-
rie A, a pu se dérouler samedi dans
d'excellentes conditions.

Le Ski-Club des Breuleux en collabo-
ration avec le téléski avait parfaitement
organisé cette maanifestation sportive
qui a vu s'affronter une cinquantaine de
concurrents.

Résultats, DAMES: 1. Liliane Sch-
weingruber, SC Saint-Imier, l'47"58; 2.
Daniôle Jeanneret, SC Saint-Imier,
l'47"78; 3. Catherine Vernez, SC Malle-
ray-Bévilard, l'49"08; 4. Sylvie Favre,
SAS Lausanne, l'49"55; 5. Anne Mar-
chand, SC Villeret, l'50"23.

MESSIEURS: 1. Eric Gonthier, SC
Marin, l'37"34; 2. Raymond Boss, SC
Saint-Imier, l'38"10; 3. Jacques-Eddy
Juvet, SAS Lausanne, 1*39'73; 4. Domi-
nique Perret, SC La Chaux-de-Fonds,
l'39"90; 5. Laurent Blum, SC La Chaux-
de-Fonds, l'40"28; 6. André Haegerter,
SC Saint-Imier. l'41"40; 7. Pierre-André

Gertsch, SC Reeonvilier, l'42"17; 8.
Pierre Aegerter, SC Saint-Imier,
l'42"53; 9. Thierry Forster, SC Eschert,
l'44"12; 10. Nicolas Siegenthaler,
Bienne, l'44"45. (pfi )

Victoires de Liliane Schweingruber
et Eric Gonthier

Nationaux OJ alpins à Saint-Imier

Les dernières chutes de neige leur
ont donné quelques cheveux gris sup-
plémentaires. Mais leur enthou-
siasme ne s'est pas effrité pour tout
autant. Tant le président du comité
d'organisation M. André Béguelin,
que le directeur du comité des cour-
ses M. Raymond Boss, les prépara-
teurs des pistes des Bugnenets et
Savagnières MM. Roger Tschanz et
Charles Glauser ainsi que les nom-
breux collaborateurs bénévoles ont
redoublé d'efforts.

PATRONAGE *2àWÊiktuî mmimm t̂ sF^
d'un» région

A l'image des futur vainqueurs,
toutes les personnes engagées dans
l'organisation de ces championnats
suisses OJ alpins mériteront une
médaille en or massif. Ne comptant
ni leurs efforts, ni leurs heures, les
responsables se sont dévoués de
manière exemplaire afin de donner la
meilleure carte de visite possible de
Saint-Imier et des domaines skiables
avoisinants.

Quoiqu'il arrive du côté météorolo-
gique, le Ski-Club Saint-Imier aura
mis tous les atouts de son côté pour
assurer le succès de ces championnats
nationaux. Les quelque 125 partici-
pants et les nombreux accompa-
gnants trouveront donc aujourd'hui
des pistes excellentes pour les entraî-
nements. Faut de pouvoir utiliser
correctement le ciment à neige,' les
responsables se sont rabattus sur des

pompes et lances à eau afin de solidi-
fier l'imposant «manteau blanc».

Les pistes «rouge» des Savagnières
et des Pointes des Bugnenets seront
déjà sélectives en raison de leur revê-
tement. De plus, les traceurs ne man-
queront pas de parsemer les différen-
tes manches de pièges difficiles à
négocier. A ce niveau, relevons que
l'ancienne gagnante de la Coupe du
monde féminine Lise-Marie Morerod
sera au rendez-vous. La skieuse de
Vers-L'Eglise fonctionnera comme
traceuse d'une manche de slalom
géant. '

Rappelons que la première com-
pétition, le slalom géant, se courra
samedi matin dès 9 h. 30 sur la piste
«rouge» des Savagnières (2e manche
à 13 h.). Dimanche les concurrents se
retrouveront aux Bugnenets pour un
slalom spécial sur les Pointes dès 9 h.
(2e manche dès 12 h.).

La proclamation des résultats et
distribution des prix aura lieu à la
Salle Saint-Georges à Saint-Imier
dimanche après-midi à 16 h. L. G.

Lise-Marie au rendez-vous



Un déficit «raisonnable»:
10 millions de francs !

Comptes 1983 de l'Etat de Neuchâtel

• . . . La Chancellerie d'Etat neuchâteloise communique:
Dans un contexte économique peu favorable, mais caractérisé par

un certain renversement de la tendance conjoncturelle laissant
apparaître une timide reprise, les comptes de l'Etat de Neuchâtel de
l'année 1983 bouclent avec un excédent de charges qui peut être quali-
fié de raisonnable. Une amélioration importante par rapport au budget
de fonctionnement est enregistrée; elle s'élève à 17,4 millions de francs.
Ce résultat a été obtenu notamment grâce au faible taux d'inflation que
notre pays a connu en 1983. Le budget avait été calculé sur la base
d'une hausse du coût de la vie de 6 % environ alors que le renchérisse-
ment a atteint en réalité un taux de 2,1 %. Cet élément, conjugué aux

. efforts faite par tous les services de l'administration pour contenir
leurs dépenses dans d'étroites limites, ainsi que l'accroissement de
certaines recettes ont conduit au résultat annoncé. .' —.. •

Les mesures d'économie qui ont été
votées dans le courant du mois de juin
ont partiellement déployé leurs effets,

notamment dans le domaine de l'indexa-
tion des traitements, puisque l'allocation
de rattrapage qui avait été versée au per-

sonnel de l'Etat au cours de ces deux
dernières années a été supprimée avec
effet au 1er septembre 1983. Cette éco-
nomie représente environ 0,7 % de la
masse salariale.

La crise économique a entraîné toute
une série de restructurations d'entrepri-
ses, notamment dans le secteur horloger.
La Banque cantonale neuchâteloise
étant engagée depuis fort longtemps
dans plusieurs sociétés a maintenu sa
participation au cours de ce processus, ce
qui l'obligea à constituer des provisions.
Elle a donc réduit ses prestations en
faveur de l'Etat en abaissant le divi-
dende accordé au capital de dotation de
5 V *h 4 % . (comm.)

? Page 25

_g_
Cridor |

Dana quelques jours, on va
off iciellement inaugurer les nou-
velles installations de f i l t rage de
Cridor, l'usine intercommunale
d'incinération des ordures qui a
basé sa haute cheminée à La
Chaux-de-Fonds. Cette nouvelle
•instrumentation», ce n'est p a s
de la bagatelle. A cause de
l'investissement f inancier déjà -
p r è s  de quatre millions de
f rancs, charge répartie entre les
divers partenaires cantonaux -
et surtout parce qu'on a installé
là ce qu'on peut f a i r e  de mieux à
l'heure actuelle en matière d'éli-
mination des substances nocives
contenues dans les f umées (et
dans les eaux qui lavent ces
f umées).

La visite de Cridor est instruc-
tive. Les conseillers généraux de
La Chaux-de-Fonds sont invités
à aller voir de plus p r è s .'Les
représentants des communes
concernées aussi. Ils observent
la complexité du ventre d'une
usine p a s  comme les autres. Ça
n'apparaîtra p a s  d'emblée. La
sophistication et les jeux
savants de la tuyauterie: on est
en plein dans le décor naturel de
l'eff icacité et du rendement

Mais cette usine-là est le sym-
bole massif d'une superbe con-
tradiction. On y  détruit à coups
de f eu de 1000 degrés ce qu'on
f ai t  dans les autres usines de la
création industrielle. Et quel
acharnement pour réduire en
boues compressées ce qui f a i -
saient emballage subtil, boites
de conserve indispensables et
autres ustensiles de la vie quoti-
dienne qui n'ont pas toujours été
déchets.

Au terme du processus de des*
traction, il ne reste rien d'autre
que la boue, qui retourne à la
terre d'une décharge autorisée.
Parce qu'on ne sait pas quoi
f a i r e  d'autre. Pour le moment

Des ordures à la philosophie, il
n'y  a qu'un pas. Si, si. En f aisant
le moindre des eff orts , on pense
carrément au devenir de la civi-
lisation. La nôtre, héritière
inquiète du testament de nos
poubelles.

On s'aperçoit que le monsieur
qui va sur la lune peu t en reve-
nant sur terre nous dire com-
ment c'était là-haut, s'écraser
sur un monceau inf orme. On lui
dira que ce sont les restes de
l'usage quotidien des menus
objets de la vie. Et qu'on n'est
pas encore parvenu à les rendre
utilisables une seconde et ultime
f o i s .  S'il est libre d'esprit, écolo-
giste ou encore p r o g r e s s i s t e  de
l'immédiat il refysera de remon-
ter dans sa f usée.  D ne critiquera
les promoteurs et concepteurs
des usines d'incinération des
ordures dites ménagères
qu'après avoir essayé de f a i r e
mieux. Et p lus  beau.

Ingrid-C. JEANNET

De la philosophie
des ordures

i *#"»' .We ¦*¦* «t de*»*
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Le Conseil d'Etat neuchâtelois a pro-
cédé à deux nominations: celle d'un con-
servateur et celle d'un aménagiste.

M. Marc Emery à La Chaux-de-Fonds
a été nommé conservateur du Service de
la protection des monuments et des sites.
Il entrera en fonction le 1er mai. Quant à
M. Pierre-Alain Rumley, à Couvet, il a
été nommé aménagiste au Service canto-
nal des améliorations foncières et de
l'aménagement du territoire. Il entrera
en fonction le 5 mars.

Le nouveau conservateur s'est spécia-
lisé au cours de ses études en histoire de
l'art, en urbanisme et en architecture. Il
a notamment reçu le Prix « Vetroflex» de
l'Ecole polytechnique fédérale de Lau-
sanne pour son étude de l'ancienne char-
treuse de la Part-Dieu, en Gruyère.

M. Rumley dans le cadre de son acti-
vité indépendante d'aménagiste a pour
sa part participé à l'élaboration et à la
réalisation du programme de développe-
ment de là région du Val-de-Travers
dont il est le secrétaire depuis 1980. (ats)
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Une création de Jean-Paul Perregaux décore
le Centre d'entretien routier de Cressier

Les dix-sept p exsaq if l e s  qui y travail-
lent ainsi que tous les visiteurs du Cen-
tre d'entretien rçal^er de la N 5 à Cres-
sier sont automatiquement attirés par
un bas-relief qui orné; une paroi face à

L'artiste Jean-Paul Perregaux devant une autoroute qui invite à l 'évasion.
(Photo Impar-RWS)

l'entrée principale. Il s'agit d'un bas-
. relief.. dû à l'artiste chaux-de-fonnier
Jean-Paul Perregaux.

RWS
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Pour deux francs l'ampoule à La Chaux-de-Fonds

Pendre des lanternes pour l'Helvé-
tie est une tradition qui ne perd pas
une étincelle les jours de Noël. A La
Chaux-de-Fonds, elle coûte au com-
merce local deux francs l'ampoule.
La ville brille de quelque 10.000 feux,
pour lesquels les commerçante s'ac-
quittent d'un montant forfaitaire de
20.000 francs, récoltés par le CID.

La récolte des fonds pour l'hiver de
la dernière neige prend fin avec le
mois de février. A dix francs près, les
20.000 francs sont dans la caisse,
mais la somme ne couvre pas les
frais administratifs. Elle permet en-
core moins d'envisager le remplace-
ment des décorations à l'oriigine
d'un sentiment de lassitude dans la
population. Le CID lance un appel à
la solidarité, que la conjoncture fait
souffrir.

Le forfait assumé par les commerçants
couvre, selon les Services industriels,
environ le quart des frais réels, le reste
étant à charge des pouvoirs publics. Un
coût élevé, dû essentiellement au mon-
tage et au démontage des décorations,
ainsi qu'à leur remise en état. Les be-
soins en électricité sont ridiculement
bas, se situant à 0,35% de la consomma-
tion globale du mois de décembre. Prix
correspondant , 7600 francs.

La ville a chargé le CID de récolter les
fonds nécessaires à l'illumination car il
représente la plus importante organisa-
tion de commerçants. Mais l'opération
n'a rien à voir avec le commerce de dé-
tail, dont l'organisme faîtier ne joue
qu'un rôle de perception. La caisse est
distincte de celle du CID.

DÉTAIL ET GRANDES SURFACES
Tous les commerces qui ont pignon sur

rue sont invités à verser une quote part,
fixée entre 30 et 500 francs, selon la sur-
face qu'ils occupent. Aux petits magasins
s'associent les banques, les cafés, lés
assurances et... les grandes surfaces. «La
seule action que nous menons en com-
mun», observe M. François Mottier, pré-
sident du CID.

La participation de chacun tient de la
solidarité du commerce local pour l'ani-

mation de la ville. Elle n'a aucun carac-
tère obligatoire. 244 entreprises ont été
contactées l'automne dernier. 189 ont
versé leur contribution, représentant à
ce jour la somme de 19.990 francs.

Manque seulement dix francs! «Sans
compter les frais administratifs qui s'élè-
vent à quelque 2000 francs» , relève M.
Mottier. «De plus, les exercices précé-

dents étaient déficitaires pour environ
1500 francs par an. Nous ne pourrons
pas toujours puiser dans la réserve. Si les
commerçants ne font pas un effort de so-
lidarité, nous ne pourrons pas envisager
le remplacement des décorations pour
lequel il faut compter une somme voisine
de 100.000 francs». P. F.
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Pendre des lanternes pour PHelvétie
ai

M. Fritz Jaeggi est le doyen de Tavan-
nes. Il est en effet né le 10 septembre
1888 et coule une paisible vieillesse à son
domicile à la rue du Foyer, dans une
ancienne maison de Tavannes où il y a
bien des aînés.

Ancien policier soleurois, il a retrouvé
un climat sympathique au village de
Tavannes pour ses vieux jours. Il est soi-
gné par son épouse, plus jeune que lui et
il est très estimé de son entourage.

Aujourd'hui il se déplace dans une
chaise roulante mais garde le moral et a
encore toute sa lucidité. Il apprécie la
télévision et aime aussi regarder, par sa
fenêtre, ce qui se passe dans son'quartier
du Foyer, (kr)

quidam

Q

Pour plusieurs écoles
de la région...

...qui avaient pris la peine de réaliser
des travaux pour le concours romand
a Pro Juventute» sur la re-création des
préaux scolaires.

L'école primaire de Court (Jura ber-
nois) s'est classée dans le tableau f i n a l,
mais au sixième rang, sans prix. Elle
recevra toutefois un "lot de consolation»
de aPro Juventute».

Deux écoles neuchâteloises se sont
classées dans les viennent-ensuite. Pour
le canton de Neuchâtel, l 'Ecole secon-
daire de Cernier devance l 'Ecole pri-
maire de Thielle-Wavre. Les deux reçoi-
vent un p r i x  de la DIP de 200 f r a n c s
pour la classe qui a mis au point le pro-
je t, alors que la seconde se voit attribuer
un prix de 1000 francs de la Migros -
Neuchâtel

Quatorze projets étaient arrivés dans
les délais, et le jury a attribué trois prix,
d'une valeur totale de 35.000 francs, à
des écoles de Onex (GE). Chexbres (VD)
et Lucens (VD). (comm., imp)

bonne
nouvelle

FÊTE DU 1er MARS., - Coup
d'envoi au Locle PAGE 2i

CHÔMAGE. - Nouvel ac-
croissement PAGE 25

sommaire



ÇS70UI Er
C'est ce que diront:
DUBOIS Pierre, conseiller d'Etat
FELBER René, conseiller d'Etat
MATTHEY Francis, président de la ville de La Chaux-de-Fonds
HUGUENIN Maurice, président de la ville du Locle
DENEYS Heidi, conseillère nationale
BOREL François, conseiller national N

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

Réception
des avis urgents

jusqu'à
20 heures

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,

0 6110 78.
Police cantonale: 0 6114 23
Police (cas urgents): 0 117.
Police du feu: 0 118.
Fleurier, service du feu: 0 6112 04 ou

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

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

0 63 2525.
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: (fl 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.

Val-de-Travers
——.¦¦¦¦—» 
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La Chaux-de-Fcr3 ds
MIH: 20 h., «Nos forêts sont malades», par

M. Maurice de Coulon; conférence-
débat.

Notre-Dame de la Paix: 20 h. 15, concert
par Francis Nadler, orgue et Paul
Montandon, trompette.

Théâtre: 20 h. 30, récital Julos Beaucame.
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

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

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

d'hier, me, sa, di, 14-17 h.
Galerie Sonia Wirth: expo peintres régio-

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

Galerie La Plume: 9-12 h. 15, 14-18 h. 30,
expo Stasys Eidrigevicius.

Galerie Louis Ducommun: ma, je, sa, 17 h.
30-21 h.

Home média La Sombaille: expo collages
de timbres poste de Willy Hiibscher.

Bibliothèque de la Ville et département
audio-visuel, 9-12 h., 13 h. 45-20. Dis-
cothèque: 16-20 h. Vernissage expo
Carnaval, 17 h. 30.

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

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

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

10-12 h.
Piscine des Arêtes: 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., 0 23 24 26.
Informations touristiques: 0 28 13 13,

rue Neuve 11.
Planning familial: Rocher 1, p 28 56 56.
Consultations conjugales: 0 (038) 24 76 80.
Service d'aide familiale: 0 23 88 38, 8-12,

14-16 h.
Ecole des parents: 0 26 72 76 ou 23 10 95.
Parents information: jj (038) 25 56 46, lu,

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

(038) 25 27 65.
Crèche de l'amitié: Manège 11, 0 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: 0 26 87 77.
Services Croix-Rouge, 0 28 40 50. Baby-

sitting 7 h. 30-11 h. 30; soins à domi-
cile et conseils diététiques, 7 h. 30-12
h., 14-17 h. 30. Consultations pour
nourrissons, Forges 14, 13 h. 30-16 h.
30.

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

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

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

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

0 23 97 01.
Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me, 14-18

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

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

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

fermé.
Eglise réformée: secrétariat de paroisse,

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

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

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

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

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

0 28 1113, lu, 14-22 h., ma à ve, 14-20 h.
Hôpital: 0 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30, Car-

levaço, L-Robert 181.- Ensuite, ..police
locale, 0 23 10 17, renseignera. -

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

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

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

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

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

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

Police secours: 0117.
Feu: 0118.
CINÉMAS
ABC: 20 h. 30, Une femme libre. .
Corso: 20 h. 30, Frances.
Eden: 20 h. 30, Le bon plaisir; 23 h. 15,

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

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

nains.

• communiqués
Ancien Stand: ce soir vendredi à 20 h.,

match au loto de la Société canine.
Musée International d'horlogerie: ce

soir vendredi à 20 h., conférence-débat ,
«Nos forêts sont malades», avec M. Mau-
rice de Coulon. Débat animé par Alain
Bringolf.
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Nous vous recommandons:

# Ecole cantonale \̂| f I
d'agriculture \#M !i

• Démocratie directe \
pour
les routes nationales _— -, _—

Initiative l lwïï

Contre-projet IBwl I

V Le Parti Libéral-ppn neuchâtelois Ĵ
87-216 Résp. G. Attinger

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

Plateau Libre: 22 h., The romantic facts of
musketeers.

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.,
Wildhaber, rue de l'Orangerie. Ensuite
0 25 1017.

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

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

soir).
La Main-Tendue: 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: 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.

Peseux
Salle des spectacles: 21 h., nuit de jazz.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo peintures et collages de

Dominique Lévy; vernissage, 18-20 h.
Temple: 20 h. 30, concert par la Chanson

du Pays de Neuchâtel.

Hauterive
Galerie 2016:, expo sculptures et dessins de

Frédéric Mûller, me-di, 15-19 h.;-je, ve
aussf'_ii£2à'h. ;j* if  i' ;" ' J?

Neuchâtel
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Nous vous recommandons:

• Redevance .F1.0Msur les poids lourds 1 M%#1 i

• Vignette autoroutiëre I J3W ¦

• SERVICE CIVIL non
L Le Parti Libéral-ppn neuchâtelois^

87-134 Resp. G. Attinger

Demain de 1 6 à 19 heures
VERNISSAGE EXPOSITION

MENIUET, dessins
Galerie DITESHEIM, Château 8, Neuchâtel

Tél. (038) 24.57.00 4o«9

Château de Valangin: fermé.
Hôpital et maternité: Landeyeux,

0 53 3444.
Ambulance: 0 53 2133.
Ligue contre la tuberculose et soins à domi-

cile: lu au ve, 11-12 h., 0 5315 31.
Aide familiale:,0 5310 03.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 3318 90.
Protec. suisse des animaux: 0 53 36 58.

Ip—~~ "—r~~—. - , ;. i i

CE SOIR 24 FÉVRIER 1984
à 20 heures

À CERNIER, HÔTEL DE LA PAIX

DÉBAT SUR
LE SPORT DE

COMPÉTITION
avec MM. Olivier!, Aeby, Jaquet

et Ripamonti

Organisation Parti radical
du Val-de-Ruz 5109

Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, 0 (032) 93 5166.

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) 9714 48.
Bévilard, rue Principale 43, 0 (032)
92 29 02.

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

Pro Senectute Jura bernois: service
d'information et d'action sociale en
faveur du 3e fige. Consultations sur
rendez-vous, 0 (032) 912120.

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

Saint-Imier
Cinéma Lux: 20 h. 45, SAS à San Salvador.
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 4144 30.
Services techniques: électricité, 0 4143 45;

eaux et gaz, 0 4143 46.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 46.
Ambulance: 0 42 1122.
Pharmacie de service: Voirol,

0 41 20 72. Ensuite, 0 No 111.
Hôpital: 0 42 11 22. Chambrés 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: 0 4149 27 ou
41 42 15.

Aide familiale: 041 33 95, 9-11 h. et
4138 35 (urgence).

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

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 44 10 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou

•44 14 24.
Médecins: Dr Chopov 0 (039) 44 1142 -

"Dr Salombm (032) 97 1766 et Dr
Leuenberger (032) 97 1167 à Corgé-
mont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 15, Joy.
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 4130.
Feu : 0118.

Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 51 41; en dehors

heures bureau 0 97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Graden 0 (032) 97 51 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, J'ai épousé une

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

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h. 30, Garçon.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Le marginal; 23 h.,

Séance nocturne.
Bureau renseignements: Pro Jura,

Hôtel-de-Ville 16, 0 9318 24.
Services industriels: 0 93 12 51; en dehors

des heures de bureau 0 93 12 53.
Service du feu: 0 931818.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Baby-sitting: 0 93 38 84.
Pharmacie d'office: Liengme, 0 9315 34

ou 9317 70.

Bienne
CINEMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Jamais plus jamais.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, 22 h. 45,

Rue Barbare.
Elite: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h. 50,

Nurses off the 407.
Lido 1: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, 22 h. 30,

Mon oncle.
Lido 2: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, 22 h. 45, Et

vogue le navire.
Métro: 19 h. 50, Kung-fu champion; Vau-

dou aux Caraïbes.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30,

Emmanuelle 4.
Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, 22 h. 45, Le

retour de l'inspecteur Harry.
Studio: permanent, 14 h. 30-22 h. 30, Three

A.M.

Jura bernois

Cinéma Casino: 20 h. 30, Je ne suis pas un
homme facile.

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, fermée.
Patinoire: lu, ma, je, sa, 9-17 h.; me, ve,

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

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

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, 0 No 117 ou 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, 0 3120 19. Ma, je, 0 311149.

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

La Main-Tendue: 0 No 143.
AVIVO: 03151 90.
Service aide familiale: 0 3182 44,9-10 h.
Planning familial: 0 28 56 56.
Consult. conjugales: 0 (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: 0 31 62 22.
Crèche pouponnière: 0 3118 52, garderie

tous les jours.
Société protectrice des animaux:

0311316 ou 314165.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je, 14-18

h. 30.

La Brévine
Hôtel de Ville: 20 h. 15, spectacle Soc.

embellissement avec groupes enfants
et adolescents.

• communiqué
Cinéma Casino: vendredi, 20 h. 30,

samedi et dimanche, 15 h. 30 et 20 h. 30,
«Je ne suis pas un homme facile», un film
de Castellano et Pipolo, avec Adriano
Celentano et Ornella Mutti. Elle est irrésis-
tiblement belle ! Il est irrésistiblement...
drôle !

Service social des Fr.-Montagnes: Cen-
tre de puériculture et soins à domi-
cile, Le Noirmont, rue du Pâquier,
0531766.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: 0 6511 51 (Porrentruy),
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: 0 143.

Le Noirmont
Cinéma: 20 h. 30, L'ami de Vincent.

Les Breuleux
Cinéma Lux: 20 h. 30, Tron.

Saignelégier
Café du Soleil: 20 h. 30, concert avec Phil

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

gnements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 511181.
Police cantonale: 0 511107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 5122 44.
Hôpital et maternité: 0 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 5122 88; Dr Blou-

danis, 0511284; Dr Meyrat,
05122 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, 0 53 11 65; Dr Tettamanti, Les
Breuleux, 0 54 17 54.

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

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

Delémont
Cinéma lido: 20 h. 30, Flashdance.
Cinéma La Grange: programme non reçu.
Galerie du Cénacle: expo Casa «Espres-

sioni», je, 20-22 h.; ve, sa, di, 16-19 h.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 21U 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Riat-

Ville, 0 22 1112.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Creepshow; 23 h.,

Sound of love.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Le retour du Jedi;

23 h., Le guet-apens.
Police cantonale: 0 6611 79.
Police municipale: 0 661018.
Hôpital et ambulance: 0 6611 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Des-

boeufs, 0 66 25 64.

Canton au Jura
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Compliquer „
une procédure I

complexe
La procédure de consultation qui existe
en matière de routes nationales s'adresse
à un cercle étendu de personnes: Conseil
d'Etat, communes, propriétaires fonciers.
L'initiative «pour une démocratie directe
en matière de routes nationales» ne fait
que compliquer une procédure déjà com-
plexe.

innon
| ^ 

ï à la démocratie
« \ 

 ̂
de 

l'embrouille

^K^̂ k̂W à l'initiative pour
^^™ une démocratie directe

en matière de routes nationales

Les mercredis de l'information
Au Conseil général

La séance de mercredi soir du Conseil général a commencé dans le verbe
agile de M. J.-J. Miserez (soc), elle s'est terminée dans les bons mots. La
motion de M. R. Camponovo (pop), qui invitait l'exécutif à donner le nom
d'André Corswant à une rue ou une place publique de la ville, a aiguisé l'ima-
gination et la plume des porte-parole des diverses formations politiques.
Avant cela, les conseillers généraux ont unanimement accepté la motion de
M. G. Berger (pop) - amendée par les bons soins de M. J.-C. Leuba (soc) - qui
remettait les pendules du souci des élus à l'heure de l'information. Informa-
tion de la population chaux-de-fonnière sur les grandes et petites heures des

débats de ce conseil, sur l'activité de la commune aussi.

L'interpellation déposée par M. Chs.-
A. Perret (lib-ppn) demandait à l'exécu-
tif des éclaircissements au sujet de la
couverture des frais d'exploitation
d'Igesa et du remboursement des
emprunts; la commune devant assumer
la prise en charge des échéances des
divers emprunts contractés au temps de
la pleine exploitation du complexe.
L'activité actuelle d'Igesa ne permet pas
de couvrir les importants frais provoqués
par l'amortissement des emprunts. Les
rentrées d'argent ont notablement dimi-
nué ces dernières années.

En collaboration avec Le Locle (le
deuxième partenaire, minoritaire)
l'assainissement souhaité des comptes
commence par l'amélioration des taux
moyens des emprunts, a indiqué M. J.-C.
Jaggi (ce), directeur des Services indus-
triels. Affaire à suivre donc, quand on
sait encore que la liquidation du stock de
mazout va apporter un mieux de 1,8 mil-
lion de francs dans les caisses.

Autre interpellation, destinée à la
sagacité de M. A. Bringolf (ce) directeur
des Travaux publics; elle émanait de M.
R. Tschanz (adi) soucieux de constater
l'anormal flou qui règne autour du nou-
veau règlement d'urbanisme et de sa
mise à disposition, par les services com-
munaux concernés, pour les construc-
teurs potentiels. Cela n'est qu'un pro-
blème d'interrègne, a relevé M. Bringolf
(ce), lacune il y avait de toute manière
car on ne trouvait pas ce règlement revu
et corrigé à Marché 18. Il y est mainte-
nant.

D'autre part, les services cantonaux
auxquels ce règlement devait être
adressé pour ratification n'ont pas été
pressés de le retourner au destinataire,
qui ont mis plusieurs mois avant de le
faire.

ETRE OU NE PAS ÊTRE
Etre ou ne pas être nommément pré-

sent dans les colonnes du journal local
après que l'on a pris la parole au cours
d'une séance du législatif. Les conseillers
généraux tiennent à ce que la population
sache bien et en détail ce qu'ils font à
l'Hôtel de ville. Pour M. G. Jeanbour-
quin (lib-ppn) et Mme F. Vuilleumier
(adi), on ne peut malheureusement pas
avoir sous les yeux une vraie tribune, aux
lendemains de débats. Le premier verrait
d'un bon œil une rubrique spéciale dans
la rubrique locale de L'Impar entière-
ment consacrée aux travaux des élus. La
seconde préconise une ouverture aux pri-
ses de position des partis politiques.
Mme F. Vuilleumier (adi) s'est toutefois
opposée à la motion de M. G. Berger
(pop): la création d'un bulletin-journal
officiel entraînerait des frais dispropor-
tionnés par rapport à l'efficacité de la
manœuvre.

Le motionnaire s'est expliqué peu
avant: son but avoué est de voir naître
un véritable dialogue ente les autorités
et la population. Un bulletin d'informa-
tion autoriserait aussi la prise de parole
de la part de ceux qui ne l'ont jamais; U

rendrait plus perméable aussi aux néo-
phytes le langage des autorités. M. J.-C.
Leuba (soc) l'a trouvée trop contrai-
gnante, cette motion. Il a soumis un
amendement à l'attention de ses collè-
gues: «Les conseillers généraux invitent
le Conseil communal à étudier l'opportu-
nité et les conséquences de la création
d'un bulletin d'information officiel».,
(fin du texte de la motion en question
dans notre édition du 16 février dernier).

Et M. J.-C. Leuba a modifié le tir des
autres partis, optant pour ce chemine-
ment commun avec le journal local. Ce
qui ne va pas manquer d'être entrepris,
amélioration des contacts avec
«L'Impartial» souhaite aussi l'exécutif, a
précisé M. F. Matthey, président du
Conseil communal. Un journal com-
munal officiel? Ce trop dans l'officialité
nuirait peut-être à son impact, a-t-il
ajouté, se prononçant en faveur de la
motion amendée. Ce qu'ont également
voté l'ensemble de conseillers généraux.

NOMS DE RUES
André Corswant a consacré sa vie a

l'avènement d'un monde meilleur; il a
participé à de nombreuses réalisations
chaux-de-fonnières. Cela fait vingt ara
en 1984 qu'il a disparu tragiquement.
Pour honorer ses actes et sa mémoire, M
R. Camponovo (pop), développant sa
motion, a précisé qu'il n'était pas néces-
saire de débaptiser une rue pour «posté-
riser» A. Corswant, mais simplement
envisager de nommer une rue ou une
place publique nouvelles-nées. Sourires
dans l'assemblée que M. Camponovo a
cité la place du Versoix comme toute
désignée. • .

Les édiles chaux-de-fonniers ne sont
pas légion dont le nom figure sur les pla-
ques bleues. Us ont été de bons citoyens
sans que l'on en fit grand tapage avant;
il est bon aujourd'hui encore de se con-
former à cette pratique, a dit M. C.
Robert (adi), qui a avoué être un peu
gêné par la demande popiste, introduite
quelques semaines avant les élections
communales. La reconnaissance quasi
filiale des popistes a ému Mme L. Hunzi-
ker (soc), qui, se posant le problème de la
dénomination des rues en général, s'est
demandée s'il ne fallait pas mettre au
crédit des décès violents ou accidentels
des hommes d'Etat leur privilège post-
mortem d'être ainsi immortalisés.

Et U y a d'autres éminents Chaux-de-
fonniers qui mériteraient cet honneur, a
rappelé Mme L. Hunziker, citant entre
autres Le Corbusier, R. Faller, Perrin ou
J. Humbert-Droz. De toute manière,
selon la conseillère générale, on manque
d'imagination pour le baptême des rues.

Faire appel à des historiens locaux et
mener un travail de réflexion: car les
noms de rues contribuent à modeler
l'image d'une cité vue de l'extérieur.
Affirmant ne rien avoir contre A. Cors-
want, Mme Hunziker a désiré voir le
débat s'ouvrir à d'autres personnalités.

M. Chs-A. Perret (lib-ppn) a lui aussi
trouvé l'affaire délicate. Avec les noms
des grands hommes, pas de problèmes.
Avec ceux des animaux, c'est autre
chose: «Rue des Poules, ça n'irait pas».
Et encore: «Qu'il faille monter à Pouille-
rel pour trouver la rue de Tête-de-
Ran...» Regarder à deux fois avant
d'associer les noms des conseillers com-
munaux aux grandes oeuvres entreprises
sous leur règne; exemple cité pour en
rire: le SSCU accolé au nom du conseil-
ler communal qui s'en occupe. Et La
Chaux-de-Fonds a à s'occuper de la pos-
térité de deux anciens présidents de la
Confédération qu'il faudra bien caser, a
poursuivi M. Perret.

La ville aura peut-être des conseillers
communaux fameux, qui n'auront pas
tous la chance de se faire statufier... M.
Perret de conclure en indiquant qu'il
n'était pas opposé à la motion, sous
réserve qu'une plaque commémorant le
souvenir d'A. Corswant soit apposée à
Marché 18. M. H. Jeanmonod (rad) a
trouvé sain et logique que les générations
futures se souviennent ainsi de ceux qui
ont marqué leur époque. Mais il n'a pu se
déclarer prêt à cautionner une motion
qui en somme fait la part belle à l'idéolo-
gie de M. A. Corswant. Néanmoins cette
motion a été acceptée tacitement après
que les conseillers généraux popistes se
soient ralliés à l'amendement déposé par
Mme L. Hunziker (soc) la rendant moins
contraignante. Et plus incitatrice à un
travail de réflexion à ce sujet.

ICJ
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Pour deux francs l'ampoule à La Chaux-de-Fonds
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Paradoxalement, certains refusent de
payer leur dû, trouvant les illuminations
démodées. Il y a également les irréducti-
bles à l'égoïsme aiguisé: «Même si je ne
paie pas, cela se fera de toute manière».
Conjoncture et lassitude se conjuguent
pour rendre la récolte des fonds plus dif-
ficile cette année.

Afin de mettre de la clarté dans ces
illuminations, le CID entend publier la
liste das commerces qui se seront acquit-
tés de leur part.

PREMIÈRES LUEURS EN 1966
L'historique de ces lumières qui, dans

quelques semaines, nous sembleront
d'une autre saison, remonte à la haute
conjoncture. En décembre 1966, un petit
nombre de commerçants actifs avaient
illuminé une portion du Pod, à la hau-
teur du Grand Pont. L'année suivante,
l'Association des détaillants, ex-CID,
s'approchait des Services industriels
pour envisager de renouveler l'expé-
rience à grande échelle.

Une centaine de motifs furent pendus
cet hiver. L'idée du plafond lumineux
qui ornait les artères des grandes villes

de Suisse a dû être abandonnée, le Pod
étant trop large. Aussi les décors furent-
ils - ils le sont toujours - suspendus aux
haubans qui tiennent les lignes des trol-
leybus. Ils furent fabriqués dans la ré-
gion, notamment dans les ateliers de la
prison.

En 1972, leur nombre atteignait le
montant record de 163 (20.000 ampou-
les). Vint la crise. En 1973, la durée
d'illumination fut limitée. En 1974 ne
furent allumés que les sapins. Depuis
1975, Noël s'éclaire de 80 à 100 motifs et
des neuf sapins répartis dans le périmè-
tre urbain. Cela porte le nombre d'am-
poules à 10.000.

DES AMPOULES
PLEIN LES ARBRES?

Aucune décision n'a encore été prise
pour l'hiver prochain. Ingénieur aux Ser-
vices industriels, M. Jean-Gérald Agus-
toni prévoit de mettre quelques décors
supplémentaires, une proposition qu'il
doit chiffrer et soumettre au Conseil
communal. Quant au remplacement des
décorations, on considère que «la situa-
tion n'est guère propice». Ceci malgré les
offres répétées d'un représentant d'une
fabrique allemande.

Pure hypothèse de travail, la possibi-
lité d'enguirlander d'ampoules les arbres
qui s'élèvent sur la benne du Pod. La so-
lution se heurterait à un certains nom-
bres de difficultés, notamment pour ce
qui est de l'éclairage général.

Musique d'avenir pour lumières futu-
res. P. F.

Au Tribunal de police
Le Tribunal de police tenait audience

mercredi, placé sous la présidence de M.
F. Boand, assisté de Mlle F. Fankhauser
fonctionnant comme greffier.

Prévenu d'infraction à la LCR-OCR et
ivresse au volant, E. R. a été condamné à
1500 francs d'amende (240 francs de
frais). - Cinq jours d'arrêts (60 francs de
frais) telle est la sentence prononcée à
l'encontre de N. R. qui a commis une
infraction à la loi fédérale sur les stupé-
fiants. - Pour vol, R. P. s'est vu infliger
une peine de trois jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux ans (60
francs de frais). - Ivresse au guidon et
infraction à la LCR-OCR ont valu 600
francs d'amende à J. H. (210 francs de
frais). — Autre infraction à la loi fédérale
sur les stupéfiants: G. O. a été condam-
née à 200 francs d'amende (60 francs de
frais).

Lecture de jugements a par ailleurs
été donnée. S. G. prévenu de voies de
fait, d'infraction à la LCEP, d'infraction
à la LCR-OAC-OCR, d'ivresse au guidon
et d'ivresse publique, a été sanctionné
par défaut d'une amende de 400 francs
(180 francs de frais) et d'une année
d'interdiction des débits de boisson. -
Pour infraction à la loi sur l'assurance-
chômage, C. C. a été taxé de 20 jours

d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans (50 francs de frais). — Ayant
commis mie infraction à la loi fédérale
sur les stupéfiants, M. S. a écopé d'une
peine de 30 jours d'emprisonnement (430
francs de frais); il versera 350 francs de
créance compensatrice en faveur de
l'Etat; un sursis précédemment accordé
n'a pas été révoqué, mais sa durée
d'épreuve a été prolongée d'un an. (Imp.)

Une émeute populaire en 1861
De l'antisémitisme à La Chaux-de- Fonds

A partir de 1850, avec le développement considérable de l'économie, les Juifs
se déplacent vers les villes, vers le textile en Suisse allemande, arrivent à La
Chaux-de-Fonds, toutefois leur implantation n'est pas simple. A La Chaux-
de-Fonds, il existe un rapport très trouble entre eux, les autorités, la popula-
tion, ils constituent un mystère, ils font des affaires dans certains quartiers.
En fait, on leur donne l'autorisation d'exercer leur commerce, mais ils n'ont
pas le droit de s'établir. Ce n'était pas pas esprit d'intolérance mais par
crainte de voir l'industrie horlogère absorbée par eux. Les archives démon-
trent la lutte de certaines familles juives pour s'installer ici. C'est à force de
pressions de la part du Conseil d'Etat, du Conseil fédéral, que la municipalité
finit par accepter leur installation, leurs demandes de naturalisation bien
plus tard. Tel était le propos de l'intéressante conférence donnée mardi soir à

l'Aula de la SSEC par M. J.-M. Barrelet, professeur au Gymnase

Quant à Georges Biehler, l'émeutier
du 31 mai 1861, il identifie les Juifs au
capital, donc à l'exploiteur. L'affaire de
la Fleur de Lys est sans précédent dans
l'histoire locale. Elle pose bien sûr le pro-
blème de l'antisémitisme. Le sentiment
de Biehler paraît fort répandu dans les
milieux populaires. La crise, en 1861, est
trop complexe, trop touffue, soulève trop
de problèmes, se prolonge en des ramifi-
cations trop nombreuses qui peuvent en
dire long sur la confusion des valeurs et
des sentiments. C'est indéniable qu'il y
ait eu lors de l'émeute, un acharnement
suspect à dénoncer les Juifs avec plus de
force et des mots plus durs que ceux que
l'on réservait aux patrons.

La crise économique avait porté l'opi-
nion publique à un point proche de
l'ébullition, l'atmosphère était tendue,
les gens renonçaient à acheter les médi-
caments prescrits en cas de maladie,
faute d'argent.

En reprenant l'histoire locale depuis
1848, Jean-Marc Barrelet a découvert
une lettre, datée du 2 juin 1861, du Pré-
fet Louis Colomb au directeur militaire
signalant l'émeute déclenchée par Bieh-
ler, et une vingtaine d'individus, devant
la Fleur de Lys où exerçaient les Juifs,
Biehler né en 1829 en France, naturalisé
à Bienne, pratique la médecine de Ras-
pail (il fut condamné en 1860 pour prati-

que illégale). Le fait qu'il ait exercé dans
les milieux populaires explique son
emprise sur ceux-ci. Biehler est incar-
céré, condamné à 3 ans de prison et 20
ans de bannissement. Sur les vingt-deux
co-inculpés, onze seront libérés, ce sont
de jeunes ouvriers non qualifiés qui
vivent d'expédients, seul le délit
d'émeute est retenu contre eux.

Au cours du procès, on ne parle pas
d'antisémitisme, personne ne relèvera
cet aspect de l'émeute du 31 mai. Pour-
tant la Gazette de Neuchâtel dénonce le
caractère antisémite de l'affaire, parce
qu'elle craint les représailles, pour ne pas
avoir d'ennuis, notamment de la part des
gouvernements qui pourraient protéger
les Juifs. Qui est juste, qui peut préten-
dre porter un jugement ? Ne s'agit-il pas
d'un antisémitisme de caractère écono-
mique, patronal, davantage que reli-
gieux?

Rapportons-nous à une option parmi
les plus fondées, celle du rabbin qui
minimisa l'affaire. Comme on peut sup-
poser que le rabbin ait pu avoir une sus-
ceptibilité légitime sur le sujet, ne
soyons pas plus royaliste que le roi...

Cette conférence était, organisée par
les «Conférences du mardi» en collabora-
tion avec la Société d'histoire.

D. de C.

Orgue du Centre funéraire

Les travaux d installation de l'orgue
du Centre funéraire vont bon train.
Nous en avons donné une description
technique récemment dans ces colonnes.

Rappelons que ce très bel instrument
fut commandé aux Manufactures
d'orgues de Saint-Martin, Val-de-Ruz,
grâce à un don de M Alfred Olympi
dont on connaît l'attachement à la Ville
de La Chaux-de-Fonds et l'intérêt qu'il
porte à la communauté toute entière.

(DdC)

A tout seigneur...

Lors de sa séance du 22 février, le Con-
seil d'Etat a autorisé: Mme Jakobje
Matthey, née Bastiaans et Mlle Ger-
trude Feller, toutes deux à La Chaux-de-
Fonds, à pratiquer dans le canton en
qualité d'infirmières, (comm)

Autorisation

M Veille du 1er Mars I

I OUVERT I
H l'après-midi 4 Q L H¦ jusqu'à lOn.

B| (Magsins des Forges ^H
|8 et du Versoix également) ' IWB 4777

Ce soir à 20 heures
CONFÉRENCE-DÉBAT
Musée international d'horlogerie

NOS FORÊTS
SONT MALADES

Orateur: M. Maurice De Coulon,
directeur de l'Office fédéral des forêts

Débat animé par: M. Alain Bringolf,
conseiller communal
Organisation: POP

5387 Be.p. M. Bwgw

CE SOIR

GRAND LOTO
de la Société Canine

SALLE DE L'ANCIEN STAND
à 20 heures nos

Hier à 16 h. 20, M. Gérard Allègre
travaillant dans l'entreprise Thermie
Industriel, boulevard des Eplatures
S0, a été coupé profondément à
l'avant-bras gauche, par une pièce
métallique. Conduit à l'hôpital au
moyen de l'ambulance, il a pu rega-
gner son domicile après avoir reçu
des soins.

Accident de travail

Hier à 19 h. 45, les PS sont interve-
nus pour une inondation dans l'im-
meuble rue du Puits 9. Il s'agissait de
la rupture d'une conduite due au gel.
L'eau a été absorbée au moyen d'un
aspirateur. Dégâts d'eau sur trois
étages.

Suite des informations
chaux-de-fonnières !? 31

Rupture d'une conduite d'eau

CERCLE CATHOLIQUE
Place du Stand 16

CE SOIR

DISCO HIT-PARADE 83
dès 20 h. 30

Entrée Fr. 5.— 6354
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Les voilà, les nouvelles Peugeot-Talbot Avec nouveaux modèles vous attendent chez nous,
des moteurs encore plus puissants et plus éco- Pour un essai et pour vous séduire. Alors - à
nomiques! Des GT et GTI, éclatantes de brio et bientôt!

Les vendredi 24 et samedi 25 février

au GARAGE R. ROBERT, Les Ponts-de-Martel
£7 039/37 16 22 - Service de vente: C. Nicolet 91 203

L-«j PEUGEOT TALBOT liaB.fe-  ̂ J^S5
B| 

È VOILÀ DES AUTOMOBILES ̂  ̂-^^^̂ ^̂ ^ 2̂- -̂

CINÉMA Vendredi à 20 h. 30
Samedi et dimanche à 15 h. 30 et 20 h. 30

ra«iii\in JE NE SUIS PAS
lAdiniU UN HOMME FACILE
—^—— Un film de Castellano et Pipolo

avec ADRIANO CELENTANO - ORNELLA MUTI
LE LOCLE Le plus grand triomphe comique du cinéma italien (12 ans)

- 91-214

Je cherche

femme
de
ménage
pour, demi-journée par
semaine.
Le Locle, quartier
Beau-Site
(p 039/31 12 55. le
SOir. 91-6012S

Restaurant des Chasseurs
Famille Sylvain Lapaire

Le Locle - Ç) 039/31 45 98 !

Vendredi et samedi soir

PAELLA
. . ;_ L&XBCinio.» u'i

Prière de réserver svp.. ..jjo't
Fermé le dimanche mfàh

La Commune de La Brévine met en

VClliC par voie de soumission les

trois immeubles
communaux suivants:
1. Ancien collège, article 69, plan folio 1, cadastre de

La Brévine, sis au village:
bâtiment 217 m2; place 963 m2

estimation cadastrale: Fr. 113 000.—
assurance incendie,
1971. volume 2366 m3: Fr. 140 000.- + 75%

2. Hangar, école ménagère, article 1284, plan folio
2, cadastre de La Brévine, sis au village:
bâtiment 84 m2; place 241 m2

estimation cadastrale: Fr. 26 000.—
assurance incendie,
1982, volume 603 m3: Fr. 80 000.- + 75%

3. Habitation et collège, article 1473, plan folio 79,
cadastre de La Brévine, sise Bémont:
bâtiment 96 m2; place 303 m2

estimation cadastrale: ¦ Fr. 65 000 —
assurance incendie,
1982, volume 808 m3: Fr. 115 000.- + 75%

Pour la visite des bâtiments mis en vente, s'adresser au
secrétariat communal de La Brévine, <& 039/35 11 15.

Les offres écrites devront être adressées au Conseil
communal de La Brévine, avec la mention: «Soumission
bâtiments».

Ceci jusqu'au vendredi 16 mars 1984, dernier délai.

2125 La Brévine, le 24 février 1984.
Le Conseil communal

6200

Chez Bebel
LE COL-DES-ROCHES

Tél. 039/31 23 21

Samedi 25 février

Soirée Steak tartare
à volonté Fr. 23.-

par personne

Le Fédéral, c'est le sommet pour les
«croissants maison* et la base pour

les petits pains au chocolat
et les brioches

Le restaurant étant fermé le diman-
che, le vendredi et le samedi sont
généralement complets... alors un
bon conseil...réservez votre table svp.

91-312

¦ JU' ¦

«L'Impartial» est lu partout et par tous

l é ê é é t
?HH< VILLE DU LOCLE

\tm
Convocation
des électeurs

i pour la votation
fédérale sur:

a) redevance sur le trafic des
poids lourds

b) vignette autoroutière
c) initiative pour un service civil

pour la votation cantonale
a) crédit destiné à la transforma-

tion et à la rénovation de
l'Ecole d'agriculture de Cernier

b) initiative constitutionnelle et
populaire pour une démocratie
directe en matière de routes
nationales et contreprojet

les 25 ET 26 février 1984.

Local de vote:
Grande salle de la Croix-Bleue,
France 8.

Heures d'ouverture du scrutin:
Samedi 25 février 1984 de 9 h.
à 18 h.
Dimanche 26 février 1984 de 9
h. à 13 h.

Vote anticipé:
j Les électeurs peuvent' exercer, par

anticipation, leur droit de vote au
poste de police du mercredi 22
février au samedi 25 février 1984
à 6 h,

Vote des malades:
Les infirmes et malades incapa-
bles de se rendre au Bureau de
vote peuvent demander de faire
recueillir leur vote à domicile en
s'adressant au Secrétariat com-
munal jusqu'au vendredi 24
février 1984 à 17 h. ou au
bureau électoral jusqu'au diman-
che 26 février 1984 à 10 h., <p
039/31 59 59).

91 220 Le Conseil communal.

f '**!** Notre spécialité
/ I du mois
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GARAGE R. ROBERT
Les Ponts-de-Martel - (p 039/37 16 22

Service de vente: C. Nicolet «1 203
WH PEUGEOT TALBOT -jt J
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MACULATURE
au bureau de L'Impartial

C D

li ht. '*ins' ¦ îasiagSK
9 v ¦• 1

Hôtel-Restaurant
des Trois-Rois, Le Locle

A. Wagner, cuisinier
p 039/31 65 55

Quinzaine des crustacés, coquillages
et poissons de mer, dès vendredi:

véritable
bouillabaisse

grand choix de poissons frais

A la brasserie!
SOUPE DE POISSONS GARNIE

Réservation de tables souhaitées
91-277

ê^̂ r̂-WÊk AA W^MaAAaWÊAm M̂ f i

Garage du Rallye - A. Dumont
Distributeur Opel • Le Locle

P5CP0SÏTÏÔN
~
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1 (gl^^ l
VENDREDI 24 FÉVRIER de 14 à 21 h.
SAMEDI 25 FÉVRIER de 9 à 21 h.
DIMANCHE 26 FÉVRIER de 9 à 18 h.
LUNDI 27 FÉVRIER

durant les heures de bureau

LOTERIE - CONCOURS DE DÉMONSTRATION
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SERVICE CIVIL
OUI

C'EST LA SOLUTION
Comité do soutien au service civil

6162 Ed. responsable: E. Devaud

Des atouts touristiques à
mieux mettre en valeur

Augmentation des nuitées hôtelières en 1983

Les statistiques l'ont démontré. En 1983, par rapport à 1982, les nuitées
dans le canton de Neuchâtel ont diminué de presque un pour cent. Les deux
districts du Littoral sont essentiellement responsables de cette diminution.
En revanche, le phénomène est contraire pour ce qui concerne les autres.

Principaux bénéficiaires de l'augmentation des nuitées hôtelières: les dis-
tricts du Val-de-Ruz ( + 45,38 %) et du Locle ( -I-14,58 %)

La progression du Val-de-Ruz s'explique par l'implantation récente, à
Tête-de-Ran, d'une école hôtelière. Il vaut la peine de rechercher des raisons
de cette augmentation au Locle. Car, dans le district, elle signifie aussi la pro-
gression du mouvement touristique et par conséquent un léger accroissement
des activités commerciales pour certains restaurants et magasins.

Le Musée d'horlogerie du Château des Monts représente un important atout dans
l'optique d'un développement touristique bien maîtrisé de notre région.

Pour le district du Locle, le nombre
des nuitées hôtelières a passé de 13.446
en 1982 à 15.407 en 1983. D'où une aug-
mentation proche de 15%. «Elle est sen-
sible explique le directeur de l'Office
neuchâtelois du tourisme, René Leuba,
car les chiffres sont relativement faibles.
Mais il est indéniable, précise-t-il qu'elle
est intéressante en comparaison des
résultats établis il y a encore quatre ou
cinq ans».

Il explique facilement cette progres-
sion. «Elle provient de l'ouverture
récente de centres d'accueil aux Calame,
à La Chaux-du-Milieu et à La Brévine».
Ces centres hébergent en effet aussi bien
des adeptes du tourisme pédestre durant
l'été que des skieurs f ]& fond et randon-
neurs en hiver. Face aux besoins qui se
manifestent dans ce domaine, il semble
qu'actuellement les équipements y
répondent.

Mais M. Leuba renchérit: «Nous pour-
rons davantage développer cette forme
de tourisme en faisant mieux connaître
notre région; en mettant plus en valeur
nos atouts touristiques, en sachant faire
valoir les possibilités de pratique du ski
de fond et de randonnée ainsi que le tou-
risme pédestre». Des lignes directrices

qui s'inscrivent dans la continuité de la
politique adoptée par l'ONT.

DAVANTAGE DE «PASSAGES»
«Cet été on voyait davantage de voitu-

res immatriculées à l'étranger, rappor-
tait récemment un Loclois, au reste fin
observateur». Dans une large mesure
l'Office du tourisme, bureau de rensei-
gnements de la SBS du Locle confirme
ces propos. «Nous avons eu plus de visi-
teurs belges, français, américains, hollan-
dais et anglais indique sa responsable,
Mlle Zbinden».

A de très nombreuses reprises elle a dû
trouver des lieux d'hébergement pour ces
touristes de passage. Aussi bien à La
Brévine, aux Brenets, parfois même au
Cerneux-Péquignot qu'au Locle. «J'ai
fréquemment téléphoné chez des habi-
tants pour pouvoir les loger et satisfaire
à ces demandes. A de très rares excep-
tions j'ai dû les aiguiller sur La Chaux-
de-Fonds».

De manière générale, Mlle Zbinden
relève que si les demandes de renseigne-
ments écrites n'ont guère augmenté, le
nombre des passages a lui nettement
progressé. Ceci durant la totalité de la
période estivale.

A ces éléments il faut ajouter celui de
la «Conférence mondiale sur les person-
nes âgées», organisée par la Fédération
mondiale des villes jumelées, en automne
dernier. Les participants ont en effet été
logés durant quelques jours chez les
habitants ou dans les hôtels de la région.

Si M. Leuba de l'ONT relève les possi-
bilités de développement touristiques
des Montagnes neuchâteloises, basées
sur le tourisme pédestre en été et la pra-
tique du ski de fond et de randonnée
durant l'hiver, Gabriel Jacot, président
du comité du Musée d'horlogerie du
Château des Monts, souligne pour sa
part, le rôle, certes petit, mais indéniable
toutefois, que peut jouer cette institu-
tion dans ce domaine.

A titre d'exemple, il cite une récente
lettre expédiée de Toronto, au Canada,
dans laquelle un couple explique son
intention de visiter le musée le 6 mai
prochain. «Ce n'est pas un exemple uni-
que dit-il. Nous en recevons de tous les
coins du monde, de l'Afrique du Sud aux
Etats-Unis».

SE MONTRER HABILE !
Le Musée d'horlogerie du Château des

Monts apparaît donc dans ce contexte
comme l'un des principaux points
d'attraction de la région. M. Leuba le
souligne: «Lorsque nous étions à New
York avec un membre du Conseil d'Etat,
nous présentions une affiche représen-
tant le Château des Monts, au côté de
panneaux vantant le ski de fond dans la
vallée de La Brévine, le MIH de La
Chaux-de-Fonds et les vins du Littoral.
Personne n'a été oublié».

Grâce au crédit récemment voté par le
Conseil général, les abords extérieurs du
musée seront mieux mis en valeur et il
sera surtout mieux signalé. Reste un pro-
blème qu'on relève aussi du côté de
l'Office du tourisme du Locle. Celui des
horaires d'ouverture. La question est à
l'étude au Conseil communal afin de
l'augmenter e d'ouvrir les portes du
musée égaleme it dorant la semaine.

Les chiffres le démontrent. Sans envi-
sager l'implantation d'un tourisme de
masse - destructeur - notre région pos-
sède aussi des atouts dans ce domaine. Il
suffît d'être suffisamment habile pour
les mettre en valeur car cette activité
économique, si modeste soit-elle - pour
l'heure du moins - représente néanmoins
une possibilité de diversification.

JCP

Les assises annuelles de la Société de cavalerie
Sous le signe du sport et de 1 amitié

Vendredi dernier, à l'Hôtel de la Loyauté, aux Ponts-de-Martel , l'ambiance
au début de la soirée n'était pas celle habituellement enregistrée dans les
assemblées de la Société de cavalerie du district du Locle, le souvenir de
Maurice Nicolet, président décédé tragiquement l'été dernier, étant ressenti
douloureusement par tous ceux qui l'ont connu.

Pourtant la vie continue et comme l'aurait souhaité le défunt, il s'agit
d'aller de l'avant, consfiants en l'avenir d'une association dynamique dont
l'effectif s'accroît de manières réjouissante et qui a le privilège de témoigner
d'une intense activité.

C'est ce qui ressort des débats qui se sont déroulés en présence de près
d'une centaine de personnes, sous la présidence par intérim de M. Frédy
Matile.

Les cours d'équitation se déroulent
normalement et les sorties à cheval sont
toujours bien fréquentées. Indépendam-
ment d'une petite compétition interne, le
concours ' annuel et traditionnel du
Manège du Quartier a obtenu derechef le
plus vif succès. Celui-ci s'est reflété sur
les finances de la société qui présentent
un bénéfice confortable.

La location du Manège connaît tou-
jours la faveur des organisateurs de

Frédy Matile, le nouveau président de la
Société de cavalerie.

grandes manifestations et une fois de
plus, conformément aux statuts, une
vingtaine de parts sociales, tirées au sort,
ont été remboursées aux souscripteurs.

FRÉDY MATILE
A LA PRÉSIDENCE

Pour succéder à M. Maurice Nicolet,
M. Eric Haldimann a proposé la candi-
dature de M. Frédy Matile, agriculteur
au Crêt-du-Locle. Vivement applaudi
par une assemblée unanime, celui-ci a
remercié ses amis de la confiance qu'ils
lui témoignent en le désignant à la prési-
dence et il a présenté le comité dont la
constitution est la suivante: Eric Haldi-
mann, secrétaire; Frédy Zwahlen, cais-
sier; Gabriel Billod, Eric Robert, Daniel
Girard, César Robert, Jean-Claude
Buchs et Charles-Eric Nicolet, asses-
seurs, parmi lesquels il reste à choisir un
vice-président.

L'activité, cette année, sera tradition-
nelle et elle s'est déjà manifestée une
première fois par un concours de ski
attelé, aux Ponts-de-Martel, au lieu-dit
Le Voisinage, qui s'est déroulé le diman-
che 19 février 1984, en présence d'un
public nombreux qui a suivi les prouesses
des cavaliers et des skieurs.

Le concours hippique du Manège est
fixé aux 17, 18 et 19 août 1984 et toutes
les dispositions sont prises pour en assu-
rer le succès, y compris certaines orienta-
tions dans le choix des épreuves et leur

répartition dans le temps, sur la base des
expériences vécues.

Une collation a mis un terme à cette
sympathique réunion après que plusieurs
membres aient été honorés et remerciés
pour la fidélité qu'ils témoignent à la
société.

DISTINCTIONS
Après avoir décerné le diplôme de

membre honoraire à seize sociétaires,
pour douze ans d'activité, le président a
remis une plaque d'écurie à MM. Gilbert
Arm, Paul Barbezat, Gabriel Buchs,
Jean-Claude Buchs, Robert Feuz Jr,
Claude Leuba, Robert Maire, Gaston
Méroz, Roger Mouret et Gilbert Steffen
pour vingt-cinq ans d'activité et enfin M.
Fernand Schwab a été fêté pour cin-
quante ans de fidélité et de dévouement,
une plaque d'écurie récompensant égale-
ment son attachement à la Société de
cavalerie. (Imp.)

En fête pour la République

Hier soir, visiblement, M. Bernard
Picard, au nom du parti libéral-ppn,
était satisfait en saluant tous les con-
vives qui avaient répondu à son invi-
tation. Le fait, sans doute, était in-
habituel puisqu'il faut remonter à
pas mal d'années en arrière pour
assister à la participation d'une assis-
tance aussi nombreuse.

Dans l'assemblée, nous avons enre-
gistré la présence de MM. Jean-
Pierre Renk, préfet des Montagnes
neuchâteloises; Rolf Graber, conseil-
ler communal du Locle; Claude
Simon-Vermot, du Cerneux-Péqui-
gnot, ancien président du Grand
Conseil neuchâtelois et de Mme Clé-
ment Zill qui représentait le Conseil
communal de La Chaux-du-Milieu.

On ressentait, certes, le désir de
fêter la République, mais aussi et
surtout le souhait d'écouter M. Gil
Baillod, rédacteur en chef de
L'Impartial, dont la personnalité
marque de sa forte empreinte le jour-
nalisme de toute la Romandie. U faut
aussi relever l'exceptionnelle qualité
des interventions musicales de Mlle
Pellaton et de son partenaire, M.
Thierry Châtelain, qui ne sont pas.
étrangères, elles non plus, au succès
de cette veillée patriotique.

Violon et accordéon ont fait bon
ménage, et de meilleure qualité sans
doute que celui des républicains et
des royalistes qui se sont partagé
l'histoire du Pays de Neuchâtel de
1831 à 1848.

C'est toute cette longue et passion-
nante histoire que Gil Baillod nous a

contée, en mettant un accent particu-
lier non seulement sur son aspect
anecdotique, mais plus encore sur des
faits plus saillants, ceux que nos
manuels d'histoire ignorent et sur les-
quels ils passent comme chats sur
braises.

Il serait vain, dans ce bref propos,
d'en traduire toute la saveur et nous
aurons l'occasion, dans une prochaine
édition de notre journal, de revenir
sur certains côtés d'une révolution
qui fut tout à la fois française et ber-
noise, et celle aussi et surtout de cou-
rageux patriotes pour libérer le Pays
de Neuchâtel de sa tutelle prus-
sienne.

NOTRE RICHESSE
ET NOTRE PAUVRETÉ

Dans un exposé qu'il a voulu
dépouillé de tout chauvinisme patrio-
tique, M. Alain Grisel a défini la
situation de notre canton et si celui-
ci est riche d'une belle nature, il est
pauvre aussi d'une situation qui se
dégrade. Même si celle-ci est d'une
'durée provisoire, elle devrait engen-
drer non seulement l'esprit de solida-
rité, mais aussi la volonté de faire
preuve d'initiative et de la créativité
qui furent la base, jadis, de l'essor
économique de notre canton.

L'Hymne neuchâtelois, chanté par
toute l'assistance, a mis un terme à la
partie officielle de cette sympathique
veillée qui s'est poursuivie fort tard
dans la nuit et dans la meilleure
ambiance.

(Imp)

Brillante réussite d'une soirée patriotique

Au Tribunal de police

Le laboratoire chargé de contrôler
les denrées alimentaires ne badine
pas. Dès qu'il a connaissance de la
présence d'eau dans le lait - aussi
faible que soit le taux - il dénonce le
contrevenant. C'est ainsi que E. S.,
agriculteur, se retrouvait hier après-
midi devant le Tribunal de police
présidé par Jean-Louis Duvanel
assisté de Mme Simone Chapatte
fonctionnant comme greffier. C'est la
première fois que le prévenu se
retrouvait devant un tribunal. Il a
été condamné à 60 francs d'amende
et devra supporter les frais s'élevant
à 604 francs.

En infraction avec divers articles de
l'ordonnance sur les denrées alimentaires
et le Code pénal suisse on reprochait à E.
S. d'avoir mis en circulation, par négli-
gence, une marchandise falsifiée. Des
contrôles ont en effet démontré que le
lait fourni par le prévenu contenait cinq
pour cent d'eau; soit trois litres de la
contenance de la boille.

De sorte que la teneur en matière
grasse était aussi juste insuffisante puis-
qu'elle était de 3,5 alors que le minimum
est de 3,6 - 3,7 pour cent.

E. S. ne parvient pas à s'expliquer la
manière dont les choses se sont passées
et comment cette eau a pu être mélangée
à son lait. Jamais, cet homme d'âge mûr,

travaillant sur un domaine relativement
modeste n'a eu d'ennuis de ce côté-là. Ni
avec la justice en général d'ailleurs.

Mais les faits sont là, les analyses les
ont prouvés. Admettant qu'il s'était agi
de négligence - faute de preuves démon-
trant le contraire - le tribunal a infligé
une amende très modeste de 60 francs.
En revanche, si les frais sont élevés c'est
parce que ceux découlant des analyses le
sont aussi. Ils se montent donc à 604
francs, (jcp)

Mouiller son lait coûte cher

Littérature et musique
à «La Grange»

Dimanche 26 février à 15 heures
à «La Grange», 34 rue de l'Hôtel-
de-Ville, les fondateurs de la
revue littéraire «Vwa» présente-
ront leur dernière publication, la
troisième à sortir.

Pour illustrer le contenu de cet
ouvrage, les organisateurs ont fait
appel à deux auteurs neuchâtelois.
Ainsi, Gilbert Pingeon aura carte
blanche et fera découvrir de ses
œuvres, chansons et textes dramati-
ques. Ensuite Claude Darbellay lira
une nouvelle pièce policière et des
poèmes.

L'après-midi se poursuivra avec, à
17 h. 30, le concert du trio Francioli,
Lindemann, Clerc, avec Léon Fran-
cioli à la contrebasse, François Linde-
mann au piano et Olivier Clerc à la
batterie. Ces trois musiciens lausan-
nois, rompus à la discipline classique
figurent parmi les meilleurs musi-
ciens de Suisse romande.

Leur musique est inventive, intelli-
gente, émouvante et libre, (comm)

cela va
se passer

6262 Rfjap Roger Favre
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Auguste Bachelin

Roman Neuchâtelois
- Eh bien, tenez, prenez vite un verre et

nous chargerons un char de paille qu'on va
mener à Grandson. Je vais vous conduire à la
chambre des domestiques où vous pourrez
vous changer.

Le paysan flattait sa maison en donnant le
nom de chambre au réduit obscur et sale, où il
conduisit le nouvel arrivant, qui ne fît que
jeter son habit sur un lit pour redescendre
immédiatement: Bah ! il en avait vu d'autres
entre Berlin et Leipzig.

Les manches retroussées jusqu'au coude, le
gilet ouvert, laissant voir une chemise bien
blanche et une cravate de soie noire à bouts
flottants, il entassait les gerbes qu'un domes-
tique jetait en bas de la grange. Cela avait été
si vite conclu et Jean-Louis si vite installé à sa
besogne qu'il pouvait à peine y croire: Etait-
ce vraiment possible? Dix minutes aupara-

vant, il marchait encore à l'aventure, ne
sachant où il allait, et voilà qu'il était casé.

Et l'une des filles de la maison, regardant
au dehors, fut bien étonnée de voir un inconnu
chargeant de la paille avec son père.
- Regarde voir, dit-elle, à sa sœur, qui est-

ce pour un ?
- Je ne sais pas... Quel joli homme !
- A présent, dit le paysan, venez prendre la

soupe et vous partirez pour Grandson; vous
demanderez monsieur Guignard, vous déchar-
gerez et reviendrez vite.

Le nouveau domestique s'acquitta de sa
tâche activement et, sans faire halte au caba-
ret, tourna bride et se trouva de retour deux
heures après; le père Payot, qui n'avait jamais
vu chose pareille, en était enchanté: Celui-là
vaut gros, pensait-il.

Le soir, à l'heure du souper, sa femme,
regardant attentivement Jean-Louis qui par-
lait peu, n'osait l'interroger: Il a du chagrin,
disait-elle à ses filles, on le voit bien; il est plu-
tôt fait pour un maître que pour un domesti-
que. C'est un joli homme.

On se demandait comment et pourquoi il se
trouvait à Fiez, qui il était, ce qu'il avait, mais
personne n'eût voulu pénétrer ses mystères
par une question trop hâtive et indiscrète. Il

faisait régulièrement sa besogne, on n'avait
donc rien à lui dire.

Hors de son milieu et livré à lui-même pen-
dant de longues heures, il avait eu plusieurs
fois l'idée d'écrire à son père pour le rassurer à
son égard; mais la plume était chose lourde à
cette main si adroite à tous les travaux des
champs, puis il ne voulait le faire que lorsqu'il
aurait pris une décision sérieuse et irrévoca-
ble. De toutes les idées qui avaient surgi dans
sa tête enfiévrée, une seule demeurait mainte-
nant: il la formula dans la lettre suivante:

«Mon très cher père,
«Ce n'est pas sans avoir réfléchi longtemps

que je prends la plume pour vous donner de
mes nouvelles qui sont bonnes. Dieu merci;
j'espère qu'il en est ainsi chez vous.

«Vous avez bien compris qu'après la scène
qui a eu Heu, je ne pouvais plus demeurer à la
maison. J'ai supporté bien longtemps les mau-
vais propos de ma mère à l'égard de Louise et
de moi; mais il vient un moment où cela n'est
plus possible, et quand les gens ne s'entendent
plus, il vaut mieux se séparer. C'est pour cela
que je suis parti.

«Vous savez mes sentiments à l'égard de
Louise avec laquelle je désirais me marier. Je

pensais que ma chère mère reviendrait de ses
idées au sujet de cette respectable fille et
qu'elle la recevrait comme ma femme. Il n'en
est rien, au contraire, vous avez entendu
qu'elle l'a traitée comme la dernière des der-
nières et qu'elle m'a reproché de m'être con-
duit comme un malhonnête homme.

«Ce n'est point sans avoir réfléchi long-
temps que je renonce au projet qui devait
faire le bonheur'de ma vie; personne que moi
ne saura ce qu'il m'en coûte; mais je crois que
la mère ne peut plus me sentir à lai maison,
c'est pour cela que je suis parti.

«Je suis entré en service à Fiez, dans le can-
ton de Vaud, pas Iran de Grandson, où je me
trouve assez bien, si ce n'est l'ennui qui me
ronge.

«Maintenant, mon très cher père, je veux
vous marquer ici ma décision, sauf votre con-
sentement que je vous prie de m'accorder.

«J'ai résolu d'aller en Australie où je pour-
rai travailler à la vigne. Seulement vous savez
que le voyage est coûteux et vous voudrez
bien m'avancer un millier de francs; avec cela
je pourrai arriver jusqu'à Melbourne, le sur-
plus me servira, soit en cas de malheur ou si je
ne trouvais pas de suite une place. J'espère
que vous ne me refuserez pas ma demande.

(à suivre)

Jean-Louis

L'affaire à faire! I
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ATTENTION !
La question n'est pas: «Le service civil ou la prison?», cette question était clairement
posée par ilnitiative de IViùrtchenstein qui a été volontairement mise en échec par le
lancement de l'initiative que Ton vous propose aujourd'hui.

POURQUOI?
L'initiative de Miinchensteim vou- S@#1IIC© ^̂lait épargner la prison aux seuls g^mmJmÈm r——^̂  ̂

IJ X^
vrais objecteurs de conscience. %nwmmml -*-J^ f
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Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial

Votre avis doit-il compter en matière de routes
nationales ? Alors,

BB1 VOTEZ OUI
l^̂ à»wa«fe** l à l'initiative de l'Association suisse des

transports (AST) pour une démocratie
directe en matière de routes nationales

avec les personnes et les mouvements de protection de la nature suivants:
WWF, section neuchâteloise. Ligue pour la sauvegarde de la Béroche, Ugue
neuchâteloise pour la protection de la nature. Société faîtière pour la protection
du patrimoine naturel neuchâtelois.
Kurt ANDRES, fonctionnaire postal, Neuchâtel; Armand BLASER, Ingénieur
ETS, Fontainemelon; François BONNET, président d'Ecologie et Liberté, La
Sagne; Jean-Daniel CAVIN, député, La Chaux-de-Fonds; Denis CHALLANDES,
agriculteur. Fontaines; Frédéric CUCHE, président de la section neuchâteloise
WWF, La Pâquier; Daniel DEVAUD, La Chaux-de-Fonds; Jean-Luc DUPORT,
président du Conseil général, Neuchâtel; Paulette DUVOISIN, Fontaines; Ruth
ECKLIN, Auvernier; Maurice EVARD, conservateur du Musée de Valangin, Ché-
zard; Roger FAVRE, Neuchâtel; Bernadette GAVILLET, Neuchâtel; Armand GIL-
LABERT, député. Les Geneveys-sur-Coffrane; Roland HEUBI, La Chaux-de-
Fonds; Jacques KNOEPFLER, Neuchâtel; Claude LAPERROUZA, médecin, St-
Aubin; Bernard LEDERMANN, BOLE; Claude LUNKE, physicien, Cortaillod;
Patrice de MONTMOLLIN, professeur, Neuchâtel; César PERRET, Dr es science,
St-Aubin; Christian PIGUET, Dr es science, Neuchâtel; Archibald QUARTIER,
député, Neuchâtel; Claude-Maurice ROBERT; député, La Chaux-de-Fonds; Jean
ROSSEL, physicien, Neuchâtel, Tina ROSSEL biologiste, Neuchâtel; Ane-Lise
STAUFFER-GROBETY, Cernier; Jean-Paul STUDER, médecin. Colombier; Thé-
rèse SCURI, sage-femme, Auvernier; Edith UDRIOT, responsable des Amis
pour le futur. Travers; Bernard VAUTHIER, Fresens; Jean-Luc VIRGILIO,
député, Villiers; René WILDI, député, La Chaux-de-Fonds.

Resp. Roger Favre

Institut neuchâtelois de microbiologie.
Prévoyance 74, La Chaux-de-Fonds
cherche pour tout de suite ou date à
convenir, une

aide de bureau
à temps partiel (lundi-vendredi de 9 h. à
12 h.) disposée à travailler pendant les
vacances horlogères.

- Connaissance de la dactylographie indis-
pensable.
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Pendant 10 jours

EXPOSITION
DÉMONSTRATION
des éléments haute-fidélité

DENON
Professionol 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
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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 S pièces

«LES GÉMEAUX» Helvétle 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

Gérance Charles Berset - Jardinière 87 • La Chaux-de-Fonds
<& (039) 23 78 33 s. -m
L'APPARTEMENT-PILOTE EST MEUBLÉ PAR LA MAISON
M. LEITENBERG, RUE DU GRENIER 14» <Ç (039) 23 3047

T̂ esioutoxt JLa. ̂•ontcuia
Locle 3b
La Chaux-de-Fonds i/,
cherche un(e) SttBP?

sommelier(ère) m̂T̂
connaissant les itmi
deux services MM

garçon de B\
cuisine 

^K^
Fermé le dimanche 

^̂^ ELJF
Prière de se présenter au ^̂ Hf
restaurant. Sans permis ¦ -llm^Ê
s'abstenir , • ' VS J^̂ B̂ j â̂-. . ^̂ aaa^̂ ^m^̂ â .̂

s

( ŝ^Voitures {/ml
expertisées \J
Prêtes au départ...
ASCONA 2000 automat,, 4 portes
1981,36 000 km.
MANTA GTE 2000, coupé
spécial IRMSCHER, 1978, bordeaux
métallisé, 76 000 km. î
MANTA SPORT, coupé . '
1982, argenté, 18 000 km.
MANTA GTE 2000, coupé
igô^nthra'é̂ P̂ DOO*»'?- v
PEUGEOT J&5 SK%^orfe5t .
1Ô79, vert métallisé, 65 00Q km.
FORD ESCORT 1600 Star L 5 por-
tes, 1983. blanche, 16 000 km.
RENAULT FUEGO GTS coupé,
1981, rouge, 18 000 km.
SIMCA HORIZON SPL, 5 portes
1980, noire, 70 000 km.
SIMCA 1307 S, 5 portes
1979, bleue, 70 000 km.
VW GOLF L, 3 portes
1976, verte, 73 800 km.
VW GOLF GL, 5 portes
1979, bleue, 38 000 km.

VÉHICULE DE SERVICE
Prix TRÈS INTÉRESSANT
REKORD De Lux 2000 E
1983,"vert métallisé, 16 000 km., 4
portes

Garage et carrosserie du Collège

Maurice Bonny SA
La Chaux-de-Fonds

— «7 (039)
«gf^lfiB^! 28 40 45
li&BJiJl e-0Q

Service de vente: Roger G YG AX
5258

LA VOIX D'UNE RÉGION

Tarifs de publicité
Valables des le 1er janvier 1984

le mm. le mm.
Publicité local et

cantonal suisse

Annonces —.72 —.85

Offres d'emploi - Immobilier —.78 —.91

Réclames 3.15 3.15

Avis urgents 3.70 3.70

Avis mortuaires 1.05 1.05

Avis de naissance 1 -05 1.05

Cet avis tient lieu d'information générale à la clientèle

JL ê. viens de

âv 

aux ports -francs,
] Q$x2\qpz$. pièces
y remarquables.
Ŝ 

Porlons-en 038.53.32.22

Tapûrient
en face de Moco Meubles

cernier vente directe
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Abonnez-vous à L'Impartial



Un déficit «raisonnable»:
10 millions de francs !
Comptes 1983 de l'Etat de Neuchâtel

Page 17 "»\\
Les travaux prévus au compte des

investissements se sont réalisés pour la
plus grande part. La construction de la
RN 5 a atteint son rythme de croisière.

L'économie a bénéficié de dépenses
d'investissements pour un montant de
66,4 millions de francs. Il s'agit du mon-
tant le plus important versé au cours de
ces dernières années. Cet élément, en
période de conjoncture difficile, repré-

CLOTURE DU COMPTE ADMINISTRATIF
(comptes de fonctionnesent et de» investisseaents)

Résultats

Cowptef 1983
Comptes 19B2 Budget 1983 Charges Devenus

fr. fr. fr. fr.

Compte de fonctionnement

529.108.437,35 544..91.000 Total des charges 544.432.926.22
508.951.622,33 516.529.500 Total des revenus 533.936.083.62
20.156.815.02 27.961.500 Excédent des charges 10.596.842,40

Compte des Investissements

51.137.859.10 73.159.000 Total des dépenses 66.400.349,50
24.978.971,80 35.637.000 Total des recettes 35.913.269.65
26.158.887,30 37.522.000 Investissements nets 30.487.079,85

Financement

26.158.887 ,30 37.522.000 Investissements nets 20.487.079.85
30.718.187.61 30.783.500 Amortissements 29.235.062.50

(autofinancement)
Excédent dos charges du

20.156.815.02 27.961.500 compte de fonctionnement 10.596.842.40

15.597.514,71 34.700.000 Insuffisance de financement 11.849.859,15

sente un soutien non négligeable de
notre canton aux entreprises de notre
région.

COMPTE DE FONCTIONNEMENT
Ce compte groupe les charges et reve-

nus périodiques et courants. Les charges
annuelles de consommation sont repré-
sentées par des salaires, des achats de
biens et de services, des subventions, des
subsides et des amortissements.

Dans le domaine des revenus, le

compte de fonctionnement recouvre les
différents impôts prélevés, le produit des
patentes, le revenu des biens, les parts à
des recettes et les subventions reçues.

Avec un excédent de charges de
10.596.842,40 fr., le résultat présente une
amélioration de 17,4 . millions de francs
environ par rapport aux prévisions bud-
gétaires et de 9,6 millions de francs par
rapport aux comptes de 1982. D'un exer-
cice à l'autre, les revenus progressent de
4,9 % et les charges de 2,9 %.

COMPTE DES INVESTISSEMENTS
Ce compte groupe les recettes et

dépenses nécessaires à l'achat, à la créa-
tion ou à l'amélioration de l'infrastruc-
ture publique. Le total des investisse-
ments est inférieur aux estimations bud-
gétaires. Certains retards intervenus
dans la construction des routes cantona-
les et des bâtiments de l'Université con-
stituent la principale cause de la diminu-
tion des dépenses affectées aux investis-
sements. La presque totalité des recettes
provient de la Confédération et concerne
le réseau routier.

FINANCEMENT
Dans ce chapitre, l'investissement net

est comparé aux amortissements et au
résultat du compte de fonctionnement.
Le déficit du compte de fonctionnement
ajouté aux investissements nets n'a pas
pu être couvert par l'autofinancement
représenté par les amortissements. Il en
est résulté une insufffisance de finance-
ment de 11,8 millions de francs, soit une
amélioration de 22,9 millions de francs
par rapport aux prévisions, (comm.)

Une création de Jean-Paul Perregaux décore
le Centre d'entretien routier de Cressier
? Page 17

Pour aider la culture, décision a été
prise par le gouvernement en 1957 de
consacrer un à deux pour cent du coût
d'une construction nouvelle à une créa-
tion artistique. Depuis 1978, cet apport
est également valable pour les rénova-
tions des bâtiments.

Le Département des travaux publics a
fait procéder ces derniers mois à des
transformations de plusieurs centres
routiers. L'un de ceux-ci, celui de Cres-
sier a été désigné pour recevoir une
œuvre artistique. Le choix s'est porté sur
un projet de M. Jean-Paul Perregaux,
une sculpture abstraite sur bois.

Le thème proposé devait se rapporter
aux routes en général, aux autoroutes en
particulier.

La réalisation 'est faite de bois de
chêne, avec surfaces sculptées et lisses.
Le thème a été développé sous son
aspect poétique: petites pièces au centre,
plus importantes dans les bords offrent

une perspective qui invite à l'évasion, au
voyage. Quelques pièces sont peintes en
rouge, en jaune, en orange et en bleu
foncé, couleurs que l'on retrouve notam-
ment sur les véhicules d'entretien du
réseau routier.

Les différentes pièces forment un tout
harmonieux, chaud, artistique, décoratif.
L'œuvre a fait l'unanimité chez les
représentants du gouvernement comme
chez les mécaniciens et cantonniers sta-
tionnés à Cressier. Il va sans dire que les
visiteurs sont accueillis cordialement au
Centre d'entretien routier.

M. Jean-Paul Perregaux a réalisé un
bas-relief pour la première fois. Il est
plus connu jusqu'ici par ses dessins (il est
professeur à l'Ecole d'art de La Chaux-
de-Fonds) et ses vitraux. Il a réalisé celui
offert par le Conseil d'Etat au canton de
Soleure et c'est à lui que l'on doit la
remarquable série de vitraux de l'Eglise
catholique chrétienne de La Chaux-de-
Fonds. RWS

«Faire une grosse tête» au commandant...
Tribunal militaire à Neuchâtel

A. A. de La Chaux-de-Fonds, a comparu hier devant le Tibunal militaire de
division 2 qui siégeait au Château de Neuchâtel. On lui reprochait principale-
ment des menaces envers ses supérieurs. Un soir qu'il avait bu quelques
verres, pas très à l'aise dans l'univers gris-vert, il avait menacé son comman-
dant de compagnie dans la cuisine de la caserne. Même chose deux heures
après, alors que le premier-lieutenant se trouvait dans son lit: «Je voulais lui
faire une grosse tête...». Le tribunal l'a condamné à 45 jours de prison avec
sursis pendant 3 ans, peine complémentaire à celle prononcée par un tribunal
civil l'an dernier. Un autre Chaux-de-Fonnier , prévenu de refus de servir, a
écopé de huit mois d'emprisonnement. Avec la révocation d'un sursis pour
une première peine de trente jours infligée également par un tribunal

militaire, il passera neuf mois à Bellechasse.

Même si son casier judiciaire est lour-
dement chargé d'infractions qui navi-
guent au niveau du scandale sur la voie
publique et du vol d'usage, A. A. n'est
pas une brute épaisse. Simplement, il
contrôle mal ses nerfs quand il est sous
l'influence de l'alcool.

En fait, il s'est passé peu de choses à la
caserne lors de son premier cours de
répétition, Et s'il n'avait pas déserté le
lendemain des faits qui lui sont repro-
chés, l'affaire aurait été réglée ailleurs
que devant un tribunal militaire.

Ce soir-là, peu après minuit, A A. s'en
prend au commandant de sa compagnie:
- Je peux pas voir l'armée, ça

m'énerve. J'avais bu des verres et j'ai
menacé le premier-lieutenant.

Ce dernier, cité en qualité de témoin, a
expliqué que la bagarre avait été évitée
de justesse. Deux heures après, A A
rentre dans la chambre de l'officier pour
lui faire «une grosse tête». Et ça recom-
mence le lendemain matin. A A quitte
la caserne puis revient quelques jours
plus tard. S'il ne se sent pas l'aise dans le
cadre de l'armée, il n'est pas vraiment
contre le service «du moment qu'il n'y a
pas autre chose à faire».

Dans cette affaire, tout tourne autour
de l'alcool. La responsabilité de A A
était- elle limitée au moment des faits?
Les deux officiers cités en qualité de
témoins disent que le prévenu n'était pas
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vraiment pris de boisson. Une recrue
affirme le contraire:
- D fallait voir ses yeux...
L'avocat minimise les actes du soldat

et demande une expertise psychiatrique
que refuse le tribunal. Quant à l'audi-
teur, U relève la gravité des infractions et
demande une peine de 40 jours de prison
sans s'opposer au sursis.

De son côté le défenseur relève que A.
A ne voulait pas mettre ses menaces à
exécution et que le cas est de peu de gra-
vité.

Ce n'est pas l'avis du tribunal. Il va
plus loin que l'auditeur et condamne le
prévenu à 45 jours de prison, peine com-
plémentaire à celle prononcée par un tri-
bunal civil. Le sursis est de trois ans et
les frais se montent à 500 francs.

PAS DE CONFLIT
DE CONSCIENCE

E. L. de La Chaux-de-Fonds a refusé
de servir. C'est la deuxième fois qu'il
comparait devant les juges militaires. Il
ne veut pas accomplir de service mili-
taire, un point c'est tout. Et se réjouit
d'en finir une bonne fois avec le gris-vert.

L'auditeur voulait lui laisser une der-
nière «chance» en le condamnant à trois
mois de prison ferme sans l'exclure de
l'armée. Le tribunal en a décidé autre-
ment. E L. n'est pas victime d'un vérita-
ble conflit de conscience, ses motifs sont
clairs. Il écope donc de huit mois
d'emprisonnement qu'il devra certaine-
ment purger à Bellechasse. Un sursis
pour une prmière condamnation à trente
jours est révoqué. Temps total à passer
derrière les barreaux: 9 mois.

Enfin, A M., de Saignelégier, accusé
de désertion, écope de 15 jouis d'empri-
sonnement avec sursis pendant 2 ans. n
payera 856 francs de frais, dont 356
francs pour régler le montant de l'exper-
tise médicale. JJC

Composition du tribunal
Président: colonel René Althaus.

Juges: major J.-J. Gresset; capitaine R.
Staempfli; sergent Pascal Girardin;
appointé François Ott. Auditeur: major
Nicolas StolL Greffier: appointé A.
Lévy. Audiencier: Marc Taillens. Défen-
seur désigné tf off ice pour toutes les cau-
ses: Me Yves Maître.

Une usine-relais et la sortie du tunnel
Assemblée de la «Région Val-de-Travers» au Château de Môtiers

La «Région Val-de-Travers» cherche à sortir du tunnel, au figuré comme
au propre, ftçornpjion économique, de l'habitat, du tourisme, investissements,
et le reste avec. Liçjp envies et les besoins sont connus. Nous en avons longue-
ment parle Hans ces colonnes. Ce qui l'est moins, c'est la prise de conscience
des Vallonniers à propos du tunnel de la Clusette. De sa sortie direction
Rochefort plutôt.

n apparaît aujourd'hui qu'il faut poursuivre l'effort entrepris à la fin des
années 1960 pour éviter l'isolement du Val-de-Travers. Le tunnel de la
Clusette ne représentait que la moitié de l'opération. Dans un proche avenir,
les chirurgiens des ponts et chaussées devront aménager une artère plus rec-
tiligne entre Brot-Dessus et Rochefort. Le projet est à l'étude. Comme celui de
construire une usine-relais au Val-de-Travers. Voilà, avec l'intérêt manifesté
par plusieurs industriels étrangers pour Pex-Tornos de Fleurier et la création
d'une entité hospitalière, les points forts de l'assemblée de la «Région Val-de-
Travers» qui s'est tenue au Château de Môtiers hier sous la présidence du
Covasson Pierre Roulet.

Usine relais. Le bâtiment serait mis à
la disposition des industriels désirant
s'installer au Val-de-Travers. L'idée aura
du mal à passer du moment que de nom-
breux locaux sont vides. Mais il y a usine
et usine. Les industriels veulent des bâti-
ments bien conçus, modernes, qui s'éta-
lent sur un étage. Dix candidats se pres-

saient au portillon pour racheter la
défunte (et pourtant si jeune) AMCM de
Fleurier. Pour éventuellement construire
cette usine, il faudrait faire appel à des
capitaux privés. Aux communes aussi.

Sortie du tunnel. La «Région Val-de-
Travers» devrait demander la transfor-
mation du tronçon Brot-Dessus - Roche-

fort (sans parler de Rochefort - Corcel-
les). Le Service des ponte et chaussés
s'en préoccupe. Des plans sont à l'étude.
La priorité sera accordée à la route
reliant Rochefort à Corcelles. D est ques-
tion de traverser ce village dans une
tranchée couverte. La «Région» fera
entendre sa voix mais ce n'est pas elle
qui décide.

Entité hospitalière. Le home médica-
lisé de Fleurier sera financé par l'Office
fédéral des assurances (30%), le canton
(30%) un prêt LIM correspondant au
quart du coût total (12 millions) sera
certainement accordé.

C'est plus compliqué en ce qui con-
cerne l'hôpital pour soins aigus de Cou-
vet. Le versement de prêts LIM sans
intérêts sous-entend une participation
du canton et le projet doit également
être financé par la région. Le problème,
c'est que le canton ne versera pas
d'argent directement, mais qu'il se mani-
festera par le biais des communes neu-
châteloises qui, toutes, participeront à la
couverture des déficits résultant des
emprunts contractés par l'institution de
soins du Val-de-Travers.

En principe, c'est ainsi et pas autre-
ment, mais des négociations vont être
engagées pour obtenir quand même
l'aide de la LIM qui entrera en action
sans hésitation en ce qui concerne le
demi-centre opératoire protégé situé
sous l'hôpital de Couvet.

Tornos. Comme l'a expliqué M. Ser-
met, les services de la promotion écono-
mique se démènent pour trouver un
acheteur qui pourrait compenser les
emplois perdus. Les négociations sont en
passe d'aboutir. Des nouvelles au mois
d'avril. Mais gardons-nous d'éveiller de
faux espoirs.

Zirvat, enfin. La commune de Fleurier
de qui dépend l'aboutissement de ce pro-
jet de zone industrielle régionale finan-
cée par toutes les communes est toujours
d'accord d'y participer mais elle se
trouve présentement dans une situation
financière délicate. Pour équilibrer ses
comptes, l'Etat lui demande d'augmen-
ter ses impôts de 12%. Ce qui ne passera
pas comme une lettre à la poste.

Un problème, après l'autre. En atten-
dant que celui de l'imposition fiscale soit
résolu, le dossier Zirvat risque de dormir
encore longtemps au fond d'un tiroir...

JJC

Les radicaux veuienwis laisser entendre que
le Conseil fédéral (où ils ont deux représen-
tants) ne tient aucun compte de l'avis du
peuple quand il prend une décision en der-
nier ressort?
Il est vrai que les radicaux neuchâtelois ne
veulent même pas d'un avis des citoyens au
sujet des routes nationales...
Et le but de l'initiative pour une démocratie
directe en matière de routes nationales est
justement de permettre au peuple neuchâte-
lois de se prononcer sur un projet de route
pour que le résultat de ce vote constitue
l'avis du canton envoyé à Berne. Alors... -

OUI à l'initiative pour une démocratie
directe en matière de routes nationales.
6263 Raip. Roo«t FéVTB

Démocratie de
l'embrouille ou...
politiciens de
l'embrouille?

Décès
MÔTIERS

Mme Emilie Biolley, 1894.

Marche à skis aux Bayards
Samedi 25 dès 9 heures, et

dimanche 26 février, dès 9 heures
également, l'association de la Mi-
Eté des Bayards organise.sa 16e
marche à skis. Les participante
recevront une médaille à l'effigie du
grand peintre Lermite. A noter que le
départ de la course chronométrée (15
km.) sera donné samedi après-midi à
14 heures. (Imp.)

Patinage artistique à Fleurier
Dimanche 26 février, à 14 h. 30,

à la patinoire couverte de Fleu-
rier, le club de patinage artistique
présentera un gala intitulé «Alice
au pays des merveilles». (Imp.)

Chanteurs à Travers
Samedi 25 février, à 20 h. 15, à la

salle de l'annexe à Travers, la so-
ciété de chant l'Espérance vivra à
l'heure de sa grande soirée
annuelle. Le chœur mixte de la Côte
et le groupe des dames paysannes du
Val-de-Travers y participeront égale-
ment. Après le concert, l'orchestre
«Les Galériens» mènera le bal. (Imp.)

Fanfare et bal à Noiraigue
Samedi 25 février, à 20 heures,

la Fanfare de Noiraigue présen-
tera son concert annuel à la salle
des spectacles. C'est Silvio Giani
qui dirigera les musiciens néraouis.
La société de chant la Brévarde, de
Neuchâtel, participera à cette soirée
qui se terminera avec un bal animé
par Pierre Pascal. (Imp.)

Gymnastes à Môtiers
Vendredi 24 et samedi 25

février, à 20 heures, les gymnastes
de Môtiers occuperont la salle des
spectacles où ils présenteront une
série d'exercices gymniques et autres
ballets. La soirée se poursuivra avec
l'orchestre «Shazzan». (Imp.)

Chœur mixte aux Verrières
Samedi 25 février, à 20 heures,

le Chœur mixte protestant occu-
pera la salle des spectacles des
Verrières.

En seconde partie, le Club litté-
raire de La Chaux-de-Fonds interpré-
tera «J'y suis j'y reste».

(Imp.)
Grand concert choral
au Temple du Bas

La Société chorale de Neuchâ-
tel, 150 chanteuses et chanteurs, sous
la direction de François Pantillon, la
Société d'orchestre de Bienne, Els-
beth Fehlmann, soprano, Marianne
Graber, alto, Christophe Haug, ténor .
et Charles Ossola, basse, interpréte-
ront «Harmonie-Messe» de Joseph
Haydn, et «Gloria» de Francis Pou-
lenc, samedi 25 février à 20 h. 15 et
dimanche 26 février à 17 heures
au Temple du Bas. (Imp.)

cela va
se passer

Lors de sa séance du 15 février, le Con-
seil d'Etat a nommé M. Alain Marchand,
à Neuchâtel, aux fonctions de conserva-
teur-adjoint au Registre foncier du dis-
trict de Boudry, avec entrée en fonctions
le 1er avril 1984. (comm.)

Nomination

En janvier, le nombre des chô-
meurs complets dans le canton de
Neuchâtel a atteint le chiffre de
2275 personnes, soit 552 personnes
de plus qu'en décembre 83, a
annoncé hier dans un communi-
qué l'Office cantonal du travail

P convient cependant de nuan-
cer cette augmentation. En effet,
ces chiffres tiennent compte des
chômeurs et chômeuses qui
avaient épuisé en 1983 leur droit
aux allocations et qui peuvent à

nouveau bénéficier de ces presta-
tions conformément aux nouvel-
les dispositions de la loi fédérale.
Cette variation n'est donc pas liée
è une aggravation du marché dn
travail

Quant aux chômeurs partiels,
ils s'élevaient à 396 personnes en
janvier contre 2163 en décembre
83. A titre de comparaison, on
comptait en janvier 83, 1613 chô-
meurs complets et 4602 chômeurs
partiels, (ats)

Augmentation du nombre
de chômeurs dans le canton
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Vive l'indépendance

LOS COmmerCeS Un ensemble
du Val-de-Ruz &„se^L

Les Geneveys/ Coffrane
Installations sanitaires, ferblanterie, chauffage
Cuisines agencées - Nouveaux locaux, extension dans le Val-de-Ruz
et implantation dans les Montagnes neuchâteloises

Alfred MENTHA S.A.

Présente depuis plusieurs années aux Geneveys/ Coffrane et maintenant
installée dans des locaux agrandis, spacieux et fonctionnels, la Maison
Mentha fait preuve de dynamisme et d'ambition. Elle développe non seu-
lement l'éventail de ses services, mais tout autant son champ d'activité.
Après avoir repris, il y a plus d'une année, l'entreprise de M. Hubert Men-
tha, à Dombresson, étendant ainsi ses forces à l'autre extrémité du Val-de-
Ruz, M. Mentha, parallèlement à cette extension, s'est solidement
implanté dans les Montagnes neuchâteloises. Dans des locaux sis au No 6
de la rue de la Côte, au Locle, au rez-de-chaussée d'un immeuble dont la
rénovation est particulièrement réussie, il offre avec deux employés quali-
fiés, ses services à la population du Haut-Jura neuchâtelois.
Enfin et parce qu'il est tout aussi indispensable de répondre à toutes les
aspirations, à tous les besoins, M. Mentha, en compagnie des frères
Meister, a constitué une société à responsabilité limitée, sous le nom de
«Cuisine 2001 », qui se propose de promouvoir ('installations de cuisines.
Là encore, il s'agit d'un domaine extrêmement vaste et en mutation per-
manente, mais toujours «Cuisine 2001 » sera en mesure de présenter les
créations et les nouveautés les plus récentes, dont l'exposition, aux Gene-
veys/Coffrane, est ouverte tous les jours.
Très soucieux des économies d'énergies, M. Mentha est toujours à la
recherche de la meilleure solution, du rendement maximum des installa-
tions, tout en tenant compte des goûts de ses clients qu'il conseille judi-
cieusement.
Ainsi, qu'il soit question d'un problème de chauffage par les voies tradi-
tionnelles du bois, du charbon ou du mazout, ou par la combinaison des
pompes à chaleur, M. Mentha sait établir les véritables besoins de ses
clients et avec la même maîtrise, il est en .mesure de leur conseiller la
meilleure solution.
Il en est ainsi, par exemple, des installations en duplex pour les besoins
d'eau chaude en été, ou des vannes thermostatiques qui ont fait leurs
preuves.
La couverture des toits est aussi l'affaire de M. Mentha, qu'il s'agisse
d'une réfection ou d'une construction nouvelle et s'il préconise l'utilisa-
tion du cuivre, c'est que son prix est avantageux et c'est Un matériau qui
résiste à l'épreuve du temps.
Parallèlement à cène activité essentielle de son entreprise, M. Mentha
assure la surveillance du fonctionnement du réseau d'eau de trois com-
munes. Ainsi, jour et nuit, semaine et dimanche, il est toujours prêt à
intervenir en cas de rupture de conduite, de sécheresse ou de surabon-
dance d'eau. Il contrôle le niveau-'des réservoirs, ainsi que la teneur en
chlore de l'eau; les stations de porhpage, elles aussi, font l'objet de ses
s'oins les plus attentifs. : .. -_ _ - •• ¦ ¦'¦•-«Aj .'çijb " :.' à t iV - ' * iWlîCÛ-5,

'¦¦* Ainsi, en résumé, les raisons sont rn,uttip.e5.pour accorder votre confiance '""'^
à cette jeune et dynamique entreprise, ainsi qu'à ses,quinze collabora-
teurs. Envisageant l'avenir avec optimisme et sérénité, tous s'acheminent
vers le succès et la stabilité, synonyme de sécurité pour les clients qui leur
accordent leur confiance. (sp)

A droite de la photo, M. et Mme Mentha en
compagnie de quelques-uns de leurs collabo-
rateurs ¦. ¦> '

Au centre du Locle,
au No 6 de la rue de
la Côte, la Maison
Mentha SA occupe
le rez-de-chaussée
d'un immeuble
magnifiquement
rénové.
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Des consultations très courues
Orientation professionnelle et scolaire à Tavannes

L'assemblée des délégués de l'office d'orientation scolaire et professionnelle à
Tavannes se déroulera à Courtelary, le vendredi 9 mars prochain. A cette
intention, l'office vient de publier son traditionnel rapport annuel. Un rap-
port qui démontre que l'orientation scolaire et professionnelle est plus utile
que jamais en période de crise économique. L'année 1983 aura été marquée
par un surcroit de travail tant au niveau des consultations qu'au niveau des
informations écrites ou orales destinées aux personnes en difficultés. Mais
cette augmentation de travail pour l'office est due aussi au développement de
l'orientation continue. A signaler l'invitation à la consultation proposée aux

chômeurs qui a rencontré un assez vif succès.

La consultation d'orientation est
l'activité centrale des conseillers-psycho-
logues de l'office de Tavannes. De plus
en plus, les personnes qui consultent
sont d'un classe d'âge variée, allant de 11
à 60 ans et plus. Il faut peut-être rappe-
ler que tout le monde peut trouver à
l'office des conseils, des renseignements,
des filons même pour la vie profession-
nelle: les élèves, les adolescents et les
adultes.

Pendant la consultation en orienta-
tion, le conseiller-psychologue et le con-
sultant s'entretiennent, réfléchissent
ensemble à la situation, aux objectifs et
tentent de définir des moyens. Mais les
conseillers ne tiennent pas à être pris
pour ce qu'ils ne sont pas: des extra-
lucides, des dirigeants ou même des
pourvoyeurs de place de travail. Pour les
districts de Moutier et de Courtelary,
trois bureaux de consultations sont en
place: celui de Tavannes, celui de Mou-
tier et celui de Saint-Imier.

Au total, pour l'année écoulée, ces
trois bureaux ont traité 336 demandes,
soit légèrement plus que l'année d'avant.
En revanche, le nombre d'entretiens par
demande a augmenté fortement.

LE DÉSARROI DES CHÔMEURS
Selon les consultations qui ont eu lieu

avec des chômeurs, l'office estime que
quand arrive le licenciement, c'est un
peu toute la personne qui est abandon-
née. Pour compliquer les choses, le chô-
meur ne doit pas seulement se battre
contre les doutes qu'il ressent en lui,
mais aussi contre ceux que la société
éprouve à son égard. La première étape
du travail que doit donc faire le conseil-
ler, c'est de reconstituer dans l'esprit du
chômeur l'image positive qu'il est en
droit d'avoir de lui.

Le problème est d'un tout autre ordre
pour les étudiants. L'office oriente et
conseille ces derniers, mais il constate
que chaque canton possède un service de
conseils alors que pour le Jura bernois la

question sommeille depuis longtemps.
Dans l'esprit de créer un véritable ser-
vice, des subventions sont attendues
avec beaucoup d'espoir. Il faut dire que
ce sont près de 200 élèves des districts de
Moutier et de Courtelary qui suivent des
études gymnasiales ou équivalentes à
Bienne. S'ajoutent de plus 80 étudiants
qui vont à l'Université de Neuchâtel.

DE L'ÉCOLE
À LA VIE PROFESSIONNELLE

Le domaine de la préparation au choix
professionnel préoccupe l'office de
Tavannes depuis plus de 14 ans. Mais,
actuellement, par la complexité des pos-
sibilités de formation et les changements
rapides dans les professions, l'office
estime nécessaire que l'école inscrive
ladite préparation dans son programme

pour les trois dernières années de la sco-
larité obligatoire. Le principe est d'ail-
leurs chose acquise, ce qui place le can-
ton de Berne parmi les seuls cantons,
avec le Valais et Genève, à appliquer en
grande partie les recommandations du
Conseil de l'Europe et celles de l'Unesco.

Dès la fin de l'année 1981, chaque
classe de 7e, 8e et 9e ainsi que les diffé-
rentes classes préparatoires possédaient
un classeur d'information profession-
nelle. Cette année, 36 nouvelles descrip-
tions de métiers et corrections ont été
expédiées dans les classes. Le classeur
comprend actuellement plus de 250
monographies professionnelles et 70
pages d'explications sur les formations.

Enfin, 1245 élèves ont participé à des
séances d'information concernant une
profession, un groupe de métiers ou une
voie d'étude. Quelque 350 élèves ont par-
ticipé pour leur part à des stages d'infor-
mation. A relever: près de la moitié des
élèves se sont intéressés au commerce, à
l'administration, à la vente et aux trans-
ports. Parmi les professions qui ont ren-
contré le plus de succès, on trouve en
tête celle d'employé de commerce, celle
de cuisinier, celle d'infirmier et celle de
mécanicien-électronicien.

CD.

Bourse-exposition de philatélie
à Saint-Imier

Le Club philatélique de Saint-
Imier et environs organise di-
manche 26 février sa bourse-ex-
position annuelle. Maintenant tra-
ditionnelle, cette manifestation tout
à la gloire de la philatélie ne man-
quera pas d'intéresser jeunes et an-
ciens aussi bien le collectionneur que
le profane. On pourra y admirer des
collections suisses et thématiques
préparées avec soin par des membres
de la société.

Quant à la bourse, elle sera animée
par cinq marchands et on y trouvera
un excellent matériel à des conditions
intéressantes. Outre les timbres-pos-
te, on pourra y trouver aussi des car-
tes postales anciennes qui prennent
toujours plus d'importance et de va-
leur dans le domaine philatélique et
ce depuis quelques années.

Heures d'ouverture suivantes: de 9
h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. dans la
salle du premier étage du Cercle de
l'Union à la rue du Collège 3, Saint-
Imier. (Comm.) )

Soirée de la SFG Tramelan
C'est samedi 25 février qu'aura

lieu l'un des concerts les plus
attendus de Tramelan, le seul qui
mêle le sport, la musique et l'humour.
C'est la Société fédérale de gymnasti-
que qui depuis de nombreuses semai-
nes prépare ce concert qui sera une
nouvelle fois inédit Depuis les «tout
petits» aux «vieilles gloires» en pas-
sant par les actifs qui participeront
sur scène dans des présentations des
plus plaisantes. Tous les groupe-
ments ont rivalisé de zèle afin de pré-
senter aux nombreux spectateurs qui
se rendront à la halle de gymnastique
de Tramelan-Dessus des numéros
magnifiques.

Un rendez-vous à ne pas manquer
avec la SFG Tramelan, samedi 25
février à 20 heures à la halle de
gymnastique et rappelons qu'à l'is-
sue du concert, l'orchestre «The New
Delta» mènera le bal. (Comm.-vu)

cela va
se passer

Gala de patinage artistique

Quelle aubaine pour les amateurs de
gala de patinage puisque dimanche
après-midi, dès 15 heures, sera organisé
par le tout jeune club de Tramelan un
très grand gala avec des vedettes natio-
nales de patinage.

Quelle aubaine d'avoir pu s'assurer
toute une pléiade de sportifs qui jouis-
sent d'une grande réputation. L'on
pourra applaudir Sandra Cariboni de
Davos, de retour de Sarajevo, médaille
d'or aux championnats suisses 1983, 6e
aux championnats d'Europe 84.

Sandra Cariboni sera accompagnée de
sa sœur Claudia, 5e aux championnats
suisses, ainsi que de Richard Furrer, 3
fois champion suisse, de Didier Dieufils,
vice-champion suisse 83, médaille de
bronze aux championnats suisses 1984,
de Manuel Tschupp, médaille de bronze
aux championnats suisses, de Patrick
Grosskost, champion romand senior B,
des Biennoises Natascha et Daniela

Albisetti (3e USP) et des patineurs
locaux ayant pour noms Natacha Hinni,
3e au championnat cantonal bernois 84,
Karine Monnerat, 4e USP, Emmanuelle
Ramseyer, 4e USP, Maude Kessi, Cyn-
thia Vuilleumier, Delphine Boillat, Aline
Châtelain, Catine Amstutz, Sonia Lau-
detto qui, en compagnie d'une trentaine
de membres du club, présenteront «Un
mariage en grande pompe» dont la cho-
régraphie et le choix de la musique est
dû à Mme Marlène Buri, entraîneur du
club de Tramelan.

C'est sur la patinoire d'Erguel de
Saint-Imier que le club de Tramelan
organise ainsi son premier gala de pati-
nage artistique dimanche 26 février dès
15 heures, (comm.-vu)

Claudia Cariboni, sœur de Sandra, sera
aussi présente en compagnie de Richard

Furrer. (photo privée)

De Sarajevo à Saint-Imier

Au Musée des beaux-arts de Berne

Le Salon blanc du Musée des beaux-
arts de Berne accueillera du 24 février
au 6 mai prochains l'atelier de gravure
de l'Association jurassienne d'animation
culturelle (AJAC) de Moutier. Cet ate-
lier, techniquement bien équipé et animé
par trois graveurs particulièrement qua-
lifiés, est ouvert en priorité aux artistes —
confirmés ou non — aux jeunes et à qui-
conque souhaite s'exprimer par la gra-
vure.

H est en fait un outil au service des
créateurs et de l'animation. Destiné à
l'apprentissage et à la maîtrise des
diverses techniques de la taille-douce, de
la gravure en relief (bois, lino) et de la
gravure à plat (litho-graphie, zincogra-
phie, métallographie, offset), il a pour
f inal i té -  la création et la recherche.
Parallèlement, il souhaite devenir tou-
jours davantage un lieu d'exposition, de
communication, d 'échange, de confron-
tation entre créateurs et public. Son rôle

éducatif n'est p a s  négligé. Ce souci
transparaît dans l'organisation de cours
de l 'Université populaire, dans les tra-
vaux réalisés avec des classes, dans
l'organisation d'expositions de gravures
et de journées «portes ouvertes».

Imaginé et mis en place p a r  la Com-
mission d 'étude désignée par le Conseil-
exécutif du canton de Berne en vue de la
création d 'un centre culturel jurassien,
l'atelier de gravure a été inauguré à la
f i n  de l'été 1973. L'objectif des initia-
teurs était de fournir  aux: créateurs une
aide efficace, active et permanente, en
mettant à leur disposition un outil fa &
sont -alors cruellement défaut dans la
région. ,an inqej .-r

Aujourd 'hui, les cantons de Berne et
du Jura subventionnent à part égale les
activités de l'atelier de l'AJAC. Les
artistes eux aussi versent leur contribu-
tion, p a r  journée de travail Ils sont
tenus, en outre, de déposer un exem-
plaire de chaque gravure tirée à Mou-
tier. Ainsi, au f i l  des semaines, leurs
œuvres enrichissent une collection uni-
que, comptant actuellement plus de 1200
pièces.

L'ambition de cette exposition, limitée
à soixante gravures, est de révéler au
public la diversité et l 'importance de
l'activité de l'atelier de l'AJAC. Les
œuvres présentées aux cimaises du
Salon blanc ne sauraient constituer le
seul reflet possible du riche éventail des
créations sorties des presses de Moutier.

(oid)

L'atelier de gravure de Moutier en vedette

Mesures d!urgence à l'Ecole d'ingénieurs de Bienne

En raison de l'intérêt que suscitent les cours d'informatique, l'Ecole d'ingé-
nieurs de Bienne qui relève de la Direction de l'économie publique, doit se
livrer à un exercice de flexibilité. Les places dans les cours d'informatique
seront dédoublées, dès l'automne 1984. En revanche, la division de mécanique
technique sera réduite de trois à deux classes parallèles à partir de l'automne
1985 (début du semestre d'hiver 1985-86). Le Conseil-exécutif vient de prendre

un arrêté à cet effet.
La division d'informatique tient à

l'heure actuelle des demi-classes de
douze personnes, une volée chacune pour
les options informatique technique (IT)
et informatique de gestion (IG). Lors du
dernier examen d'admission organisé par
l'ETS, un goulet d'étranglement est ap-
paru dans le domaine de l'informatique.
78 candidats sont en effet en compéti-
tion pour les douze places disponibles en
IT. '

Tout semble indiquer qu'une situation
analogue se présentera lors des examens
d'admission qui auront lieu au mois

d'août 1984. Il convient dès lors d'aug-
menter immédiatement la capacité d'ac-
cueil de la division d'informatique
Compte tenu de l'urgence du problème
et des possibilités limitées qui s'offrent
au niveau des finances, des locaux et du
personnel, le Conseil-exécutif a retenu la
solution suivante: à compter de l'au-
tomne 1984 (début semestre d'hiver
1984-85), la division d'informatique sera
dédoublée. Au lieu de demi-classes à
douze étudiants, la division comptera
désormais des classes de 24 étudiants.

La division de mécanique technique,
Sui comprend actuellement trois volées
'étudiants, sera en revanche réduite

d'une classe dès l'automne 1985. (début
semestre d'hiver 1985-86). La restructu-
ration proposée présente un avantage
économique puisqu'il n'est pas nécessaire
d'augmenter l'infrastructure d'ordina-
teurs en place. Ainsi la formation de 24
informaticiens ne coûtera à l'Etat qu'une
petite partie de la somme qu'il a fallu
investir pour les 24 premiers. Les diplô-
més n'ont aucun mal à trouver un
emploi, ce qui n'est pas le cas des autres
catégories de diplômés.

Pour ce qui est de l'aspect politique, le
renforcement de l'informatique va dans
le sens de la motion Wahli dernièrement
adoptée par le Grand Conseil, dans la-
quelle il est demandé que l'on assure ra-
pidement l'adaptation de la formation
professionnelle à l'évolution technologi-
que, (oid)

Informatique: 12 places, 78 candidats!

Parlement bernois

Le Parlement bernois a mis un terme
hier à sa session de février. Il a adopté,
par 84 voix contre 60, un crédit d'étude
de 3,27 millions de francs destiné à la
réalisation d'un projet de construction
d'un nouveau bâtiment pour la Clinique
gynécologique de Berne. Auparavant, ce
n'est que par 80 voix contre 78 que les
parlementaires avaient rejeté une propo-
sition issue des rangs démocrates du cen-
tre et radicaux de renvoyer tout le projet
au gouvernement.

Le projet implique la construction
d'un bâtiment de 120 lits, tout près de
l'Hôpital de l'Ile. Il est devisé à environ
75 à 80 millions de francs et devrait rem-
placer l'actuelle Clinique gynécologique
qui ne satisfait plus aux besoins et dont
une rénovation de suffirait pas à «gom-
mer» les inconvénients. Selon le direc-
teur du Département cantonal des cons-
tructions, le Grand Conseil devrait pou-
voir prendre une décision sur un projet
définitif d'ici l'année prochaine. Le cré-
dit devrait passer en votation populaire
en 1986 et le nouvel hôpital pourrait être
ouvert au plus tôt en 1990. (ats)

Fin de la session
de février

Près de Bienne__

Une voiture a percuté hier à Nidau
un cyclomoteur par l'arrière. Le con-
ducteur du deux-roues a été mortel-
lement blessé. Selon la police, les cir-
constances de l'accident n'ont pas
encore été élucidées, (ats)

Cyclomotoriste tué

MOUTIER

L'Office communal du travail de
Moutier vient de communiquer l'état
des chômeurs au 21 février qui est le
suivant: 151 personnes au chômage
dont 78 femmes et 73 hommes. Chez
les dames, 31 sont mariées, 34 céliba-
taires, neuf divorcées et quatre veu-
ves. Chez les messieurs, 36 mariés, 34
célibataires et trois divorcés.

Parmi ces personnes, fl y en a 47
qui n'ont pas de formation profes-
sionnelle. Mais en revanche, il y a 21
employés de commerce, 14 mécani-
ciens ou décolleteurs, 14 fraiseurs,
tourneurs, rectifieurs, et les 55
autres personnes ont des métiers
divers, (kr)

151 chômeurs recensés

«Radio-Jura»

«Le groupe Sanglier tient à faire
savoir que Radio-Jura se doit de ces-
ser d'envoyer ses ondes agressives
sur notre territoire». Telle est la
prise de position du mouvement
anti-séparatiste communiquée hier
soir dans un téléphone à l'ATS par
un porte-parole du groupe Sanglier.

«Si tel n'était pas le cas», ajoute et
conclut le communiqué «dans les
trente jours à venir le groupe San-
glier prendrait les mesures nécessai-
res afin que cette radio-mensonge ,
sous contrôle d'un ancien merce-
naire bien connu à Moutier, cesse
enfin de polluer bruyamment l'at-
mosphère libre et sereine du Jura
bernois», (ats)

Menaces du groupe
Sanglier

Eventuelle construction d'un centre sportif à Courtelary

Le 4 juillet 1983, l'assemblée munici-
pale ordinaire accordait un crédit
d'étude de 21.000 francs, pour la con-
struction éventuelle d'uun centre sportif.

Elle donnait du même coup au Conseil
municipal le mandat de procéder à cette
étude.

Une commission officielle, présidée
par M. P.-A. Schwab, comprenant trois
membres du Conseil municipal et quatre
membres représentant les sociétés spor-
tives, s'est mise au travail. Une impor-
tante documentation préalable a été réu-
nie et des contacts ont été pris aussi bien
avec la direction de l'Instruction publi-
que qu'avec les inspecteurs scolaires.

Les travaux de la commission ont con-
sisté ensuite à établir un cahier des char-
ges détaillé, qui a été approuvé par le
Conseil municipal le 10 janvier dernier.
Cette décision a donné le feu vert à un
appel de projets. Cinq architectes, choi-
sis' en fonction de leur expérience en
matière de constructions sportives, ont
été contactés. Tous les cinq ont bien
accueilli le cahier des charges qui leur
était soumis et ils se sont déclarés
d'accord de participer au concours.

Un jury composé entre autre des
membres de la Commission sportive et
de plusieurs spécialistes, sera présidé par
un architecte parfaitement neutre. Au
milieu du mois de mai 1984,, il devra
apprécier et séletionner les travaux qui
lui seront parvenus. Suivra une séance
d'information pour la population, avec
exposition des maquettes et des plans.
Cette séance aura pour but de préparer
les citoyens à l'étape suivante, à savoir la
demande d'un crédit de construction qui,
rappelons-le, sera de l'ordre de 1,5 mil-
lion.

Un gros travail a déjà été fourni et la
Commission sportive espère pouvoir
compter sur l'appui de la population.

(comm)

La Commission sportive inf orme

CORTÉBERT

L'ancienne charrière de l'Envers a été
fermée durant tout l'hiver à la circula-
tion, pour des raisons de coupe de bois.
Ces travaux étant terminés, ce chemin a
pu être ouvert à l'intention des lugeurs.

Attention lugeurs !

Lors de sa dernière séance, le Conseil
municipal a attribué à M. M. Girardin le
dicastère des Travaux publics, charge
qu'il avait assumée par intérim. Le
dicastère des «chemins de finages et
charrière» a été attribué à M. Eric
Lerch, nouvel élu.

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

Nominations

L'année du 1100e anniversaire est une
année à surprise pour ceux qui habitent
Saint-Imier et pour ceux qui s'y arrê-
tent. Après la vente du timbre du 1100e
anniversaire, c'est le lancement d'un pas-
seport gastronomique. Une douzaine de
restaurateurs de Saint-Imier, de Mont-
Soleil et de Mont-Crosin se sont réunis
pour lancer l'action. Ils invitent chaleu-
reusement tous ceux qui veulent goûter à
leurs spécialités culinaires élaborées spé-
cialement pour le 1100e anniversaire et
accueilleront aussi avec plaisir ceux qui
préfèrent s'en tenir aux spécialités culi-
naires qu'ils connaissent déjà.

Une carte est remise à ces clients. Elle
porte le nom du passeport gastronomi-
que et ceux qui l'auront faite timbrer
dans les 12 établissements auront droit à
un repas gratuit dans le restaurant de
leur choix parmi les douze. La valeur du
repas offert se monte à 25 francs. La
carte est intransmissible, elle est gatuite
et valable jusqu'à la fin 1984. (cd)

1100e anniversaire de Saint-Imier
Les restaurateurs lancent un
passeport gastronomique
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ĝfil; ¦¦¦ Hi rindon (rubis-saphir) ou d'autres matériaux (durs

I délégué technico-commercial
WPM Formation: ingénieur ETS (micromécanicien-
9HH électronicien) ayant plusieurs
¦ME années d'expérience dans la vente.

flHaj Langues: français, allemand, anglais (parlé et
¦Hi écrit couramment).

MB Age souhaité: entre 30 et 40 ans.

HB Qualités requises: dynamisme et personnalité.

I Ce poste implique de nombreux déplacements à l'étranger.

ĝÊ Avantages sociaux d'un groupe important.

j ^^H Paires offres avec curriculum vitae à:
Hn| COMADUR SA, Service du personnel, av. Léopold-Robert 105,
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L'annonce, reflet vivant du marché

Pour 16 290 francs, je vous propose la Championne du monde des rallyes en tenue d'élégante berline
grande routière. La LANCIA PRISMA. Venez me rendre visite pour un essai routier.

La Lancia Prisma 1500 (85 ch) est à vous pour Fr. 16 290.—. La 1600 (105 ch), pour Fr. 18 240.—. Chaque voiture est livrable avec
équipement complet de série.
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En toute saison, L'IMPARTIAL votre source d'informations

P«Y1 L'HÔPITAL DE
!A" LA CHAUX-DE-FONDS»«3**
WTKV cherche un

menuisier
avec CFC. Posta à temps partiel.

Exigences: être titulaire d'un certificat fédéral de
capacité
Plusieurs années d'expérience
Capable de travailler seul

Traitement: selon classification communale

Entrée
en fonction: immédiate ou à convenir

Les offres de services manuscrites doivent être adres-
sées au chef du personnel de l'hôpital, Chasserai 20,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Des informations peuvent être sollicitées auprès de M.
G. Kobza, chef du personnel, <j$ 039/21 11 91,
interne 406. **- 5275

C
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Nouvelles conditions du développement régional
et effets économiques de la Transjurane
L'Association régionale «Jura» que préside M. Georges Scherrer, ancien
maire de Delémont, avait convié ses membres à un séminaire au cours duquel
se sont exprimés M. Heinz Hnonnï , du programme national de la recherche, et
les professeurs Denis Maillât et Claude Jeanrenaud, de l'Université de Neu-
châtel. M. Maillât a considéré que l'évolution démographique dans le canton
du Jura peut être qualifiée de satisfaisante , compte tenu des circonstances

économiques.

D n'y a pas eu un recul plus marqué
qu'ailleurs et les risques de tomber dans
des seuils à partir desquels le redresse-
ment et le développement économiques
sont impossibles n'est pas encore à la
porte. Un léger accroissement du produit
intérieur brut participe de la même
satisfaction. Mais on constate aujour-
d'hui que les centres urbains n'ont plus
de croissance à redistribuer. Les régions
périphériques comme le Jura doivent
donc accompir elles- mêmes leur redé-
ploiement industriel.

D s'agit de s'ouvrir aux technologies
nouvelles, au lancement de produits nou-
veaux, de méthodes de production nou-
velles aussi. La statistique démontre que
des entreprises se sont effectivement
créées dans l'arc jurassien durant la
décennie écoulée; mais il convient
d'assurer le lien entre les nouvelles tech-
nologies et les industriels. Un organisme
qui l'assurerait serait à créer, selon le
professeur Maillât.

Adapter les entreprises, moduler la
formation professionnelle, favoriser le
savoir-faire local, autant de nécessités
dont la réalisation ne doit pas échapper
aux acteurs économiques régionaux, dira
M. Maillât qui souligna que la Confédé-
ration n'apporte pas assez son aide aux
régions, les dispositions restrictives de la
LIM, qui ne s'appliquent qu'aux équipe-
ments collectifs, constituant un frein cer-
tain dans cette direction. La Confédéra-
tion peut encore amplifier la décentrali-

Suite des informations
jurassiennes *̂- 30

sation de ses services et aussi celle de ses
commandes, mais il faut pour celles-ci
que les entrepreneurs jurassiens se mon-
trent plus agressifs.
LA TRANSJURANE NE COÛTERA
RIEN AUX JURASSIENS

Moins théorique, tout en étant fondé
sur l'application arithmétique de don-
nées tout de même théoriques, l'exposé
de M. Claude Jeanrenaud consacré aux
effets économiques de la Transjurane n'a
pas suscité le débat qu'il méritait, vu
l'heure tardive. M. Jeanrenaud s'est
fondé sur le devis de réalisation de la
Transjurane, soit 790 millions, dont 92%
à la charge de la Confédération. Il com-
prend 450 millions pour les tunnels, 227
pour les routes, 56 pour les viaducs. M.
Jeanrenaud évalue la part des entrepri-
ses du Jura à 60% du coût global, ce qui
est sans doute un peu trop optimiste,
compte tenu de leur taille et de la con-
currence des entreprises extérieures.

Sur la base de calculs compliqués, M.
Jeanrenaud en déduit que les effets
directs de la Transjurane atteindront
419 millions dans le Jura, mais il évalue
la part des salaires et bénéfices à près de
51%, un taux que conteste un entrepre-
neur directement concerné. Compte tenu
d'une réalisation en 14 années, le produit
annuel serait de 30 millions, ce qui cor-
respond à 2,7% du produit intérieur brut
qui atteint 1,124 milliard par an dans le
Jura. Cela permet de dire que la cons-
truction de l'ouvrage apporte en fin de
compte moins que les promoteurs pré-
tendaient, lors des débats qui ont pré-
cédé la consultation populaire cantonale.

M Jeanrenaud a renoncé à évaluer les

coûts en avantages et désavantages pour
la région, partant de l'idée que la déci-
sion de construire la Transjurane a déjà
été prise. A noter pourtant que les
Chambres fédérales ne prendront leur
décision d'inclusion de la route dans le
réseau des routes nationales que durant
leur session de ce printemps.

Enfin, considérant le revenu primaire
de 419 millions, la part effective du can-
ton dans la construction 63 millions et
les effets fiscaux des revenus et bénéfices
qui seront ainsi réalisés, M. Jeanrenaud
est d'avis que le produit fiscal couvrira
les dépenses qui seront investies par les
Jurassiens, ce qui revient à dire que la
route Transjurane ne leur coûtera rien...

V.G.

Carnaval de Trissville
JLa boum promise

Le comité de Carnaval de Delémont
tente chaque année de dépoussiérer une
manifestation dont les plus vieilles tra-
ces remontent à 1780 pour Delémont-
"Ville. Cette année, le dimanche 4 mars,
quelque 550 p a r t i c ipants défileront dans
les rues de la capitale jurassienne. Les
Sports-Réunis feront une rentrée remar-
quée avec plus de cent participants. Plu-
sieurs innovations à retenir: le prince
Carnaval sera bicéphale et p r o n o n c e r a
un discours en anglais.

Cortège: il sera plus bruyant et moins
statique. Les groupes qui y  participeront
se disperseront pour la première fois
dans les rues principales, après avoir
remonté l'avenue de la Gare. Un invité
de marque: l'Union delloise (70 partici-
pants).

Quelques thèmes du cortège: les trans-
ports publiques, les toxiques, Mister
Jura.

Les organisateurs annoncent le plus
grand Carnaval de l'après-guerre;
l'aboutissement d'une restauration sur le
métier depuis quelques années, (pve)

Cherchons

polisseur
ou personne habile serait mise au
courant.
Entrée à convenir.

Se présenter: ECLADOR
Daniel-JeanRichard 13
2300 La Chaux-de-Fonds 5239
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Votre
journal: ('IMPARTIAL

Timbres
poste
J'achète COLLEC-
TIONS ET LOTS
IMPORTANTS de
Suisse et pays limitro-
phes. Paiement comp-
tant.
(p 038/31 81 81

038/31 60 28
28-149

¦ DEMANDES D'EMPLOIS ¦
MÉCANICIEN DE PRÉCISION

CFC, 30 ans, 6 ans d'expérience dans l'automation et
le triage, cherche changement de situation (si possible
dans le même domaine).
Ecrire sous chiffre 91-544 à Assa, Annonces Suisses
SA, case postale, 2301 La Chaux-de- Fonds.

CHEF DE FABRICATION
cherche nouvelle situation.
Apte à diriger du personnel.
Ouvert à toutes propositions.
Ecrire sous chiffre HG 4227 au bureau de
L'Impartial. A

JEUNE FEMME
bonne présentation, cherche emplbi quelques heu-
res par jour ou éventuellement à plein temps,
démonstrations de produits ou secrétariat (connais-
sance d'allemand et d'anglais). Possède voiture.
Ecrire sous chiffre IG 5125, au bureau de L'Impar-
tial. . , •

DAME
avec bonnes connaissances de l'horlogerie,
cherche emploi stable, dans un bureau.
Ecrire sous chiffre ES 5151, au bureau de
L'Impartial.

BOULANGER-PÂTISSIER
cherche changement de situation, pour date à
convenir.

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

CHAUFFEUR-LIVREUR
cherche emploi. Permis toutes catégories.
Libre tout de suite. Etudie toutes propositions.
Ecrire sous chiffre CH 5076, au bureau de
L'Impartial.

Louis Domeniconi reprend la plume

La Fédération du Rassemblement
jurassien du district de Delémont, prési-
dée par Louis Domeniconi, reprend la
plume. Son bureau s'est réuni dernière-
ment.

Louis Domeniconi évoque la Fête du
peuple. Il «tient à faire remarquer aux
membres du comité de la Fête du peuple
que les mêmes actions dissolvantes sont
entreprises sous l'égide de son propre
président au sein de cette bonne et belle
équipe efficace que l'on tente de diviser

et d'amoindrir par la suspicion et le men-
songe».

Plus loin, Louis Domeniconi s'en
prend à l'Association féminine pour la
défense du Jura: «Les forces vives de la
fédération désapprouvent la dispersion
néfaste des efforts de l'AFDJ qui
s'engage sur une voie de garage en lan-
çant une initiative partisane et inutile
qui n'a aucun rapport avec notre combat
de réunification et dont le problémati-
que succès serait contraire aux intérêts
jurassiens», (comm-pve)

Non à l'initiative de l'AFDJ

Correction de la Sorne
Délibérations du Gouvernement

Le Gouvernement, au cours de ses
délibérations hebdomadaires, a octroyé
une subvention de 161.000 francs à la
commune de Delémont pour la correc-
tion de la Sorne sur le tronçon de la
grande écluse au confluent Some-Birse.
Il a également octroyé une subvention
de 95.340 francs à la commune de Cour-
faivre pour l'aménagement hydroécologi-
que de la Sorne et du ruisseau de la Tui-
lerie.
• Formation professionnelle. - Un

crédit de 4030 francs est octroyé à
l'Ecole professionnelle artisanale de Por-
rentruy pour l'achat d'une installation
«Bâcher control junior» avec système de
traçage.
• Recettes de district - Un crédit

de 31.000 francs est octroyé au service de
la statistique et de l'informatique pour
louer des terminaux destinés aux recet-
tes de districts.
• Culture. — Une subvention de

365.000 francs est accordée à l'Ecole
jurassienne et Conservatoire de musique
pour l'année 1984.
• Soubey. — Une subvention de

63.600 francs est octroyée à la commune
de Soubey pour des travaux relatifs à
son alimentation en eau potable.

Au cours de ses délibérations, le Gou-

vernement a encore accordé un crédit
LIM cantonal de 76.500 francs à la com-
mune de Saignelégier pour la viabilisa-
tion de deux lotissements, «Sur les
Craux» et «Le Craiteux». Un second cré-
dit LIM cantonal de 35.250 francs est
accordé à la commune de Courtedoux
pour ses aménagements routiers, (rpju)

¦ Que ce soit avec toiture ¦
¦ Chaque garage en béton SEMA m
* est un peu autre que les autres. ¦
¦ Selon le budget. Selon vos désirs, m

! iiiliâ AÏ¦ c.¦ Serge Bulani, Case postale «v
m 2800 Delémont 066 22 65 33 ¦
H Nom: _
¦ Rue: ^

NPA/Localilé: Tel. y

37.25



y<JXE_CX Restaurant des Tunnels
A"̂ --.- ŷA «Chez Nunuss»
Ĥ ^BPQWR CE SO,R

I K • S\T3 Busecca Fr. 5.50 ia portion

 ̂
* Tripes à la neuchâteloise

j^̂ ^̂  
à volonté, Fr. 12.50

B?|ff !f̂ fe> Réservation souhaitée:
mWÊ0̂  ̂ <P 039/28 43 45
^̂  ̂ FAMILLE NUSSBAUM sos2

Repose en paix.

La famille et les amis de

Monsieur r

Jean-Jacques CLÉMENT
ont le pénible devoir de faire part de son décès survenu subitement,
dans sa 77e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 février 1984.
Numa-Droz 208.

L'inhumation aura lieu en France, à Bergles, mardi 28 février.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. leeoas

La famille de

MADAME BARBARA HASSLER-DEMONT
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée
pendant ces jours de pénible séparation, exprime è toutes les personnes
qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères remerciements.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont été
un précieux réconfort. 5277

LE LOCLE ET NEUCHÂTEL

Dans l'impossibilité de répondre à chacun personnellement et profondé-
ment touchés par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors du décès de

MONSIEUR ERIC PAILLARD
nous remercions très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part
à notre douloureuse épreuve, par leur présence, leur message, leur don
ou leur envoi de fleura. Nous les prions de trouver ici l'expression de
notre profonde reconnaissance.

MONSIEUR ET MADAME ROGER PAILLARD-DUVAL
MONSIEUR JEAN-PHILIPPE PAILLARD

so7o MADAME MARGUERITE DUVAL-SANDOZ

Très touchée par l'hommage rendu à son cher papa et grand-papa, la
famille de

MONSIEUR LÉON NEIER
exprima sa profonde reconnaissance è toutes les personnes qui ont pris
part à son deuil, par leur présence, leurs messages ou leurs envois de
fleurs, lui apportant le réconfort de leur amitié et de leur sympathie.

4888

Les présences
Les paroles
Las messages
Les fleure

Autant de témoignages qui nous ont permis
Da vivre ces jours sans notre chère maman et parente.

Merci pour toute votre amitié
Merci de nous avoir aidée.

La famille de

MADAME SIMONE BERTHOUD
' 5205

Réception R̂ UD^Â^M^
des avis mortuaires: I ̂ SSSSf  ̂T

î QR I
• # •» MM ¦" 9 Toutes formalités OI.Tr.SO I
jusqu a 22 heures \Lm^^ m̂m^ m̂m â\%%%%\\

¦1 AVIS MORTUAIRE ¦_!

H REMERCIEMENTS H

BUNGALOWS POUR P"2?31 Ws "1VACANCES AU TESSIN MKr n%" 1
Maisonnettes et appartements pour vacances |8|_B_^̂ jj^̂ "̂ - A ¦ *V M
à Caslano, au Lac de Lugano. A partir de \k£^̂^ ^̂  \ O oû̂ tv°

CV
AvtC

^BFr. 14.— par personne. S'adresser à Beltra- Ĥ ^^^rt^v *' V*^»»̂ \e ,AAA\\\mini M.D., via Ciseri 6, 6900 Lugano. 24.32a M^̂ % ** <^̂
3
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Solution du mot mystère: I lÊm> * ̂ ^kt^m
'̂ Bf m̂

Hôtel de la Poste
La Chaux-du-Milieu

Vendredi soir à 20 h. 15

Match au cochon
Collation chaude - Prière de s'inscrire

Cp 039/36 11 16

I Société dé . f»N0UVEAU«l !
PI Banque Suisse LJW039/31 13 12ïïJMJ !

| VOTRE AGENCE 
^^^^^^W

¦ LE LOCLE jA.Sïïrri-
.f î 11 o. _Oï»9«.

Au cours du mois de FÉVRIER
(vacances annuelles)

LE RESTAURANT DU DOUBS
. Les Brenets

' sera OUVERT UNIQUEMENT DU
VENDREDI AU DIMANCHE À MIDI

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

Se recommande Famille Jacot.

Veuillez réserver votre table s.v.pl.
<p 039/32 10 91 9i.67

Publicité intensive
publicité par annonces
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Marche à skis, Les Bayards
SAMEDI 25 FÉVRIER 1984

dès 9 heures

DIMANCHE 26 FÉVRIER 1984
dès 9 heures

COURSE POPULAIRE
SAMEDI 25 FÉVRIER 1984

départ 14 heures 5034

LA SAGNE - HALLE DE GYMNASTIQUE
Samedi 25 février, dès 21 heures

DANSE
avec l'orchestre

THE SHAMROCK
Organisation:

Section des Samaritains de La Sagne
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Meubles Au Bûcheron - Veuthey SA
Av. Léopold-Robert 73, La Chaux-de-Fonds

qi 039/23 65 65

FOIRE
DE L'OCCASION
10 salons de Fr. 300.- à Fr. 600.-
Lits modernes 160X190 cm. Fr. 400.-
Tables de salon de Fr. 100.- à  Fr. 200.-

' Fauteuils de Fr. 50.- à Fr. 100> i
Buffets de service de Fr. 150.- à Fr. 400.-
Armoires de Fr. 150.- à Fr. 300.-

I Banc d'angle 240x170 cm.
1 table 160 x80 cm.
2 chaises, massif, l'ensemble Fr. 1500.-
Meubles bas de Fr. 150.- à Fr. 300.-
1 table d'échec avec 2 fauteuils
+ 2 chaises , Fr. 1200.-

I 2 bibliothèques rustiques, pièce Fr. 350.-

0 039/28 12 41

7J/f DEPANNAGE
RAPIDE
/ AELLEN & C,B
Congélateurs, cuisi-
nières élec, machines
à laver, frigos, etc.
de toutes marques.
N.-Droz 9, 2300 La
Chaux-de-Fonds.
Privé: 039/28 14 35

91-423
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pour une démocratie directe en matière
de routes nationales !
s? 30234 Resp. Roger Favre

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^ récolter'/// sans avoir À VENDRE

AUTOHOME
modèle d'exposition, Elnagh Sporting, à
l'état de neuf, 5 à 6 lits, prix de catalogue
Fr. 39 350.-, maintenant Fr. 33 500.-
Caravan Waibel SA, 3322 Schônbûhl-
Berne, <p 031 /85 06 96. 113-247034

Nous cherchons pour tout de suite ou date à
convenir

vendeuse qualifiée
capable de participer aux achats.

Faire offre ou se présenter après avoir pris rendez-
vous par téléphone au 039/23 97 55, le matin et
de 14 h. à 16 h., de 12 h. à 12 h. 30 et dès 17 h.
au 039/23 79 78.

> ^ ^ « F ^ ^^ O  Léopold-Robert 75
^̂ r F j m Vt à  m. I* Chaux-de-Fonds

L'annonce, reflet vivant du marché

Monsieur et Madame HOFSTETTER
tenanciers du restaurant

LA MAISON DU PEUPLE
À SAINT-IMIER

portent à la connaissance du public qu'ils cesseront leur
activité le

24 FÉVRIER 1984 à 19 h.
Ils remercient leur fidèle clientèle pour la confiance témoi-

gnée et lui donne rendez-vous dès le 15 mars au

RESTAURANT DU CHÂTEAU
À VILLERET 93.5736. A

Union syndicale jurassienne

L'Union syndicale jurassienne est soli-
daire des travailleurs de la maçonnerie et
du génie-civil dans le conflit qui a surgi à
propos de la compensation du renchéris-
sement de 1983 avec la Société suisse des
entrepreneurs (SSE), indique-t-elle dans
un communiqué.

Cette compensation devrait être de
2,1 %. Les travailleurs de la métallurgie,
du bâtiment et de la menuiserie l'ont
obtenue dès le début 1984. «Il est aber-
rant que le patronat de la maçonnerie et
du génie-civil remette en cause le main-
tien du pouvoir d'achat des travailleurs
de la branche alors que les industries
confrontées aux problèmes de l'exporta-
tion ont dans leur grande majorité
répondu favorablement aux revendica-
tions des syndicats. L'Union syndicale
jurassienne dénonce la mauvaise foi du
patronat de la maçonnerie et du génie-
civil qui base son offre de renchérisse-
ment «au rabais» sur des problèmes
d'emploi et de faillites probables.

Jamais, selon l'USJ, une entreprise n'a
fait faillite à cause du niveau des salaires
qu'elle versait.

«Si la Société suisse des entrepreneurs
traite la FOBB d'irresponsable et se tar-
gue d'avoir trouvé un accord avec les six
autres organisations minoritaires de tra-
vailleurs (Fédération chrétienne des tra-
vailleurs de la construction (FCTC),
Association des cadres techniques
d'exploitation, Fédération des cadres de
la construction, etc.), c'est qu'elle est
fière d'avoir divisé le front syndical»,
écrit ÎTJSJ.

L'USJ rappelé bien d'autres exemples,
notamment avec la FCOM. En conclu-
sion, l'USJ lance un appel aux pouvoirs
publics afin que les travaux soient adju-
gés aux entreprises qui respectent les
droits des travailleurs; le secrétariat de
la FOBB du Jura est à la disposition des
communes et du canton pour fournir
tout renseignement à ce sujet. .

(comm.-pve)

Soutien à la FOBB



Les façades du Collège latin à rénover
Avant la séance du Conseil général de Neuchâtel

Ordre du jour peu important prévu
pour la séance du Conseil général le 5
mars. Les débats se dérouleront à 18 h.
30 déjà.

Quatre rapports de l'exécutif seront
soumis au législatif, concernant la réno-
vation des façades du Collège latin,
l'aménagement d'une rue résidentielle, le
règlement sur l'organisation du corps des
sapeurs-pompiers et l'arrêté organique
du Centre de formation professionnelle
du Littoral neuchâtelois.
Agrégation et naturalisation. — Une
demande d'agrégation communale con-
cernant quatre personnes et 23 deman-
des de naturalisation concernant 33 per-
sonnes devront être confirmées par les
conseillers.

Pour le Collège latin: 1.135.000
francs. — La rénovation des façades du
Collège latin est comprise dans le plan de
restauration des principaux bâtiments
communaux.

L'implantation et le programme de
construction de ce remarquable bâti-
ment datent de 1823. L'inauguration
s'est déroulée en août 1835. Des travaux
ont naturellement été entrepris pendant
ces nombreuses années. Aujourd'hui, il
faut déplorer la dégradation des tailles
des façades, notamment de la pierre
d'Hauterive. Plus exposées aux intempé-
ries, les façades nord et est sont les plus
endommagées.

Le programme de rénovation com-
prend la taille et la réparation de la
pierre avec lavage techno-chimique
entrepris sur la pierre jaune et le roc du
Jura. Les travaux sont devises à
1.335.000 francs, crédit que demandera le
Conseil communal. Les subventions can-

tonales et fédérales seront déduites de ce
crédit.

Une rue résidentielle. - Comme le
demandait une motion, le Conseil com-
munal a étudié la possibilité de créer des
rues résidentielles, la chaussée étant uti-
lisée en priorité par les piétons alors que
les véhicules ne peuvent y circuler qu'à
une très faible vitesse.

Les avantages et les inconvénients de
la création d'une telle rue ont été étudiés
et discutés avec les riverains, tous favo-
rables à une telle réalisation, à la rue du
Chasselas. Le plan d'aménagement pré-
voit une place de jeux pour les enfants,
une surface de délassement, une fon-
taine, des arbres.

Des bacs marqueront les bords de
l'aire de circulation, ils obligeront les
conducteurs à emprunter un tracé
sinueux, ce qui les contraindra à ne pas
dépasser la vitesse maximum imposée:
20 km-h. probablement.

Le devis établit se monte à 141.000
francs. Le Département fédéral de jus-
tice et police doit donner son autorisa-

tion pour la création d'une telle rue rési-
dentielle.

La taxe des sapeurs-pompiers. -
Un postulat demandait que les invalides
soient exonérés de la taxe d'exemption
au service de défense contre l'incendie.
Le Conseil communal soumet un nouvel
arrêté concernant une modification du
règlement sur l'organisation du corps des
sapeurs-pompiers datant de 1967. A
l'avenir, seront exemptés de l'obligation
de servir et partiellement ou totalement
du paiement de la taxe:
- les personnes désignées par la loi;
- le personnel des Services industriels

exclusivement affecté à la centrale de
Champ-Bougin;
- les maîtres-ramoneurs;
- les invalides proportionnellement au

taux de la rente d'invalidité qui leur est
allouée;
- les membres du bataillon des

sapeurs-pompiers de la ville ayant
accompli au moins 10 ans de service et
devant abandonner pour cause de mala-
die grave, proportionnellement à la
durée de leur engagement. RWS

Les Neuchâtelois souhaitent
des rives accessibles
L'Institut de géographie de l'Université de Neuchâtel a présenté hier les con-
clusions d'une étude portant sur l'utilisation souhaitée par la population neu-
châteloise des rives du lac de Neuchâtel. En substance, il apparaît que les
Neuchâtelois souhaitent un plus grand nombre de zones vertes aménagées et

une extension du droit de longer les bords du lac sans restrictions.

Menée par Frédéric Chiffelle, Didier
Delaleu et Tïziano Gianoni, respective-
ment directeur de l'institut, anthropolo-
gue et géographe, cette étude a été entre-
prise à la demande du directeur du Ser-
vice cantonal des améliorations foncières
et de l'aménagement du territoire, André
Jeanneret, dans le cadre de l'établisse-
ment du plan-directeur cantonal.

L'étude menée par l'Institut de géo-
graphie conclut que les relations de la
population avec les rives de «son» lac se
sont modifiées au cours des ans. Ainsi,
ont établi les chercheurs, le droit exis-
tant — et qui fait de certains riverains les
seuls à pouvoir accéder directement, aux
rives du lac — contredit les envies et les
pratiques des Neuchâtelois.

L'étude comprend également une par-
tie dite de fiction qui a permis d'imagi-
ner différents scénarios d'utilisation.
Cinq mille questionnaires ont été
envoyés, Vingt-cinq pour cent d'entre
eux, résultat extrêmement favorable

selon les auteurs de l'étude, ont été
retournés consciencieusement annotés. Il
appartiendra maintenant au pouvoir
politique de se déterminer, cette recher-
che visant à présenter des propositions
et des mises en garde, (ats)

Les pompiers dans le feu de l'action
Ils sont intervenus 239 fois en 1983

Interventions moins nombreuses qu'en 1982, mais toujours plus complexe à
cause de l'utilisation de substances dangereuses dans la construction et de
produits chimiques dans l'industrie. Inspection en cours d'année, qui a per-
mis de juger du bon niveau de l'instruction du bataillon. Nouveaux cadres: 5
caporaux, 4 sergents et 3 instructeurs. Acquisition de matériel pour la lutte
contre les hydrocarbures, un souci croissant pour les hommes du feu. En
deux temps et trois mouvements de pompe, c'est le résumé des activités

déployées en 1983 par les sapeurs.

Fin 82, l'effectif portait à 240 unités.
Pour la sixième année consécutive, le
bataillon était un peu court par rapport
aux normes, fixées à près de 300 hom-
mes. Le recrutement de la semaine der-
nière a permis de remettre un peu les
compagnies à niveau, les candidate
ayant été plus nombreux que par le
passé, motivés par l'augmentation de la
taxe de pompe.

Un entraînement intensif constituait
la colonne vertébrale des 12 mois écou-
lés. Vingt-six exercices étaient à l'agenda
des sous-officiers, officiers et hommes de
piquet. Trois d'entre eux ont réuni tous
les hommes du bataillon. Les personnes
incorporées dans le groupe gaz ont par
ailleurs dû suivre un entraînement hors
programme. L'inspection qui s'est dérou-
lée en cours d'année a montré que les
connaissances nécessaires étaient acqui-
ses.

UNE PARTICULARITÉ LOCALE
Cinq caporaux et 4 sergents ont été

nommés après examen. Le commandant
du bataillon, le major Guinand rappelle
une particularité locale: «Ces grades ne
sont pas donnés, mais gagnés. Les cours
ne suffisent pas. Ils doivent être sanc-
tionnés par un examen. La Chaux-de-
Fonds est la seule ville qui pratique de la

sorte pour l'obtention des grades d'offi-
ciers et de sous-officiers.»

Au titre des promotions, on relève que
trois hommes ont acquis le brevet d'ins-
tructeur, au terme de cours donnés à
l'échelon fédéral. Une vingtaine se sont
enrichis d'un brevet de perfectionne-
ment, dans des secteurs tels que la pro-
tection contre la radioactivité.

Le feu et l'eau ont nécessité les plus
importantes sorties des pompiers: le feu
dans une maison des Convers le 14 jan-
vier, un feu de combles aux Forges le 7
juin, l'incendie d'une ferme aux Plan-
chettes, pour lequel le bataillon chaux-
de- fonnier est intervenu comme centre
de secours, laissant la direction des opé-
rations aux hommes du village. A quoi
s'ajoutent les appels pour les inonda-
tions qui ont fait suite aux orages de
l'été.

Au total, les interventions, de toutes
natures, s'élèvent à 239 (contre 312 en
1982). Les plus nombreuses étaient moti-
vées par des fuites d'hydrocarbures (58
fois) et des inondations (58 fois). Plus de
20 fois, les sapeurs étaient attendus dans
les cuisines pour des poêles surchauffées
et des casseroles oubliées. Vingt sorties
pour le contrôle d'alarmes automatiques,
toujours négatives, 12 pour des feux
d'appartement, 8 à chaque, fois pour des
feux d'ordures, de véhicules, et des
fumées insolites. Quant aux coups de
foudre, ils ont «flashé» les sapeurs à qua-
tre reprises. Huit fois, ils sont intervenus
comme centre de secours dans les com-

Jusque dans les coulisses de l'arène, les pompiers veillent

mimes/* Srfateineé; où *"fte " nîT" faisaient
qu'apporter dit T_Bnfe"ièfc ,
DANS L'OMME

Les pompiers, qui travaillent à la
lumière des flammes, sont également
mobilisés dans l'ombre, pour assurer la
sécurité des manifestations publiques. A
52 reprises, ils étaient dans les coulisses
du théâtre de la ville. Le service de garde
s'étend, en vrac, à la Fête des promo-
tions, du 1er-Août, aux représentations
du Cirque Knie, à Modhac et aux nom-
breux Noëls publics célébrés toutes bou-
gies allumées à l'intérieur des bâtiments.

Réuni 15 fois, l'état-major s'est pré-
occupé de la sécurité dans les collèges, les
jardins d'enfants, les foyers d'écoliers et
quelques institutions pour handicapés. Il
a élaboré des plans d'intervention et
d'évacuation et a prodigué les conseils de
circonstance au corps enseignant. '

Au plan du matériel, un effort a été
porté sur la lutte contre les inondations,
la protection contre les gaz et les hydro-
carbures. Le renouvellement du matériel
est réalisé. Manque le véhicule pour les
hydrocarbures qui, dans le courant de
l'année, remplacera l'actuelle remorque.
Une innovation: les véhicules du batail-
lon sont désormais équipés de leur pro-
pre appareil radio avec une fréquence
réservée aux pompiers, pour éviter les
interférences avec la police, les deux
corps partageant les lignes auparavant.

La conclusion du major Guinand: «Le
nombre d'interventions est en diminu-
tion. Une tendance qui s'explique par la
baisse de la population et par le fait que
les immeubles les plus vétustés ne sont
pratiquement plus habités. En contre-
partie, nos interventions sont de plus en
plus complexes, avec l'utilisation accrue
de matériaux dangereux dans la cons-
truction, qui dégagent des fumées noci-
ves, et les produits chimiques de l'indus-
trie.» (pf)

SKIEURS À VOS LA TTES 

SKI ALPIN
Situation Cm. Neige Pistes Remontées
Les Bugnenets 80-120 poudreuse bonnes fonctionnent
Le Pâquier/Crêt-du-Puy 100-120 poudreuse bonnes fonctionnent
La Vue-des-Alpes 120 poudreuse bonnes* fonctionnent
Tête-de-Ran 120 poudreuse bonnes* fonctionne
Hauts-Geneveys/La Serment 150 poudreuse bonnes fonctionnent
CrêtrMeuron 150 poudreuse bonnes* fonctionne
La Corbatière 100-120 poudreuse bonnes fonctionnent
La Chaux-de-Fonds 80-110 poudreuse bonnes* fonctionnent
Le Locle/Sommartel 70-100 poudreuse bonnes* fonctionnent
Cerneux-Péquignot 80 poudreuse bonnes* fonctionne
Buttes/La Robella 60-120 poudreuse bonnes fonctionnent
Les Verrières 80 poudreuse bonnes* fonctionne
Les Savagnières 100-150 poudreuse bonnes fonctionnent
Nods-Chasseral 60-160 poudreuse bonnes fonctionnent

SKI DE RANDONNÉE
Les Bugnenets 80-120 poudreuse bonnes
Chaumont 100 poudreuse bonnes*
Tête-de-Ran 120 poudreuse bonnes
La Vue-des-Alpes 120 poudreuse bonnes
La Corbatière 100-120 poudreuse bonnes
Vallée de La Sagne et
des Ponts-de-Martel 80-100 poudreuse bonnes
La Chaux-de-Fonds 90-150 poudreuse bonnes*
Le Locle/Sommartel 100-120 poudreuse bonnes*
Vallée de La Brévine 60- 80 poudreuse bonnes
Couvet/Nouvelle Censière 120 poudreuse bonnes
Buttes/La Robella 60-120 poudreuse bonnes
Cernets/ Verrières 120 poudreuse bonnes
La Côte-aux-Fées 80 poudreuse bonnes
'Pistes illuminées.
Pistes de luge: Chasserai - Nods (9 km.) ouverte.

(Communiqué par l'Office du tourisme neuchâtelois)

irnssemm.
Société éditrice et imprimeur:
Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial SA,
La Chaux-de-Fonds.
Rédaction et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14.
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 21 11 35 - Télex 95-2114.

Rédaction:
Rédacteur an chat responsable: Gil Baillod.
Rédacteurs RP:
Philippe-O. Boillod, Correspondant parlementaire.
Berne. - Willy Brandt, Monde. - Roland Carrera,
Economie. - Joan-Jacquos Charrère, Val-de-Tra-
vers. - Michel Deruns, Sports. - Raymond
Deruns, Agriculture, Magazine et TV. - Cécile
Dleii, Jura bernois. Jura. - Patrick Fischer, La
Chaux-de-Fonds. - Roland Graf, Coordination de
nuit. - Laurent Guyot, Sports. - Ingrid-C Jean-
net, La Chaux-de-Fonds. — Michel-Henri Krebs,
Canton de Neuchâtel. - Catherine Montandon, Le
Locle. - Jean-Claude Perrin, Le Locle. - Mario
Sessa, Régionale. - Pierre Thomas, Coordinateur
de jour. - Pierre Veya, Jura. — Ruth Wldmer-
Sydler, Littoral .
Staglatra:
Pascal Brandt.

Le bon vent des Montagnes
«Micro-Libre» à Neuchâtel

Les «Gais Lutrins» en action. (Impar-Charrère)

Les organisateurs valaisans de
aMicro-Libre» offrent en collaboration
avec la Radio romande et son Jazz-
Group, un tremplin aux jeunes chan-
teurs et musiciens de nos régions.
Samedi dernier, à Neuchâtel au Temple
du Bas, huit groupes sélectionnés en
décembre ont profité de l'occasion.
Après une première partie un peu labo-
rieuse, le bon vent est venu des Monta-
gnes.

La pianiste Mireille Bellenot et le flû-
tiste François Allemand eurent la diffi-
cile tâche de lancer la soirée. Venus de
La Chaux-de-Fonds également, Joëlle
Gramsson et ses musiciens furent trahis

par la sonorisation. C était avant
l'entracte.

Après, le spectacle prit du corps avec
le Neuchâtelois Jean-Michel Borgeat
Les «Gais Lutrins», qui ont l'expérience
des scènes romandes et du talent à
revendre, alimentèrent la flamme de
l 'intérêt, mais c'est la Chaux-de-Fon-
nière Maryline Nicolet qui f i t  passer le
vent de l 'émotion et du plaisir dans les
rangs du public.

Une chanteuse que l'on se réjouit de
retrouver avec les autres Neuchâtelois
de aMicro-Libre» sur les ondes de la
Radio romande durant l'après-midi de
Pâques, (jjc)
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BÔLE

Mercredi à 21 h. 30, une conduc-
trice de Gorgier, Mlle E. C, circulait
en direction sud sur la route de Cot-
tendart avec l'intention d'emprunter
la rue du Lac en direction de Colom-
bier. En quittant le stop, une colli-
sion s'est produite avec la motocy-
clette conduite par M. Thierry Bieler,
19 ans, de Bôle, qui circulait norma-
lement de Colombier à Bâle. Suite à
cette collision, le motocycliste a été
blessé et transporté à l'Hôpital des
Cadolles à Neuchâtel.

Motocycliste blessé

COFFRANE

Le 26 février, la Suisse entière est
appelée aux urnes pour des sujets qui
sont loin de faire l'unanimité. Ce même
jour, dans la petite commune de Cof-
frane, qui compte 461 habitants, on
votera pour les impôts.

Le 14 novembre dernier, le Conseil
général avait accepté un projet pour pas-
ser de l'impôt proportionnel à l'impôt
progressif, devant apporter plus de
100.000 francs à la caisse communale.

A la suite de la décision du Conseil
général, d'ailleurs proposé par le Conseil
communal et la commission financière,
un référendum a été lancé et a abouti
avec 150 signatures.

Relevons que si les citoyens et citoyen-
nes de Coffrane refusent le passage à
l'impôt progressif, le budget pour 1984
devra être revu car il a été calculé avec
l'apport de ces 100.000 francs, (m)

On votera pour les
impôts communaux

Indépendante des conditions météo.

TOYÇ)TA ——^



12.20 La tartine. 12.30 Journal. 12.45
Magazine d'actualité. 13.30 Nou-
veautés du disque. 14.05 Profil. 15.05
Le diable au coeur. 16.05 Les démé-
nageurs de piano. 17.05 Subjectif.
18.05 Joufnal. 18.15 Actualités régio-
nales. 18.25 Sports. 18.30 Le Petit
Alcazar. 19.00 Titres. 19.05 Dossiers.
19.30 Le petit Alcazar (suite). 20.02
Au clair de la une. 22.30 Journal.
22.40 Théâtre: Sous le magnolia, de
Maurice Pons. 22.55 Blues in the
night. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3,
musique et informations.

12.30 Titres de l'actualité. 12.32
Table d'écoute (1), nouveautés du
disque classique. 12.55 Les concerts.
13.00 Journal. 13.30 Table d'écoute
(2). 14.05 Suisse-musique. 16.00 La
vie qui va... 17.05 Rock line. 18.10
Jazz. 18.30 Zigzag-Spectacles. 19.20
Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.50 Novitads. 20.02 Concert:
Orchestre de chambre de Lausanne:
Mozart, Chopin, RaveL Postlude.
22.30 Journal. 22.40 CRPLF: Bien-
nale langue française. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3, musique et info.

O 12.15 Mag. 12.30 Journal. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
15.00 Lecture. 15.20 Disques pour les
malades. 16.30 Enfants. 17.00 Welle
eins. 17.45 Sport. 18.00 Infos. 19.15
Musique. 20.00 Théâtre. 22.00 Musi-
que. 2.00 Club de nuit.
Q 12.30 Journal. 12.40 Mag. culturel.
13.30 Musique class. 16.00 Feuilleton.
16.30 Pages classiques. 17.50 Italien -
romanche. 18.30 Journal. 19.15 Tou-
ristorama. 19.30 Mag. cuit. 20.15 Pas-
sage 2. 22.30 Lecture. 23.00 Festival
de jazz d'Aarau. 1.00 DRS 3.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.
12.35 Jazz. 13.00 Avis de recherche.
13.30 Jeunes solistes. 14.04 Equiva-
lences. 14.30 Les enfants d'Orphée.
15.00 D'une oreille l'autre. 17.05
Repères contemporains. 18.00
L'imprévu. 19.05 Orch. radiosymph.
de Sarrebruck, avec Sylvia Marco-
vici, violon: L'Italienne à Alger, ouv.,
Rossini; Concerto No 2, Bartok;
Symphonie No 7, Dvorak. 22.15-6.00
Fréquence de nuit: Diderot et la mus.
23.10 Mus. classique.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Musique: Musiciens français contem-
porains. 14.00 Sons. 14.05 Un livre,
des voix, par P. Sipriot. 14.47 Les
après-midi de France-Culture: Les
inconnus de l'histoire. 16.00 Musique:
Musiciens français contemporains.
18.30 Feuilleton: Nos Ancêtres les
jeunes Filles, de C. Ardent. 19.30 Les
grandes avenues de la science
moderne, par G. Leclère. 20.00 J. B.
Godin et le familistère de Guise.
21.30 Black and blue. 22.30-23.55
Nuits magnétiques.
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0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales du
journal. 6.30 Journal régional. 6.55
Minute oecuménique. 7.30 Rappel
des titres. 8.05 Revue de la presse
romande. 8.15 Tourisme week-end.
8.25 Mémento des manifestations.
8.55 Les ailes. 9.05 Le bateau
d'Emile, avec Emile Gardaz et quel-
ques autres. 11.05 Le kiosque à musi-
que, par Roger Volet.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.15
Valses, polkas et Gie. 8.15 L'art cho-
ral. 9.05 Sur la terre comme au ciel, le
magazine chrétien. 9.58 Minute œcu-
ménique. 10.00 Expos. 10.05 Samedi-
musique. 10.45 Qui ou coi: Concours
(Ire partie). 11.00 le bouillon d'onze
heures (Concours, 2e partie) ! 11.45
Une question salée. 12.02 Le dessus
du panier: Mus. de table; les con-
certs; prix hebdo.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 8.00
Actualités. 8.45 Félicitations. 9.00
Palette. 11.30 Revue du samedi. 12.00
Samedi midi.
Q 6.00 Mattinata. 6.10 Pages de J.
Ch. Bach, Mozart, Schubert, Beetho-
ven, Haydn, Rossini, Galuppi, Viotti,
Paisiello, Hérold, Massenet et Bizet.
8.00 Actualités. 9.00 Aula: Radio-col-
lège: Française. 10.00 Théâtre. 12.00
Romanche.

Informations à 8.00, 9.00, 11.00,
19.00, 24.00.

Fréquence de nuit: musique classique
variée. 6.02 Samedi matin, par E. Pis-
torio: oeuvres de Mozart, Gabrieli,
Boccherini, Ravel, Purcell, Janequin,
Haydn, Schubert. 8.05 Avis de
recherche, œuvres de César Franck.
9.07 Carnet de notes, par Pierre Bou-
teiller.

7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de
la connaissance: Dérives. 8.50 84...
2000 Comprendre aujourd'hui pour
vivre demain, par J. Yanowski: les
lycées et leurs études... au seuil du
XXIe siècle. 9.07 Les matinées de
France-Culture: Le monde contem-
porain, par J. de Béer et F. Crémieux.
10.45 Démarches. 11.00 Musique:
Libre parcours jazz , par M. Cullaz:
Alien Quartett.
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L3.55 Point de mire
14.05 Ciao ! Pick-up «Gui Stars»

Variétés
15.00 Vision 2: Du village des

vivants au village des morts
Rituels de la société secrète des
femmes Gouro tn Côte d'Ivoire

16.00 Vision 2: Vespérales
«Ce que je crois...»

16.10 Mélomanie
Histoire de familles

17.00 La cuisine de l'évasion
La cuisine des trains

17.30 Flashjazz
En 1972, l'événement du rock

17.50 Téléjournal
17.55 4,5, 6, 7... Babibouchettes

Le Grand Livre des Hommes.
Le Monde habité. Film

18.10 Les Héritiers
La Grèce: Le Cadeau de Fran-
cesco

18.35 Journal romand

Sur la Chaîne suisse alémanique.
18.35-19.05 Ski alpin, championnats
de Suisse. Slalom géant dames.
Descente messieurs. Reflets de La
Lenk et Lenzerheide

19.00 Dodu Dodo (39)
1910 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjournal
20.10 Tell Quel: Julius au Paradis

120.40 Sauve, le I
Neptune

JUm de David Greene.
Avec: Charlton Heston -
David Carradine - Stafilsy
Keach

Un sous-marin nucléaire entre en
contact avec un cargo; dans le brouil-
lard, le navire civil constate que son
radar vient de tomber en panne...

Sur la Chaîne suisse alémani-
que: 22.20 Festival de jazz
d'Aarau

22.25 Les maîtres de la photogra-
phie: Jacques-Henri Larti-
gue

23.00 Téléjournal
23.15 Carole King: One to one

Pour célébrer ses 25 ans de
show business

•—SS3
11.30 Vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik
12.30 Atout cœur
13.00 Actualités
14.00 Le Soleil se lève à l'Est (2)
14.55 Temps libres

Invités: Roger Pierre et Jean-
Marc Thibault - 15.35 Le temps
de lire - 16.10 A vos marques:
Actualité sportive

16.45 Destination... France
L'île de la Réunion

17.05 Croque-vacances
Dr Snuggles: La Petite Rivière
qui frissonnait de Peur - Varié-
tés: Les Joyeux Rigolos - Scou-
bidou: Le Bateau mystérieux,
dessin animé

18.00 Candide caméra
«Le petit coin tranquille» -
«C'est fumant, il faut s'élever
dans la vie» - «C'est là que ça
me tient, l'amour fou»

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 Salut les Mickey

Avec des extraits des dessins
animés: «Donald fait son
Beurre» - «Le Cauchemar de
Mickey» • «Les Martin et les
Biaise» • «Merlin l'Enchanteur»
- «Donald au Far West» • «Les
Aristochats», etc.

21.50 Frédéric
Pottecher

Premier grand procès.

22.45 Branchés-musique
22, v'ià le rock. Spécial Genesis

23.30 Actualités

{g»}) j
16.00 Téléjournal
16.10 Die Gesehichte vom Wasserf ail
16.30 Pas de place pour les nniinnii-»-

sauvages
Documentaire

17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Hier bin ich, hier bleib ich

film de Wemer Jacobs (1958), avec
Caterina Valente

21.50 Dieu et le monde
La Bundeswehr et le mouvement
pacifiste des Eglises

22.30 Le fait du jour
23.00 Joachim Fuchsberger...

reçoit Fritz Eckhardt
23.45 Les Mystères de Paris

Série d'André Michel, avec Sigmar
Solbach

0.45 Téléjournal

EBffifl i -Ij '*-
10.30 A2 Antiope
12.00 Midi informations - Météo
12.08 L'académie des 9

Jeu. Avec: Simone Langlois -
Thierry Rey - Claude Barzotti ,
etc

12.45 Antenne 2 midi
13.35 Laure et Adriani (5)

Feuilleton. Avec: Bruno Devol-
dère - Anouta Florent

13.50 Aujourd'hui la vie
Un jour, une bouée

14.55 Têtes brûlées
L'Invulnérable. Série avec:
Robert Conrad - Simon
Oakland

15.45 Moi—je
16.55 Itinéraires

Femmes et enfants d'Afrique:
Kassoumai baré

17.45 Récré A2
Tranin Reporter: Rencontre au
Fil des Déserts - Latulu et
Lireli: Après moi le déluge

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal

20.35 guérilla
ouîes
Désastres
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Guerre
L'Affrontement. Série de
Mario Camus. Ave<tt Ber-
naidEressan >- Pierre Sair-
tini - PKtBpïgè Bouleau

21.25 AiM>stnJpiesJ^c
A la recherche du bonheur

22.40 Edition de la nuit
22.50 Ciné-club: Les quatre coini

du monde: Le Dibbouk
Film de Michael Waszynski
(1938). Avec: A. Morewski - R,
Samberg - M. Libman

Dans la tradition juive, le *dibbouk»
est une âme maudite errante, un esprit
qui, n'ayant pu trouver le repos,
s'incarne dans le corps d'autrui... Ce
f i l m  est un témoignage sur les com-
munautés juives d'Europe Orientale
avant l 'holocauste, un chef d'oeuvre du
cinéma Yiddish.

17.00 Télévision régionale
19.10 Inf 3
19.15 Actualités régionales
19.55 Inspecteur Gadget

Gadget prend le Train (6)
20.00 Jeux de 20 heures

La minute nécessaire de M.
Cyclopède

120.35 Vendredi
Magazine dlnformation.
Grand public: voyage au
bout de la tour. En direct
de la Tour Assur (Défense)

22.35 Soir 3
22.55 Avec le temps

Ginette
23.00 Parole de régions
23.10 Prélude à la nuit

15.25 Enorm in Form
16.00 Informations
16.05 Pinnwand
16.20 Schtiler-Express
17.00 Informations régionales
17.15 L'Hlustré-Télé
17.50 Pat et Patachon

Pour le Cœur et le Trône
19.00 Informations
19.30 Journal de l'étranger
20.15 Affaires en suspens
21.15 Gottesanbeterinnen

Film de Herbert Steinert
21.45 Journal du soir
22.05 Aspects
22.45 Vendredi-sports
23.15 Affaires en suspens

5 23.20 Lebending begraben
Film de Roger Corman (1961),
avec Ray Milland

0.35 Informations

l.'J. Ji .M 1-U,/ 1
i 9.00 TV scolaire

Histoire des chemins de fer suisses
16.25 L'Altalena di Ann

Comédie en dialecte en 2 actes de
S. Maspoli, avec Mariuccia Medici

18.00 Télétactique
Le vaisseau pirate

18J.5 Hucklebenry Finn et ses amis
Substitution de Personnes. Télé-
film

18.45 Téléjournal
18.50 Le monde où nous vivons

Le Japon: Un emploi pour la vie
19J.5 Venerdi live

> 19.55 Magazine régional ,
; 20.40 Reporter

21.45 Yves Montand à l'Olympia
> 22.35 Avant-premières cinématogra-

phiques
> 22.45 Téléjournal
t 22.55 Ski alpin

Championnats suisses

A VOIR

Tell Quel
Julius au Paradis
TVR, ce soir à 20 h. 10

Pauvre Julius ! Après avoir dû
fuir son pays natal, la Tchécoslova-
quie, lorsque les chars soviétiques
écrasèrent le Printemps de Prague
en 1968, voilà qu'en février 1984 la
disparition du secrétaire général du
PCUS, Youri Andropow, a obligé
la Télévision romande à différer
l'émission qui lui était consacrée
pour cause de modification de pro-
gramme.

Mais tout rentre dans l'ordre, le
reportage qu'Annie Butler et Lisa
Nada ont tourné avec cet ancien
réfugié devenu plus Suisse que les
Suisses sera diffusé ce soir.

Julius, c'est l'exemple suprême
de l'assimilation voulue et réussie.
D'origine slovaque, fils d'un entre-
preneur opposé au régime com-
muniste, il aime les affaires, la
liberté de commerce, le franc par-
ler. Arrivé chez nous en 1968,
démuni de tout, il ne tardera pas à
faire son chemin, grâce à sa téna-
cité, à sa volonté de réussite, à ses
talents pour le hockey, le yass et la
fondue.

Pour Julius, la Suisse c'est le
paradis. Le paradis de la libre
entreprise, de l'esprit d'initiative et
de tout ce qui va avec. En un mot,
Julius est heureux chez nous. D
comprend mal les réfugiés plus
récents qui se plaignent d'être mal
accueillis.

Ce soir, «Tell Quel» vous raconte
l'itinéraire haut en couleurs, par-
fois déroutant, de cet ex-réfugié
parfaitement intégré, (sp - tv)

HMBEBB
8.45 TV scolaire

Molécules géantes et synthéti-
ques: 3. Le synthétique dans la
technique - 9.15 Le corps humain
(2)

9.45 Cours de formation
Le privé dans l'Etat - 10.15
Avanti! Avanti! - Galileo Galilei

10.30 TV scolaire
Catastrophes naturelles - 10.45
Enseignement de la nature - 11.00
Union soviétique: Mise en valeur
de la Sibérie. - 11.15 Psychologie

17.00 Was man weiss und doch nicht
kennt
Les coulisses du théâtre

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Karussell
18.35 Ski alpin

Championnats suisses: Slalom
géant dames à La Lenk - Descente
messieurs à Lenzerheide (reflets)

19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal • Sports
19.55 Âxgûsi!

Le caricaturiste Hans Geisen
20.15 Affaires en suspens

Avec Eduard Zimmermann
21.20 Rundschau
22.10 Festival de jazz d'Aarau

En direct, avec Art Blakey's Jazz
Messengers - 23.00 Affaires en sus-
pens

0.45 Téléjournal
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