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Défilé monstre au Pays basque
Pour protester contre la violence

Des milliers de personnes avec, à leur tête, le président du gouvernement
espagnol, M. Felipe Gonzalez, ont défilé hier dans les rues de Saint Sébastian
lors des obsèques du sénateur socialiste Enrique Casas, assassiné dans cette

ville la veille.
Les deux principales confédérations

syndicales d'Espagne ont décrété une
grève générale dans la région qui a été

observée par les 800.000 ouvriers bas-
ques. Les transports en commun se sont
arrêtés.

Au bord du cercueil de M. Casas, le sénateur socialiste assassiné, le premier ministre
espagnol, Felipe Gonzalez (1er à gauche) et le secrétaire général du Parti socialiste

basque, Tociki Benegas (2e à gauche) se recueillent (Bélino AP)

«ETA ASSASSIN»
M. Gonzalez a déclaré à la presse qu'il

continuerait à combattre «les fanatiques
aveugles et totalitaires qui recourent à
des méthodes nazies». La foule a
accueilli M. Gonzalez aux cris de «ETA
assassin» et «nous voulons la paix».

Les partis politiques qui participent
aux élections, dimanche, ont décidé de
suspendre toute campagne électorale
jusqu'au jour du scrutin.

On s'attend que le Parti nationaliste
basque (PNV) du premier ministre pro-
vincial, M. Carlos Garaikoetchea, soit
reconduit au pouvoir. Le meurtre du
sénateur pourrait apporter des voix au
Parti socialiste de M. Gonzalez et en
faire la deuxième force politique de la
province.

LES AUTEURS
DU CRIME

Bien que le crime ait été revendiqué
par une organisation peu connue, «Men-
deku» (revanche), et condamné par
l'ETA- Militaire, la police pense que le
«Mendeku» n'est qu'une émanation du
mouvement extrémiste, (ats, reuter)

Quitte
ou double

JD.
La Commission du Conseil natio-

nal chargée d'examiner les deux
initiatives populaires anti-
atomiques (pour un avenir sans
centrales nucléaires et une pour
une politique énergétique propre,
sûre et ménageant l'environne-
ment) n'a donc p a s  tait de quartier:
c'est deux lois non— on s'y  attendait
— et pas de contreprojet - ça, c'est la
nouveauté. Car désormais, la situa-
tion est clarif iée. Le choix des élec-
teurs, vraisemblablement en sep-
tembre prochain, sera ce que l'on
peut nommer un véritable choix de
société: ou l'on s'oriente vers une
politique énergétique restrictive et
contraignante ou alors ce sont les
lois «naturelles» qui continueront
de régir, dans le court et moyen
terme, le marché de l'énergie dans
notre p a y s .

Ce jeu du quitte ou double a le
grand mérite d'être clair et cohé-
rent.

La seule question f inalement est
de savoir si la Suisse, presque tota-
lement dépourvue de matière pre-
mière énergétique, a les moyens,
autant économiques que politiques,
d'altronter sans autres le déf i éner-
gétique soit avec l'une des deux ini-
tiatives, soit sans.

On l'a déjà dit, répété: ces deux
initiatives antiatomiques sont
séduisantes dans leur contenu.
Elles acceptent l'héritage constitué
p a r  les centrales nucléaires de Bez-
nau, Gôsgen, Mùhleberg et Leib-
stadt, mais misent, pour l'avenir,
sur des énergies douces et des
mesures draconiennes de contrôle
en ce qui concerne la consomma-
tion d'énergie. Comme donc avec la
loi sur la protection de l'environne-
ment qui peut permettre désormais
sans autres au Conseil f é d é r a l  de
décréter les 100 à l'heure sur les
autoroutes, ces initiatives permet-
traient à l'Etat, demain, de f a i r e
avaler n'importe quelle p i lule  au
p a y s, cela au nom de «l'intérêt
supérieur». En clair, nous aurions
désormais lea mains liées et l'Etat
ne pourrait alors qu'accroître une
f o i s  de plus sa sphère d'inf luence.

Le statu quo, p a r  contre, signif ie
une politique sur le f ront  de l'éner-
gie au coup p a r  coup, une politique
f aite de tâtonnements et de tentati-
ves sans lendemain. Ce qui peut
d'ailleurs parf aitement se con-
cevoir en période de détente sur les
p r i x  des matières premières f oss i -
les, comme c'est le cas actuelle-
ment

Mais comme gouverner c'est pré-
voir, la Suisse, sur le plan f é d é r a l,
devra bien un jour se doter d'un
véritable outil pour f o r g e r  sa politi-
que énergétique. Cela était possible
l'an dernier, mais le peuple et les
cantons n'en ont pas voulu, esti-
mant sans doute l'article constitu-
tionnel sur l'énergie trop centrali-
sateur, trop dirigiste.

La grande question énergétique
est loin, chez nous, d'être résolue.
Elle occupera donc encore long-
temps le devant de la scène politi-
que, même lorsque peuple et can-
tons se seront prononcés sur ces
initiatives.

Philippe-O. BOILLOD
• Voir également en page 4.

France: la révolte des routiers
s'est éteinte tranquillement

La révolte des camionneurs a pris
fin hier avec l'appel des deux syndi-
cats des transporteurs routiers à la
levée de tous les barrages, appel qui
a accéléré un mouvement de reflux
déjà amorcé la veille en quelques
points. Hier en fin d'après-midi, le
Centre national d'informations rou-
tières annonçait qu'il n'y avait plus
aucun barrage sur l'ensemble du ter-
ritoire.

Alors que la colère des routiers avait
marqué au fil des jours un crescendo
menaçant pour l'économie nationale, les
divisions du mouvement, le ras-le-bol
cédant le pas à la lassitude chez les «irré-
ductibles», les propos conciliante tenus
la veille par M. Jacques Delors premier
ministre par intérim en l'absence de M
Mauroy, et la réflexion des deux syndi-
cats des transporteurs routiers, ont fini
par l'emporter. Après la décision de la
Fédération nationale des transporteurs
routiers (FNTR) et du syndicat minori-
taire, ÎTJNOSTRA, les jusqu'auboutistes
n'étaient plus en mesure de maintenir
leur attitude.

Le gouvernement, après avoir dû, au
plus fort de la tourmente, négocier sous
la menace de la route, après une tenta-
tive malheureuse d'utiliser la force,
obtient la condition qu'il avait mise à la
poursuite des négociations le 1er mars

Près de Paris - Le Bourget, des gendarmes se réchauffent à un feu commun avec les
routiers. (Bélino AP)

sur les problèmes de fond de la profes-
sion: le rétablissement de la «liberté de
circulation».

C'est hier à 8 heures que le président

de la FNTR, M. Maurice Voiron lisait
devant les journalistes son appel à la
levée des barrages.

? Page 2

Appui sans réserve au gouvernement
Ouverture du congrès démo-chrétien à Rome

Le secrétaire de la démocratie proclamé hier «l'appui loyal et sans
chrétienne, M. Ciriaco De Mita, a réserve» du parti catholique au gou-

M. Ciriaco De Mita s'adresse aux délégués de la démocratie-chrétienne réunis au
Palais des Sports de la capitale italienne. (Bélino AP)

vernement de centre-gauche à direc-
tion socialiste de M. Bettino Craxi,
dans son rapport d'ouverture du 16e
Congrès national de son parti, déten-
teur d'une majorité relative.

M. De Mita a par ailleurs lancé une
profession de foi européenne en matière
de politique internationale. «La DC veut
une Europe politique, une Europe supra-
nationale, fondée sur le consensus, une
Europe alliée des Etats-Unis, sans velléi-
tés de troisième force».

«Politique égale paix», a également
affirmé M. De Mita, exprimant le vœu
que le numéro un soviétique, M. Cons-
tantin Tchernenko «n'interrompe pas,
mais consolide plutôt le fil encore trop
ténu de la reprise du dialogue et de la
négociation.»

En politique intérieure, le leader
démocrate-chrétien a ignoré l'appel
implicite lancé, à la veille du congrès, par
le Parti communiste italien, dont le
secrétaire général, M. Enrico Berlinguer,
attaquant durement M. Craxi, avait pré-
conisé la constitution d'un «gouverne-
ment fondé sur un programme précis»,
auquel se rallieraient tous les partis dési-
reux de le faire, (ats, afp)

m
Nord des Alpes, nord et centre des Grisons,

Valais: le stratus se formera sur le Plateau
avec une limite supérieure voisine de 1400
mètres. Il se dissipera partiellement l'après-
midi. Le temps sera partiellement ensoleillé
en montagne avec des passages de nuages éle-
vés et un léger effet de foehn en Valais.

Sud des Alpes et Engadine: la nébulosité
sera le plus souvent importante et des préci-
pitations se produiront, sous forme de pluie
et neige mêlées jusqu'en plaine.

Evolution probable jusqu'à mercredi: au
nord: alternance de périodes ensoleillées sous
l'influence du foehn et de périodes nuageuses,
fréquentes surtout sur la crête des Alpes et à
l'ouest. Au sud: très nuageux avec des préci-
pitations. Temps variable sur toute la Suisse
dès mardi avec quelques précipitations.

Samedi 26 février 1984
8e semaine, 56e jour
Fêtes à souhaiter: Roméo, Matthias

Samedi Dimanche
Lever du soleil 7 h. 22 7 h/20
Coucher du soleil 18 h. 10 18 h. 12
Lever de la lune 3 h. 37 4 h. 37
Coucher de la lune 12 h. 00 12 h. 48

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 750,51 750,47
Lac de Neuchâtel 429,16 429,14

météo

M. Hubacher :
«Ma démission n'est pas
d'actualité»
MM Page 4
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Iran -Irak: la bataille
fait toujours rage
Iraniens et Irakiens ont continué hier de bombarder leurs villes respectives,
tandis que les combats terrestres faisaient toujours rage sur toute la
longueur des nouveaux fronts et que les forces iraniennes semblaient pro-
gresser plus profondément vers le sud en territoire irakien. Les derniers
communiqués militaires faisaient état de 10.000 tués et blessés depuis

mercredi, soir.
Pour la première fois depuis septem-

bre 1980, l'artillerie irakienne a bom-
bardé, grâce à des missiles à longue por-
tée, des objectifs civils situés à plus de
150 km. à l'intérieur du territoire ira-
nien. Les villes de Khorammabad (150
km. à l'est de la frontière) et de Borujerd
(200 km. de la frontière) ont été touchées
par des missiles sol-sol irakiens vers 1 h.
du matin. Ils ont fait, selon un bilan ira-
nien, 80 morts et 350 blessés dans la
population civile.

Quant aux forces iraniennes elles ont à
nouveau bombardé Bassorah, premier
pôle industriel irakien, situé sur le delta
du Tigre et de l'Euphrate (Chatt el-
Arab) et deuxième ville du pays, déjà
pilonnée jeudi après-midi.

Sur le terrain, les forces iraniennes
semblaient avoir encore progressé
davantage vers le sud, jusqu'à 40 km. à
l'intérieur du territoire irakien, exerçant
leur pression la plus forte entre Bassorah
et Al Amarah, le long de l'axe stratégi-
que nord-sud Bagdad-Bassorah, s'empa-
rant au passage de 16 nouveaux villages,
ce qui porte à 37 le nombre de localités
irakiennes que Téhéran affirme contrô-
ler.

Téhéran assure que les trois contre-
offensives menées par Bagdad ont
échoué.

Les Irakiens ont déclaré de leur côté
avoir abattu deux avions iraniens au
cours de la journée. D'après une analyse
militaire publiée par l'agence irakienne
IRNA, «les forces armées irakiennes con-
trôlent entièrement et fermement les
secteurs du front où les forces iraniennes
essayent désespérément de prendre pied
en territoire irakien». Téhéran a jeté
250.000 hommes dans la bataille «dans

une tentative désespérée pour traverser
les frontières irakiennes à l'est de Basso-
rah, dans les marais d'Hoveizeh, dans les
secteurs de Chilat et de Chib». Ces deux
dernières localités étant situées entre
Bassorah et Al Amarah.

Les deux aviations affirment toutes
deux pilonner sans relâche les colonnes
blindées ennemies.

Intoxication iranienne
Par ces informations Téhéran montre

involontairement que les Irakiens ont
toujours la maîtrise de la route Basso-
rah-Bagdad sur laquelle ils semblent cir-
culer librement, contrairement aux
déclarations de l'Iran selon lesquelles la
route serait coupée en plusieurs endroits.

De son côté, l'Irak affirmait avoir
détruit «des dizaines de chars et de véhi-
cules militaires en plus des énormes per-
tes que l'ennemi a subi, perdant plus de
5000 hommes» grâce à des hélicoptères
équipés de mitrailleuses.

DÉMARCHES DIPLOMATIQUES
La diplomatie n'avait pas encore la

parole, mais un certain nombre de
démarches ont cependant été entreprises
pour amener les deux parties à négocier.
Bagdad est apparemment désireux de
voir ces initiatives aboutir, mais Téhé-
ran faisait toujours la sourde oreille.

Le vice-premier ministre irakien, qui
est également ministre des Affaires
étrangères, M. Tarek Aziz, a envoyé un
message au secrétaire général de l'ONU,
M. Javier Perez de Cuellar, dans lequel il
lui demande de prendre «des dispositions
nécessaires et réelles pour mettre un
terme à la politique agressive et aventu-
reuse des gouvernants de Téhéran».
' ' Dans un aut

^rë. message envoyé au pré-
sident algérien Cnadïi Benjedid, dont le
pays a déjà mené dans le passé plusieurs
missions de médiation entre les deux
pays, M Aziz. demande que les Etats
arabes remplissent les engagements pris

conformément à la Charte de la Ligue
arabe selon laquelle «toute agression
contre un Etat arabe constitue une
agression contre tous les pays arabes» et
prennnent par conséquent des mesures
pour venir à l'aide du pays agressé.

Le président irakien Saddam Hussein
s'est également entretenu par téléphone
avec plusieurs chefs d'Etat arabes.
Enfin, selon le journal suédois «Svenska
Dagbladet» , l'Irak a demandé à la Suède
de servir de médiateur afin de parvenir à
un cessez-le-feu. (ap, Imp)

Enfant-cobaye

3
i i

David Toute l'Amérique pleure,
para î t - i l, sur ce garçon mort A 12
ans. Parce que son corps ne sécré-
tait pas les substances nécessai-
res pour résister aux microbes,
aux virus.

Une maladie proche de la
f ameuse  SIDA qu'aujourd'hui
encore on n'arrive pas à guérir.

Pendant douze ans, l'enf ant a
vécu dans une bulle. Prisonnier
sans barreaux...

Le rôle de la médecine n'est pas
de tuer. Prônée p a r  quelques
esprits, héritiers conscients ou
non, d'un nazisme f eutré, l'eutha-
nasie n'est pas l'aff aire des Escu-
lapes. Sa pratique, sa légalisation
ou son ref us appartiennent aux
poli t iques, aux juristes.

Mais David, dès sa naissance,
était condamné en l'état actuel de
la science. Un miracle, certes, ne
peut être totalement exclu. La
règle, cependant, pour tout
homme, n'est-elle p a s  que «rien
n'est miracle ou tout est mira-
cle?»

La médecine avait-elle le droit
de lui Imposer douze ans de souf -
f rance? Etait-elle légitimée à le
maintenir artif iciellement en vie?

Une f ois de plus, il semble que
les discip l e s  d'Hippocrate d'outre-
Atlantique aient f r a n c h i  A la
légère cette f ront ière  en f i l  de
rasoir qui sépare la médecine qui
prévient le mal, l'enraye, le guérit
et celle de l'expérimentation sur
l'homme.

S'apitoyer aujourd'hui sur
David f r i s e  l'hypocrisie. Le Texas,
où on l'a «martyrisé» est le lieu où
s'ébattent les protagonistes de
«Dallas» et de «Dynasty» , qui
dépeignent bien, malgré les criti-
ques justif iées quant à certains
p r o c é d é s, les mœurs d'une jungle
plus  inhumaine que celle décrite
.par Kipling.

Illich a peut-être exagéré quand
il a prétendu que plus de la moitié
des interventions chirurgicales
aux Etats-Unis étaient «inutiles
ou accomplies sur des organes
sains».

Imposer toutef ois douze ans de
pseudo-existence à un enf ant,
n'est-ce p a s  le réduire à l'état de
cobaye? N'est-ce p a s  f a i r e  f i  du
précepte essentiel du toubib
Rabelais: « Science sans cons-
cience n'est que ruine de l'âme» ?

Comment ne pas se souvenir
qu'il y  a une dizaine d'années, on
avait aussi p r i s  aux Etats-Unis de
pauvres Noirs pour leur infecter
la syphilis et qu'on les avait lais-
sés sans soins pour que les cher-
cheurs puissent suivre le chemi-
nement du tréponème p â l e .

On s'agite beaucoup en Occi-
dent au sujet des expérimenta-
tions sur les BTtima trr, Si nous
n'avions p a s  perdu la boussole, ne
nous rendrions-nous pas compte
qu'il y  a, au lieu de choir dans la
sensiblerie, une priorité présente
et absolue: s'occuper des enf ants-
cobayes et des hommes-cobayes.
Echaf auder des lois pour les p r o -
téger.

WiUy BRANDT

Liban: cessez-le-feu précaire
Le cessez-le-feu, annoncé jeudi soir à

Damas par l'ambassadeur d'Arabie séou-
dite à Washington, l'émir Bandar ben
Sultan, semblait être entré en vigueur
hier en fin de matinée sans qu'aucune
solution politique ne soit apparue en
perspective.

Aucune des parties - le gouvernement
et l'opposition - n'a été officiellement
avertie de la cessation des combats, mais
une accalmie était observée sur tous les
fronts, même si, de temps à autre, des
échanges d'armes automatiques étaient
entendus sur la ligne de démarcation
entre les deux secteurs de Beyrouth.

En fait, on indique de source bien
informée dans la capitale libanaise que

l'Arabie séoudite aurait demandé à la
Syrie et à ses alliés d'observer une trêve
dans les combats afin de lui permettre de
s'occuper d'un problème beaucoup plus
grave à ses yeux: le conflit irano-irakien
après l'offensive des troupes de Téhéran.

L'émir Bandar ben Sultan, au terme
de longues négociations avec les auto-
rités syriennes, avait annoncé jeudi dans
la nuit à Damas sa satisfaction d'avoir
obtenu un accord de cessez-le-feu qui
devait entrer en vigueur ce matin au
Liban. «Ce qui compte pour nous est de
sauver les vies humaines et nous sommes
en contact avec toutes les parties» con-
cernées par l'arrêt des combats, avait-il
dit. (ate, afp, reuter)

M. Tchernenko: «L'idéologie d'abord»
M Tchernenko, qui a présidé sa première réunion du Bureau politique du

PC soviétique en sa qualité de secrétaire général, a insisté sur la primauté de
l'idéologie sur l'économie, a rapporté hier l'agence Tass.

. La réunion du bureau a normalement lieu le jeudi.
M. Tchernenko a dit que le parti devait désormais s'attacher davantage à

relever le niveau général d'attachement aux idéaux du communisme et moins
à l'amélioration de l'efficacité économique.

Le bureau a pris connaissance des rapports sur la préparation de la pro-
chaine campagne céréalière. Les coopératives ont reçu pour consigne de
produire plus pour atteindre l'objectif du plan, 239 millions de tonnes.

La récolte céréalière soviétique n'a jamais atteint un tel volume, la
moyenne des cinq dernières années se situant bien au-dessous de 200 millions
détonnes. . . . . . . . - ._ 'i • . • ' •- - 

Par ailleurs, le maréchal Oustinov a déclaré hier devant des responsables
du ministère de la Défense que la nomination de M. Tchernenko avait reçu
«l'approbation unanime» des forces armées, (ats, reuter)

L'amant au congélateur
'À Moenchengladbach

Une jeune femme de 26 ans a avoué
avoir étranglé son amant, avoir découpé
son cadavre à la scie, en avoir cuit cer-
tains morceaux et les avoir conservés au
congélateur pendant un an, a déclaré la
police.

Martina Zimmermann a avoué avoir
assassiné en avril dernier Hans Josef
Wirtz dans la baignoire de l'apparte-
ment qu'ils partageaient, a déclaré
Burckhard Grasmeier, porte-parole du
parquet de Moenchengladbach.

Martina Zimmermann, mère de deux
enfante, a été arrêtée jeudi ainsi que son
mari, Wilhelm Zimmermann, trois jours
après la découverte par un jardinier
municipal de 39 boîtes en plastique con-
tenant des morceaux de chair humaine,
disséminées dans le jardin botanique de
Moenchengladbach.

Les policiers ont saisi lors d'une per-
quisition au domicile de Zimmermann 10
films vidéo montrant des scènes de can-
nibalisme.

Mme Zimmermann a raconté aux
enquêteurs que Wirtz, un coiffeur au
chômage de 34 ans, ancien musicien,
s'était opposé à son projet de se remettre
en ménage avec son ancien mari.

Wilhelm Zimmermann, 33 ans, a été
libéré vendredi après avoir déclaré aux
enquêteurs que son ex-épouse avait
décidé de supprimer Wirtz «parce qu'il
la gênait dans ses projets, (ap)

France: la révolte des routiers
s'est éteinte tranquillement
Pagel ~*4

«L'ouverture faite par M. Jacques
Delors qui a affirmé le caractère priori-
taire du transport routier, est le premier
geste d'apaisement de nature à dénouer
la crise grave qui secoue le pays», a dit le
président du syndicat majoritaire.
«L'engagement qui vient d'être publi-
quement donné de prendre en compte
toutes les revendications de la profession
et de la réouverture de la négociation sur
les deux pointe essentiels des revendica-
tions qui restaient en suspens, à savoir:
prise en compte de l'évolution de la libé-
ration de la TVA sur le gasoil, l'amélio-
ration des conditions de travail du per-
sonnel roulant, doivent encourager la
détente indispensable au dégagement de
solutions concrètes pour lesquelles toute
la profession unie s'est battue (...) La
reconnaissance de là profession comme
une des composantes majeures de l'éco-
nomie française est un hommage rendu
aux entrepreneurs et au personnel dont
nous Bavons gré à M. Delors»

M. Jean Devay, président de l'UNOS-
TRA, devait pour sa part accuser la
FNTR d'avoir forcé la main à son orga-
nisation. Les propositions de M Delors
«sont loin de nous satisfaire», a-t-il dit,
estimant toutefois qu'elles donnaient
une «direction constructive».

«UN HOMME DANS LE CAMION»
M Voiron devait déclarer par la suite:

«On a montré notre logistique et notre
puissance de négociation, parce qu'il y a
beaucoup de gens qui ont fait du bruit,
mais il n'y a pas un grand nombre depuis
quelques années qui a réussi a obtenir
deux Conseils ministériels dans la jour-
née» (allusion à la journée de jeudi).

«Avant, lorsqu'on voyait passer un
camion, souvent on parlait de bombe
roulante, maintenant les Français sau-
ront qu'il y a un homme dedans», a
encore déclaré M. Voiron.

La levée des barrages va mettre un
terme aux mesures de chômage techni-
que qui ont déjà touché plusieurs dizai-
nes de milliers de salariés dans l'indus-
trie automobile. Et les 250.000 auto-
mobilistes parisiens qui s'apprêtaient à
quitter les vallées alpines, retour des

vacances de neige, pour regagner la
région parisienne, devraient trouver les
routes plus sympathiques.

M. MAUROY ET LOUIS XVI
En Autriche où il était en visite, M.

Mauroy a déclaré: «La règle du gouver-
nement dans le conflit a été la fermeté
tranquille, et telle demeure notre atti-
tude.» U a estimé que le gouvernement
«a respecté ses engagements et assumé
ses responsabilités» et noté que «les rou-
tiers ont pris aussi leurs responsabilités

devant le pays (...). Nous avons refusé
toute dramatisation qui aurait répondu
au souhait de ceux qui auraient voulu
faire de tout cela un événement extra-
ordinaire», a-t-il ajouté.

Répondant à la formule d'un quoti-
dien qui avait évoqué la fuite de Varen-
nes à propos de son voyage en Autriche,
M. Mauroy a déclaré: «Mon seul point
commun avec Louis XVI, c'est que j'ai
admiré jeudi le portrait de Marie-Antoi-
nette au Hofburg» (Palais présidentiel
autrichien), (ap)

«Une nécessaire solidarité»
Sommet franco-allemand

Le président français, M. Mitterrand,
et le chancelier ouest-allemand, M. Kohi,
ont insisté, hier soir à Paris sur la néces-
saire solidarité entre la France et l'Alle-
magne fédérale pour sortir l'Europe de
sa grave crise actuelle.

Au terme d'un entretien de près de
deux heures, qui a été suivi d'un dîner de
travail à l'Elysée, le chef de l'Etat fran-
çais, président en exercice de la CEE, a
notamment déclaré: «Sans l'accord
franco-allemand il ne peut pas y avoir de
vraie communauté, mais un accord
franco-allemand qui se subsituerait à un
accord général, cela ne marcherait pas».

De son côté, le chancelier fédéral a
souligné que «la RFA et la France ont un
engagement particulier vis-à-vis de
l'Europe».

S'agissant des contentieux européens
qui bloquent un accord entre les Dix sur

la réforme financière et le Marché com-
mun agricole, M. Kohi a observé: «Nous
avons avancé, mais nous ne sommes pas
encore arrivés au but et il nous faut con-
tinuer à travailler très durement (...)
mais pour nous Allemands, il n'y a pas
d'alternative à l'Europe».

Sur la question des montante compen-
satoires monétaires (MCM), principal
différend européen entre la France et la
RFA, les deux dirigeante n'ont pas Voulu
relever l'état d'avancement du dossier.
«Nous en avons parlé, a dit M. Mitter-
rand, et nous nous efforçons de ne pas
parler pour ne rien dire».

Pour le chancelier Kohi, «il est vital
que le Conseil européen de Bruxelles des
19 et 20 mars prochains, soit un succès et
que l'échec de celui d'Athènes ne se
répète pas», (ats, afp)

Quatre pacifistes est-allemands
ont été condamnés vendredi par
un tribunal de Erfurt (RDA) à des
peines de cinq à huit mois de pri-
son, a-t£>n appris de source sûre à
Berlin-Ouest.

Selon la même source, ces paci-
fistes, âgés de 18 ans et originaire
de Weimar, appartiennent à un
groupe pacifiste de l'Eglise pro-
testante est-allemande. Ils
avaient peint sur des murs le slo-
gan «SS-20: non merci» et ont été
condamnés pour «vandalisme»,
a-t-on précisé de même source,

(ats, afp)

En Allemagne de l'Est
Pacifistes condamnés

Israël: lettre-testament de l'ancien PDG
de la «Bank Hapoalin»

L'ancien PDG de la «Bank Hapoalin»
Yaacov Levinsohn, qui s'est donné la
mort jeudi en Israël, a laissé une lettre-
testament dans laquelle il explique les
mobiles de son acte et met en cause les
dirigeante de cette banque et' la centrale
syndicale histadrouth, proche du parti
travailliste israélien.

La lettre de l'ancien PDG de la «Bank
Hapoalin» -puissant complexe financier
affilié à la histadrouth - a été lue à la
radio nationale israélienne et toute la
presse l'a publiée hier matin. En voici
quelques extraits.

«Bientôt tout sera fini, car je n'ai plus
la force de faire face au scandale et à
l'humiliation (...) il y a un an, on buvait
mon sang à petites doses. Maintenant,
on le boit à grandes rasades. Le PDG
actuel de la Banque Hapoalin (M. Giora
Gazit) m'a répété à plusieurs reprises:
«On te veut sous une plaque de marbre»
(...) j'ai compris qu'on ne me laisserait
plus jamais la paix jusqu'à ce que l'on ait
prouvé mes «crimes» et la «mauvaise
gérance» de mes affaires car, s'il n'en
était pas ainsi, c'est à eux que l'on
demanderait des comptes».

«La bande qui se trouve à la tête de la
banque et ses responsables (les diligents
de la histadrouth) a soigneusement

fabriqué un tissu de mensonges (...) dont
ils veulent me couvrir d'une manière
cruelle jusqu'à la fin de mes jours. Quant
à eux, ils se partagent déjà le butin (...)
ma vie n'a désormais plus aucun goût ni
aucun sens, car ils me poursuivront jus-
qu'à la tombe de leurs calomnies». '•

«Toute ma vie, et depuis ma jeunesse
au kibboutz, le principe de l'intérêt de la
communauté a dirigé mes actes. Je me
rends compte aujourd'hui que je vivais
selon les principes d'un monde disparu...

«Je vivais selon les principes
d'un monde disparu»

• BELFAST. - Les Etats-Unis ont
pris des mesures pour empêcher certai-
nes associations de collecter des fonds
destinés à l'IRA, a affirmé l'ambassa-
deur des Etats-Unis en Grande-Breta-
gne.
• LUANDA. - L'Union pour l'indé-

pendance totale de l'Angola (UNITA)
affirme avoir capturé 77 techniciens
étrangers dans la province diamantifère
de Lunda (est du pays), ainsi que 14 sol-
dats des forces armées angolaises.
• JOHANNESBURG. - Une réu-

nion d'urgence de la commission angolo-
sud-africaine de supervision du cessez-le-
feu en Namibie se tiendra aujourd'hui
dans le sud de l'Angola.
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On prétend qu'il n'existe plus de région idyllique en Méditerranée, offrant à
la fois un intérêt culturel et un paysage varié, un prix abordable et une

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

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

" ''Ou préfêrez-^ous une autre destination? Que vous donniez la préférence à
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L'annonce, reflet vivant du marché

OU 31 MARS AU 6 AVRIL (7 JOURS)

CANET-PLAGE
magnifique région de Roussillon. Tout compris Fr. 625.-

PÂQUES
DU 20 AU 22 AVRIL

REIMS (Champagne)
Tout compris Fr. 390.-. Programmes détaillés sur demande

Notre programme voyages et séjours 84 est à votre disposi-
tion. <fl (038) 45 11 61 ou Voyages autocars Giger, Léopold-

Robert 114, La Chaux-de-Fonds. (fl (039) 23 75 24

Téléskis La Corbatière
LA ROCHE-DES-CROCS SA

Pendant les vacances de sport, les téléskis
fonctionnent dès 9 heures

Cartes journalières à

Adultes Etudiants Enfants
apprentis

Fr. 12.- Fr. 8.- Fr. 6.-

Cantine ouverte 0 039/23 04 00
6373

du 24 février au 1er mars
Si vous êtes né le
24. Acceptez de modifier vos plans si vous devez en retirer un avan-

tage pécuniaire important. Mais avant de vous lancer tenez
compte de votre état de santé.

25. Vos affaires sont en bonne voie. De grandes satisfactions vous
attendent si vous savez profiter de vos atouts.

26. Vous aurez des efforts à fournir pour mener à bien certaines de
vos entreprises. Des concours utiles vous aideront.

27. Les relations avec votre entourage seront favorisées. Vous vous
assurerez ainsi de précieux concours dans vos activités profession-
nelles.

28. D'heureux événements d'ordre sentimental se produiront dans
votre foyer. Vous bénéficierez de vives sympathies.

29. Votre savoir-faire vous permettra de profiter d'une circonstance
favorable à la réalisation de vos désirs.

1. Les circonstances se prêteront à vous faciliter vos démarches rela-
tives à des questions financières ou professionnelles.

*fl 21 janv. - 19 février
Wrr% Harmonisez vos carac-

Verseau ***** et décidez d>un
éloignement passager.

Vous vous rapprocherez dès que les
circonstances le permettront. Un
imprévu d'ordre financier pourrait
déséquilibrer sérieusement votre bud-
get. Ne vous engagez pas sans avoir
l'assurance que vos intérêts seront
sauvegardés.

fcaj- 20 février - 20 mars
^f%3 Dans le domaine senti-
_ . mental, de belles pro-Poissons j .messes vous sont assu-
rées, mais il faut patienter quelque
peu. Appliquez-vous à être réaliste.
Songez davantage à vos intérêts
matériels. Ne vous laissez pas trou-
bler dans votre travail. Vous serez
bientôt en mesure d'obtenir l'avance-
ment que vous désirez.

K

21 mars - 20 avril
Dans un conflit amou-

,. .  reux, vous allez trouver9 ' une heureuse solution.
Un compromis serait bien accueilli et
vous assurerait le bonheur. Compor-
tez-vous énergiquement et avec ingé-
niosité pour surmonter un ennui pas-
sager. N'hésitez pas à prendre des ini-
tiatives.

i j e M  21 avril - 21 mai
Ĵ ç^J 

Ne vous laissez pas
entraîner dans une
aventure trop tentante.

Ne provoquez pas les médisances.
Surveillez votre conduite. Votre
insouciance serait mal jugée. Vous
obtiendrez de bons résultats si vous
cherchez à améliorer votre situation
matérielle. Bonne semaine pour la
santé.

22 mai - 21 juin
eêëçQ * Amélioration progrès-
Gémeaux sive dans vos rapports

mutuels. Les sources de
conflits s'estomperont rapidement et
vous pourrez tenter un rapproche-
ment. Cherchez à faire plaisir à l'être
aimé. Un collègue vous demandera
probablement un assez gros effort
pour l'aider à surmonter une diffi-
culté sérieuse.

oe ,  22 juin - 23 juillet
|J5| Des projets impossibles
Cancer à réaliser depuis long-

temps vont
^
tout à coup

prendre corps. Tous les espoirs vous
sont permis. Vous aurez probable-
ment à intervenir dans une affaire
indépendante des vôtres. Montrez-
vous obligeant, mais ne négligez pas
de faire des réserves pour dégager
votre responsabilité .

<F^s 24 juillet - 23 août
~yy * Expliquez-vous sur la
Lion raison de votre attitude

sentimentale et vous
vous comprendrez. Un rapproche-
ment est possible, mais il exige des
concessions de part et d'autre. Votre
projet concernant votre vie profes-
sionnelle sera favorisé pour peu que
vous preniez un minimum de précau-
tions.

(3^5, 24 août - 23 sept
^  ̂ Votre charme s'extério-

Vierge risera davantage et
vous serez à nouveau

sollicité. Mais faites attention, car
certaines réactions peuvent troubler
votre quiétude. Craignez la jalousie
et le double jeu. Sur le plan profes-
sionnel, vous aurez l'occasion de faire
apprécier votre valeur.

Jgj^ 24 sept - 23 oct
«n£ Une personne que vous
t/ aimez beaucoup ne

Balance pourra pas tenir la pro-
messe qu'elle vous avait faite. Prenez
votre mal en patience, des compensa-
tions vous attendent. Vous aurez ten-
dance à l'insouciance en matière
d'argent. Ne soyez pas trop généreux,
faites appel à votre raison.

(M) 24 oct - 22 nov.
•*>5̂  Un retour inattendu
Scorpion réjouira votre cœur.

Nouvelle orientation
dans le domaine sentimental. Soyez
plus perspicace dans le choix de vos
amitiés. Vous recevrez des offres
avantageuses qui vous permettront
de vous rapprocher du but que vous
vous êtes fixé.

£&- 23 nov. - 22 déc.

J^Y Récherchez l'occasion
Sagittaire fun événement de

famille pour améliorer
vos rapporte et dissiper les petits
malentendus qui ont pu vous affec-
ter. Réalisez vos projets et n'attendez
pas qu'il soit trop tard pour négocier
les affaires en cours. Vos relations
avec des personnes importantes
seront avantagées.

^A  
23 déc - 

20 
janv.

?*-*-' Un événement vous
Capricorne permettra de mieux

connaître les concep-
tions exactes de l'être aimé. Mettez-
vous au diapason et ne cédez pas aux
faiblesses qui peuvent vous envahir.
Vous bénéficierez d'un gain imprévu.
Bien que certains de vos familiers
soient nerveux, vous les ramènerez à
davantage de mansuétude.

Copyright by Cosmopress

HOROSCOPE-IMPAR

1-47041 BELLARIA (ADRIATIQUE)
HÔTEL BERTI, (fl 0039/541/44545. Jar-
din. Garage. Pension complète: mai, juin et
septembre 18 000 lires; juillet et du 21 au
31 août 21 000 lires; du 1er au 20 août
24 000 lires tout compris (cabines à la met
aussi). Réductions pour les enfants. Géré par
le propriétaire. s - 8B 5oi8i

Pavillons de jardin et blockhaus
Du réduit modeste jusqu'au chalet confortable
à partir de Fr. 750.-. Constructions solides en
bois.
Prospectus et renseignements: UNINORM
SA, route Aloys-Fauquez 124, 1018 Lau-
sanne, <fl (021) 37 37 12. 105-25800 1

Un restaurant dans le vent . . ,
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Au Jurassien
Numa-Droz 1, (fl 039/28 72 77

La Chaux-de-Fonds • Parking
Famille Picard

Vendredi et samedi
2 et 3 mars

SOIRÉE
BOUILLABAISSE

qui ouvrira une

grande quinzaine
crustacés - fruits de mer

jusqu'au 18 mars

Samedi 10 mars

SOIRÉE
animée par Jimmy et sa musique

Prière de réserver sa table svp.
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abonnement W menus du jour
LE ONZIÈME GRATUIT 1

Fr. 90-
Nous prenons encore des pensionnaires I

Heureusement

ouvert le dimanche matin
de 8 h. à Ô h. 30

Laiterie des Forges
avenue Charles-Naine 1
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Vous propose
de découvrir

LA TUNISIE
terre de soleil

d'histoire
et de traditions

d'autres
cieux...

Partir à la découverte de l'inconnu,
de l'insolite. Des voyages pour ceux
qui recherchent le dépaysement.
Voici quelques exemples de nos
circuits:
Yougoslavie, Forêt de
Bohême - Prague,
Tchécoslovaquie, RDA,
Pologne, Hongrie, les Bal-
kans, Tunisie, Maroc,
Grèce (combinée avec
une croisière), Espagne du
Sud, Andalousie, Portugal,
etc.
De Fr. 580.- à Fr. 2990.-, départs
d'avril à octobre 1984.
Nos atouts: longue expérience des
pays étrangers, chauffeurs con-
sciencieux, guides parlant plusieurs
langues. De bons hôtels et restau-
rants. Des extras compris dans les
prix.

****
***** *

**** *
**** , W'CJ'*̂  *

*  ̂* *
*******

Pour les détails, consultez notre
catalogue. Renseignements et in-
scriptions auprès de votre agence
de voyages ou:
Neuchâtel! Rue de la Treille 5,
2001 Neuchâtel; 038 25 80 42

mnrti
L'art de bien voyager.



Double non de la commission du National
Initiatives antinucléaires

La commission du Conseil national qui examine les deux initiatives
antinucléaires a décidé vendredi: c'est deux fois «non». Le plénum de la
Grande Chambre en discutera en mai. Le peuple pourra vraisemblablement
se prononcer en septembre. La commission qui a siégé jeudi et hier à Berne

est présidée par M. Georg Stucki (rad/ZG).

Par 17 voix contre 10, les commissaires
ont rejeté tant l'initiative «pour un ave-
nir sans nouvelles centrales nucléaires»
que son pendant, l'initiative «pour un
approvisionnement en énergie sûr, éco-
nomique et respectueux de l'environne-
ment». Le plénum du Conseil des Etats
en avait fait autant en septembre der-
nier. Après le vote populaire, les Cham-
bres pourront définitivement arrêter
leur position sur la centrale nucléaire de
Kaiseraugst. Inutile en effet de discuter
de ce projet tant que le souverain n'a pas
décidé de l'avenir de l'énergie nucléaire
en Suisse. Rappelons à ce propos que le
plénum des Etats et la commission com-
pétente du National ont approuvé
l'autorisation générale donnée à la
société de Kaiseraugst SA.

En décidant de la sorte, la commission
s'est clairement prononcée en faveur de
l'énergie nucléaire, a déclaré M. Paul

Zbinden (pdc/FR), rapporteur romand
de la commission. Pour elle, l'énergie
électrique constitue un bon moyen de
remplacer les énergies d'origine fossiles
dont on connaît maintenant les effets
sur l'environnement (dépérissement des
forêts). En outre, cette même commis-
sion qui a approuvé l'autorisation géné-
rale pour la centrale de Kaiseraugst
aurait difficilement pu se prononcer en
faveur d'initiatives qui interdisent la
réalisation de ce projet.

Dans l'initiative sur l'énergie, c'est le
projet de taxe sur l'énergie qui a le plus
heurté les commissaires. En effet, a
expliqué M. Georg Stucki, le produit de
cette impôt n'est pas destiné à orienter
ou à réduire la consommation d'énergie,
mais à subventionner l'isolation de bâti-
ments ou l'achat d'équipements telles
que des pompes à chaleur et autres. Or,
la commission refuse un intervention-

nisme aussi poussé de l'Etat. En outre,
elle craint que cette initiative n'entraîne
la centralisation à Berne de toute la poli-
tique énergétique.

Les commissaires ont longuement dis-
cuté de la possibilité de présenter un
contreprojet à l'initiative sur l'énergie
dont ils approuvent en partie les objec-
tifs. Cependant, les auteurs de cette ini-
tiative ont déclaré d'emblée qu'ils ne
pourraient retirer leur projet qu'en
faveur d'un projet contenant une taxe.
Dès lors, la commission a renoncé à
poursuivre sur cette voie et les deux
membres qui avaient formulé un contre-
projet ont retiré leurs propositions.
Notons enfin que le Conseil fédéral a
d'ores et déjà annoncé un nouveau
«paquet de mesures énergétiques» lors-
que sera achevée cette discussion. Il
espère ainsi combler le vide créé par le
refus, en février 1983, de l'article sur
l'énergie.

Si les deux Chambres parviennent à se
mettre d'accord en mai, les deux initiati-
ves pourront être soumises au souverain
en septembre 1984 déjà. La décision défi-
nitive des Chambres à propos de Kaiser-
augst tombera alors à la fin de cette
année ou au début 1985. Cette procédure
correspond d'ailleurs aux vœux du Con-
seil fédéral. Les partis gouvernementaux
se sont également prononcé dans ce sens
lors de leur réunion de mercredi, (ats)Feu vert pour «Class of 1984»

Dans le canton de Berne

Jugeant sur recours, la Cour suprême
du canton de Berne a acquitté le proprié-
taire d'une salle de cinéma de Berne,
confirmant le jugement de première ins-
tance. Le propriétaire avait été accusé de
violation de la loi bernoise d'introduc-
tion au Code pénal suisse en program-
mant dans son cinéma le film de Mark
Lester «Class of 1984». Un porte-parole
de la Cour suprême a précisé hier que le
propriétaire s'est vu accorder un dédom-
magement de 2000 francs et que la pro-
grammation du film a été autorisée.

«Class of 1984» montre comment une
bande de jeunes gens terrorisent les pro-
fesseurs et les élèves de leur école. L'un
des enseignants se rebiffe et entreprend
d'éliminer un à un ces mauvais sujets.
C'est un instituteur bernois qui avait
déposé plainte contre le propriétaire de
la salle de cinéma, deux jours après que

la programmation de ce film avait com-
mencé.

La Cour suprême a convenu que
«Class of 1984» est une œuvre mineure.
Cependant, le film ne montre pas uni-
quement des actes de violence. La pro-
grammation d'un film de ce genre n'est
pas à elle seule punissable: il faut que la
chose suscite un sentiment d'horreur
particulier. L'accusation, qui réclamait
une amende de 2500 francs , estimait jus-
tement que la brutalité constituait le
seul trait marquant de «Class of 1984».

Toute cette affaire repose sur l'un des
articles de la loi bernoise d'introduction
au Code pénal suisse. Cet article dispose
qu'est punissable de l'amende ou des
arrêts celui qui met en circulation des
livres, des films ou d'autres objets qui
sont de nature à favoriser la commission
d'actes délictueux ou qui suscitent un
sentiment d'horreur, (ats)

H. Hubacher: «Ma démission
n'est pas d'actualité »
«Ma démission de la présidence du parti socialiste n'est pas d'actualité», a
déclaré hier dans un entretien avec l'ATS l'actuel président du Parti socia-
liste suisse Helmut Hubacher. Les réformes internes adoptées par le congrès
extraordinaire d'il y a douze jours (lien entre le parti et les élus ainsi que
«marche à suivre» en cas d'élection d'un candidat sauvage notamment) sont
«sur la bonne voie», a encore indiqué M. Hubacher, précisant qu'un groupe de
travail est déjà à la tâche et fera des propositions plus concrètes lors du

i prochainjpongrès du pss, en novembre à Saint-Gall.

Après le congrea.de Bêmevqui s'est
prononcé en faveur,<ïu 'maintien du parti
socialiste au Conseil fédéral, en dépit des
recommandations de la direction du pss,
par 773 voix contre 511, le conseiller
d'Etat fribourgeois Félicien Morel et le
conseiller national Albert Eggli, de Win-
terthour, ont réclamé la démission de M.
Hubacher. Ce dernier a déclaré à l'ATS
que les organes dirigeants du parti
allaient être renouvelés à l'occasion du
congrès de novembre et que jusqu'à cette
date il avait le temps de se déterminer
sur une nouvelle candidature.

Au congrès de Berne, la direction du
parti a annoncé son intention de procé-
der à des réformes internes (liens plus
étroits entre le parti et ses élus, interdic-
tion faite à ces derniers de se prononcer
contre un projet socialiste et refus de son
élection par un outsider, notamment).
Comme l'a indiqué M. Hubacher, un
groupe de travail de sept personnes,
dirigé par M. Peter Vollmer, vice-prési-
dent du pss, s'est attelé à la tâche et doit
soumettre des' propositions de réformes
au sujet du statut du secrétariat central

et d'un fichier national des membres. La
direction, du groupe se réunira en avril
pour évoquer une révision de son règle-
ment».

BIENNE:
UNE DÉMARCHE LÉGITIME

Le 17 mars à Bienne, les partisans du
retrait des socialistes du gouvernement
organisent une rencontre des «déçus du
12 février» sur le thème de «la situation
d'une gauche politique au sein du parti
socialiste». Arthur Villard, Jean Ziegler,
les deux anciens conseillers nationaux, et
Raymond Glas, conseiller municipal,

sont à 1 origine de cette rencontre. M.
Hubacher juge cette démarche tout à
fait légitime dans un parti qui se réclame
de la démocratie. Ce n'est pas une réu-
nion de gens actifs qui me fera tomber en
pâmoison, a précisé M. Hubacher. Il faut
préférer la réaction à la résignation.
Dans tous les partis socialistes d'Europe,
il existe des groupes de travail de ten-
dances les plus diverses.

Depuis lé congrès de;Berne, M. Huba-
cher avoue avoir reçu quotidiennement
quelque 200 lettres de membres du pss,
le plus souvent partisans de la présence
socialiste au Conseil fédéral. Ces messa-
ges révèlent que les '«gagnants» du 12
février ne se montent pas la tête à la
suite de leur victoire. Ils sont acquis à
l'idée de réformes. Si les «perdants»
manifestent une certaine déception, ils
ne se tiennent pas pour battus. Enfin,
pour bien des délégués, ce congrès a été
l'occasion de renouer avec le Parti socia-
liste suisse, (ats)
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Dans un salon de jeux bernois

Une agression à main armée a été commise, hier matin, dans un
salon de jeux, à Berne. Un employé a été blessé d'un coup de crosse.
L'auteur du délit a réussi à prendre la fuite avec un butin dont le
montant n'a pas été précisé.

UN FRIBOURGEOIS DE 107 ANS

C'est un anniversaire hors du com-
mun que célèbre aujourd'hui à Fri-
bourg M. Fritz Boesch et ses proches.
M. Boesh est en effet âgé de 107 ans.
Ce sont ses deux filles qui s'occupent
de lui. Chaque jour, tous trois vont
passer un moment dans un des cafés
de la ville. M. Boesch a exercé la pro-
fession de technicien. Il est égale-
ment connu pour ses activités de
gymnaste. Il â été à l'origine de la
création de la société féminine de
gymnastique de Fribourg. A 107 ans,
M. Boesch est, semble-t-il, le citoyen
le plus âgé de Suisse.

COLLISION EN
PAYS SAINT-GALLOIS

Une collision s'est produite
hier, sur le tronçon à voies de cir-
culation confondues de la N13,
dans le Rheintal saint-gallois,
près de Sennwald. Elle a coûté la
vie à un conducteur allemand.
Quatre autres personnes ont été
grièvement blessées et conduites
en hélicoptère à l'hôpital de
Saint-Gall. Les véhicules impli-
qués, un camion et deux voitures,
sont gravement endommagés.

UN CHALET BRÛLE PRÈS DE
CHAMOSON

Dans la nuit de jeudi à vendredi,
un chalet de vacances a été la proie

des flammes dans le petit hameau de
Neymiaz, au-dessus de Chamoson. Il
a été entièrement détruit. Les dégâts
s'élèvent à plus de 200.000 francs.

HOLD-UP À EFFRETIKON
Trois hommes armés et mas-

qués ont commis un hold-up hier
peu avant 8 heures dans le bureau
de poste d'Effretikon. Selon la
police zurichoise, les malfaiteurs
se sont fait remettre environ 3000
francs sous la menace d'un pisto-
let et de deux pistolets mitrail-
leurs. Ils ont pris la fuite sans être
inquiétés.

ZURICH: PRISON POUR
TENTATIVE DE CHANTAGE

Celui qui avait menacé de faire
partir en poussière la cathédrale de
Zurich puis une plus modeste église
de Wetzwil, René Bolli , tenancier de
boîte de nuit, fera de la prison. La
Cour d'assise du canton de Zurich,
siégeant à Winterthour, a en effet
condamné hier à 18 mois de prison
ferme, douze mois de moins que ce
qu'avait requis le procureur alors que
l'avocat avait demandé l'acquitte-
ment de son client.

Le tribunal a reconnu Bolli coupa-
ble de tentative de chantage, détour-
nement d'objets mis sous séquestre,
contrainte, bris de scellés et violation
de la loi sur les armes; Il n'a en revan-
che pas retenu le délit de trouble à la
liberté de croyance, (ats) ,
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Un employé agressé

Branlebas de combat
Jardin zoologique de Zurich

Branlebas de combat dans
l'arche de Noé qu'est le Jardin
zoologique de Zurich: les bâti-
ments qui abritent les animaux
sont en piteux état, les murs se
lézardent au point que les gar-
diens du zoo, en l'occurrence
porte-parole des animai», les
trouvent tout juste dignes de la
pelle des démolisseurs. La coopé-
rative propriétaire du zoo a bien
l'intention d'entreprendre des
travaux de rénovation - évalués à
16,5 millions de francs - mais n'a
pas beaucoup d'argent. Elle a
lancé un appel aux autorités tant
de la ville que du canton qui ont
accepté de payer la moitié des
frais.

Les plus mal lotis des animaux
de Zurich — les oiseaux, les pois-
sons, les reptiles et les petits
mammifères - habitent le bâti-
ment principal qui date de 1929.
Cela représente deux tiers des
animaux du zoo de Zurich. Les
«conditions de détention» de ces
espèces y sont à la limite du sup-
portable parce que les cages sont
trop exiguës. Le rez-de-chaussée a
d'ailleurs été fermé au public et
remplacé par des constructions
provisoires. Les fenêtres, le toit et

les installations techniques sont
en outre dans un état de délabre-
ment irréparable. Même constat
pour ce qu'au zoo de Zurcih on
appelle la maison des singes qui
date de 1959.

Les hommes ne sont pas mieux
lotis: les toilettes du restaurant
ne suffisent plus et sont, elles
aussi, dans un piteux état.

La coopérative veut, entrepren-
dre des travaux, et en reconstrui-
sant près de 80 pour cent du
domaine bâti du zoo en repensant
complètement la manière de pré-
senter les animaux aux visiteurs.
Les autorités ne sont pas restées
tout à fait sourdes à ses appels et
proposeront à leur parlement de
payer la moitié des frais de réno-
vation, 8,5 millions. Quant à la
somme restante, la coopérative
compte sur de généreux dona-
teurs. Une réserve pourtant de ce
côté-là: la plupart des gens
envoyent de l'argent en le desti-
nant à une espèce ou à un nniinnl
préféré parmi les autres, alors
que la direction voudrait le con-
sacrer surtout à mieux aménager
les cages des oiseaux de proie.

(ats)

La règle selon laquelle les étran-
gers sont exclus de la profession
d'avocat, sauf à Bâle-Campagne, a
été attaquée devant le Tribunal fédé-
ral, mais sans succès. Le recourant
était un étranger bien assimilé, fils
adoptif d'un citoyen suisse. Ce der-
nier mourut avant de pouvoir
demander que l'adoption soit sou-
mise au nouveau droit qui donne à
l'adopté la nationalité suisse. Le
recourant qui vit à Zurich se trouva
ainsi, malgré ses qualifications pro-
fessionnelles brillantes, dans
l'impossibilité de se présenter, à son
domicile zurichois, pour les examens
d'avocat, (ats)

Profession d'avocat
réservée aux Suisses

• M. Klaus Jacobi a été nommé
hier nouvel ambassadeur de Suisse
aux Etats-Unis. L'actuel délégué du
Conseil fédéral aux accords commerciaux
succède à M. Anton Hegner, nommé
récemment chef de la mission perma-
nente de la Suisse auprès des organisa-
tions internationales à Genève.
• Le groupe d'experts «essence

pour moteurs» recommande au Con-
seil fédéral d'introduire l'essence
normale sans plomb en Suisse à par-
tir du 1er janvier 1985. En outre,
l'essence normale contenant du plomb ne
devrait plus être admise à partir du 1er
juillet 1986. Les experts ont siégé ven-
dredi à Berne, a encore indiqué ce même
jour le Département fédéral de l'inté-
rieur (DFTI).
• «Enorme scandale» ou encore «Le

gouvernement a courbé l'échiné
devant les intérêts privés», telles sont
parmi les vives critiques adressées
par des parlementaires au Conseil d'Etat
zurichois. Durant deux heures et demi,
les parlementaires zurichois ont débattu
de la fameuse Clinique américaine de
luxe que le gouvernement, après en avoir
auparavant interdit la construction, a
finalement autorisée.
• Les émissions d'anhydride sul-

fureux qui proviennent de la com-
bustion de pétrole ou de charbon et
qui sont en générale considérées
comme l'une des causes du dépéris-
sement des forêts auraient fortement
diminué en Suisse au cours des dix der-
nières années. En 1983, elles se seraient
situées à 49 pour cent au-dessous de la
valeur de 1973, mais aussi à 33 pour cent
au-dessus de celle de 1960.

EN QUELQUES LIGNES

Intervention suisse à la CDE

La Suisse a réitéré à Stockholm sa
«ferme intention de contribuer posi-
tivement dans les mesures de ses
possibilités» à la Conférence sur les
mesures de confiance et de sécurité
et sur le désarmement en Europe
(CDE), qui a entamé ses travaux le 17
janvier.

Prenant la parole pour la première fois
en séance plénière, l'ambassadeur Jean-
Pierre Ritter, chef de la délégation
suisse, a souligné que la Suisse accordait
une «grande valeur» à la tâche impartie
à la conférence, à savoir, dans un pre-
mier temps, la recherche de moyens
capables d'augmenter la confiance et la
sécurité en Europe.

La Suisse, a-t-il ajouté, est d'avis que
ce travail doit être mené dans un «esprit
de stricte rigueur, de manière à éviter
tout ce qui pourrait donner l'illusion de
la sécurité plutôt que de la renforcer». A
cet égard, a précisé l'ambassadeur Rit-
ter, c'est la «stricte conviction» de la
délégation suisse que toute mesure adop-
tée devra être «indissolublement liée à
des formes de vérifications appropriées»,
de sorte que des mesures qui, par nature,
ne comporteraient pas la possibilité de
vérification soient ainsi éliminées d'elles-
mêmes du champ de la négociation».

Evoquant les mesures de notification
et d'observation déjà introduites dans le
domaine militaire, à travers l'Acte final
d'Helsinki signé en 1975, l'ambassadeur
Ritter est d'avis qu'il faut les «adapter à
l'évolution technique et tactique» pour
qu'elles demeurent un instrument vala-
ble capable de renforcer la confiance. La
Suisse à cet égard ne saurait se contenter
de «simples effets dérivés ou sous-pro-
duits de mesures», (ats)

«Eviter l'illusion de la sécurité»

• Un plan d'intervention sera mis
sur pied dès jeudi à Mendrisio pour
tenter d'endiguer le flot de mazout
qui s'est déversé dans le sol, à partir d'un
bâtiment abritant des services de l'admi-
nistration cantonale. Ce plan prévoit
notamment le cimentage de certaines
zones du sous-sol argileux dans le but
d'isoler la masse polluante.

PUBLICITÉ ¦=¦---= £«==.£»»=—.——«.— ——a—a

Recettes fédérales 1983 :
déjà 718 millions de plus que prévu

NON AUX 450 MILLIONS SUPPLÉMENTAIRES
PRÉLEVÉS SUR LES ROUTES

Signature: Comité romand contre de nouveaux impôts routiers.
B436 Responsable A. Oggier.



OOM>*
Mariages

FONDÉ EN 1963
Sans publicité tapageuse, une institution qui
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Samedi 25 et dimanche 26
| de 9 h. à 20 h. |
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\Que pensent les Suisses
de nouvelles réductions de
vitesse?
Dites-le-nous!
• Le rapport de l'Office fédéral de la protection de

l'environnement sur la réduction de l'émission
d'oxyde d'azote par la diminution de la vitesse
des véhicules est en contradiction avec d'autres
rapports d'experts, dont on ne peut pas non plus
mettre en doute le sérieux.

• L'ACS aimerait connaître la position des automo-
bilistes sur l'introduction de limitations de vitesse
plus basses (100 km/h sur autoroutes, 80 km/h
en dehors des localités).

• Donnez-nous votre avis à ce sujet en remplissant
le talon ci-dessous. Nous vous en remercions
d'avance. ACS.

I Etes-vous pour l'introduction du: oui non 1

1 100 km/h sur les autoroutes et 1 ¦
i 80 km/h en dehors des localités I 11 11

W Nom: (
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Vidéo News
Location de cassettes

vidéo

Prix imbattables
Locle 23, 2300 La Chaux-de-Fonds
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L'annonce, reflet vivant du marché

ALAIN 28 ans
sent qu'il est temps de donner un nou-
veau sens à son existence. Il ose rêver
d'une jeune fille simple et naturelle,
aimant la vie de famille et qui est prête à
fonder avec lui un foyer harmonieux et
uni. C'est un jeune homme au grand
cœur, calme et pondéré qui aime beau-
coup le cinéma, la lecture et les sports
en spectateur. Celle qui saura lui donner
tendresse et amour trouvera en lui le
plus fidèle et attentionné des époux.

rai. 288495

Haitoiann.
votre spécialiste pour
stores de tous genres.

Réparation et
service pour tous

les types de
fabrication.

Téléphonez-nous.

2035 Corcelles
038/31 44 53 g]
HARTMAININ+CO SA

MARYLINE 45 ans
est une femme douce, sensible, atta-
chante et fort jolie. De nature gaie, elle
est aussi très tendre et romantique tout
en restant réaliste. Cuisine, cinéma,
théâtre, voyage, primant dans ses loisirs,
elle s'intéresse aussi beaucoup aux
sports. Elle rêve de rencontrer celui qui
lui apportera douceur et bonheur. Etes-
vous cet homme que l'âge a mûri et qui
souhaite comme elle, donner un sens
nouveau à son existence? réf. 468386

A vendre

TRAX
à pneus Payloader H 7, expertisé. Fr. 15 000.-

PEUGEOT 305 SR
année 82, expertisée. Fr. 9 000.-

FIAT 132
année 81. Fr. 9 000.-
(fl 039/54 11 83. 9345157
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Jean-Louis

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 141

Auguste Bachelin

Roman Neuchâtelois
«Ça m'est pourtant bien dur de vous quit-

ter, vous surtout, mon cher père; je ne pensais
pas que j'aurais encore eu ce malheur, mais
qu'est-ce que vous feriez à ma place ?

«Enfin, à la garde de Dieu !
«Dites à ma chère mère et à ma chère sœur

que je ne leur en veux pas, je sais bien ce que
je leur dois, je n'oublierai pas leur bonté.

«Mon cher père, je vous embrasse bien ten-
drement. Votre fils affectionné,

«Jean-Louis Prince.
«Ecrivez-moi à Fiez, canton de Vaud, chez

monsieur l'assesseur Payot.
«P.S. J'aurais encore une chose importante

à vous marquer, seulement c'est entre nous, je
ne voudrais pas faire plus de peine à la mère
que je ne lui en ai déjà fait.

«On ne sait ni qui vit, ni qui meurt, seule-
ment je voudrais vous faire part de mes inten-

tions à propos de ce qui pourrait me revenir
un jour. Je ne tiens pas à l'argent, vous le
savez, et j'ai l'idée que je n'aurai pas besoin de
quoi que ce soit. Je suis donc décidé à laisser à
ma chère sœur la moitié de ce qui peut me
revenir; quant au reste, je l'abandonne en
faveur de ma chère Louise Tissot, que je ne
cesserai d'aimer qu'à la mort.

«Comme on pourrait encore la mégagner
(dédaigner, mépriser) à cause de moi, je tiens
à lui laisser ce souvenir, et vous le compren-
drez, n'est-ce pas, mon cher père ? vous qui
êtes juste et bon. «J.-L. P.»

\
Il avait écrit cela un soir, tout d'une traite,

non sans avoir jeté auparavant ses idées sur le
papier. Se sentant en veine, il prit une autre
feuille et, sans brouillon cette fois, traça la let-
tre dont voici quelques passages:

«Ma bien chère Louise,
«Tu as dû t'étonner de ne pas me voir

depuis longtemps; j'avais mis un petit mot à
ton volet, pour te dire de ne pas t'inquiéter, je
pense que tu l'as trouvé et que tu n'a pas été
en peine de moi.

«La mère m'a fait une scène terrible, c'est
pourquoi je suis parti, et j'ai bien réfléchi
avant de t'écrire.

«Je sais ce que tu m'aurais dit, si j'étais allé
te parler comme je l'ai fait quelquefois, à pro-
pos de mariage, en te proposant de venir
demeurer ailleurs; je connais tes sentiments
là-dessus. D'un autre côté, je ne puis plus
tenir à la maison; j'ai cependant fait ce que
j'ai pu pour que tout aille bien, et j'ai vu
l'autre jour que j'y étais de trop.

«Je ne crois pas qu'il soit dans notre desti-
née d'être unis, ma chère Louise, je finis par le
voir, et je ne puis te dire ce que j'en souffre;
j'ai renvoyé de te l'écrire, parce que je n'avais
pas le courage, et je ne peux te dire la peine
que j'en ai en te marquant cela, ni combien je
suis malheureux...

«Mon idée est de partir pour l'Australie, et
je demande à mon père de m'avancer l'argent
du voyage. - Mon idée est aussi de ne pas
retourner à Saint-Biaise, parce que ça me
serait trop pénible, et l'idée de te dire adieu
pour toujours me fend le cœur. Si je te
revoyais, je ne pourrais plus partir.

«C'est tout de même dur de penser que
nous ne devons plus nous revoir. Qu'avons-
nous donc fait, ma chère Louise ? Te rappel-
les-tu notre première promenade à Voens, un
dimanche ? Si on m'avait dit que je devrais
être si malheureux et que je ne serais jamais
ton mari, je ne l'aurais jamais cru.»

Il continuait ainsi pendant plusieurs pages
avec l'abondance du cœur et cette verve que
donne la douleur et la joie, lui rappelant leurs
projets, leurs rêves, leur espoir, lui disant que
rien ne l'effacerait de son cœur, qu'il garderait
son image malgré le temps et la distance, pre-
nant un amer plaisir à se complaire dans cette
mélopée de l'amour, y revenant sans cesse,
comme un naufragé qui, au moment de som-
brer, revit en une minute les jours heureux de
son existence, n'ayant jamais tout dit et
recommençant encore, ne pouvant se résoudre
enfin à prononcer, à écrire ce mot si dur à tous
les cœurs aimant: Adieu !

«Voilà mon idée, disait-il en terminant, dis-
moi si j'ai tort ou raison et si tu peux me don-
ner un conseil, donne-le moi, parce que je suis
le plus malheureux des hommes, s'il faut
renoncer à toi.

«J'attends ta réponse, hâte-toi, je t'en
prie...
«Ton Jean-Louis.»

Si l'angoisse qui régnait à la maison Prince
y cessa brusquement, c'est que l'orage venait
d'y éclater avec des rumeurs terribles à l'éton-
nement des voisins. La guerre était donc dans
cet asile de la paix ?

(à suivre)
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JOUEZ AVEC NOUS CHAQUE SAMEDI: UN PRIX PAR SEMAINE:
Nous vous proposons à chaque fois 4 pro- un livre, un bon d'achat 1 disque, ou 2 pla-
blèmes inédits dont la solution vous per- ces de cinéma sont attribués après tirage
met de découvrir une phrase énigme. au sort des réponses exactes.
ENVOYEZ VOS RÉPONSES: GAGNEZ UN ABONNEMENT D'UN AN
sous enveloppe, en utilisant exclusive- A L'IMPARTIAL:
ment le coupon ci-dessous, à la Rédaction à la fin du mois de mars 1984, tous les cou-
de L'Impartial, service promotion, rue pons reçus dans les délais participeront à
Neuve 14,2300 La Chaux-de-Fonds. un 2e tirage.

RÉPONSE, SOLUTION DES PROBLÈMES ET NOM DU GAGNANT, SAMEDI PROCHAIN.

Nouvelle série de jeux concours
Afin de rejouer cette partie, vous placez un cache horizontalement sur les références

indiquées, en ne laissant apparaître que les lettres du premier tirage, à gauche. Vous prenez
ces mêmes lettres et cherchez la solution la plus payante. En déplaçant votre cache vers le
bas, vous découvrirez les points de la solution proposée, ainsi que la référence de ce mot.
Pour cela, vous numérotez horizontalement le haut de votre grille de 1 à 15, et vous inscri-
vez verticalement sur le côté gauche de celle-ci, les lettres de A à O.

Si une référence commence par une lettre, ce mot est à placer horizontalement, et si
cette référence commence par un chiffre, il se placera verticalement. Les jokers sont repré-
sentés dans les tirages par un ?, et la lettre qu'ils représentent sera soulignée dans les mots
retenus. (Le tiret placé devant un tirage indique le rejet du reliquat précédent.)
Tirage Mot retenu Réf. Points Cumul
EEFHOOS
HOO + AEKM FEES H 5 14
EHO + EILT MOKA G 7 33 47
ADEOPSX EOLITHE 1 8  68 115
AD+DTTUZ EXPOSE 14 I 74 189
ADTTU + O EXPOSEZ 14 I 27 216
B+EERTU? DOUTAT F 10 20 236
AEGINQS REDOUTEZ 0 7 104 340
EQ + AINOR GITANS 15 D 38 378
IO+BCEFL ARQUENT 12 C 30 408
AEEEMPR BIFOCALE C 7 94 502
BDEIMTV EMPAREES M 7 80 582
BDV+ILSU MITE B 12 32 614
-AAAENV? SUIVI 8 A 36 650
AAAN + DLN VER A 13 27 677
ADN+ABGS FLANA 5 H 16 693
AD+LRSWY BANGS M l  25 718
ADRY + CJL SLOW L 12 52 770
CJL+HIUU DRAYA J 3 35 805
IJLU + NTU CHU K 10 19 824
LTUU + INO JAIN 2 L 22 846
LTU+EIRR UNION O 1 18 864
LRTU VIRER D 8 19 883

LUIT E 6 10 893

La partie de scrabble

HORIZONTALEMENT. - 1.
Vanterie française. 2. Famille com-
prenant plusieurs arbustes. 3.
Rumine dans des régions froides;

Excepté. 4. Parfois précédé de papa;
Se passent d'un saut. 5. Lien gram-
matical; Neuf personnes. 6. N'avance
que d'une case à la fois; Fait partie
de l'habillement. 7. Etat européen;
D'un auxiliaire. 8. Vagabond. 9.
Machines à transformer le chanvre
en filasse. 10. Qui n'ont personne à
qui parler.

VERTICALEMENT. - 1. Se met
autour du cou. 2. Comme les gains
aux jeux. 3. Prévoit; Canal français
dangereux. 4. En Crête; Curieux nom
d'un portraitiste français. 5. Ont de
larges horizons; Bon pour le paradis.
6. Parfois suivi de pas; Individu;
Impossible à trois. 7. Jeune; Suit doc-
teur; En Somme. 8. Qualifie une
sorte de lampe; Pronom personnel. 9.
Congrégation qui fut supprimée et
reconstituée. 10. En Seine-Inférieure;
Jour du mois. ,

Solution en page 26

Huit erreurs... 

...se sont glissées dans la reproduction de ces dessins.

Comparez les noms de la grille en
répondant aux définitions

Question 1: quel mot voyez-vous
apparaître 2 fois dans les colonnes
verticales?

Peut être joyeuse
Personne crédule

Aux pommes

D'autrefois
Sœur de la mère

Sacrilège
Fibre synthétique

Petite

Grille percée

Découvrez dans quels lieux précis furent érigées les 7 merveilles du monde
I. Pyramides de Cheops, Khefren et mykerinos
II. Jardins suspendus de Semiranis L J
III. Temple d'Artemis

: IV. Colonne sculptée par Chores de Lindes
V. Statue de Jupiter ' ' ¦'¦¦> < ¦¦'-, 'L i_
VI. Phare qui.signalait l'île de Pharos ^^:- ., M. Uïm¦> i*a* L., -, %$ zX t

I f f .  , . r- __ _ __ — aa)

VII. Tombeau du roi Mausoïé |H | | L | | C |

Question 2: en ajoutant deux «T» aux lettres des cases spéciales U quel mot obtenez-
vous?

Merveilles du monde

Quels sont les homonymes qui répon-
dent à ces définitions
Question 3: quel est celui qui com-
mence et se termine par la même
lettre?

Doit couler 
Connu, suivit d'ANTONIO _ _ _

Il discerne 
Suivit de CŒUR = insensible 
Pièce de monnaie 

Homonyme

Complétez les noms de lacs suisses ci-
contre en prélevant les lettres néces-
saires dans la grille

Question 4: quel mot pouvez-vous
écrire avec les 6 lettres restantes?

¦

Mots incomplets

Neige: raquette, luge et traîneau
Le tirage au sort à désigné comme gagnant:
Monsieur Olivier Jaquet, rue du Dr Kern 30, 2300 La Chaux-de-Fonds

Nom: , .* . . . . ' . , . .  .| "j ___ _s_ =
Prénom: *"~ ——-

2 

Adresse: __| S

Lieu: . . . . .

Age Concours No 105 4

Dernier délai mardi 28 février I 1 1  1 I I I

, 
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Les remèdes inefficaces
Les raisons de la fuite

des capitaux
Pourquoi y a-t-H des capi-
taux en fuite? La raison
principale en est que les
conditions politiques, éco-
nomiques et sociales varient
d'un pays à l'autre. En Suis-
se, nous disposons d'une
monnaie saine et d'un envi-
ronnement économique fa-
vorable. C'est pourquoi
notre pays est apprécié des
investisseurs pour la sécuri-
té qu'il offre en matière de
placements. L'initiative du
PSS dirigée contre les ban-
ques veut stopper l'afflux de
capitaux ensuite en dégra-
dant artificiellement cet . eife
vironnement , pari ftxemple,
en allégeant le secret ban-
caire. Voici ce qu'en pense
M. Gustav Tobler, vice-pré-
sident de l'Union de Ban-
ques Suisses:

La realite
«Il est possible que cette

manière de faire freinerait
l'entrée de capitaux en fuite,
mais je me demande si les
pays en voie de développe-
ment y trouveraient un pro-
fit quelconque et je réponds:
non! Le point déterminant
est l'existence de la fuite de
capitaux et non pas le pays
où ces fonds sont ensuite gé-
rés. Un nivellement par le
bas en s'en prenant aux
conditions de placement
dans les pays industrialisés
ne saurait être le but de
l'opération, le président
Mitterrand en convient lui-
même. Lors de sa visite dans
notre pays, il a bien dit que
la fuite des capitaux est un
problème qui concerne la
France, et non pas la Suisse.

J'en conclus qu'un assou-
plissement du secret bancai-
re n'apporterait rien à la po-
litique de développement
du tiers monde. Il serait
d'autant plus injustifié que
la Suisse est l'un des rares
pays à frapper les intérêts
bancaires d'un impôt antici-
pé, au taux quasi astrono-
mique de 35 %. L'efficacité
du secret bancaire se trouve
ainsi plus que compensée.

Une place financière
attrayante

Le succès des banques
suisses sur le plan interna-
tional ne repose d'ailleurs
pas uniquement sur les
conditions juridiques et mo-
nétaires régnant chez nous.
Il est le fruit d'un laborieux
effort mené durant des dé-
cennies et des générations.
Nous ne voulons pas le

compromettre à la légère.
La clientèle internationale
pourrait très bien placer ses
fonds à Londres, New
York, Amsterdam, Luxem-
bourg ou Singapour; si elle
vient en Suisse, c'est parce
qu'elle est assurée d'y être
bien servie. La raison est
donc Ja même que celle qui
attire chez nous les touristes
étrangers ou les passagers
de Swissair. Un motif sup-
plémentaire est peut-être
qu'en Suisse le client étran-
ger trouvera plus facilement
quelqu'un qui parle sa
langue. C'est pourquoi les
banques se défendent contre
toute tentative de léser arbi-
trairement la réputation de
notre place financière. Nous
estimons que lés pays en dé-
veloppement n'ont rien à y
gagner, tandis, que notre
économie aurait passable-
ment à y perdre.» ¦

Les questions économiques
sont de plus en plus souvent
au premier plan des discus-
sions politiques. Les banques
sont une part active de notre
économie, elles y exercent
une fonction centrale et sou-
vent décisive en apportant
leur soutien à d'autres bran-
ches. L'activité des banques
n'est pas toujours reconnue
et appréciée, mais également
critiquée. Cette critique s'ex-
prime en outre par des reven-
dications politiques. Cer-
tains vont même jusqu'à pro-
poser des mesures qui chan-
geraient notre système éco-
nomique et politique.

L'UBS répond à ce défi
politique par une informa-
tion ouverte. La page «l'UBS
informe» poursuit ce but.
Paraissant en trois langues
dans plus de 40 journaux de
notre pays, elle atteint
quelque quatre millions de
lecteurs par mois. Pour la
sixième fois, nous avons ré-
uni les principaux articles
dans une brochure intitulée

«Les banques et le défi poli-
tique». Nous voulons ainsi
contribuer à faire mieux
comprendre les problèmes
techniques et politiques des
banques.

Selon une enquête menée
par une société de marke-
ting, un ménage sur cinq
voudrait être propriétaire de
son logement. Pour aider à
satisfaire ce voeu, l'Union de
Banques Suisses a lancé, le
1er février 1984, son pro-
gramme d'épargne Casa-
plan. Ce nouveau produit,
destiné à assurer le finance-

ment avantageux de la cons-
truction ou de l'acquisition
d'un logement, présente les
caractéristiques suivantes:

• Taux d'intérêt privilé-
gié: le compte d'épargne
Casaplan rapporte, dès
le premier jour, Vi % de
plus qu'un compte
d'épargne ordinaire.

• Hypothèque garantie:
l'UBS garantit l'octroi
d'un prêt hypothécaire
pour un logement à
l'usage de l'acheteur lui-
même, quelles que soient
les conditions du mar-
ché; il suffit pour cela
que les fonds propres né-
cessaires soient réunis et
que le prix du logement
prévu soit acceptable en
considération des reve-
nus du futur acquéreur.

• Taux hypothécaire plus
avantageux: les trois pre-
mières années, l'UBS ac-
corde un taux de 2Vi %
inférieur au taux hypo-
thécaire en vigueur, sur
la partie du financement
comprise dans le Casa-
plan. Le montant de l'hy-
pothèque Casa corres-
pond à l'avoir moyen dé-
posé sur le compte
d'épargne Casa au cours
des cinq dernières an-
nées.
Le Casaplan contribue

ainsi à favoriser la bonne
marche de l'économie et à
faciliter l'accession à la pro-
priété de logements, un ob-
jectif politique digne d'être
poursuivi. ¦

Dans ses propres murs
grâce au Casaplan

La brochure «Les ban-
ques et le défi politique»
peut être obtenue gratui-
tement à tous les guichets
de l'UBS ou directement
auprès de notre service
Documentation écono-
mique, Bahnhofstrasse
45, 8021 Zurich. Jusqu'à
épuisement des stocks,
nous vous remettrons éga-
lement les brochures simi-
laires des années précé-
dentes «La banque en
point de mire» et «Noir
sur blanc».

Une
information
ouverte

Droit étranger
applicable en Suisse?
Notre économie à vocation exportatrice a un besoin vital que les frontières soient largement
ouvertes aux mouvements de capitaux. L'initiative du PSS dirigée contre les banques veut
restreindre cette liberté et met ainsi des emplois en péril. Elle exige que la Suisse accorde
son soutien à des poursuites pénales à l'étranger en matière d'impôts et de changes en four-
nissant des renseignements. Or, les restrictions de change sont inconnues en Suisse. Notre
pays devrait donc appliquer le droit étranger, qui varie d'un Etat à l'autre et qui est fré-
quemment modifié. La Suisse accorde aujourd'hui déjà son entraide internationale pour
des délits punissables selon nos lois également. Le secret bancaire n'offre donc aucune pro-
tection aux criminels.

Le truand détenteur d'un
compte bancaire en Suisse
n'existe que dans lès films et
romans policiers. Notre se-
cret bancaire n'est pas un
paravent pour les criminels
cherchant à mettre leur bu-
tin à l'abri. Chaque fois
qu'un Etat étranger deman-
de des renseignements en
rapport avec un délit punis-
sable selon le droit suisse
également, les banques doi-
vent donner des informa-
tions. Le secret bancaire est
donc limité par l'entraide
judiciaire internationale
qu'accorde la Confédéra-
tion en matière pénale.

Cette entraide est effica-
ce. Nous savons qui sont
nos partenaires et ne tenons
pas de comptes ni de dépôts
anonymes.

Un modèle de
diligence

Aucun autre système ban-
caire ne va aussi loin qu'en
Suisse en matière de diligen-
ce lors de l'acceptation de
fonds et d'identification des
clients. La Convention de
diligence oblige les banques
suisses, depuis de nom-
breuses années, à contrôler
l'identité de chaque nou-
veau client et du véritable
propriétaire des fonds à gé-
rer. Les banques n'accor-
dent aucune aide active à la
fuite de capitaux ni à l'éva-
sion fiscale. Le Conseil de
l'Europe a recommandé à
ses membres d'adopter
notre réglementation com-
me modèle.

Pas de baillis des
changes en Suisse
La notion même de capi-

taux en fuite est étrangère à

notre système: tout Suisse
peut faire venir de l'étranger
ou expatrier autant de fonds
qu'il lui plaira. Certains
Etats, par contre, interdi-
sent les exportations de de-
vises parce qu'ils se débat-
tent dans des difficultés éco-
nomiques. Ils modifient fré-
quemment leur législation.
Un exemple: la Grande-Bre-
tagne. Ce qui était autrefois
punissable est devenu par-
faitement licite d'un jour à
l'autre, lors du changement
de gouvernement. La Suisse
doit-elle, comme le veut l'ini-
tiative, se conformer à des
législations étrangères qui
contraignent les personnes
poursuivies à sacrifier leur
fortune à des aberrations
politiques, à l'inflation ou à
une fiscalité dévorante?

L'argent d'origine crimi-
nelle, la Suisse n'en veut
pas! Mais l'argent honnête-
ment acquis n'a rien de cri-
minel, même s'il parvient en
Suisse en dépit de prescrip-

tions étrangères sur les
changes. Notre pays accor-
de son entraide lorsqu'un
délit est punissable selon
nos lois également. La frau-
de fiscale entre dans cette
catégorie. Etendre notre
aide aux contraventions à
des dispositions sur les im-
pôts et les changes revien-
drait à appliquer en Suisse
le droit étranger. En d'au-
tres termes, nous contribue-
rions ainsi à poursuivre des
personnes dont le «crime»
n'est pas punissable en Suis-
se. Une telle idée est à reje-
ter catégoriquement.

Le secret bancaire suisse
assure une protection opti-
male, mais seulement aux in-
térêts légitimes. Dans tous
les autres cas, l'identifica-
tion minutieuse du client et
l'entraide judiciaire que nous
accordons permettent aux
enquêteurs étrangers de per-
cer, pour ainsi dire, les portes
blindées des coffres des ban-
ques suisses. ¦

Responsabilité du
contribuable

Dans notre pays, tout contribuable est responsable
lui-même envers le fisc que ses déclarations soient
exactes et complètes. Ce principe a fait ses preuves; il
exprime le libéralisme des rapports entre l'Etat et les ci-
toyens. Les autorités fiscales ne peuvent demander des
preuves et des déclarations complémentaires qu'au
contribuable personnellement. Si ce dernier viole ses
obligations, le fisc dispose de moyens efficaces , tels
que la taxation d'office. La levée générale du secret
bancaire ne permettrait pas de lutter contre l'évasion
fiscale. En cas de fraude fiscale, par contre, les banques
sont aujourd'hui déjà tenues de renseigner les autori-
tés. Une réglementation plus sévère méconnaîtrait les
causes de l'évasion fiscale, irait à rencontre de notre
conception libérale de l'Etat et aurait des effets catas-
trophiques sur notre économie.

Ces considérations d'actualité sont reprises dans la
brochure que fera prochainement paraître l'Union de
Banques Suisses sous le titre «Impôts 1984 dans le can-
ton de Genève». Cette publication peut cependant in-
téresser aussi les contribuables d'autres cantons. Elle
contient en première partie des informations sur l'im-
position des personnes physiques, puis indique en se-
conde partie les centimes additionnels des 45 com-
munes genevoises. Dès sa parution, dans un mois envi-
ron, elle sera gratuitement disponible à tous les gui-
chets UBS dans le canton de Genève et pourra être
commandée à notre succursale de Genève, 8 rue du
Rhône, 1201 Genève.

..... ^.. ....¦¦ —~~. — '- .—.̂ ^̂ —" .̂ -... ^̂  ¦¦:-' »........ .̂ ^^m^m^^^mmmm^. «.- <¦¦ ..••w.

Les banques suisses ayant une activité internationale sont reliées à toutes les grandes places financières
dans le monde. Elles réalisent jusqu'à la moitié de leurs revenus à l'étranger. Pour les mouvements de
capitaux, la Suisse est une plaque tournante dont notre industrie d'exportation ne saurait se passer.
Rééquilibrer la place financière suisse comme l'exige l'initiative du PSS reviendrait à scier la branche
sur laquelle nous sommes assis.

Publication el rédaction :
Service de presse el d'information de
l 'Union de Banques Suisses, Bahnhofstras-
se 45. 802 1 Zurich



La bourse cette semaine
SUISSE: La saison de la publication des

résultats mettait les bancaires à la une de
l'actualité en début de semaine, les déci-
sions des grands instituts étant toujours
attendues avec optimisme. Les titres de ce
secteur demeuraient au centre de l'intérêt
acheteur, ils pouvaient ainsi poursuivre
leur mouvement haussier. Par contre, les
investisseurs faisaient davantage preuve de
retenue pour les autres secteurs, dans la
crainte d'une continuité de la baisse de
Wall Street.

C'est SBS qui était la valeur bancaire la
plus recherchée (porteur +3,5%) en raison
de rumeurs d'augmentation de dividende.
Les assurances délaissées évoluaient irrégu-
lièrement. Aux financières: ADIA ( + 2,5%)
profitait toujours des espoirs d'une reprise
conjoncturelle. Le secteur de la construc-
tion était bien orienté pour les mêmes rai-
sons: Forbo +2% et Sika +3%. Schindler
dont le potentiel de croissance est bon selon
certains analystes gagnait 1%%. Les indus-
trielles étaient toujours dominées par les
valeurs chimiques. Ciba-Geigy porteur pro-
gressait de 1% et la nominative connaissait
un bon volume, ces titres profitaient tou-
jours de la rumeur d'une augmentation de
capital.

Au chapitre des recommandations,
Julius Bar dans son dernier bulletin hebdo-
madaire mentionnait BBC, Roche, Holder-
bank, Jelmoli et Surveillance. Chez Vonto-
bel, on préférait Schindler, Ciba-Geigy,
Nestlé et Pargesa.

Mardi, la tendance devenait de nouveau
irrégulière. Des replis d'ampleur modeste
touchaient tous les secteurs. Les investis-
seurs boudaient le marché en attendant que
Wall Street montre la couleur et que le
marché des changes se calme.

Avant-bourse, Roche sauvait l'honneur,
le baby gagnait 1%, dans un marché active-
ment traité, alors qu'en bourse les autres
chimiques reculaient de 0,5% à 1,5%. Les
bancaires ne s'en tiraient guère mieux. SBS
perdant une bonne partie des gains, jugés
excessifs, de la veille.

Mercredi, le tassement se poursuivait et
plusieurs facteurs se conjugaient pour rete-
nir les acheteurs et prolonger la période de
consolidation. En plus des problèmes inter-
nationaux (tensions politiques), des hésita-
tions du marché des changes et de la fai-
blesse de Wall Street, la semaine de la
publication dès résultats1 bancaires créait
un certain suspens. Selon que les surprises
soient bonnes ou rhauvaises, il s'en suivra
une nouvelle haussé ou une vague de prises
de bénéfices. ii3' 'P 30 i

Mercredi, aptes plusieurs tentatives de
reprises infructueuses, le marché terminait
une nouvelle fois dans un climat de nervo-
sité et de confusion persistantes et où les
pulsions psychologiques prenaient le pas
sur les facteurs fondamentaux. L'indice
Dow Jones perdait encore 5,13 points à
1134,21, dans un volume qui marquait un
sensible gonflement avec 90,08 millions de
titres contre 71.89.

Le seul secteur à manifester une certaine
résistance était le commerce de détail et les
alimentaires.

Jeudi, le marché évoluait dans des limi-
tes étroites et dans un volume d'affaires
peu étoffé. La tendance était très irrégu-
lière, dans l'attente d'éléments nouveaux en
provenance de Wall Street.

Après la clôture, le président de la direc-
tion générale de l'UBS tenait conférence de
presse pour annoncer les résultats de l'exer-
cice 1983. Le bénéfice dépassait pour la pre-
mière fois le cap du demi-milliard pour
atteindre 506 millions. Cette augmentation
de 15,6% du bénéfice profitera aux action-
naires qui toucheront un dividende aug-
menté de 10%. Le total du bilan a progressé
de 8,3% pour atteindre 115,14 milliards de
francs.

Ciba-Geigy annonçait également après la
clôture une augmentation de son dividende
de 28 à 31 francs. Le bénéfice du groupe est
passé de 622 à 776 millions au cours de
l'exercice écoulé ( + 25%).

NEW YORK: Après le week-end pro-
longé du Washington's Birthday, le marché
ne parvenait pas à se maintenir mardi au-
dessus du seuil de 1150 et perdait 9,53
points à 1139,34 au Dow Jones. Avec le
franchissement d'un seuil de résistance, les
considérations techniques prenaient le pas
sur les facteurs fondamentaux. L'absence
de signes de revirement avait pour effet de
dissiper les dernières velléités de retenue.

La faible activité reflétait aussi une rela-
tive passivité des investisseurs institution-
nels, comme en témoignait la contraction
du marché à 71,89 millions de titres contre
77,28.

Pour ce qui est de la toile de fond, les élé-
ments restaient les mêmes, à savoir l'hypo-
thèse toujours présente d'un durcissement
de la politique de la Banque fédérale et
d'une réescalade des taux d'intérêt dans un
contexte conjoncturel jugé trop vigoureux
et susceptible de faire ressurgir l'inflation.
Les analystes notaient toutefois que les
investisseurs faisaient preuve d'une fla-
grante inconsistance dans ce domaine.

Selon certains analystes, l'attitude des
investisseurs à l'égard du marché a changé
de façon si radicale qu'il lui est difficile
d'opérer une reprise technique. La liste des
valeurs à la vente s'allonge de plus en plus,
même les boursiers ayant déjà dégagé des
liquidités, cherchent encore à réaliser. En
plus de l'esprit de «mouton» qui pèse sur le
marché, l'analyste de First Boston estimait
que le* résultats de "Sociétés pour le" qua-
trième trimestre n'avaient pas été aussi
bons qu'attendus. Dans l'ensemble on pro-
nostiquait un accroissement global de 50%,
alors que celui-ci se situait finalement à
34%.

Ce mouvement de correction qui dure
maintenant depuis six semaines est ressenti
comme particulièrement décevant, car le
contexte conjoncturel devrait favoriser un
meilleur comportement de la cote. Les
récentes statistiques montraient en effet

que la reprise se poursuivait à un rythme
rapide et l'indice économique global
attendu pour la semaine prochaine devrait
dégager une progression de 1% contre 0,6%
en janvier. Cette évolution laisse envisager
une orientation positive de l'économie.

Jeudi, le marché ouvrait une fois de plus
en baisse. En cours de séance le mouvement
était encore accentué par les commentaires
défavorables de M. Kaufmann, l'écono-
miste de Salomon Brothers, qui s'attend à
une augmentation sensible des taux d'inté-
rêt à long terme.

Une reprise de dernière heure effaçait les
pertes et permettait à l'indice Dow Jones
de clôturer à 1134,63 ( + - .42).

Gulf Oil montait de 5% dollars à 64 en
suite du rachat d'actions par Mesa Petro-
leum. Chrysler perdait % à 26'4, malgré
l'annonce d'un bénéfice de 118 millions de
dollars pour le dernier trimestre.

G. Jeanbourquin

?..
Montre mécanique en recul

La montre mécanique s'éteint
lentement Chiff res de produc-
tion et d'exportation suisses et
étrangers le démontrent ?

En examinant les chiff res ci-
contre, il s'agit d'éviter le p i è g e
d'une trop grande simplif ica-
tion de l'analyse. Car, tandis
que monte la marée des
«Swatch» et de ses sœurs élec-
troniques économiques, bien
capables de submerger et de
noyer la bonne montre électro-
nique de qualité moyenne, la
montre mécanique se réf ugie
vers la pointe de la pyramide.
Où l'on se bouscule moins.

Ce que l'on p e r d  en statisti-
ques, on le gagne en qualité, en
sophistication esthétique.

D est exact que, durant 1983,
les exportations de montres
ancre mécaniques à remontage
manuel ou automatique, et cel-
les des mouvements ont connu
un nouveau recul estimé à —
22J! % en nombre de pièces et -
10,3% en valeur (10,5 millions
de p i è c e s  = 1202 millions de
f rancs + Roskopf : 8,6 mios de
pièces pour 62,3 millions de
f rancs, soit - 38,8 %).

Parallèlement, les montres,
mouvements remontés et non
remontés électroniques
gagnaient de nouvelles posi-
tions à l'exportation toujours
+ 30,6 % en nombre de p i è c e s  et
+ 54 % en valeur (23,5 mios piè-
ces «= 1572 mios de f rancs).

Au Japon, la montre mécani-
que p e r d  aussi du terrain à
l'exportation.

Mais le phénomène suisse est

bien diff érent du Japonais. Et
de celui des autres producteurs
étrangers du reste.

En Suisse, les chiff res ne
montrent pas la poussée cons-
tante de la technologie mécani-
que ancre vers le haut de
gamme. Pourtant, la grande
majorité des montres de très
haut de gamme sont mécani-
ques. Elles seules permettent
encore ces ultimes raff ine-
ments touchant à la qualité des
alliages de l'assortiment et du
balancier- spiral, à celle de
l'empierrage, du décor des
ponts et platines. Elles seules
autorisent ces exercices de
style hautement diff iciles tels
que le découpage arachnéen
des montres dites «squelettes»
ou encore l'anglage et le p o l i
«noir» des pièces de mécanisme
et de réglage f i n .  Elles seules
encore sont à la base des
authentiques complications de
système: sonnerie, calendriers
complets ou perpétuels, chro-
nographes — dont même la
NASA n'a pu se p a s s e r, malgré
toute son électronique.

La qualité s'élève , ia valeur
ajoutée aussi. C'est ce qui f a i t
également la diff érence entre
cette horlogerie et la produc-
tion de masse.

Une diff érence à laquelle le
commerce traditionnel est de
plus en plus sensible.

Et à ce p r o p o s  un mot avant
de conclure. On nous a aff irmé
Mer encore que la «Swatch»
sauvait des centaines
d'emplois, quand ce ne serait
p a s  l'horlogerie suisse elle-
même. Mais nous aimerions
placer deux chiff res en para-
lèlle: un million de «Swatch» -
un incontestable succès com-
mercial — représente un chiff re
d'aff aires ex-usine d'environ 20
à 25 millions de f rancs, disons
même 30 millions. Cette valeur,
comparée à celle des 3402 mil-
lions de f rancs réalisés à
l'exportation p a r  l'horlogerie
helvétique dans son ensemble
en 1983, et à d'autres com-
posants de ce chiff re global,
p e r d  un peu de son éloquence.

Roland CARRERA

Ne l'enterrons
pas trop tôt

OfâlBâS
NEUCHÂTEL

A B
Cr.FoncNe. 690 690
La Neuchâtel. 530 540
Cortaillod 1560 1560
Dubied 161 161

HORSBOURSE
A B

Roche b/jce 101750 103000
Roche 1/10 10200 10300
Asuag . 3 9  39
Kuoni 6400 6400
Astra 1.80 1.75

ACTIONS SUISSES
A B

B.Centr.Coop. 790 795
Swissair p. 1030 1040
Swissair n. 830 830
Bank Leu p. 4550 4550
UBS p. 3560 3540
UBSn. 665 660
SBSp. 346 343
SBSn. 267 264
SBS b.p. 295 294
OS. p. 2350 2355
OS.n. 435 437
BPS 1470 1470
BPS b.p. 146 145.50
Adia Int. 1815 1820
Elektrowatt 2640 2676
Galcnica b.p. 455 453
Holderp. 750 - 740
JacSuchard 6675 6700
Lundis B 1410 1400
Motor col 745 748
Moeven p. 3770 3750
Buerhlep. 1320 1315
Buerhlen. 280 280
Buehrleb .p. 315 318
Schindler p. 3050 3025
Bâloise n. 615 620
Rueckvp. 7900 7900
Rueckv n. 3460 3460
Wthur p. 3276 3300

Wthurn. 1850 1840
Zurich p. 17350 17325
Zurich n. 10000 10050
Atel 1395 1395
BBC I-A- 1495 1500
Ciba-gy p. 2325 2310
Ciba-gy n. 1016 1002
Ciba-gy b.p. 1815 1810
Jelmoli 1800 1780
Hermès p. 340 340
Globusp. 2905 2900
Nestlé p. 4860 4840
Nestlé n. 2890 2885
Sandoz p. 6875 6900
Sandoz n. 2405 2410
Sandoz b.p. 1070 1080
Alusuissep. 885 890
Alusuissen. 288 287
Sulzern. 1675 1700

ACTIONS ÉTRANGÈRES
"

A B
Abbott Labor 93.— 91.60
Aetna LF cas 74.25 73.60
Alcanalu 73.— 73.50
Amax 54.— 53.75
Am Cyanamid 95.50 94.25
ATT 37.25 37.—
ATLRichf 100.— 102.—
Baker IntLC 37.— 37.75
Baxter 38.50 39.75
Boeing 92.50 92.50
Burroughs 100.50 101.50
Caterpillar 97.75 98.50
Citicorp 77.25 75.50
Coca Cola 109.— 112.—
ControlData 77.50 80.50
Du Pont 97.25 101.—
Eastm Kodak 147.— 150.—
Exxon 83.75 83.50
Fluor corp 42.50 42.75
Gém elec 114.50 114.50
Gén . Motors 148.— 147.50
Gulf corp. 129.— 140.50
Gulf West 63  ̂ 63.—
Halliburton 82.50 81.50
Homestake 7625 74.50

Honeywell 121.60 117.50
Incoltd 3025 30.50
IBM 239.50 238.50
Litton 132.— 129.50
MMM 161.— 162.—
Mobil corp 64.75 65.75
Owens-IUin ' 7425 74.50
Pepsico Inc 77.25 78.75
Pfizer 7825 78.75
Phil Morris 147.50 149.—
Phillips pet 91.50 90.50
ProctGamb 103,— 103.—
Rockwell 5925 57.75
Schlumberger 10350 105.—
Sears Roeb 7475 7525
Smithkline 12250 123.50
Sperrycorp 8750 8750
STDOilind 114.50 115.—
Sun co inc 118.— 117.50
Texaco 86.— 86̂ —
Wamer Lamb. 6750 6750
Woolworth 68.— 6750
Xerox 9125 9150
Zenith radio 59.75 58.75
Akzo 7050 73-—
Amro Bank 52.75 5425
Anglo-am 42.50 4125
Amgold 272.— 262.—
Mach.Bull 8.50 9.—
Cons. GoldfI 27.50 2650
DeBeersp. 19/— 18.75
DeBeersn. 19.— 1850
Gen. Shopping 397.— 392.—
Norsk Hyd n. 168.— 168.—
Phillips 3125 32.75
RioTinto p. 21.— 20.75
Robeco 235.— 238.—
Rolinco 225.— 228.—
Royal Dutch 110.— 110r—
Sanyo cletr. 5.— 4.95
Aquitaine 59.— 60.—
Sony 32.50 33.—
UnileverNV 174.50 178.—
AEG 81.— 8150
BasfAG 135.50 13850
Bayer AG 139.— 140.—
Commerzbank 16150 155.—

BILLETS (CHANGE)

Achat Vente
1$US 2.15 223
1 $ canadien 1.71 1.81
IX sterling 3.07 3.32
100 fr. français 25.75 27.75
100 lires -.1250 -.14
100 DM 81.25 8325
100 fl. hollandais 72.— 74.—
100 fr. belges 3.70 4.—
100 pesetas 125 1.50
100 schilling autr. 11.50 11.80
100 escudos 1.35 - 1.85

: DEVISES

Achat Vente
1 $ US 2.16 2.19
1 $ canadien 1.7350 1.7650
IX sterling 3.17 3.23
100 fr. français 26.45 27.15
100 lires -.1310 -.1350
100 DM 82.20 83.—
100 yen -.9310 -.9430
100 fl. hollandais 72.65 73.45
100 fr. belges 3.88 3.98
100 pesetas 1.41 1.46
100 schilling autr. 11.65 11.77
100 escudos 1.62 1.68

MARCHÉ DE L'OR 
~

Achat Vente
Once $ 395.— 398.—
Lingot 27600.— 27850.—
Vreneli 176.— 186.—
Napoléon 168.— 180.—
Souverain 200.— 212.—
Double Eagle 1145.— 1235.—

CONVENTION OR
27254
Plage 28000.—
Achat 27590.—
Base argent 720.—

DaimlerBenz 474.— 483.—
Degussa 311.— 315.—
Deutsche Bank 313.— 317.—
DresdnerBK 145.50 148.—
Hoechst 147.— 151.—
Mannesmann 117.50 119.60
Mercedes 420.— 423.—
RweST 14450 140.—
Schering 275— 280.—
Siemens 325.— 331.—
ThyssenAG 73.— 73.50
VW 173.— 174 —

NEW YORK 

A B
Aetna LF&CASX 33% 34%
Alcan 33% 34%
Alcoa 37% 39.-
Amax 24% 25.-
Att 16% 17%
Atl Richfld 46% 45%
Baker Intl 16% 17%
Boeing Co 41% 43%
Burroughs 46% 47%
Canpac 35'/* 36%
Caterpillar 45% 47.-
Citicorp 34'/. 34%
Coca Cola 50% 52%
Crown Zeller 32% 33%
Dowchem. 28.- 29%
Du Pont 45% 46%
Eastm. Kodak 68% 69.-
Exxon 38% 38%
Fluor corp 19% 20%
Gen.dynamics 49.- 50.-
Gen.élec. 52% 63%
Gen. Motors 67% 69%
Genstar 19% 20%
GulfOil 64.- 63.-
Halliburton 37% 37%
Homestake 35% 34%
Honeywell 53% 64.-
Incoltd 13% 14%
IBM 108% 111%
ITT . 38% 40%
Litton 58% 68%
MMM 73% 76%

Mobil corp 30.- 30.-
OwcnsIU 34% 34%
Pac gas 13'/4 13'/4
Pepsico 35% 3614
Pfizer inc 35% 37%
Ph. Morris 67% 69.-
Phillips pet 41% 42%
Proct&Gamb. 46% 48.-
Rockwellint 26% 26%
Sears Roeb 34% 35%
Smithkline 56V, 56%
Sperrycorp 39% 42'A
StdOilind 52% 53%
Sun CO 53% 53%
Texaco 39% 41%
Union Carb. 52% 53%
Uniroyal 12% 13%
US Gypsum 52% 53%
US Steel 27.- 27%
UTDTechnol 59.- 611.
Wamer Lamb. 31.- 32%
Woolworth 31% 31%
Xcros 41% '43%
radio 26% 281.
Amerada Hess 32.- 31%
Avon Prod 23.- 23%
Motorola inc 115% 117%
Pittstonco 13% 14%
Polaroi 28% 28%
Rcacorp 31% 32%
Raytheon 391. 40%
Dôme Mines 15% 151.
Hewlet-pak 35% 37%
Revlon 29% 30.-
StdOilcal 36% ' 36%
SuperiorOil 38% 39%
Texas instr. 128% 129%
Union Oil 36% 36%
Westinghel 46.- 47%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 990 989
Canon 1430 1420
Daiwa House 501 502

Eisai 1130 1190
Fuji Bank 761 761
Fuji photo 2120 2110
Fujisawa pha 800 800
Fujitsu 1310 1330
Hitachi 824 824
Honda Motor 1020 1010
Kangafuchi 458 470
Kansaiel PW 1290 1280
Komatsu 503 497
Makitaelct. 1050 1070
Marui 1160 1140
M&tsushell 1780 1820
Matsushel W 650 669
Mitsub. cl). Ma 280 279
Mitsub. el 388 386
Mitsub. Heavy 237 '236
Mitsui co 339 338
Nippon Music 655 640
Nippon OU 1000 1020
Nissan Motor 702 703
Nomurasec. 710 714
Olympus opt 980 985
Rico 1010 1020
Sankyo 670 655
Sanyo élect 537 541
Shiscido 945 950
Sony 3480 3450
Takeda chem. 697 700
Tokyo Marine 531 531
Toshiba 380 380
Toyota Motor 1320 1330

CANADA
A B

Bell Can 30.25 30.75
Cominco 56.— 55.625
Dome Petrol 4.15 4.05
Genstar 25.625 25.—
Gulf cda Ltd 16.50 16.625
Imp. Oil A 35.375 35.625
Norandamin 22.375 22.375
Royal Bk cda 31.50 31.—
Seagramco 40.75 41.375
Shell cda a 25.25 25.50
Texaco cda I 37.50 37.625
TRSPipe

Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 9 US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
82.20 | I 26.45 1 I 2.16 | | 27600 - 27850 I | Février 1984, 520 - 215

(A = cours du 23.2.84) Les cours de clôture des bourses suisses sont ..,_. nnui iniurc» lunnc n z-x-i„ . <¦*«..» «»« ., sa «.?¦-«#,(B = cours du 24.2.84) communiqués par le groupement local des banques | IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1134.32 - Nouveau: 1165.10

Cours 24.2.84 demande offre
America val. ~ 463.50 473.50
Bernfonds 130.— 131.—
Foncipars 1 2555.— 2575.—
Foncipars 2 1285.— 1295.—
Intervalor 66.50 67.50
Japan portf 669.— 679.—
Swissval ns _ 257.50 260.50
Universal fd 96.50 97.50
Universal bd. _ 72.— 73.—
Canac 108.— 109.—
Dollar inv. dol 104.50 105.25
Francdt ~ „ 101.— 102.—
Germac 103.50 105.—
Itac 128.50 130.—
Japan inv „ 795.— 800.—
Rometâc _ -. 451.— 456.—
Yen inveet .. 785.— 790.—
Canasec „ 735.— 745.—
Cs bonds : 65.25 66.25
Ca internat 85.75 86.75
Energie val ...... 136.50 138.50

FONDS DE PL A CEMENT

Europe valor 123.— 125.—
Swissimm. 61 -.- -.-
Ussec ! 692.— 710.—
Asiac „ 981.— 996.—
Automation 103.50 104.50
Eurac .._ 310.— 311.50
Intermobilfd 94.— 95.—
Pharmafonds 191.50 192.50
Poly bond 70.10 71.10
Siat 63 »... 1250.— 1255.—
Swissac 1198.— 1207.—

' Bwiss Franc Bond 1062.— 1065.—
Bondwert 136.75 137.75
Ifca 1480.— 1500.—
Ifca73 11.50
Immovit .. „ 1400.— -.-
Uniwert ........ 139.— 140.—
Valca 78.50 80.—
Amca _ 29.25 29.50
Bond-Invest - 60.75 61.—
Eurit 151.— 152.—
Fonsa „ 116.— 116.50
Globinvest... 77.25 77.50
Sima 203.— 204.—



Notre agence générale de La Chaux-de-Fonds, cher- ^^che pour août 1984 un ^Bj

apprenti 1
de commerce 1
ayant terminé l'école secondaire, en section classique, scienti- ¦
fique ou moderne.

I Durée de l'apprentissage: 3 ans.

1 Nous offrons: une formation complète et approfondie.

flL Si cette offre vous intéresse, adressez-vous à Winterthur-
^m Assurances, Agence générale de La Chaux-de-Fonds, M.
M̂ L Roland Zwahlen, agent général, avenue Léopold-Robert 53,

^
2300 La 

Chaux-de-Fonds, Cp 039/23 23 45. 9i-4So

^^^  ̂
I winterthur

¦IHHé^̂ —- 1 assurances

CHERCHONS

collaborateurs
ayant passé la cinquantaine.
Notre compagnie ayant développé un système d'épargne pour
personnes âgées, aura besoin de cette force de vente des le
mois de mars, avec à l'appui des campagnes publicitaires
nationales pour vous aider à réaliser ces tâches.
Ecrire sous chiffre 87-862 à Assa Annonces Suisses SA, fbg
du Lac 2, 2000 Neuchâtel.

m Roland
cherche pour le rayon Neuchâtel/La Chaux-de-Fonds-
/ Bienne, un

représentant
pour visiter les détaillants en alimentation, les discounts et les
super-marchés.

Nous désirons:
— personne dynamique
— âge idéal 25-35 ans
— bon caractère *
— langue maternelle française avec connaissan-

ces de la langue allemande
— connaissance de la vente
— automobiliste

Nous offrons:
— une formation et une introduction approfon-

die
— un travail indépendant et intéressant
— bon salaire .
— prestations sociales avancées
— produits de marque de première qualité
— semaine de 5 jours

Entrée: 1er mai 1984 ou date à convenir.

Si vous avez une bonne formation commerciale, de l'entre-
gent, de la perspicacité et le désir de vous créer un avenir sta-
ble et bien rémunéré, écrivez-nous.

Les offres de services avec curriculum vitae, photo et copies de
certificats sont à adresser à la maison
ROLAND MORAT SA
3280 Morat, (fl 037/72 11 45 si as

cherche pour son département Micromoteurs

3 jeunes ouvrières
pour travaux fins et soignés de montage et contrôle de
petits moteurs.

Nous offrons: — salaire mensuel
— horaire variable.

Faire offres manuscrites ou prendre rendez-vous auprès
de Monsieur R. NOVERRAZ à PORTESCAP,
rue Jardinière 157, 2300 La Chaux-de-Fonds,
£T 039/21 11 41, interne 425. ze-ioas

"FLietschLe
Maison spécialisée dans la pneumatique et la technique
du vide.

Nous recherchons pour notre nouvelle usine de Fleurier

collaborateur
technico-commercial
pour la préparation des offres, la surveillance des
commandes, la gestion des stocks fournitures et pièces
de rechange.

Nous exigeons: — formation commerciale ,
— français et allemand parlés et écrits
— bonne compréhension des' problè-

mes techniques
— indépendance et esprit d'initiative.

Nous offrons: — rémunération appropriée
— prestations sociales de premier ordre
— excellent climat de travail
— activité indépendante dans le cadre

d'un petit groupe.

Nous donnerons volontiers d'autres renseignements par
téléphone au 038/61 31 31.

Faire offre avec les documents d'usage à:
RIETSCHLE SA, Direction,
Entre-deux-Rivières, 2114 Fleurier.

28-1120 ,

Introduire le libre choix ne résout pas le problème de
l'objection de conscience. Dire oui à l'initiative ne fera pas
cesser le combat des antimilitaristes pour qui l'objection de
conscience n'est pas une fin en soi, mais un moyen de lutte
contre la défense gêné- 

 ̂ .raie. - TJS^̂ ) 1̂̂Le service civil, tel qu'il GIVEli^^^T̂̂ m̂S / ^
est proposé, n'est pas ÏÊÊL~J&3^̂ }s'une solution acceptable. ^̂ P^^̂ Mm^m^^^^ m
Comité neuchâtelois d'action Contre Sur le M 

B̂ -af^̂  W àW ^aaaaaaf^aaaaaaaaaaa^aPaaaaaaf V aaafm J^^^^m m «^ WM W
4834 H ¦̂ aâ̂ ^^

BnHHHHH i à une initiative TROMPEUSE!

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.

UIM(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. 20-29900

I © 13-
Acier précieux

J. BONNET
Nous engageons pour entrée immédiate ou date à
convenir

chef polisseur
pour notre département de polissage de boites de
montres or-acier, qualité soignée.

Il s'agit d'un poste convenant à un polisseur-lapideur,
habitué à travailler indépendamment et apte à diriger
une petite équipe.

Nous offrons: une situation stable et bien rétribuée.

Veuillez adresser vos offres à:

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

a——— t

J^ ESPERCIS SA
Société affiliée au Groupe AUBRY Frères SA,
2725 Le Noirmont

spécialisée dans le développement et la fabrica-
tion de robots d'assemblage, cherche

un ingénieur ETS
ou formation équivalente, disposant de connais-
sances suffisantes pour le développement de
systèmes automatiques d'assemblage flexible

un technico-commercial
responsable de la vente d'équipements
d'assemblage automatique

Langues: français, allemand, si possible anglais

Date d'entrée: tout de suite ou date à convenir
r-o .

Faire offres à: ESPERUS SA, 2725 Le Noirmont, ou télépho-
ner au 039/53 13 61 interne 302 144001

..- .-ir.jT -tOln .- . ,:i nrii tf.lKnm

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

Vous êtes domicilié DANS LE DISTRICT DU LOCLE ou prêt à
vous y établir.

i Vous souhaitez:

• travailler librement à votre bureau et chez vos clients

• utiliser votre esprit d'initiative pour atteindre vos objectifs

• obtenir un revenu confortable vous permettant de jouir de la
vie

• faire valoir votre goût du contact humain pour servir votre
prochain

Alors, quelle que soit votre profession actuelle, prenez contact
! avec nous. Vous déciderez ensuite en toute liberté de changer

de profession ou au contraire de rester à votre place actuelle.

Faites ce pas décisif vers un avenir
passionnant

Ecrivez à:

AGENCE GÉNÉRALE DES MONTAGNES NEUCHÂTELOI-
SES, avenue Léopold-Robert 9, 2300 La Chaux-de-Fonds,

ou téléphonez à M. G. lurato, inspecteur d'organisation du
district du Locle, Combe-Sandoz 4, 2400 Le Locle, (~p (039)
31 72 54. eo8i

aHHHBHBBHHH OFFRES D'EMPLOIS WÊ^̂ K Ê̂ÊÊÊÊmÊ ^



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. 87-3ois«

Restaurant-Bar La Cheminée
Charrière 91
2300 La Chaux-de-Fonds

cherche une

sommelière
Se présenter ou téléphoner au (039)
28 62 87. sua

«L'Impartial» est lu partout et par tous<m
Pour compléter notre effectif, nous cherchons pour la
région de La Chaux-de-Fonds, une

vendeuse
en charcuterie, et une

caissière-
vendeuse
en charcuterie

Bonnes conditions de salaire

Avantages sociaux d'une grande entreprise

Ecrire à:
Bell SA, Charrière 80 a, 2300 La Chaux-de-Fonds,
0 039/28 46 66. 5293

OHWSiM
Collaborateurs

au service extérieur
Salaire de rendement: Les prestations du représentant sont
en valeur de son rendement

Indépendant: Surveillance et recrutement des clients privés
et cantines dans un territoire à proximité de votre domicile.

Sûr: Produits de première qualité, bonne instruction, soutien
continu dans la vente, prestations sociales modernes.

j Etes-vous âgé entre 25 et 45 ans, ambitieux, enthousiaste,
aimant les relations publiques? Téléphonez ou envoyez le
talon ci-dessous à notre chef du personnel. Monsieur Bossert
se tient à votre disposition pour de plus amples renseigne-
ments.

OSWALD AG, Nahrmittelfabrik
6312 Steinhausen, (fl 042/41 12 22

Nom: Prénom:

Rue: Profession:

N.P.: Lieu: Tel: 

Etat civil: Date de naissance:
25-12720 " i/8

Les portes vers un avenir plein
de succès et stable peuvent s'ouvrir

pour vous également :
Une importante entreprise suisse avec une palette de produits bien
connus vous offre une activité intéressante et indépendante en vous

engagement comme

représentant-conseiller
Notre programme « super» :

- entrée en fonction en tout temps
- programme de mise au courant avec salaire garanti
- fixe et indemnité de frais intéressants
- séminaires de vente et formation continue
- soutien avec aides de vente
- possibilités d'avancement authentiques dans le cadre de toute

l'entreprise
- grande indépendance au sein d'une petite équipe avec bon climat

de travail
- votre engagement détermine votre gain
- vous choisissez entre la clientèle particulière ou la prospection

aux foires, expositions et grandes surfaces.

Bref, si votre attitude est positive, si vous êtes persévérant et exigez
beaucoup de vous-même, nous serions heureux d'entrer en contact

avec vous.

r......... Bon de contact --..----..,
! Nom: Prénom: J
I Rue: NP/Lieu : I

I Tél. : : Année : .
1 Activité antérieure : : i
L-. . .----. ...... J

¦ /  ¦ .y

Veuillez adresser ce coupon à chiffre :

J-3330 à Bûcher-Annonces,
Zùrichstrasse 16, 6002 Lucerne

Publicité intensive, publicité par annonces

¦¦¦ i mu mi
MÉCANIQUE DE PRÉCISION

Nous cherchons pour une importante entreprise industrielle
romande

INGÉNIEUR
DE DÉVELOPPEMENT

V

• ingénieur ETS (éventuellement EPF) en mécanique

• expérience de plusieurs années dans la division « recherche + dévelop-
pement » d'une entreprise de mécanique de précision, d'horlogerie ou
de l'industrie de l'armement

• connaissance des métaux et des mouvements

• langues: français, de bonnes connaissances d'allemand seraient un
avantage

• âge: 30 à 40 ans

• Veuillez adresser vos offres sous réf. N° 1594
SÉLÉCADRES met à votre service son renom, son expérience
et vous assure une discrétion absolue. gg 78S6

Petite entreprise de mécanique au
Tessin cherche

1 mécanicien
faiseur
d'étampes
1 polisseur
sur acier pour pièces d'horlogerie

Ecrire sous chiffre 48129 à Assa
Annonces Suisses SA, 6901 Lugano.

i '

ALPIIMA
COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES SA

Plus de 300 millions de primes encaissées en 1983
Agence générale de Neuchâtel, £7 038/25 14 14

Faubourg du Lac 11
Agence de La Chaux-de-Fonds, £? 039/23 82 33

Avenue Léopold-Robert 80

Rémy Allimann - Toutes assurances
cherche pour compléter son organisation externe à La Chaux-de-Fonds

collaborateur-inspecteur
disposé à s'instruire à nos frais, ayant une formation commerciale si
possible. Age idéal 25 à 35 ans. Situation stable et bien rétribuée
selon ses compétences. Portefeuille important à gérer. Garanties de j
salaires. Pas de porte-à-porte. Collaboration agréable. Prestations socia-
les modernes. Possibilité d'avancement. Entrée à convenir. Discrétion.
Offres écrites svpl. 3220

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

Je cherche pour le 1 er mars

serveuse
connaissant les deux services,

ainsi qu'une

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

¦ comodur/o
H cherche pour sa Division:

¦KHI PU COMPOSANTS Les Brenets

iBa£ aakVrilFil entrePrise mondialement connue dans le développe-
H$fs pUw fl ment et la fabrication de divers produits à partir du co-
¦MÉH ¦¦Hâtai rindon (rubis-saphir) ou d'autres matériaux durs

H délégué technico-commercial
SES Formation: ingénieur ETS (micromécanicien-
SâBÎ électronicien) ayant plusieurs
HHI années d'expérience dans la vente.

SHM Langues: français, allemand, anglais (parlé et
MCI écrit couramment).

iSH Age souhaité: entre 30 et 40 ans.

j ^ER Qualités requises: dynamisme 
et 

personnalité.

mMM Ce poste implique de nombreux déplacements à l'étranger.

SHSM Avantages sociaux d'un groupe important.

I| Faires offres avec curriculum vitae à:
¦B COMADUR SA, Service du personnel, av. Léopold-Robert 105,
I 2301 La Chaux-de-Fonds. 6m

n. 

CHANCELLERIE D'ÉTAT

Par suite de promotion du titu-
laire, un poste d'

EMPLOYÉ(E)
D'ADMINISTRATION
éventuellement de

SECRÉTAIRE-ADJOINT(E)
est à repourvoir à l'Economat de la Chan-
cellerie d'Etat, à Neuchâtel.

Tâches:
seconder l'économe notamment dans les
travaux suivants:
— gestion du stock de marchandises et de

la législation,
— facturation
— transcrJpSbn 'dés « procès-verbaux du

Grand Conseil. B3\*?'v?
— préparation

^ 
des élections et des vota- .

tions.

Exigences:
— formation commercial complète,
— aptitude à assumer des responsabilités

et à travailler de manière indépen-
dante,

— bonnes connaissances de la langue
française et de la dactylographie.

— connaissances en informatique (machi-
nes à traitement de textes),

— entregent,
— quelques années de pratique.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: 1er juin 1984.

Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux hom-
mes.

Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae, ainsi
que des copies de diplômes et de certifi-
cats, doivent être adressées à l'Office du
personnel de l'Etat, rue du Musée 1,
2001 Neuchâtel. jusqu'au 29 février
1984. 28-119

Entreprise de construction du bas du
canton de Neuchâtel engagerait:

contremaître
pour la conduite d'une équipe.

Nous offrons d'excellentes conditions et
très bon salaire à personne compétente.

Ecrire sous chiffre 87-861 à Assa
Annonces Suisses SA, fbg du Lac 2,
2000 Neuchâtel.

Atelier de mécanique cherche

un ouvrier
pour différents travaux d'atelier.

Ecrire sous chiffre HW 5047 au bureau de
L'Impartial.

—m^^^ÊÊÊ^m 
OFFRES D'EMPLOIS M^̂ —.̂ BM



Av. Léopold-Robert 38
2300 La Chaux-de-Fonds
0039/23 01 01

On offre à vendre, dans le Vallon de Saint-Imier

maison familiale
avec pergola, jardin, verger d'une contenance de
1079 m2.
Entrée en jouissance: 1er mai 1984 ou époque à convenir.
Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude de Mes Pierre
et Henri Schluep, notaires, rue Francillon 22, 2610 Saint-
Imier, <fl 039/41 42 88 6-12182

rElle passe là
où les autres s arrêtent. f̂ \̂_ w

flt m. M aj i|̂ »i «aaaa.
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Agence officielle: GARAGE DE LA RONDE 0 039/28 33 33 - Le Locle: Garage du Midi
(fi 039/31 30 58 - St- Jmier: Garage Mérija £? 039/41 16 13- Saignelégier: Garage
P. Sester £7 039/51 10 66 • 2882

ATTENTION
Parce que nous avons groupé
des centaines de personnes,

nous achetons :
l'électroménager - les vidéos
la literie - le matériel photo
les pneus, à des conditions

exceptionnelles.
i Vous pouvez vous aussi en bénéficier.

Renseignez-vous en téléphonant au
(038) 41 34 04

; CLUB D'ACHAT PRIVILÈGE
Colombier 97-575

Artisan
41 ans, sérieux, dyna-
mique, charmant,
aime maison, lecture,
politique, montagne,
rencontrerait com-
pagne pour ne plus
être seul.
ISP, case postale
465, 2301 La Chaux-
de-Fonds. 22-3887

A vendre

Opel
Kadett
1981, 48 000 km.,
expertisée, bleu-
métal, excellent état.
Fr. 8000.-.
(fl 039/26 80 29

4875Eisa
56 ans, commer-
çante, gaie, chaleu-
reuse, affectueuse,
aime couture, arts,
exotisme, fleurs, ren-
contrerait compagnon
pour rompre solitude.
ISP. case postale
465, 2301 La Chaux-
de-Fonds. 22-3887

jDETTEsk
¦ IttSDEFANIQUE ¦¦ NOÎ VgiSAIDONSB

Fausses-Brayes 1

fy8\
lc'EST(AIJSSI)S
> DELA <PUBLICITE

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 19 h.
au 039/23 79 78.

^
a^^ â ^O Léopold-Robert 75

^̂
Ŝ  \_^fj@J  ̂ ^a Chaux-de-Fonds

Bureau d'architectes de Genève
cherche

architecte projeteur
de formation architecte EPF, de préférence, mais tout candidat dessinateur-architecte, ayant
une expérience certaine de projeteur et travaillant de façon indépendante, est prié de faire acte
de candidature.

Activité principale:
conception des avant-projets et façades de nombreux quartiers et immeubles d'habitation mais
le poste n'a pas de caractère limitatif et la direction des travaux peut être envisagée.

Climat de travail détendu au sein d'une équipe dynamique, logement éventuel, emploi stable,
entrée à convenir.

Prière d'adresser votre dossier complet, offre de salaire, de préférence avec curriculum vitae,
sous chiff re F. 18-303 664 Publicitas, 1211 Genève 3.

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, <fl 039/23 28 18. 522e

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

Pour la présentation, l'emploi et la diffu-
sion d'une toute nouvelle ligne de pro-
duits de soins de beauté et corporels,
nous offrons aux

DAMES
sérieuses et ayant de l'initiative, un tra-
vail intéressant à temps partiel, avec un
rendement supérieur à la moyenne.
Cours préparatoires au mois de mars
1984. Entretien dans votre ville prochai-
nement.

| (fl 042/22 24 22
PREVENTANA SA, Zug. 149-388599

H OFFRES D'EMPLOIS BH

Samedi 24 mars 1984, dès 16 h., Place du Marché
jusque tard dans la nuit, c'est Vf Mil lll M VML

Citoyen, citoyenne grand ou petit, jeune ou
moins jeune prépare-toi, car l'heure approche !

Le Carnaval de la Tchaux a besoin de toi !

Retrousse tes manches et mets-toi Jette_tol à ,<eau et participe !a I ouvrage !
Si tu as des idées de costumes, de Prend? contact avec tes amis, tes
masque, de déguisement, de char connaissances tes copains, et
ou de carriole. formez un 9rouPe ou une c,,c

*ue !

N'hésite pas, n'hésite plus ! ! ! Viens avec tes enfants, tes parents,
avec toute ta famille: que tous

Passe à l'action et réalise les fassent un effort et tu vivras
projets qui te trottent dans la tête:
cherche dans tes armoires, dans Le carnaval le plus dingue de
les vieilles malles du grenier: tu y mémoire de meuqueux ! ! !
trouveras de quoi faire quelque Viens-y, venez tous !
chose de marrant ! ¦ , .
.. .. r . ,, . Car, plus on est de fous, plus on
Musicien, fanfaron, deguise-toi, rigole !
prends ton instrument et viens ! &

M'«*+««aj «„a> «..« A'~..*r^ Alors, n'oublie pas...IM attend pas que d autres
montrent l'exemple. Comité carnaval de la Tchaux - CCP 23-4680

RiZgW ĵ î̂ r̂ ^î T^̂ j

Anne Genton
y Logopédiste-orthophoniste

Consultations et traitements
i remboursés selon les critères des

assurances sociales

Rue de la Serre 1
E La Chaux-de-Fonds

0039/23 94 26 ou
28 20 31

I ' ~

Les pavés du Pod
Vous connaissez ?
Délicates friandises au rhum décou-
pées en petits dés et très joliment
emballées

Un cadeau original
aue vous trouverez chez

•Morantating
Boulangère • Pâtisserie

Té\ 039 rte-f°nÔ WÊÊ
\_a clna 

* ljP# *

ummt
4P6S7WPJTE5
Musicalement «Bill» Holden
Rue de l'Industrie 20
2300 La Chaux-de-Fonds
0039/28 43 02

l@) ARA-COLOR SA
lllflïïr^N Balance 6
R/ P 039/28 44 24

I iTTTnm  ̂Chaux-de-Fonds
Votre magasin de peinture

li Bâtiment, carrosserie, indus-
|| trie, beaux-arts, papiers
j peints, matériel, outillage,

ĴIJ cheminée de salon

Membre de l'Association UMPÊÊM
professionnelle suisse des K&al II]Eafia *-¦
commerçants en peinture |

Vidéo Club
IfflfllRSSBr̂MM lia ¦

Léopold-Robert 23-25

Le plus grand choix en vidéo-
recorders et films vidéo !

Pas de cotisation de club

7$k"~ .—*°—)
M£onorie->N

ATEU'ER D'mimATion musicAie
pour enftyitr. odote/ceritr,

• adulte/ et forniller

Si tu n'as pas d'idées
les BD peuvent t'en donner I

Rue du 1er-Mars 4
2300 La Chaux-de-Fonds

A ta Çu>we d 'f o....•••
•

Vins et liqueurs fines
Av. Léopold-Robert 6
La Chaux-de-Fonds
p 039/28 35 16



K3SSF Stade de "-* Maladière
ŜBÈf Samedi 25 février
miï à 18 h. 15
V NE XAMAX

YOUNG BOYS
Match No 10

Cartes de membres valables
Location d'avance: Muller Sports

Tosalli Sports Neuchâtel et Colombier
Piaget Sports Peseux
Secrétariat du club 4B71

Erika Hess déclasse ses rivales
Championnats suisses de ski alpin à La Lenk

Erika Hess n'a pas tardé à surmonter sa déception de Sarajevo et à retrouver
l'intégralité de ses moyens: à La Lenk, la skieuse de Grafenort est devenue
pour la troisème fois championne de Suisse de slalom géant, après 1981 et

1983, enlevant son huitième titre national au total.

Erika et Monika (à droite): une affaire de famille. (Keystone)

En réalisant de loin le meilleur temps
dans les deux manches, la Nidwaldienne
a réduit ses adversaires au rôle de figu-
rantes et distancé sa cousine Monika de
2"38. Seconde en descente, Maria Walli-
ser a enrichi sa collection d'une médaille
de bronze. Les skieuses «olympiques», et
c'est logique, ont ainsi dominé les débats.

Les derniers jours, au cours desquels
elle s'est beaucoup reposée, ont fait du
bien à Erika Hess. La championne du
monde a fait étalage de sa classe dans les
deux manches, dont le tracé fluide était
dû à Philippe Chevalier et Roland Fran-
cey, se détachant irrésistiblement dès la
première manche. Seconde, Maria Walli-

ser lui concédait déjà 1"42: la décision,
sauf accident, était faite. Erika ne s'en
contenta pas: sur le deuxième parcours,
elle précéda sa cousine Monika de 0"79,
celle-ci assurant de la sorte un doublé
familial.

Derrière Monika Hess, le classement
est plus serré, mais les écarts sont tout
de même très importants: cinquième,
Christine von Griiningen, une habituée
de la Coupe du Monde pourtant, est à
4"11. Le retard de la dixième, Marielle
Studer, se chiffre lui à plus de sept
secondes... Ce classement, il faut bien le
dire, ne fait toutefois que refléter la
situation du féminin helvétique dans les
disciplines techniques: derrière Erika
Hess, le vide est béant.

Même la concurrence étrangère
(entendez par là les skieuses du Liech-
tenstein) n'a rien changé à cet état de
fait. Ursula Konzett, championne de
Suisse de géant en 1982 et médaillée de
bronze à Sarajevo en spécial, a renoncé à
s'aligner dans la deuxième manche après
n'avoir pris que le dixième rang dans la
première. Michela Figini aurait eu sans
doute son mot à dire dans la bataille
pour les médailles, mais la gagnante de
la descente, souffrant d'un refroidisse-
ment, ne s'est pas présentée au départ.

Classement: 1. Erika Hess (Grafe-
nort) 2'29"98; 2. Monika Hess (Grafe-
nort) à 2"38; 3. Maria Walliser (Mos-
nang) à 2"70; 4. Vreni Schneider (Elm) à
2"77; 5. Christine von Griiningen
(Schônried) à 4"11; 6. Brigitte Oertli
(Egg) à 5"18; 7. Catherine Andeer (Ver-
bier) à 6"00; 8. Brigitte Gadient (Flum-
serberg) à 6"36; 9. Corinne Eugster ( Ver-
bier) à 6"98; 10. Murielle Studer (Vîsper-
terrninen) à 7"06; 11. Chantai Bournis-
sen (Arolla) à 7"64; 12. Stéphanie Siry
(Bernex) à 8"01; 13. Heidi Zeller (Sigris-
wil) à 8"43; 14. Petra Bernet (Gommis-
wald) à 8"77; 15. Heidi Zurbriggen
(Saas-Almagell) à 8'78. (si)

Tout est OK à Saint-Imier
Championnats suisses OJ alpins

Le sourire s'est installé sur tous les
visages. Malgré la fatigue, les organi-
sateurs du Ski-Club Saint-Imier ont
trouvé le moyen de laisser percer
leur joie. En effet, hier durant toute
la journée et au fil des arrivées, les
entraîneurs et concurrents des
championnats suisses OJ alpins se
sont perdus en compliments. La
manifestation nationale a pris le che-
min de la réussite avant même
l'ouverture.

PATRONAGE 
l̂®^»*,

wwmmm lavSr*
d'une région

Ce matin, les jeunes compétiteurs
(44 filles et 80 garçons) s'élanceront
dans un slalom géant particulière-
ment sélectif. «La piste est superbe»
nous a confié l'un des responsables
M. Claude Meyer. Les traceurs et

notamment l'ancienne championne
suisse Lise-Marie Morerod se sont
donnés beaucoup de peine afin
d'assurer un spectacle de tous les
instants sur la piste «rouge» des télé-
skis des Savagnières.

Le premier départ, sera donné sur
4e coup de 9 h. 30. La deuxième man-
che suivra à 13 heures. Après le der-
nier passage, la première remise des
médailles se déroulera dans
l'enceinte de l'arrivée.

Dimanche, le slalom spécial prévu
sur le domaine skiable des Bugne-
nets débutera à 9 heures avec une
deuxième manche dès 12 heures. La
piste des Pointes préparée avec un
soin tout particulier donnera lieu à
des empoignades de toute beauté.

Les principaux paramètres sont
donc posés. Reste à espérer que les
deux derniers mais non les moin-
dres, le soleil et le public, seront éga-
lement de la fête. L'équipe du prési-
dent André Béguelin le mérite bien.

L.G.

Les Jurassiennes peu à Taise
Les dames ont vécu hier une très belle

journée dans le cadre du slalom géant où
la classe de Erika Hess a parlé. En effet,
celle qui fut la plus malchanceuse des
Jeux olympiques a montré qu'elle était
bien notre meilleure skieuse sur le plan
des disciplines techniques. Elle a
déclassé toutes ses rivales. Dans ce con-
texte les Jurassiennes se sont senties peu
à l'aise. Au terme de la première manche,
la Biennoise Sylvie Aufranc disait toute
sa déception: Je ne sais pas pourquoi
je me sentais peu à l'aise et je suis
très déçue. Je ferais le mn'riirniwi
dans la seconde manche. Cette deu-
xième manche ne fut guère meilleure et
elle se classa finalement 38e en 2'48"92.

La deuxième représentante jurassienne a
terminé 50e. Il s'agit de Liliane Schwein-
gruber, Ski-Club Saint-Imier, en 2'58"02.
Quant à Natalie Haefeli, Ski-Club
Reconvilier, pour qui ces championnats
suisses marquent le début de sa jeune
carrière à ce niveau de compétition, elle
ne fut guère convaincante. Elle était éli-
minée lors de la première manche. Men-
tionnons que si les premières partantes
avaient d'excllentes conditions, la piste a
très vite été creusée et à bien des
endroits, dans les portes, les trous provo-
quaient de grosses difficultés aux concur-
rentes.

Aujourd'hui c'est le dernier jour de ces
championnats suisses et la championne

jurassienne Sylvie À"ufranc partira avec
le dossard 24. Elle doit faire un bon
résultat pour sauver ses compétitions
nationales et peut-être sa place comme
candidate à l'équipe suisse. Liliane Sch-
weingruber partira avec le dossard 66 et
Nathalie Haefeli avec le dossard 71.

En ce qui concerne les messieurs, à
Lenzerheide, la victoire de Urs Raber
marque avant tout par l'importance de
l'écart avec Peter Muller le médaillé de
Sarajevo. Tous les autres concurrents
furent également rapidement déclassés
et le premier jurassien termine 50e en
l'52"63. Il s'agit de Renaud Moeschler
qui dit avoir été mal inspiré tout au long
de la descente mais néanmoins réussis-
sait son meilleur temps en tenant
compte des tests chronométrés des jours
précédents. Le deuxième représentant
jurassien termine 92e. Il s'agit de Pascal
Gaschen également du Ski-Club Nods-
Chasseral, et en l'58"12.

Aujourd'hui, slalom géant où nous
verrons trois représentants du Giron
jurassien à savoir Renaud Moeschler,
dossard 54, Xavier Niederhauser, Ski-
Club Fleurier, dossard 109 et le jeune
Loclois Thierry Barbezat qui partira
avec le dossard 125. Souhaitons à nos
représentants d'être plus à l'aise qu'en
descente. „ .„, Fernand Berger

Les gagnants sont connus
«Tiercés des JO d'hiver 1984»

Lancé à l'occasion des Jeux olym-
piques d'hiver 1984, le concours de
«L'Impartial - La voix d'une région»
«Tiercés des Jo d'hiver 1984» a connu
un remarquable succès.

Au lendemain de la date limite (7
février à minuit), la rédaction spor-
tive s'est retrouvée avec 673 bulletins
de participation provenant des lectri-
ces et lecteurs de notre journal.

Personne n'ayant trouvé les quatre
tiercés dans l'ordre en raison de plu-
sieurs surprises, nous avons procédé
au dépouillement de ce concours
grâce à des points. Pour tous les con-
currents et pays pronostiqués à leur
rang exact, les participants se sont
vus attribuer, à chaque fois, trois
points et un point pour un nom mal
placé dans le tiercé.
Bien entendu la note idéale de 36

points n'a pas été atteinte. Les plus
perspicaces (au nombre de trois
comme par hasard) sont arrivés à
totaliser 22 points selon le système
décrit ci-dessus. La question sub-
sidiaire a éliminé M. Lucien Burnier
de La Chaux-de-Fonds (11 médailles
pour la Suisse contre 5 en réalité). Un
tirage au sort s'est avéré nécessaire
pour départager Mme Liliane Jost de
la Chaux-de-Fonds et M. André Froi-
devaux de Peseux (7 médailles tous
les deux). La chance a souri à l'habi-
tant du Bas.

Trois autres participants sont par-
venus à 21 points. Cinq prix étant
prévus, ,il nous a fallu éliminer M.
André Robert de Morbio Inferiore
avec la question subsidiaire (11
médailles). Un deuxième tirage au
sort est venu à notre secours pour .

trouver le quatrième entre James
Gaillard de La Chaux-de-Fonds et
Bérénice Willemin des Emibois (6
médailles). Le hasard a désigné la lec-
trice jurassienne.

A relever que les six premiers de
notre concours sont arrivés au moins
une fois à donner un tiercé exact.
Candidat malheureux avec la ques-
tion subsidiaire,, M. Robert a même
trouvé l'ordre exact du relais 4 x 10
km. et du hockey sur glace.

Voici la liste des gagnants:
1er prix, deux jours à Rome (30-

31 mai 1984) à l'occasion de la
finale de la Coupe d'Europe des
clubs champions de football
(organisation agence de voyages
Kuoni): André Froidevaux, Châte-
lard 12a, 2034 Peseux.

2e prix, déplacement à Genève
le 14 ou 15 avril 1984 l'occasion du
match de football Servette - La
Chaux-de-Fonds (organisation
maison Giger Autocars): Liliane
Jost, 1er Mars 12a, 2300 La Chaux-
de- Fonds.

3e prix, un bon transmissible
pour un abonnement d'un an à
«L'Impartial»: Lucien Burnier,
Beau-Temps 6, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

4e prix, un bon transmissible
pour un abonnement de 6 mois à
«L'Impartial»: Bérénice Willemin,
2311 Les Emibois.

6e prix, un bon transmissible
pour un abonnement de 3 mois à
«L'Impartial»: James Gaillard, Les
Bulles 22a, 2309 La Chaux-de-Fonds.

Ces heureux gagnants recevront
leur prix tout prochainement. (Imp)

Urs Raber devant Peter Muller
Descente masculine de Lenzerheide

Le Bernois Urs Raber, deux fois
vainqueur en Coupe du monde cet
hiver, s'est adjugé son premier
titre national à Lenzerheide. Il
s'est imposé avec une avance con-
sidérable de 1"37 sur Peter
Muller, deuxième sur les pentes
de Bjelasnica dans le cadre des
Jeux olympiques. Avec un retard
de 1"75, Karl Alpiger est monté
sur la troisième marche du
podium, devant Bruno Kernen et
Silvano Meli, légèrement handi-
capés par leurs petits numéros de
dossard.

Grand perdant de l'épreuve,
dont le départ a été retardé en.
raison du brouillard, Conradin
Cathomen a perdu 4 secondes et
demie.

Même si Raber n'avait encore
jamais enlevé une médaille aux
championnats suisses (I), son suc-
cès est parfaitement logique. A
noter toutefois qu'il n'a pas parti-
cipé à la première séance
d'entraînement et que son avance
sur Muller est assez inattendue.

A titre de comparaison: du deu-
xième au dixième, neuf coureurs
sont classés dans le même laps de
temps que celui séparant le vain-
queur de son dauphin... Le skieur
de Wilderswil a creusé la plus
grande partie de son avantage en
fin de parcours, là où le matériel
jouait un rôle non négligeable.

Au temps intermédiaire, le
vainqueur de Val Gardena et
Laax passait déjà en tête, avec
une marge modeste (en regard
des temps finals) de 3 dixièmes
sur son plus proche rival. Lequel,
alors, n'était pas Peter Muller
mais Karl Alpiger, qui ne s'était
jamais montré aussi à son avan-
tage en Coupe du monde. Son
exploit pourrait lui permettre
d'être retenu pour la tournée
outre-Atlantique. Sur la fin,
Muller était celui qui résistait le
mieux à Raber. Le skieur d'Adlis-
wil parait bien avoir retrouvé la
constance au plus haut niveau...

CLASSEMMENT
1. Urs Raber (Wilderswil)

1*46"58; 2. Peter Muller (Adliswil)
à 1"37; 3. Karl Alpiger (Wildhaus)
à 1"75; 4. Bruno Kernen (Schôn-
ried) à 2"02; 5. Silvano Meli (Ley-
sin) à 2"24; 6. Martin Inniger
(Adelboden) à 2"28; 7. Peter
LOscher (Ebnat-Kappel) à 2"47; 8.
Gunther Marxer (Liechtenstein) à
2"63; 9. Luda Pedrini (Lugano) à
2"68; 10. Luc Genolet (Hérémence)
à 2"69; . 11. Michael Plôchinger
(Mannedorf) à 2"88; 12. Daniel
Mahrer (Parpan) à 2"98; 13. Sera-
fin Spescha (Andiast) et Werner
Marti (Elm) à 3"30; 15. Christoph
Wachter (Wangs) à 3"44. Puis: 29.
Conradin Cathomen (Laax) à
4"35. (si)

Ski de fond dimanche à La Brévine

C'est demain dimanche qu'aura lieu à
La Brévine la quatrième «Sibérienne»,
course populaire de ski de fond. Cette
manifestation promet déjà beaucoup de
par le fait qu'elle se déroule dans une
magnifique région, sur des pistes impec-
cablement tracées, et aussi au vu de
l'enneigement exceptionnel de ce mois de
février.

PATRONAGE 2)i»r̂ »i,

d'une région

Cinq distances sont proposées aux fon-
deurs. Six et dix kilomètres pour des per-
sonnes handicapées, douze, vingt-deux
ou trente-cinq kilomètres pour les dames
et messieurs populaires ou licenciés, figés
de seize ans au moins.

Le départ en ligne de tous les coureurs
sera donné à dix heures derrière le Nou-
veau collège de La Brévine. Cinq postes
de ravitaillement se trouveront le long
du parcours qui passera par La Châta-
gne, Le Cachot, La Chaux-de-Milieu, La

Porte-des-Chaux, Le Cerneux-Péqui-
gnot, Chobert, Bémont et Les Taillères.
La piste sera tracée de façon à éviter les
descentes dangeureuses. Chacun pourra
donc prendre part à ce concours.

Les organisateurs, la Société de jeu-
nesse de La Chaux-du-Milieu, l'Associa-
tion de développement du Cerneux-
Péquignot et le Ski-Club de La Brévine,
offriront aux coureurs qui le désirent un
prix. Il s'agit d'un diplôme qui mention-
nera le nom, le temps et le rang du con-
current. Evidemment, les premiers de
chaque catégorie seront spécialement
récompensés, ainsi que plusieurs autres
participants.

L'an dernier, c'est Daniel Sandoz qui
avait gagné le challenge de la troisième
«Sibérienne». Malheureusement, il ne
sera pas présent dimanche à La Brévine
pour défendre son titre.

Il est bon de rappeler encore que les
coureurs qui ne l'ont pas encore fait
auront la possibilité de s'inscrire le
matin de la course au nouveau collège de
La Brévine depuis sept heures, (paf )

Une «Sibérienne» qui promet

H) Hockey 
Match d'ascension en Ire ligue
• DELÉMONT -

MOOSSEEDORF 7-4 (3-0, 0-2,4-2).

Pour les 30 kilomètres de Mont-Soleil
Duel Pierre-Eric Rey - Venanz Egger

La tradition est maintenue. La course
de grand fond de Mont-Soleil se dérou-
lera pour la 34e fois en ce dernier
dimanche de février. A peine remis de
l'organisation des championnats suisses
de ski de fond, les responsables du Ski-
Club Mont-Soleil ont remis l 'ouvrage sur
le métier. Malheureusement leur perspi-
cacité n'est guère récompensée. Insensi-

blement la participation a baissé. La
multiplicité des courses (la Sibérienne à
La Brévine, Coupe romande Vaulion
dimanche aussi) est venue priver les res-
ponsables de nombreux sportifs.

Pourtant la lutte ne manquera pas
d 'intérêt dimanche matin dès 9 h. 30.
Une boucle difficile de dix kilomètres
utilisée lors des championnats suisses
servira de j u g e  de p a i x  dans le duel
Pierre-Eric Rey - Venanz Egger arbitré
par Laurent Gacond et Sylvian Guenat.
Chez les junios, Christian Marchon
devrait logiquement prendre le meilleur
sur Jean-Denis Sauser. Reste à souhai-
ter que les organisateurs bénéficieront
de conditions atmosphériques plus favo-
rables que voici un mois.

L. G.
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Pas de panique au FC La Chaux-de-Fonds
Le championnat suisse de football reprend ses droits ce week-end

Les hirondelles ne sont pas encore arrivées. Pourtant le championnat
suisse de football reprend déjà ses droits en ligue nationale A. Les seize clubs
de l'élite préparent ce jour «J» depuis belle lurette. Préparation foncière,
camps d'entraînement et finalement match amicaux se succèdent depuis la
mi-janvier. Le ski, le hockey et les Jeux omypiques de Sarajevo ont tout de
même pris la mesure du ballon rond durant quelques semaines. Aujourd'hui ,
les amateurs de football sont tout étonnés de retrouver des formations prêtes
à entamer la dernière ligne droite.

A n'en pas douter le suspense ira grandissant ces prochains mois. Le
championnat a gardé tout son attrait. Les positions se sont resserrées avant
la pause. Les six premières équipes ne sont séparées que par deux points.
Dimanche le premier choc opposera deux clubs romands. Champion
d'automne le FC Sion n'a pas digéré sa défaite du premier tour aux
Charmilles. Servette est attendu de pied ferme à Tourbillon.

Le FC La Chaux-de-Fonds n'a pas
cédé à la panique. Malgré l'altitude et la
neige, Marc Duvillard est parvenu à res-
pecter quasiment à la lettre son pro-
gramme d'entraînement. Le «onze»

chaux-de-fonnier a montré de bonnes
dispositions lors de ses dernières sorties.

- par Laurent GUYOT -
Les joueurs se sont bien retrouvés. Une
certaine confiance a gagné l'ensemble
neuchâtelois avant son déplacement à
Bâle. Sur la pelouse du stade Saint-Jac-
ques, les «jaune et bleu» sont décidés à
préserver leur position privilégiée au
classement. Un point avec la manière ne
déplairait certainement pas au néo-
promu.

UN DERNIER GALOP
Les dernières chutes de neige ont

rendu difficiles les conditions d'entraîne-
ment même dans le bas du canton. Marc

Duvillard ne s'est pas inquiété outre
mesure.

Vendredi soir, nous avons évolué
sur le terrain des «triangles» à
Colombier dans des conditions dan-
gereuses. Je me suis refusé à accom-
plir les exercices prévus sur cette
surface à moitié gelée et à moitié
enneigée. Nous avons obtenu le ter-
rain de Cudrefin pour un dernier
galop d'entraînement samedi entre
12 et 13 heures.

Le déplacement sur les bords du Rhin
n'a pas modifié les habitudes des Chaux-
de-Fonniers. Le mentor neuchâtelois
s'est expliqué sur les possibilité de son
équipe.

Je suis resté confiant. Ce sera cer-
tes difficile. Mais les joueurs sont
motivés. Nous aurons donc une
bonne possibilité. Les difficultés ren-
contrées cette semaine n'ont pas tout
détruit. Il nous faudra jouer groupés
sur ce grand terrain. Je communi-
querai la formation aujourd'hui à
l'issue de l'ultime entraînement. En
principe je disposerai de l'ensemble
du contingent.

Joueurs à disposition: Lâubli, Mer-
cati; Mundwiler, Schleiffer, Meyer,
Laydu, Capraro; Hohl, Ripamonti,
Baur, Noguès, Gianfreda, Matthey,
Vera, Pavoni.

Au programme
LNA, SAMEDI
NE Xamax - Young Boys (0-0) . 18.15

DIMANCHE
Bâle - La Chaux-de-Fonds (2-2) 14.30
Bellinzone - Aarau (1-8) 14.30
Grasshoppers - Lausanne 14.30
Lucerne - Zurich (0-1) 14.30
Sion - Servette (1-2) 14.30
Vevey - Saint-Gall (1-3) 14.30
Wettingen - Chiasso (3-1) 14.30

CLASSEMENT (après 15 matchs)
J G N P Buts Pt

1. Sion 15 10 1 4 36-20 21
2. Saint-Gall 15 9 3 3 30-24 21
3. Grasshoppers 14 9 2 3 28-16 20
4. NE Xamax 15 8 4 3 33-15 20
5. Servette 15 9 2 4 33-17 20
6. Wettingen 15 8 3 4 24-18 19
7. Young Boys 15 6 3 6 21-17 15
8. Chx-de-Fds 15 5 5 5 32-28 15
9. Lausanne 14 6 2 6 26-18 14

10. Vevey 15 6 1 8 24-32 13
11. Aarau 15 4 4 7 28-28 12
12. Bâle 15 5 2 8 29-36 12
13. Zurich 15 5 2 8 23-30 12
14. Lucerne 15 5 2 8 18-26 12
15. Chiasso 15 3 0 12 13-42 6
16. Bellinzone 15 2 2 11 12-43 6

Mission impossible à Hérisau?
Difficile déplacement pour le HC La Chaux-de-Fonds

Dans le tour de rélégation, le suspense demeure. A l'heure actuelle, il est bien
difficile de dire qui terminera parmi les quatre premiers. A quatre journées
de la fin, tout reste possible. Seul finalement Villars est quasi certain d'évo-
luer la saison prochaine en première ligue. C'est dire que les rencontres de ce
soir seront particulièrement importantes pour ne pas dire décisives. Ajoie et
Lausanne sont condamnés à gagner sinon... Quant au HC La Chaux-de-Fonds,
il entreprendra un très difficile déplacement à Hérisau. Chez eux, les Appen-
zellois sont particulièrement redoutables. Dans ce tour de relégation, ils n'ont

encore jamais perdu à domicile l
Malgré tout, dans le camp chaux-de-

fonnier, on se montre confiant. J'ai bon
espoir affirme Daniel Piller. Je crois
que nous avons les moyens de récol-
ter un point. Hérisau aux Mélèzes ne
m'avait pas trop impressionné. Cer-
tes, il nous avait battu. Mais je suis
sûr qu'en se montrant disciplinés,
travailleurs, nous pouvons créer la
surprise. Il s'agira aussi de ne pas se
faire stupidement pénaliser. Pour ce
math, je pourrai compter sur tout
mon contingent à l'exception bien
sûr de Fredy Marti toujours blessé et
de Patrice Niderhauser, actuelle-
ment à l'école de recrues. J'alignerai
la même formation que mardi contre
Lausanne. C'est dire que je vais
renouveler ma confiance à Jean-
Daniel Vuille.

Ajoie de son->c6té, recevra .Zoug. Les
Jurassiens ont âÂù'ellehient le vent en
poupe. Ils peuvent encore espérer se tirer
d'affaire! Ce àj>jf,* ils -partiront dès lors
favoris. En s'imposarit, ils peuvent espé-
rer rejoindre le HC La Chaux-de-Fonds
au classement, une équipe qu'ils affron-
teront mardi aux Mélèzes!

Lausanne à Rapperswil jouera sa der-
nière carte. Une nouvelle défaite con-
damnerait à coup sûr les pensionnaires
de Montchoisi. Quant à Villars il recevra
Wetzikon. Les Zurichois devraient être
en mesure de s'imposer à moins que les
Vaudois jouent le jeu jusqu'au bout. On
ne peut que l'espérer.

Dans le tour de promotion, Coire
pourrait bien accentuer son avance en
tête du classement. En effet, à Viège, les

Grisons ne devraient pas rencontrer trop
de problèmes. Par contre, Ambri n'est
pas à l'abri d'un faux pas en se rendant à
l'Allmend. Quant à Dùbendorf, chez lui,
contre Sierre, il devrait être en mesure
d'effacer son cuisant échec de mardi der-
nier au Tessin.

Michel DERUNS

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

TOUR DE PROMOTION
Dùbendorf - Sierre 17.00
Olten - Langenthal 17.30
Viège - Coire 17.30
Berne - Ambri 20.00

TOUR DE RELÉGATION
Hérisau - La Chaux-de-Fonds . .  20.00
Rapperwil - Lausanne 20.00
Villars - Wetzikon 20.00
Ajoie - Zoug 20.00

Vingt victoires et une promotion
Parcours sans faute pour les inters du HC La Chaux-de-Fonds

Quarante points en vingt rencon-
tres ! 312 buts marqués, 32 reçus t Les
inters du HC La Chaux-de-Fonds ont
survolé cette saison leur champion-
nat.

Leur brillante performance va leur
permettre de réintégrer la catégorie
élite une année après l'avoir quittée.

Cette saison, les équipes inters, 40
au total, ont été réparties en quatre
groupes. Les Chaux-de-Fonniers se
sont retrouvés en compagnie du
Locle. Neuchâtel, Saint-Imier, Yver-

L'équipe des inters du HC La Chaux-de-Fonds qui réintégrera la catégorie élites la saison prochaine. Debout, de gauche à droite:
André Siegrist (coach), Laurent Stehlin (capitaine), Patrick Hêche, Jean-Luc Rohrbach, Laurent Dubois, Jean-Daniel Vuille
Nicolas Goumaz, Didier Siegrist, Yves Bergamo, David Hiiggler (entraîneur). Assis, de gauche à droite: Jean-Philippe Challan
des, Nicolas Stehlin, Martin Baragano, René Huguenin (entraîneur), Lionnel Vuilleumier, Sylvain Lengacher, Patrick Tanner

Manquent sur la photo: Yves Guerry et Alain Siegrist. (Photo Schneider)

don, Viège, Sion, Forward Morges,
Villars et Vallorbe.

Entraînés par Christian Wittwer
jusqu'à son départ pour Kloten, par
René Huguenin et David Hûggler, les
inters du HC La Chaux-de-Fonds ont
encore du pain sur la planche. Ils
vont maintenant se battre pour le
titre national, un titre que se dispu-
teront les vainqueurs de chaque
groupe.

Demain à 18 heures à Lyss, ils
affronteront l'équipe locale qui s'est

imposée dans le groupe 3. En cas de
victoire, les Chaux-de-Fonniers dis-
puteront la finale contre le vain-
queur de la rencontre qui opposera
le champion du groupe 1 à celui du
groupe 2, deux champions qui ne
sont pas encore connus.

Le HC La Chaux-de-Fonds avait
une seconde équipe engagée dans ce
championnat inters. EUe avait pour
mission de se maintenir. Dans le
groupe 3, elle a atteint son objectif en
terminant troisième avant-dernière.

A Neuchâtel Xamax

Pour Michel Favre, directeur
technique de Neuchâtel Xamax, la
situation est claire, après un bon
premier tour, l'équipe se trouve à
un point du leader.

«Dès lors, il faut repartir du
bon pied, et concrétiser par de
bons résultats l'ambiance et les
résultats positifs de l'ensemble
des matchs amicaux».

«Quoique», poursuit Michel
Favre, «un match d'entraînement
ne vaudra jamais une partie de
championnat. Mais je crois que
tout est ok. Nous n'avons pas de
blessés, Forestier allant mieux,
un seul absent, la recrue Léger.
Larios indiscutablement va
mieux, son apport peut nous
apporter beaucoup, mais il faut
être prudent».

Pour ce soir, l'équipe sera for-
mée au dernier moment. Les
joueurs suivants sont à disposi-
tion de l'entraîneur: Engel;
Givens, Salvi, Thévenaz, Fores-
tier, Bianchi; Kueffer, Perret,
Zwygart, Zaugg, Sarrasin, Musta-
pha, Luthi, Larios.

E.N.

Du bon pied...

a
Prometteur

Premiers combats officiels pour le
jeune welter chaux-de-fonnier Marc
Brulhart et premiers succès promet-
teurs ! Agés de dix-huit ans à peine,
l'espoir de l'entraîneur Umberto Man-
fredonia a été la grande révélation de
ces joutes romandes.

Vainqueur aux points du Genevois
François Marin en quart de finale,
Marc Brulhart a pris le meilleur en
demi-finale sur le Lausannois Olivier
Porchet, au terme d'un combat ftpre-
ment disputé.

Passablement éprouvé, le jeune
menuisier chaux-de-fonnier ne
s'inclina pourtant que de justesse, aux
points, face à Sahîn Okkes de Lau-
sanne, (gk)

Un Neuchâtelois
à l'honneur

M. Luc Grisel, de Neuchâtel, a été
nommé, le 21 janvier 1984, membre
d'honneur de la Fédération suisse des
sociétés de tir aux armes de chasse (FSS-
TAC) après avoir longtemps œuvré en
son sein. Au début, il fut responsable de la
discipline olympique du «skeet». Il fut , à
l'époque, un des plus brillants amateurs
puisque sélectionné pour les Jeux olympi-
ques de Montréal en 1976, puis comme
chef de la nouvelle discipline de tir aux
pigeons d'argile, «le parcours de chasse»
dont il est le promoteur en Suisse. Cette
dernière spécialité est rattachée non pas à
l'Union internationale de tir (UIT) mais à
la Fédération internationale de tir aux
armes sportives de chasse (FITACS) dont
le siège est à Paris et auprès de laquelle
M. Luc Grisel représente notre pays dans
la commission technique de tir aux pla-
teaux, (sp) **

boîte à
confidences

Grâce au club «J & B»

Us n'ont pas hésité une seconde.
Le coup de pelle demeurera prio-
ritaire, la semaine prochaine. Et
tant pis pour les grasses matinées
ou autres journées de ski.

Les jeunes membres du club des
supportera «jaune et bleu» du FC
La Chaux-de-Fonds ne se sont pas
dégonflés. Une' cinquantaine
d'entre eux (et éventuellement les
autres volontaires toujours bien-
venus) ont pris rendez-vous.
Lundi matin dès 8 b. 30, cette
juvénile armada commencera le
déblaiement de la neige (environ
70 cm. de hauteur) sur la pelouse
de La Charrière. Un geste sympa
qui honore leurs auteurs et que
les dirigeants du club ont décidé
de récompenser comme il se doit

. Assistés par les services com-
pétents de la ville et l'un ou
l'autre responsable du FCC, les
écoliers présents bénéficieront du
thé, des dix heures et quatre heu-
res.

En outre les adolescents se ver-
ront remettre des billets d'entrée
pour les matchs contre Wettingen
et Grasshoppers sans oublier un
bon pour un déplacement et
l'entrée pour la rencontre Ser-
vette - FCC du 14 ou 15 avril aux
Charmilles.

En cas de mauvais temps le
numéro de téléphone 28 42 51 vous
renseignera de 8 h. 30 à 11 h. 30 et
de 14 h. à 17 h. Merci jeunesse !

- . ' - L..G, a

Geste sympa !

Match capital

|Hl Basketball 

Championnat féminin de LNB

C'est aujourd'hui à 17 heures, dans
la salle A du Centre Numa-Droz, que
La Chaux-de-Fonds Basket reçoit,
pour le compte de la 14e journée du
chapionnat féminin de LNB '̂équipe
de Kusnacht. Avant cette échéance
capitale - pour les deux formations -
nous rappellerons qu'actuellement
c'est la bouteille à encre en tète du
classement. En effet, SA Lugano est
premier avec 22 points alors que La
Chaux-de-Fonds, Fribourg et Kus-
nacht se partagent la seconde place
avec vingt points. C'est dire si la ren-
contre de ce jour revêt une impor-
tance primordiale pour prétendre à
l'un des deux fauteuils donnant
accès à la division supérieure.

Il y a trois semaines encore
l'équipe zurichoise semblait intou-
chable puisqu'elle comptait quatre
points d'avance sur les Neuchâteloi-
ses. Mais voilà, deux revers face à
Lugano et Vevey ont freiné sa mar-
che triomphale. Avec l'appui de nom-
breux spectateurs, les joueuses
chaux-de-fonnières espèrent bien
faire plier l'échiné à leurs rivales et
par là, de gommer la cuisante défaite
concédée au premier tour sur le
score de 72 à 51.

Alors, tous à Numa-Droz en cette
fin de journée pour aider l'équipe
locale à franchir ce cap quasi décisif.

(hk)

Satus Bienne au
Pavillon des Sports

[ Hl  Handball 

Après une pause de près de trois
semaines, le HBC La Chaux-de-
Fonds, toujours menacé par la relé-
gation, va renouer avec la compéti-
tion. Aujourd'hui à 17 heures, au
Pavillon des Sports, il recevra Status
Bienne actuellement troisième du
classement. Au match aller, les Neu-
châtelois s'étaient inclinés de jus-
tesse. Aussi, cet après-midi, ils peu-
vent espérer prendre leur revanche
et glaner deux points qui leur per-
mettraient de s'éloigner de la zone
dangereuse.

En match d'ouverture à 16 heures,
l'équipe féminine affrontera TV
Soleure 3. (Imp)



Le Locle licencie son architecte communal
Par lettre du 22 février, le Conseil communal de la ville du

Locle a signifié son congé, pour le 31 mai, à l'architecte com-
munal, M. Pierre Graber. M. Graber avait été engagé le 1er
janvier 1973. La décision est susceptible de recours auprès du
Tribunal administratif. La mesure a été prise en vertu d'une
disposition du statut du personnel de la commune et met un
terme à une situation conflictuelle qui, affirment les deux
parties, durait depuis plusieurs années.

La lettre de licenciement affirme que, dès le 1er janvier
1973, date de l'engagement de M. Graber, «d'emblée, il a été
constaté que vos vues en ce qui concerne l'exercice de votre
fonction ne correspondaient pas à celle du Conseil communal».

Le Conseil communal fait allusion à des discussions, «à de
nombreuses reprises», pour trouver le moyen d'établir une
bonne collaboration. Des lettres ont également été échangées,
notamment depuis trois ans. Par deux fois, le Conseil
communal considère que «la façon de concevoir l'exercice du
mandat d'architecte communal - de M. Graber - ne correspond
pas à la nôtre - celle du Conseil communal».

Le Conseil communal du Locle, nous a dit M. Frédéric Bla-
ser, directeur des Travaux publics et chef hiérarchique de
l'architecte communal, a décidé de ne pas commenter cette
décision, qu'il n'a pas rendue publique. Comment la commune
a-t-elle pu garder à son service durant onze ans un fonction-

naire qui «d'emblée» - selon la lettre de licenciement - ne sem-
blait pas donner totale satisfaction ? M. Blaser répond: «Ce
sont les dernières gouttes qui font déborder un vase, pas les
premières...». Le conseiller communal, au surplus, conteste fer-
mement qu'il y ait, en l'espèce, un conflit de personnes, entre le
subalterne et son supérieur hiérarchique. Et de constater: «Il y
a des gens avec qui on s'arrange, et d'autres pas».

De son côté, M. Graber, 43 ans, père de trois filles en âge
d'études, nous a déclaré: «J'ai été engagé le 1er janvier 1973 en
qualité d'architecte communal. Cela fait donc plus de onze ans.
Tout au long de ces années, je me suis constamment efforcé
d'accomplir mon travail à la satisfaction de mon chef de dicas-
tère, d'une part, et dans le respect de la législation, d'autre
part. Or, quelquefois, et bizarrement d'ailleurs, l'un n'allait pas
avec l'autre. Dans de tels cas, j'ai toujours privilégié la loi et
non les vues personnelles et autoritaires de mon chef. Ce der-
nier s'est alors évertué à me déconsidérer. Mais je constate
aujourd'hui que mon choix n'est pas critiqué par le Conseil
communal, puisque mes qualités professionnelles ne sont pas
du tout mises en cause. Il n'empêche qu'une décision de licen-
ciement a été prise à mon encontre. Elle est très grave pour ma
famille. Mais elle est grave aussi et inquiétante par les motifs
avancés pour essayer de la justifier. C'est pourquoi je défendrai
mes droits devant les tribunaux». p m

Sortir du tunnel

_ g _
Ils étaient 250 le 14 novembre

1975 pour inaugurer le tunnel de la
Clusette. Après, ils ont lait la tête
au Château de Môtiers, saluant,
entre deux coups de f ourchette,
«cette remarquable réalisation, qui
f a i t  l'admiration des spécialistes
en la matière».

Contents les responsables politi-
ques d'avoir réglé une lois pour
toutes ce problème et celui des liai-
sons routières Val-de-Travers -
Littoral

Depuis des siècles, la sortie est
de la vallée irritait le bon peuple.
Eboulements, avalanches de p i e r -
res, glissements de terrain. En
1795, le pasteur de St-Sulpice avait
été écrasé (et tué) par un quartier
de rocher. Et 1816, un rapport sou-
ligne «les clameurs qui commen-
cent à s'élever au sujet de l'inac-
tion apparente du gouvernement».

C'est en 1968 que ça a bougé. Un
gros éboulement pour commencer,
la f ondation d'un «comité pour une
Clusette sans problème» ensuite.
Percement du tunnel. Il mesure un
kilomètre. Les automobilistes sor-
tent du Val-de-Travers en toute
sécurité.

«Mais qui a construit ce tunnel»,
demandait l'autre jour un indus-
triel du «Bas» intéressé par l'ex-
Tornos de Fleurier. Et de regretter
de ne pouvoir passer sous le
Creux-du-Van pour aboutir à La
Béroche.

A la f i n  des années i960, le creu-
sage d'une galerie sous le cirque
dérochera f ut étudié. Projet quand
même trop grandiose. Le boyau
aurait mesuré 5,5 km., soit la lon-
gueur du San Bernardino-, et
presque celle du tunnel de La Vue-
des-Alpes.

Carlos Grosjean, alors chef du
Département des travaux publics,
écrivait à ce propos: «Avec
sagesse, les autorités abandonnè-
rent cette idée digne des contes de
Perrault pour vouer leur attention
à vaincre la Clusette».

Droit au but Avis p a r t a g é  p a r  la
majorité à l'époque.

Jeudi soir, au Château de
Môtiers, il n'était pas 250, mais
seulement une trentaine. Des
représentants des communes réu-
nis pour assister à l'assemblée de
la «Région Val-de-Travers». On a
reparlé du tunnel. Plutôt de la
route menant de Brot-Dessous à
Rocbef ort Conclusion: il f aut amé-
nager ce tronçon dans les plus
bref s délais. Le trou dans la Clu-
sette n'a f ait qu'améliorer la sécu-
rité; il n'a pas rompu l'isolement
du Val-de-Travers.

Car ce qui était bon en 1975 ne
l'est plus  aujourd'hui. La région a
perdu 3000 emplois. Elle doit les
compenser en attirant l'industriel
miracle. Qui, intéressé p a r  la qua-
lité de la main-d'œuvre, veut bien
s'installer sur les berges de
l'Areuse mais tient compte égale-
ment des voies de communication.

C'est derière le tunnel, direction
Neuchâtel, que le vallon joue son
avenir économique.

Gommer les virages et tracer
une route carrossable sans la chi-
cane des poids lourds impossibles
à dépasser lui permettra aussi de
sortir du tunnel.

Et peut-être de revivre le conte
de f é e s  de la prospéri té  économi-
que.

Jean-Jacques CHARRÈRE

Tension chez <<Spëceram>>: vendre ou fermer
75 emplois en question au'ÇgçjLe^

La réorganisation du groupe
Asuag-SSIH a conduit à la formation
de trois groupes dont celui de
«Gama» où ont été rassemblées tou-
tes les activités de diversification.

L'entreprise «Speceram», sise au
Col-des-Roches, spécialisée en céra-

mique industrielle de haute précision
a donc été affectée à «Gama».

Comme toute nouvelle activité,
«Speceram», doit pouvoir compter
sur un financement de longue
haleine avant d'amorcer un exercice
rentable.

Après la formation de «Gama»
Asuag-SSIH a décidé d'étudier la
viabilité des entreprises du groupe
avec, pour directive de base, la sup-
pression des activités non rentables.

Cette directive découle de la situa-
tion financière du grand groupe hor-
loger: les moyens sont comptés,
l'argent doit être réservé à ce qui est
le plus profitable.

Or, «Speceram» installé au Col-
des-Roches dans une nouvelle usine
en 1979, après avoir débuté sous

«Pâquerette SA» aux Brenets, n'a
pas pu trouver une assise rentable
en quelques années. Et il faudrait
certainement encore du temps et de
l'argent pour mener à terme la réus-
site de cette activité diversifiée qui
maîtrise une technologie d'avenir.

Les décisions de Asuag-SSIH sem-
blent ne plus vouloir tenir compte
des efforts déjà accomplis car ces
dernières semaines des acheteurs
potentiels ont visité l'usine du Col-
des-Roches. Dans les rangs des 75
personnes employées chez «Spece-
ram» on ne cache pas qu'une cer-
taine tension existe car on craint une
fermeture si une solution n'est pas
rapidement trouvée avec un ache-
teur. Décision probable: avant le 1er
mars.

G. Bd

13
Des «quidams» heureux

Au début de l'année, nous avons publié
le portrait d'une demi-douzaine de «qui-
dams» à la fois juvéniles et résidant dans
le même village - celui de Buttes, au Val-
de-Travers.

Ces gamins avaient deux passions: le
ski et le football Erika Hess d'un côté,
Xamax et le FC La Chaux-de-Fonds de
l'autre.

Après la publication de ces articles, Us
ont reçu des invitations. Les dirigeants
des deux clubs neuchâtelois militant en
ligue nationale A leur ont proposé de
venir voir un match de championnat,
ceux de Neuchâtel offrant même d'assu-
rer le transport entre le Val-de-Travers et
le stade de La Maladière. Et puis, la
rédaction sportive de «L'Impartial» a
offert des posters couleur du club de foot-
ball des Montagnes. Les petits Butterons
sont contents, (jjc)

bonne
nouvelle

quidam

(Û
Le tir au fusil à air comprimé (fac) est

un hobby assez rare chez une fille.
C'est pourtant le cas de Mlle Josiane

Liniger de Montmollin, âgée de 23 ans, qui
est sortie championne cantonale de tir au
fac 1984, au début de février. Elle a tota-
lisé 356 points avec 89 93 88 86 devant... sa
mère Mme Simone Liniger, qui obtient
353 points.

Josiane s'entraîne deux fois par semaine
à Montmollin . Bien qu'elle ait participé à
un cours de Jeunes tireurs au fusil d'as-
saut, sa passion reste le tir au fac à 10 m.

Josiane Liniger pratique ce sport depuis
10 ans. Elle s'est achetée elle- même une
carabine. Elle fait partie de la Société de
tir au petit calibre de Peseux et participe à
de nombreux concours.

Sportive, elle fait également du ski
alpin, de la natation.

D'un caractère tranquille et doux, elle
est employée de bureau.

(m - Photo Schneider)

Vieillard agressé et
dévalisé à Neuchâtel

Armé d'un couteau, un malan-
drin de 18 ans, François C, a con-
traint vendredi dernier un octo-
génaire, M. Dominique S., habi-
tant rue des Fahys à Neuchâtel, à
lui remettre ses économies soit
plus de 10.000 francs.

François C. s'est introduit chez
le vieillard grâce à des renseigne-
ments fournis par un copain,
auteur d'un autre vol chez le
même vieillard, en octobre de
l'année dernière, a-t-on appris
hier par le juge d'instruction L M.
Jean-Pierre Kureth.

En effet, le vieil homme, âgé de
82 ans, avait déjà été détroussé en
octobre dernier par Claude G.,
âgé de 21 ans, qui connaissait bien
le domicile de M. S. Se déplaçant
avec difficulté, l'octogénaire
rémunérait quelques jeunes gens
du quartier pour lui faire ses
courses. C'est lors de l'un de ces
«services» que Claude G. repéra
où le vieillard cachait son argent.
Pour ce vol, Claude G. avait été
arrêté et condamné le 14 février
dernier à 75 jours de prison avec
sursis pendant deux ans. Ce
même jour, ayant appris que la
police avait restitué à la victime
une partie des 8500 francs volés,
Claude G. donna à son copain tou-
tes les informations devant lui
permettre de détrousser à son
tour M. S.

Enfin, Claude G., pas amendé
pour un sous, toucha une partici-
pation au butin de même que
Daniel S., 33 ans qui avait prêté
une veste et un couteau pour
l'accomplissement du forfait. Les
trois comparses ont été écroués.

(ats, imp.)

Trois voyous
sous les verrous

Duo du banc
Mardi 28 février en supplément à
L'IMPARTIAL

. Avant l'ouverture du Salon4te l'auto
* de Genève,' un cahier spécial présen-
tant: "'• •¦*
• un premier coup d'oeil sur les nou-

' . veautés - t • ; . '
• l'état du marché automobile suisse
• des conseils de conduite économique

et pour le budget de l'automobiliste
• un dossier sur le ' catalyseur

d'échappement, meilleur remède
actuel A la pollution automobile

• un dossier sur la sécurité routière
: en relation avec les, conditions

jj météo - V '
• un mini-guide pratique du salon
• la mini-BD «autocritique» d'Elzin-
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OMÉGA ET LONGINES. - Les
négociations continuent.
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Après onze ans de service



Club 44: sa, 17 h., vernissage expos. Biaise
Cendrars.

Centre de rencontre: sa, 14 h. 30, spectacle
pour enfants.

Ancien Stand: sa, 20 h. 30, soirée Chorale
des agents de police.

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

Vivarium: sa et di, 10-12 h., 14-17 h.
Musée paysan: sa et di, 14-17 h., expo

«Hivers d'hier».
Musée international d'horlogerie: sa et di,

10-12 h., 14-17 h.
Musée des beaux-arts: sa et di, 10-12 h, 14-

17 h. expo Miriam Cahn.~
Musée d'histoire naturelle: sa et di, 10-12

h,, 14-17 h.
Musée d'histoire et médaillier: sa et di, 14-

17 h. Expo «Hivers d'hier».
Galerie La Plume: expo Stasys Eidrigevi-

cius, sa, 9-12 h. 15, 14-17 h.
Galerie de L'Echoppe: sa, 16 h. 30, vernis-

sage expo Yves Riat.
Galerie Sonia Wirth: expo peintres régio-

naux et gravures anciennes, sa, 14-17
h. 30.

Galerie Louis Ducommun: sa, 17 h. 30-21 h.
Home médic. La Sombaille: expo collages

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

audio-visuel et discothèque: sa, 9-12
h., 13 h. 45-16 h. Expo Carnaval.

Bibliothèques des Jeunes: Président-Wil-
son 32 et Jardinière 23, sa, 10-12 h., 13
h. 30-16 h.

Artothèque, ler-Mars 9, sa, 10-12 h.
Piscine des Arêtes: sa, 10-21 h., di, 9-18 h.
Piscine Numa-Droz: di, 9-12 h.
Patinoire: sa, 9-11 h. 45, 14-17 h., 20 h. 30-

22 h.; di, 9-11 h. 45, 15-17 h.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attrac, sauf di.
Le Scotch: Bar-Dancing, sa et di.
Club 55: Dancing-Attractions, sa et di.
Le Domino: Cabaret-Attractions, sa et di.
La Boule d'Or: Bar-dancing, sauf di.
Centre de rencontre: sa, 14-22 h., di, 14-18

h., 19 h. 30-22 h.
Accueil du Soleil (Serre 67): 14-18 h.
Eglise réformée: secrétariat de paroisse,

p  23 52 52.
Télébible: p  23 25 00. ,
Drop in (Industrie 22): 16-19 h.,

<p 28 52 42.
SOS alcoolisme: 0 28 75 23.

Alcooliques Anonymes AA: p  28 23 76, et
23 07 56, permanence 24 h. sur 24.

La Main-tendue: No 143. 20" d'attente.
Hôpital: p  21 1191.
Pharmacie d'office: Forges, Charles-

Naine 2a, sa jusqu'à 20 h. 30, di, 10-12
h. 30, 17-20 h. 30. En dehors de ces
heures, p  23 10 17, renseignera.

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

Société protectrice des animaux:
p  23 45 65.

Police secours: p  No 117.
Feu: p  No 118.
Cinémas de samedi et dimanche
ABC: 20 h. 30, Une femme libre.
Corso: 14 h. 30, 20 h. 30, Frances; 17 h., Sois

riche et tais-toi.
Eden: 15 h., 20 h. 30, Le bon plaisir; 17 h.

30, Prénom Carmen; sa, 23 h. 15,
Esclaves pour l'orgasme.

Plaza: 14 h. 30, Mickey, Donald, Pluto et
Dingo en vacances; 17 h., 20 h. 30,
Vous habitez chez vos parents.

Scala: 15 h., 20 h. 45, Blanche Neige et les 7
nains; 17 h. 30, Les bleus.

La Chaux-de-ï ,ndS

SKI ALPIN
Situation Cm. Neige Pistes Remontées
Les Breuleux 80-110 poudreuse excellentes fonctionnent
Les Prés-d'Orvin 100-120 poudreuse bonnes fonctionnent
Mont-Soleil 120 dure bonnes fonctionnent
La Golatte s/Reconvilier 80-140 poudreuse bonnes fonctionnent
Plagne > se renseigner
Tramelan Lumini 110 poudreuse . bonnes fonctionnent
Tramelan 40-120 poudreuse excellentes fonctionnent
LesGenevez 80-100 poudreuse excellentes fonctionnent
* fonctionnent le soir aussi.
Les pistes de ski nordique des CJ, Les Reussilles - La Ferrière - Les Breuleux, celles des
Genevez, de Mont-Crosin - La Ferrière, de Saignelégier - La Chaux-d'Abel, Saignelégier -
Montfaucon - La Combe, Chasserai - Prés-d'Orvin, Mont-Soleil - Mont-Crosin, La Werdt-
berg - Le Harzer, sont tracées et bonnes.
Ce bulletin est communiqué par l'Office jurassien du tourisme à Delémont et celui du Jura
bernois à Moutier.
Le bulletin de l'Office du tourisme neuchâtelois a paru dans notre édition de hier, vendredi.
Toutes les installations fonctionnent, la neige - de 60 à 160 cm. - est poudreuse et les pistes
sont bonnes, partout, en skis alpin et de randonnée.

SKIEURS À VOS LA TTES 
Armée du Salut

Chacun reconnaît, publie et répète
volontiers que l'Armée du Salut «fait
beaucoup de bien», et c'est vrai.
Depuis plus de 100 ans en Suisse,
dans quelque 150 centres, par son
action sociale et spirituelle, ce mou-
vement a encore quelque chose à faire
et à dire dans notre époque où tout
ne va pas toujours comme nous le
souhaitons. Ainsi l'Armée du Salut
sera toujours la main tendue: d'un,
côté pour aider et secourir ceux qui
sont dans le besoin et qui font appel à
elle; de l'autre côté pour demander le
soutien financier nécessaire aux per-
sonnes qui reconnaissent le bien-
fondé de l'action menée. Ces prochai-
nes semaines, quelqu'un sonnera
peut- être à votre porte... Les effectifs
de l'Armée du Salut sont limités
aussi signale-t-on ici le numéro du
compte de chèque pour La Chaux-de-
Fonds: Armée du Salut, cep 23-3234.

entraide

wmm mmm

Cinéma Casino: sa et di, 15 h. 30, 20 h. 30,
Je ne suis pas un homme facile.

La Grange: di, 15 h., littérature; 17 h. 30,
concert trio Francioli, Lindemann,
Clerc.

Musée des beaux-arts: di, 14-17 h.
Musée d'Horlogerie: di, 14-17 h.
Bibliothèque ville: fermée.
Bibliothèque des jeunes: sa, 10-12 h.
Patinoire: sa, 9 h-17 h., di, 9 h. 30-17 h.
Le Perroquet: bar-dancing.
Le Dragon d'or: bar-dancing, fermé di.
Pharmacie d'office: Coop, sa, jusqu'à 19

h., di, 10-12 h., 18-19 h. Ensuite le No
117 renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

La Main-Tendue: No 143.
Crèche-pouponnière: p  3118 52, garderie

tous les jours.
SPA: p  3113 16 ou 31 41 65.

La Chaux-du-Milieu
Grande Salle: sa, 21 h., bal masqué et cos-

tumé.

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

Société d'embellissement avec groupes
enfants et adolescents.
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Neuchâtel

Salle de la Cité: sa, 20 h., 2e nuit du cinéma
neuchâtelois.

Temple du Bas: sa, 20 h. 15, di, 17 h., con-
cert par la Soc. chorale de Neuchâtel
avec la Soc. d'orchestre de Bienne.

Biblioth. publique et universitaire: Fonds
général, sa, 9-12 h.; lecture publique,
sa, 9-17 h. Expo Jean-Jacques Rous-
seau, sa, 14-17 h. Expo Imprimerie
neuchâteloise, sa, 8-17 h.

Plateau libre: sa, 22 h., The romande facts
of musketeers.

Musée d'Ethnographie: sa et di, 10-12 h.,
14-17 h.

Musée d'Art et d'Histoire: sa et di, 10-12 h.,
14-17 h.

Musée d'Histoire naturelle: sa et di, 14-17 h.
Musée d'archéologie: sa et di, 14-17 h.
Galerie Ditesheim: sa, 16-19 h., vernissage

expo dessins de Mennet; di, 15-18 h
Galerie du Faubourg: expo aquarelles de

Michèle Bourquin et encres de Chine de
' > * Guy de Montmollin, sa,et di, 1S-18 K.' ¦ 5
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., du Tré-

sor, rue du Seyon. Ensuite p  25 1017.
SOS alcoolisme: p  (038) 33 18 90
Alcooliques Anonymes: p  (038) 55 10 32, le

soir.
La Main-Tendue: p  143.
Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h, 20 h. 30, Les dents de la mer

3; 17 h. 45, Casablanca.
Arcades: 15 h., 17 h. 15, 20 h. 30, Emma-

nuelle 4.
Bio: 14 h. 30, 20 h, Fanny et Alexandre; 17

h. 30, The Rose.
Palace: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Tchao Pan-

tin.
Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Un fauteuil

pour deux.
Studio: 15 h., 21 h., L'été de nos 15 ans.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo peintures et collages de

Dominique Lévy, sa et di, 14 h. 30-18
h. 30.

Saint-Aubin
La Tarentule: Expo photos d'Anna Mako-

sova et sculptures d'Eugenius Gut-
kowski, sa, 15-18 h.

Hauterive
Galerie 2016: expo sculptures et dessins de

Frédéric Muller, sa et di, 15-19 h.

\ .a1W..lË!j

VOTATIONS FÉDÉRALES

3X NON
ÉCOLE D'AGRICULTURE

OUI
INITIATIVE CANTONALE SUR

LES ROUTES NATIONALES

NON
CONTREPROJ ET NON
4581 Resp. F. Reber

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

Cernier: sa, 20 h., soirée Union des dames
paysannes.

Château de Valangin: fermé.
Médecin de service: du sa, 12 h., au lu, 8 h.,

Dr Delachaux, Cernier, p  53 21 24.
Pharmacie d'office: Piergiovanni , Fontai-

nemelon.
Hôpital et maternité, Landeyeux:

p  533444.
Ambulance: p  53 21 33.
La Main-Tendue: p  143.
SOS alcoolisme: p  (038) 33 18 90.
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Val-de-Ruz _____

Couvet, cinéma Colisée: sa, 20 h. 30, di, 14
h. 30, 20 h. 30, Le jour d'après; di, 17
h., Premiers désirs.

Couvet, Central: di, 15 h., loto des Amis de
la montagne.

Noiraigue, salle des spectacles: sa, 20 h.,
soirée de la fanfare.

Travers, salle de l'Annexe: 20 h. 15, soirée
Société de chant l'Espérance.

Môtiers, salle des spectacles: sa, 20 h., soi-
rée de la gym.

Fleurier, patinoire couverte: di, 14 h. 30,
gala de patinage artistique.

St-Sulpice, halle de gym: sa, 20 h. 30, loto
du FC.

Les Bavards: sa et di dès 9 h., marche à ski;
sa, 14 h., course pop. sur 15 km.

Les Verrières, salle des spectacles: sa, 20 h.,
soirée du Choeur mixte protestant;
théâtre avec le club littéraire.

Fleurier, Centre de rencontre: p  61 35 05.
Fleurier: L'Alambic, 21-2 h
Informations touristiques: gare Fleurier,

p 6110 78.
Police cantonale: p  6114 23.
Police (cas urgents): p  117.
Police du feu: p  118.
Fleurier, service du feu: p  61 12 04 ou

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

p  6319 45; non-réponse: 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: p  6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

{(963 2525.
Ambulance: p  6112 00 et 6113 28.
La Main-Tendue: p  143.
SOS alcoolisme: p  (038) 33 18 90.
Médecin de service: de sa, 12 h. à di, 22

h., Dr Roulet, Travers, p  63 13 05.
Pharmacie de service: de sa, 16 h., à lu, 8

h., Vermot, Travers, p  63 13 39.
Ouverte di. 11-12 h.

— —T^ 
Val-de-Travers

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: sa, 20 h. 45, di, 16 h., N'oublie

pas ton père au vestiaire; di, 20 h. 45,
SAS à San Salvador.

Salle des spectacles: sa, 21 h., soirée-bal des
championnats OJ.

Patinoire: di, 15 h., gala de patinage.
Cercle de l'Union: bourse-expo philatélique,

di, 9-12 h., 13 h. 30-17 h.
CCL: expo Salvatore Russo, sa et di, 15- 17 h.
Services techniques: électricité, p  4143 45;

eaux et gaz, p  41 43 46.
Service du feu: p  118.
Police cantonale: p  41 25 66.
Police municipale: p  41 20 46.
Pharmacie de service: sa, 19-19 h. 30, di,

11-12 h., 19-19 h. 30, Liechti,
p  41 21 94. En dehors de ces heures,
£7 111.

Médecin de service: sa et di, Dr Wainsen-
ker, 0 63 14 44.

Hôpital et ambulance: p  42 11 22.
Infirmière visitante: p  41 49 27 ou

41 42 15.
AA. Alcool, anonymes: p  41 12 18

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: p  4410 90.
Infirmière visitante: p  44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov (039) 4411 42 - Dr

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

Corgémont
Halle de gym: sa, 20 h., théâtre du Manner-

chor Eintracht.

Tramelan
Cinéma Cosmos: sa, 20 h. 15, La crime; di,

20h.15.Joy.
Halle de gym: sa, 20 h., concert de la SFG.
Services techniques et permanences eau-

électricité: (p 97 4130.
Feu: 118.
Policé cantonale: <p 97 40 69.
Policé municipale: p  97 51 41; en dehors

heures bure._«v97 50-66 et 97 58 29.
Médecins. bTGrldenTft (Qjî£)*37>S*5E Dr

Meyer <p (032) 97 40 28.
Pharmacies: H- JSchnecberger <p (Q32)

#'«74*48; J. 4bn »ta*JWeia,̂ X03S^
974030. ^" '

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
<p 97 68 78, sa-di, 12 h. 30-13 h. 30.

Tavannes
Cinéma Royal: sa et di, 20 h. 15, J'ai épousé

une ombre; di, 15 h., On s'en fout nous
on s'aime.

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

Bévilard
Cinéma Palace: sa et di, 20 h. 30, Garçon;

di, 15 h. 15, Un justicier dans la ville 2.

Moutier
Cinéma Rex: sa, 20 h. 30, di , 16 h., 20 h. 30,

Le marginal; sa, 23 h., Séance noc-
turne.

Salle du Foyer: di, 16 h. 30, concert de
musique de chambre.

Musée des beaux-arts: expo Gérard Tolck.
Bureau renseignements Pro Jura:

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

des heures de bur. p  93 12 53.
Service du feu: <p 931818.
Police cantonale: <p 93 38 31.
Police municipale: p  93 33 03.
Hôpital: p  93 61 11.
Ambulance: p  93 40 40.
Sœur visitante: (p 93 14 88.
Sœurs garde-malades: p  93 18 69.
Baby-sitting: p  93 38 84.
Pharmacie d'office: Greppin, p  93 26 96

ou 93 18 71. Ouverte di, 10-12 h., et 18
h. 30-19 h.

Bienne
Salle Farel: sa, 20 h., concert violon, violon-

celle et piano (Beethoven).
Ecole prof.: sa, 11-21 h., di, 9-17 h., Bourse

romande d'oiseaux.
Société des beaux-arts: expo artistes ber-

nois, sa-di, 10-12 h., 16-18.
Musée Schwab: sa et di, 10-12 h., 14-17 h.
Musée Robert: Flore et faune, sa et di, 14-

18 h.

Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Jamais plus jamais;

17 h. 45, Les enfants du placard.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, (sa aussi,

22 h. 45), Rue Barbare.
Elite: 14 h. 30, 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, (sa aussi 22

h. 30), Mon oncle.
Lido 2: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, (sa aussi 22

h. 45), Et vogue le navire.
Métro: 14 h. 50, 19 h. 50, Kung-fu cham-

pion; Vaudou aux Caraïbes.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30,

(sa aussi 22 h. 45), Emmanuelle 4.
Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, (sa aussi 22 h.

45), Sudden Impact; di, 10 h. 30, La
Traviata.

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

J 'A TB bernois

Urgence médico-dentaire de l'Association
jurassienne des médecins-dentistes, di
et jours fériés, P (066) 66 34 34.

Transport handicapés, service «Kangou-
rou»: p  65 1151 (Porrentruy) ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: <p 143.

Le Noirmont
Cinéma: sa, 20 h. 45, di, 20 h. 30, L'ami de

Vincent.

Les Breuleux
Cinéma Lux: sa, 20 h. 30, di, 17 h., Tron.

{L

Saignelégier
Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-

gnements p  51 21 51.
Police cantonale: p  511107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: p  51 22 44.
Hôpital, maternité: p  5113 01.
Médecins: Dr Boegli, p  51 22 88; Dr Blou-

danis, p  51 12 84; Dr Meyrat,
p  5122 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, p  53 1165; Dr Tettamanti, Les
Breuleux, p  54 17 54.

Pharmacie: Fleury, p  (039) 5112 03. Sa,
ouverte jusqu'à 16 h., di, 10-12 h.

Aide familiale: p  5114 37.

Les Genevez
Musée rural jurassien: di, 14-17 h.

Delémont
Cinéma Lido: sa, 20 h. 30, di, 16 h., 20 h. 30,

Flashdance.
Cinéma La Grange: (programme non reçu).
Ecole de musique: sa, 17 h. 30, «Du trom-

bone ténor au basse, du jazz au classi-
que», conf. par M. Guy Destanque.

Galerie du Cénacle: expo Nino Casa
«Espressioni», sa et di, 16-19 h.

Bibliothèque ville (Wicka II): sa, 10-12 h.
Bibliothèque des jeunes (rue de l'Hôpital):

sa, 9-11 h.
Ludothèque (Fer 4): sa, 9-11 h.
Centre culturel régional: p  22 50 22.
Auberge de jeunesse: p  22 20 54.
Piscine couverte: sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
Services industriels: p  22 17 31.
Service du feu: p  118.
Police cantonale: p  21 53 53.
Police municipale: p  22 44 22.
Hôpital et ambulance: p  211151.
Pharmacie d'office: Miserez, p  2211 93.

Sa, ouverte jusqu'à 20 h., di, lOjh. 30-
12 h., 18-19 h.

Sœur visitante: p  22 20 36.
Sœurs garde-malades: p  22 16 60.
Baby-sitting: p  22 2841.

Porrentruy
Cinéma Casino: sa, 20 h. 30, di, 14 h., 20 h

30, On n'est pas sorti de l'auberge. Sa,
23 h. Sound of love.

Cinéma Colisée: sa, 20 h. 30, di, 15 h., 20 h.
30, Le retour du Jedi. Sa, 23 h., Le
guet-apens.

Bibliothèque municipale: sa, 10-12 h.
Jardin botanique: sa, 8-17 h., di, 10-17 h.;

collection serre: sa, 9-12 h., 15-17 h, di,
10-12 h.

Syndicat d'initiative régional:
p  66 18 53.

Service du feu: p  118.
Police cantonale: p  66 11 79.
Police municipale: p  66 10 18.
Hôpital et ambulance: p  65 11 51.
Pharmacie d'office: Fridez, £7 66 1191.

Sa, ouverte jusqu'à 20 h., di, 11-12 h.,
18-19 h. '

Canton du Jura
:;s5 ,̂;iH:..-^:;  ̂ .. ¦ , : 

la page «Magazine» quotidienne de «L'Impartial»

Lundi: Science et technique. Campagne, Auto. Aviation
ou Périscope, en alternance

Mardi: Expressions, la tribune des arts et de la culture
Mercredi: Vie pratique, des conseils, des idées, des recettes
Jeudi: Expressions
Vendredi: Grand écran, la chronique cinématographique
Samedi: Jeux

LISEZ



Un manque flagrant d'esprit civique
Bilan de la protection civile en 1983

Pour tenter d'assurer le séjour du jour d'après, et des suivants, la protec-
tion civile a poursuivi le développement de son infrastructure au cours de
l'année dernière. A l'actif du bilan, on trouve l'inauguration du PC local du
Centre des Arêtes et la construction de 35 abris dans les sous-sols des immeu-
bles de la ville, portant à 80% la part de la population assurée de trouver une
place protégée et ventilée.

Au passif du même bilan, le climat économique ambiant, qui n'encourage
pas les dépenses, et les difficultés à recruter du personnel apte à prendre des
responsabilités. «L'esprit civique n'existe plus», déplore M. Jean Guinand,
chef de la protection civile locale.

Le Centre des Arêtes; du sport en surface , le PC de la protection civile sous terre.
(Photo arch. - Imp.)

Durant l'exercice 1983, les locaux de la
protection civile ont subi les réfections
nécessaires, mais le point fort de l'année
fut l'inauguration du PC local du Centre
des Arêtes. «Il est arrivé à son heure», se
réjouit M. Guinand. «Mais cela ne résout
pas tous les problèmes dans le domaine
de la construction d'ouvrages. H manque
encore un PC de secteur pour les quar-
tiers ouest de la ville, ainsi qu'un centre
opératoire protégé adapté pour un bas-
sin de population plus vaste que le dis-

trict. Dans la situation économique ac-
tuelle, nous sommes conscients qu'il est
difficile d'exiger ces nouvelles installa-
tions rapidement».

Sur le plan privé, le nombre d'abris
construits en 1983 s'élève à 35, marquant
une légère diminution parallèle à l'évolu-
tion générale de la construction. Les
nouvelles cages de béton garantissent
néanmoins une place à 520 personnes
supplémentaires dans' des abris ventilés,
portant la part de la population qui

trouverait refuge en de tels lieux à 80
pour cent.

Quelque 500 personnes ont participé à
des cours de formation ou de spécialistes.
M. Guinand déplore un manque flagrant
de conscience civique et de dévouement.
«Nous n'avons aucun moyen de con-
trainte», dit-il pour rappeler que les
manières de la protection civile sont éloi-
gnées des pratiques militaires. Fin 1983,
les effectifs se montaient à 3281 person-
nes, soit une centaine de moins que 12
mois auparavant.

Pour la troisième année, 34 personnes
étaient réunies une semaine à Arvey, aux
soins du Chalet de «La Clairière». Les
gros travaux de réfection sont terminés.
Le cours se donnera cette année ailleurs.
Au nombre des réalisations d'intérêt
général, la protection civile a collaboré
avec la Société des sentiers du Doubs à
l'agrandissement du refuge des Graviers.

La planification des places protégées,
qui permettra début 1985 à chaque habi-
tant de savoir où il pourra se protéger,
avance bon train. La ville a été divisée en
plus de 80 îlots, dont les plans sont
désormais réalisés. Reste à terminer les
enquêtes sur les habitations (fin mars),
désigner un responsable de la planifica-
tion et établir un plan d'affectation.

Nombreux furent les hommes de trou-
pe et d'organisation de jeunesse hébergés
dans les locaux de la protection civile.
Ces nuitées sont en augmentation. Elles
nécessitent parfois un travail important
pour la remise en ordre.

Les activités de cette année connaî-
tront un temps fort au mois de novem-
bre: un exercice de cinq jours entre le PC
des Arêtes et celui de Numa-Droz. Bap-
tisée «Patton 84», l'opération verra une
cinquantaine de personnes enfermées
une semaine dans les abris. L'occasion de
tester le comportement des installations
et des gens, astreints - par équipes - à
assurer les manœuvres 24 heures sur 24.

(pf)

Dufttrsis à répétition
Devant le tribunal de police pour la quatrième fois

Avec trois sursis pendants et une réquisition de trois mois d'emprisonne-
ment pour son quatrième passage devant les tribunaux, M. S. risquait de pas-
ser une demi-année à l'ombre. Récidiviste dans la consommation de drogue,
et pas des plus douces puisqu'il se piquait à l'héroïne, le prévenu a bénéficié
d'une ultime chance. Il est condamné à une peine assortie d'un nouveau
sursis, les précédents n'étant pas révoqués.

Le témoignage de l'employeur et le bon rapport du médecin chez lequel il
est en passe de terminer un traitement à la méthadone, ont incité le juge à la
mansuétude. Le tribunal était présidé par M. Werner Gautschi, assisté de
Mlle Dominique Girardin dans le rôle du greffier.

M. S. comparaissait pour avoir con-
sommé et offert de l'héroïne à un tiers. Il
se présentait avec une carte de visite
chargée de trois condamnations depuis
1981 pour des infractions à la loi fédérale
sur les stupéfiants, assorties chaque fois
du sursis. La dernière remonte à septem-
bre 83. Le juge lui avait accordé une der-
nière chance, relevant sa tentative
sérieuse de s'en sortir. M. S. avait
affirmé être guéri. A la fin du mois, il
récidivait.

Dans ces conditions, le juge s'est
sérieusement demandé s'il pouvait
renouveler la confiance du tribunal.
«Vous n'aurez pas d'autre possibilité
d'éviter la prison», dit-il, condamnant le
prévenu à deux mois d'emprisonnement
avec un sursis de trois ans et 160 francs
de frais et renonçant à révoquer les trois
sursis précédents.

La défense a voulu montrer que le pré-

venu se différenciait de la clientèle habi-
tuelle des consommateurs de drogue. M.
S. a saisi sa planche de salut en suivant
activement un traitement médical et en
trouvant un travail régulier». Son
employeur est venu témoigner de sa
satisfaction. Il a proposé d'engager le
prévenu à temps complet, la période
d'essai ayant été favorable. Quant au
traitement médical, M. S. le suit assidû-
ment, se rendant chaque jour à Marin.
Selon le médecin, la guérison est proche.
Pour l'avocat, la prison aurait un effet
catastrophique et incompatible avec le
succès de la cure.

M. S. affirme par ailleurs avoir résisté
à la tentation et... à la tentative
d'anciens amis de le remettre dans le cir-
cuit de la drogue. L'engrenage paraissant
définitivement cassé, l'avocat a plaidé le
sursis et la non-révocation des précé-
dents «à titre tout à fait exceptionnel».

L'exception aura été la règle, bien
qu'une autre affaire se soit greffée à
celle-ci. M. S. devait répondre d'abus de
confiance et d'escroquerie, cette dernière
prévention n'ayant pas été retenue.

Si quelqu'un a été abusé, c'est peut-
être le prévenu lui-même. Il avait loué
deux chaînes stéréo à un commerce de la
ville, puis les avait refilées à des amis qui
avaient convenu de payer la marchan-
dise. Or, personne ne s'étant acquitté de
ces sommes, M. S. que le contrat de loca-

tion hait à l'entreprise, s'est retrouvé
avec une plainte sur le dos.

Même s'il a voulu rendre service, le
prévenu est accusé d'abus de confiance,
d'autant qu'il avait signé un contrat
pour le compte d'un ami insolvable. Les
faits sont antérieurs à la première con-
damnation. De plus, M. S. a déjà versé
une partie de la somme due au magasin.
Il se voit puni, devant payer près de 3000
francs pour... du vide. Les deux oiseaux
se sont envolés. Les chaînes stéréo aussi.

«Je souhaite que ces factures vous
incitent à réfléchir et à mieux choisir vos
amis la prochaine fois», lance M. Gauts-
chi.

Pour la quatrième fois, M. S. quitte le
tribunal, libre. «140 jours de prison pen-
dent au-dessus de votre tête», lui rap-
pelle le président, (pf)

bravo à
Deux éleveurs d'oiseaux

Lors du récent championnat mon-
dial d'oiseaux chanteurs et d'agré-
ment qui s'est déroulé à Pirmasens
en Allemagne, deux éleveurs de la so-
ciété d'ornithologie La Volière de La
Chaux-de-Fonds se sont particulière-
ment distingués.

R. WinMer obtient dans sa catégo-
rie, c'est-à-dire avec deux canaris pa-
nachés symétriques, les médailles
d'argent et de bronze. Rappelons que
ce même éleveur avait en 1983 gagné
une médaille d'or avec la même ca-
tégorie d'oiseaux.

Quant à E. Jean-Richard, il s'est
particulièrement distingué avec un
oiseau insectivore, le spréo superbe.

(cp)

Crepe's concert avec LJ Sedlar
Après le franc succès des trois pre-

miers crepe's concert à la nouvelle
crêperie chaux-de-fonnière, rue de la
Serre 97, ce week-end c'est LJ
Sedlar qui présentera son répertoire,
ce soir de 21 heures à 2 heures.

LJ Sedlar est un auteur-composi-
teur qui s'exprime en anglais sur des
musiques très actuelles. LJ, c'est
aussi un talentueux guitariste et un
chanteur à la voie originale.

A découvrir donc, chanteur qui,
dans son pays d'origine, la Yougo-
slavie, est déjà une vedette, (cp)

Suite des informations
chaux-de-fonnières ?- 25

cela va
se passer

Préparation à la manière d'être carnaval

Le carnaval sous toutes ses coutures, à la Bibliothèque de la ville, avant de descendre
dans la rue le 24 mars prochain, (photo icj)

Tout pour mettre l'imagination et la
sensibilité en appétit. Un montage
audio-visuel, une exposition sur trois
étages: le carnaval est entré de plain-
pied à la Bibliothèque de la ville. Juste

avant de descendre dans la rue, le 24
mars prochain. Douce incitation au
désordre et à la folie de ces instants de
grimage, pendant lesquels la personna-
lité disparaît derrière le masque. A la
BV, on vous le dit par Venise interposée
et, dans les couloirs, par les photogra-
phies des carnavals d'ailleurs. Monique
Jacot ou Henriette Grindat, les clics-
clacs célèbres, pour ne citer qu'elles. Le
carnaval chaux-de-fonnier, encore tout
petit dans les mœurs festives d'ici, est
aussi illustré et montré.

Les maîtres d'œuvres de cette exposi-
tion: les animateurs du Département
audio-visuel de la Bibliothèque de la
ville et ceux du Centre de rencontre; J.-
M. Tran, le responsable du Centre de
rencontre, est l'auteur du texte qui
raconte le carnaval de Venise. Justement
ce montage audio-visuel consacré aux
splendeurs du Mardi-Gras de la Cité des
Doges sera suivi par un autre, dédié au
«Fasnacht» de Bâle.

L'exposition vernie hier soir est l'acte
premier des actes «carnaval» que pré-
pare dans l'ombre de ses séances le Co-
mité carnaval chaux-de-fonnier.

C'est M. F. Donzé, le directeur de la
BV, qui a prononcé les souhaits de bien-
venue lors du vernissage avant de passer
le témoin à J.-M. Iran, lequel a évoqué
les propos de l'image vénitienne et les
espoirs placés en la prochaine réalité
chaux-de-fonnière. Etaient également
présents lors de la manifestation: Mme
M.-J. Mônsch, présidente de la Commis-
sion de la bibliothèque, MM. C.-H. Augs-
burger, conseiller communal, P.-A.
Colomb, président du Conseil général, J.-
M. Mônsch, chancelier, (icj)

L'acte premier à la Bibliothèque de la ville
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Philosophie dans le bus
Une dame infirme monte l'autre

jour dans le bus chaux-de-fonnier
bondé. Personne ne bouge. Avisant
un groupe déjeunes installés sur les

; sièges, un monsieur du 3e âge les
apostrophe:
- De mon temps, un jeune se serait

levé pour céder sa place à une per-
sonne handicapée!

Personne ne bouge. Juste les lèvres
d'un des interpellés qui lâche placi-
dement:
- Ben, ouayez, tout a changé...

Homéopathie ?
Lu sur un emballage de pastilles à

la menthe cette curieuse explication:

. -, ? Ces pastilles
extra-fortes d'origine anglaise ont été conçues

pour les pêcheurs en haute mer
travaillant dans le froid et le brouillard. Blés

sont appréciées pour la
sensation de fraîcheur qu'elles procurent

On leur souhaiterait plutôt quelque
chose qui réchauffe. Mais c'est peut-
être de l'homéopathie. A moins que
certaines nuances laissent certains

i publicitaires de glace.

Charybde et Scylla ?
Il paraît que les Morgiens vont

devoir élire un nouveau conseiller
municipal Un radical et un socia-

liste se disputent le poste. Lutte que
la «Tribune de Genève» de mercredi
définit, dans un titre rouge comme un
duel entre deux Cancer. Parce que
le seul point commun des deux candi-
dats est astrologique! Mais comme
dit le copain qui m'a signalé la
chose: pour les électeurs, c'est pire
que de choisir entre la peste et le cho-
léra!

Pauvres amis de Morges...

Il roule quand même
pour vous

A propos de vote, celui de ce week-
end sur la taxe poids lourds me fait
adresser une pensée de solidarité aux
camionneurs si souvent mal aimés et
si nécessaires pourtant que même les
CFF envisagent de les mobiliser \
davantage... Comme on est dans une
rubrique qui se veut drôle et pas poli-
tique, on le fera avec ce clin d'œil à
un routier qui a besoin d'encore plus
de compréhension que tous les
autres, vu la raison sociale qu'il trim-
balle...

MHK \

j f f î s  retaillons

Dans sa séance du 7 février 1984, le Conseil communal a procédé à l'engagement
du nouvel ingénieur des Travaux publics.

Son choix s'est porté sur M. Jean-François Pierrehumbert, domicilié à Payeme.
Agé de 42 ans, M. Pierrehumbert a suivi toute sa formation scolaire et gymnasiale

à La Chaux-de-Fonds. Diplômé de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne, le
nouvel ingénieur a exercé l'essentiel de son activité professionnelle à Payeme, où il a
eu l'occasion de se perfectionner dans les divers aspects de sa profession. M. J.-F.
Pierrehumbert commencera son activité au service de la ville en juin prochain.

Conseil communal

Nouvel ingénieur communal

•J Ĥ *̂V  ̂ Un 

pays 

de liberté
Bwl f n'emprisonne pas ses fils
H rL / inutilement

SERVICE CIVIL
OUI

C'EST LA SOLUTION
Comité de soutien au Hrvice civil

5152 Ed. responsable: E. Devaud
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La perle de la Costa Brava

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

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

Finques Begur
Bel-Air 2, 1003 Lausanne

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

60-366611

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

— ¦iiillIll llll illlHi ll ll LOCLE.HHMMHHHH

Bruno
Santucci
Gypserie-
Peinture

Pose papiers tous
genres. Devis sans
engagement.

Doubs 69. La Chaux-
de-Fonds, p (039)
28 22 83, répondeur
automatique. 5290

|TexQ(Q**J
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Nouvelle chambre à coucher
en chêne, armoire à 5 portes, 2 lits jumeaux ou grand

' lit de milieu, entourage avec lumière, 2 tables de nuit
et 1 coiffeuse extensible.

Fabrication suisse ¦ I ¦ a£ w ̂ >f w m m̂m

Literie de 1 er choix
Happy - Bicco - Embru articulé - SUPERBA

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

logements complètement
rénovés de

5V2 pièces
- 155 m2
cuisine agencée, deux salles d'eau
et buanderie privée, à vendre pour
le prix exceptionnel de Fr.
175 000.— avec toutes facilités de
paiement et hypothèque à disposi-
tion.

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

Les Ponts-de-Martel,
bel

appartement
de 3 pièces, cuisine,
bain, hall, cave,
dépendances. Chauf-
fage individuel. Bien
situé. Loyer Fr. 190.-
P 038/41 26 25

28-300131

AdMo
moule, injection matière plastique,
cherche

mécanicien
de précision
désirant participer au développement
de cette nouvelle entreprise.
Téléphoner au 039/31 87 88 ou se
présenter rue A.-M.-Piaget 20, Le

I Locle. 81-30173

Recherche
H. J. ¦-.

tourneurs-
fraiseurs
Ecrire ou téléphoner à

VIBREURS APPLICATION SA,
6, rue Georges-Favre,
2400 Le Locle, 0 039/31 66 66.

91-30179

ANNONCES CLASSÉES
«Immobilier»
Parution les: lundi

mercredi
vendredi

En *̂ %--- ¦*' 'm r̂^̂ . v»

87-30234 Resp. Roger Favre

LflfBlRBnBE
Dimanche 26 février 1984, à 15 h.

Après-midi littéraire
proposé par

la revue littéraire VWA
| Textes - Chansons - Nouvelle policière - Poèmes avec

Gilbert Pingeon et Claude Darbellay

CONCERT
à 17 h. 30 avec le trio

Francioli-Lindemann-Clerc
81-298

hôtel-de-uille 34/le locle

HÔTEL DE LA COURONNE
Les Brenets - p 039/32 11 37

Du 25 février au 8 mars

SOLE MEUNIÈRE Fr. 20.-
au lieu de Fr. 27.—

• ):'
Mercredi 29 février: COMMÉMORATION DU 1er MARS

A cette occasion

SOUPER TRIPES
Veuillez réserver votre table svp. sie»

Restaurant BONNET
Le Cerneux-Péquignot

Mercredi 29 février

souper tripes
Réservez svp. (fi 039/ 36 12 03

91 30152

Région de la Côte,
à remettre petite

bijouterie
sous forme de SA,
inscrite à Genève.

Prix environ
Fr. 200 000.-.

Ecrire sous chiffre W
22-50545 Publici-
tés, 1002 Lausanne.

À VENDRE cause décès

Renault 9
modèle 1982, 45 000 km, experti-
sée.

Prix à discuter.

(fi 039/31 21 27. 81 61

Cherchons à ache-
ter

petit train
Marklin, Bucd ou
Hag, " èc'aVtàfnërtt
HO, 0 et 4e--fv»êàn8!
hors d'usageV*»Bbn'
payement. (fi
031/83 43 59

05-300032

Jean-Pierre et Gabrielle Grom

EXPOSITION
de peintures et bijoux

ouverte samedi 25, de 15 à 17 h.

DERNIER
- JOUR

» .fcft V\~.". ;v>.'- • "¦

» ?jîa*ï(.-̂  au Six de Carreau, : ' ' .
. m France 17, 2400 Le Locle
J S288
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Eglise évangélique libre
Angle Banque-Bournot - Le Locle

DU 27 FÉVRIER AU 3 MARS

Semaine d'évangélisation
avec une équipe d'étudiants de l'Institut Biblique Emmaùs,

Saint-Légier
Lundi, mardi, mercredi, vendredi et samedi à 16 h. 30:

réunions pour enfants
Lundi à 19 h.: rencontre pour les jeunes - souper fondue

Vendredi à 20 h.: soirée avec film
Samedi à 20 h.: réunion de témoignages

Invitation cordiale à tous I 91.193

MaHatflMQ^BftlaBBBlâVBM»  ̂ *' '

Garage du Rallye - A. Dumont
Distributeur Opel - Le Locle

\
—EXPOSïT  ̂ V

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

L'annonce, reflet vivant du marché
f — m m m m m m m m — — — m m m m m m m m m m m m > .

A\Av\ MUSÉE D'HORLOGERIE
1 ipTl 1 ' f CHATEAU DES MONTS

WTWT"? LE L0CLE
NSU 1 mu 1 h

Demain dimanche venez-y passer un bel après-midi

— L'Invitation au Rêve - Film qui vous fera découvrir les
secrets des plus petits automates. 15 et 16 heures.

— La Manufacture des montres Zénith - Film tourné en
1926. Passe à environ 15 h. 30.

— L'Horlogerie... aventure et défi - Diaporama retraçant
l'histoire do l'horlogerie neuchâtelois» de Daniel JeanRi-
chardà nos jours.

— J.-F. Houriet dans son atelier-Automate grandeur nature,
il vous raconte des anecdotes de son temps.

Un musée qui vous parle
Ouvert les dimanches de 14 h. à 17 h. La semaine pour groupes
sur demande, sauf lundi. 49 039/31 62 «2 ou 039/31 16 80

¦ PETITES mANNONCES flBB

DISQUES des groupes Iveys et Badfin-
ger. (fi 039/28 14 18 aux heures" des
repas. '4B38

PLUSIEURS COLLECTIONS de timbres
étrangers. (fi (039) 55 11 04. 8357445

PAROI en chêne, état de neuf, un salon
cuir crème état neuf, avec facilité de
paiement. Mlle Resin, (fi (039)
23 53 00 si48

PIANO À QUEUE «Petrof» 193 cm.,
prix à discuter , (fi 039/28 49 48 S003

MACHINE À LAVER LE LINGE «Elan»
6 kg. Cuisinière électrique «Le Rêve».
Frigo «Frigidaire» 160 I. (fi (039)
23 98 07 le soir. 6282

PIANO droit, prix à discuter, (fi (039)
28 44 96 de 12 h. 45 à 13 h. 15. 5342

MACHINE À COUDRE avec meuble
Bernina. S'adresser Bournot 33, appar-
tement No 66, 6e étage, (fi (039)
31 25 74 (repas). 6346

COCKER CROISÉ noir, mâle, 1V2 an,
aimant les enfants (mais n'est pas un
jouet), cherche une famille d'accueil
fidèle. SPA, (fi (039) 23 58 82. 31-597

CHIEN CROISÉ noir, 14 mois, gran-
deur moyenne, exubérant et sympa, a
besoin d'un maître bon et ferme. SPA,
(fi (039) 23 58 82. 91-597

CHAMBRE À COUCHER style 1930,
en pariait état. Divers petits meubles.
(fi 039 / 26 03 79, heures des repas.

4937

DOBERMANN pure race 1 an - Bruno
du Jura - Afghan mâle - Lévrier 2 ans -
Setter irlandais 4 ans - Malinois 8 mois -
Bouvier appenzellois 2 mois - Petite
chienne croisée Epagneuj très douce -
Grand chien croisé Berger. Civis Suisse
contre la vivisection, (fi 039/23 27 40
ou 039/23 46 21. 6298

I 

Tarif réduit Spp
85 et. le mot (min. Fr. 8.50)
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exclues fcfiis

Publicité intensive
publicité par annonces
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Jean-Michel et Isabelle

ZANON-SIMON-VERMOT
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de leur fils

DAVID
le 24 février 1984

Hôpital de
La Chaux-de-Fonds

Beauregard 5
Le Locle

166168

Une initiative s
à l'application l
hasardeuse

L'initiative «pour une démocratie directe
en matière de routes nationales » est
ainsi rédigée que son application serait
hasardeuse, voire impossible. Son texte
est sujet à interprétation et l'insécurité
juridique qui eh résulte est grande
Il n'est pas admissible de jouer ainsi avec
les droits des citoyens.iii non
I  ̂

i à 
la 

démocratie
¦ 

\\ de l'embrouille

^
l̂paa»̂  à l'initiative pour
^»  ̂une démocratie directe

en matière de routes nationales

Construction d une cabane
forestière au Communal
Malgré l'hiver, pas de répit pour les bûcherons

La cabane forestière pour le séchage du bois vendu par la commune aux particuliers
qui vient d'être terminée grâce au travail des chômeurs temporairement engagés par

le service forestier communal. (Photo Impar-Perrin)

Comme chaque année à pareille époque les conditions hivernales ne per-
mettent pas aux bûcherons de travailler en forêt. Dans nos régions du moins.
Mais les membres de l'équipe dirigée par le garde-forestier du Locle, Charles-
Henri Pochon, ne sont pas au chômage malgré tout.

La moitié de l'équipe, composée de deux forestiers-bûcherons diplômés, de
deux apprentis et de deux chômeurs est engagée par les Travaux publics
durant cette période creuse qui s'étend généralement chaque année sur une
période de vingt à trente jours.

Les autres employés ont mis ce temps
à profit pour terminer la construction
d'une cabane forestière, plantée sur le
Communal, et ont confectionné des
tables et des bancs massifs qui meuble-
ront, en parfait accord avec l'environne-
ment, les places de pique-nique aména-
gées par les services forestiers l'automne
dernier; à proximité du Centre sportif du
Communal.

„•>. . . ,  • . .  . -

'.:.- . Depuis quelques jours l'équipe a été
engagée dans le Val-de-Ruz pour donner
un coup de main aux forestiers du lieu et
façonner les arbres abattus par la tem-
pête du 27 novembre dernier. Ils travail-
lent dans un endroit qui a été particuliè-
rement atteint.

COMPTABILITE D'ENTREPRISE
Pour sa part M. Pochon a mis cette

période de répit à profit pour établir la
comptabilité du compte forestier à
l'intention de la commune du Locle. De
plus, il s'est penché sur sa comptabilité
d'exploitation dont les résultats lui per-
mettent d'analyser de manière critique,
précise et fondamentale, la marche de
«son> exploitation.

En Suisse, une soixantaine d'entrepri-
ses se livrent à ce même genre d'opéra-
tions administratives demandant beau-
coup de travail. Les chiffres sont regrou-
pés par le Département de l'économie
d'exploitation de l'Office forestier suisse
qui peut ainsi tirer de très intéressants
renseignements sur l'importance écono-

mique de la forêt. «Pour moi c'est un
moyen formidable pour savoir exacte-
ment où j'en suis, ce qui me coûte et ce
qui me rapporte» explique-t-il.

BÛCHERON MAIS AUSSI
ENSEIGNANT

Par ailleurs il est très actif au sein de
la formation professionnelle et de la for-
mation continue. Il est maître d'appren-
tissage pour toute la Suisse romande et
est même, dans certaines matières, le
seul enseignant de Romandie. Il a aussi
participé' à la mise sur pied d'un pro-
gramme de formation professionnelle
dans la vallée d'Aoste où il se rendra pro-
chainement pour enseigner durant quel-
ques semaines. Cet ancien gymnasien
reconverti au bûcheronnage, garde-fores-
tier depuis 1976 au Locle, affirme qu'il
ne s'agit là qu'un juste retour des choses.

«C'est en effet par des Bergamasques
qu'ont été introduites les méthodes de
bûcheronnage dans notre canton, expli-
que-t-il. Sur notre territoire elles ont
ensuite été perfectionnées et adaptées à
nos conditions géographiques et de ter-
rain».

C'est donc avec plaisir que M. Pochon
fait maintenant bénéficier les bûcherons
de la vallée d'Aoste de ses connaissances
professionnelles dispensées avec des qua-
lités pédagogiques évidentes, (jcp)

Du tronc d'arbre au violon charmeur
394e Heure de musique du Conservatoire

On a beau tasser au maximum, le
corps humain est relativement peu com-
pressible. Lorsqu'on a organisé, tant bien
que mal, beaucoup plus de cent person-
nes dans la salle du Conservatoire, rue
Marie-Anne Calame, agglutiné les jeunes
élèves autour du podium, il n'y a plus
qu'à afficher «complet», ça craque, ça
déborde !

Mercredi 22 février... la première fois
(à notre connaissance) où l'on a refusé
du monde à une «Heure de musique».
Les organisateurs ont franchi un pas
dans l'escalade ! Coïncidence ? C'était le
soir où Claude Lebet, luthier, parlait du
violon, merveille d'ébénisterie et de réso-
nances, de sa construction à partir du
tronc d'arbre, traité en coupe radiale -
pour avoir la veine droite, - à l'instru-
ment terminé.

C'est vers 1530 que le violon est vérita-
blement entré dans l'histoire de la musi-
que. On trouve ses ancêtres en Orient, en
Afrique du Nord. Arrivé en Europe, via
l'Espagne, il va se modifier, évoluer
insensiblement, par petites étapes, avant
de s'imposer définitivement, ayant
atteint sa perfection voici près de 300
ans. Une perfection qui engendre bien
des curiosités, à savoir la différence entre
un violon «baroque» et un violon «classi-
que» (selon la terminologie moderne).

Avec Claude Lebet, on a étudié ses
courbes d'apparence si simples et si évi-
dentes, ses proportions si harmonieuses,
on a ausculté ses bois et la minutie, la
précision, l'habileté du luthier qui

façonne et assemble les nombreuses piè-
ces (caisse de résonance, table d'harmo-
nie, volute, touche et chevilles, entre
autres), on a mieux compris le miracle de
l'instrument terminé, qui sonne bien par
la simplicité, la souplesse de ses organes,
la subtilité, la variété de leurs effets. Les
exemples, descriptions, étaient illustrées
de dias faites par Bernadette Lebet.

Au fur et à mesure de l'enrichissement
du répertoire, le violon «baroque» évo-
lue. C'est ainsi que le manche, placé dans
le prolongement du corps de l'instru-
ment, est rejeté en arrière, formant avec
la table un angle prononcé. Nécessaire-
ment le chevalet doit être haussé, en
même temps le manche est allongé
d'environ un centimètre et la longueur
vibrante des cordes accrue. Par l'effet
conjugué de ces modifications sans par-
ler de la montée du diapason, la pression
que les cordes exercent ainsi sur la table
doit être compensée... on en arrive au
violon moderne classique.

Jacqueline Steinmann (violon baro-
que) et Samuel Terraz (violon classique)
au clavecin Anne Guillermin, s'attachè-
rent à illustrer au gré d'oeuvres de Fon-
tana, Bach père et Jean-Chrétien le fils,
les spécificités des deux instruments.

D. de C.
P. S.: Cette conférence était un

préambule au quatrième concert de
l'abonnement ACL, vendredi 23 mars, au
Temple du Locle, consacré au forte-
piano et violon baroque.

La petite histoire de Phistoire neuchâteloise
En marge de l'anniversaire de la Révolution

Dans un article paru précédemment,* nous avons évoqué très brièvement
l'exposé présenté par M. Gil Baillod, rédacteur en chef de «L'Impartial», lors
de la veillée patriotique qui s'est déroulée à La Croisette, au Locle, jeudi der-
nier et qui était consacrée à la commémoration du 136e anniversaire de la
Révolution neuchâteloise. En raison du programme chargé de la partie offi-
cielle qui a suivi l'excellent repas servi par M. François Berner et ses collabo-
rateurs, M. Baillod n'a pas disposé du temps qui lui aurait permis de faire res-
sortir plus encore certains aspects et anecdotes d'une révolution qui fut celle
de nos ancêtres, en 1831, d'abord, puis en 1848.

Et pourtant les -, événements sont nombreux qui ont jalonné l'histoire du
Pays de Neuchâtel au cours du siècle précédant les soulèvements des
républicains.

Comme l'a relevé Gil Baillod, si ceux-
ci n'avaient aucune chance de réussir
lors de leur première tentative, en 1831,
ils ne pouvaient plus échouer dix-sept
ans plus tard!

En préambule d'un récit particulière-
ment fouillé, l'orateur a brossé un
tableau de la situation régnant à la fin
du 18e siècle et au début du 19e dans les
pays qui entouraient la jeune Républi-
que helvétique, la forte empreinte de
Napoléon, le bref passage du Pays de
Neuchâtel sous la domination du prince
Berthier, puis le retour sous celle de la
Maison de Prusse. Parallèlememt à une
situation politique qui évoluait rapide-
ment, l'économie et la technologie con-
naissaient une rapide croissance. Néan-
moins, la puissance restait aux mains des
rois et la Restauration, en 1815, rétablit

le patriarcat alors que le canton de Neu-
châtel, une année auparavant, avait fait
son entrée dans la Confédération suisse.

Nous avions ainsi deux patries!
En suisse, la révolution a apporté la

ruine et un retour aux traditions
s'impose. Toutefois, l'attitude réaction-
naire des autorités se poursuit et elle est
vivement combattue par les libéraux: ils
revendiquent l'égalité des droits et là où
ils l'emportent, le pouvoir passe au peu-
ple.

En juillet 1830, la révolution gronde à
Paris dont les échos s'étendent très lar-
gement sur toute l'Europe, tout en
réveillant partout un certain sentiment
de révolte.

Chez nous aussi, c'est la fronde puis-
qu'au matin du 13 septembre 1831,
Alphonse Bourquin occupe le Château
de Neuchâtel à 6 h. 30, alors que la veille,
la Principauté avait fêté le 17e anniver-
saire de son rattachement à la Confédé-
ration suisse. La nuit suivante, Fritz
Courvoisier arrive à Neuchâtel, c'est lui
qui signera la reddition, après la venue
des troupes fédérales requises auprès de
la Diète.

Mais l'effervescence se poursuit,
comme elle se manifeste partout en
Suisse où de graves événements se pré-
parent après la fermeture des couvents
en Argovie. Des corps-francs se forment
et attaquent Lucerne. Sept cantons
s'engagent à se défendre mutuellement
et ils signent en secret une alliance en
décembre 1845, celle du Sonderbund.

Dès juillet 1847, les événements se pré-
cipitent et durant vingt-cinq jours, dès le
4 novembre, c'est la guerre du Sonder-
bund. N'ayant pas obtempéré aux ordres
de la Diète et refusé de fournir le contin-
gent de troupes exigé par le Pacte, Neu-
châtel devra payer une amende de
300.000 francs. A la fin de cette même
année 1847, la situation se dégrade tou-
jous davantage et le Conseil d'Etat orga-
nise des patrouilles royalistes pour
mater les «pourris» républicains! Mais
durant cette même période, alors que les
dentellières connaissaient des difficultés,
l'horlogerie est en pleine expansion et les
fabricants voyagent dans le monde
entier pour faire connaître et vendre
leurs produits.

1848: L'EXPLOSION !
Palerme, le 12 janvier 1848, est en

pleine révolution, le mouvement s'étend
à Naples, puis à Milan. Quarante jours
plus tard, c'est au tour de la France
d'ébranler le pouvoir et le 24 février
1848, Louis-Philippe abdique. La nou-

velle de ces événements arrive le 26
février dans le canton et c'est alors que
commence la Révolution neuchâteloise.
Les comités patriotiques se mobilisent
au Locle, à La Chaux-de-Fonds et dans
le Val-de-Travers. Le Conseil d'Etat, qui
pense avoir la situation en main, rassem-
ble des troupes à Valangin et projette, le

<27 février, d'attaquer La Chaux-de-
Fonds alors que la foule chante «La Mar-
seillaise» sur la place de l'Hôtel de Ville.
Le 28, il est de plus en plus difficile de
contenir les élans populaires dans le haut
du canton. On avait fixé au 1er mars une
réunion cantonale des comités patrioti-
ques. Mais les événements vont vite et
sous la pression de la foule, la décision
est prise d'avancer la révolution au 29
février.

Renforcée par 300 Erguéliens la
colonne républicaine forte de 900 hom-
mes quitte La Chaux-de-Fonds à 10 heu-
res. Elle arrive à La Vue-des-Alpes à
midi, précédée d'un triangle. Elle est à
Neuchâtel à 19 heures et à 20 heures un
détachement monte au Château, suivi
une heure plus tard par l'arrivée du gou-
vernement provisoire.

Le Conseil d'Etat n'y est plus et il
refuse d'abdiquer. Dès lors, tout va très
vite et c'est le 30 avril déjà, que la Cons-
titution de la République et canton de
Neuchâtel est votée.

Un petit «couac», en 1856, avec une
contre-révolution qui échoue et quelques
mois plus tard, le roi de Prusse renonce
définitivement à la Principauté de Neu-
châtel.

Et depuis 136 ans, comme le dit
l'Hymne neuchâtelois, «nous vivons dans
la paisible majesté de ses grandes joux
séculaires et qu'un soleil éclaire, le soleil
de la liberté!» (m)

*Voir «L'Impartial» du vendredi 24
février 1984.

Société d'embellissement de La Brévine

Une scène du spectacle des petits âgés de6à8 ans, «Thierry au pays des jouets».

La troisième partie «Telle est notre
vision» (adolescents de 14 à 16 ans) est
consacrée, comme son nom l'indique, à la
télévision. Ainsi, plusieurs émissions tel-
les que «L'école des fans», «La caméra
invisible», «Variétés», Sketches publici-
taires» et bien d'autres sont analysées
avec beaucoup de fantaisie et selon la
«vision» des acteurs. Nous reparlerons
plus en détails de cette soirée dans une
prochaine édition. (Texte rf photo ^
• Le même spectacle est donné ce soir

encore à la Grande salle de l'Hôtel de
Ville de La Brévine à 20 h. 15.

La Société d'embellissement de La
Brévine, en collaboration avec une
quarantaine de gosses et d'adoles-
cents, a présenté hier soir à la
Grande salle de l'Hôtel de Ville son
cinquième spectacle. Soirée
empreinte de charme et d'humour,
elle a beaucoup plus au nombreux
public qui y a assisté.

Le nombre élevé d'enfants a obligé les
organisateurs à créer trois parties très
différentes et foisonnantes de variété. La
première «Thierry au pays des jouets»
(enfants de 6 à 8 ans) est l'histoire d'un
gosse qui découvre avec émerveillement
que tous les amis de sa chambre, grâce à
l'intervention d'une fée, sont vivants,
malheureusement pour une nuit seule-
ment...

La deuxième partie «Tout jeu, tout
flamme» (enfants de 9 à 13 ans) est une
satyre sur le sport. Elle propose notam-
ment un petit historique, suivi de plu-
sieurs sketches présentant les problèmes
et difficultés qui peuvent se rencontrer
dans certains pays, dans des clubs ou au
cours de diverses manifestations sporti-
ves.

Spectacle empreint de charme et d'humour

Naissances
Aellen Julien, fils de Aellen Francis

Lucien et de Eliane Antoinette Marie Léa,
née Chapuis. - Cand Julien Daniel, fils de
Cand Daniel André et de Corinne Fran-
çoise, née Châtelain.
Promesses de mariage

Pedrido Carlos et Hofer Catherine Pier-
rette.
Décès

Chédel André Ali, 1915, célibataire. -
Guinand, née Gillard, Marie Madeleine,
1909, épouse de Guinand Louis Henri. -
Dubois, née Bérberat, Cécile Marguerite,
1888, veuve de Dubois Louis Marcel.

ÉTAT CIVIL 

Une erreur s est glissée dans le repor-
tage consacré à Georges Wunderlin
(«L'Impartial» du 23 février), un adepte
du surf sur neige. M. Wunderlin, qui se
tient à disposition pour donner des con-
seils ou des renseignements à des person-
nes éventuellement intéressées par ce
sport, peut être atteint au numéro de
téléphone (039) 3182 13 et non celui
indiqué par erreur, (p)

Impar...donnable



Projet de décharge contrôlée
à l'échelon cantonal

A proximité immédiate du village de Boudevilliers

Une des tâches du Service cantonal de l'environnement est la recherche
d'un site se prêtant à la création d'une décharge contrôlée, dite de type 3
(analogue à celle de Teufthal) destinée à recueillir diverses matières, telles
que les scories des stations d'incinération, les boues des stations d'épuration,
les terres souillées par des hydrocarbures, voire des ordures ménagères, etc.

C'est avec consternation que le Conseil communal de Boudevilliers a été
informé très récemment oralement, puis par écrit, que le vallon des Savaux,
au sud-est du village, avait été retenu par le Service de l'environnement,
après une étude préliminaire de différents sites dans le canton.

Ce vallon semble posséder une bonne
perméabilité, due à son sous-sol argileux.
Le terrain affecté à ce projet aurait une
surface de 27 hectares environ, soit un
rectangle de 300 m. sur 900 m. et devrait
permettre l'entreposage de 2 à 3 millions
de m3, à raison de 40.000 à 50.000 m3 par
an; sa durée d'utilisation serait d'envi-
ron 40 ans!

Avec l'accord des propriétaires concer-

nés, des sondages se feront au printemps,
sondages qui confirmeront ou infirme-
ront l'imperméabilité du sous-sol, qui est
une condition sine qua non

Le Conseil communal, tout en étant
conscient du problème que pose à l'Etat
l'entreposage de certains déchets, est fer-
mement décidé à sauvegarder les intérêts
de la population du village contre les
importantes nuisances que provoquerait

une telle exploitation: odeurs, bruit, tra-
fic de camions (certaines habitations du
quartier sud sont situées à quelques
dizaines de mètres seulement de
l'endroit de la mise en service); de pré-
server à long terme la zone d'expansion
prévue par le plan de zones; d'empêcher
la soustraction à l'agriculture de plus de
20 hectares de pâturages et de terres
labourables (à Frasse et au Trembley);
enfin de garder intact un magnifique
petit vallon sauvage, au fond duquel
coule un des rares ruisseaux à cours
naturel de la région, lieu privilégié de
promenades des amoureux de la nature,
et biotope de nombreuses espèces
d'oiseaux et mammifères sauvages.

Affaire à suivre, sans aucun douta
(jm)

Semaine blanche pour les élèves
des Hauts-Geneveys

Cette semaine a réuni des conditions
idéales pour le camp de ski des Hauts-
Geneveys. Une merveilleuse neige, une
ambiance du tonnerre au chalet du Ski-
Club de Tête-de-Ran où les 43 élèves de
3e, 4e et 5e années prenaient leurs repas
en commun. Tandis que les 3e années
redescendaient chaque soir dans leur
foyer pour coucher, les 29 autres enfants
séjournaient au chalet.

Les repas étaient préparés avec beau-
coup de dévouement par Mmes Steiner

et Kunzi, qui sont fidèles à leur poste
depuis de nombreuses années.

Mercredi soir, la commission scolaire a
rendu visite à tout ce petit monde et prit
le repas avec les instructeurs, MM. A.
Renaud, G. Leuenberger et D. Bron ainsi
qu'avec le corps enseignant, Mlle Favre
et M. Kunzi.

Quant aux élèves des petites classes,
on les conduisit à La Vue-des-Alpes pour
profiter durant deux demi-journées des
bonnes conditions d'enneigement, (m)

Nouveau centre à Peseux
Injection thermoplastique

les autorités cantonales représen-
tées par M. Pierre Dubois, chef do
Département de l'économie publique,
accompagné de son collaborateur, M.
Pierre Matile, ainsi que les autorités
communales de Peseux, dont la délé-
gation était présidée par BL Francis
Paroz, étaient les hôtes de Favag SA
qui, par cette manifestation inaugu-
rait, en quelque sorte, sa nouvelle
usine de Peseux.

Lors de son exposé de bienvenue, M.
H.-0. Gass, directeur de Favag SA, a
rappelé les étapes qui ont abouti à la
création à Peseux d'une succursale de
l'entreprise de Neuchâtel. D a tenu à
souligner les bonnes relation existant
entre les autorités cantonales, communa-
les et l'entreprise. D a insisté sur la
nécessité de voir cette collaboration se
poursuivre, car l'ouverture du nouveau
centre d'activité n'est qu'un premier pas.
Au passage M. Gass a relevé qu'il est cer-
tes très utile de s'occuper de taire venir
de nouvelles entreprises dans le canton,
mais qu'il est tout aussi important de
veiler à la bonne marche de celles qui y

sont déjà, car ce sont celles-là qui peu-
vent le mieux assurer la croissance des
nouvelles implantations.
TRAVAIL EN CONTINU

Lors de la visite du bâtiment et des
installations, M. Michel Fuchs, respon-
sable de la succursale de Peseux, fit res-
sortir les paramètres essentiels de cette
réalisation.

Dans un bâtiment d'une surface totale
de 5180 m2 dont 3460 pour les ateliers de
production, l'entreprise a installé
l'ensemble de ses activités liées à l'injec-
tion de composants en matière synthéti-
que. Elle occupe aujourd'hui 80 person-
nes et prévoit d'augmenter ce nombre
dans l'avenir. Pour Favag, la nécessité de
rester compétitif dans un marché très
tendu, a amené la société à organiser ses
activités à l'usine de Peseux en continu,
soit trois équipes par journée. Le travail
de nuit consiste en une équipe réduite
assurant le contrôle des machines et ins-
tallations. Pour le moment, on a évité de
faire appel à du personnel féminin pour
l'équipe de nuit.

Pour la commune de Peseux, dure-
ment touchée dans d'autres domaines,
cette réalisation est fort appréciée. Les
autorités tant communales que cantona-
les n'ont pas manqué de manifester leur
satisfaction et leurs encouragements,

(comm • Imp)

Oui à l'initiative de l'AST
«Ecologie et liberté»

«Ecologie et liberté» a déterminé les
positions suivantes à propos des vota-
tions fédérales et des votations cantona-
les du 26 février prochain: oui au service
civil; oui à la taxe sur les poids lourds;
liberté de vote à propos de la vignette
automobile.

«Ecologie et liberté» appuie l'initia-
tive de l'AST pour une démocratie
directe en matière de routes nationales.
Il nous parait en effet qu'en une matière
aujourd'hui aussi controversée que les
projets autoroutiers, les populations
directement concernées, et non leurs seu-
les autorités cantonales, doivent pouvoir
se prononcer, même si la compétence
définitive reste fédérale.

La procédure choisie par le Conseil
d'Etat appelle des remarques. Le peuple
devra se prononcer sur l'initiative AST
mise en concurrence avec un contrepro-
jet du Conseil d'Etat. Or, chacun sait,
depuis longtemps, que cette procédure a
généralement pour conséquence d'assu-
rer le «statu quo» en dispersant entre
initiative et contreprojet les voix favora-
bles au changement, à moins que la loi
autorise le double «oui» ou prévoie un
vote en deux temps.

Nos autorités en sont d'ailleurs si con-
scientes, que la commission législative du
Grand Conseil travaille actuellement à
une révision de la loi cantonale sur
l'exercice des droits politiques, et propo-
sera prochainement au Grand Conseil,
entre autres modifications, une correc-
tion de ce défaut. Dès lors, «Ecologie et
liberté» considère comme particulière-

ment inélégant, de la part du Conseil
d'Etat, de présenter au peuple un objet
de vote selon une procédure dont U
admet le caractère anti-démocratique,
quelques mois seulement avant une pro-
bable modification de ladite procédure.

Enfin, «Ecologie et liberté» tient à
commenter la demande de crédits pour
l'Ecole d'agriculture de Cernier. La con-
troverse sur la lutte anti-campagnols a
récemment ouvert le débat à propos des
méthodes dangereuses adoptées de plus
en plus fréquemment par l'agriculture
officielle. Or, il nous apparaît que la
forme de lutte imposée par l'Etat en
cette circonstance n'est nullement un cas
isolé ou accidentel. Elle est au contraire
révélatrice d'une tendance générale qui
s'exprime de manière unilatérale dans
l'enseignement de l'Ecole d'agriculture
de Cernier.

«Ecologie et liberté» estime indispen-
sable qu'un débat de fond soit mené sur
les différentes manières de cultiver le sol.
D'une part pour éviter la dénaturation
de ce dernier et son épuisement, d'autre
part, dans l'intérêt évident de la santé
publique.

D'ici à ce que l'Ecole d'agriculture de
Cernier introduise un enseignement dif-
férencié qui tienne compte notamment
des méthodes agro-biologiques, «Ecolo-
gie et liberté» renoncera à soutenir toute
demande de crédit en faveur de son
développement. C'est sur cette base
qu'«Ecologie et liberté» propose à cha-
cun de formuler son vote à son gré.

(comm.)

Décès
CORCELLES

Mme Charlotte Barbezat, 1901.

La commune de Couvet s'équipe

Démonstration devant les autorités communales. La fraise avale sans problème un
impressionnant tas de neige. (Impar-Charrèré)

La commune de Couvet vient d'ache-
ter un chasse-neige qui peut être trans-
formé en fraiseuse. L'engin, choisit après
trois années de discussions au sein d'une
Commission des Travaux publics plutôt
divisée, est arrivé au début du mois de
février et il totalise déjà une centaine
d'heures de travail. Autant dire que son
achat, pour 195.000 francs tout compris,
se justifiait. Comme l'a fait remarquer le
conseiller communal Pierre Roulet pen-
dant la présentation du véhicule, la com-
mune de Couvet doit ouvrir de nom-

breux chemins de montagne situés à plus
de 1000 mètres. A Tremalmont, au Cha-
ble et à La Nouvelle-Censière. Elle fai-
sait généralement appel à des entreprises
privées et cela coûtait fort cher: 21.000
francs durant l'hiver 81-82 pour 85 heu-
res de fraiseuse. A l'avenir, ces dépenses
seront évitées et le nouveau chasse-neige
qui possède 24 vitesses en marche avant
et tout autant en marche arrière pourra
être amorti rapidement en couvrant les
35 km. de routes ou de chemins com-
munaux, (jjc)

Il fraise et chasse la neige

Les élèves de la classe de Boudevilliers
et du CPM de Malvilliers, soit une cen-
taine d'enfants, accompagnés d'une ving-
taine de moniteurs et d'aides, sont partis
lundi en camp de ski à Super-Nendaz, où
ils ont été logés dans les baraquements
loués par Jeunesse et Sport.

Le financement est assuré par la com-
mune, la Commission scolaire, la Société
de développement, la subvention canto-
nale, le solde étant à la charge des
parents, (jm)

Les enfants en camp de ski

L'association «Région Val-de-
Ruz», créée pour gérer les futurs pro-
jets LIM (loi sur les investissements
en région de montagne), va prochai-
nement ratifier ses statuts. Ceux-ci
ont déjà fait le tour des Conseils
communaux du Val-de-Ruz et sont
actuellement examinés par les qua-
tre communes extérieures: Li-
gnières, Enges, Rochefort et Brot-
Dessous.

Selon les services compétents de
l'Etat, le premier budget du coût de
l'étude financière LIM, dont certains
bureaux privés vont être chargés,
sera bientôt discuté avec la Confédé-
ration. Pour l'instant, les discussions
de cette étude ont eu lieu entre la
région LIM, le canton et les partenai-
res privés. Mais la Confédération
aura un droit de regard puisqu'elle
participe à 72% des frais de cette
étude préliminaire, et la région pre-
nant en charge le reste.

Le prochain rendez-vous aura
donc lieu à Berne pour discuter du
premier budget établi. Quant aux
premiers crédits LIM ils ne seront
certainement pas disponibles avant
fin 1986. (or)

Val-de-Ruz: défendre
le projet LIM à Berne

Les Hauts-Geneveys - Fontainemelon

Les organisatrices des soirées parois-
siales se sont vues dans l'obligation de
modifier un peu leur programme, du fait
de la maladie de l'un des conférenciers.

Mardi 28 février, en lieu et place de la
conférence «Aventure en Tanzanie» par
M. Chs Veillard, c'est le Dr Willy Bûss
qui donnera une conférence sur «Mis-

sions médicales du CICR». Cette cause-
rie n'aura pas lieu aux Hauts-Geneveys
comme le prévoit le programme, mais à
Fontainemelon, à 20 heures à la cure.

Mardi 27 mars, «Aventure en Tanza-
nie», exposé avec dias par M. Chs Veil-
lard, aura lieu aux Hauts-Geneveys, à 20
heures à la Maison des personnes âgées.

(m)

Modifications dans le programme des rencontres paroissiales

Radio-Télé Neuchâtel

Dans son dernier bulletin d informa-
tion, le Service de presse protestant
romand annonce que les Eglises réformée
et catholique romaine seront associées
aux activités de Radio-Télé Neuchâtel.

Un magazine d'une vingtaine de mi-
nutes est prévu une fois par semaine.

D'autre part, chaque mois, deux émis-
sions œcuméniques et une émission pour
chacune des confessions seront diffusées.
Des flashes d'actualité devraient venir
compléter, selon les circonstances,
l'information sur les Eglises.

Rappelons que la première émission de
Radio-Télé Neuchâtel est programmée
pour le 1er mars, (ats)

Eglises protestante et
catholique associées

Ecole supérieure de commerce de Neuchâtel

L'année 1983 sera marquée d'une
pierre blanche pour l'Ecole supérieure de
commerce de Neuchâtel Elle a connu la
commémoration du centième anniver-
saire de l'institution ainsi que l'inaugu-
ration du nouveau bâtiment sis sur les
Jeunes-Rives.

A la rentrée scolaire 1983-1984, l'effec-
tif total était de 1041 élèves, 197 prove-
nant de la ville, 451 du canton, 321
d'autres cantons suisses et 72 de l'étran-
ger.

On dénombrait 325 étudiants dans la
section maturité, 436 pour le diplôme, 96
pour l'administration, 38 pour le secréta-
riat, 38 dans les classes de raccordement
et 108 s'intéressant aux langues moder-
nes.

Une demande de crédit de 200.000
francs a été déposée auprès de l'autorité
communale afin d'aménager un nouveau
centre de calcul dans l'ancien collège, ce
qui permettrait de créer deux nouvelles
salles destinées à l'enseignement de
l'informatique.

Pour marquer le centième anniversaire
de l'école, des cadeaux princiers lui ont
été offerts, en premier lieu un nouveau
bâtiment, puis un équipement informati-
que et un parc de machines à écrire élec-
troniques.

L'effectif moyen s'est élevé à 900 élè-
ves pour les sections de maturité, de
diplôme et d'administration, les classes
de raccordement et de secrétariat. Le

prix coûtant par élève se monte à 4988
francs, soit un accroissement par rapport
à l'année précédente de 400 francs, dû à
l'augmentation des traitements et des
charges immobilières occasionnées par le
nouveau bâtiment. L'effectif moyen de
la section des langues modernes s'est
élevé à 119 élèves, au prix coûtant de
4480 francs, soit 275 francs d'augmenta-
tion, (comm.)

1983, une année faste

VIE POLITIQUE

NEUCHÂTEL
Naissances

Rossier Robin Dominique, fils de Domi-
nique Gilbert, Peseux, et de Ornella, née
Liberati. - Froidevaux David Robert
Edouard, fils de Dominique Paul, Neuchâ-
tel, et de Véronique Marie-Thérèse, née
Amia. - Marzo Maria Mery, fille d'Antonio,
Cernier, et de Giuseppa, née Meli.

ÉTAT CIVIL 

«Région Val-de-Travers»

Pierre-Alain Rumley, secrétaire de
l'Association «Région Val-de-Tra-
vers», a été nommé aménagiste au
Service des améliorations foncières.
Vallonnier d'origine, il avait accom-
pli un travail remarquable dans la
région depuis 1977. Parallèlement, il
préparait une thèse sur l'aménage-
ment du territoire à l'Ecole polytech-
nique de Zurich qui lui a valu le titre
de docteur es science dernièrement.
Le secrétaire régional travaillera dès
le 5 mars pour le canton. Au Val-de-
Travers, il s'agira de le remplacer
rapidement car il quitte son mandat
avant l'échéance (1985). Le comité de
la «Région Val-de-Travers» devra
nommer un successeur. On le voit
mal mettre au concours ce poste
pour douze mois seulement. En enga-
geant un nouveau secrétaire, il fera
certainement savoir s'il renouvelle
l'expérience de financer, avec l'aide
des communes, de l'Etat et de la Con-
fédération, le maintien d'un secréta-
riat régional sur les berges de
l'Areuse jusqu'à l'accomplissement
du deuxième volet du programme de
développement.

Voici le communiqué que nous
avons reçu:

«Le comité de l'Association
«Région Val-de-Travers», réuni jeudi
soir 23 février à l'issue de l'assem-
blée générale, a pris acte avec regret
de la démission de son secrétaire
régional, M. Pierre-Alain Rumley. Ce
dernier a été nommé aménagiste au
Service cantonal des améliorations
foncières et de l'aménagement du
territoire; il commencera son acti-
vité à temps partiel le 5 mars et à
temps complet dès que la question de
sa succession aura été résolue.

M. Rumley continuera ainsi
d'assumer la totalité de sa tâche au
Val- de-Travers pendant quelques
mois encore. Rappelons que son
mandat privé ne l'occupait pas à
plein temps et que jusqu'à mainte-
nant il partageait son temps entre le
Val-de-Travers et l'Ecole polytechni-
que fédérale de Zurich.

Le poste de secrétaire régional
sera mis prochainement au concours.

(sp-jjc)

Le secrétaire s'en va



Nouveau local pour
l'Eglise mennonite de Tramelan

Il n est plus besoin de présenter
l'Eglise mennonite de Tramelan qui est
l'une des plus anciennes Eglises libres
issues de la Réforme. Cette Eglise a
dorénavant un nouveau local qui est
situé dans le bâtiment de la rue des Prés
21. La grande salle a été aménagée. Elle

est destinée aux répétitions du choeur
mixte ainsi qu'aux différentes classes de
l'Ecole du dimanche. De plus, la fanfare
du Jean-Gui l'utilisera comme local de
répétition durant la saison d'hiver. Une
cérémonie d'inauguration sera mise sur
pied ce prochain printemps, (comm-vu)

Société du téléski de Tramelan

Les responsables de la Société du
téléski n'ont pas attendu que l'hiver
batte son plein pour préparer une saison
qui tardait à venir. Pourtant, Tramelan
grâce à l'esprit d'initiative de plusieurs
personnes, devient un centre sportif fort
apprécié. Dernièrement, avec l'appui de
la Société de développement de Saint-
Imier, trois circuits de fond ont été inau-
gurés. Tramelan jouit donc d'une situa-
tion privilégiée à plus d'un titre si l'on en
juge les propos du président du téléski,
M. Laurent Boillat. En effet, les trois
nouveaux circuits, soit de Mont-Soleil à
Mont-Crosin; de Mont-Crosin aux Bises
de Cortébert; des Bises de Cortébert à
Pierre- Pertuis, pemettent un départ à la
station du téléski, ce qui n'est pas négli-

geable. Cet avantage permet de skier en
famille puisque certaines personnes pré-
fèrent le ski de piste alors que d'autres
s'adonnent aux joies du ski de fond. Avec
un même départ et surtout une possibi-
lité de parquer gratuitement (parc de
800 places), on peut skier tout en diversi-
fiant ses loisirs. Un effort particulier est
toujours fait pour réserver à chacun un
accueil sympathique. Sept pistes balisées
pour le ski alpin, trois circuits de ski de
fond, une buvette accueillante, des ins-
tallations parfaites et surtout un service
de surveillance bien au point font que
l'on aime skier à Tramelan.

En semaine, nombreux sont aussi, les
. sportifs qui profitent de ces installations.

(vu)

Priorité à l'accueil

Une assemblée menée au galop
Syndicat chevalin Tramelan -Erguel

En présence d'une nonantaine de membres, réunis récemment à Sonceboz, M
Francis Voisin, président, ouvrit les débats, Il salua particulièrement M.
William Schneider, président d'honneur. Dans son exposé, M. Voisin retraça

l'activité du Syndicat chevalin Tramelan-Erguel durant l'année écoulée.

La saison commença par les concours
cantonaux où le syndicat se distingua
quantativement et qualitativement,
puisque ce ne sont pas moins de 133
sujets, répondant aux exigences sévères
de l'élevage, qui furent présentés. Quant
aux contrats d'attelage, 26 sujets ont
subi les épreuves avec succès. Neuf pou-
liches de 3 ans prirent part au concours
central, dans le cadre des Journées du
cheval suisse organisées. Les 29 et 30
août furent réservés au concours fédéral
qui se passa fort bien avec un nombre
élevé de poulains qui ont obtenu 80
points. De fortes belles collections furent
aussi présentées aux Reussilles, lors du
concours de jeunes sujets. Pour sa 2e édi-
tion, la journée équestre de la Bise de

Cortébert connut à nouveau un succès
éclatant, grâce aussi à un temps magnifi-
que.

r i

ÉTALONNERIE
Deux étalons franches-montagnes,

«Libéral» et «Vagabond», et deux éta-
lons demi-sang, «Astrivoire» et «Gau-
guin», desserviront la station de monte
des Reussilles. «Uzes» a de nouveau été
attribué à la station de Corgémont.
«Riberac» et «Calyptus», appartenant
respectivement à MM. Amstutz et
Rochat, seront également à la disposi-
tion des éleveurs.

Le comité a été reconduit. Il est formé
du président, Francis Voisin; du secré-

taire-caissier, Heinrich Spychiger; du
vice-président, Eli von Allmen; et des
assesseurs, J.- P. Amez-Droz, Alfred
Amstutz, Alfred Mûnger, J.-Paul Oppli-
ger, Henri Maurer, Théo Scheidegger.

PAS DE JOURNÉE DE LA BISE
DE CORTÉBERT

Etant donné le programme très chargé
pour l'année en cours - concours central,
1100e anniversaire de Péry, Journée du
cheval à Avenches, Journée bernoise à
l'OLMA - l'assemblée renonça à l'organi-
sation de la journée équestre de la Bise
de Cortébert. Dans les divers et impré-
vus, l'assemblée n'a pas accepté deux
propositions du comité, soit l'achat d'un
char par le Syndicat chevalin Tramelan-
Erguel, qui aurait été mis à la disposi-
tion des éleveurs pour débourrer les jeu-
nes chevaux à l'attelage et la fabrication
de bancs et de tables qui auraient servi à
la Journée équestre. La projection d'un
film «Le cheval dans l'armée» mit un
point final à cette assemblée. .(com-imp)

¦M. Francis Voisin, président du Syndi-
cat chevalin Tramelan-Erguel

(Photo M. Blanchard)

Au Conseil municipal de Cormoret
Le Conseil municipal de Cormoret

s'est notamment penché lors de ses tra-
vaux sur les objets suivants:

Décharge communale. - Il est rap-
pelé que cette décharge est mise à ban et
qu'il est formellement interdit d'y dépo-
ser des matériaux ou autres détritus
divers. Des contrôles plus fréquents
seront effectués et les contrevenants
seront dénoncés.

Sur demande de M. Hennet, garde-
chasse, remplacement sera réaménagé,
au printemps, un espace libre de 2 m.
environ devant être respecté par rapport
àla Suze.

Canalisations communales. — Suite
à la mise en service de la station d'épura-
tion des eaux usées du Bas-Vallon, la
commune a l'obligation de prévoir le rac-
cordement de tous les immeubles de la
localité. A cet effet, des canalisations
devront être posées pour relier tout le
quartier sud de la Suze. Au printemps,
une séance d'information sera organisée
à l'intention des citoyens puis les crédits
nécessaires devront être votés aux urnes.
Nous aurons l'occasion, dans une pro-
chaine édition, de revenir, sur cet impor-
tant projet

Office communal de compensation.
- Le préfet du district a procédé, le 7
février dernier, à l'inspection de cet
office. Le préposé a été remercié du tra-
vail consciencieux effectué. D est bon de
rappeler que cet office effectue générale-
ment un travail peu connu de la popula-
tion en général. Il doit, en vertu de la loi,

dresser l'état des personnes sujettes à
cotisation AVS et à décomptes de la
commune, c'est-à-dire tous les
employeurs, les personnes de condition
indépendante, les personnes n'exerçant
pas d'activité lucrative, les employés et
ouvriers, pour autant qu'ils ne soient pas
affiliés à une caisse de compensation
professionnelle. L'office encaisse les coti-
sations, verse les indemnités pour pertes
de gains en cas de service militaire, verse
les allocations enfants, etc. L'office de
Cormoret compte 66 personnes affiliées.
En 1982, des cotisations AVS-AI-APG
ont été encaissées pour plus de 655.000
fr. L'office est aussi chargé d'autres
tâches spécifiques dans le domaine des
rentes, notamment en ce qui concerne le
calcul des prestations complémentaires à
l'AVS ou à l'Ai.

Délégations et nominations. - M.
Jean-Pierre Fini a été nommé en qualité
de membre de la commission de l'école
primaire en remplacement de M. Werner
Niklès dont le mandat avait expiré à la
fin de l'année.

M. André Vaucher représentera le
Conseil municipal au sein de la commis-
sion intercommunale d'étude chargée du
dossier en vue de l'instauration d'un
regroupement scolaire officiel entre les
écoles primaires de Courtelary et de Cor-
moret.

M. Nicolas Binggeli a été nommé en
qualité de membre au comité central du
syndicat d'initiative de l'Erguel. (comm)

Berne et la littérure française
Les lauréats des prix 1983

La Commission cantonale bernoise de
littérature française a récemment attri-
bué les distinctions suivantes pour
l'année 1983:

- Prix littéraire à M. Jean-Jacques
Fiechter (Bienne), pour son ouvrage
«Un diplomate américain sous la Ter-
reur» (Fayard, Paris);

- Prix d'encouragement à Mme Berna-
dette Richard (La Chaux-de-Fonds)
pour son roman «Quelque part., une
femme» (Editions Pierre-Marcel
Favre, Lausanne);

- Prix d'encouragement à Mlle France-
Line Bourquin (Villeret), pour son
recueil de poèmes «Sanguine» (Edi-
tions Empreintes, Lausanne);

- Prix d'auteur invité â M. Georges Hal-
das (Genève), pour son ouvrage «La
confession d'une graine» (Editions
L'Age d'Homme • La Cité, Lausanne)

La remise de ces prix aura lieu le
samedi 31 mars 1984, au cours d'une
cérémonie publique qui se déroulera à
Bienne, au Foyer du Théâtre municipal
(rue du Bourg), dès 15 h. 30. L'éloge des
lauréats sera prononcé par les membres
de la commission, (comm)

Union professionnelle
de l'automobile
Nouveau président

La section Jura de l'Union profession-
nelle suisse de l'automobile (UPSA) qui
regroupe un grand nombre de garagistes
du canton du Jura et du Jura bernois, a
tenu ses assises à Villeret, vendredi 17
février, sous la présidence intérimaire de
M. Marc. Vuilleumier.

Différents problèmes ont été traités,
relatifs à la formation professionnelle, à
la prochaine signature d'une nouvelle
convention collective de travail, au ser-
vice de dépannage et à la marche des
affaires en général.

Après avoir élu à la présidence de
l'Association M. François Crelier, de
Porrentruy, et deux nouveaux membres
du comité en les personnes de MM.
Pierre Kolly, Porrentruy, et Serge Bal-
mer, Moutier, les nombreux participants
à cette assemblée ont entendu deux
exposés très intéressants de M. Renaud
Barde, de Genève, qui a parlé de la situa- .
tion des PME en général et de M.
Robert Vivier, président central UPSA,
qui a traité les problèmes spécifiques des
garages suisses.

Assemblée fort bien revêtue qui a fait -
la preuve de la vitalité et du sérieux de
cette association professionnelle, (comm)

Manufactures Oméga et Longines

Les discussions visant à trouver
des solutions en faveur des personnes
qui seront touchées par la re-
structuration des manufactures hor-
logères Oméga à Bienne et Longines
à Saint-Imier, appartenant au groupe
Asuag-SSIH, continuent

Comme l'a en effet indiqué hier le
porte-parole du groupe horloger, les
deux parties, à savoir les représen-
tants du syndicat FTMH et ceux des
directions des entreprises concernées,
se sont réunies à plusieurs reprises
durant la semaine. Elles ont décidé
de se retrouver la semaine prochaine,

car, a-t-il dit, de nombreux points
sont encore à éclaircir et sur lesquels
il conviendra d'établir des accords.

En début de semaine, les partici-
pants à la discussion avaient pris la
décision de ne pas publier de com-
muniqué avant d'être arrivés aux ter-
mes de leurs travaux. Rappelons que
la restructuration des deux manufac-
tures a pour but avait indiqué le
groupe Asuag-SSIH, d'organiser les
secteurs de fabrication sur la base de
plus grandes quantités en les incluant
dans le complexe du groupe Ebau-
ches, (ats)

Les négociations continuent

Ou vallon de Saint-Imier
au canton de Neuchâtel
Interventions parlementaires des députés Wahli et Buehler

Trois interventions viennent d'être déposées sur le bureau du gouvernement
cantonal bernois par les députés jurassiens bernois Lucien Buhler, socialiste
de Tramelan, et Marcel Wahli, radical, de Bévilard. L'interpellation et la
motion du socialiste Buhler ont trait à la liaison routière du vallon de Saint-
Imier au canton de Neuchâtel ainsi qu'à l'imposition des indemnités et alloca-
tions journalières dans la protection civile. Pour le député radical, il s'agit
par voie d'interpellation, de faire corriger la célèbre T6, entre Bienne et

Court
Les conditions de trafic entre Court et

Bienne ne donnent pas satisfaction au
député de Bévilard, le radical Marcel
Wahli. Certaines restrictions de vitesse
et interdictions de dépasser le chicanent
particulièrement. D est d'avis qu'il suffi-
rait d'apporter quelques corrections à ce
tronçon pour en améliorer singulière-
ment la fluidité de circulation. En effet,
sur la distance de 30 kilomètres environ,
le tronçon est soumis à des restrictions
de vitesse et des interdictions de dépas-
ser sur 22 km. Le reste du parcours, libre
de restriction, comprend le col de Pierre-
Pertuis. Le député demande donc au
gouvernement cantonal d'envisager au

plus vite de procéder aux corrections
appropriées.

TUNNEL
SOUS LA VUE-DES-ALPES

Le député de Tramelan, le socialiste
Lucien Buhler, rappelle dans son inter-
pellation qu'il est question d'un tunnel
routier sous La Vue-des-Alpes. «Des étu-
des sont en cours et un rapport sera pré-
senté et discuté très prochainement
devant le Grand Conseil neuchâtelois»,
précise-t-il. Et il ajoute: «Un de ces pro-
jets passe par Les Convers dans le haut-
vallon de Saint-Imier. Il aurait l'avan-
tage de desservir du même coup cette

région du Jura bernois qui a un urgent
besoin de sortir de son isolement.» II
aimerait donc savoir si le canton de
Berne a lui aussi un projet de jonction
avec le tunnel neuchâtelois et si des con-
tacts ont été établis avec les autorités du
canton voisin en vue de coordonner les
études de cette liaison routière.

Dans un tout autre domaine, le député
Buhler demande, par voie de motion,
que soit supprimée l'imposition des
indemnités journalières et allocations
allouées aux instructeurs de la protec-
tion civile. Il est d'avis que ces indemni-
tés sont modestes et que leur assujettis-
sement fiscal n'est guère justifié. «Plu-
sieurs cantons ont d'ailleurs renoncé à
une telle mesure peu rentable et surtout
peu encourageante pour les personnes
intéressées par la formation de la protec-
tion civile». D'autre part, pour le
motionnaire, l'imposition actuelle
entraîne un surcroît de travail adminis-
tratif.

Essor réjouissant grâce à Saint-Imier
«Jeunesse + Sport »

En 1983, plus de 56.500 personnes ont
suivi les cours donnés par «Jeunesse +
Sport» dans 29 disciplines dans le canton
de Berne. Dans son rapport annuel,
l'Office «Jeunesse -I- Sport» fait une
nouvelle fois état d'un accroissement
dans ses activités. La participation aux
cours a augmenté de 7,4%, bien que l'on
constate dans ce domaine également les
effets des années à faible natalité. Le
succès croissant que connaissent les dis-
ciplines sportives plutôt marginales, tel-
les que le patinage de vitesse, le hockey
sur terre, la lutte et le saut à ski, mérite
d'être spécialement mentionné. Cette
évolution intéressante — l'accroissement
enregistré dans le canton' de Berne est
nettement supérieur à la moyenne natio-
nale - est due notamment à une excel-
lente collaboration avec le bureau régio-
nal de l'Office à Saint-Imier.

Plus d'un quart des filles et des gar-
çons (16.375) ont choisi l'année dernière
de suivre des cours de ski, et c'est cette
discipline qui a bénéficié de la plus
grande part (470.000 francs) des 2,3 mil-
lions de francs que verse la Confédéra-
tion en subventions. Le nombre des par-
ticipants était nettement inférieur dans
les autres disciplines, mais c'est précisé-
ment pourquoi il faut mettre en évidence
l'intérêt croissant que suscitent les nou-
veaux cours de lutte (88 participants) et
de saut à ski (70, dont une fille). De
même, les cours dans des disciplines
marginales déjà introduites, telles que le
patinage de vitesse ou le hockey sur
terre, ont rencontré un intérêt sensible-
ment accru par rapport l'année précé-
dente (pour l'une de 29 à 126, pour
l'autre de 58 à 217).

L'Office «Jeunesse -I- Sport» s'est

efforcé au cours de l'année passée de
développer une collaboration intense
avec d'autres cantons, et ses efforts ont
été couronnés de succès. Ainsi, un camp
d'automne polysportif a eu lieu à Inter-
laken, et le bureau régional de Saint-
Imier a organisé des cours auxquels ont
participé des jeunes des cantons de Neu-
châtel et du Jura. . „ . , _

A 1 avenir, le Centre
sportif de Schwarzenbourg, dont la réali-
sation est désormais plus proche, puis-
que le canton a offert son soutien finan-
cier pour l'élaboration de l'avant-projet,
contribuera à augmenter davantage
encore l'intérêt que rencontrent les cours
de «Jeunesse + Sport». '' . v'(oïd)



Notre Banque:
L UBS bien sûr

BMuM \̂ Union de
|M\"|g/ Banques Suisses

Au Relais des Taillères
A l'occasion de la 4e Sibérienne
nous vous proposons ce week-end

Jambon à l'os
Haricots verts

Rôstis

0 039/35 12 24
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Meeting de printemps j^̂ M̂J ŷ
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PARI MUTUEL CANTINE Q GRATUIT
Organisation: SARC, Yverdon-les-Bains *^ 22-15617
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:: à l'initiative popu-mm fe*' ) |aire de |.AST
pour une démocratie directe en matière
de routes nationales !
87 30234 Resp. Roger Favre

MERCI
à tous les donateurs qui soutien-

nent l'action de

l'Armée du Salut
NB: pour La Chaux-de-Fonds et les
environs, si personne ne passe à
votre porte, vous pouvez verser

votre don à notre CCP 23-3234
Merci I

PIZZERIA SNACK JMïJl̂  A

la êondolâ ^fËHr*-* CHEZ DINO - '̂ jfal ^nfD.JeanRichard 41, p 039/23 74 74 --̂ Sgjjtjpffifcirj/^,
La Chaux-de-Fonds Fermé le lundi —-^gife*1̂  '̂
DINO le pionnier de la pizza à La Chaux-de-Fonds vous fera
déguster les meilleures pizzas et des véritables pâtes maison
avec un boccalino ou fiasquette de vin italien dans un décor
vénitien.

SPAGHETTI - PIZZAS - LASAGNE - HAMBURGER -
CREVETTES ET CALAMARES

A manger sur place ou à l'emporter 4oes

Le grand rassemblement traditionnel de la jeunesse
et de la population des Montagnes neuchâteloises

(Commune invitée: La Sagne)

Mercredi 29 février, de 20 h. 30 à 3 h.
pour fêter joyeusement le 1 er Mars

GRAND BAL DU HAUT-JURA
au Pavillon des Sports

t 
V

Organisation: Jack-Club et Juniors du FC La Chaux-de-Fonds

deux orchestres vedettes 6 et 7 musiciens

SENSATIONNEL ! SUR DEUX SCÈNES
NOUVEAU l EN NON-STOP

DU TONNERRE I SHOWS-VARIÉTÉS

~ ?M ' ~ "' " ia **K?Vr .K-'-sftis.Ĵ .H # La^aaK Y  ̂ f*7 a^B 9BJ0Ŵ t **^ ; M IS& f̂ tw Ê̂

Orchestre Image, 6 musiciens Orchestre Wanted, 7 musiciens

Entrée: Fr. 10.-, Sandwichs, pizzas et une spécialité
apprentis, étudiants: Fr. 8.- de la Vallée: la ration de fromage !

Cantine self-service BAR DU FOOT

Attention: Pour Fr. 2.-, transport en car ALL, retour gratuit à 2 h. 45
l'horaire sera publié dans notre prochaine page, le mardi 28 février

Nos annonceurs sont vraiment sympas ! Pensez-y !
9S "l*iO ',

ENSA
Electricité Neuchâteloise SA

Les spécialistes qui non seulement
conseillent et vendent... mais installent et
réparent I

Agences à:
Les Ponts-de-Martel
p 039/37 15 41
La Brévine
0039/35 11 20
La Sagne
0 039/31 51 51

Tôlerie. Peinture au four.
Remise en état
de tout véhicule

2400 Le Locle
Jeanneret 18
0039/31 41 22
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Assurances
Ziegler

...toutes vos assurances de
A à Z
Agence générale
Mobilière Suisse

¦

Daniel-JeanRichard 37
2400 Le Locle
0039/31 35 93

ES Coop
Coop
La Chaux-de-Fonds

est au service des 180 000
consommateurs de son rayon
d'activité, grâce à:

# 55 magasins
• 13 boucheries
• 4 restaurants
# 3 pharmacies et

1 droguerie
# service de

combustibles solides
et liquides

• 1 imprimerie

Boucherie-Charcuterie

François
Bonnet

Spécialités:
Saucisson neuchâtelois
Jambon à l'os et fumé de
campagne

2416 Les Brenets
0039/32 10 30

Pour un excellent Jura, un
mélange fondue maison et de
nombreuses spécialités,
une bonne adresse:

Laiterie-Fromagerie

Famille
Henri Perret

2314 La Sagne
0039/31 52 05

Une installation électrique,
gaz, sanitaire de qualité

aux

Services
Industriels

Magasin de vente
Rue du Temple 19
2400 Le Locle
0039/31 77 77

Bar à café
«Le Rubis»

Le point de ralliement où
convergent tous ceux qui
apprécient...
... un excellent café
de qualité

«Le Rubis»
Daniel-JeanRichard 13
2400 Le Locle

Alimentation
générale

Epicerie
Vuille

2405 La Chaux-du-Milieu
0039/36 11 23

: :ï> «.IfMfflH B9 tiw 't- 'J

t T î T / Hôtel de la
) ÂUA W Couronne
***** * Les Planchettes

Notre spécialité

le jambon
en croûte

Salle pour banquets
Fermé le lundi

0039/23 41 07
Fam. Guerrino De Pretto

Claude
Jeanneret

Plâtrerie-Peinture
Rue des Envers 39
2400 Le Locle
0039/31 37 61

Plafonds suspendus
Papiers peints

L'IMPARTIAL est lu
partout et par tous



Un patoisant et
une collection récompensés

Prix et distinction littéraires 1983 du canton du Jura

Pour la deuxième fois depuis son entrée en souveraineté, le canton du Jura a
attribué hier ses prix et distinctions littéraires. La première cuvée avait per-
mis de donner leurs lettres de noblesse à la collection « Jurassica» et aux écri-
vains Françoise Choquard et Philippe Morand. Cette année, c'est au tour du
«Panorama du pays jurassien» et du patoisant Joseph Badet, dit «Djôset

Barotchèt», d'être inscrits au palmarès des lettres jurassiennes.

Jean-Luc Fleury,président de l 'Emulation, assis au côté de «Djoset Barotchèt».
(Photo Impar-pve)

Les prix: 4000 francs à l'Emulation
jurassienne (représentée par son prési-
dent Jean-Luc Fleury) pour sa collection
«Panorama du pays jurassien», Prix du
livre jurassien; une distinction et un prix
en espèces de 2000 francs à M. Joseph
Badet.

La remise des prix a été ouverte par le
ministre Roger Jardin, chef du Départe-
ment de l'éducation et des affaires socia-
les, en présence d'Alexandre Voisard,
délégué aux affaires culturelles et des
membres de la Commission pour l'encou-
ragement littéraire.

Après bien des discussions et réfle-
xions, l'Emulation décidait en 1977 de
lancer la collection «Panorama du pays
jurassien», un pendant encyclopédique
en quelque sorte à l'anthologie juras-
sienne. Deux ans plus tard paraissait le
premier volume, intitulé «Portrait du
Jura». Suivi le deuxième tome consacré à
1' artisanat, à l'agriculture et à l'indus-
trie («Des travaux et des hommes»). Le
troisième volume est paru il y a quelques
mois, «La Mémoire du peuple», consacré
à l'histoire. «Inspiré par une rigueur
scientifique jamais en défaut, rédigé par
les plumes les plus autorisées auxquelles
le savoir-faire, l'élégance ne manquent
pas, réalisé avec une minutie et des soins
qu'on peut sans réserves qualifier

d'exceptionnels dans la production édi-
tonale jurassienne, ce remarquable fleu-
ron de notre patrimoine imprimé a sus-
cité l'éloge général», déclara Alexandre
Voisard.

DISTINCTION LITTÉRAIRE
Si l'Etat jurassien ne sait pas encore

quelles mesures il prendra pour sauver
de l'oubli le patois, Û a jugé important de
mettre symboliquement et publique-
ment en exergue l'oeuvre d'un homme
qui a endigué la passion de sa vie dans
l'exaltation du patois jurassien. «Le
Barotchèt, dira Alexandre Voisard, s'est
fait un renom par ses pièces de théâtre
dont les représentations ont constam-
ment trouvé un succès considérable et -
n'ayons pas peur des mots - une vérita-
ble consécration populaire». Joseph
Badet est également l'auteur de chroni-
ques régulières en patois dans la presse
jurassienne.

Parmi les ouvrages qui ont trouvé
l'estime de la commission et dont elle a
proposé l'acquisition: «Les plus belles
légendes du Jura» de Joseph Beuret-
Frantz; «Dis-moi la nuit» de Henri-
Dominique Parattte; «L'été de la Saint-
Martin» de Jean Gigon; «Lermite à Sai-
gnelégier», cahier Lermite numéro 4.

(pve)

Incendie criminel ou accidentel ?
Après un sinistre dans un magasin de Porrentruy

Le Tribunal de Porrentruy présidé par
Me Theurillat a examiné hier les charges
retenues contre un commerçant en musi-
que de Porrentruy, C. W. 38 ans, accusé
d'incendie intentionnel, de tentative
d'escroquerie.

Les faits datent de mai dernier, quand
un incendie s'est déclaré de nuit dans le
magasin de C. W. causant des dégâts
pour 40.000 francs. L'enquête ouverte a
permis de déceler que le feu avait pris à
deux foyers différents, dans le magasin,
foyers séparés par des traces de feu pro-
voquées par un produit inflammmable.
Soupçonné d'avoir agi criminellement,
C. W. nie avoir bouté le feu à son maga-
sin. Pourtant, plusieurs indices, ainsi que
sa situation financière précaire, sont fort
accablants pour lui.

Selon la prévention qui pèse contre
C. W., il est passible de l'emprisonne-
ment de 1 à 20 ans. Le tribunal a requis
des compléments de preuve et l'audition
de nouveaux témoins, avant d'entendre
réquisitoires et plaidoiries. Mais les rap-
ports d'expertise constituent de lourdes
charges contre lesquelles le prévenu n'a

pas jusqu'ici présenté d'éléments sérieux.
Une nouvelle audience aura lieu dans
quelques semaines, (rg)

a»-

Les Genevez: 50 ans de la Caisse Raiffeisen
M. Robert Voirol a présidé la cinquan-

tième assemblée générale de la Caisse
Raiffeisen. Dans son rapport d'activité,
il s'est déclaré satisfait de la marche de
l'institution, qui rend des services tou-
jours plus nombreux à la population.
Soucieux de s'adapter à l'évolution du
moment, les comités ont décidé d'acqué-
rir un immeuble situé au centre du vil-
lage afin d'y aménager une nouvelle ban-
que locale, mieux apte à répondre aux
exigences du temps. Une étude est en
cours.

M. André Froidevaux, gérant, a pré-
senté et commenté, pour la vingtième
fois, les comptes annuels. Ceux-ci mar-
quent, d'une manière générale, un
accroissement important puisqu'il
dépasse, dans la plupart des rubriques,
un taux de dix pour cent. C'est notam-
ment le cas pour le bilan, qui a passé à
5,67 millions, et le mouvement général
qui atteint 19,14 millions.

L'épargne a quelque peu régressé, mais
se situe toujours au-dessus de 3,35 mil-
lions, alors que les obligations s'élèvent à
un million et quart. La plus grande pro-
gression est enregistrée au chapitre des
comptes courants, ceci en raison du
développement des comptes-salaires.

Les prêts hypothécaires ou en comptes
de construction dépassent largement les
cinq millions, ce qui tend à prouver que
l'argent du village est véritablement

investi sur place. Il a même fallu avoir
recours aux avances de l'Union suisse
pour satisfaire les requêtes présentées.
Quant au bénéfice, de l'ordre de dix mille
francs, il a permis à la réserve légale de
dépasser le cap des 200.000 francs.

Après le rapport de M. Edmond Rebe-
tez, président du Conseil de surveillance,
qui a souligné la parfaite tenue de la
caisse lors de tous les contrôles effectués,
les comptes 1983 ont été acceptés à
l'unanimité. Le paiement de l'intérêt des
parts sociales a mis fin à l'assemblée, qui
s'est poursuivie par une partie de cartes.
Le souper avait été en effet exception-
nellement supprimé en raison de la com-
mémoration du cinquantenaire qui se
déroulera officiellement le 5 mai pro-
chain. Tous les sociétaires et leurs con-
joints ont d'ores et déjà été invités à y
prendre part. (Impar)

Tireurs d'Ajoie: comité élargi
L'assemblée générale annuelle de

l'Association des tireurs d'Ajoie a réuni
65 délégués représentant 23 sociétés. Ces
délibérations étaient placées sous la pré-
sidence de M. Michel Joss de Courgenay.

Devant l'augmentation des activités
des tireurs ajoulots, le comité a été con-
traint d'élargir son effectif.

Pour l'année 1984, il sera composé des
personnes suivantes: président, Michel
Joss, Courgenay; vice-président, Fer-
nand Bregnard, Miécourt; caissier, Jean-
Paul Spitznagel, Courgenay; secrétaire-
correspondance et chef de tir, Michel
Bérberat, Porrentruy; tir fédéral en
campa,gne, Francis Ribeaud, Cceuve;
championnat de groupes et concours
individuel, Gérard Henzelin, Boncourt;
tir ata 300 m., Jacques Guelat, Bure; tir
ata 50 m. et tfc 50 m., Germain Rich,
Charmoille; tir de match, Erwin Kunz,
Fregiécourt; jeunes tireurs, Hubert
Gigon, Porrentruy; challenges et presse,
Bernard Tatti, Porrentruy; assesseur,
Alain Douve, Charmoille.

Ensuite, M. Jean Eckert, de Delémont
et président du comité d'organisation du
1er tir cantonal, informa l'assemblée au
sujet de cette importante manifestation.
Celle-ci aura lieu dans treize stands de la
vallée de Delémont. Ces installations
offriront 138 cibles à 300 mètres, 20 à 50
mètres et 10 à 25 mètres. Ce ne sont pas
moins de 10.000 tireurs qui sont atten-
dus entre le 29 juin et 18 juillet 1984.

Quant à la planche des prix, elle s'élè-
vera à 400.000 francs. La journée offi-
cielle a été fixée le 1er juillet 1984 et celle

Publicité intensive
publicité par annonces

des résultats le 25 août à la halle des
expositions de la capitale jurassienne.

(rs)

Belle soirée théâtrale de la SFG à Saignelégier
La Société f é d é r a l e  de gymnastique

vient de remporter un beau succès à
l'occasion de sa traditionnelle soirée
théâtrale à l'Hôtel de Ville , placée sous
le signe de la gaieté.

Pour créer l'ambiance, des dames de
Femina, déguisées en clowns évoluèrent
dans un ballet original fort applaudi.
Des gymnastes-nains, articulés quasi
mécaniquement au son dune musique
d'orgue de Barbarie f i r e n t  un numéro
très réussi, puisqu'il dut être bissé.

La fameuse comédie en trois actes de
Marc-Gilbert Sauvajon «Treize à Table»
était un bon choix. Le titre laisse deviner
le thème de la pièce. Et la situation peut
devenir à la fois compliqué et comique,
si la maîtresse de maison, un tantinet
superstitieuse doit f a i r e  f a c e  à un tas
d 'imprévus, pour éviter d'être treize con-
vives pour le réveilon de Noël.

La sympathique petite troupe
d'acteurs et d'actrices,dirigée p a r  Mme
Marie-Louise Meier a recueilli les vifs
applaudissements d'un auditoire nom-
breux et enthousiaste.

Ce réjouissant succès est un bel encou-
ragement pour les organisateurs. Aussi,

est-ce peut-être l'occasion de rappeler,
qu'il y  a quelques décennies, les soirées
théâtrales de notre SFG jouissaient
dune renommée et connaissaient des
succès retentissants. Il est vrai qu'en ce
temps-là, il n'y  avait p a s  encore la TV et
les sociétés locales rivalisaient de zèle
pour offrir le meilleur spectacle, (ax)

En application du règlement sur la
pêche, l'ouverture de la pêche est
fixée au samedi 3 mars 1984, dès 6
heures.

Les permis de pêche à la ligne
pourront être demandés ou renouve-
lés du lundi au vendredi, à la Recette
et Administration de district (Delé-
mont, Porrentruy, Saignelégier) du
lieu de domicile. Les prix ont été fixés
par décret du Parlement publié dans
le journal officiel No 1 du 5 janvier
1983.

L'Office des eaux et de la protec-
tion de la nature délivre également
les permis de pêche durant les heures
d'ouverture des bureaux. En outre,
les bureaux de l'office, à Saint-
Ursanne, sous le viaduc, seront
ouverts exceptionnellement de 12
heures à 12 h. 30 jusqu'au 9 mars
1984.

Il est rappelé que les permis de
pêche d'une année ou de trente jours
doivent être munis d'une photogra-
phie du titulaire d'un format passe-
port. De plus, les permis pour adoles-
cents ne sont délivrés qu'avec le con-
sentement du détenteur de l'autorité
parentale, (rpju)

Ouverture de
la pêche : le 3 mars

Conseil de ville

Réuni jeudi soir en séance ordinaire, le
Conseil de ville de Porrentruy a
approuvé le projet quMui était soumis
par le Conseil municipal pour le captage
de la source du Betteraz. Le Conseil a
accepté à une quasi unanimité le crédit
de 2,8 millions de fr., à couvrir par voie
d'emprunt, requis pour ce projet, qui
sera soumis au corps électoral, vraisem-
blablement le 20 mai prochain.

Il y a déjà un siècle que les Bruntru-
tains songeaient à capter et à traiter la
source du Betteraz. Ils avaient dû y
renoncer en raison des difficultés de
pompage et de traitement. Aujourd'hui,
les conditions du développement de la
ville rendent ce projet possible et néces-
saire. L'été dernier très sec, la source,
dont le débit est parmi les plus impor-
tants d'Ajoie (6000 à 40.000 l.-m.) a été
utilisée et a évité des restrictions d'eau à
la ville de Porrentruy. Le projet prévoit
l'aménagement et le raccordement pour
l'approvisionnement de la commune de
Courgenay. (ats)

Les eaux du Betteraz
seront captées

LES BOIS

En vue des élections de ce week-end, le
bureau de vote a été formé des personnes
suivantes: président: Gilbert Metthez,
vice-maire; membres: Marco Locatelli,
Maurice Oppliger, Alain Paupe, Anne-
Marie Pittet et Laurence Quenet. (jmb)

Bureau de vote

Hangar CJ controversé
à Saignelégier

Le projet des Chemins de fer du Jura
(CJ) de construire un hangar «tout
métal» rebondit sur le plan politique.

Le député franc-montagnard Hubert
Bouille (prl), des Bois, écrit: «(...) à mon
grand étonnement, je dois constater que
cette construction sera munie de char-
pente métallique, de façades métalliques,
de portes et fenêtres métalliques. La
direction des CJ semble donc ignorer les
graves problèmes que connaît notre éco-
nomie forestière. Cela me parait inad-
missible, d'autant plus que les CJ vien-
nent de demander aux communes francs-
montagnardes d'intervenir auprès des
acheteurs de bois afin que le transport se
fasse par rail. Au vu de ce qui précède, je
demande au Gouvernement s'il entend
intervenir auprès de la direction des CJ
afin que: le projet soit réétudié dans le
choix des matériaux de constructions; les
travaux puissent être exécutés et adjugés
à des entreprises régionales», demande-
t-il dans une question écrite qui vient
d'être déposée, (pve)

Echo politique

Carnaval à Bassecourt

Le village de Bassecourt est en effer-
vescence. Carnaval approche. Le plus
grand village du Jura veut une nouvelle
fois ne pas fai l l i r  à sa réputation: celle
d'organiser le plus grand Carnaval du
Jura. Un budget déplus de 50.000 fr., 46
groupes et chars, 3 tonnes de confetti,
une animation «Walt Disney»: quelles
données sur le Carnaval de Bassecourt
Il aura lieu du 2 au 6 mars et sera placé
sous le thème *Et ça meule». Rien
d'étonnnat à ce choix. La commune de
Bassecourt a réalisé l'an passé une
meule à charbon, dont les retombées ont
été nombreuses et insolites pour le
comité de carnaval, (pve)

«Et ça meule»

Année moyenne pour l'abattage
et la commercialisation du bétail

Assises à Glovelier de la Coopérative agricole jurassienne

Réunis en assemblée générale hier
après-midi à Glovelier ( JU), les membres
de la Coopérative agricole jurassienne
pour l'écoulement des animaux Juranico
ont approuvé les rapports d'activité de
la coopérative et les comptes 1983 ainsi
que le budget 1984. Plus d'une cinquan-
taine de producteurs et propriétaires de
bétail, des représentants des milieux
agricoles jurassiens et suisses, des repré-
sentants du gouvernement et du Parle-
ment jurassien ont eu l'occasion ven-
dredi de constater le fonctionnement
satisfaisant de Juranico, ainsi que de la
création de son prolongement commer-
cial, la société Jura Carna, dont les acti-
vités démarreront dès l'été prochain à
Porrentruy.

Le président, Raphaël Brahier, a évo-
qué la création de «Jura Carna» et le fait
que tout le bétail abattu par Juranico
sera commercialisé par Jura Carna. Le
président de cette dernière, Robert
Frund, a relevé que le 83% du capital de
Jura Carna était en mains d'organisa-
tions agricoles régionales.

Le chiffre d'affaires global de Juranico

a été, une année après sa création de 3,4
millions (1983). Mais si l'on ajoute le
poste élimination, on arrive, pour 1983, à
un chiffre d'affaires de plus de 13 mil-
lions de francs, soit une quasi stagnation
par rapport à 1982. Le budget 1984 se
chiffre à 278.400 francs, soit 19.000
francs de plus qu'en 1983.

Enfin, l'assemblée s'est achevée sur un
exposé du directeur de l'Union suisse des
paysans (USP), le Tessinois René Juri,
qui a en particulier dressé un tableau de
la situation de l'agriculture suisse, des
maux endogènes et exogènes dont elle
souffre aujourd'hui. René Juri a relevé la
nécessité pour la Suisse de maintenir
l'exploitation agricole familiale, d'écar-
ter les tentations de centralisation. Il est
également parti en guerre, contre les ten-

• dances à la surproduction, comme en
témoignent déjà les difficultés sur les
marchés laitiers et porcins. Enfin, pour
le directeur de l'USP «les paysans doi-
vent, pour survivre aujourd'hui et
demain, modifier leur façon de penser et
leurs méthodes d'action», (ats)

Un obstacle: la langue
La ferme «La Charmillotte» intéresse les antroposophes

Une association antroposophe,
créée à Zurich, envisage de racheter
la ferme «La Charmillotte». domaine
d'une centaine d'hectares situé sur la
commune d'Epiquerez, pour ouvrir
une école-internat. L'école compren-
dra trois classes d'une vingtaine
d'enfants. But de l'association: met-
tre l'accent sur le travail manuel
dans l'agriculture et les métiers arti-
sanaux. Pour y installer des ateliers
et y réaliser des travaux agricoles, le
domaine est jugé idéal. Un groupe de
Jurassiens est sur le point de créer
un comité de soutien pour appuyer
cette initiative.

Actuellement, la ferme «La Char-
millotte», appartenant à deux ressor-
tissants zurichois qui caressaient
autrefois le projet d'ouvrir un aéro-
drome, est à vendre. Son prix ? Très
élevé, on parle de trois millions de
francs. Si l'association partage des
préoccupations d'ordre écologistes,

elle a des moyens financiers certains
mais ne veut pas racheter le domaine
à n'importe quel prix. Mais ce n'est
pas là que réside le principal obsta-
cle: le Conseil communal d'Epique-
rez a dit non à cette école-internat
allemande, qui accueillerait une
trentaine d'adultes de langue alle-
mande, dans une petite commune qui
ne compte que 68 électeurs. Le can-
ton, ainsi que cela nous a été con-
firmé au Département de l'éducation
et des affaires sociales, ne donnera
son autorisation d'ouvrir une école
privée - dont les buts sont reconnus
comme valables — que si la commune
dit oui au projet.

Depuis les premiers contacts, la
commune et le canton ont écrit à
l'association pour la rendre attentive
au fait qu'une école de langue fran-
çaise pourrait débloquer le dossier.

(comm.)
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District de La Chaux-de-Fonds
ANTHOINE Ginette, animatrice - AUGSBURGER Charles, chance- titutrice - JEANNERET Wilfred, député - JUNOD Bernard, étudiant -
lier communal, député - BAUER Pierre, avocat - BÉGUIN Max-Henri, KAEMPFER Bernard, enseignant - KOCHER Jean-Claude - KRA-
médecin-pédiatre - BÉGUIN Pierre-André, La Sagne - BÉGUIN MER Jean-Daniel, avocat - KURZ Willy, directeur de l'école secon-
Pierre, conseiller général, La Sagne - BÉGUIN Willy, pasteur - BEL- daire - LAESSER Claude, ingénieur - LEUBA Didier, technicien - LIÉ-
JEAN Jean-Jacques, pasteur - BELLENOT Jean-Louis, professeur - VRE Georges, photographe - LOUP Suzy, enseignante - MARCHON
BERGER Gérard, journaliste - BIÉRI Eric, avocat - BOEGLI Jean- Patrice, dessinateur - MARQUIS Claudine - MARQUIS Pierre, vice-
Pierre, ouvrier travaux publics - BONNET François, professeur, jour- président des Amis de la Nature - MATTHEY Francis, président du
naliste, écrivain, président Ecologie et Liberté, La Sagne - BRINGOLF conseil communal et député - MONSCH Jean-Martin, chancelier
Alain, conseiller commnal, député - CAMPONOVO Rémy, chauffeur communal, député, président du parti socialiste - MONSCH Mary-
- CAVIN Jean-Daniel, instituteur, conseiller général, député - COP Jane, assistante sociale - MORIER Marc, diacre - OBERSON Cani-
Cosette, ménagère, conseillère générale - COP Raoul, instituteur - sius, prêtre OREILLER Gervaix, conseiller général, La Sagne -
CORSWANT Marcelle, retraitée - DELCOUR Irène - DELÉMONT PEDROLI Marco - pasteur, agent de jeunesse, La Sagne - PERRIN-
Jean-Jacques, directeur de l'école supérieure de commerce - JAQUET Jean-Claude, employé - PERSONENI Babsy, écolière -
DEMIERRE Gérard, prêtre - DENEYS Heidi, professeur, conseillère PORRET Eugàne, pasteur - de la REUSSILLE Charles - ROBERT
nationale - DEVAUD Daniel, instituteur - DONZÉ Gérard, employé de Claude, député, conseiller général - ROBERT Jean, éducateur - SAN-
bureau - DUBOIS Maurice, retraité, La Sagne - DURUZ André, pré- DOZ André, magistrat à la retraite, ancien conseiller national - SCH-
tre - ESTOPPEY Pierre, architecte - FAVRE Charles-André, techni- WAAR Alain, juriste et assistant social - SCHWAB Marie- Claude,
cien et ménager, conseiller général - FAVRE Maurice, avocat et animatrice, La Sagne - SOGUEL Serge, conseiller général, La Sagne
notaire - GACOND Claude, instituteur, directeur du centre espéran- - STAVATZ Kasimir, retraité - STAVATZ Suzanne, ouvrière - STEI-
tiste - GREUB André, instituteur, conseiller général - GUIGNARD GER Jean, professeur retraité, député - STRAUB François, profes-
Jean-François, instituteur - GUINAND Pascal, professeur de musi- seur - TOURTE Marie- France, aide-soignante - TSCHANZ Roland,
que - GUMY Jean-Marie, aide-familial - GYGAX Jean-Paul, institu- technicien-géomètre, conseiller général - VOIROL Geneviève, retrai-
teur - HOULMANN Alexandre, maître de travaux manuels, officier tée - VUILLÉME May- Christine, vendeuse et ménagère - VUILLEU-
sapeur-pompier - HUGUENIN Marianne, institutrice, conseillère gêné- MER Françoise, agent général, conseillère générale - WAGNER

S raie - HUNZIKER Loys, professeur, conseillère générale, députée, pré- Simone, Conseillère générale, La Sagne - WILLEN Rose, conseillère
sidente du syndicat neuchâtelois des enseignants secondaires - générale, La Sagne - von WYSS Michel, marchand des quatre-sai-
JAEGGI Thomas, technicien du spectacle - JEANNERET Hélène, ins- sons
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AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:

Zone dangereuse (zone des positions — zone des buts — routes barrées)

Jours Heures Place de tir/ Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 232
zone des positions

06.03.84 1300-1800" zone 1 IUI/\ nt Rsif*MnA
07.03.84 0800-2200* * - Iwlwlll llCIVIIIC
08.03.84 0800-2200* * ;

Le libre passage par les itinéraires est assuré; de brèves interruptions sont
possibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la

. troupe.
Armes: d'infanterie / * *"¦» + lance-mines / * ¦ explosifs
Tirs art et Im: Elévation maximale de la trajectoire 2500 m. s/mer.
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes et à proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés: Demandes concernant tes tirs: 038/41 33 91
sec. fortification 112 Lieu et date: 1400 Yverdon, 8.2.84
Tf 038/ 24 43 00 Le commandement: Office de coordination 1 54.os2.065
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Poésie et humour: sacré Julos
u a mis sur lui l'arc-en-ciel et il nous

est venu de ce pays entre ciel et terre, où
les mots ont leur poids de poésie et la
musique la couleur du cœur.

Julos Beaûcarne, invité en tournée en
Suisse romande par le Service culturel
Migros, est venu de Wallonie pour dire
aux gens d'ici qu'en poésie et en humour,
on est tous frères.  »C'est aujourd'hui le
grand soir» annonce-t-il d'emblée; et ce
fut  vraiment cela, avec un récital de
chansons et de textes, une orchestration
et de fameux musiciens qui font  toucher
au bonheur.

Pour rompre la glace, il a parlé de
nous Chaux-de-Fonniers, improvisant
en musique, sur notre théâtre et ses
angelots nus, sur la presse locale et les
déficits des comptes publics; vite, il a
rejoint l'actualité internationale, en
chansons - ça passe mieux- et plus vite
encore il s'est envolé sur les couleurs de
l'arc-en-cîel - et de son pull - pour
rejoindre le pays du rêve, *où personne
n'est interdit de séjour». Et puis, parce

que le rire et le sourire permettant de
revenir sur terre sans trop de brisures, il
a ironisé. Les contrôleurs qui contrôlent
les contrôleurs, les matraques biologi-
ques — un beau concombre dodu - les
Wallons américanisés, ont passé à son
subtil scalpel Une étape à Ecaussines
pour rejoindre les racines, une disgres-
sion sur la bière des trappistes, le revoilà
dans son pays.

Toute la soirée, il a ainsi allègrement
raconté son monde et ses soucis, il a
porté l'humour sur l'humanité, parce
que, effectivement mieux vaut en rire.
Mais ça se coince parfois, quand le
détour prend le chemin du Chili de V.
Jara, quand la liberté se fait menue.
Une pirouette, et c'est reparti pour l'iro-
nie et la dérision.

Julos Beaûcarne, c'est un remarqua-
ble personnage; sur scène il jouit de la
complicité de trois compagnons, voix et
instruments multiples pour une orches-
tration originale et de qualité.

Il faudrait tout raconter pour en jouir
encore; il faudrait garder à jamais les
images qu'il crée avec les mots, les
accents qu'il y met, sachant transmettre
tout cela dans une ambiance et une tona-
lité qui vont droit à la corde sensible.

Pour dire qu'eux aussi, musiciens,
étaient heureux, ils ont offert un show
final en bouquet d'artifices, (ib)

La vie qui va et des projets
Assemblée générale de l'Association pour les Bibliothèques déjeunes

L'activité des BJ, I et II, est toujours vivifiée par la turbulence enfantine
et l'avidité de lecture de ses utilisateurs; des données qui se confirment à la
lecture du rapport annuel démontrant la progression des prêts et des visites
de classe. Mais dans les mots de la responsable, Mme J. Jeanhenry, dans la
description des faits marquant l'année écoulée, perce la mélancolie.

C'est que dans l'équipe des bibliothécaires et au sein du comité de l'Asso-
ciation des BJ aussi, on nourrit des projets, on tente d'entretenir des espoirs
qui sont longs à se concrétiser.

La création d'une troisième BJ, située
dans ce sud de ville pauvre en offre cul-
turelle, devient le mirage que seule une
bonne dose d'utopie permet de faire luire.
L'heure n'est plus à l'expansion, pour dire
autrement que la bourse publique est plate;
c'est pour cela aussi que la transformation
de BJ I, rue Jardinière 23, connaît quelques
embûches et se voit retardée. Actuellement,
une étude se poursuit, remise sans cesse sur
le chapitre des économies et selon M. F.
Donzé directeur de la Bibliothèque de la
ville, il est à espérer qu'en automne, un pro-
jet définitif sera soumis au Conseil général
par le Conseil communal; ce sera après le
changement de législature ce qui ne simpli-
fie pas les choses.

La vie d'une bibliothèque n'étant pas
faite que de comptes et de statistiques, c'est
de tout cela que l'on a également parlé lors
de cette assemblée. Il faut rappeler en effet
qu'avec un total de 105.263 prêts (101.850
pour 1982), et une moyenne journalière de
375 prêts, l'ambiance est plutôt agitée en
ces petits paradis; ce sont, de plus, 271 visi-
tes de classes officielles, soit l'école primaire
de la ville, les écoles des environs, et
l'approvisionnement des coins-lectures en
classe, qui sont relevées. On imagine donc
aisément les embouteillages que cela doit
créer dans les locaux exigus de BJ I,
sachant que chaque visite de classe se pro-
longe d'une lecture d'histoire; les animatri-
ces sont de même très sollicitées en ces
moments-là. Tout cela est bien heureux et
au moment où l'enseignement renouvelé du
français est imminent dans son application
il est à prévoir que les BJ seront encore plus
mises à contribution. Pour ces raisons,
l'agrandissement de Jardinière 23, avec
occupation de l'étage supérieur de la mai-
son, est indispensable. D'autre part, plu-
sieurs personnes ont salué avec satisfaction
cette liaison s'établissant avec l'école; cela
permet aux enfants non motivés dans leur
milieu familial pour la lecture d'y mordre
tout de même; mais cela pose également la
question d'un meilleur soutien de l'Etat k-a
la cause financière des bibliothèques, puis-

qu'elles deviennent de réels outils scolaires
de connaissance. A cette question, le prési-
dent, M. J.-M. Kohler répondit que, pour
l'heure, la subvention cantonale ne serait
pas augmentée.

Pour l'année en cours, le budget sera
donc sensiblement pareil au précédent; le
chapitre des comptes a permis de constater
que les prévisions ont été tenues de manière
serrée.

Les animatrices savent ainsi que ce sera
encore période peu riche, et qu'elles ne
pourront, comme pour 1982, guère se préoc-
cuper de recherches ni envisager de grandes
animations. A cette mélancolie exprimée,
M. F. Donzé rétorqua que s'il est vrai que
les temps sont à l'économie, il ne faut pas
oublier que le statut de nos différentes
bibliothèques est en soi remarquable déjà,
sans équivalence dans d'autres villes.
Regrettons, espérons, mais n'oublions pas
l'acquis qui permet déjà une belle activité.

LA BELLE TRENTAINE
C'est en décembre dernier que les BJ ont

atteint une allègre trentaine, fondées
qu'elles furent en décembre 1953; l'occasion
de rappeler l'œuvre des pionniers, et la con-
tinuité efficace qui a garanti le travail de
qualité.

Cet anniversaire, que l'on n'a pas marqué
officiellement, a coïncidé avec les 52 ans de
Babar; pour lui, ce fut la fête et celle de
centaines d'enfants venus écouter son his-
toire et déguster des.» Babar en pâte.

D'autre part, l'Heure du Conte se pour-
suit toujours avec une poignée de fidèles et
des moments précieux à la clef.

Le rapport d'activité permet encore
d'apprendre que la Ligue suisse de littéra-
ture pour l'enfance et la jeunesse, à Berne,
forte de 6000 membres, et très active en
Suisse alémanique s'est implantée en Suisse
romande; sous le nom d'AROLE, avec pour
tâche de représenter les activités de la
Ligue chez nous et de renforcer la promo-
tion d'une littérature de qualité. Cet orga-
nisme, dont Mme Jeanhenry assume la pré-
sidence, prendra en quelque sorte le relais

de nos BJ en ce qu'elles sont devenues insti-
tutions de référence en ce domaine.

C'est avec tristesse que chacun a appris
la démission, après 5 ans de présidence de
M. Jean-Michel Kohler, il restera membre
du comité. Pour lui succéder, M. Biaise Per-
renoud a été élu par acclamations; M. Klei-
ner, enseignant et animateur auprès de ses
collègues pour l'enseignement renouvelé du
français, fait une entrée appréciée au sein
de ce même comité.

Il restera à repourvoir une place vacante
plus ou moins réservée de fait à un repré-
sentant de l'Ecole des parents.

C'est bien sûr en se plongeant dans les
livres d'images que s'est clos cette séance à
laquelle ne participèrent que quelques- uns
des 900 membres de l'Association; fort heu-
reusement, ils paient leurs cotisations avec
plus d'assiduité et apporte une manne bien-
venue à l'équilibre des comptes; d'autres
donateurs, privés ou publics furent encore
remerciés, (ib)

Eglise réformée évangélique. -
GRAND-TEMPLE: 9 h. 45, culte, M.

Bauer.
FAREL: 9 h. 45, culte, M. Perrenoud;

sainte cène; garderie d'enfants; 9 h 45,
culte de l'enfance au Presbytère; 11 h.,
culte de jeunesse. Me, 19 h. 30, Charrière
19, office.

ABEILLE: 9 h. 45, culte, M. Moser;
sainte cène; garderie d'enfants.

LES FORGES: 10 h, culte; assemblée de
paroisse à l'issue du culte. 20 h., culte. Me,
19 h. 45, prière.

SAINT-JEAN: 9 h. 45, culte, M. J.-P.
Porret; sainte cène. Me. 19 h 45, recueille-
ment.

LES ÉPLATURES: 9 h., culte; 9 h,
culte de l'enfance et garderie à la cure.

HÔPITAL: 9 h. 50, culte, M. Grimm;
sainte cène; Choeur de l'Hôpital.

LES PLANCHETTES: 9 h. 45, culte, M.
Lienhard.

LE VALANVRON (collège): 11 h, culte,
M. Lienhard.

LA SAGNE: 9 h. 30, culte, M. Pedroli;
sainte cène. Ecole du dimanche: 9 h. 30, au
Crêt; 10 h. 15, aux Roulets. Me, 14 h, culte
au Foyer.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. -
Kein Gottesdienst.

Paroisses catholiques romaines. -
NOTRE-DAME DE LA PAIX: sa, confes-
sions de 16 h. 30 à 17 h. 15; 17 h. 30, messe
des familles. Di, messes à 9 h. 30, 11 h. et
18 h.

MISSION ITALIENNE: sa, 18 h., messe
en italien aux Forges.

SACRE-CŒUR: Sa, confessions de 16 h.
30 à 17 h. 15; 18 h., messe. Di, 8 h, messe; 9
h., messe en italien; 10 h. 15, messe; 11 h.
30, messe en espagnol.

HÔPITAL: Di, 8 h. 55, messe.
LA SAGNE: pas de messe.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

Saint-Pierre (Chapelle 7). - Di, 9 h. 45,
grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). - Di, 9 h. 45, culte et
école du dimanche. Me, 20 h. 15, réunion de
témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt). -
Sa, 9 h., étude biblique; 10 h. 15, culte. Ma,
20 h., cercle d'études.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63). - Ve, 19 h., culte et prédication.
Sa, 9 h. 15, culte.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Di, 9 h. et 20 h., ser-
vices divins.

Témoins de Jéhovah (Jacob-Brandt
61). - Réunions: en français, ma, 17 h., je,
19 h. 15, sa, 18 h. 15; en italien, me et ve, 19
h. 30, di, 17 h.; en espagnol, ma, 19 h. 15, ve,
19 h. 30, sa, 15 h.

Eglise mennonite (Chapelle des Bulles).
-Di, 10 h, culte.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Di, 9 h. 45, culte. Jeudi, 20 h. 15,
étude biblique.

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Di, 9 h. 30, prière; 10 h, culte, école du
dimanche et garderie d'enfants. Ma. 20 h.,
cellule de prière, Aurore 9. Je, 1er mars,
étude biblique supprimée.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude bibli-
que: chaque ma., à 20 h. Service d'adora-
tion: le 1er et le 3e di., à 10 h., le 2e et le 4e
di., à 20 h. Service de communion: le 5e di.,
à 18 h. 30. Pasteur F. Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Sa, 20 h., soirée pour les jeunes. Di,
9 h. 30, culte avec sainte cène, école du
dimanche et garderie pour enfants. Me, 20
h., partage biblique et prière.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). - Sa,
13 h. 30, Jeune Armée; 14 h. 30, Club
d'enfants. Di, 9 h. 15, prière; 9 h. 45, culte;
20 h., Evangélisation.

Action biblique (Jardinière 90). - Di, 9
h. 45, culte. Me, 20 h., nouvelles missionnai-
res et prières.

Eglise Evangélique «La Fraternité»
(Soleil 7) - Sa, 12 h. 15, soupe offerte à
tous. Invitation cordiale; 20 h, soirée
d'accueil. Di, 9 h. 30, culte avec sainte cène
et école du dimanche. Ma, 20 h, réunion de
prière. Je, pas d'étude biblique.

Assemblée de Pentecôte (Progrès 48).
- Mardi 20 h, vendredi 20 h., dimanche,
culte, 9 h.45.

Evangelische Stadtmission (Musées
37). - So., 9.45 Uhr, Gottesdienst - gemein-
samer Zeugnis - und Lobgottesdienst —
jedermann ist herzlich willkommen. Di.
14.30 Uhr, Bibelnachmittag. Di., + Mi.,
20.15 Uhr, Jugendgruppen Fontainemelon
& La Chaux-de-Fonds. Do., Schulungsa-
bend «Neues Leben».

Le Locle
Eglise réformée évangélique. -
TEMPLE: Di, 8 h. 15, culte matinal; 9 h.

45, culte avec sainte cène, M. G. Tissot et le
groupe de réflexion; 20 h, culte du soir
oecuménique au Temple.

CHAPELLE DU CORBUSIER: Di, 9 h
15, culte, M. E. Perrenoud.

SERVICE DE JEUNESSE, à la Maison
de Paroisse: supprimés, vendredi 2 mars
inclus.

LES BRENETS: Di, 9 h. 45, culte.
LA BRÉVINE: Di, 9 h„ culte, V. Phil-

dius; 9 h. 30, école du dimanche; 14 h. 30,
culte à Bémont.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Di, 10 h. 15,
culte, V. Phildius; 10 h. 15, école du diman-
che.

LES PONTS-DE-MARTEL: Di, 9 h. 45,
culte; 11 h., culte de l'enfance et de jeu-
nesse. "

Deutschsprachige Kirchgemeinde Le
Locle. - 9.45 Uhr, Morgengottesdienst mit
Abendmahl. >

Eglise catholique romaine, Le Locle.
- Sa, 17 h., messe espagnole avec animation
en français à la chapelle des Sts Apôtres; 17
h. 30, messe à l'église paroissiale. Di, 9 h.
30, messe à l'église paroissiale; 10 h. 45,
messe en italien à l'église paroissiale.

Eglise catholique romaine, Les Bre-
nets. - Sa, 18 h., messe.

Eglise catholique romaine, Le Cer-
neux-Péquignot. - Di, 9 h. 45, messe à
l'église. i

Eglise catholique romaine, Les
Ponts-de-Martel. - Di, pas de messe.

Eglise Apostolique Evangélique indé-
pendante (Grande-Rue 32.). - Di, culte à 9
h. 30. Me, réunion de prière et étude bibli-
que, 20 h.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). - Je,
19 h. 30, Ministère du Royaume; 20 h 15,
école théocratique. Sa, 18 h. 30, étude de la
Tour de Garde; 19 h. 30, discours public.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle
Girardet 2a). - Di, 9 h. (français et italien)
et 20 h., services divins.

Eglise évangélique libre (Angle Ban-
que-Boumot). - Di, 8 h 45, prière; 9 h. 30,
culte avec sainte cène, école du dimanche
par des étudiantes de l'Inst. Bibl. Emmaus.
20 h., «Faisons connaissance» avec l'équipe
d'étudiants de l'Inst. Biblique Emmaus,
avec nous toute la semaine. Lu, ma, me, ve

et sa, 16 h. 30: réunions pour enfants,
thème: L'Arche de Noé. Ve, 20 h\, réunion
spéciale avec film.

Action biblique (Envers 25). - Di, 9 h.
45, culte, dans le cadre du week-end de ski à
l'Auberson. Ma, 20 h., répétition du choeur.
Me, 13 h. 30, Club Toujours Joyeux pour

les enfants; dès 17 h., groupe JAB pour les
adolescents. Ve, 20 h., nouvelles missionnai-
res et prière.

Armée du Salut (Marais 36). - Di, 9 h.
15, prière; 9 h. 45, culte; 20 h., Evangélisa-
tion. Lu, 9 h. 15, prière. Ve, 16 h., Club
d'enfants.

La Chaux-de-Fonds

Propos du samedi

Dans son «hymne à 1 amour», Ire
épître aux corinthiens, chap. 13,
l'apôtre Paul décrit l'amour chrétien,
qui a sa source en Dieu, comme un
état d'esprit et un comportement
contraires à l'orgueil, d'une part, à
l'égoïsme, d'autre part. C'est là, du
moins, un élément central de sa défi-
nition.

Les paroles de l'apôtre demeurent
d'une grande actualité: il me semble
en effet que les relations humaines
comme les mouvements et les soubre-
sauts du monde s'abreuvent très sou-
vent à l'orgueil ou à l'égoïsme, ou aux
deux à la fois; que ce soit sur le plan
personnel ou social, économique et
politique.

Politique: Combien de décisons
sont prises par des dirigeants qui
agissent essentiellement pour éviter
de «perdre la face», sans se soucier ni
du bien ni des souffrances des peu-
ples. Ainsi le martyre du Liban, qui
fut un pays paisible et d'une grande
culture: on n'en serait sûrement pas
là s'il n'y avait l'orgueil des clans et
des partis, l'égoïsme profond de ceux
qui organisent le désastre.

Economique: Comment expliquer
valablement, autrement que par
l'égoïsme, la si mauvaise répartition
des ressources de la planète? Ni les
catastrophes naturelles ni les difficul-
tés climatiques ni la paresse, etc... ne
peuvent expliquer à elles seules les
famines et autres misères. D y a sur-
tout l'égoïsme des pays riches et aussi
celui qui existe à l'intérieur même des
pays pauvres. L'orgueil aussi: à cet
égard, il est sans doute plus satisfai-
sant d'investir pour le prestige et la
parade que d'aider humblement ceux

qui sont dans le besoin. Ce sont des
armées entières qu'il faudrait mobili-
ser pour aller creuser des puits, par
exemple, au Sahara ou au Brésil!
Mais non!: «m'as-tu vu comme j'ai
une grosse fusée et comme je défile
bien!»...

Social: Je ne sais pas si les doua-
niers italiens ou les camionneurs
français, ou ceux-ci, ou ceux-là, ont
raison de revendiquer, de faire la
grève, de tout bloquer, mettant dans
l'embarras des milliers de familles.
De toute façon, la règle du jeu semble
bien être celle-ci: «nous d'abord, et
que les autres se débrouillent! ». Et ça
dure, car il ne faut surtout pas don-
ner l'impression de céder... L'univers
entier devrait se préoccuper de reven-
dications sociales qui, souvent, res-
semblent fort à une lutte pour le
maintien de privilèges.

Personnel: Mille exemples pour-
raient être donnés de l'emprise de
l'orgueil et de l'égoïsme. Je n'en cite-
rai qu'un: Combien de divorces sont
prononcés parce qu'on a voulu tenir
tête jusqu'à la rupture, refusé à tout
prix de mettre un peu d'eau dans son
vin, parce qu'on se serait senti désho-
noré en acceptant de pardonner...; et
aussi parce qu'on a négligé le cœur en
sang des enfants!

Saint Paul écrit: L'amour ne cher-
che pas d'abord son intérêt. C'est une
pensée à contre-courant. Mais c'est la
loi de Dieu, accomplie en Jésus-
Christ qui n'a jamais voulu que le
bien des autres.

Serions-nous plus grands que Dieu
pour estimer inconvenant à nos
nobles personnes de renoncer quelque
peu à notre propre intérêt!?

R. T.

IVToi je

Concert au Lyceum Club

Cela s'ouvrait p a r  des p a g e s  pour cla-
vecin de musiciens anonymes du XVIIe
siècle flamand et anglais, d'un composi-
teur napolitain, Valente, du XVIe siècle,
d'un «bachelier de musique à Oxford» ,
Farnaby, à la même époque. Une excel-
lente surprise, ces œuvres sont fines,
plaisantes, évoquent un art d'un extrême
raffinement. Les mélodies sont souvent
d'inspiration populaire, mais l'ornemen-
tation est si bien équilibrée qu'elle donne
un tour inimitable aux canevas les plus
simples.

Frescobaldi, Sweelinck, Pierre-Lau-
rent Haesler, claveciniste, excelle dans
l'art de faire vibrer cette musique avec le
goût qu'elle exige.

Ce concert avait Heu jeudi soir au
Lyceum Club, découvreur de jeunes
talents, devant de nombreuses auditrices
et auditeurs.

Naturellement, la flûte à bec n'a p a s
l'ampleur et la plénitude sonore de la
f l û t e  traversière, mais une fois, qu'on
s'est habitué à son timbre ténu, on
découvre top e sa subtilité, suffit de ne
pas restsftafç p̂ché ^u^ effets romanti-

sonate de ĵg/çMlËemlf ep our cet ins-

trument, basson et clavecin. Quant au
basson, il est d'une grande douceur, on
découvrit toute la subtilité de son intona-
tion.

Telemann, Quantz, deux sonates pour
flûte traversière, violon, basson et clave-
cin. Très intéressant de s'attacher à
l'écoute des effets orchestraux, suivre au
long des œuvres le rôle de chaque instru-
ment et la diversité des mélanges. Et
puis il y a les recherches harmoniques,
leurs enchaînements, tellement impré-
vus, dans le détail, et le cadre classique.
Les musiciens ponctuent, respirent, lais-
sent résonner, ils font parler chaque
figure sans les fondr e dans des longs
développements. C'est exactement cela la
musique baroque, cette esthétique du
plein et du délué.

Tout concourt à f a i r e  de ce jeune
ensemble nouvellement créé, composé de
Valérie Wmteler, f l û t e  traversière et
flûte à bec, Laurent de Ceuninck, violon,
Olivier Richard, basson, et Pierre-Lau-
rent Haesler, clavecin, un ensemble
sérieux, dont la connaissance, la sincé-
rité, la musicalité retiennent l'attention. ,

D.deC.

Ju9avenir du passé
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Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à

22 heures

IN MEMORIAM

Arnold
JACOT

déjà 2 ans que tu nous a quittés.

Ton souvenir reste vivant
dans nos cœurs.

Ton épouse et tes enfants.
6314

¦ 
f Car Dieu a tant aimé le monde qu'il

a donné son Fils unique, afin que
quiconque croit en Lui, ne périsse
point mais qu'il ait la vie éternelle.

Jean III, v. 16.

Monsieur André Wenger, Les Brenets, ses enfants et petits-enfants;
Madame veuve Frédéric Wenger, ses enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Fritz Fuss, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur Jean Wenger;
Monsieur et Madame Marc Wenger et leurs enfants, à Zurich;
Monsieur et Madame Antoine Wenger et leurs enfants,
ainsi que les familles Wenger, Sommer, Ryser, parentes et alliées, ont
la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Frédéric WENGER
leur cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, beau-frère,
oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui ven-
dredi, dans sa 98e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 février 1984.

L'Inhumation aura lieu lundi 27 février.
Culte à la chapelle du cimetière, è 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Hôtel-de-Ville 77.

Prière de ne pas faire de visite.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à la Mission Rolland, cep
20-2736.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 186213

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.
Repose en paix chère maman,
grand-maman et arrière-grand-maman.

Madame Ginette Ryser-Parel et Monsieur Pierre Jeanmaire:
Monsieur et Madame Michel Ryser-Fernandez et leur fils Patrick;

Monsieur et Madame Georges Parel-Gaillard, à Areuse:
Monsieur et Madame Serges Parel-Stauffer et leur fils Arnaud, au

Locle,
Madame et Monsieur Laurent Regamey-Parel et leurs enfants

Mathias et Estelle, à Lausanne,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Ida PAREL
née LEHMANN

que Dieu a rappelée à Lui mercredi dans sa 80e année après une péni-
ble maladie supportée avec beaucoup de courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 février 1984.

Selon le désir de la défunte, le culte et l'incinération ont eu lieu
dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Madame Ginette Ryser
ï Rue du Chasseron 3.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. i667t4
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adressez-vous au bureau de L'Impartial
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Pourquoi payer f
deux fois? f

Les routes nationales sont déjà entièrement ¦
financées par les droits de douane sur les ¦
carburants, les véhicules et les accessoires. ¦

Alors pourquoi les usagers de la route ¦
devraient-ils payer à double ? ¦

(Jîi céri ttwÀThl̂ ^n ' Mr 0̂  ̂HAHBmT\
-y-S^ / rP̂  lÊtëZÉ, *vtafÈuA

¦ '—m
DES IMPOTS. ^
TOUJOURS DES IMPÔTS:
LiALVI à la taxe sur w|
IWn les poids lourds

j fcJN̂UNà la vignette
-¦¦^̂ ^Lf %«¦ Comité neuchâtelois contre de nouveaux Impôts routiers

i Iv jM  ̂
a7

- 215 Resp - :RRcber

Cordonnerie Daniel
Numa-Droz 160-0 (039) 26 47 00 - La Chaux-de-Fonds

Pourquoi jeter quand
on peut réparer ?

Doublures intérieures. Fermetures éclair.
Elargir et allonger chaussures et bottes.

Aiguisage patins Fr. 5.50

Tout réhaussement médical I
(petite orthopédie)

Vente de chaussures
avec supports incorporés et un choix de sandalettes avec
lit plantaire orthopédique pour la maison, le travail et les

stations debout

Qualité et prix chez le spécialiste

Un coup d'oeil s'impose I
5079

V̂vue...^
' novoplîc

J. Held
La Chaux-de-Fonds

av. L.-Robert 51
(sous les arcades)

tél. 039/23 39.55

f VENDS

buffet et
1 table
| Henri II noyer, parfait
y état, prix à débattre

1 0 003380
I Z37 48 57

iJ S2S1

Solution du scrabble

Solution des huit erreurs
1. Col de l'homme. - 2. Un fil en plus au-dessus de
l'homme. - 3. Une racine de droite plus longue. - 4. Mou-
linet déplacé sur la canne. - 5. Scion de la canne plus long.
- 6. Gueule du poisson de droite. - 7. Chaise pliante plus
grande. -8. La colline de gauche.

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. -1. Gasconnade. 2. Oléacées.

3. Renne; Oté. 4. Gâteau; Rus. 5. Et; Ennéade. 6. Roi;
Slip. 7. Eire; Est. 8. Trôleur. 9. Teilleuses. 10. Esseulées.

VERTICALEMENT. - 1. Gorgerette. 2. Aléatoires. 3.
Sent; Irois. 4. Canée; Elle. 5. Océans; Elu. 6. Ne; Un;
Duel. 7. Néo; Es; Rue. 8. Astrale; Se. 9. Eudistes. 10. Eu;
Sept.

Solution des jeux
du samedi 18 février

Anagramme:
neige ... .. ....

Mots croisés
sans définitions:

raquette

Dictons tronqués:
luge

Soleil roUge en août, c'est la pluie partout
Octobre en bruine, hivEr en ruine

Pluie en juillet, eau en janvier
Gervais et Pancrace sont des saints de Glace

U+E+L+G=LUGE

Sports:
traîneau

3BB AVIS MORTUAIRES H

r LA SAGNE Dieu est amour.

Les amis et connaissances de

Mademoiselle

Léa JEAN RICHARD
| ont le chagrin de faire part de son décès survenu dans sa 93e année.

| LA SAGNE, le 24 février 1984.

L'inhumation aura lieu lundi 27 février.

Culte à 16 heures au Temple de La Sagne.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. ieem



12.30 Journal du week-end. 12.45 Les
cahiers du dimanche. 13.00 Diman-
che-variétés, par- Serge Moisson.
15.05 Auditeurs à vos marques, par
André Pache. 17.05 Tutti tempi.
18.05 Journal. 18.15 Sport. 18.30 Allô
Colette ! disques à la demande, par
Colette Jean. 20.10 Mort à Huis clos,
de Roland Iff , pièce policière. 21.05
Part à deux 22.30 Journal. 22.40 Jazz
me blues, par E. Brooke. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3, musique et
informations.

12.35 Dimanche-musique. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Journal. 13.30
Le dimanche littéraire. 15.00 Con-
trastes. 17.05 L'heure musicale. 18.30
Continuo ou la musique baroque.
19.30 Nos patois. 19.50 Novitads.
20.10 Dimanche la vie. 21.00 Théâtre:
Une sonate venue de loin, d'Y.
Z'Graggen. 22.00 Entre parenthèses.
22.30 Journal. 22.45 Mus. au présent:
musique contemporaine: E. Rader-
macher - U. Peter, pianos. 0.05-6.00
Relais 4e Couleur 3, mus. et infos.

©12.30 Journal 13.30 Dialecte. 14.00
Arena: Théâtre, sport et mus. 18.00
Welle eins. 18.30 Journal. Actualités.
18.45 Poskarte genugt. 20.00 Doppel-
punkt. 21.30 Bumerang. 22.00
Auteurs de chansons suisses. 24.00
Club de nuit.
O 12.30 Act. 12.40 Kiosque. 14.00
Forum musiciens. 17.45 Musique.
18.20 Novitads. 18.30 Act. 18.40 Poli-
tique. 19.10 Orgue. 19.30 Act. reli-
gieuse. 20.00 Musique. 22.00 Mus.
funèbre. 23.00 Jazz. 1.00 DRS 3.

12.05 Magazine international. 14.04
Hors commerce. 16.00 Références.
17.00 Comment l'entendez-vous.
19.05 Jazz vivant. 20.00 Les chants de
la terre. 20.30 I solisti veneti: Con-
certo, Albinoni; Concerto, Tartini;
Concerto, Pergolèse; Concertos,
Vivaldi; Concerto, Mercadante:
Symphonie concertante, Cimarosa.
22.30-6.00 Fréquence de nuit: les
figurines du livre, par D. Jameux.
23.00 Entre guillemets: Les livres sur
la musique.

12.05 Allegro, par B. Jérôme. 12.30
Lettre ouverte à l'auteur. 12.45 Musi-
que: Libre parcours récital. 14.30
Alceste, d'Euripide, adaptation de G.
Audisio, avec: D. Manuel, J. Ber-
thier, R. Murzeau, etc. 16.00 Sons.
16.05 Libre parcours récital. 17.30
Rencontre avec... par P. Galbeau.
18.30 Ma non troppo. 19.10 Le
cinéma des cinéastes. 20.00 Albatros:
3 poètes de l'obscur. 20.40 Atelier de
création radiophonique. 23.00-23.55
Musique: Libre parcours récital.

"3i
0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00,
7.00, 8.00 Edit. principales du jour-
nal. 625 Journal routier et météo.
6.30 Journal régio. et sports. 6.55
Minute œcuménique. 7.32 Le billet.
8.10 Revue de presse. 8.30 Indicateur
économique. 8.35 Diagnostic. 8.40
Mémento. 8.45 Santé. 9.00 Météo.
9.05 Saute-mouton: Des jeux, des
reportages. 11.30 Bon, qu'est-ce qu'on
fait demain ?, par Jean Charles.

0.10-6.00 Relais de Couleur 3. 6.10
6/9 avec vous: Réveil en mus. 7.15 La
corbeille à billets. 7.30 Classiques.
8.10 Poésie. 8.58 Minute œcum. 9.05
La vie qui va. 9.30 Le temps
d'apprendre: éducation dans le
monde. 10.00 Portes ouvertes sur...
L'école. 10.30 La musique et les jours.
12.00 Splendeur des cuivres: 1. Har-
monie des Scots Guards. 2. Corps de
musique de l'armée suisse.

Seul l'essentiel des programmes
figure dans cette rubrique.

O Club de nuit 6.00 Bonjour. 9.00
Palette. 12.00 Magazine agricole.
Q 6.00 Mattinata, avec des pages de
Fiala, Schubert, Spohr, Ravel et R.
Strauss. 7.00 Journal. 7.15 Pages clas-
siques. 9.00 Aula. 10.00 Causerie.
11.00 Musique. 11.30 Méditations.
12.00 Musique.

Programmes donnés sous réserve.
6.02 Musique légère de Radio-
France, par P.-M Ondher. 6.30 Musi-
ques du matin, par D. Bahous: pages
de Vivaldi, Bartok, Poulenc 7.10
Quatuor Brandis: Quatuor à cordes,
Debussy. 7.45 Le journal de musique.
8.12 Magazine, par P. Kaminski. 9.05
Musiciens d'aujourd'hui: Rudolf Fir-
kusny. 12.00 La table d'écoute, par E.
Pistorio.

7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de
la connaissance. Les entretiens
d'Auxerre: Histoire et modernité du
jansémisme (1): une spiritualité dans
l'histoire. 8.32 La conquête du pôle
Nord (6): Les fous volants. 8.50
Echec au hasard. 9.07 Les matinées
de France-Culture. Les lundis de
l'histoire. 10.45 Le texte et la marge.
11.02 Musique: Musique tradition-
nelle au CNRS.

1

10.10 Svizra rumantscha
10.56 Vision 2: TéléScope

Magazine de la science. Forêfc
en sursis

11.30 Table
ouverte

NOUS N3RONSPLUS AU
BOIS-. «Forêts à l'ago-
nie...» «Douze millions
d r̂ibres à abattre;* Pour
soigner, hélas, on ne peut
qu'abattre t Faut-il nuan-
cer ce constat désastreux 2
RodOifo Pedroli, chef de
l'Office fédéral de rfettvi»
ronnement, Jè -̂Ffcflfpp£
Schuta, biologiste, profes-
seur à TEPF a ZtwMÉu, «*Jean-François Robert* Jns~
rteur des forêts de l'Etat

Vaud, répondront aux
questions des téléspecta-
teurs

12.45 Qu'as-tu dit?
13.00 Téléjournal
13.05 Qu'as-tu dit?

13.15 Robinson Crusoé
Film mexicain de René Cor
dona. Avec: Hugo Stiglitz

15.00 Qu'as-tu dit ?

15.10 La Rose des Vents
Le carnaval de Salvador de
Bahia

16.25 Qu'as-tu dit ?

16.30 Téléjournal
Edition spéciale

16.35 Les Yeux bleus
2e épisode. Avec: Françoise
Christophe - Gilles Laurent •
André Falcon
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Sur la Chaîne suisse alémanique
17.00-17.45 Saut à skis. Champion
nats du monde par équipes. En dif
f éré d'Engelberg

17.30 Téléjournal
17.35 Escapades
18.20 Les actualités sportives

19.20 Vespérales
«Ce que je crois...» Avec Gen-
naro Olivieri, Neuchâtel

19.30 Téléjournal .
20.00 Les Oiseaux se cachent pour

mourir (7)
Avec: Richard Chamberlain -
Rachel Ward

20.50 Tickets de premières
Bimensuel des arts et du spec-
tacle. - La danse et l'indocile
Jean-Claude Galotta. - «Les
Salons de la Reine Woodoo». -
D'un lac à l'autre. - Photo-pein-
ture

21.45 Regards
Les communautés de base. Pré-
sence catholique

22.15 Téléjournal
22.30 Table ouverte

MM Ëjj
9.00 Emission islamique
9.15 A Bible ouverte

s 9.30 Orthodoxie
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur

Magazine - 11.00 Messe

\ 12.00 Télé-foot
Extraits des matchs du cham-
pionnat

13.00 Actualités
13.25 Starsky et Hutch

Le Piège. Série. Avec David
Soûl

i 14.20 Hip Hop
14.35 Champions

Variétés et divertissements. —
Sport - Cinéma, avec Fanny
Ardent

17.30 Les animaux du monde
Ile Festival international du
film animalier, à Pra-Loup

18.00 Frank, Chasseur de Fauves
19.00 Sept sur sept

Magazine
20.00 Actualités

20.35 La Grande
Evasion

il Film de John Sturgea
Avec: Steve McQueen -
James Gardner - Richard
Atteubdrottgh - dw»«»
-#*** %P^1 <*£«**. ^a* P P4"! m *\a*^ 
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23.20 Sports-dimanche
Invité: Jean-Pierre Rives

23.50 Actualités

i jnff^̂ ^̂ B f^^ '
j 9.25 Programme de la semaine

9.55 Design - , - m .«- ¦,. .
Mode et accessoires: Karl Lager-

: feld
10.45 Rire et sourire avec la souris
11J.5 Un soldat, un objecteur

Rencontre de deux itinéraires
12.00 La tribune internationale des

journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 Les moulins à vent

Reportage sur la Belgique, la Hol-
lande et l'Allemagne

14.00 Magazine de la semaine
14.30 Die Besucher

43 Degrés de Fièvre. Série
15.00 Pilote des glaciers

Film suisse (1958), avec Hermann
Geiger, Robert Freytag, etc.

16.30 Une journée dans le nouveau
monde des ordinateurs ména-
gers

17.30 Le conseiller de TARD
L'argent

18.15 Entre nous
18.20 Téléjournal - Sports
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 Tatort

La Découverte cachée. Série poli-
cière

21.55 Conseils de la police criminelle
22.00 Téléjournal
22.05 USA aujourd'hui
22.50 Die Tragddie der Carmen

Film de Peter Brook
0.15 Téléjournal

¦¦¦ iliÉBW zî 
9.30 Informations
9.35 Récré A2

10.00 Les chevaux du tiercé
En direct d'Auteuil

10.30 Gym-Tonic
11.15 Dimanche Martin

Cinéma, théâtre, opéra, chan-
son, jazz, ballet, dessin animé -
12.45 Antenne 2 midi - 14.30
Magnum: 9. In Matrimonium -
15.20 L'école des fans, invitée:
Rika Zarai - 16.05 Dessin animé
- 16.30 Thé dansant

17.10 Papa Poule
18.05 Dimanche magazine
19.00 Stade 2
20.00 Journal
20.35 La chasse aux trésors

A Malte

21.4Q Viêt-nam
6 et fin. Adieu Saigon
(L97Ô-1975). Les témoins:
Henry B3«Binger - Général
Nguyen €ao Ky (gud-Viêfc
nain} - Père Vm&iUWiMi
Richard Nixon - Phan Van
Dong, premier ministre du
Viêt-nam - ML Hoang, pre-
mier ministre du Sud-

9 11 1™ f-lal*»***  ^^"Val^"^,A 1 1 m âV *"â^ â*

rer (Etats-Unis) - Général
Dung (Nord-Viêt-nam)
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En 1968, Richard Nixon s'est f a i t
élire Président des Etats-Unis, en
promettant la peux au Vietnam, une
p a i x  «honorable». En fait, il va fal-
loir p l u s  de quatre ans pour atteindre
cette p a i x, qui ne sera finalement pas
si honorable.

22.55 Opus84
Magazine. - Verdi monté aux
Opéras de Paris, Genève et Bru-
xelles

23.25 Edition de Ja nuit

9.15 Messe
10.00 Programme de la semaine
10.30 ZDF - matinée

L'aventure d'une découverte
12.00 Concert du dimanche
12.45 Loisirs
13 J0 Chronique de la semaine
13.35 Daten-Schatten

Attention soucieuse
14.05 Rappeudste

Les Aventures d'Harald
14.35 Informations
14.40 La Chauve-Souris

Opérette de Johan Strauss
17.00 Informations - Sports
18.00 Journal évangélique
18.15 Die Erfindung des Monsieur

Chambarcaud
1. La Machine. Série

19.00 Informations
19J0 Perspectives de Bonn
19.30 Images d'Europe

Ô Strasbourg
20.15 Lauter nette Leute

Six histoires pour divertir
21.15 Sports dimanche
21.30 Lebenslinien
23 J0 Ici, il y a de la musique

De la fabrique de munitions à la
ville moderne

23.40 Informations

Eaaeni
10.00 Images de...
10.30 Mosaïque
12.00 D'un soleil à l'autre
17.20 Nouvelles brèves
17.25 Résonances, résonnances
18.20 FR3 Jeunesse

Le Bel Eté
19.40 RFO Hebdo
20.00 Fraggle rock

Etat d'urgence
20.35 Un pays, une musique
21.30 Aspects du court métrage

français
22.05 Soir 3
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Cinéma de minuit;
Aspects du film noir
22.30 Acte de

Violence
Film de Fred Zin ŝi»BJa3*
(v.o* 194»}. Aveet Van
Heflin - Robert Ryan -
Janet Leigh

• : ,'¦ 
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Vers 1949, dans une petite ville
américaine. Un ancien combattant
cherche à se venger d'un homme qui
l'a trahi pendant la guerre et que son
entourage prend à tort pour un
héros.

23.50 Prélude à la nuit
Les Philharmonistes de Châ-
teauroux: Preludio e fughetta,
op. 40 No 1, Pierné

aaTSl TTS!!^^—r—LWMI Qyz \
9.00 Cours de formation

Avanti ! Avanti ! (21) - 9.30 Le
privé dans l'Etat (6)

10.00 Schauplatz
10.45 Critique des médias
11.45 Zeitgeist
12.30 Olympia-Nostalgie
v- .̂.,Films et invités des Olympiades de

1928-1948
13.45 Telesguard
13.55 Les programmes
14.00 Téléjournal
14.05 Jack Holborn (4)

Série avec Patrick Bach
14.35 Mitenand libers Land

Où les arbres ne croissent pas vers
le ciel

15.05 Votations fédérales
15J0 Schienenstrassen der Welt

Europe: Changer de ligne, s.v.p.
16.10 Votations fédérales
16.15 Svizra rumantscha
17.00 Actualités sportives
17.45 Gschichte-Cbischte
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
18.45 Sports du week-end
19.30 Téléjournal
19.45 Votations fédérales
20.15 Motel

8. Ohrfiige. Série
20.40 Flucht in die Zukunft

Film de Nicholas Meyer, avec
Malcolm McDowell

22.30 Téléjournal
22.40 Nouveautés cinématographi-

ques
22.50 concert

Concerto pour piano No 3 en do
mineur, opus 37, Beethoven (Keil-
toh; Orch. symph. de la Radio
bavaroise)

22.30 Faite et opinions
Téléjournal
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11.00 Concert dominical
12.15 Météorologie
12.40 Musicmag
13.30 Téléjournal
13.35 Un'oraper voi
14.35 Tele-revista
14.50 Téléjournal
15.00 Le Casse-Noix

Animation
15.30 L'aviation dans le monde

Le mur du son. Documentaire
16.20 Aux frontières du monde
17.00 Rendez-vous à la maison
19.00 Téléjournal
19.05 La Parole du Seigneur
19.15 Voyage à travers le piano (6)
20.00 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.35 Manon (1)
21.40 Sports-dimanche

Téléjournal
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yflwj SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 SUISSE ALEMANIQUE FRANCE MUSiQUE FRANCE CULTURE

dimanche If B&IMlMtfjM !BSU)
A VOIR

TFl, dimanche à 20 h. 35
Parvenir en dosant humour, aven-

tures, suspense, scènes dramatiques
et drolatiques à capter et retenir
l'intérêt pendant près de trois heures
n'est pas le moindre mérite de «La
grande évasion».

Il est vrai que John Sturges, son
réalisateur, n'est pas n'importe qui:
on lui doit d'inoubliables westerns
comme «Fort Bravo», «Règlement de
comptes à OK Corral», «Le trésor du
pendu» et surtout «Les sept' merce-
naires» sorti deux ans avant «La
grande évasion» et dans lequel il
avait su déjà si bien employer Steve
McQueen, James Coburn et Charles
Bronson.

Comme on ne change pas une
équipe gagnante, John Sturges en a
fait les pivots du film.

Mais c'est surtout Steve McQueen
qui est remarquable dans le rôle de ce
capitaine américain, prisonnier des
allemands dans un Oflag, avec plus
de deux cents autres officiers dont
l'unique préoccupation est de cher-
cher à s'évader.

Déjà très populaire grâce à la série
télévisée «Au nom de la loi», Steve
McQueen s'est révélé comme un très
grand acteur dans «La grande éva-
sion» où sa vraie personnalité appa-
raît tout entière: une volonté de fer
associée à un cœur d'enfant qu'il sut
garder toute sa vie.

Cet acteur complet n accepta pas
d'être doublé pour les scènes les plus
dangereuses et c'est bien lui - le per-
sonnage qu'il interprète est supposé
être un pilote de moto-cross dans le
civil - que vous verrez piloter dange-
reusement la moto dans une scène
qui restera dans les anthologies. Plus
que le cheval, la moto, puis la voiture
de course et l'avion dans les derniers
mois de sa vie furent des passions
pour Steve McQueen, passions qui lui
valurent même un divorce: sa deu-
xième femme, Ali McGraw, ne lui
pardonna pas d'être venu lui fêter
son anniversaire dans un restaurant à
moto au milieu des tables!

Dans «La grande évasion» — qui
n'a pas pris une ride plus de vingt ans
après son tournage - John Sturges,
en s'appuyant sur le roman de Paul
Brickhill, a su brosser un saisissant
portrait des camps de prisonniers où
régnaient le courage et une inébran-
lable volonté de chercher coûte que
coûte à s'évader pour reprendre le
combat, (ap)

La grande évasion
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13.00 Téléjournal
13.05 Vision 2: A bon entendeur
13J0 Ecoutez voir
13.40 Le temps de l'aventure
14.00 Vision 2: Temps présent
15.00 Rock et Belles Oreilles
17J0 Vision 2: Tell quel
16.35 Vision 2: Bali et les secrets

de Tenganan
17.40 Vision 2: L'antenne est à

vous
18.00 La Course autour du monde
19.00 Boulimie: 62-82
19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 Téléjournal
20J0 Kojak: Appartement 2C.

Film de Sigmund Neufeld jr.
Avec: Telly Savalas: Dan Fra-
zer

Un policier, ivre, perd son pis tolet et
devient responsable de la mort de son
meilleur and.

21.05 Jardins divers
Soirée d'amis au Café du Soleil
de Saignelégier, avec: Haroun
Tazieff , volcanologue. Maxime
Le Forestier, chanteur. — Ger-
maine et Robert Hainard, pein-
tres animaliers. — Castou, une
artiste du cru. — Olivier Noail-
lon et les animateurs du Café
du Soleil

22.20 Téléjournal
22.35 Sport

Le fi
23.35 Une Bible

.ot un Fna.l; I UII I U il.
Film de Sluurt Millar.
Avec; John Wayne -
Katherine Hepburn
Richard Jordan

Mis à la retraite pour avoir la
gâchette trop facile, un vieux shérif
se voit offrir une chance de réinté-
grer son poste.

Sur la Chaîne alémanique: 23.40
Festival de jazz d'Aarau

WWfflMlT <^
13J5 Programmes de la semaine
13.45 Le Retour de l'Impératrice Zita

en Autriche
14.30 Rue Sésame
15.00 Nonstop Nonsens

Avec Dieter Hallervorden
15.45 Le soleil, la lune
16.30 Intermède magique

Micro-magie et magic-party
16.45 La Petite Maisons dans

la Prairie
18.00 Téléjournal
18.05 Sports

Tennis: Coupe Davis: Allemagne-
Argentine, à Stuttgart

20.00 Téléjournal
20.15 Zum Blauen Bock

Carnaval
22.00 Téléjournal

L'Evangile du dimanche
22.20 Poséidon Inferno

Film de Ronald Neame (1972),
avec Gène Hackmann

0J5 Téléjournal

l— ^i I
10.00 vision plus
10.30 La maison de TFl

Transformer un objet en lampe
Nouveautés en matière

d'éclairage
12.00 Bonjour, bon appétit

Le pavé au chocolat - Le
sabayon à l'orange

12.30 La séquence du spectateur
«L'Amour en herbe», de Roger
Andrieux - «Le 3e Homme», de
Carol Reed - «Œil pour Œil»,
de Serge Carver

13.00 Actualités
13.35 Amuse-gueule

Le parieur - Le lavauto
14.05 Pour l'Amour du Risque

Haute Coiffure. Série. Avec
Robert Wagner

14.55 Rencontre avec Alain Sou-
chon

15.35 C'est super
Le cirque, avec les enfants du
Cirque Gruss

16.00 Capitaine Flam
Sous le plus Grand Chapiteau
de l'Univers

16.20 Casaques et hottes de cuir
16.50 Molière pour rire et pour

pleurer
Les Chemins de la Farce. Avec:
Roger Mirmont - Bernard
Alane

17.45 Trente millions d'amis
Alexis Gruss, un ecuyer amou
reux - Les chiens-chaufferettes
des derniers rémouleurs

18J5 Micro-puce
La magazine de l'informatique

18.30 Auto-moto
Salon de Tokyo

19.05 D'accord, pas d'accord
19J5 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
20.00 Actualités
r.'. \K:t!i l l i ti\\r...tii\t\\mr*W!&rmmtrmmrrrjrm*rrmrmif tr»»»^
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20.35 \veugle,

qu •
veux-tu ?

Avec: François Cluzet -
David Giardinelli - Sylvie
Orsïer

C'est à cause de Benelli et de sa
bande que j e  suis devenu aveugle,
moi, le gentil dessinateur publicitaire
Robert Nolan. C'est à cause de
Benelli que j'ai perdu mon frère, son
comptable, un peu véreux mais mon
frère tout de même, qu'il a assassiné.
C'est à cause de Benelli que j'ai
p e r d u  Sarah la douce, la tendre qui
m'a rendu aveugle intelligent et
débrouillard. Alors Benelli, tu vas le
payer cher, très cher. Car vois-tu, j'ai
enfin trouvé l'associé idéal et intré-
p ide, Michel Michel, c'est un gentil
gamin qui me prend pour un héros de
science fiction. Il est prêt à tout pour
dresser avec moi des pièges.

22.00 Droit de réponse (l'esprit de
contradiction)
Revue de presse

24.00 Actualités

im ĵn JE i
10.15 A2 Antiope
11.10 Journal des sourds et des

malentendants
11.30 Platine 45

Pretenders - Etienne Daho
12.00 A nous deux
12.45 Antenne 2 midi
13.35 La vie secrète d'Edgar

Briggs
11. Le Président ou la Planète
du Gorille. Série avec: Alan Til-
vern

14.00 La Course autour du monde
14.55 Les jeux du stade

Hockey sur glace - Handball
17.00 Terre des bêtes
17.30 RécréA2

Georges de la Jungle: La Perle
du Sultan - Téléchat

17.50 Carnets de l'aventure
Sonorà, le désert des conquista-
dores, film

18.50 Des chiffres et des lettres
19 J0 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
:::::::::::::::::::::.::::::!.:::::::.::::::;:::::::::::::::::¦:::::¦;.:::::r.;::::::::::::::::::

20.35 Champs-
tâlillll

Spécial Pierre Perret, 2S
ans de chanson. Avec:
Renaud - Yves Duteil -!
Marie-Paule Belle - Doro-
thée - Jean-Marie Rivière -
Edwige Feuillère - Jane
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22.05 Les enfants du rock
Sex MJifchiè i_

23.20 Edition de la nuit
i'.a ' .->
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1545 Cours de formation
15.45 Avanti ! Avanti! Galileo
Galilei - 16.15 Le privé dans
l'Etat: Pas de politique sans
médias.

16.45 La Course autour du monde
17.35 Gschichte-Chischte
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Kâfi Stift

L'école professionnelle
1845 Sports en bref
18.50 Tirage de la Loterie suisse

à numéros
19.00 Bodestandigi Choscht

Concert
19.30 Téléjournal - L'Evangile du

dimanche
20.00 Iisehtiige bitte !

Divertissement avec le Trio
Eugster

21.40 Téléjournal
21.50 Panorama sportif
22.50 Die Profis

La Fin d'une Fuite. Série avec
Gordon Jackson

23.40 Festival de jazz d'Aarau
Avec Hannibal Marvin Peterson
Swiss Jazz Quintet

1.00 Téléjournal

E— < > l
12 J0 Message PTT

12.30 Les pieds sur terre

13.30 Action

14.00 Entrée libre
Yvan Dautin

16.15 Liberté 3

17.30 Télévision régionale

19J0 Inf 3

19J5 Actualités régionales

19.55 Ce Sacré David
David a mal aux Dents. Dessin
animé

20.05 Jeux de 20 heures
Avec: Christian Mousset -
Marion Game - Saddy Rebbot
La minute nécessaire de M.
Cyclopède

20.35 Dynasty
La Crise. Série avec John For-
sythe

21.25 Plus menteur que moi, tu
gagnes.»
Jeu

22.05 Soir 3

jJlnliliNHjnMiHl̂
22.25 La vie de
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22.55 Musi-club
Orchestre philharmonique de
Los Angeles, dir. C. M. Giulini,
sol. M. Perahia: Concerto pour
piano No 2 en si bémol majeur,
Beethoven

12.30 Dessins animés
1240 Les rendez-vous du samedi

Instruction civique: La commune
(2)

13.30 Orsamaggiore
Le computer à l'école. - L'univers
aquatique. - La baignoire d'Archi-
mède

14.20 Intermède
1445 La Boutique de Maître Pierre
15.05 Tu aimes la salade 7

Actualités, documentaires, contes,
sketches, sports

16.00 Buzz Fizz
17.00 SWAT, Section spéciale

Chinese Connection. Série
17.50 Musicmag
18.30 Grand écran

L'actualité cinématographique,
par Federico Jolli

19.00 Téléjournal
19.05 Tirage de la Loterie suisse à

numéros
19.10 L'Evangile de demain
19.20 Dessins animés
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
2040 Ho sposato unaStrega

Comédie de René Clair, avec Vero-
nica Lade, Friedrich March

22.00 Téléjournal
22.10 Samedi-sports

Téléjournal
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11.50 Programmes de la semaine
12.15 Nos voisins européens
14.30 Informations
14.32 TaoTao
14.55 Vacances sur mesure

Conseils de Joachim Jomeyer
15.40 Schau zu", mach mit
15.55 Merveilles du monde des ani-

maux
Musique de la jungle

16.20 Die Fraggles
Le Doigt de la Lumière

16.45 Enormin Form
17.05 Informations
17 J0 Miroir des régions
18.00 Die Waltons
19.00 Informations
19.30 Hitparade ZDF
20.15 O'Malley, bitte melden !

Film de Théodore J. Flicker (1978)
21.50 Informations
21.55 Actualités sportives
23J0 Jubel, Trubel, Heiterkeit

Revue
0.50 Informations
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12.30 Journal du week-end. 12.45
Samedi-reportages. 13.00 Permission
de 13 heures, par Lova Golovtebiner.
14.05 La courte échelle, par Monique
Pieri (Ligne ouverte de 15.00 à 17.00).
15.05 Super-parade, par Jean-Pierre
Allenbach. 17.05 Propos de table, par
Catherine Michel. 18.05 Journal du
week-end. 18.15 Sports. 18.30 Samedi
soir, par Monique Clavien (avec des
informations sportives). 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 Les abonnés au
jazz, par Pierre Grandjean. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3, musique et
informations.

13.00 Journal. 13.30 Portraits d'artis-
tes. 14.00 Comparaison n'est pas rai-
son. 16.00 Folklore à travers le
monde: Corée. 16.30 Musique du
monde: théâtre kabuki, Japon. 17.05
Folk Club. 18.10 Jazz news. 18.50
Correo espanol. 19.20 Per i lavoratori
italiani. 19.50 Novitads, émission en
romanche. 20.02 Fauteuil d'orches-
tre: Le barbier de Séville, de Rossini:
livret de Beaumarchais. 22.30 Jour-
nal. 22.40 Orch. philharm. de Berlin:
R. Strauss; Orch. radiosymph. de
Bratislava: Kodaly. 0.05-6.00 Relais
de Couleur 3, mus. et infos.

O 12.30 Actualités. 14.00 Musiciens
suisses. 16.00 Spielplatz, jeu. 17.00
Welle eins. 17.45 Sport. 18.00 Mag.
régional. 18.30 Informations. 19.15
Musique populaire. 20.00 Samedi à la
carte; sport. 23.00 Heure tardive.
24.00 Club de nuit.
O 12.30 Actualités. 12.40 Intermède.
13.00 Devinettes. 14.00 Jazz. 16.00
Pour les travailleurs étrangers. 18.20
Romanche. 18.30 Actualités. 19.00
Revue. 19.30 Accents. 20.00 «Sly»,
opéra de Wolf-Ferrari. 22.10 Mus.
classique. 23.00 Jazz à Aarau. 1.00
Suisse alémanique 3.

Les programmes sont donnés sous
toutes réserves.

14.00 L'arbre à chansons. 15.00 Les
tableaux d'une exposition, Mous-
sorgski. 17.00 Concert. 18.00 Les cin-
glés du music-hall. 19.07 Les
pêcheurs de perles: mélodies françai-
ses: Berlioz, Bizet, Gounod, Chaus-
son, Pierné, etc. 20.30 Orch. national
de France, avec P. Rogé, piano: Sym-
phonie No 3, Magnard: Concerto
pour la main gauche, Ravel; Boléro,
Ravel. 22.30-6.00 Fréquence de nuit:
Le club des archives.

12.05 Le pont des arts. 14.00 Sons.
14.05 Les samedis de France-Culture:
Haïti, aïe, aïe, aïe ! La peinture naïve
haïtienne; la musique, la poésie, la
culture populaire. 19.25 Jazz. 19.30
Histoire-actualité: Le retour de
l'islam. 20.00 Pétrus ou les cheminées
d'Alfortville, de J.-J. Varoujean, avec
P. Destrailles, H. Virlojèux, M.-J.
Gardien et A. Alexandre. 21.09 Le
bien entendu, de J.-J. Varoujean,
avec N. Barentin et P. Michael.
22.05-23.55 La fugue du samedi ou
mi-fugue, mi-raisin, par B. Jérôme:
Un choix de textes humoristiques.
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0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales du
journal. 6.00 Radio-évasion. 6.25
Salut l'accordéoniste. 6.45 Rétro. 7.15
Jardin. 8.25 Mémento des manifesta-
tions. 9.02 Messe, transmise de
Genève. 10.00 Culte protestant,
transmis de Genève. 11.05 Toutes
latitudes, par E. Gardaz et A. Pache,
avec M. Dénériaz. 12.05 Les mordus
de l'accordéon, par Freddy Balte.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.15
Bon pied bon oeil, par Jean-Pierre
Allenbach. 7.15 Sonnes les matines:
Texte: François Mauriac. Musique:
W.-A. Mozart. 8.15 Jeunes artistes.
9.02 Dimanche-musique: oeuvres de
1881, 82 et 92. 11.30 Concert donné
par Aart Rozeboom, clarinette;
Robert Zimansky, violon; Suzanne
Husson, piano: Stravinski, Milhaud,
Bartok.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Palette. 10.00 En personne. 11.30
Politique internationale. 12.00
Dimanche-midi.
© 6.00 Pages classiques. 8.00 Actuali-
tés. 8.10 Méditation. 9.00 Prédication
réformée. 9.20 Messe. 9.45 Musique
sacrée. 10.30 Matinée. Causerie. 11.00
Orchestre radiosymphonique de Bâle
et A. d'Arco, piano: Grieg, Saint-
Saëns, Tchaïkovski.

Informations à 6.00, 8.00, 9.00, 12.00,
19.00, 24.00.
1.00-6.00 Fréquence de nuit: Mus.
classique et trad. 6.02 Concert-pro-
menade, par A. Sibert. 8.05 Cantate,
par J. Merlet: Bach. 9.05 D'une
oreille l'autre, par M. Soumagnac.
10.30 Concert: Orch. symph. de
l'ORTF, avec H. Haselboeck, orgue:
Concerto pour orgue et orch., Ebern;
Symphonie No 1, Guilmant.

7.02 Disques. 7.10 La fenêtre ouverte.
7.15 Horizon, magazine religieux. 7.40
Chasseurs de son: Personnages. 8.00
Orthodoxie, par le père Stéphanos.
8.30 Service religieux protestant. 9.00
Sélection. 9.05 Disques. 9.10 Ecoute
Israël. 9.40 Divers aspects de la pen-
sée contemporaine: L'union rationa-
liste. 10.00 Messe. 11.00 Musique:
Libre parcours récital; Tempo flash:
la leçon de clavecin.
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A PROPOS

La votation sur l'objection de cons-
cience sensibilise les non-indiffé-
rents, dans les deux camps qui
s'épient pour que l'autre ne dispose
pas d'avantages trop évidents. Radio
et télévision doivent éviter d'être
accusées de favoriser un camp plutôt
que l'autre. Des directives existent à
la SSR qui prévoient que «dans les
quatre semaines avant la votation, la
présentation doit être assurée de
manière équitable et, en général,
dans la même émission ou le même
jour.» Les collaborateurs de la SSR
sont ainsi soumis à un devoir de
réserve et à une obligation d'équili-
bre au «chrono» qui leur interdit,
sinon d'avoir des opinions personnel-
les, du moins de les exprimer. Les
journaliste de la presse écrite peu-
vent, eux signer leurs textes, quand
ils prennent position: le rédacteur en
chef définit la politique de son jour-
nal et veille, au besoin, à l'équilibre
des opinions, sans être obligé de faire ,
taire ses propres collaborateurs.

Récemment, «Tell Quel» a pu pr é-
senter un portrait d'objecteur. Mais à
la radio, Lova Golovtchiner s'est fait
opposer le texte cite plus haut: une
«tartine» de début février, où il pre-
nait le parti des objecteurs, est restée
au frigo. Mais personne n'irait jus-
qu'à croire que l'humoriste exprime
le point de vue de la SSR. Il ne resta
plus à Golovtchiner qu'à ironiser sur
ce qui lui est arrivé. Les directives de
la SSR, en l'occurrence, ressemblent
à un acte de censure.

Quand le colonel Zumstein, chef de
l'état-major général de l'armée veut
expédier hors de nos frontières les
objecteurs politiques, exprime-t-il
l'avis des hautes sphères de l'armée,
avec cette prise de position quasi-
ment «moscovite» ? Non, bien sûr. Le
Conseil fédéral a rappelé que tout
citoyen avait le droit d'exprimer des
idées personnelles. Cela vaut pour le
colonel Zumstein, pas pour Golovt-
chiner. Il est vrai que le premier s'est
confié à un journal alors que le
second utilise les ondes...

Freddy Landry

Liberté d'expression
et devoir de réserve


