
Liban: un appel des Dix
Les ministres des Affaires étrangè-

res des «Dix» de la Communauté
européenne ont appelé hier à la mise
en place «dans l'agglomération de
Beyrouth d'une force des Nations
Unies qui prendrait position dès le
départ de la Force multinationale.

Dans une déclaration à la presse, dont
le texte a été lu à l'issue de la réunion de
coopération politique tenue hier à Paris,
par le ministre français des Relations
extérieures, M. Claude Cheysson, en sa
qualité de président de la Communauté,
les «Dix» marquent «l'inquiétude que
leur inspirent les événements récents
survenus au Liban» et lancent «un appel
à toutes les parties concernées pour
qu'elles parviennent à un accord durable
et effectif de cessez-le-feu».

Ils «rappellent que le rétablissement
de l'intégrité et de la souveraineté de
l'Etat libanais exige une réconciliation
préalable entre Libanais et marquent
leur ferme conviction que le processus
entamé lors de la Conférence de Genève
doit être repris dans des conditions qui
répondent aux aspirations de toutes les
composantes politiques et religieuses».

Les «Dix» ont par ailleurs exprimé
l'espoir que les récents accords passés
par l'Afrique du Sud avec l'Angola et le
Mozambique «faciliteraient la mise en
vigueur de la résolution 435 du Conseil
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(Bélino AP)
de sécurité des Nations Unies» (sur
l'indépendance de la Namibie).

A Beyrouth:
ultimes pourparlers

L'abrogation imminente par M.
Aminé Gemayel du traité de paix
israélo- libanais - sujet hier à d'ultimes
discussions de détails — pourrait être
immédiatement suivie par une visite à
Damas du président libanais pour y ren-
contrer le président syrien Assad.

Les conseillers du gouvernement liba-
nais travaillent à la rédaction du texte
définitif proclamant l'abrogation de ce
traité, principale exigence de l'opposi-
tion musulmane.

Après examen par le Cabinet, le projet
de loi devrait être soumis à l'approba-
tion du Parlement. Une fois le texte
adopté, M. Gemayel prendrait le chemin
de Damas, ouvrant ainsi la voie à une
reprisé des pourparlers de paix.

(ats, afp, reuter)

Sursis pour
M. Craxi

'
. ®.

Un congrès de la démocratie
chrétienne, c'est une espèce d'opéra
de Verdi. Une partition où l'on
retrouve les thèmes principaux de
«Rigoletto», de «Nabucbodonosor»,
des «Brigands» et de la «Traviata»

Certes, l'œuvre est non chantée,
mais, avec ses inégalités, la réunion
pleine de passion, de f ertilité d'ins-
piration contradictoire, de puis-
sance verbale, de vertu dramatique
et théâtrale, ne manque jamais
d'intérêt

Les ténors, à peine sortis des
complots et des «combinazioni» tra-
més dans les f actions adverses, y
entonnent des airs divins à l'unité,
en une langue pure, subtile et bien
scandée. Et le chœur des esclaves -
ou des clients si l'on préf ère — arra-
che l'émotion par des accents p r o -
f onds et mélodieux.

Quant au f ond, il n'en f aut sou-
vent pas trop chercher. Naguère,
c'était essentiellement le maintien
au pouvoir, sous-jacent sous tous
les leitmotive.

Aujourd'hui que le socialiste
Craxi en tient les rênes, le mouve-
ment des idées est plus complexe.

Grosso modo, il se résume: «Con-
vient-il d'abandonner M. Craxi qui
a été contraint de prendre des
mesures économiques impopulai-
res? Serait-il préf érable d'écouter
les communistes qui réclament à
cor et à cri le départ des socialis-
tes? Faut-il rester dans le gouver-
nement et soutenir lea eff orts ten-
tés p a r  M. Craxi pour sortir l'Italie
du marasme ?»

S'il n'est pas toujours très f i n
psychologue, le secrétaire général
de la démocratie-chrétienne, M.
Cirlaco De Mita, a du caractère.

A la suite de diff érents crocs-en-
jambe, tendus p a r  des rivaux
d'horizons mélangés, le leader
socialiste s'était enquis de ses
intentions. M. De Mita avait promis
son appui. Il entendait restaurer la
DC et n'avait pas envie d'une crise
actuellement

Il a tenu parole. Sans réticence.
Certes, les chef s de f i l e  de quelques
variations de la démocratie-chré-
tienne ont transf ormé son oui, en
oui mais. Malgré ses abans. Ce n'est
pas grave.

A Rome, M De Mita a su prendre
ses responsabilités et même si
l'entente socialo-démo-chrétienne
souff re de certains cahots, l'action
gouvernementale devrait sortir
renf orcée du 16e congrès du grand
parti catholique transalpin.

Ce serait tout bien pour la Pénin-
sule, car, pour rétablir la situation,
l'instabilité ministérielle n'est pas à
placer du côté de l'avoir.

Normalement, malgré les intri-
gues de M Spadolini, des com-
munistes et d'une poignée de spa-
dassins de la DC, M. Craxi devrait
donc avoir Un sursis de trois à qua-
tre mois.

Quant à l'avenir p l u s  lointain, il
est bouché, pour le moment par les
supputations sur les élections
administratives de 1985.

Mais, M Craxi n'aura p a s  à répé-
ter pendant quelques semaines son
mot historique: «Je vais me casser
les... jambes If ¦¦

WillyBRANDT

A la recherche du ciel perdu
Guerre du Golfe : intenses combats aériens

L'Iran et l'Irak ont tous deux affirmé hier avoir abattu des appareils ennemis
dans la région de Bassorah. La veille, l'hodjatoleslam Rafsandjani, représen-
tant de l'imam Khomeiny au Conseil supérieur dé défense iranien et prési-
dent du Parlement iranien a estimé que les forces de l'Iran occupent de «très
bonnes positions» à la suite de leur offensive qui constitue une «opération

générale contre l'Irak».
Deux des quatre corps d'armée ira-

kiens, le 3e sur le front central dans la
région d'Al Amarah et le 4e sur le front

sud à Bassorah, «qui représentent deux
tiers de la puissance militaire de l'Irak,
sont en danger d'être encerclés», a

Khorromabad, en Iran. Les missiles irakiens y  ont fait un passage... (Bélino AP)

affirmé M. Rafsandjani dans une inter-
view radio-télévisée à l'issue d'une réu-
nion de ce Conseil, la première depuis le
déclenchement des offensives iraniennes.

De son côté, l'agence Ima a rapporté
hier que l'armée iranienne a abattu deux
appareils irakiens près de Bassorah, et
tué ou blessé environ 500 soldats enne-
mis dans les combats terrestres de la
nuit de dimanche à lundi. L'agence ne
fait pas mention de pertes iraniennes,
mais précise que les forces iraniennes ont
abattu six appareils et neuf hélicoptères
ennemis ces six derniers jours.

L'agence ajoute que l'armée iranienne
a repoussé quatre contre-attaques ira-
kiennes déclenchées dimanche soir au
nord-est de Bassorah. Quarante tanks
irakiens auraient été détruits.
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Une demandeuse d'asile plutôt gênante...
Nièce d'une «huile» est-allemande

Le gouvernement ouest-allemand a
poursuivi hier ses négociations afin de
trouver une solution humanitaire en
faveur des sept Allemands de l'Est,
dont la nièce du président du Conseil
est-allemand, M. Willi Stoph, réfugiés
depuis vendredi à l'ambassade de RFA
à Prague, tout en observant le plus
grand mutisme sur l'affaire.

Les dirigeants de la RDA seraient de
leur côté prêts à permettre à Mme
Ingrid Berg, son mari, ses enfants Jens
(7 ans) et Simone (3 ans), sa belle-mère
et deux hommes venus d'Iena de passer
à l'Ouest, à condition qu'ils reviennent
en RDA, indiquait-on de bonne source.

Cette affaire n'a pour l'instant pas
eu non plus de répercussions sur les
sorties d'Allemands de l'Est autorisés à
quitter la RDA. Une centaine d'entre
eux sont arrivés hier, comme tous les
jours depuis plusieurs semaines, au
camp de Giessen (Hesse, centre-ouest
de la RFA), a indiqué le directeur de
l'établissement, (ats, afp)

3e suis ld nièce de Stoph, j 'aimersis p asser è hum

M
Nord des Alpes, Valais, Grisons: le stra-

tus sur le Plateau se dissipera en partie.
Ailleurs et dans les Alpes le temps sera par-
tiellement ensoleillé avec des passages de
nuages.

Sud des Alpes: ciel nuageux mais sans
précipitations, brèves éclaircies probables.

Evolution probable jusqu'à samedi: au
nord, au début assez ensoleillé, surtout
dans les Alpes, brouillard ou stratus sur le
Plateau. Approximativement à partir de
jeudi soir, augmentation de la nébulosité à
partir du nord-ouest et quelques chutes de
neige. Au sud, lente transition vers un
temps assez ensoleillé.

Mardi 28 février 1984
9e semaine, 59e jour
Fêtes à souhaiter: Antoinette, Romain

Mardi Mercredi
Lever du soleil 7 h. 16 7 h. 14
Coucher du soleil 18 h 15 18 h. 16
Lever de la lune 6 h. 09 6 h. 43
Coucher de la lune 14 h. 44 15 h. 48

Vendredi Lundi
Lac des Brenets 750,47 750,38
Lac de Neuchâtel 429,14 429,14

météo
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Salon, de l'auto
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Terminal iranien de Kharg

L'Irak a annoncé hier soir que
son aviation avait attaqué des
pétroliers à l'ancre dans le termi-
nal iranien de 111e de Kharg, dans
le Golfe, et que ces attaques vont
se poursuivre. «Aujourd'hui est le
premier jour du siège de la région
de Kharg», a déclaré un porte-
parole militaire, (ats, afp, reuter)

Pétroliers attaqués

Agence officielle:
Garage de la Ronde 28 33 33
Le Locle: Garage du Midi 31 30 58
St-Imier: Garage Mérija 41 16 13
Saignelégier: Garage P. Sester 51 10 66
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Afrique australe: les accords
d'un calme potentiel

Une situation minée se désamorce lentement

L'Afrique du Sud et l'Angola se sont mis d'accord sur
la nécessité de restreindre les activités des combattants
de la Swapo en Namibie qui risquent de compromettre le
cessez-le-feu conclu entre les deux pays, a déclaré diman-
che soir M. Pik Botha, ministre sud-africain des Affaires
étrangères.

Dans une déclaration, M. Botha a dit que l'Afrique du
Sud avait fait part au gouvernement angolais de la «pro-
fonde inquiétude» que lui cause l'activité de la Swapo à la
frontière de l'Angola et de la Namibie,

Le gouvernement angolais, a poursuivi le ministre, a
répondu qu'il partageait la même inquiétude et que ses
représentants étudieraient «les moyens concrets d'appli-
quer les principes de l'accord de Lusaka».

Réunis il y a trois semaines dans la capitale zam-
bienne, les représentants des deux pays sont convenus
d'un cessez-le-feu sur leur frontière commune. Ils se sont
retrouvés samedi au Cap dans le cadre d'une commission
mixte créée il y a dix jours pour veiller au respect de la
trêve.

Pretoria s'est engagé à retirer ses troupes du Sud-
Angolais, chose commencée il y a cinq semaines et
Luanda à restreindre les activités des combattants de M.
Sam Nujoma, président de l'Organisation des peuples du
sud-ouest africain (Swapo), en lutte contre l'Afrique du
Sud pour l'indépendance de la Namibie.

MOZAMBIQUE - AFRIQUE DU SUD :
PACTE DE NON-AGRESSION

D'autre part, les principaux dirigeants politiques et
militaires mozambicains ont approuvé hier le principe
d'un pacte de non-agression avec l'Afrique du Sud.

Selon l'agence officielle du Mozambique (AIM), cette
décision est intervenue à l'issue d'une réunion conjointe
à Maputo du Conseil des ministres, de la Commission
permanente de l'assemblée populaire, du Politburo et du
secrétariat du parti Frelimo au pouvoir.

Il y a huit jours, représentants sud-africains et
mozambicains s'étaient mis d'accord sur «les principes
fondamentaux» concernant les questions de sécurité
entre les deux pays, (ats, reuter)

• LA HAYE. - Le ministre de la
Défense néerlandais, a ordonné une
enquête à la suite des révélations d'un
quotidien néerlandais sur des «fuites»
d'informations confidentielles concer-
nant l'achat de matériel pour la Défense
nationale.

• MADRID. - M. José Maria Ruiz-
Mateos, l'ex-président de Rumasa, le
plus grand holding privé d'Espagne
(nationalisé en février 1983), a disparu
depuis trois jours de son domicile londo-
nien.

Inde: les sikhs brûlent la Constitution
Neuf militants autonomistes sikhs ont

été arrêtés hier à La Nouvelle-Delhi et
Chandigarh alors qu'ils brûlaient l'arti-
cle 25 de la Constitution indienne et le
gouvernement indien a annoncé l'ouver-

ture aujourd'hui d'un débat sur la situa-
tion au Pendjab devant le Parlement.

Les militants sikhs, qui réclament
l'autonomie du Penjab, protestaient, à
l'appel du parti Akali Dal, contre cet
article de la constitution qui assimile le
sikhisme à l'hindouisme.

Le ministre fédéral de l'Intérieur, M.
P. C. Sethi, a annoncé qu'il intervien-
drait aujourd'hui devant les deux Cham-
bres sur la situation au Pendjab.

Pour leur part, les députés de l'opposi-
tion déposeront une motion de censure,
dénonçant «l'incapacité du gouverne-
ment fédéral à protéger les vies et les
biens des habitants du Pendjab et de
l'Haryana», sur le bureau de la Chambre
basse.

A La Nouvelle-Delhi, de nombreux
magasins et écoles étaient fermés hier en
réponse à l'appel à la grève lancé par le
parti Bharatiya janata (BJP, conserva-
teur indou), Le BJP protestait contre le
«massacre» des Hindous au Penjab.

(ats, afp)

Cela n'était pas arrivé
depuis six ans

M. Vidoje Zarkovic, vice-prési-
dent de la présidence collégiale
yougoslave, est arrivé hier à Mos-
cou pour une «visite de travail et
d'amitié» de quatre jours en
URSS, à l'invitation du Soviet
suprême (Parlement soviétique).

Cette visite est la première
d'une haute personnalité yougos-
lave en URSS depuis celle que le
maréchal Tito y avait effectuée
durant l'été 1978, Les chefs de
l'Etat et du parti yougoslaves ont
cependant assisté aux obsèques
de Leonid Brejnev, en novembre
1982, et à celles de Youri Andro-
pov, il y a deux semaines.

Le dossier de l'importante coo-
pération qui lie la Yougoslavie à
l'URSS, son premier partenaire
commercial, figurera en bonne
place dans les entretiens à Mos-
cou de M Zarkovic, estiment les
observateurs.

La Yougoslavie connaît actuel-
lement de graves problèmes éco-
nomiques: avec une dette envers
l'Occident de 20 milliards de dol-
lars, Belgrade risque en effet, de
l'aveu même de ses dirigeants, de
se trouver en état de cessation de
paiements. Ses échanges avec
l'URSS lui permettent à la fois
d'écouler des marchandises qui
ne sont pas compétitives en Occi-
dent et d'économiser des devises,
grâce notamment aux importan-
tes livraisons de pétrole soviéti-
que.

Sur le plan politique, le dialo-
gue entre Moscou et Belgrade
reste difficile, (ats, afp)

Personnalité
yougoslave en
visite en URSS

B
Au Pays basque

Une déf aite pour les terroristes
de l'ETA.

Une victoire du bon sens et de
la démocratie.

Au lendemain des élections
régionales au Pays basque espa-
gnol, ces appréciations se retrou-
vaient dans pratiquement tous les
commentaires de ht presse
d'outre-Pyrénées, exprimées sur
un ton de vif soulagement

Et il est vrai qu'A l'issue d'une
campagne électorale extrême-
ment tendue, marquée notam-
ment p a r  l'assassinat, à quelques
jours de l'ouverture du scrutin,
d'un sénateur socialiste, le simple
f a i t  que p r é s  de sept électeurs sur
dix aient tenu à se rendre aux
urnes représente déjà un succès
pour la démocratie.

Succès que vient encore de ren-
f orcer l'eff ritement d'«Herri Bâta-
suna», véritable branche politique
des tueurs de l'ETA-militaire.

Pourtant, dans l'euphorie de ces
résultats électoraux prometteurs,
il serait dangereux que les Espa-
gnols se f assent  trop d'illusions.
Non seulement ces élections ne
modif ient pas f ondamentalement
le visage politique du Pays bas-
que, mais, surtout, elles n'écar-
tent en rien les autres menaces
qui pèsent sur cette région.

En perdant environ deux pour
cent de ses suff rages, «Herri
Batasuna» p a i e  certes la f acture
du regain d'actions terroristes
œuvres des extrémistes indépen-
dantistes. U n'empêche qu'en
récoltant malgré tout p r é s  de 15%
des voix, l'aile légale de l'ETA
rappelle que p l u s  de 160.000 Bas-
ques ne sont toujours p a s  prê ts  à
répudier la violence comme
moyen de lutte. Cela f a i t  malgré
tout beaucoup de monde *.

Comme, de surcroît, socialistes
et nationalistes modérés ne sont
pas toujours d'accord sur les
moyens à mettre en œuvre pour
lutter contre le terrorisme, les
tueurs de l'ETA ont encore de
beaux jours devant eux.

Et cela d'autant p lus  qu'ils
pourraient au cours des p r o -
chains mois recevoir l'appui d'un
allié de poids: le chômage.

Déjà, l'Espagne et le Pays bas-
que en particulier, comptent une
proportion de sans-emploi supé-
rieure à la moyenne européenne.
Or, ces chiff res pourraient encore
enregistrer de f o r t e s  hausses
dans un avenir très rapproché.

Conscient du dangereux vieil-
lissement d'une bonne p a r t i e  de
l'appareil industriel du p a y s, le
gouvernement de Madrid s'est en
eff et lancé dans une courageuse
poli t ique de restructuration éco-
nomique. Une tâche indéniable-
ment priori taire  à la veille de
l'entrée de l'Espagne au sein du
Marché commun, mais un p r o c e s -
sus qui, dans un premier temps,
va supprimer des milliers de p o s -
tes de travail dans les régions
industrielles.

C'est à dire notamment au Pays
basque.

Suppressions qui, pour inévita-
bles qu'elles soient, ne peuvent
que provoquer désarroi et colère
dans de larges couches de la
population.

Un terreau éminemment f avo-
rable à la croissance explosive de
tous les extrémistes.

Roland GRAF

Victoire
sans lendemain?

Yasser Arafat sollicité par des personnalités palestiniennes

Le maire de Bethléem, Elias Freij a demandé dimanche au chef de l'OLP, Yas-
ser Arafat d'abandonner la perspective d'une solution militaire au conflit
israélo-arabe et d'aboutir à un accord avec le roi de Jordanie sur des bases
politiques. M. Elias Freij, interrogé par la Télévision israélienne, sur les
entretiens entre M. Arafat et le roi Hussein, a déclaré: «La négociation politi-
que, et la reconnaissance mutuelle sont les seules voies à suivre pour aboutir

à une solution au conflit avec Israël.»
Le maire de Bethléem s'est prononcé

en faveur d'un accord entre le souverain
hachémite et le chef de l'OLP sur un
cadre général qui permettrait l'ouverture
de négociations. Il a cependant noté que
de nombreux obstacles demeuraient.

M. Elias Freij a appelé les Israéliens à
se montrer «plus généreux avec le peuple
palestinien». «Il ne faut pas s'attendre à
voir lés Palestiniens s'asseoir à la table
des négociations alors que les bulldozers
israéliens s'activent jour et nuit pour
construire de nouvelles implantations
juives», a-t-il ajouté.

Selon la Radio israélienne, une dou-
zaine de personnalités palestiniennes de
Cisjordanie, connues pour leurs opinions
pro-jordaniennes, ont envoyé un mémo-
randum au roi Hussein et au chef de
l'OLP, les appelant à s'entendre «avant
qu'il ne soit trop tard». De même source,
on apprend que certains de ces diri-
geants de Cisjordanie avaient l'intention
de se rendre à Amman pour faire pres-
sion sur M. Arafat.

A l'opposé de l'échiquier politique de
Cisjordanie, certaines personnalités crai-
gnent que le voyage de M. Arafat en Jor-
danie ne menace le pouvoir de l'OLP
dans les territoires occupés.

Hassan Abdel Jawwad, journaliste à
Bethléem, déclare que les 8000 habitants
du camp de Dehaiche, situé à quelques
kilomètres de la ville, redoutent l'appli-
cation du plan Reagan qui prévoit la
création d'une confédération jordano-
palestiniehne. - &U .

«Ici, personne ne désire une solution
jordanienne. Certains pensent peut-être,
qu'un quelconque gouvernement arabe
vaut mieux qu'un "gouvernement juif.
Néanmoins, si les Jordaniens viennent,
ils ne seront pas mieux reçus que les
Israéliens: à coups de pierres», ajoute le
journaliste Hassan Abdel Jawad.

«L'OLP est notre seul représentant.
Nous ne reconnaissons ce droit ni aux
Jordaniens, ni à aucun autre Etat
arabe», conclut-il.

Un autre journaliste palestinien, Jamil

Hamad, s'est félicité des entretiens entre
Yasser Arafat et le roi Hussein, dans un
article publié par le quotidien israélien
«Jérusalem Post». Il a cependant
observé que les habitants de Cisjordanie
«étaient plus que jamais las des promes-
ses creuses, des discours sans suite».

Jamil Hamad s'est montré critique à
l'égard des dissensions qui ont secoué
l'OLP. S'adressant à M. Yasser Arafat, il
lui a demandé: «Nous devons savoir ici
en Cisjordanie, qui représentez-vous à
présent? Qui vous a donné mandat de
discuter avec le roi Hussein?» (ap)

La requête d'un accord avec la Jordanie

Au Pays basque espagnol

La forte progression du parti socialiste, le recul des nationalistes radicaux et
l'absence de majorité absolue du Parti nationaliste basque (PNV, au pouvoir
au Pays basque), sont pour la presse espagnole d'hier les trois données

majeures des élections régionales au Pays basque.

Pour le quotidien indépendant El
Pais, «le fait le plus significatif du scru-
tin est que le PNV tout en augmentant
ses votes de 37,96% en 1980 à 41,70%,
n'obtient pas la majorité absolue» des
sièges au nouveau Parlement.

L 'ABC, conservateur, titre pour sa
part sur «la déroute électorale de
l'ETA». «La bande terroriste d'extrême-
gauche a été la grande perdante des élec-
tions» estime ABC au vu du recul de
«Herri Batasuna» considéré comme l'aile
politique de l'organisation indépendan-
tiste ETA-militaire.

En revanche, le quotidien centriste
Diario 16 estime que le PSE (branche
basque du Parti socialiste ouvrier espa-
gnol au pouvoir à Madrid, PSOE) a réa-
lisé «une progression spectaculaire (...) à
laquelle n'est peut-être pas étrangère
l'assassinat ignoble de Enrique Casas»
(sénateur socialiste tué jeudi dernier
dans un attentat à Saint-Sébastien).

Le journal catholique Ya estime pour

sa part que l'absence de majorité absolue
du PNV conduit ce parti à «la nécessité
d'une entente». Pour cette raison, note
Ya, les élections de dimanche consti-
tuent «une victoire du bon sens».

(ats, afp)

Les trois données de la presse

Dans la capitale espagnole

Un crime mystérieux intrigue la police
madrilène: une secrétaire de l'ambassade
des Pays-Bas, Marina de Pree, 36 ans, a
été trouvée rouée de coups jusqu'à ce que
mort s'ensuive à son domicile à Madrid
hier.

Le corps de la victime, de nationalité
néerlandaise, a été découvert par un
autre employé de l'ambassade.

La police a indiqué n'avoir trouvé
aucune trace de lutte dans l'apparte-
ment. Le mobile du meurtre reste
inconnu, (ats, reuter)

La police intriguéeGuerre du Golfe: intenses combats aériens

Page l -^
A Bagdad, un porte-parole militaire a

annoncé que les forces irakiennes avaient
abattu lundi matin quatre hélicoptères
de combat et un chasseur iraniens à l'est
de Bassorah.

Selon des informations de source mili-
taire irakienne parvenues hier à
Manama, les combats des dernières 24
heures sur le front irako-iranien sem-
blent avoir été limités à des actions de
l'aviation des deux côtés. Aucune men-
tion n'a en effet été faite, pour la pre-
mière fois depuis une semaine, d'atta-

ques de l'infanterie ou de blindés ira-
niens contre les positions et les unités
irakiennes.

Dimanche, le président du Parlement
iranien a également déclaré que l'Iran
n'accordait aucune chance de succès à
une tentative de médiation dans la
guerre du Golfe et a mis en garde les
Etats-Unis contre toute intervention au
côté de l'Irak.

L'hodjatoleslam Rafsandjani a par ail-
leurs réaffirmé que l'Iran exigeait la
démission du président irakien Saddam
Hussein et n'accepterait pas que les
super-puissances le remplacent par un
«pion» à leur solde. Le président du Par-
lement iranien a aussi souligné que la
marine iranienne était prête à bloquer le
détroit d'Ormuz, et donc la circulation
du pétrole du Golfe, si les Etats-Unis
intervenaient en faveur de l'Irak.

USA: DEMANDE
Enfin, le gouvernement américain a

demandé à certains de ses alliés de met-
tre fin à leurs livraisons d'armes à l'Iran
pour tenter de réduire les risques de voir
le conflit irano-irakien s'étendre au
Golfe, révèle l'hebdomadaire américain
«Newsweek» dans sa dernière édition,

(ats, afp, reuter)

A la recherche du ciel perdu

Extrême-droite en RFA

Les organisations d extrême-droite en
Allemagne fédérale ont augmenté leurs
effectifs de 6,5 pour cent l'an dernier et
rassemblent désormais plus de 20.000
membres, a déclaré le ministre de l'Inté-
rieur du Land de Bade-Wurtemberg, M.
Eyrich. ;

M. Eyrich, qui rendait compte d'un
rapport annuel sur les organisations
extrémistes, a précisé que ces organisa-
tions ont été mêlées en 1983 à une soi-
xantaine de cas de violence criminelle,

(ats, reuter)

Les effectifs Croissent

Panne d'ordinateur
à Lyon

Vingt à trente mille contraventions
ont été envoyées par erreur aux auto-
mobilistes de l'agglomération lyonnaise
depuis le début de l'année à cause d'une
panne d'ordinateur, apprenait-on à la
préfecture du Rhône samedi matin.

Plusieurs dizaines d'automobilistes
ont en effet reçu de véritables liasses de
contraventions majorées, à 120 et 250
f r a n c s, ne les concernant pas. De plus,
certains ont reçu des rappels concernant
des véhicules au même type que le leur,
mais immatriculés différemment

Les services du tribunal d'instance,
auprès duquel les automobilistes peuvent
déposer réclamation, sont submergés de
coups de téléphone et répondent invaria-
blement que «l'ordinateur est en panne,
et qu'il ne faut pas tenir compte pour,
l'instant des avis reçus». (ats,afp)

• LONDRES. - Le pont de Hammer-
smith, l'un des plus empruntés à Lon-
dres, s'est affaissé de sept centimètres
environ au cours du week-end et a dû
être fermé à la circulation, ce qui a pro-
voqué des embouteillages monstres.

Can traven tions
par liasses

Ministres de l'Agriculture
de la CEE

Les ministres de l'Agriculture des dix
pays de la CEE se sont retrouvés hier à
Bruxelles, pour une nouvelle réunion qui
s'est terminée, comme on pouvait le pré-
voir, sans grands résultats sur les problè-
mes graves qui bloquent actuellement le
fonctionnement de la Communauté.

Les dix ministres se réuniront à nou-
veau aujourd'hui, la semaine prochaine,
puis la semaine suivante — avec l'espoir
de résoudre leurs différends avant le
Conseil européen du 19 mars à Bruxelles.

La question agricole est, avec la ques-
tion du financement interne (et des réa-
justements des contributions de chaque
pays), le problème le plus grave posé
actuellement à la CEE.

Les ministres de l'Agriculture doivent
non seulement se mettre d'accord sur les
prix pour la saison 1983 - exercice qui,
chaque année, demande de longues
semaines - mais ils doivent en outre
décider, de mesures aptes à réduire les
productions excédentaires et régler la
question des montants compensatoires.

(ap)

Bruxelles :
infructueux .
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des 

sportifs m^̂ p=s__Ŝ
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Les routiers marquent le pas
Taxe sur les poids lourds: à la suite du vote

A la suite du vote de la taxe sur les poids lourds par le peuple suisse, samedi
et dimanche, l'Association des routiers suisses, dont le siège est à Renens a
déclaré hier à l'ATS: «Nous paierons mais que Berne nous donne quelque
chose en compensation. Notamment et prioritairement, que les contrôles en
douane s'accélèrent, Même si les nôtres sont les moins longs du continent, ils
représentent tout de même un arrêt en douane de 45 minutes pour chaque

véhicule». Sinon les routiers menacent de jouer aux «escargots».

L'Association demande aussi, accessoi-
rement, que les retraits de permis profes-
sionnnels, en cas d'infraction grave, se
fassent sur une base différente: alors que
dans certains pays étrangers, seul le per-
mis de voiture (personnelle) est retiré
dans un tel cas, la Suisse, elle, retire les
deux. L'association demande que le
retrait du permis professionnel soit
limité aux week-ends.

Enfin que la politique «répressive» des
gendarmeries devienne plus souple,
moins tracassière.

Il semble, a-t-on précisé à Renens, que
le Conseil fédéral envisage d'ouvrir ce
dossier avec compréhension. Toutefois,
si tel n'était pas le cas, les routiers pour-
raient s'immobiliser en douane, sur leurs
places de parc, la marchandise à livrer
restant en souffrance. Une opération
«escargot», en somme. Mais il n'est pas
question d'aller au-delà, a précisé M.
Michel Chuard, secrétaire général de
l'association, qui regroupe environ vingt
pour cent des routiers.
VIVES RÉACTIONS
A L'ÉTRANGER

L'adoption par le peuple suisse d'une
vignette autoroutière et d'une taxe sur
les poids lourds a provoqué des réactions
souvent vives à l'étranger, notamment
au sein de la CEE. C'est avec beaucoup
d'inquiétude que la Commission euro-
péenne a accueilli, hier à Bruxelles,
l'acceptation par les Helvètes d'une
vignette autoroutière. Son porte-parole a
qualifié cette décision de «retour au
Moyen Age». Si l'exemple suisse fait

école, on peut s'attendre à devoir bientôt
passer à la caisse lors de chaque passage
de frontière, a-t-il ajouté.

De son côté, le commissaire européen
aux Transports, M. Georges Contogeor-
gis, a déclaré que la Commission euro-
péenne était préoccupée par «ces mesu-
res qui risquent de créer des obstacles
supplémentaires à la libre circulation des
citoyens et des marchandises en Europe.

RFA: LA GROGNE
A Bonn, le ministre ouest-allemand

des Transports, M. Werner Dollinger

(CSU, Union chrétienne sociale), a quali-
fié ces mesures, dans une interview à la
radio, de «retour à l'ère des diligences».

Il a estimé que cette décision constituait
«un coup dur pour l'Europe». «Au lieu
de démanteler les poteaux aux frontiè-
res, on en érige de nouveaux.»

ITALIE: PEU D'ÉCHO
L'acceptation par le peuple suisse des

projets de taxes routières semble en
revanche avoir provoqué peu d'écho en
Italie au lendemain immédiat de la vota-
tion. La presse italienne a réagi dans
l'ensemble avec modération, à l'image du
«Corriere Délia Sera» qui se contente de
souligner que pour avoir le droit d'utili-
ser les autoroutes suisses, l'automobiliste
italien devra payer plus de 20.000 lires à
la frontière.

(ats. afp, reuter, dpa, apa)

• Au 30 septembre dernier, 115 des
94.849 appartements de la ville de
Genève étaient «squattérisés» et 121
personnes y habitaient. Ce sont les
autorités cantonales qui le précisent en
réponse à un député radical qui voulait
des chiffres précis sur un phénomène que
le Conseil d'Etat considère comme «l'un
des maux dont souffre actuellement
notre société». La plupart des immeubles
occupés étaient destinés à être transfor-
més.

La grande chance
d'Otto Stich...

... ou plutôt ce qu'il n'a pas
voulu f aire.

Ce qu'il n'a pas réussi devant le
congrès extraordinaire du parti
socialiste des 11 et 12 f é v r i e r  der-
nier, à savoir se f aire légitimer
par sa base, Otto Stich a désor-
mais les moyens de le f aire: ces
nouveaux impôts acceptés diman-
che p a r  le peuple et les cantons
tombent comme une véritable
aubaine pour le chef du Départe-
ment f édéral des f inances, politi-
quement parlant

Le conseiller f é d é r a l  soleurois
sera peut-être en eff et celui qui
aura introduit la semaine des 42
heures pour les f onctionnaires
f édéraux, par exemple. Près de
500 millions de recettes supplé-
mentaires pour la caisse f é d é r a l e
dès le 1er janvier prochain
devraient en eff et permettre à la
Conf édération de p r o c é d e r  à cette
réduction du temps de travail
sans trop de problème. Et le Par-
lement suivra, c'est presque cer-
tain aujourd'hui. Sur d'autres
dossiers— révision de l'A VS, assu-
rance-maladie - Otto Stich dispo-
sera désormais d'une plus  grande
marge de manœuvre que son p r é -

m

décesseur f eu WUli Ritschard. De
quoi donc rassurer le parti socia-
liste, de quoi surtout peut-être
satisf aire les électeurs socialistes
plus préoccupés par les problè-
mes quotidiens de l'existence que
par des querelles idéologiques ou
des «stratégies d'opposition».

Ce qui va, de plus, f aciliter la
tâche du grand argentier de la
Conf édération, c'est que le Parti
radical suisse avait préconisé le
«oui» à la taxe BUT les poids lourds
(mais «non» à la vignette). On voit
donc mal le groupe radical des
Chambres - le plus f o r t  — f a i r e
encore et toujours de l'obstruc-
tion systématique lorsqu'il s'agira
de débloquer de nouveaux cré-
dits, même dans le domaine
social.

Enf in, ce qu'il f aut savoir ou ce
dont il f aut se souvenir, c'est que
ces 500 millions supplémentaires,
dans les conditions actuelles, p e r -
mettraient presque d'équilibrer
les comptes du ménage f édéral.

Quand on vous dit que c'est une
aubaine pour Otto Stich que ce
double oui de dimanche, lui qui a
déclaré dès son entrée en f onction
qu'il f allait équilibrer les f inances
de la Conf édération si l'on enten-
dait mener une politique sociale
eff iciente...

Philippe -O. BOILLOD

De la majorité civique à la gent canine
Les votations cantonales du week-end

Parallèlement aux votations fédérales, treize cantons avaient profité de
l'occasion pour amener ce week-end leur corps électoral à se prononcer sur
des sujets cantonaux. De la majorité civique à 18 ans aux prescriptions desti-
nées aux propriétaires de chiens, les citoyens des treize cantons se sont pro-
noncés au total sur 28 propositions. Les citoyens de Bâle-Campagne se sont
même affrontés à un véritable marathon, devant voter sur six objets canto-

naux en sus des votations fédérales.

En Suisse romande, les cantons de Fri-
bourg et du Valais avaient appelé leurs
citoyens aux urnes. A Fribourg, les trois
objets soumis à la votation cantonale
ont échoué devant le souverain. Non au
droit de vote à 18 ans, non à la loi sur les
armes et les munitions et non à un crédit
routier de 16 millions de francs. La parti-
cipation au vote a atteint 52,8%.

EN VALAIS
Pas de Nein-Sager au Valais où la loi

sur les élections et sur les votations a été
acceptée par 32.662 oui contre 24.090
non et loi sur les fonctionnaires par
30.748 oui contre. 25.904 non. La partici-
pation à été de 42% . Ces deux lois amé-
liorent d'une part les disposition en
matière' d'élections et de votations et
précisent d'autre part de nombreux
points en ce qui concerne les droits et les
devoirs des fonctionnaires et employés
d'Etat.

Les électeurs du canton de Zurich ont
approuvé par 299.435 voix contre 83.738
la hausse de 70 à 100 francs des alloca-
tions pour enfants. Le projet était incon-
testé, Zurich se trouvant dans le peloton
de queue des cantons suisses dans ce
domaine. La participation s'est élevée à
54,5%.

TRILINGUISME GRISON
Aux Grisons, la révision partielle de la

loi cantonale sur les écoles a été acceptée
par 34-284 voix contre 9801. La partici-
pation s'est élevée à 46,5%. Le projet
était soutenu par tous les partis canto-
naux. D prévoit notamment d'abaisser
légèrement l'âge du début de la scolarité
tout en rendant possible une réduction
des effectifs des classes, en créant une
base légale pour les essais de nature
pédagogique et en soutenant une meil-
leure adaptation aux langues étrangères
(le canton est trilingue). Enfin, il per-
mettra de maintenir, dans la mesure du
possible, des classes primaires et secon-
daires même dans les régions à faible
densité de population.

SOLEURE: APPROUVÉS
Deux objets étaient soumis au peuple

en votation cantonale à Soleure: un cré-
dit de 5,8 millions de francs pour l'agran-
dissement de l'Ecole d'agriculture de
Riedholz et une révision partielle de la
loi cantonale d'introduction à la loi fédé-
rale sur la protection civile. Tous deux
ont été acceptés. La participation au
scrutin a atteint 58,2%.

La révision de la loi d'introduction à la
loi fédérale sur la protection civile a été
approuvée de justesse, par 40.363 oui
contre 38.456 non. Elle prévoit notam-
ment que les subventions cantonales à la
construction d'abris privés seront sup-
primées.

TROIS ESSAIS À OBWALD
Au troisième essai, les citoyens

d'Obwald se sont finalement prononcés
par 4654 oui contre 4203 non en faveur
de l'instauration du système de la repré-
sentation proportionnelle pour l'élection
du Grand Conseil. La nouvelle loi sur
l'expropriation a en revanche été repous-
sée par 4743 non contre 3884 oui. La par-
ticipation s'est élevée à 50,2%.

URI: ON DANSE
A Uri, on jouira plus souvent du plai-

sir de la danse. Les bals ne seront désor-
mais interdits que les jours fériés offi-
ciels et non plus pendant le Carême et
l'Avent. Les Uranais ont pris cette déci-
sion en approuvant une nouvelle loi sur
les auberges par 5980 oui contre 4224
non. Un deuxième scrutin concernant
l'abrogation de 25 décrets a été approuvé
par 5387 voix contre 3715. La participa-
tion s'est élevée à 50%.

CHIENS THURGOVIENS
Le corps électoral thurgovien a pour

sa part approuvé la nouvelle loi sur les
chiens qui lui était soumise par 42.630
voix contre 21.211. Cette loi règle le com-
portement des chiens (et de leurs pro-
priétaires) sur la voie publique et fait
passer l'impôt sur les chiens à 60 francs
pour le premier animal et à 100 francs
pour les suivants,

(ats)

Les socialistes de retour
Bâle-Ville: élections au Conseil d'Etat

Le second tour des élections au
Conseil d'Etat de Bâle-Ville a permis
aux socialistes d'opérer leur retour
au gouvernement. Le démocrate-
social Karl Schnyder et le libéral
Peter Facklam ont été réélus au
second tour. En revanche, le direc-
teur de la santé publique Hansruedi
Schmid (sans parti) n'a pas été réélu.
Au premier tour, seuls Kurt Jenny
(prd) et Eugen Keller (pdc) avaient
obtenu la majorité absolue néces-
saire. La participation a atteint 50%.

Le nouveau gouvernement bâlois se
compose donc de deux radicaux et de
deux socialistes ainsi que d'un libéral, un
démocrate-chrétien et un démocrate-
social (dissidence du parti socialiste). Au
second tour, le directeur de la police
Karl Schnyder a obtenu le meilleur
résultat avec 35.115 voix. D est suivi par
un nouvel élu, Hans-Rudolf Striebel
(prd), professeur de physique, avec
31.424 voix. Viennent ensuite le direc-
teur de la justice Peter Facklam, réélu
avec 30.937 voix, et les socialistes
Mathias Feidges et Remo Gysin obtien-
nent respectivement 29.568 et 28.524
voix pour leur entrée au gouvernement.

Avec l'échec de Hansruedi Schmid,
c'est la première fois depuis 49 ans qu'un
conseiller d'Etat n'est pas réélu à Bâle.
Avec 24.522 voix, il n'est arrivé qu'en
huitième position (sur un total de neuf

candidats). L'évangéliste Hanspeter
Mattmuller (25.608), la socialiste Linda
Stibler (25.555) ainsi que Walter Schnei-
der, du parti pour des impôts équitables,
ont également obtenu des résultats
insuffisants.

Depuis l'automne dernier, les socialis-
tes, qui forment le plus grand groupe du
Grand Conseil, n'étaient plus représen-
tés au gouvernement. Les partis bour-
geois ont accueilli favorablement leur
retour à l'exécutif, (ats)
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Chaude journée pour les pompiers

Les pompiers lucernois n'ont pas chômé hier. Deux incendies impor-
tants se sont déclarés en l'espace de huit heures. Le matin, dans un
locatif, l'après-midi dans une ferme. Un pompier a été sérieusement
brûlé, une femme plus légèrement. Dans l'incendie du locatif, l'apparte-
ment du quatrième étage a été entièrement détruit par les flammes. Un
vieillard a pu être sauvé grâce à une spectaculaire opération de sauve-
tage: les pompiers ont pu l'atteindre, en passant par une gouttière, à
partir du balcon de l'immeuble voisin. Un pompier a été sérieusement
blessé. Huit heures plus tard, un autre incendie se déclarait dans une
ferme. Une femme a été légèrement brûlée. Selon la police municipale
lucernoise, un potager à bois serait à l'origine de cet incendie.

DJAKARTA:
SUISSE CONDAMNÉ

Un photographe suisse, M. M. F. a
été condamné hier en Indonésie à
cinq mois de prison pour détention de
stupéfiants, a annoncé l'agence indo-
nésienne Antara. Le photographe
avait été arrêté le 8 novembre 1983.
La police l'a accusé d'être en posses-
sion de 800 grammes d'héroïne et de
cannabis, dissimulés en partie dans
son appareil photo.

AGRICULTEUR TUÉ PAR
SON TRACTEUR A GOLDINGEN

Un jeune agriculteur de 23 ans,
M. Bruno Gmur, a été tué hier par
son tracteur à Goldingen (SG).
Pour une raison inconnue, le
véhicule est sorti de la route et a
dégringolé un talus. Le jeune
homme a été tué sur le coup.

LUCERNE: JUGE CRIMINEL
EN CAUSE

Les autorités de surveillances
lucemoises des avocats ont engagé
une procédure disciplinaire à rencon-
tre d'un avocat et juge criminel laï-
que. Selon un communiqué publié
hier, l'avocat est suspecté de compor-
tement déloyal dans le cas de la con-

damnation d'un de ses anciens
clients. D faudra avant tout définir si
l'avocat a empêché son client de pra-
tiquer une fraude à la saisie ou s'il l'a
même encouragé.

VOL DE STUPÉFIANTS
A ZURICH

Un homme masqué et armé a
fait irruption hier dans une phar-
macie de Zurich et est reparti en
emportant un stock de drogues.
Une demi-heure auparavant, un
individu également masqué et
armé avait tenté sans succès une
opération semblable dans une
autre pharmacie. La police pense
que c'était le même homme.

La première tentative a échoué,
car la pharmacienne ne portait
pas sur elle la clé de l'armoire où
les stupéfiants sont conservés.
L'homme, figé d'une vingtaine
d'années, prit alors la fuite. H
réussit son opération dans une
seconde pharmacie en menaçant
la pharmacienne de son arme et
en l'obligeant à se coucher au sol
après lui avoir montré l'armoire à
drogues. Il enfourna son butin
dans un sac de plastique et repar-
tit en empochant encore une cin-
quantaine de francs dans la
caisse, (ats)

Lucerne: les incendies se suivent...

Coût de la vie bâlois

L'indice bâlois des prix à la con-
sommation a augmenté en février
de 0,3 pour cent pour s'établir à
1034 points. C'est ce qu'a annoncé
hier l'Office des statistiques du
canton de Bâle-Ville. Au cours du
même mois de l'année passée,
l'augmentation n'avait été que de
04 pour cent. L'augmentation
annuelle passe ainsi de 2,9 à 34
pour cent, (ats) ,

Plus 0,3 pour cent

• Les apparentements et la chance
ont joué un bon tour aux radicaux,
lors des élections fédérales du 23
octobre dernier: ils leur ont en effet
permis de gagner trois sièges, bien
que leur audience ait reculé de 0,8%.
Par contre, ces deux facteurs ont péna-
lisé les socialistes, puisque ces derniers
ont dû céder quatre sièges avec un recul
en suffrages de 1,6%. C'est ce qui ressort
des premières analyses sur les élections
menées par l'Office fédéral de la statisti-
que.

Travail au noir en 1983
- ..... ¦- . / - ¦ i..

Mille sept cent trente-trois travail-
leurs clandestins ont fait l'objet
d'une interdiction d'entrée en Suisse
l'année dernière, a indiqué hier le
Département fédéral de justice et
police. Ce chiffre est nettement infé-
rieur à celui de 1982, année durant
laquelle on avait enregistré 2326 tra-
vailleurs au noir.

C'est dans le canton de Genève qu'a
été prononcé le plus grand nombre
d'interdiction d'entrée en 1983, avec 384
cas (306 en 1982). Il y en a eu 327 (468)
dans le canton de Vaud, 121 (144) dans
le canton de Berne, 117 (239) dans le
canton de Zurich, 107 (148) dans le can-
ton de Lucerne et 93 (148) dans le canton
de Fribourg.

L'hôtellerie vient en tête des secteurs
économiques où le nombre des travail-
leurs clandestins découverts a été le plus
fort: 748 cas (1046 en 1982). Elle est sui-
vie de la construction 255 (414), de l'agri-
culture 198 (58), de l'industrie métallur-

gique et des machines 67 (118) et de la
branche des textiles 10 (20).

En ce qui concerne les nationalités de
ces travailleurs clandestins, les Yougos-
laves viennent en tête: ils étaient 422
(510) en 1983. Ils étaient suivis par les
Portugais 310 (359), les Turcs 283 (598),
les Espagnols 161 (162), les Italiens 119
(191) et les Français 105 (165). (ats)

La pointe de Picep ĵg^

Ressources publicitaires

Des représentants de toutes les
radios locales sont venus à Berne
hier pour exposer leurs doléances
auprès du Département fédéral des
transports, des communications et
de l'énergie (DFTCE). Ils se sont
plaints des trop grandes restrictions
mises à la diffusion de publicité sur
leurs antennes. Les représentants du
DFTCE ont pris acte et ont promis
d'examiner la situation. Mais on ne
cache pas au département qu'il fau-
drait organiser une nouvelle consul-
tation en cas de modification de la
réglementation sur les radios loca-
les, (ats)

Les radios locales
quémandent



Un partenaire
sûr

Le Locle
La Chaux-de-Fonds
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W-•TT J_rv__MMH_R >A*^ '̂ ÊÊSFW \b^̂  ̂ B 1er choix # f%
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Nous cherchons pour date à
convenir

villa ou
maison familiale
à La Chaux-de-Fonds ou dans la
région.

Faire offre détaillée sous chiffre
NE 5433 au bureau de
L'Impartial , rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Garage de IHôtel-de-Ville 25
A. Bergamin. <p 039/28 40 20
réparations-réglage

toutes marques
Vente voitures, pneus, batteries

j Boulanger-Pâtissier
(21), cherche

place de travail
pour améliorer le français, région La
Chaux-de-Fonds
Ecrire à Thomas Kamer, Eichwald-
strasse 11, 3294 Bùren a/A,

; <p (032) 81 23 43. «MSOMS

A vendre

autohome
modèle de démonstration et d'exposition,
Glendale 1000 L, 1000 km, 4 lits, prix de
catalogue Fr. 41.100.- , maintenant Fr.
29.900.-.
Caravan Waibel AG, 3322 Schônbûhl-
Berne. Ç) 031 / 85 06 96 B-.247034

Demande à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, outillage, fournitures,
layette et livres sur l'horlogerie d'Alfred Cha-
puis.
<p 038/25 64 51 ou 038/24 07 05, Neu-
châtel. 28-300 499

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

1 Vz PIÈCE
au 3e étage.

Fr. 324.—/mois charges comprises.

Pour visiter:
M. Horisberger, p 039/26 59 61.
Pour traiter: TESTINA SA LAUSANNE.
0 021/22 81 65. 22-3626

—————— »—¦——— I

Abonnez-vous à L'Impartial

Chaudières toutes énergies
Régulations, vannes, thermostatiques,
citernes, pompes à chaleur
Maurice VOINNET
Chauffage, <p 039/28 45 55
La Chaux-de-Fonds. 1677

Taxis Jurassiens
Nouveau numéro de téléphone

039/23 76 76
5286

Ml. C^AmAîVlA
BOULANGERIE-

JL PÂTISSERIE
Xr& 8, Charrière

/r"**  ̂ 2300 La 
Chaux-de-Fonds

/âJKSV. 0 039/28 34 38
-é_&/ V"> F-ÛTES AU BEURRE
^̂ Iss P̂ PIZZA

YV En exclusivité:
PAIN BIO NATURE
+ 13 sortes de pain

Menuiserie-Ebénisterie

Michel
Casiraghi

Diplôme fédéral

Depuis trois générations
au service de la clientèle

Rue de la Promenade 36
La Chaux-de-Fonds |

Boulangerie-Pâtisserie

P.-A. Boillat
En face du Marché Migros

Daniel-JeanRichard 22
Tél. 039/23 09 66

' ' . i l ¦ in i '

... On y vient des villes et villages !
(Commune invitée: La Sagne)

Jack Frey et les Juniors du FC présentent le traditionnel:

GRAND BAL DU HAUT-JURA
Mercredi 29 février de 20 h. 30 à 3 h.

AU PAVILLON DES SPORTS (Stade de La Charrière)
deux orchestres vedettes

SENSATIONNEL ! 6 et 7 musiciens SUR DEUX SCÈNES
NOUVEAU ! EN NON-STOP
DU TONNERRE ! Image + Wanted SHOWS-VARIéTéS

Entrée: Fr. 10.-, Sandwichs, pizzas et une spécialité
apprentis, étudiants: Fr. 8.- de la Vallée: la ration de fromage du 1er Mars

Cantine self-service BAR DU FOOT

• Attention: Pour Fr. 2.-, transport en car ALL, (retour gratuit à 2 h. 45)
Horaire: Départ: Les Brenets, pi. du village 20 h. - Le Locle, pi. Klaus 20 h. 20
Le Prévoux, Auberge 19 h. 05 - Le Cerneux-Péquignot, Rest. Bonnet 19 h. 15
La Brévine, pi. du village 19 h. 30 - La Chaux-du-Milieu, pi. du Collège 19 h. 45
Les Ponts-de-Martel, pi. du village 20 h. - La Sagne, Rest. Von Bergen 20 h. 15

Les jeunes des Planchettes sont transportés gracieusement par les membres du
Conseil communal (20 h. pi. du village).

ORGANISATION: JACK CLUB - Voir notre page de demain.

Favorisez nos amis annonceurs ! Ils sont sympas !

Eaux minérales
Bières • Liqueurs

[p| e h r b a r
Dépositaire
bières Warteck

La>Chaux-de-Fonds
Parc 135
(5 039/26 42 50

I LUNETTERIE CENTRALE
¦ Jacques-E. Mahéas

I Daniel-JeanRichard 15
M 2300 La Chaux-de-Fonds
g Tél. 039/23 22 00

J 
M •*-•• .. .. 
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André
Lagger

Plâtrerie-Peinture

Rue des Bassets 72
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/28 71 31

Garage
M. Voisard

Cycles et cyclomoteurs
CILO

Vente et réparation

Parc 139
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/26 41 88

Hochreutiner
& Robert SA

?J 039/23 10 74
2301 La Chaux-de-Fonds
(5 022/32 80 70
1211 Genève

Fonderie de métaux précieux, sels d'or et
d'argent. Fournitures diverses pour
l'industrie horlogère. Récupération de tous
déchets contenant des métaux précieux

Restaurant
Taverne - Bar
des Sports

En bon voisinage
avec la fête du jour



Moi, d'Eugène Labiche

• Théâtre de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 4 mars à 20 h. 30
Huitième spectacle de l'abonnement

«Moi» a été la seule pièce du fameux
Eugène Labiche à être créée de son
vivant, à la Comédie Française, en 1884.
Et c'est dans cette pièce-là que l'on peut
admirer le génie de l'auteur, fin observa-
teur des moeurs de son époque. Un petit
chef-d'oeuvre de férocité souriante, tel
est le qualificatif qui colle le mieux à
«Moi». C'est la comédie éclatante de
l'égoïsme, du manque de coeur, du cha-
cun pour soi. Parfaitement au goût du

Orwells «1984»
Le raz-de-marée continue

Le «1984» de George Ôrwells continue
de faire un tabac, on se l'arrache dans
toutes les librairies du pays. Publié en
langue allemande dès le début des
années 50 déjà, 1,5 million d'exemplaires
ont déjà été tirés et vendus. Selon l'Asso-
ciation suisse des libraires, et éditeurs, au
cours des seules dernières huit semaines,
plus de 16.000 exemplaires ont été ache-
tés. Ce chef d'oeuvre de fiction philoso-
phique et scientifique, aux prophéties
fantastiques continue donc de figurer en
bonne place dans les hit-parades des
librairies suisses. En Suisse romande,
sans pouvoir encore citer des chiffres, les
grandes librairies confirmaient les fortes
ventes de ce «grand best-seller», publié en
français en deux versions, poche et nor-
male, (ats)

jour de notre temps aussi, comme on
pourra le remarquer... L'histoire, c'est
celle de Dutrecy, un célibataire endurci,
épris d'une liberté dont il profite ample-
ment et sans anicroche, Jusqu'au jour où
une jeune femme, sa nièce Thérèse,
débarque sans crier gare pour s'installer
chez lui. Jeunesse, innocence et sponta-
néité: les manières d'être et les qualités
de la demoiselle en question vont évi-
demment complètement chambouler cet
homme. La mise en scène est signée par
Jean Rougerie, le «redécouvreur» du
texte de Labiche présenté dimanche.

(Imp)

Poètes, à vos plumes...
L'association littéraire et artistique

Flammes Vives publie chaque année une
importante anthologie poétique rassem-
blant plus de 150 poètes jeunes ou
méconnus pour la plupart.

Tous les poètes qui voudraient parti-
ciper à l'anthologie de 1984 doivent
envoyer à l'adresse ci-dessous une sélec-
tion de cinq poèmes inédits (forme tradi-
tionnelle ou libérée), accompagnée de 20
ff. en timbres-poste pour frais de secréta-
riat. Délai de réception: 20 mars 1984.

Un accusé de réception est envoyé
par retour du courrier.

Tous renseignements complémentai-
res contre enveloppe timbrée avec
adresse du demandeur, adressée à M.
Jean Aubert, 22 rue de Dr Bénasson
95410 Groslay (France), (cp)

Pierre Bachelet en récital
à la Salle de Musique

à l'agenda

Il vient de quitter les planches de
l'Olympia, où son triomphe a nécessité
une prolongation d'une semaine et la
suppression des jours de relâche; Pierre
Bachelet donne un unique récital dans la
région vendredi 2 mars, dès 20 h. 30, à la
Salle de Musique de la ville. Pierre
Bachelet est venu à la musique et aux
oreilles de tout le monde en 1973, avec la
digne mélopée consacrée à Emmanuelle.
Il écrit la musique du célébrissime fi lm.
Le hasard et l'amitié le poussent à chan-
ter la chanson de la bande originale. Le

résultat est intéressant, on connaît la
suite. Bachelet ne fait pas que raconter
la bluette et le ciel toujours bleu. C'est
d'ailleurs juste le contraire avec son tube
premier en date: Les Corons, où c'était
plutôt la vraie vie du Nord des crassiers
et des mines qu'il évoquait. La justesse
de ton et des mots, c'est sans doute ce
qui caractérise le mieux cet artiste,
grand pourvoyeur de musiques de films,
A ce titre, on citera La victoire en chan-
tant, Histoire d'O, Coup de tête, etc.

(Imp.)

Brâker ou le Songe d'Hiver, de Herbert Meier
Un auteur suisse-alémanique au Centre dramatique de Lausanne

Tout le monde a entendu parler du «pauvre homme du Toggenburg», dont
les souvenirs ont été réédités il y a quelques années par les Editions de l'Aire,
et dont le personnage à demi légendaire a déjà suscité toute une littérature.
Mais sait-on que le destin hors du commun de ce paysan toggenbourgeois de
la fin du XVIIIe siècle a inspiré une comédie au dramaturge soleurois Her-
bert Meier ? La pièce a été créée au Schauspielhaus de Zurich en 1978. Pierre
Bauer, directeur artistique du CDL, a été «flasché» par le personnage d'Uli
Braker: «...il n'est pas si courant de découvrir une pièce d'auteur suisse large-
ment débordante de qualités. Que cette création soit un élément de réponse
au large débat audace/tradition/classiques/découvertes dans notre réper-
toire. Lorsqu'une pièce d'un Helvète contemporain nous enthousiasme, nous
avons à cœur, comme ce fut le cas pour Braker, de décider immédiatement de
sa réalisation.- (Nouvelles du CDL - Théâtre de Vidy). Dans une traduction
de Walter Weideli, une mise en scène de Jean-Charles Simon, des décors et
costumes de Roland Deville, la pièce vient d'être représentée à Lausanne et à
Genève. C'est la première œuvre de Herbert Meier jouée sur les scènes
romandes.

LE PAUVRE HOMME DU
TOGGENBURG

La pièce s'ouvre sur le retour au Tog-
genburg d'Uli Braker, qui revient de
guerre. Pour échapper à la misère, Uli
s'était engagé comme mercenaire dans
les aimées de Frédéric-le-Grand, mais il
a déserté son unité devant les horreurs
de la bataille de Lobositz (le dramaturge
allemand Peter Hacks s'est lui aussi ins-
piré des souvenirs de Braker pour écrire
une pièce intitulée «La bataille de Lobo-
sitz»), Personne ne reconnaît d'abord le
soldat Braker, qui apprend que sa fian-
cée Anette est mariée et mère. Mais
bientôt le vieux Braker identifie son fils,
ce sont alors d'heureuses retrouvailles:
tableau classique du retour du soldat.
Uli fait un mariage précipité et se voit
proposer un emploi de comptable chez le
tisserand Ambùhl. Braker, personnage à
la sensibilité tourmentée (une sorte de
Jean-Jacques sans culture), semble s'ins-
taller, se ranger. Mais la nuit, pour
échapper à l'ennui du quotidien, il lit. Le
pauvre homme du Toggenburg étudie,
dans des ouvrages qu'il emprunte aux
notables du village, l'œuvre fantastique
de William Shakespeare. Dès lors, Uli vit
entre réalité et fantasmes, entre les con-
traintes de sa condition sociale modeste
et ses échappées nocturnes dans l'imagi-
naire. Les personnages du grand Will se

matérialisent sur le théâtre: Sir John
Falstaff lui apprend le monde et ses
intrigues, Imogène (personnage d'une
pièce peu connue de Shakespeare, mais
très appréciée par Braker, CYMBE-
LINE) lui fait découvrir la passion, et
Lady Macbeth la tentation du carnage.
Pour échapper aux censeurs hypocrites
de la famille, de l'Eglise et de l'Etat, Uli
ne trouve son salut que dans l'exil. Mais
impossible de se débarrasser du trucu-
lent Falstaff, qui courtise Salomé
Braker, pour laquelle aussi les fantômes
sont devenus réels. La pièce s'achève
devant une tombe où s'affairent deux
fossoyeurs. C'est un remake de la célèbre
scène d'Hamlet. Le crâne du clown
Yorick devient le crâne d'un chat
nommé Lavater, avec lequel Uli jouait
enfant. La grande métaphysique shakes-
pearienne adaptée à l'échelle suisse ! On
enterre Sir John Falstaff, dérisoire
Ophélie, et c'est lui qui a le dernier mot,
après s'être déterré tout seul de sa
tombe: «Que nul ne s'imagine surtout
qu'on nous tue, nous autres. Nous ressor-
tons de toutes les tombes.»

UNE COMÉDIE PAS VRAIMENT
COMIQUE

Les éditions de l'Age d'homme ont
publié le texte français de la pièce. Dans

un «Motto», H. Meier nous fait part de
ses intentions:

En l'an 178Ç, le marchand de f i l
Ulrich Broker, connu"sous le nom de
«Pauvre homme du Toggenbourg», a lu
les pièces de Shakespeare et consacré un
petit ouvrage à cette lecture. Il s'y
adresse à Shakespeare, et parfois même
à ses personnages, comme s'il s'entrete-
nait avec des êtres en chair et en os.

Ce comportement m'a donné l 'idée de
la comédie que voici. Son action est
entièrement inventée. Je me contente
d'utiliser quelques noms, lieux et cir-
constances que le Broker historique évo-
que dans ses récits autobiographiques.
Je mets aussi en scène quelques person-
nages tirés de Shakespeare, librement et
de telle manière qu'ils s'expliqueront
d'eux-mêmes à un lecteur ignorant et
leurs noms et leurs sources.

En même temps que le théâtre de Sha-
kespeare, le XVIIIe siècle vit arriver sur
le continent le f i l  mécanique anglais qui
allait bouleverser les vieilles structures
préindustrielles. Cette occurrence m'a
fourni  les thèmes politiques de ma pièce.
. L'histoire n'a été pour moi qu'un
matériau, un prétexte à f a i r e  du théâtre,
actuel Au demeurant, le spectateur y
trouvera, avec plaisir j 'espère, maints
reflets du temps présent

A titre d'exemple de ce que H. Meier
appelle «reflets du temps présent»,
nous citerons un échange de répliques
de la première scène de la pièce:

LE VIEUX BRAKER
Quoi qu'on en dise, M. AmbUhl, les

gens comme nous devraient émigrer, en
Pennsylvannie, en Caroline ou en Virgi-
nie. On serait enfin quitte de ces éternels
crédits et débit Et les montagnes de det-
tes ne grandiraient plus

AMBUHL
Idées fa l lac ieuses, Broker. Des para-

dis sans crédit et débit, ça n'existe pas
dans ce monde. Qui se laisse prend re à
ce mirage, le paie au centuple. Mon
Amérique à moi se trouve là où j'ai mes
pieds. Le coton nourrit son homme, il n'y

a qu'à tendre la main. Seulement il ne
faut pas se contenter de le f i ler .  C'est une
fois tissé que le coton rapporte. C'est
pourquoi j e  dis: fa i tes  des tissus avec vos
f u s  ! Et moi ensuite j e  les tremperai dans
mes teintures. Parce que les étoffes de
couleur ça se vend encore mieux. Alors
Broker, qu'attendez-vous pour poster
toutes vos bonnes femmes devant un
métier f Rien ne vaut le tissage pou r
chasser les lubies. Et les montagnes de
dettes seront balayées.

On le voit sans peine, cela s'applique
parfaitement à l'actualité jurassienne.
Chômage, usines vides, crise horlogère,
perspectives d'émigration vers Genève
ou vers Zurich, appels à l'imagination
des industries locales.

Cela dit, ce n'est pas l'«actualité» de
cette pièce qui en fait son intérêt central,
mais son thème, son personnage de mar-
ginal génial, le pauvre homme du Tog-
genburg. C'est un sujet magnifique pour
le théâtre ou pour le roman. Traité par
H. Meier, il ne nous a pas vraiment con-
vaincu. Est-ce la pièce ? Est-ce la réalisa-
tion ? D y a sans doute un peu des deux.
On a l'impression d'assister à une
comédie forcée qui essaie de nous faire
rire sans y parvenir. La dimension réelle-
ment dramatique de ce personnage de
«fou» est éludée aussi bien par la drama-
turgie que par la réalisation. Le choix
d'Alfredo Gnasso, comique notoire, dans
le rôle principal, contribue à l'équivocité
du propos artistique. Jamais cet excel-
lent comédien ne peut apporter un sem
blant de crédibilité au personnage pro-
prement shakespearien d'Uli Braker. On
se retrouve devant une sorte de faux
divertissement, artificiel et un peu «à
côté», trop bien mesuré, timoré dans le
tragique et dans le comique, très helvéti-
que pour tout dire. C'est bien dommage,
car Uli Braker est précisément quelqu'un
dont le destin dépasse l'altitude des
Préalpes. Mais les bons sujets appartien-
nent à tout le monde. Aux auteurs suis-
ses de théâtre de relever le défi d'Uli
Braker !

Jean-Claude Blanc

La tradition du
jazz à Lugano

j a z z

Depuis dix ans, Lugano organise sa
Festa New-Orleans, unique au
monde, totalement gratuite. Le trom-
pettiste Hannes Anrig, qui admire le
jazz «revival des années 50» et vita-
li.se en Louisianne le tout vieux jazz,
est l'âme de ce festival.
RED BE AN JAZZERS AVEC
HANNES ANRIG

Forence est leur fief où Hannes, lea-
der des Picayune de Muzzano, joue
fréquemment. Leur disque R.B. 001
s'inspire d'Oliver: Snag it, Dipper-
mouth; Bunk Johnson: New Iberia.
Anrig s'entend dans Good old sum-
mertime et il chante aussi Last night.
Une mention pour la clarinette de
Fabio Palchetti qui reprend l'art des
grandes anches louisianaises avec une
rare réussite...
LILLI AN BOUTTE - THOMAS
L'ETIENNE 4TET

Née à la Nouvelle-Orléans en 1949,
ce «bout de femme» de race noire,
conquiert tous les publics par sa
pétulance. Le disque SPRONK RCS
518 la découvre avec un piano, basse,
batterie et L'Etienne clarinette et
alto. Everybody loves my baby,
Nobody knows you, Bill Bailey la
trouvent pleine de vie, inspirée,
dynamique, swing, et nous voyons en
elle une future Lavern Baker.
AL CASEY GUITARISTE
DE FATS WALLER

Guitariste de Fats Waller entre
1934 et 1942, Albert Casey est connu
comme prince de son instrument par
ses disques. En juin dernier, des cen-
taines de fans européens avaient
rejoint le San Salvatore luganais
pour le VOIR et l'entendre.

JAZZ TRIBUNE PM 45 696 (dis-
trib. MUSIKVERTRIEB), dans un
double-disque d'août 36 à octobre 37
édite 29 mélodies où l'on apprécie ses
cordes, complétées par deux solis de
Fats: Keepin'out of mischief et J ain't
got nobody, + la célèbre Jam chez
Victor avec Berigan, Dorsey, Wet-
tling.
KID THOMAS ALGIER
STOMPERS

Ces pionniers noirs de la Louisiane
représentent l'inspiration typique de
nombre d'ensembles invités au Tes-
sin. Ce genre était connu aux débuts
du jazz et a été redécouvert avec le
retour de Bunk Johnson dans les
années cinquante, bien que se produi-
sant depuis 1926 déjà, Thomas, qui
est né en 1896, est ignoré par Panas-
sié ou Feather; il se fait connaître dès
1951 par le pressage STORYVLLLE
SLP 212 (distrib. MTB). Ses admira-
teurs disent qu'il est «le vrai style
N.O. plein de vigueur, de joie de
vivre». Ce style simpliste le retrouve
dans Panama, Marie, Sister Kate, St
Louis blues et avec le Cotton Jazz-
band (ALPHA 7010) distrib. Dis-
ques-Office.
LE COTTON CITY JAZZBAND

C'est le plus populaire orchestre
belge, fondé en 1961 par le clarinet-
tiste Rudi Balliu qui admire les
Robinson, Lewis, Johnson ou Tho-
mas, qu'il a connus avec son orches-
tre lors de voyages aux USA. Leur
dizaine de disques, distribués en
Suisse par Disque-Office propose
Balliu et sa cl. dans Albert s blues, du
regretté Nicholas ALPHA 7006, on y
trouve au piano l'excellent américain
Don Ewell. ALPHA 7001, leur 1er LP
compte See see rider et la trp. Ce
Cruyt dans l'esprit et non la techni-

' que de Johnson. Percy Humphrey,
autre vétéran le substitue dans
ALPHA 7005 et durant V* heure revit
des funérailles noires. ALPHA 7011
(toujours DISQUES OFFICE) réunit
les Cotton avec le'batteur noir Fred-
die Kohlman, Blueberry MU, Second
Une, Exactly like you, Do you know it
means to miss. N.O. Roger Quenet



Surprenant communiqué biennois
Restructurations Asuag-SSIH

Le Conseil municipal de Bienne
(exécutif) est intervenu auprès des
responsables du groupe horloger
Asuag-SSIH, afin qu'Us maintien-
nent les emplois de l'usine Oméga à
Bienne. Dans un communiqué publié
par l'ATS, le Conseil municipal
relève que le marché biennois de
l'emploi s'est encore détérioré et que
le nombre des chômeurs dépasse
1200. Cette situation inquiète vive-
ment l'exécutif qui estime qu'il faut
tout mettre en œuvre pour éviter que
le nombre des emplois ne continue à
diminuer.

Le Conseil municipal de Bienne a
suivi de très près les récents déve-
loppements en relation avec les
mesures de restructuration du
groupe Asuag-SSIH, des mesures qui
entraîneront la fermeture de la
manufacture de montres Oméga. Par
l'intermédiaire de son maire, il a été
informé du résultat des entretiens
qui se sont déroulés la semaine der-
nière entre des représentants du
Conseil d'administration du groupe
horloger, du Syndicat FTMH et de la
Commission du personnel d'Oméga.
Ces discussions se poursuivent cette
semaine.

MAINTENIR
LES CONTACTS

Le Conseil municipal sait que les
mesures de restructuration annon-
cées par Asuag-SSIH menacent
l'existence d'emplois en ville de
Bienne. C'est pourquoi il est inter-
venu non seulement auprès des res-
ponsables du groupe horloger, mais
aussi auprès du gouvernement ber-
nois. H souhaite que ce dernier sou-
tienne les efforts de la municipalité
et fasse appel le cas échéant au sou-
tien de la Confédération. Par ail-
leurs, il entend maintenir les con-
tacts établis avec les responsables de
1*Asuag-SSIH et les représentants de
la FTMH.

Si les préoccupations des autorités
biennoises sont pleinement justifiées
il y a tout de môme de quoi se poser
quelques questions au sujet de ce
communiqué qui, le moins que l'on
puisse dire, tombe assez mal.

En effet, le maire de la ville de
Bienne rencontre ce matin même les
dirigeants d'Oméga afin d'être mis
au courant de l'avancement des tra-
vaux.

A propos de ceux-ci, une rencontre
a eu lieu vendredi avec les autres
syndicats outre la FTMH Le point a
été fait. i

Hier lundi, les études ont été pour-
suivies avec la FTMH. Aucune déci-
sion n'a encore été prise. Alors de
deux choses l'une: ou bien le Conseil
municipal biennois a pris un certain
retard par rapport aux événements,
ou, tout au contraire, mis au courant
d'une prochaine annonce plus grave,

la municipalité tenait à faire savoir à
ses administrés et au public en géné-
ral, qu'elle n'était pas restée les bras
croisés. Dans un cas comme dans
l'autre, il est assez surprenant. Chez
Oméga, M. Claude Brandt nous a en
tout cas exprimé sa surprise.

Rappelons avant de conclure que
les cours pour chômeurs à cent pour
cent débuteront lundi prochain 5
mars.

R Ca.

I
Exportations en janvier

On se cramponnait Mainte-
nant, on s'agrippe et on remonte.

Lentement Souvent sans corde
ni piton. Comme ces varappeurs
de l'impossible qui ont dans les
mains, un petit  sac de magnésie et
beaucoup de courage.

Pas mal d'horlogers p r o g r e s -
sent ainsi, sans f i l e t  Le résultat
d'ensemble est, qu'en janvier  1984,
ces eff orts ont encore p e r m i s  à
nos exportations de f a i r e  un nou-
veau pas sur la voie de l'améliora-
tion.

Ce n'est pas encore la «direttis-
sima» mais le graphique est
orienté vers le haut: SOS millions
de f rancs de produi t s  horlogers
exportés en janvier cela repré-
sente une amélioration nominale
de 7/4% sur la même p é r i o d e  de
l'an passé.

Ajoutons que l'index des
valeurs moyennes qui grimpe lui
aussi, tempère l'enthousiasme, à
moins d'y  voir le signe d'une amé-
lioration à la f o l s  dans la valeur
ajoutée sur chaque produit et
dans la qualité. Les montres éco-
nomiques n'étant p a s  concernées
p a r  l'indice en hausse desdites
valeurs moyennes.

Cela dit, il souff le comme un

vent f avorable pour pousser les
exportations de la plupart de nos
principales industries.

Par exemple sur les pierres pré-
cieuses, les métaux précieux
(+ 70,4% ou + 164 millions de
f rancs), sur la bijouterie et les
articles en métaux précieux
(+ 50fi% ou + 41,3 millions de
f rancs), deux secteurs qui bondis-
sent

On ne peut pas tout à f ait en
dire autant de l 'industrie métal-
lurgique, réputée traverser une
période diff icile. Ce qui est du
reste bien réel pour les appareils
électriques, les seuls pourtant à
s'inscrire en recul (— 3£% ou
— 22,7 millions de f rancs) dans la
statistique, où l'on note: + 31 £
millions dans les machines et
appareils; + 19g millions dans la
f ine mécanique et l'optique; +27,4
millions dans les produits métalli-
ques, bref au total dans cette
branche un p r o g r è s  de 102,9 mil-
lions.

Temps diff iciles aussi dans les
textiles et l 'habillement En
avance ou en recul très contrastés
suivant les branches, car l'ensem-
ble de cette industrie est en pro-
grès (+ 5,5% en valeurs nomina-
les) avec 334,6 millions de chiff re
d'aff aires à l 'exportation en jan-
vier 1984 toujours.

Progression également dans les
produits chimiques (+ 44,6 mil-
lions), pharmaceutiques (+ 43,3
millions), colorants (+ 28,5 mil-
lions), protection des plantes et
antiparasitaires (+ 17,8 millions).

U existe donc d 'évidents signes
d'améliorations, du point de vue
de nos exportations, car, pour les
réserves de travail, c'est peut-être
une autre chanson. En tout cas un
autre sujet Même avec les réser-
ves et la modération d'usage, res-
tons résolument optimistes t

Roland CARRERA

L'horlogerie s'agrippe
où la bijouterie bondit

iMH-âïE
NEUCHÂTEL

A B
Cr.Fonc.Ne. 690 690
La Neuchâtel 540 540
Cortaillod 1560 1560
Dubied 161 161

HORSBOURSE
A B

Roche b/jce 103000 103260
Roche 1/10 10300 10350
Asuag 39 39
Kuoni 6400 6360
Agira 1.76 1.76

ACTIONS SUISSES
A B

B. Centr. Coop. 796 790
Swissair p. 1040 1056
Swissair n. 630 830
Bank Leu p. 4660 4475
UBS p. 3540 3560
UBSn. 660 660
SBS p. 343 348
SBSn. 264 266
SBSb.p. 294 296
OS. p. 2355 2350
C5.n. 437 435
BPS 1470 1475
HKSb.p. 145.60 145,5
Adia Int. 1820 1815
Elektrowatt 2675 2670
("alonica b.p. 453 468
Holder p. 740 750
JacSuchard 6700 6675
Landis B 1400 1385
Motor coL 748 745
Moeven p. 3750 3725
Buerhle p. 1315 1310
Buerhlen. 280 275
Buehrle b.p. 318 315
Schindler p. 3025 3025
Bâloisen. 620 630
Rueckv p. 7900 7850
Rueckvn. 3460 3490
Wthur p. 3300 3300

Wthurn. 1840 1850
Zurich p. 17325 17400
Zurich n. 10050 10100
Atel 1395 1395
BBCI-A- 1500 1500
Ciba-gyp. 2310 2320
Ciba-gy n. 1002 1005
Ciba-gy b.p. 1810 1820
Jelmoli 1780 1820
Hermesp. 340 340
Globusp. 2900 2900
Nestlé p. 4840 4860
Nestlé n. • 2885 2895
Sandoz p. 6900 6975
Sandoz n. 2410 2425
Sandoz b.p. 1080 1075
Alusuissep. 890 895
Alusuisse-. 287 286
Sulzern, 1700 1680

ACTIONS ÉTRANGÈRES
A B

Abbott Labor 91.50 93.25
Aetna LF cas 73.50 76.25
Alcan alu 73.50 75.25
Amax 53.75 54.75
AmCyanamid 9455 97.75
ATT 37.— 38.—
ATLRichf 102.— 100.50
Baker Ina C 37.75 39.—
Baxter 39.75 41.—
Boeing 92.50 96.—
Burroughs 101.50 104.—
Caterpillar 98.50 103.50
Citicorp 76.60 75.25
Coca Cola 112.— 114.—
Contrai Data 80.50 85.—
Du Pont 101,— 103.—
Eastm Kodak 150.— 152.—
Exxon 83.50 83.50
Fluorcorp 42.75 44.25
Gén. elec 114.50 118.60
Gén. Motors 147.50 163.—
Gulfcorp. 140.50 139.—
GulfWest 63.— 65.—
Halliburton 8130 82.—
Homestake 74.50 73.75

Honeywell 117.50 118.—
Incoltd 30.50 31.—
IBM 238.50 244.—
Litton 129.60 12930
MMM 162.— 16830
Mobil corp 65.75 65.50
Owens-Illin 74.50 75.50
Pepsico Inc 78.75 79.—
Pfizer 78.75 8130
Phil Morris 149,— 161.60
Phillips pet 90.50 93.25
ProctGamb 103.— 106 -̂
Rockwell 57.75 6955
Schlumberger 105,— 106,—
Seara Roeb 76.25 76V-
Smithkline 123.60 124.—
Sperrycorp 8730 92.26
STDOilind 115.— 116.50
Sun co inc 11730 118,—
Texaco 86.— 91,—
WamerLamb. 67.50 70.—
Woolworth 67.50 69.50
Xerox 91.50 94.—
Zenith radio 58.75 62.65
Akzo 73.— 77.—
AmroBank 54.25 54.50
Anglo-am 41.25 41.—;
Amgold 262.— 269.— ,
Mach.Bull 9.— 830
Cons.Goldf I 26.50 26.—
DeBeersp. 18.75 18.50
DeBeersn. 1830 18.75
Gen. Shopping 392.— 392.—
NorskHyd n. 168.— 168.50
Philli ps 32.75 33.50
RioTintop. 20.75 21.—
Robeco 238.— 240.—
Rolinco 228.— 227.50
Royal Dutch 110.— 111.—
Sanyo eletr. 4.95 5.05
Aquitaine 60.— 61.25
Sony 33.— 33.—
UnileverNV 178.— 181.—
AEG 8130 81.50
BasfAG 138.50 139.50
Bayer AG 140.— 14430
Commerzbank 155.— 154.—

BILLETS (CHANGE)

Achat Vente
1$US 2.15 253
1 $ canadien 1.71 1.81
1£ sterling 3.07 3.32
100 fr. français 25.75 27.75
100 lires -.1250 -.14
100 DM 8155 8355
100 fl. hollandais 72.— 74.—
100 fr. belges 3.70 * 4.—
100 pesetas 155 1.50
100 schilling autr. 11.50 1130
100 escudos 1.35 136

DEVISES

Achat Vente
1$US 2.1625 2.1925
1$ canadien 1.7226 1.7626
1_ sterling 3.16 352
100 fr. français 26.45 27.16
100 lires -.1310 -.1360
100 DM 82.15 82.95
100 yen -.9265 -.9385
100 fl. hollandais 72.75 73.56
100 fr. belges 3.98 4.08
100 pesetas 1.42 1.47
100 schilling autr. 11.64 11.76
100 escudos 1.62 1.68

MARCHÉ DE L'OR _____
Achat Vente

Once $ 393.— 396.—
Lingot 27500.— 27750,—
Vreneli 174.— 184,—
Napoléon 168.— 180,—
Souverain 198.— 210/—
Double Eagle 1135.— 1225,—

CONVENTION OR ~~
285.84
Plage 27900,—
Achat 27500,—
Base argent . 710,—

DaimlerBenz 483.— 484.—
Degussa 315.— 316.—
Deutsche Bank 317.— 319.—
DresdnerBK 148.— 147.—
Hoechst 151.— 151.—
Mannesman. 119.50 119.50
Mercedes 423.— 430.—
RweST 140.— 139.—
Schering 280.— 279 —
Siemens ' 331.— 333.—
Thvœen AG 7830 7455
VW 174,— 176.—

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 34% 34%
Alcan 34% 35.-
Alcoa 39.- 40V.
Amax 25.- 26%
Att 17*4 17%
Atl Richfld 45% 47^
Baker Intl 17% 18*4
Boeing Co 43% 43%
Burroughs 47% 47<-
Canpac 36V. 36%
Caterpillar 47.- 46%
Citicorp 34V4 36%
Coca Cola 62% 62%
Crown Mer 33% 33%
Dow chem. 29% 29'/t
Du Pont 46% 47V*
Eastm. Kodak 69.- 69-
Exxon 38V4 39%
Fluorcorp 20% 20%
Gen. dynamics 60.- 50'/i
Gen.élec. 63% 53!*
Gen. Motors 69% 70%
Genstar 20% 20M
GulfOil 63.- 68%
Halliburton 37% 38%
Homestake 34M 34%
Honeywell 54.- 64.-
Incoltd 14'/, 14%
IBM 111'/, 112%
ITT 40% 41,-
Litton ' 68% 68%
MMM 76% 75%

Mobil corp 30.- 31M
Owens IU 34% 34%
Pac gas 13'i 13%
Pepsico 36% 36.-
Pfizerinc 37% 38.-
Ph. Morris 69.- 69%
Phillips pet 42% 42%
Proct&Gamb. 48.- 48%
Rockwell int 26% 27%
Sears Roeb 35% 35Vi
Smithkline 56% 67%
Sperrycorp 42M 42.-
Std Oil ind 63% 65%
Sun CO 53% 63%
Texaco 41% 43%
Union Carb. 53% 65%
Uniroyai 13% 13%
USGypsum 53 W 54%
US Steel 27% 28V4
UTDTechnol 61V* 61K
Warner Lamb. 32 V» 32.-
Woolworth 31% 32.-
Xeros 43',* 42%
radio 28% 28%
Amerada Hess 31% 32.-
Avon Prod 23% 23%
Motorola inc 117% 118*4
Pittstonco 141* 14.-
Polaroi 28% 28%
Rcacorp 32% 33.-
Raytheon 40M 40%
Dôme Mines 15% 15%
Hewlet-psk 37% 37.-
Revlon 30.- 29%
Std Oilcal 36% 38Vi
SuperiorOil 39% 40%
Texas instr. 129% 128%
Union OU 36% 37%
Wcstingh el 47% 47%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 989 1000
Canon 1420 1490
Daiwa House 502 504

Eisai 1190 1170
Fuji Bank 761 755
Fuji photo 2110 2200
Fujisawa pha 800 800
Fujitsu 1330 1400
Hitachi 824 855
Honda Motor 1010 1040
Kangafuchi 470 475
Kansai el PW 1280 1280
Komatsu 497 ' 492
Makitaelct 1070 1100
Marui 1140 1220
Matsush ell 1820 1870
Matsush elW 669 696
Mitsub. ch.Ma 279 278
Mitsub.el 386 392
Mitsub. Heavy 236 245
Mltsui co 338 338
Nippon Music 640 631
Nippon Oil 1020 1020
Nissan Motor 703 710
Nomurasec 714 726
Olympus opt. 985 994
Rico 1020 1070
Sankyo 655 651
Sanyo élect 541 554
Shiseido ' 950 980
Sony 3450 3480
Takeda chem. 700 700
Tokyo Marine 531 531
Toshiba 380 387
Toyota Motor 1330 1330

CANADA 
A B

Bell Can 30.75 30.75
Cominco 55.625 56.25
DomePetrol 4.05 4.15
Genstar 25.— 25.50
Gulfcda Ltd 16.625 17.25
Imp. Oil A 35.625 36.375
Noranda min 22.375 22.375
Royal Bk cda 31.— 31.75
Seagram co 41.375 43.—
Shell cda a 25.50 25.625
Texaco cda I 37.625 38.—
TRS Pipe

i Achat IOO DM Devise I Achat IOO FF Devise Achat 1 $ US Devise 1 LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
82.15 I | 26.45 | | 2.1625 | I 27500 - 27750 I | Février 1984, 520 - 215

[

(A = cours du 24.2.84) Les cours de clôture des bourses suisses sont IMn nnuu muce lunnc . n._.._..d. née m , M . .-n _,- I
(B = cours du 27.2.84) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précédant: 1165.10 - Nouveau: 1179.65

TRIBUNE LIBRE

' On croit rêver quand on lit l 'informa-
tion économique concernant les thèses
soutenues par la Coopérative Migras
qui, lors de son dernier bilan social, sou-
tient: «... Que les grands distributeurs de
denrées alimentaires ne sont p a s  respon-
sables de la disparition, du petit  com-
mercet.~»* Si quelques détaillants peu
aimables ou mal organisés ont laissé
leur clientèle aller s'approvisionner ail-
leurs, il est f a u x  de prétendre que: «...
Les habitudes de vie actuelles, l 'évolu-
tion démographique, l'extension du pou-
voir d'achat, etc. * ont changé toutes
seules! On a voulu délibérément les
changer, les infléchir, au profi t  juste-
ment des grands distributeurs I

Ces grandes entreprises, organisées et
structurées, ont donc voulu f a i r e  chan-
ger les mœurs de nos concitoyens et elles
y  sont, du reste, p a r v e n u e s  au-delà de
toutes espérances (cf. leurs chiffres
d'affaires !). Mais comment f  U f a u t  le
dire, haut et clair, grâce à d 'énormes
capitaux utilisés pour de la publicité fra-
cassante, souvent à la limite de la cor-
rection et de la loi, en pressurant les p r o -
ducteurs et les fabricants, en p a y a n t  peu
leur personnel, etc. Ainsi, à force de
«taper sur le chu», on a enfoncé dans la
tête des consommateurs la croyance
(/ 'allais dire la religion) que tout est bon,
tout est mieux et surtout tout est meilleur
marché dans les grandes surfaces. Et
p o u r t a n t, quelle erreur! Combien sont
les consommateurs avertis qui ont osé,
qui ont pris le temps de comparer et de
choisir? Peu, très peu l Et c'est pourquoi
le petit commerce alimentaire meurt..

Aujourd 'hui, après quelques hésita-
tions l 'année passée, la grande coopéra-
tive veut .se refaire une conduite pour
mieux f a i r e  passer la démesure avec

laquelle elle va reprendre son extension,
'son expansion. Un véritable Etat dans
l'Etat l Voilà ce qu'elle est devenue et elle
en redemande, toujours plus! Sachant
fort bien que le petit  détaillant doit f a i r e
f a c e, tout seul, à de gros problèmes, qu'il
p a i e  ses impôts comme indépendant et
non p a s  comme coopérative pratique-
ment exonérée (1), qu'il doit trouver du
personnel ou de l 'aide dans sa fami l l e,
louer des locaux, essayer de faire sa pro-
pre publicité, se mettre le soir à sa com-
ptabilité, etc., la grande distributrice que
l'on sait essaie de nous f a i r e  croire
qu'elle n'est pour rien dans la ruine des
épiciers... A d 'autres I Au f a i t :  combien
rapporte à la commune, au canton et à
l 'Etat central notre grande épicerie
nationale? (..J

Les disparus ont souffert , Us ant dû se
recycler ou disparaître... Et U faut aussi
dire que si les consommateurs et les
autorités avaient compris les risques et
les dégâts sociaux que présuppose une
organisation dite du «capital à but
social» de cette envergure dans notre
petite démocratie, on n'en serait certai-
nement p a s  là! Seulement voilà, le
«lobby» aidant, les pressions sont fortes
à tous les niveaux et il f a u t  compter
avec. M. Arnold; n'est-il p a s  entré, entre
autre, au Conseil d'administration des
CFF? R doit être un très gros client,
n'est-ce. pas? A quand notre grande
régie nationale promue au comptoir du
pré- emballé? Tous beaux, tous gentils,...
tout compris!

Louis Mayer-Stehlin,
président de la Fédération
neuchâteloise du commerce
indépendant de détail
rue du Temple-Allemand29
La Chaux-de-Fonds

La disparition du petit commerce ?

I H Pour le plein de

U MAZOUT

• Les prix à la consommation ont
augmenté en France de 0,7% au mois
de janvier.

• La Société R. J. Reynolds
Tobacco Sa, à Dagmarsellen (LU), a
fortement accru son chiffre d'affai-
res l'an dernier. La hausse de 66% à 134
millions de francs est surtout due aux
bons résultats des exportations.
• La Société Brown, Boveri & Cie

(BBC), Baden, a réalisé en 1983 un
chiffre d'affaires de 3,375 milliards de
francs, en progression de 22% par rap-
port à l'exercice précédent (2,76 milliards
de francs).
• Deux entreprises familiales ber-

noises, l'Imprimerie et Maison d'édi-
tion Wyss Sa et l'Imprimerie Rickli
SA ont annoncé leur fusion.
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L'Hôpital du District de Courtelary à Saint-Imier cher-
che pour entrée immédiate ou date à convertir, une "' ""

employée
de réception
Connaissance de l'allemand souhaitée.
Conditions d'engagement selon barème cantonal. / '.'"'

> tes offres accompagnées d'un curriculum vitae complet
seront adressées à la Direction de l'Hôpital du District de
Courtelary, à Saint-Imier. oe-12363

(M) Nous cherchons poUjjp entrée1 irnmé- I
m»»»»% diate ou à convenir '̂i : 

;. 
.̂  >i ¦

§ VENDEUSES
H AUXILIAIRES

ÉÊMà fl
_¦_¦_¦ pour différents rayons 1

3 8_j_jT__r (ayant quelques années d'expérience) I

ILa Chaux- Se présenter au bureau du personnel I
de-Fonds ou téléphoner au 039/23$ ĵ kàmji* I

¦ : - f ",f"f"' ".̂ '
, 

. •- . .•; :'- i :-; :-.;¦ - ¦' •¦ -au

Restaurant
Le Monument
La Chaux-de-Fonds, £T 039/28 32 18
cherche pour entrée a convenir '-:!î " : iî '

sommelier -
.ï .L' .fui. _ ? c i .  .:.' .

. connaissant bien la restauration.

Téléphoner ou se présenter. j 6682 '

__fl B̂

'B^_F ¦!

1 Seul le ¦

I  ̂
_# Prêt Procrédit I¦ ;. '^___..'______r ¦'"-*¦.. ¦

I Mm\\mm\ 6St Un II /V Procrédit I
ES "• '••"¦ . - . ' • ¦/• '•' < B¦ ;-: .¦/ " ! "''̂ ___f

B J : "râwtQ-5 SI È Minutés- M:f M
«:' quelqu'un bénfé̂ dïe d'un *fS-ocrêdit»*Tl| i
¦ vous aussi 11mm ¦ ¦'. ; _gj

u vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I
•¦<¦'' ¦ '¦ ¦" *" : • *¦.' .>¦ • • • ' ¦ <>'' • ¦ p
^H É .-s t- t ¦¦;¦ j  : ^̂ * H
I ' .. ., ' • J Veuillez me verser Fr. ^iflII "¦ I Je rembourserai; par mois Fr. 11
¦ ¦ ¦ !¦
H ! AT*? ; V lV N°m '"Pt f M
I / rapideV |Prénom 'II I _»._L_%i__. 1 ! Rue -••¦ •••• No z mm I simple l i  i ¦I 1 _i* r;.iiJ:j NP/localite _ ¦
1 Y discret/ ! !
I '¦ ~ :^̂ _L__ '"¦¦ ¦rjg^"'"- • ¦  à adresser dès aujourd'hui à: I|ç
» - I Banque Procrédit Ifl
^̂ ^̂^ M^̂^M! 2301 La Chaux-de-Fonds , 81 M4 J^

- • ~^™"™̂F™™"̂ |-Avenue b.-Ftobert:23, Tél. 039-231612 |
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On cherche pour établissement public î
sans alcool, avec très bon rendement, !

: un(e), :' ':..r. ' ¦-,. . .'. ¦ '•. ¦] :'.'.)z, ï r;l 'J

GÉRANT(E) ;
aVec certificat. " ' • ' •¦ ' ' k¦ ¦

-'<- . '
I ,' 3 ;. .. . ' .' ¦ ' ' i ¦ '?'  * ' 'i >

Heures de bureau 0 039/23 11 08.
.. . -. 6426 ¦ I

I ¦¦'¦ I

L'annonce, ref îet Vivant &âjmàtÇiïê

yr Nous avons actuellement des 'ÏSJ^^AÏ
/  missions pour'Neuchâtéjé^en ^. ^;. ;̂/ déplacement ; r̂ t̂ ,cherc|î rrsdé»* :\

/ monteurs-électriciens M
installateurs sanitaires
peintres en bâtiment

ferblantiers
couvreurs \

\ charpentiers y
\ menuisiers JLL̂ *,
\ maçons X--—ï

ffp JnKOHHti ^ \ëf :[Zl& SERVICE SAÛ T^Rue Saint-Honoré 2 - 2000 Neuchâtel V^yjl /W ^A
038/243131 \J\ W '

PLACEMENTS TOUTES PROFESSIONS FIXES ET TEMPORAUX

- ,"" ' .' :>  jô*f̂  ̂ Av. L-Robert 109

' f Jt *5i>̂  -*1 _ -* Chaux-de-Fonds

Jé Ĵj fc**
¦ Vl-T* 

23 70 77 
. :_»j.

'̂ .¦Î lous cherchons: 
^ ^

: ;

un employé de commerce
pour notre secteur administration-vente

Notre futur collaborateur sera TRILINGUE (français,
anglais, allemand), il doit être rompu a toutes les for-
malités d'exportation, il sera appelé à assumer la res-
ponsabilité du bureau commercial

Ecrire avec curriculum vitae

mécanicien de précision
pour le montage de petites machines et travail sur élé-
ments de distribution par vibreurs

aides-mécaniciens
pour petits travaux de montage précis

un employé de fabrication
avec connaissances mécaniques, pour travaux de con-
trôle de stock et acheminement

Horaire variable

Entrée immédiate ou à convenir

Prendre rendez-vous par téléphone. 5634

y ">T 'ya-. - '.'y;"-: ', " f . ,¦ ¦*» < ¦- ¦¦¦, ..ViA '̂ Mu^'-™ .̂ ^''S»Wr.^ f' :i " \ «r- ."r.̂ »y . i: -j; r.tgujff-p ^tHxb .̂ arfr"*.. ¦ ' ^.'-fHFS:,'''''irf'Vx-i'- - . ¦ : ¦ ''¦ ' ¦u; 7.\& ?ùx-fJCwxf?*3ttTfltt7ZX5:i^ - _M M- III _ -  ¦mm M

_ ? _T!J' ¦ ¦̂ mw _ -ff TJRKWO; ' Tfl_B_)^BÎM> f ̂ Ê Evî'i. ¦ ; > ^̂ ~\ '̂ ^

Frane succès pour la quatrième Sibérienne à La Brévine

C'est dans d'excellentes conditions, malgré le temps gris, qu'a eu lieu
dimanche à La Brévine la quatrième Sibérienne. Course populaire de ski de
fond s'adressant à un très large public, elle a connu un très beau succès,
puisque ça n'est pas moins de trois cents fondeurs et tondeuses qui y ont
partieipé. Neige poudreuse à souhait et paysage de rêve ont enchanté tous les
:. .* ... . coureurs.

Après André Rey et Daniel Sandoz, ce
sont Steve Maillardet et Roland Mercier
qui1 ont inscrit leur riorir au palmarès,
effectuant un temps de 1 h. 47'20" sur
une distance 'de 35 ldlornètres. Dès le
début, ces deux concurrents ont pris la
tête de la course, ne se lâchant pas d'une
semelle: A quelques cent "mètres de l'arri-

Stève Maillardet vainqueur de cette
Sibérienne en compagnie du Loclois

Roland Mercier. (Photo Schneider)
.U- ILJL — tin. . ' .M 1 .:i»]- ,'';'' L'Ji,,fe ''
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vée, le public a assisté à un magnifique
sprint qui s'est finalement, achevé par
une double victoire.

Sur 22 kilomètres, Bernard Schaad
des Verrières, en excellente forme, a
laissé à un peu plus d'une minute Jean-
Michel Luthi du Cachot, accomplissant
un temps de 1 h. 17'19". Un adolescent
français âgé de 17 ans, Pascal Moyse du
Chauffaud , inconnu jusqu'alors dans

.. notre région, a remporté la course sur 12
kilomètres. Avec un temps de 57'23", sur
un parcours quelque peu modifié et à
peine plus long que les années précéden-
tes, chacun a pu remarquer-le bel effort
fourni par ce jeune. La France possède
peut-être en lui un futur champion.

PATRONAGE ',!_laB%_,
IMMÏ» Îvïrf 1̂

d'uno région

Une piste de 6 kilomètres, s'adressant.
• à une quinzaine de handicapés venant
pour la plupart du centre ÀSI de- La
Chaux-de-Fonds, a été tracée. Denis

' Spring a enlevé la première place, par-
courant en 37'13" la distance mention-
née plus haut. Pour eux, c'est certaine' .
ment la seule occasion de prendre part à
une telle manifestation. A l'arrivée, une
expression de joie se lisait sur les'visages

' de toutes ces personnes, fatiguées, mais
contentes d'avoir réalisé cette perfor-
mance. ¦ ' • *

Organisée par la Société de jeunesse
de La Chaux-du-Milieu, l'Association de
développement du Cerneux-Péquignot et
la Ski-Club de La Brévine, la quatrième
Sibérienne a bien vécu. t "iSy 'y

__i(" . ' . . ' :. 'ji iii'i* 'i<iin'»- >< |i;' 
"'n' , ' j i  1 ." ii ' ' .t

, ' RÉSUlil,ATS' '- ; ''; '_ '; :̂ '!'
Handicapés, 6 km.: 1. Denis Spring,

La Chaux-de-Fonds, 37'13"; 2. Patricia
Bill, La Chaux-de-Fonds, à 3'28"; 3.
Alfred Stadelmann, Cernier, à 3'41"; 4.
Gaby Jean, La Chaux-de-Fonds, à 5'18";
5. Ginette Christen, La Chaux-de-Fonds,
à 7'49"; 6. Henriette Gaume, Le Noir-
mont, à 8'48"; 7. Marie-Claire Boillat, Le
Noirmont, à 11'06"; 8. Daisy Froide-
vaux, La Chaux-de-Fonds, à 11*10"; 9.
Pierre-André Buffo, Le Locle, à 12'39";'
10. Georges Perret, Vilars, à 1315" ; IL
Tïno Jaggi, La Chaux-de-Fonds, à 14'29''. ,
(parcours effectué en luge).

12 kilomètres: 1. Pascal Moyse, Le
Chauffaud, 57'23"; 2. Patrice Iseler, La
Chaux-de-Fonds, à 3'20"; 3. Pascal
Amoux, La Brévine, à 4'22?; 4. Denis
Bachmann, La Brévine, à 6'18"; 5.
Michel Joly, Le Boéchet, à 6'25"; 6.
Fabrice Pellaton, La Brévine, à 6'29"; 7.
Christophe Chopard, Le Chauffaud, à
6'43"; 8. Hervé Moser, La Brévine, à
7'15"; 9. Cédric Iseler, La Chaux-de-
Fonds, à 7'42"; ÏÔ. Alain Berger, Saint-
Aubin, jà 7'53". Première dame:
Marianne Huguenin, La Chaux-de-
Fonds, à 11'30". . • ' ..' v::;,v •;

22 kilomètres: 1. Bernard Schaad,
Les Verrières; 1 h. 17'19"; 2. Jean-Michel

" Luthi, Le Cachot, à l'02"; 3. Claude Pel-
laton, La Brévîné,"à 1*42"; 4. Jean-Pierre

, Rey, Les Verrières, à l'54"; 5. Jean-
Claude Vallat, La Chaux-de-Fonds, à
2*20"; 6. Frédy Huguenin, La Chaux-de-
Fonds, à 5'33"; 7. André Aeby, La Bré-
vine, à 5'37"; 8. René Saisselin, Le
Cachot, à 5'53"; 9. Jean-Denis Thiébaud,
Morges, à 5'54"; 10. Frédy Nicolet, La
Brévine, à 7'04". Première dame:
Catherine Huguenin, /-,___ ' ^ Çhaux-de-
Fonds,à 28'02".

35 kilomètres: 1. Steve Maillardet,
La Côte-aux-Fées et Roland Mercier, Le
Locle, 1 h. 47*20*'; 3, JCÎharïes Benoît, La
Brévine, à 2'08"; 4. Gregore Hauswirth,
Berne, à 3*33"; 5. Benoit Chopard, Vil-

* •  ¦-
¦
> 
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Départ en ligne de tous les concurrents de cette quatrième Sibérienne. ¦'• v 1
r- . '>4jL '.'.'a.à i . • ¦ . .. .. . .  * '  * î

lers-le-Lac, à 3*35"; 6. Lé^&aMo Mèc-
chia, Prato-Cornico, à 4*̂ 7*'; 7, Denis
Huguenin, Le Brouillefc, à '6'20"; 8. Jean-
Paul Brasey, Ecublens, à 7*16','; 9, Jean-
Pierre Vuillemez, Le Locle, à 7*34"; 10.
Jean-Louis Furrer, La Brévine, à ,7*40";
11. Ruben Saluz, Spiegen, à'8'29"; 12.
Willy Huguenin, La Brévùwvà 9'16"; 13.,
Jean-François Chopard, La Chaux-de-1,
Fonds; à 9*21";- 14. Denis Chevillât, La
Chaux-de-Fonds, à 9*47"; 15. Alain Bou-
helier, Villers-le-Lac, à 11'25" ; 16. WiUy
Junod, Dombresson, à 11'32"; 17.
Eugène Benoit, La Brévine, à 11*57"; 18.
Laurent Vuille, La Chaux-du-Milieu, à
13'22"; 19. Daniel Galster, Les Verrières,
à 14*16"; 20. Michel Aeby, Villiers, à
14*19". Première dame: Brigitte Ter-
rier, Annecy, à 47*05".

Pierre-Alain Favre .

Suite des informations
sportives 'Mf **' 11 '
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Un duo sur la plus haute marche !,
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DÉPARTEMENT
DÉ L'ÉCONOMIE

PUBLIQUE

A la suite de la mise à la retraite du titu-
laire, le poste de

comptable-
adjoint
est mis au concours à la Caisse canto-
nale neuchâteloise de compensation
(CCNC).

Exigences:
— formation commerciale complète
— sens des responsabilités
— quelques années de pratique
— intérêt pour l'informatique

Activités:
— passation des écritures comptables
— gérance du service du contentieux
— travaux divers de comptabilité

Traitement et obligations: légaux

Entrée en fonction: à convenir.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hom-
mes.

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées à
l'Office du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1. 2001 Neuchâtel, jusqu'au 10
mars 1984. 28-119

«L'Impartial» est lu partout et par tous

S Nous cherchons ^V
/ tout de suite \

/ secrétaires \
/ trilingues (fr.-all.-arigl.)

secrétaires
bilingues (fr.-all.) et (fr.-angl.)

employés(es) de j\ commerce I
\ bilingues (fr.-all.) _̂ _̂ _̂/

\ J$<**w
/7W PERSONNEL ̂ 7 fl L[ZA& SERVICE SA iffjSo
Rue Saint-Honoré 2 - 2000 Neuchâtel Jf\ /).TV__J

038/243131 _f_ yy
PL/CEMFNTS TOUTES PROFESSIONS FIXES ET TEMPORAIRES

\ ' :: :|S' 1 E1" COMMUNE
| \|jjjl|j|j r DE BOUDRY

\ ' W Mise au concours \

\ Pour son service des, bâtiments, le Conseil communal de la
| ville de Boudry cherche un

concierge polyvalent
pour différents immeubles communaux.

! La préférence sera donnée à un homme ayant de l'expérience
i dans l'entretien général des bâtiments.

| Le titulaire devra également être en mesure de travailler d'une
manière indépendante, faire preuve d'esprit d'initiative et de
disponibilité.
Il sera aussi appelé occasionnellement à seconder l'agent de la

j police locale (travail en uniforme).
Place stable. ,
Obligations et traitement légaux.

, Entrée en fonction: 1er juillet 1984 ou date à convenir.
Les renseignements concernant ce poste peuvent être obtenus i
auprès du directeur des bâtiments, M. Roger Pamblanc, route
de la Gare 19, à Boudry, (0 038/42 15 44 ou professionnel
33 46 86.
Les offres de services, accompagnées d'un curriculum vitae et
des copies de certificats doivent être adressées au Conseil com-
munal, 2017 Boudry, jusqu'au 15 mars 1984.
Boudry, le 23 février 1984.

CONSEIL COMMUNAL

/ 
¦ ¦ ¦

. LA PATERNELLE
Société de secours mutuels aux orphelins

est à la recherche de

collaborateurs (trices)
pour son service nouveaux membres.

i \
Travail et contact sur adresses.

Quelques heures le soir, deux à trois fois par semaine.

Commisssion au prorata des nouvelles admissions.

Ecrire à La Paternelle, case postale 255, 2300 La
Chaux-de-Fonds. 5374

Nous cherchons

serrurier de construction
avec CFC

monteur en chauffage A
Faire offre à Fuchs Frères, constructions
mécaniques, 1530 Payerne. 0 (037)
61 26 58.

Occupation le soir
Si vous êtes dynamique et possédez une voi-
ture, vous pouvez doubler votre salaire en tra-
vaillant quelques heures le soir sans faire de
porte à porte. (Permis C accepté).

Présentez-vous le 29 février à 19 h. 45 pré-
cises dans nos bureaux régionaux AMC
Suisse, rue de la Gare 7, 1er étage, 2525
Le Landeron. Ne pas téléphoner). 22 7003

Magasin spécialisé en fruits et légu-
mes cherche une

aide-
vendeuse
à temps partiel, sympathique et
S6f*-_-US&

; p 039/28 51 03 ou 28 50 21.
6360

Restaurant de Biaufond cherche

serveur et serveuse
connaissant les deux services.
Date d'entrée à convenir.

<& 039/28 64 85 6240

comcfccPur /CI fl
cherche pour sa Division: ______

l̂ 4_V COMPOSANTS Les Brenets 
Wm\\

Pnnlfj l entreprise mondialement connue dans le dévelop- _B_H
B_fl__3 pement et la fabrication de divers produits à partir W—m

du corindon (rubis-saphir) ou d'autres matériaux H
Ht .*.¦ durs »?..?t* . ¦

une secrétaire trilingue I
Profil: subordonnée au responsable du service commer- {BU

cial. BB
Expérimentée, sachant travailler de manière indé- HB
pendante. Bonnes connaissances du français, de ^^Bl'allemand et de l'anglais pour différents travaux flfl
de secrétariat et traductions techniques. ^HB

Conditions: flfl
avantages sociaux qu'une entreprise faisant partie I
d'un groupe important offre à ses collaborateurs. ^^E

Entrée immédiate ou à convenir. ___H

Les intéressées voudront bien soumettre leurs offres manus- fBÊjË
crites en langue française, avec curriculum vitae, photo et mmm
prétentions de salaire à ___E|
COMADUR SA, Division Seitz, 2416 Les Brenets, ;̂ H
£7 039/32 1112. 91.301.1 Hfl

Rfl| lUD

DÉPARTEMENT
DE JUSTICE

viil IIP
Par suite de la mise à la retraite de deux
de ses collaboratrices. l'Office cantonal
des mineurs et des tutelles recherche,
pour ses bureaux de Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds

deux assistants(es)
sociaux(ales)
Ces collaborateurs pourront, selon les
circonstances, être engagés dans les dif-
férents secteurs de l'Office, mais princi-
palement dans le cadre de l'aide aux
mineurs et du service des tutelles
d'adultes.
La' préférence sera donnée aux candi-
dats (es) pouvant justifier d'une forma-
tion sociale adéquate.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: à convenir; dans le
courant de l'automne 1984.
Le directeur de l'Office cantonal des
mineurs et des tutelles de Neuchâtel,
fbg de l'Hôpital 34-36, <0 (038)
22 34 46, est à disposition pour toute
information complémentaire.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hom-
mes.
Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
d'un extrait de casier judiciaire, 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 7 mars
1984. 28 119

lii K̂  I ET COMMUNE
U
jjj lll jji' DE BOUDRY

\
" '" *X Mise au concours

Le Conseil communal de la ville de Boudry met au con-
cours le poste de

comptable
à l'Administration communale.

Travail varié, avec responsabilités.
Pour ce poste, une formation complète, ainsi qu'un intérêt
pour l'informatique sont demandés.
Le titulaire devra bénéficier d'une certaine expérience, faire
preuve d'esprit d'initiative, de disponibilité et avoir de la faci-
lité à rédiger.
Selon les qualifications du candidat retenu, celui-ci pourrait
aussi être appelé à remplir la fonction d'administrateur com-
munal adjoint.
Obligations et traitement légaux.
Place stable.
Entrée en fonction: 1er juillet 1984 ou date à convenir.
Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de l'Admi-
nistrateur communal, M. Robert Perrinjaquet, <@ (038)
42 30 32.
Les offres de services manuscrites, accompagnées d'un curri-
culum vitae et des copies de diplômes et certificats doivent
être adressés au Conseil communal, 201 7 Boudry, jusqu'au
15 mars 1984.
Boudry, le 23 février 1984.

CONSEIL COMMUNAL

Nous cherchons pour divers travaux en Suisse ro-
mande,

10 menuisiers
ou charpentiers

3 installateurs sanitaires
ou monteurs en chauffage

1 maçon
2 poseurs de sols

Conditions de travail agréables, prestations sociales
d'une entreprise moderne.

Date d'entrée: mai-juin 1984 ou à convenir.

Faire offre écrites à BERCI SA, Sous-les-Châtaigniers,
2028 Vaumarcus, ou £T 038/55 31 31 (M. Joray),
pour prendre rendez-vous. 28.355

ANNONCES CLASSÉES
/fflTgi «Offres d'emplois»

rKiy  ̂ Parution les: mardi
jeudi
samedi

__¦___________________¦¦_¦¦ OFFRES D'EMPLOIS H_HB_ _̂____HMB_B_i



Championnat de deuxième ligue de handball

• LA CHAUX-DE-FONDS - SATUS BIENNE 21-20 (10-8)
Samedi face à Satus Bienne, Le HBC La Chaux-de-Fonds se devait de s'impo-
ser d'autant plus que son principal adversaire en ce qui concerne la reléga-
tion, Aarberg s'est payé le luxe de battre le leader Soleure. Les Neuchâtelois
ont atteint leur objectif en «'imposant dans les dernières secondes. Ces

derniers ont toutefois amplement mérité de s'imposer.

Kuhn, sur ce tir, trompe le gardien biennois. (Photo Gladieux)

Pour eux, les affaires en effet avaient
bien commencé. Après vingt minutes de
jeu, les Chaux-de-Fonniers menaient par
8-2. On pensait alors qu'ils s'impose-
raient avec facilité. Relâchement coupa-
ble? Quoi qu'il en soit, les Seelandais ne
se démoralisèrent pas. Ils parvinrent à
réduire le score. Aussi, la mi-temps fut
sifflée sur le score de 10 - 8.

Dès la reprise, en deux minutes, Satus
égalisa. Puis, il prit deux longueurs
d'avance. Après 18 minutes de jeu, ils
menaient par 18 à' 14. Les Neuchâtelois
s'énervèrent quelque peu en raison du
jeu dur pratiqué par leurs adversaires
qui" commirent passablement de fautes.
Ces dernières leur furent finalement
fatales.

Encouragés par un nombreux public,
les Chaux-de-Fonniers parvinrent à éga-
liser à 19 partout à six minutes de la fin.
Dès lors, on assista à un terrible chassé-
croisé.

A 120 secondes de la fin , le score était
de 20 à 20. Kuhn redonna l'avantage aux
Chaux-de-Fonniers. Mais dans les 20
dernières secondes de cette rencontre
très passionnante, un penalty fut sifflé
contre les Neuchâtelois, un penalty que
retint Fontaine en grande forme, préser-
vant ainsi les deux points de son équipe..

Toute l'équipe du HBC La Chaux-de-
Fonds est à féliciter, avec une mention
spéciale pour Fischer, auteur de 11 buts,
Kuhn et les deux gardiens Monnin et
Fontaine sans oublier Italo Todeschini
et Huther qui ne furent pas à la fête en
raison de la dureté dont ont fait preuve
les défenseurs biennois.

Si, lors de leurs deux dernières rencon-
tres, le 10 mars à La Chaux-de-Fonds et
le 24 mars à Lyss, les Chaux-de-Fonniers
font preuve de la même volonté affichée
samedi au Pavillon des Sports, ils
devraient conserver leur place en deu-
xième ligue.

La Chaux-de-Fonds: Monnin, Fon-
taine, Fischer (11), Jacquot, Tschanz (1),
Cuche, Kuhn (5), Todeschini 1.(3),
Todeschini R., Hunther (1), Grûring,
Blanc.

Satus Bienne: Durr, Liidi (7),
Schneider, Gutmann (1), Costelleti,
Morandi (3), Michaud, Bachler (2),
Meier (5).

Arbitres: MM. Linder (Biberist) et
Schurch (Granges).

Pénalités: 4 x 2  minutes pour les
deux équipes, (sp)

Une précieuse victoire à Farrache

Roland Hertner pour la première fois
Championnats suisses de cross country à Saint-Maurice

Roland Hertner, coureur de Liestal, a
déjà été sacré à cinq reprises champion
suisse du 3000 mètres steeple. A Saint-
Maurice, le coureur du canton de Bâle-
Campagne a obtenu son premier titre de
champion suisse de cross-country.

200 mètres avant la ligne d'arrivée,
Hertner «dépassa» littéralement Bruno
Lafranchi, champion sortant et grand
animateur de cette course courue sur ter-
rain sec et par temps très froid. La
médaille de bronze est allée à l'Anglais
Michael Longthorn, qui habite Egg près
de Winterthour.

Chez les dames, Cornelia Burki a fêté
son neuvième triomphe, distançant ses
adversaires les plus dangereuses de plus
de 50 secondes.

RÉSULTATS
Messieurs (12 km.): 1. Roland Hert-

ner (Liestal) 36'21"6; 2. Bruno Lafranchi
(Berne) 35'28"5; 3. Michael Longthorn
(Egg) 35'31"0; 4. Hugo Rey (Berne)
35'36"0; 5. Beat Steffen (Lausanne)
35'46"5; 6. Marius Hasler (Guin)
35'51"4; 7. Werner Meier (Birchwil)
36'15"1; 8. Martin Schmid (Zurich)

36*25"3; 9. Bruno Kuhn (Mâgenwil)
36'31"5; 10. Stefan Schweickart (Marti-
gny) 36*32"3,

Dames (6 km.): 1. Cornelia Burki
(Jona) 19'42"7; 2. Daniela Gassmann

Sélection suisse
pour les mondiaux

Comme c'était déjà le cas lors des
deux dernières éditions, la Suisse
sera représentée cette année aux
mondiaux de cross, qui auront lieu le
25 mars à New York. Elle ne le sera
pas dans le secteur f é m i n i n, Cornelia
Biirki ayant renoncé à la sélection et
aucune de ses adversaires de Saint-
Maurice n'ayant mérité son billet.

Chez les messieurs, la Fédération
suisse a retenu Roland Hertner,
Hugo Rey, Beat Steffen , Marius
Hasler, Andréas Schmid et Kurt
Hiirst. Deux juniors compléteront la
délégation: Markus SchOni et un
homme à désigner entre Beat Nyffe -
negger et Gert Kilbert (si)

(Horgenberg) 20'35"0; 3. Barbara Ben-
dler (Baden) 20'51"9; 4. Anne Ruchti
(Yverdon) 21'29"6; 5. Vreni,« Forster
(Horw) 21'31"5; 6. Kathrift Denz
(Zurich) 2i'41"l.

Juniors (8 km.): 1. Markus Schoni
(Kollbrunn) 24'45"0; 2. Beat Nyffeneg-
ger (Aarau) 24'49"1; 3. Konrad Setz
(Wangen - Olten) 25'17"7.

Juniors filles (4 km.): 1. Bettina
Galliker (Goldau) 13'32"1; 2. Daria
Nauer (Windisch) 13'45"0; 3. Gaby
Capraro (Sarnen) 13'54"3.

Par équipes: 1. STV Berne (Lafran-
chi, Fadri Ramming, Richard Umberg) 1
h. 49'41"1; 2. GG Berne (Rey, Hanspeter
Baumann, Jôrg Aebi) à 3"; 3. LV Win-
terthour à 5"5.

Le STV Berne est qualifié pour la
Coupe d'Europe des clubs 1985. (si)

|P_j Billard 
Locarno champion suisse

A Lausanne, Locarno a remporté le
titre de champion suisse par équipe en
cadre 42-2. Les Tessinois ont partagé
l'enjeu avec Lausanne Billard, mais ont
obtenu le titre au pointaverage (1093-
1025). (si)

Arbitrage scandaleux et protêt déposé
Promotion en première ligue de hockey sur glace

• MOOSSEEDORF • DELÉMONT 7-2 (24 0-0 6-2)
Si les arbitres s'étaient montrés à la hauteur de leur tâche et impartiaux, ce
match de promotion en première ligue n'aurait jamais dû être mené à son
terme. La neige, qui est tombée sans discontinuer sur la piste de glace de
Hirzenfeld n'a pas permis le déroulement normal de cette importante
confrontation. Les arbitres avaient bien demandé le nettoyage de la glace
toutes les dix minutes, cela ne s'est pas avéré suffisant. A peine ce travail

était-il terminé que les lignes et le palet devenaient invisibles.
De plus, ce qui a encore ajouté à la

confusion générale, MM. Immer et Marti
ont fait preuve d'une partialité et d'une
incompétence rares. L'attitude des deux
arbitres relevait véritablement du scan-
dale. C'était à se demander ai l'objectif
principal de ce duo suisse-alémanique
était de faire gagner le HC Moosseedorf.

Les arbitres n'ont d'ailleurs pas
attendu longtemps afin de démontrer
leurs sournoises intentions. A la . 13e
minute déjà, le public entourant la pati-
noire bernoise a pu assister à une scène
qui n'est courante. Sauvagement agressé
par un joueur suisse-alémanique, Farine
reste étendu sur la glace. Voyant cela,
l'arbitre lève la main dans le dessein de
signaler une pénalité différée. C'est alors
que le coach delémontain Daniel
Schuetz fit sortir son gardien afin de
tirer profit du règlement. Mal lui en pris,
puisque le Bernois Wanner, après avoir

récupéré le palet, expédia celui-ci dans la
cage delémontsine laissée vide par Boi-
vin. Au lieu d'annuler ce but et
d'envoyer un Bernois sur le banc des
pénalités, les deux arbitres accordèrent
le point au HC Moosseedorf...

Il va sans dire que la partialité et
l'incompétence de MM. Immer et Marti
eurent le don d'énerver les hockeyeurs
jurassiens et leurs nombreux partisans.
Les pénalités allèrent dès lors pleuvoir
sur l'équipe de l'entraîneur Simonin.
C'est ainsi que Cuttat écopa d'une péna-
lité de match et que Tschan passa de
longues minutes sur le banc des pénali-
tés.

La volonté et le moral s'estompèrent
au fil des minutes. Les patineurs suisses-
alémaniques en profitèrent dès lors, et
cela toujours avec la complicité coupable
du duo arbitral, de creuser définitive-
ment l'écart.

Il est bien évident que la grave faute
technique commise par deux arbitres
incapables a incité les dirigeants delé-
montains à déposer un protêt. Si l'ins-
pecteur en fonction dimanche après-midi
fait preuve de courage et met en évi-
dence l'erreur de ses collègues, ce match
sera vraisemblablement rejoué. Il ne
reste dès lors plus qu'à attendre le ver-
dict des instances compétentes.

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

Notes: 250 spectateurs.
Arbitres: MM. Immer et Marti.
Buts: Wanner (13e, 1-0); Wittemer

(18e, 2-0); Jost (42e, 3-0); Lardon (46e,
3-1); Schmidt (51ë, 4-1); Salvisberger
(52e, 5-1); Jost (56e, 6-1); Wittemer (60e,
7-1); Fariné (60e, 7-2).

Pénalités: 4 x 2  minutes, 1x5  minu-
tes contre Moosseedorf; 6 x 2  minutes, 1
x 5 minutes, 1 pénalité de match contre
Delémont. (rs)

Suite des informations
sportives _? 12

Les Neuchâtelois discrets
Le bilan de la participation neu-

châteloise à ces championnats de
cross n'est pas brillant. Pour la pre-
mière fois depuis de nombreuses
années aucune médaille n'a été rem-
portée par un des participants de
notre canton. Pour preuve de la
déroute neuchâteloise nous avons
noté l'abandon du champion canto-
nal élite Vuilloud (SFG Fontaineme-
lon) et celui du champion cantonal
des juniors Thierry Huguenin (Olym-
pic). Le jeune coureur du CEP Cor-
taillod, François Gay a été notre
meilleur représentant de l'élite avec
sa 58e place, alors que Claude Billod,
du même club terminait à la 65e
place.

Chez les juniors, le Chaux-de-Fon-
nier Hubert Brossard s'est montré en
net regain de forme en assurant une
course progressive sur les huit kilo-
mètres d'un parcours rapide et sou-
ple, où il se classa 24e, alors que Tho-
mas Schumacher (Olympic) montrait
d'intéressantes dispositions malgré
une 53e place.

Chez les cadets A, le cépiste Marc-
Henri Jaunin a réussi une des meil-
leures performances pour les Neuchâ-
telois en se classant 9e pour sa pre-
mière participation dans sa nouvelle
catégorie.

De son côté Philippe Spoerry (CS
Les Fourches) a pris la 19e place.
Chez les cadets B, on attendait géné-
ralement une bonne performance du

Chaux-de-Fonnier Nicolas Dubois,
qui avait fait une remarquable saison
jusqu'ici, mais on se rendit bien vite à
l'évidence que le jeune coureur de
l'Olympic n'avait pas ses ressources
ordinaires.

Pour sa part, Alain Picard, de
l'Olympic aussi, gaspilla de nom-
breux rangs en calquant sa course sur
celle de son camarade, mais sa 25e
place, compte tenu des circonstances,
porte des espoirs pour l'avenir de ce
jeune olympien très doué.

Chez les féminines, le 10e rang de
Pascale Gerber confirme qu'elle est
en progression, mais nous ne saurions
prétendre que le niveau national est
élevé. Les espoirs de médaille se por-
taient logiquement chez les juniors
féminines où la Covassonne Jeanne-
Marie Pipoz, championne suisse
cadette du 1500 m., semblait en
mesure de se mêler aux meilleures.

Elle fit une bonne première partie
de parcours, mais concéda du terrain
dans les deux derniers kilomètres
pour se classer finalement 7e. Chez
les cadettes A, la Chaux-de-Fonnière
Muriel Sommer terminait à la 25e
place, à l'issue d'une course régulière.
A relever encore dans cette catégorie
les 38e et 46e places des Locloises J.
De Piante et V. Aellen.

Avec une 5e place la jeune cépiste
Natacha Bloch a obtenu le meilleur
classement du canton chez les écoliè-
res, alors que la Locloise Myriam
Kramer occupe le 21e rang. (Jr.)

Course de grand fond à Mont-Soleil

Pierre-Eric Rey (rattrapant Laurent Gacond) n'a pas connu le moindre
problème pour s'imposer à Mont-Soleil (Photo Gladieux)

Il nous faudra revoir la for-
mule. La multitude de courses de
ski de fond venant se greffer sur
le calendrier nous y oblige. De
caractère national voici quelques
années, notre compétition est des-
cendue à l'échelon régional! nous
a déclaré le président du Ski-Club
Mont-Soleil M. Alfred Hagmann.

En effet , la 34e course de grand
fond de Mont-Soleil s'est déroulée
dans une stricte intimité... ou pres-
que. Sur les 109 coureurs classés, la
bonne moitié a dû se compter parmi
les OJ. Or il n'y a pas si longtemps,
les organisateurs étaient sollicités par
plus de 250 dames, juniors, élites et
autres seniors.

Qu'importe dimanche matin, les
participants ont trouvé de bonnes
conditions malgré le brouillard. Le
vent, très violent voici un mois, est
resté fort discret. La température de
Tordre de - 5 degrés à —2 degrés n'a
pas causé trop de soucis aux skieurs
de fond.

Sur un parcours exigeant (828
mètres de montée totale), les trente-
quatre élites et seniors ne se sont pas
ménagés. Une année après son frère
André, Pierre-Eric Rey a remporté
une victoire haut la main avec plus
de deux minutes d'avance sur Sylvian
Guenat de La Chaux-de-Fonds.
Venanz Egger et Laurent Gacond
sont pointés à plus de trois minutes.

Chez les juniors, Béat Nussbaumer
a pris le meilleur sur Jean-Denis Sau-
ser chez les aines alors que Didier
Fatton en a fait de même sur Michel
Augsburger dans la catégorie des pre-
mières années.

LES RÉSULTATS
Catégorie OJ I filles: 1. Virginie

Affolter, SC Malleray-Bévilard,
15'49.

Catégorie OJ L garçons: 1. Fré-
déric Sollberger, SC Malleray-Bévi-
lard, 14'29.

Catégorie OJ II, filles: 1. Siri
Fleischmann, LSV Bienne, 21'42.

Catégorie OJ II, garçons: 1.
Thierry (.barmillot, SC Les Bois,
18'44.

Catégorie OJ III, filles: 1. Anne-
Claude Marchon, SC Saignelégier,
21'55; 2. Florence Chopard, SC Sai-
gnelégier, 22'21; 3. Gabrielle Nuss-
baumer, LS Bienne, 23'07.

Catégorie OJ III, garçons: 1.
Harald Kaempf, SC Mont-Soleil,
18'24; 2. Pascal Augsburger, SC
Mont-Soleil, 19'10; 3. Bernard
Tschanz, SC Mont-Soleil, 19'38.

Catégorie dames: 1. Corinne
Ducommun, SC La Sagne, 37'05; 2.
Maryline Tièche, SC Saignelégier,
45'43.

Catégorie juniors I: 1. Didier
Fatton, SC Chaumont, 31'31; 2.
Michel Augsburger, SC Mont-Soleil,
32'23; 3. Vincent Grosjean, SC Malle-
ray-Bévilard, 32'25.

Catégorie juniors II: 1. Béat
Nussbaumer, LSV Bienne, 30'52; 2.
Jean-Denis Sauser, SC Le Locle,
31'53; 3. Georges Froidevaux, SC Sai-
gnelégier, 34'13.

Catégorie élites: 1. Pierre-Eric
Rey, SC Carnets-Verrières, 1 h.
30*21; 2. Sylvian Guenat, SC La
Chaux-de-Fonds, 1 h. 32'23; 3.
Venanz Egger, SC Plasselb, 1 h.
33*37; 4. Laurent Gacond, SC La
Chaux-de-Fonds, 1 h. 33'56.

Catégorie seniors I: 1. Roland
Burn, SC Rueschegg, 1 h. 38*21; ; 2.
Rudolf Aebischer, SC Rueschegg, 1
h. 39*15; 3. Arnould Beuchat, Cgfr V,
1 h. 39'47; 4. Christian Fatton, SC
Chaumont, 1 h. 39'53; 5. Urs BIoésch,
LSV Bienne, 1 h. 40*47.

Catégorie seniors II: 1. Léo
Draeyer, SC Lenk, 1 h. 38*19; 2.
Georges-André Ducommun, SC La
Sagne, 1 h. 40*23; 2. Théo Fleisch-
mann, LSV Bienne. 1 h. 46*26; 4.
Werner Riesen, SC Rueschegg, 1 h.
46*31.

Catégorie seniors III: 1. Roger
Nussbaumer, LSV Bienne, 1 h. 48*53;
2. Roger Botteron, SC La Sagne, 1 h.
49'58; 3. Max Zahnd, SC Rueschegg,
1 h. 53*17.

Pierre-Eric Rey haut la main



Aux Mélèzes, malheur aux vaincus !
Derby explosif ce soir entre Ajoie et La Chaux-de-Fonds?

Ce que l'on pouvait craindre le plus pour l'intérêt du hockey régional va
malheureusement se produire ce soir aux Mélèzes. La Chaux-de-Fonds et
Ajoie vont se livre un duel sans merci pour leur maintien en LNB. Bravo
Avanti ! Ce projet, créé en Suisse alémanique, est ainsi fait! Après onze
rencontres dans ce tour de relégation, Jurassiens et Neuchâtelois se trouvent
à égalité de points à la quatrième place du classement. Une quatrième place
synonyme de maintien. Aussi, pour l'un comme pour l'autre, la défaite est
interdite. Elle aurait des conséquences dramatiques.

Malgré les excellents rapports existants entre les deux clubs, il n'est pas
question de se faire un cadeau. L'équité sportive sera donc respectée. C'est
tant mieux! Mais il est tout de même regrettable que le perdant de ce soir,
presque à coup sûr, soit obligé d'évoluer la saison prochaine dans une ligue
inférieure. Malheur donc aux vaincus !

Cette saison, les Chaux-de-Fonniers
n'ont guère été heureux face à l'équipe
ajoulote. En cinq rencontres de cham-
pionnat, ils n'ont obtenu que deux
matchs nuls à Porrentruy. Ils se sont

inclinés à deux reprises aux Mélèzes.
L'histoire se répètera-t-elle dans quel-
ques heures?

- par Michel DERUNS -

Dans le camp neuchâtelois, on espère
bien que non. Ajoie nous a «empêché»
de participer au tour de promotion.
Aussi j'espère que ce soir nous pren-
drons notre revanche, déclare Daniel
Piller. Nous sommes décidés à vain-
cre le signe indien. Nous avons cons-
cience de l'importance de l'enjeu.
Plus question d'avoir peur, de se
faire des complexes face aux joueurs
jurassiens qui nous ont posé tant de
problèmes cette saison. Nous devons
tenter crânement notre chance. II n'y
a d'ailleurs pas d'autre issue. Nous
sommes cette fois-ci réellement au
pied du mur. Plus question de sursis.
Ce soir, pour les deux équipes, c'est
la dernière chance qui sonne. Le per-
dant, bien qu'il restera encore deux
matchs à disputer, aura bien de la
peine à se tirer d'affaire.

Daniel Piller qui se montre confiant,
reste discret quant à la tactique qu'il
adoptera. Une chose est certaine: U fera
confiance à Lemmenmeier dans les buts.
Je ne le rends nullement responsable
de la défaite d'Herisau. C'est la
défense avant tout qui porte la res-
ponsabilité des trois buts encaissés
en début de partie. En ce qui con-
cerne le reste de l'équipe, je prendrai
une décision aujourd'hui.

Entre Ajoie et Wetzikon, La Chaux-
de- Fonds est l'équipe qui possède finale-
ment, sur le papier, le calendrier le plus

Bobby Crawford (à droite) et Louis Begin: leur prestation risque de s'avérer détermi
nante ce soir aux Mélèzes. (Photo archives Schneider)

facile. Les Neuchâtelois avec celle de ce
soir, doivent disputer deux rencontres à
domicile (Wetzikon mardi prochain) et
une seule à l'extérieur (samedi à Zoug).
Au vu du classement actuel, ils possè-
dent donc les moyens de ne pas prendre
place dans la charrette des condamnés.
A eux de saisir leur chance. S'ils n'en
sont pas capables, c'est à demander s'ils
méritent encore déjouer en LNB!

Le choc de ce soir, à n'en pas douter,
va se dérouler dans un climat de passion.
A Porrentruy, on se prépare à se dépla-

cer en masse. Reste à souhaiter que dans
ces conditions, le trio arbitral saura se
montrer à la hauteur!

Quelque soit le nombre des sup-
porters ajoulots, le public aura un
rôle important a jouer. Je souhaite
que pour une fois nos supporters
sauront répondre présents. Je ne
désire pas en effet que l'on ait
l'impression de jouer à Porrentruy,
conclut Daniel Piller.

Outre cette rencontre qui retiendra
l'attention de nombreux observateurs,
les autres matchs auront également une
incidence sur le classement. Zoug en
recevant Herisau se doit de l'emporter. Il
en va de même pour Wetzikon à Rap-
perswil. Reste à espérer que l'équité
sportive sera également respectée outre-
Sarine et que l'on ne tombe pas dans des
obscures magouilles. Enfin, pour l'hon-
neur, même si mathématiquement les
protégés de Real Vincent ont encore une
chance de se tirer d'affaire, Lausanne et
Villars en découdront sur la patinoire de
Montchoisi.

Au programme
LNA
Arosa- Davos 20.00
Lugano - Fribourg 20.15
Kloten - Zurich 20.00
Langnau - Bienne ; 20.00

LNB, TOUR DE PROMOTION
Sierre - Ambri 17.45
Berne-Dùbendorf 20.00
Coire - Langenthal 20.00
Viège - Olten 20.00

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

Précieux succès pour La Chaux-de-Fonds
Championnat féminin de LNB de basketball

• LA CHAUX-DE-FONDS - KUSNACHT 71-61 (37-39)
Samedi dernier, lors de la quatorzième journée du championnat, La Chaux.
de-Fonds Basket a préservé toutes ses chances pour accéder en LNA la sai-
son prochaine. En effet, au terme d'un match d'un très bon niveau, la forma-
tion neuchâteloise est parvenue à remporter une victoire importante face à
Kûsnacht, équipe classée — avant cette rencontre — deuxième ex-aequo avec
Fribourg et La Chaux-de-Fonds Basket précisément. Dès lors, on peut affir-
mer que l'équipe locale a réussi à négocier avec bonheur un virage important.

raient limiter les dégâts. C'était mal les
connaître. Affichant une rage de vaincre
de tous les instants, elles réussirent -
surtout grâce à Francine Meyrat et à
Lionella Asticher (chacune 10 points lors
des 20 premières réussites) - non seule-
ment à combler petit à petit leur handi-
cap mais à prendre l'avantage à la dou-
zième minute (25 à 23). Au quart
d'heure, Kûsnacht menait à nouveau de
quatre unités et jusqu'à la mi-temps La
Chaux-de-Fonds réussira à répondre à
chaque panier, tant et si bien que la
pause sera sifflée sur le score de 37 à 39
en faveur de l'équipe zurichoise. On ver-
nait d'assister à vingt minutes d'excel-
lent basket tant il est rare, sur le plan
féminin, de voir deux équipes marquer
près de 40 points chacune.

DU TAC AU TAC
Durant les dix premières minutes de

jeu de la seconde mi-temps, Kûsnacht

Le début de cette rencontre fut nette-
ment à l'avantage des Zurichoises, supé-
rieures en taille, en vitesse d'exécution et
en adresse. C'est ainsi qu'à la huitième
minute de jeu que Kûsnacht avait pris
une avance substantielle en menant par
21 à 12.

A cet instant, on ne voyait pas com-
ment les joueuses neuchâteloises pour-

mènera continuellement au score. Mais
son avance n'a jamais excédé les quatre
points puisque La Chaux-de-Fonds Bas-
ket, sous l'impulsion de Christine Guder,
excellente au rebond défensif et habile
en attaque, répondait du tac au tac à
chaque réussite adverse. C'est ainsi
qu'au milieu de cette période le tableau
d'affichage indiquait 51-53.

LE TOURNANT DU MATCH
Quelques secondes plus tard, alors que

les Neuchâteloises venaient d'égaliser à
53 partout, la meilleure et la plus grande
joueuse de Kûsnacht écopait de sa cin-
quième faute personnelle et se vit dans
l'obligation de quitter le terrain. Ce fut,
à notre avis, le tournant de ce match pal-
pitant. En effet, dès cet instant, La
Chaux-de-Fonds Basket pourra, pour la
deuxième fois de la rencontre, prendre à
nouveau l'avantage. Mais cette fois-ci,

Francine Meyrat auteur de 18 points
lors de cette rencontre. (Photo Gladieux)

les locales ne lâcheront plus «leur os», si
chèrement acquis. En resserrant leur
défense (elles ne recevront que huit
points jusqu'au coup de sifflet final) et
en réussissant à mieux s'infiltrer dans la
défense des banlieusardes zurichoises,
elles pourront, petit à petit, augmenter
leur avance qui sera de dix points en fin
départie.

ADMIRABLEMENT BIEN PLACÉE
En plus des individualités citées ci-

dessus, il faut également associer toute
l'équipe chaux-de-fonnière à ce précieux
succès. En effet, les neufs joueuses ali-
gnées se sont battues avec un cœur «gros
comme ça» et ont contribué à la victoire
finale puisque, une fois de plus, elles ont
toutes réussi à marquer. A la suite de ce
match, l'équipe neuchâteloise, même si
elle partage toujours la seconde place du
classement avec Fribourg, se trouve
admirablement bien placée pour réussir
son pari. En effet, sur les quatre matchs
qu'elle doit encore disputer, elle ne se
déplacera plus qu'une seule fois (au Tes-
sin le 10 mars prochain). Alors qu'au
programme 0 reste encore les rencontres
Fribourg - Kûsnacht et Lugano - Fri-
bourg. Autant dire qu'une victoire à
Lugano dans deux semaines ouvrirait
toutes grandes les portes de la LNA
pour autant qu'il n'y ait pas de «peau de
banane» le week-end prochain face à
Wollishofen...

La Chaux-de-Fonds (entre parenthè-
ses les points marqués): Lionella Asti-
cher (12), Christine Guder (15), Anne
Jaquenoud (2), Olivia Roussey (4), Mar-
tine Bourquin (3), Caroline Nobel (4),
Dominique Frascotti (8), Francine Mey-
rat (18), Rosanna Poloni (5). Coach:
Laurent Frascoti. Anne-Marie Strambo,
toujours blessée, est absente. H. K.

AUTRES RÉSULTATS
Atlantis - SA Lugano 57-59 (26-24);

Wollishofen - Vevey 59-75 (33-36); City
Fribourg - Uni Bâle 59-38 (27-22).

Classement: 1. SA Lugano 14-24; 2.
La Chaux-de-Fonds et City Fribourg
14-22; 4. Kûsnacht 14-20; 5. Vevey 14-
18; 6. Atlantis 14-10; 7. Uni Bâle et Wet-
zikon 15-10; 9. Wollishofen 14-6; 10.
ABC Zurich .4-0. (si)

Pierre Chapa tte
La saison d'athlétisme va bientôt bat-

tre son plein. Pour certains, elle a d'ail-
leurs déjà commencé. Pour d'autres,
comme pour Pierre Chapatte dit
«Pichat» elle ne débutera jamais.

Ce dernier que l'on a aussi amicale-
ment surnommé «l'ours des stades» a en
effet décidé de prendre sa retraite spor-
tive après 20 ans de compétition. Un
bail! ,

Pierre Chapatte n'a jamais été une
grande vedette. Il est d'ailleurs le pre-
mier à l'affirmer. Mais en 20 ans de car-
rièrç, au cours des 500 meetings auquel
il a participé, il s'est forgé une solide
réputation d'athlète sérieux. Il a noué de
nombreux liens d'amitié sur tous les sta-
des de Suisses et même de France. Il est
le symbole même du sportif persévérant,
qui ne cherche ni la gloriole ni l'exploit
mais tout simplement la satisfaction per-
sonnelle.

Fils d'athlète, il a débuté sa carrière à
l'Olympic en 1964. Son gabarit l'a con-
traint à se tourner vers les disciplines
techniques, le poids surtout mais égale-
ment le disque.

Je n'étais pas doué, dit-il Mais j'y
ai cru. Plusieurs fois champion canto-
nal, une fois champion romand juniors,
Pierre Chapatte s'est toujours battu con-
tre lui-même pour sans cesse s'amélio-
rer. R n'a pas hésité à presque tout
sacrifier.

Il a trouvé une juste récompense à
tous ses efforts dans le courant de l'été
1973. A Macolin, il a enfin propulsé son
engin à 14 m. 62, une performance qui
lui a valu à l'époque de figurer parmi les
meilleurs lanceurs du pays. Il était sur le
p o i n t  ' de franchir la barrière des 15
mètres quand il fut victime d'une infec-
tion qui a ruiné tous ses espoirs.

Depuis, chaque saison, il a sans cesse
remis l'ouvrage sur le métier pour tenter
de battre son record personnel. Il a mul-
tiplié les heures d'entraînement, les
séances d'haltérophilie. En vain.

En 1974, «Pichat» a opté pour un
autre club. Il s'est tourné du côté de Cor-
taillod Il a aussi porté durant une sai-
son les couleurs de Neuchâtel-Sports
dont faisait partie Jean-Pierre Egger.
Je voulais prof iter, de ses précieux
conseils. Avec lui j'ai beaucoup
appris. Nous nous sommes stimulés
l'un et l'autre. J'ai ainsi eu la chance
de participer à toute la période qui a
précédé son record national.

La saison dernière, Pierre Chapatte,
employé au Service d'entretien du Centre
sportif de La Charrière, s'était fixé
comme objectif de participer aux cham-
pionnats suisses. Il a manqué de peu sa
qualification. Cet échec l'a complète-
ment démotivé. Je sens maintenant
que j e  ne pourrai plus progresser.
Aussi, j e  préf ère renoncer. J'ai 35
ans. Il est temps de penser à autre
chose. Vingt ans de compétition, c'est
longt

La retraite de Pierre Chapatte qui a
formé plusieurs élèves dont Alain Beu-
chat de Cortaillod, l'un des grands
espoirs de l'athlétisme helvétique, va
créer un vide. Reste à souhaiter que sa
persévérance, sa ténacité resteront un
exemple pour d'autres même si à la clef,
les résultats demeurent moyens !

Michel DERUNS

sportif de
la semaine

Vaincre à tout prix !
Pour les Jurassiens

On peut facilement imaginer quelle
est l'ambiance du côté de Porrentruy.
L'équipe qui avait connu passable-
ment de problèmes il y a quelque
temps tourne cette fois bien rond.
Elle vient en effet de comptabiliser
huit points en quatre matchs d'affi-
lée. Elle a par conséquent le vent en
poupe. Jean Trottier qui a retrouvé
un large sourire fait preuve aujour-
d'hui d'une totale confiance. Nous
nous en sortirons, dit-il, vous ver-
rez. Avec le moral et la forme que
nous avons, la confiance s'est ins-
tallée dans toute mon équipe.
Nous allons nous battre ce soir
pour obtenir les deux points,
notre salut passant par là. Quant
à la composition de l'équipe, je
réfléchirai encore. En principe, je
n'apporterai aucune modification
par rapport à nos derniers
matchs.

Le capitaine Barras lui est en
pleine euphorie. Ne vient-il pas de
fournir contre Zoug son meilleur
match de la saison ? Cette rencontre
est capitale. On devra se prendre
des points entre voisins et c'est
regrettable. Il nous faut cette vic-
toire à tout prix, car on n'a pas
envie du tout d'être relégués, (bv)

SPORT-TOTO
Concours No 8:

2 X 13 Fr. 44.556,10
99 X 12 Fr. 519,45

1168 X 11 Fr. 44.05
7518 X 10 Fr. 6,85

TOTO-X
Concours No 8:

1 X 6  Fr. 1.251.357,95
12 X 5 + cpl . . .  Fr. 3.162,80

143 X 5 Fr. 1.061,65
5312 X 4 Fr. 21,45

65447 X 3 Fr. 3,50

LOTERIE SUISSE À NUMÉROS
Tirage No 8:

4 X 6  Fr. 263.213,05
9 X 5 + cpl .. Fr. 22.222,20

476 X 5 Fr. 809,25
18919 X 4 Fr. 50.—

241428 X 3 Fr. 5.—
(si)

Avez-vous gagné ?



bonne
nouvelle

Q
Subsides du Sport-Toto

Des subsides à prélever sur le fonds
du Sport-Toto pour un montant global
de 11.000 francs sont octroyés à la
Société de développement et d'embel-
lissement des Franches-Montagnes, à
l 'Ecurie des Ordons, à l 'Auto-Moto-
Club d'Ederswiler, et au comité
d'organisation de la course internatio-
nale de côte Saint-Ursanne - Les Ran-
giers.f r p j u )

quidam

(û
On pourrait écrire un livre sur le

dynamique Aimé Rochat de Cernier,
âgé de 72 ans. Il est intarrissable et
d'une vivacité que bien des jeunes
envient lorsqu'il raconte sa vie aventu-
reuse.

Par exemple, après une folle jeu-
nesse, il vient à pied depuis Paris où il
suivait l'Ecole des beaux-arts puisqu'il
voulait devenir architecte, pour arriver
à Cernier à midi, le 1er mars 1934, afin
de reprendre le commerce familial, une
quincaillerie dont l'essor laissait un
peu à désirer. Il développa durant 50
ans ce commerce, qui est devenu, grâce
à lui, extrêmement prospère.

Il est président d'honneur du Ten-
nis-Club de Cernier, dont il fut le pré-
sident de 1938-50. Il fut également le
très apprécié directeur des camps de
ski de la jeunesse suisse où il forma
20.000 enfants. Chef cantonal des
éclaireurs de 1941-47 , président des
«Eperviers» de 1950-57, il reçut aussi
la médaille d'or de la FSS et fut
nommé membre d'honneur pour son
zèle inlassable.

Musicien, il est connu loin à la ronde
pour l'ambiance extraordinaire qu'il a
mis durant toute sa vie dans les soirées
familières où il chante accompagné de
sa guitare, (m)

« Speceram » au Locle : un
cas exemplaire de gâchis

«On ne s'en sortira jamais
\ seuls: il faut chercher des parte-
| naires.» . Réponse: «Comment
osez-vous faire une telle proposi-
tion»» .

C'est, très succintement
résumé, le dialogue qui a opposé

; la direction de «Speceram» au
Locle, à celle de l'Asuag, à la fin
de 1980.

v':/. '.: 

«Speceram», issu de la fabrique de
pierres «Les Pâquerettes» a été un grand
espoir de diversification de l'Asuag à la
fin des années septante. Mais un de ces
espoirs, nombreux, qui portait en lui le
désespoir d'une situation de fait. On a
trop souvent confondu, dans l'industrie
horlogère, «diversification» et «reclasse-
ment» en cherchant des prolongements
d'activité pour le personnel horloger
dont le savoir avait été anéanti par les
technologies nouvelles.

Au sein de la commission technique de
l'Asuag formée en vue de la constitution

de «Speceram», il n'y avait pas une seule
personne spécialisée dans la céramique
industrielle de haute précision, base de
l'activité de la nouvelle société!

En 1979, une usine a été construite au
Col-des-Roches sur un terrain cédé gra-
tuitement. Terrain marécageux qui a
absorbé 400.000 francs de pilotis pour
créer les fondations d'un bâtiment non
seulement inutile mais encore peu prati-
que.

A fin 1980 la direction de «Speceram»
attirait l'attention de l'Asuag sur le fait
que l'affaire avait été mise sur les rails
sans destination précise et sans une
étude de marché cligne de ce nom. Il fal-
lait de nouveaux investissements pour
corriger les erreurs passées.

Demande refusée: on devait d'abord
assurer une rentabilité avant d'engager
de nouvelles dépenses. Or, on ne pouvait
pas espérer réaliser un profit avec des
charges trop lourdes et improductives
(environ 2 millions de francs par année).

Au nombre des «gouffres», un four à
passage (en continu) acheté 500.000
francs qui fonctionnait 24 heures sur 24

et consommait pour... 270.000 francs de
gaz par année. Il n'était utilisé qu'à 10%
de sa capacité et encore, pour de petites
pièces. C'est comme si on avait acheté un
camion de 20 tonnes pour transporter un
boulon.

En 1981, une entreprise allemande, un
important verrier pour qui la céramique
s'inscrivait dans une suite logique de
développement, s'est beaucoup intéres-
sée à «Speceram», pour la complémenta-
rité que l'usine pouvait lui apporter. A
l'Asuag on n'a même pas voulu accorder
un rendez-vous pour un échange de vues.

Puis l'Asuag a vécu le désastre que
l'on sait, la fusion avec la SSIH a été
consommée. De nouveaux hommes ont
accédé aux responsabilités, «Speceram»
a été attribué au groupe «Gama» et il a
été décidé que la diversification no npro-
ductive serait éliminée. Logiquement les
FAR auront l'inconfortable responsabi-
lité de «prendre les mesures qui s'impo-
sent»

Gil BAILLOD

? Page 16

A Orvin, Paul Thierrin, écrivain et éditeur

Un monsieur très comme il faut
qui vous écrit des vertes et des pas
mûres. Un monsieur très comme il
faut, moustache blanche bien taillée,
qui se prend pour le summum du
médiocre, pour le quelconque en
puissance, pour le littéraillon de nos
vallons. Un monsieur très comme il
faut, directeur de l'Ecole Benedict à

Neuchâtel, qui vient de publier sa
dixième œuvre littéraire «L'Homme
quelconque», dans sa propre maison
d'éditions, les Editions «Panorama»
à Bienne.

Un grand monsieur aux épaules
étroites qui vous banalise ses Prix de
la Société jurassienne d'émulation,
de l'Académie française, de l'Etat de
Berne, du Comité des Fêtes du Festi-
val international de la francophonie,
même son Grand1 Prix de l'humour
noir. >i

Un jongleur-illusioniste que des
Alain Bosquet comparent sans hési-
tation à Cioran. Cioran, au sujet
duquel Thierrin écrit: «Quand on a
lu Cioran, on s'attend à tous les rhu-
matismes.» Autant s'attendre à tout
en lisant Thierrin.

Soixante ans tout juste sonnés, Paul
Thierrin ou la jeunesse éternelle une
jambe dans l'enseignement, une jambe
dans l'édition, une jambe dans la littéra-
ture. Combien de jambes a-t-il au total?
Autant qu'un homme quelconque, vous
dira-t-il peut-être. En tous cas, U a une
dent contre lui.

Dans «L'Homme quelconque», il écrit:
«Tant de métaphores momies auxquelles
il n'échappe pas. Aura-t-il un jour le
culot d'écrire: «petit comme une monta-
»gne — leste comme une tortue - suave
•comme la lèpre». Et plus loin: «Se hue,
se siffle, se jette à la figure des tartes à la
crème non fouettée et recommence tou-
jours son numéro d'homme quelconque.»
Mais ces amabilités ne sont rien par rap-
port à celles qu'il s'est offertes dans son
ouvrage «sexocardiopsychoencéphalo-
grammes» (il s'ehcouble lui-même en le
disant).

M. Paul Thierrin. (Photo cd)
Sous le titre «Critique anthume», il

s'amuse à descendre en flammes tout le
recueil: «Un livre d'une médiocrité rare»,
«ce texte mérite de rester inconnu», «dès
les premières lignes, il laisse entrevoir
une tendance sérieuse à la nullité», «son
coup d'oeil n'a jamais été aussi myope»,
«n'ayons pas peur des mots, «Sexo» est
probablement l'un des plus mauvais
livres de l'année», «ce texte demeurera
parmi les rares documents inutiles que
nous aura laissé ce demi-siècle» et encore
«Sexo» est un livre qui reflète pleine-
ment la personnalité de son auteur: «Un
homme qui n'a pas su jouir »de sa vie,
qui ne l'aime pas et qui n'en »est pas
fier.» Enfin , «livre le moins achevé de
Thierrin, qui n'a pourtant guère écrit.»
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|op- riche p o ur  s 

^̂
outre 

p a s  
mal 

}
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Pénurie
aujourd'hui —
Pléthore
demain ?

Les membres du Conseil com-
munal de Neuchâtel ont certaine-
ment eu de la peine à trouver le
sommeil dimanche soir. La vota-
tion concernant l'initiative
p o p i s t e  «pour une politique
sociale du logement» a été accep-
tée p a r  le peuple, il convient
maintenant de l'exécuter.

Le ville a reçu le mandat de
construire 100 appartements à
loyer modeste et ceci pendant
cinq ans au moins. Où? Quand?
Comment? Avec quel argent?
Quatre questions qui ne sont pas
résolues-

Une décision a déjà été prise:
rayer de l'ordre du jour de la
séance du Conseil général qui sié-
gera lundi deux points, des
demandes de crédits de 1335.000
f rancs pour la rénovation des
f açades du Collège latin et 141.000
f rancs pour la création d'une rue
résidentielle. La caisse est
momentanément bloquée t

La planif ication f inancière doit
être revue dans son ensemble
avant que de nouveaux travaux
puissent être envisagés.

L'investissement pour la cons-
truction de 100 appartements est
devisé à 100 millions de f rancs. La
p r e m i è r e  année, une collabora-
tion avec le secteur privé pourra
être trouvée puisqu'il y  a eff ecti-
vement pénurie d'appartements à
Neuchâtel Mais par la suite?
Selon deux enquêtes menées
récemment, la demande n'est pas
aussi importante qu'on le sup-
pose. Les privés ne voudront cer-
tainement plus collaborer à des
constructions si les appartements
restent vides. La ville devra alors
supporter seule les charges et—
ses caisses sont vides. La planif i-
cation f inancière mentionne 50
millions de f rancs à consacrer à
l'investissement pour quatre ans,
les projets sont multiples et cer-
tains attendent leur réalisation
depuis f o r t  longtemps, théâtre et
centre de sport notamment

Faire des emprunts? La ville
dépense une f ortune pour payer
les intérêts de ses dettes qui attei-
gnent 240 millions de f rancs—

Pénurie aujourd'hui, pléthore
demain ? L'avenir le dira.

L'optimisme peut aussi régner,
à Bavoir que, dans cinq ans, il y
aura toujours pénurie malgré la
mise sur le marché de 600 nou-
veaux appartements à p r i x  modé-
rés. Cela prouverait que la popu-
lation du chef -lieu est en augmen-
tation.

Ruth WIDMER-SYDLER
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LA CHAUX-DE-FONDS. - Décès
d'une personnalité.
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NEUCHÂTEL. - La ville a rénové
deux bâtiments.
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Hôpital de Saignelégier

Les délégués du Syndicat de com-
munes, propriétaires de l'Hôpital des
Franches-Montagnes et du Foyer
Saint-Joseph, se sont réunis en
assemblée sous la présidence de
Robert Humair, vendredi aux Bois.
Outre l'approbation du rapport et de
l'exercice 1982, les délégués ont
adopté le budget 1984 de l'hôpital et
du foyer.

Nous avons profité de l'occasion
pour discuter du projet de restructu-
ration de l'Hôpital de Saignelégier,
en gestation depuis plusieurs mois.
Aucune décision n'a encore été prise
pour déterminer ce que sera cette
«restructuration». Une consultation
est en cours auprès des médecins des
Franches-Montagnes, après que le
canton eut formulé des propositions,
qui se résument à quelques pages
dactylographiées.

Le sujet est important: après avoir
consenti des investissements impor-
tants pour améliorer ses structures
d'accueil et son équipement, l'Hôpi-
tal de Saignelégier se doit d'amélio-
rer ses structures internes.

P.Ve
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Restructuration:
les médecins consultés

Augmentation des prix par rapport à 1982
Mise des vins de l'Hôpital Pourtalès

Le départ a été laborieux, le corn,
missaire-priseur, M. Fernand Desau-
les a dû quelque peu secouer la nom-
breuse assistance pour qu'elle se
mette a crier. L'atmosphère s'est
enfin réchauffée, peut-être à la suite

des dégustations et c'est finalement
avec d'heureux résultats que la
manifestation s'est terminée. C'était
hier matin la traditionnelle mise aux
enchères des vins de l'Hôpital Pour-
talès, une tradition qui se déroule à
la salle Vallier de Cressier.

En 1808, Jacques-Louis de Pourtalès
dota la ville de Neuchâtel d'un hôpital
pour indigents dont la gratuité était
assurée par le rendement d'immeubles.
Le domaine viticole de Cressier faisait
partie de ce don, les vignes sont actuelle-
ment gérées par une fondation.

D'une surface de douze hectares, il est
planté de vignes blanches pour 4/5, le
solde étant du raisin rouge. La vendange
est vinifiée dans la Maison de Troub à
Cressier qui possède pressoir et fûts.

En 1982, année record pour la quan-
tité, 92.800 litres de vin blanc et 9400
litres de rouge ont été vendus aux enchè-
res. RWS
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Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, 0 (032) 93 51 66.

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Préfec-
ture, 0 (039) 441424. Corgémont,
Centre Village, 0(032) 97 1448.
Bévilard, rue Principale 43, 0 (032)
92 29 02.

Centre social protestant: service de
consultation personnelle, con-
jugale et sociale sur rendez-vous,
0(032)933221.

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Bibliothèque municipale (Ecole primaire):

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

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

6,041 26 63.
Centre de culture et loisirs: 0 4144 30.
Services techniques: électricité, 0 41 43 45;

eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 4125 66.
Police municipale: 0 4120 46.
Ambulance: 0 4211 22.
Pharmacie de service: Liechti,

0 4121 94. Ensuite, 0 No 111.
Hôpital: 0 42 1122. Chambres communes:

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

Infirmière visitante: 0 4149 27 ou
4142 15.

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

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

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

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov 0 (039) 44 11 42 -

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

Tramelan
Ludothèque: ma et je, 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

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

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

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

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

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

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

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

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

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, Amityville 2.
Vivarium Ophidia: me, sa, di, 14-18 h.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Le marginal.
Bureau renseignements: Pro Jura,

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

des heures de bureau 0 93 12 53.
Service du feu: 0 93 18 18.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.

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

ou 93 18 71.

Bienne
Théâtre: 19 h. 30, «Il Cambiale di Matri-

monio» et «Le songe d'une nuit d'été».
Société des beaux-arts: expo artistes ber-

nois, 16-18 h., 20-21 h. 30.
Musée Oméga: je, 15-19 h.
Musée Robert: expo flore et faune, 14-18 h.
Musée Schwab: 10-12 h., 14-17 h.
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Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 143

Auguste Bachelin

Roman Neuchâtelois
- Vous avez bien raison, monsieur le minis-

tre.
- Je le sais, parbleu bien que j'ai raison, j'y

suis sujet. - Savez-vous, justicier, vous avez
toujours été un homme mou.
- Je ne le sais que trop, monsieur le minis-

tre, je suis comme on m'a fait.
- On vous a bien mal fait.
- Je n'en puis rien.
- Mais dans tout ça, c'est ce garçon qui me

fait pitié ! un si brave garçon ! Je n'en connais
«rien» comme lui.
- Vous avez bien raison.
- Et cette pauvre Louise, c'est ça aussi une

bonne fille ! Tout de même, il faut être bien
mauvais pour ne pas le reconnaître.
- Oui, mais il ne faut pas que le garçon s'en

aille, vous me comprenez. Que faut-il faire ?
- Ce qu'il vous faut faire ? Il vous faut bou-

ger.

- Je suis venu pour cela.
- Eh bien, savez-vous ? Il faut vous dépê-

cher de les marier, il y a assez longtemps que
ça traîne; c'est à vous à commander, ne
l'oubliez pas. Pour une fois que ça vous arrive-
rait....
- Oui, je suis tout prêt.
- Et si la justicière se courrouce...
- Elle le mettra sécher (Sécher sa colère,

attendre qu'elle soit passée. Expression popu-
laire), interrompit gaîment le justicier heu-
reux de prendre sa revanche par un mot plai-
sant.

LXVII

Il était plus de neuf heures, madame Tissot et
sa fille, qui travaillaient silencieusement dans
l'arrière-boutique, avaient posé l'une et l'autre
leur ouvrage sur la table, attendant impatiem-
ment le son de la cloche de dix heures pour mon-
ter dans leurs chambres. - Quelle longue et
triste journée ! qu'il leur tardait d'en voir la fin
et de chercher dans le sommeil un peu d'apaise-
ment à la morne tristesse qui les étreignait !

Le matin, une lettre était venue briser le
cœur de Louise, ce cœur blessé tant de fois
déjà, cicatrisé et blessé encore. Si la douleur
n'avait pas été vive et instantanée, elle avait

porté plus avant, y coupant presque jusqu'à la
racine l'espérance qui soutenait la jeune fille:
Jean-Louis partait pour l'Australie !

Que faire ? l'en empêcher, le retenir au nom
de leur amour ! - Il semblait le demander. -
Mais le pouvait-elle ? - Si on le chassait de la
maison, si on voulait réellement qu'il partît,
comme il le disait, était-ce à elle de s'y oppo-
ser ? - L» justicière la maudirait. - Et lui,
cependant, il attendait ce mot pour rester ?

Absorbée dans sa peine et son indécision,
elle attendait et songeait.
- Vois-tu, Louise, il ne faut pas t'en donner

pour cela, il y a une fin à tout, prends cou-
rage... C'est peut-être un bien... qui sait ?
- Un bien ! répéta Louise affaissée, un

bien... mon Dieu !
- Ne perds pas courage, voyons !
- Le courage... je voudrais bien, mais je

sens qu'il s'en va.
- Tu me fais de la peine, ma pauvre

enfant... je me demande s'ils auraient le cœur
de le laisser partir.

A un bruit de pas un peu lourds qu'on
entendit dans la rue, madame Tissot souleva
doucement le rideau de l'arrière-boutique et
crut voir un visage qui se collait à la fenêtre.
Elle ne s'était point trompée; à un mouve-
ment que fit cette face pour trouver une vitre

plus transparente qu'une autre, la lumière de
la petite lampe, qui brûlait sur le comptoir, en
éclaira imparfaitement une partie, mais assez
cependant pour qu'on pût distinguer une car-
nation sanguine et des cheveux grisonnants et
frisés.
- «M'étonne» qui ça peut être, dit la mère.
La face disparut et, peu de temps après, des

pas retentirent dans le corridor, on entendit le
frôlement d'une main qui cherchait la serrure,
la porte s'ouvrit lentement et madame Tissot,
passant dans la boutique, se trouva en face du
justicier Prince.

L'étonnement de la pauvre femme se calma
petit à petit pendant les salutations un peu
longues et embarrassées du visiteur, qui passa
ensuite à la question du temps: la saison
s'annonçait bien, seulement il fallait craindre
les retours du froid , tant pour la campagne
que pour les gens. Il avait du rhumatisme et
expliquait le traitement à suivre; il faudrait
aller aux bains de Worben, mais on n'avait
pas le temps, les saisons se pressaient, l'une
ramenait l'autre, l'ouvrage chassait.

A la question: Et vous, madame Tissot,
vous allez bien ? ce fut le tour de la mère qui
expliqua comment le rhumatisme la faisait
aussi souffrir, les lancées qu'il lui donnait.

(à suivre)

Jean-Louis

i 
Le Locle

Bibliothèque Ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: M.-A.-Calame 5, fermée.
Patinoire: lu, ma, je, sa, 9-17 h.; me, ve,

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

En dehors de ces heures, le No 117 ren-
seignera.

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu, me,
ve, 0 31 20 19. Ma, je, 0 31 11 49.

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

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

tous les jours.
Société protectrice des animaux:

031 13 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je, 14-18

h. 30.

!»,, .... ,,, .. .  ¦;. ¦ : 
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Château de Valangin: fermé.
Hôpital et maternité: Landeyeux,

05334 44.
Ambulance: 0 53 2133,
Ligue contre la tuberculose et soins à domi-

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

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Le jour
d'après.

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

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

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

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

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

0 6319 45; non-réponse, 0 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: 0 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

063 25 25.
Ambulance: 0 6112 00 et 6113 28.
Fleurier, infirmière visit.: 0 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et

je matin, 0 61 35 05, repas à domicile.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.
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Bibliothèque .publique et universitaire:
Fonds général: lu-ve, 10-12 h., 14-18 h.,
je jusqu'à 21 h- sa 9-12 h. Lecture
publique, lu.13-20 h., ma-ve, 9-20 h., sa
9-17 h. Expo J.-J. Rousseau, me et sa,
14-17 h. Expo Présence de l'Imprime-
rie neuch., lu-ve, 8-21 h., sa, 8-17 h.

Plateau libre: 22 h., Bowick , Zaïre.
Musée d'Ethnographie: 10-12 h., 14-17 h.
Musée d'Art et d'Histoire: 10-12 h., 14-17 h.
Musée d'Histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie du Pommier: expo Filomeno Her-

nandez. lu-ve, 14-20 h.
Galerie Ditesheim: expo dessins de Mennet,

19-12 h., 14-18 h. 30.
Galerie du Faubourg: expo aquarelles de

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Coop,
rue du Seyon. Ensuite 0 25 10 17.

Information diabète: av. DuPeyrou 8, ma
après-midi, 0 (038) 2411 52.

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

soir).
La Main-Tendue: 0143.
Consultations conjugales: 0 (038) 24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Les dents de la mer

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

Alexandre.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Tchao Pantin.

Rex: 20 h. 45, Un fauteuil pour deux.
Studio: 21 h., L'été de nos 15 ah_. -*

Cortaillod ' .., 7 , ',';" . '
Galerie Jonas: expo peintures et collages de

Dominique Lévy; me-di, 14 h. 30-18 h.
30.
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Service social des Fr.-Montagnes: Cen-
tre de puériculture et soins à domi-
cile, Le Noirmont, rue du Pâquier,
0531766.

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

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

gnements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 511181.
Police cantonale: 0 511107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital et maternité: 0 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blou-

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

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

0 (039) 51 1150.
Aide familiale: 0 51 14 37.

Delémont
Cinéma lido: 20 h. 30, Airport 77.
Ludothèque (rue du Fer 4): ma, me et je,
w ,U4-17 h. 30, ve, 16 h. 30-20 h, sa, 9-11 h.
Centre culturel régional: 0 22 50 22.
Auberge de jeunesse: 0 22 20 54. '
Piscine couverte: lu à ve, 9-21 hu, ma, 11-21

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

rez, 0221193.
Sœur visitante: 0 22 20 36.
Sœurs garde-malades: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.
Baby-sitting: 0 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, On n'est pas sorti

de l'auberge.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Piranhas II.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu, ma,

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

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

16-18 h. 30.
Syndicat d'initiative régional:

066 1853.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 6611 79.
Police municipale: 0 6610 18.
Hôpital et ambulance: 0 65 U 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Fridez,

0 66 11 91.

I ' Ji".M V" " 1
p . |||ra

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

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

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

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

d'hier, me, sa, di, 14-17 h.
Galerie L'Echoppe: expo Yves Riat, 14-19 h.
Galerie Sonia Wirth: expo peintres régio-

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

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

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

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

Bibliothèque de la Ville et département
audio-visuel, 9-12 h., 13 h. 45-20 h.
Discothèque: 16-20 h. Expos Imprime-
rie neuch., 14-20 h., et Carnaval.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Informations touristiques: 0 2813 13,
rue Neuve 11.

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

14-16 h.

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

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

(038) 25 27 65.
Crèche de l'amitié: Manège 11, 0 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: 0 26 87 77.
Services Croix-Rouge, 028 40 50. Baby-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

fermé.
Eglise réformée: secrétariat de paroisse,

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

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

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

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

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

<fi 2811 13, lu, 14-22 h., ma à ve, 14-20 h.
Hôpital: 0 21 1191.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,

Wildhaber, L.-Robert 7. Ensuite,
police locale, 0 23 10 17, renseignera.

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

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

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

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

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

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

Police secours: 0117.
Feu: 0118.
CINÉMAS
Corso: 20 h. 30, Frances.
Eden: 20 h. 30, Prénom Carmen; 18 h. 30,

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

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

nains.
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Le coup de pelle des jeunes
fans des «jaune et bleu»
Tapis blanc sur tapis vert

Le terrain de foot de La Charrière est recouvert d'un bon
mètre de neige - les flocons qui sont tombés dans la nuit de
dimanche à lundi ont complété le «score-. Le championnat
suisse de ligue A a repris ses droits ce week-end; les joueurs du
FC recevront leurs premiers visiteurs de la saison à domicile
dimanche 11 mars. Pas besoin de faire de dessin, taquiner le
ballon avec des raquettes, ce n'est pas encore prévu dans le
règlement, il faut donc déblayer le stade de La Charrière.

Les responsables du club ont pensé que l'enthousiasme de
leurs fans ne s'éteindrait pas devant une telle tâche. Ils ont eu
raison puisque hier matin, une cinquantaine d'écoliers -jeunes
membres du «J & B», le club des supporters «jaune et bleu» -
ont mis la main à la pâte, dès 8 h. 30. Ils étaient entourés, ces
écoliers en relâche scolaire, venus de la ville et du Locle aussi,

par le personnel de la commune. Leurs premiers coups de pelle
serviront à ouvrir une brèche dans l'épais tapis de neige; les
engins de déblaiement pourront alors entrer en action.

La bonne volonté et l'évident plaisir de faire plaisir de ces
jeunes hommes ont été joliment récompensés. Outre les requin-
quants pique-niques des pauses de 10 et 16 heures, les
déblayeurs d'un jour auront droit à l'entrée gratuite des
matchs contre Wettingen (c'est justement le match prévu le 11
mars, ils pourront se dire, mine de rien, qu'ils y sont pour quel-
que chose...) puis contre les Grasshoppers, à La Charrière tou-
jours.

Us iront encore pour pas un rond assister au match de leur
équipe contre le FC Servette, à Genève, en avril.

(Photo icj)

Décès de M. Georges Jaggi
Un homme de cœur, loyal et franc,

un homme gentil et courtois, une
figure très sympathique n'est plus,
M. Georges Jaggi est décédé diman-
che matin à l'âge de 73 ans à la Clini-
que des Forges où il avait été hospi-
talisé voici deux mois. Les derniers
devoirs lui seront rendus, mercredi
après- midi, au Grand Temple.

Maître-serrurier, M. G. Jaggi avait
pris une retraite méritée il y a quel-
ques années, après avoir notamment
consacré une bonne partie de son
temps libre à son organisation pro-
fessionnelle. Membre des instances
centrales, U avait su se faire enten-
dre et ses interventions furent sou-
vent approuvées. Sergent-major à la
cp forteresse 4 à Saint-Maurice,
durant la «mob» 1939-1945, il avait
gardé des contacts étroits avec la
plupart des hommes qui y servait,
créant même une amicale se réunis-
sant tous les ans.

Dans notre ville, quelques sociétés
lui doivent beaucoup. Le Club litté-
raire de la Société suisse des com-
merçants dont il fut l'un des mem-
bres fondateurs, président jusqu'en
1950, puis président d'honneur.
L'Amicale des contemporains de 1911
où il assumait jusqu'à ses derniers
jours la tâche de président,

La Musique militaire Les Armes-
Réunies perd, pour sa part, l'un de
ses membres les plus précieux, n y a
fait une carrière exceptionnelle de 34
ans, qui a débuté en 1950 avec la
fonction de président, poste qu'il a
conservé jusqu'en 1970. Pour cette
brillante activité, il fut nommé prési-
dent d'honneur, avant de revenir à la
présidence de la société de 1972 à
1974. Des années qui lui ont valu

ensuite d'être nommé président
d'honneur de l'Association neuchâte-
loise des Musiques miilitaires. A
l'occasion du 150e anniversaire de la
Musique Les Armes-Réunies, on pou-
vait notamment lire à son sujet dans
la plaquette éditée à cette occasion:
«Ses années de présidence corres-
pondent à des années de bonheur
pour les Armes-réunies. Dès le début
de son activité, M. G. Jaggi s'est
avéré le timonier de la société. La
confiance, le respect, l'amitié de tous
lui furent spontanément acquis; là
est la récompense des vrais et bons
chefs. Sa présidence, son sacerdoce
plutôt, fut unique non seulement par
sa durée, mais par l'enrichissement
moral qu'elle a apporté aux Armes-
Réunies. Ses qualités de coeur,
d'esprit, sa culture, sa haute cons-
cience, son dévouement constant et
généreux, sa bienveillance à la fois
ferme et souriante lui ont permis de
résoudre de très épineux problèmes.
Georges Jaggi peut tous demander
aux Armes-Réunies parce qu'il leur a
tout donné.»

Une autre image de M. G. Jaggi. Il
fonctionna comme juré au Tribunal
correctionnel de La Chaux-de-Fonds
et s'intéressa activement à la politi-
que, n exerça une intense activité au
Cercle du Sapin et représenta le
parti radical au Grand Conseil neu-
châtelois, de 1937 à 1945.

Avec le départ de M. G. Jaggi, c'est
une personnalité chaux-de-fonnière
qui s'en va. On ne verra plus défiler
cette figure sympathique aux cortè-
ges des Promotions et de la Braderie
devant la Musique militaire Les
Armes-Réunies.

A sa famille, L'Impartial présente
ses condoléances, (rd)

Double perte de maîtrise
Après un accident de remorquage d'un planeur

Hier, le Département fédéral des transports a rendu publics les résultats de
l'enquête sur l'accident du samedi 29 mai 1982, où, partis des Eplatures, un
avion Piper et un planeur — le premier tractant le second — s'écrasèrent sur
Pouillerel. Le pilote de l'avion fut tué sur le coup, alors que le pilote du pla-
neur, blessé, dût être hospitalisé. La Commission fédérale d'enquête conclut à
«une perte de maîtrise de leurs aéronefs par les deux pilotes, qui n'ont pas vu

que leurs appareils ne s'étaient pas séparés».

Une vue des lieux de l'accident, en mai 1982. (Imp - orch.)

Le rapport affirme que «la coordina-
tion insuffisante entre les deux pilotes,
peu expérimentés, et avec l'instructeur
resté au sol, a joué un rôle déterminant».
Il faut entendre par «peu expérimentés»
que le pilote du Piper avait quelque 84
heures de vol à son actif, dont 15 aux
commandes de l'avion accidenté, alors
que le pilote du planeur avait volé
durant 43 heures.

A l'époque, on s'était demandé pour-
quoi l'un ou l'autre pilote n'avait pas
décroché le câble liant les deux appareils,
comme il est, en principe, possible de le
faire. L'enquête, malgré le témoignage
du pilote rescapé, n'a pas permis de
répondre à cette question. Mais, remar-
que le rapport, l'utilisation d'un câble de
remorquage équipé d'un fusible ne
répondant pas aux prescriptions a «éven-
tuellement» contribué à l'accident.

Le problème des câbles de remorquage
et de leur dispositif de sécurité est bien
connu des spécialistes de vol à voile.
Actuellement, il n'y a pas de solution
idéale: les câbles, avec «fusible», permet-
tant de tracter un planeur monoplace
«cassent» souvent trop rapidement, alors
que ceux pour les planeurs biplace ont

une meilleure résistance. En l'occur-
rence, on ne s'explique pas, non plus,
pourquoi la corde — du second type —
compte tenu du choc violent, n'a pas été
rompue par le dispositif de sécurité.

Le rapport technique ne parle ni de
suites juridiques ou administratives à cet
accident. Quant au rescapé, pilote de vol
à voile uniquement, il a recommencé à
voler en planeur et est actuellement
membre de l'Aéro-Club des Montagnes
neuchâteloises, dans le groupement vol à
voile, (ats - Imp) /

ÉTAT CIVIL

Naissances
Seematter Vivianne, fille de Peter et de

Maria Luisa Ervina, née Galfetti. - Ducom-
mun Sarah, fille de Jean-Michel et de
Catherine Agnès, née Chollet. - Junod
Richard Willy, fils de Eric Pjerre et de
Marguerite Nicole, née Rubi. - Zanon
David, fils de Jean-Michel et de Isabelle
Anne-Marie, née Simon-Vermot. - Lopes,
Joël, fils de Alvaro et de Maria AIrinda, née
Oliveira.

Boire la tasse avec joie
La piscine des Arêtes momentanément fermée

Fermée pour cause de succès
incroyable? Non pas, mais la piscine
couverte du Centre des Arêtes n'en
finit pas d'accueillir des candidats
nageurs à la pelle. Alors que les plus
optimistes prévisions tablaient sur
une fréquentation raisonnable, on
fêtera tout bientôt le-, cinquante mil-
lième visiteur aquatique I

Rappelons-nous en, elle a été
ouverte à la population en septembre
dernier. On laisse le soin aux amou-
reux de la statistique de calculer le
nombre de nageurs par jour ouvra-
ble ou par heure. Or donc, la piscine
des Arêtes va fermer momentané-
ment ses portes, du lundi 5 mars au
au vendredi 9 mars y compris (réou-
verture: samedi 10 mars, dès 10 heu-
res).

Cette fermeture-là ne devait en prin-
cipe intervenir qu'une fois l'an; elle va
permettre de changer l'eau du bassin.
Après analyses du Liquide (au vu de
l'énorme fréquentation) et examen des
directives fédérales en la matière, qui
préconisent, pour de tels bassins, des
vidanges bi-annuelles, les responsables
des Arêtes ont donc décidé de mettre le
maximum de garanties de leur côté, pro-
cédant ces prochains jours déjà au chan-
gement de l'eau.

Ils précisent, ces responsables, que Ja
qualité intrinsèque de l'eau du bain n'est
pas en cause. Non plus le procédé de fil-
tration mis en place aux Arêtes - lequel
permet aux usagers de pas respirer les
émanations de chlore habituellement
employé pour aseptiser l'eau jusqu'au
«stade final».

Aux Arêtes, le chlore est injecté au
tout début du processus, l'eau fortement
chlorée est ensuite filtrée par des filtres

au charbon actif; elle parvient dans le
bassin en ne refermant plus qu'un léger
pourcentage de chlore.

Ces nouvelles installations, en passant,
donnent entière satisfaction à ceux qui
observent avec attention leur fonction-
nement.

Cinq jours de fermeture sont donc uti-
les à ce travail de vidange du bassin. La
piscine sera à nouveau auscultée cet été.
L'on prévoit donc une période sans
nageurs moins longue, étant donné l'opé-
ration entreprise en mars.

Bonne nouvelle pour les vacanciers des
horlogères qui ne partiront pas: si le
temps est exécrable, la piscine des Arêtes
sera ouverte. Cela afin de favoriser tous
ceux qui ont décidé de passer leurs
vacances sous les sapins d'ici, (icj)

«Fête... comme chez vous»
Aux Planchette, jeudi 1er mars...

Evénement aux Planchettes, ce j e u d i
1er mars, puisqu'il s'y  déroulera l'émis-
sion de la Radio suisse romande «Fête...
comme chez vous».

Cette soirée aura lieu au Pavillon des
fê tes  des Planchettes. Seuls les Plan-
chottiers auront la possibilité d 'y  assis-
ter, et plus particulièrement les invités.
Michel Dénériaz s'entretiendra tour à
tour avec 17 habitants qui présenteront
le village sous tous ses aspects. La partie
musicale sera assurée par le Chœur

mixte, la p e t i t e  f a n f a r e  du Dagenet, les
cousins Calame et les enfants Parel du
Valanvron (paroisse des Planchettes).

L'émission sera diffusée en direct de
20 h. à 21 h. 30. Les auditeurs sont invi-
tés à l 'écouter sur le 1er programme de
la Radio suisse romande, ondes ultra
courtes (OUC 942), et non p a s  sur l'onde
moyenne de Sottens.

Une belle soirée de détente en perspec-
tive pour les Neuchâtelois en congé! (yb)

cela va
se passer

Médecines parallèles
Tout savoir sur les médecines dites

parallèles, c'est possible en assistant
ce soir, dès 20 h. 15, à l'aula de la
SSEC, à la conférence donnée par M.
Norbert Mivélaz. Il présentera d'ail-
leurs un film à ce sujet notamment
consacré à des disciplines telles que la
thermographie, l'iridologie et la
relaxation. (Imp)

m : 
Mireille et Pierre

PERRET
ont la très grande joie d'annoncer

la naissance de

JOHNNY
le 26 février 1984

Maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

La Corbatière
S687

Dimanche à 20 h. 25, une conductrice
de Morteau, Mlle E. M., circulait rue du
Stand en direction sud. A l'intersection
avec la place Neuve, une collision s'est
produite avec l'auto conduite par M. G.
V., de La Chaux-de-Fonds, qui circulait
sur la place précitée en direction est. Pas
de blessé mais des dégâts matériels.

Collision
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Activités sportives
et détente au programme
Semaine blanche ou «pont» du 1er Mars pour les élèves du district

De légers flocons blancs ont salué hier matin le début des vacances blan-
ches pour les élèves du Locle. De la neige en abondance qui devrait permettre
aux enfants et adolescents de pratiquer durant toute la semaine des sports
d'hiver dans de bonnes conditions.

C'est la deuxième année que les élèves du Locle bénéficient d'une semaine
de vacances à l'époque du 1er mars. Auparavant, ils avaient l'occasion de
participer dans le cadre scolaire à deux journées de sport.

Depuis 1983, elles ont été supprimées pour être remplacées par une
semaine de vacances. Pour compenser les deux jours de congé supplémentai-
res (le jeudi 1er mars étant férié), le élèves en début d'année ont repris les
cours, après la pause de Nouvel-An, le jeudi 5 janvier au lieu du lundi suivant.

La décision de remplacer les journées
de sport par une semaine entière de
vacances a été motivée par les problèmes
d'enneigement rencontrés chaque année
par les organisateurs au moment de fixer
la date de ces journées.

Ces nouvelles dispositions ont du reste
de quoi satisfaire les élèves qui souhai-
tent partir avec leurs parents pendant
une semaine aux sports d'hiver. Ceux qui
demeurent dans la région peuvent pour
leur part disposer des installations loca-
les pour skier ou patiner.

Par ailleurs, cette semaine de vacances
est une pause bienvenue dans le long tri-
mestre scolaire qui s'étend du début de
l'année jusqu'à Pâques.

LA PATINOIRE GRATUITE
POUR CINQ JOURS

A l'occasion de cette semaine blanche,
les installations de la patinoire du Com-
munal sont gratuites pour les élèves, du
lundi au vendredi de 9 à 17 heures, avec
une exception le jeudi de 12 h., à 14 h. où
la glace est réservée entièrement pour le
professeur de patin et ses élèves.

L'initiative d'ouvrir toutes grandes les
portes de la patinoire aux enfants et ado-
lescents durant ces vacances est fort
louable. Elle permet ainsi aux amateurs
de profiter pleinement des installations
du Communal.

En revanche, durant cette semaine
aucune gatuité ni réduction pour les gos-
ses qui utilisent les téléskis de La Jaluse
et de La Combe-Jeanneret...

DANS LES LOCALITÉS
DU DISTRICT

Dans les autres localités du district, le
programme scolaire durant cette
semaine diffère d'un village à l'autre.

Les Ponts-de-Martel ont suivi l'exem-
ple du Locle et les élèves ont les vacances
jusqu'à lundi prochain.

Au Brenets en revanche, les écoliers
ont congé depuis mercredi seulement.
Hier lundi et aujourd'hui mardi les Ire,
2e et 3e primaires participent à deux
journées de sport lors desquelles ils ont
l'occasion de pratiquer le ski de piste, de
fond, la luge et le bob. Les plus grands
(les 4e et 5e primaires et les Ire et 2e pré-

professionnelles) suivent les cours nor-
malement en ce début de semaine. Ils
auront pour leur part la possibilité de
participer à un camp de ski à la fin du
mois de mars.

A La Brévine et à La Chaux-du-Milieu
les enfants ont classe comme de coutume
mais font le «pont» du 1er Mars. Enfin,
les élèves du Cerneux-Péquignot ont
congé jeudi et retourneront sur les bancs
d'école vendredi, (cm)

Du lundi au vendredi, de 9 h. à 17 h., les élèves qui sont en vacances peuve nt
bénéficier gratuitement des installations de la patinoire du Communal (Photo

Impar-cm)

Fête du 1er Mars à La Brévine
Depuis de nombreuses années déjà,

La Brévine se fait un devoir d'organi-
ser la Fête du 1er Mars. Selon la
coutume, c'est une des sociétés du vil-
lage qui est chargée de la préparation
et de la mise au point de celle-ci.
Cette année, l'USL (Union des socié-
tés locales) a mis tout en oeuvre pour
que cette manifestation soit une réus-
site. Le traditionnel souper tripes
ou jambon réunira déjà la popula-
tion le mercredi 29 février dès 20
h. 15 à la grande salle de l'Hôtel de
Ville. Puis les festivités reprendront
le lendemain dès 11 heures où la
fanfare de La Brévine, dirigée par
Claude Doerflinger offrira son con-
cert-apéritif. L'après-midi, diverses
activités telles que tombola, loterie,
pêche miraculeuse, jeux pour les
enfants seront proposées à tous les
participants. Il faut encore préciser
qu'avec la recette de ces deux jour-
nées, l'USL a prévu d'acquérir une
vingtaine d'oriflammes qui permet-
tront dé décorer le village lors d'évé-
nements importants, (paf)

cela va
se passer «Speceram»: un cas

exemplaire de gâchis
Page 13 -̂

Dans ces conditions il n'y a plus ou
peu de marge pour l'espoir d'une
relance.

«Speceram» a déjà englouti 17 mil-
lions de francs. Pour se classer sur le
marché international, l'entreprise
devrait diposer d'une dizaine de mil-
lions et d'un effectif réduit et plus
spécialisé.

Tous les investissements n'ont pas
été faits en pure perte et un potentiel
existe chez -Speceram» par exemple
dans la production de tubes cérami-
que ' métallisés de haute précision
pour les télécommunications. Il n'y a
que deux producteurs reconnus dans
le monde: «Coors» aux USA et...
«Speceram». Il y avait d'autres pro-
duits «potentiels» d'avenir: les tubes
d'isolation pour les para-foudre, les
condensateurs à air, des produits
d'isolation pour l'électronique, des
bases de transistors etc., mais il
aurait fallu des investissements pour

spécialiser et amplifier ces produc-
tions et les soutenir par un «marke-
ting» de taille et compétent dans
cette spécialité.

On ne pouvait pas, par exemple,
concurrencer les producteurs japo-
nais et américains en ne produisant
que quelques dizaines de kilos de sub-
strats par jour quand les autres en
sortent plusieurs tonnes quotidienne-
ment.

A vues humaines l'avenir de «Spe-
ceram» est compromis car il y a eu
trop d'incompétence au départ et
tous les efforts faits par la suite pour
redresser la situation ont été vains.
Encore heureux si l'on songe à sauver
la production valable qui pourrait
être attribuée à une autre société du
groupe Asuag-SSIH. Cela sauverait
au mieux 15 à 20 emplois sur les 75
que compte «Speceram».

Un cas exemplaire de «gâchis»... et
aussi d'esprit de décision pour y met-
tre fin.

Gil BAILLOD

M ^̂
mmm

m̂t^̂ ^̂ ^̂ ^ama m̂m m̂m T̂^̂ Sk%mWmmm».

__r^'it ¦ ¦¦ ¦ ' <__fl_i
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CLARINS, le Spécialiste des produits de soins
à base d'extraits de plantes pour le visage,

le corps et le buste.
Vous posez-vous des questions, avez-vous des problèmes
ou vous sentez-vous incertaine en ce qui concerne les soins

appropriés à donner à votre visage, à votre corps ou à votre buste?
Rendez-nous visite

Notre spécialiste Clarins vous conseillera gracieusement
et se réjouit à l'avance de votre passage.

DU 28 FÉVRIER AU 3 MARS
¦̂T-—— ^̂  chèques hdéhté E.
W A R I L M h R I l

^
mm _ ./ ~ Institut

JUEP de beauté
\ 1914-1984 L-Robert 53 g? 039/237 337 /

____-flif! -__E__-^-^__-^ _̂_____3"*̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ '̂ _ _̂ _̂ _̂ _̂k.

Publicité intensive,
publicité par annonces

À LOUER À MARIN

entrepôt et garage
sur deux niveaux (hauteur locaux 3 et 6.50 m.).

Superficie totale de 7300 m2 construite sur ter-
rain de 17 200 m2. Volume 52 000 m3.

Avec bâtiment administratif de 850 m2 sur 3 éta-
ges. Monte-charges de 1,5 et 2,5 tonnes.
Desserte par voie de raccordement BN.

Faire offre sous chiffre T 28-525 479 PUBLICITAS.
2001 Neuchâtel, Treille 9. 29.92

Les moulins souterrains du Col-des-
Roches ont eu les honneurs de la presse
allemande. En effet , le «Frankfurter All-
gemeine Zeitung» a publié dernièrement
un article qui présente les moulins, leur
histoire et le travail effectué depuis 1973
par la Confrérie des meuniers pour res-
taurer ce pittoresque témoin de notre
patrimoine industriel et architectural.

Le coup de chapeau adressé ainsi par
ce journal allemand montre bien l'intérêt ¦
que la réalisation du Col-des-Roches sus-
cite au-delà de nos frontières, (cm)

Les moulins
du Col-des-Roches
à l'honneur dans
la presse allemande
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À LOUER
POUR DATES À CONVENIR

APPARTEMENT
EN RÉNOVATION

de 2 pièces, cuisine agencée,
chauffage central, salle de bain, rue
du Doubs. 5207

APPARTEMENTS
de 2 et 5 pièces, peinture complè-
tement rafraîchie, chauffage central,

; salle de bain, arrêt du bus devant
les immeubles. 5215

APPARTEMENTS
simples, de 2 et 3 pièces, rues de
la Ronde et Progrès. 521e

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, dans immeubles
rénovés, chauffage central, salle de
bain, rues Combe-Grieurin, Doubs,
Numa-Droz, Nord et Jardinets. 5217

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

Jardinière 87- Tél. 039/23 78 33
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Oui, MIGROS l'a.

«L'Impartial» est lu partout et par tous

¦ FUS»
¦ Une économie de courant^

m allant jusqu'à \
m 50% :
IfflEt (comparativement *#
gfcj_j| à votre ancien modèle) ¦-

laBfij avec nos nouveaux réfrigé- f
W* rateurs, congélateurs i
¦_ (bahuts et armoires), lave- :
E linge et lave-vaisselle de: r
M± AEG, Bauknecht, Bosch, Elec- À
K; trolux, Miele, Siemens, Nova- _
mz matic , Schulthess, Adora. j
BQ • nous vous donnons la $
E meilleure reprise pour _
Wz votre ancien appareil -
H* • nos livraisons sont de -j
¦£ stock i;
k Nous pouvons vous prouver î
BM la différence, vous serez très j
_&¦ étonnés. W.
ni ït
139 Garantie de prix: Argent :
B3jy remboursé, si vous trouvez pfflO le même meilleur marché _
188 ailleurs. ~

fia La Chaux-de-Fonds, Jumbo, Ojj
M 039/26 68 65 V|!
KH| Bienne, rue Centrale 36, -S&!!1
H 032/22 85 25 &j|
^M Marin, Marin-Centre, Si
¦ 038/33 48 48 §0
K Yverdon, rue de la Plaine 9, :2Ï
¦ 024/21 86 15 M

L'annonce, reflet vivant du marché

c2 _D Propriétaires, gérances ™ Sjf
 ̂ et particuliers *̂*"**̂ _T

Electricité générale W
Vente-Installations ' 91"83 

\
Agencements de cuisines ¦

MICHEL BERGER Q1 Qf_ fif-_ #Daniel-JeanRichard 25 %J I OU UU F

91-258 m
BOTTERON FRANCIS J
Tapissier-Décorateur < 1 J <£ Vi r\ Êf
Envers 11 %J I dm\f UJ I

CONTI & CIE U Claire 1 91 591 
J

Menuiserie - Ebénisterie - Fenêtres bois ' m
et bois-métal, escaliers, boîtiers O 1 _fl 1 OC ¦et cabinets de pendulettes _j I LL I jjj »

EISENRING & CIE 9' 31244 J
Serrurerie-Ferblanterie 0\ f\ A f\ fS *~f _V
Installations sanitaires rf y j  |l ac / ¦
Chauffage \J (L \ \J \J I \

(TQ\ CLAUDE JEANNERET «-i» M

y n)  =r 31 37 61 l\2s\ Envers 39 w l  V f  V I  m

VITRERIE - MIROITERIE - MENUISERIE l
91-434 ¦

Installation sanitaire m
Electricité-Gaz 9'-221 M

SERVICES INDUSTRIELS  ̂_
, -- ̂ - fStf/r*le19' 31 63 631

NARCISSE TONDAT 91 592 1
Tous systèmes n A r\ r~ f\ A Ê
de chauffages 1 J {|% 11/1 #
Envers 55 _ y I W \J VT ¦

Installation sanitaire - Ferblanterie si-iss M

Couverture - Etanchéité __ ¦
RENÉVERNETTI 01 0_1 xQ I
Envers 17a W I fc*T *WW _¦

un_MR^ûim__/
coup de téléphone suffit

_ _̂ _̂M-H-H-HH_Ba_l-E LOCLE_-_____H_H_HI__H_HHBH___l_i
i Restaurant des Chasseurs

Famille Sylvain Lapaire
Le Locle, 0 039/31 45 98

•« Jeudi 1er Mars

TRIPES À
LA NEUCHÂTELOISE
2 truites du vivier + 2 dl de vin blanc

Fr. 14.-
Prière de réserver s.v.p. ^

Fermé le dimanche 91-139

LAITERIE-ALIMENTATION
Bournot 17 - Le Locle

0 039/31 10 66

NEUCHÂTEL 1983
est arrivé.

CRESSIER GRISONI
non filtré, tiré au ' ¦__ _a  ̂__¦
guîllon 

/.90
la bouteille, Fr. 7.50 par carton de 12.

Livraison à domicile. 91-153

^ I )

SIJUB1B

- Hartmann, . _ _ • ¦ . •
votre spécialiste pour

portes de garage
et fenêtres.

Réparation et service
pour tous les

types de fabrication.
Téléphonez-nous.

2035 Corcelles 0*,65,

0 038/31 44 53

Cl
HARTMANN+CO SA
Abonnez-vous à L'Impartial

' BP̂  *¦ ̂ _l !
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Nous n'utilisons que 10%
de nos facultés mentales

Ce sont les propres mots d'Albert Eins-
tein, le plus grand physicien des temps
modernes.
Dans son livre LA DIANÉTIQUE, • la
Science moderne du Mental, L. Ron
Hubbard a fait un autre pas de géant dans
cette direction. Il démontre comment cha-
cun peut utiliser ces découvertes et se li-
bérer lui-même des barrières qui l'ont jus-
que-là empêché d'utiliser pleinement son
potentiel mental.
Commandez votre propre exemplaire au-
jourd'hui, 400 pages passionnantes. .
Envoyez le coupon ci-dessous à s

! SCIENTOLOGIE
av. du Théâtre 16,1005 Lausanne,
0 021/23 86 30.
Oui I Envoyez-moi mon exemplaire de LA
DIANÉTIQUE, la Science moderne du

i Mental, par L. Ron Hubbard.
Prix Fr. 19.50, contre remboursement.
D Edition de poche
Nom 
Adresse 

140 884 437

L̂^^  ̂ LE LOCLE ^ *̂**** f̂c
I à louer pour tout de suite ou date à I
H convenir, appartement de 8

3 PIÈCES
Fr. 320.—I- charges + poste de

conciergerie.
Pour visiter: 0 039/31 85 37

icogestïmsai
¦ Maupas 6, Lausanne ,tél. 021/208861 I

ATTENTION
Des prestations spéciales dans plus de
200 commerces

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

<p 038/41 34 04. 87-s7s

i ]_(_P_ l e' COmPé,enCe ' \

t Une maison... >
\ des hommes... ?
i des techniques... |

| Pour tous vos travaux i
| d'impression j
? en une |
i ou plusieurs couleurs s

j Imprimerie Courvoisier ï
\ Journal L'Impartial SA , j
| 2301 La Chaux-de-Fonds j
'> Téléphone (039) 211135

_??__?_ VILLE DU LOCLE

$il£ Service
des ordures ménagères

Le public est avisé que le service d'enlèvement
des ordures ménagères sera supprimé le

jeudi 1er mars 1984
Il fonctionnera dans toute la ville, le mercredi 29
février et le lundi 5 mars 1984 dès 7 heures.

DIRECTION
DES TRAVAUX PUBLICS 91 220

A vendre

Lada
4X4
expertisée, 50 000
km., Fr. 6300.-.

<p 039/41 36 62,
heures de bureau.

rr.; v .- -,- .• . 569G

Carnaval
Beau choix de costu-
mes, perruques et
masques, pour adul-
tes et enfants.
Mme Sciboz, Les
Bois, 0 (039)
61 14 50. 4773

PubEdté
intensive-
Publicité

pur
annonces.

A vendre

Autohome
Arnold RM 35 L,
Mercedes 208,
1982, 39 000 km, 4
à 5 lits, Fr. 49 700.-
Caravan Waibel SA,
3322 Schônbuhl-
Berne.
0 031 /85 06 96

118-247034

Restaurant du Terminus
Le Locle

Jeudi 1er mars dès 15 h.
Café concert

avec

PILOU
: à l'accordéon et Jean-Paul à

la scie musicale

Choucroute sur assiette
Fr. 1 0.— 91-30182

! m c__

_5=flf_ Ville du Locle
| tliiië

Les bureaux
de l'Administration

communale et des Services
Industriels

seront
fermés

les jeudi 1 er mars
et vendredi 2 mars

3388 Le Conseil communal



(Une des nombreuses idées du jubilé.)

Pour que tous les jours soient différents. Veste fr. 198.-,
pantalon fr. 139.- et pull fr. 119.- joliment coordonnés.
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° 29-71 Vêtements Frey. La Chaux-de-Fonds, 47, av. Léopold-Robert, Tél. 23 52 00.

% M B ^H *T__K§f L'horaire du car:Voyage gratuit S £.¦«__ ,,5 ,
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En toute saison, L'IMPARTIAL votre source d'informations
Dans le cadre de la liquidation d'une succession
À VENDRE

machines
• DIVERSES MACHINES et installations d'un petit

atelier de MÉCANIQUE (en particulier un tour 90
m/m, une fraiseuse, une perceuse Flott, une pla- >•
neuse, UNE MACHINE À POINTER HAUSER 2 A '
3, un tour Schaublin 102, un tour Schaublin 70,
etc.),

• ainsi que diverses machines à travailler le bois
(scie à ruban, deux perceuses frappeuses, une
meuleuse d'angle, une machine universelle à tra-
vailler le bois, une scie électrique, etc.)

Pour tous renseignements et offres, écrire à Etude
Biéri, Bauer, Kramer, avocats à La Chaux-de-Fonds,
av. Léopold-Robert 88, au plus tard jusqu'au 15 f
mars 1984. swo 
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^
^
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\ Le maître-boucher - votre spécialiste en viande{ £__• ,
A l'occasion du 1er Mars

tripes cuites
choucroute garnie

sourièbe
et [es excellentes VIANDES

FRAÎCHES de première qualité
de l'artisan boucher-charcutier.

Toujours dévoué et à votre service I
* S126

SOCIÉTÉ DES MAITRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds - Le Locle -Les Brenets
Les Ponts-de-Martel - La Sagne - La Brévine

^ f



Augmentation des prix par rapport à 1982
Mise des vins de l'Hôpital Pourtalès

Page 13 -*4|

Cette année, la quantité était moins
conséquente mais en revanche la qualité
attira de nombreux intéressés qui se
répartirent les 69.900 litres de blanc et
les 9500 litres de rouge.

La vente ne se fait naturellement pas
au détail mais en vases d'une contenance
allant de 600 à 5000 litres pour le blanc,
de 300 à 600 litres pour le rouge.

DE 640 Fr. À 6,95 Fr...
Les premiers vases de vinc blanc ont

obtenu comme prix de départ 5,10 fr. et
5,20 fr., ils ont atteint finalement entre
6,10 fr. et 6,95 fr., soit une moyenne pour
les 69.900 litres de 6,62 fr. contre 5,89 fr.
en 1983 et 6,82 fr. pour la moyenne de
1973 à 1982.

- ET DE 11,25 Fr. À 11,65 Fr.
Tout le monde s'attendait à une aug-

mentation des prix proposés pour la
récolte rouge de 1983, année exception-
nelle pour la qualité. Les 9500 litres sont
«partis» après des luttes serrées, entre
11,25 fr. et 11,65 fr. le litre, soit une
moyenne de 11,56 fr. La différence est
importante par rapport à 1982: 9,56 fr.,
deux francs de plus par litre.

Toute la récolte a trouvé preneurs,
comme quoi les vins de qualité s'écoulent
aisément. RWS

Avant la mise aux enchères de chaque
vase, les participants procédaient à une
dégustation. Il y  avait vingt vases de vin

blanc et huit de rouge. Santé !
(Photo Impar-RWS)

Treize logements nouveaux
La ville de Neuchâtel a rénové deux bâtiments

L'immeuble rue des Moulins 38, complètement rénové qui, dès aujourd 'hui, accueille
des nouveaux locataires répartis dans des appartements à prix modérés.

(Photo Impar-RWS)

L'invitation a été lancée il y a plu-
sieurs jours déjà, bien avant que la popu-
lation de Neuchâtel se rende aux urnes
pour se prononcer au sujet de l'initiative
«pour une politique sociale du logement-
lancée par les popistes et acceptée par
4973 oui contre 4313 non.

Hier matin en effet , le président de la
ville M. André Buhler et M. Claude
Frey, directeur de l'urbanisme, ont reçu
la presse pour une visite de deux bâti-
ments sis rue des Moulins 38 et rue du
Seyon 25, complètement rénovés. Dès
aujourd'hui, treize nouveaux logements

de deux, trois et quatre pièces, seront
occupés par des familles à revenus
moyens ou modestes. D'eux d'entre eux
sont spécialement conçus pour recevoir
des personnes handicapées se déplaçant
en fauteuil roulant.

Les locations ne sont pas fixes, elles
sont calculées à 15% du salaire des loca-
taires, ce qui donne un moyenne de 150
francs par pièce environ.

Les magasins situés au rez-de-chaus-
sée ainsi qu'un appartement spécial
construit au quatrième étage sont loués
à des prix normaux, pour compenser
quelque peu le manque à gagner.

Les travaux entrepris ont été effectués
grâce au crédit de 3,4 millions de francs
accordé par le législatif en mars 1982. Un
passage public a été créé qui relie la rue
des Moulins à la rue du Seyon et qui per-
mettra l'installation de vitrines pour des
magasins, il sera baptisé Passage du Gor.

Les treize nouveaux appartements
sont confortables sans comporter du
grand luxe, ils ont le chauffage général et
les cheminées existantes dans les cham-
bres ont pu être maintenues. Seul repro-
che à formuler: les cuisines ne sont pas
agencées, elles ne comportent qu'évier et
buffet. Mais il s'agit là d'un détail.

La ville a rénové ces derniers mois
vingt-deux appartements à loyers modé-
rés dans ses immeubles, à la rue du Châ-
teau, du Neubourg, J.-J. Lallemand et à
la Place des Halles, ainsi que neuf à la
rue Matile.

Elle a encore du travail sur la planche
puisqu'elle a l'obligation dès maintenant
d'en créer une centaine par année.

RWS
• Lire aussi le «Regard» en page 13.

Deux buts contre la Finlande
Fabien Lussu (CP Fleurier) au Québec

Il a douze ans et quelques mois,
Fabien Lussu. Ce joueur des mi ni s
du CP Fleurier vient de vivre une
aventure qu'il n'est pas prêt
d'oublier. Sélectionné dans l'équipe
romande dirigée par le Genevois
Jean-Pierre Kast, il a participé au
Tournoi international «Pee-Wee» de
Québec pendant dix jours. Une com-
pétition grandiose qui réunit 2000
joueurs et attire 200.000 spectateurs .
Confrontés à la Finlande, dans la
finale européenne, les Romands ont
perdu par 4 à 2. Un score tout à fait
honorable. Et c'est Fabien Lussu qui
a marqué les deux buts...

Le Fleurisan avait été précédé l'an
dernier au Québec par deux autres jeu-
nes joueurs du club vallonnier: Sidney
Piaget et Thierry Hummel. Présenté à
Jean-Pierre Kast par son entraîneur,
Fabien Lussu a dû subir un test à Mon-

they en septembre 1983. Il passa cette
première épreuve et participa ensuite à
divers matchs d'entraînement qui permi-
rent de former l'équipe romande.

Fabien Lussu, mini du CP Fleurier.
Expérience inoubliable au Québec.

(Impar-Charrère)
- Pour moi, cette saison fut chargée.

J'étais sur la glace trois à quatre jours
par semaine. Avec les minis et les novices
de Fleurier. En compagnie aussi des
sélectionnés romands.

Ailier gauche, Fabien Lussu se
retrouva dans l'équipe constituée pour le
tournoi avec quelques hockeyeurs juras-
siens: Didier Princi, d'Ajoie; Laurent
Moser et David Morard, Neuchâtel et
Régis Fuchs, La Chaux-de-Fonds.

A Québec, les jeunes Romands furent
logés chez l'habitant tandis que leurs
parents séjournaient à l'hôtel. Le Tour-
noi «Pee-Wee» se déroula du 10 au 19
février. La sélection romande s'y com-
porta admirablement bien en battant
d'entrée de cause l'équipe canadienne de
Surrey. Elle dut sa victoire à l'Ajoulot
Didier Princi qui égalisa à 2'36 de la fin
et au Chaux-de-Fonnier Régis Fuchs,

auteur du but victorieux alors qu'il ne
restait plus que 20 secondes à jouer...

Les minis romands défendirent leur
Coupe européenne gagnée l'an dernier en
affrontant la Finlande. Ils s'inclinèrent
par 4 buts à 2. Fabien Lussu marqua
d'autorité les deux buts. L'équipe dut
rechausser les patins le même jour à 22
heures. Pour affronter «Little César
Détroit» en demi-finale de la Coupe
internationale. Deux matchs d'affilée,
c'était quand même trop pour les proté-
gés de Jean-Pierre Kast qui furent bat-
tus par 6 à 1.

Durant ce tournoi la sélection
romande a fait plus que de la figuration
et elle est venue à bout de nombreuses
équipes canadiennes. Ce qui, pour
reprendre l'expression du journaliste
Michel Busse t, a permis aux jeunes
Romands de prendre conscience de leurs
possibilités et de se forger une armure
contre les complexes qui, si souvent,
minent le hockey helvétique au niveau
de son élite, (jjc)

cela va
se passer

Bal du 1er Mars à Dombresson
A la halle de gymnastique de Dom-

bresson, mercredi 29 février, se
déroulera la soirée dansante organi-
sée par le Football-Club dès 20 h. 30
à l'occasion du 1er Mars.

On dansera avec l'orchestre
«Danny-Ray-Swingtett». (m)

Val-de-Travers

—ru- luia cu__ i_ le ivui-aa^-Vjiuu uu
Val-de-Travers a lancé son invitation
aux boursiers de la fondation du Rotary
international, actuellement aux études
dans les 199 districts rotariens pour
qu'ils viennent s'initier au ski de fond
sur les pistes jurassiennes. Moins nom-
breux en Romandie que l'an dernier, ils
furent sept à rejoindre le Vallon: cinq
jeunes Américains et Américaines, et un
couple de Japonais, étudiant à Genève,
Neuchâtel et Berne.

Accueillis dans les familles rotariennes
et par le club, ils eurent amples occasions
de se plonger dans l'hiver enneigé. Bonne
propagande pour ce pays, avec la visite
des musées de Môtiers; ces jeunes s'en
souviendront, (sp-jjc)

JKotary et SKI de fond

PESEUX
M. Germain Bartholot, 1925.
M. Lucien Pomey, 1904.
Mme Amélie Arlettaz, 1892.

CORTAILLOD
M. Charles Simon, 1908.

SAINT-BLAISE
M. Ernest Studer, 1890.

SAINT-AUBIN
Mme Ruth Brossard, 1901.

CERNIER
Mme Blanche Fallet, 1899.

Décès

Naissances
Bréa Joël, fi ls de Jean, Neuchâtel, et de

Marlène Yvette, née Termignone. - Mas-
saro Sandra, fille de Luigi, Neuchâtel, et
d'Anne-Marie, née Pellaton. - Humbert-
Droz Pascale, fille de Claude Frédéric,
Lignières, et de Catherine Audrey, née
Challandes.
Promesses de mariage

Aquillon Jean-Claude et Grandjean
Nicole, les deux à Fontaines. - Voegeli
Yves-Robert, Peseux, et Buret Ariette
Madeleine, Corcelles. - Magnin Bernard,
Boveresse, et Brunner Viviane Michèle,
Neuchâtel. - Renaud-dit-Louis François et
Kretz Johanna Agatha , les deux à Zoug. -
Robert Phili ppe André et Gerber Elisa-
beth, les deux à Neuchâtel .
Mariage

Lubello Antonello, Presicce (Italie), et
Salvi Cristina Maria, Neuchâtel.

ÉTAT CIVIL 

Alice au pays
des merveilles

FLEURIER

Hélèna Stoudmann, fondatrice du club
et entraîneuse. Son dernier gala avant de

quitter la région. (Impar-Charrère)

Le Club de patinage artistique du Val-
de-Travers a présenté dimanche après-
midi à la patinoire couverte de Fleurier
un gala intitulé «Alice au pays des mer-
veilles».

Sans l'enthousiasme des enfants, leurs
maladresses amusantes sur les patins et
l'aisance de quelques adolescents le
spectacle aurait fait bailler les 200 per-
sonnes assises dans les gradins.

L'idée était pourtant bonne: illustrer
l 'histoire de la fameuse Alice avec une
quinzaine de tableaux aux noms évoca-
teurs: les étoiles et la lune, les fleurs, le
feu, la fée , les cartes de jeux, le clown et
le diable, etc.

C'est du côté de la mise en scène que
ça n'a pas joué, les patineuses donnant
l 'impression d'être un peu perdues sur le
champ de glace. Manque de préparation
certainement. Le patinage artistique est
un sport exigeant et qui demande beau-
coup de travail, (jjc)

Suite des informations
neuchâteloises f *» -  23

Il y a quelques jours, la traditionnelle
soirée organisée par les Ecoles catholi-
ques de Neuchâtel a connu un nouveau
succès. Dans la grande salle de la Cité
universitaire, plus de 400 personnes ont
partagé un repas servi par des jeunes
gens et jeunes filles, puis elles ont vécu
des heures chaudes d'amitié.

La soirée a été agrémentée par «Les
Neuf de Choeur» qui ont chanté plu-
sieurs de leurs succès puis par l'orchestre
«Golden Bridge» qui a entraîné tous les
couples sur la piste de danse.

Des paroles de reconnaissance ont été
adressées aux membres du corps ensei-
gnant des écoles catholiques, principale-
ment aux frères qui signent 120 ans de
vie féconde au service des jeunes. Actuel-
lement, dix-sept frères, secondés par
quatre enseignants disposent d'une com-
pétence et d'un dévouement incessants
au profit de 220 jeunes, dont une cen-
taine d'élèves du degré primaire et plus
de vingt bambins qui fréquentent le jar-
din d'enfants. (Comm.)

Les heures claires des
Ecoles catholiques de Neuchâtel

Les autorités péruviennes ont décidé
de rouvrir leur consulat à Neuchâtel, rue
de la Serre 4, et elles ont fait appel à M.,
Sylvain Bernasconi pour remplir la fonc-
tion de consul ad» honorem du Pérou
pour le territoire de la République et
canton de Neuchâtel. Le Conseil fédéral
lui a accordé l'exequatur en tant que
chef de poste consulaire honoraire le 1er
février 1983 déjà, mais pour diverses rai-
sons administratives, il n'avait pas pu
entrer officiellement en fonction.

M. Bernasconi, après un début de vie
active dans l'industrie horlogère, a passé
plusieurs années à l'étranger, notam-
ment en Allemagne, en Espagne et au
Pérou. De retour en Suisse, il entre à la
Chambre neuchâteloise du commerce et
de l'industrie où il collabore à l'élabora-
tion de la politique patronale et sociale;
il s'occupe également de divers secréta-
riats d'associations et des services admi-
nistratifs de cette institution. M. Ber-
nasconi conserve ces diverses fonctions.

Marié avec une Péruvienne et père de
deux enfants, le consul est domicilié à
Colombier. (Comm.)

Réouverture
du consulat péruvien

Région Val-de-Ruz

En complément de notre information
du 25 février, le comité de l'Association
«Région Val-de-Ruz», réuni le 21 février
à Fontainemelon, communique qu'il a
adopté le rapport et le budget d'un coût
de 390.000 francs concernant l'étude du
programme de développement de la
région. Ce rapport présenté par les man-
dataires, le Groupe d'études économi-
ques de l'Université de Neuchâtel, repré-
senté par M. Denis Maillât, professeur ,
pour les études économiques, et le
bureau d'aménagement, J.-F. Bouvier,
urbaniste, pour les études d'aménage-
ment du territoire.

L'élaboration du programme de déve-
loppement régional sera conforme aux
principes définis par la «loi fédérale sur
l'aide en matière d'investissements dans
les régions de montagnes» du 28 juin
1974. Il consiste à établir un diagnostic,
à élaborer un programme de développe-
ment et les mesures nécessaires à sa réa-
lisation.

Le programme de travail doit être
approuvé par la Confédération et le can-
ton pour l'obtention des subventions.
Lorsque cette double condition sera réa-
lisée, débuteront effectivement les tra-
vaux d'études, en avril probablement, et
ceci durant une durée de 18 mois envi-
ron, (comm • Imp)

Dès avril, dix-huit
mois d'études

PUBLICITE

Olivier Grrffond. chef d'équipe réseau basse tension i l'Electricité Neuchâteloise S.A.
«Périodiquement des stations de distribution basse tension ont besoin d'entretien
ou demandent à être transformées. Ces travaux ne peuvent se faire sous tension.
L'électricien de réseau Installe un groupe électrogène qui alimente le réseau alors
que la station est hors service. Le travail peut ainsi se faire en toute sécurité.
Le public ne se rend pas compte de la substitution qui se fait sans interruption de
courant. Cet auxiliaire de l'électricien de réseau «gâte» le client qui ne comprend
plus, il admet difficilement lorsqu'une panne de courant est inévitable et le prive
momentanément de son confort.» 79102 W22



Remise de commerce
ERNA et WALTER KLINGELÉ
5, rue de l'Hôtel-de-Ville, La Chaux-de-Fonds ,

informent leur aimable et fidèle clientèle qu'ils remet-
tent, dès le 1 er mars 1 984, la direction de leur salon de
coiffure à leur employée dévouée et compétente

sMM^mE
(Christiane Desvoignes)
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Masculin - Féminin
qui se fera un plaisir de continuer son activité dans la
tradition du salon Klingelé

ERNA et WALTER KLINGELÉ ne perdrons pas le
Contact pour autant.

Ayant chacun leur spécialité: coiffure-pédicure, ils
continueront d'assumer, pour leurs amis et fidèles
clients, leurs connaissances étendues et appréciées.

4603
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PORTES OUVERTES
Organisées à l'intention du public désireux de s'informer sur les pos- |

r* sibilités d'accès à la propriété, ainsi que sur les facilités actuellement
à disposition , avec l'aide fédérale. j*

Visite d'appartements pilotes de
i 4 et 5 pièces

«LES GÉMEAUX» Helvétie 50
Situation privilégiée dans la verdure. Construction soignée avec che-
minée de salon et deux balcons.
Accès aisé par transports privés qu publics (bus No 8).
Visite tous les jours ouvrables, du vendredi 24 février au samedi 3
mars de 16 à 19 h.
Le samedi de 9 à 11 h. 30 et de 14 à 17 h. ou sur rendez-vous.
Informations :

Gérance Charles Berset - Jardinière 87 - La Chaux-de-Fonds
| <p (039) 23 78 33 9,119

L'APPARTEMENT-PILOTE EST MEUBLÉ PAR LA MAISON
M. LEITENBERG, RUE DU GRENIER 14, £T (039) 23 30 47
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Quelle gentille dame
55 à 60 ans, éventuellement infirmière
ou garde-malades, aimant la vie d'inté-
rieur et les animaux,- partagerait la vie
trop solitaire d'un monsieur, propriétaire
d'une maison familiale trop grande pour
lui seul ?

Ecrire sous chiffre BT 5117 au bureau
de L'Impartial.

Monsieur
célibataire, 38 ans, taille moyenne,
gai, affectueux, sincère, cherche à
rencontrer dame ou demoiselle, âge
30-40 ,ans, enfant(s) accepté(s),
pour rompre solitude. Réponse
assurée.
Ecrire sous chiffre LP 5480 au
bureau de L'Impartial.

— ¦ *M m Tapis aiguilleté, côtelé,
V\ ™&F ™BW dos mousse,
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11 coloris en stock
dont 5 en roulement, en magasin l
Coloris: beige, brun, bleu foncé, gris, vert,

bordeaux, lilas, Champagne, bleu clair,
cognac et beige clair 4MS
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Prêtes au départ...
ASCONA 2000 automat ,. 4 portes
1981,36 000 km.

i MANTA GTE 2000, coupé
spécial IRMSCHER, 1978, bordeaux
métallisé, 76 000 km.
MANTA SPORT, coupé

• 1 982, argenté, 1 8 000 km.
j MANTA GTE 2000, coupé

1 983, anthracite, 6 000 km.
| PEUGEOT 305 SR, 4 portes

1979, vert métallisé, 65 000 km.
I FORD ESCORT 1600 Star L 5 por-

tes, 1983, blanche, 16 000 km.
i RENAULT FUEGO GTS coupé,

1981, rouge, 18 000 km.
; SIMCA HORIZON SPL, 5 portes

1 980, noire, 70 000 km.
SIMCA 1307 S, 5 portes
1979, bleue. 70 000 km.
VW GOLF L, 3 portes
1976, verte, 73 800 km.
VW GOLF GL, 5 portes
1979, bleue, 38 000 km.

VÉHICULE DE SERVICE
Prix TRÈS INTÉRESSANT
REKORD De Lux 2000 E
1983, vert métallisé, 16 000 km., 4
portes

Garage et carrosserie du Collège

Maurice Bonny SA
La Chaux-de-Fonds

 ̂ 0 (039)
\ ^£m^BB± 28 40 45
]BgjjjT|§ ë^guj
Service de vente: Roger GYGAX

6288
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au pair!
Nous cherchons pour avril ou
sept, des- familles d 'accueil
prêtes à s 'en gag er et à
accueillir nos .jeunes v ':n '
filles au pair. Nous off- \\
rons aux ieunes filles
un cours de formation com-
plet (lan gue , culture ,
loisirs ) et à côté , elles
travaillent chez vous à -
temps partiel .
Nous vous informerons
volontiers si vous appelez
le 031/22 52 57
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79-1026

Tarif officiel
de l'Association des écoles
de conduite des Montagnes

neuchâteloises
¦- Valable dès (e 1er mars 1984

Leçons de 50 minutes

voiture: pratique Fr. 56.-
Théorie Fr. 18.-
Examen Fr. 80.-

taxi: pratique Fr. 56.-
examen Fr. 100.-

5587

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

Morending
Boulangerie ° Pâtisserie

La Chaux-de-Fonds - Le Locle
Demain mercredi : ,'.

,. pour la fête du T«r Mars :? f

TAILLAULE NEUCHÂTELOISE
':.'¦ '& m àla façon de grand-mam.an*„v ai i :

¦̂ ¦." ¦'̂ . - : ; - .?:,A' ;'- i'*-v '':. ;'. ',¦ , .  . '

T Vous trouverez également une succulente friandise: M
i LES ARMOIRIES OU CANTON 1
fà (pâte aux noisettes enrobée de chocolat) A
Il : C'EST UNE NOUVEAUTÉ I ; 6833 1

I Votre
I journal: l'IMPARTIAL



Jongleur-illusionniste au cirque helvétique
A Orvin, Paul Thierrin, écrivain et éditeur
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«Il faut, 999 fois sur 1000, se méfier
des écrivains, ou des malheureux candi-
dats à la littérature qui, ne trouvant pas
d'éditeur, se replient dans une malédic-
tion confortable, et finissent par s'éditer
eux-mêmes, en confiant leurs manuscrits
à l'importe quel imprimeur du coin. Il
arrive cependant, une fois par décennie,
que ladite victime fut un écrivain dans
toute l'acceptation du terme.

(...) »je ne veux pas me vanter d'avoir
découvert un écrivain de génie, mais
après la lecture de ses trois livres, restés
inconnus malgré l'effort du chroniqueur
et de deux ou trois jurés d'un petit prix
littéraire, dont la presse n'a guère parlé,
je dois considérer Paul Thierrin comme

un des penseurs et un des stylistes les
plus originaux de ce temps et en tout cas
un de ceux que l'on peut lire avec d'infi-
nies délices». Alain Bosquet consacre
ainsi une page entière à Paul Thierrin,
dans le «Magazine Littéraire», en 1978.

L'écrivain helvétique y est comparé à
E. M. Cioran: «Il est tout aussi corrosif
et tout aussi soigneur de son langage, on
ne peut plus brillant et même ostenta-
toire dans ses pirouettes.»

Paul Thierrin le dit: «Il est plus connu
en France qu'en Suisse.»

FEMMES, ENFANTS,
ET PTITES BESTIOLES

Aphorismes, contes, fables, poèmes.
Paul Thierrin a un sens aigu du rac-
courci, il court perpétuellement après

l'essentiel. Inutile de lui dire qu'il
raconte en une phrase ce que d'autres
écrivent sur vingt pages. Il vous répon-
dra simplement: «A chacun son handi-
cap. Celui des aphorismes est de ne pas
arriver à raconter en vingt pages.» Il
parle beaucoup des femmes, des enfants
et avoue une petite passion pour les bes-
tioles du genre merle, hérisson et gre-
nouille.

S'il écrit tant sur l'amour, sur la
femme, c'est qu'ils lui sont indispensa-
bles mais aussi qu'il les déteste par
moment. Toujours entre caresse et coup
de canif. S'il écrit tant sur les enfants,
c'est qu'il est père. Et père paternel. Et
surtout, enfant lui-même. Les p'tites
bestioles? Elles doivent l'amuser, elles
doivent l'émouvoir, elles doivent souvent
lui rappeler de plus grandes bestioles.

Femmes, enfants et p'tites bestioles,
on pourrait croire que cet écrivain-là et
gentil-gentil. Gare. Il travaille au vitriol,
plume continuellement prête à trucider.
Pan dans les conventions, pan dans le
conformisme, pan dans les tabous. Puis
ressurgit la fragilité, la douceur, la ten-
dresse. Paul Thierrin le glacé et le brû-
lant, Paul Thierrin l'acide et le doux,
Paul Thierrin le destructeur-créateur.
Paul Thierrin, un génie qui se prend
pour un quelconque. Histoire de se ficher
de lui. Ou de nous.

Cécile DIEZI

Moutier : séance du Conseil de ville

Hier soir le Conseil de ville de Moutier
a tenu, sous la présidence de M. Philippe
Zuber, sa deuxième séance de l'année. M.
Jean-Rémy Chalverat a retiré la motion
urgente de l'Entente jurassienne concer-
nant la délégation d'un observateur pré-
vôtois au Parlement de la République et
canton du Jura. Il a aussi été décidé de
la fermeture d'une classe à l'Ecole secon-
daire pour le 1er août prochain sous
réserve de l'approbation par la direction
de l'Instruction publique du canton de
Berne.

Enfin, nous avons entendu la réponse
du Conseil municipal à la motion du
Rauraque qui demandait la formation
d'une concertation permanente de com-
munes autonomistes du Jura méridional.
Le Conseil de ville a pris acte que la
motionnaire, Mlle Irma Hirschi, retirait
sa motion. En effet, selon l'avis de droit
de la Direction des affaires communale
du canton de Berne, U appartient au
Conseil de ville en tant qu'autorité légis-
lative de désigner en son sein une déléga-
tion chargée d'une concertation avec
d'autres communes. Il a donc été pro-
posé au bureau du Conseil de ville de
traiter ce problème à la prochaine
séance.

Le Conseil de ville a ensuite accepté à
une large majorité la motion de
l'Entente jurassienne concernant l'utili -
sation du fonds de crise débloqué par le
canton de Berne. Ceci contre l'avis du
Conseil municipal qui proposait le rejet
de cette motion. La motionnaire, Mme
Crevoisier a relevé qu'il ne fallait pas
baisser les bras dans le domaine du chô-
mage et c'est pour cette raison que cette
motion a été acceptée à une très large
majorité.

Enfin, le Conseil de ville a accepté la
motion du parti socialiste autonome qui
concerne l'installation d'un échiquier sur
une place publique de la ville de Mou-
tier. Il y eut d'autre part bien des discus-
sions concernant la publicité des séances

du Conseil de ville. En effet, depuis 1978
ces séances étaient réservées aux habi-
tants de Moutier seulement. C'était à
l'époque où l'on craignait que les étran-
gers viennent troubler les séances du
législatif.

Finalement, au vote, par 21 voix con-
tre 20, la motion de l'Entente juras-
sienne a été acceptée et dès lors les séan-
ces du Conseil de ville seront publiques
non seulement pour les habitants de la
ville mais également pour les gens de
l'extérieur, (kr)

Les séances seront ouvertes à tous

Les pages d'une vie bien remplie
Paul Thierrin est né dans le châ-

teau de Surpierre, dans le canton de
Fribourg, où son père était concierge.

Au bénéfice d'une bourse, il pour-
suit ses études de lettres à Fribourg
et en partie à Paris. Paris où il vit
avec le monde marginal, Paris qu'il
porte encore dans son cœur et où il
retourne souvent.

A cette époque, il publie deux pre-
miers recueils de poèmes, «Femmes,
Rêveries, Ennuis» et «Chemins».

Faute de trouver un débouché pro-
fessionnel, il entreprend alors des
études commerciales. En 1951, il
fonde les Editions «Panorama», à
Bienne. Une maison qui publie aussi
bien des manuels que des œuvres lit-
téraires. Paul Thierrin lui-même
écrit p lusieurs ouvrages commer-
ciaux. Des ouvrages qu'il réédite
régulièrement d'ailleurs et qui l'ont
fait connaître dans le monde entier.

Il fonde.l 'Ecole prévôtoise à Mou-
tier, l'Ecole «Panorama» à Bienne,

puis l 'Ecole «Benedict» à Neuchâtel.
A côté, il ne cesse de s'occuper de sa
maison d 'éditions. Il publie des
grands noms: Jacques Montandon,
Catherine Michel, pour la vie prati-
que, et dans le domaine littéraire C-
F. Landry, Mireille Kuttel, Maurice
Métrai, Zermatten, et beaucoup-
beaucoup d'autres, des jeunes écri-
vains, des écrivains romands, des
femmes.

Depuis 1974, il publie aussi ses
propres œuvres littéraires: «Sexocar-
diopsychœncéphalogrammes»,
«Aimez-vous Bienne», «La Femme et
l 'Enfant» , «Les Limonaires», «Le
Maquis», et aujourd 'hui «L'Homme
quelconque».

«Mégots» est édité chez Millas-
Martin à Paris, «L'Enfant magi-
cien» à Chaille-sous-les Ormeaux»,
«Buffet froid» à la Table ronde, à
Paris et une nouvelle «La Fugue», à
la Société jurassienne d 'émulation.

(cd)

Selon Henri Boillat, président du
Conseil de direction, l'Hôpital de Sai-
gnelégier «se veut un modèle du genre
pour freiner et comprimer les dépen-
ses». En 1982, le nombre de malades a
légèrement régressé, passant de 669 en
1981 à 594 en 1982. En revanche, le
nombre de vieillards a augmenté, pas-
sant de '113 à 129. Les journées de
malades atteignent le chiffre de 17.527
(17.647 en 1981), les journées de vieil-
lards 28.330, soit au total 45.587 jour-
nées.

Le coût d'une journée à l'hôpital a
été de 185,70 francs et de 151,60'francs
pour le foyer. Le total des dépenses
pour l'hôpital s'est élevé en 1982 à 3,2
millions de francs d'où un déficit de
822.000 francs. Les communes cou-
vrent le 20%, soit 164.545 francs, le
canton le 80%, soit 658.000 francs.

Les prévisions budgétaires pré-
voyaient un déficit de 909.500 francs.

Les comptes d'exploitation du home
et du foyer Saint-Joseph laissent un
déficit de 114.800 francs (budget:
197.000 francs), pris en charge par le
service de l'aide sociale.

Si les délégués ont encore approuvé
les comptes de la ferme, ils ont
approuvé le budget 1984, prévoyant
un déficit de 1,048 million de francs.
Des investissements prévus par le
biais du 10e hospitalier: l'achat d'une
nouvelle ambulance pour un montant
de 53.000 francs, dont le 70% sera pris
en charge par le canton; l'acquisition
d'un complémemt d'équipement pour
le service de radiologie, pour 60.000
francs, dont 42.000 francs pris en
charge par l'Etat.

Le budget du home prévoit pour
1984 un déficit supérieur à 140.000
francs, pour des charges de l'ordre de
1,8 million de francs. Pour l'hôpital, le
forfait hospitalier en 1984 a été fixé à
207 francs, (pve)

Prévisions budgétaires respectées à la baisse

Les syndicats chrétiens répondent à PUSJ
La polémique entre syndicats nuit à la

nécessité d'unité d'action et c'est avec
regret, que la FCOM et la FJSC se
voient, indiquent-elles dans un com-
muniqué, obligées de réagir aux «contre-
vérités publiées par l'USJ». Vendredi
dans ces colonnes, la FCOM était prise à
partie par l'UJ qui écrivait que dans
l'industrie chimique, la FCOM a accepté,
en 1983, «une remise en' cause de la com-
pensation automatique du renchérisse-
ment». Selon la FCOM, cette affirma-
tion est contraire à la vérité. «Pendant
toutes les négociations qui se sont dérou-
lées dans le chimie, la FCOM a été soli-
daire des revendications de la FTCP et
de la FTMH». La FCOM a d'ailleurs
participé à la manifestation du 10

décembre 1983 à Bâle organisée par les
syndicats de l'ÙSS.

Plus loin, le communiqué déclare:
«L'accusation de l'USS est donc entière-
ment fausse et la FCOM estime que des
attaques de ce genre ne sont pas dans
l'intérêt des travailleurs et travailleuses.
En ce qui concerne la Fédération chré-
tienne des travailleurs de la construction
(FCTC), la Fédération jurassienne des
syndicats chrétiens tient simplement à
rappeler que la FCTC n'est plus ratta-
chée à la FJSC et cela depuis plus d'une
année.» (comm-pve)

Suite des informations
jurassiennes ?- 23

Exposition
de Raymond Salzmann

A l'occasion du 1100e anniversaire
de la commune de Péry, le peintre
Raymond Salzmann expose plus de
80 œuvres picturales à la préfecture
de . Courtelary. L'exposition est
ouverte jusqu'au 31 mars, tous les
après-midi de semaine, de 14 à 16
h. 30, ainsi que le samedi 31 mars
de 14 à 16 h. 30. Raymond Salz-
mann, de Péry, présente le fruit de 10
ans de peinture. Avec des oeuvres ins-
pirées de notre région, mais aussi de
l'étranger (Amsterdam, Huancayo au
Pérou ou la Belgique), (cd)

cela va
se passer

Restructuration: les médecins consultés...
Assemblée du syndicat de l'Hôpital de Saignelégier

Page 13 -"¦*<
Comme nous l'a expliqué M. Germain

Aubry, gérant de l'Hôpital de Saignelé-
gier, «le problème est complexe». Actuel-
lement, les cinq médecins ont accès libre-
ment, en vertu d'un contrat, à l'Hôpital
des Franches-Montagnes. Il n'existe pas
à vrai dire de service bien distinct entre
la chirurgie et la médecine.

Pour le canton, cette lacune doit être
comblée et les responsabilités clairement
définies à l'intérieur de l'établissement.
D'un hôpital ouvert, Saignelégier pour-
rait-il devenir, à l'image de Delémont et
Porrentruy, un hôpital fermé? Le service
de la santé publique ne formule pas la
question ainsi. Outre la création des
départements «chirurgie et médecine», il
propose de désigner un médecin inter-
niste responsable.

En principe, ce poste devrait être
polyvalent (médecine et chirurgie). Cette
structure devrait permettre d'améliorer
l'unité des soins prodigués et d'éviter
que le personnel soit «ballotté» d'un res-
ponsable médical à un autre.

Entre le possible et le souhaitable, il y
a une marge. Cette marge devra être
appréciée en accord avec les médecins.
Disons-le d'emblée, le projet de restruc-
turation met du temps à se concrétiser.
Depuis le mois de novembre, le canton —
cela nous a été confirmé à plusieurs
reprises au service de la santé - attend
toujours une réponse... une réponse diffi-
cile à formuler. D'autant que le rapport
de l'Institut suisse des hôpitaux sur le
sujet n'a été que de peu d'utilité. En
nommant un ou des responsables, les
rapports entre les médecins et l'hôpital
sont bouleversés.

A première vue, un médecin-interniste
ne serait nommé qu'à temps partiel -
compte tenu des besoins de l'établisse-
ment, d'où la nécessité pour le titulaire
de disposer d'un cabinet privé. Et c'est
ici que le chat a mal à la patte. Par peur
de perdre leurs patients après une hospi-
talisation, certains médecins seraient
tentés de faire hospitaliser leurs malades
dans un établissement... neutre.

Et le coût financier? Il reste à déter-

miner et devra de toute manière être
supporté par les communes. D'où la pru-
dence du Conseil de direction, conseil qui
discutera du projet et des remarques fai-
tes avec les médecins, prochainement.

Pour l'heure, M. Germain Aubry se
montre très prudent: «En définitive, ce
sont les médecins qui envoient leurs
malades à l'hôpital, nous sommes con-
traints de jeter ensemble les bases d'une
nouvelle collaboration — car aux Fran-
ches-Montagnes, on consulte d'abord son
médecin avant de se rendre à l'hôpital...»
Précisons que la création de deux servi-
ces distincts n'équivaut pas fatalement à
interdire l'accès à l'Hôpital aux autres
médecins.

Quoi qu'il en soit, si Saignelégier veut
éviter de devenir une simple infirmerie
de campagne et un home pour vieillards,
une décision s'impose aux communes et
au monde politique, et non seulement
aux médecins, de savoir quels moyens à
la mesure de leur région ils entendent
consacrer à leur «hôpital».

GYNÉCOLOGIE
Les femmes francs-montagnardes peu-

vent consulter un jour par mois un spé-
cialiste. S'il serait souhaitable pour la
maternité des Franches-Montagnes de
disposer d'un gynécologue à temps par-
tiel, on se heurte aux mêmes difficultés
exposées ci-dessus. Le titulaire ouvrirait
un cabinet privé comme généraliste aux
Franches-Montagnes...

P.Ve

Société de gymnastique des Breuleux

Les membres de la Société fédérale de
gymnastique des Breuleux se sont réunis
récemment pour l'assemblée annuelle
dont M. Léon Willemin a mené les
débats.

Le procès-verbal rédigé par M. Fran-
çois Triponez et les comptes 83 commen-
tés par M. Georges Dubois ont été accep-
tés sans observation.

Le comité, qui subit quelques change-
ments parmi les responsables, est formé
de la façon suivante: président, Léon
Willemin; vice-présidente, Danièle Pron-
gué; caissier, Georges Dubois; secrétaire
correspondance, Marcel Dubois; secré-
taire des verbaux, François Triponez;
moniteur des actifs, Jean-Bernard
Dubois (remplace Roger Aeby et Yves
Willemin qui travaillaient conjointe-
ment); responsable des athlètes, Jean
Willemin; repésentant des gymnastes
hommes, Julien Triponez; représentante
de la Fémina, Martha Boillat; membre
adjoint, Jean-Pierre Erard; responsable
de la cantine, Adrien Boillat (remplace
Charles Flueli).

L'année qui vient de débuter prévoit
un calendrier assez chargé. La société
prépare activement sa soirée annuelle
qui aura lieu le 24 mars prochain.
D'autre part, elle s'active actuellement à
l'organisation du Cross jurassien, qui se

déroulera aux Breuleux le 31 mars. C'est
la première fois que la section met sur
pied cette manifestation qui revêt une
certaine importance puisque environ 200
coureurs sont attendus.

Le programme prévoit ensuite: fête
jurassienne aux Bois les 2 et 3 juin; fête
fédérale à Winterthour les 21, 22 et 23
juin; enfin, organisation de la fête franc-
montagnarde aux Breuleux les 1er et 2
septembre 1984.

RAPPORTS
M. Jean Willemin, moniteur des pupil-

les, M. Julien Triponez responsable de la
sous-section hommes, Mme Martha
Boillat, présidente de la Fémina, ont
présenté leur rapport.

Comme chaque année, la section a
déployé une belle activité. Parmi les
résultats obtenus lors des différentes
fêtes, il convient de relever les perfor-
mances de Fabien Wermeille qui a
obtenu entre autres un premier rang en
athlétisme grand pupille, lors de la fête
franc-montagnarde.

Le président s'est plu à féliciter tous
les membres pour la bonne ambiance et
l'esprit de franche camaraderie qui ani-
ment la société.

Les conjoints avaient été invités pour
le souper traditionnel qui a mis un terme
à cette assemblée, (pf )

Modifications au sein du comité

Collision à Villeret

Hier vers 17 h. 30, à la suite d'un refus
de priorité, une collision s'est produite
entre deux véhicules. Aucun blessé n'est
à déplorer, mais les dégâts matériels sont
estimés à 8000 francs, (cd)

Suite des informations .
du Jura bernois !? 23

8000 francs de dégâts

Un début d'incendie a été cons-
taté hier soir vers 18 heures à là
salle communale de Fahy, en
Ajoie, à la frontière franco-suisse.
Pour le moment, les causes sont
encore inconnues. Les dégâts se
montent à plusieurs dizaines de
milliers de francs. Rappelons que
c'est' déjà: dans ce petit village
qu'un agriculteur avait vu deux
de ses domaines détruits par le
feu à la fin de l'année dernière et
au début de cette année, (ats)
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Débutd'incendie à Fghy

BELLELAY

Hier matin à 7 heures 15, un auto-
mobiliste qui circulait en direction
de Bellelay a heurté un autre auto-
mobiliste venant du Fuet. Une colli-
sion frontale se produisit faisant un
blessé et des dégâts pour 5000 francs.

Collision : un blessé



HÔTEL BELLEVUE
SAIGNELÉGIER

0 039/51 16 20-039/51 17 98

À l'occasion du 20e anniversaire
l'apéritif sera offert à notre clientèle
les 1er et 2 mars 1984 de 17 h. à 19 h
Menu pour le week-end des 1er, 2 et 3 mars

LE SAUMON EN BELLEVUE
LA SAUCE VERTE

LE CONSOMMÉ AU SANDEMAN

LE FEUILLETÉ DE RIS DE VEAU AUX MORILLES

LE FILET DE BŒUF AU POIVRE À LA NAPOLÉON
LA PARADE DE LÉGUMES
LES POMMES CHÂTEAU
LA SALADE DE SAISON

LA COUPE BELLEVUE
LES FRIANDISES

Prix anniversaire: Fr. 45.—

Se recommandent: Agathe et Hugo Marini 5273

Je sais... que c'est en fidélité que tu
m'as affligé.

I C'est ici ma consolation dans mon
affliction, que ta parole m'a fait
vivre.

Psaume 179, 75, 50.

Il n'y a qu'un luxe véritable, c'est
celui des relations humaines.

Madame Hedwige Jaggi-Farner:

Jean-Pierre et Denise Lauber-Jaggi, leurs enfants Patrick et
Séverine,

Bernard et Lise Jaggi-Droz, leurs enfants Florence et Cédric, à
Brienz;

Monsieur et Madame Jean-Claude Jaggi-Springmann, leurs enfants et
petits-enfants;

Ses filleuls:
Roger Balimann,
Claude Schuthé,
Yvon Dansse,
Yves Devaud et leur famille;

Les familles Jaggi, Balimann, parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Georges JAGGI
maître serrurier

enlevé è leur affection dimanche, dans sa 73e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 février 1984.

Le culte aura lieu au GRAND-TEMPLE, mercredi 29 février, à 14
heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Jean-Pierre Lauber-Jaggi
30, rue Tdte-de-Ran.

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt, peuvent
penser à l'Association suisse des invalides, cep 23-6250.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 166443

LA GALERIE DE L' ECH®PPE
41. rue Jardinière • <& (039) 23 75 00

a le plaisir de vous inviter à visiter l'exposition consacrée à

YVES RI AT
du 27 février au 24 mars

Jeune artiste jurassien de Chevenez, Yves Riat a suivi les cours de
l'Ecole des Beaux-Arts de Bâle ainsi que ceux de l'Académie de Bru-
ges. Il a déjà effectué plusieurs expositions, au Château de Pleujouse,
à Porrentruy, Travers et la Roche d'Or. Outre ses peintures frôlant le
surréalisme, il crée et réalise des vitraux, ceux de la chapelle de la
Roche d'Or en particulier.

La meilleure référence d'Yves Riat - si besoin est d'en avoir une • est
qu'il fut durant un an et demi l'élève et l'ami de Coghuff, lequel lui
apprit «a découvrir de quoi il était capable». Et en voyant les œuvres
de l'élève, on se surprend à penser que les espoirs placés en lui par le
Maître sont effectivement en train de se réaliser. ssss

x£IIi>v Restaurant des Tunnels
jHr*̂  ¦ ^Ty  ̂ «Chez Nunuss»

nf̂ lU ĥa DEMAIN SOIR

Hj? ^Jœ Moules marinières
LJ ¦* ŝQ à volonté: Fr. 12.50
_ seulement sur réservation

Kl f̂e> VENDREDI SOIR 2 MARS

P̂
5" Friture de carpes

Réservation souhaitée:
0 039/28 43 45

FAMILLE NUSSBAUM S63i

Hôtel de la Gare et Poste
La bonne bouillabaisse

se déguste au

«Provençal»
du 29 février au 3 mars
Toujours grand assortiment
de poissons de mer

AU VIVIER
Bretagne Belon
Plateaux de fruits de mer
Tourteau
Moule
Langouste - Homard

AU SNACK
Tous les jours, sur assiette,
1 poisson frais
1 plat du jour à Fr. 9.50

0 039/23 19 22 A. Mathieu
Fermé le dimanche 6694

IMPORTANT
Rectificatif

Vacances avantageuses
Pesaro 1984

du 13 au 28 juillet
pour familles

Tous renseignements auprès de:

P.-A. Allement, Croix-Fédérale
15, La Chaux-de-Fonds,
ÇJ 039/28 64 24.
Pasteur Eugène Porret, Crêt-Ros-
sel 9, 2300 La Chaux-de-Fonds,
0 (039) 28 24 01.
Inscriptions au plus vite. 6249

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
?SS_^sem*é

ROTISSERIE £ 039/28 48 47

.¦Hfimw -
CUISINE et SERVICE

SOIGNÉS
Pour toutes les bourses

,91-611

Carnaval
du Jura

3 et 4 mars 1984 '
93-236 I

L'ASSOCIATION DES MUSIQUES MILITAIRES
NEUCHÂTELOISES

a le pénible devoir d'informer ses membres du décès de

Monsieur

Georges JAGGI
président d'honneur

Ce mélomane averti n'a, pendant 34 ans, ménagé ni son temps, ni sa peine
pour les fanfares et en particulier pour notre association.

Nous conserverons de cet ami sincère un lumineux souvenir.

La cérémonie aura lieu le mercredi 29 février 1984, à 14 heures,
au Grand-Temple de La Chaux-de-Fonds. 166466

LE COMITÉ ET L'AMICALE DES CONTEMPORAINS 1911
DE LA CHAUX-DE-FONDS

ont le pénible devoir d'annoncer le décès de leur président

Georges JAGGI
Nous garderons de cet éminent et aimable président et contemporain et de
son rayonnement au milieu de notre groupement un ineffaçable et

affectueux souvenir.
Pour les obsèques, se référer au faire-part de la famille. 6697

LA MUSIQUE MILITAIRE LES ARMES-RÉUNIES
ET SON CONSEIL DE FONDATION

ont le pénible devoir d'annoncer le décès de leur estimé et regretté
président d'honneur

Monsieur

Georges JAGGI
Ancien président de la société

Durant 34 ans, il donna le meilleur de lui-même dans l'intérêt des
Armes-Réunies.

Nous garderons de ce cher président et ami, un souvenir reconnaissant.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
S671

L'UNION DES SOCIÉTÉS DE MUSIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS

a le regret d'annoncer le décès de

Monsieur Georges JAGGI
Ancien président

Nous garderons de notre ami, un souvenir d'amitié sincère au sein de notre
union.

Une délégation des musiques de la ville rendra les honneurs.
6747 . . ». . . . .  Le comité.

• CERNIER.
(gj 038/53 35 32 ||
Les perceuses à M_BBB_H|

percussion fil
BOSCH 

rto«8
 ̂P"Une technique de pointe au t* _An»** ̂ HK

service du professionnel. £* *» MA
No 1182.7 Electronique 500 * SS À̂w., 2 vitesses synchronisées. wJ~*
Prix catalogue Fr. 270.-

Notre super offre
Atomiseur toilette

Guerlain
69*7)50 ml Fr. V >  **'¦ 1

Chamade - Shalimar - Mitsouko - Jicky - Heure Bleue

W A R l:(!MMU^—\ 
¦>- -.«Q«p

^
M Jfl. ">«mB *̂ __J

Parfumerie DUMONT Parfumerie AVENUE
L-Robert 53. 0 039/237 337 L-Robert 45. $ 039/23 34 44

5?JjWB

Abonnez-vous à L'Impartial

CAFÉ-RESTAURANT-BAR I
EL BRASERO

Famille J. Robert
Paix 69 - <p 039/23 50 30

Tous les jours

notre menu sur assiette
et nos spécialités

Fermé le lundi 6291

MERCREDI 29 février à 20 h.
Ancien Stand

grand loto
Fr. 10 000.— de marchandise

Abonnements: Fr. 16.—, 40 tours

Organisation: FC LE PARC
6347



La famille de

MONSIEUR GERMAIN BOILLAT-HÀNNI
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui ont
été témoignées pendant ces jours douloureux, exprime à toutes les person-
nes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères remerciements.

LA CHAUX-DE-FONDS, février 1984. seis

LE CLUB
LITTÉRAIRE

. a le regret d'annoncer le décès de

Monsieur

Georges JAGGI
Président d'honneur

Nous garderons de cet ami un
souvenir lumineux et inoubliable.

5746

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

MONSIEUR ALBERT ISELI
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, par votre présence, votre message, votre don
ou votre envoi de fleurs. Elle vous prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun, nous
considérons cet avis comme lettre de remerciements.

BIENNE, février 1984. 673&

PESEUX X

Monsieur et Madame Rinaldo Barthoulot et leur fils Loïc, à Neuchâtel; ï*Vî! '
Monsieur et Madame Georges Barthoulot;
Madame et Monsieur Willy Humair-Barthoulot et leur fils Eric;
Madame Arnold Krumm et ses enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la tristesse de faire part
du décès de

Monsieur

Germain BARTHOULOT
leur très cher père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 59e année,
muni des saints sacrements de l'Eglise.

2034 PESEUX, le 26 février 1984.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, mercredi 29 février.
Cérémonie religieuse à la chapelle du crématoire, è 15 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard Neuchâtel.

Adresse de la famille: rue de l'Ecluse 23
2000 Neuchâtel.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. iee47e

Corgémont à l'heure du taureau...

A Corgémont a eu lieu la prime des
taureaux pour la région comprenant le
Bas- Vallon de Saint-Imier, le Haut de la
vallée de Tavannes et *le Plateau de
Diesse.

Une dizaine d'exemplaires de race
tachetée ont été soumis à l'appréciation
des experts cantonaux qui déterminent
l 'immatriculation au herdbock.

La race du Simmenthal n'est plus
l'objet d'une protection particulière,
comme ce fut  le cas jadis. Les croise-
ments sont devenus courants, mais une
importance certaine est encore attribuée
à l'aspect de la robe.

L 'accent est surtout porté sur une
reproduction assurant une constitution

robuste, un rendement laitier quantitatif
et qualitatif, ainsi qu'une bonne produc-
tion de viande.

La valeur d'un taureau d'une année
varie dans une fourchette de 2500 à 3000
francs.

La plupart des sujets présentés sont
utilisés dans les troupeaux privés des
propriétaires comptant au-dessus de 25
à 30 vaches. La reproduction par insé-
mination artificielle se pratique au prix
de 70 à 80 francs pour des troupeaux
moins importants, ou lorsque l'éleveur
est désireux d'obtenir la reproduction
par une ascendance bien déterminée.

(Photo gl)

Conseil synodal et service civil
Assemblée de paroisse à Noiraigue

La paroisse de Noiraigue a tenu
vendredi dernier son assemblée
générale sous la présidence du pas-
teur Rémy Wuillemin. Dans les
divers, il a été question du service
civil. Vice-président de la paroisse,
M. Armand Clerc s'est fait l'écho de
ceux qui n'ont pas apprécié la lecture
au temple du message du Conseil
synodal relatif au service civil. M,
Clerc, qui est lui-même vice-prési-
dent du synode ne l'avait pas
approuvé. Ce fut, avec le vibrant
hommage rendu à Léon Monnet,
ancien d'Eglise, qui durant 28 ans
donna un remarquable exemple de
fidélité, l'un des points forts de cette
assemblée introduite par une médi-
tation.

Des le 1er juillet, M. Gilbert Charles a
assumé la charge de caissier, tenue jus-
que là, par M. Jules-F. Joly. Avec clarté,

le nouveau caissier présente les comptes
de l'exercice qui bouclent favorablement.

Dans son rapport, le pasteur Rémy
Wuillemin relate, avec humour, la vie de
la paroisse et remercie tous ses collabo-
rateurs. Les 298 protestants recensés au
31 décembre sont répartis en 118 foyers.
Il a été célébrés deux baptêmes, trois
mariages et quatre services funèbres.
L'instruction religieuse a été suivie par
six catéchumènes. Le vice-président
Armand Clerc remercie le pasteur Wuil-
lemin, dont il relève la lourde charge,
pour son zèle et sa disponibilité

Vendredi-Saint, outre le culte lithurgi-
que du matin, on célébrera un service
oecuménique le soir. L'offrande sera des-
tinée à l'œuvre humanitaire du Dr
Maggi. La paroisse a encore un autre lien
au Cameroun, ce qu'atteste le chaleureux
message du pasteur Abraham' Nkondo,

son hôte durant 15 mois, il y a plus de
vingt ans.

Tout en suivant avec assiduité des
cours à la faculté de théologie de l'Uni-
versité de Neuchâtel, le pasteur Nkondo
prit une part - active à la vie de la
paroisse où il laisse un excellent souve-
nir. La soirée se termina autour d'une
tasse de thé pendant que M. et Mme
Boissard commentaient de magnifiques
diapositives illustrant le passionnant
voyage en Israël et en Jordanie fait, au
printemps, par les étudiants de la faculté
de théologie et leurs compagnes sous la
direction du professeur Albert de Pury.

Des vues soulignant la lecture des béa-
titudes mirent un point final émouvant à
ce merveilleux reportage, chaleureuse-
ment applaudi. (Imp-jy)

Un don de deux cents livres
Bibliothèque publique de Fontainemelon

L année 1983 fut une année faste pour
la Bibliothèque publique car elle a béné-
ficié, pour la première fois, d'une subven-
tion cantonale bienvenue qui a complété
le crédit communal.

Une nouvelle disposition du mobilier a
été nécessaire du fait de l'achat de qua-
tre nouveaux rayonnages et le fichier
doit encore être complété.

Un généreux donateur a offert 200
livres et revues à la bibliothèque en cours
d'année; de nombreuses personnes ont
également fait don d'ouvrages intéres-
sants.

Beaucoup d'étudiants, des apprentis
et des jeunes gens viennent chercher de
la documentation afin de présenter un
écrit ou un exposé. L'éventail des sujets
est très vaste et la BP est assez bien

documentée pour répondre à de telles
demandes
Statistiques 1982 1983
Nombre de lecteurs 413 429
Nombre de prêts 1134 1108
Nombres de livres prêtés 3837 3935
Moyenne des livres prêtés 3,4 3,5
Achat de livres 133 181

Durant l'année, c'est avec regrets que
Mme V. Horger a quitté ses fonctions
d'animatrice. Elle a été remplacée par
Mme M. Ragot qui collabore avec beau-
coup d'intérêt et de plaisir.

L'augmentation des lecteurs, leurs
visites régulières, leurs suggestions con-
firment bien que le bibliothèque publi-
que est utile et appréciée.

(m)

Nouveau président au Hornuss-Club de Tramelan
C'est en présence d'une vingtaine de

membres que M Hans Fliickiger a pré-
sidé pour la dernière fois l'assemblée
générale du Homuss-Club Tramelan
puisqu'il quittera bientôt le pays pour se
rendre au Canada avec sa famille. M
Jean Schupbach, de Reconvilier, prendra
la tête de cette société qui déploie une
intense activité et enregistre toujours
d'excellents résultats.

Après la lecture du procès-verbal par
M. Werner Fliickiger et la présentation
des comptes par M Ulrich Bartlomé,
tous deux acceptés, une minute de
silence a été observée à la mémoire de
plusieurs membres disparus, dont M.
Hans Tellenbach, membre-fondateur.Il

Le président rappela ensuite les résul-
tats obtenus par la société ainsi que par
les membres, individuellement, durant
l'exercice écoulé. Il mentionna tout par-
ticulièrement Urs Reinhard, vainqueur
du deuxième groupe de la Coupe 1983,
Hans Schupbach et Hans Reinhard. Il
est à noter que le président Hans Fliicki-
ger, le vainqueur du premier groupe de la
Coupe 1983, remportait aussi le chal-
lenge décerné pour la meilleure moyenne
annuelle alors qu'Urs Reinhard a reçu le
challenge décerné au membre ayant
accompli la meilleure progression durant
l'exercice. La société a aussi obtenu

d'excellents résultats lors de différentes
fêtes et championnats, remportant par
exemple le titre au championnat de
groupes.

M. Pierre Klôtzli, du Roselet, a été
nommé responsable des juniors. Trois
départs seront en partie compensés par
deux arrivées chez les actifs. De plus M.
Hans Fliickiger a été nommé membre
d'honneur.

Le vice-président Manfred Reinhard
donna connaissance du calendrier des
matchs alors que M. Ulrich Bartlomé
orienta rassemblée sur la reconstruction
éventuelle de la Halle des Fêtes, (vu)
vi» - f -Ilt ' i ~. *** »
Soirée annuelle de
la paroisse catholique

Comme le veut maintenant une tradi-
tion bien établie, la paroisse catholique
invite ses paroissiens à pareille époque à
une soirée débutant par un succulent
souper offert à tous les participants qui,
cette année, étaient particulièrement
nombreux. C'est avec plaisir que l'assis-
tance a écouté les productions fort
appréciées de deux accordéonistes,
Michel Schott et Christophe Dufaux, qui
tous les deux avaient participé au Tro-
phée mondial de l'accordéon.

(comm - vu)

Anciens élèves bienvenus !
Inauguration du collège de Renan

Un comité d'organisation vient de
se créer pour la fête de mai, pour
l'inauguration du collège complète-
ment rénové. D est présidé par MM.
Eric Oppliger et Daniel Buhlmann.
Une manifestation très importante
est prévue, puisqu'une cantine de 500
à 600 places sera élevée à l'ouest de
la halle, de gymnastique. L'Associa-
tion des commerçants et artisans
animera la journée de samedi en
organisant une mini-braderie. Elle
donnera le coup d'envoi de la fête.
Au collège, ouvert au public, les élè-
ves seront présents dans leur classe.

La soirée débutera à la halle avec la
présentation d'une pièce de théâtre et se
poursuivra à la cantine par un bal. Le
dimanche sera la journée officielle. Un
cortège, fanfare en tête et formé de grou-
pes costumés, défilera dans les rues du
village. Les discours officiels et un con-
cert apéritif précéderont le dîner. Dîner
qui réunira la population des deux com-
munes de Renan et Sonvilier, du fait du
regroupement scolaire, et tous les
anciens élèves qui auront pris la précau-
tion de s'inscrire.

Bien sûr, il y aura encore «porte
ouverte» au collège où l'on ira à la décou-
verte d'une exposition de photos. Avis
aux personnes qui possèdent des photos
de classe, des plus anciennes aux plus
récentes ou de très anciennes photos du
collège, des promotions et du village en
général! Elles seront évidemment ren-
dues après l'exposition.

Il va de soi que tous les anciens élèves
de l'école de Renan seront les bienvenus.
Les personnes qui sont en mesure de pro-
curer des adresses voudront bien les
communiquer à Mme Thérèse Kiener, à
Renan. Pour ceux dont les adresses sont
inconnues ou qui auraient été involontai-
rement oubliés, que ces lignes les incitent

à prendre contact avec leur ancien vil-
lage. Cette fête sera certainement l'occa-
sion de retrouvailles inattendues.

Tout sera mis en oeuvre afin que sa
réussite en laisse à chacun un souvenir
durable et joyeux. Certaines personnes
s'y consacrent depuis pas mal de temps
déjà, preuve en est les travaux de toutes
les mamans des bambins de la classe
enfantine. Sous la direction de la maî-
tresse, Mlle Catherine Jobin et d'une
couturière dévouée, ce groupe sympathi-
que a confectionné «une surprise» !

Anciens élèves de Renan, retenez les
dates dés 12 et 13 mai, retrouvez pour
quelques heures vos camarades d'antan
et surtout constatez ce que peut être en
1984 un collège construit en 1860. (hh)

cela va
se passer

Musée du Carnaval
au Noirmont

Cette semaine, on peut voir à
l'Hôtel du Soleil, au Noirmont, le
Musée du Carnaval avec un repor-
tage sur la fameuse nuit du Baitchai
et une Farandole des plus beaux mas-
ques 1983. (z)
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Après la faillite de
Paskowski SA à Delémont

Sur les cendres de l'entreprise Pas-
kowski SA, tombée en faillite le 21
novembre dernier en provoquant le
licenciement de 61 employés, Delmet
SA, une société en constitution va repar-
tir. Son directeur, Michel Broquet, un
ingénieur de 37 ans, reprendra la produc-
tion de Paskowski, à savoir la fabrica-
tion de machines, la construction métal-
lique et la grande serrurerie.

La décision est tombée jeudi lors de la
deuxième assemblée des créanciers de
Paskowski. L'usine de Bellerive a été
reprise par une société affiliée à la Ban-
que Cantonale du Jura, alors que la tech-
nologie (le parc de fabrication) passait
entre les mains de Delmet SA.

Michel Broquet estime les perspecti-
ves de redémarrage relativement bonnes
dans la conjoncture actuelle. Au début,
l'entreprise ne pourra pas reprendre .les
61 employés licenciés mais engagera
néanmoins une quinzaine de personnes.

(pve) ¦

Delmet SA
lui succède

Les membres de l'exécutif de la ville
de Delémont sont des bénévoles qui ne
touchent qu'une rémunération symboli-
que. Hier soir, le Conseil de ville a
accepté une motion du parti chrétien-
social indépendant qui invite les auto-
rités locales à proposer au souverain une
modification du règlement organique de
la commune. Si le peuple accepte cette
modification, il déléguera au législatif la
possibilité d'indemniser les membres de
l'exécutif jusqu'à concurrence de 250
heures par année pour les conseillers et
600 heures pour le maire. Cette proposi-
tion n'a été combattue que par le parti
libéral-radical. En 1980, puis en 1983, le
souverain s'était opposé à une révision
des structures communales qui prévoyait
l'introduction d'un exécutif à temps par-
tiel.

Le Conseil de ville a - d'autre part
accepté l'idée d'aménager la salle de réu-
nion du législatif en salle de congrès, de
tels locaux faisant cruellement défaut
dans la capitale jurassienne, (ats)

Une rémunération
pour les membres
de l'exécutif ?



12.20 La pince, par E. Gardaz. 12.30
Journal de midi. 13.30 Avec le temps:
nouveautés du disque. 14.00 Arrêt
des émissions pour mesures de lignes
jusqu'à 16.00, suite du programme
sur Sottens OM. 18.05 Journal. 18.15
Act. régionales. 18.25 Sport. 19.05
Dossiers et revue de presse suisse
além. 19.30 Le Petit Alcazar. 20.02
Au clair de la une, par P. Grandjean.
22.30 Journal 22.40 Théâtre de nuit:
Plumards, de Cheval (2), de Groucho
Marx. 23.00 Blues in the night. 0.05-
6.00 Relais de Couleur 3.

12.30 Actualité. 12.32 Table d'écoute.
12.55 Les concerts du jour. 13.00
Journal 13.30 Table d'écoute. 14.05
Suisse-mus. 16.00 La vie qui va...
16.30 Portes ouvertes. 16.50 La
classe, jeu. 17.05 Rock line. 18.10 Jazz
nop-stop. 18.30 Des sciences et des
hommes. 19.20 Per i lavoratori ita-
liani. 19.50 Novitads. 20.02 Avant-
scènes radiophon.: Mer libre, d'E.
Roblès. 22.00 Scènes mus.: Duos de
Wagner. 22.30 Journal. 22.40 L'herbe
d'erreur, opéra de M. Retchitzky.
0.05-6.00 Rel. de Couleur 3.

012.15 Infos. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque. 16.30 Enfants. 17.00
Welle eins. 17.45 Sport. 18.00 Maga-
zine régional. 18.30 Actualités. 19.15
Disques de l'auditeur. 20.00 Pays et
peuples. Musique populaire. 22.00
Sports. 23.00 Ton-Spur. 24.00 Club
de nuit.
012.30 Journal. 12.40 Mag. culturel.
13.30 Mus. 14.00 RSR 2. 16.00 Feuil-
leton. 16.30 Mus. class. 17.50 Italien.
18_20 Novitads. 18.30 Infos, sport.
19.30 Mag. culturel. 20.15 Théâtre.
21.20 Jazz en concert. 23.00 DRS 3.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.
12.35 Jazz. 13.00 Les nouvelles muses
en dialogue. 14.04 Chasseurs de son
stéréo. 14.30 Les enfants d'Orphée.
15.00 Musiciens à l'oeuvre. 17.05
Repères contemporains. 18.00
L'imprévu. 19.05 Le compositeur
dans la ville: P. Bocquillon, flûtes.
20.00 Jazz. 20.30 Frédéric Lodéon,
violoncelle et F. Killian, piano:
Fauré, Schubert, Brahms. 22.30-6.00
Fréquence de nuit: Feuilleton. 23.10
Jazz-club.

Programmes donnés sous réserve.
12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Musique: Amis de la musique de
chambre. 14.00 Sons. 14.05 Un livre,
des voix. 14.47 Les après-midi de
France-Culture. 15.20 Rubriques
internationales. 17.32 Mus. de cham-
bre. 18.30 Feuilleton: Nos ancêtres
les jeunes filles (12), de C. Ardent.
19.25 Jazz. 19.30 Science: M. Tomp-
kins au Pays des merveilles, série.
20.00 Dialogues, par R. PiUaudin.
21.15 Amis de la musique de cham-
bre. 22.30-23.55 Nuits magnétiques.
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0.05-6.00 Relais de Couleurs 3. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales du
journal. 6.25 Journal routier. 6.30
Journal régional. 6.35 Sports. 6.55
Minute oecuménique. 8.10 Revue de
presse. 8.30 Indicateur économique et
financier. 8.35 Diagnostic. 8.40
Mémento des manifestations. 9.00
Bulletin météo. 9.05 Saute-mouton,
par Janry Varnel: des jeux et des
reportages. 11.30 Bon, qu'est-ce qu'on
fait demain ? par Jean Charles.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.10
6/9 avec vous. 7.15 La corbeille à bil-
lets. 7.30 Classique à la carte. 8.10 La
poésie. 8.58 Minute oecuménique.
9.05 La vie qui va... Actuel. 9.30 Le
temps d'apprendre. La radio éduca-
tive. 10.00 Portes ouvertes sur... la
formation professionnelle. 10.30 La
musique et les jours, par Pierre Per-
rin, avec Claudine Perret. 12.00 Nou-
veautés et traditions, par Marie
Nora.

Seul l'essentiel des programmes est
donné dans cette rubrique.
Q Club de nuit. 6.00 Bonjour. 7.00
Actualités. 9.00 Palette. 12.00 Index.
Q 6.00 Pages de Massenet, Tchaï-
kovski, Saint-Saëns, Rubinstein,
Chabrier, Gretschaninov et Debussy.
7.00 Journal. 7.15 Pages de Bach,
Haendel, C.PJ3. Bach, Salieri,
Mozart, Beethoven et Tchaïkovski.
9.00 Aula. 10.00 Doppelpunkt;
Bumerang. 12.00 Sonate, Beethoven.

6.02 Mus. pittoresques et légères, par
P.-M. Ondher. 6.30 Musiques du
matin, par D. Bahous: œuvres de
Vivaldi, Mozart, Glinka et Cherubini.
7.10 Viola de gambe, clavecin et flû-
tes. 7.45 Le journal de musique. 8.12
Magazine, par P. Kaminski. 9.05
Musiciens d'aujourd'hui: Rudolf Fir-
kusny. 12.00 Avis de recherche, par
M. Lejeune: Oedipe à Colonne,
Ropartz; ainsi que des pages de
David et Saguer.

Inf. à 7.00, 7.30, 8.30, 9.00, 11.00,
12.30, 14.45, 17.30, 19.00, 23.55.
7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de
la connaissance. Les entretiens
d'Auxerre: Histoire et modernité du
jansénisme (3). 8.32 La conquête du
pôle Nord (8): expédition Monzino.
8.50 Echec au hasard, par J.
Yanowski. 9.07 Les matinées de
France-Culture: Sciences et techni-
ques. 10.45 Le livre, ouverture sur la
vie. 11.02 5e Symphonie, Mahler.
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14.15 Point de mire
14.25 Vision 2: Télévision éduca-

tive
Telactualité: Un million de
montres dans le vent

14.55 Vision 2: tickets de premiè-
res
Bimensuel des arts et du spec-
tacle

15.50 Vision 2: La Rose des vents
Le Carnaval de Salvador de
Bahia

17.05 Le choc du futur
Le lendemain du futur

17.50 Téléjournal

17.55 4, 5, 6, 7— Babibouchettes
Vagabul dans les Nuages. -
Ouvre grand tes Yeux:
L'Echelle de Zapata

18.10 La Vallée secrète
Série. Aujourd'hui: Le Vol
plané.

Un visiteur reçoit l'autorisation
de camper à la Vallée secrète
lorsque sa vieille voiture cabossée
tombe en panne, juste devant le
portaïL C'est un homme de petite
taille, d'allure nerveuse, qui se
prénomme Sam. Sa voiture est
équipée d'une remorque dans
laquelle se trouve un objet volumi-
neux et mystérieux, recouvert
d'une bâche...

18.35 Journal romand
19.00 Dodu Dodo (41)
1910 De A jusqu'à Z

Jeu

19.30 Téléjournal
20.10 La chasse aux trésors

dans l'île Maurice

21.15 Pagan :
L«

¦ : . : . . : '-WT% ê _.Birmanie
éternelle

Film de Claude et Made-
leine Schauli

22.10 Téléjournal
22.25 Hockey sur glace¦¦¦ ta
18.00 La Pimpa

Le Hérisson Riccardo. Dessin
animé
Il Granracconto

18.10 Les Schtroumpfs
18.45 Téléjournal
18.50 Viavai
19.25 L'Histoire oubliée

Départ pour l'Amérique. Série
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Manon

Feuilleton, avec Fanny Cottençon
et Franck David

21.50 Orsa maggiore
22.35 Téléjournal
22.45 Mardi-sports

Hockey sur glace
Téléjournal

11.30 Vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik

Dossier: La nourriture indus-
trielle

12.30 Atout cœur
- Chantai Goya - Gilles Langou-

reau
13.00 Actualités

13.45 Portes ouvertes
Deux aspects du travail pour les
personnes handicapées en
Suède

14.00 Le Soleil se lève à l'Est (3)
Série. Avec: François Dunoyer

14.55 Les Massais
16.25 C'est arrivé à Hollywood

Recettes à succès

16.45 Monte-Carlo Show
Variétés. Avec: Joël Grey -
Nicolodis

17.30 Dessins animés
Titi et Gros Minet - Betty Boop

17.45 Hip Hop
18.00 Candide caméra
18.15 Le village dans les nuages

18.40 Variétoscope
Kim Wilde

18.55 7 heures moins 5
19.00 Météo première
19.15 Actualités régionales

19.40 Les petits drôles
20.00 Actualités
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 Poli ques
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son, ministre des Rela-
tions eKtériewrus. et
Marie-France Garaùo,
présidente de llnatitu.
international de géopoliti-
que::.;:;::::::;:::::::;::::::::::::::::":::::::::::::::::::::: :::::::::::; ::::::::::;::::::::::

21.50 Orchestre français des Jeu-
nes
Concerto pour orchestre, Bêla
Bartok (dir. Jérôme Kalten-
bach)

22.35 Comédie instrumentale
Documentaire

22.30 Actualités

BiiiHll *^
16.00 Téléjournal
16.10 Histoires de femmes

Kristina Sôderbaum, actrice
16.55 Funkes Werkstatt
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Der Montagsmaler

Divertissement
21.00 Monitor
21.45 Dallas

Frères et Sœurs entre eux
22.30 Le fait du jour
23.00 Le monde culturel

34e Festival du film à Berlin
23.45 Téléjournal

EHB _fg
10.30 A2 Antiope
12.00 Midi informations - Météo
12.08 L'académie des 9

Jeu
12.45 Antenne 2 midi
13.35 Laure et Adriani (7)

Feuilleton. Avec Bruno Devol-
dère

13.50 Aujourd'hui la vie
Chansons témoins, chansons
miroir

14.55 Lindsey
Téléfilm de John Bruce. Avec:
Rowland Davies

15.50 La chasse aux trésors
A Malte

16.50 Entre vous
17.45 Récré A2

Papivole: Nouvelle Maison de
Charlotte - Latulu et Lireli:
Après moi le déluge

18.30 C'est la vie
Le bénévolat

18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal
20.30 D'accord, pas d'accord
l!!l!!!!i!!!!!ii;!!!!;!i!i!i:H!illiiH!:ijjtiijjJ!lii!ilil!!l|!h!!i!!!!!!!!J!!i:J!!!!:li:i;

20.40 Les Egouts
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d'après le roman d'Albert
Spaggiari. Avec: Francis
Huster - Jean-François
Balmer - Lila Kedrova

Clément Harari

La reconstitution fidèle du célèbre
casse de la Société Générale de Nice,
en?juillet 1976, dont le cerveau,
Albert Spaggiari, est toujours en
fuite .

22.30 Mardi cinéma
Invités: Michel Serrault -
Gérard Jugnot - Jean-Louis

, Trintighant - Marie-Christine
Barrault

23.35 Edition de la nuit

17.00 Télévision régionale
19.10 Inf 3
19.15 Actualités régionales
19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Jeux de 20 heures

La minute nécessaire de M.
Cyclopède

f ?****ï *?* î*?*** *̂»» *» *»»»»»»»»»»»»m»»»*»»»»f ^^

20,35 Maman a
.100 Ans

Film de Carlos Saura
#979). Avec; Géraldine
Chaplin - Rafaela Aparicio
- Norman Brinsky

Géraldine Chaplin
et Rafaela Aparicio

De nos jours en Espagne. La minu-
tieuse observation d'une famille
bourgeoise typique de l'après fran-
quisme, dans ses déchirements et
passions, à l'heure du centenaire de
l'aïeule.

22.15 Soir 3
22.35 Avec le temps
22.45 Prélude à la nuit

lllllll— I l  I
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8.45 TV scolaire

Union soviétique - 9.15 Molécules
géantes et synthétique

9.45 La maison où l'on joue
10.15 Cours de formation
10.30 TV scolaire

Catastrophes naturelles: Les inon-
dations - 11.00 Acoustique: L'ori-
gine du son

14.45 Da capo
Vis-à-vis: Lew Kopelev, écrivain -
15.45 Karel Gott: Une soirée avec
des mélodies connues

16.45 La maison où l'on joue
17.15 TV scolaire

Psychologie: L'amitié - 17.30 La
nature: Près-loin

17.45 Gchichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Karussell
18.35 Motel

Ohrfiige
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal-Sports
20.00 Derrick

La Garde-Malade de Manuel
21.05 CH-Magazine
21.55 Téléjournal
22.05 Résultats olympiques

Les JO d'hiver face à la critique
22.45 Mardi-sports

Hockey sur glace
24.00 Téléjournal

16.00 Informations
16.05 Mosaïque
16.35 Ravioli

Profit. Série, avec Gerrit Schmidt-
Foss

17.00 Informations régionales
1715 L'Illustré-Télé
17.50 Waldheimat

L'Argent pour le Tabac d'Anderl.
Série

18.20 Bugs Bunny
19.00 Informations
19.30 Der Mann im Pyjama

Comédie avec Otto Sander
20.50 Spécial Aspects
21.15 WISO

Magazine économique et social
21.45 Journal du soir
22.05 5 nach 10 - Informations
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I A VOIR

TVR, ce soir à 21 h. 15
Située au cœur de l'Indochine, la

Birmanie est probablement l'un
des derniers pays au monde à vivre
à l'abri de la civilisation moderne.
Attachée à ses traditions, fidèle au
bouddhisme, elle se méfie du chan-
gement, de l'extérieur. Par manque
d'informations, la presse occiden-
tale ne parle que très rarement de
ce pays de 35 millions d'habitants.

Or, la Télévision suisse romande
diffusera ce soir le premier film
jamais réalisé en Birmanie centrale
sur la vie quotidienne des Birmans.
Claude Schauli, l'auteur de ce
reportage, est fasciné par ce pays
depuis 1975. Après avoir publié un
livre en 1982, il a réussi, en com-
pagnie de Claude Paccaud, Etienne
Métrailler et Madeleine Schauli, à
ramener le premier documentaire
consacré au village de Pagan.

¦ Pagan, site exceptionnel, fut, du
Xle au XHIe siècle, la capitale
d'une des plus grandes dynasties
du Sud- Est asiatique.

Tous les rois de cette période ont
construit des temples et des pago-
des d'une beauté exceptionnelle,
ont forgé la culture birmane, se
sont intéressés à un certain type
d'artisanat qui provenait de Chine
et du Japon (la laque par exemple).
Or aujourd'hui, soit 900 ans plus
tard, les Birmans sont encore mar-
qués par la dynastie de Pagan. Les
agriculteurs, qui représentent 70%
de la population, travaillent leurs
champs à quelques mètres des tem-
ples les plus vénérés (Ananda,
Thatbyinnyu, etc.), les cérémonies
religieuses sont demeurées aussi
essentielles, la fabrication de la
laque est encore un des fleurons de
la vie artistique et professionnelle
des familles de Pagan. Parallèle-
ment à cela, les rites et le rythme
de la vie n'ont guère changé.

Ce film est un tableau de la vie
des Birmans de Pagan, en péné-
trant dans leur quotidien profes-
sionnel, religieux et de loisirs; il
montre l'extraordinaire vision que
l'indigène a, jour après jour, de ce
site incomparable (2000 temples et
pagodes sur 15 kilomètres carrés),
(sp-tv)

Pagan: la Birmanie
éternelle
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• Vitrine des nouveautés
Un premier coup d'oeil sur les princi-
paux nouveaux modèles exposés au
Salon de Genève, qui s'ouvre jeudi

Page 3 -*¦

• Marché suisse: moins de ventes,
plus d'autos

Toujours plus de voitures en circula-
tion et d'essence consommée, malgré
un recul des ventes en 1983: statisti-
que et hit-parade

Page 4 -*¦

• Combien vous coûte-t-elle?
Un petit rappel de ce que doit inclure
dans son budget l'automobiliste
moyen: prix d'achat et prix de
l'essence ne sont pas tout...

t
Page 4-»
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• Pour qu'elle soit moins gour-
mande...

Quelques trucs tout bêtes qui permet-
tent de ne pas consommer plus de car-
burant que nécessaire

Page 4 -+

# En question: la pollution
automobile
une réponse: le catalyseur

L'auto n'est sûrement pas l'ennemie
publique no 1 des forêts, de l'environ-
nement. Mais elle peut polluer moins
demain. Si la volonté politique con-
corde avec les possibilités techniques.
Le point sur la meilleure manière
actuelle d'épurer les gaz d'échappe-
ment, et sur les conditions de sa mise
en œuvre

Page 7 ->

• Pour le visiteur
Le guide pratique du Salon de l'auto

Page 6 ->

• Sécurité: question de temps
Une enquête révélatrice sur
l'influence des éléments naturels sur
les accidents et la méconnaissance
qu'en ont les automobilistes

( Page 9 -*

• Autodestruction
Les rapports entre auto et forêts vus
par l'œil et la plume critiques d'Elzin-
gre

Page 10 -»•

Supplément conçu et rédigé par Michel-H. Krebs
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Votre gain:

La Renault 9 «Concorde 2» possède un équipement spécial d'une valeur de Fr. 2700.- dont Renault prend
Fr. 2100.- à sa charge. C'est votre gain. Un gain que vous réalisez sur:

la chaîne stéréo radio-lecteur de cassettes et ses C„ 7_5 Adeux haut-parleurs d'une valeur de Tli /OU"
les quatre roues en alliage léger avec pneus C_* TTC A«taille basse» d'une valeur de |"l» /DU™ i
le toit ouvrant d'une valeur de |H„ PAA

les vitres teintées d'une valeur de C„ ^TA«

la peinture métallisée, 2 teintes au choix (gris ou r„ *)AA
bronze) avec striping d'une valeur de ¦¦• ùW?

Un gain de Fr. 2100.- que vous réalisez sur la Renault 9 «Concorde 2» qui ne r„ «f Af «f QP
vous coûte que ¦!• Il 179"

Et ce n'est pas tout. Vous avez encore beau- avant qui lui assure une tenue de route êtes sûr d'avoir fait le bon choix, comme les
coup à gagner avec la Renault 9 «Concorde 2». excellente par tous les temps. En fiabilité journalistes qui ont élu la Renault 9
Vous avez à gagner en prestige puisqu'il puisqu'elle est endurante, traitée contre la «Voiture de l'année 1982», et comme tous
s'agit d'une série spéciale exclusive. Vous corrosion. La preuve en est la garantie ceux qui ont profité du succès remporté > -
avez à gagner en confort puisqu'elle est équi- anti-perforations de 5 ans. En économiegrâce par la «Concorde 1».
pée de sièges avants «Monotrace», réglables à une boite 5 vitesses qui la rend sobre.
en assise. En sécurité grâce à la traction Avec la Renault 9 «Concorde 2* vous - :

Renault 9 "Concorde Y
Vous avez tout à y gagner.

Garage P. Ruckstuhl SA, La Chaux-de-Fonds, F.-Courvoisier 54, Cp 039/28 44 44
Garage Erard SA - Saignelégier 22, rue des Rangiers Cp 039/51 11 41
Les Bois: Garage Denis Cattin, <$ 039/61 14 70 - Courtelary: Garage du Moulin, £9 039/44 17 27 - Les Gènevez: Garage
Jean Negri, (p 032/91 93 31 - Le Locle: Garage Cuenot, rue du Marais, <fi 039/31 12 03 - Les Ponts-de-Martel: Garage
Montandon, <p 039/37 11 23 - Saint-Imier: Garage du Midi, £> 039/41 21 25
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-̂̂ zZ<:*̂ ËÈÊÈÊÊÈk ^MpjËm * milBH _H!__i_^l__S  ̂
~̂ -̂ r—-—- 1 mWW^ÊLWk.S '__.1WI.J_ dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois'
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H B_____BW_Wf ĵ7flMilMf^»W^|BW A retourner «L Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds

IVECO.
Plus expéditifs dans
vos expéditions.

m\.

T """̂ _ n-t-.^
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Nous n'exposons pas au Salon
mais sommes à votre

disposition, ici, toute Tannée !

mumm BERNARD KAUFMANN
M mkméâ accessoires automobiles
l^m^mm .̂ LA CHAUX-DE-FONDS

F.-Courvoisier 16, 039/23 86 18
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Venez essayer maintenant les nouveautés
de la gamme Mazda.
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«Vitrine des nouveautés»: c'est le thème choisi cette année pour le
Salon de l'auto de Genève, 64e édition, qui demeure l'un des événements
marquants de l'année automobile mondiale et où se croisent en particulier
tous les «grands patrons» de la planète en la matière. Les nouveautés, on
le sait, ne sont plus, au sens strict, le privilège des salons. Pas un nouveau
modèle n'y est exposé qui n'ait déjà été abondamment dévoilé dans la
presse spécialisée, voire commercialisé ailleurs ou même ici. L'important
n'est pas dans l'attente quasi mystique de «l'apparition», de la «révéla-
tion».

D'ailleurs rares sont les modèles de voitures qui surprennent vraiment.
L'automobile est désormais une évolution continue, régulière, dans
laquelle le renouvellement des modèles, hors la nécessité commerciale (le
terme «modèle» n'inclut-il pas celui de «mode»?) jalonne, pour ainsi dire
tout au long des années, un progrès discret mais réel. L'importance du
salon, dès lors, est de fixer un moment de cette évolution, de permettre des
comparaisons, bref de faire le point. Et ce à tous les niveaux: celui du spé-
cialiste comme celui de l'amateur, celui du client potentiel comme celui du
simple curieux, sur l'ensemble de la production mondiale ou presque
comme sur les aspects particuliers, voire les périphénomènes.

Depuis quelques années, ça bouge beaucoup dans l'industrie auto-
mobile. Beaucoup et profond. Le temps est révolu des apprêts de surface
périodiques qui masquaient pendant des lustres la désuétude d'une techni-

que figée. Fruits de la compétition toujours plus dure entre constructeurs,
mais fruits aussi d'accords de coopération de plus en plus nombreux, et de
lois qui font nécessité, les nouveautés pleuvent donc dru. Au point que
plusieurs voitures exposées pour la première fois à Genève paraissent
déjà presque familières, banalisées qu'elles sont déjà par quelque mois de
carrière et éclipsées par de plus récentes venues. Tout cela sur fond de
nouvelles techniques de production et de nouvelles techniques intégrées
aux véhicules, de grandes stratégies industrielles et commerciales, de
grands débats politiques, d'incertitudes économiques teintées pourtant,
cette année, d'une note d'optimisme faisant même, çà et là, retrouver à
certains des accents expansionnistes qu'on croyait révolus depuis le «choc
pétrolier» de 1983.

Fuite en avant? Peut-être. On sourit quand même à la pensée des pro-
pos catastrophistes qui se tenaient parfois au Salon dernier, à la perspec-
tive de mesures antipollution helvétiques qui semblent aujourd'hui «digé-
rées» sans trop de mal. Et de nouveaux tours de vis en perspective à
l'encontre de ces bagnoles qu'on n'en finit pas de honnir et qu'on n'en finit
pas de cultiver, dans une curieuse schizophrénie politique dont l'auto-
mobile ne paraît, en définitive, pas plus gênée que quiconque». En atten-
dant d'en faire un tour plus complet dans nos pages spéciales de la
semaine prochaine, voici, en l'état de notre documentation permise par
nos délais rédactionnelle, c'est-à-dire à une semaine de l'ouverture, un
premier coup d'oeil rapide sur cette «vitrine des nouveautés» 1984.

De notre principal fournisseur,
l'Allemagne, la principale nou-
veauté vient du principal groupe
aussi: VAG, Volkswagen-Audi. Il
s'agit de la Jetta, 2e génération pré-
sentée en première mondiale à quel-
ques mois de la Golf II en parallèle
de laquelle elle a été élaborée. Dans
la nouvelle gamme Golf, apparition
à Genève de la GTI chargée de suc-

céder à sa légendaire devancière, et
de la version luxe Carat. Nouveau-
tés encore: la Scirocco 16 soupapes,
le break Passât Variant Tetra (4
roues motrices) et la version Sport
de la Quattro Audi. Opel, qui pré-
pare une nouvelle Kadett, expose le
proto Junior déjà vu à Francfort et
un nouveu moteur turbo diesel
pour la Record. Ford a en prépara-

tion une nouvelle Granada, pas
encore mûre, et aligne la Fiesta
remaniée, l'Orion récente en version
injection, le cabriolet Escort et un
nouveau diesel aussi. Chez BMW,
la série 3 est désormais disponible
en 4 portes. Et chez Mercedes-
Benz, la nouvelle gamme 190 s'est
enrichie d'une version diesel et de la
2,3 L injection 16 soupapes.

* * •

Deuxième pays sur le marché
suisse, le Japon poursuit une évolu-
tion technique rapide qui se traduit
par nombre de nouveaux modèles
vraiment nouveaux, ce qui est...
nouveau pour une industrie qui
naguère pratiquait volontiers
l'exercice de style sur conservatisme
technique. Désormais, les Nippons

innovent. Le premier, Toyota, con-
tinue sa révolution en exhibant sa
Carina nouvelle génération, 4e
modèle de la marque à passer à la
traction avant. La Corolla qui
l'avait précédée dans cette voie est
encore une nouveauté. Même la
grosse Crown adopte un train rou-
lant moderne à 4 roues indépendan-
tes. Chez Nissan, c'est au tour de la
Bluebird de se mettre à la traction,
tandis qu'apparaît un nouveau
coupé sport, la 300 ZX. Mazda _
complète sa gamme 626 par un
coupé et un diesel, et retouche les
929 et RX7. Mitsubishi, la marque
qui grimpe, aligne une gamme
entièrement nouvelle de Coït et
Lancer, et le break à grand volume
Space Wagon dévoilé à Francfort.
Subaru vient de lancer son nouveau
microbus 4X4 E10 Wagon. Honda
démarre sur notre marché avec sa
nouvelle gamme Civic à quatre

modèles très personnalisés (coupé
sport, berline à hayon, berline 3
volumes et break), y ajoute l'origi-
nale petite Jazz et panache avec un
haut de gamme ambitieux, l'Accord
EXR. Suzuki lance un nouveau
modèle 1 L, la SA 310.

* * *

Si la France a un peu perdu du
terrain en Suisse, elle continue à
«soigner» le Salon de Genève: cha-
cun de ses deux groupes construc-
teurs y présente une première mon-
diale! Chez Renault, c'est la R 25,
véritable vedette du Salon, berline
haut de gamme à traction avant,
équipement raffiné, moteurs 4 ou 6
cylindres et carrosserie à hayon,
remplaçant les 20-30 et ravissant
paraît-il à l'Audi 100 le record
d'aérodynamisme pour voitures de
série en descendant pour la pre-
mière fois au-dessous d'un Cx de
0,30. Chez Peugeot, c'est la 205
GTI, petite «bombe» aux grands
espoirs, «challenger» de celle qui a
fait de ces trois lettres un «nom»...
Dans le groupe PSA encore, débuts
de la Citroën BX diesel et de la CX
25 à injection électronique.

* ? *

La plus récente nouveauté ita-
lienne, en attendant le haut de
gamme que préparent en commun

I Fiat, Lancia et Alfa-Roméo avec
Saab, est l'Alfa 33 4X4, version
toutes roues motrices assez raffinée
de la berline qui vient de remplacer
l'Alfasud. Débuts discrets aussi de
l'Arna, le fruit des amours, jugées
coupables par d'aucuns, d'Alfa et
de Nissan. Chez Fiat, la Règata
reste une nouveauté récente, et on
retrouve la Ritmo Abarth 125 TC
alors que la vieille Argenta puise un
dernier souffle à un compresseur
mécanique Volumex.

» » *

De Suède vient d'arriver la
Volvo 740 GLE, dérivé 4 cylindres
de la 760, et une nouvelle Saab. Les
Anglais, dont l'industrie auto-
mobile naguère moribonde semble
renaître, annoncent comme «pre-
mière suisse» la Maestro de BL qui
était déjà exposée au Salon 83 mais
qui désormais, nuance, peut être
achetée. Le constructeur espagnol
Seat, qui a divorcé de Fiat, et qui
semble nourrir des ambitions sur
les marchés européens, présente en
première mondiale un moteur déve-
loppé en collaboration avec Pors-
che. D'Amérique, enfin, on peut
signaler une nouvelle génération de
Jeep Cherokee et Wagoneer, le haut
de gamme de la marque. (K)

Légende des photos

O Volkswagen Jetta II - Q Toyota Carina -
O Nissan 300 ZX - Q Mitsubishi Lancer -
0 Subaru E 10 Wagon - Q Honda Jazz -
O Renault 25 - Q Peugeot 205 GTI -
O Alfa-Roméo 334x4
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Dans tous les bureaux et laboratoires de recher-
che automobile du monde, des milliers de cerveaux
se décarcassent pour rendre les voitures non seule-
ment plus agréables, plus performantes, plus fiables,
plus sûres mais encore plus sobres.

Et dans toutes les voitures du monde s'installent
des utilisateurs qui, trop souvent, réduisent à néant
ou presque le fruit de ces efforts !

Compte tenu de leurs performances, les autos
d'aujourd'hui sont considérablement moins gour-
mandes en essence qu'il y a seulement cinq ou dix
ans. Encore faut-il que les conducteurs y mettent du
leur pour en tirer vraiment profit. Voici quelques
points à observer pour que votre voiture consomme
le moins possible de carburant. Votre porte-mon-
naie en sera le premier gagnant. Mais l'environne-
ment vous dira merci également. Car la conduite
économique n'est pas seulement avantageuse sur le
plan financier: elle réduit sensiblement aussi la pol-
lution.
DÈS L'ACHAT::

Les économies à l'usage commencent par la
jugeote à l'achat. Les indications de consommation
fournies par les constructeurs sont certes peu fia-
bles, généralement optimistes (car résultant de con-
ditions de mesures optimales) et, surtout depuis
l'introduction des normes suisses particulières de
dépollution et de réduction du bruit, pas toujours
comparables entre elles. Mais si l'on s'assure que la
méthode de mesure annoncée correspond, ces indi-
cations peuvent permettre certaines comparaisons
tout de même. Mais surtout, il faut un minimum de
bon sens. Rappelez-vous que plus un véhicule offre
de résistance à l'avancement, plus il consommera.
Donc, une auto de gros volume, de poids important,
d'aérodynamisme peu évident, sera plus gour-
mande. Sauf si vous faites beaucoup de longs dépla-
cements rapides, le Cx sera pour vous moins impor-
tant que le poids. Un moteur relativement faible
dans une caisse relativement importante consom-
mera plus qu'un moteur puissant dans une carrosse-
rie légère. Réfléchissez à votre véritable besoin
éventuel de 4 roues motrices: en usage quotidien, ce
mode de propulsion est pénalisé d'une consomma-
tion plus importante. De toute façon, renseignez-
vous auprès de votre club, par les articles spéciali-
sés, etc
CONDUIRE «FEUTRÉ»

Douceur et régularité sont les mots d'ordre d'une
conduite économique.

Règle simple et immuable (sur laquelle sont d'ail-
leurs basés nombre d'«économètres» de tableau de
bord !): plus on appuie sur l'accélérateur, plus le
moteur «suce» d'essence. Et pas toujours pour pro-
duire un travail efficace. Il faut donc éviter autant
que possible le «plein gaz», notamment en jouant du
levier de vitesse. Ne pas pousser les rapports inter-
médiaires à fond, mais «monter les vitesses» rapide-
ment et rouler le plus possible sur un rapport supé-
rieur. Mais ne pas s'évertuer à gravir une côte sur
un rapport trop élevé, gaz à fond: préférer un rap-
port inférieur et une pression plus modérée sur
l'accélérateur. Pour n'avoir pas à répéter inutile-
ment cette manœuvre coûteuse qu'est une accéléra-
tion, une remise en vitesse, éviter autant que possi-
ble la conduite hachée, utiliser au mn-rimum l'éner-
gie cinétique accumulée dans le véhicule («l'élan»),
prévoir les situations de circulation pour avoir à
freiner le moins possible. Se rappeler aussi que la
résistance de l'air augmente beaucoup avec la
vitesse: 10 km/h de plus sur autoroute peuvent coû-
ter un étonnant surplus de consommation; là
encore, la position de l'accélérateur est un indica-
teur précieux.

Une chose encore: c'est à froid qu'un moteur con-
somme le plus; il faut donc l'amener le plus vite pos-
sible à sa température de fonctionnement normal
(aussi pour en réduire l'usure). Pour cela, ne pas
vouloir chauffer un moteur à l'arrêt: c'est la pire
méthode ! Rouler au contraire, sans forcer, dès la

mise en marche, et repousser le choke, s'il est
manuel, dès que possible. Et couper le moteur à tout
arrêt de plus de 20 secondes.
MAINTENIR «LA FORME»

Comme les humains, les mécaniques n'ont un
fonctionnement optimum que si on les maintient en
bonne condition. L'entretien est un des éléments pri-
mordiaux de fonctionnement sobre et propre des
voitures, n faut assurer un service régulier à sa voi-
ture: ce n'est pas gratuit, certes, mais on le retrouve
en consommation, en durée de vie, en fiabilité, en
valeur de revente. Sans être un tacot, une voiture un
peu négligée peut consommer jusqu'à 10% de plus, et
polluer dans des proportions considérables. Pres-
sion des pneus, réglage de l'allumage, état des bou-
gies, propreté du filtre à air, réglage du carburateur
sont autant de «détails» sur lesquels veiller.

PETITS TRUCS, GRANDS EFFETS
Â petits trucs, grands effets. Savez-vous par

exemple que le porte-skis ou le porte-bagages que
vous avez la flemme de démonter quand vous n'en
avez pas besoin peuvent coûter 10% et plus de con-
sommation excédentaire ? Et que chaque kilo inutile
que vous transportez dans votre coffre se paie plus
d'un franc par an ? Si vous le considérez comme des
décorations, faites-vous expliquer une fois quel pro-
fit on peut tirer d'une lecture attentive du compte-
tours ou de l'ordinateur de bord. Sur tel instrument,
par exemple, on peut lire la consommation instanta-
née de carburant. C'est très instructif. On y constate
ainsi qu'avec une modeste voiture moyenne, la
petite course en ville machinale, au cours de
laquelle le moteur n'a pas le temps de se réchauffer,
se solde par des consommations de l'ordre de 20 ou
30 litres aux 100 km facilement 1 Ce n'est en effet
qu'après 3 ou 4 km de trajet seulement que la con-
sommation «normale» d'une voiture peut être
atteinte. Les trajets courts sont ruineux, aussi en
raison de l'usure accrue de la mécanique qu'ils pro-
voquent. Par conséquent, une manière intelligente
aussi d'utiliser sa voitture peut être de la laisser au
garage quand le déplacement avec elle ne serait pas
assez rentable ! Avez-vous vraiment besoin de pren-
dre l'auto pour aller au travail, en commissions, en
visite, au ciné, au match, au concert ? (K)

Pour qu'elle soit moins gourmande...lift §4
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Marché suisse: moins de ventes, plus d'autos !
On s'y attendait, conjoncture écono-

mique à l'appui: en 1983, la vente de
voitures a été à la baisse. Avec 275.951
immatriculations nouvelles, le recul est
de 5,14%. C'est une accentuation du
mouvement amorcé l'année précédente
(290.890 immatriculations, -0,2%)
après sept années de «vaches grasses»
assez étonnantes par rapport aux
autres marchés. Mais on est assez loin
des effets du «choc pétrolier» de 1973,
qui avait provoqué un recul des ventes
de plus de 15% en 1974, et encore de
plus de 6% en 1975, après quoi la
courbe était remontée allègrement.

C'est surtout avant la fin mars 1983
que les acheteurs se sont rués sur les
stocks, profitant d'acquérir des voitu-
res avant l'entrée en vigueur des nou-
velles normes helvétiques sur la pollu-
tion et le bruit. Lesquelles, au demeu-
rant, n'ont pas eu l'effet catastrophi-
que prophétisé par certains.

Si l'on considère la statistique des
immatriculations par pays d'origine et
par marques, on note qu'en chiffres
absolus, tous les pays qui nous fournis-
sent des véhicules ont subi le tasse-

ment. Sauf la Suède, grâce à une sensi-
ble progression des ventes de Volvo.
Mais en pourcentage de part du mar-
ché, l'Allemagne, l'Italie, le Japon et la
Suède consolident leurs positions, alors
que la France recule et que la Grande-
Bretagne est cette fois tombée au-des-
sous du seuil de 1%. La RFA est tou-
jours notre principal fournisseur, et de
très loin, avec 42,4% du marché, suivie
du Japon (27,3%), de la France (14%),
de l'Italie (11,7%) et de la Suède
(2,9%). Tous les autres pays produc-
teurs comptent pour des fractions de
pour-cent. On note en particulier un
fort recul de vente des Américaines et
un effondrement des ventes des Lada
soviétiques.

Justement, au classement des mar-
ques, on constate que les leaders accu-
sant tous des pertes, maintiennent
leurs positions: Opel reste en tête avec
plus de 35.000 voitures, suivi de VW
tombé au-dessous des 30.000, et de
Ford avec un peu moins de 23.000. Fiat
reste 4e mais n'atteint plus tout à fait
les 20.000, tandis que Toyota avec près
de 19.000, quoiqu'en recul, prend la 5e

place à Renault qu'une chute de plus
de 20 à moins de 15.000 met au 6e rang.
Nissan est toujours 7e, mais la remon-
tée spectaculaire est le fait d'Audi, qui
de la 12e place remonte à la 8e, devan-
çant Mazda, BMW, Peugeot et
Citroën, dernières marques à vendre
plus de 10.000 voitures. Ce «club» est
désormais rejoint par Mitsubishi, qui a
ravi à Honda le No 4 japonais.

Moins de ventes, donc, mais plus de
voitures en circulation quand même. A
défaut de chiffres définitifs, on en
comptait 2,52 millions dans le pays fin
septembre dernier, soit 47.000 ou près
de 2% de plus

ELLES ONT SOD7-
Pas étonnant dès lors que les ventes

d'essence aient augmenté de 4,3% en
volume durant l'année dernière. La
super a moins progressé ( + 3,9% ) que la
normale (+6,2%), mais la part de cette
dernière reste relativement station-
naire avec 17,5% du total contre 17,1%
en 1982. Les ventes de carburant Diesel
ont stagné. Au total, ce sont 3,8 mil-
lions de tonnes de carburants qui ont

été vendues en Suisse en 1983 (2,486
mio t de super, 0,784 mio t de Diesel et
0,528 mio t de normale).
SUR LES ROUTES NATIONALES

Pour faire rouler tout ça, le réseau
des routes nationales continue à se
constituer petit à petit. Dans le cou-
rant de 1983, on a ainsi ouvert 36,6 km
de nouveaux tronçons. De ce total, 19,7
km étaient en autoroute à 4 voies: la
N2 entre Varenzo et Faido; la N7 entre
le pont de Pfyn et MùUheim, en Thur-
govie; et la N13 entre Soazza et Los-
tallo, dans la Mesolcina (route du San-
Bernardino). Et 16,9 km étaient en
semi-autoroutes à 2 voies: essentielle-
ment la même N13 entre Reichenau et
Thusis, et l'évitement d'Hospental sur
la N2. En tenant compte de ces nou-
veaux tronçons, ce sont maintenant
1324,2 km de routes nationales qui sont
ouvertes au trafic, soit 72,2% du réseau
prévu. Il s'agit essentiellement d'auto-
routes à 4 voies (932,8 km) ou à 6 voies
(73 km). Mais 223,6 km sont encore en
semi-autoroutes à 2 voies, et même
94,8 km. sont des routes à trafic mixte.
(K)

Le Salon, l'imminence du printemps, sont des «moteurs d'achat» bien con-
nus, dans le domaine automobile. Avec ou sans aide d'un petit crédit qui a lui-
même le prospectus insistant à cette saison, vous ruminez peut-être des projets
d'acquisition. Vous compulserez prospectus, prix-courants alignant en général
5 chiffres dont les trois derniers sont souvent 990. Mais la somme à débourser
n'est pas tout. Savez-vous combien vous coûte ou vous coûtera l'auto de votre
choix ? A cette question, la réponse est en général «beaucoup plus que vous ne
le pensez !». Nombre d'automobilistes sous-estiment en effet le coût réel, tout
compris, d'une voiture. Il peut facilement dépasser celui d'un loyer.

Notre but ici n'est pas de vous décourager, mais de vous mettre en face de
réalités souvent occultées par le côté un brin «passionnel» que revêt l'acquisi-
tion première ou le renouvellement d'une auto. Voici un petit rappel de ce qu'il
faut prendre en compte dans un budget «auto».

Il faut d'abord se souvenir qu'une voiture n'est pas un investissement «ren-
table» ! A peine achetée, une auto se déprécie déjà considérablement. On con-
sidère volontiers qu'elle perd un tiers de sa valeur. Il va donc falloir tout de
suite l'amortir, c'est-à-dire prévoir à votre budget une somme, mensuelle ou
annuelle, d'épargne compensant la dépréciation et vous permettant, le
moment venu, de remplacer votre voiture en disposant de la différence entre
ce que vous pourrez en retirer et ce qu'on vous demandera pour la nouvelle. Il
y a des voitures qui restent des «valeurs sûres», d'autres qui se déprécient très
vite. Cela dépend aussi de l'entretien, du kilométrage, etc. A l'amortissement
proprement dit, il faut ajouter les intérêts du capital investi, c'est-à-dire la
compensation de ce qu'aurait pu vous rapporter la somme consacrée à l'achat
du véhicule si vous l'aviez placée. Ce seul poste «amortissement et perte d'inté-
rêts» va représenter, annuellement, entre le quart et le tiers de la valeur à neuf
de votre voiture, grosso modo. Faites le calcul mensuel...

Avant même que vous l'utilisiez, votre auto va vous coûter cher: taxes,
assurances obligatoires et facultatives, frais de garage composent, avec le poste
susmentionné, les «frais fixes», indépendants du kilométrage parcouru, et dont
le poids relatif sera d'autant plus grand que vous utiliserez peu votre voiture.
Ce qui ne veut pas dire qu'il faut utiliser une auto pour justifier son achat,
comme beaucoup semblent le faire, mais plutôt réfléchir si l'achat se justifie
par le besoin réel qu'on a d'une auto ! Le recours aux transports en commun et
la location occasionnelle d'une voiture peut se révéler financièrement plus
«raisonnable», selon les cas... *

Le gros poste des «frais variables», ceux entraînés par l'utilisation du véhi-
cule, est évidemment celui du carburant consommé. C'est aussi celui sur lequel
vous pouvez avoir le mieux prise, dans une certaine mesure. Mais il ne faut pas
sous-estimer la part nécessaire aux services d'entretien, réparations (croissan-
tes à mesure du veillissement du véhicule), usure des pneus, frais qui peuvent
là encore différer considérablement d'une marque à l'autre, d'un modèle à
l'autre, et selon l'usage qu'on fait de sa voiture.

En pratique, pour une voiture de catégorie moyenne utilisée normalement,
on peut avancer une fourchette de 500 à 1000 fr par mois à prévoir au budget.
La dépense mérite donc d'être engagée avec réflexion et selon les meilleurs cri-
tères de choix. Une lecture attentive de la presse automobile et le recours aux
clubs d'automobilistes, qui éditent diverses publications facilitant notamment
le calcul des frais, sont recommandables si l'on veut s'éviter certaines déconve-
nues, (k)

Combien vous coûte-t-ellè ?
.,.*.. , ««. _ .  • v '
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Ce qui se fait de mieux parmi les deux litres:
Toyota Camry 2000 GLi.
Traction avant, moteur transversal,
injection d'essence, suspension à quatre roues
indépendantes et direction assistée.
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Toyota Camry 2000 GLi Liftback, fr. 18990.-. Boîte automatique à 4 rapports, fr. 1350.-

Traction avant et moteur trans- Une suspension à quatre roues indé- dossier de banquette rabattable en deux parties: Toyota a obtenu, pour la Camry, un rapport
versai: autant d espace de gagné pendantes: le summum du confort. de quoi réaliser des transports sur mesure. poids-puissance des plus favorables. A commen-
pour l'habitacle . p*- \ Comme c'est en premier lieu le train La Cami7 existe aussi en version «Sedan», une cer par sa carrosserie en tôle d'acier galvanisée à

i — d f f _c r3 L- Camry possède un tout —Sjfifl deroulementquifait unevoiture.celui berline à coffre de contenance supérieure à la haute résistance, retardant la corrosion. Puis, son
[̂ — T [¦ T nouveau propulseur, non —— | de la Camry a été soigneusement étu- moyenne. moteur doté d'un vilebrequin et d'un arbre à

l̂ ^Ç LÏ_L seulementspécialementcom- ** ' dié. Ses quatre roues indépendantes ( ~Z^O\(—~^3| cames creux, qui ont permis
L----=9 L_!____3 pact et léger, mais encore lui confèrent une grande stabilité à l'inclinaison iinA brûto aiitamatimia c.m_r;_..M ___ _̂ )  ___^ 1 de 8agner du Poids et qui
placé transversalement à l'avant, ce qui laisse latérale, donc une excellente tenue dans les vira- u,,c "uue «"Uiumaiique supérieure %  ̂Q-/7 sont néanmoins très solides.
d'autant plus de place pour les occupants. ges.unehautefidélitédetrajertoireetuncompor- SOUS TOUS les rapports: elle en a l Jl J Enfin, beaucoup d'autres
Cequatrecylindresen lignede1995 cm3,àarbreà tement neutre au freinage. Sans oublier, bien sûr, quatre, dont un SUrmultiplié, et Un pièces, telles que le carter de la boîte de vitesses et
cames en tête, étant un moteur à longue course, un confort élevé, dû au long débattement de sa? blocage de convertisseur. 'a culasse, sont en alliage léger. Résultat: un élo-
il développe un couple maximal supérieur à la suspension qui absorbe jusqu'aux plus grandes f.,—Mlrf. Le, boîtes autnmatin..P<. nrHir>„ir« gieux rapport poids-puissance de 10 kg/ch!
moyenne (162 Nm/f6,5 mkp) déjà à un régime inégalités de la chaussée. Sa voie large et son grand f̂\  ̂2î\r

™
.TrlSS Celle deU

relativement bas (3600/min.). D'où sa grande empattement y contribuent naturellement aussi. _|_ *J Camry en a quatre- le dernier surmul- Un Prix tout Compris qui a tout pour
s
^
ouplesse et ses bonnes reprises. Il est en outre L_UfiJ tiplié, est extra-long, pour 'plus de plaire.

dote d un rattrapage hydraulique automatique du 
Un bon aérodvnamkm . mii silence et de sobriété. Cl=  ̂

Il va sans dire que les nouvelles Camry
jeu des soupapes et d un nouveau type de radia- ^P̂ ".̂ "̂3

^ ^,  
Cette boîte automatique comporte pourtant (¦ comportent, elles aussi, l'équipement

teur monoelement gain de poids. réduit les bruits aériens et la encore unraffinementtechniquesupplémentaire: *JS\ ultra-complet, de rigueur chez Toyota,
Consommation. un blocage de convertisseur qui établit, à partir de L______J donc, entre autres: lave-phares, glaces

Un micro-ordinateur nui ne f Z3 La Camrv est non seulement belle, 60 ̂ m/b ,un accouplement direct entre le moteur teintées, essuie-glace à deux vitesses et balayage

m HÏ L * I»' ¦ ,-*¦ 5_____S mais encore extrêmement aérodyna- et l'arbre de transmission; il permet ainsi de trans- intermittent, essuie/lave-glace arrière (Liftback),
COmmanue pas Seulement I injection =̂ | mique: elle a 

un 
Cx de 0,38 en version mettre intégralement la puissance aux roues économètre, compte-tours, instrument de sur-

et I allumage. C~~ ) «Sedan» et de 0,36 en version «Lift- motrices, sans pertes dues au patinage du conver- veillance «check-engine», radio à trois gammes
' ~i Grâce à l'injection électronique d'es- back». Ces chiffres comptent parmi les meilleurs tisseur, donc d'économiser de l'essence. d'ondes et décodeur pour informations routières,
55) sence, le moteur de la Camry a une dans cette catégorie. Or, mieux une voiture En équipement de série, la Camry est dotée d'une appuis-tête devant et derrière, siège du conduc-
CflBj  puissance de77kW( 105 ch)DIN. Son pénètre dans l'air, moins elle produit de bruits boîte mécaniqueà5vitesses;laboîteautomatique teur à réglages multiples, console médiane à vide-

> > allumage transistorisé, sans contacts, aériens et moins elle consomme d'énergie. est fournie en option, moyennant fr. 1350.- de poches et beaucoup d'autres détails encore. Le
lui assure un fonctionnement sûr, à tous les ré- r_ nc _ .ti_„ ; . . r ...__ r-, ¦ c _ ,. ¦„. r supplément. tout, bien sûr, sans supplément.
aimp C'pc-t n m' W t A Consommation standard Camry 2000 GLi Sedan/Liftback .-— —.

le point d'allumage précis et le ralenti, ainsi que !fn rase «mpagnè ~(5,5  ̂
aUt°™\q- Un facteur oui npse HA tnirf cftn ^̂^ ĝ Ê̂mmm^mmm r̂--^

unité de surveillance de lïn ection. ——ïï; ~ ~ 1~~ un.racieur qui pesé de tOUt Son ^̂ ^̂ P̂̂ ÎffW HllPBfc ' '-— ML  ̂ ?î̂ L_ poids sur les performances: la ti.iii ii sliil  ̂^ ^^^^ ¦Jalgi II-an circulation mixte soi 8,6  ̂ construction légère de la Camry. g gg»a

Une direction assistée à Crémaillère, Pour qu'une voiture ait des performances de pre- jÊ ^̂ Ê̂ÊÊÊ Ê̂ B̂Ê. -H-fc
gage de précision et de maniement Fait rare dans la classe des deux mier ordre, il lui faut plus qu'un moteur nerveux. ^̂ m^m^̂ !̂̂ m^m^̂^̂^

aisé. litres: un hayon et un compartiment c est en adoPtant une construction allégée que JJ £̂^
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° Gu Sedan'
_a direction à crémaillère compte parmi les plus à bagages variable. Boîte automatique à 4 rapports, fr 1350 - .
jrecises en automobile. Celle de la Camry bénéfi- rzr j Rares sonten effet les voitures de cette , , j p
:ie en outre d'une assistance dégressive: plus pro- Î^J catégorie qui offrent, comme la Camry -—T^PMENT AVANTACt^l. ^̂  ^̂  ^̂  ^̂poncée à faible allure qu'à vitesse élevée. Voilà qui «I Liftback, un grand hayon s'ouvrant jus- F  ̂« a Tl LEASING TO^ui** Tn_^^XA_^^TP «fk
garantit a la fois des manœuvres aisées et une * ' qu'au pare-chocs etun vaste comparti- .n iT i  \Q^ nv495 -—' I I J Y I J I MJm
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TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-67 9311. Le succès par la technologie.
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II Sûr en hiver! S I I  R/kR II  Sûr en été! Il
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NOUVEAU : le plus grand auto-show de la région i Sur 2 étages *"*

^.̂  70 VOITURES EN PERMANENCE ! 
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Quel plaisir pour un constructeur automobile d'entendre les autres faire F^mjKTJ
l'éloge de ses voitures ! 53 journalistes automobiles spécialisés de 16 pays aw k̂ r̂wm £#_f7/j!/
européens ont décerné à la Fiat Uno le titre envié de Voiture de l'année _ r#_^#Z# _k_ ĵj|_n' wrmWËCT]
1984. Leur verdict est tombé après examen à la loupe de toutes les candida- JL_^^x_£# 
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tes en ce qui concerne la conception générale, le design, le confort, la sécu- _^__. ^¦k . r— —7- --- *~,jp̂ *-'
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salon de l'auto 
Le 54e Salon international de l'automobile sera
ouvert du 1er au 11 mars, tous les jours de 9 h. à 19
h. Ouverture à 10 h. le premier jour, à 8 h. les
dimanches. Fermeture à 22 h. le vendredi 2 et le
mercredi 7 mars.
Palexpo, nouveau Palais des Expositions et des
Congrès de Genève (voir schéma ci-contre).
Voitures de tourisme (69 marques de 15 pays), car-
rosseries spéciales (34 marques de S pays),accessoi-
res et équipements de garages (958 marques de 25
pays), ainsi que littérature, associations, commer-
ces spécialisés, etc. (37 exposants de 5 pays) for-
ment un des plus complets panoramas du monde
automobile international qu'on puisse voir, sur une
surface couverte de 55.000 m2.
Plusieurs attractions dans le cadre de l'exposition:
bolides de course, voitures anciennes, modèles tech-
niques, films, présentations vidéo, expositions spé-
ciales, tombola (13 voitures en jeu, chaque billet
d'entrée est aussi un billet de tombola), studio de
radio («Couleur 3» émettra du Salon pendant toute
sa durée), etc.
Tous les services à l'intérieur de Palexpo: centres
d'information, restaurants, bars, centre de télécom-
munications, bureau de poste, banque et change,
garderie d'enfants, vestiaires, etc.
Transports publics: CFF et entreprises de trans-
port concessionnaires délivrent du 1er au 11 mars
des billets spéciaux pour le Salon, à demander aux
gares, offrant 20 % de réduction, cumulables avec
les facilités pour familles, mais pas avec les abonne-
ments. Les principales gares et les offices du TCS
délivrent des billets combinés train-bus- entrée au
Salon avec réduction sur le prix d'entrée pour les
membres du TCS. Ligne directe de bus (ligne E)
gare Cornavin-Palexpo.
Voiture: par l'autoroute Lausanne-Genève, direc-
tion aéroport, fléchage «Palais des Expositions».
Suivre les indications relatives au parcage. Possibi-
lités de parcage à Palexpo (2000 places couvertes,
1000 places ouvertes, payant), dans les parkings
payants de la ville ou dans une série de parkings de
la banlieue genevoise, en partie gratuits. Tous les
parkings sont d'accès fléché, et tous sont reliés au
Palexpo par un service de bus de ligne ou de navet-
tes. Suivre prioritairement les indications de la
police. La Radio romande, en collaboration avec le
TCS et les polices, émettra selon le système ARI
des conseils à l'intention des automobilistes se ren-
dant au Salon. (sp/K)



En question: la pollution automobile
Une réponse: le catalyseur

Forêts malades: pas seulement les
moteurs, et demain bien moins

qu'aujourd'hui, si on le veut bien...
(photo Keystone)

C'est presque devenu une des traditions liées à l'événement: chaque
année bientôt, l'actualité politique apporte (hasard ou nécessité ?) un
thème de controverse sur Te sujet «bagnole» à l'époque du Salon de
Genève ! Ce qui tend à confirmer l'importance que les «autophobes»
dénient volontiers à la manifestation: vitrine du marché, elle est aussi le
lieu d'expression d'un phénomène de société, et de tous les problèmes qui
s'y rattachent...

Cette année, le sujet anecdotique, c'était la vignette autoroutière, sou-
mise au vote populaire à quelques jours de l'ouverture du Salon. Mais le
vrai grand sujet, c'est bien sûr le problème de la pollution de l'air, qui a
retrouvé un regain crucial d'actualité depuis plusieurs mois déjà, mais
tout récemment en particulier avec la publication des premières évalua-
tions des dégâts causés aux forêts helvétiques par le phénomène des
«pluies acides».

Ce phénomène est loin de ne concerner que l'automobile. On serait
même en peine de démontrer scientifiquement qu'elle y fait figure de prin-
cipal responsable, vraisemblablement. Mais la sensibilité éminemment
hostile à l'automobile de ce qu'il est convenu d'appeler «l'opinion publi-
que» quand elle s'exprime par des mots et non par des actes a immédiate-
ment focalisé ce problème sur l'auto, contre l'auto, désignée dès lors
comme ennemie publique No 1 de la santé de l'air en général, et de celle
des forêts en particulier.

Du coup, les sectateurs des transports en commun ont sorti de leur
chapeau la pseudo-panacée à faire repousser les feuilles: la limitation plus
draconienne de la vitesse des voitures. Oubliant, par exemple, de remar-
quer que bizarrement, la carte de la «maladie des forêts», en Suisse, ne
recouvre absolument pas les axes de circulation routière rapide... Quand
on sait que les plus fortes consommations spécifiques et les nuisances les
moins maîtrisables des moteurs à combustion interne sont enregistrées
dans le trafic haché des petits parcours urbains, on ne saurait trop con-
seiller aux conseilleurs de prôner plutôt l'interdiction de l'auto en agglo-
mérations !

Bien entendu, un moteur n'est pas un épurateur d'air. Un humain non
plus, d'ailleurs, qui fonctionne aussi par combustion interne ! Donc, le tra-
fic automobile a sa part dans la pollution générale. Et il doit faire sa part
dans la réduction, tout à fait nécessaire et urgente, des émissions nocives
des activités humaines à un taux compatible avec la capacité d'autoépura-
tion de l'environnement.

Pour cela, il faudra prendre de vraies mesures politiques et techni-
ques, pas prescrire des placebos. Une généralisation rapide de l'essence *
sans plomb en est une: elle permettra la mise en œuvre progressive des
catalyseurs d'échappement, réponse efficace au défi de la dépollution des
gaz d'échappement. La multiplication des contrôles techniques obligatoi-
res des véhicules en serait une autre: même en l'état actuel de la techni-
que, on pourrait diminuer sensiblement la pollution générale due au trafic
routier si le réglage et l'entretien des véhicules demeurait plus proche des
prescriptions d'origine. Car la négligence humaine est bien plus fauteuse
de pollution que la technique elle-même-.

Et que dire des résultats qu'on obtiendrait sans doute si l'on imposait
aux installations fixes de combustion (chauffages, industrie...) responsa-
bles d'une part déterminante de la charge polluante totale, des contraintes
aussi sévères qu'aux installations mobiles que sont les véhicules à
moteur»

Un système d'épuration au point
L'épuration catalytique des gaz

d'échappement est, à l'heure actuelle,
le moyen le plus commode et le plus
efficace pour réduire la teneur des gaz
en éléments nocifs. La méthode est
appliquée avec succès depuis plusieurs
années aux Etats-Unis et au Japon, qui
connaissent des normes antipollution
automobile plus sévères que chez nous.
C'est la seule méthode disponible pour
l'instant qui permettrait de répondre
aux exigences prévues en matière
d'épuration par les futures normes hel-
vétiques dont l'entrée en vigueur est
envisagée dès 1986.

Le problème, pour l'épuration des
gaz d'un moteur d'auto, c'est qu'il est

très difficile, voire impossible, de
réduire suffisamment la production de
tous les composants nocifs résultant de
la combustion. On en compte trois
principalement: monoxyde de carbone
(CO), hydrocarbures imbrûlés (CnHm)
et oxydes d'azote (NOx). Or, si l'on
réduit sensiblement certains, c'est le ou
les autres qui augmentent; ou alors,
c'est le moteur qui ne fonctionne plus !
En intervenant «à la sortie» des gaz, on
peut «nettoyer» ceux-ci de la plus

grande partie des éléments polluants
non éliminés «à la base».

Un bon système à catalyse parvient
maintenant à éliminer jusqu'à 90% les
éléments polluants. Ce progrès a été
permis par ceux de la technologie des
matériaux et ceux de l'électronique en
particulier. Car l'efficacité des cataly-
seurs dépend de la précision de leur
construction et de celle du réglage per-
manent de la combustion dans le
moteur.

La catalyse: comment ça marche
Un catalyseur, c'est un élément, ou un ensemble

d'éléments, qui entraine, accélère ou ralentit des réac-
tions chimiques sans se modifier lui-même.

Pour l'automobile, il s'agit d'introduire le cataly-
seur approprié dans le circuit des gaz d'échappement,
de manière à le faire transformer au passage les élé-
ments nocifs contenus dans ces gaz en éléments inof-
fensifs.

Les éléments nocifs sont essentiellement le mono-
xyde de carbone (CO), les hydrocarbures imbrûlés
(CnHm) et les oxydes d'azote (NOx). Le catalyseur
employé, dit «à trois voies», est un ensemble de
métaux précieux: platine, rhodium et palladium. La
réaction chimique provoquée au passage des gaz sur
ces métaux transforme les éléments polluants en élé-
ments anodins comme le dioxyde de carbone (gaz car-
bonique, C02), l'eau (H20) et l'azote (N2), autrement
dit en composants naturels de notre atmosphère.

Pratiquement, les métaux catalytiques sont dépo-
sés en couche très fine sur un réseau de canaux à tra-
vers lesquels on fait passer les gaz. Comme l'efficacité
de la réaction dépend aussi de la surface de contact
des éléments, on obtient cette surface maximum en
multipliant de très petits canaux. C'est l'industrie de
la céramique qui fournit le support: une sorte de
«pierre ponce» percée longitudinalement d'une multi-
tude de microcanaux.

Une fois les canaux revêtus de leur couche micro-
scopique de métaux, on insère le corps céramique
dans un «pot d'échappement» supplémentaire, en
amont du système d'échappement, c'est-à-dire le plus
près possible du moteur.

En effet, un autre élément joue un rôle détermi-
nant dans le processus de catalyse: la température

Le f r a g i l e  corps en céramique doit être monté soigneuse-
ment pour être protégé des chocs et des vibrations, tout en
évitant que les gaz puissent le contourner. On utilise à cette
f i n  une natte de f i l s  spéciaux. Le carter doit avoir une durée
de vie au moins égale à celle du catalyseur, donc supérieure
aux éléments d'échappement ordinaires. On utilise un acier
au chrome ou au chrome-nickel résistant à la corrosion

intérieure et extérieure, (photos Eberspàcher)

Schéma d'un catalyseur monochambre à trois voies avec,
en dessous, son implantation dans le système d'échappe-
ment 1: corps du catalyseur; 2: natte de f i l  calorifuge pro-
tégeant le corps des chocs et vibrations; 3: sonde Lambda
mesurant et réglant en permanen ce la proportion d'air
dans l'échappement permettant la réaction catalytique; 4:
boîtier du catalyseur en acier résistant à la corrosion.

(plus elle est élevée, mieux ça marche. Pour que la
réaction catalytique soit optimale, il faut encore que
l'on aie dans le catalyseur une proportion idoine d'air,
plus précisément d'oxygène. Ni trop, ni trop peu. A
cela veille une «sonde Lambda», intégrée à l'échappe-
ment juste avant le catalyseur, qui mesure en perma-
nence la teneur des gaz en oxygène et commande un
réglage automatique effectué au niveau du carbura-
teur ou de l'installation d'injection de carburant

Dans de bonnes conditions (combustion optimale,
température adéquate, bonne proportion d'oxygène),
l'épuration atteint 90%. Et la durée de vie du cataly-
seur équivaut à celle de la voiture (100.000 km). La
nature des matériaux, la précision indispensable de
l'usinage et du montage, expliquent un prix relative-
ment élevé, de Tordre actuellement de 600 à 1000 fr.
pour une voiture à épuration catalytique. (K)

Le corps d'un catalyseur: monolithe en céramique percé
d'une multitude de microcanaux recouverts de métaux pré-
cieux, représentant une importante surface développée. En
passant au travers de ces microcanaux, les éléments pol-
luants contenus dans les gaz d'échappement sont transfor-

més en éléments inoffensifs.

Technique et politique
La technique n'est donc pas dému-

nie, face aux défis de la protection de
l'environnement. On peut même affir-
mer qu'elle l'est moins que jamais. Il
est significatif de constater, à ce pro-
pos, l'attitude beaucoup plus sereine et
constructive des milieux de l'auto-
mobile face à l'échéance 1986 fixée en
Suisse comme celle d'un nouveau
«palier» dans les normes antipollution ,
par rapport à l'alarmisme qui prévalait

il y a seulement un an ou deux, à la
perspective des normes 83 ! Mais la
technique devra être soutenue, et non
contrecarrée, par une volonté politique
cohérente.

Un des types envisageables d'encou-
ragement pourrait être fiscal (dégrève-
ment de l'essence sans Pb). Mais on
sait que les gouvernements ont souvent
de la peine à accorder la grosse caisse
aux violons des beaux principes...(K)

Le problème du plomb (Pb)
dans l'essence n'est pas neuf. B
y a longtemps qu'on en discute,
d'abord pour l'élément polluant
que ce métal lourd, toxique pour
les êtres vivants à partir d'une
certaine concentration, repré-
sente à lui seul. Des centaines de
tonnes de Pb sont envoyées
dans l'environnement, chaque
année, rien qu'en Suisse, par les
véhicules. Des mesures progres-
sives de réduction du taux de
tétraéthyle de plomb dans les
carburants ont déjà été prises,

- qui ont permis en une décennie
de réduire de deux tiers environ
le volume nominal moyen de ces
rejets. Aujourd'hui, le passage à
l'essence sans Pb a donc pour
motif supplémentaire, et
majeur, de permettre l'épura-
tion très poussée des gaz
d'échappement dans leur
ensemble.

Il convient pourtant de ne
pas crier au miracle. Ils sont
rares, en technique. Pourquoi
met-on du Pb dans l'essence?
Pour augmenter son pouvoir
antidétonnant, c'est-à-dire sa
capacité à résister à une auto-
combustion du mélange air-
essence dans le moteur. Le prin-
cipe des moteurs d'auto est en
effet de tirer une force motrice
d'une explosion commandée du
mélange d'air et d'hydrocarbu-
res. Quand ce mélange est opti-
mum, il aurait tendance à explo-
ser tout seuL sous l'effet des
pressions et températures
régnant dans les cylindres. Pour

, éviter ce phénomène et pouvoir
maîtriser le moment précis de
l'allumage, on augmente donc
l'indice d'octane du carburant,

qui exprime justement le degré
de résistance à l'autocombus-
tionu Cette augmentation de
l'indice d'octane est pour Tins-
tant obtenue par l'adjonction de
tétraéthyle de plomb. Suppri-
mer le plomb, c'est donc abais-
ser l'indice d'octane.

Or, lea moteurs actuels sont
en grande partie conçus pour
travailler avec des taux de com-

_ pression élevés, garantissant un
meilleur rendement (le mélange
air-essence brûle mieux sous
haute compression, donc on tire
meilleur parti du carburant, ce
qui se traduit par plus de puis-
sance" pour une moindre con-
sommation) mais exigeant un
indice d'octane élevé. D'où le
conflit d'intérêt: si l'on sup-
prime le Pb pour réduire la pol-
lution, on doit diminuer le taux
de compression des moteurs;
donc abaisser leur rendement,.
augmenter leur consommation
et, du même coup, lé volume de
leurs émissions 1

Il y a certes des parades à
cette équation."' On peut, par
exemple, remplacer le Pb par
d'autres composés à l'indice
d'octane élevés. Mais c'est alors
la consommation de pétrole brut
par les raffineries qu'on aug-
mente. Et on ne sait pas trop ce
que ces composés donnent à
l'échappement. On peut aussi, et
certains constructeurs le font
déjà, optimaliser les chambres
de combustion, la distribution,
l'allumage, la préparation du
mélange gazeux des moteurs, de
manière à permettre un taux de
compression relativement élevé

. mais l'usage quand même d'un
carburant à indice d'octane
moyen.

: Le problème du plomb
/lift %%
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Une condition est toutefois requise
pour que des catalyseurs puissent être

mis sur le marché suisse: qu'on y puisse
alimenter les moteurs en essence sans
plomb. Ce n'est pas le cas actuelle-
ment, ce type de carburant, contraire-
ment aux Etats-Unis et au Japon jus-
tement, n'étant pas disponible chez
nous. On sait que l'Allemagne envisage
de passer à l'essence sans plomb,
s efforçant d'entraîner l'ensemble de
l'Europe dans son sillage. La Suisse
semble décidée à suivre.

Le plomb contenu dans l'essence
actuelle anihilerait en effet rapidement
l'efficacité d'un catalyseur (en quel-
ques centaines de km !) simplement en
se déposant sur les éléments qui per-
mettent les réactions catalytiques.
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Une condition: essence sans plomb
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... avec distinction! Double triomphe pour 5 versions s'offrent à vous, avec des moteurs à
la Peugeot 205: plus de 150'000 de ces sacrés essence de 1124 et 1360 cm3 ou - une nou- ;

\ numéros égaient déjà nos routes - et leur veauté! - un sobre Diesel de 1769 cm3. 6 ans de
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\ tinction automobile allemande, le <Volant modèles.
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Qualité et fiabilité, la plus ancienne agence NISSAN des
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Passez donc chez nous; examiner de plus près cette voiture extraordinaire. Mieux
encore, découvrez les qualités exceptionnelles de l'attrayante nouvelle Golf au cours
d'un essai.

LA CHAUX-DE-FONDS: Sporting Garage-Carrosserie, J.-F.
Stich, Crêtets 90, (p 039/26 44 26 - LE LOCLE: Garage A.
Pandolfo, 0 039/31 40 30 - LA FERRIÈRE: Garage du
Jura, W. Geiser, <p 039/61 12 14 - LE BÉMONT: Garage
du Bémont, P. Krôll, <p 039/51 17 15 - SAINT-IMIER:
Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, <j& 039/41 41 71.
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Influence de la météo ? Une
chose est de la reconnaître, une
autre d'en mesurer les véritables
effets et d'y adapter le compor-
tement correct !
LE TEMPS
DE VOS RÉFLEXES

Ainsi, la moitié des hommes et
les deux-tiers des femmes admet-
tent-ils que le temps a une
influence sur eux- mêmes, en
tant qu'individus, les conditions
les plus désagréablement ressen-
ties étant celles du temps moite,
chaud et humide. Cette sensibi-
lité à la météo augmente notoire-
ment avec l'âge. Mais ce que
tout le monde ignore, c'est que la
conséquence de cette influence
sur un conducteur est un allon-
gement du temps de réaction
de 0,3 à 0,4 seconde. Une
paille ? Pas tellement: à 100
km/h, en auto, cela signifie un
allongement du chemin de
freinage de 8 à 11 m, la lon-
gueur de deux voitures...

L'enquête allemande a démon-
tré que toute dégradation de la
situation météorologique idéale
pour la circulation a des effets
sur la quantité, la nature et la
gravité des accidents. Par exem-
ple, un temps pluvieux multi-
plie tout simplement le risque
par deux. Et le risque double
encore une fois si la nuit
s'ajoute à la pluie. La majorité
des automobilistes interrogés se
disent conscients de ce risque.
Mais la majorité aussi l'évalue
mal, situant par exemple la
limite supérieure de vitesse pra-
ticable sans danger sous la pluie
à 100 km/h et même bien au-
delà. Un tiers estime même
qu'on peut sans danger circu-
ler à 130 en toute tranquillité
sous l'averse ! Aquaplaning,
connaissent pas !

De tous les dangers «natu-
rels», c'est le verglas le mieux

reconnu, et le cas où l'on trouve
le plus haut pourcentage (38 %)
d'automobilistes affirmant
renoncer à rouler dans ces con-
ditions. L'ennui, c'est que de
tous les dangers «naturels», le
verglas est le moins visible,
celui qui surprend le plus, et que
là encore, connaître le risque ne
signifie pas qu'on sache le préve-
nir...

MAINTENIR
LES DISTANCES

L'attitude face au brouillard
est plus inquiétante. Seule une
minorité des automobilistes
interrogés à travers toute la
RFA s'est montrée à peu près
consciente des risques. On frémit
en songeant que 40% des con-
ducteurs estiment que le bon
truc dans le brouillard consiste à
circuler «le long de la ligne
médiane», et que plus de 70%
adoptent comme technique de
conduite de «coller aux feux rou-
ges» de la voiture qui précède.
Pas étonnant que le taux des col-
lisions frontales et des collisions
en chaîne augmente si significa-
tivement dans le brouillard ! Ces
attitudes conduisent en fait à
réduire les distances de sécu-
rité longitudinales et latérales,
dans des conditions de visibi-
lité qui au contraire exigent
qu'on les augmente ! Or, on
constate que le brouillard aug-
mente le nombre des accidents
dès que la visibilité n'atteint
plus... 300 mètres ! L'angoisse
du brouillard vient pourtant au
second rang derrière celle du ver-
glas, chez les conducteurs. Mais
elle conduit plus volontiers à des
comportements insécurisants
que sécurisants ! On trouve
même un petit groupe d'auto-
mobilistes qui avouent chercher
autant que possible à dépasser
dans le brouillard... pour pouvoir

être en tête de colonne et éviter
ainsi d'avoir une responsabilité
en cas de collision en chaîne !

La neige est mieux ressentie.
Du moins mentalement ! Si près
de la moitié des conducteurs
admettent une crainte du déra-
page, la plupart trouvent la
neige apaisante. De fait, on con-
state sur routes enneigées une
diminution importante de
l'allure moyenne des véhicules,
ce qui a pour conséquence de
diminuer la gravité des acci-
dents, même si le nombre de
ceux-ci augmente. Le problème,
c'est qu'il y a neige et neige,
selon la température et l'humi-
dité, on peut passer d'une adhé-
rence fort bonne à une équiva-
lence pratique au verglas. Et les
effets variables du salage compli-
quent encore l'appréciation.
Quant aux conditions de visibi-
lité, surtout de nuit, les chutes
de neige peuvent les réduire dans
des proportions comparables aux
pires brouillards.

LEVENT
SOUS-ESTIMÉ

Mais le risque peut-être le plus
sous- estimé est celui du vent.
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Les voitures ont atteint aujourd'hui un niveau très
élevé de sécurité active (comportement routier) et pas-
sive (protection des occupants). La confiance qu'elles
suscitent; et qu'elles méritent, a un revers: les conduc-
teurs, seul (mais essentiel) élément de l'automobile a
n'avoir guère progressé, sous-estiment trop volontiers
les effets dangereux des éléments naturels sur la sécurité
routière. On se méfie certes du verglas et de la neige,
peut-être encore du brouillard, mais on estime générale-
ment pouvoir rouler comme si de rien n'était quand il
pleut, quand il vente, quand il fait très chaud. Erreur !
Qui explique bon nombre d'accidents que l'on persiste
pourtant à commenter en termes tels que «l'automobile
meurtrière» ou «la route a encore tué»... Une importante
enquête réalisée en Allemagne fédérale à la demande du
fabricant de pneus Uniroyai, et que recoupent des études
du même type menées dans d'autres pays, apporte des
éclaircissements significatifs (et parfois effrayants !) sur
l'attitude des automobilistes face à l'influence de la
météo sur les risques d'accidents.

•4 Tout le monde admet que la pluie augmente les risques. Mais peu
savent dans quelle mesure. Combien savent ralentir suffisamment

dans ces conditions ?

Dès que la chaussée se couvre de neige, les conducteurs savent en
général rouler plus lentement. Cela ne signifie pas encore qu'ils

sachent conduire correctement...
(photos Uniroyai) ?

Certes, seule une très faible pro-
portion des accidents de la route
est due à cette cause, en particu-
lier au vent latéral. Mais c'est
celle qui provoque les plus
graves accidents, et d'assez
loin. Sur ce point toutefois, il est
vraisemblable que les conditions
particulières à, l'Allemagne fédé-
rale ne permettent pas la même
généralisation. Le danger du
vent latéral est évidemment sen-
sible aux vitesses élevées seule-
ment, et surtout hé à la soudai-
neté du phénomène, qu'il s'agisse
d'un «coup de vent» très fort
comme il s'en produit dans cer-
taines régions, ou de l'effet de
surprise résultant du passage,
par temps fortement venteux,
d'une zone abritée à une zone
exposée. En tout état de cause,
on le mésestime. Une vitesse de
vent de 20 m/s n'est pas une
rareté. Cela correspond à 72
km/h. Un tel vent venant à frap-
per latéralement une voiture
moyenne lancée à 100 km/h, ce
qui n'a rien d'exceptionnel non
plus, aura pour effet de faire
dévier celle-ci d'un mètre
environ avant que le conduc-
teur n'ait pu corriger la trajec-

toire ! A 130 km/h, cet écart
peut atteindre plus de 3 m ! Et
si la route est mouillée, ou pire
enneigée ou verglacée, la sortie
de route est vite là. Mais c'est
sur autoroute surtout que le
danger est sérieux: des écarts de
cette ampleur, dans une circula-
tion rapide en files parallèles,
peuvent avoir des conséquences
graves. Et les conducteurs s'illu-
sionnent en pensant qu'il suffit
d'une correction au volant pour
maîtriser les effets du vent laté-
ral. C'est compter sans le temps
de réaction humain, qui permet
à l'écart d'être catastrophique
avant d'être corrigé...

Conclusion: de quelque
nature qu'ils soient et de
quelque manière qu'ils se
manifestent, les éléments
naturels ont encore une
influence importante sur la
sécurité routière. Et quelque
confiance qu'aient les auto-
mobilistes en leurs machines
et en leurs capacités, il n'y a
encore qu'une seule bonne
manière de les affronter: en
levant le pied de l'accéléra-
teur ! (sp/K)

Sécurité: cela dépend du temps...
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Dès la première semaine de mars,
en primeur

LA TOUTE NOUVELLE

ALFA 33 4 x 4
_-__F __k ̂ V r̂il _-_- *̂*a _̂r _-_k.̂ _̂-_ ____r A ^B I ^̂ f A _̂______L "fl_r " _̂___

mwJ^tov ¦ P̂ ^—m-N-̂ ^̂ _------F 
_____ 

i ¦ B 
___r 

_̂_rv '̂ fc ̂ ____

____¦ r M̂mGsL _¦ SU 3l _5ËË_̂ ___ iV___\ _̂_i_^_H -L ̂  ¦ ' B̂ r_r ——-— _^g I ¦ p̂ ¦ ^̂ H ^ v̂ w^H 

¦III 

_ v̂ w^^H

r̂{ '/z^̂ ^A^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ S^ÊM^0^Êk^̂ ^̂m\
€ÊÈ T^(  WÊm\
8MBM-V1.!__BC_»'W_-P_-_-_-P_-___r _____r~*_____! _-_-k _̂-__-_ _̂-___!̂ _-É _____»v-**-*.______i _¦___!

Cette merveille, née de recherches technologiques avancées...vous
convaincra I FAITES UN ASSAI

AU GARAGE DES ÉROGES
G. RUSTICO FRANCE 59 LE LOCLE

qj 039/31 10 90

+*.*** Depuis toujours, une technologie qui gagne. Ĵ^

GARAGE ET CARROSSERIE I
DE LA JALUSE

Service carrosserie - tôlerie - peinture
assuré par notre équipe de spécialistes
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NOUS RESTONS À VOTRE ENTIÈRE DISPOSITION POUR
TOUS RENSEIGNEMENTS - DEVIS - CONSEILS

Se recommande: Charles Steiner
«V
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Elles sont arrivées, les Mercedes 190/190 E.
Les dernières-nées de la gamme Mercedes sont arrivées

chez nous: les 190 et 190 E. Elles vous attendent pour un
premier essai sur route. Venez nous voir et vous ferez connais-
sance de ces Mercedes résolument nouvelles et différentes.

Elles représentent la synthèse idéale de compacité spor- /T"̂tive et de technologie d'avant-garde. Sans négliger pour autant / i \* tout ce que l'on est en droit d'attendre de chaque Mercedes. ( JL j
" Venez vous en convaincre en nous empruntant une Mercedes \^ "̂ y
E 190 ou 190 E. Peut-être cet essai se transformera-t-il en adop- NV____/

I S tion définitive? Mercedes-Benz

Agence officielle pour la région:

Garage P. Ruckstuhl S.A.
Rue Fritz-Courvoisier 54, La Chaux-de-Fonds, £T 039/28 44 44

Exigez
une automobile
quiait
plus de substance:
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BMW 
528l. Voyez, point par point, tout ce que vous
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avouez qu'elle est bien discrète , la BMW528i ,
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elle offre 
un instrument de surveillance active,
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PAOLO CAPRARO

ACHAT - VENTE - RÉPARATION

Fritz-Courvoisier 60
2300 La Chaux-de-Fonds <& 039/28 53 55

/%^N TOUT POUR LA CB

nul ^û 11 Nombreux
vvVvS- *///, émetteurs.
OOOOO ». y//// et accessoires
N̂ ^̂ %> en stock

N _̂_r__ _̂__v '̂  Reymond 14
r___V\ ' (Station AGIP)

' 2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 54 44

Ravmond Rue Jaq--t-Droz 43a
' ' qs 039/23 15 88
Baumgartner 2300 La Chaux-de-Fonds

/VOS S£Z.Z.£S
«OCCASIONS»

expertisées+garanties
Citroën CX 2400 GTI 82 Fr. 16 900.-
Citroën BX 14 RE 83 km. 10 000
Citroën GSA X3 80 Fr. 7 600.-
Citroën CX Break C-Matic 78 Fr. 7 400.-
Citroën GS X3 (tt.opts.) 79 Fr. 5 900.-
Renault Trafic (toit haut) 82 Fr. 15 700.-
Renault 5 GTL «St-Tropez» 83 km. 3 000
Talbot Samba «Sympa» 83 km. 3 000
Renault 18 GTS 80 Fr. 8 200.-
Jeep Wagoneor Limited 80 Fr. 22 900.-
Alfa Romeo Alfetta Berline 82 km. 1S 000
Alfa Romeo Giulietta 80 Fr. 8 900.-
Scout 4 x 4 De Luxe 79 Fr. 18 900.-

Réparations • Achat • Crédit

Vente véhicules neufs et d'occasion de
toutes marques

Carrosserie et garage
des EPLATURES

Jean Denis Haag SA.

Fendre l'air plutôt que nous le pomper...

L'évolution des voitures, en 80 ans, se
lit sur leur «visage». Le terme n'est pas
trop déplacé, car il y a belle lurette
qu'on assimile volontiers la face des
autos à celles des humains, ne serait-ce

! qu'à cause des «yeux»-phares qui ont
toujours flanqué une «bouche»-calan-
dre aux mimiques plus ou moins
expressives. On applique depuis le
même temps les critères de la physio-
gnomonie à ces physionomies auto-
mobiles: montre-moi quelle tête tu as, j e
te dirai qui tu es... ou pour qui tu vou-
drais qu'on te prenne !

De ce point de vue, le cheminement
est intéressant à suivre. Car l'évolution
n'a pas été linéaire, comme elle l'a été
sur le plan technique. Certes, l'avant
des automobiles, au même titre que leur
profil, leur poupe, leur intérieur, a
reflété au f i l  des décennies des tendan-
ces esthétiques propres aux différentes
époques, et généralement révélatrices
de certaines tendances «culturelles».
Mais une constante s'est pourtant très
vite manifestée, puis très durablement
maintenue: derrière les nécessités fonc-
tionnelles de l'aménagement d'une par-
tie frontale de véhicule est très vite ¦
apparu le goût de paraître, la volonté
de «faire impression». Parfois même au
prix de la démesure, et, comble d'absur-
dité, au prix de la fonctionnalité ! Cette
période qui a défié bien des modes a
coïncidé avec un certain «âge d'or» de
l'automobile agressive dans la frime
comme dans le comportement social...

Quelques exemples caractéristiques
de cette évolution.

Au début - et c'est vrai qu'elle a l'air
«brave même», cette Rolls-Royce Silver

Ghost 1906 (1) - la physionomie des
autos était dictée par les impératifs et
possibilités techniques de l'époque: le
radiateur devait offrir une surface suf-
fisante à un air de refroidissement que
n'accéléraient guère les vitesses de
l'époque, et la technique de l'éclairage,
comme celle des suspensions, faisaient
encore nécessairement la confusion
entre efficacité et gros volume. Dans
l'entre-deux-guerres, d'aérodynamisme
est venu «emballer» tout ça. Mais la
p ériode de l'expansion folle de l'auto-
mobile de l'après-guerre a ajouté aux
fonctions propres de la carrosserie
automobile une charge passionnelle
dont les apothéoses ont été atteintes en
Amérique. La calandre néo-baroque de
la Packard Panamerican de 1953 (2) est
représentative de la montée de ces
«grandes gueules» de la route que les
années 60 allaient f a i r e  confiner au
délire comme le préfigurait l'agressif
ratage de la Ford Edsel 1958 (3). Dans
les années 70, les lignes ont commencé
à se purifier, mais le «qu'en-verra-
t-on», le côté «représentatif», demeu-
rait important, témoin cette Ford Ghia
Mach l(4).

Aujourd'hui, on revient à la sobriété
fonctionnelle. Voir par exemple l'Audi
100 (5). On ne dénie pas l'importance de
l'esthétique, certes, et on ne peut empê-
cher que la voiture conserve une valeur
sociale dépassant son caractère de sim-
ple moyen de transport. Mais le côté
m'as-tu-vu du véhicule s'efface désor-
mais derrière un style de plus en plus
déterminé par la technique à nouveau,
celle de l'aérodynamisme, celle des
matériaux nouveaux, celle de la protec-
tion des humains et de l'environne-

ment. La boucle est d'une certaine
manière bouclée, en spirale, avec une
série impressionnante d'améliorations
à l'actif de la philosophie première
retrouvée: l'auto- machine d'abord

D'une certaine manière, si l'auto
d'aujourd'hui fait meilleure f igure, c'est
peut-être parce qu'elle a décidé de fen-
dre plus discrètement l'air pour moins
nous lepomper... (sp/K)

Quoi, ma gueule ?...

salon de l'auto . m̂rmMmsmm



GARAGE DU RALLYE
A. DUMONT - DISTRIBUTEUR OPEL - LE LOCLE

Choisissez votre nouvelle voiture parmi notre vaste gamme de modèles

tpjglll--
FIABILITÉ ET PROGRÈS

Service de ventes: P. DEMI ERRE - Cp 039/31 33 33
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Passez donc chez nous, examiner de plus près cette voiture extraordinaire. Mieux
encore, découvrez les qualités exceptionnelles de l'attrayante nouvelle Golf au cours
d'un essai.

GARAGE PANDOLFO
Le Locle, Girardet 37, <p 039/31 40 30

Locaux d'expositions: rue Henry-Grandjean 1 Ouvert le samedi toute la journée

™ W L_________J  ̂ P

Audi Coupé

iS&BP Votre partenaire V.A.G pour Audi et VW

GARAGE PANDOLFO
Le Locle, Girardet 37, <p 039/31 40 30

LOCAUX D'EXPOSITION: rue Henry-Grandjean 1
OUVERT LE SAMEDI TOUTE LA JOURNÉE

54e Salon de l'Auto
1-1 1 mars 1984

Genève

I
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fj y  NUMÉRO FAIT FUREUR...

'fz3m PEUGEOT 205
avec distinction ! Double triomphe pour 5 versions s'offrent à vous, avec des moteurs à
'eugeot 205: plus de 150'000 de ces sacrés essence de 1124 et 1360 cm3 ou-une nou- ' i j
néros égaient déjà nos routes - et leur veauté! - un sobre Diesel de 1769 cm3. 6 ans de
icept d'avant-garde a reçu la plus haute dis- garantie anticorrosion Peugeot pour tous les
:tion automobile allemande, le <Volant modèles.
r>l Un succès mérité pour une voiture réussie. Dès Fr. 10*995.—. j

GARAGE R. ROBERT
Représentation Peugeot Talbot

Les Ponts-de-Martel - <p 039/37 16 22
Service de vente: C. Nicolet

rare1 PEUGEOT TALBOT J
Il li VOILÀ DESAUTOMOBILES'̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂~̂̂~ mm̂ ^̂ ~̂ ŷ
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Mazda 626 LX, 2 U '̂
l>I OKA-ltraction avant, 5 vitesses, 4 portes. Il OvU.

Venez. Regardez-la. Installez-vous. îîlO&DO

GARAGE DE LA PRAIRIE
Concessionnaire MAZDA Les Ponts-de-Martel

<p 039/37 16 22
Service de vente: C. Nicolet

garage des brenets

Edouard 
 ̂j  ̂

NOIRAT

GRAND-RUE 32 (039)321616
{ EI416 LES BRENETS

Réparations toutes marques
Achats et ventes voitures

neuves et occasions
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-C-yi*ll ¦ CO ÉB_. M GARAGE ET CARROSSERIE
Cni | l_L-i_L-i-iZ^_P * _̂P_M_. La Chaux-de-Fonds - Avenue Léopold-Robert 146

0 (039) 26 42 42
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