
En marge
de la guerre du Golfe

L 'Iran n'abuse pas uniquement la jeu-
nesse dans le cadre du conflit qui
l'oppose à l'Irak. Preuve en est cette
jeune ̂institutrice de 24 ans, dont le
séjour dans une p r i s o n  iranienne a
laissé des traces durables. Celles de brû-

lures de cigarettes... (Bélino AP)

La France va accorder à l'Irak un
prêt d'environ 600 millions de dollars
destiné à refinancer une partie de sa
dette civile pour 1984, aux termes
d'un accord signé mercredi à Paris
entre les deux parties, a-t-on appris
dans les milieux informés français.

Cet accord, analogue à celui conclu en
m»ai dernier, intervient en conclusion de
la visite de trois jours du premier vice-
premier ministre irakien, M. Taha Yas-
sine. Il permettra à l'Irak de bénéficier
d'un crédit de deux ans, avec une période
de grâce d'un an, d'un «pool» de banques
françaises, sous la coordination de la
Banque Française du Commerce Exté-
rieure (BFCE). ?Page 2
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Guerre Iran-Irak.
Malgré les pleureurs et les pleu-

reuses patentés du Téléjournal
romand, qui n'en f inissent pas de
se désoler de n'avoir pas su se
débrouiller pour envoyer des
observateurs sur place, on f init
par savoir à peu près ce qui se
passe.

Grâce à l'agence f rançaise
Sigma et à Europe 1, on a appris
maintenant que le «saint» homme
de Qom a envoyé p a r  milliers des
enf ants de 12 à 13 ans se f a i r e  mas-
sacrer sur le f ront

Armés simplement de f usi ls
soviétiques Kalachnikov, entraî-
nés très superf iciellement, les gar-
çonnets sont expédiés à l'assom-
moir comme du bétail à l'abattoir.

Décimés par les soldats irakiens,
f aits prisonniers par dizaines, les
petiots crient, dans l'espoir de sau-
ver leur peau: «J'ai été obligé, j'ai
été obligé».

A Ispahan, af in que les gamins
ne soient pas embrigadés dans les
bordes de l'ayatollah, les parents
les f ont  partir à la campagne où il
est p l u s  aisé de se camouf ler—

Au crépuscule de l'ère nazie, les
jeunesses hitlériennes ont prouvé
que les écoliers, encadrés p a r  des
tueurs prof essionnels ou f anatisés,
étaient capables d'actes d'hé-
roïsme et même d'exploits. Mais
que peuvent ces innocents f ace à
des militaires solidement f ormés?
— Us retrouvent le vert paradis des
amours enf antines avant d'y  avoir
goûté.

Mais peu en chaut au sanglant
iman Khomeiny. Il berce les rêves
de sa sénilité au hochet de l'impé-
rialisme persan. Le chiisme par
dessus tout, «iiber ailes in der
Welt».

La question se p o s e  toutef ois:
des bambins arrachés à leurs
p è r e s  et mères et catéchisés aux
versets d'un Coran f a l s if i é, réussi-
ront-ils, mêlés à des hussards p o r -
teurs des étendards d'une f o i  ivre
et à la p ié ta i l l e, f é a l e  sujette des
mollahs, à f a i r e  p l i e r  le genou aux
troupes irakiennes ?

Une nouvelle f o i s, après l'holo-
causte, n'aboutira-t-on pas à un
statu quo, qui épuise et aff ame
aussi bien l'Irak que l'Iran ? Qui
sacrif ie les enf ants iraniens sur les
champs de bataille, autels de l'aya-
tollah Molocb.

Quoi qu'on en ait contre la politi-
que de M. Mitterrand, quel goût
qu'on ait à lécher les sucettes
racornies que M Giscard sort de
ses tiroirs empoussiérés, l'Occi-
dent devrait prendre conscience
que seule l'actuelle politique f ran-
çaise au Proche-Orient contribue à
déf endre l'esprit de p r o g r è s  contre
l'obscurantisme moyenâgeux. Cer-
tes, U ne nous échappe pas que cer-
tains aspects f inanciers y  jouent
un rôle.

Mais dès lors qu'il s'agit d'entra-
ver la marche de la barbarie,
l'important n'est-il p a s  de s'unir
pour la tenir en échec et l'écraser ?

WUly BRANDT

Les enfants
au casse-pipe

La France se résigne à retirer
ses troupes du Liban asservi

Moscou ayant mis son veto à la venue des Casques bleus

Aminé Gemayel contraint de faire allégeance à Damas, Moscou opposant son
veto à la venue des Casques bleus au Liban: la journée d'hier ne laissait guère
d'autre choix à la France que de retirer à son tour ses hommes. La décision a

été virtuellement prise.

Le Ministère des Affaires étrangères a
annoncé que la France «ne peut porter
seule la responsabilité de la communauté
des nations au Liban». Paris, qui voulait
partir dans la dignité, a souligné que «la
France plus que quiconque a fait »son
devoir et rempli sas obligations à l'égard
d'un pays ami».

Le gouvernement français va donc
consulter, et le processus est sans doute
en cours, les «autorités représentatives
du Liban», «afin de tirer les conséquen-
ces du vote du Conseil de sécurité».

Après le veto de Moscou, les espoirs
français d'être remplacés par des Cas-
ques bleus se sont écroulés et force a été
de constater que «le dispositif actuel
n'est plus approprié pour appuyer les
efforts indispensables de reconciliation
nationale entre Libanais».

La décision française est intervenue le
jour même où le président syrien, Hafez
El Assad, a pu savourer sa victoire dans
l'affaire libanaise: officiellement il n'y a
pas de nuages entre Damas et Beyrouth:
avant de quitter la capitale syrienne, où
il a eu deux jours d'entretiens avec M.
Assad, Aminé Gemayel n'a-t-il pas quali-
fié d'«excellent» le déroulement des dis-
cussions, t̂. page 2

Retour au bercail pour Ingrid Berg
Réfugiée à l'ambassade de RFA à Prague

La nièce de M Willi Stoph, chef du gouvernement est-allemand, etsa famille
ont quitté l'ambassade de la République fédérale allemande à Prague, où elles
avaient cherché refuge avec l'espoir de passer à l'oue»st, et ont regagné
l'Allemagne de l'Est hier matin, a annoncé un porte-parole du gouvernement

de Bonn.

Le porte-p»arole a refusé de donner
d'autres détails. Mais, dans lés milieux
gouvernementaux de Bonn, on déclare
que les autorités de la RFA espèrent que
la famille pourra toujours émigrer en
Allemagne occidentale, ainsi qu'elle
l'avait demandé en »se présentant à
l'ambassade vendredi dernier.

ISSUE POSITIVE
«Nous avons lieu de croire que l'affaire

aura une issue positive», a répondu une
personnalité, à la question de savoir s'il y
avait un accord entre Bonn et Berlin-
Est, aux termes duquel la famille serait
autorisée à se rendre à l'ouest, après un
bref séjour en RDA.

Selon la station de radio de Berlin-
Ouest «Sender Freies Berlin», qui citait
des «milieux bien informés de Prague»,
les réfugiés ont accepté de rentrer en
RDA après avoir reçu l'assurance qu'ils
obtiendraient des visas pour l'Allemagne
occidentale «dans un proche avenir».

Par ailleurs, selon le «Bild Zeitung»,
de Hambourg, Bonn et Berlin-Est ont

convenu que les parents de M Stoph
devaient d'abord rentrer en RDA avant
d'émigrer en RFA.

GARANTIES '
D'après le «Bild», des garanties ont

été données à la famille concernant une
impunité et son droit d'émigrer en Alle-
magne occidentale si, d'abord, elle ren-
trait en RDA pour une période non pré-
cise.

Selon les autorités ouest-allem»andes,
la famille se compose de Mme Ingrid
Berg, de son mari, Hans Dieter Berg, 35
ans, de ses enfants, Jens, sept ans, et
Simone, trois ans, et de sa belle-mère,
Olga Berg.

M. Stoph est' le numéro deux de la
RDA, après M. Erich Honecker, chef de
l'Etat et du parti communiste.

Une dépêche de l'agence officielle est-
allemande ADN a désolidarisé M. Stoph
des réfugiés et décrit M. Berg comme un
oisif, avec un casier judiciaire, mais n'a
rien dit de Mme Ingrid Berg, fille du
frère de M. Stoph, Kurt.

Le ministère est-allemand des Affaires
étrangères, interrogé par l'Associated
Press, n'a fait aucun commentaire.

Un porte-parole de l'ambassade de la
RDA à Prague s'est également refusé à
toute déclaration, (ap)
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Nord des Alpes, Valais, Grisons: au

nord des Alpes, le stratus dont la limite
supérieure se situe entre 1200 et 1500 m. se
dissipera. Les nuages augmenteront
l'après-midi à partir du nord-ouest, puis
des précipitations se produiront durant la
nuit.

Sud des Alpes: temps ensoleillé.
Evolution probable jusqu'à mardi: au

nord et dans les Alpes, temps hivernal et
froid. Chutes de neige jusqu'en plaine et
abondantes en monta»gne. Lente améliora-
tion à p»artir de dimanche dans l'ouest et
de lundi dans l'est. Ensuite bise et stratus
sur le Plateau et temps ensoleillé en mon-
tagne. Plus au sud, temps »assez ensolleillé.

Vendredi 2 mars 1984
9e semaine, 62e jour
Fête à isouhaiter: Charles

Vendredi Samedi
Lever du soleil 7 h. 10 7 h. 08
Coucher du soleil 18 h. 19 18 h. 21
Lever de la lune 7 h. 33 7 h. 53
Coucher de la lune 17 h. 58 19 h. 02
DQ 18 h. 12

Mardi Mercredi
Lac des Brenets ' 750,35 m. 750,33 m.
Lac de Neuchâtel 429,14 m. 429,15 m.

météo
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Du plomb pour trois personnes
Pays basque : des côtés français et espagnol

Deux attentats meurtriers ont été commis hier matin au Pays basque, l'un
du côté français et l'autre du côté espagnol.

Un jeune Français employé d'une entreprise travaillant pour la Société
nationale des chemins de fer (SNCF) a été tué par balle vers 8 h. 15 dans
l'enceinte de la gare d'Hendaye (sud-ouest de la France) par un ou deux
hommes armés, selon les premières indications recueillies de bonne source.

L'un des auteurs présumés du meurtre
a été arrêté peu après par la police espa-
gnole d'Irun, ville frontalière, après avoir
réussi à franchir à pied la frontière
franco-espagnole distante d'à peine un
kilomètre. Selon plusieurs sources, les
autorités françaises ont demandé au
gouvernement de Madrid la remise du
suspect.

Les mobiles de cet assassinat aux allu-
res d'attentat, selon les témoignages, res-
tent inconnus.

La victime, Jean-Pierre Leiba, 29 ans,
est inconnue des services de police. M.

Leiba a été atteint mortellement d"une
seule balle, alors qu'il sortait d'un bâti-
ment servant de vestiaire et de cantine,
dans l'enceinte de la gare de marchandi-
ses.

EN ESPAGNE
En Espagne, un ancien policier a été

assassiné vers 8 heures à Vitoria, capi-
tale de la Communauté autonome bas-
que (province basque de l'Alava), par
trois jeunes gens qui ont pu prendre la
fuite. Pedro Ortiz de Urbino, 63 ans, est
la première personne tuée dans un at-

tentat depuis les élections ré»gionales de
dimanche dernier au Pays basque espa-
gnol.

Les assassins ont obligé la concierge de
l'immeuble où résidait l'ancien policier à
les accompagner et à sonner à la porte de
»son appartement. Sitôt la porte ouverte,
ils ont fait feu à bout portant sur M.
Ortiz de Urbino, avant de s'enfuir à bord
d'un véhicule volé. La victime, qui avait
quitté la police il y a quelques années,
travaillait comme vétérinaire à la délé-
gation de Vitoria du ministère de l'Agri-
culture.

Enfin, on apprenait hier soir qu'un
jeune militant présumé de l'organisation
extrémiste basque française «Iparretar-
rak» avait été mortellement blessé par
balle à Bayonne (sud-ouest de la France)
par un inspecteur de police lors de son
»arrestation, selon des sources policières à
Bayonne.

Le jeune Basque français, Didier
Lafitte, se trouvait hier vers 19 h. 30
près du Palais de justice de Bayonne, en
compagnie de Gabriel Mouesca, l'un des
leaders présumés du noyau -dur . du
¦groupe clandestin, quand des policière en
civil les ont encerclés. Les deux hommes
auraient, selon la police, sorti chacun
une arme. Un inspecteur de police a alors
tiré, blessant mortellement Laffite.

(ats, afp)
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«J'ai retourné ma veste le jour
où j'ai réalisé qu'elle était doublée
de vison».

Ce mot que l'on attribue à tort
ou à raison è Serge Gainsbourg,
pourrait s'appliquer aux parte-
naires - Af rique du Sud, Angola
et Mozambique — d'une relation
pour le moins inattendue.

Les descendants ségrégation-
nistes des rudes paysans boers
ont intensif ié depuis quelques
semaines les contacts avec des
adversaires qu'on leur pensait
irréductibles. Fruits du rétablis-
sement de la communication:
spectaculaires.

A l'est, Pretoria a signé un
pacte de non-agression, avec le
Mozambique, terre hospitalière
pour les guérilleros de l'ANC
(Atrican National Congress) qui
ne cessent, depuis des années, de
perpé t rer  d'insolentes actions au
cœur de la f o r t e r e s s e  sud-af ri-
caine.

Le régime marxiste de Maputo,
pourtant, ne peut p lus  lutter.
Miné économiquement, à bout de
ressources, il doit taire f ace sur
son p r o p r e  territoire au travail de
sape eff ectué p a r  le protégé de
Pretoria, le MNR (Mouvement
national de résistance). Le choix
octroyé p a r  l'Af rique du Sud con-
f inait à l'unicité: coopérer ou
guerroyer. Le Mozambique a opté
pour le troc, à savoir la seconde
solution. Donnant-donnant: Pre-
toria cesse de soutenir le MNR,
Maputo en f ait de même avec
l'ANC.

Chacun y  trouve son compte.
Car la valeur de ce pacte signif ie,
pour le Mozambique, le dévelop-
pement de l'aide technique sud-
af ricaine , économique également.
Quant à Pretoria, l'accès au p o r t
de Maputo pourrait constituer un
débouché alléchant pour son opu-
lente f i l l e, le Transvaal.

A l'ouest, du nouveau ?
La diplomatie sud-af ricaine ,

empêtrée dans le coûteux conf lit
angolais, en a assez. Ses incur-
sions au sein du sud adverse lui
pèsent, à tel point qu'elle s'est dite
disposée à retirer ses troupes de
la région, processus entamé ces
jours, à condition que Luanda
cesse de soutenir la SWAPO
(Organisation des peuples du sud-
ouest af ricain) qui combat l'Af ri-
que du Sud pour la libération de
la Namibie, territoire indépen-
dant administré p a r  Pretoria. Le
tout assorti d'un cessez-le-f eu.

C'est chose f a i t e  et la SWAPO
ne s'y  est p a s  trompée, elle qui a
demandé p a s  plus tard qu'hier à
l'Organisation de l'unité af ri-
caine, de lui f ournir  quantité de
matériel militaire af in de poursui-
vre sa lutte.

L'Af rique du Sud, en s'assurent
de ce double glacis, bouleverse les
données qui prévalaient dans
cette zone. •

Car ces spectaculaires accords
modif ient sensiblement le jeu des
inf luences que les Etats-Unis et
Moscou se disputent L'avantage
est aux USA, puisque le secrétaire
adjoint aux Aff aires af ricaines se
voit intimement mêlé à la p a r t i e

Catalyseur des souhaits sud-
af ricains, à savoir libérer
l'Angola de la tutelle soviétique,
celui-ci pousse l'Af ri que du Sud à
accorder l'indépendance â la
Namibie. Finalité du calcul: récu-
pérer l'Angola, et assurer une
sérénité régionale.

La paix australe est, désormais,
virtuellement possible.

Retourner sa veste n'est, f i n a l e -
ment, p a s  toujours aussi terrible.

Pascal-A BRANDT

Histoire
de veste

Les routiers entravent la circulation
En Grèce aussi

La police a dégagé sans incident, dans
la nuit de mercredi à jeudi, la route
nationale Athènes - S»alonique, qui était
bloquée depuis mardi par quelque 150
chauffeurs-routiers grecs, a indiqué hier
la police de Salonique (nord de la Grèce).

La police a utilisé des grues pour déga-
ger la route. Les routiers menacent tou-
tefois de bloquer les autres axes routiers
autour de Salonique si leurs revendica-
tions ne sont pas satisfaites d'ici samedi
prochain.

Les routiers demandent que le minis-
tre »grec des Transports, M. Nicos Acriti-
dis, vienne à Salonique pour discuter de
leurs problèmes. Ils réclament principa-
lement des allégement d'impôts, indique-
t-on de source syndicale.

D'autre part, quelque 1300 conduc-
teurs et receveurs des trolleybus d'Athè-

nes ont immobilisé mercredi après-midi
pendant quatre heures les 260 trolleybus
de la capitale pour réclamer notamment
la retraite à 60 ans (au lieu de 65 ans) et
une prime de sept pour cent pour travail
insalubre, (ats, afp)

La France se résigne à retirer
ses troupes du Liban asservi

Moscou ayant mis son veto à la venue des Casques bleus

Pagel -»•»•<
Mais rien n'a filtré sur les résultats de

ces rencontres-marathon: quatre heures
d'entrevue hier et près de trois heures
mercredi.

Mais selon les rumeurs circulant à
Damas, tes deux présidents auraient con-
venu d'une procédure en vue de l'abroga-
tion du traité du 17 mai avec Israël, et
au-delà auraient décidé du »sort du Liban
pour les prochains mois et des relations
entre les deux pays.

La presse libanaise ne donne pas de
détails sur le processus d'annulation de
l'accord avec Israël, qui »serait un préam-
bule à une série de dispositions: procla-
mations d'un nouveau cessez-le-feu au
Liban, nouveaux entretiens de réconci-
liation entre factions chrétiennes et
musulmanes, formation d'un gouverne-
ment de coalition nationale sur la base

d'une répartition plus égale du pouvoir.
A Beyrouth, l'opposition est restée

discrète sur les discussions de Damas.
Walid Joumblatt, chef de l'opposition
druze, a d'ores et déjà fait savoir que
tout accord conclu à Damas ne le ferait
pas renoncer à réclamer la traduction en
justice .pour «crimes contre le peuple» de
M. Gemayel. Il n'entend pas participer à
des négociations de réconciliations avec
le président libanais, avant que celui-ci
ne soit jugé pour les bombardements
effectués sur le montagne druze et la
banlieue chiite du sud de Beyrouth.
>Quant au chef des milices chiites d'Amal,
Nabih Berri, on ne l'a pas entendu.

En Israël, on préparait le terrain à une
abrogation de l'accord du 17 mai. Le pre-
mier ministre, Yitzhak Shamir, a une
fois de plus averti que son pays prendra
des mesures unilatérales pour assurer sa
sécurité.

Pour la presse israélienne, il ne semble
ifaire aucun doute que l'abrogation de
l'accord de 1983 conduira à un redéploie-
ment des troupes israéliennes au Liban
et à une partition de facto du pays en
zones israéliennes et syriennes. Tsahal
pourrait être repliée un peu au sud de
l'actuel ligne de défense sur la rivière
Awali et s'installer là pour plusieurs
années si nécessaire, (ap)

Un accord sur le principe
Confédération jordano-palestinienne

La Jordanie et l'Organisation
de libération de la Palestine
(OLP) de M. Yasser Arafat sont
parvenues à un accord sur le
principe d'une confédération jor-
dano-palestinienne, a affirmé hier
à Paris M. Khaled Ai-Hassan, res-
ponsable des Affaires étrangères
à l'OLP.

«Tous les principes fondamen-
taux ont été accepté»», mais il y
aura encore de nombreuses réu-
nions (à ce sujet)», a-t-il déclaré
aux journalistes, ajoutant qu'une
délégation de haut rang jordano-
palestinienne fera prochainement
le tour des capitales arabes à la
recherche d'appuis pour les
Palestiniens des territoires occu-
pés par Israël.

Interrogé sur les pays arabes
que visitera cette délégation, M.
Ai-Hassan a répondu: «Ceux qui
ont de l'argent, à l'exception de la
Libye, je dois préciser».

Il a vigoureusement dénoncé
les Etats-Unis, affirmant que ce
pays avait «soit une mauvaise
politique au Proche-Orient, soit
pas de politique du tout».

M. Ai-Hassan s'en est égale-
ment pris à Israël, qu'il a accusé
de miner l'économie du Liban en
y vendant des produits sept fois
moins chers que les prix habi-
tuels. «Os ont fait la même chose
en Cisjordanie, jusqu'à ce que les
producteurs locaux fassent fail-
lite», a-t-il affirmé.

(ats, reuter)

En Allemagne fédérale

De la dioxine a été découverte
sur le terrain de l'usine chimique
H C. Roehringer à Hambourg, a
annoncé l'Office pour la protec-
tion de l'environnement de la cité
hanséatique

La substance hautement toxi-
que a été décelée dans les échan-
tillons de terre prélevés lors du
forage de puits sur le terrain de la
société.

La concentration de dioxine est
de l'ordre de 40 milliardièmes de
gramme pour un kilo de terre, a-t-
on précisé de même source. Les
quantités de dioxine seraient
comparables à celles trouvées
dans la plus grande décharge de
déchets industriels d'Europe à
Hambourg-Georgswerder, a pré-
cisé l'office.

De la dioxine avait été décelée
dans le lait maternel d'une femme
vivant à proximité de la décharge
de Georgswerder. A Fribourg
(sud-ouest de la RFA) et Haltern
(Rhénanie-Wesphalie), le lait
maternel de certaines femmes
présentait également des traces
de dioxine, selon un reportage de
la télévision ouest-allemande.

(ats afp)

Dioxine dans
le lait maternel

A Chicago

¦y, - Willie Stokes Jr. 26 ans, abattu sur un
parking de l 'hôtel où U habitait à Chi-
cago par trois inconnus, a été enterré
dans un cercueil, qui avait la forme de
sa Cadillac favorite. Rien n'y  manquait,
les phares et les feux arrière, la calan-
dre, un volant et le blason de la marque.

Plus de 5000 amis et curieux ont défilé
devant le cercueil, fabriqué selon les
volontés du défunt

Le mort portait un complet de velours
rouge, un chapeau à larges bords et
tenait entre ses doigts ornés de bagues
des pièces d'argent

(ap)

La mort en Cadillac

Pluies acides

Les ministres de 1 Environnement de
la CEE ont franchi une étape impor-
tante dans la lutte contre les «pluies aci-
des», qui ont déjà détruit près du tiers
des forêts allemandes, a annoncé hier à
Bruxelles Mme Huguette Bouchardeau,
ministre français et présidente en exer-
cice des Dix.

Les Dix ont en effet adopté une direc-
tive sur la lutte contre la pollution
atmosphérique par les installations
industrielles, responsables en grande
partie de la destruction des forêts qui
touche non seulement la RFA, mais com-
mence à affecter les forêts de pays avoi-
sinants.

La construction, l'exploitation et la
modification d'installations industrielles
susceptibles de provoquer une pollution
atmosphérique seront soumises à une
autorisation préalable.

Désormais, les rejets de substances
polluantes dans l'atmosphère devront
être contrôlés à la source, soit dans des
installations industrielles qui se verront
obligées de respecter des taux limites.
Cette réglementation sur la pollution
atmosphérique est plus contraignante
que celle sur la pollution des eaux qui
prévoit un contrôle de la qualité des
eaux et non des quantités rejetées par les
usines, (ats, afp)

Les Dix sous le même
parapluie

• PARIS. - M. Raymond Barre a été
hospitalisé à l'Hôpital du Val de Grâce, à
Paris, pour subir une opération classique
d'appendicite.
• WASHINGTON. - Le directeur

général de l'UNESCO, M. M'Bow, a
accepté que le Congrès américain mène
une enquête sur le fontionnement de son
organisation.

Près de Halle en RDA

Une collision entre un tram rapide
Berlin-Est • Sarrebruck (RFA) et un
train omnibus a fait 11 morts et 46 bles-
sés mercredi soir en gare de Hohenthurm
près de Halle, en Saxe.

Selon l'agence est-allemande ADN, les
sauveteurs ont retiré hier matin huit
corps des wagons encastrés, en plus de
trois morts recueillis mercredi.

Le train rapide avait «grillé» un signal
rouge, heurtant le train omnibus à
l'arrêt, a précisé ADN. La collision s'est
produite dans un épais brouillard, a-t-on
ajouté de même »source. (ats, afp)

Collision ferroviaire

• BARCELONE.-Les commerçants
de Barcelone ont fermé boutiques et
magasins hier pour protester contre la
montée de la criminalité, paralysant pra-
tiquement la vie commerciale de leur
cité.

• SANTIAGO.-La nuit de mercredi
à jeudi au Chili a été marquée par une
série d'explosions dans les trois principa-
les villes du pays, qui ont fait trois bles-
sés et ont endommagé l'infrastructure
électrique.

• LOS ANGELES. - Une panne de
courant dans la nuit de mercredi à jeudi
a provoqué un »gigantesque black-out
dans une partie de six Etats de l'Ouest,
soit la Californie, le Nevada, L'Utah,
1*Ari zona, le Nouveau-Mexique et le
Texas.

Gros prêt français à l'Irak
En marge de la guerre du Golfe

Page l ->»»•<
En ce qui concerne les contrats civils,

les échéances pour Bagdad se montent à
plus d'un milliard de francs français.
L'Irak utilisera cette avance de trésore-
rie pour régler les paiements dus à une
quinzaine d'entreprises françaises. Un
prêt identique, mais d'un montant dou-
ble (un milliard de dollars) avait été
octroyé par Paris dans le cadre d'un
accord global dans les domaines finan-
ciers, militaires et pétroliers.

L'aménagement des échéances militai-
res (plus de deux milliards de nos francs
en 84) — payables au comptant, mais

pour une part en contrepartie de livrai-
sons pétrolières — et l'avenir des relations
commerciales bilatérales, ont été égale-
ment évoqués lors des discussions qu'a
eues M. Ramadan avec plusieurs minis-
tres français.

A l'issue d'une entrevue de M. Rama-
dan avec le ministre français de la
Défense, M. Charles Hernu, non prévue
au programme, les autorités françaises
ont réitéré leur intention de poursuivre
la coopération militaire avec l'Irak.

Pause dans les combats
Par ailleurs, quinze jours après le

début, dans la nuit du 15 février, des at-
taques iraniennes contre l'Irak, les offen-
sives de Téhéran sont entrées mainte-
nant dans une phase de pause, troublée
uniquement par des combats sporadi-
ques dus à des contre-attaques irakien-
nes ou à des mouvements iraniens de fai-
ble envergure.

Tel était encore le cas hier où les com-
battants iraniens s'employaient à «con-

solider leurs positions»», selon Radio-Té-
héran, après une avance de quelques
kilomètres durant la nuit dans la région
de Talailleh, au nord-est de Bassorah.

Pertes importantes
Suivant les informations recueillies à

Téhéran de diverses sources sûres, les
forces des mollahs ont subi des pertes
importantes, mais ces pertes »sont très
inférieures aux chiffres avancés par Bag-
dad ou à celles connues lors des opéra-
tions dans les mêmes régions en 1983 et
en 1982. Ce résultat, notent les observa-
teurs, pourrait être dû à la mise en œu-
vre de nouvelles tactiques.

L'emploi massif de l'aviation pour
soutenir ces forces, le recours aux héli-
coptères pour l'attaque des unités blin-
dées et le transport sont les faits nou-
veaux de ces opérations. Ils confirment
pour les observateurs la volonté de Téhé-
ran «d'en finir» avec cette guerre de 41
mois qui l'a amené à renoncer à «écono-
miser» l'aviation, (ats, afp, Imp.)
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Entreprise de construction du bas du
canton de Neuchâtel engagerait:

contremaître
pour la conduite d'une équipe.

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

Ecrire sous chiffre 87-861 à Assa
Annonces Suisses SA, fbg du Lac 2,
2000 Neuchâtel.
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Informer et conseiller nos clients n'est
possible qu'en toute connaissance de
cause. Nos questions ne visent qu'à appro-
fondir vos problèmes et à rechercher
ensemble la solution la plus appropriée.

Un partenaire sûr: SBS
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Agence officielle: Garage de la Ronde 28 33 33. ™****
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Décapage de volets
Sablage de pierres

Isolation de façades
Se recommande: Victor Devaud,
plâtrerie-peinture, 2314 La Sagne,
Ç) 039/31 84 25. 5639

Publicité intensive,
publicité par annonces

Nous engageons pour entrée immé-
diate ou à convenir

chef d'exploitation
d'atelier
Notre programme d'activités:

— réparations sur poids lourds
— réparations sur voitures
— carrosserie et peinture

Nous exigeons:

— le CFC de mécanicien poids lourds
ou autos ou formation équivalente

— le sens de l'organisation et des res-
ponsabilités

— de préférence bilingue (français-
allemand)

Veuillez faire vos offres manuscrites
avec documents usuels et prétentions
de salaire sous chiffre 1 7-557603 à
Publicitas SA, 1700 Fribourg.

Boulanger-Pâtissier
(21), cherche

place de travail
pour améliorer le français, région La
Chaux-de-Fonds

! Ecrire à Thomas Kamer, Eichwald-
strasse 11, 3294 Buren a/A,

! & (032) 81 23 43. 78-BOO4J

En vue de compléter notre équipe du
service extérieur, nous cherchons pour le
canton de Neuchâtel ainsi qu'une partie
du canton de Vaud, un

collaborateur
pour la vente (et le service) de
nos produits

Veuillez adresser votre offre manuscrite
avec les documents habituels à la mai-'
son ,

PRIMUS SA
Appareils et installations d'extinction
- Matériel incendie
Case postale, 4102 Binningen- Bâle,

» ÇS 061 /47 23 60 4B 6620

Votre spécialiste en machines
à laver.
Actuellement, gros rabais ou
grosses reprises. s?io

im VILLE DE
V*tT~ LA CHAUX-DE-FONDS

ÏJ~i MISE EN
 ̂SOUMISSION

Travaux de Génie civil

La Direction des Travaux publics met en
soumission les Travaux de Génie civil sui-
vants:
1. Construction d'un collecteur à la rue

des Entrepôts.
2. Correction de la rue du Versoix.
3. Réfection du trottoir central Avenue

Léopold-Robert.
4. Remplacement de pavés par un re-

i vêtement bitumineux.
5. Campagne de revêtement bitumi-
i*. neux. , . ... .'

Les entreprises intéressées par ces travaux
sont priées de s'inscrire par écrit jusqu'au
vendredi 9 mars 1984 au Secrétariat de la
Voirie des Travaux publics, 18, rue du
Marché, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Une séance d'information aura lieu le
mercredi 14 mars 1984 à 8 h. 30, aux
Services techniques des Travaux publics,
11 bis, rue de la Serre.

' DIRECTION DES
TRAVAUX PUBLICS 6716

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

GRANDE
VENTE

DE MEUBLES D'OCCASION
À DES PRIX

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

Paiement comptant

S'adresser à Meublorama
Bôle/NE

(près de la gare CFF Boudry) '

Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et
de 13 h. 45 à 18 h. 30.
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. .
30 à 17 h.
Fermé le lundi matin.
Automobilistes ! Dès le centre de Bôle,
suivez les flèches Meublorama.
Grande place de parc. s? 2eoo
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Ouverture officielle du Salon, de l'auto de Genève

Applaudimètre au minimum, tous-
sottements et bruits réprobateurs: ça
n'a pas tourné très rond, hier, pour
M. Léon Schlumpf qui inaugurait
officiellement le 54e Salon interna-
tional de l'automobile. Suscitant des
réactions que contenaient tout juste
la courtoisie protocolaire, le prési-
dent de la Confédération, en expri-
mant ses vues sur les problèmes
automobiles et routiers, a pour tout
dire «fait un bide».

C'était la première fois que M.
Schlumpf s'exprimait sur le sujet en
général, ...depuis qu'il a repris le
Département fédéral des transports,
communications et de l'énergie, il l'a1 souligné lui-même. Ce coup d'essai
ne s'est pas révélé coup de maître,
même si c'était le patron qui définis-
sait la ligne de conduite à l'usage des
Helvètes.

Le président avait pourtant placé la
politique à suivre en la matière sous le
si»gne très helvétique de la modération et
du juste milieu. Il ne l'a oublié que pour
déclarer très fermement, en marge du
texte officiel de son discours, qu'il
n'acceptait pas les leçons adressées à la
Suisse par des étrangers à la suite de la
votation fédérale favorable à la vignette
autoroutière et à la taxe poids lourds,
votation qui constitue selon lui «un tout
petit pas dans la direction» d'une «poli-

tique qui saisisse l'ensemble des problè-
mes» des transports. Et il a annoncé
dans la foulée que «pour les mesures à
venir» aussi, la Suisse entendait décider
sans se préoccuper de l'avis des autres...

NI POUR, NI CONTRE, MAIS™
S'avouant automobiliste lui-même, M.

Schlumpf a estimé qu'il était aussi
déplacé de déni»grer systématiquement
l'automobile que de la placer sur un pié-
destal. Il faut, à cette automobile, «lui
rendre la place qu'elle mérite». Quelle
place? A cela, M. Schlumpf répond qu'il
faut «user sans abuser». En d'autre ter-
mes, on ne peut pas »se passer du trafic
routier, ne serait-ce qu'en raison de la
topographie et des structures socio-éco-
nomiques suisses, mais l'auto ne doit
plus être «une v»aleur de prestige», «un
objet pour tuer le temps», un «jouet«,
une «solution de facilité» «au mépris du
bon sens et du portemonnaie». Elle doit
se contenter de répondre «au besoin légi-
time de transporter personnes ou m»ar-
chandises». En appelant de ses vœux un
avenir «ni pour l'automobile, ni contre
elle, mais plutôt avec elle», et en nous
souhaitant «bonne route» vers cet ave-
nir, le président de la Confédération n'a
pas craint d'affirmer que le développe-
ment du réseau routier avait été cause de
l'accroissement du parc automobile. Il a
donné comme exemple de «distorsion de
la concurrence entre les moyens de
transports* le fait qu'on ait investi ces
dernières années quatre fois plus pour les
routes que pour le rail, omettant de pré-
ciser que les investissements routiers
sont intégralement financés par des
taxes payées par les seuls automobilistes,
alors que les investissements ferroviaires
sont partiellement à charge de l'ensem-
ble des contribuables qui couvrent les
déficits des CFF! D n'a pas craint non
plus de dresser un parallèle entre «la pol-
lution atmosphérique excessive et le
dépérissement menaçant les forêts» et le
fait que «d'un usage utile et raisonnable
des véhicules à moteur nous sommes en
train de rouler vers rabus», sans un mot
donc des causes principales, industrielles
et domestique, de la pollution de l'air!

En somme, M. Schlumpf a donné
l'impression, malgré quelques phrases
apaisantes, que «la religion»» du Conseil
fédéral était faite, en ce domaine.

Rien d'étonnant dès lors, si l'assis-
tance, formée certes de représentants du
monde de l'automobile, ait réservé au
discours présidentiel, le minimum de
révérence qu'imposait le protocole. Et
qu'elle ait réservé ses applaudissements,
pour ne pas dire ses ovations, à M. F.
Peyrot, président du Salon, et à M. A.
Borner, président du Conseil d'Etat
genevois.

NE ROULE PAS, MAIS PAIE™
Le premier, dénonçant un «lobby éco-

logiste» attisant tous les prétextes à crier
«haro sur la voiture», opposant aux
mesures restrictives des mesures cons-
tructives de réduction des nuisances
comme l'adoption de l'essence sans
plomb, des catalyseurs et l'institution de
contrôles . systématiques de l'état
d'entretien des voitures, en a appelé à la
cessation des «luttes doctrinales».

Le second, maniant volontiers la bou-
tade et l'ironie, a commencé par relever
que l'auto a de tout temps suscité les
passions, pour et contre elle, mais par
rappeler aussi qu'aujourd'hui, l'auto-

mobile était devenue un moyen d'exis-
tence économique (plus de 80.000 per-
mîmes en vivent plus ou moins directe-
ment en Suisse). Il en a appelé, lui aussi,
au sens de la mesure des Suisses, mais
dans le sens d'une recherche de solutions
créatives aux problèmes plutôt que de
l'abandon à une frénésie réglementaire
bornée. Affirmant que bientôt, l'auto-
mobiliste mourra surtout d'intolérance,
il a mis en évidence le paradoxe de notre
pays, qui est à la fois l'un de ceux qui
s'intéressent le plus à l'auto, qui en utli-
sent le plus, et l'un de ceux qui enten-
dent en réglementer et en entraver le
plus g£"fMBËiitBiBâ fYjtf " politique de
certains * milieux» , a-t-il observé, «pour-
rait se lesuuiei'ainsi: chercher à décou-
rager l'utilisation de l'automobile privée,
tout en espérant pouvoir remplir les cais-
ses de l'Etat au moyen des taxes préle-
vées sur son utilisation».

Pendant ce temps, la foule se ruait
dans le Salon pour en admirer les nou-
veautés...

Michel-H. KREBS

Le «bide» de M. Schlumpf !
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Caissier douteux dans le canton de Berne

Le caissier de l'Association des yodleurs du canton de Berne a été
retrouvé. Selon le communiqué publié hier par la police, il a avoué
avoir utilisé à des fins personnelles certaines sommes d'argent
appartenant à l'association. Lors de l'assemblée de l'association, le 12
février dernier, on n'avait pas pu examiner les comptes, le caissier
faisant défaut. Le juge d'instruction de Thoune a précisé que le caissier
était recherché sur plainte de l'Association des yodleurs. Il n'avait pas
quitté le canton de Berne. Le montant du détournement n'est pas
encore connu.

CAMBRIOLAGE A ZURICH
Deux inconnus ont cambriolé mer-

credi soir une station service dans le
quartier d'Albisrieden à Zurich. Sous
la menace d'une arme à feu, ils ont
obligé le pompiste à leur remettre le
contenu de la caisse, soit quelques
centaines de francs. Ils ont pris la
fuite avec une automobile dans
laquelle attendait un complice. Cette
station service avait déjà été victime
d'un cambriolage samedi dernier.

ACCIDENT MORTEL
À DIEPOLDSAU

Un ressortissant turc de 44 ans,
M. Enver Kansu, a été victime
mercredi d'un accident mortel du
travail dans un atelier de Die-
poldsau (SG). L'homme était
occupé à réparer une automobile
quand celle-ci, non assurée, a
glissé hors de ses plots et l'a
écrasé. Il est mort sur le coup.

EXPLOSION DE KESTENHOLZ:
PAS D'ATTENTAT

L'explosion qui a complètement
détruit une maison et fait trois victi-
mes, le week-end dernier à Kesten-
holz, dans le canton de Soleure,
n'était pas dirigée contre le salon de
massage qui s'y trouvait. Cette infor-
mation, parue dans le «Blick» d'hier
a été confirmée par la police soleu-
roise. Selon le quotidien de boule-
vard, trois ressortissants italiens
avaient pénétré dans un entrepôt
situé dans la cave de la maison. Ils
avaient voulu y mettre le feu avec de '
l'essence et déclencher ainsi l'explo-
sion. Le motif de cet acte pourrait
bien être une tentative d'escroquerie

à l'assurance. Un ami des trois victi-
mes a été arrêté. Deux semaines
avant le drame, il aurait, selon le
«Blick», loué l'entrepôt. Il y avait
apporté des bas, des cosmétiques et
des bijoux. Le tout avait été assuré
pour 930.000 francs.

LOCAUX OCCUPÉS À ZURICH
Environ 40 Kurdes et Turcs ont

occupé hier matin pendant près
de deux heures les locaux zuri-
chois de l'agence de presse Asso-
ciated Press (AP). Le but de cette
action pacifique à laquelle parti-
cipaient les membres du «Comité
de solidarité avec les détenus de
Turquie et du Kurdistan turc»
était de mettre en lumière la
grève de la faim menée dans la
prison militaire de Diyarbakir.
Les occupants cherchaient en
outre à obtenir des informations
du gouvernement turc sur le sort
de 50 personnes disparues. Paral-
lèlement, ils ont demandé que la
Suisse s'oppose au retour de la
Turquie dans le parlement euro-
péen. Mercredi déjà, 15 représen-
tants de la même organisation
avaient occupé le secrétariat du
parti socialiste à Berne.

BÂLE: «GANDAK» EST NÉ
Le vingtième rhinocéros conçu au

jardin zoolo»gique de Bille est né mer-
credi matin après la période de gesta-
tion la plus longue connue à cpLJour,
492 jours. Gandak, un mâle, est le .
cinquième pakjfe- de Taitàyay é»gale»>;
nient née au jardin zoologique de
Bâle. Il pesait 77 kilogrammes en
venant au monde (ats)

Les yodleurs ont déchanté

Programme d'armement 1984

2,41 milliards de francs sur 2,788 milliards: voilà ce que prévoit le plan
d'armement 1984 pour l'acquisition d'un premier lot de 210 chars d'assaut
«Léopard 2», y compris le matériel de rechange et la munition, ainsi que les
installations pour l'instruction, l'exploitation et l'armement Ainsi en a décidé
le Conseil fédéral lors de sa séance hebdomadaire de mercredi, demandant
donc au Parlement l'ouverture d'un crédit d'engagement de 2,788 millions de

, francs.
Ce programme d'armement 84 doit -

également permettre l'acquisition pour
178 millions de francs, de matériel de
télécommunication destiné à la conduite
de l'armée et aux transmissions. Il s'agit
notamment d'appareils visant à accroî-
tre la sécurité et la capacité des trans-
missions. '* &"¦*':

De notre rédacteur à Berne:
Philippe-O. BOILLOD

Le message contient enfin un crédit
additionnel de 200 millions de francs
destiné au système d'engins guidés de
défense contre avions Rapier, qui a été
acquis dans le cadre du programme
d'armement de 1980.

SOUS LICENCE
C'est le chef du DMF en personne, le

conseiller fédéral Jean-Pascal Delamu-
raz, qui est venu, à l'issue de la séance du
Conseil fédéral, donner quelques explica-
tions à la presse sur cette première série
de «Leop»ard 2» commandée. Si les 35
premiers blindés seront directement
commandés en Allemagne, à la fabrique
Kraus-Maffei, les 175 restants seront
construits sous licence en Suisse, cela
sous la responsabilité de la maison <Con-
traves SA, de Zurich.

ACCORDS
DE COMPENSATION

Les retombées économiques pour
notre pays devraient donc faire que le 60

pour cent de la commande, soit 1,45 mil-
liard de francs, restera en Suisse. Pour
les 40 »pour cent restants, des accords de
compensation sont prévus. Le consor-
tium dirigé par Contraves, chargé de la
réalisation du char en Suisse est aussi
responsable de contrats de compensa-
tion. A ce sujet, M. Delamuraz a répété
hier que le Conseil fédéral insisterait
pour qu'il y »ait une répartition équitable
des commandes entre les différentes
régions du pays, mission par ailleurs éga-
lement confiée à Contraves.

Les premiers «Léopard 2» arriveront
dans notre pays en 1987. L'intention du
DMF est de pouvoir dès lors composer
un bataillon par an.

Pour la deuxième commande de 210
blindés, M. Delamuraz a indiqué que si
la Suisse n'était en aucune manière enga-
gée fermement, elle comptait toutefois
bien acquérir le même type de chars. Qui
sera par contre peut-être amélioré, qui
pourrait être le «Léopard 3».

(pob)

La part du lion, au Léopard...

Représentant de la guérilla salvadorienne

Le représentent de la guérilla salvado-
rienne, M. Guillermo Ungo, a été reçu
hier après-midi par le conseiller fédéral
Pierre Aubert.

La rencontre — privée — a eu lieu dans
un hôtel de la ville de Berné - et non au
Palais fédéral - car M. Aubert a reçu
cette personnalité de l'opposition en tant
que membre du Parti socialiste suisse
(PSS). Pour cette raison aucune infor-
mation n'a filtré au Département fédéral
des Affaires étrangères sur les thèmes
que les deux hommes ont abordés. M.
Ungo, invité du Comité de solid»arité
avec l'Amérique centrale, séjourne en
Suisse du 29 février au 3 mais.

Depuis 1970, M. Guillermo Ungo est
secrétaire général du Mouvement natio-
nal révolutionnaire, l'organisation politi-

que et militaire membre de l'Internatio-
nale socialiste. Il est également président
du Front démocratique révolutionnaire
(FDR) qui regroupe, outre le MNR, des
organisations populaires de masse, des
syndicats, des associations d'étudiants et
la fraction progressiste de l'Eglise.

Hier, au cours d'une conférence de
presse à Zurich, M. Ungo a indiqué que
la révolution »salvadorienne était prête à
négocier la paix dans le pays dans le but
notamment de diminuer les risques
d'une intervention massive américaine.

(ats)

M. Ungo reçu par Pierre Aubert

Lutte contre les
contrefaçons horlogères

La CEE et la Suisse entendent lut-
ter de concert contre les contrefa-
çons horlogères. C'est ce que vient de
rappeler la commission en réponse à
une question écrite du P»arlement
européen, qui souligne que les deux
partenaires vont, dans le cadre des
accords du GATT, intensifier leur
activité »afin de faire cesser les con-
trefaçons ou, à tout le moins, de les
tenir sous contrôle. L'industrie hor-
logère estime à un milion de pièces
environ les montres de marque qui
sont contrefaites chaque année dans
le monde, (ats). <

Suisse et CEE: main
dans la main

Rapport officiel : de Peau dans le gaz
Controverse sur l'effet polluant des automobiles

Dans son édition d'hier, la «Handelszeitung» (revue
financière et commerciale suisse, en bref HZ) met en
doute les chiffres publiés mi-février par l'Office fédéral
de la protection de l'environnement (OPF) quant à la pol-
lution due aux automobiles. On jongle avec les chiffres,
dit le journal. On coupe les cheveux en quatre, réplique
l'office.

Le rapport officiel ouvrait des perspectives intéres-
santes, en affirmant que l'abaissement de la vitesse à 100
ou 80 km./h. apporterait une amélioration valant autant
que 33 dimanches sans voitures.

Il y aurait 12.000 tonnes d'oxyde de carbone en moins
- donc en mieux pour les forêts.

CONTRADICTIONS
Or, affirme la HZ, l'Ecole d'ingénieurs de Bienne et

l'Institut fédéral d'essai des matériaux ont abouti à des
contradictions. On ne précise pas comment conduisaient

les responsables des 52 voitures du test, leur vitesse, leur
façon de freiner et d'accélérer, n semble que l'OPF pré-
pare un second rapport à ce sujet. Pour la HZ, les deux
rapports devaient paraître simultanément.

M. Rudolf Rothen, chef de la section trafic à la divi-
sion de la protection de l'air, convient que la publication
des deux rapports eût été préférable. Mais «on a telle-
ment insisté auprès de l'office pour obtenir une publica-
tion rapide que nous avons dû céder». C'est pourquoi le
rapport détaillé fait encore défaut. M. Rothen admet cer-
taines observations de la HZ et loue certains passages de
son analyse, mais conteste avoir publié des chiffres in-
exacts quant à l'émission de gaz polluant en fonction de
la vitesse du véhicule.

Enfin, M. Rothen estime que l'on coupe les cheveux en
quatre en contestant la représentativité des automobiles
choisies: la revue commerciale se réfère au parc de véhi-
cules disponibles en Suisse en 1982, tandis que le rapport
se fonde sur le parc de 1984. (ats)

I Création Weill Paris
sa :& Nouveau manteau double (ace,
ij è Elégance raffinée aux premiers
;S jours du printemps.
j S Coloris : marin, blanc ou rouge.
iB Tailles 38 à 44. r\ /^r\
j|k OOUa-

• La «lescha da chatscha», euh.-
pardon, le projet de loi fédérale sur
la chasse a été traduit en «rumantsch
grischun», la nouvelle langue roman-
che écrite. Par cette »grande première,
l'administration fédérale entend à la fois
encourager la culture rhéto-romane et
tâter l'accueil réservé par la population
romanche du canton des Grisons à des
textes législatifs rédigés dans cette nou-
velle langue.

Participation des travailleurs

Par quatorze voix contre cinq et trois
abstentions, une commission du Conseil
national a décidé hier d'ouvrir une pro-
cédure de consultation sur la participa-
tion des travailleurs dans l'entreprise.
Les cantons, les partis et les partensaires
sociaux sont invités à se prononcer sur le
projet mis au point en novembre dernier
par un groupe d'experts de l'OFIAMT,
projet qui ne prévoit la participation
dans l'entreprise qu'au seul niveau de
l'exploitation, (ats)

Procédure de consultation
ouverte

PUBLICITÉ =
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La Chaux-de-Fonds
• Le joli coeur
Francis Perrin joue les play-boy.
(Corso, t.s., 20 h. 30, sa, di, 14 h. 30).

• La vie est un roman
Al»ain Resnais raconte en maître du
cinéma une histoire virevoltante, ser-
vie par une «brochette» d'»artistes au
sommet du box-office européen (V.
Gassmaj), G. Chaplin et F. Ard»ant).
(voir ci-contre). (Corso, sa, di, 17 h.).

• Emmanuelle 4
Après l'anti-vierge, la nouvelle vierge
du cinéma... avec Sylvia Kristel, dans
son propre rôle, relayée par Mia
Ny>gren, la nouvelle Emmanuelle,
(voir ci-contre). (Eden, t.8., 20 h. 30,
jusqu'à di, 15 h., ve, sa, 23 h., lu, ma,
me, 18 h. 30).

• L'étalon noir
Le mythe du cheval, revu et corrigé
par Coppola et Hollywood. (Eden, ve,
sa, di, 17 h.)

• Fanny et Alexandre
Le compte à rebours d'In»gm»ar Berg-
m»an a commencé: après les vieilles
histoires de couples - avec quelle
acuité et quelle actualité ! -, l'adoles-
cence et la famille, sous l'oeil tendre
mais implacable du maître suédois,
(voir-contre). (Pkiza, t.s., 20 h. 30, »sa,
di, 14h.30).

• Et vogue le navire.»
Attention, un chef-d'oeuvre peut en
cacher un autre. Après Bergman, Fel-
lini. Lui aussi réinvente à chaque fois
«son» film. Cette fois, il croise au plus
près de nous. Touché, coulé ! (voir ci-
contre). (Scala, t.s., 20 h. 45, sa, di, 17
h. 30).

• Blanche Neige et les sept nains
Le classique de Walt Disney. (Scala,
sa, di, 15 h.).

Le Locie
• Les hommes préfèrent les

grosses
Le rire comme cure d'amaigrisse-
ment: un remède à base de bonne
comédie française. (Casino, ve, sa, di,
20 h 30, sa, di, 15 h. 30).

Saint-Imier
• Gold
Une soirée qui vaut de l'or en barre.
(Lux, ve, sa, 20 h. 45, di, 16 h.).

Tavannes
• Le marginal

Belmondo tourne à n'en plus finir.
(Royal, ve, sa, di, 20 h. 15, di 15 h.).

Le Noirmont
• Victor, Victoria
Julie Andrews en travesti dans le
Paris du spectacle: un très beau
numéro, (ve, sa, di, lu, 20 h. 30).

Les Breuleux
• Les derniers monstres
La dernière série du feuilleton de
Dino Risi. Avec Laura Antonelli. Sur
le modèle de «Pourquoi suis-je tombé
si bas ?». (Lux, ve, sa, 20 h. 30).

Tramelan
• Jamais plus jamais
Et si c'était vrai ? Mais après chaque
mission, J»ames Bond renaît de ses
cendres. (Cosmos, ve, sa, di, 20 h. 15).

Bévilard
• Y a-t-il enfin un pilote dans

l'avion ?
Loopings et tonneaux: il y a toujours
un public dans la salle. (Palace, sa, di,
20 h. 30, di, 15 h. 15).

Moutier
• 48 heures
San Francisco est la plus belle ville du
monde. La capitale du «polar», aussi. En
deux jours, on en fait le tour. (Rex, ve,
8a,di,20 h. 30,di,16h.).

En page SERVICE
les autres films présentés dans la
réigion, et notamment à Neuchâtel,
Couvet, Bienne, Porrentruy, Delé-
mont, etc.

dans les cinémas
de la région
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Fanny et Alexandre d'Ingm.ar Bergman
Depuis trente ans - mais il y a trente ans, il fal-

lait courir, pour découvrir, à Lyon, dans une salle
de banlieue, un «Monica et le désir» qui n'était
autre que le 13e film de l'auteur «d'Un été avec
Monica» - Bergman accompagne un itinéraire
fait d'amour du cinéma jamais démenti. Impossi-
ble, dès lors, d'aborder «Fanny et Alexandre»
sans que ces souvenirs fassent surface, même' en
tentant de n'y pas faire trop d'»allusions, d'autant
que ce film marque un tournant, une ouverture
nouvelle, alors qu'il est aussi une véritable
somme de l'oeuvre, de l'activité créatrice de
l'auteur, parfois un testament, dit-on, puisque
Bergman, revenu en Suède, aurait décidé de se
consacrer à l'opéra sur scène et de travailler pour
la télévision.

Mais aussi bien «Fanny et Alexandre» que «De
la vie des marionnettes» sont déjà des «sagas»
familiales pour .le petit écran (on peut donc le
faire, et bien, en Europe) dont des versions plus
courtes sont devenues films pour le grand écran -
nous voyons en Suisse une version doublée d'un
peu plus de trois heures alors qu'une autre exis-
terait, qui en dure plus de cinq...

Le film s'ouvre sur une représentation au théâ-
tre d'Uppsala, la ville natale de Bergman. Un pre-
mier acte nous fait ensuite partager le Noël de la
famille EkdahL la grand-mère, ses fils et leurs
femmes, les petits-enfants, le personnel de la mai-
son, vie gourmande et sensuelle, diverse et con-
tradictoire. La mort du père, Oscar, ouvre le deu-
xième acte, le remariage de la mère avec un beau
célibataire, l'évêque de la ville, pasteur intransi-

geant: ce sera la descente aux enfers. Troisième
acte, chez l'oncle Isaac, l'univers judaïque qui
ramène les enfants vers la liberté. Dernier acte,
la sérénité retrouvée dans l'univers familial,
autour de la grand-mère. Et, épilogue, le théâtre à
nouveau, quand l'ancêtre et sa bru décident de
regagner les planches pour y interpréter «Le
songe» de Strindberg.

Sven Nykvist, opérateur de Bergman pour
nombre de ses films, et les décorateurs suivent
cette construction dramatique avec un splendide
jeu de couleurs dominantes, pourpres du début
qui virent aux verts glauques, jaunes froids et
gris de la maison du pasteur, rouges baroques
chez Isaac, roses et blanc lors du retour dans la
famille.

L'art de Bergman, comme de tout grand créa-
teur, c'est aussi de savoir s'entourer de collabora-
teurs et d'amis qui participent à la création, de
comédiens qui acceptent maintenant de minuscu-
les rôles alors qu'ils eurent les plus beaux,
comme Gunnar Bjornstrand en vieil homme, Ou
Harriet Anderson en soubrette âgée.

A trente ans, Bergman racontait la liberté des
jeunes femmes, à quarante, il évoquait les problè-
mes ardus des couples d'âge mûrissant à cin-
quante, il réfléchissait sur la vieillesse. A un peu
plus de soixante - et là réside la nouveauté - il se
penche sur l'enfance, en lui donnant la première
place. Certes, fl y eut déjà des enfants dans
d'autres films, mais ils n'étaient que des observa-
teurs presque passifs des marionnettes adultes.

Mais Alexandre n'est pas le jeune Ingmar - fl
aurait vingt ans quand naquit le cinéaste. Verge-
rus, puritain, terroriste, sadique, n'a probable-
ment rien à voir avec le père de Bergman, chape-
lain à la cour royale et homme de haute culture
qu'il fit partager à son fils. Fanny et Alexandre
est nourri de souvenirs de Bergman, de son
œuvre, de sa création, pas tellement de sa vie - et
nous entrerions là dans l'indiscrétion...

Dans le premier acte familial, quelque chose
»grince, l'échec du père, mauvais acteur mais bon
et émouvant directeur de théâtre, la mère comme
absente, la soubrette joyeuse qui boite. L'avenir
est inscrit dans le présent, à chaque étape. Le
vieil oncle juif, qui fut l'amant de la grand-mère,
sera celui par lequel ses enfants retrouveront
presque magiquement leur liberté, quand la mère
aura compris l'erreur de son remariage. Et le film
qui commence au théâtre se termine par un
retour au théâtre, plus vrai que la vie, parce que
lieu de création, d'interprétation, de liberté.

Alexandre, assurément, hait son beau-père, à
juste titre, probablement. Mais jamais Bergman
est allé aussi loin dans le mythe du meurtre du
père, par médium ambigu interposé. Cette haine,
justement, surprend, qui ne porte plus vers la
mort de Dieu, mais vers un homme et son monde.
Regard d'enfant seulement ?

Difficile de s'arrêter, devant une somme, un
chef-d'œuvre. Mais U le f aut_ Freddy Landry

Berlin 84:
Love Streams triomphe

II a fallu attendre la f in  de la manifestation pour
découvrir l'outsider» qui met tout le monde d'accord:
«Love Streams» de J. Cassavetes, l'homme de «Ope-
ning night» (1977) et de «Gloria» (1980). On retrouve
son épouse comme interprète principale de cette his-
toire d'amour. G. Rowlands joue en effet le rôle d'une
femme forte, vivant avec un écrivain célèbre et dont les
best-sellers traitent des femmes seules, prostituées,
chanteuses, noctambules. En passe de rompre une
existence commune qui à la fois les rapproche et les
sépare, c'est l'occasion pour Cassavetes de nous assé-
ner quelques vérités sur la vie.

Le palmarès du j u r y  international, présidé par la
comédienne suédoise Liv Ulmann et ayant pour vice-
président Jules Dassin paraît assez équilibré, si l'on
oublie les prix diplomatiques à l'URSS (interprétation
féminine à Irma Tschûrikova dans «Romance au
front» de Piotr Todorovski), et le totalement immérité
à Monica Vitti pour «Flirt», une comédie très mal
ficel lée de l'Italien Roberto Russo.

De Berlin: Jean-Pierre Brossard

Par contre le prix à Albert Finney qui joue dans
«L'habilleur» de Peter Yates est bien mérité. Assez
hétéroclite, P. Yates est l'auteur du remarquable «A
Taste of Honey» (1961) un des grands moments du
nouveau cinéma britannique. L 'histoire de «L'habil-
leur» se déroule en 1940 quelques mois après Dunker-
que. Un vieil acteur shakespearien mène une lutte à sa
manière: jouant chaque soir le grand classique, non
sans rattacher ces paroles du passé avec la bataille
qui se mène en Europe contre le fascisme. Il est
accompagné de son habilleur, et très malade se doit de
tout f a i r e  pour jouer le roi Lear pour la 227e fois.
Albert Finney et Tom Courtenay sont extraordinaires
et font passer un excellent moment de théâtre au
cinéma.

Les autres prix étaient attendus: «Le Bal» d"Ettore
Scola mérite largement son prix, c'est l'essence même
du cinéma universel, puisque sans parole; «Un avocat
allemand» de M. Kukelmann (RFA) est un pamphlet
plein de bonnes intentions sur le problè me des jeunes
attirés par les groupes fascisants et trouvant dans les
idées d'un ordre nouveau, un idéal qu'aucun parti ou
organisation ne leur procure. Notre favori s'est trouvé
récompensé: le musical grec «Rembetiko» de Costa
Ferris reçoit lui aussi un ours d'argent.

Bonne distribution de prix donc dans l ensemble, le
j u r y  n'a pas trop tenu compte de contingences diplo-
matiques et c'est tout à son honneur. Mais Berlin a
confirmé que le cinéma allemand est en crise. On en
reparlera.

Et Vogue le Navire de Federico Fellini

Avec «E la Nave va», son dix-huitième film,
Federico Fellini nous raconte l'enterrement en
mer de la plus grande des cantatrices. Nous som-
mes au début du siècle, dans un port du sud de
l'Italie. Des images tremblotantes comme les
actualités Lumière, aussi rayées que des archives
de cinémathèques, nous montrent des gens qui
passent, de temps en temps, une personne salue
la caméra. Puis elle se met à bouger, nous fait
découvrir le quai et les passagers qui montent
dans un immense vaisseau, le «Gloria N.» prêt
pour une croisière.

Ouvert comme la naissance et nous dévoilant
les premiers pas du cinématographe , «E la Nave
va» est réellement un film événement qu'il ne
faut pas manquer. Car ce nouveau film de Fellini
est attendu par les spectateurs.

Attendre c'est un peu devenir voyeur, se pré-
parer à entrer dans une démesure bienvenue,
proche de l'orgie. Mais voilà que le réalisateur
italien, s'il porte parfois ses excès et ses fantas-
mes sur la sexualité et l'érotisme, n'est pas que

cela. Sa propre démesure, son besoin profond
d'aller plus loin que le possible, de dépasser le
réalisme et de mettre un grain de folie pour un
éclairage autrement plus évident, tous ces désirs
fous s'appliquent à la nature humaine prise glo-
balement. L'introspection pousse donc parfois
dans le souvenir sentimental («Les Clowns»,
« Amarcord») dans la satire de la société («I Vitel-
loni», «La Dolce Vita»), bouscule fortement les
tabous («Satyricon», «La cité des femmes»), égra-
tigne une ville («Roma»), dit les tourments de la
vieillesse et de la mort («Casanova») et entre
dans l'introspection mentale des êtres («Prova
d'orchestra). C'est, à chaque fois, une opération à
vif et le scalpel brille d'élats différents mais pour
une coupure toujours aussi nette.

Fellini dit avoir construit (avec T. Guerra) son
scénario de «Vogue le Navire» à partir d'un arti-
cle de jounud signalant une cérémonie funèbre
par dispersion des cendres. Or, en 1972, l'urne
contenant les cendres de la chanteuse allemande
Laie Anderson, la créatrice de Lili Marleen, fut
aux accents de la célèbre chanson, transportée
sur un navire vers la mer du Nord. Allégorie sur
l'art ou parabole politique, «Vogue le Navire» est
une extraordinaire création de la machine
cinéma que Fellini sait montrer et démonter
magistralement.

Par ailleurs, il est possible de voir en ce
moment, à Zurich, une exposition de photos et de
dessins du grand maître, qui permettent un sur-
vol de l'œuvre, et de la relier avec le travail pré-
cis du cinéaste qui dessine soigneusement, non
seulement les scènes, mais les costumes dans les
moindres détails. Un ouvrage est également sorti
à cette occasion. Jean-Pierre Brossard

• à Zurich au Kunsthaus jusqu'au 11 mars 1984,
ouvrage paru à Diogenes Verlag Zurich.

d'Alain Resnais
La vie, oui c'est beau comme l'est, comme devrait

l'être, tout roman. Sinon , Resnais n'aurait point choisi
ce joli titre ironique qui donne l'esprit de son film,
quête obstinée du bonheur, de la joie de vivre, quitte à
trouver le «Graal» par d'étranges chemins. Ce bonheur
est celui de l'enfance qui imagine librement un conte
de fées, la recherche folle de Forback (Raimondo Rug-
geri), entre 1912 et 1919. Il construit un château d'uto-
pie, temple du bonheur, où »»ses invités devront consom-
mer une drogue qui leur fera retrouver l'innocence ori-
ginelle, parmi de dangereux «asiates» . Ou encore les
élucubrations d'intellectuels de toutes catégories, un
architecte d'avant-garde (Vittorio Gassman), une
anthropolo»gue américaine (Géraldine Chaplin), un
curé complaisant (Robert Manuel), une institutrice
d»ans le sillage de Freinet (Sabine Azéma), sur un
thème splendidement farceur , «L'Education de l'ima-
gination». Et vogue le navire ! Puisqu'au passage Res-
nms rend hommage à Fellini avec une neige aussi
fausse que le sont les vagues des mers fclliniennes...

Donc, il a trois histoires et le bonheur à trois âges,
ce conte de fées, ce drame utopique à la Fu-Manchu,
ce congrès moderne et post-soixanthuit»ard. Il y a le
regard de Resnais sur ces -trois histoires, complice de
l'innocence Imaginative et parfois un brin perverse de
l'enfant, l'angoisse devant l'utopie et la drogue, qui
passe par les réticences de Livia (Fanny Ardant) qui
casse le jeu de son amoureux-fou, et l'ironie devant les
tenants de la moderne éducation.

On connaît la méthode de Resnais et de sas scéna-
ristes: de chaque personnage, ils écrivent une biogra-
phie complète, «iceberg» dont n'apparaît que la partie
nécessaire au temps du film. Ainsi d'Elisabeth Rous-
seau (Sabine Azéma), le personnage le plus émouvant,
le plus dense du film, fille d'un père volage, d'une mère
véritable sainte de l'enseignement laïc, tombée amou-
reuse d'un homme marié puis abandonnée par un
autre, avant de raconter, timide, victorieuse, ses expé-
riences »scolaires à la Freinet, cet autre utopiste, moins
dsingereux que Forback, avant de retomber amoureuse
et peut-être de voir enfin cet mour p»artagé.

Dire que le film, ce sont ces trois histoires, c'est
faire un peu comme Resnais, compléter, pour dénouer
les fils, trouver l'essentiel, et savoir comment le
cinéaste y parvient. Scén»ario en mains, il croyait que
le film allait être un «patchwork» de trois histoires
distinctes, »artificiellement liées, par le château — ^sû-
rement, splendide décor - , par les enfants du présent
qui vivent le conte du passé, p»ar le rôle de l'année-clef ,
1919, fin de Forback, début de Freinet. Les dialogues
sont chantés, m»ais pas par celui qu'on attend, Rai-
mondo Ruggeri, dans la scène du conte de fées, comme
chez Demy, «parce que c'est rigolo» (excellente, cette
gratuite justification I). Et la caméra, en ces célèbres
mouvements latéraux, se déplace à vitesse constante
pour nous faire glisser hors du temps, l'abolir.

Ce film est une constante réussite de fluidité, de
glissements d'une époque à l'autre, dans l'euphorique,
la tumultueuse, l'ironique recherche du bonheur, qui
passe aussi par le plaisir de faire du cinéma et son par-
tage avec le spectateur, car la vie, oui, c'est un rom»an...

Fyly

La vie est un roman

Emmanuelle IV
de Giacobetti/Leroi

Et de quatre, en même temps qu'à Paris, Lausanne,
Genève, Neuchâtel 1 Emmanuelle Arsan écrivit quel-
ques textes sur «Emmanuelle». Le succès aidant, il
existe maintenant vingt «Emmanuelle» dans une col-
lection dirigée par l'auteur. Et sur l'écran, Sylvia
Krystel, la Hollandaise qui fut la une, la deux, la trois
dans les films de Jaeckin, et Leterrier, se prépare à
nous quitter, remplacée p»ar une Suédoise, Mya
Nygran. Ah, ces sèches filles blondes du Nord !

On se réfère pourtant à une nouvelle d'Emmanuelle
Arsan, qui aurait ainsi écrit l'histoire de Sylvia Krys-
tel désormais mal dans sa peau, qui veut en changer
complètement, par le scalpel d'un «vieux beau» chirur-
gien, Christian Marquand, inattendu successeur
d'Alain Cuny (voir Emmanuelle I) et renaît en
Nygran, qui porte désormais le nom d'Emm»anuelle, va
plus loin, comme le dit la publicité, regarde les autres
faire l'amour, perd sa nouvelle virginité, se caresse à
Londres, Paris, la Guadeloupe et le Brésil, parcouru en
tous sens... à plusieurs sens du terme.

Les filles sont jolies, bien déshabillées, mais les mes-
sieurs, même pour les scènes dites intimes, portent
»souvent des pantalons serrés. Les images sont »>savam-
ment élégantes, comme sur le papier glacé des revues
pour messieurs. Les fantasmes défilent, la plupart des
scènes restent tout de même «soft». Les textes sont
nuls et mal dits.

A Neuchâtel, l'après-midi du premier jour, il y avait
beaucoup de porteurs de cartes AVS, m'a-t-on dit. Le
soir, à ma grande surprise, le public était jeune, des
couples, des groupes, presque autant de femmes que
d'hommes, donc pas le public dés films pornos projetés
en marge, à des heures «spéciales» et retenues par les
initiés. Il se p»asse donc quelque chose, une sorte de
dédouanement sociologique par l'esthétique, la réfé-
rence littéraire, l'actrice qui revient pour repartir. Et il
faut peut-être aussi tenir compte du fait qu'ici, con-
trairement au «porno», c'est la femme qui choisit...

(fy)



Très bonnes affaires pour les
assureurs suisses en 1982
27,3 milliards de francs de primes encaissées, des placements s'élevant à près
de 80 milliards de francs: ces chiffres, valables pour 1982, témoignent

^ 
si

besoin est de la belle santé des institutions suisses d'assurance et de
réassurance. Ils sont contenus dans un rapport publié jeudi par l'Office

fédéral des assurances privées.

Durant 1 exercice 1982, les institutions
d'»assurance surveillées p»ar la Confédéra-
tion ont encai»ssé 12,632 milliards de
francs pour leurs affaires directes suisses,
soit 1,157 milli»ard de plus que l'»année
précédente. P»ar branches d'»assurance, la
répartition des primes était la suivante:
49,8 pour cent pour la vie, 12,7 pour cent
pour la responsabilité civile, 8,8 pour
cent pour les accidents, 6,3 pour cent
pour la casco, 6,2 pour cent pour la mala-
die, 5,6 pour cent pour l'incendie, 1,8
pour cent pour le transport et 8,8 pour
cent dans les diverses autres branches
d'assurance.

Dans lefc affaires directes suisses
d'a»ssurance »sur la vie, les primes encais-
sées ont atteint environ 6,3 milliards de
francs, soit 12,6 pour cent p»ar rapport à
1981. L'accroi»ssement avait été de 6,4
pour cent de 1980 à 1981. Les primes des
assurances contre l'accident, la m»aladie
et les dommages se sont élevés à 6,3 mil-
liards de francs, soit 7,7 pour cent de
plus qu'en 1981, hausse quasi identique à
celle de l'exercice précédent.

Sur l'encaissement total de 27,3 mil-
liards de francs de primes en 1982, on
peut estimer à 14,3 milli»ards les primes
provenant des affaires directes et indi-

rectes à l'étranger, dont 7,8 milli»ards
pour la réassurance, 4,4 milliards pour
les assurances directes contre les acci-
dents' et les dommages et 2,1 milliards
pour l'assurance directe sur la vie. De ce
montant de 27,3 milliards, 16,8 milli»ards
ont été dépensés sous forme de presta-
tions d'»assurance et de p»articipations au
bénéfice.

A côté des prestations d'assurance, les
assureurs et réassureurs ont en outre eu
à supporter l'augmentation des réserves
techniques s'élev»ant à 6,2 milli»ards (4,4
en 1981) et les dépenses occasionnées

pour l'exploitation de l'assurance pour
un montant de 7,4 milliards (6,8).

Outre les primes encaissées, 5,2 mil-
liards de francs provenaient en plus des
placements de capitaux. Ceux-ci, d'un
montent global de 79,427 milliards , pro-
ven»aient, pour les deux tiers environ, des
institutions d'assurance sur la vie. 23,4
pour cent des placements l'étaient en
valeurs réelles (immeubles et actions).

Le rapport sign»ale enfin que 111 (110
en 1981) institutions d'»assurance et de
réassurance ont opéré sur le m»arché
suisse en 1982, dont 74 (73) institutions
sui»sses et 25 (26) institutions étrangères
d'assurance directe ainsi que 12 institu-
tions suisses dé réassurance. Les institu-
tions d'»assurance opérant en affaires
directes se rép»artissaient en 22 (22) assu-
reurs sur la vie et 77 (77) assureurs con-
tre les accidents et les dommages, (ats)

Montres suisses au Japon

Si les Suisses ont exporté l'an dernier
davantage de montres et mouvements au
Japon, ils ont néanmoins connu des pro-
blèmes sur un marché encombré.

Selon un rapport des directeurs de la
Chambre suisse du commerce et de
l'industrie à Tokio, l'industrie horlogère
japonaise souffre de «stocks excédentai-
res dans ses canaux de distribution, dus
notamment à une jEéîoce compétiton de
la part des horloge» de Hong Kong.

Les détaillants ont de plus en plus de
mal à maintenir des marges de profit
suffisantes».

Selon les dernières statistiques du
ministère japonais des Finances, entre
janvier et novembre dernier, les horlo-
gers suisses ont exporté 2,506 millions de
montres et mouvements, contre 0,934
millions durant la même période de 1982.

(ats)

Ventes en hausse

A titre documentaire: les nouvelles Swatch

A part de nouveaux dessins de chiffres et de fonds sur les cadrans, rien ne distingue
ces sportives de leurs sœurs qui ne le sont pas. Même pas leur ligne! Cela dit, voici les
modèles présentés à la presse à Zurich et constituant la collection de printemps et
d'été 1984. Avec, pour chaque modèle, douze Swatch standard et douze petites. Les
thèmes principaux choisis pour les désigner sont: Athletics, Surfing et Dancing. Ce
sont les Athletics et les Surfing qui sont illustrées ici. Coloris: jaune, noir, blanc,

rouge et bleu. Lire «Topo» ci-contre.

En deux mots et trois chiffres
• La capacité de production des

deux grands chantiers navals fran-
çais doit être ramenée de 370.000 ton-
nes de jauge brute compensée/an
(moyenne 1980-82) à 270.000 tonnes
environ, a déclaré M. Guy Lengagne, se-
crétaire d'Etat à la Mer.
• Le climat des investissements

dans l'industrie helvétique est en
train de s'améliorer nettement, indi-
que le Centre de recherches conjonctu-
relles de l'Ecole polytechnique fédérale
de Zurich. L'enquête que le Centre a réa-
lisé sur 750 entreprises industrielles du
pays révèle toutefois que l'amélioration
concerne en particulier le secteur des
équipements. D'une façon générale, note
le Centre de recherches, la concurrence
internationale restera très dure, ce qui
place l'amélioration de la capacité con-
currentielle en tête de la liste des néces-
sités pour l'industrie suisse.
• Le groupe pharmaceutique Sieg-

fried est sur le chemin de la reprise.
Comme l'a indiqué en effet le Conseil
d'administration dans une lettre aux ac-
tionnaires, le groupe a connu une évolu-
tion satisfaisante en 1983. Le chiffre
d'affaires consolidé, qui avait reculé en
1982, s'est accru de 7,6% pour atteindre
168 mio. de fr.
• Les affaires du commerce de dé-

tail ont progressé en janvier. Comme
l'indique en effet l'Office fédéral de l'in-
dustrie, des arts et métiers et du travail
(OFIAMT), le total des chiffres d'af-
faires nominaux s'est accru le mois passé
de 3,0% par rapport à j»anvier 1983. En

décembre 1983, l'augmentation avait été
de 2,2% p»ar rapport à décembre 1982 et
de 4,8% en janvier 1983 p»ar rapport à
janvier 1982.

• Troisième institut bancaire étran-
ger de Suisse, la Banque du Gothard à
Lugano passera très probablement
sous contrôle japonais. Ainsi que l'a
indiqué hier l'actuel actionnaire majori-
taire de la banque tessinoise, le Banco
Ambrosiajio Holding (BAH) à Luxem-
bourg, une lettre d'intention a été signée
entre elle-même et la banque japonaise
Sumitomo Ltd., selon les termes de
laquelle BAH céderait à Sumitomo pour
144 millions de dollars les 52,67% du
capital qu'elle détient d»ans la Banque du
Goth»ard.

• Le Crédit Suisse a de nouveau
obtenu d'excellents résultats en 1983.
La banque zurichoi»se a enregistré un
bénéfice brut de 760,9 millions de francs,
en augmentation de 99,1 millions (15%)
par rapport à l'année précédente. Etant
donné les risques économiques accrus, les
amortissements et provisions ont été
renforcés et portés à 409,33 millions de
francs, alors qu'ils avaient déjà été pres-
que doublés l'an dernier où ils se chif-
fraient à 358,8 millions.

Le bénéfice net a atteint le montent
record de 351,6 (1982: 303) millions de
francs.

• L'an dernier, les transferts de
capitaux et les revenus du travail
entre la Suisse et l'étranger ont fourni
plus de 15 milliards de francs de
recettes, contre près de 6 milliards de
dépenses. Le solde de cette balance
constitue 4,3% du produit national brut
de la Suisse, note dans un communiqué
la Société pour le développement de
l'éconmie suisse (SDES) à Genève. Cette
p»art s'est constamment accrue au fil des
années: elle était de 2,0% en 1948, de
2,4% en 1960, de 3,5% en 1970 et de 4,0%
en 1980.

La CEE préconise un doublement
Part des recettes de TVA

La commission européenne propo-
sera au sommet des Dix à Bruxelles
(19 et 20 mars) un doublement de la
part des recettes de TVA destinées
au budget de la CEE qui est actuelle-
ment épuisé, a-t-on appris hier de
sources communautaires. La propo-
sition de la commission consiste à
doubler, en la portant de 1 à 2%, la
part maximum des recettes nationa-
les de TVA (taxe à la valeur ajoutée)
que les Etats-membres versent à la
caisse communautaire.

Cette proposition, si elle était retenue,
augmenterait d'environ 14,6 milliards
d'écus les ressources budgétaires de la
CEE qui atteignent actuellement 25 mil-
liards d'écus (un écu: 0,85 dollar). Le pla-
fonnement actuel à 1% des ressources
nationales de TVA affectées à la
cagnotte commune ne permettrait pas de
faire face à l'adhésion de l'Espagne et du
Portugal , rappellent les spécialistes. Il
emmpêcherait le financement des nou-
velles politiques régionales, sociales,
industrielles et de recherche que les Dix
veulent développer.

Les recettes supplémentaires tirées
d'un doublement de 1 à 2% des recettes
nationales de TVA affectées à la caisse
communautaire permettraient de faire
face aux dépenses de la CEE pendant
une durée de 10 à 15 ans. Toutefois, pré-
cise-t-on, cette estimation suppose que la
discipline budgétaire proposée par ail-
leurs par la commission soit appliquée et
que la politique agricole soit réformée
dans le »sens souhaité par cette dernière.

D'autre p»art, un Conseil des ministres
européens sur le renforcement du «m»ar-
ché intérieur» se réunira le 8 mars, afin
d'examiner notamment les moyens de fa-
ciliter le passage des frontières dans la
CEE mais aussi avec la Suisse et l'Autri-
che, a-t-on appris hier auprès du secréta-
riat du conseil à Bruxelles. Ce conseil
«marché ultérieur», centré sur la sup-
pression des obstacles aux échanges en
général, traitera également de l'harmoni-
sation des normes techniques dans les
Etats-membres et d'un nouvel instru-
ment de défense commercial pour la
CEE. (ats, afp)

La grève des routiers a coûté gros
Economie italienne

La grève des routiers a fait perdre plus de 1.100 milliards de lires (1,4 mil-
liard de francs suisses) à l'économie italienne, a déclaré hier à Rome le minis-
tre italien des transports, M. Claudio Signorile.

Le ministre a évalué à environ 100 milliards de lires les pertes italiennes
quotidiennes causées par la grève des camionneurs européens.

Par ailleurs, après la rencontre mercredi entre le ministre des Finances,
M; Bruno Visentini, et les représentants des routiers italiens, les deux parties
sont parvenues à un accord en trois points:

0 engagement du gouvernement à appliquer dans la semaine les normes
douanières de la CEE et d'avoir recours à la police fiscale en cas de grève des
douaniers italiens;

• ouverture immédiate de quatre guichets fonctionnant 24 heures sur 24
au col du Brenner;

• engagement du gouvernement à simplifier les procédures d'enregistre-
ment des marchandises aux douanes.

Au col du Brenner, la situation est redevenue normale et la circulation
fluide après que les douaniers et la police fiscale eurent au cours des derniè-
res 24 heures accéléré les opérations de passage en douane, (ats)

Un arrangement entre la
société Mobag Internationa], à
Zurich, et l'Etat iranien est enfin
en vue. Selon M. Erich Haag, vice-
président du conseil d'adminis-
tration de l'entreprise helvétique,
les pourparlers sont en cours
mais aucun accord n'a encore été
signé. Depuis 1979, Mobag a dû
enregistrer des pertes considéra-
bles, après que l'Iran eut bloqué
un important projet de construc-
tion que la société zurichoise diri-
geait en tant qu'entrepreneur
général.

Dans un article publié jeudi par
la «Neue Zurcher Zeitung», M
Haag déclarait que l'achèvement
du complexe de 6000 apparte-
ments dans la région de Téhéran
semblait à nouveau possible.
Mais, le cas échéant, Mobag
n'assumerait plus la direction des
travaux. M. Haag n'a pas pu éva-
luer le montant du dédommage-
ment que pourrait toucher
Mobag. (ats)

Mobag versus Iran:
solution en vue

?.
Nous croyions avoir tout vu en

horlogerie. Et bien non l
Rarement comme dans le cas de

la Swatch, des prof essionnels se
sont permis de f aire autant de
bruit pour aussi peu de choses.

Faut d'avoir à présenter quoi
que ce soit d'original, sinon un ou
deux dessins sur les cadrans et
l'utilisation de matière plastique
de couleurs vives pour les boî-
tiers et les bracelets, qui restent
f idèles à leur f orme première tan-
dis que le mouvement de cette
collection pompeusement nom-
mée «troisième génération de
Swatch» f ai t  toujours son «tic-tic»
habituel, on a tout simplement
présenté un spectacle aux journa-
listes venus assister A la con-
f érence de presse de Zurich, mer-
credi.

Un danseur et deux danseuses
se sont passés au poignet quel-
ques montres tout en f a isant
clowneries et contorsions sur
f ond de musique orageuse*.

Mais le clou, la trouvaille,
c'était l'horoscope! On a dressé
celui de la Swatch à la date de la
naissance de l'idée, à celle de sa
sortie en série, de son arrivée sur
les marchés etc. Bref , les planètes
et le soleil ont chaque f ois été
dans des positions et des rapports
tellement f avorables qu'elles ont
conduit au succès que l'on sait
Pas partout, il y  a quelques réti-
cences en Europe, dans le com-
merce traditionnel, avoue-ton.

Messieurs les f abricants il y  a là

une idée à retenir, avant de lancer
votre prochain leader: consultez
l'astrologue!

Il n'empêche que si chaque f ois
qu'un f abricant d'horlogerie
change là couleur de ses cadrans
ou de ses bracelets, ou encore
passe du onze et demi au huit
lignes trois quarts, il convoquait
la presse, où irait-on ?

Face aux authentiques créa-
tions que l'on pourra voir à la
prochaine Foire de Bâle, ou f ace à
celles qui sortent d'ETA et de
Marin, il f aut une certaine dose de
culot pour f aire autant de mousse,
avec quelques modèles f antaisie.
Encore que le plus f antaisie
d'entre eux n'est qu'une réédition,
pour ne pas dire une copie,
soyons gentils, d'une montre
modèle et marque déposés en 1968
ou 1969, par Juf rex à Malleray et
baptisé «Compass Rose», comme
son nom anglais l'indique c'est le
modèle Swatch qui porte une rose
des vents au centre du cadran, qui
est la peti te  sœur d'une ancienne
Roskopf .

Lorsque le directeur marketing
et vente de la Swatch, M Jacques
Irniger, constate que ce qui a le
plus surpris ses promoteurs, c'est
le f a i t  que dans de nombreux
journaux, son lancement en
Suisse, ait été considéré comme
étant le f a i t  saillant parmi les évé-
nements du p a y s  en 1983, il n'a
p a s  tort Lors du lancement de la
première Swatch, les applaudisse-
ments étaient mérités. Mais
depuis, quelle publicité gratuite!
On ne peut pourtant f a i r e  grief
aux journalistes d'avoir marché à
f ond et à chaque f ois. Nonante-
neuf virgule nonante-neuf pour
cent d'entre eux ne sont pas du
métier et ne l'ont j a m a i s  été. Il
n'empêche qu'aucun f abricant ou
importateur d'automobiles par
exemple, n'oserait f a i r e  ce que
l'on se permet parf ois dans le
domaine de l'horlogerie, sans être
taxé de f arceur.

Roland CARRERA

Swatch: quel culot !

Dans la branche graphique

La situation est stable dans la branche
graphique. Selon le test conjoncturel de
l'EPF et comp»arativement au trimestre
précédent, l'occupation dans la branche
a légèrement augmenté au cours du 4e
trimestre 1983, relève jeudi d»ans un com-
muniqué le »service de presse de la bran-
che graphique.

Indépendamment du secteur de rim-
primerie, on constate, dit-il, un accrois-
sement des capacités techniques. 20 à 25
pour cent des entreprises annoncées dans
les domaines de la reliure, du cartonnage
et de la reproduction ont fait état d'une
extension de la capacité. En considérant
une occupation inchangée de 82 pour
cent et une progression simultanée des
capacités, on peut tout de même con-
clure par une légère croissance de la pro-
duction.

La situation est moins positive en ce
qui concerne les prix de vente. Le niveau
des prix a pu se maintenir sur le marché

intérieur si l'on excepte une forte mino-
rité d'imprimeries et de reliures. En ce
qui concerne l'exportation, le 20 pour
cent des imprimeries et le 40 pour cent
des entreprises de cartonnage ainsi que
des entreprises de la reproduction ont
subi une bai»sse de prix. Des prix d'achat
plus élevés et surtout un niveau des prix
de vente stagnant ne permettent p»as
d'attendre une amélioration significative
au premier trimestre 1984. On enregis-
trera au contraire une diminution de la
rentabilité, celle-ci étant déjà générale-
ment insuffisante.

A moyen terme, c'est-à-dire jusqu'au
milieu de l'année, 25 pour cent des impri-
meries participant à l'enquête de l'EPF
attendent une amélioration et 70 pour
cent au moins aucun changement de leur
activité commerciale. Selon le teste con-
joncturel, la plupart des entreprises de
reliure, de cartonages et de reproduction
s'attendent à ce que la marche de leurs
aff aires demeure stable, (ats)

Situation stable

• 26 77 77 V
LOUE-MOI W

Sei-vice de location
de véhicules, machines-outils

Av. Léopold-Robert 163 - lia Chaux-de-Fonds
7768S



Notre exposition sur 3 étages (1000 m2) —<G) WT) A ¦̂ \W"̂ N\ C^—N
se visite librement 
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Reprise de vos anciens meubles I I I " U B.P 1"̂
Vincent et Dominique Bartolomeo La Chaux-de-Fonds, Serre 65, <j& 039/23 14 60 »,«*

L'annonce, reflet vivant du marché

cp 039/28 12 41

/K DÉPANNAGE
RAPIDE
/ AELLEN & C"

Congélateurs. cuisi-
nières élec, machines
à laver, frigos, etc.
de toutes marques.
N.-Droz 9, 2300 La
Chaux-de-Fonds.
Privé: 039/28 14 35

91-423

EMPRUNT A DEUX MONNAIES

 ̂
I Aktiebolaget Svensk Exportkredit

l9JClJa\. (Swedish Export Crédit Corporation)
1 Stockholm, Suède

à 50% en possession du Royaume de Suède

Emprunt 1984-1991/94
de US$ 65 000 000

7f\/ avec paiement des intérêts en francs suisses au taux de

/O annuels
calculés sur le prix d'émission de fr. s. 5000.— par obligation

Chaque obligationnaire a le droit de demander le remboursement
anticipé de ses obligations au 21 mars 1991 au prix de US$ 2840.—
par obligation.

Modalités principales de l'emprunt:

Prix d'émission: Francs suisses 5000.—
par obligation en US$ plus francs suisses 15.— timbre fédéral de
négociation

Coupons: annuels au 21 mars à fr.s. 350.— par coupon
Coupures: Obligations au porteur de US$ 3250.— (échéance finale)
Durée: 10 ans au maximum
Remboursement: au plus tard le 21 mars 1994 à US$ 3250.— par obligation
Modalités de rem- a) Chaque obligationnaire a le droit de demander le remboursement
boursement anticipé: anticipé de ses obligations au 21 mars 1991 au prix de USS 2840. —

par obligation. Au cas où 80% des obligations étaient annoncées au
remboursement par les obligataires, l'emprunteur a le droit faculta-
tif de rembourser toutes les obligations de cet emprunt à ce prix
par obligation.

b) L'emprunteur a le droit de rembourser l'emprunt au 21 mars 1991,
au prix de US$ 2855.— par obligation.

c) Pour des raisons fiscales (avec prime dégressive pendant les 5 pre-
mières années) ou en cas de défaut possible dès le 21 mars 1984.

Libération: Le 21 mars 1984
Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et

Berne.
Numéro de valeur: 611.985
Fin de souscription: Le 6 mars 1984, à midi

Les bulletins de souscriptions sont à disposition auprès des banques:

Union de Banques Suisses Crédit Suisse Société de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu S. A. Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin 8i Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

AMRO Bank und Finanz Bank in Liechtenstein AG Bank of Tokyo
(Schweiz) AG

Banque Scandinave en Suisse Citicorp Bank Dresdner Bank
(Switzerland) AG (Schweiz) AG

Handelsbank N.W. Morgan Stanley S. A. Nordfinanz-Bank Zurich
Société Générale Alsacienne de Banque - Groupe Société Générale -

Urgent, à vendre
pour cause de
départ, une

chambre
à coucher
moderne, neuve.

(p 039/28 53 29
5695

A vendre

caravane
Star, auvent,
emplacement. Bas
prix.

C) 021/85 52 37,
dès 19 h.

6349401

; Occasions
impeccables

VW Golf GTI
mod 83, blanche,

18 000 km.
mod. 82, noire,

19 000 km.
mod. 82, rouge,

23 000 km.
mod. 82, argent,

25 000 km.

VW Scirocco
mod. 83, GTI,
11 000 km.

mod. 81, GTI,
17 000 km.

mod. 79, aut.
48 000 km.
mod. 77, GL,
57 000 km.

VW Jetta
mod. 83. GLI,
18 000 km.

mod. 81, GLI.
14 500 km.

mod. 81, GL,
24 000 km.
mod. 81. GL,
35 000 km.

VW Passât
mod. 82, GL-5 S,

24 000 km.
mod. 82, GL-Diesel,

20 000 km.
mod. 81, U,
40 000 km.

mod. 80. GLS aut.,
32 000 km.

VW Golf
Royal, 83, rouge,

25 000 km.
Master, 82, 5 p.,

blanche, 30 000 km.
Leader, 80, 5 p..

argent, 34 000 km.
GLS-3, 80. aut..

verte. 16 500 km.

Toutes les voitures
sont contrôlées

Garantie 100%
Echange

Paiement partiel

ç^Bhca
BIENNE

à la nouvelle route de
Berne

Tél. 032/25 13 13
06-1497

A louer, Bois-Noir 39-41

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

V (039) 26 06 64 s? 120

Studio
MEUBLÉ, cuisi-
nette, douche.

Rue de la Paix 19,
La Chaux-de-Fonds.

Prix: Fr. 330.-

<p 038/25 38 09
5689

À LOUER

appartement
de 3 pièces
salle de douche, chauffage individuel. ;
Loyer de Fr. 263.- plus charges.
Pour visiter, téléphoner aux heures
des repas au 039/23 43 08. 520e

A vendre

salon de coiffure dames
bien situé, à La Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiffre LN 5709 au bureau
de L'Impartial.

Couple de fonctionnaires cherche

appartement 5 pièces
confort, garage, rues de la Paix, Progrès,
Temple-Allemand, Nord.
Ecrire sous chiffre LP 5707 au bureau
de L'Impartial.

r 
¦ 

\
À VENDRE, Centre ville, situation excep-
tionnelle

magnifique appartement
5 PIÈCES, grand standing, 2 salles de
bains, cuisine agencée, dépendances,
grande cave, garage.

Conviendrait pour profession libérale.

Ecrire sous chiffre 91-347 à Assa, Annon-
ces Suisses SA, 31, av. Léopold-Robert,
2300 La Chaux-de-Fonds.

V J

A louer à Renan

appartement de 3 pièces
tout confort, chauffage central, cave et gale-
tas. Loyer Fr. 360.-, charges comprises.
0 039/41 14 87. 93-57446

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

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

Belle vue, fr. 284.—, charges compri-
ses. <p 039/26 45 45, heures de
bureau, M. Lichtinger. 44ss

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

Ecrire à case postale 576, 2301 La
Chaux-de-Fonds. 5147

Pour création
MAGASIN ouvrages de dames

recherchons

ARCADES
40 à 70 m2 environ

Bon emplacement

Ecrire sous chiffre P 18-666504
Publicitas, 1211 Genève 3.

Nous désirons acheter
à La Chaux-de-Fonds

1 appartement
de 4 à 5 pièces

Ecrire sous chiffre MW 5683 au
bureau de L'Impartial , rue Neuve

14, 2300 La Chaux-de-Fonds

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

appartement de 21/» pièces
au 2e étage, cuisine, salle de bain/WC,
balcon, chauffage central/eau chaude,
buanderie, Abo-Coditel. jardin.
Loyer mensuel: Fr. 315.50 + Coditel
Fr. 17.50 + avance de chauffage Fr.

: 100.-
; ^

039/23 14 58. 05-14552

A louer rue des Crêtets 120

appartement
de 3Vz chambres

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

Pour traiter, s'adresser à la :

^̂ ^̂  ̂
Fiduciaire de Gestion

*»J"j  ̂ï 
et d'Informatique SA

I TmWk 1 Av. Léopold-Robert 67
I L*H I 2300 La Chaux-de-Fonds
UhnLlI Tél. (039) 23 63 68

^̂ ^
 ̂
LA CHAUX-DE-FONDS ^^

^H A louer pour le 1er avril, B
m Prairie 29, appartement de ¦

3 pièces
fr. 478.- + charges

Pour visiter: 0 039/28 20 79

icogestimsai
I Maupas 6. Lausanne , tel 021/208861 I

A louer, 38. rue du Locle à La Chaux-de-Fonds

appartement de 2 pièces
1.4.84, au 8e étage Fr. 399.50 charges incl.

appartements de 4 pièces
tout de suite au 1 er étage Fr. 565.50 charges incl.
tout de suite au 7e étage Fr. 612.— charges incl.
tout de suite au 8e étage Fr. 587.50 charges incl.
tout de suite au 12e étage Fr. 602.50 charges incl.
Pour plus de renseignements s'adresser à Gérances DEVO SA
Olten, <p 062/32 26 26 ou 'C 039/26 78 16. (concierge)

IHEWDBBB
----m---mmmmmmmmmmmm-----m----------------—~̂ -- --------*------» ' ¦ ¦'¦

En toute saison.
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations
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La Chaux-de-Fonds perd contre le champion
Championnat de LNB de badminton

• OLYMPIC LAUSANNE - LA CHAUX-DE-FONDS 5-2
Olympic Lausanne a une fois de plus démontré ses qualités et son homogé-
néité. Au premier tour, les Lausannois l'avaient emporté sur le score étriqué
de 4-3; mais ce week-end, l'Olympic a gagné en véritable champion. Ce sont
les doubles qui ont fait la différence puisqu'après les quatre simples, c'était

l'égalité parfaite.

Ging a créé la surprise. (Photo Gladieux)

Catherine Jordan ouvrait les feux et
jouait p»arf»aitement »»son rôle de «locomo-
tive». Elle gagnait avec beaucoup de
panache, à tel point qu'elle était presque
déçue de n'avoir p»as eu le temps de se
livrer à fond. Sur le court voisin, J. Tri-
pet retrouvât le jeune Y. Philip tout
auréolé p»ar »sa récente victoire au crité-
rium national. Tripet a fait illusion au
début du match mais Philip a très vite
repris la direction des opérations.

GING CREE LA SURPRISE
P. De Paoli retrouvait sur son chemin

P. Duboux. Si dans un tournoi De Paoli

n'a j»am»ais plié l'échiné dev»ant le Lau-
sannois, il n'en a pas été de même lors de
cette rencontre: le deuxième joueur
suisse n'a j»am»ais réussi à contrer le jeu
efficace et précis de son adversaire.

Simultanément, E. Ging allait de son
côté se surpasser. Contre G. Fischer
(A13), le Chaux-de-Fonnier entama »son
match sans aucun complexe mais avec la
volonté de se battre sur chaque point.
Ceci a donné lieu à un beau match qui
s'est terminé par la magnifique victoire
de Ging.

Avant les doubles tout était encore
possible; mais on sait que l'équipe de La
Chaux-de-Fonds éprouve quelques diffi-
cultés dans les disciplines «techniques».
Si l'on regarde le résultat des trois dou-
bles, le bilan parait lourd puisqu'il »se
solde par «autant de défaites; m»ais les
scores sont plus éloquents et prouvent
que les Chauxois se sont âprement défen-
dus. Le double dames et le double mes-
sieurs se sont joués en trois sets alors que
le mixte perdait sur le résultat serré de
12-15 17-18. (ge)

RÉSULTATS
Simples messieurs: P. Duboux • P.

De Paoli 15-10 15-6; G. Fischer - E. Ging
13-15 15-6 10- 15; Y. Philip - J.Tripet
15- 8 15-9. - Dames: J. Fischer - C. Jor-
dan 6-11 2-11.

Doubles messieurs: Fischer et
Bovard - Ging et Tripet 15-8 8-15 15-4. -
Dames: Fischer et C»arrel - Jordan et

Kraenzlin 12-15 15-11 15,10. - Mixte;
Duboux et C»arrel - De Paoli et Kraenz-
lin 15-12 18-17.

CLASSEMENT
J G P Pt

1. Olympic Lausanne 10 10 0 27
2. Berne 10 7 3 19
3. Chx-de-Fd 9 5 4 18
4. Tafers 10 4 6 13
5. Lucerne 9 3 6 9
6. Neuchâtel 10 0 10 1

Un très grand f inal a Saint-Imier
Pour le 38e Tour de Romandie cycliste

Le moment est venu de placer la der-
nière pièce de l'édifice. L'édifice, c'est la
38e édition de l'épreuve qu'organise
l'Union cycliste suisse, avec la collabora-
tion du journal «La Suisse» et la der-
nière p ierre est constituée par le pro-
gramme qui sera proposé aux coureurs
pour la dernière journée de course, c'est-
à-dire, le dimanche 13 mai.

Mais avant de passer à cette dernière
journée, patronée par «L'Impartial», on
rappellera en bref le menu des j o u r s  pré-
cédents avec les kilométrages sans doute
définitifs:

Mardi 8 mai: rassemblement et prolo-
gue de 6 km. 250 à Meyrin (GE).

Mercredi 9 mai: Ire étape Meyrin-
Vevey, 210 km.

Jeudi 10 mai: 2e étape, Vevey-Crans-
Montana, 176 km.

Vendredi U mai: 3e étape, Crans-
Montana-Lausanne 144 km.

Samedi 12 mai: 4e étape Lausanne-
Porrentruy, 204 km.

Et voici maintenant ce qui se passera

le dernier jour de la course, c'est-à-dire
le dimanche 13 mai:

a) le matin, demi-étape en ligne Por-
rentruy-Saint-Imier sur 103 km., avec
boucle finale de 25 km, sur le circuit
Mont Soleil, Les Breuleux, Mont-Crosin.
Pour la première partie du parcours,
entre Porrentruy et Saint-Imier, on pas-
sera aux Rangiers, à Delémont, à Mou-
tier et à Pierre-Pertuis;

PATRONAGE "*3!»̂ %»*
IFOfflïMiW fvS?^*1

d'un» région

b) l'après-midi, demi-étape contre la
montre sur 25 km. et sur un circuit diff i-
cile puisque comprenant la dure montée
du Mont-SoleiL Voici l'itinéraire
détaillé: Saint-Imier, Mont-Soleil, Cer-
neux-Veusil, Les Breuleux, Mont-Tra-
melon, Mont-Crosin, et descente de
Mont-Crosin jusqu'à Saint-Imier. (sp)

Pour le Critérium jurassien ¦'*

Le Critérium jurassien des 16, 17 et 18 mars 1984 ouvrira la saison-
helvétique des rallies. Sept»ante-sept équipages ont fait parvenir leur
inscription aux organisateurs. Parmi eux, trois champions suisses.

Détenteur de la couronne, le Lausannois Eric Ferreux pilotera une
Renault 5 Turbo. Jean-Pierre Balmer de La Chaux-de-Fonds sera au
volant d'une Opel Manta 400. Quant à Eric Chappuis d'Yverdon il sera
à bord d'une Datsun Nissan. Parmi les autres ténors, mentionnons les
noms de Philippe Roux (Opel Manta), Jean-Robert Corthay (Porsche
930 Turbo), Christian Jaquillard (Lancia Baccarat 037) et Jean-Claude
Bering. Celui-ci disputera l'épreuve jurassienne avec l'ex-Audi Quattro
de Michèle Mouton, vice-championne du monde 1982. (rs)

Audi Quattro pour Bering

À LOUER À MARINES <>•.«»«• «>.-*» ..<>«>« •«**> .»»•»«<>-» .

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. 28-92

PORTES OUVERTES
Organisées à l'intention du public désireux de s'informer sur les pos-
sibilités d'accès à la propriété, ainsi que sur les facilités actuellement
à disposition, avec l'aide fédérale.

Visite d'appartements pilotes de
4 et 5 pièces

«LES GÉMEAUX» Heîvétie 50
Situation privilégiée dans la verdure. Construction soignée avec che-
minée de salon et deux balcons. » ' ' • ' ' î.
Accès aisé par transports privés ou publics (bus No 8).
Visite tous les jours ouvrables, du vendredi 24 février au.samedi 3
mars de 16 à 19 h.
Le samedi de 9 à 11 h. 30 et de 14 à 17 h. ou sur rendez-vous.
Informations :

^̂^ "̂  »5»Ha»»»»»â

Gérance Charles Berset - Jardinière 87 - La Chaux-de-Fonds
(fi (039) 23 78 33 91.119
L'APPARTEMENT-PILOTE EST MEUBLÉ PAR LA MAISON
M. LEITENBERG, RUE DU GRENIER 14, 0 (039) 23 30 47

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

IMMEUBLE À VENDRE
I à La Chaux-de-Fonds

•\V ', 
¦ . - j  ' u~m~ - ¦¦-—- -
2 appartements de 4 pièces
3 appartements de 3 pièces

Quartier ensoleillé. Prix à di»scuter

S'adresser à Etude Nardin, av. Léopold-Robert 31,
2300 La Chaux-de-Fonds, (fi 039/23 53 23. segi

LA CHAUX-DE-FONDS
A louer pour le 1 er mai 1984, che-
min des Mélèzes

appartement 3 pièces
tout confort, Fr. 345.- + charges (Fr.
120.-).

i Pour visiter <& 039/23 25 17 ou
039/23 44 64 dès 18 heures.

Pour traiter:

ŜA^E WrSOOÉTÉ DE
^̂ ^̂  

GE»SDON ET IM(v10B>ilERE A
^̂ -W 1005 LAUSANNE. RUE MARTEREY »34 .̂ F~ TÉLÉPHONE 021/239951 j W

Votre
journal: ('IMPARTIAL

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

VA PIÈGE
au 3e étage. Fr. 251.-/mois, charges compri-
ses.
Pour visiter: M. Horisberger, (fi (030)
26 59 61.
Pour traiter: Testina S.A., Lausanne,
<fi (021) 22 81 65. 22 3626

Venez au soleil de CIUDAD QUESADA
(Alicante ' .̂ Torrevieja
Climat sec «cf\ / ¦ ̂ > IDÉAL pour
16,5"de ê->S la retraite et
moyenne à *V$iF les vacances
l'année

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

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

I Seul le

X

prêt Procrédit
est un

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

I vous aussi
¦ vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

I f" "lH ! Veuillez me verser Fr. .w*

WÊ I Je rembourserai par mois Fr. IIH 
 ̂ < ï Nom 

J
1 / rapideY !Prénom !¦ f _•_._!- 1 ¦ Rue No ¦¦ I simple I i klo„ i¦ I M 

* f ¦ NP/l0Callte |B v discret / | i
H ^̂  , ^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: "* |

m. ¦ Banque Procrédit I,
^^^______^^_ ¦ 2301 La Chaux-de-Fonds, 81 M4 '

62-414436 I Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-231612 j

' * .AMSffîfëX'ï|Tcm^i)E-FONDS
-ai 'M ' .a i- WM î C v'W -ÏMK- l a . l .,

magnifique immeuble locatif
et commercial
Construction 1970 environ. Garantie locative.
Rendement brut 7%.

Financement assuré. Discrétion totale.

Ecrire sous chiffres 91 -548 à Assa Annonces Suis-
ses SA, case postale 950,
2300 La Chaux-de-Fonds.
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/̂swKwÊtx v ÉBfc^ em ' 
¦ '. -. ' 7,T'~ -\ *kJ&' -^? rvi^ktu£ti0L- *a». >̂t'ST-JRL*-.

!̂ ^Sh^̂ r̂ ^r® 
 ̂

Fromage à raclette ° bou, 7 dl 2-80 Rôti de veau _ H
IIJSilisilMifl» Montagne kg. 9.80 Algérie Mostaganem 1 o#% roule «u kg. IO-OU g
m^BÉ '̂̂ jffl  ' -g ^̂ -W «W « .. Réserve du patron le litre I iWV aSUCISSe 8 fOllf jjpg.

I STMLI^̂ Ĵ^  ̂* ?B̂  ̂ AtT^̂  n* * D "* " «Sél. mon caveau» le litre "TiOw /H»

.̂ ^̂̂^ ^̂^ ŷZ^^Ê- 10 sortes paquet 
500 

g. —'* *$%$ £_!.„ ,., ., 3 90 î̂   ̂
fl V

M m Mm &8Êk m I» UMd boite 1 kg. W B «#W o««w ne B A  RCliâlUE H

I. «»*> f„?guJfs? su,sses k, 2.70 Corail *.,..* 6.50 ..,„. ... §1«CERNIER an6 xtr?,U 2.90 H". «J Discount alimentaire Nesquick kg. 6.50 Comfort bidonam™ 5.90 ^ 
6 * 
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En toute saison, L'IMPARTIAL votre source d'informations
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^̂ S Ĵ3|[œH| «*N » » ... ^. |-wfcTjA y™ BBi

UNE CXCUJSIV^H^^BHt ' " W l̂ l"WBI^(jg| '"̂ Ê̂0^Salon rustique»carcasse hêtre massif tein-'j  !-* ,* ^^^^^^^^Tl ' i*^té;: coussins sur ressorts: tissu velours Jr '%¦-' 4 « Ëfett|§gj|y§
beige à fleurs. Canapé transformable jljP » %0 iff!
en lit 2 places. 2 fauteuils . JÊÊi - *\ ^^^*̂ -*-*̂ »»wHl
L'ensemble : Fr. 2 950.— 2K- - ; v_ il Vionnet livre, in stalle et
Guéridon rustique rectangulaire. /  *. .,. Q. ^ assure le service après-
Exécution noyer africain teinté^^^p ^^, vente.

J&Mh) TAPIS-RIDEAUX g ŜS^a-*"̂  ̂&^ ^^^»̂ ^T LUSTRFRIF ^»EJ ç,MC*t ^^̂ Êm\\

 ̂fflfflTTT CS'̂ Sfe LA CHAUX-DE-PONDS
LÛ LÎ lUUlIlljy l̂lHĤ4|ĝ |iJjLiIilIEl Bct des Ep/atures44- 256060/61

Votre constructeur conseil

METAL WERNER
1564 Domdidier, 0 037/76 11 51

vous propose

— ses hangars métalliques industriels ou agricoles
ainsi que toute serrurerie aluminium pour usines,
entrepôts, ateliers, carrosseries, garages, etc.

— toutes dimensions

— devis sans engagement si 30074
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Loterie de la marche AMISKI
Les Bayards des 25 et 26 février 1984

Liste des numéros sortis: 857 - 760 - 163 - 108 -
697 - 556 - 824 - 675 - 534 - 705 - 904 - 921 -
323 - 937 - 68 - 968 - 686 - 40 - 306 - 962.

Les billets se terminant par 2 gagnent une chopine
de vin.

Les lots sont à retirer chez M. Jean-Claude MAT-
THEY, Les Bayards.

Les lots deviendront caducs et seront utilisés au pro-
fit de la Mi-Eté des Bayards s'ils ne sont pas récla-
més dans un délai de 6 mois à compter de la date
de la présente publication du résultat du tirage.

Les Bayards, le 29 février 1 984.
Le Comité

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

afit^  ̂
Nous cherchons |£

Ê vendeur(se)
pour notre supermarché -GD

g&l gf Entrée: début avril ou à convenir.

E

Nous offrons:
— rabais sur les achats

j ĵ. — primes de ventes
Ĥ  — quatre semaines de vacances

— plan d'intéressement aux bénéfi-

3 ces
2535 — tous 'es avantages sociaux d'une
Wa9 grande entreprise.

La Chaux- Se présenter au bureau du personnel
de-Fonds ou téléphoner au 039/23 25 01.



Avec le bonjour de Michel Platini
Match amical de football à Paris

• FRANCE • ANGLETERRE 2-0 ((M))
Tout au long des 90 minutes, ce France • Angleterre ne réussit jamais à se
départir de son étiquette de match amical. La France n'en a pas moins rem-
porté un succès amplement mérité. Michel Platini, sans aller jusqu'au bout de
ses immenses possibilités, a décidé, à lui seul, de l'issue de la rencontre: un
but de la tête, et un second selon l'art du virtuose des coups de pieds arrêtés

qu'on lui reconnaît.

A l'image de ce supporter ensanglanté, les «voyous» du football anglais se sont
distingues de bien vilaine façon à Paris. (Bélino AP)

L'expérience de Hidalgo avec José
Touré comme centre-àvant n'a pas été
une réussite totale. Le Nantais avait cer-
tes de bons moments, mais il s'écarta
souvent sur le côté de Bellone, où les
deux ne brillèrent pas p»ar leur entente.
En revanche, Bossis a fait preuve d'auto-
rité à son poste de libero.

Côté anglais, le meilleur fut, sans con-
teste, le gardien Peter Shilton, 35 ans,
qui disputait »son 5»6e match sous le mail-
lot national. Dans l'entrejeu, Bryan
Robsoon, convoité par moult clubs ita-
liens, se mit par instants .en évidence,!
Mais l'équipe anglais manquait de
tempo.

Avec deux jeunes éléments, Stein et
Walsh (première, respectivement troi-
sième sélection), l'équipe du coach
Bobby Robson payait un certain tribut à
son inexpérience. En défense, la char-
nière centrale Butcher - Roberts fut en
diifficultés à chaque fois que les Français
acccélérèrent le jeu, ou jouaient en
déviation (Platini - Giresse 1

INCIDENTS EN TOUS GENRES
Les «»supporters» de l'équipe d'Angle-

terre, venue disputer mercredi soir à
Paris un match avec l'équipe de France,
n'ont pas failli à leur mauvaise réputa-
tion: plusieurs centaines d'entre eux ont
provoqué, 24 heures durant, des inci-
dents en tous genres, qui ont fait des
dizaines de blessés. 25 personnes ont été
interpellées et six d'entre elles ont été
placées en garde à vue.

Le bilan des incidents les plus graves
opposant le plus souvent «voyous du
football» («football hoolig»ans«) anglais à
des supporters français, également
surexcités, est de deux blessés sérieux,
atteints de coups de couteau, et plu-
sieurs dizaines de blessés légers. Entre
autres, 70 véhicules ont été endomma-
gés.

Les violences avaient commencé pen-
dant la traversée de la Manche par ferry,
entraînant l'hospitalisation de quatre
personnes à l'arrivée à Dunkerque. Elles
se sont poursuivies dans, cette ville, et
dans le train Dunkerque • Paris, nécessi-
tant l'intervention de la police sur le par-
cours. Les dégâts sont estimés par la
Société nationale des chemins de fer
français, à près de 2000 dollars.

AUTORITÉS EMBARRASSÉES
«La honte»: le titre du quotidien po-

pulaire «The Sun» résume bien le senti-
ment de la presse et de l'opinion en
Grande-Bretagne après ces scènes de vio-
lence, qui embarrassent une fois de plus
les autorités de ce pays.

Le ministre britannique des sports, M.
Neil McFarlane, s'était félicité de la
sévérité de la justice luxembourgeoise
après les incidents ayant suivi le match
Luxembourg - Angleterre, le 17 novem-
bre dernier. Treize supporters britanni-
ques avaient été condamnés à des peines
allant de un à quatre mois de prison et à
des amendes de 100 à 500 dollars. Les

troubles avaient coûté aux autorités
luxembourgeoises pas moins de 100.000
doll»ars.

A une réunion postérieure des minis-
tres européens des sports, M. McFarlane
avait proposé certaines mesures adop-
tées en Grande-Bretagne pour contenir
les violences lors des matchs.

Un député britannique au Parlement
européen, M. Richard Simmonds (con-
iservateur, Midlands West), a indiqué à
Bruxelles qu'il préparait un rapport pour
l'assemblée en vue d'une meilleure police
des stades de la CEE. Il a demandé des
sanctions pour ses compatriotes qui se
sont livrés selon lui à des «actes de bar-
b»arie» à Paris, mentionnant notamment
le retrait de passeport.

Parc des Princes, Paris, 35.000 specta-
teurs.

Arbitre: M. V»an Langenhove (Belgi-
que).

France: Bats; Bossis; Battiston (70e
Tusseau), Le Roux, Amoros; Tigana,
Giresse, Platini, Fernandez; Touré, Bel-
lone (80e Rocheteau).
Angleterre: Shilton; Duxbury,
Roberts, Butcher, Sansom; Lee (75e
Barnes), Robson, Hoodle, Williams;
Stein (75e Woodcock), Walsh.

Buts: 58e Platini 1-0; 70e Platini 2-0.
(si)

Un premier « os » pour Le Locle
Reprise du championnat de première ligue

On ne tient pas compte des conditions météorologiques au sein de la
première ligue. Reprise générale dimanche sur tous les fronts. Mais après
cette première prise de contact, les Loclois devront, bien à regret, déjà obser-
ver un repos forcé, le terrain des Jeanneret étant recouvert d'une épaisse
couche de neige, le rendez-vous du 11 mars avec Breitenbach est d'ores et
déjà remis à des temps meilleurs.

Cependant le programme d'entraînement établi par l'entraîneur Bernard
Ch»allande8 a été respecté, malgré quelques contre-temp»s.

Ainsi dès mi-janvier les footballeurs
loclois ont alterné des séances de footing
avec des sorties à skis, ainsi que l'entraî-
nement en salle. D'autre pût le camp
d'entraînement à Avignon du 17 au 19
février a été un franc succès. *
CHALLANDES SATISFAIT

L'entraîneur Challandes se déclare
enchanté de ce »séjour: Nous avons
bénéficié de conditions excellentes et
nous avons effectué du très bon tra-
vail qui devrait porter ses fruits lors
de la reprise. Dommage que nous ne
puissions pas poursuivre cette pré-
paration de manière continue, mais
les conditions ne nous permettent
pas d'utiliser notre terrain entière-
ment recouvert de neige, et ceci pour
plusieurs semaines encore. C'est

d'autant plus regrettable que nous
allons au- devant de deux parties dif-
ficiles pour cette reprise.

Dimanche nous nous rendons à
Boncourt, actuellement classé au 2e
rang, et le 18 mars nous nous ren-
dons à Bâle, face à Old-Boys, qui lui
occupe le 3e rang du classement.
Deux «morceaux» particulièremnt
difficiles à digérer.

Sur le plan physique la formation
est au point, mais nous manquons de
pratique avec le ballon. Nous com-
penserons cette lacune par une plus
grande combativité et une grande
motivation. Nous tenons à confirmer
notre bon premier tour. Mais ce sera
difficile.

Les différentes rencontres
d'entraînement on été très utiles.

Particulièrement le match contre
Malley de samedi dernier. Mais nous
nous attendons à un match pénible à
Boncourt qui bénéficie d'une très
bonne formation et de quelques élé-
ments de valeur. Nous tenterons
notre chance.

Pour cette reprise Bernard Challandes
diposera de son contingent habituel sauf
Todeschini, toujours blessé, mais il
pourra également compter sur Christo-
phe Gardet de retour et du junior chaux-
de-fonnier Matthey. On attend donc
avec impatience le résultat de ce premier
test des Loclois.

Résultats des matchs d'entraîne-
ment: Boudry - Le Locle 1-2; Basse-
court - Le Locle 3-2; Xamax rés. -Le
Locle 2-1; Payerne - le Locle 4-2; Colom-
bier • Le Locle 2-1; lors du camp
d'entraînement à Avi»gnon l'équipe
locloise a affronté le club professionnel
de 2e division d'Alès. Les Français se
sont imposés nettement par 7-0.

Les Loclois ont disputé une deuxième
rencontre lors de ce camp, face à l'équipe
vaudoise de Bex, également en camp
d'entraînement. Victoire locloise par 5-0.

Là dernière rencontre s'est disputée
samedi dernier et les Loclois ont obtenu
la parité (1-1), face à la très bonne for-
mation de Malley.

Mas.

Les malheurs de Renqmn
• BELGIQUE - RFA 0-1 (0-0)

Pour sa réapp»arition en équipe
nationale, Michel Renquin a joué de
malchance. Le libero du FC Servette
a quitté le stade du Heysel à Bruxel-
les sur une civière. A quinze »secondes
de la mi-temps, Renquin a été vic-
time d'un choc violent avec Bommer.
Le défenseur de Guy Mathez souffre
d'une légère commotion.

Promu arrière droit en raison du
forfait de Gerets, Michel Renquin ne
gardera donc pas un très bon souve-
nir de ce match de rentrée contre
l'Allemagne.

Pour la première fois depuis huit
ans, la Belgique a subi une défaite à
domicile. Un penalty de Rudi Voiler
à la 76e minute, accordé pour une
faute de Meeuws sur Stielike, a mis
fin à une série de 21 matchs d'invinci-
bilité des «diables rouges» en Belgi-
que.

Les 17.700 spectateurs présents au
Heysel n'ont pas assisté, dans ce
match revanche de la dernière finale
du Championnat d'Europe des
Nations, à un spectacle de qualité.
Diminuée par plusieurs absences, la
Belgique a le plus souvent laissé l'ini-
tiative à son adversaire. La forma-
tion de Guy Thys a évolué avec une
trop grande prudence. Sa réaction

après le penalty de Voiler est interve-
nue beaucoup trop tardivement.

RENQUIN: PAS DE FRACTURE
On avait craint une fracture du nez

pour le Belge du FC Servette Michel
Renquin, blessé à la 44e minute du
match amical Belgique - RFA, mer-
credi soir au Heysel, par le pied trop
haut levé de l'Allemand Bommer.

Finalement, le libero «grenat», qui
avait parfaitement rempli son con-
trat, au poste de latéral droit, avant
sa sortie du terrain, ne souffre que
d'une légère commotion cérébrale. Il
sera donc présent samedi à Lucerne
en championnat suisse.

Stade du Heysel à Bruxelles 17.700
spectateurs. Arbitre: Thomas (Hol).
But: 76' Voiler (penalty) 0-1.

Belgique: Pfaff; Renquin (46'
Daerden), Lambrichts, Meeuws,
Plessers; Theunis, Ceulemans,
Verheyen, Vercauteren (37' de Wolf);
Voordeckers, Claessen.

RFA: Schumacher; Herget;
Dremmler, K. H. Forster (63' Augen-
thaler), Brehme (46' Bruns); Bom-
mer (46* K. Allofs), Stielike, Schus-
ter, Matthaus; Voiler, K. H. Rumme-
nigge.

Notes: avertissement à Bruns et
Dremmler. (si)

Les Suisses avec Tosio
Tournoi de hockey de Grenoble

Bengt Ohlson, le coach suédois de
l'équipe de Suisse, a retenu 20 joueurs
pour le tournoi de Grenoble, qui se
déroulera du 21 au 30 mars. Auparavant,
les sélectionnés disputeront deux
matchs: les 16 et 17 mars à Saint-Imier
et à Genève, contre la RDA.

Par rapport au tournoi de Sarajevo,
où la Suisse avait pris une excellente
deuxième place, Ohlson a apporté quel-

ques modifications. Ainsi, le gardien
Thierry Andrey (Lugano) et les atta-
quants Peter Moser (Langnau), M»artin
Lotscher (Lugano) et Willi Kohler
(Bienne) n'ont pas été sélectionnés.

Pour remplacer ces quatre joueurs,
Ohlson a porté »son choix sur Renato
Tosio (Coire), Bruno Rogger (Lugano),
Christian Weber (Davos) et Stefan Hut-
macher (Langnau).

Au début de saison, Miirner et Green
avaient été choisis pour défendre les buts
de l'équipe de Suisse à S»arajevo avant de
renoncer à leur sélection. Ohlson s'était
tourné alors vers le Biennois Olivier
Anken, qui devait réussir des matchs
remarquables à Sarajevo. A Grenoble,
Ohlson entend tester au niveau interna-
tional le jeune Tosio, sans aucun doute
la révélation de la saison.

SÉLECTION SUISSE
Gardiens: Olivier Anken (Bienne) et

Renato Tosio (Coire).
Défenseurs: Fausto Mazzoleni

(Davos), Marco Millier (Davos), Heini
Staub (Arosa), Reto Sturzenegger
(Arosa), Marcel Wick (KIoten), Bruno
Rogger (Lugano) et Andréas Ritsch
(Arosa).

Attaquants: Urs Bàrtschi (Bienne),
Pietro Cunti (Arosa), Reto Dekumbis
(Arosa), Jôrg Eberle (Davos), Stefan
Hutmacher (Langnau), Arnold Lorts-
cher (Lugano), Jakob Lûdi (Fribourg),
D»aniele Paganini (Davos), Rudolf Ràmy
(Fribourg), Lolo Schmid (CP Zurich) et
Christian Weber (Davos), (si)

HL/1 Cyclisme 

A Saint-Raphaël

Le Neuchâtelois Patrick Môrlen, coé-
quipier de Sean Kelly et Jean-Mary Gre-
zet au sein de la formation française
Skil, a pris la quatrième place du Grand
prix de St-Raphaël, une des nombreuses
courses d'avant-saison sur la Côte
d'Azur. Môrlen a terminé dans le temps
du vainqueur, le Français Pascal Jules.
Ce dernier a réglé au sprint un groupe de
quatre hommes où figuraient également
ses compatriotes Alain Bondue et Jean-
Louis Gauthier.

Le classement: 1. Pascal Jules (Fra)
118 km. en 3 h. 04'. 2. Alain Bondue
(Fra). 3. Jean-Louis Gauthier (Fra). 4.
Patrick Môrlen (Sui), tous m. t. 5.
Serge Boucherie (Fra), à 22". 6. Pierre Le
Bigaut (Fra). 7. Paul Sherwen (GB). 8.
Christian Corre (Fra). 9. Peter Schroen
(Hol). 10. Dominique Le Bon (Fra), tous
m-1» (si) • » ? ! ' . »

Môrlen quatrième

Caisses noires du f ootball belge

Eric Gerets, capitaine de l 'équipe
nationale belge de football, interpellé au
cours de l'enquête sur les caisses noires
du football belge, a avoué que son ancien
club, le Standard de Liège, avait rem-
porté le championnat de Belgique 1981-
82 par corruption, a-t-on appris mer-
credi dans les milieux judiciaires belges.

C'est un nouveau coup de théâtre dans
le football belge, après les arrestations
de Joseph Jurion, ancien joueur inter-
national, et Eddy  Wauters, président du
club d 'Anvers, gardés en détention pré-
ventive pendant trois semaines et incul-
pés de fraude fiscale.

Soumis à un interrogatoire de qua-
torze heures, à la gendarmerie de Hal,
près de Bruxelles, Eric Gerets a avoué
que le match Standard de Liège -
Waterschei, décisif pour l'attribution du
titre lors du championnat 1981-82, avait
été truqué. Ses aveux ont été confirmés
par Roger Petit et Raymond Goethals,
respectivement dirigeant et entraîneur
du Standard.

Eric Gerets, ancien capitaine de
l'équipe du Standard, qui évolue actuel-
lement à VAC Milan, avait été chargé
par le président et l'entraîneur du club
de remettre une somme de 420.000 f r a n c s
belges à l'équip e  de Waterschei pour
qu'elle accepte de p e r d r e  la rencontre.

PAS D'INCULPATION
Capitaine de l'équipe nationale de

Belgique, Eric Gerets a été retiré de la
sélection qui à affronté la. RFA, mer-
credi soir, au stade du Heysel à Bruxel-
les. Très abattu, après un interrogtoire
qui s'est achevé à 4 heures du matin, il a
pris des somnifères.

Eric Gerets n'a toutefois pas été
inculpé. La corruption ne constitue pas
en Belgique de faute pénale. Mais le club
du Standard risque de devoir p a y e r  un

redressement f i s c a l  s'il est prouvé que
l'argent utilisé pour payer l 'équipe de
Waterschei provenait dune caisse noire.

Depuis le 6 février dernier, date du
début de l 'enquête sur les caisses noires
du football belge et les f r a u d e s  fiscales
lors de transferts de joueurs, la gendar-
merie et l'inspection spéciale des impôts
ont entendu les responsables des princi-
paux clubs belges et examiné leurs
comptabilités.

Il y  a une semaine, la gendarmerie de
Liège avait effectué une perquisition
dans les locaux du Standard de Liège.
La comptabilité du club avait été saisie
pour être examinée par l'inspection spé-
ciale des impôts.

DÉMISSIONS
Le président du Standard de Liège et

vice-président de la Fédération belge de
football, M. Roger Petit, et l'entraîneur
du club, Raymond Goethals, ont démis-
sionné de leurs fonctions, à la suite des
révélations de . l 'international Eric
Gerets, ancien joueur du Standard, qui
avait avoué que le match Standard •
Waterschei, décisif pour l'attribution du
titre national 1981-82, avait été truqué.

Ces décisions ont été prises au cours
d'un conseil d'administration réuni par
les dirigeants du club. Raymond Goe-
thals sera probablement remplacé par
l'ancien international Léon Semmeling,
qui était déjà entraîneur adjoint du
Standard

GERETS SUSPENDU
Eric Gerets a été suspendu par son

club, l'AC Milan, j u s q u'à ce que l'affaire
soit éclair cie. (si)

Suite des informations
sportives ?- 12

Les aveux d'Kric Gere ts
Pour l'Espagne

Adversaire de la Suisse en mai pro-
chain au stade des Charmilles à Genève,
l'Espagne a obtenu une petite victoire au
Luxembourg. La formation ibérique ne
s'est imposée que par 1-0 sur un but de
Maceda, le défenseur du Sporting Gijon,
inscrit à la 65e minute. Ce match n'a
attiré que 1.500 spectateurs.

Luxembourg. 1.500 spectateurs. But:
65. Maceda 0-1. (si)

Petite victoire
• LUXEMBOURG-ESPAGNE 0-1 (0-0)

Au FC Saint-Gall

Le FC Saint-Gall a renouvelé pour 2
tins (»soit jusqu'au 30.6.86) le contrat du
gardien Bruno Huwyler, et pour une
année (jusqu'au 30.6.85) ceux du latéral
Peter Germann et du stopper Beat Riet-
mann. (si)

Contrats renouvelés

Au Pavillon des Sports

Le Pomp on des Sports de La Chaux-
de-Fonds sera le théâtre, samedi et
dimanche, d'une nouvelle manifestation
sportive. En effet , le FC Le Parc orga-
nise son traditionnel tournoi de football
en salle réservé aux juniors. Pas moins
de trente-neuf équipes au total y  p a r t i c i -
p e r o n t

Voici le programme de cette manifes-
tation:

Samedi: dès 9 heures juniors E; dès
12 h. 15 juniors B; dès 15 H. 20 juniors
A.

Dimanche: dès 8 heures juniors C et
D; finalesjuniors D dès 19 h. 10. (sp)

Tournoi du Parc



L'occasion d'oublier les déceptions olympiques
Ultime phase de la Coupe du inonde de ski alpin

Skieurs, à Aspen (EU), et skieuses à Mont-Sainte-Anne (Can) vont enta-
mer, dès samedi, l'ultime phase d'une Coupe du monde dont les dernières
épreuves ont été programmées les 24 et 25 mars à Oslo. Les leaders actuels de
l'épreuve, Pirmon Zurbriggen et Erika Hess, se verront ainsi offrir l'occasion
d'oublier sur les pistes nord américaines leurs déceptions olympiques.

Le gain de la Coupe du monde constituerait en tout cas une bien belle con-
solation pour les deux grandes victimes de Sarajevo, qui n'ont plus grand-
'chose à craindre des Américains Phil Mahre et Tamara McKinney, lauréats
de l'édition 1982-83. Ceux-ci ont hypothéqué leurs chances de conerver le tro-
phée. Le premier pourrait toutefois s'offrir quelques nouveaux succès en
»guise de cadeau d'adien à la compétition, au lendemain de son succès dans le
slalom olympique de Bjelasnica. La seconde a pour sa part les moyens de ne
pas demeurer trop longtemps dans l'ombre de sa camarade Debbie Arms-
trong, la nouvelle étoile américaine...

M»ais le d»anger immédiat, pour Zur-
briggen et Erika Hess, viendra de deux
skieurs polyvalents, Andre»as et Hanni
Wenzel. Cette dernière, «privée» de Jeux
olympiques, a pu se reposer et devrait
aborder la tournée américaine en pleine
possession de ses moyens.

STENMARK AMBITIEUX
Ingemar Stenmark et Marc Girardelli

ont ég»alement pu effectuer une coupure
d»ans leur programme hivernal. Le Sué-
dois s'est brièvement rendu à S»arajevo,
pour y faire des relations publiques en
faveur de la marque de skis yougoslave
qui l'équipe. Puis il a fui l'agitation. Il
avait pour objectif de »se f»amili»ariser
avec la neige des chaînes américaines, et
de retrouver au plus vite une forme qui
lui av»ait permis de dominer, en com-
pagnie du Luxembourgeois d'adoption,
les disciplines techniques avant la deu-
xième trêve de la saison.

Stenm»ark, actuellement deuxième de
la Coupe du monde, demeure très ambi-
tieux. Il n'ignore pas que les descendeurs
n'ont plus désormais que deux possibili-
tés d'augmenter leur capital, à Aspen
puis Whistler Mountain (C»an). P»ar la
suite, en Europe du Nord, c'est-à-dire...
chez lui, il trouvera un terrain à sa con-
venance.

LE PROGRAMME
Dames. 3-4 mars à Mt. Sainte-Anne

(Can): descente et super-G. 8 m»ars à
Lake Placid (EU): géant. 10-11 mars à
Waterville Valley: sl»alom et gé»ant.

Mesieurs. 3-4 m»ars à Aspen (EU):
de»scente et géant. 6-7 m»ars à V»ail (EU):
slalom et géant. 11 mars à Whistler
Mountain (Can): descente.

LES CLASSEMENTS
Dames. Erika Hess (Sui) 214 pts. 2.

Hanni Wenzel (Lie) 198. 3. Irène Epple
(RFA) 178. 4. Michela Figini (Sui) et
Olga Charvatova (Tch) 146. 6. Christin
Cooper (Eu) 123. 7. Tamara McKinney
(Eu) 122. 8. Maria Walliser (Sui) 115. 9.
Elisabeth Kirchler (Aut) 95. 10. Gerry
Sorensen (C»an) 94.

Messieurs. 1. Pirmin Zurbriggen
(Sui) 209. 2. Ingemar Stenmark (Sue)
201. 3. Andréas Wenzel (Lie) 182. 4.
Marc Girardelli (Lux) 168. 5. Anton Stei-
ner (Aut) 125. 6. Franz Heinzer (Sui)
123. 7. Urs Riibex (Sui) 118. 8 Franz Gra-
ber (Aut) 94. 9. Bojan Krizaj (You) 92.
10. Erwin Resch (Aut) 90. (si)

Entraînements à Aspen
Podborski rapide

Le C»anadien Steve Podborski a réalisé
le meilleur temps de l'unique manche
d'entraînement de la de»scente d'Aspen
disputée jeudi. Il a dev»ancé l'Autrichien
Helmut Hôflehner et le Bernois Urs
Raber.
LES RESULTATS

1. Steve Podborski (Can) l'45"04. 2.
Helmut Hôflehner (Aut) à 0"01. 3. Urs
Raber (S) à 0"02. 4. Anton Steiner (Aut)
à 0"03. 5. Bill Johnson (Eu) à 0"20. 6.
Pirmin Zurbriggen (S) à 0"64. Puis: 9.
Peter Millier (S) à 0"89. 11. Conradin
Cathomen (S) à 0"93. 12. Bruno Kernen
(S) à 0"96. 13. Silvano Meli (S) à 0"98.
17. Franz Heinzer (S) à 1"30. 26. Peter
Lûscher (S) à 2"26. (si)

Pirmin Zurbriggen oubliera-t-il ses déceptions olympiques en remportant
le classement général de la Coupe du monde ? (Photo Geisser)

£B
Mariage pour Noah

Yannick Noah, qui fêtera ses 24
ans le 18 mai, va se marier très
prochainement avec Cecilia
Rhode, une Suédoise de 22 ans,
mannequin dans une agence new-
yorkaise.

Le père du vainqueur de Roland-
Garros, Zacharie Noah, a confirmé,
à Yaoundé, que son fils allait se
marier. La cérémonie devrait
avoir lieu dans les jours prochains
dans la capitale du Cameroun, où
Noah a passé toute son enfance,
mais des difficultés administrati-
ves pourraient la retarder.

Noah et sa fiancée, ainsi que les
membres de la famille des deux
époux, sont arrivés à Yaoundé. (si)

Francesco Moser :
non au Tour de France

L'Italien Francesco Moser, déten-
teur du record du inonde de l'heure,
qui sera pour la »saison routière 1984 le
chef de file de l'équipe «Gis-Tuc Lu»,
a annoncé, à Milan, qu'il disputerait
Paris - Roubaix mais qu'il ne s'engage-
rait pas dans le Tour de France.

Francesco Moser, dont le principal
coéquipier est le Belge Roger de Vlae-
minck, a présenté son programme en
précisant que ses principaux objectifs
»sont Paris - Roubaix, le Tour d'Espa-
gne et le Tour d'Italie.

Les courses que Moser a inscrites à
son programme pour la saison 1984
sont les suivantes:

Milan - Turin, Tirreno - Adriatico,
Milan - San Remo, Tour de Campa-
nie, Tour de Calabre, Trophée Panta-
lica, Tour des Flandres, Gand -
Wevelghem, Paris - Roubaix, Tour
d'Espagne, Tour d'Italie, champion- .
nat d'Italie, (si)

André Daina
en Coupe d'Europe

La Suisse sera représentée , au
niveau arbitral, en quart de finale
de la Coupe d'Europe: André
Daina dirigera le match retour de
la Coupe de l'UEFA Spartak Mos-
cou - Anderlecht, le 21 mars, (si)

boîte à
confidences

Fin de saison brutale

. Pour la championne olympique Michela Figini, la saison 1983-84 a
pris fin de brutale façon à Mont Saint-Anne (Canada). La Tessinoise

. s'est fracturée le pied droit mercredi soir lors d'une séance de con-
j, dition physique en salle. Un diagnostic plus précis sera établi à son

retour en Suisse. Michela Figini est attendue »s»amedi matin à Zurich, au
moment même où ses coéquipières disputeront, sur les pentes du Mont
Saint-Anne, à l'est dé Québec, la dernière descente Coupe du monde de
la saison. ' , • ", , • *"

Quatrième de la Coupe du monde de descente, derrière Maria Walli-
ser, Irène Epple et Hanni Wenzel, Michela Figini ne pouvait plus pré-
tendre remporter le trophée de cristal. Cet accident survient au
moment où la Tessinoise, révélation de la saison, connaissait une forme
éblouiss»ante. Elle restait en effet sur quatre victoires consécutives, à
Megève en Coupe du monde, à Sarajevo pour les Jeux olympiques, puis
à La Lenk par deux fois, dans une descente FIS et en championnat
suisse, (si)

« Michi »: pied cassé
3l Ski nordique

En Finlande

Idensalmi (Finlande), épreuves en
nocturne, messieurs (10,5 km.): 1.
Harri Kirvesniemi (Fin) 30'56"; 2.
Gunde Svan (Sue) 3112"; 3. Kari Hàrk-
ônen (Fin) 31*17"; 4. Ove Aunli (Nor)
31'40"; 5. Kari Ristanen (Fin) 31'44.

Dames (5,3 km.): 1. M»arie Johansson
(Sue) 17'10"; 2. Berit Aunli (Nor) 17*22";
3. Marja-Liùsa H»amâlainen (Fin) 17'39".

(si)
Impar...donnable

Le classement de la Coupe
romande de ski nordique, en ce qui
concerne les seniors et élites, paru
dans notre édition du 29 février, a
pris des allures fantaisistes. Si le
gagnant est demeuré Claudy Rosat
des Taillières, la suite a subi quel-
ques changements.

Voici le classement exact com-
muniqué par Pierre-Eric Rey, vice-
président de cette manifestation :

Seniors, élites: 1. Claudy Rosat,
Les Taillières, 226 points; 2. Willy
Marti, Oberdorf, 170; 3. Alain Sin-
gelé, Le Locle, 152; 4. Jean-Daniel
Valiton, Attalens, 147; Pierre Vuille,
Le Cachot, 146.

Svan battu

|J1| Handball 

• LA CHAUX-DE-FONDS -
SOLEURE 10-0 (6-0)
Nouvelle victoire pour les handballeu-

ses de La Chaux-de-Fonds. En effet
après avoir battu mercredi soir l'équipe
de Bienne par 6 à 5, l'équipe du HBC
éteit confrontée samedi »soir à la forma-
tion de Soleure, au Pavillon des Sports.

Les consi»gnes de l'entraîneur qui
étaient de jouer une défense très serrée
avec un centre avant en pointe, furent
suivies avec sérieux.

En attaque, les joueuses firent preuve
de rapidité et de précision, car à la fin de
la première mi-temps, elles menaient par
6à0.

Durant la seconde période, les jaunes
et bleues, firent preuve d'anticipation ce
qui leur permit de marquer encore 4 buts
sur contre-attaque. Le score final de 10 à
0 est un encouragement pour la suite du
championnat.

Formation: Marsico Anna, Forino
Anna (2), Guarino Sandra (4), Lévy
Antoinette (1), Barben Sylvène, Fuchs
V»alérie (1), Kissling Lisiane (1), Martin?
Isabel (1), John M»arie-Jo, Simonin Valé-
rie, Ae»schbacher Nathalie. Entraîneur:
Aldi Surdez. (sp)

Victoire encourageante

La bonne volonté insuffisante
Finale de promotion en hockey sur glace

• DELEMONT-UNTERSEEN 2-6
(0-2 1-1 1-3)
Cuttat suspendu à la suite de sa péna-

lité de match récoltée à Moosseedorf
dimanche dernier, Bauser et Vallat bles-
sés, Tsclian jouant bien que ressentent
sérieusement d'un coup reçu à Interla-
ken, le HC Delémont ne se faisait p»as
beaucoup d'illusions au sujet de son
ultime match dans ce tour de promotion.
Dev»ant toutes ces défections, les diri-
geants delémontains ont d'ailleurs été
contraints de faire appel à deux «an-
ciens», M»arcionetti et Schuetz.

Pourtant, malgré ces difficultés, les
Jurassiens ont offert une sérieuse résis-
tance aux Bernois durant près de vingt
minutes. Grâce à une prestation excep-
tionnelle du gardien Boivin - quels ar-
rêts époustouflants durant cette période
initiale - et les coups de boutoir de Lar-
don, les Delémontains firent longtemps
jeu ég»al avec le grand favori de cette
confrontation.

Puis, alors qu'il ne restait que quel-
ques secondes à jouer dans ce premier
tier-temps, le HC Delémont capitula à
deux repriises. Ce fut alors le tournant du
match. L'entraîneur Simonin et ses ca-

marades ne se remirent jamais de ces
buts encaissés coup sur coup.

De plus, par la suite, la fatigue se fit
lourdement sentir dans les jambes des
patineurs de la capitale jurassienne.
L'adversaire patinait trop vite et deve-
n»ait difficile à contenir.

Fort logiquement alors, Unterseen sor-
tit vainqueur de ce débat et a acquis le
droit de jouer en première ligue la saison
prochaine. Les delémontains, dans ces
conditions-là, ne pouvaient pas espérer
faire mieux.

D'ailleurs, avant le début du cham-
pionnat 1983-84, l'objectif vi»sé éteit
d'éviter la relégation. Delémont a dès
lors fêté un titre de champion de groupe
et tenu un rôle honorable lors de ce tour
final. C'est tout à l'honneur des juras-
siens.

Delémont: Boivin; Tschan, Farine;
Marcionetti, Zanetta; Horisberger, Lar-
don, Simonin, Léchot, Schuetz, Weber.

Arbitres: MM. Perdici et Farliny.
Buts: 20' Schmocker (0-1), 20' Burn

(0-2), 34' Horisberger (1-2), 45* Burn (1-
4), 48' Lardon (2-4), 50' Rossel (2-5), 51'
Gertsch (2-6).

Pénalités: 2 x 2  min. contre Delé-
mont, 4 X 2  min. contre Untenseen.

Notes: patinoire de Moutier, 510 spec-

tateurs. Delémont joue s»ans Vallat et
Bauser (blessés) et Cuttat (suspendu).

CLASSEMENT FINAL
J G N P Buts Pt

1. Unterseen 4 3 0 1 19- 13 6
2. Moosseedorf 4 2 0 2 19- 16 4
3. Delémont 4 1 0 2 14- 23 2

Unterseen est promu en première
ligue, (rs) 

Promotion en LNB

• ILLNAU/EFFRETIKON -
BALE 2-6 (0-2 1-1 1-3)
Devant 1550 spectateurs, l'EHC Bâle,

tout comme Marti»gny, la veille, a fait un
pas important vers la LNB, en s'impo-
sant en déplacement à Illnau/Effretikon
par 6-2 (2-0 3-1 1-1).

L'en traîneur-j oueur »américain des
Bâlois, Jim Koleff, a inscrit à lui seul
quatre buts contre l'équipe de l'exilé
tchécoslovaque Richard Farda, (si)

Un pas important

Au HC Sierre

Le HC Sierre a reconduit le contrat de
son attaquant canadien Daniel Métivier
pour une nouvelle année. Métivier
défend les couleurs du club valaisan
depuis la saison 1981/82. (si)

Métivier: encore une saison

Novices: Lausanne - La Chaux-de-
Fonds 9-3; Minis A: Le Locle - La
»Chaux-de-Fonds 1-5; La Chaux-de-
Fonds - Noiraigue 13-1; Minis B: La
Chaux-de-Fonds - Fleurier 3-5. (Imp)

• MATCH DE BARRAGE
EN TROISIÈME LIGUE
Courrendlin - Laufon 3-6. Courrendlin

est relégué en quatrième ligue, (kr)

Avec les juniors
du HC La Chaux-de-Fonds

Tournoi vétérans à Fleurier

Créée la saison dernière, l'équipe
des vétér»ans du CP Fleurier orga-
nise samedi 3 mars à Belle-Roche un
tournoi réservé aux vétérans et qui
porte le nom de «Mémorial Pierre
Kobler». Ce grand sportif est décédé
le 22 movembre 1977 sur la glace, à
une minute de la fin de la rencontre
opposant le CP Fleurier au HC Lau-
sanne. Alors qu'il éteit à l'engage-
ment, le Fleurisan s'affaisait , victime
d'une crise cardiaque.

Ce tournoi comprendra les équipes
de La Chaux-de-Fonds, Fleurier,
Dielsdorf (ZH) pour le groupe 1 et les
Franches-Montagnes , Yverdon, Châ-
teau-d'Œx pour le goupe 2.

La série des matchs débutera à 8
heures du matin tandis qu'à 16 h. 30,
le public aura le plaisir d'assister à
une rencontre d'anciens joueurs du
CP Fleurier de 1954 parmi lesquels
on reconnaîtra Magnin, Leuba, Nesi,
Weissbrodt, Borel et cie. (jp)

En souvenir de Pierre Kobler

I?
Pour le prochain concours du Sport-

Toto, dix experts ont fourni les prévisions
suivantes:

/ x 2
1. Bellinzone - La Chx-de-Fds 3 4 3
2. Lucerne - Servette 3 3 4
3. NE Xamax - Chiasso 7 2 1
4. Saint-Gall - Lausanne 6 3 1
5. Sion - Grasshoppers 4 4 2
6. Wettingen - Bâle 4 4 2
7. Young Boys - Aarau 5 3 2
8. Zurich - Vevey 7 2 1
9. Burgdorf - Thoune 6 3 1

10. Emmenbriicke - Kriens 3 4 3
11. Etoile C»arouge - Malley 5 3  2
12. Soleure - Delémont 3 3 4
13. Yverdon - Renens 5 3 2

pronostics

JL
LE PARI MUTUEL ROMAND

Ordre d'arrivée de la course française
du 1er mars:
6 - 1 9 - 1 - 2 - 7 - 1 2 - 8

jeux



Les explications de r Asuag-SSIH...
Fermeture de Speceram au Locle

Les Fabriques d'assortiments réunies SA (FAR), ont inf orme ces der-
niers jours le personnel, les syndicats et les autorités cantonale et com-
munale de la décision qu'elles ont prise de fermer l'usine Speceram SA,
sise au Col-des-Roches. Cette société avait été créée par les FAR (qui
est une société affiliée au groupe Asuag-SSIH) en 1978 et s'était spécia-
lisée dans la fabrication de composants en céramique industrielle. Les
espoirs placés à l'origine dans ce projet, qui était un pari technologique
non sans risques, ne se sont malheureusement pas concrétisés, tant sur
le plan du développement des affaires que sur celui de leur rentabilité.
Il a fallu au contraire faire face à des pertes extrêmement élevées.

Comadur SA (La Chaux-de-Fonds),
qui fait également partie du secteur
diversification du »groupe Asuag-SSIH, a
l'intention de reprendre certains pro-
duits de Speceram. Environ 10 à 15 per-
sonnes pourraient être ainsi transférées à
cette société.

La fermeture de Speceram SA entraî-

nera dès lors la suppression d'environ 60
emplois. Ceci se fera graduellement, au
fur et à mesure de la réalisation des com-
mandes en note. Le dialogue a été établi
avec les partenaires sociaux afin d'atté-
nuer autant que possible les effets des
licenciements à venir.

L'option prise au départ d'une spécia-

lisation dans la céramique industrielle
éteit judicieuse, car ce marché offrait et
offre encore aujourd'hui des perspectives
intéressantes de développement dans les
industries électro-technique, électroni-
que et chimique. ,

Mais deux facteurs ont a»gi sur la mar-
che des affaires de la société:
- une maîtrise technologique qui

n'était pas suffisante,
- la dégradation des prix dans plu-

sieurs secteurs du marché, qui est sur-
venu ces dernières années en relation
avec une concurrence étrangère accrue et
des surcapacités de production.

(comm)
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-C.
La ville de Neuchâtel possède

huit hectares de vignes qui don-
nent d'excellentes récoltes. Le
produit qui en est tiré est hélas
sujet à critiques depuis long-
temps. Les choses se sont aggra-
vées ces derniers temps au point
que les grimaces et l'étonnement
sont nettement visibles BUT le
visage des hôtes qui «bénéf icient»
d'une réception off icielle avec...
vin d'honneur.

Sur les tables, les bouteilles éta-
lent leur étiquette où se détache le
nom «Neuchâtel». Cette appella-
tion désigne en eff et lea crue de
tout le vignoble. Qu'il boive du
vin à Boudry ou à Cressier, le
visiteur, le touriste et le passant
parleront ensuite du «Neuchâtel»
en bien ou en mal, selon la
manière dont ils ont été servis.

Les viticulteurs f ont des eff orts
louables pour produire  des vins
de qualité. En 1982 et en 1983, ils
ont enf in connu de belles vendan-
ges, les caves renf erment de nou-
veau des réserves qu'il convient
d'écouler. Soutenus par l'Off ice
des vins, ils ont la possibilité de
se f a i r e  connaître en Suisse et à
l'étranger, lors de dégustations et
de manif estations de propagande.

En off rant une boisson «ratée»
à la suite d'erreurs lors de la vini-
f ication ou d'installations qui ne
sont plus appropriées, la ville
porte préjudice à-tous les vigne-
rons du canton. xxims( '.\-r,-j . ii . .

L'avenir est heureusement
dégagé puisqu'un caviste com-
pétent et un intendant dynamique
sont entrés récemment en f onc-
tion. Bs ont trouvé un héritage
véreux mais ils sont bien décidés
à sauver ce qui peut l'être.

L'erreur est humaine, eUe est
pardonnable pour autant que son
auteur la reconnaisse et la répare.
Or, les autorités de Neuchâtel,
pourtant au courant des problè-
mes et des critiques, continuent à
off rir un vin indigne de porter le
nom de «Neuchâtel».

Même si cela coûte de l'argent,
la ville doit avoir le courage de
manier le bistouri, de donner aux
nouveaux responsables des caves
des outils de travail valables et,
surtout, de renoncer jusqu'à ce
que la situation soit rétablie, à
déboucher du «vin à grimaces».

Les gens de la vigne ne méri-
tent vraiment pas une si mauvai-
se publicité.

Ruth WIDMER-SYDLER

Il y a vin et vin

Trois célébrations du 1er Mars à La Chaux-de-Fonds

Mme Monique Bauer-Lagier durant son allocution au Cercle du Sapin; elle est
entourée de MM. J. Cavadini (à »gauche) conseiller d'Etat, et J.-P. Renk, préfet des

Montagnes. (Photo Gladieux)

Trois fois la célébration de l'indé-
pendance neuchâteloise à La Chaux-
de-Fonds: au Pavillon des Sports,
c'est en musique qu'on s'est souvenu
de la révolution; aux Armes-Réu-
nies, c'est dans la tradition et au Cer-
cle du Sapin, c'est avec une grande
première que l'on a célébré cet anni-
versaire-là!

Mme Monique Bauer-Lagier, con-

seillère aux Etats genevoise, était en
effet la première femme invitée par
le Cercle à prononcer l'allocution of-
ficielle. Mme Bauer-Lagier a parlé de
la politique et des femmes. Son pro-
pos allait très bien dans le cadre
d'une soirée qui commémorait une
révolution...

(Imp.)
• LIRE EN PAGE 15

L'événement: le discours d'une femme
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Régime spécial
de protection

Dépérissement des forêts
dans le Jura

Si le dépérissement des forêts n'a
pas encore atteint un seuil alarmant
dans le canton du Jura, le Service
des forêts ne va pas attendre pour
prendre toutes les mesures appro-
priées pour freiner un mal dont la
vitesse de propagation est très
rapide. La forêt jurassienne est pla-
cée sous un régime spécial de protec-
tion.

Ce régime permettra au Départe-
ment de l'environnement et de l'équi-
pement d'engager une lutte efficace
contre les dégâts secondaires (essen-
tiellement contre les foyers de bos-
tryches qui vont essaimer dès que la
température ambiante atteindra 20
defjfrés.

Financièrement, le canton, aidé
par la Confédération, supportera une
bonne partie des moyens qui seront
débloqués mais il attend aussi des
communes, bourgeoisies et des pro-
priétaires privés un effort particu-
lier.

PVe
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Tripes, ornons, d ĉours et carrousels
1er Mars à Neuchâtel

• ' . I I  ..« ' » 

(Photo Schneider)

18... 19... 20... 21... 21... Deux fois 21
puisque le dernier tir est groupé, les deux
canons mettant un double point final à
la m»anifestation du 1er M»ars qui se dé-
roule traditionnellement au bord du lac.

Organisée par l'Association des socié-

tés locales, la 136e commémoration de la
Révolution neuchâteloise a attiré un
nombreux public, accueilli par la Musi-
que militaire.

RWS
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Le feu vert du Conseil fédéral
Centre de recherche en microtechnique de Neuchâtel

Lors de sa séance d'avant-hier
mercredi, le Conseil fédéral a adopté
le message proposant aux Chambres
fédérales d'une part d'allouer pour
les années 1984-1987, une subvention
de 42,2 millions de francs au Centre
de recherche en microtechnique de
Neuchâtel et d'autre part d'acheter
deux immeubles pour 12,5 millions
de francs au chef-lieu, â Maladière 71
et Jaquet-Droz. Ainsi donc, si les

Chambres fédérales suivent les pro-
positions du Conseil fédéral, naîtra
prochainement à Neuchâtel le grand
Centre de recherche en microtechni-
que, centre issu du Laboratoire
suisse de recherches horlogères
(fondé en 1925), du Centre électroni-
que horloger (1962) et de la Fonda-
tion suisse pour la recherche en
microtechnique (1978).

Depuis 1978 d'»ailleurs, une part
importante des recettes de ces laboratoi-
res de recherche provient de contribu-
tions de la Confédération, que ce soit par

des fonds des EPF, du Fonds national
suisse ou de la Commission pour l'encou-
ragement de la recherche scientifique.

La formation et la recherche dans le
dom»aine de la microtechnique nécessi-
tent des laboratoires de très haute qua-
lité. Si une certaine infrastructure, tant
en personnel qu'en matériel, n'existait
pas à l'Université de Neuchâtel et dans
les trois laboratoires, il aurait fallu créer
à l'EPF de Lausanne un coûteux centre
de recherche.

(POB)
? Page 19

(Û
r

David Rosselet est un supporter du
FC La Chaux-de-Fonds qui n'a p»as
peur de se donner à fond pour son
équipe préférée. Lundi matin, avec
une bonne équipe de copains d'école, il
a empoigné la pelle pour venir à bout
du mètre de neige qui recouvre le
stade de La Charrière. Courage... Les
footballeurs de la première équipe
jouent leur prochain match à domicile
le 11 mars!

David est Loclois; il a 14 ans et
demi et va au collège Jehan-Droz, il
est en troisième préprof.

D ne rate aucun match du FCC,
extérieur compris, mais il n'est pas
pour autant un sportif de salon. Il fait
du ski de fond, de la course à pied.

Hobby encore: il apprend à jouer de
la trompette, suit des cours au Conser-
vatoire et appartient à la Fanfare de
La Chaux-du-Milieu. Pour gagner les
sous nécessaires à l'achat de son ins-
trument de musique préféré, David
livre des fleurs pour un magasin du
Locle, tous les jours de la semaine.

(photo icj)

quidam

a
67.000 f r .  pour Cormoret

Le gouvernement cantonal bernois
vient d'accorder une somme de 67.000
francs à la commune de Cormoret
pour la construction d'un chemin
forestier , (oid)

bonne
nouvelle

LE LOCLE. - Tout sur la pension
pour chats de la SPA.
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NEUCHÂTEL. - 1,5 million de
francs de déficit... _ . „_ 

PAGE 19

SAINT-IMIER. - Préavis fa-
vorable au budget 1984.
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Centre de rencontre: dès 20 h., discothèque.
Salle de Musique: 20 h. 30, récital Pierre

Bachelet.
.ABC: 20 h. 30, «Table masquée», avec

Corinne Vidon et Serge Aubonney.
Bois du Petit-Château: parc d'acclimata-

tion, 6 h. 30-17 h.
Viv»arium: 14-17 h.
Musée paysan: me, sa et 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 et di, 14-17 h.
Galerie Club 44: expo Biaise Cendrars, 18-

20 h. 30.
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, ma, 16-19 h., je, 16-
18 h.

Artothèque: ler-M»ars 9. me, 16-18 h. 30, »sa.
10-12 h.

1 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, 1»5-
17 h.; ve, sa, 20 h. 30-22 h.

Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club £15: 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., £T23 24 26. 

Informations touristiques: <p 2813 13,
rue Neuve 11.

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

14-16 h.
Ecole des parents: </5 26 72 76 ou 23 10 95.
Parents information: 0 (038) 25 56 46, lu,

18-22 h., je, 14-18 h.
Information allaitement: (p 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. Consultations pour
nourrissons, Forges 14, 13 h. 30-16 h.
30.

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

cer: Serre 12, je, 9 h., (/} 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,
023 97 01.

Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vesti»aire Croix-Rouge: Paix 73, me, 14-18

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

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

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

fermé.
Eglise réformée: secrétariat de p»aroisse,

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

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

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

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

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

0 28 11 13, lu, 14-22 h., ma à ve, 14-20 h.
Hôpital: 0 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30, Ber-

tallo, L.-Robert 39. Ensuite, police
locale, 0 23 10 17, renseignera.

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

ijonsomniateurs information: urenier ii,
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.

Police secours: 0117.
Feu: 0118.
CINÉMAS
Corso: 20 h. 30, Le joli coeur.
Eden: 15 h., 20 h. 30, 23 h., Emmanuelle 4;

17 h., L'étalon noir.
Plaza: 20 h. 30, Fanny et Alexandre.
Scala: 20 h. 45, Et vogue le navire.

• communiqués
Ancien Stand:' ce soir vendredi , 20 h,,

match au loto organisé par la SFG
acL'Abeille».

Théâtre: dimanche 4 mars à 20 h. 30, la
Comédie de Paris présente un chef d'oeuvre
d'Eugène Labiche: acMoi» , mise en scène de
Jean Rougerie. Une joyeuse »soirée en »pers-
pective ! 8e spectacle de l'abonnement.

La Chaux-cfe-Fonds

Cinéma Casino: 20 h. 30, Les hommes pré-
fèrent les grosses.

Bibliothèque Ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: fermée.
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: baj-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 traitent, 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 1149.

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

La Main-Tendue: 0 No 143.
AVIVO: 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 3162 22.
Crèche pouponnière: 0 31 18 52, garderie

tous les jours.
Société protectrice des animaux:

0 31 13 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je, 14-18

h. 30.

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

samedi et dimanche, 15 h. 30 et 20 h. 30,
«Les hommes préfèrent les grosses». Un
film de Je»an-M»arie Poiré. A ne p»as mo-
quer. (Hans).

Eglise Evangélique Libre: (angle Ban-
que-Bournot): projection du film «Joni», ce
soir vendredi à 20 h.
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Le Locle__________________________________

Château de Valangin: 10-12 h., 14-17 h.,
fermé ve après-midi et lu.

Hôpital et maternité: Landeyeux,
0 53 34 44.

Ambulance: 0 53 21 33.
Ligue contre la tuberculo»se 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.

Service social des Fr.-Montagnes: Cen-
tre de puériculture et soins à domi-
cile, Le Noirmont, rue du Pâquier,
0 53 17 66.

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

La Main Tendue: 0 143.

Le Noirmont
Cinéma: 20 h. 30, Victor Victoria.

Les Breuleux
Cinéma Lux: 20 h. 30, Les derniers mons-

tres.

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

gnements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 5111 81.
Police cantonale: 0 51 1107.
Service du feu: No 118.
»Service ambulance: 0 5122 44.
Hôpital et maternité: 0 61 13 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blou-

dahis, 0 51 12 84; Dr Meyrat,
051 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, 0 53 11 65; Dr Tettamanti , Les
Breuleux, 0 54 17 54.

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

0 (039) 51 11 50.
Aide familiale: 0 51 14 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, L'indic.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, La cage aux

folles.
Bibliothèque ville (Wicka II): lu-ma-je, 15-

19 h., me, 16-20 h. 30, ve, 14-18 h., sa,
10-12 h.

Bibliothèque des jeunes: rue de l'Hôpital,
lu au ve, 14-17 h. 30, »sa, 9-11 h.

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

Centre culturel régional: 0 22 50 22.
Auberge de jeunesse: 0 22 20 54.
Maison des jeunes: me et sa, 14-18 h., ve, 15

h. 30-18 h.
Piscine couverte: lu à ve, 9-21 h., ma, 11-21

h., sa 9-19 h., di 9-18 h.
Bureau renseignements: 022 66 86.
Services industriels: 0 22 17 31. 7»a :»£;, ..
Service du feu: &U&n» „r?<t>Fo:>o<? Wf-
Police cantonale: 0 21 53 53. .
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 21 11 51.
Pharmacie d'office:' jusqu'à 20 h., Mise-

rez, 022 11 93.
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, Staying alive; 23

h., J»amais si profond.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Joy.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu, ma,

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

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

16-18 h. 30.
Jardin Botanique: 8-17 h.; collection serre:

8-12 h., 14-17 h.
Syndicat d'initiative régional:

0 66 18 53.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 6611 79.
Police municipale: 0 661018.
Hôpital et ambulance: 0 651151.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Fridez,

0 66 11 91.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.

Réception
des avis urgents

jusqu'à
20 heures

Canton du Jura

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Les aven-
turiers de l'arche perdue.

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 urgente): 0117.
Police du feu: 0118.
Fleurier, service du feu: 0 61 12 04 ou

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

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

06325 25.
Ambulance: 0 6112 00 et 61 13 28.
Fleurier, infirmière visit.: 0 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et

je matin, 0 61 35 05, rep»as à domicile.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.

vai-ae- 1 ravers
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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) 44 14 24. Corgémont,
Centre ViUage, 0 (032) 97 14 48.
Bévilard, rue Principale 43, 0 (032)
92 29 02.

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

Pro Senectute Jura bernois: service
d'information et d'action sociale en
faveur du 3e fige. Consultations sur
rendez-vous, 0 (032) 91 21 20.

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: 20 h. 45, Gold.
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 M»arché

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

eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 46.
Ambulance: 0 42 11 22.
Pharmacie de service: Liechti,

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

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

Infirmière visitante: 0 41 49 27 ou
41 42 15.

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

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

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 44 10 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou
,.W(fy4.24, Hù  ̂c ... \ . ,. , .

Médecins: Dr Chopov 0 (039) 44 11 42 -
Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 1167 à Corgé-
mont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 15, Jamais plus

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

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

électricité: 0 97 41 30.
Feu : 0 118.

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

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

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

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

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

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

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

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, Le marginal.
Viv»arium Ophidia: me, »sa, di, 14-18 h.

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h. 30, Un justicier dans

la ville 2.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, 48 heures; 23 h.,

Champagne rose.
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.
Soeur 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
Société des beaux-»arts: expo artistes ber-

nois, 16-18 h., 20-21 h. 30.
Musée Oméga: je, 15-19 h.
Musée Robert: expo flore et faune, 14-18 h.
Musée Schwab: 10-12 h., 14-17 h.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Jamais plus jamais;

17 h. 30, Mon oncle.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, 22 h. 45,

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

Memphis Cathous Blues,
lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, 22 h. 30, A

nos amours.
Lido 2: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, 22 h. 45, Un

fauteuil pour deux.
Métro: 19 h. »50, Die Ruckkehr der 18 Bron-

zekàmpfer; Ein Collège dreht durch.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30,

Emmanuelle 4.
Rex: 15 h., 20 h. 15, Le retour de l'inspec-

teur Harry; 17 h. 15, Lolita.
Studio: permanent, 14 h. 30-22 h. 30, Eks-

tase im Schnee.

. .. i . . i
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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'Impri-
merie neuch., 8-21 h.

Plateau Libre: 22 h., Bovick, 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 darchéologie: 14-17 h.
Galerie du Pommier: expo Filomeno Her-

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

10-12 h., 14-18 h. 30.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Bor-

nand, rue St-Maurice. Ensuite
0 25 10 17.

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

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

soir).
La Main-Tendue: 0 143.
Consultations conjugales: 0 (038) 24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, 22 h. 45,

Gwendoline.
Arcades: 20 h. 30, Emmanuelle 4.
Bio: 18 h. 15, 20 h. 45, Et vogue le navire.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Tchao Pantin.
Rex: 20 h. 45, Un fauteuil pour deux.
Studio: 15 h., 21 h., Le nouvel amour de

coccinelle.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo peintures et collages de

Dominique Lévy; me-di, 14 h. 30-18 h.
30.

Bevaix
Galerie Trin-na-niole: expo pastels à l'huile

de Bernard Boillat, 15-21 h..

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

Neuchâtel

SOCIÉTÉS LOCALES

Mannerchor Concordia - Mittwoch 7
Mârz: 20.15 Uhr, Probe Au Britchon,
Serre 68. Neue Sanger sind herzlich will-
kommen.

Union Chorale. - Mardi 7 mars, Ancien
Stand, 19 h. 30, leçon de musique; 20 h.
15, répétition.
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La peur du POP
et de la FOBB

de l'initiative de l'Action
Nationale et pourtant nous ne
sommes pas contre les étran-
gers qui paient leurs impôts.
5989 Resp. la présidente: H. Grandjean

Insignes de Swissaid 1984
«Désirez-vous acheter un insigne?»

Cette question vous sera probable-
ment posée ces prochains jours par
de nombreux écoliers dans la rue, le
tram ou derrière votre porte. Du 29
février au 3 mars 1984 ces précieux
petits aides proposeront d»ans toute
la Suisse, au prix de Fr. 2.—, des
miniatures en paille: corbeilles, sacs,
huttes, »sandales et petite pots en
terre. Le produit de cette vente ira à
l'organisation suisse d'aide au déve-
loppement Swissaid.

Ces objets en miniature ont été
confectionnés entre 1979 et 1983 p»ar
une quinzaine de petite paysans
colombiens, à la demande de Swis-
said. L'achat de ces articles »artisa-
naux à permis à ce groupe de paysans
d'améliorer ses conditions de vie. Les
terrains agricoles sont en effet sou-
vent trop petits pour pouvoir leur
assurer le minimum vital, (comm)

Malades ou âgés -
mais pas seuls

La «Journée des malades» qui aura
lieu le dimanche 4 mars 1984 est de
nouveau consacrée aux malades à
l'hôpital, à l'asile et à la maison. La
devise de cette »année montre que les
patients du troisième fige seront au
cœur de ce dimanche des malades.

Le président de la Confédération,
M. Léon Schlumpf prononcera' une
allocution radiodiffusée. Un appel a
été rédigé par l'ancien conseiller fédé-
ral Hans-Peter Tschudi, président en
exercice de l'assemblée des délégués
de Pro Senectute. Des organisations,
associations, Eglises et des particu-
liers sont invités dans tout le pays à
appuyer la «Journée des malades».
La Croix-Rouge suisse accomplit de
nouveau son action de fleurs en
faveur de 20.000 malades (comm)

entraide



Une petite révolution,
136 ans après la grande
Le Cercle du Sapin a célébré le 1er Mars

Parf ai tement inscrites dans la tradition, la présence chantée de l'Union
chorale, celle d'un conseiller d'Etat, en l'occurrence M. J. Cavadini, et
la composition du menu (les tripes à la neuchâteloise ). La célébration
du 1er Mars au Cerclé du Sapin a néanmoins connu mercredi soir une
entorse jamais vue: l'orateur principal de la soirée éteit une femme.
Mme Monique Bauer-Lagier, c'était donc elle, s'est exprimée en ces
temps un peu spéciaux de l'histoire des mœurs politiques et sociales
que le pays vient de vivre. Le fameux ? décembre est désormais inscrit
dans chacune des mémoires; dans ce contexte, les propos tenus par la
conseillère aux Etats genevoise ont fort justement rappelé quelques
unes des plus ridicules évidences du statut civique et juridique des
femmes de ce pays. . .• ¦ : - .;
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C'est Me R. Châtelain, l'hôte de la soi-
rée, qui a lui-même évoqué l'événement
contenu dans la présence de Mme Bauer-
Lagier au pupitre des orateurs de la tra-
dition du Cercle du Sapin. La conféren-
cière ne s'est pas privée de faire rebondir
la balle: «Me»ssieurs, vous vous privez
d'éléments séduisants en n'ouvrant pas
vos rangs aux femmes. J'apporte donc la
contestation!».

Les femmes et la politique. Comme
point de départ de son exposé, Mme
Bauer- Lagier a évoqué la vive émotion
qui a parcouru tout le pays au lendemain
de la non-élection de Mme L. Uchtenha-
gen. Emotion mise à part, demeure un
constat attristant: la stagnation affir-
mée de la participation des femmes aux
choses de la vie publique, singulièrement
dans les partis bourgeois. Seulement, le
paysage politique traditionnel n'est-il
pas de teille à renvoyer d'emblée les fem-
mes à d'autres occupations. .

Le paternalisme, les combines, la jun-
gle, tous ces éléments qui semblent être
des traits affirmés des rouages de la poli-
tique ne jouent-ils pas le rôle d'épouv»an-
tail? PELS de généralisation, s'est défen-
due Mme Bauer-Lagier, mais l'idéal en
politique c'est renoncer à la critique et
s'engager ainsi que le permet notre sys-
tème démocratique. Le moins mauvais
qui soit.

Autre avertissement lancé aux partis:
chaque gros problème de notre temps
provoque la naissance de {groupements
divers dans lesquels les femmes (et les
jeunes) n'ont pas peur de s'engager; est-
ce donc la lourdeur de la structure des
p»artis en place qui rebute les femmes
(exemple cité: quand un «ténor» a pris la
parole au nom de la sagesse et de toute

l'assemblée, il est mal venu pour une
femme d'oser s'exprimer après).

La situation en Suisse, après trois ans
d'officielle ég»alité des droits, est loin
d'être p»arfaite. Gare au découragement,
des progrès sensibles interviennent
année après année. Mme Bauer-Lagier a
cité le nouveau droit de filiation, l'éduca-
tion »scol»aire (même cours pour filles et
garçons), regrettant au passage que dans
la cellule familiale beaucoup de choses
demeurent à faire pour que l'on encou-
rage les filles à accomplir des études.
C'est dommage, car, a rappelé Mme
Bauer- Lagier, nous "vivons une époque
qui voit les divorces augmenter aussi le
nombre de personnes du sexe dit faible
qui vivent et se débrouillent seules; les-
quelles vivent mal cette solitude dès lors
qu'elles n'ont que le métier-refuge de
vendeuse à pratiquer pour survivre. Evi-
dence, évidence, l'égalité de s»alaire (à
travail égal) n'est encore que partielle.

Donner confiance aux femmes: les
femmes aux commandes ont d'autres
qualités que leurs collègues-chefs mascu-
lins, il est temps de leur dire et redire
que leurs qualités intrinsèques valent
bien celle, naturelle à l'homme, de l'auto-
rité.

AVS et droit de la famille, droit de
cité: quelques-uns des gros points noirs
de la condition féminine helvétique.
Exemple personnel vécu p»ar l'oratrice, à
qui l'on a demandé la présence de son
époux pour la signature d'un acte nota-
rié.

Prônant la complémentarité entre
hommes et femmes (la nuance sensible
qui bat en brèche l'étendard foulé aux
pieds de l'égalité p»arfaite sur tous les
plans) Mme Bauer-Lagier a vigoureuse-
ment fait l'éloge des qualités féminines,

si peu considérées dans le verbe et le
muscle politiciens des hommes. Son con-
stat est pertinent et sonne juste au
moment où la planète »se regarde en train
de »se détruire. La revalorisation de la
spiritualité, de l'amour, au détriment de
la raison raisonnante: un des espoirs pos-
sibles de l'humanité, a conclu la conseil-
lère aux Etats.

TUNNEL SOUS
IA VUE-DES-ALPES

Le massage du représentant du Gou-
vernement cantonal relate l'état de la
République en général et des comptes en
particuliers. Le verbe haut et clair, M J.
Cavadini, chef du Département de l'ins-
truction publique, a donc rappelé que
«l'insuffisance de financement» du
ménage cantonal laissait observer une
situation point trop catas»trophique.
Signes encourageants de l'économie, fai-
ble taux d'inflation; de l'autre côté de la
balance: des retards dans les investisse-
ments.

M. J. Cavadini était dans le Haut du
canton, il ne l'a pas oublié en annonçant
que le tunnel sous La Vue-des-Alpes (ou
son projet) »allait vivre une année déci-
sive. Le rapport idoine sera remis aux
députés lors de la session de mars du
Grand Conseil.

Les autres préoccupations gouverne-
mentales pour cette année: la modifica-
tion de la loi fiscale, la prévue ratifica-
tion de la convention de double imposi-
tion entre le canton et la France. Justice:
la révision de la loi sur l'exercice des
droits politiques (rudes empoignades
prévisibles au Grand Conseil). Econo-
mie: les faits sont têtus, a rappelé M.
Cadavini; les effors iront encore et tou-
jours à la diversification du paysage
industriel cantonal. Intérieur: le pro-
blème de la péréquation financière inter-
communale demeure; un redimensionne-
ment est de toute manière envisagé du
côté hospitalier (trop de lits d'hôpitaux
dans le canton). ;

Avant d'évoquer le tout récent appui
fédéral à l'Institut de recherche en
microtechnique, le conseiller d'Etat a
conclu en disant bravo aux Neuchâtelois
pour leur «non» au service civil. Et c'est
M. J.-P. Renk, préfet des Montagnes, qui
a clos la soirée comérnrnorative du Cercle
du Sapin en portant le toast à la patrie.

ICJ

La pensée de Cavanna dans le(s) rang(s)
Fête patriotique des Armes-Réunies

Associer Cavanna — le bête, le méchant lui-même - à une fête patriotique
neuchâteloise. Une gageure tenue par l'ancien préfet des Montagnes, M. Jean
Haldimann, invité par la Musique militaire Les Armes-Réunies à porter le
toast à la patrie. Cavanna a écrit quelque part: «La patrie, c'est là où on a
chaud au cœur». Le mot a suffi pour qu'il soit des leurs.

Près de 80 personnes ont participé mercredi soir dans la salle du Terminus
à la traditionnelle célébration de la Révolution neuchâteloise, organisée par
Les Armes-Réunies, ce corps de musique qui dépasse largement les trois-
demi-siècles d'existence. L'ombre du président d'honneur Georges Jaggi,
enterré le jour-même, planait sur la cérémonie. La mémoire d'un homme à
laquelle chaque orateur n'a pas manqué de rendre hommage.

A la table officielle (de gauche à droite): MM. J. Haldimann, ancien préfet; J.-P.
Grisel, président; A. Bourquin, vice-président, et Mme Christinet, marraine de la

fanfare , (photo Gladieux)

Mais la vie veut que les pages se tour-
nent, dit le président M. Jean*Pierre Gri-
sel, ouvrant la manifestation. La partie
officielle ne débutta qu'à 22 h. 45, après
le repas.

Après les mots d'usage, M. Grisel céda
la parole à M. Haldimann pour le toast à
la patrie. Mais qu'est-ce donc que la
patrie? se demanda-t-il. Et de jouer le
jeu des définitions. Pour le philosophe
Ren»an, c'est «un ensemble de préjugés et
d'idées bornées». Stendhal dira que c'est
«l'endroit .où. l'on rencontre le plus de
gens, qui vous ressemblent», Quant au
coup au cœur de Cavanna, il a été cité
plus haut.

SOUS LA BAGUETTE
«Le patriotisme suscite la contradic-

tion», poursuit M. Haldimann. «Est-ce
une raison pour ne pas s'impliquer? La
patrie est un tissu solide dont la chaîne
et la trame empruntent au passé et au
pré»sent, aux lois et aux institutions, aux
femmes et aux hommes qui font la cité
d'aujourd'hui». Et d'avoir une pensée
fédéraliste: «Les cantons et la Confédé-
ration se nourrissent sur le pl»an civique
de l'état d'esprit des citoyens, qui »se
manifeste à l'échelle communale». Il a
lancé un appel à la participation: «Musi-
ciens, vous savez mieux que quiconque
que chaque registre joue son rôle sous la
baguette du chef. Nous devons être
davantage que les gérants d'un héritage
laissé par nos aînés. Etre patriote, c'est
s'interesser à la chose publique».

Et de conclure avec Cavanna: «Puis-
siez-vous, chaque fois que vous retrouvez
la ligne d'horizon de votre pays, de votre
ville ou de votre maison, dire que là, on a
chaud au cœur».

Vint ensuite la ronde de la reconnais-
sance, emmenée par M. Grisel et ryth-
mée p»ar la fanfare réduite aux jeunes.
Chaque appelé (voir le palmarès ci-des-
sous) était invité à s'avancer devant la
table officielle pour recevoir sa récom-
pense et les félicitations du président
pour le nombre d'années de fidélité à la
société. L'occasion pour M. Grisel de

rappeler à grands traits l'itinéraire de
chacun, et de fleurir la marraine de la
bannière.

TRINQUER SANS LIMONADE
Les médaillés, qui cumulent près de

500 ans de musique, se sont avancés à
leur tour pour trinquer. Puis les jeunes,
qui ont «trinqué pour une fois sans limo-
nade». C'est le président d'honneur du
Conseil de fondation, M. Maurice Vuille
qui a remis ensuite les primes d _3siduité
aux musiciens qui avaient manqué un
minimum de répétitions en 1983.
P) > .  H*. A} ._....,- ..: ;., ..... . *. -... ftnar-yt.ln

Ancien président de la société, M.
Jean-Pierre Muller s'est particulière-
ment adressé aux jeunes. Il leur a dit
qu'ils trouveraient au »sein des Armes-
Réunies un esprit de camaraderie et de
reconnaissance qui fait parfois défaut
ailleurs. Des valeurs qui comptent d»ans
une région aussi touchée par les difficul-
tés économiques que la nôtre.

Les solennités ont pris fin sur le coup
de minuit et demi. Ce qui n'a pas empê-
ché la fête de se poursuivre et de débor-
der largement sur le... 1er mars. La tradi-
tionnelle »soupe à l'oignon étant servie à
partir de 2 heures du matin au Cercle de
la »société. (pf)

PALMARÈS 1984
Diplôme d'activité pour leur ciquième

année à Paul Schwarz et André Froide-
vaux. — Membre d'honneur pour 15 ans
révolus: Berty Frêne. - Troisième che-
vron pour sa vingtième année à Gilbert
Brossin. - Cadeau pour 20 ans révolus à
Raymond Loriol et Henri Monnat. -
Cadeau pour 25 ans révolus à Jean-
Pierre Grisel. — Première étoile pour sa
30e année à Fernand Daucourt. —
Cadeau pour 35 ans révolus à Arnold
Bourquin. - Deuxième étoile pour sa 40e
année à Pierre Gigon.

PRIMES D'ASSIDUITÉ 1983
Musiciens:, Roland Berger, 6 absen-

ces; Henri Monnat, 5; Aimé Jacot, 4;
André Calame et René Joly, 3; Maurice
Froidevaux, 2; Georges Gerber, 1; Henri
Droz et Arnold Bourquin, aucune. -
Tambours: Charles Leuthold, une
absence.

Versant décontracté des sentiments patriotiques
Le bal du 1er Mars au Pavillon des Sports

Photo Gladieux.

Entrez, entrez et succombez! Deux
orchestres de six et sept musiciens (pour
le prix d'un), de l'entrain jusqu'à trois
heures du matin: un anniversaire de
l 'indépendance neuchâteloise qui f era
date!

Devant l'entrée du Pavillon des sports,
deux f i l l e s  adossées à une voiture, atten-
dent pleines d'espoir: «une copine qui
connaît bien la boîte a promis de nous
faire p asser en douce...» Le f i l t r a g e  est
sévère! Laissons les soeurs à leur
angoisse et dirigeons-nous avec assu-
rance vers l'entrée.

Une salle immense, une piste de
danse, éclairée de néons multicolores,
qui s'allument et s'éteignent , selon un
rythme savamment saccadé. La foule
s'élargit de minute en minute, comme
des cercles d'eau autour du po dium. Ils
sont mille quatre cents, moyenne d'âge
18 ans et demi, à se trémousser sur des
succès de Pink Floyd et des années 70.
Sur la piste personne ne rigole, la danse
c'est sérieux. Pour le repos des guerriers
en quête d'un second souffle , des gra-
dins, des bancs, des tables, une cantine.

Profi tant  du silence (approximatif) on
peut échanger ses idées. Blonde,
mignonne, jeans et col roulé, Sandra a
19 ans. Cest une vieille. «Je viens p our
danser et pour la musique, pas pour me
faire  draguer». Beaucoup de gars, on
fume, on rigole, on s'invective , les f i l l e s
sont à peine p l u s  calmes.

La musique? ça s'enroule, ça se
déroule dans tous les sens, ça monte à

l assaut de vos tympans, ça vous attrape
dans ses lassos et, sur ce volcan de ryth-
mes, «Wanted» et «Image», successive-
ment, font planer leurs mélodies. Ils sont
très différents mais n'ont rien à s'envier.
Ni l'un ni l'autre groupe ne s'écartent du
format traditionnel de la chanson rock,
des années 70, mais y  introduisent une
quantité de surprises, de déplacements,
de stratégie. Ce sont des recycleurs de
talent

Il y  a plusieurs façons de fêter l 'anni-
versaire de la république neuchâteloise:
les soupers tripes (sauce neuchâteloise),
le TGV (qui n'en f in i t  pas d'exhiber son
aérodynamisme), les pistes de ski alpes-
tres et enivrantes (où l'on met en prati-
que la technique acquise sur la neige
neuchâteloise) et le bal du 1er Mars dit,
(à peu près), M. Jean-Pierre Ferrari,
vice-président du Conseil communal de
La Sagne, lors du toast porté à la patrie.

- Z'avez pas écouté?
En substance il a dit que la Républi-

que neuchâteloise comptait sur vous jeu-
nes gens, jeunes f i l l e s  de tout le canton,
sur vos forces, votre intelligence, dans
tous les secteurs, technique, agraire,
social. Diagnostic hâtif: on va fonder
une «association pour la sauvegarde de
la tradition du bal du 1er Mars», une
soirée drôlement sympa, qui s'est dérou-
lée sans incident (quelques violences
mineures mises à part). Cela est dû aux
organisateurs, les juniors du FC La
Chaux-de-Fonds, au charisme de Jack
Frey et à son service d'ordre, six psycho-
logues bien musclés.

D.deC.

Journée mondiale de prière:
réunion au temple des Forges

La Journée mondiale de prière,
c'est aujourd'hui vendredi 2 mars.
Pour la célébrer, trois moments de re-
cueillement et de partage intercon-
fessionnels ont lieu au temple des
Forges (av. Charles-Naine 11): à
10 h., 15 h. et 20 h. Thème de la jour-
née: «Jésus-Christ, source d'eau vi-
ve». Le message a été prép»aré par des
femmes de Suède. Après chacune de
ces rencontres, il est possible de fra-
terniser autour d'une tasse de thé.

(Imp.)

cela va
se passer

CE SOIR, À 20 H.
à l'Ancien Stand

GRAND LOTO
SFG L'ABEILLE

4863

Suite des informations
chaux-de-fonnières ^̂ - 23

COURS DE COUTURE
Renseignements et inscriptions:

G. TORCIVIA wfiAnfk
Av. L.-Robert 83 - Tél. (039) 23.89.60

5911

Nous cherchons à acheter

gravures suisses,
vues de Neuchâtel,
tableaux de peintres

neuchâtelois
et livres anciens
Estimation sans engagement

GALERIE DE L'EVOLE
Evole 5 - 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 24.62.12 5843

Naissances
Perret Johnny, fils de Pierre Etienne et

de Mireille Christine, née Matthey-de-
l'Endroit. - Panzera Jessica, fille de Otta-
vio et de Isabel, née Morata.
Promesses de mariage

Monestier Beppino et Simon-Vermot
Martine Marcelle Rose. - De Blaireville
Louis André et Meyrat Liliane-Jenny. -
Pidoux Denis Marcel et Parel Chantai
Marie-José. - Rameau Pierre-Michel et
Trovato Teresa.

ÉTAT CIVIL
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NOUVEAU à Saint-Imier
Tout pour les pêcheurs

du débutant au professionnel

Ouverture officielle.
\ samedi 3 mars 84 avec 10% sur tous les articles

ainsi que tout pour le FUMEUR à des prix concurrentiels
06-12264

-i CINÉMA Vendredi à 20 h. 30 - Samedi à 15 h. 30 et à 20 h. 30
Dimanche à 15 h. 30 et 20 h. 30
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---————-——---*¦—" Un film de Jean-Marie POIRÉ avec
Josiane Blaasko, Luis Rego, Dominique Lavanant, Daniel Auteuil,

LE LOCLE etc. (14 ans)
___________________ ___________________________________________
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Ŝy»yia.AB9n

Tuiles et ardoises
solaires

Boules solaires
à production directe

Chauffage piscines

L'annonce, reflet vivant du marché

• ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE •
• DE SAINT-IMIER J
# Diplôme délivré après trois années d'études. 8

• Français, langues étrangères, secrétariat, informatique, gestion •
# d'entreprise. 8

Délai d'inscription: 26 avril 1984. '

* Début de l'année scolaire: 13 août 1984. •

 ̂ Renseignements auprès de la direction, m
_* 12, rue Agassiz, 2610 Saint-Imier, p 039/41 21 79. os-ias ass *

Si vous oubliez de faire de la

publicité
[ vos clients vous oublieront

ESPAGNE
Mer, 760 km. de la
Suisse. APPARTE-
MENT et VILLA 5-6
personnes, Fr. 515.—
à 650 .— semaine.
<& 021/22 23 43,
Logement City

18-1404

L Solarium
r|Z Bambou

**1i»*iH_ InstitutJamhou de beauté
Esther Zwygart - Esthéticienne dipl.

1 Léopold-Robert 9
La Chaux-de-Fonds - <p 039/23 91 01

I 1

JE RÉPARE
consciencieusement, rapidement, pendules
montres et réveils anciens et nouveaux. Set
vice à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41
0 039/23 75 00 9102

^5s«ŝ _^_ Âvic>n - Planeur
" <̂ ipa]g_»̂ \ Train - Maquette

r̂ S-MW Buggy - Voiture

Conseils, réglages, HELICO
pilotage pour tous nos clients.
Le plus grand choix de Suisse
romande 37-492

centra du Kiodclisfcc
Av. de la Gare 15, NEUCHÂTEL ,

JEUNE HOMME
étudiant, électricien avec permis de conduire
cherche emploi.
Ecrire sous chiffre KT 5810 au bureau d
L'Impartial.

Timbres
poste
J'achète COLLEC-
TIONS ET LOTS
IMPORTANTS de
Suisse et pays limitro-
phes. Paiement comp-
tant.

'P 038/31 81 81
038/31 60 28

28 149

m DEMANDES D'EMPLOIS ¦

Modèle d'exposition et de démonstration

CAMPER
VW Cassandre 1,9 I, 1983. état de neuf, 4
lits, prix de catalogue Fr. 34 750.—, à vendre
Fr. 31 250.-

CARAVAN WAIBEL SA, 3322 Schonbûhl-
Berne, <f> 031 /85 06 96 iis-247034

I Nous cherchons

une personne
»
' ayant des connaissances de comptabilité.

Tous les mercredis de 14 à 16 heures,
e Ecrire sous chiffre ND 5781 au bureau de

L'Impartial.

Vidéo
Location de films clas-
sés «X» , sans dépôt
pour 10 jours. Système
VHS SECAM 30 min.
Fr. 30.- + frais
d'envoi. ¦
NOUVEAU: VHS PAL
60 min. Fr. 50.- +
frais d'envoi. Catalogue
gratuit sur demande.
Pour Fr. 10. — joint à 4

) de vos anciennes'
revues, nous vous les

I échangeons contre 4
. du même genre.

E. Vidéo Rent
I Case postale 7

2500 Bienne 7
> 80-36956
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quelques Peugeot 305 en stock du millésime 1983 à des prix extrê-
mement avantageux Cette élégante et confortable berline est dotée
d'un moteur allant de 1290 à 1905 ccm (78 ch DIN).

GARAGE R. ROBERT
Représentation Peugeot Talbot

Les Ponts-de-Martel - <p 039/37 16 22
Service de vente: C. Nicolet 91.203 !
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I Demain samedi »!%_# 
|

I jour idéal pour vos achats de meubles à prix réduits. I
1 Un choix gigantesque ! ouvert de s h. à 12 h. 1
§ ° et de13h. 30 à 17h. I
i Vente directe du dépôt (8000 m2) . _ _ . , „ _ .  m
M A _ •!•• * _ * i L aj D - I Autres jours de 9 h. a 12h. ¦¦ Automobilistes: des le centre de Bole, et de 13 h. 45 à 18 h. 30 1
 ̂

suivez les flèches «Meublorama». B
ÏË Q Grande place de parc. Fermé le lundi matin. 87.2soo H¦miub&ûmûjj
 ̂

K_^ Meubles-discount 2014 Bôle/NE -ZÊLWW
(près Gare CFF Boudry)

«L'Impartial» est lu partout et par tous
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À LOUER
POUR DATES À CONVENIR

APPARTEMENTS
de 2V2 et 4 pièces, dans immeubles
rénoves,1 chauffage central, sallé

^
de

bains, rues de l'Industrie et Gare.
*, , „ CSB209-'; *A. ïi . __________

STUDIOS
meublés, douche, chauffage cen-
tral, rue de la Gare. 5221

APPARTEMENTS
de 1, 2, 31/2 et 4 pièces, dans
immeubles modernes, service de
conciergerie, ascenseur, rues du
Corbusier et Cardamines. 6222

LOCAUX
à l'usage de magasin ou entrepôt,
chauffage central, rue de la Gare.

6223

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

Jardinière 87- Tél. 039/23 78 33

j ** *̂ Notre spécialité
/ I du mois

\ « La tourte
A \ = Eugénie
Jj &L «Caraïbe»

JF"l|!!CONFISERIE I TEA-ROOM

Mngehrn
Le Locle, tél. (039) 31 13 47

___ - -• * ¦ ¦¦ - - 
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CHINE
Guides • Livres neufs et anciens:
Voyages • Littérature • Philoso-
phie • Montagne

De même pour chaque pays

> LIBRAIRIE DU VOYAGEUR <
# 8

, rue de Rive
ARTOU 1204 GENÈVE

0 022/214544

1 COMMAWEZ AUSSI PAR TÉLÉPH01-4E j
82-200

ÏJame. 160  ̂ *¦»
cherche '

Monsieur
de 60 à 66 ans.
franc, honnête, aima-
ble, gentil, présentant
bien, qui deviendrait
son ami, protestant,
résidant dans le can-
ton, photo et télé-
phone désirés.

Ecrire sous chiffre 91-
549 à Assa, Annon-
ces Suisses SA, CP
950. 2301 La Chaux-
de-Fonds 91-60145

2 FOUILLEZ VOS TIROIRS j
Nous offrons les meilleurs prix pour vos bijoux et

I montres en or ou argent - mêmes cassés - dents , I
• couverts de table, argenterie etc. Nous payons au ¦"

¦ 
comptant ou vous retournons immédiatement la mar- ¦
chandise, si notre offre ne vous convient pas. Envoyez §
nous svp. vos objets par paquet recommandé.

I GOLDSHOPOLLECH&WAJS 8039 ZURICH |

I
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SÉBASTIEN

a la grande joie d'annoncer
ta naissance de son petit frère

LUDOVIC
le 29 février 1984

Clinique des Forges

Chantai et Patrice
JELMI-DUMAS

Collège 6b
Le Locle

166794

Les explications de P Asuag-SSIH
Fermeture de Speceram au Locle

Page 13 ¦-*%

Avant d'»arriver à la décision de ferme-
ture, de nombreux contacts ont été pris
avec des firmes suisses et étrangères sus-
ceptibles de s'intéresser au rachat de
l'entreprise ou à prendre une ptirticipa-
tion dans celle-ci.

Malheureusement, aucun des multi-
ples pourp»arIers qui ont duré des mois
n'a abouti.

Les activités de diversification
d'Asuag-SSIH sont en voie d'être réu-
nies en un groupe «produits industriels»,
qui »sera rattaché juridiquement à FAR
SA.

Il n'est pas possible à ce nouveau
groupe de prendre à sa charge Speceram, -
d'autant plus que la plupart des lignes
de produits de cette »société ne s'intè-
grent pas aux axes qu'il a choisis.

Le fait que Comadur SA prévoie de
reprendre certains produits - pour les-
quels elle dispose de la technologie et du
know-how nécessaires - permettra néan-
moins au groupe «produits industriels»

d'Asuag- SSIH de maintenir une activité
dans la céramique industrielle, (comm)

Des minets dorlotés comme à la «maison»
Pension pour chats de la SPA à la rue Bournot

Les chats abandonnés, perdus ou tout simplement en pension sont hébergés dans des
cages assez spacieuses où ils se sont fait un nui douillet. (Photo privée)

«Allez déguerpi ! Débrouille-toi tout seul maintenant... Au moment des
grandes vacances, le chat devient pour certains un objet encombrant qui n'a
pas sa place dans les bagages. Les petites bêtes sont alors abandonnées à la
rue quand elles ne sont pas éliminées de manière radicale.

«C'est plus particulièrement en juin et en août que l'on recueille le plus de
chats abandonnés» soulignent les responsables de la chatterie de la SPA au
Locle, Mmes Hélène Brigadoie et Jocelyne Tissot. L'»an dernier, 19 petite
mamifères perdus ou délaissés ont trouvé refuge à la SPA. Deux d'entre eux
ont pu regagner leur domicile, les autres ont trouvé une nouvelle «famille» !
«Nous avons bien de la chance car nous trouvons presque chaque fois pre-
neur pour placer les chats abandonnés» relèvent les responsables. La SPA a
ouvert aussi au numéro 13 de la rue Bournot, une pension pour chats où les
petite animaux sont bichonnés et dorlotés comme à la maison pendant
l'absence de leur propriétaire.

La SPA a ouvert une pe nsion pour chats au numéro 13 de la rue Bournot A cet
endroit les petites bêtes sont dorlotées et bichonnées comme à la maison.

Photos Impar-cm

Pas tristes les dernières grandes
vacances au deuxième étage de la rue
Bournot 13. Vingt-deux chats avaient
momentanément pris pension dans
l'appartement aménagé en chatterie par
la, SPA. D'autres animaux plus insolites
complétaient cette joyeuse équipe puis-
qu'il y avait aussi des lapins d'apparte-
ment, un cochon d'inde et un... perro-
quet!

VINGT-QUATRE CAGES
POUR DES NIDS DOUILLETS

LA SPA loue cet appartement de la
rue Bournot depuis 1979. Elle a aménagé
et construit d»ans ces locaux 24 cages en
bois dans lesquelles les petite chats se
sont f»ait un nid douillet avec des couver-
tures notamment. Un gardien se rend
matin et soir à la chatterie, se charge de
nourrir les bêtes, de les nettoyer ainsi
que les cages. C'est l'occasion aussi pour
les nùnous de se dégourdir les jambes en
se baladant dans l'appartement.

Des cages doubles ont également été
construites pour abriter deux chats
appartenant à un même propriétaire.

Une petite porte permet ainsi le pa»ssage
de ces animaux domestiques, d'une cage
à l'autre.

Le chats en pension doivent être vacci-
nés contre le typhus et la rage.

A en juger par le nombre de chats pla-
cés ainsi momentanément à la SPA lors
de l'absence de leur propriétaire, les res-
ponsables constatent que la création de
cette pension répondait à un besoin.

Par ailleurs, les prix fixés pour la
garde des chats permettent de renflouer
quelque peu les finances de la société.
L'été dernier aussi, faute de place, la
SPA n'a pas pu satisfaire à toutes les
demandes.

SÉPARER LES CHATS TROUVÉS
DE CEUX EN PENSION .

Actuellement, les cages terminées en
juin dernier sont installées dans deux
chambres. Une troisième »sera aménagée
proch»ainement pour permettre ainsi de
séparer les chats trouvés de ceux en pen-
sion.

Lorsque la SPA recueille un chat
perdu ou abandonné, elle l'emmène tout
d'abord chez le vétérinaire pour un con-
trôle. Le minet est ensuite hébergé à la
rue Bournot pendant une dizaine de
jours pour laisser le temps à son proprié-
taire de se manifester si l'animal est tout
simplement perdu. . Passé ce laps de

temps, le mammifère est placé dans une
nouvelle famille.

En 1983, la SPA a hébergé 19 chats
abandonnés ou perdus contre une
dizaine l'année précédente. Espérons
maintenant que la pension de la rue
Bournot engagera certains propriétaires
«mal intentionnés» à placer leur bête en
lieu sûr plutôt que de la délaisser totale-
ment au moment où elle devient encom-
brante...

CM.
• Pour tout renseignement concer-

nant cette pension pour chats s'adresser
à la SPA au numéro de téléphone:
31 41 65.

Poilus, barbus, vêtus de peaux de bêtes...
Bal masqué de La Chaux-du-Milieu

Des couples «charmants» ont dansé samedi soir à La Chaux-du-Milieu au son d'un orchestre champêtre. Là vache et sa
propriétaire étaient aussi de la partie pour divertir la joyeuse assemblée de ses ruades impétueuses! (Photos Impar-cm)

Empruntée à la chanson des Gau-
lois de Ricet Barrier, cette descrip-
tion collait à la peau (le mot n'est pas
trop fort) des très nombreux partici-
pante au bal masqué et costumé qui
s'est déroulé samedi soir à La Chaux-
du-Milieu.

Bravant la foule, et déambulant
dans l'anonymat, ces curieux fantai-
sistes soignaient leurs gestes et
modifiaient leur voix afin de ne pas
rompre le charme en se trahissant.

Pendant presque deux heures, des
masques drôles, inquiétants, originaux,
colorés, gais, burlesques, des maquillages
tendres ou agressifs, des costumes cha-
toyants ou sobres, se sont mélangés dans
une atmosphère convoitée p»ar le désir de
trouver dans un regard pétillant, une
connaissance.

A 23 h. pile: «Enlève ton masque on
t'a reconnu!» Et, oh surprise, on décou-
vrit sous les déguisements et la sueur que
le clown c'était Fernand, le vieillard
François, le gorille Paul et les autres...
La dame c'était Gaston et Mickey Mar-
tine!

LA VACHE ET LE COCHON
A ces découvertes la salle éclata d'un

rire vrai et sympathique. L'euphorie
était à son comble.

Mais le clou de la fête fut sans con-
teste désigné par le jury et la salle, il
s'agit en vérité des vainqueurs, car ils
étaient plusieurs à présenter le même
thème. Lorsque la paysanne fit son
entrée avec son seau, sa vache et son
cochon, le spectacle était grandiose. Tête
baissée, les deux animaux foncèrent dans

la foule agrippant au passage les jambes,
les chaises et les tables. Un exercice épui-
sant qui contraignit les bestioles à
s'abreuver au seau et à la paille et à se
coucher dans un coin.

Très drôle eh effet cette exhibition!
Bravo à Bigoud la paysanne, à Daniel et
Laurent la vache, à Patricia et Bri»gitte
le cochon!

Empreinte de bonne humeur, la soirée
continua avec la danse menée par un
orchestre champêtre jusqu'au petit
matin. Avant que les costumes froissés et
les visages fatigués ne regagnent leur
demeure.

Cette réusite est due à la Société de
divertissement qui a organisé cette
magnifique soirée à la grande salle de la
localité, (df)

iki en par le
tftf Ucle

Bien avant d 'avoir cent ans, la
République avait déjà connu pas mal
de difficultés sur tous les plans et les
crises économiques n'avaient épar-
gné ni ses industries, ni ses popula-
tions. Les quelque trente années de
prospérité qui lui ont été accordées
après les belles cérémonies de son
centième anniversaire, de 1948 à
1978 environ, nous avaient laissé
croire un peu légèrement que le
temps des crises d'autrefois était
révolu à jamais. On sait aujourd 'hui
que ce n'était qu'illusion et que les
cycles bons ou mauvais se renouvel-
lent immuablement avec plus ou
moins de régularité.

Pauvre République! A 136 ans, la
voici à nouveau anxieuse, tourmentée
et mal partie eut hit-parade de la sta-
bilité et de la croissance. Taux de
chômage inquiétant, évolution démo-
graphique en chute libre, perspecti-
ves aléatoires, possibilités réduites,
elle souffre de nulle maux et résiste
tarit qu'elle peut aux coups du sort.
Elle souffre pour les siens, particuliè-
rement pour les'puis' faibles et tous
ceux qui l 'aiment partagent son
désarroi. Pour un anniversaire, le
constat est plutôt morose, mais ce
n'est pas la première fois. Elle sait
depuis longtemps à quoi s'en tenir
sur les soubresauts de la vie conjonc-
turelle et sur l'impuissance des hom-
mes à équilibrer les choses. En lui
disant bonne fê te, les habitants de la
Mère-Commune oublient un instant
leurs propres soucis pour p artager
les siens. \Ae.

Jazz à La Grange

La Grange, dimanche en fin d'après-
midi, accueillait un trio de j a z z  de répu-
tation internationale, il s'agissait de
Léon Francioli, François Lindemann et
Olivier Clerc. Ces artistes de la région
lémanique ont tous trois fait un passage
remarqué au Festival de Montreux, c'est
dire que le public de La Grange fut  ravi
de pouvoir apprécier leur talent

Ce qui f r a p p e  avant tout c'est à quel
point les instruments pour chacun d'eux,
collent à leur p e a u .  Ils s'intègrent en
effet littéralement à leur personnage. La
contrebasse avec toute son ampleur est
lovée sous Francioli alors que Clerc à
l'allure sportive va se mouler durant tout
le concert sur l'entier de sa batterie et
tandis que le bribe de raideur de Linde-
mann alliée à celle du piano droit se dis-
soudra au point de jonction des doigts et
des touches pour devenir souplesse ins-,
tiructive pleine de subtilité. De cette sen-
sualité naît une maîtrise totale de l'ins-
trument qui leur permet de tirer les sons
les plus inhabituels.

Leur musique joue sur un dialogue
complice. Tour à tour, ils s'observent,
sourire au bout des lèvres. Tantôt ils se
prennent au jeu et le vent tourne à la
compétition. Un corps à corps musical
s'engage entre Francioli et Clerc. On en
arrive presque à croire que l'un veut

feinter l'autre, veut le surprendre, le
tenir en échec devant témoins, équilibre
incertain tangible où le spectateur jouit
de la facilité avec laquelle la rép lique est
donnée.

Ils alternent sur un f r e e j a z z  relative-
ment conventionnel avec des harmonies
p lus novatrices qui en peu de phrases
créent des univers obsessionnels, où le
piano doute, s'interroge, répète différem-
ment pour mieux trouver sa voie, tandis
que l'archet de la contrebasse déroule
sous nos yeux le monde sonore de l'ave-
nir, avec la présence hallucinante dune
mécanique ronronnante.

Peu à peu, tout s'épuise , s'effiloche,
regagne le silence en un souffle à peine
ébauché sous leurs doigts. Mais la musi-
que éternelle renaît de ses cendres,
s'élance plus vigoureuse, et le ton monte
jusqu'à l 'éclat, jusqu'au défoulement
complet de la batterie. Une onde tra-
verse l'assemblée, bientôt c'est f ini .

Le public pourtant en redemande et le
trio, comme dernière pointe d'humour,
terminera en improvisant sans vergogne
en même temps qu'il démontera et ran-
gera son matériel, palliant aux défail-
lances grâce à la voix p o u r  perpétuer le
plus longtemps possible le mythe de la
musique dans le dérisoire naufrage, (ig)

Clerc, Francioli, Lindemann prodigieux!

Naissance
Zanon David, fils de Jean-Michel et de

Isabelle Anne-Marie, née Simont-Vermot.
Promesses de mariage

Pandolfo Mirco et Perez Ana Aurora. -
Prétôt Michel André et Corthésy Martine
Marcelle.
Mariages

Matthey-Claudet François Georges et
Ducommun 'Mireille Jeanne. - Golay
Pierre-André et Abdelkrim Myriame Mar-
»gueri te Thérèse.

ÉTAT CIVIL 

L'annonce de la fermeture de la
fabrique de céramique industrielle
Speceram, a provoqué la stupéfac-
tion de la Fédération suisse des tra-
vailleurs de la métallurgie et de
l'horlogerie (FTMH). Selon le syndi-
cat, cette décision apparaît d'autant
moins justifiée que la survie de
l'industrie horlogère n'est conceva-
ble que dans la diversification.

La FTMH estime que les efforts
importants consentis pour amener
une industrie nouvelle dans une
région typiquement horlogère sont
désormais anéantis. Le syndicat
demande l'ouverture de négociations
afin de «défendre les intérêts des tra-
vailleurs, de sauver des emplois et de
maintenir dans la région une fabri-
cation spécialisée», (ats)

Stupéfaction
à la FTMH



Jfl!fcTJl&. VEND À JUMBO DES SALONS
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^*  DE CARPES
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Voyager en cars c'est
agréable

Dimanche 4 mars dép. 13 h. 30
Fr. 20.-

SYMPATHIQUE PROMENADE

Mardi 6 mars dép. 13 h. 30
Fr. 10.-

FOIRE DE MORTEAU 

Dimanche 11 mars dép. 13 h.
MANON Fr. 59.-

ou après-midi libre à Lausanne
Fr. 25.- 

Mardi 13 mars dép. 7 h.
Fr. 36.-

Une agréable promenade dans la
région de Vevey - un bon repas de midi
- ainsi qu'une visite d'une fabrique de

cigarettes + un verre de l'amitié

RABAIS AVS - BON REKA acceptés
Inscriptions:

Voyages GIGER-Autocars
Tél. 039/23 75 24 5675

I ¦ 

Hl Oasis du soleil en Méditerranée

K 
Chypre est une destination balnéaire où il fait toujours beau
temps; llle est assez vaste pour y passer des vacances sans

^ souci.
£f___ Nous disposons de plus de 20 hôtels et appartements

I ëlÉIl soigneusement choisis, la plupart situés sur de magnifiques

> 

plages de sable.
2 semaines à partir de Frs.H60.-

S 

(réduction pour enfants jusqu'à 50% selon les endroits).
Des circuits fascinants en voiture de location, autocar, vélo ou

_ moto.
| fl m vols de ligne réguliers de cyprus Airways.

 ̂0 
Demandez le prospectus «Chypre 1984» au 

spécialiste.
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le vendredi s

SOUPE DE POISSONS 1
ÀlA MARSElUAISj^J

ERGUÉ
^VOYAGES'

THÉÂTRE DE BESANÇON
M Y FAIR LADY

avec GEORGES DESCRIERES
Samedi 24 mars - matinée

Balcons 1 re Fr. 65.—
Galeries faces Fr. 56.—

Dimanche 25 mars - matinée
Balcons 1 re Fr. 70.-

Galeries faces Fr. 58.-

VOYAGES 1984
Pâques 19-23 avril

LA HOLLANDE EN FLEURS AVEC
MINI-CROISIÈRE SUR LE RHIN

Prix: Fr. 710.- par pers.

Ascension 31.5-3.6
L'ARDÈCHE 4 jours

Prix: Fr. 525.- par pers.

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS

<P 039/41 22 44 - ST- IMIER
S791

«L'Impartial» est lu partout et par tous

Hôtel-Restaurant de la Balance
La Chaux-de-Fonds

arrêt du bus place du Marché
Vendredi et samedi dès 20 h. 15

POSTILLON D'AMOUR
en musique

COMME À LA BELLE ÉPOQUE
I Dimanche 4 mars dès 10 h., à l'apéro,

avec Robert de, la Roche et son orgue
Nous recommandons toujours nos
chambres confortables à prix modiques

5099

A m ^mWÊMSK ^Sk

T Voyages CFF i
Samedi 3 mars et dimanche 4 mars

SKIEURS, À VOS LATTES I

Ski à gogo «tout compris»

Les Crosets 49.-
Enfants de 6 à 16 ans .—• «fa-

Dimanche 4 mars

PROMENADE EN TRAÎNEAUX À

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

Dimanche 11 mars

Train spécial pour

Elle et Lui 69.-*
Ambiance, danse, animation.
Repas de midi compris 83.-
(avec carte journalière: 41.-)

Dimanche 18 mare

Voyage à miniprix

Tour
du MOB 25.-*
Train 29.-

* avec abonnement Vz prix
i

Programme détaillé, inscription el
retrait des billets jusqu'à la veille du
départ à 15 heures. S741

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

LTéL 03923 6262j

CAFÉ DU COLLÈGE
Ce soir

DANSE
avec Jean-François Bétrix

et Golo
(musette) - Entrée libre

MBCcentre La Théâtrale de Tramelan
-2S d?5u!h»!r? pré»sente en première"Wl et de loisirs

c.„* .m„ deux farces de Molière:oaint-lmier

La Jalousie du Barbouillé
et Le Médecin Volant

Samedi 3 mars, à 20 h. 30
Salle communale de Sonvilier

Entrée: Fr. 12.-. CCL, AVS, étud. Fr. 7-
93-509ï I

^̂^ ^
>% TZcsùmtant JLa f ontana

rtVV' Ô-® . M. et Mme Danelon-Basting

I ŜÉ _̂ âl̂ M(3jjB»aS3>3Bl fi tJmUFa_ _ Fermé le dimanche - 0 039/ 26 04 04

avec l'orchestre PIER BESSYMARC

W
''"" ""' ''^~Hp Sp Spjp

-
j Vacances-détente et ski au

M «B BSfiEMB soleil de Crans-Montana

B^_^__B_»flH»__'M»ai_8 Hôtel familial à proximité des
WiBSmmVi '̂ ^ '-'^̂ i -¦"*-

* '?'' remontées mécaniques, cuisine
Wli i. t tM&l-.WMlMtH&A soignée, petit bar, lift, parking.
Conditions avantageuses dès le 10 mare: demi-pension
avec bain Fr. 59.- à 65.- par jour
0 027/41 33 12, Fam. P. Bonvin
HÔTEL BEAU-SITE' • ', 3963 CRANS 

CAFÉ DU GLOBE
Ce soir

SOUPER TRIPES
à volonté Fr. 9.50

Ambiance avec CURT et son accordéon

Thème: Prénoms féminins - un mot de 7 lettres
Biffez d»ans la grille les mots que vous repérez et qui figurent d»ans
la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera
que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
en bas. Solution: page 22

(pécé)

A Anna Emily Léonie Nina
Anne Emmy Lili»an Ninon
Anny Eve Lily Noëlle
Aude F Fanny Linda R Régina

C Cécil Flora Lise Ruth
Clara G Grâce Lison S Sofia

D Damia H Hélène Luce Suzon
Danièle I Ivone Lydie Suzy

E Edith L Laïs N Nadine U Ursula
Kli.sa Laura Nancy Y Yole
Eltee Laure Nelly

LE MOT MYSTÈRE
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Carmen et Rinaldo

VANNI-HOETSCHFELD
ont la très grande joie d'annoncer

la naissance de

CHRYSTELLE
le 29 février 1984

Maternité Pourtalès
Neuchâtel

Rue Temple 58
2114 Fleurier a.

166795

Le feu vert du Conseil fédéral
Centre de recherche en microtechnique de Neuchâtel

Page 13 ¦*»%
Inutile de dire que la recherche en

microtechnique permet de développer
une multiplicité de nouveaux produits et
revêt une »grande importance pour l'ave-
nir d'un pays industrialisé comme le nô-
tre. En Suisse, la formation en micro-
technique a été introduite au niveau des
hautes écoles avec un certain retard qu'il
s'agit de rattraper.

La situation actuelle des laboratoires
existant à Neuchâtel est caractérisée p»ar
des problèmes d'ordre financier et »struc-
turel. Des fonds privés ne permettent ni
d'éponger les déficits d'exploitation, ni
de continuer à exploiter et à renouveler
les équipements nécessaires pour l»es
EPF. Les trois institutions ont dès lors
proposé de créer à Neuchâtel un vérita-
ble centre de recherche efficace et ration-
nel, de réunir les laboratoires et d'obte-
nir une aide accrue des pouvoirs publics.

Rappelons enfin que le Centre de
recherche en microtechnique de Neuchâ-
tel a été fondé juridiquement en octobre
dernier avec un capital de 80.000 francs.
Le Conseil d'administration est présidé
p»ar M. Alfred Hartmann. Actuellement,

la suite des opérations dépend bien
entendu de la décision des Chambres
fédérales. Mais déjà le CRMN est à la
recherche de capitaux en provenance
d'entreprises privées intéressées par lès
activités de ces trois laboratoires qui,
demain, seront donc réunis officielle-
ment sous le même toit. (POB)

Un «mieux» par rapport au budget
mais une situation financière précaire

Ville de Neuchâtel: 1,5 million de francs de déficit pour 1983

Le compte de fonctionnement de
l'exercice 1983 pour la ville de Neuchâtel
boucle par un déficit de 1.511.253 fr. 77
en diminution de 2.(500.000 francs par
rapport aux estimations budgétaires. Les
dépenses du compte des investissements
s'élèvent à 17.100.000 francs et dépassent
les prévisions de 1.400.000 francs. Ces
résultats ont pour effet une insuffisance
de financement s'élevant à 6.077.289 fr.
07, l'endettement augmentera p»ar con-
séquent dans cette proportion.

Le compte de fonctionnement de
l'exercice 1983 boucle par un déficit de
1.511.253 fr. 77 alors qu'il était budgétisé
à 4.145.600 francs. On peut qualifier cet
excédent de charges de raisonnable en
regard du volume des dépenses qui grè-
vent le ménage courant de la ville, ainsi
que de la situation économique peu favo-
rable qu'elle connaît. La modeste infla-
tion qui a amputé l'unité monétaire a
permis de vivre avec un renchérissement
légèrement inférieur à celui des prévi-
sions budgétaires. Malgré la baisse
démographique et l'absence de reprise
conjoncturelle, les estimations faites en
matière fiscale ont presque été atteintes
pour les personnes physiques, et dépas-
sées en ce qui concerne l'imposition des
sociétés.

Les mesures d'économies votées en
1982, »ainsi que les efforts réalisés par les
services de l'administration pour con-
tenir les effectifs du personnel et les
autres charges de fonctionnement ont
permis d'atteindre ce résultat.

Les dépenses du compte des investis-
sements, 17,1 millions de francs, dépas-
sent quelque peu les prévisions. L'insuf-
fisance de financement s'élève à
6.077.289 fr. 07. Elle est en baisse par
rapport au budget 1983 et aux comptes
1982, ce qui aura pour effet de freiner
quelque peu l'augmentation de l'endette-
ment.

COMPTE DE FONCTIONNEMENT
Ce compte regroupe toutes les charges

et tous les revenus périodiques. Sous les
charges figurent les frais de personnel,

les achats de marchandises et services,
les subventions et subsides, les intérêts
passifs, ainsi que les amortissements
d'investissements.

Durant l'exercice écoulé, avec un mon-
tant de 224,3 millions de francs, le total
des charges est légèrement inférieur aux
prévisions budgétaires de 224,9 millions
de francs, alors que les revenus, avec
222,8 millions de francs, dépassent les
estimations d'environ deux millions de
francs.
COMPTE DES INVESTISSEMENTS

Ce compte groupe les recettes et
dépenses nécessaires à la création ou à
l'amélioration de l'infrastructure publi-
que. L'investissement net, supérieur de
1,6 million de francs aux prévisions, pro-
vient pour l'essentiel de la terminaison
de travaux du bâtiment complémentaire
de l'Ecole supérieure de commerce, au
sujet duquel toutes les subventions espé-
rées en 1983 ne sont pas parvenues. La
rénovation d'anciens bâtiments immobi-
liers a été poursuivie activement, de
façon à permettre leur mise en location
rapide. La première tranche de la part
au capital-actions de la S.A. immobilière
des Patinoires du Littoral Neuchâtelois,
soit un million de francs, a été libérée en
novembre 1983.

FINANCEMENT
Le déficit du compte de fonctionne-

ment et les investissements nets ne sont
pas couverts par les amortissements sur
actifs. Il en résulte une insuffisance de

financement du compte administratif de
6.077.289 fr. 07.

UN «MIEUX» TROMPEUR
Des chiffres mentionnés dans le rap-

port du Conseil communal de Neuchâtel
au sujet des comptes 1983, on peut ne
retenir que celui qui indique un «gain»
de 2,6 millions de francs environ par rap-
port au budget. Ce dernier prévoyait un
déficit de 4,1 millions de francs, réduit à
1,5 million de francs en chiffres ronds.

Cette bonne novuelle n'en est malheu-
reusement pas une puisque de nombreux
projets ont été retardés, renvoyés à une
période plus propice.

L'avenir ne s'annonce pas rose pour
Neuchâtel qui ne pourra éternellement
fermer les cordons de la bourse. En plus
des projets de la construction d'un nou-
veau théâtre et d'un Centre de sports sur
les Jeunes rives, tout comme l'aménage-
ment final de celles-ci et un tas impres-
sionnant de dossiers en suspens, les auto-
rités auront à trouver des millions par
poignées pour honorer la décision de la
population, soit l'acceptation en vota-
tion de l'initiative popiste qui exige la
création de cent logements à loyers
modérés et ceci pendant cinq ans...

On prétend que les soucis d argent ne
sont pas mortels. Est-ce une consola-
tion? Ce n'est dans tous les cas pas une
solution!

RWS

Les manifestations du 1er Mars

Mercredi soir avait lieu la 3e édition
de la soirée du 1er Mars organisée par la
Société de développement des Hauts-
Geneveys. Une manifestation patrioti-
que qui a connu le succès de celles des
années passées puisqu'il a été servi plus
de 120 repas, tripes ou côtelettes.

Mais, pour la première fois, il y a eu
un discours patriotique, sur l'insistance
de l'ancien président de commune, M.
Lucien Dangeli, retira son tablier de cui-
sine et monta sur scène, salua l'assem-
blée, fit un discours patriotique très bien
enlevé et applaudi. Il rappela entre autre
l'histoire des deux c»anons pris à la Bour-
geoisie de Valangin, le 1er Mars 1848 par

le contingent des 200 Jurassiens, com-
mandés par le plt Ami Girard.

Le 3, mars, démobilisés, ces hommes
rentrèrent chez eux avec les deux canons
soustraits camouflés dans un char de
foin. Peu de temps après, la Bourgeoisie
de Valangin réclama ces deux pièces
d'artillerie et le plt Ami Girard après
avoir consulté ses hommes les rendit et
tous furent reçus triomphalement à
Valangin (ces deux canons sont actuelle-
ment au Musée de Neuchâtel).

Une soirée pleinement réussie qui se
termina par la danse. Tout le monde s'en
donna à cœur joie au son des accordéons
de l'ensemble «Antoine Schutz» et ses
Schwytzoises. (m)

Les Hauts-Geneveys: souper tripes
et discours patriotique...

1er Mars à Neuchâtel
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Deux orateurs ont prononcé de cour-

tes allocutions: MM. Jacques Béguin et
André Buhler, présidents du gouverne-
ment et de la ville. Le conseiller d'Etat a
placé la manifestation sous le signe du

souvenir et de la recoruuussance, rele-
vant le courage et la ténacité des hom-
mes venus des montagnes pour apporter
la république dans le bas du canton.
Cette révolution a donné aux citoyens de
hier comme à ceux d'aujourd'hui des
droits mais aussi des devoirs à remplir. Il
est de notre rôle à tous d'imiter les hom-
mes de 1848, de préserver nos libertés, de
travailler afin d'apporter une prospérité
à tout le canton et de transmettre à nos
descendants un pays dans lequel ils
pourront s'épanouir.

Le président du Conseil communal de
Neuchâtel parla de solidarité, sentiment
qui n'a guère été ressenti lors des vota-
tions concem»ant la péréquation finan-
cière. La manifestation du 1er Mars, dit-
il, représente coups de canons et carrou-
sels pour les enfants, jour de congé pour
les adultes. Nous prenons l'habitude de
la liberté, nous oublions nos traditions,
les sacrifices consentis par les révolution-
naires de 1848. Le chef-lieu souhaite une
collaboration plus grande avec les 61 au-
tres communes, seule la solidarité per-
mettra de surmonter les obstacles qui se
dressent actuellement sur les chemins de
toute la région.

Alors que, le soir du 29 février, les res-
taurants et les cercles servaient les tradi-
tionnelles tripes, la ville a offert du vin
chaud - apprécié vu la fraîcheur de la
température - sitôt les salves tirées par
un détachement de la Société des trou-
pes de forteresse. ' RWS

Tripes, canons, discours et carrousels

1er Mars au Val-de-Travers

Les fanfares du Val-de-Travers ont
marqué l'anniversaire de la révolu-
tion en jouant la retraite ou la diane
dans les villages. Un exercice plus
difficile qu'il n'y p»araissait pour ce
premier Mars 1984. Le thermomètre
jouait avec le zéro degré et les pis-
tons des «fanfarons» gelaient. Ce qui
produisait quelques couacs et autres
canards de belle qualité. Peu
importe: l'essentiel était de marquer
le coup.

A Fleurier, c'est l'«Ouvrière» qui a
sonné la retraite et défilé dans les rues.
Le lendemain, l'autre corps de musique
du village, l'«Espérance» était de service
au début de la matinée.

Aux Verrières, l'«Echo de la frontière»
a joué soir et matin dans tout le village,
et même aux Bayards. Pour se réchauf-
fer, les musiciens ont mangé le gâteau au
fromage à L'Hôtel-de-ville. C'est une
tradition. A Couvet, l'«Avenir», de »ser-
vice cette année, en a fait de même avec
quelques musiciens de l'«Helvétia» en
renfort. Autre animation en ce premier
Mars: le bal organisé par le «Musical-
club» du Val-de-Travers. Avec l'orches-
tre «Axis» sur l'affiche, la grande »salle
était comble.

A Travers, c'est la commission scolaire
qui avait convié la population à l'annexe.
Soirée familière à laquelle participèrent
les écoliers, les accordéonistes et l'«Echo
du Vallon» et la fanfare la «Persévé-
rante».

A Noiraigue, l'« Espérance» a joué la
retraite pendant la soirée de mercredi.

Enfin, à Môtiers, les musiciens de
r«Harmonie» ont vécu leur tradition-
nelle nuit blanche. Concert d»ans les rues
du chef-lieu et à Boveresse pendant la
soirée, veillée au buffet de la gare, départ
dans le village glacé sur le coup de 4 heu-
res du matin. Soupe à l'oignon enfin
pour réchauffer tout le monde.

En résumé, ce fut un 1er Mars sans
discours, mais musical et dansant. La
bonne formule pour fêter un anniver-
saire, (jjc)

Avec des pistons gelés...

LES VERRIÈRES

Mercredi peu après 20 heures, un
feu de cheminée s'est déclaré dans
un immeuble des Verrières, au
numéro U de Meudon. Les pompiers
du Centre de secours de Couvet sont
intervenus et le feu a pu être éteint
rapidement. Plus d'émotion que de
dégâts. Les habitants de la maison se
souviendront de ce 29 février 1984.»

Oie)

Suite des informations
neuchâteloises (? 23

Feu de cheminée

Une erreur de transmission s'est glis-
sée dans l'article consacré à «Micro-
libre» à Neuchâtel. Le chanteur Joël
Gramsson a été «victime» de cette
erreur, puisque son prénom a été fémi-
nisé et son nom estropié. Les lecteurs,
familiers du «showbize», auront rectifié
d'eux-mêmes... (imp.)

Impar.. .donnable

Mercredi à 12 h. 20, au guidon d'un
motocycle, M Odilon Rodriguez,
(1962) de Neuchâtel, circulait sur la
rue de Monruz en direction de Saint-
Biaise. Peu avant la fabrique Favag
il a entrepris le dépassement d'une
file de voitures qui dépassaient le
trolleybus à l'arrêt. Alors qu'il arri-
vait à la hauteur de ce véhicule, M.
Rodriguez est entré en collision avec
l'auto conduite par Mme M D. de
Neuchâtel, laquelle bifurquait à gau-
che pour se rendre sur le. parc au
nord de la chaussée.

Légèrement blessé, le motocycliste
a été transporté à l'Hôpital de la Pro-
vidence par une ambulance de la
police locale.

Motocycliste blessé

Ouverture de la pêche dans le canton de Neuchâtel

Pêchée au Pont-de-La-Roche,près
de Fleurier, elle mesure 26 cm.

Au chaud les poissons jeudi matin à 7
heures pendant que les premiers
pêcheurs piétinaient les berges enneigées
de l'Areuse. Zéro degré à l'extérieur; huit
dans l'eau.

Les truites n'avaient pas froid aux
yeux, au propre comme au figuré. P»ar
centaines, elles ont attaqué »sans crainte
le ver appétissant qui gigotait au bout de
l'hameçon. Tant et si bien que hier
matin, les pêcheurs capturaient du pois-
son à tour de bras. Encore fallait-il que
les fario atteignent la mesure.

Pour elles, le salut se situait au-des-
sous de 23 cm. Malgré toutes celles qui
ont été rejetées à l'eau, il n'était pas rare
de rencontrer hier après-midi des
pêcheurs ayant six ou huit truites dans
leur vivier.

La saison ne fait que commencer, mais
déjà 203 permis de pêche ont été délivrés
par la gendarmerie de Môtiers. Il faudra
beaucoup de ruse aux truites pour pa»sser
le prochain hiver. En 1983, 27.139
d'entre elles ont été capturées dans la
Haute-Areuse... (jjc)

Des poissons bien au chaud
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L'initiative du PS contre les banques:

On en veut à votre

vie privée. tj r\s>

-Auj ourd'hui, les contribuables aujourd'hui déjà , de renseigner les
suisses renseignent personnelle- autorités fiscales. Aller plus loin ,
ment les autorités fiscales sur leurs reviendrait à mettre le citoyen sous
revenus et leur fortune. L'initiative tutelle.
socialiste contre les banques veut Le citoyen suisse tient à la
changer cela et permettre aux fonc- protection de sa sphère privée. C'est
tionnaires du fisc de s'informer une des raispns d'être du secret
directement auprès des banques, bancaire. Ce n'est qu'en rejetant
à l'insu des personnes concernées, l'initiative du PS contre les banques

Lors de procédures pénales que la sphère privée du citoyen
(par exemple en cas d'escroquerie demeurera préservée,
fiscale), les banques sont tenues,

LES BANQUES SUISSES
une part active de notre économie

Une annonce de l'Association suisse des banquiers , case postale, 4002 Bâle.



Cercle Catholique QRAND MATCH AU LOTOSamedi 3 mars organisé par le Vélo-Club « Les Francs-Coureurs»
a 20 heures précises Abonnements pour 35 tours à Fr. 15.-

a Tirage au sort des abonnements 1 carton = 1 pendule neuchâteloise
BeaUX quineS pour une corbeille garnie 1 carton -= 1 corbeille garnie *,™
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LA CHAUX-DE-FONDS, av. Léopold-Robert 21 - NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9

*******************
* \ \r _iSH2rî!SC|) / *a \ »l\r ' '*>-'—— liu Dames, hommes et 

^
_ Xm^̂ t^"'¦il enfants. Confort de J
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premier ordre. *

* Wnfèi 
*  ̂cO 0̂*  ̂ Toute une gamme 

^j. \\\iVtu_k̂ -̂  ̂ r— de chaussures in- _.
* ^!m__!_rr' croyable ! *

* Peut-être le meilleur magasin de mode dans *j t  tout le canton I 
^

î CHAUSSURES FERRUCCI *
. Rue du Stand 4 - Rue du 1 er-Mars 4 .
* (à côté de la place des Lilas) "
* La Chaux-de-Fonds *

****************** *
l_a paroisse protestante de Chêne cherche un

couple de résidents
pour le centre paroissial de Chêne-Bourg/Thônex.

Personnes engagées, de confession protestante. Présence tous
les jours indispensable. Logement interne 216 pièces. Travaux
de nettoyages et conciergerie. Accueil et permanence télépho-
nique.

Faire offre auprès du secrétariat de la paroisse, M. Jean-Marc
j Gisel, 77, rue de Genève, 1225 Chêne-Bourg. in-aasss

Notre sujet de
conversation:
la Ford Granada L*.
Votre sujet de
stupéfaction : son prix!

kêz3-a*=s_____. •' _ •̂* ' " »»®_r
—
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'Berline ou break 2,0 I: 5 vitesses, autoradio, verrouillage central. Bref:
un équipement incroyable à un prix imbattable!

Discutons! Le plus dès
tôt sera le mieux. Fr.16 500.-

¦ ¦¦¦ i> La Chaux-de-Fonds
GARAGE y 9 (039) 26 81 81

DES *> ROIS SA Le Loc,e
•^̂ / 0 (039) 31 24 31

Neuchâtel
0 (038) 25 83 01

Concessionnaires locaux :
GARAGE MERIJA SA, rue de Châtillon 24.
Saint-Imier; GARAGE RIO, M. André Gay, 
Le Noirmont /_â-f!_ï_S\



Préavis favorable au budget 1984
Conseil général de Saint-Imier

En présence de 37 conseillers, le
Conseil général a siégé hier soir à
Saint-Imier. A l'ordre du jour, une
nouvelle version du budget 1984, qui
maintient la quotité à 2,6 et la taxe
immobilière à 1,3. Le déficit, de
250.000 francs dans la version précé-
dente qui avait été rejetée par le peu-
ple, a été ramené à un peu plus de
130.000 francs.

Les fractions socialiste, radicale et
udc l'ont accepté et ont donné un
préavis favorable, alors qu'Alliance
jurassienne a maintenu l'avis qu'elle
avait émis à la fin 1983: si le budget s
été refusé c'est que sa quotité était
trop haute et ce n'est pas pour son
déficit. Alliance jurassienne a rejeté
une nouvelle fois la version présentée.

Malgré tout, le budget a été
accepté, après diverses discussions
concernant l'école enfantine. Certains
conseillers estiment que c'est presque
un luxe d'accepter, comme c'est le cas
depuis quelques mois, les enfants de
cinq ans dans' les classes. La conseil-
lère sociaJiste leur a expliqué que sans
cette décision, Saint-Imier aurait dû
supprimer une classe de jardin
d'enfants, faute d'effectifs suffisants.

De plus, la commission a obtenu la
promesse d'un soutien financier plus
vaste pour les petits de la Direction de
l'instruction publique du canton. C'est
ainsi que le budget de la commission
peut être réduit sans qu'il soit néces-
saire de fermer à nouveau l'accès de
l'école enfantine aux enfants de cinq
ans.

Le groupe socialiste a relevé aussi
qu'il est un peu regrettable que 18
réductions de budget concernent l'Ins-
truction publique. La motion urgente

déposée à la Fédération des communes
du Jura bernois concernant l'implan-
tation de l'Ecole d'infirmiers-assis-
tants à Moutier a soulevé l'ire de plu-
sieurs fractions. Les fractions aju,
radicale et socialiste ont demandé que
tout soit mis en oeuvre pour que
Saint-Imier ne se retrouve pas »sans
rien alors que le règlement stipule que
les cours doivent être partagés entre
les deux communes.

Le maire Loetscher, seul Imérien
dans la commission concernée, a
regretté que des réactions n'aient pas
été formulées plus tôt. Aujourd'hui,
Saint-Imier se retrouve devant le fait
accompli: les cours se donnent à Mou-
tier.

Le règlement du service de défense
de Saint-Imier a été approuvé, après
quelques corrections rédactionnelles.

CD.

Quatre nouveaux membres d'honneur
Association jurassienne des maîtres peintres et plâtriers

C'est à Saint-Imier que c'est déroulée
dernièrement rassemblée générale de
l'Association des maîtres peintres et plâ-
triers des districts de Courtelary et
Franches Montagnes..

Cette assemblée était présidée par M.
Michel Giovannini de Tramelan et l'on
notait la représentation de toutes les
entreprises fais»ant partie de , l'associa-
tion. Cette assemblée permettait à ses
membres de faire le bilan de la situation
dans une »année où les problèmes de chô-
mage préoccupent chacun.

Le procès-verbal rédigé par M. Charles
Schweingruber mais lu par M. Eric
Schweinbruger ne donna lieu à aucune
remarque et il fui accepté avec de vifs
remerciements à son auteur, tout comme
les comptes que présentaient, M Pierre
Buraglio de Sonceboz. Avec des* finances¦saines, ces comptes sont acceptés.

» Le--p»ré6ident M»,fMichel - Giovannini
retraça l'activité de l'a»s»sociation qui fut
marquée par l'organisation d'un cours de
calculation des prix présenté par M.

Remo Giovannini de Saint-Imier. Le
président rappela la course annuelle qui
fut un succès et »se faisait un plaisir de
nommer des membres d'honneur et
honoraires.

C'est avec plaisir qu'il constate que
l'on note plus de 80% de présences aux
assemblées et que l'effectif de l'associa-
tion reste stable.

Sont nommés membres d'honneur:
MM. Alphonse Giovannini Saint-Imier,
Ernest Aeschlirnann, Péry, Agostini
Moghini , Saint-Imier, André Giovannini
Tramelan. Elst nommé membre hono-
raire M. Raymond Giovannini, Trame-
lan.

Comité: Le comité de l'association est
constitué de la manière suivante: prési-
dent, Michel Giovannini, Tramelan;
vice- président, René Quadri, Saint-
Imier; secrétaire,- Ch»arles Schwein»gru-
ber, Saint- Imier; caissier, Pierre Bura-
glio, Sonceboz; membre adjoint Ray-
mond Giovannini, Tramelan. (vu)

Régime spécial de protection
Dépérissement des forêts dans le Jura
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Les symptômes du dépérissement des

forêts sont apparus dans le Jura à partir
de l'automne 83, soit deux ans après que
les forestiers »suisses além»aniques »se
soient alarmés. Selon, une " enquête
datant d'octobre 1983, on constate, sur
une surface portant de 23*101 ha., soit le
74,3% de la surface boisée du canton
(surface qui couvre les deux tiers de son
territoire) que: le 18% des sapins blancs,
le 11% des épicéas, le 2% des pins, le 1%
des hêtres sont maladifs et malades.
Mais 90% des sapins, 20% des épicéas, 1%
des hêtres sont dépérissants et secs. Us
n'ont aucune chance de s'en tirer.

FRANCHES-MONTAGNES:
UN POINT D'INTERROGATION

Ces chiffres sont à analyser avec pru-
dence: ils ne concernent pas toutes les
classes d'âge, les dégâts observés l'ayant
été principalement sur les vieux »arbres.
D'une façon générale, les jeunes arbres
sont encore épargnés p»ar la maladie.

On retiendra aussi que le sapin blanc
présente dans certaines forêts, depuis

plusieurs années, des signes de dépérisse-
ment. Toutefois, selon le Service canto-
nal des forêts, pour le sapin blanc sur-
tout et l'épicéa (55% des essences
d'arbres dans le Jura), la stabilité n'est
plus assurée.

C'est l'Ajoie qui est la région la plus
touchée par le dépérissement des forêts
(25% des épicéas et 31% des sapins
blancs). Si l'on ne peut pas avancer des
certitudes scientifiques, le chef du Ser-
vice, des forêts, M. Jean-Pierre Farron,
estime que l'Ajoie est plus exposée aux
courants d'air pollués (les.régions les
plus touchées se situent actuellement au
nord-est), de plus, l'Ajoie n'offre p»as les
conditions idéales pour les résineux.

L'état sanitaire, communiqué à la fon-
dation Sanasilva, ne comprend pas les
Franches-Montagnes. L'enquête faite
dans cette région souligne deux constata-
tions: le jaunissement des »aiguilles d'épi-
céa observé peut être une cause de séche-
resse prolongée. De plus, 1983 fut une
année de fructification, phénomène qui
affaiblit toujours les arbres.

M. Frund, ingénieur forestier, montre la
substance chimique qui va être .

introduite dans le piège à
bostiyches. (Photo pve)

LA PROGRESSION DU MAL
EST MANIFESTE

Faut-il le répéter, le mal avance très
vite. La manière dont sont app»arus les
dommages et leur évolution permettent
de conclure qu'ils relèvent essentielle-
ment de facteurs autres que des causes
naturelles. Une certitude: le seuil, accep-
table de pollution atmosphérique a été
dép»assé et de loin depuis les années op-
tante, surtout pour les résineux qui accu-
mulent dans leurs aiguilles les toxiques.

' La .pollution atmosphérique (oxydes
d'azote, de souffre combinés), notam-
ment les pluies acides, nuisent aux plan-
tes directement par l'intermédiaire des
aiguilles ou des feuilles, indirectement en
acidifiant le sol.

L'intensité des causes s'accroîtra vrai-
semblablement ces prochaines années. Il
faut craindre que, si ces concentrations
de toxiques augmentent encore, le dépé-
rissement continuera en s'amplifiant.

De plus les facteurs naturels de dépé-
rissement (bostryches, sécheresses) con-
tribuent à favoriser la progression du
mal, en affaiblissant les arbres.

AGIR VITE
Face à une situation qui n'est pas

encore alarmante mais qui menace de le
devenir de mois en mois, une nécesité: il
faut agir vite. Le seuil de pollution ayant
été dépassé, il n'est pas exclut qu'un
retour au niveau des années 60 ne soit
pas nécessaire! Selon le ministre Fran-
çois Mertenat, une prise de conscience
générale est. indispensable. Un souci des
forestiers: l'écoulement du bois va être
engorgé. Il n'est pas impossible que les
coupes de bois supplémentaires doublent
le volume annuellement débité, d'où la
nécessité d'étudier de très près sa mise
en valeur.

PVe

Ricet Barrier à Cortébert
Demain, samedi 3 mars, à

l'Hôtel de l'Ours, à Cortébert,
Ricet Barrier donnera deux spec-
tacles, l'un pour les enfants, à 15 h.
- gratuit, pour enfants de 6 à 10 ans —
l'autre, »son récital de chansons, à 20
h. 30. Il n'est évidemment guère
besoin de présenter ce Chaux-de-Fon-
nier d'adoption, connu pour ses
«tubes» («La servante du château»,
«Les vacanciers», «VTà l'prin-
temps»), mais auteur de nombreuses
chansons tendres. Le bonhomme sait
diablement animer un tour de chant.
A sa manière, il est une «bête» de
»scène, qui crée une animation avec
son public, qu'il soit f»ait de gosses -
pour qui le conteur-chanteur est le
père de Saturnin, le petit canard — ou
d'adultes, (comm - Imp)

Pro Antica à Bienne
Pour la deuxième fois, Pro Antica

organise une foire à la brocante et
»antiquités qui »se tiendra au Pal»»ais
des congrès, à Bienne du 1er au 3
mars compris. Une soixantaine de
marchands de la Suisse entière seront
présents. Les ventes auront lieu de 10
h. à 22 h. Une vin»gtaine de brocan-
teurs exposeront sur la marquise
extérieure. L'entrée est gratuite, (cd)

cela va
se passer

Un employé communal
suspendu

Un employé communal de
S»aint-Imier vient d'être suspendu
de ses fonctions. On lui reproche
en effet d'avoir détourné environ
20.000 francs.

Cet argent ne lui était pas des-
tiné, il l'utilisait pour venir en
aide à une institution publique
qui se débat dans de graves pro-
blèmes financteiBr"---. :'"̂ ~é ^'~~^

Une enquête a été ouverte et la
commune a bon espoir de retrou-
ver son argent, (cd)

Il aurait détourné
quelque 20.000 francs

Psychiatrie partagée entre Bellelay et Tavannes
Assemblée de la Fédération des communes à Péry

L'»assemblée de la Fédération des com-
munes du Jura bernois (FJB) s'est réunie
mercredi soir pour se prononcer, entre
autres, sur l'avenir de la clinique psy-
chiatrique de Bellelay. Les membres de
l'assemblée, après bien des discussions,
se sont décidés pour la solution qui avait
été retenue par le conseil: la gérontopsy-
chiatrie sera maintenue à Bellelay, alors
qu'un nouveau bâtiment sera construit à
Tavannes pour les malades affectifs. Les
Dr Van et Locher, respectivement direc-
teur de la clinique et planificateur canto-
nal, étaient présents pour présenter leur
point de vue. Ils ont rappelé à l'assem-
blée qu'il fallait penser avant tout au
bien-être des malades.

Après avoir approuvé la proposition
du conseil concernant l'avenir de Belle-
lay, les délégués ont aussi donné leur
aval à la motion Ory qui propose de
nommer une commission appelée à ré-
examiner l'organisation et les règles de
fonctionnement de la fédération. Cette

commission se chargera aussi d'étudier
une participation à part entière des délé-
gués de Bienne romande, selon la motion
Gragf, et l'élargissement du conseil à
sept membres, soit deux de plus
qu'actuellement, selon le postulat
Schmied.

CULTURE ET RADIO LOCALE
Le député Walter Schmied dans une

motion, propose une semaine culturelle
du Jura bernois et de Bienne romande.
»Cette journée permettrait aux écrivwns
et poètes de se faire inviter par les écoles,
elle pourrait donner lieu à l'ouverture
des ateliers artistiques et serait l'occa-
sion rêvée pour Radio Jura bernois de
parler de la culture régionale. Autre
question touchant à la radio: celle du
Prévôtois Francis Althaus, qui n'appré-
cie pas que «Fréquence Jura» diffuse
également dans le Jura bernois. Enfin,
les membres de l'assemblée, toujours
dans le domaine de la culture, ont dit oui
à une subvention de 41.000 francs pour
l'AJAC (Association jurassienne d'ani-
mation culturelle). C. D.

COURT ¦* j

Un incident qui aurait pu se termi-
ner de façon tragique s'est produit
mardi matin à Court. Il y avait beau-
coup de neige dans le quartier du
Chaluet, près du passage à niveau et
la petite Vanessa Remigi, 6 ans, qui
allait à l'école enfantine, a utilisé le
passage situé sous le passage à
niveau qui était fermé, en bordure de
la Birse. Pour une raison inconnue,
la fillette s'est soudain trouvée dans
la rivière avec de l'eau jusqu'aux
genoux et qui s'infiltrait dans ses
grandes bottes matelassées.

Elle n'aurait pu s'en sortir seule et
c'est M. Georges Girardin, garde-
forestier, domicilié à Sous-Graitery,
qui arrivait au même moment qui a
eu soudain son attention attirée p»ar
cette fillette en détresse. Il est immé-
diatement entré dans la rivière pour
en retirer l'enfant (kr)

Fillette sauvée
des eaux

(mmm m mm ÎEÏié**
La Confédération va accélérer

l'entrée en vigueur des 11 ordon-
nances sur la protection de l'envi-
ronnement, des crédits seront
attribués à la recherche et un cré-
dit de quatre millions pour la
lutte contre les dégâts secondai-
res sera débloqué. Le départe-
ment de M. François Mertenat
propose d'allouer 60.000 francs
pour les mesures de prévention et
de lutte contre le bostryche. Cette
somme s'ajoutera aux 120.000
francs que le Jura est en droit
d'attendre de la Confédération
pour les mêmes buts.

Les communes et privés
devront supporter'une partie des
frais. Pour la lutte contre le bos-
tryche: 500 pièges ont été achetés.
Il s'agit de cadre en plastique
dans lequel est disposé un appât
chimique qui attire par son odeur
le bostryche. Les forestiers
devront le surveiller très réguliè-
rement et tuer les insectes pris au
piège.

Toutes las communes devront
disposer d'une structure de lutte
et de surveillance appropriée,
sans quoi les dégâts dus à ces
insectes seront catastrophiques.
D'autres pièges chimiques seront
installés en bordure des arbres:
un tronc d'arbre préalablement
traité d'un poison servira de
piège.

Le Jura prendra encore diver-
ses mesures: le Service des forêts
propose d'examiner la question
d'une réduction des gaz d'échap-
pement des véhicules â moteur
immatriculés dans le canton, de
favoriser l'achat de dispositifs
permettant de réduire les émis-
sions de gaz toxiques et de limiter
la consommation de carburant.

(pve)

Les premières
mesures

Exercice à Bure

L'acquisition d'un nouveau char de
combat est une nécessité pour notre
armée. Malgré ses qualités, «le char »68»
ne peut en effet plus lutter d'égal à égal
avec les blindés de la nouvelle généra-
tion. C'est ce qu'ont démontré hier, sur
la place d'armes de Bure (JU), les res-
ponsables des troupes mécanisées.

La démonstration s'est déroulée sur le
terrain, 24 chars 68, du bataillon de
chars 14 (formé de troupes provenant de
la Suisse orientale), accompagnés de
chars de grenadiers M-113 et de chars
lance-mines, ont simulé de manière très
réaliste une riposte de ce type de blindés
contre une attaque ennemie, (ats)

Char 68: la peur
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MADAME ET MONSIEUR JEAN-PIERRE BAEHLER-FRASSE ET
LEURS ENFANTS,

MADAME ET MONSIEUR IVAN MIHALACKI-FRASSE,

très touchés par l'hommage rendu è leur chère maman, grand-maman,
arrière-grand-maman et parente,

MADAME YVONNE FRASSE-SILVA
expriment leur profonde reconnaissance i toutes les personnes qui ont
pris part à leur deuil, »»par leur présence, leurs messages, leurs envois de
fleurs ou leurs dons, leur apportant le réconfort de leur amitié et de leur
sympathie. 687s

LA SAGNE C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Esaïe 30.15.

Madame et Monsieur Jean-Jacques Bobillier-Montandon et leurs
j enfants Christine et Jean-Claude, è Môtiers, Le Locle et Moutier;
"i Les enfants de feu Maurice Monnet-Montandon;

Madame et Monsieur André Currit-Monnet et leurs enfants, au
Montsegand/Travers;

Monsieur et Madame André Monnet et leurs enfants, à Rothel/Travers;
Madame et Monsieur Jean-Robert Maire-Monnet et leurs enfants, aux

Petits-Ponts;
Madame et Monsieur Jean-Louis Schneiter-Monnet et leurs enfants,

aux Ponts-de-Martel; - ¦» . , •;.. - . , gp tpm .\. > ».> i_ .̂  ». .-v » *\
Madame et Monsieur Eric Haldimann-Monnet , à Brot-Dessus; *" "
La famille de feu Adolphe Montandon-Robert;
La famille de feu Ali Robert-Robert,
ont le chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur

Robert MONTANDON
leur cher papa, grand-papa, arrière-grand-papa, beau-frère, oncle,
parent et ami, que Dieu a repris é Lui, dans sa 88e année.

LA SAGNE, le 28 février 1984.
Béni soit l'homme qui se confie à
l'Eternel et dont l'Etemel est
l'espérance.

Jérémie 17.7

L'enterrement aura lieu le samedi 3 mars aux Ponts-de-Martel.
Culte au Temple, à 13 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Au lieu de fleurs, pensez plutôt au Foyer de La Sagne, cep 23-36.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, CET AVIS
EN TENANT LIEU. i66830

LE LOCLE maKm Repose en paix
I Tu fus très brave.

Monsieur Georges Matthey et famille;
Monsieur et Madame Raymond HSnni-Pipoz et leurs enfants Céline et

Vincent, à Avully;
Madame et Monsieur Charles Perret-Simonin et leurs enfants:

Monsieur et Madame Laurent Perret et leur fils Romain, à La
Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Madeleine HÀNNI
née SIMONIN

leur chère compagne, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
| sœur, tante, parente et amie, qu'il a plu à Dieu de reprendre è Lui, à

l'âge de 69 ans, après une cruelle maladie supportée avec courage.

LE LOCLE, le 27 février 1984.

R. I. P.

La cérémonie a eu lieu le mercredi 29 février, dans l'intimité de la
famille.

Domicile de la famille: Les Replattes 19,
2400 Le Locle.

¦t

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte, peuvent
faire un don è la Ligue neuchâteloise contre le cancer, cep 20-6717.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. SOTS

¦4* Société de Banque Suisse
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Ordre du jour:

1. Acceptation du rapport annuel, du rapport de l'Office de contrôle et des comptes annuels ;
décharge aux organes d'administration et de direction.

2. Elections au Conseil d'administration.

3. a) Répartition du bénéfice de l'exercice;
fixation du dividende et de la date de son paiement,

b) Fondation pour la participation du personnel aux bénéfices:
Modification de la décision de principe au sujet de sa dotation.

4. a) Augmentation du capital-actions de fr.2017257 200 à fr. 2 097 947 600 au maximum par
l'émission de tout au plus 395704 nouvelles actions au porteur de fr. 100 nominal et de
tout au plus 411 200 nouvelles actions nominatives de fr. 100 nominal au prix d'émission
de fr. 140.-. Les nouveaux titres à émettre dont le nombre exact sera communiqué lors de
cette même assemblée, donneront droit au dividende à partir du 1er janvier 1984.

b) Constatation de la souscription et de la libération du nouveau capital-actions, avec l'obli-
gation pour la société souscriptrice d'offrir les nouvelles actions aux anciens actionnaires
dans la proportion de 1 nouvelle action pour 25 actions anciennes de la catégorie corres-
pondante.

c) Emission de tout au plus 273227 bons de participation au porteur à fr. 100 nominal, au prix
d'émission de fr. 140.-. Les nouveaux titres dont le nombre exact sera communiqué lors
de cette même assemblée, donneront droit au dividende à partir du 1er janvier 1934 et
seront offerts en souscription aux anciens détenteurs de bons de participation dans la
proportion de 1 nouveau bon de participation pour 25 anciens bons de participation.

d) Nouvelle augmentation du capital-actions à fr. 2157 947 600 au maximum par l'émission
au pair de 300000 nouvelles actions au porteur de fr. 100 valeur nominale et de 300000
nouvelles actions nominatives de fr. 100 valeur nominale; le droit préférentiel de souscrip-
tion des anciens actionnaires et détenteurs de bons de participation étant exclu. Ces
actions seront destinées à garantir le droit de conversion d'emprunts à option ou conver-
tibles à émettre ultérieurement et , selon l'appréciation du Conseil d'administration, à
répondre à tout autre objectif servant les intérêts de la société.

e) Constatation de la souscription et de la libération du nouveau capital-actions, avec l'obliga-
tion pour la société souscriptrice de tenir ces nouvelles actions à disposition conformé-
ment au chiffre 4. d).

5. Modification du § 4, al. 1 des statuts. (Adaptation des statuts au nouveau capital social ; le
texte de la modification proposée peut être consulté auprès du siège social et des succur-
sales de la banque.)

Les détenteurs d'actions au porteur qui désirent prendre part à l'Assemblée générale ou s'y
faire représenter sont priés de déposer leurs actions (ou une attestation en bonne et due forme
de leur dépôt auprès d'une autre banque) au plus tard le jeudi 29 mars 1984 auprès de l'une
de nos succursales jusqu'à la fin de l'Assemblée générale. Il leur sera remis un reçu et une
carte d'admission.

La convocation, accompagnée de la carte d'admission, sera envoyée directement aux détenteurs
d'actions nominatives inscrits au 23 février 1984.

Durant la période s'étendant du 24 février au 3 avril 1984, aucun transfert d'actions nominatives
n'interviendra au registre des actions.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1983 avec le rapport de l'Office de
contrôle, le rapport de gestion et les propositions pour l'utilisation du bénéfice net seront à la
disposition des actionnaires, à nos guichets en Suisse, à partir du 19 mars 1984.

Bâle, le 28 février 1984 ' Au nom du Conseil d'administration
Le Président

Hans Strasser
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Vous qui rêviez jusqu'alors d'un très
bon 4 X 4  américain, voici l'occasion
unique de faire l'acquisition d'une AMC
eagle 4 X 4, au prix spécial de
Fr. 34 800.- au lieu de Fr. 39 800 -
Alléchante offre de reprise de votre an-
cien véhicule au

I Agence principale: AMC Jeep 3753 I
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Publicité intensive
publicité par annonces

TAXIS JURASSIENS
Jour et nuit

ville et extérieur —LO # O / O
Nuit: ligne directe 080/22 40 76 5595Garages avec toit à 2 pans

2.8 x 5 m. Fr. 4 200.- 2.8 x 6.3 m. Fr.
S 100.— livrés franco chantier. Garage dou-
ble possible. Informations et plans.
UNINORM SA, route Aloys-Fauquez 124,
1018 Lausanne, @ 021/37 37 12 105-25300 1

Solution du mot mystère:
Colette
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LA CAISSE DE COMPENSATION
DES MAÎTRES SERRURIERS ET
CONSTRUCTEURS DU CANTON

DE NEUCHÂTEL
a le regret de faire part

du décès de

Monsieur

Georges JAGGI
ancien membre

de ses institutions

Le comité de direction
S938

Les 60 ans d'Arthur Imhof SA célébrés au MIH

C'est dans le cadre parfaitement adéquat du Musée international d'Horloge-
rie «que l'on a officiellement célébré le 60e anniversaire de la fondation de la
manufacture de pendulettes d'art et réveils Arthur Imhof SA. Mercredi, colla-
borateurs de l'entreprise et représentants de l'autorité communale et canto-
nale et- la direction de la manufacture ont assisté à la première du film de
René Bidermann, justement consacré à l'art consommé qui a fait et consacre
encore le renom d'Arthur Imhof SA. «Les feux de l'émail», intitulé de ce
court-métrage, va d'ailleurs être projeté au MIH dimanche (à 11 h., 15 h. et 16
heures). Avis est lancé à tous ceux qui veulent apprendre le geste et le talent
du peintre en émail. Une exposition était aussi vernie A cette occasion au
MIH, qui donne à voir la manière et les procédés utilisés pour créer les chefs-

d'œuvre d'une horlogerie de haut de gamme.

Saluée par M. Pierre Imhof, l'actuel
directeur de l'entreprise, et hôte privilé-
gié du Musée international d'horlogerie,
l'assistance a vu et admiré sur grand
écran quelques-unes des pendulettes
d'art issues des mains des collaborateurs
de l'entreprise.

Nous avons évoqué, dans notre édition
de mercredi 29 février, la substance des
quelques 21.915 jours d'existence de la
firme chaux-de-fonnière. Le film de M.
Biedermann, tourné en 1970, raconte,
lui, les heures précieuses et les gestes
précis de M. W. Stucki - le peintre
émailleur qui a mis son talent au service
de l'entreprise de 1945 à 1970.

Après avoir rappelé l'histoire de la
maison qu'U dirige, M. P. Imhof a passé
la parole à M. C.-H. Augsburger, conseil-
ler communal, directeur des affaires cul-
turelles et de la police. M. Augsburger
s'est réjoui de pouvoir célébrer un tel
anniversaire «horloger» dans un climat
général qui est plutôt placé sous le signe
de la morosité. «Le Conseil communal
est pleinement conscient, en cette
période particulièrement tourmentée, de
l'importance que représente une entre-
prise de taille moyenne dans la vie éco-
nomique locale.

Une entité industrielle comme Arthur

Imhof SA est non seulement pour-
voyeuse d'emplois et de revenus, mais
elle s'inscrit encore dans le tissu de rela-
tions industrielles et commerciales où
elle produit un effet induit, qui touche
tout aussi bien une liste de fournisseurs,
que de nombreuses entreprises liées au
secteur tertiaire. Plus encore que -notre
pays, notre région ne peut subsister, se
développer et permettre à nos popula-
tions de bénéficier d'un niveau de vie
élevé, que par l'exportation de produits
que nous réalisons ici», a poursuivi M.
Augsburger.

Il a conclu en remerciant la direction
de l'entreprise d'avoir permis la réalisa-
tion d'un film précieux à la mémoire
artisanale et industrielle locale. Signa-
lons à ce titre que des versions anglaise
et allemande vont être réalisées.

Outre la présence de M. Arthur Imhof,
le fondateur de l'entreprise, celle
d'anciens employés de la firme et des
membres du Conseil d'administration,
M. P. Imhof a salué MM. P. Dubois, con-
seiller d'Etat, chef du Département de

a l'économie publique, J.-P. Renk, préfet
des Montagnes neuchâteloise, P-A.
Colomb, président du Conseil général,
ainsi que des représentants des milieux
horlogers helvétiques, (icj)

Un film et une exposition
des «feux de l'émail»

Radio-Télé Neuchâtel: la première!

Rémy Gogniat et Jean-Claude Gaberel, responsables de l 'information et de la techni
que de RTN, entourés des animateurs (Photo Germond)

- Premier mars 1984, 12 heures: ici
RTN.

Date importante pour l'équipe de
Radio-Télé Neuchâtel (RTN)qui a lancé
hier pour la première fois son pro-
gramme sur les ondes 90,4 MHz, qui
inonderont le littoral, de 6 à 18 h. 30 la
semaine, de 9 h. 30 à 24 h. le samedi, de
11 h. 30 à 13 h. 30 et de 17 h. 45 à 18 h. 15
le dimanche. Animation, informations,
revue de presse, musiques diverses seront
diffusées d'une manière plaisante et gaie.

la radio locale se voulant divertissante et
instructive tout à la fois.

De nombreux invités ont assisté au
coup d'envoi, notamment M. Jacques
Béguin, président du Conseil d'Etat
venu apporter les félicitations et les
encouragements du gouvernement, M.
Pierre Duckert, président du Grand con-
seil, les représentants des communes
avoisinantes, des radios locales roman-
des, des groupements appelés à collabo-
rer à RTN.

MM. Jacques-André Tschoumy et
Rémy Gogniat, président et responsable
du secteur informations ont présenté les
locaux installés rue de l'Hôpital 12, en
plein centre de la ville. Ils ont annoncé
que pour l'instant, le réémetteur pour le
Val-de-Ruz ne fonctionnera pas et qu'il
faudra attendre l'été pour la mise en
marche des programmes de télévision.

Pour l'instant, cinq postes 1/4 perma-
nents ont été attribués, une trentaine de
personnes bénévoles participent aux
émissions. Un problème n'a pas été
résolu, celui de la récolte des fonds, les
quelque ISO'000 francs recueillis n'étant
pas suffisants. Les responsables espèrent
que la population s'associera dès qu'elle
connaîtra le travail effectué par RTN.

On ne peut analyser la première pré-
sentation, qui s'est voulue fantaisiste: les
tribulations d'une équipe créant une
radio locale. La bonne volonté était
manifeste, le sujet excellent. Les voix
manquaient toutefois de naturel, ce qui
est compréhensible pour une première.
Les animateurs apprendront bien vite
leur nouveau métier.

RWS

Magie et marionnettes pour les petits
MJSR et Centre de rencontre

La saison de spectacles proposée p o u r
le Mouvement de la Jeunesse suisse
romande au Centre de rencontre connaît
un succès d'estime surtout chez les tout
petits.

Samedi dernier, ils ont pu p a r t a g e r  la
malice d'un prestidigitateur qui s'est
amusé tout d'abord à cueillir dans
l'espace des pièces d'argent bien réelles;
ensuite, il a joué à nouer f o u l a r d s  et cor-
des, croisant les nœuds et les couleurs
avec une dextérité remarquable; il a
encore frisé l 'incroyable avec des plu-
meaux colorés et f a i t  disparaître l'habi-
tuelle cigarette - (allumée, j e  vous prie) —
comme par enchantement Bouche bée,
respiration coupée, les bambins, et les
parents, n'y  ont rien compris. Ce jeune
homme, Biaise Piguet, a p e r m i s  ainsi
une agréable incursion dans le monde de
l 'incompréhensible. R a d u  talent, se met
en scène avec art, et aurait mérité de
plus chaleureux applaudissements. Mais
l'admiration, à cet âge précoce, se fait
plutôt muette.

Pour lui succéder, un castelet et deux
marionnettistes, Greg Tuohy et sa com-
pagne: avec trois exemples, ils ont
démontré que le monde des techniques

de marionnettes est du plus simple au
p l u s  compliqué, gardant toujours son
impact théâtral. Tout d'abord animé p a r
deux doigts visibles et devenant bras, ce
f u t  Tête rouge en quête d 'un compagnon;
celui-ci s'est subtilement créé dune main
humaine habillée. Ensuite, l'histoire de
la marionnette à fi ls  qui voulait se sépa-
rer de ses entraves et devient marion-
nette à gaine, avec une autre vie. Jolie
démonstration. Et puis le musicien, avec
une installation sophistiquée a f a i t  dan-
ser, au son de sa guitare Ahmed et Jean-
Paul; animés à f i l s, ces personnages
étaient reliés à son instrument et à une
pédale. Ravissant et instructif à la fois.

Les minis-spectateurs se sont bien
réjouis de tout cela et dans leurs yeux
clairs, il y  avait comme des étoiles p o u r
revenir au monde réeL (ib)

Fleurier: trois jours de carnaval

La carnaval s'installe à Fleurier dès
aujourd'hui. Un «charivari» pour com-
mencer, c'est-à-dire un cortège qui p a r -
tira de la gare de Fleurier vers 18 h. 30,
après le coup de canon. Fête dans les
établissements publics ensuite. Et élec-
tion de Miss Carnaval au Pub-Club. Dès
22 heures, t'orchestre «Blackbird»
mènera le bal à la salle Fleurisia. Au
même moment, presque tous les établis-
sements publics accueilleront les «corna-
vallonniers», appellation non-contrôlée.

Cortège des enfants masqués, traves-
tis et grimés samedi à 15 heures. Il tra-
versera les principales rues du village
p o u r  s'arrêter devant l'Hôtel du Com-
merce où Von distribuera du thé et des
cornets surprises aux gamins. Le soir, à
17 heures, réception des invités et défilés
dans les rues. A 21 heures, nouveau bal
avec «Blackbird» à la salle Fleurisia et
élection à 22 h. 30, au Pub-Club, de
Miss- Catastrophe. La «miss» en ques-
tion est souvent un travesti.

Naturellement, la fête éclatera aussi
dans les établissements publics du vil-
lage qui f e r m e r o n t  leurs portes aux peti-
tes heures du matin.

Grand cortège dimanche à 15 heures.
Il vaut le déplacement L'an dernier,
sous un soleil printanier, plus de 2000
personnes étaient venues le voir (notre
photo Impar-Charrère). Vers 16 h. 30, on

brûlera le Bonhomme Hiver sur la p lace
de Longereuse où la fête  devrait se pour-
suivre au bar des guiguettes montées
entre deux tas de neige... ... .
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Décès
COUVET

Mme Huguette Delachaux, 50 ans.
BUTTES

M. André Leuba, 62 ans.
CORTAILLOD

Mme Linda Fluckiger, 1903.
DOMBRESSON

Mme Hélène Elettra, 1913.
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15e marche à skis

Claude Pellaton au centre devra
se soumettre à la loi des licenciés!

(Photo et)
Grâce au concours de trois engins tra-

ceurs qui dès vendredi ouvraient des pis-
tes que la bise avait rebouchées une
heure après, la quinzième édition de la
marche à skis des Bayards a pu se dérou-
ler dans de bonnes conditions, sur un
parcours agréable passant au Cernil, à la
place Jeannin et à Bellevue pour rame-
ner les participants à la Chapelle.

Le comité présidé par Michel Matthey
a liquidé plus de 200 médailles originales
frappées à l'effigie du peintre Lermite,
décédé en 1977, que les numismates
pourront encore acquérir ultérieurement.

Il faut malheureusement signaler l'ac-
te stupide de gens qui en retournant les
panneaux dimanche après-midi ont

envoyé les derniers participants sur La
Brévine... De quoi tuer l'enthousiasme
des organisateurs, qui avaient innové en
ouvrant la course aux licenciés. Les
populaires n'ont pas tous apprécié cette
modification et, de ce fait, ils n'ont pu
disputer à Claudy Rosat ni le prix de la
montagne, ni le challenge, (et)

Messieurs: 1. Claudy Rosat, Les
Taillères, 57*11; 2. Laurent Singelé, Le
Locle, 59'02; 3. Leonardo Mecchia, Ita-
lie, 59*17.

Dames: 1. Corinne Ducommun, Là
Sagne, 1 h. 04'28; 2. Eliane Gertsch,
Saint-Sulpice, 1 h. 17*30; 3. Huguette
Matthey, Les Taillères, 1 h. 30*40.

Enfants: 1. Gladys Tharin, Les
Bayards, 1 h. 45*50; 2. Cédric Michel,
Boveresse, 1 h. 48*26; 3. Magali Barbe-
zat, Les Bayards, 1 h. 58*25.

Deux cents médailles aux Bayards

¦ AVIS MORTUAIRE ¦

Indépendante des conditions météo.
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Aux Verrières

La SFG, les scouts et la Commission
scolaire ont organisé conjointement un
slalom sur les pentes du téléski local et
ont eu plus de chances que les années
précédentes avec le temps comme l'a
relevé Hermann Schneider au nom de
son équipe de starters, ouvreurs, chrono-
métreurs et... skieurs populaires.

Voici les classements des différentes
catégories:

Cat I (76-77-78): 1. L. Keller l'02"97;
2. S. Yerly l'05"05; 3. P. Pagnier 1*12"94.

Cat. H (73-74-75): 1. J.-P. Evard
55"23; 2. V. Pauguel 59**78; 3. V. Marti-
nelli 1*00"64.

Cat DI (70-71-72): 1. St Evard
l'04"83; 2. S. Gauthier l'09'73; 3. N.
Jacquemet l'14"90.

Cat IV (6849): 1. P. Niederhauser
55"86; 2. F. Fatton 56"25; 3. St. Jacque-
met l'19**59.

Cat juniors (65-66-67): 1. B. Cand
1*09"42; 2. J. Jeanjaquet l'14"81; 3. C.
Dias 1*25*75.

Cat populaire dames (1963 et
plus): 1. V. Egli 1*36"10; 2. E. Cand
l'42"00; 3. A. Yerly 2*24*75.

Cat populaire hommes (1963 et
plus): 1. T. Ray 52"85; 2. M. Moret
55"30; 3. P. Amstutz 57"60.

Concours de ski
jeunesse

SKI ALPIN
Situation Cm. Neige Pistes Remontées
Les Bugnenets 80-120 poudreuse bonnes fonctionnent
Le Pâquier/Crêt-du-Puy 100-120 poudreuse bonnes fonctionnent
La Vue-des-Alpes 120 poudreuse bonnes* fonctionnent
Tête-de-Ran 120 poudreuse bonnes* fonctionne
Hauts-Geneveys/ La Serment 150 poudreuse bonnes fonctionnent
Crêt-Meuron 150 poudreuse bonnes* fonctionne
La Corbatière 100-120 poudreuse bonnes fonctionnent
La Chaux-de-Fonds 90-120 poudreuse bonnes* fonctionnent
Le Locle/Sommartel 80-120 poudreuse bonnes* fonctionnent
Cemeux-Péquignot 80-120 poudreuse bonnes* fonctionne
Buttes/La Robella 60-120 poudreuse bonnes fonctionnent
Les Verrières 80 poudreuse bonnes* fonctionne
Les Savagnières 100-150 poudreuse bonnes fonctionnent
Nods-Chasseral 100-150 poudreuse bonnes fonctionnent

SKI DE RANDONNÉE
Les Bugnenets 80-120 poudreuse bonnes
Chaumont 100 poudreuse bonnes*
Tête-de-Ran 100-150 poudreuse bonnes
La Vue-des-Alpes 100-150 poudreuse bonnes
La Corbatière 100-120 poudreuse bonnes
Vallée de La Sagne et
des Ponts-de-Martel 90-120 poudreuse bonnes
La Chaux-de-Fonds 100-160 poudreuse bonnes*
Le Locle/Sommartel 110-130 poudreuse bonnes*
Vallée de La Brévine 120-130 poudreuse bonnes
Couvet/Nouvelle Censière 100 poudreuse bonnes
Buttes/La Robella 60-120 poudreuse bonnes
Cernets/Verrières 120 poudreuse bonnes
La Côte-aux-Fées 90 poudreuse bonnes
* Pistes illuminées.
Pistes de luge: Chasserai • Nods (9 km.) ouverte.

Communiqué par l'Office neuchâtelois du tourisme (ONT)

SKIEURS A VOS LATTES 
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12.20 La tartine. 12.30 Journal. 12.45
Magazine d'actualité. 13.30 Nou-
veautés du disque. 14.05 Profil. 15.05
Le diable au coeur. 16.05 Les démé-
nageurs de piano. 17.05 Subjectif.
18.05 Journal. 18.15 Actualités régio-
nales. 18.25 Sports. 18.30 Le Petit
Alcazar. 19.00 Titres. 19.05 Dossiers.
19.30 Le petit Alcazar (suite). 20.02
Au clair de la une. 22.30 Journal.
22.40 Théâtre: Plumards, de Cheval,
de Groucho Marx. 22.55 Blues in the
night. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3,
musique et informations.

12.30 Titres de l'actuahté. 12.32
Table d'écoute (1), nouveautés du
disque classique. 12.55 Les concerts.
13.00 Journal. 13.30 Table d'écoute
(2). 14.05 Suisse-musique. 16.00 La
vie qui va... 17.05 Rock line. 18.10
Jazz. 18.30 Zigzag-Spectacles. 19.20
Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.50 Novitads. 20.02 Concert: Les
solistes de Prague: oeuvres de
Mozart. Postlude. 22.30 Journal.
22.40 CRPLF: Hommages à Arthur
Kofjstler. 0.05-6.00 Relais de Couleur
3, musique et informations.

O 12 15 Mag. 12.30 Journal. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
15.00 Lecture. 15.20 Disques pour les
malades. 16.30 Enfants. 17.00 Welle
eins. 17.45 Sport. 18.00 Infos. 19.15
Musique populaire de Soleure. 20.00
Théâtre. 22.00 Musique. 2.00 Club de
nuit.
Q 12.30 Journal 12.40 Mag. culturel.
13.30 Musique class. 16.00 Feuilleton.
16.30 Pages classiques. 17.50 Italien -
romanche. 18.30 Journal. 19.15 Tou-
ristorama. 19.30 Mag. cuit. 20.15 Pas-
sage 2. 22.30 Lecture. 23.00 DRS 3.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.
12.35 Jazz. 13.00 Avis de recherche.
13.30 Jeunes solistes. 14.04 Equiva-
lences. 14.30 Les enfants d'Orphée.
15.00 Musiciens à l'oeuvre. 17.05
Repères contemporains. 18.00
L'imprévu. 19.05 Concert. 20.00 Jazz.
20.20 Orchestre symphonique de la
Radio de Stuttgart, avec S. Palm,
violoncelle; Aloys Kontarsky, piano:
Berlioz, Liebermann, Moussorgski.
22.15-6.00 Fréquence de nuit: Musi-
ques de nuit

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Musiques actuelles Nice-Côte d'Azur.
14.00 Sons. 14.05 Un livre, des voix,
par P. Sipriot. 14.47 Les après-midi
de France-Culture: Les inconnus de
l'histoire. 16.00 Musique: Musiques
actuelles. 18.30 Feuilleton: Nos Ancê-
tres les jeunes Filles, de C. Ardent.
19.30 Les grandes avenues de la
science moderne, par G. Leclère.
20.00 Emission médicale: L'infarctus,
avec le prof. Slama et le Dr Beaufils.
21.30 Black and blue. 22.30-23.55
Nuits magnétiques.
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0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales du
journal. 6.30 Journal régional. 6.55
Minute oecuménique. 7.30 Rappel
des titres. 8.05 Revue de la presse
romande. 8.15 Tourisme week-end.
8.25 Mémento des manifestations.
8.55 Les ailes. 9.05 Le bateau
d'Emile, avec Emile Gardaz et quel-
ques autres. 11.05 Le kiosque à musi-
que, par Roger Volet.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.15
Valses, polkas et Cie. 8.15 L'art cho-
ral. 9.05 Sur la terre comme au ciel, le
magazine chrétien. 9.58 Minute œcu-
ménique. 10.00 Expos. 10.05 Samedi-
musique. 10.45 Qui ou coi: Concours
(Ire partie). 11.00 le bouillon d'onze
heures (Concours, 2e partie) ! 11.45
Une question salée. 12.02 Le dessus
du panier: Mus. de table; les con-
certs; prix hebdo.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 8.00
Actualités. 8.45 Félicitations. 9.00
Palette. 11.30 Revue du samedi. 12.00
Samedi midi.

a

O 6.00 Mattinata. 6.10 Pages de
Abel, Greene, Schroeter, Boccherini,
Cimarosa, Mozart, Viotti , Devienne,
Triebense, etc. 8.00 Actualités. 9.00
Aula: Radio-collège: Française. 10.00
Théâtre. 12.00 Romanche.

Informations à 8.00, 9.00, 11.00,
19.00, 24.00.

Fréquence de nuit: musique classique
variée. 6.02 Samedi matin, par A.
Libioulle: pages de C.E.P. Bach, Pur-
cell, Debussy, L. Mo»zart,- Wien-
niawsky, Scarlatti , Massenet. 8.05
Avis de recherche, œuvres de César
Franck. 9.07 Carnet de notes, par
Pierre Bouteiller. 11.05 Opéra.

7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de
la connaissance: Dérives. 8.50 84...
2000 Comprendre aujourd'hui pour
vivre demain, par J. Yanowski. 9.07
Les matinées de France-Culture: Le
monde contemporain, par J. de Béer
et F. Crémieux. 10.45 Démarches.
11.00 Musique: Musiques actuelles
Nice-Côtes d'Azur un concert «non-
stop» avec Z. Krauze: Non-Stop, B.
Schaeffer; Vibrations, Z. Krauze.
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14.10 Point de mire
14.20 Ciao ! Pick-up

Women's Heart
Variétés

15.05 Vision 2: Yanomami de la
rivière du Miel

16.00 Vision 2: Vespérales
«Ce que je crois...» Gennaro Oli-
vieri, Neuchâtel

16.10 L'homme à la recherche de
son passé
L'Iran: Trésors de l'art:
Témoins de l'histoire

16.40 Musique, musiques» accor-
déons
Avec l'Ensemble Schmiedbuebe

17.05 La cuisine de l'évasion
. La cuisine des avions

17.30 Flashjazz
Le groupe rock californien de
Bob Hite

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5,6, 7... Babibouchettes
18.10 Les Héritiers

Aujourd'hui: Kathy et
Alchimie

18.35 Journal romand
19.00 Dodu Dodo (44)
1910 De A jusqu'à Z

Jeu
19.30 Téléjournal
20.10 Tell Quel

Domicile: La rue ,
// y  cinq ans, Claude vivait heureux

avec sa femme, disposait d'un bel appar-
tement et exerçait avec compétence son
métier, entouré de nombreux collègues et
amis. Son divorce et la boisson lui ont
fait tout perdre: en 1983, isolé, Claude en
est réduit à chercher des caves, des
bancs ou des dévaloirs pour dormir.
T*?*̂ **ï *̂!*xv!irrmmimrnmmmmm *mmm*T*mHmmmmmi

Série nom-

20.40 Sa Majesté
le rlic

Réalisateur: Jean-Pierre
Decourt. Avec: Bej-nard
Frvsson - Philippe IVicaud
- Gérard Durritr - Evftlv»t>

Distribution de rêve pour ce nouvel
épisode de la «Série noire»: sa
majesté le f l i c, c'est Bernard Fresson
en personne. Silhouette et personna-
lité massives, le type même d'acteur
qui fait merveille dans le genre poli-
cier, mais ausi dans un certain type
de comédie. A ses côtés, Philippe
Nicaud campe un élégant gangster
fort amateur de toiles de maîtres.
Quand à l'élément féminin, il est
assuré par la présence de la ravis-
sante Evelyne Buyle, qui f u t  pour
beaucoup dans le succès de séries de
télévision comme «Tom et Julie»,
«Un Ours pas comme les autres.
ou« Les Dames de la Côte», sans par-
ler de rôle au cinéma comme «Salut
l'Artiste», ou «Qu'est-ce qu'on attend
pour être heureux».

22.10 Marc Reymond, vigneron du
Valais

22.40 Téléjournal
22.55 George Gruntz concert Jazz

Band
Concert enregistré au Schûtzen-
haus Albisguetli de Zurich

11.30 Vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik

Dossier: Les chèques vacances

12.30 Atout cœur
Invité: Francis Lemarque

13.00 Actualités

14.00 Le Soleil se lève à l'Est (5)
Série. Avec: François Dunoyer

14.55 Temps libres
Avec: Jean-Claude Brialy -
Michel Lagueyrie - Marie-Josée
Nat - 15.35 Le temps de lire:
Yves Simon pour «Océans» -
15.50 Temps libres à Venise:
Masques - 16.25 A vos marques:
L'actualité sportive du week-
end

16.45 Destination... France
LeVar

17.10 L'assemblée du désert
Film de Daniel Wronecki

17.30 Dessins animés
Hurelu et Berlu

17.40 Microludic
Avec Super-Défi

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

1915 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
20.00 Actualités
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Bonheur
Var\M ŝ A>ffi>l!':iJ%_ _„ll_L!ivaj-ietés. Avec. L. urenes-
îre du Spjvwud - «Jean-
Jacques Goldman - Les
ïîollo Stars - Paul Young -
Diane Tell

21.50 Frédéric Pottecher
L'Affaire du siècle. Avec Gus-
tave Dominici et Yvette Domi-
nici. Série de 3 émissions

22.45 Branchés-musique
22, v'là le rock

23.30 Actualités

JWBM1T (g) |
16.00 Téléjournal
16.10 Auf der Suche nach einem

Monster
Film de Franz Xaver Gernstl

16.20 Das neunte Herz
Film tchécoslovaque (1978)

17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Mainz, wie es singt und lacht

La Cession de l'Assemblée tradi-
tionnelle pour le Carnaval

23.30 Téléjournal
23.35 Joachim Fuchsberger...

reçoit Marika Rokk
0.20 Téléjournal

lIlTOffllMI gF~
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 (10 et fin)
Feuilleton. Avec Bruno Devol-
dère

13.50 Aujourd'hui la vie
A chaud télévision

14.55 Hawaii, Police d'Etat
Le Tueur. Série en 7 épisodes de
Murray Golden. Avec: Jack
Lord - James MacArthur

15.45 Lire, c'est vivre
«Ma Vie», de Tchékhov

16.40 Itinéraires
Centrafrique: Les Pygmées

17.45 Récré A2 ,
Latulu et Lireli: En piste - Les
Maîtres de l'Univers - Téléchat

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

20.35 Guérilla ou les Désastres de
la Guerre
5, et fin. Ferdinand VII le
Désiré. Série de Mario Camus.
Avec: Bernard Fresson - Pierre
Santini - Philippe Rouleau

21.30 Apostrophes
Des fabriques de cancres ?

2245 dition de la nuit

I-.-M" : p m  ; ^#J:,, ; :.
_Ki_£'_Éa du monde
22.55 Pitié pour

le Prof
Film de Silvio Marizzona.
d'après le roman de Max
Braithwaite. Avec: Bud
Cort - Samantha Eggar -
Chri s Wiggins

Un jeune instituteur timide f a i t
l'apprentissage de la vie et gagne ses
premiers galons de p é d a g o g u e  au
contact d'un groupe de fermiers,
bourrus et d'enfants turbulents, dans
une région déshéritée du Canada.

17.00 Télévision régionale
19.10 Inf 3
19.15 Actualités régionales
19.55 Inspecteur Gadget

5. La Galerie d'Art
20.00 Jeux de 20 heures

La minute nécessaire de M.
Cyclopède

20.35 Vendredi
SU..;..ce, on fui; '. Kixjuetc
di; ¦) . -("h. Deniau

21.30 Soir 3
21.50 Festival international du

jazz à Juan-les-Pins
Ce soir: Claude Luter

22.20 Avec le temps
Edith

22.30 Prélude à la nuit
Chorale Verdi de Parme: Pas-
sion pour Verdi: Extraits d'opé-
ras

aaa»a_4_aài*a*_ _̂à_a_*i.

15.25 EnormimForm
16.00 Informations
16.05 Pinnwand

Avec Maren Bienhold
16.20 Pfiff
17.00 Informations régionales
17.15 L'IUustré-Télé
17.50 Pat et Patachon

Dans la Chambre de l'Horreur.
L'Echantillon de Vin

19.00 Informations
19.30 Journal de l'étranger
20.15 Derrick

La Garde-Malade de Manuel
21.15 Tele-Zoo
2145 Journal du soir
22.05 Asptscts
22.45 Biribi

Film de Daniel Moosmann (1971),
avec Michel Tureau

0.30 Informations

W3TÎT!TS~H mW~~~~Hl 
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i 8.45 TV scolaire
Acoustique (1) - 9.15 Molécules
géantes et synthétique (3)

9.45 Cours de formation
Le privé dans l'Etat (6) - 10.15
Avanti ! Avanti ! Giacomo Casa-
nova (2)

10.30 TV scolaire
Union soviétique (4) - 10.45 Psy-
chologie (4) - 11.00 Catastrophes
naturelles (4)

16.15 Téléthèque
17.00 Fass
1745 GscMchte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Karussell
18.30 Die Besucher

Les Millions de l'Avenir
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal-Sports
20X0 Was bin ich ?

Avec Robert Lembke
20.50 Rundschau
2140 Téléjournal
21.50 Die Cowboys

Film de Mark Rydell (1971), avec
John Wayne

23.55 Téléjournal

•STTi-I-'_B_ _̂ _̂r̂ ~^T*T,WTW—'l.*>«»i&gvll
9.00 TV scolaire

L'histoire des Chemins de fer suis-
ses

16.35 Pazzi, Pupe e Pillole
Film comique de Frank Tashlin,
avec Jerry Lewis, Glenda Farrell

18.00 La Pimpa
Une promenade dans la Jungle,
Dessin animé

18.15 Les grands personnages:
Copernic
L'homme de la révolution
Huckleberry Finn et ses amis
Le Sauvetage. Téléfilm

18.45 Téléjournal
18.50 Le monde où nous vivons

Le Japon: Un couple de travail
leurs

19.20 Venerdi live
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
2040 La Mamma

Téléjournal
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A PROPOS

Difficile de savoir qui est le vérita-
ble auteur d'un tel f i l m  à épisodes, le
réalisateur, Phil Duke, les scénaris-
tes, ou encore le producteur, en
l'occurrence une grande compagnie
américaine, la «Warner», ce qui
montre une fois encore les différences
entre cinéma et télévision se font de
plus en plus minces.

Autre preuve: les séquences haute-
ment spectaculaires, dont le f i l m  en
dix épisodes est parsemé, ces maria-
ges qui ont presque la splendeur du
GUÉPARD, cette tonte des moutons,
avec le concours du plus habile ton-
deur, ou encore la récolte de canne-
à-sucre dans le Nord-Ouest de l'Aus-
tralie. Les années passent Au doigt
de Ralph, à Rome, on passe l 'anneau
de sa nouvelle fonction.- En même
temps, en Australie, Meggie reçoit un
autre anneau, celui de son mariage
de raison.

Meggie est bien sûr toujours
amoureuse de Ralph et réciproque-
ment Cet amour impossible est un
des ressorts dramatiques du film.
D 'où cette simplicité presque gênante
du montage parallèle. Mais peut-être
faut-il , pour retrouver un certain
élan, oser être «neuf», comme le
furent les grands Russes, ou John
Ford, donner à des déclarations de
sens différents le même élan, la
même solennité — et le mariage des
humains est souvent comparé au don
d'une personne à Dieu... Alors, pour-
quoi pas...

Meggie - Rachel Word - est belle,
émouvante, plus encore dans ses
moments de faiblesse, de désarroi
que dans ceux où elle s'affirme
femme de tête. H lui f a u t  ruser pour
se fa i re  faire un enfant, après avoir
lu l 'Amant de Lady Chatterley et
Henry Miller, sans que son mari qui
ne vient la voir que le dimanche s'en
rende compte. Richard Chamberlain,
séducteur de haut-vol, fait un bien
plaisant homme d'église , mais qui
sait montrer comment il est rongé
par le désir.

Et c'est là une autre qualité essen-
tielle de cette remarquable série, la
valeur des interprètes...

Freddy Landry

Les Oiseaux se
cachent pour mourir
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Les bourgeois de Valangin-

r

Notre histoire
si souvent
méconnue

Fiers d'être bourgeois
Aujourd'hui encore, plusieurs de nos

concitoyens qui portent un nom du ter-
roir se souviennent que leur famille
appartenait sous l'ancien régime à la
bourgeoisie de Valangin. Les Dubois,
Calame, Cosandier, Droz, Ducommun,
Huguenin, lVJjitthey, Perret, Perre-
noud, Robert, Roulet, Tissot, Vuille et
tant d'autres s'honoraient à juste rai-
son de bénéficier du titre de bourgeois
de Valangin et de pouvoir le léguer à
leurs fils. Maurice Favre père, qui
publia un excellent essai de toponymie
régionale dans le bulletin du Club
alpin, n'ajouta-t-il pas, d'ailleurs mali-
cieusement, sous sa signature la men-
tion de bourgeois de Valangin ?

Il paraît intéressant d'évoquer briè-
vement le souvenir de la bourgeoisie de
Valangin, de rappeler les privilèges
dont jouissaient ses membres et l'hon-
neur dont ils s'auréolaient. La fin misé-
rable de cette corporation au glorieux
passé s'inscrit également dans l'histoire
de notre petit pays.

Quelques minces
privilèges
arrachés au prince

Le seigneur de Valangin accorda au
milieu du XlVe siècle quelques bribes
de liberté à ses sujets qui possédaient
une maison dans le bourg. Cette
démarche apparemment C généreuse
profitait essentiellement au prince qui
renforçait les liens l'unissant à des
sujets d'autant plus dévoués. Quant
aux bénéficiaires qui portaient le titre
de bourgeois de Valangin, ils ne jouis-
saient que de modestes avantages.
Chargés encore d'innombrables rede-
vances, ils n'étaient néanmoins plus
taillables à merci, bien que leur corpo-
ration se rangeât elle-même sous
l'autorité inconditionnelle du seigneur.

A la fin du XIVe siècle, le souverain
qui se réservait seul le droit d'accorder
le titre de bourgeois affranchit contre
finance et rente annuelle 24 sujets rési-
dant au Val-de-Ruz. Comme les Valan-
ginois, les nouveaux venus n'étaient
pas bourgeois de la commune, mais de
la seigneurie. A leurs faibles privilèges
s'ajouta au cours des années le droit de
remontrance qui consistait à adresser,
avec les plus grands égards et la plus
totale soumission, des requêtes, voire
quelques réclamations au prince.

En s'organisant, la bourgeoisie con-
solida ses structures. En 1406, on
nomma des maîtres-bourgeois et un
conseil chargé de les assister, alors que
de leur côté les membres se réunis-

Le 1er juillet 1834, l'Assemblée générale de la Bougeoisie à Valangin.

salent en assemblée plénière. La corpo-
ration étendit son influence jusqu'aux
confins, du pays. De nouveaux sujets
résidant dans les Montagnes, notam-
ment à La Sagne et au Locle, furent
reçus. Bientôt les paysans les plus
riches et les plus considérés de la prin-
cipauté adhérèrent tous à la bourgeoi-
sie.

A la dévotion
de Marie de Nemours
et du roi de Prusse

La maîtresse du pays avait bien
besoin d'appui dans les luttes qu'elle
menait à la fin du XVIIe siècle contre
le prince de Conti. Dans les limites de
ses faibles moyens, la bourgeoisie de
Valangin esaya d'affermir l'autorité de
Marie de Nemours en se rangeant à ses
côtés. La souveraine reçut les maîtres-
bourgeois à Paris; elle leur remboursa
les frais de voyage et leur fit un don.
Lors de sa visite dans la principauté, la
princesse bien-armée témoigna de ses
sentiments maternels en déclarant:
«Ah, mes fidèles bourgeois de Valan-
gin, je les aime tant, ce sont de bonnes
gens»!

Ils profitèrent d'ailleurs de ces
excellentes dispositions pour demander
à la souveraine de diminuer la dîme du
Val-de-Ruz et des Montagnes, et
d'accorder aux bourgeois l'abri, qui
consistait en une redevance sur les
grains dont le prix était fixé définitive-
ment.

par Charles THOMANN

A la mort de Marie de Nemours
survenue en 1707, la principauté de
Neuchâtel et de Valangin choisit un
nouveau souverain. Aussitôt qu'il prit
possession du pays, le roi de Prusse
reconnut la bourgeoisie de Valangin, la
plaça sur un pied d'égalité avec celle de
Neuchâtel et confirma les privilèges
accordés jadis aux bourgeois.

Devant le représentant du roi, les
3000 bourgeois de Valangin prêtèrent
serment. Ils reçurent mille louis d'or en
faveur du fonds de leur corporation,
cinq cents écus blancs pour les pauvres
et chaque soldat sous les armes toucha
un franc.

Un prestige éphémère
La bourgeoisie de Valangin devint

peu à peu un Etat dans l'Etat. Ses
membres juraient d'obéir à la corpora-
tion et les maîtres-bourgeois promet-

L'Assemblée générale de la Bourgeoisie de Valangin, tenue sur la place d'Armes d'Engollon, le 8 j u i n  1849

taient de s efforcer d'augmenter les
libertés et les franchises. Dans chacune
des 21 communautés qui «suivaient la
bannière de Valangin», les bourgeois se
rassemblaient en assemblée dans le
temple après le culte. Us élisaient leurs
conseillers, puis se réunissaient en
grandes assemblées trisannuelles pour
nommer leurs chefs.

Sous la domination française qui
s'étendit de 1806 à 1814, la bourgeoisie
essaya de sauvegarder ses privilèges,
voire de les étendre. Ses délégués s'en
allèrent à Paris pour présenter l'hom-
mage de leur fidélité au prince Ber-
thier. Au cours d'une audience obtenue
au bout de plusieurs mois seulement, le
souverain promit de respecter leurs
droits pour autant qu'ils ne s'occupent
pas des affaires politiques, Comme les
maîtres-bourgeois évoquaient avec ten-

dresse le souvenir de Madame de
Nemours, ils entendirent avec stupé-
faction leur interlocuteur la traiter de
vieille garce !

Quand le roi de Prusse reprit pos-
session de sa principauté, ses fidèles
sujets de Valangin l'accueillirent avec
enthousiasme. Leurs privilèges ayant
déjà été confirmés, la prestation des
versements avait été suivie d'acclama-
tions qui ne cessaient qu'au bout de
trois quarts d'heure.

Un tragique tournant
de l'histoire
Dès 1831, un vent de libéralisme souf-
fla sur les Montagnes. Les habitants
des hautes vallées et notamment de
nombreux bourgeois voulaient étendre
les droits de tous les sujets, et amélio-
rer, même transformer les institutions
du pays. Ils réclamèrent avec insis-
tance la création d'un corps législatif
élu directement par le peuple.

Alphonse Bourquin et ses amis
s'emparèrent l'année suivante du Châ-
teau de Neuchâtel. Même s'ils durent
l'abandonner au profit du Conseil
d'Etat royaliste, l'insurrection républi-
caine reflétait l'esprit d'indépendance
et de révolte qui se manifestait essen-
tiellement au Val-de-Travers et dans
les Montagnes.

La bourgeoisie de Valangin se
replia sur elle-même. Considérant uni-
quement ses propres intérêts, elle ne
perçut pas l'évolution inéluctable qui
préludait à l'avènement de la démocra-
tie. Aussi s'opposa-t-elle aux saines
aspirations du peuple en défendant
aveuglément les avantages dont jouis-
saient les bourgeois, et bientôt même
les prérogatives de l'aristocratie.
Accueillant en son sein la noblesse du
Vignoble, elle devint peu à peu le rem-
part de la monarchie qu'elle avait com-
battue pendant des siècles.

Véritable organe de la classe gou-
vernante, la bourgeoisie de Valangin
voulut s'opposer en 1848 à la Révolu-
tion. Cependant devant la détermina-
tion des républicains, le Conseil d'Etat
renonça à toute résistance et les maî-
tres-bourgeois les imitèrent. Fritz
Courvoisier et les patriotes descendant
des Montagnes traversèrent le bourg
de Valangin. Sans rencontrer la moin-
dre opposition, ils enfoncèrent les por-
tes de l'arsenal et s'emparèrent des
canons de la bourgeoisie, puis con-
tinuèrent vaillamment leur route.

Une misérable fin
Dans une démocratie qui garantis-

sait la liberté et l'égalité politique à
tous les citoyens, la bourgeoisie de
Valangin avait perdu sa raison d'exis-
ter. Elle tint pourtant une assemblée
générale en 1849 à Engollon. Les parti-
cipants refusèrent de prendre cons-
cience de la réalité politique et de l'ina-
nité de leurs efforts; ils discutèrent
essentiellement de la gestion des biens
communs.
. Les royalistes se retrouvèrent une

dernière fois en 1852 sous l'emblème de
la bourgeoisie de Valangin. Un tiers
environ de l'ancien effectif était pré-
sent; 2500 bourgeois approuvèrent
l'administration du patrimoine et évo-
quèrent avec nostalgie le bon temps du
roi de Prusse.

Le même jour, près de Boudevilliers
à deux pas de Valangin, les patriotes se
rassemblaient également. La manifes-
tation groupait 8000 citoyens arborant
les couleurs nationales. Entourés de
bannières, ils acclamaient la Républi-
que. Ami Girard et ses hommes armés
qui faisaient bonne garde évitèrent
tout accrochage entre les antagonistes.

Ayant renié son passé, privée doré-
navant d'avenir, la bourgeoisie de
Valangin s'était sabordée en 1831. Der-
nier refuge des royalistes, elle ne pou-
vait que favoriser des troubles dans le
pays et peut-être soutenir des menées
anticonstitutionnelles. Constatant
qu'elle avait été tolérée abusivement
depuis 1848, plusieurs députés deman-
dèrent à fin juillet 1852 au Grand Con-
seil de la supprimer. En songeant à
l'ordre du jour de la récente assemblée
des bourgeois, un républicain déclara:
«Il est de la dernière évidence que la
bourgeoisie n'est plus qu'un corps poli-
tique opposé au régime républicain, car
autrement il serait plus que ridicule de
voir 7 administrateurs et 86 conseillers
rendre compte à 4000 personnes, y
compris les femmes et les enfants, de
l'administration de deux fontaines et
d'une horloge à Valangin».

Un vote du Grand Conseil raya la
bourgeoisie de Valangin de l'histoire et
un coup de plume répartit ses biens
entre les communes qui suivaient sa
bannière en proportion du nombre de
leurs bourgeois.

La République avait besoin de for-
ces jeunes, d'hommes nouveaux.

CT.

1) Voir Dossier du 2 février 1984
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ISSHS Saab Turbo APC.
^^^^La première une fois de plus.

Turbo APC. Le moteur qui pense. de puissance». Il en résulte une augmentation de puis-
Avec le Turbo APC, Saab est en avance d'une gêné- sance de 10% à bas régime et une consommation

ration sur les marques qui présentent aujourd'hui leur réduite de 5-10%. Et comme le turbo-compresseur
premier turbo. APC signifie «commande automatique augmente le rendement du moteur de 40%, vous

trouverez dans la Saab Turbo le plaisir de la conduite
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19 modèles Saab: 10 sans turbo, depuis 18 350
¦|ip»yp ij fl francs déjà. 9 avec turbo, dès 31250 francs (Turbo
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GARAGE DE LOUEST, G. ASTICHER GARAGE EYRA, M. UECHT1 GARAGE ET CARROSSERIE MODERNE TSAPP AUTOMOBILES
»av. Léopold-Robert 165 La Chaux-de-Fonds rue Girardet 20b 2400 Le l_ocle Heinz Schulthess 2043 Boudevilliers ch. de la Plage 2072 St-Blaise
tél.039 265085 tél. 039317067 tél. 038361536 tél. 038 33 50 77

SAAB INFO-CENTER
Mùhlebachstr. 43,8008 Zurich
te). 01476800 «18412C



Prospectus illustré:
Documentation détaillée à disposition pro-
chainement auprès des divers bureaux de
L'Impartial , à La Chaux-de-Fonds, au Locle
et à Tramelan, ainsi qu'auprès des membres
de l'AAVN:
A la Chaux-de-Fonds:
Goth & Co SA, Serre 65
Kuoni SA, av. L.-Robert 76
Naturel SA, av. L.-Robert 51
Popularis, Serre 37-43, Coop-City
Touring-Club Suisse, av. L.-Robert 82
Hotelplan, L.-Robert 74
Au Locle:
Société de Banque Suisse,
H.-Grandjean 5
Les mêmes agences, spécialisées dans
l'organisation de voyages, peuvent vous
communiquer toutes les informations qui
vous seraient utiles et prennent en charge
vos inscriptions.

Inscriptions: Tout de suite.

' ?_?8»_3& _̂S_»'S»|_ï? _»X>î~ * * t

Voyage lecteurs L'Impartial 1984'

Nom et prénom: , i......... ........ ..... ..:....... :; 1,..,... ,

Adresse: .......... ......... ;....... ,,.... ;,.;....,....,. „.;*;,

Localité: ................................i.........:,...... „.,..............I '.., 

No.de tél., privé; ;..; ^............... ..........prof.: 

» Nom et prénom: '.. ..:.... „.;...... ;..>.,.................... ;..

Adresse: .-...'. J.;.....l. „..... „;.. .',, ,:.. 

Localité: . ....>.,....., 

No de tél. privé: ,.....,,prof. : 

Je désire 1 chambre individuelle D Marquez d'une croix svpl.

„..'......:.. ' le - .'.....'............:.. 

Signature: .."........ :...................„.....:....:... ;......... 
..Ê' adosser à votre; agence ;de voyages (Hste ci-contre)» '

Voyage
lecteurs

1984

Du 31 mars
au

9 avril

Un programme préparé
spécialement pour nos lecteurs
Départ samedi 31 mars à 9 h. Envol à destination
de Tunis par Boeing 727 de la Cie Tunisair
2e jour Tunis, tour de ville et soirée typique
3e jour Tunis - Sousse - Sfax
4e jour Sfax - Gabès - Ojerba - Zarzis
5e jour Journée de détente à Zarzis
6e jour Zarzis - Matmata - Gabès
7e jour Gabès - Tozeur - Nefta — Tozeur
8e jour Tozeur - Gafsa - Kairouan
9e jour Kairouan - Tunis - Soirée d'adieu

Retour en Suisse le lundi 9 avril. Arrivée à La
Chaux-de-Fonds en fin d'après-midi
Un guide parlant français vous accompagnera tout
au long de votre voyage

Départ assuré depuis. Le Locle

Tozeur

Nefta

La voix d'une région

en collaboration avec les membres de _^_ l_A_v.
La Chaux-de-Fonds et du Locle de l'Association X] Bâ F
des agences de voyages du canton de Neuchâtel Ï̂ P̂

vous propose de découvrir

LA TUNISIE
Terre de soleil, d'histoire et de traditions

Voyage
lecteurs
1984

Pour 1695--
Destination

le soleil
circuit des oasis

Des prestations complètes
— Tous les transports, car, avion
— Logement dans des hôtels de 1 re catégorie en

chambre à deux lits
— Pension complète tout au long du voyage,

boissons non comprises
— Droits d'entrées lors des excursions, taxes et

services
— Présence permanente d'un guide
— Une documentation de voyage complète
— Le circuit classique en Tunisie s'effectuera en

confortable car pullmann

Prix Fr. 1695.- par personne
Supplément pour chambre à un lit: Fr. 230.-

(sous réserve d'augmentation de prix des tarifs aériens)

Organisation technique: f̂r ir>fjtv

Zarzis
Elle s'enorgueillit d'être la zone la plus ombragée de la contrée:
ses forêts d'oliviers, d'autant plus vigoureux qu'ils sont jeunes,
tranchent par leur verdure avec le désert qui les entourent.
Zarzis, au bord de la mer, est l'heureux complément de Djerba.
Tous les deux ont en commun la pureté du ciel tunisien et les
merveilles de la mer.
A Zarzis, l'infrastructure hôtelière n'a pas nui à la beauté du site
ainsi qu'au charme et à la richesse du folklore.

Photographies: Office national tunisien du tourisme

X»
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Auguste Bachelin

Roman Neuchâtelois
- Eh bien, je vous demande votre fille,

madame Tissot. - Et à un mouvement que fit
Louise, il retira la main qu'il lui tendait.
- Voyons, lui dit-il, réfléchissez encore

avant de me répondre, c'est du grave. Il ne
faut pas s'engager à l'aventure.

La main de Louise tomba dans celle du jus-
ticier avec un petit bruit joyeux.
- Bon ! bon ! voilà qui est en règle, ça n'a

pas été sans peine... ah ! elle a été longue à se
décider. Maintenant, la noce, c'est votre
affaire, il ne faut pas que ça tarde... il ne faut
pas que ça tarde.

Tout à l'heure, une morne tristesse régnait
dans Parrière-boutique enfumée, les minutes
d'une vie sans espoir s'y traînait avec peine.
Maintenant, la lumière, l'espérance illumi-
naient le petit espace, tout y parlait de bon-
heur, les cœurs y battaient librement, le passé

et ses deuils avaient fui, bien loin, bien loin,
emportés par un mot, dissipés comme un
brouillard; il n'en restait rien; le ciel avait
recouvré son azur, le soleil brillait de nouveau
pour Louise, la vivifiant, la ressuscitant à la
joie et à l'amour.

Etait-ce bien vrai ? le rêve n'allait-il point
s'évaporer comme une bulle de savon, ne lais-
sant après lui que le néant ? - Non, ce n'était
pas possible; le père de Jean-Louis tenait sa
main dans la sienne, et elle en sentait
l'étreinte amicale.

D'un coup d'aile cette bonne petite âme
avait pris son vol vers la région sereine d'où il
ne faudrait jamais redescendre, alors qu'on l'a
touchée. Pourquoi s'était-elle attristée et
désespérée ? Elle se reprochait de ne pas avoir
eu confiance puisque le bonheur devait arriver
en son temps, puisqu'elle y touchait enfin.
- Eh ! sacrebleu ! il me vient une idée: je

voulais écrire au garçon dès demain; c'est
aujourd'hui jeudi, eh bien, savez-vous quoi ?
Si nous allions le trouver tous les deux...
hein ? dimanche prochain, s'il fait beau
temps; on laisserait reposer la Grise le samedi
et on partirait de grand matin pour le sur-
prendre. C'est une idée ça, qu'en dites-vous ?

Louise tourna la tête vers sa mère qui sou-
riait:
- Cela me ferait grand plaisir, monsieur le

justicier. - ,
- Bon ! voilà qui va bien. Quelle bonne

idée ! Eh ! c'est le garçon qui va être content,
pensez-voir.
- Et moi donc ! monsieur le justic ier.
Si Louise était dans le ravissement, sa mère

sentait l'émotion la gagner depuis le moment
où elle avait entendu que les rêves de sa fille
allaient »se réaliser. EUe aussi vit tout clair et
tout rose dans la pièce aux parois noircies et
voulut parler, mais elle craignait de mal dire
et ne savait comment exprimer sa joie. Heu-
reusement, le justicier la tira de cet embarras.
- Au fait, j'oubliais de demander si la mère

est consentante... vous voyez qu'on fait des
bêtises à tout âge. Eh bien, madame Tissot,
vous ne dites ni oui ni non.
- Eh! monsieur le justicier, je suis bien

contente, cela va sans dire, et j'espère qu'elle
fera le bonheur de votre garçon. - Oui, je suis
bien aise que cela s'arrange... Enfin, à la garde
de Dieu ! - Quand je la voyais toute triste, je
lui ai dit souvent: Vois-tu, il faut tâcher de ne
plus y songer: tu vois ce qui en est, on ne peut

nen contre les choses. Ce n'étais pas contre le
garçon que je parlais, oh ! non, car on peut
bien dire qu'il n'y en a pas beaucoup comme
lui; seulement j e me disais toujours: ce
mariage ne peut pas se faire, c'est trop beau
pour nous, qu'est-ce que le monde dirait ?
- Mais, sacrebleu ! savez-vous que vous n'y

êtes pas du tout, madame Tissot; je trouve, au
contraire, qu'il n'y a pas beaucoup de garçons
qui vaillent mademoiselle Louise, entendez-
vous ? Ma foi ! oui, je sais bien ce qu'elle vaut,
allez, et je l'apprécie... je ne veux pas trop lui
en dire, parce que Jean-Louis serait jaloux s'il
m'entendait, oui, qu'il serait jaloux. - Et il se
secouait en riant de si bon cœur qu'il com-
muniquait sa gaîté aux deux femmes. - Oui,
oui, il y a longtemps que je l'apprécie et, s'il
n'avait tenu qu'à moi... mais vous savez...
- Je sais bien, dit la mère, mais c'est égal,

la Louise a bien du bonheur d'entrer dans
votre famille; c'est que...
- Oh ! pour ce qui est de ça, voyez-vous, ce

n'est plus comme ci-devant, on se vaut tous
quand on a de la conduite, au jour d'aujour-
d'hui... Oui... Eh bien, savez-vous, mademoi-
selle Louise, c'est une bonne idée d'aller là-
bas, hein ?

(à suivre)

Jean-Louis

agÉHk Chaussures d'enfant en cuir nappa. Avec support JdéÊÈk f^. -¦
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Oui, MIGROS l'a. V \S^^^
av. Léopold-Robert 79, La Chaux-de-Fonds 

MICASA vous souhaite de tout cœur Nous avons tous les meubles nécessaires Pour de plus amples renseignements, 5 QkGIS DE SÉCURITÉla bienvenue. Vous nous trouvez dans pour toutes les pièces possibles. Pour mieux ou si vous avez des problèmes de mmpw.ATii.iJ • mm ITé fppnnupp • PPIY MirprK
toute la Suisse dans'plus de 35 points habiter et dormir. Pour les anti-chambres, transport, adressez-vous à nos vendeurs ™ï* nĉ Timnii l• ETIL-
de vente MIGROS. la cuisine et la salle de bain. sans hésiter. DROIT DE RESTITUTION • GARANTIE
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piano
Bechstein +

piano à
queue
Steinway & Sons
(avantageux)
Heutschi-Gigon
Spriinglistrasse
Berne
<P 031/44 10 82
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A vendre

Camper
Toyota Rio 1,6
1981, 4500 km,
à 3 lits, à l'état c
neuf, Fr. 25.600.
Caravan Waibel S>
3322 Schonbûh
Berne,
0 031/85 06 96

54-3470:
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Nouvelle chambre à coucher
en chêne, armoire à 5 portes, 2 lits jumeaux ou grand
lit de milieu, entourage avec lumière, 2 tables de nuit
et 1 coiffeuse extensible.

Fabrication suisse ¦ ¦ ¦ étw w O w mmmm

Literie de 1er choix — Happy - Bicco • Embru articulé •
SUPERBA Parking Grande fontaine à deux pas
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OUVERTURE DU

Garage
du Manège

Philippe Ecabert

Rue du Grenier 32 A
<p 039/23 24 23
La Chaux-de-Fonds

Réparation - achat- venter 5592

Le chemin le plus court
entre vous et le prêt personnel:
l'Union de Banques Suisses.
Notre caissier vous expliquera volontiers tous les avan-
tages du prêt personnel du Plan Crédit Orca. Conditions
équitables, contrat clair et simple, assurance solde de
dette, paiement au guichet UBS. Pas de question à
l'employeur ni de cession de sa/aire.

Passez et demandez un prêt personnel à nos guichets.
Vous serez étonné du service rapide, compétent et discret

/ V ^^_ I|KTOC\ Union de
/ \ IK fiy Banques Suisses

j /̂S/ Ĥ
2301 La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 50
Le Locle, rue Henry-Grandjean 2

... et dans toutes les succursales et agences
de l'UBS.

Publicité intensive, publicité par annonces

and
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Le Musée de la vigne et du vin au château de Boudry

Intérieur du cellier de Boudry avec un char à brecets
Le Château de Boudry, demeure

historique par excellence, a été fondé
sans doute au XIIle siècle. Le comte
Louis de Neuchâtel venait de temps
en temps y séjourner. Tout au long
des siècles, cette maison subit de
multiples transformations. Depuis le
jour où les comtes ne vinrent plus
résider è Boudry, remplacés par les
receveurs et châtelains, les locaux
commencèrent à souffrir du manque
d'entretien si bien que d'importantes
restaurations eurent lieu vers 1570.
Au cours du XVIIe siècle, le châtelain
transforma même les locaux en
auberge ce qui poussa le Conseil
d'Etat à intervenir. Transformé en
prison — ne parle-t-on pas de sorciè-
res torturées — le château fut cédé
par le roi de Prusse è la ville et bour-
geoisie de Boudry en 1752 qui loua
les locaux à des personnes qui
devaient évacuer les lieux lors des
séances de la justice. Au cours du
XIXe siècle, le roi de Prusse reprit
possession du Château qui servait
toujours de prison. Divers projets
d'aménagement furent alors prévus
mais aucun n'aboutit. Avec la Répu-
blique, un brigadier de gendarmerie
logea au Château.(*)

De 1955 è 1958, l'Etat de Neuchâ-
tel entreprit une restauration et un
aménagement des lieux ce qui permit
à la Compagnie des Vignolants, fon-
dée en 1951, d'entrer en possession
de locaux afin d'y créer un musée è
la gloire de la vigne et du vin de Neu-
châtel. Dès lors ce musée prospéra
mais resta un peu è l'écart des

grands mouvements si bien que, en
1981, sous l'impulsion du regretté
Alex Billeter, une société du Musée
de la Vigne et du Vin fut créée afin
de redonner è ce musée tout le lustre
qu'il mérite. Un projet d'aménage-
ment des combles est élaboré; un cir-
cuit muséographique cohérent pensé.
Depuis trois ans, des contacts sont
pris afin que ce projet voie le jour
mais, pour que les travaux puissent
débuter, il faut que l'Etat débloque
les crédits, soit une somme globale
de 600.000 francs.

Cependant, objecteront certains,
pourquoi un nouveau musée ? La
réponse est simple. Il suffit de regar-
der autour de soi lorsque on M pro-
mène dans le bas du Canton. La
vigne est toujours là; elle s'inscrit
dans notre paysage depuis bientôt
deux mille ans. Cest elle qui a per-
mis è des milliers de Neuchâtelois, au
cours des siècles, d'obtenir le petit
superflu qui autorise l'homme à con-
cevoir la vie avec un peu de bien-être
matériel. Par la vente du vin dans les
cantons combourgeois, de l'argent
affluait. Pour augmenter son ordi-
naire, le bourgeois prenait à tâche
quelques ouvriers de vigne. Pour
obtenir des liquidités, les vignes
étaient hypothéquées, engagées.
Toute la petite histoire est intime-
ment liée au rythme des saisons qui
ponctuent les travaux viticoles.

L'aménagement de Boudry tel qu'il
est prévu permettrait de montrer è
quel point la vigne a joué un rôle pré-
pondérant dans notre histoire.

Cependant, la mission de ce musée
ne s'arrêterait pas è une conception
passéiste, figée. Il suffit de boire une
goutte de Neuchâtel pour s'en rendre
compte. Entre le passé et l'avenir, le
Musée serait le lien et offrirait è
l'hôte de passage comme au Neuchâ-
telois l'occasion de découvrir tant
ethnographiquement qu'historique-
ment les vertus d'un des plus fameux
produits de la terre, le vin.

En attendant que le Musée puisse
s'installer dans des locaux adéquats,
une nouvelle présentation des collec-
tions est envisagée pour cette année.
Les vitrines existantes vont être réa-
ménagées. Toutefois, avant que le
Château n'accueille d'autres objets,
une exposition sera présentée pen-
dant le mois de mai dans le cellier du
château de Valangin. Celle-ci mar-
quera le renouveau dans l'histoire du
Musée de la Vigne et du Vin.

Avant de conclure, il convient
d'ajouter que si nous voulons qu'un
jour, notre canton puisse s'enorgueil-
lir d'un musée de la Vigne digne de
ce nom, il faut que notre société soit
forte, qu'un engouement populaire se
manifeste car, se sentant appuyé par
une base solide, il est plus facile de
demander et d'obtenir ce que nous
souhaitons à plus ou moins court
terme, voir le château de Boudry être
totalement, pleinement, l'ambassa-
deur du vignoble neuchâtelois et de
son histoire.

Que ceux qui estiment que le but
poursuivi est noble, nous rejoignent.
Nous avons besoin d'aide, de sou-
tien. Le problème des collections
qu'il faut enrichir reste patent.
L'inventaire s'effectue. Des restaura-
tions d'objets doivent être entrepri-
ses. Bref, le travail ne manque pas I
Sachons simplement que comme le
vigneron, il nous faut espérer que la
récolte soit abondante et de qualité I

Patrice Allanfranchini
Conservateur

Adresse utile: Secrétariat du Musée
de la Vigne et du Vin

ADEN
Place Numa-Droz 1
2001 NEUCHATEL.
Tél. (038) 25 42 42
* Note: Jean Courvoisier, Les monu-

ments d'art et d'histoire de la Suisse,
Canton de Neuchâtel, t. Il, Bâle 1963.

Pot étalon neuchâtelois (MHN) (photos Germond)

Un aspect inconnu ou méconnu
du patrimoine: la toponymie

A côté du patrimoine visible: cam-
pagnes, fermes, églises, châteaux,
joux et marais, il existe un patri-
moine auquel on ne pense guère. Il
est pourtant immense, riche, cons-
tamment présent en nous, mais è
notre insu bien souvent, c'est le lan-
gage. En son sein, la plupart issus du
patois, figurent ces vieux mots
encore vivants mais dont on se
moque, cafignons, cavette, clédars,
pives... peut-être bientôt disparus et
dont il faudrait parier longuement.
Parmi ces vestiges du passé figurent
tous les noms de lieux dont la signifi-
cation est aujourd'hui perdue: Les
Chaux, les Sagnes, les Raisses et les
Basses, les Rondes, les Doux, les
Cernils et Cerneux, les Peu ou plus
simplement les Endroits et les
Envers...

Dans ces Montagnes habitées seu-
lement depuis le moyen-âge, il est
clair que les noms donnés par les
colons,, défricheurs et francs haber-
geants, avaient pour eux un sens
dans leur antique franco-provençal,
ils «collaient» aux lieux désignés. Ce
sens, il est passionnant de le retrou-
ver ou de chercher è le retrouver. Ce
fut l'œuvre des savants linguistes du
19e siècle et leur science s'appelle la
toponymie, aujourd'hui bien délais-
sée. La linguistique actuelle s'inté-
resse au langage parlé à ses structu-
res, è ses mécanismes, plutôt qu'aux
«pétrifications du langage» que sont
les noms de lieux ou de personnes.

Certains sont encore transparents
comme les Eplatures, le Crêt, les
Monts, les Côtes ou les Combes,
d'autres donnent lieu è des interpré-
tations aussi fausses que tenaces,
pour beaucoup La Chaux-de-Fonds
reste la Chaux du Fond puisqu'il y a
une Chaux du Milieu. On m'a appris
è l'école, il y a de cela plus d'un
demi-siècle, que la Ronde est une
rivière souterraine qui traverse notre
ville d'ouest en est. Les ouvrages de
nombre d'historiens français, pour-
tant fort distingués, continuent à dire
que le Col des Roches est difficile-
ment franchissable è cause de l'alti-
tude et de l'enneigement, alors que
Col est une pudique altération de Cul
dans Cul-de-Roches, c'est à dire cir-
que de rocher sans passage, un cul
de sac, un «bouclon» et pas du tout
un col. Nous y reviendrons, mais

pour exciter la curiosité du lecteur,
citons un exemple fort intéressant de
signification perdue.
. Moron désigne aujourd'hui la pro-
fonde vallée du Doubs en partie sub-
mergée par le lac du Châtelot. On
sait qu'à Moron il y avait plusieurs
barrages, scieries et moulins, les plus
âgés d'entre nous en ont encore vu
les ruines, sans parler de la très belle
ferme comtoise où habitait le passeur
qu'on hélait pour traverser la rivière.
Aujourd'hui Moron sert è désigner le
grand cirque de Roches qui domine le
lac au sud: Les Roches de Moron.

Pourtant la délimitation de la fron-
tière sur le Doubs datant de 1408
parle de la partie qui va du «sault de
Montron» à la «rouche de l'esche-
leur». Il s'agit évidemment du Saut
du Doubs et de la Roche des éche-
lons à laquelle s'appuie sur la rive
droite le barrage du Châtelot. Le
Saut (combien ce vieux mot est plus
vigoureux que celui de chute) prend
le nom d'un élément proche et carac-
téristique, la montagne qui domine le
paysage, le Mont rond tel qu'on le
voit du point de vue des Recrettes ou
de l'Escarpineau. Parfaitement ronde,

' en effet, cette belle montagne,
comme un grand cône avec la rivière
se lovant en un grand arc è son pied,
are encore élargi et souligné par le
lac. Plus tard la montagne a été
rebaptisée, peut-être par les Comtois,
en Châtelard. Dès qu'une hauteur
s'élevait abruptement elle était appe-
lée ainsi. Il y a de nombreux châte-
lards dont celui des Brenets par
exemple. Dans les Alpes de nombreu-
ses sommités ont deux noms parce
que désignées par les habitants des
deux vallées qu'elles séparent et où
elles apparaissent sous des formes
différentes: Becs, Dents, Pointes,
Pics, Dômes etc.

Moron n'a rien è faire avec more
ou meuron ou encore avec les
Roches grâce auxquelles il a survécu,
il désigne la montagne d'en face le
Mont rond. On trouve d'ailleurs pas
mal de Monts ronds en Franche-
Comté, en Bourgogne et chez nous
avec l'adjectif avant le nom dans
Romont, Rond Mont. Le aussi les
deux éléments se sont soudés et on
ne les retrouve pas sans analyse.

Si ce petit jeu vous amuse, nous le
poursuivrons volontiers avec vousl

André Tissot

Le Musée de r Are use à Boudry

Qui connatt ou tout au moins n'a
entendu parler du Musée de l'Areuse à
Boudry? Sis à quelques mètres de la
station terminus du Littorail, cette
caverne d'Ali Baba — il n'y a guère
d'autre expression pour le qualifier -
est tout à l'opposé d'un musée
moderne. C'est que sa «muséologie»,
entendez par là la manière de constituer
et présenter ses collections, a été con-
servée sans modification depuis plus de
cent ans. Etiquettes jaunies, rédigées
d'une plume alerte, consciencieuse...
collections serrées, pêle-mêle, au point
que la visite en devient une succession
de découvertes plus inattendues les
unes que les autres... A côté d'une col-
lection d'œufs d'oiseaux sommeillent
des médailles et des monnaies; un
attroupement d'oiseaux naturalisés jet-
tent leurs regards de perles de verre sur
les collections lacustres, tandis que des
masques africains contemplent d'un air
énigmatique les impressionnants
coquillages ramenés par Philippe
Suchard à la suite de son voyage outre-
mer. Et il y a des Oscar Huguenin,

d'anciennes vues de la région, une
superbe urne funéraire romaine décou-
verte sur le territoire communal, un
crâne d'éléphant d'Afrique, des bois
d'indiennes, une dame lacustre... et
combien d'autres merveilles encore...

Les trois salles du bas sont con-
sacrées aux expositions. Tour à tour y
sont présentées les diverses collections
du Musée, avec mise en évidence des
pièces les plus prestigieuses, assorties
de textes explicatifs. Dès la reprise des
visites, soit mai 1984, une nouvelle
exposition sera inaugurée (celle concer-
nant les lacustres vient de se terminer)
qui aura pour thème la vie régionale
d'autrefois.

Les professeurs Jean Gabus, ethnolo-
gue, et Michel Egloff, archéologue,
ainsi que M. Jean-Pierre Jelmini, con-
servateur du Musée d'Histoire de Neu-
châtel et président de l'Association des
Musées Suisses, pour ne citer qu'eux,
sont unanimement d'avis que le Musée
de l'Areuse, méritant amplement
l'appellation de «Musée des musées».

doit être conservé comme l'un des der-
niers témoins de notre patrimoine
muséologique originel. Il serait en effet
sacrilège de «moderniser» la présenta-
tion de ces collections, dont le charme
et la spécificité résultent de la conjonc-
tion de considérations d'ordre histori-
que, scientifique et culturel.

Comme le Musée de l'Areuse, non
chauffable, n'est ouvert qu'à la belle
saison, (dimanches après-midi de 14 h.
à 18 h., de mai à septembre), ménagez
dans votre calendrier un rappel de son
existence; ne manquez pas sa visite
avec de vos connaissances à la suite
d'une balade dans les gorges de
l'Areuse, par exemple. (Adultes Fr. 1.—;
enfants Fr. 50.—). Pour une visite en
groupe en dehors des heures d'ouver-
ture, prenez contact au (038)
42 30 46.

Le Conservateur: Jacques Bovet

L'urne funéraire romaine, dite «des
Gravants» qui contenait, outre les cen-
dres du défunt, quatre pièces de mon-
naie pour permettre au mort de régler
le passeur du fleuve des enfers, le Styx

(Photo Grezet)
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