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Trois tests

La session de printemps des
Chambres f édérales, qui s'ouvre
lundi à Berne, comporte un p r o -
gramme chargé. Surtout, elle
verra certainement s'aff ronter
non la gauche et la droite, mais,
pourrions-nous dire, les isola-
tionnistes et les autres sur trois
thèmes importants: l'adhésion de
la Suisse à l'Organisation des
Nations Unies (devant le Conseil
national), la Charte sociale euro-
péenne et la garantie f é d é r a l e
des risques à l'innovation (ces
deux objets devant la Chambre
des cantons). Trois thèmes qui
concernent les relations de notre
pays avec l'étranger, trois thè-
mes importants pour l'avenir.

Adhésion de la Suisse à l'ONU
tout d'abord.

Naturellement, le «machin» de
Manhattan n'a p a s  bonne p r e s s e
— ou n'a plus bonne p r e s s e  — dans
le camp occidental auquel noua
appartenons pleinement Les
f arouches adversaires de l'adhé-
sion aff irment que noua p e r -
drions notre âme et notre neu-
tralité en nous installant de p l e i n
droit dans cet immeuble de verre
new-yorkais. Toutef ois, U f aut se
souvenir que, d'une part, ce sont
bel et bien les Chambres f édéra-
les qui ont souhaité que noua
adhérions à l'ONU et que toutes
les garanties ont été p r i s e s  en ce
qui concerne le respect de notre
neutralité. Isolée, la Suisse n'en a
plus les moyens. Bien entendu,
on aurait pu en pr ior i té  con-
sacrer nos f o r c e s  à la construc-
tion européenne, ai capitale,
avant de songer à aller philoso-
pher sur les heurs et malheurs
du monde à l'ONU. Mais le vin
est tiré et il f aut le boire. Et à
ceux qui estiment que l'ONU ne
sert â lien, demandons-leur sim-
plement d'imaginer ce que serait
notre monde sans l'ONU. Meil-
leur ou pire?

Charte sociale européenne
ensuite.

Là, cela devient p lus  délicat
Généreuse, chaleureuse même, la
Charte sociale européenne a tou-
tef ois le déf aut de plus corres-
pondre aux besoins et à la men-
talité d'un grand Etat avec un
pouvoir f o r t  qu'à celui d'une
petite nation qui a f a i t  du f édéra-
lisme son credo. La bataille aéra
donc âpre et les critiques acerbes
— surtout donc devant la très
conservatrice Chambre des can-
tons. Seul avantage de ce docu-
ment: en cas d'acceptation, il
renf orcerait encore l'intégration
de la Suisse dans la communauté
de la vieille et libre Europe.

Garantie f é d é r a l e  des risques à
l'innovation enf in.

L'an dernier, le Parlement
votait le p r e m i e r  train de relance
de l'économie.
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Détente: profondes racines
Premier discours de IVL Tchernenko après
les funérailles de M. Andropov

M. Tchernenko, secrétaire général du PC soviétique, a vivement critiqué
hier le «militarisme ouvert» des Etats-Unis dont il a stigmatisé l'action au
Liban, à la Grenade et au Nicaragua, ainsi que l'installation des euromissiles.

Tout cela, a déclaré M. Tchernenko dans un discours électoral prononcé
au Kremlin et retransmis en léger différé à la télévision, «nous force et nous
force encore à concentrer notre attention sur la défense de notre pays et de
nos alliés».

Sous les applaudissements de plusieurs centaines de ses électeurs, le chef
du PC soviétique a ajouté: «Aucun agresseur potentiel ne nous surprendra, ni
aucun amateur d'aventures militaires.» »̂» Page 2

M. Tchernenko s'apprête à monter sur
l'estrade pour prononcer son premier
discours public depuis les funérai l les  de

M. Andropov.

En Californie

Charlie Chaplin en compagnie du «Kid», J. Coogan. (Bélino AP)
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Le «Kid» est mort à 69 ans

M. Tchernenko, éprouvant des dif-
ficultés d'élocution et ayant le souffle
court, est apparu en mauvaise.forme
physique lois de son discours.

Le secrétaire général du PCUS, figé
de 72 ans, s'est même embrouillé
dans ses feuillets et a dû s'arrêter
pendant une vingtaine de secondes.

Tout au long de ces 50 minutes, M.
Tchernenko a eu de sérieuses difficul-
tés d'élocution: il s'est arrêté, a buté
sur plusieurs phrases et a dû se re-
prendre de nombreuses fois dans le
silence le plus complet observé par
l'assistance. M. Tchernenko semblait
également avoir des difficultés de res-
piration et a prononcé son allocution
sur un ton très monotone et à un
rythme rapide en haletant souvent.

Il est arrivé à la tribune en mar-
chant d'un pas lent, puis à la fin de
son intervention, visiblement
éprouvé par son discours prononcé
debout, a regagné son fauteuil en se
tenant aux tables après avoir été ova-
tionné par l'assistance pendant de
longues minutes, (ats, afp)

En mauvaise
forme physique

Les mineurs sont entrés dans Paris
Pour protester contre la réduction des effectifs et de la
production dans les Charbonnages de France

Une dizaine de milliers de mineurs
venus de tous les bassins houillère
français ont manifesté hier dans les
rues de Paris pour protester contre
la politique de réduction drastique
des effectifs et de la production déci-
dée par l'entreprise nationalisée
Charbonnages de France (CDF).

Arrivés dans la capitale par autocars
et par trains spéciaux, les mineurs ont
défilé jusqu'au siège de CDF, dont le
Conseil d'administration devait annon-
cer dans la soirée le chiffre exact des sup-
pressions d'emplois envisagées. Dans les
bassins, la grève générale de 24 heures
décidée parallèlement à la «montée» sur
Paris a été massivement suivie.

Selon les hypothèses étudiées jusqu'à
présent, CDF pourrait supprimer de
20.000 à 28.000 emplois d'ici à 1988, sur
des effectifs totaux de 57.000 personnes.
Pour la seule année 1984, la «fourchette»
des réductions d'emplois va de 3922 à
8000.
• De même,. la production de charbon
pourrait passer de 18,5 millions de ton-
nes en 1983 à 10 millions à peine en 1988,
en raison de la faible rentabilité de la
houille française. Celle-ci a un coût de
production moyen de 630 francs par
tonne, contre 450 pour le charbon
importé.

C'est à ce prix seulement, estiment les

responsables de CDF, que l'entreprise
pourra assainir des finances dans le
«rouge» depuis des années - avec 750
millions de francs de déficit en 1983 et
un endettement cumulé de 14,5 milliards
de francs ayant nécessité des aides gou-
vernementales de 6,5 milliards de francs
en 1983 et 1984.

En déclin continu depuis des décen-
nies, l'exploitation charbonnière avait

Les «gueules noires» défilent dans la Ville Lumière. (Bélino AP)

quelque peu repris confiance après 1 arri-
vée de la gauche au pouvoir en 1981,
avec la promesse d'une «relance» de ce
secteur, réclamée avec insistance par les
communistes.

L'automne dernier, cependant, le gou-
vernement avait reconnu la nécessité de
se plier aux contraintes de rentabilité et
annoncé un blocage des subventions
publiques au charbon en 1984.

La nouvelle génération
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Nord des Alpes et Alpes: la nébulosité

deviendra changeante, en Romandie de
brèves éclaircies alterneront avec des gibou-
lées.

Sud des Alpes: assez ensoleillé.
Evolution probable jusqu'à mercredi:

dans l'ouest fin des précipitations et à par-
tir de lundi bise sur le Plateau, assez enso-
leillé en montagne. Dans l'est d'abord chu-
tes de neige temporaires. Lundi passage à
un temps variable. Au sud assez ensoleillé.
En montagne hausse de la température sur
toute la Suisse.

Samedi 3 mais 1984
9e semaine, 63e jour
Fête à souhaiter: Martin

Samedi Dimanche
Lever du soleil 7 h. 08 7 h.06
Coucher du soleil 18 h. 21 18 h. 22
Lever de la lune 7 h. 53 8 h. 11
Coucher de la lune 19 h. 02 20 h. 06

Mercredi Vendredi
Lac des Brenets 750,33 750. 8
Lac de Neuchâtel 429,15 429,15

météo

Zurich: les socialistes se
réconcilient, mais....
OTSâS Page -
Jeux
lîfrl5Vfl_Yf - l)i_l X Page ?
Seiko à Saignelégier,
mais comment?
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Impôts dans le
canton de Neuchâtel
Le changement
est pour l'année
prochaine
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Un cadeau empoisonné
pour les travailleurs

Retour de Tony Benn aux Communes

Le retour aux Communes de Tony Benn, l'enfant chéri de la gauche du
parti travailliste, pourrait bien être un cadeau empoisonné pour la nouvelle
direction du parti, estimait hier la classe politique britannique.

Tony Benn a remporté jeudi l'élection partielle de Chesterfield. U avait
perdu en juin, pour cause de redécoupage de sa circonscription électorale, le
siège de Bristol qu'il avait occupé pendant 33 ans.

Les nouveaux responsables travaillis-
tes avaient tout fait pendant les luttes
au sein du parti, entre 1980 et 1983, pour
éliminer ce représentant de la ligne pure
et dure. Ils n'ont d'ailleurs pas tardé à
tenter de rassurer leur électorat modéré,
et se rassurer en même temps.

L'extrême-gauche exerce dans le parti
une «toute petite influence», a déclaré
ainsi le leader travailliste, M. Neil Kin-
nock. Et il a ajouté une menace à peine
voilée: «Personne ne peut être accepté
au sein du parti s'il nous gêne dans notre
volonté de sauver le pays lors des pro-
chaines élections générales».

Les adversaires des travaillistes, et
une bonne partie de la presse, ne
cachaient pas un certain plaisir à voir
revenir dans les rangs travaillistes une
figure politique aussi originale.

«Tony Benn va poser des problèmes
aux travaillistes, c'est d'ailleurs pour
cela que je suis content de le voir reve-
nir», a déclaré sans façon le leader du
parti libéral David Steel.

Brillant orateur, Tony Benn a été le
plus jeune membre du gouvernement de
Harold Wilson en 1964, successivement
ministre des Postes, de la Technologie,
puis de l'Industrie. A la suite d'un désac-
cord avec le premier ministre, M. Benn
est rétrogradé en 1975 et passé de
l'Industrie à l'Energie.

Socialiste chrétien, Tony Benn s'est
fait le porte-parole de la gauche radicale,
prônant notamment le désarmement
nucléaire unilatéral, le retrait du Marché

commun et une plus grande démocratie
au sein du parti. Il a été battu en 1981 au
poste de leader-adjoint du Labour par
M. Denis Healey.

Son anticonformisme, alors qu'il est
un pur produit de «l'establishment» et

qu il dispose d une confortable fortune
personnelle, et ses prises de position
radicales lui valçnt d'être traité en bête
noire par la presse conservatrice.

Nombre des modérés travaillistes
l'accusent d'avoir mené une lutte fratri-
cide au sein du parti entre 1979 et 1983,
principale cause, selon eux, de la défaite
cuisante du Labour aux dernières élec-
tions. La nouvelle direction du parti
craint que, réélu, il ne vienne à nouveau
menacer l'unité fragile du Labour.

(ats, afp)

Le «Kid» est mort à 69 ans
En Californie

Jackie Coogan, célèbre notamment pour son interprétation en 1921 du fil
muet «The Kid» aux côtés de Charlie Chaplin, est décédé d'une crise
cardiaque à Santa-Mo nica, en Californie à l'âge de 69 ans.

Jackie Coogan était né le 24 octobre 1914 à Los Angeles. Enfant prodige
d'Hollywood, il avait commencé sa carrière à l'écran à l'âgé de 18 mois.
Remarqué par Charlie Chaplin, celui-ci l'engagea pour un court-métrage «A
Day's Pleasure» en 1919. Deux ans plus tard, il en faisait, à l'âge de 6 ans,
l'interprète principal de «The Kid» où il incarnait un espiègle enfant
vagabond, aux pantalons trop larges et à la casquette vissée sur la tête.

La carrière de Jackie Coogan ne résista pas au passage â l'âge adulte et dès
le début des années 30, il avait pratiquement sombré dans l'oubli. Il continua
cependant â tourner dans plusieurs films et dans des feuilletons télévisés.
Marié quatre fois, Jackie Coogan avait épousé en premières noces l'actrice
Betty Grable. (ats, afp)

Détente: les racines sont profondes
Premier discours de M. Tchernenko après les funérailles de M. Andropov
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D'autre part, M. Tchernenko s'est pro-
noncé en faveur de la normalisation
soviéto-chinoise, mais a précisé qu'elle ne
saurait se réaliser «au détriment dei pays
tiers». : , - ' . _.* . !* _ .' -̂'.- , iV, ¦; . . .

Le secrétaire .général du PCUS a
estimé que la poursuite dés «échanges de
vues» entre l'URSS et la Chine était un
phénomène «'positif»! Cela «ne plaît pas
à ceux qui voudraient voir s'aggraver les
relations entre nos deux pays, mais cela
ne peut qu'influencer favorablement
l'atmosphère dans le monde», a-t-il
ajouté.

La référence aux «pays tiers» s'appli-
que, aux yeux des observateurs, aux
alliés vietnamien et cambodgien de Mos-
cou.

Par ailleurs, M. Tchernenko s'est pro-
noncé en faveur de la détente, mais il a
accusé les Etats-Unis de «bloquer» les

négociations sur les propositions soviéti-
ques de paix et de désarmement.

«Les racines de la détente sont profon-
des», a-t-il souligné, citant en exemple la
conférence de Stockholm sur le désarme-
ment en Europe (CDE).

Sans faire de nouvelle proposition en
matière de désarmement, le secrétaire
général du PCUS a estimé qu'il y avait
«un espoir d'une évolution vers la paix,
la limitation de la course aux armements
et le développement de la coopération
internationale».

Mais pour cela, a-t-il dit en substance,
il faut que les déclarations des Etats-
Unis et leurs «appels au dialogue» soient
suivis d'actes concrets. Or, a-t-il estimé,
«ces déclarations sont en opposition avec
les actions de l'administration améri-
caine» qui, pourtant, aurait «beaucoup
de possibilités» de montrer sa bonne
volonté, notamment en ratifiant les
accords conclus avec l'URSS.

A propos de la conférence de Genève

sur les missiles à moyenne portée, le
secrétaire général du PCUS a accusé les
Etats-Unis d'avoir «transformé leur par-
ticipation en instrument de propagande
pour cacher la course aux armements et
la politique de la guerre froide», (afp)
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À Pàlfe_itôëfles lycéens
contre la mafia

Quelque 3000 lycéens ont manifesté
vendredi à Palerme contre le crime orga-
nisé.

Portant des banderoles «Nous ne vou-
lons pas. vivre avec la mafia», ils ont
défilé dans le calme dans le centre de la
ville où des règlements de comptes entre
factions rivales de la mafia ont fait plus
de cent morts l'année dernière.

Des syndicalistes, des organisations
catholiques et des policiers ont égale-
ment pris part à la manifestation, (ap)

Conversation téléphonique
Entre M. Gemayel et M. Mitterrand

Le président Gemayel a téléphoné hier au président Mitterrand pour lui
faire part de ses entretiens avec le président syrien Assad.

Aucun détail n'a été donné sur la nature de la conversation entre les deux
hommes.

Le gouvernement français, rappelle-t-on, a fait savoir qu'il ne retirerait
ses soldats du Liban qu'à la demande de M. Aminé Gemayel mais il n'a pas été
confirmé que les deux présidents ont évoqué cette question.

Par ailleurs, une voiture a explosé hier près du centre culturel de Zahle,
dans la vallée de la Bekaa. H s'agit soit d'une explosion à la dynamite soit
d'une petite grenade.

Enfin, Beyrouth et la Montagne ont connu hier soir le plus fort bombarde-
ment depuis plusieurs jours, alors qu'un cessez-le-feu «garanti par la Syrie»
devrait entrer en vigueur, selon un haut responsable du gouvernement liba-
nais, (ats, afp, ap)

Nicaragua: abstention interdite
Aucun parti nicaraguayen ne pourra prôner l'abstention pour les élec-

tions présidentielles et constituantes du 4 novembre prochain, en vertu d'un
projet de loi électorale approuvé par le Conseil d'Etat

Les parlementaires nicaraguayens ont en effet voté l'article 62 du projet
de loi qui interdit «la propagande en faveur de l'abstention électorale», préve-
nant ainsi un éventuel retrait des partis de l'opposition.

«Nous pourrions nous abstenir de participer, si toutes les garanties pour
une élection vraiment libre ne sont pas réunies», avait récemment averti la
coordination démocratique (opposition légale).

Le gouvernement sandiniste a par ailleurs annoncé que la censure, en
vigueur depuis mars 1982, sur les moyens d'information serait levée au cours
des prochaines semaines.

Le Conseil d'Etat a également indiqué que tous les partis auraient accès à
l'ensemble des médias, y compris la télévision sandiniste, durant la campa-
gne électorale qui devrait commencer en juillet.
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Gras bénéf iciaire: le Triangle
d'or. Tout le monde avait alors
p r o m i s  que le deuxième train
serait essentiellement axé vera
les régions décentralisées et déf a-
vorisées. Promesse tenue par le
Département f é d é r a l  de l'écono-
mie publique qui a mis dans le
paquet une garantie f é d é r a l e  des
risques à l'innovation. Résultat:
un beau tollé à droite, dans les
milieux économiques. Le secteur
privé, les banques sont assez
grands pour ae débrouiller seuls
argumente-t-on. Cela pourrait
être vrai. Mais combien sont-ils,
les petits entrepreneurs de l'arc
jurassien, p a r  exemple, qui ont

des idées, mais pas de capitaux
pour les réaliser? On ne prê te
qu'aux riches, dit le proverbe. On
verra ai lea sénateurs suivent cet
adage. En attendant on peut ae
rappeler que le pays-chantre du
capitalisme et du libéralisme, les
Etats-Unis, connaît une garantie
étatique des risques â l 'innova-
tion. Chez noua, elle ne permet-
trait certes p a a  des miracles. Car
ce sont avant tout lea idéea qui
convient Mais pour ceux qui en
ont une telle garantie pourrait
permettre de nouvelles aventurée
technologiques, de nouvelles p e r -
cées à l'étranger, tant il est vrai
que le marché suisse à lui seul ne
f era jamais vivre notre industrie.

Le Parlement aura-t-il le
réf lexe «vignette autoroutière ¦
f aire p a y e r  les étrangers» ou, au
contraire, aaura-t-il respecter
ceux qui justement respectent nos
voisins et ceux, chez nous, qui tra-
vaillent avec eux?

Philippe-O. BOILLOD

Trois tests

Dédouanement aux
frontières italiennes

L'affaire du blocus des routiers
européens aux frontières de l'Ita-
lie a trouvé hier son épilogue poli-
tique â Rome avec l'adoption en
Conseil des ministres d'un projet
de loi visant â actualiser rapide-
ment la réglementation italienne
en matière de dédouanement.

Dans le même temps, le minis-
tre italien des transports, M.
Claudio Signorile, annonçait de
prochaines consultations sur ce
problème avec trois de ses homo-
logues européens.

M. Signorile rencontrera ainsi
samedi â Bonn le ministre ouest-
allemand des Transports, M. Wer-
ner Dollinger; le 6 mars â Paris
M. Charles Fiterman; le 9 mars à
Venise son collègue autrichien, M.
Karl Lausecker.

Le projet de loi adopté hier
donne au gouvernement italien
tous pouvoirs pour adapter aux
normes communautaires la régle-
mentation italienne en matière de
formalités de passage de frontière
dans un délai de six mois après la
promulgation du texte. Il prévoit
aussi que les opérations de con-
trôle et de dédouanement soient
limitées au strict nécessaire et
prescrit un certain nombre de dis-
positifs techniques pour y parve-
nir, (ats, afp)

Le taureau
par les cornes

a
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Représentant de la guérilla
salvadorienne, M. Guillermo
Ungo est en Suisse.

Entretiens avec le conseiller
f édéra l  Pierre Aubert Déclara-
tions, discussions, interviews
par-ci et par-là.

Phrases-clés: «Les prochaines
élections n'off rent aucune possi-
bilité politique. Nous ne pouvons
donc y  participer. Les centres
électoraux ne f eront pas l'objet
d'attaques militaires. Les élec-
tions ont été conçues p a r  l'admi-
nistration Reagan af in de p r o -
longer et d'intensif ier la guerre
en calmant les oppositions tant
au Congrès que dans l'opinion
publique américaine.»

Rien de très belliqueux dans
toutes ces paroles. Au contraire,
une volonté d'expliquer une
situation conf lictuelle, de f a i r e  le
point

Mais à quoi rime cette décision
d'éclairer l'opinion publique
occidentale ?

Un peu paradoxalement, il
semble que la guérilla salvado-
rienne a été quelque peu
eff rayée par l'ampleur de ses
victoires militaires BUT le ter-
rain. Elle sait que le triomphe -
lea hasarda de la guerre ne f luc-
tuant pas — est à p o r t é e  de main.

Ces succès ont cependant leur
revers: ils pourraient renf orcer
la détermination de M. Reagan
d'intervenir militairement au
Salvador.

D'autant plus que lea élections
prochaines, à la suite dea crain-
tes engendrées dans la popula-
tion par lea meurtres exécutés
p a r  les «Escadrons de la mort»,
pourraient entraîner un glisse-
ment vera l'extrême-droite.

Dès lors, la guérilla, qui ne
désire p a s  f a i r e  appel aux
Cubains à l'exemple du Nicara-
gua, désirerait parvenir à une
entente entre lea civile centris-
tes, les militaires non extrémis-
tes et elle-même.

Cette alliance établirait un
gouvernement qui s'engagerait à
ne pas s'imp liquer dans les mou-
vements insurrectionnels des
Etats voisina et à ne p a a  permet-
tre sur son territoire l'installa-
tion de troupes et de missiles de
p a y s  communistes.

Quant aux plana économiques,
ils se rapprocheraient dea p r o -
grammes des social-démocrates
européens.

D'où les appuis cherchés sur
notre Vieux-Continent

A première vue, cette stratégie
est sympathique!. Elle aurait
vraisemblablement le soutien de
l'Eglise catholique, laquelle
aurait en outre l'avantage de
ref ormer son unité en Amérique
centrale autour de ces idéea.

Le seul ennui, c'est que les
guérilleros du Salvador ont la
réputation d'être p lus radicaux
que lea sandinistes de Managua.
En conséquence, on peut redou-
ter que leur modération ne aoit
qu'une manœuvre.

Ancien assistant de Rudolf o
Vieras, chef de l 'Institut de
réf orme agraire du Salvador,
Lionel Gomez p e n s e  que lea gué-
rilleros devraient aller plus loin.
D voudrait qu'ils débarrassent
non seulement l'armée de aea
assassine, maie qu 'ils purgent
également leurs troupes de leurs
éléments sanguinaires. Et U
interroge: «Lea guérilleros ont-
ils gagné le droit de prendre des
décisions simplement parce
qu'ils ont combattu ?»

Comme on le voit le problème
a plusieurs f aces. Mais la démar-
che actuelle des guérilleros reste
positive, noua semble-t-il.

Willy BRANDT

Des guérilleros
sur les sentiers
de la paix

L'ayatollah Khomeiny

' L 'ayatollah Khomeiny mène «une vie
simple et passe des heures devant la télé-
vision... En fait il regarde Mickey
Mouse».

C'est ce qu'a affirmé l'ancien prési-
dent iranien Boni Sadr dans une inter-
view diffusée par la chaîne de télévision
américaine ABC.

Pour le premier président de la Répu-
blique islamique, destitué par Khomeiny
en 1981 et qui vit en exil dans la banlieue
parisienne, si l'imam Khomeiny regarde
la télévision «c'est parce qu'il veut
oublier la réalité de son pays», (ats, afp)

Un passionné de Mickey

• LAGOS. - Plus de 30 personnes
sont mortes à Yola, dans le nord-est du
Nigeria, dans des affrontements entre la
police anti-émeute et des manifestants
qui seraient des partisans d'un dirigeant
intégriste musulman mort il y a trois
ans.
• TUNIS. - Les autorités ont fêté,

vendredi, le cinquantième anniversaire
de la fondation du parti destourien. Le
président Bourguiba, âgé de 80 ans, a
inauguré, en même temps, sa propre sta-
tue.

• LONDRES. - La France, l'Allema-
gne fédérale, la Grande-Bretagne et
l'Espagne vont lancer, ensemble, un nou-
vel avion de transport. Il s'agit d'un Air-
bus de 150 places. Il y a déjà des com-
mandes pour une centaine d'appareils.

• CITÉ DU VATICAN. - Le Saint-
Siège prévoit pour 1984 un nouveau défi-
cit d'exercice de près de 51 milliards de
lires (66 millions de francs suisses).

• PARIS. - A la suite de l'arrestation
dans le XVIIIe arrondissement de Paris
des deux derniers ravisseurs présumés du

«roi de la bière», Freddie Heineken, les
policiers ont retrouvé dans une cache
habilement dissimulée de l'appartement
où ils se terraient, une somme de 500.000
florins (170.000 dollars) provenant de la
rançon.

¦ iEn |0K HËM

Aux Pays-Bas

M. Piet Derksen, l'un des plus
riches hommes d'affaires des
Pays-Bas, est heureux.

D a cédé les actions de sa com-
pagnie à une fondation religieuse.
Environ 300 milions de francs
suisses permettront ainsi de sou-
lager des centaines de personnes
dans les pays du tiers monde.

Agé de 71 ans, catholique fer-
vent, Piet Derksen a déclaré qu'il
était soulagé de s'être débarrassé
de sa fortune qui lui pesait com-
me une pierre au cou. (ats)

Millionnaire
généreux
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Willy Simonin

Pour votre mariage,

une bonne adresse: '

la grande salle voûtée

de l'Hôtel du Soleil

0039/53 11 04

Dimanche 4 mars GRAND LOTO avec Mva,se des pend"'e«es
______ _ A h  nrû_ ie_c 

r»^̂ i ̂  ++ _b- _̂ r i x^  une tous les 10 toursaes i o n. précises organisé par les Sociétés (. accordéonistes + DEUX CARTONS
MAISON DU PEUPLE «La Chaux-de-Fonds» et «Edelweiss» Abonnements Fr. 13.-pour 30 tours
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20-22 avril (Pâques) 3 jours
LES LACS DE LOMBARDIE

Fr. 355.-
20-23 avril (Pâques) 4 jouis

LA HOLLANDE
. Fr. 365.-

20-23 avril (Pâques) 4 jours
NICE - COTE D'AZUR

Fr. 450.-
11-14 mai 4 jours

PROVENCE - CAMARGUE
Fr. 460.-

30 mai-4 juin (Ascension) 6 jours
BRETAGNE •

MONT-ST-MICHEL
Fr. 690.-

De fin mars à début mai, traditionnelle
Action Printemps. Des buts d'excur-
sions journaliers très intéressants, à des

prix fort avantageux I

Demandez le programme I

Renseignements et inscriptions:
AUTOCARS CJ
2720 TRAMELAN
j. 032/97 47 83

également dans les gares CJ ou votre
, agence de voyages

Hôtel-Restaurant de la Balance
. ; . La Chau .de-Fonds .,_ ,,,.

arrêt du bus place du Marché
Samedi dès 20 h. 15

POSTILLON D'AMOUR
en musique

COMME À LA BELLE ÉPOQUE
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

5100

Carnaval
du Jura

il 198VV.tew
3 et 4 mars 1984 '

! 93-236

|—-——---— a-—-—__a___a___>__________________ _|

r_____ _̂________ BSï^*2!_ fl '*i-

DU 31 MARS AU 6 AVRIL (7 JOURS)

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

PÂQUES
DU 20 AU 22 AVRIL

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

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

Robert 114, La Chaux-de-Fonds, <p (039) 23 75 24

r J i ^rV. ĥ MUSÉE D'HORLOGERIE' 1 .ph T "r. CHATEAU DES MONTS

- .
Demain dimanche venez-y passer un bel après-midi

— L'Invitation au Rêve - Film qui vous fera découvrir las
secrets dea plus petits automates. 15 et 16 heures.— La Manufactura dea montras Zénith - Film tourné en
1926. Passe à environ 15 h. 30.

— L'Horlogerie... aventure et défi - Diaporama retraçant
l'histoire de l'horlogerie neuchâteloise da Daniel Jaanfti-
chardà noa jours.

— J.-F. Houriet dans son atelier - Automate grandeur nature,
il vous raconte de* anecdotes da son temps.

Un musée qui vous parle
Ouvert les dimanches de 14 h. à 1 7 h. La semaine pour groupes
sur demande, sauf lundi. (# 039/31 62 62 ou 039/31 1680

91-32 ,

Z^^X ACCUEIL • RESPECT "N
i( V 1 DYNAMISME • DISCRÉTION

IL I j_ ir_ i HôPi,aMi
?̂l_  ̂̂  

JI |> 2002 Neuchâtel

___ *« le bo\

Mme/Mlle/M. ,3

Nom + prénom -.

Rue 

localil. ,_ .J

| AMITIÉS . RENCONTRE \ LOISIRS _.

Relais du Cheval-Blanc
¦:. . • ¦  -B,°!"ffi_,,- ,i f l -. .- . ,T.

RÉOUVERTURE
LUNDI 5 MARS

M. et Mme G. Bubloz 4885

Adaptez votre vitesse!
:¦> ., -> _ _lr-V ' _P _I
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I CAFÉ DU MUSÉE
D. ..-Richard 7, <p 039/23 30 98
A Menu de dimanche

SSl Langue de bœuf
( Vi l  sauce madère, pommes de

] ^̂ — ĵj terre purée et salade
j i_ »/ Fr. 14.- 6702

I

i Conférence publique
Mardi 6 mars 1984

I à 20 h. 15
] à l'aula de l'Ecole professionnelle

I commerciale (SSEC), Serre 62

1 Le Parc National
i du Grand Paradis
I par M. Ernest Diischer
] (Dias)

I Organisation:

] Commission scolaire
et Club jurassien ss_

dP fil _P S) cf. __ dp 0 d? fi) dp 0

5, PSMBATHOLIQUE 5[_H * Z. Qfi) |g———I fi
f _̂__BBiHEZ DINO C§
'§. PIZZERIA RESTAURANT ^
Q-1 Place du Stand 16 Q-
fi) <p 039/28 67 67 fi
f Spécialités italiennes &
£3 Pizza-Lasagne-Tortellini S
l_P Viandes et poissons __
0 Salles à disposition pour 0
dp sociétés, comités, _§¦
fi] répétitions, rendez-vous fi
dp Menus sur commande pour [§
gj banquets, mariages et g
i-j contemporains _ 4is »-

rj_ g £§_ g rjp 0 d? 0 dP 0 d? S

Heureusement

ouvert le dimanche matin
de 8 h. à 9 h. 30

Laiterie des Forges
avenue Charles-Naine 1

Galerie du Château de Môtiers/NE
JEAN-MARC BURRI
et BRUNO PEYRARD

Photographies
Enfants d'hier et d'aujourd'hui

Exposition ouverte tous les jours (sauf
les lundis) du 3 au 30 mars 1984

CAROLINE, 29 ans
Visage souriant, douce, pleine de
gentillesse et de charme. D'une
intégrité à toute épreuve, possède
le sens de la famille et du foyer.
Ses passe-temps favoris 'passent
entre-autre par le cinéma, la musi-
que, le sport, natation, patinage,
ski. Se sentant parfois bien seule,
elle aimerait trouver l'âme sœur
afin de créer une joyeuse petite
famille. réf. 29107

Dans les yeux bridés de
YASMINE, 40 ans
vous découvrirez tous les charmes
et la finesse des pays asiatiques. En
plus de son charmant sourire et de
sa gentillesse, elle saura vous faire
découvrir la saveur de bons petits
plats, dont elle a le secret. Son sou-
hait: Rencontrer un homme sur

. lequel elle pourra s'appuyer en
I toute confiance. réf. 408400

JEAN-MICHEL, 25 ans
Jeune homme d'un caractère gai,
franc et honnête. II exerce un
métier intéressant et gagne bien sa
vie. II aime particulièrement la
nature, les voyages, la danse et le
bricolage. D'un naturel charmant,
romantique, il est décidé à donner
le meilleur de lui-même à l'élue de
son cœur qu'il espère simple, natu-
relle et affectueuse. réf. 268378

JA LE NOIRMONT
_»8l_ _ GRAIMD CARNAVA L
_ .

(
. __ _/ _¦_ -/__ ^» * ¦*» »¦ 
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lB» Samedi 3 mars 1983, Halle des fêtes, dès 20 h. 15

iw lit BAL, orchestre Les Vitamines
y£^J&jjji_B-y Concours de masques doté de prix

Dimanche 4 mars 1983, à 15 h. précises

Grand cortège humoristique
Fanfares costumées - Gugge-Musig - Chars - Groupes

Dès 16 h, animation à la Halle des fêtes ,-—^.

Mardi 6 mars 1983, Halle des fêtes dès 20 h. S ĵ \ tî t V̂^^
BAL, orchestre New Delta r_=_PS»?__* i«<'>^:^Grand concours de masques avec prix ^5-j '2v' _̂F?_ /  '_T ~̂

Cantine - Bar - Ambiance carnavalesque Ŝ N̂- y

«

publicité par l'objet 1
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BBI Coopl
Le Noirmont

COMÈTE S SANZAL S.A. - 039 23 44 16

f f
. une réponse à toutes les S
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SPIRITUEUX - BOISSONS SANS ALCOOL

Av. Léopold-Robert 13
(ZJ 039/23 37 31

Nous vous proposons
nos pizzas nouvelle formule
et notre grande «arte
Restauration jusqu'à 23 h.

Photo-Ciné
Nicolet La Chaux-de-Fonds
Curchod Le Locle
Schneider Cernier
Moret Saint-lmier

Prix - Service - Qualité

Toutes confections
florales
Mlle G. Wasser /^-̂ ^

Serre 79 <̂ f#_ l.M/)\0 039/23 02 66 ^SCfU) U_J

Membre Fleurop XX^



Zurich: les socialistes
se réconcilient. mais...
Les trois municipaux socialistes zurichois, Mme Emilie Lieberherr, M. Jiirg
Kaufmann et M. Max Bryner doivent être réintégrés dans leur parti. L'organe
socialiste zurichois «Volksrecht» a publié hier un accord intervenu entre le
comité directeur du parti et les trois, municipaux, accord qui doit cependant
encore être approuvé par la base. Là scission entre les trois municipaux et
leur parti était intervenue â la suite d'un profond désaccord lors des émeutes

des jeunes des années 1980.
Les trois , municipaux socialistes

avaient à l'époque soutenu la politique
«dure» poursuivie par l'exécutif munici-
pal à l'encontre des émeutiers alors que
le parti socialiste de la ville s'était mis
aux côtés du mouvement des jeunes.

Avant les élections communales de
mars 1982, le parti décida de ne porter
candidat que deux des trois municipaux
et de rayer M. Jiirg Kaufmann de leur
liste. Les trois conseillers municipaux ne
l'entendirent pas de cette oreille et se

solidarisèrent. Tous trois ont été réélus
sur la liste syndicale. Les deux nouveaux
candidats socialistes ont eux échoué.

Peu après ces élections, le comité cen-
tral du parti a fait savoir que les socialis-
tes zurichois n'étaient, en tant que parti,
plus représentés au sein de la municipa-
lité. Longtemps lés efforts de réconcilia-
tion sont demeurés vains. Toutefois, à la
fin novembre dernier, le comité directeur
recevait le mandat de négocier, négocia-
tions qui aboutirent à l'accord publié
vendredi.

L'accord en quatre points prévoit,
outre la reconnaissance des trois munici-
paux élus sur la liste syndicale, l'engage-
ment réciproque du comité- directeur et
des municipaux de renoncer à une décla-
ration publique lorsqu'il y a divergence
de vue entre eux.

Cet accord n'est pour l'instant que
papier puisqu'il doit encore être discuté
par le comité central et les sections
avant d'être soumis au vote, lors de
l'assemblée des délégués du 3 avril pro-
chain.

Le «Volksrecht» commente à ce pro-
pos que si les quatre points de l'accord
ne devaient pas être contestés en eux-
mêmes, la manière dont ils seront obser-
vés devrait par contre être sujette à dis-
cussion. L'organe socialiste relève enfin

que la participation gouvernementale
pourrait à cette occasion être remise sur
le tapis à Zurich. Car des nuages planent
depuis fort longtemps déjà sur les rela-
tions entre les municipaux zurichois, leur
parti et la base, indique encore le quoti-
dien, (ats) <;

Vers un compromis sur les mesures
en faveur de la presse
Les.positions se rapprochent en ce qui concerne l'inscription dans la Cons-
titution fédérale .de mesures en faveur de la presse. Dans un rapport complé-
mentaire publié vendredi à Berne, la commission du Conseil national
présente un projet d'article constitutionnel qui fait la synthèse entre son

texte initial et le contre-projet du Conseil fédéral.

Le nouveau projet d'article
La commission du Conseil

. national propose d'inscrire l'arti-
* cie suivant -daïis la Constitution
(art. 55 bis):

1. La Confédération prend des
mesures visant à favoriser la
diversité et l'interdépendance de
la presse et à combattre les abus
pouvant découler de positions
dominantes.

» . 2. La Confédération réglemente
le secret de rédaction.

3. Elle peut fixer les principes
régissant les relations entre les
éditeurs et les rédacteurs.

4. La Confédération peut encou-
rager la formation et le perfec-
tionnement professionnels dans
le domaine de la presse, (ats)¦ -. ¦ i 

¦¦ ¦'. . ¦

La commission du Conseil national
propose un nouveau libellé de l'article 55
bis. Ce texte donne mandat à la Confédé-
ration de soutenir la presse et d'encoura-
ger la formation et le perfectionnement
des journalistes. Tout en protégeant le
secret de rédaction ce texte prévoit aussi
que la Confédération peut fixer lés prin-

1 '_ ' ' " i r i . ' ' ¦ ; ' . i.

cipes régissant les relations entre édi-
teurs et rédacteurs.

Par 11 voix contre 4, la commission
propose au Conseil national d'accepter
ce nouveau texte et de rejeter le contre-
projet du gouvernement; Il est prévu que
le Conseil national se prononce à ce sujet
le 20 mars prochain.

C'est le conseiller national lucernois
Franz Muheim (ps) qui le premier a
demandé que soient inscrites dans la
Constitution des mesures pour favoriser
la diversité et assurer l'indépendance de
la presse. Franz Muheim, qui a aban-
donné son mandat parlementaire
l'automne dernier après avoir siégé vingt
ans à Berne, avait déposé une initiative
parlementaire le 23 octobre 1978. La
commission chargée d'examiner cette ini-

tiative avait proposé d y donner suite le
26 février 1980.

Le 24 août 1983, le Conseil fédéral
décidait d'opposer un contre-projet à
l'initiative estimant qu'il valait mieux
mettre l'accent sur un futur droit de la
presse plutôt que sur des mesures visant
simplement à favoriser la presse.

La commission est d'accord avec le
gouvëfàSSÈiSf l̂filjjjqu 'il propose d'ins-
crire teyïespççt dft. secret professionnel
dans la Constitution. En revanche, elle
estime que le contre-projet se borne à
mentionner des mesures de soutien à la
presse sous forme non contraignante.
C'est pourquoi la commission a décidé de
faire une synthèse entre l'initiative telle
q'elle l'avait formulée et le contre-projet
du gouvernement. Dans son projet, la
commission écrit: «La Confédération
prend des mesures visant à favoriser la
diversité et l'interdépendance de la
presse...» alors que dans le contre-projet
on lit: la Confédération «peut» prendre
des mesures, (ap)

Les difficultés vont se résorber
Nouveau régime pour les chômeurs

Les difficultés qui ont marqué le passage de l'ancienne à la nouvelle loi sur
l'assurance-chômage sont passagères, affirme vendredi l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT). Le traitement électro-
nique des dossiers dea chômeurs permettra bientôt aux caisses de chômage

de verser les indemnités plus rapidement que ce n'est le cas aujourd'hui.

L'entrée en vigueur au début de cette
année de la nouvelle assurance-chômage
a causé un surcroît de travail considéra-
ble pour les offices du travail, rappelle
l'OFIAMT. Pour chacun des 36.805 chô-
meurs recensés en janvier, il a fallu exa-
miner si les conditions dont dépend le
droit aux indemnités étaient remplies
selon le nouveau régime et, le cas
échéant, déterminer le montant des
indemnités. Cette remise générale des
compteurs à zéro a été encore compli-
quée par l'introduction, dans de nom-

breuses caisses, de systèmes électroni-
ques de traitement des données.

Cette situation exceptionnelle a pro-
voqué des retards dans les versements
des indemnités, convient l'OFIAMT. A
l'exception de quelques cas particuliers,
tous les chômeurs sont cependant assu-
rés de recevoir leurs indemnités avant la
fin du mois, ce qui est d'ailleurs con-
forme à l'ordonnance sur l'assurance-
chômage, puisque celle-ci déclare (art.
30): «La caisse verse, en régie générale
dans le courant du mois suivant, des

indemnités pour la période de contrôle
écoulée».

Le nouveau système de paiement par
le traitement électronique des données
permettra d'accélérer les versements,
précise par ailleurs l'OFIAMT. Les cais-
ses parviendront bientôt à éviter
d'attendre la fin du mois suivant pour
effectuer leurs versements.

En conclusion, ajoute l'OFIAMT, ne
jetons pas la pierre aux caisses et aux
offices du travail, qui ont droit à notre
reconnaisance pour le travail qu'ils ont
fourni à l'occasion de l'introduction de la
nouvelle assurance-chômage. Leur con-
tribution a été essentielle et a permis
une mise en train rapide du nouveau
régime, selon le voeu du Parlement et du
Conseil fédéral, (ats)
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Les nitrates dans la salade ne sont pas nocifs
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Une récente émission de la Télévision suisse romande a suscité une
vive réactiort de l'Union maraîchère suisse en ce qui concerne la teneur
des salades en nitrates. Certains propos, en particulier au sujet de la
provenance des salades pommées, ont provoqué le dépôt d'une plainte
contre les producteurs de l'émission. Vendredi à Lausanne, l'union a
par ailleurs rassuré les consommateurs.

Les nitrates sont des substances nutritives naturelles et vitales pour
toutes les plantes. Il ne s'agit donc pas de résidus de produits
phytosanitai res et il n'existe pas de résultats scientifiques prouvant la
nocivité des nitrates pour notre santé, a-t-il été précisé.

BÀLE: SATYRE BRUTAL
Le Tribunal pénal de Bâle a

condamné un économiste de 28 ans à
3 ans et 9 mois de réclusion pour viol
et attentat à la pudeur. Sous
l'emprise de l'alcool, en juin, l'accusé
qui travaillait dans une banque
zurichoise avait maltraité et violé
une connaissance.

Le soir en question, l'homme ivre
viola sa victime à plusieurs reprises
en la battant à chaque fois qu'elle se
refusait à lui. Il la battit si
brutalement que la jeune femme fut
contrainte à marcher avec des
béquilles pendant . plusieurs se-
maines.

Quoiqu'il ait déjà versé un
dédommagement de 10.000 francs à
sa victime, le jeune homme a tenté
devant le tribunal de rejeter la faute
sur la jeune femme et a prétendu ne
l'avoir violée qu'une fois.

L'accusation avait demandé une
peine de 4 ans et demi de réclusion
alors que la défense avait rejeté une
grande part de la responsabilité sur
la victime. Le tribunal a prononcé la
peine en s'appuyant sur les
déclarations de la jeune femme, pas

encore remise de ce drame, et dont il
reconnut l'impuissance.

SCHWYZ: PRISON
POUR DES INCENDIAIRES

La Cour criminelle du canton
de Schwyz a condamné deux
hommes, habitant Rotenthurm, à
sept et dix mois de prison pour
avoir incendié deux baraques
militaires au printemps 1983 à
Biberegg près de Rothenthurm.
Les frais de la cause ont été mis à
leurs charges. Les prétentions
financières du Département
militaire fédéral seront jugées par
une cour civile.

SPREITENB ACH: VOLEURS
VICTIMES D'UN ACCIDENT

Deux jeunes hommes ont volé une
automobile hier matin non loin de la
localité argovienne de Spreitenbach.
Roulant en direction de Dietikon, le
conducteur s'est jeté contre l'arrière
d'un , camion en stationnement. Le
passager, figé de 27 ans et domicilié
dans le district de Baden, est mort
sur le coup. Quant au conducteur,
âgé de 18 ans, il a été transporté avec
de graves blessures à l'hôpital, (ats)

Les maraîchers bêchent la TV

L'affaire du 21, quai du Mont-Blanc à Genève

La loi Furgler n'a pas été violée
dans l'affaire du 21, quai du Mont-
Blanc, à Genève, et aucune incul-
pation n'a été prononcée. C'est en
substance ce qu'a déclaré hier
après-midi M. Raymond Foëx,
procureur général du canton de
Genève, au cours d'une con-
férence de presse.

C'est la deuxième fois que la
justice genevoise examine ce dos-
sier du 21, quai du Mont-Blanc et
aboutit à la conclusion que la loi
Furgler n'a pas été violée. Toute-
fois le procureur général a pré-
cisé qu'après lecture du dossier
que vient de lui transmettre le
juge d'instruction qui a mené
l'enquête «la lex Furgler a été
interprétée de façon très large»
dans cette affaire par «un fonc-
tionnaire» qu'il a qualifié de
«l'ancienne école».

En effet, selon le procureur, la
loi Furgler qui restreint l'acquisi-
tion d'immeubles par des étran-
gers est sujette à interprétation.
Or au moment de son entrée en
vigueur, la loi Furgler était inter-
prétée de façon très large par le
Département de l'économie publi-
que de Genève, ce qui n'est plus le

cas ces dernières années, a souli-
gné le procureur.

L'immeuble du 21, quai du
Mont-Blanc est «en mains suis-
ses». Le procureur général a
résumé toute la chronologie de
cette affaire qui commence le 18
août 1969, soit avant l'introduc-
tion de la loi Furgler. Le procu-
reur a notamment évoqué le désir
d'un cheik et de son entourage
d'acquérir cet immeuble. Le cheik
n'a pas hésité à acheter l'immeu-
ble de l'OTAN à Bruxelles lors-
qu'un fonctionnaire genevois lui a
dit qu'il pouvait acquérir
l'immeuble qu'il convoitait s'il
possédait une société dont les
deux tiers des actifs immobiliers
se situaient hors de Suisse. Mal-
gré cela, le cheik n'a pas pu ache-
ter le 21, quai du Mont-Blanc, qui
n'aurait représenté qu'un tiers de
la société.

A présent le procureur général
va informer le procureur général
de la Confédération des conclu-
sions de l'enquête pénale gene-
voise. Ce dernier peut, s'il l'estime
fondé, recourir contre la clôture
de ce dossier et contre le fait
qu'aucune inculpation n'ait été
prononcée, (ats)

Pas de violation de la loi Furgler

Par une consultation de tous ses mem-
bres, le, Syndicat suisse des arts graphi-
ques a approuvé à une forte majorité le
compromis... proposé pour la compensa-
tionSurenchérissement, compromis éla-
boré par l'organe fédéral de conciliation.
Cett accord, conclu avec l'Association
suisse des arts graphiques, a été
approuvé par 1340 voix contre 237, la
participation au scrutin étant de 49,3%.

L'accord prévoit une compensation
automatique annuelle (au lieu de semes-
trielle) de 5% au maximum. En cas de
renchérissement supérieur, de nouvelles
négociations auraient lieu. En cas
d'échec, un nouveau tribunal arbitral
prendrait une décision.

Les membres de l'ASAG (association
patronale) se prononceront lundi, égale-
ment par une votation générale, (ats)

Accord dans les arts
graphiques

• L'hebdomadaire «La Vie protes-
tante» n'aura pas attendu longtemps
pour remettre le problème de l'objec-
tion de conscience sur le métier.
Dans son édition de vendredi, l'hebdo-
madaire protestant proposa un nouveau
projet. ' d<_ révisai» vde.- te Constitution
pour régler la question de l'objection de
conscient ... Ce plqjèfc 'iiei. traité ;qùe des
objecteurs éthiques ou religieux. L'exa-
men des motifs serait le fait d'un tribu-
nal civil et l'objecteur reconnu aurait le
choix entre accomplir un service mili-
taire sans a_meo4*iin service civil d'une
durée d'une fois et un tiers .celle de la
totalité du service militai re refusé.

Chemins du Weissenstein

Les chemins de campagne situés sur le
Weissenstein et sur la Montagne de
Granges, dans le canton de Soleure, de-
vraient être interdits à la circulation le
dimanche. Depuis que ces chemins ont
été goudronnés, c'est une avalanche de
véhicules qui s'aÊat chaque fin de
semaine sur le Weissenstein, au grand
dam des protecteurs de la nature.

Le Groupement de planification régio-
nale de Soleure et environs a transmis
cette proposition vendredi au gouverne-
ment cantonal. Il relève qu'on pourrait
prévoir des exceptions à l 'interdiction en
faveur des paysans de la région, des
invalides et d'autres ayants-droit (ats)

Jamais le dimanche ?

PUBLICITÉ ——
Participation dans l'exploitation.
Pourquoi toucher les petites
entreprises?
Le Conseil national avait chargé l'OFIAMT de préparer un avant-projet
de loi fédérale snr la participation des salariés dans les exploitations.
Cette étude avait été confiée à une commission d'experts sous la prési-
dence de M. J. -P. Bonny, directeur de l'OFIAMT.

. Cet avantrprojet de lpi est au- cinquième d'entre eux le deman-
jourd'hui sorti de presse. Il con- de. Toutefois, dans les entrepri-
tient de . nombreuses proposi- ses où chacun se connaît, dans
tions qui tendent à favoriser le lesquelles le patron se donne la
dialogue entre les travailleurs et peine de régler les problèmes in-
les chefs d'entreprises. En fait, dividuellement avec chaque inté-
cette méthode s'est déjà introdui- ressé, il est permis de se dénian-
te de longue date dans la réalité der ce qu'une commission peut
par le jeu des conventions collée- apporter de plus, si ce n'est que
tives et l'institution de commis- d'introduire de longues séances
sions d'entreprises (commissions avec les pertes de temps et les
ouvrières, d'employés et de procès-verbaux qu'elles impli-
cadres). Dans la grande majorité quent. Or, ce n'est pas ainsi qu'on
des cas, des solutions adéquates assure le chiffre d'affaire d'une
aux problèmes du travail sont entreprise et l'emploi!
trouvées dans le cadre de ces ins- Si l'on fait abstraction du sec-
titutions. Il est rare que des diver- teur agricole , notre pays compte
gences de vue aboutissent devant 196 000 entreprises privées. Le
un tribunal arbitral. 97,3% d'entre elles n'occupent

Mais ce n'est pas parce que la que moins de 50 salariés. Pour as-
formule de la commission d'en- surer la participation dans l'ex-
treprise est avantageuse dans les ploitation, il suffirait de ne tou-
grandes sociétés qu'il convient cher que les entreprises de 50
d'en généraliser l'emploi partout, salariés et plus pour éviter une
Or le projet de loi prévoit que les surcharge administrative qui ne
travailleurs de toute entreprise peut que nuire à la bonne marche
de 20 personnes au moins peu- de notre économie,
vent élire des représentants pour Espérons que le Parlement le
la participation: il suffit qu'un comprendra! 4. MM

Association pour une libre information
Rédacteur responsable: Edouard SCHNEITER y • ATY"kf YT*
3, ch. du Fief-de-Chapitre, 1213 Petit-Lancy Li A1UU 1

Q_ /_
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Les articles de marque, qu'est-ce que c'est?
Vous avez certainement vu ces affiches. Et peut-être vous Pas d'article de marque, non plus, sans génie créatif. Beau-

ont-elles laissé perplexe... coup d'innovations sont à porter au crédit des fabricants
Pourquoi cette initiative des fabricants d'articles de marque? d'articles de marque. Une nouveauté devient un succès? Elle

Simplement afin de préciser qu'il s'agit là de produits en les- devient marque. Et suscite rapidement des imitations...
quels vous pouvez avoir confiance. C'est le propre des articles Cependant, bien des consommateurs demeurent fidèles à
de marque. leurs articles de marque. Si nos affiches vous rappellent des pro-

Tout article de marque vit de sa bonne renommée. Et il duits que vous achetez, alors vous en faites partie,
s'agit de ne pas la perdre. Sinon, très vite, il cesse d'être un L'article de marque, c'est le bon choix.
article de marque. La signature engage la responsabilité du fabri-
cant et C'est un gage de qualité et de bonne foi. Une annonce collective de l'Union Suisse d'articles de marque Promarca.



Bureau d'ingénieurs civils, aux environs de Neuchâtel
cherche

— ingénieur civil EPF
— ingénieur civil ETS
possédant quelques années d'expérience.
IP3Toute personne pouvant travailler d'une façon indé-
pendante, peut faire offre, avec curriculum vitae, sous
chiffre H 28-29958, Publicitas,-Neuchâtel.

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir:

tailleur pignons
expérimenté

pour machines à tailler W 90.

Faire offre à Kt-jfflj) ffij
2336 Les Bois, 0 039/61 14 24. __ ,2s_ 3_

L'Association Région
Val-de-Travers

met au concours le poste de

secrétaire régional
Exigences: — titre universitaire souhaité (écono-

mie, géographie, droit, sciences
politiques, etc.),

— intérêt pour les questions de déve-
loppement régional,

— capacité à négocier et à s'exprimer
en public.

Le poste, qui peut être assumé à temps complet
ou partiel, offre un travail varié et indépendant,
laissant une large part à l'initiative.

Un mandat privé peut être envisagé.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un cur-
riculum vitae, doivent être envoyées au Prési-
dent de l'Association Région Val-de-Travers, M.
Pierre Roulet, 2108 Couvet, avant le 20 mars
1984.

Des renseignements peuvent être obtenus
auprès du titulaire actuel du poste au tél.
038/63 29 61 ou 038/63 23 38. 28-29932S : r

__
____¦•! __¦¦_ ___¦____L __V M\___ __ ______ _P___ __________ __

Fabrique Nationale de Ressorts - FNR
Nous désirons engager pour entrée immédiate ou à
convenir

une employée
de bureau
de langue maternelle française, sachant l'allemand et
connaissant la dactylographie, pour s'occuper du télé-
phone, des exportations, de la facturation et de divers
travaux administratifs.

Les personnes intéressées sont priées de téléphoner à
notre secrétariat pour fixer un rendez-vous.

<fi 039/28 73 73, interne 12. ssos

SALON

KEW HAID CPCTE EATO
Rue de la Paix 72

engagerait tout de suite ou à convenir

coiffeur(euse)
Si possible mixte.

Nous offrons place de travail stable ainsi qu'une
ambiance jeune et moderne.

Téléphoner à M. Cavaleri, 038/25 29 82. 5022

_RjEg _HHlH3_lH
Nous engageons pour entrée immédiate ou date à
convenir

décolleteurs
pour appareillage sur tours Tornos et Pétermann.

TANA SA, 2733 Pontenet, f} 032/92 12 66 93^32

4_ _
«JAEGER-LECOULTRE»
cherche

CHEF DU SERVICE DES ACHATS
Ce poste de cadre nécessite:

— une excellente formation commerciale avec bonnes connaissances
techniques,

— la maîtrise des langues française et allemande,

— le sens de l'organisation et des relations avec les fournisseurs,

— l'expérience dans un poste similaire est souhaitée,

— un engagement personnel et un sens marqué des responsabilités.

Les candidats à cette situation intéressante, sont invités à adresser leur of-
fre détaillée avec photo, au
chef du personnel de la Manufacture JAEGER-LECOULTRE SA,
case postale 227,1347 Le Sentier. 21392

Mon chef n'a jamais le temps pour moi !
Chez nous, vous êtes à la bonne adresse!

Vendeurs profilés, actifs dans le
service externe

(particuliers ou foires/expositions/magasins)
dynamiques, aimant les contacts humains, sachant s'enthousiasmer

et persévérants,
peuvent s'offrir la réalisation de leurs désirs en ce qui concerne

revenus, indépendance, emploi stable et bonnes chances
d'avancement.

Nous sommes une importante entreprise très connue avec une
palette de produits intéressants et bien introduits.

Si vous êtes décidé à réussir, vous pouvez nous faire confiance:
- mise au courant sérieuse, séminaires de vente et formation

continue
- travail dans une petite équipe avec bonne atmosphère
- confiance contre confiance
- entrée en fonction en tout temps.

r - - - - - Bon pour réponse expresse _--...,
' Nom : Prénom: :
I Rue : NP/Lieu : I

j Tél.: Année : (
I Activité antérieure : 'L.. .... ........ .P ... ....... .J

Veuillez adresser ce coupon à chiffre :

T-3313 à Bucher-Annoncen, Zùrichstrasse 16, 6002 Lucerne

comodur /o I
cherche pour sa Division: £_R

nH| COMPOSANTS Les Brenets HH
KV1I/J entreprise mondialement connue dans le dévelop- j ^H
¦¦BB pement et la fabrication de divers produits à partir MK

du corindon (rubis-saphir) ou d'autres matériaux 9H
durs ISB

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

c'al - i ¦ 
_ _ _ _ _Expérimentée, sachant travailler de manière indé- figSH

pendante. Bonnes connaissances du français, de BfK
l'allemand et de l'anglais pour différents travaux MBR
de secrétariat et traductions techniques. _ _ _ _ _

Conditions: 9H
avantages sociaux qu'une entreprise faisant partie ^̂ Bd'un groupe important offre à ses collaborateurs. SS

Entrée immédiate ou à convenir. |H|
^ _____B

Les intéressées voudront bien soumettre leurs offres manus- î ^Bcrites en langue française, avec curriculum vitae, photo et î ^Hprétentions de salaire à 9B
COMADUR SA, Division Seitz, 2416 Les Brenets, IB
0 039/32 11 12. 91.30,8, |»

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

(j@Ù W„W. PiSCHER SA
Cp CH -1143 Apples

Connecteurs électriques
sMécanique fine de précision

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à con-
venir

mécanicien de précision
capable de travailler de manière indépendante à l'entre-
tien du parc à machines automatiques ainsi qu'à la
fabrication d'outillage.

Préférence sera donnée à mécanicien qualifié ayant de
l'expérience dans ce domaine ainsi que dans l'électri-
cité, la soudure et le décolletage.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae ou télé-
phoner au 021 / 77 37 11, interne 19. 22-506 _

/P- (VOUMARD, ¦___.
| Nous cherchons pour notre usine d'Hauterive

mécanicien
de précision

pour notre département montage et mise au
point.

mécanicien
de précision

pour travaux de montage et essais. Par la
suite, possibilité d'effectuer des déplace-
ments pour mise en train et dépannage chez
nos clients.
Préférence sera donnée à personne parlant
allemand ou anglais.

Pour ces deux postes, une connaissance de la rectification
serait souhaitée.
Paires offres ou se présenter les lundis, mercredis et ven-
dredis, dès 15 h., ô VOUMARD MACHINES CO SA,
2068 Hauterive/NE. <fS 038/25 88 41
Nous cherchons pour notre usine de
La Chaux -de-Fonds

mécaniciens
Faire offres ou se présenter le matin, à VOUMARD MACHI-
NES CO SA, Jardinière 1S8 - 2300 La Chaux-de-Fonds -
£.039/25 11 77\ /
n-OT ĴJ  ̂ Pignons et roues d'horloge-
u->̂ yiÉS| rie et 

d'appareillage.
_ _ _ _ _  ̂ Décolletage et reprise en

|î Galvanoplastie. Dérouillage

IM Hélios A. Charpilloz SA,
ch-2735 Bévilard

Pour notre département décolletage (200 tours
automatiques Tornos) nous engageons:

1 metteur en train
d'appareillage
et d'horlogerie si possible.

Pour ce poste de première force, les qualifica-
tions suivantes sont requises:
— 10 ans d'expérience pratique,
— une connaissance parfaite des machines Tor-

nos M7, R10, R10 arrêtage, R16,
— bonne maîtrise des appareils et des ravitail-

leurs,
— expérience dans les contacts électroniques

souhaitées.

Notre futur collaborateur bénéficiera de tous les
avantages d'une grande entreprise, soit: caisse
de retraite, caisse maladie d'entreprise, horaire
variable, logements à disposition, service de
bus.

Pour un premier contact, veuillez téléphoner au
032/92 10 12. 93.3.2

_______________ _____¦¦__ OFFRES D'EMPLOIS _¦_¦¦___ __________ ___¦



JOUEZ AVEC NOUS CHAQUE SAMEDI: UN PRIX PAR SEMAINE:
Nous vous proposons à chaque fois 4 pro- un livre, un bon d'achat 1 disque, ou 2 pla-
blèmes inédits dont la solution vous per- ces de cinéma sont attribués après tirage
met de découvrir une phrase énigme. au sort des réponses exactes.

ENVOYEZ VOS RÉPONSES: GAGNEZ UN ABONNEMENT D'UN AN
sous enveloppe, en utilisant exclusive- À L'IMPARTIAL:
ment le coupon ci-dessous, à la Rédaction à la fin du mois de mars 1984, tous les cou-
de L'Impartial, service promotion, rue pons reçus dans les délais participeront à
Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds." un 2e tirage.

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

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

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

Si une référence commence par une lettre, ce mot est à placer horizontalement, et si
cette référence commence par un chiffre, il se placera verticalement. Les jokers sont repré-
sentés dans les tirages par un ?, et la lettre qu'ils représentent sera soulignée dans les mots
retenus. (Le tiret placé devant un tirage indique le rejet du reliquat précédent.)

Tirage Mot retenu Réf. Points Cumul
CILNNOT
-AEERSST COLIN H 4 20
AEERSSX CASTREES 4 H 72 92
AS+EEGIU XERES G 7 48 140

- U+ACEHOS ASSIEGE 11 E 32 172
BEINRRU ECHOUAS L 6 91 263
AEINOZ? BURINERA E 4 70 333
EO+AISTW SIZAIN H 10 73 406
AEO+DEGT WHIST 8 K 51 457
E + RTTTUU DEGOTAI 14 B 22 479
TT+EEIKV TUEUR M 11 22 501
EEITTV+U KA ' 13 G 42 543
ITU+AAJM VETUE 14 J 32 575
AM + DNOOQ JUTAI 12 A 51 626
ADQ + EHLL MONO 15 A 27 653
DELLQ + P? HA 3 1 20 673
DQ + BILMO PILLE 2 J 35 708
LMQ + AENU BÏDON 8 A 27 735
-ADEFIMP QUELEA 6 J * 31 766
-MNNPRVY FAIRE 6 B 18 784

YARD C 5 15 799

La partie de scrabble

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

Huit erreurs...

I 

HORIZONTALEMENT. - 1.
Action de gardien de but. 2. Raton

laveur; Tissu d'une seule couleur. 3.
Groupe de plantes sans corolle. 4.
Beaux-pères ou mauvais pères. 5. Ren-
dues méprisables; Mot liant. 6. Bois-
son; Jusqu'à présent. 7. Il ne veut pas
de gouvernement; Ancienne pièce de
cinq francs. 8. Issu; Zeus l'aima;
Réfute. 9. Fait couler; Fin de verbe. 10.
Sorte d'euphorbe; Au Piémont.

VERTICALEMENT. - 1. Sert à
répandre une opinion. 2. Note; Imbi-
bées d'alcool. 3. Instrument de musi-
que à vent; Accueilli. 4. Donne la figue
de Barbarie; Résistant canadien
pendu. 5. Invocation grecque ancienne
d'esprits malfaisants; Monnaie euro-
péenne. 6. Passent dans un nouvel état.
7. Grandes libellules. 8. Sans capacités;
Mot pour urne. 9. Originaire; Enri-
chies. 10. Brunie; Ile de France.

(Copyright by Cosmopress 2296)

Solution en page 22

I

En plaçant les 9 mots suivants dans la
grille, vous découvrirez dans la
colonne médiane un nouveau mot:
CADENAS - HOSPICE - LOMBRIC
LOUSTIC - NEGATIF - REBIFFE
TORPEDO - TRIPOLI - UPPSALA

Question 1:
De quel mot s'agit-il ?

Mots croisés sans définitions w

Répondez aux définitions ci-contre et
remplacez les chiffres par des lettres
(chaque chiffre correspond à une let-
tre).

Question 2: Avec le même code
à quel mot correspond le nombre
1 - 2 - 3 - 4 - 5

! • ¦ ' •¦¦ 
'
- -

" "

i - ..- .. . - • ' %- ¦ 
"*'•

I

_ '

Est en pleurs
Commun!catif et franc

Rouge sombre
Imprègne d'eau

Arbrisseau rampant
Amas de vapeur d'eau

Fruit allongé
Capitale de l'Est_ *_ - .
Aller au hasard

Viennent des bouchots

Mots codés

5 mots pour en trouver un 6e.
Le signe A indique qu'une lettre du mot pro-
posé se trouve dans celui à découvrir.
Le signe ? précise que cette lettre a la même
place dans les 2 mots.
Question 3: Quel mot posez-vous après les 5
premiers essais. ?

Saint Exupery

A chaque marche de l'escalier ajoutez
une letre a celle(s) déjà posée(s).

Question 4: Quel est le mot le plus
long de cet escalier ?

Voyelle
Brille

Non amateur
Beaucoup

Ouverte ou fermée
5 lignes horizontale

Escalier

Votations: abstentions sans excuse
Le tirage au sort à désigné comme gagnant:
Madame Betty Matthey, rue Numa-Droz 77, 2300 La Chaux-de-Fonds

Nom: ,...

Prénom: 

Adresse: 

Lieu: 

Age Concours No 106

Dernier délai mardi 6 mars

Solution du concours No 105
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A vendre à Delémont, pour raison
de santé

entreprise de
construction
(maçonnerie), bien introduite.

Pour tous renseignements, écrire
sous chiffre 06-165306 à Publici-
tas, 2740 Moutier.

iDETTEsk
¦ fttS DEFWJKXJE ¦
1 NOUS VOUS AIDONS»« __________ ? _____
^_ _ _ _ _ _W___r

Fausse s-Brayes 1

Oesterreichische Kontrollbank Aktieng e sellschaft,
Vienne

avec cautionnement solidaire de la République
d'Autriche

50/ Q / Modalités de l'emprunt

/4 /Q Durée :
8 ans ferme

Emprunt 1984—92 Titres:
_i _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  A _ _  _ _ _ __ _ obligations au porteur de fr.s. 5000de f r. s. 100 000 000 et . _ _ . 100000
Le produit net de cet emprunt sera utilisé Libération :
par la Société selon le Ausfuhrfinan- 16 mars 1984
zierungsfôrderungsgesetz de 1981.

Amortissement:
Des amortissements par rachat en bourse
sont possibles

Prix d'émission
Coupons:

gm 0^£  ̂f\ I 
coupons annuels au 16 mars

1 1111 /f) . Cotation:
¦___ _̂_ r ^__ r # v_» Sera demandée aux bourses de Bâle,

Zurich, Genève, Berne et Lausanne
. 0,3% timbre fédéral de négociation

Délai de souscription Un extrait du prospectus a paru en ail e -
jusqu'au 5 mars 1984, mand le 1er mars 1984 dans les «Basler
g midi Zeitung» et «Neue Zurcher Zeitung» et en

français dans le «Journal de Genève».
Le prospectus d'émission détaillé peut
être consulté auprès des guichets des

No de valeur: 426 397 banques soussignées. M

Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois
A. Sarasln & Cie Société Privée de Banque etde Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

Wirtschalts- und Privatbank Amro Bank und Finanz Bank in Liechtenstein
Aktiengesellschaft

^̂  
Beulsche Bank (Suisse) SA Morgan Guaranty (Switzerland) Ltd. The Royal Bank o! Canada (Suisse)

A vendre

Opel
Kadett
1981, 48 000 km.,
expertisée, bleu-
métal, excellent état.
Fr. 8000.-.
{9 039/26 80 29

487S

À VENDRE

Lotus
Europe
à finir de restaurer.
Prix: Fr. 3 200.-

p 039/61 11 75
de 11 h. 30 à 13
h. 30 ou dès 18 h.

5686

Cherchons

animatrices
à temps partiel pour
la promotion d'une
nouvelle peinture sur
tissus et autres maté-
riaux.

Renseignements:
<fS 021/24 18 85.
après-midi 22-50705

A vendre en France,
Haut-Doubs, 850 m.
d'altitude

ferme
comtoise
5 700 m2. FF
600 000.-
Ecrire sous chiffre X
28-525553 Publici-
tas, 2001 Neuchâtel,
Treille 9 

' >

BBI CRÉDIT FONCIER
S__J NEUCHATELOIS

La seule banque régionale du canton de Neuchâtel

EPARGNE LOGEMENT
V_ % D'INTÉRÊT EN PLUS

LA GARANTIE DE VOTR E HYPOTHÈQUE

L'accès à la
propriété privée

-4. •

_ _ _ T^ _ J__ * «uttm^̂ s
-%¦ 

^_ . u __ ____ "—-
n «s _ ___ . ' B i: ¦- ______ __¦_¦
§L 'y __p4W_ _ _ _ *̂*___L^-tt-ic__.

Vous vous êtes certainement aussi déjà imaginés combien une
maison particulière ou un appartement par étage doit être
agréable et avantageux.
Notre nouvelle brochure vous indique tout ce qu'implique et
coûte le désir de réaliser une demeure particulière.

Demandez la brochure à nos guichets

Consultez-nous.
Siège: Place Pury 13 2001 Neuchâtel Tél. 038 / 21 31 71

28-277 Agences et bureaux dans tout le canton ,_ 6656 22

r 03-1125 1

BCC - la banque sympathique 

Pn ê̂f cp wLoMeC
m «tes01"des

J È È Wg Êm - VOfiS» Lorsqu'il s'agit de faire face à une
Jm $8____s_ . dépense inattendue. Lorsqu'il s'agit

JËÈ I Mr ffl de réaliser un voeu qui vous tient
JÊÊ B. Hv>!. ffi à cœur. Moins compliqué, moins
^WKa'

; 
E cher, plus rapide que vous ne le

^_______ H " ___ .- pensez. En toute discrétion.
i-ssiSBP» ĝj|gà| Faites-nous parvenir le coupon.

Rembour- CoOt d'un prêt personnel auprès de la BCC NOS conditions:
sable en JMÔ  ̂ I 5000.- I 10000.- I 15000.- intérêt lOV /̂o p.a.
12  ̂ 88.10 440.40 880.70 1321.10 y cornpris remise de mensua|i.
24 mois 46.20 231.10 462.20 693:40 tés, resp. du solde de la dette
36 mois j .  32.30 | 161.40 | 322.70 | 484.10 | %£ JSSg* 

t0,a'e de

Demande de prêt pour Fr. Mensualités à Fr. But du prêt: 
Nom/Prénom: Profession: 
Rue: NPA/Lieu: Tel 
Même adr.depuis: Daté de naissance: Nationalité: 
Employeur*: Bat civil: : Nombre d'enfants mineurs: 
Permis de séjour AD B D CD Même emploi depuis: Loyer mens. Fr. 
Revenu brut Fr. Revenu brut de l'épouse Fr. 
Date: Signature: 
* Pas de demande auprès de l'employeur. MB  ̂ /̂m ĝa»

¦̂Ĥ HJC_)%V_ _̂ ____________________
I______________________ I S

Banque Centrale Coopérative Société Anonyme
2301 La Chaux-de-Fonds, 30, av. Léopold-Robert /2800 Delémont, 1, rue de l'Avenir/ 2400 Le Locle,

11, rue du Temple / 2000 Neuchâtel, 1, rue St-Honorê/ 2900 Porrentruy, Sur les Pbnts

L'ambiance MaiyLong

________

: Ë C^1 1  I ^̂ k ^̂ H

W *àW \m/ _J
»5_K n/ ÊmWm

| 44.7481 i

L'annonce, reflet vivant du marché

I Doubles duvets 1
l/ QUATRE-SAISONS I

fesasg ĵ
^̂ Gtàce à notre propre I
I fabrication et vente directe: 1
1 grandeur 160x210 I
1 Ix500g+lx600g ou I
1 2x550g duvet neuf d'oie I
I pur 90p/o blanc dans du I
A Cambric extra mi-blanc fl
I avec boutons pression Fl
I (Egalement disponibles
I dans d'au très dimensions)
I seulement , , M

\ ,£0 555 fr.
ijÉ^̂ ^IlTBRUNI ^ER
f=~*,^̂ ^FABRK_ JE DEUIBUESA
I032 531414 ACOTE DU CAFE FIORIDA
I 2557SrUDEN .̂ —,

|D__ rT__s^5+ u-__3



La bourse cette semaine
SUISSE: Activité très réduite ce

lundi en bourse de Zurich après la
reprise technique du marché américain.
Le manque d'entrain se retrouvait dans
tous les secteurs et les variations étaient
minimes. A l'avant-bourse, Surveillance
saluait l'augmentation de son dividende
par un gain de 1%, tandis que le Baby-
Roche, aux chimiques bâloises, progres-
sait de 0,7%. Dans l'attente de l'annonce
de la majoration de son dividende le Cré-
dit Suisse restait stable. Aux financières,
Mikron se mettait en évidence en s'adju-
geant 3,1% à l'annonce d'une possible
hausse du bénéfice pour cette année. Les
industrielles étaient soutenues, en parti-
culier les valeurs de consommation.

En ce mardi, l'essoufflement était
général, cependant, les cotations s'effec-
tuaient dans d'étroites limites. Les ban-
ques, malgré les très bons résultats
publiés, se ressentaient d'une certaine
fatigue et campaient sur leurs positions.
Les titres avec quelques plus-values
encourageantes avaient noms: Laufen-
burg, Jacobs-Suchard et Allg.-Finanz.
Porteur et bon de participation Sandoz
perdaient environ 1%.

Mercredi, dans des échanges en aug-
mentation, la cote suisse demeurait
affaiblie dans tous les secteurs. En
avant- bourse, le Baby-Roche cédait frs.
175.- à 10075.-. En cote officielle , Swis-
sair, voyait ses deux titres subir quelques
dégagements. Dégagements aussi dans
les bancaires après la publication des
résultats annuels. Les financières résis-
taient un peu mieux à l'assaut des ven-
deurs, par contre les industrielles enre-
gistraient des pertes assez marquées,
plus particulièrement sur BBC, Alu-
suisse et Ciba-Geigy porteur.

Ce jeudi, dans une ambiance amélio-
rée, notre cote affichait de larges plus-
values dans tous les secteurs. Les bancai-
res entérinaient enfin leurs excellents
résultats et les financières sortaient de
leurs réserves. La chimie jouissait d'une

assez forte demande et enregistrait des
avances substantielles. Seules les indus-
trielles lourdes se laissaient quelque peu
distancer. Relevons encore la bonne
tenue des valeurs alimentaires. Les
échanges se faisaient dans un volume
très faible.

NEW YORK: Après une hausse de
plus de 30 points vendredi, le Dow Jones
prenait encore 14 points en ce début de
semaine. Bien qu'essentiellement techni-
que, cette reprise boursière repose sur
l'espoir que des nouvelles économiques
favorables soient publiées incessamment.
Parmi celles-ci, c'est incontestablement
la perspective d'une augmentation des
impôts en 1985 qui apportait aux inves-
tisseurs un léger enthousiasme. Ce serait
la preuve que le gouvernement s'essaie à
diminuer le déficit budgétaire. Les
valeurs les plus en vue étaient les che-
mins de fer et, d'une manière générales,
les valeurs qui pourraient être l'objet
d'offres de reprise. A noter le regain
d'intérêt pour les valeurs du secteur de
l'énergie qui faisait suite aux bombarde-
ments irakiens sur les pétroliers mouil-
lant au terminal iranien de Kharg.

Les informations selon lesquelles le
président Reagan aurait laissé entendre
qu'il pourrait accepter un relèvement des
impôts en 1985 avait conforté les inves-
tisseurs. Mais, ce mardi, ceux-ci devaient
déchanter. En effet, l'Administration,
par la voix du secrétaire au Trésor,
devait déclarer vouloir résister à toute
hausse générale d'impôts. Le Dow Jones
terminait la séance dans un volume peu
étoffé de 91,3 millions de titres dont 1171
en baisse et 445 en hausse avec une perte
de 23 points.

Suffisamment de nouvelles économi-
ques relativement favorables, ce mer-
credi, pour faire évoluer en hausse le
marché pendant presque toute la séance.
Pourtant, la clôture indiquait une légère
baisse de 2,51 points. Les pétroles con-
duisaient le marché. Gulf Oil attirait
l'intérêt de quelques sociétés pétrolières
dont Atlantic Richfield alors que Texaco
était l'objet de rumeurs de rachat par les
intérêts Bass du Texas alliés à Pennzoil.
Aucune autre cotation n'attirait forte-
ment l'attention.

Ce jeudi la bourse ouvrait en hausse
de 2,1 points. La faiblesse actuelle du
marché nous amène à rappeler quelques
considérations basées sur l'histoire de la
bourse américaine et qui nous font crain-
dre que 1984 se termine en recul; en
effet:
1. après deux années consécutives de
hausse, la troisième est très souvent
baissière.

2. la variation du Dow Jones en janvier
préfigure en général l'évolution de cet
indice pour le restant de l'année; au
cours des trente-trois dernières années,
cette règle n'a été transgressée que cinq
fois.

1982 et 1983 ayant été marquées par
de fortes hausses et janvier 1984 s'étant
terminée en nette régression, on peut
donc appréhender une baisse pour
l'année en cours. Mais en raison des élec-
tions présidentielles de novembre pro-
chain, il n'est pas exclu que 1984 consti-
tue une exception aux règles mention-
nées ci-dessus. Rendez-vous au 31
décembre... R. Roulet

f
Seiko a donc p r i s  une participa-

tion dans le groupe de f abriques
de boîtes A. Miserez S.A., à Sai-
gnelégier?

C'est une conf irmation que
nous cherchions auprès du
patron, M. Alphonse Miserez,
niais—.

Mais il a vu rouge immédiate-
ment Et pour cause. Une f ois ça
va,, deux c'est déjà trop. Nous
étions les seconds, après un client
f abricant d'horlogerie, à poser la
même question.

«Boni Jouons cartes sur table,
nous dit M. Miserez. Il est vrai
que Seiko est un client apprécié ,
mais la part de cette marque dans
nos livraisons n'excède pas —
Attendez, en 1983:4,6%.

Quant à une participation au
capital, il n'en est pas question.
Nous sommes et restons une
société f amiliale.»

En f ait, il se f abrique chez A.
Miserez SLA. des séries de boites
destinées au Japon *.

«Ce n'est pas pour mes beaux

yeux qu'ils viennent chez nous,
mais parce que notre f orce réside
dans notre créativité. Et qualitati-
vement nous avons f ait un eff ort
colossal...» ajoute Af. Miserez.

L'entreprise livre les produits
de haut de gamme et mode depuis
l'usine de Saignelégier. Les modè-
les sport et acier plutôt depuis
celle de Cornol. Elle exporte en
Allemagne, en France, aux Etats-
Unis, outre le Japon. En 1983, le
total des exportations de Miserez
SIA. a représenté 31% de sa p r o -
duction. Une proportion rarement
atteinte dans cette catégorie de
produits.

L'entreprise occupe un eff ectif
de 206 personnes, avec une masse
salariale de plus de huit millions
de f rancs, eue représente un cer-
tain poids.

Heureusement, ses réserves de
travail n'ont j a m a i s  été aussi éle-
vées. L'avantage d'avoir une
clientèle très largement répartie.
Avec Louis Lang S.A. à Porren-
truy, partenaire commercial de
SSIH groupe auquel Miserez S.A.
livre aussi, cette société est dans
le peloton de tête des producteurs
de boîtes. Est-il bien nécessaire
d'ajouter encore que sa situation
est saine?

Hasardons tout de même une
question: «Mais si Seiko off rait
une participation vous seriez
d'accord...» Le regard genre
«Dynasty» qui nous sert de
réponse indique jusqu'où l'on
peut aller trop loin avec M.
Alphonse Miserez. Un homme qui
sait à coup sûr où il veut aller, et
certainement où il ne veut pas!

Roland CARRERA

Seiko à Saignelégier,
mais comment?

• Les sociétés anonymes n'ont
rien perdu de leur attrait en Suisse.
Selon l'Office fédéral de la statistique,
7600 sociétés anonymes ont vu le jour
l'année dernière. Compte tenu des 3200
radiations qui sont intervenues en 1983,
l'effectif des sociétés anonymes s'est
accru de 4400 unités, passant à 121.200
au total, soit 3,75% de plus que l'an der-

.nier. .. . iu. , . .. v,
• Le bilan de la Banque Cantonale

Vaudoise a franchi le seuil des 8 mil-
liards de francs à la fin de 1983. U a
atteint 8,01 milliards de francs, soit 7,9%
de plus que l'année précédente. La marge
brute d'autofinancement s'est élevée à
63,6 millions (+13,4%) et le bénéfice net
à 36,5 millions (+9%)). L'assemblée
générale (27 mars) sera appelée à se pro-
noncer sur un dividende inchangé de
10%. Le capital de la banque a été aug-
menté l'an passé de 175 à 200 millions.

Cours 2.3.84 demande . offre
America val 466.25 476.25
Bernfonds 130.— 131.—
Foncipars 1 2600.— 2620.—
Foncipars 2 1292.— 1302.—
Intervalor _ 67.— 68.—
Japan portf. 673.— 683.—
Swissval ns 255.50 258.50
Universal fd.. 93.75 94.75
Universal bd 72.25 73.25
Canac .'. 110.50 112.—
Dollar inv. dol 103.25 104.25
Francit ... 103.— 104.—
Germac _. 108.— 109.50
Itac 130.50 132.—
Japan inv. 805.— 820.—
Rometac 454.— 459.—
Yen invest 776.50 781.50
Canasec 738.— 748.—
Cs bonds 65.50 66.50
Cs internat. 86.25 87.25
Energie val 138.50 140.75
Europa valor 128.75 130.75
Swissimm. 61 —.- —.—
Ussec „ 696.— 707.—
Asiac _. 982.— 997.—
Automation 104.50 105.50
Eurac 311.50 313.—
Intermobilfd 95.— 96.—
Pharmafonds 193.50 194.50
Poly bond „ _ 70.10 71.30
Siat 63 „ „ 1250.— 1260.—
Swissac _. 1189.— 1198.—
Swiss Franc Bond 1063.— 1067.—
Bondwert 136.75 137.75

Ifca 73...Z____Z"_!~Z~_!_ ¦_ -'" ' -.-
Immovit......' :r....... 1400.— -.-
Uniwert _ 140.— 141.—
Valca _. 78.50 80.—
Amca 29.25 29.50
Bond-Invest „ 60.50 60.75
Eurit _. „. 155.— 158.—
Fonsa 115.— 115.50
Globinvest 77.75 78.—
Sima 200.— 201.—

Les cours des fonds de placement communi-
qués par le groupement local des banques
paraissent chaque samedi.

FONDS DEPLACEMENT

NEUCHÂTEL
~ 

A B
Cr. Font Ne. 690 690
La Neuchâtel. 540 540
Cortaillod 1560 1550
Dubied 161 161

HORS BOURSE 
""

A B
Roche b/jce 104000 101750
Roche 1/10 10325 10175
Asuag 39 39
Kuoni 6350 6350
Astra 1.70 1.80

ACTIONS SUISSES 
~~

A B
B.Centr.Coop. 795 795
Swissair p. 1060 1045
Swissair n. 830 825
Bank Leu p. 4450 4320
UBS p. 3550 3520
UBS n. 660 . 660
SBS p. 346 346
SBSn. 265 266
SBS b.p. 293 295
C. p. 2350 2355
CS.n. 435 442
BPS 1480 1495
BPShp. 145 147
Adia Int. 1790 1760
Elektrowatt 2680 2710
Galcnica b.p. 435 455
Holderp. 740 735
Jac Suchard 6700 6600
Landis B 1385 1400
Motor col 740 780
M oeven p. 3725 3750
Buerhlep. 1315 1310
Buerhlen. 267 270
Buehrlé b.p. 315 312
Schindler p. 3000 2950
Bâloise n. 620 610
Rueckv p. - 7700 7825
Rueckv n. 3470 3460
Wthurp. 3275 3280

w tnurn. îoou ie_u
Zurich p. 17300 17550
Zurich n. 10150 10100
Atel 1395 1395
BBCI-A- 1490 1450
Ciba-gy p. 2310 2265
Ciba-gy n. 995 985
Ciba-gy b.p. 1815 1780
Jelmoli 1810 1775
Hennés p. 340 340
Globus p. 2875 2880
Nestlé p. 4840 4790
Nestlé n. 2880 2880
Sandoz p. 6900 6900
Sandozn. 2420 2410
Sandoz b.p. 1065 1040
Alusuisse p. 890 865
Alusuissen. 286 288
Sulzer n. 1690 1690
ACTIONS ÉTRANGÈRES_ .- 

^ ^Abbott Labor 94.— 91.—
Aetna LF cas 76.— 74.25
Alcan alu 75.75 73.—
Amax 56.50 55.50
AmCyanamid 100.— 97.—
ATT 37.50 37.25
ATLRichf 102.— 99.50
Baker Intl. C 39.50 42.50
Baxter 39.25 39.50
Boeing 93.50 93.—
Burroughs 100.50 98.—
Caterpillar 99.50 97.—
Citicorp 77. - 77.75
Coca Cola 113.50 113.50
Control Data 82.— 80.50
Du Pont 101.50 103.—
Eastm Kodak 148.50 147.—
Exxon 86.— 84.—
Fluor corp 44.25 44.50
Gén.elec 115.50 113.—
Gén. Motors 151.50 151.—
Gulf corp. 148.50 150.50
Gulf West 64.50 63.50
Halliburton 82.75 82.25
Homestake 75.25 73.75

Honeywell no.— no.—
Incoltd 30.75 29.75
IBM 244.— 241.50
Litton 127.— 127.—
MMM 164.50 165.—
Mobil corp 67.50 69.25
Owens-IUin . . 74.25 72.—
Pepsico Inc 78.— 80.75
Pfizer 81.50 81.75
Phil Morris 149.50 149.50
Phillips pet 93.— 94.50
Proct Gamb 104.50 100.50
Rockwell 59.50 56.25
Schlumberger 105.— 103.50
Seare Roeb 76.— 75.25
Smithkline 125.50 121.—
Sperry corp 90.50 88.—
STD Oil ind 118.50 117.50
Sun coinc 117.— 119.—
Texaco 94.— 99.—
WamerLamb. 68.75 71.76
Woolworth 69.25 67.50
Xerox 91.— 87.25
Zenithradio 62.50 59.25
Akzo 76.50 76.25
AmroBank 53.— 54.75
Anglo-an) 41.50 41.25
Amgold 278.— 276.50
Mach. Bull 9.— 8.85
Cons.Goldf I 27.— 27.—
DeBeerep. 19.— 19.—
DeBeeren. 19.— 19.—
Gen. Shopping 392.— 282.—
Norek Hyd n. 168.50 173.—
Phillips 33.50 34.—
RioTintop. 21.— 21.—
Robeco 240.50 242.—
Rolinco 230.— 230.—
Royal Dutch 113.— 114.50
Sanyo eletr. 4.95 4.90
Aquitaine 61.50 62.—
Sony 32.75 31.75
UnileverNV 179.50 182.—
AEG 81.— 82.50
Basf AG 138.50 138.50
Bayer AG 142.— 142.50
Commerzbank 160.50 153.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 2.12 2.20
1 $ canadien 1.68 1.78
1 i sterling 3.09 3.34
100 fr. français 26.— 28.—
100 lires -.1260 -.1410
100 DM 82.— 84.—
100 fl. hollandais 72.50 74.50
100 fr. belges 3.70 . 4.—
lOOpesetas 1.30 1.55
100 schilling autr. 11.60 11.90
100 escudos 1.35 1.85

DEVISES 
~"

Achat Vente
1$US 2.1450 2.1750
1 $ canadien 1.71 1.74
1 £ sterling 3.19 3.24
100 fr. français 26.80 27.50
100 lires -.1330 -.1355
100 DM 83.20 84.—
100 yen -.92 -.9320
100 fl. hollandais 73.80 74.60
100 fr. belges 4.03 4.13
lOO pesetas 1.43 1.47
100 schilling autr. 11.80 11.92
100 escudos 1.64 1.68

MARCHE DE L'OR
Achat Vente

Onte $ 395.— 398.—
lingot .. 27450.— 27700.—
Vreneli 175.— 185.—
Napoléon 169.— 181.—
Souverain 198.— 210.—
Double Eagle 1125.— 1215.—

CONVENTION OR
5.3.84
Plage 27800.—
Achat 27450.—
Base argent 710.—

uairaier _ _ z «_ _ _  — 10{.—
Degussa 315.— 317.—
Deutsche Bank 314.— 324.—
Dresdner BK 145.— 145.—
Hoechst 149.— 151.—
Mannesmann 118.— 119.50
Mercedes 430.— 433.—
RweST 138.50 139.—
Schering 279.— 280 —
Siemens 332.— 336.—
Thyssen AG 72.75 73.—
VW 174.— 175.50

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 34% 34%
Alcan 33% 33 _
Alcoa 39.- 37%
Amax 25! _ 26_
Att 16% 1714
Atl Richfld 45V. 44%
Baker Intl 18.- 18%
Boeing Co 43% 42 _
Burroughs 45% 45%
Canpac 36% 361.
Caterpillar 45% 45 _
Citicorp 35% 37.-.
CocaCola 51% 53%
Crown Zeller 33% 33 _
Dow chem. 28% 29.-
Du Pont 47.- 47 '.
Eastm. Kodak 68% 67%
Exxon 38% 39.-
Fluorcorp 20.- 20%
Gen.dynamics 49% 45%
Gen.elec. 52% 52%
Gen. Motors 68% 70.-
Genstar 20% 20%
GulfOil 69.- 69%
Halliburton 38.- 38%
Homestake 34% 34%
Honeywell 52.- 54'_
Incoltd 13% 13:14
IBM 109% 112.-
ITT 40% 41(.-
Litton 56% 60%
MMM 75.- 77V4

MOOU corp ai-ft ai _
Owens llt 33% 34.-
Pac gas 13% 13%
Pepsico 35% 37%
Pfizer inc 37.- 38%
Ph. Morris 68% 69%
Phillips pet 43% 42%
Proct & Gamb. 47% 46%
Rockwell int 26% 26%
Seare Roeb 34% 35%
Smithkline 56% 56%
Sperry corp 40% ' 41%
Std Oil'ind 54% 54%
Sun CO 53.- 53%
Texaco 43% 47.-
Union Carb. 54% 55%
Uniroyal 13% 14%
US Gypsum 53.- 56%
US Steel 27% 27%
UTDTechnol 58% 60%
Wamer Lamb. 31% 33%
Woolworth 30% 32.-
Xeros 41% 41.
radio 27% 27%
Amerada Hess 32% 33.-
Avon Prod 23% 23%
Motorola inc 115% 117%
Pittston co 13% 14%
Polaroi 28% . 29%
Rcacorp 32% 31%
Raytheon 38% 38%
Dôme Mines 15% 15%
Hewlet-pak ' 35% 36%
Revlon 29.- 30%
Std Oil cal 37% 35%
Superior Oil 40.- 40%
Texas instr. 126% 130%
Union Oil 37% 38%
Westingh d 46% 46%
(LF. Rothschild , Un terberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Aiinomoto 995 1000
Canon 1460 1410
Daiwa House 510 500

fc- isai 1210 1180
Fuji Bank 760 780
Fuji photo 2150 2140
Fujisawa pha 800 799
Fujitsu 1400 1350
Hitachi 848 843
Honda Motor 1030 1020
Kangafuchi 477 472
Kansai el PW 1280 1260
Komatsu 489 485
Makitaelct. 1100 1100
Marui 1200 1180
Matsush ell 1870 1820
Matsush elW 672 675

, Mitsub. ch. Ma 276 270
Mitsub. el 397 393
Mitsub. Heavy 240 241
Mitsui co 335 335
Nippon Music 632 630
Nippon Oil 1050 1030
Nissan Motor 716 723
Nomurasec. 725 708
Olympus opt. 1000 978
Rico 1080 1040
Sankyo 659 669
Sanyo élect 531 530
Shiseido 980 999
Sony 3500 3400
Takeda chem. 705 709
Tokyo Marine 530 535
Toshiba 388 382
Toyota Motor 1330 1290

CANADA
A B

Bell Can 31.— 31.125
Cominco 56.625 55.75
Dome Petrol 4.10 4.40
Genstar 25.50 25.—
Gulf cda Ltd 18.— 19.—
Imp. Oil A 37.— 37.25
Noranda min 22.50 23.—
Royal Bk cda 32.— 32.75
Seagram co 43.— 42.75
Shett cda a 25.625 25.50
Texaco cda I 38.— 38.50
TRS Pipe 16.75 16.875

Achat lOO DM Devise ï Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise ~" LINGOT D'OR I I INVEST DIAMANT
83.20 I 1 26.80 1 | 2.1450 1 I 27450 - 27700 1 1 Mars 1984, 520 - 215

I 
(A = cours du 28.2.84) Les cours de clôture des bourses suisses sont | IMrk nn,., mMcc nunnc n ' ___ ï < ¦ _ _ -_ _ _  ¦__ « _ _ _  _ _
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• Le groupe Pluss-Staufer, Oftnn-
gen (AG), actif au niveau mondial
dans la branche de la chimie et des
matières synthétiques et représen-
tant en Suisse du groupe de la chimie
allemande Hoechst, a enregistré de
bons résultats en 1983. Selon un com-
muniqué paru vendredi, la société suisse
a enregistré un chiffre d'affaires con-
solidé de 1,16 milliard de francs, en pro-
gression d& 12,7% par rapport àr l'ftnnée
précédente.
• M. Beat Rappeler, secrétaire de

l'Union syndicale suisse, affirme
dans «Union PTT» que les marges
supplémentaires obtenues par les
banques par l'intermédiaire des taux
hypothécaires, ont rapporté à celles-
ci 1,5 milliard de francs. Il estime que
les locataires n'ont pas à en subir les con-
séquences, et demande une baisse rapide
des intérêts.

• Les trois as&gances sociales,
suisses ont enregistre un résultat ré-
jouissant à la fin de l'année dernière,
avec un excédent global de 1,056 milliard
de francs, soit 43% de plus que l'armée
précédente. Cette situation provient du
fait que les recettes de l'assurance-vieil-
lesse et survivants (AVS), de l'assurance-
invalidité (AI) et du régime des alloca-
tions pour perte de gain (APG) ont pro-
gressé deux fois plus que les dépenses en
1983.
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Auguste Bachelin

Roman Neuchâtelois
Elle n'osait répondre, de peur de trop dire

ou peut être pas assez, tant ce voyage lui
paraissait un bonheur immense, et demeurait
immobile et silencieuse, comme si elle eût
craint qu'à un mouvement ou à un mot ce
merveilleux rêve d'enchantement dans lequel
elle vagabondait follement ne s'écroulât tout à
coup.
- Appelez-la Louise, dit la mère.
- Oui, vous avez raison; une fois bu une

autre, il faut bien commencer quand on est
des amis comme nous, car j'ai idée que nous
allons bien nous entendre les deux, qu'en
dites-vous ?
- Oh ! oui, monsieur le justicier, bien sûr !
- Ah ! si on savait tout, il y a longtemps

que cela serait fait, mais que voulez-vous ? la
justicière a ses idées... Ce n'est pas pour en
dire du mal, parce que, au fond, elle est bonne.

Le justicier ne sortait pas de ce cercle, crai-
gnant de dire que sa femme avait une volonté
devant laqueUe il fallait céder, ce qui eût
prouvé qu'il était sans énergie pour résister, le
laissant deviner plus qu'il ne l'affirmait et se
hâtant de corriger ses propos, dé peur de
médire, chose sur laquelle on ne le prenait pas
souvent en défaut, ses fonctions judiciaires liu
ayant sans doute appris à peser ses opinions à
l'égard des personnes et des faits.
- Oui, si on savait, continuait-il, on évite-

rait bien des bêtises, mais on ne sait pas. Puis
on a peur de faire crier les gens, on ne veut pas
brusquer les choses, on veut ménager ceci ou
cela, et on n'arrive à rien; mais que voulez-
vous ? c'est ainsi. Pour le mariage du garçon,
ça a été comme ça. Enfin, c'est fini, c'est main-
tenant aux jeunes gens à s'arranger; tâchez
que ça ne traîne pas. Alors, c'est entendu, je
vous prends dimanche matin; soyez prête un
peu avant quatre heures, ça vaudra mieux.
Les gens n'ont rien à voir dans nos affaires et
personne ne sera levé à ces heures. Puis, vous
savez, il y a une bonne «tirée» d'ici jusque là
où il est.
- Je serai prête, monsieur le justicier,

mais... si le temps était mauvais, iriez-vous
quand même?
- Moi ? oui, certainement, je prendrais

alors la chaise; mais, ne craignez rien, le baro-
mètre est au beau.

Un des doutes de la jeune fille venait de se
dissiper; certes, ce ne fut pas elle que la pluie
eût arrêtée. Elle répétait: Je serai prête avant
quatre heures.
- Bon ! bon ! Je n'ai pas besoin de vous

dire de vous arranger pour que les choses se
fassent au plus vite et de vous presser pour
vos annonces, j'en ai déjà prévenu le minis-
tre... enfin nous parlerons de tout ça en route.
- C'est le garçon qui va être surpris !

Louise, en extase, continuait à travailler
par contenance, pour ne point parler et pou-
voir se laisser aller à ses pensées roses et volti-
geantes: Sa femme!... je serai sa femme! -
Quand ? Est-ce bien possible ? - Je vais le
revoir. - Jeudi, vendredi, samedi. - Ma robe
rose, mon chapeau de paille, ma broche ! -
Non... ma robe bleue ! - Samedi, dimanche. -
Reviendra-t-il avec nous ? - Ma mantille
noire... je l'arrangerai demain. - On ne va pas
à l'église le jour des annonces, c'est curieux ! -
Il ne parle pas de la justicière. - Je prendrai
mon châle, s'il pleut. - M'en veut-elle encore ?
- Quand même il ferait beau, je le prendrai, il
me va bien. - J'ai peur du monde qui viendra
à la noce. - Samedi, dimanche... est-il possi-
ble ? le revoir ! - A trois heures je serai levée.

- Reviendra-t-il avec nous ? - Si je mettais ma
pèlerine ?

Lancés dans une conversation toute de sou-
venirs, le justicier et madame Tissot s'aban-
donnaient au plaisir de se rappeler, remuant
un passé déjà loin pour en revivre furtivement
les joies, coupant leurs récits d'exclamations
et de rires: Ah ! dites-moi voir. - Eh ! n'est-ce
pas ? - On s'amusait bien ! - Pourquoi ne
s'amuse-t-on plus comme ça ?

Après la cloche de dix heures, les volets fer-
més, madame Tissot retint son hôte et alla
chercher une de ces vieilles bouteilles de vin
que l'on conserve dans les plus modestes inté-
rieurs pour les grandes circonstances. C'en
était une assurément, la meilleure peut-être
de sa vie; ces quelques instants d'abandon lui
donnaient une de ces joies qui ravivent et
apportent un peu de ciel et de lumière sous les
vêtements gris et fatigués de ceux qui travail-
lent sans répit, du matin au soir, avec des len-
demains toujours semblables à la veille. Cette
âme humble et timide montait aussi dans un
éther de bonheur.
- C'est du bon, disait le justicier, à la

vôtre !
Il tendait son verre aux deux femmes, cli-

gnant l'œil en regardant Louise. - Sans
oublier Jean-Louis, n'est-ce pas ? (à suivre)

Jean-Louis

Marché d'occasions FUST
Plus on le connaît, plus on l'apprécie I
De nouveau, à partir de lundi 5 mars 1984 au samedi
31 mars 1984, nous vous offrons dans le hall d'entrée
du JUMBO, à La Chaux-de-Fonds, des

— lave-linge automatiques
— lave-vaisselle
— réfrigérateurs
— congélateurs (bahuts)
— congélateurs (armoires)
ainsi que divers petits appareils.
II s'agit en partie d'appareils d'exposition tout à fait
neufs, mais qui ont quelques petits défauts (peinture,
transport).

A des prix FUST formidables et les plus bas !
Choisissez I Payez ! Emportez !
(N'oubliez pas de fixer votre porte-bagages sur la voi-
ture I)
Si vous désirez une livraison et un montage à domicile,
nous vous facturerons un léger supplément.

Ing. dipl. FUST
JUMBO-Marché
<p 039/26 68 65, 2304 La Chaux-de-Fonds. 05.2559

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

cherche un

jeune cuisinier
Se présenter ou téléphoner au (039)
28 62 87. 6820

Entreprise de charpente et menuiserie
cherche

2 charpentiers
1 menuisier

S'adresser a M. Porchet, 1411 Fiez
g. 024/71 11 60 
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DÉPARTEMENT
DE JUSTICE

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

deux assistantsfes)
sociaux(ales)
Ces collaborateurs pourront, selon les
circonstances, être engagés dans les dif-
férents secteurs de l'Office, mais princi-
palement dans le cadre de l'aide aux
mineurs et du service des tutelles
d'adultes.
La préférence sera donnée aux candi-
dats (es) pouvant justifier d'une forma-
tion sociale adéquate.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: à convenir; dans le
courant de l'automne 1984.
Le directeur de l'Office cantonal des
mineurs et des tutelles de Neuchâtel,
fbg de l'Hôpital 34-36, (. (038)
22 34 46, est à disposition pour toute
information complémentaire.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hom-
mes.
Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
d'un extrait de casier judiciaire, ainsi
que des copies de diplômes et de certifi-
cats, doivent être adressées à l'Office du
personnel de l'Etat, rue du Musée 1,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 7 mars
1984. 28 119

Fabrique spécialisée pour l'auto-
matisation cherche

personne bilingue
français-allemand
ayant des connaissances techni-
ques, pour relations d'affaires
avec l'Allemagne.

Ecrire sous chiffre 91-550, à
Assa, Annonces Suisses SA, case
postale, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

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.

On cherche une

vendeuse
auxiliaire
en chaussures pour les après-midi et le samedi
complet.

Ecrire sous chiffre H 03-605477 à Publicitas,
4010 Bâle.

JE CHERCHE

serrurier ou
forgeron
Entrée immédiate ou à convenir.
Ecrire sous chiffre 93-31289 à Assa
Annonces Suisses SA, case postale,
2301 La Chaux-de-Fonds.

H( C0MMUNEDEVILLIERS
petits travaux

de conciergerie dans l'immeuble admi-
nistratif (ancien collège), ainsi que divers
travaux de voirie.
Ce poste conviendrait particulièrement à
un couple retraité. Logement à. disposi-
tion.
Date d'entrée: 1er avril 84 ou à con-
venir.
Renseignements auprès du Président du
Conseil communal. Monsieur Charles
Maurer, 0 038/53 34 36. 28-29957

Restaurant de la Boule-d'Or
Av. Léopold-Robert 90
La Chaux-de-Fonds

cherche

fille de buffet
Prière de se présenter. 6864

Soins à domicile
Couple de retraités (dont un handicapé)
souhaitent engager une personne de toute
confiance comme aide permanente. Nour-
rie/logée, bonne rétribution, congés et
vacances. A 8 km. de Bienne.
V 021/39 46 16 ou 021/99 29 53,
chaque jour à 19 h. 22-301043

Wir sind ein mitelgrosses und solides Unternehmen mit
weltweit gutem Ruf in krisensicheren Mârkten der Elektro-
mechanik und suchen fur unsere Fabrik in der Nordwest-
.schweizden . ...» . ;~ y '' ' ,-. - . . . . . .

Leiter der Fabrikation
Der idéale Kandidat /

— hat mit Erfolg wahrend einigen Jahren
einé Produktion in der Mechanik, Elektro-
mechanik oder Elektronik geleitet

-. hat solide Kenntnisse in der Kalkulation,
Arbeitsvorbereitung und Terminplan-
nung

— ist initiativ, selbstàndig und verantwor-
tungsbewusst

— ist zweisprachig deutsch und franzôsisch
— ist zwischen 30 und 40 Jahre ait.

Wir bieten eine vielseitige, ausbaufâhige und zukunftssi-
chere Stelle mit entsprechend gutem Lohn.

Wir bitten Sie, Ihrvollstândiges Curriculum vitae vertraulich
zu senden an Chiffre E 28-29952 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel.
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Le HC La Chaux-de-Fonds maître de son destin
Avant d'aller affronter les hockeyeurs zougois

Depuis plusieurs semaines, le championnat suisse de ligue nationale A de
hockey sur glace a perdu de son intérêt. Une formule abracadabrante et
l'insolente supériorité de Davos se sont chargés de tuer le suspense. Côté
relégation, le CP Zurich n'a jamais donné l'impression de pouvoir dialoguer
avec ses adversaires d'une saison.

En revanche, les tours de promotion et relégation au niveau de la LNB
sont demeurés attractifs. Coire n'a mis qu'un pied au sein de l'élite helvéti-
que. Enfin pas moins de cinq équipes sur un total de huit sont encore
concernées par la charrette des relégués en première ligue.

Deux matchs décideront des noms
devant accompagner le HC Villars à
l'étage inférieur. A moins que la décision
soit reportée à l'issue d'un match

- par Laurent GUYOT -

d'appui prévu le samedi 10 mars. C'est
dire si les ultimes minutes du champion-
nat de LNB 1983-84 ressembleront à un
«Hitchkock» de la meilleure veine. Bien
malgré lui, le HC La Chaux-de-Fonds est
engagé dans ce coude-à-coude. Mais

grâce à sa victoire sur Ajoie, mardi der-
nier, l'équipe dirigée par Daniel Piller a
pu rester maître de son destin avant
d'effectuer un difficile déplacement à
Zoug.

Le championnat a pris des allures de
liquidation en LNA. Ainsi Zurich et
Langnau se sont rencontrés à Lucerne
vendredi soir déjà. Dans le tour de pro-
motion, le HC Coire a pris une sérieuse
option avec quatre points d'avance à
deux matchs de la fin. Seul Dubendorf
est encore concerné. Mais invaincue dans

ce tour final , l'équipe grisonne ne laissera
certainement pas passer sa chance sur sa
patinoire. Un point lui suffit pour fêter
une ascension amplement méritée.

TOUJOURS L'EFFICACITE
En Suisse centrale, le HC La Chaux-

de-Fonds jouera une carte importante ce
soir. Les poursuivants Lausanne, Ajoie
et Wetzikon profiteront du moindre
faux-pas des Neuchâtelois. Ces derniers
voudront mettre tous les atouts de leur
côté avant de recevoir Wetzikon aux
Mélèzes pour clore la saison.

Satisfait de son équipe à l'issue du
match contre Ajoie, Daniel Piller nous a
parlé de ce déplacement outre-Sarine
avec réalisme. Contre Lausanne,
c'était certainement le plus mauvais
match vu aux Mélèzes ces vingt der-
nières années. Les joueurs ont opéré
un redressement contre Ajoie.
Compte tenu de l'importance de
l'enjeu, je suis content du jeu pré-
senté. Certes U nous faut encore
améliorer notre efficacité dans les
tirs à mi-distance. Mais la remarque
est valable pour tous les joueurs.

Nous sommes maîtres de notre
destin. Nous ne pouvons compter
que sur nous-mêmes. C'est déjà une
bonne chose. Une défaite à Zoug ne
serait peut-être pas une catastrophe.
Mais je souhaiterais plutôt faire un
point que rien du tout. Nous en
avons les moyens. L'équipe de
Hlinka n'est pas imbattable. Nous
l'avons d'ailleurs prouvé lors du
match aller.

La victoire n'a pas laissé de trace au
sein de l'équipe chaux-de-fonnière si ce
n'est les inévitables «bobos».

En principe, je pourrai compter
sur les mêmes joueurs. Seul Laurent
Stehlin a connu une petite alerte
grippale. Mais il devrait être au ren-
dez-vous aujourd'hui. J'espère sim-
plement que l'équipe se débarra sera
rapidement de sa nervosité en début
départie.

~ « _>AiJ| _ -
Cé'qùll ièv^rmë à faire

Ajoie: Herisau' (domicile), Rap-
perswil (extérieur)

La Chaux-de-Fonds: Zoug (ext.),
Wetzikon (Dom.) -,

Wetzikon: Lausanne (dom.), La
Chaux-de-Fonds (ext.)

Zoug: La Chaux-de-Fonds (dom.),
Lausanne (ext.)

Au programme
LNA, TOUR FINAL
Davos - Lugano 20.00
Fribourg-Arosa 20.00

LNA, TOUR DE RELÉGATION
Zurich • Langnau 3-13

(1-1 2-5 0-7)
Bienne-Kloten ... 20.00

LNB, TOUR DE PROMOTION
Ambri - Viège (3-1) 20.15
Coire-Berne (10-4) 17.30
Langenthal - Dubendorf (4-6) 17.30
Sierre - Olten (1-4) 20.00

LNB, TOUR DE RELÉGATION
Ajoie-Herisau (1-5) ....20.15
Villars - Rapperswil (2-6) 20.00
Wetzikon - Lausanne (5-4) 20.00
Zoug-La Chaux-de-Fonds (5-9) 20.00

Excellent contre Ajoie mardi dernier Ludwig Lemmenmeier sera l'un des atouts
chaux-de-fonniers, ce soir, à Zoug. (Photo archives Schneider)

Resch le plus rapide
Entraînement pour la descente d'Aspen

L'ultime entraînement en vue de la
descente Coupe du monde d'Aspen, dans
le Colorado (EU), a été utilisé par
l'Autrichien Erwin Resch et le Suisse
Urs Raber pour tester une nouvelle poire
de skis. Resch semble avoir fait une meil-
leure affaire que son concurrent le plus
sérieux à la première place en Coupe du
monde de descente.

L'Autrichien a, en effet, réalisé le
meilleur chrono devant le Canadien
Steve Podborski et le Suisse Peter
Muller. Urs Raber n'a réussi que le 10e
meilleur temps. Le Bernois déclara à
l'arrivée que ses skis avaient été difficile-
ment maîtrisables dans les grandes cour-
bes.

Si Raber gagne à Aspen et que Resch
ne termine pas deuxième, le Suisse aura
d'ores et déjà remporté le trophée en
cristal de la descente. Mais Franz Klam-
mer et Steve Podborski ont également
encore des chances théoriques de
l'emporter.

Les deux techniciens Pirmin Zurbrig-
gen et Peter Liischer n'ont guère été en
vue (28e et 25e temps), de même que les
«jeunots» Plôchinger (32e) et le Valaisan
Genolet (34e).

1. Erwin Resch (Aut) l'44"34; 2. Steve
Podborski (Can) à 0"29; 3. Peter Mùller
(S) à 0"30; 4. Helmut Hôflehner (Aut) à
0"98; 5. Guido Hinterseer (Aut) à 1"06;
6. Bill Johnson (EU) à 1"13; 7. Silvano
Meli (S) à 1"39; 8. Alberto Ghidoni (It) à
1"48; 9. Conradin Cathomen (S) à 1"49;
10. Urs Raber (S) à 1"50.

Puis les autres Suisses: 11. Bruno Ker-
nen à 1"68; 24. Franz Heinzer à 2"40; 25.
Pirmin Zurbriggen à 2"'44; 28. Peter
Liischer à 2"64; 32. Michael Plôchinger à
3"01; 34. Luc Genolet à 3"14. (si)

Chaux-de-Fonniers stoppés en demi-finale
Critérium national de badminton pour joueurs B/C

L'Association Ouest de badminton a organisé dans la salle du collège du Mail
de Neuchâtel le critérium national. Cette compétition constitue un véritable
tremplin pour les joueurs B ou C car les demi-finalistes des simples sont en

principe promus P, l'antichambre de l'élite suisse.

Ce sont de ce fait des joueurs de toute
la Suisse qui ont fait le déplacement à
Neuchâtel. Disons d'emblée que les
juniors du cadre national se sont taillés
la part du lion. Y. Philip de Lausanne
s'est imposé dans le simple messieurs. Il
est indéniablement un de nos espoirs
suisses et il devrait rapidement prendre
place parmi l'élite. Il en est de même
pour la championne du simple dames R.
Rotach d'Uzwil qui s'était déjà signalée
aux récents championnats suisses où elle
parvenait en demi-finale.

RÉSULTATS SYMPATHIQUES
Un des moments forts de ce tournoi

fut incontestablement la magnifique per-
formance du vétéran R. Stràuli de
Genève qui éliminait l'international et
junior R. Ankli.

Le comportement des Chaux-de-Fon-
niers est aussi a souligner. P. Kirchhof er

a justifié les espoirs qu'on lui prêtait
puisqu'il s'inclinait de justesse 17-18 15-
17 dans sa demi-finale. Un tour aupara-
vant, il fut le bourreau de son camarade
de club Ph. Romanet. Ce dernier, malgré
cette défaite, a réalisé de bonnes perfor-
mances en battant notamment deux
joueurs B.

Madeleine Kraenzlin tira aussi son
épingle du jeu puisqu'elle était demi-
finaliste en simple, en double dames avec
C. Colin et en double mixte associée à J.
Tripet. En simple elle parvenait même à
arracher un set à R. Rotach mais ayant
«tout donné» dans cette manche, elle
perdait pied et l'ultime set par 11-0.

Finale simple messieurs: Y. Philip
(Lausanne) bat M. Tripet (Zurich) 3-15
15-12 15-7.

Finale double messieurs; Teucher-
Spaar (Lucerne) - Colin-Perrenoud
(Neuchâtel) 11-15 15-7 18-13.

Finale simple dames: R. Rotach
(Uzwil) bat N. Zahno (Zoug) 4-11 11-7
11-8.

Finale double dames: Rotach-Zahno
- Baumgartner-Bart (Munchenstein) 11-
15 7-15.

Finale double mixte: Schwarz-
Zahno (Saint-Gall) battent Teucher-
Betschart (Lucerne) 17-15 18-16. (ge)

IHl Basketball 
Championnat féminin de LNB

Après l'excellente impression lais-
sée samedi dernier face à Kusnacht,
les joueuses de La Chaux-de-Fonds
Basket - si elles entendent conserver
leur deuxième place au classement -
se doivent absolument de confirmer
aujourd'hui contre Wollishofen, au-
tre équipe zurichoise.

Ce match, le quinzième de ce
championnat 1983-84, débutera à 17
heures dans la salle A du Centre
Numa-Droz.

En cas de victoire, l'équipe chaux-
de-fonnière pourrait alors se rendre
A Lugano, le week-end prochain,
pour y contester la place de leader à
la formation tessinoise .

Au vu de la situation actuelle et
dans le ferme espoir d'accéder en
LNA, les dirigeants et les joueuses de
La Chaux-de-Fonds Basket comptent
énormément sur leur supporters
pour les aider, aujourd'hui en fin
d'après-midi, à remporter une vic-
toire absolument indispensable , (hk)

Confirmation attendue

Décision de dernière minute. Les fina-
les romandes du groupe «minis» se
dérouleront dimanche 4 mars à la pati-
noire fleurisanne de Belle-Roche. Trois
équipes s'affronteront: Champéry, Lau-
sanne et Fleurier A.

Voici l'horaire des rencontres: 10 h.
Fleurier • Lausanne; 12 h. 15 Fleurier •
Champéry; 15 h. 15: Champéry • Lau-
sanne, (jp)

Finale romande «minis»

Tournoi «minis» du CP Fleurier

Les écoles de hockey de La Chaux-de-Fonds et Fleurier (maillot clair) s'affrontent
Un match enthousiasmant (Impar-Charrère)

Le CP Fleurier a organisé jeudi 1er
mars son traditionnel tournoi réservé
aux minis. Avec deux groupes, la formule
de cette année a favorisé l'équilibre des
forces. Il en découla un très bon specta-
cle qui fit plaisir aux 300 spectateurs
emplissant les gradins de la patinoire de
Belle-Roche. La dernière rencontre entre
La Chaux-de-Fonds A et Fleurier A,
véritable finale, a tenu en haleine le
public. Finalement, les Vallonniers l'ont
emporté par 7 à 3.

Un match entre les écoles de hockey
de La Chaux-de-Fonds et de Fleurier
s'est déroulé pendant l'après-midi. Ces
gosses hauts comme trois pommes mon-
trèrent qu'ils savent déjà jouer au hoc-
key sur glace. Leur engagement fit plai-
sir à voir. C'est Fleurier qui remporta le
match par 6 à 0, mais les Montagnards
s'imposèrent aux tirs de penalty (2-3).

Les coupes ont été remises par le prési-
dent du CP Fleurier, le Dr Walther
Rutz, qui a remercié chacun, tandis que
le responsable des équipes «minis», M.
Henri Mahieu, adressait un merci spécial
aux commerçants qui ont offert les chal-
lenges. Le Fans-Club, donateur des cou-
pes-souvenirs, n'a pas été oublié.

Chaque participant a en outre reçu la
belle médaille commémorative du 700e
anniversaire du village de Fleurier.
¦¦¦¦¦¦ paaM________ _ _ ____ _ _ _ ____B

Enfin, le Dr Rutz, qui quitte la prési-
dence après plusieurs années d'une fruc-
tueuse activité, a reçu un cadeau des
équipes «minis» A et B, tandis que le fils
du nouveau président Daniel Schelling,
Patrick, emportait une canne dédicacée.

CLASSEMENTS
Groupe A: 1. Fleurier A, 4 points; 2.

La Chaux-de-Fonds, 2; 3. Le Locle, 0.
Groupe B: 1. Fleurier B, 4 points; 2.

La Chaux-de-Fonds B, 2; 3. Noiraigue, 0.
Coupes penalty, groupe A: Fleurier A;

groupe B: Fleurier B. Coupe fair-play:
groupe A: Le Locle; groupe B: La
Chaux-de-Fonds B. (jp)

* 

Une finale exceptionnelle
Bronze pour la Suisse
CM juniors de ski alpin

L'Autrichienne Veronika Wallinger a
remporté, à Sugarloaf dans le Maine, la
descente féminine du championnat du
monde juniors. Elle a devancé de 73 cen-
tièmes la Française Hélène Barbier. La
Bernoise Heidi Zeller, troisième des
championnats suisses derrière Michela
Figini et Maria Walliser, a remporté la
médaille de bronze, à 98 centièmes de
Wallinger. Deux autres Suissesses se
sont classées parmi les dix premières,
Heidi Zurbriggen (7e) et Chantai Bour-
nissen (8e).

LES RÉSULTATS
1. Veronika Wallinger (Aut) l'14"46; 2.
Hélène Barbier (Fr) l'15"19; 3. Heidi
Zeller (S) l'15"38; 4. Katrin Stotz (RFA)
1*15"67; 5. Wendy Lumby (Can)
l'15"90; 6. Alexa Coppola (Ita) 1*16"05;
7. Heidi Zurbriggen (S) l'16"09; 8. Chan-
tai Bournissen (S) l'16"14; 9. Karen
Percy (Can) l'16"20; 10. Kerrin Lee
(Can) l'16"27.

Le Français Denis Rey, 18 ans, depuis
le 9 février, est devenu champion du
monde juniors de descente, à Sugarloaf,
aux Etats-Unis, s'imposant devant le
Britannique Graham Bell, 18 ans lui
aussi, qui avait été l'une des révélations
de la descente du Lauberhorn, terminant
15e, et deux autres Français, Didier
Paget et Jean-Luc Crétier. Le quatrième
tricolore prenant la sixième place.

Autrichiens et Suisses ont subi une
nette défaite. Le meilleur Autrichien,
Siegfried Stiirzenbàcher est cinquième,
le meilleur Helvète, Serafin Spescha,
seulement huitième.

Descente garçons: 1. Denis Rey (Fr)
l'26"05; 2. Graham Bell (GB) à 0"19; 3.
Didier Paget (Fr) à 0"32; 4. Jean-Luc
Crétier (Fr) à 0"33; 5. Siegfried Stiir-
zenbàcher (Aut) à 0"41; 6. Emmanuel
Yout (Fr) à 0"68; 7. Greg Brockway
(EU) à 1''02; 8. Serafin Spescha (S) à
1"04; 9. Michael Carney (Can) à 1"12;
10. Peter Bigler (RFA) à 1"17. (si)

A Mont Sainte-Anne

Lors des deux ultimes entraînements
en vue de la descente féminine de Coupe
d'Europe du Mont Sainte-Anne, au Qué-
bec (Canada), la Suissesse Maria Walli-
ser, puis l'Autrichienne Sylvia Eder ont
réalisé les meilleurs temps. Avec Brigitte
Oertli (10e de la première manche), puis
Ariane Ehrat (3e de la seconde), deux
autres Suissesses se sont immiscées dans
les dix premières.

Troisième manche d'entraînement:
1. Maria Walliser (S) l'31"96; 2. Marina
Kiehl (RFA) à 0"44; 3. Régine Môsen-
lechner (RFA) à 0"57; 4. Elisabeth Kir-
chler (Aut) à 0"66; 5. Christine Zangeri
(Aut) à 0"69; 6. Lisa Wilcox (EU) à
0**81; 7. Gerry Sorensen (Can) à 0**91: 8.
Gudrun Arnitz (Aut) à 0"97; 9. Olga
Charvatova (Tch) à 1"04; 10. Laurie
Graham (Can) à 1'38.

Quatrième manche d'entraîne-
ment: 1. Sylvia Eder (Aut) l'31"43; 2.
Marina Kiehl (RFA) à 0"44; 3. Ariane
Ehrat (S) à 0*74; 4. Brigitte Oertli (S) à
0"85; 5. Maria Walliser (S) à 0"95;-6.
Olga Charvatova (Tch) et Marie-Luce
Waldmeier (Fr) à 0"99; 8. Sieglinde Win-
kler (Aut) à 1"07; 9. Marina Kiehl
(RFA) à 1*21"; 10. Laurie Graham (Can)
à 1*38". (si)

Walliser et Eder

Mj Tennis
Pour GUnthardt

Le cap du premier tour du tournoi
de Madrid, comptant pour le Grand
Prix et doté de 200.000 dollars, s'est
comme prévu révélé infranchissable
pour Heinz Gunthardt: opposé à
l'Américain Jimmy Connors, 4e
joueur mondial et tête de série No 2,
le Zurichois, malgré un très bon
match, s'est incliné en 90 minutes 6-4
7-5. (si)

Connors trop fort ? 

Stade fie La Maladière
Samedi 3 man

à 18 h. 15

NE XAMAX
CHIASSO

Match No 11
Cartes de membres valables

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

Piaget Sports Peseux
Secrétariat du club 4872



Cofinance et sérénité chez les «jaune et bleu»
Championnat suisse de football de plus en plus passionnant

Les amateurs de football sont gâtés. Le championnat 1983-84 de ligue
nationale A n'a jamais connu un deuxième tour s'annonçant comme aussi pal-
pitant. Jamais à notre connaissance les six premiers du classement ne se sont
retrouvés dans une fourchette d'un point après seize journées. Qui sera
champion, qui participera à la Coupe UEFA? Deux questions auxquelles les
spécialistes auront bien du mal à répondre correctement avant plusieurs
semaines.

Aujourd'hui, pour la deuxième fois en sept jours, les regards convergeront
du côté de Tourbillon. Surprenant champion d'automne, le FC Sion retrou-
vera! sur son chemin Grasshoppers. Ce duel au sommet éclipsera quelque peu
les autres rencontres à l'image de celle opposant Bellinzone à La Chaux-de-
Fonds au Stadio communale cet après-midi.

Les «jaune et bleu» sont partis vendredi déjà afin d'aborder cette impor-
tante rencontre dans les meilleures conditions. A l'heure du départ, Marc
Duvillard nous a dit attendre ce match avec une certaine confiance et séré-
nité. Ce qui ne veut pas dire que les Chaux-de-Fonniers entameront la partie
en sous-estimant un adversaire menacé sérieusement par la relégation.

Au cours de cette dix-septième jour-
née, le nombre des chefs de file pourrait
se réduire à deux unités. Neuchâtel

- par Laurent GUYOT -

Xamax (voir notre encadré) et Saint-
Gall devraient pouvoir surmonter les
obstacles Chiasso et Lausanne sur leur
terrain. Or un partage de points entre
Sion et Grasshoppers n'est pas exclu.

BLAZEVIC CRITIQUE
Le football sera de nouveau à l'hon-

neur en Valais. Le duel de géant Sion -
Grasshoppers ne laissera pas indifférent
le public. Pour autant que la météo soit
complaisante, le caissier sédunois pourra
se frotter les mains.

La blessure de Léonard Karlen n'a pas
arrangé les affaires de Jean-Claude
Donzé. L'entraîneur valaisan est pour-
tant demeuré optimiste faisant con-
fiance à une charnière centrale Balet-
Moulin.

De son côté, Miroslav Blazevic n'a pas
caché ses intentions tout en se montrant
critique pour son ancienne équipe.
L'entraîneur yougoslave est persuadé
que le FC Sion a obtenu un classement
supérieur à sa valeur. Ces déclarations
ont certainement motivé un peu plus les
Valàisans.

r Autre prétendant au titre à part Neu-
châtel Xamax et Saint-Gall, le Servette
FC effectuera, lui aussi, un deuxième
déplacement délicat en ce début de mars.
Lucerne a repris confiance après son suc-
cès sur Zurich.

MATCH IMPORTANT
A l'heure où le général Hiver nous a

gratifié de sa deuxième offensive, le FC
La Chaux-de-Fonds s'est retrouvé dans
un environnement quasi printanier au
Tessin. Partis en train, les Neuchâtelois
ont retrouvé Bellinzone en début de soi-
rée.

Outre-Gothard, les «jaune et bleu»
voudront confirmer le bon départ effec-.
tué à Bâle. L'équipe tessinoise devra évo-
luer sans André Schâr, Roberto Leoni et
Guido Rossi tous suspendus. Mais Marc
Duvillard n'est pas rassuré pour tout
autant.

Bellinzone jouera l'une de ses der-
nières cartes en vue d'un maintien.
Nous devrons redoubler de prudence
car les remplaçants sont souvent
plus motivés que les titulaires. Main-
tenant que nous avons gagné deux
points à Bâle, il ne faut pas aller les
perdre à Bellinzone. C'est un match
important car si nous gagnons ou
partageons l'enjeu nous posséderons

douze ou dix points d'avance à treize
rondes de la fin. Ce serait réglé ou
presque en ce qui concerne les deux
derniers.

B ne faut certes pas dramatiser ce
match. Mais il serait tout de même
bon de gagner surtout qu'après je
vois difficilement comment nous
pourrions évoluer à La Charrière. Or
les parties suivantes à Sion puis face
à Grasshoppers constitueront
d'autres obstacles encore plus con-
séquent sans le rythme de la com-
pétition. Je serais donc satisfait en
ramenant un ou deux points et je
suis persuadé que nous en avons les
moyens. C'est d'ailleurs ce qui m'a
réconforté à Bâle, ce n'est pas le
hasard si nous nous sommes impo-
sés. Je l'ai d'ailleurs dit aux joueurs
afin qu'ils soient conscients que
quelque chose fonctionne dans
l'équipe, que l'on ne joue pas au petit
bonheur la chance et que si nous
gagnons ce n'est pas par hasard mais
parce que nous sommes supérieurs.

Pour ce match fixé au milieu de
l'après-midi en raison des fêtes de Carna-
val, l'entraîneur chaux-de-fonnier a déjà
formé son équipe. La formation initiale

4 l'image de Roger Laubli battu sur ce tir d'Elsener, l'arrière-garde chaux-de-fonnière
iera mise à contribution, cet après-midi, à Bellinzone. (Photo archives Schneider)

s'identifiera à celle ayant commencé à
Saint-Jacques.

Tout au long de la semaine, le FC La
Chaux-de-Fonds s'est entraîné dans des
conditions à peu près normales grâce à la
compréhension du FC Cudrefin. Le club
vaudois a mis vestiaires et terrain à dis-
position;

TROP DE NEIGE
Malgré la bonne volonté des diri-

geants, des autorités et des écoliers, le
terrain de La Charrière n'a pas encore
pris une allure printanière. Le match
contre Wettingen est sérieusement com-
promis. Le sol non gelé et l'épaisseur
(plus d'un mètre) de la neige ont empê-
ché les machines de se mettre au travail.
Il faudrait un sérieux coup de pouce de
la nature pour permettre ce rendez-vous.

Le FC La Chaux-de-Fonds ne restera
pas' au chômage technique. Mardi 6

mars, Roger Laubli et ses coéquipiers
disputeront un match amical sur la Gur-
zelen dès 18 h. 30 face au FC Bienne.

Equipe probable: Laubli; Mundwi-
ler; Meyer, Schleiffer, Capraro; Ripa-
monti, Hohl, Baur, Noguès, Matthey,
Pavoni, Mat*hey. Remplaçants: Mer-
cati, Laydu, Gianfreda, Vera.

Au programme
LNA, SAMEDI
Bellinzone - Chx-de-Fds (0-1) .. 15.30
Wettingen - Bâle (2-0) 16.00
Lucerne - Servette (0-2) 17.30
Saint-Gall - Lausanne (0-4) 17.30
Sion - Grasshoppers (2-2) 17.30
NE Xamax - Chiasso (3-1) 18.15

DIMANCHE
Young Boys - Aarau (0-0) 14.30
Zurich - Vevey (1-4) 15.00

Remarquable perfopfiance d'ensemble des Suisses
Dans les 15 km. ;̂ ]£^u »?nc^§ Lad . '; ;; ;; ~*• '• ; i

Pour la première fois de l'hiver, la Norvège a remporté une épreuve de Coupe
du monde de fond. EUe en est, paradoxalement , redevable à Lara-Erik
Eriksen (30 ans), que la fédération norvégienne voulait exclure en début de
saison à la suite d'une affaire de matériel, et qui a enlevé les 15 kilomètres de
Lathi devant les champions olympiques suédois Thomas Wassberg (50 km.) et
Gunde Svan (15 km.). Les Suisses ont réussi une nouvelle fois un excellent tir
groupé, avec Andy Grunenfelder (douzième), Joos Ambtthl (quinzième) et
Giachem Guidon (dix-neuvième) dans les points de Coupe du monde. Daniel

Sandoz (vingt et unième) a manqué d'en faire autant pour... 1"4.

C'est dans la première moitié de la
course qu'Eriksen a forgé son triomphe.
Le skieur d'Oslo avait fait la différence à
la mi-course. Les écarts ne subiront pra-
tiquement plus de changements par la
suite.

Gunde Svan, troisième, possède désor-
mais 50 points d'avance au classement
de la Coupe du monde. Le Suédois est le
seul fondeur à avoir marqué des points
dans les sept épreuves de Coupe du
monde cet hiver. Et jamais encore, il ne
s'est classé moins bien que quatrième.

Les Soviétiques ont subi une lourde
défaite face aux Nordiques. Zavialov,
leur meilleur homme, ne termine que
neuvième.

Dans le camp suisse, Andy Grunenfel-
der, douzième, fut le meilleur à 1"05"
d'Eriksen, battant notamment Mieto et
Bourlakov.

Le Davosien Joos Ambûhl a surpris.
Après 10 km., il n'était encore pointé
qu'en vingt-septième position, à l'13"
d'Eriksen. Mais Ambûhl reprit 6" à
Eriksen sur les cinq derniers kilomètres
(!) pour terminer quinzième à 2" et
demie seulement de Grunenfelder.

Giachem Guidon obtenait des points
de Coupe du monde pour la sixième fois
cette saison, alors que Daniel Sandoz
manquait la vingtième place de justesse
(1"4).

LES RÉSULTATS
Lahti, 15 km. de Coupe du monde:

I. Lars-Erik Eriksen (Nor) 44'56"2; 2.
Thomas Wassberg (Sue) 45'01"2; 3.
Gunde Svan (Sue) 45'22"2; 4. Jan Lind-
vall (Nor) 45'23"8; 5. Aki Karvonen
(Fin) 45*32"3; 6. Tor-Hakon Holte (Nor)
45'33"3; 7. Torgny Mogren (Sue)
45'33"7; 8. Arild Monsen (Nor) 45'43"6;
9. Alexander Zavialov (URSS) 45'47"3;
10. Vladimir Shaknov (URSS) 45'47"8;
II. Hari Kirvesniemi (Fin) 45'567;12.
Andy Grunenfelder (Sui) 46*01 "3; 13.
Juha Mieto (Fin) 46'02"6; 14. Youri Bur-
lakov (URSS) 46*03**3; 15. Joos
Ambûhl (Sui) 46'03"8; 16. Michail
Deviatiarov (URSS) 46'07"2; 17. Marco
Albarello (Ita) 46'17"4; 18. Stefan Dotz-

ler (RFA) 46'19"1; 19. Giachem Guidon
(Sui) 46_ f_ l; 20. Pierre Harvey (Can)

46'21"0; 21. Daniel Sandoz (Sui)
46 _2'*4.

Le classement de la Coupe du
monde (sept courses sur 10): 1. Svan
136 points; 2. Wassberg 86; 3. Kirves-
niemi 83; 4. Nikolai Simiatov (URSS)
67; 5. Eriksen 65; 6. Shaknov 64; 7. Lind-
vall 60; 8. Karvonen et Tor-Hakon Holte
58; 10. Savialov 48. Puis les Suisses:
13. Grunenfelder 43; 17. Konrad Hallen-
barter 28; 19. Guidon 27; 43. Ambûhl 6.

(si)

Le chrono en a décidé autrement. Pour
une seconde et quatre dixièmes, Daniel San-
doz s'est vu privé de son p r e m i e r  point en
Coupe du monde de f ond. Une seconde et
quatre dixièmes! Pas même le temps de
pousser un soupir.

Fidèle au rendez-vous téléphonique, le
f orestier du Quartier a retrouvé un moral à
tout casser. L 'issue de la course n'est même
p a s  venue le déranger autrement. Pourtant
les circonstances, une f o i s  de plus, ne l'ont
pas avantagé.

C'est bien allé. Sinon que j'ai tiré le dossard numéro 1. Comme à
Sarajevo je me suis battu tout seul durant les IS kilomètres. Heureuse-
ment les conditions atmosphériques n'ont pas inf luencé les résultats.
Jeudi la glisse était nulle. Noua avons tout de même trouvé un excellent
f a r t  pour la course. Tout au long de la boucle de dix kilomètres, j e  suis
demeuré seul A l'amorce de la boucle de cinq kilomètres, j'ai pu prof i-
ter du sillage de Gunde Svan qui venait de pa rtir, j e  suis resté avec lui
jusqu'au moment où nos chemins se séparaient à savoir après deux
mille cinq cents mètres. A titre indicatif , Joos Ambûhl a bénéf icié du
retour de Torgny Mogren pour signer son quinzième rang.

En obtenant le meilleur résultat de sa carrière dans une course Coupe du
monde, le champion jurassien a prouvé ses possibilités. Les mauvais souvenirs
des Jeux olympiques de Sarajevo sont oubliés.

Je suis content malgré tout Cela me remet en bonne place pour le
Marathon de l'Engadine la semaine prochaine. Ça devrait en tous les
cas. Sur ce parcours de IB __, nous avons dû beaucoup employer le
«Siittonen». Je n'ai p a a  ressenti la moindre crampe. C'est de bonne
augure pour cette échéance.

Le sociétaire du Ski-Club Le Locle rentrera au p a y s  lundi. Après un bref
passage à la maison, le sportif neuchâtelois gagnera les Grisons pour p réparer
le Marathon de l'Engadine.

Samedi noua donnerons un coup de main lors de la course des dames.
Je ne p a r t i c i p e r a i  p a a  aux 50 km. de dimanche préf érant me réserver.
Je monterai assez tôt en Engadine pour m'acclimater. En principe j e
devrais m'aligner vendredi dans une américaine à Sils avec Konrad
Hallenbarter. Ce dernier est resté en Suède pour préparer la Vasa.
Mais il aura à f aire à f o r t e  partie. Thomas Wassberg y  sera aussi et il
nous a laissé une très f o r t e  impression aujourd'hui.

Propos recueillis par  Laurent GUYOT

Dans la course
avec,..
Daniel Sandoz

a
Un deuxième Romand

Jean-Louis Burnier ne sera pas trop
isolé lors des championnats du monde
de triathlon prévus dans dix jours en
Suède. Le jardinier chaux-de-fonnier
trouvera un autre Romand au sein de
l'équipe mis à part le chef André Emo-
net.

En effet, la Fédération suisse de ski
s'est finalement décidée à envoyer cinq
athlètes pour défendre le titre mondial
par équipes. Le dernier sélectionné a
été Marc Vuagniaux de Bex.

En cette fin de semaine, Jean-Louis
Burnier s'alignera dans un 30 kilomè-
tres à Schwarzenbtihl avec Walter
Siegfried alors que ses coéquipiers
participeront au triathlon de Troistor-
rents. L'équipe nationale partira
dimanche 11 mars pour la Scandinavie.

A relever que Marc Vuagniaux a
bénéficié du désistement d'Ueli Kopp,
préférant se consacrer complètement à
de futurs examens, pour participer à
ses premiers mondiaux, (lg)

Offre mirobolante
L'international ouest-allemand Karl-

Heinz Rummenigge, du Bayern Munich, a
reçu une offre de 1,9 million de marks par
an pour aller jouer au club italien de la
Fiorentina, selon le journal allemand Bild
Zeitung. Le contrat proposé serait
d'une durée de trois ans et le montant
du transfert s'élèverait à 7,6 millions
de marks, précise le quotidien.

Outre son salaire, la Fiorentina mettrait
à la disposition de Rummenigge une
immense villa, deux gardes du corps, des
cuisiniers, plusieurs employés de maison,
un majordome et un précepteur chargé de
l'éducation de ses trois fils.

Bild Zeitung se demande si Rumme-
nigge, lié en principe jusqu'en 1987 au
Bayern, va pouvoir cette fois-ci résister
aux appels des sirènes italiennes. Un autre
club de la Péninsule, l'Inter de Milan, le
sollicite déjà depuis plusieurs semaines et
les offres en provenance d'Italie se feront
sans doute de plus en plus nombreuses d'ici
le 30 juin prochain, date à laquelle aucun
étranger ne pourra plus être acquis par les
clubs italiens.

Les dirigeants de Bayern, opposés jus-
qu'ici au transfert de Rummenigge en Ita-
lie, pourraient cette fois-ci se laisser atten-
drir en raison des sommes proposées, même
si le départ du blond attaquant risque de
laisser un grand vide chez les Bavarois, (si)

Calendrier utile
Comme chaque annéee, le Spiri-

don-CIub de Suisse a mis au point, une
nouvelle fois, le calendrier national
des courses hors stade. Il comprend en
particulier la totalité des épreuves de
Suisse romande et une bonne partie de
celles de Suisse alémanique. On y
trouve aussi - et c'est ce qui confère
une richesse unique - toutes les cour-
ses CIME (Coupe internationale de la
montagne - Championnat d'Europe).

La popularité acquise par la course à
pied n'est plus à démontrer. L'engoue-
ment pour un sport tout à la fois natu-
rel et favorable à la santé va toujours
croissant

Pour ceux qui ne peuvent se passer
de compétitions - et ils sont des dizai-
nes de milliers en Suisse - le calen-
drier est devenu un document indis-
pensable. Celui du SCS est distribué
gratuitement. On peut l'obtenir sur
simple demande (joindre une enve-
loppe affranchie) adressée à:

Yves Jeannotat
Case postale
2532 Macolin

(sp)

boîte à
confidences

(3
LE PARI MUTUEL ROMAND
Les rapports de la course du 1er mars:
Trio
Ordre Fr. 695,25
Ordre différent Fr. 139,05
Quarto
Ordre pas réalisé, cagnotte . Fr. 10.859,75
Ordre différent Fr. 834,80
Loto
7 points pas réussi, cagnotte Fr. 1.988,40
6 points Fr. 148,60
5 points Fr. 4.75
Quint o pas réussi Fr. 2.485,10

(si)

Gain

. . . - 
Pour NE Xamax

:' ¦ _ _ . _ • _ , :¦ * * ¦ - ,_ .

En remportant sa première
échéance samedi dernier Neuchâ-
tel Xamax nous a montré avec
quel sérieux la préparation s'était
faite. Donc l'on peut logiquement
attendre une nouvelle victoire
aujourd'hui (18 h. 15) au stade de
la Maladière lors de la venue des
Tessinois de Chiasso.

Toutefois, la pratique a montré
que cette équipe peut parfois en
pratiquant tout sauf un bon foot-
ball, provoquer si non une sur-
prise, niais une gène pour l'adver-
saire, au point de tuer tout specta-
cle. Donc ce soir l'on peut imagi- ,
ner des Neuchâtelois attaquant
très rapidement, et marquer des
buts, de manière à se mettre à
l'abri d'une invraisemblable sur-
prise. C'est du moins l'avis du
directeur technique Michel Favre.

Cette partie pourrait nous per-
mettre: peut-être de voir Larios
entrer en action. Rien n'est

' décidé, attendons pour voir.
Equipe probable: Engel,

.Givens; Salvi, Forestier, Bianchi,
Kuffer, Thevenaz, Perret; Sarra-
sin, Zaugg, Mustapha. (Larios,
Zwygart, Luthi, Mata).

J ouene et opportunisme



Impôts: le changement est
pour l'année prochaine

L'avant-printemps des déclarations pour les Neuchâtelois

Comme chaque année à pareille époque, la fièvre des déclarations
saisit lés Neuchâtelois. Elles ne sont pas d'amour, tant s'en faut, mais
fiscales. Remarquez qu'idéalement, ça ne devrait pas être si incompati-
ble: l'impôt est une forme.réelle, bien qu'obligatoire, de solidarité qui
elle-même est l'équivalent social de l'amour, non? Ouais, j'ai bien dit:
idéalement... . .

Donc, le début de mars (avec un sursis jusqu'à la fin pour les contri-
buables qui ne peuvent obtenir avant certaines pièces justificatives)
est l'ultime délai pour la remise A l'administration de la déclaration
d'impôts reçue il y a quelques semaines déjà. Comme tout le monde s'y
prend au dernier moment, c'est le moment d'en parler! Au vrai, il n'y a
rien à dire sur la déclaration 1984: elle est identique aux précédentes et,
sur ce point-là au moins, ne devrait pas donner trop de migraine aux
signataires. ¦

L'intéressant à signaler, c'est que cette déclaration 84 est la dernière
d'une période, en quelque sorte. Plusieurs changements vont en effet
toucher nos impôts dès l'année prochaine. Plutôt favorables, du moins
dans l'immédiat, pour les contribuables. Mais non sans problèmes pour
l'Etat, Et comme lui c'est nous... -

En passant, on peut remarquer que les
Neuchâtelois sont parmi les rares contri-
buables suisses à remplir annuellement une
déclaration fiscale. Seuls Genève, Bâle et
Soleure connaissent la taxation annuelle.
Mais cela pourrait ne pas durer.

L'administration fédérale estime en
l'occurrence que les minoritaires ont rai-
son, et le projet de nouvelle loi fédérale sur
l'harmonisation fiscale prévoit que tous les
cantons devraient adopter la taxation
annuelle (mais selon le système dit «post-
numerando» appliqué par Bâle seulement,
dans lequel on paie l'impôt sur le revenu de
l'année précédente, alors que Neuchâtel,
Genève et Soleure pratiquent le système
«prenumerando», dans lequel on paie
l'impôt de l'année en cours, sur la base seu-
lement de celui réalisé l'année précédente).

¦? Page 18 Michel-H. KREBS

«La Chaux-de-Fonds n'est pas la plus laide...»
Marc Emery «monte» à Neuchâtel

Chaux-de-Fonnier, architecte indé-
pendant à fleur de la trentaine, Marc
Emery vient d'être nommé conserva-
teur du Service cantonal de la pro-
tection des monuments et des sites.
Défenseur dès la première heure du
Manège, spécialiste de l'urbanisme
industriel, il avoue un faible pour la
sauvegarde et la restauration du
patrimoine. «Mon intérêt pour

l'architecture historique ne s'oppose
pas aux réalisations modernes, par-
fois une élégante manière de mettre
en valeur l'ancien.» Et de prendre à
témoin le bistrot qui nous abrite,
rafraîchi par une cure identique.

Un penchant pour le passé n'est
pas incompatible avec des préoccu-
pations d'avenir. M. Emery espère,
par le biais de la revalorisation du
patrimoine, contribuer à redorer
l'image négative de la Chaux-de-
Fonds. L'attractivité de la ville passe
par là. Reste ensuite à trouver des
emnlois. une tâche oui n'est nlus du

ressort du conservateur des monu-
ments et des sites. v

Avant de «monter» â Neuchâtel, le
1er mai, M Emery s'est livré au jeu
de l'interview.

— Un mot sur votre formation.
— J'ai obtenu mon diplôme d'archi-

tecte à l'Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne en 1979. Mon grand-père déjà
était architecte. Il travaillait avec Cha-
pallaz, le maître de stage de Le Corbu-
sier. pp

? Page 15

Ça boume dans le Jura !
La semaine de Carnaval

Le Jura tout entier va vivre Carnaval.
De Delémont à Bassecourt, en passant
par Le Noirmont, des centaines de per-
sonnes vont se plonger dans une atmos-
phère très particulière.

Bassecourt revendique depuis plu-
sieurs années, depuis 1951 pour être pré-
cis, le titre de «Carnaval du Jura». Le
thème de cette année: «Et ça meule», un
coup d'œil à la meule à charbon cons-
truite dans la localité en automne 1983.
A Bassecourt, la fête populaire démarre
aujourd'hui-même, à 20 h. 30, par un
grand bal à la halle de gymnastique.
Dimanche, le Carnaval du Jura sera
animé par un groupe de Walt Disney (46
groupes). 

pV e
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Le tourisme rural a dix ans. D

est off iciellement né dans la
Broyé en 1973. Off iciellement ,
parce que le principe du logement
chez l'indigène existe depuis p a s
mal de temps.

Les deux douzaines d'apparte-
ments neuchâtelois inscrits dans
le catalogue de la Fédération
romande de tourisme rural l'an
dernier ont connu des taux
d'occupation très variables. De
rien à 13 semaines. Avec une
moyenne qui se situe vers 6
semaines. Les p lus  rustiques ont
la meilleure cote.

Une constatation: le tourisme
rural se vit en f a m i l l e  et en toute
indépendance. La clientèle est
suisse à 36 pour cent Allemands,
Français et Belges représentent
10 pour cent Un peu plus que les
Hollandais et les Américaine.

Statistiques valables sur le p l a n
romand. Ici, en Paya neuchâte-
lois, on ne sait paa trop qui
occupe les logements. Dea locaux
mis la plupart du temps provisoi-
rement à la disposition des vacan-
ciers, en attendant qu'un membre
de la f amille ou qu'un locataire à
l'année s'y  installe.

C'est un peu ce qui f ait la f ragi-
lité et la f o r c e  du tourisme rural.

Fragilité p a r c e  que l'off re varie
et que la principale préoccupation
du propriétaire n'est p a a  f o r c é -
ment de remplir son appartement
Force car lea vacanciers qui choi-
sissent cette f o r m e  de séjour à la
campagne cherchent à éviter
l'hôtellerie classique ou le club
machin.

Une parabôtellene trop bien
organisée, qui ne p e n s e r a i t  qu'à la
rentabilité et au prof it f erait f u i r
le client

Les gîtes ruraux f rançais sont
de véritables auberges de campa-
gne gérés par des prof essionnels.
Travail impeccable. Rien à dire.

Tout autre chose ici. Le paysan-
aubergiste est d'abord paysan.
Dans ces conditions, il ne f aut pas
s'attendre à un développement
spectaculaire du tourisme rural
neuchâtelois.

En y  réf léchissant , c'est très
bien ainsi.

L'authenticité n'a paa de prix.
Jean-Jacques CHARRERE

Tourisme rural
et paysan-aubergiste
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A Vicques

Hier, vera 14 h. 20, au lieu-dit «le
pont de Cran», Jean-Claude Char-
millot, figé de 21 ans, était en train
d'abattre un arbre, avec l'aide de
son père. Une branche cassée le
frappa subitement et violemment
au visage. M. Charmillot bascula
dans la rivière. Secouru immédia-
tement par un médecin, ce der-
nier devait malheureusement
constater son décès, (pve)

Tragique accident
de travail

(H
«J'aime beaucoup le sport, c'est une

manière de se défouler!»
Nathalie Scheffel , du Locle, est déjà

une sportive accomplie. Le week-end der-
nier, elle a remporté le combiné lors du
concours organisé pour la jeunesse par le
Ski-Club de la Mère-Commune.

Cette jeune fille de 15 ans et demi a
participé aux quatre disciplines au pro-
gramme: le fond, le saut, le slalom spécial
et le géant.

Nathalie a sa licence de ski de fond; en
revanche, elle pratique le ski de piste pour
le plaisir. Dimanche aussi elle prenait
part pour la première fois à un concours
de saut!

Sans pour autant négliger ses tâches
scolaires, Nathalie consacre l'essentiel de
ses moments de loisir au sport. 'Durant la
belle saison, pour se maintenir en forme,
elle fait du cross, du vélo et de la natation
pour se détendre.

Nathalie Scheffel quittera l'école à la
fin de l'année scolaire et va entrer dans la
vie professionnelle. Son futur métier?
Elle souhaite ardemment devenir bou-
chère et cherche actuellement une place
d'apprentissage... (cm)

quidam

AU LOCLE. - Salut Rigo, bonne
route! PAGE 17

NEUCHÂTEL. - SAIOD recourt
au Tribunal fédéral.

PAGE 18
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s
Mesures contre la prolif ération
des bostryches

L'exécutif bernois vient de prendre des
directives destinées à empêcher la prolifé-
ration catastrophique des bostryches dans
les forêts du canton de Berne.

En 1983 déjà, un grand nombre
d'arbres ont succombé aux ravages de ces
insectes; la situation risque de devenir
dramatique au printemps prochain. C'est
pourquoi les propriétaires de forêts sont
invités dans ces directives à façonner
immédiatement les arbres abattus et à
annoncer les foyers de bostryches aux
forestiers de triage.

De nouvelles méthodes de lutte promet-
teuses avec des pièges et des appâts ont
récemment été développées. Le matériel
sera fourni gratuitement par l'Etat, et
l'application de ces méthodes sera désor-
mais résolument encouragée, (oid)

bonne
nouvelle
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ABC: sa, 20 h. 30, «Table masquée»,
avec Corinne Vidon et Serge Aubon-
ney.

Centre de rencontre: di, 15 h., film de
Mel Brooks. (Anim. enfants).

Théâtre: di, 20 h. 30, «Moi», d'Eugène
Labiche.

Bois du Petit-Château: parc d'acclima-
tation, 6 h. 30-17 h.

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

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

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

14-17 h. expo Miriam Cahn.
Musée d'histoire naturelle: sa et di, 10-

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

14-17 h. Expo «Hivers d'hier».
Galerie du Manoir: sa, 18 h., vernissage

'expo peintures de Maurice Frey; di ,
10-12 h.

Galerie Club 44: expo Biaise Cendrars,
sa, 17-20 h. 30; sa, 17 h., films docu-
mentaires.

Galerie La Plume: expo Stasys Eidrige-
vicius, sa, 9-12 h. 15, 14-17 h.

Galerie de L'Echoppé: expo Yves Riat,
sa, 14-17 h.

Galerie Sonia Wirth: expo peintres
régionaux et gravures anciennes, sa,
14-17 h. 30.

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

Home médic. La Sombaille: expo colla-
ges timbres poste de Willy Hubs-
cher.

Bibliothèque de la Ville, département
audio-visuel et discothèque: sa, 9-12
h., 13 h. 45-16 h. Expos Imprimerie
neuchâteloise et Carnaval.

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

Artothèque, ler-Mars 9, sa, 10-12 h.
Piscine des Arêtes: sa, 10-21 h., di, 9-18

heures.
Piscine Numa-Droz: di, 9-12 h.
Patinoire: sa, 9-11 h. 45, 14-17 h., 20 h.

30-22 h.; di, 9-11 h. 45, 15-17 h.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attrac, sauf
>;.__ -• -•¦••. - - - - ->• U. __.. _ ., ;

Le Scotch: Bar-Dancing, sa et di. ¦ ' ¦¦
Club 55: Dancing-Attractions, sa et di.
Le Domino: Cabaret-Attractions, sa et

di.
La Boule d'Or: Bar-dancing, sauf di.
Centre de rencontre: sa, 14-22 h., di, 14-

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

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

0 28 52 42.
SOS alcoolisme: f i  28 75 23.
Alcooliques Anonymes AA: (f i 28 23 76,

et 23 07 56, permanence 24 h. sur 24.
La Main-tendue: No 143. 20" d'attente.
Hôpital: (f i 21 11 91.
Pharmacie d'office: Fontaine, L.-

Robert 13b, sa jusqu'à 20 h. 30, di,
10-12 h. 30, 17-20 h. 30. En dehors
de ces heures, (f i 23 1017, rensei-
gnera.

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

Société protectrice des animaux:
(f i 23 45 65.

SPORTS
Tous les jours des repor-
tages, des photos, des
commentaires et des ré-
sultats.

Police secours: (f i No 117.
Feu: (f i No 118.
Cinémas de samedi et dimanche
Corso: 14 h. 30, 20 h. 30, Le joli coeur; 17

h., La vie est un roman.
Eden: sa, 15 h., 20 h. 30, 23 h., di, 15 h.,

20 h. 30, Emmanuelle 4; 17 h., L'éta-
lon noir.

Plaza: 14 h. 30, 20 h. 30, Fanny et Ale-
xandre.

i Scala: 15 h., Blanche Neige et les 7
nains; 17 h. 30, 20 h. 45, Et vogue le
navire.

• communiqués
Cercle catholique: ce soir samedi, 20 h.,

match au loto organisé par le Vélo-Club
«Les Francs-Coureurs».

Maison du Peuple: dimanche, 16 h.,
loto organisé par les sociétés d'accordéonis-
tes «La Chaux-de-Fonds» et «Edelweiss».

L'IMPARTIAL
— informe
— distrait
— commente

Cinéma Casino: sa et di, 15 h. 30, 20 h.
30, Les hommes préfèrent les gros-
ses.

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

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

La Main-Tendue: No 143.
Crèche-pouponnière: (f i 3118 52, garde-

rie tous les jours.
SPA: (f i 3113 16 ou 31 41 65.

Le Locle

Urgence médico-dentaire de l'Associa-
tion jurassienne des médecins-den-
tistes, di et jours fériés, (f i (066)
66 34 34.

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

La Main Tendue: (f i 143.

Le Noirmont
Cinéma: sa, 20 h. 45, di, 20 h. 30, Victor,

Victoria.

Les Breuleux
i ' _ !_ »__. _ - .-_ _ . . . '.. . . .. .iV.? » --:- -• _. ' _..- *. •_ • .tiJ
. Cinéma Lux: sa, ?0 h. 30, Les dernier ,

monstres.

Saignelégier
Syndicat d'initiative et Pro Jura: ren-

seignements (f i 51 21 51.
Police cantonale: (f i 51 11 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: (f i 51 22 44.
Hôpital, maternité: (f i 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, (f i 51 22 88; Dr

Bloudanis, (f i 5112 84; Dr Meyrat,
(f i 5122 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, (f i 53 11 65; Dr Tettamanti,
Les Breuleux, <fi 54 17 54.

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

Aide familiale: f i  5114 37.

Les Genevez
Musée rural jurassien: di, 14-1? h.

Delémont
Cinéma Lido: sa et di, 20 h. 30, L'indic.
Cinéma La Grange: sa, 19 h. 30, 21 h. 30,

di, 20 h. 30, La cage aux folles.
Cave à jazz: sa, 20 h. 30, «Traditionnel

Jazz» de Bâle.
Carnaval: di, 14 h. 30, cortège humoristi-

que.
Bibliothèque ville (Wicka II): sa, 10-12

heures.
Bibliothèque des jeunes (rue de l'Hôpi-

tal): sa, 9-11 h.
Ludothèque (Fer 4): sa, 9-11 h.
Centre culturel régional: f i  22 50 22.
Auberge de jeunesse: (f i 22 20 54.
Maison des jeunes: sa, 14-18 h.
Piscine couverte: sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
Services industriels: (f i 22 17 31.
Service du feu: f i  118.
Police cantonale: (f i 21 53 53.
Police municipale: f i  22 44 22.
Hôpital et ambulance: (f i 21 11 51.
Pharmacie d'office: Riat-Gare,

(f i 22 11 53. Sa, ouverte jusqu'à 20
h., di, 10 h. 30-12 h., 18-19 h.

Sœur visitante: f i  22 20 36.
Sœurs garde-malades: (f i 22 16 60.
Baby-sitting: (f i "22. 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: programme non reçu.
Cinéma Colisée: programme non reçu.
Bibliothèque municipale: sa, 10-12 h.
Jardin botanique: sa, 8-17 h., di, 10-17

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

Syndicat d'initiative régional:
f i  66 18 53.

Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: (f i 66 11 79.
Police municipale: f i  66 10 18.
Hôpital et ambulance: f i  6511 51.
Pharmacie d'office: Erard, (f i 66 10 44.

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

¦ -!•! _ ^^*^_ ^ T. -T*-. *' _ *̂ _ ' ¦_ _ :-_ _ _ ^^^F_ :-.̂ __ ! . ***: ™*! ''.'.'.''.'X''/- '.- '.'.

Théâtre: sa, 20 h., di, 17 h., «Le songe
d'une nuit d'été», opéra de René
Gerber et «La cambiale di matrimo-
nio», opéra de Rossini, avec la Soc.
d'orchestre de Bienne.

Musée d'art et d'histoire: di, 17 h. 15,
concert par le Trio d'anches de
Besançon.

Biblioth. publique et universitaire:
Fonds général, sa, 9-12 h.; lecture
publique, sa, 9-17 h. Expo Jean-Jac-

N ques Rousseau, sa, 14-17 h. Expo
Imprimerie neuchâteloise, sa, 8-17
heures.

Plateau libre: sa, 22 h., Bovick, Zaïre.
Musée d'Ethnographie: sa et di, 10-12 h.,

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

h., 14-17 h.
Musée d'Histoire naturelle: sa et di, 14-17

h.
Musée d'archéologie: sa et di, 14-17 h.
Galerie Ditesheim: expo dessins de Men-

net; sa, 10-12 h., 14-17 h., di, 15-18
heures.

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

SOS alcoolisme: (f i (038) 33 18 90
Alcooliques Anonymes: (f i (038)

55 10 32, le soir.
La Main-Tendue: f i  143.
Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, (sa aussi

22 h. 45), Gwendoline.
Arcades: 15 h., 17 h. 15, 20 h. 30, Emma-

nuelle 4.
Bio: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Et vogue le

navire.
Palace: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Tchao

Pantin.
Rex: 15 h., 17 h. 30, 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, sa et di, 14 h.
30-18 h. 30.

Saint-Aubin *•"«*'* *• ¦<* **-?¦"
_ ¦-'.. . ... _ . _ _ _ . __ _ ___ "* _ - *-.v -._  i* -. _ _ '_¦ '
'La Tarentule: expo photos .d'Anna

Makpsôva et sculptures d'Eugenius
Gutkowski , sa, 15-18 h. . . ¦,, ¦ __ ¦

Neuchâtel

Château de Valangin: sa et di, 10-12 h.,
14-17 h.

Médecin de service: du sa, 12 h., au lu, 8
h,, Cabinet de Fontainemelon,
(f i 53 49 53.

Pharmacie d'office: Piergiovanni, Fon-
tainemelon.

Hôpital et maternité, Landeyeux:
(f i 53 34 44.

Ambulance: (f i 53 21 33.
La Main-Tendue: (f i 143.
SOS alcoolisme: f i  (038) 3318 90.

Val-de-Ruz

Couvet, cinéma Colisée: sa, 20 h. 15, di,
14 h. 30, 17 h. 15, 20 h. 15, Jamais
plus jamais.

Fleurier, Centre de rencontre:
(f i 61 35 05.

Fleurier: L'Alambic, 21-2 h.
Informations touristiques: gare Fleu-

rier, (f i 6110 78.
Police cantonale: f i  61 14 23.
Police (cas urgents): f i  117.
Police du feu: f i  118.
Fleurier, service du feu: f i  61 12 04 ou

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

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

(f i 63 25 25.
Ambulance: (f i 61 12 00 et 61 13 28.
La Main-Tendue: f i  143.
SOS alcoolisme: f i  (038) 33 18 90.
Médecin de service: de sa, 12 h. à di, 22

h., Dr Borel, Couvet, (f i 63 16 26.
Pharmacie de service: de sa, 16 h., à

lu, 8 h., Delavy, Fleurier,
(f i 6110 79. Ouverte di, 11-12 h.

y

CHAQUE
SAMEDI,
L'Impartial vous offre une
page de jeux exclusifs et
des concours
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Val-de-Travers

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

La Main-tendue: No 143.

Sonvilier
Salle communale: sa, 20 h. 30, La Théâ-

trale de Tramelan joue Molière.

Saint-lmier
Cinéma Lux: sa, 20 h. 45, Deux super-

flics; di, 16 h., 20 h. 45, Gold.
Salle de spectacle: sa, 20 h., soirée SFG,
Services techniques: électricité,

f i  41 43 45; eaux et gaz, f i  41 43 46.
Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: f i  41 25 66.
Police municipale: f i  41 20 46.
Pharmacie de service: sa, 19-19 h. 30,

di, 11-12 h., 19-19 h. 30, Voirol,
(f i 41 20 72. En dehors de ces heures,
f i  111.

Médecin de service: sa et di, Hôpital,
f i  42 11 22.

Hôpital et ambulance: f i  42 1122.
Infirmière visitante: f i  41 49 27 ou

41 42 15.
A.A. Alcool, anonymes: f i  4112 18

Villeret
Salle de spectacles: sa, 20 h. 15, soirée

villageoise.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: f i  44 10 90.
Infirmière visitante: f i  44 14 34 ou

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

Dr Salomoni f i  (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger f i  (032) 97 1167 à Cor-
gémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: sa et di, 20 h. 15,

Jamais plus jamais.
Services techniques et permanences eau-

électricité: f i  97 41 30.
Feu: 118.
Police cantonale: 0 9740,69.
Police municipale: 0_ T5ï ';_.; ' en

dehors heures bureau 97 50 66 et'
97 58 29.

Médecins: Dr Graden f i  (032) 97 5151.
Dr Meyer f i  (032) 97 40 28.

Pharmacies: H. Schneeberger
(f i (032) 97 42 48; J. von der Weid,
0 (032) 9740 30.

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

Tavannes
Cinéma Royal: sa, 20 h. 15, di, 15 h., 20

h. 15, Le marginal.
Vivarium Ophidia: sa, di, 14-18 h.

Bévilard
Cinéma Palace: sa, 20 h. 30, di, 15 h. 15,

20 h. 30, Y a-t-il enfin un pilote dans
l'avion.

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

30, 48 heures; sa, 23 h., Champagne
rose.

Bureau renseignements Pro Jura:
Hôtel-de-Ville 16, f i  93 18 24.

Services industriels: f i  93 12 51; en
dehors des heures de bur.
f i  93 12 53.

Service du feu: f i  9318 18.
Police cantonale: (f i 93 38 31.
Police municipale: f i  93 33 03.
Hôpital: f i  93 6111.
Ambulance: f i  93 40 40.
Sœur visitante: f i  93 14 88.
Sœurs garde-malades: f i  93 18 69.
Baby-sitting: f i  93 38 84.
Pharmacie d'office: Liengme,

(f i 93 15 34 ou 93 17 70. Ouverte di,
10-12 h., et 18 h. 30-19 h.

Bienne
Société des beaux-arts: expo artistes ber-

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

heures.
Musée Robert: Flore et faune, sa et di,

14-18 h.
Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Jamais plus

jamais; 17 h. 30, Mon oncle.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, (sa

aussi, 22 h. 45), Rue Barbare.
Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15,

20 h. 50, Memphis Cathous Blues.
Lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, (sa aussi

22 h. 30), A nos amours.
Lido 2: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, (sa aussi

. 22 h 45), Un fauteuil pour deux,
Métro : 14 K. 50, 19 h. 50, Die Ruckkehr

"der"18 Bronzekâmpfer; 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, Sudden Impact; 17
h. 15, Lolita; di, 10 h. 30, La Tra-
viata.

Studio: permanent 14 h. 30-22 h. 30,
Ekstase im Schnee.

Jura bernois
,: ;i :-:::::r::::::::;. .
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SKI ALPIN
Situation Cm. Neige Pistes Remontées
Les Breuleux 80-110 poudreuse excellentes fonctionnent
Les Prés-d'Orvin 100-150 poudreuse bonnes fonctionnent
Mont-Soleil 60-100 dure bonnes fonctionnent
La Golatte s/Reconvilier 80-120 poudreuse bonnes fonctionnent
Plagne se renseigner
Tramelan Lumini se renseigner
Tramelan 50-100 poudreuse excellentes fonctionnent
Les Genevez 80-110 poudreuse excellentes fonctionnent
* fonctionnent le soir aussi.
Les pistes de ski nordique des CJ, Les Reussilles • La Ferrière • Les Breuleux, celles des
Genevez, de Mont-Crosin - La Ferrière, de Saignelégier - La Chauxrd'Abel, Saignelégier -
Montfaucon - La Combe, Chasserai • Prés-d'Orvin, Mont-Soleil • Mont-Crosin, La Werdt-
berg - Le Harzer, sont tracées et bonnes.
Ce bulletin est communiqué par l'Office jurassien du tourisme à Delémont et celui du Jura
bernois à Moutier.
Le bulletin de l'Office du tourisme neuchâtelois a paru dans notre édition de hier, vendredi.
Toutes les installations fonctionnent, la neige - de 60 à 160 cm. - est poudreuse et les pistes
sont bonnes, partout, en skis alpin et de randonnée.

SKIEURS À VOS LATTES 

sÉipiiiii
LA VOIX D'UNE RÉGION

Tarifs de publicité
Valables dès le 1 er janvier 1984

le mm. le mm.
Publicité local et

cantonal suisse

Annonces —.72 —.85

Offres d'emploi - Immobilier —.78 —.91

Réclames 3.15 3.15

Avis urgents 3.70 3.70

Avis mortuaires 1.05 1.05

Avis de naissance 1 .05 1.05

Cet avis tient lieu d'information générale à I» clientèle



«La Chaux-de-Fonds n'est
pas la plus laide...»
Marc Emery «monte» à Neuchâtel

Du Manège à l'administration
cantonale. (Photo pf)
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Il fut un des pionniers de la sauve-

garde des fermes. J'ai entrepris une
étude sur la chartreuse de la Part-Dieu,
en Gruyère, pour envisager notamment
sa revitalisation. Ce travail m'a valu le
Prix Vetroflex, du nom d'une entreprise
qui produit des matériaux d'isolation.
- Quelle est votre activité

actuelle ?
- Je travaille ponctuellement à des

entreprises de restauration, la plus
importante étant la réfection de la Part-
Dieu. Mais je passe plus de temps à des
travaux de recherche et à la préparation
d'expositions. Il y avait celle consacrée à
Le Corbusier l'été dernier. Nous termi-
nons également une exposition sur le
patrimoine industriel de la Suisse, qui
circulera en terre romande dès l'été.

Plusieurs panneaux mettront en évi-
dence l'intérêt urbanistique du Jura
industriel. Parallèlement, je poursuis des
recherches sur l'influence de l'industria-
lisation dans l'architecture et l'urba-
nisme de la région, en particulier à La
Chaux-de-Fonds. Ceci dans le but d'une
thèse à venir.
- Pas frustrant pour un architecte

de se consacrer aux œuvres des col-
lègues qui l'ont précédé?
- Je n'ai jamais voulu signer quelque

chose. La restauration a par ailleurs un
aspect créatif.
- Ce poste de conservateur, l'en vi-

sagiez-vous depuis longtemps?
- Non! Il concrétise mes aspirations

aux travaux de mise en valeur des
témoins du passé. Mais elles auraient
tout aussi bien pu prendre des formes
différentes. Cette fonction me permettra
d'être mieux au service de l'intérêt
public que comme architecte indépen-
dant. Il est toujours énervant pour un
privé qui se met au service d'une cause

publique d'être soupçonné de rechercher
un mandat.
- Vous pensez au Manège?
- Je m'étais engagé pour l'édifice lui-

même. Mais si l'opération avait réussi,
j'aurais été un des architectes. D'où
l'ambiguïté.
- La tâche du conservateur des

sites et monuments, dans les grandes
lignes
- Il faut étudier les dossiers présentés

par des architectes pour restaurer des
bâtiments et justifier, le cas échéant, une
intervention financière de l'Etat. Je crois
que le budget tourne autour des 250.000
francs par an. Il faut ensuite suivre les
chantiers en cours. Je devrai avoir une
vision d'ensemble du patrimoine neuchâ-
telois, afin de poursuivre une politique""
du patrimoine cohérente. Un gros travail
reste à faire au plan des inventaires, qui
se terminent généralement vers le milieu
du siècle dernier. Une part de la prospec-
tion s'orientera donc vers le Haut du
canton, particulièrement riche en
témoins de la période industrielle.
- Agirez-vous comme du sang

neuf dans l'administration?
- Je souhaite pouvoir contribuer à

donner de La Chaux-de-Fonds une image
positive Le 20e siècle a fait naître l'idée
que cette ville est la plus laide de Suisse,
construite par des horlogers à courte
vue. Une meilleure image favoriserait la
venue de gens de l'extérieur. C'est un
objectif à long terme, qui doit s'inscrire
dans un cadre plus large. Le Locle et le
Val-de-Travers souffrent du même han-
dicap.

La mise en valeur du patrimoine, c'est
une dignité retrouvée pour les habitants
d'une région et un premier pas pour le
développement de leur propre dyna-
misme.
- Jeune et conservateur, est-ce

compatible?
- Dépoussiérer de vieux immeubles

permet parfois de montrer qu'ils sont
jeunes d'esprit.
- Votre nomination aura-t-elle une

influence sur le Manège?
- Objectivement aucune. Personnelle-

ment, je serai amené à redéfinir ma posi-
tion. Ne pouvant être juge et partie, je
démissionnerai de l'administration de la
coopérative. Après cinq ans, je regrette
de quitter le bateau. Mais je pense qu'il
pourra prendre son départ. Je ne me
serais pas mis au service du Manège s'il
n'en valait pas la peine.
- Désormais de l'autre côté de la

barrière, ne redoutez-vous pas des
moments difficiles lorsque vos cama-
rades du Manège viendront solliciter
une aide de l'Etat?
- Non! La position du canton est

claire. Il est disposé à subventionner le
projet, quand il sera en marche. Quant
au classement du bâtiment, il doit
répondre à des critères établis, dont il
découle notamment que cette solution

est utopique tant que la coopérative
n'est pas propriétaire.

Je m'inscrirai toujours comme relais
pour faire fonctionner au maximum les
appuis qui existent déjà. Mais pour ce
qui est de l'augmentation des moyens et
des idées, la balle est dans le camp de la
coopérative. La sauvegarde d'un bâti-
ment exige un consensus, librement con-
senti. C'est plus facile pour une cathé-
drale que pour un immeuble comme le
Manège.
- De la défense du Manège â

l'administration cantonale, le pas-
sage est-il celui de la marginalité à la
fonction au service de l'Etat?
- Je le ressens comme une continuité,

les causes étant d'intérêt public.
L'échelle change, ainsi que le regard que
les gens portent sur vous. Lorsqu'on
défend une cause unique, on se trouve
vite assimilé à celle-ci. Avec une action
sur l'ensemble du patrimoine, cette éti-
quette devrait disparaître.
- Entrer dans l'administration

n'exige-t-il pas de mettre de l'eau
dans son vin?
- La fonction officielle n'empêche pas

le dynamisme, même si les moyens sont
moins spectaculaires et moins polémi-
ques. La méthode peut changer. Pas
l'enjeu. PF

Rénové, le Pavillon des fêtes est
utilisable toute Tannée

Assemblée générale de la Société de développement des Planchettes

L'assemblée générale de la Société de développement a eu lieu il y a quelques
jours, dans la grande salle de l'Hôtel de la Couronne, en présence d'une cin-
quantaine de membres actifs et passifs, Son président, M. A. Bonnet, a
adressé des souhaits de bienvenue à chacun et a salué les autorités communa-
les présentes avant de donner lecture de son rapport, dont nous publions ici
le condensé: la Société de développement a amorcé l'année dernière un nou-
veau tournant concernant ses activités, puisqu'elle a décidé de les consacrer
davantage â la population planchottière, et particulièrement à sa jeunesse.
Dans ce but, la société a créé une commission de sports et loisirs chargée
d'organiser de nouveaux divertissements. Les idées ne manquent pas, mais
pour toutes les mener â bien il devenait nécessaire de rénover le pavillon et
d'effectuer des travaux d'isolation, afin de le rendre utilisable toute l'année.

Ces travaux sont maintenant presque
achevés. Ils ont débuté au printemps
passé et ont été entièrement réalisés pai
deux responsables du comité et des plan-
chottiers volontaires. La Société de
développement a été en mesure de payet
la presque totalité des importantes fac-
tures et s'est vu prêter sans intérêt la
somme restante par une personne des
Planchettes. Ce léger emprunt sera rem-
boursé cette année grâce aux bénéfices
des différentes manifestations. En raison
des travaux au pavillon, la société a
refusé l'an dernier toutes les demandes
émanant de l'extérieur, et ainsi, seules
les manifestations locales ont pu avoir
lieu normalement, à savoir: le match au
loto, les soirées du choeur-mixte, la vente
paroissiale, la Fête nationale et la Fête
villageoise. En dehors de cela, la société
a organisé l'hiver dernier son tradition-
nel match aux cartes. En juillet, elle a
également préparé le déplacement des
enfants planchottiers à Bardouville, en
Normandie, et peu avant Noël, les mem-
bres du comité se sont rendus auprès des
personnes âgées et isolées de la commune
pour leur remettre un présent. En con-
clusion, M. Bonnet a chaleureusement
remercié le comité pour son travail
assidu et sa constante bonne humeur et
a étendu ses remerciements à tous ceux
qui de près ou de loin ont contribué à la
bonne marche de la société.

JUMELAGE
Mme B. de Pretto a donné ensuite un

rapport concernant le travail effectué au
cours de l'année par la commission du
jumelage. Elle a rappelé en détails les
deux échanges d'enfants qui ont été réa-
lisés au cours de cette période; le premier
en juillet 83 qui concernait le déplace-
ment des enfants planchottiers à Bar-
douville et le deuxième, tout récemment,
qui visait à accueillir aux Planchettes 34
bardouvillais. Le prochain voyage est
fixé en septembre prochain, à l'occasion
du Jeûne Fédéra], puisque ce sera au
tour des adultes suisses de se rendre en
Normandie. Ces échanges ont lieu en
alternance toutes les années pour les
enfants et tous les deux ans pour les
adultes. Pour maintenir l'esprit du jume-
lage, il est nécessaire d'y participer en
nombre, sans quoi, cela risquerait de se
transformer en une amitié pour quelques
familles seulement. Ces remarques justi-
fiées ont engendré une longue discussion,
d'aucuns estimant que ces échanges sont
trop rapprochés. Le comité suisse pren-

dra contact avec les organisateurs fran-
çais pour en débattre.

SPORTS ET LOISIRS
M. M. Graf, responsable de la commis-

sion des sports et loisirs a remis en
mémoire les différentes activités organi-
sées au cours de l'année. Les séances heb-
domadaires de gymnastique qui avaient
lieu en soirée se sont révélées positives.
En revanche, celles qui étaient réservées
aux enfants et qui avaient lieu deux
samedi après-midi par mois, seront sup-
primées, au vu de la faible participation.
A fin octobre, la commission a mis sui
pied une marche suivie d'une torrée.
Cette journée a remporté un franc succès
auprès de la population. A fin janvier, la
commission a organisé une soirée d'infor-
mation concernant la création éventuelle
d'un ciné-club aux Planchettes. Le projet
est en suspens, trop peu de personnes
semblant s'y intéresser. A mi-mars, il
avait été prévu un week-end de ski alpin
en Haute-Savoie. Ce projet a suscité
beaucoup d'intérêt. Il a fallu toutefois y
renoncer en raison du manque d'inscrip-
tions pour ces dates-là. La commission
projette également la création d'un ter-
rain de jeu polyvalent. Elle en est au
stade de l'étude. La société a acquis une
table de ping-pong qui sera utilisée dès
ce printemps. La commission a encore
d'autres projets pour 1984...

M. Chs Jeannet a donné le détail de
tout ce qui a été entrepris au pavillon
pour sa rénovation. Les travaux ont
débuté le 7 mai et sont actuellement
presque terminés. Il faudra encore entre-
prendre quelques transformations à la
cuisine ainsi que dans les sanitaires, et
poser des ventilateurs et des impostes
pour l'évacuation de la fumée.

COMMISSION TOURISTIQUE
M. L. Calame a résumé les quatre réu-

nions des Associations de développement
du Jura neuchâtelois qui ont eu lieu au
cours de l'année écoulée, et dont les prin-
cipaux débats ont porté sur la loi sur le
tourisme, la liste.des manifestations du
mémento et surtout le prospectus régio-
nal. Les réflexions et suggestions du
groupement permettront sans doute
d'apporter les modifications souhaita-
bles.

Dans son rapport, le caissier M. J.
Baumgartner, a relevé les chiffres des 2
manifestations principales soit, le match
au loto et la Fête villageoise qui consti-

tuent la source principale du bénéfice. Le
stock en cave représente la somme
d'environ 8000 francs. Le montant des
cotisations a laissé la somme de 2332
francs. Les travaux du pavillon ont coûté
environ 30*000 francs. Le bilan de l'exer-
cice écoulé présente au passif la somme
de 3447,20 francs. Mme Ch. Gloor, rap-
porteur des vérificateurs a proposé à
l'assemblée de donner décharge des
comptes au caissier, en le remerciant
pour son travail soigné et précis. Les
comptes ont été adoptés à l'unanimité.

Cotisations plus élevées: l'assemblée a
accepté à la majorité la modification de
l'article 5 des statuts concernant les coti-
sations. Elles étaient fixées à 5 francs par
personne et par année et sont restées
inchangées depuis 1962. Elles seront
dorénavant portées à 10 francs.

NOMINATIONS ET DÉMISSIONS
Le président M. A. Bonnet a été réélu

par de vifs applaudissements. La société
a enregistré deux démissions, celles de
Mmes G. Calame et G. Jacot. Trois nou-
veaux membres ont été élus par l'assem-
blée, il s'agit de Mme M Jacot et de
MM. M. Geissbuhler (nouvel habitant
aux planchettes) et F. Wuthrich. Les
vérificateurs seront MM. P. Boillat et H.
Schaer (anciens) et M. L. Oppliger (nou-
veau) qui fonctionnera comme sup-
pléant.

A la surprise des intéressés, la société
a nommé quatre membres du comité
comme membres d'honneur. Il s'agit du
président M. A. Bonnet qui compte 16
ans de comité dont 10 à la présidence; du
caissier M. J. Baumgartner (11 ans de
comité dont 8 au poste de caissier); de
Mme B. Jacot (11 ans de comité) et de
M. Chs Jeannet (10 ans et 5 mois de
comité). La société compte maintenant 7
membres d'honneur.

ACTIVITÉS POUR 1984
La Société de développement exploi-

tera à l'avenir son pavillon dans une con-
ception différente. En effet, elle n'orga-
nisera plus de repas elle-même, mais elle
louera le pavillon pour des sociétés supé-
rieures à 100 personnes et mettra les cou-
verts à disposition en laissant aux inté-
ressés la responsabilité d'organiser leur
repas. Cette nouvelle formule permettra
de libérer les membres du comité qui
pourront ainsi se consacrer davantage à
des loisirs touchant la population. Tou-
tefois, il va sans dire que les manifesta-
tions locales subsisteront. Il reste à éta-
blir pour les sociétés extérieures un
règlement précis, afin qu'elles ne nuisent
pas à la tranquillité du village. •

C'est par ce dernier point que s'est
conclue cette riche assemblée générale.

(yfa)
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Sur une neige parfaite
Concours interne OJ du Ski-Club

Les trois premiers de chaque catégorie posent pour la postérité. (Photo am)
i_e _ ki- _ iub de la ville a organisé

dimanche 26 février dernier son tradi-
tionnel concours pour ses jeunes mem-
bres, sur les pentes de la Recorne.

Une trentaine d'enfants, âgés de 8 à 16
ans, se sont mesurés sur deux parcours
de slalom géant. Les conditions d'ennei-
gement étaient parfaites.

C'est Manuel Porchia qui a réalisé le
meilleur chrono chez les garçons. Chez
les filles, c'est la jeune Laïkta Dubail qui
a devancé toutes ses rivales et obtenu du
même coup le quatrième meilleur temps
de la journée. Cette jeune fille a devant
elle un avenir très prometteur, (am)

Catégorie I filles: 1. Laïkta Dubail

55'75; 2. Nathalie Bmetruy 75"57; 3.
Céline Mironneau 77"01.

Cat. I garçons: 1. Christian Eggen
65"79; 2. Christophe Leuenberger 66"29;
3. Patrick Sigona 69"29.

Cat. H filles: 1. Séverine Perret
60"08; 2. Nadia Jeandroz 64"21; 3. Joëlle
Vuille 71"80.

Cat II garçons: 1. Steve Rufenacht
55"27; 2. Antoine Parisi 56"88; 3. Sté-
phane ïngold 58"96.

Cat. III fiUes: 1. Patricia Matthey
63"30; 2. Laurence Kramer l'03"68.

Cat. III garçons: 1. Manuel Porchia
50"90; 2. Claude-Olivier Robert 53"72; 3.
Patrick Pagatto 54"41.

Ecole de Babel ?
On va construire une nouvelle

Ecole cantonale de langue française
à Berne. Ça se présente bien, puisque
le projet retenu s'intitule «Walls-
treet». Il est vrai qu'à la bourse des
valeurs courantes, le franglais  est de
plus en plus coté...

Pauvre France
Vu dans une récente page bour-

sière du «Figaro», ce tableau qui se
passe de tout commentaire, et qui
pour être clair n'en est pas moins
sombre, et vice-versa d'ailleurs:

Dame, ce n'est pas faute des com-
mentateurs de ce j o u r n a l  de le répé-
ter à longueur d'année depuis mai

81: France socialiste, tes valeurs f o u
tent le camp!

Sur un plateau
On met en tout cas un zéro de géo-

graphie aux responsables d'un*
récente dépêche de l'agence AIR,
informant les lecteurs de la Tribune-
Le Matin d'un fait divers macabre
survenu «à La Chaux-du-Milieu, aux
Franches-Montagnes».

La preuve est faite une fois de plut
du dynamisme sans égal de la presse
lémanique. Elle ne fait pas le détail
pour servir l'information sdr un pla-
teau, quitte à étendre celui-ci par-
dessus les frontières cantonales.

Des chiff res
et des lettres

A propos de français et de...
valeurs, le parti ouvrier et populaire
de La Chaux-de-Fonds se recomman-
dait récemment auprès de la popula-
tion pour aider les salariés à remplir
leurs déclarations d'impôt. Et il le
faisait sous ce titre éloquent:

DEClAftATIONS O* IMPffTS

Qi/'-tlU. affaire .

4 . pîn_od«.,a_ »péc(aU»te. vous <^|Vwf I
«» «im|Ur «¦» toWw s d' 1-vpï ..S pr

On espère pour leur «clientèle» que
les camarades sont meilleurs dans les
chiffres que dans les lettres. Car
l'orthographe, quelle affaire IMHK

les
retaillons
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Le Locie organise par le ru uentre espagnol du tirage au son _ 3 _ 8 S

JKJ Ĵ; VEND À JUMBO DES SALONS
EX-USINE MOVADO A DES PRIX... JUMBO ! ! ! ..

Salle de paroisse, Les Ponts-de-Martel

Ce soir à 20 h. 15 précises

Concert annuel
avec les Stroumpfs et l'Ecole des Fanés

Bal à la salle de gymnastique
avec les Padjos

Organisation: Club d'accordéons VICTORIA

La Direction du 1er arrondissement des CFF, à Lausanne,
met en soumission l'affermage et l'exploitation du

Buffet de la Gare
de Delémont
comprenant: 2 restaurants, 156 places; 1 salle pour
sociétés, 55 places, avec 1 salle de 15 places, séparées
par paroi escamotable. Cuisine bien équipée. Sont en
outre à disposition: logements pour le tenancier et son
personnel.
Entrée en fonction: 1 er août 1984.
Pour de plus amples renseignements, s'adresser à la divi-
sion de l'exploitation des CFF, case postale 1044,
1001 Lausanne, ou par <p 021 / 42 22 54. «.s.

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/  ̂récolter
Ï____2S avo*_

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de )")Cuflwvîy1pl/|V k

dès le: Je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois*

Nom et prénom:

Domicile:

No • Localité:

Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 41.50 • 6 mois: Fr. 79.- - annuellement: Fr. 152.-

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

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement
A retourner «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds

Economisez
_ e Fr. 10 000.- à 50 000.-
3ar le contrôle de votre portefeuille d'assu-
ances par micro-ordinateur.
Ecrire sous chiffre K T 5784 au bureau de
.'Impartial.

L'annonce, reflet vivant du marché

m? 21 janv. - 19 février
<= _ __ [ Exprimez vos senti-
Verseau ' ments avec un peu plus

d'enthousiasme. Les
changements qui se font autour de
vous joueront à votre avantage. Un
coup de chance fixera votre bonheur
sur des bases solides. Employez-vous
à vous débarasser des tâches inache-
vées afin de modifier ensuite vos acti-
vités.

|Ë|| 20 février - 20 mars
^̂  Vous perdez du temps
Poissons en ruminant des idées

sombres. Tirez un trait
sur le passé. Vous aurez à accomplir
un travail ou une mission dont vous
préféreriez ne pas être chargé. Mais
vous assurerez vos responsabilités
avec une grande habilité.

K 2 1  mars - 20 avril
Vous bénéficierez de

Bélier P'us d'indépendance
qu'auparavant. Vous

aurez l'occasion de nouer une amitié
précieuse en rendant service à quel-
qu'un de votre entourage. Veillez à ne
pas vous laisser entraîner dans des
dépenses trop élevées. Une nouvelle
méthode facilitera vos projets.

/ f̂ 
21 

avril - 
21 

mai
« * »  C'est au cours du week-
_ _ureau end. en voyage, ou dans

une réunion amicale,
que vous aurez l'occasion de réaliser
le bonheur auquel vous pensez. Une
entrevue avec l'un de vos supérieurs
vous permettra d'améliorer certaines
conditions de votre existence.

du 2 au 8 mars
Si vous êtes hé le
2. Allez de l'avant avec optimisme. Votre confiance et vos atouts vous

permettront d'obtenir des succès dans plusieurs domaines.
3. D'heureuses perspectives vous inciteront à l'optimisme. Evitez tou-

tefois les excès susceptibles de nuire à votre santé.
4. Employez-vous activement à la réalisation de vos inspirations.

Vous obtiendrez de bons résultats. Ne négligez toutefois pas la pru-
dence.

5. Ecoutez votre raison plutôt que votre imagination. Vos initiatives
se réaliseront grâce à l'assurance dont vous faites preuve.

6. Les événements vous vaudront un regain de prestige et d'autorité.
Vous réaliserez plusieurs de vos projets, mais gardez vos plans pour
vous.

7. Votre perspicacité et votre bons sens pratique vous permettront de
profiter d'une circonstance favorable à la réalisation de vos désirs.

8. Vos activités laborieuses vous procureront des résultats encoura-
geants. Certains de vos proches attendent beaucoup de vous.

22 mai - 21 juin
ŝ g ,̂ Un nouvel espoir se
Gémeaux profile à l'horizon. Ne

fermez pas votre coeur,
car c'est une agréable surprise qui
vous attend vers la fin de la semaine.
Acceptez l'amour qu'on vous offre,
vous ne le regretterez pas. Dans votre
travail, ne rendez pas les autres res-
ponsables de vos erreurs. Avantages
acquis pu circonstances inattendues.

_____ 
22 ¦'uin " 23 Juil,ct

|S|. Vos sentiments seront
Cancer tiraillés par différentes

tentations dont il faut
redouter le charme et la séduction.
La personne en question n'est pas
aussi sincère que vous le croyez. Vos
efforts ne donneront probablement
pas tout ce que vous en attendiez.
Soyez patient, ne cédez pas au décou-
ragement.

<  ̂
24 

juillet - 
23 

août
"ŷ o Dans le domaine senti-
Uon mental, vous atteindrez

votre but. Stimulez
l'être aimé. Intéressez-vous à ce qui le
passionne et vous le comprendrez
beaucoup mieux. Des complications
se produiront probablement dans vos
affaires. La patience et la ténacité
vous permettront de triompher de
vos difficultés.

âS£ 24 août - 23 sept.
^̂ 5* Ne vous accrochez pas
Vierge à une personne qui n'a

pour vous aucun senti-
ment réel. Vous perdez votre temps.
Ne vous laissez surtout pas entraîner
dans une aventure douteuse. Votre
ingéniosité et votre ténacité vous per-
mettront d'obtenir divers succès dans
le domaine professionnel.

,& 24 sept. - 23 oct
$|f*» Acceptez l'invitation
<$ qui vous sera faite.

Balance Montrez votre satisfac-
tion pour que la bonne ambiance
règne et favorise pleinement le
dénouement d'une affaire sentimen-
tale que vous souhaitez. Une réorga-
nisation de votre travail s'impose.
Utilisez tous vos atouts, ils favorise-
ront vos activités.

qjù 24 oct. - 22 nov.
etjP» Vous ne manquerez pas
Scorpion d'influencer une per-

sonne de votre entou-
rage, mais son élan envers vous risque
de soulever des complications. Des
informations précieuses pour vos
activités professionnelles vous seront
communiquées. Tenez-vous sur vos
gardes, traitez les affaires pécuniaires
avec prudence.

< _̂ 23 nov. - 22 déc.
tCZjf Consacrez davantage

______  
ê temP8  ̂vos affaires

fi personnelles. La per-
sonne aimée s'inquiète de votre négli-
gence à son égard. Dans le domaine
professionnel, tenez-vous prêt à saisir
une occasion avantageuse. Efforcez-
vous de réunir les fonds nécessaires.
Suivez les conseils d'une personne
expérimentée.

&j %. 23 déc. - 20 janv.
2̂. Dans le domaine senti-

Capricorne mental, soyez plus psy-
chologue. Votre mala-

dresse risque d'éloigner de vous la
personne que vous aimez. Ne vous
laissez pas entraîner dans des affaires
hasardeuses. Vous perdriez votre
temps. Maintenez-vous fermement
dans la voie que vous avez choisie.

Copyright by Cosmopress

H0R0SC0PE-IMPAR
A domicile, sans quitter votre emploi, prépa-
rez en trois ans un diplôme de psychosynté-
rèse (psychologie des profondeurs). Deman-
dez le programme au Collège international de
psychosyntérèse, cp 51, 2740 Moutier 2

6-16091

ANNONCES CLASSÉES

«Offres d'emplois»

Parution les: mardi
jeudi
samedi

¦ FUStl
^Une économie de 

courant^H
W allant jusqu'à _

m 50%
;^HJH (comparativement 

^¦ à vot re ancien modèle) ~
:̂ H avec nos nouveaux réfrigé- fI rateurs, congélateurs i
E (bahuts et armoires), lave- :
E linge et lave-vaisselle de: r
E AEG. Bauknecht , Bosch, Elec- _ \
Kj trolux, Miele, Siemens, Nova- 2
Wfc matic, Schulthess, Adora. ;
Wâ • nous vous donnons la i
E meilleure reprise pour z
E votre ancien appareil -
E • nos livraisons sont de ft
P~ stock :
C Nous pouvons vous prouver i
^H 

la 
différence, vous serez très i

j^H étonnés. 5
HH Garantie de prix: Argent
_________ remboursé, si vous trouvez p
HH le même meilleur marché if

ailleurs. 06-266» :

m̂ La Chaux-de-Fonds, Jumbo, ^BH 039/26 68 65 ¦
¦B Bienne, rue Centrale 36, j^H
B 032/22 85 25 ]¦
fl| Marin, Marin-Centre. _ \\\\\
H 038/33 48 48 ¦
II Yverdon, rue de la Plaine 9. ^B¦ 024/21 86 15 _¦

¦ PETITES ¦¦
ANNONCES —

SALON chêne, banc d'angle avec table,
2 chaises, cuisinière électrique, compt.
disques. 0 039/23 36 42. 5713

MOBILIER d'occasion en parfait état,
' cause de décès, (fi 039/23 29 73 dès¦ 1 9 heures. 565?

COCKER CROISÉ noir, mâle, 1V_ an,
aimant les enfants (mais n'est pas un
jouet), cherche une famille d'accueil
fidèle. SPA, (fi (039) 23 58 82. .1-597

CHIEN CROISÉ noir, 14 mois, gran-
deur moyenne, exubérant et sympa, a
besoin d'un maître bon et ferme. SPA,
(fi (039) 23 58 82. 91 597

CHAMBRE INDÉPENDANTE à jeune
fille, contre aide entre son travail.
(fi (039) 31 27 72. 91-60149

ACCORDÉON diatonique, marque
Adria, avec coffre, (fi 039/31 29 89

91-60149

SALON divan transformable en lit, deux
fauteuils, parfait état. Bas prix, fi (039)
31 26 54. 91-60147

¦ 

Tarif réduit WÊL
85 et. le mot (min. Fr. 8.50)

annonces commerciales ^B
exclues _H

ILE LOC LE____ ¦_¦________________ ¦

URGENT

Quelle personne
sortirait gros chien, gentil, d'une personne
accidentée ? Quartier Bois-Noir. Rétribu-
tion.
SPA, 039/23 58 82. 5905



Réunion des musiciens romands
Dans le cadre d'une association qui les

lie, les délégués des sociétés cantonales
de musique ont choisi notre cité pour y
tenir leurs assises annuelles.

Venant de tous les cantons romands,
ils se réuniront aujourd'hui à l'Hôtel des
Trois-Rois, en un premier temps, pour
débattre de leurs problèmes, puis à 18
heures, ils seront reçus au Château des
Monts par les autorités de la ville qui
ont la gentillesse de leur offrir un vin
d'honneur. La Musique militaire, sous la
direction de M. Ulrich Moser, agrémen-
tera la cérémonie de ses marches entraî-
nantes et ce sera l'occasion, poûr ĵ ŝ
délégués de toutes les associations canto-
nales de musique, d'honorer la longue ac-

tivité dun membre de 1 Union instru-
mentale - hélas! aujourd'hui en veilleuse
- qui fêtera le cinquantième anniversaire
de son activité musicale et de sociétariat.

Ĵne soirée familière et dansante met-
tra un terme à cette première journée et
le lendemain, aux aurores, c'est M.
Louis-Albert Brunner, avec son cor des
Alpes, qui réveillera présidents, direc-
teurs et délégués, sans oublier leurs
épouses. Puis tous ensemble, ils visite-
ront les Moulins souterrains du Col-des-
Roches, avant de participer à un repas
canyjagngrd _ i  Gnjnà Hôtel de Som-
martelTaerhière étape de ces retrouvail-
les romandes et musicales. (Imp.)

Salut Rigo, bonne route !
«Je jouerai l'idiot du village, le taguenet du coin...»

«Je serai l'idiot du village, le taguenet du coin...» Et voilà l'artiste Rigo,
Jean-Paul Chardonnens dans le civil, qui ne rêve plus: son plus cher désir est
devenu enfin une réalité. Aujourd'hui samedi il quitte la vie sédentaire pour
se mêler aux gens du voyage. Jusqu'à fin octobre il va faire le clown pour le
cirque Helvetia et se consacrera essentiellement au spectacle.

«Depuis tout gamin, j'ai envie de faire le clown. Je le faisais déjà à
l'école...» Cette fois il va faire profession de ses grimaces, pitreries, culbutes
et prestations musicales.

Loclois d'adoption depuis dix ans, Rigo a marqué le coup de son départ
jeudi à l'occasion du 1er Mars. Avec Pilou l'accordéoniste , il a animé un
caf'conc au restaurant Terminus du Locle. Ces deux joyeux compagnons, à la
scie musicale et à l'accordéon diatonique, ont fait vivre de bons moments aux
nombreux auditeurs attablés, en interprétant un répertoire tantôt nostalgi-
que, tantôt gai et entraînant.

Sympat la bonne vieille tradition du
caf'conc! Les gens vont et viennent,

s'installent autour des tables, boivent
volontiers un verre et discutent de tout
et de rien en tendant une oreille intéres-
sée et attentive vers les musiciens. Le
tout enveloppé de la fumée des cigares,
cigarettes et pipes qui s'épaissit au fil
des heures... Car génénalement ces soi-
rées-là, on joue les prolongations...

Une manière pour Rigo de faire «ses
au revoirs» dans une ambiance chaleu-
reuse et vive. ¦ ¦

LA GRANDE AVENTURE
À 40 ANS!

Jean-Paul Chardonnens a exercé plu-
sieurs métiers, car l'on ne vit pas que de
clowneries. Il a vendu des chaussures, a
été agent d'assurances, a fait le garçon
de café au bord du Doubs ou encore a
travaillé dans une menuiserie. Mais son
exercice favori a toujours été le spectacle
qui occupait la plus grande partie de ses
loisirs.

Il a débuté voilà une quinzaine
d'années avec deux compagnons. Les
trois compères faisaient rire sous les
noms de Angelo, Rigo et Letto.

Rigo a conservé son nom d'artiste
quand il s'est établi au Locle il y a dix
ans. En dehors de sa vie professionnelle,
il a animé de nombreux gala avec sa fille
Rigolote qui à 14 ans n'a qu'une envie,
celle de suivre les traces de son père.

Il y a un an, Rigo a décidé de se lancer
dans la grande aventure. Il a fait plu-
sieurs offres chez différents imprésarios
et dans des cirques. C'est alors qu'il a
reçu un télégramme exprès de Hambourg

lui proposant d'animer durant quinze
jours le cirque de Noël à Lausanne sous
le chapiteau de l'Helvetia. C'était parti !
De fil en aiguille, il a été engagé pour
cette prochaine saison toujours avec le
cirque Helvetia. A 40 ans, son rêve de
gamin se réalise. Et pour la suite, des cir-
ques lui ont déjà fait des offres...

COMME UN POISSON
DANS L'EAU I

Le partenaire de Rigo au cirque Hel-
vetia, c'est Sacha le clown blanc. Tout
deux font un numéro d'une vingtaine de
minutes davantage musical en soirée
qu'en matinée lorsqu'il y a beaucoup de
gosses. Car Rigo a plusieurs cordes à son
arc. En plus de la scie musicale, U joue
aussi des cloches, du concertina, du saxo-
phone et de la trompette.

«J'ai appris la trompette au conserva-
toire mais c'est encore l'instrument dont
je joue le moins». Pour le reste, il est
autodidacte et c'est à force de répéter
qu'il a appris à jouer.

Au cirque Helvetia il fait aussi un deu-
xième numéro, seul, sur un monocycle.
Son rôle alors: jouer l'idiot du village, le
«taguenet»!

«Le cirque Helvetia entretient
l'ancienne tradition du cirque. Il règne
entre artistes une merveilleuse
ambiance.» Après une première expé-

Pilou à l'accordéon et Rigo à la scie musicale pour animer une soirée dans la bonne
vieille tradition du caf 'conc! (photo Impar-cm)

rience à Noël sous le chapiteau, Rigo en
a gardé un merveilleux souvenir. Les jon-
gleurs, magiciens, trapézistes... forment
une joyeuse petite équipe de copains
dans laquelle l'artiste Loclois s'est senti
comme un poisson dans l'eau.

«La vie en caravane, c'est le rêve pour
moi!» Après les répétitions, le cirque
Helvetia s'ébranlera le 20 mars pour une
tournée en Suisse romande d'abord. Puis

il plantera son chapiteau durant un mois
à Lucerne, éventuellement un mois au
Tessin puis en Valais, à Fribourg et au
Locle fin octobre, début novembre.

Une occasion pour les habitants de la
Mère-Commune et de la région de revoir
Jean-Paul Chardonnens, ce Broyard
d'origine, dans ses œuvres.

Alors... bonne route Rigo!
CM.

Risquer Dieu
PROPOS DU SAMEDI

«Risquer Dieu», c'est le titre du
nouveau livret que les Editions
Ouverture, en collaboration avec
l'Eglise, viennent de publier. Il s'agit
de textes, prose ou poésie, qui expri-
ment la reconnaissance, la joie et la
foi, mais aussi des doutes et des ques-
tions; de toute façon, des pages qui
invitent à la réflexion. J'aimerais
aujourd'hui en tourner quelques-unes
avec vous.
«Brise, Seigneur, en moi cette croûte
du tout-fait,
ce que je crois savoir et qui paralyse
ma curiosité.
Donne-moi l'étonnement du savant;
non! rends-moi l'émerveillement de
l'enfant; v
des yeux neufs pour lire ta création.
Une âme d'accueil; une main tou-
jours prête à l'amitié.
Que jamais des yeux ne regardent les
miens sans y trouver un cœur dispo-
nible.
Oh! être disponible à tes projets,
recevoir de toi ma liberté d'abord.
Qu'aucun bouleversement ne
m'angoisse!
Qu'aucun appel ne me surprenne!
Que je sois prête à m'en voler vers
Toi... à tout moment!»

Anne-Sophie (15 ans)
«Je ne savais pas que tu pouvais
mourir, mourir en moi.
Je ne crois plus en toi. Il m'arrive
même d'en rire.
Je t'avais pourtant aimé.
Tu m'aimais aussi: je le savais bien.

Maintenant, tu n'es plus nen. Je t'ai
même embaumé.
Il me reste pourtant un espoir,
Que tu ne sois pas vraiment mort,
Ou qu'un autre Dieu naisse alors,
J'espère quand même te revoir.
Tu es mort, ce vendredi.
Dimanche peut-être viendra.
Mais le plus dur, tu vois,
C'est d'être en samedi.»

François (19 ans)
Le jour de sa condamnation, le 20

juin 1975, Nijole, jeune Lituanienne,
avait dit au tribunal:
«Vous vous acharnez à voler ce qui
nous est le plus cher: nos convic-
tions... Vous osez vous moquer des
plus saintes convictions de l'homme,
au moment le plus difficile de sa vie:
l'heure de sa mort.
Vous pouvez multiplier ordonnances
et décrets!
Quant à nous, Dieu nous a délivrés de
la peur.»

Nijole fut libérée le 8 juillet 1980
après 6 ans de bagne sibérien.
«Merci à Dieu pour tout ce qu'il a
fait
Merci pour tout...
Grand merci!
Même si, pour écrire, j'avais la terre
comme page,
et puis la mer comme encrier,
jamais je n'en aurais assez
pour te dire un assez grand merci,
Mon Seigneur Jésus.»

Loriane
Textes choisis par R.T.

M. Samuel Choff et...
... domicilié à La Résidence au

Locle et qui vient de fêter son no-
nantième anniversaire.

A cette occasion, M. Maurice Hu-
guenin, président de la ville, lui a
rendu visite pour lui exprimer les
vœux et félicitations des autorités et
de la population focfoise* et lui rer
mettre le traditrSnuMprés ent

(Comm.)

bravo à

Ski à La Brévine
C'est demain dimanche 4 mars,

dès 9 h., qu'aura lieu à La Brévine
le concours annuel de ski alpin et
de fond pour les juniors et vété-
rans.

Organisé par le Ski-Club, tout le
monde est cordialement invité à y
participer, membres et non membres
de la société.

Le premier départ du slalom se
donnera au lieu-dit «La Queue». Un
petit tracé sera effectué par les mini-
mes puis les juniors et vétérans se
mesureront sur un circuit plus long.

L'après-midi, dès 13 h. 30, chacun
se réunira à nouveau vers le «poulail-
ler Richard» pour parcourir à ski de
fond une distance variant de 500
mètres à 6 kilomètres.

La liste des résultats sera ensuite
établie par catégorie et la distribu-
tion des prix se fera aux alentours de
17 h.

Il y a possibilité de s'inscrire
aujourd'hui . encore auprès de M.
Marcel Blondeau à La Brévine, télé- I
phone: 35 13 15. (paf)

cela va
se passer

_MM1©_â _MMIIÎÎ2
Eglise réformée évangélique. -
TEMPLE: Di, 8 h. 15, culte matinal; 9 h.

45, culte, M. E. Perrenoud.
CHAPELLE DU CORBUSIER: Di, 9 h.

15, culte, M. V. Phildius.
SERVICES DE JEUNESSE, à la Mai-

son de Paroisse: supprimé, sauf ve 9 mars:
17 h. 45, culte de jeunesse.

LES BRENETS: Di, 9 h. 45, culte avec
* ____ !_ !_  P (_____ (_ .

LA BRÉVINE: Di, 9 h., culte, Fr.-P.
Tuller; 9 h. 30, école du dimanche.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Di, 10 h. 15,
culte des familles, Fr.-P. Tuller; 10 h. 15,
école du dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL: Di, 9 h. 45,
culte; 11 h., culte de l'enfance et de jeu-
nesse.

Deutschsprachige Kirchgemeinde Le
Locle. - 20.15 Uhr, Abendgottesdienst.

Eglise catholique romaine, Le Locle.
- Sa, 17 h., messe espagnole avec animation
en français à la chapelle des Sts Apôtres; 17
h. 30, messe à l'église paroissiale. Di, 9 h.
30, messe à l'église paroissiale; 10 h. 45,
messe en italien à l'église paroissiale.

Eglise catholique romaine, Les Bre-
nets. - Sa, 18 h., messe.

Eglise catholique romaine, Le Cer-
neux-Péquignot. - Di, 9 h. 45, messe à
l'église.

Eglise catholique romaine, Les
Ponts-de-Martel. - Di, pas de messe.

Eglise Apostolique Evangélique indé-
pendante (Grande-Rue 32.). - Di, culte à 9
h. 30. Me, réunion de prière et étude bibli-
que, 20 h.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). - Je,
19 h. 30, Ministère du Royaume; 20 h. 15,
école théocratique. Sa, 18 h. 30, étude de la
Tour de Garde; 19 h. 30, discours public.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle
Girardet 2a). - Di, 9 h. (français et italien)
service divin.

Eglise évangélique libre (Angle Ban-
que-Bournot). - Ce soir 20 h.: Réunion de
témoignages - présence de l'équipe de l'Ins-
titut Emmaûs. Di, 8 h. 45, prière; 9 h. 30,
culte avec offrande pour la mission; école
du dimanche pour deux Emmaussiennes; à
20 h., réunion de prière du 1er dimanche du
mois. Je, 20 h., étude biblique «Le livre de
Josué».

Action biblique (Envers 25). - Di, 9 h.
45, culte. Me, 13 h. 30, Club Toujours
Joyeux pour les enfants; dès 17 h., groupe

pour les adolescents. Ve, 20 h., nouvelles
missionnaires et prières.

Armée du Salut (Marais 36). - Di, 9 h.
15, prière; 9 h. 45, culte; 20 h., Evangélisa-
tion. Lu, 9 h. 15, prière. Ve, 16 h., Club
d'enfants.

Le Locle

Eglise réformée évangélique. -
GRAND-TEMPLE: 9 h. 45, culte, M.

Molinghen; sainte cène. Ve, 15 h. 30 ou 15
h. 45, groupes d'enfants. Ve, 18 h., culte de
jeunesse.

FAREL: 9 h. 45, culte, M. Grimm; garde-
rie d'enfants; 9 h. 45, culte de l'enfance au
Presbytère; 11 h, culte de jeunesse. Me, 19
h. 30, Charrière 19, office. Je, 15 h. 30 et 17
h., Charrière 19, culte de l'enfance. Ve, 15 h
30 et 17 h., au Presbytère, culte de
l'enfance.

ABEILLE: 9 h. 45, culte, M. Perrenoud;
sainte cène; garderie d'enfants. Je, 19 h.,
Paix 124, office. Ve, 15 h. 30, culte de
l'enfance. Ve, 17 h. 45, culte de jeunesse.

LES FORGES: 10 h., culte des familles;
20 h., culte, sainte scène. Me, 19 h. 45,
prière. Ve, 17 h., rencontre d'enfants.

SAINT-JEAN: 9 h. 45, culte, M. J.-P.
Porret. Me. 19 h. 45, recueillement. Ve, 17
h., culte de l'enfance. Ve, 17 h., culte de jeu-
nesse.

LES EPLATURES: 10 h, culte des
familles. Ma, 17 h. 30, rencontre des adoles-
cents.

HOPITAL: 9 h. 30, culte œcuménique à
l'occasion de la journée des malades, MM
Keriakos et Prêtre.

LES BULLES: 10 h., culte en commun
avec l'Eglise mennonite.

LA SAGNE: 9 h. 30, culte, M. Pedroli;
école du dimanche: 9 h. 30, au Crêt; 10 h.
15, aux Roulets. Ma, 14 h., culte au Foyer.
Je, 17 h. 25, culte de jeunesse au Crêt.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. -
So, 9.45 Uhr. Morgengottesdienst.

Paroisses catholiques romaines. -
NOTRE-DAME DE LA PAIX: sa, confes-
sions de 16 h. 30 à 17 h. 15; 17 h. 30, messe.
Di, 9 h. 30, 11 h., 18 h., messes.

MISSION ITALIENNE: sa, 18 h., messe
en italien aux Forges.

SACRÉ-CŒUR: sa, confessions de 16 h.
30 à 17 h. 15; 18 h., messe des familles. Di, 8
h., messe; 9 h., messe en italien; 10 h. 15,
messe (chorale); 11 h. 30, messe en espa-
gnol.

HÔPITAL: Di, 9 h. 30, office œcuméni-
que.

LA SAGNE: pas de messe.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

Saint-Pierre (Chapelle 7). - Di, 9 h. 45,
grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientistc
(9 bis, rue du Parc). - Di, 9 h. 45, culte et
école du dimanche. Me, 20 h. 15, réunion de
témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt). -
Sa, 9 h., étude biblique; 10 h. 15, culte. Ma,
20 h., cercle d'études.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63). - Ve, 19 h., culte et prédication.
Sa, 9 h. 15, culte.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin'46). - Di, 9 h. 30, service
divin.

Témoins de Jéhovah (Jacob-Brandt
61). - Réunions: en français, ma, 17 h., je,
19 h. 15, sa, 18 h. 15; en italien, me et ve, 19
h. 30, di, 17 h.; en espagnol, ma, 19 h. 15, ve,
19 h. 30, sa, 15 h.

Eglise mennonite (Chapelle des Bulles).
- Di, 10 h., culte à l'occasion de la journée
des malades, participation GBU.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Di, 9 h. 45, culte; 20 h. 15, réu-
nion de louanges. Je, 20 h. 15, étude bibli-
que.

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Di, 9 h. 30, prière; 10 h., culte, texte: «Que
ta volonté soit faite sur la terre comme au
ciel.» (Mt. 6.10b). Ecole du dimanche et
garderie d'enfants. Ma. 20 h., cellule de
prière, Emancipation 62. Je, 20 h., témoi-
gnage évangélique en Bretagne, par Claude
Broux de France-Mission.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude bibli-
que: chaque ma., à 20 h. Service d'adora-
tion: le 1er et le 3e di., à 10 h., le 2e et le 4e
di., à 20 h. Service de communion: le 5e di.,
à 18 h. 30. Pasteur F. Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Sa, 20 h., soirée pour les jeunes. Di,
9 h. 30, culte avec sainte cène. Ecole du
dimanche et garderie pour enfants. Prédi-
cation: E. Cino, de Fleurier. Me, 20 h., con-
férence par Christian Piette, de Belgique,
avec le thème: «Réflexions sur le Branha-
misme». Bienvenue à tous. Entrée libre.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). - Sa,
13 h. 30, Jeune Armée; 14 h. 30, Club
d'enfants. Di, 9 h. 15, prière; 9 h. 45, culte
(Cad. Ruth Poget); 20 h., Evangélisation
(Cap. Oppliger). Lu, 19 h. 30, Ligue du
foyer.

Action biblique (Jardinière 90). - Di, 9
h. 45, culte. Me, 14 h., Club Toujours
Joyeux pour les enfants; 18 h. 15, groupe
des adolescents (JAB); 20 h., Nouvelles
missionnaires et prières.

Eglise Evangélique «La Fraternité»
(Soleil 7) - Sa, 20 h., soirée d'accueil. Di, 9
h. 30, culte avec sainte cène et école du
dimanche. Ma, 20 h., réunion de prière.

Je,20 h., étude biblique. Rappel: sa, 12 h.
15, soupe offerte à tous. Ivitation cordiale.

Assemblée de Pentecôte (Progrès 48).
- Mardi 20 h., vendredi 20 h., dimanche,
culte, 9 h.45.

Evangelische Stadtmission (Musées
37). - So., 9.45 Uhr, Gottesdienst mit
Abendmahl. Di., + Mi., 20.15 Uhr, Jugend-
gruppen Fontainemelon ùnd Ch.d.F.. Do.,
20.15 Uhr, Bruderratssitzung + Gebet.

La Chaux-de-Fonds



Bientôt la télévision par satellite
Au Val-de-Ruz

Au Val-de-Ruz, le câble a commencé
depuis quelques années à étendre ses
tentacules. Cernier, Fontainemelon,
Valangin et Les Hauts-Geneveys sont
investis par la transmission terrestre.
Mais l'on n'oublie pas les satellites au
Val-de-Ruz.

Les abonnés sont actuellement au
bénéfice d'un éventail de dix chaînes. Et
ce nombre va bientôt s'accroître.

D'une part, deux nouvelles chaînes TV
seront bientôt à disposition, de l'autre,
les «branchés» recevront la Radio locale
neuchâteloise d'ici quelque six semaines.

A Savagnier, le Conseil communal
«tâte» le terrain. Il veut suivre l'avis de
la population (qui, en définitive, paie son
raccordement). Aussi, la commune a-t-
elle lancé un questionnaire tout ménage
pour connaître l'avis de ses habitants.
Les autorités se prononceront sur le
sujet lors du prochain Conseil général.

Concernant lies coûts effectifs, le con-
sommateurs «branché» est soumis à
deux paiements. Le premier est un mon-
tant unique réglé par le propriétaire de
l'immeuble. Il s'agit d'une taxe unique
de raccordement (qui dépend dans une
large mesure de l'importance des travaux
de creusage et de l'investissement du
réseau).

Cette taxe est calculée de la manière
suivante: 600 francs par bâtiment plus
50 francs par appartement. Pour le fonc-
tionnement, le ménage de télé-
spectateurs paie un abonnement de 19
francs par mois.

LE SATELLITE
COMME INTERMÉDIAIRE

Ces prochaines semaines, une antenne
parabolique sera installée à Neuchâtel.
Elle permettra aux «branchés» l'accès à
deux nouvelles chaînes.

Un programme anglais et TV5, une
émission des pays francophones (Belgi-
que, France et Suisse). Tout devrait être
fonctionnel au mois de mai, sans aug-
mentation du prix de l'abonnement.

Ainsi, le Val-de-Ruz fera bientôt par-
tie de la dizaine de réseaux câbleurs qui
diffusera la nouvelle TV5. Chaîne qui en
fait pratique la rediffusion.

Ce programme constituera pour les
habitants de la vallée une ouverture sur
le monde. Ils capteront ces émissions
étrangères comme les visionnent actuel-
lement les habitants de liège, Amster-
dam, Berlin ou Casablanca.

L'entreprise qui s'occupe de la re-
transmission par câble dans la vallée a
fortement investi. Elle a déboursé plus
d'un million et demi pour son antenne et
son matériel de retransmission.

Mais si le marché de la télévision-
vidéo est en pleine expansion, il n'en est
pas de même de la qualité des émis-
sions...

On peut toujours espérer qu'avec la
concurrence la situation va s'améliorer.

(or)

Un «supplément» pour le
Conseil général

L'ordre du jour de la séance que tien-
dra lundi le Conseil général de Neuchâ-
tel est des plus réduits; il supportera un
supplément, soit une interpellation que
chacun attendait. Elle concerne le résul-
tat de la votation sur l'initiative dite
«pour une politique sociale du loge-
¦ ment», acceptée par la population alors
que le législatif avait recommandé son
rejet à l'unanimité.

Le Conseil communal est invité à faire
connaître ses intentions et à dire com-
ment il entend agir pour faire face aux
conséquences qu'entraînera la réalisation
de l'initiative popiste sur les plans éco-
nomiques, financiers et urbanistiques.

On sait que l'exécutif a déjà pris une
décision, soit le retrait de l'ordre du jour
de deux demandes de crédits pour la
rénovation des façades du Collège latin
et la création d'une rue résidentielle,
deux projets qui risquent fort de vivre
plusieurs années dans un tiroir, (rws)

Impôts: le changement est
pour P année prochaine

L'avant-printemps des déclarations pour les Neuchâtelois
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Une loi-cadre fédérale, découlant de la

volonté populaire inscrite désormais
dans la Constitution, doit en effet har-
moniser les règles de perception des
impôts dans tous les cantons. Attention:
les règles seulement, pas les taux! Un
message du Conseil fédéral paru en mai
dernier a rendu public le contenu du pro-
jet. Lequel est actuellement examiné par
la commission ad hoc du Conseil des
Etats.

Le temps qu'il passe devant la com-
mission du National, devant les deux
Chambres, avec des allers-retours pour
cause de divergences, d'éventuelles ou
probables modifications, on n'attend
toutefois pas d'entrée en vigueur de ces
nouvelles dispositions fédérales avant 4
ans, à quoi il faut ajouter encore 8 ans de
délai pour une mise en application par
les cantons.

Ceux-ci, par exemple, contestent
majoritairement le principe de la taxa-
tion annuelle, sous prétexte qu'elle don-
nerait trop de travail, impliquant dès
Ion: un gonflement des effectifs de fonc-
tionnaires, ce que l'exemple neuchâtelois
dément.

La seule existence de ce projet de loi
fédérale paralyse pourtant toutes sortes
d'initiatives dans le domaine fiscal , en
tout cas pour tout ce qui touche aux
principes d'imposition. Par exemple, on
sait que le projet fédéral se prononce
contre une imposition séparée de la
femme et du mari, dès lors, toute velléité
cantonale en la matière est suspendue.

Sur bien des points, on attend donc
une décision de Berne. Sur d'autres, on
n'en attend plus que les effets, car la
décision a été prise à Berne...

UNE LPP QUI FAIT DE L'EFFET!
On sait déjà, par exemple, que la loi

fiscale fédérale reprendra les dispositions
impératives que la nouvelle Loi fédérale
sur la prévoyance professionnelle (LPP)
contient en matière fiscale. La LPP,
ciment du fameux «deuxième pilier» du
système de prévoyance sociale helvéti-
que, entrera en vigueur début 85. Les
contribuables en sentiront immédiate-
ment les effets. Les finances cantonales
aussi. Car la LPP, violant allègrement la
souveraineté fiscale des cantons, prévoit
que les contribuables pourront déduire
de leur feuille d'impôt la totalité des
sommes qu'ils consacrent à leur pré-
voyance, ce qui était loin d'être le cas
jusqu'ici. Pour l'Etat de Neuchâtel, ces
défalcations supplémentaires représente-
ront une perte annuelle estimée à 8 mil-
lions de francs.

Sans parler de toute une série de pro-
blèmes que les dispositions LPP peuvent
impliquer en matière de mœurs économi-
ques par exemple (développement des
assurances-retraite au détriment de
l'épargne classique?).

A vrai dire, c'est un cadeau provisoire
que fait la Confédération au contribua-
ble. Car la LPP prévoit aussi que la tota-
lité des rentes perçues sous le nouveau
régime seront imposables! Cette «reprise
de l'autre main» se produira toutefois
par étapes, et ne sera pas valable pour
les rentiers actuels.

LA CÉLÈBRE PROGRESSION
À FROID

Sujet bateau, la progression à froid
est, on le sait, le phénomène qui fait que
nous payons plus d'impôts que le vou-
drait l'évolution de notre niveau de vie
quand nos revenus augmentent en chif-
fres absolus sous l'effet de la compensa-
tion de l'augmentation du coût de la vie.
On gagne plus, mais on n'améliore pas
forcément son pouvoir d'achat, puisque
nos francs valent moins. Toutefois, la
progressivité de l'échelle fiscale fait aug-
menter nos impôts non pas seulement en
chiffres absolus eux aussi «dévalués»,
mais en pourcent. Bien entendu , comme
l'échelle n'est progressive que jusqu'à un
maximum, les revenus dépassant ce
maximum échappent au phénomène de
la progression à froid, qui frappe donc
surtout les revenus faibles et moyens.

La seule manière équitable de corriger
cette progression à froid serait de
déduire des impôts la part exacte de

l'augmentation du coût de la vie, calcu-
lée sur une sorte de «panier de la ména-
gère» et exprimée en un montant forfai-
taire. On tiendrait compte ainsi des vrais
charges supplémentaires dans les domai-
nes essentiels: alimentation, entretien,
loyers, etc. Mais ce n'est pas ainsi qu'on
envisage de procéder, à Neuchâtel ni
d'ailleurs qu'on procède ailleurs, sauf
erreur.

Neuchâtel est un des derniers cantons
suisses à ne pas corriger la progression à
froid. Il devra le faire. Une modification
de la loi fiscale cantonale votée par le
Grand Conseil l'année passée lui fait
obligation de corriger tous les 4 ans le
phénomène, sur la base du taux d'infla-
tion. On va donc réduire les impôts en
pourcent, comme on mesure en pourcent
la hausse du coût de la vie. Ce faisant, on
va malheureusement provoquer une aug-
mentation relative des plus hauts reve-
nus, puisque les effets de l'augmentation
du coût de la vie ne sont pas réellement
proportiannels au revenu, mais se rédui-
sent en fait à mesure que les ressources
du ménage sont plus élevées...

Ce type de correction étant contenu
dans le projet de nouvelle loi fédérale, le
canton va s'aligner. De mauvaise grâce,
partagée par la plupart des directeurs
cantonaux des finances. Car la correction
va coûter elle aussi un certain nombre de
millions aux caisses cantonales, qui en
manquent déjà! D faudra bien se «rat-
traper ailleurs»...

A Neuchâtel, on envisage de donner
au Grand Conseil la compétence de pro-
céder aux corrections périodiques. Et de
reviser la loi fiscale cantonale de 1964, au
demeurant bien faite, simple et efficace,
pour étendre la gamme des taux de
manière à conserver la progressivité de
l'impôt. Cette modification d'échelle
interviendrait ultérieurement.

Mais dès 1985, considérée comme
«année zéro» pour les futures corrections
quadriennales de la progression à froid,
les contribuables pourraient bénéficier
d'une première correction au niveau des
déductions sociales.

VERS LA MENSUALISATION?
On peut noter que l'adaptation de la

loi cantonale intégrera aussi la suppres-
sion de l'imposition des bénéfices des

sociétés de capitaux (holdings), pratique
qui distinguait fâcheusement jusqu'ici
Neuchâtel et pouvait jouer, pour un rap-
port minime, le rôle d'épouventail dans
les efforts de promotion économique,
d'implantation de nouvelles entreprises.

En 1985, autre innovation à signaler:
l'introduction d'un bordereau d'impôt
unique Etat-commune pour les contri-
buables des villes de Neuchâtel et de La
Chaux-de-Fonds. Cette nouveauté
n'apportera pas d'avantage financier,
mais un net avantage de commodité,
tant d'ailleurs pour les administrations
que pour les administrés. Les contribua-
bles des deux villes recevront 4 borde-
reaux échelonnés régulièrement durant
l'année, groupant impôt communal et
impôt cantonal, sous forme de trois
acomptes identiques et d'un solde déter-
miné par la taxation.

Au terme d'un gros travail d'organisa-
tion, la convention Etat-communes
signée prévoit que le travail est partagé:
l'Etat produit et expédie les bordereaux,
les communes perçoivent l'impôt et
règlent les contentieux. Ainsi, les rap-
ports directs entre contribuables et
administration sont préservés, les contri-
buables auront plus de facilité à gérer
leur budget «impôts» grâce à une meil-
leure répartition des échéances, et les
trésoreries publiques seront assurées
aussi de rentrées plus régulières. Toutes
les communes peuvent, si elles le dési-
rent, adhérer à cette convention.

Le système laisse envisager, à plus ou
moins long terme, qu'on puisse passer à
une mensualisation de l'impôt.

Mais on n'en a pas profité pour har-
moniser les taux d'impôts communaux!
Dans ce domaine, c'est encore et tou-
jours le kaléidoscope, avec ses avantages
(autonomie relative des communes) et
ses inconvénients (concurrence fiscale
intercommunale, charge fiscale totale
très variable pour les contribuables d'un
même petit canton). C'est encore une
originalité neuchâteloise: dans tous les
autres cantons, à défaut d'un taux uni-
forme les communes n'ont pas d'échelle
fiscale propre, et fixent leurs impôts sur
la base de l'échelle cantonale, exprimée
en quotité ou en centimes additionnels.

Michel-H. KREBS

SAIOD recourt au Tribunal fédéral
Tribunal cantonal et sociétés anonymes publiques

On se souvient que le 23 janvier
dernier, la Cour civile du Tribunal
cantonal neuchâtelois rendait un
jugement intéressant dans l'affaire
qui opposait SAIOD, la Société ano-
nyme pour l'incinération des ordures
et déchets de Cottendart sur Colom-
bier, à trois communes membres, cel-
les de Cressier, Gorgier et Le Lande-
ron.

Le tribunal avait donné raison à
ces trois communes, qui déclaraient
juridiquement nulle la décision prise
par l'assemblée des actionnaires de
SAIOD de fonder, avec les quatre
communes les plus proches de Cot-
tendart, une autre société anonyme,
SACAD, qui devait réaliser et exploi-
ter un réseau de chauffage à distance
utilisant l'énergie thermique pro-
duite par SAIOD.

Les trois communes redoutaient
avant tout la perspective de nouvel-
les et lourdes charges financières qui
pourraient résulter pour elles d'une

entreprise à laquelle elles n'étaient
pas intéressées directement. SAIOD
voyait dans SACAD avant tout un
moyen rationnel d'utiliser une éner-
gie qui, aujourd'hui , est simplement
perdue, et donc un moyen d'amélio-
rer la rentabilité de l'incinération
d'ordures.

Le tribunal ne s'était pas prononcé
sur l'aspect technique, ni même
financier, de l'affaire. Mais il avait
estimé que juridiquement, SAIOD
avait interprété trop largement ses
statuts et son but social en décidant
qu'elle pouvait fonder une nouvelle
entreprise. La société aurait dû en
passer d'abord par une procédure de
modification des statuts.

Derrière le cas particulier, c'est en
fait un problème fondamental de
pouvoir de décision que se posait, â
l'unanimité, le tribunal.

En recourant à la commode «sou-
plesse» de la structure de droit privé,
des services publics comme SAIOD,

mais comme d'autres «SA» encore
dont les actionnaires ne sont que des
collectivités publiques, biaisent la
procédure démocratique normale et
privent les autorités législatives
communales de leur pouvoir de déci-
sion sur des charges financières et
des options technic o-politiques
importantes dont ces autorités ne
peuvent qu'assumer les effets.

La décision de son assemblée ainsi
annulée, SAIOD avait jusqu'au 5
mars pour recourir. C'est chose
faite! Mercredi soir, le Conseil
d'administration tout en décidant de
poursuivre les études de valorisation
de l'énergie contenue dans les ordu-
res brûlées, et en admettant trois
nouvelles communes membres (Bou-
devilliers, Enges, Fresens), a décidé
de recourir auprès du Tribunal fédé-
ral contre le jugement du Tribunal
cantonal. La question de principe se
trouve ainsi portée au plus haut
niveau. (Imp)

•Décès
VAUMARCUS

Mme Janine Rebeaud, 59 ans.
AUVERNIER

M. Robert Purro, 1911.
NEUCHÂTEL

Mme Marguerite Tzaut, 1902.

Robella-Schuss

Le Robella-Schuss, cette course de
vitesse à ski, en est à son troisième
dimanche. L'avant-dernière manche se
déroulera le 4 mars, de 10 heures à 11 h.
45 sur la piste des Chamois. Et la série se
terminera le 11 mars. Un seul résultat
est pris en compte pour le classement
final. Ceux qui ont été enregistrés la
semaine dernière sont moins impression-
nants que les précédents où une vitesse
de 113 km/h. avait été atteinte. Mais
pour les coureurs (et les spectateurs) le
grand frisson est garanti à chaque fois...

Voici les derniers résultats:

Catégorie messieurs: 1. J.-P. Wyss,
Ecublens, 104 km/h. 651; 2. Dominique
Leuba, Les Hauts-Geneveys, 103 km/h.
746; 3. Steve Filippi, Couvet, 103
km/h. 448, etc.

Catégorie messieurs vétérans: 1.
Ch. Haertel, La Chaux-de-Fonds 103
km/h.151; 2. C.-M. Juvet, Fleurier, 100
km/h.840; 3. F. Siegenthaler, Fleurier,
100 km/h. 588.

Catégorie garçons: 1. P. Niederhau-
ser, Fleurier, 96 km/h.250; 2. S. Simonin,
Fleurier, 94 km/l_986; 3. Y. Bordignon,
Fleurier 89 km/h.552.

Catégorie dames: 1. N. Zurbuchen,
Fleurier, 98 km/h. 901; 2. C. Mojon,
Saint-Sulpice, 98 km/h. 360; 3. A.-C.
Aebi, Le Pâquier, 96 km/h. 514, etc.

Catégorie dames vétérantes: 1. M.
Bugnard, 90 km/h. 909.

Catégorie filles: 1. A. Goetz, Buttes;
2. M. Siegenthaler, Fleurier, 86 km/h.
956.

Chaque skieur et skieuse peut partici-
per à ce Robella-Schuss. U suffit de s'ins-
crire sur place le dimanche matin et de
prendre la précaution de porter un cas-
que. Ce qui n'est pas obligatoire mais
conseillé... (jjc)

L'avant-dernier frisson

NEUCHÂTEL

La police cantonale communi-
que que le jeudi 1er mars vers 20
h. 30 une agression a été commise
sur un pompiste du Garage Com-
tesse à Neuchâtel. Les deux
auteurs, armés d'un pistolet et
d'un couteau ont fait main basse
sur une somme de plusieurs mil-
liers de francs. Il s'agit d'un
inconnu de 160 à 170 cm., corpu-
lence svelte, vêtu d'un blouson
léger en nylon bleu foncé, de
moon boots et d'un casque inté-
gral foncé, visière fumée, ainsi
que de gants de motard.

L'autre personne, aussi incon-
nue, 170 à 180 cm., est de corpu-
lence svelte, vêtue d'une veste en
cuir noir sans manches, doublure
en mouton retourné, casque inté-
gral foncé et visière embuée et
gants de motard, Ces individus
ont pris la fuite au moyen d'une
motocyclette en direction de
Peseux. Tous renseignements uti-
les sont à communiquer à la
police de sûreté à Neuchâtel, f i
(038) 242424.

Pompiste
agressé

Chant et théâtre aux Bayards
Samedi S mars, dès 20 heures, le

Chœur mixte protestant occupera
la scène de la chapelle des
Bayards. Le chant est au pro-
gramme, bien sûr, mais le théâtre
également avec le Club littéraire de
La Chaux-de-Fonds qui interprétera
«J'y suis j'y reste». (Imp.)

cela va
se passer



Gala de patinage à Saint-lmier

Fondé il y a peine deux ans, le tout
jeune Club des Patineurs de Tramelan
vient de frapper un grand coup. Dans
l'attente de la construction d'une pati-
noire couverte à Tramelan, les responsa-
bles avaient mis sur pied un gala de pati-
nage monstre, (près de 600 personnes) à
Saint-lmier avec la participation de
champions du pays comme par exemple,
Sandra Cariboni qui venait de rentrer
des Jeux olympiques de Sarajevo.

En première partie quelques patineu-
ses du club de Tramelan se présentaient
et démontraient les progrès réalisés en
moins de deux ans. Ces futures vedettes
qui ont déjà malgré leur jeune âge plu-
sieurs titres en poche ont démontré que
l'avenir du club était bien assuré. -

En seconde partie, et grâce à Mme
Marlène Burri qui avait choisi la musi-
que et qui s'était vu confier la chorégra-
phie, on assistait à un mariage en grande
pompe avec la participation des 36 élè-
ves du Club des Patineurs de Tramelan
avec en soliste: Natacha. Hinni (la
mariée); Aline Châtelain (la petite
mariée); Karine Monnerat (le marié);
Carine Amstutz (le petit marié); Emma-
nuelle Rarpseyer (le pasteur); et Cynthia
Vuilleumier, Maude Kessi , Delphine
Boillat et Sonia Lodetto dans les parents
des époux.

Réunir autant de vedettes était un
petit exploit et l'on pouvait admirer la

grâce et les excellentes prestations des
Biennoises Natascha et Daniela Albi-
setti; de Patrick Grosskost (champion
romand senior B) de Porrentruy; de
Didier Dieufils de Genève (médaille de
bronze aux championnats suisses 1984).
Chacun aura fait frissonner plus d'un
spectateur dans des présentations excel-
lentes.

On avait la chance d'applaudir dans
des présentations impeccables Manuela
Tschupp d'Adelboden et médaille de
bronze des championnats suisses qui
pour elle a pu se montrer avec une
aisance particulière. De chauds applau-
dissements étaient aussi réservés à Clau-
dia Cariboni et Richard Furrer qui se
présentaient soit individuellement soit
en couple pour la plus grande joie d'un
public qui se montrait connaisseur. Clau-
dia, 5e aux championnats suisses 84,
Richard, trois fois champions suisses
n'ont plus de secrets dans la pratique de
ce beau sport tout comme la vedette du
jour Sandra Cariboni qui revenait des
Jeux olympiques de Sarajevo et qui fut
médaille d'or aux championnats suisses
83 et 6e aux championnats d'Europe. La
vedette du jour a elle aussi conquis le
public. Un final réunissait tous les parti-
cipants à ce gala de patinage qui fut
haut en couleur et hautement apprécié.

(Textes et photo vu)

Coup de poker du club de TramelanDeux farces de Molière en première régionale
La «Théâtrale de Tramelan» à Sonvilier

La «Théâtrale de Tramelan», qui regroupe douze comédiens, dont cinq fem-
mes, présente samedi 3 mars, à 20 h. 30, deux farces de Molière, «La jalousie
du barbouillé», et «Le médecin volant» en grande première à Sonvilier, à la
salle communale. La troupe, qui porte le nom de Tramelan, réunit en fait des
comédiens du Jura bernois, du canton du Jura et de la région de Bienne
romande. La Théâtrale n'en est plus à ses premiers pas. Elle jouit déjà dans
un rayon assez large, d'une bonne réputation. Il faut dire qu'elle a été fondée
en 1948, soit il y a presque quarante ans. Après son passage à Sonvilier pour
la première, la Théâtrale se rendra le 31 mars à Bellelay, le 28 avril dans les
Franches-Montagnes , le 12 mai à Tramelan et le 31 mai à Morteau. En mai,
elle se produira aussi lors du festival de la Fédération jurassienne suisse de

théâtre amateur (FJSTA) qui se déroulera à Undervelier.

La troupe de la «Théâtrale de Trame-
lan» s'est fondée en 1948 et elle a
demandé son admission à la Fédération
suisse des sociétés de théâtre amateur
(FSSTA) en 1949 déjà. A cette époque,
la Théâtrale préparait un spectacle par
an. Peu à peu, elle acquit une bonne
renommée grâce au talent de certains
comédiens et fut demandée pour animer
les soirées annuelles de sociétés de la
région.

Jusqu'à son 25e anniversaire, elle resta
fidèle au répertoire comédie ou tragédie,
soit au théâtre de boulevard. Pour son
quart de siècle, elle choisit de notables
vaudevilles: «Les ultimes recommanda-
tions», «La rose et la couronne», «Sens
interdit» et «Mon Isménie»..

AVEC LE CONCOURS
DE CHARLES JORIS

Vers 1973-74, la Théâtre populaire
romand (TPR) entreprend une campa-
gne d'animation au sein des théâtrales
amateurs de la région jurassienne. Plu-
sieurs membres de la troupe de Trame-
lan ne désirant pas être dirigés par des
comédiens professionnels quittent la
société et la Théâtrale recrute de nou-
veaux membres dont 16 femmes.

Charles Joris, directeur du TPR, tra-
vaille avec la Théâtrale et met en scène
«Le grabat», d'Ana Novae. La pièce est
présentée onze fois. Puis, c'est le tour de
«Saint-Nicolas, mon bon patron»,

d'Anne Péry-Bouquet. Avec cette pièce,
la musique entre au sein de la troupe.
Jouée à La Chaux-de-Fonds devant un
public de connaisseurs, la pièce est clas-
sée «meilleur spectacle d'amateurs».

L'AIDE PRÉCIEUSE
DE BERNARD BORN

Mais les mordus ne courbent pas la
tête pour autant. De nouveaux acteurs
entrent dans la troupe pour jouer «La
paix», d'après Aristophane. La pièce est
donnée douze fois. Pour «Saint-Nicolas,

mon bon patron», «Freak's society» et
«La paix», la théâtrale bénéficie de l'aide
précieuse de Bernard Born, ex-comédien
du TPR.

LTmérien les ayant quitté pour se
consacrer au cinéma, c'est Jean-Claude
Blanc, dramaturge du TPR, qui prend la
relève et fait la mise en scène de «La
grande lessive» de Vladimir Maiakovski.
La pièce oblige à recruter de nouveau,
pour arriver au nombre de quinze comé-
diens.

La Théâtrale présente alors un specta-
cle complet avec pantomimes, musique
et danse, pièce très appréciée d'un large
public. Comme «La paix», le spectacle
est donné entre autres à l'occasion de
festivals organisés par la Maison de la
jeunesse et de la culture de Morteau.

LE FANTASTIQUE
En février 1983, la Théâtrale décide de

se lancer dans le domaine du fantastique
avec une pièce de Shakespeare «Le songe
d'une nuit d'été», pièce qui demande au
moins 18 comédiens. La troupe subit de
nouveaux départs et la recherche de
comédiens recommence. Malgré des
efforts soutenus et le feu théâtral qui
anime les rescapés, le projet tombe à
l'eau. C'est alors que Molière est choisi
et plus particulièrement ses deux farces,
«La jalousie du barbouillé» et «Le méde-
cin volant».

Fidèle, Jean-Marc Blanc est toujours
là pour soutenir la troupe. La première
aura donc lieu à Sonvilier, samedi pro-
chain. Mais la Théâtrale n'a pas aban-
donné l'idée de réaliser «Le songe d'une
nuit d'été». Toujours à la recherche
d'effectifs, elle se fixe cette œuvre de
Shakespeare comme prochain but. Avis
aux amateurs.

CD.

Suite des informations
du Jura bernois _ ? 21

Page 13 -̂Dix groupes musicaux animeront un
défilé qui promet. Dix groupes volants,
16 chars relatant des faits notoires -
nous n'en dirons pas davantage - com-
pléteront le spectacle.

La ville de Delémont n'est pas en
reste. Depuis quelques années, la Société
de Carnaval de la ville déploie toute son
énergie à revitaliser une fête très an-
cienne mais en voie d'être totalement
oubliée. Le thème: «Ça boume à Triss-
ville».

Un effort particulier a été apporté à la
décoration dans les restaurants et
notamment à la halle de gymmastique
pour le concours de masques. Le rythme
du cortège sera accéléré et comprendra
pas moins de 600 participants (80 grou-
pes). Des invités de marque seront pré-
sents: les «Guggemusik» de Bâle et la
Fanfare delloise.

Une rentrée remarquée: la Société des
Sports-Réunis avec plus de 100 partici-
pants.

Pour mieux comprendre la portée de
Carnaval dans le Jura, nous avons inter-
rogé M. Willy Froidevaux, président de
la Société de Carnaval du Noirmont.

M. Willy Froidevaux, vous êtes prési-
dent du comité d'organisation du Carna-
val du Noirmont. Comment expliquez-
vous qu'il y  ait un regain d 'intérêt ma-
nifeste dans le Jura et ailleurs (La
Chaux-de-Fonds) pour cette vieille tradi-
tion?
- Je me suis déjà posé la question. En

fait, je ne l'explique pas. Si ce n'est peut-
être que les gens ont envie d'une fête
populaire caractérisée, qui ne ressemble
pas aux autres manifestations organisées
ici et ailleurs. Car il est évident que le
contexte religieux d'hier ne joue plus un
très grand rôle.

Pensez-vous collaborer avec ces «nou-
veaux» carnavals ?
- Personnellement, je le souhaite.

Mais pour Delémont et Bassecourt, c'est
difficile, compte tenu du fait que les cor-

tèges se déroulent le même jour. L'an
passé, une équipe de jeunes du Noirmont
s'est rendue au Carnaval de Fleurier.

D'autres contacts ?
— Non pas vraiment.

Quelle est l'importance de la tradi-
tion?

— L'élément essentiel de la tradition
reste le «Baitchai», indépendant de la
société. Au Noirmont, on «fait» Carna-
val pour arriver à une manifestation «la
plus belle», qui fasse rire, déride les plus
moroses.

Pour éviter la routine, avez-vous de
nouvelles idées?

— Evidemment, on pourrait inventer
beaucoup de choses. Nous invitons les
gens à participer à Carnaval. Cette
année, nous avons une troupe de Bâle, de
Vaud, la Fanfare militaire du Locle
Depuis quelques années, nous attachons
une grande importance aux enfants.

Finalement, quelle est l'évolution de la
manifestation?
- Nous insistons beaucoup sur la qua-

lité des chars. Qualité qui s'est très net-
tement améliorée. Imaginez que nous ne
sommes que onze membres de la Société
de Carnaval... Autant dire que nous
devons mettre la main à la pâte... et se
geler dans les granges. L'importance de
la création, de l'imagination dans notre
cortège est devenue notre principal
souci. Nous voulons des chars «haut en
couleur».

Mais finalement, pour vivre cette fête,
il faut se déguiser, échapper à soi... pour
se découvrir. Un souhait: que d'autres
sociétés locales participent activement à
la fête. Cela nous enlèverait une bonne
épine du pied... Quant aux thèmes, ils
sont tirés de l'actualité. Mais je dois
reconnaître que nous sommes prudents
sur les événements locaux.

P.Ve.

Carnaval: ça boum dans le Jura! Le remaniement parcellaire en vedette
Assemblée de la Chambre d'agriculture du Jura à Saint-Brais

La Chambre d'agriculture du Jura
a tenu hier après-midi à Saint-Brais
sa neuvième assemblée des délégués
sous la présidence de Luc Fleury en
présence de 192 personnes. Les ora-
teurs du jour, Jean-Pierre Beuret,
ministre de l'économie jurassienne,
Bernard Beuret, directeur de l'Ecole
d'agriculture de Courtemelon et
Biaise Oriet, secrétaire de la Cham-
bre d'agriculture, ont particulière-
ment vanté tous les bienfaits des
futurs remaniements parcellaires
qui ont tenu la vedette de l'ordre du
jour.

Parmi les personnalités, nous avons
encore relevé la présence de M. Wemli,
président du parlement jurassien, M.
Queloz, député et M. Jolidon, maire de
Saint- Brais.

Les 192 délégués de la Chambre d'agri-
culture ont voté à l'unanimité la résolu-
tion suivante, qui résume assez bien tous
les problèmes étudiés par la CAJ au
cours de l'année qui a passé: «La CAJ
demande la réalisation de remaniements
parcellaires intégraux dans les com-
munes concernées par le passage de la
transjurane; y renoncer hypothéquerait
gravement l'avenir et le développement
de l'agriculture dans ces régions.

En effet les inconvénients de la route
s'ajouteraient à ceux, déjà actuels, d'un
morcellement excessif. La Chambre
d'agriculture invite donc les agriculteurs,
les autorités communales et cantonales
ainsi que toutes les instances concernées
à entreprendre toutes les démarches
opportunes pour ne pas manquer cette
occasion unique.

La CAJ constate également avec satis-
faction le dynamisme manifesté depuis
quelques années par l'agriculture juras-
sienne. Face aux conséquences du blo-
cage des productions et des crédits de la
part de la Confédération , elle invite le
canton à mettre en route une véritable
politique agricole, indispensable au
renouvellement de l'agriculture et par
conséquent au renforcement de l'écono-
mie régionale.

A cet égard, le monde paysan s'étonne
des priorités d'investissements fixées
dans le plan financier national pour les
années 1984-1988: la situation et les
besoins de l'agriculture n'ont pas été
réellement pris en considération.

L affectation du sol et la spéculation
foncière préoccupent aussi l'agriculture
jurassienne. Le Jura ne doit pas succom-
ber à une sorte de «syndrome des voies
de communication». En outre, les zones
actuelles pour l'habitation et l'industrie
sont dans la plupart des cas suffisantes,
voire surdimensionnées pour 'satisfaire
les besoins existants. Les plans d'aména-
gement du canton et des communes doi-
vent être élaborés d'urgence afin de sau-
vegarder l'air agricole.

En matière de politique agricole fédé-
rale, la CAJ rejette catégoriquement le
projet d'ordonnance sur le contingente-
ment laitier en zone de montage. Il ne
résout aucun des problèmes posés actuel-
lement. En ce qui concerne la répartition
des contingents, notamment des bettera-
ves sucrières et du colza, ainsi que des
crédits d'investissement, la situation
particulière de l'agriculture jurassienne
doit être prise en considération.»

MUTATIONS
Au chapitre des mutations, à l'inté-

rieur du comité, relevons d'emblée que
Luc Fleury a présidé ces assises annuel-
les pour la dernière fois. Il a laissé la
place à Jean Paupe, agriculteur à
Seleute. D'autre part, Mmes Jolidon et
Girardin représentant les paysannes
jurassiennes seront remplacées par
Mmes Gigandet et Membrez.

L'Union des producteurs suisses sera
représentée par Bernard Saucy. Au sec-
teur de commercialisation nous aurons:
Ulrich Fréi de Delémont. Pour la pro-
duction animale: Georges Roy, Domini-
que Varrin et Samuel Gerber. Enfin les
Franches- Montagnes seront représen-
tées par Gabriel Cattin, président de la
Chambre d'agriculture du Haut Plateau
et Germain Froidevaux. Pain, les nou-
veaux membres de la Chambre: nous
avons Jura-Carna, la coopérative Sucra-
Charge de Delémont et la CUMAB
(Coopérative d'utilisation du matériel
betteravier).

Les comptes et le budget ont été
acceptés ainsi que la hausse de la cotisa-
tion des exploitations agricoles qui passe
de 50 francs à 80 francs. Cette contribu-
tion pourra aider au renforcement du
secrétariat qui a fort à faire: (mb)

Cela, va renif ler !
Carnaval du Noirmont

Ce week-end au Noirmont, grand
branle-bas pour le Carnaval 1984 qui est
p r o m i s  au succès. Tout commence ce soir
à la salle de spectacles pour le grand bal
costumé. On vient de partout à cette
charmante soirée des beaux masques et
le dimanche après-midi c'est le magnifi-
que corso où 350 participants animent à
souhait les chars haut en couleur. Qu'on
se rassure, cela va renifler de bon cœur
et la Musique militaire du Locle et ses
belles majorettes seront de la fête.

Les nombreux groupes d'enfants cos-
tumés seront aussi les petits princes de
la fê te  carnavalesque et l'arrivée des bel-
les Mauriciennes évoquera le p a y s  de la
beauté. Le grand corso constitue assuré-
ment un spectacle de choix. Le lende-
main, la folle nuit ou les 24 heures du
«Baitchai» commencera avec le tapage
des enfants qui sera repris en beauté par
les grands à 23 heures. Les Noirmon-
tains ne dormiront guère cette nuit-là.
Le soir du mardi-gras, dernier acte des
festivités, le dernier bal masqué, il faut
le vivre pour y  admirer l'évolution fan-
tastique des majestueux masques qui
tomberont tous sur le coup de minuit!

On vient à ce festival du sourire pour

se fa i re  une goutte de bon sang et l 'on y
vient aussi en famille avec les enfants
costumés qui p e u v e n t  tous p r e n d r e  p a r t
au cortège. Un prix est remis à chacun
au bout du défilé. Deux caractéristiques
de ce carnaval, il n'y  a pas que de beaux
chars mais toute une heureuse phalange
de comédiens et comédiennes qui jouent
pour tous lesjeux foufous du prince Car-
naval Les enfants costumés à souhait
s'en donnent à cœur joie pour le plus
grand plaisir des nombreux spectateurs.

Le Carnaval du Haut-Jura est sou-
tenu par les f i f r e s  et tambours de Bâle.
Les Guggemusik des bords du Rhin
apportent la f o l l e  gaieté et les fanfares
travesties jettent au cortège ses plus
beaux flonflons.  Il n'y  a p l a c e  que p o u r
les gros rires et spontannés sourires, le
comique et le burlesque laissant à la sur-
prenante comédie du moment une large
place. Chaque spectateur devient alors
sans le savoir la p e t i t e  marionnette de la
fête  qui tourne sa tête de tous -côté pour
admirer le fantastique et le beau.

RDG la radio du Haut-Doubs qui
émet sur 101,9 MHz FM stéréo sera pré-
sente au grand corso du dimanche
après-midi, (z)

LES BREULEUX

Le Gouvernement jurassien a ratifié
l'élection de M. Jean-Claude Joly au
poste d'arrondissement des Breuleux, La
Chaux-des-Breuleux, Le Peuchapatte,
Le Cemeux-Veusil, Le Rosselet. (rpju)

Election ratifiée
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Avec la Ford Sierra, vous accédez à l'élite de la technique automo-
bile - et à une boîte automatique gratuite! Ne tardez pas à vous dé-
cider: votre Sierra vous attend! - Exemple: Ford Sierra 2,01 Spécial,
3 portes, seulement fr. 14 990 -

La Chaux-de-Fonds
SSS% fi (039) 26 81 81

GARAGE ^T 
Le Locle
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SA 

(fi (039) 
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31
^̂ m9̂  Neuchâtel

fi (038) 25 83 01
Concessionnaires locaux :
GARAGE MÉRIJA SA, rue de Châtillon 24.
Saint-lmier; GARAGE RIO, M. André Gay, 'LeNOirm°nt <gp»
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Abonnez-vous à L'Impartial

f _ i >Erreur!
Insérer une surface de

cuisson en verre-céramique
n'est pas compliqué...
même dans une cuisine

existante!

^=44*$® ) -^

Surfaces de cuisson en verre-
céramique

THERMAPLAN SGK/SGK0
• encastrable même dans des cuisines
existantes à recouvrement en acier inoxy-
dable ou matière plastique • surface
complémentaire de travail • montée ra-
pide à ébullition • consommation mo-
dérée d'énergie • haute résistance aux
chocs, entretien aisé et prix avantageux.

_
Pour tous renseignements: ^

Germiquet
et Habegger

97 48 48
2720 TRAMELAN

L 06-12866 J

Garages avec toit à 2 pans
2.8 x 5 m. Fr. 4 200.- 2.8 x 6.3 m. Fr.
5 100.— livrés franco chantier. Garage dou-
ble possible. Informations et plans.
UNINORM SA, route Aloys-Fauquez 124,
1018 Lausanne, fi 021/37 37 12 105 2S8001

¦ESJCFF
Vente des objets
trouvés CFF

i Le samedi 10 mars
de 9 h. à 12 h. et dès 13 h. 30
à la salle Dixi au Locle

La Direction soussignée fera procéder à la
vente aux enchères publiques des objets
non réclamés, trouvés dans les gares et
les trains du 1er arrondissement.

Conditions de vente: les enchères publi-
ques auront lieu en vertu de l'art. 11 du
Règlement de transport suisse, avec mise
à prix, et les marchandises seront adju-
gées après deux criées, au plus offrant,
sans échûtes. Paiement comptant en
espèces, avec transfert immédiat de la
propriété. Suppression de la garantie au
sens de l'art. 234, al. 3 du Code des obli-
gations, dont les art. 229 et suivants sont
subsidiairement applicables.

Marchandises présentées: parapluies,
< bijoux, montres, appareils photographi-

ques, gants, manteaux pour dames et
messieurs, lunettes, livres, sacs divers,
serviettes, valises, chapeaux, écharpes,
vélos et objets divers.

Direction du
1er arrondissement CFF

138-262 684

LOUE-MOI
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A votre disposition
avec ou sans chauffeur

, Bobcat
déblaie, charge, dépose la NEIGE
rapidement et économiquement

Location: DALLA BONA SA,
Léopold-Robert 163-165.
2300 La Chaux-de-Fonds,

fi 039/26 77 77
98734

S
j m ^  ROCK
^K?£yi&M  ̂

Une 
danse prestigieuse

___^£_ V^ ____S Un sport de couple¦___ _ ^_ "_____! _____H ma ÇvtJM V « . Inscription les lundis 5 et
«3» ^H(jl  ̂F ̂ ? 

12 mars dès 20 
h.

^0^ ^%/j_P̂  ̂ ,j ?c au collège de l'Ouest

^V e ï. __*
r Cotisation Fr. 1 5.- par mois

**»5_ W» Débutants, avancés, acrobatie
91-30138

mgmm m^mJkU OQ achète les¦¦USI aspirateurs
B̂ÊÈÊ&L̂ 

de toutes les marques de
m B_fflÈ_ _̂ Quitté °hez Fust au
fTZiFust WÊÊr^J*"* 

Fust 
le 

plus bas
OAO _»'W p.ex. Miele S 224

_PM#« ^^  ̂ D'autres modèles de AEG, Electrolux,
_____ Hoover, Miele, Nilfisk, Rotel, Rowenta,

mmm,"SSi' * '̂ ''IH_ Siemens, Volta etc. en stock. 

I La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039/26 68 65 I
I Bienne, 36, rue Centrale 032/22 85 25 I
I Marin, Marin-Centre 038/33 48 48 I
I Yverdon, rue de la Plaine 9 024/21 86 15 I

A vendre à Genève, cause départ

Salon de haute
coiffure
avec esthétique, sauna, solarium
180 m2

[ Loyer Fr. 2800.-. Quartier résiden-
tiel. Fr. 320 000.-
(fi 022/46 28 25 18-304323

Studio
MEUBLÉ, cuisi-
nette, douche.
Rue de la Paix 19,
La Chaux-de-Fonds.
Prix: Fr. 330.-

(fi 038/25 38 09
5689

A vendre

FIAT
RITMO
ABARTH
2000
modèle 1982.
16000 km., avec
radio-cassettes.
S'adresser au Garage
et Carrosserie des Ero-
ges - Le Locle
0 039/31 10 90

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

m+Test gratuit^de votre ouïe
tous les mardis

de 14 h. à 17 h. à la
PHARMACIE
CENTRALE,

Dr P.-A. Nussbaumer,
57, av. Léopold-Robert,

La Chaux-de-Fonds,
0 039/23 40 23.

150-231 032

®

Micro-Electric
Appareils Auditifs SA
1005 Lausanne 

qj~P3 Ecole d'agriculture
¦g "H et ménagère rurale du Jura
\^ 

^
/ 2852 Courtemelon

En 1982, les cantons de Neuchâtel et du Jura ont
signé une convention aux termes de laquelle les
Neuchâteloises peuvent fréquenter les cours de
l'Ecole ménagère rurale du Jura aux mêmes con-
ditions que les Jurassiennes.

Le

cours d'hiver 1984-1985
débutera le 22 octobre prochain. Le délai d'inscrip-
tion est fixé au 1er août 1984. "'

Tous renseignements complémentaires peuvent être
obtenus au 066/22 15 92.

Ecole d'agriculture et ménagère du Jura
Le directeur: Bernard Beuret



IN MEMORIAM

Jean
SCHINDLER

1982-4 mars-1984

Toujours en pensée
avec toi.

Sonvilier Ta famille
S756

IN MEMORIAM
A nos chers parents

Christian
et Bertha

WENGER
1937 et 1979

Chers papa et maman,
le temps passe mais nos pensées

sont toujours avec vous.

4769 Votre famille

IN MEMORIAM

4 mars 1983
4 mars 1984

Voilà une année que tu m'as
quittée ma bonne

NELLY
Je ne t'oublierai jamais.

57S7 Vihou

Repose en paix.

La famille et amis de

Madame

Jeanne GIROD
ont le chagrin de faire part de son
décès survenu dans sa 92e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er
mars 1984.

L'incinération aura lieu lundi 5
mars.

Culte au Centre funéraire, à 10
heures.

Le corps repose au pavillon du
cimetière.

' Domicile: pavillon du cimetière.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part. 1669S9

LA SAGNE . Le temps de mon départ est arrivé;
. :,_. . _ ¦ .... _^ .. ._*. _ _ _ ___ _ •- . . j 'ai combattu le bon -combat, j'ai achevé

.,,.. • *̂ !_ ? Z? ¦ nr?a <»Mrrs. f j 'ai gardé la foi.

S j £*J%i \.. 
M Timo.hée 4. 6. 7.

Madame Olga Gretilla . Vuille;
Madame et Monsieur Willy Sandoz-Vuille:

Madame et Monsieur Eric Mûller-Sandoz, à Buchs (ZH),
Madame et Monsieur Christian Musy-Sandoz, Le Locle,
Mademoiselle Mireille Sandoz;

Les descendants de feu Henri Vuille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Agathe VUILLE
née PERRET

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, belle-
sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée
à Lui subitement, vendredi, dans sa 84e année.

L'Etemel est ma lumière et ma délivrance.
De qui aurais-je peur?
L'Eternel est le rempart de ma vie.
De qui aurais-je de la crainte?

Psaume 27:1.

LA SAGNE, le 2 mars 1984.

L'incinération aura lieu è La Chaux-de-Fonds lundi 5 mars.
Culte au crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: M. et Mme Willy Sandoz-Vuille
Sagne-Eglise 137.

Veuillez penser è «Les Perce-Neige», Les Hauts-Geneveys, cep
23-5418.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. I67OOE

Marche populaire du souvenir
Saint-lmier, Reconvilier et Péry

Les 15, 16 et 17 septembre, lors du Jeûne fédéral, une mâche de trois jours
aura lieu entre Péry, Saint-lmier et Reconvilier. La marche en l'honneur des
communes qui fêtent cette année d'importants anniversaires est organisée
par le groupe régional Suisse romande nord de la Fédération suisse-Liech-
tenstein des sports populaires. Quelque 800 participants de Suisse et de
l'étranger sont attendus. Il sera possible de dormir en route, dans les canton-
nements militaires, trois cantines serviront aussi des menus aux marcheurs.
Différents prix, dont des médailles, des coupes, viendront récompenser les
plus courageux. MM. Werner Gilomen, président du comité d'organisation, de
Sonceboz, et Roland Schwarb, vice-président , de Bévilard, ont présenté la

manifestation à la presse l'autre jour.

La Fédération suisse - Liechstenstein
des sports populaires (FSLSP) fait par-
tie de la Fédération internationale des
sports populaires, fédération qui réunit
4400 sociétés membres dans les différen-
tes fédérations nationales membres. 5300
manifestations ont déjà été organisées
par elle, avec un minimum de 14,5 mil-
lions de participants au total.

Si le groupe régional Suisse romande
nord de la FSLSP a pris les choses en
main, c'est qu'elle voulait éviter que les
trois communes en fête organisent cha-
cune quelque chose. Diverses séances ont
eu lieu depuis l'an passé dont plusieurs
rencontres avec les autorités de village.

900 PROGRAMMES EXPÉDIÉS
Le comité d'organisation vient

d'envoyer 900 programmes à des mar-
cheurs. S'ils sont intéressés, ils ont la
possibilité de demander le programme
général dans lequel figure le bulletin
d'inscription. Ceux qui veulent partici-
per à la marche de 75 kilomètres ou seu-

lement à l'une des étapes, doivent s'ins-
crire en précisant s'ils veulent une
médaille jusqu'au 25 août.

L'ensemble du circuit, avec l'héberge-
ment et la grande médaille, revient à 67
Crânes. Le transport des bagages et la
montée en funiculaire sont inclus.

Celui qui ne voudrait prendre part
qu'à une étape sans hébergement ne
paierait que huit francs. Les enfants sont
admis, mais ils doivent être accompa-
gnés. Il est prévu aussi de permettre aux
écoles d'utiliser le parcours du 10 au 14
septembre.

LES GROUPES
SONT LES BIENVENUS

Une unité américaine a déjà manifesté
son intérêt. Mais elle voulait participer à
la marche en uniforme. Or, il semble que
ce ne soit pas possible. En revanche, tou-
tes les fanfares qui s'inscrivent en groupe
peuvent marcher en uniforme. Et les
groupes de vingt personnes au moins se
verront aussi récompensés d'une coupe.

Le groupe qui réunira le plus grand nom-
bre de personnes recevra lui une grande
coupe. Et le et la marcheuse les plus âgés
se verront aussi récompensé. A con-
dition, bien sûr, qu'ils annoncent leur
âge lors de l'inscription.

Le groupe organisateur est sûr de son
succès. La course aura lieu par tous les
temps. L'enjeu financier de la marche
tourne autour des 12.000 francs, sans que
les communes n'aient versé la moindre
subvention.

Si l'on sait que la course de Mont-
Soleil attire régulièrement plus de 500
personnes, les 800 marcheurs attendus
pour le Jeûne fédéral semblent cons-
tituer un espoir raisonnable. Même si
cette marche de 18 à 20 heures n'est pas
forcément à la portée de tout le monde.

CD.

Dixième concert d'abonnement de la Société de musique

Mercredi 7 mars, nous entendrons un
récital donné par la violoniste Andréa
Helesfay et le pianiste Werner Bartschi,
qui joueront la sonate KV 376 et la fan-
taisie pour piano KV 475 de Mozart, un
adagio de R. Moser, un recitativo desç>-
lato de H. Marti, la sonate de Frank
Martin et la sonate op. 16 d'Othmar
Schoek.

La sonate en fa majeur fait partie
d'une série de quatre que Mozart com-
posa en été 1781, à Vienne, et qu'il
publia en novembre de la même année.
Si les trois autres sont fort expressives et
d'un style très personnel, la sonate en fa
est écrite dans le style galant (et très
plaisant) dont se servait parfois Mozart
pour conquérir les faveurs du public
viennois. La fantaisie pour piano en ut
mineur a été composée en mai 1785, sept
mois après la sonate KV 457, à laquelle
Mozart voulait qu'elle servît d'introduc-
tion; introduction d'ailleurs presque
aussi étendue que la sonate elle-même.
Certains n'hésitent pas à qualifier cette
fantaisie de pré-beethovenienne, et il est
évident que par son caractère sombre et
poignant, par la densité de son discours,
par ses audaces, elle annonce nettement
le siècle suivant. En tous les cas, elle est
un chef-d'œuvre de la maturité de
Mozart.

Félicitons les deux artistes de con-
sacrer une bonne partie de leur pro-
gramme à des compositeurs suisses. On
retrouvera avec plaisir, dans la sonate de
Martin, tout ce qui fait l'extraordinaire
richesse de sa musique: un extrême raffi-
nement technique, un dépouillement de
l'écriture qui vise à ne conserver que
l'essentiel du message, un équilibre sans
doute unique entre la recherche la plus
audacieuse et un langage traditionnel,
tout cela au service d'une expressivité
intense. Frank Martin est l'un des som-
mets de la musique suisse du XXe siècle,

comme aussi Othmar Schoeck, qui est,
lui, beaucoup plus connu en Allemagne
que dans les pays latins. Cet élève de
Max Reger prolonge, et surtout dans ses
admirables lieder, la grande tradition du
post-romantisme germanique, avec une '
musique très sensible, très expressive elle
aussi, mais d'une écriture moins dépouil-
lée, moins intérieure que celle de Martin.

De l'adagio de Moser et du recitativo
desolato de Martgi, nous ne dirons rien,
faute de connaître ces oeuvres, que nous
nous réjouissons de découvrir. (M. R.-T.)

A. Helesfay, violon, et W. Bartschi, piano
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LE LOCLE

Le vibrant hommage rendu à

MONSIEUR ANDRÉ CHÉDEL
nous a profondément touchées et nous désirons exprimer notre recon-
naissance émue à toutes les personnes qui, par leurs messages d'ami-
tié, leur présence au culte, leurs envois de fleurs ou leurs dons, ont
témoigné de l'estime qu'elles portaient à notre très cher disparu.
Notre chagrin est adouci par la chaude sympathie dont elles nous ont
entourées.

MADAME ANNE-MARIE BABOULIN,
6978 LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES.

M. et Mme Abraham Liechti-
Pulver, de Corgémont

...qui célèbrent aujourd'hui cin-
quante ans de mariage. M. Abraham
Liechti est né aux Boveresses, sur la
Montagne de l'Envers, le 16 novem-
bre 1904. Deux ans après, il descend
avec sa f a m i l l e  dans la vallée de Cor-
gémont où son père est devenu pro-
priétaire de la f e r m e  de la Bottière,
située au sud de la localité.

En 1934, il prenait pour épouse
Mlle Martha Pulver de Meiringen,
union de laquelle naquirent un f i l s  et
une f i l l e .  Par la suite, la famille
s'agrandissait de deux petits-enfants.

(gl)

bravo à

Grand gala à Saint-lmier
Le dimanche 4 mars, à 14 h 30,

un grand gala de patinage artisti-
que se déroulera à la patinoire
couverte de Saint-lmier. La mani-
festation est organisée par le Club
des patineurs de Saint-lmier. Le
jeune yodleur de Villeret Steve
Rumo sera de la partie. Les patineurs
et patineuses de Saint-lmier déguisés
en schtroumpfs donneront un petit
ballet, mais aussi et surtout, le gala
accueillera le champion d'Espagne
Fernando Soria, les champions suis-
ses juniors de danse 1981 Sophie
Czink et Michael Hug, les quatrièmes
des championnats suisses de danse
1984 Gaby Schluppli et Roland Mae-
der, la vice-championne de la coupe
libre 1984 et médaille de bronze
junior 1984 Marie-France Perret-
Gentil, la vice-championne romande
1983-84 Nathalie Maurer, du club de
Saint-lmier, la médaille d'argent du
test suisse, Nicole Graber, professeur
à Saint-lmier, la championne canto-
nale bernoise senior C2, 1983-84,
Claude Gehri, du club de Saint-
lmier, et plusieurs présentations des
élèves du club, (cd)

Théâtre 1230 «Geld und Geist»
Il y a cinq ans qu'un jeune acteur

bernois, Peter Schneider, fondait le
théâtre 1230.

Ce théâtre vit des dialectes suisses
allemands.

La troupe travaillait en 1982 la
pièce de Jeremias Gotthelf «Geld und
Geist». Elle est composée de la mise
en scène de Simon Gfeller et de prédi-
cations de l'œuvre du pasteur Albert
Bitzius dit Jeremias Gotthelf.

On dirait que cette pièce est - pas
seulememt parce qu'elle est normale-
ment jouée dans des églises - une
prédication en images, le bien et le
mal, l'amour et la haine, la foi et la
mort y sont des éléments insépara-
bles, liés aux problèmes du monde
paysan de l'Emmental d'autrefois...
«Geld und Geist» sera joué (en
allemand) à la Collégiale de
Saint-lmier, ce soir à 20 heures.

cela va
se passer

Oméga et Longines

Les pourparlers portant sur les mesu-
res de restructuration des manufactures
du groupe horloger ASUAG-SSIH Lon-
gines à Saint-lmier et Oméga à Bienne
ne sont pas encore terminés. Après six
séances de travail, la commission, qui
groupe des représentants du syndicat
FTMH et des responsables des entrepri-
ses concernées, se-réunira à nouveau au
début de la semaine prochaine, a indiqué
hier à l'ATS le porte-parole du groupe
ASUAG-SSIH, Les participants à ces
travaux tentent de trouver des solutions
en faveur des personnes qui seront tou-
chées par la rationalisation des activités
Oméga et Longines. (ats)

Toujours en discussion

m mimiï~m~mwn

Naissances
Givord Swen, fils de Marc et de Maria de

Lurdes, née Fontes. - Clerc Jean-Maurice
Henri, fils de Bernard Maurice et de Rose-
marie, née Jaggi.
Promesses de mariage

Liengme Francis Pierre et Aellen Josiane
Marceline. - Gygax Jean-Paul et Didisheim
Carol Hélène. - Honzirohs Peter Roland et
Hàchler Rose-Marie. - Frainier Gabriel
Bernard et Schlotterbeck Ariane Renée. -
Vuille Cédric et Hristea Dana Claudia.
Mariage

Loichat Simon-Pierre Marcel et Gre-
maud Marie-Claire.
Décès

Wenger Frédéric, né en 1887, veuf de
Emma, née Ryser. - Pingeon, née Schnei-
der Ida Emma, née en 1906, veuve de Pin-
geon Georges Alphonse. - Kirchhof, née
Berger Bluette Yvonne, née en 1921, épouse
de Kirchhof René Pierre. — Jaggi Georges,
né en 1911. - Vollery, née Tillot, Mathilde
Célina, née en 1894, veuve de Vollery Jules.

LA SAGNE (février 1984)
Naissance

Jean-Pe ti t-Matile Gregory, fils de André
Maurice et de Erika, née Schneider.
Décès

Sandoz Jeanne Alice, née Barben, née en
1898, veuve de Sandoz Adrien Numa. -
JeanRichard-dit-Bressel Léa, née en 1891,
célibataire.

ÉTAT CIVIL '

___¦_¦¦ AVIS MORTUAIRES ___________

• Voir autres avis mortuaires en page 22 S

BIENNE

Une nouvelle association a été fondée
hier à Bienne, l'«Association suisse
d'organisations non orientées vers des
fins commerciales pour des systèmes
électroniques d'information et de com-
munication» (NONCOMDAT). Selon
ses responsables, les nouveaux médias,
tels le vidéotex, le télétext, la télévision
par satellite ou les radios locales ne
devraient pas uniquement être exploités
à des fins commerciales.

Les universités, les écoles, les offices
du travail et les organisations de con-
sommateurs peuvent et doivent égale-
ment utiliser les médias, précisent les
responsables de NONCOMDAT. (ats)

Association pour les médias
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INSTRUCTION
PUBLIQUE

Mesure d'assouplissement
pour l'entrée en scolarité obligatoire

Un arrêté du Conseil d'Etat du 16 février 1979 fixe un
certain nombre de mesures d'assouplissement pour
l'entrée en scolarité obligatoire. Elles peuvent se résu-
mer comme suit:

a) admission anticipée
en scolarité obligatoire

Les enfants nés entre le 1er septembre et le 31 octobre
1978 peuvent être admis en 1re année primaire dès le
20 août 1984 si leur niveau de développement le per-
met. Dans cette perspective, les parents présentent
pour leur enfant une demande écrite d'admission anti-
cipée à la Commission scolaire, le cas échéant, à la
direction d'école mais avant le 30 avril 1984.
Pour leur part, les commissions scolaires, respective-
ment les directions d'écoles, transmettent ces deman-
des en même temps que leurs préavis au Service de la
jeunesse, place des Halles 8, 2000 Neuchâtel, mais au
plus tard le 2 mai 1984. Passé ce délai, plus aucune
demande ne pourra être prise en considération. Ledit
service statuera sur les demandes après que les enfants
que ces mesures concernent auront été soumis à un
examen psychologique, pour lequel une bonne con-
naissance de la langue française est indispensable.
Enfin, il est rappelé que la demande des parents devra
être accompagnée d'un certificat médical attestant
qu'une admission anticipée à l'école obligatoire ne ris-
que pas de porter préjudice à l'état de santé de
l'enfant.

b) admission retardée
en scolarité obligatoire

Les enfants qui auront 6 ans révolus le 31 août 1984,
dont le niveau de développement le justifie, peuvent
être retardés d'un an pour l'entrée en scolarité obliga-
toire. Dans cette perspective, les parents présentent
pour teur enfant une demande écrite qu'ils adressent à
la Commission scolaire ou, le cas échéant, à la direc-
tion d'école, au plus tard le 30 avril 1984.
La Commission scolaire, respectivement la direction
d'école, est compétente en matière de décision. Les
décisions ne seront toutefois prises qu'après consulta-
tion des parents, de l'inspecteur d'arrondissement, le
cas échéant, de la jardinière d'enfants.

Mesures relatives à la libération
anticipée d'élèves fréquentant leur
dernière année de scolarité obligatoire
Les dispositions concernant la libération anticipée d'élè-
ves fréquentant leur dernière année de scolarité obliga-
toire sont précisées dans un arrêté du Conseil d'Etat du
19 février 1971. Nous rappelons ici qu'une libération
anticipée portant effet au 1èr mai 1984 ne peut
s'appliquer qu'aux élèves fréquentant leur dernière
année de scolarité obligatoire et qui désirent entrepren-
dre un apprentissage dont les cours professionnels,
centralisés dans un autre canton, débuteront au prin-
temps 1984. II en va de même des élèves qui seraient
inscrits dans une école dont le début de l'année sco-
laire commence au printemps 1984. Pour être mis au
bénéfice d'une libération anticipée, les parents des élè-
ves que cette mesure concerne adressent une demande
écrite à la Commission scolaire ou à la direction d'école
compétente, avant le 31 mars 1984. A cette demande
sera joint un contrat d'apprentissage signé entre les
parties intéressées ou une attestation d'engagement
d'une école. Les commissions scolaires ou les direc-
tions d'écoles transmettent ensuite ces documents avec
leurs préavis au Service de la jeunesse, place des Hal-
les 8, 2000 Neuchâtel, mais au plus tard le 2 avril
1984. 87 584

JEUNE DAME
cherche travail
Disponible à la demi-journée
Formation d'employée de bureau et
connaissance de l'ordinateur.
Date d'entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre GV 5351 au bureau de L'Impartial.

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

—< 
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\ Bruno
Santucci
Gypserie-
Peinture

\. Pose papiers tous
î genres. Devis sans
j engagement.

\ Doubs 69, La Chaux-
à de-Fonds, fi (039)
ë 28 22 83, répondeur
" automatique. 5290

Solution des huit erreurs
1. Dessus de la cuisse de l'homme. • 2. Serviette complé-
tée sur l'épaule. • 3. Phare de la moto plus gros. -
4. Tuyau de la pompe à essence. - 5. Montant du pan-
neau rond plus haut. - 6. Un rouleau de lavage plus étroit.
- 7. Epaisseur du fronton à droite. • 8. Base de la maison
de gauche.

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. - 1. Plongeon. 2. Racoon;

Uni. 3. Apétales. 4. Parâtres. 5. Avilies; Or. 6. Gin;
Encore. 7. Anar; Thune. 8. Né; lo; Nie. 9. Déverse; Er. 10.
Esule; Suse.

VERTICALEMENT. - 1. Propagande. 2. La; Avinées.
3. Ocarina; Vu. 4. Nopal; Riel. 5. Goétie; Ore. 6. Entrent.
7. Aeschnes. 8. Nuls; Oui. 9. Né; Ornées. 10. Bistrée; Ré.

! Solution du scrabble
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- Mots incomplets:

Homonymes: sans j
Doit couler
Connu, suivit d'ANTONIO
Il discerne
Suivit de CŒUR = insensible
Pièce de monnaie

Merveilles du monde:

Grille percée:
votation

Peut être joyeuse
Personne crédule

Aux pommes
D'autrefois

Sœur de la mère
Sacrilège

Fibre synthétique
Petite

»

Solution des jeux
du samedi 25 février

LE LOCLE J'ai patiemment attendu l'Eternel,
II s'est incliné vers moi,
II a entendu mes cris.

Ps. 40, v. 2
Madame Bernard Moyse-Pellegrini;
Madame et Monsieur Georges Botteron-Moyse, à Bevaix, leurs enfants

et petits-enfants;
Monsieur et Madame Bernard Moyse-Montandon, à Genève;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Hadorn-Moyse, leurs enfants et

petits-enfants;
Madame Benvenuta Monnot-Pellegrini, ses enfants et petits-enfants;

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Bernard MOYSE
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, subite-
ment, à l'âge de 93 ans.

LE LOCLE, le 1er mars 1984.

Le culte sera célébré lundi 5 mars, à 14 heures, à la Maison de
paroisse du Locle.

II n'y aura pas de cérémonie au centre funéraire.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille: Bournot 33, 2400 Le Locle.
Prière de ne pas faire de visite.
Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt, peuvent

penser au Home «Le Martagon», CCP 23-808.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. iseoss

LE LOCLE

LA SOCIÉTÉ PHILANTHROPIQUE SUISSE UNION
CERCLE DU LOCLE

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Bernard MOYSE
son regretté ami, membre fidèle depuis 64 ans.

6049 LE COMITÉ

LE LOCLE __ l Repose en paix cher papa
" T " et grand-papa
I I ÏU-" '¦ v - ". ::: ' ' .̂ . ' - ' ' ' ¦>
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Madame et Monsieur Etienne Favre-Wy ss, à Max, leurs enfants et
_ petits-enfants;

Madame et Monsieur René Jeanneret-Wyss, à Cormoret, leurs enfants
et petits-enfants;

Monsieur et Madame Albert Wyss-Wenger et leurs enfants;
Monsieur et Madame André Wyss-Maire, à Bienne, et leur fils;
Monsieur et Madame Jean-Claude Wyss-Fabbozzi et leur fille;
Monsieur et Madame Pierre Wyss-Benoit et leurs enfants;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Paul Wyss;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Georges

Mollier,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Maurice WYSS
leur très cher et regretté papa, beau-père, grand-papa, arrière-gra nd-
papa, frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin, parent et ami, que Dieu a
repris à Lui, subitement, dans sa 87e année.

LE LOCLE, le 2 man 1984.
R.I.P.

. Une messe sera célébrée lundi 5 mars à 9 h. 30 en l'église parois-
siale du Locle.

L'inhumation aura lieu à 10 h. 30 au cimetière du Locle.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle. -
Domicile de la famille: Les Replattes 4, 2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 166992

MISEREY-SALINES J'ai combattu le bon combat,
(FRANCE) j'ai achevé ma course.

j'ai gardé la foi.

Madame Marie Magnin-Lecureux;
Madame et Monsieur Jean Zurbuchen-Magnin et leurs enfants;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

James-Henri LECUREUX
leur très cher et regretté fils, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami,
que Dieu a repris à Lui subitement dans sa 70e année.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille le 2 mars 1984 à
La Chaux-de-Fonds.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. eois

1 AVIS MORTUAIRES —



12.30 Journal du week-end. 12.45 Les
cahiers du dimanche. 13.00 Diman-
che-variétés, par Serge Moisson.
15.05 Auditeurs à vos marques, par
Alain Kobel. 17.05 Tutti tempi. 18.05
Journal. 18.15 Sport. 18.30 Allô
Colette! disques à la demande, par
Colette Jean. 20.10 Belle lurette,
d'Isabelle Villars, pièce policière.
21.05 Part à deux. 22.30 Journal.
22.40 Jazz me blues, par E. Brooke.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3, musi-
que et informations.

12.35 Dimanche-musique. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Journal. 13.30
Le dimanche littéraire. 15.00 Con-
trastes. 17.05 L'heure musicale. 18.30
Continue ou la musique baroque.
19.30 Nos patois. 19.50 Novitads.
20.02 Dimanche la vie. 21.00 Théâtre:
Casanova et la figurante, de G. Hof-
mann. 22.00 Entre parenthèses. 22.30
Journal. 22.45 Mus. au présent: musi-
que contemporaine: oeuvres de N.-A.
Huber. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3,
musique et informations.

©12.30 Journal. 13.30 Dialecte. 14.00
Are na: Théâtre, sport et musique.
18.00 Welle eins. 18.30 Journal.
Actualités. 18.45 Poskarte genûgt.
20.00 Doppelpunkt. 21.30 Bumerang.
22.00 La Corse en musique. 24.00
Club de nuit.
0 12.30 Act. 12.40 Mus. class. 15.00
Reprise. 15.45 Disque de l'auditeur.
18.20 Novitads. 18.30 Act. 18.40 Poli-
tique. 19.10 Orgue. 19.30 Act. reli-
gieuse. 20.00 Musique. 22.00 Mus.
funèbre. 23.00 DRS 3.

12.05 Magazine international. 14.04
Hors commerce. 16.00 Références.
17.00 Comment l'entendez-vous: les
sources de Mahler. 19.05 Jazz vivant.
20.00 Les chants de la terre. 20.30
Orchestre symphonique de la Radio
de Stuttgart, avec W. Backhaus,
piano: Iphigénie en Aulide, Gluck;
Concerto, Beethoven; Symphonie No
4, Brahms. 22.30-6.00 Fréquence de
nuit: les figurines du livre, par D.
Jameux. 23.00 Entre guillemets: Les
livres sur la musique.

12.05 Allegro, par B. Jérôme. 12.30
Lettre ouverte à l'auteur. 12.45 Musi-
que: Musiques actuelles. 14.30 Est-il
bon ? est-il méchant ? de Diderot.
17.30 Jack Thieulloy ou l'inconnu de
Beaucaire, par O. Germain-Thomas.
18.30 Ma non troppo: un choix de
textes humoristiques. 19.10 Le
cinéma des cinéastes. 20.00 Albatros:
3 poètes de l'obscur. 20.40 Atelier de
création radiophonique. 23.00-23.55
Musique: Musiques actuelles Nice-
Côte d'Azur: extraits de concert.

"5i
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0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00,
7.00, 8.00 Edit. principales du jour-
nal. 6.25 Journal routier et météo.
6.30 Journal régio. et sports. 6.55
Minute œcuménique. 7.32 Le billet.
8.10 Revue de presse. 8.30 Indicateur
économique. 8.35 Diagnostic. 8.40
Mémento. 8.45 Santé. 9.00 Météo.
9.05 Saute-mouton: Des jeux, des
reportages. 11.30 Bon, qu'est-ce qu'on
fait demain ?, par Jean Charles.

0.10-6.00 Relais de Couleur 3. 6.10
6/9 avec vous: Réveil en mus. 7.15 La
corbeille à billets  ̂7.30 Classiques.
8.10 Poésie. 8.58 Minute œcum. 9.05
La vie qui va. 9.30 Le temps
d'apprendre: éducation dans le
monde. 10.00 Portes ouvertes sur...
L'école. 10.30 La musique et les jours.
12.00 Splendeur des cuivres: 1. Har-
monie des Scots Guards. 2. Corps de
musique de l'armée suisse.

Seul l'essentiel des programmes
figure dans cette rubrique.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Palette. 12X0 Magazine agricole.
0 6.00 Mattinata, avec des pages de
Wagner, R. Strauss, Ravel et
Debussy. 7.00 Journal. 7.15 Pages
classiques. 9.00 Aula. 10.00 Histoire.
11.00 Quintette No 5, Mozart. 11.30
Méditations. 12.00 Musique.

0.05-6.00 Fréquence de nuit: oeuvres
de Wagner. 6.02 Petit matin: Léo-
nord 3, ouverture, Beethoven; Sym-
phonie No 49, Haydn; Concerto
brandebourgeois No 1, Bach. 7.45 Le
journal de musique. 8.12 Magazine,
par P. Kaminski. 9.05 Matin: Une
plaisanterie musicale, Mozart; Fais-
taff, Verdi; Concerto pour flûte, vio-
lon, clavecin et cordes, Bach, par
divers ensembles et solistes.

7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de
la connaissance. Diderot ou les para-
doxes de l'absence (1), par R. Le w in-
ter et Claude Mettra. 8.32 Les bra-
conniers (1): l'image du braconnier.
8_0 Echec au hasard. 9.07 Les mati-
nées de France-Culture. Les lundis de
l'histoire. 10.45 Le texte et la marge.
11.02 Musique: L'Orchestre national:
Cinquante ans d'histoire, par A.
Féron.

f
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10.00 Culte

Transmis de la chapelle de la
Communauté des diaconesses et
de l'Hôpital de Saint-Loup
(VD) à l'occasion de la Journée
des malades

11.00 Vision 2: TéléScope
Des ordinateurs sous clé

11.30 Table ouverte: Le match voi-
tures-piétons
Une initiative lancée à Genève
pour la fermeture de la Vieille
Ville sera le prétexte de cette
«Table ouverte» de réflexion
sur le devenir des centres villes

12.45 A— comme animation
13.00 Téléjournal
13.05 Moi, Tintin
14.35 Les Yeux bleus
15.30 Athlétisme

Championnats d'Europe en
salle. En Eurovision de Gote-
borg

Sur la Chaîne suisse italienne:
15.45 Cortège du Rabadan. En dif-
féré de Bellinzone

17.50 Escapades
Exposition féline au Palais de
Beaulieu

18.20 Les actualités sportives
19.20 Vespérales

Pour la Journée des malades.
Avec Monique le Tolguenec

19.30 Téléjournal
20.00 Les Oiseaux se cachent pour

mourir (8)
D'après le roman de Co 11 een
McCullough. Avec: Richard
Chamberlain - Rachel Ward

20J0 Dis-moi ce que tu lis...
Valérie Bierens de Haan reçoit
Fabienne Sturm, conservatrice
du Musée de l'horlogerie à
Genève

mortd^___J_ï_îtohr *
LA TAILLE DE L'HC__ME_ ! i
Concert inachevé pour
soprano solo et \l înstru-
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22.50 Téléjournal
23.05 Table ouverte
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9.00 Emission islamique
9.15 A Bible ouverte
9.30 La source de vie

Les derniers Araméens
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur

11.00 Messe
12.00 Télé-foot l
13.00 Actualités
13.25 Starsky et Hutch

Quadrature. Avec David Soûl
14.20 Hip Hop
14.35 Champions

Variétés avec Rudolf Noureïev -
Isabelle Au bret - Richard
Berry. - Sports: Tiercé à
Auteuil

17.30 Les animaux du monde
Connaître et sauver les baleines

18.00 Frank, Chasseur de Fauves
L'Otage. Série

19.00 7 sur 7
Magazine de la semaine

20.00 Actualités
mmmmmmmmmmrmmim rrrrrrrrrrrfr mrrmmmr! ; . _ _ .  s .nui

2035 Espion, lève-toi
Film français d'Yves Bois-
set (1981), d'après le roman
de George Markenstein
«Chance ' awakenEtig»^
Avec: lino Ventura -
Michel Piccoli - Bruno
Cremer- Krystyna Jandoy W.my \mMmi my MMy My iM%'mï:m:Mmi...:.:..-....:.....:::! .!»:.....:........:. ::_::::;;;:;;;::::::::;:;:::;:::::.:.::::::::::

Il y  a dix ans que Sébastien Gre-
nier dort Personne ne s'en est rendu
compte et lui-même a presque oublié.
Il a oublié qu'un Espion est toujours
suscetible d'être réveillé un jour ou
l'autre. Il va l'être.

2210 Sports-dimanche
22.55 Actualités
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9.55 Design

Elliott Erwitt, photographe gra-
phiste

10.45 _ _ ____ _ et sourire avec la souris
11_15 Tempo 84
12.00 La tribune internationale des

journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 Concert dominical

Concerto en fa, Gershwin
13_0 Magazine de la semaine
14.30 Die Besucher

Adam 84, annoncez-vous, s.v.p.
15.00 Alter schûtzt vor Liebe nicht

Film d'Alexander Hall, avec
Ronald Reagan

16_0 Actualités cinématographiques
17.00 Vêpres catholiques
17.30 Le conseiller de l'ARD
1815 Entre nous
18.20 Téléjournal-Sports
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 Die Reiferprttfung

Film de Mike Nichols, avec Dus tin
Hoffman

22.00 Cent chefs-d'œuvre
«Le jardin des Délices»

22.10 Téléjournal
22.15 Les Allemands de l'autre répu-

blique
23.00 Les semailles du progrès ou la

fin de développement
23.45 Téléjournal

lû ŷ2__L_J_aL~_LJ
i 9.30 Informations - Météo

9.35 Récré A2
Chanson de Dorothée

10.00 Les chevaux du tiercé
En direct d'Auteuil

10.30 Gym-Tonic

11.15 Dimanche Martin
Cinéma, Théâtre, ballet, opéra,
chanson, dessin animé - 12.45
Antenne 2 midi - 14.30
Magnum: Sain d'Esprit. Série -
15.20 L'école des fans, invité:
Patrick Juvet • 16.05 Dessin
animé - 16.25 Thé dansant

17.05 Papa Poule
Le Séminaire de Papa Poule.
Série. Avec Sady Rebbot

18.00 Dimanche magazine

19.00 Stade 2

20.00 Journal

20.35 La chasse aux trésors
A l'île Maurice .
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révolutionnaires
du Yîddishland

Du . betetl à la évolution.
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22.35 Désirs des arts

Au feu, les pompiers

23.05 Edition de la nuit

10.00 Programmes de la semaine "*
10.30 ZDF-Matinee

Von dem, Was einer ist, un film
pour une musique

12.00 Concert du dimanche t
Promenade musicale

12.45 Loisirs
13.15 Chronique de la semaine
1340 Daten-Schatten

En l'an 2013, les nouveaux médias
dans la salle de séjour

14.10 Rappelkiste
Quand les Frères et Sœurs se dis-
putent. Série

14.40 Informations
14.45 Dankesch . n
15.00 Le monde de l'opérette

Mélodies du monde de l'opérette
16.00 Le Carnaval des enfants
17.00 Informations-Sports
18.00 Journal catholique
18.15 Die Erfindung des Monsieur

Chambarcaud
Le Bannissement. Série

19.00 Informations
19J0 Perspectives de Bonn
19.30 L'invincible

L'expédition de Douglas Mawson,
dans l'Antarctique, en 1912

2015 Der Snob
Comédie

2145 Informations
22.00 Dr. med. Alfred John

Chirurgien pour enfants
23.00 Spielwiese

Souvenirs, dessin animé
2340 Informations

_ _ _^ vNyî^^^B . ¦ vjTjy.-J

10.00 Images de...
12.00 La vie en tète
14.00 Objectif entreprise
15.20 Cycle Shakespeare: Hamlet

(V.o. sous-titrée.) Avec: Derek
Jacobi - Claire Bloom - Eric
Porter - Patrick Stewart

18.30 FRS Jeunesse
TV spirale (10) - Le Bel Eté:
Tout est bien - Bugs Bunny: Le '
Sultan insultant - Le Manège
enchanté: Pollux cultivateur

19.40 RFO Hebdo
20.00 Fraggle Rock

Gobo fait une Découverte
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Film de Peter Handke
0977). (V.o. sous-titrée.)
Avec: Edith Cie . eer - Mar-
kus Mûhleis - Bruno Ganz

De nos jours. Quelques semaines
de l'existence d 'une femme, qui cher-
che, dans la solitude et le mutisme,
une réponse à ses interrogations
existentielles.

22.25 Soir 3
22.50 Cinéma de minuit: Aspects

du film noir: Le Roman de
Mil dred Pierce
(V.o. sous-titrée.) Film de
Michael Curtiz (1945). Avec:
Joan Crawford - Jack Carson -
Zachary Scott

0.35 Prélude à la nuit.
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9.00 Cours de formation ¦ i - ¦< ¦ ¦< ¦— ¦

Avanti! Avanti! - 9.30 Le privé
dans l'Etat

10.00 Culte protestant
11.00 Témoins du siècle

Karl Rahner
12.05 Rendez-vous

La clinique antrhoposophique
pour le cancer à Arlesheim

13.45 Telesguard
13.55 Les programmes
14.00 Téléjournal
14.05 Jack Holborn

Série d'après Léon Garfield
14.30 Die Deutschmeister

Film d'Ernst Marischka (1955),
avec Romy Schneider

16.15 Pays, voyages, peuples
La reconstruction à Varsovie

17.00 Actualités sportives
1745 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
1845 Sports du week-end
19.30 Téléjournal
19.45 Motel

En alti Liebi. Série
2010 Concert

Concerto pour piano en la mineur,
de Grieg

20.45 Docteur Françoise Gailland
Film de Jean-Louis Bertucelli
(1975), avec Annie Girardot

22.20 Téléjournal
22.30 Nouveautés cinématographi -

ques
2240 Faits et opinions
23.25 Téléjournal
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10.00 Culte
11.00 Concert dominical
11.35 Intermède
11.45 Itinerari mazziniani

Documentaire
12.20 Météorologie

Température et humidité
12.45 Music mag
13.30 Téléjournal
13JJ5 Un'oraper voi
14.35 Tele-revista
14.50 Dessins animés
1515 Aux frontières du monde

Les Taut'T Bato. Documentaire
15.45 Cortège du Rabadan
17.00 Rendez-vous à la maison
19.00 Téléjournal
19.05 La Parole du Seigneur
1915 Plaisirs de la musique
20.00 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.35 Manon

Feuilleton
2140 Sports-dimanche
22.40 Téléjournal
22.50 Athlétisme

Championnats d'Europe en salle
Téléjournal
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Lundi, jour J pour TVR
Jour J lundi pour «Midi-Public» !

Les téléspectatrices et téléspecta-
teurs de Suisse romande vont donc
découvrir cette émission qui, comme
toute nouveauté, a déjà fait couler
beaucoup d'encre.

Nouveauté dans la programma-
tion, puisque pour la première fois de
son histoire, la Télévision romande
ouvre son antenne à midi de manière
«institutionnelle» et non plus à
l'occasion d'un événement sportif ou
autre..

Nouveauté dans les visages, puis-
que cette émission dirigée par
Thierry Masselot sera présentée, en
semaine, par Muriel Siki, une profes-
sionnelle de l'écran qui, bien que née
à Genève, nous vient des Etats-Unis,
où elle a travaillé dans plusieurs chaî-
nes de télévision. Le samedi, l'émis-
sion sera présentée par Jean-Charles
Simon.

Nouveauté encore dans la manière
de produire: au travail en studio, en
direct (rien ne remplace le «sans-
filet»), «Midi-Public» adjoint les
reportages réalisés à travers la Suisse
romande par une unité mobile de
production équipée de deux caméras
légères. Une nouvelle façon d'être k
l'écoute quotidienne de ce pays.
Quant au ton de ce rendez-vous, ses
responsables le définissent ainsi: légè-
reté, optimisme, chaleur et amitié.
L'émission ne se privera pas pour
autant de traiter des sujets graves ou
sérieux lorsque ce sera nécessaire.
Elle osera prendre fait et cause, et
souhaite faire partager ses coups de
cœur. Pour le reste, rappelons que
«Midi-Public» proposera des rubri-
ques fixes - culture, société et servi-
ces - «liées» par une animation pla-
teau avec de ' nombreux invités.
L'information aura sa place avec
trois flashes du Téléjournal. La

' météo sera également présente, ainsi
qu'un jeu faisant appel à la participa-
tion du public, et un feuilleton.

(sp-tv)

Midi-Public



12.30 Journal du week-end. 12.45
Samedi-reportages. 13.00 Permission
de 13 heures, par Lova Golovtchiner.
14.05 La courte échelle, par Monique
Pieri (Ligne ouverte de 15.00 à 17.00).
15.05 Super-parade, par Jean-Pierre
Allenbach. 17.05 Propos de table, par
Catherine Michel. 18.05 Journal du
week-end. 18.15 Sports. 18.30 Samedi
soir, par Monique Clavien (avec des
informations sportives). 22.30 Jour-
nal de nuit. Loterie romande. 22.40
Les abonnés au jazz, par J.-C. Arnau-
don. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3,
musique et informations.

13.00 Journal 13.30 Portraits d'artis-
tes. 14.00 Comparaison n'est pas rai-
son. 16.00 Folklore à travers le
monde: Corée. 16.30 Musique du
monde: Catalogne-Sardanes. 17.05
Folk Club. 18.10 Jazz news. 18.50
Correo espafiol. 19.20 Per i lavoratori
italiani. 19.50 Novitads, émission en
romanche. 20.02 Au cœur des
chœurs. 20.30 Fauteuil d'orchestre:
Orch. symph. de la Sarre. 22.30 Jour-
nal. 22.40 1. Trois jeunes interprètes
bulgares. 2. Orch. du Gewandhaus de
Leipzig: Bach. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3, mus. et infos.

O 12.30 Actualités. 14.00 Musiciens
suisses. 16.00 Spielplatz, jeu. 17.00
Welle eins. 17.45 Sport. 18.00 Mag.
régional. 18.30 Informations. 19.15
Musique populaire. 20.00 Samedi à la
carte; sport. 23.00 Reprises d'émis-
sions. .24.00 Club de nuit.
Ô 12.30 Actualités. 12.40 Intermède.
13.00 Devinettes. 14.00 Jazz. 16.00
Pour les travailleurs étrangers. 18.20
Romanche. 18.30 Actualités. 19.00
Revue. 19.30 Accents. 20.00 Le pays
du sourire, Lehar. 21.50 Mus. classi-
que et viennoise. 23.00 Suisse aléma-
nique 3.

Les programmes sont donnés sous
toutes réserves.

14.00 L'arbre à chansons. 15.00
Désaccord parfait: Les concertos
brandebourgeois de Bach: mise au
point. 15.30 Débat. 17.00 Concert:
Trios de Haydn et Danzi. 18.00 Les
cinglés du music-hall. 19.07 Les
pêcheurs de perles. 20.30 Orch. natio-
nal de France, direction Lorin Maa-
zel: Symphonie No 3, Rachmaninov;
L'oiseau de feu, ballet intégral, Stra-
vinski. 22. 0-6.00 Fréquence de nuit:
Nuit du Vietnam: Hat Cailuong.

12.05 Le pont des arts. 14.00 Sons.
14.05 Les samedis de France-Culture:
Vladimir Boutovsky ou la liberté au
cœur de l'homme. 16.20 Musiques
actuelles. 18.00 Religion et pacifisme
en Allemagne de l'Ouest. 19.25 Jazz.
19.30 CRPLF. 20.00 Le groupe Octo-
bre: collage et adaptation, d'après
des textes de Prévert et du groupe
Octobre. 21.08 Entretien autour du
groupe Octobre. 21.59 Ad Lib, avec
M. de Breteuil. 22.05-23.55 La fugue
du samedi ou mi-fugue, mi-raisin, par
B. Jérôme: Un choix de textes humo-
ristiques.
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0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales du
journal. 6.00 Radio-évasion. 6.25
Salut l'accordéoniste. 6.45 Rétro. 7.15
Jardin. 8.25 Mémento. 9.02 Messe,
transmise de Sion. 10.00 Culte pro-
testant, transmis de la plaine de
l'Orbe. 11.05 Toutes latitudes, par E.
Gardaz et A. Pache, avec M. Déné-
riaz. 12.05 Les mordus de l'accordéon,
par Freddy Balta.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.15
Bon pied bon oeil, par Jean-Pierre
Allenbach. 7.15 Sonnez les matines:
Texte: Marie Noël. Musique: Jean-
Sébastien Bach. 8.15 Jeunes artistes.
9.02 Dimanche-musique: oeuvres de
C. Ph. E. Bach, Albrechtsberger,
Haydn, Hummel et Beethoven. 11.30
Concert donné par l'Ensemble Sere-
nata, qui interprète des pages de
Mozart et Beethoven.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Palette. 10.00 En personne. 11.30
Politique internationale. 12.00
Dimanche-midi.
O 6.00 Pages classiques. 8.00 Actuali-
tés. 8.10 Méditation. 9.00 Prédication
réformée. 9.25 Messe. 9.45 Musique
sacrée. 10.30 Matinée. Lettres. 11.00
Orchestre radiosymphonique de Bâle
et E. Nyffenegger, violoncelle:
Haydn, Jenner.

Informations à 6.00, 8.00, 9.00, 12.00,
19.00, 24.00.
0100-6.00 Fréquence de nuit: Mus.
classique et trad. 6.02 Concert-pro-
menade, par A. Sibert. 8.05 Cantate,
par J. Merlet: Bach. 9.05 D'une
oreille l'autre, par H. Goraieb. 10.30
Concert: P. Frankl, piano: fantaisie,
Mozart; Sonate, Brahms; Barcarolle,
Polonaise fantaisie, Chopin; Carna-
val de Vienne,, Schumann.

7.02 Disques. 7.10 La fenêtre ouverte.
7.15 Horizon, magazine religieux. 7.40
Chasseurs de son. 8.00 Foi et tradi-
tion, par G. Stéphanesco. 8.30 Service
religieux protestant. 9.00 Sélection.
9.05 Disques. 9.10 Ecoute Israël. 9.40
Divers aspects de la pensée contem-
poraine: Le Grand Orient de France.
10.00 Messe. 11.00 Musique: Musi-
ques actuelles Nice - Côte d'Azur:
Atelier de musique de Strasbourg.
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13.00 Téléjournal
13.05 Vision 2: A bon entendeur
1310 Le temps de l'aventure

Oversand: Les parois du désert
13.35 Vision 2: Marc Reymond,

vigneron du Valais
14.05 Vision 2: Temps présent

Silence, on tue! Crime raciste
commis dans le train Paris-Vin-
timille

14.55 Vision 2: Rock et Belles
Oreilles
Magazine du rock

16.05 Vision 2: Tell Quel
Domicile: La rue

16.30 Hommage à Pierre Dudan
Pierre Dudan dans son tour de
chant enregistré en 1973

1710 A... comme animation

Sur la Chaîne suisse italienne:
17.25-18.30 Athlétisme. Champion-
nats d'Europe en salle. En Eurovi-
sion de Gôteborg

17.35 L'antenne est à vous
L'Association des amis du
cinéma

17.45 La Course autour du monde
Reportages de la 22e et dernière
semaine de la Course
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19.00 Boulimie:
62-82

Spectacle d'humour de
Lova Golovtchiner, avec
Martine Jeanneret, Samy
Benjamin et Lova Golovt-
chiner. Aujourd'hui: La
profession de Foi - La !_ _ _

!;::!::!ny___ !;;; !& _ ;;;;;y i _^^
Dressage 141R875 - Egalité

19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 Téléjournal
20.05 A... comme animation
20.35 La Nuit des Césars

Retransmission de la cérémonie
des Césars, en direct du cinéma
L'Empire à Paris, sous la pési-
dence de Gène Kelly

22.30 Téléjournal
22.45 Sport

.̂-----— a ~̂~̂ ^

1315 Programmes de la semaine
13.45 Le Chanteur Konstantin Wec-

ker
14.30 Rue Sésame
15.00 Nonstop Nonsens

Avec Dieter Hallervorden
15.45 Les Cajuns
16.30 Rot und schwarz (1)

Série
18.00 Téléjournal
18.05 Sports
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
2015 Comprenez-vous l'humour ?
22.00 Tirage de la Loterie à numéros

Téléjournal
L'Evangile du dimanche

22.20 Atlantic City
Film de Louis Malle, avec Burt
Lancaster

0.05 Téléjournal

10.00 TFl Vision plus
10.30 La maison de TFl

Protection et conservation des
films et du papier photos - Les
alcools et leurs grands crus

12.00 Bonjour, bon appétit
12.30 La séquence du spectateur

«Le Secret», de Robert Enrico -
«Les Aventuriers de l'Arche
perdue», de Steven Spielberg -
«Ma Femme s'appelle Reviens»,
de Patrice Leconte

13.00 TFl actualités
13.35 Amuse-gueule

Revendications - Prospective -
Clef des brumes • Agés et Nah-
mias

14.05 Pour l'Amour du Risque
Raid sur Bacopa. Avec: Robert
Wagner

14.55 Le groupe Téléphone
15.35 C'est super

La danse de jazz, avec Sandrine
Chaoulli

15.55 Casaques et bottes de cuir
16.50 Molière pour rire et pour

pleurer
Mariage d'Armande. Série

Jean-Pierre Darras
17.45 Trente millions d'amis

Les trois admirateurs de Line
Renaud

18.15 Micro-puce
Les luchrones - Logiciel • Le
dessin par ordinateur

18.30 Auto-moto
Spécial Salon de Genève

19.05 D'accord, pas d'accord
1915 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
20.00-Actualités

SïiÛ H| ¦:. I
D'après le roman d'Adal-
bert. Stifter. Avec: José-
Shine Derenne - Andras

alini - Markus Stolberg

En Hongrie, au début du siècle
dernier, une jeune f i l le, se croyant
laide, ne peut imaginer qu'on puisse
l'aimer et se renferme sur elle-même.
Un homme parvient pourtant à lui
redonner confiance et à l'épouser.
Mais leur amour ne peut résister à
l 'épreuve du temps.

I I
21.55 Droit de réponse (l'esprit de

contradiction)
Les grandes gueules

24.00 Actualités

I52HK____EI
10.15 A2 Antiope
1110 Journal des sourds et des

malentendants
11.30 Platine 45

Yes - Chagrin d'Amour
12.00 A nous deux
12.45 Antenne 2 midi
13.30 La Vie secrète d'Edgar

Briggs
La Promotion. Série. Avec:
Charles Morgan

13.55 La Course autour du monde
14.50 Les jeux du stade

Rugby: Tournoi des 5 Nations:
France-Angleterre

17.30 Terre des bêtes
Alain Massoulard, pisteur-
secouriste, et son chien d'ava-
lanche «Mohair»

18.00 Récré A2
Georges de la Jungle: Un Cas
difficile -Téléchat

18.20 Carnets de l'aventure
Aventure sur la rivière Fran-
klin. Film

18.45 Mieux vivre sur la route
18.50 Des chiffres et des lettres
1910 D'accord pas d'accord
1915 Actualités régionales
1940 Le Théâtre de Bouvard
20.00 Journal

20. :. - î .t  Muil « les
Césars

Avec la participation du
Grand _ _ K#eijijf* _ du
Splendid - Hommages à:
René Clément - Edwige
FeuiUère - Georges de
Beauregard - Séquence
narticulière consacrée à
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23.05 Athlétisme
Championnat d'Europe en salle
à Gôteborg ><

23.30 Edition de la nuit
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15.20 Emission pour les sourds
1545 Cours de formation

Avanti ! Avanti ! 16.15 Le privé
dans l'Etat: Participation comme
simple citoyen

16.45 La Course autour du monde
17.45 Gschichte-Chischte
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Jugendszene Schweiz
1845 Sports en bref
18.50 Tirage de la Loterie suisse à

numéros
(19.00 Samschtig-Jass

Jeu
19.30 Téléjournal

L'Evangile du dimanche
20.00 Der fidèle Casimir

Comédie en 3 actes
2215 Téléjournal
22.25 Panorama sportif
23.25 Die Prof is

Le Document Thomas Darby.
Série

015 Téléjournal

12.00 Messages PTT
12.30 Les pieds sur terre
13.00 Les rendez-vous de l'élevage

Epidémiologie des stronguloses
gastro-intestinales des bovins

13.30 Horizon
14.00 Entrée libre
16.00 Fréquence mutuelle

16.15 Liberté s
17.30 Télévision régionale

1910 Inf 3
1915 Actualités régionales

19.55 Ce Sacré David
David et son Brevet d'Inven-
tion. Dessin animé

20.05 Jeux de 20 heures
La minute nécessaire de M.
Cyclopède

20.35 Dynasty
Une Petite Fête entre Ennemis.
Série avec: John Forsythe

Hiliiiijj iiHIHII . il . illHHiiilNJH^

21.30 Plus menteur
que moi,
tu gagnes»..

Un divertissement animé
par Jean Amadou. Avec:
Robert Manuel. Marcel
JuUian, Jean Le Poulain et

. <> b . î . Lnmoureux

2210 Soir 3
22.30 La vie de château

Jean-Claude Brialy reçoit trois
invités

22.55 Musi-club
Orchestre philharmonique de
Berlin, dir. H. von Karajan:
Symphonie No 9 «du nouveau-
Monde» de Dvorak

11.50 Programmes de la semaine
1215 Nos voisins européens
14.30 Informations
14.32 TaoTao

Histoires d'animaux du monde
' entier

14.55 Le Prince et le Chevreuil
Conte persan

15.55 Schau zu, mach mit
16.20 Die Fraggles

Wembley, nous t'aimons
16.45 Enorm in Form
17.05 Le grand prix

Informations
1710 Miroir des régions
18.00 Die Waltons

Le Pur-Sang. Série
19.00 Informations
19.30 Der Mann, der keine Autos

mochte
Sous un Ciel serein. Série

2015 Achterbahn
Film de James Goldstone (1976),
avec George Segal

2210 Informations
2215 Actualités sportives
23.30 Serpico

Vingt Ans ne comptent pas. Série
0.20 Informations
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12.30 Dessins animés
12.40 Les rendez-vous du samedi

Civisme:. La commune (3)
13.30 Demain

Rencontre avec Carlo Rubbia
15.00 Tu aimes la salade ?

Menu surprise bimensuel
15.55 SWATT, Section spéciale

Le Pyromane. Série
16.45 Music mag
17.25 Athlétisme
18.30 Livre ouvert
19.00 Téléjournal
19.05 Tirage de la Loterie suisse à

numéros
1910 L'Evangile de demain
19.20 Dessins animés >
19.55 Magazine régional
2015 Téléjournal
20.40 Hellzapoppin

Comédie musicale
2210 Téléjournal
22.20 Samedi-sports

Téléjournal
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A PROPOS

Une fois par mois, sur la TV
romande, au même rythme sur
France 1, mais avec un décalage de
quelques jours, en une série intitulée
«Série noire» apparaissent des f i l m s
policiers, selon ce que l'on nomme la
«qualité-cinéma», qui évitent le
recours à des interprètes trop coû-
teux si certains commencent à être
connus. L'idée, originale, s'inscrit
parfaitement dans une réflexion sur
les moyens de communication dont
l 'importance s'accroît: ces f i l m s  sont
réalisés pour le petit écran où Us pas-
sent en priorité, avec un budget
modestement confortable (de l'ordre
du million de francs suisses), par un
producteur externe, Pierre Grimblat,
qui a trouvé appui de France 1, de la
RAI et de la TV romande. Ensuite,
ces films sont destinés à passer sur
cassettes et à entrer dans le circuit
du cinéma-à-domicile, un immense
marché potentiel .

Le titre de la série est assez connu:
il a été trouvé par Gaston Gallimard,
pour une collection qui f i t  découvrir
en France de grands auteurs de
«polars» américains, mais s'intéresse
aussi aux auteurs français. Il se
pourrait qu'ainsi SÉRIE NOIRE
connaisse un regain d'intérêt, tant il
est vrai qu'un récit sur petit écran
atteint toujours un plus vaste public
que celui des lecteurs. Assez souvent,
le spectateur devient lecteur, la télé-
vision et le cinéma renfonçant ainsi
le goût de la lecture individuelle. Gal-
limard f a i t  probablement ainsi une
excellente opération de renforcement
de promotion pour une collection
bien vivante. Le projet s'inscrit aussi
dans un courant fort à la mode, le
«polar» à la française, lequel, sur
grand écran, commence déjà à
s'essouffler , avec des f i l m s  comme
RONDE DE NUIT ou RUE BAR-
BARE.

La qualité des deux premiers de la
série, L'ENNEMI PUBLIC No 2
d'Edouard Niermans et AVEUGLE
QUE VEUX-TU ? de Juan Bunuel,
plaide pour le moment en faveur de
la série. Et Raymond Vouillamoz, qui
tourne une «série noire» à La Chaux-
de-Fonds, a en mains les cartes pour
réussir la participation suisse.

Freddy Landry

Série noire


