
Mort de l'accord israélo-libanais
Alors que la Conférence de réconciliation se tiendra
prochainement à Lausanne

Le conseil des ministres libanais a décidé hier d'annuler l'accord libano-
israélien du 17 mai 1983. La Conférence de réconciliation nationale libanaise
devrait par ailleurs reprendre prochainement dans un grand hôtel de Lau-
sanne, a annoncé, hier, la porte-parole du Département fédéral des affaires

étrangères (DFAE).

A Damas, le secrétaire général de la
branche libanaise du parti «Baas» (pro-
syrien) avait annoncé dimanche soir, à
l'issue d'une entrevue avec le ministre
syrien des Affaires étrangères, le chef du
mouvement chiite «Amal» et deux colla-
borateurs de M. Walid Joumblatt, que
toutes les parties concernées de l'opposi-
tion libanaise ont donné leur accord pour
assister à la seconde session du congrès
de réconciliation nationale, le 12 mars en
Suisse.

AU «BEAU-RIVAGE»
De son côté, le Conseil d'Etat vaudois

a examiné hier matin les problèmes
posés par la reprise de cette conférence à
Lausanne. C'est au Beau-Rivage-Palace
que cette conférence reprendra ses tra-
vaux. La première phase de ces pourpar-
lers avait eu lieu à Genève du 31 octobre
au 4 novembre 1983.

ACCORD
ABROGÉ

A Beyrouth, le Conseil des ministres
libanais, réuni en séance extraordinaire
sous la présidence du chef de l'Etat, M.
Aminé Gemayel, a décidé d'abroger
l'accord libano-israélien du 17 mai 1983.

? Page 2

JD
Aféme pas de la chair A canon:

ils n'ont que la peau sur les os. Es
montent à l'assaut en savates. Us
tombent par vagues. Mille repar-
tent sous les cris des religieux qui
les encadrent Mille encore tom-
bent, f auchés, hachés, réduits en
bouillie dans les marais, au f ond
du golf e Persique.

Ce n'est plus la guerre, c'est un
carnage simple, le monstrueux
sacrif ice des «Bassidji» iraniens,
les «déshérités» que Khomeiny
envoie à l'assaut des lignes f or t i -
f iées  irakiennes, sans aucune p r é -
paration.

La tuerie a duré deux jours,
jeudi et vendredi derniers, et dans
l'immense charnier on ne trouvait
pas de militaires. Les tripes à l'air,
les crânes éclatés, les os cassés
étaient ceux des «déshérités».

Mais alors où sont les soldats
iraniens, les militaires, les hom-
mes en unif ormes, casqués, entraî-
nés, bien équipés ?

C'est la question que l'on se p o s e
â Bagdad. Ce bain de sang, dans le
sud, ne serait qu'une simple
manœuvre de diversion pour mas-
quer un assaut décisif , le plus
colossal depuis qu'a éclaté cette
guerre, le 22 septembre 1980. .

Les satellites américains ont
observé d'immenses rassemble-
ments de troupes le long de la
f rontière, en Iran. Près de 600.000
hommes, des dizaines de milliers
de véhicules, tanks, canons, batte-
ries de f usées, camions, et des
avions semblent prêts  A mener
une off ensive qui devrait submer-
ger l'Irak dans les jours à venir.

L'Iran est trois f o i s  plus peuplé
que l'Irak, mais sur le f ront  tom-
bent trois Iraniens pour un Ira-
kien. A cette cadence, les deux
p a y s  se retrouveront exsangues, à
égalité de ruines, à égalité de
misère.

Accoudés au bastingage de cet
enf er, l'URSS et les USA veillent à
l'équilibre du f eu; la désarticula-
tion de cette région du monde doit
se f aire en bon ordre 1

L'une et l'autre grandes puis-
sances f ournissent les deux
armées. Les Etats-Unis achemi-
nent du matériel en Iran via
Israël, et en Irak via les p a y s  ara-
bes modérés, Jordanie, Kuwait,
Emirats. L'URSS f ournit l'Irak
dans le cadre du traité du 9 avril
1972, qui lie les deux p a y s  et ceci
avec l'appui de ses alliés.

L'imbroglio tourne à la con-
f u s i o n  la plus extrême quand on
voit la Corée du Nord, la Syrie, la
Lybie acheminer des armes à la
f o i s  en Irak et en Iran.

A l'évidence on doit se battre
pour s'anéantir entre Téhéran et
Bagdad af in que le calme règne
dans le Golf e du pé t ro le  d'où
l'Occident, Japon compris, p o m p e
plus de la moitié de ses besoins.

Et tant p i s  si «notre» pé t ro le
rosit du sang de centaines de mil-
liers de morts: de toute manière
nous p l a i d o n s  tous, toujours, non-
coupables...

Gil BAILLOD

Et que ça saigne...

«Nous ne pouvons pas conclure
de paix avec Ragdacl »

L'ayatollah Khomeiny

L'ayatollah Khomeiny a une nouvelle fois déclaré hier qu'il n'accepterait
pas les propositions de paix de l'Irak au moment où Bagdad a annoncé que
Téhéran préparait une nouvelle offensive.

Selon l'agence IRNA l'ayatollah a déclaré aux gouverneurs provinciaux à
Téhéran que l'Iran avait enregistré une «victoire colossale» contre l'Irak et
qu'il serait «incompatible avec la dignité de l'Islam» de faire la paix et de
mettre fin à la guerre.

«Je défie l'opinion des quelques per-
sonnes qui sont en faveur de la paix, car
selon eux les forces irakiennes ont main-
tenant évacué notre territoire. Si nous
abandonnons aujourd'hui nous mettrons
l'islam en péril. Nous ne pouvons con-
clure de paix avec Bagdad aujourd'hui».

Parallèlement l'Iran a renouvelé ses
accusations d'utilisation d'armes chimi-
ques par l'Irak. Selon IRNA plusieurs
ambassadeurs, chargés d'affaires et atta-
chés militaires étrangers ont été conviés
au ministère des Affaires étrangères à
Téhéran pour entendre un rapport sur
«l'utilisation par le régime irakien
d'armes chimiques».

Par ailleurs tout comme l'Arabie séou-
dite, l'Iran stocke une quantité non pré-

cisée de brut à bord de pétroliers se trou-
vant hors du Golfe, croit savoir le bulle-
tin spécialisé «Mideast Report», qui voit

là un signe montrant que Téhéran
s'apprêterait à fermer le détroit
d'Ormuz.

A Londres, des courtiers en assurance
maritime ont indiqué hier que la prime
pour risque de guerre facturée aux bâti-
ments utilisant les installations de
Kharg a plus que doublé à cause de la
montée de la tension dans le Golfe.
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Décès de William Powell
Gloire du cinéma hollywoodien

William Powell et Myrna Loy, posant p o u r  une publicité télévisée. (Bélino AP)

L'acteur William Powell, qui avait commencé sa carrière dans les années 20 à New
York, est décédé hier à Palm Springs (Californie) à l'âge de 92 ans, a annoncé sa
famille.

William Powell avait entamé sa carrière sur les scènes de Broadway à 20 ans
avant de devenir une valeur sûre de l'industrie naissante du cinéma hollywoodien. Il
avait joué dans des dizaines de comédies et de films policiers. Il était particulière-
ment connu pour son interprétation du détective Nick Charles dans le film «Thin
man», réalisé d'après un des romans noirs de Dashiell Hammett.

William Powell a également joué dans «The great ziegfeld», «How to marry a
millionnaire», «One way passage» et «Life with father». Ces deux derniers films lui
ont d'ailleurs valu de remporter les Academy Awards. (ats, afp)
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¦Vente directe aux particuliers"

Selon la résistance afghane

L'armée soviétique a lancé une grande
offensive dirigée contre la vallée stratégi-
que du Panshir, une des plus fortes posi-
tions des résistants musulmans afghans.
Un porte-parole du Jamiat i-Islami, un
des principaux mouvements de résis-
tance afghans, citant des passages d'une
lettre d'Ahmad Chah Masoud, comman-
dant des maquis du mouvement, a
ajouté hier que des unités de commando
soviétiques ont débarqué de 120 hélicop-
tères de transport MI-8 au village de
Najrab le 28 février dernier.

L'armée rouge a également concentré
300 chars légers sur ce village contrôlant
la principale . voie d'approvisionnement
vers la vallée du Panshir. Celle-ci, au
nord de Kaboul, surplombe la . route
principale entré là capitale afghane et
l'Union soviétique.

«Cette attaque est le préambule d'une
grande offensive sur la vallée du Pans-
hir», écrit le commandant Masoud dans
sa lettre datée du 2 mars et arrivée à
Peshawar dimanche soir.

Le commandant Masoud, 30 ans, est
devenu un héros populaire de la résis-
tance afghane en repoussant six grosses
offensives soviétiques contre la vallée qui
aboutit dans la chaîne de l'Hindu-Kush,
à 90 kilomètres au nord de Kaboul.

(ats, reuter)

L'URSS fond
sur le Panshir

' M
Jura, Plateau et Alpes: le temps sera en

général ensoleillé. Des bancs de stratus
seront présents ce matin sur le Plateau avec
une limite supérieure située vers 1500
mètres. Quelques passages de nuages élevés
se produiront dans l'est du pays.

Sud des Alpes et Engadine: temps enso-
leillé, quelques passages nuageux.

Evolution probable jusqu'à samedi:
Suisse romande, temps en partie ensoleillé,
persistance de la bise. Suisse alémanique,
variable et froid, avec probablement quel-
ques chutes de neige. Suisse italienne, enso-
leillé par vents du nord, par moments nua-
geux vendredi et samedi.

Mardi 6 mars 1984 • ' -—•¦-•-"'
10e seipaine, 66e jour
F6te à souhaiter. Colette, Nicole, Nicoletta,

Fridolin
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Mardi Mercredi
Lever du soleil 7 h. 02 7 h. 00
Coucher du soleil 18 h. 25 18 h. 26
Lever de la lune 8 h. 46 9 h. 05
Coucher de la lune 22 h. 15 23 h. 22

Vendredi Lundi
Lac des Brenets 750,28 750,25
Lac de Neuchâtel 429,15 429,14

météo
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«Une chance raisonnable d'accord»
Enseignement: au lendemain de la manifestation de Versailles

Au lendemain de la manifestation
pour la défense de l'enseignement
privé qui a réuni à Versailles plus de
650.000 personnes, le ministre fran-
çais de l'Education a déclaré hier
qu'il entrevoyait «une chance raison-
nable d'accord» avec les opposants
au gouvernement.

«Je crois que la discussion a permis de
progresser et les positions sont moins
fermées, même beaucoup plus ouvertes
qu'elles ne l'étaient au départ. Je crois
qu'il y a une chance raisonnable

d'accord», a déclaré M. Alain Savary
dans une interview télévisée.

Le ministre de l'éducation a reconnu
que la manifestation de Versailles avait
été «importante» mais «composite» en
raison de la diversité des motifs des per-
sonnes qui y ont participé.

La plupart des quotidiens français
consacraient hier leur première page à la
marche, dernière d'une série de cinq
organisée par le Comité national de
l'enseignement catholique.

Le journal «Le Monde» note que les

organisateurs de la manifestation ont
prouvé par la modération de leurs dis-
cours qu'ils désiraient désormais «tour-
ner la page de la mobilisation de rues
pour se consacrer à la fin des négocia-
tions engagées le 24 janvier avec le gou-
vernement».

Les titres des autres organes de la
presse nationale française reflètent les
divisions provoquées dans l'opinion par
le problème de l'école privée.

«Le Figaro», conservateur, publie à la
«une»- une photo sept colonnes surmon-
tée du titre «Versailles: 800.000 pèlerins
pour la défense de l'école libre. Alors que
«L'Humanité», organe du parti com-
muniste titre «Un mauvais coup pour
l'école» et que «Libération» (gauche
indépendante) parle de la «déferlante
des bien- pensants».

M. Maxime Gremetz, secrétaire du
Comité central du parti communiste,
membre de la coalition gouvernemen-
tale, a par ailleurs déclaré à la télévision
que le PC restait partisan d'une «inté-
gration progressive sans spoliation des
écoles privées dans un grand service
national de l'éducation nationale laï-
q *" (ats, reuter)

a
En France

Les Français demandent A
l'Etat, en priorité, la sécurité et la
tranquillité.

D y  a plusieurs années le jour-
nal «L'Expansion» nous l'a bien
expliqué. Et en cette p é r i o d e  de
crise, il y  a f ort A parier que leurs
vœux n'ont pas varié.

Pourquoi donc, puisqu'on con-
naît la volonté des citoyens et des
citoyennes d'outre-Jura, leur gou-
vernement s'est-il lancé dans
l'aventure de réf ormer l'école
libre?

Par un phénomène, paradoxal
au p a y s  qui a vu naître le carté-
sianisme, ce brûlot d'un autre
temps engendre toujours les pas-
sions les plus f rénétiques.

Déjà dans l'après-Seconde
Guerre mondiale, il a entravé
l'essor des f o r c e s  nouvelles en
France. Pour rien I

Toute l'Europe occidentale
n'ignore pas, en eff et , que cette
querelle est dépassée depuis long-
temps et que s'y  jeter, c'est opter
pour la guerre en dentelles A
l'époque de la bombe atomique!

Bien sûr, p o u r  inaugurer le
raf iot incendiaire, on a pris la
précaution de choisir un homme
modéré, prudent, M. Alain
Savary.

Les Chaux-de-Fonniers, qui ont
eu, autref ois, le p l a i s i r  de l'appro-
cher ou de l'entendre dans leur
ville, savent qu'il a beaucoup con-
tribué A recimenter les diverses
tendances socialistes.

En conséquence, on a probable-
ment p e n s é  qu'un homme d'unité,
sérieux et réf léchi , pourrait
mieux que beaucoup d'autres
f a i r e  p a s s e r  le recyclage de
l'enseignement f rançais.

Hélas! M. Savary doit compter
avec les sectaires «laïcs» de son
parti, qui n'ont guère d'équiva-
lents que ceux de la secte Moon et
sur des champions de l'école libre,
qui n'ont rien de commun avec
des enf ants de Marie 1

Bref , en dépit des eff orts de M.
Savary et des appels A la modéra-
tion des évêques, la f lamme f o l -
lette de la dispute de l'enseigne-
ment a galvanisé les esprits.

Les immenses brasiers de Bor-
deaux, de Lyon, de Rennes, de
Lille, de Versailles ont témoigné
qu'on était, A nouveau, au seuil
d'un grabuge généralisé.

Réalisant un peu tard qu'il y
avait d'autres chats et goupillons
A f ouetter, M. Jospin, le secrétaire
général du parti socialiste vient
d'aff irmer: «Un aff rontement
majeur sur ce sujet n'est p a s  de
mise *

Craignant la politisation du
mouvement antiréf ormiste, les
évêques l'appuient

Mais avec des f anatiques des
deux côtés, les pompiers pour-
ront-ils circonscrire le sinistre ?

On l'espère pour M. Savary, qui
méritait mieux que cela. Et pour
la France qui gaspille son énergie
dans des chamailleries surannées
alors que les problèmes véritables
d'aujourd'hui sont très loin d'être
résolus.

Willy BRANDT

Chamailleries
d'un autre temps

Les douaniers italiens repartent
sur le sentier de la guerre

Les douaniers italiens, mécontents du
projet de loi accélérant les formalités à la
frontière, ont annoncé leur intention de
faire une grève du zèle à partir d'aujour-
d'hui, a annoncé le syndicat italien Dir-
stat.

Une grève totale doit avoir lieu samedi
si le gouvernement rejette les revendica-
tions des douaniers qui réclament des
compensations financières.

Après des négociations stériles avec les
syndicalistes hier matin, le Ministère des
finances a annoncé que les négociations
se poursuivraient pour débloquer la
situation. Il est fréquent en Italie que les
grèves soient suspendues en dernière
minute.

Le mouvement des douaniers pourrait
à nouveau provoquer des queues de
poids lourds aux postes frontaliers avec
la France, l'Autriche, la Suisse et la You-
goslavie. Ces ralentissements avaient été
à l'origine de la fronde des poids lourds
en France il y a deux semaines.

Le projet de loi récemment approuvé
prévoit que la police de douanes pourra
remplacer les superviseurs, mais au col
du Brenner, on déclarait que «les problè-
mes pour le dédouanement des marchan-
dises se posera quand même».

La semaine dernière 3000 camions
avaient bloqué le col du Brenner pour
protester contre les lenteurs douanières.
*"tfti porte-parole du Dirstat a'déclaré

que les superviseurs des douanes refuse-
ront de faire des heures supplémentaires.
Ceci signifie que les douanes fonctionne-
ront de 8 h. du matin à 14 h. l'après-
midi.

Les superviseurs réclament des effec-

tifs supplémentaires aux postes de doua-
nes ainsi que des augmentations de salai-
res et des primes.

«Nous espérons que les autres doua-
niers des syndicats se joindront à la
grève du zèle», a déclaré le Dirstat.

Le personnel non administratif des
douanes avait renoncé le mois dernier à
manifester à la suite de la décision du
gouvernement d'examiner leurs revendi-
cations, (ap)

Pacifistes expulsés
En Tchécoslovaquie

Deux pacifistes , une Française et un
Néerlandais, ont été expulsés dimanche
de Tchécoslovaquie où ils s'étaient ren-
dus pour rencontrer des représentants de
la Charte 77, et quatre autres, tous Néer-
landais, ont été refoulés à l'aéroport de
Prague dans la nuit de vendredi à
samedi, a indiqué le Comité pour le
désarmement nucléaire en Europe
(Codene).

Mlle Sylvie Mantrant, dirigeante du
Codene, et M. Mient Jan Faber, secré-
taire du Conseil inter-églises pour la paix
(IKV, Pays-Bas), arriva vendredi à Pra-
gue, ont été arrêtés dimanche matin par
la police et expulsés par avion vers Paris
dans la soirée. Quatre pacifistes néerlan-
dais avaient été interpellés vendredi à
l'aéroport de Prague et immédiatement
refoulés.

En revanche, deux autres militants
français du Codene, dont l'identité n'a
pas été révélée par cette organisation,
ont pu rencontrer les trois porte-parole
de la Charte 77: Mme Jana Sternova,
MM. Vaclav Benda et Jiri Ruml.

Ces militants pacifistes étaient venus
dans la capitale tchécoslovaque pour
participer, les 3 et 4 mars, au premier
colloque regroupant les porte-parole et
plusieurs signataires de la Charte 77, le
Codene et l'IKV. (ats, afp)

Ué tiolement du p atriarcat
Après bébés phoques, lépreux, mala-

des, enfants martyrisés.
La femme.
A elle aussi une journée internatio-

nale,.en date du 8 mars.
Peu de points communs la lient, en

apparence, aux premiers nommés,
l'autorisant de ce f a i t  à arpenter le pié -
destal mondial qui consacre annuelle-
ment p a r i a s  et mal-aimés.

La chaîne entre les uns et l'autre est,
néanmoins, réelle.

L'évolution sociale qui a marqué pro-
fondément les quelques dernières dizai-
nes d'années a sensiblement modifié
rôles et statuts. La f e m m e  est au cœur de
ce mouvement dont l'ampleur se mesure
à la toise d'un proche passé.

Flashback.
Le nazisme f l a m b o y a n t  se préoccupait

de sa population féminine en lui assi-
gnant rôle de figurant

La profession de foi hitlérienne en la
matière p o s a i t  dans la même équation la
f e m m e  au côté des «3 K».

Kirche, Kuche, Kinder.
Le salut de là Walkyrie tressée de nat-

tes blondes résidait dans le psautier, les
cuivres, les enfants.

Valorisation p a r  imploration-susten-
tation-production. .

Quarante ans se sont écoulés, noyant
cette trilogie f a i t e  d'acceptation.

Qu'en est-il aujourd'hui ?
Intellectuellement, la redistribution

des rôles tend à être comprise, à défaut
d'être pleinement admise, elle qui a vu le
sexe faible faire la démonstration de
toute sa force en revendiquant intégra-
tion et participation au circuit f e r m é
(jusque-là élitaire) du monde du travail
et de l'économie.

C'est-à-dire jouir de son droit inalié-
nable consistant à p r e n d r e  part à la vie
sociale.

Dans les faits pourtant subsistent les
entraves: salaire, poste de travail, déva-
lorisation.

Mais une partie essentielle de
l'ouvrage est ébauchée sans possibilité

de régression. Le p a t r i a r c a t  voit sa
suprématie s'étioler, pour céder sa place
à l'égalité et au p a r t a g e  des rôles, qui se
jouent de valeurs et qualités attribuées
en fonction du système pileux ou de la
douceur de l'épiderme.

L'organisation sociale s'en trouve
régénérée. Certes, quelques bastions
témoignent encore d'une sollicitude aca-
riâtre à l'égard du p o r t  du sabre, seule
clé de «la place des choses».

Ils devront à brève échéance compren-
dre que cette plurivocité naissante est le
gage d'un non-fondé de l'histoire, d'une
différenciation qui s'est p a r é e  des ori-
peaux de l'artifice.

Pascal-A. BRANDT

A Brescia

Un industriel italien de l'acier,
M. Pietro Fenotti, 71 ans, a été
enlevé par des inconnus dans la
nuit de dimanche à lundi à son
domicile à Brescia.

M. Fenotti est propriétaire des
aciéries AFIM (acier, fer et indus-
tries métallurgiques) qui
emploient 230 personnes et dont
le siège est à Brescia. Il possède
des actions dans plusieurs autres
petites sociétés de la région.

L'industriel a été enlevé alors
qu'il venait de garer sa voiture à
son domicile, selon une reconsti-
tution effectuée par les policiers
qui ont découvert un tampon
d'ouate imbibé de narcotique, du
sang et des traces de lutte à proxi-
mité du véhicule.

Connu dans les milieux écono-
miques locaux sous le sobriquet
de Nasone (qui a du flair, gros
nez), M. Fenotti avait eu son nom
mentionné dans le livre rouge des
mauvais contribuables publié par
le Ministère des finances italien:
il avait déclaré quatre millions de
francs de revenus en 1974 alors
que le fisc lui en attribuait quatre
fois plus, soit environ seize mil-
lions, (ats, afp)

Industriel enlevé

Dans une université californienne

Le Salvador, l'Iran ou l'Afghanistan font peut-être la une des journaux,
mais les étudiants d'une classe de géographie d'une université californienne
n'ont pas réussi à placer correctement ces pays sur une carte du monde.

Un professeur de géographie de l'Université Fullerton, à Sauta-Anna en
Californie a fait passer au début du semestre un examen à ses 94 étudiants.
La copie n'était pas notée et U n'était pas nécessaire d'inscrire son nom.

Le professeur a été atterré par les résultats: 75 pour cent de la classe ne
savait pas où était le Salvador, dont on parle pourtant beaucoup à la télévi-
sion américaine. 65 pour cent des étudiants ont été incapables de localiser le
Golfe persique et l'Iran, où des otages américains ont été retenus pendant
plus d'un an.

Si les Etats-Unis ont boycotté les Jeux olympiques de Moscou en 1980
après l'invasion de l'Afghanistan, 70 pour cent de la classe ignore encore où
ce pays se trouve et 16 pour cent n'est pas arrivé à situer l'URSS. La localisa-
tion de la France a également échappé à 34 pour cent de la classe.

Certains ont placé les Iles Malouines au large de l'Inde, le Salvador au
Venezuela et le Cap en Amérique du Sud. (ats,afp)

Une inconnue : la géographie

L'ayatollah Khomeiny
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A Washington, un responsable du

Pentagone a estimé que l'armée ira-
nienne semble préparer une nouvelle
grande offensive.

Les services de renseignements améri-
cains ont confirmé que l'Iran a massé
entre 400.000 et 500.000 hommes près de
la frontière, a-t-il dit.

Les attaques préliminaires des gar-
diens de la révolution, qui précèdent
généralement l'offensive des forces
armées proprement dites, ont en effet
cessé. L'attaque devrait être lancée dans
les prochains jours pour éviter les pro-
blèmes de logistique et la baisse de moral
qui ne manqueraient pas de s'ensuivre
autrement, a-t-il ajouté.

RAIDS DE L'AVIATION
IRAKIENNE

Enfin, les hélicoptères de combat ira-
kiens ont lancé au coure de .la journée
d'hier plusieurs raids contre les concen-
trations de troupes iraniennes à l'est de
Bassorah (sud de l'Irak).

(ats, afp, reuter, ap)

«Nous ne pouvons pas
conclure de paix
avec Bagdad»
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• PUNTA ARENAS (CHILI). - Le
président national du Syndicat des tra-
vailleurs chiliens du pétrole, José Ruiz
Di Giorgio, et le président de la démo-
cratie-chrétienne de Punta Arenas, Car-
los Mladinic, ont entamé une grève de la
faim dans la prison de Punta Arenas.
• ISLAMABAD. - Quelques heures

après son arrivée au Pakistan, le prési-
dent chinois li Xiannan s'est entretenu
avec le chef du régime pakistanais, le
général Mohamed Zia ul-Haq de la
situation en Afghanistan.
• WASHINGTON.-Le porte-parole

du Département d'Etat, M. John Hug-
hes, a déclaré qu'un visa d'entrée avait
été refusé à M. Roberto d'Aubuisson,
chef de la droite salvadorienne pour des
raisons techniques.
• LONDRES. - Le président Mitter-

rand et Mme Thatcher se sont entrete-
nus hier pendant une heure et demie
près de Londres des moyens de résoudre
la crise que traverse la CEE, à deux
semaines du Sommet de Bruxelles.

Mort de Paccord israélo-libanais
Pagel *<m

Le gouvernement libanais a précisé
qu'il a décidé de prendre les dispositions
nécessaires pour mettre en place des
mesures de sécurité assurant «la souve-
raineté, la sécurité et la stabilité du
Liban-sud et d'interdire les infiltrations
(à travers la frontière libano-israélienne)
afin de réaliser le retrait des forces israé-
liennes» de son territoire.

D'autre part, en réponse à une requête
du président libanais, le premier minis-
tre, M Chafic Wazzan, a accepté de
revenir sur sa démission pour une «brève

_ période» tout en réaffirmant «son sou-
hait» que M. Gemayel «réussisse rapide-

ment à former un gouvernement d'union
nationale».

WASHINGTON: SANS SURPRISE
A Washington, la décision du gouver-

nement libanais a été accueillie sans sur-
prise et avec résignation, les responsa-
bles américains reconnaissant ouverte-
ment qu'ils n'ont actuellement aucun
rôle à jouer au Liban.

A Moscou, l'agence soviétique Tass
s'est félicitée de l'abrogation par le gou-
vernement libanais de l'accord avec
Israël, estimant que cet accord «inégal
lésait les droits nationaux légitimes du
Liban». " " ï- •

, A Jérusalem, le premier ministre israé-
lien, M. Yitzhak Shamir, a «dénoncé
avec force l'intervention de la Syrie (au
Liban) et l'abrogation par le Liban de
l'accord du 17 mai 1983», a indiqué hier,
dans un communiqué officiel, le porte-
parole du gouvernement israélien.

«Etant donné que, dans les circonstan-
ces actuelles, le Liban n'est pas en
mesure d'assumer ses responsabilités
internationales et d'empêcher la trans-
formation du Sud-Liban à nouveau en
une base terroriste, Israël saura trouver

par ses propres moyens les mesures adé-
quates destinées a assurer sa sécurité»,
précise la communiqué.

Des avions militaires israéliens ont par
ailleurs opéré hier deux raids sur des
régions situées dans la montagne d'Aley-
Bhamdoun, à une dizaine de kilomètres
à l'est de Beyrouth, a indiqué radio-
Liban (officielle).

Enfin, sur le terrain, le druze Walid
Joumblatt et le chiite Nabih Béni, ont
donné l'ordre de cesser le feu à leurs mili-
ces.

, France: accroître son rôle
La France va retirer du Liban son con-

tingent de la force multinationale mais
pourrait accroître son rôle politique,
notamment en vue d'un rapprochement
entre les parties du conflit, a-t-on indi-
qué hier de source informée libanaise à
l'issue de la visite de M. Claude Cheyson.

Le ministre français des relations exté-
rieures, qui a effectué une visite de 36
heures dans ce pays, s'est entretenu tant
avec le président Aminé Gemayel et des
membres du gouvernement qu'avec des
personnalités musulmanes et chrétien-
nes, (ats, afp, reuter, Imp.)

«Primaires» américaines

Après sa victoire-surprise il y a moins
d'une semaine aux «primaires» du New
Hampshire, le sénateur démocrate du
Colorado , Gary Hart (47 ans), a encore
triomphé dimanche dans le «caucus»
(«petites assemblées») de l'Etat du
Maine.

M. Hart a comptabilisé 50,2 pour cent
des voix tandis que le favori, l'ex-vice-
président de Jimmy Carter, M. Walter
Mondale, recueillait 43,4 pour cent des
suffrages. Les autres candidats démocra-
tes, M. George McGovem et le révérend
noir Jesse Jackson n'ont obtenu que 1
pour cent des voix et l'ancien astronaute
John Glenn 0 pour cent.

Deux élections ont suffi pour que Wal-
ter Mondale n'apparaisse plus comme le
grand favori des candidats démocrates
dans la course à la Maison-Blanche. Une
campagne qui semblait déjà être jouée
est ainsi devenue totalement incertaine:
l'adversaire démocrate du président
Reagan pourrait finalement ne pas être
connu avant la convention du parti, en
juillet prochain à San Francisco.

(ats, afp, reuter)

Coup dur pour Mondale
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I Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15 I

_____ Wm__ W____ W___ tÊ_____ Wàmmwm 3_} ™ m \M / m wK_¥'?®0$%ÊÊ
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LA CHAUX-DE-FONDS: Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90. p 039/26 44 26
LE LOCLE: Garage A. Pandolfo, 0 039/31 40 30 - LA PERRIÈRE: Garage du Jura, W. Geiser. Cp 039/61 12 14 - LE BÉMONT: Garage du Bémont, P. Krôll. Cp 039/51 17 15 - SAINT-IMIER: Garage Touring,
Carrosserie, L Fiorucci, <0 039/41 41 71. O2 260O

Lunetterie Centrale
Lunetterie Centrale

Lunetterie Centrale
Lunetterie Centrale

Jacques-E. Mahéas
Daniel-JeanRichard 15

£ 039/23 22 00
La Chaux-de-Fonds 364
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dC nOUS enVOyer de COUpOn. |~Localité Téléphone Interne II

g II vous suffit de nous téléphoner si vous J jjg* . 039 41M w 52 
g

& désirez obtenir un prêt comptant BPS. Nous i de-Fonds 039 23 15 44 »P
M I vous donnerons volontiers tout renseignement i Saignelégier 039 51 18 32 4 |
K utile et ferons immédiatement le nécessaire. i Tavannes 032 91 33 41 15 SJ
H Le numéro de téléphone de la BPS la plus J J— g g g 35J 

» P
H proche figure dans la colonne ci-contre. ( Bévilard 032 92 25 21 6 ¦
B I Neuchâtel 038 24 77 66 78 ¦

M BANQUE POPULAIRE SUISSE j Bienne 032 22 5611 304 
g

Si La Banque proche de chez vous i j^
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vQI PALACE
Tf-; Ç̂.ÎSBOK Le salon de beauté

âr pour chiens de toutes

Coupes et soins prodigués par Mme Monti. toiletteuse diplômée

j? 039/23 08 32, Jaquet-Droz 16 (derrière le cinéma Corso)
Fermé le lundi 684

Je cherche personne ou couple
avec certifcat neuchâtelois, capable
de reprendre en location

café-restaurant
au Val-de-Ruz. Entièrement
agencé, avec appartement et
dépendances.

Pour tous renseignements, écrire
sous chiffre C 28-300137 Publici-
tas, 2001 Neuchâtel.



La «gym» et la recherche
sur le cancer épargnées

Mesures d'économie de la Confédération pour 1984

Lors de sa séance d'hier, le Conseil fédéral a adopté un message concernant
les mesures d'économie pour 1984, ceci donc dans le cadre de ce fameux pro-
gramme complémentaire à la réduction linéaire des subventions. Ce pro-
gramme comprend des économies de l'ordre de 370 millions de francs. Le gou-
vernement en est resté pour l'essentiel aux propositions faites dans le cadre
de la procédure de consultation. Au vu des réponses reçues, il a toutefois
renoncé'à proposer le démantèlement des subventions aux fédérations de
gymnastique «t de sport, en faveur de la recherche sur le cancer et au titre de

la réduction du prix du lait en poudre.
Rappelons que ces mesures d'écono-

mie 1984 font partie intégrante de
l'effort d'assainissement des finances
fédérales et sont destinées à prendre le
relai de la réduction linéaire des presta-
tions de la Confédération qui expire à la
fin de 1985. S'il est vrai qu'eu égard à
l'objectif global fixé en matière d'écono-
mies, on ne saurait renoncer aux réduc-
tions linéaires dans certains secteurs, cel-
les-ci à la différence du régime actuel -
se feront non plus sur toute la ligne, mais

seulement dans des secteurs bien définis
et sans limitation dans le temps.

Chacun s'accorde à reconnaître la
nécessité de recourir à de nouvelles
mesures d'économie. D'ailleurs, le pro-
gramme complémentaire figure déjà au
plan financier 1985-87 de la présente
législature dont il constitue l'un des
volets des mesures prioritaires. Les éco-
nomies envisagées sont de l'ordre de 370
millions de francs et se feront de la
manière suivante:

• 2,4 millions par le biais d'une modi-
fication de la Constitution (on renonce-
rait à la réduction au prix de mouture).
• 215 millions au niveau législatif

(modification de 22 lois ou arrêtés fédé-
raux).
• 20 millions par le biais d'une modi-

fication ou de l'abrogation de diverses
dispositions réglementaires (arrêtés du
Conseil fédéral ou ordonnances).
• 137 millions par le biais des objec-

tifs fixés dans la planification financière
(aide au développement: 77 millions;
CFF: au minimum 60 millions).

Ainsi les économies réalisées iront
pour environ 110 millions à la charge des
cantons et pour environ 260 millions à la
charge des communes, des organismes
privés ou semi-publics, des investisseurs
privés et des consommateurs.

Philippe-O. BOILLOD

Répartition des charges: le débat sera chaud
Ouverture de la session des Chambres fédérales

Faire passer certaines chargés de
la Confédération aux cantons et dans
certains cas faire l'inverse. Voilà le
but du vaste programme, véritable
serpent de mer de la politique fédé-
rale, qu'on appelle «nouvelle réparti-
tion des tâches entre la Confédéra-
tion et les cantons. Le Conseil natio-
nal a abordé hier la première partie
de ce programme. Les camps sont
très nettement délimités et la
bataille promet d'être chaude entre
les socialistes et l'extrême-gauche
qui veulent renvoyer le projet au
Conseil fédéral parce que jugé «anti-
social» et la droite et le centre qui y
sont unanimement favorables à
l'exemple du libéral neuchâtelois
François Jeanneret pour . qui on
«tient là l'occasion d'une grande
œuvre politi que capable de redonner
un nouveau souffle au fédéralisme».

La première partie du programme
devrait globalement permettre à la Con-
fédération de se délester sur les cantons
de certaines charges pour un montant de
100 millions de francs environ. Pour cela,
il s'agira de modifier six fois la Constitu-
tion et 13 lois fédérales, a rappelé le pré-
sident de la commission Raoul Kohler
(rad/BE).

«C est plutôt d'une vaste entreprise de
démontage social dont il faut parler», se
sont exclamés les deux porte-parole de la
gauche, le socialiste Hansjôrg Braunsch-
weig (ZH) et le socialiste autonome Wer-
ner Carobbio (TI). En proposant cette
redistribution des charges, on risque
d'accentuer encore l'inégalité entre can-
tons riches et pauvres, ont estimé les
deux députés parce que beaucoup de
cantons seront incapables d'assumer les
charges qu'on leur «met sur le dos»,
notamment dans le domaine de l'assu-
rance-maladie, un des gros morceaux du
projet.

Tous les groupes de la droite au centre
sont favorables au projet: libéraux, radi-
caux, indépendants et agrariens. Parce
qu'il redonne sens et contenu au fédéra-
lisme et parce qu'ils rapprochent les
citoyens des centres de décision pour les
uns; parce qu'il est plus efficace et anti-
bureaucratique pour les autres. Seule
exception dans ce concert de louanges:
les démo-chrétiens qui par la voix de
Mme Elisabeth Blunschy (SZ), s'ils ont
dit leur accord sur le principe, n'approu-
vent pas tout comme la suppression de

l'aide fédérale au logement ou celle aux
homes pour jeunes délinquants. '

Le débat de détail qui se poursuivra
tout au long de la semaine promet donc
d'être chaud et indécis, d'autant que la
gauche a annoncé son intention de
demander le vote nominal sur chaque
objet.

Par ailleurs, le Conseil national a:
• entendu la prestation de serment

du remplaçant de M. Delamuraz, M.
Pierre Savary.
• adopté une révision de la loi sur la

circulation routière qui protège les quar-
tiers habités des centres urbains.
• adopté par 105 voix contre 35 un

projet visant à augmenter le nombre de
juges suppléants au Tribunal fédéral.

La France étudie le système
de milice de notre armée

La France s'intéresse au système de milice de l'armée suisse. Une déléga-
tion d'experts français, avec à sa tête M. Jean Gatel, secrétaire d'Etat à la
Défense, est arrivée dimanche en Suisse pour une visite d'étude de cinq jours.

Comme l'avait souhaité le ministre de la Défense Charles Hernu, la Suisse
leur présentera son système de milice et sa protection civile.

De nombreuses discussions auront lieu avec le Département militaire
fédéral (DMF) ainsi qu'avec un représentant de la protection civile.

Dans un communiqué le DMF précise que les experte français visiteront
aussi des troupes blindées et une école de recrues de protection aérienne.

Le programme s'achèvera par une visite de courtoisie au chef du DMF, le
conseiller fédéral Jean-Pascal Delamuraz. (ap)

Les accords compensatoires rugissent
Suite à l'achat de «Léopard 2»

Le Groupement de l'armement (GDA) a signé trois accords
compensatoires relatifs à l'achat du char «Léopard 2». Ainsi, des
entreprises allemandes et vraisemblablement aussi l'Etat allemand
devront passer des commandes en Suisse pour un montant global de
940 millions de francs. Il sera tout particulièrement tenu compte des
régions qui participent pas à la fabrication du char, a encore indiqué

hier le Département militaire fédéral.

Mercredi dernier, le Conseil fédéral a
proposé au Parlement un crédit de 2,41
milliards pour l'achat de 210 nouveaux
chars. 60 pour cent de ce montant (1,44
milliard) seront dépensés en Suisse et 40
pour cent en Allemagne (960 millions). Il
s'agissait dès lors de faire compenser ce
dernier montant par des commandes
allemandes en Suisse. Le but a été prati-
quement atteint puisque les trois accords
portent sur 940 millions.

Le premier accord a été conclu avec la
maison Contraves de Zurich. Entrepre-
neur général pour les 175 blindés pro-
duits sous licence en Suisse, cette firme
s'est engagée à faire en sorte que le maté-
riel commandé à l'étranger fasse l'objet
d'une compensation économique. Le
volume à compenser atteint 500 millions.
Un deuxième accord a été passé directe-
ment avec Krauss-Maffei, constructeur
du Léopard. Cette entreprise devra ache-

ter des produits suisses pour une somme
de 400 millions. Enfin, la firme Rhein-
metall, fabricant des munitions, a
accepté d'acheter des marchandises suis-
ses pour 40 millions.

Ces accords de compensation concer-
nent surtout des produits et des services
suisses, y compris des licences, de
l'industrie des machines et de la métal-
lurgie. Le Groupement de l'armement,
en collaboration avec la Société suisse
des constructeurs de machines surveil-
lera la passation des commandes prove-
nant d'Allemagne. Il est prévu de faire
participer aux affaires compensatoires
des régions qui, par leur structure écono-
mique, ne participent que peu ou pas du
tout à la fabrication sous licence du Léo-
pard, (ats)

Les cheminots revendiquent
Pleine compensation du renchérissement

Le comité-directeur de la Fédéra-
tion suisse des cheminots (SEV)
exige la pleine compensation semes-
trielle du renchérissement. Dans un
communiqué publié hier, il se dit
convaincu qu'un abandon de ce sys-
tème tel qu'il est prévu par le Conseil
fédéral, représenterait pour le per-
sonnel de la Confédération une perte
de pouvoir d'achat «insupportable et
inéquitable».

Pour la SEV, l'attitude de la commis-
sion du Conseil des Etats, qui, en refu-
sant l'indemnité complémentaire au cas
où l'allocation de fin d'année ne suffirait
pas, aggrave encore les propositions gou-
vernementales, est incompréhensible.
Selon sa version, le personnel serait
encore plus pénalisé, alors que le Conseil
fédéral perdrait la possibilité d'adapter
sa politique salariale aux conditions éco-
nomiques, souligne le syndicat, (ats)

Il n'y a rien d'officiel
Soldats iraniens soignés en Suisse

L'Iran, qui accuse depuis plu-
sieurs mois l'Irak d'utiliser des
armes chimiques contre ses trou-
pes, a décidé d'envoyer certains
de ses soldats blessés se faire soi-
gner en Europe. Une quinzaine de
ceux-ci au moins sont actuelle-
ment soignés en Suède et en
Autriche, a confirmé hier â l'ATS
l'ambassade d'Iran à Berne. En
revanche, si des hôpitaux suisses
ont bien été contactés, le porte-
parole de l'ambassade a refusé de
confirmer la présence de victimes
de la guerre du Golfe dans notre
pays.

«En ce qui concerne la Suisse,
nous ne possédons aucune infor-
mation officielle», a déclaré
l'ambassade, sans démentir for-
mellement pour autant la pré-
sence de soldats iraniens en
Suisse. «Il est vrai que nous nous
renseignons auprès des hôpitaux
suisses pour déterminer leur

capacité d'accueil, mais le trans-
fert de blessés iraniens en Suisse
est du ressort de la Croix-Rouge
iranienne et non des Affaires
étrangères car U s'agit avant tout
d'un problème humanitaire.
Cependant, je sais qu'il y a actuel-
lement beaucoup de ces soldats
en Suède, en Autriche et en Alle-
magne.»

Aucune demande officielle n'a
été adressée à la Suisse, a pour sa
part déclaré Mme Maria-Luisa
Caroni, du Département fédéral
des Affaires étrangères (DFAE).
«Cependant, si des gens veulent
venir se faire soigner en Suisse à
titre privé, ils n'ont pas besoin de
notre autorisation» , a-t-elle souli-
gné. De son côté, le Département
de justice et police a affirmé hier
n'avoir pas accordé récemment de
visa à des Iraniens venus se faire
soigner en Suisse.

(ats, afp, reuter)
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Avoir en permanence une arme chez
soi, savoir s'en servir n'entraîne-t-il pas
certains citoyens-soldats helvétiques au
crime, et particulièrement à l'égard des
femmes? C'est en tout cas pour estimer
l'ampleur du phénomène que la socia-
liste vaudoise Yvette Jagi demandait au
Conseil fédéral de tenir et de publier la
statistique de ceux qui se sont servis de
leur fusil d 'assaut lors d'une agression
ou d'un meurtre. Statistique impossible,
lui a répondu lundi le Conseil fédéral,
car les cantons s'y  sont opposés.

Pourtant une enquête auprès des com-
mandants de police cantonale a démon-
tré qu'en 1983 huit homicides sur 149

(5,4%) ont été commis peu r  des citoyens-
soldats avec leur f u s i l  d'assaut. En 1982,
ce nombre avait été de 9 sur 142 (6,3%).
Des chiffres que le Conseil f édéra l  j u g e
très faibles.

Mme Jaggi demandait en outre si
l 'éducation à la paix et finalement le
refus du port d'armes n'était pas la meil-
leure garantie contre l'usage criminel du
«fusil dans l'armoire». Un raisonnement
que ne partage à. l 'évidence pas le gou-
vernement pour qui il n'y  a p a s  de lien
entre la conservation d'une arme chez
soi et la criminalité. C'est pourquoi, con-
clut-il, il n'est p a s  question d'empêcher
les soldats de reprendre chez eux leur
arme d'ordonnance, (ats)

Un f acteur de criminalité ?

Au Conseil des Etats

Le Conseil des Etats a refusé d'aug-
menter l'aide fédérale à la recherche
comme l'avait fait le National en décem-
bre dernier. Les considérations financiè-
res l'ont emporté sur les arguments selon
lesquels la Suisse devrait augmenter son
aide à la recherche pour rattraper cer-
tains retards. Le National devra donc
revoir sa position, (ats)

ras d aide supplémentaire
pour la recherche

FAITS DIVERS 
Famille de skieurs emportée

Une famille qui faisait une randonnée à ski dans le Toggenbourg a
été emportée dimanche par une avalanche sur le Hfiderenberg. Alors
que les deux enfants parvenaient à se dégager par leurs propres forces,
les parents, Peter et Ingrid Roth, d'Oberuzwil (SG), n'étaient plus en
vie lorsque les sauveteurs ont découvert leurs corps.

C'est au cours d'une descente sur pente raide qu'une coulée de neige
a surpris les quatre skieurs. Après s'être dégagée elle-même l'aînée des
deux filles est également parvenue à sortir sa sœur de la neige. Ne
parvenant pas à localiser leurs parents, les deux enfante se sont
rendues à la station supérieure d'un téléphérique, d'où la Garde
aérienne suisse de sauvetage a été alertée. Mais les secours sont
arrivés trop tard pour les parents, qui gisaient sous quelques deux. ^mètres de neige. ... .... ' ' .." '. !T ' '¦ v?,V'

LAUSANNE: «EPUREX»
ENCORE ET TOUJOURS

L'affaire Epurex, vieille de dix ans,
a connu, hier, un nouvel épisode
devant la justice vaudoise: la Cour de
cassation du Tribunal cantonal a
rejeté un recours de l'ex-pdg de cette
entreprise qui, spécialisée dans les
installations d'épuration des eaux,
avait fini dans une débâcle financière
de plusieurs dizaines de millions de
francs.

Ce pdg, Jean-Jacques Ott, avait
été condamné le 31 août 1980 par le
Tribunal correctionnel de Lausanne,
pour escroquerie, abus de confiance
et faux dans les titres, à trois ans et
demi de réclusion et 5000 francs
d'amende. Des recours furent dépo-
sés, qui connurent des sorts divers. Le
16 décembre 1983, le Tribunal fédéral
rejeta le recours du Ministère public
vaudois, tendant à l'aggravation de
la peine, et admit partiellement celui
de la défense, en renvoyant la cause
au Tribunal cantonal, à charge de
statuer sur la seule accusation de
faux dans les titres.

EPILOGUE D'UN ACCIDENT
MORTEL A GENÈVE

Pour avoir tué une dame de 81
ans et renversé une autre de 82
ans, sur un passage pour piétons
et s'être enfui, un automobiliste
de 50 ans a été condamné hier à 18
mois de prison, avec sursis. La
Cour correctionnelle sans jury a
en outre condamné l'automobi-
liste coupable, ressortissant
syrien, à une interdiction ferme
de conduire en Suisse pendant
quatre ans.

Domicilié à Alep, en Syrie, le
condamné ne s'est pas présenté à
son procès et c'est par défaut qu'il
a été jugé. L'accident s'était pro-
duit en septembre 1983 sur le quai
Gustave-Ador, alors que l'accusé

. . ' „ . ''- '¦¦'.'•ièMS
était en vacances en Suisse avec
sa famille.

SEXE A ZURICH:
PAS D'AUTORISATION

Salons de massage, sex-shops et
tous autres «établissements» ou
locaux servant au commerce du sexe
ne seront pas soumis à autorisation
dans le canton de Zurich. Les parle-
mentaires zurichois ont cependant
approuvé hier différentes mesures
proposées par une commission parle-
mentaire pour lutter contre l'expan-
sion du commerce du sexe en ville de
Zurich.

L'initiative d'un citoyen zurichois,
provisoirement reçue par le Parle-
ment en 1981, demandant que soient
soumis à autorisation tout commerce
ou locaux de prostitution et leur
interdiction dans les quartiers d'habi-
tation, a suscité de long débats hier
matin au Grand Conseil zurichois.

Cette initiative, dont le rejet avait
été recommandé par le Conseil
d'Etat et une commission ad hoc, a
été retirée hier matin par son auteur
satisfait des propositions de la com-
mission. Cette dernière, et aupara-
vant le gouvernement zurichois, ont
conclu que la législation actuelle suf-
fisait à lutter contre les nuisances du
commerce du sexe.

CAMBRIOLEURS ARRÊTÉS
A BERNE

Vendredi dernier, deux incon-
nus ont commis un vol à main
armée dans une surccursale ber-
noise de la Migros. Grâce à la
perspicacité d'une vendeuse qui
avait reconnu l'un des voleurs
malgré le masque qu'il portait, les
deux auteurs du vol ont pu être
arrêtés. Selon le communiqué
publié hier par le juge d'instruc-
tion de Berne, le butin de 11.000
francs a été récupéré, (ats)

Toggenbourg: tragique avalanche

• Les personnes figées sont tou-
jours plus nombreuses dans les hôpi-
taux suisses. Leur nombre dépasse
largement les courbes du vieillisse-
ment de la population. Ce constat res-
sort d'une statistique de l'Association
suisse des établissements hospitaliers
(VESKA) publiée hier.



Votre prévoyance professionnelle: un noeud gordien que
nous trancherons 

^̂ ^

Les problèmes qui vont bientôt se poser en retraite aux nouvelles normes de la LPR L'affiliation à la Fondation commune de l'UBS tion commune de l'UBS est, bien entendu,
vertu de la LPP devront bien être résolus. Ils Dans les deux cas. l'UBS a une vaste palette libère le chef d'entreprise de tous les travaux une création de l'Union de Banques Suisses.
sont essentiellement de nature financière. de solutions. administratifs et lui donne la certitude que
administrative et juridique. Aussi, dans de ses problèmes de prévoyance profession- Laissez le soin à l'UBS de trancher le nœud
nombreuses entreprises, les responsables Déchargez-vous donc sur nous de vos sou- nelle seront réglés une fois pour toutes, i gordien de la LPR Elle trouvera pour vous
de la prévoyance professionnelle seront-ils cis en matière de prévoyance profession- La Fondation commune de l'UBS assume une solution à la taille de vos besoins.
mis à rude contribution. nelle: l'Union de Banques Suisses, avec sa toutes les tâches incombant à l'entreprise '

Fondation commune et ses plans de pré- dans le cadre de la prévoyance profession- 
^̂ ^Peu importe, pour une entreprise, qu'il voyance spécialement conçus dans l'opti- nelle: administration, contact avec les auto- _M ^_=_ ^_ ^_ ^_ ^_ ^_ ^_ ^_ ^_ ^_ ^s'agisse de constituer sa propre institution que de la LPR vous offre des solutions con- rites, et surtout gestion des fonds de pré- M _Ŵ ^̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂

de prévoyance ou d'adapter sa caisse de formes aux nouvelles dispositions légales. voyance axée sur le rendement. La Fonda- M R|S\ Union de
iKs^Gy Banques Suisses

O.KERN -̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂

YVO-MODE
CONFECTION DAMES

CLASSIQUE
Serre 11-Chs-Guillaume 16
2e rue derrière L'Impartial -
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Fermé le lundi

Nettoyage de
meubles rembourrés
et tapis
berbères, de Perse, tapis tendus et
rideaux.
Votre spécialiste:
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Renault 18 Break 4x4. Tout le confort d'un break familial, 
^ ;

élégant et spacieux, ajouté aux avantages du quatre roues motrices
enclenchable séparément La solution pour chaque type de terrain.

Existe en version essence 1647 cm3 et diesel 2i litres. - _ ^ ^
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Garage P. Ruckstuhl S.A., La Chaux-de-Fonds -
54, rue Fritz-Courvoisier - <0 039/28 44 44
Garage Erard S.A. - Saignelégier - 22, rue des
Rangiers - 0 039/51 11 41
Us Bote: Garage Denis Cattin, p 039/61 14 70 - Courtelary: Garage du
Moulin, <p 039/44 17 27 - Ut Genevez: Garage Jean Negri.
<P 032/91 93 31 - Le Locle: Garage Cuenot, rue du Marais, <p
039/31 12 03 Les Pont»-de-Martel: Garage Montandon,- <p
039/37 11 23 - Saint- Imier: Garage du Midi, <p 039/41 21 25

Cherche

TÉMOIN
qui a vu un accident le 13 août 1983 au
Chemin blanc (jour du Marché-concours,
à 15 h. 30). Récompense.
(p 039/28 56 52, heures des repas.
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[ Erreur!
Insérer une surface de

cuisson en verre-céramique
n'est pas compliqué...
même daas uae cuisine

existante!

Surfaces de cuisson en verre-
céramique

THERMAPLAN SGK/SGKO
• 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.

- *i ¦ „_

SPour tous renseignements : ^
Germiquet

et Habegger
97 48 48

2720 TRAMELAN
V 06.12866 J
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Publicité intensive, publicité par annonces

L'annonce, reflet vivant du marché

Thème: Menuiserie et Charpenterie - un mot de 6 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans
la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera !

; que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
en bas. Solution: page 22

(pécé)
A Acajou E Enter Loupe Rivet

Alaise Epis M Meuble S Scie
Alésé Etai N Noyer Scier

B Bas Etau P Plat Sol
Bâti F Faîte Porte Sole
Bille J Jauge R Rabot T Tenon
Bois Jouée Rainer Tiroir

C Cage L Lame Rampe Tore
Clou Latte Râpe Tour
Cran Laver Rayon Trou
Cuve Ligner Règle Tuile

LE MOT MYSTÈRE



La géographie engagée dans l'aventure humaine
Suite d'un colloque international à l'Université de Neuchâtel

Loin des sentiers battus par ses pères, la géographie.
Elle revendique aujourd'hui sa place au carrefour des
sciences humaines. Fini, le temps qui a vu des généra-
tions d'élèves collés car ils avaient oublié le nom d'une
rivière ou l'altitude d'un sommet. A rémunération fait
place l'explication, l'espace étant considéré comme la
projection au sol de la société qui l'a créé.

L'Université de Neuchâtel n'est pas en reste. L'institut

de géographie a organisé l'été dernier un colloque inter-
national sur la perception de l'espace, réunissant une
quarantaine de spécialistes de la question, ethnologues,
sémiologues, historiens et psychologues de l'environne-
ment. Ces journées leur ont permis de comparer leurs
approches respectives, basées sur des enquêtes auprès de
la population. La Société neuchfleloise de géographie a
publié les actes du colloque dans son 27e bulletin.

Un mouvement se dessine à parir des
années 60, qui ne se satisfait plus de la
seule description des paysages. Ses
tenants recherchent l'explication de
l'organisation d'un territoire et se tour-
nent vers des données psychologiques,
sociales ou culturelles. Le paysage est
désormais davantage défini par les forces
sous-jacentes qui l'ont modelé que par sa
description minutieuse.

L'étude de l'unité géographique qu'est
la région s'en est ressentie. Professeur de
géographie humaine à l'Université de
Neuchâtel, M. Frédéric Chiffelle rap-
pelle que «les géographes ont d'abord
étudié la région sous ses traits physiques,
naturels et humains, pour mettre ensuite
l'accent sur les flux économiques et enfin
sur la région telle qu'elle est perçue et
vécue par l'habitant lui-même».

Cette démarche aboutit au domaine
de la perception de l'espace, qui prend
une importance de premier ordre au sein
de la discipline. Science exacte quand
elle se contentait de décrire la surface
des choses, la géographie est aujourd'hui
ouverte à un flot de données subjectives.

AUTANT DE VISAGES
QUE DE REGARDS

De simples tests permettent de mesu-
rer, jj ar exemple, les divergences dans la
perception d'un même espace urbain.
L'un consiste à faire effectuer un par-

cours défini en ville à certaines person-
nes, puis de noter les éléments que leur
mémoire restitue. On découvre alors que
la cité a autant de visages que de
regards. Autre test, l'évaluation de dis-
tances entre plusieurs points du périmè-
tre urbain. Parmi les mille facteurs qui
influencent les résultats, la pratique de
chacun (course à pied, en voiture, en bus,
fréquente ou rare), parcours en pente,
feux rouges, difficultés à parquer...

Préoccupation majeure des cher-
cheurs, les méthodes d'investigation, qui
relèvent du sondage et de l'enquête, et la
fidélité avec laquelle elles restituent la
réalité.

Premier à s'intéresser à l'image men-
tale que les habitants se font de leur
ville, l'urbaniste américain Kevin Lynch,
dont l'ouvrage «L'image de la cité»,
publié en 1960, a ouvert cette voie.

L'application en urbanisme et en amé-
nagement du territoire est évidente.
Quelques exemples tirés du bulletin de la
Société neuchâteloise de géographie le
montrent.

UN «LOOK» ÉTUDIÉ
Une équipe de l'institut de géographie

de Neuchâtel a été mandatée par le Ser-
vice cantonal de l'aménagement du terri-
toire dans la perspective de l'aménage-
ment futur des rives du lac.

A Pau, une équipe s'est intéressée aux
lieux fréquentés par les jeunes dans leur
ville et à la manière dont ils les perce-
vaient. Ceci dans le but de connaître les
endroits qui permettent l'intégration
progressive des adolescents dans la
société, entre l'école et la famille. Il en
ressort que c'est vers l'âge de 14 ans que
les jeunes considèrent les cafés, les rues,
les places, etc. comme des lieux possibles
d'ouverture et de confrontation avec le
monde adulte. Des lieux qui prendront
vers 18 ans et plus une signification par-
ticulière, fréquentés par des groupes
homogènes. C'est là qu'ils recherchent,
poursuit l'enquête, à mettre à l'épreuve
leur «look» et à s'opposer, parfois forte-
ment, à la société par l'image qu'ils don-
nent d'eux-mêmes. Ainsi, les espaces dits
de socialisation offerts par la ville sont
pratiqués et perçus comme tels.

A Grenoble, une étude a porté sur les
stéréotypes et les clichés concernant la
Suisse. L'enquête a révélé que ces images
sont toujours diffusées par les manuels
scolaires.

Ce dernier exemple pour montrer que
la géographie de la perception de
l'espace ne s'arrête pas aux besoins de
son aménagement. Elle fait de cette
branche une discipline engagée, remet-
tant le sol - son traditionnel domaine
d'études - à sa juste place de support des
activités humaines. P.FISCHER

Les débordements d'une certaine folie
Exposition d'Yves Riat à L'Echoppe

Audace; et perplexité; l'audace d'un
peintre qui ose brasser allègrement les
coideiirs, jquer̂ e bonnes surprenan tes,
opposer la rigueur de ta géométrie à
l'exubérance de courbes décoratives; la
p e r plexité p o u r  le spectateur qui s'inter-
roge si c'est là jeu de plasticien, besoin
de sortir des chemins battus - de l'art -
ou tout simplement marque tangible
d'un tempérament bouillonnant et d'une
rétine devenant active à la contempla-
tion! On l'a déjà dit dans ces pages: Yves
Riat est Ajoulot Par sa fami l le, U a des
racines bien ancrées dans ce pays qui vit
souvent d'exacerbations. Caractères à
l'emporté, idées solidement arrêtées et
pourtant paysages variés, horizons de
lignes douces, sans monotonie, et
richesse d'une nature prospère au climat
propice. Cet artiste qui expose actuelle-
ment à la Galerie de L'Echoppe, à La
Chaux-de-Fonds, est bien de ce pays-là.
Il a aussi le caractère plaisantin,
l 'humeur portée à rire et s'est mis en
peinture parce que, quelque part, demeu-
raient des choses que la vie coutumière
n'arrivait à dévoiler.

Il a appris le métier chez Coghuf, un
maître choisi sans hasard, et qui chan-
tait aussi son environnement immédiat,
passé au fi l tre  de sa sensibilité person-
nelle...

Yves Riat, les vingt ans sonnés et un
peuplas, savait déjà que son bouillonne-
ment intérieur se suffirait de couleur
pour s'exprimer. Il ressentait, on ose le
supposer, que ce besoin de dire et de
peindre était intimement lié à cette terre
qui l'avait forgé. Alors, c'est là qu'il a
pris ses sujets; ce sont des paysages, des
maisons, voire des objets, des intérieurs,
qui sont souvent prétextes à exprimer
une sorte de folie. Folie des formes, folie
des couleurs; à la sobriété des droites, il
ose d'une manière brutale et irration-
nelle, confronter des arabesques éton-
nantes; à la palette sage des pastels, il
ajoute des chaleurs de ton et ne s'effraie
pas de mélanges à la limite du saisissa-
ble de l'œil peu habitué à tant
d'outrance.

L 'esprit toutefois peut tempérer ce
premier heurt; les compositions de Yves
Riat si elles sont si souvent naturalistes,
débordent parfois sur l 'insolite, sur la
poésie, sur le rêve encore. C'est ainsi que
des fenêtres s'ouvrent sur d'autres hori-
zons, d'autres styles; ou bien ce sont les
objets, dans leur présentation, qui
deviennent sujets d'amusement, la
recherche esthétique liée à un brin de
malice, à une touche d'effet surprise. Il y
a jeu, un peu, et il y  a interprétation, sur-
tout. Voilà l 'une des richesses et non des
moindres de cet artiste qu'il faudra avoir
à l 'œil et qui pourrait ménager encore
d'autres surprises. Pour le spectateur
plutôt conformiste, il y  a matière à sécu-

risation, dans cet éclatement; un étang
qui se dévoile à travers des branchages
et qui devient simplement belle harmonie
de tons et de volumes; des tableaux qui
ont le calme reposant des tons pastels;
des compositions noir-blancs gravures et
sérigraphies qui disent que l'auteur sait
aussi devenir rigoureux. Et pour les

autres tableaux, simplement peut-être s'y
laisser couleur, '̂réchauffer à tant de
couleurs, et aimer que la vie soit aussi
cela, une plage de la, démesure.

(ib)

• Galerie de L 'Echoppe, La Chaux-
de-Fonds, jusqu'au 24 mars 84.
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Le jeune chanteur français qui monte
qui monte, Boris Santeff, chante à La
Grange locloise jeudi 8, vendredi 9 et
samedi 10 mars, à 20 h. 30. Ceux qui ont
envie d'en savoir-un peu plus sur l'art et
la manière de Santeff écouteront avec
plaisir la Radio suisse romande mercredi
7 mars dès 17 h. Boris Santeff sera en
direct, dans le cadre de l'émission «Sub-
jectif». «Je suis né quelque part en
Angleterre, au nord de la perfide Albion,
si l'on accepte de croire que l'on naît le

Boris Santeff.

jour où la vie vous rendre dedans». Tels
sont les premiers mots de la courte mais
véridique biographie de Santeff.

Il a fait le Conservatoire d'Enghien-
les-Bains, un fois grandi. Et puis, il s'est
lancé sur l'orbite de la chanson, toujours
seul. A déjà sorti deux disques (33 tours).

«On me prend pour un optimiste. A
tort. Je suis un pessimiste qui a décidé
de rigoler. C'est pas pareil». Trois soirées
pour juger sur pièces. (Imp.)

Boris Santeff à La Grange

Pratique théâtrale d'ailleurs

Catherine Dasté

Du 10 au 28 mars prochains, le Théâtre populaire romand accueille
Catherine Dasté et son théâtre à elle, la Folie-Méricourt. Manifestation
importante, une petite vingtaine de rendez-vous sont inscrits au pro-
gramme de cette animation-là. Des pièces de théâtre, bien sûr, mais
encore des stages d'écriture et de travail théâtral, des rencontres avec
la vidéo, la musique et la manière d'être sur une scène.

Catherine Dasté? Prestigieuse filiation d'abord, pour en préciser
l'envergure disons qu'elle est la petite-fille de Jacques Copeau, le fon-
dateur de la Nouvelle Revue Française et de la compagnie du Vieux-
Colombier. Fille d'un comédien, Jean' Dasté, et d'une comédienne,
Marie-Hélène Dasté, Catherine Dasté est, à l'état civil, l'épouse du
chanteur Graeme Allwright. Elle a commencé à faire du théâtre à St-
Etienne. Puis elle obtient le périlleux mandat de promouvoir l'art à
l'école de la part du Ministère de l'éducation nationale. Naît ensuite
l'idée puis l'établissement de la Folie-Méricourt , les lieux ouverts à tou-
tes les possibilités du langage, de la poésie à la vidéo en passant par—
Le théâtre. Le Théâtre populaire romand a déjà eu l'occasion d'accueil-
lir Catherine Dasté.

LE PROGRAMME
DES SPECTACLES

Le Chant du Cygne, d'Anton
Tchekov samedi 10 mars, à 20 h. 30
au Théâtre.
- Un vieil acteur endormi s'éveille;

il ne rencontre pour se remémorer
quelque 45 années de vie que le souf-
fleur du théâtre, arrivé sur la scène
par le hasard le plus matois. Le vieil
acteur part alors à l'aventure de sa
propre existence, en extirpant ce qu'il
croit n'être que des riens, alors que...

Des fleurs et de l'Eté, de Ei
Nakahara, samedi 17 mars, à 20 h. 30
à Beau-Site.
- Titre doux pour une pièce où l'on

va dire et parler d'Hiroshima; ceux
qui sont sur la scène (Catherine
Dasté et l'auteur) ont été blessés de
ce feu qui a lancé ses braises jusqu'au
tréfond de l'âme humaine.

Journal d'un Homme de trop,
de Tourgueniev, mercredi 28 mars, à
20 h. 30 à la salle du Casino du Locle.
- Le personnage n'a plus que deux

semaines à vivre. Alors il se raconte
sa vie, à lui-même d'abord. Les peti-
tes histoires d'un monsieur moyen en
tout.

Faire vivre le mot et le poème qui
lui sert de présentoir. Pour ce faire,
un montage des poèmes de Jacques
Roubaud, donné: dimanche 11 et
jeudi 15 mars, à 20 h. 30 à Beau-Site.

LE PROGRAMME
DESRENCONTRES

Rencontre vidéo: mercredi 14
mars, à 19 h. 30 à la Bibliothèque de
la ville. «Les bouts choisis d'un
magnétoscopeur» ou le déferlement
quotidien des images de la télé enre-
gistré tout partout, de l'actualité
noire à la rose-bonbon.

Rencontre musique: dimanche
25 mars, à 17 h. à Beau-Site. «La
musique n'est autre qu'une mise en
relation des sons dans le temps et
dans l'espace. Chaque époque, cha-
que pays sélectionne et ordonne le
matériel sonore dont il dispose sui-
vant son état d'esprit et une corres-
pondance mystérieuse entre le tissu
social et ses moyens d'expression».

Rencontre Oulipo: jeudi 15 mars,
à 21 h. 30 à Beau-Site. A l'issue de la
présentation de Roubaud Poèmes (le
même soir à 20 h. 30 à Beau-Site)
Jacques Jouet, écrivain et membre de
l'Oulipo-l'Ouvroir de littérature
potentielle, s'entretient du «mouve-
ment oulipien» avec le public.
Oulipo? C'est, dit . un de ses pères
Raymond Queneau, «proposer aux
écrivains de nouvelles structures de
nature mathématique ou bien encore
inventer de nouveaux procédés artifi-
cels ou mécaniques, contribuant à
l'activité littéraire (._)».

LE PROGRAMME DES STAGES
La fabrique du jeu: samedi 17 et

dimanche 18 mars, à Beau-Site.
L'atelier de création de personnages
pour une comédie d'aujourd'hui est
dirigé par Claude Buchwald.

Stage écriture: samedi 17 et
dimanche 18 mars, à Beau-Site.
L'atelier est dirigé par Emmanuel
Bing. Le défi-désir d'écrire est sou-
vent étouffé par les interdits de tous
ordres. Là, on apprendra à briser ces
barrières, à reconquérir la mémoire et
les mots. Douze à quinze personnes
par atelier.

Stage de travail théâtral: lundi
19, mercredi 21, vendredi 23, samedi
24 et dimanche 25 mars, à Beau-Site.
Animation Catherine Dasté. «Abor-
der le texte en cherchant à découvrir
comment le dire en s'eloignant des
intonations conventionnelles, explo-
rant des rythmes, des sonorités, des
timbres qui, loin de nuire au sens, le
dévoilent et ajoutent au plaisir du
spectateur.

MUSIQUE
Musique préhistorique de

demain: samedi 24 mars, à 20 h. 30 à
Beau-Site. Par le groupe Onkrr, qui
parvient à réconcilier la musique et la
danse, simplement parce que lea
musiciens dansent leur propre musi-
que. «Par la priorité donnée à
l'expression physique, cette musique,
comme la facture (artisanale) des ins
truments, rencontre souvent les cul-
tures africaines et asiatiques». (Imp.)

Le TPR accueille et donne
carte blanche à Catherine Dasté



Société japonaise Osawa: rien qu'un sursis
Filiales importatrices de montres suisses peu concernées

Retentissante faillite de la société japonaise Osawa?
Une faillite qui entraînerait de graves conséquences pour plusieurs

marques d'horlogerie suisses?
Ce sont les trompettes sorties et embouchées en l'occurrence pour

annoncer des catastrophes qui ont retenti trop vite et trop fort!
Il ne faut pas confondre faillite avec sursis concordataire, ou ne pas

mélanger les deux choses, à la manière de nos confrères lémaniques, pour
une fois de plus souligner les heurs et malheurs des manufactures de montres
suisses.

Car que se passe-t-il au juste et en quoi l'intérêt de nos fabricants est-il en
cause au point de compromettre leur survie sur le marché japonais, ainsi que
la nouvelle en a été donnée?

tion des activités exportatrices d'Osawa.
Pour le surplus, il convient de se mon-

trer extrêmement prudent dans l'appré-
ciation d'une situation d'où se dégage
surtout une notion essentielle: pas ques-
tion d'abandonner! Même si ce sursis
concordataire alimente pas mal de con-
versations aujourd'hui en Extrême-
Orient et jusqu'à La Chaux-de-Fonds du
reste...

Pas question d'abandonner, c'est aussi
une réponse que nous a fait le chef de
presse de Jaeger-LeCoultre au Sentier.

«Nous avons réagi au quart de tour,
nous a donc déclaré M. J. Bogorad, et
nous allons tout faire pour maintenir nos
positions acquises au Japon grâce à

En date du 29 février 1984, Jaeger-
LeCoultre était informée du sursis con-
cordataire de leur client Osawa. Et non
de sa faillite.

Suite à cette nouvelle, le directeur
général de l'entreprise s'envolait pour
Tokyo. M. P. Hassan-Zadeh est aujour-
d'hui sur place et au moment où nous
écrivons ces lignes, n'a encore donné
aucune information alarmante.

A ce stade pourtant, il convient de
relever que la situation où se trouve
Osawa, importateur de plusieurs mar-
ques de montre helvétiques, est principa-
lement due aux activités des départe-
ments d'exportation de produits japo-
nais de cette maison. En revanche, les
sociétés d'importation qui intéressent au
premier chef les marques horlogères suis-
ses parmi lesquelles a été citée Jaeger-
LeCoultre, sont beaucoup moins concer-
nées.

C'est précisément parce que les expor-
tations de produits nippons sont au cen-
tre du problème que l'organisme gouver-
nemental de soutien à l'industrie, le
MITI, étudie les voies et moyens les plus
appropriés pour permettre la continua-

Osawa, il est vrai qui est pour beaucoup
dans notre succès...»

Il nous a été confirmé qu'il ne fallait
pas attendre de clarification sérieuse et
précise avant le retour de M. Hassan-
Zadeh quant au présent et à l'avenir.
Tout autre commentaire serait donc pré-
maturé et téméraire...' 

_ _
R. Ca.

L'industrie de la construction
métallique en 1983

En 1983, la marche des affaire s'est
caractérisée par une progression de
l'entrée des commandes intérieures ( +
18% en tonnes) et par une nette régres-
sion des commandes d'exportation ( —
45% en tonnes). Globalement, il en
résulte une augmentation minimale, soit
de 1,5% en tonnes.

Le meilleur client de la construction
métallique est resté l'industrie, qui a
bien maintenu sa position par rapport à
l'année précédente. La demande pour les
bâtiments administratifs a en revanche
marqué un recul, alors que pour les cons-
tructions hydrauliques et les ponts en
acier, eUe s'est légèrement affermie. La
plupart des ordres enregistrés dans la
construction métallique émanaient de
l'industrie suisse. La demande des pou-
voirs publics s'est peu modifiée par rap-
port à l'année précédente, avec une part
représentant tout juste 20% de l'ensem-
ble des commandes intérieures. Les
exportations ont continué à pâtir du flé-
chissement mondial de la conjoncture
qui n'a pas épargné les pays exportateurs

de pétrole, clientèle importante pour la
construction métallique.

Le degré d'occupation n'a pas été
satisfaisant de toute l'année, bien que la
réserve de travail moyenne se soit élevée
à juste 4 mois fin 1983. Quant au prix,
conséquence du durcissement de la con-
currence, leur niveau est tombé au-des-
sous même de celui de 1981.

Pour 1984, l'industrie suisse de la
construction métallique prévoit une
légère amélioration de la situation. Les
commandes intérieures pourraient légè-
rement augmenter encore. La reprise
venant des USA et qui s'amorce mainte-
nant chez nous devrait avoir en cours
d'année des conséquences positives pour
les exportations. Les surcapacités mon-
diales dans les aciéries persisteront en
1984, de sorte que les coûts de la matière
première resteront bas. On peut égale-
ment prévoir qu'en raison du renchéris-
sement actuellement très faible, les aug-
mentations de salaires ne seront pas très
importantes. Ces conditions sont toutes
favorables pour une bonne compétitivité
de la construction métallique, (comm.)

En deux mots et trois chiffres
• «Swissexpo 84», la première

exposition de produits industriels
suisses jamais tenue au Japon, s'est
ouverte hier matin à Tokyo. M. Klaus
Jacobi, délégué suisse aux négociations
commerciales, a participé au «Sunshine
building», dans le quartier d'Ikebukuro,
à la cérémonie d'ouverture. Une centaine
de - petites et moyennes entreprises;
épaulées par les quatre grandes banques
suisses et le groupe alimentaire Nestlé,
sont représentées à «Swissexpo».
• Pour la seconde année consécu-

tive, les actionnaires du groupe Alu-
suisse ne toucheront pas de divi-
dende. Ainsi que l'indique dans un com-
muniqué le Conseil d'administration de
la société Aluminium Suisse SA, à
Zurich, cette dernière a enregistré en

1983 un bénéfice net de 8,3 millions de
francs, contre 5,05 millions l'année précé-
dente. Quant au groupe, il a essuyé après
des amortissements inchangés de 414
millions de francs une perte de 82 mil-
lions de francs, contre 179 millions. Au
cours du second semestre 1983, le groupe
est sorti dés chiffres rouges. Le Conseil
d'administration escompte pour l'année
en cours des «résultats positifs». -
• Les Forces Motrices du Nord-

Est de la Suisse SA (NOK), Baden,
sont «satisfaites» des résultats finan-
ciers enregistrés au cours de l'exer-
cice 1982-1984. Le total des recettes a
atteint 1,02 milliard de francs, soit tou-
tefois 28 millions de francs de moins que
précédemment, et le bénéfice net 20,4
millions de francs, contre 20,1 millions.

Ce résultat permettra le versement d'un
dividende inchangé de 5,5%. Attention
cependant: la consommation d'électri-
cité est en hausse et les capacités de pro-
duction propres à la société pourraient,
pendant un certain temps au moins, ne
plus satisfaire entièrement la demande».

' • Comme en 1982; les Suisses se
sont révélés être de bons épargnants
l'an dernier. Ainsi que l'indique dans
son rapport mensuel la Banque Natio-
nale Suisse (BNS), les dépôts d'épargne
ont grimpé de 12,4% à 115 milliards de
francs dans les bilans des 71 banques
fournissant régulièrement des chiffres.
En 1980 et en 1981, les dépôts d'épargne
avaient baissé, respectivement de 4,3 et
de 5,3%.

1
Ariane

Le huitième exemplaire de la
f usée européenne Ariane a donc
rempli sa mission et largué sans
encombre le satellite de télécom-
munications Intelsat-V F-8 sur
son orbite.

La carrière de la f usée va main-
tenant se poursuivre au p l a n  com-
mercial et en mai prochain déjà,
la Société de transport spatial
S.A. p r o c é d e r a  au lancement d'un
satellite domestique construit aux
USA pour desservir les USA.

Passer au stade commercial
ithplique des prestations sans
bavure, cela c'est le moins que
l'on puisse exiger, mais aussi des
p r i x  compétitif s.

A ce sujet, la clientèle d'Ariane
a deux motif s de se montrer satis-
f aite:
- En juillet 1984, Ariane III,

version plus puissante que les
précédentes, sera capable de lan-
cer les satellites par paire. D'où
un abaissement considérable des

coûts, puisque l'on parle d'ores et
déjà d'un prix de 40% plus f avora-
ble.

— En second lieu, il sera certai-
nement possible de négocier avec
les compagnies d'assurance, la
couverture des risques avec des
primes moins élevées, et peut-être
même harmonisées avec celles
payées par la NASA. Jusqu 'ici
50% moins chères que celles des
Européens!

On observera en eff et à cet
égard que la f usée Ariane a ins-
crit trois lancements qui f urent
trois succès consécutif s à son pal-
marès, alors que Challenger -
bien que la mission de la navette
spatiale américaine se soit dérou-
lée normalement — a largué des
satellites qui n'ont pas atteint
leur orbite. Du point de vue des
assurances l'échec est le même et
il leur a f al lu, ou il leur f audra
p a y e r .

Cela dit, et sans parler des pro-
chains programmes incluant une
seconde aire de lancement en
Guyane f rançaise, des missions
plus rapprochées — cinq en 1984,
huit en 1985— et une f uture Ariane
IV capable de transporter deux
tonnes et demi en orbite en 1986,
retenons ceci d'essentiel: si les
Européens réussissaient à
s'entendre au p l a n  industriel et
notamment sur des projets de
développements électroniques de
pointe comme ils ont réussi à le
f a i r e  au sujet d'Ariane, l'Europe
électronique aurait aussi à jouer
un rôle. Aussi aff irmé et conf irmé
que l'Europe spatiale.

Roland CARRERA

Si l'Europe
électronique...

Au mois de février

Le nombre des faillites en Suisse a
augmenté au mois de février, selon la
dernière statistique de la «Feuille offi-
cielle suisse du commerce» (FOSC). En
effet, 125 ouvertures de faillites ont été
recencées le mois dernier, contre 98 en
février 1983. Lors des deux premiers
mois de cette année, on compte 232
ouvertures de faillites, contre 218 au
cours de la même période de l'année pas-
sée.

Le nombre des suspensions de faillites
s'est également accru en février dernier,
atteignant 53, contre 42. Enfin, 11 con-
cordats homologués ont été enregistrés,
contre 12. (ats)

Augmentation des faillites

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 690 680
La Neuchâtel 540 640
Cortaillod 1550 1550
Dubied 161 161

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 101750 101750
Roche 1/10 10175 10175
Asuag 39 39
Kuoni 6350 6350
Astre 1.80 1.85

ACTIONS SUISSES
A B

B.Centr. Coop. 795 790
3wissairp. 1045 1060
Swissair n. 825 833
Bank Leu p. 4320 4340
UBS p. 3520" 3540
UBS n. 660 665
SBS p. 346 347
SBSn. 266 265
SUS b.p. 295 295
CS. p. 2355 2355
OS.n. 442 444
BPS 1495 1500
BPS b.p. 147 147
Adialnt. 1760 1800
Elektrowatt 2710 2710
Galenica b.p. 465 455
Holder p. 735 735
Jac Suchard 6600 6625
Landis B 1400 1400
Motor col. 780 765
Moeven p. 3750 3770
Buerhle p. 1310 1305
Buerhle n. 270 270
Buehrle b.p. 312 312
Schindler p. 2960 2925
Bâloise n. 610 620
Rueckv p. 7825 7850
Rueckv n. 3460 3470
Wthur p. 3280 3300

Wthurn. 1840 1830
Zurich p. 17550 17850
Zurich n. 10100 10350
Atel 1395 1395
BBC1-A- 1450 1460
Ciba-gy p. 2265 2260
Ciba-gy n. 985 983
Ciba-gy b.p. 1780 1760
Jelmoli 1775 1780
Hermès p. 340 340
Globus p. 2880 2900
Nestlé p. 4790 4790
Nestlé n. 2880 2910
Sandoz p. 6900 6950
Sandoz n. 2410 2410
Sandoz b.p. 1040 1040
Alusuisse p. 865 853
Alusuisse n. 288 288
Sulzer n. 1690 1700

ACTIONS ÉTRANGÈRES
A B

Abbott Labor 91.— 86.25
Aetna LF cas 74.25 73.25
Alcan alu 73.— 71.25
Amax 55.50 66.25
Am Cyanamid 97.— 97.50
ATT 37.25 36.75
ATL Richf 99.50 94.—
Baker Intl. C 42.50 40.25
Baxter ' 39.60 38.—
Boeing 93.— 91.25
Burroughs 98.— 98.—
Caterpillar 97.— 95.75
Citicorp 77.75 78.25
Coca Cola 113.50 115.—
Control Data 80.50 78.50
Du Pont 103.— 101.50
Eastm Kodak 147.— 144.50
Exxon 84.— 83.—
Fluor corp 44.50 44.—
Gén. elec 113.— 112.—
Gén. Motors 151.— 149.50
Gulf corp. 150.50 152.—
Gulf West 63.50 63.50
Halliburton 82.25 81.—
Homestake 73.75 76.50

Honeywell 116.— 115.—
Inco ltd 29.75 29.50
IBM 241.50 238.50
Iitton 127.— 129.50
MMM 165.— 165.—
Mobil corp 69.25 67.75
Owens-Ulin 72.— 71.50
Pepsico lnc 80.75 78.75

" Pfizer 81.75 81.50
Phil Morris 149.50 147.50
Phillips pet 94.50 91.50
Proct Gamb 100.50 99.25
Rockwell 56.25 56.—
Schlumberger 103.50 103.50
Sears Roeb 75.25 . 75.25
Smithkline 121.— 120.—
Sperry corp 88.— 89.—
STD Oil ind 117.50 117.—
Sun coinc 119.— 114.—
Texaco 99.— 100.—
Wamer Lamb. 71.75 71.50
Woolworth 67.60 67.50
Xerox 87.25 87.75
Zenith radio 59.25 58.—
Akzo 76.25 76.50
Amro Bank 54.75 63.—
Anglo-am 41.25 42.50
Amgold 276.50 280.—
Mach. Bull 8.85 9.—
Cons.GoIdfI 27.— 27.50
De Beers p. 19.— 19.50
De Beeren. 19.— 19.25
Gen. Shopping 282.— 280.—
Norsk Hyd n. 173.— 17i;50
Phillips 34.— 33.75
RioTinto p. 21.— 21.25
Robeco 242.— 243.—
Rolinco 230.— 229.50
Royal Dutch 114.50 114.50
Sanyo eletr. 4.90 5.05
Aquitaine 62,— 61.50
Sony 31.76 33.—
Unilever NV 182.— 180.—
AEG 82.50 84.50
Basf AG 138.50 136.50
Bayer AG 142.50 140.—
Commerzbank 153.— 151.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US 2.07 2.15
1$ canadien ' 1.64 ' 1.74
1 £ sterling 3.02 357
100 fr. français 25.75 27.75
100 lires -.1250 -.14
100 DM 81.50 83.50
100 fl. hollandais 71.75 73.75
100 fr. belges 3.75 4.05
100 pesetas 1.25 1.50
100 schilling autr. 11.50 11.80
100 escudos 1.30 1.80

DEVISES

Achat Vente
1 $ US 2.1050 2.1350
1$ canadien 1.6825 . 1.7125
1 £ sterUng 3.1275 3.1775
100 fr. français 26.40 27.10
100 lires -.1310 -.1335
100 DM 82.— 82.80
100 yen -.94 -.9520
100 «.hollandais 72.60 73.40
100 fr. belges 3.98 4.08
100 pesetas 1.41 1.45
100 schilling autr. 11.64 11.76
100 escudos 1.61 1.65

MARCHÉ DE L'OR 
~

Achat Vente
Once $ 406.— 409.—
Lingot 27650.— 27900.—
Vreneli 177.— 187.—
Napoléon 171.— 183.—
Souverain 200.— 212.—
Double Eagle 1125.— ' 1215.—

CONVENTION OR 
6.3.84
Plage 28000.—
Achat 27640.—
Base argent 730.—

Daimler Benz 487.— 477.—
Degussa 317.— 316.—
Deutsche Bank 324.— 318.—
Drœdner BK 145.— 146.—
Hoechst 151.— 148.50
Mannesmann 119.50 119.—
Mercedes 433.— 428.—
Rwe ST 139.— 137.50
Schering 280— 278.—
Siemens 336.— 333.—
Thyssen AG 73.— 73.—
VW 175.50 174.50

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 34% 34%
Alcan 33% 33%
Alcoa 37% 37%
Amax 26% 27%
Att 17% 17%
Atl Richfld 44 K 43%
Baker Intl 18% 18%
Boeing Co 42% 41%
Burroughs 45% 45%
Canpac 36% 36%
Caterpillar 45% 45'A
Citicorp 37.- 36%
Coca Cola 53% 53%
Crown Zeller 33% 33%
Dow chem. 29.- 28%
Du Pont 47% 46%
Eastm. Kodak 6714 68%
Exxon 39.- 38%
Fluor corp 20% 20%
Gen. dynamics 45% 44%
Gen.élec. 62% 51%
Gen. Motors 70.- ' 69%
Genstar 20% 20%
GulfOil 69% 70%
Halliburton 381* 37%
Homestake 34% 36%
Honeywell 64% 64.-
Inco ltd 13% 13%
IBM 112.- 111.-
ITT 41.- 40%
Litton 60% 60%
MMM . 77% 76%

Mobil corp 31% 30%
Owens 111 34.- 34%
Pac. gas 13% ¦ 13%
Pepsico 37% 37.-
Pfizerinc 38% 37%
Ph. Morris 69% 69'/*
Phillips pet 42% 40%
Proct. & Gamb. 46% 46%
Rockwell int 26% 26%
Sears Roeb 35% 34%
Smithkline 56'/t 56%
Sperrv corp 41% 41%
Std Oil ind 54% 52%
Sun C0 53% 56%
Texaco 47.- 44%
Union Carb. 55% 55%
Uniroval 14% 14%
US Gypsum 66% 66%
US Steel 27% 27%
UTDTechnol 60% 60%
Wamer Lamb. 33% 34.-
Woolworth. 32.- 32.-
Xeros 41.- 40%
radio 27% 26%
Amerada Hess 33.- 30%
Avon Prod 23% 23%
Motorola inc 117% 113%
Pittston co 14% 14%
Polaroi 29% 28%
Rca corp 31% 32.-
Raytheon 38% 38'/.!
Dôme Mines 15% 16%
Hewlet-pak ' 36% 36%
Revlon ' 30% 29%
Std Oil cal 35% 35%
Superior Oil 40% 40%
Texas instr. 130% 129%
Union Oil 38V4 36%
Westingh el 46% 46%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1000 1000
Canon 1410 1420
Daiwa House 500 499

Eisai 1180 1220
Fuji Bank 780 810
Fuji photo 2140 2190
Fujisawa pha 799 799
Fujitsu 1350 1400
Hitachi 843 865

, Honda Motor 1020 1040
Kangafuchi 472 472
Kansai el PW 1260 1320
Komatsu 485 483
Makita elct. 1100 1110
Marui 1180 1170
Matsush ell 1820 1880
Matsush elW 675 700
Mitsub. ch. Ma 270 269
Mitsub. el 393 400
Mitsub. Heavy 241 245
Mitsui co 335 335
Nippon Music 630 620
Nippon Oil 1030 1100
Nissan Motor 723 733
Nomurasec. 708 718
Olympus opt. 978 967
Rico 1040 1070
Sankyo 669 668
Sanyo élect. 530 533
Shiseido 999 1020
Sony 3400 3480
Takeda chem. 709 710
Tokyo Marine 536 541
Toshiba 382 388
Toyota Motor 1290 1300

CANADA
A B

Bell Can 31.125 31.50
Cominco 55.75 56.25
Dome Petrol 4.40 4.25
Genstar 25.— ' 25.50
Gulf cda Ltd 19.— 18.875
Imp. Oil A 37.25 37.875
Noranda min 23.— 23.50
Royal Bk cda 32.75 32.375
Seagram co 42.75 44.25
Shell cda a 25.50 25.625
Texaco cda 1 38.50 40.—
TRS Pipe 16.875 16.75

Achat lOO DM Devise ! Achat 1QO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
82.— | I 26.40 | I 2.1050 | I 27650-27900 1 1 Mars 1984, 520 - 215

! <£ 1 
cours 

3
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Le printemps renaît déjà
r-̂ ] dans les vitrines de

I yi Ulil 5 Faites-vous plaisir

(JPTIQIIE : *sr .
TEL. 039/28 24 20 ou la sandale

BALANCE 10 . , , .
2300 LA CHAUX-DE-FONDS "6 VOuB 6X6 ! eoi7

A remettre

commerces d'horlogerie
— La Chaux-de-Fonds
— Genève
(avec ou sans locaux). Rapport très important.
Conviendrait à personnes dynamiques. Possi-
bilités de collaboration future. Eventuellement
facilités de paiement.
Ecrire sous chiffre JK 6040 au bureau de
L'Impartial.

^̂ ^̂ ^ SB28^̂ ^B '̂sion 0P,imum avec nos ordinateurs^ KQHI ^̂ P
'!__ 1M __ ¥&9_\ I optiques et nos maîtres opticiens. |V*T|T|| (?]1B

BVPSVSSl̂ ^H Lunetterie moderne. j^£*^^^^^A£jLA^
W__ _̂ )_ji_\_.Gr_\ Verres de contact MlK̂ IBfB^̂ FSlBB H (diplôme fédéral) MtC*!^" yHHsl'frM

Nous offrons à louer, un bel

appartement
de 5 pièces, récemment rénové
dans sa totalité, cuisine aménagée,
2 salles d'eau, cheminée de salon.

Rue de la Serre 28, 2e étage côté
est.

Loyer mensuel: Fr. 850.— + char-
ges. •

Tél. 039/23 91 23 (int. 36)

Banque Centrale Coopérative Sodété Anonyme
Av. L-Robert 30, La Chaux-de-Fonds

6045

EZZ3 VILLE DE
»* = ** LA CHAUX-DE-FONDS

ÏXJC'C MISE EN SOUMISSION

Fourniture
et transport
de gravillon

La Direction des Travaux publics met en
soumission la fourniture et le transport
des gravillons de goudronnage, prove-
nance des gravières de SAFNERN ou de
qualité similaire.

Les offres sous plis fermés devront être
adressées au Secrétariat de la voirie, rue
du Marché 18, 2300 La Chaux-de-
Fonds. jusqu'au 28 mars 1984.

5916 Direction des Travaux publics

___-_-____-______--_m_____ m

Adaptez votre vitesse!

(

PÂQUES \
PARIS \

par train spécial \
du 19 avril (soir) au 22 avril 1984 1

Prix du billet de chemin de fer:
2e classe Fr. 125.- 1 re classe Fr. 180.- /

Prix du voyage avec hôtel: /
2e classe dès Fr. 295.- /
1 re classe dès Fr. 350.- /
Possibilité de réserver /

des excursions et des spectacles /

A vendre

Peugeot
304 Break
modèle 79, 85 000
km, belle occasion,
Fr. 4 900.-
S'adresser à -
GARAGE DU JURA
W. Geiser, La Per-
rière, téléphone
039/61 12 14 91-472

Lambris
dès Fr. 6.80
Diverses isolations
avec des rabais
superbes

Traverses
de bois/chêne
Droites: Fr. 24.—

Courbées: Fr. 13.50
Ainsi que du lambris
brossé, griffé, sans
nœuds, de notre
riche programme.
Panneaux de copeau
pressé.
Moquettes.
Panneaux de copeau
pressé pour des
aérations du foin.
Livraisons sur place.
Icha non compris.

Borer
<p (061) 89 36 36

Laufon
0(039) 41 47 71 ,

03-6586

A vendre

Coccinelle
1300
modèle 69, experti-
sée, Fr. 2 800.-

I S'adresser à
I GARAGE DU JURA
I W. Geiser, La Fer-
I rière, téléphone
' 039/61 12 14 91-472

STUDIO
centre ville
à louer à La Chaux-
de-Fonds pour date
à convenir.

Pourrait également
convenir comme
pied à terre.

Loyer mensuel Fr.
180.- -I- charges

<p 039/26 75 65
pendant les heures
de bureau. 5783

Hlùsee
Comestibles

Serre 59
Tél. (039) 23 26 88

Suce. J. Locorotondo
POISSONS

FRAIS
du lac et de mer

VOLAILLES
54060

l: j

A vendre

Golf GLS
1500
modèle 81. 30 000
km, bleu métal.,
comme neuve avec
garantie au prix
imbattable de
Fr. 8 900.-
S'adresser à
GARAGE DU JURA
W. Geiser, La Per-
rière, téléphone
039/61 12 14 91-472

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

. d'informations

Panasonic
CarAudk) j=
Auto-électricité

Winkier SA
Numa-Droz 132
0 039/23 43 23/24
La Chaux-de-Fonds

Vv>0 Transformations .
ROTTF Ç et réparations
SS Î I 

Lx

 ̂ tous genres
wylN Serre 9
MESURE 0 039/28 63 89

L \ (FALZONÉ)K V l BOTTIER )

G. Zuccolotto

11/ Electricité, téléphone
laL̂ v concession A

^̂ "V 039/28 66 33
A La Chaux-de-Fonds



Pirmin Zurbriggen prend sa revanche
Lors du slalom géant d'Aspen dans le Colorado

Pirmin Zurbriggen, sur les pentes d'Aspen, a vengé son échec de Sarajevo. Il a du même coup accentué son avance en tête de la
Coupe du monde. (Keystone)

Boudé par la réussite sur les pentes de Sarajevo, Pirmin Zurbriggen a enfin
renoué avec la victoire dans le Colorado. En remportant très nettement le
slalom géant d'Aspen, le Valaisan a consolidé sa place de leader au
classement de la Coupe du monde. Zurbriggen a triomphé avec 82 centièmes
d'avance sur le Luxembourgeois Marc Girardelli et 93 centièmes sur l'Améri-
cain Phil Mahre. Martin Hangl a pris la quatrième place et Thomas Burgler,
champion suisse de la spécialité, la cinquième. Joël Gaspoz, lie, et Jacques
Luthy, 14e, complètent la démonstration collective des géantistes helvétiques.

A Aspen, Zurbriggen a obtenu sa
troisième victoire de la saison après
son succès dans le Super-G de Val
Gardena et au combiné de Garmisch.
Le skieur de Saas-Almagell n'a pas
fait le détail. Porteur du dossard
numéro 1, il a forgé sa victoire dans
une première manche remarquable
où il reléguait Hangl à 75 centièmes
et l'Italien Robert Erlacher, qui
devait être éliminé par la suite, à 77
centièmes.

Sur le second tracé, Zurbriggen
réalisait le deuxième temps, à 15 cen-
tièmes de Girardelli. Le Luxembour-
geois, tout comme Phil Mahre, cin-
quième de la première manche, accé-
daient au podium derrière un Zur-
briggen pratiquement intouchable
hier à Aspen.

JULEN ÉLIMINÉ
Champion olympique en titre, Max

Julen entendait battre, dans ce pre-

mier géant après Sarajevo, Girar-
delli et Stenmark, les deux exclus
des Jeux. Le Valaisan a connu une
élimination rapide dans la première
manche. Ingemar Stenmark, pour sa
part, a subi le même sort dans la deu-
xième manche. Mais le Suédois avait
concédé près de trois secondes à Zur-
briggen dans la première manche en
raison d'une grosse faute dans les
dernières portes.

PLUS QUE VINGT POINTS
Vingt-quatre heures après sa qua-

trième place dans la descente, Pir-
min Zurbriggen a porté à 30 points
son avance sur Stenmark au classe-
ment de la Coupe du monde. Avec un
total de 231 points, il ne reste plus à
Zurbriggen que de récolter 20 points
pour priver définitivement Sten-
mark d'une quatrième victoire en
Coupe du monde.

En effet, le Suédois, en raison de
son refus de participer aux descen-
tes, ne peut atteindre, au meilleur
des cas, que 250 points. Pour Zurbrig-
gen, il faudra aller cueillir ces der-
niers points en spécial ou en des-
cente. Une tâche qui n'apparaît pas
du tout impossible pour le Valaisan.

CLASSEMENT
1. Pirmin Zurbriggen (S) 2'32"40

(115"78 + 116"62); 2. Marc Girardelli
(Lux) 2'33"28 (l'16"81 + 1*16"47); 3.
Phil Mahre (EU) 2'33"33 (l'16"70 +
l'16"63); 4. Martin Hangl (S) 2'34"00
a*16"53 + 117"47); 5. Thomas
Burgler (S) 2'34"19 (116"56 +
117"63); 6. Alex Giorgi (Ita) 2'34"87
(l'17"23 + l'17"64); 7. Franz Gruber
(Aut) 2'35"06 (l'17"17 + l'17"89); 8.
Gunther Mader (Aut) 2'35"73 (l'17"98

+ l'17'75); 9. Richard Pramotton (Ita)
2*36"33 (l'17"59 + l'18"74); 10. Tiger
Shaw (EU) 2'36"65 (l'17"75 + l'18"90);
11. Joël Gaspoz (S) 2'36"76 (117"85 +
1*18"91); 12. Bojan Krizaj (You) 2'36"81
(l'18"14 + l'18"67); 13. Steve N ahre
(EU) 2*37"03 (l'18"02 + l'19"01 , 14.
Jacques LOthy (S) 2'37"23 (118" 12 +
118"91); 15. Johann Wallner (Sue)
2'37"99; 16. Boris Strel (You) 2* -8"13;
17. Odd Soerli (Nor) 2'38"21; 18 Jonas
Nilsson (Sue) 2'38"60; 19. Mark Tache
(EU) 2'38"62. 37 classés. '

COUPE DîT Mnnff î**"^
Classement général: 1. Zurbriggen

231 points; 2. Stenmark 201; 3. Andreas
Wenzel (Lie) 182; 4. Giradelli 181; 5.
Anton Steiner (Aut) 145; 6. Franz
Heinzer (S) 128; 7. Urs Raber (S) 118;
8. Gruber 102; 9. Krizaj 94; 10. Erwin
Resch (Aut) 91; 11. Franz Klammer
(Aut) 79; 12. Burgler 77; 13. Jure
Franko (You), Hans Enn (Aut) et Steve
Podborski (Can) 74.

Slalom géant: 1. Zurbriggen 110; 2.
Stenmark 95; 3. Girardelli 84; 4. Enn 74;
5. Franko 62. (si)

Champéry s'impose à Fleurier
Finales romandes minis de hockey sur glace

Champéry est sorti grand vainqueur
de cette poule finale couronnant le tra-
vail d'une saison de ces jeunes joueurs.
Fleurier sortant au second rang tandis
que Lausanne ferme la marche. La pre-
mière rencontre de cette poule finale
voyait aux prises, le HC Lausanne et le
CP Fleurier.

• FLEURIER - LAUSANNE 2-1
(1-0,0-0, 1-1)
Une rencontre très équilibrée, même si

Fleurier a très souvent dominé son
adversaire. Entamant l'ultime période
avec un petit but d'avance depuis la 2e
minute de jeu, les Vallonniers ont failli
faire les frais d'un dernier sursaut lau-
sannois.

Si Lausanne égalisait à 4 minutes de la
fin du match, c'est Fleurier qui eut le
dernier mot à une soixantaine de secon-
des de la fin. Lausanne tenta alors le
tout pour le tout en sortant son portier
Martinella, excellent par ailleurs, mais le
score resta en faveur des «jaune et noir».

Pénalités: 1 X 2 '  contre Fleurier; 5
X 2' contre Lausanne.

Buts: 2e Etienne, 1-0; 36e Pain, 1-1;
45e Hummel, 2-1.

• FLEURIER • CHAMPÉRY 3-8
(1-1,0-4,2-3)
La seconde rencontre opposant Fleu-

rier à Champéry a vu une très nette vic-
toire des Valaisans.

D'entrée l'on vit la différence, d'un
côté les Valaisans tout frais, volontaires
et déterminés, et d'un autre les Neuchâ-
telois fatigués par leur précédente ren-
contre et avec les restes de fatigue de
leur tournoi de jeudi.

Une partie toutefois équilibrée, mais
c'est principalement sur des contres que
le physique a fait la différence.

Buts: 4e Perrin, 0-1; 10e Jeanneret,
1-1; 17e Iienard, 1-2; 23e Lienard, 1-3;
26e Lienard, 1-4; 29e Perrin, 1-5; 33e
Lussu, 2-5; 36e Perrin, 2-6; 43e Lienard,
2-7; 44e P. Bellon, 2-8; 45e Dubois, 3-8.

Pénalités: 1 X 2 '  contre chaque
équipe.

• LAUSANNE - CHAMPÉRY 3-5
(3-3, 0-0, 0-2)
L'ultime partie a démarré sur les cha-

peaux de roues, les deux équipes désirant
faire rapidement la différence.

Payant leurs efforts dans la période
intermédiaire, les Valaisans durent leur
résistance à un Lausanne qui fît de cette
journée une fête à tous ses joueurs. Il fît
évoluer tout son contingent présent.
L'ultime période revint logiquement à
Champéry qui se présenta avec deux
lignes seulement mais joua avec un coeur
gros comme ça.

La coupe «Challenge Président» a été
remise par M. Schaffner, responsable de
la région Jura-Neuchâtel, tandis qu'une
plaquette souvenir était offerte à toutes
les équipes par M. Mahien, un cadeau de
la section «minis» du CP Fleurier.

Buts: 7e Perrin, 0-1; 7e Es-Borat, 0-2;
9e Koller, 1-2; lie Trombert, 1-3; lie Y.
Roulin, 2-3; 12e Pain, 3-3; 37e Lienard
3-4; 40e Trombert, 3-5.

Pénalités: 1 x 2*  contre Lausanne.
<JP>

Quand Moser bat le cheval!
Les Jeux du cirque

Francesco Moser a remporté un
duel insolite sur l'hippodrome de San
Siro, à Milan, en prenant de vitesse
«Lanson», un trotteur de race con-
duit par le «prince» des drivers ita-
liens, Sergio Brighenti, sur la dis-
tance de mille mètres, départ lancé.

Les deux champions couraient sur
une piste ovoïdale de mille mètres de
long. A la corde, dans un couloir de
cinq mètres de large, «Lanson», le
recordhorse (ce doit bien être le pen-
dant franglais de «recordman», puis-
qu'il s'agit d 'un cheval!) détenteur du
record mondial de la réduction kilo-
métrique (l'15"03, réalisé lors d'une
course de 2100 mètres). A l'extérieur,
dans un couloir de trois mètres, spé-
cialement aménagé pour lui, Fran-
cesco Moser, de son état recordman
de l'heure sur piste et sur bicyclette
(51 km/h.  151).

Dans les tribunes, plusieurs spec-
tateurs de renom, dont le président

Moser et son valeureux adversaire! (Keystone)

du Conseil italien, Bettino Craxi.
Officiellement , il n'y  avait pas de
p aris sur cette course. Les book-
makers se montrèrent pourtant fort
affairés. «Lanson» était donné à six
contre un, les paris sur Moser étaient
plus que rares.

Au démarrage, avantage chevaL
Jusqu'à mi-parcours, Moser accu-
sera près d'une dizaines de mètres de
retard. Mais après le dernier virage,
Moser, lancé, a remonté, puis battu
son rival à quatre pattes (le cheval,
pas Moser).

Son chrono: l'13"26, soit 49 km/h.
140 de moyenne. Francesco et «Lan-
son», qui sablaient ensemble le
Champagne après la course, se sont
promis une revanche.

Une même «manifestation de cir-
que» avait déjà opposé, il y  a quel-
ques années, Freddy Maertens,
sprinter alors au faîte de sa gloire, à
un autre chevaL (si)

En raison d'une panne techni-
que, la liste des gains des con-
cours No 9 du Sport-Toto, du
Toto-X et de la Loterie à numéros
sera connue avec un jour de
retard. Cette liste sera communi-
quée aujourd'hui en fin d'après-
midi ou en début de soirée.

PARI MUTUEL ROMAND
Rapports:
Course suisse à Yverdon: -
Trio
Ordre Fr. 517,75
Ordre différent Fr. 82,85
Quarto
Ordre Fr. 1.968,80
Ordre différent . .Fr .  62,35
Course française à Auteuil:
Trio
Ordre, cagnotte Fr. 3.251,80
Ordre différent .„ Fr. 3.251,80
Quarto
Ordre, cagnotte Fr. 789,55
Ordre dif. cagnotte Fr. 1.184,35
Loto
7 numéros, cagnotte ... Fr. 222,75
6 numéros, cagnotte . . .  Fr. 278,45
5 numéros Fr. 55,70
Quinto
Cagnotte Fr. 3.060,45
Course française à Cagnes-sur-
Mer:
Trio
Ordre, cagnotte Fr. 443,05
Ordre différent Fr. 443,05
Quarto
Ordre, cagnotte Fr. 3.960,45
Ordre différent . . .  Fr. 615,90

(si)

Avez-vous gagné ?

IKl Rugby 
Tournoi des Cinq nations

L. licosse a remporte la «triple cou-
ronne» en dominant, après l'Angleterre
et le Pays de Galles, l'Irlande, dans le
cadre du tournoi des Cinq nations. Les
Ecossais, à Dublin, se sont nettement
imposés face aux Irlandais. Dans le
même temps, à Paris, la France signait
elle aussi sa troisième victoire consécu-
tive aux dépens de l'Angleterre. Si bien
que, dans quinze jours à Murrayfield, on
assistera à la grande finale de ce tournoi
1984 entre Français et Ecossais. Les
résultats:

À Paris: France - Angleterre 32-18 (9-
6). - A Dublin: Irlande - Ecosse 9-32
(0- 22).
Classement: 1. Ecosse et France 3-6; 3.
Pays de Galles et Angleterre 3-2; 5.
Irlande 4-0.

Dernière journée (17 mars): Ecosse -
France, Angleterre • Pays de Galles, (si)

Vers une grande finale

Tournoi de consolation à Grenoble

A la fin du mois, l'équipe de Suisse
participera au tournoi international de
Grenoble (20-29 mars), une compétition
de «consolation» pour équipes n'ayant
pu se qualifier pour les Jeux de Sarajevo.
Les adversaires des hommes de Bengt
Ohlsson seront là RDA (groupe A des
championnats du monde), le Japon, la
Hollande, la Hongrie (gr. B), la Fiance et
la Chine (gr. C).

Au vu des résultats enregistrés par la
formation helvétique cette saison, une
victoire dans ce tournoi ne paraît pas
utopique. La Suisse n'a-t-elle pas tenu
l'Allemagne de l'Est en échec chez elle,
pour la première fois, au mois de décem-

bre? La Hollande, la Hongrie (néo-pro-
mus dans le groupe B des championnats
du monde) et le Japon ne semblent pas
en mesure de poser trop de gros problè-
mes aux Suisses. La France et la Chine,
pour leur part, ne devraient jouer qu'un
rôle mineur dans cette compétition.

Les matchs de la Suisse: Mardi 20
mars: Suisse • Hongrie (14 h. 30). Mer-
credi 21: Hollande - Suisse (20 h. 45).
Vendredi 23: France - Suisse (20 h. 45).
Samedi 24: Chine - Suisse (20 h. 45), à
Villard-Bonnot. Lundi 26: Japon -
Suisse (11 h. 30). Mardi 27: Suisse -
RDA (14 h. 30). Jeudi 29: Suisse -
Roumanie (14 h. 30). (si)

Vers une victoire de 1 équipe suisse?
Réparations

# 

Achat • Crédit
Vente de véhicules
neufs et d'occasion
de toutes marques

_S&kWÊ^\à _̂tt$!2^
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Auguste Bachelin

Roman Neuchâtelois
Tous étaient-ils aussi malheureux ? Non,

ses amis, ses camarades avaient raison de
vivre,eux qui pouvaient aimer selon leur
cœur !

Des rires, partant de la cuisine, arrivaient
jusqu'à lui. On devait tirer à la cible dans
l'après-midi; les garçons de Saint-Maurice, de
Fontaines et de Novalles arrivaient déjà. Il y
en avait donc qui pouvaient s'amuser !
L'image de Louise traversait de temps en
temps les ténèbres de son cœur. Que de fois ne
lui avait-on pas dit de l'oublier, que tout
serait fini, qu'il serait heureux ! Tas d'imbéci-
les ! L'oublier ! mais ils n'avaient donc jamais
aimé pour parler ainsi !

S'abîmant dans ce funèbre abattement, stu-
péfié, hébété, il demeurait immobile, ne trou-
vant ni la volonté, ni la force de se lever pour
aller voir ce que lui voulait l'assesseur qui

l'appelait: Je ne suis plus bon à rien, à quoi en
suis-je arrivé.

La barrière de bois à laquelle il s'accotait
lui faisait mal à l'épaule, il se détourna, éta-
lant ses deux bras écartés sur cet appui dislo-
qué et regarda au dehors entre les branches de
sureau et les feuilles du lierre étreignant un
des étais. - A la vue des vergers et des prés
tout éclatants de lumière, il ferma les yeux.

Machinalement il les ouvrit au bruit d'un
attelage qui montait la route et regarda de ce
côté, en biais de l'enclos. C'était une voiture
découverte dont il n'apercevait qu'une partie
au-dessus des haies vives et que lui dérobaient
de temps à autre les larges troncs des noyers.

Mais, était-ce un mirage, un éblouisse-
ment ? - Il se demanda s'il était fou ou s'il
rêvait. - Louise ! Son chapeau à rubans roses !
- Et cet homme, c'était... Maudits arbres ! il
ne voyait plus rien. - Ah ! mais on dirait son
père à lui... Avec ça qu'il n'y avait pas beau-
coup de gens qui ressemblaient au justicier. -
Mon Dieu ! comme son cœur battait ! - Que
feraient-ils ici cependant ? - Le cheval ! il
n'avait pas fait attention au cheval... mais
non, il aurait reconnu la Grise.

La voiture avait disparu, mais il la verrait

un peu plus haut, quand elle aurait dépassé la
maison de l'assesseur. Se levant alors, il tra-
versa le jardin et, appuyé au mur, il attendit.

Rien ne passait. - Etrange ! La voiture s'était
arrêtée, un sonore ébrouement de cheval reten-
tissait dans l'air, il crut le reconnaître.

Un corridor au rez-de-chaussée traversait la
maison du jardin à la route, il le franchit hale-
tant. - C'était la Grise ! Quels battements de
cœur ! Et de l'autre côté, le justicier, qui avait
mis pied à terre, aidait Louise à descendre.
Son père ! Louise !
- Mon Dieu ! C'est vous !
- Jean-Louis !
- Mon garçon !
Dans leurs bras, sur leurs cœurs, quelles

étreintes !- Va, embrasse-la comme tu
l'aimes, c'est ta femme !

Minute suprême qui met le ciel sur la terre !
En arrivant aux premières maisons du vil-

lage, le justicier avait demandé où demeurait
monsieur Payot.
- Le voilà, avait répondu un voisin.
L'assesseur s'approcha de la voiture. On

s'était déjà salué, expliqué, lorsque Jean-Louis
accourut. Un domestique détela la Grise, à
laquelle son jeune maître ne manqua pas de
donner une bonne caresse.

La mère et les filles regardaient la belle
demoiselle souriante et rose d'émotion.
- Est-ce sa sœur ?
- Non, c'est sa promise, il avait du chagrin

à cause d'elle, je l'avais bien vu.
- Moi, je savais bien que c'était du «comme

il faut», ce garçon-là.
Dans la grande chambre, où l'on fit monter

les hôtes, la table fut vite couverte de vin avec
de l'eau et du sucre pour la demoiselle: Elle
avait grand air. Les femmes de la maison
l'admiraient avec une pointe d'envie.
- A présent, garçon, va à l'auberge nous

commander un dîner, un bon, tu entends.
L'assesseur ne voulait pas, il aurait eu laisir

et honneur à les avoir à dîner sans façon, mais
le justicier tint bon; il était venu pour parler
d'affaires avec son fils, on convint qu'on pren-
drait le café dans la soirée avec la famille
Payot. Jean-Louis partit.
- Et le gaçon, que fait-il ? dit le justicier,

en êtes-vous content ?
- Pour ce qui est de ça, oh ! ma foi ! oui,

jamais je n'ai eu de meilleur... - Il allait dire:
domestique, et s'arrêta.
- Bon ! bon ! ça me fait plaisir, mais je

viens vous le reprendre, vous savez.
(à suivre)

Jean-Louis

i _ _W !̂S q̂xi — ^



En championnat de première ligue de volleyball

Une saison satisfaisante pour le GV Le Noirmont formé de, au premier plan de
gauche à droite, P.-A. Diacon, O. Aubry, X. Foidevaux, F.-X. Boillat, T. Eggler;
debout, de gauche à droite, Y. Leuzinger, H. Monnier. O. Boichat, M. Gigandet,

D. Stornetta.

m SPIEZ • GV LE NOIRMONT 3-1 (15-10,15-7,11-15,15-10)
Pour son dernier match de la saison, le GV Le Noirmont s'en est allé affronter
le leader Spiez, en son fief. On pouvait craindre le pire pour les Jurassiens,
les Oberlandais les ayant nettement surclassés lors du premier tour. Toute-
fois, les Francs-Montagnards ont fait mieux que de se défendre et ils ont
offert une belle résistance au futur pensionnaire de ligue nationale B si bien

que la rencontre a été très plaisante.

A noter que ces deux formations ont
un point commun, elles peuvent compter
toutes deux sur un nombreux public ce
qui n'est pas le cas des autres équipes du
groupe.

Privés de l'entraîneur Xavier Froide-
vaux et d'Yves Leuzinger, tous deux
blessés à la cheville, et de Marcel Gigan-
det qui a préféré ne pas effectuer le
déplacement, les Noirmontains ont dû
jouer la rencontre, qui a duré 78 minu-
tes, avec sept joueurs. Dans les deux pre-
miers-sets, les Jurassiens, quelque peu
imprécis en réception et dans la relance,
ont eu du mal à transpercer le bloc ober-
landais, souvent formé de deux ou trois
joueurs. S'appuyant sur de puissants
attaquants, Spiez a développé une tacti-
que assez simple mais combien efficace,
avec en prime une défense exemplaire.

Après avoir cédé les deux premiers sets
(15-10, 15-7), les Francs-Montagnards
ont amélioré leurs réceptions facilitant
ainsi la tâche des passeurs Pierre-Alain
Diacon et Thierry Eggler. Jouant plus
rapidement, les attaquants ont pu enfin
transpercer le bloc adverse. Les Noir-
montains se sont ainsi offert la satisfac-
tion de ravir un set au chef de file, par 15
à 11 en 21 minutes.

Langenthal ont été très vite distancés
puisqu'ils n'ont récolté que deux points.
Quant aux Noirmontains, ils manquent
la septième place pour deux sets. Dom-
mage, car ils la cèdent à Koeniz, une for-
mation qu'ils ont battu à deux reprises.

GV Le Noirmont: P.-A. Diacon, T.
Eggler, F.-X. Boillat, O. Boichat, D.
Stornetta, H. Monnier, O. Aubry.

AUTRES RÉSULTATS
Marin - Mùnsingen 3-2; Nidau -

Bienne 3-0; Tatran - Uni Berne 3-1;
Koeniz - Langenthal 3-0. (y)

CLASSEMENT FINAL
J Pts Sets

1. VBC Spiez 18 36 54-13
2. SC Tatran Berne 18 28 45-26
3. VBC Bienne II 16 24 42-24
4. Satus Nidau 18 22 41-28
5. GS Marin 18 22 38-33
6. VBC Mùnsingen 18 16 33-35
7. VBC Koeniz 18 14 32-39
8. GV Le Noirmont 18 14 30-39
9. Uni Beme 18 2 21-52

10. VBC Langenthal 18 2 7-53

Dans la quatrième manche, sentant le
danger, Spiez a repris les opérations en
mains. Les Jurassiens, menant par 8 à 4,
commençaient à se faire pressants quand
Spiez a trouvé les ressources nécessaires
pour renverser le score et s'imposer par
15à l0.

BILAN SATISFAISANT
Le bilan de la première saison en pre-

mière ligue du GV Le Noirmont est par-
ticulièrement satisfaisant et encoura-
geant surtout si l'on tient compte du sort
qui a été réservé aux deux autres néo-
phytes.

Ses sept victoires, il les a obtenues face
aux relégués, face à Koeniz (deux fois) et
à Bienne. Si le contingent de l'entraîneur
Xavier Froidevaux ne subit pas trop de
modifications, son équipe peut envisager
l'avenir avec confiance.

DIFFICILE POUR
LES NÉO-PROMUS

Spiez est donc promu en ligue natio-
nale B sans avoir perdu le moindre point
et avec huit longueurs d'avance sur son
second, Tatran. Bienne a connu un deu-
xième tour difficile alors que son voisin
de Nidau a été remarquable durant cette
même période. L'équipe seelandaise n'a
perdu que face aux deux premiers, ce qui
lui a permis de passer de la septième à la
quatrième place, à deux points de
Bienne.

Les trois néo-promus terminent donc
aux trois dernières places. Uni Berne et

Le Noirmont s'incline à Spiez

Daniel Tschan et Jean-Marie Werro en vedette
Championnats bernois d'haltérophilie à Tramelan

Après quelques années de mise en
veilleuse, la Fédération bernoise a
repris son activité et a décidé d'orga-
niser à nouveau des championnats
bernois individuels d'haltérophilie.
C'est Tramelan qui a été chargé de
mettre sur pied cette compétition qui

Daniel Tschan (à gauche) et Jean-Marie Werro ont dominé ces championnats. Tous
deux espèrent bien être p r é s e n t s  cet été à Los Angeles.

se déroula à la halle de gymnastique
de Tramelan-Dessus. Une quaran-
taine d'athlètes y participaient dont
quelques «ténors» hors concours afin
de tenter d'améliorer leurs records
personnels dans une compétition
officielle. Nous relèverons l'absence

de Dimitri Lab pour raisons profes-
sionnelles et celle d'Armin Studer
pour des raisons personnelles.

Un spectacle qui aura valu le déplace-
ment puisque la lutte pour un titre de
champion cantonal était serrée entre les
athlètes provenant de Moutier, Bienne,
Beme et Tramelan alors que l'on comp-
tait parmi les invités Jean-Marie Werro
de Fribourg qui soigne particulièrement
sa condition pour une participation aux
Jeux olympiques tout comme Daniel
Tschan de Tramelan. C'est donc du tout
grand sport que l'on a pu admirer avec
ces deux «vedettes» de l'haltérophilie qui
sont les meilleurs du pays et qui devront
absolument se classer dans la première
moitié du classement lors des prochains
championnats d'Europe, qui auront lieu
en avril-mai â Madrid et ceci suite à de
nouve'les décisions du comité olympique
suisse.

Nous relèverons les excellentes presta-
tions du tout jeune Marco Vettori qui
battait son record personnel à l'épaulé-
jeté et égalait celui de l'arraché aloïs que
Daniel Tschan améliorait de VA kg. son
total, arrivant ainsi à 347 kg.

Ecoliers: 1. Marco Vettori (Tramelan
118,295 pts Muttoni. Cadets: 1.
Rudolph Reusser (Beme) 91,980; 2.
Andreas Kocher (Bienne) 84,210.
Juniors: 1. Steve Schneeberger (Mou-
tier) 87,053. Vétérans: Otto Kraiger
(Berne) 148,370; 2. Bruno Bernasconi
(Bienne) 30,900 kg.; 3. Istvan Vilaghy
(Berne) 128,845. Seniors, plumes: 1.
Rudolph Gâggeler junior (Beme)
140,350. Légers: 1. Rudolph Gâggeler,
père, (Beme) 134,140; 2. Philippe Barth
(Moutier) 107,665. Moyens: 1. Robert
Marcionetti (Moutier) 88,695. Mi-
lourds: 1. Michel Tschan (Tamelan)
129,273; 2. Peter Maffioli (Beme)
119,928. Lourds-légers: 1. Daniel
Tschan (Tramelan) 206,763. Lourds 1:
Robert Stolz (Tramelan) 146,450; 2.
Daniel Grandjean (Bienne) 111,650.

(Texte et photo vu)

Un bilan très satisfaisant
Chez les messieurs en LNB

• TRAMELAN - BERNE 2-3
(15-712-1513-1515-10 5-15)

Le rideau est tombé. On aurait
aimé que la saison se termine par
une victoire, mais Tramelan,
après trois semaines terribles
pour ses nerfs a «décompressé» et
a paru sans influx. Décompres-
sion tout à fait normale, qui, espé-
rons-le sera comprise par le nom-
breux public présent samedi. Un
match sans passion donc qui a
permis de constater quand même
les énormes progrès des protégés
de Rûfli. Les passeurs (qui malgré
leur jeunesse, ont démontré tout
au long du championnat une tech-
nique et une maturité étonnantes)
sont à mettre en évidence: c'est
en effet eux qui avaient la lourde
tâche de diriger la manœuvre, et
qui ont rempli leur devoir, bien
au-delà des espérances.

Tramelan termine donc 7e du
classement, avec 18 matchs joués,

six gagnés et un setaverage de 29-
38.

L'AVENIR
M. O. Rûfli et C. Millier ont

décidé d'arrêter la compétition.
Les autres joueurs ont renouvelé
leur contrat pour une année. Tra-
melan espère dans les jours à
venir, pouvoir acquérir un ou
deux renforts, des attaquants sur-
tout, et ainsi permettre à la région
d'être toujours représentée en
LNB.

Quant à l'équipe de Tramelan,
elle est à féliciter pour son com-
portement tant du point de vue
sportif , que du point de vue amitié
et du f air play qu'ils ont démontré
cette année.

TRAMELAN: Rûfli, Bianchi,
Muller, Jolidon, Dal Bianco, Sol-
termann, Menoud.

NOTES: 150 spectateurs, parmi
lesquels les autorités de Trame-
lan. Tellenbach est absent, (dj)

Coupe de Suisse

Le 24 ms— à Fribourg, la finale de la
Coupe de Suisse masculine opposera le
détenteur du trophée, Servette, au
champion suisse, LUC Lausanne.

En demi-finale, dans un derby gene-
vois, Servette a éliminé Chênois en 74
minutes par 3 sets à 1. Dans la seconde
demi-finale, LUC a remporté un succès
aisé, 3-0, aux dépens de Spada Acade-
mica.

Coupe de Suisse, demi-finales: Ser-
vette - Chênois 7-15 15-5 15-5 15-8;
Spada Academica • LUC Lausanne 12-15
8-15 10-15.

Demi-finale féminine: BTV Luceme
- VB Bâle 15-5 15-5 15-3. (si)

Finale Servette - LUC

Ml Tennis 

Grand Prix de Bruxelles

Heinz Gunthardt a fêté une victoire
lors du premier tour du tournoi du
Grand Prix de Bruxelles, une épreuve
richement dotée de 200.000 dollars de
prix. Opposé à l'Américain Mel Purcell,
le Suisse s'est en effet imposé sur le score
inhabituel de 6-0 0-6 6-1! Purcell, 24e
joueur mondial, a été nettement dominé
dans la première manche par Gunthardt,
classé au 25e rang, avant de retourner la
situation de manière spectaculaire lors
du deuxième set. Mais cette réaction de
l'Américain ne devait guère durer et le
Suisse s'imposait aisément lors de la
manche décisive.

Tournoi du Grand Prix de Bruxel-
les, premier tour: Heinz Gunthardt
bat Mel Purcell (USA) 6-0 0-6 6-1; Hank
Pfister (USA) bat Brian Teacher (USA)
6-2 7-5; Henrik Sundstrôm (Sue) bat Bill
Scanlon (USA) 7-6 2-6 7-6; Robert Van't
Hof (USA) bat Karel Denuynck (B) 4-6
6-1 6-4. (si)

Victoire pour Gunthardt

Dix équipes de football menacées
Manque d'arbitres au Val-de-Travers

Le Val-de-Travers compte 16 équipes de football et ne possède que six
arbitres. Si d'ici la fin du printemps dix candidats (et candidates aussi) à
l'arbitrage n'ont pas été présentés par les clubs vallonniers, dix équipes
disparaîtront. C'est comme cela et pas autrement. L'ASF ne fera qu'appliquer
l'une des dispositions du règlement pour arbitres et juges de touche: les clubs
doivent annoncer un arbitre pour chaque équipe participant au

championnat-

Cette menace inquiète le Fleurisan
Albert Pasquier, ancien arbitre, ainsi que
le président du FC Fleurier, Nicolas
Giger, qui fournit un gros effort avec
l'école de.football pour la formation de
juniors. Ils lancent donc un appel à la
bonne volonté des anciens joueurs ne
dépassant pas 45 ans et même des
juniors âgés de 16 ans au moins.
- Quand j'étais arbitre, raconte

Albert Pasquier, j'ai connu autant
décœurements que de plaisir mais
c'est la plus belle façon de compren-
dre le football. Nous ne sommes pas
seuls contre 22 joueurs et le public,
mais d'abord seuls contre nous-
même. Il faut oublier tous ses préju-
gés. C'est une bonne école de la vie.

Pour Nicolas Giger, si le FC Fleurier
prend l'initiative de lancer un appel à la
bonne volonté ce n'est pas forcément
pour tirer la couverture à lui:
- Tous les clubs doivent se sentir

concernés. Ne pas se contenter de
proposer un seul candidat, mais plu-
sieurs. Il faut qu'ils se souviennent
que c'est notre école de football qui
forme leurs juniors et que ces der-
niers retournent souvent renforcer

les rangs du club local quand ils sont
plus âgés.

Qui peut devenir arbitre? Tous les
amoureux du football , répond Albert
Pasquier:
- Ceux qui débutent jeunes ont le

plus de chance de siffler un match un
jour ou l'autre en ligue nationale. Je
signale que l'appel est également
lancé aux femmes et que je m'entre-
tiendrai volontiers avec les gens
intéressés par l'arbitrage. Nous
pourrions les réunir pour en discu-
ter.

Là formation d'un arbitre se fait par
paliers. Première chose: suivre un cours
(quatre fois deux heures). Ensuite, pre-
miers matchs chez les juniors avec par-
rainage d'un arbitre en fonction. Il
l'encouragera, le mettra en confiance.
L'homme ou la femme en noir grimpe
ensuite les échelons des ligues inférieu-
res. Ceux qui ont les capacités nécessai-
res se retrouvent un jour en première
ligue, ou même en ligue nationale. Au
début, il s'agit d'arbitrer une trentaine
de matchs. Quelques footballeurs arbi-
trent le samedi et jouent avec leur club
le rijmniM-hn. Le maître du jeu est payé.

11 reçoit une indemnité de match qui va
de 20 à 35 francs. On lui rembourse ses
frais de déplacement au tarif CFF; et il
peut assister gratuitement à tous les
matchs de football - ligue nationale
comprise.

Des avantages qui devraient inciter les
mordus de football à répondre à l'appel
des Fleurisans. Un simple téléphone à
Nicolas Giger qui réside à Boveresse suf-
fit pour obtenir tous les renseignements
nécessaires. Il en va de l'avenir du foot-
ball au Val-de-Travers.. (jjc)

Lausanne - Grasshoppers

Le Lausanne-Sports communique:
«Le match Lausanne-Sports • Grass-
hoppers-Club Zurich devant avoir
lieu ce soir a été renvoyé, pour cause
de terrain impraticable. Il se dispu-
tera demain à 20 heures (Pontaise).

Tous les billets (tant ceux du pre-
mier LS-GC renvoyé le 27 novembre
1983, que ceux du LS-GC du 6 mars
1984) restent valables, (si)

Nouveau renvoi

Adi Noventa, l'entraîneur du FC Win-
terthour, a prolongé son contrat avec le
club zurichois jusqu'en juin 1985.
Noventa dirige Winterthour depuis
1980. (si)

Encore une année
pour Noventa

En 
|H| Handball 

ligue nationale A, tour final pour
le titre: RTV Bâle - BSV Beme 15-13
(9-8); Amicitia Zurich • St-Otmar - St-
Gall 19-20 (13-10); Gym Bienne • Zofin-
gue 15-21 (7-9).

classement: (22 matchs): 1. RTV
Bâle 38; 2. Zofingue 29, 3. St-Otmar ST-
Gall et BSV Beme 27; 5. Amicitia Zurich
26; 6. Gym Bienne 17. (si)

Championnat suisse

El 
IgJ Ski nordique

47e Mémorial Bjoernstad à Sch-
warzenbuhl (400 participants); élite
(30 km. 710 m. de dénivellation): 1.
Battista Bovisi (Sangemboden) 1 h.
37'47"; 2. Markus Fàhndrich (Horw) à
2'12"; 3. Walter Thierstein (Frutigen) à
4'04"; 4. Hansluzi Kindschi (Davos) a
6'31". Messieurs: 1. Serge Luthi (Blo-
nay) 1 h. 40'38"; 2. Marius Beyeler (San-
gemboden) à 1*52". Juniors (15 km.): 1.
Hanspeter Furger (Amsteg) 51'14".
Dames (10 km.): 1. Cornelia Thomas
(Pontresina) 33'02"; 2. Gaby Scheideg-
ger (Pontresina) à 30"; 3. Annelies Len-
gacher (Thoune) à l'24". (si)

Courses en Suisse



Philippe Mouche
Dans quelques heures, même s'il devra

se contenter d'être remplaçant, Philippe
Mouche portera peut-être pour la dernière
fois le maillot du HC La Chaux-de-Fonds.
Tout dépendra finalement du résultat!

Il y a déjà quelques mois que cet
employé des PTT, âgé bientôt de 22 ans (il
les fêtera le 2 juin prochain) envisage de
mettre un terme à sa carrière à l'échelon
de la LNB.

Ce n'est plus possible, dit-il D f aut
trop sacrif ier. En tenant compte de la
préparation estivale, les saisons
durent maintenant pratiquement dix
mois. Pour des amateurs, comme moi,
c'est beaucoup trop long. Par semaine,
on dispute deux rencontres, on
s'entraîne à trois reprises. Bref, on n'a
plus le temps de récupérer. Même si
vous rentrez f o r t  tard dans la nuit
d'un déplacement, il f aut être à l'heure
le matin au travail Au f i l  des semai-
nes, cette vie devient pesante. Cer-
tains s'y  habituent très bien. Person-
nellement, j'en ai assez. C'est pourquoi
j'envisage sérieusement de me tourner
vers les ligues inf érieures.

Pour l'heure j e  n'ai pas encore de
projet. Je réserve toutef ois ma déci-
sion. Suivant l'entraîneur qui repren-
dra le f lambeau, j e  resterai, tenterai
un dernier essai â condition bien sûr
que l'on veuille bien de mot J'ai cons-
cience que mes moyens sont limités.
J'ai malheureusement beaucoup de
peine à m'habituer au hockey
moderne, basé essentiellement sur la
f o r c e  et le physique.

Philippe Mouche est un f i n  technicien,
relativement dangereux lorsqu'il se trouve
placé devant la cage adverse. On a pu s'en
rendre compte à plusieurs reprises cette
saison. Malheureusement, il lui manque la
vitesse. Question de don ou de travail?
Lui-même ne peut répondre à cette ques-
tion.. *&,- \~.*.—-r- — *««»•» * - lr i

Philippe Mouche est un joueur qui a
besoin d'être entouré, motivé. Il est vite
découragé. Peut-être que cette saison,
Christian Wittwer n'a pas su toujours le
comprendre, lui donner le moral néces-
saire.

Dès son plus jeune âge (U a commencé le
hockey à l'âge de 9 ans sous la direction
de Michel Wehrli), Philippe Mouche s'est
révélé comme l'un des grands espoirs du
HC La Chaux-de-Fonds. Avec l'équipe
suisse juniors, il a notamment remporté à
Strasbourg le titre mondial du groupe B.
Il a fa i t  son entrée au sein de la première
équipe du HCC sous les ordres d'un cer-
tain Jack Tremblay. Il a ainsi connu la
relégation de LNA en LNB.

Cet hiver, ce jeune Chaux-de-Fonnier
effectue sa cinquième saison en ligue
nationale. A Noël 1981, il a connu quel-
ques problèmes avec les dirigeants chaux-
de-fonniers. Aussi, il a préféré «émigrer».
Il s'est retrouvé une saison à Porrentruy
avant de réintégrer le club de Mélèzes
l'automne dernier. Je me p l a i s a i s  au
sein du HC Ajoie mais j e  ne regrette
pas d'être revenu même si j e  suis quel-
que peu déçu de nos perf ormances,
poursuit-il. Nous avions les moyens de
terminer p a r m i  les quatre premiers.
Nous avons échoué stupidement
Aussi ce soir, j'espère bien que nous
démontrerons que nous méritons tou-
jours d'évoluer en LNB.

Admirateur de Richmond Gosselin,
grand amateur de tennis, acharné de
belottes durant ses heures de loisirs, Phi-
lippe Mouche sera bientôt p è r e  de f a m i l l e .
Une troisième raison, même s'il ne l'avoue
p a s, qui le p o u s s e  à renoncer à la compéti-
tion à ce niveau.

Reste à espérer que sous peu, il chan-
gera d'avis car, nous sommes convaincus,
quoiqu'en pensent certains, qu'il est pétri
de qualité, des qualités qui pourraient fort
bien s'exprimer totalement dans un tout
autre contexte!

MichelDÊRUNS

Sportif de
la semaine

Le sauvetage passe par une victoire !
Le HC La Chaux-de-Fonds joue son avenir ce soir aux Mélèzes

Quarante et un matchs de cham-
pionnat n'auront donc pas suffi au
HC La Chaux-de-Fonds pour être
fixé sur son sort. Il devra attendre
l'ultime ronde ce soir pour savoir s'il
se maintiendra en LNB ou au con-
traire s'il prendra place dans la char-
rette des condamnés en compagnie
de Villars, Lausanne et Ajoie. De
toute son histoire, le club des Mélè-
zes n'a jamais été placé dans une
situation aussi critique, aussi tendue.
Les adjectifs manquent pour quali-
fier l'importance de la rencontre de
ce soir face à Wetzikon. Une chose
est sûre: en soixante minutes,
l'équipe neuchâteloise va non seule-
ment jouer sa saison mais également
son avenir. II en va d'ailleurs de
même pour la formation zurichoise.
L'un comme l'autre doit s'imposer. Il
n'y a pas d'alternative. Le vainqueur
restera en LNB, le vaincu rejoindra
la première ligue.

Cette rencontre, véritable finale,
un quitte ou double à la Hitchcok,
constituera d'ailleurs le match-phare
de cette ultime soirée. Les autres
confrontations n'ont en effet plus
aucune importance.

Cruel ! En cas d'égalité, les deux
équipes devront avoir recours à un
match d'appui qui aurait lieu jeudi
soir à Olten.

- par Michel DERUNS -

Dans le camp neuchâtelois on se mon-
tre résolument confiant même si hier soir
certains joueurs avaient de la peine à
dissimuler leur nervosité, leur anxiété.
Daniel Piller de son côté n'y va pas par
quatre chemins. Ou nous méritons
notre place en LNB et nous nous
imposons ou bien». Notre sort est
entre nos mains. A nous de saisir
notre chance. On ne doit compter
que sur nous-mêmes. C'est peut-être
mieux ainsi. Ce soir, je n'aurai guère
à expliquer à mes joueurs l'impor-
tance de l'enjeu. J'espère simplement
que chacun en est conscient. Mais je
ne veux pas que ce rendez-vous cru-
cial nous fasse perdre nos moyens.
C'est finalement un match comme un
autre. D'ailleurs nous l'avons pré-
paré comme les autres échéances. Il
faut laisser les choses dans leur con-
texte. Nous nous retrouverons donc
en fin d'après-midi. Pas question de

Gobât (à gauche), Neininger, Crawford, Buff, Meier et Cie. L'avenir du HC La Chaux-de-Fonds se trouve entre leurs mains!
(Photo archives Schneider)

se réunir avant. Cette politique nous
a toujours réussi cette saison. Pour-
quoi alors changer?

Tactiquement, Daniel Piller n'appor-
tera pas de grandes modifications. Les
lignes seront pratiquement les mêmes
que samedi dernier à Zoug. Toutefois
vu l'importance de l'enjeu, je ferai
avant tout confiance aux hommes
d'expérience. Certains jeunes ris-
quent dès lors de «polir» le banc sans
toutefois que cela remette en cause
leur titularisation. C'est ainsi que
Pierre-Alain Amez-Droz se retrou-

¦ vera vraisemblablement en attaque,
au sein de la deuxième ligne aux
côtés de Jean-Daniel Vuille et Toni
Neininger. A Zoug, un tiers-temps, il
s'est mué en attaquant. L'expérience
s'est avérée concluante.

Wetzikon est une équipe à notre
portée. D'ailleurs, au match aller
nous avons obtenu un match nul 2 à

2. Aussi, je crois que nous avons les
moyens de passer l'épaule. La lutte,
et c'est une certitude, sera très
acharnée. C'est pourquoi j'exige que
chacun soit prêt, décidé & «mourir»
sur la glace.

TOUS AUX MÉLÈZES
Dans cette rencontre, le public aura

un rôle important à jouer. Il pourrait
constituer le septième homme. À ce pro-
pos, le mentor chaux-de-fonnier se mon-
tre catégorique; Ce soir plus que
jamais non* aurons besoin d'être
soutenu, encouragé. Le. public,que je
souhaite nombreux; doit à tout prix
nous aider. S'il montre les mêmes
dispositions que 'mardi dernier 'con-
tre Ajoie, le même enthousiasme, il
peut constituer un renfort particuliè-
rement précieux, nous porter à bout
de bras, nous conduire au succès. Et
puis, dans l'aventure, il est finale-

ment aussi concerné que nous. Je ne
crois pas que nos fidèles supporters,
ceux qui nous ont quelque peu boudé
cette saison, souhaite que l'on con-
naisse les affres de la relégation avec
toutes les conséquences qui en
découlent.

Alors, tous aux Mélèzes pour encoura-
ger une équipe qui n'a certes pas tou-
jours convaincu cette saison, qui a sou-
vent déçu mais qui possède grâce à ses
jeunes un avenir prometteur!

Au.programme v ¦}
LNA, TOUR FINAL < " »* «*« »'¦
Fribourg- Davos 20.00
Lugano • Arosa 20.15
LNA, TOUR DE RELÉGATION
Bienne-Zurich 20.00
Kloten - Langnau 20.00
LNB, TOUR DE PROMOTION
Berne - Langenthal 20.00
Dubendorf-Coire 20.00
Olten - Ambri 20.00
Viège- Sierre 20.00
LNB, TOUR DE RELÉGATION
La Chaux-de-Fonds - Wetzikon 20.00
Herisau - Villars 20.00
Lausanne - Zoug 20.00
Rapperswil • Ajoie 20.00

Premier «Mémorial
Pierre Kobler»

Pour la première réalisation d'un tour-
noi, la section des vétérans du CP Fleu-
rier créée la saison passée, a tout lieu
d'être satisfaite. Si la matinée n'a pas
connu une grande affluence, l'après- midi
a connu un nombreux public qui n'a pas
craint d'affronter la neige pour assister à
ces rencontres entre anciennes gloires du
hockey helvétique.

Le clou de ces joutes sportives a sans
aucun doute été la rencontre entre les
grands papas fleurisans, ceux qui évo-
luaient en 1954 et les gamins qui eux
défendaient les couleurs du CP Fleurier
dans les années 1960 et plus. Une rencon-
tre qui a démontré que chez les anciens
joueurs, si le patin n'y est parfois plus, la
vista et le maniement de la canne est
resté.

Résultats du tournoi: 1. La Chaux-
de-Fonds; 2. Yverdon; 3. Château-d'Œx;
4. Dielsdorf (ZH); 5. Fleurier, 6. Fran-
ches-Montagnes. Finale: La Chaux-de-
Fonds - Yverdon 4-3. (jp)

Succès des vétérans
chaux-de-fonniers

Championnat féminin de LNB de basketball

• LA CHAUX-DE-FONDS BASKET - WOLLISHOFEN 67-51 (32-28)
Samedi dernier, lors de la quinzième journée du championnat, La Chaux-de-
Fonds Basket, en signant son quatrième succès consécutif du deuxième tour,
a réussi à conserver, en compagnie de Fribourg, sa deuxième place au
classement, à deux longueurs du leader. Cela nous vaudra une belle
empoignade le week-end prochain puisque les Neuchâteloises s'en iront au

Tessin pour y contester la première place à SA Lugano.

Pour cette quinzième ronde, l'équipe
chaux-de-fonhière devait se passer des
services d'Anne-Marie Strambo et de
Christine Guder, toutes deux blessées.
Pour compléter son effectif, l'entraîneur
Frascotti a alors fait appel à la jeune
Sandra Rodriguez qui a parfaitement
tenu son rôle pour sa première appari-
tion en équipe-fanion.

LA LIMITE FRANCHIE
Comme lors du match aller, les joueu-

ses zurichoises se sont défendues avec
acharnement en utilisant au maximum

Quatre des Chaux-de-Fonnières (maillots foncés) qui ont contribué a la victoire:
Caroline Nobel (No 10), Anne Jaquenoud (No 7), Dominique Frascotti (No 11) et

Francine Meyrat (No 12). (Photo Gladieux)

l'engagement physique et ce, bien sou-
vent en dépassant les limites de la cor-
rection. Par bonheur, les deux arbitres -
MM. Morici et Rudy - eurent le mérite
de toujours avoir le match bien en
mains. Ils sanctionnèrent d'ailleurs 20
fautes personnelles à Wollishofen.

UN QUART D'HEURE PÉNIBLE
Durant la première mi-temps, les

joueuses chaux-de-fonnières, intimidées
et passablement gênées, trouveront diffi-
cilement leurs marques. Nous en voulons
pour preuve le faible pourcentage de

réussites lors des shoots à mi-distance et
le nombre élevé de lancers-francs man-
ques (huit sur 12). D n'était donc pas
étonnant que, durant le premier quart
d'heure, l'équipe zurichoise mènera con-
tinuellement au score (10-7 à la cin-
quième minute et 21-15 à la dixième). La
formation locale, loin de se décourager -
elle aurait pourtant eu de quoi puis-
qu'elle venait encore de perdre Olivia
Roussey, touchée aux ligaments du
genou - s'appliquera à refaire son handi-
cap. Elle parviendra à égaliser à 23 par-
tout à la seizième minute. Dès lors, elle
empoignera le match comme il se devait
et parviendra à atteindre la pause avec
une avance de quatre points.

CINQ MINUTES EUPHORIQUES
Durant les premières minutes de la

seconde période, les banlieusardes zuri-
choises, en abusant toujours de la force
physique, tireront leurs dernières cartou-
ches. Elles réussiront même à revenir à
un point à la cinquième minute (37-36).
Mais dès cet instant et jusqu'au milieu
de cette mi-temps, les Chaux-de-Fonniè-
res, sous l'impulsion d'Anne Jaquenoud,
Francine Meyrat et Martine Bourquin,
connaîtront des minutes euphoriques.
En effet, en moins de 300 secondes, elles
avaient pris 15 points d'avance, en ne
concédant qu'un seul panier.

Alors qu'il restait moins de dix minu-
tes à jouer et que le tableau d'affichage
indiquait 53-38, les joueuses de Wollisho-
fen renoncèrent définitivement. Ce qui
valut une fin de match sans histoire pour
les Neuchâteloises, qui purent ainsi
asseoir un succès cent fois mérité mais
qui fut longtemps contesté par leur ad-
versaire.

La Chaux-de-Fonds Basket (entre
parenthèses, les points marqués): Lio-
nella Asticher (2), Rosanna Poloni (4),
Sandra Rodriguez, Anne Jaquenoud (9),
Olivia Roussey (2), Francine Meyrat
(24), Dominique Frascotti (12), Martine
Bourquin (12), Caroline Nobel (2). -
Coach: Laurent Frascotti.

H. K.

Victoire, mais ce ne fut pas facile

fjfll Athlétisme 

L'équipe universitaire de «Texas
Christian», formée de James Maness,
James Richard, Keith. Burnett et
Michael Cannon, a amélioré la meil-
leure performance mondiale en salle
du relais 4 x 400 m. dans le temps de
3'04"82, au cours d'une réunion orga-
nisée à Flagstaff en Arizona.

(si)

Meilleure performance
mondiale en salle



Pour une nouvelle approche du rêve...
Collège international de psychosyntérèse à Moutier

Etrange petite annonce parue dernièrement dans la presse: «A domicile,
sans quitter votre emploi, préparez en trois ans un diplôme de psychosynté-
rèse (psychologie des profondeurs). Demandez le programme au Collège
international de psychosyntérèse , CP 51, à Moutier».

Il fallait en savoir plus. Et de demander le programme. Deux jours plus
tard, dans la boîte aux lettres, réponse signée du Dr Robert F. Klein. «La psy-
chosyntérèse est un système de psychologie des profondeurs et de psychothé-
rapie non médicale dont l'originalité réside dans l'intégration des neuroscien-
ces dans la connaissance de l'être humain, dans une approche nouvelle du
rêve et dans la reconnaissance du fait religieux».

Coût des études au but desquels on obtient un diplôme: 18.000 francs ou
490 francs par mois. Les intéressés sont convoqués pour une entrevue appro-
fondie et des tests d'admission. Le programme d'études dit: «En principe, le
dossier d'admission doit contenir le certificat de maturité ou de baccalauréat.
Toutefois, dans des cas justifiés, il peut être accordé une dispense, la vocation
étant souvent tardive dans ce domaine».

Quelque peu intriguée - on le serait à moins - nous avons pris rendez-vous
chez le Dr Robert F. Klein.

Rendez-vous accordé: dans un hôtel
de Moutier. 14 heures,- un très grand
monsieur arrive avec un large sourire. Le
Dr Robert Frédéric Klein, 57 ans, est né
à Paris, de parents autrichiens, d'où la
particule qui parfois s'ajoute à son nom
sur certaines de ses parutions: «von
Wenin-Paburg». Apparemment, il n'a
pas tellement envie que l'on parle de son
passé.

U lâche tout de même qu'il a fait des
études de psychologie en Autriche et en
France. Qu'il est docteur de l'Université
d'Innsbruck. Qu'il est arrivé en Suisse en
1953. Qu'il a suivi une formation de psy-
chologie jungienne à Zurich. Son épouse,
le Dr Elisabeth Klein, est docteur en
psychologie.

LA PSYCHOTHÉRAPIE
NON-VERBALE

De jungien qu'était au départ le cou-
ple Klein, il est aujourd'hui dissident de
Jung. «Jung s'était trompé: il croyait
qu'il n'y avait pas de lien entre le cer-
veau et le psychisme», explique le Dr
Klein. Après avoir beaucoup voyagé, le
couple s'est mis à développer ses idées
personnelles, dans le cabinet de psycho-
thérapie qu'il tenait à Zurich. De nom-
breuses recherches ont été entreprises
sur la neurobiologie, soit la connaissance
du cerveau.

Les Klein ont fondé leur première
école de pensée, une école sous forme
d'une association de recherches. Un pre-
mier congrès international eut lieu en
1970 à Istanbul, congrès auquel partici-
pèrent, selon le Dr Klein, «surtout des
chercheurs américains travaillant sur les
relations entre le cerveau et les troubles
du comportement».

Le couple fait de la psychothérapie
non-verbale, c'est-à-dire qu'il applique
les méthodes du training-autogène, de la
sophrologie, de l'hypnose, du jeu, de la
musique ou de l'art. Ces différentes tech-
niques s'adressent à l'hémi-cerveau droit
afin d'aider l'hémi-cerveau gauche per-
turbé. Cécile Diézi
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Quand les caisses communa-

les sont à sec, mieux vaudrait
que la neige ne tombe qu'au
pied des téléskis ou sur les pis-
tes de f onds. Quand les caisses
communales crient f amine,
mieux vaut avoir des crampons
sous les souliers. Et la cheville
f erme.  Et l'os élastique. Quand
les caisses communales sonnent
creux, mieux vaut avoir un
splendide garage pour l'auto
f amiliale ou alors des biceps
durs comme la glace.

A Saint-Imier, tout le monde
le sait, on ne roule p a s  sur l'or.
Pour compenser, cet hiver, on
roule sur l'or blanc. Qui f lanque
la débattue mais ne grossit p a s
le porte-monnaie. Elle a été
attendue avec tant d'impa-
tience, cette neige, qu'il ne
s'agit pas de la regretter
aujourd'hui.

Pourtant, pour les personnes
âgées, pour les jeunes mères qui
doivent pousser des poussettes,
pour ceux qui n'ont pas f o r c é -
ment le mollet dégourdi, la
neige qui masque les rues prend
des allures de maudite. C'est
que pour la première f o i s,
Saint-Imier ne peut plus  se
p a y e r  le luxe de déneiger â tout
bout de champ. D faut se serrer
la ceinture dans tous lea domai-
nes. Alors pourquoi paa aussi
dans celui du déblaiement de la
neige ? Pourquoi p a s  f

Parce que cette économie-là
p o s e  beaucoup de problèmes.
Les personnes âgées qui se
déplacent souvent diff icilement
ne peuvent presque plus pren-
dre le risque de sortir. Une
chute, quand on n'a plus vingt
ans, f i n i t  rarement bien. Les
mères qui ont des enf ants en
bas âge et pas de voiture n'ont
pas trente-six solutions non
plus .  Ou elles se transf orment
en déménageuses et elles p o r -
tent tout: les commissions et
l'enf ant. Ou elles laissent
l'enf ant à la maison.

Quant aux automobilistes qui
n'ont pas de garage, ils n'ont
qu'un avantage: ils sont quittes
de p e l l e r  devant ledit garage. A
part ça, ils sont plutôt mal lotis.
Les places de parc ne sont sou-
vent pas libre de neige, elles
seraient plutôt enterrées sous
la niasse blanche, et de plus  il
n'est pas p e r m i s  de laisser la
voiture dans la rue, là où ça ne
pose aucun problème en été. La
solution du trottoir n'est pas la
bonne non plus: c'est justement
là que les chasse-neige avaient
décidé de déverser leur récolte.
Et comme l'auto de poche
n'existe p a s  encore *.

Ainsi, si l'économie f inan-
cière n'est pas méprisable pour
les deniers communaux, surtout
pour le budget, elle coûte très
cher à de nombreux habitants.
En f rais médicaux p a rf o i s, en
énervement souvent et en eff ort
p hysique encore p lus  souvent
En cette période économique
dure, l'hiver n'aura jamais paru
aussi sombre.

Cécile DIEZI

L'or blanc

Formation professionnelle

L'entreprise Von Roll S. A, à Choindez, a décidé de ne plus maintenir en
activité son école professionnelle d'entreprise créée en 1902. Le Gouverne-
ment jurassien, qui annonçait la nouvelle hier, a pris date de cette décision
dans sa séance du 28 février dernier. Le canton étant responsable de l'ensei-
gnement professionnel , l'Ecole professionnelle artisanale de Delémont
accueillera donc dans ses classes, dès la rentrée scolaire 1984-1985, les 23
mécaniciens-ajusteurs et les deux modeleurs de fonderie accomplissant leur
formation professionnelle de base dans l'entreprise Von Roll. , . *

Von Roll ferme son école
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Au Noirmont: les 24 heures du «Baitchai»

C'est hier en f i n  d'après-midi que le «Baitchai» a commencé tout tFabbrd avec le
tintamarre des enfantai II a été repris de plue belle à 23 hèhrëè$bf i 'fë$ grands (notre
photo). La nuit f u t  très mouvementée pour tous les braves dormeurs et ce matin la
cadence du bruit était encore intense. Elle continuera jusqu'à ce soir pour se terminer
au dernier bal masqué ! (z)

(Ù
Ancien lutteur, Jean-Jacques Tuller

se passionne maintenant pour la cul-
ture physique et le body-building. Lui
qui travaillait à La Chaux-de-Fonds a
retrouvé son Val-de-Travers natal en
dénichant un emploi de mécanicien
dans une entreprise de Fleurier.

Le soir, à peine rentré du boulot, J.-
J. Tuller ouvre son club de body-buil-
ding, power-lifting, gym rythmique et
compagnie qu'il a installé dans une
ancienne usine d'horlogerie. Et il
passe la soirée à faire transpirer fem-
mes et hommes sur fond de musique

» *»Oiiv . 4>r_- ..-w .'. . -i j  '- -2 v.iv*j *i  ̂ 6-A»,
— Aujourd'hui, tout le monde peut

ouvrir une salle de culture physique. A
l'avenir, il faudra au moins posséder
un diplôme.

Ce qui ne posera aucun problème au
Fleurisan. Il vient de réussir avec suc-
cès ses examens de moniteur de cul-
ture physique et de body-building le
week-end dernier à Macolin, après
sept mois de travail intensif.

(jjc - Photo Impar - Charrère)

quidam

a
Pour les sportif s
de Porrentruy

Pour f a i r e  face au développement
du tennis, le club de Porrentruy va
construire un quatrième court, à côté
des trois existants, à proximité de la
piscine.

Les quatre places de jeu, dont deux
étaient en terre battue et une en dur,
seront recouvertes de gazon synthéti-
que.

Les travaux, devises à 260.000
f r a n c s, seront effectués ce printemps.

(y)

bonne
nouvelle

FLEURIER. - Douze mois, avec
l'Etat et ETA. „»«„ «.PAGE 19

JURA. - Une association pour ac-
cueillir les réfugiés.
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En avril, n'enlève pas un fil... à ta guitare
Premier festival Rock Off à La Chaux-de-Fonds

La scène musicale helvétique, côté
rock des choses, est intéressante. Il se
passe des tas d'accords dans une multi-
tude de groupes qui ont quitté le versant
noces et banquets de leur travail de créa-
tion. A La Chaux-de-Fonds aussi, la
scène musicale vaut la peine d'une oreille
tendue et d'un oeil ouvert (depuis que
l'on songe ,à soigner son «look» sur une
scène). Pour que les groupes progressent
et se fassent connaître, pas de miracle, il
faut un lieu ouvert à un public plus large
que la seule bande de copains.

De la confrontation avec d'autres for-
mations du genre naît également l'ému-
lation des progrès à faire pour passer la
rampe toujours mieux. Toujours plus
efficacement. C'est sur cette idée de base
que le 1er Festival Rock Off de La
Chaux- de-Fonds va fonctionner.

Il aura lieu au Pavillon des sports le 21
avril prochain, ouvert qu'il est à tous les
groupes de la région d'abord, à ceux de
tout le pays ensuite.

Toutes les formations du genre que
cela intéresse peuvent sans autre se faire
connaître auprès de New Feeling Pro-
duction, l'organisateur patenté. On peut
l'atteindre au 108 de l'avenue Léopold-
Robert.

Sous-titre de ce festival: concours.
Oui, car les groupes qui monteront sur
scène le temps de trois morceaux choisis
de leur répertoire seront jugés par un
jury, composé de professionnels de la
musique. Les trois meilleures formations
seront récompensées.

Trois compositions, juste ce qu'il faut
pour que le public puisse écouter la ving-
taine de groupes espérés. Un invité sur-

prise en sera aussi. Les musiciens-partici-
pants n'ont rien ou presque à emporter
dans leur mallette de voyage, tout le
matériel est fourni (amplis, batterie,
piano). Seules guitares personnelles et
baguettes (du batteur) ne sont pas pré-
vues.

Yves Scheidegger, le cerveau de New
Feeling Production, le répète volontiers,
ce festival n'est pas une affaire commer-

ciale, il est une possibilité de contacts
entre groupes de rock et gens de la bran-
che et, surtout, avec le public. Une seule
journée prévue pour cette première édi-
tion: comme le rock, musique rapide, ce
festival-là est branché sur l'efficacité et
le «désennui». Histoire de voir et
d'entendre un maximum de la produc-
tion actuelle en un minimum de temps.

(icj)
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Service social des Fr.-Montagnes:
Centre de puériculture et soins
à domicile, Le Noirmont, rue
du Pâquier, (f i 53 17 66.

Transport handicapés, service
• «Kangourou»: (f i 65 11 51 (Por-
rentruy), ou 22 20 61 et 22 39 52
(Delémont).

Le Noirmont
Cinéma: 20 h. 30, Qui chante là-bas.

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

renseignements (f i 51 21 51.
Préfecture: (f i 511181.
Police cantonale: (f i 511107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: (f i 5122 44, , ~
Hôpital et maternité: (f i 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, (f i 51 22 88; Dr

Bloudanis, (f i 51 12 84; Dr Mey-
rat, (f i 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, (f i 53 1165; Dr Tetta-
manti, Les Breuleux, (f i 54 17 54.

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

(f i (039) 51 11 50.
Aide familiale: (f i 51 14 37.
Delémont
Cinéma Lido: relâche.
Cinéma La Grange: relâche.
Carnaval: 14 h. 30, cortège des

entants.
Bibliothèque ville (Wicka H): lu-ma-

je, 15-19 h., me, 16-20 h. 30, ve, 14-
18 h., sa, 10-12 h.

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

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

Piscine couverte: lu à ve, 9-21 h., ma,
11-21 h., sa 9-19 h., di 9-18 h.

Bureau renseignements:
<fi 22 66 86.

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 211151.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., du

Tilleul, (f i 22 1134.
Sœur visitante: (f i 22 20 36.
Sœurs garde-malades: (f i 22 16 60.
Centre de puériculture: (f i 22 55 34.
Baby-sitting: (f i 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Staying

alive.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Pirate

Movie.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu,

ma, 16-19 h., me-je-ve, 16-18 h.,
sa, 10-12 h.

Bibliothèque des jeunes: Hôtel-Dieu,
ma, 16-19 h., me, 14-18 h.

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: jusqu'à 20 h.,

Erard, (f i 66 10 44.
Consultations conjugales: (f i 93 32 21.

.,. . , ...,- . .. ,......J\. -.,,. Ill . - .l- , „l..ll.l : .H.' l -.l.,llllllU.!!, M.HUl "I

Canton du Jura
—i

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

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et
conseils): Courtelary, rue de la
Préfecture, (f i (039) 441424.
Corgémont, Centre Village,
0 (032) 97 1448. Bévilard, rue
Principale 43, (f i (032) 92 29 02.

Centre social protestant: service
de consultation personnelle,
conjugale et sociale sur ren-
dez-vous, (f i (032) 93 32 21.

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

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

La Main-tendue: No 143.
Saint-Imier
Bibliothèque municipale (Ecole pri-

maire): me, 16-18 h., ve, 15 h. 30-
19 h. 30.

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

je, 15-17 h., 19 h. 30-21 h.
Bureau renseignements: rue du

Marché 6, 041 26 63.
Centre de culture et loisirs:

(f i 41 44 30.
Services techniques: électricité,

(f i 41 43 45; eaux et gaz,
041 43 46.

Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 4120 46.
Ambulance: 0 42 U 22.
Pharmacie de service: Voirol,

0 41 20 72. Ensuite, 0 No 111.
Hôpital: 0 42 1122. Chambres com-

munes: tous les jours, 13 h. 30 à 15
h., 18 h. 30 à 19 h. 30. Demi-privé,
13 h. 30 à 16 h(., J8 h. 30 à 20 h.

,.. Privérl3jLri3Gt42Q.h.^
Infirmière visitante: 0 41 49 27 ou

41 42 15. _ û ~r
Aide familiale: 0 41 33 95, 9-11 h. et

41 38 35 (urgence).
A.A. Alcool, anonymes: 0 41 12 18.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 4410 90.
Administration district: 0 44 11 53.

Infirmière visitante: (f i 44 14 34 ou
44 14 24.

Médecins: Dr Chopov 0 (039)
44 1142 - Dr Salomoni (032)
97 17 66 et Dr Leuenberger (032)
97 11 67 à Corgémont.

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

Rue, 0 (032) 97 52 78.
Services techniques et permanences

eau-électricité: (f i 97 41 30.
Feu : 0118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: (f i 97 51 41; en

dehors heures bureau 0 97 50 66
et 97 58 29.

Médecins: Dr Graden 0 (032)
97 51 51. Dr Meyer 0 (032)
97 40 28.

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

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
0 97 68 78 lu-ve de 15 h. à 16 h.
30, sa-di, 12 h. 3&13 h. 30.

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

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

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

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h. 15, Verdict.
Moutier
Bureau renseignements: Pro Jura,

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

dehors des heures de bureau
093 1253.

Service du feu: <fi 93 18 18.
Police cantonale: (f i 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 61 11.
Ambulance: (f i 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: (f i 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Baby-sitting: 0 93 38 84. !
Pharmacie d'office: Liengme,

0 93 15 34 ou 93 17 70.

Bienne
Société des beaux-arts: expo artistes

bernois, 16-18 h., 20-21 h. 30.

Musée Oméga: je, 15-19 h.
Musée Robert: expo flore et faune, 14-

18 h.
Musée Schwab: 10-12 h., 14-17 h.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Jamais plus

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

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

50, Memphis Cathous Blues.
Lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, A nos

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

fauteuil pour deux.
Métro: 19 h. 50, Die Rùckkehr der 18

Bronzekâmpfer; Ein Collège
dreht durch.

Palace: programme non reçu.
Rex: 15 h., 20 h. 15, Le retour de l'ins-

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

Ekstase im Schnee.

Jura bernois
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Auditoire Institut Physique: 17 h. 30,
«Les Précipitations acides en
Suisse», et «Les causes et effets
du dépérissement des forêts», con-
férences.

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

Plateau Libre: 22 h., Claude Zaretti.
Musée d'Ethnographie: 10-12 h., 14-17

heures.
Musée d'Art et d'Histoire: 10-12 h.,

14-17 h.
Musée d'Histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie du Pommier: expo Filomeno

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

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

Montandon, rue des Epancheurs.
Ensuite 0251017.

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

SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.
Alcooliques Anonymes: 0 (038)

55 10 32 (le soir).
La Main-Tendue: <fi 143. '
Consultations conjugales: (f i (038)

24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Gwen-

doline.
Arcades: 20 h. 30, Emmanuelle 4.
Bio: 18 h. 15, 20 h. 45, Et vogue le

navire.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Tchao Pantin.
Rex: 20 h. 45, Un fauteuil pour deux.
Studio: 21 h., Le nouvel amour de coc-

cinelle.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo peintures et colla-

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

Bevaix
Galerie Trin-na-niole: expo pastels à

l'huile de Bernard Boillat, 15-21
heures.
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Neuchâtel
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Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 15,
Jamais plusjamais.

Château de Môtiers: expo photos de
Jean-Marc Burri et Bruno Pey-
rard.

Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h. 30, me,
14-16L

Fleurier, collège primaire Longereuse:
bibliothèque communale, lu et
ma, 17-20 h., je, 15-18 h.

Fleurier, Centre de rencontre:
06135 05.

Informations touristiques: gare
Fleurier, 061 10 78.

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

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

0 63 19 45; non-réponse,
0 63 17 17.

Hôpital de fleurier: 0 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

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

lu et je matin, 0 61 35 05, repas à
domicile.

La Main-Tendue: 0143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.

Patinoire: 20 h., La Chaux-de-Fonds -
Wetzikon.

SSEC: 20 h. 15, «Le Parc National du
Grand Paradis», conférence par
M. Ernest Dùscher.

Bois du Petit-Château: parc d'accli-
matation, 6 h. 30-17 h.

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

Expo Hivers d'hier.
Musée internat, d'horlogerie: 10-12, 14-

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

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

Hivers d'hier, me, sa et di, 14-17
heures.

Galerie du Manoir: expo peintures de
Maurice Frey, 15-19 h.

Galerie Club 44: expo Biaise Cendrars,
18-20 h. 30.

Galerie L'Echoppe: expo Yves Riat, 14-
19 h.

Galerie Sonia Wirth: expo peintres
régionaux et gravures anciennes,
14-18 h. 30.

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

Home médic. La Sombaille: expo col-
lages de timbres poste de Willy
Hubscher.

Bibliothèque de la Ville et départe-
ment audio-visuel, 9-12 h., 13 h.
45-20 h. Discothèque: 16-20 h.
Expos Imprimerie neuch., 14-20
h., et Carnaval

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

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

Ludothèque: Serre 16, ma, 16-19 h., je,
16-18 h.

Artothèque: ler-Mars 9, me, 16-18 h.
30, sa, 10-12 h.

Piscine des Arêtes: fermée.
Patinoires tous les jours, 9-11 h. 45,-lu,

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

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

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

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

Centre de jeunesse suisse allemand:
Doubs 107, me, 17-22 h.,
023 24 26.

Informations touristiques:
0 28 13 13, rue Neuve 11.

Planning familial: Rocher 1,
0 28 56 56.

Consultations conjugales: 0 (038)
24 76 80.

Service d'aide familiale: 023 88 38,
8-12, 14-16 h.

Ecole des parents: 026 72 76 ou
23 10 95.

Parents . information: 0 (038)
25 56 46, lu, 18-22 h., je, 14-18 h.

Information allaitement: 0 23 94 07
ou (038) 33 53 95.

Crèche de l'amitié: Manège 11,
0 28 64 88.

Crèche Beau-Temps 8: (f i 26 87 77.
Services Croix-Rouge, 0 28 40 50.

Baby-sitting 7 h. 30-11 h. 30;
soins à domicile et conseils diété-
tiques, 7 h. 30-12 h., 14-17 h. 30.

Soins à domicile, Serre 12: 0 28 41 26.

Consult. pour stomisés, Ligue contre
le cancer: Serre 12, je, 9 h.,
0 28 54 55.

Information diabète: Serre 12, ve
après-midi, 0 28 41 26.

Assoc. des sourds: permanence dernier
je du mois, 13-15 h., Jardinière 23.

Pro Infirmis: Léopold-Robert 90,
0 23 97 01.

Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me,

14-18 h. 30, je, 14-18 h.
Pro Senectute: L.-Robert 53,

0 23 20 20, le matin. Kepas â
domicile: 023 20 53, le matin.
Ski de fond, ve, 10 h., 0 181 ren-
seigne, i

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

je, fermé.
Eglise réformée: secrétariat de

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

0 28 52 42. Ma et je, 20 h. 30-23
heures.

Service médico-social (Paix 13): info.,
a '̂ prévention etJ - traitement ¦ de

-l'alcoolisme, 023 16 23. ' *
SOS alcoolisme: 0 28 75 23.
Alcooliques Anonymes AA:

028 23 76, et 23 07 56, perma-
nence 24 h. sur 24.

La Main-tendue: 0143. 20"
d'attente.

Aide aux victimes de désaxés sexuels:
0 281113, lu, 14-22 h., ma à ve, 14-
20 h.

Hôpital: (f i 21 1191.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,

Coop 3, L.-Robert 108. Ensuite,
police locale, (f i 23 10 17, rensei-
gnera.

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

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

Consult. juridiques, Serre 67: je, 16-20
heures.

Ass. défense chômeurs, L.-Robert 75:
023 45 25 ou 23 72 93; lu-ve, 9-10
h., ma, 20-22 h., me, 18 h. 30-20 h.,
ve, 15-17 h. 30.

Société protectrice des animaux: D.-
JeanRichard 31,0 23 45 65, 17-19
heures.

Police secours: 0117.
Feu: 0118.
CINÉMAS
Corso: 20 h. 30, Le joli coeur.
Eden: 18 h. 30, 20 h. 30, Emmanuelle 4.
Plaza: 20 h. 30, Fanny et Alexandre.
Scala: 20 h. 45, Et vogue le navire. N

• communiqué
Technicum Neuchâtelois, année sco-

laire 1984 - 1985: Les parents ayant des
enfants en fige d'entrer en apprentissage
sont priés de consulter l'annonce paraissant
dans le présent numéro.
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Bibliothèque Ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.

30.
Ludothèque: M.-A.-Calame 5, lu, 15 h.

30-17 h. 30, je, 15 h. 45-18 h. 15.
Patinoire: lu, ma, je, sa, 9-17 h.; me,

ve, 9-17 h., 20-22 h.; di, 9 h. 30-17
heures.

Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Mariotti, jus-

qu'à 20 h. En dehors de ces heu-
res, le No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu,
me, ve, 031 20 19. Ma, je,
0 31 1149.

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

La Main-Tendue: 0 No 143.
AVIVO: 0 31 51 90.
Service aide familiale: 0 31 82 44,

9-10 h.
Planning familial: 0 28 56 56.
Consult. conjugales: 0 (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: 0 31 62 22.
Crèche pouponnière: (f i 31 18 52, gar-

derie tous les jours.
Société protectrice des animaux:

0 3113 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je,

14-18 h. 30.

— — ! — -—. . 

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

Hôpital et maternité: Landeyeux,
053 34 44.

Ambulance: 0 53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à

domicile: lu au ve, 11-12 h.,
0 53 15 31.

Aide familiale: (f i 53 10 03.
La Main-Tendue: (f i 143.
SOS alcoolisme: (f i (038) 3318 90.
Protec. suisse des animaux:

0 53 36 58.
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La ville entre deux gros tas de neige
Pour libérer ses artères

Le tas du stand de tir, 90.000 mètres cubes de neige, 20 m.de haut, soit la hauteur du bâtiment de l 'Uniprix. (Photo Schneider)

Deux gros tas de neige encadrent la
ville. L'un s'élève sur 20 mètres de
haut à proximité du stand de tir.
L'autre culmine à 25 mètres aux Bul-
les. En mètres cube de neige bien tas-
sée, cela donne aux dernières estima-
tions 90.000 pour le premier et 85.000
pour le second. Avec ce qu'il reste en
ville, il y aurait de quoi en remettre
90.000, ce qui porterait la décharge du
stand de tir à son volume de 1982, soit
près de 200.000 m3.

Les bons jours, les tas aillent de
près de 7000 m3, nourris par la valse
de quelque 30 camions qui font le
voyage une bonne vingtaine de fois
chacun. Fin juillet, il n'y restera plus
rien, car ces neiges- là ne sont tout de
même pas éternelles. Les travaux

"publics œuvrent d'ailleurs pour accélé-
rer la fonte, creusant des tranchées
avec des trax.

Quant à la neige directement expé-
diée aux égouts, place du Marché et
place de la Gare, on estime la masse à

150.000 mJ, ce qui, en version tassée,
donne encore 50 à 60.000 m3.

(pf)

On va à Paris pour le TGV
Flirt avec le rail

Depuis un bon mois, la ville est
placardée d'affiches qui, TGV aidant,
mettent La Chaux-de-Fonds à 4 h. 30
de Paris. La flèche orange qui,
depuis le 22 janvier, attend les Neu-
châtelois à Francs ou à Lausanne,
relève l'attractivité de la ville
lumière. Un rapide pointage auprès
des agences de voyage de la place le
confirme. Le succès de l'opération
lancée par le TCS pour la passe du
1er Mars est une illustration du phé-
nomène.

A la gare, on reconnaît que le TGV est
devenu un pôle d'attraction dans la
population. «Les billets à destination de
Paris sont en nette augmentation. La
mise en service du TGV n'y est pas
étrangère». Peu de chiffres, mais des
estimations. Sur la base des réservations
enregistrées depuis le début de l'année,
le responsable des CFF note que les
demandes à destination de Paris ont
doublé.

Le flirt des Chaux-de-Fonniers avec ce
train pas comme les autres a connu un
temps fort durant la pause du 1er Mars.

Ils étaient quelque 120 à se joindre aux
270 personnes qui faisaient le convoi
organisé par le TCS, pour qui, le TGV a
pointé son museau jusqu'à Neuchâtel. A
quoi s'ajoutent les personnes individuel-
les, la composition normale par Vallorbe
et Franes affichant complet.

Ce n'est pas terminé! Le TGV est loué
jusqu'à la dernière "banquette pour la
trêve pascale. Au point que des trains
supplémentaires sont déjà prévus, com-
posés de voitures traditionnelles. Après
le succès de sa première opération «Paris
par le TGV» (on attendait 100 person-
nes, il en vint près de 300), le TCS étudie
la possibilité de remettre ça pour le
week-end du Jeûne.

Bref, ça roule pour le TGV. Et pour
Paris par la même occasion. Lés profes-
sionnels du voyage se demandent jusqu'à
quand. Car, au plan des motivations, le
train vaut la destination.

La question vient d'une agence de
voyage: «Cet engouement va-t-il durer,
une fois que le TGV aura cessé d'être
une curiosité?» Restera toujours le gain
de temps, (pf )

«Le triangle d'or des Montagnes»
Corbu, Cendrars et St-Hélier au Club 44

II y aura bientôt cent ans, en 1887
très exactement, naissait, à la rue de
la Paix 27, Frédéric Sauser-Hall,
devenu l'un des plus grands poètes et
narrateurs de langue française sous
le pseudonyme de Biaise Cendrars,
nom qu'il adopta dès son arrivée à"
New York en 1912.

Pour préparer à l'événement et
montrer la diversité d'une œuvre
dont s'empare aujourd'hui le monde
entier, La Chaux-de-Fonds est au
rendez-vous: au Club 44, une exposi-
tion réalisée par la Direction des
relations culturelles du Ministère
français, des conférences , des films,
autant de percées dans le royaume
de l'imaginaire, troublant, fascinant,
de cet auteur.

Après Edgar Tripet, Max Schapiro,
avant Myriam Cendrars, Hughes
Richard, avant le Théâtre populaire
romand (qui tirera des spectacles
divers de l'œuvre et de la vie de Cen-
drars), Jean-Marie Nussbaum propo-
sait de suivre le poète à la trace.
Bonne occasion d'y associer Le Cor-
busier, né, lui aussi, en 1887, à la rue
de la Serre 38, et Monique Saint-
Hélier, qui vit le jour quelques
années plus tard, à la rue du Ravin 7:
«Triangle d'or des Montagnes».

Remarquez que Cendrars et Corbu
eurent des tas de points communs, et
tout d'abord les tas de sable du Parc de
l'Ouest où, enfants, sans doute ont-ils
uni leurs jeux. Il y a encore beaucoup à
faire pour ces trois grands, dit Jean-
Marie Nussbaum, et peut-être commen-
cer par apposer des plaques commémora-

tives sur les façades respectives, celle de
la rue de la Serre y ayant été placée par
la vigilance de Paul Seylaz, rapporte le
conférencier.

Lire Cendrars, c'est entrer en religion,
pas une religion tranquille, vous en sorti-
rez rien de ce que vous étiez en entrant.
Homme d'action, aventurier épris de vie
dangereuse, n'aimant rien tant que bour-
linguer, de tous ses voyages effectués à
tire-d'aile, de toutes ses pérégrinations
menées avec une folie étincelante, Cen-
drars rapporte des livres écrits dans un
style dont il est l'unique propriétaire.

Pour aborder l'aspect biographique,
Jean-Marie Nussbaum se réfère à
l'ouvrage de Myriam Cendrars, fille de
l'auteur. Cendrars engagé volontaire
étranger dans l'armée française en 1914,
tandis qu'en septembre 1915 un obus lui
arrachait le bras droit, ses deux maria-
ges, ses enfants, sa conversion au catholi-
cisme, Cendrars ami d'Apollinaire, de
Cocteau, de Chagall, de Modigliani.

On peut tout craindre d'une fille
racontant la vie de son père. Objective-
ment, honnêtement, Myriam Cendrars,
qui eut un accès privilégié à la correspon-
dance, a choisi de tout dire, les gran-
deurs et les faiblesses, affirme Jean-
Marie Nussbaum.

L'entretien se terminait par un court-
métrage «Mardi gras» déroulant un cou-
rant de poésie, marche du poète dans les
rues de New York. _ , _

D. de C.
• Samedi 10 mars à 17 h., entretien

avec Myriam Cendrars. Lundi 12 mars à
20 h. 30, entretien avec Hughes Richard.
Séances ouvertes au public.

Le Parc national italien
du Grand Paradis

Des diapositives et une vivante
description des beautés de la nature
du Parc national italien, le Grand
Paradis: ce soir mardi 6 mars, dès
20 h. 15 à l'aula de la SSEC. C'est
Ernest Diischer, photographe-natu-
raliste du Val-de-Ruz, qui est l'hôte
des «Conférences du mardi».

Le Parc national du Grand Paradis
a été officialisé par un décret royal le
3 décembre 1922. Couvrant plus de
500 km2, il s'étage entre 1500 et 4000
mètres d'altitude. Cette réserve natu-
relle est la première d'Italie; on ne
peut l'évoquer sans parler du bouque-
tin des Alpes. Cet animal avait dis-
paru de Suise, d'Autriche et de
France au siècle dernier et ne subsis-
tait plus que dans le massif du Grand
Paradis, à une centaine d'exemplai-
res. Sans l'intérêt du roi Victor-
Emmanuel II et son énergique inter-
vention, ce somptueux mammifère
serait à l'heure actuelle une relique
poussiéreuse dans nos musées.

D'autres choses intéressantes
encore ce soir...

Par ailleurs la conférence sur les
médecines parallèles, prévue mer-
credi dernier, n'a pas eu lieu; elle a
été annoncée par erreur. (Imp)

Le Club des loisirs en Haïti
Les membres du Club des loi-

sirs sont invités à voyager jusqu'en
Haïti ! Ils le feront jeudi 8 mars, dès
14 h. 30, à la grande salle de la
Maison du Peuple.

C'est Mlle Bluette Boillat qui
anime cette causerie, agrémentée de
diapositives sur le thème «L'île de la
Tortue, ou trente ans au pays des
Duvalier». (Imp)

Le «Petit Chaperon Rouge»
à l'Ecole des parents

La mort du «Petit Chaperon
Rouge», contée par Edith Montelle,
c'est une invitation au conte de fées
lancée par l'Ecole des parents. Le
rendez-vous est fixé jeudi 8 mars,
dès 20 h. 15 à la Bibliothèque des
jeunes, Jardinière 23. La manière
de transmettre les belles histoires aux
enfants, en ces temps de télé et de
vidéo à outrance, celle d'E. Montelle,
conteuse, qui apprendra aux parents
une bonne nouvelle: le conte de fées
n'est pas mort. (Imp)

Interactions précoces entre
parents et enfants au Club 44

Le Dr Serge Lebovici, profes-
seur de psychiatrie de l'enfant et
de l'adolescence à l'Université de
Paris XIII donnera jeudi 8 mars à
20 h. 30 au Club 44 une conférence
intitulée «Interactions précoces
entre parents et enfants».

Spécialiste de la recherche expéri-
mentale dans le domaine de la biolo-
gie humaine, Lebovici fera part de
données jusqu'ici insoupçonnées qui
permettent d'appréhender la con-
naissance de l'homme en général sous
un jour nouveau.

Il sera notamment question du
monde affectif et des relations fami-
liales déterminantes pour le compor-
tement futur du nouveau-né. (Imp)

Jazz qui décoiffe: BBFC
au Centre de rencontre

Bovard, Bourquin, Francioli , Clerc,
ce sont les quatre musiciens qui font
le nom à sigle de leur union pour le
meilleur des jazz.

Us ont fait cet été un passager
remarqué au Festival de jazz de
Montreux.

Ds ont le punch et la manière, ser-
vant leur propre composition ou'cel-
les des autres avec une rare homogé-
néité.

Ds sont au Centre de rencontre
jeudi 8 mars, dès 20 h. 30. (Imp)

Les comédiens du «Théâtre de
Bouvard» à la Salle de Musique

En première suisse et pour une soi-
rée seulement, les cinq meilleurs co-
médiens du Théâtre de Philippe
Bouvard sont sur la scène de la
Salle de Musique vendredi 9 mars,
à 20 h. 30.

Plus de 15 millions de télé-
spectateurs rient avec eux, chaque
soir après le souper, sur Antenne 2.

La soirée du 9 mars promet puis-
que les cinq artistes ont puisé dans
leur réservoir débordant de près de
400 sketches pour en tirer les meil-
leurs et les présenter ici, en chair et
en os. (Imp)

cela va
se passer

Au Théâtre

Intemporel Labiche, qui avec cette
pièce «Moi» écrite en 1863 démontre
qu'au-delà des siècles et des modes, U
demeure dans la modernité. Adonné
presqu'exclusivement à l 'étude du
bourgeois, il commente: «Cet animal
offre des ressources sans nombre à
qui sait le voir... Cest une perle de
bêtise qu'ont peut montrer de toutes
les façons. Il n'a pas de grands vices,
U n'a que des défauts , des travers,
mais au fond il est bon et cette bonté
permet de rester dans la note gaie».

C'est le meilleur résumé que l'on
peut fa i re  du spectacle joué dimanche
dernier au Théâtre.

L 'univers est celle de bourgeois bons
vivants qui sont un peu chamboulés
par des sentiments intempestifs et des
situations incontrôlables: un quinqua-
génaire, célibataire endurci, et son
ami, seul par choix, exaltent les vertus
de l 'égoïsme et du souci de soi. «Le
cœur ne fai t  pas partie de ht maison»
rétorque l 'un au fougueux jeune
homme amoureux. Les deux compères
sont d 'ailleurs trop préoccupés par
une affaire d'achats de terrains, usant
de toutes les roueries pour parvenir à
leurs fins.

L arrivée de Thérèse, une nièce
jeune, belle et touchante brouillera les
cartes et réveillera un peu le cœur de
l'oncle. Mais pas pour longtemps et
vite U retournera à son bonheur per-
sonnel, abandonné de tous.

Moraliste, un tout petit peu, la pièce
est drôle surtout par son action, à
multiples et imprévus rebondisse-
ments, et par son texte, de la finesse
habituelle à cet artiste en comédie
qu'est Labiche. On se croirait parfois
chez Molière, et l'esprit n'a guère le
temps de se reposer.

La mise en scène est au même dia-
pason d'effervescence que les dialo-
gues et les comédiens sont tous remar-
quables, parfaits dans leurs rôles.

C'était du bon vaudeville, bien
envoyé et bien reçu. (îb)

Eloge du «moi» p ar
Eugène Labiche

Le peintre Maurice Frey expose
à la Galerie du Manoir

Maurice Frey est un explorateur;
explorateur de la forme, de la matière, de
la couleur, mais aussi du monde et de la
vie. Aujourd'hui il revient de Paris, où il
s'est établi il y a quatre ans, avec une
production forte, originale. C'est la pre-
mière exposition personnelle de Maurice
Frey dans la ville où il a grandi. Né à
Neuchâtel, fils de pasteur, il est arrivé à
La Chaux-de-Fonds alors qu'il avait sept
ans. Formation de comédien au Centre
dramatique , de l'Est à Strasbourg,
apprentissage de bijoutier, prix Bachelin
Neuchâtel en 1969, Prix Europe de pein-
ture, Ostende 1969, il a réalisé depuis
plus de douze expositions particulières et
participé à autant de collectives, à Rome
(où il vécut plusieurs années), Paris,
Bruxelles, Hauterive-NE, (Galerie 2016
où il fit sa première exposition person-
nelle importante). Bâle, Lausanne,
Zurich.

Sa production est vaste, huiles sur
toile, pastels, mine de plomb: l'œuvre de

la maturité. Sur fond généralement vert,
le peintre construit une sorte de magma,
chaos de formes et de couleurs, tourment
réfléchi, violence immobile d'un
immense potentiel expressif. De la cou-
leur qui s'embrouille, s'affole autour de
sa première réalité, se transforment les
figures. C'est une très belle exposition.

Le vernissage eut lieu samedi à la
Galerie du Manoir. Jean-Pierre Brossard
qui en fit l'introduction, dit le plaisir des
Montagnons à retrouver l'un des leurs,
un artiste qui a passé ses années de jeu-
nesse à La Chaux-de-Fonds, des années
qui forgent une personnalité et y laissent
des traces à jamais.

D.de C.

• A la Galerie du Manoir, jusqu'au 4
avril tous les après-midi de 15 à 19 heu-
res, mercredi de 15 à 22 heures. Fermé
dimanche après-midi et lundi. Dimanche
matin de 10 à 12 heures et sur rendez-
vous.

Pierre Bachelet à la Salle de musique

Il a le cœur tendre, le geste de la spon-
tanéité, les mots souvent nostalgiques. H
a surtout un immense amour à partager
avec son publie, public qui a démontré
vendredi que la tendresse avait toujours
la faveur de nombreuses personnes,
qu'elles soient de cette génération ou des
précédentes.

C'est donc une salle pleine et enthou-
siaste que Pierre Bachelet a conquise, en
quelques notes il avait gagné le cœur de
chacune et de chacun.

Il est vrai que les musiques de Bache-
let sont belles, les textes de Jean-Pierre
Lang sont riches, les deux alliés donnent
des chansons pleines de poésie qui char-
ment l'oreille et le cœur. .

Et Pierre Bachelet interprète, c'est
une voix de velours pour dire le retour de
la femme prodigue, l'amour triste, déçu
ou impossible; c'est soudain la puissance
pour chanter le rêve d'aventure du doc-
ker de Calais, la haine de villageois pour

l 'étrangère. Homme du Nord, il dit le
Nord, ses corons, ses mineurs de fond,
ses canaux.

Bachelet est encore un chanteur sin-
cère, qui ne joue pas. Et c'est peut-être ce
qui le rend si attachant, si touchant par-
fois, si proche de son public II est sans
f a r d  malgré le spectacle qui l 'entoure. Il
semble f r a g i l e  dans ce monde de lumière
et de son, mais cela n'est qu'apparence
car il parvient à fair e  oublier le falbala
de la scène pour capter toute l 'attention
de ceux qui sont là et qui osent croire à
la tendresse dans un monde qui p arait
l'avoir oubliée.

Ce fut donc un récital chaleureux
qu'offrit Pierre Bachelet, précédé sur
scène p a r  un prestidigitateur captivant,
et le public sut lui f a i r e  un triomphe, lui
dire son plaisir et lui témoigner cette
amitié et cet amour inspirateurs de la
vingtaine de chansons entendues. Un
p a r t a g e  qui a fait chaud au cœur, (dn)

Quand un cœur de Pierre est tendresse



Restaurant
de la Petite Poste
Av. Léopold-Robert 30a - <fi 039/23 15 27

Depuis le 1er mars 1984, nouvelle cuisine soignée
dans le style oriental avec un nouveau chef, soit:

un plat du jour avec entrée
et dessert à Fr. 8.50.-
Nos spécialités: Rouleau oriental. Moussaka, Cous-
cous, Feuilleté d'épinards au fêta, etc.

Merci de votre visite
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RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

Deux truites Maison pour Fr. 10.—
Cuisses de grenouilles Fr. 6.- la dz

Feuilleté aux morilles Fr. 8 —
Entrecôte de poulain à la Mexicaine

frites, salade panachée, Fr. 14.-
Veuillez réserver s.v.pl.

(fi 039/32 10 91 - Fermé le lundi

ROTISSERIE (fi 039/28 48 47

siiiŒnip| s

CUISINE et SERVICE
SOIGNÉS

Pour toutes les bourses
91 611

Loto de
l'Olympic

jeudi 8 mars, 20 h.
Cercle Catholique

' S399

Guadagnate

Fr. 335.-
al giorno
(fi 032/22 86 78
martedi dalle ore 8
aile ore 13 so-esiss

B2̂-4 Publicité intensive
Publicité par annonces.

linos - plastique - tapis
tapis de milieu - parquet

A. Grilli
Paix 84 • (fi 039/23 92 20

4949

Conférence publique
Mardi 6 mars 1984

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

commerciale (SSEC), Serre 62

Le Parc National
du Grand Paradis

par M. Ernest Dûscher
(Dias)

Organisation:
Commission scolaire

et Club jurassien ssss

«L'Impartial» est lu partout et par tous

—LE LOCLE——
Le plus grand break

Citroën CX
2400 Super
stationwagon
1981, bleu-métal.
40 700 km. seule-
ment, garantie totale,
expertisée.
Fr. 261.- par mois
sans acompte.
Egalement beaucoup
d'autres voitures aux
mêmes conditions.
Reprise éventuelle.
Pour chaque com-
mande, deux entrées
au Salon de l'auto
gratuite.

M. Garau,
2503 Bienne,
(f i 032/51 63 60.

06-1627

Express-Vitres
REMPLACEMENTS RAPIDES

C. Cornu, Foule 26
(fil 039/31 38 14 9M2B

K3CFF
VENTE

des objets trouvés CFF
Samedi 10 mars de 9 à 12 h.

et dès 13 h. 30

à la Salle Dixi au Locle
Direction

du 1 er arrondissement CFF

L'Amicale des
Contemporains 1951

invite cordialement tous ses membres et
futurs membres, à

L'ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE 1984

qui aura lieu le 9 mars
l'Hôtel de France, à 20 h.
salle du 1 er étage au Locle

Bienvenue à tous

^̂ ^̂ LE LOCLE ^̂ ^̂ fc
¦ à louer pour tout de suite ou date à I
¦ convenir, appartement de S

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

conciergerie.
Pour visiter: (fi 039/31 85 37

icogest (irisai
I Maupas 6. Lausanne,tél. 021/208861 I



Concours de ski de fond
au Cerneux-Péquignot

Un concurrent en plein effort et la photo de famille des premie rs de chaque catégorie. (Photos Impar-cm)
Sous un soleil éclatant mais bravant

les morsures d'une petite bise perni-
cieuse, une septantaine de concurrents
dont les plus jeunes avaient 4 ans et
l'aîné 53 ans en la personne de Gabriel
Cuenot, conseiller communal, ont lutté
dimanche après-midi non seulement
pour les places d'honneur mais aussi
pour goûter aux joies et à l'ambiance
particulière d'une joute sportive, à
l'occasion de la traditionnelle course de
ski de fond.

A noter cette année que les deux con-
cours d'hiver organisés par l'Association
de développement du Cerneux-Péqui-
gnot ont connu un vif succès, avec le ciel
bleu et des conditions de neige excep-
tionnelles.

Voici les principaux résultats de cette
rencontre dans les différentes catégories.

Catégorie I, garçons jusqu'à 10
ans: 1. Philippe Joray; 2. Philippe
Pochon; 3. Frédéric Schaffter.

Filles jusqu'à 10 ans: 1. Arianne
Pochon; 2. Corinne Vermot; 3. Patricia
Simon-Vermot.

Catégorie II, garçons de 11 à 16
ans: 1. Gérard Gauthier; 2. Jean-Ber-
nard Balanche; 3. José Fort.

Filles de 11 à 16 ans: 1. Caroline
Pochon; 2. Florence Vermot; 3. Stépha-
nie Pochon.

Catégorie III, garçons de 17 à 29
ans: 1. Pierre-Alain Cuenot; 2. Gille
Gauthier; 3. Pierre Gauthier.

Filles de 17 à 29 ans: 1. Florence
Balanche; 2. Christianè Billod; 3. Fran-
çoise Molli er.

Catégorie IV, hommes de 30 à 44
ans: 1. Jean-Claude Pochon; 2. Gérard
Simon-Vermot; 3. Michel Simon-Ver-
mot.

Dames de 30 à 44 ans: 1. Claire-Lise
Fort; 2. Chantai Joray; 3. Josette
Simon-Vermot.

Catégorie V, hommes dés 45 ans et
plus: 1. Willy Singelé; 2. Pierre Gau-
thier; 3. Gabriel Cuenot.

Dames dès 45 mis et plus: 1. Berthe
Balanche. (cl)

Carnaval au village
Au Cerneux-Péquignot

Depuis quelques camées, le carnaval
que la réforme protestante avait cru
devoir enterrer dans nos régions renaît
de ses cendres; voir les manifestations à
Fleurier, Le Locle, La Chaux-du-Milieu,
La Chaux-de-Fonds.

Mais sur la commune du Cerneux-
Péquignot, pays où les fê tes  du calen-
drier romain sont restées vivaces, la tra-
dition des masques du Mardi Gras avait
de toujours 'trouvé dans la jeunesse
l'étincelle pour faire éclater les quelques
heures de charivari qui, dans la profon-
deur de la nuit de l'hiver, étaient char-
gées de faire f u i r  les mauvais esprits.

Cette année, pédagogie oblige, la tra-
dition s'incline devant les tests scolaires,
et les enfants attendront le mercredi 7
mars pour sortir leurs costumes et mas-

ques aux vives couleurs qu'ils auront soi-
gnés jusqu'au moindre détail.

Mercredi soir, une innovation, c'est en
char tracté qu'ils parcourront, dès 19 h.
45, le territoire communal avant de reve-
nir au village partager la collation qu'ils
auront collectée en cours de journée.

Suivant l'exemple des enfants, depuis
quelques années sous l'égide de l'ADCP,
le carnaval des adultes a pris un nouvel
essor. Samedi soir, il vivra dans l'eupho-
rie les quelques heures de folies qui cul-
mineront vers 22 h. 30 par la mise au
bûcher de Monsieur Hiver 1984... puis
pour continuer la nuit dans l'exotisme,
certains iront manger le couscous au bis-
tro du coin... dans la casba à Jean ce ne
sera pas triste ! (cp)

Revue [VWAJ: le silence à portée de regard
A l'occasion de la parution du troi-

sième numéro de la revue [VWA], ses
rédacteurs, P. Antonietti et P. Marthaler
firent part dimanche, au Locle, de leurs
objectifs et de leurs préoccupations
quant à la place réservée à la littérature
et plus largement à la culture dans la
région. Deux des auteurs publiés ont
illustré le débat.

, G. Pingeon, l 'un des vainqueurs du
concours de nouvelles du journal
«L'Hebdo» présenta un court récital à la
guitare, constitué de chansons de révol-
tes tant individuelles que p o l i t i q u e s .  De
plus, avec une comédienne, il a déclamé
un texte traitant du couple, des aspira-
tions au confort , à l 'habitude qui contre-
carrent tout èrotisme.

C. Darbellay a lu en premier lieu quel-
ques-uns de ses poèmes, dont la limpi-
dité sous-tend à une ironie douce-amère,
puis une nouvelle policière, bardée de
tous les ingrédients au genre, croustil-
lante parodie dans le style de la BD de
Tardi «Allô c'est moi»: un sac poubelle
déchiré, un chat, un chien, une nuit par-
semée de réverbères, voilà le décor; Joe
Jackson tueur à gage et même p l u s, un
avocat qui en veut un peu trop, le Baron,
des f l i c s  qui n'hésitent pas à taper, une
pute sympa, et une barmaid qui l'est un
peu moins, ce sont les personnages.
Arroser le tout avec du whisky, du sexe
et de la violence; une recette qui fai t  f ré -
mir, à consommer comme buffet froid.

Revenons à [VWA] et au diagostic de
ses rédacteurs: la littérature souffre
d 'asphyxie. Bien sûr, conjoncture diffi-
cile, climat rigoureux freinent l'enthou-
siasme et l 'intérêt en général. De la
sorte, la grande dame est saisie à la
gorge. Paradoxalement dans cette posi-
tion délicate, elle montre ses griffes et se
débat avec vigueur, puisque plus qu'ail-
leurs elle tente ici de trouver sa [VWA].
Il faut citer les Cahiers du Baroque et
penser aux nombreux auteurs qui surgis-
sent et s'organisent devant une certaine
hégémonie. Au sein de ce mouvement:
[VWA] phénomène qui table sur une
large ouverture; en effet , il recouvre trois
idées fortes: voix, voie(s) et vois (voient).

Trois idées qui vont aller à la rencon-
tre l'une de l'autre, qui vont se heurter,
se f o n d r e  afin de p r i v i l é g i e r  la communi-
cation Aborder un texte implique en
effet une synthèse plus ou moins réussie
de la vue (on regarde les mots), de l'ouïe
(le chant, le cri qui découlent d'une lec-
ture, font que la voix porte), enfin du
chemin emprunté. Le premier numéro
insistait sur le côté consonance de la
voix, le second s'attachait plutôt à mon-

trer en quoi le lieu nourrit récriture,
s'intéressait davantage à la voie suivie
par l'auteur pour s'exprimer, alors que
le troisième est consacré aux voix qui se
voient.

Cette ouverture, précise P. Marthaler
et P. Antonietti réside aussi dans la
façon de choisir les textes. [VWA], con-
trairement à la plupart des revues litté-
raires ne se spécialise pas soit dans la
critique, soit dans la création Cepen-
dant, il ne s'agit pas pour eux de laisser
la place à n'importe quel écrit Mais ils
désirent fonctionner comme un aimant
qui attire, appelle même la limaille des
écrivains selon des critères de qualité et
selon la cohérence d'un point de départ
donné.

Cela implique que ni l 'époque, ni le
lieu, ni la renommée, ni même la forme
ne seront des éléments sélectifs pour
qu'un texte paraisse. Quelques pages
s'inscrivent en faux contre ce principe,
en effet tel un exutoire subsiste une
rubrique qui permet à un auteur
d'échapper à la rigidité du thème.

Le numéro trois, hiver 1983-1984, est,
en raison de son étroit rapport avec ce
qui se voit, criblé d'illustrations, où le
mot s'intègre à l'image, où la graphie du

caractère dérobe une partie du sens, en
particulier d'œuvres de T. Solier, Jiri
Kolar, Y. Mariotti, G. Pingeon et de
reproductions à titre d'exemple pour
ceux qui traitent du sujet de l'extérieur,
simplement par l'écriture, soit J. Bara-
telli, H. Bezençon, C. Darbellay, R. Dra-
gonetti, A. Py ,  O. Renaud-Vernet, M.
Richter. On explique comment un nouvel
équilibre se crée avec le côté visuel du
mot; ainsi au Moyen-Age, les phrases
sur les fresques, pléonasme de la scène
ne servaient qu'à souligner le caractère
sacré, ou au contraire les enluminures
dans la bible se joignaient au texte pour
empêcher que l'esprit du mal vienne
troubler l'essence du message divin. On
rencontre aussi une étude sur les hiéro-
glyphes des anciens égyptiens dans
laquelle il est démontré que c'est par la
volonté de p r é s e r v e r  l'intégrité esthéti-
que de cette écriture que les prêtres en
ont multiplié les signes. En conclusion
on peut percevoir, combien cet ouvrage
transpire la passion

F. Delgado qui a remporté un prix de
Poésie en 1982, est l'auteur libre du pré-
sent numéro. Il donne des extraits poéti-
ques d 'une recueil à paraître qui s'inti-
tule «La gaie amour». La femme y  est
chantée avec fascination (rg)

«Nous revendiquons d'avoir notre place »
TRIBUNE LIBRE

Après la perte de nos deux écoles
d'horlogerie et de mécanique, on peut
faire l'inventaire de tout ce qui a disparu
de notre ville. On a perdu la Préfecture,
le Bureau des douanes, le Service des
permis de conduire pour automobiles,
l'Ecole normale, la dernière année de
l'Ecole de commerce, l 'Ecole des boites,
l 'Ecole de couture (Ecole des travaux
f é m i n i n s ) ,  l 'Ecole d'art, la classe de ré-
paration automobile, l 'Usine à gaz, les
Abattoirs.

Lors du centenaire de la République et
Canton de Neuchâtel en 1948, l 'Etat de
Neuchâtel a offert aux villes de La
Chaux-de-Fonds et Neuchâtel, une Mai-
son des jeunes. Pour Le Locle, d'où est
parti le 1er mars 1848 le mouvement de
libération, nous avons reçu une statue à
qui il manque un bras! On aurait au
moins pu nous offrir une statue en
bronze par la suite...

Avec l Ecole de nurses, il ne nous reste
qu'une partie de nos écoles techniques.
Le canton a laissé en notre ville les
moyens de répression: l'Office des pour-
suites, le Tribunal de district et le bu-
reau de la gendarmerie.

Le seul crédit routier qui aurait per-
mis de nous sortir un peu de notre isole-
ment, c'est-à-dire la réfection de la route
Le Locle • La Chaux-de-Fonds, a été
refusé par les citoyens de notre canton

Après cela, on s'étonne que nous
ayons de graves difficultés dans notre
bonne ville du Locle que nous aimons et
défendons.

Nous revendiquons d'avoir notre place
dans ce canton.

André Gentil
Directeur retraité de
l 'Ecole de mécanique du Locle
10, rue Jean-dAarberg
LeLocie

Ciné pour gosses, tarif pour adultes
Ces dentiers temps, sans doute à

cause de l'année de diamant Walt Dis-
ney, les cinémas de La Chaux-de- Fonds
nous ont proposé plusieurs dessins ani-
més. Mère d'une petite f i l l e  de deux ans
et demi qui se trouve être une adepte de
Snoopy, j'ai tenté une première expé-
rience au cinéma Plaza, en allant voir
avec elle «Les Peanuts». A l'entrée,
j 'hésitai au moment de sortir mon porte-
monnaie, mais la caissière, aimable-
ment, ne me f i t  payer que ma p ropre
place. J'ajoute que la salle ne contenait
qu'une dizaine de spectateurs. Le plaisir
éprouvé par ma f i l l e  dépassant mon
attente, j e  renouvelai l'expérience deux
semaines p l u s  tard en l 'emmenant voir
«Mickey, Dingo, Plutd, Donald en
vacances» au même cinéma, où, cette
fois encore, j e  ne payai que neuf f ran cs .

Enfin, samedi dernier, nous étions
deux mères (dont les enfants n'avaient
toujours que deux ans et demi) p o u r  les
accompagner à la représentation de

«Blanche-Neige et les Sept Nains», dans
un autre cinéma, où, après que nous
ayons fait la queue à l'entrée, on nous
obligea à payer quatre place entières.
Après avoir marchandé un peu, la cais-
sière a consenti à un rabais de deux
francs sur l'une des places. Le fi lm étant
déjà commencé et la salle déjà pleine, le
placeur nous dénicha chacune une seule
et unique p l a c e .  Nous ignorons combien
de parents ont assisté au f i l m  avec leur
enfant sur leurs genoux, mais le nombre
de places ainsi gagnées (et donc payées
deux fais) constituait sans doute un petit
bénéfice...

Nous allions oublier l'argument de la
caissière: «On n'emmène pas au cinéma
des enfants si jeunes: la limite d'âge est
de sept ans!» «Blanche-Neige» interdit
aux moins de sept ans ?

Claire Kuttel Martine Berly
Cardamines 7 Bosses 9c

LeLocie

Menaces et pressions sur RGD
FRANCE FRONTIÈRE 

Depuis quelque temps des menaces
sont exercées sous diverses formes
sur Radio Grande Diffusion (RGD)
dont le studio est installé au-dessus
de Morteau, aux Arces. Coups de
téléphone menaçants, injurieux ne
cessent de pleuvoir au standard de
cette jeune radio libre au domicile de
son chef d'antenne, Jean-François
Blanc.

Face à ces diverses formes de pres-
sion que M. Blanc n'hésite pas à assi-
miler à «une forme de chantage»,
celui-ci a fait interrompre les émis-
sions dimanche après-midi après
avoir diffusé un bulletin d'informa-
tion sur l'antenne. Elles ont repris
normalement en début de soirée.
Pour Jean-François Blanc, il s'agit là
d'actes de gens jaloux du succès
croissant de RGD et du journal édité
par cette radio ou de personnes
fâchées contre certaines prises de
position diffusées sur les ondes.

Ces menaces téléphoniques ont
débuté le 23 février dernier. Elles
n'émanent pas de la même personne
et s'adressaient à tous les anima-
teurs et animatrices.

Jean-François Blanc est bien
décidé à ne pas se laisser impres-
sionner. Il affirme que RGD con-
tinuera à exister comme par le passé.
«Nous ne céderons pas aux pressions
d'une équipe de branleurs et de brin-
gueurs», dit-il. «Ceux qui nous
importunent sont jaloux du succès
de notre équipe formée de 32 person-
nes bénévoles».

La gendarmerie a été avertie. Elle
a déjà identifié trois auteurs de
coups de téléphone anonymes.

«Aux gros bras qui manipulent les
personnes déjà connues, dit M.
Blanc, nous opposons notre courage,
notre volonté et nos deux bras. Mais
il serait intéressant de les connaî-
tre», (jcp)
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Aux Brenets le 1er Mars

Pour treize jeunes de la localité des
Brenets, 1984 est l'année de la majorité
civique. Huit d'entre-eux avaient
répondu à l'invitation des autorités à
participer à une sympathique réception
organisée à l'occasion de la commémo-
ration du 1er Mars.

Lors de la prise de contact à la Salle
communale de la Grand-Rue, M. André
Huguenin, président du Conseil com-
munal, présenta aux invités ses collè-
gues de l'exécutif, le président du législa-
tif, M. Chs Billod, le secrétaire com-
munal, le garde-police et le gendarme,
soit l'ensemble des autorités.

M. Billod, dans une brève allocution,
rappela les difficultés du moment: crise,
chômage, guerres, pollutions et exhorta
les jeunes à transformer la manière de
vivre en concluant: «C'est à votre géné-
ration déjouer».

Sur la place du village, la fanfare
accueillait les nouveaux citoyens qui
participèrent ensuite à un repas très
décontracté dans un restaurant des envi-
rons en compagnie des autorités.

Une sympathique rencontre autorités - nouveaux citoyens.
—L ; _^£ - , " ~ *"" ' ' >1 ' 

Les nouveaux citoyens brenassiers
sont: Mlles et MM. Christine Boss, Isa-
belle Chammartin, Myriam Cochard,
Nicolas Déhon, Valérie Diethebn, Anne-
Françoise Gerber, Sylvie Guinchard,
Sylviane Kolly, Dominique Leuba,
Carole Nicolet, Marie-Claude Nicoulaz,
Michèle Walter et Pascal Zûrcher.

(Texte et photo dn)

Les citoyens nouveaux sont arrivés

La veille du 1er Mars, une soixantaine
de personnes ont participé au tradition-
nel souper commémoratif de la Républi-
que, organisé par le parti libéral-ppn à
l'Hôtel de la Couronne. Le toast à la
patrie fut porté par le conseiller com-
munal M. Gilbert Déhon qui eut là
l'occasion de montrer ses qualités de
poète et d'orateur. C'est Dr René Gerber
qui était le conférencier officiel de la
manifestation et qui parla de l'évolution
de la médecine. Un discours peu formel
d'ailleurs, qui aborda aussi la situation
économique et le tourisme aux Brenets.

(dn)

La République fêtée



__________W________W__ OFFRES D'EMPLOIS ________________________
Fabrique de jouets et d'articles
publicitaires cherche pour entrée
immédiate

représentants
ayant de l'expérience dans le domaine
de la vente.
Travail demandant de l'initiative.
Possibilité de gains au-dessus de la
moyenne.
Faire offre manuscrite avec photo à
S. Hanni SA, Baptiste-Savoye 21,
2610 Saint-Imier. 06-12357

Ferblantier
Ouvrier qualifié avec expérience,
capable d'initiative, est cherché
tout de suite ou à convenir.

: <fi 021/24 25 16, Armand Van-
naz SA, Prilly-Lausanne. 22.50722

Nous engageons tout de suite ou pour époque à convenir

décolleteur qualifié
pouvant conduire un groupe de machines produisant des pièces précises et diversi- '
fiées; y compris mises en train. • -¦•• -< -- ' •

Pour renseignements complémentaires et visite de la place de travail: <fi int. 13.

secrétaire
pour notre service de vente (correspondance, offres, facturation, fonctionne égale-
ment comme téléphoniste); entrée en fonction: 1er juin

Pour ce poste, veuillez présenter une offre de services avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire

VORPE SA, 2605 Sonceboz, (fi 032/ 97 18 23 6-12 BOB
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I \Jê prêt Procrédit I
I j f  est un I
I #N Procrédit I
I Toutes les 2 minutes g
¦ quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

I vous aussi I
fl vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I
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H I Je rembourserai par mois Fr. I fl
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La Chaux-'de-Fonds, 31 M4 'W

62^14436 | Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

Entreprise de La Chaux-de-Fonds
désire engager pour mai 1984 et
pour quelques heures par semaine

secrétaire
diplômée ou très expérimentée, capa-
ble de travailler de façon indépen-
dante, pour s'occuper de notre secré-
tariat. Travail varié.

Ecrire sous chiffre MW 5790 au
bureau de L'Impartial.

| Hôpital psychiatrique
|| il! I cantonal
viia , IJ ;l ll> Ferreux
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

employée
d'administration
avec CFC, pour le secréta-
riat de l'Ecole d'infirmiers
— quelques années d'expérience de

bureau et pratique de la sténographie
requise

Nous offrons: „
— des conditions de travail intéressantes
— caisse de pension
— cafétéria, chambre et pension à dispo-

sition

Prière d'envoyer vos offres complètes à
la Direction administrative de l'Hôpi-
tal psychiatrique cantonal, 2018 Fer-
reux. 67-30244

Publicité intensive
publicité par annonces

ELSEVIER S.A.
Notre société exerce des activités finan-
cières et commerciales . au sein d'un
groupe d'éditions qui possède des filia-
les dans le monde entier.
Nous cherchons pour le 1er avril 1984
ou date à convenir:

un jeune comptable
diplômé, de nationalité suisse, minimum
3 ans d'expérience, maîtrise de la lan-
gue anglaise, sens des responsabilités et
de l'organisation (expérience en consoli-
dation appréciée).

une secrétaire de direction
français, anglais (connaissances de hol-
landais appréciées), sténodactylographie
habile et précise, sens des responsabili-
tés.
Nous offrons un travail varié et intéres-
sant sur le plan international (la langue
parlée de notre entreprise est l'anglais),
un salaire en fonction des connaissances
et des prestations sociales modernes.
Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae à ELSEVIER SA, service du person-
nel, case postale 155, 2004 Neuchâtel.

ENTREPRISE DE TRANSPORTS de la place
cherche

chauffeur-mécanicien
chauffeur
permis C.

Ecrire sous chiffre VB 5972 avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire au bureau de L'Impartial.

_\ _\ Municipalité de Saint-Imier

Xfj Mise au concours
Par suite de démission honorable de la facturière des Services techniques,
la Municipalité 'de Saint-Imier met au concours un poste d'

. employé (e)
pour des travaux d'administration et de facturation.

Formation: diplôme d'employé (e) de commerce (CFC).

Salaire et entrée en fonction: selon entente.

Les offres de services sont à adresser au Conseil municipal, avec curricu-
lum vitae et copies de certificats, jusqu'au 19 mars 1984.

93-76 Conseil municipal

L'HÔtel-Club cherche

EXTRA
pour les week-ends

(fi 039/23 53 00. so:

¦ 

Nous engageons pour date à convenir,
un

chef acheveur
sur boîte de montres or, haut de
gamme, capable de prendre des res-

j ponsabilités et de diriger du personnel.

Faire offres sous chiffre TR 5977 au
bureau de L'Impartial.

. : • ( - ¦r. :¦ :- .*¦ / . ¦¦ v- . :. •» • - ,  ¦. , J . •
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Œuvre de la Sœur visitante Orvin • Plagne -
Vauffelin - Romont, cherche par suite de la démis-
sion honorable de la titulaire

infirmière
diplômée

; intéressée par les soins à domicile.

! Voiture de service à disposition.

Entrée en fonction le 1 er juillet 1984 ou à convenir.

Pour tous renseignements et offres écrites s'adresser
à:

Jean Cousin, (fi 032/58,14 69, 2534 Orvin.
06-372S4

Etes-vous intéressée par le marketing ?
Etes-vous parfaitement trilingue, français, anglais, alle-
mand ?
Etes-vous capable de rédiger la correspondance dans ces
trois langues ?
Avez-vous de l'ambition ?
Alors vous êtes la

secrétaire de direction
que nous recherchons pour seconder notre directeur com-
mercial. Nous offrons place stable, ambiance de travail
agréable au sein d'un petit groupe, salaire en rapport avec
les qualifications.
Ecrire avec curriculum vitae à Ultra Précision SA,
1870 Monthey, à l'attention de M. Boichat. 36.720a

Entreprise du Jura neuchâtelois cherche

électronicien
ou

électricien
radio-TV
ayant quelques années de pratique dans l'installation et la
réparation, spécialement des appareils Hi-Fi.
Ecrire sous chiffre MP 6020 au bureau de L'Impartial.

'î W_Ŵ Nous cherchons .̂ ..'

g" un décorateur
£* *\ Entrée: début juin ou à convenir.

ÊS_ Nous offrons:

¦S ~ rabais sur les achats

¦fc— — quatre semaines de vacances j

3H — plan d'intéressement aux bénéfi-
ces

a —  
tous les avantages sociaux d'une
grande entreprise

Se présenter au bureau du personnel
La Chaux- ou téléphoner au 039/23 25 01.
de-Fonds S899

PEMAMO SA, Le Landeron
engagerait

mécaniciens de précision
en possession du CFC pour travaux suivants
— mécanique générale
— montage de machines spéciales
— service extérieur

Les intéressés peuvent s'annoncer par écrit avec curri-
culum vitae ou par téléphone au 038/51 44 55.

i Préférence sera donnée à candidats parlant également
l'allemand ou l'italien (éventuellement l'anglais). Pres-
tations sociales. œ-37272

Désirez-vous un travail indépendant ?
Aimez-vous la vente et le contact ?
Alors...

Si vous habitez dans les régions de La Chaux-de-Fonds,
Saint-Imier, Le Locle, n'hésitez pas, car nous cherchons
des

représentantes
Nous diffusons des produits cosmétiques suisses.
Nous offrons une solide formation, un salaire fixe, frais et
commissions.

Si vous possédez une voiture, veuillez prendre contact au
032/42 04 34, INFLUENCE Bienne-Lausanne, afin
d'obtenir un rendez-vous avec notre directrice de vente.

22-1307

-r 
Notre équipe commerciale recherche au plus vite

collaboratrice
germanophone
ayant le profil suivant:

— formation d'employée de commerce
— excellente dactylographe
— de tempérament éveillé, garant d'une assimila-

tion rapide.

Horaire complet ou à temps partiel.

Les offres de services avec documents d'usage sont
à adresser au chef du personnel de

Huguenin Médailleurs SA
2400 Le Locle, Bellevue 32, (fi 039/31 57 55

 ̂ 28-1054

L'annonce, reflet vivant du marché



Douze mois, avec l'Etat et ETA
Coopération horlogère FEF à Fleurier

«ETA offrait du travail. D ne fallait pas laisser passer une occasion pareille.»
C'est le Fleurisan Roger Cousin qui s'exprimait ainsi au mois de mars l'an
dernier. Dans la grande usine vide d'Ebauches-Fleurier, 20 rescapés venaient
de fonder une coopérative horlogère baptisée FEF (Fabrications électroni-
ques Fleurier). En annonçant la fermeture de cette succursale (décembre
1982) et le licenciement des 70 derniers salariés, ETA-Granges avait promis
d'offrir du travail à un atelier de remontage créé dans les locaux. Roger Cou-
sin devint président de la coopérative qui, depuis le 3 mars 1983, a offert un
emploi à deux douzaines de personnes et versé pour 450.000 francs de salai-
res. Ce ne fut pas facile durant les premiers mois où la nouvelle FEF risqua la
culbute. C'est ETA et l'Etat de Neuchâtel qui vinrent à son secours en versant
chacun une «contribution» de 35.000 francs. Hier, pendant la seconde assem-
blée générale de la coopérative, Roger Cousin a affiché un certain optimisme.

FEF devrait tenir le coup pendant les douze prochains mois.

FEF a démarré avec un capital-de
50.000 francs détenu par une soixaine de
sociétaires (parts de 500 francs). Neuf -
communes du Val-de-Travers, des indu-
triels, des privés et le Fonds cantonal
pour le secours des chômeurs sont les
marraines et les parrains de la coopéra-
tive.

Pour sa part, ETA avait promis
d'offrir un volume de commandes repré-
sentant 440.000 francs pour les huit pre-
miers mois. Afin d'assurer son avenir, la
coopérative prit contact avec des entre-
prises utilisant le calibre remonté à Fleu-
rier et ETA lui confia encore du boulot
après l'échéance de huit mois.

PROCHE DE LA CULBUTE
Avec un conseil d'administration tra-

vaillant pratiquement bénévolement (les
frais facturés par Roger Cousin lui per-
mettent tout juste de se payer un paquet

de cigarettes et une bière par jour - il ne
fume heureusement pas), l'administra-
tion de FEF ne coûtait pas grand-chose.
Et les salaires avaient été réduits de 5 à
10 pour cent par rapport à ceux versés
du temps d'Ebauches S.A. Malgré tout,
la coopérative risqua la culbute, comme
l'explique son président:

— Après quatre mois, nous courrions à
la catastrophe. Les prix fixés par ETA
pour le remontage des calibres ne cou-
vraient pas nos frais. Et l'approvisionne-
ment en matériel ne suivait pas notre
rythme de travail.

Le conseil d'administration parla de ce
problème au chef du Département de
l'industrie et la RET (Recherches et
techniques) ht une étude. Il constata
qu'il fallait augmenter la productivité
(meilleur approvisionnement) tout en
diminuant la masse salariale (trois pour
cent). Pour donner un coup de pouce à

FEF dont l'existence était menacée,
l'Etat versa 35000 francs, imité par
ETA. Ces 70.000 francs ont sauvé la coo-
pérative. A la fin de l'année, son déficit
n'était plus que de 24.660 francs -
somme qui pourra être couverte par la
facturation de travaux «en chantier».

DES SALAIRES
POUR 450.000 FRANCS

En dix mois, FEF a versé pour 450.000
francs de salaires. Si 21 personnes
étaient occupées le 3 mars 1983, elles
sont actuellement 28 et cinq travaillent à
domicile. En février, FEF a enregistré un
bénéfice de 7229 francs après avoir fac-
turé pour 92.830 francs de calibres
remontés.

Parallèlement, l'autre coopérative
créée à la fermeture de la maison Favre-
Leuba et que préside également Roger
Cousin, a versé un demi-million de francs
de salaires en 1983. Ainsi, ces deux socié-
tés, même si elles naviguent dans les
eaux tumultueuses de la sous-traitance,
ont fait travailler à Fleurier une soixan-
taine de personnes dans le secteur horlo-
ger et verse des salaires pour un million
de francs environ. Il valait vraiment la
peine de tenter le coup.

Gilbert Tschoumy, secrétaire central
de la FTMH a félicité ceux qui font vivre
FEF et s'accommodent des tarifs fixés
par les entreprises livrant du travail en
sous- traitance.

Enfin, le conseil d administration de
FEF a été reconduit dans ses fonctions.
Il est composé de Roger Cousin (prési-
dent); Jean Gerber (vice-président);
Pierre-Alain Rumley (secrétaire); Gas-
ton Monnier (chef d'exploitation);
Michel Niderhauser, Mmes Valeria
Generoso et Georgette Ruffieux repré-
sentent les ouvrières.

JJC

Travers veut faire la foire
Avec des vaches, des cochons et des poules

Marché d 'élimination à Môtiers. Du bétail pour la viande seulement A Travers, on
réunira du bétail de rente. (Impar-Charrère)

Deux Traversins, le commerçant
Marcel Jaccard et l'agriculteur Fran-
cis Blaser veulent créer deux vérita-
bles foires annuelles dans leur vil-
lage. Sans faire concurrence à celles
de Couvet. A Travers, outre les habi-
tuels marchands-forains et les arti-
sans, ont trouvera des vaches, des
cochons et peut-être des poules. Une
foire plutôt agricole que commer-
ciale. Car, dit Francis Blaser, si les
marchés d'élimination du bétail inté-
ressent avant tout les bouchers, il
n'existe rien pour le bétail de rente.

Actuellement, trois foires sont organi-

sées à Travers. Des mini-foires qui occu-
pent la place de l'Ours à date fixe chaque
année. Quelque fois, la manifestation
tombe sur un lundi ou un mardi, deux ou
trois jours après la foire de Couvet.
Autant dire qu'elles ne rencontrent pas
un grand succès.

Marcel Jaccard et Francis Blaser ont
proposé aux autorités d'organiser deux
foires, l'une après l'hivernage, l'autre en
rentrant de l'alpage, c'est-à-dire le der-
nier vendredi du mois d'avril et le der-
nier vendredi du mois de septembre.

Un troisième petite foire sur la place
de l'Ours pourrait subsister mais on met-
tra l'accent sur les deux plus importan-
tes. Les marchands forains et les artisans
seraient réunis le long de la rue Centrale
sur la place de l'Ours et celle du Châ-
teau. La foire aux bestiaux se tiendrait
dans le champ situé derrière le discount
et qui a accueilli en juin dernier la
grande cantine abritant les festivités du
centenaire de la fanfare traversine. Les
sociétés locales dont on connaît le dyna-
misme sont d'accord de participer à
l'animation et Francis Blaser va battre
le rappel dans le monde agricole pour
que veaux, vaches, cochons et couvées
envahissent le terrain. L'appel est lancé.
D suffit de prendre contact avec MM.
Blaser et Jaccard. (jjc)

Le Conseil général refait le match !
Logement et vote surprise à Neuchâtel

Le onzième conseiller général à avoir pris la parole, hier soir, à Neuchâtel l'a
dit: «Ce soir, on a refait le match». Le match autorités - parti ouvrier popu-
laire (pop). Celui qui fut donné gagnant pour les autorités par quatre à zéro -
les quatre partis représentés au Conseil général confondus, droite et gauche.»
Mais que le peuple a arbitré, en leur infligeant, par quelque 6000 voix en
faveur de l'initiative pour une politique sociale du logement, un revers sec et
sonnant. Hier soir, aussi, c'est à la campagne électorale que le législatif a
donné son coup d'envoi. Les objets inscrits à un ordre du jour allégé ont servi
d'échauffement , avant l'empoignade entre libéraux, plus modestement

radicaux, et socialistes, plus modestement écologistes:
Le libéral Amiod de Dardel avait, par

une interpellation développée séance
tenante, sonné la charge. L'information
sur la votation communale a été noyée
dans la propagande des votations fédéra-
les. Les partis politiques ne se sont guère
engagés, laissant la voie libre au pop.
Mais c'est aux socialistes que le libéral
décocha quelques flèches. Ils n'ont pas
livré le moindre mot d'ordre, ni dans la
presse réputée bourgeoise, ni dans la
«leur», pour désamorcer l'initiative,
qu'ils avaient pourtant combattue au
Conseil général. «Une prise de position
tranchée des socialistes — estima M. de
Dardel - aurait eu plus d'importance
que celles des partis bourgeois», dans le
contexte neuchâtelois. Et de reprocher
alors cette politique du silence, exprimée
- ou non-exprimée... - dans «la crainte
du pop», qui laisse l'extrême-gauche
«exercer sa politique sur la ville, d'un
poids démesuré». Avec deux conseillers
communaux sur cinq, les socialistes
devraient «assumer franchement les res-
ponsabilités du pouvoir.»

«TROP D'HONNEUR!»
Un tel réquisitoire ne pouvait pas que

soulever des murmures sur la gauche: ce
fut le chef de groupe, M. Biaise Duport,
qui contre-attaqua. Et de s'étonner
qu'on demande, à droite, au parti socia-
liste de faire davantage que les libéraux
et les radicaux, «opposés durant la légis-
lature à toute politique sociale du loge-
ment». Pour M. Duport, «le pop a su
canaliser le mécontentement populaire
dont la droite est entièrement responsa-
ble». En janvier, les libéraux et les radi-
caux ont bien accepté un projet visant à
construire deux centaines d'apparte-
ments aux Acacias. Mais, disent les
socialistes, ils ont cédé pour des raisons
électorales», alors que M. de Dardel
voyait dans cet avant-projet, «un contre-
projet indirect» à l'initiative du pop.

Pour le porte-parole socialiste, «la
population n'a pas cru aux promesses de
construction de ces deux cents loge-
ments. Elle n'a pas cru qu'on puisse s'en
tirer avec 85.000 francs d'un crédit
d'étude voté par le Conseil général, alors
qu'il faudrait dit-on, cent millions de
francs pour construire les cinq cents
appartements réclamés par le pop». Un

mot d'ordre socialiste clamé haut et fort
n'y aurait rien changé. Enfin, s'adressant
à la ««majorité bourgeoise de Neuchâ-
tel», M. Duport termina en disant:
«Vous nous faites trop d'honneur de
nous attribuer les près de 5000 voix en
faveur de l'initiative ! »

«LE PEUPLE
A TOUJOURS RAISON»

D'entrée de cause, le président du
Conseil communal André Buhler avait
tenu à annoncer la couleur: «Le peuple a
toujours raison. Le Conseil communal
n'a pas à interpréter des résultats. Tout
au plus peut-il y voir qu'une majorité de
citoyens a montré que le logement est un
problème important.» L'acceptation de
l'initiative aura des répercussions sur les
investissements et sur le budget d'exploi-
tation de la ville. Pour mettre en prati-
que le principe des 500 appartements
HLM sur le marché en cinq ans, il s'agira
de trouver un endroit où les construire.
Il s'agira aussi de trouver des partenai-
res, pour limiter à quelques millions
l'engagement financier de la ville. La
Commission financière sera saisie dès
que le Conseil communal pourra faire
des propositions. Mais le crédit de 85.000
francs débloqué par le Conseil général
pour le projet des Acacias demeure. Pas
de détermination, en revanche, sur l'idée
émise par M. de Dardel de financer le
programme voulu par le peuple, non pas
par les impôts, mais par une «taxe spé-
ciale», prévue par la loi sur les com-
munes, pour des objets déterminés.

Les conseillers généraux des deux
bords qui se sont exprimés en marge du
«match» des ténors libéraux - appuyés
par les radicaux - et socialistes ont,
avant tout, constaté que les partis politi-
ques ne sont plus suivis. Adieu théâtre,
aménagement des rives du lac, piscine et
patinoire, a lancé le libéral Dominique
de Montmollin, tout en soulignant le
«bon côté» de l'initiative qui mettra sur
le marché un. grand nombre d'apparte-
ments à loyers modérés...

La. séance, présidée par M. Jean-Luc
Duport (mpe), avait débuté par un galop
d'échauffement. Pêle-mêle, sans grande
discussion, les conseillers généraux, sans
opposition, ont accepté une modification
de la taxe des non-pompiers (les invali-

des en seront libérés, notamment) et
accepté d'instituer un examen d'admis-
sion pour le Centre de formation du Lit-
toral neuchâtelois. Les socialistes ont
apporté leur appui à ce projet, à con-
dition de discuter d'un postulat ouvrant
une classe de préapprentissage pour gar-
çons ne trouvant pas de places d'appren-
tissage. Le débat sur ce postulat aura
lieu lors d'une prochaine séance. Une
motion du mpe Christian Piguet, deman-
dant une gestion des ordures a été accep-
tée, y compris la clause demandant à
l'exécutif de prévoir des mesures coerci-
tives, contre l'avis des libéraux et des
radicaux. Le conseiller communal Rémy
Allemann a plaidé, de son côté, pour une
prise de conscience régionale du pro-
blème. La SAIOD, dont il préside le
Conseil d'administration, de surcroit, va
inaugurer une chaîne de tri des ordures,
avant l'incinération. La séparation à la
source, demandée par la motion, ne
devrait pas être efficace à plus de 70
pour cent. Quant à la coercition, le
porte-parole de l'exécutif ne voit pas
comment l'autorité mettra le nez dans
chaque poubelle...

Enfin, outre une interpellation sur la
hausse des taxes des terrasses — où l'on
apprit du conseiller communal Claude
FVey qu'elle ne sera pas aussi importante
que redoutée et que plus de cinq cents
places en terrasse ont fleuri en quatre
ans dans la zone piétonne... - Plusieurs
objets sont en attente sur le bureau du
Conseil général. Deux interventions
réclament, l'une l'étude d'un parking
tout près de la gare CFF, réservé aux
usagers du rail, l'autre, un abonnement
«S la bâloise» pour encourager l'utilisa-
tion des transports en commun en ville
et dans le Val-de-Ruz. Enfin, les conseil-
lers généraux lisent les quotidiens neu-
châtelois. L'un d'eux a saisi dans celui du
Bas l'opportunité de s'interroger sur des
produits toxiques plongés dans le lac, un
autre, s'appuyant sur un article de notre
édition d'hier s'émeut de la qualité du
vin d'honneur, ou d'horreur, servi par la
ville...

P. Ts

A Tête-de-Ran

Deux traceuses dépistes en action. (Photo Schneider)
Lundi matin une animation inhabi-

tuelle régnait à Tête-de-Ran: douze
machines à tracer les pistes zigzaguaient
dans quarante centimètres de neige pou-
dreuse. La Communauté romande de ski
nordique, présidée par Mme Claude
Putallaz, du Mollendruz avait organisé
une démonstration de machines à tracer
les pistes. Plus de douze machines
étaient présentées et évoluaient aisé-
ment dans la haute neige devant les per-
sonnes représentant vingt centres de ski
nordique et venues de toute la Suisse
romande: cinq centres du canton de
Neuchâtel, deux de Fribourg, deux du
Valais, cinq de Vaud, deux du Jura et un
de Berne.

Tous ont été très intéressés par ces
nouveautés car s'il y a de nos jours dix

fois plus de skieurs de fond, ils sont aussi
dix fois plus exigeants. S'il y a aussi dans
le Jura 80.000 skieurs de fond dénom-
brés, le 20 pour cent seulement s'acquitte
du prix de la vignette qui est de vingt
francs, ce qui est un réel problème pour
les centres nordiques. Le bénévolat, c'est
bien beau, mais il ne faudrait pas oublier
que les machines à tracer les pistes coû-
tent cher, de 50.000 à 150.000 francs. II
faut donc des fonds...

La Communauté romande de ski nor-
dique (CRSN) groupe 52 centres de ski
nordique de Romandie et compte actuel-
lement plus de mille kilomètres de pistes
de fond. Elle a décidé de tenir son assem-
blée générale le 28 avril à Tête-de-Ran.

(m)

Démonstration de machines
à tracer les pistes

MÔTIERS

Une tradition estivale réunit à la
Ferme-Robert les clubs rotariens voisins
du Rotary-Club du Val-de-Travers, soit
ceux de Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds,
Boudry-Béroche, Yverdon et Pontarlier.

Le RC Payerne vient de faire un pas
de plus pour que des liens plus étroits
réunissent le Vallon et la vallée de la
Broyé. Un fort contingent de membres
du club de Payerne a gagné le Vallon
mardi dernier, pour découvrir les Caves
du Prieuré Saint-Pierre de Môtiers où
fut servi le Champagne au moment de
l'apéritif avant le repas pris au Château
de Môtiers.

Séparée par la chaîne jurassienne, le
lac de Neuchâtel, les collines du Vully, la
région broyarde semble coupée du Val-
de-Travers. Pourtant elle s'y ravitaille
en argile pour ses fabriques de briques et
de tuiles, et a établi , depuis plusieurs
années, des contacts solides avec le Val-
lon sur le plan du tourisme rural, (sp., jjc)

Suite des informations
neuchâteloises ?- 23

Visite rotarienne

PESEUX

Durant la nuit du dimanche 4 au
lundi 5 mars, plusieurs actes de van-
dalisme ont été commis sur des voi-
tures en stationnement, notamment
sur la rue de Corcelles et des Uttins.

Les personnes pouvant fournir des
renseignements au sujet de ces dom-
mages sont priées de prendre contact
avec la gendarmerie de Peseux, télé-
phone 31.43.16.

Actes de vandalisme Un accident de la circulation s'est
produit hier à 18 h. 39 à l'intersection
de la rue de la Maladière et de l'ave-
nue du Mail, rue Jaquet-Droz entre
une voiture et un cyclomotoriste. La
police de la ville de Neuchâtel a
transporté par ambulance à l'Hôpital
Pourtalès le jeune cyclomotoriste
Jean-Luc Schwidgebel, 1967, domici-
lié à Neuchâtel, souffrant de blessu-
res à une jambe.

Cyclomotoriste blessé
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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 nrj ise 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., à VOUMARD MACHINES CO SA,
2068 Hauterive/NE. <p 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 158 - 2300 La Chaux-de-Fonds -
£039/25 11 77

\ /

HJSKsfco
ORBE - LAUSANNE - YVERDON

Nous cherchons personnel hautement
qualifié:

ferblantier-couvreur
Pour tous renseignements: Alvazzi SA,

1350 Orbe, M. Beerens,
p 024/41 31 71-72 22.3350

Coop
£\gsur&op(g(§g

Pour conseiller et élargir notre important cercle d'assurés, nous cher-
chons pour la vill e et la région du Locle, un

collaborateur
pour le service externe.

Age idéal: 25-45 ans.

L'activité dans notre service externe offre:
— une existence assurée
— un revenu au-dessus de la moyenne
— une position indépendante

Vous recevrez une formation adéquate dans nos propres cours et nous
vous soutiendrons constamment dans votre travail. Les vacances, le
salaire en cas de maladie, la caisse de pension, etc., sont réglés de
façon progressiste.

flBMMNH Ecrivez-nous à notre agence principale , 2740 Mou-

mPHHRH tier, rue Centrale 11 , à l'intention de M. F. Délétroz.
¦ AJ A ] [Al

J#J Ml Société coopérative d'assurance sur la vie, Bâle

55 Coop La Chaux-de-Fonds
Nous cherchons pour nos grands Magasins Coop

— - City à La Chaux-de-Fonds. ur\p

employée de commerce
qualifiée

avec si possible quelques années d'expérience,
capablede travailler d'une façon indépendante et
d'assumer le bon fonctionnement des postes sui-
vants:
— Comptabilité fournisseurs
— Bureau des commandes
— Téléphone/ Réception

Nous offrons de bonnes conditions d'engage-
ment, dans une entreprise aux avantages sociaux
de premier ordre.

Veuillez adresser vos offres écrites à Coop La
Chaux-de-Fonds, Service du personnel, rue du
Commerce 100, 2300 La Chaux-de-Fonds.

1 y î̂së^âi W

Qu'est-ce que tu attends?
Fuis te p remier  p a s !

la publicité crée des contacts.

Commerce de la place (photo-vidéo-disques-
ordinateur) cherche

APPRENTIE VENDEUSE
en photographie. Nous donnerons préférence
à une jeune personne dynamique, sympathi-
que et ayant le sens de l'organisation.
Ecrire sous chiffre XC 5705 au bureau de
L'Impartial.

ENTREPRISE G. KOHLER
Charpente - menuiserie

Rte de Nyon 58 - 1260 Nyon

engage

ouvriers
charpentiers

qualifiés.

Faire offre écrite détaillée.
83-49409

Collaborateur(trice)
Fabrique d'horlogerie cherche colla-
borateur commercial au courant des
problèmes d'exportation, si possible
biligue, bonnes connaissances
d'anglais et pouvant travailler de
manière indépendante.

Prière d'adresser offres sous chiffre
R 28-29965 Publicitas,
2001 Neuchâtel, Treille 9.

Je cherche

secrétaire bilingue
français-allemand
Très ordonnée et ayant de l'initiative. J'offre
fixe plus intérêts sur affaires à développer.
Téléphoner aux heures de bureau au
039/23 77 72 ou 23 76 70 604i

Pour Fr. 16 290, je vous propose la championne du
monde des rallyes en tenue d'élégante berline
grande routière. La LANCIA PRISMA.
Venez me rendre visite pour un essai routier

La Lancia Prisma 1500 (85 ch) est à vous pour Fr. 16 290.-. La 1600
(105 ch) pour Fr. 18 240.-. Chaque voiture est livrable avec équipe-
ment complet de série

_¥__' , ' M Ê-~__ ïX _̂_—___±i&yË_ÊÈËËÈ__ \_____ i .̂BBjpS*'̂ ^ '̂VEi5 Ĥ _^̂ ^Hi!!l 9̂vHHR ' HHkl Ĥ Ĥvv^̂ ^̂ -
«aaMBBWWBBBBBBBpMBjk- ti rit' Hk
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___
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Jantes en alliage léger en option

GARAGE _7 ^̂ _
DES FROIS SA VMêBIK /̂  YV

Bd des Eplatures 8 • 2304 La Chaux-de-Fonds

Rue de France 51 - 2400 Le Locle

Abonnez-vous à L'Impartial

n 

DÉPARTEMENT
DE L'ÉCONOMIE

PUBLIQUE

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

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

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

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

Traitement et obligations: légaux

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

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de '
certificats, doivent être adressées à
l'Office du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel, Jusqu'au 10
mars 1984. 20-119

TECHNICOR
Atelier de placage or galvanique cherche

polisseur(euse)
aviveur(euse)
sur boîtes et bracelets.

S'adresser: Midi 14, 2720 Tramelan,
£7 032/97 66 75. M-taaw

RftMWj SA Neuchâtel
cherche

un responsable
des traitements
de surface
possédant une formation d'ingénieurs ETS ou équi-
valente, ayant quelques années d'expérience indus-
trielle.
La fonction comporte les tâches suivantes:
— planification et surveillance dé la production
— étude technique et technoloàiÈfilS'âes procédés

de fabrication
— analyse chimique en relation avec les laboratoires

internes et externes
— langues: français ou allemand, connaissance de

l'autre langue.
Nous offrons une activité intéressante et variée à
des candidats disposés à assumer des responsa-
bili tés, ayant l'esprit d'analyse et de synthèse,
ainsi que le sens de l'initiative.
Des renseignements complémentaires peuvent
être obtenus par téléphone (interne 224) et les
offres de services manuscrites, avec curriculum j
vitae, références et prétentions sont à adresser au
service du personnel «A» à:
FAVAG SA Monruz 34
2000 Neuchâtel
(fi 038/21 11 41 28-59

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir:

tailleur pignons
expérimenté

pour machines à tailler W 90.

Faire offre à DUHffljJ ffij
2336 Les Bois, (fi 039/61 14 24. 05-125232

» 

Pignons et roues d'horloge-
rie et d'appareillage.
Décolletage et reprise en

Galvanoplastie. Dérouillage

Hl̂  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:- - N

— 10 ans d'expérience pratique,
— une connaissance parfaite des machines Tor-

nos M 7, 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. M»

¦ ¦ " — , ¦

Publicité intensive, publicité par annonces
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Pour une nouvelle approche du rêve...
Collège international de psychosyntérèse à Moutier

Page 13 -^
Les deux spécialistes s'établissent

ensuite à L'Orient, dans le canton de
Vaud, où ils développent leur deuxième
école de pensée, la psychosyntérèse. L'an
passé, ils sont venus s'installer à Moutier
et l'école s'est ouverte officiellement.

«MÊME DES PRIX NOBEL
PARMI LES DISCIPLES»

La psychosynthérèse ajoute aux tech-
niques de la psychothérapie non-verbale
la technique du rêve et le fait religieux.
Le couple Klein se dit théiste et aucun
élève ne saurait entrer dans l'école en
étant athée. M. et Mme Klein disent for-
mer des disciples dans le monde entier,
dont certains seraient même des Prix
Nobel. Ces disciples sont des chercheurs
que le couple connaît par leurs écrits
dans les publications scientifiques. «Un
hôpital du sud de la Californie applique
exclusivement nos idées et il n'achète par
conséquent plus de médicaments pour
ses malades», raconte Robert F. Klein.

La seconde tâche de l'école, c'est de
former des étudiants dans toute la fran-
cophonie. Ces étudiants sont recrutés
lors de conférences internationales. Les
cours qui leur sont offerts se déroulent
par correspondance et par session d'étu-
des. Ce qui oblige les directeurs du nou-
vel établissement de Moutier à beaucoup
voyager. Enfin, pour la première fois, des
cours pour le grand public ont été mis
sur pied: ceux dont il est question dans
la petite annonce.

Le Dr Robert F. Klein (Photo cd)

POUR LE PRIX D'UNE VOITURE-
Un peu coûteux, 18.000 francs pour un

cours par correspondance, non? «Non,
pas du tout», estime le directeur de
l'école. «Le coût total des études repré-
sente le prix d'une voiture. Une voiture,
au bout de trois ans, est hors d'usage. La
formation acquise, elle, sert pour toute
une vie». De plus, M. Klein ajoute que la
seule école similaire en Suisse demande
près de 110.000 francs.

Bon, admettons. Mais diplôme en
poche, que peut-on en faire? «Toute per-
sonne disposant d'une formation
sérieuse en psychologie des profondeurs
et en psychothérapie non médicale peut
exercer dans la plupart des cantons une
activité indépendante de consultations
psychologiques. La nouvelle législation
en préparation en Suisse étendra encore
le champ d'activité des personnes dispo-
sant d'un diplôme sérieux dans ce
domaine», écrit le professeur Klein.

Mais ailleurs, il écrit aussi: «Un psy-
chothérapeute non-médecin ne s'occupe
pas de malades, de personnes ayant
perdu le contact avec la réalité et sur-
tout incapables de travailler. Il ne
s'occupe donc pas des psychotiques, mais
seulement des névrosés comme vous et
moi, de ceux qui sont affectés dans leur
capacité d'aimer». Et plus loin encore:
«Si on lui donne désormais, dans quel-
ques années, par décret cantonal, l'auto-
risation de soigner des malades mentaux,
ce ne pourra être qu'au sein d'une équipe
médico-psychologique et au prix d'un
perfectionnement en milieu hospitalier».

Une bonne affaire, donc, ces cours?
«Pas pour moi», dit M. Klein. «Je vis
d'une petite fortune personnelle et j'ai
simplement voulu que tout le monde ait
accès à l'information». D'ailleurs, le pro-
fesseur a d'autres chats à fouetter: en six
ans, il a donné 250 cours et séminaires en
Suisse. Où trouve-t-il le temps de faire
tout ça? «Mes idées me viennent en rêve,
ce qui me permet de disposer de mon
temps»...

Cécile Diezi

Les frimas n'arrêtent pas le spectacle
Soirée annuelle de la SFG de Saint-Imier

(Photo Impar-sr)

La Salle des spectacles de Saint-Imier était comble samedi soir pour la soirée
de la SFG de Saint-Imier. Parents, grands-parents , amis, copains, tout le
inonde était là. Cette grande soirée familière ne craint pas les rigueurs de
l'hiver. La population se déplace toujours en masse pour venir acclamer les
exploits d'une des plus grandes sociétés sportives de Saint-Imier. Alors» que

la fête commence.

Un lever de rideau impressionnant. La
Société fédérale de gymnastique au com-
plet sur la grande scène. Petit discours
de bienvenue du président, M. Michel
Erard, qui fleurit, sous des applaudisse-
ments nourris, les responsables des sec-
tions, car il faut savoir que la SFG Saint-
Imier ne compte pas moins d'une quin-
zaine de sections et sous-sections.

SOUS LE SIGNE DE L'ÉVOLUTION
Le moment des récompenses passé, on

arrive aux choses sérieuses. Le «trac»,
derrière le rideau, est à son comble.
Bientôt le premier numéro. Une presta-
tion qui montre à qui veut le voir, que la
gymnastique devient un sport de jeunes.
De très jeunes même. Mères et enfants,
tel est le nom de la première section,
illustre bien cet état de fait. Pour aller
dans le sens du thème du spectacle,
l'ÉVOLUTION, on se devait de com-
mencer par les plus petits. Suivaient
ensuite les petites pupillettes, dans un
décor fort à propos, le printemps! Place

aux jeunes gymnastes pour leurs voltiges
sur trampoline, les pupillettes moyennes,
l'artistique filles et l'athlétisme dans un
jeu d'ultra-violets du plus bel effet. Les

grands prenaient d'assaut la scène après
l'entracte, avec notamment l'artistique
garçons, les grandes pupillettes et les
actifs.

.j r.'Tvi.jâ ; f
Au vu de ces quelques prestations, la
SFG se porte jfyen,,^ ,̂,,,. . 1

Des eaux propres,
l'affaire de tous !

La Fédération des consomma-
trices de la Vallée de Tavannes,
Tramelan, Corgémont et Saint-
Imier convie la population à assister
à la conférence de Mme Irène Gar-
diol, présidente centrale de la FRC
qui aura lieu mercredi 7 mars à 20
h. 15 an restaurant Central à
Tavannes. M. Daniel Chaignat, un
scientifique de la région, et un repré-
sentant de l'industrie savonnière
seront également présents pour
répondre aux questions. Cette con-
férence traitera du problème de la
publicité faite pour les produits de
lessive et de l'image bien étriquée
qu'elle donne des femmes et de leurs
préoccupations dans une société
d'abondance, des dégâts que les habi-
tudes de propreté causent à l'envi-
ronnement, etc. (comm-vu)

cela va
se passer

De gauche à droite, MM. A. Piaget, président; Jean-Louis Bottinelli et Isidore Paroz
(médaillés du mérite de l'Assemblée f é d é r a l e, ainsi que Mlle Daisy Rossel qui fut

f l e u r i e  p o u r  son grand dévouement

Sous la présidence de M. Alexan-
dre Piaget se tenaient dernièrement
les assises annuelles de la Société de
tir à l'arbalète de Tramelan.
L'assemblée a. décidé du programme
d'activité, pris connaissance du clas-
sement du challenge des membres
d'honneur, remporté par Jean- Louis
Bottinelli , et appris que deux mem-
bres avaient été honorés de la
médaille du mérite délivrée par
l'Association fédérale de tir à l'arba-
lète.

Après avoir salué particulièrement M.
Edouard Stiissi, président d'honneur, le
président a donné la parole à M. Jean-
Paul Vaucher qui a présenté le procès-
verbal rédigé à la perfection par Mlle
Daisy Rossel.

Présentés par M. Jean-Paul Girardin,
les comptes ont été acceptés tout comme
le procès-verbal. Les finances de la
société sont saines.

Le président a ensuite eu le plaisir de
féliciter tout particulièrement deux
membres, MM. Jean-Louis Bottinelli et
Isidore Paroz, mis au bénéfice de la
médaille du mérite de l'Association fédé-
rale de tir à l'arbalète, ditinction décer-
née pour, plus de vingt ans d'activité au
sein d'un comité. Il profita de l'occasion
pour féliciter également la secrétaire,
Mlle Daisy Rossel en lui remettant une
attention.

Le président se déclara fort satisfait
de la progression de la société. Ceci est
très certainement à mettre au compte

des nouvelles installations qui seront
d'ailleurs complétées par une installa-
tion lumineuse afin de pouvoir les utili-
ser en soirée.

DES JEUNES PLEINS
DE TALENTS

M. Isidore Paroz, en sa qualité de res-
ponsable des jeunes tireurs, se déclara lui
aussi très satisfait des résultats enregis-
tra. Il mentionna qu'un nouveau cours
sera organisé. Quatre jeunes tireurs ont
obtenu la médaille fédérale dont trois
d'argent et une de bronze. Ce sont Jean-
Marc Bottinelli, Thierry Ducommun,
Raphaël Steinegger et Frédéric Guerne.

C'est en bloc que le comité a été réélu.
Il se compose comme suit: président,
Alexandre Piaget; vice-président, Mar-
tial Vaucher; secrétaire, Daisy Rossel;
caissier, Jean-Paul Girardin; moniteurs
de tir, Isidore Paroz, Jean-Louis Botti-
nelli, Eric Vuilleumier; matériel, Jean-
Marc Bottinelli et Thierry Vaucher;
secrétaire, Jean-Paul Vaucher.

M. Jean-Louis Bottinelli donna con-
naissance du programme d'activités qui
comprendra la participation à une
dizaine de fêtes de tir en plus du cham-
pionnat de. groupe. Plusieurs sorties sont
envisagées.

Notons encore que le challenge interne
des «membres d'honneurs» a été rem-
porté par Jean-Louis Bottinelli devant
Jean-Marc Bottinelli, Jean-Paul Vau-
cher, Alexandre Piaget, Isidore Paroz, et
Eric Vuilleumier. (Texte et photo vu)

Des arbalétriers tramelots se distinguent
y -.: '»y»>Miy&8&ss__ê______mÊ___MÊÊÊÊ_____mË__iÊ__________MÊÊËÊmÊÊ_m_«_

En raison de la situation économique
incertaine de la région, le comité direc-
teur des Fêtes du 1100e anniversaire a
décidé, d'entente avec M. Charles
Baertschi, président de la manifestation,
d'ajourner les représentations de la fres-
que historique, prévues en juin.

La fresque sera jouée durant le pre-
mier semestre de 1985, à une date qui
reste à déterminer. Cette manifestation
marquera la fin des festivités du 1100e.

Le Conseil municipal et le Conseil
général ont été informés de cette déci-
sion

Le grand cortège historique aura lieu
le dimanche 17 juin dès 14 heures, ce
sont plus de 1400 figurants qui défileront
dans les rues de Sâint-Imier.

Toutes les autres manifestations pré-
vues au Guide officiel des fêtes sont
maintenues aux dates indiquées, (comm)

La fresque historique
ajournée

La relève est assurée
Société de gymnastique féminine de Villeret

La société de gymnastique féminine de
Villeret tenait récemment sa tradition-
nelle assemblée générale annuelle. Prési-
dée par Mme Janine Jeanrenaud, cette
assemblée voyait la présence de 26 mem-
bres.

Après la lecture et l'approbation du
procès-verbal de la dernière séance, il
appartenait à Mme Jeanrenaud de dres-
ser son rapport présidentiel. Avec une
touche d'humour, elle retraça toutes les
activités de la société au cours de 1983.

Mme Liselotte Argenio, monitrice, se
plut quant à elle à relever le résultat
obtenu par Mmes Béatrice Magri et
Heide Chautems à l'issue du cours
qu'elles ont suivi.

Mme Argenio se réjouit d'autre part
de l'ambiance qui règne actuellement
aux leçons et de l'entrain que chaque
membre témoigne dans l'optique de la
prochaine fête fédérale de Winterthour.

Il n'y a pas de soucis à se faire pour
l'avenir de la société. La relève des moni-
trices est assurée et d'autre part la sec-
tion des pupillettes dirigée par Mlle
France Aubry compte à ce jour 11 gran-
des et 18 petites pupillettes.

Du côté de la gymnastique mère et
enfant, Mme Weyermann releva
qu'actuellement les leçons sont suivies
par 15 mamans et leurs enfants. Un
regard encore du côté des plus âgées
pour signaler que la section gym dames
2, placée sous la responsabilité de Mme

Huguette Donzelot, compte aujourd'hui
12 gymnastes.

Présentés par Mme Jacqueline Ratz,
caissière, les comptes de l'année écoulée
furent acceptés à l'unanimité. Ces der-
niers laissent apparaître une légère dimi-
nution de la fortune. En matière finan-
cière, relevons d'autre part que l'assem-
blée a décidé d'augmenter les cotisations
des pupillettes. Elles seront désormais
fixées à 15 francs par année.

MUTATIONS AU COMITÉ
A la suite de la démission de la cais-

sière, Mme Jacqueline Ratz, et de la
secrétaire, Mme Huguette Donzelot,
deux postes étaient à repourvoir au sein
du comité. Ces deux démissionnaires
seront remplacées respectivement par
Mmes Jacqueline Cosandey et Chris-
tianè Widmer.

Le comité aura donc le visage suivant:
présidente, Janine Jeanrenaud; vice-pré-
sidente, Lizette Amstutz; secrétaire,
Christianè Widmer; caissière, Jacqueline
Cosandey; vérificatrices des comptes,
Raymonde Schwendimànn et Danielle
Perrot; monitrice, Liselotte Argenio;
sous-monitrice, Béatrice Magri; aide-
monitrice, Heidi Chautems; monitrice
pupillettes, France Aubry; responsable
mère-enfant, Elisabeth Weyermann; res-
ponsable groupe 2, Huguette Donzelot.

(mw)

MOUTIER

Un accident de la circulation s'est
produit hier soir à Moutier à 18 h. 30.
Un motocycliste circulant à la rue
Centrale a été heurté par un voiture.
Souffrant de diverses blessures, il a
dû être hospitalisé, (kr)

Motocycliste renversé

AmqMité s sécurité

Programme de formation des chômeurs à FOmega

Les cours de formation pour chô-
meurs viennent de commencer hier
matin à Bienne, dans les anciens
locaux «Marc Favre», à la rue de
l'Allée. Ces cours, mis sur pied par
Oméga, coûtent, pour les deux pre-
miers cycles, 125.000 francs. Ils sont
financés par l'assurance-chômage,
par le canton de Berne et par la Con-
vention patronale. Pour ceux qui y
participent, rien à payer, même pas
les déplacements. A ce jour, 47 per-
sonnes les suivent, soit 36 femmes et
12 hommes. Le but de ces cours: per-
mettre à chaque chômeur d'amélio-
rer ses connaissances afin d'augmen-
ter ses possibilités de reclassement.
Les cours s'adressent bien entendu
en premier lieu aux chômeurs
d'Oméga, mais tous les chômeurs
d'autres secteurs qui s'y intéressent
peuvent s'inscrire.
Actuellement, Oméga compte 108 per-
sonnes au chômage partiel à cent pour
cent. 52 autres personnes vont bientôt
s'ajouter à ce chiffre. De ceux qui sont
déjà au chômage, 47 se sont inscrits pour
suivre le programme de formation mis
sur pied par Oméga. Ce programme offre
deux catégories de cours: les cours géné-
raux et de langues ainsi que les cours de
base. Les cours généraux et de langues
durent six semaines et requièrent une
inscription minimum à trois d'entre eux.
Les cours de base, de la même durée,
sont tous obligatoires afin de pouvoir
fréquenter, par la suite, l'un des trois
cours de perfectionnement, soit en infor-
matique, en comptabilité ou en électro-
nique. Ces cours de perfectionnement
durent six mois. Une dizaine d'ensei-
gnants sont chargés de dispenser les
cours. Huit d'entre eux ne font pas par-
tie de l'entreprise. En plus des locaux,
Oméga met encore le matériel des cours
à disposition.

COURS SUPPRIMÉS
FAUTE D'INTÉRÊT

Sur les 47 personnes inscrites actuelle-
ment, 44 personnes sont chômeuses et
trois personnes sont en pré-retraite. Le
taux d'inscriptions est relativement
satisfaisant: il représente légèrement

plus du 40 pour cent des chômeurs. Un
premier délai d'inscription, à fin janvier,
n'avait vu que 20 personnes intéressées.
Une seconde séance d'information a per-
mis d'obtenir la participation actuelle,
Malgré tout, faute de participants en
nombre suffisant, certains cours ont été
supprimés. Par exemple, huit cours
manuels de vulgarisation, un cours sur le
marché de l'emploi, un sur le dessin tech-
nique et les plans et un autre encore sur
les commandes numériques.

Les branches qui ont rencontré le plus
grand succès au sein des cours généraux
sont l'expression orale, la conversation
française et surtout le soudage en bijou-
terie, suivi de près par le contrôle de
qualité. Les cours de perfectionnement
ont pour le moment plus de succès en
français qu'en allemand.

CD.

Les cours ont commencé hier à Bienne



Marché d'occasions FUST
Plus on le connaît, plus on l'apprécie I
De nouveau, à partir de lundi 5 mars 1984 au samedi

i 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.
Il 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 ! 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
(fi 039/26 68 65, 2304 La Chaux-de-Fonds. 05 2569

LES BRENETS Maintenant, l'Eternel, mon Dieu m'a
donné le repos.

I Rois V, v. 4.

Madame Marguerite Leuba-Cachin;
Monsieur et Madame Edmond Cachin et leurs fils:

Monsieur Pierre Cachin,
t Monsieur Jean-Philippe Cachin;

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Lucie CACHIN
leur très chère sœur, belle-sœur, tante, marraine, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui, dans sa 69e année, après une très longue maladie,
supportée avec un courage exemplaire.

LES BRENETS, le 5 mars 1984.

L'incinération aura lieu jeudi 8 mars.
Culte à 10 heures au crématoire de La Chaux-de-Fonds.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: rue du Lac 16,
2416 Les Brenets.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte, peuvent
penser à la section des samaritains des Brenets, cep 23-3666.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 167324

La famille de

MADEMOISELLE HÉLÈNE HUGUENIN
N

tràs touchée de la sympathie et de l'affection qui lui ont été témoignées
pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée sa reconnaissance et ses sincères remerciements.
Les présences et les messages lui ont été un précieux réconfort.

S782

Très touchée par l'hommage rendu à sa chère maman, grand-maman et
arrière-grand-maman, la famille de

MADAME IDA PAREL
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont pris
part à son deuil, par leur présence, leurs messages ou envois de fleurs,
lui apportant le réconfort de leur amitié et de leur sympathie.

6079

LES CONTEMPORAINS DE 1916 DU DISTRICT DU LOCLE
ont le grand chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur Charles BÉGUIN
membre de notre groupement.

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis de la famille.
6164

J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé la course.
J'ai gardé la foi.

Il Timothée IV. v. 7.

Monsieur et Madame Georges Muller-Chollet, leurs enfants Claude.
Pascal et Laurent, Le Locle; _ ¦ 

_.

Mademoiselle Gertrude Rubin, son amie;
Mademoiselle Antoinette Perez,
ainsi que les amies et connaissances, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Bluette BUHLMANN
née HUGUENIN

enlevée à leur affection vendredi, dans sa 76e année, après une longue
maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 mars 1984.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile: M. et Mme Georges Muller,
Girardet 33,
2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. eoso

ALLIANCE SUISSE DES SAMARITAINS
SECTION LES BRENETS

a le pénible devoir de faire part à ses membres du décès de

Mademoiselle i

Lucie CACHIN
sa regrettée membre d'honneur, titulaire de la médaille Henri Dunant,

membre fidèle et dévouée depuis 50 ans.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
167329

1 AVIS MORTUAIRES _W
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La Chaux-de-Fonds
—-\ Ç) 039/26 81 81
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Concessionnaires locaux:
Garage Merija, rue de Châtillon 24, Saint-Imier
Garage Rio, M. André Gay, Le Noirmont S837

TECHNICUM NEUCHÂTELOIS
Le Locle - La Chaux-de-Fonds

Année scolaire 1984-1985
Les études et apprentissages suivants, ouverts aux filles et aux

I garçons, peuvent être accomplis au Technicum
m neuchâtelois.

¦.TECHNICIENS
Durée des études

— Technicien en restauration
d'horlogerie ancienne
Tendance: montres anciennes

pendulerie 2 ans
— Technicien en microtechnique 2 ans
Options:

Construction horlogère (mécanique + électronique)
Construction micromécanique
Habillage de garde-temps

— Technicien en mécanique, option
construction 2 ans

. — Technicien en électronique, optipn,  ̂,.- *t;gr v- »>, »MW-
électronique industrielle . ,  ' 2 ans

Diplôme de technicien
Condition d'admission: Etre en possession du certificat fédé-
ral de capacité

II. PRATICIENS
Durée de

l'apprentissage
a) Ecole d'horlogerie et de microtechnique
Examen d'admission: 8 mai 1984
— Horloger complet EHS 4 ans
— Horloger rhabilleur 4 ans
— Dessinateur en microtechnique 4 ans
— Micromécanicien 4 ans
— Micromonteur 2 ans

(pas d'examen d'admission)
— Cours de connaissances générales

en horlogerie <• 1 an

b) Ecole da mécanique
Examen d'admission: 8 mai 1984
— Mécanicien de précision 4 ans
— Mécanicien constructeur en étampes , 4 ans
— Mécanicien en automobiles 4 ans

(le délai d'inscription est échu)
— Dessinateur en machines 4 ans

c) Ecole d'électrotechnique (Le Locle)
Examen d'admission: 8 mai 1984
— Mécanicien électricien 4 ans
— Monteur d'appareils électro-

niques et de télécommunications 4 ans
— Mécanicien électronicien 4 ans

d) Ecole d'art appliqué (La Chaux-de-Fonds)
Examen d'admission: 3 mai 1984
— Bijoutier, joaillier 4 ans
— Sertisseur en joaillerie 4 ans
— Bijoutier, joaillier, sertisseur 4 ans et demi
— Graveur 4 ans
— Cours de préparation et d'orientation 1 an

e) Ecole de couture et de préparation aux formations para-
médicales et sociales (La Chaux-de-Fonds)
Examen d'admission: *7 mai et * "8 mai 1984
— "Couturière pour dames S ans
— * Préparation aux Ecoles de personnel

paramédical et social 2 ans
, — Classe de préapprentissage 1 an

Certificat du Technicum et certificat fédéral
de capacité

Conditions d'admission: avoir accompli la scolarité obliga-
toire.
Délai d'inscription: 19 avril 1984 sauf Ecole d'art appliqué et
cours de préparation et d'orientation 24 mars 1984 ; classe
préapprentissage 30 mai 1984
Début de l'année scolaire: 13 août 1984

Formules d'admission, programmes, renseignements auprès
des secrétariats.

Le Locle La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 31 15 81 Tél. (039) 28 34 21

5362 Le directeur général: P. Steinmann
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LA FANFARE
SAINTE-CÉCILE

LES PONTS-DE-MARTEL

fait part du décès de

Monsieur
Willy BURRI

son membre d'honneur
des membres actifs

pendant 60 ans.
6140

Une idée: créer une association
Accueil des réfugiés dans le Jura

Dans le but d'améliorer l'accueil
des réfugiés, le Gouvernement juras-
sien souhaite la création d'une
«Association jurassienne d'accueil
pour candidats à l'asile». C'est ce
qu'il indique dans une réponse écrite
au député Max Goetschmann (Com-
bat socialiste). Le nombre des
demandes d'asile en Suisse ne cesse
d'augmenter (3020 en 1980; 7136 en
1982).

C'est en février 1982 que le Gouverne-
ment jurassien a accepté, dans le cadre
d'une répartition intercantonale propo-
sée par la Confédération, d'accueillir un
maximum de quarante réfugiés, et qu'il a
confié au Service cantonal , de l'aide
sociale la responsabilité de leur prise en
charge.

Au 31 décembre 1983,87 réfugiés, dont
20 Zaïrois et 17 Turcs séjournaient dans
le Jura. A ces chiffres s'ajoutent 70 Viet-
namiens, 67 Cambodgiens et 11 Polonais

Delémont et Porrentruy accueillent à
eux seuls 51 réfugiés. Dix requérants à
l'asile logent à l'hôtel, alors que tous les
autres ont trouvé un appartement, un

studio ou encore une chambre au lieu de
travail.

Vingt personnes ont un emploi, 4 un
travail temporaire, 40 sont sans emploi
et 21 sont des enfants.

Depuis février 1982, 124 personnes ont
présenté une demande d'asile dans le
canton du Jura et ont été prises en
charge par le Service cantonal de l'aide
sociale.

Selon le Gouvernement, une large
information a été donnée à la population
et aux différentes autorités intéressées.
Toutefois, les diverses tentatives d'infor-
mation quant à la situation des requé-
rants à l'asile sombre dans une indiffé-
rence générale. Le manque de réaction et
d'intérêt aux problèmes des réfugiés est
certainement dû à la crise, selon l'exécu-
tif jurassien.

Les moyens dont U dispose pour
accueillir les requérants à l'asile ne
répondent que très partiellement aux
besoins de ces personnes et correspon-
dent mal à la situation vécue: arrivées
continuelles de nouveaux requérants,
examen des demandes se prolongeant
jusqu'à deux, voire trois ans. Compte
tenu du fait que 80 pour cent des déci-
sions de première instance font l'objet
d'un recours, une décision ne déploie ses
effets que dans un laps de temps de qua-
tre à six ans. La demande est telle que
les moyens à disposition seront toujours
insuffisants.

Le canton précise encore qu'il y a lieu
de révéler qu'en plus du contingent de
quarante personnes prévu initialement,
de nombreuses autres personnes arrivent
directement dans le Jura par leur pro-

pres moyens et présentent une demande
d'asile. Si les Services de l'Etat ont été
renforcés, il n'existe actuellement aucune
structure d'accueil externe à l'adminis-
tration. Raison pour laquelle, le Gouver-
nement souhaite la création d'une «Asso-
ciation jurasienne d'accueil pour candi-
dats à l'asile». Cette association aurait
pour mission de diffuser toutes les infor-
mations utiles concernant les requérants
à l'asile, (pve)

Bientôt deux cents membres à l'Association
des invalides des Franches-Montagnes

Une nombreuse assistance a pris part
à l'assemblée générale de la section des
Franches-Montagnes de l'Association
suisse des invalides. Avec trente-deux
admissions en 1983, la section a vu son
effectif s'approcher sérieusement des
deux cents membres. A la suite de la
démission de Mme Elisabeth Boillat-
Erard un seul changement est intervenu
au comité avec l'arrivée de M. Robert
Aubry des Emibois. Ce comité a été réélu
comme suit: Raymond Fleury, Montfau-
con, président; Elisabeth Froidevaux, Le
Noirmont, vice-présidente; Henri Beu-
ret, Saignelégier, secrétaire; Hélène
Jobin, Saignelégier, caissière; Thérèse
Aubry, Les Breuleux, responsable de la
commission des malades; Paulette Boi-
chat, Les Bois; Marie-Madeleine Godât,
Le Cerneux-Godat, président du groupe
sportif; Nelly Nappez, Saignelégier;
Irène Wenger, Saignelégier.

L'assemblée a approuvé le procès-ver-
bal rédigé par M. Henri Beuret, les rap-

ports du président, M. Raymond Fleury,
de la caissière, Mlle Hélène Jobin, du
responsable de la Caisse suisse de voya-
ges, M. Michel Froidevaux, de la prési-
dente de la commission des malades,
Mme Thérèse Aubry.

Si l'on en croit la responsable, Mme
Gaume, le groupe sportif se porte bien.
Quarante-six leçons de gymnastique et
19 cours de natation ont été donnés au
Noirmont et à La Chaux-de-Fonds. Le
groupe a présenté plusieurs démonstra-
tions.

Le programme d'activité se présente
comme suit: 2 juin, visite du Musée
Schlumpf à Mulhouse; 26 août, Journée
jurassienne des handicapés à Soulce; 9
décembre, Fête de Noël; visites aux
membres hospitalisés.

L'assemblée s'est terminée par des
allocutions prononcées par les nombreu-
ses personnalités présentes à ces assises.

(y)

Passera, passera pas...
Cour civile du Tribunal cantonal

!<•¦¦ \j_ droit des uns s'arrête où com-
mence celui des autres. Et lorsque ee
droit est inscrit dans le Registre fon-
cier, chacune des parties se sent à
l'abri.

Et pourtant, qui dit Registre fon-
cier dit aussi terrain et le diable sait
qu'en cette matière, il lui suffit de
souffler un peu sur la moindre étin-
celle pour déclencher l'incendie.

Et c'est à peu près ce qui s'est
passé entre la société Mn du Locle et
la famille de R.

La société M., possède une forêt sur la
commune de Montmollin. Elle bénéficie
de droits de passage autour de cette pro-
priété d'une dimension et d'une configu-
ration telles qu'il a fallu les aménager ces
droits, en tenant compte de cette situa-
tion particulière.

Ils sont donc essentiels pour la société
M, qui procède, aux époques voulues, à
l'abattage de bois, qu'elle doit débarder
jusqu'à la voie publique, jusqu'aux
camions.

La famille de R., propriétaire de terres
situées sur la commune de Coffrane et
jouxtant la propriété M., a reboisé un
terrain sur lequel s'exerçait précisément
le droit de passage sud de M. rendant
impossible le transit de longs bois.

Qu'à cela ne tienne. Elle autorise en
compensation M., à effectuer le débar-
dage à travers quelques mètres de pâtu-
rage qu'elle possède au sud de la forêt en
question.

Jusqu'au jour où elle s'oppose à tout
passage par ce pâturage. Et comme au
sens légal la sortie des bois doit s'effec-
tuer par la voie la moins dommageable

possible, M. ne peut se permettre de tra-
verser la plantation nouvelle. On se
trouve, c'est le cas de le dire, dans une
impasse.

La Cour civile du Tribunal cantonal
présidée par M. Pierre-André Rognon
était placée hier matin en début
d'audience, devant un état de fait typi-
que dans le cas d'exploitation d'une
forêt: les issues sont-elles suffisantes
pour l'exploiter normalement ou non.

De l'avis des forestiers, la situation
actuelle à cet égard n'est pas satisfai-
sante. Et la société M., pour sa part,
réclame l'inscription d'un quatrième
droit de passage, celui du pâturage, au
Registre foncier, entre autres.

Le juge rapporteur estimera que ce
droit n'a pas à être inscrit, mais que l'on
doit autoriser par contre la société M., à
accéder à la voie publique en passant par
le tracé proposé à certaines périodes de
l'année, en principe du 1er octobre au 30
avril.

C'est finalement à la majorité des
juges que le Tribunal devra se détermi-
ner, sans se prononcer sur le tracé à sui-
vre. A plusieurs nuances près, les juges
ont reconnu qu'il fallait bien sortir les
bois de cette forêt. Ils ont pourtant laissé
le soin aux parties de choisir par où:
pâturage ou tracé prévu sur le Registre
foncier. Tout en faisant remarquer qu'il
serait bien plus dommageable pour la
famille de R., d'avoir à déboiser plutôt
que de revenir au statut provisoire anté-
rieur, en faisant le sacrifice de quelques
mètres de pâturage.

C'est un appel du pied que le Tribunal
a semblé faire aux parties adverses. Si le
diable voulait que la famille de R per-
siste dans son refus fl ne resterait plus à
la société M., que le dépôt d'une plainte
et une nouvelle procédure.

R.Ca.

oil comité stable ~Assises de§ samaritains des Breuleux

Les samaritains de la section locale
étaient réunis samedi soir pour leur
assemblée annuelle sous la présidence de
Mme Madeleine Beuret.

Mme Josette Triponez et Mlle Moni-
que Cuenin ont donné lecture respective-
ment des procès-verbaux et des comptes
1983 qui ont été acceptés.

Dans son rapport, Mme Beuret a
relaté l'activité de l'année écoulée. La
section a organisé deux dons du sang,
quatre cours de sauveteurs, assuré de
nombreux postes lors de diverses mani-
festations. Avec l'organisation d'un loto
et d'une guinguette lors de la fête du vil-
lage, voilà une année bien remplie.

Aucun changement n'est intervenu
cette année au comité qui se présente
comme suit: présidente, Mme Madeleine
Beuret; vice-présidente, Mme Thérèse
Baume; secrétaire correspondance, Mlle
Monique Joly; secrétaire des verbaux,
Mme Josette Triponez; monitrice, Mme
Marie-Jeanne Jeandupeux; responsable
du matériel, M. Joël Leuenberger. Mme
Claire Guenat et Mlle Renée Guenat ont
été nommées vérificatrices des comptes
pour l'année en cours.

Outre l'activité habituelle, le pro-
gramme 1984 prévoit: 14 mai, conférence
avec projections, organisée en collabora-
tion avec le Centre paraplégique de Bâle;

en septembre, participation à la Journée
jurassienne à Montfaucon.

Mme Beuret a été chaleureusement
remerciée et fleurie pour avoir assuré
durant cinq ans le poste de président».
Elle a également mérité, ainsi que Mme
Thérèse Baume, la traditionnelle cuillère
pour n'avoir manqué aucun exercice.

Après avoir remercié tous les mem-
bres, la présidente a levé la séance qui
s'est terminée joyeusement au cours d'un
souper, (pf)
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Saint-Sulpice a fêté le 1er Mars
Régulièrement et depuis de nombreu-

ses années une fête patriotique se
déroule dans la halle de gymnastique la
veille du 1er Mars, avec la collaboration
des écoliers et des sociétés locales. Cette
année, ce fut Mme Louise Roth qui a
apporté le message de l'autorité execu-
tive communale qu'elle préside.

M. André Brandt, conseiller d'Etat, a
ensuite exprimé sa joie de se trouver en
cette localité qui est particulièrement
touchée par la crise et ceci depuis la fer-
meture d'usines importantes qui appor-
taient au Val-de-Travers un heureux
développement. Si le projet de péréqua-
tion financière n'a pas abouti, Saint-Sul-
pice n'a pas baissé les bras. L'Etat de
Neuchâtel a la situation bien en mains et

ses responsables sont persuadés que
notre canton va être le premier à sortir
de la crise. Les habitants du Val-de-Tra-
vers peuvent compter sur la solidarité du
canton.

Après ces paroles qui ont apporté très
certainement un sentiment de sécurité,
les écoliers, la section de gymnastique, la
fanfare L'Union et les majorettes du
Val-de-Travers occupèrent à tour de rôle
la scène; les productions recueillirent de
vifs applaudissements.

Après un entracte, M. Georges
ZUrcher a projeté de magnifiques diapo-
sitives sur la région et les manifestations
qui s'y sont déroulées durant l'année
écoulée, (rj)

Atelier d'écriture
à Saignelégier

Mercredi 7 mars, l'atelier d'écri-
ture de Saignelégier reçoit Jean-
Pierre Monnier et Marcel Schûp-
bach, le premier étant l'auteur d'un
récit intitulé «L'allégement», récit
ayant inspiré le deuxième, cinéaste
de son métier. Le film est sorti en
1983, recevant des critiques pour la
plupart unanimes sur la beauté de sa
confection. La transformation d'un
récit — très beau - en une œuvre ciné-
matographique n'est pas toujours
chose facile. «L'allégement» semble
être une réussite. Il nous a paru inté-
ressant que l'écrivain et le cinéaste
viennent en parler ensemble.

Cette rencontre aura lieu à 20 h. 30
au Café du Soleil à Saignelégier.

(sp)

cela va
se passer

Assemblée du Syndicat chevalin des Franches-Montagnes

C'est sous la présidence du Dr Char-
les-Auguste Broquet de Saignelégier que
le Syndicat chevalin des Franches-Mon-
tagnes a tenu son assemblée générale.
Dans son rapport, le président a fait le
point de la situation de l'élevage et des
activités déployées par le syndicat qui
s'est signalé en décembre dernier en
organisant les assises annuelles de la
Fédération suisse. A cette occasion, M.
Marcel Frésard de Muriaux a été élu au
sein du conseil d'administration.

Après l'approbation des comptes pré-
sentés par M. Alfred Jobin, M. Pierre
Paupe, président du comité d'organisa-
tion, a présenté son rapport sur le der-
nier Marché-Concours. Grâce à une orga-
nisation parfaitement rodée, à deux jour-
nées radieuses, il s'est parfaitement
déroulé et les résultats sont fort satisfai-

sants. Hôte d'honneur, l'Alsace a égale-
ment contribué au succès de la fête.

M. Paupe a présenté ensuite les gran-
des lignes du prochain Marché-Concours
qui se déroulera les 10 et 11 août 1984.
Le comité est à la tâche depuis plusieurs
mois. L'hôte d'honneur sera le canton
d'Appenzell-Rhodes intérieures et le
syndicat chevalin invité sera celui
d'Ajoie. Plusieurs groupes folkloriques
appenzellois, ainsi qu'une célèbre fanfare
montée, animeront la manifestation qui
s'annonce sous les meilleures auspices.

M. Raymond Baume, président de la
Fédération jurassienne, a présenté les
efforts accomplis pour la promotion et
l'écoulement des chevaux en Suisse mais
surtout à l'étranger notamment en Ita-
lie, en France et en Allemagne, (y)

Appenzell au Marché-Concours 84

DELÉMONT

Dimanche 4 mars, dans le courant
de la soirée, un ressortissant turc a
été agressé par trois inconnus der-
rière l'Hôtel du Midi à la route de
Moutier à Delémont. Après avoir été
violemment frappé au visage, il a été
délesté d'une somme d'environ 600
francs.

Agression
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BOUDEVILLIERS

Réunis dernièrement, les cadres
sapeurs-pompiers, sous la présidence du
capitaine J.-Ph. Maridor, commandant
du corps, ont défini l'activité pour
l'année 1984. Les achats de matériel
seront limités à l'équipement personnel
et à du matériel pour la police de route.

Afin de compléter l'effectif à 50 unités,
quatre hommes seront convoqués parmi
les nouveaux arrivés dans la commune et
ayant déjà été formés dans d'autres
corps.

Le calendrier des exercices de l'année a
été établi comme suit: exercice de com-
pagnie le 18 avril à La Jonchère; exercice
d'automne le 19 septembre à Boudevil-
liers; inspection trisannuelle le 21 sep-
tembre à Boudevilliers. (im)

Assemblée des cadres
sapeurs-pompiers René Quellet, le fameux mime neuchâ-

telois installé au Landeron, va se pro-
duire en avril prochain en Chine, a
annoncé hier, dans son journal de midi,
Radio-Télé-Neuchâtel.

C'est dans le cadre d'un échange entre
les villes jumelées de Zurich et de Kun-
ming organisé par le Zûrcher Forum,
organisation culturelle, que René Quellet
a été invité à présenter un spectacle
étalé sur tout le mois d'avril. Pékin et
Kunming figurent notamment à son pro-
gramme.

René Quellet, dont le dernier spectacle
«Max» comporte une partie parlée, pré-
sentera eh Chine des numéros optiques
et visuels dont «Le fauteuil», «Le coq»,
puisés dans le vaste répertoire que
l'artiste a consacré à cet art populaire.

(ats)

Le mime René Quellet
en Chine
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SAIGNELÉGIER

Onze personnes représentant neuf
commerces viennent de constituer le
Groupement des commerçants de Sai-
gnelégier. Ses buts seront la promotion
du commerce local, l'amélioration des
prestations, la sensibilisation du public
aux problèmes du commerce local et la
sauvegarde des magasins indépendants.
Les premières activités seront consacrées
au calendrier des vacances, aux ouvertu-
res nocturnes et au Comptoir franc-mon-
tagnard. Un bureau de trois membres a
été placé à la tête du groupement avec
mission de régler les affaires courantes.

(y)

Création d'un groupement
des commerçants

Les citoyens sont convoqués en assem-
blée communale mardi 3 avril prochain.
L'ordre du jour prévoit l'adoption du
plan de lotissement avec prescriptions
spéciales «Champs-Montants sud» et les
transactions immobilières suivantes
dans le même lotissement: a) échange
avec M. Paul Erard de 830 m2 de terrain
à bâtir contre 2130 m1 de terrain agricole
et d'aisance; b) achat de 800 m2 de ter-
rain à M. Marcel Adam pour viabilisa-
tion du lotissement; c) vente de 1500 m2
à M. Philippe Chapatte pour la cons-
truction d'une maison familiale; d) vente
de 1300 m2 à M. Abel Ferez, en rempla-
cement de la parcelle numéro 1288, pour
construction d'une maison familiale.

Le financement des échanges et achats
sous lettres a et b est assuré par le pro-
duit des ventes sous lettres c et d. (pf )

Prochaine assemblée
communale

Adaptez votre vitesse!



12.20 La pince, par E. Gardaz. 12.30
Journal de midi. 13.30 Avec le temps:
nouveautés du disque. 14.00 Arrêt
des émissions pour mesures de lignes
jusqu'à 16.00, suite du programme
sur Sottens OM. 18.05 Journal. 18.15
Act. régionales. 18.25 Sport. 19.05
Dossiers et revue de presse suisse
além. 19.30 Le Petit Alcazar. 20.02
Au clair de la une, par P. Grandjean.
22.30 Journal 22.40 Théâtre: Le jeu
de l'ange et du diable, de J. de la
Cuarda. 23.00 Blues in the night.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

12.30 Actualité. 12.32 Table d écoute.
12.55 Les concerts du jour. 13.00
Journal. 13.30 Table d'écoute. 1425
Suisse-musique. 16.00 La vie qui va...
16.30 Portes ouvertes. 16.50 La
classe, jeu. 17.05 Rock line. 18.10 Jazz
non-stop. 18.30 Des sciences et des
hommes. 19.20 Per i lavoratori ita-
liani. 19.50 Novitads. 20.02 Avant-
scènes radiophon.: Le préjugé vaincu,
Marivaux. 21.30 Pomme d'api, Offen-
bach. 22.30 Journal. 22.40 L'opérette,
c'est la fête. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3, mus. et infos.

012.15 Infos. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque. 16.30 Enfants. 17.00
Welle eins. 17.45 Sport. 18.00 Maga-
zine régional. 18.30 Actualités. 19.15
Disques de l'auditeur. 20.00 Pays et
peuples. Musique populaire. 22.00
Sports. 23.00 Ton-Spur. 24.00 Club
de nuit.
Q 12.30 Journal. 12.40 Mag. culturel.
1320 Mus. 14.00 RSR 2. 16.00 Feuil-
leton. 16.30 Mus. class. 17.50 Italien.
18.20 Novitads. 18.30 Infos, sport.
19.30 Mag. culturel. 20.15 Théâtre.
22.10 Jazz en concert 23.00 DRS 3.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.
12.35 Musique de chambre: Varia-
tions Goldberg, Bach; Sonate, Schu-
bert. 14.30 Les enfants d'Orphée.
15.00 Les noces de Figaro, Mozart;
Musique traditionnelle. 19.05 Jazz.
20.30 Nouvel Orchestre philharmoni-
que, avec R. Falcon, soprano, et T.
Adam, basse: «Der Schatzgràber»,
extr.; «Vom ewigen Leben», Schrec-
ker, «Baal-Gesànge», Cerha. 22.30-
6.00 Fréquence de nuit: Feuilleton.
23.10 Jazz-club.

Programmes donnés sous réserve.
12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Musique: libre parcours variétés.
14.00 Sons. 14.05 Un livre, des voix.
14.47 Les après-midi de France-Cul-
ture. 15.20 Rubriques internationa-
les. 1722 Musique: Libre parcours
variétés. 18.30 Feuilleton: La chan-
son des Nibelungen, de C. Mettra.
19.25 Jazz. 19.30 Science: Les états
limites. 20.00 Dialogues, par R. Pil-
laudin. 21.15 Musique: Libre par-
cours variétés. 22.30-23.55 Nuits
magnétiques.
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0.05-6.00 Relais de Couleurs 3. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales du
journal. 6.25 Journal routier. 6.30
Journal régional. 6.35 Sports. 6.55
Minute oecuménique. 8.10 Revue de
presse. 8.30 Indicateur économique et
financier. 825 Diagnostic. 8.40
Mémento des manifestations. 9.00
Bulletin météo. 9.05 Saute-mouton,
par Janry Varnel: des jeux et des
reportages. 11.30 Bon, qu'est-ce qu'on
fait demain ? par Jean Charles.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.10
6/9 avec vous. 7.15 La corbeille à bil-
lets. 7.30 Classique à la carte. 8.10 La
poésie. 8.58 Minute oecuménique.
9.05 La vie qui va... Actuel. 920 Le
temps d'apprendre. La radio éduca-
tive. 10.00 Portes ouvertes sur... la
formation professionnelle. 10.30 La
musique et les jours, par Pierre Per-
rin, avec Claudine Perret. 12.00 Nou-
veautés et traditions, par Marie
Nora.

Seul l'essentiel des programmes est
donné dans cette rubrique.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 7.00
Actualités. 9.00 Palette. 12.00 Index.
Q 6.00 Pages de Albinoni, J.-Ch.
Bach, Filtz, Mozart et Moussorgski.
7.00 Journal. 7.15 Pages de Mendels-
sohn, Ravel, Schubert, Weber et
Franck. 9.00 Aula. Causerie. 10.00
Doppelpunkt; Bumerang. 12.00
Sonate, Beethoven.

6.02 Petit-matin: Concerto brande-
bourgeois No 3, Bach; Suite pasto-
rale, Chabrier; Variations pour
orgue, Liszt; Toccata, Schubert;
Concerto brandebourgeois No 4,
Bach. 7.45 Le journal de musique.
8.12 Magazine, par P. Kaminski. 9.05
Opéra: Carmen, de Bizet, par
l'Orchestre philharmonique de Ber-
lin, sous la direction d'Herbert von
Karajan; Choeurs de l'Opéra de Paris
et solistes.

Inf. à 7.00, 720, 8.30, 9.00, 11.00,
12.30, 14.45, 1720, 19.00, 2325.
7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de
la connaissance. Diderot ou les para-
doxes de l'absence (3), par R. Lewin-
ter et C. Mettra. 8.32 Les braconniers
(3): techniques du braconnage. 8.50
Echec au hasard, par J. Yanowski.
9.07 Les matinées de France-Culture:
Sciences et techniques. 10.45 Le livre,
ouverture sur la vie. 11.02 Où il s'agit
de Carmen. ¦'
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12.00 Midi-public

Louis Nucera. - Nicolas Hart-
mann, violon, et Michèle Cour-
voisier, piano - 12.05 Les
Années d'Illusion, 2e épisode -
12.30 Flash TJ - 12.35 Jeu -
13.00 Flash TJ - 13.05 Météo -
13.20 Flash TJ

13.25 Les Eygletière
D'après l'œuvre d'Henri
Troyat. 2e épisode. Avec: Anto-
nella Lualdi

14.20 Télévision éducative
Document. TéléScope du 12
octobre 1983: Midi-net. La
mesure du temps commence par
l'observation du jour et de la
nuit, des saisons. Apparaissent
ensuite les sabliers, cadrans
solaires, puis l'horlogerie

14.55 Vision 2: Dis-moi ce que tu
lis...
Valérie Bierens de Haan reçoit
Fabienne Sturm

15.50 Mardi gras
Les feux du Carnaval (2)

16.45 La fièvre blanche
Aux yeux de la publicité, le ski
reste un moyen idéal d'échap-
per au stress de la vie quoti-
dienne

17.10 Flashjazz
The Art Ensemble of Chicago

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5,6,7.. Babibouchette s

Vagabul en Locomotive. -
Ouvre grands tes Yeux: La
Colle de Grand-Papa. Film
d'animation

18.10 La Vallée secrète
Série. 26e et dernier épisode:
Les Caprices de la Fortune

1825 Journal romand
18.55 Dodu Dodo (46)
19.10 De À jusqu'à Z

Jeu
19.30 Téléjournal
20.05 TJ sport
20.15 La chasse aux trésors

Trésors cachés dans l'île de
Majorque
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21.25 Les irts en
Chine
communiste

Film de Phiii p Short et
Anthony Iaaacs

La Révolution culturelle (1966-
1976) était allée trop loin. La mort de
Mao et la disgrâce de son épouse ont
changé beaucoup de choses. Aujour-
d'hui, la Chine réhabilite l'Opéra de
Pékin, la danse classique, le cinéma
sentimental... et la valse viennoise.

222X1 Téléjournal
2225 Spécial session

Reflets des travaux des Cham-
bres fédérales, débats, inter-
views, développements, com-
mentaires et reportages

22.45 Hockey sur glace

11.30 Vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik
12.30 Atout cœur

Avec: Hugues Aufray - Claude
Dubois - David Bowie

13.00 Actualités
13.45 Portes ouvertes

La mucoviscidose
14.00 La Mer est grande (1)

Série en 6 épisodes de Philippe
Condroyer. Avec: Yves-Marie
Maurin - Joël Felzines

14.55 Frédéric Pottecher
L'affaire du siècle

15.50 Santé sans nuages
Nouvelles de la santé - Le jar-
din de la santé: Une tisane pour
bien digérer

16.40 Histoires naturelles
La pêche à la mouche en You-
goslavie

17.10 Les banlieues parisiennes
Film documentaire

17.30 Dessins animés
Titi et Gros Minet: Un Cas de
Conscience

17.45 Hip Hop
18.00 La Folie des Bêtes

Le Cheval fantôme (2). Feuille-
ton. Avec Marc Michel

18.15 Le village dans les nuages
L'Invention de Lilika • Souri-
story: Le Téléphone

18.40 Variétoscope
Claude François

18.55 7 heures moins 5
19.00 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
20.00 Actualités
2020 D'accord pas d'accord

20.35 Virginia
u < • 4F_\$__t'*? i_^mm

d'après des textes de Vir-
gima WoqH. Avec: Caflw-

'ffpl
Tabard - Hélène Arié

A travers des extraits de l'oeuvre
de Virginia Woolf, la vie de la
grande romancière britannique, de
son adolescence à son suicide, en
1941.

22.40 .Les mardis de l'information
Inceste: Les amours interdites

23.35 Actualités
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16.00 Téléjournal
16.10 Professions féminines

Les vendeuses, il y a cinquante ans
et aujourd'hui

1625 Funkes Werkstatt (8)
Magazine de divertissement

1720 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Was bin ich ?
21.00 Reportage
21.45 Dallas

Chaque Minute compte. Série
22.30 Le fait du jour
23.00 Le monde culturel
2345 Téléjournal
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10.30 A2 Antiope
11.15 A2 Antiope
12.00 Midi informations - Météo
12.08 L'académie des 9

Jeu
12.45 Antenne 2 midi
1325 L'Instit (2)

Feuilleton. Avec Ronny Cou-
teure

13.50 Aujourd'hui la vie
Invitée: Bernadette Lafont

14.55 Hawaii, Police d'Etat
3. Le Fauve. Série avec Jack
Lord

15.45 La chasse aux trésors
A l'île Maurice

16.45 Entre vous
Esox, le brochet, documentaire

17.45 Récré A2
Papivole: Le Mimosa - Latulu
et Lireli: En piste

18.30 C'est la vie
Les médecines douces

18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal
20.30 D'accord, pas d'accord
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20.40 Les Espions
t 1 •u tuaiih ia vine

Film de George Kaczen-
der, d'après le roman

Gottlieb. Avec: Robert
Mitohum - Lee Majors -
V ttlene Perrine - Saul
K»Ma^
22.10 DEBAT: Le pouvoir
de limage ou le pouvoir
'ttÉrfâïMiëé

• . M.

De nos j o u r », f a u t  États-Unis. Les
mystérieux et inquiétants agisse-
ments des prin cipaux responsables
d'une puissante agence de publicité.

2315 Edition de la nuit

16.00 Informations
16.05 Mosaïque
1625 Ravioli

Un Mot magique. Série
17.00 Informations régionales
1715 L'Illustré-Télé
17.50 Waldhmeimat

Quand j'étais dans la Forêt près de
Kàthele. Série

18.20 Bugs Bunny
19.00 Informations
1920 RamboZambo

Comédie
21.05 Comment, Mike Krtiger ?
21.15 WISO

Magazine économique et social
2145 Journal du soir
22.05 Marmor, Stein und Eisen

bricht
Film de Hans-Christof Stenzel,
avec Volker Spengler
Conseils aux cinéphiles

23.35 Informations

mmm < n
17.00 Télévision régionale
19.10 Inf 3
1925 Inspecteur Gadget

Calamity Gadget (2)
20.05 Jeux de 20 heures

La minute nécessaire de M.
Cyclopède

] .
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20.35 La dernière
s< m c<

Soirto Av» Gardner
20.35 Actualités Gaïunont -
20.40 Going l Going 1 Gosh,

CRoM'DEs'oSriNâ
film de Geerge Cukor
ihm). Avec: A va CWdnrr
- Stewart Oranger - Bill
Travers
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En 1947, dans le Nord de l'Inde.
Une femme de sang mêlé se trouve,
au moment de l'indépendance de
l'inde, partagée entre son éducation
britannique et son hindouisme pro-
fond.

22.40 Les Trois Petits Chiens
Dessin animé

22.50 Attraction
Les Enfants à Problème, groupe
rock

23.00 Soir 3
23.20 L'Ile au Complot

Film de Robert Z. Léonard
(1949). Avec: Ava Gardner -
Robert Taylor

En 1949, sur une île des Caraïbes pla-
que tournante d'un immense trafic, la
périlleuse mission d'un agent du gouver-
nement américain et sa rencontre avec
une ensorcelante chanteuse.

025 Présentation de la prochaine
émission

IWMIffll SrW 1
8.45 TV scolaire

Catastrophes naturelles: 4. Inon-
dations. - 9.00 Enseignement de la
nature: Grand-petit.

945 La maison où l'on joue
10.15 Cours de formation

Avanti ! Avanti ! (22)
1020 TV scolaire ;

Psychologie: 5. L'amitié. - 10.45
Enseignement de la nature: Pro-
che-lointain

13.25 Da capo
Cosi fan tutte, opéra bouffe de
Mozart

1645 La maison où l'on joue
1715 TV scolaire
1745 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Karussell
1820 Motel

En alti Liebi. Série
19.05 Actualités régionales
1920 Téléjournal-Sports
20.00 Der Alte

L'Aveu parfait. Série
21.05 CH-Magazine
2125 Téléjournal
22.05 Aujourd'hui à Berne
22.15 Mardi-sports
2315 Le Carnaval de Lucerne
23.55 Téléjournal

lai  ̂i
1515 Andersen en Italie

Documentaire
1610 La Spia che venue dal Freddo

Film d'espionnage de Martin Ritt,
avec Richard Burton

18.00 La Pimpa
Le Petit Armand. Dessin animé

18.05 Histoires
Le Petit Eléphant, d'après les con-
tes de R. Kipling
Les Schtroumpfs

La Source de Schtroumpf. Dessin animé
18.45 Téléjournal
1820 Viavai
19.40 Ici Berne
1925 Magazine régional
2015 Téléjournal
20.40 Félicita Colombo

Pièce de Giuseppe Adami, avec
Mariuccia Medici

22.20 Les Ballets du Trocadéro
Paradie des grands classiques de k
danse

23.15 Téléjournal
23.25 Mardi-sports

Hockey sur glace
Téléjournal
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Les eOscars» servent la cause du
cinéma américain dans le monde entier.
La télévision s'associe à leur remise, en
un show admirablement préparé, avec
des vedettes qui lisent des listes, dési-
gnent le vainqueur parmi  les «nommés»
après un vote, se livrent parfois à de
brefs gags. Les gagnants montent sur
scène, remercient ou profitent de l'occa-
sion, comme Brando il y a quelques
années, pour envoyer à sa place une
indienne qui p a r l a  de la condition de
sonpeuple.

Les «Césars» devraient' servir la
cause du cinéma français. Cela fonc -
tionne peut-être dans l'hexagone, et sur
ses bords belges, québécois, ou suisses
romands, un peu il y a quelques années,
mais p a s  toujours, beaucoup en 1984
(A2 et TVR/ samedi 3 mars), puisqu'on
y décernait le premier «César» fr anco-
phone — C'est Alain Tanner qui l'a con-
quis, avec un f i l m  présenté une seule
fois à La Chaux-de-Fonds, par la
Guilde du f i l m, «Dans la ville blanche».
On doit en partie à Christian Defaye, et
son entêtement, ce «César» franco-
phone - bravo au producteur de «Spé-
cial-Cinéma» qui n'en avait pas  pour
autant le droit d'ajouter son commen-
taire fort personnel à celui des pr ésen-
tateurs français.

Que les gagnants montent sur scène
et remercient, émus, ou parlent plus
longuement, comme Coluche, pour f a i r e
rire, mais aussi défendre les débu-
tants... et le cinéma porno, d'accord.
Que Pialat montre son mauvais carac-
tère en s'étonnant que son premier prix
ex-aequo avec «Le bal» pour «A nos
amours» soit une surprise, c'est son
droit

Mais que des comédiens et autres
présentateurs viennent improviser sur
scène, après avoir remis des billets dans
leur poche, pour se lancer dans le vide,
bafouiller (comme Mâcha Meryl, pas du
tout en forme), non Mieux vaut appren-
dre ses textes, comme un vrai profes-
sionnel (Léon Zitrbne) ou les lire
(comme Pierre Schlondorfer et Georges
de Beauregard) plutôt que de donner
cette impression assez sinistre de
bavardage pour les copains, dans une
soirée où il faut se montrer, ce que la
TV accentue encore par les visages des
«nommés»' en médaillons. Une soirée
mondaine sert-elle vraiment la cause du
cinéma? Freddy Landry

Bavards Césars


