
Les invitations de la seconde mouture
Congrès de réconciliation nationale libanais

Le ministre israélien de la Défense, M. Moshe Arens (au centre) a inspecté le port de
Sidon, au Sud-Liban. (BétinoAP)

Dans la foulée de l'abrogation
lundi de l'accord israélo-libanais du
17 mai 1983, le président libanais
Aminé Gemayel a lancé hier les invi-
tations aux participants au Congrès
de réconciliation nationale libanais
pour la seconde session de cette con-
férence qui doit débuter le lundi 12
mars à Lausanne. Quoique l'ordre du
jour ne soit pas encore formellement
connu, les participants devront
compter avec les critiques d'une par-
tie de la droite chrétienne libanaise
et d'Israël, déçus de l'abrogation de
l'accord israélo-libanais.

La milice des «Forces libanaises» chré-
tiennes a annoncé qu'elle rejetait «la
décision de soumission imposée par
l'offensive syrienne contre le peuple libre
du Liban». Elle a appelé tous les groupes
chrétiens à se rallier autour d'une posi-
tion leur garantissant «liberté, sécurité
et dignité» en affirmant que des rela-
tions avec' Israël étaient le seul moyen
d'empêcher la Syrie de dominer le Liban.
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Immobilier:
bénef à gogo

JD
Locataires, vous achetez ou

vous partez !
Ça, c'est le noyau dur qui se

trouve au milieu du f ruit qu'on
vous présente sur plateau d'or
avec cette gentille missive:

«Chers locataires, notre groupe
qui s'est donné pour objectif
l'accession à la propriété d'une
plus large partie de la population
vient d'acquérir l'immeuble que
vous habitez. Il est ainsi en
mesure de vous off rir en priorité
votre appartement en propr ié té
p a r  étage. Le f inancement est
d'ores et déjà assuré. Grâce à la loi
f é d é r a l e  encourageant la cons-
truction et l'accession à la pro-
pr ié té  de logements, il ne vous en
coûterait que.* amortissements et
charges comprises. Notre M. Un
Tel se f e r a  un p l a i s i r  de vous visi'
ter~»

A La Chaux-de-Fonds, où il est
possible de découvrir assez rapi-
dement un appartement sur
mesure et à son goût, la con-
séquence d'une telle lettre n'est
p a s  trop grave. Si voua avez mis
p a s  mal de temps, dans le bas du
canton p a r  exemple, à trouver le
logement de vos rêves, dont le
loyer était un p e u  cher mais *.
C'est autre chose. A prendre ou à
laisser.

Placé devant un dilemme
imprévu, le locataire qui gagne
normalement sa vie commence
par recenser ses possibilités de
sortir les p r e m i e r s  vingt ou trente
mille f rancs nécessaires à l'achat
et à ref aire ses calculs pour voir à
quoi ressembleraient les tins de
mois d'un f utur propriétaire.
Amortissements compris.

Quant aux Pestalozzi qui sélec-
tionnent soigneusement les
immeubles bien situés af in de
transf ormer un peuple de locatai-
res en «proprios» , on s'en doute,
ils ne f ont p a s  cela gratuitement.
C'est normal, tout service se paye.

Mais de là à imaginer ce que
peut rapporter ce genre d'activité,
nous étions loin du compte.

Une société lémanique spéciali-
sée dans l'achat d'immeubles en
bloc et leur revente au détail,
après aménagements bien sûr,
vient de publier ses résultats pour
l'an passé. Et le moins qu'on
puisse dire, enf in...
- Bénéf ice net + 73 %.
— Dividende inchangé p a r  rap-

port à l'exercice précédent: 45 %.
Augmentation du capital social

pour l'année sous revue: 60 %. En
1984, selon plans et prév i s ions  une
autre augmentation est prévue: +
100 %.

Question à mille f rancs: quelle
entreprise commerciale ou indus-
trielle est capable d'aff icher
aujourd'hui de tels résultats et qui
permet de les réaliser ?

En tous cas pour un placement
non spéculatif, 45% de rendement
annuel, on ne voit p a s  cela tous les
jours.

Roland CARRERA

«Les temps sont mûrs pour tenter de
réglementer les rapports Est-Ouest»

Fin de la visite de M. Kohi à Washington

Le chancelier de RFA, Helmut
Kohi, a entamé hier matin la der-
nière journée de sa visite officielle de
trois jours à Washington avec une
rencontre à huis clos avec des mem-
bres de la Commission des Affaires
étrangères du Sénat, présidée par le

Le temps des mondanités pour le chancelier ouest-allemand Helmut Kohi (à droite),
en compagnie du vice-président George Bush et de son épouse, peu avant un repas

offert à l'ambassade de RFA à Washington. (Bélino AP)
sénateur républicain C. Percy. D a
néanmoins pris position publique-
ment, au cours d'une conférence de
presse, en faveur d'un prochain som-
met Reagan-Tcbernenko qui «pour-
rait orienter l'avenir des relations
Est-Ouest».

De source proche de la Commission
des Affaires étrangères, .on indique que
les relations Est-Ouest, le contrôle des
armements nucléaires, la crise au Pro-
che-Orient et la situation en Amérique
centrale, notamment, ont dominé la ren-
contre.

Plusieurs membres de la commission

ont fait part au chancelier fédéral de
leur inquiétude sur le projet ouest-alle-
mand de fournir du matériel militaire
perfectionné à l'Arabie séoudite (chars
Leopard-2, missiles anti-aériens, hélicop-
tères d'attaque), précise-t-on de même
source.
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Spectaculaire accident en Hongrie

Quatre passagers tués, un blessé grave et 53 personnes à l'hôpital pour
contrôle médical, tel est le bilan d'un spectaculaire accident de car qui a
eu lieu près de Budapest, en Hongrie. Gageons que le nombre des victimes
aurait pu être plus élevé, à considérer l'état et la fâcheuse posture du

véhicule incriminé. (Bélino AP)

Douanier italien

Le «zèle» excessif d'un douanier
italien lors de la fouille d'une tou-
riste allemande lui a coûté cher.
En effet, au terme d'un procès à
huis-clos, le Tribunal de Côme a
condamné un fonctionnaire âgé
de 28 ans â deux ans et un mois de
détention avec sursis pour tenta-
tive de viol, enlèvement et atten-
tat à la pudeur.

Le 28 décembre dernier, une
jeune touriste ouest-allemande en
provenance de Bâle en autostop,
se présenta à la douane italienne
de Ponte-Chiasso. Elle entendait
poursuivre son voyage pour la
Sicile. Le douanier chargé du con-
trôle exigea que la jeune fille se
soumette à une fouille. Au cours
de ce contrôle, le fonctionnaire ,
qui a admis les faite, eut la «main
lourde» au point que la jeune fille
s'enfuit en criant.

Le fonctionnaire fut immédiate-
ment arrêté et accusé d'enlève-
ment et de tentative de viol. Le
Tribunal de Côme, acceptant le
réquisitoire du procureur, a con-
damné le douanier à 26 mois de
détention, lui accordant le sursis.
La victime ne s'est pas présentée
au procès, (ats)

Zèle excessif
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Europe agricole

A moins de deux semaines du sommet
européen de Bruxelles, qui doit décider
de la réforme et de la relance de la CEE,
les ministres de l'Agriculture des Dix
piétinent dans leurs négociations et
n'ont réalisé aucun progrès lundi et hier
à Bruxelles.

«Nous n'avons pu conclure sur rien.
C'était prévisible», a déclaré le président
du Conseil, M. Michel Rocard (France),
à l'issue des deux journées de négocia-
tions consacrées à des consultations bila-
térales entre la présidence et les déléga-
tions.

Les ministres de l'Agriculture se
retrouveront dès dimanche après-midi à
Bruxelles pour trois jours afin d'essayer
de fixer les prix agricoles pour la campa-
gne 1984-85 et amorcer la réforme de la
politique agricole commune (PAC),
avant le sommet européen des 19 et 20
mars.

Les désaccords persistent sur la
manière de réduire la production de lait
et de supprimer les montants compensa-
toires monétaires (MCM) positifs alle-
mands, (ats, afp)

Les négociations
piétinent

m
Nord des Alpes, Valais, nord et centre

des Grisons: le temps sera d'abord assez
ensoleillé, puis la nébulosité augmentera
à partir du nord et, dans l'est, quelques
faibles chutes de neige sont possibles en
fin de journée.

Sud des Alpes et Engadine: ensoleillé
avec quelques passages nuageux.

Evolution probable jusqu'à dimanche:
au nord, nébulosité changeante parfois
abondante, quelques chutes de neige
éparses surtout dans l'est. Plus froid. Au
sud, temps ensoleillé.

Mercredi 7 mars 1984
10e semaine, 67 e jour
Fêtes à souhaiter: Félicité, Félicie

Mercredi Jeudi
Lever du soleil 7 h. 00 6 h. 59
Coucher du soleil 18 h. 26 18 h. 27
Lever de la lune 9 h. 05 9 h. 27
Coucher de la lune 23 h. 22 —

Lundi Mardi
Lac des Brenets 750,25 750,25
Lac de Neuchâtel 429,14 429,13

météo

i
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Huit personnalités ont été invitées.

L'opposition est représentée par MM.
Nabih Berri, chef du mouvement chiite
«Amal», Walid Joumblatt, chef du parti
socialiste progressiste (PSP-druze),
Rachid Karamé, ancien premier minis-
tre, et Soleiman Frangié, ancien prési-
dent de la République. Le «centre» est
représenté par M. Saeb Salam, ancien
président du Conseil et M. Adel Ossei-
rane, ancien ' député. La coalition des
partis conservateurs chrétiens est repré-
sentée par MM. Pierre Gemayel, chef du
parti Kataeb (Phalanges), et Camille
Chamoun, président du «Front liba-
nais».

La Syrie et l'Arabie séoudite partici-
pent à la conférence en qualité d'obser-
vateurs. De son côté, le chef de la révolu-
tion libyenne, le colonel Mouammar
Kadhafi , a décidé de mettre ses troupes
se trouvant au Liban à la disposition du
président Aminé Gemayel, apprenait-on
hier de source diplomatique libanaise.

Quant au pape Jean Paul II, il a dépê-
ché trois émissaires auprès des prési-
dents libanais et syriens Aminé Gemayel
et Hafez el-Assad pour examiner avec
eux la situation au Liban, a annoncé le
Saint-Siège hier.

CESSEZ-LE-FEU:
GUÈRE RESPECTÉ

Jusqu'à présent, le cessez-le-feu inter-
venu dimanche entre l'armée libanaise et
les milices antigouvernementales druzes
et chiites n'est guère respecté. Les échan-
ges de tirs se sont poursuivis dans la nuit
de lundi à hier par intermittence sur
tous les fronts. Au cours des dernières 48
heures, sept personnes ont été tuées et
30 autres blessées par les tirs, a-t-on
appris auprès des hôpitaux.

Parallèlement, l'organisation du Jihad
islamique a revendiqué hier la responsa-
bilité de trois atttentats contre le contin-
gent français stationné au Liban à la
suite desquels un soldat français est
mort.

a explosée près du convoi avec lequel
il se déplaçait, a annoncé hier un
porte-parole militaire israélien.

L'engin, actionné par un dispositif
électrique, a explosé à 15 h. 30 (13 h.
30 gmt) au moment où le convoi tra-
versait la banlieue nord de Saida, à
une cinquantaine de kilomètres de la
frontière israélienne.

L'ancien ministre de la Défense,
aujourd'hui ministre sans porte-
feuille, aurait déclaré peu après qu'il
avait survécu «à pire». Il s'était
rendu dans le sud du Liban pour étu-
dier la situation et préparer le débat
gouvernemental sur un éventuel
retrait des forces israéliennes.

Selon la radio, il aurait annoncé
qu'il voterait contre un tel retrait.

(ats, afp, reuter, an, Imp)

«Pax» cadencée

B
Entre les deux Allemagnes,

celle de l'Ouest et celle de l'Est,
les aff aires vont bien. Merci t

En revanche, depuis l'installa-
tion de nouveaux missiles, le
temps politique est à la grisaille.

Comme, cependant, à Berlin-
Est et à Bonn, en dépit des doctri-
nes antagonistes, on se sent deux
morceaux du même moi, d'un
commun accord on a décidé de se
tendre la main.

D'où la reprise, depuis le début
de la semaine à Berlin-Est, de
conversations entre camarades.
Comme on n'en trouve pas de
meilleurs. Ni à Moscou, ni à
Washington.

Pour les représentants de la
RDA aussi bien que pour ceux de
la RFA, il s'agit cependant d'être
prudent Les grands patrons, à la
Maison-Blanche et au Kremlin,
sont soupçonneux. A chaque rap-
prochement, ils f roncent le sour-
cil.

C'est qu'on s'est aperçu que, en
dépit de sa rigidité dans l'ortho-
doxie soviétique et de sa roideur
prussienne, l'Allemagne de l'Est,
tout en accablant les pacif istes,
était sans doute plus attachée à la
p a i x  qu'aucun autre Etat com-
muniste.

Quant à la Germanie de l'Ouest,
le f risson du neutralisme y  éveille
les mêmes étincelles que celui des
f euilles nouvelles.

Ces sentiments sont d'autant
plus f o r t s  qu'ils reposent sur des
intérêts économiques récipro-
ques.

Brouillez les deux Allemagnes,
leur bien-être ne sera bientôt plus
qu'un souvenir.- ¦'¦'¦ ¦

Mais le paradoxe, c'est que
Washington a besoin d'une Alle-
magne de l'Ouest repue pour
assurer la stabilité de l'Europe, à
l'intérieur de la «pax americana».

Semblablement, les tsars rou-
ges seraient ébranlés p a r  une
Allemagne de l'Est paupérisée et
secouée de soubresauts à la p o l o -
naise.

L'URSS ne peut, en eff et , que
diff icilement se passer de l'indus-
trie de la RDA pour maintenir à
f lot sa technologie languissante.
Elle sait aussi que, pour conser-
ver sous sa houlette ses Etats-
clients du tiers monde, Berlin-Est
lui est indispensable. Lui seul
peut lui f ournir des conseillers
militaires et techniques sérieux.
Enf in, la discipline est-allemande
est un modèle de vertu à présen-
ter et à demander à imiter aux
turbulents Polonais, aux Hon-
grois f antaisistes, aux Tchèques
assoupis, aux Roumains accablés
et à tous les nostalgiques de la
liberté.

Bref , bon gré mal gré, Moscou
et Washington sont contraints,
p a r  une espèce de déterminisme
historique, à laisser, plus qu'ils en
ont envie, la bride sur le cou de
leurs alliés germaniques.

Et, curieusement, la détente,
pour autant qu'il n'y  ait p a s  de
putsch au Kremlin, pourrait venir
au son des bottes marchant au
p a s  cadencé.

WiUy BRANDT

Le Pendjab marche pour la paix
Violences intercommunautaires en Inde

Des centaines de Sikhs et d'Hin-
dous sont descendus hier dans les
rues de plusieurs villages de l'Etat
du Pendjab pour exhorter la popula-
tion à mettre un terme à la violence
qui ravage depuis près d'un mois
leurs deux communautés.

Cette première marche de la paix
qui a commencé dans les provinces
de Faridkot et Ferozpur, était con-
duite par un jeune Sikh, Jagmit
Singh Brar.

«Nous ne pouvons rester des specta-
teurs silencieux plus longtemps», a-t-il

déclaré au correspondant de l'AFP à
Chandigarh, capitale commune à
l'Haryana et au Pendjab , en rappelant
que les affrontements entre Sikhs et
Hindous ont déjà fait 92 morts et plus de
300 blessés depuis le 14 février dernier.

Les avocats du Pendjab, de toutes
confessions, ont annonce de leur côté
l'organisation de manifestations d'amitié
dans toutes les provinces.

Des pèlerins de la paix sont attendus à
Amritsar le 15 mars, dont certains venus
du Maharashtra, à plus de 1200 km. plus
au sud. (ats, afp)

Israël: s'arranger avec la Syrie
Les dirigeants israéliens ont laissé

entendre lundi qu'ils souhaitaient parve-
nir à un arrangement tacite avec la Syrie
concernant le Liban plutôt que de
rechercher un nouvel accord avec un
gouvernement central libanais affaibli.

Les partisans comme les adversaires
du gouvernement de M. Yitzhak Shamir
estiment qu'un tel arrangement est
nécessaire même si la Syrie a fait usage
de la force pour contraindre le Liban à
abroger l'accord libano-israélien du 17
mai.

Les personnalités politiques des deux
camps ont exprimé l'opinion que la sécu-
rité d'Israël devra maintenant être basée
sur un système de positions délimitant
les zones d'influence entre Israël et son
ennemi syrien.

Un des membres influents du parti
Herout de M. Yitzhak Shamir, M. Ehud
Olmer, a déclaré dans une interview
accordée à la radio israélienne: «Il est
possible d'imaginer un retrait israélien et
une réduction des forces syriennes basés
sur une sorte d'arrangement tacite». Il a
ajouté que la Syrie était en mesure

d interdire presque totalement les infil-
trations de combattants palestiniens à
travers une ligne de sécurité de 45 km. de
longueur qu'Israël estime nécessaire à la
protection des villes proches de sa fron-
tière nord.

En ce qui concerne les forces israélien-
nes et syriennes qui se font actuellement
face dans la plaine de la Bekaa (qui
s'étend entre le Mont Liban et l'Anti-
Liban), M. Ehud Olmert a indiqué qu'il
espérait une entente tacite avec Damas
pour que les forces syriennes n'avancent
au-delà des lignes qu'elles occupent
actuellement «au cas où Israël se retirait
volontairement» du Sud-Liban. Dans
certains milieux militaires israéliens
ayant conservé l'anonymat, on exprime
le même point de vue.
ATTENTAT CONTRE
ARIEL SHARON A SAIDA

L'ancien ministre israélien de la
Défense, le général Ariel Sharon, a
échappé à un attentat hier à Saida,
dans le sud du Liban, quand une
charge placée sur le bord de la route

Une nouvelle affaire de comptes
secrets français décodés

«Le Canard enchaîné» fait-il de F «intox» ?

Les douaniers français ont réussi à
percer les secrets d'une nouvelle liste
codée de 3000 Français titulaires de
comptes en Suisse, à la Caisse d'épargne
de Genève, et entrepris les «premières
démarches» auprès des fraudeurs, a

affirmé hier «Le Canard enchaîné».
Au secrétariat d'Etat français au bud-

get, dont dépendent les douanes, on se
refusait hier à tout commentaire.

Après l'affaire du service gestion pri-
vée de la banque Paribas, qui vient de
trouver son épilogue judiciaire, et le
décryptage d'une liste codée de 5000
clients français de l'Union de Banques
Suisses (UBS), cette découverte cons-
tituerait la troisième grosse affaire
d'évasion de capitaux vers la Suisse
depuis l'arrivée de la gauche au pouvoir
en France.

Selon «Le Canard enchaîné», «plu-
sieurs notables lyonnais ont été identi-
fiés» et certains comptes se sont révélés
plus importants que dans l'affaire de
l'UBS. La liste de la Caisse d'épargne de
Genève aurait également livré les noms
de titulaires qui ne possèdent que «quel-
ques millions de centimes», ajoute-t-il.

L'hebdomadaire satirique affirme
qu'un membre du Conseil fédéral suisse
aurait «discrètement» pris contact avec
la Préfecture de la région Rhône-Alpes
pour lui faire part de son irritation et
menacer d'exercer des représailles contre
les travailleurs français frontaliers.

Pour cette nouvelle liste, comme ce fut
le cas pour le listing de l'UBS, la Direc-
tion nationale des enquêtes douanières
(DNED) aurait fait appel à l'ordinateur
pour décrypter le code secret qui protège
les clients de la Caisse d'épargne de
Genève, indique l'hebdomadaire.

(ats, afp)

«Les temps sont mûrs pour tenter de
réglementer les rapports Est-Ouest»

Fin de la visite de M. Kohi à Washington

Pagel -^
Avant de quitter Washington hier

soir, M. Kohi, qui a été reçu lundi par le
président Reagan, s'est encore entretenu
avec le secrétaire d'Etat Caspar Wein-
berger et le secrétaire au Trésor Donald
Reagan.

Après un discours prononcé devant le
«National Press Club» de Washington,
M. Kohi a souligné qu'un sommet Rea-
gan-Tchemenko devrait être l'objet
«d'une soigneuse préparation» et ne
devait pas être «un exercice de propa-
gande».

«Le changement de dirigeant à Mos-
cou», a ajouté le chancelier ouest-alle-
mand, en faisant référence à l'arrivée au
pouvoir de M Tchemenko, «pourrait

favoriser une relance des relations est-
ouest». «Les temps sont mûrs pour ten-
ter de réglementer à long terme et globa-
lement les rapports Est-Ouest», a-t-il
ajouté.

Moscou «a fondamentalement intérêt
au dialogue, à la détente et à la coopéra-
tion» et, a poursuivi M. Kohi, «je suis
certain que le président Reagan parvien-
drait à convaincre les dirigeants soviéti-
ques de la nécessité de la paix et de la
coopération».

Tout en mettant en garde contre «trop
d'optimisme», M. Kohi a d'autre part
estimé que «les perspectives d'une nou-
velle phase active dans les conversations
sur le contrôle 'des armements et le
désarmement n'étaient pas, dans
l'ensemble, défavorables».

Il a rappelé que l'Alliance atlantique
était pour sa part prête à reprendre «au

plus tôt n importe où et sans conditions
préalables» les négociations sur le con-
trôle des armements nucléaires, inter-
rompues par l'Union soviétique à la fin
de l'an dernier.

D'autre part, en réponse à une ques-
tion sur l'attitude de la RFA en cas de
blocus des détroits d'Ormuz, M. Kohi a
indiqué que son pays serait prêt à aider
les Etats-Unis, mais ne pourrait partici-
per à une éventuelle intervention mili-
taire, cette région «était en dehors du
territoire de compétence de l'organisa-
tion du Traité de l'Atlantique-Nord».

Le chancelier ouest-allemand s'est
enfin déclaré «préoccupé par la pression
croissante en faveur du protection-
nisme», particulièrement au sein du Con-
grès américain. «Une société libre a
besoin d'une libre compétition», a ajouté
le chancelier Kohi, (ats, afp)

Importante contre-offensive iranienne
L'armée irakienne a déclenché hier une contre-offensive pour déloger cinq

brigades iraniennes qui occupent depuis dix jours les champs pétrolifères de
Majnoun, dans le secteur central sud de la zone frontalière.

Le général Adnan KTinimllnh, ministre de la Défense, qui a annoncé la
nouvelle aux journalistes , n'a voulu révéler aucun détail sur le déroulement
de la bataille «qui est toujours en cours». La contre-attaque , a-t-il dit, a été
retardée jusqu'ici «en raison de la nature du terrain» marécageux.

Le secteur a été occupé par les forces
iraniennes au cours de l'offensive de
grande envergure lancée à la fin du mois
dernier pour tenter de couper le Sud-Ira-
kien du reste du pays. Lee champs de
Majnoun sont situés à 400 km. environ
au sud-est de Bagdad et à 150 km. au
nord-est de Baasorah. Ils se présentent
sur la forme d'une sorte de plate-forme
sèche à la périphérie nord des marais
d'Huwaizah, à deux kilomètres à l'ouest
de la frontière.

Les troupes iraniennes «n'occupent
pas un seul pouce de terrain irakien» en
dehors de ce secteur, a affirmé le général
Khairallah, qui a répété que son pays
était prêt «à détruire 111e de Kharg», le
principal terminal pétrolier iranien, si
nécessaire. L'Irak fera tout ce qui est en
son pouvoir pour couper l'Iran de ses res-
sources essentielles (...). Nous frapperons

tout navire qui tenterait d'atteindre
Kharg afin d'empêcher l'Iran d'exporter
son pétrole».

ARMES CHIMIQUES:
UN DÉMENTI

Le ministre de la Défense a démenti
par ailleurs que les forces irakiennes
aient utilisé des armes chimiques pour
repousser l'offensive iranienne, comme
on le laisse entendre à Washington. «Les
armes conventionnelles que nous possé-
dons sont capables'de faire ce que nous
avons vu sur le champ de bataille», a-t-il
dit avant d'accuser les Etats-Unis de
«flirter avec l'Iran».

«Est-ce que le responsable de ces pro-
pos oublie ce que l'Amérique a fait au
Vietnam? Quelle justification avaient les
Américains pour utiliser des armes chi-
miques contre le Vietnam?» Le haut

fonctionnaire du Département d'Etat
qui a formulé ces accusation «n'a pas
condamné les crimes des Iraniens qui ont
tué des prisonniers de guerre irakiens, et
n'a fait aucune allusion à la fermeture
du bureau de la Croix-Rouge internatio-
nale à Téhéran», a encore affirmé le
général Khairallah, qui a invité les jour-
nalistes à «examiner» les corps de soldats
iraniens tués pour se rendre compte par
eux-mêmes «qu'aucune arme chimique
n'a été utilisée».

Les médecins autrichiens qui soignent
des blessés iraniens soupçonnent eux
aussi les Irakiens d'avoir eu recours aux
gaz de combat. Le Dr Herbert Benzer,
spécialiste du service de réanimation de
l'Hôpital de Vienne, a expliqué que l'un
des soldats dont l'état est critique souf-
fre de graves lésions du système respira-
toire et d'un empoisonnement du sang

Comme on lui demandait s'ils avaient
été victimes d'un gaz, le praticien a
répondu: «Ce devait être un poison
cytostatique (...) une substance qui
détruit la peau et les membranes et
s'attaque également à la moelle osseuse».

(ap)

Le Sida aux Etats-Unis

Trois mille cinq cent septante-deux
cas de Sida (syndrome immuno-défici-
taire acquis) ont été recensés aux Etats-
Unis depuis 1979, selon les dernières sta-
tistiques.

Les chiffres communiqués par M. Don
Berrreth, un responsable du Centre amé-
ricain de contrôle des maladies, précisent
que 40 pour cent des personnes atteintes
- pour la plupart des homosexuels, des
hémophiles, des drogues par injection et
des immigrés haïtiens - sont décédées.
La majorité des cas ont été découverts à
New York et en Californie.

Les scientifiques recherchent toujours
le remède à cette maladie qui se mani-
feste par un effondrement des défenses
naturelles de l'organisme et qui, semble-
t-il, se transmet par contacts sexuels ou
par le sang, (ats, afp)

Attributs :
opiniâtreté

Un avion chute
A coups de poignard

Werner Keil, 44 ans, moniteur d'auto-
école, a emmené dimanche sa femme et
ses deux enfants faire une promenade
aérienne, à bord d'un avion de location,
puis, en vol, a poignardé le pilote. Le
Cessna s'est écrasé faisant cinq morte.

Selon les autorités, Keil avait enregis-
tré ses intentions sur une cassette qu'il a
adressée par la poste à son frère — lequel
l'a reçue lundi, moins de 24 heures après
le drame.

Le monomoteur a piqué subitement
vers le sol et s'est écrasé avant de pren-
dre feu, alors qu'il s'apprêtait à atterrir
sur l'aéroport de Blankensee, près de
Luebeck, à une cinquantaine de kilomè-
tres au nord-est de Hambourg.

L'autopsie, selon un porte-parole, a
établi que le pilote avait reçu plusieurs
coups de poignard. La mort des quatre
membres de la famille Keil a été provo-
quée par la chute de l'avion.

Les enquêteurs n'ont pu encore trou-
ver de mobile au geste de Keil. (ap)

• PÉKIN. - La réforme de la direc-
tion du Parti communiste chinois (PCC)
est indispensable pour prouver la supé-
riorité du système socialiste sur les régi-
mes capitalistes, affirme la revue théori-
que du parti «Hongqi» (Drapeau rouge).

• MADRID. - Le réseau des chemins
de fer espagnols a été paralysé hier par
une grève nationale de protestation, lais-
sant des milliers de voyageurs dans
l'embarras.

• GENÈVE. - La Commission des
droite de l'homme de l'ONU a décidé,
pas consensus, de soumettre à l'Assem-
blée générale des Nations Unies un pro-
jet de Convention contre la torture et
autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégrandante.
• BRUXELLES. - La proposition ,

présentée par la Roumanie, de plafon-
ner, puis de réduire les dépenses militai-
res, faite lundi aux membres de
l'Alliance atlantique par le Pacte de Var-
sovie, n'apporte rien de nouveau, ont
estimé hier des responsables de l'OTAN.

• DUSSELDORF. - La semaine de
Carnaval organisée dans le Land ouest-
allemand de Rhénanie a fait jusqu'à pré-
sent 30 morts et un millier de blessés.
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Pour être judicieux, nos.conseils doivent
répondre exactement à la situation de celui
qui nous les demande. C'est pourquoi nous
posons parfois beaucoup de questions.
Uniquement dans l'intérêt de nos clients!

Un partenaire sûr: SBS w

A vendre
Cuisinière Electrolux, 4 plaques, autonet-
toyant, gril (2 ans).
Réfrigérateur Bosch 200 I. comprenant con-
gélateur 70 I. (2 ans)
Hotte d'aspiration Gaggenau (1 ans)
Table ronde en chêne clair 0 125 cm., avec
2 rallonges, 5 chaises chêne avec tissu (2
ans).
0 039/41 13 84 93 57462

Préparant notre prochaine

VENTE
AUX ENCHÈRES

qui aura lieu en
automne 1984 à Genève

HÔTEL DES BERGUES
itli' :; ¦ ¦ ' . "
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légumier, vermeil. Strasbourg 1782,
exécuté par Ch. P. Kraemer

adjugé 57'500 te.

*
nous cherchons ARGENTERIE

ANCIENNE - GRAVURES
SUISSES - PEINTURES
DE MAITRES SUISSES

ET EUROPÉENS - MOBILIER -
LIVRES, ETC

Nous cherchons également des col-
lections ainsi que des successions.
Notre service d'estimation est à
votre disposition sans engagement
de votre part.

Galerie Arts Anciens Pierre-Yves
Gabus, 2022 Bevaix,
0 038/46 19 09. 87-ui

f Doubles duvets 1
1/QUATRE-SAISONS I

I «v sensation^!

t^ Gràce à notre propre i
I fabrication et vente directe: I
1 grandeur 160x210 I
1 1x500g + 1x600g ou I
1 2x5SOg duvet neuf d'oie f
1 pur 90p/o blanc dans du I
A Cambric extra mi-blanc f
I avec boutons pression ri
I (Egalement disponibles
I dans d 'autres dimensions)

f '̂̂ ^̂ 'fABRIOUE DE
UTKIE

yV, .
I0325314M ACCiïEDUCAFERDRIDA
I ~* 2S57STUDa ^̂ ^

TDJh
Hartmann,

votre spécialiste pour
stores de tous genres.

Réparation et
service pour tous

les types de
fabrication.

Téléphonez-nous.

2035 Corcelles
038/31 44 53 |J
HARTMANN+CO SA

ANNONCES CLASSÉES
«Offres d'emplois»
Parution les: mardi

jeudi
samedi

FINGERTIPS
Ongles semi-permanents

\ÊN$  ̂K.<*

mmmWÊÊî'Éài Solution: garantie
Nous transformons vos ongles cassés,
rongés, dédoublés et leur redonnons élé-
gance, naturel et longueur de votre
choix.
0 039/23 28 76
(11 h. 30 à 14 h. et 17 h. à 20 h.)
S. BOILLAT, reçoit sur rendez-vous.

ŜJi Publicité intensive
Publicité par annonces.

Votre spécialiste en machines

Actuellement, gros rabais ou î

¦ PETITES ¦
ANNONCES ¦_¦

MEUBLÉE, part à la douche, cuisinette,
centre ville. <jP 039/23 38 12 5390

SALON chêne, banc d'angle avec table,
2 chaises, cuisinière électrique, compt.
disques. 0 039/23 36 42. 5713

MAGNIFIQUE PAROI en chêne massif,
état neuf, facilité de paiement. <p (039)
23 53 00 Mlle Resin. eue

PIANO à queue Petrof, 193 cm.
0 039/28 49 48. 5937

SALLE À MANGER comprenant un
buffet plat, un argentier, une table et 6
chaises rembourrées jaune/or.
ÇS 032/97 66 75. 06-125247

POUSSE-POUSSE français, habits de
bébé. <p 039/23 12 50. S704

MANTEAU DE FOURRURE ragondin,
taille 36/38. <p 039 23 12 50. 570e

TAPIS de corridor, état de neuf, 295
cm. longueur, 98 cm. de largeur, cou-
leur roux-brun, Fr. 280.-. Tapis usagé
290 longueur, 193 largeur, prix Fr. 50.-
0 039/26 89 57. eiae

JEUNES CHIOTS contre bons soins.
0 039/26 92 21, heures repas. E97e

YAMAHA 125 OTLC, modèle 1982,
35'000 km. Parfait état. Fr. 2'600.-
<P 039/31 85 69. 91 601B5

I 

Tarif réduit WÊÊ
85 et. le mot (min. Fr. 8.50)

annonces commerciales ^H
exclues WÊm

, ... - POMPES FUNÈBRES - '

Arnold Wâlti
Epargne 20 - <jg} 039/28 22 64

La Chaux-de-Fonds
Toutes formalités

Transports Suisse et étranger
92030



Répartition des tâches cantons - Confédération devant le National

Le Conseil national poursuivait hier l'examen de la répartition des tâches
entre les cantons et la Confédération, cette grande réforme destinée à y voir
plus clair dans les compétences des uns et des autres. Au programme de cette
seconde journée de session de printemps: la loi fédérale sur les prestations de
la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures.
L'entrée en matière a été acquise largement par 120 voix contre 51, l'opposi-
tion, venant essentiellement de la gauche qui aurait voulu renvoyer le tout au
Conseil fédéral. Motif invoqué: la Confédération abandonnerait un devoir
social si l'on suivait les propositions de la commission. Par contre, les «cen-
tralisateurs» ont obtenu un succès hier puisque les subventions d'exploita-
tion pour des mesures éducatives spéciales aux établissements publics et pri-
vés qui s'occupent déjeunes et d'enfants ont passé la rampe, cela contre l'avis
de la majorité de la commission.

C est le conseiller fédéral Rudolf Frie-
drich, chef du Département fédéral de
justice et police, qui devait clore le débat
d'entrée en matière en donnant l'avis du
collège fédéral: la répartition des tâches

De notre rédacteur à Berne:
Philippe-O. BOILLOD

entre les 26 Etats de la Confédération et
le pouvoir fédéral va dans une direction
de clarté et de vérité. Il faut absolument
désenchevêtrer ce complexe écheveau de
compétences qui se croisent, se côtoient,
se mélangent. Les cantons financière-
ment moyens ou pauvres ? La péréqua-
tion financière qui va être instaurée pro-
chainement établira un équilibre de bon
aloi. Dans le domaine des maisons de
rééducation et des prisons, le nouveau
régime se veut fort simple, mais aussi
fort clair: la Confédération ne va pas et
ne veut pas renoncer aux subventions
qu'elle alloue aux cantons, responsables
de l'exécution des peines. La nouveauté,
c'est qu'elle souhaite dorénavant unique-
ment subventionner les dépenses d'équi-
pement et non plus les dépenses de fonc-,
tionnement. Sur ce point donc, la majo-
rité de la commission sera battue, cela
grâce aux bataillons démocrates-chré-
tiens qui devaient rejoindre les rangs de
la gauche, socialiste et autres.

Par contre, un autre amendement de
la minorité qui voulait que la Confédéra-
tion subventionne la formation du per-
sonnel occupé à l'exécution des peines a
lui été refusé par 79 voix contre 75.

Quelles seront les conséquences de cet
arrêté fédéral sur l'exécution des peines
et des mesures ?

Les compétences sont désormais clai-
rement établies: aux cantons d'assurer la
bonne marche de ces établissements, un
point c'est tout. La Confédération, elle,
se contentant de subventionner les
dépenses d'équipements. Naturellement,
il y a cet amendement accepté hier par le
Conseil national sur les subventions

. ! i: ¦;
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d exploitation à accorder aux institu-
tions travaillant principalement avec de
jeunes adultes ou des mineurs. Mais le
projet devra retourner au Conseil des
Etats, un Conseil, qui, lui, s'est montré
pur et dur lors de l'examen de la nouvelle
répartition des tâches entre les cantons
et la Confédération.

Sur le plan neuchâtelois, notons que
l'institution de Bellevue, située sur les
hauteurs de Bevaix, devrait être touchée
par les décisions prises hier à Berne.
Actuellement, cette maison réservée aux
femmes, accueille une quinzaine de pen-
sionnaires pour une bonne vingtaine de
postes de travail.

Enfin, sur l'ensemble, cet arrêté a été
accepté par 116 voix contre O. Et beau-
coup d'abstentions donc, celle de la gau-
che principalement, essentiellement. Dès
ce matin le Conseil national reprendra
l'examen de la nouvelle répartition des
tâches cantons-Confédération avec au
programme la protection civile, (pob)

Une première entorse au principe fédéraliste

Ne pas contrecarrer les efforts de relance
Les Etats refusent à la Confédération des économies supplémentaires

C'est de justesse que le Conseil des Etats a refusé hier d'imposer à la Confédé-
ration des économies supplémentaires de 150 millions de francs. Le souci de
ne pas contrecarrer les efforts de relance de l'Etat par des coupes dans les
investissements l'a emporté sur des considérations purement financières. Le

Conseil national ouvrira ce dossier la semaine prochaine.

La Petite Chambre a tranché par 22
voix contre 20. Elle est ainsi revenue sur
une décision prise — comme le Conseil
national — en décembre dernier. Esti-
mant inacceptable un déficit de 1,15 mil-
liards dans le budget 1984 de la Confédé-
ration, le Parlement avait, à grands
coups de crayon rouge, ramené ce décou-
vert à 660 millions. Non content de cet
effort, il avait exigé que le Conseil fédé-
ral présente des réductions supplémen-
taires de 150 millions avant la session de
mars. Ce qui fut fait mais pas, semble-
t-il, au goût des députés à la Petite
Chambre.

CRÉDIT ENTAMÉ
Adversaires et partisans du projet ont

parlé du crédit du Parlement auprès du
peuple. Pour les premiers et notamment
le Valaisan Guy Genoud (pdc), la contra-
diction entre les efforts de relance
déployés par la Confédération et ces cou-
pes dans une série de projets de cons-
truction de la Confédération entamerait
précisément ce crédit. C'était l'avis éga-
lement de Mme Monique Bauer (lib,
GE) qui critiquait plus particulièrement
la réduction de l'aide au tiers monde.
Enfin, tous les opposants ont relevé qu'il
s'agissait plutôt de reports de dépenses

que d'économies. D'où le risque de pertes
dues au renchérissement.

Perte de crédit aussi pour M. Markus
Kuendig (pdc, ZG), mais auprès d'un
peuple qui a fait un gros effort en accep-
tant la taxe sur les poids lourds et la
vignette autoroutière et qui verrait d'un
très mauvais œil que le Parlement en
profite pour lâcher les rênes des finances
fédérales. Il faut éviter d'augmenter la
dette fédérale, a dit de son côté le radical
genevois Robert Ducret. D'ailleurs, cette
coupe de 150 millions n'entraîne pas une
baisse des dépenses de la Confédération
mais uniquement une modération de la
croissance de ces dépenses.

Le Conseil fédéral a reçu un ordre et il
a dû l'exécuter en peu de temps, a noté le
conseiller fédéral Otto Stich dont c'était
la première intervention devant le Parle-
ment. La marge de manœuvre du gou-
vernement était faible. Nouvelle réparti-
tion des tâches, programme complémen-
taire d'économies, programmes de
relance, une foule de projets importants
concernant les finances de la Confédéra-
tion s'entrecroisent, a expliqué le nou-
veau chef du Département fédéral des
finances sans prendre réellement posi-
tion pour ou contre le projet.

député bâlois. Au vote, sa proposition a
été balayée par 32 voix contre huit.

ALLOCATION COMPLÉMENTAIRE
Dans son projet, le Conseil fédéral

souhaitait se garder la possibilité de ver-
ser une allocation complémentaire. Cela
pourrait être nécessaire en cas de forte
poussée inflationniste ou si l'économie
privée accorde des augmentations réel-
les, a expliqué M. Otto Stich, chef du
Département fédéral des finances. Ce
sera «non» par 24 voix contre 12.

Inversement, la Petite Chambre a
rejeté une proposition visant à réduire
cette compensation du renchérissement.
Le radical argovien Hans Letsch souhai-
tait donner au Conseil fédéral la possibi-
lité d'abaisser le taux de compensation
«si la situation économique l'exige». Les
salariés de plusieurs secteurs privés ont
dû accepter une adaptation partielle,
a-t-il déclaré. Pas de raison d'accorder
des privilèges aux fonctionnaires fédé-
raux. Sa proposition a été rejetée par 22
voix contre 15. (ats)

Renchérissement annuel avalisé
Salaire des fonctionnaires fédéraux

Dès 1985, les salaires des fonction-
naires fédéraux doivent être réadap-
tés chaque année et non plus chaque
semestre au renchérissement. Le
Conseil des Etats l'a très clairement
décidé hier. En revanche, les députés
ont refusé au Conseil fédéral la pos-
sibilité de distribuer une allocation
complémentaire en cas de forte infla-
tion. Une fois de plus, députés socia-
listes et «bourgeois» ont eu quelques
vifs échanges sur le principe même
de l'indexation automatique.

Ce projet sur lequel devra encore se
pencher le Conseil national fait partie
des diverses mesures d'économie annon-
cées par le gouvernement. En passant de
l'adaptation semestrielle à l'adaptation
annuelle, la Confédération «gagne» 60

millions par pour cent de renchérisse-
ment. Les syndicats du personnel fédéral
se sont d'ores et déjà opposés à cette
mesure. Le résultat du vote au Conseil
des Etats — 25 voix contre une - traduit
le mécontentement et, partant, l'absten-
tion non seulement des députés socialis-
tes mais aussi de plusieurs démocrate-
chrétiens et d'un démocrate du centre.

Depuis 1977, lès salaires de la Con-
fédération sont adaptés tous les six mois
et non plus rétroactivement à chaque fin
d'année a rappelé le socialiste bâlois Cari
Miville. Du coup, les fonctionnaires ont
perdu au total 350 millions en six ans.
C'est leur contribution aux efforts d'éco-
nomie de l'Etat. Aussi, faut-il maintenir
la compensation semestrielle, a exigé le
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Pour une famille vigneronne

Dans la nuit de lundi à hier, un rocher de 400 tonnes, au dire des experts,
s'est détaché d'une paroi, au Petit-Burignon, à la limite des communes de
Chardonne et de Saint-Saphorin, pour s'abattre dans les vignes en contre-
bas, en forte pente, s'arrêtant à moins de 100 mètres d'une maison vigne-
ronne et de la ligne de chemin de fer Vevey-Chexbres. Il semble s'être bien
planté mais tout danger n'est pas écarté. C'est pourquoi il sera débité au
plus vite. En attendant, les trains continuent à circuler.

CAMBRIOLEURS ARRETES
A ZURICH

Trente-trois cambriolages et 200.000
francs de butin plus 36 autres méfaits
ont été commis dans le canton de
Zurich entre mars et juillet de l'année
dernière par une bande de 21 hommes,
âgés entre 17 et 31 ans, avec à leur tête
un monteur-électricien zurichois de 20
ans.

La bande a été mise sous les verrous
par la police cantonale, a-t-on appris
hier lors d'une conférence de presse.

PRATTELN: «TAXIWOMAN»
AGRESSÉE

Deux hommes âgés de 23 ans ont
agressé hier matin à Pratteln une
femme chauffeur de taxi qui a été
blessée. Les deux individus ont pu
être arrêtés quelques heures plus
tard. Les deux hommes sont montés
dans le taxi à Bâle et ont demandé à
être conduits à Pratteln.

A l'arrivée, la femme est descen-
due de la voiture pour encaisser le
prix de la course. Selon les indica-
tions de la police cantonale, un des
deux hommes a ensuite pris le
volant et est parti avec la voiture.
La femme a été touchée par la porte
de la voiture qui était ouverte. Cho
quée, elle a dû être transportée à
l'hôpital avec diverses blessures. Le

véhicule a pu être retrouvé peu
après et la police a pu mettre la
main sur les deux hommes grâce au
bon signalement donnée par une
autre femme chauffeur de taxi.

NUNNINGEN: MEURTRE
ÉLUCIDÉ DEUX ANS APRÈS

Deux ans après le forfait, le meurtre
d'un fonctionnaire de police de Nunnin-
gen (So), âgé de 39 ans, a pu être élu-
cidé. Ainsi que l'ont indiqué hier le juge
d'instruction de Soleure, le procureur
de district de Zurich et le commandant
de la police soleuroise, l'un des deux
auteurs, qui avait été arrêté à Zurich
l'été dernier déjà, est passé aux aveux.
Son complice purge une peine d'empri-
sonnement en Italie, et' n'a pas encore
pu être interrogé.

PIÉTON TUÉ A SIERRE
Hier un habitant de Sierre, M.

Alfred Théier, né en 1906, traversait
un passage pour piéton dans sa
localité quand il a été happé par un
camion immatriculé dans le canton
de Berne et tué sur le coup. Le
chauffeur du poids lourd s'était
arrêté normalement au feu rouge.
En démarrant, il a renversé le pié-
ton qui s'engageait sur le passage
clouté.

(ats)

Chardonne : péril minéral

Après la décision de
rester au Conseil fédéral

Après la décision du Parti
socialiste suisse (pss) de rester au
Conseil fédéral, l'un de ses six
secrétaires centraux, le député au
Grand Conseil bernois Andréas
Lutz, a donné sa démission. Selon
un texte joint à sa lettre de démis-
sion, il veut s'engager pour la
création d'une «opposition socia-
liste».

Le pss doit mener une politique
qui corresponde mieux à la situa-
tion réelle de la Suisse, écrit
Andréas Lutz dans sa lettre de
démission. Il fera tout pour ne pas
faciliter la vie à «la mafia de la
droite du parti, aux Morel, Rob-
biani, Stich et consorts».

Andréas Lutz est secrétaire
central du pss depuis 1978. Il est
responsable des secteurs trans-
ports, énergie, environnement,
formation et politique de la jeu-
nesse.

Selon un texte joint à sa lettre
de démission, Andréas Lutz
entend prooposer le 17 mars à
Bienne, lors de la réunion des
partisans du retrait du Conseil
fédéral battus au congrès du pss,
la création d'une «opposition
socialiste», n s'agirait d'un grou-
pement réunissant les membres
du parti déçus de la décision du 12
février. Selon Lutz, ce groupe-
ment pourrait aussi accueillir des
sections entières ou des person-
nes n'appartenant pas au pss.

Andréas Lutz a par ailleurs
démenti un article paru dans la
presse bernoise, selon lequel il
aurait en réalité démissionné en
raison de divergences avec les
autres secrétaires centraux et
d'un projet de réorganisation du
secrétariat. H n'y a aucune diffi-
culté entre les secrétaires cen-
traux, et on parle réorganisation
depuis des années, a-t-il dit. (ats)

PSS: démission
d'importance

François Jeanneret

C'est le conseiller national neuchâtelois François Jeanneret qui a
défendu, lors du débat d'entrée en matière, le point de vue des libéraux
sur la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons. C'est
de notoriété publique: le parti libéral suisse se veut le farouche et
acharné défenseur du fédéralisme, d'un fédéralisme pur et dur.
«L'Impartial» a donc demandé hier â François Jeanneret comment il

comprenait cette répartition:

- Neuchâtel n'est plus un canton
riche. Comment, en tant que Neuchâ-
telois, ressentez-vous politiquement
cette répartition ?
- On peut dire que Neuchâtel a

toujours été fortement engagé
dans ce débat. Jean-François
Aubert, par exemple, a joué un
rôle important dans la commis-
sion d'experts et s'est beaucoup
battu au Conseil des Etats pour
cette cause. Ce que Neuchâtel
attend de la Confédération, ce
n'est pas, je crois, la poursuite de
cette politique de mélange, de la
«subventionnite» , mais que la
Confédération agisse en priorité
dans des domaines où nous avons
besoin réellement d'elle. Il est
beaucoup plus important que
Berne reconnaisse, institutionna-
lise la recherche en microélectro-
nique à Neuchâtel que le canton
perde quelques millions.
- Comment expliquez-vous l'atti-

tude des socialistes qui voulaient ren-
voyer hier le projet de loi sur les pres-
tations de la Confédération dans le
domaine des peines ?
- Depuis le 7 décembre, la gau-

che veut adopter une attitude
plus tranchée. Cela a dû jouer,
mais en partie seulement. Je suis
par contre étonné que la gauche,
qui ne cesse de réclamer que
l'Etat se rapproche du citoyen,
combatte la répartition des tâches
qui est justement la manière la

plus naturelle d'établir des rela-
tions à mesure humaine entre les
collectivités publiques et les indi-
vidus.

— Concrètement, qu'attendez-vous
des travaux des Chambres à ce
sujet ?

— J'aimerais relever le rôle
important que Kurt Furgler a
joué dans ce dossier: il y avait là
une nette volonté de parvenir à y
arriver. Ce débat était inconceva-
ble il y a dix ou quinze ans, lors-
que la tendance était de tout
remettre à la Confédération. Le
simple fait qu'aujourd'hui ce
débat ait lieu est " fondamental
pour la vie politique, suisse. Et
pendant qu'on s'occupe de cela,
on ne fait pas d'autres bêtises du
genre révision totale de la Cons-
titution fédérale ou une nouvelle
conception globale. Même si le
Conseil national n'accepte pas
tout, l'exercice aura été salutaire
pour l'Administration qui, par-
fois, a tendance à en faire trop.

— Mais la répartition des tâches
proposée n'est-elle pas une façon
déguisée d'affaiblir la politique
sociale ?

— Sur ce point, fl faut être très
clair: à Neuchâtel par exemple, on
a souvent souhaité que le droit
fédéral n'interdise pas aux can-
tons d'aller plus loin. Les progrès
sociaux sont souvent partis des
cantons, des communes.

(Propos recueillis par POB)

«Un exercice salutaire
pour l'administration »

• L'éditeur et écrivain Martin
Hurlimann est mort à Zollikon (ZH)
à l'âge de 87 ans. H s'est rendu célè-
bre en fondant en 1928 à Berlin la
revue «Atlantis» , puis les éditions
Atlantis SA, avec lesquelles il émigra
en Suisse en 1939. Il était aussi photo-
graphe et a publié de nombreux ouvrages
illustrés sur les peuples et les civilisa-
tions. Ayant déployé une intense activité
culturelle, le couple Martin et Bettina
Hurlimann s'est vu décerner, en 1971 un
prix de la ville de Zurich.
• La Confédération ne peut

réduire ou supprimer son aide à la
construction de logements que si les
cantons et les communes créent les
bases nécessaires à la prise en
charge des mesures d'encourage-
ment; or, cela n'a été fait jusqu'ici que
dans quelques cantons et communes. Tel
est l'avis exprimé par le directeur de
l'Office fédéral du logement Thomas
Guggenheim.

• Le comité central du Don suisse
de la Fête nationale - dont les ressour-
ces proviennent de la vente de timbres
Pro Patria et de l'insigne du 1er août - a
offert 80.000 francs à la fondation du
Centre Gottfried-Keller à Glattfelden
(ZH), pour la restauration d'une mai-
son du 16e siècle. Cette dernière doit
devenir le siège du centre Gottfried Kel-
ler. En outre, 50.000 francs sont prévus
pour la restauration de l'église Saint-
Antoine à Cavardiras (GR), qui avait été
édifiée au 17e siècle et endommagée par
un incendie. Une somme identique est
destinée à l'entretien de l'église d'Hos-
pental (UR), qui date du 18e siècle.
• M. Roger Schopfer, qui fut direc-

teur général de Coop-Lausanne de
1950 à 1972 et député socialiste au
Grand Conseil vaudois de 1937 à 1940,
puis de 1953 à 1959, est mort dimanche
à Echallens, dans sa 78e année.
• Un comité demande que

l'accomplissement du service mili-
taire, de l'école de recrues au dernier
cours, donne droit à l'obtention
d'une distinction, au même titre que
les actions de ceux qui se sont illustrés
lors d'épreuves militaires.

# Les Jeunes socialistes suisses
ont décidé de se constituer en groupe
d'opposition au sein du Parti socia-
liste suisse.
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Quand la Bulgarie ouvre ses frontières
. ^^W*»»».,'^ Le moment de préparer ses vacances

La mForêt de pierre» près de Varna:
un étonnant phénomène naturel

Même si l'hiver bat toujours son
plein, pour beaucoup, l'heure est déjà
aux projets de vacances. Mais où aller ?

L'Espagne, l'Italie et la Côte d'Azur
récolteront certainement une fois
encore un grand nombre de suffrages.
Mais, il n'y a pas que ces trois destina-
tions. Année après année, été après été,
les agences de voyages redoublent
d'efforts afin de proposer à leur clien-
tèle un maximum de possibilités. Dans
le même temps, face à cette vague
d'émigration passagère, certains pays

ont revu leur politique en matière tou-
ristique. Question de devises! C'est
notamment le cas des pays de l'Est.
Ces derniers ont compris que les vacan-
ciers «capitalistes» représentaient fina-
lement une source de revenus non
négligeable. Les Soviétiques, puis les
Tchécoslovaques, les Hongrois et les
Roumains ont ainsi ouvert leurs fron-
tières. Désormais, c'est par dizaines de
milliers que les touristes du bloc occi-
dental franchissent chaque année le
rideau de fer. Il est vrai que les tarifs
qui y sont pratiqués, des tarifs défiant
toute concurrence, ne sont pas étran-
gers à ce phénomène.

Dans cette course aux devises, la
Bulgarie se devait de ne pas demeurer
en reste. Mais encore fallait-il ne pas se
lancer tête baissée, définir une politi-
que cohérente.

Contrairement à leurs homologues
roumains, les Bulgares ont parfaite-
ment réussi. Ils ont su négocier le bon
virage, se montrer patients. Leur déve-
loppement touristique s'est fait petit à
petit, intelligemment. Aujourd'hui, la
Bulgarie n'a plus rien à envier aux
grandes nations touristiques. Bref,
c'est devenu un pays que l'on visite
comme un autre. Quelque 400 hôtels,
tous confortables, ont été construits en
l'espace de 15 ans dont la plupart sur
les bords de la Mer noire; aux Sables
d'Or, à Droujba et à la Côte d'Or, des
stations balnéaires et des plages
magnifiques ressemblant comme deux
gouttes d'eau à celles de la Méditerra-
née. Cette infrastructure permet de
loger plus de 50.000 vacanciers. Pour
un paya de 111.000 kilomètres carrés,
soit deux fois et demi la superficie de la
Suisse, ce n'est déjà pas si mal.

Pour cette nation en grande partie
agricole, mais où l'industrie tient égale-
ment un rôle important, ce n'est toute- '"'
fois qu'un début. On espère rapidement
accroître les capacités d'hébergement.

Pour y parvenir, la Bulgarie a décidé
de se montrer accueillante. Désormais
pour les citoyens helvétiques, plus
besoin de visa. Les formalités douaniè-
res sont réduites au minimum. Bref, en
débarquant à Sofia ou à Varna, on n'a
pas l'impression de «plonger» dans un
monde finalement fort différent du
nôtre. Seuls parfais quelques drapeaux
frappés du marteau et de la faucille
nous rappellent la société communiste,
l'influence de Moscou. Mais fréquem-
ment, cette nation apparaît comme un

pays de «libertés». Les possibilités
offertes en Bulgarie doivent contenter
tout le monde, même les plus exi-
geants !

On peut simplement y passer des
vacances balnéaires, y pratiquer par la
même occasion de nombreux sports. On
peut s'y rendre pour suivre une cure.
Dans ce domaine, les Bulgares sont à
l'avant-garde tant à l'échelon des trai-
tements que des installations. Enfin on
peut y aller pour les paysages, les nom-
breux sites culturels.

Ce pays, situé au cœur de la pénin-
sule balkanique, au climat de type con-
tinental tempéré est également
attrayant pour son histoire particuliè-
rement mouvementée. Sa situation
géographique, ses richesses, ont tou-
jours suscité bien des convoitises. En
1984, la Bulgarie, l'un des plus anciens
pays d'Europe (il fut fondé il y a 1300
ans) conserve de nombreuses traces de
tous ceux qui ont voulu l'occuper.
L'influence turque est encore bien
vivante, sur le plan de l'architecture
notamment. Les vestiges rappelant
cette époque qui connut des moments
tragiques et sanglants sont particuliè-
rement nombreux. Quelques kilomètres
à l'intérieur des terres suffisent à se
rendre compte que ce pays, malgré son
idéologie actuelle, reste très attaché à
son passé, aussi, un voyage à travers
tout le pays se révèle passionnant.

Toutes les agences organisent depuis
quelques années des circuits en car.
Helvétic-Toure/Kuoni, pour un peu
moins d'un millier de francs vous fait

Véliko Tarnovù, l une des pl us anciennes et des plus belles villes de Bulgarie

découvrir la Bulgarie d'hier et
d'aujourd'hui, ses merveilles d'antan et
ses réalisations présentes. Pour moins
de cinq cents francs, vous permet de
passer une semaine de vacances bal-
néaires. Les sites historiques ne man-
quent pas: le chevalier de Madaraz, les
cités pittoresques de Véliko Tarnovo et
de Plovdiv, les monuments et édifices
de la capitale Sofia, la «forêt de pierre»
près de Varna, le monastère de Rila
connu dans le monde entier, la vallée
des roses. Cette dernière est l'une des
grandes curiosités de la Bulgarie. Elle
s'étend sur plus de cent kilomètres. En
mai et septembre, époques de la florai-
son, elle constitue un ravissement pour
les yeux, un spectacle inoubliable.
Enfin, il y a Jeravna, petit village dont
l'ensemble est un admirable musée de
l'architecture populaire et de la sculp-
ture décorative bulgare. Cette cité
ancienne, construite tout en bois,
située en plein coeur de la chaîne des
Balkans constitue en outre un paradis
de détente. On y vit près, tout près de
la nature.

Outre ses paysages, ses cultures qui
s'étendent à perte de vue, ses plages
aux sables fins, la Bulgarie est aussi un
pays où on ne néglige pas les plaisirs de
la table. Le vin, produit en abondance,
y est excellent. Quant à la cuisine, elle
est pourvue de nombreuses spécialités.
Elle surprend... agréablement. ' Un
atout de plus pour ce pays qui a décidé
de s'ouvrir au monde, surtout à l'Occi-
dent.

M. D.

La récupération du verre usagé: un succès
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Une preuve de bonne volonté

Si l'on croit un communiqué du cen-
tre de récupération de Bulach, le
Suisse, une fois de plus, a fait preuve
de sa bonne volonté face aux exigences
de l'environnement. En 1983, par
exemple, la quantité de verre usagé,
collecté dans notre pays et acheminé à
la refusion dans les trois verreries
d'emballage, a atteint 112.393 tonnes
contre 105.615 en 1982.

Par raport à notre population, cela
représente 17,5 kilos par habitant, un
résultat de pointe sur le plan mondial.
Celui-ci peut cependant être compro-
mis par des importations de verre
excessives, accablant le système de

recyclage suisse et menaçant en même
temps la production des verreries suis-
ses. C'est pourquoi, celui qui achète des
emballages-verre suisses soutient le
recyclage. Il contribue ainsi à réduire
la production d'ordures, à économiser
de l'énergie, à protéger l'environne-
ment et, mieux encore, à sauvegarder
des places de travail.
COLLECTE PAR
TEINTES SÉPARÉS

Les 112.393 tonnes de verre récupé-
rées se répartissent de la façon sui-
vante: verre vert/mélangé, 78.047 ton-
nes contre 74.552 en 1982; verre blanc,

22.180 (20.767), et verre brun, 12.166
tonnes pour 10.296 l'année précédente.

Ces cotes par teinte de verre ne man-
queront cependant pas de s'améliorer
cette année. Aujourd'hui, près de 600
communes de la Suisse romande se
sont occupées de l'introduction du sys-
tème de collecte par teintes séparées.
Quand à la qualité du verre collecté en
1983, elle s'est aussi améliorée par rap-
port à l'année précédente. Néanmoins,
faut-il encore le rappeler, on est prié de
vouer tous ses soins à la propreté du
verre destiné à la récupération, notam-
ment d'éviter de laisser des corps
étrangers au verre, (rd)
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Le zinc est un oligo-élément
essentiel pour l'être humain. Or, un
déficit en zinc s'observe non seule-
ment dans de nombreux pays en
développement, mais également
chez des enfante, femmes enceintes,
alcooliques et personnes figées aux
Etats-Unis. Une équipe de cher-
cheurs s'y est livrée à des travaux
scientifiques portant sur le métabo-
lisme du zinc et ses effets cellulai-
res biochimiques. Ce déficit se
manifeste par le retard du dévelop-
pement, la perte de l'appétit, la
léthargie mentale, du retard dans
la cicatrisation, des troubles cuta-
nés, entre autres.

Le zinc se trouve dans la viande
et les œufs, le lait et ses dérivés, les
crustacés et mollusques. Nos

besoins s'élèvent de 10 à 15 mg par
jour (20 mg/j chez l'enfant). Selon
Jacotot et Le Parco, des hôpitaux
de Créteil (France), on découvre au
zinc des fonctions multiples,
méconnues pendant de nombreuses
années.

Les oligo-éléments jouent un rôle
important, voire vital dans l'orga-
nisme. La pupart sont fournis par
l'alimentation habituelle. A trop
forte dose, certains sont toxiques
(arsenic, bore, cadmium, chrome,
cobalt); d'autres peuvent faire
l'objet d'une carence.

La grippe en Suisse
Les dernières grandes épidémies

apparues dans notre pays datent de

quelques années. Plus de 200.000
personnes furent atteintes en
1957/58 par la grippe asiatique. En
1959/60 on enregistra plus de 70.000
cas, en 1969/70 ils furent encore
50.000. Comme les symptômes de la
grippe sont multiples et sont par
conséquent difficiles à diagnosti-
quer, ces chiffres reflètent toutes
les affections d'allure grippale qui
sont apparues d'une façon accrue.

Voici l'évolution durant ces dix
dernières années (cas annoncés de
juillet à juin): 1972/73 25.189 cas;
1973/74, 4006; 1974/1975,17.140;
1975/1976, 27.277; 1976/77, 2621;
1977/78, 13.325; 1978/79, 7810;
1979/80, 3484; 1980/1981, 14.165;
1981/82, 3231; 1982/1983, 16.213.

Les vacances sont une invention
fantastique. Mais elles comportent
wt «hic»: la prépar ation des bagages
à apporter. En été comme en hiver,
on emporte toujours trop d'habits
avec soi et les différents objets que
l'on glisse entre les costumes de bain
ou les pullovers ne sont souvent p a s
utilisés ou trop peu pour justifier leur
déplacement..

Pour réduire le nombre des valises
et des sacs, prenons l'habitude d'éta-
ler sur un lit les affaires que l'on pré-
voit d'emporter, puis n'en retenons
que la moitié. Cela suffira ample-
ment !

Il va sans dire qu'il f a u t  tout choi-
sir: vêtements, nécessaires de toilette,
jeux pour les enfants. R existe des
habits chauds sans être épais, des
j e u x  miniatures qui distraient autant
que les volumineux et des appareils
judicieux conçus p o u r  être glissés
sans peine dans une trousse.

On trouve sur le marché des fers à
repasser p o i d s  plume à prendre avec
soi si on prévoit des sorties 'habil-
lées». Les tissus infroissables et ne
nécessitant pas de rapassage après
le louage sont toutefois à recomman-
der p o u r  les vacances.

Un nouveau venu deviendra vite
indispensable aux vacanciers, aussi
bien p o u r  les amateurs de ski que de
bain. Les cheveux sont mis à rude
épreuve pendant les quatre saisons,
la femme ne peut guère se rendre
tous les j o u r s  chez le coiffeur pour se
laver la chevelure ou la remettre en
plis.

Cest pourquoi le sèche-cheveux
fabriqué p a r  Broun est à recomman-
der: Bien que puissants, ils sont
petits par leur forme. Le manche est
repliable, le cordon, long de 1 m 70
peut se ranger dans le manche, le
poids est de 327 grammes seulement

Deux modèles existent possédant
deux niveaux de chauffage de 1000 et
500 watts. Le premier peu t  être uti-
lisé dans toutes nos régions, le
second peut même être emporté aux
USA et s'adapter au courant en
vigueur dans ce pays.

Armène

troc de trucs

Filet de porc
m Sauce m curry

il fil /a recêrtte'mMê

Ingrédients (pour 4 personnes): 1
filet de porc d'env. 600 g.; sel.

Marinade: 1 es de moutarde
Thomy Dijon forte, thym, 1 es de jus
de citron, 2 es d'huile.

Sauce au curry: 1 petit oignon, 1 es
de beurre un peu de farine, 2 dl de vin
blanc, 2 dl de bouillon, 1V4-2 ce de
curry, coriandre, curcuma, cumin,
gingembre, macis (une pointe de cou-
teau de chaque), un peu de citronelle,
1 clou de girofle, 1 ce de sauce soja,
un peu de sambal-oelek, 1 dl de
crème, 4 belles bananes, un peu de
beurre.

Garnitures: noix de coco, raisins
secs, amandes émincées.

PRÉPARATION: Bien mélan-
ger les ingrédients de la marinade
et en badigeonner le filet de porc.
Mariner au moins 1 heure.

Préparer la sauce au curry:
étuver l'oignon finement émincé
dans du beurre, saupoudrer d'un
peu de farine, mouiller de vin
blanc et de bouillon. Ajouter le
curry délayé dans un peu d'eau,
puis laisser mijoter 30 minutes.
Mélanger les différentes épices,
les délayer dans un peu d'eau et
ajouter fi la sauce. Porter rapide-
ment fi ébullition, puis incorporer
la moutarde fi la sauce soja en
remuant; assaisonner de sambal
et de seL Affiner de crème.

Rôtir le filet de porc sur un gril
brûlant, baisser le feu et finir de
griller, fi couvert, pendant 10-12
minutes. Retourner le filet en
cours de cuisson et saler fi la fin.
Garder la viande au chaud cinq
minutes, puis couper en tranches
de l'épaisseur d'un doigt.

Couper les bananes, les faire
revenir rapidement dans du
beurre, puis en garnir la viande.
Napper le tout de sauce au curry.
Accompagner de riz créole et de
noix de coco, raisins secs et
amandes émincées.

L'évolution en
dents de scie

éducation
: ; ! :::-;: i ;! M;nM;::K : :n:;H;;! : ^h iH ;;h H ::: M !Mh;iHMnH ^ :^n KM;;=n: M

Dans les Ecoles des parents de
Suisse romande, des pères et des
mères s'interrogent, partagent leurs
réflexions et leurs expériences.
Aujourd'hui, le thème choisi est:
«l'évolution en dents de scie».

Le petit bonhomme est en train de
glisser son index dans une bouton-
nière de son manteau et tente vaine-
ment d'attrapper le bouton corres-
pondant.

Il recommence trois fo is: quatre
fois. Rien à faire, ça ne joue pas.

Mais il n'est p a s  pressé. Il mettra
son temps. Il a décidé d'y  arriver.

- Comme il se développe tout à
coup, pense sa mère !

Le, lendemain, Damien semble
retombé à l'état de bébé, n ne sait
plus mettre ses pieds dans ses sou-
liers, ni enfiler ses bras dans son
manteau, ni couvrir sa tête de son
bonnet

Il reste assis par terre, il suce son
pouce, l'air absent
- Qu'est-ce qui f  arrive ? C'est

incroyable. Hier, tu f e s  habillé
comme un grand. Aujourd'hui, tu
fais le bébé. Quel enfant capricieux !

Capricieux ? C'est vite dit. Ne
s'agirait-il p a s  plutôt d'autre chose ?

Damien devient •grand» en effet
Il a de plus en plus souvent envie
d'essayer ses forces, d'explorer son
univers, de multiplier les expériences.

Mais, à d'autres moments, il se
sent encore faible à l'égard des obs-
tacles à surmonter. Il a besoin de se
réfugier dans l'état de bébé où tout
lui était donné et où il n'avait p a s
d'effort à fournir. Ça le repose. Ça
lui permet de rassembler ses forces
en vue de reprendre son apprentis-
sage de l'autonomie.

Il veut bien devenir grand et assu-
mer les responsabilités qui corres-
pondent à son âgé. Mais laissez-lui le
temps de s'habituer, de s'entraîner et
aussi de se reposer à l'occasion !

MX.
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M» Ê̂mÊm\é a\ ^ ^ Ê̂ f 'm\Wm^̂  Bp I I ^B T̂ I  à_L_____^Î F^L*,vV ¦JnsW'1*J P BBB̂ ^̂ *™' ¦ J^HBB» " -**fl^W "̂
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Bureau d'ingénieurs civils, aux environs de Neuchâtel
cherche

— ingénieur civil EPF
— ingénieur civil ETS
possédant quelques années d'expérience.
IP3Toute personne pouvant travailler d'une façon indé-
pendante, peut faire offre, avec curriculum vitaa, sous
chiffre H 28-29958, Publicitas, Neuchâtel.
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W moyens... Venez! (ou téléphonez pour
*wi wm un rendez-vous!) Avec Radio TV
\^§P|f :VV*¦ • ¦¦ _ Stemer vous avez aussi de
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i; . { I Système HiFi Technics avec ampli 180 Watts,
1 I j tuner numérique à mémoire 16 positions, platine

':> . ^ Il I J cassette à microprocesseur avec Dolby B/C et dbx,
ï$|j&- ~'tj .*. vj  | I platine disque sous contrôle ordinateur,égaliseur¦•¦¦̂ ¦¦¦"«« ¦̂"̂ ¦¦¦¦«¦•i»1»» *»*"«*̂  siiiii iiiMiiiiiiiiiBHiiii » 2x12 canaux, enceintes acoustiques à membranes nid

Système HiFi Sanyo 230 avec ampli 60 Watts, d'abeille (90 Watts), platine Compact Disc laser avec
tuner ondes L. M. FM mono et stéréo (B présélections), télécommande,
platine cassette Dolby, platine disque semi-automatique, emportez le tout pour 5890.- ou en location Système
enceintes acoustiques d'origine, Steiner à 241.- p. mois* avec tarif dégressif,
à emporter 998.-. (rack inclus) mais tout compris. *B mois minimum

La Chatut-de-Ponds ^[ ^k '
53, avenue Léopold-Robert (SOM i«> «cad«s) l̂ ^7*^̂ ^̂ ^M »̂^̂ ^n7lD^̂ Bpour choisir chez TOUS : 039 28 3116 V W
Neuchâtel ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 3^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
Rues de Seyon/Moulins 4 ^ÊW

CONSULTATION JURIDIQUE
DE L'ORDRE DES AVOCATS
NEUCHÂTELOIS
La Chaux-de-Fonds: Serre 67
Neuchâtel: avenue DuPeyrou 8
Un avocat pratiquant est à votre dispo-
sition pour vous donner tous conseils
juridiques et pour vous orienter sur
vos démarches les plus urgentes cha-
que jeudi, de 16 h. à 20 h. 79662

L'annonce, reflet vivant du marché

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

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

L'annonce, reflet vivant du marché

Notre cliente est une Importante

Société industrielle multinationale
implantée dans le monde entier, et en particulier en Suisse où se trouve,
depuis de très nombreuses années, notamment le siège européen.
Elle souhaite engager, pour l'une de ses usines, un

Contrôleur de gestion
Adjoint direct du responsable comptable et financier de l'unité, il se verra
confier la responsabilité du développement et du bon fonctionnement
d'un système d'analyse et de contrôle des coûts, et sera chargé d'ana-
lyser régulièrement les écarts et de proposer d'éventuelles mesures
correctives.
Ce poste devrait intéresser un candidat ayant une solide formation
(niveau HEC ou comptable diplômé), familiarisé à travailler avec un outil
informatique (si possible MAPICS). De bonnes connaissances de la

Comptabilité industrielle
. _j_* f̂ r .--wjnt..-ï v-iilo '- la p.. < - "  . . . .. ,. . . -.-_

et du calcul des prix de revient en particulier, sont évidemment indispen-
" sables. Une expérience au sein d'un service comptable d'une entreprise ' (nr '

de production constituerait certes un atout, mais non une obligation. En
revanche, l'esprit d'analyse et de synthèse, le sens des contacts et de la
négociation à tout niveau et un certain intérêt pour la technique sont des
qualités requises. Agé entre 28 et 40 ans. La langue de travail est fraiv
çaise, des connaissances d'anglais seraient un avantage.
Ce poste, basé dans le canton de

Neuchâtel
offre, outre la perspective d'assumer des tâches extrêmement intéres-
santes, des conditions de rémunération et des prestations sociales au-
dessus de la moyenne. De plus, de réelles possibilités à la fois de forma-
tion complémentaire dans un environnement international, et d'évolution
de carrière soit sur place, soit ailleurs en Suisse ou à l'Etranger, atten-
dent le futur titulaire.
Si vous êtes désireux de joindre une entreprise permettant de réaliser
vos ambitions, adressez vos offres complètes à M. G. Chatton, ou prenez
contact avec lui pour de plus amples renseignements. Société fiduciaire
depuis 1910, notre service «Sélection de cadres» vous garantit égale-
ment, il va de soi, une discrétion absolue.

'
'

Fides Société Fiduciaire
Avenue de Champel 8c, Case postale 395
1211 Genève 12, Tél. 022 47 7133

82-664
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Trois voitures exclusives en une:
La Lancia HPE.

_———•t*—
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ROIS SA 
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Bd des Eplatures 8, 2304 La Chaux-de-Fonds Rué de France 51, Le Locle

HORIZONTALEMENT. - 1.
Guerre provoquée par Turgot; Sur le
bout du doigt. 2. Tige grimpante;
Groupe de maisons. 3. Renonculacée
hivernale. 4. D'une grâce affectée;
Tenta. 5. Privatif; Ville de Grèce. 6.
Pin de verbe; Titre de noblesse
démodé; Possessif. 7. Ville de l'Hin-
doustan. 8. Mauvais plumard; Per-
sonne. 9. Bande d'acier; Elève. 10.
Massif du Midi; Suit docteur.

VERTICALEMENT. - 1. Quand
on la tire, on ne fait rien; Caprice. 2.
Footballeur; Plate-forme flottante
pour calfat. 3. Echassier bon à man-
ger; Dans la noix de coco. 4. Forcé. 5.
On y trouve Lincoln. 6. Ombellifère
vénéneuse. 7. Titre anglais; Convien-
dra; Personne dont on parle. 8. Pays
breton; Certains. 9. Note; Entre deux
portes mouillées; Plat. 10. Fumeur
italien; Ville du Midi.

(Copyright by Cosmopress 2303)



La guerre des baleines du big business
Regroupements industriels et concentration aux USA

Depuis un an le monde du «big business» est à nouveau en proie à ce que
certains appellent «la guerre des baleines» par comparaison avec «la guerre
des étoiles» de Ronald Reagan. Dans la profondeur opaque des océans des
baleines nagent en silence, s'épiant les unes les autres et s'avalant mutuelle-
ment - soudain 2500 regroupements («mergers») ont été enregistrés portant

sur un montant de 75 milliards de dollars aux Etats-Unis en 1983.

«Plus rien n'est sacré» a estimé Gers-
hon Kest (Kest and Co, firme de consul-
tants pétroliers). Ruport Murdoch (qui
possède une chaîne de journaux et d'heb-
domadaires tente d'acheter Warner
Communications: 3,5 milliards de dol-
lars). En prenant 7% des parts de War-
ner il en a pris effectivement le contrôle.
Mesa Petroleum tente d'engloutir Gulf
Oil. Citicorp a pris le contrôle de Chi-
cago First Fédéral Savings. Bank of
America a mis la main sur Seafirst
(Seattle). Royal Dutch - Shell Group
tente actuellement de racheter les parts
(minoritaires) de Shell Oil de Houston.
McGregor corp (géant de l'habillement
masculin) tente d'avaler Fabergé (cosmé-
tiques).

De notre COïT, à New York:
Louis WIZNITZER

Parmi les entreprises visées, actuelle-
ment et susceptibles d'être soudain
«regroupées» (de gré ou de force) on cite
Occidental Petroleum, Northwest Indus-
tries (1 milliard), Louisiana Land (1 mil-
liard: pétrole) et United Cable TV (300
millions), Time Inc (3,8 milliards: publi-
cations et TV par câble), RCA (2,9),
Superior Oil (4,9).

Ces vastes regroupements ne ressem-
blent ni à ceux opérés au début du siècle
(Carnegie, Rockefeller, Morgan qui
aboutirent à rationaliser certains sec-
teurs), ni à ceux d'il y a cinq ou six ans
qui s'effectuèrent surtout dans une opti-
que financière et spéculative. «Ils sont
plus efficaces de beaucoup, plus créatifs»
à en croire W. T. Grimm, expert en
«mergers». Ils touchent le secteur pétro-
lier, automobile, l'acier, les banques, la
technologie de pointe.

Il s'agit d'un mouvement de haute
concentration , certains y voient une
«politique industrielle» dictée par le
marché - en tout cas une rationalisation

industrielle (élimination de concurrence,
de double emploi, d'usines vétustés,
constitution de réserves à peu de frais).

L'environnement politique favorise les
regroupements: l'administration Rea-
gan, dérégulatrice tous azimuts, a large-
ment assoupli les garde-fous anti-trusts
et ne s'est opposée, que très exception-
nellement (LTV corp et Republic Steel
corp) aux «mergers». Du point de vue
financier, tous les pdg qu'on peut inter-
roger le disent, il est plus intéressant
d'acheter une entreprise concurrente que
d'en créer une nouvelle. Le fait que le
taux d'inflation est bas facilite les
regroupements.

La concurrence industrielle étrangère,
éperonnée par la forte tenue du dollar
pousse également à la concentration : la
collaboration GM-Toyota (premier et
numéro trois de l'auto, à l'échelle mon-
diale) en est le plus illustre exemple. «Ce
joint venture, en fait, comme beaucoup
d'autres, n'est qu'un merger camouflé»
nous dit un expert de Lazard Frères qui
n'aime pas la publicité.

En 1983 on a enregistré 150 regroupe-
ments dans le secteur de pointe y com-
pris celui de microordinateurs.
D'immenses regroupements ont été et
sont en train de s'opérer dans le secteur

financier (Shearson-Amexpress étendent
leurs tentacules dans tous les sens, City
corp de même, Bank of Boston achète
des banques et des entreprises financiè-
res à droite et à gauche, à coups de mil-
liards). Le rail est touché: Santa Fe Sou-
thern Pacific et Southern Pacific Co ont
fusionné. La vague s'étend au secteur des
télécommunications: la règle qui impo-
sait un plafond de 7-7-7 (7 radios, 7 TV,
7 publications) a sauté et de nouveaux
empires (Rupert-Warner par exemple) se
forment.

«Ces regroupements se font actuelle-
ment de façon judicieuse: on regroupe,
pour éliminer l'inutile, pour muscler, on
renforce la stratégie centrale, on mise sur
les points forts» dit Peter Lorange
(Wharton School, Pennsylvanie). Il ne
s agit pas d'échapper au fisc ou de se
livrer à des tours de passe-passe de
comptabilité, comme cela avait été le cas
il y a cinq ans. Lester Thurow (Prix
Nobel pour l'économie, MIT) n'est pas
sûr que cette ruée vers la concentration
finisse par profiter au public et qu'elle
aboutisse à vraiment rationaliser l'indus-
trie. «Ce qui est sûr c'est que cette pous-
sée vers le monopolisme en réduisant la
concurrence fera monter les prix» dit-il.

Il est à craindre aussi, si on en croit de
nombreux banquiers, que ces regroupe-
ments ne poussent les entreprises à pren-
dre de trop gros risques. Dans bien des
cas, elles ont engagé plus que l'équiva-
lent de la moitié de leur actif, foulant
aux pieds une règle cardinale. «Ce sont
littéralement des parties de quitte ou
double» estime N. K. du Bank of New
York. Ces regroupements, projetés,
accomplis, annoncés, mentionnés sous
forme de bruits... provoquent de brus-
ques flambées boursières. «Petits inves-
tisseurs s'abstenir» recommande
Howard Silverman (Gruntal Financial
Services): «ces mers sont agitées» ajoute-
t-il.

Au Congrès, des efforts - timides il
faut l'avouer - sont, entrepris pour frei-
ner cette poussée brutale vers la concen-
tration. Une loi contre les mergers des
géants pétroliers vient d'être introduite '
au Congrès par Peter Rodino (démcorate
New Jersey). «Nous voyons bouger de
prodigieuses masses d'argent sans que
ces mouvements aboutissent à créer des
emplois, ou des produits» dit-il. Mais
l'administration Reagan - et Ed. Meese,
ultra-libéral à la Justice — n'ont pas
l'intention de mettre des bâtons dans les
roues de l'«Esprit d'entreprise». Que le
meilleur gagne est sa devise. Oubliant
d'ajouter: vae victis.

?..
Montres et j eux
électroniques

Les invitations pour l'Exposi-
tion d'horlogerie et de bijouterie
de Hong Kong à Bêle ont été lan-
cées.

Ainsi que nous l'avons déjà dit,
cette exposition sera située juste
en f ace  de la balle 6 de la Foire de
Bâle.

Vingt-neuf f abricants  de mon-
tres et 20 de bijouterie présente-
ront une sélection relativement
vaste de montres, de f ournitures
et d'articles bijoutiers.

L'assortiment comprendra bien
entendu des montres, mouve-
ments et modules électroniques

analogiques et à aff ichages numé-
riques, des cbronograpbes et
compteurs de sports , mais aussi
des montres et mouvements
mécaniques. Pièces classiques et
f antaisie, montres stylos, bri-
quets, sets complets.

Au point de vue des f ournitures
ce seront notamment des brace-
lets métal, cuir, et matière plasti-
que, des boites de montres, cou-
ronnes et burettes à ressort

Dans le gros volume l'off re cou-
vre la pendulette de table et de
voyage notamment électronique,
la pendule électronique, mais
aussi celle de parquet, type «Mor-
bier» et les réveils.

Plusieurs f abricants d'horloge-
rie de Hong Kong complètent
leurs gammes par des articles
cadeaux, mais surtout par de nou-
velles séries de jeux électroniques
de poche, certains jouets à carac-
tère didactique développés en
tant qu'assistance à l 'enseigne-
ment de diverses matières

Cet aspect j eux  électroniques et
didactiques nous apparaît cons-
tituer un attrait f inalement assez
sympathique de cette f oire
«annexe». Et surtout, voici au
moins un domaine où la créativité
de Hong Kong ne doit rien à celle
de l'horlogerie helvétique l

Roland CARRERA

Hong Kong
invite...

IMIME
NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 680 680
La Neuchâtel. 540 530
Cortaillod 1550 1560
Dubied 161 160

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 101750 101000
Roche 1/10 10175 10050
Asuag 39 38
Kuoni 6350 6375
Astra 1.85 1.85

ACTIONS SUISSES
A B

B. Centr. Coop. 790 790
Swissair p. 1060 1040
Swissair n. 833 825
Bank Leu p. 4340 4330
UBS p. 3540 3545
UBSn. 665 655
SBS p. 347 346
SBS n. 265 265
SBS b.p. 295 295
C.S. p. 2355 - 2350
CS.n. 444 442
BPS 1500 1480
BPS b.p. 147 146
Adia Int. 1800 1770
Elektrowatt 2710 2700
Galenica b.p. 455 450
Holder p. 735 732
Jac Suchard 6625 6575
Lundis B 1400 1360
Motor col. 765 750
Moeven p. 3770 3750
Buerhle p. 1305 1310
Buerhlen. 270 269
Buehrle b.p. 312 310
Schindler p. 2925 2925
Bâloise n. 620 620
Rueckv p. 7850 7875
Rueckv n. 3470 3480
Wthur p. 3300 3300

Wthurn. 1830 1840
Zurich p. 17850 17850
Zurich n. 10350 10350
Atel 1395 1395
BBCI-A- 1450 1430
Ciba-gy p. 2260 2255
Ciba-gy n. 983 978
Ciba-gy b.p. 1760 1740
JelmoK 1780 1775
Hermès p. 340 340
Globus p. 2900 2850
Nestié p. 4790 4790
Nestlé n. 2910 2920
Sandoz p. 6950 6950
Sandoz n. 2410 2400
Sandoz b.p. 1040 1015
Alusuissep. 853 838
Alusuissen. 288 285
Sulzern. 1700 1675
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 86.25 85.25
Aetna LF cas 73.25 73.75
Alcan alu 71.25 71.50
Amax 56.25 57.25
Am Cyanamid 97.50 97.—
ATT 36.75 37.75
ATL Richf 94.— 93.25
Baker Intl. C 40.25 38.75
Baxter 38.— 37.75
Boeing 91.25 88.50
Burroughs 98.— 97.—
Caterpillar 95.75 96.—
Citicorp 78.25 77.50
Coca Cola 115.— 114.50
Control Data 78.50 77.—
Du Pont 101.50 98.50
Eastra Kodak 144.50 145.—
Exxon 83.— 81.25
Fluor corp 44.— 43.75
Gén. elec 112.— 110.—
Gén. Motors 149.50 146.50
Gulf corp. 152.— 156.50
Gulf West 63.50 ' 63.—
Halliburton 81.— 79.50
Homestake 76.50 75.—

Honeywell 115.— 114.50
Inco Itd 29.50 29.25
IBM 238.50 234.50
Litton 129.50 128.50
MMM 165.— 162.50
Mobil corp 67.75 65.75
Owens-IUin 71.50 72.—
Pepsico Inc 78.75 78.75
Pfizer 81.50 80.—
Phil Morris 147.50 146.50
Phillips pet 91.50 87.25
Proct Gamb 99.25 98.50
Rockwell 56.— 57.50
Schlumberger 103.50 101.—
Sears Roeb 75.25 73.75
Smithkline 120.— 119.—
Sperry corp 89.— 88.—
STDOil ind 117.— 112.50
Sun co inc 114.— 108.60
Texaco 100.— 94.75
Warner Lamb. 71.50 71.25
Woolworth 67.50 67 —
Xerox 87.75 85.75
Zenith radio 58.— 57.—
Akzo 76.50 76.25
Amro Bank 63.— 53.—
Anglo-am 42.50 41.50
Amgold 280.— 276.—
Mach. Bull 9.— 9.—
Cons.Goldf I 27.50 27.—
De Beersp. 19.50 18.75
De Beersn. 19.25 ' 18.75
Gen. Shopping 280.— 275.—
Norsk Hydn. 171.50 172.—
PhilUps 33.75 33.—
Rio Tinto p. 21.25 20.60
Robeco 243.— 240.—
Rolinco 229.50 231.—
Royal Dutch 114.50 111.—
Sanyo eletr. 6.05 4.95
Aquitaine 61.50 59.50
Sony 33.— 32.50
UnileverNV 180.— 180.—
AEG 84.50 85.50
Basf AG 136.50 136.50
Bayer AG 140.— 139.—
Commerzbank 151.— 151.60

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US i 2.07 2.15
1 $ canadien 1.63 1.73
1 £ sterling 3.02 357
100 fr. français 25.75 27.75
100 lires -.1250 -.14
100 DM 81.50 83.50
100 «. hollandais 72.— 74.—
100 fr. belges 3.75 4.05
100 pesetas 1.25 1.50
100 schilling autr. 11.55 11.85
100 escudos 1.30 1.80

DEVISES 
~

Achat Vente
1 $ US 2.0975 2.1275
1 $ canadien 1.6675 1.6975
lf  sterling 3.1075 3.1575
100 fr. français 26.40 27.10
100 lires -.1310 -.1335
100 DM 82.20 83.—
100 yen -.9380 -.95
100 fl. hollandais 72.70 73.60
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 $ 402.— 405.—
Lingot 27300.— 27550.—
Vreneli 176.— 186.—
Napoléon 170.— 182.—
Souverain 196.— 208.—
Double Eagle 1120.— 1210.—

CONVENTION OR
7.3.84
Plage , 27600.—
Achat 27270.—
Base argent 720.—

Daimler Benz 477.— 473.—
Degussa 316.— 317.—

, Deutsche Bank 318.— 316.—
Dresdner BK 146.— 146.—
Hoechst 148.50 147.—
Mannesmann 119.— 118.—
Mercedes 428.— 423.—
RweST 137.50 137.—
Schering 278.— 276 —
Siemens 333.— 331.—
Thyssen AG 73.— 72.—
VW 174.50 174.—

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 34% 35W
Alcan 33% 3314
Alcoa 37% 38%
Amax 27M 27%
AU 17% n.-
Atl Richfld 43'4 45.-
Baker Intl 18M 18%
Boeing Co 41% 41K
Burroughs I 45% 45%
Canpac 36M 36ft
Caterpillar 45'/* 4614
Citicorp 36% 36'/4
Coca Cola 53% 53%
Crown Zeller 331* 32%
Dow chem. 28% 29M
Du Pont 46% 46%
Eastm. Kodak 68M ' 67%
Exxon 38% 38V*
Fluor corp 20% 21%
Gen.dynamics 44% 44'A
Gen.élec 51% 51%
Gen. Motors 69% 68%
Genstar 20'/4 20.-
GulfOil 70% 69%
Halliburton 37% 37 M
Homestake 36'/4 36'/*
Honeywell 54.- 52%
Inco Itd 13% 13%
IBM 111.- 109W
ITT 40W 39W
Litton 60% 61%
MMM 76% 76%

Mobil corp 30% 30%
Owens 111 34% 34%
Pacgas 13% 13%
Pepsico 37.- 36%
Pfizer inc 37% 37%
Ph. Morris 69% 68%
Phillips pet 40% 38%
Proct & Gamb. 46% 45%
Rockwell int 26% 26%
Sears Roeb 34% 34.-
Smithkline 56'/4 56.-
Sperry corp 41% 40%
Std Oil ind 52% 52.-
Sun C0 56% 48%
Texaco 44% 39.-
Union Carb. 55% 55.-
Uniroyal 14% 14%
USGypsum 56 Vi 57%
US Steel 27% 28%
UTDTechnol 60% 60%
Wamer Lamb. 34- 33%
Woolworth 32.- 31%
Xeros 40% 39%
radio 26% 26%
Amerada Hess 30% 29%
Avon Prod 23% 23%
Motorola inc 113% 109%
Pittston co 14% 14%
Polaroi 28% 28%
Rca corp 32.- 31%
Raytheon 38% 38.-
Dome Mines 16% 16%
Hewlet-pak 36% 35%
Revlon 29% 29%
Std Oil cal 35% 34%
Superior Oil 40% 40%
Texas instr. 129% 128%
Union Oil 36% 34%
Westinghel 46% 45%
(LF. Rothschild, Un terber g, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1000 995
Canon 1420 1390
Daiwa House 499 510

Eisai 1220 1230
Fuji Bank 810 820
Fuji photo 2190 2110
Fujisawa pha 799 . 797
Fujitsu 1400 1390
Hitachi 865 855
Honda Motor 1040 1030
Kangafuchi 472 473
Kansai el PW 1320 1330
Komatsu 483 479
Makita elct. 1110 1120
Marui 1170 1180
Matsush el l 1880 1840
Matsush el W 700 676
Mitsub. ch. Ma 269 270
Mitsub. pl 400 399
Mitsub. Heevy 245 240
Mitsui co 335 336
Nippon Music 620 621
Nippon Oil 1100 1080
Niasan Motor 733 726
Nomurasec. 718 734
Olympus opt. 967 953
Rico 1070 1030
Sankyo 668 665
Sanyo élect. 533 520
Shiseido 1020 1000
Sony 3480 3410
Takeda chem. 710 706
Tokvo Marine 541 537
Toshiba 388 384
Toyota Motor 1300 1290

CANADA
A B

Bell Can 31.50 31.875
Cominco 56.25 55.50
DomePetrol 4.25 4.25
Genstar 25.50 25.50
Gulfcda Ltd 18.875 19.—
Imp. Oil A 37.875 37.625
Noranda min 23.50 24.—
Royal Bk cda 32.375 32.125
Seagram co 44.25 44.25
Shelicdaa 25.625 25.625
Texaco cdal 40.— 39.75
TRS Pipe 16.75 16.625

i Achat lOO DM Devise ' Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devisé LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
82.20 1 | 26.40 | I 2.0975 | | 27300-27550 I Mars 1984, 520 - 215

(A = cours du 5.3.84) Les cours de clôture des bourses suisses sont IMrk r\r\im murc iMni ie n x XJ _. i icc on „ « « è» é_ <»(B = cours du 6.3.84) communiqués par le groupement local des banques | IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1165.20 - Nouveau: 1152.53

Faillite Oéival SA

L'administration spéciale de la faillite Ogival SA pense pouvoir
effectuer une distribution préalable aux créanciers de première
clause et notamment aux salariés qui en font tous partie. ¦¦

Le déroulement habituel de la procédure se poursuit dans
l'affaire Ogival SA. L'état de coliocation des créanciers peut être
consulté à l'Office des faillites de La Chaux-de-Fonds et si aucune
action en contestation n'est introduite, il sera accepté. C'est donc
une étape nouvelle qui sera franchie.

Il s'agit de comprendre que l'extrême complication d'une procé-
dure de liquidation qui avance parallèlement à la procédure pénale,
rend la progression des travaux très difficile. D'autant que la clarté
n'est pas la première caractéristique de toute cette affaire qu'il a
fallu débrouiller. . . .. *
'̂ ..Cela dit, l'administration spéciale de la faillite, dans l'état actuel .
des choses estime donc qu'elle aura de quoi payer les créanciers de
première classe, ce qui représente une somme légèrement infé-
rieure à un million. Il faudra pourtant préalablement établir un
tableau de distribution, qui devra lui aussi être déposé. Telles sont
les exigences légales. Les créanciers de deuxième classe recevront
probablement «quelque chose». Quant aux créanciers colloques en
cinquième classé c'est encore le point d'interrogation. Il s'agit bien
entendu de l'ancienne Ogival SA à ne pas confondre avec New
Ogival».' . R.Ca.

. " • £ .  ¦ ,., '..0". '. _ .:. _, ' -. ¦
. . . '. .:. -. '' ¦.- '.. ' • • > = '

Les salariés vont être payés

SATEM v

I 
MAZOUT 1¦_,.,. 28 74 74

• L'an dernier, 125 fonds de place-
ment ont été dénombrés en Suisse,
soit trois de plus qu'en 1982. La for-
tune gérée par ces derniers a atteint 17,9
milliards de francs, soit une progression
de 2,2 milliards ou de 14,1 pour cent,
indique le bulletin mensuel de février
publié par la Banque Nationale Suisse
(BNS). La différence entre les sommes
revenant aux fonds et celles remboursées
par ces derniers laissent apparaître un
solde d'environ un milliard de francs
d'argent frais. Le nombre des parts en
circulation s'est inscrit à 143,6 millions,
soit une hausse de 1,2 pour cent.
• Barclays, la plus grande banque

britannique , a baissé mardi de 9 à
8,75 pour cent son taux d'intérêt de
base. Cette décision devrait déclencher
une réduction générale des taux d'intérêt
en Grande-Bretagne.

En deux mots
et trois chiffres
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1 ll̂ lMM Le 9 MARS, 20 h. 30, Salle de Musique, La Chaux-de-Fonds u Chaux-de-Fonds 039/28 6S I8
BW™™ Location Tabatière, prix: 20.-, 25- , 30.- Le Lobie 039/31 sa 50
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Hôtel-Pension JU V/AS1S
Vacances - convalescence

La Prise-lmer- 2035 Corcelles/NE (à 3 km. direction Rochefort)
Entourée de forêts, dans la tranquillité de la campagne, l'Oasis
vous offre la possibilité de passer des moments de détente, va-
cances et convalescence dans une ambiance familiale.
Conditions très intéressantes pour groupes et familles.
Salles à disposition pour vos rencontres de famille, séminaires
d'entreprise ou journée de réflexion.
Tous les jours entre 11 h. 30 et 13 h. 30 menu complet entre
Fr. 10.-et Fr. 14.-.
Réservation en soirée (minimum 8 personnes) .

Se recommande: Fam. Schaer, (fi 038/31 58 88 286iov_ )

IrêtEa] 0RGAN,SE- 1
I I Du 19 au 23 mars 1984, sur 650 m2

LES JOURNÉES RÉGIONALES
DE L'INNOVATION 1984

Café-Restaurant de l'Ancien Stand
; 82, rue Alexis-Marie-Piaget, 2300 La Chaux-de-Fonds

Heures d'ouverture: du 19 au 21 mars 1984, de 9 h. 30 à 18 h.
22 et 23 mars 1984, de 9 h. 30 à 20 h.

Entrée gratuite.

PROGRAMME:
% Innovation (produits, technologies, savoir-faire)

Présentation d'innovations à céder.
# Recherche et développement

Présentation de technologies, techniques, produits.

• Financement
Présentation de financements de l'innovation.

• Infrastructure cantonale d'accueil
Présentation des districts neuchâtelois.

• Aides fédérales et cantonales en matière d'innovation
et de promotion économique
Présentation des dispositions en vigueur.

# Journée officielle
Lundi 19 mars 1984 dès 10 h. 30.

# Concours neuchâtelois de l'innovation
Exposition des projets sélectionnés.
Remise des distinctions lundi 19 mars 1984 à 15 h.

# Présence minimale des exposants sur les stands
Chaque jour de 16 h. à 18 h.

• Cycle de conférences-débats (i 6 h. à 18 h.)
19 mars 1984: La PMI face à l'innovation
20 mars 1984: La création d'entreprises au travers de clubs de créateurs

d'entreprises
21 mars 1984: L'approche et la protection juridique de l'innovation
22 mars 1984: Le financement des entreprises.

Programme détaillé à disposition. Participation au cycle de conférences, inscription
jusqu'au 15 mars 1984.

Ret SA Recherches économiques et techniques

CH-2300 La Chaux-de-Fonds - Avenue Léopold-Robert 12-0  039/23 44 25-26

CAP Compagnie d'assurance
de protection juridique

G. GEROSA, agent général pour les cantons de NEUCHÂTEL et
JURA, souhaite engager, pour une date à convenir, deux

inspecteurs-acquisiteurs
pour les régions de La Chaux-de-Fonds et des Franches-Monta-
gnes, Neuchâtel et bas du canton.

Profil du candidat:
— vendeur dynamique, persévérant et organisé
— formation assurance ou commerciale

souhaitée
— excellente présentation
— âge idéal 25-40 ans
— domicile dans la région d'activité.

Il vous offre: — une activité indépendante et variée permet-
tant à un homme actif et entreprenant de bien
gagner sa vie au sein d'une équipe sympathi-
que

/. .¦;-..._ ._ < .. .. . 7T- une formation et l'appui nécessaire à votre
réussite

— des excellentes conditions d'engagement
— des prestations sociales modernes.

Les candidats intéressés à ces places sont priés d'adresser leur of-
fre accompagnée des documents usuels à
CAP PROTECTION JURIDIQUE, G. Gerosa, agent général,
rue de la Treille 9, 2000 Neuchâtel, £? 038/24 03 44. 28-359

^^*Sl :f f iT<J^^w^r

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

1

Si vous oubliez de faire de la

publicité
vos clients vous oublieront
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^^^^^^^ Faites votre compte
Ce montant de 1356 francs correspond à une semaine de séjour - „|| ï niir c H A VOCflllCfiS et comParc:'
voyage au départ de Genève et de Zurich inclus - à Santa Teresa |VUI 9 HC (HIUIIIO
en Sardaigne, du 6 au 13 juin 1984. O UI1 priX SOHS COIKUrreilCe».
Dans ce prix sont également comprises d'autres prestations telles R„ ___ ._ j» M _„ _ ._„__ Jî AA :..:_..
que vins et jus de fruit à discrétion aux repas, compétitions Du $amedl 9 a0 ¦** _»¦ 20 lU,n!

sportives hebdomadaires, garantie assurances assistance, taxes et Pendant cette période, le Club vous fait profiter d'une opportu-
service (les pourboires n'ont pas cours au Club!). nité très avantageuse sur 3 de ses villages en Sardaigne et en Corse:
En Sardaigne, le Club vous propose également un autre Santa Teresa: 11 jours pour Fl*. 1495.- par adulte.
village, de cases celui-là, à Caprera où la même semaine Par enfant dès 4 ans: Fr. 1150.-

re
n
vië_Tdra
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V
uT Fr. 1010. "! <«P««" £*--1*« '/' «fty 

adulte.
^ Par enfant des 4 ans: Fr. 917.-

Un peu plus au Nord, la Corse vous attend. Sur la côte m . . c tmt.it J I
ouest, nous vous suggérons Cargèse, un blanc village CargeSe: U jours pour f r. 1108.- par adulte.
dont les confortables bungalows surplombent une Ion- Par enfant des 4 ans : "¦I051_

gue plage de sable doré. Consultez-nous sans tarder en spécifiant que vous vous intéressez
Une semaine en juin - |_*_)A I a ' une c'es on<res susmentionnées valables du 9 au 20 juin
(par exemple du 6 au 13): il". I_ L_ C V.~". uniquement.

En outre, aussi bien en Sardaigne qu'en Corse et également dans . 
** Cette proposition exceptionnelle Comprend:

plus de 100 villages répartis de par le monde, le Club a des séjours Un appareil photo Canon snnppwgg d'une valeur de
plus chers, d'autres plus avantageux, selon les dates choisies. Fr. 198.- et le nouveau film KODACOLOR VR 100 de Kodak.
Consultez-nous! Ce cadeau est offert à chaque adhérent du Club Méditerranée
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Votre appareil photo vous sera remis par une hôtesse du Clul>

%rtl%#ll# I ¥ B%Tmmm I ^rl I \MË l^r^? Méditerranée à l'aéroport, le jour de votre départ.
Conseils et réservations de vos prochaines vacances au Club Méditerranée "*SJV -r • -wr •dans l'une des 50 succursales Ku.nl. •ggrji J^gg VaCatlCCS " C CSt KllOIll
La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert 039 23 58 28. Ŝ»V
Neuchâtel: 8, rue de l'Hôpital 038 2445 00.

." -U-748.



Deux matchs particulièrement explosifs
Reprises en Coupes d'Europe de football

L'hiver du football est terminé. Et les Coupes d'Europe des clubs repartent
mercredi avec les matchs aller des quarts de finales. Sans les Allemands de
l'Ouest et les Français, tous éliminés lors des premiers tours pour la première
fois depuis quinze ans, alors que les mieux représentés sont l'Angleterre

(quatre qualifiés), l'Autriche et l'URSS (3).

Robert Falcao et l'AS Roma devront jouer serré, à domicile, face à Dynamo Berlin-
Est (Bélino AP)

En Coupe des champions, les deux
favoris, Liverpool, qui enregistrera peut-
être la rentrée de Dalglish , et l'AS Roma
vont devoir jouer serré, à domicile,
rspectivement face à Benfica, invaincu
depuis le début de la saison, et au

J Dynamo Berlin-Est. Anglais et Italiens
auraient tout intérêt à creuser un écart
conséquent avant des matchs retour qui
pourraient s'avérer difficiles.

TÂCHE DIFFICILE
Dans cette épreuve, le Rapid de

Vienne aura également une tâche diffi-

cile face à Dundee United, un peu plus
surprenante chaque saison, et qui a éli-
miné au tour précédent le Standard de
liège (0-0 et 4-0). Le Dinamo Minsk,
champion d'URSS, sera mis à rude
épreuve face au Dinamo Bucarest, «tom-
beur» du champion d'Europe en titre, le
SV Hambourg (3-0 et 2-3).

En Coupe des coupes, tous les regards
seront tournés vers le Nou Camp de Bar-
celone, où le «Barca» au grand complet
recevra Manchester United.

Aberdeen,le tenant, devrait s'en tirer

sans trop de mal à Budapest, face à
Ujpest Dosza, tout comme la Juventus,
qui jouera son match aller contre les Fin-
landais de Haka Valkeakoska à... Stra-
bourg, les terrains en Finlande étant
impraticables en cette période de
l'année. La rencontre entre le FC Porto
et Shaktor Donetz, «tombeur» de Ser-
vette au tour précédent, semble plus
équilibrée.

Enfin, deux duels anglo-autrichiens
sont au programme des quarts de finales
de la Coupe de l'UEFA: Tottenham -
Austria Vienne et Nottingham Forest -
Sturm Graz. Le tenant, Anderlecht, dis-
tancé par Beveren dans le championnat
de Belgique, devra faire la différence à
Bruxelles, au Parc Astrid, face au Spar-
tak Moscou, sous peine de connaître une
grosse désillusion à Tbilissi, dans quinze
jours. Hajduk Split, de son côté, part
favori devant Sparta Prague, dans l'opti-
que d'un match retour en Yougoslavie.

PROBLÈMES POUR TOTTENHAM
Les Tottenham Hotspurs continuent à

éprouver mille peine à aligner leur meil-
leure composition d'équipe. Les blessés
se succèdent à l'infirmerie. Mercredi, en
quart de finale de la Coupé de l'UEFA
contre Austria Vienne, les Londoniens
devront se passer des services de Mark
Falco, de Gary Mabbutt et de l'interna-
tional irlandais Tony Galvin, pour qui
on craint une fracture d'une cheville.

L'ancien gardien de Liverpool et de
l'équipe nationale anglaise, Ray Clé-
mence, relève de blessure et ne sera pas
aligné. Tony Parles fera ses débuts inter-
nationaux. Samedi, en championnat,
contre Stoke City (victoire par 1-0), Tot-
tenham n'a pas pu aligner, pour cause de
blessures toujours, son buteur écossais
Steve Archibald et le stratège Glenn
Hoddle, qui restent incertains pour mer-
credi soir.

AU PROGRAMME
Coupe des champions
Rapid Vienne - Dundee United
AS Roma - Dynamo Berlin: » >:
Dinamo Minsk - Dinamo Bucarest
Liverpool - Benfica Lisbonne
Coupe des vainqueurs de Coupes
FC Barcelone - Manchester United
FC Porto - Chakhtor Donetsk
Haka Valkeakosta - Juventus Turin

(à Strasbourg)
Ujpest-Dosza Budapest • FC Aberdeen
Coupe de l'UEFA
Tottenham - Austria Vienne
Sparta Prague - Hajduk Split
Anderlecht - Spartak Moscou
Nottingham Forest - Sturm Graz (si)

Diff icultés f inancières
Pour le soccer aux USA

La Ligue d'Amérique du Nord de foot-
ball, la NASL, à l'intention de deman-
der aux joueurs qui touchent un salaire
supérieur à 40.000 douars p a r  an de
faire un «léger sacrifice» en acceptant
une diminution de l'ordre de 15 pour
cent en 1984. H en va de la survie
même de la Ligue et, partant, de
l'avenir du soccer aux USA, a affirmé
Howard Samuel, président multi-mil-
lionnaire de la NASL. J'espère que les
joueurs le comprendront, a-t-il ajouté.

Cela ne semble pas être tout à fai t  le
cas. David Bricic, gardien du Cosmos de
New York et de l'équipe nationale des
Etats-Unis, par exemple, estime ne p a s
très bien comprendre.

C'est ridicule. Avec le champion-
nat en saUe, nous sommes désormais
engagés onze mois p a r  année. Et cela
sans aucune compensation de
salaire.

Il est estimé qu'environ 60 pour cent
des joueurs qui font  partie de la Ligue,
soit 155 éléments, touchent plus que ces
fatidiques 40.000 dollars. Affaire à sui-
vre... (si) A Fleurier

D'entente avec plusieurs clubs de la
région, le comité de la halle polyvalente
de Fleurier (patinoire couverte) désire
organiser, à titre d'essai, du 13 au 16
mars 1984, en soirée, un tournoi de foot-
ball en salle réservé aux équipes du Val-
de-Travers.

Les équipes devront compter de 10 à
12 joueurs et les trois matchs seront de
deux fois 15 minutes.

Les sportifs intéressés par cette pre-
mière manifestation du genre organisée
à la patinoire couverte, peuvent prendre
contact avec M. Roland Leuba, conseil-
ler communal, <p (038) 612141. (jjc)

Football en salle

Joueurs de f ootball ou joueurs «bulldozers» ?

TRIBUNE LIBRE

Tournoi en salle juniors du FC Le Parc

L'existence de tels tournoie me semble
déplus en plus injustifiée. En effet , trop
de joueurs confondent salle de sport avec
salle de jeu. Ceux-ci réservant à leurs
adversaires le même sort que les mal-
heureux flippers, sur lesquels ils peuvent
se défouler en toute liberté.

Le combat terminé, ces joueurs-là vont
alors fumer tranquillement leurs cigaret-
tes, tout en s'émerveillant devant leur
tableau de chasse.

Est-ce encore du football ?
Bien sûr, on me répondra que le foot -

ball actuel est dur, violent même. Mais
alors, doit-on retrouver cette violence au
niveau junior et dans un tournoi en salle
où, à la base, les gestes techniques et le
plaisir de jouer devraient être les moti-
vations principales ? Et d'ailleurs qu'y
a-t-il de commun entre des joueurs de
football et ces joueurs «bulldozers».

Un tournoi en salle ne répondant pas
à certains principes de base, n'apporte
rien; et n'a donc plus aucune raison
d'être.

Que penser en effet des joueurs qui,
faussement motivés, oublient que le foot-
ball se j o u e  avec un ballon (et la tête !) et
non pas avec les tibias adverses ?

Que penser encore quand une équipe,
tentant malgré tout de joue r à football,
se fa i t  copieusement huer d'un bout à
l'autre de la partie par des soi-disant
sportifs ?

Personnellement, j e  trouve que les
supporters anglais ne sont pas p lus
bêtes!

Toujours à titre de réflexion , le règle-
ment inadéquat de ce tournoi, dont
l'article 6 dit.: «Les équipes ne peuvent
aligner qu'un seul joueur, âgé de moins
de 30 ans».

Pour un tournoi junior c'est quand
même surprenant, non ?

Un junior du FC La Chaux-de-Fonds,
Vincent Schwaar, Jardinière 71,

2300 La Chaux-de-Fonds

Rallye automobile du Portugal

Neige à Monte-Carlo (et triplé Rôhrl-
Blomqvist-Mikkola), neige et glace en
Suède (et triplé Blomqvist-Mouton-
Eklund): les Audi Quattro ont rencontré
le terrain qu'elles aiment en ce début de
saison du championnat du monde des
rallyes.

Au Portugal, ce matin à samedi soir,
les conditions ne seront pas forcément
celles souhaitées par la marque à quatre
roues motrices allemandes. L'an dernier,
Audi y avait tout de même fêté un dou-
blé avec Mikkola-Mouton. Rohrl était
troisième, mais courait, alors, sur Lan-
cia.

Depuis, le champion du monde des
pilotes sortant, a rejoint la firme

Suite des informations
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d'ingolstadt avec laquelle U n'affiche
pas, officiellement, d'ambitions cette sai-
son: son programme allégé ne comporte
que six rallyes en 1984.

Cette année encore, les adversaires
devront chercher à attaquer Audi sur le
goudron. Les deux derniers tiers du par-
cours, terre battue, avantageront à nou-
veau les quatre roues motrices.

Championnat du inonde des ral-
lyes — positions avant le Rallye du
Portugal, du 6 au 11 mars - pilotes: 1.
Stig Blomqvist (Su) 35 pts; 2. Walter
Rohrl (RFA) 20; 3. Michèle Mouton (Fr)
15; 4. Hannu Mikkola (Fin) et Per
Eklund 12; 6. Jean-Luc Thérier (Fr) et
Mats Jonsson (Su) 10; 8. Attilio Bettega
(It) et Lars-Erik Torph (Su) 8.

Marques: 1. Audi 18 pts; 2. Renault
12; 3. Lancia 10; 4. VW 9; 5. Nissan 2.

(si)

Les Audi Quattro favorites mais...

Reprise pour les gymnastes
Samedi à Saint-Aubin

Après quatre mois de travail
dans l'ombre, les artistiques neu-
châlois vont reprendre du service
samedi après-midi à Saint-Aubin
où débutera le traditionnel cham-
pionnat d'hiver.

Même si la saison ne commen-
cera vraiment qu'au début mai,
cette compétition prévue en trois
manches, revêt une importance
particulière puisqu'elle désignera
le meilleur gymnaste de chaque
catégorie qui se verra qualifié
pour les championnats suisses
jeunesses et juniors.

OBJECTIF: FÊTE FÉDÉRALE
Pour une partie de nos magné-

siens, le but de la présente saison
est sans aucun doute la Fête fédé-
rale de Winterthour au mois de
juin prochain. Ce concours qui n'a
lieu que tous les six ans donne à
chacun une très grande motiva-
tion avec pour objectif une cou-

ronne fédérale, résultat impor-
tant dans la carrière d'un gym-
naste.

Le programme sera chargé
cette année encore et commen-
cera samedi 10 mars, première
manche du championnat cantonal
à Saint-Aubin; 31 mars, deuxième
manche au Locle et le 28 avril la
finale à Serrières; 12 mai, fête
UGVN à Neuchâtel; 19-20 mai,
championnats suisses jeunesses
et juniors à Neuhausen; 26-27 mai,
Fête cantonale à Peseux; 2 juin,
championnats suisses par équipes
à Pfungen (ZH); le 16 juin, Fête
des jeunes gymnastes à Bevaix et
enfin la Fête fédérale de Winter-
thour du 21 au 24 juin. Voilà en ce
qui concerne la première partie
de la saison en terre neuchâteloi-
se. Les diverses sections du can-
ton vont également participer à
d'autres compétitions dans le
reste de la Suisse. Ch. Wicky

Coup de pouce communal
Pour le FC La Chaux-de-Fonds

Incroyable, génial t s'est
exclamé Raoul Noguès avec son
accent fleurant bon le Sud. Le
meneur de jeu du FC La Chaux-
de-Fonds a, en effet, écarquillé les
yeux, hier après-midi, en arrivant
â La Charrière. Pas moins de cinq
fraiseuses étaient au travail pour
débarrasser la pelouse de son
impressionnant «manteau» blanc

Les bons résultats de l'équipe-
fanion n'ont pas laissé indifférent
les autorités. Ces dernières sont
décidées â aider, à leur manière,
le pensionnaire de ligue natio-
nale. Mardi matin, les employés
communaux ont donc commencé
le déblaiement des 130 centi-
mètres de neige recouvrant la
surface de jeu avec des petites
fraiseuses. Celles-ci sont
employées afin de ne pas endom-
mager le gazon. Durant toute la
soirée, un engin beaucoup plus
puissant a profité de la basse tem-
pérature pour terminer le gros
œuvre.

Selon les propos de l'adminis-
trateur du FC La Chaux-de-

Fonds, M. Marcel Scheibler, la
pelouse devrait être «nettoyée»
mercredi en fin de journée. Les
services publics et les dirigeants
du club ont misé sur le soleil pour
faire disparaître les derniers cen-
timètres de neige. Si les con-
ditions atmosphériques restaient
favorables , le FC La Chaux-de-
Fonds pourrait alors disputer le
match de championnat prévu
dimanche 11 mars à 14 h. 30 con-
tre Wettingen. La commune de La
Chaux-de-Fonds aurait alors
aussi réalisé un fantastique
exploit méritant un grand coup de
chapeau. Attendons I

De leur côté, Marc Duvillard et
sa troupe ont gagné Cudrefin
pour s'entraîner. Le mentor
chaux-de-fonnier s'est refusé â
engager son équipe contre Bienne
sur un terrain annexe. D'autres
contacts ne lui ont pas encore
permis de trouver un arrange-
ment dans la région lémanique.
Mais il n'est pas exclu qu'un
match amical soit trouvé au der-
nier moment.

Laurent GUYOT

La commune de La Chaux-de-h onds a engagé un fantastique pan: déblayer La.
Charrière de ses 1,30 m. de neige pour permettre le bon déroulement du match

La Chaux-de-Fonds • Wettingen. (Photo Schneider)

SPORT-TOTO
Concours No 9:

21 X 12 Fr. 2.170,95
288 X 11 Fr. 158,30

1963 X 10 Fr. 23,20
Le maximum de 13 points n'a pas

été atteint. Somme approximative du
premier rang au prochain concours:
Fr. 100.000.-.

TOTO-X
Concours No 9:

3 X 5 + cpl ... Fr. 4.045,30
97 X 5 Fr. 500,45

3970X4 Fr. 9,15
35871 X 3 Fr. 2,05

Le maximum de 6 numéros n'a pas
été atteint. Somme approximative du
premier rang au prochain concours:
Fr. 150.000.-%

LOTERIE SUISSE À NUMÉROS
Tirage No 9:

2 X 6  Fr. 388.456,30
9 X 5 + cpl .. Fr. 22.222,20

200 X 5 Fr. 3.884,55
9215 X 4 Fr. 50.—

146364 X 3 Fr. 5.—
(si)

Avez-vous gagné ?

Pour instructeurs-arbitres

Le prochain cours central de
l'ASF, pour instructeurs-arbitres
aura lieu les 16 et 17 mars à Berne.
Une quarantaine de candidats,
répartis en deux groupes de travail,
suivront ce cours.

Des causeries de MM. Paul
KrâhenbUhl (introduction au manuel
de l'instructeur), Georges Sandoz
(règle de l'avantage et inspection) et
othmar Winter (chapitre des avertis-
sements et expulsions) seront au
programme, (si)

Un cours central
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La première de l'Autrichien Zoller
Slalom spécial à émotions à Vail

L'Autrichien Robert Zoller a remporté, à presque 23 ans (il les fêtera le 9
avril prochain), sa première grande victoire en enlevant le slalom Coupe du
monde de Vail. Le skieur de Mtihlbach a précédé le Bulgare Peter Popangelov
de 45 centièmes, alors que le Suédois Lars-Gôran Halvarsson et l'Américain
Phil Mahre, qui partagent la 3e marche du podium, terminent à 62 centièmes.
Meilleur Suisse, Joël Gaspoz a pris le 7e rang.

Dixième, le Suédois Ingemar Stenmark n'a marqué aucun point pour le
classement général de la Coupe du monde, au contraire de Pirmin Zurbrig-
gen. Le Haut-Valaisan, 14e de ce slalom à émotions, a ajouté deux points à son
capital, ce qui lui permet de porter son avance sur le Scandinave à 33 lon-
gueurs. Il n'est plus, en outre, qu'à 18 points du total à atteindre pour se
mettre définitivement hors de portée de Stenmark.

Robert Zoller s'est révélé cet hiver,
soit assez tardivement, en se classant
deuxième du spécial de Madonna Di
Campiglio, en décembre, après avoir réa-
lisé le meilleur temps de la première
manche. Le tout avec le dossard No 35.
Par la suite, il ne confirmait que sporadi-
quement son talent, notamment par un
meilleur temps de manche à Parpan,
mais ne réussissait pas à dominer ses
nerfs sur deux parcours et connaissait le
plus souvent l'élimination. Ce manque
de résultats lui valait de ne pas être
retenu pour Sarajevo.

LE TOUT POUR LE TOUT
Déçu de ne pas avoir été sélectionné

pour les Jeux, Zoller (No 20) était décidé
à tenter le tout pour le tout à Vail. Cin-
quième sur le premier parcours, il profi-
tait des mésaventures des premiers pour
signer le meilleur temps sur le second et
se propulser à la première place. Le You-
goslave Bojan Krizaj, leader après la
première manche, chutait en effet dans
la seconde, tout comme le Suédois Fjâll-
berg (2e) et Stenmark (3e). Ce dernier se
relevait toutefois, pour se classer finale-
ment 10e. Phil Mahre (4e) connaissait
pour sa part un dérapage, mais, eu égard
aux malheurs des autres, terminait tout
de même au 3e rang, à égalité avec Hal-
varsson.

Ce dernier, 10e le matin, était l'un des
nombreux skieurs à opérer un bond au
classement l'après-midi, parmi lesquels
le Bulgare Petar Popangelov (9e puis
2e), l'Autrichien Klaus Heidegger (14e
puis 6e),le Suédois Jonas Nilsson (17e
puis 8e), l'Américain Mark Tache (18e
pujs 9e).

Le Valaisan Joël Gaspoz ne parvenait
pas, hélas, à profiter des circonstances et
sa 7e place intermédiaire ne se modifiait
pas au classement final. Il s'agit tout de
même là de son meilleur résultat de la
saison... Soucieux de s'approprier quel-
ques points pour la Coupe du monde,
Pirmin Zurbriggen assurait pour sa part
son second parcours, et conservait son
14e rang.

Dans ce slalom où le Bulgare Popange-
lov a confirmé son retour au premier
plan après deux ou trois mauvaises sai-
sons (il s'était déjà classé 3e à Madonna
et 2e à Kranjska Gora), les Suédois ont
impressionné par leur performance
d'ensemble.

Malgré les ennuis de Stenmark et
Fjâllberg, ils sont tout de même quatre
parmi les dix premiers: Halversson 3e,
les espoirs Gunnar Neuriesser et Jonas

Nilsson 5e et 8e, et Stenmark 10e. Les
Suisses, par contre, n'ont pas brillé par
leur homogénéité, après les chutes de
Max Julen et Thomas Biirgler dès la pre-
mière manche.

Le classement: 1. Robert Zoller
(Aut) l'41"ll; 2. Peter Popangelov (Bul)
à 0"45; 3. Lars-Goran Halvarsson (Sue)
et Phil Mahre (EU) à 0"62; 5. Gunnar
Neuriesser (Sue) à 0"68; 6. Klaus Hei-
degger (Aut) à 0"78; 7. Joël Gaspoz
(Sui) à 0"86; 8. Jonas Nilsson (Sue) à
0"97; 9. Mark tache (EU) à 1"35; 10.
Ingemar Stenmark (Sue) à 1"43; 11.
John Buxman (EU) à 1"57; 12. Hubert
Strolz (Aut) à 1"59; 13. Odd Sorli (Nor)
à 1"77; 14. Pirmin Zurbriggen (Sui) et
Tiger Shaw (EU) à 1"98; 16. Didier Bou-
vert (Fra) à 2"05; 17. Michel Vion (Fra)
à 2"16; 18. Hansi Standsteiner (EU) à
2"26; 19. Paul-Arne Skajem (Nor) à
2**27; 20. Cory Karlson (EU) à 2"71; 21.
Jacques Lûthy (Sui) à 317.

Ire manche (65 portes, tracée par
Peter Prodinger): 1. Krizaj 46*72; 2.
Fjâllberg à 0"32; 3. Stenmark à 0"43; 4.
Phil Mahre à 0"54; 5. Zoller à 0"63; 6.
Neuriesser à 0"84; 7. Gaspoz à 0"87; 8.
Kuralt à 1"01; 9. Popangelov à 1"06; 10.
Halvarsson à 1"14. Eliminés notam-
ment: Steve Mahre (EU), Stig Strand
(Sue), Max Julen (Sui), Thomas Biirgler
(Sui), Andréas Wenzel (Lie), Anton Stei-
ner (Aut), Alex Giorgi (Ita).

2e manche (66 portes, tracée par
Konrad Rickenbach): 1. Zoller 53"76;
2. Popangelov à 0"02; 3. Halvarsson à
011; 4. Heidegger à 018; 5. Nilsson à

0 32; 6. Neuriesser à 0' 47; 7. Gaspoz à
0"52; 8. Tache à 0"65; 9. Phil Mahre à
0"71; 10. Buxman à 0'76. Eliminés
notamment: Krizaj et Fjâllberg.

LA COUPE DU MONDE
Classement général: 1. Pirmin Zur-

briggen (S) 233; 2. Ingemar StenmarK
(Sue) 201; 3. Marc Girardelli (Lux) 184;
4. Andréas Wenzel (Lie) 182; 5. Anton
Steiner (Aut) 145; 6. Franz Heinzer (S)
128; 7. Urs Rfiber (S) 118; 8. Franz Gru-
ber (Aut) 102; 9. Bojan Krizaj (You) 94;
10. Erwin Resch (Aut) 91; 11. Phil
Mahre (EU) 85; 12. Franz Klammer
(Aut) 79; 13. Thomas Biirgler (S) 76.

Slalom spécial: 1. Stenmark 106; 2.
Girardelli 95; 3. Gruber 73; 4. Peter
Popangelov (Bul) 71; 5. Krizaj 66. (si)

En chutant dans la deuxième manche, Ingemar Stenmark a perdu plusieurs places
au classement f ina l .  (Bélino Keystone)

Attention au «nouveau» Bernard Hinault
Le 34e Paris - Nice débute aujourd'hui à Issy-les-Moulineaux

Cent dix-sept concurrents répartis en 13 formations prendront le départ,
mercredi (prologue à Issy-les-Moulineaux), du 34e Paris-Nice cycliste, dont
les deux dernières éditions sont revenues à l'Irlandais Sean Kelly. L'épreuve
s'achèvera le samedi 17 mars, au sommet du Col d'Eze (Côte d'Azur). L'an
dernier déjà, Paris-Nice prenait son départ de cette banlieue parisienne,

(vainqueur du prologue: Eric Vanderaerden).

Kelly s'attaquera au record d'Eddy
Merckx, seul à avoir remporté trois fois
consécutivement Paris-Nice (1969 à
1971). L'Irlandais ne pourra pas forcé-
ment s'appuyer sur des bonifications en
masse lors des arrivées au sprint. Avec
Eddy Planckaert (gagnant d'une étape
l'an passé, et déjà dix succès cette sai-
son!), son frère Walter Planckaert, Noël
Dejonckheere (ancien champion du
monde de la course aux points), Fans De
Wolf ou Francis Castaing, les sprinters
sont représentés en force.

En montagne aussi, Kelly aura affaire
à vraisemblablement plus fort que lui.
On observera attentivement le «nou-
veau» Bernard Hinault sur les pentes du
Mont-Ventoux (11 mars). Paris-Nice est
l'une des épreuves qui manque au palma-
rès du champion français (meilleur résul-
tat: 2e en 1979 derrière Knetemann).
Kelly comptera sur un lieutenant de
choix, le Suisse Jean-Mary Grezet (2e
derrière son chef de file l'an dernier)
pour colmater d'éventuelles brèches.
Patrick Moerlen, très en forme cette sai-
son (vainqueur d'une - étape au Tour
méditerranéen), sera également très utile
dans cette formation dirigée par de Gri-
baldy.

PLUSIEURS FAVORIS
Parmi les favoris, il faut encore citer

Michel Laurent (vainqueur en 1976),
Jean-René Bernaudeau, Génie Knete-
mann (vainqueur en 1978), Stephen
Roche (vainqueur en 1981), Pascal

Simon, Claude Criquiélion et Phil
Anderson.

Avec Grezet et Moerlen (Skil) et Niki
Riittimann (Vie-Claire, Hinault) trois
Suisses seront au départ de ce 34e Paris-
Nice. Les meilleurs résultats helvétiques
dans Paris-Nice sont l'oeuvre de Grezet
(2e l'an dernier) et de Stefan Mutter (2e
en 1980).
AU PROGRAMME

Mercredi 7 mars: prologue à Issy-les-
Moulineaux (4,9 km).

Jeudi 8 mars: Ire étape: Avallon •
Chalon-sur-Saône (172 km.).

Vendredi 9 mars: 2e étape. - Pre-
mière demi-étape: Chalon-sur-Saône -
Bourbon-Lancy (101 km.) - Deuxième
demi-étape: Moulins-Moulins (34 km.,
contre la montre par équipes).

Samedi 10 mars: 3e étape: Moulins -
St-Etienne (203 km.).

Dimanche 11 mars: - 4e étape: Pre-
mière demi- étape: Orange - Mont-Ven-
toux (64 km.). Deuxième demi-étape:
Sault-Miramas (96 km.).

Lundi 12 mars: 5e étape: Miramas -
La Seyne (190 km.).

Mardi 13 mars: 6e étape: - La Seyne
. Mandelieu (183 km.).

Mercredi 14 mars: Ire demi-étape:
Mandelieu - Nice (95 km.) - Deuxième
demi-étape: Nice - Col d'Eze (11 km.,
contre la montre individuel).
PALMARÈS
DES DIX DERNIÈRES ANNÉES

1974: 1. Joop Zoetemelk (Ho); 2. Alain
Santy (Fr); 3. Eddy Merckx (Be).

1975: 1. Joop Zoetemelk (Ho); 2. Eddy
Merckx (Be); 3. Gerry Knetemann (Ho).

1976: 1. Michel Laurent (Fr); 2. Hen-
nie Kuiper (Ho); 3. Luis Ocana (Esp).

1977: 1. Freddy Maertens (Be), 2. Ger-
rie Knetemann (Ho); 3. Jean-Luc Van-
denbroucke (Be). - s<:'^

1978: 1. Gerrie Knetemann (Ho); 2.
Bernard Hinault (Fr); 3. Joop Zoetemelk
(Ho).

1979: 1. Joop Zoetemelk (Ho); 2. Sven-
Ake Nilsson (Su); 3. Gerrie Knetemann
(Ho).

1980: 1. Gilbert Duclos-Lassalle (Fr);
2. Stefan Mutter (S); 3. Gerrie Knete-
mann (Ho).

1981: 1. Stephen Roche (Irl); 2. Adri
Van der Poel (Ho); 3. Fons De Wolf
(Be).

1982: 1. Sean Kelly (Irl); 2. Gilbert
Duclos-Lassalle (Fr); 3. Jean-Luc Van-
denbroucke (Be).

1983: 1. Sean Kelly (Irl) 30 h. 02'19";
2. Jean-Mary Grezet (S) à VOS"; 3. Ste-
ven Rocks (Ho) à l'14"; 4. Joop Zoete-
melk (Ho) à l'42"; 5. Michel Laurent
(Fr) à 2'26"; 6. René Bittinger (Fr) à
3*59"; 7. Paul Haghedooren (Be) à 7*22";
8. Adri Van der Poel (Ho) à 7*28"; 9.
Graham Jones (GB) à 8*42"; 10. Frédéric
Brun (Fr) à 9'16". - Puis: 15. Patrick
Moerlen (S) à 10*27"; 19. Cédric Rossier
(S)àll"22. (si)

Dès le 17 mars

Le professionnel vaudois Mike
Gutmann (24 ans) a signé un contrat,
valable dès le 17 mars, avec le groupe
français «La Vie Claire». Gutmann a
été engagé pour des opérations ponc-
tuelles dans l'équipe de Paul Kôchli
et de Bernard Hinault. ' Lors des
courses en Suisse, le Vaudois défen-
dra les couleurs d'une firme neuchâ-
teloise.

Professionnel depuis 1982, Gut-
mann est le deuxième coureur helvé-
tique après Niki Rûttimann, recruté
par Hinault. (si)

Mike Gutmann
avec Hinault

Hockey sur glace au Canada

La majorité des joueurs canadiens et
américains, qui firent partie de leur
sélection nationale aux Jeux d'hiver à
Sarajevo, évoluent aujourd'hui en tant
que professionnels dans la National
Hockey League (NHL). Et ils y  tiennent,
pour certains, même la vedette.

Ainsi, l'exploit revient à Pat Flatley.
L 'avant-centre canadien a inscrit un but
pour son nouveau club, les New York
Islanders, champion en titre, dès qu'il
fut entré pour la première fois en posses-
sion du palet! Carey Wilson, lui aussi
l'un des meilleurs attaquants canadiens
à Sarajevo, a marqué d'emblée trois buts
pour sa première rencontre disputée
avec l'équipe des Calgary Fiâmes. Pat
Lafontaine, le centre avant de la sélec-
tion américaine, en a fait de même, mais
f ors de son troisième match en NHL
avec les New York Islanders face aux
Toronto Maple Leafs.

Les gardiens ne sont p a s  demeurés en
reste. Mario Gosselin a déjà réalisé son

premier «blanchissage» (garder sa cage
inviolée) pour le compte des Nordiques
de Québec, alors que Mason et Beh-
rendt, ses homonymes américains de
Sarajevo ont également effectué des
entrées satisfaisantes dans le monde
professionnel. Bob Mason f u t  excellent
lors de la victoire des siens, les Wash-
ington Capitals, f a c e  aux Pittsburgh
Penguins (9-1). Marc Behrendt évolue
avec les Winnipeg Jets.

On trouve encore, régulièrement enga-
gés, David H. Jensen avec les Minnesota
North Stars, Gary Sampson aux Wash-
ington Capitals et Chris Chelios aux
Canadiens de Montréal Scott Bjugstadt,
Minnesota, se souviendra, Là, avec
moins d'allégresse de ses débuts profes-
sionnels. Après un choc avec Mark
Hardy (Los Angeles), il dut quitter la
glace le visage ensanglanté (fracture du
nez), (si)

Des oly mpi ens en vedettes

Kl Ski nordique 

Marathon de FEngadine

Gagnante de l'épreuve en 1980, 1982 et
1983, Evi Kratzer sera dimanche au
départ du Marathon de l'Engadine, dont
les 42 km. relient la Maloja à Zuoz-
S-chanf. La Grisonne a annoncé au der-
nier moment sa participation, de même
que la Finlandaise Sisko Kainulainen et
la Japonaise Hiroko Kanai, respective-
ment 2e et 3e l'an dernier.

Chez les messieurs, Konrad Hallenbar-
ter sera au départ, de même que les Sué-
dois Bengt Hassis, second de la. Vasa
dimanche dernier et d'ores et déjà vain-
queur de la Worldloppet, et Las Fryk-
berg, vainqueur des deux dernières édi-
tions du Marathon de l'Engadine. (si)

Du beau monde

pH| Haltérophilie 
Aux championnats d'Europe
Trois Suisses

La Fédération suisse haltérophile
amateur (FSHA) a prévu de déléguer
trois représentants aux championnats
d'Europe à Vitoria (Espagne) du 27 avril
au 2 mai.

Il s'agit de Daniel Tschan (Tramelan),
Jean-Marie Werro (Fribourg) et Roland
Zimmermann (Rorschach). (si)

EHC Bâle

Première équipe promue en LNB,
l'EHC Bâle s'est séparé de son
entraîneur Robert Steffen et a
engagé Brian Lefley, 35 ans. Le
Canadien vient du CP Zurich, où, en
novembre dernier, fl avait pris la
place de Georg Bastl (qui pourrait
être à la tête de l'autre néo-promu, si
GE/Servette battait Martigny en
match d'appui, à Lausanne, ce soir).
Lefley a signé un contrat de trois ans
avec l'EHC Bâle. (si)

Nouvel entraîneur

Sur le Littoral

Le début de la saison cycliste dans le
canton, qui aurait dû avoir lieu diman-
che passé, a dû être différé. Certaines
routes qu'aurait dû emprunter la course
étaient en effet encore recouvertes de
neige.

Si les conditions amosphériques sont
plus favorables, c'est dimanche prochain
que devrait avoir lieu cette première
épreuve. Les coureurs en découdront sur
70 km. environ, soit sept tours du circuit
Cornaux , Thielle, Montmirail, Saint-
Biaise, Cornaux. Le départ est fixé à 9
heures. W. P.

Faux départ

L affaire Zoetemelk

Joop Zoetemelk a obtenu satisfaction
après une longue attente. Assisté du pro-
fesseur hollandais Van Rossum, il va se
prêter à une nouvelle expertise, le 16
mars, dans un hôpital parisien, pour

, savoir si son corps fabrique ou non l'hor-
mone décelée au cours du contrôle de
Fontaine-au-Pirée, lors du dernier Tour
de France.

Un communiqué du Hollandais indi-
que qu'il «aura fallu de nombreuses
audiences avant que la 14e Chambre de
la Cour d'appel de Paris ne donne satis-
faction à Joop Zoetemelk.

Joop Zoetemelk, arrivé la veille de la
course italienne Tim.no - Adriatico, se
présentera donc à un nouveau contrôle,
afin de prouver sa bonne fois, (si)

Nouvelle expertise
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L'avenir vous donnera raison.

ïâ ^JP^^^  ̂Pierre Visinand

Garage-Carrosserie de l'Est
La Chaux-de-Fonds - Est 29-31

<f) 039/28 51 88 • Ouvert le samedi

Un billet simple course pour l'enfer
Onze minutes lourdes de conséquences pour le HC La Chaux-de-Fonds

• LA CHAUX-DE-FONDS - WETZIKON 5-8 (0-4 2-13-3)
Une page s'est tournée, la page la plus noire, la plus dramatique de toute l'his-
toire du HC La Chaux-de-Fonds. Depuis sa fondation en 1919, le club neuchâ-
telois n'avait encore jamais joué en première ligue. Le jamais, hier soir est
devenu malheureusement réalité. Triste, cruel ! Battu à la régulière par une
équipe finalement plus forte, les Chaux-de-Fonniers prendront donc place
dans la charrette des condamnés en compagnie des trois autres Romands,
Ajoie, Lausanne et Villars. Encore une fois merci Avanti I Le hockey helvéti-
que est désormais en passe de devenir une affaire purement suisse alémani-

que... à l'image d'un autre sport: le handball.

Hier soir, les protégés de Daniel Piller
n'ont pas su saisir leur chance. Ils
auraient pourtant eu les moyens de venir
à bout de cette équipe zurichoise. Ils se
sont finalement sabordés eux-mêmes. Ils
n'ont pas d'excuses à faire valoir. Ils ont
connu un début de partie absolument

catastrophique. Nervosité, crispation?
Peut-être!

Quoiqu'il en soit, ils ont multiplié les
erreurs, des erreurs qui leur ont finale-
ment coûté leur place en LNB.

Au cours des onze premières minutes,
leur système défensif a complètement

La défense zurichoise, à l'image du défenseur Landolt (tout à gauche) et du gardien
Hirt (No 20), est parvenue à préserver l'essentiel f a c e  au trio Tschanz-Bégin-

Crawford (Photos Schneider)

failli . Kurt Bachmann, son frère Markus
et le redoutable Canadien Dave Debol
ont été les bourreaux du club neuchâte-
lois. Ils se sont retrouvés, tour à tour, à
quatre reprises, complètement démar-
qués devant la cage du malheureux Lud-
wig Lemmenmeier, des occasions qu'ils
n'ont bien sûr pas raté.

- par Michel DERUNS -

Ainsi à huit minutes de la fin du pre-
mier tiers-temps Wetzikon possédait
quatre longueurs d'avance. A ce
moment-là déjà le HC La Chaux-de-
Fonds avait un pied en première ligue.

L'équipe neuchâteloise pourtant ne
désarma pas. Honneur à elle. Au lieu de
s'effondrer, de baisser les bras, une atti-
tude qui aurait été compréhensible après
une pareille douche froide, elle trouva les
ressources morales nécessaires pour ten-
ter de combler ce lourd handicap. Elle
faillit bien y parvenir. Mais prenons les
événements dans leur ordre chronologi-
que.

Dès l'appel de la période intermé-
diaire, les Chaux-de-Fonniers reprirent
du poil à la bête. La partie s'équilibra
dans un premier temps. Wetzikon dut
ensuite subir le jeu d'une formation
jurassienne déchaînée.

Mais les Zurichois bien que contraints
fréquemment à se replier dans leur camp
de défense, contrôlèrent parfaitement le
jeu, sans jamais paniquer.

La persévérance des Chaux-de-Fon-
niers trouva sa récompense à la 29e
minute. Crawf ord mit à profit une péna-
lité infligée à Grob pour enfin inscrire le
premier but. Malheureusement, quatre
minutes plus tard, à la suite d'un magni-
fique effort personnel, Debol creusa une
nouvelle fois l'écart. Pas pour longtemps
puisque moins d'une minute plus tard,
Zigerli trouva la faille après avoir tourné
autout.de la cage de Daniel Hirt. L'ex-
portier chaux-de-fonnier se fit surpren-
dre stupidement au premier poteau.

L'ESPOIR RENAIT
C'est sur le score de 2 à 5, que les deux

formations entamèrent le dernier tiers-
temps. Et dans les premières secondes de
jeu, Meier qui s'est battu avec un cœur
admirable et qui fut de loin l'un des
meilleurs chaux-de-fonniers en com-
pagnie de Zigerli, réduisit la marque. Le
public, la formation chaux-de-fonnière se
remirent sérieusement à espérer. Mal-
heureusement, Leroux, alors que Gobât
purgeait une pénalité de deux minutes,
inscrivit le sixième but zurichois.

Malgré tout, la troupe neuchâteloise
continua à croire en ses chances. En 67
secondes très exactement, à la suite de
deux magnifiques actions collectives,
Stehlin, puis Crawford ramenèrent le
score à 5-6. On crut alors que la rencon-
tre allait basculer d'autant plus que

Markus Bachmann se retrouva sur le
banc des pénalités. La réalité fut tout
autre.

INCROYABLE MAIS VRAI
Au lieu de s'installer dans le camp

zurichois, d'organiser le power play, les
Chaux-de-Fonniers se désunirent com-
plètement. Deux erreurs défensives per-
mirent au duo Kurt Bachmann et
Leroux de partir en contre-attaques et
de marquer deux buts en l'espace de 27
secondes. Incroyable mais vrai. Pour la
deuxième fois de la soirée, le HC La
Chaux-de-Fonds laissait ainsi passer sa
chance de sauver sa place.

La Chaux-de-Fonds: Lemmen-
meier; Zigerli, Dubois; Crawford,
Tschanz, Bégin; Gobât, Bourquin;
Neininger, Vuille, Amez-Droz; Buff,
Meier, Stehlin.

Wetzikon: Hirt; Grob, Landolt;
K. Bachmann, Debol, M. Bachmann;
Paterlini, Weber; Kônig, Eichholzer,
Leroux; Baumberger, Weidmann ,
Winkler.

Buts: 2e K. Bachmann (Debol)
0-1; 5e K. Bachmann (Debol) 0-2; 9e
Debol (M. Bachmann) 0-3; lie M.
Bachmann (Debol) 0-4; 29e Crawford
(Stehlin) 1-4; 32e Debol 1-5; 32e
Zigerli 2-5; 42e Meier 3-5; 46e Leroux
3-6; 46e Stehlin (Buff) 4-6; 47e Craw-
ford 5-6; 49e M. Bachmann (Leroux)
5-7; 49e Leroux 5-8.

Arbi tres:  MM. Vôgtlin , Progin et
Schneiter.

Pénalités: 3 X 2 '  contre chaque
équipe.

Note: 3100 spectateurs.

A 8 à 5, les Neuchâtelois s'avouèrent
battus. Wetzikon n'eut alors aucune
peine à préserver son avance et fêter un
succès qu'il a finalement forgé au cours
des toutes premières minutes de jeu.

TROP DE LACUNES
Sur l'ensemble de cette rencontre, diri-

gée de main de maître par MM. Vôgtlin,
Progin et Schneiter, les Chaux-de-Fon-
niers n'ont pas démérité. Ils se sont fait
beaucoup plus menaçants que leur
adversaire. Le nombre des tirs au but
d'ailleurs en témoigne: 44 pour La
Chaux-de-Fonds contre 29 pour Wetzi-
kon. Mais voilà, comme ce fut le cas pra-
tiquement toute la saison, par précipita-
tion, par manque de clairvoyance, ils ont
galvaudé une foule d'occasions. Dans un
match d'une si grande importance, de
telles lacunes ne pardonnent pas. Et puis
la volonté, la rage de vaincre ne suffisent
malheureusement pas à les compenser !

Hier soir, les Chaux-de-Fonniers n'ont
pas chômé. Ils ont travaillé comme
jamais encore cette saison... en vain.

Des erreurs parfaitement évitables
ont, en résumé, anihilé une formidable
dépense d'énergie.

Malgré un but et une farouche détermination, Per Meier n'a pu sauver
le HC La Chaux-de-Fonds. ,

UN CERTAIN 3 DÉCEMBRE
Wetzikon a donc précipité la chute du

HC La Chaux-de-Fonds. Mais ce n'est
sans doute pas hier soir que les Neuchâ-
telois ont perdu leur place en LNB.

Toute la saison, ils ont égrené des points
stupidement, contre Ajoie notamment et
bien d'autres ! Chacun a encore à l'esprit
un certain déplacement à Viège où à
deux minutes de la fin, le 3 décembre
dernier, les Chaux-de-Fonniers menaient
encore par 7 à 5 avant de s'effondrer et
s'incliner finalement 9 à 7. Une victoire
en Haut-Valais aurait sans aucun doute
considérablement modifié les choses.

Comme quoi l'avenir d'un club peut par-
fois se jouer sur un coup de dés !

Fin du châiiïjSionïîat 1983-1984

Le championnat suisse de hoc-
key sur glace s'est bien mal ter-
miné pour les Romands. Le HC
La Chaux-de-Fonds, qui pouvait
espérer conserver sa place en
ligue nationale B, a bel et bien
été battu sur sa patinoire par
Wetzikon, qui s'est imposé par
8-5. Les Chaux-de-Fonniers ac-
compagneront ainsi trois autres
clubs de Romandie en première
ligue: Ajoie, Lausanne et Villars.

Le match décisif pour la relé-
gation entre La Chaux-de-Fonds
et Wetzikon s'est joué devant
3100 spectateurs. Les espoirs des
Chaux-de-Fonniers se sont vite
envolés puisqu'ils se trouvèrent
menés par 4-0 après onze minu-
tes de jeu déjà. Ils trouvèrent
pourtant les ressources néces-
saires pour revenir à 5-6. Mais
leur fin de match fut catastro-
phique, encaissant deux buts
alors qu'ils se trouvaient en
supériorité numérique.

Pour le reste, tout était joué.
Champion suisse depuis long-
temps, le HC Davos s'est fait
étriller à Fribourg. Le HC Coire,
qui jouera la saison prochaine
en ligue nationale A, a en revan-
che tenu à terminer en beauté et
il l'a fait aux dépens de Duben-
dorf.

La dernière décision de ce
championnat suisse intervien-
dra mercredi soir à Lausanne à
l'occasion du match d'appui en-
tre Martigny et Genève Servette
avec pour enjeu une place en
ligue nationale B.

LNA, TOUR FINAL
Fribourg-Gottéron - Davos 10-1

(4-0, 3-0, 3-1)
Lugano - Arosa 5-5

(0-2, 5-2, 0-1)

CLASSEMENT FINAL
J G N P Buts Pt

1. Davos* 40 27 7 6 210-139 61

2. Arosa 40 18 9 13 200-146 45
3. Fribourg 40 19 6 15 179-171 44
4. Lugano 40 17 6 17 163-167 40
* Champion suisse

LNA, TOUR DE RELÉGATION
Kloten - Langnau 1-6

(0-1, 0-3, 1-2)
Bienne - CP Zurich 7-4

(1-2, 0-1, 6-1)

CLASSEMENT FINAL
J G N P Buts Pt

5. Bienne 40 17 5 18 198-200 39
6. Langnau 40 17 5 18 158-163 39
7. Kloten 40 15 2 23 171-208 32
8. Zurich* 40 8 4 28 141-226 20
'Relégué en LNB

LNB, TOUR DE PROMOTION
Berne - Langenthal 6-4

(2-0, 0-2, 4-2)
Dubendorf - Coire 6-8

(2-5, 3-0, 1-3)
Olten - Ambri-Piotta 10-8

(4-2, 4-3, 2-3)
Viège-Sierre 5-3

(1-2, 3-0, 1-1)
CLASSEMENT FINAL

J G N P Buts Pt
1. Coire* 14 12 2 0 92-37 28 (2)
2. Dubendorf 14 8 2 4 86-76 22 (4)
3. Ambri 14 8 2 4 83-58 21 (3)
4. Berne 14 7 1 6 68-64 18 (3)
5. Sierre 13 3 2 8 53-52 12(4)
6. Olten 13 4 2 7 52-74 11 (1)
7. Langenthal 14 3 2 9 54-85 10(2)
8. Viège 14 3 110 50-92 8(1)
* Promu en LNA

LNB, TOUR DE RELÉGATION
La Chx-de-Fds - Wetzikon 6-8

(0-4,2-1, 3-3)
Herisau - Villars 8-5

(1-1, 2-3, 5-1)
Lausanne - Zoug 4-3

(2-2, 1-0, 1-1)
Rapperswil - Ajoie 8-1

(1-0, 4-0, 3-1)

CLASSEMENT FINAL
J G N P Buts Pt

1. Herisau 14 9 2 3 85-54 23 (3)
2. Rapperswil 14 8 3 3 81-58 20 (1)
3. Zoug 14 8 1 5 82-69 19 (2)
4. Wetzikon 14 5 3 6 85-85 17 (4)
5. Lausanne 14 6 2 6 67-78 15(1)
6. Chx-de-Fds 14 4 3 7 67-75 15(4)
7. Ajoie 14 5 1 8 60-74 13 (2)
8. Villars 14 3 110 61-85 10(3)
Lausanne, La Chaux-de-Fonds, Ajoie
et Villars sont relégués en première
ligue, (si)

Le hockey romand mal en point

a
«Spéciale»

HCC - Wetzikon
PAS RÊVER

Profondément déçu de l'issue de ce
qu'il convient d'appeler un match de
coupe, le président du HCC, M. Paul
Jôrg, ne se retranchait nullement der-
rière l'argument Avanti pour expliquer
ou justifier quoi que ce soit.

Nous étions conscients, au départ
de la saison, de ce qui nous attendait.
Nous avons manqué des rendez-vous
importants et ce n'est pas ce soir uni-
quement que nous avons raté notre
saison, confiait-il. Et de faire preuve de
beaucoup de circonspection quant à
l'avenir. Nous ne pouvons pas nous
permettre de rêver; les contingences
budgétaires nous l'interdisent. Nous
devrons, trouver les forces nécessai-
res à notre renouveau dans notre
club, dans notre région, auprès de
personnes convaincues que nous
allons refaire surface un jour. Et
dans l'immédiat, les soucis vont aller
leur train dès demain, concluait-il.

RIEN DE SPECIAL
Daniel Hirt, qui évolua il y a trois ans

avec le HCC, explique que son club n'a
rien entrepris de spécial pour aborder
cette rencontre lourde de sens.

Le gardien bernois (il est en prêt à
Wetzikon) relève: Que peut-on chan-
ger après 41 matchs? Nous étions
très nerveux, mais notre bon départ
nous a permis de prendre confiance.
Lorsque La Chaux-de-Fonds a
ramené le score à 5 à 6, j'ai paniqué
un court instant. La fin, ce sont eux
qui l'ont décidée— Vous voyez qui ?

TROP DURE
Il ne m'appartient pas de décider,

regrette Gérald Leroux, de l'opportu-
nité de la formule actuelle. Des équi-
pes comme Ajoie et La Chaux-de-
Fonds ne méritent pas ce qui leur
arrive. C'est ridicule. Et sommes-
nous certains la saison prochaine
d'attirer un public plue; nombreux?
Les déplacements seront plus con-
séquents et la variété n'apportera
pas grand-chose à l'intérêt général

Le Canadien de Wetzikon (4e saison)
se réjouit tout de même de s'être tiré
d'affaire, avec l'apport décisif de mon
compatriote Davidson, qui a repris
en main l'équipe il y a moins d'un
mois, précise-t-il. La Chaux-de-Fonds
n'a pas su maîtriser notre première
ligne en début de partie, analyse-t-il
encore. J'ai craint longtemps le
retour en force de notre adversaire,
parce que nous avions subi pas mal
de mésaventures dans ce domaine
jusqu'ici. Mais l'esprit résolument
offensif que nous a imposé Davidson
a porté ses fruits.

LA CRITIQUE
Très sensible, P.-Alain Amez-Droz

relevait: Nous avions compromis nos
chances bien avant ce soir. A Viège,
à Porrentruy, à Wetzikon en particu-
lier. Mais ce qui fait le plus mal, ce
sont les quolibets et les moqueries
dont on nous gratifie. Le public ne se
rend pas toujours compte des sacrifi-
ces que nous consentons. Avec nos
moyens, nous avons fait notre possi-
ble, parfois maladroitement, mais
toujours avec la volonté de réussir.

Inquiet lui aussi, il ajoute: Je ne sais
pas encore ce que je ferai la saison
prochaine. On ne peut pas laisser
tomber son club comme ça; mais on
ne peut pas reprocher aux jeunes
d'avoir de l'ambition, et ils seront
sollicités I Nous ne pourrons bâtir
une nouvelle équipe avec dix
joueurs.»

UN DESASTRE
C'est l'avis du capitaine du HCC, Toni

Neininger. Au terme de treize ans de
fidélité, il ressent profondément les cho-
ses. Acteur émérite lors des trois derniers
titres de champion de LNA remportés
par le HCC, le voilà contraint à la cul-
bute une nouvelle fois.

La politique générale du club a été
trop inconstante. Ou c'était l'entraî-
neur qui changeait, ou trop de
joueurs en même temps. Les jeunes
n'ont pas eu vraiment leur chance à
l'époque, et nous le payons très dure-
ment maintenant. Son avenir ? Entraî-
neur joueur... dans la région !

Georges Kurth

boîte à
confidences



Du «désherbant» dans le lac de Neuchâtel :
l'ingénieur a-t-il péché ?

Au Tribunal de police

L'affaire avait fait pas mal de bruit l'été dernier. M. C, ingénieur com-
munal de la ville de Neuchâtel, fut dénoncé par le Service cantonal de
la protection de l'environnement pour avoir ordonné le déversement de
sulfate de cuivre dans le lac de Neuchâtel. Un produit chimique destiné
à tuer les algues. C'est l'un des correspondants de la Radio romande
qui avait levé le lièvre en écoutant les doléances des pêcheurs soucieux
des effets du «désherbant» sur les poissons. Hier, l'ingénieur a comparu
devant le Tribunal de police de Neuchâtel que présidait Geneviève
Joly. Son avocate a minimisé les faits, faisant remarquer que dans le
canton du sulfate est versé dans les piscines. Quant à l'ingénieur, il a
expliqué que les dosés utilisées pour déboucher une prise d'eau rele-
vaient plus de l'homéopathie que de la guerre chimique. La présidente

_ .-, s'est donnée une semaine de réflexion avant de rendre son jugement.

En juin et en juillet, du sulfate de cui-
vre a donc été lancé à l'eau en divers
endroits. L'ingénieur M. C. a ordonné le
déversement les 12 et 13 juillet en face
des Jeunes Rives. Là, il s'agirait de 150 à
200 grammes de sulfate. De quelques ki-
los ailleurs où l'on procédait à une opéra-
tion de routine du moment qu'elle se
pratique depuis longtemps, bien avant
l'arrivée de l'ingénieur engagé en 1981.
Celui-ci plaide donc coupable unique-

ment pour les Jeunes Rives. Coupable,
façon de parler:
- J'ai donné l'ordre de sulfater pour

éliminer les algues qui bouchaient une
prise d'eau. Celle-là même qui permet
d'arroser les pelouses et les arbres des
Jeunes Rives. En cette période de séche-
resse, ils risquaient de crever. En outre,
la prolifération des algues provoque un
appauvrissement de l'oxygène de l'eau.

Il n'empêche que le Laboratoire canto-

nal, en livrant chaque saison son rapport
sur la qualité de l'eau des plages neuchâ-
teloises, demande qu'on évite d'utiliser
des herbicides. Et qu'en 1983, justement,
il était question de faire un inventaire
des algues afin d'étudier leur proliféra-
tion.

Cette lettre-circulaire est parvenue à
la commune de Neuchâtel mais l'ingé-
nieur n'en a pas eu connaissance. Il
s'agissait d'un simple pli, non recom-
mandé et signé par une biologiste du La-
boratoire cantonal. En outre, a fait
remarquer son avocate, sur le plan can-
tonal, il n'existe pas de directives préci-
ses quant à l'utilisation des herbicides
dans le lac.

Le canton a bien été consulté par la
Confédération en 1976 mais on ne con-
naît pas sa réponse. Et, depuis 20 ans, la
commune utilise du sulfate pour dégager
certains bords du rivage des algues enva-
hissantes. En conséquence, le défenseur
de M. C. a demandé sa libération pure et
simple.

Geneviève Joly rendra son verdict
dans une semaine, (jjc)

Passage
en revue

_g_
Du p a p i e r  de plus, appelé à jau-

nir sur un rayon de bibliothèque
dans la section des jamais lus
pour cause de désintérêt ? Ou bien
alors sont-elles des contributions
essentielles au pouvoir de créa-
tion, point encore anobli d'une
publication, des plumitif s et des
écrivains en devenir, qui vivent
au surplus dans une région que la
grâce des éditeurs ne touche peu
ou pas? Elles, ce sont les revues
littéraires.

Elles naissent et meurent p a r -
f ois comme naît et meurt une
étoile f i lante .  A l'inverse, elles
tiennent bien l'eau et leurs lec-
teurs les reçoivent avec l'œil
reconnaissant de celui qui tient
dans ses mains une contribution
importante à la marche en avant
des idées et des mots.

La très respectable «Voix des
lettres», la publication de la
Société suisse des écrivains, con-
sacrait son numéro de décembre à
une revue générale des revues lit-
téraires suisses

Générale ? Pas tant que ça, mais
on commence à avoir l'habitude:
la jeune revue [VWA] a l'insigne
malheur d'être chaux-de-f onnière
de p e r m i s  de naissance; elle n'a
droit qu'au silence des plumes qui
se sont penchées sur le problème.

Ces plumes-là, justement, elles
émettent un bon paquet de doutes
au sujet du bien-f ondé du «revue-
system» et de la prolif ération
d'icelles. Le président de la
Société suisse des écrivains,
André Imer, les perçoit comme un
produit bâtard, «à mi-chemin du
supplément littéraire hebdoma-
daire de la p r e s s e  écrite et de
l'anthologie de textes».

Postulat pas gratuit, le contenu
des poubelles du désintérêt en
témoigne. Mais les revues littérai-
res jouent un rôle tout à f ait inté-
ressant lorsqu'elles voient le jour
dans des régions excentriques. On
reprend l'exemple de la revue
[VWA]. Car elle est un produit
parf ait pour montrer l'exemple.

Des grands noms de la littéra-
ture f rançaise y  ont déjà signé des
textes; ces noms-là étaient acco-
lés à ceux d'une première paru-
tion imprimée. Découvreurs de
talent, sans doute le meilleur rôle
à jouer p a r  les pères d'une revue.
Le second meilleur rôle, c'est sans
doute celui de p r o p a g e r  l'idée et
la manière de la création, multi-
pliée par la présence de tous les
intervenants.

On dira encore qu'en ces temps
bénis de l'image et de l'oubli ins-
tantané de l'image, la présence
des f euillets d'une revue littéraire
éloigne un peu le spectre de la
parole en l'air.

Ingrid-C. Jeannet

Un avenir plutôt inquiétant
Fermiers neuchâtelois et du Jura à La Cibourg

L'avenir n'est pas tout rose pour
les fermiers. D devient même inquié-
tant. C'est l'impression que nous
laisse l'assemblée de l'Association
des fermiers du Jura et du canton de
Neuchâtel, tenue hier après-midi à
La Cibourg près de La Chaux-de-
Fonds.

Une assemblée fort revêtue avec la
présence de représentants du Dépar-
tement de l'agriculture neuchâtelois,
de la Chambre d'agriculture dû Jura,
de la Société cantonale neuchâteloise
d'agriculture et de viticulture, du

Cercle agricole bernois, de direc-
teurs d'écoles, et surtout de MM.
Isaac Gerber, pour l'Association
suisse des fermiers, et Jean Piller,
économiste à Berne et rédacteur du
nouveau journal «Le Fermier
suisse».

Dans son rapport présidentiel, M.
Fritz Zurbucher, des Verrières, parla de
l'activité de l'association durant l'année
dernière, de généralité et d'historique de
celle-ci - efle; fut fondée en 1975 - qui
groupe des fermiers dé trois cantons. Et
à ce propos, trois membres fondateurs
quittent le comité et sont nommés mem-
bres d'honneur. Ce sont: MM. Willy Gei-
ser, Raphaël Marchon et Simon
Wuthrich. Ils seront remplacés par MM.
Daniel Frankhauser (La Chaux-d'Abel),
Pierre-André Oppliger (La Chaux-de-
Fonds) et Maurice Tïèche (Tramelan).

L'association fêtera l'an prochain son
dixième anniversaire, ses finances sont
saines puisque pour un total de recettes
de 2041 francs et de dépenses de 1788
francs, elle fait un bénéfice de 251 francs,
élevant la fortune à 2572 francs.

L'Association suisse des fermiers qui
compte neuf associations régionales et

2800 membres, dont 500 en Suisse ro-
mande, vient de lancer un organe officiel
«Le Fermier suisse». A l'unanimité, Neu-
châtelois et Jurassiens ont salué avec
plaisir cette publication et souhaité
qu'elle devienne plus importante encore,
permettant d'y traiter abondamment les
problèmes des fermiers des différentes
régions.
' Si l'oïdre du jour traditionnel fut rapi-
dement «liquidé», on devait accorder
beaucoup de temps à deux intéressantes
conférences. Et tout d'abord, M. Isaac
Gerber parla de la nouvelle loi sur les
fermages, en discussion depuis des an-
nées. Des reproches seront d'ailleurs
adressés à la Commission du Conseil des
Etats qui aura mis un an et demi pour
présenter un projet. «Le résultat des dis-
cussions aux Chambres fédérales, dira
M. I. Gerber, est d'ailleurs décevant et
ne nous convient pas. Il avantage les
propriétaires et non les fermiers. Et puis,
il y a un manque flagrant d'intérêt de la
part des parlementaires, alors que le pro-
blème est brûlant pour les fermiers».

R.D
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Le sanglier peint en rose
Charivari à Porrentruy

Surprise, mardi matin, pour les Brun-
trutains tôt réveillés par le traditionnel
charivari de Carnaval. L 'emblème de la
ville, le sanglier, qui trône depuis 50 ans
devant l 'Hôtel de Ville, était affublé d'un
chapeau pointu et avait revêtu une cara-
pace rose du plus bel effet.

Les auteurs de cette plaisanterie ne
sont autres que les membres de «l'armée
révolutionnaire de libération du rai-tiai-
tiai (ARL-RTT), ce dernier nom dési-
gnant, en Ajoie, le charivari carnavales-
que.

Dans une déclaration largement
répandue dans la ville l 'ARL-RTT
somme les autorités de prendre de nom-
breuses mesures, telles que «la mise au
poing de cours de boxe» pour les ensei-
gnants (allusion à la bagarre qui a
opposé deux d'entre eux durant l'année
écoulée), de prescrire quatre heures de
repos pendant les séances du Conseil de

ville, de décréter une sieste de 13 à 16
heures, suivie d'un goûter de 16 à 18
heures, pour les cantonniers de la ville,
d 'abolir la peine de mort pour les aoû-
tats, ces insectes qui piquent les Brun-
tru tains depuis plusieurs années en été.

Si ces mesures ne sont pas prises,
«l'ARL-RTT prendra les décisions qui
s'imposent, le .litre à la main s'il le
faut»... Les membres de l 'ARL précisent
que la maréchaussée a suivi pas toujours
passivement leur tournée de f rasques  à
l'aube, mardi matin. L 'identité de plu-
sieurs meneurs a même été relevée, ce
que les protagonistes n'ont p a s  du tout
apprécié. Le public, lui, a accueilli avec
de larges sourires le badigeonnage du
sanglier et la transformation des pan-
neaux de signalisation routière en sucet-
tes géantes, dans le plus pur style des
albums de «Gaston Lagaffe».

V. G.

bonne
nouvelle

3
Un nouveau guide
dans le Jura bernois

L'Office du tourisme du Jura bernois
vient d'éditer un nouveau guide intitulé
«Sports, excursions et visites dans le Jura
bernois». Cette publication, qui sera éga-
lement éditée en allemand, est destinée
aux écoles, entreprises de transports,
sociétés et touristes désirant séjourner
dans le Jura bernois. Elle comprend tous
les renseignements utiles tels: mois et heu-
res d'ouverture, prix d'entrée, noms et
adresses des responsables, numéros de
téléphone, etc.

Dans ce nouveau guide figurent: les ins-
tallations sportives, les possibilités de
location de bicyclettes, de chars attelés, de
roulottes, les monuments historiques,
voies romaines, musées, galeries d'art,
églises, centres culturels, stages, indus-
tries, fromageries, cuisines voûtées, entre-
prises de transports, routes à péages et
diverses autres visites intéressantes.

Cette brochure sera distribuée dans les
hôtels, les logements de vacances, les cha-
lets, colonies et autres établissements
publics qui accueillent des touristes.

(comm)

quidam
(D.

Marcel Kenel est huissier retraité à
Moutier. Agé de 67 ans, il est connu non
seulement en ville mais dans tout le dis-
trict. Son métier d'huissier lui a valu pas
mal d'aventures. Il arrivait qu'il soit mal
reçu par les clients de l'Office des poursui-
tes, mais il faut dire que Marcel Kenel
avait un gabarit impressionnant et il a
toujours été un homme courageux qui n'a
jamais fui ses responsabilités.

Aujourd'hui il jouit d'une retraite méri-
tée. On le rencontre souvent en ville avec
son épouse qui dirige un salon d'esthéti-
ciennes. Malgré leur âge, M. et Mme
Kenel sont restés de ces gens gais et jeu-
nes d'esprit. Ils ont une fille et sont d'heu-
reux grands-parents.

Marcel Kenel a aussi été estimateur
cantonal et est très apprécié dans les
milieux des communes du district et chez
les architectes. U est un des membres les
plus assidus de la Société des commer-
çants de Moutier et de la Pro Ticino, son
épouse étant d'origine tessinoise. (kr)
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Oméga et Longines

Huit cent quatre-vingt-huit des
employés de l'entreprise Oméga,
à Bienne, et 506 de Longines, à
Saint-lmier ont signé une pétition
visant à protéger f emploi dans
les deux manufactures. Ces péti-
tions ont été remises hier par la

• Commission du personnel à la
direction du holding Asuag-SSIH,
qui ne souhaitait pas faire de
commentaires à ce sujet

.Très préoccupée par les con-
séquences économiques et socia-
les des décisions que la direction
de l'Asuag-SSIH allait prendre
suite à l'intégration du départe-
ment Oméga dans le groupe EfA,
la Commission du personnel
a^Oméfpi pose une série de ques-
tions relative à la perte future
d'emploi s en raison de la nouvelle
stratégie du groupe horloger.

La Commission paritaire sur
l'emploi devait par ailleurs siéger
hier après-midi au siège de
l'Asuag-SSIH. (ats - Imp)

Pétitions
des employés



Jean-Louis

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 149

Auguste Bachelin

Roman Neuchâtelois
- Je voyais bien que c'était trop beau pour

durer et que le jeune homme était plutôt fait
pour commander.

A l'heure du dîner, on monta à l'auberge.
- C'est bien vous, mon père ! c'est moi qui

ne m'attendais pas à cela, ah ! non.
- Eh bien, es-tu content, dis garçon ? c'est

moi qui te l'amène, la Louise.
- Oh! oui, père, je ne sais pas comment

dire pour vous remercier, tenez, je me
demande si c'est possible tout ça, j'en suis
tout chose, mais ça reviendra, attendez un
peu.
- Eh bien, c'est ainsi, mon garçon: mainte-

nant, arrangez-vous pour la noce. Louise te
dira comment nous avons combiné les affaires.
- Alors la maman consent ?
- Il n'y a pas de mère qui tienne, c'est le

père qui commande, et il faut obéir. - Il riait

en marchant, et les villageois s'égayaient à la
vue de cet homme si heureux: Oui, il faut
obéir, répétait-il. Maintenant, allez seulement
en avant, les jeunes gens, je vous rattraperai.
- C'est donc bien possible, Louise, dis!

après tout ce qui est arrivé !
- Je m'y attendais moins que toi. C'est ton

père qui est venu lui-même, l'autre soir, à la
boutique. Tu peux t'imaginer si nous étions
étonnées, je pensais bien qu'il venait pour
quelque chose, mais je n'aurais jamais songé
au mariage, j'ai même eu bien peur un
moment... Enfin, lorsqu'il m'en a parlé, je
croyais que je rêvais. Sais- tu qu'il est bien
bon, ton père ?
- Oh ! oui, qu'il est bon !
Chacun racontait son histoire à partir du

jour où ils s'étaient brusquement quittés, pre-
nant plaisir à dire ses impressions avec toutes
les nuances tristes ou gaies, les soulignant
d'exclamations et de soupirs. C'est bien doux
de conter ses peines alors qu'elles sont dissi-
pées et qu'on est heureux !
- Quel beau village ! disait Louise.
- N'est-ce pas ? Et quelles bonnes gens !

Vous avez choisi un bien beau jour.
- Il est fait pour nous. Si tu savais comme

je suis contente !
- Et moi donc !

- Gage que si !
- Vrai ! Alors tu ne pars plus pour l'Aus-

tralie ?
- Méchante !
- Vrai ! tu ne pars plus ? je venais te faire

mes adieux, tu ne le sais donc pas, disait-elle
en riant, adieu, Jean-Louis, bon voyage! tu
m'écriras, n'est-ce pas ?
- Attends ! Attends !... Mais c'est vrai que

cela aurait pu arriver comme tu le dis.
- Adieu, Jean-Louis ! Tu ne reviendras

plus ? - Est-ce que tu te marieras ? Oh ! je
pense que oui... les hommes, ça ne sait pas
aimer, tu m'auras vite oubliée.

Il lui faisait un signe de menace avec le
doigt, et celui qui, tout à l'heure, eut pu voir le
jeune homme affaissé sur lui-même dans le
réduit du jardin, ne l'aurait point reconnu en
le voyant passer fier et rayonnant à côté de sa
gracieuse compagne.

Ce fut une vraie fête que ce repas à
l'auberge de Fiez, dans une petite chambre où
ils furent servis comme des hôtes de distinc-
tion, de gais et de bruyants tireurs ayant
envahi la grande salle du bas. Tout en causant
et en riant, on traita les choses sérieuses et
pressantes. Il fallait d'abord s'occuper des
annonces, puis savoir où les jeunes gens
iraient demeurer, car le père avait dû arriver à

ce point un peu épineux de la question. Il
remettrait à son fils une bonne part des terres
avec quelques ouvriers (Mesure de surface
pour les vignes. L'ouvrier contient 4096 pieds
carrés de Neuchâtel (1228 mètres carrés) de
vigne, et celui-ci pourrait ainsi avoir son rural
à lui avec deux bœufs et une vache; on verrait,
du reste, la chose plus tard, cela vaudrait
mieux, parce que la mère avait toujours ses
idées et les trois femmes ne s'entendraient
point ensemble, si elles demeuraient sous le
même toit: J'en ai parlé en venant avec la
Louise.
- Oui, et je vous avoue que cela fait bien de

la peine de savoir que madame Prince pense
mal de moi, je ne lui en ai pas donné la raison;
je le regrette surtout à cause de Jean-Louis;
seulement, ce que j'espère, c'est que, lors-
qu'elle aura vu que je ne fais pas son malheur,
elle reviendra à d'autres sentiments.
- C'est cela, c'est ce que j'espère, dit le jus-

ticier, mariez-vous toujours, mes enfants, et
vous verrez que cela changera de soi. La mère
aime trop son garçon pour qu'elle ne finisse
pas par aimer sa belle-fille.
- Je ferai tout ce que je pourrai pour cela,

monsieur le justicier.
- Pour ce qui est de ça, j'en suis sûr.

(à suivre)
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Val-de-Travers

Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Château de Métiers: expo photos de Jean-

Marc Burri et Bruno Peyrard.
Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h. 30, me, 14-16 h.
Fleurier, collège primaire Longereuse: biblio-

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

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

0 6110 78.
Police cantonale: (f i 61 14 23
Police (cas urgents): (f i 117.
Police du feu: 0 118.
Fleurier, service du feu: 0 61 12 04 ou 118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

p 63 19 45; non-réponse, p 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: 0 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet: 0 63 25 25.
Ambulance: 0 61 12 00 et 61 13 28.
Fleurier, infirmière viat.: 0 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et je

matin, 0 61 35 05, repas à domicile.
La Main-Tendue: (f i 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.

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

Hôpital et maternité: Landeyeux,
0 53 34 44.

Ambulance: <fi 53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à domicile:

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

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

tu. . _ _ ...,..Uv.,.U.„„ - .. . '. ¦. ¦ I ¦¦¦¦ .41Ul»ÙW.-.'.'.UUiUUi«UU'.l.M4-.Ullll|¦> < _ .  * -g w 1$" _?! **> '_v J

Cinéma Casino: 15 h. 30, Pinocchio; 20 h. 30,
Immacolata e concetta.

Bibliothèque Ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: M.-A.-Calame 5, lu, 15 h. 30-17 h.

30, je, 15 h. 45-18 h. 16.
Patinoire: lu, ma, je, sa, 9-17 h.; me, ve, 9-17

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

En dehors de ces heures, le No 117 rensei-
gnera.

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

Permanence dentaire: No 117 renseignera.
Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu, me, ve,

(f i 31 2019. Ma, je, 0 31 11 49.
Information diabète: Hôpital, lu après-midi,

(f i 31 52 52.
La Main-Tendue: <fi No 143.
AVIVO: <fi 31 61 90.
Service aide familiale: (f i 31 82 44, 9-10 h.
Planning familial: (f i 28 56 56.
Consult. conjugales: <fi (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: (f i 31 62 22.
Crèche pouponnière: (f i 31 18 52, garderie tous

les jours.
Société protectrice des animaux: (f i 31 13 16

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

30.

. '1  .' --. ĵ i- :
Bibliothèque publique et universitaire: Fonds

général: lu-ve, Wisrji., 14-18 h., je jus-
qu'à 2f f i., tk," l̂ïiS'L-Cture publique,
lu, 13-20"h., jfla-ve ŴSO h., sa, 9-17 h.
Expo J.-J. Rousseau, Aie 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 h.
Musée d'Art et d'Histoire: 10-12 h., 14-17 h.
Musée d'Histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie du Pommier: expo Filomeno Hernan-

dez, 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., Tripot , rue

du Seyon. Ensuite (f i 25 10 17.
Information diabète: av. DuPeyrou 8, ma

après-midi, (f i (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, Gweno?line.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Emmanuelle 4.
Bio: 15 h., 18 h. 15, 20 h. 45, Et vogue le

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

nelle.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo peintures et collages de

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

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

Bernard Boillat, 15-21 h..
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Salle de Musique: 20 h. 15, concert par Andréa

Helésfay, violon et Werner Bârtschi,
piano.

Bois du Petit-Château: parc d'acclimatation, 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 h.
Galerie du Manoir: expo peintures de Maurice

Frey, 15-22 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 collages de

timbres poste de Willy HUbscher.
Bibliothèque de la Ville et département audio-

visuel, 9-12 h., 13 h. 45-20 h. Discothèque:
16-20 h. Expos 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,

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

Information allaitement: (f i 23 94 07 ou (038)
33 53 95. Réunion Crêtets 111 , 1er me du
mois, 20 h. 15.

Crèche de l'amitié: Manège 11 , (f i 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: <fi 26 87 77.
Services Croix-Rouge, 028 40 50. Baby-sit-

ting 7 h. 30-11 h. 30; soins à domicile et
conseils diététiques, 7 h. 30-12 h., 14-17 h.
30.

Soins à domicile, Serre 12: (f i 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,

028 41 26.
Assoc. des sourds: permanence dernier je du

mois, 13-15 h., Jardinière 23.
Pro lnfirmis: 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, 14-18h. .
Pro Senectute: L.-Robert 53, 023 20 20, le

matin. Repas à domicile: 023 20 53, le
matin. Ski de fond, ve, 10 h., 0 181 ren-
seigne.

AVIVO: 0 23 02 70 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-18 h., je, fermé.
Eglise réformée: secrétariat de paroisse,

0 23 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h., 0 28 52 42.

Ma et je, 20 h. 30-23 h.
Service médico-social (Paix 13): info., préven-

tion et traitement dé l'alcoolisme,
023 16 23.

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

23 07 56, permanence 24 h. sur 24.
La Main-tendue: 0 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels: (f i 2811 13,

lu, 14-22 h., ma à ve, 14-20 h.
Hôpital: 021 1191.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30, Pillonel,

Serre 61. Ensuite, police locale,
0 23 10 17, renseignera.

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

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

Consult. juridiques, Serre 67: je, 16-20 h.
Ass. défense chômeurs, L-Robert 75: 0 23 45 25

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

Société protectrice des animaux: D.-JeanRi-
chard 31, <fi 23 45 65, 17-19 h.

Police secours: 0 117.
Feu: 0 118.

fleuristes de service cet après-midi:
¦- .. '¦. Florivàl, Numa-Droz 109 .

Guenin, Léopold-Robert 5

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.

• communiqué
Ancien Stand: match au loto de la Société

Mycologique de La Chaux-de-Fonds, ce soir
mercredi à 20 h.

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.
Patinoire: tous les jours, 9-11 h. 45, lu, ma, je,

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

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

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

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

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

Informations touristiques: 0 2813 13, rue
Neuve 11.

Planning familial: Rocher 1, 0 28 56 56.
Consultations conjugales: 0 (038) 24 76 80.
Service d'aide familiale: 0 23 88 38, 8-12, 14-

16 h.
Ecole des parents: 0 26 72 76 ou 23 10 95.

La Chaux-de-Fonds
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Ott. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, (f i (032) 93 51 66.

Service social du Jura bernois, (inform.,
renseignements et conseils): Courte-
lary, rue de la Préfecture, 0(039)
44 14 24. Corgémont, Centre Village,
0 (032) 97 14 48. Bévilard, rue Princi-
pale 43, 0 (032) 92 29 02.

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

Pro Senectute Jura bernois: service
d'information et d'action sociale en
faveur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous, <fi (032) 91 21 2a

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

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

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

tricité: 0 97 41 30.
Feu : 0 118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 51 41; en dehors

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

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

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

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

Aide familiale: 0 97 42 50.
Centre de puériculture: Collège 11, 0 97 62 46,

ve, 15-17 h.
Saint-lmier
Bibliothèque municipale (Ecole primaire): me,

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

h., 19 h. 30-21 h.
Bureau renseignements: rue du Marché 6,

0 4126 63.
Centre de culture et loisirs: 0 41 44 30.
Services techniques: électricité, 0 41 43 45;

eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 46.
Ambulance: 0 42 11 22.
Pharmacie de service: Voirol , (f i 41 20 72.

Ensuite, 0 No 111.
Hôpital: 042 11 22. Chambres communes:

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

Infirmière visitante: 0 41 49 27 ou 41 42 15.
Aide familiale: 0 41 33 95, 9-11 h. et 41 38 35

( urgence).
A.A. Alcool, anonymes: (f i 41 12 18.

Courtelary ,
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 4410 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou 44 14 24.
Médecins: Dr Chopov (f i (039) 44 11 42 - Dr

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr Leuenber-
ger (032) 97 11 67 à Corgémont.

Tavannes
Vivarium Ophidia: me, sa, di, 14-18 h. '
Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, L'usure du temps.
Bureau renseignements: Pro Jura, Hôtel-

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

heures de bureau 0 93 12 53.
Service du feu: 0 93 18 18.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: <fi 93 33 03.
Hôpital: 0 93 61 11.
Ambulance: 0 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
Théâtre: 19 h. 30, «La cambiale di matrimo-

nio» et «Le songe d'une nuit d'été».
Galerie Steiner: expo Leopold Schropp, 15-19

h.
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, Le soldat; 17 h. 45, A

nos amours.
Capitol : 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Le chef du

club number 1.
Elite: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h. 50,

Ail about Anette.
Lido 1: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, La boum 2.
Lido 2: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, Un fauteuil

pour deux.
Métro: 14 h. 50, 19 h. 50, Truck Stop; Ein

Haus voll Verriickter.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30,

Emmanuelle 4.
Rex: 15 h., 20 h. 15, Sahara; 17 h. 45, La

règle du jeu.
Sudio: permanent, 14 h. 30-22 h. 30, The

Erotik.

Illl Jura bernois •

Service social des Fr.-Montagnes: Centre
de puériculture et soins à domicile.
Le Noirmont, rue du Pflquier,
05317 66.

Transport handicapés, service «Kangou-
rou»: 06511 51 (Porrentruy), ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: <fi 143.

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

gnements 0 51 21 51.
Préfecture: <fi 51 11 81.
Police cantonale: 0 51 11 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital et maternité: 0 61 13 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blouda-

nis, 0 51 12 84; Dr Meyrat, 0 51 22 33;
Dr Baumeler, Le Noirmont, 0 53 11 65;
Dr Tettamanti, Les Breuleux,
054 17 54.

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

51 1150.
Aide familiale: 0 51 14 37.

Delémont
Carnaval: 14 h. 30, cortège des enfants.
Bibliothèque ville (Wicka II): lu-ma-je, 15-19

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

16-18 h. 30.
Syndicat d'initiative régional: 0 66 18 53.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 6611 79.
Police municipale: 0 661018.
Hôpital et ambulance: 0 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Erard,

0 66 10 44.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.

h.
Bibliothèque des jeunes: rue de l'Hôpital, lu

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

h. 30, ve, 15 h. 30-20 h, sa, 9-11 h.
Centre culturel régional: 0 22 50 22.
Auberge de jeunesse: 0 22 20 54.
Piscine couverte: lu à ve, 9-21 h., ma, 11-21 h.,

sa 9-19 h., di 9-18 h.
Bureau renseignements: 0 22 66 86.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: <fi 118.
Police cantonale: 0 21 63 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., du Tilleul,

0221134.
Sœur visitante: 0 22 20 36.
Sœurs garde-malades: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.
Baby-sitting: 0 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: 14 h., 20 h. 30, Jamais plus

jamais.
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.
Ludothèque (Tilleuls 2): me, 14-16 h. 30, ve,
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Fermiers neuchâtelois et du Jura à La Cibourg
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Pour l'orateur, la création d'une com-
mission paritaire entre l'Union suisse des
paysans et l'Association suisse des fer-
miers est une nécessité. Elle permettrait
de régler rapidement toutes les affaires
de fermage. Et M. I. Gerber d'ajouter:
«Nous avons proposé une durée de bail
de six ans avec une prolongation éven-
tuelle de trois ans. Le Conseil des Etats
par exemple pense tout simplement à
neuf ans. Cette décision ne plaît pas. Ce
que l'on veut, c'est une meilleure protec-
tion du fermier qui ne peut être mis à la
rue sans motif».

Cinquante ans de politique agraire. Un
bail (aussi) pour M. Jean Piller, écono-
miste à Berne, venu parler de «l'avenir
du fermier en Suisse». Un avenir pas
drôle du tout, mais il reste optimiste si le

fermier sait lutter intelligemment, soli-
dairement et surtout s'il veut s'attaquer
à la racine du mal: l'absence d'un droit
foncier.

UNE GRANDE SAIGNÉE
Depuis 1945, l'agriculture de notre

pays a perdu 130.000 hectares de terres
cultivables. Pire, depuis 1955, les exploi-
tations agricoles sont en diminution. En
1955, elle comptait 205.997 exploitations
- 3322 pour le canton de Neuchâtel, 3915
pour le Jura et 34.699 pour le canton de
Berne. Au dernier recensement de 1980,
on ne compte plus que 125.126 exploita-
tions -1944 à Neuchâtel, 2015 au Jura et
23.659 dans le canton de Berne.

En Suisse toujours, 41% des terres
sont affermées, 50% pour le Jura et pour
Neuchâtel. Selon M. Jean Piller, l'agri-
culture suisse compte 12 milliards de
dettes sur 118 milliards garantis par les
hypothèques.

Comment résoudre les difficultés? En
engageant la bataille du sol dans le cadre
de la loi sur l'aménagement du territoire
actuellement en préparation. Jusque là,
l'avenir du fermier sera inquiétant.

R. D.

Un avenir plutôt inquiétantLa population complètement «timbrée»...
On se bouscule aux guichets postaux

«Une folie générale.» «Nous ne nous y attendions pas.» «Mais que vont-ils
en faire?»... Echos des bureaux de poste de quartiers.

Ce qui fait courir les Chaux-de-Fonniers? Les confettis à deux sous, ral-
longe obligée depuis le 1er mars aux timbres de 40 cts qui restent dans les
fonds de tiroir. Au moment où l'affranchissement d'une lettre passe à 50 cts,
près de 50.000 timbres de 10 cts ont été vendus en ville, de quoi se pourlécher
sur 35 mètres carrés.

De nombreuses succursales en rupture de stock. Trois commandes extra-
ordinaires de réapprovisionnement auprès des ateliers de la Direction géné-
rale à Berne. Le phénomène n'est pas propre à notre région. Il s'apparente à
la psychose réservée habituellement au monde boursier.

50.000 timbres de 10 centimes à lécher: de quoi tirer la tangue. (Photo pf )

A l'Hôtel des Postes, le ton veut
calmer les esprits. «U n'y a aucune pénu-
rie. Les gens achètent de quoi utiliser
pour quelques centaines de francs de
timbres de 40 cts en réserve.»

N'empêche que les chiffres traduisent
plutôt une razzia. Il s'est vendu depuis
les derniers jours de février près de
50.000 timbres de 10 cts et 35 à 40.000 de
50 cts, à l'effigie notamment du 1100
anniversaire de Saint-lmier. Bref, en une
semaine, on a vendu à La Chaux-de-
Fonds plus de la moitié des timbres que
la poste écoule habituellement en un
mois. En moyenne, ce sont 150.000 tim-
bres de 40 cts qui étaient réclamés cha-
que mois aux guichets.

Au jeu des ordres de grandeur, 50.000
timbres mis bout à bout font un tapis
rouge-pâle de 1200 m., la distance qui
sépare le Grand-Pont de la Grande-Fon-
taine. Ramassée, la surface donne une
carpette de salon respectable de 5 m. sur
7 m. De quoi y laisser quelques litres de
salive.

UNE TAPISSERIE POSTALE
Cet engouement pour le timbre de dix

a surpris chacun. A preuve les retards
dans l'approvisionnement, les succursa-
les devant constamment s'alimenter à
l'Hôtel des Postes, qui, par trois fois, a

passé des commandes supplémentaires à
Berne. Deux succursales n'avaient hier
plus un timbre de dix à mettre sous la
langue d'un client. Dans l'après-midi, la
centrale recevait un envoi de 20.000 piè-
ces pour les disséminer dans les quar-
tiers.

Dans les succursales, on s'amusait
plus qu'on ne s'inquiétait de cette vague.
«Nous puisons dans notre réserve de
timbres de 5 cts.» Et de conclure sur une
note esthétique: «Ça fera de la tapisserie
sur les enveloppes».

L'ampleur du phénomène a laissé
plus d'un buraliste pantois: «Les gens en
achètent parfois à coups de 200. Que
peuvent-ils bien en faire. Jamais nous
pensions qu'il existait une telle réserve
de timbres de 40 cts, car nous en ven-
dions déjà moins depuis l'annonce de la
hausse des taxes. Nos sommes à sec, bien
que nous disposions d'un stock plus
important de timbres de dix que d'habi-
tude».

PSYCHOSE
Morale de l'histoire. Les gens sont

informés de l'évolution du coût des mots

qu'ils envoient. Et ils n'essayent pas de
liquider sans autre leurs vieux timbres
de quarante, laissant la différence au
destinataire. Une attitude qui n'étonne
personne en Suisse.

L'histoire apprend aussi que le valeu-
reux Helvète panique pour peu. Saisi
d'une psychose à l'idée de perdre quel-
ques centimes, il s'est rué sur les coupons
dentés qui lui permettaient d'utiliser
jusqu'au bout ses timbres de 40 cts. Une
réaction qu'un responsable des postes
avait du mal à s'expliquer: «Des timbres
de dix, il y en aura toujours. Pourquoi
cette précipitation?»

A mettre au compte de l'inconscient
collectif... On peut se demander le prix
que le confetti convoité aurait atteint au
marché noir si pénurie il y avait eu. Le
coût d'un timbre de 50 cts, peut-être!

PF

Xrois billets pour la Xunisie
Les gagnants du concours «L'Impartial» récompensés

Les gagnants du concours de décembre
du journal ont fait un saut dans nos
locaux, le temps de recevoir leurs prix,
soit des billets pour le voyage des lec-
teurs de «L'Impartial» en Tunisie du 31
mars au 9 avril 1984.

A gauche, on reconnaît M. Eric Aellen,
responsable du service de promotion, qui
remet le premier prix à M. Fritz Leuba,
du Locle, désigné par le sort sur près de
3000 participants. Dans l'enveloppe,
deux billets pour la Tunisie.

Même scène à droite avec la deuxième
du concours, Mlle Sylviane Jeannet, des
Ponts-de-Martel, qui gagne un billet
pour le même voyage.

(Imp - Photos pf)

Soirée de l'union chorale
de La Sagne

La soirée annuelle de l'Union
chorale de La Sagne a lieu samedi
10 mars dès 20 h. 15 à la grande
salle. Programme de chansons et de '
théâtre. Chansons tout d'abord, la
chorale, placée sous la direction de
M. P.-A. Lienhard, interprétera quel-
ques-uns des refrains du folklore de
chez nous. C'est le Club littéraire de
La Chaux-de-Fonds qui assume la
deuxième partie du spectacle, en pré-
sentant «J'y suis, j'y reste» une co-
médie en trois actes. Après, ce sera
aux musiciens de Pier Nieder's de
reprendre le flambeau et d'emmener
danser tout le monde jusqu'aux peti-
tes heures. (Imp.)

cela va
se passer

«Série noire»

Pour sa troisième édition, «Midi
public», l'émission méridienne de
la TV romande, se paye le luxe de
monter à La Chaux-de-Fonds.
L'unité mobile de production,
forte de neuf personnes dont plu-
sieurs, fait nouveau pour la TV,
sont polyvalentes, est venue pour
un reportage «à chaud» sur les
premières sueurs froides du film
tourné, dès aujourd'hui , par
Roger Vouillamoz, pour «Série
noire». Ce matin, en ville, l'équipe
tourne des scènes de cascade avec
le maître incontesté du genre, le
Parisien Rémy Julienne. L'équipe
de «Midi public» sera en direct
sur le petit écran de 12 h. 20 à 12 h.
30, puis de 13 h. 06 à 13 h. 10. Les
premières séquences chaux-de-
fonnières de «Noces de soufre»
seront donc livrées en primeur à
la TV. Petite frayeur, hier soir,
pour l'équipe: Agnès Soral,
l'actrice remarquée dans «Tchao
pantin», n'avait, manifestement,
pas trouvé La Chaux-de-Fonds. .
Un «suspense» que le scénario ne
prévoyait pas! «L'Impartial» est
dans le coup: dans l'édition de
demain, une interview et des pho-
tos de Rémy Julienne. (P. Ts)

La XV en direct
à midi

Centre de culture abc

Cédric Pipoz avait démissionné de la
direction du Centre de culture abc en
novembre dernier, appelé qu'il était à
poursuivre d'autres tâches artistiques du
côté du Canada. Son successeur est
maintenant connu, il s'agit de Francis
Schori. Il entrera officiellement dans ses
nouvelles fonctions le 1er mai prochain.

Choisi parmi une vingtaine de candi-
dats, M. Schori n'est pas un inconnu
dans la vie culturelle et artistique locale.
Membre actif et agissant de l'artothè-
que, il a également travaillé au sein de
l'équipe d'animateurs du Centre de ren-
contre. Né en 1951, M Schori est titu-
laire d'un brevet d'enseignant, complété
par un passage à la Faculté de pédagogie
de Genève.

C'est, précise M. A. Gattoni, le prési-
dent du comité du Centre de culture abc,
la valeur des connaissances sur le plan
artistique en général de M. Schori qui a
motivé le comité dans son choix, (icj)

-Nouveau directeur
nommé

Naissances
Silvano Emanuele, fils de Mario et de

Donata Assunta, née De Cesario. - Jelmi
Ludovic Denis, fils de Patrice Jean Georges
et de Chantai Marie, née Dumas. — Chiec-
chi Estelle, fille de Daniele Paulo Piero et
de Dominique Martine, née Clément. —
Némitz Gaël Thomas, fils de Gérald Marcel
et de Syvie, née Guyot. - Monnet Raphaël,
fils de André Bernard et de Françoise Fa-
bienne, née Maret. — Monnet Nicolas, fils
de André Bernard et de Françoise Fa-
bienne, née Maret. - Morel Sébastien, fils
de Yves Nicolas et de Sylvia Thérèse, née
Schwager. - Uhlig Julie Anne Cécile, fille
de Sylvie Edith et de Mottet Daniel Fer-
nand.
Promesses de mariage

Ducrest Georges Julien et Lâchât Marie-
José Berthe. - Huguenin Christian et Que-
net Marie-Christine. - Daucourt François »
Daniel et Schheebeli Isabelle.
Décès

Buhlmann, née Huguenin, B luette Edith,
née en 1908, veuve de Buhlmann Eduaid
Albert. — Ulrich, née Bahni, Cécile Laure
Anna, née en 1899, veuve de Ulrich Arthur
Gustav.

ÉTAT CIVIL 
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Inauguration officielle aujourd'hui
Dix ans de présence: Cridor revu et corrigé

Les représentants de l'Etat et des
28 communes parties prenantes et
participantes vont aujourd'hui même
parcourir le ventre revu et corrigé
de Cridor. Ils feront leurs premiers
pas dans l'univers de l'usine à peu de
mois près dix ans après la mise en
service de l'installation.

Vie mouvementée, les archives de
la chronique locale en témoignent,
que celle d'une usine pas comme les
autres; dont on a désigné souvent la
haute stature comme la cristallisa-
tion certaine du vaste problème de
l'élimination des ordures™ et du
meilleur usage possible à faire de
l'énergie que cette destruction pro-
duit. Les nouvelles installations ont
coûté 4,5 millions de fr. subvention-
nés à raison de 60% par la Confédé-
ration, l'Etat de Berne, la République
et canton du Jura, 1» République et
canton de Neuchâtel. Elles sont, pour
l'instant uniques en Suisse. Au
schéma complexe de la tuyauterie et
des explications d'ordre technique,
répétons plus simplement que les
fumées sont lavées de manière aussi
draconienne que la technologie

actuelle le permet et que les eaux qui
épurent ces fumées sont lavées à leur
tour. .

Cridor dans l'histoire locale, c'est en
1965 qu'un premier germe a poussé dans
les esprits des édiles de l'époque. L'usine
de compostage des ordures ménagères
Dano menaçait de rendre l'âme. L'on
décida alors d'entreprendre la construc-
tion d'un complexe utile à l'échelon
régional. Démarches auprès de diverses
communes neuchâteloises et bernoises.
Une première séance fut convoquée en
1968.

La commission, formée par un repré-
sentant de l'Etat de Berne et de Neuchâ-
tel, des villes de la Chaux-de-Fonds, Le
Locle et Saint-lmier et des petites com-
munes bernoises et neuchâteloises. Le 4
juillet 1969 avait lieu l'assemblée consti-
tutive du Centre régional d'incinération
des ordures ménagères SA.

Singulière dans le principe de fonc-
tionnement défini (production d'énergie
de chauffage urbain et d'énergie électri-
que) l'usine ne pouvait pas être implan-
tée n'importe où: une distance courte
s'imposait avec la ville qui devait bénéfi-
cier de ces apports énergétiques. On «Mi-
nait la suite. Cridor SA s'est élevée à la
proche orée de l'agglomération chaux-de-
fonnière. D'autres éléments sont entrés
en ligne de compte dans le choix: la pro-
ximité de l'eau industrielle, la présence
d'une importante puissance électrique
installée, la diminution des distances
moyennes parcourues par l'ensemble des
camions voire... l'existence d'ateliers,
vestiaires et installations sanitaires.

C'est ce qui a donc incité le Conseil
communal de la ville à proposer au Con-
seil général la mise à disposition d'une
partie de l'aire occupée par l'ancienne
usine à gaz, précise le Conseil d'adminis-
tration dans la plaquette publiée à
l'occasion du baptême de Cridor SA.
Nous aurons bien entendu l'occasion
d'en reparler dans notre prochaine édi-
tion, (cp-icj)

Lors de sa séance du 29 février, le
Conseil d'Etat a admis au rôle offi-
ciel du barreau M. Jérôme Fer, licen-
cié en droit à La Chaux-de-Fonds et
M. André Simon-Vermot, notaire à
La Chaux-de-Fonds. (comm)

Deux Chaux-de-Fonniers
admis au barreau
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Dans le cadre de la liquidation d'une succession
À VENDRE

machines
• DIVERSES MACHINES et installations d'un petit

atelier de MÉCANIQUE (en particulier un tour 90
m/m, une fraiseuse, une perceuse Flott, une pla-
neuse, UNE MACHINE À POINTER HAUSER 2 A
3, un tour Schaublin 102, un tour Schaublin 70,
etc.).

• ainsi que diverses machines à travailler le bois
(scie à ruban, deux perceuses frappeuses, une
meuleuse d'angle, une machine universelle à tra-
vailler le bois, une scie électrique, etc.)

Pour tous renseignements et offres, écrire à Etude
Biéri, Bauer, Kramer, avocats à La Chaux-de-Fonds,
av. Léopold-Robert 88, au plus tard jusqu'au 15
mars 1984. s4oo
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DÉMONSTRATION - EXPOSITION
[_ PERMANENTE J

ILE LOCLEI

Hôtel-Restaurant
des Trois-Rois, Le Locle

A. Wagner, cuisinier
(fi 039/31 65 55

La quinzaine des crustacés,
coquillages et poissons de mer,

bat son plein!

véritable
bouillabaisse

grand choix de poissons frais

A la brasserie:
SOUPE DE POISSONS GARNIE

Réservation de tables souhaitées
91-277

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

A louer aux Bre-
nets

appartement
3 pièces
Vue sur le lac.
Fr. 250.— par mois
+ charges. Pour le
24 mars ou à con-
venir.
0 039/32 19 10

91-60153

Cadre technique
titulaire d'un CFC en mécanique et
diplôme technique ayant de sérieuses
références et grande expérience dans la
conduite du personnel, cherche situation
dans achats, gestion de stocks, mécani-
que, prototypes, dessin technique. Lan-
gue française avec bonne connaissance
de l'allemand. Ouvert à toutes proposi-
tions.

Les offres sont à adresser sous réf.
72/83 au service de placement de
l'Association Suisse des Cadres techni-
ques d'Exploitation (ASCE), case postale
383, 8042 Zurich. 44-2489
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Institut capillaire Nom 
Alain Eienberger SA Rue

Il vous suffit d'envoyer cette annonce à Wettingerstrasse 17
5400 BADEN NPA/Lieu

24

ivons la solution!
D Documentation gratuite
D Échantillon gratuit

Prénom 

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial
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quelques Peugeot 305 en stock du millésime 1983 à des prix extrê
mement avantageux. Cette élégante et confortable berline est dotée
d'un moteur allant de 1290 à 1905 ccm (78 ch DIN).

GARAGE R. ROBERT
Représentation Peugeot Talbot

Les Ponts-de-Martel - (fi 039/37 16 22
Service de vente: C. Nicolet 91 203

tî riPI PEUGEOT TAlBOT â̂^Ofc ~̂-

Les Agettes/sur
Sion, 1100 m.,
magnifique CHALET
neuf, 6 pers., très
tranquille, jardin.
Fr. 590.— semaine.
Rabais hors saison.
(fi 021/22 23 43
Logement City .8 .404



L'hiver sous le soleil

L'hiver, le vrai, est enfin là. Ce
n'est finalement que tardivement
qu'il a lancé ses attaques vigoureu-
ses qui lui ont donné sa véritable
identité. Les Montagnes neuchâteloi-
ses ont retrouvé leur caractère hi-
vernal grâce au blanc et épais man-
teau qui recouvre les étendues val-
lonnées. La rudesse du climat propre
à l'âme du Jura neuchâtelois s'har-
monise avec la douceur des paysa-
ges. Avec ce soleil accroché dans le
ciel bleu, ce sont ces montagnes-là
que ceux qui disent et qui pensent du
mal de nos régions, à Zurich, Berne,
Genève ou Lausanne, devraient dé-
couvrir.

Bien sûr l'hiver provoque aussi son lot
d'inconvénients. Les piétons, surtout
lorsqu'ils sont âgés, en savent quelque
chose. L'état des chemins revient cons-
tamment au centre des discussions.

Pour les automobilistes aussi les dé-

Uastuce d'un agriculteur ingénieux qui, à l'aide de la prise de force de son tracteur,
pompe l'eau d'une citerne recouverte d'un amas dé neige et alimente la citerne d'une

étable.

placements sont plus difficiles et plus
lents. Les hommes des TP doivent met-
tre les bouchées, doubles, certains agri-
culteurs demeurant dans des fermes iso-
lées sont un peu ennuyés et les chauf-
feurs des autocars ont une tâche plus
compliquée.

Mais dès que le soleil est de la partie,
tous ces inconvénients s'estompent à la
vue de la beauté étincellante des paysa-
ges sereinement blanchis. Dans de telles
conditions les splendeurs de l'hivei
éblouissent les yeux des promeneurs ou
des randonneurs, même si les sapins ont
rapidement perdu leur robe immaculée.

LOCALEMENT
L'EAU SE FAIT RARE

Toutefois un autre problème préoc-
cupe certains agriculteurs demeurant
dans des fermes assez retirées ou passa-
blement exposées aux vents: celui de la
pénurie d'eau.,

A chacun de choisir sa voie

En effet, les précipitations du début
du mois, faites de neige humide ou
d'averse de pluie n'ont guère rempli les
citerne. De plus, la bise a souvent dé-
garni les toits de certaines fermes et le
peu de neige qui les recouvrait n'a guère
donné d'eau.

Enfin, les quelque 70 centimètres de
neige tombés en fin de semaine dernière
n'ont pas encore fondus. Ainsi, certains
agriculteurs, au nord du Locle notam-
ment et dans la vallée de La Brévine ont
commencé à voiturer de l'eau dans des
«bossettes» ou en acheminant le liquide
indispensable à la vie des gens et des
bêtes grâce à des camions-citernes.

Ainsi celui des Travaux publics du
Locle est à l'œuvre tous les jours. Dans
une ferme la consommation journalière
d'eau est importante puisqu'à elle seule
une vache boit quotidiennement environ
60 à 70 litres d'eau, (jcp)

Le panneau signalant l'école des Monts est encore à peine visible. Pour la plus
grande joie des enfants qui après les heures de cours s'ébattent dans la neige.

(Photos Impar-Perrin)

Les citernes de quelques
fermes sont presque vicies

L'eau: malédiction ou bénédiction
Conférence «Vert-Automne»

¦ 
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C'est devant un public assez rastreint
que le pasteur Rémy Anker, de Cortail-
lod, a parlé lors d'une séance «Vert-
Automne» d'un sujet qui peut paraître
simple mais qui est d'une importance
vitale puisqu'il s'agissait de l'eau. Un élé-
ment indispensable à la vie que ce soit
sur le plan physique ou spirituel. Souve-
nons-nous que dans le jardin de nos pre-
miers parents coulait un fleuve et que
dans ce qui sera notre avenir, il est aussi
question du fleuve de la vie...

C'est la raison pour laquelle l'orateur a
commencé sa causerie avec ces vers:
«Bon Seigneur, Dieu tout puissant, soit
loué pour ton eau si utile, précieuse,
modeste et chaste».

On l'a dit: l'eau est soit une malédic-
tion soit une bénédiction. On connaît les
ravages qu'elle peut causer mais par ail-
leurs, dans certaines régions d'Afrique,
comme le Sahel, l'eau est si rare qu'il
faut tous les moyens humains pour la
reteriir.

Dans le Jura, on sait quels furent les
moyens utilisés pour récolter l'eau pen-
dant des siècles grâce aux toits inclinés.
Certaines communes du Jura neuchâe-
lois connaissent encore cette façon de se
ravitailler en eau.

Mais il faut aller dans des régions
comme le Sahel pour se rendre compte
de ce que vaut un litre d'eau. Dans ces
contrées souvent entourées de hautes
montagnes, il pleut quelquefois. Il s'agit
alors de récolter le précieux liquide qui se
déverse dans les vallées. Sous l'égide de
techniciens européens, on a fabriqué tou-
tes sortes d'engins pour retenir l'eau. Il

s'agit surtout de barrages sur les rivières
asséchées ou de puits de fortune cons-
truits avec des matériaux que l'on trouve
sur place.

Il peut pleuvoir pendant des jours ,
mais le sol assoiffé a vite fait d'absorbei
le précieux liquide. Alors que, lorsque
l'on a suffisamment d'eau, on peut cul-
tiver des légumes, du blé, du maïs... et le
sol devient verdoyant. De l'eau il y en a!
Mais il faut savoir la retenir pour en
faire une utilisation qui donne des résul-
tats surprenants. On vend par exemple
les produits du sol dans la ville d'Agre-
dès où se tiennent d'importants marchés.

Après cet exposé sur les régions déser-
tiques africaines, l'orateur a parlé de
l'Europe à 1 epoquue glaciaire, du Sahara
qui était un jardin de fleurs et de fruits
de toutes sortes. Il a été question aussi
des nappes d'eau souterraines de notre
pays et de la façon de les utiliser intelli-
gemment.

Bref, M. Anker a donné dernièrement
un exposé extrêmement intéressant sur
les problèmes de l'eau et c'est avec plai-
sir que nous le reverrons dans nos murs.

(je)

Bons Santeff à La Grange
Boris Santeff chantera jeudi 8,

vendredi 9 et samedi 10 mars pro-
chains à 20 h. 30 à La Grange, rue
de l'Hôtel-de-Ville 34.

Ce jeune chanteur français, né
quelque part en Angleterre, a fait le
conservatoire d'Enghien-les-Bains.
Pus il s'est lancé sur l'orbite de la
chanson, toujours seul. Il a déjà sorti
deux disques 33 tours. (Imp)

cela va
se passer

Le Locle
SEMAINE DU 7 AU 13 MARS
CAS section Sommartel. - Vendredi 9,

stamm à 18 h. à l'Hôtel des Trois-Rois.
Samedi 10 mai, délai d'inscription pour
les skieurs romands. Lundi 12, délai
d'inscription pour le Grand-Saint-Ber-
nard. Gardiennage: MM. R. Gindrat et
M. Robert-Tissot

CAS dames, sous-section «Roche-
Claire». - Mercredi 7, assemblée au Cer-
cle de l'Union à 18 h. 15 exceptionnelle-
ment.

Club jurassien. - Mardi 13 à 20 heures au
Buffet de la Gare, salle du haut: causerie
avec projection de diapos par nos amis
Eisa et Willy Dufey, membres de la sec-
tion «Chaumont». Thème de la causerie:
«Quelques jours passés en Tunisie».

Club des loisirs. - Jeudi 8 à 14 h. 30 au
Casino: «Sumatra et l'île de Nias». Dia-
porama avec musique originale. Grande
conférence présentée par Mme Pignolo
de Lausanne.

Contemporaines 1900. - Séance mensuelle
mercredi 7 à 14 h. 30 au Cercle de
l'Union.

Contemporaine 1913. - Mercredi 7 à 14 h.
30 à l'Hôtel des Trois-Rois: projets de
sorties.

Contemporaines 1916. - Mercredi 7,
assemblée à 14 h. 15 au Restaurant Ter-
minus.

Contemporaines 1924. - Cercle de
l'Union, assemblée à 20 heures. Projec-
tions. Soyez nombreuses s.v.p. !

Chœur d'hommes «Echo de l'Union». -
Vendredi 9 à 20 heures à la salle de
l'Armée du Salut, Marais 36, répétition.
Samedi 10, concert à Bavois. Départ de
la maison de paroisse en car à 18 heures.
Lundi 12, répétition à 20 heures au local
de la maison de paroisse.

Union féminine Coop. — Lundi 12, match
au loto, exceptionnellement à 14 heures.
N'oubliez pas d'apporter vos lots. Merci
d'avance.

Sténographie Aimé Paris. - Entraîne-
ments'tous les mardis, 19 h. 15, salle 25
du Collège Daniel-JeanRichard (No 11).

Basketball-Club. - Entraînement à la
nouvelle halle de Beau-Site: Ire équipe
masculine, lundi de 18 à 22 h. Ancienne
halle de Beau-Site: juniors et débutants,
jeudi de 18 h. à 20 h.

Club d'échecs. - Tous les mercredis soirs,
Buffet de la Gare, à 20 h. 15.

Club des lutteurs. - Mercredi, cours de
lutte, 18 h. 30, écoliers; 20 h., actifs, halle
de Beau-Site.

Fanfare «La Sociale». - Répétitions tous
les jeudis à 19 h. 45 au Cercle ouvrier.

Gymnastique du 3e fige. - Mardi matin, à
la salle Marie-Thérèse, Collège 13, de 9 h.
à 10. Mardi après-midi, à la salle Marie-
Thérèse, Collège 13, de 14 à 15 h. et de 15
à 16 h. et à la Maison de paroisse, Envers
34, de 14 à 15 h. et de 15 à 16 h.

Le Locle-Sports, Club haltérophile. -
Halle des sports des Jeanneret, 1er étage,
juniors, lundi, mercredi et vendredi de 19
h. à 21 h. Elite et vétérans, mardi et
jeudi de 18 h. à 21 h. 30, dimanche de 10
à 12 heures.

Le Nid, Société d'ornithologie. - Réu-
nion tous les deuxièmes vendredis du
mois, 20 h. 15, Restaurant Terminus.

Samouraï Judo-Club. - Lundi, 18 h. à 19
h., moins de 8 ans; 19 h. à 20 h., écoliers;
20 h. à 22 h., adultes. Mercredi, 19 h. à 20
h., écoliers; 20 h. à 22 h., adultes. Jeudi,
18 h. 45 à 20 h., débutants; 20 h. à 22 h.,
demoiselles-dames.

Société canine, Le Locle. - Entraînement
chaque samedi, dès 13 h. 30, à son chalet
sur les Monts.

Société fédérale de gymnastique.

Actifs. - Mardi, halle des Jeanneret de
20 h. à 22 h. Vendredi, nouvelle halle dt
Beau-Site de 20 h. à 22 h.

Féminine. - Lundi, ancienne halle dt
Beau-Site, de 20 h. à 22 h.

Dames. - Mercredi, nouvelle halle de
Beau-Site, de 20 h. à 22 h.

Pupilles. - Mardi, halle des Jeanneret,
groupe artistique, de 18 h. à 20 h. Mer-
credi, ancienne halle de Beau-Site, de 18
h. à 19 h., débutants; de 19 h. à 20 h. 30
pupilles. Vendredi, nouvelle halle de
Beau-Site, de 18 h. 30 à 20 h., groupe
artistique; de 18 h. à 20 h., ancienne halle
de Beau-Site, groupe athlétisme.

Pupillettes. - Lundi, halle des Jeanneret,
de 18 h. à 19 h., petites pupillettes débu-
tantes. Ancienne halle de Beau-Site, de
19 h. à 20 h., groupe athlétisme. Mer-
credi, nouvelle halle de Beau-Site, de 18
h. à 20 h., groupe artistique. Vendredi,
nouvelle halle de Beau-Site, de 18 h. à 19
h. grandes pupillettes; de 18 h. à 20 h.
groupe athlétisme dans l'ancienne halle
de Beau-Site. Samedi, nouvelle halle de
Beau-Site, de 8 h. à 10 h. groupe artisti-
que. Tous renseignements au (039)
311144, F. Dubois.

Société philatélique. - Hôtel des Trois
Rois, petite salle, 2e lundi de chaque
mois: dès 19 h., vente, échange de tim-
bres et cartes; 20 h. 15, assemblée des
sociétaires.

Tennis de table. - Entraînement tous les
mardis et jeudis, au sous-sol du Collège
Girardet. Cadets et seniors de 20 h. à 22
heures.

Dernier délai pour les inscriptions:
LUNDI à 17 heures

Les programmes permanents de sociétés
locales ne paraissent qu'une fois par mois,
le premier mercredi. De même, il n'est pas
fait de rappel de convocation.

SOCIÉTÉS LOCALES

15 kilos de viande égarés
à la Rançonnière

Dimanche dernier, la gendarmerie des
Brenets a découvert à proximité de la
décharge de la Rançonnière, une quin-
zaine de kilos de viande répartis dans
trois sacs à ordures. Elle a alors lancé un
appel demandant au propriétaire de
cette viande égarée de s'annoncer à la
gendarmerie. Et cette personne s'est pré-
sentée au poste expliquant qu 'il s'agis-
sait en fait de viande avariée suite à une
panne de congélation. Elle avait alors
voulu déposer les trois sacs à la décharge
mais comme la neige était abondante ce
jour-là, elle n'est pas parvenue jusqu'à
cet endroit et a abandonné là viande au
bord de la route.

Ce petit incident est l'occasion aussi
de rappeler que tous les produit camés
doivent . être déposés aux abattoirs et
non dans les décharges publiques! (cm)

Leur propriétaire
s'est annoncé

Assemblée générale du CADL

Dernièrement, le CADL (Club athlé-
tique du district du Locle) a tenu son
assemblée générale annuelle sous la pré-
sidence de M. Raphaël Wicht.

Ce fut l'occasion pour le comité de
faire un tour d'horizon de l'activité 1983
et d'énumérer les principaux résultats
enregistrés tout au long de l'année.

Dans son rapport le président a relevé
que suite à un entraînement hivernal
régulier il a été possible de participer à
de nombreux meetings et manifestations
d'athlétisme. Les athlètes ont ainsi
obtenu des résultats encourageants.
Parmi les principales manifestations
auxquelles le CADL a participé on note:
le championnat cantonal de cross et sur
piste, quelques meetings à Yverdon et à
La Chaux-de-Fonds, et, objectif priori-
taire du club, le CSI (Championnat
suisse interclubs).

Le président a souligné qu'il a été pos-
sible de participer au CSI avec, pour la
première fois, une équipe d'écolieis,
depuis la création du CADL. Autre satis-
faction la participation de deux cadettes
B aux championnats suisses sur piste.
Lorsque l'on sait qu'il est nécessaire
d'obtenir des mi ni ma pour pouvoir par-
ticiper à ces championnats ces perfor-
mances sont tout à fait remarquables.

Pour la première fois le CADL a orga-
nisé avec la collaboration de l'ADL
(Association de développement du
Locle) une course pédestre dans les rues
de la ville. Manifestation qui a rencontré
un succès encourageant puisque plus de
2000 participants y ont pris part. Succès
également grâce à l'aide des industries et
des commerçants de la ville. Le CADL a
décidé d'organiser une deuxième course
le samedi 8 septembre 1984 et espère que
le succès sera aussi important que
l'année dernière.

1983: UN BILAN SATISFAISANT
Il est indispensable d'insister sur

l'importance de la participation du
CADL au CSI car cela permet aux athlè-
tes de comparer leurs résultats avec ceux
des autres clubs de Suisse, la Fédération
suisse d'athlétisme établissant un classe-
ment final en fin d'année. A cet effet, les
résultats obtenus en 1983 sont satisfai-
sants et sont les suivants: cadettes A
74e, les cadettes B le remarquable 10e
rang, les écolières 62e et les écoliers le
96e rang. En se classant parmi les trois
premiers dans différentes disciplines lors
des championnats neuchâtelois le prési-
dent a souligné que le bilan 1983 est
satisfaisant et souhaite que les jeunes
auront à cœur d'améliorer ces résultats
en 1984. Il a félicité tous les athlètes qui
ont ainsi honorablement défendu les
couleurs du CADL et ainsi fait connaître1~>_» ._..._. .__»__ • UU V^-^ __V__. Cl> £ .______  1_U_ lA/_.-__l£l_ .I.JÇ.

la ville du Locle dans lés différentes
régions de Suisse.

Le but du CADL est de donner la pos-
sibilité aux jeunes de tout le district de
pratiquer l'athlétisme selon le règlement
de la Fédération suisse d'athlétisme ceci
pour leur plaisir et de pouvoir se tester
en participant à certains meetings et au
CSI. A cet effet , les* dirigeants du club
ont tout mis en œuvre pour donner satis-
faction aux nombreux jeunes qui suivent
régulièrement les entraînements les lun-
dis et vendredis soir.

Pour 1984, le comité suivant a été
nommé. Ses membres sont à la disposi-
tion des jeunes qui souhaiteraient venir

, grossir les rangs du club.
Président, Raphaël Wicht; secrétaire,

Robert Barfuss; caissière, Mme Humi;
assesseurs, Francis Bandi, Jean-Denis
Thiébaud et Jean-Denis Hirschy. (cp)

Des résultats encourageants
chez les athlètes

FRANCE FRONTIÈRE

Les cheminots français annoncent
une grève de ce soir 7 mars à ven-
dredi matin 9 mars. Durant cette
période de nombreux trains interna-
tionaux en trafic franco-suisse
seront supprimés, en particulier le
jeudi 8 mars, indique un communi-
qué des CFF. Les gares ne pourront
donner des détails précis que dans le
courant de la journée, (ats)

Grève des cheminots
en France



A louer à l'est de la ville

appartement
2 pièces
tout confort.

Location Fr. 241.50 + charges.

S'adresser à: S.l. Les Cornes Morel
SA, Fritz-Courvoisier 66, La Chaux-de-

| Fonds, <fi 039/28 29 30 5973

A louer, Bois-Noir 39-41

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

<f i (039) 26 06 64 87.120

A louer Bois-Noir 39, dès le 30 avril
1984

appartement
de 4 pièces
Loyer mensuel, charges comprises
Fr. 612.- |
(fi 039/26 06 64 87.120

Lotissement «Les Pommerets»
Cernier '

.___ £_____ ï____ _^X'̂  H W SIl ___H__\

l_vt____________H_rVnl___t «_________ 4___rf__ -_ -£___________E_ '*E \ .'I ___fc v

A vendre sur plans, VILLA à

prix forfaitaire garanti sans dépassement
Construction traditionnelle de première qualité,
3 variantes à choix

Exemple financement selon plan Villatype:
Fonds propres 20% - Coût mensuel Fr. 1 320.—
y compris amortissement

Villatype Fontainemelon SA Châtelard 9
2052 Fontainemelon - <jp 038/53 40 40 a?-s44

_̂MB________M____M__M-_____________________M_I_M__H______/

Particulier cherche

maison
ancienne
dans localité desservie par transports
publics. Région indifférente.
Ecrire sous chiffre W 28-300135 à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Nous cherchons à louer au Locle

appartement
5 à 6 pièces
avec grand confort pour tout de
suite.

C0 039/31 73 61 60.56

aaQEg
dès le 1er avril 1984, dans quartier
tranquille et ensoleillé, tue de Biaufond
18 (immeuble tout confort)

2 pièces
Fr. 390.— charges comprises

3 pièces
Fr. 490.— charges comprises
Ces appartements sont équipés de réfri-
gérateurs.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102
La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33

4097

A louer

appartement de 6 pièces
AVEC CHEMINÉE, 2 grandes terrasses, joli
jardin, quartier piscine.
(fi 039/26 41 59 privé ou 039/23 68 07
bureau.
Libre fin mars, loyer Fr. 750.—I- charges.

,i_i

A louer cause de départ

appartement
de 3 pièces
tout confort, pour tout de suite.
Tour de la gare, 5e étage:

0 039/23 71 78 6135

A louer aux Ponts-de-Martel , Grande-Rue 54 "

appartement de 2 pièces
cuisine, WC, cave et dépendances, jardin
potager, chauffage à mazout (éventuellement
pour week-ends).

0 039/23 12 84 eisi

A louer

studio meublé
tout confort.

Loyer Fr. 350.— charges comprises.

M. Serge Galli, Paix 19. 2e étage,
. de 12 h. à 14 h. 6149

A vendre à UZES (Sud de la France) petite

maison provençale
de 4 pièces
+ dépendances. Etat de neuf.
Environ 1800 m* de terrain clôturé et arbo-
risé, place fermée pour la voiture. Zone calme,
à 3 km du centre ville et 60 km de la mer (La
Grande Motte).
Ecrire sous chiffre 93-31285 à Assa, Annon-
ces Suisses SA, rue du Collège 3,
2610 Saint-lmier.

A louer à Saint-lmier, rue du Midi
13, pour le 1 er mai 1 984

appartement
2 pièces
cuisine agencée, bain, chauffage
général.

Non meublé: loyer Fr. 330.— char-
ges comprises.

Meublé: loyer Fr. 380.— charges
comprises.

SERFICO, Midi 13, 2610 Saint-
lmier, <p 039/41 15 05 93.73

À LOUER

bel appartement
6V2 pièces

dans immeuble rénové, rue du
Doubs. confort, possibilité d'installer
une cheminée, jardin, libre tout de
suite ou date à convenir.
Loyer Fr. 874.- sans charge.
(fi 039/23 26 56. 91-475

Venez au soleil de CIUDAD QUESADA
(Alicante _. Torrevieja
Climat sec "§?*{ ' i2L IDÉAL pour
16,5'de è ̂  S la retraite et
moyenne à "̂1/-$  ̂ 'es vacances
l'année

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

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

«L'Impartial» est lu partout et par tous

A louer à Renan, rue des Convers 70,
pour tout de suite ou date à convenir

appartement
4 pièces
avec cuisine, frigo, cuisinière, bain,
chauffage général. Loyer Fr. 455.— char-
ges comprises.

Rez-de-chaussée

appartement
3 pièces
avec cuisine, frigo, cuisinière, bain,
chauffage général. Loyer Fr. 360.— char-
ges comprises.
SERFICO, Midi 13, 2610 Saint-lmier ,
0 039/41 15 05 93-73

A louer rue des Crêtets 120

appartement
de 3V2 chambres

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

Pour traiter, s'adresser à la :
Fiduciaire de Gestion

PJËF'Hl et d'Informatique SA
I fàmm 1 Av. Léopold-Robert 67
I « I 2300 La Chaux-de-Fonds
UL___JJ Tél. (039) 23 63 68

À LOUER

Appartement IV2 pièce
rue de la Charrière, tout confort, libre
tout de suite ou date à convenir. Loyer
Fr. 349.- charges comprises.

Appartement 2 pièces
bld des Eplatures, tout confort, libre
tout de suite ou date à convenir. Loyer
Fr. 415.- charges comprises.

Appartement 2 pièces
rue du Temple-Allemand, tout confort,
libre tout de suite ou date à convenir.
Loyer Fr. 370.- charges comprises.

Appartement 2 pièces
rue Jaquet-Droz, confort, libre tout de
suite ou date à convenir. Loyer
Fr. 430.- charges comprises.

<f i 039/23 26 56. 91.475

A louer av. Léopold-Robert 51-53. un

appartement de 4 pièces
4e étage, libre tout de suite.

local commercial
2e étage, 45 m2, libre tout de
suite.

S'adresser à: Roland Zwahlen,
agent général, Winterthour-Assu-
rances, <p 039/23 23 45 si-480

À LOUER

appartement rénové
3 pièces, rue de la Serre, confort, libre dès
le printemps 1984. Loyer Fr. 440,- sans
charge.

<p 039/23 26 56. 91 475

À LOUER

dans immeuble en rénovation
très beaux appartements de
2 pièces, loyer Fr. 441.— charges
comprises.
3 pièces, loyer Fr. 536.— charges
comprises.
Rue des Sorbiers, confort, libres dès le
1 er avril 84.
(fi 039/23 26 56 91-475

A louer pour date à convenir, charmant
appartement dans

ferme
ancienne
6 pièces, cheminée, chauffage central,
salle de bains, bûcher, cave, garage,
dégagement, jardin, à 5 min. du plat du
Locle.
Ecrire sous chiffre ZU 6042 au bureau
de L'Impartial.

Acheter son appartement
à La Chaux-de-Fonds

pour le prix d'un loyer
Par exemple pour un 3V __ pièces, la

mensualité sera de

Fr. 573.-
tout compris, avec un apport

personnel de

Fr. 13.000.-
Contactez notre collaborateur sur
place, <fi 039/23 83 68 ou notre

agence cantonale. Moulins 51,
2000 Neuchâtel, <fi 039/ 25 94 94

_̂ 22-1226

Abonnez-vous à L'Impartial

/ \Au Locle
Pour le prix d'un loyer,

devenez propriétaire d'un

appartement 4 pièces
Quartier tranquille, à proximité du centre

APPORT PERSONNEL: Fr. 7'800.-
MENSUALITÉ: Fr. 501.-

(intérêts hypothécaires et toutes charges
comprises)

Contactez notre collaborateur,
(fi 039/23 83 68 ou notre agence

cantonale. Moulins 51, 2000 Neuchâtel
,0038/25 94 34

—̂m—̂  
22- 1226

Appartements
A vendre ou à louer dans petit immeuble
locatif moderne bien situé au Clos
Rognon à la Brévine
REZ-DE-CHAUSSÉE CENTRE-SUD
2 chambres, cuisine, vestibule, entrée,
WC-bains, 2 réduits, cave, balcon.
Location mensuelle, charges comprises
Fr. 386.-
REZ-DE-CHAUSSÉE EST
4 chambres, cuisine, vestibule, WC-
bains, 2 réduits, cave, balcon. Location
mensuelle charges comprises
Fr. 547.50
PREMIER ÉTAGE EST
3 chambres, cuisine, vestibule, hall,
WC-bains, 3 réduits, cave, balcon. Loca-
tion mensuelle charges comprises
Fr. 511.50
Antenne TV collective. Service de chauf-
fage et d'eau chaude général au mazout.
Peuvent convenir comme résidence
secondaire.
Prix de vente: sur demande.
Disponibilité: printemps 1984, ou dates
à convenir.
S'adresser à: MONLOQIS SA, Gérance
Immobilière, Rue Girardet 57, 2400
Le Locle, (fi 039/31 62 40 91-022

A louer à La Chaux-de- ^̂ »̂
Fonds, pour tout de suite ou
date à convenir

appartement 2 pièces
Loyer Fr. 317.-, charges
comprises. 93-399/29

AGENCE IMMOBILIÈRE
^̂  

BL

2612 COt.MORET ^_l̂ ^̂ fflBH |̂ F
T «i 039/44 17* 1 ^̂ 1 m r̂

IMMEUBLE À VENDRE
à La Chaux-de-Fonds

2 appartements de 4 pièces
3 appartements de 3 pièces

Quartier ensoleillé. Prix à discuter

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

A louer

studio
meublé, cuisine,
douche. Paix 19,
La Chaux-de-Fonds.
Fr. 330.-

0 038/25 38 09
6167

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

Nous cherchons pour placement de
fonds

immeuble
locatif
Offre détaillée avec rendement sous
chiffre DC 5685 au bureau de
L'Impartial , rue Neuve 14, '
2300 La Chaux-de-Fonds.

A louer tout de suite ou à convenir
rue Jacob-Brandt 65, La Chaux-de-
Fonds

1 appartement
spacieux 5 placée, hall, cuisine, salle de
bain, cave, galetas, ""
pour le prix de Fr. 851.-/mois, charges
comprises. Garage à disposition: Fr. 80.-
si nécessaire.
Pour visiter: M. Horisberger, (fi (039)
26 59 61.
Pour traiter: Testina S.A., Lausanne,
<fi (021) 22 81 65. 22-3626

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

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

Pour visiter (p 039/23 25 17 ou
039/23 44 64 dès 18 heures.

Pour traiter:

Z \̂3 l̂̂ 5Rn "sOCI__TÉ DE
Ê̂—̂ JmT GESTION ET 

IMMOBILIÈRE A
\ ^̂ ÀT 1005 LAUSANNE, RUE MARTFREY 34 AT~ - TÉLÉPHONE 021/239951 ' JkW

A louer à La Chaux-de-
Fonds, Charrière 87, dès
le 1er avril 1 984

• studio meublé
Loyer Fr. 267.- + charges

appartement 2 pièces
Loyer Fr. 338.- + charges

. 93-396/14

AGENCE IMMOBILIÈRE ^L\ feL

?C12CORMORE ^̂ ^^̂ ^̂ H|̂ r

À VENDRE

maison familiale
AUX FRANCHES-MONTAGNES

Très belle maison, avec beaucoup de
dégagement et un ensoleillement
maximum. Année de construction:
1981. Cette maison familiale com-
prend 3 chambres à coucher, 2 salles
de bain, un WC séparé, une cuisine
très bien agencée, un salon avec che-
minée, une salle à manger, une lessi-
verie, une cave et un abri.
Prix intéressant.

FIDUCIAIRE
JEAN-CHARLES AUBERT à Cie

m * ' Av. Chs-Nalne 1
V̂ TOUR DES FORGES
lr \ Tél. 039/26 75 65
A / \  LA CHAUX-DE-FONDS

¦¦¦ MHBOH AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦___________________ ¦_______________ ¦¦________¦



Dépérissement des forêts : c'est grave !
Les problèmes de l'environnement à l'Université

Attention, sujet bateau? En matière d'information, on court toujours le
danger de lasser à force de vouloir alarmer. Le problème du dépérissement
des forêts est typiquement de ces sujets qui, à force d'être répétés, pourraient
faire dire aux lecteurs «la barbe» et passer à autre chose. Malheureusement,
le dépérissement des forêts n'est pas un dada de journalistes alarmistes. C'est
un vrai et très sérieux problème. Pire: l'élément frappant d'un problème-ice-
berg, plus général, plus considérable, celui de la pollution.

Un spécialiste le confirmait hier soir encore à l'Université de Neuchâtel.
Université dont l'Institut de physique a programmé durant ce premier semes-
tre 1984 toute une série de conférences interfacultaires sur les problèmes de
l'environnement, comme nous nous en sommes déjà fait l'écho. Des conféren-
ces gratuites, ouvertes au public, n'exigeant aucune connaissance préalable.
Bref: du bon travail de vulgarisation par des gens compétents.

Un grand auditoire bondé - au.sein duquel on trouvait notamment notre
«ministre des forêts», le conseiller d'Etat J. Béguin - a entendu le diagnostic,
plutôt sombre, du professeur J.-Ph. Schtitz, de l'Institut de recherches fores-
tières de Zurich, sur le mal qui décime les forêts européennes, pour ne pas
dire plus généralement celles de l'hémisphère nord. Un diagnostic catégori-
que: c'est grave, très grave, plus grave même qu'il n'y peut paraître. Mais un
diagnostic seulement: si l'on sait avec certitude que le mal mortel des forêts
est dû aux pollutions diverses provoquées par des activités humaines mal
maîtrisés, il est plus délicat de prescrire une thérapie efficace, car on se
trouve en face d'un phénomène d'une grande complexité.

Au début de la séance - programmée
comme toutes les autres en «cinq-à-sept»
- Mlle I. Tripet, biologiste, de La Chaux-
de-Fonds, avait familiarisé le public avec
le problème spécifique des pluies acides,
en fournissant les résultats d'une vaste
étude entreprise à l'échelon suisse. On en
retiendra que ces pluies acides, dont plus
de la moitié de la toxicité provient des
oxydes de soufre libérés dans l'atmo-
sphère par les installations de chauffage,
industrielle et domestique, tandis qu'un
tiers est due aux oxydes d'azote dont est
principalement responsable le trafic rou-
tier, ne paraissent pas statistiquement
s'aggraver.

Mais leurs effets s'étendent géographi-
quement, et se font sentir cumulative-
ment. Les régions calcaires bénéficient
d'un certain «sursis». Mais l'acidification
des sols, des eaux, des glaciers, est très
notable.

Les variations du phénomène sont for-
tement saisonnières (maximum l'hiver,
minimum l'été), mais les conséquences
sur l'environnement sont durables: dépé-
rissement des forêts, mort lente des lacss,

, destruction par corrosipn des monu-
ments etc ' ' - ' ;'• •"' '¦ ' > ' î;*1$ *

Les pluies acides ne sont qu'un des
facteurs de la pollution atmosphérique,
elles ne sont qu'un des éléments des
atteintes à l'environnement en général, à
l'écosystème forestier en particulier. Le
professeur Schiitz a montré que le dépé-
rissement actuel des forêts européennes
n'est qu'un des signes d'un déséquilibre
grave causé à l'environnement naturel
par les activités humaines. C'est autre
chose que les dégâts localisés constatés
dans certaines zones fortement indus-
trialisées (Pologne, Tchécoslovaquie,
Allemagnes) depuis plusieurs années.
C'est autre chose qu'un phénomène pas-
sager «naturel». La sécheresse de 1983,
les bostryches, sont des réalités, certes,
mais ces'atteintes climatiques et biologi-
ques ont été multipliées par le fait
qu'elles ont frappé des arbres déjà mala-
des d'autre chose, malades de la pollu-

tion. Certitude scientifique, a affirmé M.
Schiitz.

Mais si la responsabilité de la pollu-
tion ne fait aucun doute, il est moins
simple de définir les processus dans
toute leur complexité.

On savait la forêt particulièrement
«réceptive» à tout ce qui se trouve dans
l'air, en raison de la surface développée
considérable que représentent toutes les
feuilles et aiguilles de ses arbres. On la
découvre plus sensible qu'on le croyait.
Et l'on constate que l'écosystème fores-
tier, modèle d'équilibre naturel, subit des
effets combinés d'agressions multiples
provoquées par la mixture de centaines
voire de milliers d'éléments toxiques,
qu'est devenu notre air. Des éléments
qui ont une action synergique, c'est-
à-dire qui multiplient en se combinant
entre eux les effets qu'ils auraient indivi-
duellement. Et ces effets sont cumula-
tifs: ils attaquent l'arbre par ses feuilles
comme par ses racines; ils s'en prennent
aux organismes végétaux, à leurs systè-
mes immunitaires et régulateurs, aux
sols. Car on l'oublie trop: la forêt qui
dépérit, c'est aussi le sol qui perd sa fer-
tilité, sa capacité de filtration des eaux,
etc.

DES MESURES URGENTES
ET DRACONIENNES

Et ce qui rend le phénomène visible
actuellement d'autant plus inquiétant
c'est que lorsqu'il se voit, il est déjà trop
tard: les arbres malades sont condam-
nés...

Dès lors, selon M. Schiitz, seule une
prévention tout azimuts peut éviter le
glissement vers une catastrophe écologi-
que. La rigueur scientifique est une
chose, la rigueur politique en est une
autre: il faut intervenir tout de suite,
partout, contre toutes les sources de pol-
lution, par des mesures draconiennes,
lesquelles? ce n'était pas le sujet, même
si l'effet de certaines de ces sources
s'avère relativement modeste. La seule
présomption doit, ici, suffire à condam-
ner...

MHK

Piéton blflssé ,̂., ,, ,._
Hier à 6 h. 35, venant de la rue des

Fahys, M. A. C, de Ligerz, circulait
rue des Sablons en direction de la
rue des Parcs. A l'intersection avec
la chaussée de la Boine, il a été sur-
pris par un piéton, M. Donat Rits-
chard, de Neuchâtel, qui s'était
élancé du nord au sud sur le début de
la rue des Parcs à proximité du pas-
sage de sécurité. Une collision
s'ensuivit. Légèrement blessé, M.
Ritschard a été conduit à l'Hôpital
des Cadolles. cela va

se passer
Marionnettes aux Mascarons
de Môtiers

Vendredi 9 mars, à 20 h. 30, à la
maison des Mascarons de Môtiers,
Stephan Blinn, le grand marion-
nettiste allemand, présentera son
spectacle intitulé «Piccolo scéna-
rio».

Son programme comprend deux
parties: l'une classique, l'autre beau-
coup plus proche du cabaret et de la
satire. •'•

Stephan Blinn, qu a suivi une for-
mation de comédien à l'Ecole de
théâtre de Karlsruhe, ne se cache pas
derrière un rideau comme le font
généralement d'autres marionnettis-
tes. Il s'intègre parfaitement au jeu
de ses personnages.

Cet artiste qui fabrique lui-même
ses marionnettes est reconnu pour la
qualité de son travail (Imp)

Disco et f unky aux Mascarons
de Môtiers

«Sono-light» , une équipe de
Valloniers, organise samedi 10
mars à 21 h. à la maison des Mas-
carons de Môtiers une «dance-
night». Nuit de la danse pendant
laquelle seront joués des disques reg-
gae, funky, rock et disco par le
fameux dise-jockey «Grandmixer
TNT». C'est lui et ses copains qui
avaient animé un soirée funky en
novembre dernier dans cette même
salle avec un succès dépassant toutes
les espérances pour une première
expérience. (Imp)

Soirée de l'Union
instrumentale de Cernier

Samedi 10 mars à la Halle de
gymnastique de Cernier aura lieu
la soirée organisée par l'Union
instrumentale. Sous la direction de
M. Heinz Schaer, avec la participa-
tion de l'Association de danse classi-
que «Compelia» du Val-de- Ruz. On

pourra aussi danser avec l'orchestre
«Accord's» de cinq musiciens, (m)

Soirée d'accordéon à Savagnier
Samedi 10 mars, à la Halle de

gymnastique de Savagnier, les
accordéonistes «Les joyeux Syl-
vaniens» donneront leur 29e soi-
rée annuelle, avec la participation
du «Choeur des dames paysannes du
Val-de-Ruz» et de la fanfare
«L'Ouvrière» de Chézard-Saint-Mar-
tin. Dès 23 h. 15, le bal sera conduit
par l'orchestre «Les Galériens», (m)

Slalom populaire
Tête-de-Ran-La Serment

Dimanche 11 mars sur les pen-
tes de La Serment, se déroulera
un slalom populaire en deux man-
ches . organisé par le Ski-Club
Tête- de-Ran. Il y aura 12 catégories
et le premier départ sera donné dès 9
h.30. La deuxième manche aura lieu
dès 12 h. 30. Les départs auront lieu
dans l'ordre des inscriptions. Celles-ci
peuvent se faire au Ski-Club Tête-de-
Ran, 2052 Fontainemelon. Ce con-
cours sera doté de prix, de challenges
et de prix souvenirs. En cas de renvoi,
le 181 renseignera, (m)

Au Crêt Meuron : un slalom
nocturne pour enfants

La Société de développement
des Hauts-Geneveys organise
vendredi soir 9 mars à 19 h. le 3e
slalom géant pour enfants de 1970
à 1973. Les inscriptions peuvent se
faire sur carte postale à la Société de
développement, 2208 Les Hauts-
Geneveys. Tous les participants rece-
vront un prix, (m)

Politique sociale
du logement

La commune de Neuchâtel, mal-
gré l'acceptation par le peuple de
l'initiative du pop impliquant la
construction de 500 logements à
loyer modéré, entre 1984 et 1988,
ne reviendra pas sur plusieurs
projets de constructions, déjà
trop engagés pour faire marche
arrière. Les patinoires des Jeunes
Rives se feront donc. C'est, du
moins, ce qu'a précisé, au lende-
main de la séance du Conseil
général (voir notre édition de
hier), le président de la ville, M.
André Buhler. (ats • Imp)

Les patinoires
se feront. ,.* »u*_ A

Au Tribunal de police du Val-de-Travers

C'était le 29 novembre de l'an der-
nier, peu après 18 heures, police,
pompiers et cantonniers étaient à la
recherche d'un petit bus sur la route
de Rosières. Un automobiliste gra-
vissant la côte l'avait vu en train de
déraper puis toucher un rocher et
disparaître. Etait-il tombé dans le
précipice menant tout droit (200
mètres plus bas) au village de Noi-
raiguë? On passa l'endroit au pei-
gne fin, sans trouver trace du bus.

Après enquête, le conducteur fut
retrouvé le soir même par la police
chez sa mère. Cascadeur bien mal-
gré lui, il s'était tiré d'affaire sans
une égratignure. Le Tribunal du
Val-de-Travers, présidé par le juge
Bernard Schneider, l'a condamné à
80 francs d'amende.

Ce soir-là, la police avait relevé
des traces de dérapage, des débris
de verre, des traces de peinture
bleue, mais aucun arbre cassé du
côté du précipice. Sur le moment, on
pensa que le bus avait touché le

rocher avant de tomber sur le
flanc et de retrouver son équilibre.
Une cascade digne des meilleurs
films.

C'est bien ce qui s'était passé.
P. B. a expliqué au juge qu'il avait
été ébloui par les phares d'une voi-
ture grimpant la côte de Rosières
(son conducteur avait . donné
l'alarme quelques instants plus
tard). Roulant à près de 60 km./h., il
vira brusquement à droite, puis le
bus se coucha sur le flanc avant de
retrouver une position plus con-
forme.

P. B. s'arrêta quelques instants
pour retrouver ses esprits puis se
rendit chez un garagiste de Travers
avant de rentrer chez sa mère. Le
juge a condamné le jeune homme à
80 francs d'amende pour vitesse ina-
daptée. La perte de maîtrise n'a pas
été retenue car il parait qu'un vio-
lent coup de volant peut faire bas-
culer un tel bus. P. B. payera en
outre 103 francs de frais, (jjc)

Cascadeur bien malgré lui

Le paradoxe du porte-monnaie
Tribunal de police du Val-de-Ruz

Le Tribunal de police du district
du Val-de-Ruz, placé sous la prési-
dence de M. Daniel Jeanneret,
assisté de M. Roland Zimmermann,
substitut au greffe, a siégé, hier, à
l'Hôtel de Ville de Cernier pour une
brève audience.

L'avocat a plaidé «le plus», le prési-
dent a condamné «au moins». Le fait
est suffisamment rare pour qu'il soit
relevé.

P. H., le 20 janvier 1984, venant de
La Borcarderie, s'est arrêté au signal
«STOP» à Valangin, avant de s'engager
sur la route cantonale en direction de
Neuchâtel. Après avoir parcouru une
vingtaine de mètres, l'avant gauche de
sa voiture et entré en collision avec
celui d'iWV . ,yéhiçule circulant, en sçns__
inverse. Les deux véhicules ont subi ,,
d'importants dégâts. La prise de sang
pratiquée 1 h. 30 après l'accident a
révélé un taux d'alcoolémie moyen de
1,41 %o.

A l'audience, le prévenu a admis que
ses roues gauches empiétaient sur la
voie de circulation réservée au trafic
opposé. L'avocat de P. H. a effectué la
calcul rétrospectif du taux d'alcoolémie
et a demandé au tribunal de retenir une
ivresse légère proche de 0,8 %o.

Compte tenu du fait que son client
est présentement au chômage, qu'il a
des dettes et des charges de famille,
l'avocat a plaidé pour une peine
d'emprisonnement de 3 jours avec sur-
sis, à l'exclusion de tout prononcé
d'amende. La gravité d'une infraction
ou d'un comportement influence évi-
demment les peines que prononcent les
tribunaux.

Et à l'ordre des gravités correspond
l'ordre des peines dont la moins sévère
est l'amende ou éventuellement les
arrêts, puis l'emprisonnement et enfin
la réclusion. Paradoxalement, la peine
la moins «sévère» au sens juridique ne
l'est pas forcément pour le porte-mon-
naie d'un prévenu, à qui une peine

n d'emprisonnement ne «coûte» rien_!_
,- .. C'est biea.ee qui s'est passé.dans le

cas présent, puisque le président, rete-
nant l'ivresse au volant, la violation de
l'obligation de circuler à droite ainsi
que des devoirs en cas d'accident, a con-
sidéré que la gravité des faits retenus ne
justifiait pas une peine d'emprisonne-
ment. Il a condamné P. H. à une
amende de 500 fr. qui pourra être radiée
du casier judiciaire après un délai
d'épreuve de 2 ans, et à 306,40 fr. de
frais, (mo)

Recherche et développement

D'ici à fin 1985, le département de
recherche et de développement de
Jacobs-Suchard sera centralisé à Neu-
châtel a annoncé le groupe dans un com-
muniqué. Une cinquantaine de person-
nes effectueront dès cette date les tra-
vaux de recherche pour toutes les socié-
tés suisses et étrangères de l'entreprise.
Actuellement ce département se trouve à
Lausanne.

la démolition et la transformation
d'une partie des anciens bâtiments des
Papeteries de Serrières, achetés en 1982
et d'un coût évalué à 10 millions de
francs, commenceront ces prochains
jours.

En centralisant à Neuchâtel, la
recherche et le développement du choco-
lat, la société entend éviter les doubles
emplois et améliorer son efficacité, (ats)

Jacobs-Suchard centralisé
à Neuchâtel

Elections communales
à Neuchâtel

L'assemblée générale du parti libéral-
ppn de lundi 27 février, a approuvé la
liste des candidats aux élections com-
munales de la ville de Neuchâtel.

Cette liste est emmenée par les deux
conseillers communaux sortants, MM.
Jean-Pierre Authier et Claude Bugnon,
suivis de vingt et un noms. Parmi ces
vingt-trois candidats, cinq femmes. Voici
la liste:

Jean-Pierre Authier, conseiller com-
munal; Claude Bugnon, conseiller com-
munal; Georges Bonhôte, médecin; An-
natine Bozin, infirmière; Marie-Thérèse _
Bûcher, secrétaire; Amiod de Dardel,
notaire; Claude Donzé, directeur techni-
que; Léon DuPasquièr, financier; Adi
Glanzmann, conseiller d'entreprise;
Antoine Grandjean, étudiant en lettres;
Marie-Anne Gueissaz, ménagère; Marie-
Claude Hertig, juriste; Michel Jornod,
encadreur; Marc Lorenz, licencié en
droit; Christe Maneff, ingénieur-chi-
miste; Jacques de Montmollin, directeur
du Forum économique et culturel; Re-
naud de Montmollin, directeur d'en-
treprise; Luce North, professeur au
Gymnase cantonal; Jean-Marc Nydeg-
ger, physicien; Rudolphe de Pourtalès,
ingénieur-agronome EPF-Z; Eric Rue-
din, avocat; Rémy Voisard, directeur de
l'Hôpital de la Providence; Edouard We-
ber, architecte. (Comm.)

Les candidats
libéraux - ppn

Ecole-Club de Neuchâtel

Jusqu'à fin avril, les locaux de l'Ecole-
Club à Neuchâtel, 3 rue du Musée, sont
le lieu de rencontre d'oeuvres très origi-
nales de deux artistes-photographes qui
ont en commun le goût et le talent de
mettre en valeur, par le procédé de la
microphotographie, des sujets observa-
bles au microscope ou à la loupe, dont la
richesse ainsi révélée ne cesse de nous
étonner et de nous ravir tout à la fois.

Partant de la botanique, M. José Wen-
ger, docteur en sciences, réussit à livrer à
nos rêves tout un univers figé devant
l'objectif. Alchimie des formes mais aussi
des matières, dont l'irréalité vraisembla-
ble nous oblige à accepter comme possi-
ble ce nouveau monde enchanté, fruit
d'une infatigable patience créatrice.

Parallèlement à sa profession, M.
Paul-André Miéville, poursuit ses tra-
vaux de recherche en art photographi-

que. Le résultat, s'apparentant à certai-
nes peintures abstraites, voire surréalis-
tes, nous fait découvrir des formes et des
couleurs que l'oeil ne soupçonne même
pas.

Compositions d'une étrange harmonie,
happées au monde de l'infiniment petit,
elles nous remettent en mémoire les pro-
pos de Jean Rostand: «Tout est beau
dans la nature, du moment qu'on
l'agrandit et qu'on l'isole. A quelque
niveau que l'on descende, l'émerveille-
ment se maintient ou se renouvelle».

(comm)

Rencontre de deux photographes

LES BAYARDS

Le Chœur-mixte des Verrières-Les
Bayàrds doit dire qu'il vaut mieux une
petite salle pleine qu'une grande salle
vide car il n'y avait pas de commune
mesure entre la chambrée aux Verrières
il y a une semaine et l'affluence dans la
chapelle des Bayards samedi soir.

Si Mme Matthey se plut à remercier
les spectateurs qui avaient bravé la tem-
pête, ceux-ci étaient enchantés de leur
soirée avant minuit et pouvaient retour-
ner les compliments au chœur, à son
directeur compétent Laurent Chenaux et
aux acteurs du groupe littéraire de La
Chaux-de-Fonds qui interprétèrent
magistralement une comédie de Vincy et
Valmy: «J'y suis, j'y reste!».

Quant au Choeur-mixte, il avait soigné
les nuances de tous ses chants présentés
en vers par André Chédel. Un canon en
italien «Canto la Tua Gloria» et le popu-
laire «Te voici Vigneron» lui valurent
deux bis mérités, (et)

Suite des informations
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Soirée du Chœur-mixte

BOUDRY

L'automobiliste qui le 6 mars vers 20
heures a perdu un porte-bagages de voi-
ture sur la voie nord, côté lac de l'auto-
route RN 5 tendant de Boudry à Neu-
châtel est prié de venir le récupérer à la
gendarmerie de Neuchâtel, rue de la
Balance 4.

Porte-bagages à récupérer

Hier à 18 h. 14, M. F. M., de Bôle,
circulait chemin des Conrardes en
direction de la route de la Gare. A
l'intersection avec cette dernière
route, U est entré en collision avec un
motocycle conduit par M. Martial
Chollet, 1963, de Bôle, lequel circulait
normalement route de la Gare en
direction de Bôle. M. Chollet chuta
sur la chaussée. Blessé il a été trans-
porté par une ambulance à l'Hôpital
Pourtalès â Neuchâtel.

Motocycliste renversé
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Création d'un fonds pour le 50e anniversaire
Assemblée générale de la Corale Ticinese de Saint-lmier

Samedi dernier, en présence de 23
membres, le président Roger Oppli-
ger a ouvert la 46e assemblée géné-
rale de la Chorale ticinese de Saint-
lmier, qui s'est déroulée â l'Hôtel des
13 cantons. M. Oppliger a particuliè-
rement salué M. Fontana, président
de Pro Tïcino, et son épouse qui
assistaient aux délibérations. Après
lecture par Mme Antoinette Stauffer
du procès-verbal de la dernière
assemblée, le président a donné con-
naissance de la lettre du 1100e qui
annonce le report de la fresque histo-
rique à 1985, report qui modifiera,
bien sûr, les projets de la chorale en
1984. Par de vifs applaudissements,
Mmes Alice Rindlisbacher, Sylvia
Goetschmann et M. Willy Goetsch-
mann ont été accueillis comme nou-
veaux membres de la société.

Dans son rapport, le président a rap-
pelé les grands moments de l'année écou-
lée, dont le Raduno de Genève, la Fête
romande de lutte à La Chaux-de-Fonds
et la Braderie de Moutier. Il a ensuite
insisté sur l'enthousiasme nécessaire

pour les petits comme pour les grands
actes de la société. «C'est cet enthou-
siasme qui nous permettra de fêter
dignement le 50e anniversaire de notre
société en 1988», a-t-il conclu. Mme
Angelina Zanolari a ensuite donné con-
naissance du rapport de direction. Les
comptes 1983 ont été présentés par M.
Marco Magri: malgré une riche activité,
la société enregistre une diminution de
fortune due à l'importante dépense con-
sentie en participant au Raduno de
Genève.

UN FONDS
POUR LE CINQUANTENAIRE

La proposition du comité de cons-
tituer un fonds en vue du 50e anniver-
saire a donné lieu à un intéressant
échange de vues. Finalement, la décision
a été prise de constituer un tel fonds,
malgré les sacrifices financiers qu'il
implique de la part des membres.

Neuf membres ont été recompensés
pour leur assiduité (une à trois absen-
ces): Mmes et MM. Patrizio Scheggia,
Raymonde Riva, Pierre Zanolari,

Annetta Antonini, Roger Juillerat, Gla-
dys Steiner, Luciana Jacot, Inès Stetter
et Bruna Castiglioni. Au comité, M.
Marco Magri a souhaité quitter sa fonc-
tion de caissier et il sera remplacé par
Mme Mireille Humbert. M. Magri reste
toutefois au comité. M. Jean-Pierre
Zanolari a annoncé qu'il était disposé à
reprendre la direction de la chorale à
100%. Cette nouvelle a été accueillie
avec une grande joie par l'assemblée. A
la commission du match au loto, Mme
Gladys Steiner remplacera Mme Béa-
trice Magri. Tous les autres responsables
ont été reconduits dans leurs fonctions.
Dans les divers, il a encore été question
de l'entretien des costumes, d'une parti-
cipation éventuelle à l'Imériale 1984 et
d'un échange prévu avec la Chorale de
St-Ismie_?France.

L'assemblée a pris fin sur l'interpréta-
tion du Nabucco. Un excellent souper,
entrecoupé de chansons, a mis un terme
aux assises annuelles, (comm.-cd)

Satisfaction générale sur tous les plans
Assemblée générale du Circolo Italiano de Tramelan

Le comité du Cercle italien, avec de gauche à droite, au 1er rang: G. Grosso, Mme I. Gus-
soni, F. Aretano, A. Sînatra. Au 2e rang, S. Guadagnino, F. de Nale, F. Cummaudo.

Une quarantaine de membres ont pris
part dernièrement à l'assemblée du Cer-
cle italien de Tramelan, dont Mme
Ivana Gussoni est la présidente, alors
que M. Antonio Sinatra est président
des assemblées.

Présentés par Pittiglio Gaudenzo, les
comptes, qui bouclent favorablement,
ont été acceptés avec de vifs remercie-
ments au trésorier, tout comme le pro-
cès-verbal rédigé à la perfection par Gra-
ziano Paniettieri.

Puis la présidente donna connaissance
de son rapport annuel, lequel fut teinté

de satisfaction puisque les différentes
manifestations mises sur pied ont toutes
remporté un vif succès, soit la course à
l'Europa Park à laquelle les enfants des
membres pouvaient participer gratuite-
ment, la fête de Noël, la soirée dansante,
la kermesse dont la popularité n'est plus
à faire et surtout la participation à la
foire où le cercle italien offrait pour la

première fois à Tramelan une spécialité
'fort appréciée avec le «porchetta».

Pour cette année, les mêmes manifes-
ta tins seront à nouveau mises sur pied et
Mme Gussoni adressa des paroles de
reconnaissance à tous ceux qui se
dévouent sans compter pour la bonne
marche de ces manifestations et du Cer-
cle italien en général.

L'assemblée prit ensuite une impor-
tante décision: désormais les membres
n'auront plus besoin d'attendre forcé-
ment 65 ans pour venir membre d'hon-
neur du Cercle italien, tous ceux qui
auront par exemple, œuvré durant dix
ans au moins au sein du comité, se ver-
ront également décerner ce titre. Ce qui
fait que lors de cette dernière assemblée,
trois membres d'honneurs furent nom-
més soit MM. Mario Betti, Dario Bas-
sioni et Flavio de Nale. Ces trois fidèles
-recevront la traditionnelle assiette lors
de là prochaine assemblée générale.

A la suite de deux mutations enregis-
trées au sein du comité, ce dernier est
composé de la manière suivante: prési-
dente, Mme Ivana Gussoni; les autres
postes se répartissent entre Flavio de
Nale, Antonio Sinatra, Santo Guada-
gnino, Franco Cummaudo, Francesco
Aretano et Guiseppe Grosso.

C'est dans une belle ambiance et
autour d'une collation offerte à chacun
que prit fin cette assemblée.

(Texte et photo vu)

«Le Chardonneret»: une société en pleine santé
C'est comme d'habitude en présence

de nombreux adhérents que le président
Serge Chopard a dirigé les débats des
assises du «Chardonneret» qui a vu la
participation de plusieurs membres
d'honneur soit MM. Daniel Droz; prési-
dent d'honneur, Roland Stahli, M. Chof-
fat, S. Doy et P. MUller membres d'hon-
neur.

Le président s'est déclaré heureux du
dynamisme de la société dont les éle-
veurs portent loin à la ronde le renom de
leur village. La preuve: les titres régio-
naux au niveau cantonal, romand, le
tout couronné par un titre de'champion
suisse. La qualité d'élevage du «Char-
donneret» est connue et appréciée par les
juges les plus exigeants.

Après un dernier hommage aux mem-
bres disparus, le président a procédé à la
remise des challenges et gobelets aux dif-
férents vainqueurs. Avec plaisir rassem-

blée apprend qu'un nouveau challenge
sera offert par les membres d'honneurs.

Si les finances de la société sont saines,
il n'est pas de même du fonds de la pro-
tection. La société doit entretenir une
centaines de nichoirs ainsi que plusieurs
postes de nourriture, tous régulièrement
desservis. Une demi-tonne de graines
chaque année est nécessaire. Il n'est pas
étonnant que le fonds de la protection
diminue. Ce problème sera revu en co-
mité. Il est rappelé aux personnes bien
intentionnées qui s'occupent de nourrir
les oiseaux que cette opération doit
s'effectuer uniquement lorsque la situa-
tion l'impose, c'est-à-dire lorsque le sol
est totalement recouvert par la neige.
Autrement, c'est favoriser le développe-
ment exagéré d'espèces telles que les pies
et autres geais au détriment des petites
espèces.
COMITÉ RÉÉLU

Le comité a été reconduit pour une
nouvelle année dans la composition sui-
vante: président, S. Chopard; vice-prési-
dent, Y. Theurillat; secrétaire, J.-Cl.
Voirol; caissière, Marie Vuilleumier; pro-
tection, R. Houriet; matériel, G. Gardi-
netti; bagues, M.-A. Rossé. MM. M.
Choffat et M.-A Rossé sont les vérifica-
teurs alors que MM. G. et D. Charrière
seront les délégués à l'association
romande.

L'exposition locale sera à nouveau
organisée. Il est bon de rappeler qu'il
s'agit probablement de la dernière mani-
festation du genre dont l'entrée est gra-
tuite. Au chapitre des admissions, on a
enregistré quatre nouveaux membres
dont un junior alors que deux membres
se retirent. Il est rappelé aux amis des
oiseaux qu'ils seront toujours les bienve-
nus. Des séances ont lieu chaque premier
vendredi du mois à 20 heures au Restau-
rant du Régional, (comm-vu)
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Nouveau véhicule municipal à Renan
Samedi matin 3 mars, le garage Kocher
connaissait une animation particulière.
La municipalité de Renan y venait pren-
dre officiellement possession de son nou-
veau véhicule utilitaire. Les chefs des
dicastères des Travaux publics, le secré-
taire communal, le cantonnier et le con-
cierge municipal, étaient présents.

Si l'achat d'un tel véhicule a été
reporté plusieurs fois, il s'est pourtant
avéré absolument nécessaire, les répara-
tions à la Land-Rover devenant trop
onéreuses.

Le Conseil communal a porté son
choix sur un PICK-UP Land-Cruiser,
long châssis, de marque Toyota. La ques-
tion financière a joué un rôle dans ce
choix. Dans cette catégorie de véhicules,
celui-ci offrait les qualités requises pour
un prix relativement bas. L'achat d'un
véhicule UNIMOG ne se justifiait pas
puisque, pour tous les chemins com-
munaux, l'ouverture se fait avec des
tracteurs par des personnes privées. Le
véhicule municipal, en principe, ne
déblaie la neige qu'aux alentours du col-
lège et de la halle. Il pourra également
être utile au Service du feu, en cas de
besoin et servira évidemment à tous les
transports de matériel pour les divers
travaux publics. -

Après plusieurs essais pratiqués la
semaine dernière, les employés qui
auront à s'en servir semblent très satis-
faits des performances de ce nouveau et
rutilant véhicule. (Texte et photo hh)

Commissions communales
Le registre des autorités, commissions

et fonctionnaires pour la période de 1984
à 87, a été partiellement renouvelé. Nous
avons déjà parlé de la formation du Con-
seil et de la répartition des dicastères.

Voici aujourd'hui les diverses commis-
sions essentielles.

Commission de vérification des
comptes. - Président, M. Eric Oppliger;
membres, MM. Jean-Bernard Aubert,
Willy Béer, Hans Beck, Gabriel Crevoi-
sier.

Commission des impôts. - Prési-
dent, M. Willy Béer; membres, Mlle
Rolande Crevoisier, MM Renaldo
Ciampi, Robert Moser, Paul Niederhau-
ser, Raymond Marthaler, Charles
Wâfler.

Commission des écoles. — Président;
M. Daniel Kramer; membres, Mmes Eli-
sabeth Béroud, Verena Wallschlâger,
MM. Jean-Louis Froidevaux, Jean-
Michel Guerry, Fritz Schaer, Rudolf

Schàrz, Pierre-Henri Tschappat, Jean-
Claude Vaucher.

Commission des ouvrages. - Mmes
Danielle Luginbiihl, Monique Oppliger,
Sara Schaer, Anne-Marie Tschappat,
Claire-Lise Winkler.

Commission de l'urbanisme. - Pré-
sident, M. Raymond Marthaler; mem-
bres, MM. Hans Beck, Samuel Kiener,
Jean-Michel Luginbiihl, Alex Roth, Fritz
Siegenthaler, Robert Winkler.

Commission de surveillance de la
halle de gymnastique. - Président, M.
Raymond Marthaler; membres: MM.
Gabriel Crevoisier, François Froidevaux,
François Gagnebin, Serge Kocher, Willy
Krebs, Roland Kruttli, René Rufener,
Jean-Claude Vaucher. (hh)

Dans le Jura bernois

L'Office cantonal bernois du
travail vient de publier la statisti-
que du marché du travail de fin
janvier. Il en ressort que, de
décembre à janvier, le nombre
des chômeurs complets du canton
a augmenté de 601 unités, dont 208
pour la région Bienne-Seeland et
86 pour le Jura bernois. Le Jura
bernois passe ainsi d'un taux de
chômage de 1,9% de la population
active à 2,2%. La région la plus
touchée du canton, Bienne-See-
land, passe elle de 2% à 2,3%. La
moyenne cantonale, de 1% en dé-
cembre, est de 1,2% en janvier. Au
total, le canton de Berne compte
donc 5034 chômeurs complets
contre 4433 le mois précédent. Sur
l'ensemble de la Suisse, les chô-
meurs complets sont au nombre'
de 34.510 ce qui représente un

taux de chômage de 14% de la
population active.

Par rapport à l'année précé-
dente, le chômage a augmenté de
plus de 6600 unités en Suisse, de
plus de 1100 unités dans le canton
de Berne, de plus de 350 unités
dans la région Bienne-Seeland et
de 70 unités environ dans le Jura
bernois. Les professions les plus
touchées dans la région Bienne-
Seeland sont le commerce, l'hor-
logerie et la métallurgie. Dans le
Jura bernois, la métallurgie est
en tête, suivie de l'horlogerie et
du commerce. Ainsi, la métallur-
gie affiche à elle seule 168 chô-
meurs complets, l'horlogerie 157
et le commerce 126. Dans l'ensem-
ble du canton, c'est le commerce
qui est en tête avec 1075 chômeurs
complets.

CD.

2,2 pour cent de chômeurs

Assises annuelles du maennerchor «Harmonie-Erguël»

Le maennerchor «Harmonie-Erguël»
s'est réuni en assemblée générale
annuelle dans son local du Cercle de
l'Union à Saint-lmier.

Dans sa bienvenue, le président, M.
Heinrich Spychiger, s'est adressé spécia-
lement à M. Franz Scheurer, membre
d'honneur, âgé de 94 ans, ainsi qu'à une
délégation de deux membres du maen-
nerchor «Concordia» de La Chaux-de-
Fonds. L'ordre du jour, assez chargé,
comme d'habitude, a été accepté sans
modification. Le procès-verbal de la der-
nière assemblée générale, tenu par le
secrétaire, M. Albert Sigrist, a été
accepté sans discussion. Dans son rap-
port présidentiel, M. Spychiger a rappelé
toute l'activité écoulée. Les comptes de
la caisse principale, présentés par M.
Kârl Heider, montrent , une légère dimi-
nution de la fortune. En revanchce, la
caisse de voyage, tenue par M. Max
Knecht, est restée stable.

Le programme d'activité prévoit les
manifestations suivantes: dimanche de
l'église, 1100 ans de Saint-lmier, culte à
la montagne, Festival du Haut-Vallon à
La Ferrière, soirée annuelle et divers
concerts.

La prime d'assiduité a été remise à
sept membres ayant de zéro à trois
absences. Pour le renouvellement du
comité, aucune démission n'est à signaler
et la composition est la suivante: M.
Heinrich Spychiger, président; M. Wer-
ner Studer, vice-président; M. Albert
Sigrist, secrétaire-correspondance et ver-
baux; MM. Karl Heider et Max Knecht,

caissiers; M. Fritz Baumgartner, archi-
viste; MM. Fritz Muenger et Oskar
Biberstein, vérificateurs des comptes; M.
Simon Biedermann, suppléant et M.
Pierre-André Lienhard, direction.

A l'issue de l'assemblée, un excellent
souper servi par les tenanciers, la famille
P. Uhlmann, réunit toute l'assistance.
Un appel de recrutement fut encore
lancé pour renforcer les rangs de la
société. Chaque nouveau membre sera le
bienvenu, (comm)

Un riche programme d'activités

Collège secondaire de Saint-lmier

A la suite des sondages effectués dans
le terrain aux alentours du Collège
secondaire de Saint-lmier, le conseiller
général radical Fernand Grosclaude a
demandé, lors du dernier Conseil géné-
ral, si les résultats étaient déjà connus.
Le chef du Département des travaux
publics, M. Francis Miserez, lui a
répondu que, jusqu'à ce jour, les travaux
publics n'ont pas reçu de rapport. En
revanche, un entretien verbal a eu lieu
avec un représentant du bureau d'ingé-
nieurs mandaté pour ce travail. Des
mesures ont encore été effectuées sur le
terrain au mois de janvier dernier. Il en
résulte un problème important car le
bâtiment du Collège secondaire est cons-
truit à moitié sur du terrain stable et à
moitié sur du terrain instable. Le rap-
port définitif devrait parvenir prochai-
nement aux travaux publics, (cd)

Des problèmes certains

VILLERET

Un cours de protection civile aura lieu
à Villeret la semaine prochaine. Ce cours
fera suite à celui du mois de décembre
écoulé et permettra de terminer le plan
d'attribution.

De ce fait, les immeubles où des abris
de fortune ont été recensés lors du der-
nier cours, seront à nouveau visités. Cela
permettra aux responsables de la PC de
faire un choix selon certains critères, et
de prévoir ainsi les abris les plus sûrs
possibles

Des personnes astreintes à la PC visi-
teront donc ces quelque 20 immeubles les
lundi et mardi 5 et 6 mars prochain.
Parallèlement aura lieu dans les locaux
de la PC un cours de cinq jours qui per-
mettra aux responsables de la PC de ter-
miner ce plan d'attribution;

A la fin du cours, chaque habitant de
la commune aura une place protégée
dans un abri ventilé ou dans un abri de
fortune, (mw)

A chacun sa place protégée
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a le plaisir d'accueillir

Miriam Cendrars
le samedi 10 mars
de 14 h. à 16 h.

Elle dédicacera pour vous son récent ouvrage:

Biaise Cendrars
Une passionnante biographie de Cendrars écrite
par sa fille.

| Un volume de 604 pages enrichies de nombreu-
ses photographies. Fr. 40.60

Le même jour, à 17 h. l'auteur sera l'hôte du
Club 44. Dans le cadre d'une conférence-

| débat, il sera possible d'acquérir son livre
dédicacé.

Si vous ne pouvez vous déplacer ce jour-là, passez-nous votre
commande par téléphone, 039/23 82 82 et vous recevrez
l'ouvrage dédicacé. S3B3
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ANNONCES CLASSÉES

«Immobilier»

Parution les: lundi
mercredi
vendredi

Indépendant appréciant son activité
professionnelle, la' vie de société et
d'intérieur, libre, généreux, sensible, de
bonne éducation, recherche

jeune compagne
fin trentaine, pour amitié, voire pour une
union. Je la souhaite grande, pleine

. d'humour, vive, gracieuse et sans pro-
blème.

Ecrire sous chiffre P 28-029961 Publici-
tas, 2001 Neuchâtel.

À LOUER

quartier hôpital
appartement 4 pièces

rue de la Tuilerie, confort, libre dès le
1er avril 1984.

Loyer Fr. 648.- charges comprises

(f i 039/23 26 56. 91-475

À LOUER

proximité campagne
appartement rénové

3 pièces, rue de l'Hôtel-de-Ville , con-
fort, libre dès le 1er avril 1984 ou
date à convenir.
Loyer Fr. 454.- charges comprises
(f i 039/23 26 56. 91-475

Appartements
remis à neuf

à louer
Rue des Crêtets, confort, conciergerie,
Coditel
1 Vi p. dès 285.- -I- charges
2'/j p. dès 340.- -I- charges
3'/2 p. dès 482.- + charges

Pour visiter: (fi 039/26 64 84
91-475

Couple avec enfants cherche à
acheter

maison familiale
ou petit locatif
avec jardin.
La Chaux-de-Fonds et alentours.

Ecrire sous chiffre PR 6047 au
bureau de L'Impartial.

A remettre, hauts de Lausanne

brasserie-
restaurant
Grande patente
100 places + terrasse
Urgent, cause maladie

Ecrire sous chiffre L 3384 à OFA,
Orell Fûssli Publicité SA, case
postale, 1002 Lausanne.

Nous cherchons pour date à
convenir

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

Faire offre détaillée sous chiffre
NE 5433 au bureau de
L'Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.
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Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial

__¦ DEMANDES D'EMPLOIS B
CUISINIER ^

avec expérience gérance, cherche place
comme cuisinier seul ou petite brigade.

(fi 039/28 64 68, heures repas.

RÉGLEUR SUR MACHINES
expérience de la boîte or et acier, cherche chan-
gement de situation domaine similaire.
Connaissance de la CNC.
Ecrire sous chiffre GB 6133 au bureau de
L'Impartial.

MÉCANICIEN FAISEUR D'ÉTAMPES
de boîtes, cherche emploi.

Ecrire à M. Pierre Dufour, 25350 Pornpierre,
Doubs, France.*u .^«n : "ào.ri -' . en7

_ _ _ A i _ . __.-_ .__ .n .,.;:_ _. 

MACULATURE
au bureau de L'Impartial

I ... !. . . .1.1. i i l  I n -- il. I

JEUNE ÂIDE-MÉpiCAtÇ;0''s
diplômée cherche plâ cë chef? un médecin ou
dans un laboratoire, pour début juin ou date à
convenir.
Ecrire sous chiffre MH 6048 au bureau de
L'Impartial.

DAME
cherche à faire des nettoyages de bureaux ou
ménages chez des particuliers.

qp 039/23 82 93 5974

Cherchons pour Genève

2 bijoutiers-joailliers
avec CFC, expérience, références, 25 ans
minimum: Bon salaire X 13, Suisse, permis
C. <fi 021 /20 1 1 57. 140404435

A vendre

Moto Guzzi
1000
Le Mans, 20 000 km,
modèle 1980.
Fr. 4 500.-

<fi 039/26 43 02 le
SOir 6076

A vendre

BMW
528
1977, 132 000
km, 4 jantes avec
pneus, radio-cas-
settes, toit ouvrant.
Prix à discuter.
ÇJ 039/23 15 95,
le soir. • ssos

Cause cessation de
notre dépôt d'échelles
à Ottiswill, nous ven-
dons la totalité de
notre stock
échelles alu coulis-
santes 2 plans
modèle Delta, 10 m
ca. 40% de réduc-
tion, maintenant seu-
lement Fr. 293 -
Livraison franco domi-
cile. Vente autorisée
du 1.3-31.8.84.
Dépôt Interal Ottis-
will, acceptation des
commandes <fi (037)
24 27 24 13-2064

J'achète '

génisses
de 6 mois à 2 ans
avec papiers.

Téléphone
039/28 67 03

6122

On cherche à ache-
ter d'urgence, un

élévateur
d'occasion
4-4V4 tonnes.

0 025/26 44 44
36-53840
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Faire du bien dans Pombre
Les clubs-service

Il n'existe pas moins d'une dizaine de clubs-service dans le Jura — comme ail-
leurs - exerçant leurs activités dans le canton ou débordant en partie sur les
districts bernois. Rien ne ressemble plus à un club-service qu'un autre club-
service. Pourtant, il ne faut pas confondre un «rotarien», avec un adepte de
l'«Ambassador» ou du «Lion's». Question d'affinités et de logique avec son

engagement initial !

Rares sont les clubs qui n avouent pas
des origines américaines. C'est pourtant
le cas de l'«Ambassador», pur produit
suisse, né à Berne il y a 25 ans. Les sec-
tions régionales y sont relativement
indépendantes dans la planification de
leurs activités, ce qui en fait une seconde
particularité. Dans le Jura, la section
date de 1980 et ne franchit pas (encore)
les limites du district de Delémont. On y
trouve un représentant par profession.
Une fois par an, ces dames sont invitées,
mais on les retrouve parfois dans des
activités comme les conférences, les
dégustations, les visites d'usines. Pas
d'action de mécénat, en attendant la
constitution d'un fonds, solide, par la
cotisation annuelle de quelque 1000
francs par membre. Idéal humanitaire,
esprit d'entraide, amitié sont exigés des
membres astreints à «donner le meilleur
d'eux-mêmes dans la société et dans leur
travail». Il y a 46 clubs « Ambassador» en
Suisse.

Plus connu, le «Rotary-Club» a une
activité soutenue, avec une rencontre
hebdomadaire aux Rangiers. Co-
optation, exclusion des femmes, activité
de mécénat très intense en sont les traits
caractéristiques. Connue, la bourse du
«Rotary» vaut quelques milliers de
francs à l'étudiant qui la mérite et qui
doit, en contrepartie, présenter un rap-
port sur son travail devant le club. Quel-
que 15.000 francs qui viennent en aide à
des jeunes, sous cette forme. Le «Rotary-
Jura» entretient des contacts étroits
avec son club-jumeau de Pontoise, en
France. Le club reste toutefois fermé, en
raison de la fréquence des réunions, de la
cotisation annuelle élevée, de la règle
d'un représentant par profession.

Si les femmes sont exclues du
«Rotary», elles se retrouvent... entre
elles, au sein du «Zonta« . Le «Zonta
International» se veut une «organisation
internationale de femmes dirigeantes
d'affaires et de profession». Avec, pour
but «d'améliorer le statut social, politi-
que, économique et professionnel de la
femme». A l'origine de ce club: la soli-
tude des femmes délaissées par leurs
maris appelés sous les drapeaux, pen-

dant la dernière guerre! Le «Zonta-Club
Jura» est bien sorti du moule qui enrobe
l'activité des autres clubs de ce type. On
le trouve à l'origine du financement
d'édition de livres pour les Romanehes,
de la création de ludothèques dans le
Jura, du stage de réinsertion profession-
nelle des femmes, dans la Jura. Il sub-
vient à la formation d'enseignants spé-
cialisés pour les sourds-muets, à Meggen
(LU). Les femmes qui n'exercent pas de
responsabilités hors de leur foyer en sont
exclues.

Pour les membres du «Kiwanis-Club»,
le souci primordial est l'intensité des
relations entre les districts du nouveau
canton, relations au demeurant assez
ténues. Pour les «kiwaniens» jurassiens,
l'indépendance envers la «maison-mère»
américaine est assez grande. La modique
cotisation de 150 francs par an oblige à
rechercher d'autres sources de finance-
ment pour soutenir les activités de mécé-
nat, en faveur de handicapés, de réfugiés,
de deshérités, etc. Le «Kiwanis» s'efforce
d'être ouvert à tous. Malgré cela, la
mosaïque sociale de ses membres ne dif-
fère guère de celle des autres clubs-ser-
vice.

On ne trouve pas de trace d'originalité
particulière au sein du «Lion's-Club»,
sinon qu'il englobe le district de Moutier,
mais pas celui des Franches-Montagnes,

pour l'instant encore attaché à la section
du Jura bernois.

En revanche, la «Table ronde» ne
renie pas ses origines, «Les chevaliers de
la Table ronde». Pas de membres âgés de
plus de 40 ans, un dynamisme propre à
sa jeunesse, la «Table ronde» ressemble à
un groupe de bons copains. Le club ne
dédaigne pas les activités ouvertes aux
yeux de tous, comme la tenue d'un bar à
la Braderie ou la présentation d'une
équipe lors d'un tournoi de football.

Enfin la «Jeune Chambre économi-
que»: même si d'aucuns ne la considè-
rent pas comme un club-service, elle suit
les grandes lignes. Elle s'est manifestée
récemment par son action en faveur du
home pour handicapés des Fontenattes à
Boncourt. Le soutien social et le déve-
loppement économique demeurent ses
préoccupations primordiales.

Ainsi l'ensemble des clubs-service
joue-t-il un rôle non négligeable dans la
vie jurassienne, ne serait-ce que par
l'addition des efforts consentis pour par-
ticiper aux réunions, entretenir des liens,
lancer des actions à but social. Corollaire
de la multiplicité des clubs, une certaine
dispersion des efforts, mais aussi une
variété des cibles visées, qui accroît le
nombre et la nature des bénéficiaires.

Enfin, point commun admis par tous:
toute activité politique est bannie ouver-
tement. Une constatation s'impose pour-
tant: la gauche jurassienne ne compte
que bien peu de représentants dans les
rangs des clubs passés en revue.

V. G.

La statistique livre ses secrets
Elections au Conseil des Etats d'octobre 1983

Le Service cantonal de la statistique a
soigneusement dépouillé les résultats des
élections fédérales au Conseil des Etats.
On rappellera que cette élection s'est
déroulée au système proportionnel sans
apparentement et cumul possibles.
Comme en 1979, les électeurs avaient le
choix entre trois listes comprenant cha-
cune deux candidats.
• Une liste commune des partis socia-

listes et chrétien-social indépendant avec
Gabriel Roy (pcsi) et Valentine Friedli
(ps).
• Une liste du parti démocrate-chré-

tien (pdc) avec Pierre Paupe et Roger
Schaffter.
• Une liste du parti libéral-radical

(plr) avec Gaston Brahier et Michel
Fluckiger. Le pdc avec 18.845 suffrages
et le plr avec 18.664 suffrages ont obtenu
chacun un élu: Roger Schaffter et Gas-
ton Brahier (nouveau). y t(

Premier constat  ̂par rapport à 1979,
l'accroissement des votants ( -I- 2646) se
traduit par une augmentation des suffra-
ges des trois formations politiques en
lice: + 622 pour le ps-pcsi; + 480 pour
le pdc, + 4143 pour le plr.

L'analyse des bulletins modifiés mon-
tre que le panachage est resté relative-
ment faible.

Suivant la ventilation des suffrages
externes obtenus par chaque candidat,
on remarque que Roger Schaffter s'est
finalement imposé devant Pierre Paupe
par un apport plus important de suffra-
ges externes (765 pour Roger Schaffter
et 470 pour Pierre Paupe). A retenir
encore que le parti libéral-radical peut
compter sur un vote en bloc et que Gas-
ton Brahier n'a été biffé que 153 fois,
alors que son collistier l'a été 1253 fois.

(pve)

Tapisserie moderne à l 'Hôpital de Saignelégier

Intéressante, la petite exposition de
l'Atelier de créativité de Saignelégier,
qui se tient à l 'hôpital du chef-lieu franc-
montagnard Un cours, donné par
Malou Colombo, tisserande de Romain-
métier, a permis à huit débutants (dont
deux hommes) de se familiariser avec la
tapisserie moderne. Les oeuvrent tien-
nent à la fois de l'art et de l'artisanat.
Les participants à ce cours ont planché
une cinquantaine d'heures sur des
métiers à tisser «haute-lice» mis à dispo-
sition par l'enseignante. On peut cons-
truire soi-même ces métiers.

Une des participantes nous a dit être

surprise du résultat Partis d'un croquis
rapide, les participants ont recherché les
formes qui les intéressaient. Ils les ont
ensuite couchées sur un carton, un
schéma de tissage grandeur nature. Au
premier coup d'œil, on constate que non
seulement les matériaux utilisés et la
technique offrent des possibilités de
création mais également le relief, le
volume que peut prendre une œuvre.

Les murs traditionnellement blancs de
l 'hôpital ne se plaindront sans doute pas
de ces tapisseries murales.

L'exposition est ouverte deux semai-
nes, (pve)

Un statut pour les pasteurs
Assemblée de l'Eglise réformée

L'assemblée de l'Eglise réformée
du canton du Jura est montée à Sai-
gnelégier samedi 3 mars. Bien
accueillie dans la chaleureuse salle
de paroisse, elle s'est livrée pendant
trois heures à l'élaboration d'une
«Ordonnance concernant les ecclé-
siastiques».

Du fait de la séparation entre Eglise et
Etat, le statut des pasteurs ne peut pas
reposer, directement ou par analogie, sur
un statut des fonctionnaires - ni tout à
fait sur le règlement de l'église bernoise:
il doit être élaboré en vue de la situation
particulière de cette église à trois parois-
ses. D'où les frais de sept chapitres et
106 articles, concoctés en 40 séances de
commission. Samedi, l'assemblée a déli-
béré sur les 13 premiers articles, dont
deux ont été renvoyés à une séance ulté-
rieure...

UN PASTEUR: CLARTÉ
ET DISCRÉTION

Il y a dans tout statut de pasteur — et
cela a été fortement ressenti en cette
séance - une double tension. D'une part,
le pasteur est l'élu d'une paroisse et sou-
mis à une discipline ecclésiastique, et en
même temps il est prédicateur libre,
voire prophétique, d'une parole qui ne
dépend d'aucun cadre social organisé.
D'autre part, surtout en régime réformé,
le pasteur partage le «sacerdoce univer-
sel» de la communauté (remis en hon-
neur par la Réformation), et en même
temps il est chargé d'un ministère parti-
culier dans cette communauté.

Il ne s'est pas agi, samedi, de revendi-
cations mutuelles entre pasteurs et laïcs.
Bien au contraire, les laïcs ont été les
premiers à vouloir assurer une pleine
liberté de la prédication, mais tout en
attendant des pasteurs qu'ils acceptent
avec eux de se conformer à des règles de
jeu élémentaires.

L'ordonnance va loin dans le concret:
l'assemblée a passé trois quarts d'heure à
discuter la question de l'habillement.
Robe ou pas robe? Robe noire ou aube
blanche? Complet de ville ou... jeans?
La conclusion à l'art 9.: «Lors d'offices

religieux, le pasteur porte la robe pasto-
rale ou un vêtement de style sobre ou
classique». Le meilleur d'une telle assem-
blée réside dans le contact personnel,
l'échange franc et conciliant de ces délé-
gués ordinairement séparés par les dis-
tances, (comm)

Assises des samaritains du Noirmont

La Section des samaritains du
Noirmont a tenu dernièrement son
assemblée générale. Cette belle ren-
contre présidée par Mme Marie-Thé-
rèse Joly a permis de dresser le bilan
de l'activité écoulée. Après les sou-
haits de bienvenue adressés à tous,
ce fut la lecture du protocole de
l'assemblée du 22.1.1983 par Mlle
Erika ScholL Celui-ci démontre que
les finances sont normales. Au rap-
port du matériel, il y a toujours quel-
ques demandes et il serait bon de
revoir certains articles, d'effectuer
l'achat de béquilles et remplacer les
articles usagés. La société a la joie de
recevoir cinq nouveaux membres.
Un cours complet de samaritain a été
organisé et dix personnes l'on suivi.
Pour leur ponctuante treize mem-
bres sont récompensés.

Il revint à M. Denis Frésard de pré-
senter les comptes de l'exercice 83, ceux-
ci sont satisfaisants mais il y a diminu-
tion de la fortune par suite de l'achat de
matériel.

«Je remercie de tout cœur, tous les
membres de la société pour leur aide et
leur appui», devait déclarer dans son
rapport la présidente Mme Marie-Thé-
rèse Joly. Le merci de la présidente s'en
va aussi à la monitrice Mlle Bluette
Augsburger, toujours disponible.

En 83, la section a eu dix exercices
dont un avec les pompiers du village.
Exercice tout spécial en juin avec un
sauvetage avec chien sanitaire. Deux
cours pour nouveaux conducteurs ont
été organisés et les deux journées du don

du sang des 3 mars et 22 septembre ont
vu la participation de 206 donneurs.
Pour quatre manifestations dont le Mar-
ché-Concours de Saignelégier, la section
a été sollicitée. Le 2 juin, les samaritains
étaient en balade à Schaffhouse avec
visite de la fabrique de pansements et
des chutes du Rhin. Intéressante soirée
le 12 décembre avec la conférence du Dr
Bameler et la visite en fin de soirée de
St-Nicolas.

Pour le renouvellement du comité, il
n'y a eu qu'un seul changement pour le
poste de caissier, M. Denis Frésard étant
démissionnaire. Le comité se présente
ainsi: Marie-Thérèse Joly présidente,
Erika Scholl, vice-présidente; Rose-
Marie Queloz, secrétaire; Marie-Josée
Lab, caissière; Marie-Thérèse Meyer,
membre.

Deux cours de nouveaux conducteurs
seront donnés dès le 12 mars 84 et dès le
3 septembre à 19 h. 30 respectivement.

Pour assiduité, les membres suivants
reçoivent la petite cuillère: Bluette
Augsburger, Ariette Guenat, Marie-
Josée Lab, Rose-Marie Queloz, Marie-
Hélène Froidevaux, Marie-Thérèse Joly,
Robert Boillat et Stéphane Froidevaux.

Des vœux sincères devaient être adres-
sés à la Section des samaritains par le
curé Mathieu Simonin qui se dit heureux
d'être à cette rencontre et de relever tout
le travail discret qui s'effectue en cours
d'année.

C'est par un bon souper et une belle
ambiance que se termina cette assem-
blée, (z)

Un effectif en augmentation

Choeur-mixte Sainte-Cécile des Bois

Récemment s'est tenue l'assemblée
générale du Chœur-mixte Sainte-Cécile,
sous la présidence de Mme Florentine
Sieber.

La présidente ouvrit l'assemblée en
saluant très cordialement tous les mem-
bres et en particulier le curé Schaffner,
MM. Joseph Girardin et Virgile Boichat,
membres d'honneur; Jean-Marie Boillat ,
banneret, et Gérard Jeanbourquin, prési-
dent de la commune ecclésiastique. Elle
excusa trois membres retenus par la
maladie ou d'autres obligations.

Puis la secrétaire, Mlle Cécile Froide-
vaux, a lu les procès-verbaux. Quant aux
comptes, toujours parfaitement tenus
par Mme Josianne Pittet et vérifiés par
MM. Jean-Marie Jobin et Paul Cerf, ils
bouclent favorablement par un léger
bénéfice.

Dans son rapport, la présidente a
relevé la bonne marche de la chorale et
l'excellent travail accompli. Elle évoqua
la belle vitalité de la société qui a parti-
cipé à 44 répétitions, a animé la liturgie
de 54 dimanches et fêtes et de huit enter-
rements. Quant au comité, il s'est réuni
sept fois et la Commission musicale qua-
tre fois. La société a connu une très belle
activité tout au cours de l'aimée; mais le
fait marquant fut la participation à la
Fête jurassienne des Céciliennes à Basse-
court.

S'adressant à ses membres, le direc-
teur les félicita et les remercia. Il se dit
satisfait du travail effectué et insista sur
l'assiduité aux répétitions et aux offices.
La vitalité de la société et la bonne
ambiance en dépendent étroitement.

Le curé Schaffner fit part de sa grati-
tude à chacun et en particulier au direc-
teur pour la bonne entente qui règne
entre le clergé et la société.

ELECTIONS
Le comité se compose ainsi: président

d'honneur, l'abbé Louis Schaffner; direc-
teur, M. Laurent Willemin; présidente,
Mme Florentine Sieber, vice-présidente,
Mme Marie Boichat; secrétaire, Mlle
Cécile Froidevaux; caissière, Mme
Josianne Pittet; membres assesseurs,
Mme Edith Jobin et MM. Paul Cerf et
Benjamin Willemin/-- ' ; v-

La Commission musicale est formée de
Mmes Florentine Sieber, Simone Chap-

patte et MM. Laurent Willemin, Geor-
ges Cattin et Jacques Willemin.

Mlle Magali Cattin et M. Paul Cerf
fonctionneront comme, vérificateurs des
comptes.

M. et Mme Jean-Marie et Edith Jobin
demandèrent à être déchargés de la place
de concierges. De vifs remerciements
leur furent adressés pour avoir effectué
ponctuellement ce travail durant onze
ans. C'est Mme Anne-Marie Willemin et
Mlle Magali Cattin qui ont accepté cette
nouvelle charge. M. Paul Cerf reste délé-
gué à l'USB.

RÉCOMPENSES
Au chapitre de la reconnaissance,

quinze membres reçurent le gobelet
d'étain récompensant leur assiduité aux
répétitions. Ce sont: Mmes Denise et
Marie Boichat, Magali Cattin, Denise
Cewrf, Simone Chappatte, Cécile Froide-
vaux, Edith Jobin, Florentine Sieber,
Anne-Marie et Marie-Jeanne Willemin;
MM. Virgile Boichat, Paul Cerf, Louis
Humair, Jean-Marie Jobin et Laurent
Willemin.

La présidente félicita le directeur pour
trente années de sociétariat et lui remit
une petite attention. M. Jacques Wille-
min reçut un modeste cadeau comme
sous-directeur; à son actif, vingt-cinq
ans de chant. Il recevra la médaille lors
de la prochaine Fête des Céciliennes.

Puis la présidente présenta des félici-
tations chaleureuses à M. Jean-Marie
Jobin pour quarante ans de chant sacré.
Au nom de la société, elle lui remit un
plateau en étain, en signe d'amitié et de
reconnaissance, tandis que son épouse
était fleurie. Puis Jean-Marie fut vive-
ment acclamé membre d'honneur, (jmb)

Une société pleine de vitalité

Conseil syndical de la FTMH de Delémont et environs

Le Conseil syndical FTMH de Delé-
mont et environs s'est réuni jeudi 1er
mars, sous la présidence de Jean-Pierre
Petignat. Après avoir pris connaissance
du rapport du secrétaire de section Jean-
Claude Prince, les militants présents ont
écouté avec attention l'exposé consacré à
l'Office des poursuites et faillites de
Delémont. Un exposé qui souligne l'aug-
mentation importante des poursuites.
Elles ont passé de 4929 en 1974 à 9883 en
1983, alors que les actes de défaut de
biens ont passé de 687 à 2243 dans la
même période.

Dans un communiqué, la FTMH
dresse un bilan de l'emploi en Suisse. La
section de Delémont indique qu'elle a
enregistré 160 nouvelles adhésions en

1983. Le communiqué conclut en rele-
vant que plusieurs militants sont inter-
venus pour dénoncer la pratique de
l'Office de taxation qui avait sous-
e3timé, dans le calcul des tranches
d'impôts de 1983, les effets de la progres-
sion à froid.

«Nombreux sont les travailleurs qui ne
pourront pas payer dans les trente jours
le compte final qui s'élève parfois à plu-
sieurs milliers de francs. Les syndiqués
attendent de leurs représentants au Par-
lement jurassien qu'ils agissent pour que
telles «tuiles» soient évitées à l'avenir et
le taux d'imposition soit revu en fonction
de l'inflation», conclut le communiqué,

(comm. - pve)

Mécontentement à propos des impots

LES BREULEUX

La garderie des «Tschânnis» sera
fermée jeudi 8 mars en raison du
déménagement. Elle reprendra son
activité jeudi 15 mars dans ses nou-
veaux locaux, rez-de-chaussée de
l'ancien Collège primaire, selon
l'horaire habituel: chaque jeudi de 13
h. 30 à 17 heures. Tous les enfants dès

"tarais ans et jusqu'à l'âge de la scola-
rité y sont les bienvenus, (pfi)

La garderie déménage
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En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/28 38 33

Votre fleuriste

lïïntecluj
Léopold-Robert 57-59, tél. 039/23 60 88

Profondément touchée des marques de sympathie et d'amitié
reçues lors de son deuil,
la famille de _•'

MONSIEUR AUGUSTE ROULET
exprime sa gratitude et ses remerciements à toutes les personnes
qui ont pris part à sa douloureuse épreuve.

LE PEU-CLAUDE, 2311 LE BOÉCHET, mars 1984. wm

LE LOCLE JL

, Madame Luigia Morona et ses enfants Domenica et Massimo;

Madame Clementina Morona, sa mère;

Madame Maria Morona, sa sœur, et son frère Cesare Morona, à Miane (Italie);

Madame et Monsieur Antonio Gugel, à Corgémont;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Carlo MORONA
enlevé à leur affection mardi soir, dans sa 64e année, après une longue
maladie.

LE LOCLE, le 6 mars 1984.

Une messe sera célébrée jeudi 8 mars à 20 heures, à l'Eglise catholique
du Locle.

Après la cérémonie religieuse, le corps sera transporté pour être
enseveli à Miane (Italie).

Domicile de la famille: Grande-Rue 4
2400 Le Locle.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent penser
à la Ligue neuchâteloise de lutte contre le cancer, cep 20-6717.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. .6?bo.

Le Conseil d'administration
et la Direction de SORED SA

f Fabrique Nationale de Ressorts
La Chaux-de-Fonds

> ont le regret de faire part du décès de

Madame

Anny ULRICH
' née BAEHIMI

mère du président de notre société. Monsieur Pierre Ulrich,
survenu le 5 mars 1984, dans sa 85e année.

Ils garderont de la défunte un excellent souvenir.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 mars 1984. 167492
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le soleil
circuit des oasis

Linge de table, de lit et de bain de toute premi-
ère qualité. 1000 petites choses. 1
Articles-souvenirs distingués. ^̂ ^Jl ^

La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 37
039-23 4121

| ~̂ 05-5519

Monsieur
bonnes présentation et éducation, aimant
sport, nature, tennis, voyages, cherche com-
pagne, 38-45 ans, gaie, soignée, sportive,
pour partager ses goûts. Pour renseigne-
ments, (fi 038/25 72 10. 28-622

AUX ROCHETTES
<p 039/28 33 12

JAMBON
DE CAMPAGNE

ET RÔSTIS 44,9

«L'Impartial» est lu partout et par tous

Loto de
l'Olympic

jeudi 8 mars, 20 h.

Cercle Catholique
j 5399

(

DEUX JEUNES OPTICIENS ¦
AU SERVICE DE VOTRE VUE I
0O DICK OPTIQUE I

Av. L-Robert 64 La Chaux-de-Fonds I
(fi 039/ 23 68 33 (face à la poste) i

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

I 

PROBLÈMES ?
DÉCLARATIONS D'I

Remplies à domi
Tarif raisonnable sur demande et s<

Fiduciaire Michel Ritzi Déclaratioi
Grand-Rue 13 Icha.
2056 Dombresson Comptabil
£7 038/53 36 91. transactior

¦ ¦

IMPÔTS
icile
ins engagement I

ris fiscales et p

ités. Gérances et a
îs immobilières ï

87-70 M

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. -1. Farines;

Dé. 2. Liane; Ilot. 3. Ellébore. 4. Mièvre;
Osa. 5. Mé; Ianina. 6. Er; Tsar; Sa. 7.
Laknau. 8. Grabat; Nul. 9. Rail; Hisse.
10. Esterel; Es.

VERTICALEMENT. - 1. Flemme;
Gré. 2. Ailier; Ras. 3. Râle; Lait. 4. Iné-
vitable. 5. Nebraska. 6. Oenanthe. 7. Sir;
Ira; II. 8. Léon; Uns. 9. Do; Sas; Usé. 10.
Etna; Arles.

Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Monsieur et Madame Pierre Ulrich-Daguet;

Madame et Monsieur Pierre Matthey-Ulrich et leurs enfants;
[ Madame et Monsieur Daniel Pons-Ulrich, à Cannes:

Monsieur Jacques Pons, à Paris,
Mademoiselle Françoise Pons, à Paris;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits enfants de feu Jean Baehni;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Gustave
Ulrich;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Emile
Schweingruber,

les familles parentes, alliées et amies, ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame

Anny ULRICH
née BAEHNI

~ . leur chère maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur, tante,
grand-tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, lundi,
dans sa 85e année, après une longue épreuve, supportée avec courage
et résignation.

| LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 mars 1984.

Culte au Grand-Temple jeudi 8 mars, à 11 heures. ;;

i Domicile de la famille: 19, rue de la Paix.

Prière de ne pas faire de visite.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à l'institution «Au Foyer de l'éco-
lier», cep 23-4505, ou à la Paroisse du Grand-Temple, cep 23-5640.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. i674ss

Mi AVIS MORTUAIRES WM



LE GROUPEMENT
NEUCHÂTELOIS

DES INSTRUCTEURS
SUISSES DE SKI

a le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Monsieur

André APOTHÉLOZ
membre et ami fidèle

du groupement.
167475

LA SOCIÉTÉ
NEUCHÂTELOISE

DE MÉDECINE
a le profond regret de faire part

du décès du

Docteur

Roland FAWER
Ses membres garderont de ce
confrère trop tôt disparu le
meilleur des souvenirs.

6212

+ 

J'ai rejoint ceux que j 'aimais et
j'attends ceux que j'aime.
Repose en paix chère maman, grand-
maman et arrière-grand-maman.

Madame et Monsieur Jean-Pierre Sandoz-Jeanbourquin:

Monsieur et Madame Thierry Sandoz-Ruti et leurs filles, Anouk et
Chrystel, à Genève;

Les descendants de feu Georges Gigon-Bilat,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Marguerite DESSAULES
née BILAT

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à
Lui mardi dans sa 90e année après beaucoup de souffrances.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 mars 1984.

L'incinération aura lieu jeudi 8 mars.

Cérémonie au crématoire à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme et M. J.-P. Sandoz-Jeanbourquin
Av. des Forges 27.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 167480

157 tonnes de poisson sorties
des lacs bernois

Les 28 pêcheurs professionnels (même
nombre que l'année dernière) exerçant
leur activité sur les lacs bernois ont pris
157,58 tonnes de poisson en 1983, contre
169,25 tonnes en 1982. La plus grande
partie de ces prises (plus de 90% dans les
lacs de Thoune et de Brienz) se constitue
de corégones. Il ressort du rapport
annuel présenté par l'Inspection de la
pêche bernoise qu'à quelques exceptions
près. Les résultats ont été peu satisfai-
sants en 1983.

La pêche de corégones dans le lac de
Thoune a connu un recul qui est qualifié
d'alarmant (1981: 50 tonnes. 1982: 31.
1983: 27). Des recherches sont actuelle-
ment en cours à l'Université de Berne
pour clarifier les causes de cette évolu-
tion.

Une fois encore, les permis de pêche à
la ligne délivrés dans le canton de Berne
sont en nombre décroissant. Alors que
l'augmentation des émoluments de
patente avait pour but d'améliorer la

situation financière de l'Inspection de la
pêche, il n'en a donc rien été. En 1983,
21.386 patentes au total (année précé-
dente: 23.630) ont été vendues, ce qui a
rapporté à l'Etat 1,6 million de francs.

Le nombre d'interventions techniques
pratiquées dans le régime des eaux a une
fois de plus considérablement augmenté.
Alors qu'en 1982, les demandes d'auto-
risation déposées en vue de travaux de
consolidation, de corrections des eaux,
d'installations d'ouvrages hydrauliques
et de constructions diverses étaient au
nombre de 265, le total est passé à 323
l'année du rapport.

Les établissements piscicoles canto-
naux ont produit en tout 33,1 millions
d'alevins (année précédente: 25,6) et 2,8
millions de poissons d'élevage (4,5) en
1983. De plus, 29,4 millions de poissons
dits de repeuplement (1982: 26,1) ont été
immergés dans les eaux bernoises l'année
dernière, (oid)

SFG Fleurier : l'hommage à un grand gymnaste
La SFG Fleuner a tenu récemment

son assemblée générale sous la prési-
dence de M. Christian Blaser. Séance
de routine pendant laquelle l'activité
de l'année écoulée a été évoquée. Les
gymnastes fleurisans en ont profité
pour rendre hommage à la mémoire
de Frédy Zill, un sportif exceptionnel
et dévoué qui est décédé le 30 janvier
de l'an dernier.

Frédy Zill, né en 1910, est entré à la
SFG Fleurier 14 ans plus tard. Il a parti-
cipé à toutes les fêtes dès 1925. Moniteur
dès 1935, il dirigea la section et l'accom-
pagna à toutes les fêtes de district, can-
tonales ou fédérales; il participa aussi
individuellement aux concours à l'artisti-
que. En 1932, Frédy Zill s'en va à Paris
avec la section de Vuitebœuf pour pren-
dre part à la Fête internationale. Il en
fait de même à Genève sept ans plus

Président, vice-président de la SFG
Fleurier, il est pendant dix ans membre
de la commission technique de l'UGVT,
fonctionne comme vice-président, se
retrouve membre de la commission tech-
nique de l'association cantonale (8 ans)
et oeuvre pendant 16 ans en tant que
membre adjoint de l'EPGS pour le dis-
trict du Val-de-Travers.

Brillant gymnaste, Frédy Zill a vécu
toutes les fêtes fédérales de 1915
(Genève) à 1967 (Berne); sans oublier les
fêtes romandes - la première à La
Chaux-de- Fonds (1934) et la dernière à
Fribourg (1961). En outre, le défunt était
membre honoraire de la SFG Fleurier et
de l'UGVT, vétéran cantonal (depuis
1952). Membre honoraire de l'ACNG et
de l'Association cantonale de gymnasti-
que à l'artistique. En 1966, il fut cou-
ronné or au Locle pour 25 ans de monita-
riat. Un sportif vraiment exceptionnel.

LE PASSÉ ET L'AVENIR
Après avoir fait observer une minute

de silence à la mémoire de Frédy Zill, le
président Blaser a passé à l'ordre du jour
de l'assemblée. Si les comptes sont sains,

les effectifs baissent. Aucune admission
n'est enregistrée; par contre, on note six
démissions. Le nouveau comité est cons-
titué de la manière suivante: Christian
Blaser, président; Patrick Jeanneret,
vice-président; Pasquale Tadeo, caissier;
Claude Lambert, secrétaire; le poste de
secrétaire aux verbaux est vacant du fait
de la démission de Sonia Lièvre. Moni-
teurs: Marisa Tognietti (petites pupillet-
tes); Cédric Perret (grandes pupillettes);
Christian Blaser (petits pupilles et
moyennes pupillettes); Nicolas Aeschba-
cher (grands pupilles); Jean-Michel
Sapart (Fémina); Thierry Pellaton
(actifs, artistique).

Pour 1984, diverses manifestations
sont inscrites à l'agenda: 16 et 17 mai,
44e Fête de district de l'UGVT à Saint-
Sulpice; 16 et 17 juin, Fête cantonale des
jeunes gymnastes à Bevaix; Fête canto-
nale des pupillettes (date à préciser); mi-
juin à fin juin, Fête fédérale de gymnas-
tique, dames et hommes. En outre, la
soirée annuelle aura lieu le 7 avril et une
soirée disco est prévue pour la veille,
après la répétition générale publique,
(sp-jjc)

Sonvilier: public nombreux
p our la Théâtrale-Tramelan

Sous l'égide du CCL Saint-lmier, la
Théâtrale de Tramelan présentai t en
première à Sonvilier à la salle com-
munale, deux farces de Molière: «La
jalousie du barbouillé» et «Le médecin
volant».

On connaît la Théâtrale de Tramelan,
la qualité de son travail, son souci de
bien faire. Le spectacle de samedi soir
n'a p a s  démenti la réputation bien éta-
blie de cette troupe forte de 12 comédien-
nes et comédiens.

Molière, quoi qu'il en paraisse, n'est

pas facile à interpréter. Il faut de l'habi-
leté pour mettre en exergue le comique
de situations destinées, à l'origine, à
divertir un public de 1659. Certains com-
portements, par suite de l'évolution des
idées et des mœurs, pourraient paraître
tout à f a i t  banals pour des spectateurs
de 1984. Les comédiens de la Théâtrale
et leur animateur Jean-Claude Blanc
ont su admirablement déjouer ce piège .

On a soigné le détail: dispositif scéni-
que, musique, costumes, maquillages,
tout s'accorde et se complète. Homogé-
néité, rythme, respect du personnage
tenu sans défaillance, joie de jouer,
effort physique produit toujours à bon
escient, tiennent le spectateur en haleine
et permettent entre acteurs et public cet
échange rare et précieux que chaque
troupe de théâtre recherche.

Le public s'est amusé. Il a manifesté
sa joie par ses rires et ses applaudisse-
ments et comble de bonheur, il était nom-
breux! Cela aussi est à mettre à l'actif
de la troupe. Espérons que les habitants
de notre région reprendront l'habitude
de se déplacer pour assister à des mani-
festations théâtrales.

Bravo à la Théâtrale de Tramelan et
bonne route au «Barbouillé» et au
«Médecin volant», (sg)

Décès
DOMBRESSON

M. Albert Fermet, 1985.
CRESSIER

Mme Martha Egger.
NEUCHÂTEL

M. André Apothéloz, 1917.

Protection civile à Courtelary

Du 13 au 16 mars prochains, les mem-
bres de la protection civile de Courtelary
procéderont à une enquête sur tout le
territoire de la commune afin de mettre
au point le plan d'attribution. Il s'agira
de désigner pour chaque habitant de la
localité, une place protégée dans un abri.

Des équipes d'enquêtes se rendront
dans chaque immeuble pour y faire:
• le recensement des habitants par

immeuble;
• le recensement des abris;

; • le recensement des lattes à tuile
dans certains galetas qui pourraient être
utilisées pour aménager des abris;
• le recensement des caves pouvant

être utilisées comme abri de fortune.
Afin d'éviter tout malentendu ou

abus, chaque équipe sera munie d'une
pièce de légitimation, visée par la com-
mune et par l'Office communal de la pro-
tection civile.

La population est instamment priée
de réserver bon accueil aux agents recen-
seurs et de faciliter leur travail. Les
organes de la PC remercient d'ores et
déjà chacun de sa compréhension et de
sa collaboration, (mjd)

Plan d'attribution
en préparation

cela va
se passer

Petits Chanteurs d'Erguël
Le samedi 10 mars, à 20 heures,

et le dimanche 11 mars à 16 heu*
res, les Petits Chanteurs d'Erguël
donneront un grand spectacle à la
salle saint-Georges, à Saint-lmier.
Ils mimeront des chansons et feront
passer une soirée de rêve aux specta-
teurs. Les réservations peuvent se
faire chez M. Montorfano. Le specta-
cle sera repris le dimanche 18 mars,
à 16 h. 30, à la salle de gymnasti-
que de Courtelary. la recette sera
intégralement versée au fonds de
rénovations des nouvelles orgues de
la paroisse, (cd)

Jardinage biologique
L'Université populaire de

Tavannes organise un cours de jar-
dinage biologique qui débute jeudi
8 mars à 20 heures à Tavannes, à
l'Ecole d'agriculture. Le cours com-
prend quatre soirée de théorie et
deux séances pratiques. Les inscrip-
tions peuvent se faire par téléphone:
(032) 9117 34, chez M. D. Kunz. (cd)

Le ciel en mars
SOLEIL
Date Lever Coucher Durée du jour Culmination Hauteur
11.3 6.55 18.32 11.37 12.43' 39,5°
21.3 6.35 18.46 12.11 12.40'2 43,4°
31.3 6.15 19.00 12.44 12_37'1 47,3°

Au cours du mois, l'heure du lever du Soleil avance donc de 59 min., celle
du coucher recule de 43 min. La durée du jour augmente de 1 h. 42 min. envi-
ron. C'est le 20 mars, à 11 h. 23, que commencera le printemps astronomique.
C'est à ce moment-là que le Soleil - ou plutôt sa trajectoire apparente - tra-
verse l'équateur céleste, ce qui a pour conséquence une égalité (à très pieu près)
de la durée du jour et de la nuit, d'où le nom d'équinoxe. Dans l'hémisphère
sud, c'est donc le début de l'automne. A noter qu'à l'instant de sa culmination,
ce jour d'équinoxe, le Soleil se trouve à une hauteur déterminée par la formule:
h — 90° (valeur de la latitude de l'observateur), soit, pour le canton de Neu-
châtel: 90° - 47° = 43°. Tout comme à l'équinoxe d'automne, le Soleil se
lèvera, sur toute la Terre, au point Est et se couchera au point Ouest (sauf aux
pôles, évidemment, où recommencent, au Nord, une longue journée, et, au
Sud, une longue nuit...).

LUNE
Pleine Lune le 2 à 19 h. 31; premier quartier le 10 à 19 h. 27; pleine Lune le

17 à 11 h. 09; dernier quartier le 24 à 8 h. 57.

PLANÈTES
Mercure est invisible tout au cours du mois. Vénus, elle, se rapproche du

Soleil, de 27° le 1 à 20° le 31. Elle restera néanmoins visible dans le ciel mati-
nal. Mars culmine de plus en plus tôt: 5 h. 16 le 1, 4 h. 34 te-ifl?3 h: 43 le 31,
avec une hauteur de 25° sur l'horizon. La distance Terre-Mars diminue de près
d'un tiers au cours du mois: 150,9 millions de km le 1, 111,1 millions le 31. Le
diamètre apparent grandit de 9,1" le 1 à 12,6" le 31.

Jupiter se lève de plus en plus tôt: 4 h. 19 le 1, 2 h. 36 le 31. Saturne sera
au Sud à 4 h. 55 le 1, 3 h. 55 le 16 et 2 h. 53 le 31 avec une hauteur de 29° sur
l'horizon.

BIBLIOGRAPHIE
Une nouvelle édition augmentée d'éphémérides, centrées sur le canton de

Neuchâtel, a été publiée par M. R. Behrend (Fiaz 45, La Chaux-de-Fonds),
membre de la SNA. Appréciées des astronomes amateurs, ces tables pour-
raient l'être aussi - a-t-on appris, non sans surprise...! - des jardiniers qui, pour
leurs semis, notamment, tiennent compte de la configuration des astres, plus
particulièrement des phases de la Lune. Si d'aucuns envisagent de program-
mer leurs travaux au dixième de seconde, il ne fait aucun doute que les tables
en question leur éviteront de longs et très complexes calculs. L'astronométrie
de position n'est toutefois pas en mesure de garantir une influence de Neptune
et Pluton, par exemple, sur la croissance des radis. L'influence du Soleil, en
revanche, ne semble guère discutable...

(Communiqué p a r  la Société neuchâteloise d'astronomie. R. B. I G. S.)

Métallurgie bernoise

La situation de l'industrie des métaux
non-ferreux lourds s'est légèrement amé-
liorée l'an dernier, indique dans un com-
muniqué l'Association métallurgique SA,
à Berne, qui comprend les sociétés Boil-
lat SA (Reconvilier), Usines métallurgi-
ques SA (Dornach) et Usines métallurgi-
ques suisse Selve SA (Thoune). La pro-
duction des trois usines a augmenté
d'environ cinq pour cent à 52.000 tonnes,
après avoir baissé de sept pour cent en
1982. Les livraisons en Suisse ont répré-
senté 62 pour cent tandis que les expor-
tations ont passé de 36 à 38 pour cent.

Le niveau des commandes a augmenté
vers la fin de l'année et se situe à quelque
vingt pour cent au-dessus du niveau de
fin 1982. Mais une productivité optimale
n'a pas pu être atteinte en 1983, constate
l'Association. L'effectif s'est stabilisé à
1650 personnes. Pour 1984, les perspecti-
ves sont jugées avec un optimisme
modéré. On estime à Berne que le chiffre
d'affaires devrait augmenter dans la
même proportion qu'en 1983. (ats)

Légère amélioration en 1983

NEUCHÂTEL
Naissances

Femandes Miguel, fils de José Manuel
(Neuchâtel) et de Berta Cristina, née Da
Cruz. - Tissot Lise Christelle, fille de Denis
Marc (Neuchâtel) et de Marie Ange, née
Dubey. - Massonnet Cyril, fils de Yves
Alain, (Hauterive) et de Carole Ariane, née
Evraere. - Portner Chloé, fille de Max
Hubert (Le Landeron) et de Brigitte Véro-
nique Nelly, née Ruedin. - Vitelli Giulia ,
fille de Giuseppe (Neuchâtel) et de Maria,
née Creta. - Tschannen Romy Marguerite,
fille de René Edmond (Cudrefin) et de
Claudine Pierrette, née Sacco. - Jaquier
Sybile Ariane, fille de Christian Daniel (Le
Landeron) et de Michèle, née Stucker. —
Berney Loïc, fils de Claude François, Neu-
châtel, et de Monique, née Fuhrimann. -
Jeanneret Pauline, fille de Philippe, Buttes,
et de Antoinette Paule, née Jehlé. - Robert
Jérôme Lucien Georges, fils de François
Théophile, La Chaux-de- Fonds, et de
Christine Alice, née Lebet. - Vanni Chiys-
telle, fille de Rinaldo Bernardo, Fleurier, et
de Carmen, née Hôtschfeld.
Promesses de mariage

Wegmuller Johann et Bangerter Claude
Elisabeth (les deux à Neuchâtel). — Hasler
Jean et Santiago Maria del Rosario (les
deux à Neuchâtel). - Bardet Willy Samuel
et Mariotti Elda Daisy, les deux à Peseux. —
Reverchon Pierre André, Nods, et Perrin
Anne Catherine, Neuchâtel. - Devaud Jean
Daniel Georges, Miami (Floride), et
Magnenat, née Weber, Elisabeth, Villars-
sur-Glâne. - Chappuis Yves-Roger, Lau-
sanne, et Borel Catherine, Mont-sur-Lau-
sanne. - Bovet Jean Jérôme Philippe, Sati-
gny, et Boone Arbod Borssat de Laperousse
Françoise Marie Geneviève Louise, Lyon
(France). - Metzger Jean Michel et

v- Dell'Angelo Marialuisa, les deux à Chancy.
- Sautebin Paul Edgar, Reconvilier, et Pel-
laton Claudine, Neuchâtel.

ETAT CIVIL 

Réception des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures
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Route de Tramelan à Saint-lmier

Lors de la dernière séance du Conseil
général de Saint-lmier, la conseillère
d'alliance jurassienne, Mme Andrée
Chopard, a demandé s'il serait possible
de déplacer le panneau de limitation de
vitesse sis au haut de la route de Trame-
lan. Ce signal, en effet, est actuellement
placé à l'intérieur de la localité. Le chef
du Département de la circulation rou-
tière, M André Luginbiihl, a pris acte de
la requête, (cd)

Déplacement du panneau
de limitation de vitesse

a»»»»
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12.00 Midi-public _

Invité. Aujourd'hui: Yves
Duteil. - L'Ecole des Pitres de
Monthey. 12.05 Les Années
d'Illusion, 3e épisode. 12.30
Flash TJ. 12.35 Jeu. 13.00 Flash
TJ. 13.05 Météo. 13.20 Flash TJ

13.25 Les Eygletière, feuilleton
Avec: Antonellà Lualdi

14.20 Interneige
A La Chaux-de-Fonds. Jeux du
26 février 1978

15.20 Vision 2: La Course autour
du monde

16.15 La Mouche de Mai
Film de Tony Flaadt

17.05 Flashjazz
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7.~ Babibouchettes
18.10 Ça roule pour vous
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo (47)
1910 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjournal
20.05 TJ sport

20.15 Le
Misanthrope

Auvergnat
Avec; Jean. Le Poulain »
Francis Jolfo - Danièle de
Ré - Maurice Rich

«Le Misanthrope et l 'Auvergnat»,
dans une mise en scène de Jean Le
Poulain. Pour ce misanthrope, tous
les hommes sont des f ripons et des
filous... jusqu'au jour où il rencontre
son Auvergnat!

21.15 Case ouverte: L'Impromptu
de Boniol
Film réalisé par Jean-Pierre
Moutier

Le f i l  conducteur de ce moyen
métrage, c'est un jeune Américain,
«lâché» en plein Jura par sa voiture. Au
cours d'une halte forcée, U va apprendre
à connaître ce village qu'il aurait nor-
malement traversé en un éclair. Il n'y
retrouvera pas que les traces originelles
de l'histoire automobile de son pays: il
découvrira aussi qu'on peut être de Bon-
fol et partager l 'intimité d'un futur pré-
sident des Etats-Unis, qu'une parcelle de
la conquête de l'espace s'est jouée ici,
par industrie locale interposée. Entre un
manège de chevaux de bois centenaire et
un bal populaire, il découvrira surtout
que pour être Suisse, on n'en a pas
moins le coeur chaleureux et l 'hospitalité
accueillante.
2215 Téléjournal
22.30 Spécial session

Reflets des travaux des Cham-
bres fédérales, débats, inter-
views, développements, com-
mentaires et reportages

22.40 Football
Coupe d'Europe des champions.
Quarts de finale, match aller.
Laverpool-Benfica Lisbonne

¦JMJWH vr- a 1
11.30 Vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik
12.30 Atout cœur
13.00 Actualités
13.35 Vitamines

13.40 Sport Billy: Aventures en
Grèce- 14.25 Pourquoi-com-
ment ? L'entretien des pistes -
14.40 Le Vagabond - 15.15 Des-
sins animés: Kwicky Koala •
15.35 Bomber X: Les Heures du
Désespoir

16.05 Jouer le jeu de la santé
16.10 Temps X

Le Prisonnier: Il était une fois
(1). Série. Avec: Patrick
McGoohan - Léo McKern

17.10 Un métier pour demain
Après la classe de 5e. Magazine
de l'Onisep

17.20 Les infos
17.40 Spécial dessins animés
17.55 La Folie des Bêtes

Le cheval fantôme (3). Feuille-
ton. Avec Marc Michel

18.10 Le village dans les nuages
18.30 Jack spot

Avec: Paul McCartney et
Michael Jackson - Romantics •
Bill Baxter - Kim Wilde

18.55 7 heures moins 5
19.00 Tirage de la Loterie natio-

nale
19.05 Météo première
1915 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
20.00 Actualités
20.30 Tirage du Loto
20.35 Dallas

Maman chérie. Série. Avec Bar-
bara Bel Geddes

21.25 Saga
Un accident nucléaire - Le
petit journal de Paul Caro
- Les protons meurent
aussi - Des atomes .étiHiiÉ
Indiens-

_ : : : : _ _ _ . _::_.;_.:;:::.::...:.:.:;..::. :i::::::;::::;::::;::::::::::::::::::::::; :;::;:::::::

22.55 Actualités

—EM
17.00 Ce qu'on sait mais ne connaît

pas
L'opéra, un monde d'hier ?

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 L Karussell
18.35 La visite chez le vétérinaire

Une prothèse en bois pour une
vache

19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal • Sports
20.00 Christus kam nur bis Eboli (1)

Film en deux parties de Francesco
Rosi, avec Gian Maria Volonté

21.45 Téléjournal
21.55 Aujourd'hui à Berne

La session des Chambres
22.05 Mercredi-sports

Football: Coupe d'Europe
23.05 Téléjournal

12.00 Midi inf ormations - Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.35 L'Instit (3)

Feuilleton. Avec Ronny Cou-
teure

13.50 Carnets de l'aventure
Ski espace, film de Didier
Lafond

14.25 Dessins animés
Wattoo-Wattoo: Le Bruit -
X-Or

15.00 Récré A2
17.30 Micro Kid
18.00 Platine 45
18.30 C'est la vie

Les médecines douces
18.50 Des chiffres et des lettres
1915 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal

Aéroport

20.35 Court-
Circuit

Téléfilm de Jean-Claude
Labrecque. Avec: Pascal
RolHn - Monique Miller -
Anne Lelourneau

..

Le premier Ministre du Québec se
trouve sur l 'immense chantier de la
Baie James en compagnie d'hommes
d'affaires étrangers pour négocier un
contrat de plusieurs milliards de dol-
lars. Cependant, une grave crise syn-
dicale menace de tourner à l 'anar-
chie à Montréal et dans l'ensemble
de la province. Au moment où la
situation demande l 'intervention du
Premier Ministre, un événement
imprévisible et même inconcevable le
retient à la Baie James. Un excellent
suspense qui tient en haleine du
débutà laf i n .  «
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21.50 Cinéma-cinémas

Interview de Sterling Hayden -
Elisha Cook jr parle de ses met-
teurs en scène - Fanny Ardant

22.45 Histoires courtes
2315 Edition de la nuit

15.30 II Tempo si è f ermato
Film de John Farrow, avec Ray
Milland

17.00 La fabrique de Mickey
17.20 La Bande de Graham

La Fête de Mildred. Téléfilm
17.45 Buzz Fizz
18.45 Téléjournal
18.50 Viavai
19.40 Ici Berne
19.55 Magazine régional
2015 Téléjournal
20.40 Arguments
21.35 Maria Carta en concert
22.40 Téléjournal
22.50 Mercredi-sports

Football. Liverpol-Benfica
Téléjournal

— < > \
17.00 Télévision régionale
1910 Inf 3
19.55 Inspecteur Gadget

Calamity Gadget (3)
20.05 Jeux de 20 heures

Avec: Marc Herman - Laurence
Badie - Christian Marin
La minute nécessaire de M.
Cyclopède

20.35 Cadence 3
Emission de Guy Lux.:
Invitée d'honneur: Karen
Chéryl, avec Gilbert Mon-
tagne

•

22.00 Soir 3
22.20 Carmina burana

De Cari Orff. Spectacle enregis-
tré à la Maison de la culture de
La Rochelle, interprété par le
Ballet-Théâtre du Silence et le
Collectif régional d'activités
musicales de Poitou-Charentes

23.25 Avec le temps
Cynthia

23.30 Prélude à la nuit
Orchestre symphonique du-
Bayerischer Rundfunk, dir. Sir
Georg Solti: Don Juan, op. 20,
Richard Strauss.
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16.00 Téléjournal
1610 L'histoire de l'hélicoptère
16.55 Dirk van Haveskerke (1)

La Bataille pour les Flandres.
Série

17.40 Nudnik (1)
Dessin animé

17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
2015 Der Glticksritter (2)

Série avec Christian Kohlund
2115 Point chaud
22.00 Le fait du jour
22.30 Football
24.00 Téléjournal

15.26 Enorm im Form
16.00 Informations
16.05 Rappelkiste
16.35 Die Bfiren sindlos

Le Vainqueur. Série
17.00 Inf ormations régionales
1715 L'Illustré-Télé
17.50 Bret Marewick

Un Cheval du Président. Série
19.00 Informations
19.30 Na, sowas

Musique chez Thomas Gottschalk
2015 ZDF-Magazine
21.00 Dynasty

Traces à Acapulco. Série
21.45 Journal du soir
2210 Travail missionnaire

Dans la région en guerre de Nami-
bie. Reportage

22.40 Die Lange Hoffnung
Vidéo-film

0.15 Informations
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NOTES BRÈVES
A Table ouverte:
télévision locale

«Table ouverte» vient de propo-
ser un excellent, efficace modèle de
télévision locale. Une initiative
demande que la ville de Genève
transforme le centre de la vieille
ville en zone piétonne. Les initia-
teurs, représentés par Mme Roth
et M. Juan, la ville de Genève, avec
M. Claude Ketterer, ont discuté
d'un problème spécifiquement
genevois. Les appels téléphoniques
émanaient en majorité de Genevois
soulevant leur cas particulier. M.
Lamunière, professeur à l'EPFL et
urbaniste, a tenté constamment de
remettre le village romand et suisse
autour de la chapelle genevoise en
émettant de bonnes remarques
générales.

Fin de la course
autour du monde

C'est fini. Il y aura encore la
remise des «Césars», pardon des
prix de la semaine prochaine et la
promotion pour le livre de la
sixième course. Les quatre pre-
miers représentant cette aimée
quatre organismes de télévision. Le
premier Suisse n'est pas premier ce
qui n'a aucune importance.

Cette «course» qui devait rafraî-
chir la télévision par des regards
neufs sur le monde est devenue
lourde de ses jeux de mots, de son
organisation, du concours, du sus-
pens effaçant les films qui finissent
par trop se ressembler, un regard
course substitué aux regards des
concurrents qui travaillent pour les
notes. Sous cette forme, la course
est morte. Attendons, samedi 10
mars, Jacques Antoine parler de la
prochaine course sous une autre
formule «Raid Le Cap - Terre de
Feu» qui sera peut-être l'équiva-
lent d'un Paris-Dakar télévisé.

À comme animation...
Impossible, si je lis «Tex Avery»

au générique sous cri de lion, de
quitter le petit écran pour le tra-
vail. Savourer l'absurde, le surréa-
lisme du grand Tex, c'est s'offrir
quelques minutes d'un intense plai-
sir, ce que la télévision offre trop
rarement, ce pur plaisir. Et c'est
l'occasion de dire aussi une fois
combien le générique de «A comme
animation», des femmes et des let-
tres, est réussi...

Merveilleux Acquadro
On entre en direct dans les

championnats d'Europe d'athlé-
tisme en salle. Sur la deuxième
marche du podium, un Suisse,
Werner Gonter, deuxième du lan-
cer du poids - victoire aussi pour
Jean-Pierre Egger, son entraîneur.
Il est tellement content, Acquadro,
qu'il nous prie d'admirer, en gros
poids, la remise des médailles pour
le lancer du plan...
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12.20 Tais-toi et mange, par Jean
Charles. 12.30 Journal de midi. 13.30
Les nouveautés du disque et séquen-
ces variées avec: 14.05 Profil. 15.05
Le diable au coeur. 16.05 Les démé-
nageurs de piano. 17.05 Subjectif.
18.05 Journal. 18.15 Act. rég. 18.25
Sport. 18.30 Le petit Alcazar. 19.00
Titres. 19.05 Les dossiers de l'actual.
19.30 Le petit Alcazar. 20.02 Au Clau-
de la une. 20.05 Destination: Insolite.
22.30 Journal. 22.40 Théâtre: Hono-
raires, adaptation de Nicole Rouan.
23.00 Blues in the night. 0.05-6.00
Rel. de Couleur 3, mus. et infos.

12.30 Titres. 12.32 Table d'écoute.
12.55 Les concerts du jour. 13.00
Journal. 13.30 Table d'écoute. 14.05
Suisse-Musique. 16.00 La vie qui va.
17.05 Rock line. 18.10 Jazz non-stop.
18.30 Empreintes: Les livres. 19.20
Par i lavoratori italiani. 19.50 Novi-
tads, émission en romanche. 20.02
L'Orchestre de la Suisse romande et
solistes: Le corsaire, Berlioz; Con-
certo, Martinu; Symphonie No 5,
Tchaïkovski. 21.45 Les poètes du
piano. 22.30 Journal. 22.40 Musique
en Suisse romande. 0.05-6.00 Relais
de Couleur 3, mus. et infos.

O 12.15 Magazine régional. 12.30
Journal. 13.15 Revue de presse. 14.00
Mosaïque. 14.30 Musique. 15.00
Moderato. 16.00 Typique. 16.30
Enfants. 17.00 Welle eins. 17.45
Sport. 18.00 Infos. 19.15 Musiques
diverses. 22.00 Das Schreckmûmpfeli.
24.00 Club de nuit.

Q 12.30 Journal. 12.40 Mag. cuit.
13.30 Mus. ancienne. 16.00 Feuille-
ton. 16.30 Mus. class. 17.20 Radio-
collège. 17.50 Italien-romanche. 18.30
Journal. 19.15 Index. 19.30 Culture.
20.15 Mus. class. 23.00 DRS 3.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.
12.35 Musique de chambre: Schubert,
Haendel, R Strauss. 14.30 Après-
midi: Symphonie No 3, Saint-Saëns;
Les enfantines, Moussorgski; Con-
certo No 23, Mozart; Daphnis et
Chloé, Ravel; Sonate No 29, «Ham-
merklavier», Beethoven. 19.05 Jazz.
20.00 Nouvel Orch philharm. et
Choeurs de Radio-France; solistes:
La légende de la ville invisible de
Kitège, opéra, Rimski-Korsakov.
23.00-1.00 Nuits: Musique de cham-
bre: Mozart, Schubert.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Musique: Où il s'agit de Carmen.
14.00 Sons. 14.05 Un livre, des voix,
par P. Sipriot. 14.47 Ecole des
parents et des éducateurs. 15.02 Les
après-midi de France-Culture. 15.35
Les cosmologies. 16.20 Science à
l'infinitif. 17.32 Musique: Où il s'agit
de Carmen. 18.30 Feuilleton: La
chanson des Nibelungen, de C. Met-
tra. 19.25 Jazz à l'ancienne. 19.30
Perspectives scientifiques: linguisti-
ques fantastiques. 20.00 Musique: Où
U s'agit de Carmen. 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 et bulle-
tin météorologique. 6.30 Journal
régional. 6.35 Sports. 6.55 Minute
oecuménique. 8.10 Revue de la presse
romande. 8.30 Indicateur économi-
que. 8.35 Diagnostic. 8.40 Mémento
des manifestations. 9.00 Bulletin
météo. 9.05 Saute-mouton, par Janry
Vamel: des jeux, des reportages avec
l'équipe des animateurs romands.
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, réveil en musique. 7.15
La corbeille à billets. 7.30 Classiques.
8.10 Poésie. 8.58 Minute oecuméni-
que. 9.05 La vie qui va... Actuel. 9.30
Le temps d'apprendre. Sélection jeu-
nesse. 10.00 Portes ouvertes sur la
santé. 10.30 La musique et les jours,
par P. Perrin et Claudine Perret: 1.
Concerto en ré maj. pour violon et
orch. de Mozart. 2. Au jour le joui*,
actualité musicale illustrée. 12.00
Traditions musicales de notre pays:
Fanfares, accordéons et jodel.

Seul l'essentiel des programmes
figure dans cette rubrique.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Palette. 12.00 Semaine économique.
Q 6.10 Pages de Machaut, Dufay,
Josquin, Haendel, C.P.E. Bach et
Fiorillo. 7.00 Journal 7.15 Pages de
Pergolèse, Call, Mozart, Beethoven
et Dvorak. 9.00 Aula. 9.05 Radio sco-
laire. 9.35 Dressez l'oreille. 10.00 Pays
et peuples. 11.30 Lecture. 12.00 Pages
de Haendel et Wendt.

Les programmes français sous donnés
sous toute réserve.

1.00-6.00 Fréquence de nuit: Oeuvres
de Beethoven et Bartok. 6.02 Petit
matin, Symphonie, Bizet; Rêverie et
Caprice pour violon et orchestre, Ber-
lioz; «Luonnotar», Sibelius; Concerto
brandebourgeois No 5, Bach. 7.45 Le
journal de musique. 8.12 Magazine,
par P. Kaminski. 9.05 L'oreille en
colimaçon. 9.20 Matins: Symphonie
No 8 des «Mille», Mahler; Les quatre
saisons, Vivaldi.

7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de
la connaissance. Diderot ou les para-
doxes de l'absence (4), par R Lewin-
ter et C. Mettra. 8.32 Les braconniers
(4): l'âge d'or du braconnage, avec M.
Aucante et J.-C. Chamboredon. 8.50
Le sarment de Lune, par C. Mettra.
9.07 Les matinées de France-Culture:
La littérature, par R Vrigny, avec la
collaboration de Ch. Giudicelli , E.
Schlumberger, G.-L. Guignot et J.-P.
Horn. 10.45 Emission, par L Cossé.
11.02 Musique: André Jolivet aujour-
d'hui, par G. Léon.
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