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La fonction publique
paralyse la France

En raison de la baisse de son pouvoir d'achat

Plusieurs millions de fonctionnaires ont observé hier une grève nationale
de vingt-quatre heures, première épreuve de force d'envergure entre le
gouvernement et les salariés du secteur public depuis l'arrivée de la gauche
au pouvoir en 1981.

Le mouvement, lancé par la quasi-totalité des fédérations de
fonctionnaires et des syndicats des grands services publics pour la défense
du pouvoir d'achat, a été suivi entre 40 et 80 pour cent selon les secteurs et les
régions. ; . $m

Dans les grandes villes, trains de
banlieue, métros et bus circulaient au
compte-goutte, provoquant dans la
matinée d'importants embouteillages
aux portes de Paris, qui devaient se
renouveler dans la soirée. Dans les
aéroports parisiens, la grève des
aiguilleurs du ciel a partiellement
paralysé le transport aérien, tandis
que sur les grandes lignes de chemins
de fer, un train sur quatre seulement
circulait. Dans les écoles, beaucoup
d'enfants ont trouve porte close. La
grève a également entraîné des coupu-
res de courant dans la matinée.

A Paris, quelques 30.000 manifes-
tants ont dénié jusqu'au ministère des
Finances, à l'appel du syndicat CGT,
proche du Parti communiste, et de la
Fédération de l'éducation nationale
(socialisante), aux cris de «Non à la
rigueur pour les travailleurs». Des
manifestations identiques se sont

déroulées dans toutes les grandes vil-
les. Le syndicat modéré Force ouvrière
a préféré manifester séparément.

Le syndicat socialisant CFDT ne
s'était pas associé à cette journée
d'action, son secrétaire général
Edmond Maire donnant aujourd'hui
la priorité à la lutte contre le chômage
et à la réduction du temps de travail
de 39 à 35 heures par semaine.

AGENTS: DOUBLE DÉFI
Pour le gouvernement, la grogne des

agents de l'Etat constitue un double
défi. Elle révèle le mécontentement
profond d'une catégorie sociale qui
constitue l'un des électorats privilé-
giés de la gauche. Ce qui provoque
d'ailleurs quelques bouleversements
inattendus: le secrétaire d'Etat à la
fonction publique, communiste, M.
Anicet Le Pors se retrouve ainsi sou-
tenu par le syndicat socialisant

CFDT, contre la centrale pro- com-
muniste CGT.

D'autre part, le défi lancé par les
fonctionnaires pourrait remettre en
cause toute la politique salariale du
gouvernement. Le ministre de l'Eco-
nomie Jacques Delors s'est en effet
fixé comme objectif une inflation de 5
pour cent en 1984 (contre 9,3 pour
cent en 1983) et veut maintenir les
hausses de salaires dans le secteur
public dans ces limites. Faute de quoi,
tous les salaires du secteur privé
s'engouffreront dans la brèche ainsi
ouverte.

Le différend entre les grévistes et
l'Etat porte sur le rattrapage des per-
tes de pouvoir d'achat au cours des
deux dernières années. Les négocia-
tions concernent tous les fonctionnai-
res et employés des services publics,
soit un salarié français sur trois, (ats,
afp)
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-par Stephen WILSON-
Le mouvement sikh au nord de l'Inde, qui menace une fois de plus de faire

sombrer l'Inde dans le communalisme, est conduit par deux hommes, qui
illustent chacun à leur façon la colère du peuple aux turbans et aux barbes
roulées.

L'un est un homme politique plutôt doux, considéré comme un avocat de la
non-violence. L'autre est un personnage bouillant, croyant au langage des
armes et partisan de la violence.

Leurs divergences ont ' envenimé
l'atmosphère déjà pesante dans le Pend-
jab et pourtant tous deux luttent pour
les droits des sikhs.

Harchand Singh Longowal, 53 ans, et
Jarnail Singh Bhindranwale, 37 ans,
dirigent leurs troupes depuis le Temple
d'or, le sanctuaire des sikhs, situé à
Amritsar à 400 km. au nord-est de La

Nouvelle Dehli. Mais ils vivent dans
deux parties bien distinctes avec leurs
hommes, dans un voisinage tendu.
Récemment des coups de feu ont même
ététirés.

AU PENDJAB
Longowal est le président du principal

parti politique sikh, l'Akali Dal. Baptisé
le «dictateur morcha» (morcha signifie
agitation), il est le dirigeant officiel du
mouvement, qui depuis 19 mois lutte
pour une plus large autonomie religieuse
et politique des 13 millions de sikhs. La
plupart vivent au Pendjab, l'Etat au
revenu le plus élevé par habitant de
l'Inde, où ils sont plus nombreux que les
hindous.

LISTE NOIRE
Comme lui, Bhindranwale n'a pas

d'autre titre officiel que Singh (sei-
gneur). Et pourtant chaque jour, U
enflamme les foules de ses discours
devant des centaines de disciples.
Entouré de ses gardes armés de mitrail-
lettes et de fusils, il porte au travers de
la poitrine des munitions.

Environ 350 personnes ont été tuées

par les terroristes sikhs depuis trois ans.
Selon la police, la plupart figuraient sur
une liste noire dressée par Bhindran-
wale.
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Après six ans de sécheresse

Des pluies continuelles tombent
depuis une semaine au Brésil sur
les principaux Etats du Nordeste
victimes depuis 1978 d'une impla-
cable sécheresse.

Dans les neuf Etats du Nordeste
où vivent 35 millions de person-
nes, la sécheresse avait déjà con-
traint 2,7 millions de paysans rui-
nés à travailler pour 12 dollars
par mois sur les «fronts d'ur-
gence» dans la construction de
barrages ou le forage de puits.

Dans l'Etat du Ceara, à 2600 km.
au nord de Rio de Janeiro, 120
mm. d'eau sont tombés en quel-
ques jours. Les averses ont per-
mis de reconstituer les réserves
des barrages d'eau douce et lais-
sent augurer de bonnes récoltes
de riz, haricots et mais dans une
zone où la dernière cueillette re-
monte à 1978. Près de 800 tonnes
de semences viennent d'être dis-
tribuées à 300.000 paysans par le
secrétariat local à l'agriculture.

Les pluies continuent égale-
ment de tomber dans les Etats
voisins de Piaui, et du Rio Grande
do Norte. Dans le Maranhao, les
précipitations sont telles qu'elles
provoquent des risques d'inonda-
tion. En revanche, les pluies sont
éparses et encore insuffisantes
pour relancer à fond les program-
mes agricoles dans les autres
Etats (Bahia, Pernambouc, Pa-
raiba, Alagoas et Sergipe).

(ats, afp)

Nordeste brésilien:
divine pluie

météo
_t

Suisse romande: le temps sera assez
ensoleillé mais quelques formations nua-
geuses sont possibles. La température sera
comprise entre — 1 et + 3° sur le Plateau.
Vents du nord-est modérés à forts en mon-
tagne. Bise sur le Plateau.

Sud des Alpes et Engadine: en majeure
partie ensoleillé et doux.

Evolution probable jusqu'à mardi: au
nord, temps variable, intervalles ensoleil-
lés alternant avec des périodes très nua-
geuses pouvant être accompagnées d'aver-
ses de neige. Amélioration du temps
accompagnée d'un réchauffement dès
lundi. Au sud, temps assez ensoleillé.

Vendredi 9 mars 1984
10e semaine, 69e jour
Fêtes à souhaiter; Fanchon, France,

Franceline, Franchie,
Paquita

Vendredi Samedi
Lever du soleil 6 h. 57 6 h. 56

• Coucher du soleil 18 h. 28 18 h. 30
Lever de la lune 9 h. 54 10 h. 28
Coucher de la lune 0 h. 31 1 h. 41
PQ 19 h.27

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 750,26 m. 750,25 m.
Lac de Neuchâtel 429,14 m. 429,14 m.

-0,5%,
de grâce !

..®.
La rigueur leur donne des

aigreurs. Pourtant ils l'ont voulu,
choisi, voté et tête, le «change-
ment».

Et voici que les partisans ne
sont plue que sympathisante de
cette gauche qu'ils ont largement
contribué à installer au pouvoir.

Ap r è s  la tiédeur, la rancœur, et
les voici en grève les f onctionnai-
res de la France du changement
Les p o i d s  lourde du régime p e r -
turbent l'ordre socialiste parce
que pour eux, le changement
c'était d'abord des «plus» et quel-
ques «encore» mais surtout p a s  de
«moins».

Or, ils se renf rognent, les f onc-
tionnaires, pour un «moins 0,5%»
de leur pouvoir d'achat., ce que
conteste leur gouvernement Et
puis, il y  a deux millions de chô-
meurs qui, eux, f ont un sacrif ice
beaucoup plue lourd que ce 0,5% l

Avant le 10 mai 1981 on parlait
croissance, 35 heures, nationalisa-
tions, f iscalité accrue pour les
«gros», et dans la f onction publi-
que, f o r t  de la sécurité de
l'emploi, on apportait massive-
ment une solide caution à ces
intentions.

Puis est venu l'endettement, le
déf icit budgétaire, l'inf lation et le
chômage n'ont pas été contenus.
D y  a f o r t  à parier que dans la.
conjoncture économique que con-
naît la France, depuis trois ans,
l'ancien régime n'aurait pas
obtenu de meilleurs résultats, si
ce n'est au chapitre de l'endette-
ment, mais il n'aurait pas eu à
gérer le lourd contentieux des
utopies perdues, qui f ai t
qu'aujourd'hui si le gouverne-
ment passe, tout casse.

U y  a des mois que l'on entend
sourdre la grogne de la base.
Depuis hier la situation est plus
claire: on reparle de changement
mais pour la gauche gouverne-
mentale, c'est en état de dis-
grâce. ^

Gil BAILLOD

Collision de deux Himter
Un pilote légèrement blessé

Au-dessus du canton de Lucerne

La carcasse de l'un des appareils. (Bélino AP)

• LIRE EN PAGE 4
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Moins de
Neuchâtelois,
plus de voitures
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Téhéran accepte l'autopsie
de deux soldats iraniens

Emploi d'armes chimiques par l'Irak

Les autorités iraniennes ont autorisé des médecins européens à autopsier
les corps de deux soldats iraniens tués selon Téhéran par des armes chimi-
ques irakiennes, a annoncé hier Radio Téhéran captée par la BBC.

Afin de démasquer les «crimes contre l'humanité» de l'Irak, les médecins
pourront procéder à «toutes sortes d'examens» sur les corps des deux soldats,
décédés l'un à Uppsala, en Suède et l'autre à Vienne, a dit la radio.

Plusieurs Iraniens soignes à Uppsala
et à Vienne souffrent de graves lésions
infligées selon Téhéran par des armes
chimiques irakiennes sur le front du
Golfe.

Des médecins autrichiens et suédois
avaient auparavant dit que les autorités
iraniennes leur avaient refusé l'autorisa-
tion de procéder à des autopsies, interdi-
tes par la loi coranique.

ENQUÊTE
Le secrétaire général de l'ONU, M.

Perez de Cuellar, envisage par ailleurs
d'ouvrir une enquête sur l'utilisation
d'armes chimiques dans le conflit Iran-
Irak, a indiqué hier son porte-parole, M.
François Giuliani.

Le porte-parole s'est montré prudent
en formulant les intentions de M. Perez
de Cuellar auquel l'Iran avait demandé
mardi soir d'agir. «Le secrétaire général,
a-t-il dit, serait disposé, avec l'aide d'un
ou deux experts, à constater les faits au
sujet des accusations sur l'emploi
d'armes chimiques».

De son côté le Département d'Etat a
indiqué mercredi soir que les Etats-Unis
étaient au courant depuis l'année der-
nière de l'utilisation par l'Irak d'armes
chimiques dans son conflit avec l'Iran.

Un porte-parole du Département

d'Etat, Mme Kathleen Lang, a déclare:
«Depuis l'année dernière nous avons
exprimé notre inquiétude à plusieurs
reprises auprès des responsables ira-
kiens».

Elle a cependant refusé d'entrer dans
le détail des échanges diplomatiques qui
avaient eu lieu à ce propos entre
Washington et Bagdad.

Toutefois un haut-responsable irakien
a démenti une fois de plus que Bagdad
possède des armes chimiques ou qu'il en
ait fait usage dans la guerre du Golfe,
déclarant que la puissance de l'arsenal
conventionnel irakien était plus que suf-
fisante pour endiguer toute offensive ira-
nienne.

Sur le terrain, les forces irakiennes
livraient toujours combat pour repren-
dre les îles Majnoun , tandis que les Ser-
vices de renseignements américains
signalent que l'Iran a massé un demi-
million de soldats le long de la frontière
en préparation d'une offensive qui pour-
rait être décisive.

NAVIRES ENDOMMAGES
La Grande-Bretagne a protesté hier

auprès de l'Irak après l'attaque contre
un navire marchand britannique le 1er
mars dernier. Le «Charming», un cargo
de 19.200 tonnes, a été touché par les
Irakiens «dans les eaux territoriales ira-
niennes, au nord du Golfe», a déclaré le
Foreign Office.

Deux autres bâtiments du convoi dont
faisait partie le «Charming», ont été tou-
chés, selon la Compagnie d'assurance
maritime Lloyd's: un navire turc actuel-
lement échoué et un navire indien qui a
été coulé, (ats, afp, ap)

Ça gaze !

2
Des yeux morts dans un visage

boursouf lé par d'étranges brûlu-
res.

Des corps torturés par la souf -
f rance, gisant, pitoyables, sur des
lits de f ortune.

L'éteignoir syrien ayant provi-
soirement modéré les ardeurs des
boute-f eu qui se disputent les rui-
nes du Liban, les médias télé-
visuels se sont tournés vers le
golf e Persique pour y  quêter leur
ration d'horreur quotidienne: des
soldats iraniens grièvement tou-
chés sur le f ront  de Bassorah. Les
uns f i lmés à Téhéran, les autres
lors de leur transf ert vers des cli-
niques européennes.

Des blessée que les mollahs de
Khomeiny aff irment avoit été vic-
times d'armes chimiques.

Bagdad, évidemment, nie.
Malheureusement pour l'Irak,

les Etats-Unis, mais surtout le
CICR penchent pour la thèse ira-
nienne. Ce qui risque de placer le
gouvernement du président Sad-
dam Hussein dans une position
gênante.

Les armes chimiques sont en
eff et prohibées p a r  le droit inter-
national depuis le Protocole de
Genève de 1925. Protocole ren-
f o r c é  en 1972 par une convention
sur les armes toxiques et biologi-
ques.

Faut-il dès lors, sans autre,
je ter  l'anathème sur les diri-
geants irakiens ?

Rappelons au moins que
d'autres nations ont déjà été accu-
sées de' violation du Protocole de
Genève: les Etats-Unis au Viet-
nam, les Soviétiques en Af ghanis-
tan, les Egyptiens au Yémen, le
Vietnam au Laos et au Cambodge.

Des précédents qui évidemment
ne sauraient justif ier l'utilisation
de gaz de combat p a r  les troupes
de Bagdad.

Mais qu'est-ce qui est encore
juste dans cette tragédie absurde
qu'est la guerre irako-iranienne ?

L'obstination sénile du vieillard
de Qom à ref user toute idée de
paix?

L'envoi au massacre d'enf ants
de douze ans?

La condamnation hypocrite du
conf lit p a r  des pays tiers qui n'en
persistent pas moins à le pro lon-
ger en f ournissant les belligé-
rants en armée? ,

Dans cette triste tuerie, l'utili-
sation d'armes chimiques n'est
f inalement, en elle-même, qu'un
triste épisode parmi d'autres.

Episode qui somme toute
n'acquiert sa véritable dimension
qu'en raison d'une question
annexe qu'elle ne peut manquer
de susciter.

Quel est le f ournisseur de l'Irak
en gaz toxiques?

Un f ournisseur qui tout autant
que Bagdad contrevient à la Con-
vention de 1972.

Celle-ci interdit en eff et non
seulement l'utilisation, mais éga-
lement la mise au point, la f abri-
cation et le stockage d'armes bac-
tériologiques ou chimiques...

Inutile de jeter  sans autre un
regard courroucé vers l'Est

Bagdad achète aussi des armes
en Occident

Roland GRAF

« Il n'y a pas de Pologne sans croix »
La suppression des crucifix dans les écoles mal accueillie

Un mouvement de protestation déclenché après la décision des autorités
de retirer des crucifix des salles de classe d'une école d'agriculture, dans le
village de Mietno, a gagné hier trois écoles supérieures dans le sud de la Polo-
gne.

Des cars bleus transportant des unités de la police anti-émeute ont été mis
en stationnement devant ces écoles à Garwolin, près de Mietno, à 66 km. au
sud de Varsovie, et les étudiants contestataires seraient empêchés de quitter
In ville.

Quelque 3000 jeunes gens, âgés de 15 à
20 ans, de ces écoles et d'un centre de
formation, où les cours ont été boycot-
tés, ont assisté aux messes du matin et
de midi à l'Eglise de la Transfiguration.
La police serait intervenue pour empê-
cher d'autres de suivre l'office de midi et
en retiendrait plusieurs centaines dans
leurs établissements. On ne dispose
cependant pas de détails très précis et les
journalistes d'au moins deux organes de
presse occidentaux ont été interpellés
par la police qui devait les relâcher un
peu plus tard.

PLUS DE TROIS MOIS
Le mouvement a débuté mercredi avec

l'occupation par 400 élèves de l'école
Stanislaw Stazik, mais le conflit remonte
à plus de trois mois lorsque les autorités
décidèrent d'enlever les crucifix accro-
chés aux murs, en expliquant que les éco-
les et les hôpitaux étaient la propriété de
l'Etat et en invoquant les lois sur la
séparation de l'Eglise et de l'Etat.

En septembre dernier, l'Eglise polo-
naise avait déjà demandé au gouverne-
ment de cesser d'agir ainsi, mais sans
préciser combien de fois cela s'était
passé.

Mercredi soir, les autorités suspendi-
rent les cours pour le reste du trimestre
et menacèrent de faire intervenir la
police si les étudiant n'évacuaient pas les
lieux. Les protestataires passèrent la
nuit dans les dortoirs et furent réveillés à
6 h. par les forces de l'ordre qui leur
ordonnèrent de monter dans des cars.

Les étudiants refusèrent et commencè-
rent à se diriger vers l'église, mais les
policiers les en empêchèrent et les blo-
quèrent dans un cimetière situé à mi-
chemin.

«VOUS N'ÊTES PAS SEULS»
D'après les étudiants, ils ont alors

sonné les cloches jusqu'à ce que des prê-
tres de Garwolin arrivent, obtiennent
qu'ils puissent sortir et les accompa-
gnent jusqu'à l'église.

«Vous n'êtes pas seuls», leur a déclaré
Mgr Jan Mazur, évêque du diocèse de
Siedlce.

Un prêtre ..local, le, père Stanislaw
Binko, a déclaré dans un sermon à la
messe de midi qu'«il n'y a pas de Pologne
sans croix».

«Ceux qui sont venus contre des inno-
cents avec des gaz lacrymogènes, des
matraques, des boucliers et des fusils
n'étaient pas des Polonais», a-t-il lancé,
«c'étaient des ennemis».

Il a également fait allusion au pape
Jean Paul II et affirmé que «la croix con-
duira à la victoire».

L'assistance, soit quelque 3000 jeunes
gens et plusieurs centaines d'adultes,
devait quitter l'église pacifiquement.
Certains étudiants avaient cependant
l'intention de se réunir ce soir dans le
centre de cette ville de 12.000 habitants
et d'entamer un pèlerinage vers le sanc-
tuaire de Czestochowa.

Droits de l'homme à l'ONU
Rejet polonais

L'observateur de la Pologne à la com-
mission des Nations "Unies sur les droits
de l'homme, M. Henryk Sokalski, a
rejeté au nom de son gouvernement le
rapport sur la situation en Pologne pré-
senté mardi à la commission par M.
Patricio Ruedas, secrétaire général
adjoint de l'ONU.

Des sardines aux cèpes
Noyées, les proportions.
L'affaire - grotesque et démesurément

tragicomique— des deux chalutiers espa-
gnols arraisonnés à coups de boulets p a r
la marine française dans le golfe de
Gascogne en est la singulière, ou plutôt
navrante illustration.

Bien sûr, bien sûr... Ils avaient largué
leurs rets irrégulièrement en ces eaux
poissonneuses. Il est vrai également que
les deux navires avaient commis, depuis
trois ans, de nombreuses infractions aux
règlements internationaux sur la pêche.

Mais de là à chasser ce maigre fretin
par le recours au canon de marine...

Que la grande et susceptible France se
distingue sur la scène internationale en
s'attaquant aux usines hauturières japo-
naises et soviétiques qui pillent impuné-
ment les fonds marins de leurs ressour-
ces les plus rares, la baleine.

Cette grandeur dont elle se réclame
s'en verrait, à ce moment, réellement
validée.

Mais revenons à nos sardines.
Le piratage fran çais est considéré

comme un incident «grave» par le gou-
vernement espagnol de M. Felipe Gonza-
lez. Ajuste titre.

Car U tombe mal, au moment oà les
relations entre Us deux pays allaient en%

s'améliorant, au moment où l'Espagne
s'apprête à entrer dans le Marché com-
mun.  ̂ ,

De quoi avarier des relations bilatéra-
les momentanément, qui n'en ont nul
besoin.

Paradoxalement, lés marins d'eau
douce qui se réjouissent de l'incident ne
rament p a s  en Gaule, mais souquent sur
la Péninsule. La droite espagnole, jus-
qu'à (et surtout) ses extrêmes, trouve là
une occasion idéale de tirer à boulets
rouges contre le gouvernement Gonza-
lez. «Politique verbeuse et vide, irrespon-
sable... l'Espagne accepte aussi que ses
camions soient brûlés...».

Le sens de la mesure se dilue des deux
côtés des Pyrénées, pour acquérir une
ampleur qu'elle ne mérite pas.

En tant que frontaliers, prenons
garde I

La cueillette automnale de champi-
gnons pourrait s'avérer sanglante, sur
territoire français.

L'occasion, pour Paris, d'utiliser ses
Exocet Et d'ajouter à son palmarès
héroïque une nouvelle victoire, après
l'Algérie, l'Indochine , et les chalutiers.

Quelques dizaines de kilos de cèpes
usurpés...

Pascal-A. BRANDT

Inde: les deux visages de la révolte sikh
Pagel -Mk

Lui et Longowal se sont disputés après
l'arrestation à La Nouvelle Dehli de
Ranjit Singh, un sikh accusé d'avoir
assassiné en 1980 un dirigeant dissident
sikh. Bhindranwale avait accusé Longo-
wal d'avoir envoyé Singh dans la capi-
tale alors qu'il était recherché par toutes
les polices indiennes. Aujourd'hui les
deux hommes refusent de quitter le
Temple d'or, de peur d'être arrêtés. Mais
ils refusent de se parler ou même d'abor-
der leurs divergences.

UNIS DANS UNE MÊME
CONDAMNATION

Toutefois en dépit des contrastes de
personnalité, d'apparence et de tacti-
ques, tous deux sont unis dans une même
condamnation du gouvernement
d'Indira Gandhi.

«C'est le gouvernement qui a délibéré-
ment empoisonné l'atmosphère et provo-
qué tous les problèmes» dit Longowal.
«Le gouvernement a déclenché la vio-
lence pour discréditer les sikhs» dit
Bhindranwale.

Aussi, alors que la police n'a pas le
droit de pénétrer dans les lieux de culte
en Inde, le gouvernement envisage
sérieusement d'entrer dans le temple.
Les deux dirigeants sont prêts à y faire
face et le temple ressemble à une forte-

resse assiégée. Reste qu'une telle déci-
sion risquerait de provoquer des émeutes
dans tout le Pendjab.

DURCISSEMENT
D'autant plus qu'il est incontestable

que le mouvement s'est durci ces der-
niers temps et Longowal lui-même a
haussé le ton. Il a rompu les discussions
avec le gouvernement le mois dernier
l'accusant d'avoir organisé les attaques
d'hindous contre des sikhs dans l'Etat de
l'Haryana.

La plus grande crainte reste toutefois
que le conflit ne tourne au bain de sang
généralisé, comme au moment de la par-
tition en 1947 entre hindous et musul-
mans. Et personne n'exclut totalement
cette hypothèse, (ap)

Ex-ministre japonais attaqué

Un homme a attaqué hier matin avec
un cendrier M. Kiichi Miyazawa, ancien
ministre des Affaires étrangères, puis a
tenté de se donner la mort avec un cou-
teau, a déclaré la police à Tokyo.

Les deux hommes ont été transportés
à l'hôpital. Les premières informations
avaient fait état d'une . attaque de M.
Miyazawa à l'arme blanche mais, selon
un porte-parole de l'hôpital, il ne souffre
que de légères contusions dues à des
coups de cendrier. Son agresseur s'est
grièvement blessé, a indiqué la police.

M. Miyazawa est l'une des quatre
principales personnalités du PLD. Sus-
ceptible de disputer en novembre pro-
chain la présidence du parti au premier
ministre Yasuhiro Nakasone.

A coups de cendrier

• DAKAR. - La Banque Islamique
de Développement vient d'accorder une
aide d'urgence de 20 milliards de francs
CFA à quatre pays du Sahel particuliè-
rement touchés par la sécheresse.
• NEW DELHI. - Le couvre-feu a

été levé hier dans six villes de l'Etat du
Pendjab.

• ATHÈNES. - Le gouvernement
grec a rappelé hier son ambassadeur à
Ankara après que des bâtiments turcs
auraient ouvert le feu sur un contretor-
pilleur grec.

• BORDEAUX. - L'ancien ministre
gaulliste Maurice Papon, secrétaire
général de la préfecture de la Gironde
pendant l'Occupation, a une nouvelle
fois été inculpé de «crimes contre
l'humanité» à la suite de plaintes dépo-
sées par des proches de 37 juifs déportés
entre juillet 1942 et août 1944.

• PARIS. - Le groupe d'extrême-
droite Charles Martel a revendiqué
l'attentat de mercredi contre un bar
parisien fréquenté par des Maghrébins.
Quatre personnes avaient été blessées.

• BONN. - Quelque 480.000 Alle-
mands de l'Est ont déposé une demande
d'émigration en Occident et les autorités
de la RDA ont mis en place dés commis-
sions spéciales pour accélérer l'examen
des dossiers.

Ligne Andropov : déjà mûre pour
les p oubelles de l'histoire ?

La veuve et la f u i e  de l'ancien prési-
dent Léonid Brejnev ont assisté à une
réception officielle donnée pour les épou-
ses des ambassadeurs accrédités en
URSS , apprend-on de sources diploma-
tiques à Moscou.

Présidée par la femme du numéro un
soviétique Constantin Tchemenko,
Anna Dmitrievna, cette cérémonie a eu

lieu mardi au Kremlin à i"occasion de la
journée internationale des femmes.

Mme Tchemenko y était entourée de
Viktoria Brejneva et de Galina Tchour-
banova, la f i l l e  de l'ancien secrétaire
général qui est marié à un premier vice-
ministre de l'intérieur.

Ce retour au brejnevisme dépasse le
cadre du fait  divers, a estimé hier un
diplomate occidental en soulignant le
caractère officiel de cette réception au
Kremlin. M. Constantin Tchemenko,
qui a été élu au secrétariat général le 13
févri er, passe en effet p o u r  un fidèle de
Léonid Brejnev auquel il doit sa carrière
au sein du parti.

La veuve de Youri Andropov n'assis-
tait pas à la réception. Autre signe de
«désandropovisation», le responsable de
la ligne de chemin de fer Moscou-Lenin-
grad, AS Petrov, a été limogé pour
«incapacité et indiscipline».

Sa destitution apparaît en effet
comme politiquement importante dans
la mesure où M. Petrov avait été nommé
à ce poste le 16 décembre 1982, c'est-
à-dire après l'arrivée au pouvoir de
Youri Andropov qui avait entamé son
règne par une vaste purge dans les che-
mins de fer. (afp)

Si l'on en croit deux journaux de Bey-
routh, Israël va tenter de saboter la Con-
férence de réconciliation nationale liba-
naise, qui doit se tenir à Lausanne, en
faisant reculer ses troupes dans le Sud-
Liban, dans le but de provoquer de nou-
veaux combats entre factions rivales.

Les accrochages entre les milices riva-
les ont considérablement diminué
d'intensité depuis quelques jours. Quel-
ques tirs de roquettes et d'armes légères
ont été signalés durant la nuit le long de
la «ligne verte» séparant les deux sec-
teurs de la capitale. Selon la police, ces
tirs n'ont fait que trois blessés, ce qui est
le bilan le plus faible enregistré depuis
sept mois.

Le médiateur séoudien, M. Rafi Hariri
poursuit depuis deux jours des contacts
avec les diverses factions pour tenter
d'établir un cessez-le-feu durable.

De source diplomatique, on déclare
s'attendre à ce que la Conférence de Lau-
sanne ne dure pas plus de deux ou trois
jours, et qu'elle sera essentiellement con-
sacrée au contexte très général des réfor-
mes envisagées au Liban. Il appartien-
drait ensuite à un gouvernement
d'Union nationale, qui succéderait à
celui de M. Al-Wazzan, d'élaborer des
propositions détaillées, (ap, afp)

Liban: dans l'attente de la
Conférence de Lausanne
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Norbert Hecht
Chauffage central,
petites installations,
fumisterie.

Soudure générale
cours, démonstrations.

0 039/31 80 69
Le Locle
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Librairie LA PLUME
Rue de la Balance 3

2300 La Chaux-de-Fonds
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Ce soir, dès 18 h. 30

Vernissage de l'exposition
Annemarie et Peter Schudel

Photographies
L'exposition sera ouverte

jusqu'au 7 avril 6348
;

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

CAFÉ DU GLOBE
Ce soir

Côtelette forestière
frites, salade Fr. 11.—

Ambiance avec CURT et son accordéon
6227

Dimanche 11 mars dép. 13 h. 30
Prix spécial Fr. 20.-

MAGNIFIQUE BALADE

Mardi 13 mars dép. 7 h.
Fr. 36.-

Une agréable promenade dans la
région de Vevey - un bon repas de midi
• ainsi qu'une visite d'une fabrique de

cigarettes

Inscriptions:
Voyages GIGER-Autocars

{r9 039/23 75 24 6240

I Restaurant de l'Abeille
Paix 83 - 2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/23 07 71

j CE SOIR, dès 20 h.

I match au
cochon

Collation: choucroute, Fr. 15.— 624i |

Café du Gaz
Ce soir

DANSE
dès 22 heures avec le grand

orchestre

RcALlTY (4 musiciens)

CONCOURS DE DANSE

HÔTEL DU MOULIN
Chez le P'tit Graf

Serre 130, La Chaux-de-Fonds

Ce soir Cl Ci il S@ avec

Marc et son accordéon
et toujours dès 17 h.

sauf le dimanche

les filets de perches
au beurrre

c A0_ —|-r. «r I *-~ , 63BO

/<jXr3>v Restaurant des Tunnels
jOsST—^TÔi «Chez Nunuss»
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à la provençale, à volonté
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Nouvelle halle de Beau-Site M ff /
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Entrée: adultes Fr.5.- ^̂ -̂ ^Enfants: gratuit

Organisation: Samouraï-Dojo, Judo-Club, Le Locle

Boucherie
Charcuterie
F. Bonnet

Spécialités:
saucisson neuchâtelois, jam-
bon de campagne, lard forêt
noire, saucisse merguez

Grand-Rue 17
0 039/32 10 30
2416 Les Brenets ,„,,„¦-

Comète & Sanzal S.A.
2301 U Chaux-de-Fonds, tél. 039/28 44 16

Bières Vins
Boissons sans alcool Spiritueux

une réponse à toutes les
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Etes vous nerveux?
Un bon conseil!
Demandez à votre droguiste

Tonique D
fortifiant du système nerveux
et reconstituant.
+ 10 vitamines essentielles '
+ sel minéraux
+ fer et valine (le fer facilite la

formation
de globules %t{A#00 9 5  £$*%&

Donne
nouvelle force !

droguerie parfumerie
du marais

p. jeanneret 2400 Le LOCU>
S, rue du Marais
Tél. 039 5S9 S7

Restaurant-
Rôtisserie du Parc

2416 Les Brenets
J. Claude: chef de cuisine
0 039/32 1127
Fermé le mardi
Tous les soirs:
grillades au feu de bois
Spécialités de poissons
Salle à manger rustique
Salle pour sociétés

Oécolletage de précision

0039/31 36 16

Le Locle - La Claire 8

gamge
WBurkhalter

Foule 28

2400 LE LOCLE

0 039/31 82 80
_ -/J :'. > *• . ¦" ¦ .1 , •!'• ' '¦¦ '¦ 1 .
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Pharmacie
de La Poste

J.-P. et C.
de Cocatrix-Philippin

1
Bournot 17 - Le Locle
Tél. 039/31 10 76

Salle de culture
physique
C. Matthey

La bonne adresse pour:
Sauna. Solarium.
Aérobic. Ballestetic

Le Locle - Henry-Grandjean 1
0039/31 75 08

( ândcecM m
* » RUE DU TEMPLE I

PAPETERIE •5] i
encadrements "̂ ^1 K

LE LOCLE 1̂ ™ I



L'AVS «fédéralisée»: la gauche grogne...
Nouvelle donne cantons-Confédération devant le National

Bizarre... La gauche, avec à sa tête le parti socialiste est pourtant favorable à
la centralisation du domaine social, cela au nom des grands principes d'éga-
lité notamment. Eh bien hier, devant le Conseil national, la voici qui devait
proposer-par l'intermédiaire des conseillers Eggli (ZH) et Mascarin (BS) -
de,ne pas entrer en matière sur la modification de la loi fédérale sur l'assu-
rance- vieillesse et survivants et sur les prestations complémentaires. Car
dans le cadré de la répartition des tâches entre les cantons et la Confédéra-
tion, on prévoit donc désormais de remettre tout le dossier AVS à la Confédé-
ration. Finalement, l'entrée en matière - votée à l'appel nominal ! - devait

naturellement être acquise, comme celui sur l'ensemble.

Car pour la deuxième fois cette
semaine, le parti socialiste avait
demandé, pour le vote d'entrée en
matière, l'appel nominal. Réflexion du
conseiller national radical Claude Frey:
«Moins d'Etat, plus de vote nominal:
pendant ce temps perdu, on ne légifère
pas...» Cette frénésie de demander
l'appel nominal sur des sujets «chauds»
est l'une des conséquences de la nouvelle

«stratégie de participation» que les
socialistes entendent dorénavant suivre
suite à leur congrès extraordinaire du
mois dernier.

De notre rédacteur à Berne:
Philippe-O. BOILLOD

Mais que craignent donc les socialistes
si l'AVS se «fédéralise» ?

Simplement que l'Etat fédéral, déjà
bien endetté, empêtré depuis des années
dans le chiffres rouges, lune un jour sur
les dépenses sociales. Ainsi, le double
système actuel cantons-Confédération
limiterait les risques, fonctionnerait
comme une sorte d'assurance.

•;; £ Les arguments des fédéralistes du cen-¦" tre et de la droite passeront également la
rampe au chapitre des prestations com-
plémentaires et de la «cantonalisation»
financière des maisons de retraite. Et ce,
d'après le raisonnement suivant: à l'Etat
central, la Confédération, d'assurer et de
financer des rentes selon le principe de
l'égalité, aux collectivités cantonales de
juger, d'adapter leurs prestations com-
plémentaires selon leur situation propre.

VICTOIRE JURASSIENNE
Ce long débat sur la répartition des

tâches et des compétences entre les 26
Etats cantonaux et la Berne fédérale, qui
s'est donc poursuivi hier durant toute la
matinée devant la Chambre du peuple, a
encore donné les résultats suivants: v

• Il faut relever, au chapitre de la
Santé publique, que le nouveau conséjjjk

^1er jurassien Pierre Ethique a 'obtenu
une belle victoire - 92 voix contre 0 - au
chapitre du subventionnement des appa-
reils de contrôle de l'alimentation, des
appareils très coûteux et que la Républi-
que et canton du Jura, dernier-né des
cantons, n'a pas encore acquis.

• L'aide fédérale au sport - huit mil-
lions de francs chaque année - sera resti-
tuée aux cantons.

• Enfin, la loi d'asile a également été
modifiée dans le sens d'une cantonalisa-
tion plus poussée du problème des réfu-
giés. Seule l'extrême-droite devait propo-
ser et refuser l'entrée en matière. Pro-
chain chapitre de ce grand «happening»
fédéraliste, le logement. Avec vote nomi-
nal à l'appui. (POB)

« Bip » pour « oui »,
« bof » pour «non »

A l'instar de nombreux autres par-
lements européens, le Conseil natio-
nal helvétique aura-t-il, lui aussi, son
équipement de vote électronique où il
suffira aux députés - de leur place et
en appuyant sur un bouton - de dire
par «bip» ou «bof» ce qu'ils pensent
de tel ou tel p rojet de loi? C'est en
tous cas le vœu du groupe des indé-
pendants et évangèliques qui ont
déposé hier une motion sur le bureau
du Conseil national.

Une mesure qui aurait l'avantage
d'accélérer les procédures de vote à
l 'heure, justifient les indépendants,
où les socialistes recourent souvent à
la procédure de vote nominal Les
conseillers nationaux céderont-ils
cette fois aux sirènes de l'électroni-
que? En mars 1980 en tous cas, ils
avaient repoussé une motion pour le
vote électronique par 82 voix contre
31. Les arguments qui avaient pré-
valu à cette époque: le coût de l'ins-
tallation (600.000 francs)  et surtout le
risque de fraude... (ats)

Le Conseil des Etats en bref
Durant sa séance d'hier, le Conseil des

Etats a:
• poursuivi l'examen des divergences

entre les deux Chambres à propos du
s ŜSÉT8  ̂réforme du Parlement Reste

une divergence mineure qui sera vrai-
semblablement éliminée durant cette ses-
sion.
• entendu M. Walter Buser, chance-

lier de la Confédération, expliquer
l 'introduction des techniques électroni-
ques dans l'administration fédérale ,
(ats)

Vingt-cinq mille personnes touchées en janvier
Chômage partiel

En janvier dernier, près de mille entre-
prises ont annoncé en Suisse des réduc-
tions d'horaires de travail, touchant,
quelque 25.000 personnes, indique. '
l'OFIAMT. En outre, un peu plus de 600
entreprises, soit environ 5500 travail-
leurs en tout, ont été touchées par des
pertes de travail pour cause d'intempé-
ries. Bien que l'entrée en vigueur de la
nouvelle assurance-chômage rende les
comparaisons délicates, il semble que la
situation en janvier ait été meilleure que
celle de décembre.

Les heures de travail perdues par les
25.000 personnes au chômage partiel en
janvier s'élèvent environ à 1,25 million.
La perte de travail pour cause d'intem-
péries peut être estimée, elle, à 400.000
heures. En décembre, le nombre total
des chômeurs partiels, y compris ceux

qui perdaient . des heures pour cause
d'intempéries, s'élevait à 34.975 person-
nes, ayant subi une réduction globale de
leur horaire de 1,314 million d'heures.

Les deux séries de chiffres doivent
cependant être comparées avec pru-
dence, avertit l'OFIAMT. La nouvelle
assurance-chômage entrée en vigueur
cette ajonée considère en effet deux caté-
gories de chômeurs partiels qui ne recou-
vrent pas tout-à-fait l'unique et ancienne
catégorie, (ats)

FAITS DIVERS

Un restaurateur, de Reutigen, dans l'Oberland bernois, a tiré trois
coups de fusil d'assaut contre un notaire, sans toutefois le blesser. La
fusillade s'est produite mercredi lorsque le notaire a voulu encaisser le
loyer que le restaurateur devait à son propriétaire. Selon le communi-
qué publié hier matin par la police, après son acte, le restaurateur a
tenté en vain de s'ôter la vie.

Le juge d'instruction de Wimmis précise qu'au cours de la discus-
sion qui a eu lieu entre le notaire et le restaurateur, ce dernier tenait
son fusil d'assaut pointé sur la poitrine de son interlocuteur. Lorsqu'il a
appuyé une première fois sur la gâchette, le coup n'est heureusement
pas parti.

Le notaire a eu le temps de se jeter sur le sol. Là, une balle a
traversé son veston, dans le dos, mais sans le blesser. Un troisième
coup de feu n'a provoqué aucun dommage. Les clients qui se trouvaient
dans la salle ont pu désarmer le forcené.

Ce dernier s'est alors enfui dans la salle de bains de l'établissement.
Là, il a tenté de se suicider avec une lame de rasoir.

BÂLE: UNE DISPUTE
CONJUGALE QUI SENT
LA POUDRE

¦
. . - ¦ ¦ 
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Une dispute conjugale s'est heu-
reusement terminée sans trop de gra-
vité hier matin à Bâle. Pendant l'al-
tercation, l'homme a saisi un pistolet
et a tiré autour de lui comme un fou,
indique la police criminelle. Sa
femme n'a pas été blessée, mais les
dégâts à l'appartement sont impor-
tants. Le tireur, un Suisse de 25 ans,
a été arrêté par la police.

UN ALPINISTE SE TUE
AU CERVIN

Un alpiniste écossais a fait une
chute mortelle hier près du som-
met du Cervin. Les deux camara-
des avec lesquels il faisait l'ascen-
sion de la face nord sont indem-
nes.

Les trois hommes avaient quitté
Zermatt mardi. Après deux
bivouacs dans la paroi, ils allaient
atteindre le sommet lorsque le
drame s'est produit. Au moment
de quitter le second bivouac, l'un
des alpinistes a glissé alors qu'il
allait s'encorder avec ses com-
pagnons. D a fait une chute mor-
telle de près de mille mètres dans
les rochers.

UNE FERME DÉTRUITE PAR
LE FEU À PROVENCE (VD)

Un incendie dont la cause est
inconnue a complètement détruit la
ferme du Couvent, à la limite des
cantonade Vaud et de Neuchâtel, sur
la commune de Provence, mercredi
¦ en fin d'après-midi. Le montant des
dommages n'est pas évalué.

Le bâtiment appartenait à MM.
Hans Riniker et Adolphe Kyburz et
il était exploité par M. Hans Schmid.
Un tracteur, plusieurs machines agri-
coles, 200 bottes de foin et 250 de
paille sont restées dans les flammes.
Les pompiers de Couvet ont com-
battu le sinistre.

VALAIS: DISPARU
RETROUVE MORT

Disparu depuis deux mois exac-
tement, M. Peter Brazerol, 29 ans,
de Steg (Haut-Valais) a été décou-
vert sans vie mercredi dans sa
région. M Brazerol avait quitté le
10 janvier le domicile de ses
parente où il habitait. On n'enten-
dit plus parler de lui. Le défunt
travaillait dans un bureau
d'architecture de Naters. Les cir-
constances exactes de sa mort ne
sont pas connues encore.

(ats)

Fusillade à Reutigen (BE)

Au-dessus du canton de Lucerne

Un des pilotes légèrement blessé
Deux avions Hunter sont entrés

en collision et se sont écrasés au
sol hier peu après 9 heures du
matin dans la région d'Entlebuch
(LU). Les deux pilotes ont pu
actionner leur siège éjectable.
L'un d'entre eux est tombé sur le
toit d'un immeuble de Entlebuch
et s'est légèrement blessé.

Les deux avions sont entrés en
collision à environ 7000 mètres
d'altitude au cours d'un exercice
d'interception et d'identification
faisant partie de la formation des
officiers, a précisé le Départe-
ment militaire fédéral. Les deux
pilotes, un instructeur et un aspi-
rant, ont réussi à s'éjecter des
appareils fortement endommagés.

Les deux hommes ont atterri
avec leur parachute, l'un à proxi-
mité du village d'Entlebuch,
l'autre sur une maison de la loca-
lité. Quant aux avions, ils sont
tombés dans des régions inhabi-
tées, l'un près d'Ebnet, dans la
vallée de la petite Emme, l'autre
entre Wolhusen et Menznau. Un
troisième avion, qui participait à
l'exercice mais n'a pas été impli-
qué dans l'accident, a pu regagner
normalement Dûbendorf. Les
dégâts s'élèvent à 5 millions de
francs.

Une enquête de la justice mili-
taire a été ouverte pour détermi-
ner les causes de l'accident.

(ats)

Collision de deux Hunter

Détournement sur Cointrin

La France a remercié les autorités hel-
vétiques pour, leur action qui a permis
mercredi un heureux dénouement à la
suite du détournement d'un Boeing 737
d'Air France assurant la liaison Franc-
fort-Paris, a indiqué hier le Ministère
français des relations extérieures; j

Les remerciements de la France ont
été transmis au gouvernement,de Berne i
par M. Claude Cheysson, ministre des
Relations extérieures.

L'appareil, qui avait été détourné dans
la matinée par un seul piraté de l'air,
avait été ensuite contraint de se poser à .
Genève, où, finalement, les 68 passagers
ont tous été libérés après l'intervention
de policiers suisses déguisés en employés
de l'aéroport, (afp ) ¦ '_—

Remerciements de la France
à la Suisse

• Les dépouilles des époux Mos-
cicki, ancien président de la Républi-
que de Pologne - resteront au cime-
tière de Versoix. Ainsi en a décidé M.
Guy Fontanet, chef du Département
genevois de justice et police. M; Fonta-
net a expliqué que le refus de l'autorisa-
tion de l'exhumation et du transfert en
Pologne des dépouilles des époux Mos-
cicki a été prise en tenant compte de leur
nationalité suisse et du fait qu'il n'a pas
pu être établi que leur . volonté eut été
d'être inhumés en Pologne.
• Le secrétaire d'Etat français à la

Défense, M. Jean Gatel, a tiré un bilan
très positif hier de sa visite de cinq
jours auprès des responsables de
l'armée et de la protection civile
suisses. Il n'est pas exclu, a-t-il dit au
cours d'une conférence de presse, que
certaines idées du système de milice
suisse soient reproduites en France, afin
d'obtenir un traitement plus égalitaire
des réservistes de l'armée française.
• La grève d'hier des cheminots

français n'a guère entravé le trafic
des Chemins de fer fédéraux. Le tra-
fic en direction de la France a été réduit
au minimum, mais les trains ont circulé
sans grand retard, a indiqué un porte-
parole des CFF.
• Au nom de la Loterie romande et

des cantons romands, M. Jean-François
Leuba, chef du Département de la jus-
tice, dé la police et des affaires militaires
du canton de Vaud, a remis jeudi un chè-
que de 300.000 francs à l'Institut de
recherches expérimentales sur le cancer,
à Epalinges, au-dessus de Lausanne.
Dans ses remerciements, le professeur
Bernard Hirt, directeur de l'institut, a
insisté sur la nécessité de ne pas réduire
les recherches malgré les difficultés con-
joncturelles.
• Le Conseil fédéral a nommé hier un

nouvel ambassadeur de Suisse au
Maroc II s'agit de M. Adolf Lâcher,

d'Ermatingen (TG), qui était jusqu'ici
premier collaborateur du chef de la délé-
gation suisse auprès de l'OCDE, à Paris.
M. Lâcher succède à M. Max Casanova
qui va prendre sa retraite. En outre, le
gouvernement a étendu le rayon de
représentation de M. François Nord-
mann, ambassadeur au Guatemala et au
Costa Rica. M. Nordmann sera égale-
ment ambassadeur au Honduras, au
Nicaragua, au Panama et au Salvador.
• Le comité qui. à lancé une initia-

tive en faveur des petits paysans a
fait savoir hier qu'elle ne sera en aucun
cas retirée «contre de vaines promes-
ses». Au contraire, tout sera entrepris
pour qu'elle aboutisse. 70.000 signatures
ont déjà été recueillies. Il en faut
100.000.

EN QUELQUES LIGNES

Habitudes alimentaires des Helvètes

Mal s'alimenter n'est pas sans risques
pour notre santé. Ainsi, dans notre p a y s,
40 pour cent des décès sont prématurés
en raison de mauvais choix alimentai-
res. Les Suisses mangent trop et souvent
mal. Il est cependant difficile d 'influen-
cer les habitudes alimentaires. C'est ce
que constatent des représentants de la
commission fédérale sur l'alimentation
qui ont présenté récemment à Zurich un
volumineux rapport sur l 'état nutrition-
nel de la population suisse.

Ce rapport, le deuxième du genre, le
premier datant de 1975, a été élaboré
par la sous-commission scientifique de
la commission fédérale sur la base
d'enquêtes auprès d'environ 17.500 per-
sonnes effectuées ces dix dernières
années.

Les Suisses consomment trop de sucre
et de graisse et pas assez de fibres végé-
tales et animales. La suralimentation

s'est fortement accrue ces cinquante der-
nières années et touche principalement
les enfants et adolescents, ainsi que les
hommes entre 40 et 60 ans.

Mauvaise alimentation, substances
nocives contenues dans les aliments,
telle que micro-organismes, poisons
naturels, résidus et impropretés ainsi
qu'additifs, sont dans un ordre donné
par M. Beat Roos, directeur de l 'Office
fédéral de la santé, les facteurs de risque
les plus importants.

Le rapport de 460 pages, intitulé
«Deuxième rapport suisse sur l'alimen-
tation», n'est pas un livre de recettes
pour une alimentation saine, a indiqué
le président de la sous-commission M.
Guenther RitzeL II donne par contre des
indications utiles à l'amélioration de la
santé publique en précisant les aliments,
et leurs composants, qui sont ou non à
recommander, (ats)

Trop et souvent mal

Le chancelier d Autriche, M. Fred
Sinowatz, est arrivé hier matin en Suisse
pour une visite officielle de deux jours. Il
a été accueilli peu avant midi à Berne
par M. Pierre Aubert, chef du Départe-
ment fédéral des affaires étrangères
(DFAE). M. Sinowatz est accompagné
de son ministre de l'Education, M. Hel-
mut Silk, du secrétaire d'Etat au Minis-
tère du commerce, M. Erich Schmidt, et
de son épouse, Mme Hermine Sinowatz.

Dans l'après-midi, le chancelier autri-
chien a rencontré le président de la Con-
fédération, M. Léon Schlumpf pour une
visite de courtoisie. Les deux hommes
ont ensuite rejoint M. Kurt Furgler, chef
du Département fédéral de l'économie
publique, et M. Aubert pour la partie
officielle des entretiens. Les délégations
suisse et autrichienne se sont entrete-
nues des relations Est-Ouest, de la situa-
tion économique internationale ainsi que
de certaines questions bilatérales, (ats)

Visite autrichienne

Indice des prix à la consommation >

L'indice suisse des prix à la consommation a progressé de 0/1% en février
dernier, par rapport au mois précédent, indique l'OFIAMT. Il s'est donc ins-
crit à 102,9 points (décembre 1982 = 100), ce qui donne une inflation annuelle
de 2,9% en février, contre 2,7% en janvier.

Cette progression enregistrée durant le mois de février résulte principale-
ment de la hausse des indices des groupes alimentaires ( + 0,9%) et instruc-
tion et loisirs (+ 1,3%). Une légère augmentation a également été enregistrée
dans le groupe chauffage et éclairage (+ 0,1%), le bilan de l'évolution en
dents-de-scie des prix du mazout se soldant par une légère hausse.

Ces hausses ont été compensées en partie par une baisse dans le secteur
boissons et tabac (— 04%), de même que dans celui des transports et com-
munications (— 0,3%) â la suite de réduction du prix de l'essence. Les quatre
autres groupes de marchandises et de services n'ont pas fait l'objet d'un
nouveau relevé statistique en février, (ats)

+; 0*4 pour cent eii février

87 pour cent des 17.202 personnes
interrogées par l'Automobile-Club suisse
(ACS) se sont opposés à une limitation
des vitesses autorisées pour lutter contre
la pollution atmosphérique.

Par des annonces dans divers organes
de presse, T ACS a demandé aux usagers
de la route de se prononcer sur-leŝ mesu-
fés visan^ f̂ô êrja 

v êsse 
sur les rou-

tes. A ce jour 17.202 personnes ont
répondu dont seulement 2175 se sont
déclarées favorables â de telles mesures.

Les associations d'automobilistes ont
sévèrement critiqué le rapport de l'Office
fédéral pour la protection de l'environne-
ment (OFPE), selon lequel une limita-
tion de vitesse à 100 km./h. sur les auto-
routes, respectivements 80 km./h. en
dehors des localités diminuerait substan-
ciellement l'émission des gaz toxiques.

(ap)

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

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

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

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



La ballade de Narayama de Shohei Imamura
S'il faut un grand prix de Cannes, un peu lourd

pour ce film, afin que le cinéma japonais nous
parvienne de temps en temps (on aurait avantage
à le connaître mieux pour connaître ce peuple
dont le dynamisme a tant coûté à nos industries),
alors tant mieux.

Voici donc le Japon traditionnel, il y a un ou
deux siècles, et rural, où la terre est pauvre, la
nourriture rare. Une bouche de plus, et c'est le
déséquilibre dans le clan familial. Et la cohésion
du clan est essentielle. Revoici donc «Dynasty»,
autrement certes»

Par courtes séquences, on devine, on appré-
hende la nature, la neige et le froid de l'hiver,
l'eau qui bruisse de la neige fondante, le vert qui
revient dans les bois des chênes (Narayama), les
vipères qui se réveillent et s'accouplent, la cueil-
lette estivale de la maigre nourriture, les labours,
les semailles d'automne, les couleurs des arbres
qui virent à la splendeur, et la neige qui se fait
pressentir. Cette neige, elle marque la fin pour la
grand-mère, qui le sait, le veut, accomplit le rite
de la mort, se casse d'abord vainement puis effi-
cacement les dents pour bien prouver que son
heure est venue, confie à sa bru le secret pour
happer dans le crépuscule, à la main, les truites à
la si délicate chair, exige que son fils, sur le che-
min (de croix, équivalent) la porte en silence
(qu'il rompra) vers le lieu de son repos final, alors
que tombe cette première neige, signe du conten-
tement de Dieu. C'est ainsi, c'est cruel, c'est beau.

Le clan se serre autour de la grand-mère. Son
fils aîné, veuf, recevra une nouvelle compagne,
amenée par un marchand de sel, après un délai
raisonnable , une veuve qui apparaît dans l'herbe
haute, comme surgie du néant. Le frère disgra-
cieux, bi risée de tous, dit «Le puant», que la fille
chargée de l'assouvissement des homme* sans .
femme refuse, devient fou.- et surtout se met à
mal travailler. Alors, le clan sait ce qu'il doit
faire, simplement, pour qu'il redevienne utile.
L'aîné exige de sa nouvelle épouse qu'elle passe
une nuit avec lui, une seule. La grand-mère le lui
interdit, qui trouve une vieille femme qui a peur
de ne plus savoir faire l'amour, mais le fera
joyeusement, surprise de s'y épuiser. C'est enfin
le jeune frère qui découvre l'amour, fait hurler de
douleur son amie, puis de joie et l'impose au clan,
quand la grand-mère disparait.

Tout cela est simplicité, chacun fait les gestes
qu'il doit faire, dit les mots qu'il doit dire, agit
comme il doit agir, respectueux de la tradition,
certes, mais soucieux de survie, celle du clan
avant même la sienne. C'est mis en scène avec
efficacité. Une surprise: cette grand-mère est
d'une impressionnante vigueur. Courbée, elle
semble le faire exprès, pour que les autres la
croient vieille. Elle est intensément forte.

L'actrice n'a que cinquante ans. Cette «astuce» de
mise en scène, elle-même banale, est d'une
grande efficacité.

La musique semble un peu trop occidentale
pour ce Japon d'hier. Et le doublage, en donnant
aux mots la musique de notre langue (bizarre, ce
Japonais qui en traite un autre de «salaud»
comme dans une dispute alcoolisée du samedi
soir au bal) tue une partie du mystère, cet exo-
tisme verbal d'une autre civilisation dont la lan-
gue diffère tellement de la nôtre.

Freddy Landry

Palmarès solide, mais sans surprise
Les Césars, voici comment cela fonctionne: cinéas-

tes, techniciens et autres professionnels du cinéma
choisissent dans les catégories proposées leurs trois ou
cinq f i l m s  préférés.  Sur deux mille deux cents sociétai-
res, mille trois cents ont répondu. Cela donne un pre-
mier choix, sur lequel les mêmes sont invités à retenir
le meilleur, pour chaque «César» . Ainsi le palmarès
final est-il, somme toute, honorable, mais sans sur-
prise, même si la plupart des enveloppes furent ouver-
tes sous les caméras de la francophone vision, samedi
dernier. Dommage que l'on n'indique pas les voix du
résultat final Cette discrétion masquerait-elle de
petits scores ? Qu'importe le classement Seuls sont à
dép lorer certains oublis («L'argent», de Bresson, et
«Prénom Carmen», de Godard).

Il faut donner la liste complète des «Césars» car les
petits pourraient parfois être aussi importants et plus
utiles que les grands, seuls partout mentionnés.

Georges de Beauregard, producteur, René Clément,
réalisateur, Edwige Feuilïère, actrice, reçoivent les
Césars de l 'honneur, de «longévité» comme devait le
dire avec le sourire la grande actrice.

Trois Césars récompensent des courts-films si sou-
vent ignorés. J. M. Costa, Agnès Varda, Stéphane
Drouot pour l 'animation, la documentation et la fic-
tion.

D'autres f i lms  sont mentionnés une fois. Pour son
premier, la Martiniquaise Palcy voit reconnu par
Paris, après Venise, son «Rue Case nègre». Tanner
obtient donc le premier francophone avec son remar-
quable «Dans la Ville blanche». Patrice Cher eau a
écrit le meilleur scénario original pour son «Homme
blessé», même «La Lune dans le caniveau» de Beineix
apparaît avec le César pour le meilleur décorateur.
Enfin, Bergman reçoit le prix du meilleur f i lm étran-
ger avec son sublime «Fanny et Alexandre».

Quatre f i l m s  enfin glanent plusieurs récompenses.
Trois sont, en effet , parmi les meilleurs de la produc-
tion de l'année dernière. Le premier que nous men-
tionnons est un parfait exemple de cinéma commercial
bien ficelé avec haut niveau de divertissement: «L'été
meurtrier» glane quatre récompenses, pour le second
rôle féminin (Suzanne Flon), le premier rôle (Isabelle
Adjani), la meilleure adaptation (Sébastien Japrisot)
et le meilleur montage (Jacques Villot). Avec «Tschao
Pantin», Claude Berri fai t  aussi une belle récolte.
Richard Anconomi part avec un César dans chaque
main, pour le meilleur second rôle masculin et le p lus
grand espoir de l'année. Coluche devient notable. Et
les équipes du son et de l'image ne sont pas oubliées.
«A nos amours» de Maurice Pialat obtient autant de
voix (combien ?) que «Le bal» de Ettore Scola, meil-
leurs fi lms de l'année. Sandrine Bonnaire est réelle-
ment un grand espoir pour le cinéma français:  Pialat
en est ravi. Et l'Italien Scola est le meilleur réalisa-
teur... français de l'année, comme Cosma le meilleur
musicien (pour «Le bal»), (fy ly )

Césars du cinéma français

1 TOI! de Steven Lisberger
On sait que les studios Walt Disney ont pris le

/ virage des nouveaux médias en passant allègrement du
dessin animé image par image, selon un procédé classi-
que et traditionnel, au monde dé l'image électronique.
Tron explore l'engouement du jour pour les jeux
vidéo. Dans un monde parallèle de l'électronique, où la
fascination, mêlée de crainte de l'home pour la
machine, est illustrée par un combat de la machine par
l'homme. Les thèmes de Tron sont connus: celui de
l'apprenti sorcier assoiffé de pouvoir qui perd le con-
trôle et se retrouve objet de sa création.

Le combat de Tron, c'est aussi celui de la technolo-
gie mise au service du cinéma. Quatre firmes américai-
nes de «computer» ont collaboré au film, tourné en
noir et blanc, les couleurs et les décors du monde élec-
tronique ont été ajoutés plan par plan, image par
image par l'ordinateur, Si bien que les acteurs ont dû
jouer en imaginant leur position dans l'espace, et les
objets qu'ils étaient supposés utiliser. Premier film
futuriste qui parle du présent, Tron montre un aspect
des possibilités énormes offertes par l'électronique
dans le domaine de la création. J. P.B.

DlVa de J.-J. Beineix
Petite sortie discrète, il y a trois ans, suivie

d'un certain intérêt dans les festivals - celui de
Locarno - et une inattendue récolte de «Césars»
en 1982, avec forte relance et grand succès public,
français et international: telle est la carrière de
cette «Diva», déjà revenante en reprises, qui fit
de Beineix une sorte de «cinéaste-miracle» - oh,
certes pas comme Welles - tout de même porteur
d'un univers visuel sur style baroque, avec son
sens de la musique et de la musicalité, pour que
«Diva» appartienne à cette forme supérieure de
cinéma-opéra. Vint ensuite «La lune dans le cani-
veau», autant haï que «Diva» fut porté aux nues,
avec son scénario bâclé, mais la virtuosité de sa
mise en scène, qui vaut tout de même à Beineix et
surtout à son décorateur un César 84, consolation
méritée.

Alors «Diva» tellement meilleur que «La
lune» ? Certes, un peu. Mais Diva, en 81-82, fut
une des rares vraies surprises du cinéma fran-
çais, la révélation d'un cinéaste prometteur, qui
tint promesse en partie, (f y )

. reprises .

La Chaux-de-Fonds
• L'année dernière à Marienbad
Un monument du cinéma français,
signé Robbe-Grillet - Resnais. (voir ci-
contre), (abc, ve, sa, di, 20 h. 30).

La ballade de Narayama
La palme d'or à Cannes, il y a un an.
Une petite part de la production japo-
naise d'aujourd'hui, (voir ci-contre).
(Corso, t.s., 20 h. 30, sa, di, 14 h. 30).
• Diva
Le film-démarrage de J.-J. Beineix. Un
«polar» qui n'en est pas vraiment un.
Des décors et des cadres étonnants. En
réédition, (voir ci-contre). (Corso, sa, di,
17 h.).

• Emmanuelle 4
Quatre, trois, deux, un: on prolonge
dans le jardin cosmopolite des délices.
(Eden, t.s., 20 h. 30, sa, di, 15 h.).

• Poltergeist
Entre «E.T.» et «Massacre à la tronçon-
neuse». Du cinéma d'esprits. Au pluriel,
(voir ci-contre). (Eden, sa, di, 17 h. 30).
• Partner
Un film américain, tourné à Los Angeles,
sur les trottoirs homos. Mais un scénariste
français, Francis Veber («La chèvre»)
tente une percée à Hollywood. (Plaza, t.s.,
20 h. 30, sa, di, 17 h.).

• Tron
Un film-événement dans la jungle élec-
tronique qui pousse ses lianes jusqu'au
cinéma. Woua-hou-hou, comme disait
Tarzan, (voir ci-contre). (Eden, sa, di,
17 h. 30).

• DonCamillo
Du western spaghetti à l'épopée vatica-
nesque, Terence Hill baigne dans l'eau
bénite, (voir ci-contre). (Scala, T.S., 20
h. 45, sa, di, 15 h.).

• Et vogue le navire...
En croisière avec Federico Fellini. Du
délire ! (Scala, sa, di, 17 h. 30).

• L'état des choses
En attendant Hammett, avec Wim
Wenders. (voir ci-contre). (Aula du
gymnase, je 15 mars, 20 h.).

Le Locle
• L'Amérique interdite
Des documents qui se veulent plus vrais
que nature sur les excès américains.
(Casino, ve, sa, di, 20 h 30).

• Pinocchio
Un des classiques de la littérature pour
jeunes. (Casino, sa, di , 15 h. 30).

Saint-Imier
• L'été de nos quinze ans
Douce bluette concoctée par les grands-
papas du cinoche à gros moyens fran-
çais, Dassault et Jullian. (Lux, sa, 20 h.
45, di, 16h.).

Tavannes
• Victor, Victoria
Une comédie américaine bien tournée où
Julie Andrews joue joliment un rôle de tra-
vesti, reconverti pour réussir. (Royal, ve,
sa, di, 20 h. l5, dil5h.).

Le Noirmont
• Brel
Un reportage sur les galas de Jacques Brel.
Et il se défonce 1 Sur un montage de Frédé-
ric Rossif. (ve, sa, di, 20 h. 30).

Les Breuleux
• Outsiders
Francis Ford Coppola fait du cinéma de
papa «James Deanesque». Une histoire
bien menée et une atmosphère de sur les
quais... (Lux, ve, sa, 20 h. 30).

Tramelan
• Le choix de Sophie
Les dessous de cartes d'une aventure où
l'Europe et l'Amérique se rencontrent
autour de la «Polonaise» Meryl Streep.
(Cosmos, sa, 20 h. 15).

Bévilard
• L'été meurtrier
Ave César(s) ! Adjani, pulpeuse et intri-
gante, et Suzanne Flon, meilleur deu-
xième rôle, doivent leur Césars à cette
adaptation de S. Japrisot, autre
nominé. (Palace, ve, sa, di, 20 h. 30).

Moutier
• Officier et gentleman
Une histoire assez banale de service
militaire. Mais avec Richard Geere, au
charme envoûtant,' et surtout Debra
Winger, en route pour un «oscar», cette
année, a Hollywood. (Rex, ve, sa, di, 20
h. 30).

En page SERVICE
les autres films présentés dans la région,
et notamment à Neuchâtel, Couvet,
Bienne, Porrentruy, Delémont, etc.
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dans tes cinémas
de la région

de Wim Wenders
r '- mm — ' ¦» ¦ ¦ ¦ "r-T-rr-rflTT—* ! ¦ 

Alors que Wim Wenders termine le tournage de
Paris-Texas, L'Etat des choses, Lion d'Or du festi-
val de Venise 1982, arrive sur nos écrans. L'auteur est,
certainement, avec Fassbinder, Kluge, Herzog et
Schroeter un des auteurs les plus intéressants du jeune
cinéma allemand, bien qu'il tourne maintenant régu-
lièrement à l'étranger: Etats-Unis, France et Portugal
en l'occurrence pour L'Etat des choses. C'est une
sorte de film parenthèse dans l'œuvre du réalisateur,
œuvre capitale, car elle est le reflet du revers subi par
le cinéaste lors de son tournage aux Etats-Unis pour
uoppoia, producteur ae nammeu

L'Etat raconte un métier tragique, le cinéma, mais
les témoins de l'aventure et le résultat montrent quel
bonheur était en jeu. L'histoire est simple et tragique,
Une équipe de cinéma tourne un film de science-fic-
tion, Les survivante, «remake» d'un succès américain
des années cinquante. Mais le tournage est interrompu
faute de moyens. Il n'y a plus de pellicule. Le produc-
teur est rentré aux Etats-Unis. On n'arrive plus à le
joindre. Le réalisateur ira le rejoindre à Los Angeles et
en mourra. Pendant ce temps, l'équipe attend, survit
tant bien que mal, dans un hôtel au Portugal, au bord
de la mer soulevée par une violente tempête.

On retrouve dans ce film les obsessions de Wenders:
un univers majoritairement masculin, la passion pour
les voyages, un art raffiné de l'image et du son qui
étaient également les caractéristiques essentielles de
son chef-d'œuvre Au fil du temps, mais aussi de
Alice dans les villes, Faux Mouvement, L'Ami
américain. Sa vision du monde est évidemment une
perception libérée de la vision standardisée présentée
comme universelle par les chaînes de télévision. Face
aux problèmes d'argent dans L'Etat des choses,
Wenders s'interroge sur la survie du cinéma en tant
qu'art.

Mais il y a une sorte de morale dans ce film: Wen-
ders déclare bien haut que les jeunes cinéastes
d'aujourd'hui ont quelque chose à dire. Mais on ne les
laisse pas travailler. Aujourd'hui, le cinéma c'est du
fric, qui doit rapporter gros, c'est un divertissement de
foire comme au début du siècle. L'Etat des choses est
un film limite, de ce que l'on pourrait faire et jusqu'où
on pourrait aller trop loin, si on en donnait les moyens.

J. P. Brossard

L'Etat des choses

Alain Resnais,
cinéaste de la mémoire

Alain Resnais est un cinéaste d'une extrême cohé-
rence. Depuis plus de 30 ans il met en scène notre ima-
ginaire individuel ou collectif, notre mémoire, nos fan-
tasmes. Sa préoccupation commence dès les premiers
courts métrages Les statues meurent aussi, Nuit et
brouillard et jusqu'aux derniers films La vie est un
roman (1983) et Mon oncle d'Amérique (1980). Il a
construit pierre par pierre, une œuvre importante de
dix longs métrages qui sont universels et qui compte
plusieurs chefs-d'œuvre dont L'Année dernière à
Marienbad (1963) et Muriel (1966).

A sa sortie, en 1963, L'Année dernière à Marien-
bad apparaît comme l'avant-garde la plus avancée.
Bien qu'un certain public soit quelque peu préparé par
Hiroshima mon amour (1959), cette œuvre sur un
scénario d'Alain Robbe-Grillet surprend profondé-
ment et provoque à l'époque des phénomènes de
grande admiration ou de rejet exacerbé. lie film se
refuse à tout résumé: néanmoins, d'exposer son thème
suffit pour donner le ton du propos. L'histoire, ou plu-
tôt les différentes scènes, se déroulent dans un palace
baroque, au luxe grandiose, pour oisifs fortunés. Un
homme rencontre une femme qu'il prétend avoir vue
et aimée, l'an dernier, à Marienbad... Tout l'attrait du
film réside dans les rapports du temps mental de cha-
cun des personnages et du temps réel, de l'objectivité...

Avec Muriel ou le temps d'un retour (1966), A.
Resnais raconte une suite chronologique, avec quel-
ques rares retours au passé. Franchissant un pas dans
sa préoccupation de l'oubli et du souvenir, il sait main-
tenant charger les êtres eux-mêmes de ce poids des
choses passées et vécues. Dans Muriel, les faits et ges-
tes, conscients et irrationnels des personnages sont
lourds d'un passé mal assimilé ou trompeur. L'intrigue
semble banale: Hélène 37 ans, antiquaire, a un amant
puissant qui la protège, mais se sentant à un virage de
sa vie, elle veut revoir Alphonse, son premier amour.

Aussi important que Bergman, ou Wajda, l'œuvre
de Resnais est à voir et à revoir pour mieux situer ou
comprendre l'évolution du cinéma moderne.

J. P. Brossard

/

de Terence Hill
Assez étrangement, le premier mm tourne par

Terence Hill s'appelait Dieu pardonne™ moi pas. Il
a encore fait Les quatre de l'Ave Maria et c'est sous
la peau de Trinita qu'il a fait carrière. On s'étonnera
donc assez peu de le retrouver dans la soutane de Don
Camillo. «Ce que je recherchais en lisant les Don
Camillo de Guarescbi, puis en tournant le film, c'est
la profondeur qui marquait dans certains films du duo
Hill/Spencer, déclarait T. Hill.» D faut bien dire que
Terence Hill a essayé de faire un Don Camillo à la
fois fidèle au livre, et qui soit quelque chose de très dif-
férent de ce qu'avait fait Fernandel. Pour l'auteur/ac-
teur principal «il fallait par exemple atténuer les que-
relles politiques, si violentes dans les années cin-
quante. Aujourd'hui les oppositions se retrouvent
autour des stades de football», dit encore HilL

Sa version résolument contemporaine de Don
Camillo amusera tous ceux qui veulent connaître la
différence, de l'original ou des autres versions. Seuls
les fidèles des westerns spaghettis du célèbre duo
seront déçus: le rôle de Peppone n'est pas tenu par
Bud Spencer, mais par... Colin Blakely, un Irlandais
d'origine, acteur de théâtre à Londres et grand buveur
de vin I

Br.

Don Camillo



J'achèterais
ou je louerais
à de vigoureux rentiers aisés habitant les
environs du Locle, La Chaux-de-Fonds

- ou la vallée de Saint-Imier, leur petit
domaine de 5 à 8 vaches ou une maison
de paysans avec écurie, jardin et un peu
de terrain.
Période de reprise et prix à discuter.
Discrétion garantie.
Ecrire sous chiffre MW 6255 au bureau
de L'Impartial.

Nous désirons acheter
à La Chaux-de-Fonds

1 appartement
de 4 à 5 pièces

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

14, 2300 La Chaux-de-Fonds

A louer av. Léopold-Robert 51-53, un

appartement de 4 pièces
4e étage, libre tout de suite.

local commercial
2e étage, 45 m*, libre tout de
suite.

S'adresser à: Roland Zwahlen,
agent général, Winterthour-Assu-
rances, <p 039/23 23 45 9i-4oo

Je cherche à La Chaux-de-Fonds ou dans les environs

petit immeuble de
2-3 appartements
Ecrire sous chiffre MT 5684 avec détails et prix au
bureau de L'Impartial , rue Neuve 14, 2300 La Chaux-
de-Fonds.

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

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

appartements de 4 pièces
tout de suite au 1er étage Fr. 565.50 charges incl.
tout de suite au 7e étage Fr. 612.— charges incl.
tout de suite au 8e étage Fr. 587.50 charges incl.
tout de suite au 12e étage Fr. 602.50 charges incl.
Pour plus de renseignements s'adresser à Gérances DEVO SA
Olten, 0 062/32 26 26 ou 0 039/26 78 16. (concierge)

fîcuSBBi¦ m& ami "̂ ; **~*M i~3*j £f £,Lm\1j ĤBJCF 29-472

À VENDRE

super 5V2 pièces
complètement rénové, environ 140 m2. Nord 157, La
Chaux-de-Fonds, quartier tranquille, arrêt de bus à moins
de 100 m. Isolation thermique excellente. Isolation pho-
nique des sols. Cheminée de salon, cuisine agencée avec
cuisinière, frigo et hotte de ventilation. Salle de bain spa-
cieuse avec coin à laver et séchoir,. 2 WC, grands buffet,
grand réduit. Local de bricolage au sous-sol pouvant être
utilisé comme chambre indépendante. Au sud, grande
place gazonnée avec candélabre et barbecue. Parcelle de
jardin potager. Accès au garage collectif par l'immeuble.
Grande cave et chambre haute.

Prix Fr. 240 000.-. Possibilité avec l'aide fédérale et
fonds propres 10%, ce magnifique appartement est à
vous pour environ Fr. 980.- par mois.

Ecrire sous chiffre XT 6353 au bureau de L'Impartial.

| |̂§S!j  ̂ l-a Chaux-de-Fonds
| Il Helvétie 48, 50

APPARTEMENTS
en propriété par étage (aide fédérale)

4 pièces dès Fr. 198 000.-
5 pièces dès Fr. 253 000.-
Visite des appartements pilote sur rendez-vous.

^
A 3 Gérance Charles Berset

^^̂ f^^^l Jardinière 87m I Tél. 039/23 78 33 «.»>

OCEAN |
VOTRE MAISON FAMILIALE MÊ

AU PRIX D'UN APPARTEMENT ||| |
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41/2 p. Fr. 233.000.—I
51/2 p. Fr. 263.000.—¦

Y COMPRIS PI
sous-sol partiel, 2 salles d'eau, w î̂i

cuisine équipée, cheminée de salon et ^&f
CHAUFFAGE PAR POMPE A CHALEUR I

Tous les modèles sont conformes aux normes I I
d'isolation pour l'obtention de ^M*>

v L'AIDE FEDERALE |||
Exemple de financement avec l'A.F. : Il lf

Coût total y compris terrain, taxes, etc. EPllFr. 400.000.— B
Fonds propres Fr. 40.000.— ggffij
Charges mensuelles Fr. 1.250.— Hs?f

y compris charges jjglg

B. Ë. R. C. I. SA W&
2028 VAUMARCUS 11

Cp (038) 55 31 31 ||f
PORTESr OUVERTES ¦

A YVERDON 
^les 10 et 11 mars 1984 |||

de 10 heures à 18 heures. |pl|
route de Calamin SSS|

(sortie d'Yverdon direction Moudon) p3>w

A vendre
à La Chaux-de-Fonds,
dans le quartier de la piscine

méltson —
familiale

de 6 pièces avec garage

Ecrire sous chiffre LP 6362 au bureau de
L'Impartial.

APPARTEMENT RÉNOVÉ
A louer pour tout de suite, rue de
l'Hôtel-de-Ville 19

appartement 6 pièces
cuisine habitable, bain et WC sépa-
rés, chambre-haute et cave voûtée,
buanderie et séchoir, chauffage
central général, tout confort.

Logement rénové avec l'aide de la
Confédération.

Loyer Fr. 699.- + chauffage.

S'adresser à Fiduciaire Kubler, av.
Léopold-Robert 50, 0 (039)
23 23 15. 63st

A vendra

VILLA
PROPRIÉTÉ
arborisée, totalement clôturée, situa-
tion ensoleillée et calme, 2 minutes
du lac, vue imprenable sur les Alpes
et le lac, 9 pièces, cuisine, salle de
bain, WC, douche.

Grand atelier, avec possibilité de faire
un appartement de 2 pièces, 2 gara-
ges, 1100 m2 de terrain.

<p 038/55 25 48 (heures des repas).
87-30264

À LOUER

dans immeuble
en rénovation

très beaux appartements
de

2 pièces, loyer dès Fr. 430.-, charges
comprises
3 pièces, loyer dès Fr. 650.*, charges
comprises
Rue du Signal, confort, libres dès avril
ou mai 1984
<P 039/23 26 56. m-476

Venez au soleil de CIUDAD QUESAOA
(Alicante .̂ Torrevieja
Climat sec !>V  ̂ IDÉAL pour
16,5'de 2.^2 la retraite et
moyenne à '̂ ZtysP les vacances
l'année

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

BUNGALOWS
avec 2 pièces ou plus, cuisine, douche,
terrasse, jardin, à partir de 1 944 000
ptas - environ. Fr. S. 27 000.—.
NORTEVE SA, chemin des Cèdres 2,
1004 Lausanne, <p 021/38 33 28 •
37 28 55 60-3W11

A louer

appartement 2 pièces
Rue Jaquet-Droz, tout confort, libre
dès le 1er avril 1984 ou date à con-
venir. Loyer Fr. 485.-, charges compri-
ses.

appartement 3 pièces
Rue du Parc, confort, libre tout de
suite ou date à convenir. Loyer Fr.
531.-, charges comprises.
g? 039/23 26 56. 01-475

«L'Impartial» est lu partout et par tous

APPARTEMENTS À LOUER
Rue des Arêtes

VA CHAMBRE
Cuisine séparée. Salle de bain. Ascen-
seur.
Loyer Fr. 231.- + charges

3'/2 CHAMBRES
Salle de bain. Ascenseur.
Loyer Fr. 305.- + charges

Pour traiter, s'adresser à la :
¦ Fiduciaire de Gestion

|̂ ^̂ 1 et d'Informatique SA
I fémmt 1 Av. Léopold-Robert 67
Ii« I 2300 La Chaux-de-Fonds
U£Z1J Tél. (039) 23 63 68

' N* _̂JRV5---S*V Construction 1*»
Va««« i-4*V. î f Réadmet l1»1̂ intefieu'r̂ T ESPAGNE ""tS *rL̂ ̂ POge sablonneuse £ff-*ÏL¦ •• 11 mxnie,paiementsVilla ..76100.- îSïïS-.
Terrain 1000 m2 compris. Nous dispo- soidejusquaSanj .
tons de quelques parcelles au bord d» Visites hebdomt-
mer. C'est exceptionnel! Appelez-nous! *sin» P* •*"¦

22-3298

À LOUER

appartement 3 pièces
rue de l'Industrie, confort, libre dès le
1er avril 1984.
Loyer Fr. 402.- charges comprises

appartement 3 pièces
rue de l'Eclair, confort, libre dès le 1er
mai 1984 ou date à convenir.
Loyer Fr. 411.- charges comprises

<g) 039/23 26 56. «MIS

A louer à La Chaux-de-
Fonds
pour tout de suite ou date à
convenir
appartement 3 pièces
Loyer: Fr. 400.-,
charges comprises, SSJQS/M

AGENCE IMMOBILIÈRE f̂fl feL

261^0HMOHET ê^̂ ^̂ ^MËÉfT« 039/44 1741 ^H 
^̂

Publicité intensive
publicité par annonces

A vendre à St-Martin/NE (Val-de-Ruz)

immeuble locatif
comprenant, sur 3 niveaux,
— 1 local commercial (salon de coiffure)
— 2 appartements de 2 pièces dont 1

meublé
— 1 appartement de 3 pièces '
— 1 appartement de 5 pièces (160 m2)

avec cheminée de salon
Bon rendement. Vente au plus offrant
(minimum Fr. 460 000.-
Ecrire sous chiffre PY 350961 à Publicitas,
1002 Lausanne. 

aBDEg
dans immeuble HLM, quartier ouest,
tout de suite ou à convenir

appartements de 3 pièces
tout confort

Loyer: dès Fr. 391.— toutes charges et
Coditel compris

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102
La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33

«099

t A LOUER

appartement 2 pièces
rue de l'Hôtel-de-Ville , confort, libre
dès le 1er avril 1984.
Loyer Fr. 386.- charges comprises

appartement 4 pièces
rue de l'Hôtel-de-Ville, confort, libre
tout de suite ou date à convenir.
Loyer Fr. 681.- charges comprises

<p 039/23 26 56. 91-47S

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 eus

A louer

appartement de 5 pièces
tout confort, cheminée de salon, quartier
ouest. (S 039/26 93 27. 6364

A louer à Saint-Imier .

appartement meublé
une chambre, une cuisine, une salle de
bain.

0 039/41 21 31. 06-125266

A louer

appartement de 3Vi pièces
pour fin mai. Bel-Air 40. Tout confort. Prix
Fr. 386.-, charges comprises.
g 039/28 17 60. 6270

A louer pour le 1 er avril ou date à conve- I

JOLI 2 PIÈCES !

I 

MANSARDÉ i
rue des Fleurs 12, confort, tapis tendus |
et équipé Coditel.
Loyer Fr. 390.- + charges Fr. 85.-
Fiduciaira RITZI - DOMBRESSON
& 038/53 36 91 S7.70

Quartier piscine des Arêtes, à vendre

appartement 41A pièces
Situation privilégiée sans vis-à-vis.

Ecrire sous chiffre JZ 6216 au bureau de
L'Impartial.

A vendre ou à louer

maison mitoyenne
de 4 à S pièces, située entre Bevaix et
Chez-de-Bart.
Aménagement original et soigné. Vaste
sous-sol et garage double. Emplacement
superbe, magnifique vue sur le lac.
Ecrire sous chiffre C 28-029982 Publici-
tas, 2001 Neuchâtel.

A vendre, quartier de l'Est, un

appartement
l de BVa pièces, 2 salles d'eau, cuisine amé-
I nagée, balcon. Surface 127 m2. Situation

ensoleillée.
Pour tous renseignements, téléphoner au
039/23 04 96, dès 18 h. sw

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

V/ 2 PIÈCE
au 3e étage. Fr. 251.-/mois, charges compri-
ses.
Pour visiter M. Horisberger, $7 (039)
26 59 61.
Pour traiter: Testina S.A., Lausanne,
<f) (021) 22 81 65. 223626

UiHî BBî H^FFAIRES IMMOBILIÈRES ¦¦¦¦¦¦



Obligations de caisse:' p» 0/ 
3 ans VV0

r" 1 PIr- Iff^ 1/ /O5 ans \ ̂  /-4 #̂ 10X  ̂/ W
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Banque de Dépôts et de Gestion
Faubourg de l'Hôpital 21, 2001 Neuchâtel

im€ubll@ff@mSĈBôle / N E C 'est moins cher /®© >J(près Gare CFF Boudry) ^""̂ Ûl̂ ev -̂JL 1&}^m\\

Le grand discount du meuble... I

tlSP ̂ iÎj^H Wi-ÉËsffi mmmammmM " - "VJ T" ' ' ' 't^A '̂  ̂ 'V-^v ̂  ̂ ' «âBMSBB B il̂ B

SUPER-AVANTAGEUX! I
87.2800 W

Paroi murale rustique, ^B^^^mW m W  î »̂ ^̂  fl
chêne véritable, avec bar, B ^B B̂ ^̂ B I M ¦
compartiment TV , 250 cm 9 ^B *w _^B̂ L^B̂  

S
Prix super-discount Meublorama B àW BB  ̂^QmtW& M

Vente directe du dépôt (8000 m2) m
Sur désir, livraison à domicile moyennant supplément m

Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires I
Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30 I

Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé. B

Automobilistes: dès le centre de Bôle, InL _ . .. H
suivez les flèches «Meublorama» Urjurana parking H

[meublofQmQj
¦¦w—Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)—¦l4ÊÊmW

| DE PRINTEMPS I
Vendredi 9, de 14 à 20 h.
Samedi 10, de 9 à 20 h.

Dimanche 11, de 9 à 18 h.

H
avec présentation de la

I nouvelle JETTA I
Rafraîchissements - Ballons pour les enfants

Fiorucci & Cie, St-Imier, Garage et Carrosserie, Ç) 039/41 41 71

0̂

L'annonce, reflet vivant du marché

1̂  GENDRE fl Ascenseurs . . ¦- .. .- . ...? ^n
W _^ I T-

W Monte-charge

IL J| p ,L*Ji Escalators
Numéro 2 sur le marché suisse de l'ascenseur et société sœur de Otis, le plus grand
constructeur du monde, engage pour entrée immédiate ou à convenir, jeunes

mécaniciens - électriciens
serruriers
ou professions similaires, avec certificat fédéral de capacité, aptes à être
formés en qualité de monteurs d'ascenseurs, réviseurs.

Région Genève et Vaud.

Nous attendons vos offres manuscrites à:
Gendre Otis SA, ch. de la Gravière 6,1227 Les Acacias-Genève.

Pour renseignements: Cp 022/43 63 39 ou 021 /23 38 23 i7.nre

¦ . . , . ... . ¦¦ 
t ,. - ¦¦„-_ , ,. , - .. _ mmiSàm \J.M.,.JL J.JV > U' li— || ,,| 1| '|'é II. !¦¦¦—IW^M
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^̂ ¦̂̂ v̂xB ^ V̂ ^V **¦ ̂ *- B̂ iB»RC&J?Ci.' ASMBSB^  ̂ f̂l f^w ^ 
T ~ ' ^BB9Hhâj^̂ î̂i£3fiHÈHMB b̂ '̂  *

desèj risons
Jouissez pleinement du Pays des Grisons !
Avec l'offre Bell comprenant toute une gamme de spécialités
grisonnes - séchées à l'air vif de la montagne.
Quelques points culminants de notre offre: ,
(valable jusqu'au 3i mars 1984)
Viande bêchée Saucisson de
des Grisons 100 g 6.30 Churwalden la paire de 200 g 5.20
Lard à manger cru Saucisson
des Grisons 100 g 240 des Grisons pièce de 450 g 8.80 

^|
Salsiz double pièce de 200 g 4.90 Saucisses (100g 1-96) 

_^«!
Salsiz d'Arosa la paire de 125 g 2.50

^̂des muletiers pièce de 200 g 6.70 (100 g 2.—) 
^̂Saucisson paysan 

^
éB

de Truns pièce de 200 g 5.60 _4^nmK̂ ^iifflw
Saucisson .»mm!wÊÊ^mD<!llL (̂

^Ë
d'Engadine la paire de 240 g 4.30 m̂t\\\\\\»\\tW Ê̂Ê îP^S II(100 g 1.79) 

^
à W&* Sifflai W

Action Ê̂BBÊ^'̂ &V!i^̂  ̂IJambon cru des Grisons ^̂ M Ss*!! ïP' «&HD£é,
100 g seulement 3.90 (au lieu de 4.40)  ̂

|jjgg WÊSr 4p0#
2B-3268 j g^A  mWr &V^

l

Si vous oubliez de faire de la

publicité
vos clients vous oublieront

v ' ¦ ' - • 
¦

Anglais
tous niveaux
avec un professeur
d'anglais.
M. Smyth
<p 039/28 75 41

6261

I

M U G*àm.ar.4a
Boulangerie-Pâtisserie

Charriera 8 - C0 039/28 34 38

En exclusivité à La Chaux do-Fonds

Pain garanti naturel
(Wohlgmuth)

et Tri pan
aux graines de lin et de sésame

Nouveau pain «plus minus»
riche en fibres

activant la digestion
] ainsi que tous les pains spéciaux

pour le régime
Dans nos dépôts:

Crémerie Chez Simone, av. Léopold-Robert 31a
Laiterie des Gentianes

Alimentation Aneiros, rue de la Serre 8
Au marché, tous les samedis,

devant le Café de la Place 6333

Brûleurs à mazout
Entretiens, dépannages, contrôles et
réglages de combustion.

Toutes marques.

MAURICE VOINNET, Chauffage,
<p 039/28 45 55, La Chaux-de-Fonds.

1679

Cuisinière professionnelle
s'occuperait de vos réceptions et fêtes
de familles.

Pour tout renseignement
£5 039/28 61 29 6264



Les techniques de l'argent au service
du désintéressement et de l'humanitaire

Un jeune Neuchâtelois présente à l'Université :

Plus aucun Henry Ford ne pourrait aujourd'hui se permettre de présenter
un seul modèle de voiture. La société est fragmentée, individualiste, du moins
en Occident, elle comprend un nombre invraisemblable de groupes d'intérêts
différents, qu'ils soient culturels, économiques, politiques ou sportifs.

Chacun cherche à trouver son compte dans les produits ou les services
offerts. Mais comment amener le public à soutenir, à servir la cause d'organi-
sations sans but lucratif, associées au domaine public ou privé, souvent avec
une connotation humanitaire ?

C'est la question que s'est posée fondamentalement M. François Courvoi-
sier, actuellement occupé dans l'administration des ventes de moteurs Por-
tcBcap, et qui présentera cet après-midi à l'Université de Neuchâtel, sa thèse
de doctorat intitulée: «Marketing d'organisations suisses sans but lucratif.»

Il peut paraître étonnant de réunir les
termes de «marketing» qui évoque les
pratiques de la vente et «sans but lucra-
tif» associé aux groupes, associations ou
services de ce type.

«Aux Etats-Unis, le marketing des
organisations sans but lucratif est
une activité en plein essor. Et qui a
fait ses preuves. Par exemple dans la
recherche et la lutte contre le cancer,
la défense des intérêts des consom-
mateurs, les universités, l'enseigne-
ment en général, les cliniques ou les
compagnies de transports publics.
En France, on connaît également des
campagnes à large audience: «Bison
futé» ou «La Chasse au Gaspi», sans
parler de la SNCF, ou de l'Electricité
de France.

En Suisse de telles préoccupations
existent pour des services comme les
CFF, en tout cas depuis les années
1970, ou des organisations telles que
le WWF, le Comité international de
la Croix-Rouge, Terre des Hommes
ou la Garde Aérienne Suisse de Sau-
vetage. Organisations qui n'ont pas

• L'an dernier, la Suisse a importé
des médicaments pour 1,21 milliard
de francs et en a exporté pour 4,48
milliards, soit une balance positive de
3,26 milliards. C'est ce que reprend jeudi
Pharma Information, service de presse
des trois grands de la chimie bâloise, de
la statistique de la Direction générale
des douanes. Cet excédent dépasse de 3,4
pour cent celui de 1982.

un but économique, mais de service
public ou humanitaire. Elle ne ven-
dent pas de produits tangibles mais
des services ou des idées...

Interview par
Roland CARRERA

L'intérêt de votre thèse et de l'ouvrage
sur lequel elle a débouché est que ce livre
ne représente pas un mode d'emploi,
mais plutôt un guide, une excellente
source de réflexion pour les intéressés.

«C'est exact, il permet surtout
d'envisager sous un angle nouveau
sous forme de relation d'échange de
valeurs, toute transaction entre une
organisation et ses différents
publics: bénéficiaires, donateurs,
supporters etc. Et surtout, j'ai cons-
taté qu'en Suisse, il existait très peu
de choses sur le marketing des orga-
nisations sans buts lucratifs, fonda-
tions, ou services publics. Plutôt que
rédiger une thèse purement acadé-
mique, en faisant de la dentelle sur
des nuages existants, j'ai voulu par-
tir du terrain et j'ai pris contact avec
un certain nombre d'organisations.»

On retrouve en effet , plusieurs exem-
ples connus dans cet ouvrage et notam-
ment celui de la Chaîne du Bonheur...
Mais dans le fond le consommateur ne
ressent peut-être pas le besoin d'être sol-
licité. Les collectes se multiplient...

f «A l'intérieur de chacun de nous, il y a
des motivations altruistes qui font
qu'une bonne information au sujet de
l'argent que les gens donnent les incitera
à donner plus volontiers encore.

Les organisations qui, à leur avis, ont
une cause, un but, ou des prestations à
défendre, à faire valoir dans le cadre
d'intérêts généraux, doivent, pour se
faire entendre, crier plus fort que les
autres.»

D'où l'approche marketing visant à
connaître le public potentiel et à l'ame-
ner à soutenir la cause défendue.

«Certainement. Encore faut-il que
les approches marketing correspon-
dent à l'éthique et aux moyens des
organisations. Les réactions du
public doivent être prises en con-
sidération. Trop d'agressivité engen-
drera des critiques, des réactions de
rejet qui nuiront à l'image de marque
de l'organisation. Car, cette image,
tout comme pour une entreprise, a
besoin d'être entretenue favorable-
ment. Le travail est à axer autour de
cette préoccupation.»

A quelle aune mesurez-vous un plan
marketing. Sans parler du fait que toute
recherche de motivations coûte cher
comment trouver le juste milieu ?

«Je vais tout d'abord vous donner
un exemple précis: la Fédération
romande des consommateurs qui
dénonce, en éduquant les consomma-
teurs et consommatrices, les abus de
marketing, la publicité douteuse et
diverses pratiques tout aussi discu-
tables au plan des produits, ne pour-
rait se permettre d'utiliser des tech-
niques marketing qu'elle conteste
par ailleurs. A cet égard, je ne pense
pas qu'on puisse trouver de diffusion
tous ménages de «Tacheté mieux»...

Mais il y a d'autres aspects à la
question. Une organisation qui a une
audience très large comme le WWF,
aurait intérêt, au moment où le nom-
bre des sollicitations s'accroît, à
mieux connaître ses différents
publics. Bien d'autres organisations
aussi du reste. Je nomme le WWF
comme j'aurais nommé une autre
fondation. Car les motivations ne
peuvent plus se résumer en une
équation quasi unique, à un profil de
donateur ou de bénéficiaire. Sans
vouloir autant d'équations que de
personnes, il s'agit de déterminer de
grands BegmenfJkj â̂JJes. dénomma»
teurs 4jonimuns, d'en (déterminer les
motivations avant de développer
pour chacun des segments une stra-
tégie propre. On n'approche pas des
gens qui donnent 100.000 dollars,
comme ceux qui sacrifient dix
francs™

Une politique intelligente de mar-
keting consiste à la fois à s'assurer
des ressources financières tout en

satisfaisant le mieux possible les
bénéficiaires ou les utilisateurs des
services.

De plus en plus le marketing est au
carrefour des sciences humaines.
C'est une discipline intégrant aussi
bien les enseignements commerciaux
que la psychologie, la sociologie, les
méthodes quantitatives comme la
statistique et la recherche opération-
nelle.

Les caractéristiques générales des
organisations sans but lucratif - ser-
vices publics, associations privées,
fondations - ne sont pas un obstacle
à une approche marketing. Il est
important pour elles de faire valoir
leurs prestations et leurs idées et le
seul moyen d'y parvenir est l'emploi
des techniques en usage dans notre
société...

wmm
NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc.Ne. 680 680
La Neuchâtel. 530 530
Cortaillod 1540 1540
Dubied 160 160

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 100375 99750
Roche 1/10 10025 9975
Asuag 38 38
Kuoni 6300 6200
Astra 1.85 1.85

ACTIONS SUISSES
A B

B.Centr.Coop. 790 790
Swissairp. 1030 1020
Swissairn. 812 812
Bank Leu p. 4300 4275
UBS p. 3525 3480
UBS n. 655 643
SBS p. 345 342
SBSn. 264 261
SBS b.p. 293 290
CS. p. 2320 2300
CS.n. 438 437
BPS 1480 1470
BPS b.p. " 146 145
Adia Int. 1770 1770
Elektrowatt 2700 2700
Galenica b.p. 458 458
Holder p. 734 735
Jac Suchard 6525 6550
Lundis B 1340 1355
Motor coL 740 735
Moevenp. 3700 3655
Buerhle p. 1305 1300
Buerhlen. 265 268
Buehrleb.p. 310 305
Schindlerp. 2900 . 2850
Bâloise n. 610 620
Rueckv p. 7875 7825
Rueckvn. 3480 3480
Wthur p. 3280 3260

Wthurn. 1830 1830
Zurich p. 17700 17650
Zurich n. 10150 10200
Atcl 1395 1395
BBCI-A- 1430 1430
Ciba-gy p. 2205 2190
Ciba-gy n. 975 967
Ciba-gy b.p. 1720 1720
Jelmoli 1775 .1750
Hermès p. 335 330
Globus p. 2850 2850
Nestlé p. 4780 4760
Nestlé n. 2920 2910
Sandoz p. 6800 6900
Sandoz n. 2400 2380
Sandoz b.p. 1010 1000
Alusuisse p. 830 825
Alusuissen. 287 282
Sulzern. 1650 1650
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 84.50 87.—
Aetna LF cas 74.50 75.25
Alcan alu 70.50 70.—
Amax 67.— 67.—
Am Cyanamid 97.75 97.25
ATT 36.— 36.25
ATLRichf 95.25 95.75
Baker Intl. C 39.50 40.—
Baxter 36.25 36.—
Boeing 87.— 86.—
Burroughs 95.50 96.—
Caterpillar 96.25 97.50
Citicorp 76.25 77.25
Coca Cola 113.50 113.50
Control Data 74.75 76.—
Du Pont 97.50 98.50
Eastm Kodak 143.— 141.—
Exxon 80.75 80.50
Fluor corp 44.25 44.50
Gen.elec 108.— 107.—
Gén. Motors 142.50 142.50
Gulfcorp. 148.50 142.50
GulfWest 63.50 62.75
Halliburton 77.50 77.50
Homestake 75.25 74.—

Honeywell 109.50 108.50
Incoltd 29.— 28.75
IBM 229.— 229.—
Litton 128.50 128.—
MMM 161.50 160.50
Mobil corp 64.— 63.75
Owens-IUin 72.— 73.25
Pepsico Inc 76.75 77.25
PEzer 78.— 82.50
Phil Morris 143.50 144.—
Phillips pet 82.— 83.25
Proct Gamb 96.75 99.—
Rockwell 66.25 55.50
Schlumberger 99.75 99.25
Sears Roeb 71.— 71.50
Smithkline 117.50 119.—
Sperry corp 85.— 83.50
STD Oilind 108.50 111.—
Sun co inc 104.— 103.—
Texaco 82.25 84.25
Warner Lamb. 70.25 69.50
Woolworth 65.75 65.50
Xerox 84.— 84.—
Zenith radio 56.— 56.75
Akzo 76.75 75.75
Amro Bank 54.— 53.—
Anglo-am 41.75 41.50
Amgold 275.60 273.50
Mach. BuIl 8.60 8.50
Cons.Goldf I 27.— 26.50
De Beersp. 18.75 18.75
DeBeersn. 18.75 18.75
Gen. Shopping 273.— 270,—
Norsk Hyd n. 170.50 169.—
Phillips 34.25 34.—
RioTintop. 20.50 20.—
Robeco 238.50 239.—
Rolinco 229.50 227.—
Royal Dutch 110.50 108.50
Sanyo eletr. 4.90 4.80
Aquitaine 69.75 67.50
Sony 31.75 32.25
UnileverNV 185.— 183.—
AEG 84.— 83.—
BasfAG 133.50 134.—
Bayer AG 136.— 136.—
Commerzbank 148.50 147.50

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 2.08 2.16
1 $ canadien 1.63 1.73
1 £ sterling 3.— 3.25
100 fr. français 25.75 27.75
100 lires -.1255 -.1405
100 DM 81.50 83.50
100 fl. hollandais 72.50 74.50
100 fr. belges 3.75 4.05
100 pesetas 1.30 1.55
100 schilling autr. 11.60 11.90
100 escudos 1.35 1.85

DEVISES 
Achat Vente

1 $ US 2.11 2.14
1 $ canadien 1.6650 1.6950
1 £ sterling 3.09 3.14
100 fr. français 26.50 27.20
100 lires -.1315 -.1340
100 DM 82.30 83.10
100 yen -5420 -5540
100 fl. hollandais 72.90 73.70
100 fr. belges 3.99 4.09
100 pesetas 1.42 1.46
100 schilling autr. 11.66 11.78
100 escudos. 1.62 1.66

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 395.— 398.—
Lingot 26950.— 27200.—
Vreneli 174.— 184.—
Napoléon 168.— 180.—
Souverain 195.— 207.—
Double Eagle 1130.— 1220.—

CONVENTION OR
9.3.84
Plage 27300.—
Achat 26950.—
Base argent 700.—

Daimler Benz 471.— 468.—
Degussa 318 -̂ 315.—
Deutsche Bank 314.— 309.—
Dresdner BK 145.— 144.—
Hoechst 144.— 143.60
Mannesmann 116.— 115.50
Mercedes 423.— 416.—
RweST 136.— 136.60
Schering 277.— 277 —
Siemens 327.— 326.—
ThyssenAG 70.50 70.50
VW 172.— 172.—

NEW YORK
A . A

AetnaLF&CASX 35% 36%
Alcan. 33.- 33'/4
Alcoa 38V4 39%
Amax 27.- 26%
AU 17.- 17%
Atl Richfld 45.- 45a/,
Baker Inti 18% 19.-
BoeingCo 40% 39%
Burroughs , 45% 44%
Canpac 35^4 343/,
Caterpillar 46% 45%
Citicorp 36V£ 37.-
Coca Cola 53.- 52%
Crown Zeller 32% 32%
Dow chem. 29.- 29.-
Du Pont 46% 47V4
Eastm. Kodak 661* 66%
Exxon 38.- 38%
Fluorcorp 21% 21%
Gen. dvnamics 42% 43.-
Gen. élec. 60% 49%
Gen. Motors 66% 66%
Genstar 19% 1914
GulfOil 64% 67%
Halliburton 36% 36'/,
Homestake 35% 351.4
Honeywell 51% 5m
Incoltd 13% 13%
IBM 107% 108%
ITT 39% 39'/4
Utton 60% 60%
MMM 75% 75.-

Mobil corp 30% 30%
Owens IU 34% 34%
Pac. gas 13% 13%
Pepsico 36% 36%
PEzer inc 38% 37%
Ph. Morris 68.- 66%
Philli ps pet 38% 39%
Proct. & Gamb. 46% 46%
Rockwell int 25%
Sears Roeb 33% 34.-
Smithkline 55% 65%
Sperrycorp 39% 39%
Std Oil ind 52% 53%
Sun CO 48% 48%
Texaco 39% 38%
Union Carb. 64% 54%
Uniroyal 13% 13%
USGypsum 55% 65%
US Steel 28% 29'4
UTDTechnol 61 ti 61%
Warner Lamb. 33.- 33.-
Woolworth 31.- 31%
Xeros 39% 39%
radio 26% 26M
Amerada Hess 29.- 28%
Avon Prod 23.- 22%
Motorola inc 107% 107%
Pittston co 14% 15%
Polaroi 27% 27%
Rcacorp 30% 29%
Raytheon 37% 38%
Dôme Mines 16% 16%
Hewlet-pak 34% 34'/4
Revlon 29% 30.-
Std Oil cal 33% 34' ,
SuperiorOil 38% 37%
Texas instr. 125% 124%
Union Oil 34% 34%
Westinghel 44% 44%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 991 1000
Canon 1360 1320
Daiwa House 609 509

Eisai 1240 1200
Fuji Bank 815 857
Fuji photo 2090 2050
Fujisawa pha 791 787
Fujitsu 1350 1360
Hitachi 850 841
Honda Motor 1010 1000
Kangafuchi 472 469
Kansai el PW 1300 1260
Komatsu 467 461
Makita elct 1120 1110
Marui 1180 1190
Matsush ol l 1810 1790
Matsush el W 676 675
Mi tsub. ch.Ma 269 269
Mitsub.el 398 396
Mitsub. Heavy 240 237
Mitsui co 336 335
Nippon Music 642 642
Nippon Oil 1120 1110
Nissan Motor 722 718
Nomurasec. 729 710
Olympus opt. 925 920
Rico 1020 1000
Sankyo 666 657
Sanyoélect 615 515
Shiseido 1000 1020
Sony 3360 3360
Takeda chem. 702 696
Tokyo Marine 535 635
Toshiba 388 381
Toyota Motor 1270 1250

CANADA
A B

Bell Can 31.50 31.375
Cominco 55.375 64.625
Dôme Petrol 4.10 4.10
Genstar 25.125 24.75
Gulfcda Ltd 18.25 18.50
Imp. Oil A 37.25 37.25
Norandamin 23.75 22.75
Royal Bk cda 32.25 32.25
Seagram co 44.— 43.50
Shell cda a 25.75 25.625
Texaco cda I 38.25 38.125
TRSPipe 16.625 16.25

Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR I I INVEST DIAMANT
82.30 I j 26.50 j | 2.11 | 1 26950 - 27200 | | Mars 1984,520 - 215

(A = cours du 7.3.84) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,.,-. nAUI ,n̂ ,L ,.,n,ie, - , , .  ,. ---- --, K , '« «\»t *%n(B-cour, du 8.3.84) communiqués par le groupement local des banques | IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1143.63 - Nouwau: 1147.09

SATEM v

I 
MAZOUT I

- 28 74 74

Horlogerie

Dans la faillite de la Fabrique de
montres Telda S. à r. 1., les Fils
d'Armand Nicolet, à Tramelan,
ouverte en février, la liquidation
sommaire au sens de l'article 231 LP
a été prévue. La valeur officielle des
immeubles sis rue Méval , a été esti-
mée à 357.900 francs. Le délai pour
les productions — et l'indication des
servitudes - viendra à échéance le 27
mars prochain.

Cette fabrique avait été fondée en
1005 par M. Alcide Nicolet. (R.Ca)

Faillie dans sa
quatre-vingtième année

PUBLICITÉ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ =

«Je n'ai pas résolu mol-même mon problème de prévoyance pro-
fessionnelle, je l'ai fait résoudre.» Monsieur D. Kocher, Combustibles, Transports.
Il lui a suffi de s'entretenir avec son assureur-vie. Celui-ci a mis au point un plan opti-
mal de prévoyance professionnelle. C'est le spécialiste en la matière. Etes-vous, vous
aussi, employeur? En date du 1.1.85 la Loi sur la prévoyance professionnelle (LPP)
entrera en vigueur. Les bonnes solutions ne se trouvent pas du jour au lendemain.
Alors, parlez-en dès maintenant à votre assureur-vie. 90.732

• Fondée en 1966 à Lausanne pour
produire des postes mécanisés pour le
montage de calibres horlogers ou appa-
rentés à l'horlogerie, la société Equipe-
ments industriels de montage a dû se
reconvertir, produisant machines et
équipements industriels de haute
technicité, en pleine crise horlogère.
Elle inaugurait hier ses nouveaux locaux
à Romanel-sur-Lausanne.



Nouvelle entreprise à La Chaux-de-Fonds f/*) ) fi
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Rue des Ormes 32 - 0 039/26 03 26 - La Chaux-de-Fonds REVÊTEMENTS DE SOLS >*•r 3086

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\sans avoir
?3i?7sem®
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I &5T" BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE I
I (à expédier sous enveloppe «imprimé» à 20 cts) l'Administration de L'Impartial , Neuve 14, |
I 2300 La Chaux-de-Fonds ' s

| Nom Prénom a

| (prière d'écrire en lettres majuscules) »

| Ancienne adresse: Rue (|

| No postal ' ' Localité 8

| Nouvelle adresse: Hôtel /chez a

| No postal I I Rue (|

s Localité i K

I Pays Province »

I du au inclus S

I S< 1
I AVIS IMPORTANT 1
| 1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir |
;| par écrit, 4 jours à l'avance, s.v.pl. «

| 2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone. »

| 3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables. |
i 4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement s
s Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50 S
| Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50 s

| 5. AVION: Prix suivant le pays. |
| 6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier. |
| 7. PAIEMENTS: à nos bureaux, à notre CCP 23-325 ou en timbres-poste. |

A La Chaux-de-Fonds, 53, av.
L.- Robert, nous louons au 1er étage, un

local de 53 m2
convenant à l'installation d'un com-
merce à l'étage, d'un bureau, d'un ate-
lier, etc.

Les intéressés sont priés de prendre con-
tact avec notre gérance. Madame San-
sonnens, <p 039/23 37 37 2 2000

BUNGALOWS POUR
VACANCES AU TESSIN
Maisonnettes et appartements pour vacances
à Caslano, au Lac de Lugano. A partir de
Fr. 14.— par personne. S'adresser à Beltra-
mini M.D., via Ciseri 6, 6900 Lugano. 24 328

I Seul le I

I \^ 
prêt ProcréditI

I jf est un I
I wS ProcréditI
I Toutes les 2 minutes I
B quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

H vous aussi I
S vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

B ! Veuillez me verser Fr \[ ¦

H I Je rembourserai par mois Fr. I H

H ŝ* *^^v î Nom S I
1 / rapide\ \ Prénom • •¦ ¦ 1
I I ~:»UniA l ! Rue No ! ¦B I simple I i MD/1 il
I l ^™f 1 ¦ NP/locallte ilM v discret / § § B
B ^lw

^ 
^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: il

B l Banque Procrédit >B
^̂ Î Î MMM|[ 2301 La Chaux-'de-Fonds. 81 M4 *W
^̂ ^̂̂ ^ ^̂̂  ̂ | Avenue L-Robert 23. Tél. 039-231612 |

t̂m BH UM «^ UM m̂ «  ̂
«tm «mm 

«\^

Cherchons

grand
logement
avec jardin si possi-
ble. Loyer modéré.
Dès août.
27 038/25 81 57

28-300147

Abonnez-vous à L'Impartial

À LOUER
le plus rapidement
possible

appartement
ZVz PIÈCES
Fr. 358. Rue du Nord

\
0.039/23 25 31, le
SOir. 91 60162

Equipe de vente, active et dynamique
cherche, pour la compléter, un collabo-
rateur
— ambitieux
— sérieux
— persévérant ¦

aimant le contact humain et l'indépen-
dance dans le travail,
pour le poste de

conseiller
Age idéal: de 25 à 45 ans

Rayon d'activité:
LA CHAUX-DE-FONDS

Nous offrons:

— une formation complète et perma-
nente

— une activité ne connaissant pas les
crises

— des prestations sociales d'avant-
garde

' » ' -
Si vous estimez être capable et remplir
les conditions requises, demandez-
nous une entrevue personnelle en
retournant le coupon ci-dessous à:

WILLIAM BERGER, agent général de
la Bernoise-Vie, 5, rue J.-J. Lalle-
mand, 2001 Neuchâtel

Nom: Prénom: " 

Profession: Date de naissance: 

Rue: No tel 

NP + localité: 
28-376

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

I *>*&>**

Avec la Ford Sierra, vous accédez à l'élite de la technique automo-
bile - et à une boîte automatique gratuite! Ne tardez pas à vous dé-
cider: votre Sierra vous attend! - Exemple: Ford Sierra 2,01 Spécial,
3 portes, seulement fr. 14 990.-.

La Chaux-de-Fonds
SSS% <B (039) 26 81 81

GARAGE ̂ T Le Loe,,,
DES^a ROIS SA p (039) 31 24 31

^m»»*̂  Neuchâtel
<P (038) 25 83 01

Concessionnaires locaux :
GARAGE MÉRIJA SA, rue de Châtillon 24.
Saint-Imier; GARAGE RIO, M. André Gay,
Le Noirmont /^SS»fe\<iipp

\mmmmmmmmÊmmm%WÊmmmmWmL %.%%%%%mÊmmm.. %mmmm

I A louer pour le 1er mai 1984 WJ-*I)

appartement 3 chambres
cuisine, bain, chauffage central, situé
rue du 1er-Aqût 8, rez-de-chaussée
Nord-Est.
S'adresser à Gérance communale, rue
de la Serre 23, 0039/21 1115. eaoo

À LOUER

Proximité campagne
appartement 3 pièces
Rue Chapeau-Râblé, tout confort. Libre
tout de suite ou date à convenir.
Loyer Fr. 660.- charges comprises.
<p 039/23 26 56. 91-475

^^^ LA CHAUX-DE-FONDS ^^|
¦ A louer pour le 1er avril, j£j
S Prairie 29, appartement de B

3 pièces
Fr. 475.- + charges

Pour visiter: Ç} 039/28 20 79

icogestïmsai
-I Maupas 6, Lausanne, tél. 021/20886l BT2L»H. Publicité intensive

Publicité par annonces.

¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦

VEUF, 68 ANS \ JEAN-LUC 
"
\

sympathique, caractère jeune et dynami-
que, Bertrand paraît 10 ans plus jeune. est un jeune homme fort sympathique.
Excellente situation financière, bonne édu- dans la vingtaine. De caractère solide, il
cation, formation universitaire, c'est un s'est déjà créé une situation stable. Il est
homme de confiance, gai et chaleureux. capable d'offrir à celle qui l'accompagnera
Sportif, Bertrand est un amoureux du lac un foyer véritable et harmonieux. Ce gar-
et il aime à y faire de la voile. Il souhaite Ç°n très mûr pour son âge, plein d'espoir
rencontrer une femme dans la cinquan- et d'idées, souhaite rencontrer une fille
taine, alliant le charme et la personnalité. agréable et fidèle afin de nouer des liens
Il lui offrira une vie passionnante. amoureux et sincères.
Réf. 469 2421 IM A Réf. 322 1621 IM 

^

Trèfle, carreau, cœur... N VlVe la ITlUSiqUe ^

EMILIE, 61 ANS ' Monit»ue' musicienne, début trentaine,
ayant une grande sensibilité de cœur et

est une charmante veuve qui aime jouer d'âme, est à la quête d'une grande sym-
aux cartes. Elle apprécie aussi la bonne phonie: le bonheur d'une vie â deux,
cuisine, se balader dans la nature. Tout Issue d'une famille aisée, cette belle
cela, elle peut se l'offrir, sa situation f inan- femme de .bon niveau intellectuel a su gar-
cière est excellente. Mais, seule ce n'est der la fraîcheur d'une simplicité naturelle,
pas drôle. Cest pourquoi elle souhaite Elle souhaite rencontrer l'homme parta-
vivement rencontrer le compagnon, l'ami, géant ses goûts pour l'art et les voyages,
celui avec qui la vie prendra un air de un vrai compagnon sur le chemin de la
fête. Réf. 362 1692 IM A vie. Réf. 432 2502 IM A

La réussite à 32 ans N Une adorable maman?
Oui, elle est devenue réalité pour Eric. . 
Son enthousiasme, sa volonté ainsi que do Pf°f°<*'<>n paraméd.cale, jolie comme
son charme sont les atouts de ce jeune un f38"!' 8vel*e1

e, 6|69an,e' fa,t des «•"¦»
commerçant dynamique et capable d'assu- do bonheur. Elle se vo.t aux côtés d un
mer des responsabilités. Il désire couron- *lfmmo danï, te «'u»ranta,08i 9rand; "Pa-
rier cette réussite par un vrai bonheur con- îrf - d,9no de. «>"?«"«?• Ensemble, ,ls
jugal. Dans ce but, il souhaiterait rencon- fefont des P?""8 d aven,r- Et 8I «̂  c?r?~
trer une femme tendre et charmante, mais P8?"00 ,a des enfant8' S m rv

8V8C J°'e
aussi spontanée et entreprenante, capable ?

u olle **± 
ouYr,ra leS braS- D U" rêJ!°'

comme lui de prendre la vie du bon côté. îf"98 "™ 1*J!! 6/.preneJ: COntaCt aV8C e"°-
Réf. 332 1031 IM A Réf. 342 2142 IM 

^
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Eddy Planckaert s'impose au sprint
Grezet distancé lors de la première étape de Paris - Nice

Eddy Planckaert, l'homme le plus rapide de ce début de saison, à droite au premier plan, a remporté la première étape sans
histoire sauf pour Jean-Mary Grezet qui a concédé plus d'une minute. (Bélino AP)

Le Belge Eddy Planckaert a fêté une nouvelle victoire en remportant, au
sprint, la première étape de Paria-Nice, disputée entre Avallon et Chalon-sur-
Saône, n a devancé son coéquipier et compatriote Eric Vanderaerden. Quant
au Hollandais Bert Oosterbosch, vainqueur du prologue la veille, il a dû céder
sa tunique de leader au Belge Jean-Luc Vandenbroucke. Le Batave a en effet

rallié l'arrivée dans un troisième groupe de coureurs, à 20" des premiers.

Eddy Planckaert, qui cumule les suc-
cès en ce début de saison, et qui avait
notamment remporté samedi dernier la
classique belge du Het Volk, s'est une
nouvelle fois montré le plus rapide,
apportant à son équipe son deuxième
succès d'étape, après celui de la veille
dans le prologue contre la montre.

Cette première étape, disputée par un-
temps glacial, même si le soleil fit de fré-
quentes apparitions, aura été marquée

par la longue fugue de l'Espagnol Angel-
José Sarrapio, qui compta plus de quatre
minutes d'avance sur le peloton. Mais ce
dernier devait réagir sur la fin et Sarra-
pio était rejoint à quelques kilomètres
du but. Si bien que la victoire du jour se
jouait au sprint.

Première étape, Avallon - Chalon-
sur-Saône (172 km,):. U Eddy Planc-
kaert (Bel),4 h. 37'38" (37 km/ïû \n,;lOZ

' de bonification); 2. Eric Vanderaerden

(Bel, 5"); 3. Francis Castaing (Fr, 2"); 4.
Joe Lammertink (Hol); 5. Werner Devos
(Bel); 6. Sean Kelly (Irl); 7. Noël De
Jonckhere (Bel), 8. Dries Klein (Hol ,
amateur); 9. Abel Keizer (Hol, amateur);
10. Patrick Versluys (Bel); 11. Jean-
Louis Gauthier (Fra); 12. Kim Andersen
(Dan); 13. Bernard Hinault (Fra); 14.
Frédéric Vichot (Fra); 15. Diederick
Foubert (Bel). Puis: 19. Niki Ruttimann
(Sui), tous même temps; 39. Patrick
Moerlen (Sui) à 20"; 81. Jean-Mary Gre-
zet (Sui) à 1*11". ,. . .

Classement général: 1. Jean-Luc
Vandenbroucke ffiel) jfejjU 48'34"; 2.
Alain Bondue (FfiSf à "2";. 3; -Bernard "
Hinault (Fra) à~#^Gerrie*Kneiemarin .*&
(Hol) à 4"; fj, Eric Vanderaerden (Bel) à
6"; 6. Jte'Lammertink (Hol) à 6̂%- 7.
Alan Peiper (Aus), m. t.; 8. Kim Ander-
sen (Dan) à 7"; 9. Stephen Roche (Irl) à
9"; 10. Dominique Lecroc (Fra) à 11";
11. Sean Kelly (Irl) à 14"; 12. Jean-Louis
Gauthier (Fra), m. t.; 13. Luc Colyn
(Bel) à 15"; 14. Bert Oosterbosch (Hol) à
16"; 15. Paul Haghedooren (Bel) à 17".
Puis les Suisses: 49. Niki Ruttimann à
32" 50. Patrick Moerlen, même
temps; 108. Jean-Mary Grezet à 1*24.

(a)

Défaite de la triple championne olympique
A l'occasion des Jeux nordiques de Holmenkollen

Triple championne olympique, Marja-
Liisa Hâmalainen a été battue sur la fin
de la course 20 kilomètres par la Norvé-
gienne Annette Boe. La Finlandaise, qui
avait mené l'essentiel de la course, a
connu une défaillance peu avant de tou-
cher au but. Ce dont a profité Annette
Boe, qui l'a emporté avec quinze secon-
des d'avance dans cette épreuve disputée
sur une trace très rapide. Quant à la troi-
sième place, elle est revenue à la Soviéti-
que Raisa Smetanina.

Malgré cet échec, Marja-Liisa Hâ-
malainen n'en a pas moins conservé la
tête du classement de la Coupe du
monde. Seule concurrente suisse en lice,
Gabi Scheidegger a pris la 35e place, à
près de sept minutes de la gagnante.

Dames, fond 20 km.: 1. Annette Boe
(No) 1 h. 4*21"6; 2. Marja-Liisa Hâ-
malainen (Fin) 1 h. 4'36"4; 3. Raisa Sme-
tanina (URSS) 1 h. 5'36"4; 4. Britt Pet-
tersen (No) 1 h. 5'54"1; 5. Marie Risby
(Su) 1 h. 6'3"4; 6. Tamara Markachians-
kaia (URSS) 1 h. 6*3"8; 7. Inger-Helene
Nybraten (No) 1 h. 6*5"7; 8. Nadejda
Burlakova (URSS) 1 h. 6'5"7; 9. Lubov
Simiatova (URSS) 1 h. 6'20"1; 10. Pirko
Maatta (Fin) 1 h. 6'36"0. Puis: 35. Gabi
Scheidegger S) 1 h. 11'01'U

Positions en Coupe du inonde: 1.
Marja-Liisa Hâmalainen (Fin) 115 pts;
2. Raisa Smetanina (URSS) 111; 3. Ma-
rie Risby (Su) 90; 4. Berit Aunli(No) 89;
5. Britt Pettersen (No) 82; 6. Anne Jah-
ren (No) et Inger-Helene Nybraten (No)
79. Puis: 19. Evi Kratzer (S) 33; 45.
Christine Brugger (S) 3.

de 40 secondes. D est vrai que les re-
présentants de la Norvège ont été prati-
quement les seuls à donner leur maxi-
mum dans cette épreuve.

La retenue de nombreuses vedettes
(dont le Suédois Thomas Wassberg 13e),
explique certains résultats surprenants,
comme la troisième place de l'Allemand
de l'Ouest Stefan Dotzler ou le cin-
quième rang de l'Autrichien Aloïs Stad-
lober.

Un seul Suisse, Battista Bovisi était
engagé dans ces 15 km. qu'il a bouclés en
49e position.

Messieurs, 15 km,: 1. Lars-Erik Erik-
sen (No) 41'47"4; 2. Arild Monsen (No)
42'26"4; 3. Stefan Dotzler (RFA)
42*36"3; 4. Oddvar Bra (No) 42'40"7; 5.
Aloïs Stadlober (Aut) 42'41"8; 6. Erik

Oestlund (Sue) 42'45"5; 7. Michail
Deviatiarov (URSS) 42'47"8; 8. Alexan-
der Savialov (URSS) 42'49"7; 9. Jan
Lindvall (No) 42'51"6; 10. Pal-Gunnar
Mikkelsplass (No) 43*Ô0"6. Puis: 49.
Battista Bovisi (S) 45'15"8. (si)

Hjl Curling ;

Championnat suisse

Champion d'Europe en titre, l'équipe
de Zermatt du skip Amédée Biner est la
seule formation invaincue après quatre
matchs dans le tour final du champion-
nat suisse, qui se dispute dans la halle
Tivoli de Genève.

Troisième tour: Zermatt - Neuchâtel
6-5; Stafa - Berne Mutze 6-5; Dûbendorf
- Olten 10-5; Urdorf - Mûrren Tàchi 6-2.

Quatrième tour: Olten • Mûrren
Tachi 7-4; Urdorf - Dûbendorf 7-6; Zer-
matt • Berne Mùtze 8-7; Neuchâtel
Sports • Stafa 5-4 après un end supplé-
mentaire.

CLASSEMENT (quatre matchs): 1.
Zermatt 8 points; 2. Dûbendorf 6; 3.
Stafa, Neuchâtel Sports, Olten et Urdorf
4; 7. Berne Mutze 2; 8. Mûrren Tâchi 0.

(si)

Zermatt invaincu

Critérium neuchâtelois

Malgré la date peu favorable du
Critérium neuchâtelois prise en
sandwich entre les Grands Prix

. de formule 1 de Saint-Marin et de
Dijon, Marc Surer est fermement
décide à participer au Critérium
neuchâtelois lea U et 12 mars pro-
chains. Le pilote bâlois devait
dans un premier temps prendre le
départ dans une semaine au Cri-
térium jurassien, mais ayant été
lâché par Renault, il n'a pu trou-
ver de voiture. Des contacts
avaient bien été pris avec Audi
mais les tarifs prohibitifs de la
marque bavaroise l'ont obligé à
renoncer.

Marc Surer et son équipier
valaisan Michel Wyder vont rem-
placer l'épreuve jurassienne par
la neuchâteloise. Pour cette deu-
xième manche du championnat
suisse des rallyes, le pilote de for-
mule 1 va retrouver une Renault 5
turbo. La préparation de cette
machine a été confiée à Oscar
Muller qui, avec la très précieuse
aide de Renault-Sports à Paris, va
tenter de faire un engin de pre-
mier ordre.

Quand on connaît le désir de
tirer le maximum des machines
qui lui sont confiées, nul doute
que la présence de Marc Surer,
qui va livrer bataille aux ténors
du championnat suisse vaudra le
déplacement au Val-de-Travers.
Ce sera une chance inouïe pour
les amateurs de sport automobile
de pouvoir admirer un tel pilote
sur sol helvétique, (cb)

M.arc Surer
au départ

Bontempi pour une seconde
Prologue de Tirreno - Adriatico

L'Italien Guido Bontempi a pris
la tête de Tirreno - Adriatico en
remportant le prologue, disputé
contre la montre sur 4 km. 850 au
fort d'Ischia, près de Naples, dans
le temps de 6*09", soit à la
moyenne de 47 km/h. 317. Sur un
parcours en bord de mer très
sinueux, qualifié de «vrai labyrin-
the» par le Français Laurent
Fignon, Bontempi a devancé le
Danois Jesper Worre d'une
seconde, de même que son com-
patriote Moreno Argentin, le
champion d'Italie en titre.

Les «ténors» de la course, à
l'exception de l'Italien Robert»
Visentini (4e) et du vainqueur du
dernier Tour de France, Laurent
Fignon (7e), se sont montrés très
discrets au cours de ce prologue,
ainsi, l'Italien Giuseppe Saronni
(25e), qui s'est déclaré «gêné par
le vent tourbillonnant», le Belge
Roger De Vlaeminck (38e), ou
encore le champion du monde,
l'Américain Greg Lemond (30e) ne
sont-ils pas apparus très à leur
aise.

Au contraire, et c'est réjouis-
sant, des Suisses Erich Maehler et
Stefan Mutter, respectivement 6e
et 8e de ce prologue auquel Fran-
cesco Moser, forfait en raison
d'une rage de dents, n'a pas pris
part. Mutter, qui souffrait pour-
tant des suites de ses deux chutes
de Milan - Turin, s'est ainsi placé
en excellente position pour la
suite de l'épreuve. Le Bâlois, déci-
dément très en forme en ce début
de saison, sera à suivre ces pro-
chains jours..:

Classement du prologue: 1.
Guido Bontempi (Ita), 4 km. 850 en
6'09" (47 km/h. 317); 2. Jesper Worre
(Dan) à 1"; 3. Moreno Argentin (Ita),
m. t.; 4 Roberto Visentini (Ita), m. t.;
5. Adrie Van der Poel (Hol), m. t.; 6.
Erich Mâchler (Sui) à 2"; 7. Lau-
rent Fignon (Fra) à 5"; 8. Stefan
Mutter (Sui), m. t.; 9. Bruno Leali
(Ita), m. t.; 10. Dante Morandi (Ita),
m. t.; 11. Tommi Prim (Suède), m. t.;
12. Dominique Gaigne (Fra) à 6"; 13.
Danièle Caroli (Ita), m. t.; 14.
Roberto Gradi (Ita), m. t.; 15. Czes-
law Lang (Pol), m. t. (si)

Rallye automobile du Portugal

La logique n'a été qu'à moitié res-
pectée au terme de la première étape
du rallye automobile du Portugal, à
Povoa près de Varzim, dans le nord
du pays. A la fin de la nuit, après 17
heures et 744 kilomètres de course,
dont 137 en épreuves spéciales, les
Lancia ont normalement pris la tête
devant les Audi Quattro sur le gou-
dron, mais les leaders que l'on atten-
dait ne sont pas là.

Le jeune Finlandais Henry Toivonen,
dominateur du début du rallye, est sorti
de la route et son compatriote Markku
Alen, qui lui succéda jusqu'au milieu de
la nuit, victime d'une crevaison, a rétro-
gradé en 3e position, à l'40" de l'Italien
Massimo Biasion, leader pour 2" devant
son compatriote Attilio Bettega.

L'équipe Audi, qui va trouver à partir
de la 2e étape (une boucle de 422 km,
dont 166 de spéciales) des routes de terre
bien plus favorables à ses quatre roues
motrices, n'a su qu'imparfaitement pro-
fiter des pépins des Lancia Martini.

L'Allemand Walter Rôhrl qui aurait
dû occuper la 3e place au terme de la
première étape, a été pénalisé de 7 minu-
tes pour avoir fait changer une suspen-
sion arrière. En voulant enlever son cas-
que en roulant à la sortie de la 8e spé-
ciale, il avait tapé un muret avec
l'arrière de sa Quattro...

Classement général à l'issue de la
première étape: 1. Massimo Biasion
(I), Lancia Martini, 1 h. 20'55"; 2. Attilio
Bettega (I), Lancia Martini, à 0"02; 3.
Markku Alen (Fin), Lancia Martini, à
l'40"; 4. Hannu Mikkola (Fin), Audi
Quattro, à 2'25"; 5. Jean Ragnotti (F),
Renault 5 Turbo, à 3'03"; 6. Stig Blomq-
vist (Sue), Audi Quattro, à 3'22". (si)

Trois Lancia en tête

Championnat neuchâtelois de judo

La nouvelle halle de Beau-Site connaî-
tra dimanche une animation inhabi-
tuelle.

On y attend en effet une grande
affluence à l'occasion du septième cham-
pionnat neuchâtelois de judo, toutes
catégories.

PATRONAGE ^Ss©!**,

d'une région
. C'est le Judo-Club; Samouraï-Dojo du vl

Locle qui assume en effet, cette année,
l'wgWWûïmàs^te marirfestetipjyasL,,
rassemblera plus de 200 participants.

Sous la direction du président du club
Jean Morandi, les organisateurs loclois
sont à la tâche depuis plusieurs semai-
nes, afin d'assurer le succès de ce cham-
pionnat, organisé pour la première fois
au Locle.

Grâce au travail inlassable de ses
membres le club loclois espère que les
judokas neuchâtelois garderont un excel-
lent souvenir de leur passage dans la
Mère-Commune des Montagnes.

Les combats débuteront dès 8 h. 30

pour les différentes catégories, soit mini-
mes (1972-73-74), écoliers (1970-71),
espoirs (1968-69), juniors (1965-66-67),
élite (1974 et avant), open (1967 et
avant), seniors (1949 et avant) et fémi-
nin (1969 et avant).

Le matin est réservé aux éliminatoires
des différentes catégories, les finales
devant débuter l'après-midi dès 14 heu-
res.

Les combats ont en principe une durée
de trois à cinq minutes, sauf évidemment
si l'un des adversaires est vaincu avant
par une «prise» décisive.

.. „ Si. ce sport est. quelque, peu . méconnu
du grand public, c'est l'occasion pour les

- BpeûtotflursJfldQig-4e se, rendre à Beàu-
Site dimanche. Ils assisteront sans aucun
doute à un spectacle vivant et attrayant.

Le club loclois connaît une activité
intense et réjouissante. Il compte à ce
jour plus de 120 membres actifs qui espè-
rent bien à l'occasion de ce championnat
remporter quelques titres et médailles,
afin de compléter une vitrine déjà bien
garnie.

Alors rendez-vous dimanche à Beau-
Site et bienvenue aux judokas neuchâte-
lois.

Mas.

Deux cents participants au Locle

JPl Badminton 

A La Chaux-de-Fonds
ce week-end

Ce tournoi débutera samedi dès
midi et se terminera dimanche vers
16 heures. Les joueurs A, P et B se
retrouveront dans les salles de
Numa-Droz et les joueurs C et D à
Bellevue. Le public aura l'occasion
de voir pratiquement les meilleures
paires de Suisse avec comme favoris
les frères Althaus (les champions
suisses de la discipline). Le Chaux-
de-Fonnier P. De Paoli formera avec
son compère Duboux une des paires
les plus redoutables.

La particularité de cette compéti-
tion réside dans le fait que chaque
équipe dispute le même nombre de
matchs. Le double vainqueur de
l'épreuve sera désigné en premier
lieu par son nombre de victoires.

Si le succès de ce tournoi est d'ores
et déjà assuré par le nombre élevé de
participants (plus de 80 équipes), il
l'est aussi grâce aux dons magnifi-
ques de quelques entreprises de La
Chaux-de-Fonds. (ge)

Suite des informations
sportives â» 12

Premier tournoi
national de double
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Ski alpin

L'Américain Steve Mahre a
annoncé officiellement qu'il abandon-
nait, comme son frère Phil, la com-
pétition.

Le slalom géant de Vail, qu'il ter-
mina à la neuvième place, aura été sa
dernière course: J'ai pris cette déci-
sion la nuit dernière; j'avais pré-
vu d'arrêter à la fin de la saison,
mais je n'irai pas en Europe pour
les dernières épreuves de la Cou-
pe du monde. C'est inutile: je suit
en effet trop éloigné au classe-
ment pour terminer même dans
les trois premiers. ¦ ¦ > '¦ ' y¦ Champion du monde de slalom
gé&ht en 1982 *à Schladming; et mé-
daillé d'argent en slalom aux Jeux de
Sarajevo, Steve Mahre compte neuf
succès en Coupe du monde: six en sla-
lom, deux en géant et un en combiné.

£**;. . ¦ (si) ¦
unit iiiiiii'iiiiii i it'"( 
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Après Phil, Steve...

Chez les messieurs

Les 15 km. messieurs, qui ne comp-
taient pas pour la Coupe du monde, ont
été dominés comme ceux de Lahti par le
Norvégien Lars-Erik Eriksen, qui a lais-
sé son compatriote Arild Mosen à près

Domination norvégienne



Objectif ascension mais avec quels moyens ?
Relégué en première ligue, le HC La Chaux-de-Fonds songe à l'avenir

Six titres de champion suisse, demi-finaliste de la Coupe d'Europe, le HC
La Chaux-de-Fonds, l'un des clubs les plus prestigieux de l'histoire du hockey
helvétique en compagnie de Davos et Arosa, a donc quitté, mardi sur le coup
de 22 h. 20, la ligue nationale pour la première ligue. Cette descente aux
enfers a été durement ressentie par les joueurs et les dirigeants. C'est un
échec que l'on a de la peine à admettre. Dure, la loi du sport !

La LNB a été créée en 1947 sur proposition du HC Coire et du HC La
Chaux-de-Fonds. Aujourd'hui , l'un comme l'autre, vont quitter cette catégo-
rie de jeu. Le premier pour la LNA, le second pour la première ligue. Curieux
destin tout de même t

Du côté des Mélèzes, la déception, l'amertume, sont loin d'être dissipées.
Toutefois, pour les dirigeants, il n'est pas question de s'apitoyer sur leur sort
«Nous sommes résolument décidés à ne pas baisser la tête et surtout à recon-
quérir au plus vite notre place en LNB». MM. Paul Jôrg et Gérard Stehlin,
respectivement président et vice-président du club neuchâtelois, ne se
laissent donc pas abattre.

Voilà une attitude qui devrait mettre un peu de baume sur le cœur de
nombreux supporters du HCC. Mais la bonne, volonté des responsables
suffira-t-elle pour permettre au club neuchâtelois de réintégrer une ligue
qu'il ne méritait finalement pas de quitter?

Les moyens financiers seront-ils suffi-
sants pour bâtir une équipe compéti-
tive? C'est une question à laquelle il est
impossible pour l'heure de répondre?

- par Michel DERUNS -

Une ascension en LNB ne dépen-
dra pas essentiellement des diri-
geants, poursuit M. Gérard Stehlin.
L'attitude des joueurs, le cœur à vouloir
remonter et les possibilités financières
seront aussi déterminants.

L'ARGENT: NERF DE LA GUERRE
Il a une quinzaine d'années, un

derdi- million de francs et même
moins ont suffit au HC La Chaux-de-
Fonds pour devenir champion suisse
affirme pour sa part M. Paul Jôrg.
Aujourd'hui, ce montant fait sourire.
Cette saison, par exemple, pour ter-
miner seulement quatrième, Lugano
a investi plus de deux millions de
francs. En LNB, les budgets frisent
ou dépassent le million de francs.
Genève- Servette a dépensé près de
700.000 francs pour quitter le purga-
toire de la première ligue I Des chif-
fres qui laissent songeur!

Bref, désormais l'argent est devenu le
seul nerf de la guerre. Le HC La Chaux-
de-Fonds pourra-t-il faire face à de
pareilles dépenses surtout avec seule-
ment huit à neuf rencontres de cham-
pionnat à domicile? Il ne faut peut-être
pas trop rêver à moins que...

CRITIQUES FACILES
U aurait donc mieux valu que l'équipe

neuchâteloise parvienne à se maintenir.
C'est d'autant plus regrettable qu'elle en
avait les moyens. '

U est aisé, peu constructif, de chercher
des responsables, des bouc-émissaires.
Certains n'hésitent pas à mettre en
cause le comité. On lui reproche d'avoir
tardé avant de limoger Christian Witt-
wer, de ne pas avoir engagé un troisième
étranger. La critique est facile. Avec des
si...

TROP TARD POUR PLEURER!
Pour notre part nous restons intime-

ment convaincu que les erreurs ne datent
pas de cette saison mais de plusieurs
années, du temps même de la grande et
prestigieuse époque du HCC. Que sont
devenus les dizaines et les dizaines de
juniors formés aux Mélèzes, plusieurs
fois vice-champions suisses élites? *,n,
.,. U est trop tard aujourd'hui pour pleu-
rer. Il faut simplement tirer les conclu-
sions qui s'imposent et agir en con-
séquence pour rebâtir l'avenir sur des
bases solides même si pour cela, plu-
sieurs saisons en première ligue sont
nécessaires.

Ce qui arrive aujourd'hui, les diri-
geants neuchâtelois ne le méritaient pas.
Ils ont échoué là où ils devaient réussir.
Ils ont pourtant mis tous les atouts de
leur côté. Plus de 100.000 francs supplé-
mentaires ont été alloués à la Commis-
sion technique pour la campagne des
transferts.

Malgré la relégation, je reste per-
suadé que notre équipe était bien
plus forte que celle de la saison pas-
sée. Elle avait les moyens de se tirer
d'affaire relève. M. Gérard Stehlin.
Tout fut calqué sur la base d'une
appréciation élaborée par Christian
Wittwer. n désirait tel ou tel joueur,
n a obtenu en grande partie ce qu'il
souhaitait. Malheureusement, il n'a
jamais réussi à amalgamer le tout, à
former une équipe homogène. Celle-
ci n'a jamais trouvé sa véritable
assise, sa véritable identité. Presque
à chaque match, il s'est produit un
déséquilibre entre les attaquants et
les défenseurs, et parfois même avec
le gardien.

Dans cette équipe, poursuit le vice-
président du HCC, Il a aussi manqué
l'élément moteur. Les deux étran-
gers, Louis Begin et Bobby Craw-

Louis Begin (à gauche) et Bobby Crawford: une saison en demi-teinte !
(Photo Schneider)

f ord, peut-être parce que trop jeunes,
n'ont pas su remplir ce rôle, tirer
l'équipe comme ils auraient dû le
faire normalement. Leur rendement,
souvent décevant, a contribué dans
une large part à la relégation.

L'inexpérience, la jeunesse de cer-
tains a aussi pesé lourd. La pression
psychologique fut parfois trop
grande pour des gars de moins de
vingt ans. Et puis, le public a aussi sa
part de responsabilité, n s'est sans
doute montré trop exigeant. D n'a
rien pardonné. Son attitude a eu un
effet de crispation sur bien des
joueurs à tel point qu'ils en sont arri-
vés à préférer jouer à l'extérieur.
Aux Mélèzes, ils se sont trouvés blo-
qués psychiquement ayant peur de
mal faire, de rater une passe ou com-
mettre une erreur. ¦¦

î ^QtjiÈDfe'c^̂ Ê̂:?'; """ ; ;
On nous reproche aujourd'hui ,

relève de son côté M. Paul Jôrg, de
n'avoir pas limogé Christian Witt-
wer avant le 10 janvier. Le 29 octo-
bre, à la suite de la défaite de Mont-
choisi, nouB étions décidés à le
remercier. Nos joueurs nous en ont
dissuadé. Ces derniers, interrogés
collectivement et séparément, ne
nous ont jamais laissé entrevoir qu'il
pouvait exister des problèmes, des
divergences de vue avec l'entraî-
neur. Bref, personne n'a eu le cou-
rage d'exprimer clairement son opi-
nion.

Au début de cette année, nous
avons également cherché à engager
un nouvel et troisième étranger. Des
contacte ont été pris au Canada. Mal-
heureusement outre-Atlantique, on
n'a pu nous trouver l'homme-mira-
cle. H est vrai que depuis belle
lurette, les bons joueurs avaient déjà
trouvé de l'embauche. Voyez Lau-
sanne I

Désormais on peut chercher un tas
d'éléments qui nous ont conduits â
cette situation, se rejeter les respon-
sabilités. Mais cela permettra-t-il de
résoudre les problèmes et de prépa-
rer l'avenir?

Le comité, qui reconnaît honnêtement
et sportivement son échec, a commencé
hier soir à ébaucher la future saison. Son
premier souci sera de trouver un entraî-
neur et de convaincre un maximum de

joueurs de rester fidèles aux couleurs
chaux-de-fonnières. D'ici quelques jours,
on devrait donc en savoir plus sur les
premières démarches entreprises.

EN 1950™
En 1950, le HC La Chaux-de-Fonds

s'était déjà trouvé dans une situation
quasi identique. Dernier de LNB à l'épo-
que, il avait été contraint de disputer,
pour ne pas couler en Série A (l'actuelle
première ligue), un match de barrage
contre Saint-Moritz. Cette rencontre,
après prolongations, s'était terminée sur
le score nul et vierge de 0 à 0, un résultat
qui avait suffi aux Chaux-de-Fonniers
pour se tirer d'affaire. Cette année-là, ils
avaient également touché le fond. Par la
suite, ils avaient connu des jours meil-
leurs et de nombreuses satisfactions. Un
jour'reviendra où le HC La Chaux-de-
Fonds retrouvera sa .place parmi l'élite.
Il suffit d'y croire même s'il faut se mon-
trer patient!

Sparta Prague favori en l'absence des Bavarois
Tournoi international minis ce week-end aux Mélèzes

Pour la neuvième année consécu-
tive, la section juniors du HC La
Chaux-de-Fonds organise, demain et
dimanche à la patinoire des Mélèzes,
son traditionnel tournoi internatio-
nal des minis. Cette compétition,
dont la réputation dépasse large-
ment le cadre de nos frontières, réu-
nira comme par le passé cinq équi-
pes.

En l'absence du Bayera de Munich,
vainqueur des trois précédentes édi-
tions, Sparta Prague sera le favori
numéro un. En effet, Bellinzone,
Strasbourg et La Chaux-de-Fonds ne
devraient pas être en mesure de lui
barrer la route du succès. Seule fina-
lement la base canadienne de Baden-
Baden en Allemagne de l'Ouest pour-
rait venir déjouer les pronostics.

Quelle que soit toutefois l'issue, ce
tournoi promet une fois de plus
d'être passionnant. Il se déroulera
selon la formule championnat, c'est-
à-dire que toutes les équipes

s'affronteront. La durée des rencon-
tres sera de 3 X 15 minutes sans
déduction du temps sauf dans les
deux dernières minutes du match.

Le classement sera établi aux
points, une victoire rapportant trois
pointe, un nul, deux et une défaite,
un point.

Ce tournoi débutera demain à 12 h.
15. H se terminera dimanche aux
environs de 17 heures avec la procla-
mation des résultats et la remise des
prix.

A relever encore que sept joueurs
du HC La Chaux-de-Fonds qui sont
engagés ce week-end, font partie de
l'équipe qui a remporté récemment le
tournoi international écoliers de
Morges.

La section juniors avait en effet
envoyé à cette occasion une équipe
de jeunes hockeyeurs âgés entre 11
et 12 ans représenter notre ville con-
tre le CP Morges (deuxième du tour-
noi), Grenoble I (troisième) et Greno-

ble n (quatrième). La Coupe du meil-
leur buteur est également revenue à
un Chaux-de-Fonnier, Juan Andres
(1972) qui pratique ce sport depuis
l'âge de cinq ans.

Programme
SAMEDI 10 MARS
12 h. 15: La Chx-de-Fds - Baden- Baden
13 h. 30: Bellinzone-Sparta Prague
14 h. 45: Baden-Baden Strasbourg
16 h. 00: Bellinzone-La Chx-de-Fds
17 h. 15: Sparta Prague - Strasbourg

DIMANCHE 11 MARS
10 h. 00: Baden-Baden - Bellinzone
11 h. 15: Strasbourg - La Chx-de-Fds
13 h. 15: Sparta Prague • Baden-Baden
14 h. 30: Bellinzone - Strasbourg
15 h. 45: La Chx-de-Fds - Sparta Prague

Dès 17 heures, remise des prix et céré-
monie de clôture, (md)

FG La Chaux-de*Fonds

L'effort fantastique de la com-
mune n'a pas suffi. Le FC La
Chaux-de-Fonds restera fort pro-
bablement au chômage technique
dimanche. La météo n'est pas
venue prêter son concours. Les
services de la ville ont terminé le
déblaiement du gros œuvre à La
Charrière. Mais les autorités et
les dirigeants du FCC avaient
également misé sur l'apport du
soleil pour enlever les derniers
centimètres de neige.

Hier le FC La Chaux-de-Fonds
s'est approché du secrétaire de la
Ligue nationale, M Albin Kûmin,
pour lui demander l'envoi d'un
homme de confiance devant déci-
der du renvoi du match La
Chaux-de-Fonds - Wettingen. en
principe, cette personne devrait
constater aujourd'hui l'impratica-
bilité du terrain.

De son côté, Marc Duvillard a
multiplié les contacts afin de
trouver un match amical ce week-
end. Les négociations ne sont pas
encore terminées.

Le travail de la ville n'aura tou-
tefois pas été inutile. Le néo-
promu accueillera, en principe,
Grasshoppers le samedi 24 mars.
Mais il faudra d'ici là que la
nature donne aussi son coup de
pouce.

De toute manière la pelouse ne
ressemblera pas à celle de Wem-
bley. Mais les autorités et le club
sont prêts à jouer le jeu. Pourtant
la commission de l'équipe natio-
nale n'a guère tenu compte des
circonstances. Le FC La Chaux-
de-Fonds est tenu de jouer un
samedi en fin d'après-midi (17 h.
30) afin de respecter le règlement
donnant la priorité à l'équipe
nationale. Cette dernière évo-
luera, en effet, le mardi 27 mars
contre la Pologne à Zurich. En
premier lieu, ce match était fixé
au mercredi 28 mars. Au dernier
moment, les organisateurs se sont
décidés à avancer de vingt-quatre
heures la rencontre.

La Chaux-de-Fonds aurait vou-
lu évoluer à 14 h. 30 le dimanche
25 mars pour pouvoir bénéficier
d'un maximum de public, n n'en
sera malheureusement rien. Et les
instances supérieures ne garanti-
ront pas la recette espérée en cas
de conditions défavorables.

Laurent GUYOT

Repos forcé ?

boîte à
confidences

s
Gerets ne jouera plus
à Milan
Le conseil d'administration du Milan

AC, réuni jeudi, a décidé à l'unanimité
de mettre immédiatement fin au con-
trat qui lie le club avec le joueur belge
Eric Gerets, a annoncé M. Farina, le
président du Milan AC. Selon un com-
muniqué du club, «le conseil d'adminis-
tration du MUan AC ne tient pas à pro-
longer le contrat avec Gerets et ceci,
quelle que soit l'issue de l'enquête
menée actuellement en Belgique au
sujet du scandale qui a éclaté il y a
quelques semaines - et dans lequel le
joueur a reconnu sa participation -. Le
Milan AC, soucieux de préserver son
image de marque, a décidé à l'unani-
mité de rompre immédiatement ses
engagements avec le joueur».

Eric Gerets, rappelle-t-on, qui est
arrivé dans l'équipe du Milan AC au
début de la saison dernière, est notam-
ment accusé, alors qu'il portait les cou-
leurs du Standard de Liège, d'avoir
facilité une transaction financière illi-
cite pour influencer lo résultat du
match Standard liège • Waterschei,
afin d'assurer le succès de son club
dans le championnat de Belgique 1981-
82. Aucun jugement n'a pour l'instant
été rendu au sujet du capitaine de la
sélection nationale belge, (si)

Charlton sauvé de la faillite
Charlton, le club anglais de deuxième

division mis en faillite la semaine dernière,
a été sauvé par l'accord du tribunal saisi de
cette affaire pour le rachat du club par un
groupe financier à la tête duquel figure une
des plus importantes entreprises de cons-
truction britanniques. Le club devient en
réalité «Charlton 84» et a été agréé par la
Ligue, qui gère les clubs professionnels. En
conséquence, Charlton pourra jouer dès
samedi contre Grimsby, dans le cadre du
championnat de deuxième division, (si)

Barcelone à New York
Le Cosmos de New York a invité le

FC Barcelone, Fluminense et Udinese à
participer à la troisième «Transatlantic
Cup», qui aura lieu du 28 mai au 3 juin,
à East Rutherford (New Jersey). Le
calendrier de cette compétition est le
suivant:

28 MAI: Barcelone - Cosmos New
York.

30 MAI: Fluminense - Udinese.
3 JUIN: Finale et match pour la troi-

sième place.
En outre, les dirigeants du Cosmos

ont annoncé qu'une sélection mondiale
serait l'adversaire du club new-yorkais
le 22 juillet et que la Juventus de Turin
jouerait contre le Cosmos le 12 août.
Ces deux derniers matchs auront égale-
ment lieu à East Rutherford.

D'autre part, la Fédération améri-
caine tente de mettre sur pied une ren-
contre internationale entre l'équipe des
Etats-Unis et celle d'Italie. Ce match
pourrait avoir lieu cet été à East
Rutherford.(si)

ê
PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course d'Auteuil:
13 -1 - 11-16-5-7-14
RAPPORTS
Trio
Ordre, cagnotte Fr. 7.570.90
Ordre différent Fr. 2.159.55
Quarto
Ordre, cagnotte Fr. 1.873.65
Ordre diff. cagnotte Fr. 2.810.50
Loto
6 numéros Fr. 5350
5 numéros Fr. 2.—
Quinto cagnotte Fr. 3.370.40
Pari simple gagnant:
Numéro l3 Fr. 102.20
Pari simple placé:
Numérol3 Fr. 14.—
Numéro 1 Fr. 6.45
Numéroll Fr. 8.25
Pari duo gagnant:
Cagnotte Fr. 1.239.70
Pari duo placé:
NuméroBl3-l Fr. 317.50
Numéros 13-11 Fr. 632—
Numéros 1-11 Fr. 92.85

(si)

jeux

Le CP Berne, qui vient
d'échouer en fois de plus dans son
objectif de remonter en LNA, a
libéré ses trois étrangers: après
l'entraîneur Craig Sarner, qui
retourne aux Etats-Unis, le club
de la 'capitale s'est séparé de
Peter Sullivan, Randy Wilson et
Dick Decloe. Pour les remplacer,
il a été fait appel aux deux Cana-
diens du HC Villars, relégué en
Ire ligue, l'attaquant Gaétan Bou-
cher et le défenseur Gaston Ther-
rien. Le successeur de Sarner
n'est pas encore connu. Decloe,
qui n'a presque pas été aligné
cette saison, deviendra entraî-
neur de RapperswiWona.

Boucher, qui jouait à 'Villars
(dont il fut également l'entraîneur
à plusieurs reprises) depuis la sai-
son 1976-77, est marié à une Suis-
sesse et il devrait acquérir la
citoyenneté d'Ollon Avant le
début du prochain championnat.
Ce qui permettrait au CP Berne
d'engager un étranger supplé-
mentaire aux côtés de Therrien.

: 
¦ (ai)

Boucher et
Therrien à Berne
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Pour la promotion de
l'industrie jurassienne

Une contribution de 5000 francs est
octroyée à la Chambre de commerce et
d 'industrie du Jura pour organiser la
participation d'entreprises jurassiennes
à la Foire de sous-traitance «Swisstech
84» qui se déroulera à Bâle, cet
automne. N

Le Gouvernement jurassien a égale-
ment octroyé au titre de la Coopération
transfrontalière , une contribution de
20.000 francs au Groupe de concertation
des cantons limitrophes de la France.
Cette contribution est destinée à couvrir
les frais d 'études de l'année 1983. (rpju)

bonne
nouvelle

quidam

(n
Heureux Florian Bachmann du Locle!

L'autre jour il s'est tout particulière-
ment distingué en remportant de nom-
breuses médailles lors du concours Jeu-
nesse organisé par le Ski-Club de la
Mère-Commune. Et surtout ce jeune
homme de 12 ans et demi, en se classant
au premier rang du combiné, a gagné une
montre magnifique toute faite pour les
sportifs.
- Et Florian est justement un garçon
très sportif. Son souhait: «J'aimerais
être prof de gym».

Lors du récent concours scolaire, U a
du reste eu l'occasion de montrer de quoi
il était capable en se classant à. chaque
fois sur l'une des marches du podium en
slalom spécial, géant, en saut et ski de
fond.

Il vient de commencer le ski de fond
qu'il pratique pour le plaisir. Son sport
favori en hiver reste le ski de piste.

En été, le jeune écolier ne reste pas
inactif. En plus de la natation, U con-
sacre une bonne partie de son temps de
loisir au football. Il fait partie de
l'équipe des Inters C du Locle. (cm)

Moins de Neuchâtelois, plus d'autos...
En dix ans, 14.000 habitants perdus, 16.000 véhicules supplémentaires

Echanger une petite ville contre un gros embouteil-
lage: drôle de marché...

C'est pourtant, d'une certaine manière, et sans vrai-
ment le faire exprès, celui qu'a conclu le canton de Neu-
châtel.

En dix ans seulement, de 1973 à 1983, le canton a en
effet perdu plus de 14.000 habitants (14.047 exactement,
soit une cinquantaine de plus que la totalité de la popula-
tion du Locle en 1973!). Et il a «gagné», si l'on ose dire,
quelque 16.000 véhicules, de quoi faire un superbe «bou-
chon», pare-chocs contre pare-chocs, de Neuchâtel à Lau-
sanne!

Pour ce qui est de la mobilité, les Neuchâtelois se dis-
tinguent! Leur taux de motorisation a progressé d'envi-
ron un quart, durant ces dix dernières années. Avec le
taux de chômage, heureusement dans une bien moindre
mesure, ce doit être un des rares «progrès» chiffrables de
ce canton qui a par ailleurs rétrogradé du peloton de tête
à celui de queue, au classement de la prospérité, mais qui
reste en tête pour le vroum-vroum.

Et ce doit être aussi un des rares domaines où Haut et
Bas, districts «riches» et districts «pauvres», villes et
campagnes, se trouvent à peu près à l'unisson.

Quand ont dit 16.000 véhicules de plus en dix ans, U
faut s'entendre: on ne compterait que les voitures, ça
ferait davantage ! Mais les cylcomoteurs ont beaucoup

diminué, et les motocycles légers, de quelques unités. D
est vrai qu'on compensation, on a assisté à un boum for-
midable de la moto: 183% d'augmentation du parc en dix
ans! Les gros cubes ont remplacé les petits. Et puis,
l'agriculture qui rétrécit étend sa mécanisation: plus de
600 tracteurs supplémentaires, cette dernière décennie.
Comptent aussi dans la statistique des véhicules qui pour
être dépourvus de moteur sont soumis à la taxe: les
remorques; là aussi, on a assisté à une ruée, surtout due
aux remorques de camping.

A propos de taxe, savez-vous que la seule taxe sur les
véhicules perçue dans le canton a rapporté l'an dernier
plus de 19 millions de francs? De quoi amortir en moins
de quatre ans la part neuchâteloise au coût du tunnel
sous La Vue-des-Alpes, puisqu'après déduction de la part
qui revient aux communes il reste plus de 14 millions au
canton, obligatoirement affectés aux routes-

Bizarre évolution, quand même: pour se déplacer à
vélo, les Neuchâtelois devraient se mettre presque à cinq
par bécane (il n'y en a «que» 32.700), alors que leur parc
automobile leur permettrait de se déplacer tous en ne
s'asseyant guère à plus de deux par bagnole !

Michel-H. KREBS
• LIRE EN PAGE 19.

Auto-détermination

.?.
Parmi les slogans électoraux, le

«moins d'auto» a autant, sinon
plus d'impact populaire que le
«moins d'Etat». Pour l'un comme
pour l'autre, c'est plus vite dit que
lait Et pour l'un comme pour
l'autre, on peut se demander s'il
n'y  a p a s  comme un hiatus entre
la pensée politique et les actes
pratiques des citoyens.

Car pour l'auto comme pour
l'Etat, on crie beaucoup qu'on en
veut moins, mais on ne cesse d'en
demander plus, dans la réalité
quotidienne.

Ce que révèle la statistique neu-
châteloise la plus récente, que
nous dévoilons ci-contre, est
signif icatif . Le canton de Neuchâ-
tel est celui de Suisse ayant enre-
gistré la plus f orte chute de popu-
lation de ces dix dernières
années, l'un de ceux qui a été le
plus f r a p p é  p a r  la récession, qui a
perdu la plus grande p a r t  de sa
population active, qui a le plus
rétrogradé au classement de la
prospérité pour se trouver
aujourd'hui dans le petit peloton
de queue des Etats conf édérés.
Mais le canton de Neuchâtel est
aussi l'un des p lus  motorisés du
pays. En dix ans, sa population a
diminué de p r è s  de 10 pour cent,
mais son taux de motorisation
s'est accru d'un quart! Et même
les districts les plus mal lotis par-
ticipent allègrement au mouve-
ment 'Toujours moins', d'habi-
tants, toujours plus de véhicules.
Toujours moins d'emplois,
d'argent, toujours plus de
moteurs.

A ce phénomène, apparemment
paradoxal, la géographie a peut-
être des explications à ajouter A
celles que f ournit la sociologie. Le
cloisonnement intérieur du can-
ton, sa relative marginalité qui
perdure p a r  rapport aux grands
axes de communications ne sont
sans doute p a s  pour rien dans un
besoin particulièrement marqué
de motorisation individuelle.

Il n'en reste p a s  moins qu'il
pose au moins autant de problè-
mes collectif s qu'il n'est censé
résoudre de problèmes privés.
Quand 14.000 habitants se voient
«remplacés» en une décennie p a r
16.000 véhicules à moteur, ça ne
peut p a s s e r  inaperçu ni dans le
décor, ni dans le porte-monnaie,
pour ne p a r l e r  que de deux
domaines particulièrement sensi-
bles. On se retrouve avec des
inf rastructures et services surdi-
mensionnés pour les hommes,
sous-dimensionnés pour les
mécaniques. Ce qui débouche iné-
vitablement sur des sacrif ices
supplémentaires des p r e m i e r s
aux seconds.

Dame, lorsqu'on tant que con-
sommateur on élit tous les jours
la bagnole, le minimum de cohé-
rence veut qu'en tant que citoyen
on ne vote p a s  antibagnole l A
moins qu'à ses multiples maux, le
canton de Neuchâtel ajoute la
schizophrénie collective, ce qui
n'arrangerait certes p a s  son cas.

Jusqu'ici, c'est bien cette cohé-
rence qui a dominé. De prochai-
nes échéances montreront si sta-
tistique rime toujours avec politi-
que...

Michel-H. KREBS

Debout, les pieds dans la boue...
Tribunal de police de Boudry

L'exercice de la justice réserve de
ces surprises». Hier matin, le Tribu-
nal de police de Boudry, présidé par
le juge-suppléant François Dela-
chaux, a siégé... debout, les pieds
dans la boue, au beau milieu d'un
chantier. C'était à Cortaillod, chemin
des Polonais, dans le dépôt de
l'entreprise Pierre Duckert SA dont
le patron était accusé de diverses
infractions à la loi sur l'élimination
des véhicules automobiles, au règle-
ment d'urbanisme de la commune, à
la loi sur les constructions et la loi

cantonale sur l'élimination des
déchets solides. ,

Un joli paquet de reproches, for-
mulés par le ministère public à la
suite d'une plainte d'un voisin qui
n'apprécie pas la proximité du chan-
tier de l'entreprise. Une audience
bien particulière qui connaîtra des
prolongations prochainement avec la
plaidoirie des avocats. Au chaud et à
l'abri dans la salle du Tribunal de
Boudry... Q^
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Ne pas se faire de mauvais sang
Fédération des caisses-maladie jurassiennes

Le Département fédéral de justice et police a décidé de ne pas accorder à la
Fédération jurassienne des caisses-maladie l'effet suspensif de son recours
contre les tarifs cantonaux d'hospitalisation, fixés par arrêté par le Gouver-
nement jurassien en l'absence de convention. Le Conseil fédéral se pronon-
cera dans les mois à venir sur le fond du recours des caisses-maladie. En
l'absence de convention, les patients jurassiens recevront directement des
hôpitaux les factures qui seront payées ensuite par les caisses-maladie. Selon
le ministre Pierre Boillat, ils n'auront pas à avancer le montant des factures.

Les caisses-maladie feront diligence.
ment fédéral de justice et police a décidé
- c'est tout frais - de ne pas accorder
l'effet suspensif du recours. Les tarifs
fixés par le Gouvernement jurassien
entrent donc en vigueur à partir du 1er
janvier 1984. Ainsi que nous l'a précisé le
ministre de la Justice et de l'Intérieur
Pierre Boillat, les patients jurassiens
n'ont pas à se faire de mauvais sang.
?- Page 23 (pve)

Un rapide rappel des faits s'impose.
Conclue le 16 décembre 1981, la conven-
tion fixant les tarifs cantonaux d'hospi-
talisation a été dénoncée par la Fédéra-
tion jurassienne des caisses-maladie avec
effet au 1er janvier 1984. Une tentative
de conciliation réunissant les deux parte-
naires concernés — Hôpitaux de Delé-
mont et Porrentruy et caisses-maladie -
a échoué le 2 décembre. Les Hôpitaux
jurassiens demandaient une augmenta-
tion qui puisse couvrir l'augmentation
des déficits des hôpitaux de 10 à 12 pour
cent.

Le Gouvernement jurassien, dans un
arrêté, a fixé les forfaits hospitaliers à
189 francs pour les cas aigus et à 108
francs pour les cas chroniques, soit une
augmentation de 8,5 pour cent par rap-
port aux taxes forfaitaires appliquées en
1982-1983. Cette augmentation repré-
sente l'augmentation de l'indice suisse
des coûts à la consommation intervenue
depuis l'ancienne convention.

La Fédération des caisses-maladie a
fait recours auprès du Conseil fédéral, en
demandant notamment l'effet suspensif
du recours, retiré par le Gouvernement
jurassien.

Avant que le Conseil fédéral se pro-
nonce sur le fond du recours, le Départe-

Agriculteur contre conseiller communal
ou le procès des pique-niqueurs

Audience «empurinée» au Tribunal de police du Locle

«Silence ou je fais évacuer la
salle». A deux reprises la voix du
président du Tribunal du district du
Locle, Jean-Louis Duvanel a tonné
hier après-midi lors de l'audience du
Tribunal de police. Face à lui, com-
posant le public, une bonne trentaine
d'agriculteurs avertis par circulaires
affichées dans les laiteries étaient
venus apporter leur soutien à un des
leurs, E. O., agriculteur au Basset
qui, le 19 juillet dernier, avait chassé

d'un de ses pâturages une famille de
pique-niqueurs chaux-de-f onniere en
l'agressant au purin, n s'agissait en
l'occurrence de celle d'un notable
chaux-de-fonnier, soit du conseiller
communal et directeur de la police
Charles-H. Augsburger.

M. Augsburger a porté plainte con-
tre son agresseur qui s'est servi de
cette puante arme de dissuassion
pour arriver à ses fins. Une tentative

de conciliation n'ayant pu aboutir en
janvier dernier, l'agriculteur pré-
venu de dommage à la propriété et
de voies de fait se retrouvait donc
hier après-midi devant le tribunal.
Face à lui le conseiller communal
chaux-de-fonnier qui avait posé des
conditions bien précises pour le
retrait de sa plainte auxquelles E. O.
n'avait pas souscrit. • -

Ce procès du notable puriné s'est
rapidement transformé en celui des
pique-niqueurs malhonnêtes et peu
soucieux du respect de la nature.
Ceci par la déposition des quelque 13
témoins cités par le prévenu. Provo-
cation de la part du pique-niqueur
qui s'est installé dans un pâturage
spécialement soigné par l'agriculteur
en ne respectant pas les panneaux
(sans réelle valeur juridique):
«pique-nique interdit», réaction
excessive et excédée de l'agriculteur
en question...

Il y a un peu de tout cela dans cette
curieuse affaire qui embaume l'into-
lérance et fleure mauvaisement
l'incompréhension réciproque de
citadins et gens de la campagne.

Au gré des témoignages, ce procès
des pique-niqueurs s'est étendu sur
plus de 3 h. 15 et a mis en odeur les
versions fort différentes des parties
en cause. Mais le jugement ne sera
rendu que jeudi prochain. JCP
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Salle de Musique: 20 h. 30, Le petit théâ-
tre de Ph. Bouvard.

Le Jardin: 21 h., concert jazz.
Bois du Petit-Château: parc d'acclima-

tation, 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 La Plume: 18 h. 30, vernissage

expo Annemarie et Peter Schudel.
Galerie du Manoir: expo peintures de

Maurice Frey, 15-19 h.
Galerie Club 44: expo Biaise Cendrars,

18-20 h. 30.
Galerie L'Echoppe: expo Yves Riat, 14-

19 h.
Galerie Sonia Wirth: expo peintres régio-

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

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

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

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

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

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

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

Artothèque: 1er-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.; me, sa, 14-17 h.,
di, 15-17 h.; ve, sa, 20 h. 30-22 h.

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

19 h- 30-22 h.; me, di, 14rl£ 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 28 13 13, rue Neuve 11.

Planning familial: Rocher 1, 0 28 56 56.
Consultations conjugales: 0 (038)

24 76 80.
Service d'aide familiale: 0 23 88 38,

8-12, 14-16 h.
Ecole des parents: 026 72 76 ou

23 10 95.
Parents information: 0 (038) 25 56 46,

lu, 18-22 h., je, 14-18 h.

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

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

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

sitting 7 h. 30-11 h. 30; soins à domi-
cile et conseils diététiques, 7 h. 30-12
h., 14-17 h. 30. Consultations pour
nourrissons, Forges 14, 13 h. 30-16 h.
30.

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

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

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

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

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

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

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

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

fermé.
Eglise réformée: secrétariat de paroisse,

023 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.,

prévention et traitement de l'alcoo-
lisme, 0 23 16 23.

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

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

0 28 11 13, lu, 14-22 h., ma à ve, 14-20

Hôpital: 0 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,

Henry, L.-Robert 68. 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.-
JeanRichard 31, 02345 65, 17-19
h.

Police secours: 0 117.
Feu: 0118.

CINÉMAS
abc: 20 h. 30, L'année dernière à Marien-

bad.
Corso: 20 h. 30, La ballade de

Narayama.
Eden: 20 h. 30, Emmanuelle 4; 23 h. 15,

Prostitution à Dallas.
Plaza: 20 h. 30, Partners.
Scala: 20 h. 45, Don Camillo.

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

match au loto du Groupement des Juniors.
Théâtre de Bouvard: aujourd'hui ven-

dredi 9 mars, 20 h. 30, Salle de musique, les
comédiens du rire du Petit Théâtre de Bou-
vard. 90 minutes de spectacle.

La Chaux-de-Fonds

SKI ALPIN
Situation Cm. Neige Pistes Remontées
Les Bugnenets 80-120 poudreuse bonnes fonctionnent
Le Pâquier/Crêt-du-Puy 100-120 poudreuse bonnes fonctionnent
La Vue-des-Alpes 100-120 poudreuse bonnes* fonctionnent
Tête-de-Ran 100-120 poudreuse bonnes* fonctionne
Hauts-Geneveys/La Serment 150 poudreuse bonnes fonctionnent
Crêt-Meuron 150 poudreuse bonnes* fonctionne
La Corbatière 100-120 poudreuse bonnes fonctionnent
La Chaux-de-Fonds 100-150 poudreuse bonnes* fonctionnent
Le Locle/Sommartel 80-120 poudreuse bonnes* fonctionnent
Cerneux-Péquignot 80-100 poudreuse bonnes* fonctionne
Buttes/La Robella 60-120 poudreuse bonnes fonctionnent
Les Verrières 80-100 poudreuse bonnes* fonctionne
Les Savagnières 150-200 poudreuse bonnes fonctionnent
Nods-Chasseral 150-180 poudreuse bonnes fonctionnent

SKIEURS À VOS LATTES
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Val-de-Ruz
Château de Valangin: 10-12 h., 14-17 h.,

fermé ve après-midi et lu.
Hôpital et maternité: Landeyeux,

05334 44.
Ambulance: 0 53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à domi-

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

mmm âm«B

Cinéma Casino: 20 h. 30, L'Amérique
interdite.

La Grange: 20 h. 30, récital par Boris
Santeff.

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. 15.
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 renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

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

La Main-Tendue: 0 No 143.
AVIVO: 0 31 51 90.
Service aide familiale: 0 31 82 44, 9-10

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

rie tous les jours.
Société protectrice des animaux:

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

18 h. 30.

• communiqué
Cinéma Casino: vendredi, samedi et

dimanche, 20 h. 30, «L'Amérique inter-
dite»; un document unique sur l'univers de
l'érotisme et de la violence aux Etats-Unis.
(18 ans). Samedi et dimanche, 15 h. 30,
«Pinocchio», (pour tous).

Le Locle

Cabaret du Pommier: 20 h. 30, récital de '
Marc Yvain.

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

Plateau Libre: 22 h., 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 Her-

nandez, lu-ve, 14-20 h.
Galerie du Faubourg: expo Yokoi - Hwang;

vernissage à 18 h.
Galerie Ditesheim: expo dessins de Mennet,

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

rue du Seyon. Ensuite 0 25 10 17.
Information diabète: av. DuPeyrou 8, ma

après-midi, 0 (038) 241152.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.
Alcooliques Anonymes: 0 (038) 55 10 32 (le

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

30, Lolita..

Publicité intensive
publicité par annonces

Arcades: 20 h. 30, Un amour de Swann.
Bio: 18 h. 15, 20 h. 45, Et vogue le navire.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Tchao Pantin.
Rex: 20 h. 45, Rue Barbare.
Studio: 15 h., 21 h., Emmanuelle 4.

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..

Hauterive
Galerie 2016: 20 h., vernissage expo peintu-

res et dessins de Cécile Jorno.
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Couvet, cinéma jÇg|fi&:c2O:-h> L30, «Creep
Show. . " . . , - . • X-L .

Métiers, Mascarons: 20 h. 30, spectacle de
marionnettes de Stephan Blinn.

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

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

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

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

061 10 78.
Police cantonale: 0 6114 23
Police (cas urgente): 0117.
Police du feu: 0118.
Fleurier, service du feu: 0 61 12 04 ou

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

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

063 2525.
Ambulance: 0 6112 00 et 6113 28.
Fleurier, infirmière visit: 0 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et

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

Oit. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, 0 (032) 93 51 66.

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

Centre social protestant: service de
consultation personnelle, con-
jugale et sociale sur rendez-vous,
0 (032) 9332 21.

Pro Senectute Jura bernois: service
d'information et d'action sociale en
faveur du 3e fige. Consultations sur
rendez-vous, 0 (032) 9121 20.

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

Saint-Imier
Cinéma Lux: 20 h. 45, Chasse à mort.
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 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: 0 4144 30.
Services techniques: électricité, 0 41 43 45;

eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 4125 66.
Police municipale: 0 4120 46.
Ambulance: 0 42 1122.
Pharmacie de service: Voirol,

0 41 20 72. Ensuite, 0 No 111.
Hôpital: 0 42 11 22. Chambres communes:

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

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

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

AA. Alcool, anonymes: 0 41 12 18.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 4410 90.

Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou

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

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 15, Bluff.
Ludothèque: ma et je, 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

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

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

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

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

97 42 48; J. von der Weid, 0 (032)
97 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 61 81.
Centre de puériculture: Collège 11,

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

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

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h. 15, L'été meurtrier.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Officier et gentle-

man.
Bureau renseignements: Pro Jura,

Hôtel-de-Ville 16, ÇS 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: <p 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 9361 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Baby-sitting: 0 93 38 84.
Pharmacie d'office: Greppin, 0 93 26 96

ou 93 18 71.

Bienne
Carnaval: 20 h. 25 au Ring, réception du

Prince Carnaval.
Galerie Steiner: expo Leopold Schropp,

ma-ve, 15-19 h., je aussi, 20-22 h.
Société des beaux-arts: expo artistes ber-

nois, 16-18 h., 20-21 h. 30.
Musée Oméga: je, 15-19 h.
Musée Robert: expo flore et faune, 14-18 h.
Musée Schwab: 10-12 h., 14-17 h.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Le soldat.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, 22 h. 45, Le

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

AU about Anette.
Lido 1: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, 22 h. 30, La

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

fauteuil pour deux.
Métro: 19 h. 50, Truckstop; 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.
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Service social des Fr.-Montagnes: Cen-
tre de puériculture et soins à domi-
cile, Le Noirmont, rue du Pflquier,
053 1766.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: 065 1151 (Porrentruy),
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

Le Noirmont
Cinéma: 20 h. 30, Jacques Brel.

Les Breuleux
Cinéma Lux: 20 h. 30, Outsiders.

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

gnements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 511181.
Police cantonale: 0 511107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 5122 44.
Hôpital et maternité: 0 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blou-

danis, 051 1284; Dr Meyrat,
0 5122 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, 0 53 1165; Dr Tettamanti , Les
Breuleux, 0 54 17 54.

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

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

Delémont
Cinéma lido: 20 h. 30, Le bon plaisir.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Vive la sociale.
Galerie du Cénacle: expo photos de Georges

Basas, je, 20-22 h., ve, sa, di, 16-19 h.

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

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

h., sa 9-19 h., di 9-18 h.
Bureau renseignements: 0 22 66 86.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: j? 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 2111 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., du Til-

leul, 0 22 11 34.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Jamais plus

jamais; 23 h., Girls.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Chaleur et pous-

sière; 23 h., The Warriors.
Hôtel Cheval-Blanc: 20 h. 30, jazz moderne

par l'Orchestre féminin de Besançon.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 6611 79.
Police municipale: 0 661018.
Hôpital et ambulance: 0 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Erard,

066 10 44.

Canton du Jura Wffi
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Indépendante des conditions météo.
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Les Bugnenets 80-120 poudreuse bonnes
Chaumont 100 poudreuse bonnes*
Tête-de-Ran 100-150 poudreuse bonnes
La Vue-des-Alpes 100-150 poudreuse bonnes
La Corbatière 100-120 poudreuse bonnes
Vallée de La Sagne et
des Ponts-de-Martel 90-120 poudreuse bonnes
La Chaux-de-Fonds 100-200 poudreuse bonnes*
Le Locle/Sommartel 120-150 poudreuse bonnes*
Vallée de La Brévine 70- 90 poudreuse bonnes
Couvet/Nouvelle Censière 120 poudreuse bonnes
Buttes/La Robella 60-120 poudreuse bonnes
Cemete/Verrières 150 poudreuse bonnes
La Côte-aux-Fées 100 dure bonnes
'Pistes illuminées.
Pistes de luge: Chasserai - Nods (9 km.) ouverte.

Communiqué par l'Office neuchâtelois du tourisme (ONT)

SKI DE RANDONNÉE
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Le chassé-croisé des chasse-neige
Un hiver particulièrement salé

160 km. à fraiser! (Photo PF)
La direction des Travaux publics com-

munique ce qui suit à propos des opéra-
tions de déneigement

Après plusieurs questions et remar-
ques qui nous sont parvenues concernant
le déneigement, nous estimons utile
d'apporter quelques renseignements à la
population à ce sujet.

En premier lieu, il faut remarquer
qu'il est tombé 3,40 m. de neige en deux
mois. Ces fortes précipitations ont été
exceptionnellement concentrées. Pour
mémoire, nous rappelons que durant
l'hiver 80/81 U est tombé en tout 5 m. de
neige en quatre mois.

De plus, il faut se souvenir qu'en jan-
vier, le temps a été alterné, froid et
redoux, ce qui a fortement compliqué le
travail des hommes et du matériel. Nous
avons observé des différences journaliè-
res de température oscillant entre 0 et
+ 12 degrés. Ces circonstances nous ont
contrainte à saler davantage que d'habi-
tude, soit à ce jour environ 500 tonnes
contre 370 tonnes l'hiver passé et 450
tonnes en 81/82, la succession du gel et
de la fonte nous obligeant à intervenir
plus souvent. "'

Une grande partie de la neige est tom-
bée durant la journée et l'effet de la cir-
culation qui tasse et durcit la couche
rend plus compliqué son enlèvement. Les
chutes continues ne nous ont pas permis
d'élargir régulièrement les chaussées et si
l'on ajoute à ce phénomène naturel le
stationnement de plusieurs voitures en
zone interdite, on comprendra pourquoi
certaines rues sont devenues trop étroi-
tes, si étroites que parfois les chasse-
neige ne peuvent plus passer, aggravant
le phénomène du tassement de la neige
et compliquant en particulier le chemi-
nement des piétons.

Pour remédier à cette situation, nous
avons dû charger une grande quantité de
neige pour l'évacuer dans les décharges.
Durant ces périodes, une trentaine de

camions sont nécessaires ainsi que plu-
sieurs engins de chargement, occasion-
nant une dépense journalière moyenne
d'environ 25.000 francs.

Aux environs, les problèmes ont sur-
tout été causés par les violentes rafales

de vent si bien que les chemins a peine
ouverts étaient refermés très peu de
temps après l'intervention.

Jusqu'à ce jour, nous avons effectué 27
sorties de chasse-neige, fraiseuses et pel-
les mécaniques, soit un jour sur deux en
moyenne pour les deux mois de janvier
et février. Plus de 100 personnes ont été
engagées pour ce travail regroupant les
services de la voirie, des parcs et planta-
tions, des ateliers qui disposent d'un
parc de 40 véhicules appropriés, à ce
chiffre s'ajoutent les prestations de pri-
vés.

Si l'on tient compte que l'effectif ne
nous permet pas de procéder à des servi-
ces organisés par rotation, il est à relever
que l'ensemble du personnel a été mis à
forte contribution et a effectué beaucoup
d'heures supplémentaires.

Au surplus, les travaux entrepris au
Parc des Sports sont exécutés en dehors
des interventions habituelles.

Nous espérons que ces informations
aideront les quelques automobilistes
récalcitrants à mieux suivre les directi-
ves de la Police locale pour faciliter
l'entretien des 160 km. de routes, et que
pour l'ensemble de la population, la com-
préhension permette d'attendre le prin-
temps avec tranquillité, (comm.)

Au Tribunal de police

Jugement en deux temps pour M.
A., qui devait répondre mercredi de
scandale public en état d'ivresse et
de dommages à la propriété devant
le Tribunal de police. L'affaire est
vieille comme... les bistros. Une soi-
rée arrosée qui se termine nerveuse-
ment. M A. s'emporte et casse deux
verres.

Condamné à 120 fr. d'amende et 40
fr. de frais, il quitte le tribunal au
moment où arrive le plaignant. On
prend les mêmes, plus celui qu'on
n'attendait plus, et on recommence.
Retrait de plainte. Le prévenu signe
une reconnaissance de dette. Et le
juge ne retient que la prévention de
scandale public, qui vaut à M. A. une
peine réduite de moitié, trop faible
pour figurer au casier judiciaire. Son
camarade, A. A-, qui avait également
pris part aux festivités, a été con-
damné par défaut à 40 fr. d'amende
et 20 fr. de frais.

Outre cette affaire et celle qui a fait
l'objet d'un compte rendu dans notre
précédente édition, onze cas étaient sou- ,
mis à la sagacité du juge Jean-Louis .
Duvanel, assisté de Mlle Dominique
Girardin dans le rôle de greffier. Un pré-
venu a été libéré et une affaire renvoyée
pour expertise.

Pour ivresse au volant et infraction
LCR-OCR, M. S., qui faisait défaut,

écope de 500 fr. d amende, radiés après 2
ans, et de 280 fr. de frais.

Une amende de 90 fr. et 50 fr. de frais
pour L. L., coupable d'infraction LCR-
OCR.

Prévenu de détournement d'objets mis
sous main de justice, M. R. faisait
défaut. Le jugement s'établit comme
suit: 5 jours d'emprisonnement avec un
sursis de 3 ans et 90 fr. de frais, la peine
étant complémentaire à celle infligée le
2.12.83. Le tribunal révoque la possibilité
de radiation des peines d'amende pro-
noncées les 7.8.81 et 17.3.82. '

Une infraction LGEP, une infraction
au règlement de police de La Chaux-de-
Fonds, et des atteintes à l'autorité publi-
que valent à son auteur, C. S., 30 fr.
d'amende et 40 fr. de frais.

P. O, B. s'est rendu coupable de lésions
corporelles simples, de voies de fait et de
menaces. Il devra purger 30 jours
d'emprisonnement et s'acquitter de 320
fr. de frais.

Pour ivresse au volant et infraction
LCR-OCR, E. S. a été condamné à 600
fr. d'amende et 170 fr. de frais, une peine
radiée après 2 ans. Le tribunal renonce à
révoquer le sursis accordé le 25.6.82.

M. C. se retrouve avec 90 fr. d'amende
et 50 fr. de frais pour infraction LCR

Six jours d'emprisonnement avec un
sursis de 2 ans et 240 fr. de frais, c'est la
peine infligée à B. H. pour ivresse au
volant, infraction LCR-OAC, vol d'usage
et dommages à la propriété.

Pour infraction LCR et vol d'usage,
M. V. écope, en relief du jugement du
3.11.82 de 20 jours d'emprisonnement et
300 fr. de frais, la peine étant complé-
mentaire à celle infligée le 14.4.82. (pf )

Un jugement en deux temps

L'apocalypse de Fautomobile
TRIBUNE LIBRE

Oui, vous ne rêvez pas! Les derniers
temps de l'auto sont arrivés pour beau-
coup d'entre nous. Car notre gouverne-
ment, avec ces lois, ces obligations, et ces
sanctions est parti sur les chapeaux de
roues!

Je demande aux personnes compéten-
tes d'agir et vite (...) Nous sommes tous
concernés. Pour des millions d'entre
nous, l'auto signifie déplacement, indé-
pendance, «hobby», plaisir de conduire
et souvent admiration technique. Mais
nous ne voulons pas p a y e r  pour rouler
moins vite. Nous sommes dans un des
seuls pays où, ces dernières camées, le
gouvernement n'arrête p a s  de nous met-

tre le bâton dans les roues. Les fabri-
cants n'arrivent bientôt plus à suivre
avec les mesures que leur inflige la
Suisse.

A propos de la benzine sans plomb,
d 'ici que les autres pays nous suivent,
nous aurons bien des problèmes à
l 'étranger.

Et les forêts, me direz-vous ? Les
experts sont formels. La voiture occa-
sionne 4,05 pour cent de pollution. Ça
n'est pas un drame. Mais les autos sont
pénalisées les premières, comme, tou-
jours.

Et pour terminer, comme dit notre
cher M. Schlumpf, chef du Département
des transports, nous prendrons des
mesures toujours plus strictes pour
décourager l'automobiliste privé, afin
que les transports publics soient bénéfi-
ques.

Pierre Droz
Numa-Droz 17
La Chaux-de-Fonds

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE est
ouverte (sans frais) i tous les lecteurs
qui désirent exprimer leur opinion ou
faire connaître des faits d'intérêt
public.

Les lettres, brèves et conformes
aux usages seront signées et
mentionneront l'adresse complète de
l'auteur.

Suite des informations
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Le «non» des mélomanes à la musique suisse
Concert «suisse» de la Société de Musique

Musique du XXe siècle? le mélomane
se barricade, sort son fusil .  Musique
suisse ? Veut pas savoir.

Werner Bàrtschi, pianiste et Andréa
Helesfay, violoniste, tous deux de Zurich,
se produisent-ils au Festival de Lucerne,
récoltent-ils des triomphes en Pologne,
en Allemagne? Peu m'en chaut! Il sera
toujours temps, lorsque l'étranger les
aura définitivement consacrés, de rappe-
ler à l 'univers entier que, tout de même
c'est à La Chaux-de-Fonds. que Werner
Bàrtschi trouva le tremplin de sa car-
rière, alors qu'en 1980 lui fut décernée
une «première mention» au concours de
l 'Association des musiciens suisses (Prix
de soliste).

Viendra-t-il le temps où l'on pourra
demander à quelqu'un: «Vous aimez la
musique?» sans sous-entendre «celle qui
fut écrite au XVUIe siècle?» Compren-
dra-t-on un jour, qu'assister à un con-
cert de musique d'aujourd 'hui -
d'essence classique - ne signifie pas
renoncer aux chefs-d 'œuvre - incontes-
tés - du passé, mais approcher, connaî-
tre et qui sait, apprécier, un versant de
la production de notre temps ?

Certes, écouter pour la première fois
une musique, cela sous-entend un cer-
tain goût de la découverte, une envie de
connaître et surtout la volonté de ne pas
s'assoupir dans le confort des mélodies
que l'on est habitué à entendre et à
reconnaître à la première écoute.

Il n'y  a jamais eu d'époque où la musi-
que ait été plus largement diffusée et ce
p hénomène est en train de transformer
la grande majorité du public en audi-
teurs paresseux qui ne veulent entendre
que ce qu'ils connaissent déjà et peuvent
reconnaître comme familier par le style
et la forme.

Jusqu'au siècle dernier compositeurs,
mélomanes, mécènes, tout le monde
vivait avec son temps, tout en admirant
et respectant le passé. Aujourd'hui le
compositeur est devenu un individu en
rupture de société, obligé de vivre dans
l 'incompréhension de la majorité de ses
contemporains.

Quand et pourquoi nous sommes-nous
mis à rejeter la musique suisse dans un
irritable ghetto sur lequel plane le silen-
cieux mépris du puis grand nombre ?

Combien étions-nous mercredi soir à
la Salle de musique? une poignée, un
tiers de la salle, à peine davantage ?

Une telle attitude menace les fon de-
ments d'institutions comme la Société de
musique qui se doit de faire entendre le
plus large répertoire, de faire  connaître
les interprètes suisses (de renom interna-
tional).

La première partie du program me
s'articulait autour de Mozart, sonate KV
376 pour violon et p iano, Fantaisie pour
p iano KV 475. Werner Bàrtschi et
Andréa Helesfay y  ajoutèrent des pages

contemporaines faisant pa rtie du pay-
sage mozartien, «Adagio» (1979) de
Roland Moser, basé sur la sonate KV 7,
on y  retrouve le même nombre de mesu-
res, notamment

Dans le «Recitativo desolato» (1979)
de Heinz Marti, on apprécie la construc-
tion, l 'équilibre, la façon dont le com-
positeur traite le violon, avec sourdine,
pour conduire un élément dramatique.
Le thème de cette petite pièce est tiré
d'une chanson populaire et l 'enchante-
ment, c'est d'entrer, sans s'en apercevoir,
dans la musique de Mozart

Tout Mozart est là, Bàrtschi aime ce
monde allusij et frémissant où chaque
accent compte, il analyse et recrée, nous
fait partager sa recherche, son chemine-
ment, Andréa Helesfay est toute de
finesse, de teintes délicates.

La sonate de Frank Martin débute sur
un thème de danse, le piano est de synco-
pes, la cadence du violon a du caractère,
l'adagio central est plus faible d 'écriture,
le f inal, brillant, donne sa structure à la
sonate.

Othmar Schoeck, sonate op. 16, se
situe dans un climat post romantique,
couleurs parfois apparentées à César
Franck, pages hautes en force et en cou-
leurs, elles apportaient une heureuse
conclusion a la soirée.

D.deC.

Crêpe's concert jazz
Un orchestre de trois musi-

ciens, ce soir 9 mars dès 21 heures
et demain samedi, interprétera
sur la scène du Jardin, la nouvelle
crêperie (Serre 97), du jazz des
années 40 et 50 teinté de rythmes
sud-américains.

A la fois bons interprètes et bons
improvisateurs, ces musiciens fri-
bourgois ne manquent pas d'enthou-
siasme. Nick Zurkinden au piano,
Michel Egger à la basse et Marcel
Papaux à la batterie, un cocktail à ne
pas manquer, (cp)

Récital trompette et orgue
au Grand Temple

Christopher M. Joynes, trom-
pette, et Lena Albrecht, orgue,
donnent concert dimanche 11
mars à 17 h. au Grand Temple. Au
programme des œuvres de Purcell,
Paul Mathey, Teleman, Widor, Men-
delssohn, Tchaïkowsky, Bach,
Gabrielli, Walther.

Christopher M. Joynes est né en
Angleterre en 1956, il vit en Suisse
depuis six ans. En 1982 il a obtenu le
premier prix du diplôme de concert
du Collège royal de Londres; en 1983
il s'est vu attribuer le diplôme de
direction musicale du Bandsmans
Collège of music de Manchester. Ses
activités sont partagées entre les réci-
tals et la direction d'orchestre.

Quant à Lena Albrecht, née dans le
canton de Schwyz, elle a obtenu le

diplôme d'orgue ainsi que le diplôme
de chant du Conservatoire de l'Uni-
versité de Zurich. Elle donne réguliè-
rement des concerts à Bâle et dans la
région zurichoise; elle travaille en
tant que professeur de chant et
d'orgue à l'Ecole évangélique de
Zurich. (Imp.)

Les comédiens du théâtre de
Bouvard à la Salle de musique

Les amateurs, fort nombreux
du Théâtre de Bouvard qui passe
sur les écrans de la deuxième
chaîne française, chaque soir au
moment du souper ont donc
l'occasion unique en Suisse de
pouvoir les écouter et les voir en
chair et en os sur la scène de la
Salle de musique. Cinq comédiens
du rire, ce soir, 9 mars, dès 20 h. 30.

On ne peut, ici, manquer de résou-
dre l'énigme qui est proposée aux
passants chaux-de-fonniers liseurs
d'affiche. Le point d'interrogation dit
«les connaissez-vous?». La réponse
figure dans ces lignes avec l'énoncé
des noms des cinq amuseurs publics:
F. Saïm, D. Bourdon, B. Campan, S.
Brussel et P. Légitimus. L'énigme est
levée. Reste à voir ce dont ils sont
capables sur une scène et en direct.

(Imp.)

cela va
se passer

Journée des malades

La journée des malades, c'était officiellement dimanche dernier. Congé du 1er
Mars oblige, les bénévoles de la section chaux-de-fonnière de la Croix-Rouge ont
remis à hier jeudi leur traditionnelle intervention fleurie. Tradition bien établie
depuis quelques années: une bonne douzaine d'envoyées spéciales vont de home en
home, à l'hôpital et à la Clinique Montbrillant les bras chargés de bouquets de fleurs.

Elles remettent ces quelques fleurs à tous ceux qu'une santé déficiente ou que
l'âge forcent à vivre dans le relatif éloigneraient des choses de la vie de Monsieur tout
le monde.

Hier donc, au Home pour personnes figées de La Sagne les pensionnaires ont reçu
l'aimable visite de Mmes Cattin et Kernen, les deux personnes responsables de cette
action. Près de 500 bouquets ont ainsi été distribués dans le district. On voit sur la
photo Mme Ida Sandoz qui est fleurie. (Imp.)

La Croix-Rouge l'a dit avec des fleurs



Agriculteur contre conseiller communal
ou le procès des pique-niqueurs

Audience «empurinée» au Tribunal de police
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Il faisait beau en cette soirée du 19 juil-

let tragiquement marquée par un in-
cendie aux Planchettes. M. Charles-H.
Augsburger suivit avec sa famille les
efforts des pompiers du lieu et du Centre
de secours pour en venir à bout. Il modi-
fia ses projets de pique-nique et se rendit
non loin du sinistre, au lieu du Com-
munal de La Sagne comme initialement
prévu, et s'arrêta aux Bassets. Il était
accompagné de son épouse, de ses en-
fants (14, quatre et deux ans) et de sa
mère. Le soleil tombait tandis que les
côtelettes rôtissaient sur le gril disposé
parmi une table et des chaises lorsque
l'épouse du fermier arriva.

Mme O. demanda poliment aux pique-
niqueurs de s'en aller, invoquant les
ennuis qui avaient découlé, pour le
bétail, de tels passages touristiques. Elle
était accompagnée d une jeune fille Suis-
sesse alémanique travaillant à la ferme.
4iNous nous en irons lorsque nous aurons
fini de manger» répliqua M. Augsburger
qui affirma de plus, suite à certaines
remarques de la fermière, qu'il ne laisse-
rait nulle trace de son passage.

Là déjà les versions diiffèrent. Selon
M. Augsburger son interlocutrice s'est
faite menaçante, déclarant qu'elle aurait
les moyens de chasser la famille de
pique-niqueurs qui s'était installée dans
un pâturage interdit par l'agriculteur
puisqu'il l'enfumait spécialement avec
des engrais.

Environ trente minutes plus tard, M.
Augsburger et sa famille étaient aspergés
de purin par le fermier appelé à la res-
cousse. Copieusement assura le plai-
gnant, à peine à un bras et au bas des
pantalons, rétorque le purineur.

LES VERSIONS DIFFÈRENT
Sur le déroulement de ces faits les ver-

sions diffèrent totalement. Le conseiller
communal chaux-de-fonnier, son épouse
et sa mère affirment que l'agriculteur,
sans dire un mot, a tourné autour de leur
lieu de pique-nique, en décrivant au
volant de son tracteur attelé à une bos-
se tte à purin un cercle serré pour les
asperger et à compléter son œuvre
puante en reculant et souillant de la tête
aux pieds M. Augsburger ainsi que tout
le matériel de pique-nique.

Quant à l'agriculteur, il est aussi caté-
gorique pour affirmer qu'il n'a actionné
la pression de la bossette qu'un court
instant et qu'il a préalablement, à trois
reprises, demandé aux indésirables hôtes
de son pâturage de s'en aller immédiate-
ment.

«On peut me couper la tête si je
mens», s'écrie E. O. Son épouse et la
jeune Suissesse alémanique qui suivaient
toutes deux la scène depuis la maison à
l'aide de lunettes d'approche confirment
cette version. Maigre la distance et le
bruit du tracteur elles parviennent
même à reconstituer le dialogue. Même
la jeune employée qui témoigne à l'aide
d'un papier bourré de notes «pour ne
rien oublier», dit-elle, a compris ce. qui
s'est dit dans la langue de Molière alors
que la présence d'un interprète est néces-
saire lors de son témoignage...

DE LA TÊTE AU PIED
Un officier de police appelé sur les

lieux a lui aussi constaté l'état de M.
Augsburger. Il a confirmé que le matériel
était totalement puriné. Selon l'épouse
et la mère du plaignant les enfants ont
été traumatisés et l'un d'eux - s'il n'avait
fait un bond de côté - aurait été écrasé.

Faux réplique E. O. qui affirme que
l'aîné, comme les dames se sont retirés
suite à ces demandes menaçantes et que
seul, stoïquement le plaignant serait
resté assis sur une chaise après avoir
confié son cadet qu'il tenait dans les
bras, en cuise de dissuasion, à son

épouse. Le paysan affirme qu il se serait
alors écrié «c'est quand même malheu-
reux de VOUB protéger avec un gosse
parce que si je vous arrosais je me ferais
passer pour un salopard». N'empêche
que le conseiller communal puriné assure
que son enfant de deux ans a été aspergé
sur les cheveux. Ce que n'admet pas le
purineur.
MAUVAISES EXPÉRIENCES

«Bien fait» entend-on dans la salle
lorsque M. Augsburger explique la phase
de l'arrosage. «Silence» intime le prési-
dent qui écoute les explications du pré-
venu. Sa rogne vient surtout du fait que
ces pique-niqueurs s'étaient installés
dans un pâturage auquel il vouait des
soins particuliers. Certaines remarques
du président concernant les engrais ou
l'importance économique d'un pâturage
par rapport à un pré suscitent des huées
dans la salle que M. Duvanel menace
alors de faire évacuer.

«J'ai préféré faire le minimum de
dégâts explique E. O. en prenant le ton-
neau à purin plutôt que le fusil ou le tau-
reau. Moi je peux encore me contrôler
mais la bête on la retient pas...»

Il a aussi démontré qu'il était respon-
sable de la propreté de son domaine et
qu'il avait vécu de tristes expériences
avec des pique-niqueurs qui avaient mal-
honnêtement abandonné divers détritus
(papiers, emballages, boîtes de conserves,
produits chimiques d'allume-feu) lui
occasionnant de la sorte d'importantes
pertes financières car des bêtes ont
creuvé ou ont dû être soignées aux anti-
biotiques. De sorte que leur lait n'était
plus livrable.
DES PIQUE-NIQUEURS
INCONSCIENTS

Des voisins, d'autres agriculteurs vic-
times de tels désagréments consécutifs
au comportement imbécile et irresponsa-
ble de quelques pique-niqueurs sont
venus témoigner pour tenter de ¦faire
comprendre le geste excessif et excédé du
prévenu. Deux vétérinaires ont confirmé
que ce genre de choses sont trop fréquen-
tes et poussent les agriculteurs à des
réactions extrémistes.

Ce fut alors le procès des pique-
niqueurs. Ou plutôt celui des mauvais,
des malhonnêtes, des irrespectueux. Car
comme l'a relevé l'avocat du plaignant,
tous ne sont pas à mettre dans le même
panier. N'empêche que pour un des agri-
culteurs témoins qui recueille lui aussi
des détritus dans sa propriété «on
devrait faire des terrains pour les pique-
niqueurs et qu'on nous foute la paix».

LA PAROLE AUX AVOCATS
L'avocat du prévenu a estimé que M.

Augsburger, à plusieurs reprises, avait eu
des attitudes successives de provocation
à l'égard de l'agriculteur et qu'il n'avait
pas respecté la nature et pris en considé-
ration le travail du paysan qui s'était
donné de la peine pour mettre en valeur
son pâturage afin d'assurer son gagne-
pain.

Sa manière d'agir a-t-il ajouté fut con-
traire à la raison, à la logique et au bon
sens. Il ne comprit pas l'entêtement du
prévenu et s'étonna de la liste de ses pré-
tentions dont une partie de l'énuméra-
tion suscita de nouveaux rires dans le
public. H demanda l'acquittement pur et
simple de l'agriculteur.

Pour le défenseur du plaignant, M.
Augsburger n'a rien à se reprocher et a
agi selon son bon droit. Il 'cite à l'appui
de sa thèse la plainte déposée par E. O.
contre M. Augsburger et écartée par le
Ministère public et la Chambre d'accusa-
tion.

Pour lui l'agriculteur doit être con-
damné afin qu'à l'avenir de telles affaires
ne se reproduisent plus car les agisse-
ments de l'agriculteur sont inadmissi-
bles, d'autant plus qu'elles ont fait cou-
rir des risques aux personnes visées et
agressées.

Il a maintenu les prétentions de son
client en ce qui concerne les réparations
des dommages et réaffirmé qu'à son sens
les infractions reprochées au prévenu
étaient réalisées.

Le jugement sera connu jeudi pro-
chain. Jean-Claude PERRIN

169 joueurs soulèvent plus de 251 tonnes
Championnat interfabriques de quilles

En haut de gauche à droite pui s en bas: Les Loups (S. Rogoza, J. Hentzi, F. et R. Kubler); Douane I (G. Simon, P. Vaucher , R
Frossard, P. Voisin); Les Forges (W. Gerber, M. Gerber, C. Mercier, R. Frutschy); Ismecal f C .  Wiedmer, F. Bourquin, S. Morotti

F. Vuille). (Photos Impar-cm)

L'organisation, depuis six ans, d un
championnat de quilles interfabriques au
Locle est une initiative fort louable. En
effet, elle permet aux amateurs de prati-
quer ce jeu d'adresse à l'occasion d'une
compétition tout en se liant d'amitié
avec les joueurs des équipes adverses.

A en juger aussi par le nombre de quil-
leurs qui s'affrontent sur les pistes du
Café Lux chaque année, ce championnat
suscite toujours davantage l'intérêt des
participants. D'année en année, le succès
de ces joutes va grandissant.

C'est ainsi que pour cette sixième édi-
tion mise sur pied par Roland Frutschy
avec l'appui de l'Association sportive
cantonale des quilleurs neuchâtelois, 169
joueurs se sont mesurés sur les pistes du
Café Lux par équipes et en individuel. Il
s'agissait en fait de 42 équipes dont qua-
tre de dames, de quatre joueurs chacune.
Elles étaient réparties en cinq catégories.

Adresse, technique, maîtrise et force
musculaire sont des qualités qui distin-
guent les bons quilleurs. Si l'ont sait
aussi que lors d'un tel championnat les
boules ont été lancées plus de 27.000 fois
(160 fois pour chaque joueur) et que cha-
cune d'elles pèse la bagatelle de 9 kg.

300, ce sont plus de 251 tonnes qui ont
été soulevées au cours de cette compéti-
tion. ,

Sans oublier aussi l'important effort
consenti par les organisateurs afin que
cette manifestation se déroule dans les
meilleures conditions.

C'est mercredi soir dans une ambiance
chaleureuse et animée qu'a eu lieu sur les
pistes du Lux, la traditionnelle' remise
des coupes aux vainqueurs des différen-
tes catégories.

Voici les principaux résultats de cette
rencontre amicale.

RÉSULTATS
Groupe A (te lundi): 1. Les Loups,

4522 quilles; 2. Huguenin I 4352; 3.
Aciera I 4224; 4. Ismeca II 4073; 5.
Huguenin II 3813.

Groupe B (le mardi): 1. Douane I,
4305; 2. Dixi I 4276; 3. Metalem 4015; 4.
Caractères II 3969; 5. Portescap 3731.

L 'équipe des dames, de gauche à droite: N. Béguin, S. Perrey, N. Marcarm
et D. Crémona.

Groupe C (le mercredi): 1. Les For-
ges, 4321; 2. Caractères I 4317; 3. Les
Minets du P'tit Graf 4088; 4. PTT I
4070; 5. Ferraroli 3816.

Groupe D (le jeudi): 1. Ismeca I
4117; 2. Caractères IV 3995; 3. SI I 3994;
4. Specaram 13986; 5. TP 13938.

Groupe des dames: 1. Huguenin
3479; 2. Tissot 3437; 3. Dixi I 3280; 4.
Dixi II 3163.

CLASSEMENT INDIVIDUEL
Dames: 1. Francine Kubler; 2. Nila

Mascarin; 3. Dominique Crémona; 4.
Martine Béer; 5. Anne-Marie Piémon-
tési; 6. Josette Huguenin; 7. Elisabeth
Besomi; 8. Christine Schmidlin; 9. Bri-
gitte Vuillequez; 10. Tarda Graber.

Hommes: 1. Roger Kubler; 2. Remy
Joray; 3. Ernest Fuchs; 4. Luigi Fer-
racci; 5. Edgar Humbert-Droz; 6. Serge
Morotti; 7. Cand Piccirelli; 8. Jacques
Hentzi; 9. Guy Simon; 10. Michel Ger-
ber. (cm)

Concours de ski
à La Chaux-du-Milieu

La Société de jeunesse de La
Chaux-du-Milieu organise ce pro-
chain week-end des 10 et U mars,
les traditionnels concours de ski
de piste et de fond pour les
enfante et les adultes.

Samedi matin à 9 h. à la Combe
Jeanneret, les enfants se mesureront
lors d'un slalom géant.

Dimanche matin, dès 9 h. aussi,
toute la population a rendez-vous à
la Porte-des-Chaux pour le concours
de ski de fond. L'après-midi, toujours
à la Porte-des-Chaux, les gosses par-
ticiperont à un slalom spécial et à
une course de descente, (df)

Concours de ski à La Brévine
Organisé par le Ski-Club de La

Brévine, le concours annuel de
ski alpin et de fond se déroulera
le dimanche 11 mars dès 9 heures.
Annoncé le week-end dernier, il
n'avait pu avoir lieu à cause des trop
fortes chutes de neige de la fin de la
semaine. Il avait alors été impossible

de tracer une piste valable. La bise
qui soufflait sans discontinuer rebou-
chait tout.

Cette manifestation s'adresse à
toute la population (membres et non
membres de la société). Le premier
rendez-vous de la journée se donnera
au lieu-dit «La Queue» où les mini-
mes, juniors et vétérans se mesure-
ront sur un slalom.

L'après-midi, dès 13 h. 30, chacun
se réunira à nouveau vers le «poulail-
ler Richard» pour parcourir à ski de
fond une distance variant de 500
mètres à 6 kilomètres.

La liste des résultats sera ensuite
établie par catégorie et la distribu-
tion des prix se fera aux alentours de
17 heures.

Il y a possibilité de s'inscrire jus-
qu'à samedi auprès de M. Marcel
Blondeau à La Brévine, téléphone:
35 13 15. (paf)

cela va
se passer

Ligne le Locle - Besançon: pas de tram
Grève des cheminots français

Depuis mercredi soir 20 heures à
aujourd'hui vendredi 6 heures, les
cheminots français de la SNCF, à
l'exemple de tous les employés de la
fonction publique, ont fait grève,
revendiquant le droit à la compensa-
tion du renchérissement. C'est ainsi
que pour la SNCF, un programme
minimum a été mis sur pied avec sur
chaque ligne au moins un train
direct. Par ailleurs, le trafic des den-
rées périssables est assuré.

Cette grève, bien évidemment a eu

des incidences sur le trafic ferro-
viaire entre la Suisse et la France.
C'est ainsi que hier jeudi aucun train
n'a circulé sur la ligne Besançon • Le
Locle, alors que normalement la liai-
son entre les deux villes est assurée
trois fois par jour, dans les deux
sens. Une situation qui en gare de la
Mère-Commune n'a pas causé trop
de problèmes, compte tenu de là trop
faible fréquentation de cette ligne,
plus particulièrement du tronçon Le
Locle-Morteau. (cm)

LES BRENETS

Hier à 7 h. 45, M. Jean-Claude Jos-
selin, 1946, domicilié à Villers-Le-
Lac, ouvrier à la fabrique Seitz aux
Brenets venait de pénétrer dans un
ascenseur au quatrième étage de la
fabrique avec un chariot vide monté
sur quatre petites roues, avec l'inten-
tion de descendre au rez-de-chaus-
sée. Alors qu'il avait pressé la touche
de présélection, l'ascenseur s'est mis
en mouvement. Au même moment
une roulette du chariot s'est coincée
sous la porte de l'ascenseur à mesure
qu'il descendait. M Josselin s'est
trouvé pris avec le haut du corps
arqué contre le plafond et le chariot.
Blessé il a été transporté à l'Hôpital
du Locle par l'ambulance.

Les dangers de l'ascenseur

Hier jeudi vers 16 heures, six hom-
mes des PS du Locle sont intervenus
dans un appartement du huitième
étage du bfltiment Centre-Locle,
Bournot 33, d'où il se dégageait une
épaisse fumée.

C'est une couverture chauffante
électrique pliée qui a charbonné,
dégageant ainsi une fumée impéné-
trable. Les PS ont dû se munir de
masques de protection contre les gaz

Une couverture électrique
charbonné
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CINÉMA Vendredi, samedi et dimanche à 20 h. 30

— L'AMÉRIQUE INTERDITE
é\ Jt É% I Bl ̂ % 

Un document unique sur l'univers de l'érotisme et de la violence
1 t\ ̂ kk I IU f 1 aux Etats-Unis, de nos jours (1 8 ans révolus)

Samedi et dimanche à 15 h. 30

LE LOCLE PINOCCHIO (Pourtous)
91-211 Chez Bebel

LE COL-DES-ROCHES
Tél. 039/31 23 21

Bebel vous propose:
Les deux truites fraîches du vivier

avec salade Fr. 14.-
Les cuisses de grenouilles

fraîches, 200 g. net au beurre,
Fr. 18.-

provençale Fr. 19.-
Le steak tartare

Les moules de Bouchots
Les huîtres fines

de Claire de Vendée
Le Vi coq garni toujours

pour une thune

Et tous les matins dès 7 h.
ses délicieux croissants au

beurre I

Si vous désirez disposer d'une
place assise, il est préférable de

réserver votre table I
91-312

^
BUFFET CFF

^
«Chez Christian»

Le Locle - 0039/31 30 38

Dimanche 11 mars
LANGUE DE BŒUF,

SAUCE CÂPRES,
POMMES MOUSSELINE

du 9 au 23 mars:

QUINZAINE DE POISSONS
FILETS DE PERCHES

FILETS DE SOLES
sur assiette Fr. 11.—
sur plat Fr. 18.50

FILET DE LIMANDES
sur assiette Fr. 9.—
sur plat Fr. 14.50

Veuillez réserver votre table s.v.pl.

WSÊ UN SACRE
FJTy NUMÉRO FAIT FUREUR...

\ M PEUGEOT 205
I ... avec distinction! Double triomphe pour 5 versions s'offrent à vous, avec des moteurs à
| la Peugeot 205: plus de 150'000 de ces sacrés essence de 1124 et 1360 cm3 ou - une nou-

numéros égaient déjà nos routes - et leur veautél - un sobre Diesel de 1769 cm3. 6 ans deconcept d'avant-garde a reçu la plus haute dis- garantie anticorrosion Peugeot pour tous les
fonction automobile allemande, le (Volant modèles.
d'onl Un succès mérité pour une voiture réussie. Dès Fr. 10*995.—.

GARAGE R. ROBERT
Représentation Peugeot Talbot

Les Ponts-de-Martel - Ç} 039/37 16 22
Service de vente: C. Nicolet

L= BUS PEUGEOT TALBOT J
^  ̂¦ HVOILÀ ̂  A"rrMnm' "*gg*̂ ^*^^^ —̂»̂ -̂ *^*»»̂ *̂ *»»—^»̂

CE SOIR, LA PORCHETTA
DA SANDRO

Gare 4 - Le Locle - Tél. 039/31 40 87
91 207

j ***/  ̂ Notre spécialité
/ I du mois

\ « La tourte
A \ = Eugénie
«ï^̂  «Caraïbe»

r\ 
^CONFISERIE I TEA-ROOM

Mngehm
Le Locle. tél. (039) 31 13 47

Abonnez-vous à L'Impartial

L'HÔTEL DU LAC
Lee Brenets, <p 039/32 12 66

annonces sa quinzaine des

PRIX MODÉRÉS
L'assiette de filets de perches (midi) Fr. 7.—
La friture de poissons, sauce tartare, pommes nature
(midi-soir) Fr. 13.50
La fondue bourguignonne (midi-soir) par pers.

Fr. 15.-
Et toujours...

LA FONDUE CHINOISE A GOGO Fr. 15.- par pers.
(midi-soir) 6" -^

TOUTE RESTAURATION

m - ^Habea$j^p!̂ r̂ ^

A louer, quartier de la Jaluse, au Locle i

! logement de 31/2 pièces
tout confort,

ainsi que plusieurs

boxes pour voitures
<& 039/31 10 50. oi.t64

À LOUER À CENTRE-LOCLE, Henry-Grandjean 7

un appartement Vh pièces
au9eétage
soleil couchant, cuisine agencée, tapis tendus, inso-
norisation parfaite et vue imprenable.

A louer pour le 1 er avril ou époque à convenir.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérance Centre-Locle, Bournot 33, 1er étage,
<P 039/31 65 45. 01.3020s

A louer pour le 1er mai au Locle

joli 2 pièces
confort, ensoleillé, quartier tranquille, près du
centre. Cuisinière à disposition. Loyer:
Fr. 220.— + charges (environ Fr. 60.—).
<fS 039/31 61 36 60184

K3CFF
VENTE

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

et dès 13 h. 30

à la Salle Dixi au Locle
Direction

du 1er arrondissement CFF

Publicité intensive
publicité par annonces

A louer au Locle
dès le 1er avril ou à
convenir

appartement
à pièces ,;
bien situé, Bellevue,
salle de - bain, WC
séparés, dépendan-
ces, chauffages élec-
trique ou central au
charbon.
<& 039/31 83 95

91-60157

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

CASINO-THÉÂTRE
LE LOCLE

Samedi 17 mars 1984
Portes à 19 h. 30
Rideau à 20 h. 15

SOIRÉE MUSICALE
ET THÉÂTRALE

de L'Echo de l'Union
Direction: R. Oppliger

avec le Groupe littéraire du Cercle de
l'Union dans

«Et moi, j'te dis
qu'elle t'a fait d'I'œil»

Location dès le 10 mars au magasin
Tabacs-Journaux Simone Favre, Da-
niel-JeanRichard 33, Le Locle.

Parterre: Fr. 6.— Balcon: Fr. 7.—
91-30207

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

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

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

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

<t> 039/32 10 91 - Fermé le lundi

Votre journal:
L'IMPARTIAL
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et 10 MARS 1984

Pharmacie ^Coopérative ^B^Le Locle - Rue du Pont 6 ¦ M
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P5®S* Ville du Locle

HW
Patinoire du Communal

La patinoire du Communal
sera

fermée
le mercredi 14 mars 1984
au soir.
La buvette restera ouverte.

Direction des travaux
publics 01.220

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.
gj 039/32 19 10

91-60153
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- " in»™ •
I St-Imier 039 41 44 44 52 Irmerons volontiers au , la Chaux-

irons immédiatement le i de-Fonds 039 2315 44 14 M
I Saignelégier 039 51 18 32 4 g|

e ci-contre figure le numéro de j {" °f2 
9, 334, 15 <

î BPS la plus proche. | Moutier 032 93 35 51 It M
| Bévilard 032 92 25 21 6 aW
| Neuchâtel 038 24 77 66 ?8 |||

UE POPULAIRE SUISSE ] 
Bienne 032 22 5611 304 

g
ique proche de chez vous |

wMm m- *mm%m%%m%VÊmmxmi

^^^^^^^^  ̂Gruyère suisse kg 11.— Comfort bidon 4 li,rès ^-90 ( BOmtHWUËE CERNIER 1 I
1 j [̂ ^fj f̂==j| f/f=jj| il Vacher'n Corail box 1,5 kg. 6.50 Poulets frais kg 6.20 H

îyiÎÊiif W S
960" ,11.- Enka te„, s 3.90 Ragoùt debœuf ¦

B̂ W M ^g m  
kg. 

I O.*"™ I

 ̂ W ^m Yogourts Yoplait cf\ St-Georges V / I
jMFy gobe.et i8o g —.OU d'Orques VDQS 82 9 o/\ K
 ̂ .We k^T Algérie Mostaganem <t G(\ bout 7 dL *¦ou 

f Hlf DE LA SEMAINE |
iia»*y *̂W M» WsTtl̂  ̂ Réserve du Patron le litre I.W ,,. ,, HH
K m̂ ^^ o- mr Fendant 82 /¦ en Vin blanc I
H CERNIER 10X33 C 5.80 'S6'- moncaveau- 'e ntre 4--OU Hôpital Pouitales 82- g- ¦B Discount alimentaire Niaxa 12.90 Dixan bo»s k g. 12,90 V "'' " 

Ĵ
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CENTRE D'ACOUSTIQUE MÉDICALE c M̂ÏQAREY
43bis, avenue de la Gare 1001 LAUSANNE Tél. (021) 2312 45

ROULEZ... En attendant notre
mërn/oua* CYDnQITinML'avenir vous donnera raison. CAr Uul I Iv/ nl

W } l̂ ê̂SU* samedi 17 mars 1984
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dimanche 18 mars 1984

iiJw î̂ lU'iSMV^̂  vous ®tes confiés à notre journée
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Ife r Pierre Visinand samedi 10 mars
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0 039/28 51 88 - Ouvert le samedi spéciales exposition I

A louer centre ville

appartement
de 4 pièces
salle de bains, cuisine
agencée.

0 039/28 79 50
6347

A vendre

VW Passât
5 portes. 1981,
3 ans garantie anti-
rouille. 10 000 km.
de garantie.
Fr. 6 900.-

0 039/23 16 88
91-460

Votre
journal: l'IMPARTIAL

Pour la mariée, ses
invités

Harmonie...
dans la recherche,
le choix des tissus

Style-
dans la perfection

des lignes
Elégance...

dans la distinction
des modèles.

Jeunes exubérantes
ou sages, les robes
ELEGANCE NUP-
TIALE sont synony-
mes de grande

classe.
Dès Fr. 198-

A vendre

Moto Guzzi
1000
Le Mans, 20 000 Km,
modèle 1980.
Fr. 4 500.-

0 039/26 43 02 le
SOir 6076

Occasions
impeccables
VW Golf GTI

mod 83, blanche,
18 000 km.

mod. 82, noire,
19 000 km.

mod. 82, rouge,
23 000 km.

mod. 82, argent,
25 000 km.

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

mod. 81, GTI,
17 000 km.

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

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

mod. 81, GLI,
14 500 km.

mod. 81, GL »
24 000 km.

„ mod. 81, GL-—-,.
35 000 km.

VW Passât
mod. 82, GL-5 S,

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

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

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

VW Golf
Royal, 83, rouge,

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

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

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

verte, 16 500 km.

Toutes les voitures
sont contrôlées

Garantie 100%
Echange

Paiement partiel

«•f
BIENNE

à la nouvelle route de
Berne

Tél. 032/25 13 13
06-1497

A vendre

Opel Kadett
de Luxe
1982, 45 000 km,
bleu clair, en excel-
lent état. Prix à discu-
ter.
0 039/51 21 48

93-57463

Thème: Musique - un mot de 5 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans
la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera
que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
en bas. Solution: page 22

(pécé)

A Alto K Kahn P Pause Solo
Aria L Lakmé Péri Sons
Auric Lento Piano T Tempo

C Clé Lied Portée Thème
Coda Liszt R Ravel Touche

D Diva Lotti Rock Trio
Dolce Luth Rose V Vent
Dupré M Mezzo S Saxo Verdi

E Entrée N Noire Scie Vocal
Etude Note Signe

G Galop O Ode Sixte
H Harpe Odéon Slap

LE MOT MYSTÈRE



La combine des brise-slace
Patinoire couverte de Fleurier

Des ruisseaux dans la banquise de la patinoire couverte. Le terrain sera bientôt libre
pour la pratique du football... (Impar-Charrère)

Pas évident de faire fondre la glace
quand le thermomètre navigue nette-
ment au-desous de zéro degré les
trois-quarts de la journée. On peut
Utiliser du sel, mais quand la couche
atteint 4 à 12 centimètres et qu'elle
recouvre toute l'étendue d'une pati- '
noire couverte (celle de Fleurier en
l'occurrence), le problème ne se ré-
soud pas si simplement.

Et comme la halle polyvalente de
Belle-Roche qui vient de fermer ses
portes après une saison de patinage
doit être libre lundi pour les sports
d'été, les employés de la commune,
en véritables brise-glace, ont trouvé
la combine. Ils ont réinventé l'eau
chaude...

Du 13 au 16 mars se déroulera un
tournoi de football en salle dans
l'enceinte de la patinoire. D'ici-là, il fau-
dra que la glace fonde. Première mesure:

arrêter la machinerie réfrigérante. Cela
' n'a pas suffit car les nuits sont froides.
Même en ouvrant les portes pendant la
journée, il aurait fallu attendre une dou-
zaine de jours. Utiliser du sel est dange-
reux car les éventuels résidus pourraient
poser des problèmes cet automne lors-
qu'il s'agira de refaire la glace. Sans par-
ler des dégâts toujours possibles à la
tuyauterie véhiculant le fluide réfrigé-
rant.

C'est-là que les brise-glace de la com-
mune ont réinventé l'eau chaude. Celle
qui coule du robinet à une température
de huit degrés est plutôt fraîche, mais
plus chaude que la glace.

Alors, depuis lundi, la couche est atta-
quée au jet. Et ça marche. Même dans
les coins où l'épaisseur atteint une dou-
zaine de centimètres. De véritables ruis-
seaux ont rongé ce qui fait penser à une
banquise. Sans les bébés phoques, (jjc)

Chanteurs à la patinoire
L an prochain, les 7,8 et 9 juin, la 19e

Fête cantonale des chanteurs neuchâte-
lois se déroulera à Fleurier, dans
l'enceinte de la patinoire couverte.
Quand la glace a fondu et que les tapis
pour le tennis sont déroulés, l'acoustique
de cette grande halle est excellente et
elle conviendra fort bien pour les con-
certs d'ensemble.

Pour préparer cette importante mani-
festation qui devrait regrouper tous les
chanteurs et chanteuses du pays de Neu-
châtel un comité d'organisation vient
d'être constitué. Il se compose essentiel-
lement des membres de la Concorde,

société de chant fleurisanne.
Font partie du bureau du comité: Jean

Pianaro, président; Raymond Berthoud,
1er vice-président; Will Hirt, 2e vice-pré-
sident; Jacqueline Simonin, secrétaire
correspondance; Gilles Vautravers,
secrétaire aux verbaux; Henri Mahieu,
trésorier général; Jean-Louis Hadorn,
responsable des différentes caisses.

Si les concerts d'ensemble, de même
que les parties officielles ou, encore, les
repas, se dérouleront sous la voûte de la
patinoire couverte de Fleurier, les audi-
tions se passeront dans les deux églises
de la localité, (sp-jjc)

Debout, les pieds dans la boue...
Tribunal de police de Boudry

Page 13 -a*J
Pierre Duckert SA est installé au che-

min des Polonais depuis le début des
années 1970. Le prévenu, P. D., avait
racheté les bâtiments et le terrain d'une
entreprise qui est partie s'installer sur la
rive sud du lac. Au fil des ans, des
immeubles locatifs ont entouré le dépôt-
entrepôt qui se trouve maintenant au
beau milieu d'un quartier résidentiel.

Le propriétaire d'une maison située
dans les parages n'apprécie pas la proxi-
mité du chantier. Il est vrai qu'on trouve
de tout sur ce terrain: des pierres, des
rails, des tuyaux en ciment, des pavés et
des engins de terrassement. Ce qui ne
fait pas forcément joli ni très propre en
ordre mais ressemble à tous les dépôts
des entreprises de construction du can-
ton.

Le patron, P. D., a depuis longtemps
manifesté son intention de faire pousser
une haie autour du terrain. Le problème,
c'est qu'avant de jouer à M. Jardinier, il
voudrait rectifier les limites de sa pro-
priété qui ressemble plus à une pièce de
puzzle qu'un beau rectangle. Et pour évi-
ter ce morcellement, il lui faudrait

échanger du terrain avec un voisin, celui-
là même qui a porté plainte contre lui...
Dans ces conditions, les transactions
s'annoncent difficiles.

De plus, pour encore compliquer l'his-
toire, l'Etat et la commune ont refusé à
P. D. le droit de construire une annexe à
son entrepôt. Le bâtiment aurait permis
de cacher bien des objets. Des godets de
pelle-mécanique, par exemple, qui rouil-
lent pour l'instant à la limite sud du ter-
rain.

Dans cette affaire, le développement
du village de Cortaillod a joué un sale
tour à l'entreprise Pierre Duckert SA.
Autrefois, elle était isolée. Aujourd'hui
la voilà entourée de maisons. Sans un
peu de bonne volonté de part et d'autre
le tribunal n'a pas fini.de siéger debout,
les pieds dans la boue. ... .

Le coup de pouce de la RET SA
Coopérative FEF de Fleurier

La Coopérative horlogère FEF (Fabrications électroniques, Fleurier) créée en
mars à la suite de la fermeture d'Ebauches-Fleurier occupe deux bonnes dou-
zaines de personnes. Elle, vient de tirer le bilan de sa première année d'exis-
tence. On sait que FEF avait risqué la culbute à ses débuts et que sans une
aide de l'Etat et de ETA, elle n'aurait pas survécu. La contribution se montant
à 70.000 francs n'est pas tombée par hasard. La RET SA a donné un coup de

pouce décisif.

Après quatre mois, FEF risquait de
disparaître. Il manquait 70.000 francs
pour équilibrer les comptes. A ce
moment-là, le Conseil d'administration

sollicita une aide auprès du Départe-
ment de l'intérieur. Et Francis Sermet,
délégué aux questions économiques, fit
appel à la RET (Recherches économi-
ques et techniques, La Chaux-de-Fonds)
pour qu'elle procède à une examen suc-
cint des problèmes rencontrés par cet
atelier de remontage.

C'était en septembre. Le premier rap-
port tomba le 6 octobre. La coopérative
ne tournait pas rond parce que les com-
posants nécessaires au remontage des
mouvements se faisaient attendre. Ce
qui provoquait des cassures dans le
rythme de travail, des réglages plus
nombreux que prévu, avec pour con-
séquence un coût de production élevé.
En résolvant le problème de l'approvi-
sionnement par une meilleure communi-
cation avec le fournisseur et en dimi-
nuant les salaires de quelques pour cent,
FEF devait pouvoir survivre.

Sur la base de l'étude de la RET, ETA
et l'Etat acceptèrent de combler le défi-
cit des quatre premiers mois. FEF était
sauvée. Aujourd'hui , la coopérative a
amorcé un redressement. Mais elle ne
dispose pas de réserves pour financer la
diversification de ses activités comme le
suggère la RET qui suit de près son évo-
lution et apporte ce qui lui manquait:
des conseils en matière de gestion.

On le constate, l'ardeur au travail, la
qualité de la main-d'œuvre et la ' com-
pétence d'un chef technique ne suffisent
pas toujours pour s'en sortir.

L'action de la RET, en particulier de
son directeur, C. Bobillier, a été décisive
pour le maintien de cette jeune coopéra-
tive. Il était bon de le souligner. Comme
le fait que le Département de l'intérieur
a réglé la note des études et des démar-
ches entreprises par l'institution chaux-
de-fonnière. (jjc) i

Société coopérative de séchage du Val-de-Ruz

M. Charles Veuve, nouveau président
de la société, salua rassemblée et dans
son rapport d'activité, releva quelques
points importants de l'exercice écoulé.
Un mauvais début, très timide jusqu'à
fin mai, puis une longue période de
sécheresse avec un manque d'herbe et un
magnifique automne où le séchoir a pu
fonctionner normalement pour l'herbe et
le maïs en arrière-automne.

Il releva combien les machineries
étaient entretenues d'une façon exem-
plaire, avec beaucoup de métier, par M.
Rénold Treuthardt.

L'ouragan de fin novembre a déplacé
le toit de 150 mètres. Une étude est
actuellement en cours avec l'ENSA pour
un meilleur prix de l'électricité. Grâce au
séchoir, l'agriculteur peut conserver des
produits du domaine sans en acheter à
l'étranger.

LES COMPTES
Le dernier procès-verbal a été lu par le

secrétaire, M. François Debély. La cais-

sière, Mme Daisy Marti, donna connais-
sance des comptes qui accusent un léger
bénéfice de 509 fr. 10 après un amortise-
ment de 8000 francs avec un total
d'exploitation de 44.360 fr. 60. Par rap-
port à 1982, il a été séché davantage
d'herbe que de mais, avec un total de
113.160 kilos (117.625 en 1982); les gra-
nulés en herbe 72.135 kilos (55.640) et
granulés maïs 41.025 kilos (61.625).

Lee prix sont inchangés: 40 francs le
kilo pour l'herbe et 35 francs pour le
maïs.

Les comptes furent adoptés après
avoir entendu le rapport de M. Ernest
Gross. Puis le président donna connais-
sance de la proposition du comité de ne
pas verser d'intérêt sur les parts sociales,
mais de virer le bénéfice au compte nou-
veau. Une décision approuvée par
l'assemblée qui nomma encore M. Geor-
ges Sandoz et Marcel Veuve, suppléante
pour les comptes, (m)

Plus d'herbe que de maïs

Moins de Neuchâtelois, plus d'autos...
En dix ans, 14.000 habitants perdus, 16.000 véhicules supplémentaires

1973-1983: dix ans de récession écono-
mique, une ère grise ouverte par ce qu'il
est convenu d'appeler le «choc pétro-
lier». Une ère de mutations qui s'est jus-
qu'ici manifestée par beaucoup de
«moins» pour le canton de Neuchâtel:
moins d'habitants, moins d'emplois,
moins de population active, moins de
ressources, moins de prospérité...

Il n'y a guère quwe sur les routes que
rien n'a changé. Ou plutôt que tout a
changé en «plus» ! Dans le domaine de la
mororisation en effet, la croissance s'est
poursuivie comme si de rien n'était, ou
presque, en Pays neuchâtelois. Même si
le rythme commence à fléchir. En dix
ans, on se retrouve ainsi avec 14.000
habitante de moins, mais 16.000 véhicu-
les de plus. L'an dernier encore, on a
compté, en même temps que 1445 habi-
tante de moins, 1229 voitures de plus.

Et 217 motos, 49 tracteurs agricoles,
60 remorques, 2 machines de travail sup-
plémentaires. Mais aussi, c'est vrai, 12
camions de moins (un recul dans les
poids lourds reflète sans doute davan-
tage la réalité de la situation économi-
que), 24 motocycles légers et 381 cyclo-
moteurs. Toutes catégories confondues,
cela fait quand même, 1,2% de véhicules
en plus pour 0,9% de population en
moins.

MOINS DE DEUX HABITANTS
PAR VÉHICULES

Il y a aujourd'hui dans le canton de
Neuchâtel, plus de 96.000 véhicules pri-
vés. Soit environ un véhicule pour 1,6
habitant. En 1973, la proportion était de
1 véhicule pour 2,11 habitante.

Ce taux de motorisation varie relative-
ment peu d'un district à l'autre, de
même que son évolution, qui se situe
entre 22% et 27% d'augmentation en dix
ans. Ni la situation économique, ni la
situation géographique, notamment les
traditionnelles différences entre le
«Haut» et le «Bas» du canton ne sem-
blent jouer de rôle déterminant dans le
degré de motorisation.

En revanche, l'évolution est très diffé-
rente selon les catégories. Et là peut-être

se manifeste davantage la situation
socio-économique.

On assiste en effet, durant ces dix ans,
à un véritable effondrement des catégo-
ries extrêmes, c'est-à-dire des plus petite
et des plus gros véhicules à moteur.
L'effectif des camions a fondu de plus de
moitié, passant de 2872 à 1123 unités,
soit près de 61% de diminution. Recul
net et régulier aussi des cyclomoteurs: il
en reste certes près de 15.000, mais c'est
près de 3000 de moins qu'en 1973: la
diminution est de 15,5%. Les motocycles
légers perdent aussi du terrain: moins
2% , il y en a un peu plus d'un millier.

En compensation, la moto connaît un
boom impressionnant: le nombre en a
presque triplé, passant de 1264 en 1973 à
3579 en 1983, soit une augmentation de
183% ! Durant la même décennie, plus de
600 tracteurs agricoles supplémentaires
ont pris du service. Soit une hausse de
26,6%, leur effectif atteignant aujour-
d'hui 2893 unités. Mais la voiture de tou-
risme s'est multipliée encore plus rapide-
ment: 32,5% de croissance du parc, soit
16.390 unités supplémentaires mettant
l'effectif actuel à 66.735. Significative
aussi est la ruée sur les remorques, celles
de camping surtout expliquant la vogue:
en dix ans, 125% d'augmentation, le
total passant de 2335 à 5246. Reste que
plus des deux tiers de tout ce qui roule et
porte plaques NE est composé de voitu-
res particulières.

Dans la statistique- sont classés à part
les vélos: il y en a 32.700, soit un pour
presque 5 habitante. C'est quand même
un progrès très net: en 1973, il n'y en
avait qu'un pour plus de 8 habitants.
L'augmentation du parc des véhicules à
«huile de genou» a été de près de 58%.

À LA CAISSE!
Tous ces véhicules paient des taxes.

Pour plusieurs, d'un effet assez limité
sur la caisse de l'Etat: le produit des
taxes des motos, tracteurs, cyclomoteurs
et cycles est de l'ordre de 200.000 francs
annuels pour chacune de ces catégories.
Le «gros morceau» est payé, naturelle-

ment par les automobilistes: en 1983,
16,5 des 19 millions que les taxes sur les
véhicules ont rapporté à l'Etat.

En regard de ces 19 millions perçus, il
faut placer les 10,5 millions encaissés en
1973. L'augmentation brute est donc de
l'ordre de 80%. Mais elle ne dépasse en
fait pas l'inflation de ces dix dernières
années, si l'on tient compte de l'augmen-
tation de l'effectif des véhicules.

Il y a pourtant dans ces recettes (aux-
quelles s'ajoutent celles de la part du
canton aux droite sur les carburante, cel-
les provenant des émoluments, amendes,
etc.)' de quoi financer une évolution
appropriée du réseau routier. L'affecta-
tion des taxes routières aux charges rou-
tières est en effet obligatoire: l'Etat ne
peut pas faire autre chose de cet argent.
Et une fois déduite la part des com-
munes et celle attribuée au fonds des
routes communales, il reste au canton en
1983 plus de 14 millions disponibles. De
quoi amortir en quatre ans la part qui lui
reviendrait en cas de réalisation du tun-
nel sous La Vue-des-Alpes...

MHK

NEUCHÂTEL

Mercredi 7 mars à 18 h, 24 , M. R V.
de Neuchâtel quittait en marche
arrière une place de parc à l'ouest de
l'Hôtel de Ville. Pour une raison
indéterminée il a effectué plusieurs
tours en rond devant la Pharmacie
Armand. Une vitesse inadaptée
engendra une perte de maîtrise dont
l'effet donna l'impression d'un véhi-
cule fou. La voiture en question
heurta un poteau de signalisation
placé devant ledit commerce, brisa la
vitrine de ce dernier, endommagea
un chaînon sis à l'ouest de celui-ci,
de même que la marquise et la petite
vitrine extérieure. Finalement
l'automobile percuta encore deux
voitures en stationnement sur la rue
du Concert Pas de blessé. Dégâts
importants. i

Vive le carrousel !

CHEZ-LE-BART

Deux personnes ont été mordues
ces derniers jours par une fouine
dans le secteur du port de Chez-le-
Bart H y a tout lieu de penser que
cette bête qui a pu être tirée par les
Services de la chasse, est atteinte de
la rage. Aussi toutes les personnes
qui ont été en contact avec cette
fouine sont priées de prendre contact
immédiatement avec la gendarmerie
de Boudry, téléphone 4210 21.

Mordus par une fouine

TRIBUNE LIBRE

Neuchâteloise de vieille souche, j e  suis
domiciliée à Vevey depuis plusieurs
années. Le seul quotidien que j e  lis et
auquel j e  suis abonnée est «L'Impar-
tial». Ainsi, j e  garde un bon contact avec
mon canton. Donc, les nouvelles et faits
régionaux ne m'échappent pas.

Je m'adresse à l'agriculteur du Val-
de-Travers qui a tué si cruellement un
chat sauvage. Etait-il nécessaire de pra-
tiquer cette tuerie à «coups de fourche»?
A-t-il pensé un seul instant aux douleurs
atroces qu'il a fait subir à cet animal qui
volait un volatile pour se nourrir? Nous
sommes encore en hiver et il est très dif-
ficile à de tels animaux de trouver de
quoi manger.

Je suis persuadée que ce chat sauvage
a tué plus proprement la poule que le
paysan l'a tué. Il eut été plus noble de lui
donner à manger, ensuite de prévenir la
S.PA.. ou une institution compétente
pour le capturer et de le transférer dans
un zoo pour un laps de temps. (...)

Claudine Pierre-Humbert
23, av. Prairie
1800 Vevey

Un chat si
cruellemen t tuéLors de sa séance du 5 mars, le Conseil

d'Etat a nommé au grade de lieutenant
d'infanterie les caporaux Paul Castella, à
Saint-Aubin, Pascal Henry et Pierre
Langel, tous deux à Neuchâtel et Chris-
tian Russi, au Locle.

Nominations militaires

NEUCHÂTEL
Naissance

Linder Michael, fils de Patrick Roger,
Neuchâtel, et de Nicole France, née Vuille-
min.
Mariages

Murillo José et Lopez, née Schnell, Moni-
que Françoise, lee deux à Neuchâtel. - Ser-
quet Claude Charles et Bratschi Isabelle
Claude, lee deux à Neuchâtel. - Erni Lau-
rent Edwin et Edelberg Annikki, les deux à
Dietikon. - Evard Boris Lucien René, Neu-
châtel, et Billeter Pascale Yvonne, Boudry.
- Morier Alain Henri, Neuchâtel, et Drey-
fus Catherine Marie Dominique, Ebikon. -
L'Epée Claude Daniel, Neuchâtel, et Ayari
Radhia, Tunis.

ÉTAT CIVIL 
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8̂HL » B̂F-i  ̂̂il«Kv^^ f̂ln f̂f *̂n»«*ŝ l̂ ^̂ ^̂ ^ B̂ ^̂ SSSSSSnsn**»»». LmWW I
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Boudry: Garage 
Inter, Claude Krattinger, route des Addoz 64 - Fleurier: Robert Basset, Garage + Transports - Les Geneveys/Coffrane:

Garage Nappez frères - Le Landeron: Samuel Hauser, Garage, rue de Soleure 16 - Le Noirmont: André Gay, Garage Rio - Saint-Imier:
Garage Mérija SA, J. Dellenbach - J.J. Furrer, Chàtillon 24. 442211

À VENDRE

Jeep
Renegade
1980, blanc métal, 22 000 km,
hard-top + bâche.

Cfj 039/28 36 M.
de 20 à 21 h. 6332

Le restauration de 20 superbes

morbiers
est terminée. Garantie, livraison à
domicile.

HÔTEL DU SOLEIL,

2725 Le Noirmont
$9 039/53 1104 93.43

«L'Impartial» est lu partout et par tous

VEUF
Dans la soixantaine retraité, gai,
affectueux et compréhensif, sincère,
cherche veuve ou dame divorcée
sans tort de 60 à 67 ans pour refor-
mer un foyer heureux.

Ecrire sous chiffre GF 6238 au
bureau de L'Impartial

U Chaux-de-Fonds, <fS 039/23 00 55

Prix dingues
sur divers appareils
d'exposition
Libres ou à encastrer.

Cuisinière, lave-vaisselle, frigo,
congélateur, etc.

Attention quantité limitée. 6222



L'auto-stoppeuse embusquée
'¦j ¦ ¦ . r—

Tribunal pénal du district de Courtelary

L'auto-stop est un sport dangereux: celles qui le pratiquent s'en rendent
toujours compte un jour ou l'autre. Quant aux chasseurs de stoppeuses, même
rentrés bredouilles, ils risquent gros. C'est ce qu'aura compris un habitant de
Bienne hier au Tribunal du district de Courtelary. Cet homme de 26 ans,
marié, père d'un enfant, a été condamné à six mois d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans pour avoir tenté de violer une jeune femme qu'il

avait prise dans sa voiture alors qu'elle faisait de l'auto-stop.

Les faite se sont déroulés le lundi 17
octobre dernier, en fin d'après-midi.
L'homme avait congé ce jour-là et il
avait décidé d'aller boire qulque chose
dans un restaurant de Sonceboz, où il
avait travaillé en son temps. A la sortie
de Bienne, une jeune ouvrière levait le
pouce. Elle voulait se rendre chez elle, à
Corgémont. Le conducteur de l'auto-
mobile lui a dit que c'était en ordre.

Tout s'est bien passé jusqu'à La
Heutte. On a bavardé de la pluie et du
beau temps. Soudain, la main du con-
ducteur s'est faite baladeuse. La jeune
femme l'a repoussé.

L'homme s'est alors mis à conduire
beaucoup plus vite, il a arrêté sa voiture
ente La Heutte et Sonceboz, dans un
petit chemin au-dessus d'une place d'évi-

tement. Là, il a attiré la jeune fille con-
tre lui, l'a embrassée. Mais elle ne
l'entendait pas de cette oreille. Et lors-
qu'il lui a dit qu'il voulait faire l'amour
avec elle, elle l'a mordu et malgré ses
tentatives de la retenir à l'intérieur de la
voiture, elle a réussi à lui filer entre les
doigts. Un autre automobiliste arrêté
non loin a réussi à illuminer les plaques
du Biennois. Le fbir même, la jeune
femme a alerté la police.

SON ÉPOUSE VENAIT
D'ACCOUCHER

Le prévenu dit ne pas comprendre ce
qui est arrivé. Il n'a jamais rien eu à se
reprocher jusqu'à ce jour. Son casier
judiciaire ne révèle rien d'important si ce
n'est deux infractions à la loi sur la cir-
culation routière et le rapport de police
ne signale aucune défaillance. En prin-
cipe, le conducteur ne prend pas d'auto-
stoppeurs.

A l'époque des faits, son épouse venait
d'accoucher de leur premier enfant. Sur
une question du président du tribunal,
Philippe Beuchat, le prévenu a dit avoir
souffert d'une assez longue période saris
relations sexuelles satisfaisantes. Il
n'aurait cependant pas eu la moindre
intention au moment où il avait ouvert
sa portière de voiture à la jeune ouvrière.

Le président a admis que les faits
n'étaient pas gravissimes, mais que, mal-
gré tout, il y avait bien eu violence dans
le sens du Code pénal suisse; Après déli-
bérations, le tribunal, composé des juges
Simone Meyer, Eugène Maurer, Henri
Abplanalp et Fritz Graber, a condamné
le prévenu à six mois d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans et au paie-
ment des frais de procédure qui s'élèvent
à 740 francs.

Une peine de un à deux mois aurait
été suffisante, de l'avis du président du
tribunal, mais il s'agit d'appliquer le
Code pénal qui fixe, lui, des peines
d'emprisonnement de 6 mois à 5 ans
pour les tentatives de viol. Le conduc-
teur aux intentions troubles a donc été
reconnu coupable de tentative de viol,
mais il écope de la peine minimum.

CD.
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Des changements à la paroisse de Villeret
Deux changements importants sont

intervenus à la paroisse de Villeret, En
place pendant 31 ans, Mlle Nelly Brin-
golf a en effet décidé de céder sa place en
qualité d'organiste du temple. Dévouée
et fidèle à son poste pendant 31 ans, soit
durant plus de 1600 cultes dominicaux,
Mlle Bringolf laisse une place qu'il sera
bien difficile à combler. Pour lui succé-
der, la paroisse a fait appel à M. Gérald
Zurcher, de Courtelary.

Outre ce changement à l'orgue du tem-
ple, la paroisse accueille un nouveau pas-
teur. En place' à Villeret pour assurer
l'intérim, le pasteur Pace a, en effet,
donné son dernier culte tout récemment.

Pour lui succéder, le conseil de paroisse a
fait appel à M. Denis Seydoux. Né à Fri-
bourg en septembre 1955, M. Seydoux
est un enfant de la région puisqu'il a
séjourné durant de nombreuses années à
Moutier et à Bienne. Il est au bénéfice
d'une licence en théologie de l'Université
de Berne. Il officiera en qualité de des-
servant jusqu'en juin prochain, date à
laquelle il sera consacré par le ministère
pastoral.

D'un abord gai et sympathique, il ne
fit nul doute qu'il sera vite agréé par ses
nouveaux paroissiens. M. Seydoux célé-
brera son premier culte dimanche 11
mars, (mw)

Une soirée familière réussie
Si vous voulez bien réussir une soirée

familière, ... en quelques mots, prenez
quelques sociétés locales, les enfants de
l'école, ajoutez-y un animateur et un bon
orchestre bien entendu, enfin, mélangez
au tout une bonne dose de bénévolat, et
voilà, le tout est prêt. A n'en pas douter,
la recette sera parfaite pour une soirée
réussie. Samedi dernier, cette recette fit
la joie du nombreux public venu assister
à une soirée pas comme les autres. En
effet, comme le rappelait M. Robert
Wenger, président de l'USL dans son
allocution, depuis près de 25 ans, l'Union
des sociétés locales ne s'était plus réunie
dans le cadre d'une soirée familière en
commun.

Pour renouer avec cette vieille tradi-
tion, l'USL avait fait appel à la fanfare,
à la gymnastique des dames, aux pupil-
lettes, au frohsinn et comme mentionné
ci-dessus, aux enfants des écoles, sans
oublier bien sûr le Ski-Club, le Tennis-
Club et l'Union sportive qui à défaut de
présenter un spectacle sur scène, prê-
taient leur concours pour la préparation
de la salle, le débit et autres travaux
annexes.

A tout seigneur tout honneur, il
appartenait à la Fanfare de Villeret
d'ouvrir les feux de la soirée sous la
direction de M. Michel Dubail.
j) Après cette entrée en musique, les élèj
ves des petites classes de l'Ecole primaire
interprétèrent un chant. Ce furent
ensuite les petites pupillettes qui firent
étalage de leur talent sous la forme d'un
twist joliment présenté. Il faut en con-
venir qu'il fallait une bonne dose de tra-
vail et d'abnégation pour en arriver là si

l'on sait que les plus petites de la section
sont encore à l'école enfantine.

Après cette partie enfantine, il appar-
tenait aux plus âgés, en l'occurrence le
frohsinn de présenter deux chants sous
la direction de M. Robert Kobel.

Pour terminer la première partie du
programme, la société de gymnastique
féminine présentait quant à elle un spec-
tacle musical de fort belle facture.

CONCERT NON-STOP
DE LA FANFARE

M. Yvan Voumard qui se plut à ani-
mer la soirée par quelques blagues bien-
venues, se fit un plaisir d'ouvrir la
seconde partie du spectacle en cédant
une fois encore' la scène à la fanfare.

Sous l'experte direction de M. Michel
Dubail, la fanfare de Villeret interpréta
quelques morceaux de son répertoire
dans un concert non-stop fort apprécié.

Les élèves des grandes classes de
l'Ecole primaire interprétèrent ensuite
deux chants et deux sketches fort sym-
pathiques.

Les grandes pupillettes quant à elles
ne voulurent pas faire moins bien que
leurs cadettes et présentèrent également
un ballet musical fort bien préparé.

Le spectacle se termina sur une touche
folklorique. Le frohsinn chanta quelques
morceaux puis le point final fut apporté
par le plus petit jodleur de la contrée en
l'occurrence Steve Rumo, 11 ans, qui
sans complexe devant une salle comble,
interpréta un «jutz» de son répertoire.

La soirée se termina comme il se doit
dans la bonne humeur et par la danse
conduite par l'excellent orchestre «The
Blackers». (mw)

Un pays au grenier: l'opération continue

En décembre, le secrétariat de la Sau-
vegarde du patrimoine, case postale 21,
2608 Courtelary, avait lancé une opéra-
tion de «ratissage» des greniers, où des
témoignages précieux de tout un pays
sont sans doute stockés... dans la pous-
sière.

Des dizaines de documents du plus
haut intérêt sont parvenus aux initia-
teurs et certains — originaux, reproduc-
tions, photocopies — ont même été don-

nés. L opération, pourtant, continue, sur
le thème des voies et moyens de com-
munication dans la région, aux XIXe et
XXe siècles. . . . . . . . . ..

Documents sur les gares, lés véhicules,
les diligences, les traîneaux, les trains, les
bateaux, etc., sont les bienvenus. Voici,
par exemple, sur le bas côté d'une route,
une voiture du début du siècle, un envoi
de M. Georges Savoye, de Saint-Imier.

(comm - Imp)

Saignelégier: nouveau docteur en physique
M. Jean-François Willemin, fils de

Gabriel, vient de soutenir brillamment
sa thèse de doctorat es sciences à l'Ins-
titut de physique de l'Université de
Neuchâtel.

Enfant de Saignelégier, M. Willemin
a effectué toute sa scolarité primaire et
secondaire au chef-lieu avant d'obtenir
un diplôme d'ingénieur ETS en électro-
technique-électronique au Technicum
du Locle. Il a été lauréat du concours
national «La science appelle les jeu-
nes». Il a poursuivi sa formation à
l'Université de Neuchâtel où il a
obtenu son diplôme de physicien en
1978. Il a ensuite œuvré comme assis-
tant, puis comme chef de travaux à
l'Institut de microtechnique de l'Uni-
versité de Neuchâtel, tout en préparant
sa thèse de doctorat.

M. Willemin a soutenu sa thèse
devant une salle comble qui lui a
témoigné son intérêt et son admiration
par des applaudissements nourris. Son
sujet n'est évidemment pas à la portée

de tout un chacun: «Interférométrie
hétérodyne de speckles: application à
la mesure de vibrations mécaniques
microscopiques».

«L'objet de ce travail est le dévelop-
pement et l'étude d'un dispositif opto-
électronique destiné à la mesure de
vibrations mécaniques microscopiques
dont l'amplitude peut s'abaisser jus-
qu'en dessous de 1 mn. (1 mn. = 1
nanomètre -1 millionième de mm.). Un
tel dispositif trouve son utilité dans
plusieurs domaines industriels, notam-
ment pour la détermination ou le con-
trôle du mouvement de résonateurs en
quartz (par exemple de quartz horlo-
gers) ou de transducteurs en céramique
piézoélectrique.

Ces derniers sont utilisés comme
générateurs ou récepteurs d'ondes
ultrasonores dans divers appareils de
mesure (par exemple dans les comptes
statiques d'énergie thermique).» (y)

Les communes interviennent auprès des députés
Centre de gérontopsychiatrie dans la Courtine

Dans une lettre signée par les maires et secrétaires des communes de Lajoux
et des Genevez, et contresignée par solidarité par ceux de Saulcy, ces
communes exposent aux députés jurassiens leurs revendications touchant
l'insertion dans les plans financiers de l'Etat du Jura de 1985 à 1988 du projet

d'implantation d'un Centre de gérontopsychiatrie dans La Courtine.

Longue de six pages, cette lettre rap-
pelle les liens séculaires entretenus par
les villages concernés avec l'abbaye de
Bellelay et les relations privilégiées
entretenues avec nombre de localités du
Jura bernois. C'est «dans ce contexte que
la Clinique psychiatriquue de Bellelay
avait un attrait tout particulier, du fait
des possibilités d'emplois et de sa proxi-
mité».

Rappelant que la situation s'est dété-
riorée depuis l'avènement du canton du
Jura, la lettre précise que, en janvier
1978, les communes en cause ont rencon-
tré le bureau de la Constituante. Il appa-
rut rapidement qu'une entente intercan-
tonale au sujet de l'avenir de Bellelay
serait difficile à trouver. C'est pourquoi,
en mars 1981, les communes de La Cour-

tine ont revendiqué l'implantation d'un
Centre gérontopsychiatrique dans La
Courtine. En octobre, les assemblées
communales unanimes leur ont apporté
un appui complet.

En mars 1982, ce sont les maires
francs-montagnards qui sont intervenus
auprès du Gouvernement, suivis par plu-
sieurs députés francs-montagnards.

Enfin, l'automne dernier, le Parlement
adoptait un décret qui stipule que «la

gérontopsychiatrie comprend deux uni-
tés régionales dont une aux Franches-
Montagnes».

La lettre rappelle encore que La Cour-
tine dispose des terrains nécessaires,
d'une infrastructure et du personnel
nécessaire. Sa population a l'habitude de
côtoyer des malades psychiatriques;
enfin, les trois villages concernés sont
aux prises avec des difficultés économi-
ques importantes, plusieurs ateliers
ayant dû fermer leurs portes récemment.

La lettre demande l'inclusion du cen-
tre en question dans les plans financiers
1985 - 1988 et rappelle l'attachement
indéfectible des habitants de la région à
la patrie jurassienne, (vg)

JLe sceau de la solennité
Droit de cité cantonal dans le Jura

Savez-vous que c'est un honneur de
devenir citoyen jurassien, d'acquérir le
droit de cité cantonal ? En tout cas, cette
épreuve sans douleur et quasi-automati-
que, sera dorénavant marquée du sceau
de la solennité. Dans la foulée des modi-
fications du décret concernant l 'admis-
sion au droit de cité communal et canto-
nal (entraînées par des modifications
fédérales),  le Gouvernement jurassien
préconise d 'introduire «le rituel de
l 'assermentation» !

Un nouvel article 23 a stipulera (si le
Parlement l'accepte, ce qui n'est pas cer-
tain en raison du caractère conformiste
de cette disposition) que les personnes
admises au droit de cité cantonal doi-
vent faire la promesse solennelle devant
une délégation du Gouvernement

Après avoir offert pendant quelques
années des facilités pour obtenir la
citoyenneté jurassienne — sans grand

succès - l'Etat jurassien imite les quel-
ques communes jurassiennes qui con-
naissent un tel rituel Et ce qui est pour
le moins sujet à sourire, il imite notam-
ment six ou sept cantons de la Suisse
centrale, les seuls avec un canton
romand à connaître ce type d'assermen-
tation.

Le texte de l'assermentation: «Je pro-
mets d 'être f idèle à la République et can-
ton du Jura, d'en respecter la constitu-
tion et les lois et de défendre en toute
occasion les droits et libertés du peuple
et des citoyens». Pour les étrangers, le
texte est le même mais devra être proféré
devant le président du Gouvernement
jurassien , (pve)

Suite des informations
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Près de Soyhières

Hier peu avant 19 heures, un acci-
dent de la circulation s'est produit
sur la route cantonale entre Soyhiè-
res et Les Riedes. Dans un long
virage, une voiture soleuroise s'est
mise en biais sur la chaussée et est
entrée en collision avec la partie
frontale d'une automobile arrivant
correctement de Bâle. Trois person-
nes ont été blessées et transportées
dans les hôpitaux de Delémont et
Lauf on. Les dégâts sont de l'ordre de
18.000 francs environ. La gendarme-
rie et la brigade des accidents ont
procédé au constat.

Collision frontale :
trois blessés

COURRENDLIN

Le Conseil municipal a pris acte et
accepté les mesures prises par la
Direction des chemins de fer fédé-
raux concernant l'ouverture des gui-
chets de la gare de Courrendlin, dès
le mois prochain, dans un but d'éco-
nomie. Les guichets seront en effet
ouverts la semaine de 5 h. 30 à 19 h.
30; le samedi de 5 h. 30 à 11 h. 50 et de
12 h. 30 à 13 h. 50. Le dimanche les
guichets ne seront plus desservis. Il
est toutefois prévu l'installation d'un
distributeur auutomatique de billets
pour l'année prochaine. D'ici là, les
billets seront distribués le dimanche
dans les trains, (kr)

La gare fermée le dimanche

¦ Que ce soit avec remblai |
¦ Chaque garage en béton SEMA a|
* est un peu autre que les autres. ™
¦ Selon le budget. Selon vos désirs. ¦

! 
~ :SfiMA, „!

I LO¦ Serge Bulani, Case postale CM ¦
_ 2800 Delémont. 066 22 65 33 ¦
| Nom: _

¦| Rue; «¦

NPA/Localité: Tél. 1/
IfilTÎTI Ob
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Un restaurant dans le vent

VW~ ou l'on mange bierr- -̂/

Au Jurassien
Numa-Droz 1, jj 039/28 72 77

La Chaux-de-Fonds - Parking
Famille Picard

Notre quinzaine
crustacés et
bouillabaisse
continue jusqu'au 18 mars

Samedi 10 mars

SOIRÉE
animée par Jimmy et sa musique

Prière de réserver sa table svp.
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WÊÈÊm U L̂^̂ ^jU Ŝ^̂ M^WSmW Ê̂B^̂M«m '>!li<fCT^M' - (l lfÀmf aK (V*^̂ ^̂ nlg itv ^\ A

Meubles Au Bûcheron • Veuthey SA
Av. Léopold-Robert 73, La Chaux-de-Fonds

£7 039/23 65 65

FOIRE
DE L'OCCASION
8 salons de Fr. 300.- à Fr. 600.-
Lits modernes 160X 190 fcm. Fr. 400.-
Tables de salon de Fr. 100.- à Fr. 200.-
Fauteuils de Fr. 50.- à Fr. 100.-
Buffets de service de Fr. 150.- à Fr. 400.-
Armoires de Fr. 150.- à Fr. 300.-
Banc d'angle 240X 170 cm.
V table 160 x80 cm.
2 chaises, massif, l'ensemble Fr. 1500.-
Meubles bas de Fr. 150.- à Fr. 300.-
1 table d'échec avec 2 fauteuils ¦

+ 2 chaises Fr. 1200.-
2 bibliothèques rustiques, pièce Fr. 350.-
Vaisselier espagnol Fr. 1350.—
Vaisselier pin 2 portes Fr. 750.—
Paroi moderne Fr. 600.—
2 relax velours brun, pièce Fr. 280.—
1 table de salon fer forgé, verre fumé Fr. 350.—
1 chambre à coucher moderne Fr. 1650.—

63S6
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PROBLÈMES ? ? ?
DÉCLARATIONS D'IMPÔTS

Remplies à domicile
Tarif raisonnable sur demande et sans engagement M

Fiduciaire Michel Ritzi Déclarations fiscales et 9
Grand-Rue 13 Icha. 1
2056 Dombresson Comptabilités. Gérances et 1
<jp 038/53 36 91. transactions immobilières 1

87-70 ¦

Grande salle de La Sagne
Samedi 10 mars 1984, à 20 h. 15

Soirée annuelle
de l'Union Chorale

Direction Pierre-André Lienhard
Ire partie: Chœur Mixte

2e partie: Théâtre: «J'y suis, j'y reste»
Comédie de Vincy et Valmy

par le Club littéraire
de La Chaux-de-Fonds

Dès 23 h., BAL avec les Pier Nieder's

pQ| Publicité
1 DETTES H+""aa  ̂intensive
mÊÊÊ Vàlâ I Publicité
W/*44j^̂^̂^̂^ mp par ¦

22 .4758 annonces

i

Solution du mot mystère:
Polka

Nous organisons
une grande exposition Volvo

du 9 au 11 mars 1984
Ne manquez pas notre eicpasitian car eHe ¦¦.» v̂,-».-:.~v ?aiifc mmmmm -- mmmÊMiï Îmmmm ' mÊÊÊ!?^vou*. oHre une occauon urnqve de rotre 

^BBB^̂BJÏ. . ÉftV - Mmm .̂ BÉb̂ A»»»». &fconnoiiionce des modeler Volvo ... ]***»SaV^*** ^^Ŝ H \\ ^̂ mm̂ !
**±^m*m\m\ m\Tmf1984. Si vous le désirez, vous pouvez Ĵ ĵj ™̂ ^̂ ^̂  ̂ itmm<^^œ̂&ÊÈÊÊm9mmMÊ ^^̂ ^̂ ^̂vSr̂ ^^

memejes essayer. Nous vous présentons m̂ L̂ m̂mmm» ^̂ Êmi »̂»Am\ ^̂ M̂mmmm m̂mmmmm3Ê l̂m»mm^̂ mm\m\ ^̂ ibien entendu b nouvelle Volvo 740 GlE ^̂ *̂ *SBHSjÉT Jg S»y^̂ wPWByj Tf mFwËSmW^'S W§ËË&
et tous les autres modèles de la vaste ^^ ĥ̂ ***m̂  ?? :̂?;!§mmmmmm r̂^vm ç  ̂ jfflf
gamme Volvo représentée par les séries 340,360 ^̂ 41 ¦¦kjjÉStt tt^̂ H ¦>>

htssiÉVîiaSv ' ̂ ^̂  Amm\ B^L.

lo nouvelle Volvo 740 GlE, moteur 4 cylindres à Nous nous réjouissons ^ÉT T»T^"âT ̂»T TmT^
iniedion,2316cm3 129diOIN/95 kW. de votre v.sile. \f %ÀfMji\f%M

Heures d'ouverture: àf5»4 
¦¦¦¦ ¦̂ GARAGE TOURING

Vendredi 17.00-19.00 M̂ ASàW
Samedi 08.00-19.00 ^KéWÉTSERGE ANTIFORA . T*
Dimanche 08.00-19.00 2105 Travers, <p 038/63 13 32

Adaptez votre vitesse!
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Repose en paix chère épouse, tes
souffrances sont passées.

Monsieur Othmar Jungo;
Monsieur et Madame André Nussbaum-Martinelli;
Monsieur Oscar Jungo;
Monsieur et Madame Arthur Jungo-Zumwald et leurs enfants;
Madame Marceline Nussbaum et ses enfants;
Madame Germaine Jungo et famille;
Madame Marie-Louise Jungo-Schmidt et famille;
Madame Jeanne Jungo-Vial et famille;
Monsieur et Madame Alain Vial-Grezet et famille;
Les enfants de feu Arnold MOIIer-Jungo;
Monsieur Emile Baeriswyl;
Monsieur et Madame Norbert Egger et famille,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Madame

Othmar JUNGO
née Marguerite NUSSBAUM

leur chère et regrettée épouse, sœur, belle-sœur, tante, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection mardi, dans sa 76e année, après
une très longue maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONOS, le 6 mars 1984.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Helvétie 20.

La présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 6232

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Esaïe 30, v. 15.

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Monsieur et Madame Werner von Kaenel-Schneider, leurs enfants et
petits-enfants;

Madame et Monsieur Joël Geiser-von Kaenel, leurs enfants et petits-
enfants;

Les enfants et petits-enfants de feu André Cattin-von Kaenel,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Alice VON KAENEL
' ¦/" ¦ ' . née MARTHALER
leur chère maman, belle-mère, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie, qui s'est
endormie paisiblement, à l'âge de 87 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 mars 1984.

L'enterrement aura lieu à La Ferrière, samedi 10 mars.

Rendez-vous au cimetière, à 14 heures.

Le corps reposa au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: XXII-Cantons 25.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 167979

Très touchée par l'hommage rendu à son cher disparu, la famille de

MONSIEUR WILLY BLUM
exprima sa profonde reconnaissance à toutes las personnes qui ont pris
part à son deuil, par leur présence, leurs messages ou leurs envois de
fleurs, lui apportant ainsi le réconfort de leur amitié et de leur
sympathie. 6281

Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à

22 heures

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

IN MEMORIAM

Emeli
ROSSER

9 mars 1983 - 9 mars 1984

Une année déjà que tu nous as
quittés mais ton souvenir est

toujours vivant.

6628 Ta famille.
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CHEÏRK t
Son époux:
Monsieur Pierre Coray, à Cheyres;

Ses énfarïts et petits-enfants:

Monsieur et Madame Robert
Coray-Nicolet et leurs enfants
Christian et Valérie, à La Chaux-
de-Fonds;

Madame et Monsieur Gérard Pillo-
nel-Coray et leurs enfants
Patrick et Fabienne, à Cheyres;

Madame et Monsieur Pierre
Noble-Coray et leurs enfants
Christel et Laurence, à Esta-
vayer-le-Lac;

Son frère et ses sœurs:

Monsieur et Madame Giacun
Coray-Spescha et leurs enfants,
à Ruschein (GR);

Madame veuve Pia Coray et ses
enfants, à Ruschein (GR);

Madame et Monsieur Plazi Caduff-
Coray et leurs enfants, à Zurich;

Ses beaux-frères et belles-sœurs:

Monsieur et Madame Balzer
Coray-Caderas et leurs enfants,
à Disentis;

Madame et Monsieur Oskar Kai-
ser-Coray et leurs enfants, à
llanz,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies, ont l'immense
douleur de faire part du décès de

Madame

Marie CORAY-CORAY
leur très chère épouse, maman,
belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, marraine,
cousine, parente et amie, enlevée
à leur tendre affection le 8 mars
1984, dans sa 71e année, après
une cruelle maladie supportée
avec foi, courage et résignation,
réconfortée par les sacrements de
l'Eglise.

L'office de sépulture sera célé-
bré en l'église de Cheyres, le
samedi 10 mars 1984, à 15 h.

Une veillée de prières nous ras-
semblera en cette même église, ce
vendredi 9 mars 1984, à 20 h. 15.

La défunte repose au domicile
de la famille, à Cheyres.

Repose en paix.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire-part. 6569

Le contrat est finalement signé
Poste de délégué économique à Moutier

n y a plus d'un an que Moutier cherche un délégué économique. Plusieurs
péripéties ont semé le chemin d'embûches diverses. Aux dernières nouvelles,
alors que l'affaire était presque conclue avec un citoyen américain domicilié
â Genève, M. John von Landesberger, annonçait que pour raisons de santé, il
faisait marche arrière. Pour Moutier, la nouvelle avait fait l'effet d'une
bombe: en effet, le Conseil de ville de décembre venait de dire oui à un crédit
de 400.000 fr. pour la création du poste. Quelques jours plus tard, le maire de
Moutier, M. Rémy Berdat, remettait un communiqué à la presse. Ce com-
muniqué répétait que la personne pressentie pour le poste ne signerait pas le
contrat prévu pour des raisons de santé. «En revanche, pouvait-on lire dans
le communiqué, cette personne offre sa collaboration sous une forme quelque
peu différente».

Hier, au cours d'une conférence de presse, en présence du maire, du chan-
celier, du caissier municipal et de deux conseillers municipaux, le délégué
économique, M. John von Landesberger, a été présenté.

Un contrat vient donc d'être signé. Il
diffère du précédent uniquement en ce
qui concerne les longs voyages. A Mou-
tier, on dit 4<ouf». Le délégué commen-
cera son travail le 2 avril déjà.

M. John von Landesberger, citoyen
américain, établi en Suisse depuis 25 ans,
a suivi des études de droit à Vienne. Il

est conseiller économique; il est aussi
administrateur et a été vice-président de
sociétés importantes. Il a notamment été
à l'origine de nombreuses implantations
d'entreprises dans différents pays. Le
nouveau délégué économique travaillera
avec la commune dans, son propre
bureau.

Le Conseil municipal a nommé Mme

Mady Anderes comme secrétaire de ce
bureau, poste qu'elle occupera à 75%. M.
von landesberger travaillera onze jours
par mois. Le bureau se trouve rue de
l'Hôtel-de-Ville 16. Les 400.000 fr. accep-
tés par le Conseil de ville serviront à
payer le bureau, les salaires et les frais de
voyage pendant deux ans.

UNE COMMISSION DE SOUTIEN
Pour épauler le délégué, le Conseil

municipal a nommé une commission éco-
nomique qui sera présidée par M. Alain
Coullery. MM. Camille Sandoz et Rémy
Schaller en seront membres et M. Jean-
Pierre Lopinat assumera la tâche de
secrétaire. La commission sera encore
appuyée par deux personnes bien trem-
pées dans l'industrie prévôtoise. Quant à
la délégation du Conseil municipal aux
affaires économiques, elle a rempli sa
tâche et sera vraisemblablement dis-
soute.

Dans un premier temps, le délégué
économique entend faire connaissance à
fond avec l'industrie prévôtoise, détermi-
ner ses besoins et ses intérêts. Ensuite,
les premiers contacts se feront par lettre.
Enfin, pour ce qui est des grands voyages
que le délégué ne veut pas faire pour rai-
sons de santé, ils seront pris en charge,
selon le pays et l'affaire à traiter, par des
personnes déléguées par la commission
économique.

CD.

L'histoire vraie du petit Chaperon rouge
La semaine du conte à l'Ecole des p.arents

Pour entrer dans cette Semaine neu-
châteloise dédiée au conte, et organisée
par un groupe de conteurs de La Chaux-
de-Fonds, Edith Montelle, spécialiste en
la matière s'est saisie d'un archétype du
genre: le petit Chaperon rouge.

En remontant dans l'antiquité, on
retrouve en effet une histoire intitulée
4<L'enfant et le bzou» qui existe" en 3l>
versions différentes. Aujourd'hui, on
connaît surtout celles écrites par Grimm
ou Perrault; plus ou moins adaptées,
revues et corrigées surtout en ce qui con-
cerne Perrault.

A l'origine c'était bien autre chose,
point destiné aux enfants et qui comme
tous les contes venus de la nuit des
temps était de grande portée initiatique.
Edith Montelle, qui mène inlassable-
ment des recherches en ce domaine,
offrait hier soir, à la Bibliothèque des
jeunes et à l'intention de l'Ecole des
parents, la vraie histoire du Chaperon
rouge. '

On y voit donc un enfant, au sexe
indéterminé, qui s'en va, sur recomman-
dation de sa mère, porter taillaule et pot
de lait à sa grand-mère. Elle rencontre le
bzou en chemin, sorte d'être ni humain
ni animal qui, comme on le sait, s'en va
le premier chez la grand-mère. Là les

choses changent et l'on apprend que
l'enfant a mangé lui-même la grand-
mère, et n'a échappé au bzou, devenu le
loup par la suite - que par ruse.

Les détails, surprenants, sont des faits
et des actes qui démontrent clairement
la vocation initiatique de ces récits con-
tés à là veillée. Clef^Ottr p̂a êr diT
monde de l'enfance à ra"ge aidulfe, sym-
boles pour aider à comprendre et mener
sa vie, ce n'était pas que du rêve emballé
de rose.

La conteuse a fort bien donné une
autre couleur, passionnante, à cet aspect
important de la culture des anciens, par-
venue jusqu'à nous. Car le petit Chape-
ron rouge n'est pas mort et demeure l'un
des héros favoris des petits enfants.

Jusqu'au 17 mars, date de la nuit du
conte qui se déroulera au Château de
Valangin d'autres rencontres sont pré-
vues pour se bercer ou trembler à
l'écoute de ces vieilles histoires, diantre-
ment toujours d'actualité dans leur sym-
bolique, (ib)
• Musée d'histoire, mercredi '14 mars, 14
lieures. Lycéum, vendredi 16 mars, 20 h.
30, Catherine Zarcate. Centre de loisirs,
Neuchâtel, jeudi 15 mars 16 heures.
Bibliothèque de la ville La Chaux-de-
Fonds, journée débat, samedi 17 mars.

Du BBFC? en voilà
Jazz au Centre de rencontre

Bovard, Francioli, Clerc et Bourquin,
quatre gars que tout le monde appelle
BBFC pour aller plus vite.

Les morceaux roulent, se construisent
à partir de thèmes extraordinairement
travaillés, les éléments se superposent
peu à peu, mille touches instrumentales
flottent comme en suspension, disparais-
sent et reviennent Chorus bien cons-
truits, une flamboyante vitalité se
déploie en s'affermissant au f u r  et à
mesure que le concert progresse. Les
orchestrations procèdent de recherches
originales et neuves.

Bourquin module sur ses sax des mor-
ceaux torides, imperturbable quoi qu'il
arrive. Malgré tout il semblait un peu
seul, hier soir (ce n'est pas nouveau, il a
toujours eu cet air-là). Clerc lâche sur sa
batterie des couleurs dans le feeling.

Francioli à la contrebasse a quelques
moments grandioses, une série de chorus
sur des thèmes rapides où il déborde
d'invention et son interprétation «arco»
d'une ballade (deuxième partie du con-
cert), jouant sur les harmoniques. Splen-
dide.

Le travail le plus inspiré c'est Bovard
au trombone qui le fournit. S 'appuyant
sur une entente parfaite avec ses parte-
naires, il écoute avec attention tout ce
qui se passe, en fait une synthèse, tra-
vaille en finesse la polyphonie.

Le concert de ce quartet de haut vol
eut lieu hier soir au Centre de rencontre,
local d'une capacité bien adaptée à un
concert de jazz  est-il apparu.

Dde C.
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Naissances
Perrenoud Nicolas Dominique Ulrich, fils

de Monique-Andrée et de Garret Domini-
que Yves François. - Humair Gaël, fils de
Thierry Marc Charles et de Denise, née
Thalmann.

Décès
Girod, née Bersot Jeanne Henriette, née

en 1892, veuve de Girod François Edouard.
- Dessaules, née Bilat Marie Marguerite,
née en 1894, veuve de Dessaules David
Emile. - Jungo, née Nussbaum Rose Mar-
guerite, née en 1908, épouse de Jungo
Pierre Othmar. - Cachin Lucie Madeleine,
née en 1915, Les Brenets. - Steiner Alain
Georges, né en 1940, époux de Verena, née
Senft.

ÉTAT CIVIL

Hier à 13 h. 15, M. M»C, de La
Chaux-de-Fonds, circulait sur le chemin ,
d'accès à la fabrique Cattin en direction
ouest. A la hauteur de la rue conduisant
à la place d'aviation il est entré en colli-
sion avec le fourgon conduit par M.
V. H., de Berne, lequel circulait sur cette
dernières rue en direction sud. Dégâts
importants.

Violente collision

Fédération des caisses-maladie
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Les caisses-maladie les rembourseront

sans qu'ils aient besoin d'avancer de
l'argent. Quant au jugement, il inter-
viendra dans quelques mois. Pour
mémoire, en 1980, l'effet suspensif avait
été accordé aux caisses-maladie; les
hôpitaux avaient alors perdu sur la base
de leur facturation 1,5 million de francs.

Dès que la décision du Conseil fédéral
sera connue, le Gouvernement va s'appli-
quer à mener des négociations pour éta-
blir une nouvelle convention. Dans le
cadre de la conférence des directeurs de
Département de la santé, M. Boillat a
révélé que les cantons demanderont à ce
que les caisse-maladie soient tenues de
rembourser leurs clients, même en
l'absence de convention. Les caisses-
maladie deviendraient un tiers payant
au lieu d'un tiers garant, (pve)

JNe pas se taire
de mauvais sang

Banque cantonale du Jura

Dans le but de doter la Banque canto-
nale du Jura (BCJ) de fondis propres
importants (40 millions de francs),
l'assemblée constituante avait fixé des
conditions de répartition du bénéfice à la
BCJ très strictes. Selon la loi, la moitié
du bénéfice net est attribué au fonds de
réserve avant le versement d'un divi-
dende de 5% au maximum. Cette dispo-
sition a permis à la BCJ de constituer ses
réserves et de se donner les moyens
d'une politique de crédit dynamique.
Cette disposition légale a empêché jus-
qu'ici le versement d'un dividende au
canton, seul actionnaire.

Une solution transitoire a dû être
trouvée, à savoir le paiement par la BCJ
d'un intérêt sur le montant «emprunté»
par l'Etat pour souscrire la totalié du
capital-social (800 actions de 500 francs).

Grâce à une politique restrictive des
bénéfices, la BCJ a pu constituer des
réserves importantes, notamment par le
biais du partage des biens. Si bien
qu'après l'attribution du solde du
compte de pertes et profits 1983, les
réserves atteindront 52,5% du capital-
social (moyenne suisse:49,5%).

Ces mesures restrictives ne se justi-
fient dès lors plus, d'autant que la BCJ
va vendre au public 49% des actions d'ici

la fin de l'année. En attribuant la moitié
du bénéfice net aux réserves légales, ces
titres ne seraient pas attractifs, un divi-
dende de 5% ne pouvant pas être assuré.
Aussi, le Gouvernement jurassien pro-
pose, ainsi que le demandait le député
Victor Giordano dans une motion, que
5% au minimum du bénéfice net soit
attribué au fond de réserve. Après verse-
ment d'un divivende de 5%, le solde est
distribué comme super-dividende ou
attribué à la constitution de réserve.

(pve)

Le régime de rigueur prend fin

ROCHE SAINT-JEAN

Hier, vers 15 h. 45, un camion semi-
remorque, immatriculé en France,
circulait de Moutier en direction de
Choindez. Arrivé à la hauteur de La
Roche Saint-Jean, à proximité du
Restaurant La Charbonnière, le con-
ducteur a perdu le contrôle de son
poids lourd. Le véhicule a heurté le
parapet et a fini sa course dans la
Birse. L'un des trois bus qu'il trans-
portait a été littéralement éjecté. Les
dégâts s'élèvent à 300.000 francs.

(pve)

Transporteur
dans la Birse

Les Bois: assemblée de la Fémina

Dernièrement s'est déroulée au Boé-
chet l'assemblée générale de la société
féminine de gymnastique La Fémina,
sous la présidence de Mme Chantai Cha-
patte.

Gérées par Mme Marie-Josée Cattin,
les finances de la société considérées
comme saines vu une légère augmenta-
tion de fortune. Après le rapport des
vérificatrices des comptes, ceux-ci furent
acceptés.

Pour débuter son rapport annuel, la
présidente. Mme Chapatte, demanda à
l'assemblée d'observer un instant de
silence à la mémoire des parents ou amis
de la société décédés durant l'année.
1984 sera l'année de la Fête fédérale et
de la 2e Fête cantonale de gymnastique;
pour cette année chargée, la présidente
demanda aux membres un effort tout
particulier pour que ces deux fêtes soient
une réussite. Concernant l'effectif, la
présidente se dit très satisfaite puisque
la société compte 38 membres. Des
remerciements allèrent ensuite aux
monitrices ainsi qu'aux membres du
comité pour leur inlassable travail. Pour
terminer son rapport, Mme Chapatte
donna la parole à Mlle Yolande Clé-
mence qui eut le plaisir après avoir
retracé ses 20 ans d'activité dans la
société, de proclamer membre d'honneur
de la Fémina, Mme Josiane Bilat.

Aussi bien la monitrice des dames,
Mme Danielle Gyger que la monitrice
des actives, Mlle Erika Hugi, se déclarè-
rent satisfaites du travail enregistré
durant l'année 1983 et de la bonne assi-
duité aux répétitions; elles remirent un
gobelet aux membres suivantes: Béatrice
Girardin, Pascale Paupe, Marthe
Claude, Sophie Boillat, Caroline Fré-
sard, Erika Hugi, Francine Jobin,
Corinne Cattin, Lili Rebetez, Marie-
Thérèse Amez-Droz, Josiane Bilat,
Marie-José Cattin, Françoise Cuenin,
Yvette Jost, Marie-Claire Donzé, Pau-
lette Perret-Gentil, Andrée Riezen, Syl-
vie Boillat, Chantai Chapatte, Danielle
Gyger, Carmen Frésard.

COMITÉ
Présidente: Chantai Chapatte; vice-

présidente: Marthe Claude;' caissière:
Marie-José Cattin; secrétaire des ver-

1 Jjaux:. Nicole Chaignat; secrétaire corres-
u;̂ r^̂ f '̂*J âhë ̂ Bilat; monitrice
" active:' Erika Hugi; monitrice dames:

Danielle Gyger; monitrice pupillettes:
Sophie Boillat; membre assesseur: Anne-
Marie Joliat; vérificatrices des comptes:
Carmen Frésard et Anne-Marie Pittet;
déléguée à l'USB: Marie-Josée Cattin;
monitrice dames: Danielle Gyger; sous-
monitrice dames: Thérèse Gremaud;
monitrice actives: Erika Hugi; sous-
monitrice actives: Carmen Frésard;
monitrices pupillettes: Sophie Boillat et
Nicole Chaignat; sous-monitrices pupil-
lettes: Caroline Frésard et Marthe
Claude, (jmb)

Préparer la Fête fédérale

M. René TheuriUat-Chapatte et son
épouse Marthe viennent de fêter ensem-
ble leur 80e anniversaire. Les époux sont
en effet nés le même jour et ont uni leur
destinée en 1925; ils fêteront donc
l'année prochaine leurs 60 ans de
mariage.

Tous deux sont encore en bonne
santé. Pour marquer ce grand jour, Us
ont réuni toutes les familles de leurs
deux enfants qui leur ont donné jusqu'à
ce jour sept petits-enfante et - sept
arrière-petits-enfants , (pfiy

Couple d'octogénaires
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SAINT-IMIER

Hier matin, vers 7 h. 35, à la suite d'un
refus de priorité, deux véhicules sont
entrés en collision à la croisée des rues
Agassiz et du Collège. L'accident n'a pas
fait de blessé. Les dégâts matériels sont
estimés à 8000 francs environ, (cd)

Refus de priorité

Dans l'article consacré aux questions
de M. John Buchs au sujet du gaz natu-
rel à Saint-Imier, un zéro de trop s'est
glissé. Ainsi il est vendu 10.000 kilo-
watts-heure dans le quartier du Pont et
non 100.000. (Imp.)

Impar.. .donnable

Collision au Pierre-Pertuis

A la suite de l'enneigement de la
route, deux voitures sont entrées en
collision frontale au Pierre-Pertuis,
vers 16 h. 20 hier après-midi. Aucun
blessé n'est à déplorer, mais les
dégâts matériels sont estimés à
40.000 francs, (cd)

40.000 francs de dégâts

LES BREULEUX

A la suite de la démission de M. Serge
Donzé, qui assumait depuis quinze ans la
charge de sacristain, la paroisse a
accepté la postulation d'une femme et
nommé Mme Gisèle Schwarb pour le
remplacer, (pfi)

Une sacristine nommée

Mlle Barbara Boillat des Breuleux,
âgée de 18 ans, a effectué l'année der-
nière à Neuchâtel, son apprentissage de
mannequin. C'est dans le cadre de cette
école qu'elle a été incitée à poser sa can-
didature pour l'élection de Miss Suisse
1984.

Un titre pour une Franc-Monta-
gnarde? Pourquoi pas! Dans tous les
cas, Barbara a passé avec succès les pre-
mières éliminations. En effet , sur 358
candidates, après une sélection sur pho-
tos, elle s'est qualifiée en quart de f inale,
puis en demi-finale et se trouve parmi les
seize plus jolies f i l les  qui se rendront à
Zurich le 14 avril prochain, pour la
f ina le  de l 'élection de Miss suisse 84. (pfi)

Une Miss Suisse breulottière?



12.20 La tartine. 12.30 Journal. 12.45
Magazine d'actualité. 13.30 Nou-
veautés du disque. 14.05 Profil. 15.05
Le diable au coeur. 16.05 Les démé-
nageurs de piano. 17.05 Subjectif.
18.05 Journal. 18.15 Actualités régio-
nales. 18.25 Sports. 18.30 Le Petit
Alcazar. 19.00 Titres. 19.05 Dossiers.
19.30 Le petit Alcazar (suite). 20.02
Au clair de la une. 22.30 Journal.
22.40 Théâtre: Légende et portrait de
Don Sangurima, de J. de la Cuadra.
22.55 Blues in the night. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3, mus. et infos.

12.30 Titres de l'actualité. 12.32
Table d'écoute (1), nouveautés du
disque classique. 12.55 Les concerts.
13.00 Journal. 13.30 Table d'écoute
(2). 14.05 Suisse-musique. 16.00 La
vie qui va... 17.05 Rock Une. 18.10
Jazz. 18.30 Zigzag-Spectacles. 19.20
Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.50 Novitads. 20.02 Concert:
L'Orchestre de chambre de Lau-
sanne: Fornerod, Albinoni, Mazart.
Postlude. 22.30 Journal. 22.40
CRPLF: Henry Miller. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3, mus. et infos.

O 12.15 Mag. 12.30 Journal. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
15.00 Lecture. 15.20 Disques pour les
malades. 16.30 Enfants. 17.00 Welle
eins. 17.45 Sport. 18.00 Infos. 19.15
Musique populaire du Haut-Valais.
20.00 Théâtre. 22.00 Musique. 2.00
Club de nuit.
Q 12.30 Journal. 12.40 Mag. culturel.
13.30 Musique class. 16.00 Feuilleton.
16.30 Pages classiques. 17.50 Italien •
romanche. 18.30 Journal. 19.15 Tou-
ristorama. 19.30 Mag. cuit. 20.15 Pas-
sage 2. 22.30 Lecture. 23.00 DRS 3.

12.35 Musique de chambre: Quatuor
à cordes, Ravel; Sonate No 1, Bee-
thoven; Etude symph., Schumann.
14.30 Les enfants d'Orphée. 15.00
Après-midi: Après une lecture de
Dante, Liszt; L'Oiseau de feu, Stra-
vinski; Andante spianato et Grande
polonaise, Chopin; Symphonie No 2,
Sibelius. 19.05 Jazz. 20.00 P.N.D.
20.20 Orchestre radiosymphonique
de Sarrebruck. 22.15-1.00 Nuits:
Intégrale des études de Chopin. 23.10
Requiem, Mozart; Nocturnes pour
orchestre Debussy.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Musique: Festival estival de Paris.
14.00 Sons. 14.05 Un livre, des voix,
par Pierre Sipriot. 14.47 Les après-
midi de France-Culture: Les incon-
nus de l'histoire. 16.00 Musique: Fes-
tival estival de Paris. 18.30 Feuille-
ton: La chanson des Nibelungen, de
C Mettra. 19.30 Les grandes avenues
de la science moderne, par G. Leclère,
avec le Professeur Auger. 20.00
Relecture: Diderot, par H. Juin.
21.30 Black and blue. 22.30-23.55
Nuits magnétiques.
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0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales du
journal. 6.30 Journal régional. 6.55
Minute oecuménique. 7.30 Rappel
des titres. 8.05 Revue de la presse
romande. 8.15 Tourisme week-end.
8.25 Mémento des manifestations.
8.55 Les ailes. 9.05 Le bateau
d'Emile, avec Emile Gardaz et quel-
ques autres. 11.05 Le kiosque à musi-
que, par Roger Volet.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.15
Valses, polkas et Cie. 8.15 L'art cho-
ral. 9.05 Sur la terre comme au ciel, le
magazine chrétien. 9.58 Minute oecu-
ménique. 10.00 Expos. 10.05 Samedi-
musique. 10.45 Qui où coi: Concours
(Ire partie). 11.00 le bouillon d'onze
heures (Concours, 2e partie) ! 11.45
Une question salée. 12.02 Le dessus
du panier: Mus. de table; les con-
certs; prix hebdo.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 8.00
Actualités. 8.45 Félicitations. 9.00
Palette. 11.30 Revue du samedi. 12.00
Samedi midi.
O 6.00 Pages de Haydn, Beethoven,
Mendelssohn, Bach, Abel, Spohr,
Bruch, Wesley, Tchaïkovski, Albéniz,
Moszkowski, Borodine. 8.00 Actuali-
tés. 9.00 Aula: Radio-collège: Fran-
çaise. 10.00 Théâtre. 11.45 E. Smith,
clavecin. 12.00 Romanche.

Informations à 8.00, 9.00, 11.00,
19.00, 24.00.
Les nuits de France-Musique: mus.
class. 6.02 Samedi matin: Le matin,
Telemann; Sonate, Schubert; Qua-
tuor, Mozart; Concerto No 4, Bee-
thoven; Sérénade ital., Wolf; Capric-
cio, Dohnanyi; Lieder, R. Strauss.
8.05 Avis de recherche, œuvres de C.
Franck. 9.07 Carnet de notes, par P.
BouteiUer. 11.05 Opéra.

7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de
la connaissance: Demeures de la pen-
sée, lieux du vertige. 8.50 84... 2000
Comprendre aujourd'hui pour vivre
demain, par J. Yanowski. 9.07 Les
matinées de France-Culture: Le
monde contemporain, par J. de Béer
et F. Crémieux. 10.45 Démarches.
11.00 Musique: La maison des com-
positeurs: avec la participation du
Groupe MC2 et l'ATEM.

•SI
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12.00 Midi-public

Invité:' Matita Terê (groupe
brésilien). 12.05 Les Années
d'Illusion, 5e épisode. 12.30
Flash TJ. 12.35 Jeu. 13.00 Flash
TJ. 13.05 Météo. 13.20 Flash TJ

13.25 Les Eygletière (5)
Avec: Antonella Lualdi - Paul
Guers

14.20 Ciao I Musicalmente
Variétés

15.10 Vision 2: Pagan: La Birma-
nie éternelle
Film de Claude et Madeleine
Schauli

16.05 Vision 2: Vespérales
Pour la Journée des malades

16.15 L'homme à la recherche de
son passé
L'Iran: Persépolis ou la splen-
deur des Achéménides

16.45 Musique, musiques... accor-
déons
Milou Prud'homme et son
ensemble

17.10 Recette
Ris de veau au pinot noir et à la
moutarde

17.50 Téléjournal

17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Le Grand Livre des Hommes:
Le Monde souriant. Film

18.10 Les Héritiers
Hasan le Tapissier

18.35 Journal romand

18.55 Dodu Dodo (49)
19.10 De A jusqu'à Z

Jeu

19.30 Téléjournal
20.05 TJ sport

20.15 Spécial Tell Quel
Vivre en internat. En direct du
Collège de Champittet à Lau-
sanne, une école à 100% privée
dirigée par les chanoines du
Grand-Saint-Bernard

121.10 Marie Soleill
1er. Avect Danièle
Delorme - Jacques Char-

«Lola Montes» est le dernier des
f i l m s  dirigés par Max Ophiils. Réa-
lisé en 1955, il évoque la déchéance
d'une femme dont le passé scanda-
leux est livré sans détours ni mystè-
res à un public ignoble, avide de
pénétrer dans la vie chaotique et
déchaînée de celle qui fut une courti-
sane célèbre, favorite de Louis II de
Bavière. Le f i lm  est construit sur une
trame particulièrement originale,
consistant à utiliser le décor d'un cir-
que pour exhiber cette courtisane
déchue et la livrer à l'ignominie du
public.

22.30 Téléjournal
22.45 Les visiteurs du soir: Fran-

çois Haussener, vigne-
ron/Neuchâtel

BJMIM ÎSE1
11.30 Vision plus
12.30 Le rendez-vous d'Annik
12.30 Atout cœur
13.00 Actualités
14.00 La Mer est grande (3)
14.55 Temps libres
16.45 Destination... France

La Nièvre
17.10 Le sentiment de pudeur

Film documentaire
17.30 Hure, Lu et Berlu
17.40 Microludic
18.00 La Folie des Bêtes

Le cheval fantôme (5). Feuille-
ton. Avec: Marc Michel

18.15 Le village dans les nuages
Tirok partira-t-il ? - Le Héris-
son: L'Arbre de Noël

18.40 Variétoscope
Claude François

18.55 7 heures moins 5
19.00 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
20.00 Actualités
:: :";;::::::::::::::;;:::;;::: t::;::::::::::::::;;:;:;:.:::: ::;::::-:;:::: :; ; ;:; : :; ;  - . - I

20*35 Formule!:
Sheila

Variétés. Avec: Sheila -
Johnny Hallyday - Cathe»
rine Lara - Françoise
Hardy - Jean-Claude
Brialy en duo avec Sheila
dans un extrait de la pièce
«Désiré)»

21.50 Frédéric Pottecher
La voix de la justice

2245 Branchés-musique
22, v'ià le rock. «Femmes, je
vous aime». Avec: Carly Simon
- Pretenders

23.30 Actualités

llftlMH ^rAvT
8.45 TV scolaire

Acoustique: Déploiement du son -
9.15 Le corps humain (3)

9.45 Cours de formation
Le privé dans l'Etat (7) - 10.15
Avanti I Avanti ! Répétitions
Galilei et Casanova

10.30 TV scolaire
Comment vivent les juifs (1) -
11.00 Psychologie - 11.15 Ensei-
gnement de la nature

17.00 Ce que l'on sait mais ne connaît
pas
L'opéra

1745 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Karussell
18.30 Die Besucher

Découvert. Série
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal -Sports
20.00 Fyraabig

Musiques populaires
20.55 Rundschau
2145 Téléjournal
21.55 Gardénia, eine Frau will ver-

gessen
Film de Fritz Lang (1952-53), avec
Anne Baxter

23.20 Sports
Handball: Suisse - Italie

24.00 Téléjournal

¦EaJataSHsC^̂]
10.30 A2 Antiope
11.15 A2 Antiope
12.00 Midi informations - Météo
12.08 L'académie des 9

Jeu
12.45 Antenne 2 midi
13.35 L'Instit (5)

Feuilleton. Avec: Ronny Cou-
teure - Henri Virlojeux

13.50 Aujourd'hui la vie
Comment expliquer le renou-
veau des mariages par annon-
ces ?

14.55 Hawaii, Police d'Etat
Le Jour de Liberté de ces
Dames. Série avec Jack Lord

15.45 Miré
1640 Itinéraires

Centrafrique: Les Pygmées
1745 Récré A2

Tranin Reporter: 5000 Lieues
dans les Régions polaires -
Latulu et Lireli: Histoires de
l'histoire

18.30 C'est la vie
Les médecines douces

18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
1940 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.35 Disparitions

Trou de mémoire. Série en 6
épisodes de Claude Barrois.
Avec: Marc Chapiteau - Ber-
nard Hug - Catherine Lepririce

21.35 Apostrophes
Thème: Affaires criminelles

22.50 Edition de la nuit

jEïné
23.00 Le Temps

s est arrête
Film d'Emumno Olmi.
AvOC* ^Xfl tUIK* KOS^ï »
Roberto Severo - Pablo

Dans les années soixante en Italie.
Isolés du monde pendant plusieurs
jours, deux hommes que tout sépare,
mettent à profit le silence et la soli-
tude pour s'observer, se découvrir et
finalement sympathiser.

iUOi
17.00 Télévision régionale
19.10 Inf 3
19.15 Actualités régionales
19.55 Inspecteur Gadget

Calamity Gadget (5)
20.05 Jeux de 20 heures

La minute nécessaire de M.
Cyclopède

120.35 Vendredi
Jesse Jackson, candidat
noir aux élections primai-
res aux Etats-Unis. Repor-
tage de la Télévision sué-
doise

Pour la première fois de leur his-
toire, les Etats-Unis auront, peut-
être, un candidat noir à la prési-
dence, pour les élections de novembre
1984. En effet , le pasteur baptiste
Jesse Jackson, 42 ans, est candidat à
l 'investiture démocrate.

21.35 Soir 3
21.55 Festival international de jazz

de Juan-les-Pins
Woody Shaw

22.25 Avec le temps
Emilie

22.35 Prélude à la nuit
«Weihnachts Oratorium Can-
tata» , Bach

16.00 Téléjournal
16.10 Folklore dans le filet à provi-

sions
Les marchés de la semaine

16.25 Serengeti
Le Parc ne doit pas mourir

17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Horizont in Flammen

Film d'Earl Bellamy, avec Ernest
Borgnine

22.00 Dieu et le monde
L'Eglise évangélique allemande

22.30 Téléjournal
23.00 Joachim Fuchsberger...
2345 Abschied vom Frieden (1)

Film en 4 parties
045 Téléjournal

15.25 EnorminForm
16.00 Informations
16.05 Les Schtroumpf s
16.20 SchUler-Express
17.00 Informations régionales
17J.5 L'Illustré-Télé
17.50 Pat et Patachon

Les Chasseurs de Loups. Série
19.00 Informations
19.30 Journal de l'étranger
2015 Der Alte

L'Aveu parfait. Série
21.15 Miroir des sports

Du ping-pong au tennis de table
2145 Journal du soir
22.05 Aspects
22.45 Vendredi-sports
23.15 Der Rabe

Film de Roger Corman (1962),
avec Vincent Price

0.35 Informations

15.30 Les Ancêtres
Rivaux sur le Champ. Dessin
animé

16.10 Boeing Boeing
Film de John Rich

18.00 La Pimpa
Le Robinet cassé. Dessin animé

18.05 Les grands personnages:
Lindbergh
Huckleberry Finn et ses Amis
Toute la Vérité. Téléfilm

18.45 Téléjournal
18.50 Le monde où nous vivons
19.15 Venerdi live
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Reporter
2145 The Magic Planet

Spectacle sur glace
22.45 Avant-premières cinématogra-

phiques ,
22.55 Téléjournal
23.05 Malù Donna

Le Beau Temps est fini. Téléfilm
Téléjournal
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Il était déclarant en douane. Il
buvait un peu. Un couple commençait
à se fêler. Il but beaucoup plus. Ce
fut  le divorce. Il y  perdit presque tout,
son appartement, son travail, son
dynamisme. Il est devenu clochard II
dort à la belle-étoile, ou dans des
caves. Il cherche du travail tempo-
raire. Mais pour qu'il existe, l 'assu-
rance-chômage veut une adresse. Il
n'en a plus. Il tend la main, à Cari-
tas, à l'Armée du Salut 11 essaie de
s'en tirer.

Il y  a, parfois, dans la prospérité
genevoise, de vraies misères. On le
prend en pitié, assurément, encore
qu'il ne le demande pas. Ce constat,
sur le présent, et l'avenir avec la
volonté de s'en sortir, est-ce suffisant.
Nous n'avons pas à juger du passé.
Mais ce passé doit-il rester un mys-
tère. Quel cheminement conduit là où
il se trouve. Ce serait un autre f i lm,
une fiction peut-être...

Julius s'est réfugié en Suisse en
1968. Il était dans l'aviation. Il
trouva très vite du travail, dans un
garage, puis revint à son métier, à
l'aéroport. Il f i t  du hockey, aida le
club principal de Genève. Il avait
appris ce jeu à Bratislava. Il est bien
intégré. Il joue aux cartes. Il mange
la fondue. Dans son appartement, il y
a des symboles de l'Helvétie, le cou-
cou, le Cervin. Il embrasse son passe-
port suisse. Il dirige son entreprise. Il
est des nôtres, ce déraciné enraciné
qui a pourtant gardé son accent slo-
vaque.

Il est juste de montrer, aussi, que
des réfugiés ne posent pas de problè-
mes, ne provoquent pas de rejet
Mais Julius pose tout de même une
question, quand il renâcle contre les
réfugiés d'aujourd'hui, qu'il les
traite, presque, de fainéants, de pro-
fiteurs. Il est déjà vigilant

C'est bien cette télévision de non-
notable, qui permet d'employer ces
«il» mal convenant pour les notables.
Car le non-notable, aussi intéressant
que le notable, est à découvrir... puis-
que non-notable. La télévision a rai-
son de puiser dans ces réserves...

Freddy Landry

Les non-notables
de «Tell Quel»



La neige et ses dangers

1. Attention aux boules de neige glacées.
2. Surveiller les bords des toits.
3. Pas de bob sur la route.
4. Penser aux personnes âgées: pas de glissades sur les trottoirs
5. La peinture sur les routes est glissante.
6. S'éloigner des tas lorsque la pelle mécanique arrive.
7. Les voitures dérapent plus facilement.
8. Bien tenir ses skis.
9. Regarder où l'on saute.

4e, Numa-Droz

Mangez, mangez de la neige !
La neige brille ! Elle fait penser

à de la crème Chantilly
à du sucre
à une meringue
à du frappé vanille
à du lait
à de la glace

Mais dans la neige on trouve
les gaz des voitures
des microbes
les pipis de chiens
les fumées des usines
la pollution de la ville
les crachats des malades

Si vous mangez de la neige, vous attraperez
sûrement

la grippe
la rougeole
la grippe intestinale
la jaunisse
les oreillons
une otite
la toux
la diarrhée
des vomissements
la fièvre
des maux de tête
une pneumonie

Mais, vous attraperez peut-être
des champignons aux pieds

* le vertige
la verdite
les oreilles longues
un nez pointu
de gros boutons verts
des bêtes oranges qui piquent
un mal de cheveux

Et si vous continuez d'en manger malgré tout, vous
parlerez comme un robot et vous serez poilus comme
King-Kong. Bien fait pour vous !

2e Gentianes J

Le train

Le petit train passe sur le pont. Il fait noir, il
pleut. Un oiseau vole. Il suit le train.

Sandra Ire

Le pinson
Mercredi matin, un

oiseau s'est cogné contre
la vitre de la classe et il
est tombé dans la neige de
la cour.

Pendant la petite
récréation, la maîtresse

est allée le chercher et elle
nous a dit que c'était un
pinson.

Le pinson était mort et
tous les enfants l'ont vu,
quatre par quatre.

Le pinson a du noir et
du blanc sur les ailes. Sur
le dos, il a un peu de vert
et de jaune. Son corps est
aussi gris et brun. La
gorge est rose pâle.

Olivier a regardé dans
un livre d'oiseaux de sa
maman et il a trouvé que
le pinson a peur du bleu.

Le pinson mange des
graines, des araignées, des
insectes et des mouches.

Nous avons écouté le
chant du pinson sur une
cassette. Le chant est gai.

Ire, Gentianes

Avant d'entrer à 1 école
La lecture plurielle ou lire

«L'enfant n'est pas un
vase qu'on emplit mais
un feu qu'on allume.»

- La lecture ? C'est l'affaire de
l'école et uniquement de l'école !
- Mon fils, il ira à la biblio-

thèque lorsqu'il saura lire !
. Ces deux opinions sont assez

largement répandues parmi les
parents pour que l'on s'y attarde
quelque peu aujourd'hui... Pour
cela, établissons un parallèle
avec la parole !

Dès son plus jeune fige,
l'enfant parle et Ut !

Mais en fait: pourquoi parle-
t-il ?

Les réponses vont vous sem-
bler évidentes et pourtant...

Pour qu'un enfant parle, il
faut tout d'abord lui parler, puis,
le laisser parler.

Parler est un acte de com-
munication. Le petit enfant, dès
sa venue au monde, a besoin de
communiquer, ne serait-ce que
pour manifester sa faim, et pour
cela, il pleure.

En ce qui concerne la lecture,
autre acte de communication)
les conditions sont les mêmes.
Pour qu'un enfant apprenne à
lire, il faut le rendre sensible au
«bain d'écrits» dans lequel il est
plongé dès son plus jeune fige et
lui permettre de lire.

Imaginez un instant, un
enfant se rendant à l'école.
Quels sont les écrits auxquels il
va être confrontés tout au long
du parcours le menant au col-
lège ? Noms sur les boites aux
lettres, vitrines, plaques de voi-
tures, panneaux de circulation,
enseignes de magasins, de cafés,
affiches publicitaires, etc.

En y ajoutant les mutiples

écrits rencontrés dans le cadre
familial - journaux, prospectus,
albums illustrés, catalogues
divers - vous comprendrez aisé-
ment que, bien avant d'entrer à
l'école et d'y «recevoir» un
enseignement de la lecture,
l'enfant s'efforce, avec sa propre
logique, de se familiariser avec
elle et de lui donner un sens.

Car en fait, comment un
enfant apprend-il à parler ? Les
parents ont-ils suivi un cours
sur l'apprentissage du langage
oral ? Non, bien sûr ! Ils n'ont
fait «que» choisir un vocabu-
laire adapté à l'âge de l'enfant et
des phrases simples.

En bref, ils ont mis l'enfant
dans un bain de langage, mais,
dans un bain adapté.

C'est à partir de ce bain, que
l'enfant a construit seul, grâce à
des tâtonnements, à des hypo-
thèses faites inconsciemment le
plus souvent, sa connaissance
du code oral. Il s'est approprié le
fonctionnement spécifique du
code oral.

Dans le domaine de la lecture,
c'est pareil.

C'est grâce et à cause de ce
bain d'écrits que l'enfant va
pouvoir construire son savoir de
lecteur.

N'allez pas croire que l'école
demande aux parents d'appren-
dre à lire aux enfants avant 6
ans. Non, l'école doit et veut tou-
jours jouer un rôle déterminant
dans cet apprentissage.

L'objectif de ce billet est uni-
quement de sensibiliser les
parents à l'importance de l'écrit
dans la vie quotidienne de
l'enfant, bien avant d'entrer à
l'école.

Claude-Alain Kleiner,
animateur de français.

Jeux olympiques
Une fois, on organisa une

course à skis. Ce fut la joie
dans le village.

Quand ils apprirent la
nouvelle, les gens étaient
impatients.

Enfin, le jour de la course
arriva.

Le premier skieur était un
Italien. Il fut éliminé car il
avait atterri dans une bar-
rière.

Le suivant était un Suisse.
Il était premier momentané-
ment.

Maintenant, c'était le
tour du Russe. Celui-ci, à
l'arrivée, atterrit dans les
bras d'une femme qui se mit
à l'embrasser. Le Russe fut
aussi éliminé.

Le dernier était un Amé-
ricain. Celui-ci, à l'arrivée,
s'assomma contre un
poteau: le poteau où étaient
les médailles.

La médaille d'or qui était
accrochée le plus haut,
tomba autour du cou de
l'Américain.

Celui-ci gagna !
Colin 2e

l'hiver

animaux

Un ours se promène
dans la forêt. Il voit
beaucoup d'animaux.
En se promenant, il
voit une rivière. Il va
pêcher des poissons. Il
en attrappe et les
mange. Après son
repas, il continue son
chemin. La nuit est
arrivée. L'ours se cou-
che près d'un tronc et
s'endort. /""N /~ \
Jérôme Ire \*̂ *\)

Un ours
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Nettoyage chimique <̂ >̂
au prix le plus bas y y

y Délai: 24 heures / \
~
^

B + Salon-lavoir -̂—>
(TJ) Self-service
^̂  ̂ I I I I I I Serre 11 bis ¦

|N|0|R|G|E <f> 039/28 31 85
|. —jj  centre La Chaux-de-Fonds

Café-Resta u ra nt
ABC

Famille E. Kraenzlin

Rue de la Serre 17
$9 039/23 18 10

n Toute la gamme des tapis

La clef de votre sol : «aHclueommun sa

32, rue de la Serre, 2300 La Chaux-de-Fonds

Le Calumet
Tabacs-Journaux

Mme Chapron Nicole

Rue de la Serre 95
0 039/23 84 79

g? K" 'ffi^

APPAREILS MÉNAGERS
AGENCEMENT DE CUISINES
Exposition sur deux étages

Restaurant STEAK Viandes

Rue de la Serre 45 - 0 039/23 94 33

Coiffure Johann
Josiane Dubois

Serre 55 (2e étage, lift)
<p 039/23 93 46

La Chaux-de-Fonds

LE CALUMET95
Mme Nicole Chapron: la légende - vraie - du tabac du coin

Le tabac du coin, vous connaissez? Celui qui est de toutes les
histoires et où se racontent aussi, pas mal d'histoires.

Au début des Armes-Réunies, à côté de la SBS, il est encore
un de ces petits tabacs de légende; les gens du quartier ont
bien de la chance. Ils savent qu'ils trouveront là toute matière
nécessaire à assouvir leur passion pour la fumée, avec l'éven-
tail maximum de cigarettes, cigares, pipes et tabacs. Mme
Nicole Chapron porte d'ailleurs le titre de «spécialiste» ce qui,
dans le vocabulaire du commerce en cause, dit bien la richesse
de son offre.

Elle peut aussi satisfaire- toute envie de douceurs, avec un éta-
lage de confiserie, glaces et chocolats à faira briller les yeux
des grands et des petits. Et puis, pour ceux que ces plaisirs
terrestres ne déroutent guère, il y a matière à nourrir l'esprit:
des journaux, «tout ce qui sort» précise Mme Chapron, avec
des éditions en italien et allemand.

Car si la clientèle de ce petit magasin est variée, elle est aussi
fidèle. Ce sont des gens qui passent, d'autres qui travaillent
dans le coin.

Le dimanche, puisque Mme Nicole tient boutique le matin, ils
viennent parfois de plus loin.

Alors, depuis 5 ans qu'elle a opté pour la liberté d'être son
propre maître, elle a tissé des liens qui ont pris une couleur
chaleureuse.

Et, dès le matin pour acheter son paquet de dopes et sa feuille
habituelle, se faire saluer par son propre nom, tendre la main,
sans même préciser ce que l'on veut - elle, elle le sait - ça vous
donne un bon départ, ça vous fait oublier les brumes du réveil
et ça vous plonge d'un coup dans la vie, la bonne, celle qui
sourit.

D'ailleurs, Mme Chapron n'a pas le sourire en retard, et quand
elle peut féliciter des clients gagnants du Toto ou de la Loterie,
elle le fait tout sincèrement.

Son bonheur à elle, c'est que vous choisissiez son échoppe
pour votre rendez-vous avec la chance.

Et puis, encore, pour se faire pardonner les heures de repos,
elle a mis devant chez elle un automate à cigarettes, comme
pour vous dire qu'elle ne vous oublie pas.

Le p'tit tabac du coin, il faut bien l'entourer pour qu'il vive
longtemps encore.

ib

NORGE CENTRE1 1 bis
Mme et M. Félix Hirschi: ça lave pour vous !

C est un salon ou I on cause, un peu, mais c est surtout un
salon où l'on lavel

Installlé depuis plus de vingt ans dans notre ville, le nettoyage
chimique Norge Centre a bien contribué à la propreté locale.
Il y a six ans, un jeune couple reprenait l'affaire; Félix Hirschi
et sa femme Cosette ont mis en défi la récession ambiante et
se sont installés à leur compte, comme on dit chez nous. Lui, il
était dans la mécanique, et sut d'emblée détecter les petits
ratés des machines; elle, elle avait pas mal de sourires à offrir
et une faculté toute particulière à savoir recevoir la clientèle.

Pour bien faire ce nouveau métier, ils ont suivi une formation
complète à Bâle, dans un grand centre chimique Norge. Le
casse-tête des textiles et de leurs diverses compositions, les for-
mules des produits à utiliser, le fonctionnement et l'entretien
des machines, quelle vaste matière qui, au fil des ans est deve-
nue pour eux deux, d'une limpidité évidente)

Forts de tout ce savoir, riches maintenant de six ans d'expé-
riences, ils ont l'œil du spécialiste et vous diront d'entrée de
cause si cette superbe veste retrouvera sa prime jeunesse ou si
ce tissu bizarre à évocation orientale sortira indemne; ils peu-
vent vous mettre en garde aussi, ou vous rassurer, quasiment
sans faille.

Alors, parce qu'ils veulent toujours faire mieux, ils ont encore
appris du côté de l'organisation et de l'offre à la clientèle.

Dans la gamme des nettoyages, il y a bien sur le service a la
pièce, votre vêtement étant bichonné et mis en machine avec
des frères et sœurs de même ton.

Mais chez Norge, le succès de la maison et parce que les
temps sont durs pour tout le monde, il y a le nettoyage au kilo,
à partir de 2 kg; ce service-là s'est personnalisé et, par les
soins qu'on y porte, devient l'équivalent d'un service à la
pièce. Songez: vous arrivez avec votre ballot d'habits qui est
pesé, contrôlé, trié par ton de coloris, détaché si des marques
flagrantes se font voir, et mis en machine; sitôt le circuit effec-
tué, le hublot s'ouvre automatiquement et une main preste
s'empresse de sortir vos précieux vêtements de les mettre à
plat, de revoir si toute tâche coquine s'est envolée, et au
besoin de détacher encore manuellement les récalcitrantes.

Au choix du client, les pièces sont repassées, en système de
pressing et sur mannequin, pour une somme fort modique.
Les super-exigeants font leur lavage à l'heure et réservent
donc, 24 heures à l'avance une machine pour eux seuls; mais
là aussi, le responsable veille à supprimer les mélanges de cou-
leur aux effets désastreux.
Que les célibataires se le disent: un service chemise vient com-
pléter cette offre dont les prix sont à considérer d'un œil averti.
La solution: une entreprise familiale: Cosette et Félix Hirschi,
leur belle-sœur et une repasseuse. Et ça lave pour vousl

ib
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RUE DE LA SERRE 67-69

Accueil du Soleil - Boutique du 3e Age
<p 039/23 18 19 - Heures d'ouverture:
du lundi au vendredi de 14 à 17 h.
Boutique du 3e Age où les retraités AVS y trou-
vent leur avantage. Les prix sont très bas pour
s'habiller de haut en bas I Venez nombreux
«L'Accueil» y est chaleureux I
Merci à tous nos donateurs qui nous offrent de la
marchandise en parfait état.'

Hôtel <ÈÈÊ-du Moulin *iÉI ÎChez le p'tit Graf .|1MC|I " M iLa Chaux-de-Fonds MJteŜ SHflSi®?*'*
Serre 130, <0 039/26 42 26 ?̂ 1 '̂̂ ^̂ |
Tous les jours 2 menus à choix + la carte
Chambre, petit-déjeuner dès Fr. 25.-
2 jeux de quilles - Salle pour sociétés
Ouvert dès 6 h., même le dimanche

(-"TVi Dans un cadre de verdure,
Q>&r} à longueur d'année

LEMItip ;
c^ crêperie • bar n cale • peasioa
vous attend avec plus de 90 crêpes pour vous régaler.
Venez participer à nos CREPE'S CONCERT les vendre-
dis dès 21 h., les samedis de 15 à 17 h. et dès 21 h.

Rue de la Serre 97, <p 039/23 83 93



Cherchons

jeune fille
ou jeune dame
de confiance
pour s'occuper d'une fillette de 3 ans et
d'un nouveau-né, 2 après-midi par
semaine, ainsi qu'un soir en fin de
semaine (possibilité de dormir sur
place).
Ecrire sous chiffre BV 5936 au bureau
de L'Impartial.

f&ë M̂r Voiture " Tram
+Ti&$(!vki*k MaclueUe " Avion

înP i!»  ̂
P|aneur - Hélico

Conseils, réglages,
pilotage pour tous nos clients.
Le plus grand choix de Suisse
romande 87-492

centre ûu siodclisbc
Av. de la Gare 15, NEUCHÂTEL

rf 

Roland Fahrni

2316 Les Ponts-de-Martel
Tél. 039/37 18 37

Appareils ménagers et industriels
Vente et réparation toutes marques
Agencements de cuisine

Service officiel 
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[H] Frigidaire
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9K3Ï Veuillez m'envoyer votre brochure illustrée "Collectionner des timbres-poste '£* £""
^̂ P par abonnement» (svpl. on caractères majuscules). Wjl
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JÊÊ Service Philatélique Officiel de la Principauté du Liechtenstein. FL-9490 Vaduz Wt
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LA CHAUX-DE-FONDS, av. Léopold-Robert 21 - NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9
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Abonnez-vous à L'Impartial

Représentâmes)
Laboratoire de biotechnologie
cherche représentant(e)s
introduit(e)s de préférence
auprès des grandes surfaces
et centrales d'achats, drogue-
ries, épiceries.

Ecrire sous chiffre
14-521304 à Publicitas
2800 Delémont
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Pour mesurer le progrès d\mc A mesure que les défenses infantiles ont perdu leur carac-
sociélé, divers critères peu- naturelles reçues de sa mère 1ère angoissant Des vaccins
vent entrer en ligne de s'affaiblissent, le nourrisson puissants peuvent les prévenir
compte. Il n'en reste pas moins entre dans une phase de vie et des médicaments modernes
qu'ils sont tous controversés, assez critique qui dure jusqu'à les guérir.
lesavis relatifs au progrès étant l'établissement de son propre L'alimentation, le niveau de
partagés. Mais personne ne système de défense. Il est vie et la recherche médicale
discute l'importance du taux menacé par la varicelle, la ont changé la vie des petits
de mortalité des nourrissons: rubéole, les oreillons, la mu- enfants et celle de leurs
il permet déjuger la qualité de geôle, la coqueluche, la diph- parents.
la médecine, de l'alimentation térie, la scarlatine et même par Qo n f"P •
et de l'hygiène. Dans la famille la poliomyélite et la méningite, *¦"* c *
de Mozart, 7 sur 14 enfants malgré des progrès énormes D3S de DrOGrèS
issus de trois générations sont dans ces deux domaines. ¦»#» ¦« Yt Kmorts en bas âge. Quelle diffé- Les chercheurs travaillent S3Ï1S rCCnCrClî C
rence par rapport au temps d'arrache-pied pour diminuer Comité Recherche et Santé
présent! ces risques. Les maladies Case postale, 8024 Zurich

154-273230



I l e  regard ébahi de celui qui ne comprend plus... Après les limitations diverses qui jalonnent la vie de l 'homme,
place au chien !

I l  
De l'inefficacité des défenses antichars. Perméables aux bovidés,

on n'ose songer aux vagues d'assaillants blindés. ï

¦ | „^„_ ,

Une pointure commune pour un chien qui lui ne l'est pas la botte j
de sept lieues, revue et corrigée façon chihuahua... j

\ Quand on vous disait que les petits étaient les meilleurs. 1

Plutôt fripés, après un long voyage. A six dans une valide, on prend vite un faux-pli... \

Animaux:
la face
cachée



Proces-verbal officiel de la séance du
février 1984, à 19 h. 45, à la salle du

Présidence de M. Jean-Pierre Tritten, président
Trente et un membres sont présents. Membres excusés: MM. Pierre

Brossin, Gabriel Dauth, Mme Evelyne Fatton, MM. Pierre-Alain Gygi, Elio
Peruccio, Bernard Picard, Eric Reber, Eric Schmid, Mme Marie-Louise
Schranz, M. Alain Vuilliomenet.

Le Conseil communal assiste incorpore à la séance.

Procès verbal

Celui de la séance du 16 décembre
1983 est adopté.

Correspondance

Il est pris connaissance d'une lettre
du secrétariat cantonal de Pro-Senec-
tute relative au coût du chauffage à
distance facturé aux locataires des
immeubles Bournot 33 et Henry-
Grandjean 7.

Naturalisations

Les trois demandes de naturalisation
présentées sont soumises au vote au
bulletin secret. MM. Frédéric et Ran-
dolph Boudineau ainsi que Mme
Camille Nusbaum obtiennent l'agréga-
tion locloise.

Vente d'une parcelle de terrain
à la rue des Fougères

Mme Anna BOTTANI, pop et M.
Daniel HUGUENIN, socialiste, appor-
tent l'accord de leur groupe concer-
nant ce rapport.

M. Robert TEUSCHER, s'exprimant
au nom du groupe libéral-ppn se
déclare d'accord quant au principe qui
veut que la Commune favorise la cons-
truction privée. Néanmoins, il trouve le
prix du m2 trop bas et non adapté au
coût de la vie. Etant donné que
d'autres groupes politiques ont déjà
souligné ce problème, l'intervenant
souhaite qu'à l'avenir le prix minima
soit peut-être de Fr. 10. —. Ce prix
serait toujours favorable et ne facilite-
rait pas la spéculation. La Commune se
doit également d'agir sur ses recettes.
Le groupe de l'orateur acceptera le rap-
port.

M. Ulysse BRANDT, radical,
signale que son groupe se déclare
d'accord quant au prix relatif à la vente
de parcelle précitée, compte tenu qu'il
s'agit d'une fin de série en matière de
terrain. Il pense également qu'à l'ave-
nir, le problème du terrain que la Com-
mune vend doit être revu.

M. Frédéric BLASER, conseiller
communal, directeur des travaux
publics, remercie les groupes pour
l'accueil du rapport. Il rappelle que le
prix du terrain bas est le fruit d'une
politique délibérée de la Commune. Il
faut aussi se rendre à l'évidence qu'il y
a dix ans, la construction était meilleur
marché. Par le passé, la Commune ver-
sait des subventions aux propriétaires
lors de constructions. Maintenant,
c'est également une manière pour la
Commune de soutenir la construction
privée que de vendre du terrain à Fr.
5.— le m2. L'intervenant relève que
des terrains industriels ont été vendus
au prix symbolique de Fr. 1.—. A l'ave-
nir, le Conseil général pourra modifier
le prix des terrains vendus en amen-
dant l'arrêté.

La discussion est close. Le rapport
est pris en considération à l'unanimité.
L'arrêté est mis en discussion.

Au vote d ensemble, le Conseil
général autorise le Conseil communal à
vendre une parcelle de terrain d'envi-
ron 900 m2 à détacher de l'article
6959 du cadastre du Locle à la
Jambe-Ducommun au prix de Fr. 5.—
Ie m2.

Echange de terrains
aux Petits-Monts

M. Rémy COSANDEY, socialiste,
signale que son groupe acceptera le
rapport, considérant qu'il y a un intérêt
évident à échanger la parcelle compre-
nant le Musée Girod contre un terrain
mieux à même de servir l'intérêt de la
collectivité locloise. L'orateur regrette
néanmoins la fermeture dudit musée
qui était un élément modeste mais
valable de notre patrimoine. Il
demande si l'exécutif a été nanti de
certaines demandes d'acquéreurs dis-
posés à transformer le musée en atelier
à la disposition d'artistes de la région.
Pourquoi cette idée n'a-t-elle pas été
retenue ?

En conclusion, le groupe socialiste
acceptera le rapport et l'arrêté, compte
tenu de l'intérêt qu'il représente pour
la Commune d'acquérir l'article 7224
du cadastre, ceci en vue d'une correc-
tion future de la route des Petits-
Monts. M. Cosandey demande encore
ce qu'il adviendra du garage situé sur
cette parcelle: sera-t-il démoli ou
repeint en une autre couleur ?

M. Joseph HUOT, hberal-ppn, tient
à rendre hommage au peintre Girod et
à sa famille. Il pense que la remise des
œuvres de l'intéressé au Musée des
beaux-arts permettra peut-être que cel-
les-ci soient mieux connues du public.
La solution proposée est satisfaisante
pour la Commune. La couleur du
garage rouge figurant sur la parcelle
qui deviendra propriété de la Com-
mune ne paraît pas désagréable. Il rap-
pelle que le Conseil communal a tout
de même sanctionné à l'époque une
tour tout aussi colorée.

En conséquence, le groupe libéral-
ppn acceptera le rapport et l'arrêté.

Pour M. Jean BLASER, pop, qui
apporte l'accord de son groupe, la
modification du carrefour lui apparaît
plus importante que la couleur du bâti-
ment se trouvant sur la parcelle échan-
gée.

Par la voix de M. Alain RUTTI, le
groupe radical constatant que
l'échange est favorable à la Commune
acceptera le projet.

M. Frédéric BLASER, conseiller
communal, directeur des Travaux
publics, remercie les différents groupes
pour l'accueil favorable réservé à ce
rapport. Il signale que le Législatif a
été tenu au courant que le Musée
Girod serait désaffecté à l'échéance
d'une convention de dix ans. Le rap-
port proposé aujourd'hui est donc une
suite logique de ce qui avait été ratifié
à l'époque. Il est vrai qu'une artiste
s'est intéressée à l'acquisition du
Musée Girod, mais compte tenu des
investissements qu'elle aurait dû faire
dans ce bâtiment, elle a préféré-choisir
une autre solution. Quant à la couleur
du bâtiment figurant sur la parcelle
que la Commune va acquérir, l'orateur
pense que les avis sont très partagés.
Au sujet des allusions faites concer-
nant la couleur de l'immeuble Centre-
Locle, l'Exécutif de l'époque savait
qu'il ne faisait pas l'unanimité, mais la
situation économique d'alors imposait
cette solution en vue de créer un véri-
table centre commercial en notre ville.

La discussion est close. La prise en
considération du rapport est votée à
l'unanimité. L'arrêté est mis en discus-
sion.

Au vote d'ensemble, le Conseil
général autorise le Conseil communal à
échanger l'article 4293 du cadastre du
Locle aux Petits-Monts d'une surface
de 398 m2 et le bâtiment Petits-Monts
23 contre l'article 7224 du cadastre
du Locle aux Petits-Monts, d'une sur-
face de 294 m2 et le bâtiment Petits-
Monts 18, appartenant à Mme Gisèle
Darbellay au Locle, ainsi que le verse-
ment d'une soulte de Fr. 1000.—.

Conclusion de deux emprunts
destinés à consolider
des emprunts à court terme

S'exprimant au nom du groupe radi-
cal, M. Marcel GARIN apporte son
accord et trouve l'opération logique
puisqu'elle amène de l'air frais dans
les comptes courants communaux.
Néanmoins, l'orateur relève qu'il s'agit
d'un emprunt supplémentaire puisqu'il
va augmenter la dette consolidée.

Par la voix de M. Hermann WID-
MER, le groupe libéral-ppn annonce
l'accord de son groupe. L'orateur cons-
tate que l'on va réaliser une économie
de Fr. 15.000.— sur le premier
emprunt et une de Fr. 7500. — sur le
deuxième. M. Widmer demande pour
quelle raison le cours du 2e emprunt
est fixé à 99,75%. Il demande égale-
ment quel est le coût en matière de
frais relatifs à ces deux emprunts.

M. Jean-Pierre BLASER, pop,
déclare qu'il n'a rien contre le principe
de la consolidation. Néanmoins, l'inter-
venant déplore le manque de trans-
parence lors de ce genre d'opérations
qu'il considère comme des emprunts
forcés. Il demande au Conseil com-
munal de le renseigner sur le montant
actuel de la dette flottante et sur les
limites qu'il entend se fixer en rapport
avec l'équilibre des finances. M. Blaser
souhaite qu'à futur, le Législatif ait un
budget de financement à sa disposi-
tion. Il pense que de tels rapports
devraient donner toutes les réponses
rt âcossâ i ros

M. Willy HUMBERT, socialiste,
apporte l'accord de son groupe. Les
opérations proposées permettront
d'éponger les investissements 1983 se

montant à Fr. 4.000.000.-. Une telle
transaction va dans le sens que le Con-
seil général souhaite en matière d'éco-
nomie.

M. Ulysse BRANDT, radical, rap-
pelle qu'à l'époque un budget de tré-
sorerie avait été présenté, cela durant
une période de deux ans.

M. Maurice HUGUENIN, président
de la ville, remercie les groupes pour
l'accueil favorable réservé à ce rapport.
Il déclare que les opérations proposées
aujourd'hui sont les traductions en ter-
mes financiers des décisions prises par
le Conseil général, tant au niveau du
budget que des crédits extra-budgétai-
res. En 1983, il a été investi Fr.
400.000.— qui ont été financés par les
comptes courants, soit la dette flot-
tante. Aujourd'hui, c'est ce montant
qui est transféré en dette consolidée.

Selon l'orateur, le Conseil général
doit s'enlever de l'idée que l'Exécutif
fait une telle opération pour avoir de
l'argent à disposition, car en aucun cas
il ne s'agit d'emprunts supplémentai-
res, puisque la dette globale reste iden-
tique.

Le directeur des Finances signale
encore que les conditions des
emprunts sont fixées par les prêteurs
en fonction de la situation du marché
des capitaux. Il rappelle que l'emprunt
fait précédemment auprès de la Ren-
tenanstalt avait des conditions plus res-
trictives. S'adressant à M. Hermann
Widmer au sujet du 2e emprunt pro-
posé aujourd'hui, le Conseil communal
a eu le même réflexe quant à la fixa-
tion du cours. Normalement , le taux de
cet emprunt aurait dû être de 5%,
mais étant donné que la Commune est
un bon client de la société d'assuran-
ces prêteuse, le taux a été maintenu à
4,75%, mais avec un cours d'émission
à 99,75%.

Répondant à M. Jean-Pierre Blaser,
M. Maurice Huguenin signale que la
dette flottante est de 11.800.000.-,
Fr. mais qu'il faut tenir compte de
l'encaissement prochain de la première
tranche d'impôt qui sera de
8.000.000.-. Les limites de la dette
flottante sont déterminées par les mon-
tants mis à disposition par les établis-
sements bancaires. A ce jour, nous ne
sommes pas au maximum de ces limi-
tes de crédit.

Il est encore précisé que le Conseil
communal est prêt à faire un budget
de trésorerie mais il faut être conscient
que des efforts devront être faits par
les différents services, compte tenu de
l'étalement de certains travaux pouvant
provoquer des chevauchements au
point de vue comptable. En con-
séquence, il appartiendra aux diffé-
rents dicastères de définir avec exacti-
tude les montants qu'ils entendent uti-
liser durant chaque année lorsqu'un
crédit voté s'exécute sur plusieurs
années.

M. Jean-Pierre BLASER, pop, a
l'impression que le budget de trésore-
rie est déjà appliqué.

M. Maurice HUGUENIN, président
de la ville, précise qu'il ne s'agit pas
du budget de trésorerie mais de la pla-
nification financière établie pour quatre
ans lors de la deuxième année d'une
législature.

M. Ulysse BRANDT, radical, souli-
gne que lors de l'actuelle législature, il
n'y a pas eu de budget de trésorerie.

La discussion est close. La prise en
considération du rapport est votée à
l'unanimité. L'arrêté est mis en discus-
sion.

Au vote d'ensemble, le Conseil
général accepte les deux arrêtés auto-
risant le Conseil communal à contrac-
ter auprès de la Société suisse d'Assu-
rances générales sur la vie humaine à
Zurich un emprunt de deux millions de
francs destiné à la consolidation
d'emprunt à court terme et auprès de
la Zurich Assurances à Zurich un
emprunt d'un million de francs destiné
à la consolidation d'emprunt à court
terme.

Acceptation d'une donation
en faveur de la commune du
Locle

Le groupe socialiste, par la voix de
M. Robert BARFUSS, se déclare
enthousiaste et est heureux de la déci-
sion prise par le donateur qu'il remer-
cie. Cet enrichissement des collections
sera un intérêt supplémentaire pour les
visiteurs. L'intervenant demande si le
Conseil communal reçoit des dons
autres que ides pièces en faveur du
Musée d'horlogerie.

M. Jacques-André CHOFFET, libé-
ral-ppn, dit qu'il lui est agréable
d'apporter l'accord de son groupe à ce
rapport. Les mots ne suffisent pas pour

exprimer toute la gratitude au dona-
teur. Il adresse de vifs remerciements à
M. Jeanmaire et espère que notre
musée ne saura pas le décevoir.

M. Jean BLASER, pop, apporte
l'accord de son groupe et remercie le
donateur pour l'intérêt qu'il manifeste
à l'égard du Musée d'horlogerie. Il
exprime également ses remerciements
à l'attention du président du comité
d'horlogerie, du conservateur et du
notaire qui a élaboré l'acte de dona-
tion.

S'exprimant au nom du groupe
radical, M. Alain RUTTI donne l'accord
de son groupe à ce projet et adresse
ses plus vifs remerciements au dona-
teur.

M. Maurice HUGUENIN, président
de la ville pense que tout a été dit et
que l'Exécutif peut s'associer aux
remerciements, des remerciements qui
peuvent aller également aux membres
du comité du Musée d'horlogerie qui
ont su créer par leur dynamisme des
relations avec certains collectionneurs.
L'intervenant précise que le musée a
reçu des chèques pour l'achat^d'une
pendule. Ces dons-là sont faits dans le
cadre du comité du musée qui a un
capital à gérer pour certains- de ses
achats.

La discussion est close. La prise en
considération du rapport est votée à
l'unanimité. L'arrêté est mis en discus-
sion.

Au vote d'ensemble, le Conseil
général accepte la donation de 22 pen-
dules qui est faite à la Commune du
Locle par M. Henri Jeanmaire de Bea-
consfield (Angleterre).

Réponse à la motion de
M. Rémy Cosandey et consorts
du 17 décembre 1982
concernant une
permanence médicale
étendue à tous les
jours de la semaine

M. Rémy COSANDEY, socialiste
constate qu'il a fallu beaucoup de
temps pour rédiger un rapport qui
n'apporte aucun fait nouveau. Il ne
pense pas que cette lenteur est due à
l'Exécutif. L'intervenant s'étonne qu'il
ait fallu quelques centaines de jours à
la Société des médecins du district du
Locle pour dire qu'il ne convenait pas
d'étendre une permanence à tous les
jours de la semaine. L'orateur regrette
que cette société n'ait pas jugé utile
l'innovation qui lui était proposée. M.
Cosandey souhaite sincèrement que la
réalité lui donnera raison et que
l'absence d'une permanence médicale
certains jours de la semaine ne provo-
quera jamais des situations pénibles.
En conséquence, le groupe socialiste,
puisqu'il ne peut pas faire autrement,
acceptera sans conviction le classe-
ment de cette motion, étant entendu
que le rapport du Conseil communal
précise que si dans le futur des lacunes
étaient constatées, il restait bien
entendu décidé à reprendre le dialogue
avec les intéressés.

M. Jean BLASER, pop, rappelle
que la motion était basée sur un fait
précis. Son groupe ne votera pas le
rapport. En effet, autour de cette ques-
tion délicate, la réponse qui est faite se
moque des personnes qui ont eu des
problèmes lors de recours à une per-
manence médicale. Sans remettre en
cause les compétences du corps médi-
cal, l'orateur constate qu'on est dans
la même situation qu'auparavant et
que les problèmes ne sont pas réglés.
Le rapport présenté n'apprend rien et
est inutile.

M. Jean SIGG, libéral-ppn, constate
que le corps médical est toujours atta-
qué. Il rappelle que la Société des
médecins du district du Locle tient des
réunions bi-annuelles. Lorsque le pro-
blème lui a été posé, les avis étaient
partagés. Toutefois, l'orateur, juge la
décision du corps médical comme rai-
sonnable. En effet, il n'y a jamais eu,
au cours des lundis et mardis, des cas
où des appels n'ont pas été entendus.
Cela s'est produit uniquement des
jours où il y avait un médecin de
garde. Aussi, il a été décidé d'assurer
un service pendant lequel il n'y aurait
pas seulement un médecin disponible,
mais plusieurs. L'orateur relève que le
médecin de garde ne connaît pas for-
cément le dossjer. Le système ' préco-
nisé est donc un avantage certain pour
le malade.

M. Francis Jaquet, conseiller com-
munal, directeur des Services sociaux
rappelle que le problème a été évoqué
avec la Société des médecins du dis-
trict du Locle à partir du mois de jan-
vier 1983. C'est en août que ladite

société a ete relancée. Elle a formulé sa
réponse au Conseil communal en
novembre 1983. Ce dernier, pour des
raisons de calendrier, a décidé de retar-
der la mise à l'ordre du jour de ce pro-
blème. L'orateur rappelle le texte de la
motion qui demandait qu'une discus-
sion ait lieu avec la Société des méde-
cins. En conséquence, il n'appartient
pas à l'Exécutif de trouver une solution
mais bien à la Société des médecins.
On ne peut pas mettre en doute les
propositions que cette dernière a fai-
tes. Si dans le futur des lacunes se pré-
sentaient, le Conseil communal redis-
cutera avec la Société des médecins. Il
est évident que nous sommes tous
sensibles à la santé de nos con-
citoyens. M. Jaquet rappelle égale-
ment que l'Hôpital est ouvert de
manière constante pour répondre aux
besoins.

M. Jean BLASER, pop, pense que
certaines lacunes peuvent être graves.
Aussi l'on ne doit pas attendre de vou-
loir rediscuter.

M. Jean SIGG, libéral-ppn, pense
que le Conseil communal ne peut rien
imposer aux médecins si ceux-ci esti-
ment assurer un service.

La discussion est close. La proposi-
tion de renvoyer le rapport au Conseil
communal est repoussée par 17 voix
contre 6.

Le Conseil général prend acte de ce
rapport par 17 voix contre 6, classant
ainsi la motion de M. Rémy Cosandey
et consorts.

Demandes de crédit
pour divers travaux,
aux abords du Château
des Monts

M. Gérard SANTSCHI, socialiste,
remercie le Conseil communal pour ce
rapport. Le porte-parole dudit groupe
estime qu'il est important pour cette
institution communale que les abords
du Château soient mieux présentés. M.
Santschi demande quel aurait été le
coût d'un pavage de l'allée. Il estime
que la solution proposée par l'Exécutif
est la meilleure. Il souhaite que le
maximum de ces travaux soit fait par
des chômeurs qui ont épuisé leurs
secours, ceci sans que cette opération
ait pour but de faire des économies. Il
n'est non plus pas question d'enlever
du travail aux entreprises privées, mais
il faut absolument que les chômeurs
soient aidés.

M. Jacques-André CHOFFET, libé-
ral-ppn, apporte l'accord de son
groupe et demande également quel
aurait été le coût du pavage. Il pose
également la question de savoir s'il
n'aurait pas été judicieux, afin d'éviter
les poussières, d'avoir une allée gou-
dronnée.

M. Robert FEUZ, radical, signale
que son groupe acceptera ce rapport,
compte tenu que le Château des Monts
est une bonne image de marque de
notre ville qu'il faut maintenir. L'inter-
venant estime les travaux proposés
comme étant nécessaires.

Intervenant au nom du groupe
popiste, M. Charly DÉBIEUX acceptera
le projet. En effet, après avoir accepté
une donation, il est logique de voter le
crédit demandé si l'on veut que tout
soit bien en ordre pour célébrer le 25e
anniversaire.

M. Frédéfic BLASER, conseiller
communal, directeur des Travaux
publics, remercie les différents groupes
pour leurs appuis chaleureux. Concer-
nant le prix du pavage, l'orateur
signale que le prix présenté en 1982
était de Fr. 107.221.— auxquels il con-
viendrait d'ajouter 12% d'augmenta-
tion. Il est évident que cette solution
était la meilleure, mais aussi la plus
chère. La pose d'un tapis serait de
l'ordre de Fr. 32.000.-. Mais cette
possibilité n'a pas été retenue, compte
tenu que le gravier semble correspon-
dre davantage au cadre du Château
des Monts. Au sujet des travaux faits
par des chômeurs, le directeur des Tra-
vaux publics informe le Législatif que
la Commune en occupe déjà pour des
travaux de peinture, afin que les inté-
ressés aient un nombre de jours suffi-
sant de travail pour toucher des indem-
nités. Si dans le cadre du crédit
demandé des travaux peuvent être con-
fiés aux chômeurs, l'Exécutif en tiendra
compte.

La discussion est close.
La prise en considération du rapport

est votée à l'unanimité. L'arrêté est mis
en discussion.

Au vote d'ensemble, le Conseil
général octroie un crédit de ' Fr.
63.000.— au Conseil communal pour
faire procéder à divers travaux aux
abords du Château des Monts.



Conseil gênerai du Locle, du vendredi 1 7
Conseil général de l'Hôtel de Ville
Crédit pour la
restauration de la façade nord
de l'Hôtel de Ville

M. Marcel GARIN, radical, remercie
l'Exécutif pour ce rapport et estime
que l'Hôtel de Ville est également une
carte de visite de valeur pour la cité.
L'orateur juge souhaitable et néces-
saire la réfection de cette façade. Il
demande quel est le processus en
matière de subventions, étant donné
qu'elles sont en cours et que la pre-
mière étape est terminée. L'orateur
aimerait également savoir s'il y a la
possibilité d'obtenir des subventions
cantonales.

Mme Anna BOTTANI, pop, remer-
cie l'Exécutif et déclare que son groupe
a été intéressé par ce rapport. Si l'on
peut estimer que ' les investissements
sont élevés, il n'en reste pas moins
que les travaux sont nécessaires. En
effet, ce bâtiment doit retrouver sa
beauté. L'oratrice espère que la Com-
mune touchera une subvention de la
Confédération.

S exprimant au nom du groupe
socialiste, M. Jean-Claude PERRIN
estime que vu le succès remporté par
la réfection de la façade ouest, il est
nécessaire que l'on fasse la suite.
L'intervenant se demande s'il ne serait
pas judicieux de procéder à l'achat
d'un échafaudage. Il interpelle encore
l'exécutif sur le mode d'attribution des
différents travaux.

Pour M. Hermann WIDMER, libé-
ral-ppn, il est un devoir de maintenir
ce bâtiment. Il désire connaître les cri-
tères pour obtenir les différentes sub-
ventions. Il souhaite que les entrepre-
neurs de la place soient pris en con-
sidération pour l'octroi des travaux.

M. Frédéric BLASER, conseiller
communal, directeur des Travaux
publics, remercie les groupes pour leur
unanimité. Il précise qu'il est dans
l'intention de l'Exécutif de faire la tota-
lité du bâtiment à futur, par étapes.
L'orateur se déclare surpris par certai-
nes interventions, notamment celle
ayant trait aux adjudications. En effet,
les travaux exécutés sur la façade ouest
l'ont bien été par des maisons de la
place, mais il est évident que toutes les
entreprises ne sont pas en mesure de
faire de tels travaux, vu leur nature.

Concernant l'octroi des subven-
tions, le directeur des Travaux publics
signale que celles-ci sont acquises pour
autant que la Confédération considère
le bâtiment comme étant protégé. Jus-
qu'à présent, l'Hôtel de Ville ne l'était
pas. Au cas où une subvention de la
Confédération serait octroyée, il en irait
de même d'une subvention cantonale.

La discussion est close. La prise en
considération du rapport est votée à
l'unanimité. L'arrêté est mis en discus-
sion.

Au vote d'ensemble, le Conseil
général octroie à l'unanimité un crédit
de Fr. 108.000.- au Conseil com-
munal pour la restauration de la façade
nord de l'Hôtel de Ville.

Crédit pour le
renouvellement
du tonne-pompe Berna

S'exprimant au nom du groupe
socialiste, M. Robert BARFUSS dit que
ce rapport a suscité un grand intérêt et
compte tenu que le véhicule actuel
n'est pas en état, il est par conséquent
logique d'accepter ledit rapport. Néan-
moins, l'orateur désire avoir quelques
précisions, notamment si lorsqu'un
véhicule est à un cours ou sur un autre
sinistre, l'autre véhicule est prêt à par-
tir 24 heures sur 24.

Compte tenu que le véhicule est
appelé à partir rapidement, l'orateur
demande s'il existe une installation de
mise sous pression. Enfin, le fait que
l'agence se trouve à Yverdon est un
point positif pour accepter le choix pro-
posé. M. Barfuss aimerait savoir si
d'autres offres ont été demandées. Il
profite de cette occasion pour remer-
cier les premiers secours du travail
effectué. Il demande également si le
nombre des interventions des sapeurs-
pompiers au Locle correspond à celles
qui se font ailleurs. Enfin, l'intervenant
demande à quoi en est l'étude sur la
création des locaux de pompiers.

M. Robert FEUZ, radical, trouve
que l'exécutif a donné des explications
convaincantes pour l'acquisition de cet
engin. Vu l'état du Berna et des frais
qu'engendrerait une remise en état, il
apparaît que l'achat d'un nouveau
véhicule est une meilleure solution.
L'orateur déclare faire confiance au
Conseil communal pour le choix de
l'engin. M. Feuz aimerait savoir pour-
quoi il est demandé la totalité du crédit

alors qu'on est sûr de toucher une sub-
vention.

M. André GOLAY, pop, déclare
qu'il n'est pas opposé à l'achat de ce
véhicule, mais signale que le rapport
de l'Exécutif ne l'a pas convaincu puis-
qu'il ne présente pas de comparaison
avec d'autres véhicules et qu'il n'indi-
que pas le kilométrage de l'ancien
véhicule. Néanmoins, comme il a pu
connaître certains de ces éléments
d'une autre manière que par le Conseil
communal, il admet cet achat. Il relève
qu'il est grave d'avoir attendu aussi
longtemps pour le faire.

M. Hermann WIDMER, libéral-ppn,
apporte l'accord de son groupe, trouve
que l'échange est justifié et approuve
le choix du véhicule.

M. Jean-Maurice MAILLARD, con-
seiller communal, directeur de Police,
remercie les groupes pour l'accueil
favorable réservé à ce rapport. Répon-
dant à M. Barfuss au sujet de la dispo-
nibilité du tonne-pompe, l'orateur
pense que le rapport est clair.

Au sujet du compresseur facilitant
le départ du véhicule, le directeur de
Police signale que le tonne-pompe
Magirus est prêt à partir 10 secondes
après sa mise en marche. Il indique
également que les autres corps de
pompiers n'ont pas d'agrégats spé-
ciaux en la matière. Si le choix est
porté sur le Magirus, il n'en reste pas
moins que deux offres ont été deman-
dées mais force a été de constater que
les prix étaient plus élevés. L'orateur
signale que le service du feu est inter-
venu à 155 reprises en 1983. Il énu-
mère certains sinistres. En prenant des
chiffres sur plusieurs années, il s'avère
que toutes les villes sont approchant
touchées de la même manière en
matière de sinistres. Concernant la
subvention que la Commune touchera,
elle rentrera dans les récupérations. M.
Maillard rappelle que le Conseil com-
munal a toujours pour principe de
demander un crédit total, même si cer-
taines subventions peuvent être tou-
chées.

M. Robert BARFUSS, socialiste,
précise que son groupe acceptera le
rapport.

La discussion est close. La prise en
considération du rapport est votée à
l'unanimité. L'arrêté est mis en discus-
sion.

Au vote d'ensemble le Conseil
général accepte le crédit de Fr.
172.000.— octroyé au Conseil com-
munal pour l'acquisition d'un camion
tonne-pompe pour le service du feu.

Crédit pour la seconde
étape de remplacement de
la télécommande
des boilers et de
commutations de tarifs

M. Jean-Bernard GRÛRING, socia-
liste, apporte l'accord de son groupe.
L'intervenant demande si, compte tenu
des nouveaux moyens d'information, il
sera possible d'éviter certaine pagaille
dans la télécommande.

M. Ulysse BRANDT, radical,
apporte l'accord de son groupe. Puis-
que celui-ci a déjà été favorable à la
première étape, il est donc normal d'en
accepter la seconde.

M. Charly DÉBIEUX, pop, abonde
dans le sens du préopinant.

M. Jean SIGG, libéral-ppn , donne
l'approbation de son groupe à ce pro-
jet.

M. Rolf GRABER, conseiller com-
munal, directeur des Services indus-
triels, remercie les groupes pour
l'accueil favorable réservé à ce rapport
et précise qu'au niveau des moyens
d'enregistrement aucun changement
n'est prévu dans le procédé. Par con-
tre, il est possible d'acquérir des filtres
à des prix relativement bas.

La discussion est close. La prise en
considération du rapport est votée à
l'unanimité. L'arrêté est mis en discus-
sion.

Au vote d'ensemble, le Conseil
général accepte le crédit de Fr.
50.000.— permettant au Conseil com-
munal la réalisation de la seconde
étape de remplacement de la télécom-
mande de l'usine centrale des Services
industriels.

Crédit pour la réfection
et la modernisation des
installations et réservoirs
d'eau du communal

M. Jean-Pierre BLASER, pop,
déclare que son groupe est d'accord
avec la demande de crédit. Il espère
que le travail n'a pas été fait à moitié
et qu'il n'y aura pas d'autre surprise
demain, étant donné que dans le pro-

gramme des grands travaux on trouvait
un autre chiffre pour la réfection de ce
réservoir. L'orateur aurait aimé trouver
dans le rapport, des chiffres relatifs à
la construction et aux installations,
ainsi que l'âge de ces dernières. Il
interroge encore le Conseil communal
sur le pourquoi de l'absence d'un
poste divers et imprévus dans ce
rapport. Pour l'orateur, le point qui
reste obscur est le montant de Fr.
190.000. — qui figurait dans le pro-
gramme des grands travaux sans tenir
compte de la réfection des cuves. Or
en englobant celle-ci, la demande de
crédit devrait être de Fr. 320.000.—.

M. Joseph HUOT, libéral-ppn rap-
pelle qu'il y a deux ans, le Conseil
général et la commission des S.l.
avaient été invités à visiter les installa-
tions en eau et gaz de notre Commune
et avaient été sensibilisés sur la nature
de distribution des énergies. Lors de
cette visite, l'orateur s'était déclaré sur-
pris de l'exiguïté de la porte. Il pense
encore aujourd'hui que l'accès doit
être amélioré car l'entrée est difficile
pour des engins assez lourds. En con-
séquence, le groupe libéral-ppn accep-
tera ce rapport et souhaite que lors-
qu'une cuve du réservoir du Com-
munal sera vide le Conseil communal
réitère son invitation à l'intention des
membres du législatif.

S'exprimant au nom du groupe
socialiste, M. Jean-Bernard GRURING
estime qu'il est urgent de refaire le
tableau électrique et les vannes. L'ora-
teur trouve qu'au Locle on arrive pres-
que à faire de l'eau propre avec de
l'eau sale. M. Grûring pense que
l'entrée du réservoir est dangereuse et
que le Conseil communal doit être
attentif à la sécurité des travailleurs en
vue d'éviter des accidents.

M. Ulysse BRANDT, radical, remer-
cie le Conseil communal pour ce rap-
port. Il déclare avoir visité le réservoir
et constaté que les installations
n'étaient pas neuves. Aussi, étant
donné que ce réservoir est le réservoir
principal de la ville, il y a lieu de le
maintenir en état.

M. Rolf GRABER, conseiller com-
munal, directeur des Services indus-
triels, signale que le réservoir du com-
munal a été construit vers 1900 et que
des transformations ont été effectuées
vers 1940, S'adressant à M. Jean-
Pierre Blaser, l'intervenant déclare que
lors de l'élaboration du budget, il avait
été prévu de faire un projet d'accès au
réservoir et de changer des tuyaux. Le
devis de ce projet était de Fr.
190.000.—. Par ta suite, alors que des
réparations étaient faites, il a été cons-
taté que le crépi des cuves se détério-
rait. Aussi, le problème de l'étanchéité
devenait plus important que les tra-
vaux d'accès. En admettant l'ensemble
du projet, il est évident que le crédit
total aurait bien fait environ Fr.
300.000.—. Toutefois, après avoir étu-
dié le problème, il a été constaté que
l'on n'accédait tout de même pas fré-
quemment à ce réservoir. En con-
séquence, par rapport à la probabilité
de l'événement, le Conseil communal
a jugé prioritaires les travaux de réfec-
tion et des installations plutôt que
l'accès. Les aménagements de l'accès
ont été réduits pour des questions
financières. Le crédit demande prévoit
que les installations pourront être refai-
tes dans de bonnes conditions. Le rap-
port ne comprend pas de poste divers
et imprévus et les travaux devront
s'inscrire dans le cadre du crédit
accordé.

Mme Louise JAMBE, socialiste,
aimerait savoir si, lorsque les cuves
seront vidangées, une seule pourra ali-
menter la ville. Etant donné que le
sommet de la butte devra être
rehaussé, l'oratrice souhaite qu'une
protection éventuelle soit mise en
place puisque des enfants jouent fré-
quemment dans ce secteur.

M. Rolf GRABER, conseiller com-
munal, directeur des Services indus-
triels, dit que ce réservoir peut com-
prendre 2 millions , de litres d'eau
renouvelés en permanence par pom-
page. Lorsqu'une des cuves sera vide
pour cause de réfection, il n'y aura pas
de problèmes majeurs pour alimenter
la population. Concernant le problème
de la sécurité, l'idée première était
d'inclure une barrière sur la butte,
étant donné qu'une tranchée d'accès
était également prévue et créant par là
un danger supplémentaire.

M. Charly Debieux, pop, souhaite
qu'à l'avenir les Services industriels
soient plus précis et fassent des études
sérieuses et complètes.

M. Rolf GRABER, conseiller com-
munal, directeur des Services indus-

triels, rappelle que ce réservoir com-
prend deux parties distinctes. C'est au
moment où l'étude a été faite que cer-
tains problèmes ont surgi.

La discussion est close. Soumis au
vote, le rapport est pris en considéra-
tion à l'unanimité. L'arrêté est mis en
discussion.

Au vote d'ensemble, le Conseil
général octroie un crédit de Fr.
235.000.— au Conseil communal
pour la réfection et la modernisation
des installations et réservoirs d'eau du
Communal.

Interpellation de
M. Robert Teuscher
et consorts
concernant l'état de santé
des forêts communales

L'interpellateur rappelle que son
texte est suffisamment explicite et que
plus personne n'ignore le mal des
forêts européennes, mal auquel la
Suisse n'échappe pas. Le but de cette
interpellation est de permettre au Con-
seil communal d'informer la population
tout en étant conscient que notre Com-
mune ne peut pas faire grand-chose.
L'intervenant souhaite que des relevés
soient faits en fonction de l'avance-
ment de la situation.

M. Jean-Maurice MAILLARD, con-
seiller communal, directeur des Forêts,
admet que le sujet est d'une brûlante
actualité et que la presse en a abon-
damment parlé tout en émettant sou-
vent des avis contradictoires. A l'heure
actuelle, il est difficile de savoir exacte-
ment où est la vérité. L'Etat de Neu-
châtel a peu fourni de renseignements
au sujet de cette situation. Aussi, le
directeur des Forêts déclare avoir
demandé des renseignements à l'Insti-
tut fédéral de Birmensdorf. Il est évi-
dent que la dégradation des forêts, est
due à un phénomène de mélange chi-
mique aérien. L'Institut fédéral a pro-
cédé à des essais, mais personne ne
sait encore aujourd'hui exactement ce
qui se passe. Il ressort que les arbres
affaiblis pour d'autres raisons sont
encore davantage attaqués maintenant.

Pour éviter une'aggravation de la
situation, la seule possibilité existante
aujourd'hui est une réduction rapide
des substances toxiques dans l'air
dues principalement au chauffage au
mazout et aux moteurs à explosion.
Par ailleurs, la pollution est souvent
résidente. Le seuil tolérable de celle-ci
était déjà dépassé en 1970. Aujour-
d'hui, il ne faut pas essayer de stabili-
ser la pollution mais revenir au seuil de
1960. Des mesures devront être prises
rapidement afin que des. résultats
soient perceptibles dans les toutes pro-
chaines années. Ce sont des mesures
impopulaires qui risquent d'être prises.

Au Locle, l'orateur rappelle que des
contrôles sont faits depuis de nom-
breuses années. Au début de l'année
1983, l'état des forêts était bon. C'est
en automne qu'on a commencé à avoir
quelques inquiétudes en constatant un
dessèchement des aiguilles. Ce phéno-
mène était attribué à la sécheresse.
Lors d'un passage au Locle, des ingé-
nieurs forestiers allemands nous ont
rendus attentifs à l'état actuel, qui était
le même que celui constaté dans leur
pays il y a quelques années. De plus,
l'apparition de foyers de bostriches
nous ont mis la puce à l'oreille et des
pièges ont été posés.

Maintenant, il s'agit d'attendre le
deuxième rapport de Sanasylva. Il
apparaît que le mal que subissent nos
forêts est inégalement réparti, le pied
du Jura étapt plus touché que le Jura
lui-même. Actuellement nous sommes
encore relativement protégés. Les
mesures que prendra le Conseil com-
munal seront dépendantes des mesu-
res que prendront la Confédération et
le canton, voire éventuellement des
mesures prises au plan européen.
L'orateur termine en citant l'avis d'un
expert qui s'est exprimé lors d'une
conférence. Il faut être conscient que
le mal est important et qu'il faut s'en
occuper, mais le Conseil communal a
peu de possibilités. Pour l'instant , il
faut tout faire pour favoriser une prise
de conscience de la population.

L'interpellateur se déclare satisfait
de la réponse du Conseil communal.

Interpellation de
M. Willy Humbert et consorts
concernant l'acquisition
d'une salle réfectoire
à usages multiples

M. HUMBERT, socialiste, rappelle
qu'on a déjà déploré souvent l'absence
de salles dans cette ville où des repas
peuvent être servis et dont l'accès est

facile et proche du centre. En cas
d'achat de la salle proposée aujour-
d'hui, les restaurateurs du Locle
n'auraient pas lieu de s'alarmer, puis-
que dans la situation actuelle ils ne
bénéficient déjà pas d'un tel apport de
clientèle. Il apparaît que ce réfectoire
offre une situation de confort meilleure
que le home Zénith. Cette acquisition
répondrait aux besoins de certaines
sociétés locales et n'entrerait pas en
concurrence avec la future salle omni-
sport du Communal.

M, Frédéric BLASER, conseiller
communal, directeur des Travaux
publics, informe le Législatif que l'Exé-
cutif a été saisi indirectement de cette
affaire. Le ..prix d'achat serait de Fr.
100.000. -. Ce bâtiment est autorisé
à bien-plaire et est une construction
préfabriquée dont on peut douter de la
durée. Ledit réfectoire permet d'occu-
per 96 places assises. En acquérant
cette salle, on n'apportera pas un élé-
ment de plus par rapport à ce qui
existe déjà. En effet, son usage ne
serait pas fréquent. Le réfectoire des
F.A.R. ne pourrait pas remplacer le
home Zénith vu la disposition et
l'implantation des locaux. M. Blaser
rappelle le procès-verbal du Conseil
général lorsque la Commune a décidé
de mettre à disposition de l'Ecole des
nurses le home Zénith. Il ressort que
les sociétés qui utilisaient des locaux
dans l'immeuble Hôtel-de-Ville 3 n'ont
pas sollicité la Commune pour une
mise à disposition d'autres locaux. En
conséquence, le Conseil communal a
pris la décision de ne pas donner suite
à la proposition d'acquérir le réfectoire
situé à la rue du Jardin.

L'interpellateur se déclare satisfait
de la réponse du Conseil communal.

Interpellation de
M. Jean-Pierre Blaser
et consorts
relative aux intentions
du Conseil communal quant
aux conséquences de la
restructuration
du Technicum neuchâtelois

L'interpellateur rappelle la décision
du Conseil d'Etat quant à la restructu-
ration qui a été diversement appréciée.
Il désire obtenir de l'Exécutif de
manière officielle des indications sur
l'avenir de l'Ecole d'électro. Quels
seront les projets de développement de
cette école et quelle collaboration sera
envisagée avec d'autres écoles. L'inter-
venant souhaite également connaître
comment seront utilisées les installa-
tions actuelles.

M. Francis JAQUET, conseiller
communal, directeur de l'Instruction
publique, déclare que le Conseil com-
munal ne désire pas entrer trop dans
les détails aujourd'hui puisqu'il dépo-
sera un rapport complet à I intention
du Législatif durant le mois de mars
prochain. Au niveau des structures,
selon le porte-parole de l'Exécutif , il
est indéniable que l'arbitrage du Con-
seil d'Etat fait que la notion de Techni-
cum neuchâtelois est devenue cadu-
que. En effet, l'Ecole d'électrotechni-
que est communale et n'aura plus
qu'une seule direction, une direction
générale n'étant plus nécessaire. Le
Conseil communal devra pouvoir traiter
directement avec la commission et la
direction de l'Ecole, sans passer par
personne interposée. En mars, le Con-
seil communal demandera au Législatif
de pouvoir dénoncer les conventations
relatives à l'organisation du Technicum
neuchâtelois. Une collaboration devra
se poursuivre avec le centre de La
Chaux-de-Fonds et s'intensifier avec
celui du Littoral étant donné qu'il dis-
pose également d'une école d'électro-
technique. Les contacts seront mainte-
nus voire amplifiés avec d'autres insti-
tutions de formation du pays. La colla-
boration devra avoir également lieu
avec l'ETS.

Pour l'orateur, la liste n'est pas
exhaustive, l'Ecole d'électro devra
aussi avoir des contacts avec certaines
associations spécifiques. M. Jaquet
insiste encore sur la nécessité des 'con-
tacts et de la collaboration indépen-
damment de la dénonciation des con-
ventions.

En vue de préparer l'avenir de cette
école, un groupe de travail sera créé
au sein de la commission d'établisse-
ment. Ensuite, il s'agira de nommer
une commission de l'école, mais aupa-
ravant les règlements devront être
modifiés. Les intentions du Conseil
communal sont que dans une première
étape, il conviendra d'augmenter la

Suite en page 32



Suite du procès-verbal officiel de la séance du Conseil général du Locle
capacité d'accueil de l'Ecole d électro,
afin que le nombre d'élèves par année
puisse passer de 24 à 36, voire 40. La
formation dispensée par cette école
devra pouvoir s'étendre à d'autres
titres, notamment en matière de spé-
cialisation en construction et informati-
que. L'école devra aussi pouvoir prépa-
rer les candidats à la maîtrise fédérale
en électronique. En conclusion, l'Ecole
d'électro doit offrir à la population les
possibilités d'acquérir une formation et
un perfectionnement de qualité. En
plus, elle devra être à l'écoute cons-
tante de l'industrie. A ce propos, il fau-
dra que la commission et la direction
de l'école fassent des propositions.

Au sujet des installations actuelles,
le problème doit encore être discuté
afin de savoir ce qui partira à La
Chaux-de-Fonds. En priorité, le maté-
riel actuel sera utilisé pour l'Ecole
d'électrotechnique ainsi que pour les
divisions d'apport. Le solde du maté-
riel devra être estimé et rétribué à sa
juste valeur par la ville voisine.

L'interpellateur se déclare entière-
ment satisfait de la réponse du Conseil
communal.

Résolution de
M. Willy Humbert
relative à l'avenir du Locle
et de ses institutions

M. Jean-Pierre TRITTEN, président
du Conseil général, déclare que
l'amendement proposé par M. Charly
Débieux et consorts est à prendre en

considération dans le cadre de la dis-
cussion générale.

L'auteur de la résolution, M. Willy
HUMBERT, socialiste, en rappelle le
but et fait état des craintes liées à nos
préoccupations suite à la restructura-
tion du Technicum. Malgré l'allergie
d'un groupe politique peut avoir vis-
à-vis d'un autre groupe qui dépose des
amendements à une résolution, l'ora-
teur pense qu'il serait malvenu d'avoir
une discussion autour de ce projet et
admet de se rallier à l'amendement
proposé. L'essentiel est qu'une démar-
che soit faite. Aussi, il demande au
Conseil général d'accepter la résolution
amendée.

M. Charly DÉBIEUX, pop, constate
le dépôt de cette résolution et pense
qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etal
de dire quel sera l'avenir de notre loca-
lité, mais bien aux Loclois, d'où le
pourquoi d'un amendement. L'interve-
nant s'étonne de la façon de procéder
de M. Willy Humbert, auteur de la
résolution. En effet, pour l'orateur , il
aurait été plus judicieux, avant que
toute décision soit prise, d'associer les
Législatifs, les Exécutifs, les commis-
sions, le corps enseignant des deux vil-
les. M. Débieux s'étonne que cette
résolution émane de M. Humbert,
alors que celui-ci est président de la
commission du Technicum, membre
de la commission de coordination el
qu'il a par conséquent voté comme les
Chaux-de-Fonniers. La méthode de tra-
vail choisie par M. Humbert n'est pas
approuvée par l'intervenant.

M. Willy Humbert, socialiste, pré-
cise que les prises de position qu'il a
eues dans le cadre des commissions
n'ont pas été nuisibles à la cause de la
Commune du Locle. En acceptant
l'amendement, on pouvait souhaiter
que. le débat n'allait pas s'envenimer.
Malgré la prise de position de M.
Débieux, le groupe socialiste ne modi-
fie pas sa position et prie le Législatif
d'accepter l'amendement de M.
Débieux.

M. Robert TEUSCHER, libéral-ppn,
partage les soucis de M. Humbert,
mais pense qu'il est préférable de
s'adresser au Conseil communal plutôt
qu'au Conseil d'Etat. Aussi, le groupe
de l'intervenant soutiendra l'amende-
ment de M. Débieux et consorts. En
effet, le style choisi n'est pas plein de
pleurs comme l'est la résolution. Pour
l'orateur, en développant la formation
professionnelle, on doit faire face aux
besoins réels de la population et de
l'industrie mais ne pas créer des for-
mations artificielles, en cas de refus de
l'amendement popiste, le groupe libé-
ral-ppn refusera la résolution.

Mme Louise JAMBE, socialiste, ne
comprend pas que l'on puisse adresser
une résolution au Conseil communal et
trouve l'amendement de M. Charly
DÉBIEUX et consorts rétrograde.

M. Ulysse BRANDT, radical, remar-
que que durant des années il y a eu
des dialogues, des commissions et il
était apparu assez tôt que la ville du
Locle devrait faire une concession en
matière de restructuration. A l'heure

actuelle, la décision du Conseil d'Etat
n'est pas la bonne en ne liant pas la
microtechnique et l'électrotechnique.
Le contraire fait vraiment peur, étant
donné qu'en plus le centre de La
Chaux-de-Fonds sera placé sous une
seule direction. En outre, la ville de La
Chaux-de-Fonds devra investir plu-
sieurs millions pour faire suite à cette
décision. Dans l'état actuel des choses,
il y a lieu d'être bienveillant pour
l'Ecole d'électrotechnique du Locle.
L'arbitrage a été choisi, nous pouvons
déplorer la décision du Conseil d'Etat,
mais nous devons l'accepter. L'orateur
rappelle que son groupe est générale-
ment opposé aux résolutions, mais
compte tenu du travail qu'il y a lieu de
faire aujourd'hui, le groupe radical
acceptera la résolution amendée.

M. Jean-Bernard GRÙRING , socia-
liste, pense qu'il y a lieu de se mettre
au travail très rapidement et que le but
est de développer l'Ecole d'électrotech-
nique. Il regrette la procédure et la len-
teur administratives auxquelles est con-
fronté le groupe de travail dépendant
de la commission d'établissement. M.
Grûring regrette que l'on ne se mette
pas au travail immédiatement. Dans la
nouvelle organisation, il faudra faire
confiance au directeur, aussi il
demande au Conseil communal qu'on
laisse les coudées franches aux mem-
bres de la commission.

S'exprimant à titre personnel, M.
Jean SIGG, trouve une résolution inu-
tile. Il estime pus judicieux dé deman-
der la création d'une commission

d'enquête concernant l'arrivée de nou-
velles entreprises dans notre ville. Pour
l'orateur, le Conseil communal de La
Chaux-de-Fonds apparaît uni, contraire-
ment à celui du Locle, d'où le pour-
quoi de certaines décisions.

M. Maurice HUGUENIN, président
de la ville, déclare avoir tremblé lors de
la diatribe de certains intervenants. Il
remarque que la proposition de résolu-
tion émane du conseil général qui a
choisi d'utiliser cette forme pour se
faire entendre. Aussi, cette résolution
s'adressera au Conseil communal qui
s'exécutera. S'adressant à M. Jean
Sigg, l'orateur fait remarquer que dans
la restructuration du Technicum, l'Exé-
cutif loclois a été uni et a défendu becs
et ongles une proposition locloise. Il
est faux de prétendre que l'Exécutif a
été inactif dans cette affaire. Quant aux
reproches au sujet des implantations
industrielles, M. Huguenin fait remar-
quer que l'on vit dans une économie
de marché et que les décisions se
prennent dans le cadre de cette écono-
mie de marché.

S'adressant également à M. Sigg,
M. Frédéric BLASER, conseiller com-
munal, directeur des Travaux publics,
précise l'unanimité du Conseil com-
munal du Locle dans l'affaire de la re-
structuration du Technicum.

La discussion est close. Soumise au
vote, la résolution de M. Willy Hum-
bert, amendée par M. Charly Débieux
et consorts est acceptée à l'unanimité.

Le président clôt la séance à 22
heures 40.
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Jean-Louis

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 151

Auguste Bachelin

Roman Neuchâtelois
- Ah bah î Et à part lui, le justicier ajouta:

il y a longtemps que j'aurais dû me montrer...
enfin, c'est fait.
- Au revoir, garçon ! au premier jour, n'est-

ce pas ?
- Il y a longtemps qu'on se dit au revoir,

Louise, il est temps que cela finisse.
Chacun rentra avec du ciel dans l'âme.

Louise, fatiguée et assoupie, finit par s'endor-
mir dans son coin, se réveillant dans chaque
village qu'on traversait. Le justicier répétait:
La bonne journée tout également, et Jean-
louis, quel bon garçon ! «n'est-il pas ?...»
- Oh ! oui, bien sûr.
Du village de Fiez et des fermes isolées, on

avait entendu des chants retentir bien tard
dans la nuit, tout le long des rives de l'Arnon.
C'était le domestique de l'assesseur Payot qui
rentrait chez lui.

LXIX

La nouvelle du départ de Jean-Louis pour
l'Australie jeta le trouble chez sa mère.

L'Australie... le naufrage... un fils unique et
chéri, sa plus grande affection... il s'en irait
ainsi au loin pour ne plus revenir. Quelle dou-
leur ! Quelle douleur ! comme Dieu la frappait
cruellement ! Après les larmes vinrent les pas-
sages piqués dans la Bible et le psautier, les
prières.

Mais comment donc priait cette bonne justi-
cière ? Oh ! du fond du cœur, avec une foi toute
pleine de contrition et les yeux levés au ciel:
Mon Dieu, que cette coupe passe loin de moi !
Sois apaisé envers ta servante. - Puis elle ouvrit
la «Nourriture de l'âme», lisait les prières qui se
trouvent au commencement et à la fin d'une
petite édition du «Nouveau Testament», qui
demeurait toujours sur la table: «Ah ! qu'il est
bon d'être châtié, car j'allais à travers champs,
je courais à ma perte éternelle. Mes yeux
s'ouvrent, j'aperçois le néant des créatures,
vanité des vanités, tout est vanité.»

Que représentaient à son esprit ces mots de
néant et de vanité ? Lui suffisait-il de les lire
et de les prononcer pour qu'elle crût que Dieu
aplanirait les difficultés qu'elle avait créées et

éloignerait sa coupe d amertume ? Elle n avait
cependant qu'à la renverser, à la briser, à en
jeter les morceaux au loin... Dieu, lui sem-
blait-il, devait être son allié en toute chose; se
lamentant, elle le priait de la préserver d'un
nouveau malheur, mais quant à dire: Oui, que
mon enfant fasse ce qu'il voudra ! elle n'avait
pas poussé ce cri à l'ouïe de la lettre venue de
Fiez, elle ne le pousserait pas le lendemain: la
nuit avait passé sur la douleur: le départ de
son fils n'était peut-être qu'une ruse... Et si le
jeune homme cependant avait décidé à par-
tir ? n'avait-il pas déjà pris le chemin de Ber-
lin ? ne pouvait-on pas l'en empêcher en lui
refusant l'argent qu'il demandait ?

Si elle avait eu la volonté et le courage de
prononcer ce oui si ardemment désiré, comme
tout se fût calmé dans cette maison désunie,
comme il y eût ramené la paix, comme
l'enfant se fût jeté dans ses bras, oubliant tout
à jamais, sans arrière-pensée ! Car cet être
sorti de ses entrailles et nourri de son lait
n'avait rien de sa mère, sinon peut-être son
sourire. Il eût oublié, parce que, bon et géné-
reux, il se souvenait du bien plus que du mal.
A l'air pur et libre des champs se dissipaient
en lui les petits sentiments et les rancunes,
miasmes de l'âme que conserve et développe

trop souvent rair renfermé des intérieurs pau-
vres ou riches: J'ai besoin de sortir, disait-il
après un ennui ou une colère. Et les pénibles
impressions s'évaporaient emportées par l'air
du dehors. Quels mots et quelles caresses il eût
eus pour cette petite maman d'autrefois,
comme elle eût été heureuse de son bonheur,
comme tout aurait souri et rayonné dans la
maison !
- Avez-vous pensé à Jean-Louis ? dit la

justicière à son mari.
- Parbleu ! si j'y ai pensé, répondit-il d'un

ton bourru, car il devenait grognon dans ce
milieu d'où elle avait chassé la paix et la joie.
- Avez-vous décidé quelque chose ?
- Oui, je vais aller le trouver dimanche...

Et vous, avez-vous réfléchi ?
- Moi, je m'en remets à la volonté de Dieu,

et s'il lui plaît...
- Revoilà que vous allez recommencer vos

mômeries... Oh ! parbleu ! si on ne faisait qu'à
votre tête, tout irait bien, et alors ce serait la
volonté de Dieu.
- Justicier !
- Oh ! c'est comme je vous le dis, allez ! j'ai

eu le temps de vous connaître. Oui, il y aurait
de l'ouvrage à nous mettre tous d'accord. - Le
domestique venait d'entrer à la cuisine.

(à suivre)
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IE U R O P EI mWËÊm\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\W tÊÊÊk

m̂mm̂mm m̂mM9mmemmmmmmmmmmm»»»~m>

10 au 13 mars JKc«ïl
seulement M J^H j fBR

jours 9' 
t̂\JLm\ ¦ ÉBll ^ÛË̂ '

8K-i m̂mwlÈSgil m̂A *̂ JilW
ml ¦ M*** '

^/j^'w ^MI'II " fyffi l̂ B

Vous trouverez les tailles du 38 au 60 sur tous les articles

Boutique Couture BRIZIO ROMANO
Avenue Léopold-Robert 76

HRmoilflB
WCuisinière Bosch EH 549 S Ife
Tly 4 plaques, four vitré , tiroir à «««o». «—> i ^Etfl ustensiles, éclairage int. Livraison et ,.«-iaK?ïÉÉij|||| P" service d'entretien FUST. j"_ « ~'i • «•'¦» ~
- Nouveau: cuisinière en vitro- ¦JSÊSt&JÊk p
7Î céramique au prix sensationnel ''̂ Si—iJSPïlp 2

" Nos spécialistes se chargent j^MMB ÎJ
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serait considérée comme un avantage, mais n'est
pas impérative. Connaissances d'allemand sou-
haitées.

^T^
m Si ce poste vous intéresse, veuillez s.v.p. adresser

w ^r ^L W Ê  
votre offre manuscrite avec curriculum vitae à

r Am\WW\\m\ Zyma SA, Relations humaines, réf. SP5, 1260 Nyon.
7405
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^Y f̂tb,fft i*dS^B P̂ l B̂ l P'' ifl

ÎJggfcJk TAPIS-RIDEAUX g Ŝ^

lilrl'TLm îite  ̂CHAUX-DE-FONDSwOilllLÎ  ̂ Bd
des

Ep/afures44 _ 26Ô0Ô0/6I M

A louer

studio
meublé, cuisine,
douche. Paix 19,
La Chaux-de-Fonds.
Fr. 330.-

0 038/25 38 09
¦ 615Î

Cause cessation de
notre dépôt d'échelle;
à Ottiswill , nous ven
dons la totalité di
notre stock
échelles alu coulis
santés 2 plans
modèle Delta, 10 n
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 de:
commandes <p (037
24 27 24 13-206-L'annonce, reflet vivant du marché S

i àftm. ROCK
* «BB̂ T'̂ BBB Une danse prestigieuse

¦BtMl v^B I 
Un sport de couple

BBhL~<v%\ "/flBflkr
BJ Igf JMM V .«i Inscription les lundis 5 et

\% ^Hljfl^r 5? 12 
mars 

dès 
20 h.

i&- "̂«V JBV* ,̂̂ 6 
au collège de 

l'Ouest
i nfh _ a fdae Cotisation Fr. 15.- par mois
t "«w»» 0** Débutants, avancés, acrobatie
I 91-30138

HBBBBHBBHflBHHkHHflkVHi k̂^HBBiBB v̂ B̂l

w :,,.,„, ., ,,. , ,?!._ Désormais magasin ^̂ 5>\. 9
j I OUVERT de 14.00-18.30 ^%\|

| Â ^̂ gm̂ ÊmSjM Samedi: 10.00-12 h. et 14.00-16.00 hSs.

i Spo| 1 CkamhiéêA
m̂fjJBa Gsirslon C&fkijptf
f̂fj ^̂^̂^ m 

Numa-Dro
z 103 - La Chaux-de-Fonds

cg 039/23 28 29 

DÉMONSTRATION - EXPOSITION
| PERMANENTE |

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

I m DEMANDES D'EMPLOIS «M
| JEUNE ÉTUDIANT

en électrotechnique cherche emploi pour les
vacances de Pâques.

0 039/26 49 08. 6363

I ÉLECTROPLASTE
sortant d'apprentissage à fin juin, cherche place.
Ouvert à toute proposition.
Ecrire sous chiffre KZ 5865 au bureau de

I L'Impartial.

| JEUNE FILLE
terminant sa scolarité cet été cherche place

I d'apprentie employée de commerce.

\ & 039/28 33 22. sais

\ RÉGLEUR SUR MACHINES
: expérience de la boîte or et acier, cherche chan-

gement de situation domaine similaire.
''¦ Connaissance de la CNC.
r Ecrire sous chiffre GB 6133 au bureau de
•4 L'Impartial .

CHEF DE FABRICATION
> cherche nouvelle situation.

Apte à diriger du personnel.
Ouvert à toutes propositions.
Ecrire sous chiffre HG 4227 au bureau de
L'Impartial.

| MÉCANICIEN FAISEUR D'ÉTAMPES
1 de boîtes, cherche emploi.
i

Ecrire à M. Pierre Dufour, 25340 Pompierre,
I Doubs, France. en 7

! JEUNE HOMME
possédant 2 CFC (ferblantier et serrurier) avec
voiture cherche changement de situation intéres-
sant.

i Ecrire sous chiffre DE 6220 au bureau de
! L'Impartial.

i JEUNE DAME
maturité commerciale, certificat cantonal de pro-
grammeur, (Basic, Cobol, Pascal), cherche tra-
vail. Disponible 50 à 80%.
Ecrire sous chiffre BG 6158 au bureau de

j L'Impartial.



Coop
Z ĝsuraori(g(§g

Pour conseiller et élargir notre important cercle d'assurés, nous cher-
chons pour la ville et la région du Locle, un

collaborateur
pour le service externe.

Age idéal: 25-45 ans.

L'activité dans notre service externe offre:
— une existence assurée
— un revenu au-dessus de la moyenne
— une position indépendante

Vous recevrez une formation adéquate dans nos propres cours et nous
vous soutiendrons constamment dans votre travail. Les vacances, le
salaire en cas de maladie, la caisse de pension, etc., sont réglés de
façon progressiste.

HQK99H| Ecrivez-nous à notre agence principale, 2740 Mou-
BHBH|H i tier, rue Centrale 11, à l'intention de M. F. Délétroz.

jBl BB Société coopérative d'assurance sur la vie, Bâle

- ( BALLY AROLA ) attSaïMK**-'

EMPRUNT EN DEUX MONNAIES
I m I I

GMAC OVERSEAS FINANCE
CORPORATION N.V.

Curaçao, Netherlands Antilles

avec la garantie de

GENERAL MOTORS ACCEPTANCE CORPORATION
Détroit, Michigan, U.S.A.

Emprunt 1984-1991/96 de US$ 80 000 000

avec intérêts payables en francs suisses au taux de

51/4%P ,
calculés sur le prix d'émission de francs suisses 5000.- par obligation'$fL . . : . ¦." ' ¦' ' ,. . - . . ' ' . . . %¦¦

Autre modalités principales de l'emprunt:

Prix d'émission SFr. 5000 -
par obligation: plus SFr. 15- timbre fédéral de négociation
Coupons: annuels au 3 avril à SFr. 262.50 par coupon
Coupures: obligations au porteur de US$ 4000.- nom.
Durée: 12 ans au maximum, avec «put» 7 ans
Remboursement: au plus tard le 3 avril 1996 à US$ 4000 - par obligation

Option «put»: Chaque obligataire, individuellement, a le droit de demander le
remboursement anticipé de ses obligations, moyennant un pré-
avis de 90 jours, au 3 avril 1991, au prix de US$ 3020.- par obliga-
tion.

Option «call»: La Société a le droit de rembourser les obligations le 3 avril 1991,
au prix de US$ 3074.- par obligation.

Remboursement anticipé pour raisons fiscales possible avec primes
dégressives.

Libération: 3 avril 1984 en francs suisses.
Cotation: sera demandée aux bourses de Bâle, Berne, Genève et Zurich.
No de valeur: 557 325
Restrictions
de vente: Etats-Unis d'Amérique et Antilles Néerlandaises.
Délai de
souscription: jusqu'au 14 mars 1984, à midi.

Le prospectus d'émission paraît le 9 mars 1984 dans la «Neue Zùrcher Zeitung», dans la «Basler
Zeitung» et dans le «Journal de Genève». Les instituts financiers ci-dessous tiennent à disposition
des bulletins de souscription.

S0DITIC S. A. MORGAN STANLEY S. A.
AMRO BANK UND FINANZ BA FINANCE (SUISSE) S. A.
BANQUE SCANDINAVE EN SUISSE KREDIETBANK (SUISSE) S. A.

THE ROYAL BANK 0F CANADA (SUISSE)

Bank Heusser & Cie AG Banque Gutzwiller, Kurz, Bungener S. A.

Banque de Dépôts et de Gestion Banco Exterior (Suiza) S. A.
Bank fur Kredit und Aussenhandel AG ' Bank Kùnzler AG
Bank Oppenheim Pierson (Schweiz) AG Banque Indosuez, Succursales de Suisse
Banque de Participations et de Placements S. A. Chase Manhattan Bank (Suisse)
Dresdner Bank (Schweiz) AG First Chicago S. A.
Kleinwort, Benson (Geneva) S. A. Nippon Kangyo Kakumaru (Switzerland) S. A.
Privât Kredit Bank Sanwa Finanz (Schweiz) AG
J. Henry Schroder Bank AG Société Générale Alsacienne de Banque
Sumitomo International Finance AG * - Groupe Société Générale-

\

S. G. Warbrug Bank AG ) )

a /

<H La librairie

I (Remmena
H 33, av. Léopold-Robert à La Chaux-de-Fonds

H a le plaisir d'accueillir

I Miriam Cendrars
B le samedi 10 mars
I de 14 h. à 16 h.

H Elle dédicacera pour vous son récent ouvrage:

I Biaise Cendrars
M Une passionnante biographie de Cendrars écrite
B par sa fille.

H Un volume de 604 pages enrichies de nombreu-
j » ses photographies. Fr. 40.60

H Le même jour, à 17 h. l'auteur sera l'hôte du
Si Club 44. Dans le cadre d'une conférence-
S débat, il sera possible d'acquérir son livre
mm dédicacé.

D Si vous ne pouvez vous déplacer ce jour-là, passez-nous votre
S commande par téléphone, 039/23 82 82 et vous recevrez
H l'ouvrage dédicacé. 5363

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial
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{&ê\\\~**̂  ̂Oui, MIGROS l'a.
dans les Marchés MIGROS de La Chaux-de-Fonds et Le Locle


